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HISTOIRE 

DE L! RÉVOLUTION FRlNçUSE 

LIVRE XVII. 

LYON ET TOULON. 

Mouvcment cles armées en aottt et scptcmbre 17\)3.- Invcstisscmt·nt 
de Lyon par l' arrnée de la Convention. - Trah ison dc ToLLion, 
qui se livre aux Anglais.- Déf>tite de Cjuamulc mille Vendécns 1t 
L uçon.- P ian général de caropagne conlrc la Vendée.- Divi
sions cles généraux républicains sur ce lhéàt.rc de ht guerre.- Opé
ralions militaires dans le Nord.- Si.ége de Dnnkcrque par le due 
d'York.- Victoire de Hondschoote. Joic univcrsclle qu'ellc c-ause 
en France. - Nouveaux revers. - Dérolltcs à l\lcniu, lt Pirma
sens, à Perpignan, età Coron dans la Vendée.- Retraitc de Can
c\aux sur Nantes. - Attaques contrc le comité de salut public. -
Établissement du gortvemement révolationn/;l.ire. - Décret qui 
organise une arrnée révolutionnaire de six mille homrnes.- Loi 
des suspects. - Concentration du pouvoir diclatorial dans le co
mi té de salut public. - Procès de Costine; sa condarnnation et 
son supplice.- Décret d'accusati o n contrc !es gironùins; arrestn
tion de soixante-trcize mernbres d~ la Convention. - Coutinua
tion du siège de Lyon. P rise de celte ville.- Décret terribile con
tre les Lyonnais révoltés. 

A près la retraite d es Français du ca m p de César au ca m p de 
Gavarelle , !es alliés auraien~ du encore poursuivre une arméc 
démoraliséc, qui availloujours élé malheureusq depuis l'ouver
ture de la campagne. Dès le mois de mars , en eiTct, balluc à 
Aix-la-Chapelle età Ncerwindcn, elle a vai l pcrdu la Fiandre 
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2 LIVRE Xni (Aout Ji03) 
hollandaise, la Belgique, les camps de Famars et de César, les 
places de Condé et dc Valenciennes. L'un de ses généraux avait 
fJassé à l'ennemi , l'autre a vai t été tué. A'insi .• depuis la bataille 
de Jemmapes, elle n'avait fai t que des retraites, fort méritoires, 
il est vrai, mais pcu enconrageantes. Saus· concevoir mème le 
projet trop hardi d'une marche directe sur Paris , !es coalisés 
pouvaient détrui re ce noyau d'armée, et alors ils étaient libres 
de prendre toules !es places qu'il convenait à leur égolsme d'oc
cuper. l\Iais aussitòt après la prise de Valenciennes, !es Anglais .• 
eu vertu des conventions faites à Anvers, exigèrent le siége de 
Dunkerqne. Alors, tandis que le prince de Cobourg, restant 
dans !es environs de son camp d'Hérin, entre la Scarpe et I'Es
caut, croyait occuper !es Français, et songeail à prendre eneo re 
le Quesnoy, le due d'York , marchant avec l'armée anglaise et 
hanovrienne par Orchies, l\Ienin, Dixmude et Furncs, vint s'é
tablir devant Dunkerque, entre le Langmoor et la mer. Denx 
siéges à fai re nous donnaient donc encore un peu de répit. Hou
chard, envoy.é à Gavarelle, y réun issait en ha te toutes les forces 
disponibles, afin de voler au secours de Dunkerque. Interdire 
anx Anglais un por·t snr le continent, baltre individuellcment 
nos plus grands ennemis, !es pri1·er de tout avantagc dans cetlc 
guerre , et fournir de nouvclles armes à l'opposi lion anglaise 
con tre P itt, Lelles élaient Ics raisons qui faisaient considérer· 
Dunkerque commc le point le plus im portant de tout le théàtre 
de la guerre. "J~e salut de la république est lit », écri vait à 
llouchard le cornité de salut public; et Carnot, sentaot parfai
tement que !es troupes réunies conlre la frontière du Nord et 
celle du Rhin, c'esl-à-dire dans la iUoselle, y étaient inutiles, fit 
décider qu'on en rclircrait un renfort pour l'cnvoyer en F ian
dre. Viogt ou viogt-cinq jours s'écoulèrent ainsi en préparatifs, 
délai lrès-c.onveoable du cOté des F rançais, qui avaient à réu
nir leurs troupcs dispersées 11 de grandes dislances, mais iu
conveoable de la part des Anglais, qui n'avaient que qnatrc ou 
cioq marches à faire pour se porter sous les murs de Dun
kerqne. 

Nous avons Jaissé nos dcux arinées de la Mosell e et du Rhiu 
cssayant de s'avancer, mais lrop Lard, vers lìlayence, et n'em
pèchant pas la prise de celle piace. Depuis, ellcs s'étaient rc
pliées ·sur Saarbruck, Hornbach et Wissembourg. I l faut donner 
une idée du théàtre dc la guerre pour fa ire comprendrc ccs di- · 



(AoClt U!J3) LYON E 'I' 'I'OULON 3 
vers mouvements. La fronlière française est assez singulière
ment découpée au nord et à l'est. L'Escaut, la l\Ieuse, la Mo
selle, la chaine des Vosges ,-le Rhin, courent vers le nord en 
formant des lignes presque parallèles. Le Rh in, arrivé à l'extré
mité des Vosges, tourne subitement, cesse de couler parallèle
ment à ces lignes, et !es termine en tourriant le pied des Vos
ges, et en recevant dans son cours la Moselle et la lUeuse. L~s 
coalisés, sùr la frontière du Nord, s'étaient avancés eu tre l'Es
caut et la !Ueuse; e n tre la Meuse et la !\io selle ils n'avaient point 
fait de progrès , parce que le faible corps laissé par eux entre 
Luxembourg et Trèves n'a vai t rien pu tenter, mais ils pouvaient 
davantage entre la Moselle, !es Vosges et le Rhin. On a vu qu'ils 
s'étaient placés à cheval sm· les Vosges, partie sur le versant 
orientai, et parti e sur le .versant occidentai. Le pian à suivre, 
com me nous l'avons di t précédemment, était assez simple. Ert 
considérant l' arèle des Vosges comme une rivière dont il fallait 
couper !es passages, on pouvait porter toutes ses masses sur une 
rive, accablee l'eu nemi d'un cqté, puis revenir l'accabler de l'an
tre. N i !es Français, n i !es coalisés , n'en avaient eu l'idée; et 
depuis la pl'ise de lUayence, Ics Prussiens, placés sur l e revers 
occidental, faisaient face à l'armée du Rhin. Nous étions retirés 
dans !es fameuses lignes de Wissembourg. L'armée de la !'!Io
selle, au nombre de vingt mille bommes, était postée à Saar
bruck, sur la Sarre; le corps des Vosges, au n ombre de douze 
mille, se trouvait à Horn bach et Kettrick, et se liait dans !es 
montagnes à l'extrème gauche ·de l'armée du Rhiu. I...'armée du 
Uhin, forte de vingt milles hommes, gardait la Lauter, de Wis
sembourg à Lauterbourg. Tellessont les lignes de Wissembourg; 
la Sarre coule des Vosges à la l\Ioselle, la Lauter dcs Vosges 
dans le Rhin, et toutes !es deux forment une seule ligne, qui 
coupe presque perpendiculairemcnt la Moselle, les Vosges et le 
Rhin. On en devient mattre en occupant Saarbruck, Hornbach, 
Kettrick, Wissembourg et Lauterbourg. C'est ce que nous avions 
fait. Nous n'avions guère plus de soixante mille hommes sur 
toute ceLLe frontière, parce qu'il avaiL fallu porter des secours 
à Houchard. Les Prussiens avaient mis deux mois à s'approcher 
de nous, et s'étaient enfin portés à Pirmaseus. Renforcés de 
quarante mille hommes qui venaient de icrminer le siége de 
l\Iayence, et réunis aux Aulrichiens, ils nuraient pu nous acca
bler sur l'un ou l'autre d es dcux versanls; mais la désunion ré-
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gnait entre la Prusse et l'Aulriche, à cause du partage de la Po
Jogne. Frédéric-Gnillaume, qui se trouvait encore au camp des 
Vosges, ne secondait pas l'impaliente ardeur de W urmser. Ce
lui-ci, plein dc fongue, malgré ses années, faisail Lous Jes jours 
de nQuvelles tentati ves sur !es lignes de Wissembourg; mais 
ses attaqucs partielles étaient demeurées sans succès, et n'avaient 
abouli qu'à fai re tuer inulilement des bommes. Te! était encore, 
dans !es premiers jours de seplembre, l'état des chòses sur le 
Rh in. 

Dans le lUi di, les événements avaient achevé de se dévelop
per. La longue incerlitude des Lyonnais s'était term inée enfin 
par une résistance ouverte, et le siége de leur ville était devenu 
inévitable. O n a vu qu'ils offraient de se soumettre et de recon
naitre la constitution, mais sans s'expliquer sur !es décrets qui 
leur enjoigoaient d'envoyer à Paris !es patriotes détenus, et de 
dissoudre la nouvelle autorité sectionnaire. Bientòt mème, ils 
avaient enfreint ces décrets de la manière la plus éclatante, en 
envoyant Chalier et Riard à l'échafaud, en faisant tous !es jours 
des préparalifs de guerre, en prenant l'argent des caisses, et en 
retenant !es convois deslinés aux armées. Beauconp de parlisans 
de l'émigralion s'étaient inlroduils parmi eux, et !es effrayaient 
·du retablissement de l'ancienne municipalilé montagnarde. lls 
'!es flaltai'ent, en mitre, de l'arrivée des !Uarseillais, qui, disaient
ils, remontaient le Rbòne, et de la marche des Piémontais, qui 
allaient déboucher des Alpes avec soixante mille hommes. Quoi
que les Lyonnais, franchement fédéralistes, portassent une bai
ne égale à l'étranger et aux émigrés, la Montagne et l'ancienne 
municipalité leur causaient un tel effroi, qu'ils étaient prèts à 
s'exposer plulòt au danger et à l'infamie de l'alliance étrangère, 
qu'aux vengeances de la Convention. 

La Saòne, coulant entre le Jura et la Còte-d'Or, le Rhòne, ve
nant du Valais enlre le Jura et les Alpes, se réunissent à Lyon. 
Cette riche ville est placée sur leur confluent. En remontant la 
Saòne du còté de 1\làcon, le pays était entièrement républicain, 
et !es dépulés Laporte et Reverchon, ayant réuni quelques 
mille réquisilionnaires, coupaient la communication avec le Ju
ra. Dubois-Crancé, avec la réserve de l'armée de Savoie, venait 
du còté des Alpes, et gardait le cours supérieur du Rhtìne.l\lais 
!es L'yonnais étaient entièrement mattres du cours inférieur du 
fleuve et de sa rive droite, jusqu'aux rnontagnes de 1' Auvergne. 
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I ls domioaieot dans tout le Forez, y faisaient des incursions 
fréquentes, et allaient s'approvisionner d'armcs à Saint-Étierr
ne. Un io génieur habile avait élevé autour de leur ville d'excel
Jentes forlifications; un étranger leur ava i t fondu des pièces de 
rempart. La population é tait divisée co deux portions: les jeu
nes gens suivaient le commandant Précy dans ses excursions; 
!es hommes mariés, l es pères de famill e gardaienL la ville et ses 
relranchements. En fin , le 8 aout, Dubois-Crancé, qui avait 
apaisé la révolte fédéraliste de Grenoble, se disposa à marcber 
sur Lyon, conformément au décre t qui lui enjoignait de rame
ocr à l'obéissance cette ville rebelle. L'armée des Àlpes se com
posai t lout au plus de vingt-cioq mille hommes, et bientòt elle 
all ~i t avoir sur !es bras !es PiémonLais, qui, profitant enfin du 
mois d'aout, se préparaient à déboucher parla grande chaine. 
Celle armée venait de s'alfaiblir, comme on l'a vu, de deux dé
Lachements, envoyés l' un pour renforcer l'armée d'Italie, et l' au
tre pour réduire l es iUarseillais . Le Puy-de-Dòme, qui de vai t four
llir ses rccrues, !es avait gardées pour étouffer la révolte de la 
Lozère, dont il a déjà été question. Houchard avait retenu la 
légion du Rh in , qui était destinée aux .Aipes, et le ministère 
promettait sans cesse un renfort de mille chevaux qui n'arri
vaient pas. Cependant Dubois-Crancé détacha cinq mille hom
mes de lroupes réglées, et leur joigoit se p t ou bui t" mille jeunes 
réquisiLionnaires. TI vint avec ces forces se piacer entre la Saò
ne et le Rhòne, de maoière à occuper leur cours supérieur, à 
enlever aux Lyonnais !es approvisionnements qui lenr arrivaient' 
par eau, à conservér ses commnnications avec l'armée des AI
pes, et à con per celi es des assiégés avec la Suisse et la Savoie. 
J>a r ces disposilions, il laissa it Lonjours le Forez aux Lyonnais, 
et surto uL les hauteurs imporLanles de Fourvières; mais sa si
tua li o o le voulait ains i. L'essentiel élait d'occuper !es denx conrs 
d'eau et de couper Lyon de la Snisse et du Piémont. Dubois
Crancé' attendai t, pour comr)léter le blocus, !es nouvelles forces 
qui lui avaient été promises et le matériel de siége qu 'il était 
obligé de tirer de nos places des Alpes. Le transport de ce ma
tériel exigeaìt l'emploi de cioq mille chevaux. 

Le 8 a aut, il somma la ville '; il i m posa pour conditions le 
désarmement absolu de tous les citoyens, la retraite de cb acuo 
d'eux dans leurs maisons , la rcddilion de l'arsenal et la forma
tion d'u ne municipalité provisoire. JUais daos ce momeot: I es 

l. 
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émigrés cachés dans la commission et l'état-major continuaient 
de !romper Ics Lyonnais, eu !es etrrayant du relom· ùc la mu· 
nicipalité monlagnarde, et en leur disant que soixanle mille Pié
monlais all aient deboucher sur leur ville. Un engagement qui 
cut lieu entre deux posles avancés, et qui fut lerminé à l'avan
tagc dcs Lyonnais, les exalla au plus haut poinl, et décida leur 
r ésistance et leurs malbeurs. Dubois-Crancé commenç.a le fcn 
du cOLé de la Croix-Rousse . e n tre l es tleux ileuves, où il avait 
pris posilion, et dès le pre.mier jour son artillerie exerça de 
grands·ravages. Ainsi, l'une de nos plus importantes villes ma
nufaclurièrcs 6lait réùuite aux horreurs du bombardement, et 
nons avions à exécnlet· ce bombarclement eu préscnce ùes Pié-
monlais, qui allaient ùescend t·e des. Alpes. . 

Pendant ce tcmps, Carteaux ava i t marché sur JUarseillc, et 
ava i t franchi la Duraoce dans le mais d'aout. Lcs l\Iarseillais s'6-
taient retirés d'Aix sur leur ville, et avaieot formé le projct de 
défenclre !es gorges de Septèmes, à travers lesquellcs passe la 
route d'Aix à Marseille. Le 24, le général Doppct les altaqua 
avec l'avant-garde dc Carleaux; l'engagement fut asscz vif, mais 
n ne sectiotl, qni ava i t toujours été eo opposition avcc !es autrcs, 
passa du cOté d es républicains, et d'éciùa le com ba t cn !eu t .fa
veur. Les gorges furcnt emportées, et, le 25, Cartcaux enti' a 
dans l\Iarscille avec sa petite armée. 

Cet événement en décida un autre, le plus funeste qui eu t eu
core aflligé la république. La ville de 'foulon, qui avaitloujouts 
pai'U 1\Dimée du plus violent républicauisme taot que la munici
palité y avait été mai n tenue, a vai t changé d"espl'it sous la nou
velle autorité des seclions, et allait bieulòl c.hanger dc domioa
tion. L es jacobins, réunis à la municipalité, étaient déchaìnés 
coutre !es officiers arislocrates de la marine; ils ne cessaicnt de , 
se plaindre de la lenteur des réparalions faites à l'escadrc; de 
son immobilité dans le port, et ils demandai eu t à grands cris la 
punition des officiers, auxquels ils alttibuaient le mauvais ré
sultat de J'expédition .·e Sardaigne. Les républicains modétés 
répondaient là, com me pattout, que !es vieux officiers étaient 
seuls cap~bles de commancler les escadres, que les vaisseaux ne 
pouvaient pas se réparer plus promptement, que !es fui re sorti t' 
conlre !es floltes espagnole et anglaise réuuies serait for~ im
prudent, et qu'enfin !es officiers dont on demandait la punition 
n'étaient point des tra1tres, mais d es guerriers malheureux. ·L es 
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modérés l'cmportèrent dans !es sections. Aussitòt une foule d'a
gents secrcts, iolriguant pour le compte des émigrés et des An
glais, s'inlroduisirent dans Toulon, et conduisirent les habitaols 
plus Ioin qu'ils ne se proposaient d'aller: Ces agents communi
quaient avec l'amiral llood, et s'élaient assurés quc !es escadres 
coalisées scraient, dans !es paragcs voisins, prètcs à se présen
tcr an prcmier signa!. D'~bord, à l'exemple cles Lyonnais, ils 
fircnljuger et mettre à mort le président tlu club jacobin, nom
mé Sévcstre. Ensnile ils rétablireot le culle des prètres réfrac
taires; ils fìrent déterrer et porter en triomphe l es ossemeots 
de quclques malheureux qui avaient péri dans les troubles pour 
la cause royalistc. Le comité dc salut public ayaot ordonné à 
l'escadrc d'arrèter !es vaisseaux deslinés à 1\Jarseillc, afin de 
détruire celte ville, ils ne permirent pas l'cxécution de cct or
dre, et s'en fìrent un mérite · auprès d es seclions de 1\Iarscille. 
Ensu itc ils commencèrent à parlet' des dangers auxquels on était 
exposé co résistaot à la Convenlion, de la nécessité de s'assurer 
un secours contre ses fureurs, el de la possibilité d'obtenir celui 
cles Anglais cn proclumant Lpuis XV Il. L'ordonnateur de la ma
rine était, à ce qu'il paraìt, le principal instrument de la conspi
ratioo; il accaparait l'argent des caisses, envoyait cherchcr l es 
foncls par mer_jusque dans le déparlcment de l'Hérault, écrivait 
à Gènes pour fai re retenii· .l es subsislanccs et rendre ainsi la si
tuation de Toulon pius crilique. On avait changé les états-ma
jors; on avait tiré de prison un officicr de marine compromis 
dans l'expédition de Sardaignc, pour lui donner le commande
ment .de la piace; o n avait mis à la tè te de la garde natio naie 
un ancien garcle du corps, et confìé !es forts à des ~migrés ren
trés; o o s'était assuré e n fin de l'amiral TrogoiT, étranger q ne 
la France avait".comblé de.faveurs. On ouvrit une négociation 
avec l'amira\ Hood, sous prétexte d'un échange de prisonniers, 
et, au momeot où Carteaux venait d'entre,r clans 1\larseillc, où 
la terreur était au comble dans Toulon, et où huit ou dix mille 
P rovençaux, Ics pius contre-révoiutionoaires dc la contrée, vc
naient s'y réfugicr, on osa faire aux scctions la honteuse propo
Eition de recevoir !es Anglais, qui prcndraieut la piace eu dépòt 
au nom de Louis XVII. La marine, indignée, envoya une dé
putalion aux seclioos pour s'opposcr à l' infamie qui se préparait. 
Mais !es contre-révolutionnaires toulonnais et marscillais, plus 
audacieux que jamais, rep?ussèrcnt Ics réclamations de la ma-

"' 
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rinc, et firGut acceplcr la proposilion le 2!) aoùt. Aussitòt, o n 
donna le signa! aux Anglais. L'amiral Trogoff, se mettant à la 
tète de ceux qui voulaient livrer le port, appela à lui l'escadre, 
en arborant le drapeau blanc. Le brave còntre-amiral Saint
.T ulien, déclarant Trogoli un trallre, bissa à son bord le pavillon 
de commandement, et-voulut réunir la marine fìdèle. 1\Iais, dans 
ce moment, l es traltres, déjà e n possession d es forts, menacè
rent de brCiler Saint-Julien av'ec ses vaisseaux: il fu t alors obligé 
de fuir avec quelques officiers et quelques matelols ; les autres 
furent entralnés, sans trop savoir ce qu'on allai t fai re d'eux; 
l'amiral Ho od, qui ava i t longtemps hésilé, parut eu fin, et sous 
prétexte de prendre le port de Toulon eu dépòt pour le com p le 
de Louis XVII, le reçut pour l'incendier et le détruire. 

Pendant c'e temps, aucun mouvemcnt ne s'était opéré aux 
Pyrénées; dans l'Ouest, on se préparait àexécuter les mesures 
décrétées parla Convention. 

Nous avons iaissé toutes les colonnes de la haute Vendée se 
réorganisant à Angers, à Saumur età Niort. Les Vendéens s'é
tàient, dans ce t intervalle, emparés d es ponts de Cé, et, dans 
la craiute qu'ils insp.irèr!mt, on mi t Saumur en état de siége. La 
colonne de Luçon et des Sables était seule capable d'agir offen
sivemeot. Elle était commandée par le nommé Tuncq, l'un des 
généraux réputés appartenir à l'aristocratie militaire; et don t 
Ronsin demandait la destitution au mini,stère. Auprès de lui se 
trouvaient les deux représentants Bourdon de l'Oise, et Goupil
leau de ·Fontenay, animés d es mèmes dispositions et opposés à 
Ronsin et à Rossignol. Goupilleau surtout, né dans le pays, était 
porté, par ses relations de famille et d'amitié, à ménager !es ha
bitants, et à leur épargner l es rigueurs que Ronsin et l es siens 
auraient voulu exercer. 

Les Yeodéens que la colonne de Luçon inquiétait, résolurent 
de diriger contre elle leurs forces partout victorieuses. Ils vou• 
lllient surlout donner do secours à la di.vision de-~1. de Ro'irand', 
qui, placée dcvant Luçon, et isolée entre !es deux grandes ar
mécs de la haute et de la basse Vendée, agissait avec ses seules 
ressources, et avait besoin d'ètre appuyée. Dans l es premiers 
jours cl'aout, eu effet, ils portèrent quelques rassemblements dn 
cò lé de Luçon, et furent complélement repoussés par le général 
Tuncq. Alors ils résolurenl de tcnter un effort plus décisif. D'El
béc, dc Lcscurc, de J,arochejaequelein, Charette, se réunirent 
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avec quarantc mille hommes, et, le 14 aoùt, se présentèrent de 
nouveau aux environs de Luçoo. Tuncq n'eu avait guère que 
six mille. l\1. de Lescu re, se fiant sur la supériori té dn nombre, 
donna le funeste conseil d'alt.aquer en plaine l'armée républi
caine. UThl. de Lescure et Charette prirent le commandement 
de la gauche, lU. d'Elbée celui du cen tre, III. de Larochejacque
lein celui de la droite. l\li\1. de Lescure et Charette agireut avec 
une grande vigueur à la droite; mais au centre, !es soldats, obli
gés de lutter eu plaine con tre d es troupes régulières, montrè
rent de l'hésitation; U. de L arochejacquelein , égaré dans sa 
route, n'arriva pas à temps vers la gauche. Alors le général 
Tuncq, faisant agir à propos so n artilleri e légère sur le centre 
ébranlé, y répandit le désordre, et , en p eu d' instants, mi t e n 
fui te tous l es Vendéeus au nombre de quaranle mille. Aucun évé
nement n'avait été plus funeste pour ces derniers. lls perdirent 
toute leur ar tillerie, et rcntrèrent dans le pays, frappés de con
steroatio n. 

Dans ce mème moment arrivait la deslitution du géoéral 
Tuocq, demaodée par Ronsin. Bourdon et Goupi lleau, indignés, 
le maiotinrent daris so n commandement, écrivirent à la Con
vention pour faire révoquer la décision du ministre, et adres
sèrent de nouvelles plaintes contre le parti désorganisateur de 
Saumur, qÙi répaodait, disaient-ils, la confusion, et voulait r em
placer tous !es généranx instruils par d'igooraots démagogues. 
Dans ce momeot, Rossignol, faisant l'inspection' des diverses co
lonnes de son commandement, arriva à Luçon. Son entrevu~ 
avec Tuncq, Goupilleau et Bourdon, ne fut qu'un échangc de 
reproches; malgré d eu x ictoires, il fut méconlent de ce que 
l'oo avait livré d es combats conlre sa volonté: car il pensai t, du 
resle avec raison, qu 'il fallai t éviter tout engagement avant la 
réorgan isation générale des dilférentes armées. O n se sépara, et 
immédiatement après, Bourdon et Goupilleau, apprenant quel
ques actes de rigueur exercés par Rossignol dans le pays, euren t 
la hard i esse de prendre un arrèté pour le destituer. Aussitòt, les 
représentants qui étaient à Saumur , l\Ierlin , Bourbotte, Chou
dieu et Rewbell, cassèrent l'ar rèté de Goupilleau et Bourdon, 
et réintégrèrent Ross ignol . L 'alfaire fut porlée devant la Coo
venlion: Rossignol , confirmé de nouveau, l' emporta sur ses ad
versaires. Bourdon et Goupilleau furent rHppelés, et Tuncq sns~ 
pendu. 
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·- ' T elle était la situalion d es choses, Iorsque la garnison de 
1'\Iayence arriva dans la Vendéc. Il s'agissait de savo ir quel pian 
on suivrait, et de quel coté on ferait agir celte brave garnison. 
Serait-elle attachée à l'arméc de La Rochelle et mise sous Ics· 
ordres dc Rossigool, ou à l'armée de Brest et coofiée à Can
claux? T elle était la question . Chacun voulait la possécler p arce 
qu'elle devait décider le succès partout où elle agirait. On était 
d'accorci pour envclopper le pays d'attaqucs simullanées, qui, 
dirigées de tous Ics poiots de la circonféreocc, viendraicnt abou
tir au centre. Mais, comme la colonne qui posséderait Ics !Uaycn
çais devait prendre une offensive plus décisive, et refouler l es 

, Vendéens sur !es an tres colonnes, il s'agissait de savoir sur quel 
point il était le plus utile de rejeter l'ennerni. Rossignol et !es 
siens soutenaien t que le meilleor parti à prendre était de fai re 
marcher Ics .Mayençais par Saumur, pour rejeLcr !es Vendéens 
sur la mer et sur l a basse Loire, où o n l es détruirait entière
ment; que l es colonnes d' Angers, dc Saumur, trop faibles, 
avaient besoin de l'appui cles Mayençais poqr agir; que, rédui
tes à elles-mèmes, elles seraient dans l'impossibilité dc s'avancer 
eu campagne pont' donncr la main aux autres colonnes dc Niort 
et de Luçon; qu'elle ne pourraient mème pas arrèler !es Ven
déens refoulés, ni Ics empècher de se répandre dans l'intérieur; 
qu'enfin, en faisant avancer Ics !Uay~nçais par Saumur, ou ne 
perdrait point de temps, tandis que_. par Nantes, ils étaient obli
gés de fa ire un circuit considérable, et de perdrc dix ou quinze 
jours. Canclaux était ft·appé au contraire du danger de laisser 
la mer ouverte aux Vendéens. Une escadre anglaise vcnait d'è
tre signalée dans l es parages de l'Ouest, et o n ne pouvait pas 
croire que !es Anglais ne songeasscnt pas ù une deseente dans 

· le Marais. C'était alors la pensée générale, et, quoiqu'elle fU.t er
ronée, elle oeeupait tous l es esprits. Cependant l es Anglais ve
naient à peine d'envoyer un émissaire clans la Vendée. Il était 
arrivé' déguisé, et demandait le no m cles chefs, Ieurs intenlions 
et leur but précis: tant on ignorai t eu Europe !es événements 
intérieurs de la France! Les Vendéens avaienL répondu par une 
demande d'argent et de munitions, et parla promesse de por
tec cinquante mille hommes sur le point où on voudrait opérer 
un débarquement. Tout projct de ce genre éla iL clone eocore 
bien éloigné; mais de toutes parls o n le croyait prèt à se réali
ser. Il fallai t clone, disait Candaux, faire agir !es ~Iayençais par 
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Nantcs, con per ai osi l es Vendéens de la mer, et Ics refouler 
vers le baut pays. Se répandraient·ils dans l'intérieur, ajoutait 
Canclaux, ils seraient bientòt détruits, et quant an temps perdo, 
ce n'était pas une considéralion à fa ire valoir: car l'armée de 
Saumur était dans un état à ne pouvoir pas agir avant dix ou 
douze jours, m è me ave c !es !Uayençais. Une raison qu'on ne don
nait pas, c'est que l'armée de 1\layence, déjà faile au métier de 
la guerre, aima it mieux servir avec !es gens du méti er, 'e t pré
férait Canclaux, général expérimenté, à Rossignol, général igo o
rant, et l'arm ée de Brest, signalée par des faits gloricux, à celle 
de Saumur, conoue seulement par des défaites. Les représen
tants, altachés au parti de la discipline, partagea ieot a ossi cct 
avis, et craigna ienl de compromettre l'armée de Uayence,. en la 
plaçant au milieu des soldats j acobins et désordonnés de Sau
mur. 

Philippeaux, le plt1s ardent ad versa ire do parti Ronsin parmi 
!es représentants, se r endi t à Paris, et obLio t un arrèté du co
mité dc sain t public en faveur tlu pian de Canclaux. llonsin fit 
révoquer l'ar rèté, et il fu t conveno alors q n' un c'onsei l de guerre 
tenu à Saumur cléciderait de l'empl oi dcs forces. Le consci! eut 
lieu le 2 septembre. On y comptait bcaucoup de représentarrls 
et de généraux. Les avis se trouvèrent partagés. Rossigool, qui 
metlait nn e grandQ bonn e foi dans ses opinions, ol'frit ~ Can
claux de lui résigner le commanclement, s' il voulait laisscr agir 
Ics 1\Iayençais par Saumur. Cependant l'avis de Canclaux l'cm
porta; les 1\laycnçais fu rent aLLachés à l'armée de Brest, et la 
principale altaque dut ètre dirigée dc la basse sur la haute Ven
dée. Le pian de campagne fu t signé, et on pi·omit de partir, à 
un jour donné, de Saumur, Nantcs, Ics Sables et Niort. 

J"e plus grande humeur régnait dans le parti de Saumur. Ros
signol avait de l'ardeur, de la bonne foi, mais point d'iustruc
tion, poi n t de santé, et quoique franchcment dévoué, il était in
capable de servir d'une manière utile. Il conçut, de la décision 
adoplée: moins de ressentiment que ses par lisans eux-mèmes, 
tels que Ronsin , Momoro et tous !es agenls ministériels. Ceux
ci écrivireut sur-le-champ à Paris pour se plaindre du mauvais 
parti qu'on venait de prendre, des calomnies r épandues contre 
!es généraux sans-culotles, des préventions qu'on avait inspirées 
à l'arm ée de Mayence, et ils monlrèrent ai n si des dispositions 
qui ne clcvaient pas fairc espérer de lcur part un grand zèle à 
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seconder le pian délibéré à Saumur. Honsin ponssa mèrne la 
mauvaisc volonté jusqu'à interrompre !es distributions de vivres 
faites à l'armée de !Uayence, sous prétexte que, ce corps pas
sant de I'armée de J~a Rochelle à celle de Brest, c'était aux ad
ministrateurs de celte dernière à l'appro visionner. Les ~Iayen
çais parlirent aussitòt pour Nantes, et Canclaux disposa toutes 
choses pour faire exé::uter le pian convenu dans les premiers 
jours de septembre. 

Telle avait été la marche générale des choscs sur !es divers 
théàtres de la guerre, pendant !es mois d'aoùt et de septembre. 
Il faut suivre maintenant !es grandcs opérations qui succédèrent 
à ces préparalifs. 

L e due d'York était arrivé devant Dunkerque avec vingt et 
un mille Anglais et Hanovriens, et douze mille Autrichiens. Le 
maréchal Freytag était à Ost-Capelle avec seize mille hommes; 
le prince d'Orange à Menin avez quinze mille Hollandais. Ces 
deux derniers corps étaient placés là en armée d'observation. 
J_,e r es te des coalisés, dispersés autour du Quesnoy et jusqu' à la 
Moselle, s'élevait à cnviron cent mille hommes. Ai osi cent soi
xante, ou cent soixante-dix mille homm es é taient répartis sur 
cetle Iigne immense, occupés à y fai re d es siéges et à y garder 
tous !es passages. Carnot, qui commençait à diriger !es opéra
tions des Français, avait entrevu déjà qu'il ne s'agissait pas de 
batailler sur tous !es points, mais d'employer à propos une mas
se sur un point décisif. Il avait donc conseillé de transporler 
!rente-cinq mille hommes, de la Moselle e t du Rhin au Nord. 
So n conseil a vai t été adopté, mais il ne put en arriver que douze 
mille ed Fiandre. Néan moins, avec ce renfort et !es divcrs camps 
placés à Gavarelle, à Lille, à Casse!, l es F rançais auraient pu 
former une masse de soixante mille hommes, el, daos l'éla t de 
dispersion où se trouvait l'ennemi, frapper !es plus geands coups. 
Il ne faut, pour s'eu convaincre, que jeter !es yeux sur le théà
tre de la guerre. En suivant le rivage de la F iandre pour en
trer en France, on trouve Furnes d'abord, et puis Dunkerque. 
C es deux vili es, baignées d'un còté par I'Océan, de l'aulre par 
les vastes marais de la Grande-l\Ioer, ne peuvenL comrnun iquer 
entre elles que par une étroite langue de terre. Le due d'York, 
arrivant par Furnes, qui se présenle la première en venant du 
dehors, s'était placé, pour assiéger Dunkerque, sur celte l aogue 
de terre, entre la Grande-llloer et l'Océau, Le corps d'observa-
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tioo de Freytag ne s'était pas établi àFurnes de maoière à pro
téger l es derrières dc l'armée de siége; il était au contrai re as
scz Ioin de celte position, eu avant des marais et de Dunkerque, 
de manière à couper !es secours qui pouvaient venir de l' inté
rieur de la France. L es Hollandais du prince d'O range, postés 
à nlenin, à lrois journées de ce point, devcnaient tout à fait 
inutiles. Une masse de soixantc mille hommes, marchant rapi
dement e n tre !es Hollandais et Freytag, pouvait se porter à 
Furnes, derrière le due d'York, et, manreuvrant ainsi entre les 
trois corps ennemis, accabler successivement Freylag, le due 
d'York et le prince d'Orange. Il fallai t pour cela une masse uni
que et cles mouvcments rapides. ·l\Iais alors on ne songeait qu'à 
se pousser de front, en opposant à chaque détachemeot un dé
tachement pareil. Cepeodant le comité de saint public avait à 
peu près cooçn le pian doot nous parlons. Il avait ordonné de 
former un. seui corps et de marcher sur Furoes. Houchard com
prit un moment celle peosée, mais ne s'y an·eta pas, et songea 
tout simplemcnt à marcher con tre Freylag, à replier ce dernier 
sur !es derrières du due d'York, et à tàcher eosuite d'inquiétet· 

. le siége. 
Pendant que Houchard hàtait ses préparatifs, Dunkerque 

faisait une vigoureuse résistance. Le général Souham, secondé 
par le jenne H oche, qui se co mporta à ce siége d'une manière 
h éro:iqne, a vai t déjà r epo ussé plnsicurs attaques. L'assiégeant 
ne pouvait pas onvrir facilement la tranchée dans un terrain 
sablonneux, au fond duquel on trouvait l'eau en creusant seu
lement à trois pieds. La flottille qui devait descendre la Tamise 
pour bombarder la piace, n'arrivai t pas, et an contrai re une 
flottille française, commandée par le lieutcnant Castagnier , 
sortie de Dunkerqne et embossée le long du rivage, harcelait 
!es assiégearits enfermés dans !cnr étroile languc de terre, 
manquant d'eau potablc et exposés à tous !es dangcrs. C'était 
le cas dc se hàter et de frapp er des coups décisifs. Orl était 
arrivé aux derniers jours d'aout. Suivant l'usage de la vieille 
taclique, Hoacbard commença par une démonstration sur l\Ie
nin, qui n'aboulit qa'à an combat sanglant et inutile. Après 
avoir don né celte allarme préliminaire, il s'avança cn sui
vant plnsieurs routes, vcrs la li gne de I'Yser, pelit cours d'eau 
qui le séparait du corps d'observation de Freytag. Au lieu ·de 
venir se piacer eutre le corps d'observaLion et le corps dc sié-
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ge, il confia à llédouville le so in de marcher sur Rousbrugghe, 
pour inquiéter seulement la retraite de Freytag sur Furnes, et 
il alla 'lui-méme donner de front sur Freytag, en . marchant 
avec tonte son armée par lloutkercke, Herséele et Bambèke. 
Freytag avait disposé son corps sur une ligne assez étendue, et 
il n'en avait qu'une partie autour de lui Jorsqu' il reçnt le pre
mier choc de Houchard. Il résista à Hersécle ; mais, après un 
combat assez vif, il fut obligé de repasser l'Yser, et de se r e
plicr sur Bambèke, et successivemcnt de Bamhèke sur Rexprede 
et Killem. En rcculant de la sorte, au delàde l'Yser, il laissait 
ses ailes compromises en avant. La division Walmoden se trou
vait jetée loin de lui, à sa droite, et sa propre retraite était me~ 
nacée vers Rousbrugghe par llédouville. 

Freytag veut alors, dans la mème journée, se reporter en 
avant, et reprendre Rexprede, a fin dc rallicr à lui la division de 
Walmoden. U arri ve à Rexpredc au moment où Ics Français y 
entraient. Un combat des plus vifs s'engage: Freytag est blessé 
et fai t prisonnier. Cependant la fin du jour s'approche; Hou
chard, craignant un e attaque de nuit, se ritire hors du villagc, 
et n'y laisse que trois balaillons. Walmoden, qui se repliait avec 
sa division compromise, arrive dans cet instant, et se décide à 
attaquer vivement Rexprede, alin de se faire jour. Un combat 
sanglant se livre au milieu de la nuit; le passage est franchi, 
Freytag est délivré, et l'ennemi se retire en masse sur le vil
lage de Hondtschoote. Ce village, situé con tre la grande-nioer 
e t sur la route de Furnes, était un d es points par lesquels il 
fallai t passer en se retirant sur Furnes. Houchard avait renoncé 
à l'idée essenti elle de manreuvrer vers Furnes , enlre le corps 
de siége et le corps d'observation; il ne lui restai t don c plus 
qu'à pousser toujours de front le maréchal Freytag, et à se ruer 
conlre le village de Hondtschoote. La journée du 7 se passa à 
observer les positions de l'ennemi, défendues par une artillerie 
très-forte, et, le 8, l'attaque décisive fut résolne. Dès le maliu, 
l'armée française se porte sur loule la ligne pour attaquer de 
fron t. La dro ile, sous l es ordres d'Hédouville, s'étend entre 
Killem et Béveren; le centre, commandé par Jourdan, marche 
directement de Killem sur Houdtschoole; la gauche attaque 
entre Killem et le canal de Furnes. L'aclion s'engage daus !es 
taillis qui couvraient le centre. De p art et d'autre, l es plus gran
des forces sont dirigées sur ce mème point. Les Français re-
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vieonent plusieurs fois à l'attaque d es posilioos, et enfin ils 
s'en rendent maìlres. Tandis qu'ils triomphent au centre, !es 
retranchements sont emportés à la droile, et l'ennemi prend le 
parti de se retirer sur Furnes par !es routes de Houthem et de 
Hoghestade. 

Tandis que ces choses se passaient à Hondtschoote, la gar
nison de Dunkerque faisait, sous la conduite de Hoche, une sor
tie vigoureuse, et inettait les assiégeants dans le plus grand pé
ril. Le lendemain du combat, ceux-ci tinrent un conseil de 
guerre; se senta n t mcnacés sur leurs derrières, et ne voyant pas 
arriver !es armem·ents maritimes qui devaient servir à bombar
der la piace, ils résolurent de lever le siége, et de se re tirer sur 
Furnes, où venait d'arriver Freytag. Ils y furent réunis le 9 se-
ptembre au soir. · 

Telles furent ces trois journées, qui eurent pour but et pour 
résultat de replier le corps d'observalion sur !es derrières du 
corps de siége, en suivaot une marche directe. Le dernier com
bat donna so n nom à ce t te opération, et la bataille d'Hondts
choote fllt considérée comme le salut de Dunkerque. Cette opé
ralion, en effe t, rompait la longue chalne de nos revers au Nord, 
faisait essuyer un échec personnel aux Anglais, trompait le plus 
cher de leurs voeux, sauvait la république du malheur qui lui 
eu t été le plus scnsible, et donnait un grand encouragement à 
la France. 

La victoire d'Hondtschoote produisit à Paris une grande joie, 
inspira plus d'ardeur à toute la jeuoesse, et fit espérer que no
tre énergie pourrait ètre heureuse. Peu importent, en dfet, Ics 
revers, pourvu que des succès viennent s'y mèler, et rendre 
au vaincu l'espérance et le courage. L'alternative ne fai t qu'aug
menter l'energie et exalter l'enthousiasme de la résistance. 

Pendant que le due d' York s'était porté à Duukerque, Co
bourg avait résolu l'attaque du Quesuoy. Cetle piace manquait 
de tous !es moyens nécessaires à sa défense, et Cobourg la ser
rait de très-près. Le comilé de salut public, ne négligeant pas 
plus cette partie de la fronlière que !es autres, a vai l ordom1é 
sur-le-champ que des colonnes sortissent de Landrecies, Cam
brai et !Uaubeuge. 1\Ialheureusement, ces colonnes ne purent 
agir en mème temps: l' une fut renfermée dans Landrecies; l'au
tre, entourée dans la plaine d' Avesnes, e t formée en bataillon 
carré, fu t rompue après une résistance des plus honorables. En-
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fin le Quesnoy fut obligé de capiluler le 11 septembre. Cetle 
perte était peu de chose à coté de la délivrance de Duokerque; 
mais elle mèlait quelque amertume à la joie produitc par ce 
dernier événement. 

Houchard, après avoir forcé le-due d'York à se concentrerà 
Furnes avec Freytag, n'avait plus rien d'hcurenx à tenter sur 
ce poi n t; il ne lui restai t qu'à se ruer a v cc d es forces égalcs 
sur des soldats mieux aguerris, sans aucunc de ces circonstan
ccs, ou favorables, ou pressaoles, qni font hasarder une ba
taille doutcuse. nans celle situation, il n'avait rien de mieux à 
faire qn'à tomber su r l es Hollaodais, disséminés en plusicurs 
détachemcnts, autour de 1\Ieniu, Halluin, Roncq, Werwike et 
Ypres. Houchard, procédant avcc prudence, ordonna au camp 
de Li ile dc fai re une sortie sur !Uenin, tandis qn'il agirai t lui
mèm-c par Ypres. On se disputa pendant dcnx jours les postcs 
avancés de Werwike, de Roncq et d'llalluin. De part et d'au
tre, on se comporta avec une grande bravoure et une médiocre 
iotelligencc. J~e prince d'Orange, quoique prcssé de tous cùtés, 
et ayant perdn ses postes avancés, résista opiniàlrément, parc.e 
qu'il avait appris la r edclition du Quesnoy et l'approche dc 
Beaulieu, qui lui amena i t des secours. Eofio, il fu t obligé, le 1.3 
septcmbre, d'évacuer Menin, après avoir perélu, dans ces diiTé
rentes journées, deux à trois mille hommes et quarante pièccs 
de canon . Quoiqu e nolre arméc n'eCit pas tiré de sa position 
tout l' avanlage possible, et que, manquant aux instruclions du 
comité de salut public_. elle eùt agi par masses trop divisées, cc
'pendant elle occupa i t 1\[enin. Le '15, elle était sorlie de i\1eoin et 
marchail sur Courlray. A Bisseghem, ell e rcncontre Beaulicu. 
Le com ba t s'engage avec avantage de n otre coté; mais tout à 
coup l' apparition d'nn corp; de cavaleric sur Ics ailrs répand 
une ala rm e qni n'était fondée sur aucun danger réel. Tout s'é
branle et fui L jusqu'à l'tieni n. Là, celle incom:evable déronlc ne 
s'arrèle pas; la tcrreur se communique à tons lrs camps. à lons 
!.es postes, et l'armée e n masse vie n t chercher un refugc sous 
le canon dc Li Ile. Celte lerreur panique, don t l'excmple n'é
Lait pas nouveau, qui provenait de la jcnnessc el dç l' inexpé
rience de nos lroupes, peut-ètrc aussi tfun perfide sam;e qn-i 
pcut, nous lìt pcrdre !es plns grands a1rautages, et nons ra
mena sous Lillc. La nourelie dc ce t événcment, portéc à l'aris, 
y cama la plus fuuesle imprcssion, y fit perdre à llouchard les 
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fruils de sa victoirc, souleva conlrc lui un déchaìoement violent, 
dont il rejaillit quclque chose con tre le comité dc salut pnblic 
Jui-mème. Une nouvelle suite d'échecs vint aussitòt nous rejeter 
daos la positioo périlleuse d'où nous . venions de sortir un mo
ment par la victoire d'Hondlschoole. 

Lcs P russiens et !es Autrichiens, placés snr les deux versants 
des Vosges, en face de n'os deux armées de la !Uoselle et du 
Uhin , veoaient eofin de fai re quelques tenta li ves sérieuses. Le 
vi eu x Wurmser, plus ardent que !es Prussiens, et senta n t l'a
vantage des passages des Vosges, voulut occuper le poste impor
tant de Bodeolhal, vers la haute Lauter. l ! hasarda en effet un 
corps de qua tre mille hommes, qui, passant à travers d'a ffreu
ses montagnes, parvi n là occuper Bodenihal. De leur cò té , !es 
représentants à l'armée du Rhin, cédant à l'impulsion générale, 
qui déterminait partont un .redoublement d'énergie, résolurent 
une sortie générale d es lignes de Wissernboorg pour le H sep
tembre. Les trois généraux Desaix, D ubois et !UiGhaud, lancés 
à la fois contre !es Au trichieos, firent des eiTorts inutiles, et fu
reot ramenés dans !es lignes. Les tentalives dirigées surtout 
con tre le corps autrichien jelé à Boden lhal, furent compléte
ment repoussées. Cependant OD prépara une uouvelle attaque 
pour le 1.4. Tandis que le géuéral Ferretle marcherait sur Bo
deutbal, l'armée de la Moselle, agissant sm· l'autre versant, de
vait attaquet· Pirmasens, qui correspond à Bodenthal , et où 
Brunswick se trouvait posté avec une parlie de .l'armée prus
sienne. L'attaque du général Ferrette réussit parfaitement; nos 
soldats assai\lirent !es positions des Autrichiens avec une héroi
tlne témérité, s'en emparèrent, et recouvrèrent l'important défilé 
de Bodcnthal. 1\iais il n'eu fnt pas de mème sur le versantopposé. 
Brunswick sentait l'importaoce de Pirmasens, qui fermail lr& 
défilés; il possédait des forces cousidérables, et se trouvait dans 
des positions excellentes. Pendant quc l'arm!ie de la Moseile 
faisait face sur la Sane au reste de l'armée prussienne, douze 
mille homrncs furent jetés dc Hornebach sur P irmasens.Le seui 
espoir d es Français était d'enlever P_irmasens par une surprise; 
mais, aperçns et mitraillés dès l cnr première approche, il ne 
leur restai t plus qu'à se retirer. C'est ce que voulait le général; 
mais les représcntants s'y opposèreot, et ils ordonnèrcnt l'atta
que sur trois colonnes, et par trois ravins qui aboutissaient à la. l 
hautcur snr laquclle est sii né Pirmaseos. Drjà nos so iLl ats, gràce f: 

2* (. 
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it leur bravoure, s'élaient fort avancés; la colonne de droile 
était mème prète à franchir le ravin dans !eque! elle marchait; 
et à tourner P irmasens, lorsqu'un doul.Jle feu, dirigé sur Ics 
flancs, vient l'accabler inopinément. Nos soldats résistent d'a
bord, mais le feu redouble, et ils sont enfin ramenés le long du 
ravin où ils s' étaient engagés. L es autres colonnes so n t repliées 
de mème, et Loutes fu ient le long des vall ées, dans le plus grand 
désordre. L'armée fut obligée de se reporter au poste d'où elle 
était partie. Très-heureuscment, !es Prussiens ne songèrent pas 
à la poursuivre, et ne fireot pas mème occuper son camp d'Horn
bach, qu'elle avait quilté pour marcher sur P irmasens. Nous 
perdìmes à ceLte aiTaire vingt-deux pièces de canon, et quaLre 
mille hommes tués, blessés ou prisonniers. Cet echec du1.4sep
tembre pouvait avoir une grande importance. L es coalisés, ra
nimés par le succès, songeaient it user de toutes leurs furces; 
ils se ùisposaient ù marGher sur la Sarre ella Lauter. età nous 
enlevel' ainsi .les Iignes ùe Wissembourg. 

J~e siége de Lyon se poursuivait avec lenteur. Les P iémon
tais, eu débouchant par les hauLes Alpes dans !es vallées de la 
~avoie, avaient fai t diversion, et obligé Dubois-Crancé et Kel
lermann à diviser leurs forces. Kellermann s'élait porté en Sa
~oie. Dubois-Crancé, reslé devant Lyon avec des moyens insuf
fìsants, fai sa i t inutilemeut pleuvoir le fer et le feu sur celte 
malheureuse cité, qui, résolue à tout souiTrir, ne pouvail plus èlre 
réùuite par !es désastres du blocus et du bombardement, mais 
seulement par une aLtaque de vive force. 

Aux Pyrénées, nous venions d'éprouvor un sanglant échec. 
Nos Lroppes étaient restées depuis !es deroiers événements aux 
environs de Perpignan; !es Espagnols se trouvaieot dans leur 
c!mp du }\las-d'Eu. Nombreux, aguerris, et commandés par un 
geoéral habilç, ils étaient pleins d'arcleur et d'espérance. Nous 
avons déjà déerit le théàtre de la guerre. Les cleux vallées pres
que parallèles du 'fech et de la Tel partent de la grande chaine 
et débouchent vers la mcr; Perpignan est dans la seconde de 
ces vallées. Ricardos avait franchi la première ligne du Tech, 
puisqu'il se trouvait au !\las-d'Eu, et il avait résolu de passer la 
T et fort au-desssus de Perpignan, de manière à tourner cette 
piace, et à forccr n otre armée à l'abandonner. Dans ce but, il 
songca d'abord ù s'emparer de Villefranche. Cette petite forte
resse, placée sur le cours supérieur de la T et, dc vai t assurer 
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, son aile gauche conlre le brave Dagobert, qui, avec lrois mille 

hommes, obteoait des succès e n Cerdagne. E n conséquence, 
vers Ics premiers jours d'aout, il détacha le général Crespo avec 
quelques hataillons. Celui~ci n'cut qu'à se présenter devant 
Yillefrancbe; le commandantlui en ouvrit làchement !es portes. 
Crespo y laissa garnison, et vint rejoindre Ricardos. Pendant ce 
tem ps, Dagobert, avec un lrès-peti t corps, parcourut tout~ la 
Cerdagne, replia !es Espagnols jusqu'à la Seu-d'Urgel, et son
gca mème à les pousser jusqu'à Campredon. Cepeodant la fai
blesse du détachement dc Dilgobcrt, et la forleresse de Vill e
franche, rassurèrent Ricardos con tre l es succès des Français sur 
son aile gaucbe. Ricardos . persista donc dans son offensive. Le 
3i aout, il fit menacer o otre ca m p sous Perpignan, et passa la 
Tet au-dessus de Soler, en .chassaot devant lui notre aile droite, 
qui vi n t se rep!ier à Salces, à quelques licues en arrière de Per
piguao, et tout près de la mer. Dans cettc posilion, !es Fran
çais, ]es uns enfermés dans Perpigoao, l es autres acculés sur 
Salçes, ayanl la mer à dos, se lrouvaient dans une position des 
p lus dangereuses. Dagobert, il est vrai, remportait de nouveaux 
avantages dans la Cerdagne, mais trop peu importants pour 
alarmer Rlcardos. Les représenlants Fabre et Cassaigoe, retirés 
avec l'armée à Salces, résolurent d'appelcr Dagobert en rem
placement de Barbantane, afin de ramener la fortune sous nos 
drapeaux. En attenda n t l'arrivée du nouveau général, ils pro
jetèrent un mouvementcombioéentre Salces etPerpignan, pour 
sortir de cette situation périlleuse. Ils ordonnèrent à une colon
ne de s'avancet· de Perpignan, et d'atlaquer.les Espagnols par 
derrière, tandis qu'eux-mèmes, quitlant leur position, !es atta
queraientl de front. E n effe t, le i5 septembre, le général Da
voust sort de Perpignan avec six O (l se p t mille hommes, tandis 
que Pérignon se dirige de Salces sur !es Espagnols. Au signa! 
convenu, o o ,se jelte d es deux còtés sur le camp ennemi ; !es 
Espagnols, pressés de toutes parts, sont obligés de fuir derrière 
la Te t, eu abandonnant vingt-six piècas de canon. Ils vienuent 
aussilòt se replacer au camp du 1\Ias-d'Eu, d'où ils étaient partis 
pour exécuter cette offensive hardie, mais malheureuse. 

Dagobert arriva sur ces entrefaites, et ce guerrier, àgé de 
soixante-quinze ans, réunissant la fougue d'un jeune horn me à 
la prudence consommée d'un vieux général, se hàta de sigoaler 
so n arrivée par une tentati ve sur le camp du 1\Ias-d'Eu. n divisa 
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so n attaque !ilO trois colonnes: l'une, partanl de n otre dro ile et 
marchant par Thuir sur Saio te-Colombe, dcvait tourn er !es 
Espagnols; la seconde, agissant an centre, était chargée de Ics 
attaquer de front et de l es culbuter; enfin la tro isième, opérant 
vers la gauche' devait se piacer dans nn bois et leur fermer la 
re trai te. Cette dernière, commandée par Davoust, attaqua ù 
peio e, et s'enfuit en désordre. L es Espagnols purent alors diri
ger touLes leurs forces sur !es deux autres colon nes du cenlrc e t 
dc la dro i te. Ricardos, jugeant que tout le danger était à droite, 
y po.rLa ses plus gra ndes forces, et parvint à repousser !es F ran
çais. An cc n tre seui , Dagobert, animant tou t de sa présence, 
emporta !es retranchemenLs qui éLaient devant lui , et allait mè
me décider la vicloire, lorsque Ricardos, revenant avec !es trou
pes victorieuses à la gauche et à la dro i te, accabla so n ennemi 
de touLes ses forces r éun ies. Cependant le brave Dagobert rési
staiL encore ,. Iorsq u'un bataillon me t bas l es arm es, en criant: 
Vive ,le roi! Dagobert, indigné, d irige deux pièces sur !es trailres, 
e t tandis qn'il !es fouÌlroie, il rallie autour de lui un petit nom
bre de braves restés fidèles, et se retire avec quelques cents 
hommes sans que l'ennemi, intirnidé par sa fière contenance, 
ose le poursuivre. 

Certainement ce brave général n 'avait mérité que des Iauriers 
par sa fermeté an milieu d'un t e! revers, et si sa colonne dc 
gauche eut mieux agi, si ses batai llons du centre ne se fussen t 
pas déband és, ses dispositions auraient été suivies d'un plein 
succès. Néanmoi ns, la défiance ombrageuse des représentants lui 
imputa ce désastre. BI essé de celte injusLice, il reLourna pren
dre le commandement subalterne de la Cerdagoe. Notre arm ée 
se trouva don c encore• refoulée sur Pcrpignan, e t exposée à 
perdre l' importante ligne de la Tc t. 

Le pian de campagne du 2 septembre avait é té mis à exécu
tion dans la Ycndéc. La division de Mayence devait, comme un 
l'a vu, agir par Naotes. Le comilé de saint pnblic, qui recevait 
d es nouvelles al armante~ sur l es projets des .Anglais sur _!'Oucst, 
appro uva Lout à fa it J'idéc de porter !es principales forces vers 
!es còLes. Rossignol et son parLi eo conçurent beaucoup d'hu .. 
meur, et écriv iren t au miuisLère d es lettres qui ne faisaicnt at
tcndre d'eux qu'une faible coopéraLion au:x: plans convenns. La 
division de l\Iayence marcha donc sur Nantes, .où elle fot reçue 
avec de grandes démons l ralions dc joie, et au milieu des fètes. 
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Un banquet é tait préparé , et avant dc s'y rendre, on préluda 
au feslin par une vive escarmouche avec !es partis ennemis ré
pandus sur !es bords de la Loire. Si la colonne de Nanles était 
joyeuse d'è tre r éunie à la célèbre armée de Mayence, celle-ci 
n'était pas moins satisfaite de servir sous le brave Canclaux et 
avec sa division , déjà signalée parla défense de Nantes et par 
une foule de faits honòrables. D'après le p l an concerlé. des co
lon n es partant qe tous !es points du théàtre de la guerre de
vaient se réunir au centre, et y écraser l'enncmi. Canclaux, gé
néral de l'armée de Brest, parta n t de Nantes, devait descendre 
la rive gauche de la Lo ire , tourncr autour du vaste lac de 
Grand-Li eu , balayer la Vendée inférieure, r emonter ensuite 
vers l\Iachccoul , et se trouver à Léger le 1.2 ou le 1.5. Son ar
r il•ée sur ce dernier point était le signa! du départ pour !es co
Jonnes de l'armée de La Rochclle, chargées d'assai11ir le pays 
par le mi di et l'est. O n se so uvient que l'armée de La Rocbelle, 
sous !es ordres de Rossignol, général en chef, se composait de 
plusieurs divisio ns ; celles des Sables é tait commandée par 
l\iieszkousky, celle de Luçon par Be!Trol', celle de Niort par 
Chalbos, celle de Saumur par Santerre, celle d'Angers par Du
houx. A l'instant où Canclaux arriverait à Léger, la colonne des 
Sables avait ordre de se meltre en mouvement, de se trouver 
le 13 à Saint-Fulgent, le 1.4 anx Herbiers, et le 16, enfìn , d'è tre 
avec CanclatJX à 1\Iortagne. r~cs colonnes de Lnçoo, de Niort, 
devaient, cn se donnant la main, avancer vers Bressuire et Ar
genton, et avoj r atteint celte hauteur le 14; e n fin, !es colonnes 
de Saumur et d'Angers, partant de la Lo ire·, ,devaient arrivc1· 
aussi le 14 aux environs de Vih iers el Chemill é. Ainsi, d'après 
ce pian, tout le pays deva i t èlre parconru du14 au 16, et !es 

· rcbelles all aien t ètre enferm és par Ics colooncs républicaines 
entre l\lortagne, Brcssuire, Argcnlon, Vihiers et Chemillé. Leur 
destruclion devcnait alors ioévitablc 

On a déjà vu que, dcux fo is repoussécs de Luçon~, avec un 
dommage considérable, l es Vendéens avaient fort à coeu r de 
preodre une revancbe. l ls se réunirent eu force avant que les 
républicains eussent exécuté leurs projets; et tandis que Cha
relte assiégeait le ca m p d es Naudières du ctl lé de Nantes, ils 
altaquèrent la division de Luçon, qui s'était avancée jusqu'à 
Chanton<ry. Ces d~ux tentatives eurent lieu le 5 septembre. Celle 
de Charelle sur las Naudièrcs fut repoussée; mais l' attaque sur 
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Chanlonay, imprévuc et bien dirigée, jeta !es républicains dans 
le plus grand désordre. Le jeune et brave ~Iarceau fil des pro
diges pour éviter un désaslre; mais sa division, après avoir 
perdu ses bagages et son artillerie, se retira pèle-mèle à Luçon. 
Ce t échec pouvait nuire au pian projelé, parce quc la désorga
nisation de l'une des colonnes laissait un vide entre la division 
d es Sables et celle de Niort; mais l es représentants firent les 
efforts les plus actifs pour la réorganiser, et on envoya des 
courriers à Rossignol, afin de le prévenir de l'événement. 

Tous !es Vendéens étaient dans ce moment réunis aux Her
biers, autour du généralissime d'Elbée. La division était parmi 
eu x com me chez leurs adversaires, car le cceur humain est par
tout le mème, et la nature ne réserve pas le désinléressement 
el les vertus' pour un parli , en laissant exclusivement à l'antro 
l'orgucil, l'égo'isme et !es vices. J~es chefs veudéens se jalou
saient entre eux comme les chefs républicains. Les géuéraux 
avaient peu de considération pour le conseil supérìeur, qui af
fectait une espèce de souveraineté. Possédant la force réelle, ils 
n'étaient nullemenl disposés à céder le commandement à un 
pouvoir qui ne devait qu'à eux-mèmes sa ficlive exislence. Ils 
enviaient d'ailleurs le généralissime d'Elbée, et prétendaient 
que Bonchamps eut été mieux fai t pour leur commander à tous. 
Charelte , de son coté, voulait resler seui maitre de la basse 
Vendée. Ils élaient donc peu disposés à s'entendre et à concer
ter un pian en opposi tion à celui des républicains. Une dépèche 
inlerceplée venait de leur faire connaitre les projets de leurs 
ennemis. Bonchamps fut le seui qui proposa un projet bardi et 
qui révélait des pensées profondes. Il pensait ·qu'il ne serait pas 
possiblc de résister Iongtemps aux forces de la république réu
nies dans la Vendée; qu'il était pressant de s'arracher de ces bois, 
de ces ravins, où l'on serait éternellément enseveli, sans connal
tre les coalisés et sans ètre connu d'eux; en conséquence, il sou
tint qu'au lieu de s'exposer à ètre détruit, il val ai t mieux sortir 
en colonne serré~ de la Vendée, et s'avancer dans la Bretagne, 
où l'on élait désiré, et où la république ne s'attendait pas à ètre 
frappée. Il conseilla de marcher jusques aux còles de l'Océan, 
de s'emparer d'un port, de communiquer avec les Anglais, d'y 
recevoir un prince émigré, de se reporter de là sur Parjs, et de 
faire ainsi une guerre offensive et décisive. Cet avis, qu'on prete 
à Bonchamps, ne fut pas sui vi des Vendécns, dont !es vues 
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étaient loujours aussi bornées, et qui avaient toujours une aussi 
grande répugnance à quitter leur sol. Leurs chefs ne songèrent 
qu'à se partager le pays en quatre portions , pour y régner i~
dividuellement. Charette eut la basse Vendée, M. de Bonchamps 
!es bords de la Lo ire du còté d' Angers, JU. de J~arochejacque
lein le resle du haut Anjou, JU. de Lescure tout.e la partie insur
gée du Poitou. l\1. d'Elbée conserva son titre inutile de généra
lissime, et le conseil supérieur san autorité fictive. 

Le 9, Canclaux se mit en mouvement, laissa au camp des 
Naudières une forte réserve sous !es ordres de Grouchy et 
d'Haxo, pourprotéger Nantes, et achemina la colonne de ·Mayen-: 
ce vers Léger. Pendant ce temps , l'ancienne armée de Brest, 
sous les ordres de Beysser, faisant le circuit de la basse Vendée 
pat· Pornic, Bourneuf et Machecoul, devait se rejoindre à Léger 
avec la colonne de Mayence. 

Ces mouvements, dirigés par Canclaux., s'exécutèrent sans 
obstacles. La colonne de Mayence , dont Kléber cominandait 
l'avant-garde , et Aubert-Dubayet le corps de bataille, chassa 
tous !es ennemis devant elle. K léber, à l'avant-garde, aussi loyal 
q u'hérolquc , faisait ca m per ses troupes hors d es villages pour 
empècher ~es dévastations. « En passant 11 , dit-i! , « devant le 
» beau lac de Grand-Lieu, nous avions des paysages charmants, 
>l et des échappées de vue aussi agréables que mul tipliées. Sur 
, une prairie immense erraient au hasard de nombreux trou
» peaux abandonnés à eux-mèmes. Je ne pus m'empècher de 
» gémir sur le sort de ces infortun és habitants, qui , égarés et 
» fanatisés par leurs prètres, repoussaient les bienfaits d'un nou
>1 vel ordre: de choses, pour courir à une destruction certaine 11. 

Kléber fit des efforts continuels pour protéger le pays contre 
les soldats, et réussit le plus souvent. Une commission civile 
avait été jointe à l'é tat-major pour faire exécuter le décret du 
1er aout, qui ordonnait de ruiner le sol et d'eu transporter' la 
population ailleurs. Il était défendu aux soldats de mettre le feu, ' 
e t ce n'était que d'après !es ordres des généraux et de la com
mission civile, que !es moyens de destruction devaient ètre·em
ployés. 

On était arrivé le 1.4 à Léger, et la colonne de Mayence s'y 
était réunie à celle de Brest, commandée par Beysser. Pendant 
ce temps, la colonne des Sables, sous !es ordres de lUieszkousky, 
s'était a·1•ancéc à~Saint-Ful gent, suivant le pian convena, et don-
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nait déjà la mai.n à l'armée de Canclaux. Celle de Luçon, retar
dée un moment parsa défaite à Chantonay, était demeur·ée eu 
arrière; mais, gràce an zèle des représentaots, qui lui avaient · 
donné un nouveau général , BeiJ'roy .· elle s'était reportée en 
avant. Celle de Niort se lrouvait à la Chàtaigncraie . .A.insi, quoi
que le mouvement général eul été retardé d'un jour ou deux 
sur tous les poin ts , et que Canclaux ne fO.t arrivé que le 1.4 à 
Léger, où il aurait du se trouver le 1.2, le reta;·d élait commun 
à toutes Ics colonnes, l'ensemble n'en était pas détmit, et on 
pouvait poursuivre l'exécntion du pian de campagne. 1\Ia is, dans 
cet intervalle de temps, la nouvelle de la défaite essuyée par la 
division de Luçon était arrivée à Saumur; Hossignol , Ronsin 
et tout l'état-major avaient pris l'al arme; et, craignant qu'il 
n'arrivàt de semblables accidents an x deux autres .colonnes de 
Niort et des Sables, clont ils suspeclaient la force, ils décidèrent 
de les faire rentrer sur-le-champ dans Jeurs premiers postes. 
C et ordre était d es plus imprudenls; cependant il n'était pas 
donné de mauvaise foi et.dans l'intention de découvrir Canclaux 
et d'exposer ses ai! es; mais o n avait p eu de confiance en so n 
pian, on était très-disposé, an moindre obstacle, à le juger im
possible, et à l'abandonner. C'est là sans doute ce qui détermina · 
l'état-major de Saumur à ordonner le mouvement rétrograde 
des colonnes de Niort, dc Luçon et cles Sables. 

Canclaux, poursuivant sa marche, avait fai t de nouveaux pro
grès; il ava i t attaqué 1\lontaigu sur trois points: Kléber, par la 
route de Nanles, Auberl-Dubayet, par celle de Roche-Servière, 
et Beysser, par celle de Saint-F.nlgcnt, s'y étaient précipités à 
la fois, et en avaient bienté)t délogé l'ennemi. Le 1.7, Cancl<)ux 
prit Clisson; et, ne voyant pas encore agir Rossignol, il résolut 
de s'arrèter et dc se borner à cles reconnaissances, en attendant 
de nouveaux renseignemcols. 

Canclatn s'établit donc aux environs de Clisson, laissa Beys
ser à l\Ioolaigu, et porta Kléber avec l'avant-garde à Torfou. 
O n était là le 1.8. Le cootre-ordre don né de Saumur était arrivé • 
à la division de Niort, et ava i t été communiqué aux deux aulres 
divisions de r~uçon eL d es Sables; sur-le-champ eli es s' étaient 
retirées, et avaient jeté, par leur mouvement retrograde, !es 
Vendéens daos I'étonnement, et Canclaux dans le plus grand 
eq1barras. J~es Vendéens élaient environ cent mille sous !es ar
mes. Un nombre immense d'enlre eux Si trouvait du cOté de 
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Vihiers et de Chemillé, en face des colonnes de Saumur et d'A.n
gers; un n ombre plus considérable e n core du còté de Cl isso n 
et de Morlagne, sur Canclaux. L es colonnes d'A ngers et de Sau
mur, en les voyant si nombreux, clisaient que c'était l'armée de 
JUayence qui les leur reje tait su r !es bras, et se plaignaient de 
ce pian qui les exposait à r ecevoir tm ennem i si formidable. Ce
pendant il n'en élai~rien, et !es Vendéens éLaient partout debout 
en assez grand nombre pour occuper les r épublicains sur tous 
1es points. Ce jo-ur mème, ioin de· se jcter sur l es colonnes de 
Rossigool, il s marchaient sur Canclilux : d'Elbée et Lescure 
quittaient la haute Vendée pour joindre l' armée de ~layence. 

Par une siogulière complication d'événemenls. Rossigool, en 
apprenant les succès de Canclaux, qui avait pénélré jusqu'au 
centre de la Vendée, contremaode ses premiers ordres de re
traite, et enjo int à ses colonnes de se reporter eu avant. Les 
colonnes de Saumur et d'A.ngers, placées à sa portée, agissent 
.Jes premières, et escarmouchent, l'une ù Doué, l'an tre aux ponts 
de Cé. Les avantages sont balancés. Le 18, celle de Saumnr, 
commandée par San terre, veut ·s'avancer de Vihiers à un pelit 
village nommé C01:on. Arlillerie, cavalerie, infanlerie, se trou
venl, par de mauvaises disposilions, accumulées confusément 
dans les rues de ce village, qui était domi né. Sanlerre veul ré
parer celle faule et faire reculer les troupes pour les mettre en 
bataille sur une hauleur; mais Ronsin , qui , en l'absence de 
Rossignol, s'atlribuait une autorité supérieure, reproche à San
terre d'ordonner la retraite, et s'y oppose. Dans ce moment, 
!es Vendéens fondent sur !es républicaios , un horrible désor
.dre se communique à toute la division. Il s'y Lrouvait beaucoup 
d'hommes du nouveau contingent.Ievé· avec le tocsin; ceux-ci se 
débandent; tout est entraìné et fui L confusémcnt, de Coro n à 
Vihiers ; à Doué età Saumur. Le lendemain 19, les ·vendéens 
marchent contre la division d'Angers, commandée par Duhoux. 
A.ussi heuretix que la veille, ils repoussent l es républicains jus
qu'au delà d'Érigné, et s'empareut dc nouveau cles ponts de Cé. 

Du còlé de Canclaux, on se bat avec la mème activité. JJe 
mème jour, vingt mille Vendéens, placés aux environs de Tor
fou, fondent sur l'avant-garde de Kléber, composée Lout au plus 
de deux mille hommes. Kléber se piace au milieu de ses soldals, 
et leS souLient contre celte foul e d'assaillants. Le terrain sur le
quel il se ba t est un chemin dominé par d es hauteurs; malgré 
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le désavantage de la posilion, il ne se reLire qu'avec ordre et 
fermeté. Cependaut, une pièce d'artillerie ayant été démonlée, 
un peu de confusion se répaud dans ses bataillons, et ces bra
ves 'plient pour la première fois. A cette vue, Kléber, pour ar
rèter J'ennemi, piace un officier avec quelques soldats auprès 
d'un pont , et leur dit : M es amis, vous vous ferez tuer. lls exé
cutent cet ordre avec un admirable hérolsme. Sur ces entrefai
tes, le corps de bataille arrive, et rétablit le combat; !es Ven-

' déens so n t enfin repoussés bien lo in, et punis de leur avantage 
passager. 

Tous ces événements s'étaient passés le 1.9; l'ordre de se re
porter en avant, qui avriit si mal rénssi aux deux divisions de 
Saumur et d' Angers, n'était pas encore parvenu, à cause d es 
distances, aux colonnes de Luçon et de Niort. Beysser était tou
jonrs à Montaigu, formant la droite de Canclaux et se trouvant 
découvert. Cimclaux voulant meltre Beysser à l'abri, lui or
donna de quilter Diontaigu et de se rapprocher du corps de ba
taille. Il enjoignit l\ Kléber de s'avancer du colé de Beysser pour 
proléger son mouvement. Beysser, lrop négligent, a vai t laissé 
sa colonne mal gardée dans Montaigu. DUI. de Lescure et Cha
rette la surprirent' et l'auraient anéantie sans la bravoure de 
deux bataillons, qui, par leur opiniàtreté, arrèlèrent la rapidité 
dc la poursuite et de la retraite. L'artillerie et !es bagages fu
rent perdus, et !es débris de cette colonne courureut à Nantes, 
où ils furent reçus par la brave réserve laissée pour protéger la 
piace. Cauc.laux résolut alors de rétrograder, pour ne pas res
ter eu Oèche dans le pays, exposé à tous !es coups des Vendéens. 
II se replia eu eiTet sur Naotes avec ses braves Mayençais, qui 
ne fnrent pas entamés, gràce à leur alti tu de imposante, et au 
refns de Charette, qui ne voulut pas se réunir à J.Ul\1. d'Elbée 
et de Bonchamps dans la poursuite des républicains. 

La cause qui empècha le succès de cette nonvelle expédition 
sur la Vendée est évidente. L'état-major de Saumur avait été 
méconlent du pian qui adjugeait la colonne de 1\Iayence à Can
claux; l'échec du 5 septembre fu t pour lui un prétexte suffisant 
de se décourager, et de renoncer à ce pian. Un contre-ordre· 
fut aussitòt donné aux colonnes des Sables, de Luçon et de La 
Rochelle. Canclaux, qui s'était avancé avec succès, se ' trouva 
ainsi découvert, et l'échec de Torfou rendi! sa position encore 
.pJus difficile. Cependant l'armée de Saumur, en apprenant ses 
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progrès, marcha de Saumur et d' Angers, à ~ihiers et Chemillé, 
et si elle ne s'était pas sitòt débandée_, il est probable que la re
traiLe des ailes n'aurait pas empèché le succès définitif de l'en
treprise. A.tnsi , trop de promptitude à renoncee au pian pro
posé, la mauvaise organisalion des nouvelles levées, et la puis
sance dcs Vendéens, qui étaient plus de cent mille sous !es ar
mes, furent !es causes de ces nouveaux r evers . l'Iais il n'y avait 
n i teahison de la part de l'état-major de Saumur, ni de vice 
dans le pian de Canclaux. L'effe t de ces r evers était funeste, 
car la nouvelle résislance de la Vendée réveillait loutes !es es
pérances des contre-révolutionnaires , et aggravait singulière
mens !es périls de la république. Enfin, si !es armées de Brest 
el de 1\layence n'eu étaient pas ébranlées, celle de La Rochelle 
se trouvait encore une fois désorganisée, et tous !es contingents, 
provenant de la levée en masse, renlraient dans leurs foyers, 
en y portant le plns grand découragement. 

Les deux partis de l'arm ée s'empressèrent aussitòt de s'accu
ser. P hilippeaux , toujours plus ardent, écrivit au comité de sa
Int public une lettre bouillan~e d'indigoation , où il attribua à 
une trahisoo le contre-ordee donné aux colonnes de l'armée de 
La Rochell e. Choudieu et Richard , commissaires à Saumur , 
écrivirent cles réponses injurieuses, et Ronsin courut auprès du 
ministre et du comité de salut public pour dénoncer !es vices du 
pian de campagne. Canclaux, dit-i!, faisant agir des masses trop 
fortes dans la basse Vendée, avait rejeté sur la haute Vendée 
toule la population iosurgée, et avait amené la défaite des co
lonnes de Saumur et d' A.ngers. E n fin , ren'dant calomnies pour 
calomnies , Ronsin répondit au reprocbe ·de trabison par celui 
d'aristocratie, et dénonça à la fois les deux armées de Brest et 
de .Mayence camme remplies d'hommes suspects et malintention
nés. A.insi s'envenimait toujours davautage la querelle du parLi 
jacobin contre le parti qui voulait la discipline et la guerre ré~ 
gulière. 

L'inconcevable déroute de 1\!enin, l'inutile et meurtrière ten
tative sur PirmaseÌls, !es dé'faites aux Pyrénées orientales, la 
fàcheuse issue de la nouvelle expédition sur la Vendée, furent 
connues à Paris presque en mème temps, et y causèrent la plus 
funeste impressioa. Ces nouvelles se répandirent successivement 
du 1.8 au ?.!5 septembre, et, suivant l'usage, la crainte excita la 
violence. On a déjà vu que !es plus ardents agitateurs se réuni:o-
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saient aux Cordclicrs, où l'an s'imposait encore moins de ré
serve qu'aux Jacobins, et qu'ils régnaient au ministère de la 
guerre sous le faible Bonci.Jotle. Yincent était leur chef à Paris, 
comme Ronsio dans la Veodée, et ils saisirent cctte occasion dè 
renouveler lcurs plaiotes accoutumées. Placés au-dessous dc la 
Conveotion, ils auraient voulu écarter son autorité iocomm"ode, 
qu'ils rencontraient aux armées dans la persorine des représen
tants, età Paris daos le comité de salu t public. Les représen
tants eu mission ne Jeur laissaient pas exécutcr les mesures ré
vo lnlionoaires avec toutc la violence qu'ils désiraient y me.ttre; 
le comité de saint public, réglant souverainement toutes les opé
ralions suivaot des vn~ plus ,élevées et plus impartiales, !es 
contrariai t sans ce_sse, et il élait de lous !es obstacles celui qui 
!es gènait le plus; auss~ leur veoail-il souveot à l'esprit de faire 
établir le nouveau pouvoir cxéculif, d'après le mode adopté par 
la Cdnstitution. · 

La mise en vigueur de la Conslilulion, souvent et mécham
meot demaocJée par !es aristocrales, avait de grands périls. Elle 
cxigeait de nouvei.Jes élections ; remplaç~it la Conventioo par 
une autre assemblée, nécessairement io~xpérimentée, incon
nue au pays, et renfermant toutes les factions à la fois. J_,es ré
volutionnaires enthousiastes, seotant ce daoger, ne demandaient 
pas le renouvellemeot de la représenlation nalionale, mais ré
clamaient l'exécution de la Constitution en ce qui convenait à 
Ieurs vues. Placçs presque tous dans les bureaux, ils voulaieot 
seulement la formatioo du minislère constilntioonel, qui devait 
eire iodépeodanl du pouvoir législatif) et par conséqueot du 
comilé de sal 11t public. Vincent eu t dooc l'audace de faire rédi
gcr une pélilion anx Corcleliers, pour demancler I'organisaliou 
du ministère conslilulioonel, et le rappel des députés eu mission. 
L'agitalion fut des plus vi ves. Legendre, ami de Danton, et 
déjà rangé panni ccux don t l'énergie semblai t se raleotir, s'y" 
opposa vainement, et la pélilion fut adoptée, à un ariicle près, 
celui qui demandai t le rappel cles représenlanls en mission. L'u
tilité pe ces représcntanls élait si évidente, et il y avait dans 
ceLte clause quelque chose de si personnel cootre !es membres 
de la Coovcnlion, qu 'oo n'osa pas y persister. Cette péliliou 
provoqua beancoup de tnmulte à Paris, et compromit sérieuse
meot l'aulorité naissaote d·u comilé de saint public. 

Oulre ces adversaires violcnls, ce comité cn àvait encore 
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d'autres, parmi !es nouveaux modérés, qu'on accusai t de repro
dnire le sì"stème des girondins, cL de contrarier l'énergie révo
lulionnaire. Fortement pron oncés conlre !es cordeli ers , !es ja
cobins, !es désorganisaleurs d es armées, ils ne cessaient de faire 
lenrs plaintcs an co milé, et lui reprochaient mème de ne pas se 
décla rcr assez forlement contre !es anarchisles. 

J,c corn ilé avait donc conlre lui !es deux nouveaux partis qui 
comn:en~aie t à se former. Suivant l' usage , ces pa ~tis profìtè
r ent des événements malheureux pour l'accuser, et tous deux 
d'accord pour condamner ses opérations , !es criliquerent cha
cun à sa manière. 

L a déroute du ·15 à -1\Jcnin élait déjà connue; !es derniers re
Ycrs de la Vendée commcnç.aient à l'èlre confusement. On par
lait vag;w 1ent d' une défaile à Coron, à Torfou, à l\Ion laigu. Tl:m
r iot, qui a vai t refusé d'ètre membre du comilé de salut public, et 
qn'on accnsait d'ètre l'un des .nouveaux modérés, s'éleva, au 
fm rnencement de la séance, contre Ics intrigan ts, !es désorga

nisateurs, qui venaie)lt de .faire, an sujet des subsistances, de 
nouvelles propositious 'extrèrnement violentes. "Nos cornités et 
>>l e conseil exéculif» , di t-il," sont harcelés, cernés par un rarnas 
» d'inlrigants, qui n'affichent le palriolisme que parce qu'illeur 
>> es t productif. Oui, le temps es l venu où il faut chasser ces ho m
>> mes de rapine et d'incendie. qui croient que la révolulion s'est 
>> faite pour cux, tandis que l'horn me probe et por ne la soutient 
>> que pour le bonheur do genre hurnain "· Les propositions, com
batlues par Thnriot, so n t repoussées. Briez, l'un des commissaires 
envoyés à Valenciennes; li t alors nn mémoire crilique sur !es opé
rations militaires; il soutient qù'on n'a jamais fai t qu'une guerre 
lente el peu convenable au génié français , qu'on s'est toujours 
batto en détail, par petites masses, et que c'est dan's ce système 
qu' il faut cl1ercher la cause des revers qu'on a essuyés. Ensuite, 
sans attaquer ouvertement le comité de salut public, il parait 
insinuer que ce comité n'a pas tout fait connailre à la Conven
tjon, et que, par exemple, il y avait eu près de Douai un corps 
de six mille Autrichiens, qui aurait pu èlre enlevé et qui ne 
l'avait pas été. La Con:vention, après avoir entendu Briez, l'ad
joint au comité de salut public. Dans ce moment, arrivent !es 
nouvelles détaillécs de la Vendée, contenues dans ·nne lettre de 
1\Iontaigu. Ces délails alarmants excitent un élan général. « Au 
>> lieu de nous inlimider J> , s'écrie un des membres, << jurons 
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»dc sauver la république >>. A ces mals, l'asscmblée entière se 
lève, et jure encore une fois de sauver la république;quels que 
soien t Ics périls qui la meuacent. Les membres du comité de 
salut public, qui n'étaient point encore arrivés, entrent dans ce 
moment. Barrèrc, le rapporleur ordiuaire, prend la parole. 
>> Tout soupçon >>, di t-il, «dirigé con tre le comité dc sal~! pu
>> blic, sera i t une vicloire r emportée par Pilt. Il ne faut pas 
>> donncr à dos ennemis le trop grand avantage de déconsidérer 
» nous-memes le pouvoir chargé de nous sauver ». Barrère fai t 
ensuite connaìlre les mesures prises par le COJ1',lité. « Depuis 
» plusieurs jours », continue-t-il, «le comité avait lieu de soup
" çonner que dc graves faules avaicnt été commises à Dunker
» que, où l'an aurait pu exterminer jusqu'au dernier des An
» glais, et à Il'lenin,,où aucun elfort n'avait été fait pour arrè tet• 
» !es étranges effets de la Lerreur panique .. Le comité a deslitué 
» llouchard, ai n si que le général divisionnaire llédouville, qui 
» n'a pas fail à lìlenin ce qu'il devait; et on examinera sur-Je
» champ la conduite de ces deux généraux; le comité va ensuite 
» faire épurer tous !es états-majors et toules !es administrations 
» des armées; il a mis les tlottes sur un pied qui leur permellra 
» de se mesure.r avec nos ennemis ; il vient de Jever dix-huit 
» mille hommes; il vient d'ordonner un nouveau système d'al
» Laque en masse; enfin , c'est dans Rome m eme qu'il veut 
» attaquer Rome, et cent mille hommes, débarquant eu Angle
» terre, iront étouffer à Londres le système de Pilt. C'est dane 
» à tort que l'an a acctisé le comité de salut public, il n'a pas 
» cessé de mériter la confiance que la Convention lui a jusqu'ici 
» témoignée ». 

Robespierre prend alors la parole. « Depuis Jongtemps », 
dit-i!, « on s'attache à diffamer la Convention et le comité · lié
» positaire de sa puissance. Briez, qui aurait du mourir à Va
» lenciennes, en est làchement sorti pour venir à Paris servir 
» Pitt et la coalition eu déconsiderant le gouvernement. Ce n'est 
» pas assez, » ajoute-t-il, cc que la Convention nons continue sa 
» confiance, il faut qu'elle le proclame solennellement, et qu'elle 
» rapporte sa décision à l'égard de Briez, qu'elle vient de nous 
>> adjoindre ». Des applaudissements accueillent celte demande; 
on décide que Briez ne sera pas joint au comilé de salut pu
blic, et on déclare par acclamation que ce comité conserve toute 
la confiance de la Convention nationale. 
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Les modérés élaient daos la Conveotion, et ils venaient d'ètre 

repoussés; mais !es adversaires ]es plus redoutables du comité, 
c'est-à-dire les révolu'Lionnaires ardents, se trouvaient aux Ja
cobins et aux Cordeliers. C'était surtont de ces deroiers qu'il 
fallait se défendre. Robespierre se rendit aux Jacobins, et usa 
de son ascendant sur eux: il développa la conduite du comité, 
il le justifia des doubles attaques des modérés et des exagé
rés, .et fit sentir le danger des pétitions tendant à demander 
la formation du ministère constitutionnel. « Il faut, » dit-i!, 
" qu'un gouvernemeot quelconque succède à celui que nous 
» avons détruit: le système d'organiser en ce moment :e mini
» stère constilulionnel n'est autre chose que celui de .chasser la 
» Convention elle-mème, et de décomposer le pouvoir en pré
» sence des armées ennemies. Pilt peut seui ètre l'auteur de 
>> celte idée. Ses agents l'ont propagée, ils ont séduit Ìes pa
>> triotes de bono e foi; et le peuple, crédnle et souffrant, ton
>> jours enclin à se plaindre do gouveroement, qui ne peut re
>> médier à tous ses maux, est devenu l'écho fidèle de leurs ca
» Jornnies et de leurs pr-opositions. Vous, jacobins, s'écrie Ro
» bes pierre, trop sincères pour élre gagnés, tro[i éclairés pour 
>>è tre séduits, vouo defendrez la \Uontagoe, qu'on attaque; vous 
>> soutiendrez le comité de salut public, qu'on veut calomniet· 
>> pour vous pcrdre, et c'est ainsi qu'avec vous il triompbera de 
» toutes Ics menécs d es ennemis du peuple >>. 

Bobespierre fu t applaudi, et tout le comité dans sa personne. 
Les cordeliers furent ramenés à l'ordre, Jeur pétition oubliée; 
et l'altaque de Vincent, repoussée victorieusement, n'eut aucune 
couséquence. 

Cependant il devenait urgent de prendre un parli à l'égard 
de la nouvelle constitutioo. Céder la piace à de nouveaux ré
volutionnaires, équivoques, inconnus, probablement divisés 
puree qu'ils seraient issus de toutes Jes factions vivaotes au
dessous de la Convention, était dangercux. Il fallait donc dé
clarer à tous !es partis qu'on allai t s'emparer du pouvoir, et 
qu'avant d'abandonner la république à elle-mème et à l'action 
des lois qu'on lui avait données, on la gouvernerait révolution
nairement, jusqu'à ce qu'elle fù.t sauvée. De nombreuses péti
tions avaient déjà engagé la Convention à rester à son poste. 
J"e 1.0 octobre, Saint-Just, portant la parole au nom du comité 
dc salut public, proposa de nouvelles mesures de gouverne-
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mcnt. Il tìt le tablcau le plus triste de la France; il chargea ce 
tableau des plus sombres couleurs de son imagin alion mélun
colique; et, avec le secours de son grand ta lent, e t de fails 
d'ailleurs très-vrais, il produisit une espèce de terreur· dans l es 
csprits. Il présenla donc el fil adopter un décret qui renfermait 

· !es disposilions suivaotes. Par le premier article, le gouverne
ment de la France était déclaré révolutionnaire jusqu'à la paix; 
ce qui signifiail que la Constitulion était momeotanément su
spendue , et qu'une dictalurt> extraordinaire était ins'tiluée jns
qu 'à l'expiralion de tous !es dangers. Cette diclature étail con
férée à=Ja Convention et au comilé de salut public. «Le conseil 
, exécutif, , disait le décrel:, . « !es ministres, !es généraux, les 
» corps constilués, son t placés sous la surveillance du comité 
»de salut public, qui en rendra comp te tous les huit jours à la 
» Convention >>. Nous avons déjà expliqué comment la Slìrveil
Jance se changeait en aulorité suprème' p arce que l es mi ni
sires, !es généraux, !es fonctionnaires, obligés de soumettre 
leurs opérations au comilé, avaient fini par ne plus oser agir 
de leur propre mouverneut , et par allendre tous !es ordres du 
comité lui-mème. O n disait ensui te: « Les Jois révolutionnaircs 
» doivent èlre exécu lées rapidement.. L'incrtie du gouverne
» ment étant la cause des revers, !es délais pour l'exécution 
»de ces lois seront fixés. La violation cl es d6lais sera punie 
» comme un altentat à la liberté ». Des mesures sur les.subsi-; 
stances étaient ajoutées à ces mesures de gouvernement, car le 
pain est le droit du peuple, avait dit Saint-Just. Le tableau gé
néral des subsistances, définitivement achevé, devait ètre eo
voyé à loutes !es autorités. Le nécessaire des départements de
vait ètre approximalivement évalué et garanti; quant au su
perflu de cbacun d'eu x, il élait soumis aux réguisitions, so i t 
pour !es armées, soit pour !es provioces qui n'avaient pas le né
cessaire. Ces réquisitions étaien t réglées par une commission des 
subsistances. Paris devait ètre comme une piace de guerre ap
provisionnée pour un an, à l'époque du 1 er mars suiv:ant. E n fin 
on décrétait qu'il serait instilué un tribuna! pour vérifier la con
duite et la fortune de tous ceux qui avaient manié !es deniers 
publics. 

Par celte grande et importante déclaration, le go uverne- • 
ment, composé du comité de salut public, du co mité de sureté 
génér ale, du tribuna! cxtraordinaire, se trouvait complété et 
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maintenu pendanlla durée du danger. C'étail déclarer la Révo
lution eu état de siége, et lui appliquer !es lois exlraordinaires 
de ceL élat, pendant tout le temps qu'il durerait. On ajouta à 
ce gouv.ernemcnt extr aordina ire diverses institutions réclamées 
depuis longtemps, et devenues inévilables. On demandait une 
armée révolulionnaire, c'esl-à-dire une force chargée spéciale
ment de faire exéculer !es orùres du go nveruement. dans l' in
térieur. E ll e était décrétée depui s longtemps; elle fut enrrn or
ganisée par un nouveau décret (3 scp lembre\. Oò la com posa de 
six mill e hommes et de donze cenls canonniers. Elle devait se 
déplacer, et se rendre de Paris dans les villes où sa présence 
serait nécessaire, et y demeurer en garniso n aux dépens cles 
habitanls les plus riches. Les cordeliers eu vo ulaien t une pal' 
déparlemeut; mais o n s'y opposa, eu disant que ce sera i t reve
nir au fédéralisme que de donn er à chaque département une 
force individuelle. Les mème.s cordeliers demandaient en outre 
qu'on fìt suivrc les détachemenls de l'arméc révolulion~aire 
d'une guill oline portée sur cles roues. Toutes les id ées surgis
sent dans l'esprit cln peuple quand il se donne carrière. La 
Conveo li on repoussa toules ces demandes, et s'eu tinL à son 
décret. Bouchotle, chargé de composer ceLLe armée, la r e erula 
dans lout ce que Paris renfermait de gens sans aveu_. et prèts à 
se faire Ics salcllifcs du pouvoir dominant. 11-remplit l'étal-ma
jor de jacobins, mais surtout de cordel iers; il arracha Ronsin à 
la Venclée età Rossignol, pour le mettre à la t~le de cetle ar
méc révolutionnaire. Il soumit la liste de cet élat-major aux 
jacobins, et fit subir à chaque officier l'épreuve du scrutin. 
Aucuu cl'eux en etl'et, ne fu t confirmé par le minislre sans avoir 
été approuvé parla société. 

A l' institulion de l'armé.e r évolutiounaire, on ajòuta enfin la 
loi cles suspects, si souvent demandée, e l résolue en principe le 
mème jour que la levée en masse. Le tribuna! cx traordinairc, 
quoique orgau isé de mauière à fr apper sur de simples proba
bilités, ne rassura it pas assez l'imaginalion révoluLionnaire. O n 
souhaita it pouvoir eufermer ceux qu'on ne pourrait pas en
voyer à la mOt·t, et on demandai t d es disposilions qui permis
sent de s'assurer de leurs personnes. Le tlécret qui mettait !es 
aristocralcs hors la loi élail tra p vaguc, el exigeait un jugemen t. 
O n voulait que, sur la si m pie dénonciati on d es comités r évolu
tionnaires, .un iudividu déclaré suspect pùt ètr.e sur-le-champ 
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jeté en prison. On décréta, en efTet, l'anestation provisoire, 
jusqu'à la paix, de tous !es individus suspects (*). Étaient con
sidérés comme lels: 1° ceux qui, so i t par leur conduite, so i t 
par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, s'é
taient montrés parlisans de la tyrannie, da fédéralisme, et ·en
nemis de la liberté; 2° ceux qui ne pourraient pas juslifier, 
de la mauière prescrite par la loi du 20 mars dernier, de leurs 
moyens d'exister, et de J'acquit de leurs devoirs civiques; 
3° ceux à qui il ' ava i t été refusé d es certificats de civisme; 4° !es 
fonclionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions 
parla Convention nationale et par ses commissaires; 5° !es ci
devanL nobles, !es maris, femmes, pères, mères, fils ou fili es, 
frères ou samrs, eL agents d'émigrés, qui n'avaient pas con
slamment manifeslé Jenr attachement à la révolntion; 6° ceux 
qui avaient émigré dans l'intervalle da 1 er juillet 1789 à la 
publication de la loi du 9 avril1792, quoiqu'ils fussent rentrés 
en France dans !es délais déterminés. 

Les détenus devaient ètre enfermés dans ·!es maisons natio
nales, et gardés à leurs frais. O n ·Jeur accordait la faculté de 
transporler dans ces maisons !es meubles dont ils auraient be
soin. Les comités chargés de prononcer J'arrestation ne le pou
vaient qu'à la majorité, et à la charge d'envoyer au comité de 
sO.reté générale la liste des suspects et !es molifs de chaque ar
restation. Leurs fonctions, étant dè~ cet jnstant fort difficiles et 
presque continues, devinrent ponr !es membres une espèce de 
profession, qu'il fallut solder. Ils reçurent dès lors un traitement 
à titre d' indemnité . 

.A ces dispositions, sur l' instante demande de la commune de 
Paris, il en fu t ajoulé uné dernière, qui rendait cette loi des su
spects encoi·e plus redoutable: ce fut la révocation du décret 
qui défendait !es visites domiciliaires pendant· la nuit. Dès cet 
instant, chaque citoyen poursuivi fu t meqacé à toute heure, et 
n'eut plus aucun moment de repos. En s'eofermant pendant le 
jour dans ces caches ingénieuses et très-élroites que le besoin 
avait fai t imaginer, !es suspects avaient du moins la facullé de 
respirer pendant la nuit; maintenant, ils ne le pouvaient plus, 
et !es arrestalions, mullipliées jour et nuit, remplirent bientòt 
toutes !es prisoos de la France. 

(*) Ce décret célébre fut rendu le 17 septembre. Il est connu sous 
le nom de loi d es .<~< s;>ects. 
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L es assemblées de section se tenaient chaque jour; mais !es 

gens du peuple n'avaient pas le temps de s'y rendre, et en leur 
absence !es motions révolutionnaires n'étaient plus soutenues. 
O o décida, sur la proposilion expresse d es jacobios et de la 
commli.ne, que ces assemblées n'auraient plus li eu que d eu x 
fois par semaine, et que chaque citoyen qui viendrait y assister 
recevrait quarante sous par séance. C'était le moyen le plus 
assuré d'avoir le peuple, enne le réuoissant pas trop souvent, 
et en payant sa présence. Les révolutioonaires ardeots fureot 
irrités de ce qu'on mettait des bornes à leur zèle, en limitant à 
deux par semaioe !es séances des sections. Ils fire?t clone une 
pétitioo fort vive pour se plaiodre de ce qu'on portait atteinte 
aux droits du souverain, eo Fempèchaot de se réunir toutes Ics 
fois. qu'il lui plaisait. C'est le jeune Varlt;!t qui fut l'auteur de 
celte nouvclle pétition; mais on la repoussa, et on n'en tint pas 
plus de compte que de beaucoup d'autres demandes inspirées par 
la fermentation révol rilionnaire. 

Ainsi, la machine était complète sous Ics deux rapports !es 
plus importaqts dans ~n État menacé, la guerre et la police. 
])ans la Convention, un comilé dirigeait !es opérations militai
res, choisissait !es généraux et \es agents de toute espèce, et 
pouvait, par le décret de la réquisition permanente, disposer à 

· la fois cles hommes et cles choses. Il faisait tomt cela, ou par lui
mème, ou par !es représentants envoy~s en. mission. Sous ce 
comité, le comité dit de sureté générale avait la direction de la 
haute police, et se servait, pour sa surveillance, cles comités ré
volutionnaires inslilués dans chaque commune. Les individus 
légèrement soupçonnés d'hoslili-té, ou mème d' indifférence, 
étaienl'enfermés; d'autres, plus gravemcnt 'compromis, étaient 
frappés par le tribuna! extraordinaire, mais hcureusement eu
core en peti t rio mb re, car ce tribuna! n'a vai t prononcé jusqu'a
lors que peu de condamnations. Une armée spéciale,- vér itable 
colonne mobile ou gendarmerie de ce régime, faisait exécuter 
l es ordres do gouvernement; et e n fin le peuple, payé pour se 
rendre dans !es sections,' était toujours prèt à le soutenir. Ainsi, 
guerre et p o !ice, ~ou t aboulissait au comilé dc salo t public. · 
1Ua1tre absolu , ayant le mqyen de réquérir toutes !es richesses, 
pouvant envoyer !es citoyens ou sur fes champs de bataille, ou à 
l'échafaud, ou dans !es cacbots, il était investi, pour la défense 
de la Révolution , d'une dictaturc souveraine et tcrrible. A la 
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vérité il lui fçllait, tous Ics huit jours, reudrc compte à la Con
vention de ses travaux ; mais ce com p te éta it toujours approuvé, 
car l'opinion critiq_ue ne s'exerçait qu'aux Jacobins, don t il était 
m altre dep uis que Robespierre en faisait parti e. ll n'y a vai t eu 
opposilion à celte puissancc que les modérés, reslés en deçà, et 
!es nouveaux exagérés, portés au delà, mais pcu à craindre !es 
uns et l es an tres. 

On a vu que déjà Robespierre et Carnot avaient été altachés 
au comité de salut public, e n remplacement de Gasparin et de 
Thuriot, tous deux malades. Rol.Jespierre y avait apporté sa 
puissante influence, et Carnot sa scieuce mi li taire. La Conven
tion voulut adjoindre ù Robespierre Danloo, so n collègue et son 
riva! en renommée; mais celui-ci, faligué dc travaux, p eu pro
pre à des détails d'administral.ion, dégouté d'ailleurs par•les ca
Jomnies des parlis, ne voulait plus ètre d'aucuu comilé. Il a vai t 
déjà bien assez fai t pour la Révolution; il nvait soutcnu les cou
rages dans tous l es jours de danger; il avait fourni la première 
idée d n tribuna! révolutionnaire , de l'arméc révolutiouuaire , 
de la réquisition permanente, de rimpOt· sur l es riches, et CÌ.es 
quaranle sous alloués par séance aux membres des seclions; il 
était l'auleur enfi!i de toutes les mesures qui, devenues cruelles 
par l'exécution, donnaient néanmoins à la Révolution cette éner~ 
gie qui la sa uva. A ce t te époque, D an ton cor:n rnenç.ait à n'ètre 
plus aussi nécessaire, car, depuis la premi è re invasion des Prus~ 
sieos, oo s'était fait dn danger une espèce d'habilude. Les ven~ 
geances qui se' préparaieut con tre l es giroudius lui répuguaient; 
il venait d'épouser une jeuoe femme, dont il était épris, et qu'il 
avait dolée avec l'or de la Belgique, an dire de ses eonémis, et 
suivanl ses a mis, avec le remboursement de sa charge d'avoca t 
au con sei!; il était atteint, com me J.Uirabea u, com me 1\larat, d'une 
maladie ioflammatoire; enfin il avait beso in de repos, et il de
manda un congé pom· aller à Arcis-sur-Aube, sa patrie, jouir de 
la nature, qu'il ·aimait passionnément. O n lui a vai t conseillé 
celte relraile momentanée camme nn moyen de mettre fin aux 
calomnies. La vieto ire de la révolution pouvait désormais s'ache
ver sans lui ; deux mois de guerre el d'énergie suffisaient, et il 
se proposait de revenir, après la vicfoire, faire entendre sa voi x 
puissan te en fave'ur d es vaincus et d'un ordre de choses meilleur. 
Vaine illusion de la paresse et du découragement! Abandonner 
pour deux rriois, pour un seui, une révolùtion si rapide, c'était 
rlevenir pour elle étranger et impuissant. 
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Danton re fusa don c d'cntrer au comilé dc salut public, et 

oblint un congé. Bi ll aud-Va rennes. Collot-d'IIerb ois, fure nt 
joints au comilé, et y apporLèrent, l'un so n caracLère froid et 
implacable, et l'aulre sa fougue eL so n influcnt:e sur Ics Lurbu
lools cordeliers. Le comiw de sùreté générale fut réformé. Dc 
dix-huit membres on le rédnisit à neu.f, reconnus !es plus sé
vères. 

Tandis que le gouvc rnemcnt s'organisa it ainsi de la manière 
la plus forte, un redoublcment d'énergie se manifes tai t dans tou
tes !es résolutions. Les grandes mesurcs prises au mois d"aoO.t 
n'avaicnt ·pas c n co re produit ·leurs résultats. I, a Vendée, quoi
que altaquée suivant un pian régulier, ava i t résisté; l'échec de 
!Uenin avait presque fait perdre Ics avanlagcs de la victo ire 
d'Hondtschoote; il fall ai L de nou veaux efforts. L'enthousiasmc 
révoluLionnaire inspira celle idée, que la volonté ava i t, à la 
guerre comme partout, une influence décisive, et, pour la prc
mière fois, il fu L enjoint à une armée dc vai nere dans un tcmps 
donné. 

On voyait lous les dangers de la r épublique dans la Vcnd ée. 
«Détruisez la Vendée •>, avait dit Barrère, « Valcncicnnes et 
, Condé ne scront plus au pouvoir dc l'Autrichien . J)étrnisez la 
"Vendéc, l'Anglais ne s'occupera plus de Duokcrquc. Détrn isez 
>>la Veodée, le Rh in sera déli l't'é d es Prussieos. Détruisez la 
,, Vendée, I'Espagne se verra harcelée, conquise par les méri
., diooaux, joi nts aux soldats victorieux de 1\Io r tagne et de Choll et. 
,, Détruisez la Vcndée, et une partie de ce lte arm ée de l'intérieur 
»va renforccr cette courageuse armée du Nord, si souvcn t 
>> trahie , si souvent désorganisée. Détruiscz la Ycndée, Lyo n ne 
» r ésistera plus , Toulou s'insurgera contro Ics Espagnols et Ics 
>> Anglais, et l'esprit dc l\Iarseill e se relèvera à la hauLeur dc la 
>> révolntion rép ublicaine. E n fin , chaquc coup que vous p orte~ 
>> rcz à la Vcndée reten tira dans lcs villcs re!J ell es, dans lcs rlé
» partemenls fédéralistes , sur l es fronti ère envahics ! ... La Ven
,, dée et encorc la Vendée ! ... C'est là qu' il fant frappcr, d' ici au 

.>> 20 octobrc , avant l'hiver , avant rimpraLicabililé des roult'S, 
>> avant que !es brigands trouvent l'impunilé dans le climat et 
>> dans la saison. 

>> Le comité, d'un coup d'rei! vas le et rapide, a vu dans cc 
>> p eu dc paro! es tous l es vices dc la Y coùéc: 

» Trop rl c rcprése.ntanls; 

111 " 
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>> Trop de division morale; 
» Trop dc divisions•militaires; 
» Trop d' i ndis~iplioe dans les succès; 
» Trop de faux rapports dans l es récit d es événemenls; 
» Trop d'avidité, trop d'amour de l'argon t dans une parti e 

» des chefs et dcs admjnistrateurs "· 
A la sui te de ce t exposé, la Convention réduisit le nombre des 

représentants eu mission, réunit !es d eu x armées de Brest et de 
la Rochelle eu une seule, dite l'armée de l'Ouest et en donna le 
commandement, non à Rossignol, non à Canclaux, mais à Lé
chelle, général de brigade dans la division de Luçon. Enfin, 
elle détermina le jour auquel la guerre de la Vendée devrait 
è tre fini e, et ce jour était le 20 octobre. Voi ci la proclama tion 
qui accompagnai t le décret t*J: 

LA CONVENTION NATIONALE A L'ARMILE DE L 'OUEST. 

"Soldats de la liberlé, il faut que !es brigands de la Veuùée 
>> soient exterminés avant la fin du mois d'octobre l Le saint de 
"la patrie l'exige; l'impatience du pcuple français le comma n
>> de; so n com· age do i t l'accomplir·. La reconnaissance nationale 
» attend à celte époqne tous ceux dont la valeur et le patrio
'' tisme auront a!Termi sans retour la liberlé et la république ». 

Des mesures non moins proniptes et non moios énergiques 
furent prises à l'égard de l'arméc du Nord, pour réparer l'échec 
de lllenin, et décider de nouveaux succès. Hou~ha t·d , destitué, 
fut arrèlé. Le général Jourdan, qui avait commandé le centre à 
Hondtschoote, fu t nommé général e n chef de l'armée du Nord 
et dc celle cles Ardennes. Il eu t or cl re de réunir à Guise cles mas
ses consiclérabl cs, pour fa ire nn c irruptiorr sur l'ennemi. Il n'y 
avait qu'un cri contre !es atlaques de détail. Sans juger le pian 
n i l es opérations de Ilouchard autour de Dunkerque, o n clisait 
qu'il ne s'était pas battu eu m arse, et on voulait exclusivement 
cc getJt·c de combat, micux approprié, disait-on, à l' impétuo
sité du caractèrc français. Carnot était parti pour se renclre à 
Guise auprès de Jourdan, et metlre à exécuLiou un nouveau 
système de guerre lout révolutionnairc. On venait d'acljoinclrc 
trois nouveaux commissaires à Dubois-Crancé, pour faire cles 
Icvécs'en masse et !es précipiter sur Lyon. On lui cnjoiguait de 

(*) DécrcL du 1 cr ocLobrc. 



LYON ET TOULON 39 
(Qctobre i 793} 
renoncer an système des attaques méthodiques, et de donner 
l'assaut à la ville rebelle. Ainsi parlout · an redoublait d'elforls 

pour terminer victorieusement la campagne. 
Mais l es riguenrs accompagnaient toujours l'énergie; le pro

cès dc Costine, tra p différé an gré d es jacobins, était enfin com
mencé, et conduit avec tonte la violencc et la barbarie des nou
velles formcs judiciaires. Aucun général en chef o'avait encore 
paru sur l'échafaud; an était i~n13ali e nt de frapper une lèle élc
vée, et dc fai re fiéchir Ics chefs d es urmécs devant l'autorité po
pulaire; o n voulait surtoul que quelqu'un d es généraux expi.àt 
la défcclion de ])umouricz, et ron choisit Custine, que ses opi
nions el ses sentiments faisaient considérer camme un autre Du
mouriez. Ou a vai t saisi, pour arrèler Cusline, le moment où, 
chargé du commandement de l'armée du Nord, il était venu 
momentanément à Paris concertm· scs opéralions avec le mi
nislère. On le jeta d'abord eu prison, et bienlùt on demanda et 
obtint le décret de sa translalion an tribuna! r évolutionnaire. 
' Qu'on se rappelle la campagne de Costine sur le Rh in . Cbargé 

d'une division de l'armée, il avait lrouvé Spire et Worms mal 
surveillés, parce que Ics coalisés, pressés de marcher sur la 
Champagne, avaient tonl négligé sur lcurs ailes et sur leurs de!'
rières. D es patriotes allemaods, accourus de tous còtés, lui of
fraient leurs vili es; il s'avaoça, prit Spire, Worms, qu'on lui li
vra, oégligca Manheim, qui était sur sa route, par ménagement 
pour la neutralilé de l'électeur palatin, et par crainte aussi de 
ne pas y entrer aisémcnt. Il arriva enfin à Mayence, s'eu empara, 
réjouit la France de ses conqueles inaltendues, el se fit conférer 
nn commandement qui le renc\ait indépenc\ant de Biron. Dans 
ce mème moment, Dumouriez vcnail de repousser les Prussiens, 
et de les rejeter sur le Rhin. Kcllermann élait vers Trèvcs. Cu
sline devait alors c\escendre le Rhin jusqu'à Coblenlz, se réunir 
à Kéllermann, el se reo d re ainsi maitre de la rive du fieuve. 
Tonles Ics raisons se réunissaient en faveur de cc pian. Les ba
bilanls de Coblentz appelaient Cusline, cenx de Saint-Goard, 
de Rhinfclds, l'appelaient aussi; an ne saitjusqu'où il anrait pu 
aller en s'abandonnanl au cours du Uhin. Peut-elre aurail-il pu 
descendre jusqn'en Rollande. 1\lais, de J'inléricur de l' Allema
gne, d'aulres patrioles le demandaient aussi; an· s'élait fìguré, 
en le voyant avancer si hardiment, qu'il avait cent mille hom
mes. Percer snr le terriloire ennemi et au delà du Uhin plnt 
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davanlagc à l' imagination et 11 la vaoité dc Custine. Il courut à 
F rancfort lcvcr des contrihulions, et exercer des vexations im
politiques. Là, l es sollicilations l'cntourèrent de nouveau. D es 
fous le pressaicot d'allcr jusqu'à Casse!, au milieu de la Hessc 
élcctorale, prcndre le trésor de l'électeur. Les avis plus sages 
du go uveroement fntnçais l'engageaient à revenk sur le Rhiu, 
età marcher vcrs Coblenlz. Mais il n'écoulait rien) et rèvait une 
révolulion en All emagne. 

Cependant Costine sentait te danger de sa positioo: voyaot 
bien que, si l'électeur rompait la neutralité, ses dcrrières se
raicnt menacés par Manhcim, il aurait voulu prendre cettc piace 
qu'on lui offri t, mais il ne l'osait pas. Sur le point d'èlre allaqué 
à Fr;:mcfort, où il ne pouvait tenir, il ne vou lait pas abandon
ncr celle ville, et renlrer sur la ligne du Rh in, pour ne poi n t 
abandonncr ses prétendues conquètes, et ne pas s'engager dans 
!es opéralions des aulres chcfs en descendaut vers Coblen!z. 
Dans ce lte situalion, il fut surprispar lesPrussiens, pcrditFranc
fort, fu t rejeLé sm· 1\Iayencc, resta incertain s'il garderait celle 
piace ou non, y je!a qllelque arlillcrie prise à Strasbourg, n'y 
donna quc tl'ès-lard l'at·dre de l'approvisionncr, fut encorc une 
ftlis snrp.ris au milieu de ces incerlitudes par Ics Prussiens, s'é
loigna de Mayence, et, saisi de tcrreur, se croyant poursuivi par 
cent cinquante mille hommes, se relira dans la han te Alsace, 
p.resque sous le canou de Strasbourg. Placé SUl' le haut Rhiu 
avec une armée assez considérable, il aurait pu marcher sur 
lllayence, et metlre Ics assiégcauts eu tre deux feux, mais il ne 
l'osa jamais; enfin, honleux de sou.inactioo, illivra une attaque 
malhcureuse le 15 mai, fu t batto, et se rendi t à regret à l'ar
mée du Nord, où il acheva de se perdre p.ar d es propos mode
rés et par un conseil très-sage, celui de laisser l'armée se réor
gan iser dans le camp de César, au li eu de la faire battre inuti
Jement pour secouri1· Valcnciennes. 

Telle fu t la carrière de Custine. Il y a vai t là beaucoup de fau-. 
tes, mais pas une lrahison. O n commença so11 procès, et ou ap
pela, pour déposer, d es représentants envoyés en mission, des 
agents du pouvoir exéculif, ennemis opiniàlres des généraux , 
d es officiers méconlents , d es meml.Jrcs d es clnbs de Strasbourg, 
de .!Hayencc cl de Cambrai, enfin le terrible Vincent, tyran des 
bureaux de la guerre sous Bouchotte. C'était une cohue d'acc.~I
satcurs; · accumulant d es reproches injnstes et contradictoires, d es 
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reproches tout à fai t étrangers à une véritable crilique militaire, 
mais fondés sur des malhcurs accideotels, don t le général n'élait 
pas coupable, et qu'on o e pouvait pas lui impnter. Cusline ré
pondait avec une certaine véhémence militaire à toulcs ces ac
cusalions, mais il était accablé. Des jacobins de SLrasbonrg lu i 
disaien l qu'il n'ava iL pas voulu prendrc Ics go rgcs dc Porenlruy, 
Jorsque Luclmcr lui co flonnait rordt·e; et il prouvuit inutil e
ment que c'était impossible. Un All cmaud lui reprochait. d ~ n'a
voir pas pris Manheim, qu ' ill ui offrait. Custioe s'excusait eo ul
léguant la neutralité de l'électeur et !es difficnltés du projet. T. .. es 
habilanls de Coblentz, de Rhinfelds, de Darmstacit, de Hanau, 
de toulcs Ics villes qui avaient .voulu se li vrcr à lui, et,qu' il n'a
vait pas consenti à occuper, l'accusaicnt à la fois. ()uant au rcfus 
de marcher sur Coblenlz, il se défeodait mal, et calomoiait Kel
lerrnano ·' qui, disait-ii , a vai t refusé de le seconder; quant au 
refus de preodre les autres placcs, il disait avec raison que tou
tes !es imaginaLioos ailemandes l'appelaient, et qu 'il lui aura i t 
fall u, pour les salisfa ire, occuper cen t li et.ics de pays. Par une 
coutradicLion sin gulière, tandis qu'on le blàrnait ùe n'avoir pas 
pris te! le ville, ou fai t cootribuer te! le autre, o n lui faisai t un 
crime d'avoir pris Fraocfort, d'y avoir pillé !es habitanls, de u'y 
avoir pas fai t les disposilioos nécessa ires pour résister aux Prus
siens, et d'y avoir exposé la garoison frànçaise à èl.re massacréc. 
Le brave Merlin de Thionville, l'un de ceux qui déposaient con
tre lui, le juslifiai t sur ce point avcc autaot de loyau'é que de 
raison. Eut-illaissé viogt mille ho(Times à Francfort, il n'aurait 
pas pu y lenir, clisait Uerlio; il aurait du se reLirer à \\fayencc, 
et san seui tort était de ne l'avoir pas fait asscz tùt. lUais à Ma
yence, ajontaient no e fau le d'an tres lémoins, il n'avait fait au
cun cles prépara tifs nécessaires; il n'avait amassé n i vivres, ni 
mun itions; il n'y a vai t arnoncelé que l'arlillerie don t il avait dé
poui ll é Strasbourg, pour la livrer an x Prussiens, avcc viogt mille 
hommes dc garniso n et deux cl éputés. Cuslioe prouvait qu ' il 
ava i t don né l es orclres pour l es approvisionnernenls; que l'ar
lillel'ie était à peine suffisante, et qn 'elle n'avait pas été inulile
meot accumulée pom ètre livrée. 1\Ierlin appuyait toutes les as
sel"lioos de Cusline, mais ce qu'il ne lui parclonnait pas, c'était 
sa retraite si pusillanime, et son inaction sur le h aut Rh in, peo
daot que la garnison de l\Iaycncc fa isai t des prodiges. Custine 
ici rcslait sans réponse. On lui reprochait ensnite d'avoir br Ctlé t,. 

l ' 
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!es magasins de Spire, co se rctirant; reproche absurde, carla 
rctraite une fois obligée, il valait mieux bruler !es magasius que 
de Ics Jaisser à l'ennemi. ·ou l'accusait d'avoir fait. fus iller des 
volontaires à Spi1·e pour cause de pillage; à quoi il répoodait 
que la Conventi o n a vai t approuvé sa conduite. O n l'accusai t eu
core d'avoir particulièrement épargné les Prussiens, d'avoir vo
lontairement exposé son armée à ètre batlue le -1.5 mai, de s'è
tre tardivement rendo dans son commandemeot du Nord, d'a
voir tenté de dégaroir Lille de soo artillcric pour la porter au 
camp de César, d'avoir empèché q n'o o secourut Valeuciennes, 
de n'avoir pas opposé d'obslacle au débarquement dcs Anglais; 
accusalions toutes plus absurdes les uncs que Ics autres. «Eu
fin», lui d isili t-on, << vous avez plaint Louis XVI, vous avez 
élé triste le 31 mai, vouz avez voulu faire peodre le docteur 
llo!Tmann, président d es jacobins à l\Iayence, vous avez empè
ché la dislrihulion du journal du Père Duchesnc et du journal 
de la Montagne dans votre armée, vous avcz di t que l\larat et 
Robespierre étaient d es pe1'lurbatenrs, vous vous ètes enlouré 
d'officiers aristocrates, vous n'avez jamais eu à v otre table dc 
bens républicains ". C es reproches étaient mortels, et c'étaient 
!es véritables griefs pour Jesquels on le poursuivait. 

Le procès traina c n Jongucur; toutes !es imputalions étaient 
si vagucs que le tribuna! hésitait. La fili e de Costine, et beau
coup de personnes qui s'iiltéressaient à lui, avaient fai t quelques 
démarches; car, à celte époquc, bieo que la crainte fùt déjà 
grande, on osai t témoigner encore quelquc intérèt aux victimes. 
Anssit6t on dénonça aux Jacobins le tribuna! révolutionnaire 'ui
mème. «Il m'est douloureux », dit Hébert aux Jacobios, «d'a
" voir à dénoncer une autorité qui était I'espoir d es palriotes, 
» qui:d'abord avait mérité leur confiauc_e, et qui bientOt en va 
» devenir le fléau. Le tribuna! révolotionnaire est sur le point 
, d'ionocenter uo scélérat, en faveur duquel, il est vrai, !es plus 
» jolics femmes de Paris sollicitent tonte la terre. La fille de 
» Custinc, aussi habile comédienne dans cette ville, quc l'était 
» so n p è re à la te te d es armécs, voi t tout le monde et p rom et 
» tout pour obtenir sa gràce "· Robespierrc, de so n cOté, dé
nonça l'esprit de chicane et le gout des formalités qui s'était cm
paré du tribuna!, et soutint que, seulement pour avoit· voulu 
dégarnir Lille, Costine méritait la mort. 

Vincent, l'un des. témoins, avait vidé !es carlons du ministèrc, 
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et avait apporlé les lettres et les ordrcs qn'on rcproch'ait à Cus
tine, et qui, certcs, ne constituaicnt pas des cri m es. Fouquier
Tinville cn cooclut un parallèle de Custinc avec numonriez, qui 
perd i t le malheureux géoéral. J)umouriez, dit-i!, s'étaiL rapide- · 
ment avancé c n Bclgiquc, pour l'abandoner ensuit.e non moins 
rapidement, et livrer à l'enoemi soldats, magusins et répreseo
tants. ne mème Cnslioe s'éLoit rapidemeot avancé en Allema
gne, avait abandonné nos soldats à Francfort, à 1\Iayence, et avait 
voulu livrer avcc ceLte dernière ville vingt mille hommes, deux 
représentanLs, et toute notre al'lillerie, qu' il avait méc.hammeot 
extraite de Strasbourg. Comme Dumouriez, il médisait de la 
Convention et des ja.cobius, et faisait fusiller Jes bra ves volon
taires, sous prétexte de maintenir là discipline. A cc parallèlc, 
le tribuna\ n'bésitait plus. Costine juslifia pendant denx: heures 
ses opérations militaires. T ronçoo- Ducoudray défendit sa con
dnile administrative et civile, mais inutilement. Le tribuna! dé
clara' le général coupable, à la grande joie des jacob\ns et d es 
cordeliers, q1Jiremplissaient la salle, e t qui donnèrent dessi
goes bruyants de leur salisfactioo. Ccpendant Costine n'avait pas 
été condamné à l'unanimité. Sur !es Lrois ques lions, il y av.aiL eu 
successivement contre lui dix, neuf, huit vo ix, sur onze. Le 
président lui nyanL Ì:lemandé s'il n'avait rien à ajouter, il regarda 
autour dc lui, et ne lrouvant pas ses défenseurs, il répondit: 
a Je n'ai plus de défènseurs, je meurs calme et innocent ''· 

Il fut exécuté le lcndemain mali n. Cc gucrrier, connu par 
une grande bravoure, fu t surpi'iS à la vuc dC'I'échafaud . Ccpen
dant il s'agenouilla au pie d. de l'échelle, fit une coorte prièrè ·' 
se rassura, et reçut la mort avec courage. Ai n si fin i l ce t in fora 
tu né général, qui ne manquait ni d'esprit n i de caractère, mais 
qui réuuissait l' inconséquencc et la présomption, et qui commi t 
trois fautes capila! es: la première, de sortir dc sa véritable Ii
goe d'opéralion, en se portant à Francfort; la seconde, de ne 
pas vouloir y r entrer, lorsqu'on l'y eogageait; et la troisième, 
dc rester dans la plus timide inaelion pcndant le. siége de ftla
~·cncc. Cepcndant aucnne de ces fautes ne méritait la morl; 
mais il subit le supplice qu'on n'avait pas pu inlliger à Dumou
ricz, et qu'il n'avait pas mérité comme celui-ci par de grands et 
conpables projets. Sa mort fut un terrible exemple pour tons 
les généraux, et le signa! pour eux d'une obéissancc absolue aux: 
ordrcs du gouvernement révolulionnairc. 
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Après cct acle ~c rigueur, Ics exécutions ne dcvaicot plns 
s'arrèter: ·o n rgnouvcla l'ordre de hàlcr le procès de l\Iarie-Au
to inette. L'acte d'accusali o n ùes girondios tant dernandé, et ja
mais rédigé, fu t présenté à la Conveotion. Saint-Just cn était 
J'auteur. Des pé tiLions des jacobins vin:·cnt obliger la Conven
tion à I'adopLcr. I l fut dirigé non-seulernent contre !es vingt
denx e t Ics mcrnbrcs dc la comm ission des clouzc, mais en ou
tre contre soixantc- treize membrcs du còté droit, qui gatdaient 
un silencc absolu depuis la vic toire dc la Montagne, et qui avaient 
rérligé une proLestation lrès-conoue co otre Ics événements du 31 
mai et du 2 juin. Onclqucs montagnards forccnés voulaient l'ac
cusaLion, c'esl-à- dire la mort, con l re l es vingt-deux, l es douzc 
et Ics so ixan te- lrei·ze ; mais Robespierre s'y opposa, et pro posa 
un moyen terme, ce fu t d 'envoyer an tribuna! révolutioonaire 
l es vingt-dcnx cl !es douze, et de mellre Ics soixante-treize eu 
nn estation . O n fit cc qu' il vou lu t_: l es porles ùe la salle leur furent 
aussitòt in te rd ites, les soixante-treize arrètés, e t injondion fai le 
il Fouquier-Tinville de s'emparer des malh eurcux g irondins. 
Aiusi la Convention, toujours plus docile, se laissa arracher l'or
dre d'envoyer à la mort une parlie de ses rnembres. A la vérité, 
elle ne pouvait plus dill'érer. car Ics jacqbins avaient fai t ciuq 
pétitions plus impérieuses lés uncs que !es aulres, pour obtenir 
ces rl erniers llécrets d'accusation. 

Chaque revers réveillait l'6nergie rév.oluli on naire, et celte 
6nergie ramcnait !es succès. I l eu arait toujours été ains i. pen
dant celte campagne mémorable. Dcpuis la. défilile de -Neerwin
den jusqu'au mois d'aoùt, une serie contiouelle de désastres ava i t 
eofin provoqoé dcs effor ts désespérés. L'anéaotissement du fé
déralisme, la défeose de Nantcs, la victoire d'Hond tschoote, le 
déblocus de Dunkerq11 e, avaicnt élé le résullat de ces etforts. 
De nouvcau x rcvcrs il 1\lenin, à P irm asens, aux Py rénées, ù 
Torfou et Coron dans la Vendée, venaieot d'cxciler un oouveau 
redoulJlement d'énergie, qui devait amener d es succès décisifs 
sur tous Ics Lh éàtrcs de la guerre. 

Le siége de Lyon élait: de loutes !es opéralions, celle don t 
on a\lendait la fiu avec le plus d' im palience. Nous avons Jaissé 
D ubois-Crancé carnpé devant ce tle ville, avec cio q mille horn
m es dc troupes r églées, et sept à huit mille réquisllionnaires. Il 
étail menacé d'avoir bientòt sur ses denières !es Sardcs, que la 
t'aiblc armée des grandes Alpes ne pouvait plns arn! ler. Com me 
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nons avons déjà dit, il s'était placé au nord, entro la Saòno et~ 
le Rhune, en présence des rèdoutes de la Croix-Rousse, et non 
sur Ics hautcurs de Sa int-Foy et Fourvières, situées à l'ouest, 
et por lcsquclles on aurait dO. diriger la véritable attaque. r~c 
molif dc celte préférence élait fondé sur plus d'une. raisou. Il 
importait avant tout de rester eu commuuicatiou avec la fron
tière des Alpes, où se trouvait le gros de l'arméc r épublicaiue, 
et d'où las Piémonlais pouvaient venir au secours des Lyouuais. · 
O n a vai t encore l'avantage, daos cotte position, d"occuper le 
cours supérieur des deux fleuves, et d'intercepter les vivres qui 
dcscendaient la SaOne et le RhOue. I l est vrai que l'ouest restait 
ai osi ouvert aux Lyounais, et qu'ils pouvaienl faire d es excur
sions contiouelles vers Saiot-Étieooe et niootbrison; mais tous 
l es jours o o aonooçait l'arrivée d es contingenls du Puy-de-DOme, 
et une fois ces nouvelles réquisitions réunics, Dubois-Crancé 
pouvait achevet· le blocus du còté de l'ouest, et choisir aloes le 
véritnble point d'attaque. E n attendant, il se conteotait de ser
rer l'ennemi de près, de canoop.er la Croix-Rousse au nord, et 
de commencer ses ligoes à l'est, devaot le pont de la Guillotière. 
Les transport des munitions était difficil e et lent; il fallait Ics 
faire venir de Grenoble, du fort Rarreaux, de Rriaoçon, d'Em
brun, et leur fai re parcourir ai n si jusqu'à soixanle lieues de moo
tagues. Ces charrois extraordioaires ne pouvaient avoir licu que 
par vaie de réquisilion forcée·, et en metlaot en mouvement 
ci n q mille chevaux; car ou avait à transporter devaul Lyoo qua
tarzo mille bombes, treole-quatre mille boulets, trois ceuts mil
liers de poudrc, huit cent mille cartouches, et cent trente bou
ches à feu. 

Dès !es premiers jours du siége, on anoonçait la marche des 
Piémootais, qui débonchaient du peti t Saint-Rernard et du 1\Iont
Cénis. Kellermann partit aussitòl, sur !es pressantes ìnstances 
du départemeot de I'Isère, et laissa le général Dumuy pour le 
rcmplacer à Lyon . Du rcste, Dumuy ne le remplaçait qu'en ap
parence, cur Dubois-Crancé, représentaut et ingénieur ha bile, 
ùirigcait lni seui toutes !es opérations du siége. Pour bàter la 
levée dcs réquisitious du Puy-cle-Dùme, Dubois-Crancé détacha 
le généra:l Nicolas avec un peli t corps dc cavalerie; mais ce lui
ci fut enlevé dans le Forez, et livré aux Lyonoais. Dubois:. 
Crancé y envoya alors mille hommes de bonn es lroupes, avec 
le représen tant Javo_gnes. La mission de cel ui-cì fut plus llau~ 
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reuse; il conlinllcs aristocrates de !Uontbrison et de Saint
Hlienne, et fit lever environ sept à huit mille paysans, qu'il 
amena devanl Lyon . Dubois-Crancé !es plaça au pont d'Oullins, 
situé au nord-ouest de Lyon, et de manière à gèner Ics com
munications de la piace avec le Forez. Il fit approcher le dé
puté Reverchons, qui, à lUàcon, avait réuni quelques mille ré
quisitionnaires, et le plaça sur le haut de la Saòne tout à fai t 
au nord. De cette manière, le blocus commençait ù ètre un peu 
plus rigoureux; mais !es opérations étaient lenles, et !es alta

, ques de vive force impossibles. Les fortifications de la Croix
Rousse, cntre Rho ne et Saune, devant lesquelles se trouvaille 
corps principal, ne pouvaient ètre cmportées par un assaut. Du 
coté de !'-est et de la rive gauche du Rhune, le pont lllorand 
était défcndu par une redoute en fer à cheval, très-habilement 
conslruite. A l'oucst, !es hauteurs décisives de Sainte-Foy et 
Fourvières ne pouvaient è tre enlevées que par une armée vi
goureuse, et pour le moment il ne fallaiL songer qu'à inlercep
ter l es vivres, à serrer la vili~, et à l'incendier. Depuis le com
mencemeut d'aout jusqu'au m ili eu de septembre, Dubois-Crancé 
n'avait pu faire autre chose, et à Paris on se plaignait de ses 
lenteurs sans vouloir en apprécier !es motifs. Cependant il avait 
causé de grands dommages à cette malhcureuse cité. L'incendie 
avait dévoré la magnifique piace de Bellecour, l'arsenal, le 
quartier Saint-Clair, le port du Tempie, et avait endommagé 
surtout le bel édifice de l'hòpital, qui s'élève si majestueuse
ment sur la rive du Rhòne. Les Lyonnais n'en résislaient pas 
moins avec la plus grande opiniàtrelé. On avait répandu parmi 
eux la nouvelle que cinquante mille Piémontais allaient débou
chet' sur leur ville; l'émigralion !es comblait de promesses, 
sans venir cependant se jeter au milieu d'eu x, et ces bra ves 
commerçants, sincèrement républicains, élaient, par leur fausse 
position, réduits à désirer le sccours funeste et hontcux dc l'é
migration et de l'étranger. Leurs sentimeuts éclatèrcnt plus 
d'une fois d'une manière non équivoque. Précy, ayant voulu 
urborer le drapeau blanc, en avait bientòt senti l'impossibilité. 
Un papier obsidional ayant été crée pour l es besoins d n siége, 
et d es fleurs dc lis se trouvant sur le filigrane de ce papier, il 
fallut le détruire et en fabriquer un autre. Ainsi !es Lyounais 
étaient républicains; mais la crainte d es vengeances de la Con
nntion, et les fausscs promesses de !Uarseillc, de Bordeaux, de 
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Caeo, et surtout de l'émigration, !es avaicut entralnés dans un 
abime de fautes et de malheurs I 

Tandis qu'ils se nou rrissaient de l'cspoir de voit· arriver cio
quante mille Sardes, la Convention a vai t orùonné aux représen
tans Coulh on, 1\Iaignet et Chàteauneuf-Randon, de se rendre 
eu Auvergne et dans Ics départements cnvirgnnants, pour y cle
terminer un e levée en masse, et Kellermann courait dans !es 
vallées des Alpes au-devant des Piémonlais. 

Une belle occasion s'olfrait encOTe ici aux P iémontais d'effec
tu er une tentative bardie et grande, qui n'aurait pu manquer 
d'ètre heureuse: c'élait de réunir leurs principales forces sur le 
petit Saint-Bern ard, et de déboucher sur Lyon avec cinquante 
mille hommes. On sait qne Ics trois vallées de Sallenchc, de la 
Tarentaise et de la l\Iaurienne, adjacentes l'une à l'autre, tour
nent sur elles-mèmes com me une espèce de spirale, et que, par
tant du pelit Saint-Bernard, elles s'ouvrent sur Genève, Cham
béry, Lyon et Grenoble. De petits corps frança is étaient épar
pillés daos ces vallées. Desccndre r apidement par l'une d'el! es, 
et venir se piacer à leur ouvet·ture, é tait un moyen assuré, d'a
près tous les principes dc l'art, de faire tomber les détachemcnts 
engagés dans les montagnes, et de leur faire meltre bas les ar
mes. O n devait peu craindre l' attachement des Savoyards J)Our 
l es Français; car l es assignats e t l es réquisitions ne leur a vaient 
encore fait conoaìlre de la liberté que ses dépenses et ses ri
gucurs. Le due de 1\Ionlferrat, cbargé de l'expédilioo, ne prit 
avec lui que vingl à viogt-cioq mille hommes, jeta un corps à 
sa droite, daos la vall ée de Salleoche, descend it avec son corps 
principal dans la Tarentaise, et laissa le général Gordon par
courir la !\lauri enne avec l'aile gauche. So n mouvement, com
mencé le 14 aout, dura jusqu'en sept embre, tant il y mit de 
lentem. Les F rançais, quoique très-inférieurs e n n ombre, op
posèrent une résistance éoergique, et fir ent dm·et· la retraile 
pendant dix-huit jours. Arrivé ù Mouslicr; le due de l\Iontferrat 
chercba à se licr avec Gordon, sur la eh aloe du Grand-Loup, 
qui séparc l es d eu x vallées de la Tarcntaise et de la Maurienoc, 
et ne songea nullement à marcher rapiclcmcnt sur Con!lans, 
point dc réunion des va\lécs. Cettc Hmleur et ses vingt-cinq 
mille hommes prouvent asscz s'il aYait envie d'aller à Lyon. 

Pendant cc lcmps, Kellcrmann, accouru dc Grenoble, avait 
fait lcvcr Ics gardcs natiunales dc I'Isère el cles départemcnts 
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environnants. Il avait ranimé !es Savoyards, qui commençaient 
à craindre Ics vengeaoccs du gouvernemeot piémontais, el il 
était parvenu à réunir à peu près douze mille hommes. Alors il 
fit renforcer le corps dc la vallée de Sall enche, et se porta vers 
C.onflans, à l'issue d es deux vall ées de la Tarentaise et de la 
1\Iaurienne. C'était vers le iO septembre. Dans ce momeot, l'or
eire de marcher eo" ava n t arrivait au- due de l\Jontferrat. l\Ia is 
Kellermann prévint !es Piémontais, osa Ics altaquer dans la 
position d'Espierre, qu'ils avaient prise sur la chalne du Grand
Loup, afin de communiquer en lre !es deux vallées. Ne pouvant 
aborder celte position de front, il la fit lourner par un corps 
détaché. Ce corps, form é de soldats à rpoilié nus, fit pourlant 
cles effo rts héro"iques, et, à force de bras, éleva !es canons sur 
des hauteurs presque inaccessibles. Toul à coup l'arlilleric fran
ça ise tonna inopioément sur la tète cles Piémonta is, qui cn fa
rent épouv anlés; Gordon se re ti ra aussilOt de la vallée de Uau
rienne sur Sa int-Miche!; le due de 1\lontferrat se reporta au mi
lieu de la va ll ée de la Tarentaise. Kellermaon, ayanL fai L inquié
ter celui-ci sur ses /lancs, l'obligea bienlOt à remonler jusqn'à 
Saint-l\Iaurice et à Saio t-Germaio, et enfin il le rejeta, le 4 
oclobre, au clelà d es Alpcs. Ai osi la camp~goe coorte et heu
reuse qu 'auraieot pu faire !es Piémontais en debouchant avcc 
une masse doublc, cl e n descendant pat· une seui e vall ée sm· 
Chambéry et Lyon, manqua ici par l es mèmes raisons qni 
avaient fait maoquer toutcs !es teutaLives cles coalisés, et qui 
avaient sauvé la France. 

Peodaut quc l es Sardes élaient rspoussés au del à d es Al p es, 
les trois députés envoyés dans le Puy-de-DOme ponr y délcrmi
ner une levée en masse, soolevaient Jes campagoes cn prèchaot 
une espèce de cro isade, et en pcrsuadant que Lyoo, loin dc Ll é
fendre la cause répol.Jiicaine, était le reodez-vous cles faction~ 
de l'émigration et de l'élranger. Le par.alytique Couton, plcin 
d'une activilé que ses iofìrmités ne pouvaieot ralcnlir _. cxci la 
un mouvemeot général ; il lìt partir d'abord lliaignet cl. Cha
tcauneof avec une première colonne de douze mille hommcs, 
et resta en ari·ière pour eu amcoer eocore une dc viogt-cinq 
mille, et pour fa i re !es réqu isitions de vivres oéccssaires. JJubois
Crancé plaça !es nouvell cs Ievées du còté de l'oucst vers Sain te
Foy, et compléta ainsi le blocus. Il reçut eu mèmc lemps nn 
d étachcm~nt dc la garnison de Yalencienncs, qui, cl 'après Ics 



( Octobre -i 793) L"\'ON ET TOULON 4!J 
t railés, ne pouvait, comme· celle de Mayence, servir que dans 
J'intérieur; il plaça d es détachements de lroupes réglés en a nn t 
d es troupes de réquisition, de manière à former de bonn es tè
les dc colonnes. Son armée pouvait se composer alors de vingt
cinq mille réquisilionnaires, et de huit ou dix mille soldats 
aguerris. 

J,e 24 .• à minuit , il fit enlever la redoute du pont d'Oullins·, 
qui conduisait an pied des bauteurs de Sainte-Foy. L e lende
main, le général Doppet , Savoyard, qui s' étai t distingué sous 
Carte·aux dans la guer re con tre Jes Marseillais, arriva pour rem- . 
piacer Kell ermann. Celui- ci venait d' ètre deslitué à cause de la 
tiédeur de so n zèle, et o n ne lui availlaissé quelques jours de 
commandemen t que pour lui donner le temps d'achever son 
expédition con tre les Piémontais. Le général Doppet se concerta 
au~~itol avec Dub ois-Crancé pour l'assaut des hauteurs de 
Sain te-Foy. Tous !es préparaLifs furent faits pour la nuit du 28 
au 29 seplembre. Des altaques simullanées furcnt clirigécs au 
nord vers la Croix-Housse, à l'es t e n fa ce du pont l\1o rand, au 
miéli par le pont de la MulaLière, qui est placé au-dessous dc la 
ville, au confluent de la Saune et du Hhone. L'attaque sérieuse 
dut avoir li eu par le p un t d'Oullins sur Sainte-Foy. Elle ne com
mença que le 29, à cinq heures du malin, une heure ou deux 
après Ics lrois autres. Doppel, cn!lammant ses soldats, se pré
cipi te avec eux sur une première redoute, et les enlraìne sur la 
seconde avec la plus grande vivacité. Le grand et le pelit Sainte
Foy sont emportés. Pendant ce temps, la colonne chargée d'at
taquer le pont de la Mul atière parvient à s'en empare r, el pé
nètre dans l'islhme à la pointe duquel se r éunissent Jes deux 
!leuves. E lle allait s'introduire dans J"yon, lorsque Précy, accou
rant avec sa cavalerie, parvient à la repousser, età sauver la 
piace. De son cuté, le chef d'artillerie Vaubois, qui avait dirigé 
sur le pont l\lorand une attaque des plus vives, pénélra dans la 
redoute en fer à cheval, mais il fQ.t obligé de l'abandonner. 

De toutes ces attaques, une seule ava it complétement réussi, 
mais c'était la principal e~ celle de Sainte-Foy. Il restait main
tcnant à passer des bauleurs de Sainte-Foy à cclles de Four
vières, bien plus régulièrement retranchées; et bi e n plus diffi
ci lcs à emporter. L'avis de Dubois-Crancé, qui agissait systé
matiquemcnt, et c n savant militaire, élait de ne pas s'exposcr 
aux chances d'un nouvel assau t, et voici ses r aisons. Il savait 

m 5 
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que !es Lyonnais, r édu its à manger de la farine de pois, n'a
vaient de vivrcs que pour quclqucs jours encore, et qu' ils ul
laient ètre obligés de se rendre. Il les avait trouvés très-braves 
à la défense de la !Uulati ère et du pont !Uorand; il craignait 
qu'une attaque sur !es hauteurs de Fourvières ne réussìt p~s 
et qu'uo échec ne dés-organisàt l'armèe, et l'obligeàt à lever le 
sirge. « Ce qu'on peut faire, disait-il, de plus heureux pour dcs 
assiégés braves et désespérés, c'est de leur foumir l'occasiou de 
se sauver pu un combat. Laissons-Ies périr par l'effet de quel· 
ques jours de famine "· 

Couthoo arrivait dans cc moment, 2 octobre, avec une nou
vclle levée de vintg-cinq mille paysaos de l' Auvergoe. << J'ar
" rive », écrivait-il, '' avec mes rochers de I'Auvcrgne, et je 
» vais !es précipiler daos le faubourg de Vaise ».Il trouva Du
bois-Crancé au milieu d'une armée dont il était le chef absolu, 
où il avait établi Ics règles de la 'subordination militaire, et où 
il porlait plus souvcnt son habit d'officier supéricur quc celui 
de représentant du peuple. Couthon fut irrité de voir un rc
présentant remplacer l'égalité parla hiérarchie militaire, et ne 
voulut pas surtout entendre parler de guerre régulière. « Je 
» n'enlends ricn », di t-il, « à la tactique; j'arrive avec le p eu
"pie; sa sai n te colère emportera tout. I l fan t ioonder Lyon de 
» nos masses, et l'emporter de vive force. D'ailleurs, j'ai pro
" mis congé à mes paysans pour lundi, et il fant qu'ils aillent 
» faire leurs venduoges ». On était alors au mardi. Dnbois
Crancé, homme de métier, habitué aux troupes réglées, té
mo igna quelque mépris pour ces paysans confusément amas
sés, et mal armés; il proposa de choisir parmi eux !es plns jeu
nes, de Ics incorporer daos l es bataillons déjà organises, et de 
renvoyer !es autres. Coulhon ne voulu t écouter aucun de ces 
conseils dc prndeoce, et fit décider snr-Ie-champ qu'on allu
qucrait Lyon dc vive force sur tous Ics points, avec Ics soixantc 
mille hommes don t on disposait; car telle était maintenant la 
force de l'armée avec celte nouvelle levée. Il écrivit eu mème 
temps au comité de salut public pour faire révoquer Dubois
Crancé. I/attaque fut résolue dans le consci! de guerre pdur 
le 8 octobre. 

La révocation de Dubois-Crancé et de son collègue Gauthier 
arriva duns l'iutervalle. Les Lyonnais avaient une grande hor
reur dc Dubois-Crancé , qne drpuis dcux mois ils voyaient 
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acharné conlre leur ville, el ils disaient qu'ils ne voulaienl pas 
se rendre à lui. Le 7, Coulhon leur fit une dernière somma
lion, et lcur écrivit que c'élait lui, Coulhon, et Ics représ,cn
lants !Uaigoel et Laporte, que la convention chargeait de la 
poursoite du siége. Le feu fut suspendu jusqu'à quatre heures 
du soir, et recommença alors avec une extrème violence. On 
allait se préparer à l'assaut, quand une dépntation vint négo
cier au nom des Lyonnais. Il parait que le but de cetle négo
cialion élait de donner à Précy et à deux mille des habi ~anls 
les plus compromis le temps de se sauver en colonne serrée. lls 
profitèrent co elfet de cet intervalle, et sorlirent par le faubourg 
de Vaise pour se retirer vers la Suisse. 

Les pourparlers étaient à peine commencés, qu'une colonne 
républicaine pénétra jusqu'au faubourg Saint-Just. Il n'était 
plus temps de faire des conditions, et d'ailleurs la convention 
n'eu voulait pas. Le 9, l'armée entra, ayant Ics représentants 
en tètc. Les habitants s'étaient cachés, mais tous les monta
guards persécutés sortirent en foule audevant de l'armée ·victo
rieuse, et lui composèrent une espèce de triomphe populaire. 
Le général Doppet fìt observer la plus exacte discipline à ses 
troupes, et laissa aux représentants le soin d'exercer eux-mèmes 
sur celte villc ·iufortunée les vengeances révolutionnaires. 

Pendant ce temps, Précy, avec ses deux mille fngitifs, mar
chait vers la Suisse. Mais Dubois-Crancé, prévoyant que ce 
serait là son unique ressource, avait depuis longtemps fail gar
der lous Ics passages. Les malheureux Lyonnais furent pour
suivis, dispersés et tués par !es paysans. Il n'y en eu t que qua· 
lre-viogts qui, avec Précy, parvinrent à atteindre le lerritoire 
helvélique. 

A peine entré , Couthon réintégra l'ancienne municipalité 
mootagoarde, et lui donna mission de chercher et de désigner 
Ics rebelles. Il chargea une commission populaire de !es juge1· 
militairement. I l écrivit ensuite à Paris qu'il y avait à Lyon 
lrois classes d'habilants: 1° !es riches coupablcs; 2° l es riches 
égo'isles; 3° !es ouvriers ignorants, détachés de loute espèce de 
cause, et iocapables de bien comme de mal. Il fall~it guillotiner 
Ics premiers et détruire leurs maisons, faire contribuer les sc
conds de toute leur fortune, dépayser enfin Ics derniers, et les 
remplacer par une colonie républicaine. 

La prisc de Lyon produisil à Paris la plus grande joie, et 
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òédommagea des mauvaises nouvelles de la fin de septembre. 
Cependant, malgré le succès, on se plaignil d es lenteurs de 
Dubois-Crancé, OD lui imputa la fuite des Lyonnais par le rau
bourg de Vaise, fuite qui d'ailleurs n'en avait sauvé qne qnalre
vingts. Coulhon surtout l'accusa de s'ètre fait général absolu 
dans son armée, de s'èlre plns souvent montré avec son co
stume d'officier supérieur qu'avec celui de représenlant, d'avoir 
affiché la morgue d'un tacLicien, d'avoir enfin voulu faire pré
valoir le syslème des siéges réguliers sur celui des attaques en 
masse. Aussitòt une enquèle fut faite par !es jacobins contra 
Dubois-Crancé, dont l'aclivité et la vigueur avaient cependant 
rendu tant de services à Grenoble, dans le !Uidi et devant Lyon. 
E n mème temps, le comité de salut public prépara des décrets 
terribles, afìn de rendre plus formidable &t plus obéie l'autorité 
de la Convenlion. 

Voici le décret qui fut présenté par Barrère et rendu sur-Ie-
champ: · 

a Art. 1 cr. n sera nommé par la Convention nationale, sur la 
>> présentation du comilé de salut public, une commission de 
» cinq représentants du peuple , qui se transporteront à Lyon 
» sans délai, pour faire saisir et juger miliLairemcnt tous !es 
» contrc-révolutionnaires qui ont pris !es armes dans celle ville. 

'' 2. Tous !es Lyonnais seront désarmés; !es armes seront 
» données à ceux qui seront reconnus n'avoir point trempé dans 
» la révolle, et aux défenseurs de la patrie. 

» 3. La ville de Lyon sera détruite. 
» 4. Il n'y sera conservé que la maison du pauvre, !es manu

» faclures, !es uteliers des arls, !es hòpitaux, !es monumenls 
» publics et ceux de l'instruclion. 

» 5. Celte ville cessera de s'appeler Lyon. E lle s'appellcra 
>> Commune-Affranchie. 

» 6. Sur !es débris de Lyon sera élevé nn monument où se
, ront lus ces mols: Lyon fit la guerre à la libcrté, Lyon n'est 
» plus! (*) ». 

(*) Décrcl ùu 18° j our Ju 1 cr mois de l'an ne de la Républicruc. 
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LA TERREUR. 

P rogrès de l'art de la guerre ; influence de C arno t. - Victoirc dc 
Wattigoies. Déblocus de 1\iauheugc.- Reprise des opér~tions en 
Vendée. Victoire de Chalet. Fuite et dispersiun cles Vendéens au
detà de la Loire. Mort de la plupart de leurs principaux chefs. -
1tchec sur le Rhin. Perte des lignes de Wissembourg. Effets des 
lois révolutionnaires; proscriptioos à Lyoo, à Marseille et à Bor
deaux. - Persécutions dirigées con tre les mspects. Intérieur des 
prisons de Paris; état des prisonniers à la Conciergerie.- La rcine 
l\'larie-Antoinette est séparée de sa famille et transférée à la Con
cicrgerie; tourment.s qu' on lui fai t subir. Cooduite atroce d' Hébert. 
Son procès devaot le tribuna! rt!volutioouaire. Elle est condamoée 
à mort et exécutée. Détails du procès et ùu supplice cles girondins. 
Exécution ùu due d' Orléans, de Bailly, de madame Roland.
Terrcur générale. Seconde loi du maximum. - Agiotage. Falsi6.
cation d'un décret par qua tre députés. - É tablissement du nou
veau système métrique et du calendrier républicain.- Abolition 
cles aneiens cultes·; abjuratioo de Gobel, éveque de Paris. Établis
sement du culte de la Raison. 

La nouvelle de la prise de Lyon fut aussilòt annoncée aux 
deux armées du Nord et de la Vendée, où devaient se porter 
les coups décisifs, et une proclamalion !es invita à imiter l'ar
mée de Lyon. O n disait à l'armée du Nord: « L'étendard de la 
>> liberlé flotte sur les murs de Lyon, et !es purifie. Voilà le 
» présage;de la vieto ire; la vieto ire appartient au courage. Elle est 
» à vous; frappez, exterminez !es satelliles d es tyrans!. .. La patrie 
» vous regarde, la Convention seconde votre généreux dévoue
, meni; eneo re quelques jours, l es tyrans ne seront plus, et la I:é
>> publique vous devra son bonheur et sa gioirei " On disait aux 
soldals de la Vendée: << E.t vous aussi, braves soldats, vous rem
, porterez une victoire; il y a assez longtemps que la Vcndée 
» fatigue la république; marchez, frappez, finissez? Tous nos 
" ennemis doivent succomber à la fois : chaquc armé~ va vain
» ere. Seriez-vous !es dcrniers à moissonoor des palmes, 1t mé-

5• 
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» riter la gioire d'avoir exterminé !es rebelles et sauvé la pa
» trie? ». 

Le comité, comme on voit, n'oubliait rien pour tirer le plus 
grand parti de la prise de Lyon. Cet événement, en efTet, était 
de la plus haute importance. Il délivrait l'est de la France des 
dern iers restes de l'insurrection, et Otait toute espérance aux 
émigrés intriguant en Sui>se, et aux P iémontais, qui ne pou
vaient compter à l'avenir sur aucune diversion. Il comprimait 
le Jura, assurait les derrières de l'armée du Rh in, permettait 
de portcr devant Toulon et !es Pyrénées des secours en ·hom
mes et en matériel devenus indispensables; il intimidait enfin 
toutes !es villes qui avaient eu du penchant à s'insurger, et 
assurait leur soumission définitive. 

C'est au Nord que le comilé voulait déployer le plus d'éner
gie, et qu'il faisait aux généraux et anx soldats un devoir d'en 
montrer davantage. Taodis que Custine venait de porler sa tèté 
sur l'échafaud, Houchard, pour n'avoir pas fait à Dunkerquc 
tout ce qu'il aurait pu, était envoyé au tribuna! révoluUonnaire. 
Les derniers reproches adressés au comité, en septembre der
nier, l'avaient obligé de renouveler tous !es états-majors. Il ve
nait de !es recomposer entièrement, et d'élever aux plus hauts 
grades de simples officicrs. Houchard, colone! au commence
ment de la campagne; et, avant qu'elle fCtt fìnie, devenu gé
néral en chef, et maintenant accçsé devant le tribuna! révo-' 
lutionnaire; Hoche, simple officier au siège de Dunkerque, et 
promu aujourd'hui au commandement de l'armée de la 1\Iosel
le; Jourdan, chef de bataillon, puis commandant au ceutre le 
jour d'Hondtschoote, et enfin nommé général en chef de l'ar
mée du Nord, étaient de frappants exemples des vicissitudes de 
la fortune dans ces armées républicaines. Ces promotions su
bites empèchaient que soldats, officiers et généraux, eussent le 
temps de se connaltre et de s'accorder de la confiance; mais 
elles donnaient une idée terrible de celte volonté qui frappait 
ainsi sur toutes !es existences, non pas seulement dans le cas 
d'une trahison prouvée, mais seulement pour un soupçon, pour 
une insuffisance de zèle, pour une demi"victoire; et il en ré
sultait un dévouement absolu de la part des armées, et des 
espérances sans bornes chez !es génies assez hardis pour braver 
Ics dangereuscs chances du générala t. 

C'est à celte époquc qu 'il l'aut rapporler Ics premicrs progrès 
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de l'art de la guerre. Sans doute, !es principes de cct art avaien t 
été connus et pratiqués de tous !es lemps par !es capitaines qui 
joignaicntl'audace d'esprit à l'audace de caractère. Tout récem
ment encore, Frédéric venait de donner l'exemple des plus 
belles combioaisons stratégiques. Mais dès que l'homme de gé
nie disparalt pour fa ire piace aux hommes ordinaires, l'art de 
la guerre retombe dans la circonspection et la routine. On com
ba t éternellement pour la défense ou l'attaque d'une ligne, o n 
devient babile à calculer !es avantages d'un terrain, à y adapter 
chaque espèce d'arme; mais, avec tous ces moyens, o n dispute 
pendanl cles années entières une province qu'un capitaine bardi 
pourrait gagner en une manreuvre, et celte prudence de la mé
diocrité sacrifie plus de sang que la témérité du génie, car elle 
consomme !es bommes sans r ésultats. Ainsi avaient fait !es sa-

. vants tacliciens de la coalition. A chaque balaillon ils en oppo
saicnt un autre; ils gardaient toutes l es routes menacées par 
J'ennemi; el taudis qu'avec une marche bardie ils auraient pu 
détruire la révolutioo , ils n'osaient faire un pas, de peur de se 
découvrir. L'art de la guerre étai t à r égénérer. Fot;mer une 
masse compacle, la remplir de confiance et d'audace, la porter 
promptement au delà d'un fleuve, d'une chatoe de mootagnes, 
et venir frapper un enoemi qui ne s'y attenei pas, en divisant 
sP.s forces, e n l'isolant de ses ressourccs , e n lui prenant sa ca
pitale, était un art difficile et grand qui cxigeait du génie, et 
qui ne pouvait se développer qu'au milieu de la fcrmentation 
révolutionnaire. 

La révolution, en mettan t en mouvement tous !es esprits , 
prépara l'époque des grandes combinaisons militaires. D'abo rd 
elle suscita pour sa cause d es masses d'hommes énormcs, et 
bien autrement considérables que toutes celles qui furent jamais 
soulcvées pour la, cause des rois. Ensuite elle excita une irnpa-' 
lience de succès extraordinaires, dégoCtla cles combats Jents· et 
méthodiques, et suggéra l' idée cles irruptions soudaines et oom
breuses sur un mème point. De toul cOté on disait : Il faul nous 
batlrc en massll. C'était le cri des soldals sur toules les frontiè
res, et cles jacobins dans !es clubs. Couthon, arrivant à Lyon, 
avait répondu à tous !es raisonnements de Dubois-Craucé, en 
disaot qn' il fallait Jivrer J'assaut en masse. Enfin Barrère avait 
fai l uo rapport habile et profond, où il monlrai t q ne la cause 
dc nos rcYcrs était dans le combals de détail. Ainsi, en forma nt 
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d es masses, en Ics remplissant d'audace, c n !es a!franchissant 
de tonte routine, en leur imprimant l'esprit et le courage des 
innovalions, la révolution prépara la renaissance de la grande 
guerre. Ce changement ne pouvait pas s'opérer sans désordre. 
Des paysans, des ouvriers, transportés sur !es champs de ba
taille, n'y apportaient le premier jour que l'ignorance, l'indisci
pline et Ics terreurs paniques, effe ts naturels d'une mauvaise 
organisation. Les représentants, qui venaient souffier l es pas
sions révolutionnaires dans l es camps, exigeaient souvent l'impos
sible, et commettaient des iniquités à l'égard ·de braves géné
raux. Dumouriez, Custine, Houchard, Brunet, Canclaux, Jour
dau, périrent ou se retirèreut devant ce torrent; mais en un 
mois, ces ouvriers d'abord jacobins déclamatenrs, devenaient 
d es soldats dociles et braves; ces représentants communiquaient 
une audace et une volonté exlraordinaires aux armées; et, à 
force d'exigences et 'de changements, ils fìnissaienl par trouver 
!es géuies hardis qui convenaieut aux circonslauces. , 

Enfìn un homme vint régulariser ce grand mouvement, ce 
fut Carnot. Autrefois officier du génie, et depuis membre de la 
Convention el du comité de salut public, partagcant en quelque 
sorte son inviolabilité, il put impunément inlroduire de l'ordre 
dans d es opérations trop décousues, et surtout leur imprimer 
un ensemble qu'avant lui aucun ministre n'eut été assez obéi 
pour Jeur imposer. L'une des principales causes de nos revers 
précédents, c'était ra confusion qui accompagne une grande 
fermentation. Le comité établi et devenu irrésistible, et Carnot 
étant revètu de toute la puissance de ce comité, o·n obéit à la 
peusée de l'homme sage qui, calculant sur l'ensemble, prescri
vait des mouvements parfaitement coordonnés entre eux, et ten
dant à un mème but. Des généraux ne pouvaien t plus, comme 
l)umouriez ou Custine avaient fait autrefois, agir chacun de 
Jeur còté, en attirant tonte la guerre et tout !es moyens à eux. 
Des représenlants ne pouvaient plus ordonner, ni contrarier 
des manreuvres, ni modifier !es ordres supérieurs. Il fallai l obéir 
à la volonlé suprème du comité, et se conformer au plan uni
forme qu'il ava i t prescrit. P lacé aio si au centre, planant sur 
toutes l es frontiè res, l'esprit de C arno t, en s'élevant dut s'a
grandir; il conçut des plaus étendus, dans Jesquels !,t prudence 
se conciliai t avec la hardiesse. L'instruction envoyée à Houchard 
en est la preuve. Sans doute, ses plans avaient quelquefois l'in-

\ . 
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convénient d es plaus formés dans des bureau x: quand scs ordres 
arrivaient, ils n'étaient n i toujours convenables aux lieux, n i 
cxécutables dans le moment; mais ils rachctaient par l'ensemble 
l'i nconvénient d es détails, et nous assurèrent, l'année suivante, 
des triomphes universels. 

Carnot était accouru sur la frontiè re du Nord auprès de Jour
dan. La résolution était prise d'attaquer hardiment l'ennemi, 
quoiqu'il parùt formidable. Carnot demanda un pian au géné
ral , pour juger ses vues et !es concilier avec celi es do comité, 
c'est-à-dlre avec !es siennes. L es coalisés, revenns de Dunker
que vers le milieu de la Jigne , s'étaient r éunis entre l'Escaut et 
la nieuse, e t formaieut là une masse redoulable qui pouvait por
ter des coups décisifs. Nous avons déjà fait connaìtre le théàtre 
de la guerre. Plusieurs Jignes partagent l'espace compris entre 
la l\Ieuse et la mer; c'est la Lys, la Scarpe, l'Escaut et la Sam
hre. Les alliés, en prenaot Condé et Valenciennes, s'étaient as
suré deux points importanls sur l'Escaut. Le Quesnoy, don t ils 
venaient de s'emparer, leur donnait un appui entre l'Escaut et 
la Sambre; mais ils n'en avaient aucun sur la Sambre mème. 
lls songèrent à l\laubeuge, qui , par sa position sur la Sambre, 
)es aurait rendus à peu près maitres de l'espace compris entre 
celte rivière et la Meuse. A l'ouverture de la campagne prochai
ne, Valenciennes et :ftlaubeuge leur auraient fourni ainsi une 
base cxcellente d'opérations, et leur campagne de 1793 n'eù.t 
pas été entièrement inutile. Leur dernier projet consista donc 
ù occuper 1\laubeuge. 

Du còté des Fran-çaii:l, chez lesquels l'esprit de combinaison 
commençait à se développer, on i_magina d'agir par L ille et 
lUaubeuge, sur !es deux ailes de l'ennemi , et, en le débordant 
ai n si sur sos deux flancs, o n espéra dc fai re tomber so n cenlre. 
O n s'exposait, il est vrai, de ce t te manière, à essuyer tout son 
effort sur l'une ou sur l'autre d es deux ai! es, et o n lui laissait 
toul~l'avantage dc sa masse; mais il y avait ccrlainemcnt moins 
de routinc dans cette conceplion qne dans !es précédentcs. Ce
pendant le plus pressant était de sécourir 1\laubeugc. Jourdan, 
la!ssant à pcu près cinquaote mille hommes dans !es camps dc 
Gavr-elle, de J. .. ille et de Casscl , pour former son ai! e gauchc, 
réuni&sait à Guise le plus de monde possible. Il avait composé 
une masse d'environ quarantc ci n q mille hommes, déjà orga
nisés, el. laisait cnrégimcnter e n toutc hàte Ics nouvclles lcv6es 
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provenant de la réquisition permanente. Cependa11l ces lcvées 
étaient dans un tel désordre, qu'il fallut laisser d es détach e
mcnts de tronpes de ligne pour !es garder. Jourdan fixa don c 
à Guise le rendez-vous de toutcs !es recrues, :et s'avança sur 
cinq colonnes au secours dc 1\Iaubeuge. 

Déjà l'ennemi avait investi celle piace. Comme celles de Va
Jencicnnes et de Li !le, elle était soutenue par un ca m p retran
ché, placé sur la rive dro i te de la Sambre, du cOLé m è me par 
lequel s'avançaient !es F rança is. neux divisions, celles d es gé
néraux nesjardins et Mayer, gardaient le cours de la Sambrc, 
l'une au-dessus, l'aulre au-dessous de 1\laubeugc. L'ennemi, au 
lieu de s'avancer en dcux masses serrées, de rcfonler Desjar
dins snr !Uaubeuge , et de rejeter 1\layer en arrière sm· Charlc
roy, où il eul élé perdu, passa la Sambre en peLilcs masses, et 
laissa !es deux divisions Desjardios et Mayer se rallier dans le 
camp retranché de 1\Iaubeuge. C'é tait fort bien d'avoir séparé 
Desjardins de Jourdan, et de l'avoir empèché ainsi de grossi t· 
l'armée active des Français; mais en Jaissan t 1\Iayer se réunir à 
J)esjardins, o n a vai t per mis à ccs deux généraux de former sous 
lUaubeuge un corps de vingt mille hommes, qui pouvait sortir 
du ròle de simple garnison, surtout à l'appro<.:he dc la grande 
armée de Jourdan. Cependant la difficulté de nourrir ce nom
breux rassemblemcnt éLait un inconvénient des plus graves pour 
1\laubeuge, et pouvait, j usqu'à nn certa in point , excuser !es 
généra ux ennemis d'avoir permis la jonction. 

Le prin ce dc Cobourg plaça Ics Hollandais, au n ombre dc 
douze mille, sur la rive -gauche de la Sambre, et s'atlacha à 
fuire incendier !es magasitlS de 1\laubenge, pour augmenter la 
disc t le. Il porta le général Colloredo sur la rive dro i te, et le 
chargea d'investir le ca m p retranché. En avant de Colloredo, 
Clerfayt, avec lrois divisions , forma le corps d'observation, et 
dut s'opposer à la marche de Jourdan. Les coalisés comptaicnt 
à peu près soixante-cinq mille hommes. 

