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AVA}{T-PROPOS

Je rne propose cl'écrire I'histoire cl'une rriv61u11or, méinorable. qui a pro-

fontlément agité les homnres, et (lui lc's divise elrcore aujould'hui. Je ue nte

dissimule pas lcs cliflicultrls de I'tntreprise, car des passions que l'on crovait

étouffées sous l'influeucc du tlespotisme militaire vienrieut dc se réveiller. Tout

:\ coup des hornmes accablés cl'ans et cltl travaux ont senti renaître err eux tles

tesselttimcuts qui paluissuient apaisés, eI r]ous les ont comrnuniqués, à uous,

leurs lils et leurs ht!'itiers. llais si llous u.Tolls:\ soutenir Ia rnêrne câuse, llollç

u'avons pas à défench'e leur conduite, et llous pouyons séparer la libelté tle

ccux tlni l'ont Jrieu ou rnal serlie, tandis que lolls avons l'avantage d'avoil

entendu et obselr-é ct,s vicilltrtls, qui, tout pleins eilcol'e de lculs souvenils,

tout agités de leuls impressions. nous r'ért\lent, I'eslrlit et le calaetèi'c cles

pârtis, et rrous apprelllrerlt à les compreudre. Peut-être le rnoment où les acteurs

vont expirer est-il le plus propre à écrile I'histoire: ol) pL'ut recueillil leur

témoignage sâns l)arttlgc'r' touters letn's p:ISSi()lls.

Quoi qu'il en soi[, j'ai t:it:hé tl'apaiser en uroi lout sentiurcnt de liaine; je

me suis tour à tour figur'é qut, rrri stii-rs le cltauute, atriuré d'une juste ambition,

ie voul:ris acquérir ce que l'orgueil des ltaules chssc's rn'irvait injusternent

i'ef-r-rsir; ou llien qu'élevé dals les palais, héritier d'autiques ltrir,iléees, il m'était

ilclulouleux dc lrnoncer à uue possessiou que je prenais poltr une ploqrriété

Irlgitime. Dès lt"rrs, je n'ai pu m'ilriter; i'ai plairtt les combattauts, et je nlc

:;nis dédommagé err acloratrt les litttes g,itréi'crtts.'s.



TABI,E DES SO i\,[[,[AIRES.

LIYRE PREMIER.

ASSEIIDI,ÉE CONSTITUANTE.

État moral et politique cle la France