Avec de l' audace et du génie ,.le prince de Cobourg aurait 
faissé quinze ou vingt mille hommes au plus pour contenir 1\lau
l.Jeuge; il aurait march é ensnite avec quarante-cinq ou ci nquante 
mille sur le général J<iurdan, et l'aurait baltu infuilliblemen t ; 
car, avec l'avantage de l'offensive, et à nombre égal, ses trou
pes devaient l'emporter su r Ics nòtres encore mal organisées. 
Au lieu d'adopter cc pian, le princc dc Cobo urg laissa cmiron 
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trcnte-cinq mille hommcs autoue de la plac.c, et resta e n obser
vation avec cnviron tre ::~ Le mille dans !es positious de Dourlers 
et Wa tignies. 

Dans cet état de cboses, il n'était pas impossible au généeal 
Jourdan de percee sur un point la ligne occupée par le corps 
d'observation, de marchet· sur Colloredo qui faisait l'investisse
ment du ca m p reteanché, de le mettre entre deux feux, et, 
après J'avoir accablé_. dc s'adjoindre l'armée entièt:e de 1\faubeu
ge, de former avec elle une mas·se de soixante mille hommes, 
et de battre tous l es coalisés placés sur la rive deoite de la Sam
bre. Pour cela, il fallai t diriger une seule attaque sur Watignies, 
point le plus fai bi e; mais , en se portant exclusivement de ce 
còté, on laissa it ouveete la route d'Avesnes qui aboutissait à 
Guise, uù était n otre base, et le lieu de réunion de ·tous les dé
pòts. Le généeal français préféra un pian plus prudent, mais 
moins fécond, et fit attaquee le corps d'observation sur quatre 
points, de manière à gardcr toujours la route d'Avesnes et dc 
Guise. A sa gauche, il détacha la division Fromentin sur Saint
Waast, a v cc ordre de marcher entre la Sambre et la droite de 
l'ennem i. IJe général Ballane!, avec plusieurs batteries, dut su 
piacer au centre, en face de Dourlers , pour con lenir Clerfayt 
par uuc forte canonnade. Le général Duquesnoy s'avança vers 
la droite sur Watignies, qui formai t la gauche de l'ennemi , un 
peu en arrière de la position centra le de Dourlers. Ce point 
n'était occupé que par un faible corps. Une quatrième division, 
celle du général Beauregard, placée encore au delà de la droi
te, dut seconder Duquesnoy dans son attaque sur Watignies. 
Ccs divers mouvements étaient peu liés, et ne portaient pas 
sur Ics points décisifs. lls s'effectuèrent le i5 octobre au matin. 
I~e général Fromentin s'empara de Saint-Waast; maiil n'ayant 
pus pris la précaution. de lon ger !es bois pour se lenir à l'abri 
de la cavalerie, il fut assailli et rejeté dans le ravin de Saint
Remy. Au centre, où l'on croyait Fromentin maitre de Saint
Waast, et où l'on savait que la droite avait réussi à s'approcher 
de Wa tignies, on voulut passer outre, et au lieu dc canonner 
Dourlcrs, on songea à s'en emparer. II parait que ce fut l'a vis 
de Carnot, qni décida J'attaque malgré le général Jourdan. No
tre in fanterie se jeta dans le ravin qui la séparait de Dourlers, 
gravit le terrain sous un feu meurlrier, et arriva snr un plalcau 
où elle avait en lète des battcrics formid ubles , et co llanc une 
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nombreuse cavalerie préte à la charger. Dans ce mème iostant, 
un nouveau corps, qui venait de cootribuer a mettre Fromen
tin en déroute, menaçait encore de la déborder sur sa gauche. 
Le général Jourdan s'exposa au plus grand daogerpour la main
tenir; mais elle plia, se jeta en désordre dans le- ravin, et lrès
heureusement reprit ses positieos sans avoir été poursuivie. 
Nous avions perdu près de mille hommes à cette lentahive , et 
notre gauche sous Fromentin avait perdu son artillerie. Le gé
néral Duquesnoy, à la droite, avait seui réussi, en parvenaot à 
s'approcher de Watigoies. 

Après celte tentati ve, la posilion était mi eu x connue d es Fran
çais. Ils sentireot que Dourlers était trop défendu pour diriger 
sur ce point l'attaque principale; que Watignies, à peine gardé 
par le général Tercy, et placé en arrière de Dourlen, était fa
cile à emporter, et que ce village une fois occupé par le gros de 
nos forces, la position de Dourlers tombait nécessairement. 
Jourdan détacha donc six à sepl mille hommes vers sa dro i te, 
pour renforcer le général Duqnesnoy; il ordonna au général 
Beauregnrd, trop éloigné avec sa quatrième colonne, de se ra- . 
battre d'Eule sur Obrechies, de manière à opérer un effo1·t con
centrique sur Walignies, conjointement avec le général Duques
noy: mais il persista à conlinuer sa démonstralion sur le cenlre, 
et à faire murcher Fromenlin vers la gauche, afìn d'embrasser 
toujours le front enlier de l'ennemi. 

Le lendemaln 1.6, l'altaque commença. Notre in fanterie, dé
bouchant par les lrois villages de Di.1aot, Demichaux es Choisy, 
aborda Watignies. Les greoadiers autrichiens, qui liaient Wati
gnies à Dourlers, furent rejetés da:1s les bois. La cavalerie en
nemie fu t contenne par l'artillerie lé5ère jsposée à propos, et 
Watignies fut empo·rté. I.-e général Beauregard, moins heureux, 
fut surpris par une brigade que !es Autrichiens avaienl déla
chée conlre lui. Sa lroupe, s'exagérant la force de l'ennemi, se 
déband.a et céda une partie du terraio. A Dourlers et Saint
Waast, o n s'était contenu réciproquement; mais Watignies était 
occupé, et 1:'élait l'essenliel. Jourdan, pour s'en assurer la pos
session_. y renforça cncore une fois sa droite de cinq ou six mille 
hommes. Cobourg, lrop prompt à céder au danger, se re tira, 
malgré le succès obtenu sur Beauregard, et malgré l'arrivée du 
due d'York, qui venait à marches forcées de l'autre cOté de la 
Sambre. Il est probablc que la crainte de voir !es Français s'n-
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nir aux vingt mille hommes du camp relranché , l'empècha de 
persister à occuper la rive droile dc la Sambre. Il est certain 
que si l'armée de l\Iaubeuge, au bruit du canon de Watignies, 
eO.t altaqué le faible corps d'investissement, ellaché de marcher 
vers Jourdan, !es coalisés àuraient pu è tre accablés. Les soldats 
le demandaient à grands cris; mais le géoéral Ferrand s'y o p
posa, elle général Chance!, qu'on crut à tort coupable de ce 
refus, fut envoyé au Lt"ibunal révolutionnaire. L'heureuse atta
que de Watigoies décida la levée du siége de Maubeuge, com
me celle d'Hondschoote avait décidé la Ievée du siége de Dun
kerque; elle fu t appelée vicloire de Watignies, et produisil sur 
!es esprits la plus grande impression. 

Les coalisés se trouvaient aiosi concentrés entre l'Escaut et 
la Sambre. Le comité de salut public voulut aussilòt tirer parli 
de la victoire de Walignies, du découragement qu'elle avaitjelé 
chez l'ennemi, de l'énergie qu'elle avait rendue à notre armée, 
et résolut de tenter un dernier etrort, qui avant J'hiver, rejetàt 
!es coalisés hors du territoire, et !es laissàt avec le sentiment dé
courageant d'une campagne erÌtièremeot perdue. L'avis de 
Jourdan et de Carnot était opposé à celui du comité. l ls pen
saieot que !es pluies, déjà très-abondantes , le mauvais état d es 
chemins, la fatigue cles troupes , élaient d es raisons suffisantes 
d'entrer daos !es quartiers d'hiver, et ils comeillaient d'em
ployer la mauvaise saison à discipliner et organiser l'armée. Ce
pendant le comité insista pour qu'on délivràt le lerritoire, di
san t que dans celte saison une défaite ne pourrait pas avoir de 
grands résullats. D'après l' idée nouvellement imaginée d'agir 
sur les ailes, le comité ordonna de marcher par Maubeuge et 
Charleroy d'un clìté, par Cysaiog, Maulde et Touroay de l'au
trc, et d'envelopper ainsi l'ennemi sur le territoire qu'il avait 
envahi. L'arrèté fut signé le 22 octobre. Les ordres furent don
nés cn conséquence; l'armée d es Arde nn es dl)t se joindrc à 
Jourdan; !es garnisons cles places fortcs durent en sortir, et 
èlre remplacées par !es nouvellcs r équisilions. 

La guerre dc la Vendée venait d'ètre reprise avec une nou
vcllc aclivité. On a vu que Canclaux s'était replié sur Nanles, 
et quc Ics colonnes de la haule Vendéc étaient rentrécs _à An
gers età Saumur. Avant que Ics nouveaux décrels qui confon
daient !es dcux armées de La Rochelle et de Brest cn une seu
le, et en conféraicnl le commandemeot au général Léchclle, 
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fusseot con nus, Canclaux prépara un nouveau mouvemeut of
fcnsif. La garnison de l\fayeoce était déjà réduite, par la guerre 
et !es maladies , à oeuf ou dix mille hommes. La divisiou de 
Brest. baltue so o~ Beysser, était presque désorganisée. Canclaux 
n'eu résolut pas moins une marche très-hardie au cen.tre de la 
Vcndée, et cn mème temps il conjura Rossignol de le secooder 
avec son armée. Rossigool réuoit aussitòt un conseil de guerre 
ò Saumur, le 2 octobre, et fit décider que !es colouues de Sau
mur, de Thouars et de la Chàtaigneraye, se réuuiraieot le 7 à 
Bressuire, et marcheraient de là à Chàtillou, pour faire concon
rir leur aLtaque avec celle de Cauclaux. Il prescrivit eu mème 
temps aux deux colonucs de Luçon et cles Sablcs de garder la 
défensive, à cause dc leurs deroiers revers, et des dangers qui 
!es meoaçaient du còlé de la basse Vendée. 

Peodant ce temps, Canclaux s'était avancé le 1_er octobrc jus
qu'à llfootaigu, poussant des r econoaissances jusqu'à Si!int-Ful
gent, pour tàcher de se lier par sa droite avec la colonne dc 
Luçon, dans !es cas où elle parviendrait à repreodre l'offensive. 
Enhardi par le succès de sa marche, il ordoona, le 6, à l'avaHt
garcle, toujours commandée par Kléber, de se porter à Tiffau
ges. Quatre mille lllayençais rencontrèrent l'armée de cl'Eibée 
el de Bonchamps à ·Saint- Symphorien, la mirent eu déroule 
après un com ba t sanglant, et la repoussèreut fort loin. Dans la 
so irée mème arriva le clécret qui cleslituait Canclaux, Aubert
Dubayet et Grouchy. Le méconteotemeot fut très-grand dans la 
colonne de lUayence, et Philippeaux, Gillet, 1\'lerlin et Rewbell, 
qui voyaient l'armée privée d'un excellent général au moment 
où elle était exposée au cenlre dc la Veodée, en fureut iodignés. 
C'élait saos doute une excellenle mesure que de réuuir le com
mandement de l'Ouest sur une seui e tè te, mais il fallai t choisir 
un autre iodividu pour en supporler le fardeau. Léchelle était 
igooraot et làche, dit Kléber dans ses mémoires, et ne se mon
tra jamais une seule fois au feu. Simple officier dans l'armée de 
La Rochelle, on l'avaoça subilement, comme Rossignol, à cause 
de sa réputalion de palriolisme; mais on ignorai t que, n'ayant 
ni)'esprit nature! de Rossignol, ni sa bravoure, il était aussi 
mauvais solclat que manvais géoéral. En attendant son arrivée~ 
Kléber eu t le commandemeot. On resta daos !es mèmes positions; 
enlre l\lootaigu et TiiTauges. 

Léchelle arriva c n fin le 8 oclobre, et o n li n t un conseil de 
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guerre en sa préseoce. Ou veoait d'appreodre la marche çles co
lonoes de Saumur, de Thouars et de la Cbataigneraye, sur Bres
suire; il fu t convenu alors qu'on persisterai t à marcher sur Chol
let, où l'o n se joindrait aux trois colonnes réunies à Bressnirc, 
et en meme temps il fu t ordonoé au reste de la division de Lu
çon de s'avancer vers le rendez- vous général. Léchelle ne~com
prit rien aux raisonnemeots des géoéraux, el approuva tout en 
di san t: il (aut rna1·che~· rnajesteusernent et en rnasse. Kléber re
pii a sa carte avcc mépris. l\Ierlin dit qu'on avait choisi le plus 
ignorant des hommes pour l'envoyer à l'armée la plus compro
mise. Dès ce moment, K léber fu t chargé, ,par les représentants, 
de diriger seui l es opérations, e n se bornant, pour la forme, à 
en rendre compte à Léchelle. Celai-ci profita de cel arrange
meot pour se tenir à une grande distance du champ de batai lle. 
Éloigné du daoger, il hai:ssait les braves qui se battaient pour 
lui, mais du moins illes laissait se battt·e qua n t ~t comme il leur 
plaisait. 
• Dans ce moment, Charelte, voyant !es dangers qui mena

çaient !es chefs de la haute Vendée, se sépara d'eux, prétextant 
de fausses raisons de mécontentement, el il se rejeta sur la còte, 
avec le projet de s'emparer de l'ile de Noirmouliers. Il s'eu ren
di t maìtre en effe t, le 1.2, par une surprise et parla trahison du 
chef qui y commandait. I l était ainsi assuré de sauver sa divi
sion, et d'entrér en commuoication avec les À.oglais; mais il lais
sait le parli de la haute Vendée exposée à une destruction pres
que inéviiable. Dans l'intérèt de la cause commuoe, il avait bien 
mieux à faire: il pouvait attaquer la colonne de l\layence sur 
les derrières, et peut-etre la détruire. Les chefs de la grande 
armée lui envoyèrent lettres sur lettres pour l'y engager, mais 
ils n'en reçureot jamais aucune reponse. 

Ces malheureux chefs de la haute Vendée étaient pressés de 
tous còtés. Les colonnes républicaines qui devaient se réunir à 
Bressuire s'y trouvaient à l'époque fìxée, et elles s'étaieot at:he
minées le 9 de Bressuire sur Chatillon. Sur la route, elles ren
conlrèrent l'armée de M. de Lescure, et la mirent en désordre. 
Westermann, réintégré dans son commandement~ était toujo urs 
à l'avant-garde, à la tète de quelques cents hommes. Il entra le 
premier dans Chatillon, le 9 au soir. L'armée entière y pénétra 
le lendemain iO. Pendant ce mouvement, Lescure et Larochejac

-quelein avaient appelé ù leurs secours la grande armée qui n'était 
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pas loin d'eux; car, déjà très-resserrés au centre de ce pays, ils 
combattaient à peu de distance Jes uns des autres. Tous les gé
néraux réunis résolurent de se porter sur Chatillon. lls se mi
rent en marche le H. Westermann s'avançait déjà de Chatillon 
sur l\Iortagne, avec cio q cents hommes d'avant-garde. D'abord 
il ne crut pas avoir affaire à tout une armée, eL ne demanda pas 
ùe grands secours à son géoéral. Mais enveloppé tout à coup, il 
fut obligé de se replier rapidement, et rentra daus Chatillon avec 
sa troupe. Le désordre se mit alors dans la ville, et l'armée ré
publicaine l'abandonna précipitamment. Weslermann se réunis
sant au géoéral en chef Chalbos .• et groupant autour de lui qucl
ques bra ves, arrèta la fui te, et se reporta mème assez près de 
Chatillon. A l'entrée de la nuit, il dit à qoelques-uns de ses sol
dats qui avaienl fui: << Vous avez perdu votre honneur aujour
» d'bui, il faut le recouvrer ». Il prend aussitòt cent cavaliers, 
fai t monter cent grenadiers en croupe, et la nuit, tandis que Ics 
Vendéens, confondus dans Chàtillon, sont endormis ou pris de 
viu, il a l'audace d'y enlrer, et de se jeter au milieu de tonte 
une armée. Le désordre fut au comble, et le carnage elfroya
ble. Les Vendéens, ne se reconnaissant pas, se battaient entre 
eu x, et, au m ili eu d'une horrible confusion, femmes, enfants, 
vieillards, étaient égorgés. Westermann sortit à la pointe du 
jour avec les trente ou quarante soldats qui lui restaient, et alla 
rejoindre, à une licue de la ville, le gros de l'armée. Le ·12, un 
spectacle alfreux vi n t frapper !es Veudéens; i!s· sortirent eux
mèmes de Chàtillon, inondé de sang et dévoré d es fiammes, et 
se portèreut du còté dc Chollet où marchaient !es lUayençais. 
Chalbos, après avoir rétabli l'ordre dans sa divisi o n, rentra, le 
le lendemain 14, dans Chàlillon, et se disposa à se porter d~ 
nouveau en avant, pour fa ire sa jonction avec l'armée de Nantes. 

Tous l es che fs vendéens, d'Elbée, Bonchamps, Lescure, La
rochejacquelein, étaient réunis avec leurs forces aux environs 
de Chollet. L es Maycnçais, qui s'étaient mis en marche le 14, 
s'eu approchaient; la colonne dlil Chàtillon n'eu était plus qu'à 
p eu dc distance; et la division de Luçon, qu'(m a vai t mandée', 
s'avançait aussi, et devait venir se piacer entre les colounes de 
Mayence et de Chàlillon. On touchait donc au moment de la 
jonction généralc. Le iti l'armée de llfayence marcbait cn deux' 
masses vers 1\Iorlagne, qui vena i t d'ètre évacué. Kléber, avec le 
corp5 de bataille, formai t la ganche, et Beaupuy, la droite. Aq 
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mème momcnt la colonne de Luçon arrivait vers Mortagne, es
pérant trouver un bataH!on de direction q·ue Léchelle aurait dO. 
faire piacer sur sa roule. Mais ce général qui ne faisait l'ien, ne 
s'était pas méme acquitlé de ce soia accesso ire. La colonne est 
aussitòt surprise par Lescure, et se trouve assaillie·de tous cò
tés. Heureusement Beaupuy, qui était près d'elle par.sa 'position 
vers lUortagne, accourt à san secours, et parvient à la dégager. 
Les Vendéens sont repoussées. Le malheureux Lescure reçoit 
une balle au·dessus du soure,il, et tombe dans !es bras de ses 
soldats, qui l'emportent et prennent la fui te. La colonne de Lu
çon se réunit alors à celle de Beaupuy: Le jenne Marceau venait 
d'eu prendre le commandement. A la gauche, et dans le mème 
moment, Kléber soutenait un combat vers Saint-Christophe, et 
repoussait l'ennemi. Le 1.5 au soir, toutes !es troupes rép\lbli
caines bivouaquaient dans les champs devaùt Chollet, où les 
Vendéens s'étaient relirés. La division de Luçon était d'environ 
trois mille hommes, ce qui, avec la colonne ,de fi~ayence, faisait 
à peu près douze ou treizc mille. 

Le lendèmain ma t in 1.6, !es Vendéens, après quelques coups 
de ca non, évacuèrenL Ch'Oli et , et se replièrenl sur Beaupréau. 

· Kléber y entra aussitòt, et défendant le pilÌage sous peine de 
m art, y fit observer le plus grand ordre. La colonne de Luçon 
fit de mème ~ Mortagne. Ai usi tous !es historiens qui ont dit 
qu'on brula Cl'lollet et filortagne ont commis une errell't' ou 
avancé un mensonge. · . 

'J{.lébcr,fit aussitòt toutes ses dispositions, car Lécheile était à 
deux lieucs en arrière. La rivière de filoine passe devant C~ol
lct; au delà, se trouve un· terraiu montueux, inégal, formant 
un demi-cercle de hauteurs. A gauche de ce demi-cercle, se 
trouve le bois de Chollet; au centre de Chollet mème el à droite, 
un chàteau élevé, Kl ~ber plaça Beaupuy, ave<:: l'avanl-garde, en 
avant du bois; Haxo, avec la réserve des lUayencais, derrière 
l'avant-garde, et çl.e manière à la soutenir; il rangea la colonne 
de Luçon,. commandée par Marceau, au centre, et Vimemç, avec 
le reste des lUayençais, à la droite, sur !es hauleurs. La colomie 
de Chàtillon arriva dans la nuit du 1.6 au 1.7. Elle était à peu 
près de neuf à dix · mille hommes, ce qui portai t l es forces to
tales d es républicains à vingt-deux mille environ. Le i 7, au ma
li n, on tint conseil. Kléber n'aimait pas sa position en avant de 
Chollet, parce qu'elle n'avait qu'une retr:_aite, le pont de la ri-

6' 
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vière de Moine aboulissant .à la ville. Il voulait qu'on marchàt 
en avaot pou~ tourner Beaupréau, et couper !es Veodéens de 
la Loire. Les rcprésentaots combattirent son avis, parcc;,que la 
colonne venue dc Chàlillon avait besoiu d'un jour ue repos. 

Pendant ce . temps, !es chefs vendéens délibéraicnt à ~eau
préau, an mi! i eu d'une horrible confusion. L es paysans traìnaicnt 
avcc eux ·leurs femmes, leurs enfaots, leurs bestiaux, et for
maient une émigration de plus de cent mille individus. Laro
chejacquelein, d'Elbéc, auraienL voulu qu'on se fìt tuer sur la 
rive gauche; mais Talmoot, d'Autichamp, qui avaient une gran
dG inlluence en Bretagne, désiraient impaliemment qu 'on se 
transporlàt sur la rive droite. Bonchamps, qui voyait, dans une 
excursion vers Ics còtes du Nord, une grande entreprise, et qui 
avait, · dit-on, un projet lié avec l'Angleterre, opinait pour pas
scr la Loire. Cependant, il était assez d'avis de tenter un der
nier elfort, et d' essayer une grande bataille devant Chollet. 
Avaot d'eogager le combat, il fit eovoyer un détachement de 
quatre mille hommcs à Varades, pour s'assurer un passagc sur 
la Loire eo cas de déraite. 

La bataille élait résolue. Les Vendéens s'avancèrent, au nom
bre de quarante mille hommes, sur Chollet, le 1.5 ocLobre, à 
une heure après m idi. Les géoéraux républicains ne s'atteodaieot 
pas à è tre attaqués, et venaient d'ordooner un jour de repos. 
J .. cs 'Vendéens s'étaient formés en trois colonoes: l'une dirigée 
sur la gauche, où étaient Beaupuy et .Haxo, l'autre sur le eco
tre, ·commandée par lUarceau, la troisième sur la droite, confiée 
à Vimeux. L es Veodéens marchaient en ligne et en rang, com
me des troupes régulières. Tous !es chefs blessés qui pouvaient 
supporter le cheval étaient au m ili eu de Jeurs paysans, et l es 
soutenaient en ce jour qui devait décider de leur existcnce et 
de la possessiou de leurs fo yers. E otre ~eaupréau et la Loire, 
daos chaque coinmuoe qui leur restai t, o o célébrait la messe, 
et on invoquait le ciel pour ceLte cause si malheureuse et si me-
nacée. · 

Les Veodéens s'ébraolent, etjoignent l'avanL-garde de Bcau
puy, placée, come nous l'avons dit, dans une plaine en avant du 
bois de Chollet. Une parLie d'eu tre eux. s'avance en masse ser
rée, et charge à la manière des troupes de ligne; !es auLres s'é
parpillenL en tirailleur·s pour tourner l'avant-garde, et mème 
l'aile gauche, en pénétrant daos le bois de Chollet. Les républi-
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cains accablés so n t fo rcés de plier ; Beaupuy a deux chevaux 
tués pour lui ; il tombe embarrassé par son éperon, et allai t ètre 
pris, lorsqu'il se jette derrière un caisson, se suisit d'un troisiè:
mc cheval, et va rejoindre sa colonne. Dans ce moment, K lé
ber, accourt vers l'aile menacée; il ordonne au centre età la 
dt·oite de ne pas se dégarnir, et mande à Chalbos de faire sor
tir de Chollet une de ses colonnes pour venir au seco urs de la 
gauche. Lui-meme se piace auprès d'Haxo, rétablit la confiaoce 
daos ses bataillons, el ramène au feu ceux qui avaient plié sous 
le grand nombre. Les 'Vendéens sont repoussés à leur tour, re
vienoent avec acharnement , et so n t r epoussés eneo re. P end an t 
ce temps, le combat s'engage au centre et à la droite avec la 
mème fureur. A la droite, Vimeux est si bien placé que tous Ics 
efforts de l'enoemi deméurent impuissaots. 

Au centrc, cependant, !es Vcndéens s'avancent avec plus.d'a
vantage qu'aux deux ai! es, et pénètrent daus l'enfoncement où 
se Lrouve le jenne 1\Iarceau. Kléber y accourt pour souteuir la 
colonne de Luçon , et, à l'instant mème, l'une des divisions de 
Cba lbos, qu'il ava i t demandée , sort de Chollet , au n ombre de 
quatre mille hommes. Ce renfort é tait d'une gran de importance 
dans ce moment; mais, à la vue de cette plaiae en feu, celte 
division mal organisée, comme toutes celles de l' arm é~ de La 
Rochelle, se débande et rentre en désordre dans C bolle t. I\lébe r 
et l\larceau restent au centre avec la seule colonne de Luçon. 
Le jeune Marceau, qu i la commande, ne s'intimide pas; il laisse 
approcher l'ennemi à une portée dc fusi! , puis 'tout à coup dé
masquc so n artillcrie, et, de son feu imprévu, arrète et accable 
l es Vendéens. C eu x-ci résistent d 'abord; ils se rallient, se ser
rent sous une pluie de mitraille; mais bicnlòl ils cèdent et fuient 
eu désordre. Dans ce moment, le1,1r déroute est générale au eco
tre, à lu d'roite e t à la gauche; Beaupuy, avec so n avant-garde 
ralliée, !es poursui t à toute outrance. 

Les colonnes~de Mayence et de Luçon étaient les seules qui 
eusscnt pris ·part à la bataille. Ainsi treize mille hom mes en 
avaicnt battu .quarante mille. De part el d'an tre, on a vai t dé
ployé la plus grande vale or; mais la régularité et la discipline 
uécidèrent l'avantage en faveur d es républicains.l\larceau, Beau
puy, l\lcrlin qui pointait lui-mème !es pièces, av:aient déployé le 
plus grand héro1sme; Kléber avait montré son coup d'reil et sa 
vigucur accouturnés sur le champ dc b1tail!c. Du cOLé des Ven-
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d~ens, d'ElMo, Boncbamps, après avoir fai t d es pt·odiges, avaient 
été blessés à mort; Larochejacquelein restai t seui de tous !es 
che fs, et il n'a vai t rien oublié pour partager leurs glorieuses 
blessures. Le combat a vai t duré depuis deux heures jusqu'à six. 

L'obscurité régnait déjà de toutes parts; Ics Vendéens fuyaient 
en· toute hàte, jetant leurs sabots sur l es routes. Bcanpuy l es sui
vai t à per te d'haleine. A Beanpuy s'était jo.int Weslermann, qui, 
ne voulant pas partager l'ioaction des troupes de Chalbos, av.ait 
pris un corps de cavalerie, et oourait, à bride abattue, snr !es 
fuyar.ds. Après avoir poursuivi l'ennemi 'fort longlemps, Beau
puy et Westermann s'arrè.tent, et songent à faire reposer leurs 
troupes. Cependant, disent-ils, nous trouverons plutt)t du paio 
à Beaupréau qu 'à Chollet, et ils osent marcher sur Bcaupréau, 
où l'on supposait que les Vendéens s'élaient retirés en masse. 
Mais la fui le avait élé si rapide, qu'ud~ partie se trouvait déjà 
à Saint-F lorent, sur !es bords de la Loire. Le reste, à l'appro
che des r épublicains, évacue Bea'upréau en désordre, et l~ur 
cède ce ·poste où ils auraient pu se défendre. 

Le lendemain matin 18, l'ilrmée entière marche de Chollet 
vers Beaupréau . I.es avant-gardcs de Beaupuy, placées sur la 
route de Saint-Floreot, voieut un grand nombre d'individus, 
accourir en crianl: Vive.la répttbliquel Vive Bonchamps! O n !es 
interroge, et ils répondent e n proclaman t Bopchamps camme 
leur libérateur. E n efl'et, ce jeune héros, étendu sur un matelas, 
et prèt à expirer d'un coup de feu dans le bas-ventre, avait de
inandé et obteJu la gràce de quatre mille prisoqniers que les 
Vendéens lrainaient à leur sui te, et qu'ils voulaienl fusiler; ces 
prisonniers rejoignaient l'armée républicaine. 

Dans ce moment, quatre-vingt mille individus, femmes, en
fants, vieillards, homrnes armés; étaierit au bord de ·la Loire :, 
avec le~ débris de cc qu'ils possédaient, et se disputaicnt une 
vingtaine de barques· pour passer à l'nutre bord. Le c.onseil su
périeur, composé des chefs qui étaient capables eocore d'opiner, 
délibérait s'il fallai t se séparer ou porter la guerre en Bretagoe. 
Quelqucs-uns auraient voulu qu'on se dispersàt daos la Vendée, 
et ·qu'on s'y cachàt en alteo.dant dés temps meilleurs: Laroche
jacquelei'n était du nombre; et il conseillait de se ·(aire tuer sur 
la 'rive gauche plutòt que de passer sur la rive droite. Cependant 
l'avis cootraire prévalut, et on se décida à rester réunis età pas
scr outre. Mais Bonchamps venait d'expirer, et personne n'était 



( Octobre i 793) t! TERREUR 09 
capable d'accomplir !es projets qu' il avait formés sur la Breta
gne. D'Elbée, mourant, était envoyé à Noirmoutiers; Lescure, 
hl essé à mort, était transporté sur un brancard. Quatre-vingt 
mille individus quitlaient leurs champs, all aient porter le ravage 
dans !es cbamps voisins, et y cbercher l' extermination, pour quel 
buL, grand Dieul pour une cause absurde et de toutes parts d~ 
laissée ou hypocri tement défenduel Tandis que ces infortunés 
s'exposaient généreusement à tant de maux, la coalition son
geait à peine à eux, !es émigrés intriguaient dans !es cours, quel
ques-uns seulement se battaient bravement sur le Rhin , mais 
dans !es rangs des étrangers; et personne encore n'avait songé 
à envoyer ni un soldat, ni un écu à celte malheureuse Vendée, 
déjà signalée par vingt combats héro·iques, et aujourd'hui vain
cue, fugitive e t désolée. 

Les généraux républicains se réunirent à Beaupréau, et là on 
résolut de se diviser, et de se rendre partie à Nantes et partie à 
Angers , pour empècher un coup de ma in sur ces deux p laces. 
L'avis des représentants, non partagé pourtant par Kleber, fu t 
que la Vendée était détruite. La Vcndéc n'est plus, écrivirent-ils 
à la Convention. O n avait donn é jusqu'au 20 octobre à l'armée 
pour en finir, et elle avait terminé le 1.8. L 'armée du Nord a vai t, 
le mème jour, gagné la bataille de Watignies, et avait terminé 
la campagne en débloquant 1\Iaubeuge. Ainsi , de toutes parts, 
la Convention semblait n'avoir qu'à décréter la victoire pour 
l'assurer. L'enLhousiasme fut au comble à Paris et dans tonte la 
France, et on commença à croire qu'avant la fin de la saison la 
république serait victorieuse de tous les trOnes conjurés contre 
elle. 

Un seui événement pouvait troubler cette joie, c'était la per te 
des Iignes de Wissembourg sur le Rhin, qui avaient été forcées 
le 1.3 et le 1.5 octob~e. Après l'échec de Pirmasens, nous avons 
laissé !es Prussiens et les Autrichiens en présence des lignes de 
la Sarre et de la Lauter, et menaçant à chaque instant de !es en
vahir. Les Prussiens, ayant inqui été Ics Français sur !es bords 
de la Sarre , !es obligèrent à se r eplier. Le corps des Vorges, 
rejelé au delà d'Hornbach, se re tira fort en arri è re à Bitche, 
dans le centre d es montagnes; l'armée de la 1\loselle, repoussée 
jusqu·à Sarreguemines, fut séparée du corps des Vosges et de 
l'armée du Rhin. Dans cetle position, il devenait facile aux Prus
siens, qui_ avaient, sur le revers occidental, dépassé la ligpe com· 
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mune de la Sarre el de la Lauter, de détourner !es lignes de 
Wissembourg par leur exlreme gauche. Alors ces lignes devaient 
tomber nécessairement. C'est ce qui arriva le i3 octobre. La 
P russe et l' Autriche, que nous avons vues en désaccord, s'é
taient enfìn entendues; le roi de P russe s'était rendu en Polo
gne, et ava i t labsé le commandement à Brunswick, avec ordre 
de se concerter avec Wurmser. Du i3 au i4 octobre, tandis 
que !es Prussiens marchaient le long de la ligne des Vosges jus
qu'à Bitche, bien au delà de la hauteur de Wissembourg, Wurm
ser devait altaquer !es lignes de la Lauter sur sept colonnes. La 
première, sous le prince de Waldeck, chargée de passer le Rhin 
à Seltz, et de tourner Lauterbourg, rencontra, dans la nature 
des lieux et le courage d'un demi-bataillon des Pyrénées, des 
obstacles invincibles; la seconde, bien qu'elle eut passé !es lignes 
au-dessous de Lauterbourg, fu t repoussée; !es auLres, après 
avoir obtenu au-dessus et autour de Wissembourg des avanta
ges balancés parla résislance vigoureuse des Français, s'empa
rèrent cependant de Wissembourg. Nos troupes se retirèrent sur 
le poste du Geisberg, placé un peu en arrière de Wissembourg, 
e t beaucoup plus difficile à emporter. O n ne pouvait pas regar
der encore des ligues de Wissembourg comme tout à fait per
dues; mais la nouvelle de la marche des Prussiens sur le revers 
occidental, obligea le général frauçais à se replier sur Haguenau 
et sur !es lignes de la Lauter, et à céder ainsi une partie du ter
ritoire aux coalisés. Sur ce point, la frontière était don c envahie; 
mais !es succè,s du Nord et de la Vendée couvrirent l'effet de 
celte mauvaise nouvelle. On envoya Saint-Just et Lebas en Al
sace, pour contenir !es monvements que la noblesse alsacienne 
et !es émigrés excitaient à Strasbourg. O n dirigea de ce colé d es 
levées nombreuses, et on se co.nsola par la résolulion de vaincre 
sur ce point comme sur lous !es autres. • 

Les crainles affreuses qu'on avait conçues dans le mois d'aout, 
avanl !es victoires d'Hondlschoote et de Watignies, avant la 
prise de Lyon et la retrailè .des Piémontais au de là des Alpes, 
avant !es succès de la Vendée, étaient dissipées. On voyait, dans 
ce moment, la frontière du Nord, la plus importante el la plus 
menacée, délivrée de l'ennemi, Lyon rendu à la République., 
la Vendée soumise, toute rébellion ètouffée dans l'inlérieur jus
qu'à la fronlière d'Italie, où la piace de Toulon résistait encore, 
il est vrai, mais résistait seule. Encore un succès aux Pyrénées, 
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à Toulon, au Rh io, et la République était complétcment victo
rieose, et ce triple succès ne semblait pas plus difficile à obte
nir que les autres. Sans doule, la tàche n'éLait pas fioie, mais 
elle pouvait l'ètre bientòt , en continuanL !es mèmes efforts et 
les mèmes moyens: on n'était pas enco re entièremen t rassuré, 
mais on ne se croyait plus en clanger de mort prochaioe. 

Les mesures révoluLionnaires, décrétées pour le salut dc la 
France, s'exécutaient dans tonte son étendue avec la dernière 
rign eur. Imaginées par !es hommes !es plus ardents, elles étaient 
violentes dans leur pr incipe; exécutées lo in d es chefs qui les 
avaient conçues , dans une r égion inférieure , où !es pass ions 
moins éclairées étaient plus brutales, elles devenaient encore 
plus violentes dans l'application . On obligeait une parLie cles 
citoyens à quitter leurs foyers, on enfermait !es autres comme 
suspects, on faisaiL enlever l es denrées et !es marchandises pour 
!es besoins cles armées, on imposait des corvées pour !es traos
ports accélérés , et on ne donnait en échaoge des objets requis 
ou des services exigés que des assignats, ou une créancc sur 
l'É tat, qui n'inspirait aucune confìance. Ou poursuivait rapicle
ment la r éparLitiou de l'emprunt forcé, et !es r épartiteurs cl es 
communes clisaient aux uus: Vous avez dix mille livrcs de rcn
te; aux autres: Vous en avez vingt; et tous, sans pouvoh· 
répliquer, élaient obligés de fournir la somme demandée. De 
grandes vexalions r ésultaient de ce vaste arbitraire; mais !es 
armées se remplissaient d'hommes, !es vivres s' acheminaient 
en abondance vers !es dépòts, et le milliard d'assignats qu'il 
fallait retire r de la circulation commençait à ètrc perçu. Ce 
n'~st jamais sans de grancles douleurs qu'on opère si rapide
ment, et qu'on sauve un État menacé. 

Dans tous les lieux où le danger plus imminen t avait cxigé 
la présence des commissaires de la Convenlion, !es mesurcs ré
volutionnair,es étaient devenues plus rigoureuses. Près des fron
tières e t dans tous les dép.artemenls suspecLs de royalisme, ou 
de féd éralisme, ces commissaires avaient fait lever la popu
lalion en masse; ils avaient mis toutes choses e n réquisitinn, 
frappé !es riches de taxcs révoluLionnaires, en oulre de la taxe 
générale résultàut dc l'emprunt forcé; ils avaient accéléré l'em
prisounement d es ·suspetcs, et quelquefois, eu fin, ils !es avaicnt 
fai t jugcr par cles commissions révolu tionnai res instituées pat• 
eux. Laplanche , envoyé clans le départemcnt clu Cher , disait 
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le 29 vendémiaire, aux Jacobins: « Partout j'ai mis la terrcur 
» à l'ordre du jour; partout j'ai imposé des contributions sur 
» les richcs et !es aristocratcs. Orléaus m'a fourni cinquanta 
Jl mille livres; et deux jours m'ont sutn à Bourges pour une le· 
» vée de deux millions. Ne pouvant è tre partout, m es délégués 
».m'ont suppléé; un individu nommé Mamin, riche ùe sepl mil
».lions, et taxé par l'un d'eux à quarante mille Jivres, s'est plaint 
• à la Convention, qui a applaudi à ma conduite; et s'il eut été 
>> imposé par moi-mème, il eut payé deux millions. J'ai fait ren
» d re, à Orléans, un com p te public à m es délégués; c'est au 
»sei n de la société populaire qu'ils l'ont rendu, et ce com p te à 
"été sanclionné par le peupl e. Partout j'ai fai t fondre !es cio
" ches, et réuni plusieurs paroisses. J'ai destitué lous Ics fédé
» ralistes, renfermé Ics gens suspects, mis !es sans-culottes eu 
• force. Des prètres avaient toules Jeurs commodités dans les 
• maisons de reclusion; les sans-culottes couchaient sur la paille 
>> dans Ics prisons; !es premiers m'ont fourni des matelas pour 
» l es derniers. Parlout j'ai fai t marier les prèlres. Partout j'ai 
" électrisé les creurs et !es esprits. J'ai organisé des manufa
» ctures d'armes, visité l es aLeliers, l es hOpitaux, !es prisons. 
» J'ai fait partir plusieurs bataillons de la levée eu masse. J'ai 
» passé eu revue quantité de gardes nationalcs pour !es répu
>> blicaniser, et j'ai fai t guillotiner plusieurs royalistes. E n fin, j'ai 
>> suivi mon mandat impératif. J'ai agi partout eu chaud mon
>> tagnard, en représentant révolutionnaire ». 

C'est surtout dans l es trois principales vili es fédéralistes, Lyon, 
Marseille et Bordeaux, que !es représenLanls venaient d'impri
mer une profonde terreur. Le formidable décret renda contra 
Lyon portai t que !es rebelles el Jeurs complices seraient militai
rementjugés par une commission, que !es sans-culottes seraient 
nourris aux dépens des aristocrales, que !es maisons des richcs 
seraient délruiles, et que la ville changerait de nom. L'exécu
tion de ce décret était confiée à Collot-d'Herbois, Maribon
Montaut et Fouché de Nantes. Us s'étaient rendus à Commune
Affranchie, emmenant avec eux quarante jacobins, pour orga
niser un nouveau club et propager Ics principcs de la sociélé 
mère. Ronsin !es avait suivis avec deux mille 'hommes de l'ar
mée révolulionnaire, et ils avaient aussil.i}t déployé leurs fu
reurs. Les rcprésentants donn~rentle premicr coup de marteau 
sur l'une dcs maisons deslinées à èlre démolies , et huit ccnts 
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ouvriers se mirent sur-le-champ -à l'ouvragc pour délruire !es 
plus bel! es rues. L es proscriplions avaient; commencé eri mème 
temps. Les Lyonnais so upçonnés d'avoir pris !es armes étaieut 
guillotinés ou fusillés au nombre de cin quante et soixante par 
jour. La lerreur r éguait dans cette malheureuse cilé : !es com
missaires envoyés pour la punir, enlrainés, enivrés par l'effu
sion du sang, croyant , à ch·aque cri de douleur , voir renaitre 
la révolte, écrivaient à la Gonvenlion qae lrs aristocrales n'é
taient pas réduits enc.ore, qu' ils n'a ttendaient qu'une occasion 
pour réagir, et qu'il full ai t, pour n'avoir plus rien à craindre , 
déplacer une parlie de la populalion et détruire l'autre. Comme 
!es moyens mis en usage ne paraissaien: pas assez rapides, Col
lot-d'llerbois imagina d'employer la min e pour détruire !es édi
fices, la mitraille pour immoler !es proscrits; et il écrivit à là 
Convenlion que bientòt il allai t se servir de moyens plus prompts 
et plus eillcaccs pour punir la ville rebelle. 

A ~la"rseill c, plusieurs victimes avaient déjà succo m bé . .IUais 
l·oute la colère des représentants était dirigée con tre Toulon, 
don t ils poursuivaient le siège. 

Dans la Gironde, les vengeances s'exercaient avec la plu~ 
grande fureur. lsabeau -et Ta!Ji-en s'étaient placés à la Réole: 
là, ils s'occupaien t à former le noyau d'une armée républi
cainc pour pénétrer dans Bordeaux, et, en attendant, ils ta
chaient de désorganiser l es sections de celte ville. Pour cela, 
ils s'étaieot servis d'une section toute montagnarde, et qui , 
parvenaot à cffrayer !es autres, avait fait fermer successive
meot le club fédéraliste et deslilucr !es autori tés départemen
tnles. Alòrs ils étaient enlrés. lriomphalement dans Bordeaux , 
et avaient rétabli la municipalilé et Ics aulorités montagoar~ 
des. Immédiatement après , ils avaient rendu un arrèté por
tant que le gouvernement de Bordeaux serait militaire, que 
tous Ics habitunts seraient désarmés, qu'une commission spé
ciale jugerait Ics arìstocrales et les fédéralistes, et qu'on lè
verait immédiatement sur Ics rìc!ICS une taxe extraordinaire, 
pour fournir _ anx dépenses dc l'armée révolutionnaire. Cct ar
rèté fu t aussilòt mis à exécution, l es citoyens furent désarmés, 
et une foule de lètes tombèrent. 

C'est à celte époque mème que \es députés fugilifs, qui s'é
taient cmbarqués en Bretagne pour la Giroode, arrivaient à 
Bordeaux. lls allèreot tous cherchcr un asile chez une parento 
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de Guadct, dans Ics grottes de Saiot-Émiliou. On savait confu
sément qu'ils étaient cachés de cc cOLé, et Tallien faisait !es 
plus grands efforts peur !es découvrir. Il n'y avait pas réussi 
cncore, mais il parvi n t malhenreusemenL 1t saisit· Biroteau, venu 
de Lyon pour s'embarquer à Bordeaux. Ce dernier était bors 
la loi. Tallien fit aussitllt constater l'ideoUté et consommer l'exé
cutiou". Duchàtel fut aussi découvert; mais comme il n'était pas 
hors la loi , il fut trao~féré à Paris pour ètre jugé par le tribu
na! révolutionnaire. On lui agjoigoit les trois jeuoes amis Riouf
fe, Girey-Dupré et Marchenoa, qui s'élaient, comme on l'a ,tu,
H ttachés à la fortune d es girondins. 

Ainsi, toutcs !es grandes villes de France subissaicnt !es veo
gcances de la l\lootagoe.l\lais Paris, tout pleio des plus illustres 
vict\mes, allait devenir le théàtre de bien plus grandes cruautés. 

Tandis qu~on préparait le procès., de 1\larie-Aotoniette, des 
girondis1 du due d'Orléaos, de Bailly, d'une foule de généraux 
et de miuistrcS', on remplissait !es prisons de suspects. La com
mune de Paris s'était arrogé, av·ons-nous di t, une cspèce d'au
torité législati ve sur tous !es objets de police, de subsista o ce, 
de com merce, de eu !te, et, à chaque décret, elle rendnit un 
arrèté explicatif pour étendre ou limiter les volonlés dc la Con
vention. Sur les réquisitions de Chaumelle, elle avait singuli.ère
meot étendu la définilion des suspects, donnée par la loi du 17 
septembre. Chaumette avait, d1ms une instruction municipale, 
énuméré !es caractères auxquels il fallait !es reconnaitre. Celle 
instruction, adressée aux sectioos de Paris, .et bieo tòt à toutes 
celles de la république, était conçue e n ces termos: 

'' Doivent è tre consiùérés comme suspects: 1° ceux qui, dan:s 
>d es assembléos du peuple, arrètont son énergie par des dis
» cours astucieux, des cris tgrbulents et des menaces; 2° ceux 
» qui , plus pruùonts , parlent mystéricusement des malheurs 
» de la répnbliqne, s'apitoient sur le sort du peuple, et sont 
,, toujours prèts à I'épaudre dc mauvaises nouvelles avec une 
» douleur alfcctéc; 3° ceux qui ont changé de conduilc et de 
» langage selon !es événemcnts; qui, muets sur !es cri m es des 
» royalistes et d es fédéralistes, déclament avec emphasc con tre 
'' !es fautcs légères des palriotes, et alfcctent, pour paraitrc ré-
n publicains. une austérité, une sévérilé étudiées, cl qui cèclcnt 
» aussilòt qu'il s'agi t d'un mocléré ou d'un aristoerale; 4·0 coux 
» qni plaignent les fcrmicrs, Ics murchancls avi cles , contro Ics-
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» qnels la lo i est obligée de prendre d es mesures; 5° ceux qui, 
» ayant toujours !es mots de l-ibe1·té, république et patrie sur les 
» Jèwes, fréquenlent !es ci-devant nobles, les prètres, !es eon
» trc-révolutionnaires, Ics aristocrales, les feuillanls, !es m o
» dérés, et s'ioléressent à leur sort; 6° eeux qui n'ont pris 
>> aucune part aclive dans tout ce qui intéresse la révolntion , 
» et qui , pour s'en disculper, font valoir le payement de leurs 
» contribulions, leurs dons patriotiques, leurs services dans la 
>> garde nationale par remplacemenl ou autrement; 7° ceux 
,, qui ont reçu avec indifférence la consli tution républicaine , 
» et ont fai l paraitre de fausses craiotes sur son établissement et 
>>sa durèe; 8° ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont 
, aussi rien fait pour elle; 9° ceux qu'i ne fréquentent pas leurs 
n sectioris, et donnent pour excuse qu'ils ne savent pas parler, 
» ou que leurs affaires !es en empèchent; 1.0° ceux qui parlent 
>> avec mépris des autorilés constituées, des signes de la loi, 
» d es sociélés populaires, d es défenseurs de la liberté; H 0 ceux 
>>qu i ont signé des pétitioos contre-révolutionnaires, ou fré
>> quenté des sociétés et clubs an liciviques; 12° ceux qui sont 
>> reconnus pour avoir été de mauvaise foi, partisans de La
» fayette, el ceux qui ont marché au pas de charge au Champ 
>> de Mars >>. 

Avec une telle défìnilion, le nombre des suspects devait èlre 
illimité, el bienlòt il s'éleva, dans !es prisons de Paris, de 
quelques cents à trois mille. D'abord on !es avait placés à la 
Mairie, à la Force, à la Conciergerie, à I'Abbaye, à Sainte-Pé
lagie, aux !Uadelonnetles, daus loules l es prisons de I'É tat; 
mais ces vasles dépòts devenant insulfisan ts, on songea à éta
blir de nouvelles maisons d'arrèt, spécialement .consacrées aux 
détenus politiques. Les frais de garde élant à la chaq;e des 
prisonniers, o n loua d es maisons à leurs dépens. O n en choi
·sit une dans la rue d'Enfer, qui fut connue sous le nom ·de 
maison dc Pm·t-Libre, une autre dans la rue de Sévres, appelée 
maison Lazarc. Le collége Duplcssis devint un lieu de déten
tion; enfin le palais du Luxemfiourg, d'.abord destiné à recc
voir l es vingt-deux girondins, fu t rempli d'un grand nombre 
de .prisonniers , et renferma pèle-mèle tout oe qui restai t de 
la brillante société do faubourg Saint-Germain. Ces arreslations 
subites ayant amené un encombrement dans !es prisons , Ics 
dcLenns furent d'abord mal logés. Confondus avec lès malfai-
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teurs et jetés sur la paille, Ics premiers moments de leur dé
tention furent cruels. ~ientòt, ccpendant, le temps amena l'or
dre et les adoucissemenls. Les communicalions avec le dchors 
lcur étant permiscs, ils eurcnt la eonsolalìon d'embrasser lem· 
proches, el la faculté de se procurer de l'argcnt. AlGrs ils louè
rent des lils, ou s'cn firent apporter; ils ne couchèrent plus sur 
la paille, et furent séparés des malfaileurs. O n leur accorda 
mème toules !es commodilés qui pouvaient rendre leur sort 
plus supportable : car le décret permettait de lransporter dans 
les maisons d'arrèt tous !es objets dont !es détenus auraient 
besoin. Ceux qui habitaient !es maisons nouvellement établies 
furent encore mieux trailés. A Port-Libre, dans la maison L a
z are, au Luxembourg, où se trouvaient de riches prisonniers, 
on vit régner la proprelé et l'abondance. Les tables étaient dé
licatement servies, moyennanl les droits d'enlrée que préle.
vaient !es geòliers. Cependant l'affiuence des visiteurs étan t de
venne trop considérable, et l es communications avec le dehors 
paraissant une trop grande fa-veur, cette consolalion ftJt in
terdite, et les détenus ne purent plus communiquer avec per
sonne que par écz:_it, et seulement peur se procurer Ics objets 
dont ils avaient besoin. Dès cet instant, la société parut devenir 
plus intime entre ces malheureux, condamnés à exisler exclu
sivcmen t ensemble. Chacun so rapprocha suivant ses goO.ls, et 
de pelites sociétés se formèrent. D es règlemen ts furen t étaLlis; 
on se partagea les soins domestiques, et chacun en eu t la chargc 
à son tour. Une souscription fut ouvertc pour !es frais de loge
ment et de nourriture, etles riches contribuèrent ainsi pour Ics 
pauvres. 

Après avoir vaqué aux so i ns.. de leur ménage, l es diiTérentes 
chambrées se réunissaient dans d es sali es communes. Autmu· d'u
pe table, d'un poèle, d'un e cheminée, ~c formaient des groupes. 
O n se livrait au travail , à la lccturc, à la convcrsation. D es 
poetes, jetés d.ans les fers avcc tout ce qui avait excité la dé
fìance par une supériorilé quelconque, lisaient des vers. Dcs 
musiciens donnaicn l dcs concerts, et o o enlcndait chaque jom· 
de l'excellente musigue dans ccs li eux de proscriplion. Bicnlut 
le luxc accompagna les plaisirs. Les femmes se parèrent, des 
liaisons d'amitié et d'amour s'élablirent, et on vit se reprodui
re, jusqu'à la vcille de l'échafaud, toutes !es scènes ordinaires 
de la suciété. Singulier cxemplc du caractèrc français, dc son 
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insouciancc, de sa gaiclé, dc son nptiludc au plaisir dans loutes 
l es situations de la vie l 

Des vers charmants, d es aventur~s romanesqucs, d es a cles 
dc bienfaisance, une confusion singulière de rangs, de fortune 
et d'opinion, signalèrent ces trois premiers mois de la déten~ 
lion des ii_uspccts. Une sor te d'égalité volonlaire réalisa dans 
oes lieux celte égalité chimérique que des sectaires opiniàlres 
voulaient faire régner partout, et qu'i ls ne réussirent à étaùlit· 
quc dans les prisons. Il est vrai que l'orguei l de quclques pri~ 
sonniers résista à celte égalité du malheur. Tandis qu'on voyait 
d es bommes, fort inégaux d'ai lleurs en fortune, e n éducalion, 
vivre lrès~bien entre eux, et se réjouir , avcc un admirable 
tlésintércssement, dcs victoires dc celle république qui les per· 
sécutait, quelqucs ci- devant nobles et leurs femmes, trouvés 
par hasard dans !es hiìtels déserts du faubourg Saint-Germain, 
vivaient à part, s'appelaient encore ,des noms de proscrits de 
com te et de marquis, et laissaient voir l cnr dépit quand o n 
vcnait di re quc !es Autr ichiens avaienl fui devant Watign ics, ou 
qne Ics Prussiens n'avaient pu franch ir Ics Vosges. Ccpendant, 
la douleur ramènc tous l es cmu.rs à la nature et à l'humanilé: 
bienlOt, lorsque Fouqu ier-Tinville, frappant chaqne jour à la 
porte dc ccs demeurcs désolées, demanda sans cesse dc nou
vclles lèles; quand l es a mis, l es parents furcnt chaque jour sé~ 
parés par la mort, ceux qui restai eu t gémirent, se consolèrent 
cnsemble, et n'cu.rent plus qu'un mème sentiment au milicu 
flcs mèmes malheurs. 

Cependant !es prisons n'offraient pas toutes !es mèmcs scènes. 
La Conciergcrie, tenant au palais dc justice, et renfermant, à 
cause de celte proximité, !es prisonnier destinés an tribuna! ré~ 
volulionnaire, ,présentait le doulourenx speclaclc dc quelqucs 
crmls malhcureux n'ayant jamais plus de lrois ou qualre jours à 
vivre. On !es y transférait la veille de leur jugement , et ils n'y 
passaient que le com·t intervallo qui séparait leur jugement dc 
lcur cxécution. Là, se trouvaient les girondins qu'on avait tirés 
du Luxembourg, Jem· première prison; m ada me Roland, qui, 
après avoir fai t évader son mari, s'était laissé cnfermcr saus 
songcr à fuir; l es jeunes Riouffe, Girey-Dupré, Bois-Guion, at
lachés à la cause cles députés proscrit:; , et lraduils dc Bordeaux 
à l'aris pour y èlre jugés conjoinlemcnt avcc cux; Barnave, cx
trait cles prisons de Grcnoblc) où il était rcsté cnfcrmé pcndant 

7' 
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quinze mais; Bailly, qu'an avait arrèté à Mel un; l'ex-ministre d es 
finances Clavière, qui n'a vai t pasréussi à s'enfuir camme Lebruu; 
le due d'Orléans, transféré d es prisans de!liarseille daos celi es de 
Paris; Ics généraux Hauchard, Brune t, tous réservés au m è me 
sort, et eofin l'infartunée Marie-Aotooielle, qni élait destinée à de
·vancer à l'échafaud ces illuslres victimes. Là, oo ne sangeait pas 
mème à se procurer !es camodités qut adoucissaient le sart des 
détenus dans !es autres prisons. O n hflbìlait de sombres et tristes 
réduits, où ne pénétraient n i la lumière, ni l es cansalatians, n i 
les plaisirs. A peine les prisanniers jauissaient-ils du privilége 
d'ètre cauchés sur des lits, au Jieu de l'ètre sur la paille. NtJ 
pauvant se distraire du spectacle de la mort camme !es simplcs 
suspects, qui espéraient n'ètre que détenus jusqu'à la p a ix, ils 
1àchaient de s'en amuser, en faisant du tribuna! révalutiannaire 
et de la gui llati oe !es plus étrangers parodi es. Les girotidins, 
dans leur prisans, improvisaient et jauaient des drames siogu-
Iiers et terribles, don t leur destinée et la ~évolutian étaient le 
sujet. C'est à minuit, Iarsque taus !es geòliers reposaient, qu'ils 
commençaient ces diverlissemeots Jugubres. Voici l'un de ceux 
qu'ils avaient imaginés. Assis chacun sur un Jit, ils liguraient el 
Ics juges et les jurés 'du tribuna! révalutionnaire, et Fouquier
Tinville lui-mème. Dcux d'entre eux, placés vis-à vis, repré
sentaient l'accusé avec son défeoseur. Suivant l'usage du san-
glant tribuna!, l'accusé était toujours condamné. Étendu aussitot_ 
sur une planche de li t que l'o n reuversait, il subissai t le simu-
lacre du supplice jusque dans ses moindrcs détails. Après beau-
coup d'exécutians, l'accusateur de vena i t accusé, et succambait 
à san tour. llevenant alors couvert d'un dr a p de li t, il peignait 
l es tortures qu'il endurait aux enfers, prophétisait leur destinée 
à tons ccs juges iniques, et s'emparant d'etlX avec des cris la
mentables, illes eotrainait dan's !es abimes ...... .. « C'est ainsi, 
di t Hiouffe', que nous badinions dans le sein de la mort, et que, 
ùans nos jeux prophétiques, nous disions la vérité au milicu d es 
espions et des bourreaux ». 

Depuis la mort de Costine, o n commençait à s'abiluer à ces 
procès politiques, où de simples torts d'opinion étaient transfor-
més eu crimes dignes de mart. Oo s'accoutumait, par une san- ·• 
gian te pralique, à chasser tous les scrupulcs, et-à regarder com-
me nature) d'envoyer à l'échafaud tout membre d'un parti con-
lraire. L es cordeli crs e t l es jacobins avaient fai t décréter la mise 
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en jugemcnt dc !a rei ne, des girondins, de plusieurs généraux 
et du due d'Orléans. lls exigeaient irnpéricusement qu'on leur 
Lint parole, et c'est surtout par la reine qu'ils voulaient com
meocer celte longue suite d'immolalions. Il semble qn'une fem
me aurait dO. désarmer l es fureurs politiques J ·mais o n portai l 
plus de haine encore à Marie-Antoniette qu'à Louis XVI .. C'est 
à elle qu'on reprochait !es trahisons de la cour, les dilapidations 
du trésor, et surtout la guerre acharoée de l'Autriche. Louis 
XVI, disait-on, avait tout laissé fa ire; mais Maric-Antoinette 
avait tout fait, et c'est sur elle qu'il fallait tout punir. 

Déjà oo a vu quelles réformes avaient été failes au Tempie. 
Jlfarie-Antoiuelte ava i t élé séparée de sa sreur, de sa fille et de 
son fi ls, eo vertu du décret qui ordonnait le jugement ou la dé
porlalion des derniers membres de la famille des Bourboos. 
O o l'a vai t traosféréc à la Coociergerie; et là, seule, dans une 
prison étroite, elle était réduile au plns slrict nécessaire còmme 
tous les autres prisonniers. Ilimprudence d'un ami dévoué ren
dit sa situation encore plus pénible. Un membre de la munici
palité, Jllid10nois, auquel elle inspirai t un vif intérèt, voulut 
introduire auprès d'elle un individu qui voulait, disait-il, la voir 
par curiosilé. Cet individu était un émigré courageux, mais im
prudent, qui lui jeta un reillet' renfermant ces mots écl'its sur 
un papier très-fio: Vos amis son prets: Espérance fausse, et 
aussi daogereuse pour celle qui la recevait que pour celui qui 
la doonait; Jllichooois et. l'émigré furent découverts et arrètés 
sur-lc-champ; la surveillance exercée à l'égard de l'infortuné!l 
prisonnière devio t dès ce ]our encore plus rigoureuse. Des gen
darmes devaient èlre sans cesse de garde à la porte de sa prison, 
et illeur était expressément défendu de répondre à aucune de 
ses paroles. 

Le misérable Hébert, subslitut de Chaumette, et r édacteur 
de la dégoCtlan te feuille du Père DuchCne, l' écrivain dn parti 
dont Vincent, Roosin, Varlet, Leclerc, étaient chefs, llébert 
s'était parliculièrement attaché à tourmenter les restes infortu
néà_ de la famille délrOoée. Il prélendait que la famille du tyran 
ne cjevait pas mieux è l re traitée q n'une fa mille sans-culotte; et 
il aVait fait rendre un arrèlé qui supprimait J'espèce rle luxe 
avec lequel oo a vai t nourri jnsque-là les prisonoiers du 'l'empie. 
O n ioterdisait aux détenues la volaille et la pàtisserie; ou !es 
réduisait à une seule cspèce d'aliment à déjeuner; à uo pota gr, 
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à un bouilli et un pia~ quelconque à dìoer; à deux plats ù sou
per, et une demi-bouteille dc viu par lète. La boug ie était rcm
placée par la chandelle, l'argenterie par l'étain, et la porcelaine 
par la fa'ience. Les porteurs d'eau ou dc bois pouvaient seuls 
entrer dans lcur eh ambre,. accompagnés de deux commissaires. 
'Lcs aJiments ne leur parvenaient lJ..u'au moycn d'un tour. Le 
nombPCux ùomeslique était réduit ù un cuisiuier, un aide, deux 
sen•ants, et une femme de charge pour le linge. 

Immédiatement après eet arrèté, Hébert_s'était rendo an Tem
pie, et avait inhumainement arraché aux deux infortunées pri
sonnières jusqu'ù de petits meubles auxquels eli es tenaient beau
coup. Quatrc-vingts louis que madame Élisabeth avail en reser
ve, el qu'elle avait reçns de madame de J"arnballc, lui furent 
cnlevés. Nul n'est plus dangereux, plus crucl que l'homme sans 

,lumières et sans édncation, revètu d'una autorité récente. S'il 
a, surtout, une a me vile, si, com me Hébert, qui distribuait d es 
contrcmarques ù la porte d'uu théatre, et volai! enr Ics rcceltes, 
il est sans mot·alilé nalnrelle, et s'il arri ve t aut à coup dc la 
fangc de sa condition an pouvoir, il se monlrera aossi bas qu'a
troce. Te! fut Hébert dans sa conduite au Tempie. Il ne se borna 
pas aux vexalions que nous venons de rapporter; lui et quel- r 
ques autrcs imaginèrent de séparer le jenne prince de sa tante 
et de sa sceur. Un cordonnier, nommé Simon, et sa femme, 
furent !es instituleurs auxquels on crut devoir le confier pour 
lui donner l'éducation des sans-culottes. Simon et sa femmc 
s'enfermèrent au Tempie, et devenant prisonnicrs aree le malheu-
reux enfant, se chargèreot de le soigncr à Ieur manière. Leur 
nourriture était meilleurc que celle d es princcsses, el ils par
tageaient la tab!e dcs commissaircs municipuux qui étaient dc 
garde. Simon pouvait, accompagné de deux commissaires, dc-
scendre dans la cour du 'fem pie avcc le jeune prince, afin de lui 
procurer un peu cl'exercice. 

Hébert conçut la pensée infàme cl'arracher à cet enfant cles 
- révélations contre sa malhcurcuse mère. Soit quc ce misérable 

prèlat à l'enfanl d è fausses révélalions, so il qu'il eu t abusé de 
son àge et dc son élat pour lui arracher Lout ce qu'il voulait, il 
provoque une déposilion révoltanle, el com mc J'ilge du jenne 
prince ne pcrmelluit pas dc le conduirc au tribuna!, Hébcrt 
vint y rapporler à sa piace Ics infaq~ies quc lui-mème avait 
dictées ou supposécs. 
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Ce fut le 14 oclobre que ~larie-Antoinelle parut devant ses 
juges. Trainée au sanglant tribuna! par l' inexorable vengeance 
révolutionnaire, elle n'y paraissait avec aucune chance d'acquil
tement, car ce n'était pas pour l'y fa ire absoudre que Ics jaco
bins l'y avaient appelée. Cependant il fa llait énoncer des griefs. 
Fouquier recueillit !es bruits répandu dans le peupli, depuis 
l'arrivée de la princesse eli France; el dans l'acte d'accusation, 
il lui reprocha d'avoir dilapidé le trésor , d'ahord pour ses plai
si rs, pnis pour faire passser des fo nds à l'Empereur son frère. Il 
insi; ta sur l es scènes des 5 et de 6 oclobre, et sur le repm; d es 
gardes du corps, prétendanl qu'elle avait Lram6 à celte époque 
un complot qui obligea le peuple à se transporter à Versailles 
pour le déjouer. Il lui imputa ensuile de s'èlre emparée.de son 
époux, de s'ètre mèlée du choix des minislres·, d'avoir conduit 
elle-mème !es inlrigues avec !es députés gagnés à la cour, d'a
voir préparé le voyage à Varennes, d'avoir amené la guerre, 
et li vré aux généraux ennemis tous nos plans de campagne. Il 
l'accusa d'avoir préparé une nouvelle conspiration au 10 aotlt, 
d'avoir fai t tirer ce jour-là sur le p eu pie, et engagé so n époux 
à se défendre eli le taxant de làcheté; enfìn de n'avoir cessé de 
machiner et de corréspondre au dehors depuis sa captivité au 
'femple, et d'y avoir traité son jeune fils en roi. On voit com
meut tout est travesti et tourné à crime au jour terrible où !es 
Tengeances d es peuples longlemps difTérées éclatent enfin, et 
frappent ceux de leurs princes qui ne !es ont pas méritées. On 
voi t comment la prodigali lé, l'amour d es plaisirs, si Iiaturels 
chez une jeuue princesse, comment sou attachement à son pays, 
so n influeuce sur so n époux, ses regrc ts, plus indiscrels tou
jours chez une femme que chez un homme, so n courage mème 
plus .hardi, se pei~naient dans ces imaginations irritées ou mé
chanlcs. 

Il fallait des témoins: on appela Lecoinfre, député de Ver
saill es, qui avait vu les 5 et 6 octobre; llébert, qui avait visité 
souvent lc Tempie; divers .employés d es ministères, el plusieurs 
domestiques de l'ancienne cour. O n tira de leurs prisons, pour 
Ics fairc comparaìtre, l'amiral d'Estaing, ancien commandant 
de la garde nationale de Versailles, l'ex-procurcur de la Cùmu
ne Mauuel, Latour-du-Pin, minislre de la guerre en 1189, le 
vénérable Bailly, qui, disait-on , nvait élé, avec Lafayettc , 
complice dn voyage à Varcnnes, enlìn Valazé, l'un des girondins 
des linés 11 l'él:hafaud. 
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Aucun fail précis ne fut arliculé. Lcs uns avaient vu la reinc 
joyense lorsque les gardes du corps lui témoignaient leur dé
vouement~; les aulres l'avaient vue triste et courroucée lorsqu'ou 
la ramenait de Varennes; ceux-ci avaient assisté à des fèlcs 
splendides qui devaient coitter des sommes énormes; ceux-là 
avaient entendu dire dans !es bu rcaux rninistér iels que la reine 
s'opposait à la sanclion des décrets. Une ancienne femme de 
service à la cour avait, en 1788, ou'i dire au due de Coigny que 
l'Empereur avait déjà reçu deux cenls mi llions de la France 
ponr faire la guerre aux Tures. 

Le cynique Bébert, amené devaot l'infortuMe rei ne, osa 
enfin apporter !es accusalions arrachées au jeune prince. Il dit 
que Cbarles Capet avait raconté à Simon le voyage à Varennes, 
et -désigné Lafayette et Bailly comme en ét.ant les coopéraleurs. 
P uis il ajo uta que cet enfaol:"avait des vices funestes et bien pré
maturés pour son age; que Simon, l'ayaot su·rpris et l'ayant 
interrogé~ avait appris qu'il tenait de sa m è re !es vices ·auxquels 
il se livrait. Bébert ajouta que Marie-Antoinelte voulai.t sans 
doute, en affaiblissanl de bonne heure la constitution physique 
de so n fils, s'as5urer le moyen de fe dominer, s'il remonlait sur 
le t ròne. 

Les bruits écbappés d'une'cour méchanle, pendant viogt an
nées, avaient donné au peuple l'opioion la plus défavorable dcs 
mreurs de la reine. Cependaot, cet auditoire to.ut jacobin fut 
révollé d es accusations d'Bébert. Celui-ci n'en persista pas moins 
à les soutenir. Cette mère infortunée ne répondait pas; pressée 
de nouveau de s'expliquer, elle dit avec une émolion extraor
dinajre: cc Je croyais que la nature me dispenserai t de répon
dre à une telle imputalion; mais j'en appelle au creur de toutes 
!es mères ici présenles. )) Celle répoose si noble et si simple 
remua lous !es assistans. Cepéndant tout ne fu L pas aussi amcr 
pour Marie-Aotoinettc dans le dépositioos d es lémoins. Le brave 
d'Esta iog, don t elle avait élé l'ennemie, refusa de rien dire à sa 
cbarge, et ne parla que du com· age q n'elle monlra Ics .5 et 6 
octobre, de la noble résolulion qu'elle exprima de mourir au
près de son époux plutòt que de fuir. Manuel, malgré scs bosli
lilés avec la cour pendant la Législative, dèclara ne pouvoir rien 
dire c·ontre l'accusée. Quand le vénérable Bailly fut amené, 
Bailly qui autrefois avait si souvent prédit à la cour !es maux 
qu~entraineraicnt ses imprudcnces, il parut douloureusemenl 



( Octobre 179a) LA TERHEUR 83 
nffecté; et comme on lui demandait s' il connaissait la femme 
Cape t:- " Oui n, di t-il eD s'incliDaDt avec respect, « oui, j'ai 
connu madame >> , Il déclara ne rien savoir, et soutint que les 
déclaralions arrachécs au jeunc ptince, relalivcment au voyage 
à Varennes, étaien t fausses. En récompense de sa déposition, il 
rcçu dcs rcproches outrageants, et put juger du sort qui lui était 
bienlòt réseryé. ~l n'y eut daQs l'instructiop que deux faits gra
ves, atlestés par Lalour- du-Pin et Valazé, qui ne cléposèrent que 
p arce qn'ils · ne pouvaient pas s'eu clispcnser·. Lalom-du-Pin 
avoua que !Uarie-Antoinelle lui avait demandé un état exact des 
arméès pendant qu'il éta it minislre de la guerre. Valazé, tou
jours froid, mais respecteux pour le malheur, ne voulut rien 
dire à la ch_arge de l'accusée; ocpendant il ne put s'empècher de 
déclarer que, membre de la commission cles vingt--qualre, et 
chargé avec ses collégues de verifier le papiers t rouves chez 
Seplcuil, trésorier de la !i'sle civile, il avait vu des bons pour cli
vcrses sommes, signées Antoinette, ce qui élait fort natur!')l; mais 
il ajouta qu'il avait vu une Jettre où le minislre priait le roi de 
lransmellre à la reine la copie d'un pian' dc campagne qu'il avait 
entrc scs mains. Ces deux fails, la domande de l'élat des armées 
et la communieation du pian de campagne, furent interprétés, 
sur-le-champ d'une manière funeste, et OD conclut que c'était 
pour !es cnvoyer à J'ennemi; car on ne supposait pas qu'une 
jeune princesse s'occupàt, seulement par gout, d'administralion 
et dc plaus mililaires. Après ces déposili9ns, on en recuellit plu
sieurs autrcs sur' les dépenses de Ja,cour, sur l'influencc de la 
rcinc dans Ics atraires,-sur la scènc du 10 aout, sm· ce qui se pas
sait au Tempie; et !es bruits l es plus vagues, !e-s ci rconstanccs 
Ics plus insignifiantes, furcnt accuellis commc cles preuv!'!s. 

Maric-Antoinelte répéla souvent, avec présence d'esprit et 
avec force, qu ' il n'y avait aucun fai t p.récis contre elle; que, 
d'aillcurs, épouse de Louis XVI, elle ne répondait d'aucun dcs 
a cles du règne. Fouquier néanmùins la déclara suffìsamment con
vuiucuc. Chauvcau-Lagardc fit d'i.nulilcs c!Torls pour la défen
drc; et celle rei ne infortunéc fu t condamnéc à parlager le sup-
plice dc son èpoux:. , 

Ramenéc à la Conciergerie, elle y passa avec assez de calme 
la nuil qui précéda soD exéculion; et le lcndemain 16 oclobrc, 
nu mali n, elle fnt lransporlée, au m ili eu d'une populace nom
ùrcuse, snr la piace fatale oìt , dix mois auparavaot, ani t sue-
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combé Louis XVI. Elle écoutait avec calme !es cxhortations dc 
l'ecclésiastiqne qu"i l'accompagnai t, et promenait un regard in
différent sur ce peuplc qui tant de fois avait applaudi à sa beante 
et à sa gràcc, et qui aujourd'hui applaudissai t à so n supplice 
avec le mème empressement.. Arrivée au pied de l'échafaud, elle 
aperçut Ics Tuileries, et parut émue; mais elle se hàta de mon
ter l'écbelle .fatale, el s'abandonna avec courage aux bourreaux. 
L'infàme exécuteur montt·a la tè te au peuple, co mmc il faisai t 
toujours quand il avait immolè une viclime illustre. 

Les jacobins fureut comblés de joie. - « Qn'on porte celle 
nouvelle à l'Autricbel » dlrent-ils; « Ics Romains vendaientle 
ferraio occupé par Annibal ; nous faisons tombcr !es lèles !es 

, plus chères aux souverains qui ont envahi notre territoire ». 

Mais ce n'était là que le commencent des vengeauccs. Immé
diatement après le jugement de l\Iarie-Antoinelte, il fallut pro
céder à celui des girondins enfermés à la Conciergerie. 

Avant la révolte du Midi, on ne pouvaitleur reprocher que 
des opinions. On disait bien, à la vérité, qu'ils étaicnt compli
ces de Dumouriez, de la Vendée, de d'Orléans; mais cette com
plioité, facile à imputer à la tribune, était irnpossible à pr~ouver, 
mème de'vant un tribuna! révolulionnaire. Depuis le jour, au 
conlraire, où ils levèrent l'étendard de la guerre civile, et où 
l'on eut contre eux des fajts positifs, il devint faci le de !es co.n
òamncr. A la vérité, !es députés détenus n'étaient pas ceux qui 
avaicnt provoqué l'insurreclion du,. Culvados et du Mi di, mais 
c'étaient Jes membres du mème parti, !es soutiens de la mèmc 
cause; on avait la conviction intime qu'ils avaient correspondu 
!es uns avec !es autres; et quoique l es leltres interceptécs n. e 
prouvassent pas suffisamment la complicité, elles suffisaicnt à 
un tribuna! qui, par so n institution, deva i t se contentcr de la 
vraiscmblancc. 'l'onte la modération des girondins fut donc 
lransformée co une vaste conspiration, dont la guerre civile 
avait été le dénouement. Leur lenteur, sous laLégislative, à s'in
sorger con l re le lrOne, leur opposilion au projet du 1 O aouf, 
leur lulle avec la commune depuis le 10 aout ìusqu'au 20 sep
tembre, leurs énergiques protestalions con tre Jes massacres, 
Jeur pilié pour Louis XVI, leurs résistances au système inquisi
tcur qui dégoutait Ics généraux, Jcur opposition au tribuna! ex
lraordinairc, au ma:rimmn, à l'emprunt forcé, à tous !es moycns 
révolutionnaires; enfìn leurs efforts pour créer une aulorité ré-
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pressi ve en instiluanlla commission des douze, lcur désespoir 
après leur défaile à Paris, désespoir qui les fit recourir aux pro
vinccs, tout cela fut travesti en une conspiration daus Jaquelle 
tout était inséparable. Dans ce système d'accusation, l es opinions 
proférées à la tribune n'élaient que les symptOmes, Jes prépara
tifs de la guerre civile qui éclata bientòt; et quiconque avait 
parlé dans la Législative et la· Convention comme les députés 
réunis à Caen, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, était coupable 
comme eux. Quoiqu'on n'eut aucune preuve directe du con
cert, on en trouvait dans Jeur communanté d' opinion, dans l'a
mitié qui avait uni la plupart d'entre eux, dans Jeurs réunions 
habituelles chez RQiand et chez Yafazé. 

Les girondins, au contraire, ne croyaient pas pouvoir elre 
condamnés, si on consenlait à discuter avec eux . Leurs opinions, 
disaient-ils, avaient été Jibres; ils avaient pu dilférer d'avis avec 
]es montagnards sur le choix des moyens révolulionnaires, sans 
etre coupables : leurs opinions ne prouvaient ni ambition per
sonne\le, ni complot prémédité. Elies attestaient au contraire 
que sur une foule de points, ils n'avaient pas été d'accord eu
tre eux. Enfi'n leur complicité avec !es députés révòltés n'était 
que supposée, et leurs lcttres, leur amitié, leur habitude de 
siéger sur !es mèmes bancs, ne snffisaient nullement pour la dé
montrer. « Si o n nous Jaisse parler, disaient l es girondins, nous 
sommes sauvés ll. Funeste idée, quj, sans assurer Jeur saint, 
leur fit perdre une partie de ce t te dignité' seui dédommage
ment d'une mort injuste! 

Si l es partis avaient plus de franchise, ils seraient du moins 
bien plus nobles. Le parti vainqueur aurait pu dire au parti 
vaincu: « Vous avez poussé J'attachement à votre système de 
modération, jusqu'à nous faire la guerre, jusqu'à mettre Ia·répu
blique à deux doigts de sa perle, une diversion désastreuse; 
vous ètes vaincus, il faut rnourir ll. De leilr cOlé, !es girondins 
avaicntun beau discours à tenir à leurs vainqueurs. IIs pouvaient 
leur répono re: « Nous vous regardons com me d es scélérats qui 
bouleversez la république, qui la déshonorez en. _prétendant la 
défendre, et nous avons voulu vous comballre et vous détruire. 
Oui, nous sommes tous également coupables, nous·sommes tous 
complices de Buzot, de Barbaroux, de Pétion, de Gaudet; ce 
sont ~e grands et vertueux citoyens, don t nous proclamons les 
Ycrtus à volrc face. Tandis qu'ils sont allés venger la républi-

JII 8 
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que, nons sommes reslés ici pour la glorificr cn présence dcs 
bourreaux. Vous ètes vainqueurs, donnez-nous la mort "· 

l\Iais l'espri t de l'homme n'est pas fai t de telle sorte qn'il cher
che ainsi à lout simplifier par la franchise. Le parti vainqncur 
veut convaincre, et il ment; une restc d'cspoir engage le parti 
vaincu à se déf~ndre, et il me n t; et l'ou voi l, dans Jes discor
des civ il es, ccs hontenx procès, où le plus fort écoule pour ne 
pas eroi re, où le plus faible parle pour ne pas persuader, et do
mande la vie sans l'obtenir. C'est après l'arrèt pronoucé, c'est 
après que tout espoir est perdo, que la dignitç humaine se re
trouve, et c'est à la vue du fer qu'on la voit reparaltre tout 
enlière. 

Les girondins résolurent donc de se défendre, et illeur fal
Jut pour cela employer les concessions, les réticences. Ou voulut 
leur prouver leurs crimes, et o n envoya pour l es convaincre, au 
tribuna! révolutionnaire, tous leurs ennemis, ~a che, Hébert, 
Chaumette, Chabot et aulres, ou aussi faux, ou aussi vils. L'af
fluence élait considérable, car c'était un spectacle e n core nou
veau que celui de tant de républicains condamnés pour la cause 
de la république. Lcs accusés étaient au nombre de vingt et un, 
tous à la fleur de l'àge, dans la force du talenl, quelques-uns 
mème dans tout l'éclat de la jennesse et de la beauté. La seule 
déclara lion tle leurs noms et de lcur àge avait de quoi toucher. 

Brissot, Gardien et Lasource, avaient Lrenle-ncuf ans; Vcr
gniaud, Gensonné et Lehanly, trente-cinq; l\lainviclle et Ducos, 
vingt-huit; Boyer-Fonfrède et Duchastel, vingt-sept; Dupcrret, 
qnarante-six; Garra, cinquante; Valazé et Lacase, quarantc
deux; Duprat, treote-trois; Sillery , cinquanle-sepl; Fauchet, 
quarantc-ncuf; Leslerp-Beauvais , quarante-trois; Boileau, 
qua rante et un; Antibou l, quarante·; Yigée, trentc-six. 

Gcnsonné était calme et froid; Valazé, indigné et méprisant.; 
Vergniaud élait plus ému que de coutumc; le jenne Ducos était 
gai; et Foufrèdc, qu'on avait épargné dans ·lajot~rnée du2juin, 
parce qu'il n'avait pas voté pour Ics arrestatioos dc la èommis
sion des douze, et qui, par ses inslances réitérées en favcnr de 
ses amis, avait mérité dcpuis de parlager leur sort, Fonfrèdc 
semblait, pour une si bell e cause, abaodonner a v cc faci lité, et 
sa grande fortune, et sa jeune épouse, et sa vie. 

Ama r avait rédigé _, au nom du comilé dc surclé générale, 
l'aclc d'accusation. Pache fut le prcmicr témoin enlendu à l'ap-

• 
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pui. Caulcleux et prudeut, comme il l'était loujours, il dit qu'il 
avait apcrçu depuis longtemps une faction contraire à la révo
lulion; mais il n'arlicula aucun fait prouvant un complot pré
médité. 11 di t senlement que, lorsque la Convention était me
nacée par Dumouriez, il se rendit au comité dcs finances pour 
obtenir des foods et approvisionner Paris, et que le comité Jes 
refusa; il ajouta qu'il avait été maltraité dans le comi té de sù
rclé générale, et quc Guade t l'avait menacé de dernander l'ar
restaLi an des autorités municipales. Chaumette raconta toutes 
Ics lutles de la commuoe avec le cOté dro i t, telles q n'an !es ava il 
apprises par !es journaux; il n'ajouta qu'un s·eul fait particu
Jier; c'est que Drissot avait fai t nommer Santooax commissaire 
aux colonies, et que Drissot était par conséqueot l'auteur de 
tous !es rnaux du Nouveau 1\Ioode. Le rnisérable Hébert raconta 
son arrestation parla commission des douze, et di t que Rolaod 
corrompait lous !es écrivains, car madame Roland avail voulu 
acheter sa feuille du Pè!'e Dttchéne. Destournelles, rninistre de· 
la juslice, et autrefois employé à la commune, déposa d'une rna
nière aussi vague, et répéta ce qu'on savait, c'est que !es accu
sés avaient poursuivi la com m une, ton né con tre l es massacres, 
et voulu instiluer une garde déparlemenlale, etc., etc. Le té
rnoin le plus prolixe, le plus acharné dans sa déposilion, qui dura 
Jllusieurs heures, fut l'ex-capucin Chabot, urne bouillante, faible 

· et vile. Chabot avait toujours été lraité par les girondins camme 
un extravagant; il ne leur pardonnait pas leurs dédains; il était 
fier d'avoir voulu le 1.0 aout con tre lfìur avis; il prélendait que, 
s'ils avaient consenti à l' en voyer aux prisons, il aurait sauvé !es 
prisonniers com me il avait ~auvé !es Suisses; il voula~t don c se 
venger des girondins, et surtout reconvrer, en !es c.alonmiant, 
sa popularilé, qu'il cornmençait à pcrdre aux Jacobios, parce 
qu'on le soupçonnait de prendre part à l'agiotage. Il irnagioa 
une longue et méchaote accusalion, où il montra !es girondios 
cberchaot d'abord à s'ernparer du mioistre Narbonoe, puis, 
après avoir chassé Narboooe, occupant trois minislères à la fois, 
faisant le 20 juio pour ranimer leurs. créatures, s'opposaot au 1.() 
aoùt, puree qu'ils ne voulaient pas la république, enfin suivaot 
toujours un pian calculé d'ambilion, et, ce qui est plus atroce 
que lout le resle, soulfrant l es massacres de septembre et le voi 
du garde-meuble, pour perdre la répulalion des palriotes. « S'ils 
» avaieot voulu », disait Chabot, « j'aurais sauvé !es prisooniers. 
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» Pélion a fai t bo ire l es égorgeurs, et Br isso t n'a pas voulu qu'on 
»l es arrèlat, parce qu'il y avait dans les prisons un de ses en
» ne mis, lUorande! » 

Tels sont les ètres vils qui s'acbarnent sur les l:iommes de 
bien dès que le pouvoir leur en a donné le signa l! Aussitòt que 
les chefs ont jeté la première pierre, tout ce qui vit dans la fan
ge se soulève, et accable la victime. Fabre d'Églantine, devenu 
suspect com me Chabot, pour cause d'agiotage, a vai t besoin aussi 
de se populariser , et il fii une déposition plus ménagée, mais 
·plus perfide, où il insinua que l'intentio.n de laisser commeltre 
!es massacres et le voi du garde-meuble, ava i t bien pu entrer 
dans la politique des girondins.- Vergniaud, n'y résistant pas 
davantage, s'écria avec indignation: « Je ne suis pas tenu de 
me justifier de complicité avec d es voleurs et d es assassins >>. 

Cependant, il n'y avait aucun fait précis allégué conlre les 
accusés; o n ne leur reprochait que d es opinions pilbliquement 
soutenues, et ils répondaient que ces opinions avaient pu ètre 
erronées, mais qu'ils avaient eu le droit de se tromper. On leur 
objectait que leurs doctrines étaient non le résultat d'une erreur 
involontaire et dès lors excusable, mais d'un complot tramé 
chez Roland et chez Valazé. lls répliquaient de nouveau que ces 
doctrines étaient si peu l'elfet d'un accord fait entre eux, qu'el
les n'avaieut pas été conformes sur tous !es points. L'un disait: 
Je n'ai pas volé pour l'appel au peuple; l'autr.e: Jc n'ai pas voté 
pour la garde départementale; un troisième: Je n'élais pas de 
l'avis de la commission des douze, je n'étais pas pour l'arresta
tion d'Hébert et de Cbaumelte. Tout cela élait vrai, mais alors 
la défense n'était plus commune à tous !es inculpés; ils sem
blaient presque s'abandonner les uns !es autres, et chacun pa
raissait condamner la mesure à laquelle il n'avait pas pris part. 
L'accusé Boileau poussa le soin de se justifier jusqu.'à la plus 
extrème faiblesse, et se couvrit mème de h onte. Il avoua qu'il 
avait existé une conspiration conlre l'unité et l'indivisibilité de 
la république, qu'il en était convaincu maintenant, et le décla
rait à la justic~; qu'il ne pouvait pas désigner l es coupables, 
mais qu'il souhaitait leur punition, et se déclarait frane monta
gnard. Gardien eut la faiblesse de désavouer tout à fait la com
·m!ssion d es douze. Cependan t Gensonné, Brissot , Vergniaud , 
et surtout Valazé, corrigèrcnt le mauvais elfet de la conduitc de 
leurs deux collègues. lls alléguèrent bien qu'ils n'avaient pas 
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toujours pensé de mème, que par conséquent ils ne s'étaient 
pas concertés dans leurs opinions, mais ils ne désavouèrent ni 
leur amilié, ni leurs doctrines. Valazé avoua franchement les 
r6unions qui avaient eu lien chez lui, et soutint qu'ils avaient 
eu le droit de se réunir, et dc s'éclairer de leurs idées, comme 
tous !es autres citoyens. Lorsqu'on leur objecta cnfin leur èon
nivence avec Ics fugitifs, ils la nièrent. Hébert alors s'écria: "Les 
» accusés nient la conspiration! Quand le sénat de Rome eu t à 
» prononcer sur la conspiration de Catilina, s'il eùt interrogé 
» chaque conjuré et qu'il se fUl contenté d'une dénégation, ils 
>> auraient tous échappé au supplice qui les attendait; mais l es 
» réunions chez Catilina, mais la fuite de celui-ci , mais les ar
» m es trouvés chez Lecca, étaient des preuves matérielles, et 
,, elles suffirent pour déterminer le jugement du sénat>>.- "Eh 
,, bien! >> répondit Brissot, "j'accepte la comparaison qu'on fait 
» de nous avec Catilina. Cicéron lui di t: On a trouvé d es armes 
» chez tÒi; les ambassadeurs des Allobroges t'accusent; !es si
» gnatures de Lentulus, de Céthégus et de Statilius, tes com
» plices, prouvent_ tes infàmes projets. Ici le sénat nous accuse, 
"il est vrai, mais a-t-on trouvé chez nous des armes? Nous op- ~ , 
>> pose-t-on d es signa tures 'l. 

!Ualhaureusemeut, on av'ait_découvert des plaintes écrites à 
Bordeaux par Vergniaud, qui .respiraient la plus vive indigna
tion. O n avait trouvé une lettre d'un cousin de l'accusé Lacase, 
où !es préparatifs de l'insurrection étaient annoncés; enfin o n 
avait intercepté une lettre de Duperret à madame Roland, où 
celui-ci disait qu'il avait reçu des nouvelles de Buzot et de Bar
baroux, et qu'ils se préparaient à punir !es attenlats commis 
à Paris. Vergniaud, interpellé, répondit: "Si je vous rappelais 
>>l es moti fs qui m'o n t engagé à écrire, peut-ètre vous paraìtrais
» je plus à plaindre qu'à blamer .• T'ai du croire, d'après les com
» plots du-1.0 mars, que le projet de nous assassincr était lié à 
>> celui de dissoudre la représentation nationale. !Uarat l'a écrit 
>> ainsi le H_ mars. Les pétitions faites depuis contre nous avec 
» tant d'acharnement m'ont confirmé dans cette opinion. C'est 
» dans cette circonstance que mon urne s'est brisée de douleur, 
»et que j'ai écrit à mes ·concitoyens que j 'étais sous le couteau. 
» J'ai réclamé con tre la tyrannie de Marat. C'est le seui que fai 
» nommé. Je respecte l'opinion du pcuple sur 1\Jarat, mais enfin 
>> ~Iarat étaìt mon tyran!. .... >>-A ces paroles, un juré se lève 

s.• 
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et ùit: « Ycrgniaud se plaint d'avoir· été persécnté par Marat. 
,, J'observe qne 1\Iaral a été assassiné, et qne Vergniaud est en
>> core ici n. CeLte sotte observalion est applaudie par une par
tie des spcctatenrs_, et tonte la franchise, tonte la raison de Ver
gniaud, restent sans effct sur la mullitude aveuglée. 

Cepeodant Vergniaud était parvenu à se faire écouter, et 
avait retrouvé , en parlant de la conduite de ses amis, de leur 
dévouement, de leurs sacrifices à la république, toute son élo
quence. L'auditoire entier avait été remué; et celte condamna
tion , quoiqne COlllmandée , ne semblait plns irrévocable. Les 
débats avaient duré plusieurs jonrs. Les jacobins, indignés des 
Ientenrs du tribuna!, adressèrenl une nouvelle pélilion à la Con
vention, pour accélérer la procédure. Robespierre fit rendre un 
décret par lequel, après lrois jours ·de discussion, !es jurés 
étaienl autorisés à se déclarer suffisamment éclairés, et à pro
céder au jugement sans plns rien entendre. Et pour rendre le 
titre plus conforme à la chose, il fit décider en outre q ne le nom 
dc tribuna! extraordinaire serait changé en celui de 'fRIBUi'iAL 

1\ÉVOLUTIOi'iNAIRE. 

Ce décret rendu, Ics jurés n'osèrent pas s'eu servir sur-Ie
champ, et déclarèrent n'ètre pas snffisamment éclairés. 1\Iais le 
Jendemain, ils usèrent de-leur nouveau pouvoir d'abréger Ics 
débats, et en demandèrent la clòture. Les accusés avaient déjà 
perdu toute espérance, et ils étaient résolus à mourir noble
ment. lls se rendirent à la dernière séance du lril.mnal avcc un 
visage serein. Tandis qu'on les fouillait à la porte de la Concier
gcric , pour leur enlever les armes meurtrières avec lesquelles 
ils auraient pu attenler à lenr vie, Valazé , donnant une paire 
de ciseanx à son ami Rioutfe , lui dit en présence des gendar
mes: « Tiens, mon ami , voilà une arme défendue; il ne faut 
pas attenler à nos jours! >> 

Le 30 oclobre, à minuit, les jurés entren,t pour prononcer la 
sentcnce. An ton elle, leur président, avait le visage altéré. Ca
mill e Desmoulins, en entendant prononcer l'arrèt, s'écrie: «Ah! 
>>c'est moi qui !es tue, c'est mon B-rissot dévoilé (*)! Je m'eu 
>> vais ! >> di Hl, et il sort désespéré. Les accusés renlrent. En 
entendant pr.ononcer le mot fata! de mort, Brissot laisse tomber 
ses bras ; sa tè te se penche subitement sur sa poi tripe; Gensonné 

*) Titr~ d' une hrocllll rc c~·• ' il ani l écrile conlre ]es ~irondins. 
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veut dire quelques mols sur J'applicnlion de la loi, mais il ne 
peut se faire entenùre. Sillery, en laissant échapper ses béquii
Jes, s'écrie: Ce jou1· est le plus beau de ma vie. O n avait con~u 
quelques espérances pour l es deux jeunes frères Ducos et Fon
frède, qui avaient paru moins compromis, et qui s'étaient atta
chés aux girondins, moins encore par conformité d'opinion que 
par admiration pour leur caractère et leurs talents. Cependant, 
ils sont condamnés comme !es autres. Fonfrède embrasse Du
cos en lui disant: « lUon frère, c'est moi qui te donne la mort.
"Con sole-to i, , répondDucos, « nous rìlourrons ensemble! »L'ab
bé Fauchet, le visage baissé, se mb le prier le ciel; C arra conserve 
son air de dureté; Vergniaud a dans toute sa personne quelque 
chose de dédaigneux et de fìer; Lasource prononce ce mot d'un 
ancien: "Je meurs le jour où le peuple a perdu la raison; vous 
,, mourrez le jour où il l' aura recouvrée "· Le faible Boileau, 
le faible Gardien, ne so n t pas épargnés. Boileau, en jetant so n 
cbapeau en l'air, s'écrie: « Je suis innocent ».- « Nous sommes 
l> innocents, « répètent tous l es accusés; « peuple, o n vous trompe!» 
Quelques-uns d'eu tre eux ont le tort de jeter quelques assignats, 
com me pour engager la mu!Litude à voler à leur secours, mais 
elle reste immobile. Les gendarmes les entourent alors pour les 
conduire dans leur cachot. Tout à coup l'un des condamnés 
tombe l,t leurs pieds; ils le relèvent noyé dans so n san g. C'était 
Valazé, qui, en donnant ses ciseaux à Riou!Ie, avait gardé un 
poignard, et s'en était frappé. Le tribuna! déçide sur-le- champ 
que son -eadavre sera transporté sur une charrette, à la sui te 
des condamnés. En sortant du tribuna) , ils entonnent tous en
scmble, par un mouvement sponlané, l'hymne des Marseillais: 

Con tre nous de la tyrannie, 

L' étendard sanglant est levé. 

Leur dernière nuit fu t sublime. Vergniaud ava i t du poison, il 
le jela pour mourir avec ses amis. lls firent en commun un der
nier repas, où ils furent tour à tour gais, sérieux, éloquents. 
Brissol, Gensonné, étaient graves et réfléchis; Vergniaud pada 
de la liberté expirante avec les plus nobles regrets, et de la des
tinée humaine avec une éloquence entraìuante. Ducos répéta 
des vers qu'il a vai t faits en prison, et tous ensemhle chantèrent 
des hymnes à la France et à la liberté. 

Le lendcmain , 3i octobrc , une foule immense s'étai.t portée 
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sur Ieur passage. lls répétaieut, en marchaut à l'échafaud, cet 
bymne des 1\Iarseillais que nos soldats chantaient cn marcbaut 
à l'ennemi. .Arrivés à la piace de la Révolulion, et descendus de 
leurs charrettes, ils s'embrassèrent en cri a n t: Vive la républi
qtte! Sillery monta le premier sur l'échafaud, et après avoir sa
lué gravement le peuple, dans !eque! il respectait encore l'bu
maniLé faible et trompée, il ,reçut le coup fatai. Tous imitèrent 
Sillery, eL moururent avec la mème dignité. Eu trentc et nne 
minutes, le bourreau fit tomber ces illustres tètes , et détruisit 
ainsi, en quelques inslants, jeunesse, beauté, vertus, talents. 
T elle fu t la fin de ces nobles et courageux citoyens, victimes de 
Jeur généreuse utopie. Ne comprenant ni l'humanité, ni ses vi
ces, ni !es moyens de la conduire dans une Révolulioo, ils s'in
dignèrent de ce qu'elle ne voulait pas ètre meilleure, et se fi
rent dévorer par elle, en s'obstinant à la contrarier. Respect à 
leur mémoirel jamais tant de vertus, de talents, ne brillèrent 
dans l es guerres civiles; et, il faut le dire à Jeur gioire, s'ils ne 
comprirent pas la nécessité des moyens violents pour sauver la 
cause de la France, la plupart de leurs adversaires, qni préfé
rèrent ces moyens, se décidèrent par passion plutòt que par 
génie. On ne pourrait mettre au-dessus d'eux que celui des 
montagnards qui se serait décidé pour les moyens révolution
naires par politique seule et non par l'entralnement de la haine. 

La morL de Barnave a vai t -précedé de deux jours celles des 
girondins. A peine ceux-ci eurent-ils expiré que de nouvelles vie
ti m es furent immolées après eux. Le glaive ne se reposa pas un 
instant. Le 2 novembre, on mit à mort l' inforlunée Olympe de 
Gouges, pour des écrits prétendus contre-révolutionnaires, et 
Adam Luxe, député de Mayence, accusé du mème délit. Le 6 
novembre, le malheureux due d'Orléans, traosféré de 1\Iarseille 
à Paris, fut traduit au tribuna! révolutionnaire, et condamné 
pour !es soupçons qu'il avait inspirés à tous les partis. Odieux 
à l'émigration, suspect aux giroodins et auxjacobins, il n'inspi
rait aucun de ces regrets qui consolent d'une mort injuste. Plus 
ennemi de la cour qu'enthousiaste de la république, il n'éprou
vait pas celte conviction qni soutient au moment suprème, et il 
fut de tonlcs !es victimes la moios dédommagée et la plus à 
plaindre. Un dégout universel, un sceplicisme absolu, fureut ses 
derniers sentiments, et il marchà à l'échafaud avec un calme 
et une indifférence extraordinairès. Trainé le long de la ruc 



(Novem. i793) L1 TERREUll 

Saint-Honoré, il vit gon palais d'un rei! Gec, el ne démentìt pas 
un moment son dégout des hommes et de la vie. Son aide de 
camp Coustard, député comme lui, fut associé à son sort. Deux 
jours après, l'intéressante et courageuse épouse dc lloland Ics 
suivit à l'échafaud. Celle femme, réunissant aux gràces d'une 
Française l'héro'isme d'une Romaine, portait toutes les douleurs 
dans son ame. Elle respectait et chérissait son éponx comme un 
père; cll'e éprouvait pour l'un des girondins proscrits une pas
sion profonde, qu'elle avai t toujours con tenue; elle laissait une 
fille, jeune et orphelioe , confiée à d es amis; tremblante pom· 
taot d'èlres si chers, elle croyait à jamais perdue cette cause de 
la liberté dont elle était entbousiaste, et à laquelle elle avait fait 
de si grands sacrifices. Ainsi elle soulfrait dans toutes ses alfec
tions à la fois. Condamnée pour cause de complicité avec Ics 
girondins , elle entendit son arrèt avec une sorte d'entbousias
me, sembla inspirée depuis le moment de sa condamnation jus
qu'à celui de son exécution, et excita, chez tous ceux qui la vi
rent, une espèce d'admiration religieuse. E lle alla à l'échafaud 
vètue en blanc; pendant toute la route, elle ranima !es forces 
d'un compagnon d' in fortune qui devait périr avec elle, et qui 
n'avait pas le mème courage; deux 'fois mème elle parvi n t à lui 
arracher un sourire . .A rrivée sur le li eu du supplico , elle s'in
clina devant la statue de la liberté, en s'écriant: O Liberté! que 
de crimcs on commet cn ton nom! Elle subit ensuite la mort aYec 
un com·age inébranlable (lO novembre). Ainsi périt celte fem
me charmante et couragcus~, qui méritait de partager la desLi
née de ses amis, mais qui, plus modeste et plus so omise au ròle 
passif de so n sexe, aurait~ non pas évité la mort, due à ses · ta
lents et à ses ·vertus, mais épargné à son époux et à clle-mème 
des ridicules et des calomnies. 

Son époux s'était réfugié du còlé de llouen. E n apprenant sa 
fi,n tragique, il ne voulut pà·s lui survivre. 11 quitta la maison 
hospilalière où il avait reçu un asi le: et, pour ne compromellt·c 
aucun ami, il vint se donner la mort sur la grande route. On le 
trouva percé au creur d'une épée, et gisant au pied d'un arbrc 
contre !eque! il avail appuyé l'arme meurtrière. Dans sa poche 
était renfermé un écrit sur sa vie et sur sa conduite au mi
n istère. 

Ainsi, dans cet épouvantable délirc .qui rendait suspects et le 
génie et la vertu et le courage, tout cc qu'il y avail de plus no-
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lJl e, de plus généreux en France, pér!ssuiL ou par le suicide ou 
par le fer d es bourrca ux l 

Entre tant de morls illuslres et courageuses, il y en eut une 
surtout _plus lamentable el plus sublime que toutes 1es autres , 
ce ful celle de Bailly. Déjà on avait pu voir, à la manière dont 
il avait été trai té dans le procès de la reine, comment il serait 
l.lccueilli au tribun a! r évolutionnaire. La scène du Champ de 
1\Iars, la proclamation de la lo i martiale et la fusillade qui s'en 
était suivie, éta ien t les événements le plus souvent et le plus 
amèrement reprochés au parti constituant. C'était sur Bailly, 
l'ami de Lafayette, c'était sur le magislrat qui avait fai t déployer 
le drapeau rouge, qu'on voulait punir tous !es prétendus forfaits 
ùe la 'Constituante. Il fu t coudamné, etdut ètre exécuté au Champ 
de 1\Iars, théàtre de ce qu'on appelait son crime. Ce fu t le H 
novembre, et par un temps froid et pluvieux, qu'eut lieu son 
supplice. Conduit à pied, et au milieu des outrages d'une po
pulace barbare, qu'il avait nourrie pendant qu'il était maire, il 
demeura calme et d'une sérénité inaltérable. Pendant le long 
trajet de la Conciergede au Champ de Mars, on lui agitai t sous 
le visage le drapeau rouge, qu'on avait retrouvé à la mairie, en
fermé dans un étui en acajou. Arrivé an pied de l'échafaud , il 
semblait toucher au terme de so n supplice; mais un. d es force
n és allachés à le poursuivre s'écrie qu'il ne fanl pas que le 
champ de la féd éralion soit souillé de son sang. Alors on se pré
~,;ipite sur la guillotine, on la transporte avec le mème empres .. 
);ement qu'on mit autrefois à creuser ce mème champ de la fé
dération; on court l'élever enfin sur le bord de la Sei ne, sur un 
tas d'ordures, e t vis-à-vis le .quartier de Chaillot, où Bailly avait 
passé sa vie et composé ses ouvrages. Cette opération dure plu
sieurs beures. Pendant ce temps, on lui fait parcourir plusieurs 
fois le Champ de 1\Iars. La tè te nue, l es mains derrière le dos , . 
il se tra1ne avec peine. Les uns lui jettent de la boue, d'autres 
lui dounent des coups de pied ou de bàton. Accablé, il tombe, 
on le re)ève dc nouveau. La pluie, le froid, ont communiqué à 
ses membres un Lremblement involontaire. «Tu lremblesl >>lui 
dit un .soldat. - « Mon ami>>, r épond le vieillard, «c'est de 
>> froid >>. Après plusieurs heures de cette torture, o n lui brO.Ie 
sous le nez le drapeau rouge; le bourreau s'empare de lui enfin, 
et on nous enlève encore un savant illustre, et l'un des hommes 
J ~s plus vertueux qui aienl honoré nolre patrie. 
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Depuis ces temps où Tacite la vit applaudir aux crimes des 
empereurs, la vile populace n'a pas changé. Toujours brusque 
en ses mouvements, tantot elle élèvc l'autel de la patrie, tantòt 
elle dresse d es échafauds, et n'est belle et noble à voir que 
lorsque, entra1née dans !es armées, elle se précipite syr Ics ba
taillons ennemis. Que le despotisme n'impute pas ses crimes à la 
liberté, car, sous le despotisme, elle fut toujours aussi coupable 
que sous la république; mais invoquons sans cesse !es lumières 
et l' instruction pour ces barbares pullu lant au fond des sociéLés, 
et toujours prets à !es souiller de tous !es crimes, à l'a p pc! dc , 
tous !es pouvoirs, et pour le déshonncur de toutes !es causes. 

Le 25 novembre, eut encore li eu la mort du malheureux l\Ia
nuel, qui était devcnu, de procureur dc la communc, député à 
la Convention, et qui donna sa démission lors du procès dc 
Louis XVI, parce qu'on l'accusait d'avoir dérobé le scrutin. Au 
tribuna!, on lui rcprocha d'avoir favorisé les massacres de sep-

41' tembrc pour sonlever Jes départements con tre Paris. C'est Fou
quier-Tinville qui était chargé d'imaginer ccs pcrfides calom
nies, plus atroces encore que la condamnation. Cc mème jour, 
fut condamné le malheareux général Brunet, pour n'avoir pas 
envoyé une partie de son armée dc Nice devant Toulon; et le 
lendemain 26,- la mort fut prononcée contre le victorieux Ilou
cbard, pour n'avoir pas compris le pian qui lui fu t tracé, et ne 
s'ètre pas rapidement porté sur la chaussée de Furnes, de ma
nièrc à prcndre tonte l'armée anglaise. Se faule était cri ante, 
mais ne méritait pas la mort. 

Ces cxécutions commençaient à répandre une terreur géné
ral, et à rendre l'autorité formidable. Ileffroi n'était pas seulc
ment clans ·!es prisons, dans la salle du tribuna! révolutionnairc, 
à la piace de la Révolution; il régna it partout, dans !es mar
chés, dans !es boul.iques, où le maximum et !es loi s contre l'ac
caparement venaicnt d'èlre mises cn vigueur. O n a déjà vu com
mcnt le discrédit des assignats et le renchérisserrtent des denrées 
avaicnt conduit à décréter le maximum, dans le but de rémetlre 
en rapport !es denrées et la mannaie. Les premiers effets de ce 
maximum furent des plus malheureux, et amenèrent la clò ture 
d'une grande quantité de boutiqucs. En fixaut un tarif pour !es 
marchandises de première nécessité, o n n'avait àtteint que la 
ma:rchaudise rendue chez le détaillant, et prètc à passer cles 
mains de celui-ci clans celles .. du consommateur. lllais le détail-
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l aut., qui l' avait achetée chez le marchand en gros ou chez le fa
bricaot., avant le maximum, et à un prix supérieur à celui du 
nouveau tarif, faisait des pertes énormes et se plaignait amère
ment. Les pertes n'étaient pas moindres pour lui, mème lor
squ'il avait acheté après le maximum. Eu effet, dans le tarif 
d es marchaudises dites de première nécessité, on ne l es dési
gnait que déjà tout ouvrées, et prètes à è tre consommées, et 
on ne fixait Jeur prix que parvenues à ce dernier état. lUais on 
ne disait pas quel prix elles devaient avoir $OUS forme de ma
tière première; quel prix il fallai t payer à l'ouvrier qui !es tra
vaillait, au rouli~r, au navigateur qui l es transportaient; par 
conséquent le détaillant, qui était obligé de veodre au consom
matcur selon le tarif, et qui ne pouvait traiter avec l'ouvrier, 
le fabricant, le commerç.ant eu gros, d'après ce m~me .tarif, 
était dans l'impossibilité de continuer un commcrce aussi désa
vantageux. La plupart d es marchands fermaient leurs boutiques, 
ou bien échappaient à la . lo i par la fraude; ils ne vendaient au 

m aximum que la plus mauvaise marchandise, et réservaient la 
bonoe pour cenx qui_ venaient secrètement la payer à sa valeur. 

Le peuple, qui s'apercevait de ces fraudes, et voyait se fermer 
un grand n ombre de boutiques, se déchaìnait avec fureur, et 
vénait assaillir la commune de ses réclamations; il voulait qu'on 
obligeàt tous les marchands à lenir Jeurs boutiques ouvertes, et 
il continuer leur commerce malgré eux. Disposé à se plaindre 
de tout, il dénonçait !es boucher.s et l es charcutiers, qui ache
taient des animaux malsaios ou morts d'accidents, et qui ne sai
gnaient pas assez !es viandes dans J'intenlion de !es reodre plus 
pesantes; !es boulangers, qui pour fournir de la belle farine au 
richc, réservaient la mauvaise an pauvre, et ne faisaient pas 
assez cuirc le paio afin qu' il pesàt davantage; !es marchands 
de vin, qni mèlaicnt aux boissons les drogues !es plus malfai
santcs; !es marchands de sei, qui, pour augmenter le poids de 
celle denrée, en altéraient la qualité; !es épiciers, tons !es dé
taillants enfin, qui falsifiaient !es denrées de mille manières. 

De ces abus, l es uns étaient éternels, !es an tres tenalent à la 
cri se actuelle; mais, quand l'impatience du mal saisit !es esprits, 
on se plaint de tout, on veut tout réformer, tont punir. 

Le procurcu r genéral Chaumelte fit à ce su jet un discours 
fulrnioant con tre !es marchands. 

« Oo se rappelle , , ùit-il, « qu'cn 8!), cl Ics anuées suivantes, 
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» tous ces hommcs ont fai t un très-grand commerce; mais avcc 
>>qui? avec l'étranger. On sait qne se sont eux.!Iui oot fait tom
>> ber !es ass igoats et que c'est au moyen de l'agiotage· sur le 
>> papier-monnaie qu'ils se sont e'lrichis. Qu'ont-ils fa:it après 
" que leur fortune a été complète? lls se so n t retirés du com
» merce, ils oot menacé le peuple de la pénurie des marchan
>> dises; mais s' ils ont de l'or et des assignats, la république a 
>> quelque chose de plus précienx, elle a des bras. Ce soot des 
>> bras et non pas de l'or qu'il faut pour faire mouvoir !es fa
>> briques et !es manifactures. Eh bien l si ces individus aban
» don ne'O t !es fabriques, la république s'e n emparera ~ et elle 
>> mettra en réquisition toutes !es matières premières. Qu'ils sa
>> chen t qu'il clépend de la république de réduire, quand elle le 
>> voudra, en boue et en cendres, l'or et !es assignats qui sont 
>> en leurs mains. Il faut quc le géant dn peuple écrase !es spé
>> culaleurs mercanti! es. 

>> Nous sentons les maux du peuple, parce que nous sommes 
" peuple nous-mèmes. Le conseil Lout eoticr est composé de 
» sans-culottes , il est le législateur-peuple. P eu nous importe 
>> que nos tètes tombent , pourvu que la posteriLé daigne ramas
>> ser nos cranes ..... Ce n'est pas l'Évangile que j'invoquerai, 
»c'est Platon. Celai qui frappera do glaive, di t ce philosophc, 
» périra par le glaive; ce lui qui frappera du poisou, périra par 
>> le poison; la famine étouffera celai qui vouclrait affamer le 
>> peuple .. ... Si !es subsistances et !es marchandises vicnnent 
» à manquer, à qui s'en prendra le p eu pie? Aux autorités con
>> stituées? non ... A la Convenlion? non ... Il s'eu prendra aux 
>> fournisseurs et aux approvisionneurs. Rousseau était peuple 
>> aussi, et il disait: Quand le pcuplc n'aum plus rien à mangcr, 
>> il mangcm le 1·iche " · ( Commune do i4 octobrc ). 

Les moyens forcés conduisen l aux moyens forcés, com me 
nons l'avons dit ailleurs. On s'était occupé, dans Ics premières 
lois, de la marchaodise ouvrée, il fallai t maintcnant passer à la 
matière première; l'idée mème de s'cm parer de la matière prc
mière et de l'ouvrer pour le compte de la république, germait 
dans les lètcs. C'est une redoutable obligation que celle de vio
lenter la nature et dc vouloir régler tous scs mouvements. On 
est bientùt obligé de suppléer la spontanéité en toutes choses, 
et de remplaccr la vie mème par !es commandements de la loi. 

11( 9 
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La commune et la Convention furent forcécs de prendre de 
nouvelles mesures, chacune suivant sa compétence. 

La commune de Paris ohligea chaque marchand à déGlarer la 
quantité de denrées qu'il possédait, !es deh~andes qu'il avait 
faites pour s'eu procurer, et l'espérance qu'il avait des arri~ 
vages. Tout marchand qui, faisant un commerce depuis un an, 
l'abandonnait ou le laissait languir, était déclaré suspect, et 
enfermé comme lei. Pour empècher la confusioo et l'engor
gemeot provenant de l'empressement à s'approvisionuer, la com
mune décida encore, que le consommateur ne pourrait s'adres
ser qu'au marchand détaillant, le délaillant qu'au marchand en 
gros, et elle fixa !es quanlités que chacun pourrait exiger. Ainsi 
l'épicier ne pouvait exiger que ''ingt-cinq livres de sucre à la 
fois chez le niarchaud en gros, et le limonadier que douze. C'é-
taient !es comités révolulionnaires qui délivraient !es bons d'a
chat, et fixaient !es quantités. La commune ne borna pas là ses 
règlements. Comme l'affiuence à la porte des boulangers était 
toujours la mème, et occasionnait d es scènes tumultueuses, et 
que beaucoup de gens passaient une partie des nuits à attendre, 
Chaumette fit décider que la distribution ne commencerait que 
par !es derniers arrivés, ce qui ne diminua ni le tumulte ni 
l'empressement. Comme le peuple se plaignait de ce qu'on lui 
réservait la plus mauvaise farine, il fu t arrèlé que, dans la ville 
de Paris, il ne serait plus fait qu'une seule espèce de paio, com
posée de trois qùarts de froment et d'un quart de seigle. Enfin, 
on institua une commission d'inspection aux subsistances, pour 
vérifier l'état des denrées, constater les fraudes, et !es punir. Ces 
mesures, imitées par !es autres communes, souvent mème con
verties en décrets, devenaient aussitùt des lois générales; et 
c'est ainsi, com me nous l'avons déjà di t, que la com m une exer-

. l çait une inflaence immense dans tout ce qui tenait au régime 
intérieur et à la police. 

La Convention, pressée de réformer la lo i du maximum, en 
imagioa une nouvelle qui remontait de la marchandise à la ma
tière première. Il devait ètre fail un tableau du prix que coulait 
la marchandise en { 790, sur le li eu mème de production. A ce 
prix, il était ajouté : primièrement, un tiers eu sus, à 'causc des 
circoostances; secondement, un prix fixe pour le transport du 
li eu de production au li eu de consqmmation; troisièmemcnt enfin, 
une somme :dc cinq pour ccnt pour le profit ò.ll marchand en 
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gros, et de dix pour le marchand dé tailliste; de tous ces élé
ments on devait composer, pour l'avenir, le prix des marchan
dises de première nécessité. Les administrations locales étaient 
chargées de fai re ce travail, chacune pour ce qui se produisait 
et se consommait chez elle. Une indemuité était accordée à tout 
marchand détailliste qu i, ayant moins de dix mille francs de 
capitai, pouvait prouver qu' il a vai t perdu ce capitai par le rna
:xirnurn. Les communes devaient juger le cas à vue d'rei!, com
me on jugeait tonte chose alors, comme on juge tout en temps 
de dictature. Ainsi la loi, saus remonler encore à la production, 
à la matière brute, à la main d'reuvre, fìxait le prix de la mar
chandise au sortir de la fabrique, le prix des transports, le gai n 
du commerçant et du détaillant, et remplaçait, dans la moitié 
au moins de l'reuvre sociale, la mobilité de la nature par des 
règles absolues. Mais tout cela, nous le répétoos, provenait iné
vitablement du premier maxirnurn, le premier rna:xi11mrn des 
assignats, et l es assignats, d es bes<iins impérieux de la Révo
lution. 

Pour sufiìre à ce système de gouvernement introduit dans le 
com merce, il fu t nommé une çommission des subsistances et 
approvisionnements, dont l'autorité s'étendait sur tonte la ré
publique, et qui était composée de trois membres, choisis par 
la Convention, jouissant presque de l'importance des ministres 
eux-mèmes, et ayant v o ix au conseil. Ce t te commission était 
chargée de faire exécuter !es taritl;, da surveiller la conduite 
des communes à cet égard; de faire incessamment cnntinuer le 
recensement des subsistances et des denrées dans tonte la F ran
ce, d'eu ordonner le versement d'un département daos l'au tre, 
de fixer Ics réquisitions pour !es armées, conformément au cé
lèbre décret qui instituait le gouvernement révolulionnaire. 

La situalion fìnancière n'était pas moins extraordinaire que 
tout le reste. Les deux emprunts, l'n'n forcé, l'autre volontaire, 
se remplissaient avec rapidité. On s'empressait surtout de con
tribuer au second, p arce que !es avantages qu'il présentait le 
rcndaient bien p~·éférable; et ainsi le moment approchait où un 
milliard d'assignats allait ètre retiré de la circulatiQn. 11 y avait 
dans !es caisses, pour !es besoins courants, qua tre cents mil
Jions à peu pr ès, r estant des anciennes créations, e t ci n q cents 
millions d'assignats royaux, renLrés par le décret qui !es démo
nétisait, et convertis en une somme égale d'assignats républi-



iOO LIVR~ XVIII (Novem. i793) 

cains. Il restait donc pour le service neuf cents millions en
viron. 

Ce qui paraitra extraordinair~, c~est que l'assignat, qui per
dait trois quarts et mème qua tre ciuquièmes, était remonlé au 
pair avec l'argent. II y a vai t, dans cette hausse, du réel et du 
factice. La srlppression graduelle d'un milliard flottant, le suc
cès de la première Jevée, qui venait de produire six_ cent mille 
hornmes eu un mois de temps, !es dernières victoires de la ré
publique, qui assuraient presque son existence, avaient hàté le 
débit des biens nationaux, et rendu quelque coufiance aux assi
gnats, mais poi n t assez pour !es égaler à l'argent. Voici !es cau
ses qui !es mirent, en apparence, au pair avec le nurnéraire. Ou 
se souvient qu'une loi défendait, sous des peines graves, le com
merce de l'argent, c'est-à-dire l'échange à perte de l'assignat 
con tre l'argent; qu'!Jne autre lo i punissait aussi de peines sé
vères celui qui, dans l es achats, traiterait à des prix différents, 
selon que le payement anrait Iieu en papier ou en numéraire. 
De cette manière, l'argent, échangé soit contre l' assignat, soit 
con tre la marchandise, ne pouvait valoir son prix réel, et il ne 
restait plus qu'à l'enfouir. Mais une dernière loi portait que 
l'argent, l'or ou !es bijoux enfouis, appartiendraient partie à 
l'État, partie au dénonciateu'r. Dès lors, on ne pouvait ni se 
servir de l'argent dans le com merce, n i le cachet·; il était à 
cbarge, il ex p osai t le détenteur à passer pour suspect; o n com
mençait à s'en défier et à préférer l'assignat pour l'usage jour
nalier. C'est là ce qui rétablit momentanément le pair, qui n'a
vait jamais réeJiement existé pour le papier, mème au premier 
jour de sa création. Beaucoup de communes, ajoutant leurs Iois 
à ceJies de la Convention, avaient mème défendu la circulation 
du numéraire, et ordonné qu'il fut apporté dans !es caisses pour 
y etre changé en assignats.La Convention, il est vrai, avait abolì 
toutes ces décisions particulières des communes ; mais les Jois 
générales portées par elle n'eu rendaient pas moins le numé
raire in-utile et dangereux. Beaucoup de gens le portaient à 
l'impòt ou à l'emprunt, ou bien le donnaient aux étrangers qui 
en faisaient un grand commerce, et qui venaient dans !es villes 
frontières le recevoir contre des marchandises. Les Italiens, et 
les Génois surtout, qui nous apportaient beaucoup de blé, ac
couraient dans !es ports du Midi, et achetaient au plus bas prix 
les matières d'or et d'argent. Le numéraire avait donc reparu 
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par J'elfet de ces lois terribles; et le parti d es révolutionnaires 
ardents, craignant que son apparition ne fùt de nouveau nuisi
ble au papier-monnaie, voulait que le numéraire, qui, jusqu'ici 
n· était pas cJtCiu dc la circulation, fU t probibé tout à fai t; ils 
demandaient que la transmission en fu t interdite, et qu'on or
donnàt à tous ceux qui en possédaient de se présenter aux cais
ses publiques pour J'échang'er contro des assignats. 

La terreur ava i t presque fai t cesser l' agiotage. Les spécula
tious sur le numéraire étaient, com me on vient de le voir, de
vcnues impossibles. Le pRpier étrangcr, fr'appé de réprobation, 
ne circulait plus, comme deux mois auparavant; et !es banquiers, 
accusrs de toutes parts d'etre l es inlermédiaires d es émigrés, et 
de se livrer à l'agiotage, étaient dans le plus grand effroi. Pour 
un moment, le scellé avait été mis chez eux; mais on senlit 
bientòt le danger d'interrompre l es opérations de la ban'que, 
d'arreter ainsi la circulation de tons les capitaux, et on retira le 
scellé. Néanmoins, l'effroi était assez grand pour qu'on ne son
geàt plus à aucune espèce de spéculation. 

La compagnie cles Indes venait enfin d'etrc abolie. On a vu 
quelle intrigue s'était formée enlre quelques dépntés pour spé
culer sur les actions de cette compagnie. J,e baro n de Batz, s'en
tendant ave c .Tulien de Toulouse, Delaunay d' Angers, et Cha
bot, voulait, par des motions effrayantes, fai re baisser les aclions, 
!es achetcr alors, puis, par des motions plus douces, l es fa ire 
remonter, les revendre, et réaliset· l es profits de cette hausse 
frauduleuse. L'ab bé d'Espaguac, que .Julien favorisait auprès 
du comité des marchés, devait preter !es fonds pour ces spécu
lations. Ces misérables réussirent, en effet, à faire tomber les 
actions de 4500 à 650 livres, et recueillirent d es profits consi
dérables. Cependant on·ne pouvait éviter la suppression de la 
compagnie; alors ils se mirent à tra iter avec elle p o m; adoucit· 
le décret de suppression, Delaunay et Julien de Toulouse le 
discutaient avec ses directeurs, et leur disaient: « Si vous don
nez telle somme, nous présenterons tel décret; sinon, nous en 
présenterons tel autre ». Ils convinrent d'une somme de cinq 
ceni mille francs, moyennant la-quelle ils devaient, en propo
sant la suppression de la compagnie, qui était inévitable, lui 
\faire atlribuer à elle-mème le soin de sa liquidation, ce qui 
pouvait prolonger pour longtemps encore sa durée. La somme 
devait etre partagée entre Delaunay, Julien de Toulouse, Cha-

y" 
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bot, et llazirc, que so n ami Chabot avait mis au fai t de l'iDtri
gue, mais qui refusa d"y preudre p art. Delauuay présenta le 
décret de suppression le i 7 vendémiaire. Il pro posai t de sop
primer la co.mpagDie, de l'obliger à restituer !es sommes qu'elle 
devait à I'E lat, et sorlout de lui fa ire ·paycr le dro i t sur !es 
transferts, qu'elle élait parvenue à éluder e n transformant ses 
actioDs en inscriptions sur ses Jivres. Il proposait enfin de lui 
laissà à elle-mème le soin de sa liquidation. Fabre-d'Églantine, 
qui n'était pas encore dans le secret, et qui spéculait, à ce qu'il 
parait, en seDs contrai re, s'éleva aussitòt con tre ce pro jet, e n 
disant que permellre à la compagnie de se liquider elle-meme, 
c'était l'éterniser, et que sous ce prétexte elle demeurerait in
défiDiment en exercice. Il conseilla doDc de transporter au gou
vernement le soin dc celte Jiquidation. Cambon demanda, pal' 
un sous-amendement, que l'État, eD faisant la liquidation, ne 
restàt pas chargé d es dettes, si le passif de la compagnie excé
dait soD actif .. Le décret et !es deux amendemenls furent adop
tés, et OD Jes reDvoya à la commission, pour en arrètcr la ré
daclion definitive. Aussitòt !es membres du complot peDsèreDt 
qu'il fallai t s'emparer de Fabre pour obtenir, au moyeD de la 
rédaction, quelques modificalions au décret. Chabot fut dépè
ché à Fahre avec cent mille francs, et parviDt à le gagner. Voici 
alors ce qui fu t fai t: o n rédigea le décret tel. q n'il avait élé 
adopté par la CoDvcntiou , et on le donna à signer ~~ Cambon 
et aux membres de~la commission qui n'étaieDt pas complices 
du projet. Ensuite OD ajouta à cette copie aulhenlique quelques 
mots qui eD altéraieDt tout à fait le seDs. A l'arlicle des traDs
ferts, qui avaieDt échappé au droit, et qui devaieDt le suppot·
ter, ou ajouta ces mots: Excepté ceux faits en frattde, ce qui 
faisait revivre toutes !es préteDtions de la compagnie àl'égard de 
J'exemption du droit. A propos de la liquidatioD, il fu t encore 
ajouté ces mols: D'après lcs statuts et réglements de la compa
gnie, ce qui doDDait entrée à celle-ci daDs la liquidalion. Ces 
mols intercalés changeaient gravement le disposilif du décret. 
Chabot, Fabre, Delaunay, Julien de Toulouse, sigDèrent eD-· 
suile, et remireDt la copie falsifiée à la commission de I'eDvoi 
d es lois, qui la fit impt:imer et promulguer comme décrel; 
aùlbentique. Ils espéraient que !es membres qui avaient sign& 
ava n t ce t te légère altération, ou ne s'eD souvieDdraient. pas, o.u 
ne s'eD apercevraient pas, et ils se partagèrent la somme de 
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ci n q ce n t mille fran rs. Dazi re refusa· seni sa p art, en disaot 
qu 'il ne voulait point participer à dc tell es turpitudes. 

Cependant Cbabot, dont on commençait à dénoncer le luxe, 
tremblait de se voir compromis. I l avait suspendu les cent mille 
francs, reçus pour so n com p te, dans d es lieux d'aisance; et 
com me ses complices le voyaient prèt à les trahir, ils menaçaicnt 
de prendre l es devants, et de Lout révéler s'ili es abandonnait. 
Telle avait éLé l'issue de cet'te honteuse intrigue liée entre le 
baron de lla tz et t rois ou quatre députés. La terreur généralc 
qui grondai t snr Loutes Jes lè tes, mème innocentes, s'était com
muniquée à eu x, et ils avaient penr de se voir découverts et 
}Jtmis. Pour le moment donc, touLes les spéculations étaient 
suspendues, et personne ne songeait plus à se livrer à l'a
gio Lage. 

C'est dans cet instant, où l'on ne craignait pas de faire vio
lence à toules !es idées reçues, ,à toules l es habitudes élablies, 
que le projet de r enouveler le système d es poids et mesures, et 
de changer le calendrier fut exécuLé. Le goùt de la régularité 
et le m6pris des obstacles devaient signaler une révolution qui 
était à la fois pbilosophique et polilique. E lle avait divisé le 
territoire en quatre-vingt-trois portions égales; elle ava i t uni
formisé l'adminisLration civile, religieuse et miliLaire; elle avait 
égalisé tous Jes parLies de la dette publique. Elle ne pouvait 
manqner de régulariser les poids, les mesures et la division du 
temps. Sans doute ce gout pour l'uniformité, dégénérant en 
esprit de système, en fureur mèmc, a fait oublier trop souvent 
!es variélés nécessaires et allrayan les de la nature ; mais ce 
n'est que dans ces sorles d'accès que l'esprit bumain opère les 
régénéralions grandcs et difficiles. L e nouveau système des 
poids et mesures, l'une d es plus beli es créalions du siècle, fu t 
le r ésultat de cet audacieux espl'it d'innovation. On imagina de 
prendrc pour unité de poids et pour unité de mesure, d es 
quantités naturelles et invariables dans tous !es pays. Ainsi, 
l'eau distillée fut prise pour unilé de poids, et une partie du 
méridien pour unité de mesure. C es unilés, mullipliées ou di
visées par dix, à l' infini, furmèrent ce beau système connu sous 
le nom de calcul décimal. 

La mème régularité devait ètre appliquée à la division du 
temps; et la difficnlté de changer !es habiludes d'un peuple , 
dans ce qu'elles ont dc plus invincible, ne dcv ai t pas arrètcr 
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des hommes aussi r ésolus que ceux qui présidaieot alors aux 
destinées de la France. Déjà ils avaient changé l'ère grégo
rienne co ère républicaine, et fait dater celle-ci de l'an premier 
de la liberté. lls fìreot commencer l'anoée et la nouvelle ère au 
22 seplembre i 792, jour qui, par une reo con tre hcureuse , 
était celui de l'instilution de la république et de l'équinoxe 
d'automne. L'aonée aurait du e tre divisée .eo dix parties' COD· 

formémeot an système décimal; mnis en prenant pour base de 
la division des mois !es douze révolutions de la lune autour dc 
la terre, il fallait admettre douze mois. La nature commandait 
ici l'iofractiou au syslème décimal. Le mois fu t de trente jours 
il se divisa en trois dixaines de jours, nommées décades, et rem
plaçant !es quatre scmaines. Le dixième jour de chaque décade 
fu t consacré au repos, et remplaça rancien di manche. C'était 
un jonr de repos de moins par mois. La religion calholique 
avait mnltiplié !es fètes à l'infioi; la Révolution, préconisant le 
travail, croyait devoir !es réduire le plus possible. Les mois 
s'appelèrent. du nom des saisoos auxquelles ils appartenaieot. 
L'année commençant en automme, !es trois premiers mois ap
partenaient à ce t te saison ; on !es nomma, le i cr, vendemiaire, 
le 2e,~brumai1·e, le 3°, frimaire; les trois suivants, correspon
dant à l'hiver, s'appelaient nivose, pluviose, ventose; l es trois 
autres, répondant au printemps, germinal, {lo1·éal, pmirial; 
l es trois derniers enfin, comprenant l'été, furent nommés mes
sidor, thennidor, fructidor. C es douze mois, de trente jours 
chacun, ne faisaient que trois cent soixante jours en tout. Il 
restait cio q jours pour compléter l'année; ils furent appelés 
complérnentaires, et on eut la belle idée de les réserver ponr des 
fètes nationales, sous le nom de sans-culottides; nom qu'il faut 
accorder au temps, et qui n'est pas plus aJ?surde que beaucoup 
d'autres adoptés par !es peuples. La première clut elre consa
crée au génie; la •seconde, au triwail; la troisième, aux belles 
actions; la quatrième, aux récornpenses; la cinquième enfin, à 
l'opinion. Celte dernière fète, tout à fai t originale, et parfaite
ment adap tée au caractère français, devait ètre une espèce de 
carnaval politique de vingt-quatrc heures, pendant lequel il 
serait permis dc dire et cl'écrire impunément sur tout homme, 
public, tout ce qn'il'plairait au peuplc et aux écrivains d'ima-
ginèr. C'élait à l'opinion à faire justice de l'opinion méme, et à 
tous !es magislrats à se défendre par leurs vertus conlre !es 
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vérités et l es calomnies de ce jour. Rien n'était plus grand et 
plus moral que celte idée. Il ne faut point, parce qu'une desti
née plus forte a emporté les pensées elles institutions de cette 
époque, frapper de ridicule ses vastes et hardies conceptions. 
Les Homains ne sont pas restés ridicules, parce que, le jour du 
triomphe, le soldat, placé derrière le char du triomphateur, 
pouvait dire tout ce que lui suggérait sa haine ou sa gaité. Tous 
les quatre ans, l'année hissextile amen an t six jours complémen
taires au lieu de cinq, cette sixième sans-culottide devait s'ap
peler fète de la Révolution, et èlre consacrée à une grande so
lennité, dans laquelle'les Français viendraient céléhrer l'époque 
de leur atfranchissement et l'institution de la république. 

Le jour fu t divisé, suivant le système décimal, en dix parLies 
ou heures, celi es-ci en dix autres, et ain~i de sui te. De nou
veaux cadrans furent ordonnés pour mettre en pratique cette 
nouvelle maoière de calculer le temps; cependant, pour ne pas 
tout fai re à la fois, o n ajourna à une année cette dernière 
.réf01·me. 

La dernière révolution, la plus difficile', la plus accusée de 
tyrannic, fut celle qu'on essaya à l'égard du culte. Les lois ré
volutionnaires relatives à la religion étaient restées telles que 
l'assemblée constituante Jes avait fàites. On se souvient que cette 
prcmière assembléc, désirant ramener l'administration ecclé
siaslique à l'uniformité de l'administralion civile, voulut que les 
circooscriptions des diocèses fussent les mèmes que celles des 
departements, que l'évèque fUt éleclif com me tous les autres 
fonctionnaires, et qu'en un mot, sans loucher an dogme, la di
scipline fU t régularisée, com me venaient de l'ètre toutes !es 
parties de l'orgaoisation politique. Telle fut la constitution ci
vile dn clergé, à laquelle on obligea !es ecclésiastiques de prèter 
serment. Dès ce jour, on s'en souvient, il y eut un schisme; 
on appela prètres constilutionnels ou assermentés ceux qui 
avaienl adhéré à la nouvelle inslitution, et prètres réfractaires 
ceux qui s'y etaient refusés. Ces derniers seulement étaient pri
vés dc leurs fonctioos et pourvus d'une pension. L'assemblée 
législative, voyaot qu'ils s'altachaient à indisposer l'opinion con
tre le nouveau régime, Jes soumit à la surveillance des aulori
tés des départements, et décréla mème que, sur un jugement de 
ces antorités, ils pourraient ètre bannis du territoire de la 
France. La' Convention ,- plus sévère enfin à mesure que leur 
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conduite devenait plus sédilieuse, condamna à la déportation 
tous les prètres réfractaires. L'emportement des esprits aug
meutant chaque jour, on se demandait pourqnoi, cn aholissant 
toules !es anciennes superslitions monarchiques, o n conservai t 
encore un fanlome de rcligion, à laqucllc presque personne' ne 
croyait plus, et qui formait le contrasle le plus trancbant avec 
!es nouvelles institutions, !es nouvelles mreurs de la France ré
publicaine. Hrjà on avait demandé des lois pour favoriser !es 
prètrcs mariés, et les protéger con tre cerlaines administrations 
locaìes qui voulaient !es priver de 1eurs fonctions. La Conven
tion, très-réservée en cetle matière, n'a vai t rien voulu statuer 
à leur égard; mais par son silence mème, elle !es avait autori
sés à conserver leurs fonclions et leurs traitements. Il s'agissait 
eu oulre, dans certaines pétitions, de ne plus salarier aucun 
colte, de laisser cbaque secte payer ses ministrcs, d'interdire 
!es cérémonies extérieures, et d'obliger Loutes !es religions à se 
renfermer dans leurs tempi es. La Convention se boro a à réduire 
le revenu des évèques au maximum de six mille francs, vu qu'il 
y en a vai t don t le revenu s'élevait à soixante-dix mille. Quant à 
tout le resle, ell e ne voulut rien prendre sur elle, et garda le 
silence, laissant la France prendre l'initialive de l'abolilion des 
cultes. Elle craignait, eu touchant elle-mème aux CI:oyanccs, 
d'indisposer une partie de la population, encore attachée à la 
religion calholique. La commune de Paris, moins réservée, 
saisit celte occasion importante d'une grande réforme, et s'cm
pressa de donner le premier exemple de l'abjuration du ca
tbolicisme. 

Tandis que !es patriotes de la Convention et des Jacobins, 
tandis que Robespierre, Saint-Just et les autres cbefs révolu
tionnaires, s'arrèt,aient au déisme, Chaumette, Hébert, tous les 
notaì.Jles de la commune et des Cordelicrs, placés plus bas par 
leurs fonctions et leurs lumières, devaient, suivant la lo i ordi
nairc, dépasser la bo roe, et aller jusqu'à l'alhéisme. Ils ne pro
fessaient pas ouverlement cette doctrine, mais o n pouvait la 
leur supposer; jamais daos leurs discours ou leurs feuilles, ils 
ne prononçaient le no m de Dieu, et ils répétaient sans cesse 
qu'un peuple ne devait se gouverner que par la raison, et 
n'admcllre d'autre colte que celui de la raison. Chaumette n'é
tait ni bas, ni méchant, ni ambitieux comme Hébert; il ne cher
chait pas, cn eJo:agérant les opinions régnantes, à supplanler Ics 

f 
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che fs actuels de la Révolution; mais dénné de VU{)S politiques , 
plein d'une philosopbie commune, entralné ,Par un extraordi
naire pencbant à la déclamation, il prèchait, avec l'ardeur et 
l'orgueil dévot d'un missionnaire, !es bonnes mreurs, le travail, 
l es vertus patriotiques, et la raison enfin, en s'abstenant toujonrs 
de nornmer Dieu. Il s'était élcvé avec. véhémence contre !es 
pillages; il avait forlement réprimandé l es femmes qui négli
geaient le soin de leur ménage pour se mèler des troubles po
litiques , et avait eu le courage de fai re fermer leur club; il 
avait provoqué l'abolition de la mendicité et l' établissement 
d'ateliers publics pour fournir du tra vai! aux pauvres; il a vai t 
tonné con tre la prostitution, et avait fai t prolliber par la com
mune la profession dcs filles publiques, partout tolérée comme 
inévitable. Il était défendu à ces malheureuses de se montrer en 
public, d'excrcer mème dans l'intérieur des maisous leur dé
plorable industrie. Chaumette disait qn'elles apparlenaient aux 
pays monarchiques et catholiques, où , il y avait des citoyeus 
oisifs, des prètres non mariés, et qude travail et le mariage 
devaient !es chasser des républiques. 

· Chaumette, prenant donc_l'initialive au nom de ce système 
de la raison, s'éleva à la commune con tre la publicité du culle 
calholique. Il soutint que c'était un prvilége dont ce culte ne 
.devait pas plus jouir qu'uJ? an tre; que si chaqne sccle a vai t 
celte faculté, bienlòt !es rues et Ics places publiques seraient le 
théàtre des farces !es plus ridicnles. La commune ayanL la po
lice locale, illìt décider, le 23 vendémiaire (Hoctobre), que !es 
ministres d'àucune religion ne pourraient exercer leur culte 
hors dcs temples. Il fit inslitucr de nouve11es cérémonies funè
bres pour rendre !es derniers devoirs aux morls. Les amis et 
les parenls devaient seuls aGcompagner le cercueil. Tous Ics si
go es religieux furent supprimés daus !es cimetièrcs, et rempla
cés par une statue du Sommeil, à l'exemple de ce quc Fouché 
avait fait dans le département de l'Alli cr. Au lieu de cyprès e t 
d'arbustes lugubres, !es cimelières furcnt plantés des arbrcs Ics 
plus riants c~ le plus odoranls. «Il faut, "di t Chaumcltc n, quc 
'' l'éclat et le parfum des fleurs rappcllent Ics idées les plus 
,, douccs; jc voudrais, s'il était possible, pouvoir respirer l'àmc 
".?e mon. p è re l» 'l'ous !es signes exLérieurs du culle fnrcnt en
liCrcmcut abol is. O n décida eneo re, dans un mème arrèlé, et 
toujours sur Ics réquisitoires dc Chaumelte, qu 'on ne pourrait 
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plus vendre dans l es rues toutes cspèces de jonglerics, telles que 
dcs saints-sttaircs, dcs mouchoirs de sainte Véronique, des Ecce 
Homo, des croi:x, des agnus Dei, des vicrges, des cors et bagues 
de saint Hubert, ni pareillement dcs poudres, des eaux médici
nalcs, et autrcs drogucs falsifìées. L'image de la Vierge fut par
tout supprimée, et toutes l es madones qui se trouvaient dans 
]es niches, aux coins des rues, furent remplacées par les bustes 
de l\Iarat et de Lepelletier. 

Anacbarsis Clootz, ce mème baron prussien qui, rlcbe de 
cent mille livres de rentes, a vai t quitté so n pays pour venir à 
Paris"représenter, disait-il , le geore humaiu; qui avait figuré à la 
premiére fédération de 1790, à la tè te d es prétendus envoyés de 
tous !es peuples, et qui ensui te fu t nommé député à la Conven
tion nationale; Anacharsis Cloolz precbait sans cesse la républi
que universelle et le eu !te de la raison. Plein de ces deux idées, 
il !es développait sans relàche dans ses écrits, et, tantot dans 
des manifestes, tantOt dans des adresses, illes proposait à tous 
!es peuples. Le déisme lui paraissait aussi coupable que le ca
tholicisme mème; il ne cessai t de proposer la destruclion des 
tyrans et de toutes !es espèces de dieux; et prétendait qu'il ne 
deva i t resler chez l'humanité, alfranchie et éclairée; que la raison 
pure, et son culte bienfaisant et immortcl.Il disait à la Conven
tiiin: " Je n'ai pn échapper à tous !es tyrans sacrés et profancs 
>> que par des voyages continuels; j'élais à Rome quand , on 
>> voulait m'incarcérer à Paris, et j'étais à L .ondres quand on · 
>> voulait me brùler à Lisbonne. C'est en faisant ainsi la navette 
>> d' un bout de l'Enrope à l'autre, que j'échappais aux algua
» zils, aux mouchards, à tous les maìtres, à tous !es valets. l\les 
>> émigrations cessèrent qnand l'émigration des scélérats com
>> mença. C'est dans le cbef-lieu du globe, c'est à Paris qu'était 
» le poste de l'orateur du genre humain. Je ne le quittai plus 
>> depuis 1789; c'est alors que je redonblai de zèle contre !es 
>> prélendus souverains de la terre et d u ciel. J e prèchais hau
>> tement qu'il n'y a.vait pas d'autre Dieu que la nature, d'aulre 
>> souveraiu que le genre humain, le peuple-dieu. Le peuple se 
>> suflìt à lui-mème, il sera toujours debout. La nature ne s'age
>> nouille point devant ell e-mème. Jugez de la majesté du geore 
>> humain libré parcelle du peuple français, qui n'eu est qu' une 
» fraction. Jug.ez de l'infaillibilité du tout parla sagacité d'une 
» portion, qui, elle seui e, fai t trembler le monde esci a\'<' .. Le 
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, comité de surveillance de la république universelle nura moins 
,, de besogne que le comité de la moindre section de Paris. Une 
,, confiance générale rèmplacera une méfìance. universelle. Il y 
,, aura dans ma répub)ique peu dc lmreau:x, p eu d'impòt~et point 
, de bourreau. La raison réunira tous !es hommes dans un 
, se.ul faisceau représentatif, sans aulre lien que la correspon
~· da nce épistolaire. Cituyens, la rcl igioo est le seui obstàcle à 
, cetle utopie, le \emps est venu dc la délruire. Le genre hu
>> mai n a brulé ses li.sièrcs. On n'a de ~'igueur, di t un ancien, 
, quc le jour qui sui t un ma uvais règne; profì tons de ce pre
, mier jour, que nous prolongerons jusqu'au lcndemain de la 
>i délivrance du monde. , 

J_,es réquisitoires de Chaumelle ranimèrent toules les espé
rances de Clootz; il alla trouver Gobel, iotrigant d n Porentruy, 
devenu évèque constitutionnel du dépar temcnt de Paris par ce 
mouvement rapide qui avait élevé Chaumetle, Héberl el tant 
d'autres aux premières fonc tions municipales.ll lui persuada quc 
le moment é tait venu d'abj nrer , à la face de la France, le culte 
calholique' don t il élail le premier po olife; que son exemple 
enlralnerait tous les ministres du culte, éclairerait la nation, 
provoquerait une abjuration générale, et obligerait la Conven
t-ion à prononcer alors l'abolilion du chrislianisme. Gobel ne 
voulut pas précisément abjurer sa croyance mème, et déclarer 
par là qu'il avait trompé les hommes pendant tonte sa vie; mais 
il consenlil à venir abdiquer l'épiscopat. Gobel ,décida ensuile 
ses vicaires à suivre cet exemple. Il fut convenu aussi avec 
Chaumette et !es membres du département, que toutes !es au
torités consliluées de Paris accompagneraicnt Go bel, et feraicnt 
partie de la députation, pour lui donner plus de solennité. 

Le 17 brumaire ( 7 novembre 1793), !Uomoro, Pache, Lhnil
lier, Chaumelte, Go bel et Lous ses vicaircs, se rendent à la Con
venlion. Chaumette et Lhuillicr, lous deux procureurs, l'un de 
la commnue, l'aulre du départcmcnt, annoncent que le clergé 
de Paris vienl rendre à la raison un hommage éclatant etsincè
re. Alors ils présenleutGobel. Cclui-ci, coilfé ou bonn et rouge et 
tenant à la mai n sa mitre, sa crosse, sa eroi x et son anneau,prend 
la parole: «Né plébéien «dit-i l,, curé dans lePorentruy,envoyé 
par mon cl ergé à la première Assemblée, puis élevé à l'arche
vèché de Paris, je n'ai jamais cessé d'obéir au peuplc. J'ai ac
ceplé les fonctions que ce pèuple m'avait aulrefois conflées, et 
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aujonrrl'hui, jc lui obéis encore en venant !es déposer. Je m'é
tais fai t évèque qua n d le peuple voulait des évèques; je cesse 
de l'èlre mainlenant que le peuple n'en veul plus ». Gobel ajouLe 
que tout son clergé, animé des mèmes sentiments, le charge de 
fai re la mème déclaralion. E n achevant ces paro l es, il dépose 
sa mitre, sa croix et son anneau. Son clergé ralifie sa déclara
lion. Le président lui répond, avec adresse, que la Convenlion 
a décrélé la liberlé des cnltes, qu'elle a dO. la laisser lout entière 
à chaque secte, q n'elle ne s'est jamais ingérée dans leurs croyan
ccs, mais q n'elle applaudi t à celi es qui, éclairées par la raison, 
viennent abjurer leurs superstitions et leurs erreurs. 

Gobel n'a vai t pas abjuré le sacerdoce et le catholicisme, et 
n'avait pas osé se déélarer un impostem· qui venait enfin avouer 
ses mensonges; mais d'aulres élendent pour lui. celte déclaration. 
« Revenu », dit le curé de Vaugirard, « d es préjugés que le fa
nalisme avait mis dans mon creur et dans mon esprit, je de
pose mes leltres de prètrise ». Divers évèques et curés, mem
bres de la Convcntion, suivent ce t exemple, et déposent leurs 
letlres de prèLl'ise ou abjurent le calholicisme. Julien de Ton
louse abdique aussi sa qualité de minislre protestant. ])es ap
plaudissements furieux de l'Assemblée et des tribunes accueil
lent ces abdicalions. Dans ce moment, Grégoire, évéque de 
Blois, entre dans l'assemblée. On lui raconle ce qui vient de se 
passer, et on l'engage à imiter l'exemple de ses collègues. Il re
fuse avec courage: « S'agit-i! du revenu attaché aux fonctions 
d'évèque 'l je l'abandonne ", dit-i\, « saus regret. S'agit-i! de 
ma qualité de prètre et d'évèque'? je ne puis m'en dépouiller: 
ma religion me le défend. J'invoque la liberté des cultes "· Les 
paroles de Grégoire s'achèvent dans le tumulte, mais n'arrètent 
point cependant l'explosiori de joie .que celte scène a exci tée. 
La députation quilte l'Assemblée au milicu d'une fouleimmense, 
et va se rendre à l'hOtel de ville pour rccevoir !es félicitations 
de la communc. , 

Il n'était pas difficile, une fois ce t exemple donné, d'excitet· 
toutes !es seclions de Pari;; et toutes !es communcs de la répu
blique à le suivre. Bientòt !es seclions se réunissent, el viennent 
déclarer, l'une après l'autre, qu'elles renonccnt à toulcs !es er
reurs de la superslilion, et qu:enes ne reconnaissent plus qu'nn 
seui culle, celui de la raison. La seclion de .I'Homme-At·mé dé
clare qu'ellc ne rccounall d'autrc culte .que celui dc. la vérité et 
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de la raison, d'aulrc l"dnalisme que- celui de la libcrlé et de J'é
galité, d'autre dogme que celui de la fraternilé et d es lois ré
publicaines décrétées depuis le 31 mai 1793. Celle de -la Réu
nion annonce qu'elle fera un feu de joie de tous !es confession
naux, de tous !es livres qui servaient aux calholiques, et qu'elle 
fera fermer l'église de Sainl-1\Iéry. Celle de Guillaume-Tell re
nonce pour toujours au culte de l'erreur et du mensonge. Celle 
de 1\Iucius-Screvola abjure le cat.holicisme, et fera, décadi pro
eh ai n, sur le maìtre-autel de Saint-Sulpice, l'inauguration des 
bustcs de 1\Iarat, de J"epellelier et de Mucius Sere vola. Celle d es 
Piques n'adorera d'autre Dieu que le Dieu de la liberté et de 
l'égalilé. Celle de l'Arsenal abdique aussi le culte catholique. 

Ainsi, !es seclions, prenant l'initiative, abjuraient le calholi
cisme comme religion publique, et s'emparaient de ses édifices 
et de ses trésors comme d'édifices et de trésors appartenant an 
domaine communal. Déjà !es dépntés en mission dans les dépar
temenfs avaient engagé une foule d() communes à se saisir du 
mobilier des églises, qui n'était pas nécessaire, disaient-ils, à la 
religion, qui, d'ailleurs, comme toute propriété publique, ap
partenait à l'État, et pouvait è tre consacré à ses besoins. Fouché 
avait envoyé du d&parlement de l' Allier plusieurs caisses .d'ar
genterie. Il en élait venu beaucoup aussi de divers départements. 
Bientòt le mème exemple, sui vi à Paris et aux environs, fit af
fluer à la barre de la Convention des monceaux de richesses. 
-On dépouilla toulès !es églises, et !es communes envoyèrent des 
députalions avec l'or et l'argent accumulés dans Jes niches des 
sainls, ou dans !es Jieux cgnsacrés par une ancienne dévotion. 
On se rendait en procession à la Coovention, et le peuple, se 
livrant à ses gouls burlesques, parodiait de la maoière la plus 
bizarre !es scènes de la religion, et trouvait autant de plaisit· à 
!es profaner qu'il en avait lrouvé jadis à !es célébrer. Des horn
m es, vètus de snrplis, de chasubles, de chapes, venaient; en 
chantaut des alleluia et en dansant la carmagnole, à la barre de 
la Convention; ils y déposaient l es ostensoirs, l es crucifix, !es 
saints ciboires, !es statues d'or et d'argent; ils prononçaient des 
discours burlesques et souvent adressaient aux saints eux-mèmes 
!es alloculions !es plus singl;llières. <<O vous! >> s'écriait une dépu
tation de Saint-Denis, « ò vous; instruments du fanatisme l saints 
» bienheureux de ton le espèce, soyez enfin patl'iotes, levez-vous 
" eu masse, servez la patrie en allant vous fondre à la Mannaie, 
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, et faites en ce m onde n otre bonheur, que vous vouliez faire 
,, dans l'autre ». A ces scènes de gaieté succédaient tout à coup 
des scèné's de respect et de recueillement. Ces mèmes individus 
qui foulaieot aux pieds !es saints du cristianisme, portaient un 
dais; ils en ouvraient !es voi! es, et moutrant l es bustes de Ma
rat et de Lepelletier: « Voici >> 7 disaient-ils, '' nou pas des dieux 
faits par des hommes, mais l'image de citoyens respectables, as
sassinés par !es esclaves des rois ». On défìlait ensuite devant 
la Convention, C!J. chantant encore des aHcluia et eu dansant la 
carmagnole; o n allai t déposer !es riches dépouilles des autels à 
la Monnaie, et !es bustes vénérés de lUarat et Lepelletier dans 
Jes églises, devenues désormais !es temples d'un nouveau eu !te . 

. Sur le réquisitoire dc Chaumette, il fu t arrèté que l'église 
métropolitaine de No tre-Dame serait convertie eu un édifice ré
puhlicain, appelé 1'emplc dc la Raison; une fète fut instituée 
pour tous !es jours de décade. Elle dut remplacer !es cérémo
nies r.atholiques du di manche. J,e ma ire, !es officiers munici
paux, !es fonctionnaires publics, se rendaient dans le tempie de 
la Baison, y lisaiimt la déclaration des droits de l'homme, ainsi 
que l'acte consti lu tionnel, y faisaient l'analyse des nouvclles des 
.armées, et racontaient I es actions d'éclat qui avaient eu lieu 
dans la dècade. Une bouchc de vé1·ité, semblable aux boucbes de 
dénonciations qui se trouvaient à Venise, était placée dans le 
tempie de la Raison, pour recevoir.les avis, rcprochcs ou conscils 
utiles au bien public. On fa isait la levée de ces lettres chaque 
jour de décade; on procédait à la.lecture; un orateur pronon
çait un discours de morale; après, Jln exécutait d es morceaux 
de musique, et on finissait par chanter des hymnes républicains. 
I l y a vai t dans le tempie deux tribunes, l'uue pour !es vieillards, 
l'autre pour l es femmes _enceintes, avec ces m o fs: Respect à la 
vieillesse, respcct et soins aux femmes enceintcs. 

La première fète de la Raison fut célébrée avec pompe le 20 
brumairc ('10 novembre ). Toutes Ics sections s'y rendirent avee 
l es autorités constituées. Une jeune femme représentait la déesse 
de la Baison; c'était l'éponse de l'impdmeur Momoro, l'un des 
amis de Vincent, Ronsin, Chaumètte, Hébert, et pareils. Elle 
était v è tue d'une draperie bianche; un manteau bleu céleste 
flottait sur ses épaules; ses cheveux épars étaient recouverts du 
bonnet de la liberté. E lle était ass ise sur un siége antique, en
.touré de li erre, et porté par qua tre citoyens. D es jeunes filles, 
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vèlues de blanc et couronnées de roses , pr6cédaient cL suiva
ienL la déesse. Puis venaient !es busles de Lepelletier et de Ma
ra t, dcs musiciens, des troupes, et touLes !es sections armées. Des 
discours furent prononcés, et des hymnes chantés dans le tem
pie de la R~ison; o n &e rendi t ensuite à la Conve~tion; Chau
melle prit la parole en ces termes: 

« Législateurs, le fanatisme a cédé la piace à la raison. Ses 
» yeux louches n'ont pu soulenir l'éclat de la lum ière. Aujod'r
» d'bui, un peuple immense s'ést porLé sous ces voO.tes gothi
'' ques, qui pour la première .fois ont servi d'écho ,à la vérité. 
'' Là , l es Français ont célébré le seui vrai colte, celui de la li
» berlé, celui de la raison. Là, nous avons formé des vreux 
» pour la prospél'ité des armes de la république. L'à, nous avons 
» abandonné des idoles inanimées .• pour la raison, pour cetle 
, image animée, chef-d'reuvre de la nature». En •disant cés 
mots, Chaume~te montrait la_déesse vivanle de la Raison. L a 

.jcune et belle femme qui la r,epréscntait descend de so n siége, 
e t s'approche dn président, qui lui donne l'(lccolade fraternelle 
au milieu d es bravos universels, et d es, cris de vive la républi
que! vive la Raison! à bas le fanatisme! La Convenlion, qui 
n'a vai t encore pris aucune p art à ces représen tations, est en
train é(l, e l obligée de suivre le cortége, qui 'retourne une se
conde fois au témple de la Raison, et va y chan ter un hymne 
palriotique. Une nouvelle importante, Belle de la reprise de Noit·
moutiers sur Gharetle ,"a ugmenlait la joie générale, et lui don
nait un molif plus réel que celui de l'abolj lion du fanalisme. 

On voit sans doute avec dégout ce.s scènes sans recueillement, 
sans bonne foi, où un peuple changeait son culte, sans com
prcndre ni l'ancien, ni le' nouveau. 1\lais quand le peuple est-il 

. dc bonne foi? quand est-il capable de comprendre !es dogmes 

. qu'on lui donne à eroi re'! Ordinairement, que lui faut-il 'l De 
grand es réunions qui satisfassent son besoin d'ètre assembl é; des 
spectacles symboliques, où on lui rappelle sans cesse l' idée d' une 
puissancc supérieure à la sienne; enfì n des fètes, où l'on rende 
hommage aux homm es qui ont le plus approché du bièn, du 
beau, du grand; en un mot d es lemples, d es .cérémonies et d es 
saints. Il avait ici d es tempi es, la Raison, 1\larat et Lepel.letier. 
I l était réuni, il adorai t une puissance myslérieuse, il célébrait 
deux hommes. Tous ses bèsoins étaien l donc satisfails, et il n'y 
cédait pus at;_lrement qu' il n'y cède loujours. 

IO' 
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Si l'o n considère le tableau de la France ìi celte époque, on 
vetTa que jamais plus de contraintes ne furent exercées à la fois 
sur celte parli e inerte et patiente de la population, sur laquelle 
se font !es expériences politiques. On n'osait plus émettre an
cune opinion; o n craignait de voir ses ramis ou ses parents, de 
peur d'è tre compro mis avec eux, è t de per d re la liberté et quel
quefois la vie. Cent mille arrestalions et quelques centaines de 
c~damnalions rendaient la prison et I'écbafaud toujours pré
sents à la pensée de vingt-cinq millions de. Français. O n sup
portait des impòts considérables. Si l'on était, d'après une clas
si.lìcation tout arbitrai.re, rangé dans la classe d es riches, o n 
perdait pour celte am;tée une portion de son revenu. Quelque- · 
fois, sur une r:équisition d'un représentant ou d'un agent quel
conque, il fallait d.onner ou sa récolte, ou so n mobilier le plus 
précieux , .en or et en argent. O n n'osai t plus afficher aucun 
luxe> ni se liyrer à qes plaisirs~bruyants. On ne pouvait plus se 
servir de la mannaie métallique; il faBait accepter· ou donner 
un papier déprécié, et avec !eque! il était difficile de se procurer 
!es objets don t on avait besoin.ll fallait;si l'o n était marchand, 
vendre à un prix fictif; si l'on était acheteur, se contenter de la 
plu~ mauvaise marchandise, parce que la bonne fuyait le maxi
mum et· Ies assig'nats; quelquefois mème il fallait s'en passer 
tout à fait, parce que la bonoe et la manvaise se cachaient éga
lement. On n'avait plus qu'une seule ,espèce de paio noir, com
muu au riche et au pauvre, qu'il fallait se disputer à la porte 
des boulangers, en faisant quene pendant plusieurs heures. Les 
noms des poids et mesures, !es noms d es mois et des jours éta
ient changés; o n n'avait plus que trois dimanc11es au li eu de 
qua tre; enfin, !es femmes, !es vi"eillards, se voyaient privés d es 
cérémonies du culle; auxquelles ils avaient assisté tonte leur v.ie. 

Jamais donc le pouvoir ne bouleversa plus violemment !es 
habitudes d'un peuple: menacer toutes l es existences, décimer 
!es fortunes, régler obligatoirement le taux des échangcs ., re
nouve]er !es appellations de toutes choses, détruire !es pratiques 
du culte, c'était sans contredit la plus atroce des tyrannies; mais 
on doit tenir compte du dangcr de l'État, des crises inévitables 
du commerce, et de l'esprit de système, inséparable de l'esprit 
d'innovation. 



LlVRE XIX. 

CA!IlPAGNE DE 1793. -. 

Rctour òe Danton.- Division dans le parti clc t·a Montagne, danto 
nistes et héhertistcs. - Politique· d'e Hobcspiene et dLL C"Omité tlc 
salut public. - Danton, accusé ·aux J acobins, ·se justifie; il est du
fcndu p~r Rohespierre.-Abolition du rultc de la Raison.-Dcr
niers pcd'ectionu.cments apportés au gouverncmcnt dicta torial révo 
lutiomìaire. - E nergie du comité contre tous l es partis. ·- Arre
st.a tion de Ronsin, de Vincent, cl es qua tre députés a~teurs clLL faux 
décret et des ageo ls présumés de l' étranger. -Fin de la campagne 
de 1793. l\1:joreuvres de. Hoche cbns lcs Vnsgcs. Il:etraite des Autri
chieos et dcs,Prussicns . Déblocus dc Landau.-Opérations Ìl l' ar
mée d' Italic. - Siége ~t p rise de T atilon par l ' armée reéub'licainc. 
-'- Derniers c.omhai;S et ~chccs aux Pyrénées.-Excnrsion cles V cn
déens au-deH1 de la L o ire. Nomhreux comhats; échecs dc l' armée 

- républicaio~. - Défaile cl es Vendéens aLL Man;;, et leur dcstruc- ' 
ti o n complètc à Savcnay. ·-:-- Con p d' ooil général sur la .éam pagno 
de l 793. 

' 

Dcp'uis 111 chute des girondins ; le parti mon~agoard , resté 
seui et victoricux, ava i t comrncncé ~- se fractionoer. L es e~cès 
. toujours. plus grands de la .Révolution achcvèren t de le diviser 
tout à fai t , et o n. touc~ait à gne rupture prochaine. J?eaucoup 
de députés avaierit été émus du sort d es girondios, dc Bai lly, 
de· Brunet, de Hducharcl; d'autres blàmaient !es violences com
mises à l'égard du eu !te, l es j uge~ien t · itnpol itiqucs .et dange
reuses. Ils disaient que de nouvelles supr rstitions succédaient: il 
celles qu'on vou)ait d_é trui~·o, ·que le' prétcndu cu1le dc la raison 
n'éla,it qup cclu·i de l'athéisme, que l'athéisrnc ne pouvai t con
venirà un peuple, et que ces extravagances étaieot payées par 
l'étranger. An con tra ire, le parli qui rég.rÌa it aux Cordeliers et 
à la cornmune, qui ava i t Hébct:t pour écrivain , Rònsin et -Vin
cent po ur che fs, Chaumette et Clootz pour apòtres, soutenait 
que SeS ULiVel'SUii'CS VOUJaienll'CSSUS<:ilCl' Une faction modéréC, 
et am?ner une nouvelle ctrvision dans la républi que. 
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D an ton élai t revenu de sa retraite. Il ne disait pas sa pensée; 

mais un chef de parli vondrail en va in la cacher, elle se répand 
de pro che en pro che, et devient bientòt manifeste à tous !es 
esprits. On savait qu'il aurait voulu ernpecbet· l'exéculion des 
girondios, et qu'il avait élé vivernent touché de leur fin tragi
que; o n savait que, partisan et inveoteur des moyens révolu:. 
tionnaires, il commençait à en blàrner l'emploi féroce et aveu
gle; que la violence ne lui semblait pas devoir se prolonger au 
delà du danger, et qu'à la fi.n de la campagne actuelle et après 
l'expulsion entière d es ennemis, il voulait fa ire rélal!lir_Je règne 
des lois douccs et équilables. On n'osait pas l'altaquer à la tri
bune des clubs. Hébert n'osait pas l'insulter dans sa feuille du 
.Père DuchCne; mais on répan,dait verbalement !es bruits !es 
plus insidieux; o n insinuai l d es soupçons sur sa probité; ou 
rappelait avec plus de perficlie que jamais les concussions de la 
Belgique, et o n lui en attribuait u.ne parti e; o n était mèrne allé 
jusqu'à dire, penda-n t sa retraHe à Arcis-sur-.A.ube, qu'il a vai t 
émigré en emportant ses richesses. O n lui associai t, com me ne 
val an t pas mieux, Camille Desmoulins , , so n ami, .qui avait par
tagé sa pitié pour Ies _girondins, et avait défendu Dillon; Phi
Jippeaux, qui revenait de la Vendée, furicux con tre Ics désor
gaòisateurs, et tout prèt à dénoncer Ronsin et Rossignol. O n 
rangeait encore dans son parti .tous ccux qui, de quelque ma
nière, avaient démérité des révolutionnaires ardents, el le 
nombre coml'llençait à eu ètre assez grand. . . 

J ulien de Toulouse, déjà fort suspect par ses Iiaisons avec 
d'Espagnac et . avec !es fournisseurs, avait aclwvé de se còm
promettt'e par un rapport sur !es administratioos fédéraljstes' 
dans !eque! il s'efforçait d'excuser les Lorts de_la- plupart d'entt-e 
el! es . .A. peine l'eu t-il prononcé, que l es cordeliers et Iés ja,ca
bins soulevés l'obligèrent à se retracter. Ils firent une enquète 
sur sa vie privée, ils déco·uvrirent qu'il vivait avec des agio
teurs, et qu'il a vai t une ci-devant com tesse ·pour maitresse, et 
jJs le déclarèrent tout à la fois conompu et modéré. Faqre
d'Églanline venait tout à coup de changer de situation, -et dé
ployait un luxe qu'on ne lui connaissait pas auparavant. Chabot, 
]e capucin Chabpt, qui, en enlraot dans la révolulion, n'avait 
que sa pension ecclésiastiqne, venait aussi d'élaler un lJeau mo
bilier et d'épouser la jenne srour des deux Frey avec une dot 
de deux cent mille liV1·es. Ce changcment de fortùne si prompt 



(Novcm . . J 793) CADIPAGI"E DE 1793 H7 

excita d es sonpçons con tre l es nouveaux enrichis, et bientot une 
proposi li o n qu' ils fi rent à la Convention acheva de !es pe,rdre. 
Un député, Ossei in, venait d'ètre arrèlé pour avoir, disait-on, 
cacbé une émigrée. Fabre, Chabot, Julien, Delaunay, qui n'é
taient pas tranquill es pour eux-mèmes; Bazire, Thuriot, qui 
n'avaient rien à se reprocher, mais qui voyaient avec el'froi 
qu'on o e méoageàt pas meme l es membres de la Convenlion, 
proposèrent un décret portant qu'aucu n député ne pourrait 
èlre arrèté, sans auparavant ètre entendu à la barre. Ce décret 
fu t adopté, mais tous !es cl ubs et l es jacobios se soul evèrent , 
et prétendirent qu'oo voul ait r enouveler l'int•iolabilité. Jls le fi
rent rapporter, et comm encèrent l'enquete la plus sévère su r 
ceux qui l'avaient proposé, sur leur conduite et sur l'origine de 
leur subite fortune . .Tulien, Fabre, Chabot, Delauoay, Bazire, 
Thuriot, dépopu larisés eu quelques jours, furent rangés dans 
le parti des hommes équivoques et modérés. Héber t !es couvrit 
d' injures grossières dans sa fe uille, et les Jivra à la vile populace. 

Quatre ou cinq autres individus par tagèrent encore le meme 
sort, quoique jusqu'ici reconnus excellents patri otes. C'étaient 
Proli, Pereyra, Gusman , Dubuisson et Desfieux. Nés p resquc 
tous sur le sol étranger, ils étaient venus, com me !es cleux Frey 
et comme Clootz, se jeter dansJa révolution française, par en
thousiasme, et probablement aussi par besoin de fa ire fortune. 
On ne s'inquiéta pas de ce .qu'ils étaient, tant qu'on !es vit abon
der dans le sens de la révolution. Proli, qui était de Bruxelles, 
fu t envoyé avec Pereyra et Desfìeux auprès de Dumouriez, pour 
découvri r ses intentions. lls le firent expliquer, et vinrent, com
me nous l'avons rapporté, le dénoncer à la Conven tion et aux 
.Tacobins. C'était bien jusque-là; mais ils avaient été employés 
par Lebrun, p arce. qu'étant étrangers et instruits, ils pouvaient 
rendre des services aux relations ~xtérieures. En approchant 
Lebruo, ils apprirent à l'estimer, et ils le défendirent plus tard. 
Proli avait connu beaucoup Dumouriez; et, malgré la défection 
de ce gén é~al) il ava i t persisté à vanler ses talenls et à dire 
qu'on aurait pu le cooserver à la république; enfin, presq ue 
tous, connaissant mieux !es pays voisins, avaient blàmé l'ap
plication du système jacobin à la Belgique et aux provinces réu
nies à la France. Leurs propos furent recueillis, et lorsqu'une 
défiance générale fit imaginer l' intervention secrète d' une fa
ction étrangère, on commença à !es soupçonner, et à se raviser 
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sur leurs discours. On sut que Proli était fìls nature! de Kau
nitz; on supposa qu'il éLait le meneur en chef, et on !es mé
tamorphosa tous en espions de Pitt et de Cobourg. Bient()t la 
fureur n'eut plus de bornes, et l'exagéraLion mème de leur pa
triotisme, qu'ils croyaient propre à !es justifier, ne servit qu'à 
!es compromettre davantage. On !es confondit avec le parli des 
équivoques, d es modérés. Ainsi, dès que Da n ton ou ses a mis 
avaient quelque observatioo à faire sur !es fautes des agents 
ministériels, ou sur !es vivlences exercées co otre le culte, le 
parliJJébert, Vincent et Roosin, répondait en criant à la mo
dération, à la corruption, à la faction élrangère. 

Suivant l'usage, !es modérés renvoyaient à leurs adversaires 
cette accusation, et leur disaient: C'est vous qui èles !es com
plices des ccs élrangers; tout vous rapproche, et la commune 
violence de votre langage, et le projet de tout bouleverser en 
poussant tout au pire. Voyez, ajoutaient-ils, celte commune qui 
·s'arroge une autorité législative, et rend dcs lois so~s le Litre 
modeste d'arrètés; qui règle tout, police, subsislances, culle; 
qui subsLitue de so n chef une religion à une aulre, remplace l es 
anciennes supersLitions par des superstitioos nouvelles, prèche 
l'athéisme,et se fait imiter par toutes !es municipalités de la ré
publique; voyez ces bureaux de la guerre, d'où s'échappent une 
foule d'agents qui vont dans !es provinces rivaliser avec les re
présentants, exercer l es plus grandes vexaLions, et décrier la 
Révolulion par leur conduile; voyez cette commune et ces 
bureaux! que veulent-ils, sino n usurper l'autorité légis!ative et 
exécutive, deposséder la Convention, !es comités, et dissoudre le 
gouvernement? Qui peut l es pousser à ce but, si non l'élranger? 

Au milieu de ces agilalions et de ces querelles, l'autorilé de
vait prendre un parti rigoureux. Ròbespierre pensait, avec tout 
le comilé, que ces accusations réciproques étaient exlrèmement 
dangereuses. Sa polilique, comme oo l'a déjà vu, avait consisté, 
depuis le 31 mai, à empècher un nouveau débordement révo
lulionnaire, à rallicr l'opinion autour de la Convenlion, et la 
Convenlion antour du comité, afin de créer un pouvoir énergi
que, et il s'élait servi pour cela desjacobins, Lout puissanLs alors 
sur l'opinion. Ces nouvelles accusations contre des patriotes ac
crédités, com me D an ton, Camille Desmoulins, lui semblaient 
très-dangereuses. Il avait peur qu'aucune réputaLion ne résislàt 
aux imaginalions déchaìnées; il craignait que !es violences à 
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. l'tlgard du culle n'indisposassent une partie de la France, et né 
fissent passer la Révolnlion pour aLhée; il croyait voir enfin la 
main de J'étranger dans celte vaste confusion. Aussi ne man
qoa-t-il pas l'occasion, que bientòt Hébcrt lui o!Irit, de s'eu ex
pliquer aux Jacobins. 

Les dispositions de Robespierre avaient percé. On répandait 
• sourdemenl qu'il allait faire sévir contre Pache, Héber t, Chau 

mette, Clootz, auteurs du mouvement con tre le culle. Proli, 
Desfieux, Pereyra, dejà compromis et menacés, voulaient ral
tacher leur cause à cell e de P&che, Chaumette, Hébert; ils virent 
ces derniers, et leur dirent qu'il y avait une conspiration con tre 
l es meilleurs patriotes; qu'ils étaient tous également e n dan
ger, et q n'il fallai t se soutenir et se garder réciproquement. Hé
bert se rend alors aux Jacobins, le 1cr frimaire (21 novembre 
1.793}, et se plaint d'un pian de désunion tendant à diviser !es 
patriotes. «De toutes parts », dit-i! « je rencoutre d es gens qui 
>> me complimentent de n'ètre pas arrèté. On répand que Ra
>> bespierre do i t me dénoncer, moi , Chaumette et Pache ...• 
>> Quant à mai, qui me mets tòus les jours en ava n L pour !es .in
» térèts de la patrie, et qui dis tout'Ce qui me passe parla tète, 
»cela pourrait avoir quelque fondement, mais Pachel ... Je 
» connais tonte l'es lime qu'a pour lui Robespierre., et je rejette 
>> bien loin de mai une pareille idée. O n a di t aussi que Danlon 
» avait émigré, qu'il élait allé eu Suisse chargé des dépauilles 
>> do pcuple .... Je l'ai renconlré ce matin dans les Tuileries; e 
» puisqu'il est à Paris, il faut qu'il vienne s'expliquer fraterne!
» lement aux Jacobins. Tous !es palriotes se doivent de démen
» lir !es brui\s injurieux qui coureut sur leur com p te"· Hébert 
rapporte ensuite qu'il Lient une parlie de ces bruils de Dubuis
son, !eque! a voulu lui dévoiler une conspiration conlre !es 
patriotes; et , suivant l'usage de lout rejeler sur !es vaincus, il 
ajoute que la cause des troublcs est dans l es complices de Bris• 
so t qui vivent eneore, et dans Ics Bourbons qui restent au Tem
pie. Robcspierre monte aussitòt à la tribune: « Est-il-vrai », 
dit-i! « que nous plus dangereux ennemis soient !es restes 
» impurs de la race de nos tyrans't Je vote en mon creur pour 
» que la race des tyrans disparaisse de la terre; ma is puis-je 
>> m'aveugler sur fa situaHon de mon pays, au point de croire 
>> que cct évéoement suffirait pour éteindrc le foyer des conspi
» rat.ians qui naus déchiFent? A qui persuadera-t-ao que la pu-



LIVRE XIX (Novem., 1.793) 
» oition de la méprisable sreur de Capet en imposerait plus à 
» nos ennemis que celle de Capet lui-meme et de sa criminelle 
>> compagne? 

>>Est-il vrai encore que la ca me de nos maux so i t le fana,tisme? 
>> Le fanalisme! il expire. Je pourrais mème dire qu' il est mort. 
>> En dirigeao t depnis quelques jours toute nolre atteotion con-
>> tre lui , ne la détourne-t-on pas de nos véritables · dangers? • 
» Vous avez peur des prètres, et ils s'empressent d'abdiquer 
» leurs ti tres pour !es échaoger cootre ceux de muoicipaux, 
)) d'admioistrateurs, et meme de présidcots de sociétés popu-
)) !aires , ... Jls étaieot daguère fort attachés à leur mioistère 
>> quaod il leur valait soixaote-dix mille livres de reotes; ils 
>> rout abdiqué dès qu'il n'co a plus valu que six mille ... Ou i , 
>> craigoez, non pas leur faoat isme, mais leur ambilioo! non pas 
» l'ba bit qu' ils portaieot, mais la peau oouvelle qu' ils ont re-
>> vClue! craigoez, no o pas l'ancienoe superslition, mais la nou-
» velle et fausse superstilion qu'on veut'feindre pour nous per-
>> dre ! >> 

Ici Robespierre , abordant franchement la question d es cul
tes, ajoule: 

>> Que des citoyens animés par un zèle pur viennent dépo
>> ser sur l'ante! de la patrie !es moouments iouliles et pompeux: 
>> de la superstitioo, pour !es faire servir aux triomphcs de 'la 
>> liberté, la patrie et la raisoo s·ourieot à ces offrandes; mais 
>> de quel droit l'arislocra lie et l'bypocrisie viendraient-cllcs 
>> mèler ici leur influeoce à celle du civisme? De qucl dro i t d es 
>> hommes ioconous jusqu'à ce jour daos la çarrière de la révo
>> volutioo vieodraient-ils chercher , au milieu de tous ces évé
» oemenls, !es moyeos d'nsurper un e fausse popularité, d'eo
» traioer !es palriotes memes à de fausses mesures, et de jeter 
>> p arm i nous le trouble et la discorde 't De quel dro i t vien
>> draieot-ils troubl er la liberlé des culte3 au nom de la liberté, 
>> et atlaquer le faua tisme par nn fanalisme oouveau? De quel 
>> dro it feraient-ils dégénérer !es hommages soleonels rendus à 
>> la vérité pure, en d es farces éteroelles et rid icules ~ 

,, O n a supposé qu'en accneillant des offraodes civiqnes, la 
' » Cooveotioo avait proscrit le culle catholiqoe.Non, la Cooven

» ti o o n'a roio t fa iL cette démarche, et ne la fera jamais. So n 
» iotention est de mainteoir la liberté des cultes, qu"elle a pro
>> clamée , et de réprimer eu mèmc temps tous ccux qui eo 
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>> abuscraicnt pour troubler l'ordre public. Elle ne pcr;nctlra 
" pas qu'on persécute Ics ministrcs paisibles dcs diverses reli
,, gions, et elle les punira avec sévérilé, toutes !es foi s qu'ils 
>> oseront se prévaloir de leurs fonclions pour tromper les ci
>> loycns, et pour armer les préjugés ou le royalismé conlrc la 
>> république. 

>> Il est cles hommcs qui veul cnt aller plns loin ; qui sous le 
>> prélexle de détruire la supcrslilion, veulcot fai re une sorle 
>>de. religion de l'a lhéisme Jui-mèmc. 'foul philosophe, tout 
» iodividu peu t adopter là-dessns l'opinion qni lui plaira: qui
" conque vouclrait In i en fa ire un cri me est un insensé; mais 
>> l'homme public, mais le Jégislateur serait ce n t fois plus in
,, sensé, qui aclopterait un pareil système. La Convenlion natio
'' naie l'abhorre. La Convenlion n'est point un faiseur de liV!·es 
» et de systèmes. Elle est un corps polilique et populaire. L'a
>> lhéisme es t aristocmtique. L"idée d'un grand Etre, qui veille 
>> sur l' innocence opprimée .et qui punit le cri me Lriomphant, 
>> est tonte populaire. Le peuple, !es malhcureuxm' <1pplaudis
>> scnt; si je trouvais cl es ccnseurs, ce sera i t p armi l es riches et 
>> parmi Ics coupables. J 'ai élé, dès le collége, un assez mauvais 
>> ca'lholique, je n'ai jamais été ni un ami froid, ni un défenseur 
>> infidèle de l'humanité. Je n'en suis quc plus ~llaché anx idées 
» morales et politiqucs que je vicos de vous exposer. Si Diet~ 
>> n' cxista.it pas, il fattdrait l'im:cnte1· >>. 

Robespierre, après avoir fait celle profession de foi, impule 
it l'étranger les perséculions dirigées con lre le culle, el l es ca
lomnies r épandues co otre !es meilleurs palrioles. Ro!Jespierrc, 
qni était exlrèmement défian t, et. qui avait supposé !es girot•.dins 
royalistes, croyait bcaucoup à la fa eLi o n de l'étranger, laqne ll e 
n'élait représen lée, camme nous l'avbns dit, que par quelques 
espions envoyés aux armées, et quelques banquiers inLcrmé
diaires de l'agiolage, et correspondaots cles émigrés. « Les 
>> étrangers "' di L-i l, " ont deux espèces d'armées ~ l'no e, sur 
>> nos fronLières, est impuissaote et près de sa ruine, gràce à 
>> nos victoires J l'ao tre, plus dangereuse, est au m ili eu de nous. 
)) c·~st une armée d'cspioos, dc fripons st ipend iés, qui s"intro
)) dn1sent partout, mème au. sei o cles sociétés populaires. C'est 
>> une faclion' qui a persuadé à Hébert que je voulais faire· ar
>> rèler Pache, C han mette, Hébert, toutc la comrrune. Uoi 
>> poursuivre Pachc, don t j'ai Loujours admiré et défendu la 

111 Il 
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,, verlu simplc et modeste, moi qui ai cornballu pour lui conlre 
,, Jes Brissot e t ses compliccs ! >> Rnbcspierre louc Pache et se 
lait sur Hébert. I l se contente de dire qu'il n'a pas oublié Ics 
services de la co mmun e dans Jes jours où la liberlé élait en pé
ril. Se cléchainant ensnite contre ce qu'il appell e la facli on 
étrangère, il fait l.omber le courroux des jacob ins sur Proli , 
Dubuisson, Pcreyra·, De fì cux. I l raconle leur histoire, il l es 
dépeint ca mme des agents de L ebrun e l de l'élranger, chargés 
cl'envenimer les haines, de diviser les palrioles, et de les animer 
les uns contrc Jes aulrcs. A la man ièrc dont il s'ex prime, ou 
voil que la h aine qu'il éprouve conlre d'anciens amis de Lebrun • 
se m P-le pour beaucoup à sa d éfi ance. E n fin, il l es fai t chasse r 
tous quatre de la societé, au bruit des plus grands applaucps
sements, e t il propose un scrutin ép uratoire pour tous !es 
jacobins. 

Ainsi, Robespierrc avail frapp é d'analhème le nouveau culte, ' 
avait don né un e leçun sévère à tous l es brouillons, u 'avait rien 
d il de bi e n r assurant pour llébert, ne s'élait pas compro mis 
jusqn'à Jon er ce sale écrivain, et avait fai t retomber tout l'orage 
sur d es étrangers qui eurenl le malheur d'èlre amis de L ebrun, 
d';,dmirer Dumouriez , e t de blàmer n otre système politique 
dans l es pays de conquète. E n fin, il s'éla it arrogé la recompo
silion de la societé, en fa isant décidcr qu' il y aurait un scruti n 
épuratoire. 

l'endanlles jours suivanls, Robespi en e poursuit son sys lème; 
il vient lire aux J acob ins des lellres anonymes, d'anlres inler
ceptées, prouvant quc l'élran ger , s'il n'est pas l'auteur dcs ex
travagances du nom·eau culle , et d es calomnies à l'éga rd d es 
mei ll eurs palri otes, les approuve au moins et Jes désire. Danloh 
avait cn qu elque sorte r eçu d'Hébert l'invitalion de s'expliquer. 
I l ne le fa it pas d'abord , pour ne pas obéir à une sommation; 
mais quinze jours après, il saisit une circoslance favorable pour 
prendre la parole. Il s'agissait de fournir à toulcs Jes sociélés 
populaires un !oca! aux dépens de l'Élal. I l présenle à ce sujet 
divcrses observalions, et en prend occasion de dire que si la 
conslilulion doit è lre cndormie pendant que le peuple frappe 
e t épouvanle l es ennérnis de ses opérations r évolulionnaires, il 
faul cependant se déficr de ceux qui veulent porler cè mèma 
peuple an delà d es bornes de la révoluti on. Coupé dc J'Oise ré
plique à Danton, et dénature scs idées cn les comballant. Dan-
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ton remontc aussitòt à la tribune, et essuie des murmures. Il 
somme alors ceux qui ont contt·e lui des motifs de défiarwe de 
préciscr leurs accusations, a fin qu'il puisse y répondre publi
qÙement. Il se plaint de cette défaveur qui se manifeste en sa 
présence. << Ai-j e donc perdu », s'écrie-t-il, << ces traits qui ca
»jaclérisent la figure d'un homme libre't » Et en proférant ces 
mo ts, il agita it celte tète qu'on avait tant vue, tant rencon trée 
dans Ics orages dc la révolution, et qui avait tou'jours soutenu 
l'audace des républicains et jeté la terreur chcz les at'istocrates. 
<<Ne suis-je plus », ajoute-t-il , « cc mè.me homme qui s'est 
" trouvé à vos còlés dans ,tous !es moments de crise? Ne suis-je 
>> plus ce t homme tant perséculé, tant connu de vous; cct 
>> ho m ma que vous avez si souveot embrassé comme votre ami, 
>> et avec !eque! vous avez fait le serrnent de mourir dans Ics 
>> mèmes périls? » II rappelle alors qu'il fu t le défenseur de 
Mara t, et il est ainsi obligé de se couvrir de l'ombre de ce t 
ètre qu' il avait autrefois pro tégé et dédnigné. << Vous serez 
>> étonnés », dit-i! ,<< quand je vo us fe rai connaìlre ma condui te 
>> privéc, de voir que la fo rtune colossale que mes ennemis et 
>> !es vOtres m'on t prètéc, se réduit à la peti te portion de bien 
>> que j'ai toujours eue. Je défie !es malveillants de fournir au
,, cune preuve contre moi. Tons leurs efforts ne pourront m'é· 
>> branler. Je veux rester debout e n fa ce du peuple; vous me 
» jugerez en sa présence. Je ne déchirerai pas plus la page de 
>> mon histoire, que vous ne décbirerez la vOtre .. . » D an ton de
maode, en finissant, une commission, pour examiner !es accu
salions porlées con tre lui. Rooespierre s'élance alors à la tribune 
avec un empressement extrème. <l Danton », s'écrie-t-i l, << vous 
» demande une comr.nission pour cxaminer sa conduile; j'y con
» se n~, s'i l pense que celte mesure lui so i t utile. 11 veut qu'on 
» précise l es griefs portés con tre lui, eh bi e n! je vais le fai re. 
» Da n ton, tu es accusé d'avoir émigré. O n a di t que tu avais 
>> passé en Suisse; que ta maladie était feinte pour cacher au 

, >> peuple ta fui te; on a dit que ton ambition était d'èlre régent 
>> sous I~ouis XVII; qu'à une époque déterminée tout a été 
>> préparé pour proclamcr ce rejeton d es Capets; que lu étais 
>> le chef de la conspiration; que n i Pitt, n i Col.Jourg, n i l'An· 
» gleterre, ni l'Autri ~he, ni la Prusse, n'étaient nos vérilables 
» ennemis, mais que c'était lo i seu i ; que la !Uontagne élait 
" composée de tcs complices; qu·il ne fa llai t pas s'occuper des 
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» agents envoyés par les puissaoces élraogères; que leurs cons
» piratioos élaient des fables di go es de mépris; co nn mot, 
>> qu'il fallai t t'égorger loi, toi seui! ... >> Des applaudissements 
uoiversels couvrent la voix dc Rebespierre. Il reprend: «"Ne' 
,, sais-tu pas, Daoton, que plus uu homme a de coll!·age et de 
>> patriotisme, plus Ics enoemis de la chose publique s'allachent 
>> à sa perte? Ne sais-lu pas et ne savez-vous pas tous, èitoyeos, 
>> que ce t le mélhode est iofaillible 'l Eh l si le défeoseur de la 
>> Jiberté n'était pas calomoié, cc serait une preuve que oous 
,, n'aurions plus n i nobles, n i prètres à combaltrc! >> Faisant 
alors allusion aux fcuillcs d'Hébert, où lui , Robespierrc, était 
fort loné, il ajoule : « Les ennemis de la patrie semblent m'ac
>> cabler de louangcs exclusivement. !Uais je !es répudie. Croit
>> on qu'à còlé de ces éloges que l'on répète dans certaines feuil
>> !es je ne voie pas le coulcau avec lequel oo a voulu égorget· 
>> la patrie? La cause deS patriotes est com me Gellc d es tyrans; 
»il sont tous solidaircs. Je me trompc peut-ètre sur Oanlon; 
» mais, vu dans sa famillc, il ne mérite que des élogcs. Sous 
>> l es rapporls poliliques, je l'ai observé; une diiTéreoce d'opi
>> nion me le fnisait étndicr avec soin, souvcnt avec colère; il 
,; ne s'est pas asscz hàlé, je le sais, de soupçonner Dumou riez; 
>> il n'a pas assez ha'i Brisso t et ses compl ice's; mais s'il n'a pas 
>> loujours été dc mon avis, en conclurai-je qu.il lrahissait la 
>> patrie? non, jc la lui ai loujours vu servir avec zèle. Danlon 

·» veul ·qu'on le juge; il a raison. Qu'on me juge aussi l qu'ils se 
» présenlent ces hommes qui sont plus palrioles que nous. Je 
>> parie que ce sont des oobles, des privilégiés, des prètres. Vous 
,, y Lrouverez un marqnis, et Yous aurez la jusle mesure du pa
» Lriolisme des gens qui nous accuseut ». 

Robespierre dcmande ensuite que tous ccux qui ont quelque 
reprocbe à faire à Danlon prennent la parole. Personne ne 
l'ose. llfomoro lui-mème, l'un des amis d'Hébert, est le premier 
à s'écrier que, personnc ne se présentant, c'est une preuve qn'il 
n'y a rien à dire contre Danton. Un membre demande alors 
que le présidcot lui donne l'accolade fratcrnelle. On y consent, 
et Daolon, s·approchant du bureau, reçoi.t l'accolacle au milieu 
des applaudissemcnts uDiversels. 

La cooduilc dc Robespicrre dans celte circonstance avait été 
génércose et habilc. J,c danger commuo à tous !es bons patrio
tes, l'ing-ralitLILIC qui payaillcs serrices de D an ton, enfin une 
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supériorilé décidéc, avaient arraché Robespicrre à so n égo"isme 
11abil.uel; et, celte fois, plein de,bons senliments, il avait été 
plus éloquent qu'il n'étaiL donn~ à sa nature dc l'ètre. J\Iais le 
service qu'il rendait à Danton fut plus utile à la cause du gou
verncment et cles vieux patriotes qui le composaient, qu'à Dan
ton lni-mème, don t la popularité était perdue. Oo ne refait pas 
'J'enthousiasme, et o n ne pouvait pas présumer eneo re d'asscz 
grancls dangers publics, pour que nanton lrouvàt, par son cou
rnge, le moycn de rcgagner son influence. 

Robespicrre, poursuivant son ouvragc, ne manquait pas d'è
tre présent à chaquc séance d'épuration. Le tour de Clootz ar
rivé, o o l'accuse de liaisons avec l es baoquiers étrangers Yan
dcoiver. Il essaye de se justifier; mais Robespierre prend la 
parole. Il rappelle !es liaisons de Clootz avec !es giroodins, sa 
ruplure avec eux par un pamphlet intiLulé: ni Roland ni .JJ!a
mt, pamphlet clans lcquel il n'attaquait pas moios la Montagne 
que la Giro n de; ses exagérations extravagantcs, so n obstina
tioo à parler d'une république nniverselle, à iospirer la rage 
cles conquèles, et à compromettre la France auprès dc toule 
J'Europe. "Et comment!U. Cloolz ,,, ajoutc Robcspierre « pou
>> vait-il s'inléresscr si fori. au bonheur de la France, lorsqu'il 
» s'inléressait si fort au bonheur de la Perse et du ll1ooomota
>> pa? Il est une clcrnière cri se don t il pourra se vanler. Je veux 
» parl~r du mou1'emcnt con tre le culLe, mouvement qui, mé
» n<~gé avcc raison et lenteur, aurait pu devenir cxcellcnt, mais 
>> don t. la violcncc pouvait cnlraincr Ics plus grands malbcurs ... 
» !U. Cloolz cul avec l" évèque Gobel une conférencc de nuit ...... 
» Gobcl donna parole pour le lendemain, el il viu t, changeant 
» sul.iilemcnt de langage el d'habit, déposcr ses lellres de prè
» trise .... !II. Cloolz croyait que nous. serions dupes dc ces I:nas
» carades. Non, non; !es jacobins ne rcgarderont jamais comme 
» un ami do pcuple ce prétendu sans-culoltc, qui est Prussien 
» et baron, qui possède ccnt mille livres de renles, qui dìne 
>> avec Ics banquicrs conspirateurs, et qui est, non pas l'oraleur 
» clu peuple fraoçais, mais clu genrc humaiu ». 

Cloolz fu t exclu sur-le-champ de la société; et, sur la pro
positron dc Robespierre, on clécida qu'on chasserait saos dis
tinclion Lous !es nol.ilcs , l es prètrcs, !es baoquiers et !es 
élrangers. 

A la séancc suivante vinl le tour de Camille Desmoulins, On 
11 ' 
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lui reprocbait sa lellrc à Dillou·, et un mouv<'menl dc sensi!Ji
lité e n favcur d es girondins. " J'avais », d il Camille, « j'avai:r 
» cl'U Dillon brave et ha bi! c, et je l'ai défenùn. Qnant aux gi
>> rondins, j'étais à lcur égard dans une position parlicnlièrc. 
,, J 'ai tonjours aimé et servi la république , mais je mc suis 
» souvent trompé sur ceux qui la servaienl; j'ai adoré IUira
>> beau, j'ai chéri Barnave et l es Lamelh; j'en conviens; mais 
» j'ai sacrifìé mon amilié et mon admiratioo dès que j'ai su 
» qn'ils avaicnt cessé d'ètre jacol.Jins. Une falalité bieu mar~ 
» quée a voulu que, de soixanle révolulionnaires qui avaient 
» signé mon coutrat de mariage, il ne me reslàt plus que deull: 
,., amis, Danton el Robespicrrc. Tous Ics an tres sont éri1igrés 
» ou gnillotinés. De ce nombre étaient scpt des vingt-deux. Un 
» mouvement de seosibilité élait donc bien parcionnable cn 
» celte occasion. J'ai dit », ajoute Dcsmoulios," qu'ils mouraient 
» en républicains, mais eo républicains fédéralistes; cm·, jG 

' » vous l'assurc, je ne crois pas qu'il y eilt beaucoup de roya
» listes parmi eux ». 

O n aimail le caraclère facile, l'esp rit na'if et originai de Ca
mille Desmoulins. « Camille a mal choisi ses amis >>, s'écrie un 
jacobin, '' prouvez-lui que nous savons mietJX choisir !es nò
» tres eu le recevant avec emprcssement ». Robespierre, tou
jours protecleur dc scs vienx collègues, mais en gardant cc
penda n t un ton de supériorilé, défend Camille Desmoulins. "li 
» est faible et confiant », di l-il , " mais il a toujours été répu
» blicuin. Il a aimé 1\lirabeau, Lamelh, Dillon; mais il a lui
" mème brisé ses idoles dès qu'il a élé délrompé. Qu'jl pour
" suive sa carrière et soit pJus réservé à l'avenir ». Après cct 
avis, Camille est admis au milicu des applaudissemenls. Danlun 
est ensuile admis sans aucune obscrvalion. Fabre-d'Églanlino 
l'est à so n lour, mais il essuie quelques questioos sur sa fortu
ne, qu'on veut bien atlribuer à ses Lalents liltéraires. Celle 
épuration fut poursuivie, et deviot fort lougue. Commencée cn 
11ovembre 1.'703, elle dura plusieurs mois. 

La polilique de Robespierre et du gouvernemenl élait bien 
connue. L'énergie avec laquelle celle polilique avait elé maui
fesl ée iolimida !es brouillons, promoleurs du nouveau culle, et 
ils songèrenl à se rélracter, et à reveni r sur Jeurs premièrcs 
démarches. Chaumetle, qui avait la faconde d'un oratcur de 
club ou de commune, mais qui n'avait ni l'amhition ni le cou-
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ragc d'un chef dc parti, ne prétendait nullement riYaliser avcc 
la Convention et se faire le créateur d'un nouveau culle; il 
s'cmprcssa clone de chercher une occasion pour réparer sa 
faule. Ilrésolut de faire interpréler l'arrèlé qui fermait tous 
Jes temples, et il pro posa à la com m une de déclarer qu'cllc ne 
' 'oulait pas gèner la liberté religieuse, et qu'elle n 'interdisait 
pas aux divers partisans de chaque religion le droit de se réu
nir dans cles lieux payés et entretenus à leurs frais . « Qu,'on ne 
, prélendc pas ,, dit-i!,« que c'estla faiblesse ou la poliliquc qui 
» me font agir, je suis également incapable dc l'une ou de l'au
, tre. C'est la conviction que nos ennemis veulent abuser de 
>> llotre zèle pour le pousser au dc là d es bornes, et nous eoga. 
, ger dans de fausses démarches; c'eslla conviclioo que si nous 
» cmpèchons !es calholiqucs d'exercer leur culte publiquement 
,·et aHlO l'aveu de la Ici, des èlres bilieux iroot s'ex alter ou 
» conspirer dans !es cavcrocs; c'est celle conviclion qui seulo 
» m'iospirc et me fai t parler ». L'arrèlé, proposé par Chaumet
te, et forlemeot appuyé par le maire Pache, fu t enfiu adopté 
après quclques murmures, bieot()t couverts par de nombreux 
npplaudissements. La Convcnlion déclara, de so n colé: qu'elle 
n'avait j amais entendu par ses décrels gèner la liberté religieu
se ,'_el elle défendit de loucher à l'argenterie qui reslait eneo re 
dans les églises, vu que le lrésor n' avail plus besoin dc cc genrc 
de sccours. Dès ce jour, lcs.farces indécentes que le peuple s'é
lait[permises cessèrcnt dans Paris, et Ics pompes du cultc de la 
Raison, dont il s'étail lant diverti, furent abolies. 

Le comité de salut public, au milieu de celle. grande confu
sion, senlait lous !es jours davanlage la nécessité dc reo d re 
l'aulorilé plus forte, plus p rom p te et plus obéie. Chaque jour, 
l'expérience d es obstaclcs le renclait plus ba bile, et il ajoutait 
de nouvelles pièc.es à cet.te machine révolutionnaire, créée pour 
la clurée de la guerre. Déjà il avait empèché la transmission du 
pouvoir à des mains nouvelles et inexpérimcnlées, en proro
geanlla Conveotion, et en déclaranlle gouvernement révolu
lionnaire jusqu'à la paix. Eu mème lemps, il avait conceotré c.e 
pouvoir dans ses mains en meltant sous sa dépendanc.e le lri.
bunal révolulionnaire, la police, l es opéralions militaires, et la 
dislribulion mème cles subsistances. Deux mois cl'expérience lui 
firent sentir !es obstacles que Ics aulol'ilés locales, soit par ex
cès ou dMaut de ,;èle, faisaient éprouver à l'nction de l'aulorilé 
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supérieure. L'en\'oi des décrcls était souvent inlerrompu ou 
retardé, et leur promulgation négligée dans cerluios déparle
ments. Ilrestait beaucoup de ces administrations }édéralistes 
qui s'étaient insurgécs, et la facullé de se coaliser ne leur était 
pas eneo re interdite. Si, d'une p art, !es administralions de dé
partemenl présentaicnt quelque dangcr de fédéralisme, !es com
munes, au conlraire, agissant co sens opposé, cxerçaient, à l'i
mitation de celle de Paris, une aulorité vexatoire, rendaient d es 
lois, imposaienl d es taxes; Ics comilés révolutionnaires déplo
yaienl conlre Ics personncs un pouvoir arbilraire et inquisito
riai; d es armées révolulionnaires, insliluées daos dilférenles 
localilés, complélaieot ces pelits gouvernemeols parliculiers, 
tyranniques .• désunis._enlre eux, el embarrassanls pour le gou
vcrnement supérieur. E•1fin l'autorilé de représenlants, ajoutée 
à toules \es autres, augmenlail la confusion dcs ponvoirs sou
verains; car l es rcpréscntanls lcvaicnt cles impòls, rendaienL des 
lois pénalcs, comme Ics communes et la ConvenLion elle-mème. 

Billaud-Yarennes, dans un rapport mal écrit, mais habile, 
dévoila ces inconvénients, el fil rendre le décrel du ,14 frimai re 
an n (4 décembrel, modèle d n gouvernement provisoire, éner
gique el absolu. L'anarchie, dille rapporleur, menac11 Ics ré
publiques à Jeur naissance et dans leur vieillesse. Tàcbons de 
nous en garantir. Cc décrcl insliluail le Bulletin des Lois, belle 
el ;n eu ve iovenlion, do o t o n n'avait pas encorc eu J'idée; car Ics 
lois, envoyées par l'assembléc aux minislrcs, par !es minislres 
aux aulorités locales, sans délais fixés, sans procès-verbaux qui 
garanlissent leur cnvoi ou leur arrivée, étaient souvenL rendo es 
depuis Jongtemps sans ètre n i promulguées, ni connues.D'après 
le nouvcau décrct, une commission, une imprimerie, un papier 
parliculier, étaienl consacrés à l'impression et à l'envoi des 
lo i s. I. .. a commission, formée de qua tre individus indépendants 
dc toutc aulorité, libres de lout aulre soin, recevait la Joi, la 
faisait imprimer, l'envoyait parla poste, dans d es délais lixés et 
invariables. Los envois et Ics remises étaienL· constatés par !es 
moyens ordinaires de la poste; et ces mouveinents, ainsi régu
larisés, devenaient infaillibles. La Convcntion élail ensuile dé
clarée cenh·e cl'imp11lsion du gouvernernent. Sous c.es mols, o n 
cacbait la souvcrainelé des comilés, qui faisaicnt lout pour la 
Convcnlion. Lcs aulori1és de déparlemcnt élaient en quelque 
sorte abolies; o n leur enlevait toute attribution politique; on 
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ne lcur abandonnait, comme au ùépartcmcnl tlc Paris, à l'épo
que du 1.0 aoO.t, qne la répartition d es contribulions, l'cnlreticn 
des routes, enfins l es soins purement économiques. Ainsi, ces 
intc"rmédiaires lrQp puissanls enlre le peuple et l'autorilé su
prèmr. élaicnt supprimés. On ne laissait exister, avec toutes 
Jcurs altribulions, que les administralions de district et de com
m une. I l élait défendu à toutc administralion locale de se réu
r.ir à cl'aulres, de se clépl~cer, d'envoyer dcs agenls, de p re n
d re cles arrèlés exlensifs ou limitatifs des décrcts, delever des 
impols ou des bommes. Toutes !es armées révolulionnaires éla
blics clans Ics déparlements étaicnt licenciées, et il ne. deva i t 
subsister que la seule armée révolutiorìnaire établic à Paris, 
pòur.Jc service de toule la république . Lcs comilés révolulion
naires étaient obligés dc correspondre avec !es districts char
gés dc !es surveiller, et avec le comilé de sùrelé générale. Ceux 
dc Paris ne pouvaient correspondre qu'avcc le comité de surcté 
générale, el point avec la com m une. Il élait cléfendu aux repré
scntanls dc lever dcs taxes, à moius qne la Convcntiou ne Ics 
autorisàt, et de porter cles lois pénalcs. 

Ainsi, loules Ics anlorités étant ramenées dans lcur sp\1ère, 
Jeur conflil o'u leur coalition dcl'cnaient impossibiles. Elles re
cevaient l es lois d'une manière infaillible; elles ne pouvaient n i 
Ics modifìcr ni en différcr l'e:xéculion. Les deux comilés con- .1 

servaienlloujours leur domination. Celui dc salut public, oulre 
sa suprcmalic sur le comité ùe sùreté générule, conlinuait d'u
Yoir la diplomrrtie, la guerre et 1a surveillance univcrsellc de 
toutcs choses. Seui désormais il pouvait s'appelcr comité de sn

·lut public. Aucun comilé dans Ics communes ne pouvait prendre 
ce titrc. 

Ce nouveau décret sur l'inslilulion du gouverncmcn t révolu
tionnaire, quoique restriclif de l'aulorité des commùnes, et 
renclu mème contre leurs abus de pouvoir, ful reçu parla com
mune de Paris avec de grandes démonstralions d'obéissance. 
Chaumette, qui affectait la docilité camme le patriotisme, fit 
un long discours en l'honnenr du décret. Par son maladroit em
pressement à entrer dans le syslème de rautorité supérieure, il 
donna m:\me une accasi o n de se fai re réprimander, et il eut 
l'art dc désobéir en voulant trop obéir. Le décret mettait Ics 
comi lés révolutionna ire de Paris en commuhicalion directe e t 
exclusive avcc lc_comilé dc sO.relé générale. Dans leur zèle fon-
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· gueux, ils se permeltaient cles arrestalions en tous sens; on l es 
accusai t d'avoir fai t incarcérer une foule de patriotes , et d'ètre 
composés d'hommcs qu'on commençait à appeler ultm-révolu
tionnali1·es. Chaumette se plaignit au conseil général de leur 
conduite, et proposa de les convoquer à la commune, pour leur 
faire une admonition sévère. La proposilio!l de Chaumelte fut 
adopléc. l\Jais celui-ci, avec son ostentation d'obéissance, avait 
oublié que, d'après le nouveau décret, l es comilés révolnlion
naires de Paris ne devaicnt correspondre qu'avec le comité de 
sureté généralc. J~e comité dc salut public, ne voulant pus plus 
d'une obéissance exagérée quc de la désobéissance, peu disposé 
surtout à souffrir que la commune se permìt de dooner des le
.çons, mème bonn es, à d es comités placés sous J'autorité supé
rieure, fit casscr \'arrèté de Chaumettc, et défendre· aux comi
tés dc se réunir à la commune. Chaumette reçut celle correc
ti.on avec une soumission parfaite. « Tout horn me ", dit-i! à la_ 
commune, " est sujet à l'erreur. Je confesse franchement que 
jc mc suis trompé. La Convenlion a cassé mon réquisitoire et 
l'arrèlé que j'avais fait prendre; elle a fai t justice de la faule 
que j'avais commise; elle est nolre mère commune, unissons
nous à elle». (·19 frimai re.) 

Ce n'est qu'au moyen de celle énergie que le comilé ponvait 
parvenir à arrèter tous l es mouvements désordonnés, so i t de zèle, 
so i t de résistance, et à produire la plus grande précision possi
ble dans l'aclion du gouvernement. Les ultra-nivol11tionnaires, 
compromis et réprimés depuis leurs manifestations coulre le 
culle, essuyèrent une uouvelle répression, plus sévère quc les 
précéden les. Rousin était revenu de Lyon, où il avait accom
pagné Collol-d'Herbois avec un détachement de l'armée révo
lutionnaire. Il étail arrivé à Paris au momen t où le bruil des 
sanglaules exéculions commises à Lyon excitait la pilié. Ronsin 
fit placarder une affiche qui révolla la Conveulion. li y disait 
que sur les cent quaranle mille Lyonnais, qninze cenls seule
ment n'étaient ·pas compliees de la révolte; qu'avapL la fin de 
·frimai re Lous l es coupables auraient péri, et que le Rhòne au
rait roulé leurs cadavres jusqu'à Toulon. On citait de lui d'an
tres propos alroces; o n parlai t beaucoup du despolisme de 
Vincent dans les bureaux de la guerre, de la conduite des 
agcnls minislériels dans !es provinces, et de leur rivalité avec 
!es représentanls. On répétait des mols échappés à quelques-uns 
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d'enlre eux, annonçant encore le projet de faire organiser 
conslitutionnellement le pouvoir exécutif. L'énergie que Ro
bespierre et le comilé venaient de deployer encourageait à se 
prononcer conlre ces agitateurs. Dans la séance du 27 frimaire 
( :17 décembre) , on commence par se plaindre de certains co
Ìnilés révolulionnair es. Leco!ntre dénonce l'arreslation d'un 
courrier du comilé de salut public par l' un des agents du mini
slère. Boursault dit qu'en passant à Longjumeau, il a été arrèté 
parla commune, qu'il a fait conna!tre sa qualilé de dép.pté, et 
que celte commune a voulu néanmoins que son passe-port fut · 
l égalisé par l'agent du conseil exéculif présent sur les lieux. 
Fabre-d'Églanline dénonce Maillard, le chef d es égorgeurs de 
seplembre, qui a élé envoyé en mission à Bordeaux par le con
sci i cxécutif, tandis qu'il devrait èlre expulsé de partotit; il 
dPnonce Ronsin el son affiche, dont tout le monde a frémi; il 
fl<lnonce eilfin Vinc.cnt, qui a réuni tous les pouvoirs dans les 
hurcaux de la guerre, et qui a dit qu'il ferait sauter la Conven
tion, ou la forcerait à organiser le pouvoir exécut.if, parce qu'·il 
ne voulait pas è lre le valet des comités. La Convention met 

· aussilòt en élal d'arreslalion Vincent, secrétaire général de la 
guerre, Ronsin, général de l'armée révolulionnaire, !Uaillard, 
cnvoyé à Bordeaux, lrois autres agents du pouvoir exécutif, 
don l o n sign!lle eneo re l es ve:xalions à Saint-Girons, et un 
11omm é nlazuel, adjudant dans l'armée ré1•olutionnai re, qui a 
dit que la Convention conspirail, el qu'il cracherait au visage 
dcs députés. La Convention porte ensuite peine de rnort contre 
l es officiers d es arrnées révolu lionnaires illégalement formées 
dans l es provinces, qui ne se sépareraient pas sur-Je-charnp. 
Elle ordonne enfin que le coilseil exécutif viendra se justifier 
le lendemain. 

Cet acle d'énergie causa une grande douleur au:i Cordeliers, 
et provoqua des e:xplications aux Jacobins. Ces derniers ne se 
prononcèrenl pas encore sur le compie de Vincent et de Ron- · 
sin , mais ils demandèrent qu 'il fU t fai t une P.nquete pour con
slater la nature de leurs torls. Le conseil exécutif vint se j.usti
fier très-humblement à la Convention; il assura que so n inten
tion n'avait po~nt été de rivaliser avec la représentaLion natio
nale, el que l'arrestation des courriers, !es difficultés essuyées 
par le représentant Boursault, ne provenaient que d'un ordre 
du comité de salut public lqi-meme, ordre qui enjoignait de 
vérificr tous i<'s pusse-ports elloules Ics dépeches. 
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Tandis q ne Vincent et Ronsio veoaicnt d'ètre inc.arcérés com
me ullra-révolulionoaires, le comité sévit en mème temps 
contre le parti des équivoques et des agioteurs. Il mit en ar
restalion Proli, Dubuisson, ])esfieux, Pereyra, accusés d'èlre 
agents de l'étran ger et complices de tous !es parlis. Eofin, il fit 
enlever, au milicu de la nuit, l es qua tre députés Bazire, C ha
bot, Delaunay d'Angers et Julien de Toulouse ·, accusés d'etre 
modérés, et d'avoir fait une fortune subite. 

On a déjà vu l'histoire de l'association clandestine de ces re
présentants, et du faux qui en avait été la suite. On a vu que 
Chabot, déjà ébranlé, se préparait à dénoncer ses collègues, et 
à réjeter tout sur eux L es bruits qui couraient sur so n mari age, 
!es dénoncialions qu'Hébert répétait chaqne jour, acbevèrent de 
l'inlimider, et il courut tout dévoiler à Robespierre. Il préten
dit qu'il n'avait eu d'autre projet, en enlraot dans le compio t, 
qoe celui de le sui vre et de le révéler; il attribua cc compio t à 
l'étranger, qui voulait, disait-il, corrompre Ics députés pour 
avilir la représcntation nationale, et qui se servait ensuite d'Hé
bert et de ses complices pour !es diffamer après !es avoir cor
rompus. II' y a vai t ainsi, selon lui, deux branches dans la con
spiration, la branche corruptrice et la branche diffamatrice, qui, 
toutes deux, se concertaient pour déshonorer et dissoudre la 
Convention. La parlicipation des banquiers étrangers à celle 
intrigue, !es projels dc Julien de Toulouse et de Delaunay, qui 
disaient que la Convention finirait bientòt par se dévorer elle
mème, et qu'il fallai t faire fortune le plus tòt possible, quelques 
liaisons de la fcmme cl'Hébert avec !es mallresses de Julien de 
Toulouse et de Delaunay, scrvirent à Chabot de moyens pour 
étayer celle fable d' une couspiraliou à deux branches, dans la
quelle !es corrnptcurs et l es dilfamateurs s' entendaient secré
tcmen t pour arrivcr au mème but. Chabol eut cependant un 
reste de scrnpule, et juslifìa Bazire. Camme il avait été le cor
rupteur de Fabre, et qu'il s'exposait à une clénoncialion de 
celui-ci en l'accusant, il prétendit que ses olfres avaient été rejc
tées, et que !es ce n t mille fra n es en assignats, suspenclus avec 
nn fil dans des li eux d'aisance, étaienlles cent mille francs de
stinés à Fabrc, et refusés par lui. C es fables de Chabot n'a
vaient aucuue apparence de vérité, car il eCtt élé bien plus 
uatnrel, en enlrant clans .la conspiration pour la découl'!'ir, d'eu 
prérenir qt)clques mcmbres de l'un ou de l'auLre comité, et de 
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déposer l'argent dans leurs mains. Robespierre renvoya Chabot 
au comité de sureté générale, qui fit arrèter daos la nuit !es 
députés désignés. Julieo de Toulouse parviot à s'évader; Ba
zire, Delauoay et Chabot furent seuls arrètés (*). 

La découverte de celte trame honteuse causa une grande 
rumeur, et coofirma toutes les calomnies que !es partis diri
geaieut !es uns con tre !es autres. On répaodit plus que jamais 
le bruit d' une factioo étraogère, co rrompao t Ics palrioles, Ics 
excitaot à eotraver la marche de la révolulioo, !es uos par une 
modératioo intempestive, et l es aulres par une exagéralion 
folle, par des diffamalioos cootiouelles, et par une odieuse pro
fessino d'alhéisme. Cer:endaot qu'y avait-il de réel daos toutes 
ces su pposilions? D'un còté, des hommes moins fanatiques, plus 
prompts à s'apitoyer sur !es vaincus, et" plus susceplibles par 
celle mème raisou de cédcr à r attrait du plaisir et de la cor
roptioo; d'no aulre còté, .d es horn m es plus violenls et plus aveu
gles, s'aidaol de la parlie basse du people, poursuivaot de leurs 
reproches ceux qui ne parlageaien t pas Jeur io sensibililé fana-. 
tiqoe, profanant !es vieux objels du culle, saos méuagement et 
sans décence; au milieu de ces deux partis, des banquiers, pro
fitant de toutes l es crises pour agio ter; qualre députés, sur sept 
cent cio quante, se laissant corrompre et devenant les complices 
de cet agiotage; enfin quelques révolulionnaires sincères, mais 
étrao gers, suspects ~ ce Litre, et se compromeltao t par l'exagé
ralion mème à la faveur de laquelle ils vou laieut faire oublier 
Jeur origine: voilà ce qu' il y avait de réel, et il n'y avait là ricu 
que de lrès-ordinaire, rien qui exigeàt la supposition d'une ma
chioation profonde. 

J ... e comité de salut public, voulant se piacer au-dessus cles 
parL!s, résolut de !es frapper et de !es fl étrir tous, et pour cela 
il chercha à montrer qu' ils élaieot tous complices de l'étranger. 
Robespierre avait déjà dénoncé une fa clion étraogère., à la
quel]e son esprit défia nt lui fai sa it ajouter foi. La faclion tur
buleote contrariaot l'autor ité supéri cure, et déshonoraol la ré
volutioo, il l'accusa aussitòt d'è tre com plice de la faclioo étran
gère; cependant il ne di l rien encore de pareil coo lre la faction 
modérée, il la défeodit m eme, com me o o l'a vu, daus la per
sono e de Danton. S'il la méoageait encore, c'est qu'elle o'avait 

(*) 27 brumai re ( 1 7 novembre). 
Ili 12 
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rien fai t jusque-là qui put contrarier la marche de la révolu
tion; c'est q n'elle ne formai t pas un parti opiniàtre et nombreux 
comme !es anciens girondins, et qu'elle se composait tout au 
plus de quelques individus isolés qui désapprouvaient !es ex tra• 
v agances ultra-révolutionnai1·cs. 

T d le était la situation d es partis, et la politique du comilé de 
saint public à Ieur égard , en frimai re an n 1 décembre 1793 ). 
Tandis qu'il se ~ervait de l'autorilé ~vec tant de force, et ache
vait de compléter à l' intérieur la machine du pouvoir révolution
naire, il déployait une égalc énergie au dehors, et assurait le 
saint de la révolution par des victoires édalantes. 

La campagne de -1793 s' acbevait sur toutes les fronlières de 
la manière la plus brillante et la plus heureuse. Dans la Belgi
que, o n avait enfin pris le parti d'entrer dans !es quartiers 
d'hiver, malgré le projet du comité de saint public, qui a vai t 
voulu profiter de la victoire de Watignies pour envelopper l'eu
nemi entre I'Escaut et la Sambre . .Ainsi, sur ce point, les él'é
nements n'avaient pas changé, et !es avantages de Watignies 
nous étaient reslés. 

Sur le Rh in, la campagne s'était beaucoup prolongée par la 
perle d es lignes de Wissembourg, forcées le 13 octobre (2:2 ven
démiaire ). Le comité de salut public voulait !es recouvrer à tout 
prix, et débloquer Landau, com me il ava i t débloqué Dunker
que et l\laubeuge. L'état de nos départements du Rhin élait une 
raison de se hàter, et d'en éloignet; l'enn emi . Le pays des Vosges 
était singulièrement empreint de l'esprit féodul; l es prèlres et 
l es nobles y avaieut conservé une grande inll11 ence; la langue 
française y élant peu répandue, les nouvelles idées révolutiun
naires n'y avaient presque pas pénétré; daos un grand oombre 
de communes, l es décrels de la Convention étaieot inconnus; 
plusieurs rnanquaient de comités révolutionnaires' et' dans 
presque toutes, Ics ém igrés circulaien t impunément. Les nobl es 
de I'.Aisace avaient sui vi l'armée de Wurmser en foule, et se ré
pandaienl depuis Wissembourg jusqu'aux environs de Slras
bourg. Dans celte dernière ville, on avait formé le compio t de 
Iivrer la piace à Wurmser. Le comité de saint public y envoya 

, aussitòl Lebas et Saint-J ust, pour y exercer la dictature ordi
nai re des comrnissaires de la Convention. Il nomma le jenne 
H oche, qui s'étail si fort distingué au siége de Dunkerque, gé
néral de l'armée de la !Ilo selle; il détacha de l'armée oisive des, 
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Ardennes une forte division, qui fu t partagée enlre !es deux 
armées de la 1\Ioselle et du Rh in; enfin il fit exécuter d es Je
vées en masse dans tous !es départements environnants, et !es 
dirigea sur Besançon. C es nouvelles levées occupèrent !es places 
fortes, et !es garnisons furent portées en ligne. Saint-Just dé
ploya à Strasbourg Lout ce qu'il avait d'énergie et d'intefli
gence. Il fit trembler !es malintentionnés, livra à une commis
sion cenx qu'on soupçonnait d'avoir voulu livrer Strasbourg, 
et !es fit cooduire à l'échafaud. Il commuoiqua aux généraux et 
aux soldats une vigucur nouvell e, il ex igea chaque jour d es at
taques sur tonte la li goe, afin d'exercer nos jeunes conscrits. 
Aussi brave qu' impiloyable, il allaillui-mème au feu, et parta 
geait tous !es dangers de la guerre. Un grand enthousiasme 
s'était emparé de l'armée; et le cri d es soldats, qu'on enflam
mait de l'espoir de recouvrer le terra in perdo; leur cri était: 
Landau ou la mort! 

La véritable manreuvre à éxécuter sur celte partie des fron
tières consistait toujours à réunir !es deux armées du Rhin et 
de la 1\Ioselle, et à opérer en masse sur ·un seui versant des 
Vosges. Pour cela, il fallait recouvrer !es passages qui coupaient 
la ligoe d es montagnes , et que nous &vions perdus dep uis que 
Brunswick s'était porté au centre des Vosges, et Wurmser sous 
!es murs de Slrasbourg. Le projet du comité était formé: il 
voulait s'emparet· de la chaine mème, pour séparer les Prus
siens d es Antrichiens. Le jenne H oche, p lein de taleiìt et d'ar
deur, était chargé d'exécuter ce pian, et ses premiers mouve
rnents à la tèle de l'armée de la 1\Ioselle fìrent "espérer !es plus 
énergiques déterl!linat ions. 

L es Prussiens, pour assurer Jeur position, avaient voulu en
Jever par une surprise le chaleau de Bitche, placé an milieu 
rnème des Vosges. Celte tenlalive fut déjouée par la vigilance 
de la garnisoo, qui accourut à temps sur !es remparts; et Brun
swick, soit qu'il fùt déconcerté par ce défaut de succès, soit 
qu'il redoutàt l'activité et l' énergie de Hoche, so i t aussi q n'il 
fùt méconteDt de' Wut·mser, avec !eque! il ne vivai t pas d'ac
cord, se rctira d'abord à Bisingen, sut· la li gne de l'Erbach, 
pu is à Kayserslaulern, au centre 'des Vosges. Il n'avait pas pré
venu W urmser de ce rnouvement rétrogra~ e; et, tandis que 
celui-ci se trouvait engagé sur le versant orientai , presque à la 
hauleur de Slrasbourg, Brunswick, sur le versanl occidental, 
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se trouvait m eme en arri ère dc Wisscmbourg, el à p eu près à 
la hauteur de Laudau. Hoche avait sui vi Brunswick de très-près 
dans son mouvcment rélrograde; et après avoir vainement es
sayé de l'en tourer à Bisingen, et mème de le prévenir à Kay
serslauler :l, il forma le projet de l' atlaquer à Kayserslautcm 
mème, quelque gran de que fu t la difficul té des lieux. H oche 
avait environ trenle mill e hom mes; il se battit le 28, 29 et 30 
novembre; mais !es li eu x étaient peu cooous et peu pralicables. 
Le premier jour, le général Ambe rt , qui commandait la gaq
che, se lrouva engagé, landis que H oche, au cenlre, cherchait 
sa roule; lejour suivant, Hoche se trouvait seui en présence de 
l'eonemi, laodis qu' Amberl s'égarail dans l es montagoes. Gràce 
aux difficullés des lieux, à sa force el à l'avanlage dc sa posi
tion, Brunswick eut un succès com plet. Il ne perdit qu'environ 
douze cents hommes; Ho cb e fu t obligé de se relirer avec une per
te d'environ lrois mille hommes; mais il ne fu t pas découragé, 
et vint se rallier à P irmasens, Hornbach et Dcux-Ponls. Hoche, 
quoique malhcureux, n'c n a vai l pas moins déployé une audace 
et une résolulion qui frappèren t !es représeo tan ls et l'armée. 
Le comilé de salut publ ic, qui, depuis l'entrée de Carnot, était 
assez éclairé pour è tre juste, et 'qui n'était sévère qu'cnvers le 
défaul de zèle, lui écrivit !es lettres les plus eocourageaoles, et 
pour la première fois, donna des éloges 1t un général ballu. 
Hoche, sans èlre ébranlé un moment par sa défaite, forma aus
silòt la résolulion de se joindre à l'a rm ée du H bio, pour acca
bler Wurmser. Celui-ci, qui était res lé eu Alsace landis que 
Brunswick rétrogradait jusqu'à Kayserslaulern, avait son nane 
dro i t' découvert. H oche dirigea le général Taponnicr, avec douze 
mill e hommcs, sur Werdl, pour percer la ligoe des Vosges, et 
se jete r sur le fl anc de Wurmser, landis que l'armée du Rbin 
ferait sur soo front une allaque géoérale. 

Grace à la présence de Saiot-Just, des combats conliouels 
avaient eu li en penda nl la fin de novembre et le commeoce
meot de décembre, en lre l'armée du Rh in et l es Autrichi ens. 
Elle commençait à s'aguerrir eo allant lous !es jours au feu. Pi
chegru la commandait. Le corps envoyé dans les Vosges par 
H oche eu l IJeaucoup de diflìcullés à vaiocre pour y pénélrer, 
mais il y réussit eu fin, et inquiéla séri eusemeot la droite de 
Wurmser. Le 2:! décernbre (2 nivòse). Hocbe marcha lui-mèrne 
à travers les montagncs, et parut à Wcrdt sur le sommet du 
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. versant orientai. Il accabla la droite d.eWurmser, lui pril beau
coup de canons, et fit un grand n ombre de prisoimiers. L es 
.Aulrichicns furent alors obligés de quitler la ligne de la MoLler, 
et de se porter d'abord à Sullz, pnis le 24 à Wissembourg,sur l es 
Jignes mèmes cl c la Lauler. Leur relraiie s'opérail avec désordre 
el confusi an. L es émigrés, l es nobles alsaciens, accourus à la 
sui le de Wurmser, fuyaient avec la plus grande précipitalion. 
Des famill es enlières couvraient la route en cherchan t à s'é
cbapper. Les deux ar!Ilé'es prussienne et autrichienne étaient 
méconlentes l'une de ,l'autre, et s'ehtr'aiùaicnt peu cQnLre un 
ennemi plcin d'ardeur et. cl'enlhousiasme. 

Les deux armées du Rhin el de la J\loselle étaienl réunies. 
L es représentanls donnèrent le cornmandcment en chef à Hoche, 
qui se disposa sur-le-charnp à reprendre Wissemhourg. Les 
Prussiens et Ics Autrichiens, conccnlrés maiotenan.l par leur 
mouven,ent rétrograde, se trouvaient m,ieux èn mesure de se 
soulenir. Ils résolurent dane de prendre l'offensive le 25 dé
cembre ( 6 nivòsc ), le .jour mème où le généra l français se di
sposai là fon d re sur eu x. Le's Prussiens. éLaient clans les ·Vosges 
et autour de Wissembo-urg; l es .Aulrichiens s'étenclaient e n avant 
de la Laulor, cl~puis Wissernbourg jusqu'au Rhin. Certaine
ment, s'ils o'avaient pas éLé décidés à pt·endrc l'iniliative, ils 
n'au,raient pas reçu l'allaque cn avant des lignes, ayant la Laulet· 
à d cis, mais ils éLaicnt résolus à allaquer l es premiers, et l es 
Français, en s'avançant sur eux, lrouvèreot leurs ayant-gardes 
en marche. Le général Desaix, commandanl la clroile de I'ar
mée d n Rh in , marcha snr Lauterbourg; le général Michaud fu t 
dirigé sur Schleithal; le centr~ atta qua l es Autrkhiens, rangés 
sur le Geisberg, et la gauche pénétra dans !es Vosges pour tour
ncr l es PrussiellS. Desaix emporla Lauterbourg.l\Iichaud occupa 
Schleithal·, et le ceolre, ·repliant !es .Aulrichiens, !es refoula du 
Geisberg jusqu'ù Wissembourg mème. L'occupalion instant~née 
de Wissembourg pouvait è tre désaslreuse pour l es coalisés, et 
elle était imminente; mais Brunswicl{, qui se trouvait au Pi
geonnier, accourut sur ce poi n t, et coni in t !es Français avec 
beaucoup de fermclé. La relraite cles Autrichiens se fit alors 
avec moins de désordre; mais le lendemain l es· Français occu
pèrent !es lignes de Wissembourg. Les Autrichieos se replièrcnt 
sur Gemersheim, les Prussiens su t· Bergzabern. Les ,soldals 
français s' avançaient toujours en crianl: La.11dau ou la mort! 

12~ 
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Les Aulrichiens se hàlèrcnt de repassel' le Rhiu, sans vouloit· 
tenit· un jour de plus sur la rive gauche, et sans donner aux 
Prussiens le temps d'arriver à !Uayence. Landau fu t débloqué, 
et !es Français prirent leurs quartiers d'hiver dans le Palatinat. 
Aussitòt après, Ics deux généraux coalisés s'attaquèrent dans des 
relalious contradictoires, et Brunswick donna sa démission à 
Frédéric-GuiJJaume. Ai usi; sur ce t te parlie du lhéàtre de la 
guerre, nous avions ·glorieusement recouvré nos frontières, 
malgré !es forces réunies de la Prusse et de I'Autriche. 

L'armée d'ltalie n'avait enlrepris rien d'imporlant, et, depnis 
sa défaite du mois de jnin, elle était reslée sur la défensive. 
Daps le mois de septembre, l es Piémontais, voyant T<?uloo al
laqué par l es Anglais, songèrent e n fin à profiler de celle cir
conslance, qui pouvait amener la perle de l'armée francaise. I~e 
roi de Sardaigne se rendit lui- mème sur le lhéàtre de la guer
re, et une altaque géuérale du camp français fu t résolue pour 
le 8 septembre. r~a manière la plus sure d'opércr contre Ics 
Français eùt été d'occupcr la ligne du Var, qui séparait Nice de 
leur territo ire. O n aurait ainsi fai t tomber loutes Ies positions 
qu'ils .avaient prises au dclà clu Var, on Ics aurait obligés cl'éva-

• cuer le comté de N ice, èt peut-ètre mèmè de mettre bas les 
armes. O n a ima mi eu x attaquer immédiatement Jeur ca m p. Cetle 
altaque, exécutée avcc des corps détachés, et par diverses val
Jées i. la fois, ne réu ssit pas; et le roi de Sardaigne, peu s11tis
fait, se retira aussitòl d~ns ses Élats. A peu près à la mème 
époque, le général aulrichien Dewins résolut cnfin d'opérer sur 
leVar; mais il n'exécuta son mou,vement qu 'avec trois ou qua
tre mille hommes, ne s'avança que jusqu'à Isola, et, an:èté tout 
à coup par un légcr échec, il rcmonta sur Ics hautr.s Alpcs, 
sans · avoi r don né su ile à ce-lte tentati ve. T cl! es avaient élé l es 
opéra tions insignifianlcs de l'ormée d'Italic. 

Un inlérét plus grave appelait toule l'a llention sur Toulon. 
Celte piace, occupée par l es Anglais et l es Espagnols, leur as
·surait un pied à terre dans le lUi di, et une base pour tenter 
une invasioo. II importait donc à la France de la rccouvrcr au 
plus lòt. Le comité avait donné à cet égard !es ordres !es plus 
pressants' mais !es moyens de siége manquaient entièrement. 
Carteaux, après avoir ~oumis Marseille, avait débouché avec 
sept ou huit mille hommes par !es gorges d'Oilioules, s'co était 
cmparé après un léger combat, et s'était élabli au débouché 



C.HIPAG~E IlE 17_9.3 !30 
(Déccm. 1.793) 
m eme de ces gorges, e n vue de Toulon ; le général Lapoype, 
délacbé de l'armée d'Ilalie avec quatre mille hommes environ, 
s'était rangé sur le còlé opposé, vers Soliès et Lava lette. Les 
deux corps français ainsi placés·, l'un au coucbanl, l'an tre an 
Jeraut, élaient si éfoignés qu'ils s'apercevaient à peine, et ne 
pouvaient se préler aucun secours. L es assiégés, ave c un p eu 
plus d'aclivité, auraient pu !es attaquor isolément, et !es acca
bler l'un après l'autre. ·neureusement, ils ne songèrent qu'à 
forlifier la piace, et à la garnir de troupes. I ls firent débarquer 
huit mille Espagnols, Napolitains et·Piémontais, deux régiments 
anglais venus de Gibrallar, et portèrent la garnison à quatorzc 
ou quinze mille hommes. Ils perfectionnèrent toutes !es défen
ses, armèrent tous !es forts, surlout ceux de 1\1 clìle, qui proté
geaient la rade où leurs escadres élaient au mouillage·. Ils s'al
tacbèrent parliculièrcment à rendre inacccssible le fort de I'É
guillette, placé à.l'extrémilé du prornontoire qui ferme la rade 
inlérieure, ou peti te rade. I ls e n reqdirent l'abord tellement 
difficile, qu'on l'appelait, dans l'armée, le pctit GibraUar. L es 
lllarscillais el Lons !es Provençaux qui s' élaient réfugiés dans 
Toulon, s'employèrent aux-Il)èmes aux ouvrages, et mon
trèrent le .plus grand zèle. Cependant l'uni o n ne pouvait 
durer daus l'inlérieur de la piace~ car la réaclion contre la 
Jilontagne y avait fai t reoa1lre loutes !es faclions. On y élait ré
publicain ou royaliste à lous Ics degrés. L es coalisés cux-mèmes 
n'étaicut pas d'accord. Les Espagnols élaient offensés de la su
périorilé qu'affeclaient lesAoglais, et se défiaient de leurs in
tcnliòns. L'amiral Hood, profilaut de celle d·ésunion, dil que, 
puisqu'on ne pouvait s'enteudre, il fallait, pour l ~ momenl, ne 
proclamer aucune autorité. Il empècba mème le départ d'une 
députation que !es Toulonais voulaient envoyer auprès du comle 
de Provence, pour engager ce prince à se rendre dans Jeurs 
murs en qualité de régent. Dès ce t inslant, o n pouvait cnlrc
voir la conduite des Anglais, et sentir combien avaient élé 
aveugles eL coupables ceux qui avaicr:t Jivré 'l'oulon aux plus 
cruels enucmis dc la marine ft:-ançaise. . 

Lcs républicains ne pouvaient pas espérer, avec ieurs moyens 
actucls, de reprendre Toulon. Les représentants conscillaieut 
mèrne de replier l'armée au delà de la Durance, et d'altendre 
la saison suivanle. Cependant, la p rise de Lyon ayant per mis 
de disposcr dc nouvellcs forces, on acbemina vers Toulon des 
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tl'oupcs et du maléricl. Le génér~J Doppet, auqucl ou atlribuait 
la prise de Lyon, fut chargé de remplacer Cartcaux. Bienlot 
Doppel lui-mème fu t remplacé par Dugommier, qui était berru
coup plus expérimenté, et. fort brave. Vingt-huit ou trente 
mille hommcs furcnt réunis, el l'on donna l'ordre d'achever le 
siége avant fin de la la campagne. . 

On comrhença pàr serter la piace de près, et par établir des 
balteries contre Ics forts. Le g~néral Lapoype, était toujours au 
levant, et le géoéral cn chef Dugommier au couchant, co avant 
d'Oilioules. Ce dcroier était chargé de la principale attaque. 
JJe comité <le salut public avait fait rédiger par le comité des 
fortifìcations un pian d' allaque régulière. Le géoéral assembla 
un conseil de guerre ·pour discuter le pian envoyé .de Paris. 
Ce pian était fort bien conçu, mais il s'e..1 présenlait un aulre 
plus convenable aux circonslances, et qui devait avoir des ré
sultats plus prompls. · 

Dans le conseil de guerre se Lrouvait un jeune officier qui 
commandait l'a rtilleric en l'absence du chef de celle a~me. Il se 
nommait Bonaparte, et élait origina ire de Corse. Fidèle à la 
France, au scio de la'gucJie il avait été élevé, il s'élait battu etl 
Corse pour la cause de la Convention cootre Paoli et Ics An
glais; il s'élait rendu cnsuite à l'armée d'italie, et serva i t dc
v an t Toulon. li montrait une grande intelpgcncc, une extrème 
aclivité, et couchait à .colé de scs c.anons. Ce jeune offi.cicr, à 
J'aspect dcJa piace, fut frappé d'une idée, ella proposa au con
seil ·de guerre. Le forl l'Éguilleltc, surnomm6 le pctit Gibr·altaT, 
fermait la rade où mouillaient Ics escadres coaJisées. C,e fort 
occupé, les cscadres ne pouvaient plus mouiller dans la rade 
sans s'exposer à y èlrc brùlées, : elles ne pouvaient pas non plL1s 
l'évacuer en y la1ssant une garnison de quioze mille hommes 
sans communicalions, sans secours, et !O t 'ou tard exposée à 
mel tre bas !es armes; il élait don c in!ìniment présumable, q ne, 
le fort I'Éguillclle uue fois eu la possession des républicains, 
Jes escadres ella garnison évacueraienl ensemble To.ulon.Aiosi, 
la clef de la piace élait au fort l'Éguillelle, mais ce fort était 
presquc impreoable. Le jeune Bonaparte soulint fortement son 
idée, com me plus appropriée aux circoslances, et réussit à la 
faire adopter. 

O n commença par seùcr la piace. Bonaparte, à la farcur d(} 
quelqucs oliviers qui cachaicnt ses a'rtillcu(s, fit piacer une bal-
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terie très-près du fort !Ualbosquet, l' un des plus imporlants 
parmi ceux qui environnaient Toulon. Un matin, celle batterie 
éclala à l'improviste, et surprit l es assiégés, qui ne croyaient pas 
qu'on piìt établir des feux aussi près du fort. J~e général anglais 
O'llara, qni commandait la garnison, résolut de fai re une so r

. ti e pour délruire la batterie et endouer l es canons. Le 30 no-
vembre,( 10 frimaiue ) , il sorti t à la tète de six mille hommes, 
pénétra soudainemen t à travers !es postes républicains, s'cm
para de la ballerie, et commença aussitòt à enclouer l es piÈ>
ces. Heureusemcnt, le jenne Bonaparte se trouvait non lo in de 
là avec un balaillon . . Un boyau conduisait à la batterie. Bona
parte -s'y jela ayec son balaillon, se porta sans bru(t au milieu 
des Anglais, puis tout à coup ordonua le feu, et l es jeta, par 
celte subite apparilion, dans la plus grande surprise. L e géné
raf O'Hara~ étouué, crut q ne c'étaient ses propres soldats qui 
se trompaieu t, et faisaient feu lesuns sm· les autres. Il s'avauça 
alors vers les républicains pour s'eu assurer, mais il fut blessè 
à la main, et pris daus le boyau mème par un sergent. Au mè
me inslant, Dugommier, qui a1•ait fait baltre la génér ale au 
camp, ramenait ses soldals à l'allaque, et se portait enlre la 
batterie et la piace. L es Anglai~, menacés alors d'è tre coupés, 
se retirèrent après avoit· perdo Jeur général , et sans avoir pu 
se délivrer de celle dangereuse batterie. 

Ce succès anima singulièremen t !es assiégeants, et jeta beau
coup de découragement parmi !es assiégés. La défiance était si 
grande chez ces derniers qu'ils disaient que-le général O'llara 
s'élait fail prendre pour vendre Toulon aux r épubli cains. Ce
pendant l es républicains, qui voulaient conquérir la piace et qui 
n'avaient pas Ics moyens de l'acheter, se préparaient à l'altaque 
si périlleuse de I'Éguillette. Ils y avaient j elé déjà un grand 
nombre de bombes, et làc.haient d'en raser la défense avec des 
pièces de 24. Le 18 décembre (28 frimaire), l'assaul fut r ésolu 
pour minuit. Uoe altaq ne simultanée devait m•oir Jieu du cOté 
du général Lapoype sur le fort Faron. A minuit, cl par uu 
orage épouvantable, Ics r épublica ins·s'ébranlent. Les soldals qui 
gardaient le fori se tenaieot orclinairement en arrière, pour se 
mettre à J'abri des bombes et des boulels. L es Français espé
raient y arriver avant d'avoir été aperçus; mais, au pied rle l'l 
hauleur, ils lrouyent des liraillenrs ennemis. Le cornbat s'en
gage. Ku bruil de la mousquelerie, la garnison du fort accourt 
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sur les remparts et foudroie !es assaillanls. Ceux-ci reculent et 
reviennent tour à tour. Un jeune capitaine d'artillerie, nommé 
1\luiron, profite d es inégalilés du terrain, et rénssit à gravir la 
hauteur, sans avoir perdu beancoup de m onde . .Arrivé au pied 
du fort, il s'élance par une embrasure; les soldals le suivent, 
pénètrent dans la batterie, s'emparent des canons, et bientòt du 
forl lui-mème. 

Dans cette action, le général Dugommier, l es représentants 
Salicetti et Robespierre jenne, le commandant d'arlillerie Bo
naparte, avaient été présenls au feu, et avaient communiqué 
aux troupes le plus grand courage. Du còté du général Lapoype, 
l'attaque ne fut pas moins heureuse, et une des redoutes du fort 
Faron fut <'mportée. 

Dès que lé fort l'Éguillette fu t occupé, l es républicains se hà
tèrent de disposer les canons de manière à froudroyer la flotte. 
l\Iais l es .Anglais ne leur en donnèrent pas le temps. Ils se déci
dèrent sur-le-champ à évacuer la piace, pour ne pas conrir plus 
longtemps les chances d'une défcnse dilficile et périlleuse.Avant 
de se retirer, ils résolureri't de bruler l'arsenal, les chantiers, et 

' l es vaisseaux qu'ils ne pourraient pas ptendre. Le 18 et le 19, 
sans en prévenir l'amiral espagnol, sans avertir mème la popu
lation compromise, qu'on allai t la Jivrer aux montagnards vieto_ 
rieux, les ordres furent donnés pour l'évacualion. Chaque vais
seau anglais vint à son tour s'apprivisionner à l'arsenal. Les 
forts furcnt ensu ite tous évacués, exceplé le fort Lamalgue, qui 
devait ètre le dernier abandonné. Celte évacuation se fit mème 
si vite, qne deux mille Espagnols, prévenus trop tard, restèreut 
hors d es murs, et ne se, sauvèrent que par miracle. E n fin o n 
donna l'ordre d'incendier l'arsenal. Vingt vaisseaux on frégates 
parurent.lout à coup eu flammes au milieu de la rade, et exci
tèrent le désespoir chez !es malheureux habitans, et l'indigna
tion chez !es républicains, qui voyaient llruler l'escadre sans pou
voir la sauver. Aussitilt plns de vingt mille individus, hommes, 
femmes, vieillards, eofants, pprtant ce qu'ils avaieot de plus 
précieux, vinrent sur !es quais, lendant l es mains vers !es esca
dres, et implorant un asile pour se souslraire à J'armée victo
rieuse. C'élaicnt loutes !es familles provençales qui, à Aix, 1\Iar
seille, Toulon, s'étaientcompromises dans le mouvement section
naire. Pas une seule chaloupe ne se montrait à la mer pour 
secourir ces imprudénts Français, qui avaicnt mis leur confiance 
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dans J'étranger, et 'qui lui avaient livré le premier port de leur 
patrie. Cependant l'amiral Langara, plus humaio, 01·doona de 
mettre !es chaloupes à la mer, et de recevoir sur l'escadre espa
goole tous !es réfugiés qu'ell e pourrait cont~oir. L'amiral Hood 
n'osa pas résister à ce t exemple, et aux imprécations qu'on 
vomissait conlre lui. Il ordonna à so n tour, mais fort tard, de 
recevoir !es Toulonais. Ces malheureux se précipitaient avec 
fureur dans !es chaloupes. Daos celte confusion, quelques-uns 
tombaient à la mer, d'autres étaient séparés de le urs familles. 
O n voyait d es mères cherchaot leurs enfants, cles épouses, d es 
filles, cherchant leurs maris ou leurs pères, et errant sur ces 
qÙais, aux Ju eurs de l' inc.endie. Dans ce moment lerrible, d es 
brigands, profitant du désordre pour piller, se jeltent sur !es 
ma~eureux accumulés le long des quais, et font feu en criant: 
Voici les républicains! La terreur alors >'empare de celte mul
titude; elle se précipite, se mele, et) pressée de fuir, elle aban
donne ses dépouilles aux brigands, auleurs de ce slratagème. 

Enfin !es républicaios en trèrent, et tropvèrent la ville à moi
tié déserle, et une grande parti e du ·matériel de la marine dé
truit. Heureusement, !es forçats avaient arrèté l' incendie et erri
pèché qn'il ne se propageàt. De 56 vaisseaux ou frégates, il ne 
restai t qu·e 7 vaisse'lJ.]x el H frégates; le resle avait été pris ou 
brulé par !es .Anglais. Bienlòt, aux horreurs du siége et de l'é
vacuation', succédèrent cèlles de la veogeance révolulionnaire. 
Nous raconlerons plus tard la sui!e des dé.sastres de cette cité 
.coupable et malheureuse. La prise de Toulon causa une joie 
extraprd inaire, et produisit aulant d'impression que !es victoi
res de Waliginies, la prise de Lyon, et le déblocus de Landau. 
Dès lors on n'avait plus à craindre q ne l es Anglais, s'appuyant 
sur· 'foulon, vinssent apporter dans le !\lidi le ra:vage el la ré-
v~~. . 

La campagne s'était lerminée moins heureusement aux Py
réoées. Cependant, malgré de nombreux revers et une grande 
impéritie de la p art d es généraux, nous n'avions perdu q ne la 
li go e du 'fech, et celle de la Te t nous élait restéc. A près le 
combat malheureux de Truillas, livré le 22 septembre (1 er ven
démiaire) con tre le camp espagnol, et où Dagobcrt a vai t mon
tré tant de bravoure et de sang-froid, Ricardos, au li eu de mar
cher en avant, avait r étrogradé an conlraire sur le Tech. La 
reprise de Villefranche, et un renfort de q~linze mille hommes 
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arrivé aux républicaius, l'ava ient décidé à ce mouvement ré
trograde. Après avoir levé le blocus de Collioure et de Port
Vendre, il s'était porlé au camp de Boulou, enlre Céret et 
Ville-Longue, et veillait de là à ses communicalions en gardant 
la grande roule de Bellegarde. Les représentan ls Fabre et Gas
ton, pleins de fougue, voulurent faire altaqner le camp des Es
pagnols, a fin de !es rejeter au delà d es Pyrénées; mais l'alta
que fu t infruclueuse et n'aboutit qu' à une inuti le effusion de 
san g. 

Le représentant Fabre, impat.ient de tenler une enlreprise 
importante, rèvait depuis louglemps une marche au delà des 
Pyrénées, pout· forccr !es Espagools à rétrograder. On lui avait 
persuad é que le fort de Roses pouvait èlre enlevé par un coup 
de main. D'après son vreu, et malgré l'avis contraire des géné
raux, trois colonnes furent jetées au delà d es Pyrénées, pour se 
réunir à Spola. 1\Iais, trgp faibles, trop désunies, elles ne pu
rent se joindre, furent battues, et ramenées sur la grande cbaìne 
après une perte considérable. Ceci s'était passé eu octobre. Eu 
novembre, des orages, peu ordinaires dans la saison, grossi rent 
!es torrents , interrompiren t !es co mmunications d es divers 
camps espagnols en lre eux, et !es mirent dans le plus grand 
péril. , 

C'élait le cas de se venger wr !es Espagnols des revers qu'on 
avait essuyés. Il ne leur restait que le pont de Céret pour re
passer le Tech, et ils demeuraient inondés et affamés sur la rive 
ga uche, à la merci des Français. Mais rien de ce qu' il fallait 
faire ne fut exécu té. Au général Dagobert avait succédé le gé
néral Turreau, à celui-ci le général Doppct. L'armée élait dés-

1 
organi sée. On se baltit mollement aux environs de Céret, on 
perdi t mème le ca m p de Saint-Ferréol, el Ricardos échappa 
ainsi aux dan gers de sa posilion. Bientottil se vengea bien plus 
babilement du danger où il s'élait lrouvé, et fondit le 7 no vem
bre 117 brumaire-) sur une colonne française qui élait engagée 
à Yille-Longue, sur la rive droite du Tech, enlre le ileuve, la 
mer et l es Pyrénées. Il défit celle colonne, forte de di~ mille 
bommcs, et la jeta dans un lei désordre, qu'elle ne put se ral
lier qu'à Argelès. Immédiatement après, Ricardos fit attaquet• 
la division Delatre à Collipure, s'empara de Collioure, de Port 
Vendre et de Saint-Elme, et nous rejcta en li èrement au delà du 
'fcch. La campngne se Lrouva ainsi tcrminée vcrs !es dcrnicrs 
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jours de décembre. JJes Espagnols prirent leurs quartier~ d' hi
ver sur !es bords du Tech; les Français campèrent autour de 
Perpignan, et sur les rives de la Tet. Nous avions perdu un pcu 
de tcrritoire, mais moins qu'on ne devait le craindre après tant 
de désastres. C'était du reste la seLlle frontière où la campagne 
ne se fUt pas terminée glorieusement pour !es armes dc la ré
publique. Du cùté d es Pyrénées occidentales, o n avait gardé 
une défensive réciproque. 

C'est dans la Vendée que de nouveaux et terribles combats 
avaient eu li eu, ave c un gran d avantage pour la république, 

·mais avec un gra'bd dommage pour la F rance, qui ne voyait 
rlcs dcux còtés que des Français s'égorgeant Ics uns !es autres. 

i,es Vendéens, l.Jaltus à Chollct le H octobre t'll6 vendémiai
re ), s'étaient jetés, com mc o n l'a va, sur le bord dc la Loire, 
au n ombre de quatre-vingt mille individus, hommes, fernmes, 
eufants, vieillards. N'9sant pas rentrer dans leur pays, occupé 
par !es républicains, ne pouvant plus tenir la campagne en pré
scnce d' un e armée victor ieuse, ils songèrent à se rendre en Bre
·tagne, età suivre les idées de Bonchamps, lorsquc ce jenne 
héros élait mort, et ne pouvait plus diriger leurs tristes desti
nées. On a vu qu'à la veille dc la balaille de Chollet, il envoya 
un détachement pour faire occuper le p·ostc de Varade, sur la 
JJoire. Ce poste, mal gardé par !es républicains, fu t pris dans 
la nuit du 15 au 1.7. La bataille perdue, les Vendéens purent 
don c impunémcnt lraverser le fleuve, à la faveur de quel q n es 
bate.aux laissés sur la rive, età l'abri du canon républicain. r: e 
danger ayant été jusqn'ic.i sur la rive gauche, le gouvernement 
n'avalt pas songé à défendre la rive droite. Toutes fes villes de 
la Bretagne étaient mal gardées; quelques détachements de 
gan:jes nalionales épars ç.à et là, étaient incapables d'arrèter les 
Yendéens, .et ne pouvaient que fuir à leur approche. Ceux-ci 
s'avancèrent donc sans obstacles, et traversèrent successive
ment Candé, Chàteau-Gonthier et Lavai, sans éprouver aucune 
résistance. 

Pendant ce temps, l'armée républicaine était incertaine de 
Ieur marche, de leur nombre et .de Jeurs projets. Un moment 
mème, elle !es avait ·crus détruits, et !es représentants l'ava ient 
écrit à la Convenlion. Kléber seui, qui commandait toujours 
J'armée sous le nom de Léc.helle, pensait le contraire, et s'éf
forçait de modtlrer une dangercusc sécurité. Bienlò l, en e !Te t, o n 

Jl[ 
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apprit quc Ics Veodécns étaient lo in d'è tre exlermioés; que daos 
la colonne fugilive, il restai t encore tt·ente ou quarante mille 
hommes armés, et capables de combattre. Un conseil de guerre 
fu t aussitòt rassemblé; et com me on ne sava i t passi l es fugitifs 
se porteraient sur Angers ou sur Nantes, s'ils marcberaienl sur 
Ja~Bretagne, ou iraient parla basse Lo ire se réunir à Charette, 
o n décida que l'arméc se diviseraiL: qu 'une parlie, sous le gé
néral Haxo, irait tcnir Lète à Charelle, et reprendre Noirmou
tiers; qu'une aut re partie, sous Kléber, occuperai t le camp de 
Saint-George près dc Nanles, et que le reste enfin dcmeure'rait 
àAngers, pour couvrir cetle ville, et observer la marche de l'eu
nemi. Sans doute, si l'on eut été mieux inslruit, on aurail com
pris q n'i l fall ai t rester réunis eu masse, et marchet· sans re là
che à la poursuite des Vendéens. Dans l'é tat de désordre et 
d'ell'roi où ils se lrouvaient' il eu t été facile de l es disperser et 
de Ics détruire entièrcment; mais o n ne connaissait pas la di
reclion qu'ils avaient prise, et, dans le doute, le parli que l'on 
prit était encore le plus sage. Bientòt, cependant, on eut de 
meilleurs renseignemenls, et l'on apprit la marche des Ven
déens sur Candé, Chàleau-Gonlhier et La val. Dès lors o n ré
solut de !es poursuivre sur-le-champ, et de !es atteindre avant 
qu'ils pussent mettre la Bretagne en feu et s'emparer de quel
que grande ville, ou d'un port sur l'Océan. Les généraux Vi
meux el Haxo furent laissés à Nantes et dans la basse Vendée'; 
tout le resle de l'armée ;'achemina vers Candé et Chàteau-Go~
lhier. Weslerman et Beaupuy formaient l'avant-garde; Chal
bos, Kléber, Ganuel, commandaient cbacun une divisio·u, et 
Léchelle, éloigné dn camp dc bataille, laissait diriger les mou
venients par Kléber, qui avait la confiance et l'admiration de 
l'armée. 

J"e 25 oclobre au soir ( 4 bruma ire), l'avanl-garde républi
caine arriva à Chàteau-Gonlhier; le gros dcs forces était à une 
journée en arrière. Westermann, quoique !es troupes fussflnt 
très-fatiguées, quoi-qu'i l fU t presque nuit, et qu'il restàt eneo re 
six lieues de chemin à faire pour arriverà Lavai, voulut y mar
cher sur-le·champ. Beaupuy, tout aussi brave, mais plus pru
dent que Weslermann, s'ell'orça en vain de lui fai re sentir le 
danger d'attaquer la masse vendéenne au milieu de la nuit, fort 
en avant du corps d'armée, et avec des troupes haras5ées de 
faliguc. Beaupuy fut obligé de céder au plus ancien cn com-
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mandement. On se mit aussitòt eu marche. Arrivé à Lava! au 
milieu de la nuit, Westermann envoya un officier reconnaìtre 
l'enuemi: celui-ci, emporté par so n ardeur, fit nue charge au 
lieu d'une recoonaissance, et replia rapidement l es premiers 
posles. L'alarme se répandait dans Lavai, le tocsin sonna, toule 
la masse ennemie fut bientòt debout, et viu t faire tele aux ré
publicains. Beaupuy, se comportant avec sa fermelé ordinnaire, 
soutint courageusement l'effort des Vendéens. Westermann dé
ploya loute sa bravoure, le combat fut des plus opiniàtres, et 
l'obscurité de la nuit le rendit encore plus sauglant. L'avant
garde républicaiue, quoique Lrès-iuférieure en n ombre, serait 
néanmoins parvenue à se soutenir jusqu'à la fin; mais la cava! eri e 
de Westermann, qui n'était pas toujours aussi brave que son 
chef, se débanda toul à coup, ell'obligea à la retraile. Gràce à 
Beaupny, elle se fit sur Chàteau-Gonthier, avec assez d'ordre. 
J_,e corps dc bataille y arriva le jour snivant. Tonte l'armée se 
tJouva donc réunie le 26, l'avant-garde épuisée d'un combat 
inutile et sanglant, le corps de bataille fatigné d'une lon gue 
roule, faite sans vivres, sans souliers, et à lravers les boues de 
l'automne. Westermann et les représentants voulaient de nou
veau se porler en avant. Kléber s'y opposa avec force, et fit 
décider qu'on ne s'avancerait pas au delà de Villiers, moilié 
chemin de Chàteau-Gonlhier à Lavai. . · 

Il s'agissail de former un pian pour l'atlaque de Lavai. Celle 
ville es"t située sur la 1\Iayenne. l\larcher directement parla rive 
gauche, quel'on occupait, élait imprudent, comme l'observa ju
dicieusement un officier très-dislingué, Savm·y, qui connaissait 
parfaitement !es lieux. Il était facile aux Vendéens d'occuper le 
pont de Lavai, et de s'y maintenir con tre loutes !es attaques; 
ils pouvaient ensuite, Landis que l'armée républicaine était iuu
tilement amassée sur la rive gauche, marcher le long de la rive 
droite, passer la Mayenne sur ses derrières, et l'accabler à l'im
proviste. Il proposa donc de diviser l'allaque, et de porter une 
partie de l'armée sur la rjve droite.De ce còté il n'y avait point 
de pont à franchir, et l'occupation de Lavai ne présentait point 
d'obslacle. Ce plau, approuvé par !es géuéraux, fut adopté par 
Léchelle. Le lendemain, cependant, Léchelle, qui sortait quel· 
quefois de sa nullité pour commcttre des faules, envoie l'ardee 
le plus sot, et le p-lus conlradicloire à ce qui avait été convenu 
la vcillc. Il prescrit, suivant scs cxpressions uccoutumécs, de 
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marcher tnajestucusement et en masse sur Lavai, en longeant par 
la rive gauche. 1\ léber cl tous !es généraux so n t indignés _: cepen
dant il faut obéir. Beaupuy s'avance le premier; Kléber le suit 
immédiatement. Toute l'armée vendéenne était déployée · sur 
!es baut.eur~ d'Entrames. Beaupuy engage le combat; Kléber 
se~déplo i e à dro ile et à gaucbe de la route, dc manière à s' é
tendre le plus possible. Senlant néanmo ius le désarantage de 
ceLle ~r posilion, il fail dire à Lécbelle de porter la division 
Chalbos sur le flanc de l'en•1emi, mouvement qui dev_ait l'ébran
Jer. Mais celle colonne, composée de ces bataillons formés · à 
Orléans età Niort, qui avaient fui si souvent, se débaude avant 
de s'èlre mise en marche. Léchelle s'écbappe le premierà toule -
bride; une grande moilié de l'armée, qui ne se ballai t pas, fui t 
en loute hàle, ayant Lécbell e eu lète, et courtjusqu'à Chàleau
Gonthier, et de Chàleau-Gonlhier jusqu'à Angers. Les bra ves 
li:Iayençais, qui u'avaient jama is làché pied, se débaudent pour 
la première fois . I, a déroute devaieut aiQ.I's générale; Beaupuy, 
Kléber, 1\larccau, !es représentants !Uerliu et Turreau font des 
elforls increyables, mais inuliles, po'ur arrèler l es fuyards . Beau-

' puy r eçoit une balle au milieu de la poitr ine. !!orté dans une 
cabane, il s'écrie: " Qu'on me laisse ici, et qu 'on m o n tre ma 
chemise sanglanle à mcs soldats ». Le brave Bios, qui comman-. 
dai t les grenadiers, et qui était counu par une iutrépidité cx
traordinaire, se fai t luer à leur tète. Enfin une parti e de l'ar
mée s'arrèle au Uou-d' Angers; l'an tre fui t j nsqu'à Angers m è
me. L'indignation était générale coutre le làche exemple qu'a
vait don né Léchellc, en fuyant Je·premier. Les soldats murmu
raient haulement. Le Jendcmain, pendant la rcvue, le peli t 
nombre de bravcs qui élaient restés sous !es drapeaux, et c'é
taient cles !Uaycuçais, criaient: 1\ bas Léchellc, vive Kléber et 
Dubayct! qu·on 1Wtts rende Du(Jayet! Léchelle, qui enlendit ces 
cris, en fut eneo t'e plus mal disposé con tre J'armée de lUayence, 
et contre !es gén éraux dont la bravoure lui fa isait honte. Lcs 
représentants, voyant que !es soldats ne voulaient plus de Lé~ 
eh elle, se décidèrent à le suspendre, et proposèrent le comman
dement à K léber. Celui-ci le refusa, parce qu'il n'aimait pas la 
siluation d'un général en chef, toujours en bulte aux représen
tants, au minislre, au comilé de salut public, et consentit seu
lement à diriger l' armée sous le- nom d'un aulre. On donna 
d!tnc Iii commaodemcnt à Chalbos, qui élait l' un des ~énéraux 
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lrs plus àgés de l'armée. Léchelle, prévenanll'arrèté dPs repré
scntants, demanda soo congé, cn disant qu'il était malade, et 
se rclira à Nanlcs, où il mourut quelquc lemps après. 

IOébcr, voyant l'armée dans un état pitoyable, dispcrsée par
tie à Angers, et pa'rlic au Lioo-d'Angers, proposa de la réuni1· 
tout entière à Angers mème, de lui donncr eosuile quelques 
jours dc repos, de la fournir de souliers et de vètemenls, et dc 
la r éorgan iser d'une manière complète. Cct avais fu t adopté, et 
toutes Ics troupcs fnreot r éunies à Angers. L écbelle n'avu it pus 
manqué de dénoncer l'armée de ~Iayence err donount sa démis~ 
sion, et d'atll'ibuer à de braves gens une déroule qui n'était 
due qu'à sa làchelé. Depuis loDgtcmps on se défiait de celle ar
mée, dc son esprit de corps, dc so n allachement à ses géné
raux, et de son opposition à l'état-major de Saumur. L es dcr
niers cri s de vive Dubayet! à bas Lcchellc! achcvèrent dc la 
compromeltrc dans r esprit do gouvernement. Bientòt en efl'et, 
le comilé de salut public rendit nD ar rèlé pour en ordonncr la 
rlissolution et l' amalgame. avec Ics aulres corps. I~lébcr fut 
chargé dc celte dernière opération. Quoique celte rnesurc mt 
priw contre lui et contre scs compagnons d'arm es, il s'y prèta 
''olontiers, car il scntai t le danger de l'esprit dc ri valité et de 
haine qui s'élablissait cntre la gurn ison de !llayencc et le rcstc 
cles troupes; et il voyait surtout un grand avantage à formet' 
de bonnes tètes de coloones, qni, habilement distribuées, pou
vaient communiqucr leur proprc force à toul e l'armée. 

Pcndanl que ecci se passait à Angers, Ics Vendécns, délivrés 
à J"aval d es républicains, et ne voyant plus rien qui s'opposat 
à leu r marche, ne savaicnt ccpendunt quel parli prendre, n i 
sur quel tbéàlre porter la guerre. Il s'eu présentait deux égale
ment avantageux: ils avaient à choisir entre la poi n te de Ere
tagne et celle de Normandie. L 'exlrème Brelagne élait toule 
fanalisée par Ics prètres et Jes nobles, la population les aurait 
rcçus avec joic; et le sol, exlrèmcmcnt coupé et mon lucux, 
lcur aurait fourni d es moyens lrès-facilcs de résistance; enfin , 
ils se seruient lrou,·és snr le bord de la mcr, et cn communica
tion avec l es Anglais. L'ex trème Normandie, ou presqu'ìlc dc 
Cotcntin, étai t un peu plus éloignée, mais bien plus facile à 
gurcler; car, eu s'emparant de Port-Bci l et Saint-C osme, ils la 
fcrmaicnt cntièrement. ·lls y tronvaicnt ri mporlaotc piace de 
Cherbourg, très-uccessible pour eux do còté de 1-1 terre, pleinc 
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d' appt·ovisiouncmeuts .de toute espèce, et surtout Lrès-propre 
aux commuoications avec !es Anglais. Ccs deux projets présen
laient dooc dc graods avantages, et leur exécution reocoolrait 
peu d'obstacles. La ·route dc Bretagne n'était gardée que par 
l'armée de Brest, confiée à Rossignol, et consistaot lout au plus 
eo cioq ou six mille homm es mal organisès. La roule de Nor
mandic était défendue pat· l'armée de Cherbourg, composée de 
leYées en masse prètes à se dissoudre au premier coup de fusi!, 
et de quelques mille hommes seulemeot de troupes plus régu
lièrcs, qui n'avaient pas eneo re quillé Cacn. Aiosi aucune de 
ces deux armées o'élait à rcdoutcr pour la masse vendéeune. 
On pouvait mème facilemcot éviter leur renconlre avec un peu 
de célérité. lUais les Veodécns ignoraient la nature cles Jocalités, · 
ils o'avaient pas un seui officicr qni pC1t Jeur dire ce qu'étaieut 
la Bretagne et la Normaodie, quels en étaient les avanlagcs mi
lilaires et Ics p laces forLes. lls croyaient, par exemplc, Cher
bourg fortifié du còté de terre. lls étaient donc incapables de 
se hàter, de s'éclairer daus lcur marche, dc rien exécuter eofin 
avec un peu de fO!'ce et de précisioo. 

Quoique oombreusc .• leur armée était daos un état piloyable. 
Tous' jes chefs priocipaux étaieot ou morts ou blessés. Bon
champs avuit expiré sur la rive gauche; d'Eibée, blessé, avait 
été transporlé à Noirmoutiers; Lescure, alteiot d'une balle au 
front, était trainé mouraot à la suite de l' armée. Larochejacque
leio , resté seui, avait reçu le commandement géoéral. Stoffiet 
commaodait s'ous lui. L'armée, obligée mainlenaot de se mou
voir et d'abaodooner so n sol , aurait du ètre organisée; mais 
elle marchait pèle-mèle comme une borde, ayaot au milieu d'elle 
d es femmcs, d es enfants, cles chal'iots. Dans une armée régu
lière, l es braves, les faibles, les làches, encadrés !es uos avec les 
aulres, resteot forcément eosemble .et se soutiennent récipro
qucment. Il suffit de quelques hommcs de courage pour com
muoiqner leur énergie à toute la masse. Ici, au contra ire, au
cnn rang n'étant gardé, aucune divisioo de compagnie, de ba
laillon, n'étaot observée, chacun marchant avec qui lui plaisait, 
Ics bra ves s'étaicnt rangés ensemble, et formaient un corps de 
cinq ou si x mille hommes, toujours prcts à s'avancer l es pre
miers. Après eux, venait une lroupe moios sure, et propre seu
iement à décider un succès, en se portant sur l es flancs d'un 
ennemi déjà ébranlé. A la sui le de ccs deux band es, la masse, 
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toujours prèle à fui!· au premier coup de fusi!, se lcaìoait con
fusém·cnt. Ainsi, !es tr·eute ou quaranle mille hommes armés se 
réùuisaicnt en définitive à qnelques mille braves, toujonrs dis
posés à se batlre par tempérament. Le défaut de subdivisions 
cmpèchait dc former des détachements, dc porter un corps sur 
nn ,point ou sur un autre, de faire aucune sorte de disposilious. 
Les uns suivaient Larochejacqnelein, !es autr·es Stoffict, et ne 
sui1•aient qn'eux seuls. Il était impossible de donner des ordres; 
tout cc qu'on pouvait obtcnir, c'était de se faire suivre en don
nant un signa!. Sloffiet avait seulemcnt quclques paysans affidés 
qui allaient répaodre cc qu'il voulait parmi leurs camarades. A 
peine avait-on deux ceols mauvais cavaliers, et une treotaine 
de pièces de canon, mal servies et mal entrctenues. Les baga
ges cncombraicnt la marche; l es femmes, les vieillards, pour 
élre plus eo sureté , cherchaieut à se fourrer au milieu de la 
troupe dcs bravcs, et, en remplissant leurs rangs, embarras
saienllcurs mouvemcnts. La méfiance commençait aussi à s'é
laulir de la part des soldats à l'égard des officiers. On di~ait 
qn' ils ne voulaient atteindre à l'Océan que pour s'embarquer, 
et ahandonncr les malheureux paysans arrachés de lcur pays. Le 
1:onscil, don t l'autorilé était devcnue toul. à fai l illuso ire, était 
divi sé; l es prèlres s'y monlraient méconlcnts cles chefs militai
rcs; rien cnfìn n'eul élé plus facile que de détruire une pareille 
arméc, si le plus grand désordre de commandement n'avail ré
gné cbez Ics républicaios. 

Les Vendéens étaicnt donc incapables de concevoir et d'exé
culer un pian qoclconqne. Ils avaient quill6 la Loire depuis 
vingl-six jours; et, dans _un aussi long es pace ùe lemps, ils n'a
vaicnl rier1 fait du lout. Àprès beaucoup d' incertiludes, ils pri
renl cnfin un parti. D'une pari, on leur disait que Ue.nncs et 
Saint-lUalo étaienl gardés par des lroupes considérables; de 
l'aulre, que Cherbourg était fortement défcndu du colé de ter
re; ils se décidèrent alors à assiéger Gran ville, placée sur le 
bord de l'Océan, eolre la pointe de Bretagne et celle de Nor
mandie. Ce projct avait sur"toul I'avanlage dc !es rapprocher 
de la Normandic, qu'ou leur dépeigoait comme très-ferlile, et 
très-bien approvisionnée. En conséquence, ils marchèreot sur 
Fougères. On avait réuni sm· leur route quinze ou scize mille 
hommes de levée en masse, qui se dispersèrent sans coup férir. 
T~ es Veodéens se portèrent à Do! le 1.0 novembre, el le -12 sur 
Avranches. 
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Le 14 novembre (24 brumaire '•, ils se dirigèrcnl vcrs Grao
Tille, en laissant à A.vranches une moitié de lcur monde et lous 
lcurs bagagcs. La guroisou ayant vonlu fui re une sorti e, ils la 
rcpoussèrent, et se jclèrcnt à sa sui le dans le faubourg qui pré
cèdc le corps de la piace. La garnison eu t le tcmps dc renlrer 
et de rcfermer ses portes; mais le faLlbourg resta en leur pos
scssion, et ils avaient ainsi de grandcs facilités pour l'allaque. 
Ils s'avancèrenl du fanbourg jnsqu'à cles palissacles qu'on vena i t 
dc construirc, et sans chcrcher à l es enlever, ils se bornèren l à 
tiraillcr conlre les rempa1·ts, tandis qu'on lenr répondait avec 
de la mitraille et des boulets. En mèmc temps, ils placèreBt 
quclques pièces snr !es hauleurs environoantcs_. et lirèrent inu~ 
1.iiemcnt sur la crète des murs et sur les maisons de la ville. A 
la nuit, ils s'éparpillèrent et abaodonnèrent le fanbourg, où le 
feu dc la pluce ne leur laissait aucun repos. Ils allèrenl cher
cher hors dc la portée do canon cles logements, des vivres, et 
snrlout du feu, car il commençait à fai re un froid lrès-vif. Les 
chefs purent à pcine relcnir quclqnes cent .hommes clans le 
faubonrg, pour y continuer un feu de tirailleurs. 

Le lcndemaio, leur impu issance de prendrc une piace fer
mée leur fu t cncore mieux démonlrée; ils cssayèrent encore de 
lcurs batlcrics, mais sans ancun succès. lls liraillèrent de nou
''cau le long cles palissades, el furcnl bienlòt enlièremenl dé
couragés. Tout à coup, l'un d'cntre eux irnagioa de prolìter de 
la m aréc basse, pour Lraverscr une p l age, el prcndre la ville 
d n culé du port. Ils se disposaient à cctlc nouvcllc tenlalive, 
lorsqnc le fcu fut mis au t'aubourg par !es représentants enfci·
més dans Granville. Les Yendéeus furen~ alors obligés de l'é
vacuer, et songèrcnl à la rctraile. I ... a lcntalivc du còlé clu port 
fu t entièremcnt abandonnée, et, le lendcmain, ils rcvinrent tous 
à Avranches rcjoindrc le resi<~ de leur monde et !es bagagcs. 
J)ès cc momcnt, le découragement fu t porlé au comble; ils se 
plaignirenl plus amèremcnt que jamais cles che fs qui l es avaient 
arrachés de leur pays, et qui voulaieul l es abandouncr, el ils 
dcmandèrent à grands cris à regagner la Loire. Eu vain Laro
chcjacquelcin, à la lèle cles plus braves, voulnl-il faire une nou
velle lc!llati\·e pour lcs cnlraioer dans la Normandie; en vain 
marcha-l-il sur Yille-Dieu, dont il s'cmpar11; il fut à peine su i l'i 
de mille hommes. Le resle de la colonne repi'il le chcmin de 
ja llrclag-ne, e n marchant sur Pontorson, par où elle étail arri-



(Déccm. 1793) CA~IPAGNE DE 1793 
vée. Elle s'empara do pont aux Deaux, qui, jelé sur la Se! une, 
élait indispensable pone arriver à Pootorson. 

Pendant que ces évéocmcnls se passaient à Gran ville, l'ar
mée répul.Jiicaine avait été réorganisée à Angcrs. A peine le 
lemps nécessaire pone lui donncr un peu de repos et d'ordre 
fu l-il écoulé, qu'on la conduisit à Rennes, pour la eéuoir an x 
six ou sept mille hommcs de l'arméc dc Deest, commandés par 
Rossignol. Là, o n avait arrèté , daos un conseil de gncree, l es 
mesures à prcndre pour continner la poursuite de la colonne 
vcndéeone. Chalbos, malade, avait obtenu la permission de se 
relirer· sur l es derrièees, ponr y réparer sa sanlé; Rossigool 
avait reçu des représentagts le commaodement en chef de l'ar
mée de l'Ouest et de celle de Brest, formant en lout viugt ou 
viogt et un mille hommes. Il fu t résolu que ces deux armées se 
porteraieut tout de sui te à Anteain; que le géoéral Tribout, 
qui était à Dol avec trois ou qnatre mille hommes, se eendrait 
à Ponlorson, et qoe le général Sepher, qui avait six mille sol
dats de l'armée de Cherbourg, suivrait par derrièee la colonne 
vendéeonc. Ainsi placée eu tre la mer, le poste dc Ponlorsoo, 
l'armée d'Antrain, et Sepher, qui arr ivait à Avranches, celte 
colonne dcvait èlre bienlOt enveloppée et délruile. 

Toutes ces dispositioos s'exéculaient au moment mème où 
Ics Vend éens quitlaient Avranches et s'emparaient du pont aux 
Deaux pour se rendre à Pontorson. C'élait le 18 novembre 
( 28 brumai re ). Le général Triboot, déclamaleur saos connais
sance de la guerre, n'avait, pour gard er Ponlorson, qo 'à occu
per un passage élroit, à lrarers un marals qui couvrait la ville 
et qu'on ne pouvait pas tourncr. Avec une position aussi avan~ 
l<~gcuse, il pouvait empècher Ics Vendéens de faire un seui pas. 
lUais aussilOt qu 'il aperçoit l' ennemi, il abaodonne le défilé, et 
se porte en avant. Les Yendécns, encouragés parla pt·ise du 
pont aux Deaux, le chargent vigoureuscment, l'obligent à cédcr, 
et, profilant du désordre de sa relraile, se jellent à sa sui te 
dans le passage qui traverse le marais , et se rendent ainsi 
ma1tres de Pontorson, qu 'ils n'auraient jamais du aborder. 

Gràce à celle fanle impardonnable, une roule inattendue 
s'ouvrit anx Vendécns. lls pouvaieltl.marcher sur Do!; mais de 
])ol il leur fallail aller à Anlrain , et passer sm· le corps de la 
grande armée républicaine. Ccpenclant ils évacueot Pootorson, 
~·a\'apcant sur Dol. Weslermann se jelte à Jcur porsuitc. Tou· 

• 
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jours aussi bouillant, il entra/ne Marigny avec ses grenadiers, et 
ose suivre les Yendéens jusqu'à Dol, avec une simple avant
garde. Il !es joint en effet, et !es pousse confusément dans la 
ville; mais bientòt ils se rassurent, sorlent de Do!, et, par ces 
fenx meurlriers qu'ils dirigeaient si bica, ils obligent l'avant
garde républicaine à se relirer à une grande distance. 

Kléber, qui diri gait toujours l'armée par ses conseils, quoi
qu'un autre e n fO.t le chef, propose, pour achever la destruction 
de la colonne vendéenne, de la bloquer, et de la faire périr de 
faim, de maladie et de misère. Les debandades étaient si fré
quentes dans les troupes républicaines qu'une altaque de vive 
force présentait cles chances dangereuses. Au conlraire, en for
tifiant Antrain, Pontorson, Dinan, on enfermait !es Yendéens 
entre la mer et lrois points retranchés; et eu !es faisant harce
ler tous Ics jours par Westet·mann et Marigny, on ne pouvait 
manquer de !es détruire. Les représentanls approuvent ce pian, 
et !es ordres sont donnés en conséquence. 1\iais tout à coup ar
rive un officier de Westermann : il di t que, si l'on veut seconder 
son général et allaquer Do! du ct\lé d'Anlrain, Landis qu'ill'at
taquera du còté de Pon lorson, c'eu est fait de l'armée calholi
que, et q n'elle sera enlièremcnt perdue. Les représenlants 
s'enflamment à cetle proposilion. Prieur de la Marne, aussi 
bouillant que Weslermann, fait changer le pian d'abord conve
nu, et il est décidé que Marceau, à la tèle d'une colonne, mar
chera sul Do!, concurrement avec Weslermann. 

Le 21. aur malia, Weslermann s'avance sur Do!. Dans l'impa
tience, il ne songe pas à s'assurer si la colonne de Marceau, qui 
do i t arriver d' Antrain, est déjà rendue sur le champ de batail
le, et il altaque eu tonte hàle. L'ennemi répond à son attaque 
par ses feux redoutables. Westerman déploie son infantcrie, et 
gag ne du terrai n; mais l es carlouches commencent à manquer; 
il est alors obligé de faire un mouvement rétrograde, et il vient 
s'établir en arrière sur un plateau. Les Vendéens eu profitent, 
se jellent sur sa colonne, et la dispersent. Pendant ce temps, 
Marceau arrive enfin à la vne de Do!; les Vcndéens victorieux 
se réunissenL con tre lui; H résiste avec une fermelé héro'ique 
pendant tonte la journée, et réussit à se maintenir sur le champ 
de bataille. IUais sa position est hasardée; il demande Kléber, 
pour lui apporter cles conseils et cles secours. Kléber accourt, 
et conseille de prendre une posilion rétrograde , il est vrai , 
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mais Lrès-forte, aux environs de Trans. On bési le encore à sui
vre l'avis dc Kléber , lorsque la présence des tirailleurs vcn
déeus fail r ecul er les Lroupes. Elle se débandent d'abord, mais 
on Jes rallie bienlòt su r la position iodiquée par Kléber. Kléber 
reproduit alors le premier pian qu'il avait proposé, et qui con
sislait à forlifier Antrain. On y adhère, mais on ne veut pas 
retouroer à Antrain. O n veu t rester à Trans, c l s'y forlifier , 
pour etrc plus près de Do!. Tout à coup, avec la mobilité qui 
présidait à toutes !es déterminatioos, on cbange encore d'avis , 
et l'on se résout de nol)veau à l' offensive, malgré l' expérience de 
la veille. On envoie un renfort à Weslermann, en lui ordonnant 
d'attaquer de son còté, Laodis que l'armée principale attaquera 
du coté de Trans. 

Kléber objecte en vain que les troupes de Westermann, dé
moralisées par l' événement de la veille, ne liendront pas; l es 
représentanls insistent, et l'allaque es t résolue pour le Jende
main. Le lendemain, en effet, le mouvement s'exécute. "\V ester
mano et Marigny sont pré1'enus et assaillis par l'ennemi. L eurs 
troupes, quoique soutenues par un renfort, se débandent. lls 
font d es efforts inou'is pour l es arreler; ils réunissent en vai n 
quelques braves autour d 'eux, et sont bienlòt emportés. Les 
Vendéens, vainqueurs, abandonnent ce poiut, et se portent à 
leur droile, sur l'armée qui s' avançait dc Trans. 

Tandis qu' ils venaient d'obtenir ce l avantage, et qu' ils se 
disposaient à en remporler un second, le bruit du canon a vai t 
répaodu l'épouvante dans la ville de Dol, et parmi ceux d'enlre 
eux qui n'en élaicot pas encore sorlis pour comballre. Les fem
mes, !es vieillards, les enf11nts et l es làches, couraient de tous 
còlés, et fuyaient vers Dioan et vers la mer. Leurs prelres, la 
ero ix à la main, faisaient de vains eiTorts pour l es rameoer. 
S loffiet, Larochejacquelein, couraient de toutes p art pour Ics 
r econduire au combat. Enfin on était parvenu à !es rallier et à 
!es porler sur la r oute de Trans, à la suile d es bra ves qui l es 
avaient devancés. 

Une confusion non moios grande régnait dans le camp 
principal des républicains. Rossigoo l , l es représenlants, com
mandant lous à la fo is, ne pouvaient ni s'enlendre ni agir. Klé
ber el l\Iarccau, dévorés de chagrins, s' élaient avancés pour 
reconnaìtre le terraio, ét soulcoir J'efl'ort dcs Yendéeos. Arrivé 
dcvant l'ennemi, Kléber veul déployer l'avànt-garde de l'armée 
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de Brcst, mais elle se débande an prcmier coup de feu. Alors il 
fait a1·anccr la brigade Canne!, composée en grande partie de 
bataillous mayençais : ccux-ci, fidèles à lcur vieille bruvourc, 
résistent peudant tonte la joumée, et demeurent seuls sur le 
champ de bataille, abandonnés du t·esle cles troupes. iUais la 
bande vendéenne qui avait battu Westcrmann !es prencl eu 
flanc, et les force à la rctraite. r~es Vendéens eu profitent, et 
!es poursuivcnt jusqu'à Antrain mème. Enfin il devieut nrgcnt 
de quitter Antrain, et tonte l'armée républicaiue se reti re à 
Rcuncs. 

·C'est alo1·s qu'ou put sentir la sagessc cles avis de Kléber. 
Rossignol, dans l'un de ces généreux mouvemenls don t il éta it 
capable , malgré so n resscutiment con tre l es généraux mayeo
çais, -parut au conseil de guerre avec un papier contena n t sa 
démission. << Jc ne suis pas fai t n, dit-i!,<< pour cornmandcr une ar
» mée. Qu'on me donne un bataillon, je ferai mon devoir; mais 
» je ne puis suffire au comrnandement en chef. Voici clone ma 
» démission, et, si o n la re fuse, o n est ennemi de la républi
» que "·- << Pas de démission! » s'écrie Prieur de la 1\larne, cc tu 
n es le fils aìné du cornité de salut public. Nous le donnerons 
>> cles généraux qui te conseilleront, et qui répoudront pour toi 
>> cles événcments dc la guerre >>. Cependanl Kléber, désolé de 
voir l'armée aussi mal .concluite, pro posa un pian qui pouvait 
seui rétablir l'état des affaires., mais qui était bien peu appro
prié aux dispositions cles représentants. Il faut, leur dit-i!, en 
laissant le généralat à Rossignol; nommer un commandant cn 
chefdes troupcs, un commandant de la cavalerie, et un de l'ar
tillerie. O n ado p te sa proposition; alors il a le courage de pro
poscr Marceau pour commandant en chef cles troupcs, "\Yester
mann pour cornmaodant de la cavalerie, et Debilly pom· com
mandant de l'artillerie, tous trois suspecls com me membres dc 
la faclion mayeoçaise. O n dispute un moment sur l es individus, 
puis enfin on se rencl, et l'on cède à l'ascendant de cct habile et 
génércux mi litaire, qui aimait la république, non par exaltation 
de Lèle, mais par tempérament; qui scrvait avec une loyauté, 
un désintéressemen t admirables, et avait la passion et le géoie 
de son métier à nn degré rare. Kléber avait fait nommer llar
ceau, parce qu'il disposait de ce jenne et vaillant lwmme, et 
qu'il comptait sur so n entier dévouement. Il était assuré, si 
Rossignol res tai t clans la nullité, dc lout diriger lui-mème, et 
de lerminct hcureuscmcnt la guerre. 
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On réunit la division de Cbcrbourg, qui était venuc de Nor• 

mandie, aux armées de Brest et de l'Ouest, et l'on quitta Renocs 
pom· s'acheminer vers Angers, où !es Vendéens cberchaient à 
passer la Loire. Ceux-ci, après s'ètre assuré un moyen de re
tour, par leur double victoire sur la route de Pontorson et sur 
celle d'Antrain, songèrent à rentrer dans leur pays. lls pas
sèrent sans coup férir par Fougères et Lavai, et projetèrent de 
s'emparer d' Angers, pour traverser la Lo ire au pont de Cé. La 
qcrnière expérience qu'ils avaient faite à Granville, ne Ics avait 
pas encore asscz convaincus de leur impuissance à prendre d'es 
places fermées. Le 3 décembre , ils se jetèrent daus les fau
bourgs d'Angers. et commencèrent à Lirailler sur le front de la 
piace. Ils continuèrent le lendemain; mais, quelle que fO.t leur 
ardeur à s'ouvrir nn passagc vers !cnr pays, don t ils n' étaient 
plt1s séparés que par la Lo ire, ils désespérèrent bientòt de ré
ussir. L'avanl-garde de Westermaun, arrivant dans celte jour
née du 4, acheva de !es décourager, et de leur fai re abandon
ncr leur entreprise. lls se mirent alors en marche, remontant la 
I.oire, eL ne sachant plus où ils pourraient la passer.Les uns ima~ 
ginèrent de remonter jusqu'à Saumur, Ics autrcs jusqu'à Blois; 
mais, dans le moment où ils délibéraient, Kléber, survenant 
avec sa division le long de la chaussée de Saumm·, l es obligea 
à se rejeler de nouveau en Bretagne. Voilà clone ces malheu
reux manquant de vivres, de souliers, de voitures pour traìner 
leurs familles, travaillés par une maladie épidémique, errant 
de nouveau en Bretagne, sans Lrouver ni un asile, ni une issue 
pour se sauver. lls jonchaient !es routes de leurs débris; et au 
bivouac, dcvant Angers, on trouva rles femmes et cles eufants 
morls de faim et de froid. Déjà ils commençaient à croire que 
la Cor1vention n'en voulait qu'à leurs che fs, et beaucoup jetaient 
leurs armes pour s'enfuit· clandestinement à travers !es campa
gnes. Enfin, ce · qu'on leur di t d n Dfans, dc l'abond~nce qu' ils y 
Lrouveraicnt, des dispositions d es habitants, !es engagea à s'y 
porter. Ils traversèrent La Flèche, don t ils s'emparèrent, et 
entrèrent au Diaus après une Iégère escarmonche. 

L'armée républicajne les suivait. De nouvclles querelles s'y 
étaient élevées entre les généraux. Kléber avait intimidé !es 
brouillons parsa fermeté, et obligé l es représentunts à renvo
ycr Rossignol à Rennes, avec sa division ùe l'armée de Rrcsl. 
Un arrèlé du comité de salut public donna alors à Marceau l'e 
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litrc de général cn chef, et dcslilua Lous Ics généraux mayen
çais, en laissanl néanmoins à 1\Iarceau la facullé de se servit· 
provisoirement de Kl ébcr. !Uarccau déclarait qu'il ne comman
derait pas, si Kléber n'était pas à ses ctìtés pour tout ordoouer. 
«E n acceptaut le tilre ", di t 1\Iarceau à Kléber >>, je prends !es 
» dégoCtls et la responsabilité pour moi, et jc te la isserai à toi 
" le commandement vérilable, et !es moyens de sauver l'ar
" mée "· - " Sois tranquille, mon ami "' di t Kléber; " nous 
" nous baltrons et nous oous ferons guillotiner eosemblc "· 

On se mit donc aussittìt en marche, et, dès ce moment, tout 
fut conduit uvec unilé et fermeté. L 'avant-garde dc Wester
mann arri l'a le -12 décembre au l\lans, et chargea aussittìt Ics 
Vendéens. La confusion se mit parmi eux; mais quelques mille 
bra ves, conduits par J .. arochejacquelein, vinrent se former en 
avant de la ville, et forcèrent Westermann à se replier sur i\Iar
ceau, qui arrivait avec une division. Kléber était encore en ar
rière a.vec le reste de l'armée. Westermann voulait allaquer 
sur-le-champ, quoiqu'il fU t noi t. 1\Iarceau, entrainé par sou 
tempérament bouillant, mais craignant le blàme de Klébcr, 
don t la force froide et calme ne se laissait jamais emporter, · 
hésite; cependant, emporlé par Westermao, il se décide, et at
taque le Ma ns . Le tocsio sonoe, la désolalion se répand daos la 
ville. Westermaon, 1\Iarceau, se précipitent au milicu de la nuit, 
cmlbutent lout devant eux, et, malgré un feu terrible cles mai
soos, parvieooent à refouler le plus grand nombre des Ven
déens sur la ·grande p l ace de la ville. 1\larceau fai t coupcr à sa 
dro ile et à sa gaucbe !es rues aboulissant à cette 'place, et lient 
ainsi !es Vendéens bloqués. Cependaot sa posilion était hasar
dée; car, engagé dans une ville, au milieu de la nuit, il aurait 
pu etre louroé et enveloppé. Il envoie donc un avis à Kléber, 
pou r le pressér cl'arriver au plus vite avec sa division. Celui-ci 
.il t-rive à la poinle du jour. Le plus grand nombre des Ven
déens avait Jui; il ne reslait que !es plus bra ves, pour pro
téger la retraile: on !es charge à la baionette, on !es enfonce, 
on !es disperse , et un cl).rnage horrible commence dans toute 
la ville. 

Jamais déroulc n'avait élé aussi meurtl'ière. Une foule coo
sidérable de femmes, laissées en arrière, furent faitcs prison
nièrcs. Marceau sauva une jeune persoooe qui avaiL pcrdu ses 
parenls, et qui, dans son clésespoir, dcm<~nda.it qu'on lui dounàl 
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la mort. E ll e élait modeste et belle; Marccau, plcin d'égards et 
dc tlélicatessc, la recueillit dans sa voiture, la respecta, et la fit 
ùéposcr dans un li eu sur. L es campagnes étaient couvcrles au 
Join des débds dc ce grand òésastre. Wes lermann, infatigable, 
harcelait l es fu gilifs, e t jonchait Ics rontes de caclavres. L es in
fortunés, ne sachant où fuir, reotrèrent dans Lavai pour la 
troisièmc fois, et eu r essor tirent aussitòt pour se reporter rle 
nonveau vers la Lo ire. Ils voulurent la r cpasser à Ancenis. La
rochcjacqueleio et Stoffiet se jclèrcul sur l'aulre bord, pour al
ler , di t-on, prcndre cles barques et Ics amcner snr la rive 
tiroilc. Ils ne revinrent plus. On assure quc le r etour leur avait 
élé impossible. Le passage ne put s'cffectuer. La colonne ven
décnne, privée de la présencc et de l'appui de ses deux che fs, 
continua de descenclrc la Loire, Loujours poursu ivie, ct'loujours 
cherchant vainement un passage. Enfin, désespérée, ne sachaot 

· où se porter, elle r ésolut de fui e vers la poi n te de Bretagnc, 
dans le 1\lorbiban. Elle se rendi t à Blain, où elle remporta co
core nn avantage d'anière-garcle, et de Blain à Savenay, d'où 
elle espérait se jcter clans le !Uorbihan. 

Les répnblicains l'avaien t sui vie sans relàche, et ils arrivè
rent à Savenay le soir mème du jom· où elle y entra. Savenay 
avait la Lo ire à gauche, d es marais à dro i t\), et un bois en 
avant. Kléber séntit l'importaocc d' occuper le bois le jour m è
me, et de se reo d re maìlre de toutes l es hauteurs, alì n d'écra
scr le lendemain !es Yendéens daos Savenay, avant qu' ils eus
sent le lemps d'eo sortir. E n effe t, il Jança l'avaot-garde sur 
eu x; et lui-mème, saisissant le momeot où Ics Yendéens débou
cbaient. du bois pour r epousser celle avanl-gardc, s'y jeta har
diment avec un corps d'in fanterie, et !es eo débusqua tout à 
fai t. Alors ils s'enfuircnt dans Savenay, et s'y enfermèreot, sans 
c.esse1· oéanmoins dc faire un feu soutenu pendant tonte la nuit. 
Westermann et !es représ.entants proposa icnt d'allaquer sur-lc
c.hamp, pour lout détruire dès la nuit mème. I\:léber, qui ne 
voulait pas qu'unc faute lui fìt perdre une vicloire assurée, dé
clara posilivement qu'on n'allaqucrait pas; et puis, s'cnfonçant 
dans un sang- froid imperturbable, il laissa dire, sans répondrc 
à aucunc provocalion . Il empècha aiosi tonte espècc de mon
vcmeol. 

J"e lendemaio, 23 déccmbrc, avant le jou r, il étai t à chcval 
~ree lllarceau, cl parcourait sa ligue, lorsquc Ics Vendéens, 
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déscspérés et ne voulanl pas survivre à cettc journéc; se préci
pitent Ics premicrs sur Ics républicains. l\larceau marche avec 
le centre, Canne! avec la dro i te, Kléber avec la gauche. Tous 
se précipitent et reploient !es Vendéens sur eux-mèmes. l\lar
ccau et Kléber se réunisscnt daus la ville, prenueut tout ce 

' qu'ils renconlrcnt de cavalerie, et s'élancent à la suitc des Ven
déens. La Loirc et Ics marais interdisaient tonte retraite à ces 
infortunés; un grand n ombre fu t immolé à coups de baiounet
te, d'autres furent faits prisonniers, et à peio e quelques-uns 
trouvèrent-ils le moyen de se sauver. Ce jour, la colonne fu t 
entièrement détruite, et la grande guerre de la Vendée vérita
blement fìnic . 

.Ainsi, cettc malheureuse populalion, rejetée hors dc son pays 
par l'imprudence dc ses chcfs, et réduite à chercher un port 
pour se réfugier vcrs les .Anglais, avait mis vainement le pied 
dans Ics eaux de l'Océao. N'ayant pu prendre Gran ville, elle 
avait été ramenée sur la Loire,., n'avait pu la repasser, avait été 
rcfonlée une seconde fois en Bretagne, et de Bretagnc sur la 
J~oire encore. Enfìn, ne pouvant franchir cette barrière fatale, 
elle venait d'expirer tout entière, entre Savenay, la Loire et 
des marais. Wcslcrmann fut chargé, avcc sa cavalerie, de pour
suivre !es rcstes fugilifs de la Vendée. Kléber et l\Iarceau re
tournèrenl à Nantes. Reçus, le 24, par le peuple de celte ville, 
ils obtinrent une espèce de triomphe, et furent gratifiés, par le 
club jacobin, d'une couronne civique. 

Sil l'on considère dans son ensemble celle campagne mémo
rable de 93, on ne pourra s'empècher de la rcgarder comme le 
plns grand elfort qu'ait jamais fait une société menacée. Da·ns 
J'année 1792, la coalition, qui n'était pas cornplète encore, avaif 
agi sans ensemblc et sans vigueur. Les Prussiens avai_ent tcnté 
en Champagne une invasion riclicule; l es .Autrich iens s'étaient 
bornés dans,lcs Pays-Bas à bornbardcr la piace de Lille. Les 
Français, dans !cnr première exaltation, repoussèrent !es Prus
siens au delà du Rh in, !es Autrichiens au delà de la llleuse, 
conquircntles Pays-Bas, !1-Iayence, la Savoie et le comté de N ice. 
l..a grande année 9a s'ouvrit d'une manière bien différente. La 
coalition était augmcmtéc des trois puissances qui jusque-là 
étaient rcstées neutres. L'Espagne, poussée à bout par le 21 
junvier, avait enfìn porté cinquante mille hommes sur les Pyré
nécs. La France avait ohligé Pilt à se déclarcr; et l'Angleterre 
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cl ]a Hollande étaient enlrécs à la fois daus la coalilìon, qui se 
trouvait ainsi doublée, et qui , mieux averlie des moyens dc 
J'ennemi qu'elle avait ù combattre, augmentait ses forces, et se 
préparait à un elTort décisif. Ainsi, comme sous Louis XIV, la 
France avait à soutenir l' attaque de I'Europe entière; et celte 
fois, elle ne s'était pas attiré ce concours d'ennemis par son am
bilion, mais piJr la juste colère q ne lui inspira l'intervenlion des 
puissances dans ses affaires intérieures. 

Dès le mois de mars Dumouriez débula par une témérité, et 
vou\ut envahir la Hollande en se jetant dans des bateaux. Pen
dant ce temps, Cobourg surprit Ics lieutenants de Dumouriez, 
l es rejeta an delà de la !Ueuse, et le força Jui-mème à venir se 
meltre à la tètc de son armée. Dumouriez fut obligé dc li
vrer la bataille de Neerwinden. Celte terrible bataille était ga
gnée, lorsque l'ai! e gauche lléchit, et re passa la Gette; il fallut 
battre en retraite, et nous perdimes la Belgique en quelques 
jours. Alors, !es reirers aigrissant !es creurs, Dumouriez rompit 
avec son gouvernement, et passa aux Aulrichiens. Dans le mème 
inslant, Custine, batlu à Francfort, ramené sur le Rh in, et sé
paré de i\layence, laissait !es Prussiens bloquer celte piace fa
mense, et en commencer le siége; !es Piémontais nous repous
saient à Saorgio, l es Espagnols entamaient !es Pyrénées; et eu
fin !es provinces de l'Ouest, déjà privées de Jeurs prètres eL 
poussées à bout parla levée de trois cent mille hommes, ve
naient de s'insurger au nom du tròne et de l'autel. C'est dans 
ce moment que la i\lontague, exaspérée de Ja désertion de Du
mouriez, d es défaites essuyées daus !es Pays-Bas, sur le Rh in, 
aux Alpes, et surtout de nnsurrection de l'Ouest, ne garda plus 
aucune mesure, arracha violemment Ics girondins du sein de la 
Convenlion, etrepoussa ainsi tous ceux qu,i pouvaient lui parler 
cncore de modéralion. Ce nouvel excès lui valut de nouveaux 
ennemis. Soixanle-sept départements sm· quatre-vinl\t-trois, se 
soulevèrent contre ce gouvernement, qui eut alors àlutter con
tre l'Europe,Ja Vendée royaliste, et !es Lrois quiirls dc la France 
fédéralisée. C'est à cetle époque que nous pcrdimes le camp de 
Famars et le brave JJampìerre, que le blocus de Valenciennes 
fu t achevé, que Uayence fu t pressée vivement, q ne !es E spa
gnols passèrent le Tech et menacèrent Perpignan, que Ics Ven
déens prircnt Saumur et assiégèrent Nanles, que !es fédéral islcs 
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se ùisposèrent à fondre dc Lyon, de i\larseille, dc Bordeaux et 
;le Ca co, sur Pal'is. 

De tons les points on polll·ait tenler une marche hardie sm· 
la capitale, terminer la révolution en quelqucs jonrnées, et sus
peodre la civilisalion curopéenne pour longtemps. Ileurcuse
ment on assiégea des places. On se souvient avec quelle fermelé 
la Convenlion fit reotrer l es départcmenls dans la soumission, 
eu lem montrant senlement san autorilé, et e n dispersant l es 
imp rudents qni s~étair.nt avancés ji1squ'à Vemon; avec quel 
honhcur !es Vendéens furc·nt repoussés dc Nantes, et arrètés 
dans leur marche victoriense. !Uais tandis que la Gonvention 
triomphait des fédéralistes, ses autres ennemis avaient fait des 
progrès alarmants. Valencienncs et iUayence furenL prises après 
des siéges mémorables ; la guerre du fédéralisme amena deux 
événemcuts désastreux, le siége de Lyon, et la trabison de Tou
lon; enfin, la Vendée elle-mèmc, quoiqnc renferméc dans le 
cadre de la J ... oire, de la mer et dn Poitou, par l'hcurense ré
sistance de Nantes, venait de repousser !es colonoes de Wester
mann et Labarolièrc, qui avaient vouln pénétrer rlans san sein . 
• T a mais la situalion n'avait éLé plus grave. Les coalisés n'élaieot 
plus arrètés au Nord et an Rhin par des siéges; Lyon et Toulon 
offraient aux Piémontais dc sol id es appuis: la Vendée paraissait 
indomptable, et otrrait un pied-à-tcrrc aux .Anglais. C'est al()rs 
que la Convenlion appela à Paris !es envoyés des assemblécs 
pt·imaires, leur donna la consLitution de l'an m à jurcr eL à dé
fcndrc, et décida avec cux que la France entière, hommes et 
choses, él.ait à la disposilion du gouvernement. Alors fut décré
téc la levée eu' masse, généraLion par générat ion , et la faculté 
de requérir tout ce qui serait nécessaire à la guerre; alors fu t 
inslitué le grand-livre, et l'èmprunt forcé sur les riches, pour 
relirer de la circulation une partie des assignats et opérer la 
placement forcé d es biens nationanx; alors deux grand es ar
mées furent dirigées sur la Vendée; la garnison dc l\Iayence y 
fut transportée en poste; il fu t résolu que ce malheurcux pays 
serait brulé, et q ne la populaLion en serait transportée ailleurs. 
Enfin, C arno t entra au comilé de saint pnblic, et commença à 
introduire l'ordre et l'enscmble daos l es opérations ,militaires. 

Nous avions pcrdu le camp dc César, et Kilmaine avail, pat• 
une rctraite heurensc, sunvé les restes dc l'armée d n Nord. Les 
Angluis s'élaient porlés à nunkerque , et en faisaicnt Iè siége, 
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tandis que Ics Aulrichiens attaquaient Le Qucsnoy. Une masse 
fut rapiilcmcnt dirigée dc J~illc sur !es derrièrcs du due d'York. 
Si Houchard, qui commaudait eo celte occasion soixante mille 
Français, av<Jit compris le pian de Cnrnol, et s'était porlé sur 
Furncs, pas un Anglais n'était sauvé. Au lieu dc se piacer entre 
le corps d'observation et le corps de siége, il prit une marche 
dircele, et décida clu moins la levéc du siége, en donnant l'heu
rcusc bataillc cl'Hondtschoolc. Celte bataille fut notrc première 
vieto ire, san va Dunlwrque, priva Ics Anglais de tous Ics fruits 
dc celte guerre, et nons rendit la joie et l'espérancc. 

Bientòt dc nouveaux revers changèrent celle joie en uouvel
lcs alarmcs. Le Quesnoy fu t pris par !es Autricbiens; l'armée 
ùe Ilouchard fu t saisic, à Meni n, d'une terrcur panique, et se 
dispersa; l es Prussiens et !es A.utrichiens, que rien n'arrètait 
plus clepuis la pdse de 1\Iayence, s'avancèrent sur !es dcux ver
sants cles Yosgcs, menacèrent !es Iignes dc Wissembourg, et 
nous ballirent en diverses rencontres. Les Lyonnais résistaient 
avec viguem·, !es Piémontais avaicnt recouvré la Savoie, et 
é laient descendus vers Lyon pour mettre n otre armée entre deux 
fcux; Ricardos avait franchi la Tet, et dépassé P~rpignan; en• 
lì n la divisiofl cles troupes de l' Ouest en deux armées, celle de 
J~a Rochelle et celle de Brest, avait empècbé le succès du pian 
dc campagne arrèté à Saumur le 2 septembre. Canclaux, mal 
secondé par Rossignol, s'était trouvé seui en llèche dans le sei n 
de la Vcndée, et s'était replié sur Nantes. Alors nouveaux ef
forls: la dictature fut complétée et proclamée par l' institution 
du gouvernement révolutionnaire; la puissance du comité de 
salut pnblic fut proportionnée au danger; les levées furent exé
culées, et !es armées grossies d'une mullitude de réquisition
naires; Ics nouveaux .venus remplirent !es garnisons, et permi
renl de portm· en ligne !es troupes organisées; enfin la Conveq
tion orclonna aux armées de vaincre clans un délai donné. 

Les moyens qu'elle avait pris produisirent leurs inévitables 
effcls. Les armées du Nord, renforcées, se concentrèrcnt à Lille 
et à Guise. Les coa!isés s'étaient porlés it Maubeugc, qu'ils vou
laient }Jrenclre avant la fin de la campagne. Jourdan, parti dc 
Gnise, livra aux Aulrichiens la bataille dc Walignies, et fit lc
Ycr le siége de liiaubeuge, commc Ilouchard ava i t fai t lever cc
lui dB Dunl<crqne. Les Piémonlais furcnt rcjctés au delit du 
Suint-Bcrnard par l{ellcrmann: Lyon, ioondé dc Icvécs eu 



1.64 LIVRB XIX (D.éccm. 1793) 

masse, fu l ~mporté d'assaut; Ricardos fu t repoussé au delà de 
la Tct; cofin Ics dcux armécs dc La Rocbellc et dc Brcst, réu
nies sous un seni chef, Lécbellc, qui laissait agir Kléber, écra
sèrcnt Ics Veodéeos à Chollot, et !es obligèrcot à passer la Loire 
en désordre. 

Un seui rcvers troubla la joic que devaienL causer de tcls 
événemeots; !es ligoes de Wissembourg fureot perdues. Mais le 
comité de salut public ne voulut pas termincr la campagne avant 
qu'clles fussent repriscs; le jenne Hoche, général de l'armée de 
la Moselle, malheureux, mais brave à Kayserslautero, fut eocou
ragé guoique baLtu. N'.ayant pu entamer Brunswick, il se jeta sur 
le flanc de Wurmser. Dès ce moment, les deux armées du Uhin 
et de la Moselle, réunics, repoussèrent les Autricbiens au delà de 
Wissembourg, obligèrent Brunswick à suivre cc mouvcment 
rétrograde, débloquèrent Landau et campèrenl dans le Palati
nat. Toulon fut repris par une idée hem·euse et pae un prodige 
de bardiesse; enfin !es Vendéens, qu'on croyait déteuils, mais 
qui, èlans lcur déscspoir, s'étaient portés au nombre de qualre
vingt mille individus au clclà de la Lo ire, et cherchaient un por t 
ptmr se jcter dans l es bras des Anglais, !es V cndéeos fu reo t re
poussés des bot"ds de l'Océan, repoussés égalcment de la Loire, 
et écrasés cntre ces cleux barrières, qu'ils ne purentjamais fran
chir. Aux Pyrénées seulement nos armes avaienL été malheureu
ses, mais nous n'avions perdu quc la ligue du Tech, et nous 
campions encore en avanL de Perpignan. 

Ai n si, cette grande et terrible annéc nous monlre l'Euro p e 
yressant la révolulion de tout son poids, lui faisant ex pier ses 
premiers succès de 92, ramenant ses armées en arrière, péné
trant par Loutcs l es frontières à la fois; et une parlie de la 
France s'insurgeant, et ajoutant ses e!JorLs à ceux d es puissan
ces cnnemies. Alors la révolulion s'irrite: elle fai t éclater sa co
lère au 31 mai, se crée, par cette journéc, de nouveaux enne
mis, et semble prete à succomber contre l'Europe et !es lrois 
quarts de ses provinces révollées. Mais bicntòt elle fait renlrer 
ses ennemis iotérieurs dans le devoir, soulève un million d'hom
mes à Ja fois, ba t !es Anglais à Hondtschoole, est battue de 
nouveau, mais rcdouble aussitòt d'e!Jorts, gagne une balaille à 
Walignies, rccouvre les ligoes de Wissembourg, rcjcllc !es Pié
montais au delà des Alpes, prend Lyon, 'foulon,elécrasc dcux 
fois Ies Vendéens, une prcmièrc fois dans la Vcndéc, et une se~ 

• 
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conde et dernière fois en Bretagne. Jamais spectacle ne fu t plus 
granù et plus digne d'èlre proposé à l'admiralion et à l' imita
tion dcs peuples. La France avait recouvré ton t èe qu'elle avait 
perdu, excepté Condé, Valeociennes et quelques forts dans le 
Roussillon: !es puissances de l'Europe, au contr·aire, qui avaient 
toutes ensemule lutté contre une seule, n'avaient rien obtenu, 
s'accusaient !es un es !es autres, et se rejetaient la h onte de la 
campagne. La France achevait d'organiser ses moyens, et de
vait paraìlre bien plus formidable l'année suivante. 

LIVRE XX. 

DA.lWONISTES ET HÉBERTISTES. 

SùiLc <le la lullc Jcs héherListcs cl dcs dautonistcs. - Camille Dcs
moulins public le Vieux Cordelier.- Le comiLé se piace cntre 
l es ùcux partis el s' allachc d' ahord à réprirocr Ics hébertistes. -
Disclle dans Paris.- Rapports imporlanls dc Robcspicrrc cL de 
Saiut-Just. -1\'Iouvcmcnllenté par les hébcrlistcs.- ArrcsLation 
<et mort de Runsin, Vincent, Hébcrt, Chaumclle, lVIomoro clc.
Le cornité dc salut public fail subi r le mcme sorl aux danlonistc-;. 
- Arrcstat.ion, procès cl supplì cc de Danlon, Camille Desmoulins, 
P h; lippcau, Lacmix, HérauL-SéciJCllcs, Fabrc-d' Eglanline, Cha
hol1 etc. 

J,a Convcnlion avnit commcncé d'exerccr quelques sévérilés 
cnvcr·s la faclion lurbuleote dcs Cordelicrs et des agents minislé
ricls. Honsin et Vincent étaient en prison. Leurs parlisans s'agi
taicnt au dehors. 1\Iomoro, aux Cordeliers, llébert, aux Jacobins, 
s'ciTorçaient d'exciter en faveur de Jcurs amis l' intérètdes chauds 
révolutionnaires. Les cordeliers firent une pélitiou, et, d'un ton 
assez p eu respectueux, demandèrcnt si o n voulait punir Vincen t et 
Honsin d'avoir courageusemenl poursuivi Dumouricz, Custine 
et Brissot; ils déclarèrcnt qu'il regardaient ces denx citoyens 
com me d'excellents patriotes et qu'ils l es conserveraient toujours 
comme membres de leur société. Les jacobins présentèrent une 
pétition plus mesurée, el se bornèrent à démander qn'on accé-



~66 LIVRE XX { Décem. l7lJ3) 

léràt le rapporl sur Vincent et Ronsio, an n de Ics punir s'ils 
éLaient coupablcs, ou de Ics rendre .à la liberté s'ils élaient in
nocenls. 

Le comité dc salut pnblic gardait cncore le silcnce. Collot
d'Herbois seui, quoiqne membre du comité et parlisan obligé 
du gouvernemcnt, monlra le plus grand zèle pour Ronsin. Le 
moti[ e n était nature!: la cause de Vincent lui élait presque 
étrangèrc; mais celle dc Ronsiu, envoyé à Lyon avec lui, et de· 
plus exécuteur de ses sanglantes ordonnances,lc toucbait de très
près. Collot-d'Herbois avail soutenu avec Ronsin qn'il n'y avait 
qn'un centièmc d es Lyonnais qui fussent patrioles; qu'il fallai t 
déporter ou immolcr le restc, cbarger le Rho ne de cadavres, : 
cffrayer tout le i'Iidi de cc spectacle, et frappcr de terreur la 
rebelle cité dc Toulon. Ronsin était en prison pour avoir répété 
ccs horribles expressions dans une affi che. Collot-d'Herbois, 
rappelé pour rendre compte de sa missiop, avait le plus grand 
inlérèt à justifìer la conduite de Ronsin, afiu de fajre approuver 
la sicnu'c . . Dans ce moment, il arrivait une pélilion signée de 
quelques citoyens lyonnais, qui faisaient la peiuture la plus dé
chiranle des maux de leur ville. Ils montraient. dcs milraillades 
snccédant aux exéculions de la guillotine, nn e popolati un en-
tièrc mcnacée d'cxlermination, et une cité riche et manufactu
rièrc démolie, non plus avec le marleau, mais avec la mine. 
Celle pétition, que quatre citoyens avaient eH le com·age de si
gner, produisit .unetimpression doulourcusc sur la Convention. 
Collol-d'llerbois se hàta de fai re son rapport, et, dans son 
ivresse révolutionnaire, il présenta ccs terribles exécutions com-
me ellcs s'ofl'raient à sa propre imaginalion, c'est-à-dire comme 
indispensables et toutes naturelles. - « Les Lyonnais »,disait-il 
en subslance, « étaicnt vaincus, mais ils disaient haulement 
qu'ils prendraient bientòt leur revanche. Il fallait frapper dc 
terreur ces rebelles encore insoumis, et avec eux tous ceux qui 
voudraicnt !es imiter; il fallalt un exemple prompt et lerrible. 
Vinstrument ordinaire de mort n'agissait point assez vite, le 
martcau ne démolissait que lentement. La milraille a détrnit 
Ics hommes, la mine a délruit !es édifices. Ceux qui sont morts 
avaicut tous lrcmpé leurs mains dans le sang des patriotes. Une 
commission populaire !es choisissait d'un coup d'rei! prompt et 
sur dans la foule cles prisonniers; et o n n'a lie ·t de regretter 
aucun .dc ceux qui ont élé frappés "· - Collot-d'llcrbois obli-
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gea la Convention étonnéc t\ aprrom·cr ce qui lui scmbluit à 
Ini-mème si nature!; il se rcnrlit cnsuile aux .Tacobins pour se 
plaindre à cux dc la pcine qn'il a vai t eue à justificr sa condnite 
cl de la compassion qu'avaient inspiré les Lyoonais. << Cc ma
» tin, fa i eu besoin », clit-il, « de me servir de circonlocutions 
, po ur faire approuver la morL des traitres. On pleurait, on 
» demandai t s'i's étaient mo1·ts du premie1· coup ! .... Du premier 
"coup, !es contre-révolutionnaires! Et Chalicr est-il mort du 
, prcmicr co o p (*; ?.. .. Vous vous informcz, d isais-je à la Con
» venlion, comment soot morts ces hommes qui étaientco.uverls 
,, du sang dc nos frères ! s'ils n'étaient pas mm·ts, vous ne déli
» béreriez pas ici ! .. .. Eh bieo l à peine entenclait- on ce langage. 
, Ils oe pouvaicnt eoteudre parler des morls; ils ne savaient 
"pa,s se défendre dcs ombresl, Passant ensuite à Ronsiri, Col
Jot-d'Herbois ùit que ce général avait partagé tous !es dangers 
cles palriotcs dans le iUidi, qu 'il y avait bravé avec lui !es poi
gnarcls d es aristocrates, et dép!oyé la plus grande fermeté pour 
y fai re respectcr l'aulorité de la république; que daus ce mo
meot tous !es aristocrates se réjouissairm t de son arrestation, et 
y voya ient ponr eux-mèmes un sujet d'espoir.- "Qu'a donc 
fai l Ronsin pour ètre arrèté 'l» ajoutait Collot. cc .Te l'ai demandé 
à tout le monde, pcrsonne n'a pu me le dire ». - Le lende ... 
mai n dc ce t te séaoce, daos celle çlu 3 nivòse, Collot, revenant 
à la charge, vint annoncer la morL du patriote Gaillard, !eque!, 
voyant que la ConvenLioo semblait désapprouver l'énergic dé
ployée à Lyon _, s'était donoé la mort. - << Vous ai-je trom
pés '', s'écria Collot, << quaod je vous ai di t que !es patrioles 
al laient èlre réduits au désespoir, si l'esprit public venait ù 
baisser ici? '' 

Ainsi, tandis que deux chefs des ultra-révolutionnaires étaient 
enfermés, leurs parlisans s'agitaient pour eux. Les clubs, la 
Cooveotion étaient troublés dc réclamations en leur faveur, et 
un membre mème du camite de salut puhlic, compromis daos 
leur système sauguinaire, !es défendait pour se défendre lui
mème. Leurs adversaires commençaient, de leur còté, à mettre 
la plus grande énergie dans leurs atlaques. PhilippeaQ, revenu 

(') Ce rnontagnard, condarnné par Ics fédt!ralistes lyonnais, avait 
ér.é mal exéculé par le bourreau, <JUi avait élé obÌig<! tle rcvcnir jus
'1"' à trois fois pour faire tomber sa tètc. 
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de la Vcndée, et pleio d'iodignation coolre l'état-major dc Sau
mur, voulait que le comité de saint public, partageant sa colère, 
poursuivlt Rossignol, Ronsin et aulres, et vìt une trahisoo daos 
la non-réussite du plau de campagne du 2 scplembre. Oo à 
déjà vu combien il y avait de torts réciproques, de malentendus 
et d' incompalibilités de caraclère daus la conduite de celle 
guerre. Rossignol et l'.état-major de Saumur avaient eu de l'hu· 
meur, mais n'avaient point trahi; le comité, eu les désapprou
vant, ne pouvait leur fai re essnyer une condamoation qui n'au
ra il été ni juste ni polilique. Robespierrc aur·ait V()ulu qu'on 
s'cxpliquàt à l'amiable; mais Philippeau, impatient, écrivit un 
pamphlet virulent où il raconta Loute la guerre, et où il mèla 
beaucoup d'erreurs à beaucoup de vérilés. Cet écrit dcvait 
produire la plus .vive sensalion, car il atlaquaiL les révolutioo
naires !es plus prononcés, et !es accusait des plus afl'reuses lra
hisons. « Qu'a fai t Roasio?" disail Philippeau; « beaucoup io
» trigué, beaucoup volé, beaucoup menti l Sa seule expédition, 
» c'est celle du 1.8 seplembre, où il fit accabler quarante-cinq 
>> mille patriotes par trois mille brigands; c'est celte journée 
" fatale de Coron, où, après avoit· disposé ootre artillerie daos 
" une gorge, à la tè te d'une colonne de six lieaes de flan c, il 
» se tint caché daos une élable com me un làche coquio, à deux 
>> lieucs du champ de batail~e, où nos infortuoés camarades 
>> étaieot foudroyés par leurs propres canons "· Les expressions 
n'étaient pas ménagées, comme on le voit, dans l'écrit de Phi
lippeau. 1\Ialheureusement, le comité de salut public, qu'il au
ra i t dO. mettre dans ses intérèts, n'était pas traité avec beaucoup 
d'égards. Philippeau, mécontent de ne pas voir son indigoation 
assez parLagée, scmblait impuler au comité une partie des torts 
qu' il r eprochait à Ronsin, et employait mème c~tte expression 
ol:fensante: Si vous n'avez été que trompés. 

L'écrit, comme nous venons de le dire, produisit une grande 
sensation. Camille Desmoulios ne connaissait poiot Philippeau; 
mais, satisfait de voir que dans la Vendée !es u!Lra-révolution
naires avaient auLant de torls qu'à Paris, et n'imaginant pas 
que la colère eut aveuglé Philippeau jusqu'à lui faire chaoger 
des fautes en Lrahison, illut son pamphlet avcc empressement, 
admira son com· age, et, dans sa nalveté, il disait à tout le 
monde: Avez-vous lu Philippeau?.. Lisez Philippeau ... ~ Tout 
le m onde, suiyant lui, elevai t lire cet éct~ it, 1_1ui prouvait les dan-
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gers qu'avait courus la t•épublique, par .Ja faute des exagérés 
·révolutionnaires. 

Camille aimait beaucoup Danton, et en était aimé. Tous deux 
pensaient que, la république étant sauvée par ses dernières 
vicloires, il était temps de mettre fin à d es cruautés désormais 
inutiles; que ces cruautés prolougées plus \ongtemps ne seraient 
propres qu'à compromeltre la révolution, et que l'étrangcr 
pouvait seui cn désirer et en inspirer la continuation. Camille 
imagina d'écrirc un nouveau journal qu'il intitula Le Vieux 
Co1·delicr, carD an ton et lui élaient l es doycns de ce club célé
bre. Il dirigca sa feuille conlre tous les révolulionnaires nou• 
veaux, qui voulaient renverser et dépasser Ics révolutionnaircs 
Ics plus anciens et le plus éprouvés. Jamais cct écrivain, le plus 
l·emarquablc dc la révolution, et l'un des plus naYfs et des plus 
spirituels de n otre langue, n'avait déployé autant de grùcc, 
d'originalilé et mème d' éloquence. Il commençait ainsi so n 
premier numéro ( 15 frimaire ;: O Pitt l je rends hommage a ton 
» géniel Quels nouveaux débarqués de France en Angleterrc 
» 4l'ont donné de si bons conseils, et de moyens si surs de per
>> dr( ma patl'ie? Tu as vu que tu échouerais éternellement 
>> contre elle, si tu ne t'atlacchais à perdre dans l'opinion pubi i
>>: q11e ceux qui, depuis ci n q ans , ont déjoué tous tes projets. 
» Tu as compris que ce sont ceux qui t'ont toujours vaincu 
» qu' il falla1t vaincre; qu'il fallai t faire accuscr dc corruptiou 
».précisément ceux que tu n'avais pu corrompre, et d'attiédis
» seme n t ceux que lo n'avais pu altiédir! " - « J'ai ouverL !es 

, >> yeux >>, ajoutait Desmoulins, cc j'ai vu le nombre de nos en-
9> nemis: leur multitude m'arrache de l'hòtel cles lnvalides, et 
» me ramèue au combat Il faut écrire, il faut quilter le crayon 
" lent de l'histoire de la révolulion, que je Lraçnis au coi n du 
>> feu, pour re.prendre la piume rapide et haletante du journa
>> liste, et suivre, it bride abaltue, le torrent révolutionnairc. 
>> Député consultant , que personne ne consultait plus depuis 
>;le 3 juin, je sors de mon cabinet et de ma chaise à bras, où 
>>.j'ai eu tout le loisir de suivre, par le menu, 1e nouveau systè
·» me de nos ennemis· "· 

Camille élevait Robespicrre jusqu'anx cicux pour sa conduite 
llux Jacobins, pour les services génércux qu'il avait rendus aux 
vieux palriotcs, et il s'exprimait de la manière suivanle à l'é
gard du cultc cl dcs proscriplions. 

m 

, 
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«Il faut », disail-il, a à l'esprit humain malade le !iL plein 
» de songes de la superslition: cL à voir Ics fètes, !es proccs
,, sioos qu'on inslituc, l es autels et l es sainls sépulcres qui s' é
» lèvent, il me semble qu'on ne fai t quc changer le li t du m n
,, !ade; seulement o n lui retire l'oreiller dc l'espérancc d'une 
" anlre vie ... Pour moi, je l'ai dit aiosi, le jour mème où je vis 
>> Gobel venir à la barre, avec sa double croix, qu'on portai l en 
>> lriomphe dcv an t le philosophe Anaxagoras \*). Si ce n' était 
>> pas nn cri me de lèse-Monlagne, de soupçonner un président 
>> d es .T acobins et un procureur de la com m une lels quc Cloolz 
,, et ChaumelLe, je serais tenté de croire qu' à celle nouvcllc 
>> de Barrère, la Vendéc n'existc plus, le roi de P russe s'est 
» écrié douloureusemenL: 1'ous nos éffo7·ts échoueront donc contrc 
» la 1'épubliquc, puisque le noyau de la Ycndée est clétntit' el quc 
» l'adroit Lucchesioi, pour le consoler, lui aura di t: Héros in
» rincible, j'imagine.une rcssou.rce; laissc:::-moi {aire. Jc paycrai 
>> qu.elqucs pnltres pou1· se dire charlatans, j'enflammerai le pa
>> t·riotismc dcs aut1·es pour faù·e une pareille déclaration. Il y a 
>> à Paris deux famcu:x patTiotes qui scront t1·ès-propres par lcurs 
» talents, leu·r exagémtion et let~r système 1·eligieux bicn connu, 
» à nous scconder et à recevoi1· nos impressions. Il n'est question 
>> que de {aire agir nos amis en F-rance, aupTÌJs des deux gmnds 
» philosophes Anacha1·sis et Anaxagoras; de mettrc en mout·e
>> ment lcur bile, et d'éblouir lewr civisme parla riche conquétc 
» des sacristies. ( .T espère que Chaumettc ne se plaindra pas de 
, ce numéro; le marquis de Lucchesini ne peut pas parler de 
n lui en termes plus hooorables ). Anacharsis et Anaxagoras 
» croi1·ont pousser la roue dc la 1·aison, ta.ndis que ce sera celle 
>> de la contre-révolution; et bicntilt, att lieu dc laisse1· mou1'i1· en 
>> France, dc vieillcsse et d'inanit-ion, le papisme, pn1t à y 1·end:rc 
» le dernie1· soupi1·: je vous promets, par la pc1·slicution et l'into
>> lémn cc contrc ccux qui rou draient messm· et iJtre m essé s, de 
>> faù·c passcr force recrues à Lescure et à Larochcjaquelcin >>. 

Camille racootant cnsuil.e ce qui se faisait sous !es empcreurs 
romains, et prétendant oc doooer qu'une lraducLion dc Tacite, 
fit nne ell'rayaote allusion à la loi des suspecls. " Aocicnn c
mcnL n, di l-il , «il y ava il à Rome, selon Taci le, une loi qui sp ~

>> cifiail l es crimcs d'~ la t et dc lèse-majcsté, et portai t pcinc 

(*~ No m rjll' a l' a il l'ris Chaumcllc. 
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» capitale. C es cri m es dc lèse-~ajeslé, sons la république, se 
,, réduisaient à quatre sortes.: si. une armée avait été abandon
» néc e n pays ennemi ; si l'o n avait cxcité d es sédiLions; si !es 
>> mcmbres des corps constitués avaient mal administré les af
» faires ou !es deniers publics; si la majesté du peuple romain 
» avait été avilie. Les empereurs n'curent besoin que dc quel
» ques articles additionnels. à cette loi, ponr envelopper !es ci
» toycns et Ics cités entières dans la proscription. Auguste fut 
» le prcmicr à étendrc celte loi de lèse-majesté, eu y compre
>> naot !es écrits qu'il appelait contre-révolutioonaires. Bientòt 
» Ics extensions n'eurent plus dc bornes: Dès que l es propos 
>> furent devenus des crimes d'État, il n'y ~ut plus qu'un pas à 
» fai re pour cbaoger eo crimes !es simples regards, la tristesse, 
» la compassion, !es soupirs, le si-lence mème. 

» Bicntòt ce fut un crime de lèse-majesté ou de contre-révo
» lution à la ville de Ntwsia d'avoir élcvé un moçument à ses 
» habitants morts au siége de lUodène; cri me de ·contre- révo
» lution à Li bo n Drusus d'avoir demanclé an~ diseurs de bonn e 
» a venture s'il ne posséderait pas un jour de grandes richesses; 
» crime de éontre-révolution au joumaliste Cremunlius Cordus 
» d'aveir appelé Brutus et Cassius !es derniers des Romainsi 
» crime de conlre-révolution à un dcs descendants de Cassius 
» d'avoir cbez lui un portrait de so n bisa1eul; cri me de con tre
» révolulion à l\Iarcus Scaurus d'avoir fait une tragédie où il y 
» a_vait te! vers auquel on pouvait donner deux sens; crime de 
» contre-révolulion à Torqualus Silanus de faire de la dépense; 
» crime de contre-révoluLion à Pélréius d'avoir eu nn songe sur 
» Claude; crime de contrc-révolution à Jlomponius de ce q n'un 
» ami ùe Séjan étail venu cllercher un asile dans uue de ses 
>> maisons de campagne; cri me de conlre-révolution de se 
» plaindre des malheurs du temps, car c'était fairc le procès du 

- ~' gouvernemenl; cri me .de cantre-révolution dc ne pas invoquer 
" le génie divin de Caligola. Paur y avoir manqué, grand nom
» bre de citoyens furent déchirés dc coups, condamnés aux mi
» ncs ou aux bètes ; quelques-uns mème sciés par le milieu du 
>> corps. Crirne enfin de contre-révolution à la mère dn consul 
» Fusius Germinus d'avoir pleuré la mart funeste de san fils. 

<< Il fallai t montrer de la joie dc la m o t· t de so n ami, de so n 
parent, si l'an ne voulait s'exposet· à périr soi-mèmc. · 

>> 'fo~t donnait dc l'ombrage au lyt'an. Un ciloyen a vai l-il ùc 
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,, la popularilé? c'étail un l'iv al du prince, qui pouvait suscil.er 
,, une guerre ci vile. Stttdia civium in se vc?·tcrct, et si multi 
»idem audcant, bcllum esse. SUSPEC'r. 

« Fuyail-on au coutraim la popularité, et se tenait-on au co in 
>> de so n feu? ceLte vie retirée vous ava i t fai t remarquer, vous 
» avait donné de la considération. Quanto mctu occultior, tanto 
» plus fama adcptus. SUSPEC'l'. 

,, Élicz-vous riche? il y avait un péril imminent que le p eu
» pie ne fut corrompu par vos largesses. Auri vim atque opes 
>> Flauti, principi in{cnsas. SusPEC'l'. 

>> Étiez-vous pauvrc? Comment donc! invincible empercur! 
» il faut surveiller de plus près cet homme. Il n'y a personne 
>> d'entreprenant com me celui qui n'a rien. Syllam inopcm, 
,, tmde prwcipiu~m audaciam. SusPECT. 

,, Éliez-vous d'un caratère sombre, mélancolique, ou mis en 
» négligéY Ce qui vous affiigeait, c'est que !es alfaires publiques 
,, allaient bien. Hominem publicis bonis mrostum. Sl!SPECT )). 

Camille Desmoulins poursuivait ainsi cette grande énuméra-. 
ti o n d es suspects, et traçait un horrible tableau de ce qui se 
passait à Paris, par ce qui s'était fai t à Rome. Si la lettre de 
Philippeau avait excité une vive sensation, le journal de Ca
mille Desmoulins en produisit une bien plus grande encore. 
Ci:oquante mille exemplaires de chacun de ses numéros furent 
vendus en quelques jours. JJeS pt·ovinces en demandaient en 
quantité; !es prisonniers se le,s transmettaient à la dérobée, et 
ils lisaient avec délices, et avec un peu d'espojr, ce révolulion
naire qui Ieur était autrefois si odieux. Camille, sans vouloir 
qu'on ouvrlt les prisons, ni qu'on fìt rétrograder la révolution, 
demandait l'inslitution d'un comilé dit dc clémcncc, qui ferait la 
revue des prisonniers, élargirait !es citoyens enfermés sans cause 
sullìsante, et arrèterait le sang là où il aurait trop coulé. 

Les écrits de Philippeau et de Dcsmoulins irrilèrent au plus 
haut degré l es révolutionnaires zélés, et furent improuvés aux 
J"acobins. llébert l es y dénonça avec fureur; il proposa mème 
de radier les auteurs de la liste de !:.1 société. Il signala en ou
tre, com me complices de Camille Desmoulins et de Philippeau, 
Bourdon de I'Oise et Fabre-d'Églantine. On a vu que Bourclon 
de l'O i se avaiL voulu , de concert avec Goupilleau, destit·uer 
Rossignol; il s'élait brouillé depuis avec l'état major dc San~ 
mur, et u'avait ccssé dans la Convcntion de s'élcvcr contre le 
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parti Ronsin. C' P.st ce qui le faisait associcr à Philippeau. Fa
bre était accusé d'avoir pris part à l'all'aire du faux décret, et 
o n était disposé à le eroi re' quoiqu'il eut été justifié par C ha
bot. Sentant sa position périlleuse , et ayant tout à craindre 
d'un système de sévérité trop grande, il avait deux ou trois 
fois parlé pour le syslème de l'indulgence, s'étajt entièrement 
brouillé avec !es ullra-révolutionnaires, et avait été traité d'in
trigant par le Père Duchesne. Les jacobins, sans adopter les 
violentes proposilions d'Hébert, décidèrent que PhiJippeau, 
Camille Desmoulins, Bom·don de l'Oise et Fabre-d'Eglantine 
viendraient à la barre de la socìété donner des explications sur 
leurs écrits et sur leurs discours dans la Conveotion. 

J~a séance où ils devaient comparailrc avait excité une af
fluence extraordinaire. O n se disputai t !es places avec fureur, 
on en vendit quelques-unes jusqu'à 25 francs. C'était, en elfet, 
le procès des deux nouvelles classes de patriotes qui allait se 
juger devant l'autorité toute-puissante d es jacobins. Philippeau, 
quoiqu'i l ne fùt pas membre de la société, ne refusa -pas de 
compara!tre ù sa barre, et répéta les accusations qu'il avait déjà 
consignées, soit dans sa correspondance avec le comité de salut 
public, so i t dans sa brochure. Il ne ménagea pas plus !es indi
vidus qu'il ne l'avait fait précédemment, et donna à Hébert 
deux ou trois démentis formels et insultants. Ces personnalités 
si hardies de Philippeau commençaient à agiter la société, et la 
séance devenait orageuse, lorsque Danton, prenant la parole, fit 
observer que, pour juger une qnestion aussi grave, il fallai t la 
plus grande attention et le plus gt•and calme; qu'il n'avait an
cune opinion faite sm· Philippeau et sur la vérilé de ses accu
sations; qn'il lni avait déjà di t à lui-mème: « Il faut que tu 
>> prouves tes accusations, ou que tu portes ta tele sur l'échau
'' faud »; que peut-ètre il n'y avait ici de coupables que Jes 
événements; mais que, dans tous l es cas, il fallait que tout le 
monde fO.t entendu, et surtout écouté. 

Robespierre, parlant après Danton, dit qu'il n'avait pas lu la 
brochure de Philippeau; qu'il savait seulement que, dans cette 
brochure, on rendait le comité responsable de la perle de trente 
mille hommes; que le comité n'avait pas le temps de répondre 
ù des libelles, et de fai re une guerre de piume; que cepeodant 
il ne croyait pas Philippeau coupable d'intentions mauvaises, 
mais entrainé par des passions. « Je ne prétends pas >>, dit Ro-

J5~r 
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bes pierre, " imposcr silence à la consci eu ce de m an collègue; 
» mais qu'il s'examine, et juge s'il n'y a en lui-mème ni vanilé, 
» ni peliles p assions. Je le crois entraìné par le patriolisme non 
» moins que parla colère, mais qu'ilréfiécbisse! qu'il considèrc 
»la lutle qui s'engage! il verra que !es mod érés prendront sa 
» défense, que !es ar islocrales se rangeront de san cOté, que la 
» Convention elle-mème se partagcra, qu'il s'y élèvera peut-ètre 
>> un parti de l'opposilion, ce qui serait désastreux, et ce qui 
» renouvellerai t le combat dont an est sorti, el Ics conspira
» tions qu'on a eu taut de peine à déjouer l n Il invi ta dane 
Fhilippeau à examiner scs moli fs . secrets, el l es jacobins à l'é
co uter sileucieusement. 

Rien n'était plus sage et plus convenable que !es observalions 
de Robespierre, au lo n près, qui était to\1jours emphatique et 
doctoral, surtout dcpuis qu' il domi nail aux Jacobi ns. Philippeau 
reprend la parole, se rej ellc dans l es mèmes personnalités, e( 
provoque le mème trouble. Danton , impalienté, s'écrie qu'il 
faut abréger de telles querelles, et nommer une commission qui 
examine !es ]'lièces du procès. Couthon dit qu'avant mème de 
recourit· à celle mcsure, il faut s'assurer si la question en vaut 
la· peine, si ce ne se ra i t pas simplement une question d'homme 
à homme , et il propose de demander à Philippeau si , eu san 
a me et consci cuce J il eroi t qu'il y ai t eu trahisou. Alors il s'a
dresse à Fhilippean:- Crois-lu, lui dit-i!, en ton àme et con
science, qu'il y ai t eu trahison Y- Oui, r épond imprudemment 
Philippeau.- En ce cas, reprend Couthou, il n'y a point d'an
tre moyen: il faut nommcr une commissiou qui écoule !es ac
cusés et !es accusateurs, et eu fasse san rapport à la société.
La proposition est adoptée, et la commission est chargée d'exa
miner, oulre l es accusations de P hilippeau, la condo i te de 
Bourdon de l' O i se, de Fabre-d'Églantine et de Camille Des
moulins. 

C'élait le 3 nivOse ( 23 décembre ). Dans l'inlervalle de temps 
employé par la commission à fai re san rapport, la guerre de 
piume et !es récriminations con.tinuèrent sans inlerruplion. Les 
cordeliers exclurent Camille Desmoulins dc Jeur société. Ils .6-
rent de nouvelles pélitions pour Ronsin et Vincent, e t vinreut 
!es communiquer aux jacobins, pour engaget• ceux-ci à Ics ap
puyer auprès dc la Convention. Cette faule d'avenluricrs, de 
·mauvais snjcls , don t on a vai t rempli l'arméc r évolulionnairc , 
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se montraient partout, dans !es promenades, !es laverncs, !es 
cafés, Ics spectacles, en épaulettes de l ai ne et en moustaches, 
faisaient grand bruit pour Ronsin, leur général, et Vincent, le m· 
minislre. I ls étaient sournommés l es épattletieTs, et fort redou
tés dans Paris. Depuis la loi qui interdisait aux sections de se 
réunir plus de deux fois par semaìne, eli es s'étaient ehaogées 
cn sociétés populaìres fort turbulentes. Il y avait jusqu'à deux 
de ces sociétés par sectioo, et c'étaìt là que tous les partis iuté
ressés à produire un mouvemcnt dirigeaient leurs agents. Lcs 
épauleliers ne manquaient p<•.s de s'y rendre, et, gràce à enx, 
le tumultc régnait dans prcsquc toutcs. 

Robespierre, tonj ours ferme aux Jacobins, fit repousser la 
pétition d es cordeliers, et de plus, fit retirer l'a!Tiliation à tou
tes !es sociétés populaires form ées depuìs le 31 mai. C'étaient 
là cles actcs d'une prudente et louable énergie. Cependant le 
comité, lou L en fai sant les plus grauds efforts pour comprimct· 
la faction turbolen te, ùevait s'aLlacher aussi à ne pas se donncr 
l es apparences de la moli esse et de la moclératìon. Il fallait, 
pour qu'i l put conservcr sa populaFilé et Sii force, qu'il déployat 
la mème rigueur con tre la faction opposée. C'est pourquoi, le 
5 nivòse (25 décembre ), Robespierre fut chargé de filire un 
nouveau rapporL sur !es principes du gouvernement révolutìon
naire, et de proposer des mesurcs de sévérité contre quclqucs 
prìsonniers illustres. S'attachant toujours, par polìtique et aussi 
par erreur, à rejeter tous l es désordres sur la préteudne factiou 
élrangère, il lui imputa à la fois l es torts d es modérés et d es 
exugét·és. «L es cours étrangères ont v o mi ll, dit-i!,« sur la Fran
» cc les scéléra ts habiles qu'elles tiennen~ à leur solde. Jls dé
>> libèrcnt dans .nos administrations, s'introduisent dans nos as
» semblées sectionnaires et dans nos clubs; ils ont siégé jusquc 
» dans la rcprésentation nationale; ils dirigent et dirigcront 
>> éternellement la conlrc-révolution sur le mème pian. lls rò
» dcnt autour de nous; ils surprenncn t non secrets, caressent 
» nos passìons, et chèrchent à nous ìnspirer jusqu'à nos opi
» nions ;,, Robespierre, poursuivant ce tableau, l es monlre 
ponssant tour à tour à l'exagération ou à la faiblesse, excitanL 
à Parìs la persécution des c.ulles, et dans la Vendée la J'ésistance 

· du fanatisme; immolant Lepelletier et Mara t, et puis se mélant 
dans Ics groupes pour lcur déccrner Ics honneurs divius , afÌll 

de les rcndre ridicules et odieux; donnant ou relirant Il: p a in 
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au peuple,' faisant parallre ou disparaitre l'argent, profilant eu~ 
fin de tous !es accidents pour !es tourner contre la révolulion et 
la France. Après avoir fait ainsi la somme générale de tous 
nos maux, Robespierre, ne voulant pas voir qu'ils étaient iné
vitables, !es imputait à l'étranger, qui, sans doute, pouvait s'eu 
applaudir, mais qui, pour !es produire, s'eu reposait sur l es 
vices de la nature humaine, el n'aurait pas eu le moyen d'y sup
pléer par d es complots. Robespierre, regardant comme complices 
de la coalilion tous !es prisonniers illustres qu' o n détenait eneo re, 
proposa de !es envoyer immédiatement au tribuna! revolution
naire. Ainsi Dielrich, maire de Strasbourg, Custine fils, Biron-, 
et tous !es officiers amis de Dumouriez. de Custine et de Bou
chard, durent èlre incessamment jugés. Sans doute, il n'était pas 
besoin d'un décret de la Convention pour que ces victimes fus
sent immolées par le tribuna! révolutionnaire; mais ce soin de 
hàter Ieur supplice était une preuve que le gouvernement ne 
faiblissait pas. Robespierre proposa eu outre d'augmenter d'un 
tiers !es récompenses territoriales promise& aux défenseurs de 
la patrie . 

.Après ce rapport, Barrère fu t chargé d'eu faire un autre sur 
!es arrestations qu'on disait chaque jour plus nombreuses, et de 
proposer Ics moyens de vérifier !es motifs de ces arrestations. 
Le but de ce rapport était de répondre, sans qu'il y parut, au 
Vieux Cordelim· de Camille Desmoulins, et à sa proposition 
d'un comité de clémence. Barrère traita avec sévérité les Tra~ 
ducteurs des orateurs anciens, et proposa néanmoins de nommer 
une commission pour vél'ifier !es arrestatigns, ce qui ressem
blait fort au comité de clémence imaginé par Camille. Cepen
dant, sur les observations de quelques-uns de ses membres, la 
Convention crut devoir s'en tenir à ses décrets précédents, qui 
obligeaiént !es comités révolutionnaires ù adresser au comité de 
sftreté généralc !es motifs des arrestations, et permettaient aux 
détenus dc réclamer auprès de ce dernier comilé. 
~e gouvernement poursuivait ainsi sa marche entre !es deux 

partis qui se formaient, inclinant secrètement pour le parti mo
déré, mais craignant toujours de le laisser trop apercevoir. 
Pcndant ce temps, Camille pnblia un numéro plus fort encore 
que Ics précédents, et qui élait adrcssé anx jacobins. Il l'in ti
tula: Ma Dé{ense; et c'était la plus hardie el la plus tcrrible 
récriminalion conlre ses adrcrsaires. 
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A propos dc sa radiation dci> Cordcliers, il disaiL: « Par

,, don, frères et a mis, si j'ose prendre encorc le ti tre de vieux 
,, cordclier, après l'arrèlé du club qui me défend de me pare1· 
>>de ce nom. Mais, en vérité, c'est une insolence si inouie quc 
,, celle de pelits-fils se révoltant con tre lcur gran rl-père, et lui 
>> défendant de porter son no m, que je veux plaider celte cause 
,, conlre ces fìls ingrats. Je veux savoir à qui le nom doit re
,, sler, ou au grand-papa, ou à des enfants qu'on lui a fails, 
» don t il n'a jamais ni reconnu ni mème connu la dixième par
» tic, et qui prétendent le chasscr du partenellogis! >> 

Ensuite il explique ses opinions. «Le vaisseau de la républi
>> que vogue enlre deux écueils, le rocher de l'cxagération et 
,, le banc de sable du modéranlisme. Voyant que le Père Du
» chcsnc et presque toutes les sentinelles patriotes se tenaient 
,, sur le Lillac, avec leur lunettc, occupés uniquement à crier: 
,, Gare! vous touchez au modérantisme! il a bien fallu que moi, 
,, vieux cordelier et doyen des jacobins, je me chargeasse dc 
» faire la faclion difficile, et d'ont aucun des jeunes gcns ne vou
,, l ai t, crainte de se dépopulariser, celle de crier: Gare! vous 
1l allez toucher à l'exagération! Et voilà l'ob!igation que doivent 
» m'avoir tous mes collégues de la Convention, celle d'avoir 
,, exposé ma popularilé mème, pour sauvcr le navirc où ma 
,, cargaison n'élait pas plus forte que la leur >>. 

Il se juslifie ensuile de ces propos qui lui a vai t été si repro
ché: Vincent Pitt gouvcrne Gc01·ge Bouchotte. << J'ai bien, » dit-i!, 
» appelé Louis XVI mon gros benèt de roi, en 1787, sans ètrc 
,, embaslillé pour cela. Bouchottc serait-il un plus grand sei
» gncur? ,, 

Il p asse ensuite ses adversaires en revuc; il di t à Collot
d'Herbois que si lui, Dcsmoulins, a son Dillon, lui Collot a son 
Brune t, son Proli, qu' il a defendus tous l es deux. Il di t 'à Bar
rère: « On ne se reconnalt plus à la Montagne; si c'était un 
,, vieux cordclier com me moi, un patrio le ~·ectil'igne; Billaud
» Varennes, par exemple, qui m'eut gourmaudé si durement, 
~' sustinuisscm utiqtte; j'aurais ùit: C'est le souffiet du bouillant 
,, saint Pau! au bon saint Pierre qui a péché! :l\lais toi, mon 
,, chcr Barrère, toi l'heureux luleur de Paméla (*J 1 .toi le pré-

(l ) Allusiun à la pièccJc Parw!la, dontla rcpréscnlation avait él.S 
dél(:nduc. 



,278 LIVI\E XX (Décem. 1.7(}31 
» sidcnl ùes feuillanls qui as [3roposé le comité cles ])ouze l l.oi 
»qui, le 2 juiu, mettais en délibéraliou dans le comité de salut 
>> public si o n n'arrèterait pas D auto n! toi don t je ponrrais 
» relevet· bien d'aulres fautes, si je voulais fouiller le v'ieux 
,, sac(*), quc lu deviennes toul à coup un pass!-llobcspierre, et 
" que je sois par Lo i apostrophé si sec! >>. 

" Tout cela n'est qu'une quereli e dc ménage, » ajoute Camil
le, " ·avec rnes amis !es palriotcs Collo t et Barrère; mais je vais 
» èlre à mon lour boug1·enwnt cn colèrc (**! con tre le Père Un
» chesnc, qui m'a p pelle un misémble intrigailleur, un viédasc 
>> à mene1· à la g~tillotinc, un conspim.tcur qui uut qu'on ouvrc 
>> /es p1'isons po~w cn {ai1·e une nout·clle Vcndée, un endo·rnwur 
>> payé par Pitt, un bourriquct à longues oreilles. ATTENDS-JIIOI, 

» 1-IÉBERT, JJ<: SUIS A TOI DANS UN JIIOJIIENT. Ici , ce n'est pas 
>> avec des injures grossières et des mots que je vais t'attaquer, 
» c'est aree cles faits. >> 

Alors Camille, qui avait été accusé par Hébert d'avoir épousé 
une femme riche, et de di'ocr avec ~es aristocralcs, fait l' his
toire de son mariage, qui lui avait valu qua tre mille lin·es dc 
rente, et il tra ce le tablcau dc sa vie simplc, modeste et pares
seuse. Passant cnsuite à Hébcrt, il rappelle l'ancien métier de 
ce distributeur de contrc-ma1·qucs, ses vols, qui l'avaient fai t 
chasscr du théàtrc, sa fortune su bile et connuc, et il le couvre 
de la plus justc infamie. Il raconte et prouve que Bouchotte 
ava i t donné à Hébert, sur l es fonds de la guerre, d'abord cent 
vingt mille francs, puis dix, puis soixante, pour !es exemplaires 
du Père ])uchcsne distribués aux armées; qne ces exemplaires 
ne valaient que seize mille francs, et que par conséquent le sur
plus avait élé volé à la nation. 

" Deux cent mille francs >>, s'écrie Camille, " à ce pauvrc 
>> sans-culotte Hébert, pour soutenir Jes molions de Proli, de 
>> Clootz! deux ceot mille fraocs pour calomnier ])anlon, Lin
>> de t, Chambon, Thuriot, L acro ix, Philippeau, Bourdon de l'O i
>>se, Barras, Fréron, d'Églantine; Legcndre, Camille Desmon
» Jios, et presque tous les commissaires de la Convention! Pour 

(') J3arrère s'appelait de Vieux-sac rruand il était. noblc. 
(**) Expressions d es colportcurs, qui, c n vcndaot les fcuillcs du Pèrv 

Duche'11e, criaienl dans Ics rucs: lt est hongrelllellt en col è re le PJr~ 
lJuche'ne! 
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, inonder ,Ja France dc ses écrils, si propres à former l'esprit 
,, et le cmur, deux cent mille fran ~s de Boncholte !. .. S'éton
" nera-t-on après cela de celle cxclamalion fili ale d'IIébert à 
"la séance cles Jacobins: Oser attaq1wT Bo1tchotte! Bouchotte, 
" qui a mis à la ti!tc des m·mées dc.~ généra11x sans-culotles! 
"Bouchotte, un pat1·iot.e si pn·r! ·.Te suis élo nné que , d,ans le 
" transport dc sa rcconnaissonce, le P è re Duchesne ne se so i t 
,, pas écrié : Bouchotte qui m'a donné d eu x cent mille livres 
>> depuis le mois de juin 1 ) 

" Tu me parles ,, ajoule Camille, dc « mes sociétés: mais ne 
" sai t-on pas que c'est avec l'intime de Dumouriez, le banquier 
" Kock, avec la femme Rochechouart, agente cles émigrés, qu e 
" le grand pàtriote Ilébert, après avoir calomnié dans sa feu ille 
,, !es hommes !es plus purs de la rép lique, va, dans sa grande 
>> joie, lui et sa Jacqucline, passer Ics !Jcaux jours de l'été à la 
" campagne, boire le vin de Pilt, et porter cles loasts à la ruiue 
" cles répulalions cles fondateurs de la liberté! Il 

Camille reprocbe ensuite à Hébert le style de son journal: 
« Ne sais-tu pas, Hébert, que lorsque Ics tyrans d'Europe veu
" lcnt fairc croire à leurs esclavcs que la France est co nverte 
>> d es lénèbres dc la barbarie; quc Paris, cette ville si vantée 
" pat• so n atlicisme et so n go O. t, est peuplée de va od ales; ne 
>> sais-tu pas, malbeureux, que ce so n t d es lambeaux dc tcs 
" feuilles qu'ils insèrenl dans lcurs gazetlcs? co mmc si le pcu
" pie était aussi ignorant que tu' voudrais le faire croirc à 
" M. Pitt; com me si o n ne pouvait lui parler qu'un langage 
" aussi grossier; comme si c"était là le langage dc la Conven
" lion et du comité dc salut public; comme si tes sa!etés 
>> élaicnt celles de la nation; comme si un égout de Paris était 
>• la Sei ne! " 

Camilie l'accuse cnsuite d'avo ir ajouté, par ses nnméros, aux 
scandalcs ùu eu !te de la Ba iso n; puis il s'écrie : « Ainsi, c'est le 
" vii fiagorn eur aux gagcs de dcux ccnt mille livrcs, qui me re
" prochcra Ics quatre mille livrcs de rcnle de ma fcmm c! c·cst 
>> cet ami intime cles Kock, cles Rochcchouart, et d'une multi
» tude d'escrocs, qui rnc reprochera mcs sociétés l c'est cct 
" écrivain inscnsé ou perfide qui me rcprocbcra mes écrits 
" aristocraliques, lui , don t jc démonlrerai que' lcs fcuillcs so o t 
>> le& délicc,s de Coblenlz, et le seu i espoir de Pitt! cct homme 
>> ra~é de la liste d es ga rçons dc th6àlrc pour yols, fcra raycr 
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>> dc la liste d es jacobins, pour lcur opinion, d es dépulés fon
" clateurs immortcls dc la république l cct écrivain dcs char
>> niers sera le régulateur de l'opinion, le mentor du peuplc 
» français l " 

"Qu'on désespère "' ajoute Camille Desmoulins, " de m'in
>> Limider par !es terreurs eL !es bruits de mon an·cstation qu'on 
>> sème autour de moi. Nous savons que Ics scélérats méditent 
>> nn 31 mai contrc Ics homnies !es plus énergiques de la l\lon~ 
" tagne 1 ... O m es collègues l je vous dirai com me Brutus à Ci
>> céron: Nous craignons trop la mort, et l'txil, et la pauvrcté! 
>> Nimium timcmus mortcm et exilium et paupm·tatem ... Eh quoi l 
» lorsque, tous !es jours, douze ecu t mille Français affrontcnt 
>> l es redoutes hérissées des batterics !es plus meurtrières, et 
" volent de victoires en vicloires, nous, députés à la Conven
>> ti o n, nons qui ne pouvons jamais tomber, comme le soldat, 
>> dans l'obscurité de la nuit, fusillé dans !es ténèbres, et sans 
>> témoins de sa valeur; nous, don t la mort souffcrte pour la 
» liberlé ne peut èlre que glorieuse, solennelle et reçue en pré
'' sence de la nalion entière, de l'Europe et de la postérilé; 
>> serions~nous plus làches que nos soldats? craindrions~nous de 
>> nous exposer à regarder Bouchotle en face'? n'oserions~nous 
» pas braver la grande colère dii Père Duchesne, pour rem~ 
>> porler aussi la victoire que le peuple atteud de nous, la vie
" toire sur !es ultra~révolutionnaires camme sur !es contre~ 

" révolutionuaires; la vieto ire sur tous !es intrigants, sur tous Ics 
>> fripons; sur tous l es ambitieux, sur Lous !es enne mis du bien 
» public? 

>> Croit-on que, m eme sur l'échafaud, soutenu de ce senti
,, ment intime que j'ai aimé avec passion ma patrie et la répu~ 
,, b!ique, couronné de l'eslime et des regrcls de tous !es vrais 
>> républicqins, je roulusse changer mon supplice con tre la for~ 
>> tune de ce misérable Hébert, qui, dans sa feuille, pousse au 
,, désespoir et à la révolte vingt classes de citoyens; qui, pour 
» s'étourdir sur ses remords et ses calomnies, a besoin dc se 
" procurer une ivresse plus forte que celle du vin, et de lécher 
>> sans cesse le sang ati pied de la guilloline? Qu'est~ce donc 
» quc l'échafaud pour un patriote, si non le piédestal d es Si d• 
>> ney et d es Jean de Witt? Qu'est-cc, dans un moment de 
>> guerre o[t j'ai eu m es deux frèrcs hachés ponr la liberté, 
>> l( n'est-cc quc la gnillotinc, sinon un coup dc sabre, et )e plus 
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,, glorieux de tous pour un dépulé viclim.e de son coll!·age et 
» et de son répnblicanisme? » 

Ces pages donneront une idée des mmurs de l'époque. I/à
prcté, le cynisme, rcloquence de Rome et d'Athènes avaicnt 
rcparu parmi nous, avec la libcrté démocratique, 

Cc nouvemi numét·o de Camille Desmoulins causa encore plus 
d'agitalion que les précédenls. Hébert ne cess,a de le dénoncer 
nux Jacobins, et de demander le ·rapport dc la commission. Le 
1.6 nivòse (5 Janvicr -l 794) enfin, Collot-d'Herbois prit la parole 
pour fait:e ce rapport. L'aiflucnce était aussi co.nsidérahle q.uc 
,le jour où la discussion a vai t été enlamée, et les places se ven
daient aussi chcr. Collot montra plus d;impartialité qu'on n'an-: 
rait dCt l'altendre d'un ami dc Ronsin. Il reprocha à Philippeau 
d'impliquer le comité de salut publio- dans ses accusations, de 
montrer !es dispo>ilions !es plus favorables pour des hommes 
suspccts, de parler de Biron avec éloge, tandis qu'il couvrait 
Rossignol d'oulrages, et enfin d'e:xprimer exactement Ics mè
mcs préférences qne !es aristocrates. I l lui fit aussi un repro
che qui, dans Ics circostances, ava i t quclqne gravité : c'était 
d'avoir retiré dans son dernier écrit !es accusations portées 
con tre le général Fabre"'Fond, frère de Fab_re-d' Églantinc. 
Philippeau en eti'et, qui ne connaissait n i Fabre, n i Camille, 
a vai t dénoncé le frère du premiet·, qu'il croyait avoir trouvé en 
faule dans la Vendéc. Une fois rapproché dc Fabre parsa po
sition, et accusé ayec lui, il avait retranché, pnr un ménage
ment tout nature! , Ics allégalions relatives . à so n frèrc. Cela 
seui prouvait qu'ils avaient été conduits, isolément, et sans se 
connaitr'e, à agit· comme ils l;avaient fai t, et qu'ils ne formaient . 
point une faclion véritable.-!Uais l'esprit de parli cn jugca au-

' trement, eL Collot hi.sinna qu'il existait une intrigue sourdc, et 
un concert entre Ics prévenus de modération. Il fouilla dans le 
passé, et reprocha à Philippeau ses votes sur Lopis XVI cL sur 
lUarat.- Quant à Camille, il le lrai·ta bien plus favorablemcnt; il 
le rer:résenta co mmc uu bon palriolc, égaré par dc mauvaiscs 
sociétés, et auquel il fallai t pardonne1·, eu l'cngageant Loutcfois 
Ìl DC pl!lS COmmclLre de pareiiJes débauchcs d'esprit. fl dc
manda donc l'cxpulsion dc Philippcau, èl la censure pure et 
simplc dc Camille. · 
. Dans ce momcot, Camille, préscnl à la- séaoce, fai t passer 

t.tnc lellre au présidcot, pour Llédarer qnc sa défense es t consi-
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gnée ùuns son ùcrnicr numéro , et pour dcmanùct· que la so
ciété vcuillc bicn e n écouter le cootcnu. A celle proposilion, 
llébcrt, qni redontait la ]Qcture dc ce numéro, où Ics turpitudes 
de sa vie élaicnt révélées, prendla parole, et ~'écric qu'on a 
vouln compliqucr la discnssion, cn le calomniant, et quc, pom· 
détourncr l'atlention, on lui a impulé d'avoir volé la trésoreric, 
cc qui est une fausseté atroce .... - J'ai l es pièces cn mai n! s'é
crie Camille. - Ccs mols causent une grande rumeur. Hobcs
picrre le jenne di t alors q·u'il faut écartcr Ics discn~sions per
sonnellcs; quc la société n'est pas réunic pour l'intérèt d es ré
putations, et quc, si Hébcrt a volé, peu·lui imporle à elle; quc 
eeux qni ont dcs rcprochcs à se faire ne doivcnt pas inlcrrom
prc la discussion généralc .... - A ces cxprcssions ' pcu satisfai
santes, Hébcrt s'écrie: Je n'ai rien à mc reprocher.- L es lron
bles dcs déparlements, reprend Hobespicrre le jeunc, sont lon 
ounage; c'est to.i qui as conlribué à !es pt·ovoquer en atlaquant 
la liberlé dcs cultcs. - llébcrt se tait à celle inlcrpcllation. 
Robespicrrc aìné prend la parole, et gardant plus de mesure 
quc so n frèrc, mais sans è tre plus favorable à llébert, di t quc 
Collo t a préscnlé la question sous son véritable point de vuc; 
qu'un incidcnt.fàcheux avait troubJé la dignité de la cliscussion, 
lJUe tout le mondc ava i t eu lort, Hébcrt, ainsi quc com; qui lui 
Ol'aicnt répoodu. << Cc que je vais dire», ajoule-t-il, «n'a trail 
>> ù aucun ihdividu. On a mauvaisc gràcc à se plàindre dc ta 
» calornnig quand on a calomnié soi-mème. On ne doit pas se 
>> plaindrc cles injusticcs quand o n a jugé Ics. autres avec légè
" reté, précipilation et fureur. Quc 'chacun in~enoge sa con
" science, et s'applique ces réflexions. J 'avais vouln pré1•enir la 
>i discussion actuelle; jc voulais quc, dans d es cnlreliens parti- • 
» culicrs, dans cles conférences amica! es, chacun s'expliqnàt et 
'' convìnt dc ses torts. Alors o n aurait pu s'cntendre ets'épargner 
» du scandale. Mais pbinL du touL: !es pamphlcls ont été répan-
,, dus le lendcmain, eL o n s'est emp.r,cssé dc procluire un éclat. 
» lllaintenant , cc qui uous imporle dans toules ccs querellcs 
" personnellcs, ce n'est pas dc savoit· si on a mis dc lous còlés 
" des passions et de l'injustice, mais si Ics accusations dirigées 
» par Philippeau conlre !es hommes chargés de la plus impor-
>> tante dc nos gucrrcs sor.L fondées. Voilà cc qu'il faut éclaircit' 
» dans l' inlérèt .• non d es individus, mais de la républiquell. 

Robcspierrc ·pcnsait, en ciTet, que les allaqucs dc Camille 
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'conlre llébcrl élaicnl inulilcs à discnlcr ., car foullc mondc sa
vait combien cl! es étaienl fondées; que d'ailleurs eli es ne rcn
fcrmaicnt rien que la républiqilc eùt intérèt à constater, et 
qu'au contrairc il importai t bcaucoup d'é.claircir la conduilc ùes 
généraux dans la Vcndéc. On poursuit, cn eiTet, la discussion 
relalive à Philippcau. J~a séance entière est consacréc à .écou
ler une foule dc f.émoins oculaircs; mais, au milieu de ces af
firmalions conlradictoires, Danlon, Robespicn'e; déclar'ent qu'ils 
ne discerncnt rien, et qu' ils ne savent plns à quoi s'en tcnir. 
La discussion , déjà trop longuc, est reuvoyée à' la séancc sui
rante. 

Le ~8, la séancc est reprise; Philippean élait abscnt. Ou &C 
scnlait déjit faligué dc la discussion don t il Mait le sujct1 et qui 
n!amenait aucun éclaircisscment. O n s'étend',alm;s ;~u~· Camille 
Desmoulins. On le somme dc s'expliqucr sur Ics qlgg~s qu'il a 
donnés à Philippcau, et sur ses relalions a\'ec lui. Camille ne le 
connaìt pas, à ce qu'il assure.; d es fails affirmés par Goupilleau, 
par Bourdon, lui avaient d'abord persuadé que l'hilippeau di
sait vrai, c! l'avaient rempli d'indignation; mais aujourd'hni 
qu'il s'apcrçoit ,' d'après la discussion, que l'hilippean a altéré 
la vérilé {ce f!Ui commençai t eu cii e t it pcrccr dc toutcs parts ), 
il rétracle scs éloges, et ùéclare n'arqir plus aucune opinion à 
cet égard. 

Robespierrc, prenant eneo re une fuis la parole sur Camille, 
répète ce qu'il avait déjà dit à son égard: que son caraclèrc est 
cxcellcnt, mais que ce caraclèrc connu ne lui donne pas le droit 
d 'écrirc con tre les patrioles; que scs écrils: dévorés par les ari
slocralcs, font leurs délices, et sont répandus dans tous les dé
partements; qu'il a traduit Tacite sans l'cntcmlre; qu'il faut le 
h;ailer commc un enfant élourdi qui a louché à des armes ·dan~ 
gercuses et en a fai t un usage funeste, l'engagcr à quilter !es 
arislocrales et !es mau'vaises sociélés, qui le conompent; et qu'cn 
lui pardonnant, à lui, il faut brùler ses numéros. - Camille , 
alors, oublianlles ménagemenls qu' il fallait gurdcr cnvcrs l'o(
gueilleux Robespierrc , s' écrie de sa piace: « Brùlet· n'est pas 
répondre "·-«Eh bien l » répond Robespi errc in·ilé, « qu'on 
"ne brùle pas, mais qu'on répoude; qu'on lise sur-le-champ 
" !es numéros dc Camille. Puisqu'il le veut, qu'il so i t couvcrt 
>l d'ignominie; que la societé ne rcllenne passo n indignation, 
» puisqu'il s'obsline à soulcnir scs diatribcs cl scs principe& 
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,, dangcrcux. L'homme qui licnt aussi fortcment à dcs étrils 
» perfides est peut-èlre plus qn'égaré; s'il eu t été de bonn e foi, 
., s'il eùt écrit dans la simplicité de son cmur , il n'aurait pas 
» osé soutcnir plus long-lemps des . ouvrages proscrits par !es 

. , patrioles, el recherchés par ·les contrc-révolulionnaires. Sou 
» courage n'est qu'emprunté; il décèlc Ics hommcs cachés sous 
» la dict~e desqucls il a écrit son journal; il décèle que Des
» moulins est l'organe d'une faction scélérate, qui a emprunlé 
., sa piume pom· distiller son poison avcc plus d'audace et de 
~ sO.rcté ». Camille veut en vain demander la parole llt calmer 
Robespicrre, o n re fuse de l'écouter, et o n p asse sur-Jc-champ 
à la lccturc de scs feuilles. Quelque méoagemcnt quc les indi
vidus veuillent garder !es uns pour !es aulres dans des quereli es 
de parti, il est difficile que bientòt !es amours-propres ne se 
trouvent pus engagés. Avec la susceptibililé de Hobespierre et 
la na'ive étourderic de Camille, la division d'opinions devait 
bienlòt se chan,ger en une division d'amour-propre et cn haine. 
Robespierre méprisait trop Hébert el Ics siens pour se brouil
Jer avec eu x; mais il pouvait se brouiller avec un écrivain aussi 
célèbre dans la révolution que Camille Desmoulins; et cclui-ci 
ne mit pas assez d'adresse à evitcr une rupturc. 

La lectnre des uumeros _de Camille occupo deux. séanccs tout 
cntières. On passe cnsuite à Fabre. Ou l'inlerrogc, on veut l'o
bliger ~ dire quelle part il a eue aux écrils uouvellement ré
pandus. Il répond qn'il n'y est pas pour une virgole, el que, 
re!ativemcnt à Philippeau et Bourdon de l'Oisc, il peut assurer 
ne pas !es counaìlrc. On veut enfin prendre un parti sut· les 
qualre individus dénoncés. Hobespierre, quoique n'élant. plus 
disposé à ménagcr Camille,. propose de laisser là ce t le discus
s~on, et de passer à un autre sujet plus grave, plus digne de la 
societé, pli1s ulilc à l'esprit public, savoir, les vices et les cri
mes du gouvcrncmcnt anglais. « Ce gouverncment atroce ca
» che ,, dit-i!, « sous quelques apparenccs de libcrlé, uu p!'in
,, cipe de d-espotismc et de machiavélismc atroce; il faut le 
>> dénoncer à san propre pcuple, cl réponclre à sos calomnies 
,, eu prouvant scs viccs d'organisalion eL ses forfails "· Les ja
cobins voulaient bien de ce sujet, qui fournissait une si vas le 
carrière à !cnr imagination accusatrice; mais quelques-uns 
ù'entre eu x çlésiraient aupl)ravant radier Philippeau, Camille, 
Bourd òn et Fabre. Une yoix mèmc accuse Hobespierre de s'ar-
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roger une espèce dc diclalure. « Ma dictature >>, s'écrie-t-il, 
« est celle de l\larat el dc Lepelletier; elle consiste à ètre exposé 
,, tous Ics jours aux poignards dcs tyrans. Uais je suis las dcs 
» disputes qui s'élèvent chaque jour dans le sci n dc la société, 
, et qui n'aboulisscnt à ancun résullat utile. Nos véritables en
" ne mis so n t l es étrangers; ce sont cux qu'il faut poursuivre et 
» don t il faut dévoiler Ics trames ». Robespierre renouvelle eu 
conséquencc sa proposition, et fai t décider, au miti eu des ap
plaudissemenls, que la société, meltant de còlé I es disputes éle
vécs cntre l es individus, s'occupera, dans l es séanccs qui vont 
suivrc, de discuter, sans inlerruplion, !es vices du gouverne
ment anglais. 

C'élait détourner à propos l'inquiète imagination des jaco
bins, et la diriger sur une proie qui· pouvait !es occuper Iong
tcmps. Philippcau s'était déjà retiré sans altendre une décision. 
Camille et .Bourdon ne furent n i rejctés n i confirmés; ou n'e n 
parla plus, et ils se contcnlèrent de ne plus para!tre devant la 
société: Pour Fabre-d'Églantine, bien quc Cbabot l'et"! t entiè
rement juslifié, Ics faits qui arrivaient chaque jour à la connais
sauce du comilé de sùrcté géné1'ale ne permirent plus de dou
tcr de sa complicilé; il fallut lancer conlre lui un mandat d'ar
rèt, et le réunir à Chabot, Bazire, Delaunay et Julien de Tou
lousc. 

li rcstail de toules ces discnssious une impression fàcheuse 
pour Ics nouveanx modérés. Il n'y avait aucune espècc de con
ccrt entre eux. Philippcau, presquc girondin autrefois, ne cou
naissait ni Camille, ui Fabre, n i Bourdon; Camille seui était 
assez Jié avcc Fabre; quant à Bourdon, il était entièrement 
étranger aux lrois aulres. l\Iais on s'imHgina dès Jors qu'il y 
avait une faclion secrètc dont ils élaicnt ou complices ou du
pes. La facililé de caraclère, !es goùts épicul'iens de Camille, 
et deu·x ou lrois dìners qu' il avait faits avec Ics rjchcs fioanciers 
de l'époque, la complicilé démoolrée de Fabre avec Ics agio
tcurs, sa réc'cnle opulence, fircnt supposer qu'ils étaien·t liés à 
la prélendue facliou corruptrice. Oo n'osait pas encore dési
gner Danlon com me cn étant le chef; mais, si o n ne l'accusait 
pas tl'unc manière publiquc, si Hébcrt daus sa feuille, si !es 
cordelicrs à leur tribune ménagcaieot cc puissaot révolulion
nairc, ils se disaient cntrc eux ce qu'ils n'osaicnt publier. 

L 'homme le plus nuisible au parli élait Lacroix: ùont l es 

l~· 
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concussions cn Bclgiquc élaicnt si démoulrécs qu'ou pouvait 
très-bien !es lui impuler sans ètrc accusé dc calomnic, cl sans 
qu'il osàt répondt·e. On l'associait aux modérés, à cause de soo • 
nnciennc liaison avcc D an ton, et il lcur faisait partagcr s-a 
h onte. 

Les cordeliers, méconlents dc ce quc l es jacobios avaicot 
passé à l'ordre du jour sur !es dénoncés , -déclarèrent: 1° que 
Philippcau était un calomoiatcur; 2° que Bourdon, accusateur 
acharné dc Ronsin, dc Vincent et cles burcanx de la guerre, 
avait pcrdu lcur confiauce, et u'était à leurs yeux que le com
plice de Philippeau; 3° quc Fabre, parlageant l es sentimenls 
dc Bourdon et de Philippeau, n'était qu'uu intrigant plus adro i t; 
4° que Camille, déjà exclu de leurs rangs, avait aussi perdu 
lcur confiance, qunique anparavant il eut rcndu dc grands ser
vices à la révolution. 

Après avoir détenu quelque temps Roosio el Vincent, on Ics 
fit élargir, car o n ne pouvail les metlre eu jugcment pour au
cune cause. Il n'était pas possib!e de poursuivre Ronsin pour sa 
conduile dans la Vendéc, car Ics événements dc celle guerre 
étaient couverts. d'nn voile épais; n i pour ce qu'il avait fai t à 
Lyon, car .c'étaiL soulevcr une questi o n çlangercusc, et accuser 
en mème temps Collot-d'Herbois et tout le syslème açluel du 
gouvernement. Il élait tout aussi impossible dtl poursuivre Vin
cent pour quelqucs actcs de despolisme dans Ics burcaux de la 
guerre. On n'aurait pu faire à l'un et à l'aulre qu'un procès 
politiquc, et le moment n'élait pas venu de lcur en intcntcr un 
pareil. Ils furent donc élargis (*J, à la grande joic dcs CQrde
liers et dc tous Ics épanlcticrs de l'armée révolutionnairc. , 

Vincent était un jeuoe ho m me dc vingt cL quelqnes années, 
espèce de frénétique rlont le fanalisme all.ail jusqu'à la maladie, 
et chez le quel il y avait encore plt1s d'aliénalion d'esprit que 
d'mpbilion pe1·sonnellc. Un jour que sa femmc, qui allait lc.yoir 
dans sa prisoo, lui rapportai t ce qui se passait, indigné du récit 
qu'clle lui fit, il s'elança sur un morceau dc viandc· crue, et di t 
e o le dévoraot: « Je voudrais dévorer ai osi tous !es scélerats ». 
Ronsin, tom· à lour médiocre pamphlétaire, fournisseur, géné
ral, joignait à bcaucoup d'inLclligence un .courage rcmarquablc 
et une grande activité. Nalurellement exagéré, mais ambiticux, 

(*) Le 14 plnviùse ('2 févricr). 
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il étaillc pli1s dislit1gué de ccs avcnturicrs qui s'étaicnt o!fcrts 
à èlre !es instrumcnls du gouvcrnement nouvcau. Chef de l'ar
méc révolutionnairc, il songeait à t irer parli dc sa posilion, 
soit pour lui, so il pour le lriomphc de so n syslèmc. Dans la 
p riso n du Luxembourg, Vincent et lui, eofcrmés ensemble, 
avaicnt loujours parlé e n maìtrcs; ils n'avaieot cessé de dire 
qu'ils lriomphcraicnt de l'inlrigue, qo'ils sortiraicnt par le ;e
cours de leurs parlisans, qu'il rcviendraient alo~s pom· élargir 
!es patriotes enfermés, et em•oyer tous !es aulres prisonniers ù 
la guillotine. Ils ayaient fait le lourment dcs malhcurcux dé
tenus avcc eux, et !es Jaissèrent pleiQs d'cffroi. 

A peine sorlis, ils dirent hautement qu'ils se vengeraient, et 
quc bienlòt ils sauraicnt !?,C faire raison de leurs ennemis. Le 
comité de salut public ne ponvait guère se dispenser de !es élar
gir; mais il ne tarda pas à s'apercevoit· qu'il avait déchaìné cles 
furieux; et qu'il faudrait bienlòl !es réduirc à l' impossibi lilé de
nuire. Il reslait à Paris quatrc mille hommes de l'armée r évo
Iutioonaire. J,à se lrouvaient d es aventuriers, d es voleurs, des 
septcml!riseurs, qui prenaicnt le masquc du palriolisme, et qui 
aimaient mieux butiner à l'iolérieur que d'aller sur Ics frooliè
rcs mencr une vie panvre, dure et périllcuse. C es petits tyrans, 
avec Jeurs moustachcs et Ieurs grands sabrcs, cxerçaient dans 
lous les licux publics le plus dur despolisme. Ayanl dc l'arlillcrie_. 
des munitions et un chef enlreprenant , ils pouvaient devenir 
dangereux. A eu x se joignaient l es brouillons, qui remplissaicnt 
!es bureaux de Vincent. CC!ui-ci éLail Jeur chef civ il, com me 
Ronsin lcur chef militaire. lls avaicnl des ·liaisons avec la com
mune par Ilébcrt, subslilut de Chaumeltc, et par le m aire P a
che, Loujours prèt à recevòir chezlui tous !es parlis, et i1 ca
rcsser tous les hommes rcdoulablcs. 1\Iomoro, l'un des prési
denls des cordeliers, étail leur fidèlc partisan et leur avocat aux 
Jacobins. Ainsi on rangeait ensemble' Ronsin, Vincent, Hébcrt, 
Chaum~tte, 1\Iomoro; et on ajoutait à la liste Pache et Bou
cholle, com mc d es complaisants qui leur laissaient usurper deux 
grandes aulorités. 

Déjà ces hommes ne se conlenaieut plus dans leurs discours 
conlru ces rcprésenLants qui voulaienl, disaient-ils , s'éterniscr 

, au pouvoir et fairc gràcc aux arislocrates. Un jour, élant à dì
Hcr chcz Pachc, ils y rencontrèrcnl Lcgcndre, l'ami dc Danlon, 
autrcfois l' imilatcur tlc sa véhémcncc, anjounfhui dc sa réscr-
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ve, et la viclime de çelle imitation, car il essuyait l es attaques 
qu'on n'osait pas diriger contre Danlon lui-mème. Ronsin et 
Vi!lcent lui adressèrent de mauvais propos. Vincent, qui ava i t 
été son obligé, I'emJArassa en lui disant qu'il embtrassait l' an
cien et non le nouveau Legendre; que le nouveau Legendre 
était devenu un modéré et ne méritait aucune estime. Vincent 
lui demanda cnsuile avec ironie s'il avait porté dans ses mis
~sions le costume de député. Lcgendre lui ayant répondu qu'il 
le portait aux armées, Vincent ajouta que ce costume était fort 
pompeux, mais indigne de vrais républicains; q n' il habillcrait 
un mannequin de ce costume, qu'il rassemblerait le pcuple, et 
lui dirait: « Voilà l es rcprésentants que vous vous ètes donnés! 
ìls vous préchent l'égalité, et se couvrent d'or et de· plumes! '' 
Il di t ensuite qu'il mellrait le feu an mannequin. Legendre alors 
le traila de fou et de séditieux. On fut prèt d'eu venir aux 
maios, au grand effroi de Pache. Legendre ayant voulu s'adres
scr-à Ronsin, qui paraissait plus calme, et l' ayant engagé à mo
dérer Vincent, Ronsin •r épondit qn'à la vérité Vincent était vif, 
mais que son caraolère convenait aux cit·conslances, et qu'il fal
lait de parcils hommes pour le lemps où l'on vivait. - << Vous 
avez '', ajoula Ronsin, « une faction dans le sei n de l'assem
blée; si vous ne l'en chllssez pas, vous uous en ferez rai~on ». 

- Legendt·e sorti t indigné, et répéla louJ ce qu·il a vai t vu et 
cn tendu pendant ce repas. La conversation fu t connue, et donna 
une nouyelle idée de l'audace èt de la frénésie ùes deux hom
mes qu'ou venait d'élargir. 

I ls témoignaient un grand respect pour Pacl.Je et pour ses 
vertus, comme avaienl fait jadis les jacobins quand Pache était 
au minis.tère. Le sort dc Pache éiait dc cliarmer parsa com
plaisance et parsa douceur tous !es hommes violents. Ils étaient 
enchantés de voir leurs passions approuvécs par un homme qui 
avait loutes Ics apparences de la sagesse. Les nouveaux révolu~ 
tionnaires en voulaient faire, disaient-ils, un grand pcrsonnagc 
dans Ieur gouverncmeul; car sans avoir un but précis, Sé!DS 

avoir mème encore le projet elle coUI·agc d 'une insurreclion, 
ils parlaient beaucoup, à l'exemple de tpus Ies complolcurs qui 
commencent par s'essayer et s'échaulfer en parolcs. Ils disaient 
parlout qu'il fallait d'autres inSlitutions. Tout cc qui leur plai
sail dans l' organisation acluelle du gouverncmcnt, c'élaient le 
tribuna! etl'aqnée révolutionnaircs. lls imaginaicnt don c une con-



(Janvier f7!)4) DAN1'0NISTES ET JJÉBERTISTES i80 
slitnlion consista n t en un tribuna! supreme, présidé par un grand 
juge, et un conseil militaire, dirigé par un généralissime. Dans 
ce gouvernement, on devait juger et admioistrer mililairement. 
J .. e généralissime'et·le ·grand juge étaient !es deux principaux 
pcrsonnages. n · déVajl:y avoir auprès du tribuna! un grand ac
cusateur, sous le ti tre de censeur, qui serait cbargé de provo
quer !es poursuiles .. Ainsi daos ce projet, formé dans un mo
ment de fcrmentatjon révolutionnaire, !es dcux fooclions es
senticllcs, uniques, consistaient à condamoer et à se battre. 6n 
ne sait si cc projet était celui d'un rèveur en délire ou de plu
sieurs d'enlre eu x; s'il n'avait d'autre exislcnce quc cles ptopos 
ou s'il fu t rédigé; mais il est cerlain qtùl avait son modèle dans 
!es commissions révolutionnaires étublies à Lyon, 1\Iarseille, 
Toulon, Bordeaux, Nanles, et que l'imagination pleine de ce 
qu'ils avaient fai t dans ces grandes cilés, ccs terribles cxécu
teurs voulaicnt gouvcrner sur le mème pian la France Lout en
tière, et faire de la violence d'un jour le Lype d'un gouvernement 
pcrmanent. lls ne désingaient encore qu'un seui des grands 
personnages deslinés à occuper ces hautes dignités. Pache con
venait à merveille à la piace de grand juge; !es conjurés di
saient clone qu'il devait l'ètre et qu'il le serait. Sans savoir ce 
que c'était que ce projet et celte dignité de grand juge, beau
coup de gens répétaicnt comme une nouvelle: Pac1te doit ètre 
fai t grand juge. Ce bruit circulait sans ètre ni expliqué ni com
pris. Quant à la dignité de géuéralissime, Ronsin, quoique gé
néral de l'armée révolu.tionnairc n'_osait y prétendre, et ses par
tisans n'osaient pas le proposer, car il fallait un plus grand nom 
pour une telle dignité. Chaumette était désigné aussi par quel
ques bouches comme censeur, mais son non avait été rarcmeot 
pt·ononcé. Partni ces bruits, il n'y en avait qu'un de bien ré
pandu, c'est que Pache serait grand juge. · 

Pendant toute la révolution, lorsque l es passions d'un parti, 
longtemps excitées, étaient prètes à faire explosion, c'était tou
jours une défaile, une trahison, une disette, une calamité en
fin, qui leur serva i t dc prétex.te pour éclalcr. Il en arriva dc 
mème ici. J~a seconde loi du maximum , qui, remonlant au 
delà des bputiques, fixait la valeur des objets sur le lieu de fa
brication, déterminait le prix du lransport, réglait le profit du 
marchand en gros, celui du marchand en détail, avait élé reo
due; mais le commerce échappait ancore de mille manières au 
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despolismc dc la lo i, cl il y échappait surloul par le moycu le 
plus désaslrcux, c n s'arrèlant. Lc-resscrrement dc la marchau
dise n'élait pas moins grand qu'auparavanl; et si elle ne re
fnsait plus dc se donner au prix de rassignat, elle se cachait, 
ou ccssait dc se mouvoir et de se lraosporlcr sur Ics lieux dc 
consommalion. La disctle était donc lrès-grande par la stagna
lion générale du commercc. Ccpcnclant, Ics cfforts cxlraordi
naires du gouvcrncmcnt, les soins dc la commission dcs subsis
tanccs, ayaieut rénssi eu parlie à ne pas lrop laisscr manqucr 
l es lJlés, et surlont à diminucr la crainle de la dissetle, aussi 
redoutalJlc que la discllc mèmc, à cause du désordre t'l ùu 
lroublc qu'cllc apporle daìis !es relalions commercialcs. niais 
uue nouyelJe calamité \'cnail dc se faire sentir, c'élaille défaut 
de viandc. Les nombreux besliaux que la Ycndéc envoyait ja
dis aux provinccs voisincs n'arrivaicnt plus ècpnis l'insurrc
clion. Lcs déparlemcnls du Rhin avaient ccssé anssi d'cn four- -
nir depuis q ne la guerre s·y élail fixéc, il y ava i t clone une di
minulion réclle dans la quanlilé. En -onlrc, Ics houcbers, achc
lanlles hesliaux à h aut prix, et obligés dc Ics vcndrc an prix 
clu maximum, chcrchaient à échappcr à la loi. La bonnc viandc 
élait rcservéc pour le richc ou pour le ciloycn ai sé qui la payait 
bicn. Il s' élablissait une foulc de marchés clandcslins, surtout 
aux cnvirons dc Paris et claos l es campagncs, il ne restai t qnc 
Ics rebuts pour le pcuplc ou l'achetcur qui se pt·ésenlait dans 
les bouliques, et lraitail au prix du maximnm. Les bouchcrs se 
dédommageaicot ainsi pas la mal!l'aise qualilé de la marchan
dise du bas prix auquel ils élaicnt forcés de vendrc. J,e peuple 
se plaignail avec fureut• clu poids, dc la qualité, d es ?'tJOil'isscm
ccs, et des marchés c;_Jandcslins élablis aulour de Paris. Les be
sliaux manquant, ou a vai l élé réduit à tucr cles va eh es pleines. 
Le pcuplc avait dit aussilòt que Ics bouchers aristocrales vou
iaicut détruire l'e>pècc, et a vai t clcmandé la pcine de mort 
conlrc ccux qui luaicnt dcs vaches el cles brcbis plcines. Mais 
ce n'était pas lout: Ics légumes, Ics fruils, Ics mnrs J le bcurrc, 
le poisson, n'arrivaicnt plus da)Js !es marchés. Un chou coùtait 
jusqu'à vingt sòus. O n devançail les cbarrcllcs sur l es routcs, 
o n l es eutourait, et o n achctait à tout prix leur chargcmenl; 
pcu arrivaicnl à Paris, oit le peuple l es allcnclait cn va in. Dès 
qu'il y a une chose 1t fa ire, il se trouvc hienlòl cles gcus qui s'en 
thargcul~ Il s'agissail dc parcourir Ics campagncs pour dcl'an-
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ccr sur la rontc Ics fermiers apportanl des légumcs: une fonlc 
d'hommcs et dc fcmmes s'élaient chargés dc ce so in, et a che· 
taicnl !es denrécs pour le com p le d es gcns aisés, cn l es payant 
au-dessus du maximum. Y avail-il un marché micux approvi
sionné que d'autres, ccs cspèccs d'cntremellcurs y couraienl et 
cnlcvaicnt Ics dcnrées à tÌn prix supérieur à la Laxe. Le peuplc 
se décha!nait violcmment con l re ceux qui faisaient ce mélicr; 
on disait qu'il se trouvait dans le nomure ucaucoup dc malhcu
reuses filles publiqucs, qne l es réquisiloires de Chaumctle. 
avaient privées de lenr déplorable industrie, et qui, pour vinc, 
avaicnt cmbrassé celle professiou nouvelle. 

Pour parer à Lous ces inconvénicnts, 1a co.mmune a\·ait ar
rèlé, sm· !es pélitions réitérées des seclions, que l es bouchers ne 
ponrraient plus devanccr Ics besliavx et allcr an dc!l1 dcs mar
chés ordinaires; qn'ils ne pourraient lucr que dans l es a.battoirs 
aulorisés; que la viandc ne pourrait èLrc achelée 'que ~ans Ics 
étaux; qu' il ne serait plus pcrmis d' allcr sur Ics roules au-de
rant des fcrmiers; q ne ecu x qui arriveraient seraicnt dirigés 
par la police et dislribués également entrc Ics dill'érenls mar
chés; qu'on ne pourrait pas aller fairc queue à la porte des bou
chers avant six henrcs, car il arrivai l souvcnt qu'on se levai t à 
trois pom· cela. 

Ccs règlements mullipliés ne pouvaient épargncr au pcuple 
Ics maux qu'il cndurait. Les ullra-révolulionnaircs se lorLn
raienL l'esprit pour imagincr des moyens. Une dcrnière idée 
lcur était venue, c'est que t'es jardins de luxe don L auondaient 
l es faubourgs de Paris, et surlout le faubouq; Saint-Gcrmain, 
pourraient ètre mis cn culture. Aussitùt la communc, qui ne 
lcur rcfusait ricn, avait ordonné le rcccnscmcnl de ces jardins, 
et on décida que, le recensement f,liL, ~n y cullivcrait cles pom
mes ùe terre el des planles polagèrcs. En outre, ils avaient 
supposé qne !es légumes, le laitage, la volaille n'arrivanl plus ù 
la ville, la cause cn dcvait ett;,c imputée aux m·istocratcs relirés 
dans lenrs maisons aulour de Paris. En efl'et, beauco~p de gcns 
elTrayés s'élaicnt cachés dans lcnrs maisons dc campagne. Dcs 
seclions vinrcnt proposer 1t la com m une de rcmlre un arrèlé, ou 
dc dcmander une loi pour Ics fairc rcnlrer. Cependant Chau
mcltc, senta n t que ce serait une violalion trop odieuse dc la libcr
té individuclle, se con lenta dc prononccr un discours mcnaçanl 
conlrc Ics arblocratcs rclirés aulour ùc Paris. Il Icur adrcssa 
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seulcmcnt l'invilation dc rcntt·cr cn ville, et fit donncr aux mn
nicipa!Ùés dcs vill ages l'avis de Ics surveiller. 

Cependanrl'impatieuce du mal éLait an comble. Le désordrc 
augmentait dans Ics marchés. A chaqnc instant il s'y élevait des 
tumultes. O n faisait queue à la porte d es bouchers, et malgré 
la défensc d'y aller a val'). t une certaine heure, o n mella i t toujours 
le mème empresscment à s'y devancct·. On avait transporlé là 
un usagc qui avait pris naissance à la porte dcs boulangers , 
c'était d'altacbcr à une corde que chncun saisissait et tenait dc 
manière à pouvoit• tenir son rang. Mais il arrivait ici , commc 
chez les boulangers, quc des malveillants ou dcs gcns mal pla
cés coupaien t la corde; alors Ics rangs se confondaient , le dé
sordrc s' inlroduisait òans la foule qui élait en attente , et on 
était prèt à en veni r aux mains. · 

On ne savait plus désormais à qui s'eu prcndre. On ne pou
vait pas, com me avant le ;H mai, se plaindre q ne la Comren
tion r efu sàt une lo i de maximttm, objet . de toutes Ics espét·an
ces, car elle accordai t Lout. Dans l' impnissance d'imaginer quel
que chosc, OJ. ne lui demandai t plus rien. · Ccpendant il fa ll ai t 
se plaindre; Jes épauleliers, !es commis de Bouchottc, !es cor
deliers, disaient que la cause de la disette était dans la faclion 
.modérée de )a Convenlion; que Camille J)csmoulins, Phili!3-
peau , Bourdon de ·l'Oise, et Jeurs amis, étaient ' Ics autenrs 
des maux qu'on essuyait; qu'on ne pouvait plus exister de la 
sorte , qu' il fallai t rccourir à d es moyens cxtraordinaires; et ils 
ajoutaient le vieux propos de toutes l es insurrecLions: n {aut 
un chef. Alors ils se disaient mystérièusemcnt à l'oreille: Pache 
sera fait grand juge. 

Cependant , bi e n quc le nouveau parli disposàt de moycns 
assez considérablcs, bien qu'il cut pour lui l'armée révolution
naire et une di sette, il n'avait cepcndant ·n i le gouvcencment, 
ni l'opioioo , car l es jacobins lui étaieot opposés. Roosin, Vin
cent , Hébert , étaicnt obligés de profcsser pour l es autorilés 
élablies un rcspcct apparent, de cacher leurs projets, de Ics 
tramef daos l'ombre. A I'époque du 1.0 aout et du 31 mai, Ics 
conspiratcurs, maitres de )q. commune , cles Cordcliers, cles Ja
cobins, de tous Ics clubs, ayant dans I'Asscmblée nationalc et 
Ics comités dc nombreux el éncrgiques parlisaos, osant conspi
rcr à découvcrt, pouvaicnt enlraincr publiqucmcnl le pcnplc à 
leur sui te, c't se servir cles masscs pour l'cxéculion de Jeurs com-

r 
r 
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plols; mais il n'en était p a~ de, mème pour le parti des ultra
révolutionnaires. 

L'aulorité acluelle ne refusait aucun des moyens extraordi
naires de défeose, n i m è me de veogeance; d es trahisons n'ac
cusaieot plus sa vigilance; d es vicloires sur toutes !es frontières 
attestaient au contraire sa force, son habileté et son zèle. Par · 
conséqueot; ceux qui attaquaient celle autorité et promettaient 
ou une habileté on une éuergie supérieures à la sienne, étaient 
des inll'igaots qui agissaient évidemmeot daos un but de dt"sor
drc ou d'ambitioo. Telle était la cooviction publique, et !es con
jurés ne pouvaient se flatter d'entrainer le peuple à leur suite. 
Aiosi, quoique redoulables si o n !es Jaissait agir, ils l'élnient 
peu si on !es arrètait à temps. 

Le comilé Ics observait, et il continuait, par une suitc dc 
rapporls, à décoosidérer !es deux partis opposés. Dans les ultra
révolutionnaires, il voyait dc véritables èonspirateurs à détruire; 
au contraire, il n'apercevait dans !es modérés que d'aociens 
a mis, qui partageaient ses opinions, et don t le palriotisme ne 
pouvait lui è tre suspect. 1\Iais, p o or ne point paraitrc fail>lir e n 
frappant \es ultra-révolutionoaires, il était obligé de condamocr 
!es modérés, et d'en appeller sans cessc à la terreur. C es der
niers voulaieot répondre. Camille écrivait de nouveaux numé
ros; DantÒn et ses amis combatlaieot, daos leurs entretien_s, Ics 
raisons du comité, et dès lors une lutte d'écrits et de propos 
s'était engagée. L'aigreur s'en était sui vie, et Saiot-Just, Ro
bespierre, Barrère, Billaud, qui d'abord n'avaient repoussé Ics 
modérés que par politique, et ponr èlre plus forls con tre !es 
ultra-révolutionuaires, commençaient à Ics poursuivre par hu
meur personuelle et par haine. Camille avait déjà attaqué, 
com me on l'a vu, Collo t et Barrère. Dans sa !cl tre à Dillo n, il 
avait adressé au fanatisme dogmalique dc Saint-Just, et à la 
dureté monacale de Billaud, des plaisanteries, qui !es blessèrent 
profondément. Il a vai t enfin irrité Robespiet·re aux Jacobins, 
et, tout en le louant beaucoup, il fini t par se l'a\iéuer tout à 
fait. Danton leur était P.eu agréable à_tous par sa reoomméc; 
et aujourd'hoi qu'étranger à la conduite dcs uffaires, il restai t à 
l'écart ccnsurant· lc gouverncment, et paraissant exciler la piu
me caustique et babillm·de (*) dc Camille, il devait Ieur dcvcnir 

(") Exprcssìon dc Camille lui-mcmc. 
III 
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chaque jour plus odienx; et il n'était pas iupposable que Ro
bespierre s'cxposàt encore à le défendre. 

Robespierre et Saint-Just, habitués à faire au nom du comité 
!es exposés de principes, et chargés en quclque sorte de la par
tic morale du gouvemcment, tandi~ que Barrère, Carnot, Bii
Jaud et aulres, s'acquiltaient de la partie matériellc et admi
nistralive; Robespicrre et Saint-J ust fire n t deux rapports, l'un 
s1w lcs p1"incipes dc morale qui dcvaicnt diriger le gouvcmcnwnt 
rét-olutionnaire, l'aulre sm· !es détenlions don t Camille s'élait 
plaiot dans le Vieux Cordelie1·. Il faut voir comment ces denx 
esprits sombres concevaieot le gouvernement révolnlionnaire, 
et !es moyens dc régénerer un État. 

« Le principe du gouvernement démocratique, c'est 'la ver
» tu », disait Hobespierre ('),.;, et son moyen, pendant qu'il 
» s'élablit, c'est la terreur. Nous voulons subslituer, dans no l re 
., pays, la morale à J'ego'isme, la probité à l'lwnneur, Ics prin-
» cipes aux usages, Ics devoirs aux bienséances, l'empire de la 
» raison à la lyraonie de la mode, le mépris du vice au mépris 
» du malheur, la fìerlé à l'iosolence, la grandeur d'àme à la 
,, vanité, l'amom· de la gioire à l'amour de l'argcnt, !es bonnes 
» gcns à la bonne compagnie, le mérite à l'intrigue, le génie au > 
» bel esprit, la vérité à l'éclal, le charme du bonhcur aux e n\. 
» nuis de la volupté, la grandeur de l'homme à la pctitesse des 
» grands, un pcuplc magnanime, puissant, heurenx, à un p eu- · 
»pie aimable, frivole et misérable, c'est-à-dire toutes !es vertus 
>> el tous Ics miracles de la république à tous Ics vices et à tou$ 
»Ics ridicoles de la monarchie ». 

Pour atleindre à ce but, il fallai t un gouvernemcnt auslère, 
énergiqne, qui surmootàt Ics résistanccs dc toute cspècc. Il y 
a\'ait, d' une p art, l' ignoraocc brutale, avide, qui ne vonlait 
dans la républiquc quc cles bouleverscments; de l'aulre, la cor
ruption làche et vile, qui voulait toutes !es déliccs de l'ancien 
luxe, et qui ne pouvait pas se résoudrc aux vcrlus- énergiques 
de la démocralie. De là, denx factions: l' une qui voulait oulre1· 
loute chose, qui poussait tout au i:lelà dcs boroes, qui, pour 
atlaqucr la supcrslilioo, cherchait à détruire Dieu meme, el à 
' ·erser des lorreots de saog sous prétexle dc vcnger la républi
que: rautre qui, fai bi c et vicieuse, ne se sentait pas assez rer-

(") Séance Jn 17 plu"iòse an II (5 fév rier). 
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tucusc pou1· étre si turiblo, et s'apitoyait lùchamcnl sur tous Ics 
sacrificcs néce'Ssaires qu'exi geait l'établissement de la vertu. 
l/une de ces factions, disait Saint-Just (*), voulait CIIANGEII. L,\ 

LlBERTÉ EN BACCJIAl'iTE, L'AUTRE EN PROSTITUÉE. 

Robcspierre et Saint-Jnst énnméraient Ics folics de quelques 
ngcnts d n gouverncmcnl révolutioonairc, dc dcux ou trois pro
curcurs de commuoes, qni avaient prétcodu rcnouvelcr l'én cr
gic dc ìtlarat, et ils faisaient ainsi allusi o o à toutcs l es foli cs 
d'llébcr t et des sicns. Ils signalaicot eosuile !es torls de faibles- . 
se, de complaisance, de seosibililé, impolés aux nouvcaux mo
dérés; ils lcur rcprochaicnt de s'apiloyer sur dcs veu1•es dc gé
nérau::,:, sur des inlriganles de l'anciconc noblesse, sur des uri
stocrates; de parler e n fin sans cessc dcs sévérilés de la républi
quc, bien inférieurcs aux cruaulés des monarchies. « Vous
, avcz ,, disait Sainl-Just, « cent mille détenus, et le tribuna\ 
, révolulionnaire a condamné déjà lrois cents coupables. Mais 
» sous la monarchie vous avicz qualrc ecu t mille prisonni(!rs; 
>l on pcndait par an quinze mille conlrebandiers; on .rouait 
)> lrois mille hommcs, et aujourd 'hui mème il y a eÌl Europc 
,> qualrc millions de prisonnicrs, dool vous n'enlendcz pas Ics 
» cris, lundis quc volrc modéralion parricidc laisse triompher 
» tous Ics ennemis dc volrc gouverncmenll Nous nous accablons 
»dc reprochcs, et Ics rois , mille fois plus crucis que nous, d or
» ment dans le crimc ». 

Robespierre et Saint-Just, conformémcnt au système con ve
nn, ajoutaient quc ces deux faclions, e n apparcnce opposécs, 
avaicnt un point d'appui commun , l'élraoger, qui l~s faisait 
agir pour perdre la républiqnc. 

On voit ce qu' il entt·ail à la fois de fanalisme, de politiquc et 
de h aine, dans le sysLème du comilé. Camille, par cles allusions, 
et mème var d es exprcssions dircctes, se trÒuvait altaqué, lui et 
ses amis. Il r épondai t, dru1s son T'icux Cordclicr, au syslèmc do 
la verlu par celui du bonhcur.ll disait qu'il aimaiL la 'républiquc 
p arce qu'elle dcv a il ajolller à la félicilé générale, p arce q ne le 
commcrce, l' industrie, la civilisation, s'étaienl dévcloppés avcc 
plus d'éclat à Atbèncs, à Venise, à Florence, que dans tou tes Ics 
monarchies, p arce quc la républiquc pouvait seui c J:éaliser le v<l!u 
mcnlcu r dc la monarchie, la poule au iJOt. « Qu'importcrail à 

(') Happorl du 8 vcntòsc (26 févricr). 
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>> Pitt », 11'écriait Camille,« quc la France l'IH libr-o, sì la liberlé 
>>ne scrvait qu'à nons ramcnet· à l'ignorancc des vieux Gaulois, 
>> à lenrs saycs, à leurs braycs, à leur gui dc chène, el à lcurs 
>> maisons, qui n'élaient que des échoppcs co terre glaise? Loin 
»d'eu gémir, il me semble que Pitt doonerait bien des guinées 
» pour qu'uoe lcl\e liberté s'établit chez nous. lUais ce qui reo
» drait furieux le gouveroement anglais, c'est si o n disait de la 
»France cc quc disait Dicéarque de l' Attiquc: Nulle part au 
» rnondc on ne peut t>ivrc plus ng,·éablcrncnt qtt'à Athèncs, soit 
» qu'on ait de l'a1·gent, soit qu'on n'cn ait point. Ccua; qui se sont 
>>mis à l'aise, pa1· le commcrce ou lcur industrie, pcuvcnt s'y 
» procurer tous les ag1·érncnts imaginablcs; et quant à ccua; qui 
» chc?·chcnt à le devcnir, il y a tant d' atclic1·s o lÌ ils gagncnt de 
>> quoi se divertir aua; ANTRESTÉRlES , et mcttre enco?'tl quclqu.e 
» chosc de coté, qtt'il n'y a pas moycn dc se plaindrc dc sa pau
» vreté, sans se {aire à soi-méme un rcproehe dc sa pm·esse. 

» Je crois clone que la liberlé n'existe -pas dans une égalilé de 
'' privatioos, et que le plns bel éloge de la Convention serait, 
»si elle pouvait se rendre ce lémoigoage: J'ai ti·ouvé la natioù 
» sans culolles, et je la laisse culoltée ». 

« Charmante démocratie ", ajoutait Camille, « quc celle r 
» d'.Athènes! Solon o'y passa poiot pour un muscadin; il n'co 
» fu t pas moios regardé com mc 1e modèle d es Iégislaleurs, et 
» proclamé par l'oracle le prcmio.r d es se p t sages, quoiqu'il ne 
» fìt aucunc difficulté de coofesser son peochant pour I.e vin, !es 
» femmes et la musique; et il a une possession de sagesse si bicn 
" élablie, qu'aujourd'hui encòre o n ne prononce so n no m dans 
>>la Convcnli"on et aux Jacobins que com me celu.i du plus grand 
» législatcur. Combien cepci!rlant ont parmi nous une réputa-
" tion d'arislocrales et de Sardanapales,qui n'ont pas publié une 
" scmblable profession de foi! 

» Et ce clivio Socralc, un jour, rcncontraut Alcibiadc sombrc 
» et reveur, apparcmmcnt parco qu'il élait piqué d'une lcllrc 
» d'Aspasie:- Qu'avez-vous 't lui dit le plus grave cles Mento t·; 
" auricz-vous perdu volre bouclier à la balaille 't avez-vous élé 
» vaiocu dans le camp, à la course ou à la salle d'armes? quel
» qu'un a-t-il mieux chanlé ou mieux joué de la lire que vous 
» à la table du général? - Ce trait peillt !es moours. Quels ré
» publicains aimablesl » 

Camille se plaignlt ensuitc dc so qu'aux mceu!·s d'.Alhènes on 
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ne youlul pns ajouler la libcrlé dc langago qui régonit dans cctte . 
républiquc. Aristophaoe, disait-il, y représeotait sur la scène Ics 
généraux, Jes orateurs, les philosophcs et le peuple lui mèmc; et 
le peuple d' Athèoes, joué Lantòt sous l es trails d'un vieillard, et 
tanlòt soux ceux d'un jeune homme,. lo io de s'il'riter, proclamai t 
Arislophane vainqueur d es jeux, et l'encourageait par d es bravos 
e t des couronnes. Beaucoup de ces comédies étaicnt dirigées 
con tre les ultra-révolutionoaires de ce temps-là ; les railleries en 
étaicot cruelles. «Et si aujourd'hui », ajoutait Camille, « oo tra
» duisait qnelqu'uoe de ces pièces jouées 430 uns avanL Jésus-
, . Christ, sous l'archonte Sténoclès, Hébert souticndrait aux 
, Cordelicrs qlie la pièce ne peut ètre que d'hier, de l'i ovenlion 
" de Fabre-d'Eglantine, con tre lui et Rousin, et que c'est lo 
, Lraducteur qui est la cause de la disette ». 

"Cepenclaut », repreuait Camille avec tristesse, << je m'abuse 
>> quaod je dis que Jes hommes sont changés; ils on[ toujours été 
» l es mèmes; la liberté de parler n'a pas été plus imptmie dans 
» l es répobliques ancienoes que dans l es modemes. Socrate, 
>> ace osé d'avoir mal p'arlé d es dieux, but la cigue; Cicéron, pour 
» avoir ~Ltaqué Arttoioe, fu t livré aux proscriptions ». 

r Ainsi ce malheureux jenne homme semblait prédire que la 
liberté ne lui serait pas"'plus pardonnée qu'à taot d'a1,1tres: Ces 
plaisanteries, ce t te éloquencc irrilaient le comi tè. Taodis qu'il 
sui vai L de J'roil Ronsin, Hébert, Vincent et tous les agitateurs, 
il concevait une haine funeste cootre l'aimable écrivaio qui se 
riai t de ses syslèmes; con tre Danton, qui passai t pom· inspirer 
cet écrivain, con tre tous les hommes enfin &upposés amis ou par
tisans de ccs deux chefs, 

Pour ne pas dévier de sa Jigne, le comité présenta. de n x dé
crets à la snile cles rapports de RobespieÌ're ed de Sainl-:Just, 
tcndant, disait~il, à rendre le pcuple heureux aux dépens dc scs 
ennemis. Par ces décrets, le oomité de sùrelé genérale élait seui 
investi de la faculté d'examiner !es réclamations dcs détenns, et 
de Jes élargir s' ils étaient reconnus patriotes. 'fous ceux, au 
cootrait·e, qui seraie:1t reconnus ennemis de la révolution, re
sleraient enfermés jnsqu'à la paix, et bannis ensuile à perpé
tuité. I~eurs bicns, prov-isoiremenL séqucstrés, devaient etre par
tagés aux patriotes iodigeots, don t la liste serait dressée par Ics 
communes (*). C'était, comme on le voit, la loi agraire, app!i,.. 

( ') n éc ret;; d es 8 c l 13 ' 'cntòsc an li. 
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quéc conlre Ics suspecls an profiL dcs palrìoles. Ces décreLs, 
imaginés par Saint-.TnsL, étaient desLinés à répondre aux ultra
révolutionuaircs, et à con server au comité sa réputalion d'é
nergie. 

Pendant ce Lemps, !es conjurés s'agitaient avec plus devio-
lence que jamais. Rien ne prouve que lenrs projeLs fussent bicn 
arrèlés, ni qu' ils eusscnt mis Pachc et la commune dans lenr 
com pio t. !Uais ils s'y prenaient com me avant le 31 mai; il sou
Jevaicnt Ics sociélés populaires, l es cordeliers, Ics saclions; ils 
r épandaient dcs bruits menaçants, et cherchaient à profitet· dcs 
troublcs qu'cxcilait la disclte, chaque jour plus grande cl plus 
licnlie. · 

Tout à coup, on vi t paraitre dans !es halles et !es marchés des 
affiches, d es pamphlets, annonçant que la ConveuLion élait la 
cause de tuus Ics maux du peuple, et qu' il fallail en arracher la 
faction dangereuse qui voulait renouveler !es brissolius et leur 
funeste syslème. Ouelques-uns méme de ces écrits portaient que 
la Convention lout enlière devait ètre renouvelée, qu'on devait 
choisir un chef,. et organiser le pouvoir exécutif, etc .... Toutes 
!es idées, en un m o t, qu' avaien~ roulées dans leur tèle Vincent , 
Ronsin, Hébert, rcmplissaient ces.écrits, et scmblaient trahit· '(-
leur origine. En mème temps, on vit !es épaulct·iers, plus ttJrlJU-
lenis et plus ficrs que jamais, mcnaccr hautcmcnt d ' alter égor-
ger daus Ics prisons les cnnemis que la Convenlion corrompue 
s'obstinait à épargner. I ls disaient que heaucoup de patriotes se 
trouvaient injustemenl confondus dans !es prisons avcc !es ari
slocrates , mais qu 'on allai t fai re le lriage de ces palrioles, et 
qu'on leur dounerait à la fois la liberté et des arm es. Ronsiu , 
en gran costume de géuéral de l'armée révoh1~ionnairc , avec 
nn e écharpc tricolore, une houppe rouge, et entouré de qucl
ques-uns de ses officiers, parcourai lles pl'isons, se faisail mou-
Lrrr !es écrous, et formait des Jistes. 

O n était au 15venlòse (5 mars). La sectionlUarat, présidée par 
ì\Iomoro, s'assemble, et, indignée, di t-elle, dcs machinalions dcs 
cunemis du peuple, elle declare cn masse qu'elle est dcbont , 
qu'ell e va voiler le tahlcau dc la déclaralion des clroits, et qu'elle 
restera dans cct éta l jusqn'à ce que Ics subsislances ella liberté 
soienl assurées uu peuple, el que ses enncmis soicnt pnnis. Dans 
la mème soirée, Ics cordelicrs s' assemblea t cn tumullc; o n fai l 
chcz cux Iii tub!cau dGS sou iTrances publiqucs; o n raconte Ics 

l 
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persé,~ulions qu'ont récemment essuyécs Ics dcu:s: grand:; patrio
te~ Vincent et Honsin, Jcsqu els, di t-on, étaicot malaùes au Lu
:xémbourg, sans pouvoir obtcnir nn médecin qni !es saignàt. E n 
conséquence, o n déclarc la patrie e n dan ger, et o n v o ile la dé
claration dcs droils de l'homme. C'est ainsi que toutes Ics insur
rcclions avaicm commencé, p m· la déclaralion q ne Ics lois éta
ienl suspendues, et quc le pcuplc renlrait dans l'cxcrcicc de sa 
souvcrainelé. · 

Le lcndcmain io, la scclion Uarat et Ics cordcliers se pré
scntent à la commuue pour lui siguiflcr lcurs arrèlés, et pour 
l'cntraincr aux mèmes démarches. Pache avait eu soin dc ne 
pas s'y rendre. Le nommé Lubin présidait le conseil général. Il 
réponù à la députation avec un embarras visible; il dit que dans 
le moment où la Convénlion prend dcs mesures si énergiques 
coulre Ics euncmis de la révolulion, et pour secourir les patriotes 
incligenls, il est étoonant que l'on donne un signa! de détresse, 
cl fJUC l'on voile la déclaration des droits. Féignaot ensuitc de ju
~lifier le conseil géoéral, come s'il étuit accusé, Lubin ajoule 
quc le conseil a fai l tous ses eiTorts pour assurer Ics subsislan
ccs et en réglcr la distribulion. Chaumeltc tient des discours 
luut anssi ·vagues. Il recommande la paix , rcquicrt le rapport 
~ur la culture des jardins de luxc, et sur J'approvisioonement 
dc la capilalc, qui, d'après Ics décrcls, devail èlre approvision
née commc une piace de guerre. 

Ainsi Ics che fs de la commune hésilaient, et le mouvement, 
quoiquc tumullueux, n'était pas asscz fort pour !es enlraìnct· 
ellcur inspirer le com·age dc trahir le comité et la Cooveotion. 
Le desordre néanmoins étail grand. L'iosurrcction commeoçail 
comme loules celi es qui avuicot jadis réussi, et ne devait pas 
inspircr dc moindres craintes. Par une renconlrc fàcheuse, le 
comité de salut public était privé, dans le momcot, dè ses mcm
ht·es Ics plus infiueots: Billaud-Varcmnes, Jeun-Bon-Saiut-André, 
élaicnt absents pour aiTaires d'adminislration; Coulhon et Ro
bcspicrrc éLaicnt malades, et celui-ci ne pouvait pas venir gou
vemer ses fidèles jacobins. I l ne restai t quc Saint-Just et Col
lol-d'llerbois pour déjouer cctle tentalive. Ils se rendcot tout 
Ics deux à la Convcntion, où l'oo s·assemblait cn tumulte, et où 
l'on lremblail d'ciTroi. Sur lcur pt·oposition, on mande aussilùt 
Fauquier-Tinville; on ic chargc de rcchcrcher sur-le-champ Ics 
dislrillulcurs cles écrils inct:ndiaircs rl-pandu~ dans Ics marchés, 
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les ngitaleurs qui lrouulcnt Ics sociétés populaires, tous l es con
spiratcurs cnfin qui menacent la lranquillité publique. On lui 
enjoint par décret ùe l es arrèlet· sur-le-champ, et d'eu faire sous 
trois jours so n rapporl à la Convenlion. 

C'était peu d'avoit· un décret de la Convention, car elle ne 
Ics ava i t jamais refusés con tre !es perturbalcm~s; et elle n'eu 
ava it pas laissé manquer les girondins contre la commune in
surgée; mais il fallait assurer l'exécution de ces décrcts eu se 
rendant maHre de l'op inion. Qollot, qui avait une grande po
pularité aux Jacobius el aux Cordelicrs par son éloquencc de 
club, et surlout par une énergie de senlimcnls révolutionoaires 
bien canoue, est chargé de celte journée, et se rend en.hate aux 
Jacobins. A peine sont-il assemblés qu'illeur faille tableau des 
faclions qni menacent la liberlé, et des complots qu'elles pré
parent: «Une nouvelle campagne va s'ouvrir », dit-i l;« l es soins 
>> du comité, qui ont si hew·eusemen t terminé.Ja campagne der
" nière, allaicnt assuret· à la république des victoircs nouvelles. 
» Comptant sm· votre confiance et votre approbalion, qu'il a 
>> tonjours eu en vue demériter, il se livrait à ses travaux; mais 
>> tout à coup nos ennemis ont voulu l'entraver dans sa marche; 
>> ils ont soulevé autour de lui les patriotcs, pour les lui opposer 
>>et les faire égorger enlre eux. Oo veut faire de nous des sol
>> dats de Cadmus; o o veut nous immoler par la ma in l es uns 
» des autres. J.Uains non, nous ne serons point les soldats de 
» Cadmusl gràce à votre bon espL'it, nous resteroos amis, et 
» nous ne seroos quel es soldats de la liberté l Appuyé sm· vous, 
»le comité saura résister avec énergie, comprimer l es agita
» teurs, l es rejeter hors d es rangs des patriotes, et, après ce sa
>> crifice indispensablc, poursuivre ses travaux et vos victoires. 
»Le poste où vous nous avez placés eot périllcuxn, ajoute Col
lot; «mais aucun de· no.us ne tremble devant le danger. Le co
» mité de sO.reté générale accepte sa pénible mission de survcil
" !et· et de poursuivt·c tous les eonemis qui trament en secret 
"contrc la libcrté; le comité da salo t public ne néglige ricu 
» pour suffire à sou immense tàche; mais tous deux ont bcsoin 
» d'èlrc soutenus par vous. Dans ces jours de daoger, nous so m
"mes pcu oombreux. llillaud, Jean-Bon, sont abseots; nos amis 
» Coulhoo el Robcspierrc soot malades.' Nous rcslons donc en 
" peli t nombrc pour combaltre !es enncmis du llien public; il 
» fanl quc vous nous soulcnicz ou quc uous nous relirions ».-
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aNon, non »,s'écrlenl lesjacobios. «Ne voux rctirez pas; oous vous 
» sQuLiendroos ».- Des applaudisscments nombreux accompa
gnent ces paroles encourageanles. Co!Jot poursuit et raconte 
nlors ce qui s'est passé aux Cordeliers. «Il e~t >>, di t-il, a des 
» hommes qui n'ont jamais eu le courage de souffrir pendant 
» qnelques jours de détentioo, d es hommes qni n'on rien essuyé 
,, penda·nt la révolution, des hommcs don t nous avions pris la 
» défensc quand nous Jes axons crus opprimés, et qui ont voulu 
,, amener une insurrection dans Paris parce qu'i ls avaient été 
» détenus quel!lues instants. Une insurrection parce que deux 
,, hom~tes ont souffert, parce qu'un médecin ne lesa passai
,, gnés pcndant qu'ils étaienl maladesJ ... Anathème à ceux qui 
» demandent une insurrection! ... »- « Oui, oui, anathèmel » 
s'écrient tous Ics jacobins en masse.-« 1\larat était cordelier», 
rcprend Collot, « lUarat était jacobin; eh bienl lui aussi fut 
» perséculé, beaucoup plus sans doule que ces hommes d'un 
>> jour; on le traina devant le tribuna! où ne devaient compa
,, raltre que d es aristocrates: provoqua-t-il une insurreclion L. 
>>Non. L'insurrection sacrée, l'insurreclion qui doit délivrer 
» l'hurnanité de tous ceux qui l'opprill)ent, prend naissance danll 
>> des sentiments plus généreux que le petit sentiment où l'un 
» v eu t nous enlrainer; mais nous n'y tomberons pas. Le comilé 
>>de salut public ne cédera pas aux inlrigants; il prend des mc
» sures fortes et vigoureuses; et, dCI. t-il périr, ilo e reculera pus 
>> tlevant une tàcbe aussi glorieuse l » 

A pcine Collo t a-t-il achcvé quc Momoro veut prendre la pa~ 
I'Ole pou!' juslifier la section lUarat et Ics cordeliers. Il con• 
vient qu'un voile a été jcté su r la dédaralion des droils mais H 
désavoue les autres faits; il nic le projct d'insurrectioo, et sou
tient que la sectioo lUar·at et lcs-cordeliers so n t anirnés des meil
leurs senLimeuts. Dcs consp irateurs qui se juslificn.t soot per
dus. Dès qu'ils ne peuvent pas avoucr l' insurrcction, et que l~ 
seui énoncé du but ne fait pas édater un élan de l'opinion en 
leur faveur, ils ne peuvent plns rien. !Uomoro est écouté avcc 
une désapprobalion marquée; et Collo t est chargé d'al! et·, au 
nom des jacobins, fraternis~r avec Jes cordeliers, et ramener 
ces frères égarés par de perfides suggestions. 

La nuit était fort avancée. Collot ne (louvait se rendre aux 
Cordeliers que le lendemain { 7; mais le danger, quoique d'a
bord eiTrnyant, n'était déjà plus redoutablc. Il dcvenait évidoot 
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qne l'opinion n'élait pas favorablement disposée pour !es cou
jurés, si l'on peul leur donner ce nom. La commune avait rccu
lé, !es jacobins étai<mt r%tés au comilé et à Robespierre, quoi
qu'il fùt absent et maladc. Les cordeliers, impétueux, mais fai
hlcment dirigés, et surtout. délaissés par la communc el les ja
cobins, ne pouvaicnt manquer dc céder à la faconde dc Collot
d'Herbois, et à l'honncur dc voir dans lenr sei n un membre 
aussi fameux du gouvcrnement. Vincent a v cc sa frénésie, Hé
bcrt avec son sale journal, dout il mullipliait Ics numéros, !\lo
moro avec scs arrèLés de la section Mara t, ne pouvaicnt dé
lerminer un mouvcment décisif. Ronsin seui, avec ses épauleliers 
et des munilions assez considérablcs, aurait pu tenter un coup 
dc main. Il en aurait eu l'audace; mais soit q n'il ne Lrouvàt pas 
la mème audace dans ses a mis, soit qu'il ne comptàt point assez 
sm· sa Lroupe, il n'agit pas, et du 16 au 17 tout se borna en 
agilations et eu menaces. Les épanleliers répandns daos Ics so
ciéLés populaires y causèrent un grand lumullc, mais n'osèrent 
pas reéourir aux armes. 

Le ·17 au soir, Collo t se rendi t aux Cordelicr·s, où il fu t ac
cueilli avec de grands applaudissements. Illeur dil que des en
nemis secrels de la révolnLion cherchaient à égarcr leur palrio
Lismc; quc l'o n ava il voulu déclarer la république en état de dé
tresse, tandis nuc, daus le moment, la royauté et l'aristocratic 
étaicnt seui es aux abois; qu'on avait cherché à diviscr l es cor
delicrs et Ics jacobins, mais qu'ils devaient composer an con
traire une seui e famille, uni e de princ.ipcs et d'intentions; que 
ce projcL d'insurrcction, ce v o ile jelé sur la déclaration des 
droits, réjonissaient !es aristocrates, et que, la veille, ils avaicnt 
tous imité cet cxemple, et voilé dans leurs salons 1<!. déclaralion 
des droils; et qu'ainsi, pour ne pas combler de salisfaction l'cn
n emi commun, ils devaient se hàter dc dévoiler· le code sacré 
de la nature. Les cordelier·s furent entraìnés, quoiqu'il y eùL 
parmi eu x un grand n ombre · de com mis de llouchotte; ils se 
hàlèrent de fai re acle de repentir; ils anachèrent le crèpc jeté 
sur la dédaralion des droils, et le remircnt à Collo t, en le char
geant d'assurcr aux jacobins qu'ils maréhcraient loujours dans 
la mème voic. 

Collot-d'Hcrbois courut annoncer aux jacobins !cnr victoire 
sur Ics cordeliers et sur l es ullra-révolutionnaircs. Le!! .conjuré! 
élaicnt dane abamlonnés dc loutcs parts; il ne lcur reslait que 
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la rcssource d'un coup de mai n, qui , avons-nous rl it;é tait prcs
que impossible. Le comité de salut public résolut de prévcnir 
lou t mouvement dc leur- part, cn faisant arr-èler- Ics pr-incipaux 
chcfs, et en Ics cnvoyant sur-le-champ au tribuna! révolution
naire. Il et joignit à Fouquicr dc rcchercher !es faits don t o n 
ponrrait composet· une conspiration, e t de préparer lout dc 
suile un actc d'accusation. Sa int-Jnst fut chargé cn mème Lems 
de faire un rapport it la Convcnlion, conlt·e !es faclions r éun ies 
qni mcnaçaicnt la tranquillité dc I'Élat. . 

Le 23 vcntùse (·l:J mars) , Saint-.Jnsl présento son rappor t. 
S uivant le système adopté, il monlrc toujours l'étranger faisant 
agir deux faclions: l'une, composéa d'hommes séditieux, incen
rlinirc~, pillarrls, diiTamatcnrs, alhécs, qui voulaient amenct· le 
boulevcrsement de la république par l'exagérati on; l'autre, 
composéc de corrompus, d'agiotenrs, de concussionnaires, qui, 
s'élantla issé séùuire par l'appàt dcs jouissances, voulaient éner
ver la répu!Jlique et la d éshonorer. Il diL que l' une de ces d eu x 
faclions avait pris l' initiative, qu'elle avait essayé de lever l'é
lcndard dc la révolte , mais qu'ellc allai t è tre arrè tée, et qn' il 
venait eu conséquence dernander un décrel de mort con tre lous 
ccux, e n général, qui ava!ent médité la subversìon dcs pouvoirs, 
machiné la corruplion de l' esprit public et des mmurs républi
caincs, entravé l'at't'ÌI'age des subsislances, et conlribné cn 
quclque maniùre au pian ourd i par l'élt·anger. Saint-Just ajoulc 
cnsuite que dès cel instant il fa llai t DIETTRE A L' ORDRE DU JOUR. 

LA J USTTCE, LA PROBITÉ ET TOUTES LES VERTUS 1\ÉPUBLI

CAINES. 

Dans ce rapport ; écri t avec une violence fan alique, toutes 
les factions étaicnt également menacées: mais il n'y avait de 
clairemen t dévoués aux coups du tribuna! révolutioonair~ quc 
l es conspirateur~ u!Lra-révolutionnai res, tels que Ronsio, Vin
cent, Hébert, etc., et Ics corrompus Chabot, Bazire, Fabre, Ju
licn, fabricateurs du faux décret. Une si nistre réticcnce é.tait 
ga rdée cnvers ceux que Saint-Just appelait !es indulgents eL Ics 
tnodérés. 

Dans la soirée du mème jour, Robespierr~ se rcnd aux Ja
cobins avec Coulhon, et ils sont tous dcux couverls d'appiana 
dissemenls. On les entoure, on !es fé\icite du rétablisscment de 
de !cnr santé, et l'an pt·omet à Robespierrc un dévouemcnt sans 
borncs. n demande pour le leoclemuin une séancc extraordi-
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naire, afin Ll'édaircir ie mystère de la conspiratlon découverte. 
La séance est résolue. L'empressemeut de la commune n'est 
pas moins grand. Sur la proposilion de Chaumetle lui-mème, 
on fait demander le rapport que Saint-Just avait prononcé à la 
Convention, et on envoie à l'imprimerie de la répllblique en 
chercht!r un cxemplaire pour en faire lecture. Tout se soumct 
avec docilité à l'autorité triomphante du comité de salut public. 
Dans celte nuit du 23 au 24, Fouquier-Tinviiie fait arrèlet· 
Hébert, Vincent, Ronsin, l\Iomoro, Mazuel, l'un des officiers do 
Ronsin, enfin, le banquier étrangor Kock, agioteur ultra-révolu
lionnaire, chcz !eque! Hébcrt, Ronsin et Vincent mangeaicnt 
fréquemment, et formaienl tous leurs projets. De celte manière, 
le comilé avait deux banquiers élrangers, pour persuader à 
tout le monde que !es deux, faclions élaicut mues par la coa
lition. Le haron de BaLz devait servir à prouver ce fait contre 
Chabot, Julien, Fabre, conlre lous !es corrompus et !es mo
dérés; Kock de vai l servir à prouver la 111ème eh osé conlre Vin
cent, Ronsin, llébert et !es ultra-révolutionnaires. 

Les dénoncés se laissèrent arréler sans résistancc, et furent 
envoyés le lendemain au Luxembonrg. Les prisonniers accou
rurent avec joie pour voir arriver ces furieux qui !es avaient 
tant elTrayés, en Ics menaçant d'un nouveau septembre. Ronsin 
monLra beaucoup de fermelé et d'insouciance; le làche H ébert 
était défait el abattu, l\lomoro consterné. Vincent avait des con
vulsions. Le bruit de ces arrestalions se répandit aussitòt dans 
Paris, et y produisit une joie universelle. Malheureusement, on 
ajoutait que ce n'était point fini, et qu'on allai t frapper !es horn
m es de toutes !es factions. La mème chose fut répétée dans la 
séance extraordinaire des Jacobiqs. Après que chacun eut rap-

. porlé ce qu'il savait de la conspiralion, de ses auteurs, de Ieurs 
projels, o n ajouta qqe, du reste, toutes les trames seraient con~ 
nn es, et qn'ml rapport serait fai t sur des hommes autres que 
ceux qui étaicnL acluellement poursuivis. 

Les burcanx de la guerre, l'armée révolutionnaire, ~es cor~ 
deliers, Ycuaient d'èlrc frappés dans la personne de _Vincent, 
Honsin, Hébert, Mazuel, 1\Iomoro et consorls. On voulait sévir 
aussi contre la commune. Il n'était bruit que de la dignité de 
grand juge réservée à Pache; mais on le savait incapable de so 
engager dans une conspiration, docile à l'autorité supérieurc, 
respcclé ùu peuple, et I'Gn ne voulut pas frapper un trop grand 
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coup en l'adjoignant aux aulres. Òn pr6féra fairc arrètcr Chau
mettc, qui n'étail n i plus hard i, ni plus dangereux que Pacltc ~ 
mais qui était, par vanité et engouement, l' auleur des plus irn
prudentes délerminations dc la commune, et l'un d es apòlres 
!es plus zéfés du culte de la Raison. O n arrèta donc le malheu
rcux ChaumeLLe; on l'envoya au Luxembourg aree l'évèque 
Gobel, auleur de la grande scène d'abjuralion, et avec Ana
charsis Cloolz, déjl1 exélu des Jacobins et de la Convenlioo pour 
so n origine élrangère, sa noblessc, sa fortune, sa républiqqc 
universelle et son alhéisme. 

Lorsque Chaumelte arriva au Luxembourg, !es suspecls ac
coururcnt au-devant de lui, et l'accablèrent de railleries. Le 
malheurcux, avec un grand pcnchant à la déclamation, n'avait 
rien de l'audace de Ronsin, ni dc la fureur dc Vincent. Ses che
veux plals, ses regards trcmblanls lui ùonnaient !es apparences 
d\m missioonaire; et il a vai t été véritablemenl cclui du nouveau 
cul.te. Ceux-ci lui rappelaient ses réquisiloires contre !es fillcs 
de joic, conlre !es aristocratcs, conlre la famine, contl'e !es su
spects.lJn prisonnier lui di t en s' inclinant: « Philosophc An a
» xagoras, jc suis suspcct, tn es suspcct, nous sommes suspccts ». 
Chaumellc s'excusa avec un Lon soumis ellremblant. l\Iais dès 
ce moment il n'osa plus sortir de sa cellule, ni se rcndrc dans 
la cour dcs pl'isonniers. 

Le comilé, après avoir fai t arrèlcr ces mnlhcureux, fit rédi
gcr par le comilé de surelé générale l'actc d'accusalion conlre 
Chabot, n az ire, Delaunay, J ulien de Toulousc et Fabre. Tous 
cinq fureul mis co accusalion et dél'érés au tribuna! révolulion
naire. Dans le mème momeut., on apprit qu'unc émigrée, pour
suivie par un comité révolutionnaire, avait Lrouvé asile chez 
llél'ault-Séchelles. Déjà ce dépulé si con nn, qui joignnit à une 
grande fortune une grande naissancc, une belle figure, un esprit 
plein de politcsse et de gràce; qui était l'ami de Danlon, de 
Camille Desmoulins, de Proli, et qui souvent s'ciTral·ait de se 
voir dans le rangs de ces révolutionnaires terribles, était dc
venu suspect, et on avait onblié qu'il élait l'autcm· principal de 
la conslitution. Le comité se hàla -de le faire arrèlcr, d'abord 
parco qu'il ne l'aimait pas, ensuilc pom· prouYer qu' il frappc
rait sans aucun ménagement !es modérés surpris c n fante, et 
qu" il ne serait pas plus indulgcnt pom· eux qua pour !es aulrcs 
conpables. Ainsi, !es coups d u rcdoutable comité tombaieut à 

l !l 
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la fois sur Ics hommcs dc tous !es rangs, dc Loulcs Ics opinions, 
de Lous Ics mérilcs. 

Le 1 cr germinai ( 20 mars 1, com~1ença le procès cl' une par
ti c rles conspiralcurs. On réunit dans la mème accusalion Ron
sin, Vincent, Hébcrt, JUomoro, l\Iazuel, le banquier Kock, le 
jeune lyonnais Lcclerc, devenu chef de division dans Ics hn
reaux de Boucholtc, !es nommés Ancar, Ducroquct, commis
saires aux subsistances, et quelques autres mcmbres de l'arm éc 
révolulionnaire et cles bureaux de la guerre. Pom· cootinucr la 
supposilion de complicité entre la faclion ultra-révolulionnairo 
et la facHon de l'étranger, on confondit encore dans la mèmc 
accnsa!ion Proli, Dnùuisson, Pereyra, Desficux, qui n)vaicnt 
jamais eu aucun rapport avec !es autres accusés. Chaumcllc fu t 
réservé puur figuret· plus lard avec Gobel et !es autres auteurs 
des scènes du eu !te de la Raison; eofìn, si Clootz, qui aurait dù 
ètre associé à ces dcrniers, fut adjoint à Proli, c'est en sa qua
lilé d'étrangcr. r.es accusés étaient au nombre de dix-neuf. 
Ronsin et Clootz étaient !es plus hardis et !es plus fermes. -
« Ccci >l, clit Ronsin il scs coaccusés, cc est un procès poliliqnc; 
à quoi bon tous vos papiers et vos préparatifs de juslificalion 't 
Vous scrcz condamnés. Lorsqu'il fallait agir, vous avcz parlé; 
sachez mourir 1 Pour moi, je jure q ne vous ne me verrez pas 
brom:her, tàchez cl'en faire autant "·- Les misérablcs Hébert 
et !\Io moro se !ameni aicnt, e n disant qne la liberté élait pcrclue. 
- "J,a liberté pcrdue 1 » s'écria Ronsin, " parce que quelqucs 
misérables indiviùus vout péril'! La liberlé est immortelle; nos 
enncmis succomberont nprès nous, et la libcrlé Jcur survina à 

-. tous! »-Com me ils s'accusaient entre cux, Cloolz Ics exhorla 
à ne pas aggraver leurs maux par cles invecLives mulucllcs, et 
il leur c.ita ce t apologuc famcux: 

Jc "'''ais celle nuit 'JUC 1 dc mal consurué, 

Còtc h cUte cP un gut:a;x. o n n1' aYait iuhnmé. 

La cilalion cut son clfct, et ils cessèrcnt dc se reprocher 
Jcurs malhcurs: Cloolz, plcin eneo re de ses opiuions philoso
phiqucs jusqu'it l'échafaud, poursuivit l es dernicrs restcs de 
d6is me qui piJuvaicnt demeurcr cn cux, et ne cessa de l cnr 
prèchcr jusqu·au ùout la nalnrc et la raison. avec un zèle ~r
dcnt et un inconcevablc mépris ·de la mori. Ils furcnt amcoés 
au lribunal au milieu d'un coHcours immense dc spcctutcurs. 
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On a vu, par le récit de !cnr conduilc, à quoi se réd uisai t leu r 
conspiration. Clubisles du dcrnier rang, intrigants dc burcaux, 
coupc-jarrels enrégimentés daos l'armée révolutionpaire, ils 
avaicnl l'cxagération dcs inférieurs, des portcurs d'ordres, qui 
outrent tonjours leur mandat. Ainsi , ils avaicnt voulu pousser 
le gonvcrnement révolutionoaire ju~qu'à en faire une simple 
commission militai re, l'abolition des superstilions jusqu'à la 
pcrséculion dcs cullcs, Ics mreurs républicain~s jusqu'à la gros
sièrelé, la Jiberté dc laogage jusqu'à la bassesse la plus dégou
laote, enfin la défiance et la sévérité démocraliques à l'égard 
dcs hommcs jusqu'à la diffamation la plus atroce. De mauvais 
propos contre la Convention et le comité, des projels dc ,gou
vernement en paro! es, d es motions aux Cordeliers el daos l es 
sections, des sal es pamphlels, une visite de Ronsin dans !es 
prisons, pour y rechercher s'il n'y ava i t pas de patriotes ren
fc r·més, comme lui venait de l'ètre, enfin quelqucs menaces, et 
l'essai d'un mouvement sous le prétexlc dé la disette, tels 
étaicnt leurs complots. Il n'y avait là que solliscs et ordures do , 
mauvais sujels. !Uais une conspiration profondément ourdie et 
corrcspondant avec l'étranger était fort au-dessus de ces misé
rables. C'élait une perfide supposition du comité que l'iofàmo 
Fouquier-Tinville fut chargé de démonlrer au tr.ibunal, et quc 
le tribuna! eul ordre d'adoptcr. 

Les mauvais propos que Vincent et Ronsin s'éLaient permis 
con tre Lcgendre, en d:tuanL ave c lui chez Pache, leurs propo
sitions réiLérées d'organiser le pouvoir exécutif, furcnt all égués 
camme atLeslant le projet d'anéanlir la représenlation nationale 
et le comité de salut public. Lcurs repas chez le banquier Kock 
furent donnés camme la prcuve dc lcur correspondance avec 
l'élranger. A celle preuve, on cn ajouta une autre. Des letlres 
écrilcs de Paris à Lonclres, et insérées dans lcsjournaux anglais, 
annonçaient que, d'après J'agitation qui régnait, cles mouve
menLs élaieot présumables. Ces leLLres, diL-oo aux accusés, dé
monlreot que l'élranger élait dans volrc confidencc, puisqu'il 
préùisait d'avance vos complots. La disette, qu'i ls avaient re
prochéc au gouvernement pour soulever le peuple, leur fut im
putéc à èux sculs; et Fouquicr, rendant calomnie pour calom
nie, lcur soulint qu'ils éLaienL CQ.USC dc ceLLe disellte, en faisant 
pill cr sur Jes rouLes !es charrcttes de légumcs et de fruits. Les 
muuilions rasscmblécs à Paris pour I'arméc révoluLionnail·c 
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leur furent reprocbées comme cles préparatifs de conspi:alion. 
r~a visite de Ronsin dans les prisons fut donnée commc preuvc 
clu projet d'armer !es suspects, et de l es déchaìner dans Paris. 
Enfin, !es écrils répandus dans les halles, et le voile jelé sur la 
déclaralion d es droits, furent considérés comme un commen
ccment d'exécuf.ion. llébert fut convert d'infamie. A peiue lui 
rcprocha-t-ou ses actes politiqnes et son journal; on se contenta 
de lui prouver des vols de chcmises et de mouchoirs. 

lUais lais~ons là ces honteuses discussions entre ces bas accu
sés et le bas accusateur donl se servait un gouvernement terri
ble pour consommer Ics sacrifices qu'il avait ordonnés. Reliré 
daos sa sphère élevée, ce gouvernement désignait l es malheu
reux qui lui faisaient obstacle, et laissait à son procureur géné
ral Fouquier le soin de satisfaire aux formes avec des menson
ges. Si, daos celte vile lo urbe de vieti m es, sacrifiées au bes o in 
de la tranquillité publique, quelques-unes méritent d'ètt·e miscs 
à p art, ce sont ces malheureux étrangers, Proli, Anacharsis 
Clootz, condamnés commc agents de la coalition. Proli, comme 
nous l'avons dit, connaissant la Belgique, sa patrie, avait blamé 
la violence ignorante des jacobins dans ce pays; il avait admiré 
les talents de Dumouriez, et il en convint au tribunal. Sa con
naissance cles cours étrangères l'avait deux ou trois fois renclu 
utile à Lebrun, et ill'avoua encore.- Tu as blàmé, lui di t-on, 
le système révolulionnaire en. Bclgique, tu as admiré Dumou
riez, tu as été l'ami de Lebrun, tu es clone l'agcnt de l'éLran
gcr. -Il n'y eu t pas un a otre fai t allégué. Quant à Cloolz, sa 
république universelle, son dogme dc la Raison, ses cent mille 
livres de rente, et quelques elforLs lentés par lui pour sauver 
une émigrée, suffirent pour le convaincre. A peine le troisième 
jour d es cl éba ts était-il commencé que le jury se déclara suffi
sammenl éclairé, et condamna pèlc-mèlc ces intrigaùts, ccs 
brouillons et ces malhcureux étrangers, à la peine de mort. Un 
seui fut absous; ce fulle nommé Laboureau, qui dans cette af
faire, avail servi cl'espion au comité de salut public. Le 4 ger
minai ( 24 mars ), à qua tre heurs de l'après-midi, l es condamnés 
fnrent conduils au lieu dù supplice. La foulc éLait aussi grande 
qu'à aucune cles exécutions précédenles. On louait dés places 
sur d es charreltcs, sur des table~ disposées autour de l'échafaud. 
Ni Ronsin, nì Cloolz ne bronchèrcnt, pour nous servir de leur 
(errible exprcssion. Hébcrt, uccablé de h onte, découragé par le 
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mépris, ne prenait aucun soin de surmonlcr sa làchclé, il tom
bait à chaque inslant en défaillance; et la populace, aussi vile 
qne lui, sui1·ail la fatale c.harrelle en répélant le cri des petits 
colporteurs :Il est boug·rcment en colèrc, lé Pèrc Duchcsne! 

Ainsi furent sacrifiés ccs misérables à l'indispensable néccs
sité d'élablir uu gouvernement ferme et vigourcux: et ici, le 
besoin d'OL·dre -et cl'obéissance n'était pas un de ces sopbismes 
à J'aidc desqucls les gouvernements immolcnt leurs ·viclimes. 
Toule l'Europe meuaçait la France, tous !es brouillons vou
Jaient s'emparer de l'aulorité et compromettaient le salut com
mun par lenrs lultes. Il était indispensable que quelques hom
mes plus énergiques s'emparassent de celte aulorité dispuléc, 
J'occupassenl à J'exclusion dc tous, et pussent ainsi s'eu servir 
pour résistcr à I'Europe. Si o n éprouve un regret, c'est de voir 
employcr le mensonge con tre ces misérables, c'est de voir 
parmi eux un homme d'un ferme courage, Ronsin; un fou 
ino[ensif, Cloolz; un étranger, intrigant p eu t- etre, mais poi o t 
coospiraleur et plein de mérite, le malheureux Proli. 

A peine Ics hébertistes avaient-ils su bi leur supplice, quc l es 
indulgents monlrèrent une grande joie, et dirent qu'ils n'avaieut 
clone pas tort de dénoncer Hébert, Ronsio, Vincent, puisque le 
comité de salut public et le tribuna! révolulionnaire venaient 
de !es envoyer à la mort. - « De quoi donc nous accuse-t
on ,, disaienl-ils. "Nous n'avons eu. d'an tre tort que de repro
cher à ces faclieux de vouloit· bouleverser la république, dé
truire la Convention nationale, supplantP.r le comilé de salut 
public, joindre le danger d es guerres religieuses à celui d es 
guerres civiles, et ameoer une confusion générale. C'est là jus
lement ce que leur ont reprocbé Saiot-Just et Fouquier-Tiriville 
cn les envoyaot à J'échafaud. En quoi pouvons-nous étre des 
çonspirateurs, d es ennemis de la république? " 

Rien n'était plus juste que ces réllexions, et le comilé pensai t 
exaclement. com me D an ton, Camille Desmoulins, Philippeau, 
Fabre, sur le danger de cetle Lurbuleocc imarchique. La prcu
vc, c'est que Ho bes pierre, depnis le 3.( mai, n'a vai t cessé de 
défendre D an ton et Camille, et d'accuser !es anarchistes. Mais, 
nous l' avons dit, en frappant ces demiers, le comité s'e:xposait 
à passer pour modéré, et il fallait qu'il déployàt d'autre par~ la 
plus grande rigueur, pour ne pas compromeltre sa réputation 
révolutioooaire. Il fallait, tout en pc.nsant comme Danton et 

~~· 
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Camille, qu'il censuràl lcurs opinions, qu'il Ics immolàt dans 
scs discours, et parli t ne pas les favoriset' plus que Jes héber· 
listes eux-mèmcs. Dans le rapport con tre Ics deux factions, 
Saint-Just avait aulant accusé l'une que l'uulre, et avait gardé 
un silence menaçunt 1t l'égurù des indulgcnls. Aux Jacobins, 
Collo t avuit di t que cc n'était pus fini, et qu'on pt·éparait un 
rapport contre d'autrcs individus quc ceux qni étaient arrèlés. 
A ccs menaces s'était jointe l'urreslalion d'Iléraull-Séchelles, 
ami de Danton, et l'un dcs hommes Jes plus cstimés de cc 
tcmps-là. Des tcls faits n'annonçaient pas l'inlenlion de faiblir, 
et néanmoins on ùisait encore de toutes parls que le comité al
lai t revenir sur scs pus, qn'il all,1it adoucir le systèmc révolu
tionnaire, et sévir con tre Ics égorgeurs de toule espècc. C eu x 
qui clésir~icot cc retour à une politique plus clémcnte, Ics clé
tcnus, Jcurs famillcs, tous Ics cit_oyeos paisibles en un mot, 
poursuivis sous le no m d'ind·ifTércnls, se livrrreot 1t cl_es espé
rances indtscrètes, et clircnt hautement qu'eufìn le régime cles 
Iois de sang allai t fluir. Ce fu t bientòt l'opinion générale; elle 
se répandit duns !es clépartements, et surtout clans celui du 
Rhùne, où clepuis quelqucs mois s'exerçaicnt de si all'rcuses 
vcngcances, et où Ronsin avait causé un si grand elfroi. O n 
respira un momcnt à Lyon, on osa regarder cn face Ics opprcs
scnrs, et o n sembla lenr prédire que Jeurs cruaulés allaient 
avoir un terme. A ces bruils, à ces espérances de la classe mo
yenne et paisible, l es patriotes s'indignèrent. L es jacoùins de 
Lyon écriyirent à ceux de Paris que l'aristocratie relevait la 
tè le, que bieolùt ils n'y pourraient plus Lenir, et que si on ne 
Jeur donnait cles forccs et cles cncouragcments, ils seraient ré
duits à se donner la mort comme le patriote Gaillard, qui s'élait 
poignardé lors dg la première <:rrestalion de Ronsin. 

<< J'ai vu », di t Robespierre aux Jacobins, « cles lcllres de 
» quclqucs-uns cl'entre Ics patriotes Jyonnais; ils cxpriment 
» lous le mème clésespoil·, et si l'on n'apporle le remècle le plus 
'' prompl à lcurs maux , ils ne lrouveronl. de soulagcmcnt que 
» dans la recellc dc Caton et de Gaillard. La faction perfide 
» qui, affcctant un patriolisme exlravagant, voulait immolcr Ics 
" palriotes, a été cxtcrminéc, mais peu imporle à I'étranger, il 
·» lui co reste une autre. Si Ilébert eut triomphé, la Convcnlion 
" étaiL reovcrséc, la répÙbliqne tombait dans le chaos, et la l.Y
» rannie él<\it sali~faile; mais avcc Ics modér6s, la Convcnlion 
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» pcrd son énergic, Ics crimcs de \'arislocralie rcslClil impunisJ 
» et \es tyrans lriomphcnt. L'élrangcr a clone aulant cl'espérance 
» avec l'une qu'avec l'autre de ccs fa clions, et il ùoit les sou
, doyet• toutes) sans s'allacher à aucunc . . Que lui imporle 
J> qu'llébert expire sur \'échafatid, s'il lui reste cles traìlrcs 
J> d'une autre espèce, pour venir à bout dc ses projcls "t Vous 
l> n'avcz donc rien fait s'il vous reste une faction à détruire, et 
J> la Convenlion est réso\ue à les immoler loutes jusqn'à la der-
» nière ». , 

Ainsi le comilé avait senti la nécessilé de se \aver du repro
che dc modéralion ·par un nouveau sacrifice. Robcspierrc av ;; il 
défcndu D an ton, quand une faclion audacieusc. venait ainsi 
frapper à ses cùtés un cles palriotcs Ics plus rcnomméE. Alors la 
polilique, un danger com m un) toull'engageait à défcndre so n 
' 'i eu x collèguc; · mais aujourd'hui celle facliou hardie n' étai l 
plus. Eu défendant plus longlemps ce collègue dépopnlarisé, il 
se compromettaillui-mèmc. D'ailleurs, la conduite dc Daulon 
dcvait réveiller bien cles réflexions dans son àme jalouse. Que 
fuisait Danlon loin du comité'l Enlouré de Phil ippeau, dc Ca
mille Dcsmoulins, il semblail l' insligateur et le chef de celle 
nouvelle opposilioo qui poursuivail le gouvcrnemeot de ccnsu
res el dc railleries amèrcs. Depuis quelque lemps, assis vis-à-Yis 
dc celle tribune où venaicnt figurer Ics memures du comilé , 
Danton avait quelque cbose de mcnaçant et de méprisant 11 la 
fois. Son atlilude, ses propos, répétés de boucbc en bouchc, scs 
liaisons, tout prouvait qn'après s'èlt;e isolé du gouverncmeul, 
il s'en élait fait le ccnscur, et qu'il se lenait eu debors, comme 
pour lui faire obstaclc avec sa vaste renommée. Ce n'est pas 
lout: quoique dépopularisé, Dauton a1•ait uéanmoins une répu
talion d'audace et de génie poliliqne extraordinairc. Danlon 
immolé, il ne restai t plus un grand no m hors du comilé; et, 
ùans le comitéJ il n'y avait plus quc des répulalions secondai
rcs, Saiol-Just, Couthon, Collol-d.IIcrbois. En consenlaol à ce 
sacrifice, Robespierre, du mème coup, délruisait un riva!, ren
tlait au gouvernement sa réputalion d'énergie, et augmenlait 
surlout son renom de vertu en frappant uri homme accusé ù'a
voir rccherché l'argent et le plaisir. Il élait en oulre cngagé à 
ce sacrifice par tous ses collègues, encore plus jaloux dc Dan
ton qu'il ne l'était lui-mèmc. Coulhou cl Gollol-d'llcri.Jois n'i
gnoraieul pas qu'ils élaient rnéprisès par ce célè!.Jrc Lribuu. llil-
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laud, fro!d, bas cl sanguinaire, trouvail chez lui quelque chose 
de grand et d'écrasant. Saint-Just, dogmatiquc, austère et or
gueilleux, élait aDiipalhique avec un révolulionnaire agissant, 
généreux et facile; cl il voyait que, DaDlon mort, il devenait le 
second personDage de la républiq1Jc. Tons enfin savaient que 
Danton, dans son projet de faire renouveler le comilé, croyait 
ne devoir conservet· que Robespierre. Ils entonrèrent donc 
celui-ci, et n'eurent pas de grands efforls à fa ire pour lui arra
cher une détermination si agréable à son orgueil. On ne sait 
quelles explications ameDèrent cette résolution, quel jour elle 
fu t p'rise; mais tout à coup ils devinrent tous menaçanls et 
rnystérieux. Il ne fut plus question de leurs projels. A la Con
venlion, aux Jacobins, ils gardèrent un silence absolu. Maisdes 
bruits sioistres se répandirent sourdemeot. On dit que Danton, 
Camille, Philippeau, Lacroix, allaient Ctre immolés à l'autorité 
de Ieurs collègues. Des amis communs de Danton et de Robcs
pierre, effrayés de c es bruils, et voyant qu'après un lei a c te, 
il n'y avait plns une seulc lèlc qui dut èlre eu sécurilé, queRo
bespicrre lui-mème Dc devait pas ètre tranquille, voulu,rcnt 
rapprocher Robespierre et D an ton, et !es engagèreDt à s'ex p H
quer. Robespierre, se renfermaDt dans un sileDce obsliné, re
fusa de répondre à ces ouvertures, et garda une réserve farou
cbe. Cqmme on lui parlait de l'andenne amitié qu'il avait lé
rnoignée à DaDlon, il répondit bypocrilement qu'il ne pouvait 
rien Di pour Di conlre SOD collègue; que la juslice était là pour 
dé.fendre I'iDnocence; qug pour lui, sa vie enlière avait élé un 
sacrifico continue! dc ses aJJeclioDs à la patrie; et que, si so n 
ami élail conpable, il le sacrifìerait à regret, mais il le sacrific
rait comme lous les aulres à la république. 

On vit bien que c'eu était faiL; que cet hypocrile riva! ne 
voulait prendre ULlCUD engagement envers Danlon, et qu'il se 
réservait la liberté de le Iivrer à ses collègues. Eu effet, le bruit 
des prochaines arreslalions acqui t plus de coosislance. I~es amis 
de Danton I'entouraient, le pressaient de sortir de sou espècc 
de sommeil, de seconer sa paresse, et de moutrer enfiu ce front 
révolutionnaire qui ne s'étaitjamais moutré eu vai n dans l'oragc. 
cc .Te le sais », disait DaDtou, « ils veulent m'arrèter! ... Mais 
non», ajoutail-il, « ils n'oseront pasl ... » D'ailleurs, que pouvait
il fai re? Fuir étail impossible. Quel pays voudrait douner asile 
à ce révolutionnairc formidable? Dcvait-il autoriser par sa fuito 
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toules !es calonmies de ses ennemis? Et puis, il aimait son pays. 
" Emportc-t-on », s'écriait-il, « sa patrie cì la scmclle cio scs 
soulicrs? » D'a otre part, demeurant en France, il lui restai t peu 
de moyeus à employer. Les cordeliers appartenaien t aux ultm
révolutionnaiTcs, !es jacobins à Robespicrre. La Convenlion éta it 
trcmlJlantc. Sur quelle force s'appuyer'( ... Voilà cc que n'ont 
pas assez considéré ceux qui, aya nt vu cc t ho m me si puissan t 
follllroyer le trOne au iO aout, so ulcvcr le pcuple conlre Ics 
étrangcrs, n'ont pu concevoir qu'il soit lombé sans r ésistance. 
Le génie révolutionnaire ne consiste poìnt à r efaire une popu
Jarité perdo e, à crécr d es forces qui n'existent pas, mais à di
riger bardiment !es aiTeclions d'nn peuple quand on !es possè
de. La générosilé de Dauton, son éloignement des affaires, lui 
avaienl presqne aliéné la faveur populaire, ou du moins ne 
lui en avaient pas laissé assez pour renverser l'autorité ré
gnanlc. Dans cette conviction de son impuissance, il attendait, 
et se répétait: Ils n'oseTont pas! Il élait pcrmis, en effet, de 
ero ire quc devant un si grand no m , de si grands services, ses 
ad vcrsaires hésileraien t. Puis il relombait dans sa paresse, et 
dans celte insouciance des ètrcs forts, qui atlendent le] danger 
sans se trop agiter pour s·y soustraire. · 

Le comité gardait toujours le plus grand sileoce, et dcs bruits 
sirristres cootinuaieot à se répandre. Six jours s'étaient écoulés 
dcpuis la mort d'Hébert; c'était le 9 germinai. Tout à coup, Ics 
hommes paisibles, qui avaient conçu des espéraoce~ iodiscrètes 
en voyant succomber le parti d es fo~cenés, clisent que bientòt 
on sera clélivré des deux sainls, •Marat et Cbalier, et que l'on a 
lrouvé dans Jeur vie de quoi les Lranformer, aussi vite qu'Hé
bert, de grands patriotes en scélérals. Ce bruit, qui tenait à 
l' idée d'un mouvement rétrograde, se propage avec une singu
li ère rapidité, et on enlend répétcr de tous cOLés quc !es bustcs 
dc nlarat et de Chalier vont ètre brisés. Le maladroit Legenclre 
ùénonce ces propos à la Convention et aux Jacobins, com me 
ponr protester, au no m de ses a mis Ics modérés, con tre un 
projet pareil. - « Soyez tranqui lles ,,, s'écrie Collo t aux Jaco
bios, « de te! propos seront démentis. Nous avons fai t tomber 
»la foudrc sur Ics hommes infàmes qui trompaienl le penple, 
» nous leur -avons arraché le masque, mais ils ne sont pas les 
»senis!. .. Nous arracberons tous l es masques possibles. Que !es 
, indulgcnfs ne s'irnagincnt pas que c'est pour eux que nous 
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"avons comuallu, que c'est pour eu x q ne not1s avons tcnu ici 
"àcs séanccs glorieuscs! Bienlùt nous saurons Ics délrom
" per>> ... 

Le lcntlemain, en effe t, ·lO germina! (31 mars), le comil.é de 
salut public appellc dans soo sein le comilé dc sùrelé générale, 
ct, •pour donncr plus d'aulorilé 11 ses mcsurcs, le comité de lé
gislalion 1\li-mèmc. Dès que lous l es membres so n l réunis, 
Saint-Just prendi a parole, et, dans un dc ces rapports violcnts 
el perfiùes qn'il sava il si bicn rétliger, il dénoncc Danlon, Des
moulins, Philippcau , Lucroix , et propose Jeur arreslalion. Les 
mcmbres cles ùeux aulres comités, consternés, mais tremblants, 
n'oscnl pas résislcr, et eroico t éloigner le dangct· de leur pcr
sonne co donnanL leur adhésion. Le plus grand silence est com
mandé, et, dnos la nuit do 1.0 au H germinai, Danlon, La
ero ix, Philippeau, Camille Desmoulius, so n t arrèlés à l'impro
vistc et conduits au Luxembourg. 

Dès le mali n, le bruit en étail répandu daus Paris, et y a vai t 
causé une espècc dc stupeur. Les membres dc la Convcolion se 
réunissent cl garden t un silencc mclé ù'eiTroi. Le comil.é, qui 
toujoms se faisait allcnùrc, et ava i t déjà toule l'insolcncc du 
pouvoir, n'était poiut cncorc arrivé. Lcgcndrc, qui n'éLait . pas 
assez importanl pour avoir été an·èté avcc ses a mis ; s'cmprcssc 
dc prcudre la parole : « Ciloycns ,, dit-i!, « quatre mcmbres 
»de ccLLè Assembléc sont arrèlés de celte nuit; jc sais lllle Dan
>> lo n cn est un, j'ignore le no m d es an tres; mais, qucJs qu'ils 
" soient, jc demaodc qu'ils puissenL è tre cntendus à la barre. 
» Ciloyens, je le déclarc, je crois Da n ton aussi pur que moi-mèmc, 
" et je ne cruis pas que perso n ne ait rien à mc rcprochcr; jc 
» tl'allaquerai aucun membre dcs comités de saint public et de 
» stu'eté généralc; mais fai le droit dc craindrc quc des bai n es 
» parliculièrcs et des passions individuellcs n'arrachent à la li
" berlé cles hommes qui lui ont rendu les plus grauds et Ics plns 
<< utilcs scrvices. L'homme qui, cn scptembre 92, sauva la Frau
>> ce par son énergic, mérile d'ètre entendu, et doit avoir la 
» facullé dc s'cxpliquet· lorsqu'on l'accuse d'avoir trahi la pà
» tric >>. 

Procurer à Danton la faculté de parler à la ConvenLion élait 
le meilleur moycn dc le sauver, et de démasquer scs adversai
res. Beaucoup de membres, cn effe t, opinaicnt pour qu'il fùt 
cnlcndu: mais, dans cc momcnt, Robespicrrc, devançant le co-
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tJiité, arri ve an m ili eu dc la discussiou, monte à la lrilamc, cl_, 
avcc un ton colère et menaçanl, parle en ces lcrmcs: "Au lrou
" ble depuis longtemps ioconnu qui règnc dans celLe Assembléc_. 
"à l'agitali o n qu'a produile le préopinant, o n voi t bien qu'il 
>> est question ici d'un grand inlérèt, q n'il s'agi t de savoit· si 
>> quelqnes hommcs l'cmporteront aujourù'hni sur la patrie. 
>>Mais commeut p_ouviez-vous oublicr vos principes jusqu'à vou
» loir accorder aujourd'hui à cerlains individus ce que VOIIS 

>> avez naguère refusé à Chabol, Delaunay et Fabre-d'Églanli
» ne? Pourquoi cette différence en faveur de quclques hommcs? 
>> Quc m'importent à moi !es éloges qu'on se donne à soi et à 
» ses amis?... Une trop grande expérience nous a app ris à nous 
» défier de ces éloges. Il ne s'agit plus de savoir si un hommc 
»a com mis Lei ou te! acte pa lriotique, mais quelle a élé touLc 
>> sa carrière. 

» Legendre parait ignorer le nom de ceux qui sont arrétés. 
» Toule la Convention !es conuail. Son ami Lacroix est dn 
>fnombre des détenus; pourquoi Legendre feint-il de l'ignorcr ? 
» Parcc q11' il sait bien qu'on ne peut, sans imp udeur, défend rc 
» Lacroix. Il a parlé de Danlon, p arce qu'il croit qu'à ce no m 
» sans doute est altaché un privilége ... Non, nous ne voulons 
» pas de priviléges; nous ne voulons poi n l d'idoles 1. .. r, 

A ccs demiers mots, d es applaudissemenls éclatent, et Ics 
làches, tremblant en ce moment devant une i dole, applaudis
scnt néanmoins au renversement de celle qui n'est plus à crain
dre. Robespicrre continue: "E n quoi Danlon est-il supérieur à 
>> Lafaycltc, à Dumouriez, à Brissot, à Fabre, à Chabot, à llé
» bert? Que ne dit-on de lui, qu'on ne puisse dire d'eux? Cc
>> .pcndant Ics avez-vous ménagés? On vous parle du despolismc 
»cles comilés, com mc si la confiance que le peuple vous a don
>> née, et que vons avcz lransmise à ccs eomilés, n'é tail pas un 
>> sur garaot de Ieur palriolismc. O n a[cclc cles craintes; mais, 
» je le dis, quiconque lremble en cc momenl est coupable, car 
>> jamais l' ioooceoce ne rcdoulc la surveil!ance pnbliquc ». 

Ici, nouveaux applaudisscmen ls de ccs mèmes là~:hcs qui 
tt·crnblcnt et vculent prouver qu'ils n'ont pas peur. " Et moi 
>> aussi », ajoute Robespienc », on a voulu m'inspircr cles Ler
» reurs. On a vou lu me fairc croire qu'en approchaut de D;m
» Lon, le daoger pouvail arriver jusqu'à moi. On m'a écrit Lcs 
» amis de Danlon m'onl fait. parvenir des lcllrrs, m'ont o!Jsédé 
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, de leurs discours; ils onL cru que le souvenir d'une vieille 
» liaison, qu'une foi auciennc dans de fausses vertus, me dé
» termioeraicnt à ralcnlir mou zèle et ma passion pour la liber
,> té. Eh bien l je déclare que si Ics daugers de DauLon devaient 
» de venir !es mieus, ceLte considéralion ne m'arrèLerait pas un 
» instaut. C'est ici qu'il nous faut à tous quelque couragc et 
» quelque grandeur d'àme. I.es àmes vulgaires ou !es hommes 
,> coupables craigneut toujours de .voir lomber leurs semblables, 
» parce que, n'ayaut plus clevant eux une barrière de coupa
» bles, ils restent exposés au jour de la vérité; mais s'il existe 
,> cles àmes vulgaires, il en est d'hérolques clans celte Assemblée, 
»et elles sauroot braver toutes !es fausses terreurs. D'ailleurs 
»le nom des coupables n'est pas grand; le crime n'a trouvé que . 
» peu de partisans panni nous, et en frappant quelques tètes ltt 
»patrie sera delivrée ». 

Robespierre avait acquis de l'assurance, de l'habilité pour dire 
ce qu'il voulait,, et jamais il n'avait su etre aussi habile et aussi 
perfide. Parler du sacrifice qu'il faisait en abandonnanL Danton, 
s'eu faire un mérite, entrer en partage du danger s' il y en avait, 
et rassurer l es Jàches en parlant du peLit n ombre cles coupables, 
était le comble de l'hypocrisie et de l'ad resse. Aussi, tous ses 
collègues décidcnt, à J' unanimité, que les qualre dépulés arrèlés 
dans la nuit ne seront pas cntendus parla Coovenlion. Dans ce 
ITIOment, Sainl-Just arrivo, et Jit son rapporl. C'est lui qu'on 
déchatnait con tre Ics victimes, p arce qu'à la sublilité néccssaire 
pour fai re mentir !es fails et leur donner une significalion qu'ils 
n'anienL pas, il joignait une violence et une vigucur dc slylc 
rares. Jamais il n'avait élé n i plus horriblement éloqucnt, n i 
plus faux, car, quclqnc grande que fu t sa baine, elle ne pou
vait lui persuader tout ce qu'il avançait. Après avoir lon gue
menl ca!omnié Philippeaux, Camille Desmoulins, lléraull-Sécbel
les, el accusé L acro ix, il arri ve' enfin à Danl.on, et ima gioe les 
faits l es plus faux, ou dénature d'une manière atroce l es faits 
connus. Selon lui, Danton, avide, paresseux, menteur, et roè
me làcbe, s'est vendu à 1\Iirabeau, puis aux LameLh, et a rédigé 
avec Brissot la pétilion qui amena la fu sillacle du Champ de 
1\lars, non pas pour abolir la royaulé, mais poiir faire fusiller 
les meilleurs ciloyens: puis il est allé impunément se clélasscr 
et clévorer à Arcis-sur-Aubc le fruit de ses pcrfidies. Il s'est 
caché au 1 O a o (l t, et n'a rcparu que pour se fa ire minis lre; 
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alors il s'est lié au parti d'Orléans et a fait nommer Orléans et 
Fabre à la députalion. Ligué avec Dumouriez, n'ayant pour les 
girondins qu'une hai ne affectée, et sachant toujours s'entendre 
avec eux, il ctait entièrement opposé au 31 mai, et avait voulu 
fai re arrèter Henriot. Lorsque Dumouriez; d'Orléans, l es gi
rondins oot été punis, il a traité avec le parti qui voulait réta
blir Louis XVIT. P reo aut de l'argent de tonte main, de d'Or
Jeans, des Bonrbons, de l'étranger, dinant avec !es banquiers 
et !es- aristocrates, mèlé dans toutes l es iotrigues, prodigue d'e
sperances envers tou,s !es partis, vrai Catilina enfin, cupide, dé
bauché, paresseux, corrupteur des moeurs publiques, il s'est 
allé ensevelir une dernière fois à Arcis-sur-Aube, pour jouir de 
ses rapines. Il en est 'enfin revenu, et s'est entendu récemmcnt 
avec tous !es ennemis de I'État, avec Hébert et consorts, par le 
lien commun de l'étranger, pour attaquer le comité et !es hom
mes que la Convention avait investis de sa confiance. 

A la sui te de ce rapport inique, la Convention décréta d'ac
cusati o n Danton, Camille Desmoulins, Philippeau, Hérault-Sé
ehelles et Lacroix. 

Les infortunés avaient été conduits au Luxembourg. Lacroix. 
disait à D an ton: Nous arrèterl nous !. .. Je ne m'en serais jamais 
douté! -Tu ne t'en serais jamais douté? reprit D an ton; je le 
savais, m o i, o n m'eu avait averti! Tu le savais, s'écria Lacroix, 
et tu n'as pas agi! voilà l'effet de ta paresse accoutumée, ell e 
nous a perdus! - Je ne croyais pas, répondit D an ton, qu'ils 
osassent jamais exécuter leur projet. 

Tous l es prisonniers étaient accourus en foule au guichet, 
pour voir ce célèbre Danton, et cet intéressant Camille, qui avait 
fai t reloire un p eu d'espérance dans !es cachots. Danlon étail , 
selon son usage, calme, fier et assez jovial; Camille , étonn é et 
triste; Philippeau, ému et élevé par le danger. Hérault-Séchel
les , qui !es a vai t devancés au Luxembourg de quelques jours, 
accourut au-devant de ses amis et les embrassa gaiement. - · 
" Quand l es hommes », dit Da n ton, " font d es solti~es, il faut 
savoir en rire ».- Puis apercevant Thomas Payne, il lui dit: 
~· Ce que tu as fai t pour le bonhem· et la libei'té de ton pays, 
j ' ai en vain essayé de le fai re pour le mi eu; j'ai été moins heu
reux, mais non pas plus coupable ... O n m'envòie à l'échafaud , 
eh bien! mes amis, il faut y aller gaiement.. .. >> 

Le lendemain 12 (2 avril), l'acte d'accusation fu_t envoy6 au J..u-
lJ( l9 
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xembourg, et Ics a~cusés furent !ransférés à la Concicrgerie pour 
aller de là au tribuna! révolulionnaire. Camille dcviut .furieux 
en lisant cct acle plein de mensongcs odicnx. Bicntut il se cal
ma et dit avec affiiction:" J e vais à J'écha(aud pom· avo i t· versé 
quelques larmcs sur le sort de tant de malheureux. 1\Ion seui 
regrct, en mourant, est de n'avoir pu !es servir n. Tous Ics dé
tenus, quelle que fùt leur opinion, lui portaicnl l'intérèt le plus 
vif, et faisaient pour lui d es vreux ardents. Philippcau di t . qnel
ques mots dc sa femme , et resta calme et screin. Hérault-Sl\
chelles conserva cette gràce d'esprit et de manières qui le di
stinguait mème entre !es hommes de so n rang; il cmbrassa so n 
fidèle domestique qui l'a vai t sui vi an Luxembourg, et qui ne 
pouvait le suivre à la Conciergerie; il le consola et lui rendi t le 
courage. On lransféra, en mème temps, Fabre, Chabot, Bazire .• 
Delaunay, qu'on voulait juger conjointement avec Danton, pour 
souiller son procès par une apparence de complicité avec des 
faussaires. Fabre étail mal ade et presquc mourant. Chabot, 
qui du fond de sa prison n'avait cessé d'écrire à Robespierrc, 
de l'implorer, de lui prodiguer l es plus basses flatterics sans par
yenir à le touchcr, voyait sa m or t assuréc, et la h onte non moins 
certaine poyr lui que l'échafaud: il voulut alors s'empoisonner. ~ 
Il avala du sublimé corrosif; mais la douleur lui ayant arraché 
d es cris, il avoua sa tentati ve, acce pi a d es soins, cL fu t tran
sporlé aussi malade que Fabre à la Concicrgeric. Un senliment 
un peu plus noble parut l'animer au m ili eu de scs tourments : 
cc fu t un vif regret d'avoir compromis son ami Bazire, qui n'a. 
vai t pris aucune part au crime.- "Bazire », s' écriait-il, « mon 
pauvre Bazire, qu'as-tu fait~ n 

A la Conciergerie, !es accusés inspirèren t la mème curiosité 
qn'au Luxembourg. lls occupaicnt le cacbot des girondius. D an
ton parla· a v cc la mème énergie: C'est à p arei! jour " ' dit-i! , 
« que j'ai fait instituer le tribuna! févolutionnaire. J 'en deman
de pardon à Dieu e t aux hommes. !Uon but élait de prévenir 
un nouveau septembrc et non dc déchalner un fléau sur l'huma
nité >>. Puis revenan t à son mépris pour ses collègues qni l'as
sassinaicnt: << Ces frères Calo"' dit-i! , « n'entcndent rien au 
gouvernement. Je laisse tout dans un désordrc épouvanta
ble ... >>-Il cmploya alors, pour caraclériscr l' impuissance du 
paralytiquc Couthon et du làche Robespierre, d es espressions 
obscòncs; mais origina! es, qui anoonçaient encore une singu-
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Jièrc gaieté d'esprit. Un seni iustan't il montra nn légcr regrct 
d'avoil' pris p art à la Révolution: « Il vandrait micux », di t-il, 
« ètrc un pauvre pècheur que de gouverncr Ics hommes 1 » Cc 
fut le seui mot de cc genre qu'il prononça. 

Lacroix parut étonné cn voyant clans !es cachots le nombre et 
le ma1hcurenx élat d es prisonniers. " Quoi 1 » lui dit-o n, « d es 
charrettes chargées de viclimes ne vous avaicn l pas appris.pe 
qui se passait dans Paris't '' L'étonnement dc Lacroix était sin
cère, et c'est une leçon pour Ics hommes qui, poursuivant un 
but poliliqnc, ne se figurent pas assez Ics soulfrances individuel
lcs cles viclimes, et semblcnt ne pas y e~·oire parce qu'ils ne Ics 
voient pas. 

Le lendemain, 1.3 germinai, !es accusés furcnt conduits au 
tribuna] au nombre de quinzc. O n avait réuni ensemble Ics cinq 
chefs modérés, Da n ton, Hérault-Séchelles, Camille, Philippeau, 
Lacroix; !es quatre accusés dc faux, Chabot, Bazire, Dclaunay, 
Fabre-d'Églantine; Ics deux beaux-frères de Cbabot, Junius et 
Emmanuel Frey; le fouroisscur d'Espagnac; le malheureux 
Westermann, accusé d'avoir partagé lél corruplion et Ics com
plots de D an ton;' enfin dcux étrangers, amis d es accusés, 
l'Espagnol Gusman, et le Dauois Diederichs. Le but du comité, 
en faisant cct a m alga me, était de confondre !es modérés avec 
!es corrompus et avec !es élrangers, pour prouver toujours que 

· la modération provenait à la fois du défaut de vertu républi
caine et de la séduction de l'or et de l'étrangcr. La foule ac
couruc pour voir !es accusés était immense. Un reste de l'inté
rèt qu'avait inspiré D an ton s'était réveillé cn sa présence. Fou
quier-Tinvillc, Ics juges et !es jurés, tous révolutionnaires 
subalterncs tirés du néant par sa ma in puissanle, étaient em
barrassés en sa présencc: sou assurancc, sa ficrté, leur impo
saient, et il semblait plutot l'accusateur que l'accusé. Le prési
dcut Hermanu et Fouquicr-Tinville, au lieu dc tircr Ics jurés 
an sort, com me le voulailla lo i, firent un eh o ix, et prirent cc 
qu'ils appelaieut les solidcs. On inlerrogea eusuite !es accusés. 
Quand on adressa à Danton Ics questions cl'nsage sm· sou ilg'e 
et sou domicile, il répondit fièremcnt qu'il avait trente-qualre 
ans, et que bicntOt so n nom scrail an Panthéon, et lui dans le 
néant. Camille répoudit qu'il avait trenle-trois ans, l'age du 
sans-culotte Jéstts-Christ lorsqtt'il mourut. Bazirc eu a vai l vingl
ncuf. Héraull-Séchclles , Philippcau, eu avaient trentc-qualn·. 
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Ainsi Ics talents, le cour·age, le patriotisme, la jeuoesse, tout se 
trouvait eocore réuni dans ce nouvel holocauste, com me dans 
celui d es girondins. 

Dant.on, Camille, Hérault-Séchelles et Ics autres , se plaigni
rent de voir Jeur cause con fondue avec celle de plusieurs faus
saircs. Cepe'ndaot on pa~sa outre. On examina d'abord I'accusa
tion dil'igée conlre Chabot, Bazire, Delaunay et Fabre-d'Églan
tiuc. Chabot persista dans son système, et soulint qu' il n'avait 
pris part à la conspiralions des agioteurs que pour la dévoiler. 
Il ne persuada personne, car il était élrange qu'en y entrant, il 
n'eùt pas secrètemcnt prévénu quelque membre des comités; 
qu'ill'eùt dévoilée si tar d, et qu' il eu t gardé !es fonds daus ses 
mains. Delaunay fut convaincu; Fabre, malgré soo adroite dé
fense, consislant à dire qu'en surchargeant de ratures la copie 
du décret, il a vai t cru ne raturer qu'un projet, fu t convaincu 
par Camboo, dont la déposilion franche et désinléressée était 
accablanle. Il prouva, eu effet, à Fabre, que Ics projets de dé
cret n'élaient jamais signés, que la copie qu'il avait raturée 
l'élait par tous Jes membres de la commission des cinq, et que 
par conséquent il n'avait pu croire ne raturer qu'uu simple pro2 
jet. Bazire, dont la complicité consistait dans la non-révélatiou, 
fu t à peine écoulé dans sa défcnse, et fu t assimilé aux aulres 
par le tribuna!. Ou passa ensuite à d'Espagoac, que l'ou accu
sait d'avoir corrompo Julieu de Toulouse, pour. faire appuyer 
ses marcbés, et d'avoir pris part à l'intl'igue de la compagnie 
des lndes. Ici, d es lettres prouvaient l es faits, et tout l'ésprit 
de d'Espagnac ne put rien contre cette preuve. On iuterrogea 
ensuite Hérault-Sécl~elles. Bazire etait déclaré coupable comme 
ami de Chai;JOt; Hérault le fut pour avoir été ami de Bazire, 
pour avoir eu quelque connaissance par lui de l'intrigue des 
agioteurs, pour avoir favorisé une émigrée, pour avoir été ami 
d es modérés, et pour avoir fait supposer, par sa douceur, sa 
gràce, sa fortune et ses regrets mal déguisés, qu'il était modéré 
lui-meme. Après Hérault v in t le tour de D an ton. Un silence pro
fond régoa dans l'assemblée quancl il se leva pour prendre la paru
le- «D an ton», lui di t le présiclent, «la Convention vous accuse 
d'avoir couspiré avec Mirabeau, avec Dumouriez, avec d'Or
léans, avec Ics girondins, avec l' étraoger, et avec la faction qui 
,veut rétablir Louis XYII ». - «Ma voix », répondit Daotou 
ave c so n organc puissant , « n w voix, qui tant de fois s'est fai t 
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entend re pour la cause du peuplc, 'n'aura pas de peine à repous
ser la calomnie. Que !es làches qui m'accusent paraisscnt, et je 
)es couvrit·ai d'ignominie ... Que !es comilés se rendent ici, je ne 
répondrai que devant eu x; il me !es faut pour accusateurs et 
pour témoins ... Qu'ils paraissent ... A.u reste, p eu m'importent 
vous et volre jugement. .. Je vous l'a i di t: le néant sera bientòt 
mon asile. La vie m'est à charge, qu'on me l'arrache .... Il me 
tarde d'eu etre délivré! » -Eu achevant ces paroles, Danton 
était indigné, son cmur était soulevé d'avoir à repondre à de 
pareils hommes. Sa demande de faire comparaitr,e !es comités, et 
sa volonté prononcée de ne répondre que devant eux, avaient 
intimidé le tribuna! et causé une grande agitation. Une telle 
confrontalion, en effe t, eu t été cr~elle pour eu x; ils auraieut 
été couverts de confusion, et la condamuation fùt peut-etre de
venne impossible. - « Danton », dit le président, «l'audace est 
le propre du crime; le calme est celui de l'innocence ».-A ce 
mot, Dan ton s'écrie : cc L'audace individuelle est réprimable, 
sans doute; mais cetle audace nationale don t j 'ai tant de fois don
né l'exemple, que j ' ai tant de fois mis au service de la liberté, est 
la plus méritoire de toutes !es vertus. Celle audace est la mien
ne; c'est celle dontje fais ici usage pour la république contre !es 
làches qui m'accusent. Lorsque je me vois si bassement calorn
nié, puis-je me contenir? Ce n'est pas d'un révolutionnaire com
me rnoi qu'il faut altendre une défense froide .... Les hommes 
de ma trempe sout innappréciablcs dans !es révolutions ... c'est 
sur Ieur front qu'est empreint le génie la liberté >>.-En disant 
ces mots, Danton agitai t sa tète et bravai t le tribuna!. Ses traits 
si redoutés produisaient une imprcssion profonde. Le peuple, 
que la force touche, laissait échapper un rnurmure approbateur. 
- « !Uoi l >> continuait .Danton, « rnoi accusé d'avoir conspiré 
avec lllirabeau, avec Dumouriez, avec cl'Orléans, cl'avoir rampé 
aux pieds de vils despotes! c'est moi quc l'on somme de répon
drc à la justice inévitable, inflexible (*) l... Et toi, làche Saint
J ust, tu répondras à la postérité dc ton accusation con tre le 
meilleur soutien de la Jiberté!... Eu parc.ouranl celte liste d'hor
reurs », ajouta D an ton en montranl l'acte d'accusation, « je sens 
lout mon èlre frémir! >> -Le président lui recommande de 
nouveau d'ètre calme, et lui cile l'excmple dc l\Iarat, qni ré-

( ' ) ExprcS--;ion tle l'a etc d'accusati un. 
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pondit avcc respcct au tribuna!. Danlon repr·cud, et di t que 
puisqu'on le v eu t il va racontcr sa v.ic. Alors il rappcllc la pcine 
q n'il eu L à parvcnir aux fouctions municipalcs, Ics ciTorls quc 
fircut !es constituants pour l'cn empechcr, la résislancc qu'il 
opposa aux projets de !Uirabeau, et sourlouL cc q n'il fiL dans 
celle journée fameusc où, entourant la Yoiturc royalc d'un 
peuple immense, il empècha lé voyagc à Saint-Cloud. Puis il 
rapportc sa conduite lorsqu'il amena le peuple au Champ dc 
lUars pour signer une péti tion contt·e la royauté, et le molif dc 
cette pétition fameuse; l'audace avec laquelle il pro posa le pre
micr le renvcrsement du lrOne e n 02; le co urage a v cc !eque! 
il proclama l'insurrection le !) aout au soir; la fermeté q n'il dé
ploya pendant !es douze hcpres do l'insurreclion. Snlfoqué ici 
d indignation, en songcant au reproche qu'on lui fait de s'ètre 
caché au moment d n 1.0 a o O. t: « Où so n t », s'écric-t-il, «Ics 
hommes qui eurent beso in de prcssct· Danton pour l'engager à 
se montrer dans cette journéc ! Où sont !es ètrcs privilégiés dont 
il a emprunté l'énergle? Qu'on Ics fassc paraitre, mcs accusa
tcurs ! ... j'ai tonte la pléniludc dc ma tè te lorsque je l es demandc ... 
jc dévoil erai !es trois plats coquins qui ont entouré et perduRo
bespierrc ... qu'ils se produisent ici, et je !es plongerai dans le 
néant, dont ils n'auraient jamais dO. sortir· .... » -Le présidcrit 
v eu t interromprc J e nouveau Danton, et agite sa sonnelte. D an
ton en couvre le bruit avec sa v o ix terriblc. - cc Est-cc quc 
vous ne m'cntendez pas! >> lui ùit le président. - « La voix 
d'un homme », reprend Da n ton, cc qui défend ·so n honncur et 
sa vie, Joit vai nere le bruit de ta sonnette l >> - Cependanl il 
était faligué d'indignatioD; sa voix éta it allérée. Alors le prési
dent l'engage avec égard à prcndre quclque repos, pnur recom
meoeet· sa défcnse avec plus de calme et de tranquillité. 

D an ton se tait. On passc a Camille, don t on li t le Vienx Cor
delicl·, et qui se révolte en vain .contrc l' interprétation donnée 
à ses écrits. Ou s'occupe ensuite de Lacroix, dont on rappelle 
amèrement la conduite eu Belgiquc, et qui, à l'exemple de Dau
ton, demande la comparution de plusieurs mcmbres de la c~m

vention, et insiste formellement pour l'obtenir. 
Celte prernière séance causa une seusation générale. La foule 

qui enlourait le palais de justice, et s'étendait jusque sur Ics 
ponts, parut singulièrement émue. Les juges étaient épouvantés; 
Vadier, Vouland, Amar, !es membres !es plus méchanls ~u co-
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milé tic sùrelé générale, avaient assisté aux déhals, cachés dans 
l'imprimeric allenant à la salle du Lribnnal, et commnniquant 
avec celle salle par nn c p etile lucarne. De U1 ils avaient v n a l'CC 

eiTroi rauclacc dc Danton et Ics dispositions du public. Ils com
mençaicnl ì1 rlouter quc la condamnalion fùt possiblc. Ucrmaon 
et Fouqnier s'étaient rcndus, immcdiaLcmenL après l'audi ence, 
au comité dc saint public, et lui avaicnt fai t part dc la demande 
dcs accusés, qui voulaient faire paraitre plusieurs membres dc 
la Conventi an. Le comité commcnçaft à hésiler; Robcspierrc 
s'était retiré chez lui; Billand eL Saint-Just éLaicnt seuls pl'é
sents. Ils défcndent à Fouquier de répondre, lui enjoignent dc 
prolongcr Ics débals, d'arriverà la fin dcs troisjours sans s'ètrc 
expliqué, et de fa ire declarer alors par Ics jurés qu'il so n t suffi-
samment instruits. ./ 

Pcndant quc ces choscs se passaienl au tribuna!, au comité 
el dans Paris, l'émotion n'était pas moindrc dans !es prisous, 
où l'an portai t un vif intérèl aux accusés, cL où l'on ne voyait 
plus d'ésperancc pour personne si dc tcls révolulionnaires éta
ient immolés. Il y avait au Luxembourg le malhenreux Dillon, 
ami de ncsmoulins et défendu par lui; il avait appl'is par Chuu
melle, qui, ex p osé an mèmc danger, faisait cause commune 
avec lr.s modérés, ce qui s'était passé au tribuna!. Chaumelte le 
tcnait de sa femmc. Dillon, don t la tèlc élail vive, et qui, en 
vi eu x militaire, cherchail quelqucfois dans le viu des qistractions 
à ses pcines, parla inconsidérémcnt à un nommé Laflot'tc, en
fcrmé daos la mème prison; il lui dit qu'il élai l lemps quc Ics 
bons républicains levasscnt la lètc conlre dc vils oppresseurs; 
quc le peuple avait puru se réveillcr, quc Danlon demandait à 
répondrc devant les comités, quc sa condamnalion était lolrt 
d'èlre assu!'éc, qtie la femrnc de Camille Dcst:noulins, en ré
pandant cles assignats, pourrait soulevcr le peuplc, et que si lui 
parvcoait à s'échapper, ilréunirait assez d'hornmcs résolus pour 
sauver !es républicaius près d'èire sacrificés par le tribuna!. Cll 
i1' élaient là q ne de vains propos prononcés dans l'ivresse et la 
douleur. Gcpendant, il paraìt qu'il fu t queslion aussi de fai re 
passcr rnille écus et une leltrc à la femme de Camille. Le làche 
Lallolte, croyant oblenir la vie et la liberLé en dénonçant nn 
complot, courut faire au concierge du Luxembonrg une décla
ration, daos laquelle il supposa une conspiratio u près cl'éclaler 
au dedans et au dchors Lles prisons, puur enlevcr Ics acw sé;, 
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et assassioer Ics membrcs de deux comilés. Ol.l ven·a bienttìt 
quel usage on fit de celte fatale déposition. 

Le lcndemain, l'affiuence était la mème an tribuna!. Danton 
et ses collègucs, aussi fermes et aussi opiniàlrcs, demandent 
encore la comparution de plusieurs membres de la Convenlion 
et des deux comités. Fouquier, pressé de répondre, dit qu'i l ne 
s'oppose pas à ce qu'on appelle Ics témoins nécessaires. « lllais 
il ne suffit pas >>, ajoulent les accusés, « qu'il n'y mette aucun 

· obsLacle, il faut de plus qu'il !es appelle lui-mème». A cela Fou
quier réplique qu'il appellera tous ccux qu'on désignera, exce
pté les membres de la Convention, parce quc c'est à l'assemblée 
qu'il appartient de décidcr si ses membres peuvenL ètre cités. 
J~es acousés se récrient de nouveau qu'on leur refuse !es mo
ycns de Se défendrc. Le tumulte est à son cambie. Le président 
iuterroge encore quelques accusés, WesLermann, le deux Frey, 
Gusman, et se hàte dc Jever la séance. 

Fouquier écrivit sur-le-champ une lcttre au comité pour lui 
faire part de ce qui s'était passé, et pour obtenir un moyen de 
répondre a11x dcmandcs des accusés. La situation était difficile 
et tout le monde commençait à hésiler. Robespierrc all'ectait de 
ne pas donner son avis. Saint-Just seui, plus opiniàtrc et plus 
hardi, pensait qu'on ne devait pas reculer, qu'il fallait fermer 
la bouche aux accusés, et !es envoycr à la morL. Dans ce mo
ment, il venait de recevoir la déposition du prisonnier Laflolte, 
adressée à la police par le guichetier du Luxembourg. Sainl
Just y voit le. germe d'une coospiration tramée par !es accusés. 
et le prétexte d'un décrct qui terminera la lulle du tribuna! 
avec cux. Le lendemain matin, en ell'et, il se présente à la Con
vention, lui dit qu'nn grand danger menace la patrie, mais que 
c'est le dernier, et qu'en le bravànt ·avec courage elle l'aura 
bie.nlòt surmonté. « Les accusés », dit-i!, "présents an tribuna! 
>> révolutionnaire sont en plcinc révolte; il menacent le tribn
>> nal; ils ponssent l'insolcnce jusqu'à jcter an ncz des juges de& 
» boules de mie de pain; ils excitent le penple et peuvent mème 
>> l'égarer. Cc n'est d'ailleurs pas tout; il ont préparé une con
,, spiration dans les prisons; la femme de Camille a reçu de l' ar
» gcnt pour provoqucr une insurreclion; le général Dillon doit 
>> sortir du Luxcml.Jourg, se meLlre à la Lète dc quelques çon
» spiratenrs , égorgc t· Ics dcux comités, et élargir Ics coupa
>> bl cs ». A ce récit li ypocrilc et faux , l es complaisanls se ré-
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crient que c'est horrible, et la Convcntion vote à l'unanimité le 
décret proposé par Saint-Just. En vertu de ce décret, le tribu
na! doit conLinuer, sans désemparer, le procès de Danton et de 
ses complices; et il est autorisé à mettre hors des débats les 
accusés qui manqueraient de respect à la justice ou qui voudra
ient provoquer du trouble. Une copie du décr~t est expédiée 
sur-le-champ. Vouland et Vadier viennent l'apporter au tribu
na!, où la troisième séance était commencée, et où l'audace re
doublée des accusés jetait Fouquier dans le plus grand em
barras. 

Le troisième jour, en etfets, les accusés avaient résolu de re
nouveler leurs sommations. Tous à la fois se lèvent et pres
sent Fouquier de faire comparailre !es témoins qu'ils ont de
mandés. lls exigent plus encore; ils veulent que la Convention 
nomme une commission pour recevoir !es dénonciations qu'ils 
ont à faire, con tre le projet de diclature qui se manifeste chez 
!es comités. Fouquier, embarrassé, ne sait plus quelle·réponse 
leur faire. Dans le moment, un huissier vient l'appeler. Il passe 
dans la salle voisine, et tronve Vadier et Vouland, qui, tout es
souffiés encore, lui disent: « Nous tenons !es scélérats, voilà de 
quoi vous tirer d'embarras!" Et ils lui remettent le décret que 
Saint-Just venait de faire rendre. Fouquier s'eu saisit avec joie, 
rentre à l'audience, demande la parole et Jit le décret atfreux. 
- D an ton, indigné, se lève alors: « Je prends », di t-il, u l'au
ditoire à témoin que nvus n'avons pas insulté le tribuna!''· -
«C'est vrai! >> disent plusieurs voix dans la salle. Le public en
tier est étonné, indigné mème du déni dè justice commis envers 
!es accusés. L'émotion est générale; le tribuna! est intimidé. 

«Un jour », ajoute Dauton, «la verité sera connue ... Je vois 
de grands malheurs fondre sur la France ... Voilà la dictature; 
elle se montre à découvert et sans voile ... >> Camille, en enten
dant parler du Luxembourg, de Dillo n, de sa femme, s'écrie 

· avec désespoir: « Les scélérats! non contents de m'égorger, 
moi, ils veulent égorg~r ma femme! » -D auto n aperçoit dans 
le fond de la salle et dans le corridor Vadier et Vouland, qui. .se 
cachaient pour juger de l'etfet du décret. llles montre du poing: 
« Voyez ,, s'écrie-t-il, « ces làches assassins!. ils nous poursui
vent, il ne nous quitteront pas jusqu'à la morti>> - Vadier et 
Vouland, etfrayés, disparaissent. Le tribuna!, pour toute répon
se, lève la séance. 
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Le lcndemain élait le qualrièmc joul', et le jury ayait la fa

cnllé de clOluret• Ics débats, c n se déclarant suffisamment ins
truit. En conséquence, sans douner aux accusés le temps de se 
défcndrc, le jury demancle la clOture des débats. Camille enlre 
cn furcur, déclarc aux jurés qu'ils sont cles assassins, el prenù 
le peuplc à témoiu de cette iniquilé. O n l'cnlraioe alors avec scs 
compaguous d'infortuuc hors de la salle. Il résiste, et on l'em
porlc dc force. Pendant ce tcmps, Vadicr, Voulancl, parlent vi
vement aux jurés, qui, du resle, n'avaicnt pas !Jcsoin d'èlre 
cxcilés. Le présidcnt Jlermann et Fouquier les suivent daus 
lcur salle. llcrmann a l'audace de leur dire qu'on a interceplé 
une leltt·e écritc à l'étraugcr, qui pro n ve la complicité de D an
ton avec la coalition. Trois ou qnatre jurés sculement osent ap
puyer les accusés, mais la majorité l'emportc. Le président du 
j ury, le nommé Trinchard, renlre plein d'une joie féroce, et 
pronunce de l'ait· d'un furieux la condamnalion iniq11e. 

O n ne voulul pas s'exposer à une nonvelle explosion des con
dannés, en les faisant remontet· de la prison à la salle du tribu
na! pour entendre leur sentcnce; un greffier descenclit la leur 
lire. Ils le renvoyèrcnt sans vouloir le laisser at:hevcr, et en s'é
crianl qu'on pouvait les conduire à la mort. Une fois la con
clamnation prononcée, Danlon, qui a vai t élé soulevé d'indigna
tion, redevint calme et fut rcndu à tout son mépris pour ses 
adversaircs. Camille, bientot apaisé, versa quelques Jarmes sur 
so n épouse; et, gràce à so n heureuse imprévoyance, n'imagina 
pas qu'elle fO.t menacée de la mm·t, cc qui aurait rcndu ses der
niers moments insupportables. Hérault fut gai commc à l'ordi
nairc. Tous !es accusés furent fermcs, et Westermanu se montra 
dignc de sa bravoure si célèbre. 

lls furent cxécntés le :1.6 germinai· 5 ani!). La troupe infàme 
payée pour outragcr les victimes sui vai t les charrelles. Camille, 
ù celte vue, éprouvant un mou_vement d'indigoalion, voulut 
parlcr à la mullitudc, ed il vomit con tre le làchc et hypocrilc 
.Robcspierre Ics plus véhémenLes imprécatious. Les miséra!Jlcs 
cnvoyrs pour l'outragm· lui répondirent par des injurcs. Daus 
son action violente, il ava i t déchiré sa cbemise cl avait Ics épau
lcs nnes. Danlon, promcnant sur celte troupe un regard calme 
et TJlcin ue mépris, di t à Camille: cc Restc dane tranquille, et 
laissc là celle vile canaille ». - Arrivé au pied de l'échafaml, 
lJautou allaiL 'cmbrasscr llérault-Séchclles, qui lui lcndaitles 
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bras : l'exéculeu r s'y opposant, il lui ad ressa, a v cc un sourire, 
ccs exprcssions tcrribles: «Tu peux clone èlrc plus cruel que la 
morl! Va, tu n'empècheràs pas que, dans un moment, nos lèles 
s'embrassent dans le fond do panier >>. 

T elle folla fin de ce Danton qui avait jeté un si grand éclat 
dans la révolulion, et qui lui avait été si u tile. Audacicux, ardent, ; 
avide d'émotions et de plaisirs, il s'était précipité dans la car
r ièrc des troubles: et il dut briller surlout Ies jours de terreur. 
P rom p t et positif, n'étant étonné n i par la difficulté n i pat· la 
nouveauté d'une situation cxtraordioaire, il sava i t juger \es mo
ycns nécessaires, et n 'avait peur ni scrupule d'aucun . II pensa 
qu'il devenait urgen t de terminer !es lultes de la monarchie e t 
de la révolution, el il fil le 10 aoCtt. En présence des Prussiens, 
il pensa qn'il fallait contenir la France et l'engager dans le sy
stème dc la révolution; il ordonna, dil-on , Ics jonrnées horri
hles dc seplembre, et, tout eu Ics ordonoaot, il sauva une foule 
de viclimcs. Au commencemeot de la grande année i 703, la 
Convenlion était étoooée à la vue de J'guropc armée; il pro
nonça, en ]es comprenant dans toule lenr profondcur, ces paro
Ics remarqnables : «Une natioo en r évolutioo est plus près de 
conquérir scs voisios que d'eu è tre conquise>>. Jl jugea que vingl
cioq millions d'hommes qu'oo oscrait mouvoir n'auraient rien à 
craindrc dc quclques centaines dc mille hommes armés par !es 
trònes. Il proposa de soulever le peuple, de faire payer l es ri
ches; il i magi o a enfin toutes l es mesures r évolution.naires qui 
onl laissé un si terrible souvenir, mais qu i ont sauvé la France. 
Ce t homme, si puissant dçns l'aclion, rctombait pendant l'in
tervalle des dangers dans l' indoleDce et !es plaisirs qu'il avait 
toujours aimés. Il r echerchait mème !es jouissances !es plus in
nocenlcs, cclles que procuren t !es champs, une épouse adoréc 
et d es ami s. Alors il oubliaitles vaincus, DC pouvait plus Ics ha'ir, 
savait mème leur rendre justice, !es plaindre et les défendre. 
1\Iais pcndant ces intervalles de repos, nécessaires à so n àme 
ardente, ses r ivaux gagnaieDt peu à peu, par leor persévérance, 
la renommée et l'influence qu'il avait acquises eD un seui jour 
dc péri l. Les fanaliqucs lui rcprochaieDt soD amollissement et 
sa bonté, et oubliaient qu'eo fai t dc cruautés politiques il !es 
avait égalés tous dans !es journécs de septembre. Taadis qu"il 
se cbnfiait en sa rcuommée, lanrlis qu'il diiTérait, par paresse, 
et qu"il roulait daus Ea lète dc nobles projels pour ramener Ics 
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lois douces, pour borncr le règne de la violence aux jours de 
danger, pour séparer !es exterminateurs irrévocablement en
gagés dans le sang, des hommes qui n 'avaient cédé qu'aux cir
constances, pour organiser enfin la France et la réconcilier avec 
l'Europe, il fu t surpris par ses collègues auxquels il avait aban
donné le gouvcrnement. Ceux-ci, en frappant un coup sur !es 
ultra-révolutionnaires, devaient, po01: ne point paraitre rétro
grader, frapper un conp sut· !es modérés. La po\itique deman
dai t d es victimes; l'envie !es cboisit, et immola l'homme le plus 
oélèbre et le plus redouté du temps. Danton succomba avec sa 
renomméc et scs services devant le gouvernement formidable 
qu 'il avait contribué à organiser; mais du moins, par sou au
dace, il rendit un moment sa cbute douteuse. 

Danton avait un esprit inculte, mais grand, profoud, et sur
tout simple et solide. Il ne savait s'en servir que pour ses be
soins, et jamais pour briller; aussi parlai t-il pen, et dédaignait 
d'écl'ire. Suivant un conlemporain, il n'avait ancunne préten
tion, pas m è me celle de deviner ce qu'il ignorai t, pré!ention 
si commune aux hommes de sa trempe. Il écoutait Fabre d'É
glantine, et faisait pal'ler sans cesse sonjeune et iutéressant ami, 
Camille Desmoulins, dont l'esprit faisait ses délices, et qu'il eu t f 
la. douleur d'entratner dans sa chute. Il mourut avec sa force 
ordina ire , et la communiqua à son jeune ami. Comme 1\lira
beau, il expira fier de lni-mème, et croyant ses fautes et sa vie 
asscz convertes par ses grands services et ses derniers projets. 

J,es chcfs des deux partis venaient d'èlre immolés. On leur 
aùjoignit bientot !es restes de ces partis, et on mèla et jugea 
ensemble !es hommes Ics plus opposés, ponr accréditer d'avan
tage l'opiniou qu'ils étaient complices d'un mème complot. 
Chaumette et Go bel comparurent à coté d' Arthur Dillo n et de 
Simon. Les Grammont père et fils, !es Lapalln et autres mem
bres de l'armée révolulionnaire, figurèrent à coté du général 
Beysser; enfin la femme d'Hébert, ancienne religieuse, compa
ro t à cDté de la jenne épouse de Camille Desmoulins àgée à 
peine de vingt-trois ans, éclatante de beauté, de grace et de 
jeunesse. Chaumelle, qu'on a vu si soumis et si docile-, fu t ac
cusé d'avoit· conspiré à la commune conlre le gouvernement, 
d 'avoir affamé le peuple, et cherché à le soulever par ses ré
quisitoires extJ·avagants. Gobel fu t regarclé com me complice de 
Cloolz et de Chaumette. Arlhur Dillon avait voulu, dit-on, ou-
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vrir Ics prisons de Paris, puis égorgcr la Convention el le tri
buna! pour sauver ses amis. L es membres de l'armée révolu
tionnaire fureut condamnés com me agents de Ronsin. Le géné:
ral Beysser, qui avait si puissamment coulribué à sauver Nan
tes, à cOté de Cauclaux, et qui était suspect de fédéralisme, fut 
considéré comme complice dcs ultra-révolulionnaires. On sait 
quel rapprochement il pouvait exisler enlre l'état-major de 
Nantcs et celui de Saumur. J~a femme Hébert fut condamnéc 
commc complice de son mari. Assise sur le mème banc que la 
fcmm e de Camille, ell e lui disail: « Vous ètcs heureuse, vous; 
aucune charge ne s'élève conlre vous. Vous screz sauvée ».Eu 
effet, tout ce qu'on pouvait repro cher à celte jeune femme, c'é
tait d'avoir aimé son épo ux avec passion, d'avoir sans cesse erré 
avec ses enfants autour de la prison pour voir leur père et le 
leur monLrer. Néanmoins, toutes deux furenl condamnées, et Ics 
épouses d'Hébel'l et de Camille périrenl comme coupables d'une 
mème conjuration. L'inforlunée Dcsmoulins mourut avec un 
courage digne dc son mari et de sa vertu. Depuis Charlolle 
Corday et madame Rolaud , aucune victime n'avait inspiré un 
ìnlérèt plus Lendrc et des regrets plus douloureux. 

LIYRE XXI. 

COlUITÉ DE SALUT PUBLIC. 

Résulials cles tlernièrcs cxéculion§ coni re Ics partis cnncmis:du gouvcr
ncmcot.- Décrcl con tre l es cx-uoblc~.- Lcs minisLcres so n L aholis 
et remplacés par d es commissions. ·- Eflorls du comiLé de saluL pu
blic pour conccnlrcr Lous Ics pouvoirs thlll~ sa main. - Abolition 
dcs sociétés popu laircs, cxccpié celle dcs J acobins.- DisLributiou 
du pouvoir et dc l' adminislration enlrc Ics mcmbrcs du comité.
L a Convcntion, cl' après le rapport de H. o bes pierre, cléclare, au nom 
du pcuple français, la r~connaissancc de l'E1ro supreme et de l' im
mortalité de l' àrnc.- Eta l dc l'Europe an comrncncemcnt de l'an
néc 1794 (an n ).- Préparatifs univcrscls dc guerre.- Pulitique 
de Pitt. - Plaus des coalisés cl cles Francais. - État de nos ar
mécs dc terre et de mcr. - Aclivité et én.ergie clu gouvernement 
pour trouver et utiliscr Ics ressourccs. - Ouverture de la campa-
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gnc; occupation dcs Pyrénécs et dcs Alpcs.- Opcrntions dam Ics 
Pays-Bas. - Combats sur la Sambrc et sur la Lys. - Victoirc 
dc Turcoing.- Fin dc la gu~rre dc la Vcndée.- c,1mmcnccment 
dc la guerre cles chouans.- Evéncmcnts dans Ics colonics.- Dé
saslrcs dc Saint-Domingue. - P erte dc la Martiniquc. - Bataillc 
navale. 

Le gouvernemcnt vcnait d'immolcr dèux parlis 11 la fois. Le 
premier, celui cles ullra-révolutionnaìrcs, était vérilablemcnt 
redoutablc ou pomait le devcnir; le sccond, celui cles nouvcaux 
modét·és, ne l'élaìt pas. Sa destruction n'était clone pas néccs
saire, mais IlOUYait ètrc utile pour écarter toulc apparcncc dc 
modéralion. Le comité le frappa sans conviction, par hypocri
sie et par envie. Ce dcrnicr coup était difficile à portcr; on vit 
tout le comité hésitcr, et Robespicrre rcntrcr dans sa demeurc, 
-commc aux jours de dangcr. 111ais Saint-Jusl, soutenu par son 
courage et sa hainc jalonse_, resta ferme au poste, ranima Hcr
maun et Fouquicr, ciTraya la Cotwention, lui arracha le décrct 
dc mort, et fìt consommcr le sacrifico. Le dernier cll'ort quc 
doit faire une aulorilé pour dcycnir absoluc est toujours le 
plus difficile; il lui faut toulc sa force pour vaincrc la dcrnièrc 
résistance ; mais ccttc résislance vaincuc, lout cèdc, touL se 
prosternc, elle n'a plus qu'à régncr sans obstacle. C'est alors 
q n'elle se déploie, qu'cllc débordc et se perd. Tandis quc loulcs 
Ics bouches sont fcrmées, que la soumìssion est sm· tous !es vi
sages, la haine se renferme dans !es cceurs, et l'aclc d'accusa
tion cles vainqneurs se prépare au milicu de leur triomphe. 

J~e comilé de salut public, après avoir heureusement immolé 
Ics dcux classcs d'hommes si diiTércnles qni avaicnt voulu con
trariar ou seulcmcnt criliqucr son pouvoir, était devenu irrési
stiblc. Vhivcr avait flui. JJa campagne dc 1794 (germinai an n) 
allait s'ouuir avec le printcmps. Des armées formidablcs dc
vaient se déploycr sur toutcs !es fronlièrcs, et fa ire sentir au 
dchors la lerrible puissancc si cruellcment sc:ulie au dcdans. 
Quicouquc avait paru résister, ou portcr quclqne intérèt à ccux 
qui vcnaicnt de mourir, devait se hfitcr de faire sa soumissìon. 
Legcndre, qui avaìt fui t un eiTort le jour où Danlon, Lacroix et 
Camille Desmoulins furcnt arrètés, qui avait tàché dc rcmucr 
la Convention cn leur favcur, J~egcndrc crut dcvoit· se hàlcr dc. 
réparcr son imprudencc, et dc se larer dc son amilié pour Ics 
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dcrnières victimes. O n lui avaH écrit plusicurs lcttrcs anonymes, 
dans lcsquellcs o n l'cngageait à frapper les Lyrans, qui, disait
on, vcnaicut ùc lever le masquc. Legcndrc se rendit aux Jaco
bins le 21 germinai ( 10 avril), dénonça Ics leLLt·es anonymcs 
q n'il rccevait, et se plaignit d'èlre pris pour un Séide qu'on 
pouvait armer du poignard. «Eh bien l ·~dit-i!, « puisqu'on m'y 
» force, je le déclarc au peuplc, qui m'a toujours entendu par
" Ier avec bonne fai, jc regardc mainlenant comme démontré 
» que la conspiration dont !es chefs onL cessé d'èlre, existait 
>> récllcment, et que j'élais le joucl dcs lraìlres. J'en ai trouvé 
>> la preuve dans di!Térenles pièccs déposées au comilé de saint 
, public, surtout dans la couduiLe crif!Jinelle dcs accusés devant 
>> la justice nalionale, et dans Ics machinalions de lcurs compii
» ccs, qui veulent armer un homme probe du poignard homi
» cide. J'élais, avant la découverte du complot, l'intime ami dc 
"Danton; j'aurais répondu de ses principcs et de sa conduite 
, sur ma tètc; mais aujourd'hui je suis convaincu de so n cri
>> me; je suis pcrsuadé qu'il voulait plonger le pcuple dans une· 
, crreur profonde. Peul-èLre y scrais-je tombé -moi-mème, si 
» je n'avais été éclairé à temps. Je déclare aux écrivailleurs 
" anonymes qui voudraient me porler à poignarder ltobcspier
» re, et me rendrc l'insLrument dc lcm·s machinalions, que jc 
» suis né dans le sein du pcuple, que je me fais une gioire d'y 
>> restcr, et que je mourrai plutòt que d'abandonner ses droits. 
» Ils ne m'écriront pus une !oLtre que je ne la porte au comi Lo 
» de salut public >>. 

I~a soumission de Legendre dcvint bientut généralc. De tou
tes !es parties de la France arrivèrent une faule d' adresses où 
l'an félicitait la Convention et le comité de salut public de Ieur 
énergie. Le nombre de ces adresses est incalculablc. Daos tous 
Ics sLyles, avec !es formes !es plus burlesqucs, chacun s'empres
sait d'adhérer aux actes du gouvernement, et d'eu reconnaitré 
la jnstice. Rhodez envoya J'adresse suivantc: « Digoes repré
» scntants d'un peuple libre, c'est donc eu vain que !es cnfanls 
>> ùes Titans on Jcvé Ienr tète altièrc; la foudrc Ics a tous ren
, versésl. .. Quoi, citoyens! pour de viles richesscs vendre sa 
» libcrté l ..• La conslitulion que V9US nous avcz donnéc a 
» ébranlé tous !es lrOnes, épouvanlé Lous l es rois. La Jiberté 
" avançant à pas dc géant, le dcspoLisme écrasé, la supersLition 
>> anéanLie, la république reprcnant son unité, Ics conspiratcurs. 



232 LIYRE XXI (Avril 17!H) 
" dévoilés et punis, dcs mandalaires infidèlcs, des fonctionnai
» res publics làchcs et perlides tombant sous la hache de la loi, 
"Ics fcrs des esclavcs du Nouv-eau l\Ionde brisés: voilà vostro
» phées l ... S'il existe eneo re dcs intrigants .• qu'ils trcmblenll 
>> que la mort dcs conjurés alleste votre triompbel .... Pom· 
» vous, rcprésentants, vivez heureux d es sages lois que vous 
>> avez faites pour le bonheur de tous Ics peuples, et recevez le 
» ll'ibu t dc nolrc amour! \*, " 

Ce n' éLait poi n t par horrcnr pour l es moyens sanguiuaires 
que le comilé avait frappé Ics ultra-révolutionnaires,mais pour 
ralfermir l'aulorilé, et pour écraser l es résistances qui arrè
taient son action . Aussi le viL-on depuis Lcndt·e coustammeut à 
un double bnt: se rendre toujours plus formidable, et concen
trer de plus en plns le pouvoir dans ses mains. Collot, qui était 
dcvenu 1'-orateur du gouvernement anx Jacobins, ex prima dc la 
manièrc la plus énergique la poliLique du comité. Dans un dis
cours violent, où il Lraçait à toules les autorités la route nou
velle qu'elles dcvaient suivrc, et le zèle qu'elles devaient deplo
yer dans leurs fonctions, il di t: « L es tyrans ont perdu leurs for
>> ces; leurs armées tremblen t e n présence d es· nO tres; déjà 
» quelques despotes cherchent à se relirer dc la coaliLion. Dans 
>> cct état, il ne leur restc qu'uu espoir, ce sont Ics conspirations 
,, in térieures. Il ne faut donc pas cesser d'avoir l'rei! ouvert sur 
>> les traitres. Comme nos frères, vainqueurs sur les fronlières, 
» ayons tous nos armes en joue, et faisons feu tous à la fois. 
>> Pendant que Ics ennemis extérieurs tomberont sous Ics coups 
>> de nos solclats, que les cnnemis intérieurs tombent sous Ics 
» coups clu peuple. N otre cause, défendue par la juslice et l'é· 
>> nergie, sera triomphante. La nature fai t Lout celte année pour 
" l es républicains; elle Jeur promel une abondance clouble. Les 
,, feuilles qui poussent annoncent la chule des tyrans . .Te vous 
>> le répète , citoyens, veillons au dedans, tandis què nos guer
" riers comballent au dehors; que !es fonctionnaircs chargés de 
" la surveillance publique redoublent de soins et de zèle; qu'ils 
>> se pénètrént bien de celte idée qu'il n'y a peut-èlre pas une 
» rue, pas un carrefour, où il ne se trouve un Lrailre qui mé
» dite un dernie~ complot. Que ce traitre lt'ouve la mort ella 
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» mort la plus prompte l Si !es adminislraleurs, si !es fonction
J) naires pnblics veulent trouver une piace dans l'histoire, voici 
" le moment favorable pour· y songer. Le tribuna! révolulion
>> naire s'y est a~suré déjà une piace marquée. Que loulcs !es 
" administralions sachent imiter s.on zèle et son inexorable 
'' énergie, que !es comités révolulionnaires surtout redoublent 
" de vigilance et d'activilé, et qu'ils sachent se soustraire aux 
» sollicitatious don t o n !es assiége, et qui !es portent à une in
>> dulgence funeste à la libcrté ». 

Saint-Just fit' à la Convention un rapport formidable sur la 
police générale de l\\ république (*). Il y répéta l'histoire fabu
leuse de toutes !es conspirations; illes montra comme le soulé
vemenl de tous !es vices conlre le régime auslère de la répu
blique; il dit que le gouvernement, loin de se ralenlir, devait 
frapper sans cesse, jusqu'à ce qu'il eut immolé tous Ics étres 
don t la corruption était un obstacle à l'établissement de la vertu. 
Il fil l'éloge accoutumé de la sévérité, et chercha, comme on le 
faisail alors, par d es figures de toute espèce, à prouv~.r que l'o
rigine des grandcs institutionsdcvait ètre terrible. « Que serait 
devenue >>, dit-i!, «une république indulgente! ... Nous avons 
» opposé le glaive au glaive, et la république est fondée. Elle 
» est sodie du sein des orages; cette origine lui est commune 
" avec le monde, sorti du chaos, et avec l'homme, qui pleure eu 
, naissant "·Eu couséquence de ces maximes, Saiut-Just pro
posa une mesure générale con tre !es ex-nobles. C' étàit la pre
mière de ce genre qu'on eut rendue. D an ton, l'année précé
dente, avait, dans un moment de fougue, fait mettre tous !es 
arislocrates hors la loi. Ce décret étant inexécutable par son 
étendue, on en rendit un autre qui condamnait tous !es sus
pecls à la délention provisOit·e.lUais aucune Joi directe con tre l es 
ex-nobles n'avait cncore été portée. Saint-Just les montra com
mc des ennemis irréconciliables de la révolution: « Q noi que 
» vous fassiez », dit-i!, » vous ne pourrez jamais contenter Jes 
>> enncmis du peuple, à moins que vous ne rétablissiez la tyran
>> nie. Il faut donc qu'ils aillent cherchcr ailleurs l'esclavage et 
» !es rois. Ils ne peuvent faire de paix avec vous; vous ne par
» lez point la m è me langue, vous ne vous entenderez jamais. 
» Chassez-les donc l· L'univers n'est point inhospitalicr, et le 

(*) 26 gcrmiual an 11 (avril). 
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>> salul public est parmi nous la supreme Ioi ''· Saint-Just pro
posa un décrct qui bannissait tous !es ex-nobles, tous !es étran
gers , de Paris , des p laces fortes, dcs ports maritimes, et qui 
mcttait hors la Ioi ceux qui n'auraicnt pas obéi au décret dans 
l'intervalle de dix jours. D'autres disposilions de ce projet fai
saient un devoir à toutes !es autorilés de redoubler d'activité et 
dc zèle. La Convention applaudit à la proposition, comme elle 
faisait toujours, et la vota par acclamation. Collot-d'Herbois, le 
rapporteur du décret aux Jacobins, ajouta ses fìgures à celles 
de Saint-Just. « TI faut n, di t-il, << faire éprouver au corps p o
>> litique la sueur immonde de l'aristocralie; plus il aura tran
'' spiré, mieux il se portera ». 

On vient de voir cc que fit le comilé pour manifestcr I'éner
gie de sa polilique; voici ce qu'il ajouta pour la concentration 
toujours plus grande du pouvoir. D'abord il prononça le licen
ciement de I'armée révolutionnaire. Cette armée, imaginée par 
D an ton, avait d'abord été utile pour faire cxécuter Ics volontés 
de la Convention, lorsqu'il existait encore des restes de fédéra
Iisme; mais étant devenue le centrc de.ralliement de tous l es 
perlurbateurs; de tous !es aventuriers, ayant servi de point d'ap
pui aux derniers démagogues, il était necessaire de la disper
ser. Le gouvernement, d'ailleurs, étant aveuglement obéi, n'a
vai t plus besoin de ces salelliles pour faire exécuter ses ordres. 
En conséquence elle fut Jicenciée par décret. Le comité pro
posa ensuite I'abolition des dilférents ministères. Des ministres 
étaient des puissances qui avaient encore trop d' iÌnportance, à 
còlé des membres du comité de salut public. Ou ils laissaient 
tout fai re au comité , et alors ils étaient inutiles; ou bien ils 
voulaient agir, et alors ils étaient d es concurrents imporluns. 
L'e:X:emple de Bouchottc, qui, dirigé par Vincent, avait susciLé 
tant d'embarras au comilé, était un cxemplc assez instruclif. Eu 
cons~quence !es ministres furent abolis. A leur piace, on inslitua 
Jes douzc commissions suivantes. 

1. Commission d es administrations civiles, police et tribunf,lux; 
2. Commission de l'inslruction publique; 
3. Commission de l'agric!l!Lure et des arts; 
4. Commission du com merce et d es approvisionnements; 
I;, Commission des travaux public~; · 
6. Commission dcs sccours pubi ics ; 
7. Commission dcs lransports, postes et mcssagcrics ; 
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8. Commission dcs financcs ; 
9. Commission de l'organisation et du mou\'ement dcs ar-

mées de terre ; 
10. Commission dc la marine et dcs colouics; 
H. Commission des armes , poudres et exploitation dcs 

mines; 
12. Commission cles relations extérieures. 
Ces commissions, dépendantcs du comité de salut public, n'é

taient autre chose que les douze bureaux entre lesquels on a vai t 
partagé le matériel de l'administration. Hermann, qui présidait 
le tribuna! révolutionnaire pcndant le procès de Danton, fut ré
compensé de so n zèle parla qualité dc chef dc l'une de ces com
missions. On lui donna la plus importante, celle des administra
tions civiles, police et t7·ibunaux. 

D'autres mesures furent prises pour augmenter encore la 
centralisation du pouvoir. D'après l'institulion dcs comités ré
volulionnaires, il devaify en avoir un par chaqne commune ou 
section de commune. Les communes rurales étanl très-nom
breuses et peu populeuses, le n ombre d es comités était trop grand 
cL lcurs fonclions presque nullcs. Leur composition d'ailleurs 
présenlait un grand inconvénicnt. Les paysans étant fort révo
Julionnaires pour la plupart, mais illcllrés , l es fonctions muni
cipales étaicot eu général échucs aux propriétaires retirés dans 
lcurs terres, et fort peu disposés à cxerccr leur pouvoir dans le 
sens du gouverncment; de celle manière, la surveillance cles 
campagnes, et surtout des chàteaux, se faisait fort mal. Pour 
remédier à ce fàcheux. état de choses, o n sopprima les comilés 
révolulionnaircs cles communes, et on ne mainlint que ceux dc 
district. Par ce moyen, la police, en se conccntrant, devint plus 
active, et passa daos Ics mains cles bourgeois dcs districts, pres
quc Lous fort jacobins, et fort jaloux de l'ancienne noblesse. 

Les jacobios étaienL la société principale, et la seule avouée 
par le gouvernement. Elle en avait constammcnt suivi les prin
cipes et les inlérèts, et s'était camme lui prononcéc égalemcnt 
contre Ics hébertistes et Ics danlonisles. Le comilé cle salut pu
blic aurait voulu qu'clle absorbàt presque toules les autrcs daos 
son sein , et qu'elle coocentrat en ellc-mèmc tonte la puissance 
dc l"opioion, camme il avai.t conccntré cn lui' tonte la puissancc 
du gouvcroement. Cc vrou Il allai t singulièrcment l'ambilion cles 
jacobins, et ils fircnt. Ics plus grands eiTorls pour l'accomplir. 

/ 
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Depuis que !es assemblées de seclion avaient élé réduites à 
deux par semaine, afìn que le peuple put y assister et y faire 
triompher !es motions révolutionnaires, !es sections s'étaieut 
formées eu sociétés populaires. Le nombre de ces sociétés élait 
très-grand à Paris; il y en avait jusqu'à deux et tl'ois par sec-

.. ti o n. Nous avons ra pporlé déjà !es plaintes don t el! es étaient de
venues I'objet. Ou disait q ne l es aristocrales, c'est-à-dire Ics com
mis, !es c!Cl·cs de procureurs, méconteuts de la réquisition, !es 
anciens serviteurs de la noblesse , tous ceux enfin qui avaient 
quelquc motif dc résister au système révolulionnaire, se réunis
saient dans ces sociétés, et y montraieot I'opposition qu'ils n'o
saient manifester aux j acobins ou dans !es seclions. Le grand 
nombre de ces sociélés secondaires en empèchait la surveillan
ce, et on émettait là quelquefois des opinions qui n'auraient pas 
osé se produire ailleurs. Déjà oo avait proposé de !es abolir. Les 
jacobins n'avaient pas le clt·oit de s'eu occuper; et le gouveme
ment ne l'aurait pas pu sans pàraitre gèner la Iiberté de s'as
sembler et de délibérer en commun, Iiberté si·préconisée à ceLte 
époque, et répulée devoir èlre sans limites. Sur la proposition 
de Collo t 1 Ies jacobins décidèrent qu'ils ne recevrair.nt plus de 
députatiou de la part des sociélés formées à Paris clepuis le ·iO 
aoO.t, et que la correspondance ne leur serail plus conti11uée. 
Quant à celles qui avaient été formées à Paris avaut le 1.0 aout, 
et qui jouissaieul de la correspondance, il fu t décidé qu'on fe
rait un rapport sur chacune d'elles , pour examiner si elles de
vaient conserver cet avantage. Celte mesure concernait particu
Iièrement !es cordeliers, déjà frappés clans leurs chefs, Ronsiu, 
Vincent, Hébert, et regardés depuis camme suspects. Ainsi, 
toutes les sociétés seclionuaires étaient flétdes par celle décla
ration, et les cordeliers allaienl subir un rapport. 

L'effet qu'on espérait de celte mesure ne fnt pas longtemps 
à se faire attendre. Toules !es sociélés sectionnaires, intimidées 
ou averlies, vinrcnt l'une après l'autre à la Convention et aux 
Jacobins, déclarer Ieur clissolnlion volonlaire. Toutes félicitaient 
également la Convention et Ics jacobins, et déclaraient que, 
réunies dans l'intérèt public, elles se séparaient volontaircment, 
puisqu'on avait jugé que Ieurs réunions nuisaient à la cause 
qu'elles voulaient servir. Dès cet instant, il ne resta plus à Pa
ris que la société mère cles jacobins, et, dans !es provinces, que 
les sociélés aillliécs. A la vérité, celle des cordeliers subsistait 
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cncorc à cOlé dc sa rivale. Créée jndis par Danton, ingrate cn
vers son fondatcur, et toule dévouéc depuis à llébei·t, Ronsin 

· eL Vincent, elle avait inquiété un moment le g(mvcrnement et 
rivalisé avec les jacobins. Il s'y réunissait cncùre les débris dcs 
bureaux de Vincent et de l'arméc révolutionmtire. On ne pou
vaiL pas la dissondre; on fit le rapport qui la concernait. Il fu t 
rcconnu que depuis quelque lcmps elle ne correspoodait quc 
très-rarcment et très-négligemmenl avec les jacobios, et que par 
cons6quent il était pour aiosi dire inutile dc lui cooservcr la 
correspoodance. On proposa .· à cette occasion, d'examiner s'il 
fallait à Paris plus d'une société populairc. On osa meme dire 
qu'il faudrait élablir un seui cenlre d'opinion et le piacer aux: 
Jacobins. La société passa à l'ordre du jour sur toutos ces pro
posilions, et ne décida pas mème si la corrcspondance serait ac
cordée aux cordeliers. l\Iais ce club jadis célèbre avait terminé 
so n existence: entièrement auandonné, il ne comptait plus pour 
rien, el Ics jacobins restèrent, avec le cortége dc leurs sociétés 
affiliées_, seuls maUres et régulateurs de l'opinion. 

Après avoir centralisé, si on peut le dire, l'opinion, on son
gca à en régulariser l'expression, à la rcndre moins bruyanle 
et moins incommode pour le gouvernement. La censure con li
nuelle eL la dénonciation des fonctionnaires puulics, magistrats, 
députés, généraux, administraLeurs, avaient fait jusqu'alors la 
princi,pale occupalion des jacobins. Cette fureur de poursuivre 
et d'attaquer sans cesse los agents de l'autoriLé avait eu ses in
convénients, mais aussi ses avantages tant qu'on avait pu dou
ter de leur zèle et de leurs opinions. Mais aujourd'hui que le 
comité s'élait vigoureusement emparé du pouvoir, qu'il surveil
lait ses agenls avcc un grand soiu, et !es choisissait dans le sens 
le plus révolutionnaire, il ne pouvait plus longtemps permettre 
aux jacobins de se livrer à leurs soupçons accoutumés, et d'in
quiéter des fonctionnaires pour la plupart bien surveillés et bietl 
choisis. C'eùt éLé meme un danger p,our l'ÉLat. C'est à l'occa
sion des généraux Charbonnier et Dagobert, calomniés tous !es 
dcux , tandis que l'un remportait des avanlages sm· !es A,utri
chiens, et que l'autre expirait dans la Cerdagnc, chargé d'ans 
et de blessures, que Collol-d'Herbois se plaignit aux jacobins de 
cette mauière indiscrète de poursuivre !es généraux et !es fonc-. 
Lionuaircs dc toute espècc. Suivant l'usagc de lout rcjctcr sur 
Ics morts, il imputa celle furcur de dénonciation aux resles dc 
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la faction Hébcrl, et engagca Ics jacobins à ne plus tolérer ccs 
dénoncialions publiques, qtii faisaicnt pcrdrc, disait-il, un temps 
précieux à la sociélé, et qui déconsidéraieut Ics agents choisis 
par le gouvcmcrrlent. En conséquencc, il proposa et fit insti
tucr dans ·le sei n dè la société un comité chargé de recevoir Irs 
dénonciations .· et de Ics transmettrc secrètemcnt au comité de -
salut pubi i c. Dc celte manièrc, Ics dénoociations devenaient 
moius incommodes et moios broyaotes , et au .désordre déma
gogique commençait à succédcr la régularilé dcs formes admi
nistralives. 

Ainsi donc, se proooncer d'une manière toujoms plus éncr
giquc con tre Ics enncmis de la révolution, centraliscr l'adminis
tration , la policc et l'opinion , furent !es premiers soins du co
milé, et Ics premicrs fruils de la victoit·e remporlée sm·Ies par
tis. Sans doute, l'ambilion commençait maintenant à avoir part 
à ses délcrminations, bcaucoup plus que dans le premicr momcnt 
de son exislcncc, mais pas autant que le ferait supposer la gran
de masse dc pouvoir qu'il s'était acquise. Inslilué au commen
cement de la campagne dc 1793, et au milicu de pérHs urgents, 

• il a\•ait reçu son existencc de la nécessité seulo. Une fois éla
bli, il avait pris successivement une plus grande p art de pou
voir, suivanl que l'exigeait le servi ce de l'Élat, et il élait ainsi 
arrivé à la diclature mèmc. Sa posilion, au milicu de celte dis-

- solution univcrselle de toutes !es autorités, était tolle, qu'il ne 
pouvait pas réorganiser sans gagncr tlu pouvoir, et faire bien 
sans y metlrc de l'ambilion. Ses dernières mesures lui étaient 
profitables sans doute, mais elles étaient en ellcs-memes pm
dentes et utiles. La plupart mème lui avaient été suggérées, car, 
dans une société qui se réorganisc, tout vient s'offrir et se sou
metlre à I'aulorité créatrice. lUais il touchait au moment où 
l'ambition allaH régner sculc, et <!Ù l'intérèL de sa pro p re puis
sance allai t remplaccr colui de l'Eta t. T el est l'ho m me; il ne 
peul pas restcr désintércssé lougtemps, et il s'ajoule bicntot !ui
mème au but qu'il poursuit. 

Il restai t au comilé de salut public un dcrnier soin à prendre, 
celui qui préoccupc toujours !es institutcurs d'une société nou
velle; c'est la religion. Déjà il s'était occupé dcs iùées moralcs 
en mcltant la probité, la justice, et toutes l es t'crtus, à l'on~re cl!~ 
jour; il lui restai t à s'occupcr des idécs rcligicuse-s. 

Rcmarquons ici chcz ccs sectaires le singulicr pt·ogrès dc lcurs 
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syslèmcs. Qunnd il fnllut détruirc Ics girondins, ils vircnl cn eu x 
dcs modérés, dcs républicains faiblcs, parlèrcnt d'énergie pa
triotiquc et de salut public, et Ics immolèrcnt ù ccs idées. Quand 
il se forma deux nouveaux partis,Tun brulal, exlravagant, vou
Jant tout renvcrscr, tont profaner, l'aulrc indulgcnt, facile, ami 
dcs mmurs douces et des plaisirs, ils passèrent dcs idées d'é
ncrgic palrioliqne à cclles d'ordrc et de verlu; ils ne vircnt 
plus qu'une fatale modération éocrvant !es forccs de la révoln
tion; ils vircnt tous !es viccs soulcvés à la fois contro la sévé
rilé du régimc républicain; d'une p art, l'anarchie rejetant tou-
tc idée d'ordrc; de l' autrc, la mollcsse et lo corruplion rejclant 
loulc idéc de mreurs_. le délire dc l'esprit rcjclant toute idéc dc 
Di eu; alors ils crurcnt voir la républiquc allaquée, co mmc la 
vertu , par tontes Ics mauvaiscs passions ù la fuis. Le mot de 
vcrtu ful parlont; ils mircnt la justicc, la probilé, tt l'ordrc du 
jour. Illcnr restai t ù proclamcr Dicu , rimmortalilé dc l':lmc, 
toulcs Ics croyanccs morales; il !cm· restai t ù fai re une profes-
si o n dc foi solennclle, à déclarcr en un mot la rcligion de I'É
lat. lls résolurent donc dc rcndrc un décrct tt cc sujct. De celle 
manièrc, ils opposaicnt aux anarchislcs l'ordrc, aux athécs Dicn, 
aux corro m pus Ics mmurs. Leur systèmc dc la vcrtu était com- ~ 
plct. Ils mcltaicnt surtout un grand prix ù !aver la répnblique 
dPs reprochcs d'impiété dont elle. était ponrsuivic dans toule 
rEuropc; ils voulaicnt dire cc qn'on di t lonjours aux p re tres, 
qui vous accuscnt d'ètrc impies parco qu'on ne croil pas à leurs 
dogmcs: l'iOUS CROYONS EN DIEU. 

Ils avaient cncorc d'an tres molifs dc prcndrc une grande mc
sure à l'égard du culto. O n avait aboli Ics cérémonies dc la Rai
son; il falla il des fèlcs pour Ics jours de décadc; cl il imporlait, 
co songcant aux bcsqins moraux cl rcligicux du peuple, dc son
ger aussi à scs bcsoins d'imagination, et dc In i .donncr d es su
jcls dc réunions pnhliques. ])'aillcurs, le momcnt élait dcs plus 
favorablcs: la république, victoricusc ù la fin dc la campagne 
précédentc, commcnçait à l'ètrc cocore au débul dc cellc·ci. Au 
licu du dénucmcot de moycns dans !eque\ elle se trouvuit l'an
née dcrnièrc, e!Th élait, par Ics soins dc son gonvcrncment, 
pourvnc dcs plus puissanlcs ressomccs militaircs. Dc la crainlc 
d'è tre conquise, elle passai t à l'cspoir dc conquérir; au li eu d'in
surrcclions ciTrayantcs, la soumission régnait parlout. Enfin si, 
à cause dcs assignats et du maximum, il y arait cncorc dc la 
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gène dans la distribution intérieure ·des produils, la nature scm-
blait s'ètrc plu à combler la France de tous !es bicns, co lui ac
cordant !es plus bcllcs récolles. De toules !es provinces on an
nonçait quc la moisson serait doublc, et mure un mois avant 
l'époque accoutumée. C'était donc le moment de prosterner 
cctte république sauvée, viclorieuse et combléc ùe tous les dons, 
aux picds dc l'Élernel. L'occasion était grande et touchantc 
pour ceux de cc'S hommes qui croyaient; elle élait opportune 
pour ceux qui n'obéissaicut qu'à dcs idées politiques. 

Rcmarquons une chose bien singulière. Des scctaires pour 
lcsquels il n'existait plus aucunc convcntion humaine qui fllt 
rcspeclablc, qui, gràce à leur mépris cxlraordinaire pour Lons 
les autres pcuples, el à l'eslime dont ils élaicnt remplis pour 
eux-mèmcs, ne redou!;aicnt aucune opinion, et ne craignaicnt 
pas dc blessct· celle du m onde; qui, cn fai t de gouvcrncment, 
avaient tout réduit à l'absolu nécessaire; qui n'avaient admis 
d'aulre aulorité que celle de quelqucs ciloyens lcmporairemcnt 
élus; qui avaienl rcjeté toule biérarchie de classes; qui n'avaient 
pas craint d'abolir le plus ancien el le mieux cnraciné de lous 
Ics culles; de tcls sectaircs s'arrèlaient devant deux idées, la 
morale et Dieu! Après avoir rejeté toutes cellcs don t ils croyaicnt 
pouvoir dégager J'homme, ils restaienl dominés par l'empire de 
ces deux dernières, et immolaicnt un parti à chacune. Si tous 
ne croyaient pas, tous cependant sentaient le besoin de l'ordre 
cnlre Ics hommes, et, pour appuyer ce! ordre humain, ils com
prenaient la nécessité de reconnaìtre dans l'univers un orr!t·e 
général et intelligent. C'est la première fois, dans l"histoire du 
mondc, quc la dissolution de toutcs Ics aulorités laissait la so
ciété en proie au gouvernement des esprits pnremen! systéma
tiqnes ( car !es Aoglais croyaient à cles lradilions chrétienoes), 
et ces esprits, qui avaient dépassé toutes !es idées reçucs, adop
taient, conservaient les idées de la morale et de Dieu. Cct exem
plc est unique dans l es annales du mondc; il est singulier, il est 
grand et beau; l'histoire do i t s'arrèter pour eo fai re la remarque. 

Robespierre fut rapporleur dans celte occasion solennelle, et 
lui seui devait l'ètre d'après la distribulion des ròles qui s'élait · 
faitc enlre Ics membrcs du comité. Prieur, Robert-Lindet, Car- ) 
not, s'occupaicnt silencieusement de l'administralion et de la 
guert'c. Barrère faisait la plupart cles rapports, particulièremeot 
ceux qui élaicnt relat.if~ ~u~ opéralions d~s armées 1 el cn gé-
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néral lous ccux qu'il fallait improviser. Le déciamatcur Collot
d'IIerbois éLait dépèché dans Ies clubs et !es réunions popuiai
res, pour y porter Ics paroles du comité. ConLhon, quoique 
paralytique, allai t aussi parto n t, parlai t à la Convention, aux 
Jacobins, au peuple, et ava i t l'art d'intéresser par ses infirmi
tés , et par le ton paterne! qu'il prenait eu disant Ics choses Ics 
plus violentes. Billaud, moins mobile, s'011cupait dc la corres
pondance , eL lraitait quelquefois !es queslions de politique gé
nérale. Saint-Just, jeuoe, audacieux et actif, allai t et vcnait des 
champs de bataille au comité; quand il avait imprimé la terreur 
et l'éoergie aux armées' il revenait faire dc3 rap_ports mcur
triers contre les partis qu'il fallait envoyer à la mort. Robes
pierre enfin, lcur chef à tous, consulté sur toutes !es malières, 
ne prenait la parole qne dans les grandes occasions. II trailait 
!es hautes· questions morales et poliliques; on lui réservait ces 
beanx sujets , comme plus dignes de soo talent et de sa vertu. 
Le role de rapporteur lui apparteoait de droit dans la question 
qu'on allait traiter. Aucun ne s'était proooncé plus fortcment 
con tre l'alhéisme, aucun n'était aussi vénéré, ancun n'a vai t une 
aussi grande répntation de pureté et de vertu; aucun enfin, par 
son ascendant et son dogmatismo, n'était plns propre à cette 
espèce de pontificat. 

Jamais occasioo n'avait élé plus belle pour imiter ce Rous
sean, doot il professait les opioions, et du style duquel il faisait 
une étude continuelle. J~e talent de Robespierre s'était singu
lièrement développé dans !es longues lultes de la révolulion. ' 
Ce t è tre froid et pesant commençait à bi e o improviser; et quand · 
il écrivait, c'élaiL avec pureté, éclat et force. On retrouvait dans 
son style qnelque chose de rhumeur àpre et sombre· de Rous
seau, mais il n'avait pu se donner ni !es grand es pensées, o i 
l'ame généreuse et passionnée de l'auteur d'Émile. 

Il parut à la tribune le 18 flotéal ( 7 mai '1794), avec un di
scours soigneusement travaillé. Une attention profonde lui fut 
accordée. « Ci·toyens », di t-il en débutant, <c c'est dans la pro
» spérité que les peuples, ainsi quc Ics particulicrs, doivcnt pour 
» ai osi dire se r ecueillir , pour écouter dans le silence dcs pas
'' sions la voix de la sagesse ». Alors il développe longuemcnt 
le système adopté. La république, suivant lui, c·est la vertu; et 
tous les adversaires qu'elle avait rencontrés ne sont quc les vi
ces de tous genres soulcvés contre elle, et soudoyés par Ics rois. 

Jl[ 21 
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Les anarcbistes, !es corrompus, !es atbécs n'ont été que !es 
agcnts de Pitt. << Les tyrans », ajoutc-t-il, « saLisfaits de l'an
>> dace de leurs émissaires, s'étaient empressés d'étaler aux yeux 
,, de leurs sujets Ics extravagances qu'ils avaient acbetécs; et, 
>> feignant de croire que c'était là le pcuple français, ils sem
>> blaicnt leur dire: Que gagnerez-vous à secouer notre joug? 
» Vous le voyez, les républicains ne valent pas mieux que nous! » 
Brissot, Danton, Hébert, figurent alternalivemcnt dans le di
scours de Robespierrc; et, pendant qu'il se livre, con tre ces 
prétendus enncmis de la vertu, aux déclamations de la hai ne, 
déclamations déjà fort usées, il excite peu d'enlhousiasme. Mais 
bientòt il abandonnc cette partie du sujet, et s'élève à des idées 
vraiement grandes et morales, exprimées avec talent. Il obtient 
alors dcs acclamations universelles. Il observe avec raison que 
cc n'est pas comme auteurs de systèmes que !es représcntants 
dc la nation doivent poursuivre l'athéisme et proclamer le 
déisme, mais co mmc des législateurs, chcrcbant quels sont Ics 
principes !es plus convcnables à l'hommc réuni en société. « Quc 
» vous importcnt à vous, législateurs , ,., s'écrie-t-il, « que vous 
>> importen t !es hypotbèses diverses par lesquelles certains phi
» losophes expliquent !es pbénomènes de la nature? Vous pou
» vez abandonner tous ces objets à leurs disputcs élernelles; cc 
>>n'est n i com me métaphysiciens, ni comme théologiens quc 
» vous devez !es cnvisager: aux yeux du législateur, tout ce qui 
»est ut~e~au monde et bon dans la pratique, est la vérité. L'idée, 
>>de l'Etrc supreme et de l'immortalité de l'àme est un appcl 
» continue! à la justice; elle est don c sociablc et républicaìne ..• 
»Qui donc t'a donné », s'écrie encore Robespierre, «la mission 
» d'annoncer au peuple quc la divinité n'existe pas, ò toi qui te 
>> passionnes pour celte aride doctrine, et qui ne te passionnas 
» j'amais pour la patrie? quel avantage trouves-tu à persuader 
» à l'bomme qu'une force aveugle préside à ses destinées et 
»frappe au basard le crime et la vertu? quc son ilme n'est 
» qu'un souffie léger qui s'éteint aux portes du tombeau? L'idée 
» de son néant lui inspirera-t-elle des sentiments plus purs et 
>> plus élevés que celle de so n immortalité? lui iuspirera-t-elle 
)l plus de respect po'ur scs semblables et pour lui-mcme, plus 
» de dévoucment pour la patrie, plus d'audace à br aver la ty
>> rannic, plus dc mépris pour la mort ou pour la volupté? Vous, 
~' qni rcgrcttcz un ami vertflClJ:K, vous aimez à penser que la 

. -
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» plus belle parlie de lui-mème a échapp-6 au trépas l Vous, qui 
)) pleurez sur le cercueil d'un fils ou d'une épouse' ètes-vous 
» consolé par celui qui vous dit qu'il ne reste plus d'eux qu'une 
» vile poussière? l\lalherireux qui expirez sous l es coups d'un 
» assassin, votre dernier soupir est un ·appel à la justice éter
» nelle! L'innocencc sur l'échafaud fai t pàlir le tyran sur so n 
» char de triomphc. Aurait-elle ce t ascendant si le tombeau éga
» lait l'opprcsscur et l'opprimé ? ... » 

Robespicrre, s'attachant toujours à saisir le cOté politique de 
la question, ajoute ces observations rcmarquables: « Prenons 
» ici », dit-i!, « !es leçons de I'histoire. Remarquons, je vous 
» prie, comment l es hommes qui ont influé sur la destinée des 
,. États furcnt détermiués vers l'un ou I'autre des deux systè
» m es opposés, par leur caractère personnel et par la nature 
» meme dc leurs vues politiqucs. Voyez-vous avec quel art pro
» fond César, plaidant dans le sénat romain en faveur des com
» plices de Catilina, s'égare dans une digrcssion contre le dog
» me dc l'immorlalité de l'àmc, tant ces idées lui paraissent 
» propres à étcindre dans le crour des juges l'énergie de la ver
» tu, tant la cause du crime lui parait liée à celle de l'athéisme! 
» Ciceron, au contraire, invoquait contre !es trailres et le glaive 
» des Iois et la foudre des dieux. Socrate mourant enlretient scs 
» a mis de l'immortalité de I'àme. Léonidas, aux Thermt\pyles, 
» soupant avec ses compagnons d'armes au moment d'exécuter 
»le dessein le plus héro"ique quc la vertu humaiue ait jamais 
» conçu, les in vite pour le lendemain à un autre bauquet pom· 
» une vie nouvelle .... Caton ne balança point entre Épicure et 
» Zénon. Brutus et !es illustres conjurés qui-pat·tagèrent ses pé
» rils et sa gioire appartenaicnt aussi à celte secte sublime dcs 
» stolciens, qui eut des idées si haules de la dignité de I'hommc, 
»qui poussa si lo in I'enlhousiasme de la vertu, et qui n'oulra 
» que l'héro·isme. Le stolcisme enfanta dcs émules dc Brulus et 
»de Caton jusque dans !es siècles afl'rcux qui suivirent la perle 
» de la liberté romaine; le sto"icisme sauva l'honneur de la n a
» ture humaine, dégradée par l es viccs des succcsseurs de Cé
» sar, et su1·tout par la patience des peuples ». 

Au sujet de l'athéisme, Robespierre s'explique d'une manière 
singulière sur Ics encyclopédistes. « Celte secte », di t-il, « en 
» matière dc politiquc, resta toujours au-dcssous des droits du 
» peuplc; cn matière de morale elle alla bcaucoup au-delà dc la 
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"destrnclion des préjngés rcligicux: ses coryphécs déclamaient 
,, quelqnefois con tre le despotisme, et ils étaient pensionnés par 
»l es dcspotes, ils faisaient tantòt d es livres con tre la com·, et 
» tantòt dcs dédicaces aux rois, des discours pour !es courtisans, 
,, et des madrigaux pour Ics courlisanes; ils élaient fiers dans 
,, leurs écrits et rampanls dans les autichambres. Cette secte 
,, propagea avec beaucoup de zèle l'opinion du matérialisme, 
,, qui prévalut p armi !es grands et parmi l es beaux esprits; on 
»lui doit e n partie celte cspèce de philosophie pratique, qui, _ 
» réduisant l'égo:isme en système, regarde la société humaine 
,, comme une guerre de ruse, le succès comme la règle du juste 
,, et de l'injuste, la probité com me une alfa ire de gout ou de 
,, bienséance, le m onde comme le patrimoine des fripons 
» adroits ..... 

,, P armi ceux qui, au temps dont je p arie, se signalèrent dans 
,, la carrière d es lettres et de la philosophie, un bomme, par 
,, l'élévation de so n a me et la grandeur de son caractère, se 
,, monlra digne du ministère de précepteur du genre humain; 
,, il atta qua la tyrannie avec franchise; il parla avec enthousia
,, sme de la Divinité; so n éloquence male et p robe peignit en 
,, trails de feu !es charmes de la vertu; elle défendit ces dogmes 
'' consolateurs quc la raison donne pour appui au cmur hu
,, mai n. La pureté de sa doctrine, puisée dans la nature et dans la 
>> haine profonde du vice, autant queson mépris invincible pour 
,, !es sophistes intrigants qui usurpaient le nom de philosophes, 
>>lui attira la haine et la persécution de ses rivaux et de ses 
,, faux amis. Ah l s'il avait été témoin de celte révolution, dont 
)) il fu t le précurseur' qui peut douter que son ame généreuse 
» n'eut embrassé avec transport la cause de la juslice et de J'é
,, galité? ,, 

Robespierre s'attache ensuite à écarter celte idée que le gou
vernement, en proclamant le dogme de l'Ètre suprème, travail
le pour !es prètres. Il s'exprime ai n si qu'il sui t: « Qu'y a-t-il de 
» commun entre !es prètt·es et Dieu? Les prètres sont à la mo
,, rale ce que l es charlatans sont à la médicine. Combien le Dieu 
,, de la nature est diiTérent du Dieu des prèlrcs? Je ne recon
» nais rien de si ressemblant à l'athéisme que !es religions qu'ils 
"ont faites. A force de défigurer l'È tre suprème, ils l'o n t anéan ti 
,, autant qu'il était en eux: ils en ont fait lantòt un glpbe dc 
"fcu, tanlòt un boouf, tantòt un arbre, lantòt un homme, tantòt 
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»un roi. L es prètres ont créé un Di eu à leur image; ils l'o nt 
» fait jaloux, capricieux, avide, cruel, implacable ; ils l'ont traité 
» comme jadis !es maires du palais traitèreot Ics descendants 
» de Clovis, pour régner co son no m et se mettre à sa piace; 
» ils l'ont relégué dans le ciel comme dans un palais, et ne l'ont 
» appelé sur la terre que pour demander à leur profit des dì
» m es, d es richesses, des honneurs, d es plaisirs et de la puis
» sance. J ... c véritable tempie de•l'Etre suprème c'est l'univcrs; 
>> so n culte, la verlu; ses fètes, la joie d'un grand peuple ras
>> semblé sous ses yeux pour resserrer les nreuds de la fraterniLé 
>> universelle, et pour lui présenter l'hommage des creurs sensi
» bles et purs n. 

Robespierre dit ensuite qu'il faut des fètes à un peuple. 
cc L'homme n, clit-il , « est le plus grand objet qui so i t dans la 
»nature; et le plus magnifique de tous l es spectacles, c'est celui 
>> d'un grand p eu pie assemblé ''· E n conséquence, il propose 
des plans 'de réunion pour lous les jours de décadis. Soo rap
port s'achève au milieu des plus vifs applaudissements. I l pré
senle le décret suivant, qui est adopté par acclamation. 

Art. -ter. Le peuple français recoonait l'existencc de l'Etre 
suprème et l'immortalit.é de l'àme. 

Art. 2. Il reconnaH que le culte le plus dignc de I'Ètre su
prème est la pralique des devoirs de l'homme. 

D'an tres articles porteot qu'i l sera inslitné des fètes pour rap
peler l'homme à la pensée de la Divioilé et à la dignité de son 
ètre. Ellcs empruoleront leurs noms des événcmeots de la ré
volution, ou des vertus les plus utiles à l'homme. Outre !es fè
tes du i4 juillet, du iO aout, du 21 jaovier et du 31 mai, la 
république célébrera, tous l es jours de décadis, !es fètes sui
vaotcs:- à l'Etrc suprème,- au genre humain,- an peuple 
français,- aux bienfaiteurs de l'bumanité,- aux martyrs de 
la Iiberté, - à la Iiberté et à l'égalité, - à la république,- à 
la liberté du m onde, - à l'amour de la patrie, - à la hainc 
des tyrans et des lrallres, - à la vérilé,- à la justice, - à la 
pudeur, - à la gioire, - à l'amitié, ~ à la frugalité, - au 
courage, - à la bo n ne foi, - à l'hérolsme, - au désintércs
sémenl·, - au stolcisme, - à l'amour, - à la foi coojugale,
à l'amour paterne!, - à la tcodresse maternelle, - à la piété 
_filiale,- à l'cnfance,- à la jeuncsse,- à I'àge viri!,- à la 

21. 
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vieillcsse, - au malhcur,- à l'agriculturc, - à l'industrie,
à nos aieux, - à la postérité, - au bonheur. 

Une fèLe solennelle est ordonnée pour le 20 prairial, et le 
pian en est confié à David. Il faut ajouter que, dans ce décrct, 
la liberté dcs cultes est proclamée de nouvcau. 

A peine ce rapport est-il achevé, qu'il est livré à l'impres
sion. Dans la mème journée, la commune, l es jacobins, en cle
mandcnt la lecture, le couvrent d'applaudi"ssements, et délibè
rent d'aller en corps témoigner à la Convention leurs rcmer
ciments pour le sublime décret qu'elle vient de rendre. O n avait 
obscrvé quo Ics jacobins n'avaicnt pas pris la parole après l'im
molation dl'ls deux partis, et n'étaient pas allés féliciter le co
mité et la Convenlion. Un mcmbre leur en fait la rcmarquc, et 
dit que l'occasion se présente de prouver l'union cles jacobins 
avec un gouvernement qui déploie une si belle conduite. Une 
adresse est cn eiTet rédigéc, et présentée à la Convention par 
une députation d es jacobins. Cette adresse finit en ccs termos: 
« Lcs jacobins vicnnent aujourd'hui yous remercier du décrct 
» solenncl que vous avcz rendu; ils viendront s'unir à vous 
» dans la célébration de ce grand jour où la fète à l'È tre suprè
» me réunira de toules les parlies de la France Ics citoyens ver
» tueux, pom· chanter l'hymne de la verlu ''·Le président fait 
à la députation une réponse pompeuse. « Il est digne n, lui 
dit-i!, « d'une société qui remplit le m onde de sa renommée, 
» qui jouit d'une si grande influence sur l'opinion publiquc, qui 
»s'associa dans tous Ics temps à tout ce qu'il y eut de plus cou
» rageux parmi !es défenseurs cles droits de l'homme, de venir 
» dans le tempie des lois rendrc hommage à l'Ètre suprèmc ». 

Le président poursuit, et après un discours asscz long sur le 
mème sujct, cède la parole à Couthon. Celui-ci prononce un di
scours véhément con tre !es alhées, !es corro m pus, et un pom
peux éloge de la société; il propose, cn ce jour solenne! de joie 
et dc rcconnaissance, de rendre aux jacobins une justice qui 
leur est due depuis long-tcmps, c'est que, dès l'ouverture de la 
révolution, ils n'o n t pas cessé de bien mériter de la patrie. 
Cotte proposition est adoptée au milieu des plus bruyants ap
plaudisscmenls. O n se séparc dans cles Lransports dc joic et dans 
une espècc d'ivre·sse. 

Si la Convcnlion avait reçu de nombrcuscs aclrcsscs après la 
mort dcs hébertistcs et dcs dautonistcs, elle eu rcçut bicn da·· 
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vantagc cucorc après le décrct qui proclamail la croyancc à 
l'E tre suprème. La contagio n des idées et d es mols est chcz ·Ics 
Français d'une rapidité extraordinairc. Chcz un peuple prompt 
et communicatif, I'idée qui occupe quelques csprits est bicutòt 
l'idée qui !es occupe tous: le mot qui est daus quelques bou
ches est bieutòt dans toutes. Les adresscs arrivjrent eucorc dc 
toules parls, félicitant la Conventiou de ses décretJ sublimes, la 
rcmerciant d' avoir établi la vertu, proclamé l' Etre suprèmc 
et rcndu l'espérance à I'hommc. Toutes !es sections vinrent l'u
ne après l'au tre exprimer !es memcs sentimenls. La scction 
Jllarat, se présentant à la barre et s'adressant à .la iUontagne, 
lui dit: << l\Iontagne bienfaisante! Sina'i p'rotccteur l reçois aussi 
» nos expressions de reconnaissance et de félicitalion pour tous 
» Ics décrets sublimes que tu lances chaque jour pour le bon
» heur du geure humain. De ton sein bou'illonnanl est sortic la 
» foudre salutaire qui, en écrasant l'athéisme, donne à tous Ics 
» vrais républicains l'idée bicn consolante dc vivre libres, sous 
>• !es yeux de l'E tre supreme, et dans l'attente de l'immorlalilé 
>• de l'àme. Vive la Conventiun! vive la 7'épublique! vive laMon
» tagne l » Toutes !es adresses engageaient de nouveau la Con
vention à conserver le pouvoir. Il en est une qui l'engagcait 
mèmc à siéger jusqu'à ce que le règnc de la vcrlu fUt établi 
dans la république sur des bases impérissables. 

Dès cc jour, !es mols de vcrtu et d'l?tre sttprcme furent dans 
toutes !es bouches. Sur le fronlispicc des tcmples où l'on a vai t 
écrit: A la Raison, on écrivil: A l'l?tre suprbne. Les restcs dc 
Rousscau furent transportés au Panthéon. Sa veuvc fut pré
scnlée à la Convention et gralifiéc d'une pcnsion. 

Ainsi, le comité dQ. salut public, triomphant de tous Ics par
tis, saisi dc tous !es pouvojrs, placé à la te te d'une natio n en
thousiaste etA victorieusc, proclamant le règne de la vertu et le 
dogme de l'Etre suprème, était au somme t dc sa puissance et 
au dernier terme de ses syslèmes. 

L'hiver avait été employé en Europc et cn France à fa ire !es 
préparalifs d'une nouvelle campagne. L' Angleterre était tou
jours l'àmc de la coalition, et poussait Ics puissanccs du conli
nent à venir détruire, sur les bords dc la Seine, une révolution 
qui l'etrrayait et une rivale qui lui était odieusc. L'implacable 
fils de Chatam avuit fai t celte unnéo dcs etrorts immcnses pour 
écrascr Iu France. Touij)fois 1 cc n'était pas sans obstaclo qu'il 
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avait oùlenu du parlement des moycns proportionnés à ses va
sles projels. Lord Slanhope, dans la chambrc haute, Fox, Shé
ridan, dans la chambre basse, étaient toujours opposés au sy
stème de la guerre. Ils refusaient tous les sacrifices demandés 
par l es ministres; ils ne voulaient accorder que ce qui était né
cessai re à l'armemeot d es còtes, et sourtout ils ne pouvaient 
pas,souffrir que l'on qualifiàt ceLte guerre de j~tste et'nécessail'e; 
ell e était , disaient-ils, inique, ruineuse, et punie de justes re
vers. Les molifs tirés de l'ouverture de I'Escaut, cles dangers 
de la Hollancle, de la nécessilé de cléfenclre la conslitution bri
taouiquc, étaient faux. La Jlollancle n 'avait pas élé mise en péril 
]Jar l'ouverture de I'Escaut, et la conslitulion britannique n'élait 
poi n t meoacé,e. Le but des ministres était, selon cux, de délrui
re un peuple qui avait voulu clevenir libre, et d'augmeoter sans 
cesse leur iolluence et Ieur autorité personnelle, sous prétexte de 
résister aux machinalions cles jacobins français. Celle lutte avait 
été soulenue par cles moyens iniques. On avait fomenté la guer
re civile et le massacre ; mais un peuple brave et généreux avait 
drjoué !es tentatives de ses adversaires par un courage et cles 
eJJ'orts sans exemple. Stanbope, Fox, Shéridan, concluaient 
qu'une lutte pareille cléshonorait et ruioait l' Angleterre. Ils se 
trompaient sous un rapport. L'opposilion ·aoglaise peut souvent 
reprocher à so n ministère de fai re des guerres injustes, mais 
jamais désav:aolageuses. Si la guerre faite à la France n'avait 
aucun molif de juslice, elle ava i t cles motifs de polilique excel
lenls com me o n va le voir, et I'opposition, trompée par des sen
timents généreux, oubliait !es avautages qui allaient en résulter 
pour l'Angleterre. 

Pitt feignait d'ètre elfrayé des menaces de descente faites à 
la tribune de la Convenlion ; il prétendait que cles paysans de 
Rent avaieot di!: Voici !es Français qui vont nous apporter Ics 
droils de I'homme. n s'autorisait de ces propos (payés, clit-on, 
par lui-mème) pour prétendre que la constitulion élait mena
cée; il a vai t dénoncé l es sociétés constitutionnelles de I' Anglc
terre, devenues un peu plus actives par I'exemple des clubs de 
France, et il soulenait qu'elles voulaient établir une convenlion 
sous prétexle d'une réforme parlementaire. En conséquence, il 
démaoda la suspension de l'habeas corpus, la saisie dcs papiers 
de ces sociélés, et la mise en accusation de quclques-uos dc 
leurs membres. II demanda en outre la facullé d'enr()ler dcs 
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volontaifes, et de !es entretenir a11 moyen des bénévolenccs ou 
souscriptions, d'augmcnter l'armée de terre et la marine, et de 
solclcr un corps de quarante mille élrangers, Français émigrés 
ou autres. L'opposition fìt une vive résistaoce; elle soutiot que 
rien ne motivait la suspcnsion dc la plus précieuse des Jibertés 
anglaiscs; que !es sociétés accusées délibéraient e n public; que 
leurs vreux, hautement exprimés, ne pouvaient ètre des conspi
rations; que ces vceux étaient ceux de toute l' Angleterre, pni
squ'ils se bornaient à la réforme parlementaire; que l'augmen
tation démesurée de l'armée de terre était un danger pour le 
peuple aoglais; que si !es volontaires pouvaient ètre armés pat· 
souscriplion, il deviendrait loisible au mioistre de lever des ar
mées sans l'autorisation du parlement, que la solde d'un aussi 
grand n ombre d'étrangers était ruineuse, et qu'elle n'avait d'au
t re bot que de payer !es Français traitres à leur patrie. 1\lalgré 
!es rcmontrances de l'opposition, qui n'avait jamais été plus 
éloquente, ni moins nombreuse, car elle ne comptait pas plus 
de ti·ente ou quarante voix, Pitt obtint tout ce qu'il voulut, et fit 
sanctionner tous !es bills qu'il avait présentés. 

Aussit()t que ses demandes furent accordées, il fìt doubler 
l es milices; il porta l'armée de terre à soixante mille hommes, 
celle de mer à quatre-vingt mille; il organisa de nouveaux corps 
d'émigrés, et fìt meltre en accusation plnsieurs membres d~s 
sociétés conslitutionnelles. Le jury anglais, garanlie plus solide 
q ne le parlement, acquitta !es prévenus; mais p eu importait à 
Pitt, qui avait maint.enaot dans !es maios tous les moyens de 
réprimer le moindre mouvement politique, et de déployer une 
puissance colossale en Europe. 

C'était le moment de profiter de celte guerre universelle 
pour accabler la France, pour ruiner à jamais Sll' marine, et lui 
cnlevet· ses colonies: résultat beaucoup plus sùr et plus dési
rable aux yeux de Pitt que la répression de quelques doctrines 
politiques et religieuses. Il avail réussi l'année précédente à ar
mer contre la France !es dcux puissances maritimes qui am·ai
ent toujours dù lui rester alliées, l'Espagne et la Hollande; il 
s'attachait à !es maintenir clans leur erreur politique, et à en 
tirer· le plus grand parti contre la marine française. L'Angle

' terre pouvait faire sortir de ses ports au moins cent vaisseaux de 
ligne, l'Espagne quarante, la Hollande vingt, sans compter eu
core une inultitude de frégates. Gomment la France, ave!: !es 

\ 
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cinquantc ou soixantc vaisseaux qui lui rcstaicnt dcpuis l'incen
di c dc Toulon, pouvait-ellc résister à de telles · forces? Aussi, 
quoiqu'on n' eut pas livré encore un seui combat naval, le pa
villon anglais dominait sur la Méditerranée, sur l'océan Atlan
tique et la mer d es Indes. Dans la Méditerranée, l es escadres 
anglaises menaçaient !es puissances italiennes qui voulaicnt rc
ster neutres, bloquaient la Corse pour nous l'enlever, et atten
daient le momcnt de débarquer des troupes et des munitions 
dans la Vendée. En Amérique, elle entouraient nos Antilles, et 
cherchaient à profiter des all'reuses discordcs qui régnaient eu
tre Ics blancs, !es m ulà tres et Ics noirs, pour s'en e m parer. 
Dans la mer d es Indcs, eli es achevaient l'établissemcnt de la 
puissance britanniquc, et la ruine de Pondichéri. Avec une cam
pagne encore, no tre com merce était détruit, quel que fùt le sort 
de nos armes sur le conlinent. Ainsi rien n'était plus politique 
que la guerre faite par Pilt à la France, et l'opposition avait 
tort dc la critiquer sous le rapport de l'utilité. Elle n'aurait eu 
raison que dans un cas, et ce cas ne s'est pas réalisé encore; si 
la dette anglaise, continuellemente accrue, et devenue aujour
d'hui énorme, est réel!ement au-dessus de la richesse du pays 
et doit l'abìmcr un jour, l'Angleterre aura excédé ses moyens, 
et aura eu tort de lutter pour un empire qui lui aura couté ses. 
forces. Mais c'est là un mystère de l'avenir. 

Pitt ne se refusait aucune violence pour augmenter ses mo
yens et aggraver !es maux de la France. Les Américains, heu
reux sous Washington, parcouraient librement les mers, et 
commençaient à faire ce vaste commerce de transport qui !es a 
enrichis pendant !es longues guerres du continent. Les escadrcs 
anglaises arrètaient !es navires américains, et enlevaient l es ma
telots de leurs équipages. Plus de cinq cents vaisseaux avaient 
déjà subi cette violence, et c'était l'objet de vives et jusqu'alors 
inutiles réclamations de la part du gouvcrnement américain. Cc 
n'est pas tout encorc: à la faveur de la neutralité, !es Améri
cains, !es Danois, !es Suédois, fréquentaient nos ports, y ap
portaient des secours en grains que la disette rendait extrème
ment précieux, beaucoup d' objets nécessaires à la marine, et 
cmportaient en retour !es vios et !es autres produits que le sol 
de la France fournit au monde. Grace à cet intermédiaire des 
neutres, le commerce n'était pas entièr'ement interrompo, et 
on nurait pourvu aux bcsoins !es plus indispensables de la con-
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sommation. L' Angleterre, considérant la France commc une 
piace assiégée qu'il fallait affamer et réduire au désespoir, vou
lait porter atteinte à ces droits des neutres, et venait d'adresser 
aux cours du Nord des notes pleines de sophismes pour obtenir 
une dérogation au droit des gens. 

Pcndant que l' Angleterre employait ces moyens de toutc 
cspèce, elle avait toujours quarante mille hommes dans !es Pays
Bas, sous les ordrcs du due d'York; lord !Uoira, qui n'avait pu 
arrivcr à temps vers Granville, mouillait à Jersey avec son esca
dro et dix mille hommes de débarquement; enfin la trésoreric 
anglaise tenait des fonds à la disposition de toutes les puissan
ces bclligérantes. 

Sur le continent, le zèle n'était pas aussi grand. Les puis'san
ccs qui n'avaient pas à la guerre le meme intéret que l'Angle
terre, et qui ne la faisaient que pour de prétendus principcs, 
n'y mettaient ni la meme ardeur, ni la meme activité. L'Angle
terrc s'efforçait de Ics ranimer toutes. Elle tenait toujours la 
Holl11nde sous son joug au moyen du prince d'Ora age, et l'o
bligcait à fournir son contingent dans l'armée coalisée du Nord. 
Ainsi celte malheurcusc nation avait ses vaisseaux et ses régi
mcnts au scrvicc dc sa plus redoutablc cnn emi e, et con tre sa 
plus sure alliéc. La P russe, malgré le mysticisme de son roi, 
était fort désabusée des illusions dont on l'avait nourrie dcpuis 
dcux ans. La retraite de Champagne, en !792, et celi es des 
Vosges, en 1793, n'avaicnt rien eu d'encourageant pour elle. 
Frédéric-Guillaume, qui venait d'épuiser son lrésor, d'affaiblir 
son armée pour une guerre qui ne pouvait avoir aucun résultat 
favorable à sou royaume, cl qui pouvait servir tout au plus la 
maison d'Autriche, aurait voulu y renoncçr. Un objet d'ailleurs 
beaucoup plus intéressant pour lui l'appelait au Nord: c'était la 
Pologne, qui se mettait en mouvement, et don t !es memhres 
épars tcndaicnt à se rejoindt·c. L' Angletcrrc , le surprenant au 
rnilieu de ces incertitudes, l'engagea à continuer la guerre par 
le moyen tout-puissant de son or. Elle conclut à La Hayc, en 
so n nom et en celui de la llollande, un traité par l!3quel la 
Prusse s'obligeait à fournir soixante-deux mille quatre ceuts 
hommcs à la coalition. Cotte armée devait avoir pour chef un 
Prussien, et ses conquètcs futures devaient apparlenir en com
mun aux deu;x: puissances maritimes, l' Arigleterre et -!.a Hpllan
!l.c. Eu retour, ccs deux puissanccs promcttaicnt de fournir cin., 
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quante mille livres sterling par mois à la Prusse, pour l'entre
tien de ses troupes, et de lui payer de plus le pain et le four
rage; outre cette somme, elles accordaient eri core trois cent 
mille livres sterling, pour !es premières dépenses d'entrée en 
campagne, et cent mi ll e pour le retour dans !es États prussiens. 
A ce prix, la Prusse contin ua la guerre impolitique qu'elle a vai t 
commencée. 

J,a maison d'Autriche n'avait plus rien à empécher en France.; 
puisque la rcinc, épouse de Louis XVI, a vai t expiré sur l'écha
faud. Elle devait moins qu'aucun aulre pays redouter la conla
gion de la révolution, puisque trente ans de discussions politi
ques n'ont pas encore éveillé !es esprils chez elle. Elle ne nous 
faisait donc la guerre que par vengeance, engagement pris, et 
désir de gagner quelques places dans !es Pays-Bas; peut-etre 
aussi par le fol espoir d'avoir une partie de nos provinces. Elle 
y mettait plus d'ardeur que la Prusse, mais pas beaucoup plus 
d'activité réelle, car elle ne fit que compléter et réorganiser ses 
régiments, sans en augmenler le nombre. Une grande parlie de 
ses troupes était en Pologne, carelle a vai t, com me la Prusse, un 
puissant motif dc regarder en arrière, et de songer à la Vistule 
autant qu'au Rhin. Les Gallicies ne l'occupaient pas moins que 
la Belgique et l'Alsace. 

La Suède et le Danemark gardaient une sage neutralité, et 
répondaient aux sophismes de l' Angleterre: que le dro i t public 
était immuable, qu'il n'y avait aucune raison d'y manquet· en
vers la France, et d'étendre à tout un pays les lois du blocus, 
lois applicables seulemen t à une piace assiégée; que !es vais
seaux danois et suédois étaient bien reçus en France, qu'ils n'y 
trouvaient pas des barbares, comme on le disait, mais un gou
vernement qui faisait d'roit aux demandes des étrangers com
merçants, et qui avait pour eux tous !es égards dus aux nations 
avec lesquelles il était eu p a ix; qu'il n'y a vai t don c aucune rai
son d'intcrrompre des relations avantageuses. En conséquence, 
bien que Catherine, tonte disposée en faveur d es projets des 
Angla is, semblàt se prononcer contre !es droils des nations n eu
tres, la Suède et le Danemark persistèrent dans leurs résolu
tions, gardèren t une neutralité prudente et ferme, et firent un 
traité pat· !eque! !es deux pays s'engageaient à maintenir !es 
droits des-neutres, età fairè observer la eia me du traité de1780, 
laquélle fermait la mer Ballique aux yaisseaux armés des puis-
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sances qni u'avaient aucun port dans celte mer. La France pou
·vait donc cspércr dc rcccvoir cncore les graios du Nord, et Ics 
bois et chanvres nécessaires à sa marine. 

JJa Russie, alfectant toujonrs beaucoup d'indignalion contrc 
la révolulion française, et donnaot de grandes espéraoces aux 
émigrés, ne songeait qu'à la Pologne, et n'abondait si fort dans 
la politiquc des Auglais que pour obtenir leur adhésion à la 
sienne. C'est là ce qui expli que le silence de l'Angleterre sur un 
événement aussi grand que la d isparition d'un royaume de la 
scène polilique. Dans ce moment dc spoliation généralc, où l'An
glelerre recueillait une si grande part d'avautages dans le midi 
de l'Europe et sur toutes !es mers, il. lui convenait peu de 
parler le langagc de la justice aux copartageanls de la Pologoc. 
Ainsi la coaliLion, qui accusait la France d'èlre tombée dans la 
barbarie, commcttait au Nord le brigandage le plus audacicux 
que se so il jamais permis la politique, en médilait un p arei! 
sur la France, et cooLribuait à détruire pour jamais la libcrlé 
des mers. 

Les prioccs all emands suivaient l'i mpulsion de la maison de 
Autriche. La Suisse, protégéc par ses montagnes, et dispcnsée 
par ses ioslilulions de se croiser pour la cause des monarchies .• 
persislait à ne prcndre aucun parli, et couvrait de sa oeulra
lité nos provinces de l'Est, Ics moins défeoducs dc toutes. Elle 
faisaiL sur le conlineot ce que !es Américains, !es Suédois et les 
Danois faisaient sur mer; elle reodait au com merce français Ics 
mèmes services, et en recueillait la · mème récompensc. E lle 
nous donnait des chevanx, don t oos armées avaicnt besoin, des 
bestiaux, qui nous manquaient depuis que la guerre avait ra
vagé Ics Vosges et la Yendéc; elle exportait Ics produils de 
nos manufaclures, et deveoait ainsi l'inlermédiaire du com merce 

' le plus avanlageux. J ... e Piémont continua il la guerre, sans doulc 
avec regret, mais il ne pouvait consentirà mettre bas Ics armcs, 
après avoir perclu deux provinces, la Savoie et Nicc, à ce jcu 
sauglant et maladroit. Les puissances italiennes voulaicnt èlrc 
nculres, mais elles étaient fort inqniéLées dans cc projct. La 
république de Gèoes avait vu Ics Anglais commetlre dans son 
port un acle indigne, nn vérituble attenta t au dro i t d es gcns. 
I ls s'étaient cmparés d'une frégate fraoçaise qui mouillait à I'a
bri de la neutralilé géoérale, cl en avaient massacré réquipagc. 
La Toscano avait été obligéc de renvoycr le résidcnt français. 

lll 22 



LH' E XXI (Mai ·i 79 't) 

Naples: qui avait rcconnu la républiquc lorsquc Ics cscaclrcs 
françaises menaçaicnt ses rivagcs , faisait dc grand es démous
trations con tre elle dcpuis qnc le pavillon anglais s'était déployé 
dans la 1\iéditcrranéc, et promettait dix-huit mille bommcs de 
sécours au Piémont. Rome, bcureuscmcn t impuissante, nous 
maudissait, et la issai t égorgcr dans ses murs l'agcnt français 
Basseville. Venise enfin, quoiquc peu f1alLéc du langage déma
gogique de la France, ne voulait nullemcnt s'engagcr dans une 
guerre, et, à la favcur de sa posilion éloiguéc, cspérait garder 
la ncutralilé. J.,a Corse était prète à nous échappcr depuis quc 
Paoli s'était déclaré pour Ics Anglais; il ne nous rcstait plus, 
d<ms cette !le, que Bastia et Calvi. 

VEspagne, la moins coupablc de tous nos eoncmis, conti
nuai t une guerre impolitique, et persistait à commettre la m è
me faute que la Ho !lande. L es prétendus dcvoirs d es trOoes , 
Jes victoircs de Ricardos et l'influence anglaisc la d6cidèrent à 
cssayer encore d'une campagne, quoiqn'elle fCtt fort épuisée, 
q n'elle maoquàt dc soldats et surtout d'argent. Le célèbrc Alcn
dia fit disgracier d'Aranda pour avoir conseillé la paix. 

La politiquc avait clone peu changé depuis l'annéc précéden
tc. Intércts, crre.Lll'S, fautes et cri m es étaicnt, e n i 794, Ics mè
mes qu'en i 793. L' Angleterre seui e avait augme"oté ses forccs. 
Lcs coalisés possédaient toujours dans Ics Pays-Bas cent cio
quante mille hommes, Antrichicns, Allemands, llollandais et 
Anglais. Vingt-cinq ou trente mille Autrichiens élaient à Lu
xembourg; soixanle mille Prussiens et Saxoos aux cnvirons dc 
lUaycnce. Cinquante mille Aulrichicus, mèlés dc quclques émi
grés, bordaient le Rhin, de 1\Ianheim à Bàlc. L'arméc piémon
taise était toujours de qum·ante mille hommcs et de sept ou huit 
mille Autrichiens auxiliaires. L'Espagne avait fait qnelques rc
crucs pour recomposer ses bataillons, et avait demandé cles se
cours pécm~iaires an' cl ergé; mais so n armée n'était pas plus 
considérable quc l'année précédente, et se bornait toujours à 
une soixantaine de mille hommcs, réparlis enLre Ics Pyrénécs 
occidenla.Ics et orientalcs. 

C'est an nord que l'on se proposait de nous porter Ics coups 
!es plus décisifs en s'appuyant sur Condé, Valcncicnnes et Le 
Quesnoy. Le céièbre Mack avait rédigé à Londres un pian du
quci on cspérait dc grands réaultals. Celte fois, le tacticien al
lcmand, se montrant un peu plus hard i, avait fuit cnlrcr dans 
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son projel anc marche sur Paris. lilalhcurcuscment, il était trop 
tard pour déployer dc la hardicsse, car Ics Français ne pouva i
cnt plus c tre surpris, et leurs for~es étaient immenses. Le pia n 
consislait à prendre encore une piace, celle de Landrecies, dc 
se groupcr eu force sur ce poi n t, d'amencr l es Prussiens d es 
Vosges vecs la Sambre, et de marcher eu avant eu laissant dem: 
corps sur l es ai! es, l'nn en Fiandre, l'autre sur la Sambre. E n 
mème temps, lord 1\loira devait débarquer des troupes dans la 
Vendée, et aggraver nos dangers par une do uble marche sur 
Paris. 

Preudre Landrecies, quand on avait Valcnciennes, Con,dé et 
Le Quesnoy, était uu so in puéril; eouvrir ses communications 
vers la Sambre était fort sage; mais piacer un corps pour gar
der la Fiandre était fort inutile, quand il s'agissait de former 
une masse puissante d'invasion; amener Ics Prussiens sur la 
Sarnhrc élait fort douteux, com mc nous le verrons; enfin, la 
divcrsion dans la Vendée était dcpuis un an devenuc impossi
blc, carla grande Vcndée avait péri. On va voir, par la com
paraison du projet avec l'événement, la vanité dc ces plans 
écrits à Londres (*). 

La coalition n'avait pas, disons-nous, déployé dc grandes rcs
sources. Il n'y avait duns cc momenl quc trois puissances vrai
mcnl actives cn Europe, l' Anglctorrc, la Russi c et la France. 
La raison c n est simplc: l' Angleterrc voulait cnvahir Ics mers, 
la Russic s'assurer de la Polognc, et la France sauvcr son exi
slcnce et sa liberté._Il n'y avail ù·éncrgiques que ccs trois grands 
intérèts; il n'y avuit do noble que celui dc la France; cl elle 
déploya pour cct intérèt !es plus grands cll'orts dout l'histoire 
fassc menlion. 

La réquisition permanente, décrélée nu mois d'aoùt dc l'au
néc précédcnlc, avait déjà procnré cles renforls aux armécs, et 
conlribué aux succès qui tcrminèrcnlla campagne; mais celte 
grande mesurc ne clevnit produirc tous scs cll'ets quc dans la 
campagne suivante. Gràcc à cc mouvemcnt extraordinaire, 
douze cent mille hommes avaicnl quillé leurs foyers, et cou-

(*) Ceux qui vouclront lire la meillcure discussion politique et mi
lilaire sur cc su jet, n' ont r1u' 11 chcrcher le mémoirc critique écrit par 
le générnl Jomini sur celle campngnc 1 et joiut à sa grande Histoire 
dcs gucrrcs dc la révolutioo. 
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vraicnt Ics fronlières, ou remplissaient !es dépòls de l'iotérieur. 
On avait commencé l'embrigadement de ces nouvelles troupes. 
On réunissa it un bataillon dc Jigoe avcc deux bataillons de la 
nouYclle Jcvéc, et on formait ainsi d'e:xcellents régiments. On 
a1·ait ctrjà organisé snr co pian sept ceot mille hommes, cnvoyés 
anssilOl sur Ics frontières et dans Ics p laces. Il y en avait, lrs 
garnisons compl'iscs, deux celit cinquanle mille au Nord,t qua
rante dnns Ics Ardennes, dcux cent sur le Rhin et la l\losellc. 
cent aux Alpes, vingt aux Pyrénées, et tf'uatre-vingls depuis 
Cherbourg jusqu'à La Rochclle. Les moyens pour !es équipcr 
n 'avaicnt été n i moins prompts, ni moins extraordinaires qnc 
pom· !es réunir. Les manufacturcs d'armes établies à Paris et 
dans Ics provinces eurent bicntOt attciol le degré d'activilé qu'on 
voulait Jenr donner, et produit des quaotités étonnantes do ca
nons, de fusi ls et de sabres. I.-e comité de salut public, profitant 
habilemeot d n caractère français, avait su metlre à la mode la 
fabrication du salpètre. Déjà, l'aonée_précédente, il avait or
donné la visite d es ca ves pour en ex tra ire la terre salpètrée. 
Bieotòt il fit micux: il rédigea une instructioo, modèle de sim
IJlicité et de clarté, pour apprendre à tous !es citoyens à lessi
ver eux-mèmes la terre des caves. II paya en outre quelques 
ouvricrs chimisles pour leur enseigoer la manipulation. Bientòt 
ce gout s'iotroduisit; OD se transmit les instructioDs qu'on avait 
reçues, et chaque maisoD fournit quelques livres de ce sei pré
cieux. D es· quartiers dc Paris se réunissaient pour apporter eD 
pompe à la Convention et aux Jacobins le salpètre qu'ils avaicnt 
fabriqué. On imagina une fèle dans Jaquelle chacun venait dé
poser ses oiTrandes sur l'autel de la patrie. Qn donnait à ce sci 
des formes emi.Jlématiques; on lui prodiguait toutes sortes d'é
pithètes: OD l'appelait scl vengeur, sellibératcur. Le peuple s'cn 
amusait, mais il en procluisait des quantités considérables, et le 
gouvernemcnt avait alteint son but. Un peu de désordre se mè
Jait naturellement à tout cela. Les caves étaient creusées, et la 
terre, après avoir élé lessivée, gisait dans !es rues, qu'elle em
barrassait et clégradait. Un arrèté du comité de salut public mit 

,uu terme à cel abus, et !es terres lcssivées furenl rcplacées daos 
lcs caves. Les salins manquaient; le comité ordoona que toules 
Ics het·bes qui n'élaieot employées ni à la nourrilurc dcs ani
mau:x, ui aux us~gcs domcstiques ou ruraux, scraient do sui te 
brùh~es, pour servir ò J'exploilalion du salpélre ou èlre convcr· 
ties en salins. 
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J. .. e gouvernement eut l'art d 'introduire encore 'une aulre 

mode non moins avantageuse. Il était plus facile de lever des 
1 

homm es et de fabriquer d es armes que de trouver d es chevaux: 
l'arlillerie et la cavalerie en manquaient. La guerre !es avait 
rendus rares; le besoin et le renchérissement général de toutes 
choses en augmentaient beauconp le prix. Il fallut rccourir au 
grand moyen des réquisitions, c'est-à-dire, prendre de force ce 
qu'un besoin indispensable exigeait. On leva dans chaque can
ton un cheval sur vfpgt-cinq , en le payant neùf cents francs. 
Cependant, quelque puissante que soit la force, la bonne vo
lonlé est plus efficace encore. Le comité imagina de se faire 
offrir un cavalier tout équipé par les jacobins. L'exemple fut 
alors suivi partout. Communes, clubs, sections, s'empressèrent 
d'offrir à la r épublique ce qu'on appela des cavaliers jacobins, 
tous parfnitement montés et équipés. 

On avait des soldats, il fallait d es officiers. Le comilé agit ici 
avec sa promplitude ordinai re. "La Révolution », dil Barrère, 
« doit tout hàter pour scs besoins. La Révolution est à l'esprit 
,, humain ce que le soleil de l'Afrique est à la végélation n. On 
r élablit l'école de ll1ars; d es jeunes gens, choisis dans toutes l es 
provinccs, se rendirent, à pied· et militairement, à Pnris. Cam
pés sous des tenles, au milieu de la plaine dcs Sablons, ils de
vaieot s'y instruire rapidemeo t dans toules !es parlies de l'art 
dc la gue rre, e l se répandre ensuite dans les armées. 

Des eiTorts non moins graods étaient faits pour recomposer 
nutre marine. Elle élait , en 1789, de cinquaole vaisseaux el 
d'aulnot de frégates. Lcs désordres de la Révolution et Ics mal
heurs de Toulon l'avaient réduite à une cinquantaine de bàti
menls, dont lrente au plus pouvaient ètre mis en mer. Ce qui 
manquait surtout, c'étaient l es équipages et !es officiers. La ma
rine exigeait des hommes expérimenlés, et tous Ics hommes ex
périmentés étaient incompatibles avec la Révolution. La réfor
me opérée dans !es états-majors de l'armée de terre é tait donc 
plus inévilable encore dans !es étals-majors de l'armée de mer, 
et devait y causer une bien plus grande désorganisation. Lcs 
deux minislres, llfouge et d' Albarade, avaient succo m bé à ces 
difficultés, et avaient été renvoyés. Le comité résolut eocore ici 
l'emploi des moyens extraordinaires. J ean-Bon-Saint-André et 
Prieur de la lllarne fm'ent envoyés à Brest avec les pouvoirs ac
cou tum és des commissaires de la Convention. Vescadre de 

22' 
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Tires!, après avoir péniblcmcnt croisé, pendanl qualrc mois, le 
long dcs ciìtes dc l'Ouest, pour empécher Ics communicalions 
des Vendéens avec les Anglais, s'était révoltée, par suite de ses 
longues souffrances. A peinc ful-elle renlrée que l'amiral Morard 
c1e Gales fut arrèté par les représentanls, et rendu responsable 
des désordres de l'escadre. Les équipagcs furent entièremcnt 
décomposés, et réorganisés à la manièÌ-e promptc et violente 
des jacohins. Dcs paysaos qui n'avaient jamais navigué furcnt 
placés à bord des vaisseaux dc la répnblique, pour manreuvrct· 

. conlre !es vieux matelots anglais; on éleva de simples oillcicrs 
aux plus hauts gradcs, et le capitai n c dc vaisseau Villarel
Joycuse fut promu au commandemenl de l'escadre. Eu un mois 
dc tcmps, une flotte de trente vaisseaux se lrouva prètc à appa
reillcr; elle sorti t pleinc d'enlhousiasme et aux acclamalioos du ' 
penple de llrest; non pas, il est vrai, pour aller bra v et· Ics for
midables escadres de l'Angleterre, de la llollande et de I'Espn
gne, mais poUY protéger un con voi dc deux ccnts voiles, por
tant d'Amérique une quantité considérable de grains, et pout· 
se battre à outrauce si le salut du convoi l'exigeait. Pcudant ce 
lemps, Toulon était le théàtre de créalions non moins rapides. 
O n réparait les vaisseaux échappés à l'incendie, on en conslrui
sait de nouveaux. Les frais étaient pris sm· les propdétés dcs 
Toulonnais qui avaient contribué à livrer leur port aux enne
mis. A défaut des graudes flottes qui étaient en réparation, une 
multitude de corsaires couvraient la mcr, et faisaient dcs prises 
considérables. Une natio n hardie et courageuse, à qui !es moyens 
dc fa ire la guerre d'ensemble manquent, peut toujours recourir 
à la guerre de détail, et y déployer so n intelligence et sa va
leur; elle fai t sur la terre la guerre des par~isans, et sur mer celle 
des corsaires. Ail rapport de lord Stanhope, nous avions, de 
1793 à i 794, pris qua tre cent dix bàtiments, tandis quc l es An
glais ne nous en avaient pris que trois cent scizc. Le gouver
nement ne renonçait douc pas à rétablir nos forces , mème 
sur mer. 

De si prodigieux travaux devaient portcr leurs fruits, et nous 
allions recueil\ir en 1.794 le prix des efforts de -1793. 

La campagne s'ouvrit d'abord sur Ics .Pyrénées et Ics Alpcs. 
Pcu aclive aux Pyrénées occidentales, elle devait l'ètre davan
lage sur Ics Pyrénées orienlales, où l es Espagnols avaient con
quis la lignc du Tccb, et occupaicnt en.core le fameux camp du 
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Boulou, Ricardos était mort; eL cct habile général avaiL été rem
placé par un de ses Jieutenants , le comle de La Uniou , excel
lcuL soldat, mais chef médiocre. N'ayant pas reçu cncore Ics 
nouveaux renforts qu'il attendait, La Union sougeait tout au 
plus à garder le Boulou. Les Français étaient commandés par 
le brave Dugommier , le vainqueur de 'J'oulon. Une parlie du 
matériel et d es troupes· qui lui. servirent à prendre cetlc piace 
avait élé transporlée devant Perpignan, tandis que Ics nouvel
lcs rccrucs s'organisaicnt sur les dcrrières. Dugommier pouvait 
meltre Lrente-cinq mille hommes en ligne , et profiter du mau
vais élat où se trouvaieot actuellement Ics Espagnols. Dagobert, 
toujours ardent malgré son àge, proposait un pian d'invasion 
par la Cerdugne , qui , portant Ics Français au delà dcs Pyré
nées, et sur Ics derrières de I'armée espagnole, aurait obligé 
celle-ci à réLrograder. On préféra d'essayer d'abord I'attaquc du 
camp du B-oulou, et Dagobert, qui étaìt avec sa division dans la 
Cerdagne , dut allendre le résu!Lat dc celte atlaque. Le camp 
du Boulou, placé sur !es bords du Tcch, et adossé aux Pyré
nées, avait pour issue la chaussée de Bcllegarde, qui fo rme la 
grande route de Frauce en Espagu~ . Dugòmmier, au lieu d'a
bor'dcr de front !es posilions ennemies, qui étaient très-bien 
fortifiées , songea à péuétrer par quelque moyen entre le Bou
lou et la chaussée de Bellegarde , de manière à faire Lomber le 
camp espagnol. 'fout lui réussit à rrierveille. La Union avait 
porlé le gros de ses forces à Céret, et avait laissé Ics hauleurs 
de Saint-Christophe, qui dominent le Boulou, mal gardées. Du
gommier passa le Tech, jela une parlie de ses forces vers Saint
Christophe, aLtaqna avec le reste le front des posilions espa
gnolcs, et, après un combat assez vif, resta maUre des hauteurs. 
Dès ce moment, le camp n'était plus tenable, il fallait se retircr 
parla chaussée de Bellegarde; mais Dugommier s'en empara, 
et ne Jaissa plus aux Espaguols qu'une roule éLroile et difficile 
à travers le col de Porteuil. Leur relt'aite se changea bientut cn 
déroule. Chargé:S avec à-propos et vivacilé, ils s'enfuireot en 
désordre, et nons Jaissèrent quinze cenls prisonniers, cent qua
rànte pièces de canon, huit çents mulels chargés dc Jenrs ba
gages, et des effeLs de campement pour vingt mille hommcs. 
Celle victoire, remportée au milieu de fioréal {commcncemcnt de 
mai), nous rendi t le Tcch, et nous porta au delà des l'yrénées. 
Dugommier bloqna aus$ilOL Collioure, Port-Vcndrc et Saint-El-
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me, pour les reprendre aux Espagnols. Pendant celte impor-
1.antc victoire, le brave Dagobert, atteint d 'une fièvre, achevait 
sél' longue· et glorieuse · carrière. Ce noble vieillard , àgé de 76 
llns, emporta les regrets ét l'admiratiou de l'armée. 
. Rien n'était plus brillant que n otre début aux Pyrénées orien
tales; du còté des Pyrénées occidentales, nous enlevàmes la 
vallée de Baslan, et ces triomphes sur !es Espagnols, que nous 
n'avions pas encore vaincus jusqu'alors, excitèrent une jqie uni
verselle. 

Du coté d es Al p es, il nous restai t toujours à éLablir n otre li
gne de défense sur la grande chaine. Vers la Savoie, nous 
avions, l'année précédenle, rejeté l es Piémontais dans les val
lées du Piémont, mais il nous restaiL à prendre !es posles du 
pelit Saint-Bernard et du Mont-Cenis. Du coté deNice, l'armée 
d'Italie campai t toujours en présence de Saorgio, sans pouvoir 
forcer ce formidable camp des Fourches. Le génér'al Dugom
mier avait été remplacé par le vieux Dumerbion , brave , mais 
presque toujours malade de la goutte. Hcureusement, il se lais
sait entièrement di~iger par le jeune Bonaparte, qui, comme 
on l'a vu, avait décidé la prise de Toulon, en conseillant l'atta
que du Petit-Gibraltar. Ce service avait valu à Bonaparte le 
grade de général <le brigade, et une grande coosidéralion daus 
l'armée. Après ·avoir observé !es positions ennemies, et reconnu 
l'impossibilité d'enlever le camp des Fourches, il fut frappé 
d'une idée aussi heureuse que celle q11i rendit Toulon à la ré
publique. Saorgio est placé dans la vallée dc la .Roya. Parallè
lement à cette vallée se Lrouve celle d'Oneille, dans laquelle 
coule la Taggia. Bonaparte imagina de jeler une division de 
quinze mille hommes dans la vallée d'Oneille, dc faire remon
.ter cette divisiou jusqu'aux som·ces du Tanaro, de la porter en
suile jusqu'au mont Tanarello, qui borde l; Roya supérieurc, 
et d'inlercepter ainsi la chaussée de Saorgio enlre le camp des 
Fourches et le col de Tende. Par ce moyen, le camp des Four
ches, isolé des grandes Alpes , tombait nécessairement. Il n'y 
avait qu'une objeclion à fa ire à ce pian, c'est q n'il obligeait l'ar
mée à emprunter le lerdt.oire de Gènes. 1\Iais la république ne 
devait pas s'en faire un s~rupule, car l'année précédente, deux 
mille Piémontais avaienl traversé le terriLoire génois, et étaient 
venus s'embarquer à Oneille pour Toulon; d'ai\leurs, l'allenlat 
com mis par !es Anglais sur la frégaLe la Modeste, daos le port 

' -
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mème de Gènes, était la plus éclatunte violuti on du pays neutre. 
Il y avait en outre un grand avantage à étendre la droùe de 
l'armée d'Ilalie jusqu'à Oneille; o n pouvait par là couvrir une 
partie de la rivière de Gènes;chasser !es corsaires du peti t port 
d'Ooeille, où ils se réfugiaieot habituell ement, et assurer ainsi le 
commerce de Gèncs avec le midi de la France. Ce commerce, 
qui se faisait pur le cubotage, étai t fort troublé par !es corsaires 
et !es escadres aoglaises, et il importait de le protéger, parce 
qu 'il contribuait à alimeoter le !Uidi en grains. On ne devait 
donc pas hésiter à adopter le pian de Bonaparte. L es représen
tants demandèrent au comité de salut public l'autorisation né
cessaire, et l'exécution de ce pian fut aussi LOt ordonnée. 

L e i 7 germinai ( 6 avril ), une division de quatorze mille ho m
m es, parlagée en cioq brigades, passa la Roya. Le général ~Ias
séoa se porta sur le mont 'fanarùo , et Bonaparte, avec trois 
brigades, se dirigea sur Ooeille, co chassa une division autri
chien ne et y fit son entrée. Il trouva dans Oneille douze pièces 
de canon, et purgea le port de tous !es corsaires qui infestaiep t 
ces parages. Tandis que lUasséna remontait du T a nardo jusqu'à 
Tanarello, Bonaparte continua son mouvement, et marcha d'O
neille jnsqu'à Orméa dans la vallée du Tanaro. Il y entra le H> 
avril ( 28 germinai), et y trouva quelques fusils, viogt pièces de 
canon , et des magasins pleins de drap pour l'habillement des 
troupes. Dès que !es brigades françaises furen.t r éunies dans la 
vallée d n Tanaro, ell'es se porlèrent vers la haute Roya, pour 
exéculer le mouvement prcscrit sur la gauche des Piémontais. 
Le général Dumerbion attaqua de front !es positions des Pié
montais, penclant que l\Iasséna an1vait sur leurs fl ancs et sur 
leurs derrièrcs. Après plusieurs actions assez vi ves, les Piémon.: 
tais abandonnèrent §aorgio et se replièrent sur le col de Tende, 
cl enfin abandonnèrent le col de 'fende mème. pour se réfugier 
à Limone , an delà de la grande chaine. Tandis que ces choses 
se passaient dans la val lée de la Roya , les vallées de la Tinea 
et de la Vesubia étaient balayées parla gauche de l'armée d'Ita
lie; et bienLOt après, l'armée d es grandes Alpes, piquée d'ému
lalion, prit de vive force le Saint-Bernard et le 1\Iont-Ccnis. 
Ain si , ùès le milieu de floréal ( commencement de mai), nous 
élions victorieux sur tonte la chaìne des Alpes, et nous l'occu
pions dcpuis les premiers mamclons de I'Apenninjusqu'au ~Iont
Diaoc. N otre dro i te, appuyée à Orméa, s·étendait presquc jus-
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qu'aux porlcs de Gènes, couvrait une grande partie de la ri
, vière du Ponant, et metta i t ai n si le com merce à l'abri d espira
tcries. Nous avions fait trois ou qua tre mille prisonnicrs, pris 
cinquante ou soixanle pièces de canon, beaucoup d'eiTcls d'é
quipement et deux places foftes. Notrc début élait dane aussi 
henreux aux.Alpes qu'aux Pyrénées, puisque, sm·les deux points, 
il nous àoi)nait une frontière et une parLie des ressources de 
l'ennemi. 

La campagne s'était ouverle un peu plus tard sur le grand 
théàlre de la guerre : c'est7à-dire au Nord. Là, cinq ccnt mille 
hommes allaicnt se heurter depuis Ics Vosgcs jusqu'à la mer. 
Les Français avaient toujours leurs principales forces vers Li Ile, 
Guise et Maubeuge. Pichegru était devenu leur général. Chef rle 
l'arméc du Rhin, l'année pt·écédente, il était parvcnu à se don
ncr l'bonneur du déblocus de Landau, qui apparlenait au jeune 
lloche; il avait capté la confiance de Saint-Just, tandis que Ho
che était jeLé en prison , ·et avait obtenu le commandemcnt dc 
l'armée du Nord. Jourdan, estimé éomme général sage, ne fu t 
pas jugé assez énergique pom· conserver le grand commande
mcnt du Nord; eL il rcmplaça lloche à l'armée dc la Moselle. 
lUichaud rcmplaçait Pichegru à celle du Rhin. Carnot présidait 
toujours aux opéralions militaires, et !es dirigeait de ses bureaux. 
Saint-Just et J,cbas avaient été en'{oyés à Guise pour ranimct· 
l'énergie de l'armée. 

La nature des lieux commandait uu pian d'opérations fort 
simple, et qui pouvait avoit· des résuiLaLs Lrès-prompts et très
vastcs: c'était dc porler la plus grande masse des forces fran
çaises sur la J.Ueuse, vers Namur, et de menacer ainsi !es com

·munications des .Aulricbiens. C'est là qu'était la clef du théàlre 
de la guerre et qu'elle sera toujours, tant que la guerre se fera 
dans !es Pays-Bas contre des Autrichiens ve~us du Rhin. Tonte 
diversi an en Fiandre était une imprudence; car si l'ai! e jetée en 
Fiandre se Lrouvait assez forte pour tenit· Lète aux coalisés, elle 
ne contribuait qu'à !es repousser de front, sans comprometlre 
leur retraite; et si elle ~'était pas assez considérable pour obte
nir des résultals décisifs, !es coalisés n'avaienL qu'à la laisser 
avancer dans la West-Flandre, et pouvaient ensuile l'enfermer 
et l'acculer à la mer. Pichegru, avec des connaissances, dc l'es
prit et asscz dc résolution, mais un génic militaire assez mé'dio
cre, jugea malia posilion; et Carnot, préoccupé dc san pian de 
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l'annéc précédentc, persista ù atlaqucr directemcnt le ccntrc de 
l'enncmi , et à le faire inquiétcr sur scs deux ailcs. En consé
quencc, la masse principale dut agir dc Guise sur le centre dcs 
coalisés, tandis quc deux fortes divisions, opérant l'une sur la 
I .. ys, rautre sur la Sambrc, devaient fai re une double divcrsion. 
Tel fu t le pian opposé au pian offensif de 1\iack. 

Cobonrg commandait tonjours en chef Ics coalisés. L'empc
rcur d'Allemagne s'était rcndu en pcrsonnc dans' !es Pays-Bas 
pour excitcr son armée, et surtout pour terminer·, par sa pré
sencc, !es divisions qui s'élevaient à chaque instant entre !es gé
néraux alliés. Cobourg réunit une masse d'environ cent mille 
hommcs daus !es plaines du Catcau , pour bloquer Landrecies. 
C'était là le premier acte par Jcqucl Ics coalisés voulaient dé
butcr, en altendant qu'ils pussent obtenir des, Prussiens la mar
che dc la Moselle sur la Sambre. 

Lcs monvements commencèrent vers !es derniers jours de 
germinai ( mars ). La masse ennemic, après avoir repoussé !es 
divisions françaises disséminées devant elle, s'établit autour de 
J ... andreci cs; le due d'York fu t placé eu observation vers Cam
brai; Cobout·g vers Guise. Par le mouvement que venaient de 
fai re !es coalisés , !es divisions françaises du centre, ramenées 
eu arrière , se .trouvaient séparées dcs divisions de Maubeuge, 
qui formaient l'ai! c dro i te. Le 2 floréal ( 21 avril ), un effort fu t 
tcnté pour se ratlacher ù ces divisions dc Maubeuge. Un combat 
meurtrier fut livré sur la Helpe. Nos colonnes, toujours trop di
visées, furcnt repoussées sur tous !es points, et ramenées dans 
les positions d'où elles étaient parties. 

Oo résolut alors une aonvelle attaque, mais généralc, au cen
tre et sur !es deux ailes. La division Desjardins, qui était vcrs 
lUaubeugc, devait faire un mouvement pour se réunir à la di· 
vision Charbonnier , qui vcnait dcs Ardcnnes. An centro, sepl: 
colonnes devaient agir ù la fois et concentriquement sur tonte 
la masse enncmic groupée aulour dc Landrecies. Enfin , ù la 
gauche, Sauham et l\Ioreau, partant de Lillc avec deux divi
sions , formant cn tout cinquanlc mille bommes, avaicnt ordre 
de s'avancer cn Fiandre, et d'enlever, sous les yeux de Clcrfayt, 
Menin et Courtray. . 

!-'a guuche de l'armée françaisc opéra sans obstacle, car le 
prmcc dc Kaunilz, avcc la division qu'il avait sur la Sambrc , 
ne pouvait cmpcchcr In joncliou dc Charbonnicr et dc Dcsjar-
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dins. Les colonnes dn cenlre s'ébranlèrenl le 7 floréal (26 avril), 
et marchèrent de sept points dilférents sur l'armée aulrichienne. 
Ce syslème d'attaques simultanées et décousues, qui nous avait 
si mal 'réussi l'année précedente , ne nous réussit pas mieux 
celle fois. C es colonnes, trop séparées l es un es des autres, ne 
purent se soutenir, et n'obtinrent sur aucun point un avantage 
décisif. L'une d'elles, celle du général Chappuis, fut mème en
tièrement défaite. Ce géoéral, parli de C<~.mbrai, se trouva op
posé au due d'York, qui, avons-nous di t, couvrait Landrecies 
de ce cuté. Il éparpilla ses troupes sur divers poiots, et se Lrouva 
devant !es posilions relranchées de Trois-Villes avec des forces 
insuffisantes. Accablé par le feu des Anglais, cbargé en flan c par 
la cavalerie, il fut mis en déroute, et sa division dispersée reo
tra pèle-mèle dans Cambrai. Ces échecs provenaient moins de 
nos troupes que de la mauvaise conduite des opéralions. Nos 
jcunes 'soldats, étonnés quelquefois d'un feu nouveau pour eux, 
étaient cependant faciles à conduire el à ramener à l'attaque, 
et ils déployaieot souvent une ardeur et un enthousiasme ex
traordinaires. 

Peu'ctant qu'oo faisait celte· infructueuse tentati ve sm· le eco
tre, la diversion opérée en Fiandre, con tre Clerfayit, réussis
sait pleinement. Souham et Moreau étaient partis de Lille et 
s'étaient portés à Menin eL Courtray, le 7 floréal (26 avril ). On 

_ sai t que ces deux p laces so n t situées à la sui te l'une de l'au tre 
sur la Lys. l\Ioreau ioveslit la première, Souham s'empara de 
la seconde. Clerfayt, Lrompé sur la marche des Français, !es 
cherchait où ils n'étaient pas. Bieotòt, ccpendant, il apprit l'io
veslissemeol de !\leni n et la prise de Courtray, et voulut essayer 
de nous faire rélrograder en menaçaot nos communicatioos 
avcc Lille. Le 9 floréal ( 28 avril), en effe t, il se porta à Mou
croen avec dix-huit mille hommes, et vint s'exposcr imprudem
mcnt aux coups dc cinquante mille Français, qui auraient pu 
l'écraser eu se repliant. Moreau et Souham, rameoant aussitòt 
une partie dc leurs troupes vers leur commnnications menacées, 
marchèrent sur Moucroen et résolurent de livrer bataille à Cler
fayt. Il était retranché sur une position à laquellc on ne pouvait 
parvenir quc par cinq défilés étroits, défeodus par une formi
dable artillerie. Le 10 floréal (29 avrll), l'attaqu~ fut ordonnée. 
Nos jeuncs soldals, dont la plupart voyaient le feu pour la pre
mièrc fois, n'y résistèrent pas d'aborcl; mais Ics généraux et Ics 
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officicrs bravèrent tous l es dangers pour Ics rallier; ils y réus
sirent et Jes positions furent enlcvées. Clerfayt perdi t douze cents 
prisonnicrs, don t quatrevingt-quatrc officiers, trente-trois piè
ces de canon, qua tre drapeaux et cinq ccnts fLfsils. C'était notre 
prcmière victoirc au Nord, èt elle releva siognlièrement le con
l'age de l'armée. Menin fut pris immédiatement après. Une di
vision d'émigrés, qui s'y trouvait renf<lrmée, se sauva bravc
meot, en se faisant jour le fcr à la main. 

Les ~nccès dc la gauche et !es revers du centro décidèrent 
Pichegrn et C arno t à abandouner tout à fai t le centre pour agir 
cxclusivement sur !es ailes. Pichcgru covoya le géneral Bon
oaud a vcé viogt mille hommes à Sanghicn, près Lille: a fin 
d'assurcr les communicalions de l\Ioreau et de Souham. Il ne 
laissa à Guise que vingt mille hommcs sous Ics ordres du gé
néral Ferrand, et détacha le resto vers l\Iaubeugc, pour le réu
nir aux divisions Desjardius et Charbonnicr. Ccs forces réunies 
porlèrent à cioquaote-six tnille hommcs l'aile droite, destiuée à 
.agir sur la Sambro. Carnot, jugcant encore mieux que Piche
gru la situation des choscs, donna un ordre qui décida'le destin 
dc la campagne. Commeoçaut à sentir. que le poiut sur !eque! 
il fallai t fra p per !es coalisés étaient la Sambre et la lUeuse; que, 
ballus sur celte Jigoe, ils étaient séparés dc leur base, il ordou
na à Jourdan d'amener à lui quinze mille hommes de l'armée 
du Rh in, de laisser sur le versant occidental d es Vosges l es 
troupes indispensables pour couvrir celte frontière, de quittcr 
ensuitc la !Ilo selle, avec quarante-cinq mille hommes, et de se 
porter sm· la Sambre à marches forcées. L'armée de Jourdan, 
réunie à celle de Maubeuge, devait former une masse dc quatre
viogt-dix ou cent mille hommes, et entraìner la défaitc des coa
Jisés sm· le point décisil. Cct 01·dre, le plus beau dc la éampa
gnc, colui auqucl il faut en attribuer tous l es résultats, parli t le H 
floréal (30 avril ) des bureaux du comité dc salut public. 

Pcndant ce temps, Cobourg avait pris Landrccies. N'atta
chant pas une assez grande importance à la défaite de Clerfayt, 
il se contenta dc détacher le due d'York vcrs Lamain, entre 
Tournay et Lille. 

Clerfayt s'élait porté dans la West-Flandre, entre la gauche 
avancée des Français et la mer; de cettc manière, il élait en
eo re plus éloigné qu'auparavant dc la grande arméc, et du se
cottrs que lui apportait le due d'York. Lcs Français, échclonnés 
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à L ili e, Menin et Courtray, formaient une colonne avancée en 
Fiandre; Clerfayt, transporté à Thielt, se trouvail e n tre la mer 
el celte colo Me; le· due d'Yorl,, posté à Lamain, devant Tour
nay, était entre celte colonne et la grande masse coalisée: Cler
fayt voulul faire une tentalive sur Courtray, et vint l'attaquer 
le 2i floréal (-IO mai). Souham se trouvait dans ce momeut en 
arrière de Courtray; il fit promptement ses. dispositions, reviut 
dans la piace au secours de Vandamme, et, landis qu'il prépa-. 
rait une sorlie, il détacha Macdonald et l\Ialbranck sur Meni n, 
pour y passer la Lys, et venir tourner Clerfay t. Le com ba t se 
livra le~ floréal (H mai ). Clerfayt avait fa,it sur la chaussée 
de Bruges et dans les faubom·gs !es meilleures disposilions; 
mais nos jeuncs réquisitionuaires bravèrent hardiment le feu 
d es maisons et d es batteries, et.après un choc violent, obligè
rent Clcrfayt à se retirer. Quatre mille hommes des deux partis 
couvrirent le champ de balaille; et si, au lieu de tourner l'en-· 
nemi du coté de lUenio, on l'avait tourné du cOté opposé, on 
aurait pu lui couper sa retraite sur la Fiandre. 

C'étaic la seconde fois que Clerfayt élait batto par notre ailc 
gauche victurieuse. N otre aile droite sur la Sambre n'était pas .. 
a ossi heureuse. Commandée par plusieurs généraux, qui déli
béraienl en cooseil de guerre avec !es représentants Saiot-Just 
et Lebas, elle ne fu t pas aussi bien dirigée que !es deux divi
sions commandées par Souham et Moreau, Kléber et 1\larccau, 
qu'on y avait traosportés de la Vendée, auraieot pula cooduire 
à la victoire, mais leurs avis n'étaient pas écoutés. Le mouvemcot 
prescrit à celte ai! e droite consistait à passer la Sambre pour se 
diriger sur J.Uons. Un premier passage fut tenlé le 20 Ooréal (9 ' 
mai l; mais !es disposilions néccssaircs n'ayant pas été faites sur 
l'autre rive, l'armée ne put s'y maintcnir, et fu t obligée de re
passer la Sambre en désordre. Le 22, Saint-Just voulut teoter 
un nouveau passage, malgré le manvais snccès dn premier. Il eu t 
bien mièux valu altendre l'arrivée de Jourdan; qui, avec ses qua
rante-cinq mille hommes, de\rait rendre l es snccès de l'aile dro i te 
infaillibles. l\Iais Sainl-Just ne voulait ni hésitalion ni retard, et il 
falltit obéir à ce tcrrible proconsul. Le nouveau passage ne fut 
pas plus heureux. L'armée franchit une seconde fois la Sam
bre; mais, allaquéc encorc sur l'autre rive, avant de s'y è tre 
solidement élablie, elle ettt été perdue sans la bravoure de l\Iar
ceau et la fcrmcté de Kléber. 
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Ainsi, depu\s un mois, on se ballai t de l\Iaubeuge jusqu'it la 
mer, avec un acharnement incroyable et sans succès décisifs. 
Jieureux à la gauche, nous étions malheureux à la droite; mais 
nos troupes se formaient, et le mouvement habile et hardi pre
scrit à Jourdan préparait cles résultats immenses. 

Le plan de l\Iack était devenu inexécutable. Le général prus
sien Moèllendorff refusait de se rendre sur la Sambre, et disait 
n'avoir pas d'ordre de sa cour. Les négociateurs anglais étaient 
allés fai l'e expliquer le cabinet prussien sur le traité de La Haye, 
et, e n altendant, Cobourg;menacé sur l'une 'de ses ai! es, a vai t 
été obligé de dissoudre son centre à l'exemple de Pichegru. Il 
avait renforcé Kaunitz sur la Sambre, et porté l'e gros de so n 
armée vers la Fiandre, aux environs de Tournay. Une action 
décisive se préparait do ne à la gauche, car le moment appro
chait où de grandes masses allaicnt s'aborder et se combattre. 

On conçut alors, dans l'état-major autrichien, un pian qui 
fu t appelé de destruction, et qui ava i t pour ,\:lut de couper l'ar
mée française de Lille, de l'envelopper et de l'anéantir, Une 
pareille opération était possible, car les coalisés pouvaient faire 

' agir près de cent mille hommes contre soixante et dix, mais ils 
firent des dispositions singulières pour arriver à ce but. Les 
Français étaient toujours dislribués eomme il suit: Souham et 
l\Ioreau à Menin et Courtray, avec cinquante mille hommes, et 
Bonnaud aux environs de Lille avee vingt. Les coalisés étaient 
toujours répartis· sut !es deux flanes de cette ligne avancée; la 
division de Clerfayt à gauehe dans la West-Flandre, la masse 
des coalisés à droite du eòté de Tournay. Les eoalisés résolu
rent de fa ire un effort eoncentrique sur Tureoing, qui sépare 
Menin et Courtray de Lille. Clerfayt dut y marcher de la W est
Fiandre, en passa n t par Werwick et Linselles. L es généraux de 
Busch, Otto, le due d'York, eurent orclre d'y mareher clu còté 
opposé, e'est-à-dire de Tournay. De Buseh devait se rendre à 
llloueroen, Otto à Tureoing mème, et le due d'York, en s'avan
çant sur Roubaix et ìUouveaux, donner la main à Clerfayt. Par 
eetle dernièrejonetion, Souham et 1\Ioreau se trouvaient eoupés 
de Lille. Le général Kinsky et l' arehidue Charles étaient ehar. 
gés, avee deux fortes colonnes, de replier Bonnaud dans Lille. 
Ces dispositions, pour réussir, exigeaient un ensemble de mou
vements impossible à obtenir. La pluparl de ees eorps, en effet, 
partaient de points extrèmement éloignés, et Clerfayt avait à 
marcher au travers de l'armée française. 
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C es mouvcmenls dcvaicnt s'exéculer le 28 floréal ( 17 mai ). 

Pichegru s'élait porté dans ce moment il l' aile droilc de la Sam
bro, pour y réparer les échecs quc ce t te a ile venait d'essuyer. 
Souham et 1\Ioreau dirigeaient l' armée en l'absenoe de Pichegru. 
I~e premier signe des projets des coalisés leur fut donné par la 
marche dc Clerfayt sur Werwick; il se porlèrent aussitòt de ce 
còté; mais, eu apprenant que la masse de l'ennemi arrivai t du 
còté opposé et menaçait leurs communicalions, ils prirent une 
résolution prompte et habilè: ce fu t de diriger un elfort sur 
Tureoing, pour s'emparer de celte positioo décisive entre 1\Ienin 
et Lille. 1\Ioreau resta avec la division Vandamme devant Cler
fayt, afin de ralentir sa marche, et Souham mareha sur Tur
coing avec quarante-einq mille hommes. Les eommunieations 
avee Lille n'étant pas eneore interrompues, on put ordonner à 
Bonnaud de se portet· dc san còté sur Tureoing, et de faire un 
effort puissant ponr eonserver lé.l communiealion de cette posi
tion avec Lille. Les dispositions des généraux français eureot 
un plein succès. Clerfayt n'avait. pu s'avaneer qtic lentement; 
retardé à Werwiek, il n'arriva pas à Linselles au jour eonvcnu. 
Le général de Buseh s'élait d'abord ernparé de 1\Ioucroen; mais 
il avait éprouvé ensuile un léger échec; et Otto, s'étant moreelé 
pour le seeourir, n'était pas resté assez en forces à Tureoing; 
enfin le due d'York s'éLait avaneé à Roubaix et à 1\louvcaux, 
sans voir Clerfayt, et sans pouver se lier à lui; Kinsky et l'ar
chiduc Charles n'arrivèrcnt vers Lille que fort tard dans la 
jouroée du 28 (1.7 mai). Le lendemain matin 29 (18 mai ), Sou
ham marcha vivement sur Turcoing , culbuta tout ce qui se 
renconLra devant lui, et s' cmpara de cotte posilion importante. 
De son còté, Bonoaud , marchant de Lillc sur le due d'York , 
qui devait s'inLerposer enLre ceLLe piace et Turcoing, le lrouva 
moreelé sur une ligne élendue. L es Anglais, quoiqtle surpris , 
voulurent résister, mais nos jeunes réquisilionnaires, marehanL 
avec ardeur, les obligèrent à céder, et à fuir en jetant leurs 
armes. La déroutc fut telle, que le due d'York, conraot à tonte 
bride, ne dut san saint qu'à la vitesse de son cheval. Dès cc 
moment, la confusion ùevint généralc chez !es coalisés, ell'em
pcreur d'Ailemagoe, des hauteurs de Templeuve, vi t toule san 
armée en fuite. Pendant cc temps, l'arehiduc Charles, mal 
averti, mal placé , dcmeurait h1actif au-dessous de Lille, et 
Clerfayt, arrèté vcrs la Lys, élait r éduit à se rctircr. T elle fu t 
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l'issuc dc cc plan clc destruction. Il nous valut plnsicurs millicrs 
dc prisonnicrs, bcaucoup dc matéricl, et le prcslige d'une gran~ 
dc victoirc rcmportéc aycc soixanlc et dix mille bommcs SUL' 

près dc ccnt mille. 
Pichegru arriva lot·squc la bataillc était gagnéc. Tous Ics 

corps coalisés se replièrent sur Tournay, et Clcrfayt, regagnant 
la Fiandre, reprit sa position dc Thiclt. Pichcgru profita mal dc 
cotte 'importante victoire. Les coalisés s'étaient groupés près de 
Tournay, nyant leur droilc appuyéc ù I'Escaut. Le généml frau~ 
çais voulut faire' enlevcr quelques fom~ragcs qui remontaicnt 
I'Escaut, et fit comllallrc toutc l'arméc pour cc uut puéril. Se 
approchant du fleuvc, il resscrra Ics coalisés dans leur position 
ùcmi-circulaire de Tournay. Bicnt()t li)US scs corps se lrouvè
rcnl succcssivcmeut engagés sm· cc dcmi-cerclc. Le comùat le 
plus vif fu t livré au Pont-ù-Chiu, le long dc I'Escaut. Il y eu t 
pcndant douze heurcs un carnago aiTrcux, et sans auct1n résultat 
possilllc. Il périt d es dcux còlés sept ù huit mille hommcs. L'ar
méc ft·ançaisc se replia après avoir brulé quclqucs bateaux, et 
cn pcrdant une parlic de l'asccndant qtiC la balaille dc Turcoing 
lui avait valu.-

- Cependant nous pou.vions nous consiùéret· co mmc victorieux 
cn Fiandre, et la néccssité où se lrouvait Cobourg de porter 
dcs rcnforts aillcurs allait y rcndre notre supériorité plus déci
dée. Sur la Sambro, Saint~Just avait voulu opércr un lt·oisièmc 
passage, et investir Charleroi; mais Kaunitz, reufurcé, ava i t fai t 
lcvcr le siégc au moment où, par bonhcur, Jourdan arrivait 
avcc toulc l'arméc dc la l\Ioselle. Dès cc momcnt, qua:trc-vingt~ 
ùix mille hommes allaicnt agir sut· la lignc véritablc d'opéra~ 
tions, et tcrminet· Ics hésitations dc la victoil'c. Au Rh in, il ne 
s'étailricn passé d'importunt. Seulcment, le général 1\loellcu~ 
dortr, profitant dc la diminulion dc nos forecs sm· ce point, nous 
avail cnlcvé le poste de Rayscrslautcrn, mais il était rcntré dans 
l'inaclion aussitòt après cct avantagc. Ainsi, dès le mois dc prai
rial (fin dc mai), et sur tonte la ligne du Norù, nous avioos oon
seulemcnt résisté à la coalition, mois triomphé d'elle en plu
sieurs rcncontrcs; nous avions .remporté upc grande victoirc, 
et nous nous avancions, sur dcux ai! es, dans la Flan4re et sur 
la Sambro. La perle dc Landrecies n'élait ricn auprès dc ccs 
avantagcs ét dc ceux quc la situation préscnlc nous assurait. 

La guerre dc la Veudéc n'avait pas cnlièremcnt fìhi après la 
a3' 
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déroute de Savenay. Trois chefs s'étaient sauvés, Larochejà
quelein, Stofllel et JUarigny. O n tre ces trois che fs, C ha rette, 
qui, au lieu de passer la Loire, avait pris l'ile de Noirmoutiers, 
restai t dans la basse Vendée.!Uais celte guerre se bornait main
tennant à de simples cscarmouches, et n'a vai t plus rien d'inquié· 
tant pour la république. Le général Turreau avait reçu le com
mandement de l'Ouest. Il avait parlagé l'armée disponìble en 
colonnes mobiles, qui parcouraient le pays, en se dirigeant con
cenlriquemcnt sur un m eme point; el! es baltaient !es band es 
fugitives, et, quand elles n'avaient pas à se batlre, elles exé
culaìcnt le décret de la Convention; c'est-à-dire, brulaient !es 
foréts et !es villages, et enlevaient la population pour la trans
porler aìlleurs. Plusìeurs engagements avaienl eu lieu, mais 
sans grands résultats. Haxo, après avoir repris sur Charette !es 
iles de Noirmouliers et de Bouin, avait espéré plusieurs fois se 
saisir de lui; mais cc partisan h ardi lui échappait toujours, et 
réparaissait bìentòt sur le champ de balaille, avec une constan
cc non moins admirable que son adresse. Cette malheureu
se guerre n'était plus désormais -qu'une guerre de dévastation. 
Le général Turreau fut contraint de prendre une mesu!'e 
cruellc: c'était d'ordonner aux habitants des bourgs d'aban
donner le pays, sous peine d'etre trailés en ennemis s'ils y re
staient. Celte mesure Ics réduisait ou à quitter le sol sur !eque! 
ils avaient tous Ieurs moyens d'existence, ou à se soumettre aux 
exécutions mililaires. Tels sont Ics vérilahles maux des guerres 
civiles. · 

La Bretagne élait d~::venue le théatre d'un nouveau genre de 
guerre, la guerre des Chouans. Déjà celte province avaìt mon
tré quelques dìspositi<Ìns à imìter la Vendée; cependant le pen
chant à s'ìnsurger n'était pas aussi général; quelques individus 
seulement, profilant dc la nature des licux, s'étaìcnt livrés à 
des brigandagcs isolés. Bientòt !es débrìs de la colonne ven
déenne qui avait passé en Bretagne accrurent le nombre de 
ces partisans. I"eur principal établissement était dans la forèt 
du Percha, et ils parcouraient le pays en troupcs de quarante 
ou cinquante, allaquant quclquefois la gendarmerie, faisant 
coutribuer !es pelites communes, et commettant ces désordres 
au no~ de la cause royale et catholique. l\Iais la véritablè guer
re était fini e, et il ne restai t plus qu'à déplorer !es calamités 
particnlièrss qui affiigcaient ces malheureuses provinces. 
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A.ux colonies et sur mer, la guerre n'était pas moins aclive 

que sur le contineut. Le riche établissement de Saint-Domingue 
avait été le théàtre des plus grandes horreurs dont l'histoire 
fasse mention. Les blancs avaient embrassé avec enthousiasme 
la cause de la révolution, qui, selon eux, devait amener leur 
indépendance de la métropole; !es mulàtres ne l'avaient pas 
embrassée avec moins de chaleur, mais ils en espéraient autre 
chose quc l'indépendance polilique de la colonie, et ils aspirai
ent aux dl'oits de bourgeoisie, qu'on leu r avait toujours refusés. 
L'assemblée constituante ava i t reconnu !es droits d es m ulà tres; 
mais !es blancs, qui ne voulaier;t de la révolution que pour eux, 
s'étaient alors révollés, et la guerre civile avait commencé eu
tre l'ancienne race des hommes libres et !es alfranchis. Profitant 
de celte guerre, !es nègres avaient paru à Iéur tour sm· la scè
ne, et s'y étaient annoncés par le feu et le san g. Ils avaient 
égorgé leurs maitres et incendié leur propriélés. Dès ce moment, 
la colonie se trouva livrée à la plns horrib\e confusion; chaque 
parli reprochait à l'autre le nouvel ennemi qui venait de se pré
senter, et l'accusai t_ de lui avoir donné d es armes. Les nègres, 
sans se ranger encore pour aucune cause, ravagcaient le pays. 
Bienlòt cependant, excités par !es envoyés de la partie espa
goole, ils prélendirent servir la cause royale. Pour ajouter eu
core à la confusion, !es Anglais étaient intervenus. Une partie 
d es blancs !es avaient appelés .dans un moment de danger, et 
leur avaient cédé le fort important de Saint-Nicolas. Le com
missaire SanLhonax, aidé surtout d es mulàtres et d'une parti e 
d es blancs, résista à l'invasion des Anglais, et ne trouva enfin 
qu'un moyen de la repousser: ce fut de reconnaitre la liberté 
des nègres qui se déclareraient pour la république. La Con
venlion avait confirmé cette mesure, et proclamé, par un dé
cret, tous !es nègres libres. Dès cet instant, une portiou d'enlre 
eux, qui servaient la cause royale, passè!'cnt du còlé des répu
blicains; et l es Anglais, retranchés dans le forL de .Saint-Nicolas, 
n'curent plus aucun espoir d'envahir cette l'it:he posse;sion, qui, 
longtemps ravagée, dc vai t cnfin n'apparlenir qu'à elle-mèmc. 
La Guadeloupe, après avoir été prise et reprise, nous était enfiu 
restée; mais la l\lartinique était définilivement perdue. 

Tels éLaient !es désordres cles colonies. Sur l'Océan se pas
sait un événemenL important: c'était l'arrivée de cc con voi de 
Amérique si impatiemment altendu dans nos ports. L'escadre 
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de Brcst, :m nombrc dc trento vaisscaux, était sortie, comme 
on l'a vu, avcc l'ordre de croiser, et dc ne combatlrc que daus 
le cas où le salut du convoi l'exigerait impéricuscment. Nous 
avons déjà dit quc Jean-Bon-Saint-André était à bord du vais
scau amiral; que Villaret-Joyeuse avait élé fait, dc simple ca
pitaine, chef d'cscadre; quc dcs paysans n'ayant jamais vu la 
mer avaient élé placés dans Ics équipages; et que ces malclots, 
ces officiers, ccs amiraux d'un jour, étaient ehargés de luttcr 
conh·c la vicille marine anglaise. L'nmiral Villaret-Joycusc ap
parcilla, le fCl' prail'ial .(20 mai), et fit voile vers Ics ìlcs Covcs 
et F lorcs pom· altendt·e le convoi. Il prit cn route bcaucoup de 
vaisseaux de com merce anglais, et !es capilaincs lui disaicnt : 
Vous nous p!'enez en détail, mais l'amiml Howe t•a vous prcn
d.!'e en gTos. E n efl'et, ce t amiral eroi sai l sur Ics cOlcs de la Ere
tagne et de la Normandie, avec trente-trois vaisscaux et douzc 
frégales. Le 9 prairial (28 mai), l'cscadre ft'ançaise aperçut une 
flotte. Les équipagcs impalienls regardaicnt grossir à l'horizon 
ccs points noirs; et lorsqu'ils reconnut·ent !es Auglais, ils pous
sèrcnt des cris d'cnlhousiasmc; et dcmandèrenl le combat 
avec celle chaleur de patriolismc qui a toujom·s ùislingné nos 
habitanls des cOles. Quoique Ics iustruclions donnécs au général 
ne lui pcrmisscnt de se battre quc pour sauvm· le couvoi, ce
pcndant Jean-Bon-Saint-André, entrainé lui-mème par l'cu
thousiasme universel, consenlit au oombat, et fit donnet·I'or
dre de s'y préparer. Vers le so i t·, un- vaisscau dc l'an·ière-garde, 
le Révolutionnai!'e, qui avait diminué dc voi! es, se trouva cn
gagé contro les Anglais, fit une résistancc opiniàlrc, pcrdil son 
capilainc, et fut obligé dc se fairc remorquer à Rochcfort. La 
nuit empècha l'actiou dc devcnir générale. 

Le lendemàin ;10 ( 20 mai), !es deux cscadt·cs se trouvèrcnt 
cn présencc. L'amiral anglais manmuvt·a conLt·c nolrc arrière
garde. Le mouvcmcnt que nous fl'mes pour la protéger amena 
l'engagement général. Les Français ne manmuvrant pas aussi 
bien, deux de Ieurs vaisseaux, l'lndomptable et le Tymnnicide, 
se trouvèrent cn présencc dc forccs supérieures, et se batlirent 
avec un couragc opiniàlrc. Villaret-Joyeusc donna l'ordrc dc 
sccourir !es vaisscaux engagés; mais ses ordrcs n'élant ni bicn 
compris, n i !Jicn cxécutés, il se porta seui cn avant, an risque 
dc n'ètre pas suivi. Cepcndant il le fuL bicntòt après: toutc no
tre cscadrc s'avança sur l'esca dro cnn cm i c, et I'o!Jligca dc re• 
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culcr. 1\lalhcureusement DO\JS avions perdu l'avant-age du venl; 
nous fìmes un fcu lerrible sur les Anglais, mais nous ne pùmes 
pas !es poursuivre. Il nous resta cependant Ics deux vaisseaux 
et le champ de batail\e. 

Le H. et le ·12 (30 et 31. mai ), une brume épaisse enveloppa 
Ics deux armées navales. Les Français tàchèrent d'cntralner 
les Anglais au nord et à l'ouest de la roule que devait suivre 
le convoi. Le 1.3, la brume se dissipa; un soleil éclatant éclaira 
Ics deux flottes. Les Français n'avaient plus que vingt-six vais
seaux, tandis que leurs ennemis en avaient lrente-six; ils de
mandaient de nouveau le combat et il convenait de cédcr à leur 
ardeur pour occuper Jes Anglais, et Ics éloigner de la roule du 
convoi, qui devait passer sur le champ de baLaille du 10. 

Ce combat, l'un de plus mémorables dont l'Océan ait été le 
lémoin, commença à neuf hcurcs du matin. L'amiral Howe s'a
vanç.a pour co~per notre ligne. Une fausse manreuvre du vaL;
seau la Montagne lui permit d'y pénétrcr, d'isoler no tre aile 
gauche, et de l'accabler de toutes ses fqrces. N otre dro ile et 
notre avant-garde restèrenL isolées. L'amiral voulait les rallier 
à lui pour se reporter sur J'escadre anglaise, mais il a vai t pcrdu 
l'avanlage du vent, et resta cinq heurcs sans pouvoir se rap
procher du ohamp de bataille. Pendant ce tcmps, !es vaisseaux 
engagés se battaient avcc un héro"isme extraordiuaire. I~es An
glais, supérieurs dans la manmuvrc, perdaient leurs avantages 
dans Ics lultes de vaisseau à vaissean, trouvaient des feux terri
bles et des abordages formidables. C'est au milieu de celte aclion 
acharnée, que le vaisseau le Vcngeu.r, démàté, à moitié dé
kuit, cL peèt ù couler, refusa d'amcner so n paviUon, atl risque 
de s'abimer sous !es eaux. Les Anglais cessèrcnt les premiers le 
feu, et se retirèeent étonnés d'une pare il! c résistance. Ils avai
cnt pris six de nos vaisseaux. Le lcndemain, Villm·et-Joyeuse, 
ayaut réuni so n avant-garde et sa dro i te, voulait fon d re sur eux • 
et leur enlever lenr proie. Les Anglais, fort endommagés, nous 
auraient peut-ètre cédé la victoirc. Jean-Bon-Saint-André s'op
posa à un nouveau combat, malgré l'enthousiasme des équipa
ges. Les Anglai.s purent do ne regagner paisiblement leurs ports; 
ils y rentrèrent épouvautés de Jeur victoire, et pleins d'admi
ration pour la bravourc de nos jeunes marins. Mais le but es
scnliel de cc teniblc combat était rempli. L'amiral Venstabel ' 
a vai l traversé, pendant celte journéc du 13, le champ de bataille 
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du 10, l'a.vaft trouvé couvert de débris, et était en tré heureuse
ment dans !es ports de France. 

Ai n si, victorieux aux Pyrénées et aux Alpes, menaçants dans 
Ics Pays-Bas, héro:iques sut· mer, et assez forts pour disputer 
ehèr·ement nne victoire navale aux Anglais, nous commencions 
J'année 1794 da la manière la plus brillante et la plus glo
rieuse. 

LIVRE XXII. 

DOl\IINATION "'DE ROBESPIERRE. 

Situatiou intérieure au commencement de l' année 1794. - Travaux 
administratils du comité. - Loi dcs Gnances.- Capit.alisation cles 
rentes ' 'iagères. - Étal dci prisons.- PersécuLions politiques.
Nombreuses cxéculions. - Teutative d'assassinai. sur Robespierre 
et Collo t-cl' Hcrbois. - Dorninatiou de Robespierre. - La secte 

·de la mt!re de Dieu. - Des divisions se manifestent enlre les co
rniLés.- Fele à l'È tre supreme.- Lo i du 22 prairial, réorganisant 
Il' tribuna! révolutionnaire. - Terreur cxlrème. - Grandes exé
culious à Paris. -l\1issions dc Lebon, Carrier etl\1aignet; cruautés 
alroccs commises par cux. - Noyades dans la Loire. - Rupture 
entre !es chefs du comité de salut public; relraite de Robespierre. 

Tandis qu'au dehors la république était victorieuse, son état 
intérieur n'avait pas cessé d'ètre violeot. Ses maux étawnt tou
jours l es mèmes; c'étaient !es assignats, le maximum, la rareté 
des subsistances, la loi cles suspecls, les tribunaux révolution
naires. 

Les embarras résultant de la nécessité de régler tous !es mou
vements du commerce n'avaient fait que s'accroìtre. On était 
obligé de modifier sans ce~se la loi ùu maximum; il fallait en 
exceptcr tantO t !es fils retors et leur accorder dix pour cent au
dessus du tarif; tantO t !es épingles, !es balistes, !es linons , !es 
mousselines, les gazes, l es dentelles de fil et de soie, les soies 
et !es soieries. Mais tandis qu'il fallait excepter du maximum 
une foule d 'objets, il eu était d'autres qu'il devenait urgaot d'y 
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soumettre. Ainsi, le prix des chevaux étant devenu"excessif, on 
n'avait pu s'empècher d'eu déterminer la valeur suivant la taille 
et la qualité. De ccs moyens r ésultait toujours le mème incon
vénient. Le com merce s'arrètait et ferm ait ses marchés, ou 
bien H s'eu ouvrait de clandestins; et ici l'autorité deveoait im
puissante. Si par !es assignats elle avait pu réaliser la valeur 
des biens nationaux, si par le max'imum elle avait pu mettre !es 
assignats en rapport avec !es marchar!dises, il n'y avait aucuu 
moyen d'empè.cher !es marchandises de se supprimer ou dc se 
eacher aux acheteurs. Aussi !es plaintes ne cessaient de s'élever 
contre !es marchands qui se retiraient, ou qui fermaient leurs 
ma gasi ns. 

Cependant l'élat cles subsistances causait moins d'inquiétude 
cette année. Les convois arrivés du nord de I'Amérique, et une 
récolte abondante, avaient fourni une quantité suffisante dc 
graios pour la consommation de la France. Le comité, admi
nistrant toutes choscs avec la mème vigueur, a vai t ordonné q ne 
le recensement de la récolte serait fait par la commission ùes 
subsistances, et qn'une partie des grains serait battue sur-le
champ pour suffirc aux approvisionnements des marchés. On 
avait eu quelque crainte de voit· !es moissonneurs errants qui 
se déplacent pour se rendre dans !es provinces à gr a in, exigcr 
d es sal aires extraordiuaires; le comité déclara que tous !es ci
toyens et citoyennes connus pom· s'employer aux travaux cles 
récoltes étaicnt en réquisition forcée, et · que leurs salaires se
raient déterminés par !es autorités locales. Bienlòt des garçons 
bouchers et bonlangers s'élant mulinés, le comilé prit une me
sure plus générale, et mit en réquisition !es ouvl'iers de tonte 
espèce, qui s'employaient à la manipulation, au transport et 
au débit des marchandises de première nécessité. 

Les approvisionnements eu viande étaient heaucoup plus dif
ficiles et plus inquiélans. On en manquait surtout· à Paris; et, 
depuis le moment où les héberlistcs avaient voulu se servir de 
cette disette pour excilet· ~n mouvement, le mal n'avait fait 
que s'accroìtre. On fut obligé de meltre la ville de Paris à la 
ralion de viande. La commission dcs subsistanccs fixa la con
sommation journalière à soixante et quinze breufs, cent cin· 
quante quinlaux de veau et de mouton, et deux cents cochons. 
Elle se procurai t Ics bestiaux nécessaires, et !es· envoyait à l'ho:
spice de l'Humanité, qui était désigné comme l'aballoir com-
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m un, et camme le seui autorisé. Lcs bouchers nommés par cha
qne scclion venaient y chercher la viandc qui !cnr était desli
née, et en rcccvaient une quantité proportionnée à la population 
qu'ils avaient à servjr. Tous Ics cinq jours, ils devaient distri
bucr à chaque famille uue demi-livre dc viande pm· tète. On 
employait cncorc ici la ressource des cartes, délivrées par Ics 
comités révolutionnaires, pour la distribution du pain, et por
ta n t le nombre d'individus dont se composait chaquc famillc. 
Pour éviter !es tumnltes et l es longues veilles, défense était faitc 
dc se rendre avant six heures du matin à la porte des bouchers. 

L'insuffisance de ces règlements se fit bicntOt sentir; déjà il 
s'était établi, com me nous l'avons di t ailleurs, des boucheries 
clandeslines. Le nombre en dcvint tous !es jours plus grand. 
J_,es bestiaux n'avaient pas le temps d'arriver aux marchés de 
Neubourg , Poissy et Sceaux; !es bouchers dcs campagncs l es 
devançaient, et vcnnient les acheter dans Ics herbages mèmcs. 
Profitant de la négligence des communes rurales clans l'exécution 
de la lo i, ces bouchcrs vcndaient au-dessus du maximum, 
et fournissaieut tous Ics habitants d es grand es communes , et 
parliculièrement ecu x de Paris, qui ne se contentaicnt pas de 
la dcmi-livre distribuéc tous Ics ci n q jours. De cct le manière, 
Ics bouchcrs de la campagne absorbaicnt le commercc dc ceux 
dcs vi li es, qui n'avaient presque plus ricn à fai re dcpuis qu'ils 
étaieut bornés à dislribuer les rations. Plnsicurs d'ent.re enx 
demandèrent mème une loi qui Ics autorisàt à résilim· Ics baux 
de lcurs boutiqucs. Il fallut alors porler de nouvcaux règlc
mcnts pour. empécher que Ics besliaux fussent détournés des 
marchés, et o n obligea l es propriétaires d'hcrbages à des dé
c!arations et à des formalités extrèmement gèuantcs. On fut 
forcé dc desceudre à d es délails bi e n plus minutieux encore; Je 
bois et le charbon u'anivant plus, à cause du maa;imum, ce qui 
donnait lieu à cles soupçons d'accaparemcnt, on défcndit d'avoir 
chez so i plus dc qua tre voies de bois, et plus de deux voi es de 
charbon. 

Le nouveau gouvernement suffisait avec une activité siogu
Jièrc à toutes les difficultés de la carrière où il se trouvait en
gagé. 'fandis qu'il reudait ces règlemcuts si mu!Lipliés, il s'oc
cupait de réformcr l'agl'iculture , de changcr la Jégislalion dll 

fcrmagc, pour diviser l'exploitation d es terres; d'iutroduire Ics 
nouveaux assolements, Ics prairics arlifìciellcs et l'éducation des 

.. 
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bcstiaux; il décrctait l'institution dc jardins bolaniqucs dans tous 
·Ics chefs-Jicux dc départcmcnt pour naturaliscr Ics plantcs exo
tiques, former des pépinières d'arbrcs de tonte espèce, et ouvrir 
d es cours d'agricultute à l'usage et à la portée des cuiLivateurs; 
il ordonnait le dcsséchement général des marais, d'après un 
pian vaste et bien conçu; il décidait que l'Élat ferait les avanccs 
de celte grande cntreprisc, et que Ics propriétaircs don t Ics 
terres scraicnt desséchées et assainies payeraient un dro i t, o t\ 
cédcraicnt leurs terres moyennant tm prix détcrminé; enfin, il 
cngageaient tous les architectes à présentcr dcs plaus pour rc
bàtir Ics villages cn démolissant les chàteaux; il ordoonait des 
cmbcllisscments pour reodrc le jardin des Tuileries plus com
mode au public; il demandait à tous Ics artistes un projct pour 
chaugm· la salle d'Opera cn une arèoc converte, où le peuplc 
s'asscmblcrait co hiver. 

Ainsi do ne, il cxécutait ou du moios cssayait presque tout à 
la fois: tant il est vrai que c'est lorsqù'on a le plus à faire, qu'on 
est le plus capable de bcaucoup fairc I Le so in des finances 
rl'était pas le moins difficile et le moins inquiétant dc tous. On 
a vu quelles rcssources furent imaginécs, au mois d'aoùt i 793, 
pour rcmcllrc Ics assigoats en valeur, cn Ics rctiraot eo partic 
dc la circulation. Le milliard retiré par l'cmprunt forcé, et !es 
vicLoires qui terminèreot la campagne dc 1793, Ies relevèrent, 
et, co mmc nous l'avons di t aillcurs, il rcmontèrent prcsquc att 

pair, gràce aux lois terribles qui rendaient la possession du nu
méraire si dangcreuse. Cepcndant cette apparente prospérité 
dura p eu; l es assiguats rctombèrent bicntòt, et la quantité ùcs 
émissions les déprécia rapidcment. II cn rcntrait bien l,IOC par
tie par les ventcs dcs bicos natiooaux, mais ccttc t•cntréc élait 
insuffisaotc. Les biens se vcndaicnt au-dcssus de l'estimation, 
cc qui n'avait ricn d'étonnant, car l'esLimation avait été fai te cn 
al·geut, et le payement se faisait cn assignats. De' cctte manière, 
le prix était réellcmeut fort an-dessous de l'estimation, quoiqu'il 
p::trO.t c tre au-dcssus. D'ailleurs, cctte aùsorption des assignats 
ne pouvait è tre quc lente, tandis que l'émission était nécessai
rcmcnt immense et rapide. Douze cent mille hommes à solder 
et à armer, un matériel à créer, une marine à construirc, avec 
un papier déprécié, cxigeaient des quantités énormes de ce pa:.. 
pier. Cette ressource étan~ dcvcnuc la scule, et le capita! dcs 
assignats, d'aillcurs; s'augmenlant chaquc jour pur Ics confisca-

m 
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tions, on se résigna à eu user autant que le bes o in le réclame
rait. On abolit la distinclion entre la Gaisse de l'ordinaire et de 
l'extraordinaire, l'une reservée an produit des irnptlls, l'an tre 
à la créalion des assignats. On confondit les deux nalures de 
ressources, et chaque fois que le besoin l'exigeait ~ o n suppléait 
au revenu par des émissions nouvelles. An commencement de 
i794 (an 11 ), la somme totale des -émissions s'était accrue du 
double. Près de quatre milliards avaient été ajoutés à la somme 
qui existait déjà, et l'avaient portée à environ huit milliards. En 
retranchant !es sommes rentrées et brulées, et celles qui n'a
vaient pas encore été dépeosées, il restai t en circulatioo I'éelle 
cinq milliards cinq cent trente-six millions. On décréta, en mes
sidor an n (juin 1.794), la création d'un nouveau milliard d'as
signats de tonte valeur, dépuis 1,000 francs jusqu'à 15 sous. Le 
comité des finances eut encore recours à l'emprunt forcé sur 
l~s riches. O n se servit d es rtlles de l'aunée précédeute, et on 
imposa à ceux qui étaient portés sur !es rtlles une contribution 
extraordinaire de guerre, du dixième de l'emprunt forcé, c'est
à-dire de cent millions. CeLte somme ne leur fut pas imposée à 
ti tre d'emprunt remboursable, mais à li tre d'imptlt qui devait 
ètre payé par eux sans retour. 

Pour compléter l'établissement du grand !ivre, et le projet 
d'uniformiser la dette publique, il restait à capitaliscr !es rentes 
viagères, et à !es convertir eu une inscription. C es rentes de 
tonte espèce et de tonte forme étaient l'objet de l'agiotage le 
plus compliqué; com me !es anciens contrats sur l'Etat, eli es 
avaient l'incoovénieot de reposer sur un titre royal, et d'obteuit· 
une préférence marquée sur !es valeurs républicaines; car o n 
se disait toujours que si la république consentait à payer !es 
dettes de la monarchie, la monarchie ne consentirai t pas à pa
yer celles de la république. Cambon acheva donc son grand 
ouvrage de la régénéralion de la dette, en proposant et en fai
~ant rendre la loi qui capita!isait Jes rentes viagères; !es ti tres 
devaient è tre 'remis par !es notaires, et brulés ensuile, com me 
l'avaient été !es conlrats. Le capitai fourni autrefois par le ren
tier était converti eu une inscription, et portai t un intérèt per
pétuel de cio q pour cent, au li eu d'un revenu viager. Cepen
dant, par égard pom· !es veillards et !es reutim·s peu fortuués, 
qui avaient voulu doubler leurs ressources en !es rendant via
gères, o n conserva l es rcntes modiques, eu Jc,s proportionnant 
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à J'àgc des individus. De quarante à cioquanle ans. on Jaissa 
cxistcr toute renlc de quinze cents à dcux mille francs; de cio
quante à soixante, toute rente de trois mille à qua tre mille: et 
ainsi de suile jusqu'à l'àge dc ecu t ans, et ju'sqn'à la somme de 
10.500 fr·ancs. Si le rentier compris dans les cas ci-dessus avait 
un-e rcnte snpél'ieure au taux désigné, le surplus élait capitalisé. 
Ccrles, qn ne pouvait garder plus de ménagemeuts pour Ics 
for ln nes médiocres et la vieillcsse; cepenclant aucune loi ne 
don nn lieu à plus de réclamations et de plaintes , et la Con
vention cssuya, pour une mesurc sage et ménagéc avec huma- · 
nilé, plus dc blàme que pour l es mesures terribles qui signa
laieut chaquc jour sa dictature. Les agiotcurs étaien t fort con
trariés , p arce quc la lo i exigeait, pour reconnaìtre l es créan
ces, Ics ccrtificats de vie. Lcs porteurs dc ti tres d'émigrés 
ne pouvaicnt pas se procurer aisément ces certificats; aussi 
l es ugioteurs, qui étaient lésés par cetle coudition, fìrent de 
grand es déclamations au no m cles vicillards et d es inlìrmes; ils 
disaien t qu'on ne respectait n i l'àge ni l'indigence; ils persua
daient aux reo ti ers qu' ils ne seraient pas payés, p arce que l'o
péralion et les formalités qu'elle cxigeait en lrainera ient cles dé
lais iutcrminables; cependant il n'eu fu t rieu. Cambou lì t mo
dilìer quelques cluuses du décret, et , veillant sans cesse à la 
trésorcrie, y fit exécuter le travail avec la plus grande prompti
tnde. Les rentiers qui n'agiotaient pas sur Ics titres cl'aulrui, et 
qui vil"aicnt dc lcur propre rcvenu, furent payés promptcment; 
et, com mc di t Barrèrc, au li eu d'attendre leur tour de paye
ment dans cles cours déco uvertcs, et exposés à l'inlcmpérie 
d es saisons, ils l'attendaient dans Ics sali es chaudes et couver
tcs dc la trésorerie. 

A cùlé de ces réformes utiles, l es cruf!ulés conlinuaient d'u
vo ir lcur com·s. La Joi qui expulsa it Ics cx-nobles de Paris , 
t! es p laces fortes et maritimes, donnait licu à une foulc dc ve
:xations.• Distinguer Ics vrais nobles, aujourd'hui quc la noblcs
se était une calamité, n'était pas plus facile qu'à l'époque où 
elle avai t été une prétention. Les roturières mariées à cles no
hles, eL devenues veuves, !es acheteurs de chargcs qui av<rient 
pris l e li tre d'écuyers, réclamaient pour è tre exemptés d'une 
uistinction qu'ils avaient autrefois avidemcnt recherchée. Cette 
loi ouvrait clone une nouvellc carrière n l'arbitraire et aux ve
xations !es plus tyranniques. 
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J~es rcpréscntants CD mission exerçaicnt lcur autorité avcc 

la dernièrc rigueur, et qnelques-uns se livraient à dcs cruaulés 
cxtravagantcs et monsLrucuses. A Paris, !es prisons se remplis
saicnt tous Ics joùrs davantage. Le comité de sitreté généralc 
avait institué une police qui répaudait la terreur eu tous licux. 
Le cher était un nommé lléron, qui avait sous sa directiou une 
nuéo d'agents, tous dignes de lui. lls étaicnt ce qu'on appelait 
l es portcttrs d'o?"d?·cs des comités. L.es uns faisaient l'espionnage; 
les an tres, muui·s d'ordres secrets, souvent mème d'ordrcs en 
blanc, allaient fai re d es arrestations soit dans Paris, so i t dans 
les provinccs. On lcur allouait des sommes pour chacune dc 
Ieurs expéditions; ils c n cxigeaient CD outre d es prisomiiers, et 
ils ajoutaient ainsi la rapine à la cruauté. Tous Jes aventuriers 
liccnciés avcc l'arméc révolutionnaire, ou renvoyés dcs burcaux 
dc Rouchotte, avaicnt passé dans ccs nouvcaux cmplois, et eu . 
étaicntdevenus bien plus redoutables. Ils s'introduisaieut partout, 
dans Ics promenades, l es cafés, !es spectaclcs; à chaque instaut 
on se croyait poursuivi ou écouté par l'nn de ccs inqnfsitcurs. 
Gnìce à lcurs soins, le nom:Qrc des suspects ava i t été porté à 
sept ou huit mille dans Paris seulell).eDt. Les prlsons n'olfraient 
plus le mème spectaclc qu'autrefois; on n'y voyait plus !es ri
ches coDLribuant pour Ics pauvres, et dcs hommes de tonte opi
nion, de tout rang, menant à frais communs une vie assez don
ce, et se consolant, par !es plaisirs d es arts, d es rigucurs de la 
caplivité. Ce régime avait paru trop supportable pour ce qu'ou 
appelait des aristocrates; on avait prétendu que le luxc et l'a
bondance régnaient chez !es suspects, tandis qu'au dehors le 
peuple était réduit à la ration; que !es riches détcnus Sf,l plai
saient à gaspiller des subsistauces qui auraient pu servi.r à ali
menter !es citoyens indigents, et il avait été décidé que le ré
gime des prisous serait changé. Ep conséqucnce, il avait été 
établi d es réfectoires et d es tablcs communes; on donnait aux: 
prisonniers, à des heures fixécs et dans de grand es salles, une 
nourdturc détestablc et malsaine, qu'on Ieur faisait payer Lrès
cher. U ne lcur était plus permis d'acheter des aliments pour 
suppléct· à ceux qu'ils ne pouvaient pas manger. On faisait dcs 
visitcs, on Ieur cnlcvait leurs assignats, et o n leur Otait ainsi 
tout moycn de se procurer des soulagcmenls. On ne leur donnait 
plus la mòme libcrté dc se voir et dc vivrc cn cornmun: et a m: 
lourmcnts do l'iso!cmcnt vcnaicnt s'ojoutcr Ics tcrrcurs dc la 
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mort, qui rlevenait chaque jour plus activc et plus promptc. Le 
tribuna l révolutionnaire commcnçait , depuis le procès des hé
bcrtistes et des dantonistes, à immoler les victimes par troupes 
de viogt à la fois. Il avait condamné la famille des Malesherbes, 
et lcur parenté, au nombre de quinze ou vingt personnes. JJe 
respectable chef de celte maison était allé à la mort avec la sé
rénité et la gaieté d'un sage. Faisant un faux pus tandis qu'il 
marchait à l'échafaud, il a vai t di t: « Ce faux pas est d'un mau
vais augure; un Romain serait rentré chez lui>>. Aux Malesher
bes avaient été joiots vingt-deux membres du parlement. Le 
parlemcnt de Toulonse fut immolé presque tout entier. Enfin 
Ics fcrmiers généraux venaient d'ètre mis en ji.1gement à cause 
de leurs anciens marchés avec le fisc. Oh leur prouva que ccs 
marchés renfermaicnt d es conditions onéreuses à l'État, et le 
tribuna! révolutionnairc l es envoya à l'échafaud, pour d es exa
ctions sur le tabac, le sei, etc. Dans le n ombre était un savant 
illustre, le chimiste Lavoisier, qni demanda en vai n quelques 
jours de sursis pour écrire une découverte. 

L'impulsion était donnée; on administrait, on combaltait, o n 
égorgeait avcc un ensemble effrayant. Les comités, placés au 
centre, gouvernaient avec la mème vigueur. La Convention , 
toujours silencieuse, décernait des pensions aux veuves et aux 
enfants des soldats morts pour la patrie, réformait des juge
ments de tribunaux' interprétait des décrets' réglait réchange 
dc cerlaines propriétés du domaine , s'occupai! en un mot des 
soins !es plus insignifianls et !es plus accessoires. Barrère venait 
tous les jours lui lire les rapports des victoires. Il appclait ces 
rapports des carmagnoles: A la fin de chaque mois, il annoncait, 
pour la forme, que !es pouvoirs des comités étaient expirés, et 
qu'il fallait !es renouveler. Alors on lui répondait avec des ap
plaudissements que les comités n'avaient qu'à poursuivre leurs 
travaux. Quelquefois mème il oubliait celte formalité, et Ics co
mités n'en restaient pas moins en fonclions. 

C'est dans ces moments d'une soumission absoluc quc !es 
a m es exaspérées éclalent, et que Ics coups dc poignard so n t à 
redouter pour !es autorités despotiques. II se trouvait alors à 
Paris un, homme, employé com me garçon dc bu-reau à la lotcrie 
nationale, qui avait été autrcfois au scrvicc dc plusieurs gran
des familles, et qui éprouvait une violente hainc con tre le ré
gimc actucl. Il était i\gé de cinquante ans, et se nommait Lad-

24• 
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mirai. Il avait fnrmé le projet d'assassiner l'un des membres !es 
plns influents du comité de saint public, Hobespierre ou Collot
d 'Herbois. Depuis quclque temps, il s'élait logé dans la mème 
maison que Collot-d'Herbois, rue Favart, et il hésitait ·entre 
Collo t et Robespierre. Le 3 prairial ('22 mai) , résolu de fra p
per Robespierre, il se rendi t au comité de salut public, et l'at
tendi t toule la journée daos la galeri e qui aboutissait à la salle 
du comité. N'ayant pu l'y rencontrel', il était revenu 'chez lui, et _ 
s'était placé dans l'escalier afin de frapper Collol-d'Herbois. 
Vers minuit, Collot renlrait et montai t san escalier, lorsque Lad
miral lui tire un coup de pistolet à bout portant. Le pistole t fait 
,faux feu. Ladmiral Lire un second coup, et l'arme se refuse eu
core à so n d essei n. Il ti re une troisième fois; celte fois le coup 
part, mais il n'atteint que !es murailles. Alors une lutte s'enga
ge. Collot-d'Herbois cric à l'assassio. Heureusement pour Jui 
n ne palrouille passai t dans la me; elle accourt à ce bruiL; Lad
miral prend la fui te alors, remante dans sa chambre et s'y eu
ferme. On le suit et on veut enfoncer la porte. Il déclare qu'il 
est armé, et qu'il va faire feu sur ceux qui se présenteront pour 
le saisir. Celte menace n'intimide pas la patrouille. On force la 
porte; un serrurier, nommé Geffroy, s'avance le premier, et 
reçoit un con p de fusi!, qui le blesse presque mortellement. Lad
miral est aussitòt arrèté et conduit en prison. Ioterrogé par 
Fouquier-Tinville, il raconte sa vie, ses projcts, et !es tentatives 
qu'il a faites pour frapper Robespierre ayant de songer à Col
lot-d'Herbois. On lui demaode qui l'a porté à commcttre ce cri
me. Il répond avec fermeté que ce n'est paio t un crime; quc 
c'est uo service qu'il a vou1u rendre à son pays; que lui seui· a 
conçu ce projet sans aucuoe suggestion étrangère, ·et que so.u 
unique regret est de n' avoir pas réussi. 

Le bruit de celle tentativc se répaocl avec rapidité, et sui
v an t l' usage, elle augmeote la puissaoce ge ceux conLre lesquel-s 
elle était dirigée. Barrère s'.empresse le leodemain , 4 prairial, 
de venir à la Conveolion faire le récit de celte nouvclle machi
nalion de Pitt. « Les factions intérieures », dit-i!, ~ ne cessent 
>> de corresponclre avec ce gouvernement marchand de coali
" tions, acheteur d'assassinats, qui poursuit la liberté comme sa 
» plus grande ennemie. Tandis que nous mettons à l'ordre du 
>> jour la justice et la vertu, !es tyrans coalisés mettent à l'ordre 
>> du jour le crime et l'assassioat. Partout vous trouverez le fa~ 
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»tal génie de I'Anglais: dans nos marchés, dans nos nchats, sur 
» l es mers, dans le continent, chez l es roitelcts de l'Europe, com
" me dans nos cités. C'est la mème tèle qui dirige les mains qui 
, nssassinent Basse-ville à Rome, les marins français dans le port 
» de Gènes, l es Français fidèles en Corse; c'est la m è me tè te 
» qui dirige le fcr contre Lepellelier et !Uarat, la gui llotine sur 
» Chalier, et !es armes à feu sur Collot-d'Herl.Jois ». Barrèt·c 
produit ensuite des lettres de Londres et de Hollande qui oot 
élé intcrceptées, et qui aononcent que les complots dc P itt sont 
dirigés con tre Jes comités, et pat'liculièrement conlre Robes
pierre. Une de ces lettres di t en substaoce: « Nous craigooos 
» benucoup l'io!1uence de Robespierre. Plus le gouvernement 
» français républicain sera concentré, plus il aura de force, et 
» plus il sera difficile de le reoverser ». 

Une pareille manière de présenter !es faits éLai L bien propre 
à exciter le plus vif intérèt eu faveur des comités, et surtout de 
Robespierrc, et à ideutifier leu.r existence avec celle de la ré
pnblique. Barrèrc racoute eusuite le fai t avec toules ses circon
stanccs, parle de l'emp1·çssemcnt attendrissant que Jes autorités 
coustiluécs out montré pour protéger la représentatioo natio
naie, et racoote eu termes magoifiques la conduite du citoyen 
Gelfroy, qui a reçu une blessure grave en saisissant l'assassin. 
La Convention couvre d'applaudissements le rapport de Bar
rère; elle ordonnc d es recherches pòur s'assurer si Ladmiral 
n'nurait pas de complices; elle décrète des remerciments pom· 
le ciloyen Gelfroy, et décide, pour le r.écompenser, que le bul
lelin de ses blessures sera lu tous les jours à la tribune. Couthon 
fa it ensuite un discours fulmin ant pour dcmander què le rap
port de Barrère soit traduit eu tonles !es laugues, et répauclu 
dans tous !es pays. « Pitt, Cobourg ))' s'écrie-t-il, ((et vous tous, 
» làches et pclits tyrans, qui regai·dez le m onde com me votrc 
>> héritage, et qui, dans Ics dernict·s inslants de votrc agonie, 
» vous débattez avec tant de fut·eur, aiguisez, aiguisez, vos 
>> poiguards; oous vous méprisons trop pour vous craindre, et 
» vous savcz bien que nous sommes lrop grancls pour vous 
» imiter! »La salle relcutit d'applauùisscmcnts. Coulhon ajou
te: « 1\lais la loi, dont le règuc vous épou:vaute, a son glaive 
» lcvé sur vous: elle vous frappera lousl Le geurc bumain a be
>> soin de cct exemple, et le ciel , que vous outragez, l'a or
~ doQné! » 
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Collol-d'Herbois arrivo alors commc pou1· reccvoir Ics mar

ques d'inlérèt de l'assemblée; il est accueilli par d es acclama
tions redoublées, et il a peine à se faire entendrc. Robespierrc, 
beaucoup plus adroH, ne parait pas, et semble se souslraire aux 
hommages qui l'attcndent. 

Dans cette meme journée du 4, une jeune fille, nommée 
Cécile Renault, se présente à la porte de Robespierre, avec un 
paquet sous le bras; elle demande à le voir, et insiste avec force 
pour ètre introduite auprès de lui. Elle dit qu'un fonctionnaire 
public doit toujours etre prct à recevoir ceux qui oht à l'enlre
tenir, et fìnil mème par injurier Ics hOLes de Robespierre, Ics . 
Duplaix, qui ne voulaient pas la recevoir. Aux instances de cotte 
jeune fille, et à so n air étrange, o n conçoit des soupçons; oD se 
saisit d'elle, et oD la livre à la police. On ouvre son paquet, et 
on y Lrouve des hardés et deu. couteaux. AussiLOt on prétend 
qu'elle a voulu assassiner Robespierre; o n l'interroge, elle s'cx
plique avcc autant d'assurance que Ladmiral. On lui demande 
ce qu'elle voulait de Robespierre; elle dit que c'était pour voi1· 
comment était fait un tyran. On la presse, on veut savoir pour
quoi ce paquet, pourquoi ces hardes et ces couteaux; elle ré-

~ pond qu'elle n'a voulu faire aucun usage des coutcaux; que 
quant aux har.des, elle s'en était munie parce qu'ellc s'attendai t 
à etre conduite en prison, et de la prisoD à la guillotine. Elle 
ajoDte qu'elle est royalistc, parce qu'elle aime mieux un roi 
que cinquante mille. On insiste davantagc , on lm fait de nou
velles questions, mais elle refuse de répondre ' · et demande à 
ètre conduite à l'échafaud. 

Il suffisait de ces iDdices pour en conclure que la jenne Rc
nault était un des assassins armés con tre Robespierre. A ce der
nicr fait vint s'en ajoutcr un aulre. Le lendemain, à Choisy-sur
Seine, un citoyen racontait dans un café la tentalive d'assassinat 
commise sur Collot-d'Herbois, et se réjouissait de ce qu'clle n'a
vait pas réussi. Un nommé Saintanaux, moine, qui écoutait cc 
récit, répond qu'il est malheureux que ces scélérats du comilé 
aient échappé, mais qu'il espère que tùt ou tard ils seront at
teinls. On s'cmpare sur-le-champ du malheureux, et on le tra
duit dans la nuit mèmc à Paris. C'était plus qu'il n'en fallait 
pour supposet· dc vastc,s ramificalions: on prélendit qu'il y avait 
une bande d'assassins préparéc; on s'cmpressa d'accourir au-· 
tour cles membrcs du comilé, o n l es cngagca à se garder, et à: 
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veillcr s'ur lcurs jours, si précieux à la patrio. J~cs scctions s'as
som!Jlèrent, et envoyèrcnt do nouvcau d es députations et dcs 
adrcsses à la Convcntion. Elles dis~ient que parmi !es miraclcs 
quc la Providcnce avait fails en faveur de la républiquc, la ma- • 
nière dont Robespicrrc et Collot-d'J:Icrbois venaicnt d'échapper 
aux coups cles assassins n'était pas le moindre. L'une d'ellcs 
pro posa mèmc de fournir une garde dc vingt-cinq hommes pour 
vcillcr sur les jours cles membres du comité. 

J~c surlcndcmain était le jour où s'assemblaient les jacobins. 
Robespienc et Collot-d'Herbois s'y rcndirent, furent reçus avec 
un enlhousiasme extrème. Quand le pouvoir a su s'assurer une 
soumission générale, il n'a qu'à laisser faire !es àmes basses, el
Ics vicnncnt achever clles-mèmes l'ccnvrc de sa domiuation, et 
y ajouler un culte et des honncurs divins. On regardait Robcs
picrre et Collol-d'Herbois avcc une aviùe curiosité.- « Voyez "' 
disait-on , « ces hommes précicux, le Di eu des hommes libres 
Ics a sauvés; illcs a couverts de son égide, et !es a conservés à 
la république! il fa'ut leur fai re partager Ics honneurs quc la 
France a décernés aux martyrs de la liberté: elle aura aussi la 
satisfaction de Ics honorer, sans avoir à pleurer sur leur urne 
funèbre (*) ». Collot prend le premier la parole avec sa véhé
mencc ordina ire, et di t que l'émotion qn'il éprouve dans le mo
mcnt lui pro uve combien il est doux de servir la patrie, mèmo 
au prix des plus grands périls. <<Il recueille », dit-i!, « cette vé
» rité que celui qui a couru quelque danger pour son pays re
» çoit de nouvelles forces du fraterne! intérét qu'il inspiro. Ces 
» applaudissements bienveillants sont un nouvcau pacte d'union 
» entrc toutes les àmes fortes. Les tyrans, réduits aux aboìs, et 
» sentant lenr fin approchcr, veulent en vain rccourir aux poi
» gnards, au poi so n , au guet-a pcns , Ics républicains ne s'in ti
» mideront pas. Les tyrans ne savcnt-ils pas que lorsqu'un pa
l> triote expirc sous leurs coups, c'est sur sa tombe que Ics pa
» triotes qui lui survivent jurent la vengeancc du crime cH'é
» ternilé de la liberté ~ » 

Collot achève au milieu des applaudisscments. llentabolle dc
mando que le président donne à Col!ot età Robespierre l'acco
lade fraternelle, an no m de toute la société. Lcgcndrc , avcc 
l'cmpressemenL d'un hommc qui avait été l'ami ùc Danlon, et 

(*) Voycz In scéancc tks Jacobins, tlu G prairial. 
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qui était obligé à plus de bassesse pour faire oublier celte ami~ 
tié, di t que la main du crime s'est levée pour frapper la verlu, 
mais que le Dieu de la nature a empecbé que le forfait fCtt con
sommé. Il engage tous !es ciloyeos à former une garde aulour 
des membres du comité, et s'oiJ're ù veiller le premier sur leurs 
jours précieux. Dans ce moment, d es sections demandent à et re 
introduiles dans la salle, l'cmpressement est extreme, mais ' la 
foule est si grande qu'on est obligé de !es laisser à la porte. 

O n oiTrait au comilé !es insignes du pouvoir souveraio, et c'é
tait le momeot de !es repousser. Il suffit ù d es cbefs adroits de se 
les faire offrir, et ils doivent se doooer le mérile du refus. Les 
membres présents du comilé combattent avec une indigoation 
aiTectée la proposilion de se donner des gardes. Coulbon prend 
aussitòt la parole. «Il s'étonne », dit-i!, «de la proposilion qui 
» vient d'è tre fai te aux .Tacobins, et qui l'a déjà élé à la Con
?' venlion. Il veul bien l'attribuer à des intenlions pures, mais 
"il n'y a que des despotes qui s'entourcnt de gardes, et !es 
" membres du comilé ne veulent point elre assimilés ù des des
" potes. Ils n'ont pas besoin de gardes pour !es défendre. C'est 
)) la vertu ' c'est la coufiance du peuple et la rrovidence qui 
"veillcnt sur leurs jours; ils ne leur faut pas d'anlrcs garanties 
» pour leur sCtrelé. D'ailleurs ils sauronl mourir à leur poste et 
" pour la liberté ». 

Legendre se hàte de juslifier sa proposition. Il di t qu' il n'a 
pas voulu précisément donoet· une garde organisée aux mem
bres du comité, mais engager l es bons citoyens à veiller sur 
leurs jours; que si du reste il s'est trompé, il se rétracte, et que 
son iotenlion a été pure. Robespicrre lui succède à la tribu
ne. C'est pour.]a première fois qu' il preod la parole. D es ap
plaudissemcols éclalent, et se proloogent longlemps; enfin on 
fai t silcnce, et on lui permet de se fai re entendre. «.Te suis >>, 
dit-i!, «un de ceux quc !es événements qui se soot passés doi
" vent le moios intércsser, cependant je ne puis D1!'l , défendre 
" de quelques réOexions. Que l es défenseurs de la liberté soient 
» en bulle aux poignards de la tyraonie, il fallait f!y attendre. 
».Te l'avais déjà dit: si nous battons !es ennemis, si nous dé
'' jouons !es factions, nous serons assassinés. Ce quej'avaisprévu 
» est arrivé: Ics soldals d es tyrans ont mordu la poussière , !es 
» Lraìtres ont p'éri sur l'échafaud , et les poignards ont été ai
" gnisés contre nous. Je ne sais quelle impression doivent vous 
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, fai re éprouver ces événemenls, mais voici celle qn'ils out pro
» duite sur moi. J'ai senti qu' il était plus facile de nous assassi
, oer quc de vaiocre nos principes et de subjuguer nos armées. 
» Je me suis dit que plus la vie des défenseurs du peuple est 
" incertaine et précaire , plus ils doivent se hàter de remplit· 
, leur dcrniers jom·s d'actions uliles à la libcrté. ~Joi, qui ne 
, crois pas à la nécessité de vivre, mais seulement ù la vertu et 
,, à la Providence, je me trouve placé dans un état où saos 
, doule Ics assassins n'o o t pas voulu me mettre; je me sens plus 
» indépendant que jamais de la méchanceté des hommes. L es cri
, mes des lyrans, et le fer des assassins, m'ont rendu plus Jibre 
»et plus redoutable peur tous !es enoemis du pcuple; mon a me 
»est plus disposéc que jamais à dévoiler !es traitrcs, et à lem· 
>> arracher le masque dont ils osent se couvrir. Français, amis 
»de l'égalité, reposez-vous sur nons du soin d'employer le peu 
>> de vie que la Providence nous accorde, à combattre !es enne
» mis qui nops environneoL! » Les acclamalions redoublent 
après ce discours. et des transports éclalent dans toutes Ics par
ties de la salle. Robespierre, après avoir joui quelques instants 
de cet enlhousiasme, prend encore une fois la parole contre un 
membre de la société, qui avait demaudé qu'on rend!t des hon
neurs civiql)cs à Geffroy. Il rapproche celte molion de celle qui 
teodait à donner des gardes aux membres d es comilés , et sou
tient que ces motions ont pour but d'exciler l'envie et la calom
nie con tre le gouvernement, en l'accablanl d'hpuneurs super
flus. En conséquence, il propose et fait pronoucer l'exclusiou 
cohtre celui qui o.vait demandé pour Geffroy Ics houneurs ci
viques. 

An degré de puissauce auquel il ét~it parvenu, le comité de
vai t tendre à écarter !es appareuc'es de la souvetaiuelé. Il exis
tait une dictature absolue, mais il ne fallai t pas qu'oo s'en aper
çut lrop; et tous !es dehors, tonles l es pompes du ponvoir, ne 
pouvaient que le comprometlre inulilemeut. Un soldat ambi
tieux qui est m altre par so n épée, e t qui veut un tròne, se hàte 
de caraclériser son autorité le plus tòt qu' il peut, et d'ajouter 
l es iusignes de la puissance à la puissance mème; mais Ics chefs 
d'un parli qui ne gouverneot ce parli quc par leur iu!luence, 
et qui veulent en rester maitres, doivent le llalter toujonrs, rap
porter sans cesse à lui le ponvoir dont ils jouissent, et, tout eu 
le gouvernant, paraitre luj obéir. 
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Lcs mcmbrcs du comité de salut public, che fs dc la Monta

gne, ne devaicnt pas s'isoier d'elle et dc la Convcntion, cd dc
vaicnt rcpousscr au contraire tout ce qui paraitrait Ics élever 
trop au-dessus de Jeur collègues. Déjà on s'était ravisé, et l'é
tcndue de Jcur puissancc frappait !es csprits, mèmc dans leur 
proprc parLi. Déjà on voyait en eux dcs dictateurs, et c'était 
Robcspicrre surLout dont la hautc influencc commençait à olfus
qucr Ics ycux. O n s'babituait à dire, non plus, le comité veut, mais 
Robcspienc veut; Fouquier-Tinvillc disait à un individu qu'il 
tncnaçait du tribuna! révolutionnairc: Si Robcspiorre le veut, tu 
y passcras. Lcs agents du pouvoit· nommaicnt sans cesse Ro
bespierrc dans leurs opéraLions, et semblaicnt rapportcr tout à 
lui commc à la cause de laqucllc tont émanait. Lcs victimes ne 
manquaicnt pas dc lui imputer lcurs maux, et dans Ics prisons 
on ne voyait qu'un oppresseur, Robcspierrg. Les étrangcrs eux
mèmcs dans Jcurs proclamations appelaient !es soldats français 
soldats dc Robespicrrc. Celte exprcssion se tronvait dans uùe 
proclamation du due d'York. Scnlant combien était dangercux 
l'usage qu'on faisait de son nom, Robespierre s'empressa de 
prononccr ù la Convention un discours, pour repousser ce qu'il 
appellait d es insinuaLions perfides, don t le but éLait de le per
d re; il le répéLa aux Jacobins, et s'y attira Ics applaudissemcns 
qui accueillaicnt toutes ses paroles. Le Journal de la Montagne 
et le Moniteur, ayant le Jendemain répété ce discours, et ayant 
dit que c'était un chef-d'reuvrc dont J'analyse était impossible, 
parce que chaquc mot valait une phmsc, et chaque phrase une 
pctge, il s'emporta vivement, et vint le lendcmain se plaindre 
aux Jacobins cles journaux qui flagornaicnt avcc a!Tectation !es 
membrcs du mmité, afin de Ics perdre, en Jeur donnant Ics ap
parences de la toutc-puissance. L es deux journaux furcnt obligés 
dc se rétracter, et de s'excuser d'avoir loué Robespierre, cn 
assurant que Jeurs intcntions étaient pures. 

Robespicne avait de la vanité, mais il n'était pas assez grand 
pour ètrc ambilieux. A. vide de flattcries et dc respccts, il s'cn 
llOUrrissait, et SC juslifiait de Jes fCCCVOil' CU aSSOrant qu'iJ llC 
voulait pas de la toutc-puissancc. Il avait auLour dc lui une 
espècc dc cour, composée de quelques hommes, mais surtout 
de beaucoup dc fcmmes, qui lui prodiguaient Ics soins le plus, 
délicats. Toujours emprcssécs à sa porte, cii es témoignaient: 
pour su pcrsonnc la sollicitudc la plus constante; el! es ne ccs· 
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saient dc célebrcr entro eli es sa vcrtu, so n éloqucncc, so n génic; 
clles J'appcllaient un homme ùivin et nu-ùessus de rlmmanilé. 
Une vieille marquisc était la principale dc ces femnìcs qui sol-" 
gnaicnt cn véril.ahles dévotes ce ponlife sanglant et orgueillcux. 
Vemprcssemcnt des femmcG est toujours le symptùmc J.c plus 
sCtr de l'engoncment public. Cc sont cl! es qui, par lcurs soins 
actifs, leurs disoours, Jcurs sollieitudc, se chargcnt d'y ajoutcr 
le ridiculc. · 

An x fcmmcs qui adoraicnt Robcspierre s'était jointe une scctc 
riòicnle et bizarre, formée dcpuis peu. C'est au moment dc l'a
bolitioo des cultes quc Ics sectcs abondeot, parce quc le bcsoin 
impérieux de croire cherchc à se repaitre d'autres illusions, à 
défaut de celles qui sont détruitcs. Une vieille fcmme dont le 
ccrvcau s'était eoflammé dans !es prisons dc la Bastillc, et qui 
se nommait Catherine Théot, se disait mèrc de Dieu, et annon
çaìt la prochainc apparìlion du nouveau JUessie. Il dcv ai t, sui
v aut elle, apparaitre au milieu dcs boulevcrsements, et, au 
momcnt où il paraitrait, commencerait une vie étcrnelle ppur 
Ics élus. Ccs élus dcvaicot propagor leur croyaucc pm· tous Ics 
moycns, et cxlerminer Ics enoemis du vrai Dieu. Le chartreux 
rlom Gerle, qui figura sous la Conslituantc, et dont l'imagina
tion faible avait été. égarée par des rèves mystiqucs, était l'un 

· des dcux prophètes; Robcspierre était l'mitre. Son déismc lui 
<1vait sans donte valu cet honneur. Catherine Théot l'appclait 
son fìls chéri, Ics iniLiés le considéraient avec respcct, et voyai
ent en lui un ètt·c suroaturel, appclé à des destinées mystél'ieu
scs et sublimes. Probablemcnt il était instruit de leurs fulics, et 
saos è tre le m· complice, il jouissait de leur errcur. Il est certa in 
qu'il avait prolégé doil] Gerle, qu'il en rcccvait des visiles fré
quentes, et qu'illui avait donné uu certificat de civisme, sigué 
de sa main, pour le soustrairc aux poursuilcs d'un comité ré
volutionnaire. CeLte sccte s"était fort répanclue; elle ava i t son 
culle eL ses pratiques, cc qùi ne contribuait pas peu à sa pro
pagatioo; clic se réunissait chez Catherinc Théot, dans un quar
ticr rcculé dc Paris, près du Paothéon. C'était là que se faisai
cot !es iniliations, eb préseoce dc la mèrc de Dieu, dc dom 
Gerle cL des principaux élus. Celle scetc commcnçait à étrc coa
nue, et l'on savait vaguemenL quc Robespicrrc était pour elle un 
prophète. A.insi lout contribuait à le granùit· cl à le compro
mettrc. 

lll 
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· C'éta-it wrtout parmi ses eollègues que les ombrages com
mençaient à naìlre. Des divisions se prononçaient déjà, et c'était 
nature!, carla puissance du comilé étant établie' le temps d es 
rivalités était venu. Le comilé s'était parLagé en plusieurs gt·ou
pes distincts. La tnort de Hérault-Séchelles avait réduit à onze 
Ics douze membres qui le composaienL. Jean-Bon-Sainl-André 
et Prieur de la lllarne n'avaieot pas cessé d'èLre en mission. 
C arno t éLait entièrement occupé de la guerre, Prieur de la COte
d'Or des approvisionnements, Robert Linde t d es subsistances. 
On appelait ceux-ci les gens d'examen. Ils ne prenaient aucune 
part i:ti à la poliLique, ni aux rivaliLés. Robespierre, Saint-Just. 
Couthon s'éLaient rapprochés. Une espèce de supériorité d'esprit 
et de manières, le grand cas qu'ils semblaient fai re d'eux-mèmes, 
et le mépris qu'ils semblaient avoir pour leurs autres collègues, 
i es avaient portés à se ranger à part; o n !es nommait !es gens 
de la haute main. Barrère n'était à leurs yeux qu'un ètre faible 
et pusillanime, ayant de la facilité au service de tout le monde; 
Collot-d'Herbois, qu'un déclamateur de club; Billaud-Varennes, 
qu'un esprit médiocre, sombre et envieux. Ces trois dernrers 
ne leur pardonnaient pas leurs dédains secrets. Barrère n'osait 
se proboncer; mais Collot-d'Herbois, et surtout Billaud, don t 
le caractère élait indomplable, ne pouvaient dissimulcr la haine 
don t ils commençaient à s'cuflammer.lls cherchaient à s'appuyer 
sur leurs collègues appelés gens d'ex amen, et à !es meltrc de 
leur còté. lls pouvaient espéret· un appui de la part du comité 
ùe sfireté générale, qui commençait à étre importuné de la su
prématie du comité de salut public. Spécialement borné à la 
police, et souvent sm·vcillé ou contròlé dans ses opérat.ions par 
le comité de salut public, le comité de sO.reté générale suppor
tait impaliemment celte dépendance. Amar, Vadier, Vouland, 
.Tagol, Louis du Bas-Rhin, scs membres !es plus crnels, étaient 
en mème temps les plus djsposés à secouer le joug. Deux 
de leurs collègues, qn'on appelait les écoutcurs, !es observaient 
pour le compte de B.oscstlierre, et ce t espionnuge leur était 
deverm insupportal.Jie. Les mécontents de l'un et de l'aulre 
comité pouvaient donc se réunir et devenir dangereux pour 
Robes_pierre, Coulbon et Saiut-.Tust. Il fan t bicn le mat·quer: 
c'<étaient les rivalités d'orgucil et de pouvoir qui commençaient 
la di\•ision, et non une di[érence d'opinion politique, car Bil
laud-Yarenoes, Collot~d'Uerbois, Vadicr, Youlanù,A.mat·; Jag!Jt 
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e t J~ouis, étaien t des révolutionnaires non moins redoulables 
que !es trois adversaircs qu' ils voulaient renvcrset". 

Une circonstance indisposa eneo re davantage le comité de sCl
reté générale contre !es dominateurs du comité de salut public. 
On se plaignait beauconp dcs arrestations qui devenaient tou
jours plus nombreuses, et qui étaient souvent injustes, car ellcs 
porlaient conlre .une foule d' inclividus connus pour excellents 
patriotes; on se plaignait cles rapines et des vexations des agenls 
nombreux auxquels le comité dc sClreté générale avait délégué 
son inquisition. Robespierre, Saint-Just et Couthon, n'osant ui 
fa i re abolir, ni faire renouveler ce comité, imaginèreot d'établir 
urr bureau de police dans le sein du comité de salut public. Ce 
était, sans délruire le comilé de sCtr eté générale, envahir ses 
fonctions et J'en ct·épo niller. Saint-Just devait avoir la dircction 
de ce bureau; mais, appelé à l'armée, il n 'avait pu remplir ce 
soin, et Robespierre ·s'en était chargé à sa piace. Le bureau de 
police élargissait ceux que faisait arrèter le comité de sùreté 
générale, et ce dernier comilé rendait la pareille à l' autre. Cet 
eu vahissement de fonctions amena une brouille ouverte. Le brui~ 
.e.'en répandit, et malgré le secret qui enveloppait le gouverne
ment, on sut bientòt que ses membres n'étaient pas d'accord. 

D'autres mécontentements, non moins graves, éclataient dans 
la Convention. Elle était tonjours fort soumise, mais quelques
uns de ses membres, qui ava ient couçu des crainles pour eux
mèmes, recevaient du danger un peu plus de hardiesse. C'étai
ent d'ancieos amis de Danlon, compromis par leurs liaisons. 
avcc lui, et menacés qu clque-fois comme restes du parli des 
cmo.rompus et des inàulgents. Les uns avaient malvcrsé dans leurs 
fonct ions, et craignaient J'application dtt·systèmc d!] la vertu; 
!es autres avaient paru opposés à un déploiement de rigueurs 
tous !es jours croissant. Le plus com prom is d'entre eux était 
Tallien. On disait qu'il avait malversé à la commune lot·squ'il 
co élait membre, et à Bordeaux Jorsqu'il y ·était eu mission. 
O n ajoutait que, dans celte dernière ville; il s'était laissé amollir 
et séd uire par une jeune et belle femme qui l'avait accompago~ 
à Paris, et qui venait d'ètre jetée en prison. Après Tallien oo 
citai t Bourdon dc l'O i se, compromis par sa lutte avec le part4 
dc Saumur , e t expulsé des Jacobins, conjointement avec Fa
brc, Camille et Philippeau; o n ci tai t eneo re Thuriot , exclu 
aussi dcs Jacobins; Legendrc, qui, malgré ses soumissions jour-

/ 
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nalières, ne pouvait se fai re pardonncr scs ancienncs liaisons 
avec Danton; enfin Fréron, Barras. Lccoinlrc, Rovère, lllone
slier, Panis, etc., tous ou a mis de D an ton, ou désapprobateurs 
dn système suivi par le gouvernement. Ccs inquiéludcs person
Jìl'elles se propageaieot, le nombrc cles mécontcnts augmentait 
chaquc jour, et ils élaient prèts à s'unir aux membres dc run ou 
de l'autre comité qui voudraient lcur tendrc la main. 

Le 20 prairial ( 8 juin ) approchait; c'était le jour fixé pour 
la fè~ à l'Ètre suprèmc. Le 16, il fallait nommer un président; 
la C®vention nomma à l'unanimité Robespierre pour occuper 
le fauteuil. C'était lui assurer le premier ròlc dans la jouroée 
du 20. Ses collègues, com me o n le voi t, chcrchaicnt eneo re à 
le flalter età l'apaiscr à force d'honneurs. Dc vastes préparalifs 
avaicnt été fails conformément an pian conçu par David. La 
fèle devait è tre magnifiquc. Le 20, au matin, le so lei! brillait 
de tout son éclat. La foule, toujours prètc à assister aux repré
sentations que lui donne le ponvoil', était accourue. Robespierre 
se fit altcndre longtemps. Il parut enfin au milieu dc la Con
vention. Il était soigneusement paré; il a vai t la tè te oouvertc de 
plumcs, et tenait à la main, comme tous !es représentants, un 
bouquet de fleurs, de fruits et d'épis de blé. ~m· visage, 
ordinairement si sombre, éclatait une joie qui <fie l tait pas 
ordinai re. Un amphithéàtre était placé au milieu òu jardin des 
Tuileries. La Convcntion l'occupait; à dro i te et à gauche se 
trouvaicnt plusieurs groupes d'cnfanls, d'hommes, de vieillards 
et de femmes. Les enfants étaicnt couronnés de violettes, !es 
adolescents de myrl!l, l es hommes de chène, !es vieillards dc 
pampre et d'olivier. Les femmes tenaient leurs filles par la 
mai n, et portaient d es corbeilles de fleurs. Vis-à-vis l'amphi
théàlre se trouvaient cles figures ·représentant l'Athéismc, la 
])iscorde, l'Égo'isme. Elles étaient destinées à ètre brulées. Dès 
que la Convention eut pris sa piace, une musique ouvrit la cé
rémonic. Le président fit ensuite un premier discours sur l'objet 
dc la fète. « Français répuhlicains ll, di t-il, «il est enfin -arrivé 
» lc)our à jamais fortuné que le peuple français consacro à 
>> I'Etre suprèmel Jamais le monde, qu'il a créé, ne lui oiTrit 
» un spectacle aussi digne dc ses regards. Il a Yu régner sur la 
>>terre la tyrannic, le crime et l'imposture: il voit dans cc· mo
» mcnt une nntion entière, aux p1·iscs a v cc tous Ics oppres
>> scurs du gcnrc humain,. suspcndre le cours de scs travaux 
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,. héro'iques, pom· élcver sa pcnséc et ses vroux vcrs le geand 
>>È tre qui lui donna la mission de Ics cnleeprendrc, et le 
"couragc dc !es cxécutcr! » 

Après avoir parlé quclqucs minules, le peésidcnt descend de 
J'amphithéàlrc, et, se saisissant d'une torchr., m~t le feu aux 
mouslrcs de l'Athéisme, dc la Discorde et de l'Ego'isme. Du 
milieu dc Icurs cendres parait la statue de la sagesse; mais on 
remarque qu'ellc est enfumée par Ics flàmmes au milieu des
quelles elle vient dc para!Lre. Robespicrrc relourne à sa piace, 
et prononcc un second discours sur l'extirpalion dcs vices ligués 
conlrc la républiquc. Après celte première cérémonie, on se 
met co marche pour se rcndrc au Champ dc Mars. L'orgueil 
dc Robcspicrre semblc rcdoublcr, et il afTcclc dc marcher Lrès 
cn avant de scs collègucs. lUais quelqucs-uns, indignés, se rap
prochcnt dc sa perso une, et lui prodiguent l es sarcasmes l es 
plus amers. Les uns se moquent du nouveau pontife, et lui 
disco t, cn faisant allusion à la statue de la sagesse, qui avait 
paru cnfuméc, que sa sagessc est obscurcic. D'aulres fon t en
tcndre le mot dc Lyran, et s'écricnt qu'il est cncore des Brutus. 
Bourdon_,de I'Oisc lui dit ces mots: La 1·oche 1'arpéienne est 
p1·ès du 't ajitol• · 

J"e corregc arrive enfin an Champ de Mars. Là se trouvait, 
an licu dc l'ancien a~,~tcl de la patrie, une vaste montagne. Au 
sommct dc ceLte montagne était un arbrc: la Convenlion s'as
sied sous scs rameaux. Dc chàquc còté dc la montagne se pla
ccnt Ics cliiTércnts groupcs d es cnfants, cles vicillards et d es 
fcmmcs. Une symphonic commcncc; Ics groupcs chanlent cn
suile d es slroplics en se répondaut altcrnativemcnt; co fin, à un 
signa! donné, Ics adolesccnls tircnt lcurs épées et jurcnt dans 
Ics mains cles vicillards, dc d6fendre la patrie; !es mères élèvcnt 
lcurs cnfanls clans lcurs bras; tous Ics assistants lèvcnt lcurs 
mains vcrs le ciel, et !es sermcnts dc vuincre se mèlent aux 
hommagcs rcndu à l'È tre suprèmc. O n rclournc cnsuite au jar
din des Tuilerics, et la fètc se termine par dcs jeux publics. 

Tclle fut la famcusc fèle célébréc cn l'honneur dc I'Elre su
prèmc. Uobcspierrc, eu cc jour, était parvcnu au co mb le d es 
h.o~neurs.; mais il n'étail arrivé au falle quc pour cn èlrc pré
c:tptlé. Son orgucil arait blessé tout le mondo. Lcs sarcasmcs 
élaicnt parvcnus jusqu'ù so n orcillc, et il avait vu chez qucl
qucs-uns dc scs collègucs. une hardicssc qui ne Jcur était pas 
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ordinaire. Le lendemain, il se rene! au comité de salul public , 
et exprimc sa colère conlre !es cléputés qui l'ont oulragé la 
veille. Il se plainl de ces amis dc Danton, de ccs restes impurs 
du parli indulgent et corrompu, et cn d.emande le sacrifice. Bil
laud-Varcnnes et Collol-d'Herbois, qui n'élaicnt pas moins bles
sés que lcurs collègues du rOle que Robcspierre avait joué la 
veille, se monlrent Lrès-froids et peu .empressés à le venger. Ils 
ne défenùcnt pas !es députés don t se plaint Robespierre, mais 
ils revienncnl sur la dernière fète, ils expriment d es crainles 
sur ses ciTets. Elle a indisposé, disent-ils, beaucoup d'esprits. 
D'ailleurs ces idées d'E tre snprème, d'immortalité de l'àme, ces 
pompes semblent un retour vers les superstitions d'autrefois, et 
p eu vent fai re rétrograder la t:évolution. Robespierre s'irrite 
alors de ces remarques; il soutient qu' il n'a jamais voulu faire 
rétrograder la révolution, qu'il a tout fait au contraire pour ac
célérer sa marche. Eu preuve, il cile un projel de loi qu'il vient 
de rédiger avec Couthon, et qui tend à renclre le tribuna! ré
volutionnaire encore plus meurtrier. Voici quel était ce projet. 

Depuis deux mais il avait été question d'apporter quelques 
modifications à l'organisation du tribuna! révolulionoaire. La 
cléfense de Danlon, Camille, Fabre, Lacroix, avait fai t sentir 
l'inconvenient d es restcs de formalités qu'on a vai t laissés exister. 
'l'ous !es jours encore il fallait entendre des témoins et cles avo
cats, et quelque brève que fU.t l'audition cles témoins, quelqne 
restreinte que fu t la défense d es avocats, néanmoins elle em
portait une grande perte de temps, et amenait toujours un cer
ta in éclat. Les chefs de ce gouvernement, qui voulaient que 
tout se fìt promptement et sans bruit, clésiraient supprimer ces 
formalités incommodes. S'étant babitués à penser ,que la révo
Jution a vai t le droit de détruire tous ses eonemis, et qu'a la 
simple iospcction on devait l es distinguer, ils croyaienL qu'on 
ne pouvait rendre la procédure révolutionnaire trop expéditive. 
Robespierre, parliculièrement chargé du tribuna!, a vai t preparé 
la loi avec Couthon seui, car Saint-Just était absent. Il u'avait 
pas daigné consulter ses autt:es collègues du comité de saint pu
blic, et il venait seulement Jeur lire I e projet avant de le pré
sentcr. Quoique Barrère et Collot-d'Herbois fussent tout aussi 
disposés que lui à en admettre !es clispositions sanguinaires, ils 
devaient l'accueillir froidcment, puisqu'il étail conçu et arrèté 
sans leur participalion. Cependan.t il fut convenu qu' il scrait 
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proposé le lendemain, et que Coulhon en ferait le rapport. lllais 
aucune saLisfaclion ne fut accordée à Robespierre pour !es ou
trages qu'il avait reçus la veille. 

Le comité de sureté générale ne fut pas plus consullé sur la 
loi que ne l'avait été le comilé dc salut public. Il sut qu'une loi 
se préparait; mais il ne fu t point appelé à y prendre p art. Il 
voulut du moios, sur cinquanle jurés qui dcvaient ètre dési
gnés, en faire nommer vingt; mais Robespierre les rejeta tous, 
·et ne choisil q ne ses créatures. La proposilion fu t fai te le 22 prai~ 
riai (JO juin); Cou lhon fut le rapporleur. Après les déclamations 
habiluellcs sur l' iuflexjbilité et la promptilude qui devaienl ètre 
Ics caraclères de la juslice révolutionnaire, il lut le projet, qui 
était rédigé dans un style elfrayant. Le tribuna! devait se divi
set' eu qualre sectioos, composées d'un président, trois juges et 
neuf jurés. Il était nommé douze juges, el cinquante jurés qui 
devaient se succéder dans l'exercice de leurs fonctions, de ma
nière que le tribuna! put sièger tous les jours. La seule peine 
était la mort. Le tribuna!, disait la loi, était inslitué pour punir 
!es enoemis du peuple, su ivant la définilion l'a plus vague et la 
plus étendue des cnnemis du peuple. Dans le nombre étaient 
compris l es fournisseurs infidèles, et !es alarmisles qui débilai
cnt de mauvaises nouvelles. La facullé de traduire !es citoyens 
au tribuna! révolutionoaire était attribuée aux deux comités, à 
li! Convenlion, aux représentants e n m issi o n, et à l'accusateur 
public, Fouquier-'finville. S'il exislait d es preuves, soit rnaté-
7'iellcs, soit momles, il ne devait pas è tre entendu de témoins. 
Enfin, un article porlait ces mots: La loi donne pour défenscurs 
aux pat?'iotcs calomniés des junls patriotes; elle n' cn accorde 
point aux conspiratcurs. 

Une loi qtÌi supprimait toutes l es garnnties, qui bornail l'in
s.tr-uction à un simple appel nominai, et qui, eu attribuant aux 
deux comilés la faculté de lraduire !es ciloycns au tribuna! ré
volu,tionnaire, lcur dono ai t ainsi clroit de vie et de mort; une 
parcille loi dut causer un vérilable e!Jroi, surtout chez !es mem
bres de la C.onvenlion déjà inquiets pour eux-mèmes. Il n'élait 
pas dit dans le projet si !es comités auraient la faculté de tra-

. duire !es représeotanls au tribuna!, sans demander un décret 
préalable d'accusalion; dès lors, !es comilés pouvaient envoycr 
lcurs collègues à la mort, sans aulre formalité que celle de !es dé~" 
signer à Fouquier-Tinville. Aussi !es restes de la prélendue fa-
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etio n dcs indulgents se soulcvèt·cnt, cl, pour la premièrc fois 
dcpuis longtemps, on vit une opposition se manifester dans le 
sein dc l'assemblée. Ruamps demanda l'impression et l'ajourne
ment du projet, disant quc si cette loi était adoptée sans ajour
nement, il ne rcstait qu'à se bruler la ccrvelle. Lccointre de 
Versailles appuya l'ajourncment. Robespicn·c se présenta aus
sitòt pour combaltrc celte résistancc inattenduc. «Il y a n, dit-i!, 
<< deux opinions aussi anciennes que nolre révolution: l'une, qui 
>> tend à punir d'une manière prompte et inévitable !es conspi
» rateurs; l'autre, gui tcnd à absoudrc Ics coupablcs; cette 
» dernièrc n'a cessé dc se rcproduirc dans toutcs Ics occasions. 
>>Elle se manifeste de nouveau aujourd'hui, et jc vicns la re
>> pousser. Depuis dcux mois le tribuna! se plaint des cntravcs 
» qui embarrasscnt sa marche; il se plaint dc manquer de ju
, rés; il faut donc une loi. Au milieu des victoircs de la répu
» bliqne, Ics conspiraleurs so n t plus actifs et plus ardenls que 
>> jamais; il faut Ics frapper. Cette opposilion inatlendue qui se 
»manifeste n'est pas nalnrelle. On veut diviser la Convention, 
»OD vcut l'épouvanlcr ».- (l Non, non))' s'écrient plusieurs 
,, voi x, u on ne nous diviscra pas >>. - <<C'est nous >>, ajoute 

· » Robespierre, <<qui avons toujours défcndu la Convention, ce 
» n'est pas nous qu'clle a à craindre. Du rcste, nous en sommcs 
'' arrivés au poi n t où l'o n pourra nous tucr, mais où l'on ne 
»JJOUS empèchera pas de sauver la patrie n. 

Robcspierre ne manquait plus une sculc fois de parler dc 
poignards et d'assassins, com me s'il avait toujours été mcnacé. 
Bourdon dc l'Oise lui répond, et dit que si le tribuna! a besoiu 
dc jurés, on n'a qu'à adopter sur-lc-champ la liste proposée, car 
pcrsonnc ne pcut arrèLct· la marche de la justice, mais qu'il faut 
ajourncr le reslc du projct. Robespicrrc remo n le à la tribune, 
et répond quc la Joi n'est ni plus compliquée ni plus obscurc 
'JU'une foule d'an tres qui ont élé adoplées sans discussion, et 
quc, dans un momcnt où Ics défcnseurs de la Jiberté sont mcna
cés du poignard, o n ne dcvrait pas chcrchcr à ralentir la ré
pression dcs conspiratcurs. Enfin il propose dc discuter toulc 
la lo i, article par artici c, et dc siégcr jusqn'au m ili eu dc la 
nuit, s'il le fan t, pour la décréter le jour mème. La domination 
dc Robcspierrc l' emporlc eneo re ; la lo i est Juc et adopléc cn 
quclques inslanls. 

Ccpcndant Bout·don, Tallicn, tous Ics mcmbrcs qui avaicnt 
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dcs craintes pci'sonnelles, élaicnt effrayés d'une loi parcillc. Les 
comités pouvant traduire tous !es citoyens au tribuna! révolu
tionnairc, et l es membres de la représcnlation nalionale n'eu 
étant pas cxceptés, ils tremblaient d'ètre enlevés tous en une 
11nitl, et livrés à Fouquier sans _quc la Convention mème fO.t 
prévenue. I~c lcndcmain, 23 prairial, Bourdoo demanda la pa
role. « En donnant », dit-i!, « aux comités de saint public et de 
» sllreté géuéralc le droit dc traduirc Ics ciloyens au tribuna! 
» révolutionnaire., la Convenlion n'a pas eptcndu sans doutc 
» qnc le pouvoir dcs comités s'étendrait sur tous ses membres, 
» sans un décrct préalable "· - « Non non », s'écrie-t-on dc 
toutes parts. - « Je m'attendais· », reprend Bourdon, << à ces 
>> murmurcs; ils me prouvent que la liberté est impérissa
>> ble "· - Celte réilexion causa une scnsalion profonde. Bour
don proposa de déclarer que !es membres de la Gonvention ne 
ponrraicnt ètrc livrés au tribuna! révolutioonairè sans un dé
crct d'accusalion. Les COflìités étaient absents; la proposition 
de Bourdon fut accueillie. Merlin demanda la qucstion préala
blc; on murmura con tre lui; mais il s'expliqna et demanda la 
qucstion préalable avec un considérant, c'est que la Convention 
n'avait pu se dessaisir du droit de décréter seule ses propres 
membres. Le considérant fut adopté à la satisfaction générale. 

Une scène qui se passa dans la soirée donna encore plus 
d'éclat à cette opposiLion si nouvelle. Tallien et Bourdon se 
promcnaient dans !es Tuiteries; des espions du comité de salut 
public l es suivaient de très-près. Tallien, fatigué, se retournc, Ics 
provoque, Ics appelle de vils espions du comité, et lem· dit d'al
ler rapporter à leurs maitres ce qu'ils ont vu et entendu. Cette 
scène causa une grande sensation. Couthon et Robespierrc 
élaieut indignés. Le lendcmain, ils se préscntent à la Conven
tioo, décidés à se plaindre vivement de la résislance qu'ils . es
snyaient. Delacroix et Mallarm6 leur co fournisscnt l'occasion. 
Delacroix demande qn'on caractérisc d'une manière plus pré
cisc ccux que la Joi a qualifiés dc dépravatcu~·s dcs mreurs. l\Ial
larmé demandc ce q n'elle a voulu dire p a e ces mots: la loi ne 
donne pou~· défcnscu~·s aux pat1·iotes calomniés quc la conscicncc 
cles jtwés patriotcs. Coulhon monte alors à la tribune, se p!aint 
llcs amcndemeuts proposés aujourd'hui. « On a calomni6 "• 
dit-i!, « le comité dc salut public, cn paraissant supposcr qu'il 
>> voulait avoir la faculté d'envoyer Ics mcmbres ;:ta la Gonvcn-
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» ti o n à l'éobafand. Quc l es tyrans calomnient lo comité, c'est 
»nature\; mais quc la Convention el\e-mèmc semble écoutcr 
»la calomnie, nn e pareille injuslice est insupportable, et il ne 
» pent·s'empèchcr de s'eu plaindre. On s'est applaudi hicr d'une 
» hettrcuse clameur qni prouvait que la liberté é!ait impérissa
>> ble, comme si la liberté avait été menacée. On a choisi, paur 
"porte1· cotte attaqne, le mameot où l es membres du comilé 
» étaient absents. Une telle conduite est déloyale, et je propose 
»de rapporter les amendemenls adoptés bicr, et ceux ·qu'on 
>> vient de proposer aujourd'hui ''· Bourùon répond que deman
der d es explications sur une la i n'est pas un c rime; que s'il s'est 
applaudi d'une clamenr, c'est qu'il a été salisfait de se trouver 
d'accord avec la Conventi an; que si de p art et d'autre o n mon
trait la méme aigreur, il serait impassiblc de discuter. « On 
>>m'accuse », dit-i\, « de parler camme Pitt el Cobourg; si je 
"répandais de m è me, où e n serians-nDus? .T'cstime Cauthou, 
» j'estime Ics comités, j'eslime la lllontagne, qui a sanvé la liber
" té "· O n applaudi t ces explicalians de Baurdan; mais ces 
explicatians élaien t cles excuses, et l'antorité cles dictateurs était 
trap forte encore pour ètre bra~ée sans égards. Rabcspierre 
prend la parole, et fai t un discaurs diiTus, plein d'argueil et 
d'amertume. « 1\lan tagnards ,, dit-i\, « vaus serez taujours le 
» baulevard de ·la liberté publique, mais vous n'avez ricn de 
>> cammun avec \es inlrigants et !es pervers, quels qu'ils soi cnt. 
>> S'ils s'eiTorcent de se ranger parmi vons, ils n'eu so n t pas 
>> mains élrangers à vos principes. Ne saulfrez pas que quelques 
» inlrigants, plus méprisables que !es aulres, p arce qu'ils so n t 
>> plus hypocritcs, s'elforcent d'eutra1ner une partie d'enlre vous, 
>> et de se fai re les che fs d'un parti ... "Baurdon de l'Oise inter
rompi Robespicrre en disant qu'il n'a jamais vaulu se faire le 
chef d'un parti. Robespicrre ne répond pas, et rcprénd: « Ce 
» serait », dit-i\, « le cambie de l'apprabre, si des calamnia
» teurs, égarant nos callègues ... » - Bourdon l'interrompt de 
nauveau. « Je demande », s'écrie-t-il, « qu'an pro uve ce qu'on 
''avance; an vient de dire assez clairement que j'étais un scé
» lérat "· - " Je n'ai pas nommé Bourdan », répond Rabe
spicrre; « malheur à qui se namme lni-mèmc l Oni , la Monta
" gne est pure, elle est sublime; l es intrigants ne san t pas de la 
"l\Iontagne "· Rabespicrrc s'étend ensu ile languement sur Ies 
cffilrts qu'on faisait pour eiTrayer \es membrcs de la Convenliian, 
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el pour leur persuader qu'ils sont en danger; il dit q n'il n'y a 
que d es coupables qui soient ainsi eifrayés, et qui veuillent ef
frayer !es aulres. Il raconte alors ce qui s'est passé la veille eu
tre Tali i eu ~et l es espioos, qu'il a p pelle dcs coun-ie1·s du comité. 
Ce récit amèoe des explications très-vives de la part de Tallien, 
·et vaut à ce dérnier beaucoup d'iojures. Enfìn on termine loules 
ces discussions par l'adop tion des demandes failes par Couthon 
et Robespierre. L es amendements de la ve i !le so n t rapportés, 
ceux du jour sont repoussés, et l'affreuse loi du 22 r este lelle 
qu'ellc avait élé proposée. ' 

Les meneurs du comité trio}Tiphaient donc encore une fois; 
leurs adversaires tremblaient. Tallien, Bourdon, Ruamps, De
lacroix, IUallarmé, lous ceux qui avaient fai t des objeclions à la 
loi, se croyaient perdus, et craigoaient à chaqne inslant d'ètre 
arrètés. Biell' que le décret préalable de la Convenliou fùt né
cessai re pour la mise en accusation, elle était eu core tellemeut 
intimidée qu'el!e pouvait accorder tout ce qu'on lui demande
rait. Elle avait rendu le décret contre Danton; elle pouvait bieu 
le rendt·e encore conlre ceux dc ses amis qui lui survivaienl. 
Le bruit se répandit que la liste était fai te; o n portai t le o ombre 
d es viclimes à douze, puis à dix-buit. O n !es nommait. Bienlòt 
.!'eiTroi se répandit, et plus de soixante membres de· la Conven
tion ne couchaient plus· chez eux. 

Cependant un obstacle s'opposait à ce qu'on disposàt de leur 
vie aussi aisément qu'ils le craignaient. Les chefs du gouverne
ment étaieu't divisés. On a déjà. vu que Billaud-Vat·ennes, Col
lot, Barrère, avaient froidement répondu aux premières plaintes 
dc Robcspiene con tre ses collègues. Les membres du comilé 
de sureté générale lui élaient plus opposés que jamais, car ils 
venaicnt d'è tre éloignés de toute ·coopéralion à la loi du 22, et il 
paralt mèmc que quelques-uns d'enlre cux étaient menacés. 
Robespierre et Coulhon poussaient l'exigence forl lo in; ils 
auraient voulu sacrifìer un grand n ombre de dépulés; ils par
laienl de Tallien, Bourdon de l'Oisc, Thuriot, Rovère, Lecoin
trc, Panis, l\loneslicr, Lcgendrc, Fréron, llanas; ils deman
daicr.t mèmc Cambon, dont la renomméc fìnancièrc les gènait, 
et qui ava i t paru o p p osé à lcurs cruautés; enlìn ils auraienl 
voulu portcr leurs coups jusque sur plusicurs membres dc la 
Mont~gnc lrs plus prononcés, tcls quc D uva!, Audouin, Léo-
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nard, Bourdon (*). Lcs mcmbrcs du comilé dc salut public, 
Billaud, Collot, Barrère, et tous ccux du comité dc sùrcté gé
néralc, refusaient d'y consentir. Le dauger, cn s'étendant sur 
un aussi grand nombre de tètes, pouvait finir bientòt par Ics 
menacer eux-mèmes. 

Ils étaicnt dans ccs dispositions hosLilcs, et peu portés à s'en
tendrc snr un nouveau sacrifico, lorsqn'une dcrnièrc ch·con
slance amena une rupture définilive. Lo comilé de sùrclé géné
ralc avait fait la découverle des assemblées qui se tenaicnt 
chcz Calherinc Théot. Il avait appris que cotte scctc cxtrava
gante faiS'a it de Robespierre un prophètc, et que cclui-ci ava i t 
donné un certifica t dc civisme à do m Gerle. Aussitot Vadier, 
Vouland, Jagot, Amar, résolurent dc se vcngcr, cn présentant 
cette secte commc une réunion de conspirateurs dnngereux, eu 
la dénonçant à la Coovention, et cn faisant partager ai osi à Ro
bespierre le ridicule et l'odieux qui s'altacheraient à elle. On eo
voya un agent, Sénart, qui, sous prélexte dc se fai re inilier, 
s'iutroduisit daus l'noe des réunions. Au milieu de la cérémo
nie il s'approcfia d'une fenèlre, donna le ·signa! à la force ar
mée, o t fit saisir la secte presque entière. Ilom Gerle, Cathcrine 
Théot furent arrèlé. On trouva le certificat de civisme donné 
par Robespierre à do m Gerle; o o déconvrit mèmc dans le 1it 
de la mèrc de Dicu une lettre qu'clle écrivait à son fils chéri, 
an premier ·prophètc, à Robespierre cnfin. Quand Robespicrre 
apprit qu'on allait poursuivre la secle, il voulnt s'y opposer, et 
provoqua une discussion sur cc sujet dans le comité de salut 
public. On a déjà vu qne Billot cl Collot n'étaient pas très
portés pour le déisme, et qu'ils voyaient avec ombragé l'u
sage politiquc que Robespierre voulait faire de cette croyan
ce. Ils opini!icnt pour Ics poursuitcs. Robespierre insistant pour 
les cmpècher, la discussiou dcvint exlrèmement vive; il essuya 
Ics cxpressions Ics plus injurieuscs, ne réussit pas, et se re tira 
e n pleurant de rage. La quereli e av..ait été si forte, quc, pour 
éviter d'ètre entcndus dc ccux qui traversaient Ics galeries, les 
mcmbrcs du comité résolurcnt dc traosportcr le lieu de leurs 
séances à l'étage supérieur. Le rapport contre la sccte de Ca
therine Théot fu t fai t à la Conveution. Barrère, pom· se vcnger 
dc Hobcspicrre à sa manièt•c, avait r6digé sccrèlcmcnt le rnp· 

(*) Voyc1. l•• lislc fuurnic par Vila ttc tlans 5cs lllomoircs. 
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porl que VoulalJd devait prononcer. La scctc y était rcprésentéc 
camme aussi ridicule qu'atrocc. La Convcnlion, tanlOt révoltée, 
tantOL égayée par le tablcau tracé par Barr·t;re, décréta d~accu
sation !es principaux cb e fs de la sccte, et !es cnvoya au tribu
na! révolutionnaire. 

Robespierr'é, indigné et de la résislaucc qu'il rencontrait, et 
des propos injurieux qu'i! •avait essuyés, renol'lça à paraitre au 
comité, et résolut de ne plus prenclre parl à ses délibérations. 
Il se re tira dans !es derniers jours de prairial ( milieu de juin ). 
Celle retraite prouve de quelle nature était son ambition. Un 
ambitieux n'a jamais d'humour; il s'in·ite par !es obstacles, s'cm
pare du pouvoir, et eu écrase ceux qui l'an t outragé. Un rhé
teur faible et vaoitcux se dépite_. et cède quand il ne trouve plus 
ni flatterie ni respects. Danton s'était rctiré par paresse et dé
goùt, Robespierre par vanité blessée. CeLle retraite lui fut aussi 
funeste qu'à Dantoo. Coulhon restait seui coutre Billaud-Varen~ 
nes, Collot-d'Herbois, Barrère, et ces dcroiers allaieot s'empa
rcr de toutcs Ics alfaires. 

Ccs divisions n'étaieot pas c n core ébruitécs; o n savail ~culc
rnent quc !es comités de salut public et de surelé générale n'é
taient pas d'accord; on était eochanté dc celte mésiotelligcnce; 
o n espérait qu'elle empecherait de nouvelles prosct·iptions. Ce n x 
qni étaicn t meoacés se rapprochaient du çomité de sureté gé
nérale, le· flaltaient, 1'\mploraicnt, et avaieot mèrne reçu de 
quclqucs membres !es promesses Ics plus rassuranles. Élie La
coste, Mo"ise Bay le, Lavicomtcrie, Dubarran, !es meilleurs des 
membres du comité dc sureté générale avaient promis de refu-
ser Jeur signature à toute nouvelle liste dc proscription. ' 

Au mi! i eu dc ccs luttes, !es jacobins étaient Louiours dévonés 
à Robespierre; ils n'établissaicnt pas encorc dc distinclion enlrc 
l es divers membres du comité, eu tre Contboo, Robespierrc, 
Saint-Just, d'un còté, et Billaud-Varcnncs, Collot, Barrèrc, dc 
J'aulre. Ils ne voì·aicnt que le gouvemcment révolutioooairc 
d'une part, et de l'autre quclqucs restcs de la faction des iodul
genls, quelqucs a mis de Danlon, qui, à propos de la lo i du 22 
prairial, venaient de s'élcvcr contrc cc gonvcrnement salutaire. 
Robespierre_. qui avait défcndu ce gouvcrnemeot en défendant 
la lo i, était toujours pour eu x le premicr et le ptus grand cito
i' C n de la républiquc; tous Ics autres n'étaicnt que des intri
gan ts, qu'il fallait achever dc détruire. Aussi nc manquèrenl-ils -

III 
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pas d'cxclurc Tallicn de lenr comité de correspondancc, p arce 
qu'il n'avait pas rèpondu aux accusations dirigées contre lui 
èlans la séance du 24. Dès ce jour, Collot et Bìllaud-Varenncs, 
sentant l'influence de Robespierre, s'abstinrent de paraìtre aux 
Jacobins. Qu'auraient-ils pu dire? Ils n'auraient p n exposer 
le.urs gricfs tout personnels, et fai re le public juge cntre Ieur 
orgucil et cclui de Robcspierrc. Il ne leur rcstait qu'à se taire 
età attendrc. Robespierre et Couthon avaient do;Jc le .champ 
librc. Le brnit d'une nouvelle proscriplion ayunt produit un 
cffet dangercux, Couthon se bàta de démentir devant la société 
!es projets qu'on leur supposait contre vingt-quatre et mème 
soixantc mcmbres de la Convention. cc Les ombres de Danton, 
'' dllébert, de Cbaumette, se promèncnt ,, dit-i!, cc encore 
>>panni nous; el!es cberchent à perpétuer le trouble et la divi
» sion. Ce qui s'est passé dans la séancc du 24 en est un excm
» pie frappant; o n veut diviser le gouvernement, discréditer 
>> scs membrcs, e n l es peignant com mc d es Sylla et d es Néron; 
» ùl1 délibère eu secret, o n se rénnit, o n forme de prétendues 
» listes de proscriplion, on effraye !es citoyens pour en fai re des 
>> cnnemis de l'autorité publiqne. Òn répandait, il y a peu de 
>> jours, le bruit que les comités devaic~t fairc anèter dix-hun 
>> membrep de la Convention; déjà m è mc o n l es nommait. Dé
» fiez-vous dc ccs insinualions perfides; ceux qui r~pandaient 
',, ccs bruits so n t d es complices d'Hébert et de D an ton; ils era i
» gnent la punition de Ieur conduite criminelle; ils chercb'ént 
)) à s'accoler des gens purs' dans l'espoir que' cacnés derrière 
» eux, 'lls pourront aisément écbapper à l'rei! de la justiee. JUais 
>> rassurez-vous, le n ombre des coupables est heureusement très
>> peli t; il n'est quc dc quatre, de six peut-ètre: eL ils seront 
» frappés, car le temps est venu de délivrer la république des 
-,, derniers ennemis qui conspirent contro elle. Reposcz-vous de ' 
>> son salut sur l'éncrgie et la justice cles comités ». 

Il était adroit dc réduire à un petit nombre les proscrits que 
Robespierre voulait frapper. Les jacobios applaudirent, suivaot 
l'usagc, le discours dc Couthon; mais ce discours ne rassura 
ancune cles viclimes menacées, et ceux qui se croyaient en pé
ril n'eu continuèrent pas moins de coucher hors de lcurs mai
sons. Jamais la terreur n'avait été plus grande; non-s~ulcment 
dans la Convcntion·, mai:o dans ies prisons, et par toule la 
France. 
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Les crucis agcnts dc Robespicrrc, l'accusatcur Fonquicr

Tinville, le président Dumas, s'étaient emparés dc la Io! du 2~ 
prairial, ctallaient s'en servir pour ravager Ics prisons. nicntOt, 
disait Fouquier, on mctlra sur leurs portes cct écritcau: JJ!aison 
à louer. Le projet était dc se délivrer de la plus grande parlie 
des suspects. On s'était accoulumé à Ics considéter comme des 
ennemis irréconciliables, et qu'il fallait détruirc pour le saint dc 
la république. lmmolcr des milliers d'individus n'ayant d'autrc 
tort que ·de penscr d'une certaine mani è re, et souvent mème 
ne pensant pas autrement que Jcurs perséculcurs, semblait une 
chose toute naturelle, par l'habilude qu'on avait prise dc se dé
truire !es uns !es autres. La facililé à faire mourir et à mourir 
soi-mème était devenue extraordiuairc. Sur Ics champs de ba
taille, sur l'échafaud, dcs milliers d'hommcs périssaient chaque 
jour, et I'on n'eu était plus étonné. Les premiers meurtres com
mis cn 93 provenaient d'une irritalion réelle et molivée jJar lo 
danger. Aujonrd'hui !es périls avaient cessé, la rép6blique était 
victorieuse, on u'égorgeait plus paT indignation, mais par l'ha
bitudc funeste que l'on avait contraclée du meurtre. Cctte ma
chine formidable que l'on fu t obligée de construire pour résister 
à des enncmis de toutc cspèce commençait à n'ètre plus néces
saire; mais une fois mise en acliou, on ne savait plus l'arrèter. 
Tout gouvernement do i t avoir so n cxcès, et ne périt que lors
qu:il a atteint cct excès. Le gouverncment révolutionnairo no 
dcvait pas finir le jour mème où !es enncmis de la républiquc 
scraient assez terrifiés; il devait aller au delà, il devait s'e:xercer 
jusqu'à ce qu'il cut révolté tous !es creurs par son atrocité mé
mc. Les choses humaines ne vont pas auLremcnt. Pourquoi d'af
freuses circoustances avaient-elles obligé de créer un gouverne
!J!Cnt dc mort, qui ne régncrail et ne vaincrait que parla mort? 

Cc qui est plus effrayant cncorc, c'est quc Iorsquc le signa! 
est donné, lorsquc l',idée est établic, qu'il faut sacrificr des vi es, 
et qu'cu !es sacrifiant on sauvera l'Eta t, tout se dispose pour ce 
but afl'reux avec une siugulière facililé. Chacun agit sans re
mords, sans répugnance; on s'ha!.Jiluc ù cela comme le jugc à 
envoycr d es coupables au supplice, le médccin à voir des è tres 
souiTrants sous so n instrument, le général à ordonner le sacri
licc de viugt mille soldats. On se fai t un aiTrcux langagc suivant 
scs nouvcllcs muvrcs; o n sai t mèmc le rcndrc gai; o n trouvll 
dc& mots piquants pour exprimcr dcs idécs sanguiuairell. Cha-
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cun marche_, cntrainé, étonrdi ovcc l'cnscmble; et l"on voit des 
hommes qui la veille s'occupoicnt douccment des arts et du 
commcrcc, s'occupcr a v cc la mèmc facilité de mort et. de de
struction. 

Le comité avait donné le signa! par 1a loi du 22, Dumas et 
Fouquier l'avaicnt trop bien compris. Il falloit cependont. cles 
prétextcs pour immoler tant de malbeureux. Quel crimc pou
vait-on lcur supposer, lorsque la plupnrt d'cntre cux étoient dcs 
citoycns paisibles , inconnus, qui n'avaient jamais donné à l'Elat 
aucun signe de vie? O n imagina quc, plongés dans !es prisons, 
ils deva i coL sougcr il cn sortir, q ne lcur nombre elevai t leur in
spirer le scnLiment dc lcnrs forces et leur donncr l'idée de s'en 
servir pour se saUI'Cr. Lo prétcnduc conspiration de Dillon fut 
le germe dc cetle idéc, qu'on développa d'une manière atroce. 
On se servit dc quclques misérablcs qui éLaient détenus, et qui 
conscnlirent à jouer le riìle infàme de délateurs. Ils désignèrcnt 
au Luxembourg ecu t soixante prisonniers qui, disaient-ils, 
avaicnt pris part au complol de Dillon. On se procura quel
qucs-uns dc ccs faisenrs de listes dans toutcs !es autres maisons 
d'arrèt, et ils dénoncèrcnt dans chacune ccnt ou deux cents in
dividus comme compliccs de la conspiration cles prisons. Une 
tenlative d'évasion faiLe à la Force ne scrvit qu'à autoriser 
ceLte fablc indignc , cl sur-le-cbamp on cornmença à envoyer 
cles centain6s de malheureux: au tribuna! révolutionnaire. On 
)es achcminait dcs diverses prisons à la Conciergeric, pour al
ler de là au tribuna! et à l'échafaud. Dans la nuit du i8 au 1.9 
mcssii.lor ( 6 juin), o n traduis:t l es cent soixantc désignés au 
l1uxcmbourg. Ils trcmblaient en cntendant cct appel; ils ne sa
vaicnt ce qu'on lenr imputait, et cc qu'ils voyaient dc plus pro
bable, c'éLait la mort qu'on leur réservilil. L'a!Jrenx Fouquicr. 
depuis qu'il était nanli dc la lo i d n 22, avait opéré dc gramls 
changcmcnls dans la salle du Lribnnnl. An licu cles siégrs des 
avocals et du banc des accusés, qui uc conlcnaient quc ·18 ou 
20 placcs, il avait fait con5truirc LÌu amphitéàtre qui pouvait 
conlcnir ccnL ou ccnt cinquanle accusés à la fois. Il appelait 
cela ses petits gradins. Poussant son ardeur jusqu'à une espèce 
d'ex Lravagancc, il àvait fai t élever l'échafaud daus la salle mème 
dn tribuna! , et il se proposait de fairc juger en une mèmP, 
séancc !es ccnt soixante accusés de Luxcmbourg. 

Le comité dc saint public, en apprenant l'espècc dc délire de 
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son accnsaleur public, l'envoya cher·cher, lui ordonna de faire 
enlever l'échafaud de la sulle oò il était dressé, et lui défendit 
de traduire plus de soixante individus ù la fois. Tu veux donc 
lui di t Collot-d'Herbois dans un transport de colèrc, démorali
scr le snpplice? Il faut cepcndant remarquer que Fouquier a 
prélendu le contrai re, et soutenu que c'était lui qui avait de
mamlé le jugernent des cent soixante eu trois fois. Cependant, 
tout prouve quc c'est le comité qui fut moios extravaganl que 
son ministro, et qui téprima son délire. Il fallut renouveler une 
seconde fois ù Fouquier-Tinville l'ordre d'enlever la guilloline 
de la salle du tribuna]. 

Les cenlsoixante furenL partagés en lrois tronpes,jugés eL exé
culés en trois jours. La procédure était devenue aussi expédilive 
et aussi affreuse que celle qui s'employaiL dans le guichet de I'Ab
baye dans Ics nuits d es 2 et 3 septembre. Lescharreltes, comman
dées pour tous !es jours, atlendaient dès le mali n dans la cour 
du palais· de juslice, et les accusés pouvaient !es voir eu mo[}<o 
tant au tribuna!. Le présidenL Dumas, siégeant comme un fu
rieu~, avait deux pistolets sm· la lable. Il demandai t ·aux accu
sés leur nom seulement, et y ajoutait ù peine une question fort 
générale. nans l'interrogato ire d es cenL soixante, le président 
di L à l'un d'eu x, Dori val: Connaissez-vous la conspiratìon? -
Non. - Je m'allendais que vous feriez cette réponse, mais elle 
ne réussira pas. A un autre. - Il s'adresse au nommé Cham
pigny: N'ètes-vous p.as ex-noble? - Oui. - A un autre. - A 
Guederville: Èles-vous prètre?- Oui, mais j'ai prèté le ser
ment. - Vous n'avez plus la parole. A un aulre. - .Au nommé 
J.Uénil: N'éliez-vous pas domestique de l'ex-constituant 1\lenon? 
- Oui.- A un antro.- Au nommé Vely: N'éliez-vous pas 
archilecte de J.Uadame? - Oui, mais j'ai été disgracié en -1788. 
-A un aulre.- A Gondrecourt: N'avez-vous pas volre bcnù
pèrc an Luxembourg?- Oui.- A un aulre.- A Dm·for·t: N'é
ti(!z-vous pas garde du corps? - Oui, m ab j'ai élé licencié en 
1789. - A un auLre. 

C'est. ainsi que s'iustruisait le procès rie ces malhem·eux. J,a 
loi porlail qu'on ne serait dispensé de faire enlendre des té
moios que lorsqu'il y aurait des preuves matérielles ou 'mora
rales; néanmoins o n n'eu faisait jamais appeler, prétendant 
toujours qu'il exisLait des preuves de celte espècc. Les jnrés ne 
se donuaient pas mème la peine de rentrer dans la salle du coo~ 

.li' 
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!!Cii. Ils opinaienl1t l'amlicncc mèmc, cL le jugcment étail aus
sitòt prononcé. Les accusés avaient eu Ìt peine le lemps dc se 
Je~t· et d'énoncer lcurs noms. Un jour, il y cn eu t un don l le 
no m n'élait pas sur la liste des accusés, et qui dit au tt'ibunal: 
" Jc ne suis pas accusé, mon nom n'est pas dans votre liste ». 

- " Eh qt.t'imporle! >> lui di t Fouquier; « donne-le vite >>. Il 
le donua, et fut envoyé à la mort comme Ics aulre's. La plus 
grande négligencc régnail dans celle espèce d'adminislration 
barbare. Souvenl o n omeltait, par l'cfrct de la grande précipi
lation, dc signifìcr !es acles cl' accusalion, et o n Ics donnail aux 
accusés à l'audience mème. On commellait Ics plus étrangcs cr
reurs. Un digne vieillard, Loizerolles, cntcnd prononcer à còlé 
dc so n norn Ics prénoms de so n fils; il se gardc de réclamcr, et 
il est cnvoyé à la mort. Quelque temps après, le fìls est jugé à 
son tour; et il se trouvc qu'il aurait du ne plus exisler·, car un 
individu ayant lous scs uoms avait élé exécuté: c'était so n père. 
Il n'co péril pas moins. Plus d'une fois on appcla des délenus 
qui avaicnt déjà été cxéculés depuis longtcmps. Il y avait d~ 
ccnlaines d'aelcs d'accusalion lout prèls, auxquel on ne faisait 
qu'ajouler la désiguation des individus. O n faisail dc mème pour 
Ics jugcmcnls. Ilimprimerie était à cOlli\ dc la salle mèmc .du 
tribuna!; Ics planchcs élaicnt loutcs prèles, le tilre, Ics molifs 
étaicnt tout composés; il n'y_ avait quc Ics noms à y ajouter; on 
!es transmcllait par une pelile Jucarne au prole. Sur-Jc-champ 
des milliers d'cxcrnplaires étaient lirés, cl allai co t répandre la 
douleur dans Ics famillcs et l'eiTroi dans !es prisons. Les pelils 
colportcurs venaicnt vcndrc le bullettin du tribnnal sous Ics fe
nèlrcs cles prisonnicrs, cn cri a n l: Va'ici ceux qui ont gagné à lct 
loterie cle la swinte guillotine! Lcs accusés élaicnt exéculés au 
sortir dc l'audience, ou tout au plus le lcndemaio, si la jour
née élai t trop avancée. 

Les tèlcs tombaicnl, dcpuis la lo i du 22 prairial, par cin
quanle ou soixanle chaque jour. ça va bicn, disait Fouquier·, 
les tétcs turnbcnt cornmc d es ardoiscs; et il ajoutait: n {aut que 
ça a-ille micux enco1'e la décade prochaine; il rn'en (aut qiwtre 
cent cinquante au moins (*·). l'om· cela, oo faisait ce qu'ils np
pcllaienl òes cmmnandes aux rnoutons qui se chargcaicnt d'es-

(*) Voycz , puur lous ccs déL.tils , le long procès dc Foucluier-Tin
Tiilc. 
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pionncr lcs suspccts. Ccs infùmcs élaicnt dcvcnus la lct'I'CUI' dcs · 
prisons. Enfermés camme suspccts, on ne savait pas an juste 
qncls élaicnt ccux d'cnlrc eux qui se chargcaient de désignm· 
Ics viclimcs; mais oo s'cn do.utait à lcur insolcnce, aux préfé
renccs qu'ils oblenaicnt des geòliers, aux orgies qu'ils faisaient 
dans Ics guichets avec Ics agenls de la policc. Souvent ils lais
saient CODDaitre !eur importance pour CD lrafiquer. lls étaicnt 
caressés, implorés par Ics prisonnicrs tremblants; ils recevaient 
mèmes dcs somme& pour ne pas ·metlre un nom sm· Ieur liste. 
Jls faisaicnt leurs choix an hasard; ils disaient de celui-ci qu'il 
avait teuu un propos arislocrate; de cclui-Ià qu'il avait bu un 
jom· où l'an annonçait une défaitc dcs armées, et !cm· seui c 
tlésignalion équivalait à un arrèt dc mort. On portait les noms 
fournis par eu x sur autant d'actes d'accusati an, et l'on vcnait le 
soir sigoifict· ccs actes aux prisonniers, et Ics traduire à la Con
cicrgcric. Cela s'appelait, dans la Iangue des geòliers, le jour
nal dtt soi1·. Quaod ces infortunés entendaicnt le roulement des. 
tombereaux qui venaient !es cherchcr, ils étaient dans une an.: 
xiété aussi cruelle que la m art, ils accouraient aux guichets, se 
collaient con tre Ics grìllcs pòur écouler la liste, et tremblaient 
tl 'entcndt;e leur noin dans la .bouche des huissiers. Quand ils 
avaicut élé nommés, ils embrassaient leurs compagnons d'in
fortune, el recevaient !es adieux de mort. Souvent on voyait 
Ics séparalions l es plus doulourcuscs: c'était un père qui se dé
lachait dc ses enfunts, un époux de so n épouse. Ceux qui sur
vivaicot étaient aussi malheureux que ceux quc l'an cooduisait 
à la caverne dc Fouquier-'finvillc; ils renlraient cn allcndaot 
d'ètre promptement réunis à lcurs prochcs. Quand ce funeste ap
pel étaitachevé, les prisonnicrs rcspiraienl, maisjusqu'au lcnde
main seulcment. Alors Ics aogoisscs recommençaient du nou
vcau , et le funeste roulcment dcs charrclles ramcnait la tcr
rcur. 

Ccpcodant la pitié publiquc commcnçait à éclaler d'une ma
nièrc ioquiétantc pour Ics exterminatcurs. Les marçhands dc 
la rue Saint-Hoooré, où passaicnL tous Ics jours Ies charrcttcs, 
fcrnraicnL lcurs bouliques. Pour privcr Ics victimcs de ccs té
moignages de douleur' o n transp~rta r échafaud à la ùarrièrc 
tlu Trunc, et l'an ne rcncontra pas moins de pitié dans cc quar
ticr des ouvriers quc dans Ics rucs Ics micux habilécs de Paris. 
Le pcuplc, dans un momcnt. d'enivrcmcnt, pcut ùcvcnir impi-

l 
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toyable pour <Ics viclimcs qu 'il égor·ge lui-mème; mais voir ex
pircr chaquc jour cinquanle el soixantc malhereux, con tre lcs
qucls il n'est pas cntraìné par la fureur, est un spectacle qui fì
nit bicntòt pat· l'émouvoir. Ccpendant celle pitié était silen
cieuse cL timide encorc. 'font ce quc les prisons renfermaicnt 
de plus distingué avait succo m bé; la malheureuse sreur de 
J~ouis XVI avait été immolée à sou lour; cles rangs élevés on 
dcsccndail déjà aux dernicrs rangs dc la société. Nous voyons 
sur la liste du tribuna! révolutiounairc à celte époque, .des tail
lem·s, cles cordonniers, cles perruquiers, cles houchcrs, des cul
ti\'ateurs, d es limonadiers, dcs ouvriers mème, condamnés pour 
scÒliments et propos réputés conLre-révolutionnaires. Pour don
ner enfìn une idée dtt nombre dés exéculions de celte époque, 
il suillra de dire que du mais de mars 1793, époque où le tri
buna! entra en exercicc, jusqu'au mais dejuin 1794 (22 prai
rial an n), il avait condamné cinq cent soixante el dix-se p t 
personnes; et que du10 juin (22 prairial) au 9 lhermiodor 
(27 juillct ), il en condamna mille deux cent quatrc-vingl-cinq; 
ce qui porte en tout le nombre d es vieti m es, jusqu'au 9 Lher
miodor, à mille huit cent soixanle-deux. 
' Cependaot !es exéculeurs n'élaient pas tranquilles. Dumas 
élaillroublé, el Fouquier n'osai t sortir la nuit; il voyait Ics 
parenls de ses victimes toujours prèts à le frapper. Traversant 
un jour l es guichcls du Louvre a v cc Sénart, il s'effraie d'un 
bruit léger; c'élait un individu qui passai t tout près de lui. -
« Si j'avais élé seui >>, s'écria-t-il, « il me scrait arrivé quelque 
chose ». 

Dans l es principales vili es de France, la terreur n'était pas 
moins grande qu'à Paris. Carrier avait élé envoyé à Nanles 
pour y punir la Vendée. Carrier, jenne encorc, était un de ces 
ètres médiocres et violents qui, dans l'entralnement d es gucrrcs 
civiles, dcvienoent d es monstres de cruaulé et d'exlravagance. 
II débula par dire, en anivant à Nantes, qu'il fallait toul égor
ger, et que, malgré la pro~e,sse dc grùce faile aux Vendécns 
qui mellraient bas !es armes, il ne fallait accorder quartier à 
auc.un d'cnlre cux. Les aulorjtés conslilnées ayant parlé dc te
nir la parole donnée aux ~rebelles,- « Vons èles cles j .... f.. .. ,, 
lcur dit Carrier; « vous ne savez pas v otre méticr, je vous fe
rai Lous guillolinier >>; - el il commença par fa ire fusiller et 
milrailler par lroupcs ùe cent et ùcux ccnts !es malheureux qui 
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se rendaient. Il se présenlait à la sociélé populaire le sabre à 
la main, l'injure à la bouche, meuaçant loujours de la guillotf
nc. Bientòt celle sociélé ne lui convena n t plus, il la fìt dissou
dre. Il inLimida les autorilés à un te! point qu'elles n'osaienl 
plus paraìlrc devant lui. Un jour clles VO!Jiaient lui parler des 
subsisLances; il répondjt aux officiers municipaux que ce n'é
tait pas son aiTaire, que le premier b ... qui lui parlerait de sub
sistances, il lui ferait metlrc la tète à bas, et qn'il n'avait pas le 
lcmps de s'occuper de Jeurs sotLises. - Cet insensé ne croyait 
avoie d'antre mission que celle d'égorger. 

Il voulait punir à la fois et Ics Vendéens rebelles et !es Nan
tais fédéralisLes, qui avaient cssayé un mouvement en faveur 
des girondins, après le siége de \cnr ville. Chaque jour, Ics 
malheure11x: qui avaient échappé au massacre du l\Ians et de 
Sa venay arrivaient en foule, chassés pa·r ·l es armées qui Ics 
pressaient dc lous còtés. Carrier les faisait enfermer dans lcs 
prisons dc Nantes, et en avait accumulé là près de dix mille. ll 
a vai t ensuite formé une compagnie d'assassins, qui se répan
daienL dans Ics campagnes cles environs, arrétaient l es familles 
nanLaises ,,et joignaient Ics rapincs à la cruauté. Carrier a vai t 
d'abord institué une eommission révolutionnaire devaot Jaquelle 
il faisait passer les Vendécns et les NanLais. Il faisait fusiller Ics 
Vendéens, et guillotincr les Nantais suspecls de féd éralisme ou 
de royalisme. Bientòt il trouva la formalilé trop longue, et le 
supplice de la fusillade sujet · à des inconvénienls. Ce supplice 
était lcnt; il était difficile d'enterrer Ics cadavres. Souvenl ils 
rcslaieut sur le champ du carnago, et infectaient l '~ir à tel poiut 
qu'une épidémie régnait dans la ville. La Lo ire , qui traverse 
Nantcs, suggéra une affreusc idée à Cm·rier; cc fu t de se dé-
barrasscl' des pri:.ormiers en les plongeanL dans le tleuve. Il fit 
un premicr essai, chargea une gubarre de qoaLre-vingl-dix 
prèlres, sous prétexte dc Ics déporler, et la fit échooer à qnel
tlllC distancc de la ville. Ce moyen trouvé, il se décida ù en 
user plus largement. lln'employa plus la formalité dérisoire de 
fai re passer· Ics condamnés devant une commission: il !es fai
sai t prendre la nuit clans Ics prisons, par handes de cenL el 
dcux cculs, et conduirc sur cles bateaux. De ces bateaux on leii 
transporLaiL sur des pelits bàliments préparés pour ceLLe lrorri
hle fin. O n jetaiL !es malhcurenx à fon d dc cale: on clouuit l e~ 
sahords, o n fermai l l'cnlrée d es ponts aree d es plano h es ; puis 
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les exéculeurs se rctiraient dans des chalaupes, el des charpen
tiers placés dans cles balclels auvraieot !es flancs des bàtiments 
à ooups de hache, et !es faisaicnt cauler bas. Quatee au cinq 
mille indiviclus pérircnt de cctte manière aiTreuse. Carrier se 
réjouissait d'avair ~rauvé ce mayen plus cxpéditif et plus salu
bro de délivrcr la république dc ses ennemis. Il naya nan-seu
lcment des hammes, mais un grand nambre de femmes et d'en
fan!s. Larsque !es familles vendéennes s'étaient dispcrsées après 
la déraute de Savenay, une faule de Nantais avaient· recueilli 
d es enfants paur las 6Iever. a Ce san t cles lauveteaux », dit 
Carrier; il ardanna qu'il fusscnt restitués à la république. Ces 
malhcurcux enfants furent nayés ,paur la plupart. 

La Loire était chargée de cadavrcs; !es vaisseaux, eu levant 
l'ancre, saulcvaient quelquefais des bateaux remplis de nayés. 
L es aiseaux de pro i e cauvraicnt !es rivages du flcuvc, et se 
naurrissaicnt de débris humains (* J, J.,es paissans étaient re pus 
d'une oourriturc qui eu reodaiL l'usage daogereux, eL la muni
cipalilé ava i t défeodu d'en pècber. A ces harreurs se jaigoaient 
110e m ala di e caotagieuse et la di sette. Au m ili eu de ce désastre, 
Carrier, toujaurs bauillant de calère, défcndait le moindre 
mauvement de pitié, S!lisissait au callet, meoaçait de san sabre 
ceux qui veunient lui parler, et avait fai L afficher que quicaoque 
viendrait salliciter paur un détenu serait jeté en prison. Heu
reusement le camité de salut public venait de le remplacer, car 
il vaulait bien l'cxtermination, mais sans exLravagance. On éva
Jue à quatre au cinq mille Ics victimes de Carrier. La plupart 
élaient des Vendéens. 

:Uardeaux, Marseille, Toulan, expiaient leur fédèralisme. A 
Toulan, les représenlaots Fréran et Barras avaient faiL miLrail
ler deux cenls habitants, et avaient punì sur eux un crime 
dant !es véritables auteurs s'étaient sauvés sur Ics escadres 
étrangères. Maignet cxerçait dans le départemcnt de Vaucluse 
une dictaJ.ure aussi rcdoutablc que les autres cnvayés de la 
Canventian . Il ava i t fai t i!!cendier le baurg de Bédauin, paur 
cause de révalle, et , à sa requèto , le camité de sal,ut publlc 
avait inslitué à Orange un tribuna! révalutionnaire, dant le res
sart camprenait taut le Midi. Ce tribuna! était arganisé sur Le 
madèle inème du tribuna! révalutiannaire de Paris, a v cc celte 

C") Duposition d'un capitainc dc vaisseau, dans le. procès dc Carrier. 
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ditTérencc qn'il n'y avait poi n t de jnrés, et quc cinq juges con
damnaient, sur cc qu'ils appelaicnt des prcuvcs mora/es, l es mal
heureux quc 1\Iaignet recueillait dans scs lournécs. A T~yon, Ics 
sanglantes cxécutions ordonnées ppt· Collot-d'Herbois avaiene 
cessé. La commission révolutionnairc venait de rendre compte 
de scs travaux, et a vai t fourni le n ombre d es acquittés et d es 
condamnés. JUille six cent quatre-vingt-quatre individus avaient 
été guillotinés, fusillés ou mitraillés. 1\Iillc six cent quatre-vingt
dcux avaient été mis .en liberté, par la justice .de la com
mission. 

Le Nord avait aussi son proconsul. C'était Joseph Leborr. Il 
avait été prètre, et avouait lui-mème que dans sa jeunesse il 
anrait poussé le fanatisme religienx jusqu'à tuer son père et sa 
mère, si on le lui avait ordonné. C'était un véritable aliéné, 
moius féroce pent-ètre qnc Carrier, mais encore plus frappé de 
folio. A ses paro! es, à sa conduite _. o n voyait que sa lèle élait 
égnréc. Il avait fixé sa principale résideuce à Arras. I l avait in
stilué nn tribuna! avec l'autorisation du comité de salut public, 
e~ parcourait Ics départcments du Nord, suivi de ses jugcs et 
d'une guillotine. I l avait visité Saint-Poi, Saint-Omer, Béthune, 
Bapaurnc, Aire, etc, et avait laissé partout ,d es traccs sanglan
tcs. LcsAutrièhicns s'étant approchés dc Cambrai, et Saint-Just 
ayant cru apcrcevoir que Ics aristocrales de celte yille entrete
naient ~s Jiaisons cachées avec l'cnnemi, il y appela Lebon, 
qui cn quelqucs jours cnvoya à l'échafaud une multitude de 
ma!heurcux, et prétendit avoit· sauvé Cambrai par sa fermeté. 
Quand Lebon ava i t fini ses tournées, c'est à Arras qu'il reve
nait. Là, il se livrait aux plus dégoutanles orgies, avec ses ju
gcs et divcrs membres des clubs. Le bourrcau élait admis à sa 
tablc, et y était traité avec la plns grande considération. Lebou 
assi stai t aux exécutions, placé sm· nn balcon: dc 'là il parlai t au 
peuplc, et faisait jouer le ça im pendant que le sung coniai t. 
Un jom·, il venait de recevoir la nouvelle d' une victoirc; il 
courut à son balcon, et fit suspcndre l' exécution, afin que les 
malheureux qui allaient rcccvoir la mort cusscnt connaissance 
dcs succès dc la république. 

Lebon avait mis tant de folie dans sa condnitc qu'i\ était ac
cusablc, mèmc devant le comité dc salut public. Des habitants 
II'Arras s'étaicnt-réfugiés à Paris , et faisaicnt tous lcurs elforts 
pour parvcnir auprès de lcur conciloycu Robcspierre, et lui fai-



LIYRE XXH (.luin -1794) 

re entcndre Jeurs plainlcs. Quelques-uns l'avaienL connu, et 
mème obligé dans sa jeunesse; mais ils ne pouvaient parvenir 
à le voir. Le député Guffroy, qui était d' Arras, et qui avait un 
grand couragc , se donna beaucoup de mouvement auprès des 
comités pour appeler leur atteution sur la conduite de Lebon. 
Il eut mème la noble audace de faire à la Convention une dé
nonciation expresse. Le comité de salut public en prit connais
sance et ne pul s'empècher de m an der Lebon. Cependanl, com
me le comilé ne voulait pas désavouer scs agents, ni avoir l'air 
de convenir qu'ou pClt ètre trop sévère envers !es arislocrates, 
il renvoya Lebon à Arras, et employa en lui écrivant les expres
!ions suivantes: «Continue de fai re Je.bien, et fais- te avec la 
, sagesse et avec la dignité qui ne laisscnt point prise aux ca
" lomnies de l'arislocralie "· Les réclamalions élevées contre 
I~ebon par Guffroy, dans la Couvention, exigeaient un rapport 
du comité. Barrère en fut chargé. " Toutes les réclamations 
» contre !es représentants ,, dit-i!, « doivent èlre jugées par le 
., comilé, pour éviter d es déhats qpi troubleraienl le gouvernc
., ment el la Convenlion. C'est cè que nous avons fait ici à Fé
» gard de Lcbon; nous avons recherché l es moti fs de sa con
, duite. Ccs molifs sont-ils purs't le résultat est-il utile à la ré
» volulion? pro file-l-il à la libcrté? l es plaintes ne sont-elles que 
., récriminatoires, ou ne sont-elles que !es cris vindicatifs dc 
» l'arislocralie? c'est ce que le comité a vn dans celte a[airc. 
1> Des formcs un peu acerbes ont élé employées; mais ces for
» mes ont d~truit !es piéges de J'aristocratie. Le comité a pu 
» sans doule Ics impt·ouver; mais Lebon a complélement battu 
» les aristocrales et sauvé Cambrai; d'ailleurs 'qne n'est-il pas 
>> permis à la haine d'un républicain contre J'arislocratiel de 
, combien de senliments généreux un patriote ne trouve-t-il pas 
» à couvrir ce qu'il peut y avoir d'acrimonieux duns la pour
» suite des ennemis clu peuple't Il ne faut parler de la révolu
,, tion qu·avec respcct, des mesures révolulionnaires qu'avec 
>> égard. La liber·t6 est t~ne 'Cicrgc dont il est cottpable de soule1:cr 
>> te voi/e ». 

De tout cèla, il résulte quc Lebon fut autorisé à conlinucr, 
et que GuiTroy tut rangé parmi les censeurs importuns du gou
vcrnemcnt ré\'olutionnaire, et exposé à partager leurs périls.ll 
élait éviclent qne le comilé tout cnlier voulait le régime dc la 
tcrreur. Robespiorre, Couthon, Billaud, Collol-d'Uerbois, Ya 4 
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dier, Vouland, Amar, pouvaienl elre divisés eotre eux sur leurs 
prérogatives, sur le nombre et le choix de leurs collègues à sa
crifier; mais ils étaient d'accord sm· le système d'extermioer 
tous ceux qui faisaient obstacle à la révolutioo. Ils ne voulaieot 
pas que ce système fUt appliqué avec extravagance par !es Le
bon, !es Carrier; mais ils voulaient qu'à l'ex empie de ce qui se 
faisait à Paris, on se délivràt d'une macière prompte, sure et la 
moins bruyanle possible, dcs ennemis qu'ils croyaieot conjurés 
con tre la république. Tout en blàmant certaines cruautés folles, 
ils avaieut l'amom-propre du pouvoir, qui ne veut jamais dé
savouer ses age n ts; ils condamnaient ce qui se faisait à Arras, 
à Nantes, mais ils l'approuvaienl en apparencc, pour ne pas re
connaìtt:e un tort à leur gonvernement. Entraìnés dans celte af
freuse carrière, ils avançaient aveuglémcnt, et ne sacbant où ils 
allaient aboutir. Telle est la triste condition de l'bomme engagé 
dans le mal, qu'il ne peut plus s'y arrèter. Dès qu'il cotnmeoce 
à concevoir un doute sur la nature de ses actions, dès qu'il peuL 
entrevoir qu'il s'égare, au lieu de rétrograder, il se pt·écipitc en 
avant, camme pour s'étourdir, camme pour écartcr !es lucurs 
qui l'assiégent. Pour s'arrètcr, il faudrait .qu'il se calmàt, qu'il 
s'examioàt, et qu'il porlàl sur lui-mème un jugemcnt effrayant, 
doot aucun homme n'a le courage. 

Il n'y a vai t qu'un soulèvement général qui pùt arrèter !es au
leurs de cet affreux systèmc. Daus ce soulèvement clevaient cu
trcr, et Ics mcmbres d es comilés, jaloux clu pouvoir suprèmc, 
et !es moulagnarcls menacés, et la Convenlion indignée, et lous 
!es crnurs révoltés· clc celte horrible eiJ'usion de sang. 1\Iais, pour 
arriver à celte alliance de la jalousie, de la crainte, dc l'indi
gnation, il fallait que la jalousie fìt des progrès dans !es comi
tés, _que la crainte devlot extrèmc à la Montagne, quc l' indigna
lion reoclìt le com·age à la Convention et au public. Il fallait 
qu'unc occasion fìt éclatcr lous ces senLiments ù la fois; il fallait 
quc Ics oppresseurs portassent !es premiers coups , pour qu'on 
osàt !es le1H' rendre. 

L'opinion était di sposéc, elle moment arrivai t où un mall· 
vement au nom de l'humanité con tre la violence révolutionoairc 
P.tait possiblc. La républiquc étant 'victorieusc, et scs cnncmis 
terrifiés, on allai t passcr dc la et•ainte et de la furcur à la con
fiance età la pitié. C'était la premi~·e fois, dans la révolution, 
qu'un lei é1réncment dcvcnait possible. Quand Ics girondins , 

lll 
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quand !es dantonistcs pérircnt, il n'élait pas lemps eocorc d'in• 
voqucr l'humanité. Le gouvcrncment révolulionnairc n'avait 
cncore perdo alors ni son utilité ni son crédit. 

En altendant le moment, on s'obscrvait, et !es rcssentimenls 
s'accumulaient dans !es crours. Robespierre avait entièrernent 
cessé de parattrc au comité de salut public. Il cspérait discrédi• 
tcr le gouvernement de ses collègues, cn n'y prcnant plus an
cune p art; il ne se montrait qu'aux Jucobins, où Billaad et Collo t 
n'osaient plus parailrc, et où il était tous Jes jours plus adoré • 

. Il commençait à y fa ire des ouvcrturcs su~Jes divisions iptcstincs 
cles comités. cc Autrefois », disait-il ( -:1.3 mcssidor, 1 cr juillet), 
cc la faction sourdc qui s'est forrnée cles restes dc Danlon et de 
'' Camille Desrnoulins, attaquait !es comilés en masse; aujour• 
» d'bui, elle aimc micux altaqucr quelques membrcs cn particu-
'' lier, pour parvenir à briset• le faisceau. Autrefois, elle n'osai t 
» pas aftaquer la juslice nationale; aujourd'hui, elle se croit as-
'' scz forte pour calomnier le tribuna] révolutionnaire, et le décrct 
» coocernant san organisalion _; elle attribue ce qui appartient à 
>> tout le gouvernement à un seui individu; elle ose dire quc le 
'' tribuna! révolutioonaire a été institné pour égorger la Con..; 
» vcntion natiooale, et malheurcusemcnt elle n'a obtcou que f 
>> lrop de confiance. On a cru à ses calomnics, -on !es a répan-
» dues avec affectalion; on a parlé de dictateur, on l'a nommé; 
»c'est moi qu'on a désigné, et vous ft·émiriez si je vous disaig 
'' en quellictt. La vél'ité est mon seui asilo contro le crime. Ces 
» calornnies ne mc décourageronl pas sans clou te, mais elles me 
>> Jaisscnt indéeis sur la conduitc que j'ai à lenir. Eu attcndant 
» que j 'en puisse dire davantagc, j'invoque pour le saint de ta 
». république l es vertus de la Coovention, Ics vertus d es comi• 
» tés, !es vcrlus d es bons citoyens, et l es vOtres enfia, qui ont 
» élé si souvcnt utiles à la patrie ». 

On voit par quelles insinuations perfides Robespierrc corri
mençait à dénoncer Ics comités, et à rattachcr oxclusivemcnt à 
lui Ics jacobins. On le payait dc ccs marques dc con!lance par 
une adalalion sans bornes. Le systèmc révolutionnairc lui étai t 
impulé à lui seui, il était nalurel que toutes !es autorités révoJ 
lulionnaires lui fusscnt attachées, et embrassassent sa cause avec 
chalcur. Aux jacobins dcvaient se joindre la commune, toujours; 
nnic dc principcs et de condnitc avec Jes jacobins, cl tous Ics 
jnges et jurés du tribuna! révolutionnairc. Celle réunion far.,. 
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mait une force assez considérablc, et, nvcc plns de .résolulion 
et d'énergie, Robcspierre aura i t pu devcnir Lrès-redoutable. P m· 
l es jacobins, il possédait une masse turbulente, qui jusqu'ici a vai t 
rcprésenté et dominé l'opinion; pat·la commune, il dominait 
l'autorité locale, qui a vai t pris l'inilialive de toutes Ics insurrec· 
tions , et surtout la force armée de Paris. Le maire Pache, le 
commandant Henriot, sauvés par lui lorsqu'on allait Ics ad
joindre à Cbaumette, lui élaient dévoués entièremcnt. Billaud 
et Collo t avaient profité, il est vrai , de son absencc du comilé 
pour cnfermer Pache; mais le nouveau maire Fleuriot, l'agent 
national Payan , lui étaient tout aussi altachés; et o n n'osa pas 
lui cnlcver Henriot. Ajoutez à ces pcrsonnages le président du 
tribuna! Dumas, le vicc-présideot Coffinhal, èt LçJUs Ics autrcs 
juges el jurés, et on aura une idéc d es moycns que Robcspierre 
avait dans Paris. Si Ics comjLés et la Convention ne lui obéis
saient pas, il n'avait qu'à se plaindre aux Jacobins, y exciler un 
mouvement, communiquer ce mouvemeot à la commune, faire 
déclarer pm· l'autorilé municipale que le peuple rcnlrait dans 
ses pouvoirs souverains, mettre les seclions sur pied, et envoycr 
Hcnriot dcmander à la Convention cioquante ou soi'xanle dé
putés. Dumas et Coffinhal, et tout le Lribunal, étaient ensuite à 
scs ordres pour égorger !es députés qu'Henriot aurait obtenus 
à main armée. Tous les moyens enfin d'un 31 mai, plus prompt, 
plus sur que le premier, étaient daos ses mains. Aussi ses par· 
tisans, ses sicaires, l'cntouraicnt et le pressaicnt d'eu donnct· le 
signa!. llenriot oiTrait cncore le déploiemeot dc scs colonoes, et 
promellait d'ètre plus énergiquc qu'au 2 juin. Robespicrre, qui 
aimait micux tout faire par la parole, et qui croyail eocorc pou
voir beaucoup par elle, voulait allcndrc. Il cspérait dépopula
riser Ics comilés pm· sa relraite cL par ses discours aux Jacobins, 
C't il se proposait cnsuile dc saisir uu momcot favorablc pour 
!es allaquer ouvertcment à la Convcnlion. Il conlinuait, malgré 
soo cspècc d'abdication, de diriger le tribuna!, et d"excrccr une 
policc activc au moycn du bureau qu'il avaiL inslilué.ll survcil· 
lait par là scs adversaires, et s'inslruisait dc toules lcurs démar
chcs. n se donnait mainteoant un pcu plus de clistraclions qu'au· 
trcfois. On le voyait se reodre dans une fort belle maison dc 
campagne, chcz une fa mille qui lui était dévouée, à ~loisons-Al
fort, à cleux lieues de Paris. Là, tous ses partisans l'accompa
gnaicnt; là, se rcndaicot Dumas, Co!Iìnhal, Pa~an, Flcuriot. 
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Benriol y venail souvent <ll'ec tous ses ai d es rle camp; ils tra
versai eu t les routes sur cinq de front, et au gal o p ; renversant 
!es personncs qui étaient devant cux, et répandant par Jeur pré
sence la terrenr dans le pays. Lcs hotes, !es a mis de Robespierre 
faisaient soupçonner par leur indiscrétion beaucotip plus de pro
jets qu'il n'en méditait, et qu'il n'avait le courage d'en prépa
rer. A Paris, il était toujonrs entouré des mémcs personnages; 
il élait suivi de loin en loin par quelques jacobins ou jurés du 
tribuna!, gens dévoués, porlant des bàlons et des armes secrè
tes, el prèts à courir à son secours au premier danger. On !es 
nommait ses gardes du corps. 

Dc leur còté, Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois , Barrère, 
s'emparaient du maniemcnt de loutes Ics all'aires, et, cn l'ab
sencc de Jeur riva!, s'attachaient Carnot, Robert Linde t et Prieur 
(de la Còtc-d'Or ). Un intérèt commun rapprochait d'eux le co
mité dc sureté générale; d11 reste, ils gardaient tous le plns 
grand silence. Ils cherchaient à diminucr peu à peu la puissance 
de Jeur advcrsaire, cn réduisant la force armée de Paris. Il exis
tait quarante-huit compagnies de canonniers, appartenant aux 
quarante-htrit sedions, parfaitement organisées, et ayant fait 
prcuve dans toutes !es circonstances, de l'esprit le plus révolu
tionnaire. 'foujours elles s'élaient rangées pour le parti de l'in
surrcction, depuis le 10 aout jusqu'au 31 mai. Un décret ordon
nail d'eu laisset· la moilié au moins dans Paris, mais permetlait 
de déplacer le reste. Billaud et Collot ordonnèrent au chef de 
la commission du mouvemcnt d es armées de !es acheminer suc
cessivement vers la ft·.ontière. Dans toutes lems· opérulions, ils 
se cachaient beaucoup de Coutl.ton, qui, ne s'étant pas retiré 
comme Robcspierre, !es observait soigneusemcnt et leur était 
incommodc. Pendant qnc ces choses se passaicnl, Billaud, som
bre, atrabilaire, quitlait rarement Paris ; mais le spiri tue! et vo
luptueux Barrèt·e allait à Passy avec Ics principaux membres du 
comilé de sure té généralc, avec le vieux Vadier, avec Vouland 
et Amar. Il se réunissaient chez Dupin, ancien fermier général, 
fameux dans l'aocien régime par sa cuisine , et dans la révolu
tion pat· le rapport qui envoya !es fermiers généraux à la mort. 
Là, ils se livraient à tous !es plaisirs avec de belles femmes, et 
RalTère exerçait son esprit contrc le pontife de l'Etre-Suprè
me, le premier prophète, le fils chéri de la mère de Dieu . .!près 
s'ètre égayés, ils sorlaient des bt·as de Jeurs courtisanes, pour 
revenir Ìl l1aris, .au milicu du sang et des rivalilés. 
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De Jeur còlé, les vieux mcmbres de la l\lontagne, qui se sen

taient menacés, se voyaient secrèlement, et tàchaicnt de s'en
tendre. La Femme généreuse qui, à Bordeaux , s'était altachée 
ù Tallien, et lui avait arraché une Foule de victimes, l'excilait 
do fond de sa prison à Frapper le tyran. A Tallien, Lecointre, 
Bourdon de I'Oise, Thuriot, Panis, Barras, Fréron_. !Uonestier, 
s'étaient joints Guffroy, l'antagoniste de Lebon; Dubois-Crancé, 
compro mis au siége de Lyon et détesté par Couthon; Fonché 
de Nantes, qui était brouillé avec Robespierre, et auqnel on re
prochait de ne s'ètre pas conduit à Lyon d'une maoière assez 
patriotique. Tallien et Lecointre étaient !es plus audacieux et 
!es plus impatients. Fouché était surtout Fort redouté par son 
habileté à nouer et à conduire une iotrigue, et c'est sur lui quc 
se déchalnèreot le plus violemment !es triumvirs. 

A propos d'une pétition cles jacobins de Lyon , dans laquellc 
ils se plaignaient aux jacobios de Paris de leur siluation acluel
le, -o n revint sur toute l'histoire de celte malheureuse cité. Cou
thon dénonça Dubois-Crancé, camme il l'avait déjà fait quel
ques mais auparavant, l'accusa d'avoir laissé échapper Précy, 
et le fil rayer de la liste cles jacobins. Robespierre accusa Fou
ché , et lui imputa !es intrigues qui avaient conduit· le patriote 
Gaillard à se donner la mort. Il fit décider que Foucbé serait 
appelé devant la société ponr y justifier sa conduite. C'étaient 
moins !es menées de Fouché à Lyon qnc ses menées à Paris , 
que Robespierre redoutait et voulait punir. Fouché, qui senlait 
(c péril , arlressa une leltre évasive aux jacobins , et !es pria de 
suspeodrc leur jugemeot, jusqu'à ce que le comité, auquel il 
venait de soumellre sa conduile et de fouroir toutes les pièces 
à l'appui, eu t prononcé une senlence. «Il est éLonnant », s'écria 
Robespierre, !< que Fouché implore aujonrd'hui le secours de 
>> la Convention con tre !es jacobins. Craint-illes yeux et l es o rei l
>>!es du pcuple? craint-il que sa triste figure ne révèle le crime? 
>> craint-il qne six mille regards fix és sm· lui ne découvrent san 
>> àme daos ses yeux, et qu'en dépit de la nature qui !es a ca
>> chés, o n n'y lise ses peosées? La condite dc Fouché est celle 
» d'un coupaiJic; vous ne pouvez le gardcr plus long-temps dans 
» votre sei n; il faut l'eu exclure ». Fonché Fu t aussitut exclu, 
camme venait de l'ètre Uubois-Craocé. Ainsi lous !es jours l'o
rage grondai t plus fortemeot con tre l es montagnards menacés , 
et de tous còlés rl10rizon sa chargeait de nuages. 

27* 
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Au milicu dc ccUc lourmentc , les mcmbres des comilés qui 
craignaient Robcspicrre, auraicnt micux aimé s'expliquer, et 
co~;~cilier lenr ambltion, que se livrer un combat dangercux. Ro
bespìcrrc avait mandé son jenne collègue Saint-Just, et cclui-ci 
élait revenu aussilòt de l'nrméc. O n proposa de se réunìr, pour 
essayer de s'cntendrc. Robespiene se fit beaucoup prier avant 
dc conscntit· à une 'entrevue; il y conscnlit enfin, et les dcux 
comités s'assemblèrent. On se plaignit réciproquement avcc 
beaucoup d'amertume. Robespierre s'ex prima sur lùi-mème avec 
son orgucil accoulumé, dénonça des conciliabules secrets, parla 
de députés conspiratcurs à punir, blàma toutcs Ics opérations 
du gouvcrnemcnt, et tronva tout mauvais, administralion, 
guerre et financcs. Saint-Just appuya Robespierre , en fil un 
éloge magnifìque, et di t ensuite que le dernier espoir de l;étran
ger était dc diviser le gouveroement. Il racoota ce qu'avait dìt 
un officiet; fai t p!'isonnier deva n t Maubeuge. O n abtendait, sui
vant cet officicr, qu'uo parti plus modéré abaltìt le gouveme
ment révolutionnaire, et ftt prévaloìr d'autres principes. Saint
Juts s'appuya sur ce fait, pour faire sentir dnvantage la néces
sìté de se concilìer et de marcher d'accord. Les antagonistes de 
Robespierre élaìent bien de cet avis, et ils consentaicnt à s'cn
tendre pour reslcr maìlres de l'État; mais pour s'entendrc, il 
fallaìt couseulir' à tout ce que voulait Robespierre, et de pareil
les condilions ne pouvaient lenr convenir. Les membres du co
mité de sO.reté générale se plaiguirent beaucoup de ce qu'on 
leur avait eillevé leurs fonctions; Eli e Lacoste poussa la har
dicssc jusqu'à dire que Conthon, Saint-Just et Hobespicrrc for
maient un comité dans !es comilés, et osa mème prononcer le 
mot de lriumvirait. Ccpendant, on convint dc quclques conccs
sions réciproqucs. Robespierre conscntit à boroer san bureau de 
police généralo à la surveillance dcs agents du comilé do salut 
public; et, co retour , scs nùversaires conseolirent à charger 
Sninl-Jusl dc fairc un r apport à la Convention, sur l'entrevuo 
qui venait ù'avoir lieu. Dans ce rapport, camme an le pcnse 
bicn, on ne dcvait pas convenir des divisions qui avaient régné 
cntre Ics comités , mais on devnit parler des commotions que 
l'opinìon publiquc vcnait dc ressenlir dans !es derniers lemps, 
el fixcr la marcllc quc le gouvcmcment se proposait dc sui\'l·e. 
B~laud et Collo t insinuèrcnt qu'il ne fallait pas trop y parler dc 
l'Btrc suprème , car ils avaicnt toujours le ponlificnt dc Hobcs-
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pierre devant ics yeux. Ccpendanl Billaud, a v ca son air sombre 
et peu rassnrant, dit à Robespicrrc qu'il o'avail jamais été son 
ennemi; et on se sé para sans s'ètrc véritablement réconciliés , 
mais eu paraissant un peu moins divisés qu'auparavant. Une 
parcìllc réconciliation ne pouvait ricn avoir dc récl, car !es am
hilions restaient l es mèmes; elle resscmblait à ces cssais de lran
saclions quc font tous !es parlis avant d'en venir aux mains; 
elle élait un vrai bg,i.ser Lamourette; elle ressemblait à toutes Ics 
récoucilialions pt·oposées entro !es conslituanls et Ics girondins, 
cntre Ics girondins et !es jacobins, enlre Danton et Robespierre. 

Ccpcndant, si elle ne mit pas d'accord Ics divcrs membrcs 
des comilés, elle effraya beaucoup Ics montagnards; ils crurcnt 
quc lem· perle serail le gage de la paix, et ils s'c!Torcèrent dc 
savoir qnclles étaient !es condilion du trailé. J"cs membres du 
comilé dc sùrelé générale s'empresserenl de dissiper lcurs 
craintes. Élic Lacoste, Dubarràn, 1\Io'ise Day! c, Ics mcmbrcs 
Ics meillcnrs du comité, les lranqni!lisèrcnt et leur dircnt que 
aucun sacrifico n'avait été convenu. Le fail était vrai, et c'élait 
une des raisons qui empèchaient la réconciliation de pouvoir 
étre cnlière.Néanmoins, Barrère, qui tcnait beaucoup à ce qu'un 
fùt d'accord, ne manqua pas de répéter dans scs rapporls jour
nalicrs quc !es membres du gouverncmcnt étaient parfailement 
unis, qu'il avaient élé injustemcnt accusés de ne pas l'ètre, et 
qu'ils tendaient, par des e!Torts communs, à rendro la répu
bliquc partout viclorieuse. Il feignit d'assumer s~r tous, les rc
proches élevés con tre Ics triumvirs, et il rcpoussa ccs rcprochcs 
comme cles calomnies coupablcs et dirigées égalemcnt conlrc 
l es deux comités. « An m ili eu d es cris de la vieto ire », di l-il , 
u cles bruils sourds se font enlcndre, des calomni~s obscurcs 
,. circulent, dcs poisons sublils so n t infusés dans Ics journaux, 
, des complots funestes s'ourdisscnt, cles méGontentcmcnJs fa
~~ cticcs se préparent, elle gouvcrnement csl sans cesse vcxu, 
,, enlravé dans scs opéralions, tonrmcnlé dans scs mouvemcnts, 
11 calomnié dans scs pensécs, et menacé dans ccux qui le com
,, posent. Cependant, qu'a-t-il fait't >> Ici Barrèrc ajoulail l'é
numcrati.on accoutuméc dcs lravaux et cles scrviccs dtt gouvcr

ncmcnt. 
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NEUF Tl{ERMIDOH. 

Op.Erations de l' armée du Nord vers le milieu de 1794. '- P rise d' Y
pres.- Formation de l'at·mée de Sambre-et-Meuse.- Bataille de 
Fleurus. - Occnpation de Bruxelles. - Derniers jours dc la ter
rcur; lulle dc Robespicrre et d es triumvirs con tre l es autres mcm
hres d es comités.- Joornées cles 8 et 9 tLermiclor; arrestation et 
supplice de Robespierrc, Saint- Just, etc. -Marche de la révo
lution depuis ll9 jusqn' au 9 thermidor.- Conséquences du 9 ther
midor. - Moclifications apportées an gouvcrnement révolntion
naire. - R.Eorganisatiou dn -persounel des comités. - Révoca
tion de la loi do 22 prairial; décrets d'arrestati an con tre Fou
quier-Tinville, L ehon, Rossignol, et. autrcs agents de la clictature; 
suspension clu tribuna! révolutionnaire ; élargissement cles suspeets. 
- Deux partisse form ent, les montagnarcls et !es thcrmidoriens. 
- Réorganisation cles comités de gouvernement.- Moclifications 
cles comités révolutionnaires.- Élat cles finances, cln commerce 
et de l'agricolture après la terreo r. - Accusati o n portée con tre Ics 
memhres d es anciens comités, et déclarée calomnieusc par la Con
vention. - Explosiou cle la poudrière de Grenel le; exaspération 
cles parti s.- Rapport fait à la Conveution sur l' état de la France. 
- Nomhreux et importants cléerets sur toutes l es part.ies de l'ad
ministration. - Les restcs de Marat sont transportés au Panthéon 
et mis à la piace de ceux de 1\'Iir:.òeau. 

Peodant que Barrère faisait tous ses elfo1·ts pour cacher la. 
discorde des comilés, 8aint-Just, malgré le npport qu'il avait 
à fai re, était relourné à l'armée, où se passaient de grands évé
nemcnls. J-cs mouvements commeocés sur !es deux ailes s'étai
eot continués. Pichegru avait poursuivi scs opératioos sur la 
Lys et l'Escaut, Jourctan avait commencé les sienoes sur· la 
Sambrc. Profitant dc l'attitude défensivc que Cohourg avait 
p rise à Tournay, dcpuis ·l es batailles de Turcoiog et de Ponl
à-Chin, Picbegru projetuit de batlre Clerfayt isolémeot. Ccpen~ 
dari t il n'osai t s'avaocer jusqu'à Thielt, ed il résolut de com
mencer le siégc d'Ypres, dans le double but d'attirer Clcrfayt 
11 lui, et de prcndrB celte piace, qui consoliderait 1'1\tablisse-
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ment des Français dans la W est-Fiandre. Clerfayt atteod.ait des 
reoforts, et il ne fit aucun mouvement. Pichegru alors poussa 
le siége d'Ypres si vivement, que Cobourg et Clerfayt crurent 
devoi r quilter leurs posilions respcclives pour aller au secours 
dc la piace menacée. P ichegru , pour empecher Cobourg de 
poursuivre ce mouvement, fit sorlir •des troupes de Li Ile, et 
exécu ter une démonslration si vive sur Orchies que Cobourg 
fu l relenu à Tournay; en meme temps, il se porta en avant, 
eL courut à Clerfayt, qui s'avançait vers Rousselaer et Iloo
glèLle. Ses mouvements prompts. et bien conçus lui fournissai
ent encore l'occasion de battre Clerfayt isolément. Par malheur, 
une division s'était trompée de routc; Clerfayt eu t le temps 
de se reporter à son camp de Thielt, après une perle légère. 
Mais trois jours après, le 25 prairial ( 1.3 juin ), renfol'cé par 
le détachement qu'il attendait, il se déploya à l'improviste en 
face de nos colonoes avec trent.e mille hommes. Nos soldats 
cou rurent rapidemeot aux armes; mais la divisiòn de dt·oile, 
altaquée avec une gl'ande impétuosilé, se débanda, et laissa 
la division de gauche découverte sur le plateau d'IIooglède. 
Macdonald èommandait celle division de gauche; il su t la main
tcnir contre !es attaques réitérées de front et de flanc aux
quclles elle fu t longtemps cxposée; p~t· cette coùrageuse ré
sistance, il donna à la brigade Deviolhier le temps de le rejoio
.dre , et il obligea alors Clerfayt à se retirer avec une perle 
considérable. C'élait la cinq uième fois que Clerfayt, mal se

·condé, était ballu par no tre armée du Nord. Cette action , si 
honorable pour la division J.Uacdonald , décida la l'eddition de 
la piace assiégée. Quall'e jours après, le 29 prairial ( 1.7 juio ), 
Ypres ouvrit ses portes, et une garnison de se p t mille ho m
m es mit bas les armes. Cobourg allait se porlcr au seconrs 
d'Ypres et de Clerfayt, lorsqu'i l appriL l!u'il n'élait plus temps. 
Les événemenls qui se passaien t sur la Sambre l'obligèrent 
alors à se diriger vers le còté opposé du LhéàLre de la guerre. 
I l laissa le due d'Yot·k sur J'Escaut, Clerfayt à Thielt, et mur
cha, avec loutes !es troupes autrichiennes, vers Charleroi·. C'é
tait une véritable séparalion entre !es puissances principales, 
l'Auglclerre et l'Aulriche, qui vivaient assez mal d'accot·d, et 
donL les intérèls très-différeots éclataient ici d'une manière très
visible. Les Anglais restaient en Fiandre vers les provinces 
marilimes, et !es A.utrichiens couraient vers leurs communica-
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tions mcnacées. Celte séparation n'augmenta pas peu Ieur mé
sinlclligencc.l/cmpereur d'Auldche s'élait relit•é à Vienne, clé
goùté dc celte guerre sans succès; et Mack, voyan t ses plaus 
renversés, avait de nouveau quitté l'état-major autrichien. 

Nous avons vu Jourdan arrivant de la 1\Ioselle à Charleroi, 
au moment où !es Français, repoussés pour la troisième fois, 
repassaient la Sambre en désordre. Après avoir clonné quelques 
jonrs de répit aux lroupes, dont !es unes étaient abattues de 
leurs défaites, et !es autres de leur marche rapide, on fit quel
que changcment à leur organisalion. On composa, des divisions 
Desjardins et Charbonnier, et des divisions arrivées de la 1\Io
sello, une seule arméc, qui s'appela armée de Sambre-et-1\Ieuse; 
elle s'élevait à soixante-six mille hommes environ, et fu t mise 
sous Ics ordres de Jourdan. Une division de quinze mille hom
mes, commandée par Schérer, fut laissée pom· garder la Sam
bre, de Thuin à 1\Iaubeuge. 

Jourdan résolut aussittìt de repasser la Sambre et d'investir 
Charlcroi. La division Hatry fut chargée d'altaqner la piace, et 
le gros de J'armée fu t disposé tout autour, pour protéger le 
siége. Charl(lroi est' sur la Sambre. Au delà de son enceinte se 
trouvent une suite de positions formant un demi-cercle, don t 
]es extrémités s'appuient à la Sambre. Ces positions sont peu 
avantageuses, parce que le demi-cercle qu'elles décrivent est de 
dix li eu es d'étendue, parce qu'elles sont p eu Jiées entre cii es, 
et qu'elles ont une rivière à dos. Kléber, avec la gauche, s'é
tendait depuis la Sambre jusqu'à Orchies et Traségnies et fai
sai t garder le ruisseau du Piéton, qui traversai t le champ de 
bataille et venait tomber dans la Sambre. Au centre, Morlot 
gardait Gossclies; Championnef s'avançait entre· Hépignies et 
Wagné; Lefèvre tenait Wagné, Fleurus et Lamhusart. A la 
clroil.e, enfin, 1\Iarceau s'étendait en avant du bois dc Campi
naire, et rallachait no tre ligne à la Sambro. Jourdan, sentant 
le désavantage de ces positions, ne voulait pas y rester, et se 
proposait, pour en sortir, de prendre I'iniliative de l'altaquc le 
28 prairial (16juin ) au malin. Dans ce moment, Cobourg ne 
s'était pas eneo re porlé sur ce poi n l; il était à Tournay, -as
sista n t à la défaile de Clerfayt et à la prise d'Ypres. Le princc 
d'Orangc, envoyé vers Cbarlcroi, commandait l'arrnée des coa
lisés. Il résolut de son ctìté dc prévenir l'altaque dont il était 
menacé, et clès le 28,:au matin, ses troupcs déployées obligèrcnt 
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Ics Français à reccvoir le combat sur le terrain qu'ils occupai
cnt. Quatre colm;mcs, disposées conlre nolre droitc et n otre 
ccntre, avaient déjà pénélré dans le bois de Campinaire, où 
était Marceau, avaient enlevé Fleurus à Lefèvre, Hépignics à 
Championnet, et allaient replier l\lorlot dc Pont-à-Migncloup 
sur Gosselies, lorsque Jourdan, accourant à propos avec une 
réserv!l de cavalerie, arrèta la quatrième colonne par une char
gc heureuse, ramena les troupes de Morlot dans leurs posilions, 
et rétablit le combat au centre. A la gauche, Warlensleben avait 
fai t les mèmes progrès vers Traségnics. Mais Kléber, par Ics 
dispositions Ics plus heureuses et !es plus promptes, fìt reprendrc 
Traségnies, puis, saisissant le moment favorable, fil tourncr 
Warlensleben, le rejeta au delà du Piéton, et se mit à le pour
suivre sur deux colonnes. Le combat s'i\lait soulenu jusque-là 
avec avantage, la victoirc all ait mème se déclarcr pour Ics 
'Français, lorsque le prince d'Orange, réunissant ses deux pre
mières co1onnes vers Lambusart, sur le point qui unissait l'ex
trème droitc des Français à la Sambre, mcnaça leurs commu
'!Jications. Alors la droite et le cenlre durcnt se relirer. I\.léber, 
rcnonçant à sa marche victorietise, protégea la retraite avec ses 
t roupcs; elle se fil en bo n ordre. T elle fu t la premièrc alia ire 
du 28 r1.6 juin). C'était la quatriè1lle fois quc Ics Français étaient 
obligés de rcpasser la Sambre; mais celle fois c'était d'une ma
nière bicn plus honorable pour lcurs armes. Jourdan ne se dé
couragea pas. n franchi t eneo re la Sambre quelques jours après, 
reprit ses positions du 16, invesLit de nouveau Charleroi, et cn 
fit pousser le bombardement avec une extrème vigueur. 

Cobourg, averli cles no~velles opérations de Jourdan, s'ap
prochait enfin de la Sambre. Il importait aux Français d'avoir 
pris Chatleroi avant que les renforts attendus par l'armée au
trichicnne fussent arrivés. L'ingénieur ~Iarcscot poussa si vivc
meiit Ics travaux qu'en huit jours Ics feux de la placo furcnt 
·étcints, et quc tout fu t préparé pour l'assaut. Le 7 messiclor 
( 26 juin), le commandant envoya un oflìcier avec une lctlrc 
ipour parlcmenter. Sainl-Just, qui dominai t 'toujours dans no tre 
camp, rcfusa d'ouvrir la le lire, et renvoya l'officier cn lui c\i
sant: Ce n'est pas un chiffon de papier, c'est la place qtt'il nous 
.fèmt! La garnison sortit de la piace le soir mèmc, au momcnt 
où Cobourg arrivait cn vuc des ligncs françaiscs. La rec\ùilion 
tic Charleroi resta ignorée dcs cnncmis. l,a posscssìon dc la 
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piace assura mieux n otre posi ti o n, et rendit moins dangereus9 
la balaillc qui allait se Jivrer, avec une rivLère à dos. La divi
sion Hatry, devenue libre, fut portee à Ransart pont· renforcer 
le centre, et lout se prépara pour une aclion décisivc, le lende
main, 8 messidor (27 juin). 

Nos posilions étaient Ics mèmes qu'au 28 prairial (16 juin ). 
Kléber commandait à la gauche, à partii· de la Sambre jusqu'à 
Traségnies. 1\lorlot, Championnet, Lefèvre et 1\Iarccau formai
ent le centre et la dro i te, . et s'étendaient depuis Gosselies 
jusqu'à la Sambre. Des retranchements avaient été faits à Hé
pignies, pour assurer n otre centre. Cobourg nous fH altaquer 
sur tout ce demi-cercle, au lieu de diriger un eiTort concentri
que sur l'une de nos extrémilés, sur nolre droite, par exemple, 
et de nous enlever tous les passages de la Sambre. 

L'attaque commença le 8 messidor au matin. Le prince de 
Orange et le général Latour, qui étaient en face de Kléber, à 
la gaucho, replièrent nos colonnes, les poussèrcnt à Lravers le 
bois de 1\Ionceaux, jusque sur les bords de la Sambre, à 1\lar- _ 
chienne-au-Pont. Kléber, qui heureusement était placé à la 
gauche pour y diriger toutes !es divisions, accourt auss itOt sur 
le point menacé, porte cles balteries sur !es hauteurs, enve
loppc les Autrichiens dans le bois de 1\Ionceaux, et Ics fait alla
quer en tous sens. Ceux.-ci ayant reco_nnu, en s'approchant de la 
·Sambre, que Charleroi était aux Français, commcnçaient à 
montrer de l'hésita[ion; Kléber en profitc, les fai t charger avec 
vigueur, el les oblige à s'éloigner de Marchienne-au-Poot. 
Tandis que Kléber sauvait l'une de nos cxlrémilés, .Tourdan ne 
faisait pas moins pour le saint du centre el de la dro ile. nlorlot, 
qui se lrouvait eo avant de Gosselies, s'était longtemps mesuré 
avec le général Kwasdanovich, et avait essayé plusieurs ma
noeuvrcs pour le tourner, finit par J'ètre lui-mème. Il se replia 
sur Gosselies, après les ciTorts !es plus honorables. Champion
net résislait avec la mème vigueur , appuyé su t· la redoute de 
Hépignies; mais le corps de Kaunilz s'était avancé pour lour
ner la redoule, au momcnt mème où un faux avis annonçait la 
relraile de Lcfèvre, à droile; Championnct, Lrompé par eet 
avis; se retirait, et avait déjà abandonoé la redoute, lorsque 
.Tourdao, comprcnant le danger, porte sur ce point une parlie 
de la division Halry, placée e n réserve , fai t reprcmlre Dépi
gnies,. etlancc sa ca.raleric dans la plainc sur l es troupes de 
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Kaunitz. Tandis qu'on so charge de part c't d'antro avec un 
grand acharuement, un combat plus violent eu core se livre 
près de la Sambro, à Wagné et Lambusart. Beaulieu, remon
tant à la fois les deux rives de la Sambro pour faire eO'ort sur 
notre extrème droite, a repoussé la division lUarceau. Celte di
vision s'enfuit eu tonto hàte à travers les bois qui longent la 
Sambre, et passe mème la rivière en désordre. 1\Iarceau alors 
réunit à lui quelques bataillons, et ne songeant plus au resle dc 
sa division fugilive, se jette dans Lambusart, pour y mourir 
plutòt que d'abandonner ce poste conligu à la Sambre, et appui 
indispensable de notre extrème droite. Lefèvre, qui était placé 
à W agné, Jlépignies et Lambusart, replie ses a vant-postes d n 
Fleurus sur Wagné, et jet te des troupes à Lambusart , pour 
soutenir l'effort dc l\Iarceau. Ce point devient alors le point dé
cisif de la bataille. Beaulieu s'eu aperçoit et y dirige une troi
sième colonne. Jourdan, altentif au danger, y porte le reste do 
sa réserve. On se heurte autour de ce village de Lambusart 
avec un acharnement singulier. Les feux sont si rapides qu'on 
ne distingue plus !es coups. Les blés et !es baraqties du camp 
s'enflamment, et bientòt on se bat au milieu d'un incendio. Eu
fin, les républicains restent maitres de Lambusart. 

Dans ce momeut, !es Français, d'abord I'epoussés, étaient 
parvenus à rétablir le combat sm· tous l es points: Kléber avait 
couvert la Sambre ù la gaucho: l\Iorlot, replié à Gosselies, s'y 
maintenait; Championnet avait repris Hépignies, et un combat 
furieux à Lambusart nous avait assuré celte posilion. La fin 
dn jour approchait. Beaulieu venait d'app1·endre, sur la Sam
bre, ce que le prince d'Orange y avait appris déjà, c'est que 
Charleroi appartenait aux Français. Cobourg alors, n'osant pas 
insister davantage, ordonna la retraite générale. 

Telle fu t celte ba'taille décisive, qui fu t une d es plus achar
nées de la -campagne, et qui se livra sm• un demi-cercle de dix 
lieues, entro deux armées d'environ quatre-vingt mille hommos 
chacune. Elle s'appela bataille de Fleurus, quoique ce village 
y jouàt un ròle fo :·t secondaire, parco que le due de Luxem
bourg avait déjà illustré ce nom sous Louis XIV. · Quoique ses 
résullats sur le terrain fussent peu considérables, et qu'elle. se 
bornàl à une attaque repoussée, ello déciclait la retraite des Au
trichicns, et amenait par là des résullals immenses (*), Les An-

(*) C'est à torl qu' on attribue à l' int ércl tl' une factiou le grand cf-
Ili 28 
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trichicns ne pouvaicnt pas livrer une seconde bataillc. Illcur 
aurait fallu se joindre ou au due d'York ou à Clcrfayt, et ccs 
deux gén&aux étaient occupés au Nord par Pichegru. D'ail
leurs, ·menacés sur la Mense, il dcvenait important pour cux de 
rétrograder, pom· ne pas compromettrc lcurs communications. 
Dès ce moment, la retraitc des coalisés devint générale, et ils 
résolurent de se ·concentrer vers Bruxelles, p o m· couvrir celte 
ville. 

La campagne était évidemmeut décidéc; mais une rautc du 
comilé de salut public empccha d'obtcnir dcs résultats aussì 
prompts et aussi décisifs quc ccux qne l'on avait licu d'espércr. 
Pichegru avait formé un pian qui était la mcilleurc de toutcs 
scs idées m"ilitaircs. Le due d'York était sur l'Escaut à la hau
tcur de Tournay; Clerfayt, très-loin dc là , à Thielt, dans la 
F iandre. Pichegru, persistant dans son projct de détruirc Clcr~ 
fayt isolcment, voulait passer l'Escaut à Oudenardc, coupcr 
ainsi Clcrfayt du due d'York, et le battre encore une fois sépa
rément. Il voulait ensuite, lorsque le due d'York, resté seui, son
gerait à se réunir à Cobourg, le batlre à so n lour, puis c n fin 
venir preodrc Cobourg par derrière, ou se réunir à Jourdan. 
Ce pian, qui, ò1:1trc l'avantagè d'attaquer isolément Clerfayt et 
le due d'York, avait celui de rapprocher loutes nos forces de la 
Mense, fut contrarié par une fort sotte idée du comité de salut 
pnblic. On avaìt persuadé à Carnot dc porler l'amiral Venstabel 
avec des l!'Oupes dc débarqucmcnt dans l'ìlc dc Walchercn, 
pour soulever la Hollanùe. Afin de favoriser ce projet, Carno.t 
p_rescrivait à l'armée de Pichegru de longer Ics còtcs de l'Océan, et 
de s'emparer de lous Ics ports dc la W est-Fiandre; il OL·donna 
de plus à Jourdan dc détacher seize mille hommes dc son ar
méc pour Ics porter vers la mcr. Ce dernicr ordrc surtout était 
d'es plus mal conçus et des plus dangcreux. Lcs généraux en 
démontrèrcnt l'absnrdité à Saint-Just, et il ne fnt pas cxécuté ; 
mais Pichcgrn n'cn fut pas moins obligé dc se portcr vcrs la 
mcr, pour s'emparer dc Brugcs et d'Ostcnde, tandis quc Mo
reau occupait Nicuport. 

fct quc la bataille dc Flcurus produisit sur l' opinion puhli<JUC. L a 
faction R obe:<pierrc avait an conlrai rc le t' lus graotl intérèt à di mi
nuer dans le momcnt l' eifct des victoircs, com me on va le voi r. L a 
lMtaille de Flcurus nous ouvrit Bruxelles et la Bclgiqnc, cl c'es ~ là 
cc r1m Gt alors sa rér utation. 
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Lcs mouvcmcnls se conlìnuèrenl~tur Ics dcux. ailes. Picbcgru 
la issa ntoreau, avcc une parlìc dc l'arméc, fairc !es ~tiéges dc 
Nicuport et de l'Écluse, et s'cm para a v cc l'nutre dc Bruges, 
Ostcnde et Gand. Il s'avaoça eusuite vers Bruxelles. Jourdan y 
marchail de son còté. Nons n'cùmes plns à livrcr que des com
bats d'arrière-garde; et enfin, le 22 mes5idor <10 juillct), nos 
avant-gardes entrèrent dans la capitale des Pays-Bas.-Pen dc 
jours après, Ics deux armées du Nord et de Sambre-et-Meusc y 
firenlleur jonction. Rien n'était plus important que cct événe
mcnt: cent cinquante mille Franlìais, réunis dans la capitale dcs 
Pays-Bas, pouvaicnt fondre de cc IlOint sur Ics armées de l'Eu
ropc, qui .• batlues de toutcs parts, cherchaient à rcgagner Ics 
unes la mer, Ics autres le Rhin. On inveslit aussitòt Ics places 
de Condé, Landrecies, Valenciennes et le Quesnoy, quc Ics 
conlisés nous avaient prises; C\ la Convcntion, prétcndant quc 
la délivranco du territoirc donnait tous Ics d1·oils, décréta quc 
si Ics gurnisoos ne se rcndaient pas dc suite, ellcs seraient pas
sées au m dc l'épée. Elle avait 11cjà rcodu un autre décret 
porlant qu'on ne ferait plns de prisonnicrs anglais, pour punir 
tous Ics forfaits dc Pitt cnvcrs la France. Nos soldals n'cxéotJ
tèreot pasce décrct. Un sergent, ayant pris quelques Ang.Jais, lès 
amena à un officicr.- a Pourquoi Ics as-lu pris? » lui,dit l'of
ficier.- «P arce quc ce soot nulant dc coups dc fusi! dc moins 
à reccvoir », répondit le scrgenl. - « Oui >>, n1pliqua l'offi
cier; a mais !es I'cpréscnlants vont nous obligcr dc !es fusil
tcr >>. - ex Cc ne sera pas nous », ujoula le scrgcnt, << qui 
Ics fusillerons; cnvoycz-lcs nux représcntunt-s, et puis, s'ils sout 
dcs barbat·cs, qu'ils Ics lucnl el ics mangcnl si ça lcur pla!tl » 

Ainsi nos armées, agissant d'ubord sur le centro cnncmi, et 
le trouvant trop fort, s'étaienl partagécs cn dcux ailcs, et nvai
cnt filé, l'une sur la Lys, et l'nutre sur· la Sambro. Picl~cgru 
avait d'abord ballu Clerfayt à 1\loucroen età Courtray, puis Co
bourg et le due d'York à Tm·coiog, et enfin Clcrfayt encorc à 
Hooglèdc. Après plusieurs passages de la Sambro toujours in
~ructueux, Jourdan, amcné, par une hcurousc idéc dc Carnot, 
sur la Sambro, avait décidé le succès Q.e notrc ailc droite à 
F lcurus. Dès cct instant, débordés sur Ics dcux ailcs, Ics coali
sés nous avaicnt abandonné Ics Pays-Bas. Te! était le résultat dc 
la campagne. Dc toutcs parls on célébrail nos étonnants succés. 
La victoirc de Fleurus, l'occupation dc Churlcroi, Yprcs, Totu·· 
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nily, Oudenarde, Ostendc, Bruges, Gand et Bruxelles, la réuniou 
enfin de nos armées dans celle capitale, étaient vantées comme 
ùes prodiges. Ces snccès ne réjouissaicnt pas Robespierre, .qui 
voyait grandir la réputation du comité, et surtou t celle de Car
not, auquel , il faut le dire, o n attribuait beaucoup trop !es 
nvantages de la campagne. Tout ce que !es comilés fa isaient de 
bien ou gaguaient de gioire eu l'absence de Robespierre, devait 
s'élever conlre lui, et faire sa propre condamnation. Une défaite 
au contraire et1t ranimé à son profit les fureurs révolutionnai
res, lui aurait permis d'accuser !es comités d'inertie ou de tra
bison, aurait justifié sa retraite depuis quatre décades, aurail 
donné une baule idée de sa prévoyance et porté sa puissance 
au comblc. Il s'était do~c mis dans la plus triste des positions, 
celle dc désirer d es défaites; et tout pro uve qu'il l es désirait. 
Il ne lui convenait n i de le dire, n i de le laisser apercevoir; 
mais, malgré lui, on l'entrevoyait dans ses discours; il s'elfor
çait, en parlant aux jacobius, de diminucr l'enthousiasme qu'in
spiraient !es succès de la république; il insinuai t que !es coali
sés se retiraient devant · nous com me ils l'avaient fai t devant 
Dumouriez, mais pour revenir bienlòt; qu'cn s'éloignant mo
mentanément de nos fronlières, ils voulaient nous livrer aux 
passions que développe la prospérilé. Il ajoutait du reste « que 
»la victoire sur ]es armées ennemies n'était pas celle après la
» quelle o n devait le plus aspirer. La véritable vieto ire'', disait
il, « est celle que !es a mis de la Iiberté remportent sur les 
» factions; c'est cette victoire qui rappelle chez l es p eu p l es la 
>> paix, la justice et le bonheur·. Une nation n'est pas illustrée 
" pour avoir abattu des tyraos ou enchainé des peples. Cc fut 
»le sort des Romains et de quelques autre nalious: nolre de
>> stinée, beaueoup plus sublime , est de fonder sur la terre 
>>l'empire de la sagesse, de la justice et de la vertu », (Séauce 
des Jacobins du 2f messidor- 9 juillet.) 

Robespierre était abseot du comité depuis !es derniers jours 
de prairial. On étai t aux premiers de thermidor. Il y avait près 
l,ie quarante jours qu'il s'était séparé de ses collègnes; il · était 
temps de prendre une résolution. Scs affidés disaient haulement 
q,u'il fallait un 3f mai: Ics Dumas, Ics Hcnriol, les Payan, le 
pressaicnt d'eu donner le signa!. II n'avait pas, pour les moyens 
violents, le mOme goCtt qu'eux, et il ne devait pas parlager 
l<mr impatil~nGe brutale. Habituq à lout fHire parla parole, et 
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respectaot davantage Ics lois, il aimait micux essayer d'un dis
cours dans leqnel il déooncerait Ics comités et demaoderait 
leur renouvcllemeot. S'il réussissait pm· ceLte voie de douceur, 
il était maltre absolu, sans daoger et sans soulèvement. S'il ne 
réussissait pas, ce moyen pacifiqne n'excluait pas !es moyens 
violcnls; il deva iL an .conlraire !es devancer. I.Jt) 31 mai a vai t 
été précéclé de diséours réilérés, dc somrnations rcspeclucuscs, 
et ce n'était qu'après avoir cl emanclé sans obtenir qtt'on avait 
fini par exiger. Il résolut donc d'employer !es mèmes moyens 
qu'au 31 mai, de faire cl 'abord présenter une pétition par Ics 
jacobios, de pt·oooncer eosuite un gran discours, -et eofin de faire 
avancer Saint-Just avcc un rapport. Si Lous ccs moycns ne suf
lìsaient pas, il avait !es jacobios, la commune et la force armée 
de Paris. Mais' il espérait du resle n'ètre pas réduit à renouvc
lcr la scène du 2 juin. Il n'avait pas assez d'audace, et a vai t 
encorc lrop de respcct cnvers la Convcntion pour le désirer. 

Depuis quelque temps, iltravaillait à un cliscours volumineux, 
où il s'attachait à dévoiler Ics a bus du gouveroement, et à re
jeter snr ses collègues tous !es rnaux qu'on lui imputait. Il écri
vit à Saint-Just de t'e venir de l'armée; il niliot son frèrc, qui 
aurait dù partir pout· la frontièt·e d'Italie; il parut chaque jour 
aux jacobins, et ùisposa tout· pour l'attaque. Comme il arri ve 
Loujom·s daos Ics si~uations extrèmes, divers iocidents viorent 
angmcoler J'agilalioo générale. Un nommé l'tiagenlhies fil une 
pélition ridicule pom· demander la peinc de rnort contre ceux 
qui se permeltraient des jurementSaans lesquels le nom de 
Dieu sera i t prononcé. Eofin, nn comilé révolulionnaire fit en
fermer commc suspects quelques ouvriers qui s'étaient cnivrés. 
Ces dcux faits doonaienl lieu à bcaucoup dc propos con tre Ro
bespierre; o n disait que so n È tre suprème allai l dcvenir plu$ 
oppresseur quc le Christ, et qu'on vetTa il bientùt i'inqnisition 
rélablic ponr le déismc. Senlaot le danger de parcilles accusa;
lions, il se hàta de dénoocer iUagcnlh ies anx jacobins commc 
no aristocrate payé par l'élranger pour ùécousidérer Ics cro
yanccs adoplécs par la Convcntion; il le fit mèmc livrer au 
tribuna! révolulionnaire. Usa n t enfin dc so n bureau de poi ice, 
il fil arrèlcr lous !es mcmbres du comité révolulionnaire dc 
l'Iod ivisibilité. ' 

L'événémcnt approchait, et il puraìt q ne Ics mcml.Jrcs ùu co
milé de salut public, llarrère surtout, auraicnt voulu fairc la 
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p ai x avcc lcur rcdontable collèguc; mais il él,lil devcnu si cxi
gèant qu'on ne pouvait plus s'cnlcndre nvcc lui. Harrèrc, rcn
trant un soir nvcc l'un dc scs confidenls, lui d il, c n se jclanl snr 
un 6iége : - « Cc llobcspicnc est insaliable 1 Qu'il demando 
Tallicn, Bourdon dc l"Oise, Thu!'iot, Gu!Troy, Hovèrc, J,ccoin
tre, Panis, Ban·as, Fréron, Lcgendrc, 1\Joneslicr, Dubois-Cran
cé, Fouché, Cambon, et tonte la séq1wllc dantoniste, à la bonnc 
heurc; mais Duval , Abdouin, mais Léonard-Botn·don, Yadicr, 
' 'oul and, il est impossiblc d'y consenlirl "-· On voil quc Ho
llcspierro ex igea il mèmc le sacrilkc dc quclqucs mcmbrcs tlu 
comité dc surclé géuéralc, et dès lors, ilu'y avait plus dc paix 
possible; il fallai t romprc et courir Ics chances dc la lullc. Cc
pcndant' aucun dcs advcrsaircs dc Robcspicrre n'aurait osé 
prcndro l'inilialil•e; Ics mcmbrcs cles comités allcnùaicnt ù'èlrc 
ùénoncés; Ics montagnarùs proscrils allcndaicnt qu·on leur 
demandàt lcur tè te; lous voulaicnt se laisser all aqucr avant 
dc se défcndre, cL ils avaicnt raison. Il valaiL bicn micux laisscr 
Ilobcspierre commcncer l'engagement cL se compromcllt'c aux 
yeux de la Convcnlion par la demando dc no uvclles proscrip
Lions. Alors on avai t la posiliou dc gcus ùéfcndant eL lcur vie 
eL mème ocllc d es aulres; cm· o n ne pouvait plus prévoit· de 
terme unx immolalions, si l'ou cn souiTraiL encore une seulo. 

Tout était préparé, cl Ics premicrs mo uvcments commcncè
rcnt le 3 therm!dor (21 juillet) aux Jacobins. Parmi Ics affidés de 
Robespicrrc se trouvai~ un nommé Sijas, adjoinL dc la commission 
c\ u mouvcmenL cles armées. Ou cn voulait à celle commissiou 
pour_ uvoit· onlonné la sorlie successive d\m grand nombrc de 
compagnics dc cnnonnicrs, eL pour avoir ùiminué Dinsi la force 
armée dc Paris. Ccpcndant, on n'osait pas lui cn fairc un repro-

' che dircct; le nommé Sijas commc~~a par se plaintlre du sccrcL 
donl s'cnveloppaiL le chef de la commission, Pylc, cl tous Ics 
rcproches qu'on n'osail adresscr ni à Camot ni an comilé dc 
salut public furenl adressés à ce chef de la commission. Sijas 
préLcnùit qu' il nc reslait qu'uu moycn, c'élail de s'adresscr à la 
ConYenlion, et dc lui déuonccr Pylc. Un aulrc jucobin dénonça 
un cles agcnts du comilé dc sùrcLé générule. Coulhon priL alors 
la parole, cL di t qu'il fallai l remonlcr plus llaul, cL fa ire à la 
Convenlion nalionale une atlrcssc sur touLcs· Ics machinaLions 
qui menaça icnt de noureau la libcrté. " Jc vous invilc ~>,di L-il, 
)) à lui préscnlcr yos réllexions. Elle es L pure; elle ne se laissera 
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, p<Js suhjugucr pat· qualrc il citHf scélérals. Quanl à mui, je 
, ùédarc qu'ils ne mc suùjugucrunt pas "· La propooitlou de 
Couthon fu t aussiLOl adoplér.. O n réLligea la pétiliou; elle fu t 
~pprouvéc le 5 el préscnléc le 7 !hcnnidor à la Couvenlion. 

Le sLylc dc celte pélilion était, commc toujours_. respcctucux 
dans la forme, mais impéricnx au fond. ~Ile disait quc Ics jaco~ 
bins venaicul déposer dctns le sein cle la Convcntion lcs sollicitu
dcs lltt peuplc; elle répctait Ics déclamalions accou!umécs-eontre 
l'étrangcr et scs compliccs ' · conlrc le systèmc d''indulgcncc, 
contro Ics crainles répanducs il dcssciu dc diviscr la r<~préscn
lalion nalionalc, conlre Ics ciTor!s que l'on faisai4. pour rcndrc le 
culle dc Dicu ridiculc, etc. Elle ne porlait pas dc coodusiou 
précisn, mais elle disait d' une rnaoièrc généralc: « Yous fcrcz 
trcmhlcr \es tra!lrcs, \es fripon s: Ics inlrigaots: vous rassurcrcz 
l'honnnc dc i.Jicn; vous mai n Licnùrcz celle union qui fait v otre 
force, vous conscrvcrez dans loulc sa pur~lé cc culle sublime 
dont toul citoyen est le ministrc_. tlont la vettu est la scule pra
tiqnc; cl le pcuple; conflant c n von? , p lacera so n dcvoir et sa 
gioire à respcclcr et n d6fcntlrc ses rcpréscntants jusqu' à la 
·mort "· C'é.Lail dire asscz c!aircmenl: Vous fercz cc quc VOl!S 
diclcra Ilo bes pierre, ou vous ne serez ni respcclés n i -défendus. 
La leelure dc celle pélilion fut écouléc avcc un morne silencc. 
On n'y fil aucune réponso. A peiue était elle achevéc quc Du
hois-Crancé monta à la tl'ibune, et sans parler dc la pétilion ni 
dcs jacobins, se plaignit des amerlumes don l on l' al)feuvail clc
puis si x mois: dc l' iujqslice doul o n avail payé ses scrviccs, et 
-demanda que le comilé dc salut public ftH c!targé dc fairc ua 
rapporl sur son com p te, quoique dans ce comilé, di l-il, -se lrOt!
vassenl dcux dc scs accusalcurs. Il dcmantla le rapport sous 
trois jotrrs. O n accorda cc qu·il demandai t, sans ajoutcr uuc 
seulo n!nexion, et toujours au ruilieu du m è mc silence. Barrère 
lui succéùa à la LriiJunc ; .il vint fa ire un g1·and rapport sur 
1'-élat comparalif de la l~rancc cn juillct !)3 et co juillct 91 , H 
est cerlain quc la di!Térencc élai t immense, et que si l'on corn
parait la France déchirée à la fois par le royalisme , le féùéru
lismc cll'élranger, ù la France viclorieuse sur toules l'es frou
tièrcs et n1.iitrcssc dcs Pays-Bas, on uc pouvait s'ernpèd10r de 
reuùrc dcs actions de gràccs au gouverncmcnt qui avait opéré 
cc changcmcot en nnc annéc. Ccs éloges clonnés au 601t1ilé 
étaiCf!lla seulo manièrc dont Ban-i:rc osàt indircclemcnt alta-
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quer Robespierre; il le louait m è me expressément dans so n 
rapport. A propos d es agitations sourdcs que l'an voyail régnet· 
et des cris imprudents de quelques perturbateurs qui deman
daient un 31 mai, il disait " qu'un représentant qni jouissait 
>> d'une réputation patriotique méritée par cinq années de tra
» vaux, par ses principes imperturbables d'inclépendance et de 
» liberté, avait réfuté avcc chaleur ces propos contre-révolu
» tionnaires ». La Convention écouta ce rapport , et chacun se 
sépara ensuite dans l'alténte de quelque événement important. 
Oo se regardait en si lcnce, el l'on n'osai t ni s'interroger n i 
s'expliquer. 

Le lenclemain, 8 thermidor (26 juillet), Robcspierre se décida 
Ìl prononcer so n fameux discours. Tous ses agenls étaient disposés, 
et Saint-Just arrivai t dans la journée. La Convention, en le 
voyant paraltre à celle tribune où il ne se montrait que rare
ment, s'attendai t à une scène décisive. O n l'écouta ave c un 
morne silence. " Citoyens », dit-il, « que cl'antres vous tracent 
>> des tableaux llatteurs, je viens vous dire cles vérilés utiles. Je 
»ne viens point réuliser d es lerreurs ritlicules, répandues par 
"'la perficlie; mais je v eu x étou!fer, s'il est possible, )es Ila m
» beaux de la discorde par la senle force de la vérité. Je vais 
>> défendre devant vous votre aulorité outragée et la Jiberté 
>> violée. Je me défendrai moi-mème: vous n'en sercz pas sur
» pris; vous ne ressemblez poi n t aux tyrans que vous combat
» tez. Les cris de l'innocence outragée n'importunent point vo
, tre oreille, el vous n'ignorez pas que ce t te cause ne vous est 
>> point étrangère ». Robcspierre fait ensuite le tableau cles agi
tations qui ont régué clcpuis quelqne temps, cles craintes qui 
o n t élé répandues, d es projets que l'on a supposés au comité et à 
lui con tre la Convention. '' Nous », dit-il, cc attaquer la Couven
» tiou l Et que sommes-nous sans elle 't Qui l'a cléfen.due au· péri] 
>)de sa vie? Qui s'est dévoné p o m• l'<IITachcr aux mains d es 
>> factions? » Robespicrre répond que c'est lui; et il appelle 
avoir dHenclu la Convenlion con tre !es factions, ayoit· arraché 
ùe son scin Brissot .• Yergniaucl, Gensonné, Pélion, Barbaroux, 
Danton, Camille Dcsmoulins, cl c. ·A près l es preuves de clévoue
ment qu 'il a donnécs, il s'étonne que cles bmils sioistres aieut 
été répandus. « Est-il vrai », di l-il, « qu'on ait colporté d es 
>> lisles oclieuses Oli l'on désignait pour victimcs uu certain nom-
» bre de membres dc IJ Conrcnlion, et qne l'on préteuclait èlro 
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"J'ouvrage du comité de salut public et ensuite le mien? Est-il 
n .vrai qu'on ait osé supposer des séances du comité, des arrèlés 
» rigoureux qui n'ont jamais existé, des arrestations non moins 
» chimédques? Est-il vrai qu'on ai t cherché à persuader à un 
» certain n ombre de représentants irréprochables que leur perle 
» élait résolue? à tous ceux qui, par quelque erreur , avaienl 
» payé un tribut inévitable à la faiblcsse humaine, qu'ils étaient 
» voués au sort des conjurés 'l Est-il vrai que l'imposture ai t élé 
'' répandue avec Lant d'art et d'audace, qu'une foule de m·em
" bres ne couchaien t plus chez eux? Oui, !es faits so n t conslants 
» et !es preuves en sont au comité de salut public l » 

Il se plaint ensuite de ce que l'accusation, portée en masse 
conlre l es comités, a fini par se diriger sur lui seui. Il expose 
que I'on a donné soD nom à tout cc qui s'est fait de mal dans le 
gouverDement; que si l'on enfermait des patriotes au lieu d'en
fermer d es aristocrates, o n disait: ()'est Robcspien·e qui le vcut; 
que si quelCJ,ues patrioles avaient succombé, OD disait: C'estRo
bcspicrre qu·i l'a o1·donné; que si des agents Dombreux du co
mité de sureté générale étendaicnt partout leurs vexaLions et 
Jeurs rapines, OD disait: C'est Robcspicrrc qui les cnvoie; q ne si 
une Joi Douvcll c tourmenlait !es reo tiers, on disait: C'estRo
bcspierrc qui les ?'uine. Il di t enfìn que, pour le perdre, OD l'a 
présenté comme l'auteur de tous Jes maux, qu·on l'a appelé un 
tyran, et que le jour de la fète à l'E tre suprème, ce jour où la 
Convention a frappé d'un mème coup l'athéisme et le despoti
sme sacerclotal, où elle a rattaché à la révolution tous !es coeurs 
généreux, ce jour enfin de félicité et de pure i vresse, le prési
dent de la Convention natioDale, parlant au peuple assemblé, a 
été insulté par cles hommes coupables, et que ces hommes 
étaient cles représentants. On l'a appelé un tyran l et pourquoi 'l 
parce qu'il a acqis quelque infiuence en parlant le langage de la 
vérité. « Et que prétenclez-vous », s'écri<l'" t-il, << vous qui vou
» lez que la vérité soit sans force dans la bouche cles représen
" lants du peuple français't La vérité sans doute a sa puissance, 
"elle a sa colèrc, son clespolisme; elle a ses acceDts touchants, 
" terribles, qui retentisseDt avec force dans !es coeurs purs 
» comme dans !es consciences coupables, et qu'il n'est pas plus 
» donné au mensonge d'imiter, qu'à Salmonée d'imiter !es fou
" dres clu ciel. Mais accusez-en la nation, accusez-en le peuple 
" qui_la sent et qui l'aime 7- Qui suis-je, moi que l'on accuse 't 
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,, un esci ave de la libcrlé, un martyr viva n L de la républiquc, 
,, la viclimc nulant quc l'cnncmi du crimc. Tous Ics fripous 
» m'oulragent; Ics aclions !es plus indiiTércntcs, !es plus légili
,, mcs dc la parl dcs autres, so n t des crimcs pom· moi. Un horn
» mc est calomnié dès qu'il me connaìt: o n pardonne à d'autrcs 
,, leurs forfaits; o n mc fa i t à moi un crimc de mon zèle. Otcz
,, moi ma consciencc, jc suis le plus malheureux des hommes; 
» je ne jouis pas mèmc des droits de citoyen; quc dis-jc, il ne 
,, m'est pas mème pcrmis de remplir !es dcvoirs d'un représen
,, la n l du peuple l ,, 

Robespicrrc se défend uinsi par des déclamalions snbliles et 
d iiTuses, et, pour la première fois, il Lrouvc la Convention 
morne, silencicuse·, et commc ennuyée de la longucur de cc 
tliscours. Il aiTive co fin a o plus vif de la queslion; il accuse. 
Parcourant toutes Ics parties du gouvcrncmcnt, il criliquc d'a
bard avcc une méchanceté inique le systèmc finnncicr. Autem· 
dc la loi du 22 prairial, il s'élend avec une pilié profonde sur 
la lo i des rentes viagèrcs; il n'y a pas jusqu'au rnaximttm con
tre !eque! il ne scmblc s'élcvcr, eu disant quc Ics inlriganls ont 
cntralné la Convcntion dans des mesures violentcs. « Dans !es 
<< mains de qui sont vos financcs? dans Ics mains », s'écl'ic-t-il, 
a de feuillants, de fripons connus, dcs Cambon, dcs !Uallarmé, 
,, d es P.amel ». Il p asse cnsuitc à la guerre; il parte avec dé-dain 
dc ces victoircs, « quc l'o n vienl décrirc avec une légèreté acaàé
,, miquc, co mmc si eli es n'avaient couté n i sang ni travaux. 
,, Survcillcz ,,, s'écrie-t-il, « surveillez la victoirc; survcillcz la 
,, Bclgique. Vos ennemis se relircnt et vous laissent à vos di
,, visions inleslines; songez à la fin de la campagne. O n a semé 
,, la division panni !es généraux; l'arislocralic mililaire est pro
,, tégéc; !es généraux fidèles so n t perséculés; l'adminislralion 
,, militairc s'enveloppc d'une aulorité suspccte. Ccs vérilés va
» lcnt bien cles épigrammes n. Il n'en disait 'pas davantage sur 
Carnot et Barrère; illaissait à Saint-Jusllc so in d'accuser !es 
Jllans dc Carnot. On voit que ce misérablc répandait sur toutes 
choscs le fie\ dont il élait dévoré. Ensuite il s'étcnd sur le co
milé dc surelé généralc, sur la foule de ses agcnls, sur leurs 
cruaulés, sm· Jeurs rapincs; il dénonce A.mar et JagoL com me 
s'élant emparés dc la police, et faisaut tout pour décrier le gou
verncmcnt révolulionnairc. Il se plaint dc ccs raillerics qu'on a 
déuitées à la tribune à propos de Catherinc Théot, et prélcnd 

1 



l 

1 

(Juillcl WH) NEUF TIIERnllDOR 335 

qu'on a voulu supposer de fcintes conjuralions ponr en cachcr 
de récllcs. Il montre !es deux comités commc Jivrés à des intri
gucs, et cngagés en quelque sorte dans Ics projets de la faction 
anlinalionale. Dans tout ce qui existe, il ne trouve de bicn qne 
le gouv~mement rét•olutionnai7·e, mais sculcmcnt cncore le prin
cipe et non l'exécution. Le principe est à lui, c'est lui qui a fait 
institner ce gouvcrncment, mais ce so n t ses adversaircs qui le 
dépravcnt. 

Te! est le sens des volumineuses déclamations cle Robespier
re. Enfin il termine par ce résumé :· « Disons q n'il cxislc une 
» conspiration con tre la liberté publiquc; qu'clle do i t sa force à 

- >> une coalition criminelle, qui intriguc au sei n m eme de la Con
» venlion; que cette coalition a cles complices au scin du comité 
>> de surelé générale, el dans Ics bureau x dc ce comité, qu'ils 
>> dominent; que !es· enncmis de la république ont opposé cc 
>> comité au comilé de salut public, et constitué ainsi deux gou
>> verncments; que d es membres du comité de salut pubi! c en
~ trent dans cc complot; que la coalilion ainsi formée cherche 
» à perclre !es patriotes et la patrie. Quel est le remède à cc 
>>mal 7 Punir Ics traitres, renouvelcr !es burcaux clu comité de 
» sùreté génét•ale, épurer cc comité lui-mème et le subordonner 
>>"au comité de salut public; épurer le comité dc salut public 
» lui-meme, constitucr le gouvcrnement sous l'autorité supreme 
n cl e la Convenlion nalionalc, qui est le centre et le jugc, et 
>> écrascr ainsi toutcs Ics factions du poids de l'autorité natio
>> naie, pour élever sur Jeurs ruines la puissancc de' la justice et 
>>de la liberté. Tels sont !es principcs. S'il est impossiblc dc Ics 
>> réclamer sans passer pour un ambitieux, j'en conclurai que 
>> !es principes sont proscrits, et que la tyrannic règne parmi 
>> nous, mais non que je doivc le tairc; car que pcut-on objcctcr 
>> ù un hommc qui a raison, et qui sai t mourir pour so n pays? 
>> Jc suis fai t pour co mb altre le cri mc, non pour le gouverncr. 
» Le temps n'est point enéore arrivé 01'1 Ics hommcs de bicn 
>> pourront servir impunément la patrie? » 

Robespierre ava i t commcncé so n discours dans le silcncc, et 
l'acbève dans le silencc. Dans loutes Jes parties de la salle on 
rcste muet cn le regardant. Ccs dépulés, aulrcfois si cmpressés, 
so n t devenus de giace; ils n'expriment plus ricn, et semblent 
avoir le courage tic rcstcr froirls dcpuis quc Ics lyrans, eli vi sés 
cutro cux, Ics r1rcnr.cnl pour j11gcs. Tous lçs visngcs sont dere-
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nus impénélrables. Une espèce de rumeur sourde s'.élève peu à 
peu dans l'assembléc; mais perso nn e n'ose encore prendre la 
parole. Lecointre de Versailles, l'un des ennemis !es plus éner
giques de Robespierre, se présente le premier, mais c'est pour 
demandet• l'impression dÙ discours, tant !es plus hardis hésilent 
encore à li vrer l'altaque. Bourdon de l'Oise ose s'opposer à 
l' imprcssion, e n disant que ce discours renferme des questions 
lrop graves, et il demande le renvoi aux deux comités. Barrère, 
toujonrs prudent, appuie la demande de l'impression, en disant 
que dans un pays libre il faut tout imprimer. Coulhon s'élance 
à la tribune, indigné de voir une contestation au lieu d'un élan 
d'enthousiasme, et réclame non-senlement l'impression, mais 
l'envoi à Loutes les communes et à toutes !es armées. Il a be
soin, dit-i!, d'épancher so n creur ulcéré, car depuis quelque 
temps on abreuve de dégouts !es députés !es plus fìdèles à la 
cause du peuple; .on !es accuse de verser le sang, d'en vouloit· 
verser encore; et cependant, s'il croyait avoir contribué à la 
p erte d'un seui innocent, il s'immolerait de douleur. L es paro
Ics de Coulhon réveillèrent tout ce qui restait de soumission 
dans l'assemblée; elle vota l'impressioa et l'envoi du discours à 
toules !es municipalités. ~ 

L es ad versaires de Robespierre allaient avoir le de;avanlage; 
mais Vadier, Cambon, Billaud-Varennes, Panis, Amar, deman-
dent la parole pom· répondre aux accusations de Rob~spierre. 
Les courages sont ranimés par le danger, et la lulte commence. 
Tous veulent parlerà la fois. On fìxe le tour de chacun. Vadier 
est admis· Ie premierà s'expli quer. Il justifìe le comité de sureté 
générale; et soulient quc le rapport de Catherine Théot avait 
pour objet de révéler une conspiration réel\e, profonde; et il 
ajoute d'un ton significatif qu'il a des pièces pour en prouvet· 
l'importance et le danger. Cambon justifie ses lois dc fìoances 
et sa probilé, qui était universellement comme et admirée daos 
un poste où les leolalioos étaient si graodes. Il parle avec son 
impétuosité ordinai re; il pro uve que !es agioteurs out sculs pu 
étre lésés par ses lois de fioaoces, et rompeot enfin la m·esurc 
observée jnsque-là: « Il est temps », s'écrie-t-il, « de dire la 

. n vérilé ·tout cnlière. Es l-c'e ìnoi qu 'il faut accuser de m'ètre 
, reodu mailre en quelquc chose? l'homme qui s'élait rcndu 
)> màilrc de lout , l'hommc qui paralysait votrc volonté, c'est 
» cclui qui vienl ùc parlcr, c' est Robespicrre >>. Cettc véhémcn-
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ce déconccrte Robespienc: com me s'il a vai t élé accusé d'avoir 
fai l le tyr·an en malière dc financcs, il eli t qu'il ne s'est jamais 
mèlé dc fìnanccs, qu'i l n' a clone jamais pu gèner la Gonvenlion 
en celte matière, et quc dn reste, cn attaquant fes plans de Cam
bon, il n'a pas enlcndn atlaquer scs inlcnlions. n l' avait pour~ 
tant qualifié de fl'ipon. Billaud~Varenncs , non muins rcdoula
blc, d il qu'il est Lcmps de mel tre toutcs Ics vérités cn éviLicncc ; 
il pari e de la r clraile de Hobespierre d es c0rnités, du déplacc
ment des compagnies de canonniers, don t on n'a fai t sortir quc 
quinze, fJUOiqu e la lo i permit d'eu fai re sortir vingt-quatrc; il 
ajonlc qn'il va arracher tous \es masqucs, et qn'il a ime micux 
que son cadavre serve de marche~pied à nn ambilieux qnc 
d'auloriscr ses attentats par son si lcnce. Il demande le rapport 
dn décrcl qui 01·donne l'impressioa . Panis se plaint cles calo~ 

mnies conlinucll es de Robespicrrc , qui a vouln le fai re passct• 
pour aulcur cles journées de seplembre; il veut que Hobespicr
rc et Coulhon s'expliquent sur Ics cinq ou six députés dont ils 
ne cessent depuis un mois dc demander le sacrificc aux Jacobins. 
Aussilò t la mème chose est réclamée dc Loutes parls. Uobespi er~ 

re répond avcc hésitation q n'i l est vcnu dévoilcr cles abus , et 
qu'il ne s'est pus chargé de juslificr ou cl' acccuscr Lel ou te!. 
- No mmcz, nommcz les individus: s'écric-t-on.- Robesp ierrc 
divague cncore, et dit que lorsqu'il a eu le co urage dc déposcr 
dans le sci n dc la Convenlion cles avis qu'il croyail utilcs, il ne 
pcnsait pas .... - On l'interrompt encorc. Cbarlier lui cric: 
« Vous qui prétcndez avoit le coun1gc dc la verlu, ayez cclui 
»dc la vérilé. Nommcz , nommcz les inui\'idus ! "La confusion 
augmente. On revient à la queslion dc l' impressioa. Amar in
siste poue le renvoi du discours aux comités. Barrèrc, voyant 
l'avantagc se prononcer pour ceux qui vcu lcnt le ren voi aux 
comilés, vient s'excuscr c n quclque sorte d'avoir demanclé le 
contrai re. Enfì n la Convcnlion révoqu c sa décision, et déclarc 
quc le discours dc Robcspicrrc, au li eu d'èlr e imprimé, sera 
r cnvoyé à l'cxamcn ùes deux comités. 

Cette séancc était un événemcnt naiment cxlraordinairc. 
Tous Ics dépulés, habitu ellcmcnl si soumis, avaient rcpris cou
ragc. Robcspierrc , qui n'avait jamais eu quc dc la morgue et 
poi n l d'audace, éLa il surpris, ù6piL6, abaltu. Il ava il bcsoin dc 
se rcmcllrc; il co m·t chcz scs fidèlps jacohins pour relrouver 
d es amis et lcur cmpruntcr clu couragc. On y élail lléjil instruit 
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de l'érénement, et on l'altendait avcc impaticncc. A pcinc pa
ralt-il · qu'on le coune d'applaudisscmenls. Couthon le sui t et 
partage Ics mèmcs acclamations. On demande la leclurc du dis
cours. Robespierre emploie encore deux grandes heures à le 
leur répétcr. A chaque instant il est intcrrompu par cles cris et 
des·applandisscmcnts frénétiqucs. A peinc a-t-il achevé qn'il 
ajoute quclques parolcs d'épanchemcnt et de douleur. " Cc 
" discours q ne vous vencz d'cntendre », !cnr dii-il, « est mon 
» testamcnt dc mort. Je l'ai vu aujourd'hui; la li gne dcs mé
>> chanls est tellcment forte que je ne puis pas cspérer de lni 
n échapper. Je succombe sans regret; je vons laisse ma mé
>> moirc; elle vous sera chère, et vous la défendrez ». A ccs pa
ro l es, o n s'écric qu'iln'csL pas tcmps dc craindre et de deses
pérer; qu'au contrai re o n vcngera le père de la patrie dc lous 
!es méchanls rénnis. Henriot, Dumas, Coffinhal, Payan, l'en
tourcnt et se déclarent tout prèts à agir. Hcnriot clit qu'il con
ua!t cncorc le chemin de la Convcntion. << Séparez », leur dit 
Robespierrc, << ·Ics méchants d es hommcs faibles; délivrcz la 
, Convcntion cles scélérals qui l'opprimen t; rendez-lui le scr
» vice qu'ellc attenei de vous, comme au 31. mai et an 2-juin. 
>> l\Iarchez, S,ìlllVCZ encore la liberté! Si malgré tous ccs c!forts 
>> il faut succombcr, eh bien ! mes amis, vous mc verrez boirc 
»la cigue avcc calme-».- << Robespicrrc »; s'écric un députr, 
« je la boirai avec toi! » - Conthon propose à la société un 
nouveau scrulin éplll'atoire, et veut quc l'on cxpulsc à l' instant 
mèmc !es députés qui ont voté con tre Robespierrc; · il cn a vai t 
sur lui la liste et la fourniL sm·:le-champ. Sa proposilion est 
adoptéc au milieu d'nn tnmultc épouvanlable. Collot-d'Ilerbois 
cssaie de présenter quelques réilexions; on l'accablc dc huécs; 
il parle de scs scrvices, de scs dangcrs, cles deux coups dc feu 
dc L ad mirai: o n le raille , o n l'injurie, o n le eh asse dc la tri
bune. Tous !es cléputés préscnls et désignés par Coulhon sont. 
chassés, quclqoes-uns mèmc sont baltus. Collot se sauve au 
milieu des coutcaux dirigés conlrc lui. La société se trouvait 
augmenlée ce jour-là de tous !es gcns d'action, qui, dans Ics 
moments de troublc, pénéLraient sans avoir de cartcs ou avcc 
une carte fausse. Ils joignaient aux parolcs la violcncc, et ils 

· étaìcnt mème tout prèts à y ajonlcr· l'assassinat. L'ngcnl natio
nal Payan, qui élait hommc d'exécnlion, proposait nn projct 
hardi. Il voulait qu'on allàt sur-Je-champ cnlcver lous Ics cons-
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piratcurs; el o n le pouvait, car ils étaient co cc momcn L mèmc 
réunis enscmble dans !es comités dont ils étaient membres. On 
aurait aiosi Lermioé la lulLe saos combat et par un coup de 
main. Robcspicrre s'y opposa; il n'aimait pns Ics aclions si 
promptes; il pensait qu'il fallait suivre tous !es procéclés ùu 31 
mai. On avait déjà fait une pétilion solcnnelle; il avait fait un 
discours; Saint-Just, qui venait d'arriver de l'armée, ferait un 
rapport le lcndemain matin; lui llobespicrrc parlerai t de nou
veau, et, si on ne réussissait pas, Ics magislrats du peuplc, 
réunis pendanl ce temps à la com m une, et appuyés parla force 
armée des seclious, déclareraient qne le peuple était renlré 
dans sa souveraineté, et viendraient délivrer la Convention des 
scélérals qui l'égaraient. Le pian se Lrouvait ainsi tracé par !es 
précédents. On se sépara cn se promcltant, pour le lendemain, 
Uobespicne d'èlre à la Convenlion, !es jacobins dans leur salle, 
!es magistrats municipaux à la comune, el Henriol à la lèlc des 
scc,Lions. On comptait dc plus sur !es jcunes gens de l'école de 
1\Iars, dont le commandant, Labretèche, était dévoué à la cause 
de la c.ommune. 

'fclle fu t c~ttc jouroée du 8 Lhermidor, la dernière de la 
tyrannic sanglante qui s'était appesanlie sur la France. Cepen
dant, cc jout' encorc, l'horrible muchi ne révolutionnaire ne cessa 
pas d'agir. Le tribuna! si égea, des viclimcs furent conduites à 
l'échafaud. Dans le nombre élaient deux poetes célèbres, Rou
cher, l'auleur des llfois, et le jeune André Chénicr, qui laissa 
d'admirables ébauches, et que la France regrettera autant que 
lous ces jeuncs hommes de génie, oralcurs, écrivains, géné
raux, dévorés par l'échafaud et par la guerre. Ces deux en
fants des Muses se consolaieut sur la fatale charrette, en répé
taot des vcrs de Racine. Le jeune André, en montant à l'écha
faud, ponssa le cri du génie arrèté dans sa carrière : llfouri7' si 
jcune! s'écria-t-il en se frappaut le front; il y ava'it quelque 
choBc là! 

Pendaulla nuit qui suivit, on s'agita de toules parls, et 
cbacuu soogea . à rccueillir ses forces. Lcs comilés s' élaicut 
réunis, et délibéraient sur !es grauds évéuements de la jouruéc 
et sur ccux du lendemain. Ce qui vcnail de se passer aux Ja
cobins prouvait que le mairc et llenriot soulieudraient Ics 
lriumvirs, et que le lcudcmain o n aurait à lutler con tre Loutes 
Ics forccs dc la communc. Faire arrèter ccs dcux prim;ipaux 
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chefs eut été le plus prudcnt, mais Ics comités hésilaient eneo
re; ils voulaient, ne voulaient pas; ils se senLaient com me une 
espèce de regret d'avoir commencé la lulle. lls voyaient que si 
la Convention élait asscz forte pour vai nere Robespierre, elle 
ren lrerait dans Lons ses pouvoirs, et qu'ils se t·aient arrachés 
aux coups de lcur riva!, mais dépossédés dc la diclalure. S'en
lcndre avcc lui eu t bien mieux valu sans doute; mais il n'éLait 
plus Lemps. Robcspierre s'étail bien gardé de se rcndre au mi
iieu d'eux, après la séance des Jacobins. Saiut-Jusl, arrivé dc 
l'armée depuis quelqi.tes heures, !es observait. Il était si lencicux. 
Ou lui demanda le rapport dout on l'avait cltargé dans la der
nièrc enlrcvue, et on voulut en enLendre la lecturc; il Tépon
dit qu ' il ne pouvaiL le commpniquer, l'ayant don né à lire à l'un 
de ses collègues. On lui demanda d'cn fa ire au moins connaltre 
la conclusion; il s'y re fusa encore. Dans cc momenl, Collo t en
tr~ loul irrilé de la scène qu'il venait d'essuyer aux .Tacobins. 
- « Que se passe-t-il aux Jacobins? » lui diL Saint-Just. -
cc Tu le demandes? ,, replique Collo t avec colère; « n'es tu pas 
>> le complice de Robespierrc? n'avez-vous pas combiné ensem-
,, ble tous vous projeto? .Te le vois, vous avez form é un infàme 
» lriumvirat, vous voulcz nous assassinar; mais si nous succo m-
>> bons, vous ne jouirez pas longtemps du fruiL de vos crimes! » 
Alors, s'approchant de Saint-Just avcc véhémcnce: "Tu veux », 
lui dit-i!,« uous dénoncer demaiu matin; tu as la poche pleiuc 
>>de notes conLre nons, monLre-les ... »- Saint-Jnst vide ses , 
poches, et assure qu' il n'eu a aucune. Ou apaise Collot, et l'on 
cxige de SainL-Just qu'i l vienne à onze heures du maLin com
muniquer son rapport, avant de le lire à l'assemblée. Les comi
tés, avant dc se sé parer, conviennent de dcmandet· à la Con
ven lion la dcstiLuLion d'Henriot, et l'appel à la barre du ma ire 
eL dc l'agenL national. 

Saint-Just couru Là la hàte écrire so n rapport, qui n'élaiL pas 
cncore rédigé, el dénonça avcc plus de brièveLé et de force quc 
ne l'avait fait Ro hcspierrc la condn iLe des comilés envers leurs 
collègues, l'envahissement dc toutes les affaires, l'orgueil de 
Billaud-Varennes, et les fausses manoeuvres · de Carnot, qui 
ava iL transporlé l'arrnée de Pichegm sur !es còtes de la Fiandre, 
et avaiL vouln arracher seizc mille hommes à Jourdan. Ce t·ap
porL était anssi perfide, mais bien auLrement habilc qne celui dc 
Robespierrc. Saint-.Tust réwlut dc le lire à la Convcntion sans 
le monlrer aux comilés. 

ì 
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Tandis quc Ics conjurés se conccrtaicnt entt·e eux, Ics mon

lagoards, qui jusqu'ici s'étuicnt bornés a se communiquer leurs 
craiotcs, mais qui n'avaicnl pas formé de complot, couraient 
l es tms chez Ics autres, et se promellaient }JOur le lendemain 
d'attaquer Robespicrre d'une manière plus formelle, et de le 
faire décréler s'il était possible. Il lcur fallait pour cela le con
cours des députés rle la Plaine, qu'ils avaicnt souvent meoacés, 
et que Robespierre, affectant le role de modérateur, avait au
trefois défendus. l ls avaient donc peu de tilrcs à lem· faveur. 
Ils allèrent cependanl trouver Boissy-d'Anglas, Durand-iUaillane, 
Palasnc-Champeaux . tous trois constituants, don t l'exemple 
devait décider !es autres. Jlleur dirent qn'ils scraient rcspon
sables de ton t le sang que verserait.encore Robespierre, s'ils ne 
consentaient à voter conlre lui. Repoussés d'abord, il revinrent 
à la chargc jusqu'à lrois fuis, et oblinrent enfin la promesse dé
siréc . On courut encore dans la matinée du 9; Tallicn promit 
de livrcr la première allaque, et demanda seulemeot qu'on 
osàt le sui v re. 

Chacun courait à so n poste; le m aire Flcuriot, l'agcnt na
tional Payao, é~aient à la commune. Ilenrio t était à cheval avcc 

~ scs aides-de-camp, et parcourait les rues de Paris. Lcs jaco
bil'l;s ava ient commencé une séance permanente. Les dépulés, 
debout dès le matin., s'élaient rendus à la Convenlion avant 
l"heurc accoulumée. Ils parcouraienl l es couloirs en lumulte, 
elles montagnards !es cnl.rctenaieot avec vivacité, pour Ics dé-

. ci der co leur faveur. Il était onze heures et demie. Tallien, à 
l'une des portes de la salle, parlait à quelqnes-uns de ses col
lègues, lorsqu' il voit enlrer Saint-Jusl, qui monte à la tribune: 
« C'est le moment ", s'écric-t-il, « entrons "· O n le sui t, !es 
baucs se garoissent, et l'on attencl en silence l'o-uverture de 
celle scèoc, l'une d es plus grand es de n otre orageuse répu
blique. 

Saint-.Tust, qui a manqué à la parole donnée à ses collègues, 
et qui n'est pas allé leur lire son rapport, est à la tribune. Les 
deux llobespierre, Lebas, Cuulhon, so n t ass is à coté !es uns 
des autres. Collot-d'IIerhois est au fauteuil. Saint-Just se dit 
-cbargé par l es comités de fa ire un rapport, et obtienlla parole. 
11 débute cn disant qu'il n'est d'aucunc facliQn, et qu' il n·ap
parlient qu'à la vérité; que la tribune pow·ra étre, pour lui 
camme pour beaucoup d'autrcs, la ro.c\le Tarpéiennc, mais 

29* 
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qu'il n'en dira pas moins son opinion lout enlière sur !es divi
sions qui ont éclalé. Tallicu lui laisse à peine achev~r ces pre
mières phrases, el domande la parole pour une motion d'ordt·e. 
lll'obtienl. "La république ", dit-i!, «est dans l'élat le plus 
'' malbeurcux; et aucnn bon ciloyen ne peut s'empècher de 
" verser dcs larmes sur elle. Hier un membre du gouverne
» mcnt s'est isolé, et a dénoncé ses collègues; un ,mtre vient 
>>eu faire de mème aujourd'hui. C'est assez aggraver uos maux; 

. » je demaude qu'cnfio le voitè so i t entièrement déchiré "· A 
peine ces paroles sont-elles prononcées que des applaudisse
menls éclatent, se prolongent, recommencent encore, et reten
tissent une lroisième fois. C'éta·it le signa\ avaot-coureur de la 
chute des triumvirs. Billaud-Varennes, qui s'est emparé de la 
tribune après Tallicn, di t que \es jacobins ont tenu la veille 
une séance séd itieuse, où se trouvaient des assassins apostés, 
qui ont aonoocé le projet d'égorger la Coovention. Une indi
gnation générale se manifeste. "Je vois ,, ajoule Billaud-Ya- . 
,, rennes, << je vois daos les tribunes un des hommes qui me
» naçaieot hier !es dépulés fidèles. Qu'oo le saisisse! "- On 
s'cn empare aussitOt, et on le li vre aux gcodarmcs. Billaud 
soulient eosuite quc Saint-Just n'a pas le droit de parler au 
uom des comités, parce qn'il ne leur a pas communiqué sou 
rapporl; quc c'est le moment pour l'assemblée de ne pas mol
lir, car elle périra si elle es t fai bi e. - Non, non, s'.écrieot l es 
députés en agitant lcurs chapeaux, elle ne sera pas faible et ne 
Jlérira pas! - Lebas réclame la parole, quc Billaud n'a pas 
cédée eocore; il s'agite, eL fait du bruit pour l'obteoir. Sur la 
demande de tous Ics dépulés, il est rappelé à l'ordre. Il veut 
insister de nouveau. -A I'Abbayc le séditieuxl s'écrient plu
sieurs voix dc la Montagne. - Billaud continue, et, ne gardaot 
plus aucun ménagemeot, dit que llobcspierre a toujours cher
ché à dominer les comilés; qu'il s'est reLiré quaod on a résislé 
ù sa loi du 22 prairial, eL à l'usage qu'il se proposait d'eu faire; 
qu'il a voulu cooserver le ooble Lavalelle, conspirateur à Lille, 
ùans la garde oalionale, qu'il a empèché l'arrestatioo d'Reo
rio t, complice d'Héhert, pour s'en fai re une créature; qu'il. 
s'est opposé en outrc à l'arreslation d'un secrétaire du comité, 
qui avait volé cent quaLorze mille francs; qu'il a fait enfermer, 
au moycn de so n bureau de police, le meilleur comité révolu
tionnaire de Paris; qN 'il a toujours faiL co tout sa volonté, et 
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qn' il a I'Oulu se rendre ma!tre absolu. Billaud ajoute qu"il pour
rait ciler encore beaucoup d'autrc fails, mais qu'il suffira de 
dire qu'hier !es agenls de Robespierre aux Jacobins, !es Dumas, 
l es Coffinhal, se so n t permis de décimer la Conveolion natio
naie. Tandis que Billaud én umérait ces grie.fs, J'assemblée lais
sait échapper par intervalle des mouvemenls d'iodigna!ion. 
Robespierre, li vide de colère, a vai t quitté son siége et gravi 
J'escalier de la tribune. Placé derrière Billaud, il demaudait la 
par<Oic au présideot avec une exlrèmc violeoce. Il saisit le mo
meot où Billaud vieot d'achever pour la redcmander encore 
plus vivement. - A bas le tyrao l à bas le tyrao! s'écri e-t-on 
dans loules !es parti es de la salle.- Dcux fois ce cri accusateur 
s'élève, el annonce que J'asscmblée ose enfin lui donner le nom 
qu'il méritait. Taoclis qu'il insiste, Tall icn, qui s'est élaocé à la 
tribune, réclame la parole, et l'obtieut avant lui. « Tout à 
» l'henre », di l-il , « je clemandais que le v o ile fU t entièrement 
» déchiré; je m'aperçois qu'il vie n t de l'è tre. Les conspirateurs 
>>so o t démasqués. Je savais quc ma tète étai t menacée, et jus
» q n'ici j'avais gardé le sileoce; mais bier j'ai absislé à la séance 
>> dcs jacobins, j'ai vu se former l'a rmée du nouveau Cromwell, 
>> j'ai frémi pour la patrie, et je me suis armé d'un poiguard 
» pour lui percer le scio si la Convention n'avait pas le cou
>> rage de le décréler d'accusation >>. E n achevant ces mols, 
Tallieo montre son po igoard, et l'assembléé le couvre d'applau
dissements. Il propose alors l'arreslation du chef des couspi ra
teurs , llenriot. Billaud propose d'y ajoulet• celle du présideut 
Dumas, et du nommé :Boulanger, qui, la veille, a été un d es 
agitateurs !es plus ardeots aux Jacobios. Ou décrète sur-le-champ 
l'arrestalion de ces trois coupables. . 

Barrère enlrc dans ce moment, pour faire à l'assemblée !es 
propositions que le comité a délibérées dans la nuit, avaul dc 
se séparer. Robespierre, qui n'avait pas quillé la tribune, pro
file de cct intervalle pour demander encore la parole. Ses ad
versaires étaient décidés à la lui refuser, de peur qu'un resle 
de crajnle et de sei·vilité ne se réveill ùt à sa voix. Placés tous 
au sommet de la ~Iontagne, ils poussent dc nouvelles clameurs, 
et , .Landis que Robespierrc se tourne Lauto t vers le président , 
taolòt vers l'assemblée: - A bas! à bas le tyran! s'écricnl-ils 
avec cles voix dc tonncrrc. - Barrère obtieut encorc la parole 
avant Robcspicrrc. On dit quc ccl hornmc, qui, par vanilé, -
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avait voulu jouer un ròlc, et qui, par fuiblcsse, tremblait main
tenant de s'en èlre don né un, a vai t deux disconrs dans sa po
che, l'un ponr Robespierre, l'aulre pour les comités. II déve
loppe la proposi li o n çonvenue la nuit: c'est d'abolir le grade 
de commandant général, de rétablir l'ancienne loi de la Législa
live, par laquellc chaquc chef de Iégion commandait à son tour 
la force armée de Paris, et enfin d'appcler le maire et l'agent 
national à la barre, ponr y répondre de la lranqnillilé dc la ca
pitale. Ce décret esl adopté sur-Je-champ, el un huissicr v.a le 
communiquer à la commune, an milieu des plus gr·anòs périls. 

Lorsque le ùécrct proposé par Barrèrc a élé adopté, on rc
prend l'énuméralion d es lorts de H.obespierre; chacun vient à 
son tour lui fai re un reproche. Vadier, qui voulait avoir dé
couvert une conspiralion importante cn saisissant Calherioe 
Théot, rapporl.e, cc qu' il n'avait pas d il la ve i Ile, quc do m 
Gerle possédait un ccrtificat de civisme signé par Robespicrre, 
e.t que, dans uu matelas de Calherinc, se tronvait une letlre 
dans Iaquclle elle appelait Robespierre son fils chéri. 11 s'étcnd 
ensuite sur l'espionnage dont ]es comités étaient entourés, avec 
la diffusion d'un vieillard et une Ientéur qui ne coovenait pas 
à l'agilation du moment. Tallietl, impatient, remonlc à la tri
bune et prcnd 'cncore la parole, eu disanl qn'il faut ra(Tiener 
la question à son véritable point. En effet, on a vai t décrélé Hen
riot, Dumas, Bonlanger, on avait appelé Robespien'e un tyran, 
mais o n n'avait pris aucunc résolution décisive. Tallien fai t obser
ver quc ce n'est pas à quelques détails de la vie de cet homme, 
appelé un tyran, qu'il (aut s'allacher, mais qu'il faut en mon
trer I'ensemble. Alors, il commencc un tableau énergique de la 
conduile de ce rbéteur làche, orgueilleux et sanguinaire ... Ro
bespicrre, suffoqué de colère, l'ioterrompt par dcs cris de fu
reur.- Louchet dit: II faut en finir; l'arrestalion conlre Ro
bespierrel- Loseau ajoule: L'accusation conlre cc déuoncia
tem· l - L'accusalion l l'accusation! crient une foule de dépu
tés. - Loucbet se Jève, et regardant autonr de lui', dcmande 
si o n l'appuie.- Oui, oui! répoodent ce n t v o ix.- Robespierre 
le jenne di t de sa piace: cc Je partage !es crimes de mon frère, 
•• unissez-moi à lui l " O n fai t à peine attenlion à ce dévoue
ment. - L'arrestation ll'arrestalion! et·ie-t-on encore.- Dans 
ce moment, Robespierre, qui n'avait pas ccssé d'aller de sa 
piace au bureau, et du bureau à sa piace, s'approche dc nou-
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veau du président, et lui dernantle la parole. Illais Thuriot, qui 
remplaçait Collot-d'Herbois au fanleuil, ne lui répond qn'en 
ngilant sa sonnelte. Alors Robespierre se tourne vers la J\[onta
gne, et n'y trouve que des a mis glacés on cles ennemis fnrieux; 
il dirige ensuite ses yeux vers la Plaioe. - « C'est à vous,, 
» dit-i! , « hommes purs, hommes vertueux, c'est à vons quc jc 
"m'adresse, et non aux brigan<ls! » O n détoumc la l è le ou o n 
le menace. Eofìn, il se rcporlc cncore vers le président, et s'é
crie : « Pour la demière fois, présidcnt cles assassins, je le ùc
" mando la parole! '' Il pro n once ces dernicrs mols d'une voi x 
élouiTée et presque éteinlc. - «Le sang de Danton t'étouffe l " 
lui d il Garni or de l'Aube. Du·val, impalicnt de celle lotte, se l è ve 
cl di t: « Président, est-cc que cct bommc sera eu core longtcmps 
» le mailrc dc la Conventi an?" - «Ah l q n'un lyran est dnr 
"à abattre!" ;joute Fréron.- « Aux voi x 1 aux voi x!" s'écrie 
Loseau.- L'arrestation tant proposée est e o fin mise aux voi x 
et décrétée an milieu d'un tu molle épouvaulab!e." A pcine le dé
crct est- il rendo que de tous !es còtés de la salle o n se lèvo e n 
criant: Vive la libertél vive la républiquel ]es lyrans ne sont 
plus! 

Une foulc de mcmbres se lèvent et disent qu' ils ont entcndu 
voler ponr l'arrestation cles eomplices de Robespierre, Sain!
Just et Coulhon. AussitOt on Ics ajoute au décret. Lebas deman
de à y ètrc adjoint; on lui accorcle sa demande ainsi qu'à Ro
bespicrre jeune. Ccs hommcs inspiraient encore une te lle ap
préhension que les huissiers dc la chambre n'avaient pas osé se 
présenter pour !es traduirc à la barre. En voyant qu'ils élaicnt 
rcstés sur lcu rs siéges, on demande pourquoi ils ne descenclen\ 
pas à la piace cles accusés; le présidcnt répond qu._e !es huis
siers n'ont pas pu fai re exécn lcr l'ordrc. Le cri: A la barre l à 
la barre l dcvient aussitòt général. L es ci n q acLU;és y dcsccn
dent, Robcspien·e furicux, Sainl-Just calme et méprisant, !es 
antres constcrnés dc cetle humi lialion si nouvclle pour eux. Ils 
éLaient enfin à celte piace où ils avaient envoyé Yergniaud, Bris
sot, Pétion, Camille Dcsmoulips, D an ton, cl La n t d'aulres de 
lcurs coll ègucs, pleins ou dc verlu, ou de génie, ou dc cou
rage. 

11 était cinq heures. L'asscmblée avait déclaré la séance per
manente; mais cn cc moment, accabléc de faligne, elle prend 
la résolulion dangercuse dc suspcndre la séance jusqu'il scpt, 
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pom se dooner un pcu dc repos. Les dépnlés se sépat·ent alors, 
et laisscnt ainsi à la commune, si elle a quclque audace, la fa
culté dc fermer le li eu de lcurs séanccs et de s'cm parer de Ja 
domination dans Paris. Les cinq accusés sont conduits au co
mité de stlreté généralc, et intcrrogés par leurs collègues en 
altendant d'ètrc traduit dans Ics prisons. 

Peodaot que ces événemenls si imporlanls se passaicnt dans 
la Convenlion, la cornmune élait restée dans l'attente. L'hnis- _ 
sier Com·vol élait allé lui signifier le décrct qui mettait llenriot 
en arrestalion, et mandai L le mai re et l'agent national à la bane. 
Il avait été fort mal accueilli. Ayant demandé un reçu, le maire 
lui avait répondu: Un jour camme aujottrd'hui, on ne donne 
pas de 1·eçu. Va à la Com:cntion; ta lui di1·e que nous sau1·ons 
le maintcnir, et dis à. Rpbespierrc qu'il n'ait pas pcur, car nous 
sommcs ici. Le mairc s'élait exprimé ensuile dcvaut le conseil 
général de la ntanièrc la plus mysléricuse sur le molif dc la réu
nion; il ne parla que du décrel qui ordonnait à la ctlmmuuc 
rlc vcillcr à lu lranquillilé dc Paris; il rappcla !es époques où 
celle commune avait dL\ployé UtJ grand com·agc, désignant assez 
daircmenlle 31 mai. L'agcnl nalional Payan: parlant après le 
m aire, avait proposé d'euvoyct· dcux membrcs du consci! sm· 
la piace de la commune, où se lrouvait une foule immense, 
pour harangucr le peuple et l'inviterà se 1·éunir à scs magistrats 
lJOur saut·er la JJCtt-ric. Ensuilc 011 avait rétligé une adresse dans 
laquclle 011 disait que d es scélérats opprimaieuL Robcspiern, 
ce citoyen urtucux qui {ìt décn!ter le dog m~ consolatcur de 
l'ltt1·e wpréme et de l'immo1·talité de l'a mc; Saint-Just, cct apu
tre de la ve·r·tu, qtti {it cesser la tmhison au Rhin et au Nord; 
Couthon, ce citoyen terttwux qtt-i n'a que le corps et la téte de 
11ivants, rnais qui les a bmlants de patl'iotisme. Aussitòt après, 
on avait anèté que Ics seclions seraieçt convoquécs, que !es 
présidcnls el lcs commandants dc la force armée scraicnt man
dés à la commune pour y recevoir ses ordres. Une dépulalion 
avail élé envoyée aux jacobins pour qu'ils vinssent fraterniser 
a l'cc la commune, cl qu'ils envoyasscnt au conseil généralleurs 
membres !es plus énergiqucs et un bon nombre rle citoyens et 
citoycrmes d es tribunes. Sans énoncer encore r insurrection, la 
communc en prenait lous !es moyens et marchait ouverlemeot 
à ce bul. Elle ignorait r arreslation d es cinq députés, et c'est 
pourqnoi elle gardait encore quelque réserve. 
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Pendant ce Lemps, Ilenriot éLait montu à cheval et courait 

Ics rnes de Paris. Chemin. faisant, il apprcnd qn'on a arrèté cinq 
rcpr6scntanls; alors il se mc t à excitcr le peuple, co cri a o t que 
dcs scélérals opprimcnt !es députés fidèlcs, qu'ils oot arrèté 
Couthon, Saint-.T ust et Robespierre. Cc misérable était à moi
tié ivrc; il s'agitaìt sur son cheval et brandissait son sabre com
mc un frénéliqne. Il se rend d'abonl au faubourg Saint-Antoine 
pour soulever !es ouvriers, qui comprenaicnt à peine ce qu'il 
vonlait dire, et qui d'ailleurs commençaient à s'apitoyer en vo
yant passer tous !es jours de nouvellcs victimes. Par un hasard 
fatai, Ilenriot rcnconlre Ics charrcttcs. En apprenant l'arrcsta
tion de Robespierre, o n !es avait entourécs; et com me Robes
pierre élait supposé J'auteur de tous Ics meurlres, o n s'imagi
nait quc, lui arrèlé, Ics exéculions devaient finir. O n voulait, 
cn conséqucncc, faire rebrousscr cl1emin aux condamoés. Ileo
rio t, surrcnant en cct instant, s'y oppose et fait consommer 
encorc celte dcmière exécution. Il rcvicnt cnsuitc, toujotu·s au 
galop, jusqu'au Luxembourg, et ordonne à la gcndarmet·ie dc 
se rénnir à la piace dc la maison communc. Il prcnd un déta
chcmcnt à sa sui te, et dcscend le long d es quais pour se re n
d re à la piace du Carrousel et aller clélivrcr Ics prisonnicrs, 
qui se trouvaient au comilé dc surclé généralc. En courant sm· 
Ics qnais avec scs aides de camp, il rcnvcrse plusicurs pcrson
ncs. Un hommc , qui aYail sa fcmme sous son bras, se tonrne 
vcrs Ics gendarmes, et s'écric: '' Geodarmes, arrèlez cc bri
gaod, il n'est plus votrc général! "Un aidc dc camp lui répond 
par un coup dc sabre. Henriol continue sa roule, et se jettc 
dans la ruc Saint-Honoré; arrivé sur la piace du Palais-Égalité 
(Palais-Royal), il aperçoit lUcrlin dc Thioovillc, et pousse à lui 
e n criant: « Arrèlez ce coqnin! c'est un dc ceux qui persécu
'' tcnt Ics représenlanls fidèlcs! » On s'cmparc aussitòt dc Mer
lin, o n le mallraite et o n le coodn it an premicr corps de gare! c. 
Dans Ics com·s clu Palais-Nalional, Ilcnriot fait mettre picd à 
terre à c'eux qni l'accompagocnt, cl vcul pénélrcr dans le p<!
Jais. Lcs grcnadicrs lui cn refusent J'cntrée et croiscnt la ba'ion
nctlc. Dans ce momcnt, un huissier s'avance cl di l: - « Gen
» darmcs, arrètez cc rcbellc; un décrct dc la Convenlion vous 
» l'ordonne l>>- Aussilot o n cnlonrc llcnriol, o n le tlésarmc, 
lni et plusicnrs dc scs aidcs ùe camp, on Ics g~rrottc, cl on le~ 
contini t ùans la salle du comilé dc sC1relé gPnéralc, auprès dc 
Robcspicrrc, Conlhon, Saint-Jusl et L cllas, 
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Jusqu'ici toul allail bien pour la Convention; scs décrcts, 
hardiment rcndus, étaient heureusement exéculés; mais la com
m une et Ics jacobins, qui n'avaicnt pas eneo re proclamé o n vcr
temcnt l' insurrection, allaient éclater maintenant, et réaliscr 
lcur projct d'un 2 juin. Par bonheur, landis que la Convcnlion 
suspendait imprudcmment sa séancc, la commuoe faisait dc mè
me, et le temps élait perdu pour toul le monde. 

Le conseil ne se rasscmble d_e nouveau qu'à six heures. A 
ccttc reprisc de la séance, l'arres tation dcs cinq dépnlés et de 
Henriot était connuc. Le con sei l , à celte nouvelle, ne se con
tient plus, et déclare qu'il s' insorge con tre Ics oppresscurs dn 
peuplc, qui veulcnt faire périr ses défenseurs. Il 01·donnc dc 
sonncr le tocsin à l'hòtel dc vill e et dans toules les scctions. Il 
dépule un de ses membres dans chacune d'elles pour les pous
ser à l' insurreclion, et l es décidcr à envoycr leurs bataillons à 
la commune. Il envoie d es gendarmes fermcr !es barrièrcs, et 
enjoint à tous les coociergcs des prisons dc rcfuser les prison
niers qui leur scruicnt présenlés. Enfin, il nomme nn e com mis- · 
sion exécutive dc douze membres, dans ·laqucll e se trouvent 
Payan et Coffinhal, pour diriger l'insurrection, et uscr dc lous 
!es pouvoirs souvc rains du peuple. Dans cc momcnt, o n avait 
déjà réuni sur la piace de la commuoc quelques hataillons cles 
seclions, plusieurs compagnies dc canonniers, et une grande 
partie de la gendarmerie. On cornn-wncc à faire prèlcr le ser
mcnt aux commandants des balaillons actuellement réunis. En
suile on ordonnc à Coffinhal dc se rendre avec quelques ccnts 
homme3 it la Convention, pour délivret· les prisonnicrs. 

Dl-jà Robcspierre a1né avait été -conduit au J,uxemhourg, 
Robcspierre jenne à la maison Lazarc, Couthon ù l'ort-Librc, 
Sainl-Just aux Écossais, Lebas à la maison dc justice du dépar
~ement. L'ordre donn,é parla communc aux condergcs fu t cxé.o 
cuté, et on refusa Ics prisonniers. J~es administrateurs de police 
s'en cmparèrcnt, et Ics conduisirent e n voiture ù la mairic. 
l)uancl Robcspicrre parut, o n l'cmbrassa, on le comhla dc lé
moignages dc dévoucmcnt, cl l'on jura dc mourir pou r le dé
fcndrc, lui el tous !es dépu tés fìdèlcs. Pendant cc tcmps, Hen
riot étail scul rcslé an comilé de sureté générale. Coffinhal , 
vice-présiòcnl t Ics j-ncobins, y arriva le sabre à la mai n > arce 
quclqu cs compagnies des seclion~, envahit Ics sallcs dn comilé, 
en chassa Ics mcmbrcs, et délina IIcnriot et scs aidcs dc camp. 
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IIenriot, délivré, courut sur la placo du Carrousel, rctr01nra 
eneo re scs chevaux, s'élanç.a snr l'un d'eu x, el, a v cc assez dc 
présencc d'esprit, di t aux compagnics d es sectioos et aux ca
nonnicrs qui se lrouvaicnt aulonr de lui, qne le comité vena i t 
dc le déclarer enocent et rlc lni reslilucr le commandement. 
Alors on rcntonra, il se lìt snivre par 1me fon le assez nom- , 
breusc, se mi t à donner d es ortlres conlre la Convention, et it 
préparcr le siég·e de la salle. 

Il était sept heures du soir·. La Convcntion renlrait à peinc 
cn séancc, et dans l'inlervalle la communc avait acquis cle 
grands avanlages. Elle avait, camme on vlent dc le voir, pro
clamé l'insurrection, envoyé d es commissai1·cs aux seclions, 
réuui rléjà autour d'elle ,beauGonp de compagnies de cannon
niers et de gendarmes, et délil•ré !es prisonniers. Elle p o uva il, 
avec ùe l'audace, marcher promplemcnt sur la Convention et 
lui faire révoquer ses décrets. Elle comptait cn oulre sur l'écolc 
de ì\Iars, dont le commanùanl LabrclèdJc lui était entièrerncul 
dévoué. · 

Les députés s'assemblen,t cn Lumuli.c et se communiqurnt 
avec eiTt·oi Ics nouvelles de la soirée. Les membres des comités. 
inccrlains, efl'rayés, .sont réuuis dans une pelitc salle, à còlé dn 
bureau du présideut. Là, ils délibèrent sans savoir à quel parti 
s'arrèler. Plusieurs dépulés se succèdent à la tribune, et racon
tent ce qui se passe dans Paris. On rnpportc qne !es prisonnicrs 
sont élargis, que la communc s'est réunie aux jncoùins, qu'ellc 
dispose déjà d'une forfe considérablc, eL que la Convention va 
bienlOt èlre assiégée. Bolll·don propose de sortir en corps et 
de se monlrer au peuplc pour le ramener. Legendre s'efl'orcc 
de rassurer l'A,semblée, cn lui disant qu'elle ne Lrouvera par
to n t que de purs et fidèles rnontagnards prèts à la défenùre, 
et il monlre dans ce mornent de péril un conrage qu'il n'avait 
pas eu con i re Hobespierre. Billaud monte à la tribune. et an
noncc qn'llcnriol est sm·la piace du Carrouscl, qu'il a égaré les 
canonniers, qu'il a fai t Lourner Ics canons con tre la salle de la 
Convenlion, et qu'il va commencer l'atlaqne. Collot-d'llerbois 
se piace alors dans so n fauteuil, qui, parla disposiLion de la sa ll e, 
devail rccevoir !es premiers boulets, et dit en s'asseyant : « He
» préscnlanls, voici le moment de mourir à n otre poste. ])es 
1> scélérats ont envahi le Palais-l\'aliona]ll. - A ces mots, tous 
!es députés, don t !es uns étaicnt clebout, don t Ics an tres er'-
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raient dans la salle, reprcnncnt lcurs placcs, cl demeurcnt assis 
dnns nn silence majestucux. 'fons Ics ciloycns dcs tribuncs s'cn
fuicnt avcc un bruit épouYanlablc, et ne Jaisseut après eu x 
qn'un nuage de poussièrc. La Convcnlion resle abandonnéc et 
co nvaiucue qu 'e lle va èlre (;gorgéc_. mais réso18e à périr plutùt 
qnc dc souiTrir un Cromwcll. Admirons ici l'empire de l'occa-
sion sur l es courages l C es mèmcs hommcs, si Jo ngtcmps sou-
mis an rhéleur qui !es haranguait, bravent aujourd'hui avec 
une sublime résignalion Ics canons qu' il a fait diriger contrc 
eu x! Dcs memb t·cs dc I'Asscrnbléc cntrcnl et sorlcnt, et appor-
lcnl dcs nouvcll es dc ce qui se passe au Carrousel. llcnriot y 
donne lonjours c1 es ordres. - Hors la lo i, hors la lui le bri-
gand l s'écrie-L-on dans la salle. - O n rcnd auss itòt le décrct 
rle mise l10rs la loi ~ et des députés vont le publicr dcvant le 
Palais-Nalional. · 

Daus cc momcnt, IJeuriot, qui avait égaré Ics canonnicrs, et 
ava il fai t Lourner Ics pi èces con tre la sa ll e, voulaillcs cngagcr 
il lirer. Il 01·donnc le feu, mais ccux-ci hésitent. Dcs députés 
s'écrienl: " Canonniers, vo us déshonorcrez-vous? ce brigand 
'' est hors la lo i l » - Les canonnicrs alors rcfusent posilivc
mcnt d'obéir à Hen riot. Abandonné d es sicns, il n'a quc le lemps 
dc Lourncr bride et de s'en fuir à la communc. 

Cc premiar dangcr passé, la Convcnliou mc t hors la lo i Ics 
députés qui e so n t souslrai ls à scs décrcls, et tous Ics mcm
bres dc la communc qui sont én révolte. Cepcndaut, ce n'était 
pus loul. Si Henriol n'élai l plus à la piace du Carrousel , l es 
révoltés élaien l enco'rc à la com m une avec loutes Jeurs forccs, 
et avaient encore la r cssonrce d'un coup dc main. Il fallait ob
vicr à ce grand péril. On délibérait sans agir. Dans la pctilc 
salle siluée derrièrc le bureau, où se trouvaicnllcs comités et 
beaucoup dc rcpréscn lants, on proposa de nommcr un cpm
mançlant de la force armée, pris dans le scio dc l' Asscmbléc:
Qui? dcmande-l-o n.- Burras, répond une voix, et il aura le 
courage d'acceplcr! - Aussil(lt Vouland conrt à la tribune, et 
propose de nommer le rcpréseutant Barras pour diriger la force 
armée. La Conventiou accepte la proposilion, nomme Bar ras, /l 
et lui adjoint sept aulrcs dépulés ponr commander sous scs or-
drcs , Frérou, Fcrranù , Rovèrc, Delmas, Bollcti, Léonanl 
Bourdon, el Bourdon de l'Oise. A ceLte proposilion, un mem-
bro dc l'assembléc cn njoule une aulrc: qui 1ùst pas moins 
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importante, c'est dc eboisir dcs rcpréscnlanls pom· allcr éclai
rcr Ics scclions, cl lcur dcmandcr le secours dc lcurs balail
lons. Celte dernièrc mesurc élait la plus néccssairc, car il était 
urgent de décidcr Ics secl ions incertaincs ou trompécs. 

Barras com·t "vers les balaillons déjà réunis, pour leur signi
fier ses pouvoirs et Ics distribuer autonr de la Convcnlion. Lcs 
dépulés cnvoyés aux seclions s'y rcndent pour Ics haranguer. 
J)ans cc momcnt, la plupart élaicnt iriccrtaines; lrès-peu te
tJaicnt ponr la commune et pour Robespicrre. Cllacun avait 
horrem· dc cc syslèmc att'Oce qu'on imputait à Robe~ pierre, et 
désirait un événemcnt qui en délivràl la France. Cependanl la 
crainte paralysail encore tous Ics ciloycns. On n'osait pas se dé
cidcr . La commune, à laquelle !es sections étaicnt habiluées à 
ob6ir, Ics ava i t mandécs, et quclques-uncs, n'osant résistcr, 
avaient cm·oyé des commissaires, non pas pour adhérer au pro
jet de l'insurreclion, mais pour s'inslruire des événemcnls. Pa
ris était dans l'incerliludc et l'anxiété. Lcs parents des prison
nicrs, lcurs umis, tous ceux qui souiTraicnt de cc régime crucl, 
sorlaicot de lcm·s maisons, s'approchaicnt dc rue eu ruc vers 
]es licnx où réguait le bruit, et làchaient dè recucillir quelques 
nouvelles. Les malhcurcnx détenus, ayant aperçu de leurs fe
nèlrcs grillées beaucoup de monvcment et entendu bcaucoup 
de rumeur, se doutaicnl ,de quelquc chose, mais ils trcmblaient 
cncorc quc cc nouvel événemcnt n'aggravàt Jcur sort. Cepcn
danl la lrislesse d es geùliers, d es mots dits à J'oreillc cles fai
seurs de lisles, la conslernalion qui s'cn é(ait sui vie, avaienlun 
peu dissipé Ics doules. Bicnlot on avail su, par des mots échap
pés, que llobespierre était en péril; des parcnts étaient veous 
se piacer sous !es fcoètres cles prisoos et indiquer par des si
gnes ce qui se passait; alors le~ prisonniers se réunissant avai
cnt laissé éclaler l'allégresse la plus vive. Lcs infàmcs cléla
tcurs, trcmblanls, avaient pris quelques-uns des suspccls à 
part, s'élaicnt ciTorcés de se juslifìer, et dll per:maùcr qu'ils 
n'élaienl pas Ics aulcurs dcs lisles dc proscriplion. Quelqucs
uns, s'avouant CQupablcs, disaicut cependaut avoir rclraut:hé 

1) des noms; l' un n'cn avait donné quc qum·anlc sur dcux ccnts 
qu'on lui dcmandait; un aut re avail détruit d es lislcs entièrcs. 
Daus lcur ciTroi, ccs misérahles s'accusaicnl réciproqucmcnt, et 
se rcnvoyaient l'infamie Ics uns aux autres. 

Lcs députés, répandus tlans lcs .scclioos, n'avuicnt pus eu de 
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peioe à l'emportcr sm· !es obscurs envoyé"s de la commnne. JJes 
sections qui avaienL achcminé lcnrs balaillons à l' ltòLel de 
ville Ics rappellaient, !es autres dirigeaicnL Ics lcurs vcrs le Pa
lais-Nalional. Déjà ce palais élait suffisammcnt cntouré. Barras 
vint l'annoncer à l'Assemblée, et courut cnsuite à la plainc cles 
Sablous pour remplacet· Labretèche, qui était destiLué, et ame-
Hcr l'éco le. de 1\hrs an secours de la Convenl.ion. 

La représentatioo nalionale se lrouvait mainlenant il l'ahri 
d'un coup de mai n. E n effe t, c'é'tait le cas de marcher sur 1a 
commune, et de prcndre l'inilialive qu'clle ne prcnait pas elle
mème. On se décide à marchcr sur l'hotel de ville. Léonard 

. Bom·don, qui élaiL à la l è le d'un grand n ombre de balaillons, 
se met cn marche. Au mornent où il annonc;c qn'il va s'achemi-
ner vers Ics rcbclles: "Pars ", lui dit Tallien, qui occnpait le 
faulc1;.il », et que le soleil eu se levant ne trouve plus !es con-
» spiraleurs vivants l » Léonard Bourclon débouche par Ics 
quais, et arri ve su t· la piace de l'hòlel de ville. Un grand nom-
bre de gendarmes, de caoonniers, eL de ciloyens armés des se-
clious, s'y Lrouvaient cncore. Un agcnt dn comité de saint pu-
blic , nommé Dulac, a le com· age de se glisser dans lcurs 
rangs, et de leur lire le décret dc la Convention qui mellaiL la + 
commune hors la loi. Le respect qu'on avait conLraclé pour 
celte Assemblée, au nom de qui ton l se faisait depuis deux ans, 
le respect pour Ics rnots de loi et de république, l'cmporlent. 
Lcs baLaillons se séparent : Jes 1ms rctournent chcz eux, !es an
tres se réunissent à Leonard Bourdon, et la piace de la com
m une resle déserte. Ceux qui la gardaient, et ceux qui viennent 
d'arrive.r pom· l'altaquer, se rangent dans Ics rues envirounan
tes pour occuper toutes les avenues. 

On avait une lelle idée de la résoluLion dcs conspiraleurs, et 
l'on élail si élonné de l es voir presque immobiles dans l'hòtcl de 
vi lle, qu'on hésitait à approcher. Léonard Bourclon craignait 
qu'ils n'cussent miné l'hòlel de ville. Cependant il n' en élait 
rien; ils délibéraient en tumulte, proposaienL d'écrire aux ar-
mées et aux provinces, ne savaient pas au nom de qui ils · dc-
vai eu t écrirc, et n'osaieul pas preudre un parli décisif. SiRo
bcspicrre eùt osé, en lhJmme d'aclion, se montrer et marcbe_r 
sur la Convenliou, elle èùt été mise en pél'il. niais il n'éLait 
qu 'un rhélcur, el d'ailleurs il scntait, eL Lous scs parlisans sen-
taicnl aree lui, quc l'opiuioa Ics abandonnail. La fin de cct af-
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frcn.x: régimc était arr ivéc; la Convenlion étail parlont obéie. 
et !es mises hors la loi produisaicnt un efTct magique. ECtt-il été 
doué d'une plus grande énergie, il aurait élé déconrag~ par ces 
circonstances, supéricures à tonte force indiviùnellc. Le décret 
de mise hors la loi frappa lout le monde dc stupem·, lorsque de 
la piace dc la communc il parvint à l'hOlel de ville. Payan, qui 
le reçu t, le lut à baule voix, et, avec une grande présence d'es
prit, ajouta à la liste des personnes mises hors -la lo i le peuple 
des t7·ibttncs, ce qui n'était pas dans le décret. ConLre sou at
tente, le peuple d es lribunes s'échappa avec effroi, ne voulant 
pas parlager l'anathème Jan cé par la Convention. Alors le plns 
grand découragemen\ s'empara des coniurés. Heuriot ùesccntlit 
sur la piace pour haranguer les canonniers, mais il ne lruuva 
plus un seui homme. Il s'écria en jurant:· « Commenti ces scé
» lérats de canoooicrs, qui m'ont sauvé il y a que.Jqués heures, 
» m'abaudonoent maintenaul! » Alors il remante furieux pour 
annoncE:r celle nouvelle au .conseil. L cs conjurés sont ploogés 
dans le désespoir; ils se voycnl abandunnés par leurs tronpcs, 
et ceroés dc tous cOtés par celles de la Conveo-Lion; ils s'accu
sent et se reprochent leqr malheur:- Coffinhal, hom·me éncrgi
que, el qui a vai t été mal secondé, s'in(ligne con tre· Henriot, et 
lui dit: « Scélérat, c'est la Jàchelé qui nous a perdus! »Il se 
précipile sur lui, et, le saisissant au m ili eu du corps, le jclle 
par une fcnètre. Le misérable Hcnriot tombe sur un ta~ d'or
durcs, qui amortissent la chule et empèchent qu'elle ne soil 
mortelle. Lebas se lire un coup de pistolet; Robespierre je1111e 
se jelle par une fenètre; Saint-Just reste calme et immobile, 
une arme à la mai n et ~aus vouloir 'se frapper; Robespierrc se 
décide enfin à termine!' sa carrière, et Lrouve dans cette exlré
,mité le courage de se donner la mort. Il se lire un c.oup de pi
stolet, qui, portant au-dessous de la lèvrc, lui perce s~ulement 
la joue, el ne lui fai t qu'une blessure peu dangereuse, 

Dans ce moment, quelques hommcs hardis, le nommé Dulac, 
le gendarme !Uéda, et plusieurs autres, Jaissaot Bourdon avec 
ses bataillons sur la piace de la commune, monlent armés de 
sabres et de pistolets, et enlrent tlans la salle du conseil, à l'in~ 
slant meme où le bruit cles deux coups de feu venait de se faire 
eotendre. L es officiers municipaux alla ien t òter leur écharpe, 
mais Dulac menace de sabrcr le premier qui songera à s'en dé
pouillcr. Tout le mondc rcstc immobile; on s'cmpare dc tous 
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l es officiers municipaux, d es Payan, d es Fleuriot, d es Dnm<JS, 
des Coffinhal, etc.; 011 cm porte l es I.Jiessés sur des hrancards, 
et 011 se rend lriomphalement ù la Co11vention .... Il élait lrois 
beures du malin. Lcs cris dc victoire retenlissent autom· dc la 
salle et pénèlrenl jusque sons ses voùtes. Alors !es cds dc: Vive 
la liberlé l vive la Convention l à bas Ics lyrans l s'élèvent de 
toules parts. Le président dit ces paroles: << Représeutants, Ro
,, bespierre et ses complices sont it la porte de votre salle; vou
» Iez-vous qu'ou Ics lrausporte devan t rous't »-«Non, noni» 
s'écric-t-on dc tous còtés; ~( au supplico !es conspirateursl)} 

Robcspierrc est transporLé avcc Ics siens dans la salle du co
milé de salut pui.Jiic. O n l'éleud sm· une lablc, et on lui met 
qnelques carlons sous la ldte. Il conservait sa présencc d'esprit 
el paraissait impassible. Il avait un hai.Jit bleu , le mème q n'il 
portaiL à la fètc de l'Èl.re suprème, d es culolles dc nanldn , et 
des bas blancs qu'au milieu dc ce tumulto il avait laissé retom
ber sur ses souliers. Le sang jaìllissait de sa hlcssurc, il l'es
suyait avec un fourreau dc pistolct. On lui préscntait dc lcmps 
e n lemps dcs morceaux. de papicr, qu'il prenait pour s'essuycr 
le visage. Il demcura ainsi plusieurs heurcs cxposé à la curio
.silé et aux outragcs d'une foule de gens. Quand le chirurgicn 
arriva pour le panser, i!' se leva lui-mème, dcscendit de dessus 
la table, et alla se piacer sur un fauteuil. Il subit un panscment 
douloureux, sans fairc entendre aucune plaintc. Il avait l'insen
sibilité et la séchercsse de l'orgueil humilié. Il ne répoudait à 
an cune parole. O n le transporla ensuite avec Saint-Just, Cou
thon et Ics aulrcs à la Conciergcrie. Son frère et IJcnriot 
avaienl élé recueillis à moitié morls dans Ics rues qui avoisinent 
ì'hòt~l de ville. · 

I~a mise hors la loi dispcnsait d'un jugemcnt; il sullisait de 
constatcr l'idenlilé. Le lcndcmain mali n 10 lhcrmidor ( 28 jnil
leL ), Ics coupables comparaisscnt au n ombre de vingt et un de
v an t le tribtlnal où ils avaient envoyé tant dc viclimes. Fou
qnier-Tinville fait conslalcr l'idenli té, et à quatre hcures dc
l'après-midi, il Ics fai t conduire au suppHce. La foule, qui de
puis longlcmps ava i t déscrté le spectacle d es exécu lions, était 
accoun:e ce jour-là avec un empressemenl cxtrèmc. L'écbafand 
avait été élcvé sur la piace de la Révolulion. Un peuplc immense 
cncombrait la rue Saint-Honoré, Ics Tuileries ella grande pia
cc. Dc uombrcux parcnls dcs victimcs suiyaicnt Ics charreUes 
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cn vomissanl dcs imprécalions; hcaucoup s'approcl1aicnl cn 
demanriant à voit· Robcspierre; Ics gcndarmcs le lcur dési
gnaient avec la poinle de leur sabrc. Quand Ics coupables fu
rcol arrivés à l'échafaud, lcs bourrcaux monlrèrcol Robespierrc 
à ton l le pcnple; ils délachèrent la .ila n dc qui cnlourail sa jouc, 
et lui arrachèrent le prcmicr cri qu'il eut poussé jusquc-lil. Il 
cxpira avcc l'impassibilité qu'il montrail dcpuis vingt-qnalrc 
hcures. Saiot-Just mourut avec le com·age dont il avaiL tou
jours fai t prcuve. Coulhon était abaUu _: Hcnriol et Robespierre 
le jcune élaient prcsquc morls de leurs blessures. Des applau
disscmcnls accompagnaieot chaquc coup de la hache fatale, cl 
la foule fai sait éclaLcr une joie cxtraordiuairc. L'allégresse élail 
généralc dans Paris. Dans Ics prisons on entendait retenlir dcs 
canliques; on s'cmbrassait avcc une cspèce d'ivrcsse, et on 
payait jusqu'à 30 francs Ics fcuillcs qni rapporLaicnt les der
niers événcmcnLs. Quoiquc ,la Convenlion n'cut pas ùédaré 
qu'clle abolissait le systèmc dc la Lcrrcnr, quoique Ics vain
qnclll;s eux-mèmes fu ssent ou !es auleurs ou lcs apòlrcs dc ce 
sysLèmc, on le croyaiL fini avec Robcspicrrc, Lant il cn avail as
sumé sur lui toute l'horreur. 

Tcllc fuL ceLle heurense caLasLrophe, qui termina la marche 
<~scendante de la révoluLion pour commencer sa marche rélro
gracle. La révoJuLion ava i t, au 1.4 juil\el -178!:), renvcrsé l'an
ci enne consLiLulion féodale; elle avait, au 5 eL au 6 octobt·c, 
arraché le roi 11 sa cour pom· s'assurer de lni; elle s'élaiL fai t 
ensuite une conslilution , cl l'uvait cqnlìéc au monarque cn 
1. 7U l, com me à l'essai. HcgrcHanL bicnlòt d'avoir fui t ce l essai 
malhcureux, désespéran_t dc concilicr la cour avec la libcrLé, 
elle avait cnvahi Ics Tuilerics au 1.0 aoul et ploogé Louis XVI 
dans Ics fcrs. L' Aulriche et la P russe s'avançanl ponr la dé
truire, ell e jeta, pour nous servir dc son langage Lerrible, elle 
jela, com mc gaot du combat, la Lète d'un roi et dc six mille 
prisonnicrs; elle s'cogagea d'une manièrc irrévocablc dans ce t Le 
luLLc, et rcpoussa Ics coalisés pur un premicr ctforL: 'sa colèrc 
doubla le nombrc de ses ennemis; l'acaroisscmcnl dc scs enne
mis et du danger redoubla sa colèrc, et la cbangea en furcur. 
Ella arracha violcmmenl du tempie cles lois ·cles républicains 
sincèrcs, mais qui, ne comprcnant pas ses cxlrémiLés, voulaicnt " 
la modércr. Allors elle cul à combaltt'e ùne moiLié dc la Frau-
cc, la 'f endée et l'Euro pc. Par l'eU' cL dc celte aclion el dc ceLle 



356 LTVRE XXIII (Juillet ·J 791) 
réaclion continuellcs d es obstacles sur sa volonlé, el de sa vo
lonlé sur l es obslaclcs, elle arriva au dernicr òcgré de péril et 
d'emporlcmenl; elle éleva des échafauds, el cnvoya un million 
d'hommes sur !es frontières. Alors, sublime et atroce à la fois, 
on la vit délruire avec une fureur aveugle, adminislret· avec 
urie promplilude surprenanle et une prudence profonde. Chan
gée, par le besoin p'une action forte, de démocralie turbuleole 
e n didalure absolue, elle devi n t réglée, silencicuse et formi da
h le. Pcndant toule la fin de f)3 jusqu'au commencement de 94, 
elle marcha unie par l'immincocc du péril. !Uais quand la vi
cloire eu t couronoé scs eiTorls, à la fin dc 93, un disseoliment 
pnt nallre alors, car d es creurs géoéreux el forls, calmés par le 
succès, criaienl: « !Uiséricorde aux vaiocus l " niais tous 'Ics 
crems n'étaient pas caln1éS cncore ; le saint dc la révolution 
n'étail pas évident à lous les esprils; la pitié d es uns excita la 
furcur d es autres, et il y eu t d es exlravagants qui voulurent 
pour tout gouv.ernemcnt un tribuna! de mort. La dictalurc 
frappa Ics deux nouveaux partis qui embarrassaien~ sa marche. 
Hébert, Ronsin, Vincent, pérircnl a1•ec D an ton, Camille Des
monlins. La révolulion continua ai osi sa carrière, se · com•rit de 
gioire clès le commencement de 1794, vainquit toule l'Europe 
et la couvrit de coofusion. C'était le moment où la pilié devait 
cnfin l'emporler sur la colère. !Uais il arriva ce qui m:rivc tou
jours: de l'iociclent d'un jour on voulut faire un syslème. Les 
chefs du gouveroemcnt avaicnt syslémalisé la violcncc et la 
cruau·lé, et, lorsquc Ics claogcrs et les fureurs élaient passés, 
voulaicnt égorger et égorgcr encore; mais l'horrcur publique 
s'élevait de toules parls. A l'opposilion ils voula(ent 11épondre 
par le moyeo aceoulumé: la morti Alors un mèmc cri parlit à 
la fois dc leurs rivaux de pouvoir, de leurs collègues meoacés, 
et ce cri fut le signa! du soulèvement général. Il fallut quelques 
instanls· pour secoucr l'cngourdjsscment de la crainte; mais on 
y réussil bi.cnlòl, et le système de la terrcur fut renvcrsé. 

On se demandc ce qui serait arrivé si Rqbespicrre l'eut em
porté. Va,bandon où il se lrouva prouve que c'était impòssible. 
!Uais eut-il élé vaioqueur, il aurait fallu ou qu'il cédàt au senti
mcnt général, ou qu'il succombàt plus tard. Comme lous !es 
usurpaleurs, il aurait élé forcé de faire succéder aux horrcurs 
cles fuclions un régime cal.me et doux. lllais d'ailleurs ce n'est. 
pas à lui qu 'il appartenait d'èlrc cct usurpatcur. Notre révolu-
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ti o n était t.rop vaste pour que le mèmc homme, dépulé à la Con
stituante eu 1. 789, fùt proclamé empereur ou proteclenr eu1804, 
dans l'église N otre-Dame. Dans un pays moins avancé et moins 
étendu, comme l'était l'Anglelerre, où le mème homme pouvait 
encore.. ètre tribun et général, et réunir ces deux fonctions, nn 
Cromwell a pu ètre à la fois homme de parti au commencement, 
solclat usurpateur à· Ia fin. ì\lais claus une révolution aussi élen
dne quc la nòlrc, cl où la guerre a été si terrible et si domi
nante, oùle mèmc incliridu ne pouvait ocouper en mème temps 
la tribune et !es camps, Ics hommes ·de parti• se sont d'abord dé
vorés e n tre eu x; après eu x so n t venus !es hommes de guerre, 
et nn sol da t est resté ·le dernier mailre. 

Robespierre ne pouvait clone remplir chez nous le ròlc d'q
surpateur. Pourquoi lui ful-il donné de survivre à lous ces ré
volulionnaires fameux, qui lui élaient si supérieurs en génie et 
en puissance, à un Danton, par exempJe't... Robespierre était 
inlègre, et il faut une bonne réputalion pour captiver !es mas
ses. Il était sans pitié, et elle perçl. ceux qui en ont claos !es ré
volulions. Il avait un orgueil opiniàlre et persévérant, et c'est 
le seui moytm dc se rcndre tonjours préscnt aux esprits. A vc.c 
cela, il dut snrvivre à lous scs rivanx. 1\'Iais il fu t de la p ire es
pèce cles hommes. Un clévot sans passions, sans les vices aux
quels elles exposcnt, mais sans le com·age, la grandeur et la 
sensibililé qui Ics accompagnent ordinairemcnl, un dérot ne vi
vant que de son orgueil et de sa croyaoce, se cacbaut au jour 
du danger, revenant se faire adorer après la vicloirc remporlée 
par d'aulres,. est un cles èlres !es plns .odieux qui aient domi né 
l es hommes, et on dirai t !es plus vils, s'il n'a vai l eu une con
viclion forte et une intégrilé reconnue. 

Les événemenls cles !) et iÒ thermiclor répanùirent une JOlC 

que plusieurs jours, ne purenl calmet'. L'ivresse élail généralc. 
Une foule tie gcns, qui avuient quillé lcur province pour se ca
cher à Paris, se jelaicnt dans l es voilures publiques pour aller 
annoncer chez cux la nouvclle de la communc délivrancc. On 
les arrètait parlout sur !es routes pour Jeur dcmaoder cles dé
tails. Eu apprenant ces heureux événcmenls, Ics uns renlraient 
dans !es demeures qu' ils avaient quillées depuis longtcmps; !es 
aulres, cnscvelis dans ùcs caches soulerraincs, osaicnt reparaì
tre à· la {umière. L es clélenus qui remplissaient Ics noml>rcuscs 
prisons de la France commenç.aient à espércr la liberté, ou du 
moins cessaienL dc craindrc l'échafauù. 
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On ne s'expliquait pas eocore bien la nature de la révolulion 
qui venait de s'opércr; on ne se demandait pas jusqu'à quel 
poiol Ics membres survivants du comilé de salul public étaicnt 
disposes à persister daos le syslème révolulionnaire, jusqu'à quel 
point la Convenlion élait disposée à entrcr dans l cm vues; o n 
ne voyait, on ne comprcnait qu'uoe chose, la mort de Robes
pierre. C'était lui· qui avait été le chef du gouve-rnemenl: c'est 
·à lui qn'on imputait)es emprisonnements, !es exécutions, Lous 
l es actes en!ìn de la dernière lyrannie. Robespierre mort, il 
semblait que louL dcvait changer, eL prendre une face nouvelle. 

A. la suite d'un grand événement , l'attente publique devient 
un besoin irrésistible q n'il faut salisfaire. Après deux jours cou
sacrés à recevoir !es félicitaliòns, à écouter Ics adt·esses, où cha
~un répétait: Catilina n'est plus, la 1·épublique est sauvéc! à ré
compenser !es aclcs dc courage , à voler des monuments pour 
rendre immorlelle la grande journéc du 9, la Convention s'oc
cupa enfin des mesures qu~ réclamait sa situalion. 

Les commissions populaires insliluées pour fai re le tirage dcs 
délenus, le tribuna! révolutionnaire composé par Robespierre, 
le parquct dc Fouquier-'finville, étaient encore en fonclions, et 
n'avaient besoin que d'un. signe d'encouragcment poùr conli
nuer 1eurs opérations lerribles. Dans la séance mème du ·H 
thermidor (29 ~uillel ), on demanda et on décréta I'épuralion 
des commissions populaires. Élie Lacoslc appela l'allention sur 
le tribuna! révolutionnaire, et en pro posa la snspension, en at
tendant qu'il fùt réorganisé d'après d'aulres principes, et com
posé d'anlres hommes. La proposilion d'Éiie Lacosle fut adop
téc; et, pour ne pas relarder le juge,rnent d es complices dc Ro
hcspierre, ou convint de nommer, séance tenanlc, une commis
sion provisoire pour rcmplacer le tribuna! révolutionnaire. Dans 
la séancè du soir , Barrèi'e, qui conlinuait-so n ròle de rappor
teur, vint annonccr encore une vicloire, renlrée de:l'Français à 
I~iége, et en lretint ensuile I'Assemblée dc l'état des comilés, qui 
avaicnt élé mutilés à plusicurs rcprises, et réduits par l'él:ha
faud ou par l es missions à un peli l nombre de membres. Robes· 
pierre, Saint-Just et Couthon avaient expiré la veille. Hérault-

, Séchcllcs était mort avec D an ton. Jean-Bon-Saint-André. Pricu1' 
de la J.Uarne, élaienl cn mission. li ne restai t plus que éarnot, 
qui s'occupai t cxclusivcmenl dc la guerre ; Pricur dc la CÒtc
d'Or, chargé clu soiu ùcs armcs et pouùrcs; Hobcrt Linde!, dcs 



(Juillet -1791,) NEUF TIIERM!DOR 

approvisionncmcn ls et du comhlercc; Bill aud-Varenues et Col
lot-d 'IIcrbois , dc la corrcspondancc avcc Ics corps adminislra
lifs; Banère, cnfin, dcs rapports. Sur douzc, ils n'étaient clone 
plns quc si x. Le comité de sC1reté généralc élait plus complet et 
snffisail bicn à ses fonclions. Barrèrc pro posai t de rcmplaccr Ics 
trois mcmbrcs morls la veille sur l'échafaud par Lrois membres 
nouveaux, en altendant le renouvcllement général des comités, 
qui élait fìxé au 20 de chaque mois, et qui avait cc_ssé d'avoir 
licu depuis le conscnl.emcnL tacite donné à la dictaturc. C'élait 
abordcr de grandes qucslions: allait-on rcnvoyer tous Ics hom
mcs qui avàienl f~it partie du ùcrnicr gouverncment? AllaiL-on 
changet• non-seulemen t !es h01:nmes, mais !es choses, m od iOcr 
la forme cles comilés, prendre dcs précaulions contre lcur trop 
grande innuence, limitcr leurs attr ibutions, eu un mot opércr 

, une révolulion complète dans l'aclmin islralion? 'felles étaient Ics 
qucslions sonlevées 11ar la proposilion de Ba n è re. D'abord o n 
s'élc\'a con lre celle man ière expéditive et cliclatoriale de procé
der, consislant à proposer et à nommcr Ics rnembrcs des comi- ' 
tés clans la mèmc séauce. On demanda J'imprcssion de la liste 
et l'ajonmemcnt pour Ics choix. Dubois~Crancé s'avança clavan
lagc cl se plaignit de l'abscnce prolongéc des membrcs dcs co
milés. Si on_ava it, dit-i!, rcmplacé HéraulL-Séchclles; si oo n'a
' 'ail pas Loujours laissé Pricm· de la niarne et Jcan-Bon-Sainl
André co mission, ou aurail été plus assuré d'a,·oir une majo
rilé, et on n'aurait pas hésilé si longLemps it altaquer Ics lrium-

. virs. Il soulinl ensoite quc !es hommcs se faliguaient au pouv.oir, 
cL y conlractaicnL des goùts dangercux. En conséquence, il pro..
posa dc décréler qu 'à l'avcnir aucun membre dcs comités ne 
pourrait aller en mission, et que chaqne comité sera iL renouvclé 
par quart tous Ics mois:Cambon, poussant la discussion plns 
avant, di t qu'il fallai t 1\éorga niscr le gouverncment cnlicr. Le 
comité de saint public, suivant lui, s'élait cmparé de lout, cl il 
résullait dc là quc ses mcml.Jres, mème cn lravaillant jour et 
nnit, ne pouvaienL suffirc à !cnr làchc, et quc !es comités dc fì
nances, de législalion, de sùreté générale, élaicnt réduils à une 
nullité complèle. II fallait fairc , cn conséq:ucnc_e, une nouvcllc 
distribulion dc pouvoirs, dc manière à cmpècher quc le comilé 
rle salut public ne fùt ai:cablé, cL quc Ics aulrcs ne fussent an
nul6s. 

La discussion ainsi provoqJ)ét:, on allait porlcr la ma.in sur 
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toutcs !es parli es du gonvernement révolulionnait·e. Bourdon de 
I'Oise, don l l'opposilion au système de Robespierrc élait bien 
connu'e, puisqu'il devait ètre l'une de ses premières viclimes, ar
rèta ce mouvemcnt inconsidéré. Il ùit quc l'an avait e11 jusqu'ici 
un gouv~rncment habile et vigourcux; qu'on lui devait le salut 
de la France _et d' immot'telles viclaires·; q n' il fallai t craindre dc 
partcr Sllt' so n arganisation une mai n imprudente; que Loutes 
!es espérances des arisLocrates vcnaient de se réveiller, et qu'il 
fallai t, en se gardant d'une tyrannie nouvellc, moclifìer cepen
dant avcc ménagement une institution à laquelle on avail du de 
si grands rés11lta!s. Ccpendant Tallicn, le héras du 9, vo.ulait 
qu'an abordàt an mains cerlaines queslians, et ne vayait aucun 
danger à Ics déciùcr sur-le-champ. Pourquai, par ex empie, ne 
pas décrétcr à l'instant mème que !es camilés seraicnL reuou
velés par quart laus !es mais? CeLte proposition de D11bais-Cran
cé, rcpraduite par Tallicn, fu t accueiilic avec cnthousiasme, et 
adoptée aux cris dc vi?:e la nipublique. A celle mesnrc , le clé
puté Delmas I'Onlut en faire ajauler une an tre. « Vous vcncz ,, 
dit-i! à l' Asscmblée, «de turir la sourcc de ram!Jilion; pour 
camplétcr votrc décret, jc demande que rous décidicz que nul 
membrc ne paurra rcnLt'er dans un comilé qu'un mais après en 
ètPe sorti "· La proposilion de D elmas, accucil\ic com me la prr
céclcnle, fu t aussitòt adapléc. Ces principcs admis, il fu t can
venu qu'une commissian présenterait nn nouveau pian paur l'ar
ganisalion cles cornités dc gonvernemen~. 

Le lendemain, llix mernbres furent choi.;si ponr remplacer , 
au carnilé de salut pul.Jlic, !es membres morls ou abscnts. Celle 
fois, la préscntalion faite par Barrèrc ne fut pas confirmée. On 
nomma 'f?llicn pour le récampenser de so n cam·age; Bréard, 
'l'huriot •, Treilhard, mombres clu prert1icr cornilé de salut pu
blic enfìn Ics cleux clépnlés Lula i et Eschasseriaux l'a!né, ce 
dernicr Lrès-versé dans !es matières de linanccs et cl'économic 
publique. Le carnité de sut·cté génét·ale subit aussi des change
menls. On s'élevait de toutes parts contre David, qu'an disait 
dévaué à Robespierre; conlre Jagat et Lavicamterie, qu'an ac
cusai t d'avair été d'horribles inquisiteurs. Une faule de voix cle
mandèrent leur rernplacernent, il fut. décrété. On désigna, pour 
Ics remplacer et pour campléter le camilé de sùreté générale , 
plusicurs clqs alhlèlcs qui s'étaient signalés clans la journée clu 
9; Lcgcnùrc , ~Icrlin dc Thionvillc, Gonpilleau dc Fontcuay, 
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,\ndré Dumont, Jcan Debry, Bernard dc Saintes. 6n rapporta 
cnsuitc la loi du 22 prairial à l' unanimité. On s'éleva avec in
digoalion con tre le décret CJUÌ pcrmcllait d'enferm er un dépulé 
sans qu'il fut préalablement eulendu par la Convenlron, décrel 
funeste qni avait conduit à la mort d'illustres victimes présen
tes à Lous Ics souvenirs, Danton, Camille Desmoulins, IIérault
Sécbclles, etc. Le décret fu t rapporté. Ce n'était pas tout que 
1le changer !es choses; il était d es hommes auxqu els le ressen
timcnt pnblic ne pouvait pardonner.- « Tout Paris », s'écria 
Lcgeodrc, « vons demande le snpplice juslement mérité de Fou
quier-Tinville ». Cetle demande fut aussitòt décrélée, et Fou
qui er mis co accusation . - « On ne pcul plus siéger à còté de 
I.ebou l » s'écria une autre voix, et lous l es yeux se portèrcn t 
sur le proconsul {jUi avait ensanglanté la ville d'Arras , et don t 
Ics cxcès avaieut provoqué des réclamations, mème sous Robcs
picrrc. Lebon fut assilòt décré té d'arrestalion. On reviot sur 
Da viù: qu'o u s'é ta it conlenté d'a bord d'exclure du comité de stt
rclé généralc, ét il fut mis aussi en arrestalioo. O n prit la mème 
mcwrc ~o olrc IIéroo, le chef des agents de la police inslituée 
par Hobespierre; conlre le géoéral Hossigno l, déjà bien conuu; 
conl re llermaun, président ùu tribuna! révolutioonaire avant 
Dnmas: et devenu, par Ics soins dc Robespierre, le chef de la 
co mmission tles tribunanx. 

Ainsi le tribuna! révolutionnai re était suspendu , la loi du 22 
prairi al rapporlée, !es comités de sn lut public et de sureté gé
nérale recomposés en partie, !es p!'incipaux agents de la dcr
oière dictature arrètés et poursuivi s. Le caractère de la dernière 
révolulioo se prononçait; l'essor étai1 donn é aux espérances et 
aux r éclamalions dc loute espècc. Les détenus qui r em plissaient 
lc( prisons , leurs famill es, se disaieot avec joie qu'ils all aient 
jouir des r és ullals de la jouroée du 9. Avant ce momeol beu
r eux ·: !es parents d es suspecls n'osaient plus réclamer, mème 
pour fai re valoir !es raisous l es plus légi timcs, dans la crainte, 
soit d'évciller l'altenl ion de Fouquier-Tinville, soit d'ètre iucar
cérés eux-mèmes pour avo ir soll icilé en faveur des aristocrutes. 
Le lemps cles terreurs était passé. On commcnça à se r éunir de 
nouvcau dans les seclions; aulrcfuis abandonnées aux sans-cu
lollcs paJ·és à quaranle sous par jour, elles furent aussitòt rem
plics dc gens qui venaien t de ' r eparaìlre à la lumière, dc pa
rcn ls dc prisonuiers, de pèrcs, l'rères ou fils dcs viclimes im-

Ili 
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molécs par le lribunnl révolulionnaire. Le désir de délivrcr leurs 
proches noimait Ics uns; la vengcancc animait !es an tres. O n 
demanda dans Loules !es sections la libcrté d'es détenus, et l'on 
se rendit à la Conveotion pour l'obten ir d'elle. Ces dcmandcs 
furenl renvoyées au comité ~de sùreté géoérale, qui était chargé 
de vérilìer l' applicalion de la loi des suspects. Quoiqu'il reufer
màt encore Ic pfus grand nombre des iodividus qui avaieot si
goé !es ordres d'arrestalioil , la force des circooslances et l'ad
jonclion tle oouvcaux membrcs dcvaient le faire ioclioer à la 
clémcncc. I l eommença co e[et à pronoocer !es élargisser:nents 
co foule. Quclques-uns dc ses membres , tels que Legendre, 
lHerlin et aulres, parcoururent !es prisons pour enlcodre !es ré
elamations, et y répandirent la joie par lcur présence et leurs 
paroles; Ics autres , siégeant jour et nuit , r eçnreotles sollicila
t ioos dcs pareols qui. se pressai co t pour demander d es mises en 
Jiberlé. Le comilé élail chargé d'examiner si Ics prétendus sus
JlCcls avaienl été enferm és sur Ics moti fs de la loi du 1.7 seplem
brc, el si ces moi'ifs étaicn t spécifiés dans Ics mandals d'arrèt. 
Ce n'étaitfà que reveni F à la lo i du! 7 se ptcmbrc inieux cxé
cutée; cependant, c'étai t a5scz pour virl&r presquc co enlier !es 
prisons. J,a précipitalion d es agcnts révolutionoaircs avait, en 
effet, été si grande, qu'ils arrètaienlle p-lus souvent snns énon
cer Ics motifs , et sans en donner commuoi calion aux délcnus. 
Oo élàrgit comme on avait enfermé, c'est-à-cTirc en masse. La 
jorc, moins bru yante, devio t alars plus réeUc; elle se r~pandit 
dans !es fumilles qni reconvraient un pèrc, nn frère, un lìls, 
dont ellcs avaicnt élé longtcmps pri1récs, et qu'ell es avaient 
mème crus destinés à l'échafaud. On vit sorlit• dcs hommes que 
leur tiédeur ou leu rs liaisons avaicnt rendus suspects à une au
torité ombrageuse, et ceux don t un patl'iotisme, mème avéré, 
n'avait pu faira parckmner I'opposilion. Cc jeunc général qui , 
réunissanl sp r un seui versant des Vosrres !es deux armées de c . 
la 1\Ioselle ·ct du Rhin, avaFt débloqué J~andau par un mouve-
mclit digne des plus graods capitaines, Iloche, cn fermé pour sa 
résistanée au comilé de salut public, fu t élargi, et rendu à sa 
famille et aux armées, qu'il devait conduire eneo re à la victoire. 
Kilmaioe, qui sauva l'armée du N.ord par la lerée du camp dè 
César en .ao tH 1793, Kilmaine, . cnfermé pour celle belle re trai
te, fu t rendu aussi à la liberté. Celte jeunc et belle femm e qui 
avail acquis lant d'empire sur Tallien, et qui n' avait eessé du 
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fond de sa prison de slimulcr son courage, ful délivrée par lui , 
et devint sou épousc. Les élargissemeots se mullipliaieul chaque 
jour, sans que !es sollicitalions don l le comilé se voyait accablé 
devinsscnt moins nombreuses. «La v!ctoirc », ditBarrèrc, « vicot 
, dc marquer une /épo que où la patrie peut e tre indulgente sans 
» daoger, et rcgarder des faut«s inciviqucs commc effacées par 
>> cjnelque temps de détenlion. Les comilés ne cessent de st<~.
» tucr sm· !es libcrlés dcmandées; ils ne cessenl de réparer Ics 
» crreurs ou !es iojustices parliculières. Bienlòt la lrace des ven
,, geauccs parliculières disparaitra du sol de la répu'blique; mais 
» l'affiuence des persoones de toul sexe aux portes du comité 
,, de sureté générale ne fait que retarder dcs travaux si ulilcs 
» aux citoyens. Nous rendons juslice aux mouvements si natu
» rels de l'impalience des fami:llcs; mais pourquoi retarder, par 
» dcs sollicitations injnvisuscs aux législateurs et par dcs ras
,, scmblcmenls trop nombreux, la marche rapide que la juslice 
>> nationalc do i t prendFe à celte époque '/ » 

Les solliciLations de tonte espèce, cn eiTel, assiégeaient le co
milé dc sCtrclé générale. Les fcmmes suF.to ut'usaient de leur ill
fluence pour oh lenir des acles .de clémcnce, mème eu fu.vem· 
d'cnnemis connus de la révolulion. Il y eul plus d'une surprise 
faile au comité: !es ducs d' Aumont cl Ile Yalentinois furcnt élar
gis sous d es noms supposés, el il y eu eu l un grand nombre d'<IU
tres qui se sauvèrent au moycn des mèmes sublerfuges. II y 
·avait peu de mal à cela; car, còmmc l' avait dit Barrère, la vic
toire avait marqué l'époqnc où la républiquc pouvait dcvcnit· 
faci le e t indulgcnle.!Uais le bruit répaudu qu'on élargiss.ait beau
coup d'aristocrates pouvuit de nouveau révc illor !es défiances 
révolulionnaires, et romprc l' espèce d'uoaoimité avec Iaquolle 
on accueillait !es mesurcs de douccur et dc paix. 

Les seclions élaient agitées et devcnaicnt tumultueuscs. Il 
n'étail pas possible, en effet, que !es parcnts des détenus ou des 
victimes, que !es suspects réccmment élargis, que tous ceux 
enfio à qui la parole était rendue, se bornassent à d.emander la 
réparalioo d'anciennes rigucurs saos demandcr des vcngeanccs. 
Presque lous étaienl furieux conlre les comités révolulionnaire•, 
et s'eu plaignaient hautement. lls voulaient !es rccomposcr, 
les abolit· mème; et ces discussions amenèrent qtHilques Lrou
b les dans Paris. La section de ntonlniUil vint dénopcer !es actes 
arbilraires de so n comilé révolulioonairc; celle du Panthéon 



LIYIIE XXIII (Aol.tt 1.7!:14) 

français déclara que son comité avai t perdu sa confìance; celle 
dn ContraL-Social prit al!lssi à l'éga rd du sien dcs mcsures sé
vères, et nomma une commissiou ponr vérifìer scs registres. 

C'éLait là une réacLion naLurell e de la classe modérée, Iong
tcmps reduite au silence et à la terreur par !es inquisiteurs dcs 
comités révolutionnaires. Ces monvemen ts ne pouvaient man
quer de frapper l'atten tion de la lllo ntagne. 

Celte terriblc Montagne n'avait pas péri avec Robcspierre, et 
lui avait survécu. Quelques-uns de ses membres étaien t restés 
convaincus de la probité, de la Joyauté des intenlions de Ròbes
picrre, et ne croyaient pas qu'il eut voulu usurper. Jls le rc
gardaient comme la victime des amis de Danton et du parli co r
rompo, don t il n'avait pu réussir à détruire !es restes; mais 
c'était le très-pelit nombre qui pensai t de la sorte. La plus griln
de parlie des montagnards, rP.publicains sincèrcs, cxaltés, voyaut 
avec horreur tout projet d'usurpalion, avaient aidé au 9 ther
midor, moios encore pour renverscr un régime sanguinairc, quc 
pour frappcr un Cr~omwel naissaot. Sans doute il s trouvaient 
inique la justice révolutionnaire telle quc Robcspicrre, Sa int
.Just, Coulhon , Fouquier et Dumas, l'avaicn t faitc; mais ils 
n'entenda ient diminuer en rien l'énergie du gouverncment, et 
ne voulaient faire aucun qnartier à ce que I'on appelait !es ari
stocrates. La plupart éLaient des hommes purs eL rigides, étran
gers à la dictature et à ses actes, et nullemen t intéressés à la 
soutenir: mais aussi d es révolutioonaires ombragcux , qui ne 
voulaient pas que le 9 lhermidor se changcàt cn une réaction et 
tournàt au profit d'un parLi. Parmi ccux de lcurs coll ègues qui 
s'étaient coalisés pour renverser la diclalurc, ils voyaicnt avcc 
cléfiance des hommes qui passaient pon r dcs fripons, des cl il api
dateurs, des amis de Chabot, de Fabre-d'Égluntioe, dcs l)'lem
bres enfin du parti coocussionoaire, agiotcur et corrompo. lls 
l es avaient secondés con tre Robespierre, mais ils étaient · prèts 
à les combattre s' ils !es voyaient teoclre ou à refroidir l'énergie 
révolutionnaire, ou à détourner !es deroiers événements au pro
fit d'une faction quelconque. On avait accusé Danton de cor·
ruptioo, de fédéralisnie, d'orléanisme, de roya lisme : il n'est 
pas étonnant qu'il s'élevàt con Lre ses amis viclori eux des soup
çons du mème genre. Au resi c, aucune at!aque n'était eneo re 
porléc; mais Ics élargissemenls nombrcux, le soul èvemcnt gé
néral con tre le syslème révolntionoairc, commençaicnt à évcil
ler lc(~~raiR te s. 

l 
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Les vérilablès autcurs du 9 Lhermidor, nu nombre de quinze 

ou vingt, et don t l es principaux étaicn t Legendrc, Fréron, 
Tallien, l\Ierlin de Tbionville, Barras, Thnrio t, Bourdon de 
J'Oisc , Dubois-Crancé, L ecoinlre de Vcrsai!les, ne voulaient. 
pas plus que leurs collègues inclincr au royalisme et à la con
lre-révolulion; mais exciLés par le dangcr et par la luLte, ils 
t\La ien t plns prononcés con tre !es lois révolutionnaires. lls avaient 
d'ailleurs bcauco up plus de celte propcnsiou à s'adoucir qn i 
a vai t perdu leurs amis Danlon et Desmouli ns. Eutourés, ap
plaudis, sollicités, ils étaieut plus entrainés que leurs collègues 
de la l\lon lagnc clans le syslème de cl émence. Il élait mème 
possible que plusieurs d'entre eux fissent quelqucs sacrifìcRs à 
!cnr posilion nouvclle. Re ndrc cles servi ·~Cs à cles · familles éplo·
rées, rccevoir des témoiguages de la plus vive recounaissaucc, 
fai re oublier d'anciennes rigueurs, élai t un ròlc qui de vai L Ics 
Lcutcr. Déjà ceux qui se défi aient de !cnr co mplaisance, comme 
ccux qui espéraicnt eu elle, leur donuaicnt un nom à part: ils 
Ics appelaient !es Thcrmidoriens. 

11 s'élevai t souveut les contcsLalious les plus vives an sujet 
d es élargisscmeuts. Ai n si, par exemple, sur la rccommandation 
d'un dépulé, qui disait counaitre un iudividu de so n départe
mcnt, le comité ordonnait la mise e n Jiberté; aussitòt un dé
pulé du mème département venait se plaindre de cetle mise en 
liberLé, cL préteudaiL qu'on a vai L élargi un m·istocrale. Ces con
Lestations, l'apparition d'une mulLiLude d'cnncmis connus de la 
révolulion, qni se montraieut la joie sur le front, pt·ovoquèrent 
une mesure qui fut adoplée sans que l'on y aLLachàt d'abord 
heaucoup d'importane-e. Il fut décidé que l'on imprimcrait la 
li ste de Lous les individus élargis pat· !es ordres du comité de 
sO.rc lé gén6rale, et qu'à còlé du nom de l'individu élargi, serait 
inscrit le nom des pei·sonnes qui avaient réclamé pour lui et qui 
avaienl répondu de ses principes. · 

CeLle mesure produisit une imprcssion extrèmemen t fàcheu
se. Prappés de la récente oppressi o n qn'i ls venaient de subir, 
beaucoup de citoyens furent effrayés dc vo ir lcurs noms cousi
gnés sm· une liste qui pourrait servir à cxercer de nouvelles 
rigueurs, si le régime de la tcrreur élai t jamais rétabl i. Beau
coup dc ceux qu i avaient déjà réclamé et oblenu des éla rgisse~ 
mcnls e n curent du regret, et beaucoup d'autres ne voulurcnt 
plus en clemander. O n se plaignit vivemcnl dans Ics sèctions dc 

31' 
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ce retour à des mcsures qui Lroublaicnt la confiancc cl la joie 
publiques, et OD del')laDda qu'elles fusscnt révoquécs. 

Le 26 Lhcrmidor, oD s'enlrcteDail daos I'Asscmblée dc l'agi
talioD qui régnait daos Ics sections dc Paris. La seclion dc lUon
treuil était vcouc déooocer son comilé révolulionnaire. Oo lui 
avait r épondu qu'il fallait s'adresser au comilé de sureté géné
ralc. Duhcm, député de Lille, éLraogcr aux acLcs de la dcrnière 
diclalure, mais ami de Billaud, partageaot lonles scs opinions~ 
et convaincu qu'il ne fallait pas quc l'autorité révolulionnaire 
se rclàchàt de ses rigucurs, s'éleva vivement conlre l'arislocra
lie et le modéranlisme, qui, disait-il, levaicnl déjà Jeurs Lèles 
audacieuses, et s'imaginaient que le 9 Lhermidor s'étail fai t à 
leur profit. Baudot, Taillefer, qui avaieol monlré une opposilioo 
coura~use sous ' le régimc dc Robespierrc, mais qui élaient 
montagoards aussi proooocés que Duhcm, Vadicr, memllre fa
meux de J'ancicn comilé dc sllrelé gén.érale, soutiorcnt aussi quç 
l'aristocratie s'agitai t, et qu' il fallai t que le gouvcroement fut 
juste, mais restàt inflexible. Granet, dépulé dc !Uarseille, et sié
geaot à la .1\Ioo tagoe, fit une proposilion qui augmenta l'agitation 
dc l' Assemblée. Il demanda que Ics délenus déjà élargis, doolles 
répondants ne viendraieot pas donner lcurs noms, fussent réin- 1 
carcérés sur-le-champ. Cette proposition excita un grand lumnl- '1 
te. Bourdoo , Lccoinlre, l\Ierlin dc Thionville, la comballirenl 
dc loutes leurs forces. La discussiou, commc il arrive toujours 
dans ces occasions, s'élendit d es listes à la situation po.litique, 
e t on s'altaqua vivcmeot sur Ics inteotions qu'on ·se supposait 
déjà de parl et d'autre. <<Il est temps ,, s'écria !Uerlin de Thiou
ville, << que toutes Ics factions renoocent à se servir d es marches 
» du lròne de Robespierrc. On ne doit rieo faire à demi, et il 
» faut l'avouer, la Convenlion, dans la journée du 9 thermidor, 
,, a fail beaucoup dc choses à demi. Si elle a laissé des lyraos 
,, ici, au moins ils devraicot se taire ». D es applaudissement 
nombrcux coul'!'ireot ces paro l es dc Mcrlin, adrcssées surlout 
à Vadiet·, l'un de ceux qui avaienl parlé conlre !es mouvemenls 
des seclioos. Legcudrc prit la parole après Merlin. « Le comi
,, Lé », dit-i!, « s'est bien aperçn qu'oo lui a surpris l' élargisse-
>> m col dc quelques aristocrales; mais le n ombre n'eu est pas 
»grand, et ils scront réincarcérés bicnlòl. Pourquoi oous accu-
" set· Ics uns Ics aulres? pourquoi nous regardcr comme en-
,, ncmis quand nos inlentions nous rapprochenl? Calmons nos 
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,, passions , si nous voulous Hssurcr cL accalércr le succès dc Iii 
,, r évolulion. Ciloyeos, je vous tlcmandc le rapporL dc la lui dt1 
,, 23 qui Ol'donne l'impression dcs Jistcs des ciloycns élargis. 
,, Celle loi a dissipé la joie publique, et a g_lacé tous !es crours "· 
'l'alli eu succède à Legendre ; il est écoulé a v cc la plus grande 
attcntion, com me le principal d es Lhermidoricns .,. Dcpuis quel
» qucs jours >>, dit-i\, « lous l es boos citoyeos voient avec dou
, l cm· qo'on cherche à vous diviser, et à ranimer dcs hai~cs 
,, qui devraient e ire eosevelies dans la tombe de Robespiefrc. 
»E n entraot ici, o o m'a fai l rcmcllrc un bill et dans loquel on 
., m'aouoncc que pfusieurs membres devaicnt ètre attaqués·dans 
,, celLe séance. Sans doute ce sont Ics ennem is de la républiquc 
,, qui font courir ces bruits: gardoos-no us de l es secooder par 
,, oos divisioos "· Des applaudissemeols in.tel'l'ompenl Tallicn; 
ii repreod-: « Continualeurs de lt.Q.bcspierre ,, s'écl'ie-t-il, "n'e
'' spérez aucun succès l La Conveotion est déterminée à péri r 
,, plutòt quc de souffl'ir une uouvèlle tyrannie. La Convcution 
» veut un gouvernemeol inflex ibte , mHis jusle. Il est possibl e 
» quc quelques patrioles aient été lrompés sur le comp tc dc 
,, cerlains détenus ; nous ne croyous pas à l' iofallibilit.é des hom
,, mes. 1\Iais qu'on dénonce Ics individus élargis mal à propos , 
,, et ils seront réincarcérés. Pour moi, je fais ici un avcu sincè
~. re: j 'aime mieux voir aujourd'hui en liberté vingL al'islocratcs, 
)) que l'on reprendra demain, que de voir un patriote reslcr dans 
,, l es fers . Eh quoi! la république avec ses douze ceot mille ci
,, toycos armés aura i t peur de quelques aristocrates l Non, elle 
,, est lrop grande; elle saura parlout découvrir et fra p per scs 
,, ennemis )) , 

T alli e n , souveut interrompo par !es applaudisseincnts, c n 
reço it de plus bruyanls cucot·e en finissant son discours. Après 
ces explications géoéral es, on revient à la loi du 23, et à la di
sposilion nouve·lle que GraneL voulail y faire ajouter. Les par
tisans.de la loi soutiennent qu'on ne doit pas crainùro dc se 
monti·er co fai sant un acle patriotique Lei quc cel ui de récla•Het· 
un citoyen injustement détenu. Ses adversaires répondent qu e 
rien n'est plus dangereux que l es lislcs; que celi es de viugL 
miiiQ eL des huit mille ont éLé le sujet d'un troubla conti nue!; 
!JUC tous ecu x qui s'y trouvaieot insèrils ont vécu dans l'effroi ; 
el que, n'eùt-on plus aucune lyranoie à craimlre, !es in dividus 
porlés sur Ics nourelles li:stcs n'auraicnL vlus aucun rcpos. Enfiu 
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on transige. Bom·don propose d' imprimer !es noms des prison
niers élargis , sans y ajouler ceux des répondants qui ont solli
cilé la mise en liberlé. Cette proposilioo est accueHlie, et il est 
décidé qu'on impl'imera le no m d es élargis ·seulemeo t. Tallien, 
qni n'était pas satisfait de ce moyen, remonle aussilOt à la tri
bune. « Puisque vous avez décrété n, dit-i!, " d'imprimer la 
»liste d es citoyens rendus à la liberté, vous ne pouvez refuser 
''de publier celle des ciLoyens Qili !es onl fait incarcé!'"er. Il est 
'' juste aussi que l'an connaisse c"etix qui dénonçaient et faisaient . 
» renfermer de bons patriotes n. L'assemblée, surprise p'ar la 
demande de Tallien, trouve d'abord la proposition juste, et la 
décrèle aussilOt. A peine la décision est-ell e rendue que plu- · 
sienrs membres de l'Assemblée se ravi sent. Voi là une liste, dit
on, qui sera opposée à la précédente; c'est la guer1·c civile! 
Bienlò'l o n répèle ce mot dans la salle, et plusieurs voix s'é
crieot: C'est la guerre civile!- " Oni n, reprend aussil()t Tal
lico, « qui remo o te ù la tribune, oui, c'est la guerTe civile! Je 
>>le pense camme vous. Vos deux déàels mcllront en présence 
n dcux espèces cl'hommcs qui ne pourroot pas se pardonoer. 
>>Mais j'ai vouln, en vous proposanlle seconcl dècrct, vous faire 
n sentir l'inconvénieot du premier. !Uaiotenant, je vous propose 
" de !es rapporter lous !es deux n. De toutes parts on s'écrie: 
·~ Oui, oui, le rapport d es dcux décrcts! » Amar le demande 
lui-mème, cl !es deux d.écrefs sont rappo rlés. Toute impression 
de listcs est donc écartée, gràce ù celle surprise adro i le et hardie 
que Tnllien vena i t de fai re à l' Assemblée. 

Cetle séance rendi l la· sécurilé à une faul e de gens qui com
mençaieot ù la perdrc; mais el le pro uva que lou les !es passions· 

- n'étaieot pas éteinles, que toutes !es luttes n'élaient pas lermi- , 
nées. Les parlis ava ient tous élé frappés à leur l.our , et avaient 
perdo leurs lèlcs l es plus illuslres : l es royalisles, il plusiciJrs 
époques; Ics gi rondins, au 31 mai; !es clantonislcs, c n germi
Jlal; !es montagnards cxa ltés, au () lhermidor. Mais si !es cbefs 
!es plus illuslres av11icnt péri, leurs partis survivaienl, car l es 
partis ne succombent pas sous un seul coup, et leiJrs restes s'a
gi leo t louglcmp:; après cux. Ccs parlis aHa ient lour à tour se 
dispuler encore la dirceli an de la révolulion , et recommencer 
une carrière laboricuse et ensanglantée. Il fallait, cn ciTet, que 
Ics esprils, arrivés par l'cxcilation clu clanger au dernicr dcgré 
tfemporlemenl, revinsscnt progressivcment au point d'Qù ils 

... , 
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élaient partis; pendaot ce retour, le pouvoir deva i t rcpasser 
dc mains en mains, et oo allai t voir Ics mèmcs luttes de pas
sions, de syslèmes et d'autorilé. 

Après ces premiers soins donoés à la réparation de beaucoup 
dc rigncurs, la Convenlioo songea à l'organisalioo cles comités 
et du gouvernemeot provisoire, qui devait, comme oo sait, ré
gir la France jusqu'à la paix générale. Une première discussion 
s'était élevée, com me on vient dc le voi!', sur le comilé de sa
In l public, et la question avait été renvoyée à une commissioo 
chargée de présentec un nouveau pian. 11 élait urgent de s'en 
occuper, et c'est ce que fit I'A.ssemblée dans !es premiers jours 
de fruclidor ( aout ). El le était placée cnlre déux systèmes et 
d eu x éc.ueils opposées: la crainte d'a!Taiblir l' autorité chargéc 
du salut de la révolution, et la crainle de reconslituer la lyran
nie. Le propre des hommes est d'avoir peur des dangers quand 
ils so n t passés, et de prendre d es précautioos con tre ce qui ne 
pcut plus ètre. La Lyraonie du dernicr comité de saint public 
élait née du besoin de suffire à une làche extraordinaire, au 
milieu d'obstacles de tous genres. Quelques hommes s'élaicnt 
préscnlés pour faire ce qu'une A.ssemblée ne pouvait, ne savait, 
n'osai t fai re elle-mème; et au milieu de leurs travaux inouls 
peodant quinze mois, ils n'avaient pu n i motiver leurs opéra
ralions, n i cn rendrc com p te à l' Assemblée, que d'une manière 
très-générale; ils n'avaient pas mème le temps d'eu délibérér. 
en~re eux, et cb acuo d'eux vaquait en maltrc absolu à la tàche 
qui lui était dévolue. lls étaient devenns ainsi aulant de clicla
teurs forcés, qne !es circonstances plulòt quc l'ambilion avaient 
reud ns toul-puissants. Aujourd'hni que la làche était prcsque 
achevée, que !es périls exlrèmes élaient passés, une pareillc 
puissance 'ne pouvait plus se former, faule d'occasion. Il éla il 
puéril de se prémuuir si fort conjre un danger devenu impos
siblc; il y avait mème, daus celle prudence, un inconvénient 
grave, celui d'énerver l'auto rilé et de lui cnlever toul.e énergie. 
Douze ce n t mille hommes avaient été levés, nourris, armés et 
conduits aux frontières; mais il fallai t pourvoir à leur entrc
tien, à leur direction, et c'élait un so in qui ex igea i t e n core 
une grande app!ication, une rare capacilé, el d es pouvoirs 
lrès-étendus. 

Déjà on avait décrélé le principe du renouvcllement dcs co
mités par quart chaque mois; et on avait décidé, en outrc, quc 
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lcs mcmbres sortants ue pourraient rcnlrer avant un mois. Ces 
deux condilions, e n empècbant une nouvclle dictature, empè
chnient aussi loule bonnc adminislration. Il était impossilJic 
qu'il y eùt aucune suile, aucune applicalion constante, aucun se
cret dans ce minislère constamment renouvelé. Dans celte 
organisalion, à peine uu mcmbrc élait-il au courant des affaires 
q n'il était forcé de !es quitter; et si une capacité se déclarait, 
com me celle de C arno t pour la guerre, de Prieur de la Cote
ù'Or, et de Robert J.iodet pour l' administration, de C ambo n 
pour !es fiuances, elle était ravie à l'État au terme désigné; ca•· ' 
l'absence seui e pendant un muis, cxigée par la lo i, rendait à 
peu près nuls les avantages d'une rééleclion ultérieure. 

Mais il fallait subir la réaclion. A une concentration extr·ème 
de pouvoir devait succéder une disséminalion tout aussi cxtrè
me, et bien autrement dangcreuse. L'ancien comité de salut 
publh:, chargé souvcrainement de ce qui intéressait le saint de 
l'État, a vai t droit d'appclcr à lui !es autres comilés, et de se 
faire rendre compte de leurs opéralions; ils s'était cmparé aiusi 
de Lout ce qui élait esscntiel dans l'reuvre de chacuu d'eux. Pou1· 
empècher à l'avenir de tels empiétements, la nouvclle organi
salion sépara !es altributions des comilés, et !es rendi t indépen
danls !es uns des autres. Il cn fut étahli seize. 

·!O Comité de salut public; 
2° Comité de sureté générale; 
3° Comité d es finances; 
4° Comité de législalion; 
n° Comilé d'inslruction p oblique; 
6° Comilé dc l'agricullure et des arts; 
7° Comité du commcrce et d'approvisionnemenls; 
8° Comité d es travaux puhlics; 
9° Comité d es transports e n posles; 
~0° Comilé mililaire; 
11° Comilé de la marine et d es colonies; 
12° Comité des secours publics; 
13° Comilé de division; 
·14° Comilé des procés-vcrbaux et archives; 
.f5° Comilé des pétilions, correspondance el dépèchas ; 
·16° ComiLé des inspecleurs du l'alais-National. 
J,c comilé de· salut public étaiL com p osé de douzc membres; 

il consenail la dircolion dcs opérations mililaircs et diploma-
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tiques; il élail èhargé de la lcvéc el de l'équipcmcnt d es armées, 
du eh o ix d es généraux, d es plans de campagne, etc.; mais là 
se bornaienl scs altribntions. Le comité de sureté généralc, 
com p osé de seize membres, ava i t la poli ce; celui des unanccs, 
composé de quarante-huit membres, a vai t l'inspeclion d es re
veims, du trésor, des monnaies, des assignats, etc. Les comi!és 
pouvaienl se rénnir pour !es objets qui !es ~oncernaienl en com· 
mnn. Ainsi, l'auloritéabsoluc de l'ancien comité dc salut public 
était remplacéc par une foulc d'autorité r iva l es, exposées à 
s'embarrasser el à se gener dans leur marche. Tellc fut_la nou
velle orgnnisalion du gouvernement. 

O n opérait en mème temps d'aulres réformcs, qui n'élaicnt 
pas jugées moins pressantes. Les comités rcvolulionnaires éla
blis dans !es moindres bourgs, et chargés d'y exercer l'inquisi
tion, élaienl la plus vexatoire et la plus abhorrée des inslilu
lions allribuées au parti Robespierre. Pour rendrc Ieur actiou 
moin étendue et moins lracassière, on en réduisil le nombre à 
nn seui par dislrict. Cependant, il dut y en avoir un dans tonte 
com m une de huit mille àmes, qu'elle fU t ou non chef-lieu dc. 
dic!rict. Dans Paris, le nombrc fu t rédnit de quarante-huit à 
rlouze. Ccs comilés dcvaient ètre composés de douze membres; 
il fallait pour un mandat d'amener la signature de trois mem
bres au moins, et de se p t pour un manda t d'arrel. Ils étaient, 
co mmc Ics comités du gouvernement, soumis au rcnouvcllc
ment par quart, chaque mois. A toutcs ces disposilions, la Con
vention c n ajouta de non moins importantes, e n décidanl que 
!es assemblées dc seclions n'auraient plus licu qu'une fois par 
décade, lous Ics jonrs du décadi, et quc Jes citoyens préscnls 
cesseraicnt d'avoir 40 sous par séance. C'était resserrer la dé
magogie dans d es Iimiles moins étendues, e n rendanl plus ra
res !es assemblées populai res, et surtout cn ne payant plus l es 
basses classes pour y assister. C'était couper ainsi un .abus qui 
était devenu cxcessif à Paris. On payait par section douzc ccnls 
membres présents, tandis qu'il y cn a vai t à pcine trois cenls 
e n sé ance. L es présents répondaicnt pour l es abscnts, et o n se 
rendait allcrnativement ce service. Ainsi celte milice onvrièrc, 
si dévouée à Robespierre, se trouvait é.conduite et rcnvoyéc à 
ses lravaux. 

La plus importante délet·minalion prise par la Convcnlion 
ful l'épuralion dcs inclivitlus composant loulcs Ics a!llorités lo-
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cales, comilés révolut.ionnaires, municipalilés, etc. C'était là quc 
se trouvaient, commc nous l'avons dit, les révolulionnaires Ics 
plus m·denls; ils élaient devenns dans chaque localité ce quc 
Robcspierre, Saint-Just et Coulhon étaicnt à Pat'is, et ils avaient 
usé dc lenrs pouvoirs avec loute la brutalité des autol'ités in fé
rieurcs. Le décrct du gouvcrnemcnt révolulionnaire, en su
spenda n t la constitulion jusqu'à la paix, avait prohibé les élcc
tions de tonte e~pèce, afin d'eviter les troubles et dc conccnlrcr 
l'antorilé dans lès mèmcs mains. La Convention, par des rai
sons absolument semblablcs, c'est-à-dire pour prévcnir !es luttcs 
entro !es jacobins et !es aristocrates, mainlint !es dispositions 
du decret, et confia aux rept·ésentants en mission le soin d'épu
rer !es adminislralions dans toule la F ra nce. C'élait là le moyen 
de s'assurcr à ell e-mème le choix et la direction des aulorilés 
locales , et d'éviler le débordcment d es deux faclions l'une sur 
l'aut re. Enfin le tribuna! révolutionnaire, su~pendu réccmment, 
fu t rcmis en activité; !es jugcs et !es jurés n'élant pas totis 
nommés cncorc, ceux qu i élaient déjà rénnis durent entrer 
en fonctions su r-Je-champ, et juger d'après !es lois existanles 
antérieures ù celle du 22 prairial. Ces lois étaient encore fort 
redo utables; mais !es hommes dont on avait fait choix pour les 
appliquer, et la docilité a1rec la quelle !es justiccs exlraordinaircs 
sn ivcnt la dirccliou du gouvcrt1 ement qui !es inslilue , . .élaicnl 
une garantic co ntro de nouvclles cruaulés. 

Toules ces réform es fut·enl exéculées du ·tcr au -15 frnclidor 
(fin d'aout}. Il restait une insli tution importante à rélablir, c'é
luil la Iiberlé de la presse. Aucune loi ne lui truçait de bornes; 
elle élait mème consacrée d'une manière illimitée dans la dé
claration d es droits; néanmoins elle uv ai t été prosq!·ilc dc fai t 
sous le régime de la tcrrcur. Une seule p"arole imprudeòte pou
vant compromellre la tè te des citoyens, commeut auraicnt-ils 
osé écrire? Le sort de l'inforluné Camille Desmoul ins a vai t assez 
prou1'é l'étal de la presse à celte époque. Duranù-l\Iaillane, cx.
constituant, et l'un dc ces esprits timides qui s'étaien t complé
tcment annulés pendant !es orages de la Couven tion, demanda 
que la li berté de la presse fùt de nouveau formellc!lli!nt garan
tie. « Nous n'avons jamais pu », clit cct excellen t homme à ses 
coll ègues, « nous fu ire entcnd rc dans celte enceinle, sans è l re 
» exposés à dcs insullcs et à des menaces. Si vous voulez nolre 
» avis clans Ics discussions tpli s'élèrcront à .l'a venir; si vous 
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" voulcz que nous puissions conlribuer de nos Iumières à l'reu
"vre commuoc, il faut donncr de nouvelles sCtretés à ceux qui 
>> voudrool ou parler on écrirc "· 

Quelques jours après-, Fréron, l'ami el le collègue de Barras 
dans sa mission à Toulon, le familier dc D an ton et de Camille 
Desmoulins, et depuis Jeur mort l'ennem i le plus foQgueux du 
comité de saint public.., Fréron uoit sa voix à celle de Durand
niaillane, et dei11anda la libcrté illimitéc de la presse. Les avis 
se partagèrent. Ceux qui avaient vécu dans Ìa conlrainte peo
danlla dcrnièrc diclalurc, et qui voulaicnt cnfin donncr impu
némcot Jcur avis sur loules cboses, ccux qui élaicnt disposés à 
réagir énergiqnement con tre la révolulion, tlemandai:ent une 
ùédaralioo form elle pour garantir la Jiberté de parler et d"écri
re. Lcs monlagnards, qui prcsseulaicnt l' usage qu·on se pro
posai t de faire cetle liberlé, qui voyaicnt un débordement d'ac
cusalions se préparer conlre Lous les hommes qui avaient exer
cé quelques fonctions penda n l la lerrem; beaucoup d'autrcs 
eneo re qui, sans avoir de craintes pcrsonnelles, appréciaienl lo 
dangereux moyen qu'on allait fournir ·a ux conlre~révolulion
naires, déjà fourmillant de toutes parts, s'opposaient à une dé
claration cxpresse. lls donnaient pour raison que la déclaration 
d es droits consacrai t la liberté de la presse; que la consacrer 
dc nonveau élait inutile, puisque c'élait proclamer àn droit 
drjà reconnu, el q11c si l'on a vai t pour but de la rendre illimiléc, 

- on commellait une imprndence. « Vons allez donc », dircut 
Bourdoo de I'Oise et Cambon, « pcrm(}llre au royalismc dc 
"smgir, et d'imprimer ce qui lui plait·a conlre l'inslitulion ùe 
"la républiquc'l « Tontes ces propositions furenl renvo·yécs au~ 
comités compélcnls pour examiner s"il y avait licu de faire une 
nou vello déclaralion. 

A.insi, le gouvcrncmenb 'provisoirc, dcsliné à eégir la révolu
lion j11squ'à In paix, était cntièrement modifié_. d"aprl!s Ics nou
Ycllcs disposiliuns d.c clémcnc<; el dc générosilé qui _se mani
fcslaient ùcpuis le 9 thermidor. Comilés de gouvernemcn t , 
trihunal révolutionnaire, admin is trations locales, élaicnl réorga
nisés et épurés; la libcrté de la presse était dé.;larée, et tout 
annonçail une man:he nonvelle. 

L'ciJct que clevaient produire ccs réformcs ne tarda pas à se 
fairc sentir. Jusqu'ici, le parli des révolutionnaires ardenls s'é
lail lrouvé placé clans le gouverncmcnt mèmc; il comp()sait !es 
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comilés cl commaudail à la Couvenlion; il régnail aux Jacobins, 
il remplissait Ics adminislralinus mnoicipalcs el Ics comilés r!S
volulionnaires, don t la France cntière était couvcl'lc: déposscdé 
njourd'hui, il allait se lrouver cn dchors d n gouvcmement, et 
formcr ·conlre lui un parli hoslile 

Lcs jacoi.Jios avaicnt été snspeodus dans la nuiL dn !) au ·lO 
thermidor. Legcndrc ava i t fermé leur salle, et e n avaiL déposé 
Ics clcfs sur le bureau de la Convention. Lcs clcfs furent rcn
clnes, et il fu t pcrmis à la sociélé de se rcconstiluer, à la con
diLion de ~'épurcr. Quin'lc membrcs dcs plus aoéicns furent 
choisis pour examincr la conduite de lous les associés peodunt 
la nuit du 9 au ·10. Ils ne clcvaient admcllrc que ceux qui, pen
dant celle fameuse nuit, avaieut élé à lenr poste de citoyeos, 
au Iieu dc se rcndre à la communc po.ur conspirer contre la 
Convenlion. En allendanl l'épuralion, les anci~os membrcs 
furent ad mis dans la salle com me ·membrcs provisoires, L'épu
ralion commcnça. Une cnqu.ète sm· chacun .d'eux cut élé diffi
cile; on se contcnlait dc !es interrogcr, 'et on les 'jugcait sur 
Ieurs réponses. O n pense combien l'examco dcvait ètre fait avec 
ind~lgence, puisque c'étuient Ics jacobins qui se jugeaient eux
mèmes. E n quelques jours; plus dc six ceiits membres fnrent 
réinslallés, sm· Jeur simple déclaralion qu'ils avaieot été, pcn
danL la famcnsc nuit, au poste assigné par. lcurs devoirs. La 
sociéLé fu t bicnlòt recomposée com me d le l'éLai.L auparavanl, et 
remplie de tous l es 1ndividus qLli, dévoués à Robcspierrc, à 
Sainl-Just et Couthon, !es regrettaicnt co mmc cles martyrs de 
la liberté et dcs viclimes de la contre-révolnlion. A. còté de la 
société mère , cxistait e n core ce fameux club électoral, vers le
quel se retiraient ceux qui avaient à faire dcs propositions qu'on 
ne pouvait en tendre aux Jacobins, et où s'étaient tt·amées !es 
plus graodes journées dc la révolutioo. Il siégeait toujours à 
l'Évèché, et se com posai t cles aociens cordeliers, cles jacobins 
!es plus délermioés, et des hommes !es plus compromis pcndaot 
·la t<m-eur. Les jacobius et ce club devaient naturellemeot de
venir l'asilè de ces employés que la nonvelle épuratioo allait 
chasser de leurs places. C'est ce qui ne manqna pas d'arriver. 
Les jurés et jugcs du Lribuoa1 révolutioonaire, !es membres des 
quarante-huit comilés, au nombre de qualre cents environ, l es 
agents de la poli ce secrètc de Sain-J ust et de Robespierre, Ics 
porleurs d'ordres d es comités, qui formaicnl la bande du fa-
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meux IJéroo, lr.s com mis dc di!férentes aùminislralions, l es 
employés co un mot de loute espèce, exclus des fonctions qu'ils 
avaient cxcrcées, se réunireot aux Jacobins et an club élcclo
ral, soit qu' ils co fussent déjà membres, s<;>it qu'ils se fiss ent 
rccevoir pour la première fois. Ils allaien t cxhalcr fù leurs plaio
tes et leurs rcssen'timents lls étaient inquiets pour leur surelé, 
et craignaient Ics vengeanccs de ceux qu' ils avaicnt perséctltés; 
ils regrettaicnt en ontre dcs fonct ions lucrati ves; ceux-là surlout 
qui, membres d es comités révolutionnaires, avaient pu joindt·e 
à lcm·s appointemenls des dilapidations dc tonte cspèce. La 
réunion de ces hommes composait un parli violcnt, opini-àtre , 
qui, à l'ardeur nalurellc de scs opioioos joigoait aujourd'hui 
l'irl'ilatio n de l'intérètlésé. Cc qui se passait à Paris avait licu 
de mème par tonte la France. Les membres dcs municipalités, 
d es comilés révolulionna ircs, d es directoires de districls, se 
rétinissaicnt dans Ics sociétés affili ées à la société-mère .• et vc
naient y mcttre en commun leurs craio les et leurs haines. lls 
avaieot pour eux le bas peuple desl itué aussi de ses fooctions 
dcpuis qu'il oc recevait plus quarante sous pour assister aux 
Assemblécs cles scclions. 

En hai ne dc cc parti, et pom· le combatlre, s'cn formai t un 
autre~ qui ne fai sait d'aillcurs que revivre. Il comprcoait tous 
ceux qui avaient sou!fert ou gardé le silence pendanlla lerreur, 
el qui pensaient que le moment étail venu dc se réveill er et de di
rigerà leur tour la marche dc la révolulion. On vicnl de voir, au 
sujet des élargissemenls, !es pareots des détenus ou des viclimes 
reparatlre dans l es seclions, et s'y agiler, soit pour faire ouvrir 
!es prisoos, soit pour dénoocer et poursuivre les comités révo
lutionnaires. La marche nouvcllc de la Conven lioo, !es réformcs 
commencées, augmentèrent Ics cspérances et le com·age de ccs 
premiers opposanls. Ils appartenaieot à toutes Ics classes qui 
araient été opprimées, quel que fU t leur rang, mais surtout 
an commercc, à la bourgeoisic, à ce tiers état laborieux, opulent 
et modéré, qui, monarchique et constitutionnel avec les consli
tuanls, républicaio ave c lés girondins, s'était elfacé dès le 31 
mai, ét avait été cxposé à des pcrsécutions de tous georcs. Dans 
ses raogs se cachaient maintenant !es restes fort rat'es d'une no
i.Jlcsse qui n'osai t pas encore se plaindt·e de so o abaissement, 
mais qui se plaigoail de la violalion des droils de J'bumanilé à so n 
égard, et quclqucs partisaos dc la royauté, créaturcs ou agcnls 
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de l'ancienne cour, qui n'avaient cessé de susciler d es obstaclcs 
à la révolution, en se jctant dans toutes les oppositions naissan
tes, quel qu'en fu t le système et le caractère. C'étaient, com me 
d'usagc, les jeunes geos de ces différeotes classes qui se pro
nonçaient avec le plus de vivacité el d'éoergie, car c'est toujours 
la jeunesse qni est la première à se soulever con tre un régime 
oppresseu r. lls remplissaicnt l es sections, le Palais-Royal, l es 
lieux publics .· et manifeslaient de la manière la plns énergi
que leur opinion contre cc que l'on appellait !es terroristes. lls 
donnaient !es plns uobles motifs. Les uns avaieot vu ' lenrs fa
millcs persécutées, Ics autres craigoaient de Ics voir persécuter 
un jonr si le régime de la ter reur élait rétabli, et ils juraient de 
s'y opposcr de toutes leurs forces. Ma is le secret de l'oppo ilion 
de beaucoup d'eu tre eux était dans la réquisition; lès uns s'y 
étaient soustraits e n se cachant; quelques autres venaient de 
quitter les armées eu apprennant le 9 lhermidoJ'. A cux se joi
geaieut !es écrivains persécutés penda n t Ics rlemiers temps, et 
toujours aussi prompts que Ics jeuncs gens à se ranger dans 
toutes Ics opposili ons; ils remplissaient déjà l es journaux et 
!es brochures de diatribes violcntes conlre le régime de la 
terreur. · 

Les deux partis se prononcèrent de la maoière !a plus vive 
et la plus opposée sur Ics modifications apportées pat· la Con
venlion au régime révolutionnaire. Les jacobins et Ics clubisles 
crièrent à l'aristocralie; ils se plaignirent d n comité de sureté 
générale , qui élargissait l es contre-révolutionnaires, et de la 
presse, don t o n faisait déjà un usage cruel con tre ceux qui 
avaient sauvé la France. La mesure qui Ics blessait le plus ~lait 
l'épuralioo générale de loutes Jes autorilés. Ils n'osaient pas 
précisémeot s'€levpt· contt·e lé renouvellemeot d es individus, 'Car 
c'eu t élé avoucr d es moti fs trop personnels, mais ils s'éleva ient 
coni re le mode de réélecli~n; ils soutenaient qu'il fallailreodre 
au peuple le droit d'élire ses magistrals; que faire nommer par 
!es députés e n m issi o n l es .membres cles mul1icipa lilés, d es 
dislricls, des comilés révolutionnaires, c'était cornmeltt·c une 
usurpalion; que rédnit·e l es sections à une sé ance par décade, 
c'était violer le droit qu'avaient les citoyens dc s'assembler pour 
délibérer sur la chose pnblique. Ces plaintes étaicnt en contra
diclion avec le principe rlu gouvernement révolutionnaire, qui 
inlerdisait toule élect.ion jllSqH'à la paix; nwis les partis ne crai-
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gnenL pas Ics conlradiclions quaud leur inlérèt est compromis: 
les révolulionuaires savaient qu'unc élcctioo populaire Ics aurait 
rameoés à lcurs postes. 

Lcs bourgeois dans Ics sections, l es jeunes gens au Palais
Royal et daos l es Jieux pubi ics, !es écrivaios dans !es jouroaux, 
demandaient avec véhémcnce l"usage illimité de la presse, se 
plaignaient de voir encorc dans !es comilés actuels et dans !es 
admioistralioos trop d'agenls de la précédente dictature; ils 
osaient déjà faire cles pétilions conlre !es rcpréseolants qui 
avaien l rempli certaiues missions; ils méconnaissaieot tous !es 
services remlus et commeoça ient à dilfamer la Convenlion elle
mème. Tallieo, qui, en sa qualité dc principal lhermidorieo, se 
regardait comme particulièrement rcsponsable de la marche 
nouvelle imprimée aux choses, aura i t voulu qu'oo détermiuàt 
cette marche avec vigueur, sans fléchir dans un scns n i daos 
tm autre. Dans un discours r empli de distinctions subtiles entre 
la lerrcur et le gouveroemeot révolulioonaire, et don t le sens 
général était que, sans emp loyer une cruauté systémalique, il 
fallait conserver néanmoins une énergie suflìsanle, 'fa)lien pro
posa de déclarer que le gouveroement révolutionnaire était 
maintcou, que par conséquent !es Assemblécs primaires ne de
vaieot pas è l re convoquées pour fa ire d'éleclions; mais il pro
posa de déclurer en mème temps quc tous Ics moyens de ler
rcur élaient proscrits, et qne l es poursuites dirigées contre !es 
écrivains qui auraient libremenl émi lcurs opinions, seraieul 
considérées comme des mo.yens de terreur. 

C es propositions, qui ne présentaient aucune mesure pré
cise, et qui étaient seulement uoc profession de foi des lher
midoricns, qui voulaient se piacer entrc !es deux parlis sans 
en favoris er aucuo, furent renvoyées aux lrois comités de sa
Int public, de surelé générale et de législation, auxquels o n 
renvoyait lout ce qui avait trait à ces queslions. 

Cependaot, ces moyeus n 'étaieot pas faits [lOur calmer la 
colère des parlis. lls continuaient à s'invecli\'er avec la mème 
violence; et ce qui conlribuait surtout à augmenter l'inquié
tude généra.Je, et à multiplier !es sujcts de plaintes et d'accu
sations, c'élait la situatioo économique de la France, plus dé
.plorable peul-ètre en ce momeot qu'elle n'avait jamais été, 
mème anx époqucs !es plus calamiteuses dc la révolution. 

Les assignats, malgré les victoires dc la république, avaien t 
l::'{ 
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subi une baisse rapide, cl ne complaienl plus ùans le commerce 
que ponr le sixième ou le huitièmc dc leur valcur, cc qni ap
portait un lrouble efl'rayant dans Ics échangcs, et rcndait le 
maximum plus inexécutablc et plus vexaloirc que jamais. Évi
demment, cc n'était plus le défaut de coofiauce qui dépréciait 
!es assignats, car oo ne pouvait plus craiodre pour l'existence 
de la républiquc; c'élait leur émissioo excessire et toujom·s 
croissaote au fur et à mesure de la baisse. Lcs impòts, diffici
lemeot perçus cl payés cn papier, fournissaieot à peine le quart 
ou le cinquième de ce quc la république dépcosail chaque mois 
pour les frais extraordioaires de la guerre, et il fallait y snp
pléer par de nouvellcs émissions. Aussi, depuis l'année précé
àeote,. la quanlilé ù'assigoals en circuHttion, qu'on avail espéré 
réduire à moins dc deux milliards par le moyen dc dilférentes 
combinaisoos, s'élait élevée au conlraire à 4 milliards GOO 
millions. 

A celle accumulalion cxcessive de papicr-monnaie, et à la 
dép_récialion qui s'eosuivait, se joigoaient eocore toutes les ca
lamités résultant soit de la guerre , soit des mesures inoules 
qtt'elle avait commandée~. On se souvient que, pour établir un 
rappor t forcé entre la valeur nominale dcs assignats et les mar
chandises, on a vai t imagiué la lo i du maxinmrn, qui réglait le 
prix de tous Ics objets, et ne permettail pas aux marchands de 
l'élever au fur et à mcsure de l'avilisscment du papier; on se 
souvient qu'à ces mesures on avait ajouté les réquisitions, qui 
donnaient aux représentants ou aux agents de l'administralion 
]a facullé de requérir toutes Ics marchandises nécessaires aux 
armées et aux grandes communes, en les payanls eo assignats 
et au taux du maximum. Ces mesures avaient. sauvé la France, 
mais en apportaol un trouble extraordinaire dans Ies échanges 
e t la circulation. · 

On a déjà vu quels 6taicnt !es inconvénieols principaux du 
maxirnum; établissement de deux marchés, l'un public, dans 
Iequelles marchaoùs n'exposaient que ce qu'ils avaient de plus 
mauvais el cn moindre quantité possible; l'aulre clandestin, 
dans lequcllcs marchands vendaient ce qu'ils avaient de meil
leur co otre de l'argent et à prix libre; enfouissement général 
des denrées, que les fermiers parvenaient à soustraire à tonte 
la vigilance d es agents chargés de fai re !es réquisitions; cnfin, 
troublc, ralentisscment dans la fabrication, rarce que les ma-



(AouL -17!).1.) NEUF niEHilllDOR 37!) 

nufacluricrs ne trouvaient pas dans le prix fìxé à leurs produits 
!es frais mème de la produclion. Tous ces inconvénients d'un 
donble commerce .• de l'enfouissement cles subsislances, de l'in
terruplion dc la fal:frication, n'avaicnt fai t que s'accroitre. Il 
s'éluit établi partout deux commerccs, l'nn public et insuffi
sant, l'autre secret et usuraire. Il y avuit deux qualités de pain, 
deux qualilés de viuncle, dcux qualilés de toutes choses, l'une 
pour Ics riches, qui ponvaient payer en argent ou excéder le 
ma:rimum, i'<mlre pour le pauvre, l'ouvricr, le rentier, qui ne 
pouvaient donnet· que la valeur nominale de l'assignat. Les fer- . 
miers etaient dcvenns lous l es jours plus ingénieux à soustraire 
lenrs denrées; ils faisaient de fausses déclarations; ils ne bal
taient pas leur blé et prétcxlaient le défaut de bras, défaut qui, 
fili reste, était réel, cat· la guerre avait absorbé plus de quinze 
cc n t t]lille hommes; ils arguaient de la mauvaise sai so n, qui, 
en eiTct, ne fut pas aussi favorable qu'on l'arait cru au com
mencement de l'année, lorsqu'à la fète de l':Etr e suprèmc on 
remcrciait le ciel des victoircs et de l'abondance des récoltes. 
Qnant aux f'abricanls, ils avaient ton t à fai t suspendu leurs 
tt·avaux. O n a vu que, l'année précédente, la lo i, pour n'èlre 
pas inique envers Ics marchands, avait du remonler jusqu'aux 
fabricanls, et fìxer le prix de la marchandise sur le lieu de 
fabriquc, en ajoulant à ce prix celui des transports; mais celte 
loi était devenue injusle à son lonr. La malière première, la 
main-d' renvre, ayant subi le renchérissement général, !es ma
nufactnriers n'avaient plus trouvé le moyen de faire Jeurs frais, 
et avnient cessé lem·s travaux. Il en éLait de mème des com
mcrçanls. Le fret pour Ics marchandises dc l'lode élait monlé, 
par cxcmplc, de 'J 50 francs le tonneau à 400; Ics assurances 
de 5 et 6 pour cent à 50 et 60. Les commerçants ne pouvaient 
dane plus vendre les produils rendus dans Ics ports au prix 
fixé par le maximum, et ils inlei'rompaient aussi leurs expédi
tions. Com me nons l'avons fai t remarquer aillieurs, .en forçant 
un prix il aurait fallu l es forcer tous; mais c'élait impossible. 

Le lemps avait dévoilé encore d'nutres inconvéoienls parli
culiers au maximum. Le prix des blés avait été fixé d'une ma
nière uniforme dans toute la France. 1\Iais la production du blé 
élant inégalement cm1teuse et abondante dans !es différenles 
provinces, le laux légal se trouvait sans aucune proporlion 
avec !es localilés. La fa..:ulté laisséc aux municipalités de fixcr 
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Ics prix de Loutes !es marchandises amenail une aulrc espèce 
de désordre. Qnand dcs marchandises manquaient dans une 
commune, !es autorités en élevaient le prix; alors ces mar
chandises y étaient apportées au préjudice cles communes voi
sines; il y avait quelquefois engorgcmenL dans un lieu, diset.tc 
dans un autre, à la volonlé cles régulateurs du Larif; et !es 
mouvements du commerce, au Iieu d'èlre réguliers el naturcls, 
étaient capricieux, inéga ux et convulsifs. 

Les résultats des réquisitions étaient bien plus fàcheux eneo
re. On se servait des réqn isilions pour nourrir !es armécs, 
pour fournir !es grandes manufaclures d'a rmes el !es arscnaux 
de ce qui lcur était nécessairc, pour approvisionner !es gran
cles communes, et quelquefois ponr procurer aux fabricants et 
aux manufacturi ers !es matières doul ils avaicnl bcsoin. C'étai
ent Jes représenlants, !es commissaires près des armées, l es 
agenls de la commission du commerce et cles approvisioone
men ts , qui avaicnt la faculté de re CJ uél'ir. Dans le moment 
pressant du danger, les réquisilions s'éta ient failcs avcc préci
pilation et confusion. Souvent elles se croisaient pour les mè- , 
mes objels, et celui qui était requis ne savait à qui enlendre. 
Elles étaient presque Loujours illimitécs. Quelquefois on frap
pait de réquisition loute un e denrée, dans uue commune ou un 
déparlement. Alors !es fermiers ou Ics man:haods ne pouvaient 
plus ve n eire qu'aux ageots de la république; le com merce élant 
intern,mpu, l'objet requis gisait lon gLernps sans èlre enlevé ou 
payé, et la circulalion se Lrou vai t arrèlée. Dans la confusion qui 
résultait de l'urgence, o n ne calculait pas !es distances ; et l'on 
frappait de r équisition le département le plus éloigné de la 
commune pu de l'arméc que l'on voulait approvisionner, ce qui 
multipliait les transporls. Beaucoup de rivi ères et de canaux 
étant privés d'eau par une sécheressse extraordinaire, il n'éLait 
r es té que le roulage, et l'on avait enlevé à l'agriculture ses che
Yaux pour suilire aux charrois. Cet emploi extraordinairc, joint 
à une levée forcée de quarante-quatre mille chevaux pom· l'ar
mée, !es avait rendus lrès-rares, et avait épuisé presque tous 
!es moyens de lransport. Par J'efl'et de ces mouvements mal 
calculés, et souvent inutiles, des masses enormes de subsistan
ces ou de marchandises se trouvaient dans !es magasins pu
blics, enlassées sans aucun soi'n, et souvent exposées à toule 
espèce d'avaries. L es bestiaux acqn is par la république étaient 
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mal nourris; il arrivaient amaigris dans Ics abattoirs, ce qui 
faisait manquer les corps gras, le suif, la graisse, clc. Aux Lrans
ports inutilcs se joignaient donc les , dégàts, et souvcnt l es al.J11s 
Ics plus cO'I;pablcs. Des agcnts infìdèles rcvcndaicnt sccrète
lliCnt, au cours le plus élevé, Ics marr.hapélises qu'ils avaient 
oblenues au maximurn par le moyen des réquisitions. Celle 
frnude était pratiquée aussi par d es marchands, d es fabricanls 
qui, ayant invoqué d'al.Jord un ordre de réquisition pour s'ap
provisionner, revendaienl ensuite sccrètement et au cours cc 
qu' ils avaient acheté au 1iiaximum. 

Ccs causes diverses s'ajoutant aux eiTets de la guerre conti
nentale et maril.ime, avaient réduit le commerce à un élat 
rléplorable. Il n'y avait 'plus de communicalions avec Ics colo
Dies, devennes presque inacccssibles par Ics croisières des An
glais, et presque toules ravagées ,par la guerre. La principale, 
Saint-Domingne, était mise à feu et à sang par les divers parlis 
qui se la disputaient. Ce concours de circonstances rendail déjà 
toule communication extérienre presque impossible; une aulre 
mcsnre révolnlionnaire avait contribué anssi à amener ,ce t état 
d' isolement : c'était le séquestre ordonné sur !es biens des· étran
gers avec lesquels la France était co guerre. On se souvient 
q ne la Convention, en orclonnant ce séquestre, a vai t eu pour 
but d'arrètcr l'agiotage snr le papier étraoger, et d'empèchcr 
les capitaux d'abandonner les assignats pour se convertir en 
letlres de changc sur Francfort, Amsterdam, Londres, etc. En 
saisissant les valeurs que les Espagnols, !es Allemands, les Hol
landais, les Anglais, avaient sur la France, on provoqua une 
mesure pareille dc-la part de l'élrangcr, et toute circulation 
d'clfels de crédit avait ccssé entre la France et l'Europe. Il 
n'existait plus de relations qu'avec Ics pays neutrcs, le Levant, 
la Suisse, le Danemark, la Suède et l es États-Unis; mais la 
commission du commerce et des approvisionnements en avait 
11sé loul-e seule, pour se procurer dcs grains, des fers et diiTé
renls objets nécessaires à la marine. E ll e avait requis pour cela 
ton t le p a pier; elle en donnait aux banquiers français la valeur 
en assignats, et s'en servait cn Suisse, en Suèdc, en Danemark, 
e n Amérique, pour payer l es grains et l es diiTérents produits 
qu 'elle achetait. 

'fout le commerce de la France se lrouvail donc réduit aux 
approvisionnements que le gcuvcrncmcnt faisait dans Ics pay 
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étrangers, au moyen des valeurs requises forcément chez !es 
banquiers fraoçais. A peine arrivait-il dans !es ports quel
ques marchandises venues par le commerce libre, qu'elles 
élaienl aussitOt frappées de réquisilioB, ce qui décourageait 
cnlière'ment, com me nous venons de le monlrer, l es uégo
ciants, auxquels le frel et !es assurances avaient coùté énor
mément, et qui étaient obligés de vendre au maximum. Les 
seules marchandises un peu abondantes daos !es ports étai
ent celles qui proveoaient des prises failes sur J'ennemi; mais 
l es un es éla ient immooilisées par !es · réqnisilions, !es au
tres par !es pt·ohibitioos porlées cootre lous les produits des 
11ations ennemies. Nantes, Bordeaux, déjà dévaslées par la 
guerre civile, élaient réduites, par cet étal du commerce, à 
une inerti e absolue et à une détresse extrèmc. 1\Iarseille, qui 
vivait autrefois de ses relalions avec_Je Levant, voyait so n port 
bloqné par !es Anglais, se3 pr.incipaux négodants dispersé:> pat• 
la lerreur~ scs savonucries Llélruites ou transportées co llalie, 
cl faisait it pcine quelqucs échanges désavantngcux avcc !es 
Génois. Les villes dc l'in\érieur n'éta!ent pas ·dans un état 
moins triste. Nìmes a vai t cessé de produire scs soiel'ies, dpnt 
elle exportait autrefois pour 20 millions. L'opulente ville de 
Lyon, ruinéc par l es bombes el. la mine , élait maintenant en 
démolition , et ne fabriquait plus !es riches tissus dont elle 
fournissail aulrefois pour plus de GO millioos au commerce. Un 
décret qui arrètait les marchandises dcslinécs aux communcs 
rebelles en avait immob ilisé autour de Lyon une quanti\é con
sidérable, dont une parlie dcvait r~sler dans cetle ville, et l'au
trc, la traverscr seulement, pour de là se rendrc sm· Ics poiols 
nombreux auxquels aboutit la roule du 1\lidi. Lcs villcs dc Chù
loos, 1\Iàcan, Valence, avaient profìlé çlc ce décret pour arrèter 
les marchaodiscs voyagcant sur cctte rou le si fréquentée. La 
manufacture de Sédan avait élé obligée d'inlcrromprc la fabrjca
lion des draps fins, pour se Jivrer à celle du drap à l'usage des 
troupes, et ses principaux fabricao\s élaiont poursuivis en oulre 
comme comp!iccs ctu· mouvemenl projelé par Lafayclle après · 
le 10 aoul. L es départemcnts du Nord, du Pas-dc-Calais, de 
la Somme cl dc l' Aisne, si riches par la cullure du liu et .ctu' 
chao\'rc, avaicnl élé cntièremcul ravagés par la guerre. Vers 
l'Oucst, dans la malhcuronsc Ycudéc, plus dc six ccn ts licucs 
currécs étuicul culièrcmcnt raragécs par le feu cl le fcr. I~es 
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rhamps étaienl cn parti e abandonnés, et d es bcsliam nom
breux crraicnl au liasard sans pàlurc et sans élablc. Partout 
cnnn où dcs dPsaslres particuliers n'ajoutaient pas aux cala
mités générales, la guerre ava i t singulièrement diminué le nom
bre des bt·as; et la terreur chez les uns, la préoccupation po
litique chez Ics aulres, avaicnl éloigné ou dégoulé du travailun 
nombre considérable dc ciloycns laboricux. Combien préférai
cnl à lcurs ateliers et à leurs champs, Ics clubs, l es conscils 
municipaux, les scclions, ott ils recevaient quarante sous pom· 
allcr s'agiter et s'émouvoir. 

Ainsi, désordre: dans tous !es marchés, rarcté d es subsis
tances, interruption dans !es manufaclures par l'ell'et du maxi
tnum, déplacemcnls désordonnés, amas inutilcs, dégàts de mar
chandiscs, épuisement dc moyens de transporl par l'ell'ct d es 
réquisilions, interruplion de commnnicalion avec toules !es na
lions voisincs par l'e!Tet de la guerre, du blocus marilime, du 
séqueslre; dévaslalion des villes manufaclurièrcs el de plusieurs 
conlrées agricoles parla guerre civile; diminulion .de bras par 
la réquisilion; oisivelé amenée par le gout de la vie politiquc; 
Le! csl le tablcau de la France sanvéc du fer élranger, mais 
ép'uiséc un moment par Ics elforts inou'is qu'on avait exigés 
d 'elle. 

Qu'on se figure après le 9 lhern;idor dcux parlis aux pl'iscs, 
dout l'un s'altachc aux moycns révo!utionnaires comme indis
pensables, et vent prolongcr indéfiniment un élut essenlielle
ment passagcr; don t l'aulrc, irl'ilé des maux inévitab!cs d'une 
organisation exlraordinaire, oublie !es serviccs rcndus par celle 
organisatiòn, et vcut l'abolir com me atroce; qu'on se figure 
deux partis de celte nature co lulte, et l'on concevra combien, 
dans l'état de la France, ils trouvaicnt dc sujcts d'accusations 
réciproques. Lcs jacobins se plaignaieut 'ùu relàchcmcnt dc 
loutes Ics lois; è! e la violalion du maximwn par l es fermiers, 
!es marchands, l es riches commcrçants; de !'incxécution d es 
lois contre l'agiolagc, et de J!avilissemcnt dcs assignats; ils rc
commençaicnt ainsi Ics cris cles héberlislcs con l re !es riches, 
!es accapareurs et Ics agioleurs. Lc.urs adversaires, au contrairc, 
osant pour la première fois attaquer !es mcsurcs révolutionna:i
res, s'élevaicnt contre l'émission cxcessive des assignats, con
tre !es injnsticcs du maximwn, contrc la tyrannic cles réquisi
lions, couu·c !es désaslrcs dc Lyon, Sédan, Nantcs, Bordcaqx, 
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enfio contre !es prohibilions el !es entraves dc tontes cspèces 
qui paralysaient et ruinaient le commerce. C'étaient là, avcc 
la liberlé de la presse, et le mode de nomination des fonclion- , 
naires publics, !es sujets ordinaircs des pélitions des clubs ou 
des sectious. Toutes !es réclamalions à cct égard élaient r·eo
voyées aux comités de salul public , dc finaoces et de com mer
ce, pour qu' ils eusscnt à fai re d es réjpports et à présenter 
leurs vues. 

Deux parlis étaient ainsi en préseuce, chcrchant et lrouvant 
dans ce qui s'était fait, daos ce qui se faisail encorc, des snjcls 
continuels d'altaque el de reproches. Tout ce qui avail eu tieu, 
bon ou mauvais, on l'impulait aux mcmbrcs des ancieos co
mités, qui élaient maintenant en buLL~ à lonlcs !es attaqucs dcs 
auteurs de la réaclion. Quoiqu' ils eussent contribué à renvcrscr 
Robcspierre, on .disait qu'ils ne s'étaient brouillés avec lui q ne 
par ambilion, et pour le partage de la tyrannie, mais qu'au 
fon d ils pensaient de mème, qu'ils avaient l es· mèmes principes, 
el qu'ils voulaient continuer· à leur profit le mème systèmc. 
Parmi les lhermidoriens était Lecointre de Versai ll es, esprit 
ardent et inconsidéré, qui se prononçait avec une imprudcnce 
désappr6uvée dc ses collègues. Il avait fonné le projet de dt\
noncer Billand-Varenncs, Collot-d'Herbois et Barrèrc, dc l'au
cien comilé de salut public; David, Vadier, Amar· el. Vouland, 
òu comilé de surelé générale, commc compliccs el conlinna
tcurs de Robespierrc. Il ne pouvait ni n'osait porlcr la mèmc 
accusation conlrc Carnot, Prieur de la Cole-d'Or, Robel'l-Lio
det, que l'opinion sé p arai t en tièrement de leurs collègnes, et 
qui passaient pour s'ètre occupés exclusivement cles lravanx 
auxquels on devait le salul de la France. Il n'osait pas allaqncr · 
non plus tous les niembrcs clu comilé de surclé générale, parcc 
qu'ils n'étaient pas lous également accus és par l'opinion. Il fit 
part dc son projcL à Tallien el à Legendre, qui chcrchèrenl à 
l" c n dissuader; mais il n'en persista pas moins à l'exéculer, et, 
dans la séance du 12 frucliilor , 29 aoùL ) , il présenla vi11gt-six 
chcfs d'accnsalion cootre !es membres des anciens comilés. Ces 
vingt-si~ chefs se réduissaient aux vagues impulations d'avo-it• 
été Ics complices du système de. terreor que Robespicrre avait 
fai\ pcser sur· la Conventioo et sur la France; d'avoir contribué 
aux a cles arb itt·aircs d es deux comilés; cl'avoir signé Ics orùrcs 
dc proscription, d'avoir été sourds à tonles !es réclamalions élc· 
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vées par des citoyens injustemcnt poursnivis_: d'avoir fortement 
conlribué à la mort de Da n ton; d'avoir défendu la loi du 22 
prairial; d' avoir laissé ignorer à la Convention que cette lo i 
n'était pas l'ouvrage du comité; de ne point avoir dénoncé Ro
bespicrre lorsqu'il abandonna le comilé de salut pnblic; enfin 
de n'avoi r rien fait !es 8, 9 et 1.0 thermidor, pour mettre la 
Convenlion à couvert dcs projcls dcs conspirateurs. 

Dès que Lecoio lre eut achevé la lecture de ces vingt-six 
che fs, Gonjon, dépulé de l'Aio, républicain jenne, sincère, fcr
vent, et monlag!lard désintéressé, car il n'avait pris aucune part 
aux actes reprochés au dernier gouvernement; Goujon se leva, 
et prit la parole avec toutes !es apparences d'un profond cha
grin. « Je suis n, di t-il, « douloureusement affiigé quand je vois 
'' avec quelle froide tranquillité on vicnt jetcr ici de nouvelles 
n semcnces de division, et proposer la perte de la patrie. Tan
n tòt on vient vous proposer de llélrir, sous le noni de système 
» de la terreur, tout ce qui s'est fai t pendant une aonée; tan
n tòl on vous propose d'accuser des hommes qui .out rendu de 
" gran cis services à la révolution. I ls peuvent çtre coupable.s; jc 
n l'ignare. J'étais aux armées, je n'ai rien pu juger; mais si 
"j'avais eu des pièces qui fissent charge contre des membres 
" de la Convention, je ne les aurais pas produites, ou je ne !es 
"aurais apportées ici qu'avec une profonde douleur . Avec quel 
n sang-froid, au CODtra[re, OD vient pJonger ]e poignard dans 
» le sein d'hommes recommandables à la patrie par leurs im
" porlants services! Remarquez bi e n quc l es reproches qu'on 
" leur fait porten't sur la Convenlion elle-mème. Oui , c'est la 
n Convention qu'on accuse, c'est au peuple français qu'on fai t 
" le procès, puisqu' ils ont souffert l'un et l'aulre la tyrannie dc 
" l'infàme Robespierre. J. Debry vous le disait tout à l'heure, 
n ce sont !es aristocrales qui font ou qui commandent toutes 
» ces propositions: .. - et les vol~urs n, ajoulent quelques voix. 
- « Je demande n, reprend Goujon, « que la discussioo cesse 
» à l'inslan t n. Beaucoup de députés s'y opposent. Billaud-Va
rennes s'élance à la tr ibune, et demande avec inslance que la 
discussi o n soit continuée. "Il n'y a pas de doute ,, dit-i!, "que 
" si Ies faits allégués sont vrais, nous ne soyons de -grands cou
" pables, et que nos tètes ne doivent tomber. !Uais nous défions 
" Lecoinlre de Ics prouver. Depuis la chute du tyran, nous so m
» mcs eu bulle au:,:: altaques de tous !es intrigaots, et nous dé-

ur 33 
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» clarons que la vie n'a aucun prix pour nous s'ils doivcnt l'em
» porler l>. Billaud continue, et raconte que depuis longlemps 
ses collègues et lui méditaient le 9 thermidot·; que s' ils ont dif-
féré, c'est p arce que !es circonstances l'exigeaient ai osi; qu'ils 
ont été !es premiers à dénoncer ~obespierre, et à lui arracbcr 
le masquc dont il se couvrait; que si on leur fait un crime de 
la mort de D an ton: il s~n accusera lout le premier; que Dan-
too était le complice dc Robespierre, qu'il était le point de ral
liemcnt de Lons !es contre-révolutionnaires, et que, s'il ava i t 
vécu: la libèrté aurait été perdue. Depuis quelque temps, s'é-
crie Billaud, nous voyons s'agiter !es intrigants, l es voleurs ... -
A ce deroier mot ,' Bourdon l'interrompt cn lui disant: Le mot 
est prononcé; il faudra le prouver. - Je me chargc, s'écric 
Duhem, de le prom·er pour un.- Nous le prouverons pour 
d'autres, ajoutent plusieurs voi x de la Montagne.- C'était là le 
reproche que les montagnards étaient toojours prèls à faire 
anx amis de Danton, presque tous devenus des thermidoricns. 
Billaud, qui, au milieu de ce tu multe et de ces inlerroplions, 
n'avait pas abandonné la tribune, insiste et demande une in
struction pour que !es coupables soient con nus. Cambon lui suc-
cède, et dit qu'il fan t éviter le piége tcndu à la Convention; qnc 1 
!es aristocrates venlent l'obliger à se déshonorer el!e-mème en · 
déshonorant qnelques-uns de ses membres; qoe si !es comilés 
so n t coupables, elle l'est anssi. - Et toute la nalion avec elle, 
ajoute Bourdon dc l'Osie. Au milicu de ce tumolte, Vadier pa:.. 
ralt à la tribune, un pistolet à la mai n' disant qu'il n'e survivra 
pas à la calomnie, si o n ne le laisse pas se justifier. Plusicurs 
membrcs l'entourent et l'obligent à descendrc. Le président 
Thuriot déclare qu'il va lever la séance, si le ttlmulte ne s'a-
paise pas. Duhem et Amar veulent que l'on continue la discus-
sion, parce que c'est un devoir de l'Assemblée à l'égard des 
membres inculpés. Thuriot, l'un cles thcrmidoriens !es plus ar
dcnts, mais cependant montagnard zélé, voyait avec pcine que 
l'on agitàt de pareilles questions~ Il prend la parole de son fau
leuil, et di t à l' A.ssembléc: « D'une part, l'intérèt poblic veut 
l> l~?'u?e pdarei~le ct

1
isécussion finisse sur-le-champ; de l'an tre, _ i 

l> mterèt es m eu p s veut qu'elle continue: concilions l'un et 
l> l'autre en passant à l'ordre du jour sor la proposition de Le-· 
>> coi otre, et en déclarant que l' A.ssembléc n'a reçu celte pro-
» posit.ion qu'avec une profonde indignalion >>. L' Assembléc 
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adopte avcc empressemcnt l' avis dc Thuriot, eL passe à l'ordre 
du jour cn llélrissant la proposilion de Lecointre. 

Tous !es hommes sincèrement altachés à leur pays avaient vu 
celte discussi o n avec la plus grande peio e. Comment, en effe t, 
revenir sm· le passé, distinguer le mal du bien, et discerner à 
qui appartcnait la. tyraunie qu'on venait de subir? Comment 
faire la part de Robespierre et des comilés qui avaient partagé 
le pouvoir, celle de la Convention qui l es avait supporlés, celle 
cnfin de le nalion qui avait souffcrt et la Conveotion et !es co
mités de Robespierre? Comment d'ailleurs juger celte tyrannie1 
Était-elle un crime d'ambilion, ou bieo l'action énergique et 
irréilechie d'hommes voulaot sauveur leur cause à tout prix, et 
s'aveuglant sur les moyens don t ils faisaient usage 't Comment 
distinguer dans cette aclioo confuse la p art de la cruauté, de 
l'ambilion, du zèle égaré, du patriotisme sincère et énergique? 
Démèler tant d'obscurités, juger tant de crnurs d'hommes, était 
impossible. Il fallai t oublier le passé, recevoir des maios de 
ceux qu'oo venait d'exclure du pouvoir la France sauvée, ré
gler dcs mouvements désordonnés, adoucir des lois trop cruel
les, et songer qu'en politique il faut réparer les maux etjamais 
les veuger. 

Tel était l'avis des hommes sages. Les eoncmis de la révolu
tion s'applaudissaient de la démarche de Lecoinlre, et en vo
yant la discussion fermée, ils répandirent que la Convenlion 
avait eu peur, et n'avait osé aborder des queslions trop daoge
reuses pour elle-mème. Les jacobins, au contraire, et les mon
tagnards, tout pleios encore de leur fanatisme, et nullement 
disposés à désavouer le régime de la terreur, ne craignaient 
pas la discussion et étaient furieux qu'on l'eùt fermée. Dès le 
lcndemain, eu effet, 1.3 fructitlor, une foule de montagnards se 
levèrent, disant que le presideot avait fai t, la veille, une sur
prise à I'Assernblée en décidaot la olòture; qu'il avait émis son 
avis sans quittcr .le fauteuil; que comme président, il n'avait 
aucun avis à donner; que la cloture était une injustice; qu'ou 
devait aux membres ioculpés, à la Convenlion elle-mème, et à 
la révolution, d'aborder franchemeot une discussion que !es pa
triotes n'avaient pas à redouter. Yainemeot !es thermidoriens, 
Legendre , Tallien et aulres, qu'on accusait d'avoir poussé I,e
cointre, et qui au contraire avaieot chm·ché à le dissuader de 
son projet; demaodèrent-ils que la discussion fùt écartée. VAs-
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semhlée, qui n'avait pas cncore perdn l'habilude de craindre la 
lUoulagne el dc lui céder, consenlit à rapporler sa décisiou de 
la veille el rouvrit la carrière. Lecointre fut appelé à la tribune 
pour lire ses vingt-six chefs, et pour !es appuyer de pièces pro
banles. 

Lccointre n'avait pu réunir !es pièces de ce singulier procès, 
car il aurait fallu avoit· la preuve de ce qui s'éLait passé dans 
l' inlérieur des comités pour juger jusqu·à quel point les mem
bres inculpés avaicnt parlicipé à ce qu'on appcllait la tyrannie 
de Robcspicrre. Lecointre ne pouvait invoquer sur chaque chef 
que la noLoriété publique, que d es discours prouoncés aux Ja
cobiJJs ou à l' Assemblée, que Ics origiuaux de quelques ordres 
d'arrcslalion, lesquels ne prouvaient rien par eux-mèmes. A 
chaque grief noureau, l es monlagnards furieux criaient: Les 
pièces! lcs pièces! el ne voulaien t point q n'il parlàl sans produite 
!es preuves écriles. Lecointre, reduil souvent à l'impuissan.fòC de 
Ics fournir , s'adressait aux souvenirs de l'Assemblée, el lui de
mandai t si elle n'avait pas toujours considéré Billaud, Collot
d'Herbois et Barrère, com me d'accord avec Robespierre. JUais 
celte preuve, la seule d'ailleu rs possibile, monlraill'absurdité 
d'un pareil procès. Avec de lelles preuves, on aurait démontré 
que la Convention étaif complice du comilé, et la France de la 
Convenlion. Les monlagnards ne voulaienl pas Jaisser achever 
Lecointre; ils lui disaient: tu es un calomniateur! et ils l'obli
geaient à passer à un autre grief. A peine avait-il lu le suivant 
q n'il s'écriaient du nouveau : Les pièces! les pièces! et Lecoinlre 
ne !es fournissant pas: A un aut1'e! s'écriaient-ils-encore. Le
cointre arriva ainsi au vingt-sixième chef, sans avoir pu prou,
ver rien de ce qu'il avançait. Il n'avait qu'une raison à donner, 
c'est que le procès él&it politique, et n'admell.ait pas la forme 
ordioaire de di scussi an; à quoi l'on pouvait répoudrc qu'il était 
impolilique d'en inteolcr un pareil. Après uoe#séance Jongue 
et orageuse: la Convention déclara l'accusallon de Lecoinlrc 
faussc et calomnieuse, et rébabilila ainsi !es anciens comilés. 

Celle scène avait rendu à la J)lontagne toule son énergie, et 
à la Convenlion un peu de son ancienne déférence pour la 
1\ìonlagne. CependantBillaud-Varennes et Collql-d'Herbois don
nèrcnl leur démission de rnembres du comilé de salut public. 
Barrère en sorlit par la voi e du sort. De son cOlé, Tallien se 
déinit volontairement, et ils furent rernplacés tous quatre par 
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D elmas, 1\lyrli o de Dooay, Cochon et Fonrcroy. Ainsi, d es an
ciens membrcs do grand comité de salu l poblic, il ne restait 
que Carnot, Prieur de la COte-d'Or cl Roberl-Liodel. A.u co
milé de sureté géoérale, oo opéra anssi un renonvellcment par 
quart. É li e Lacoste,"Vonland, Vadier et 1\fo'ise Bayle sortirent. 
Il manqnait déjà David , Jagot, J~av icomteri e, exclus par une 
décision de l' Assembléc : ces srpt membres fu reo t remplacés par 
Bourdon de I'Oise, Colombelle, 1\féaulle, Clauzel , Malhieu , ' 
1\Ion-l\Iayau, J~ esage-Sena nlt. 

Un événement imprévu et enlièrement fortuil vint augmcn
ler l'agitation qui régnait. Le feu prit à la poudrièrc de Gre
nc\le, qu i santa. Celte explosion souclaine et épouvantable con
sterna Paris, et l'on crot que c'était l'effet d'une conspira tion 
nouvclle. Aussitòt o n accusa \es ar istocrates, et l es aris tocrales 
accusèrent les jacobios. De nouvelles atlaqoes euren t lieu il la 
tribune enlrc Ics deox partis , sans amener aucuo éclaircisse
mcn t. A cet événement s'en ajouta un autre. Les 23 fructidor 
au soi r ( 9 scptembre ), Tallien regagm).it sa demeure. Un ho m
me, cnveloppé d' une grande rcdiogole, fondil sur lui en di
san t: " Je l'altendais .. . tu ne m'échapperas pas! " A.o meme 
itÌstant, il lui lira un coup de pistolet à boot portant, qui In i 
fracassa une épaule. Le lendemaiu _, oouvelle rumeur dans Pa
ris: on se disait qu'on ne pouvait clone plus espérer le repos; 
quc cleux parlis acharnés l'un contre l'aulre avaient juré de 
troubler éternellement la républiqne. Les uns attribuaient l'as
sassinat de Talliell aux jacobins, Ics autres aox aristocrales; 
d'aulres mème allaien t jusqu'à, dire qne 'fallien, imitant l'exem
ple de Gronge-Neove avant le ·JO aottt_. s'était fai t blesser à l'é
paole poor en accuser les jacobins, et avoir l'occasion de dc
mander leor disso1otion . Legendre, Merlin de Thionville et an
tres amis de Tallien, s'élancèrent it la tribune avec véhémence; 
et soolinrent que le crime de la veille était l'reuvre cles j i\CO
bins. Tallien, dirent-ils, n'a pas abaudonné la cause de la révo
lution; ccpendant des furieux prétcndent qo' il a passé aux mo
dérés cl aux aristocrates. Ce ne sont clone pos ceox-ci qui pco
' 'ent avoir eu l' idée de le fra p per; ce ne pcuvent è tre que Ics 
furjeux qui l'accosent, c'cst-à-dirc Ics jacobins. Meri in dénonça 
leur dernièrc sé ance, et cita un mot de Duhem: Lcs cr.apauds 
du Mamis lèvcnt la tétc; tant micux, elle sera plus facile à cou-

. JJC I'. lUcrlin demanda, avec sa hardiessc accootumée, la dissolu-
33• 
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ti o n de celle sociélé célèbre, qui ava il rcndu, d il-il, Ics plus 
grands services, ·qui avait contribué puissamment à abatlre le 
trone, mais qui, n'ayant plus de tròne à renverser, voulait ren
vcrser aujourd'hui la Convention elle-mème. On n'admit point 
!es conclusions de Merli n; mais, com me à l'ordinaire, o n ren
voya !es faits aux comités compétents, pour fa ire un rapport. 
Déjà l'on avait fai l, sur toutes l es questions qui divisaient !es 
deux partis, des renvois de ce genre. On avait demandé des 
rapporls sur la queslion de la presse , sur !es assignats, sur le 
maa;imum, sur !es réquisitions, sur Ics entra ves du commerce, 
e t enfìn sur tout ce qui était devenu tin sujet de controverse et 
de divisi on. On voulut alors que tous ces rapports fussent con
fondus en un seui, et l'oil chargea le comité de salut public de 
p résenter un rapport général sur l'état acluel de la république. 
La rédaction en fu t confiée à Robert-Lindet, le membre le plus 
instruit de l'état des choscs, parce qu'il appartenait aux anciens 
comités, le plus dé::intéréssé dans ces questions, parce qu'il avait 
été exclusivement occupé à servir son pays, en se chargeant du 
tra vai! énorme des subsistances et des transporls. Le jour où il 
devait ètre entendu fut fixé à la 'quatrième sans-culollide de 
l'an n (20 septembre i 794 ). 

On attendait avec impatiencc son rapport et !es décrcts qu'il 
aménerait, et l'on continuai! dans l'intervalle à s'agiler. C'était 
au jardin du Palais-Royal que se réunissait la jcunesse coalisée 
con tre l es jacobins. Là, elle li sai t !es journaux et !es brochures, 
qui paraissaient en grand nombre contre le dernier régime ré
volutionnaire, et qui se vendaient chez !es libraires des gale
ri es. Souvent elle y formai t des groupes, et en partait pour ve
nir troubler Ics séances des jacobins. Le jour de la deuxième 
sans-culotlide, un de ces groupes se forme; il était com p osé de 
ces jeunes gens qui, pour se distinguer d es jacobins, s'habillaient 
avec soin, portaient des cravates élevées, ce qui leur fit donnce 
le nom de mw;cadins. Dans l'un de ces groupes, un assistant 
disait que, s'il arrivai t quelque chose, il fallai t se réunir à la 
Convention; que Ics jacobins n'étaient que des intrigants et des 
scélérats. Un facobin voulut lui répondre. Alors une rixc s'en
gagea; d'une p art, o n cl'iait: Vive la Convention! à bas lcs ja
çobins! à bas lft queue de Robespierre! de l'autre: A bas les ari
stocrates et les 11mscadins! vive la Convention et les jacobins! Le 
tumultc augmenta bienlot. Le jacobin ,qui avait pris lu parole 
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et l~ petit nombre de ceux qui voulurent le soulenit· , furent 
très-mallraités; la gardc accourut et dispersa le rassemblement, 
qui était déjà très considérable, et empècha un engagement gé
néral. 

Le surlendemain, jour fixé pour le rapport des trois comilés 
de salut public, de législation, et de sCtret~ géoérale, Robert
Vndet fut enfio entendu. Le tableau qu'il avait à tracer dc la 
France était triste. Après avoir cxposé la marche successive des 
factioos, !es progrès de la puissaoce dc Robespierrc jusqu'à sa 
chule, il montru deux partis, l'un composé de pntriotes ardcnts, 
craignaot pour la révolution et pour eux-memes; et l'autre tles 
famillcs éplorécs dont !es parents avaient été immolés ou gé
missaicnt encorc dans les fcrs. cc D es esprits inquiets »,di t Lin
det, a s'imaginent que le gouvernement va maoquer d'énergie: 
>> ils emploient tous !es moyens pour propagcr leur opioion et 
>> leurs craiotes. lls envoient dcs députations et dcs adresses à 
»la Convenlioo. Ces craintes sont chimériqucs: dans vos mains 
>> le gouvcroement conservcra toutc sa force. J~es palrioles, Ics 
>> fonclionnaires publics peuvent-ils craiudre quc Ics serviccs 
>> qu'ils ont rcndus s'effacent de la mémoire? Quel courage ne 
>> leur a-t~il pas falla pour accepter et pour remplir des fonc
>> tions périlleuses? !Uais aujourd'hui la France Ics rappelle à 
» leurs lravaux et à le.urs professions, qu'ils ont trop loogtemps 
» abandonnés. lls savent que leurs fonctions étaient temporai
>> res; quc le pouvoir, conservé trop longtemps dans l es mèmes 
>> mains, devient un sujet d'inquiétude, et ils ne doivent pas 
>> craindre que la France !es abandonnc aux ressentimenls et 
>> aux vengeances ». 

Lindet, passant ensuite à ce qui concernait le parti de ceux 
qui avaicnt soulfcrt, continua· eu disant: « Reudez la liberlé à 
"ceux que des haines, des passions, l'erreur des fonclionnaires 
» publics et la fureur des demiers conspirateurs, ont fait préci
» p iter en masse dans !es maisons d'arrèt; rendez-la aux labou
>> rcurs, aux commerçants, aux parents dcs jeunes héros qui dé
>> fendent la patrie. Les arts ont été persécutés, ccpendant c'est 
>> par eu x que vous avez appris à forger la foudre; c'est par eux 
>> que l'art dcs J.Uongolfier a servi à éclairer la marche dcs ar
,. mées; c'est par cux que Ics métaux se préparent et s'épurent, 
>> quc !es cuirs se lannent, s'apprètent et se mettenl en reuvrc 
>> dails huit jours. Prolégcz-lcs, secourcz-les. Beaucoup d'horn

_>> mes utilcs ~ont encorc dan~ !es cachots >> ~ 
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Hobert-Lindet fil eusuite le tableau de l'état agricole et com

merciai de la France. Il monlra les calamités résullant des as
signats, du maximmn, dcs réquisilions, de l'iulerruption d es 
commuuications avec l'étranger. cc Le lravail ,, di t-il, cc a beau
» coup perdu de son activilé, d'abord parce que quinze cent 
>> mille hommes out élé transporlés sur les frontières, qu'une 
>> multilude d'autres se sont voués à la guerre civile, et parce 
» qu'eosuile l es esprils, distraits par l es passions politiqucs, se 
>> sont détournés de Jeurs occupalious habituelles. TI y a dc nou
>> velles terres défrichées, mais beaucoup de négligées. Le grain 
>>n'est pas baltu, la Jaiue n'est pas filée, Ics cullivateurs ne font 
» ni rouir leur !in, ui te iller leurs chanvrcs. Tàchons de réparer 
,, des maux si nombreux, si divers; rendons la paix aux graudes 
>> villes maritimes et manufaclurières. Qu'on cesse· de démolir 
>> à Lyon. Avec de la paix, de la sagesse et de l'oubli, !es Nao
>> tais, l es Bordelais, l es l\Iarseillais, l es I"yonnais, reprendront 
>> lcurs lravaux. Révoquons les lois dcslruclives du commerce; 
>> reudous aux marchandises leur cireulalion; permetlous d'ex
" porter pour qu'ot\ nous apporle ce qui nous maoque. Que !es 
>> vili es, les départemenls cessent de se plaiudre coutre le gou
>> vcrnement, qui, diseot-ils, a épuisé Jeurs ressources en sub
» sistaoces , qui n'a· pas observé d es proportions assez exiictes, 
>>et a fail peser iuégalement le fardeau des réquisilions. Que 
»ne peuveot-ils, ceux qui se plaigoeot, jeler les yeux sur les 
>> lableaux, Jes déclaralioos, les adresses de leurs concitoyens 
>>cles aulres districls l lls y verraient l es mèmes plaintes, !es 
>> mèmes réclamalions, la mème éoergie, inspirées par le senti
>> meot des mèmes besoins. Rappelons le repos d'esprit elle tra
>> vai l dans Jes campagnes; ramenoos Ics ouvriers à leurs atcliers, 
>>!es cultivatcurs à leors champs. Surtou~ », ajoute Linde t,« effor
>> çoQs-nous de rameoer parmi oous l'unioo et la confiunce. C es
» sons de nous reprocher oos malheurs et nos fautes. Avo9s-
>> nous toujours élé, avons-nous pu èlre ce que nous aurions • 
>> voulu èlre en eiTet't Nous avons tous été lancés dans la mème 
>> carrière: !es uns oot combatto av.ee- coUl·age, avec réflcxion; 
)) !es aulres se sont précipilés, dans lenr bouillanle ardeur, con-. 
>>tre lous les obstacles qu'ils vo ulaient détruire el rcovcrser. · 
» Qui voudra nous ioterroger , et nous demander comple dee 
>> ces mouvemeuts qu'il est impossible de prévoir et de diriger't 
»La révolution est fai le: elle esll'ouvragc de lous. Qucls génég. 
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,, raux, qnels soldats n'ont jamais fai t dans la guerre que ce 
,, qu' il fallait faire, et ont su s' arrèter où la raison fro ide e t 
"tranquille aurait désiré qu'ils s'arrètassent? N'étions-nous pas 
,, en état de guerre con tre l es plus nombreux et l es plus r edo u
» tables ennemis? Quelques revers n'ont-ils pas irrité notre cou
» r age, enflammé n otre colère 't Que nous est-il arrivé qui n'ar
» rive à tous les hommes jet.és à une distance in~nie du co urs 
,, ordinaire de la vie 't " 

Ce rapport, si sage, si irnparLial, si complet, fu t couvert d'ap
plaudissements . Tont le monde app rouvait les sentirn ents qu' il 
renfermait, et il eùt été à désirer que tout le monde pu t l es par
tager. Lindet proposa ensnite une série de décrets, qui furent 
accuell is comme l'a vai t été son rapport, et furent adoptés sur
le-champ. 

Par le premier clécret, le comité de sureté générale et l es 
représenlants en mission étaient chargés d'examiner !es récla
mations des commerçanls, des Jaboureurs, cles artisles, des pè
res et rnères des citoyens présents aux armées, qui étaient ou 
avaient cles parents en prison . Par un second, Jes municìpalités 
et Jes comités cles seclions élaient lenus de motiver leurs refus 
quand ils n'accordaient pas de certifica ls de civisme. C'étaient 
là des sa tisfaclions données à cenx qu i se plaignaient sans cesse 
de la terreur et qui craignaient de la vo ir ren<~ltre. Un troisième 
décret ordonnait la rédaction d'une inslruclion morah:, tendant 
à ramener l'amour do travail et des lois, à éclairer !es ciloyens 
sur les principaux événemenls de la révol ution, et cleslinée à 
étre lue au peuple, clans les fètes décadaires. Un quatrième dé
cret ordonnait un projet d'école normale-, pour former de jeu
nes professeu rs·, et répand re ainsi l'inslruclion et !es Jum ières 
par toute la France. 

Eniìn, à ccs décrets en étaicnt joints plusieurs ordonnant anx 
com ités cles finances el dt:l commerce d·examiner promptcment: 

1° L es avantages dc la libre exportalion d es marchand ises de 
luxe, sous la condition d'en faire rentrer la valeu r en France 
en marchandises de toute espèce; 

2° Les avantages ou désavantages de la libre exportalion 
du superflu des denrées de première nécessité, sous la condi
tion d'un retour eL de dill'erentes formalités; 

3° Les moyens les plns avantageux de remellre en circula
tion les marchandises destinées aux communes en rébellion, et 
retenues sous le scellé; 
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40 Enfin, !es r éclamalions des négociants qui, en vcrtu de la 

loi du séquestre, étaient tenus de déposer dans Ics caisses dc 
district !es sommes qu'ils devaient aux étrangers avec Iesquels 
la France était en guerre. 

On voi t que ces décrets donnaient des satisfactions à ceux qui 
se plaignaient d'avoir été persécutés, et renfermaient quelqucs
unes des mesures capables d'améliorer l'état du commerce. Le 
parti jacobin seui n'avait pas un décret ponr lui , mais il n'eu 
avait pas besoin. Il n'avait été ni poursui vi n i emprisonné; o n 
n'avait fai t que le priver du pouvoir; il n'y avait donc aucune 
réparation à lui accorder. Tout ce qu'on pouvait, c'était dc le 
rassurer sur la marche du gouveroement, et le rapport de J~in
det était fait et écrit dans ce but. Aussi l'elfct de ce rapport et 
des décrets qui l'accompagnaient fut-il des plus favorables su1• 

tous Ics parli s. 
On parut un peu se calmer. Le lendemain, dernier jour de 

l'année et cinquième sans-culottide de l'an n ( 21 scptembre 
1794 l, la fète ordonnée depuis longtemps pour piacer 1\larat au 
Pantbéon et en cxclure 1\firabeau, fu t célébrée. Déjà elle n'élait 
plus conforme à l'état des opiuions et des espri!s. 1\Iarat n'élait 
plus assez saint, ni Mi rabeau asscz coupable, pour qu'on décer
Ilàt tant d'honneurs au sanglanl apòtre de la terreur, et qu'ou 
infligeàt tant d'ignominie au plus grand ot·ateur de l~ révolu
tion. Mais pour ue pas alarmer la Montagne, et pour éviter !es 
apparences d'une réaction trop prompte, la fète ne fu t pas ré
voquée. Le jour fìxé, les restes de Marat furent portés eu pom
pe au Panthéon, et ceux de l\Iirabeau en furent ignominieuse
ment retirés par une porte latérale. 

Ainsi le pouvoir, retiré aux jacobins et aux montagnards , 
était possédé aujourd'hui par les partisans de Danton, de Ca
mille Desmoulins, par les indulgents enfìn, qui étaient devenus 
]es thermidoriens. C es derniers cependant, tandis qu'ils tàchaient 
de réparer les maux produits par la révolution, tandis qu'ils 
élargissaient Ics wspecls et s'efforçaient de rendre quelque Ji
berté et quelque sécurité au commerce, étaient pleins encore de 
ménagement pour la Montagne, qu'ils avaient dépossédée, et , 
décernaicnt it lUarat la piace qu'ils ravissaient à 1\lirabeau. 



LIVRE XXIV. 

LA CHOUANNERIE. 

Reprise des opéralioos militaires.- Rcddition de Còndé, Valencien
nes, Landrecies et le Quesnoy.- Déconragement cles coalisés.
Bataille de l' Ourt.he et de la Rocr. - Passage de la 1\leuse. -
Occupation de tonte la ligne du Rhin. - Situalion cles armées 
aux Alpes ~t aux Pyrénées. - Succès cles Français snr tous les 
points. - Eta t de la Venclée et de la Bretagne i guerre cles chouans. 

· - Puisaye, principal agent royaliste e n Bretagne.- Rapports clu 
parti royalistc avec l es princes français et l' étranger. - Intrigo es 
Ì1 l' intérieur i ròle cles princes émigrés. - Hiver dc l'an m. - Ré
formes administratives dans toutes Ics provinces. - Nouvclles 
mreurs. - Parti thermidorieui la- jeunesse dorée. - Salons dc 
Paris. - Lutte clès deux partis d~os !es seclions i rixes et scènes 
tumhltucuses. - Violences du parli révolutiounaire aux Jacobins 
et au club élcctoral. - Décrets sur Ics sociétés populaires. - Dé
crets relatifs aux finanecs.- 1\'Iodifications au maximum et aux ré
Cjuisitions. - Procès de Carrier. - Agitation dans Paris, et exas
pération croissante cles deux parris. - Attaque de la salle des Ja
cohins par la jeuncsse dorée. - Cloture du club d es J acobios. -
Rentrée cles soixante-treize clépotés emprisonnés après le 31 mai. 
- Condamnation et supplice de Carrier. - Poursuites commen
cées con tre Biilaud-Varennes , Collot-d' Herbois et Btlrrère. 

Vactivité des opéraÙons militaires s'était un peu ralenlie vers 
le milicu de la saison. Nos deux grandes armées du Nord et de 
Sumbre-ct-1\leuse, entrées dans Bruxelles en thermiclor (juillct', 
puis acheminées l'une sur Anvers, l'autre sur la 1\leuse, élaicnt 
dcmeurées clans un long repos, attendant la reprise des places 
de Landrecies, Le Quesnoy, Valenciennes et Condé, perclues 
d uns la précédente campagne. Sur le Rhin, le général 1\lichaud 
était occupé "à recomposer son arméc, pour réparer l'échee dc 
Kayserslautern, et attendait un renfort de quinze mille hommcs 
tirés de la Vendée. Les armées des Alpes et d'Italie, devenues 
maitresses de la grande chatne, campaient sur !es hauteurs des 
Alpcs, cn allendant l'approbation d'un pian d'invasion proposé, 
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disait-on, par le jenne officicr qui avait décidé la prise de Tou
lon et cles lignes de Saorgio. Aux Pyrénées orienlales, Dugom
mier, depuis ses demicrs succès au Boulou, s'était Jonglemps 
arrèlé pour prendre Collioure, et bloquait manlenant Belle
garde. L 'armée des Pyrénées occidentales s'organisait encore. 
Cette longue inac ti on qui ·signala le milieu dc la campagne , et 
qu'il faut impulcr aux grands événemenls de l'inléricur et à de 
mauvaises combinaisons, aurait pu nuire à nos succès si l'eu
nemi avait su mettre le temps à profit. 1\la is il régnait un lei dés
ord re d'esprit chcz !es coalisés, que notre faute' ne leur profila 
pas, et ne fit qu c reta.rder un peu la marche extr aordinaire de 
nos vicloires. 

Uien n' éta it plus mal calculé que nolre inaclion en Belgique, 
aux P.nv irous d' Anvcrs et sur !es bords dc la 1\Ieusc. Le meil
leur moyen de hàte r la prise des qualre placcs perducs eut élé 
d'éloigner loujours davanlagc !es grandes armées qui pouvaicnt 
les secourir. Eu profitant du désordre où la victoire de Flcurus 
et la rclrailc qui s'en éta it suivie avaicnl jcl.é Ics coalisés, il cut 
été fac ile J'arrivcr bienlòt j usqu' au Rhin. lUalhcurc usemcnt on 
ignorai t eneo re le grand art de profiter dc la vieto ire, art le 
plus rare de lous, parce qu' il suppose qu' elle n'est pas scule
meç~t le fruit d'une altaquc heureuse, mais le résultat dc vastes 
combinaisons. Pour hàter la rcddition dcs quatre placcs, la Con
vention avail porlé un décret formidab le, à la manièrc de tous 
ccux qui se succédèrcnl dcpuis prairial jusqu' eu thermidor. Se 
fondant sur la raison que Ics coalisés occupaicnt quatre placcs 
françaises, et que tout est permis pour éloigner l'ennemi de chez 
soi, ell e décréta que si, vingt-quatre heurcs après la sommation, 
!es gamisons ennnemies ne se rendaient pas, elles seraient pas
sées au fil de l'épée. La garnison de Landrecies se rendit seule. 
Le commandant dc Condé fit c<!Ltc belle réponsc, qu'U:nc nation 
n' avait pas le d1·oit de décréte1· le cléshonneur d'une autre. Le 
Quesnoy et Valcnciennes continuèrcnt de se défendre. Le co
milé, sentant l'injustice d'un pareil decrct, usa d'une subtilité 
pour eu evi tcr l'exécution, et en mème tcmps, pour épargner 
à la Convenlion la nécessité de le rapporter. Il supposa que le 
décret, n' ayant pas été notifié aux commandants des trois p la
ces, !cnr éta it reslé inconnu. Avant dc le lcur signifier, il or
donna au général Schérer dc pousser !es travaux avcc assez 
d' actirité pour rcndrc la sommation imposaole, et légitimcr 
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une cupilulalion tic la part d es garn isons enne m ics. E n efTet .• 
Valcnciennes fut renduc le 12 fruoLidor l29 aout;; Condé et Le 
Quesnoy, l es jonrs suivants. Ces p laces, qui avaient la n t couté 
anx coal isés pendanlla campagne précédentc, nous furent donc 
resliluées sans dc gran cis eiTorls, et l' ennemi ne conserva plus 
auoun point dc nolre lerritoire dans les Pays-Bas. Nous élions 
màitrcs, au contrai re, dc tonte la Belgique, jusqu'à la l\Icuse et 
Anvcrs. 

l\Iore-au venait de conquérir l' Écluse et de rentrcr en lignc; 
Schérer avait envoyé la brigade Ostcn à Pichcgru, et uvail re
joint Jonrdan avcc sa division. Gràce à celte reunioll, l' armée 
dD Nord, sons Pichcgrn, s' élcvai t à plus de soixanle-dix mille 
hommcs présents sous Ics armes, et celle de la lUeuse, sous Jour
rlan, à cent seize mille. L'administralioo, ép_uiséc par Ics efforls 
qu'ellc avait fuits pour improviser l'équipemcnt de ces armécs. 
ne suffisait que lrès-imparfailement à Ieur cnlrclicn. On y sup
pléuil par dcs réquisilions failcs avcc ménagemenl, et par Ics 
pl115 bclles vertus militaires. Les soldats savaienl se passer cles 
ohjels les plus nécessaires; ils nt:: campaicnt plus sous dcs tenles, 

·ils bivouaquaienl sous cles branrhes d'arbres. Les offiders, sans 
nppointernents, ou payés avec dcs assignats, vivaient comme le 
soldat, rnangeaient le mème .pain, marehaienl à pietl comme 
lu i , cl le sue sur le dos. L'cnthousiasme républicain et la vic
toirc soutenaicnt ces arn'lées, l es plus sages et Ics plus bra ves 
qn'ait jamais eu es la France. 

Les coalisés éfaicnl daps un désordt·e fing11lier. Les HoÌJan
dais, muisoulenus par leurs all iés les Anglais·, et doutant dc 
Icur bonnc foi, éla icnt constcrnés. lls formaient un cordon clc
vant lenrs places fol·tes, ponr avoir le tcrnps de les mettrc en 
état de défensc, ce qui aura i t du èlre achevé depuis longtemps. 
Le due d'York~ aussi ·ignorant · que présomptueux, ne savait 
cornmenl se serv ir de scs Anglais, et ne prenait aucun parli ùé
cisif. Il se rclirait vers la .basse l\Ieusc cl le Rh in, élendant ses 
ailcs lanlòt vet·s Ics Hollundais, li!illòl vcrs les Impériaux. Ce
pcndant, réuni an x Ilullancla is, il aurait pu clisposcr c n core dc 
cinquanle mille .hommes, et lenler sur les fluncs cle l'nne (Ics 
dcnx annécs du Nord el ùe la Rieuse l'un dc ces mouvcmenls 
hanlis quc le généra l Clcrfayl , l'année suivanlc, et l'archiduc 
Charlcs, cn 1796, snrcnt cxéculet· avec à-propos el honueur, et 
dQnt un grand capitai ne dono a depuis lant dc mémorablcs exem-

111 3/l 
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p l es. Lrs Aull'ichicns, relranchés le long de la lUeuse, rlepuis 
remhouchurc dc la Rocr jusqu'it celle dc l"Ourle, étaieot ùécou
ragés par leurs rcvcrs, et manquaicnt dcs approvisionnemenls 
nécessaircs. Le princc de Cobonrg, lont à fait déconsidéré par 
sa dernièrc campagne, avuit cédé le commandcment à Clerfayt, 
le plns digne de l'oecuper enlrc lous !es généraux aulrichiens. 
Il n'était pas trop tard eneo re pour se rapprochcr du due d'York, 
et pom· agir cn masse conlre l'une des deux armées françaises; 
mais on ne songcait qu'à garder la 1\leusc. Le cabinet de Lon
drcs, alarmé dc la murehe d es événements, avait envoyé com
missaires sur commissuires, pour révciller le zèle dc la Prusse, 
pour réclamcr de sa parl l"cxéculion du lrailé de La Haye, et 
pour engagct' I'Aulriche, par cles promcsses de secours, à dé
fendrc vigourcusement la Iigne quc ses lroupes occupaienl cn
corc. Une réunioo de minislres cl de généraux anglais, hollan
flais et autrichicns, eu t lieu à 1\Iaeslricht, et l'on _convint dc dé
fcndre Ics bords dc la 1\Tensc. 

J,cs armécs françaises s'élaienl enfin remiscs eu mouvcment 
dans le milien dc ft'llelidor ( prcmiers jours de seplembrc ). Pi
cltcgru s'avança d' Anvers vcrs l'embouchure cles llenves. Les 
:Uollandais commrrcnt alors la faule de se séparet' cles Anglais . 
.An nombrc dc_YingL [11ille hommes, ils se rangèrenl le long de 
Berg-op-Zoom, Bréda, Gcrlruydenbcrg, réstanL adossés à la 
mer, dans une posilion qui ne !cnr pcrmcltail plus d'agir pour 
les places qD'ils voulaient couvrir. Le dt{c d'York avec scs An
glais el scs Hanovriens se rctira sm· Bois-lc-Duc, se liant avcc 
]es Hollandais par une chalne de posles qne l'armée française 
ponvait enlever dès qn'elle parailrait. A Boxlcl, sur le bord dc 
la Domme!, Pichegi'U joignit l'arrièrc-garde du due d'York, cn
vcloppa dcux bataillons, el Ics enlcva. Le lendemain , sur les 

. hords d~ I'Aa, il rencontra le général Abercrombic, lui fit eu
core des prisonnicrs, et conlin'ua de pousser le due d'York, qui 
se hàta de passer la 1\Ieusc à Grave, sous le canoo de la piace. 
Pichegrn avail fail dans celte marche quinzc ccnls prisonnicrs; 
il anira snr les borcls dc la Mense, le joul' dc la dcuxième saus
culollide ( 18 scplcmbre > 

Pendant cc lemps, Jourùan s'avançail de so n cOlé, et se pré
parait it franchir la Jlleuse. La nleuse a denx nffiucnl.s prind
pnux, l'Ourtc, qui la joinl Ycrs J. .. iége. cl la Rocr, qui s'y jet le 
Yers Rnrcmonde. Ces deu:x affiucnls formc11t dcux ligncs qui 
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diYiscnllc pays cntrc la 1\Icusc elle Rhin' el qu'il r~ul SIICCC>:

sivcmcnt emporlcr pour nrriver à ce derrticr flcuYe. !.es F ran
çais, mailres de Liége, avaicnt franchi In nieuse, et étaienl cléjà 
venus se rangcr c n fa cc de J'Ourtc; ils bordaieot la i\lcnsc de 
Liége à 1\Iaestricht, et I'Ourle dc Liége 1t Comblaine-au-Pont, 
fo rmant ainsi un angle dont. Liégc était le sommet. Clcrfayt 
avait rangé sa gauche derrière l'Ourte, sur Ics hautcurs de Spri
mont. Ces hauteurs sonl borclées d'un cùté p_!!r l'Ourtc, de l'au
l re par l'Ayvaille, qui se jelle daos l'Ourle. Le général Lalour 
y commandail. !es Autrichieos. Jourdan m·donna à Schércr d'al
taqnet• la posilion de Sprimonl du cOté de I'Ayvaille, tandis quc 
le général Bonnet y marclterait en lraversant l'O urle. · Le jour 
de la deuxième sans-culotlide ( 1.8 seplcmbre ) , --Schérct· ùi1·isa 
son corps en trois coloones, commandées par !es généraux Uar
ceau, Mayer et IIacquin, et se porta sur !es bords dc l'Ayvaillc, 
qui conle daos un lit profond, cntrc deux còtes cscarpées. Les 
généraux donnèrent eux-mèmes l'excmple, en lrèrent dans I'cau, 
et en trainèren,t leurs soldats sur la rive opposée, malgré le fett 
d'une arlillerie formidable. Latour étailresté immobile sur !es 
hauleurs de Sprimont, se préparant à foudre sur les colonncs 
françaiscs dès qu'elles auraient passé la rivièrc. l\Iais à pcinc 
eurcnt-elles franchi l'cscarpemcnl dcs bords, qu'elles se prét:i
pitèrent sm· la posilion , sans donncr à Latour le temps d~ Ics 
prévenir. Elles l'allaquèrent Yivcmenl, landis quc le généraì 
IJacquin débordait son !lane gauchc, et que le général Bonncl, 
a)' an t passé J'Om·tc, marchait sur ses dcrrières. Lalour fu t alors 
obligé de décamper et de se replier sur l'arrnée impéria!c. 

Cc combat, bien conçu, vivemeut exéculé, était a11ssi hono
rable pour le général en chef que pour l'année. Il nous valut 
trente-six pièccs de canon cl cent ca issons; il fil pcrùrc quinzc 
ccnls hommcs à l'ennemi, tanl Lués que !Jlessés, et déciùa Clcr
fayt à quitter la ligne dc l'O m· te. Cc général craignait, cn cf
fel, cn voyant sa gaucl1e llallue, d'ètre coupé dc sa retraitc sur 
Cologne. Eu conséquence, il abandonna Ics bords de la l\Icusc 
et de l'Ourlc, el !I_C replia sur Aix-la-Chapcllc. 

Il ne reslait plus aux Autrichiens quc la ligne dc la Roer. Ils 
occupèrenl celle rivièrc dcpuis Uucren el Jnliers jusqu'à son 
cmbonchurc dans la l\lcusc, c'est-ù-dirc jusfJu'à Uuremonde.lls 
avaicnt cédé dn cours de !a. i\lcuse loul cc qui est compris de 
I'Ourtc à la lloer, cntrc Liége et Uurcmondc; il ne lcur r<lslait 
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quc l'élenùuc de Ruremonc!c à Geavc, point par l eque! ils se 
Jiaicnt au due d'York. 

I,a Iloer était la lignc qn'il fallai t bicn cléfendre, ponr ne pas 
pcràrc la rive gauchc clu Rhiu . Clcrfayt concentra toutes ses 
forccs sur l es bords dc la Roer, enlrc Jlueren, Jnlicrs cl I..~in
nich. H avait depuis quclque temps orùonné cles travaux consi
ùérablcs pour assurer sa li go e; il ava i t placé cles corps avancés 
an dci il dc la Roer sur le plaleau d' J.Jdcnhoven, garni dc re
Lranchcments; il occupait ensu ite la ligoe de la Roer et ses bords 
cscarpés , et il élait campé derrière celte ligne avec son arméc 
cl une arlillcric nombrcusc. 

Le ·JO vcndémiaire an 111 ( 1cr octobre 1794 ), Jourdan se 
tronva en présencc de l'en nemi aveL; toutes ses forces. Il ordon
na au généra l Schérct', commandant l'aile droile, dc se porter 
snr Ducrcn en passent la Roer par tons Ics poiots guéables; au 
général Uatry de traverser vers le 'centre de la posilion, à Al-" 
torp; aux diviSions Championnet el !Uorlol, soutenucs de la ca
valcrie, d'cnlever le plaleau d'Aldenhoven, placé en avanl de la 
Roer, de balayer la pla.ine, dc passer l'eao, el de masqncr Ju
Iiers pour cmpè~het· les Auli·ichiens d'en déboucher; an généraJ 
I ... efèvrc de s'cmparer de Linnich, cl de traverser à tous Ics gués 
cxistant dans Ics environs; enfin à I\léber, qui élait vcrs l'cm
bouchure mèmc de la rivi ère, de la rcmonler jusqu'à Ralem, et 
de la pàsscr sur ce poiot mal défendu, afin ue cottvrir la balaillc 
du còlé dc Ruremo ode. 

Le lendemain, H venclémiaire, Ics Français se mirenl en 
mouvcment sur loule la ligne. , 

Cent mille jeunes répuhlicains marchaicnl à la fois aree un 
ordre cl une précision dignes cles plus vieilles lroupcs. On ne 
Ics avait pas encorc vus cn aussi grand nomi.Jre sm· le mèmc 
champ de balaill e. Jls s'avançaient vers la Hoer, bnl dc lcurs 
efforts. JUalheureusement ils étaicnl encorc éloigués dc ce [)!l t, 
et ils n'y arri1•èrent quc vers le milicu ùu jour. Le géoéral, de 
l'avis cles rnililaires, n'uvail com mis qu·une faule, celle dc pren
dre un poi n l de départ trop éloig~1é ùu poinl d'allaque, et de 
ne pas employer un jour à se rapproclicr de la ligne annemic. 
Le général Schérer, chargé de la dro ile, dirigea ses brigades 
sur Jes différents poinls dc la Roet·, et OI'donna au général Uac~ 
tjuin d'allcr la passer forl au-dessus, au gué' de Winucn, po1tr 
l!Tumer le llaoc gauchc de l'ennemi. 11 étail ouzc hcurcs 4ll<llltl 
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il fit ces dispositions. Hacquin mit long-lemps à parcourir le cir
cuit qu'on lui avait tracé. Schérer altendait qu'il fUt arrivé au 
point indiqné pour lancer ses divisions dans la Roer, et il lais
sa it ai n si à Clerfayt le temps de préparcr- tous ses mol·cns, le 
long des hautcurs de la ri ve opposéc. li éta it trois heures; enfin 
Schére r ne veut pas attendre davan tage , et me t ses divisions 
en mouvcment. Jl-larceau se jette dans l'ea u avec ses troupcs, et 
p asse au gné dc 1\lirveil ler; Lorgcs fai t de mème, se porte su r 
Hueren, et en chasse l'ennemi après un combat saoglant. Les 
Antrichiens abandonnent Dueren un moment; mais, rétirés e n 
ar rièrc, ils reviennent bientùt avec des forces considérables. 
i.\!a rceau se jctte aussilùt dans Dueren pour y soutenir la brigade 
de Lorges. Maycr , qui a passé la Roer un peu au-dessus, à 
Nicdereau, et qu i vient d'èlre accucilli pa r une ar till erie mcnr
lrière, se repli e a ossi vers :Oueren. C'est là quc se cooccntrent 
alors tous l es efforls. L'enncmi, qni n'a vai t eneo re fai t agir que 
ses avant-gardes, était ra ngé en arrièrc sur Ics haulcurs , avec 
so ixanle bouchcs à fen. Il l es fai t agir aussilùt, et couvrc !es 
Fraoçais d'une grèle,de mitraillc et dc boulets . Nos jcunes sol
dals résislent, soutcnus par leurs généraux . l\Ialhenrcusement 
Hacquin ne paraìt pns eneo re sn r le Ila ne gauche de l'ennemi, 
maomnvre de laqnelle on altend:Jit le gaio de la bataine. 

Dans le mème rnomcnt, oo se batlait au ccnlre, sur le platcau 
<Jvancé d'A idenhoveJJ. Les França is y étaien t arrivés à la bçù'on
nette. J,eur cavalerie s'y étalt déployéc, ava i t reçu et exécu lé 
plusieurs chargcs. Lcs AuLricbiens, voya nt la Roer fran chie 
au-dessus et au-dessous d'Aideohoven, avaient abandonné ce 
plalean, et s'étaient reLirés à Joliers, au delà dc la riviè re. 
Championnet , qui l es ava i t suivis jusque sur l es glacis, canon
nait et était canonoé par l'ar till erie de la piace. A Linnich, Lc
fèrre avait repoussé l es Aul.richicos et joint la Roe r ; mais ayant 
trotwé le pont brulé, il s'occupait à le rétablir. A Ratem, Kléber 
avait rencool.ré des balteries rasantcs, et lcur répondait par un 
violcnt fcu d'arlillerie. 

L'acLioo décisi ve étai t don c à droite vers Dueren, où se 
trouv a i c~t accumul és lllarceau, Lorges, l\Iayer, qui tous alten
daient. le mouvement d'llacqu in. Jourdan ava it ordonoé à Ha
try de se repliet· sur Dueren au li cu d'effectuer le passagc à 
Alt.orp; mais le· lrajet était lrop long pour que celte colonne 
put devenir utile au poinl décisif. Eofin, à cinq heu res du soir, 

34' 
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Hacquin parail Slll' le nane g_anche de LalOIII'. Alors les Aulri
chiens, qui se voient menacés sm· la gauche par Uacquiu, et 
qui ont Lorges, 1\larceau el ~l<~yer en face ·' se décident à se 
retirer, et replient lcur aile gauchc, la mème qni avait combat
tu à Sprimonl. A Jcur extrème droile, Kléber Ics mcnace d'un 
mouvcment auclacieux. Le pont qu'i l avait voulu jeter élant 
tt·op court, !es soldats demandent à se précipiter dans la ri
vièrc. Klébcr, pour soutcnir Jeur ardeur, rénnit tonte so n ar·
t ill eric, et fondroic l'cnnemi sur l'autre rive. Alors !es Impé
riaux sont cncore obligés de se retirer sur ce point, cl bientòl 
:ils s'éloignent de tous l es autres. Ils abandonncnt la Roer, 
Iaissant huit eents prisonniers et trois mille hommes hors de 
combat. 

Le lcndcmain, Ics Français trouvèreul .Tulicrs évacué, cl pu
rent passer la Rocr sur tous !es poinls. "''ell e ful l'importante 
batai lle qui nous valnt la conquète définiliva de la rive gauche 
du Bhin. C'est l'une de celles qui out le plus mérilé au géuéral 
Jourdan la reconnaissance de sa patrie et l'eslime dcs militai
res. Néanmoins, Ics criliques lui ont rcproché de n'avo ir pas 
p ris un point de d.épart plus rapproché du point d 'altaquc , 
et de n'avoir pas porlé le gros de ses forces à ìllirveiller et· 
Duercn. 

Clerfayl prit la grande route dc Cologne; Jourdan le suivit, 
e t occupa cette ville le 15 vcnclémiaire (6 oclobrc); il s'empara 
dc Bonn le 29 ( 20 octobre ); Klébcr alla fairc a v cc Uarcscot le 
siége dc Maestricht. 

Tandis que· Jourdan remplissait si nillamment sa tàchc, et 
prennit posscssion de l'importante Iigne clu Hhin , Picbegru, de 
so n cOLé, se préparait à franchir la nieuse pour venir joindre 
ensu ite le Wahal, bras princi[ial du Rhin vers son cmbonchurc. 
Ainsi que nous vcnons dc le rapporter tout à l'bcure, le due 
d'Yor~ avait passé la l\1euse à Grave, abandonnant Rois-l e-Duc 
à se~ propres forccs. Avant dc lcnter le passage dc la 1\leuse, 
Picbegru elevai t s'emparer de Bois-Ie-Duc, ce qui n'était pas 
faci le dans l'état de la saison, et avec l'insuffisance clu matériel 
dc siége. Cepcnclant l'audace cles Fr,auçais et le clécouragement 
d es cnnemis rcndaicnt tout possible. Le fort dc Crèvecreur, l 
près ~c la Mense, menacé par une batterie dirigéc à propos sur . 
un pomt où l'cnncmi ne croyr~it pas possiblc d'co établir, seren~ 
diV Le matériel qu'on y tram· a servi t à prcsscr le siége de Bois-
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le-Due. Cioq atlaques consécntivcs épouvantèrrut le gouver
neur, qui rendit la piace le i9 vcndémiaire ('iO odoiJrc'. C(' 
succès inespéré 'IJrocura aux Français une base solide et dcs 
munitions considérables pour pousscr lcm·s opérations au dclù 
dc la Meuse et jusqu'au bord du Wahal. 

1\loreau, qui formait la droile, s'était, depuis Ics vicloires de 
l'Ourtc et de la Roer, avancé jusqu'à Venloo. Le due d'Yorl•, 
ciTrayé de ce mouvement, avait reliré toules ses Lroupes au delit 
clu Wahal, et abandonné tout l'espace compris enlr·e la 1\Ieuse 
cl le Wahal ou le Rhin. Cependant, voyant quc Grave (snr la 
Mense) allai t se trouver sans communications et sans appui, il 
repassa le Wahal, et entreprit de défendre J'espace compris 
cnlre Ics deux cours d'e an. J~e sol, co mmc il atTive toujours 
vcrs J'embouchure des grands flenvcs, était ioférieur au lit des 
caux; il présentait de vastes prairics coupées de canaux o t de 
chaussées, et inondées dans ccrtaines partics. Le général Ham
merslein, placé intermédiairement entre la J\leuse et le Wahal, 

' avait ajouté à la difficulté des Jieux eri coupant Ics routes, en 
couvrant !es digues d'artilleric, eu jetant' sut· Ics canaux dcs 
ponts que son armée devait délruire co se retirant. Le due 
d'York, dont il formait l'avant-gardc, 61.ait placé en anière, sur 
Ics bords du Wahal, dans le camp de Nimègue. 

Dans !es journées des 27 et 28 vendémiai re ( 18 et 19 oclo
bre), Pichegru fit franchir la Ueuse à deux de ses divisious, sur· 
un pont de bateaux. L es Anglais, qui élaient sous le canoo dc 
Nimègue, et l'avant-garde d'llammcrstein, disposéc le long dcs 
canaux e~ des digues, se trouvaient trop éloignés pour empè
C',her ce passage. Le reste de l'armée débarqua .sur l'autre rive, 
sous la protectioo de ces deux divisions. Le 28, Pichegru déci
da l'attaque de tous !es ouvrages qui couvraient J'espace inter
médiairc de la 1\Ieusc au Wahal. Il lauça qualre colonnes, for
mant une masse supérieure à l'enuemi, dans ccs prairies inon
dées et coupées de canaux. Les Français bravèrent le fetÌ dc 
l':~rlillerie avec un rare com·age, puis sejelèreut dans !es l'ossés, 
a~·ant de l'cau jusqu'aux épaules, tandis quc !es lirailleurs, du 
IJord d es fossés, fusillaient par dessus Jeurs tèles. L'cnncm i 
épouvanlé se rctira, ne songeant plus qu'à sauver so11 arlillcric. 
I l vint se rél'ugier daus le camp de Nimègue, sur Ics bords tlu 
Wahal, c~ Ics Français vinreut bienlòt l'y insultcr journel
lcruent. 
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Ainsi, vcrs la llollande camme vers le Luxembourg, Jes 

Français étaient enfin parvenus à atteindre cetle formidable li
gne du Rhin, que la nature semble avoir assignée pour limite à 
leur belle patrie, et qu'ils ont toujours ambitionné de lui don
ner pour frontière. Pichegru, il est vrai, arrèlé par Nirnègue, 
n'était p a; maìtre du r.onrs du Wahal; ut s'il songèait à conqué
rir la llollande, il voyait devant lui de nombreux cours cl'eau, 
d es p laces fortes, cles inonclalions et une saison affreuse; mais 
il touchait à la limite tant désirée, et avec· encore un acte d'au
dace, il pouvait entrer dans Nirnègue ou dans l'ìle de Bommel, 
et s'élablir solidemeot sur le Wahal. !Uoreau, appelé le géoéral 
des siéges, venait, par un acle de hardiessi!, d'entrer daos Ven
loo; Jourdan était forternent établi sur le Rh io. Le long de la 
lUoselle el de l' Alsace, !es armées vcoaient aussi de joindre ce 
grand flenvc. 

Depuis l'échec de Kayserslautero, les armées •te la iiioselle et 
d n h aut Rh in, commandécs par l\Iichaud, avaient passé letir 
temps à se renforcer de clétachemeols tirés des Alpes et de l~ 
Vendée. Le 1.4 messidor (2juilletl, une atlaque avait été essayée 
sur tonte la ligne, depuis le H h in jusqu'à la illoselle, sur !es 
deux versants des Vosges. Cette attaque, trop divisée, n'avait eu 
aucun succès. Une seconde Lentalive, dirigé sur de meilleurs 
principes, fu t fai te le 25 messidor (1.3 juillet). Le principal effort 
avait porlé sur le centre des Vosges, daos le but de s'emparer 
cles passages, et avait amené, camme toujours, la relraite géné
rale dcs arrnées coalisécs au delà de Frankenthal. Le comité 
vvait ordonné alors une diversion sur Trèves, don l o n s'élait 
emparé pour punir l'électeur. Par ce mouvement, un corps prin
cipal s'étail Lrouvé en flèche entre !es armées impériales du bas 
Rh in et l'arméc prussieonc d es Vosges, sans q ne celi es-ci son
geasscnt à en tirer avantagc. Cependant les Prussieos, profitaut 
enfin de la diminulion de nos forces vers Kayserslautero, nnus 
avaient attaqués de nouveau à l'improviste, et rameoés en ar
rière de Kayserslaulorn. lleurcusement Jourdan venait d'èl.re 
victorieux sur la Roer; Clerfayt venait de repasser le Rh in à 
Cologne. Lcs coalisés n'eurent pas alors le couragc dc rester 
dans l es Vosges; ils se retirèrcnl, nous abandonnant tout le Pa
Jatinat, et jetant une forte garnison dans l\layence. Il ne lcur re
stai t dane plus que Luxembourg' et 1\layeoce sur la rive gauchc. 
Le comité co ordonna aussilòt le ulo cus. Klébcr fut appelé dc 



(Octobrc !7!)4) LA CHOU1NNERIE 405 
la Bclgique à Mayence, pour commander le siégc dc celle piace, 
qu'il avait contribué à défendre en 1793, et où il ava i t com
mencé son illustration. Nos conquèlcs s'étendaicnt donc sur Lous 
!es poiots, et atteignaient partout le Rhin. ' 

Anx Alpcs, l'inaclion avait continné, et la grande chaine nous 
était restée. Le pian d' invasion habilcment imaginé par le gé
néral Bonaparte, et communiqué au comité par Robespicrre le 
jeune, qui était cn mission à l'armée d'Italie, avait été adoplé. 
Il consistait 1t réunir les deux armécs dcs Alpcs et d'Italie dans 
la valléc de la Stura, pour envahir le Piémont. Les ordres de 
marche étaient donnés lorsqu'arriva le 9 thermidor; l'exécution 
rut alors suspcudue. Les commandants des places qui avaicnt 
été obligés de céder une partic de leurs gamisoos, les représen
lants, Ics municipalités, et Lous Ics partisans de la réaction, 
prétendirent que ce pian avait pour but de perdre l'armé,e en 
la jetant e n Piémont, de ronvrir Toulon aux Anglais, et de ser
vir Ics desseins secrets de Robespierre. Jean-Bon-Saint-Anclré 
surtout, qui a vai t été envoyé à Toulon pour y réparer la ma
rine, et qui nourrissait des projets sul" la llléditerranéc,'se mon
tra l'un d es plus graods àdversaires clu pian. Le jcuoe Bonaparte 
fu t mèmc accusé d'ètre complice cles Robespicrrc, à cause de la 
confiance qne ses talcnts et ses p_rojets avaient inspirée au plus 
jeune cles deux frères. L'armée fut ramenéc en désorclre sur 
la grande chaine, où elle reprit ses positions. Cependant la 
campagne s'acheva par un avantage éclataut. Lcs Autrichiens, 
d'accord avec l es Anglais, -voulurcnt fa ire une tentati ve sur Sa
vone, ponr couper la communicatio-n avec Gènes, qui, par sa 

• ncutralité, rendait de grands services au com merce cles subsi
stances. Le général Colloredo s'avança avec un corps de huit 
à dix mille hommes, ne mit aucune célérité dans sa marche, et 
donna aux Français le temps de se prérnunir. Saisi au milicu· 
cles montagncs par les Français, dout le général Bonaparte cli
rigcait les mouvcments, il perdit huit ccnts hommes, et se re
Lira bonteuserncnt, accusantles Aoglais, qui l'accusèrent à lcur 
tom·. La communicalion avec Gènes fu t rétablie, et l'armée con
solidée dans toutes ses positions. 

Aux Pyrénées, nos succès avaicul rccommencé lem· com·s. 
Dugommier faisait toujours le siége de Bellegarde, voulant s'cm
parer dc ceLte piace avant dc descendre co Catalogne. La Union 
arai l voulu, par une attaque géoéralc sur la li;;ne françaisè, ve-
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n il' au sccours d es assiégés., mais repoussé sur tous· Jes poinls, 
il vena i t de s'éloigncr, ella piace, plus découragéc que jamais 
par celle déroutc de l'arméé ~spagnole, s'était rendue le 6 ven
démiaire (.27 seplembrc ). Dugommier, entièrement rassuré sur 
ses dcrrièrcs, se préparait à s'avanccr en Catalogne. Aux Py
rénées occidenlales, l es Français, sorlant enfin de lcur repos, 
venaienl d'e!Jvahir la vallée de Bastan, d'enlever Fonlarabie et 
Saint-Sébastien, et gràcc au clima t de ces contrées , se dispo
saicnt, commc aux Pyrénées orientales, à pousser leurs succès 
malgré l'approcbe de l'hiver. 

Dans la Vcndée, la guerre continuait, non pas vive et dan
gereusc, mais lente et dévastatrice. Stoffiet, Sapinaud .• Charet
te, s'étaient enfin partagé le commandement. Depuis la mort dc 
I~arochejacqucleio, Stoffict lui a vai t succédé dans l' Anjou et le 
ha.ut Poilou. Sapinaud a vai t toujours conscrvé la petile clivision 
du ccntrc; Charelle, illuslré par celte campagne du dernie1' hi
vcr, où, avcc dcs forces presque délruiles, il était toujours par
venu à se soustraire à la poursuile d es républicains, com man
dai t dans la basse Vcndée, mais ambilionnait le commandement 
général. On s'étaill'énni à Jallais,et l' an avait fail cles conven-
lions dictées par l'abbé Bemier, curé dc Sainl-Laud, conseiller 1 

et ami de Stoffiet, et gouvernant le pays sous so n nom. Ce t abbé 
élait aussi ambilieux que Charellc, el désirait une combinaison 
qui lui fournit le moyen d'cxercer sur lous !es chcfs l'empire 
qu'il avait sur Stoffiet. On convint de formcr uii consci! supé
ricm, d'après !es ordres duquel lout se ferait à l'avenir. Stof-
flet, Sapinaud. et CharelLc se confirmèrent réciproquement lcurs 
commandements respeclifs de l' Anjou, du cenlre et de la basse 
Vendée. JU. dc Marigny, qui avait survécu à la grande expédi-
lion venùécnnc su1· Granville, oyant cnfrcint l'un cles ordres ùc 
cc consci!, fu t saisi. Stoffict eu t la cmauté de le faire fusillcr 
sur un rapport de Charelte. On alll'ibua à la jalousic cct aclc 
dc rigucur qui produisit une funeste impressioa sur lous ks 
royalislcs. · 

La guerre, sans aucun résullat possiblc, n'étail plus qu'unc 
guerre de dévastalion. Les républicains avaient établi qualorze 
camps relranchés, qui cnve)oppaient loulle pays insurgé. De ccs 
carnps partaient des colonncs incendiaires qui, sous le cornman
demcnt cn chef du général Turreau, exéculaicntlc formiùahlc 
décrct de la Conyention. Ellcs brulaicnt Ics bois , Ics haics, Ics 
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genèls, souvcnt m è mc Ics villagcs, s'emparaienl d es moissons 
et d es bestia n x, et, s'aulorisant du décret qui ordonuait à tout 
habitant élrangci' à la révollc dc se· rclirer à vingt Jieucs du 
pays insurgé, lraitaieut e n cnnemis tous ceux qu'elles rencon
lraient. Les Vcndéens, qui, obligés de vivre, ne ccssaient pas de 
culliver leurs champs an m il i eu dc ces horribles scènes, rési
staient à celte guerre de manière à la rendre éternelle. Au si
gna! de Jeurs chefs, ils formaient dcs rassemblemenls imprévus, 
se jctaienl sur les dcrrières cles camps et Jes ènlcvaient; ou bien 
laissant pénélrer Jes colon n es, ils fondaicnt sur eli es quand cii es 
étaient engagées daos le pays, et s'ils parvenaicnt à Jes romprc, 
ils égorgeaient jusqu'au dernier homme. lls s'cmparaient alors 
des armes, cles muJ?,itions, dont ils étaient avidcs, et, sans avoir 
rien fait pour a!faiblir un ennemi lrop supérieur, ils s'étaient 
procuré seulement !es moyens de continuer celte guerre atroce. 

Te! était l'élat cles choscs snr la rive gauche de la Loire. Sut· 
la rive droite, dans celle partie de la Bretagne qui est comprisc 
entre la J~o i re et la Vi laine, s'était formé un nouvean rassem
blement, composé en grande parlie d es restes 'de la colonne 
vendéennc détruitc à Sarcnay, et des paysans qui habilaient ces 
plaines. ìU. de Scépeanx co était le chef. Ce corpl étaH à peu 
près dc la force de celni dc J\1. dc Sapinaud, et liail la Vendée 
à la Brelagoe. 

La Bretagne élait devcnuc le lhéàlre d'une guerre loulc dif
férente de celle de la V cndéc, et non moios cléplorable. Les 
chouans, don t nous avons dejà parlé, étaient cles <;ontrcban
clicrs q ne l'abolilion d es barrières ava il laissés sans élat, d es 
jcunes gens qui n'avaicnt pas voulu obéir à la réquisilion, et 
quelqnes Vendécns échappés, commc ceux de M. de Scépcaux, 
à la déroule dc Savenay. lls se livraien~ au brigandage dans les 
rochct's et Ics vastes bois de la Brelagnc, et particulièrcment dans 
la grande forèt du Pertre . .Jis ne formaient pas, comme Ics Ven
déens, dcs rassemblemcnts nombreux, capablcs de lenir la cam
pagne; ils marchaient eu lroupes de lrcnle et cinquanlc, arrè· 
laici) l Ics counicrs, Ics voi tures ,publiqucs, assassioaient Ics ju
gcs de paix, Ics maires, Ics fonctionnaircs républieains, et sur
LouL Ics acquércurs de- bicns nationaux. Quanl à ccux qui élai
rnlnon pas acquércurs, mais fcrmicrs dc ccs biens, ils se rcn
ùaicnt chcz cux et se faisaicnt paycr le prix du fcrmagc. lls 
avaicut <'J rdinaircrn€nl le so in tic déLruirc lcs ·ponts, tic briscr 
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Ics routcs, dc con per J"cssieu dcs charrc!Lcs, pour cmpèchcr le 
lransport dcs sullsistanccs dans Ics villcs. Il fa isaieut d es mena
ces Lerribl es à ccux qui apportaicnL lcurs deorécs dans !es mar
chés, eL ils exécutaicnL ces menaccs en pillauL et inccndiant J·curs 
propriétés. Ne pouvant pas occnper militairemcnt le puys, lcur 
huL é1•irlent éta i! rlc le l.Jonl everser, en empèchanL !es ciloyens 
d'uccepler aucune fonction de 111 républiquc , en punissauL l'ac
qnisilion dcs bicns nalionanx, et cn aiTumant Ics villcs. i1Ioins 
réunis, moins forls q ne l es Vendéens, ils élaient ccpcnclant 
plns rcdonlablcs el mérilaient vérilablcmcnL le nom dc bri
gands. 

lls avaienL un chef secret que nous avons déjà nommé, lU . dc 
Puisayc, nntrefois membro de l'asscmbléc coustituanle. Il s'è
tait rcliré après le ·IO aout c n Normandie, s'éLait jclé, cOn IlTH) 

on l'a vu, dans l'insurreclion fédéralisle _, et après la défailc tk 
Vcrnon, éLaiL Yenu se cacher en Brelagne, cL y recucillir Ics r• ·
stes de la conspiralìon dc La Rouari(). A une gra9dc inlclligcn
ce, à une rare habilelé pour réuuir Ics éléments d'un parti, il 
joignait une cxlrèmc acLiviLé de corps eL d'esprit et une l'astu 
amb,iLion. Puisaye, frappé de la posilion péninsulaire de la Ere
tagne, de la vaste élendue de ses còles, de la configuralion par
Liculière dc so n sol, couvert dc forèts, de monlagncs, dc re
lra"iles impénétrables; frappé surloul dc la b11rbarie de scs ha
biLnnts parlant une langage étrangère, privés ainsi de Loutc 
communication avec Ics autres hahitanls dc la France, cntière
mcnl suumis il l'iofluencc cles prèlrcs, el Lrois o n qua tre foi s 
plus nombreux que Ics Veudéens, Puisayc croyait pouvoir pré
parcr cn Bretagne une insurrection bien plu~ formiclabic quc 
celle qui avait eu pour· che fs l es Calhelincau , Ics d'Eib~c, l es 
Bonchamp, Ics Lesc11~'e. Le voisinage surlout de l' Anglelcrre, 
l'hcnreux interm éd iaire rfcs ilcs de Jcrscy et de Gncrncscy_. l11i 
a1•aicnt inspiré le projct de faire concourir le cabinet dc Loll
dres à scs projets. Il ne voulait donc pas que l'éncrgie d11 pnys 
s'usàt cn inulilcs brigandages, et il travaillait à l'organiscr de 
manièrc à pouvoir le lenir touL cnlier sous sa main. Aidé cles 
prètres, il avaiL fai L enrOler lous !es hommes e n élal de porlcr 
Ics armcs wr d es rcgistres ou vcrls dans Ics paroisses. Chaqu~ 
paroissc formai l une compagnie; chaque canton une divisi un; 
!es divisions réun ics forlllaicnt CJIInlrc divisions print::ipales, 
cclb clu Morbihan, L!u Finislère, d es Còlcs-du-Nord cl d'Ili e-
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et-Vilaine, aboutissant loules qua tre à un comité centrai qui 
rcprésenlait l'aulorité suprème du pays. Puisaye présidait le 
comité centrai eu qualité dc général en chef, et pa1· le moyen 
de ces ramif:ìcalions, fai sa it parveoir ses ordrcs à toutc la con
trée. Il rccommandait. cn al.(endant l'exérulrqn de ses vastcs 
projets, de commellrc le moins d'bostililés possiblc, pour ne 
pas al.tircr lrop dc tronpcs cn Bretagne; de se contenter de 
t'éunir des munitions, el d'cmpèchet• le Lransporl cles subsistan
ces dans Ics villes. l\Iais !es chouans, pcu propres au genre dc 
guerre généralc qu'il méditait, se lirraient iudividuellement à 
dcs brigandagcs qui étaient plus prolìtablcs pour eux et plus dc 
lenr goùt. Puisaye se hàlait de mcltrc la drrnièrc main à son 
ourrage, el se proposait, dès qu'il aurait achcvé l'orgaoisation 
de san parti, de passcr à Londres, pour onvrir un e négociation 
avec le cabinet anglais et Ics princes français. 

Comme on l'a vn dans la campagne précédcole, !es Ven
clécns n'ava ient pas encore comnmniqné avec !es élrangers; on 
leur avait envoyé i\1. de Tinténiac, pour savoir qui et combicn 
ils ét<rieot, quel but ils ava ient, et pour leur offrir des armcs et 
des secours, s'i ls s'empara ient d'un port sur la cote. C'est là cc 
qui !es avait engagés à venir à Granville, et à fairc la teotative 
dori t o n a vu la malheureuse issue. L'esca d re do lord !Uoira, 
après avoir inulilcmeot croisé sur nos còtes, a vai t porté eo llol
landc les secours dcslinés à la Vcodéc. Puisaye cspérait provo
quer une expéditioo pareille, et s'eEJtendrc avec Ics princcs, 
qni n'araient cncore témoigné aucune reconoaissance oi donné 
aucuo encouragcmcnt aux t'oyalistes iusurgés dans l' inlérieLlr. 

De leur còlé, !es princes, espérant peu dc l'appui d es puis
saoces, commençuient à reporter Ics ycux sur lcurs purtisaos dc 
l'inlérieur de la France. lilais rico n'était disposé aulour cl'cux 
pour metlre à profit le dévouement des bruves gens qui vonlai
enl se sacrifìrr à leur cause. Quelques rieux scigneurs, qnclques 
anèicns amis avaient suivi l\Ionsieur, qui étail clevcnu régent, 
<;t qni dcmeurail à Y éronc, dcpuis q ne le pays d n Rh in u'était 
habHablc q ne ponr !es gerrs de guerre. Le princc de Condé, 
brave, mais pcn capablc, conliuuail de réunir sur le haut Rhin 
ton~ cc qui ,;o ula il se servir de son épéc. Une jeunc noblessc 
snivait lU. le com le d'Artois dans ses voyages, et l'avait acGom
pagr.é jusqu'à Saint-Pélcrsbourg. Cathcrinc ava il fai t an princc 
une rrccption :m agnilìqnr, lui ayail donué une frégatc, nn mil-
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liou, urle épée, et le brave comte dc Vanban pour l'engagm· à 
s·cn hien servir. Elle avait promis cn outre les plus grands sc
conrs, dès que le prince serail descendu en Yendée. Cependanl 
la descente ne s'était pas effcctuéc; et le com te d'Artois était 
revenu en Hollandc au quarlier général du due d'York. 

La situat ion des trois princcs français n'était ni brillante ni 
heurcuse. J} Autriche, la P russe et l' Angletcrrc avaicnt rcfnsé 
dc rcconnaìlre le régent; cnr· reconnaitre un autre souverain 
dc France que le souverain de fait, c'eut .!té s'ingérer dans ses 
nO'aircs inlPrieures, ce qu'aucnne puissance ne voulait avoir l'ait· 
de faire. Aujourd'hui surtout qu'elles étaient battucs, toutcs af
fcctaient dc dire qu'clles avaient pris Ics armes dans l'intérèt 
seui dc leur propre sureté. Rcconnaìtrc le régent avait cncorc 
nn autre-_inconvénicnt: c'était se condamncr ù ne fai re la paix 
qn'après la dcslruction dc la répnbliqne; chosc sur Jaquellc o n 
commençait à ne plus comptcr. E n altcndant, !es puissances 
souffraient Ics agent~ cles princes, mais nn leur recotinaissaient 
aDcun titre public. Le due d'Harcourt à J,ondrcs, le due d·IIa
né à !Uadrid, le d ne de Poligpac à Vicnne, transmetlaient cles 
notes, peu lucs, rarement écoulécs} ils étaient Ics intcrmédiai· 
res des sccom·s fort rares dispensés aux émigrés, plntOt que Jes 
organes d'une puissance avouée. Aussi le plus grand méconten· 
lement conlre !es puissances régnait dans !es trois conrs émi
grées. On commençait à reconnailrc que cc beau zèle de la 
coalition pour la royautè cachait la plus violente lwinc contro 
la France. L'Antriche, en plaçant son drapcau à Valencienncs 
et à Condé, avait, snivant !es émigrés, délerminé l'élan du pa
t:riolismc fran çais. La Prusse; don t ils avaient cnlrevu déjà Ics 
dispositiuns pacifiqucs, manquait, disaicnt-ils, à tous ses cnga• 
gcments. Pitt, qui éta:lt de tous Ics coalisés le plus posilif et le 
plus dédaigneux à leur égard, leur élait aussi le plus odieux. 
Ils ne l'appelaient qne le perfide Anglais, et disaient qu' il fai· 
la i t prendrc so n argent, et le tromper ensuitc, si l'on pouvait. 
lls prélcndaient q n'il n'y ava i t à comptcr que sur I'Espagne; 
I'Espagne seui c était une fidèle parente, une sincèrc alliée; ce 
n'élait quc sm· elle qu' o n devait fonder loules Ics cspérances. 

Lcs lrois pelites cours fngitivcs, si peu uni es déjà avec Ics 
puissances, ne vivaicnt pas enlrc ellcs dans un mcilleur accorti. 
La conr dc Yérone, pcn agissantc, donnant anx émigrés drs 
ordrcs mal ob{·is, faisanl an x c<ll.>incls d es commnnications mal 
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~coutées, par dcs agent~ non reconnus, se défiail des dcux an
tres, jalousait le role actif du princc de Condé sur le Rhin, rcs
pèce de considéralion quc son com·agc, pcu éclairé, mais éner
gique, lui valait auprès ùés cabinels, et enviait jusqu'aux voya
gcs de M. ,le comte d'Artois en Europc. De son còté, le prince 
dc Condé, aussi dépourvu d'esprit que brave, ne voulait entrer 
dans aucun pian, et monlrait peu d'empresscment pour !es deux 
com~s, qui ne se ballaient pas. Enfin la pelile com· réunie à 

,Arnheim fuyait et la vie qu'on menait sur le Rhin et l'autorité 
supérieure qu'il fallai t subir à V éronc, et se tenait au quarliet· 
général anglais sous prélexte dc dilférenls projets su r Ics culcs 
de France. 

Une cruelle expérience ayanl appris aux princes français 
qu'ils ne dcvalent pas compier sur Ics enncmis de leur patrie 
pour rélablir lcur tròne, ils aimaient assez à dire qu'il ne failait 
compi et· ùésormais que sm· !es parlisans de l' intéricm· et sur la 
Vendée. Dès que la Lerreur cessa de regner eu France, !es 
brouillons cvmmencèrent malheureusement à rcspirer aussitùt 
qne les honnètes gens. Les correspondances des émigrés a'lec 
J'inlérieur venaient dc recommencer. La cour de Verone, pat· 
l'intermédiaire du com le d'Eutraigues, correspondait avec un 
nommé Lemallre, intrigant, qui a vai t été successivement avoca t, 
secrétairc an con sei!, pamphlélaire, prisonnier à la Bastille, et 
qui finissait par èlré agent des princes. On lui avait adjoint un 
nommé J,aville-Heurnois, ancien mailre des requèles et créa
ture de Calonne, et Ùn nommé Brothier, précepleur des neveux 
de l'abbé Maury. On demandait à ces intriganls des détails sùt• 
la siluation dc la France, sur l'élat d es parlis, sm· Jeurs dispo
sitions, et des plaus de conspiration. lls répondaicnt pat· des 
renseignemen!s le plus souvent faux; ils se vantaicnt faussc
mcnf de leurs prétendues relalions avcc !es chefs du gouverne
mcnt, et conlribuaient de toules fcurs forccs à persuader aux 
princes français qu'il fallai t !out altcndre d'un mouvement dans 
l'inlé1'ieur. On !es avait chargés de correspondre avec la Ven
déc et sur!out avcc Charelle, qui par sa longue résistance était 
le héros d es royalistes, mais ave c !eque! on n'avait pu entamer 
cncore aucune négocialion. -

Telle était donc la situation du parli royalisle au dcùans et 
au dehors de la France. Il faisait dans la Vendéc uuc guerre 
peu alarmanle par ses dan!Jcrs, mais affiigean'le par scs rava-
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ges; il .formaiL ·en Brctagne d es projets éLcndus, mais loinlains 
encore, et soumis à une condition bi c n difficile, l'union et le 
concert d'une foule d'individus; hors de France il était divisé, 
peu considéré, p eu souLenn; désabusé enfin sur l'efficacité d es 
secours étrangers, il cntretenaiL avec !es royalisLes du dedans 
{!es correspondances puériles. ' 

La république ava i t 'donc peu /1 craindre des cfforts de l'Eu
rape eL ùe la roy aulé. A part le sujet dc peinc qu'elle trouvail 
dans les 'ravages ·de la Vendée, elle n'avait qu'à s'applaudir dc 
scs brillanls lriomphes. Sauvée l'annéc précédeote de l' iovasion, 
clic s'était vengée ceLle anoée-ci par cles conquètes; elle avait 
acquis la Belgique, le Brabant hollanduis, les pays de Luxem
bourg, de Liége et dc .Tuliers, l'électorat de Trèves, le Palatinat, 
la Savoie, Nice, n ne piace co Catalogne, la vallée de Bastan, et 
menaçait ai osi à la fois la Hollandc, le Piémont et I'Espagoe. 
Tels étaient !es résultats des immenses ciTorLs du célèbre co
miLé de salut public. 

Penclant que !es événements que nous venons de rapporter 
se pas.saient'anx fronti èrcs, la Convcntion continnait ses réfor
mes. J, es repl'éscntants cbargé's de rcnouveler !es aclminislra
tions parcouraienL la France, réduisanL partout le noml.H·e cles 
comiLés ré,•oluLionnaircs, Ics composant d'aulres individns, fai
sant arrèter, commc complices du sysLème de Robespierre, ceux 
qnc cles cxcès trop signal és ne permeLtaieut pas de Jaisscr im
punis, changeant Ics fonctionnaires municipaux, réorganisant 
Ics sociélés populaircs, et les purgcanl cleshommes !es p!us vio
Icnts et Ics plus clangercux. CeLle opéralion ne s'exécutail pas 
toujom·s sans obslacles. A Dijou, par cxcmplc, l'organisaliou ré
voluLionuaire éta'it plus compacte que partout ailleurs. L es mèmcs 
individus, membres à la fois du qomité révolulionnairc, de la 
municipalilé, dc la sociélé populairc, y faisaient trembler lout le 
mondc. lls enfermaient arbilrairemenL les voyageurs eL Ics ha:)i
tants, iuscrivaient sm·Ja liste' des émigrrs lous ceux Qll'il !cnr 
plaisaiL d'y porler, eL Ics empèchaicnt d'oblenir cles cerLificats dc 
résiucnce en inlimidanL lcJ sections. Ils s'étaieut enrégimenlés 
sous le li tre d'arméc révolulionnairc, et obligeaienL la commnne 
à leur payer une sol dc. l ls n'avaicnt aucunc profession, assistaieot 
aux séances du club , eu x et leurs fcmmes, et clissipaient clans 
cles orgies, où il n'élait permis de boirc quc clans des cali ces, le 
donble produiL de lcurs appointemcnts et dc lcurs r:1pines. l is 
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correspondaient avcc Ics jacobins dc J,yon et de 1\larseillc, et 
lcur servaicnt d'inlcrmédiairc pour communiquer avec ceux de 
Paris. Le rcprésentant Casal' eu t la plus grande pcine à dissou
dre celte coalilion; il desti tua loules Ics autorilés révolulionnai
rcs, choisit vingt ou Lrenle membres Ics plus modérés du club, 
cL Ics chargea de faire l'épnration dcs aulres. 

Lorsqu'ils étaient chassés des municipalités dans les provin
r,cs, les révolutionnail'es faisaicnl comme il Paris; ils se reti. 
raient ordinairement dans le club jacobin. Si le cluò était épuré, 
ils l'covahissaient de oonveau après le départ. dcs représentants, 
011 cn formaicnt un autre. Là, ils tenaient dcs discours pÌus 
violcnls eneo re qu'aulrefois, et se livraicnt à toùt le délire de 
la colère et de la peur, car ils voyaient la l'eogeance partout. 
J,es jacobins de Dijon envoyèrent à ceux de Paris une mlresse 
incendiai re. A Lyon, ils présentaieot un eosernble non moins 
dangcreux; et eornme la ville se lrouv<!it eneo re sous le poids 
d es Lcrribles déérels de la Convenlion , l es rcprésentants. étaien t 
gènés pour réprimer. leur fureut·. A l\Jarseille, ils furent plus 
audacieux; joignant à l'emportemcnt,de leur parli celui duca
raclère l oca!, ils formèrcot uo rassemblement considérable, eo
Lourèrent une salle où !es deux représentanls A uguis 3t Serrcs étai
co t à La h le, ét lcur dépèchèrcnt d es envoyés qui, le sabre et le 
pisLoleL à la mai n, vinreot démander la liberté des patriotes clé
leuus. Lcs deux rcprésenlanls déployèrent la plus grande fcr
melé; mais, mal souleous par la gendarmerie, qui avait con
slamment secooàé !es cruaulés du dernier régime, el qui avait 
lini pour s'eu eroi re complice et respoosablc, ils manquèrent 
cl'ètre élouiTés et égorgés. Cependant plusieurs bataillons de 
Paris, qui se Lrouvaieot dans le moment à niarseille, vinrcnt 
dégager Ics représentanls et dissipèrent le ra.ssemblement. A 
Tonlousc, les jacobins formèrent aussi des émeules. Il 'y avn.it 
là qualre individu~: un· direcleur ,des postes, un secrélaire d.u 
dislrict, et deux comédiens, qui s'étaient rençlus chefs du parli 
révolulionnaire. lls avaient formé un comilé de surveillance 
pour lout le !\lidi, et élenclaient le1;r tyrannic fort au delà dc 
'l'oulousc. lls s'opposèrent aux réformes et aux emprisonne
mcills ordonnés par !es rcprésentants d'Artigoyte et Chaudron
Rousscau, sonlcvèrcot la sociélé po[mlaire, et eurent l'audace 
d.c faire d.éclarer par elle que ces deux représentanls avaicut 

35• 
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rJcrdn la coBfiance 1lu pcuplc. Yaincus ccpemlant, ils furcnt 
rcnfermés avcc le11rs principaux compliccs. 

Ccs scènes se rcproduisaienL partout arce plus ou moius tle 
, violen.:e, suiranL le caracLèrc des habitanls dcs provinces: Néan

moins Ics jacobins étaient partout réprimés. Ceux de Paris, 
chefs de la coalition, élaient dans les plus graodes alarmcs. Ils 
voya ient la capitale soulevée con tre Icnrs doclrincs; ils appre
naient què dans les départements, l'opinion, moins prompte à se 
manifester qu'à Paris, n'en était pas moins prononcée con tre 
eux. Ils savaient que parLout on les appelait dcs cannibales, 
partisans, complices et continuateurs de Robespierre. lls se sen
taient appuyés à la vériLé par la foule d es employés desLitués, 
par le club éleotoral, par une minorilé ardente et souvent viclo
riensc dans les sectiòns, par une parlie dcs membres mèmes ùe 
la Convention, don t qnelques-uns siégeaient encore dans lem· 
société; mais ils n'en élaient pas moins lrès-cffrayés du mou
verncnt cles csprils, et Ìts prétendaicnt qu'il y avait un compio t 
foru;té ponr tlissoudre Ics sociélés populaires et la république 
api·ès clles. 

Ils rédigèrcnt une adresse aux· sociétés affiliées pour répon
dre aux attaqucs don t ils élaient l'objct. cc O n c!l.erche », disaienL
ils, « à délruire notro union fraterucllc; o n chcrche à rompre 
>>un faisceau redoutable aux ennemis. de l'ég<diLé et de la libcr
» té; on nous accuse, on nous poursuit par les plus noircs ca
, lomnics. L'al'istocralic et le modéranlismc lèvent une LèLc au
>> dacieuse, La réaction funeste occasionnée par la chule des 
>> triumvirs se pcrpéLue, et, ùu sein· des oragcs fòrmés par lous 

>> !es ennemis du peuple, est sorlie une f'dclion nouvcllc, qui lend 
>> à la dissolution de toules les sociélé~ populaires. Elle tour
'' mente cl cherche à soulevcr .\'opinion publique; elle pousse 
>> l'audace .jusqu'à nous présenter comme une p.uissance riv<lle 
>• dc la rcptéscnlalion nalionale, nous qui comballons et nous 
>> unissons toujours avec elle dans tous Ics-dangers dc la patrie. 
» Elle nous accuse d'èlre lcs conlinuatcurs de Robespierre, et 
>) nous n'avons sm· nos reg)sLrcs quc Ics noms de ceux qui, 
>> àans la nuit du 9 au 'IO lhermidor, ont occupé le pos.Lc que 
>> leur assignaiL le dangcr dc la patrie. ~Iais nous répondrons 
>> à ces vils calonm:ateurs e n Ics combaltant sans cessc; nous leur 
>> répondrons par la purclé de nos principcs et dc nos actions, 
» cl-par uu tkruucrucnl inébranlablc à la cause du pcuplc; tlu' illi 
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"ont lrahic, à i:lrcpréscntalion nulionalc, qu'ils vculenl ùésho
>> norcr, cl à l'égalilé, qn'ils tlétestcnt ». 

lls a!Tcclaient, co mmc on le voi t, un grand respect poni' la 
rcprésenlalion nalionale; ils avaicrit rnèmc, dans l'une de lenrs 
féances, Jivré an comilé dc sùrelé générale un dc lenrs mem
hres, pour avoir di t q ne l es priùcipanx conspirateurs con tre la ' 
liberté étaienl dans le sein mème dc la Convention. lls faisaient 
répandre l cnr ad resse dans tons !es départcmenls, et parlicu
lièrement dans les scclions de Paris. 

Le parti qui leur était opposé dcvenait chaque.jour plus Iiar
di. Il s'étàil déjà ùonné d es couleurs, d es mamrs à p art, d es 
licnx et dcs mots de rallicmenl. Il se composait surtout dans 
l'origine, ~o mmc nous l'avons di t, de jeunes gens apparlenant 
nux famillcs pcrsécutées, ou échappés à la réquisition. Les fem
mcs s'étaienl joinles à e.ux; clles avaienl passé le dcmier hivcr 
dans l'efl'roi; clles voulaient passer celui-ci dans !es fètes cl Ics 
plaisir·s. Frimaire ( décembre) approcha·it: eli es étaient prcssées 
dc fa ire succéder aux &pparcnces de l'indigence _. de la simpli
cité, dc la saleté m è me, qu'on avait lòngtemps afl'cct(,es pen
tlautla lerreur, Ics b_rillan~es parures, l es moeurs éléganles et 
Ics fcslins. Elles se lignaicnt dans une cause commune avec ces 
jcunes cnno~1is d'une farouchc démocratie; e !Ics excitaientleut· 
zèle, et lcur faisaicut une loi dc la polilesse et des coslumes 
soignés. La mode rccommengait so n empire. Il fallai t porler Ics 
chcvcux noués en lres~e, cl raltachés sur le derrière dc la Lèlc 
arce un peigne. C'élail un usagc cmprunlé aux ri1ililaires, qui 
disposaienl ainsi lcurs -chereux pour parer les coups de sabrc. 
On pronvait par là qu'ot:J vcnait de prcnùrc part aux victoircs 
dc nos armécs. Il fa\lait porlcr encorc dc granùcs cravales, dcs 
collcls nuirs o n. vcrts, suivaut un tiSage d es chou~ns, et sul'tout 
un crèpe au bras, com me parcut d'une vieti me du tribuna! ré
volulionnairc. O n voi t quel sing_ulicr mélaogc d'idées, de sou
vcnirs, d'opinions, présidait il ccs mcidcs dc la jeuncssc du1·ée; 
car c'élaillil le nom qu'on lui donnait alors. Le soir, clans les 
salons qui com!11cnçaicnt à rederenir brillants, q n payait par 
dcs élugcs Ics jcuncs hommcs qui avaienl déployé lcut· couragc 
dans lcs sections, au Palais-Uoyal, dans !es jardin des Tuilerics, 
et Ics écrirains ttni, dans Ics mille brochures et fcuilles du joun 
poursuivaicnl dc sarcasmcs la canaillc révolut'ionnairc. Fréron 
élait dcrc~..:ule chef des journalislcs; il réd igcait t'Omtrur du 
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peuple, qui fuL bienlòt fao1cux. C'èst le journal que lisait la 
jcunesse dorée, el dan.-; lequel elle allait chercltcr ses inslru-
clions de chaquc jour. 

Lcs Lhéàlrcs n·élaicnt pas encorc OIIVCrls. J~cs acleurs de la 
Comédie-Française étaienl toujonrs cn prison. A défaut de ce 
lieu de rénnion, on allai l se montrer dans cles cooccr ls qui se 
donnaient an Lbéàlrc Feydeau, et où e faisait cntcndrc une voix 
mé!odieuse, qui commeoçait à charmer l es Parisicns; c'élait la 
voix de Garat. Là se réunissait ce qu'on pourrait appeler l'ari
slocra lie du temps; c·est-à-dire qnelqnes noblcs qui n'avaient 
pas quillé la France, cles richcs qui· osaicnt rcpnrailrc, d es 
fournisseurs qui ne craignaient plns la lerriblc sévérilé du t.:O

mité de salul public. J,cs femmes s'y moulraicnt dans un costu
me qu'on arait cberché à rendre anliquc, su ivant l'usagc dc 
l'époque, et q n'o n avait copié de. David. Depnis lunglemps 
eli es avaicnt abandonoé la poudre et l es panicrs; el l es porlaicn! 
des bandcleltcs aulonr de leurs che ve-n x; la forme de lenrs ro
bes se rapprocha it iwlant q ne possible ' dc la simp!n luniquè d es 
fcmmes grecqucs; ·a u liéu de souliers il graods Lalons, cii es por
laient celte cbanssurc quc nous voyons sur Ics nncicnncs slaliiCs, 
nne scmellc légt\ re , rallachée à la jambe pnr ùes nccuds dc ru- ~ 
!Jans. Les jeunes gcos à chevcux retroussés, à coli et ooir; rcm- l 
plissaient le partcrre de Feydeau, et applauùissaient qnelq1.1Cfois 
Ics femmcs éléganles et siogulièremcnt parées qui vcuaienl em-
bellir ces réunions . 

l\Jadame Tal!icn élait la plus belle et la plus admirée de ces 
femmes qui inlroduisaient le nouveau go O. t; so n salo n était le 
plus brillant et le plus fréquenté. Fille dn banquier cspagnol 
Cabarrus, épouse d'un président à Borcleau, mariée récl!mment 
à Tali i eu, elle leoait à la fois an x bomn1es clc l'aocien et ùu 
nouvean régime. E ll e était révoltée contre la lerrcur par rcs
stuliment, et aussi par bonlé; elle s'était intércsséc à loutes .Jes 
inforlunes, et soit à Bordeaux, soiL à Paris, elle n'avait cessé un 
moment de jouer le rOie clc solliciteusc, qn'elle rcmplissait, dH
oo, avec une gràcc irrésistible: c·était .elle qui su t adoucir la 
sévérité proconsulairc quc son mari déployait daos la Gironcle, 
et le ramener à des sentiments plus hnmains. Elle voulait lui 
donner le rOle dc pacificateur, de réparateur cles maux de la 
révolutioo. Elle allira·il dans sa maison Lons ceux qui avaicnt 
conLribué avec lui au 9 lhcrmidor, et chcrchail ù les gagncr eu 
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!es flattant, en !cnr faisant cspércr la reconnai ssance publiquc. 
l"onbli du passé, don t plusieurs avaient bcsoin, et le pouroir·, qui 
aujonrd'hni éta it pro mis aux adversaires plutòt qu·aux partisa ns 
òc la tcrreur. Elle s"cntourait dc femmes aimalJlcs, qui co ntri
buaient à ce pian d'une séduction si pardònnablc. Panni ccs 
femmcs , brillait la reuve de l'infortuné général Alcxauùre 
Ucauharnais, jeune créole attrayante, non parsa be.auté, mais 
par une gràce extrèmc. Dans ces réun ions, on attirait ces horn
m es simples et exaltés qui venajent de mener une vie si dure 
e l si tourmentée._ On !es caressait; quelquefois mème on Ics 
raiflait snr leurs costumes, sur leurs mrours, sur leur principcs 
rigourenx. On !es faisait asseoir à table ù còté d'hommes qu'ils 
anraient poursnivis naguèrc com me d es aristocrates, ùes spé
culalcurs enrichis, d es dilapidateurs dc la fortune publiquc; 
on les forçait ainsi à sentir leut· in.férioriLé auprès des ancicns 
modèles òu bon ton et du bel esprit. Beaucoup cl'entre cux, 
dépourvus d~ moyens, perdaientlcur clignilé avec leur rodesse, 
et ne savaienl pas soutenir l' énergie de Jeur caractère; d'aulres 
qui, par leur esprit, savaient conserver leur rang, et se donner 
bienlòt ces avantages de salo n si frivolés et sitòt acquis, u'étai
ent cepcndant pas it l'abri d'une fiatterie délicate. Te! mcmbrc 
d"un comité .• sollicité adroitcment dat;s un dìner, accordait un 
service ou laissait iufluencer son vote. 

Ainsi nne femme, née d'un fitiancier, mariée ù un magistrat, 
et devenue, com me l'une cl es clépouilles de l'ancienne société, 
!'épouse d'un révolutionnaire ardent, se chargeait de réconci
lier cles bommcs simplcs, quclquefois gross iers et presque tou
jours fanalisés, avec l'élégance, le goùt, !es plaisirs, la liberlé 
cles mrom·s et l'indiiTérencc des opinions. La révolulion, ra-
menéc • (el c'élait sans doule un bonhenr) de ce tcrm~ exlrème 
de fanalism é et de grossièreté, s'avançait néanmoins d'une 
manière lrop rapide vers l'oubli d es mrours, cle.s principcs, et, 
on peut presque dire, des rcsscotimcnls républicains. On re
prochR it ce changcmcnt aux thermidoriens; on Ics accusai t de 
s ·y livrer, de le procluire, dc J'accéléret·, et le reproch c élait 
juste. 

Lcs révolutionnaires ne paraissaient pas dan's ces salons ou 
ccs concerts. A peine quelques-uns d'enlre cux osaienl-ils s'y 
monlrer, et ils n'en sortaient que pour aller daos lcurs tri
huncs s'éleYer contre la Cabanus, contre Ics aristocratcs, con-
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tre !es inlrigan ls et Ics fournissem·s qu'clle traìnaìt à sa suitc. 
Jls n·avaient, eux, d'autres réunions que leurs clubs et leurs 
<JSscrnblécs dc seclions; ils n'allni cnt pas y cerchcr d es plaisirs, 
mais c:~.b a l et· leurs passions. T,enrs fBmmcs, qu'on appelait !es 
{uri es cl e guillotine, p arce qu 'elles avaient souvent fa i t cere! c 
au tour de l'écltafauù , paraissaicnt cn costume populaire dans 

·!es lribunes d es clubs, pour applaudir· Ics motions l es plus 
violentcs. Plusieurs mcmbres dc la Convention se montraient 
cncorc aux séanccs dcs jacobins ; quelques-uns y portaicnt !cm· 
cél ébrilé, mais il étaient silencieux et sorribres: c'étaient Collot
d'Herbois, Billaud-Yar·ennes, Carrier. D'aulres, lels que Du
llem, Crassous, Lanot, etc. , y allaient par simple attar.hement 
pour la cause, et sans raison personnellc de défendre lcur· 
~onduile rél'olulionnait·c. 

C'était an Palais-Royal, autour de la Convenlion, dans !es 
tribunes et dans les scctio 11s que se t·encon lraicllt lcs deux 
partis. Dans les scct.ions surtout, or\ ils avaicnt à rl élibérer 
•l à discuter, Ics rixes dcvenuienl cx lrèmemcnt violcnlcs. 

On colporlnit nlors ùes nnes, aux autres l'aclressc ùes jncobins 
aux sociélés affiliées, cl on voulail 1•y fuire'lirc. On avai l aussi 
à lire, pur clécrct, le rap.port de Uobcrl-Linùet sur 1\\lul dc la 
Frane(;!; rapporl qui en faisait un tableau si fictèle, et qui ex p ri
mai t d' une maoière si convenablc Ics scnliments clont la Con
venliou et lous Ics honnèlcs gens élaicnt unimés. Celle leclure 
dcvcnait chaquc décacli le snjet ùcs plus vives contestations. 
I,es révo.lulionna ircs demanclaient à granùs cris Yaùrcsse cles 
jacobins; lcurs ad vel·saires dcmanduient le rapport dc Linde t. 
On poussait dcs cris u!freux. Les membres dcs anéicns cumilés 
l'èvolulionnnires prenaicnt le nom de lous ccrJX qui monlaicnt 
à la tl'ibune pour Ics combattre, et eu l'écrivant, ils s'écriai
cnl: Nous Ics cxtcrmincrons l Leurs habitudcs pcnclant la ter
~·cm· leur avaicn l rcndu familiers Ics mols de lucr, de guilloti
ncr, et ils Ics-avaienl, toujours à la bouclre. lls donnaient ainsi 
Qcrasion dc dire qu'ils faisaienl de nouvelles listcs dc proscri
pliou, et qu'ils voulaicn l rccommcnccr· le syslènrc dc Robcs
picrre. Ou se ballai l souveut d~ns Ics scclions; quelquefois la 
vicloirc restai t inccrtaine, cl on atleignait di x, lrcurcs ~ans av oir 
rieo pu lire. Alors Ics révolutionnaires, qui ne se faisaicut pas 
scrupulc de dépasscr l'h cure légale , atlcndaient que leurs ad~ 
versuires, qtli' u[cclaicul d'obéir à la loi, fusscnt parlis, lisaient 
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re qui leur plaisail, el pt·enai.ent toutes !es délìbér·atìons qui: Ieili' 
convenaicnt. 

Ori rapportail chaqnc··joor4 tla-ConvcnLion dcs scèncs dc cc l 
genre, et o n s'élcvait conlrc l es anciens _mcmhrcs d es comilés 
réYolulionnaircs, qni étaicnt, clisait-on, Ics anlcurs dc lons ccs 
troubles. Le club élcdoral, plus hruyant à In i seui que tonlcs 
Ics sections cnscmblc, vinl pousscr à boul la palicncc dc l'as-
semblée par une adrcsse dcs plus dangeretlscs. C'élail là, com-
me nous l'm·oos dil, qnc se rèunissaicnt toujours lì3s hommcs 
!es plus compromis, el qnc l'on lramait lrs projcts Ics plus auda~ 
cieux. Une députalion dc cc club viut clcmander qne l'érecliou 
dcs mngislraLs municipaux ft'tt rcndue au peuplc; que la muni-
cipalilé de l'aris, qni tùvait pas été rélal:J!ic dcpuis le D Lher-
midor, fCtt reconsliluée; qu'cnfin, au liett d'une seui e séance de 
seclion par décade,• il ft'tl pcrmis de nonYcan d'cn lenii' deux. 
A celle dcrnière péliliou, une foule de depnlés se lcvèrcnt, 
fircnl cnlendre Ics plaiutes Ics plus vives, et dcmandèrent des 
mesurcs cònlrc les membres cles .anciens comilés révolulion-
naires~ auxquels on atlribuait tous l es clésordres. Legcndt·e, 
qnoiqu'il eul désapprouvé la prcmièrc atlaque dc Lccointre con-
tre Billaud-Yarcnncs, Collot-d'Rcrbois cl Bam!re, dit qu'il l'al-
Jait remonlcr plus han t; que la sourcc du mal était dans l es 
membrcs cles anciens comilés de gourcrncmeut, qui abusaieut 
dc l'indalgencc dc l'Assembléc à lcur égard, et qu"il élait lcmps 
cufin dc punir lcur ancienne .lFannie pour en empèchcr une 
nouyclle. Celle discussion amena un nouveau lumulte plus 
grand que le premier. Après dc longucs cl cléploral.Jlcs récri-
minalions, l' Assembléc, ne rcnconlrant encorc q ne des qneslions 
ou insolublcs ou dangereuses, prononça une seconde fois l'or-
dt·e du jour.Divcrs moyens furent successivcmcnt pt·oposés pone 
réprimcr Ics écarts des sociélés populaires, el Ics abus du droit 
de pélilion. On imagina d'ajoutcr au rapport dc Lindct une 
ad resse au peuple françàis, qui exprimcrait d'une manièrc cn-
·corc plus nelle et plus énergiqne Ics seutiments de l' Assernbléc 
el la marche nouvelle qu'elle se proposait dc suivre. Celle idéc 
fu l adoptéc. Le dépulé Richard , qui revcnait dc l'arméc, son-
I in t que, ce n'étail pas asscz; q n'il fallai t gouvcrncr vigourcusc-
mcnt; que Ics adrcsscs ne signifiaient ricn , p arce q ne tous l es 
faiseurs dc pélilions n c manqneraicnt pas dc répondre; qu' il 
ne fall ai! plns son!Trir qu'on rinl proférer 11 la l.J arrc cles parol rs 
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qui, prononcées dans Ics rues, feraient anèlcr ceux qui se l es 
permcltraicnt. «Il es t Lcmps ", di t Bourdon de I'Oisc, c< dc 

. "· vous adresser d es vérilés uliles. Savez-vous ponrquoi vos ar
;,!lmées so n t conslammenl victorieuses 'l c'est puree qu'ellcs ol>
merenent une exacte discipline. Ayez dans.l'Élat une bonne po
» !ice, et vous aurez un bo n gouYcrnement. Savcz-vous ù'où 
"vicnnenlles éternclles altaqncs dirigées con tre le v Otre'! c'est 
»de J'abus que font vos cnnemis de ce qu'il y a tle clémocrali
" qne dans vos inslitulions. Ils se plaisent à répandre quc vous 
"n'aurez jarnais un gouvcrnemcnl, que vous sercz .étcrncll e
" mcnl Jivrés à l'anarchie. Il serait dono possible qu'une nalion 
>> couslarnment vicloricnse ne sQt pas se gouverner! Ella Con
» vention, qui sai l que cela seui empèche rachèvemenl ùe la 
>> révolulion, n'y pourvoirait pus! Non, non; détrompons lltlS 

>> ennernis; c'est par l'a l>us des sociélés populaires el du dro i t 
» de pétition qu'ils veulcn t nous délruire; c'est ce t abus qu'il 
" faut réprimer ». · 

On présenta divers rnoycns dc répl"imer l'abus ùes sociétés 
populaires, sans l es détruire. P el et, potu· ravir an x jacol> ins 
l'appui de plusieur.s dépulés montagnards qui siégeaient dans 
leur soci~té, et surtout pour leur enlevcr Billaud-Yarenncs, 
Collot-éi'Herbois et aulres che fs dangereux, pro posa dc Jéf.:n
dre à lous les rnembres de la Couvenlion d'ètre membres d'au
c~ne société populuire. Celte proposilion fut adoptée. Mais une 
foule de réclamalions s'élevèrent de la 1\Ion~agne ;,pn di t q ne le 
droit dc se réuuir pour s'éclairer sm· les inlérèl'S publics était 
un droil apparteuaot à lous les .cìtoyens, et dont on ne ponvait 
pas pltJs dépouillcr un dépulé qu'ancun aulre membre dc l'Élat; 
que par conséquent le décrcl adoplé étail une violalion d' u11 dro il 
ubsolu et inallaquable. Le décrel fut rapporlé. Oubois-Cram:é 
fit alors une aulre molion. Raconlant la manière donlles jacobins 
s'étaient épurés, il monlra que celte aociélé recélnil enc.orc da11s 
son scin \es mèmes inclividus qui l'avaient èga réc sous Robes
picrrc. Il souliul quc la Convculion avait le droil de l"épnrer 
tic nouveau, lout com mc elle faisail, par scs commissaircs, à 
J'égard dcs sociétés dc déparlement; et il proposa dc reni'Oycr 
la qucslion anx cornilés compélens, pour qu'i ls inlUginasscnlun 
mode comc nal>Jc d'épuration, et des moycns dc rendre Ics so
ciétés populaires utilcs. Celte nouvellc proposilion ftll cnQore 
accucillic. 
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Cc décret excila une grande rumcur aux Jacobins. Il s'écriè

rcnt que Dubois-Crancé a vai t lrompé la Convention; que l'é
puration ordonnée après le 9 thermidor s'était rigoureusemenl 
exécutée; qu'on n'a vai t pas le dro i t de la recommencer; qu'ils 
étaient tous également dignes de siéger dans celte illustre so
ciété, qui avaiL rendu tant dc services à la patrie; que, du reste~ 
ils ne craignaient pas l'cxamen le plus sévèt·c, et qu'ils étaicnt 
prèts à se soumeLLre à rinvcstigation de la Convention. En con
séquence, ils décidèrent .que la liste de tous Ics membres serait 
impt'imée et porLée à la bane par une députalion. Le jour sui
vant, 1.3 vendémiaim (4 octobre), ils furent moins dociles; ils 
dirent que leur décision rendue la veille était ineonsidérée; que 
rcmeLLre la liste des membres dc la société à l"Assemblée, c'était 
lui reconnaitre Je droit d'épuration, qui n'appartenait à person
ne; que tous les citoyens ayant la facnlté de se réunir, sans ar
mes, pour confércr sur !es questions d'intérèt public, nul incli
vidu ne poùvait èlrc déclaré indigno de faire partie d'une so
ciélé; q ne, par conséquent, l'épuraLion était conlre tous l es 
droits, et qu'il ne fallait point aller porter la liste. "Les socié
>> tés », s'écria le nommé Giot, jaGobin forcené eL l'ml dcs 
employés auprès des armées; " Ics sociétés popnlaires n'appar
» LicnnenL qu'à elles-mèmes. S"il cn était aÙtrcmen l , rinfàme 
» cour aurait épuré celle des jacohins, et vous auriez vu ccs 
» banqueltes, qui ne doiveot è l re occupées que par la vm·Lu , 
» souillées rar la présence cles Jauconr et des Feuillaot. Eh 
» bìen! la cour elle-t.Jème, qni ne respcctait rien, n'osa pas 
>> vous attaquer; et ce que la cour n'a pas osé, o o l'enLrepren
» drait au momenl. où les jacobillS ont juré d'abattre tous Ics 
» Lyrans, quels qu'ils soient, eL d'èlre toujonrs soumis à la Còn
» venti un!. ... J'arrivc dcs déparlemcnts; je puis volls assuret· 
» que l'existimce des sociétés populaircs est cxtt·èmement com
» promise; j'ai été trailé de scélérat, p arce que le ti tre de ja ... 
» cobin élaiL sur ma commission. On m'a dit que j'appartenais 
» à une sociélé qui n'était composée que de brigands. Il y a dcs 
» menées sourdes pour éloigner de vous Ics autres sociétés dc 
» la république; j'éji été assez heureux pollr arrèter la scission, 
"et resscrrer !es liens de la fraternité enlt·c vous eL la sociélé 
» dc Bayonne, que Robcspierre avaiL calomniéc dans votre sei n. 
» Ce quc jc vicns de dire d'une commune se reproduit dans 
n toulcs; soyez prudcnts, rcslez toujours atlachés aux principcs 

111 . 36 
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»et à la Convcnlion, et surtout ne reconnaissez à anemie auto
" rilé le dr.oit de vous épurer ». Les jacobins applaudirent ce 
discours, et décidèrent qu'ils ·ne porteraient . pas leur liste à la. 
Convention, et qu'ils attendraieut ses décrets. 

Le club électoral était enco1·e heaucoup plus tumultueux. 
Depuis sa dernière pélilion, on l'avait chassé de I'Évèché, et il 
était allé se réfugier dans une salle du iUusée, tout près de la 
Convention. Là, dans une séance de nuit, au milieux des cris 
furieux des assistants et des trépignemenls des femmes qui rem
plissaient !es tribunes, il déclara que la Convention avait oulre• 
passée la durée de ses pouvoirs; qu'elle a vai t été envoyée pour 
juger le dernier roi, et fai re une constitntion; q n'elle avait ac
coro p li ces deux choses, et que par conséquent sa tàche était 
remplie et ses pouvoirs e:xpirés. 

Ces scènes des Jacobins et du club électoral furent denon ... 
cées de nouveau à la Coll\'ention, qui renvo;•a tout aux comilés 
chargés de lui présenter un projet relatif aux abus des sociétés 
populaires. Elle avait voté une ad resse an pcuple français, com
mc elle se l'était proposé, et l'avait envoyéc an x seclions et à 
t.outes !es communes de la républi.que. Celte ad resse, écrite 
d'un style ferme et sage, reproduisait d'une manière plns posi-· 
live et pltb précise !es senliments exprimés dans le rapport dc 
Lindet. Elle devio t le sujet de nouvelles lultes dans les sections. 
I~es révolulionnaires voulaient empècher de la lire, et s'oppo:. 
saicnt à cc qu'on votàl en reponse des adresses d'adhésion; ils· 
faisaient adoplei', au conlraire, des adresses aux jacobins, pour 
lcur exprimcr l'inlérèt qu'on prenait à leur cause. Souvent ,. 
après avoir, ùc celle maoière, décidé un volej des renforls ar
rii•aient à leurs adversaires, qui Jes chassaient, et la seclion 
ainsi renom'clée décidait le conlraire. On cn vit ainsi plusieurs 
qui firent dcux adresses contradictoires, l'une aux Jacobins,. 
l'autrc à la Convcntion . Dans la première, on célébrait !es ser-· 
vices des sociétés populaires, et on faisait dcs vmux ponr leur 
conservalion; dans l'au lrc, on disait quc la seclion, défivrée du 
joug d es anarchistes et cles lerroristcs, vena i-t enfin cxprimei!' 
son Iibre vreu à la Convention, lui offrir ses bras et sa vie,. pour· 
combaltre à la fois les cont~nuateurs dc Robespien·n et Ics 
agenls du royalisme. La Convenlion assistait à ces débats, at
tendant le projct sur la police cles sociétés populaires. 

Il fu t présenlé le 25 vcndémiaire ( 1G octobrc ). Il avait pom· 
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but priilcipal dc romprc la coalition quc formaient en France 
touLes Ics sociétés de jacobins. Affiliécs à la société-mère, cor
rcspondant régulièrcmcnt avec elle, et obéissant à ses or.drcs , 
elles composaient un vaste parti, habilement organisé, qui avait 
un centre et une direclion; et c'était là ce qu'on voulait dé
truire. Le décret défcndait toutes affiliations, fédérat·ions, ainsi 
que toutes cor·respondanccs en nom collectif entre sociétés popu
laires. II portait en outre qu'aucunes pélitions ou adresses no 
pourraient ètre failes en nom collectif, afin d'éviter ces mani
feslcs impérieux que !es envoyés des jacobins ou du club éle- · 
ctoral venaienl lire à la barre, et qui étaient devenus souvcnt 
d es ordrcs pour l' Assemb,lée. Toule ad resse ou pétilion dcvait 
etre individuellement signée. On s'assurait par là le moyen de 
poursuivre !es auteurs d es propositions dangereuses, et o n cs
pérait !es metlre en conlradiclion par la nécessité de signor. 
Le tab\eau des membres de chaque société devait èlrc flressé 
sur-le-champ et affiché dans le lieu des réunions. A peine ce 
décrel fu l-il lu 11 l' Assemblée qn'uno foulo de voi x s'élcvèrent 
pour le comballre. - «O n veut ))' disaient lcs montagnards, 
« détruire Ics sociélés populaircs; on oublic qu'cllcs ont sauvé 
la révolulion et la liberté; o n oublic qu'ellcs s'o n t le moycn le 
plns puissant de réunii· !es ciloycns et dc conoserver cn cux l'é
nergie et le patriolisme; on attente, en lcur défendant la cor
respondance, au droit essenti el appartenant à tous !es citoyens, 
de correspondre entre cux; dro i t aussi sacré que cclui dc se 
rénnir paisiblemcnt pour conféror su-.. Ics queslions d'intérèt 
public ,,, Les députés Lejcune, Duhem, Crassous, tous jacobins, 
lous intéressés vivement à écarler cc décrct, n'élaicnt pas l es 
seuls à s'exprimcr ainsi. Le dépulé Thibaudeau, républicain 
sincère, élraoger aux montagnards et aux thermidoriens, pa
raissait lui-mème elfrayé d es cooséquences dc ce décret, et eu 
demandai t l'ajournement, craignant qu'il ne ouisit à l'cxisleoce 
m è me d es sociétés populaires. '---- O n ne veut pas Ics délruire, 
répondaient !es lhcrmidoriens, auteurs du décret; o n ne veut 
que !es soumettre à une police nécessaire. - Au milieu de ce 
conllit, lUerlin dc Thionville s'écrie: « Présidenl, rappelle les 
>l préopinanls à l'ordre; ils prétendent que nous voulons anéan
.,, tir !es sociélés populaircs, tandis qu'il s'agit seulement de ré-
,, glet· leurs rapports actuels ,)). Rewbel, Benlabollc, Thuriot , 
démontrcnt qu'il n'est nullement qnoslion de !es suppl'imer. 
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Lcs cmpeche-l-on, disent-ils, dc se rém1i1' paisiblcment et sans 
armcs, pour confércr sur l es inlérèls pubi ics? non sar.s doule; 
ce droil rcslc inlact. On !es empèche de s' a!lìlier, de se fédé
rcr, et on ne fai t à leur égard que ce qu'on a dejà fai t à l'égard 
des autorités départementales. Cellcs-ci , par le décret du 1.4 
frirnaire, qui institue le gouvcrnemcnt révolulionnaire, ne pcu
venl ni corrcspondre ni se concerler cnlre clles. Serait-il possi-

' ble qn'on permìt aux sociélés populaires ce qu'on a défenrln 
aux aulorités déparlcmenlales? O n leur défcnd de correspondrc 
en nom collectif, et en cela oo ne viole aucun droit: toul cilo
ycn pcut sans doute correspondrc d'un bout de la France à 
l'aulre; mais Ics ciloyens corrcspondenl-ils par président et sc
crélaires? C'est celte corresponrlancc o!lìciellc eolre corps puis
sants' et conslitués qn'on- veut et qu'on a raison de vouloir em
pèchcr, pour détruire nn fédéralisme plus monstrueux et plus 
dangereux, q ne cclui des déparlements. C'est par ces affiliations, 
par~ .ces correspondances, que !es jacobins san t parvcnus ù 
cxercer une influence véritablc sur le gouverncment, et à se 
donner à la direclion des affaires une part qni ne devrait ja
mais appartenir qu'à la représentalion nationale elle-mèmc.
Bourdon de I'Oise, l'un des principaux membres du comité dc 
sureté générale, et, commc on a vu, souvent en lulte avec ses 
a mis, quolquc lhermidorien, s'écrie: ·" Les sociéLés populaires 
>> ne so n t pas le peuple; je ne vois le peuplc q ne dans l es as
» semblées primaires: !es sociélés populaires sont une colleclion 
» d'hommes qui se sont çhoisis enx-m èmes, com me des moi
» n es; qui ont fini par former une aristocralie exclusive, per
>> manente, qui s'inlitule le peuple, et qui vient se piacerà còté 
» de la représentalion natio naie, pour inspirer , modifier ou 
» combattre ses résolutions. A còlé de la Convention, je vois 
» une aulre représenlalion s'élever, et ce t le représentation siégc 
» aux .lacobins ». Des applaudissemenls nombreux inlerrom
pcnt Bourdon; il continue en ces !ermes: " J 'apporte si p eu dc 
" P<l ssion ici que, pour avoir l'unilé et la p ai x, jc dirais volo n. 
>> tiers au peuple: Choisis enlre !es hommes que tu as désignés 
" pour le rcprésenter et ceux qui se sont élevés à còlé d'enx; 
'' pcu imporle , pourvu que Lu aies une rcprésentalion uni
" que ''· De nouvcaux applaudissemenls interrompent Bour
uon; il reprend: « Oui ": s'écrie-L-il, '' que le peuple choisissc 
•> entrc vous et !es h ommes qui ont voult1 proscrire Ics repré~ 
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» sentanls chargés dc la confiancc nalionale, entre vous et l es 
» hommes q n i, liés ave c la municipalité de Paris, voulaient, il 
» y a quclqucs mois, assassincr la liberté. Citoyens, voulez-vous 
» fai re une paix glori'Cuse '/ voulez-vons urriYer jusqu'aux an
» ciennes limites de la Gaulc? présenlcz an x Belgcs, an x p eu
'' ples qni bordcnt le Rhin, une révolution paisiblc, une répu
» blique sans une double repr ésentalion , une F-épublique sans 
» comités révolnl-ionnaires teinls du sang des citoyens. Diles 
>> aux Belges cl unx penplcs dn Rhin: Vons vouliez noc demi
» libcrlé, nous vous la donnons tonl enlière, mais en vous épar
» gnaot l es maux cruels qni précèdcot so n établisscmenl, en 
>> vous épargoanl les saoglanJes épreuves par lesquelles nous 
>> avons passé nous-mèmes. Songez, citoyeos, q ne pour dégoCt
» ler !es peuples voisins de s'unir à vous, o n lenr di t que vous 
» n'avez poi n l dc gouvernement; qn'en lraitant avec vous, o n 
>> ne sait s'il faut s;adresser à la Convet~Lion ou aux jacobins. 
» Donnez an coolraire l'uoité el rensemblc à votre gouvcrne
'' me n t, et vous vcrrez qu'aucnn penple ·n'a d'éloignement punr 
>> vous et vos principes; vous verrez qu'aucun pcuple ne hai l 

» la liberté. ~ ' 
Duhem, Crassous, Clausel, veulcnl an moins l'ajournement 

d n décrel, disant q n'il est trop imporlant pour etre rcndn si 
brusquement:· ils réc.larnent la parole tous à la fois. lUerlin dc 
Thionville la demande con tre eux avec cctle ardeur qu'il porte 
à la tribune comme snr les champs de bataille. Le présidenl la 
lcur donne successivemcnl. l),,barran, Levasseur, Romme, sont 
cncore enlendus contrc le décret; Thuriot pour. Enfin lUerlin 
s'élance une dernière fois à la tribune: « Citoyens n, dit-i!, 
« quand il fu t queslion d'établir la république, vous l' avez dé
'' crétée sans renvoi n i rapport; aujonrd'hui, il s'agi t en quelque 
>> sorte de l'é tablir une seconde fois cn la sauvant des sociélés 
» populaircs, coalisées contrc elle. Citoyens, il ne faut pas crain
'' d re d'aborder cetle caverne, malgré le sang et !es cadavres 
» qui en obslruent l'cnlréc; osez y pénélrer, osez en chasser Ics 
>> fripons et Ics assassins, et n'y laisst'r que '!es bons ciloyens 
» pour y peser tranquillemeot Ics grands intérèls tle la palric. 
)> Jc vous demande de rcndrc cc décrct qui sauve la répullli· 
" que, comme celui qui l' a créé1 c'est-à-clire sans renvoi ni rap-

1' porl "· 
.l\Icr\in est applaudi, et le décret volé sur-le-champ, arliclc 

36t: 
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par arlicle. C'é tail le prcmicr conp porté à celte société célè
brc, qui jusqu'à ce jour avait fait trembler la Convention, et 
a vai t servi à lui imprimer la direction révolutionnaire. C'étaient 
moins les dispositions du décret, d'ailleurs assez facile à éluder, 
que le courage de le rendre, qui imporlait' ici, et qui devait faire 
pressentir aux jacobins leur fin prochaine. Réunis le soir dans 
leur salle, ils commentent le décret et la manière dont il a été 
rendu. Le député J,ejeune, qui le matin s'était opposé de toutcs 
ses forccs à son 'adoption, se plaint de n'avoir pas été secon
dé; il dit que peu de membres de I'Assemblée ont pris la 
parole pour défendre la société, don t ìls font partie. « Il 

· >> est », di t-il: « d es membres de la Converition, célèbres par 
>> lenr énergie révolulionnaire et patriotiquc, qui aujourd'hui 
>> onl gardé un silence condamnable. Ou ces membres sont cou
» pables de tyrannie, comme o n l es eu a accusés, ou ils ont tra
,, vaillé pour le bonheur public. Dans le premier cas, ils so n t 
>> coupables et doivent è tre punis; dans le second, leur tàche 
» n'est pas finie. Après avoir préparé par leurs veilles !es sue
» cès des défenseurs de la patrie, ils doivent défendre l es prin
» cipes et les droits du peuple altaqués. Il y a deux mais, vous 
,, parliez sans cesse des droits du peuple à celte tribune, vous 
>> Collot et llillaud, ponrquoi avez-vous cessé de les défendre? 
» pourquoi vous taisez-vous aujourd'hui qu'une foule d'objets 
>> réclament co core vott·e courage et vos lumières I >> 

Billaud et Collot gardaient, depuis I'accusation qui avait été 
portee con tre eux, un morne silence •. Interpellés par Ieur collè
gue Lejeune, et accusés de n'avois pas défcndu la société, ils 
prennent la parole et déclarent que, s'ils ont gardé le silence, 
c'est par prudence et non par faiblesse; qu'ils ont craint de 
nuire à l'avis soutenu par les patriotes, en l'appuyaot; que de
puis Iongtemps la craintc de nuire aux discussions est le seui 
moti fs de leur réserve; que, d' ailleurs, accusés d'avoir dominé 
la Convcntion, ils ont voulu répondre à leurs accusateurs eu 
cherchant à s'annulcr; qu'ils so n t charmés dc se voir provoqués 
par Ieurs collègties à sorlir de cette nullité volontaire, et auto
risés en quelque sorte à se dévouer encore à la cause de la li
berté et dc la république. 

Contents dc celte cxplicalion , Ics jacobins Ics applaudissen~ 
et rcvienncnl à la loi renduc le malin; ils se consolcnt en disant 
qu'ils corrcspondront avcc toulc la France par la tribune-r 
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Goujon Ics engage à rospecter la lo i renduc, ils le promettent; 
mais le nommé Terrasson lem pro,pose un moyen de remplacer 
la correspondaoce, ton t en restant fidèles à la loi. Ils feront une 
lettre circulaire, non pas écrite an nom des jacobins, et adres
séé à d'aulres jacobins, mais signée par tous les hommes librcs, 
réunis dans la salle des Jacobins, et adressée à tous lcs hommes 
lib~·es de F?·ance, réunis cn sociétés populu.ires. Le moyen est 
adopté avec gran!le joie, et le projel d'une pareille circulaire 
résolu. 
· O n voi t quel cas l es jacobins faisaient des menaces de la Con
vention, et combien pcu ils étaient disposés à profitcr de la lc
çon qu'elle venait de leur donne!". En atlendaot que de nou
veaux fails provoquassent de nouvelles mesures à leur égard, 
la Convention se mit à poursuivre la tàche que Robert-Lindet 
lui a vai t tracée daos son rapport, e( à discuter les queslions 
proposées par lui. Il s'agissait de réparer !es conséquences d'u~1 
régime violent sur l'agricolture, le co.mmerce, l es finaoces, et 
de rendre à toules l es classes la sécurité, le goui de l'ordrc et 
du travail. Mais ici on était aussi 'divisé de syslème et aussi dis
posé à s'emporter que sur toutes Ies autres matières. 

Les réquisiLions~ le maximum, les assigouts, le séquestre des 
bicns des étrangers, excitaient contre l'ancien gouvernement 
des sorlies aussi violenles que les emprisonnemcnts et les exé
culions. Les thermidoriens, fort igoorants en malière d'écono
m ie publique, s'attachaicnt, par esprit de réaclion, à censnrer 
d'une m<~nière amère et outrageante Lout ce qui s'était fait en 
ce genre ; et cependant, si dans l'adminislralion générale de 
I'Élat, pendaot l'année précédente, quelque chose était irrépro
chable et complétcment juslifié parla nécessilé, c'éLait l'admi
llisLraLion des finances, d es subsistances et d es approvisionne
menls. Cambon, le membre le plus iolluent du comilé des lì
nances, avait mis le plus grand ordre dans le trésor; il avait 
fait émetlrc, à la véi-ité, beaucoup d'assignats, mais c'était là 
l'unique ressourcc·; et il s'élait brouillé avec Robespicrre, Saint
Just et Coulhoo, enne consenlant pas à plusieurs dépenscs ré
volulionnaires. Quant à Lindet, chargé d es transports et d es 
réquisilions , il ava i t travaillé a v cc un zèle admirable à tircr dc 
l'éLranger, à rcquérir· cri France, eL ù Lransporter, so i t aux ar
mées, soiL dans Ics granclcs communes, les approvisionnemcnts 
néccssaircs. Le m?ycn d es réquisilions élait violcnt; mais il 
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était reconnu le seui possible, et Liudet s'élait appliqné à cn 
uscr avec le plus grand méoag1<meot. I l ne pouvait d'aillcnrs 
répondre n i de la fidélité de tons ses agents, n i de la condnile 
dc lous ceux qui avaient dro il de reqnérir, tels que Ics fonclion
naircs municipaux, les·représentanls, clles commissaircs aux 
armées . 

Les thcrmidoriens el surlout Tallien dirigeaient les plus sot
tes et !es plus injn stes attaqnes con tre le système général de ces 
moyens r évolnl ioonaires, et rontre la manière dc les employer. 
La ca n se première de tons l es ma n x, sei o n eu x, c'était la lçop 
grande émission d es assignats; celle émission excessive l es a vai t 
Mpréciés, e t ils s'élaient trouvés e n disproporlioo clémesurée avec 
les denrées et Ics marchandiscs. c·esl ainsi que le maa:immn 
rtait cl evcnu si oppressif et si désaslreux, parcc qu'il obligeait 
le vcndcnr ou le créancier rembonrsé ù reccvoir une v~leur no
minale toujonrs plus illusoire. Il n'y avait dans ces objeclions 
rien de bien neuf, ricn de bien utile; il n'y avait surtont l' in
dica tion d'aucun remède; tout le mondc en sava i t autanl; mais 
Tallien et ses amis allribnaicnt l'émission ' excessive cles assi
gna ts à Cambon. et semblaient lui impnlcr a insi tous les maux 
de l 'J<~tat. lls lui. rcprochaient encore le séquestre des biens 
élr?.ngers; mesure qui , ayaul provoqué des représailles contro 
Ics Français, a vai l inlerrompu toule circulalion de valeurs, dé
l!·uil tonte ~pèce de crédit cl ruiné enlièrement le commerce. 
Quant ù la commission d es approvisioonernents, l es mèmes cen
seurs l'accusaieot d'avoir lo urmenté la France pur les r équ isi
lions, d' avoir dépensé d es sommes énormes à l'élranger pour 
se procurer cles grains, eu laissa nt Paris dans le cléoucment ù. 
reotréc d'un hiver rigoureux. lls proposèrent de lui fairc ren-
dre cles complessévères. · 

Camboo était d'une intégrilé que tons Ics parlis onl reconnuc. 
II joignail à un zèle ardent pour la bonne admin istralion des fi
nances un caractère bouillant, qu'un reproche injuslc jetait hors 
de toutcs Ics borncs. Il avail fait dire à 'fallien et à scs amis 
qn'il ne les attaquerait pas, s'ils le laissaient tranquille, mais 
qu'il Ics poursuivrait impiloyablemcnt à la première calomnie. 
'fallico eu l l'imprndcnce d'ajouter ù scs att.aques dè tribune des 
articles de journal. Cambon n'y lint pas, et dans une cles nom
breuses Eéanccs consacrées ù la discussion de ces maltèrcs, ih 
s'élança à la tribune , cl dili1 Tallicn: «Ah! tu m'allaqucsL lUI 
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>> veux jclcr d es nuages sur ma probitél eh bien t'je vais te prou
>> ver quc tu es un volcur et no assassin. 'fu n;as pas rendu ~es 
>> comptes de secrétairc de la commune, et j'eo ai la preuve au 
» comité d es fiuances; tu as ordonnancé une dépense de quinze 
>> cent mille francs pour un objet qui te couvrira de honte. Tu 
>> n'as pas rendu les comptes pour ta mission à Bordeaux, elj'ai 
>> c n core la p re uve dc lout cela an comité. Tu restcras à jamais 
>> suspecl de complicilé dans l es cri m es de septembre, et jc vais 
» le prouver, par tes propres paroles, cette complicité, qui de
>> vrail à jamais te condamner au silence » . O n interrompi t Cam
bon; on lui dit que ces personnalilés étaient étrangères à la dis
cussion, que personoe n'accusait sa probité, et qu'il s'agissait 
seulcment du syslème fioancier. Ta!licn balbutia quclques mots 
mal assurés, et dit qu'il rte répçH1dait pas à ce qui lui élait per
sonnel, mais seulement à ce qui touchait aux questions généra
les. Cambon pro uva ensuile quc !es assigoats avaient été la seule 
ressource de la révolution, que !es dépenses s'étaient élevées à 
trois cenls millions par mois; que !es recettes, dans le désordre. 
qui régoait, avaieot à peine fourni le quart de celte somme; 
qu'il a vai t fallu y supplécr chaque mois a v cc d es assignats; que 
Ja quanlité en circulation n'étail pas un mystèrc et n1ootait à six 
milliards qua tre cents millions; quc du reste !es biens nationaux 
représcntaient douze milliards, et fournissaienl un moyen suffi
sanl d'acquilter la république; q n'il ava i t, au péril de sa vie, 
sauvé cinq cenls millions que Uobespierre, Saint-Just et Cou
thon proposaient de consacrer à certaioes dépenses: qu 'il a vai t 
Jongtemps résislé au maximum et au séqueslre; el que, quant 
à la commission de commerce, obligée de payer !es blés à l'é
traoger vingt et un francs le quinta!, et dc Ics donner cn France 
pour quatorze, il n'était pas étonnant qu'ellc eut fail des perlcs 
énormcs. 

C es conlrovcrses, si imprudenles çle la parl cles thermidorieos, 
qui, à lort ou à raisou, n'avaicut pas une réputaliou inlacte, cl 
qui s'altaquaieul à un homme Lrès-pur, très-ioslruit et très-vio
Ient, firent perdre beaucoup de temps à l' Assemblée. Quoique 
!es attaques eussent cessé du còté des Lhermidorieos , Camboo 
n'avait plus aucun repos, el chaquc jour il répélait à la tribune: 
« l\l'accuser, moi! vile canaillc l Vencz donc vérifier mcs comp
tes et juger ma conduite! >>- '' Reslez donc tranquille", lui 

. cri ai t-on; « o n n'accuse pas volrc probité! '' Mais il y rcvenait 

> 
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tous Ics jours. Au m ili eu de ce conOil de pcrsonnalilés, l' Asscm
blée prit, aulant qu'elle put, !es mesm·es Ics plus capablcs dc 
réparer ou d'adoucir le mal. 

Elle ordonna un comple général des finances, présenlant les 
recettes et Ics dépenses, et un travail sur Ics moyens de relircr 
une parlie des assignats, sans toutefois recourir à la dém·onéli
sation, afin' de ne pas les discrédiler. Sur la proposition dc Cam
bon, elle renonça à une ressource financière misérable, qui don
nait lieu à de nombreuses exactions, et conlrariait Jes préjugés 
de beaucoup de provinces; c'était la fonte de l'argenterie des 
églises. O n avait évalué d'abo'rd celte argenterie à un milliard; 
en réalité elle ne s'élevait qu'à trenle millions. Il fut décidé qu'il 
ne serait plus permis d'y toucher, et qu'elle reslerait eu dépòt 
dans les communes. La Coovenlion chercha ensuile à corriget· 
lcs plus graves inconvénients du maximum. Quelques voix s'é
levaient déjà pour le fait·c abolit·; mais la crainle d'une hausse 
disp!'oportionnée dans Ics prix empècha de céder à celte impul-

. sion des réacteurs. On songea seulement à modifier la loi. Le 
maximwn avait contribué à luer le eommerce, parce que Jes 
commerçanls ne !'etrouvaient, en se conformanl au .tarif, n i le 
prix du fret, ni celui des assurances. En conséquence, toute dcn
rée coloniale, loute marchandise de premièrc nécessité, loulc 
matière première apporlée de l'étranger dans nos ports, fut af
franchie 'du maximum et des réquisitions, et put ètre vendue à 
prix libre, de gré à gré. l\lème faveur fu t accordée aux mar
chandises provenant d es prises, p arce qu'elles gisaient dans l es 
porls sans trouver de débit. Le maximum uniforme des grains 
avait un inconvénient extrèmement grave. La produclion du 
blé élant plus couteuse et moins abondante dans certaines pro
vinccs, le prix que recevaienlles fermiers dans ces provinces 
ne payait pas mème Jeurs avances. Il fut décidé que Ics prix des 
grains varieraient dans chaque déparlernent, d'après ceux de 
·J 790, et qu'ils seraient porlés à deux tiers en sus. En augrnen
tant ainsi le pl'ix d es subsistances, on songea à élever Jes appoin
ternents, l es sal aires, le revenu des pelits rentiet·s; mais celte 
idée, loyalcrnent proposée par Cambon, fu t repoussée camme 
perfide par Tallien, et ajoumée. 

On s'occupa ensuile d es réquisilions. Pour qu'ellcs ne' fusscnt 
plus générales, illimitées, confuses, qu'elles n'épuisassent plus 
Ics moycns de transport, on décida que la commission des ap .. 
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provisionncmenls aurait sente le droit de requérir; qu'cllc n" 
pourrait plus rcquérir ni toule une denrée, ni tous !es produits 
d'un département; mais qu'elte désigncrait l'objet, sa nature, 
sa quantité, l'époque de la livraison et du payement; qu·elte ne 
demanderai t qu'au fur et à mesure du besoin, et dans le dis· 
trict le plus voisin du lieu à approvisionner. Les représentants 
près !es armées eurent seuls, dans le cas urgent d'un défaut de 
vivres ou d'un mouvement rapide, la faculté de faire immédia· 
tement !es réquisitions nécessaires. 

La question du séqucstre des valcurs élrangères fu t vivemcnt 
agitée. Les uns dlsaienL:- que la guerre ne devait pas s'éten
dre d es gouvernements aux sujets; qu1il fallai t laisscr Ics sujets 
continuer paisiblement Ieurs relations et leurs échanges, et n'at- · 
taquer que !es armées; que Ics Français n'avaicnt saisi q ne 25 
millions, tandis qu'on leur en avait saisi.iOO; qu'il fallait rendre 
!es 25 millions pour qu'on nous rendit les ... fOO; que le séqucs· 
tre était ruineux pour nos banquiers, car ils étaient obligés de 
déposer au trésor ce qu'ils devaient à l'étranger, tandis qu'ils ne 
recevaient pas ce que l'étranger leur dcvait à eux, !es gouver· 
uements s'en emparant toujours par représailles; celte mesure 
ainsi prolongét! rendait le com merce français suspect mème aux 
n eu tres; qu'enfin, la circulation des effets de credi t ayanl cessé, 
il fallai t payer en argent ·une partie des denrées Lirées d es pays 
voisins. Les an tres répondaient:- que, puisqu'on voulait dislin· 
guer dans la guerre l es sujets d es gouvcrnements, il faudrait ne 
~iriger anssi !es boulets et !es balles que sur la tète des rois, et 
non surcellc de leurs soldats; qu'il faudrait rendre au com merce 
anglais !es vaisseaux pris par nos corsaires,_ et ne garder q ne Ics 
vaisseaux de guerre; que, si l'on rendaiL !es 25 miltions séquc
slrés, l'exemple ne sera i t pas sui vi par !es gouvernemenls en
ncmis, et que !es 100 millions d es Français seraient (oujours re· 
tcnus; q ne rétablir la circulation d es valeurs, ce n'était que 
fournir aux émigrés le moyen de recevoir dcs fonds. 

La Convention n'osa pas tranchcr la qoeslion, et décida seu· 
lemcnt quc le séquestre scrait lcvé à l'égard des Bclgcs, que la 
conquète avait en quclque sorte rcmis en paix avec la France, 
et à J'égard dcs négociants de Hambourg, qui n'élaient pas cou· 
pables de la guene déclarée par l'Empire, et don t !es valeurs 
rcprésentaient des olés fournis à la France. 

A lontes ccs mcsures réparalriccs, priscs dans l'iutéret de l'a· 
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gricullurc cl du commerce, la Convenlion ajoula loutes celles 
qui pouvaient ramener la sécurité et rappcler les négocianls. Un 
ancien décrct meltait hors la loi tous ceux qui s'étaient sous
traits ou à un jugement ou à l'applicalion d'une loi; il fut aboli, 
et !es condamnés par !es commissions révolutionnaires, Jes sus
pccts qui s'étaient cachés, purent renlrer dans leur domiclle. 
On rcnùit aux suspecls encore détenus l'adminislration de leurs 
biens. Lyon fu t déclaré n'ètrc plus cn élat de rébellion; so n 
nom lui fu t rendu; Ics démolitions cessèrent; on lui restitua Jes 
marchandises qui élaienl séqueslrées par les communes envi
ronnanles; ses uégociants n'curent plns besoin -de certifica t de 
civisme pour recevoir ou expédier, et la circulalion recommença 
pour celte cité malheureuse. Les'membres de la commission po
pulairc de Boràeaux et lcurs adhérenls, c'est-à-dire presque 
tous les négociants bordelais, étaient hors la lo i: le décret porté 
con tre eu x fut rapporté. Une colonne infamante devait èlre pla
cée à Cacn en mémoire du fédéralisme; on décida qu'elle ne 
scrail pas élevéc. Sédan fut libre de fabriquer loules les espè
ces dc drap. Les départcments du Nord , du Pas-de-Calais, de 
l'Aisnc et de la Somme, furent 'dispcnsés de l'impòl territorial 
pendant quatrc ans, à la condition pour eux dc rélablir la cul
ture du !in et du chanvre. Enfin on jeta un regard sur la mal
heureuse Vendée. Les représcntanls Henlz et Francaste!, le gé
néral Tur.reau et plusieurs autres qui avaient ·~.xécnté !es dé
crels formidables de la terreur, furent rappelés. O n prélendit, 
naturcllemeut, qu'ils élaient complices de Uobespierre et du co
milé de salut publit:, qui avaient voulu faire durer élernelle
menl la guerre de la Vendée en employant la cruauté. On ne 
sait pourquoi le comilé aurait eu une pareille inlention; mais 
Ics parlis se rendent absurclilé ponr absurdité. Vimeux fut ap
pelé à commander dans la Veudée, le jenne Hoche en Breta
gne; on envoya dans ces contrées de nonveaux représentanls 
avec mission d'examiuer s'il serait possible d'y faire accepler 
une amnistie, et d'y amener ainsi une pacificalion. 

On voit combien était rapide et général le retour vers d'au
tres idées, , Il était nature! qu'en songeant à tpnles l es espèces 
de maux, à lontes Ics classes dc proscrils, l'assemblée songeàt 
aussi à ses propres membres. Depuis plus d'u(l an soixanle-lrei
zc cl'cnlre cux élaient détenus à Porl-Libre ponr avoir signò 
une proleslalion conlre le 3J mai. Ils avaient écrit une lellre 
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ponr dcmander des juges. Tout ce qui t·estait du cùté droit , 
une partie dcs membres dils du ventTe, se levèrcnt dans une 
question qui inl éressai t la sécurilé du vote, et demandèrcnt la 
r éinlégralion de lcu rs collègncs. Alors s'éleva une de ccs dis~ 

cussions orageuscs et intcrminabl es qui prenaient toujours nais~ 
sancc dès qu'on soul eva it le passé. « Vous voul ez donc condam
» ner le 31 mai?» s'·écrièrent l es monlagnards; « vous voulcz 
» llél r ir un e journée que jusqu'à ce jour vous avez prodaméc 
>> glori euse et salutai re; vous voulez rclever un_e faction qui , 
>>parso n oppositiou , manqu a p erdre la républiqnc; vous vou
» Jez r éhabi li ter le fédéralismc!!! " L es thermid oriens, autcurs 
ou approbaleurs d n 31 mai, étaient embarrassés; et, pour re~ 
culer la clécis ion , la Convenlion 01·donna un rapport sut· l es 
soixanle-treize. 

I l es t dans la nature dcs réactions, non-seulement de chCÌ'cber 
à r épa ret· le mal accompli , mais encore de vouloit· d es vengean
ces. O n réclamait chaque jour le jugemen l de Le bo n et de Fou
quier-'J'inv ill c; o n avait déjà clemandé celui dc Billau,J, Collo l, 
Ba rrère, Vad ier, Amar, Vouland, David, membres cles ' anciens 
comités. Le lemps amenait à tout instanL des propositions du 
mème genre. L es noyades de Nanles, res tées lon gtemps incon
nues, venaienl enfin d'ètre r évélées. Cenl trenle-trois Nantais, 
cnvoyés à Paris pour ètre jugés par le tribuna! révolulionnaire, 
n'étaient arrivés qu'après le 9 thermidor; il s avaient élé acquil
tés, e t écoulés avec faveur c!ans toutes les r évélations qu'ils 
fircnt sur Ics mrilheurs de leur ville. L'inrlignaliou publique fut 
Lelle qu'on se vit obligé òe mander à Paris les mcmbres du co
mité r évolutionn aire de Nantes. LCUI' procès venait de faire 
connailrc loutcs !es a lrocilés orclinaircs de la guerre civile. A 
Paris, et lo in d n tbéàtre dc la guerre, o n ne concevait pas que· 
la fureur eut élé pousséa aussi loin . Lcs accusés n·avai eni qu' un e 
cxé\JSC, et ils l'opposaient à tous les gr icfs; la Venclée à lcurs 
portes, et !es ordres -du représcntant Carrier. Voyant le term e 
de l' inst ruction app rocher, ils s'élevaicnt chaque jour plus for
temcut con tre Carricr, et dcmaridaient q n'i l vìut partager leur 
sort, et rendre comp le lui-mème cles actcs qu' il avait ordonnés. 
L e public en masse réclar11ait l'arrcslalion de Carrier et sa c:om
pa rnlion clevant le tribuna! révo lutionnairc. La Convention ùcvail 
prendre un parli. Les montagnards demandaient.si , après avoit' 
cléj à en fermé Le bo n et David , cl accusé plusict1rs fois Billaud , 

Ili 3-, 
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Collo t et Barrèrc, on ne finirai l pas pour poursuivre tous Ics 
députés qui étaient allés cn mission. Pour rassurcr leurs crain
lcs, on imaginn dc renrlrc un décret sur !es formcs à employer 
rlans las ponrsuilcs contre un mcmbrc de la rcpt·ésenlalij)n nn
tionale. Cc décret fut longt-tcmps discuté, et avcc le plus graurl 
achnrncmont de p art et d'an tre. J~es monlagnards voulaicnl, 
pour éviter une nouvelle décimalion, rendre Ics formalil.és lon
gues et difficilcs. Ceux qu'on appclait !es réacleurs voulaient, 
au contrai re, le simplificr , pont· r endre plus promple el plus 
s1ìre la punilion dc ccrtains députés désignés sous le nom de 
proconsuls. Il ful décrélé cnfin, que loule dénonciation scrait 
renvoyée au-:t t.rois comités de salul pnblic, de sttrelé générale 
el <\e législation , qui décideraient s'il y avait lieu à examen; 
que, dans le cas d'une décision affirmative, il serait formé au 
sort une commission dc vingt et nn membres ponr fai!'c nn rap
porl; q ne, d'après cc rapport et la défensc conlradictoil'e d11 
dépulé ioculpé, la Conventioo décidcrait enfin s'il y avaitlieu 
à accMsalion, et envcrrait le dépnté devanl le tribuna! com
pc~lent. 

AussilOt le décret rendu, Ics treis comilés déclarèrcnt qu'il y 
avait li eu à ex amen conl.re Carrier: une commission dc vingl cl 
un membr.es fu t forméc; elle s'empara d es pièces du procès, !ìt 
compnraitre Carricr dcvant elle et commcnça une instruclion. 
J)' après ce qui s'é tait passé au tribuna! révolulionnaire, cl la 
co nnaissance quc lout le monde. avait acqùise des faits, le sorl 
de Cm·rier ne" pouvail èlrc douleux. Les montagnards, tout 
en coodamnant Ics crimcs de Carricr, prétendaient que, si on 
i e poursuivait, cc n'élait p.as pout· punir ses cri m es, mais pour 
commepcer une longuc série de vengeances conlre !es hommcs 

- don t l'énergic avait sauvé la France. Lenrs adversaircs, au 
contraire, en enlendant chaque jour Ics membrcs du comité 
I'évolulionnairc demandcr la compnrulion de Carder, et en 
,·oyanlles lenleurs dc l~ commission dcs vingt et un, disaient 
qu'on voulait le sauver. Le comité de surclé généralc, craignant 
qu'il ne prit la fnile, le fil enlourer d'agenls de police, qui ne 
le perdaient pas dc vuc. Carrier cependanl ne songeait pas à 
s'enfuir. Quelques révolutionnaires l'avaient secrélement engagé 
à s'échappet·, cl il n'osa pas preodrc un parli; il scmblait acca- · 
blé et paralysé en quclquc sol'tc par l'botTCut' publiquc. Un 
our, il s'apcrçnt. qn'il étail poursuivi , s'arrèta dcvant.un des 
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ugcnls J lui demanda pourqnoi il le suìvail, cl m mit1~ dc l'ajus
ler a1'cc un pi~lolct; une rb.;c s'ensuivil, la force armée accou
rut; CatTict· fut saisi et conduit à sa demcure. Celle scènc ex
cita une grande rumcur dans l' Asscmblée et dc violentes ré
clamalions aux Jacobins. On dit que la rcprésenlalion nulionale 
avait élé violéc dans la pct·sonne dc Carrict·, el on demanda 
des cx·piications au comité dc sùtcté généralc. Ce comilé cxpli
qua commcnt Ics fails s'étaient passés, et, quoiquc vivcment 
ccnsuré, il eu t du moins l'occasìon dc prouvcr qu'il ne voulait 
pas favoriscr l'évasion de Cat·rier. E n fin, la commission d es 
vingl et un fil so n rppport, et conclut à la mise en accusali o n 
devant le tribuna! révolulionnaire. Carricr essaya faiblernenl dc 
se défcndre; il rejeta toules Ics cruanlés sur l'cxaspéralion pro
<lnile par la guerre· civile , sur la néccssilé de lerrificr la V cu
déc, toujours menaçanle; cnfin sur l'impulsion du comité dc sa
Int public, auquel il n'osa pas irnpu!er l es noyades, mais auquel 
il attribua celle inspiration d'énr.rgic fét'occ qui avait cnlralné 
plusieurs · commissaircs dc la Coovcntion. Ici renaissaient d es 
queslions dangereuses, déjà soulevécs plusienrs fois; on se YO

yait exposé encorc à discuter la parl de chacun dans Ics violcn
ces de la révolution. Lcs commissaircs pouvaicnl rcjclcr sur · tcs 
comités, l es comités sur la Convention, la Convcntion sur la 
France, cetle inspiralion, qui avail amené de si &ITrcuscs, mai• 
de si grand es chGscs, qui élait cQmm une à lout le monde, et 
qui surtoul dépendait d'une situaliun sans excmplc. - " Tout 
le monde », di t Carricr dans uu moment de désespoit•, « tout 
le m onde est coupablc ici, jusq:u'à la sonnellc du président "· 
- Cepeodant, le récit dcs horreurs commises à Nantcs avait 
cxcilé une indignatiou si grat~dc que pas un rnembt·~ n'osa dé
fendre Carricr, et ne sougca à le j uslificr par d es consiùérations 
générales. Il fut décrété d'accusnlion à l'u_nanimilé et cnvoyé 
au tribuna! révolultonnaire • . 

La réaction faisait donc des progrès rapides. Lcs coups qu'on 
n'avait pas osé Crapper cncore sur les membres des .anciens co
mités du gouvl'lrncmenl, étaient dirigés sur Carrier. Tous !es 
m.embrcs des comités révolulionnaires, tous ceux de la Con
vention qui avaieot rempli des missions, tous !es hommes enfia 
qui avaicnt élé chargés ùe fonctiotis rigourcuses , commcnçaient 
à trembler pour eux-m(irncs. 

Lcs jacobins , déjà frappés d'un décrct qui leur iulcrdisait 



4.16 LIVRE XXIT (Novcm. 1794) 
J'affiliation et la correspondance en nom collcclif, avaient besoin 
de prudence; mais, depuis l es derniers évéoemen ts, il élait peu 
probable qu' ils sussent se cooteoir e t évitct· une lnttc avec la 
Conveolion et !es lb ermidorieos. Ce qui s'était passé à l'égard 
de çarricr amena en efl'et une séaoce orageuse dans lcm· club. 
Crassous, dépulé e t jacobin , tìt un tabl eau d es moyens em plo
yés par l' aristocralie pour perdré !es patriotes . ...., « Le procès 
qui s' in struit maintenant devant le tribuna! r évolutionnaire », 

dit-i! ,« est sa principale ressou rce, el cell e su r laquellc ell e fait 
le plus de fon d; l es accusés ont à poi ne la facullé d'ètre enten
dus devant le tribuna]; l es témoins so n t presque lous d es gcns 
inléressés à fa ire grand bruil de celte alTa ire; quelques-uns ont 
des passe-porls signés d es chouans; Ics journalistes, l es pam
phlélaires so n t coa li sés pour exagérer l es moind res faits, enlraì
ncr l'opinion publique, et faire perdre de vue les crnell es cir
constauccs qui ont amené et qu i expliquent les malheurs arri
vés, non-seulement à Nantes, mais dans tonte la FFance. Si la 
Convcnlion n'y prend garde, ell e se ven ·a désho norée par ces 
nristocrales, qu i ne font la n t de bruit de ce prQcès; que pour en 
fa i re r ejaillir sur elle Lout l' odieux. Ce ne so n t plus les j acob it1s 
fju'il faut accuser dc vouloir dissondre la Convention, mais ces 
hommes coalisés pour la compromettre et l'avi li r aux ycux de 
la France. Que lous les bons palriotes y prennent d oDe garde; 
l'atlaque coolre eux est commencée; qu'ils se scrrent et soient 
prèts à se défendre avec énergie ». · 

Plusieurs jacobins parlèrcnt ap rès Crassous e t répé tèrent à 
peu près Ics mèmes choses. - Oo pal'le, disaienl-ils, de fusilla
des et de noyades; mais o n ne eli t ·pas que ces indiv iùns sur 
lesquels on vicnl s'apitoycr avaient fourni des se;:ours aux bri
gands; o n ne rappelle pas l es cruautés co mmises envers nos ro
lontaires , que l'ou pcndai l à des arbrcs et que r on fusillait à la 
file. Si l'on domande vengcance pour l es brigands, que les fa
milles de deux cent mille républicains massacrés impiloyable
ment vi ennent donc aussi den1ander vcngeancc. - Les esprits 
étaient exlrèmemcnt animés; la séanco se changea it en un vé
r ilablc tumulLe, lorsque Bi ll auù-Varenoes , anquclles jacobrns 
reprochaient so n si lence, pril à son lour la parole. « La mar
» che d es conlre-révolulionnafres », dit-i!, «est connue; quand 
"ils voulureut, sous l'Assemblée canst.ituante, faire le pl'orès à 
)) ln ruvolnti ou , ils appèlerent les jacolJins cles désorganisaleurs, 



1Novcm. -lifH) LA CHOUANl'IEI\TE 437 
,, et l es fusillèrent au Champ de 1\Inrs. Après le 2 scptembre, 
"lorsqu'ils voul11rent cm pècher l'établissement dc la républi
n qne; ils !es appelèren t dcs bu venrs de sang et !es chargèrcnt 
"de calomnics ntroces: aujourd'hui ils rccommenccnt Ics mè
" m es machinalions: mais qu'i ls ne s' im aginent pas de lriom
)) pher; l es patriotes ont p n garder nn instant le sil ence, mais 
" le li o n n'est pas mol't qua nel il so mm ci lle, et à son révei l il 
"ex termine tous ses enoemis. La lranchée es t ouverlc, Ics pa
" t1·iotes vont se réveiller et rcprendre tonte leur éncrgie; nous 
" avons déjà mille foi s ex p osé n otre vie; si l'échafaud nons al
" tend eneo re , .songeons que c'est l'échafaud qui a co uvert de 
" gioire l'imn'io rtcl Sidncy! " 

Cc discours ,éle~.:lrisa tous !es csprits; on applaudi t Billaud
Varcnnes, on se serra a11Lour de l ~,li, on se promit dc fuirc cause 
commnn c a v cc tous !es palrioles rnenacés, et dc se défendrc 
j 11squ' à la mort. 

Dans la situalion où éta ient !es par tis, un e pareill e séance ne 
pouvai l manrjller d'exciter un e grande altentioo. Ces paroles 
de Billaud-Varcnnes, qui jusque-l à s'éta it abstenn dc se mon
lrcr it nucunc dP.s deux tribunes, éta icn t une véritable déclnra
tion de guerre. Lcs Lhermi dori ens Ics prireot en elfc t comme 
lclles. J,e lendcmain _. Rcntaboll e sa isit le joorn al dc la l\Ion !a
gne, où étaiL le com p le rendu dc la séaoce d es Jacobios, et 
dénonce ccs exP,ress ions dc Bi llaud-Varenncs : Le lion n'est zJas 
mort quand il sCJmmeille, et à son rét"eil il exterminc tous ses 
cuncmis. A pcine Bentabo lle a-L-il le tcmps d'acbever la lecLure 
de ce lte phrase, q ne l es montngnards se soulèvent , J' accablent 
rl'injn·es et ln i disent qu'i l est du nombrc de ceux qui on l fnit 
élargir les arislocrates. Dullem le traite de coqnin . Tallien de
mande vivement la parole pom· Bcntabolle, qni, cffrayé du 
tnmnltc, vcu t dcscendrc de la tribune. Cependant on l'y fait 
rcsler; il dcmande alors qu'on obligc Bill and-Varcnnes à s'ex
pliq ner SI I!' le 1·hcil ilu lion. Billaud prononce guelqucs mols 
da sa pi ace. A la tribune! lui crie-l-on de toutcs parls; il rési
ste' mais il est c~ fio obligé d'y monler el de prcndrc la parole: 
cc Jc ne désavouc pas , , dit-i!, « l'op iuion que j'ai émise anx 
"Jacobins; tanL que f ai cru qu'i l ne s'agissait que de querellcs 
J> ind ividucll es, j'a i garclé le silence; mais je n'ai pu me taire 
"qnand j'ai vu l'a rislocralic se lcvcr plns menaçantc quc·ja

." mais » . - A ccs dcrnièrs mols, le rirc éclale dans une Lribu-
37* 
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ne, on fai l d n !Jruit dans un aulrc. - « Failcs so rti t· Ics cltou
ans l » s'écrie-t-on à la :rtlonlagne. - Billaud continue au milieu 
des applaudisscmenls des nns et dcs murmures des autres. Il 
di t, d'une voi x cmbarrassée, qu~on a élargi d es royalisles cotl
nus, el enfcrmé !es palrioles Ics plus purs; il ci te ma dame de 
Tourzcl, la gouvcrnanlc d es cnfanls dc France, qu'on vicnt dc 
metlre e n liberté , et qui pc n t former à elle scule un noyan ùc 
contrc-révolution. On érlatc de rire à ces rlernicrs mols. Il 
ajoute que la conduilc sccrète dcs comilés démcnl le langagc 
public des adresscs de la Conveolion; qne dans un pareil élat 
de choses, il a élé fondé à parler du réveil nécessairc d es pa
triolcs, car c'est le sommeil dcs hommes snt· lcurs droils qui Ics 
conduit à l'esclavage. 

Quelqucs applaudisscmcnls se font entendrc à la niontagnc cn 
fHvcur dc Billaud, mais une parlic dcs Lribuues et de l' Asscm
blée laisscn l éclatcr le rire avec plus de force et scmblent n·é
prouver que celte insultante pilié qn'inspire la puissancc ren
vcrsée, balbutiant de vai n es paro! es pour sa juslifìcation. 'l'al
lien se hàle de succédet· à Billaud pour rcpousset· ses reprochcs. 
«Il est tcmps »,di t-i!, « de répoudre à ces hommcs qui venlent 
» diriger Ics mains clu peuple conlre la Convention ,, - « Pcr
sonqc ne le veut "• s'écrient quelques voix dans la salle. -
« Oni, oui "• réponclcnt d'aulres, « ou vent diriger Ics rnains 
,, du peuplc contre la Conveotion l ,, - « Cc sont "• continue 
Tallien, « ccs homrncs qui oot peur l)ll voyant l-e glaivc suspen
,, du sm· le3 lètcs criminelles, en voyaut In Iumièt·c portée dans 
~ loules Ics parlics dc l'adminislration , la vengcance dcs lois 
, prètc 11 s'appesantir co otre Ics assassim; ce so n l ccs hommes 
" fJUi s'agitcnt aujourd'hui, qui prélcndent quc le peuplc do i t 
,, se réveiller, qui vculcnt égarer Ics patriotcs cn lcur persua
,, d an t qu'ils so n t lous compro mis, et qu~ cspèrent cufìn, à la 
"faveur d'un mouvcment général , empèchcr ùc poursuivrc Ics 
>> approbateurs ou Ics compliccs dc Carricr "· Dcs applaudisse
rnenls nnivcrscls interrompenl 'fallico. Billaud, qui ne veut pas 
de celle compl icité avcc Carrier, s'écric de sa piace: « Je dé
, Giare quc je n'ai point approuvé la conduite dc Carrier "· On 
ne fai t pas atleution à celle parole dc Billaud, on applaudi t 
'fallicn ; el celui-ci con tinue. '' Il n'est pas possible ,, ajoulc-L
il , '' que l'on souffrc plt1s longlemps ùeux aulorités rivales, quc 
,, l'ou permellc à lles mcmbres flUi se laiscnt ici d'allcr cnsuite 
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» d<;noncer aillcurs ce q ne vous avrz fai l n.-« i\on, non,, s'é
cricnl plusieurs voix; cc point d'autorilés rivalcs de la Couven
, lion! » -cc Il ne faut pas n, rcprcnd Tallicn, '' qu·on ai !le, 
,, quclqua p art quc cc so i t, dévcrscr l'ignominie sur la Couren
,, tion et sur ccux de scs membrcs auxqucls elle a confié le gou
,, vcrnemcot. Je ne prendrai >>, ajonte-L-il, « aucunc conclusion 
,, dans ce momcnt. Il suffit qnc celle tribune ait répondu à cc 
,, qui a été di t dans une autrc; il snffit quc l'uoanimilé de la Cou
" vcnlion soil fortcment prononcéc con tre Ics hommcs dc sang "· 

Dc nouveaux applaudissements prouvent à Tallicn quc l'as
sembléc est décidée à seconder lout ce qu'on v.oudra fai re con
tre Ics jacobins. Bourdon dc I"Oise appuie !es parolcs du préo-

. pinant, quoiqu'en beaucoup de questions il dilféràt dc scs a mis 
Ics thermidoriens. Lcgendre fait entendrc aussi sa voix énargi
quc. '' Qucls sont ceux ,, di t-il , « qui blàment nos opéralions? 
,, c'est nn e poignée d'hommes dc pro i e. Regardcz-les co fa ce: 
,, vous vcrrez sur lem· figure un vernis composé avec le fie] dcs 
,, tyrans "· C es expressions, qui étaient dirigées contt·e la figure 
sombre et livide de Billaud-Varennes, sont vivcment applaudics. 
,, Dc quoi vous plaigncz-vous », continue Lcgendre, << vous qui 
» nous accusez sans cesse'l Est-ce dc ce qu'on ne fait plus in
, carcét·ct·les citoyens par ccntainesY de ce qu'@ ne guillotine 
,, plus cinquanle, soixante et quutre-vingls pcrsooncs par jour't 
•• -Ah! jc l'avoue, en cela uolrc plaisir est différent du vòtre, et 
» notrc manière de déblayer Ics prisons n'est pas la mèmc. Nous 
>> nous y sommes lraosportés; nous avons fait, autant quc nous 
t> l'avons pu, la ùistioctiou d es aristocratcs et d es patriotes; si 
,, nous oous sommes lrompés, nos tètes sont là pour en répon
" ùre. 1\fais Landis quc nous répqrons cles crimcs, quc nous chcr
" ehons it vous fairc oublicr quc ces crimcs sont Ics vòtres, pour
" quoi allez-vous daos une sociélé fameuse oous déoonccr, cl 
» égarcr le pcuplc, heurcusement p eu nombrcux, qui s'y porte? 
>> Jc demaodc "' ajoulc fJegemire en finissant, cc quc la Conven
>> Li o n p renne l es moyens d'empècher ses membrcs d'aller prèehcr 
»la révolte aux Jacobins n. La Convention adopte la proposi
tion dc Legendr~, et charge Ics comités de lui préseutcr ces 
lllOICilS. 

La Convcnlion cl Jes jacobins élaicnt ainsi cn préscocc, et 
daus celte situation où, lous !es discours étanl épuisés, il ne 
reslc plus qu'à frapper. L'inlcnlipn dc détmirc celle sociél~ · 
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célèbre commençait à n'ètre plus doulcuse; il fallai t seulement 
que Ics comités eusscnt le courage d'en fai re la proposition. Les 
jacobins le scnl.aient, et se plaignaient dans toutes letlrs séanccs 
dc ce qu'on voulait !es dissoudre; ils comparaienl le gouverne
ment actuel à Léopold, à Brunswick, à Cobourg, qui ava ient 
anssi demandé lenr dissolution. Un mot surlout, prononcé à la 
tribune, lcur ava i t fonrni un Lex le fécond, pour se prétendre 
calomniés et altaqués. l i avait élé di t que dans d es lcll res saisics 
se trouvait la preuve que le comité des émigrés en Suisse éta it 
d'accorci avec !es jacobins de Paris. Si on voulail dire senlcment 
par là qne •l es émigrés souhail:aicnt d es agitalians qui tronblas
sent la marche du gouvcrnement, on ava it raisoo s~ns doute. 
Uno feltre saisic sur un émigré porlail en eiTel que r espoir de 
vaincre la révolulion par !es armes. élait une folie, et qu'il fal
lai t chcrchor à J"anéaritir par ses proprcs clésordres. !Uais si. au 
con trai re, on allai t jtJsqu'it sup poscr que les jocobins et les émi
grés correspondaient et se concerlaien t pour urrivcr à une 
mème fin, ori dis:tit un o chose «ussi absunle que riùicul c, et Ics 
jacoblns ue demanda ient p;~s mieux qu c dc se voir uccusés de 
ccl l·c· manière. Aussi ne ccsserent-ils pendant plusicurs jours de 
se dire calomnit;s, et Dubem demanda à plusicurs rcprises qu'on 
vìn t lire ccs prélendues lellres à la tribune. 

L'agitalion dans Paris élait exlreme. Des gro1:1pes nombrcux, 
partis !es ~ms d·u P·alais-Royal, et composés de jetmes gens à 
cadeneltes et à coll et noir, !es an tres du faubourg Sainl-Antoi- · 
ne, d es rues Saint-Denis, Saint-1'\Iartin , de tous l es quar-liers· 
dominés par Ics jacobins, se re-ncoulraieut au Carrousol , dans 
le jardin d es 'J'uilerics, sur la piace de la Révolulion. Les uns
criuicnl: ·vit·c la Cont·cntion! à bas les tc1Toristcs et la queue cle 
Robespiene ! Lcs aulres répondaient par l es cris de: vi'l:e la Con
·rention1 vive les jacobins! à; bas les aristocratcs! Ils avaicnl d es 
chants dUTérents. La jcunesse doréc avait adop lé un air qui 
s'nppelait le Réveil clu pcnpl{}.; !es partisans des jaeobius faisaieut 
eulcndre ce vici l air de la révolulioo, immortalisé par laut de 
vicloires: Allons, en(m1ts de la patria! O n se rcnconlrait, o n 
chautait Ics airs opposés; puis o n poussait l es cris enne mis, et 
souvent on s'altaquail à conps de picrrcs el de bàlon; le saug 
coulait; o n se faisait d es pr.is01miers, qu'on livrait dc p art et 
d'aulrc au comilé de sù relé générale. Les jacobins disaicot que· 
cp comilé, tout composé dc lLe.rmidor-icus , rclàchait Ics j.cun~s 
gcns qu'on lui lirrait, el ne clélcnail q ne Ics palrio.lrs. 
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Ces scènes durèrent plusieurs jours de su ilc, el floireot par 

devenir assez alarmantcs pour que !es comités de go uverne
ment prissent des mesures de sCtreté, et doublasseut la garde 
de tous !es postes. Le 19 brumaire (9 novembre '1794 ), !es ras
semblements étaieot encore plus oomhreux et plus considéra
bl es que les jours précédents. Un groupe, parti du Palais-Royal, 
el longcanl la rue Sainl-,Honoré, étail arrivé devant la salle des 
Jacobios et l'avait entourée. La foul c angmentait sans cesse, 
Lonlcs les avem1cs étaient obstruées; el !es jacolJins, qui, daos 
cc momenl étaicnt en séance, pouvaient se croire assiégés. 
Quelques groupes qui leu r étaieot favora bles avaient faiL eo
tendre Ics cris dc: Vive la Convention! vive lcs _jacobins! aux
qucls o n répondaii pat· !es cris contraires; une, lulte s'était en
gagée, et comme Ics jeunes gens élaien t les plus forts, ils étaieot 
bientòt parvenus à dissiper tous Ics groupes ennemis. lls avai
ent alors entouré la salle du club, et en cassaient les vitres à 
conps de pierres. l)éjà d'énormes cailloux élaient tombés au 
milieu des jacobins assemblés. Ceux-ci, furieux, s'écriaient que 
o o !es égorgeait ;· et, se prévalant surtout de ce qu' il se trou
vail parmi eux des membres de la Cooveotion, ils disaient que 
on assassinait la représentation nalionale. Les femmes qui rem
plissaient leurs tribunes, et qu'on appelait lcs furics de guillo
tinc, avaient voulu sortir pour échapper au danger; mais l es 
jeunes, gens qui !es attendaient, s'étant saisis de celles qui cher
chaient à fuir, leur avaient fait subir Ics Lraitemeots !es plus in
décents, et eu avaient mèmè chati é quelques-unes avec cruauté. 
Plusieurs élaienl rentrées dans la sa ll e, éperdues , échevel ées~ 

en disaot qu'on voulait !es égorger. JJes pierres pleuvaient tou
jours daos l' assemblée. Lcs jacobins avaient alors résolu de faire 
des sorlies et de tomber sur les assai ll ants. L'énergique Du
!Jem, armé d'un bàlon, s'était mis à la le le de l'une de ces sor
ti es, et il e n était résullé une cohue épouvantable daus la rue 
SainL-Honoré. Si dè part et d'autre les armcs eussen t éLé meur
Lrières, un massacre s'en serait suivi. Les jacobins étaient reu
trés avec quelqu es prison ni ers; !es jeunes geos, restés au de
hors, meoaçaient, si on ne leur rendait pas leurs camarades, 
de fo ncl re dans la salle, et de Lirer de lcurs aclversaires la plus 
édalanle vengeance. 

Celte scène durait depuis plusieurs hcures avant que !es co
mités de gouYernemcnt fusscnl réuois cL pusseut dooner des 
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ordres. Ues émissaìres, parlis des Jacobins, élaienl v~nus dire 
au comilé de surelé générale qu'on assassinai! Ics députés qui 
siégeaienl dans la· sociélé. Les quatre comités de salut public, 
de sùrelé générale, de législalion et de la guerre s'étaient as
semblés, et avaicnt arrèlé d'envoyer sur-Ie-champ des patrouil-
les pour dégager leurs collègucs compromis dans celte scène 
plus scanùaleusc quc meurlrière. 

Les patrouilles partirent, avec un membre de chaque comi
té, pom· se rcndre sur !Cl li eu du eombat: il était huil heures. 
Lcs mernbrcs dcs comités qui conduisaicnt Ics palrouilles UCl 
fìrent pas chargcr Ics assai!lanls commCl le désiraient Ics jaco~ 
bios; ils ne voulurClnt pas non plus entrer dans la salle, comme 
Ics y cngageaicnt ccux de Icnrs collègnes qui s'y trouvaient; 
ils rcslèrcnt dchors, invitant Ics jeuncs gcns à se dissi per, et 
promeltant de faìre rendre leurs camaradcs. En c[et, ils dissi
pèrent peu à peu Ics groupcs; ils fircnt ensuite évacuel' la salle 
dcs Jacobins, et rcnvoyèrent toulle mondc chcz soi. 

Le calme rélabli, ils rctournèrent vers leurs collègues, et Ics 
<tnatre comilés passèrent la nuit à discuter sur le parti à prcn
drc. Les uns étaient d'avis de suspcndrc Ics jacobins, Ics autres 
s'y opposaicnt. Thuriot surtout, quoiquc !"un des adversaircs · ~ 
de Robespierre au 9 thermidor, commcnçait à s'e[rayer de la 
rénclion, et scmblait pcncher pour !es jacobins. On se sépara 
sans avoir _pris un parti. ' . 

J,e lendemain mali n \ ~W brumai re ), une scène d es plus vio
lcntes éclala dans l' Assemblée. ])uhem fu t le premicr, com me 
on le pense bien, à soutenit· que la veìllc on avait égorgé !es 
patriotes, et quc le comité de ,ùrelé générale n'a vai t pas fai t 
son devoir. Les tribunes, prenant parl à la discussion, faisaient 
un bruit épouvantable, et scmblaient d'un còlé appuyer, de l'au
lre conteste t' l es fails. O n fìt sorti t· Ics pcrlurbateurs, et immé
diatement après une foule de membrcs dcmandèrenlla p'arolc: 
llourdon de l'O i se, Rewbell, Clauzel, pour appuyer le comité; 
nuhem, Duroy, llcnlabolle, pom· le combattre. Chacun parla à 
son tour, présenla !es faits daos un sens, et fu t interrompu par 
Ics démentis de ceux qui avaicnl vu !es faits dans uu sens con-
traire. Lcs uos n'avaient aperçu que des groqpes où l'on mal-
tràitait Ics patrioles; !es aulres n'avaient rencontré que des 
groupes où l'on mal!raitait !es jeunes gens, et où l'an altaquait 
la Convenlion et Ics comilés. Duhem, qui pouvait difficilcmcnt 
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se contenir ùans toutcs Ics discnssions de ce genre , s'écria que 
!es conps a\·aicnt élé dirigés par Ics aristocratcs qui dtnaient. 
chez la Cabarrus , et qui allaicnt chasser: an Raincy. On lui re
lira la parole, et ce qni demeura évidenl au mi! i eu de cc con
flit d'assertions conlraires, c'est que !es comités, malgr é leur 
cmpt·essemìmt à se réunir e t à convoquer la force armée, n'a
vaient pu cependant l'envoyer que fort tard sur les lieux ;. que 
une fois !es patrouillcs dirigécs vers la rue Saint-llonoré, ils · 
n'avaicnt pas vonln dégagcr Ics jacohins par la force, et s'é
taient contentés de fairc écoulcr peu 11 pcu l'a ttroupemcn t ; 
qn'cnfin, ils avaienl monlré une indulgcnce assez naturclle pour 
l es groupes qui criaient Vi·ve la Com·cntion! el dans lcsqucls 
on ne disait pas quc le gonvcrnement fUt livré à des conlre
révolutionnaircs. O n ne pouvait guère, cn efTct, lcur deman
der davanlagc. Empèchcr qu'on ne maltraitàt leurs cnnemis 
élailleur devoir; mais c'était lrop exiger dc vouloir qn'ils char
geasseJ)t à la ha'ionnellc lcurs proprcs a mis, c'cst-à-dirc d es 
jcunrs gcas qui tous les jonrs se présentai cnt en faule, prèts à 
Ics appuycr contre Ics révolntionuaires. lls déclarèrcnt à la 
Convention qu 'ils avaient passé la nuit à discuter la qucstion 
de savoir s'il fallait ou non suspcndre Jes jacol.>ins. On lenr dc
manda s'ils avaient a -rèlé un pro jet , et sm· lcur déclaralion 
qu'ils ne s'étaient pas eneo re cn lcndus, on leur rcnvoya le ton t 
pour prcndre nn parli, et venir ensuile soumcllre lcur résoln-
lion à l' Assembléc. · 

Celte journée du 20 fut un peu plus calme , parce qu'il n'y 
avail pas rénnion aux Jacobins. Mais le lcndemain 2f, jour de 
sé ance, l es rasscmblements se renouvelèrent. D es dcux cOLés 
on sernblait préparé, et il élail évidcnt qu'on allait cn venir aux 
maius dans la soirée mèmc. L es qualre comilés se réunircnl 
anssitOt, suspendirent par un arrèté Ics séances dcs jacobins, 
e t orùonnèrcnt quc la clef de la sall e fùt apporléc sur-le-champ 
au sccrélariat du comité de surelé ·génér'!le. 

L'ordre fu l exéculé, la salle fermée, et Ics clcfs porlécs an 
secrétariat. Celle mesure prévinllc Lmnulle qu'on redou lait ; 
!es rassemblements se dissipèr·ent, et la nuit fu t parfailemcnt 
calme. J~c lcndcmain, Laignelot vint an nom. dcs qualrc comi
tés faire. part à la Convcnlion dc l'arrèté qu'ils avaicnl pris.
« Nous n'avons jamais eu » , dit-i!, "l'intcnlion d'allaqncr Ics 
» soc,iétés popnlaires; mais nous avons le droit dc fermcr Ics 
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>> f>Orles là o[t il s'élève cles factious, et où l'an prèchc la guerre 
>>civile». La Conven lion le co uvrit d'applaudissemeols. L'appel 
nominai fut demandé, et l'a rrèlé fut sauclionué à la presque 
uoanimilé, an mili en des acclamalions et des cris dc: Vive la n:~ 
publiqtw! vive la Convention! 

Ainsi finit cettc société dont le nom est rcsté si célèbre et si 
oclicux, et qui , semblable à toules !es assemblées, à tous !es 
hommes qui figurèrent successivement sur la scèue, scmblable 
à la révolutiou mème , eu t le mérite et Ics torts cl e l'exlrème 
énergie. l'lacéc au-clcssous dc la Convcnlioo, ouverte à tous Ics 
nouveaux venus, elle étailla !ice où l es jeunes révolutioonaires 
qui n'avaient pas figuré encore, et qui élaienl impalienls de se 
monlrer, veoaicnt essayer Jeurs forces, et presser la marche, or
dinaircment plus lente, cles révoJ.uLionnaires déjà assis au pou
voir. Tant qu'il fallut de oouveaux sujcts, de nouveaux laleuls, 
de nouvelles vi es prèLes à se sacrifiet·, la sociéLé d es jacobins 
fut utile, et fournit 'des hommes doot la révoluLion avaiL beso in 
dans celle In LLe sanglau te et terrible. Quand la révolution, ar-
rivée à son dernier terme, commeoça à rétrograclet·, c'est daus 
la sociéLé des jacobins que furent refoulés Ics hommcs ardenls 
élevés dans san sein, et qui avaient survécu à celte action via- ~ 
lente. BienLOt ell e clcviot importune par ses ioquiétudcs, dau-
gereuse mème par ses tcrreurs. Elle fut alors sacrifiée par !es 
hommcs qu i chercbaient à ramener la révolulion du terme 
exlrème o[t elle éLait arrivée, à un juste milicu de raison, d'é
·quilé, dc liberLé, et qui, ave uglés, camme lous les hommes qui 
agissent, par l'espérance, croyaient pouvoir la fixer daos cc mi
li eu désiré. lls avaienl raisoo sans doutc dc vouloir revenir à 
la modératioo, et !es jacobi ns avaient raison dc lcur dire qu'ils 
allaieot à la contrc-révolution. Les révolulions, semblablcs it 
un pendulc violemment agiLé, courant d'un e ex lrémilé il utit~ 
aulre, o n est toujours fond é à leur prédire d es excès; mais heu
reusemen L !es sociéLés pol itiques, après avoir vi olemmcnt oscilli.\ 
en sens conlrai rc, fìni ssen t par se renfermer dans un mouvc-
ment égal et juslcmcnt limité. !Uais que de ,temps cncore, que 
de maux, quc dc sang avanl d'arriv'er à cctle heurcusc époquc . 
1\'os drva nciers, !es Anglais, curent cncorc à traverser Cromwell 
et dcux Sluarls. 

L es jacobins dispersés n'étaieot pas geos à se renfcrmer dans 
la Yie privéc, et à rcnoncer aux agitations politirtues. Lcs uns 
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se réfugièrent au club électoral, qui, chassé de )'Evèché par !es 
comités, s'était réuni dans une des salles ·du J\Iuseum; les an
tres se portèrent au faubourg Saint-Antoine, dans la société 
populaire de la section d es Quinze-Vingts. C'est là que se réu-. 
nissaient les hommes !es plus marquants et Ics plns prononcés 
du faubourg. Les jacobins s'y présenlèrcnt en fonlc le 24 bru
maire, eu disant: «Bra ves citoyens du fanbourg Antoine, vous 
» qui èles l es seuls soutiens du peuple, vons voycz l es malheu
'' reux jacobins pcrsécutés. Nous vous demandons à ctre rcçus 
» dans votre sociélé. Nous nous sommes di t: Allons an fau
» bourg Antoine, nous y serons inattaquables; réunis, nous 
>> porterons des coups plus surs pour garantir le peuple et la 
» Convention de l'esclavage! n lls furent tous admis sans exa
men, se permirent !es propos l es plus violents et l es plus dan
gereux, etlurent plusieurs fois cet article dc la déclaration des 
droits: Quand le goùvernement viole les iiA'oits du peuple, l'in
smTection est pou1· le peuple le plus sac1·é des droits et le plus 
inàispensable des devoirs. ' 

Les comités, qui avaient essayé Jeurs forces, et qui ~e sentai
ent capables de vigueur, ne crurcnt pas devoir p-oursuivre Ics 
jacobins dans Jeur asile, et leur permirent dc vains prop<)s, se 
tenant prèts à agir au premier signa!, si .l es faits venaient à sni-
vrc les paroles. · 

La plupart des sections de Paris ,reprirent courage, expulsè
rent de leur seip ce qu'on appelait les terroristes, qui se reti
J'èrcnt du còté du Tempie, vers !es, faubourg Saint-Antoine et 
Saint-1\Iarceau. Délivrées de celle opposition, elles rédigèrcnt 
de nombreuses adresses pour féliciter la Convenlion de l'éner
gie qu'elle venait de déployet· contre Ics complices de llobes
pierre. De prcsque toutes !es villes partirent des adresses sem
blables, et la Convention, ai n si entraìnée dans la direction qu'cl
le venait de prendre, s'y engagca encore davantage. Les soi
xanle-lreizc déjà redemandés le furent tous les joms à grands 
cris par !es membres du centre et du còlé droit, qui tenaienl à 
se renforcer de soixante-treize voix, et qui voulaient surtout 
assurer la liberté du vote en rappel~nt leurs collegues. Lcs soi
xante-treize furent enfin élargis et réintégrés; la Conveotion, 
sans s'cxpliquer sur .le 31 mai, déclara qu'on avait pu penscr 
sur cet événement aulrement que la majol'ité, sans pour cela 
eLce co1ipablc. Ils rentrèrcnt lous enscmhle, le yicux Dusaulx 
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il leur lcte. Cclni-ci prit la parole pour cux, cl assura qu'cn 
vena o t se rasscoir à c(Hé dc leurs collègues, ils déposaicnl lo n t 
rcssentiment, el n'étaient occupés qne dn désir rle faire le bicn 
public. Cc pas fai l, il n'était plns tcmps dc s'arrèter. Louret, 
Lanjninais, Henri I"arivière, Doulcct, lsnard, tous !es giron
dins échappés ù la proscription, el cachés la plnpart daos dcs 
cavcrnes, écrivircnt et rlcmandèrcnt leur réintégralioo. Une 
scène violente s'éleva à cc sujct. Les thermidorie1~s, épouvan
tés de la rapidité de la réaction, s'arrèLèrcnt, et imposèrent 
an còlé droiL, qui, croyant avoir besoin d'eux, n'osa pas lenr 
déplaire, et cessa d'insister. ll· fut clécrété que !es députés mis 
hors la loi ne seraient plns poursuivis, mais qn' ils ne rentrc
raienL pas dans le sei n de l' Asscmblée. 

Le mcme esprit qui faisait absoudre !es uns devait porter 11 
condamner lrs autrcs. Un vieux dépulé, nommé RaiTron, s'é
cria qu'il élait tcmps de poursuivre loul ce qui était coupablc, 
et de pronvcr ù la France quc la Coovention n'était pas com
plice d es assassins; il demanda qu'on m il sur-le-champ e n jugc
meot Lebon et David, lons deux arrètés. Cc qui s'était passé 
dans le 1\[idi, et surtout à Bédouin (Vaucluse' , ayant été connu, 
on voulut un rapport et un acte d'accusation contre 1\Iaignet. 
Une foule dc voix demaodèrent le jugemenl de Fouquier-Tin
ville, et une instructioo con tre l'aocien minislre de la guerre 
Bonchottc, celui qui avaiL livré \es hureaux dc la guerre aux 
jacobins. Oo fit la mènic proposition coulre l'cx-mairc Paclle, 
complice, clisait-on, cles hébertistes, e1 sauvé par Rohcspierrc. 
Au milieu de ce torrent d'attaques contre Jes chefs révolulion
naires, !es trois chefs principaux, lougtemps défcndus, clcvaicnt 
enfin succomber. Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois et BatTè· 
re, accusés de oouveau et d'une manièt'e formelle, par Lcgen
dre, ne purent échapper an sort commun. Lcs comilés ne pu
rent se dispcnscr de recevoir la déoonciation ' et de donner !cui' 
avis. Lecoiutre, déclaré calomnialeur dans sa premièrc accusa
tion, annonça qu'il avait fai t imprimer l es pièces, qui lui avai
ent manqué d'abord; clles furent renvoyécs aux comilés; ccux
ci, entraìnés par l'opinion, n'osèrent pas résister, et déclarè· 
reo l qu'il y avait li eu à ex amen con tre Bi\laud, Collo t cl Barrèrc, 
mais non conlre Vadicl', Vouland, Amar et David. 

Le procès de Canier, longuemcnt instruit en préscncc d'un 
public qui déguisait mal l'c, prit dc réaçlion don l il élail animé, 
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s'acheva enfin le 26 fl'imaire ( l G déeembt·e ). Carrict· et deux 
membres du comité révolutionnaire de Nantes, Pio el et Graod-
1\laison, fureot condamnés à la peine de mort, comme agenls 
et complices du syslème de la terreur; Ics autres furcnt ac
quiltés, comme cxcusés de leur parlicipalion aux noyades pm· 
l'obéissance à leurs supérieurs. Carrier, persislant à soulenit· 
que la révolulion tout enlière, ceux qui l'avaienl fai te, souf
ferte ou dirigée, étaient aussi coupablcs que lui, fut trainé à 
l'échafaud: il prit de la résignalion au moment fatai, et rcçut 
la mort avec calme et courage. En preuve dc l'entraìnemcnt 
aveugle des guerres civ il es, on citai t de Carrier d es Lraits de 
cm·aclère qui, avant sa mission à Nantes, prouvaienl chcz lui 
une humcur nullemenl sanguinaire. Les.,révolutionnaires, tout 
e n condamnant sa conduile, fnrcnt eiTrayés de so n sort; ils 
ne ponvaient pas se dissimuler qnc celle exéculion élail le 
commencement dcs sanglanles représailles que leur préparait 
la contrc-révolulion. Oulre les poursuites dirigées conlre_les 
rcprésenlants rnembres dcs anciens comités, ou envoyés 011 

mission, d'aulres lois récemmcnl renducs leut· prouvaicnt que 
la vengcancc allait de.;ccndrc plus bas, et que l'infériorité du 
rOlo ne !es sauvcrait pas. Un clécrct obligeait tous ceux qui 
avaient rcmpli des fonclions quclconqucs et manié les deniers 
publics, à rendre com p le de leur gestion. Or, comme tous 
l'es mcmbres des comilés révolulionnaires avaient formé des 
caisses avec le revcnn des impòls, avec l'argenterie des églises, 
a vec !es La x es révolutionnaires, pour orgaoiser !es prcmicrs 
balaillons de volonlaires, pour sol der d es armées révolulion
naires, pour payer des lransporls, pour fai re la p o !ice, pom· 
mille dépenses enfìn du mème gcm·e, il était évideot que tout 
iodividu fonclionnaire pendant la Lcrreur allait ètrc exposé à 
des poursuites. 

A ces craiotes fondées se joignaicnt encore dcs bmits fort 
alarmants. O n parla iL de p a ix: avec la llollande, la P russe, 
!"Empire, l'Espagoc, la Veoclée mèmc, et oo préleudait que 
Ics conditions dc celle paix: sct·aient funestes au partirévolu
tiounairc. 

fiN DU 'I'OJIE 'l'ROLSIÈillE. 
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LA CHOUAN:'!IlRII!. 

Reprise des opérali'Ons mililaires.-Redditioo de Conde, Va· 
lencienncs, Landrecies el le Quesnòy.- Déconrageruent 
d es coalisés.-Bataille de l'Ourthe et de la Roer.- Passagc 
de la Mense.- Occupation de toute la ligne du Rh io.- Si· 
Luation des armées aux Alpes et a"!x Pyrénées. - Sncccs 
des Français sur tous les poinls.- Eta t dc la Vendéc et dc 
la llretagne; guerre d es chouans.- Puisayc, principa l agcnt 
royaliste en Bretagne. - Rapporls du parti royalisle avec 
les princes français et l'étranger. -lolrigues à l'intérieur; 
ròle des princes émigrés.- Hivcr de l'an Iii.- RMormes 
admiuistratives dans toutes les provinces. - Nouvclles 
mmurs.- Parti thermidorien; la jeunes'se dorée.- Salons de 
Pari s.- Lulte d es d eu x partis daos l es seclions; rixes et 
scèn.cs tumullueuses.- Violences du parti révolulionnaire 
aux Jacobins etau club électoral.-Décrels sur les sociétés 
populaires.- Dé.:rcts rcla ti fs aux finances. -1\lodi!icalions 
au maximum et aux réquisilions.- Procès dc Carrier. -
Agilatioo daos Paris, et cxaspération croissanle dcs cleux 
partis.- Attaque dc la salle des Jacobins par la jeunesse 
doréc.- Clòlure du club des Jacollins.- l\enlrée d es soi· 
xanlc-Lreize députés cmprisonnés après le 31 mai.- Con· 
damoalion et supplice de Carrier. -· Poursuiles commencées 
conlre llillaud-Varcnn<'s, Collot-d'Dcrbois et Barrère . " 395 
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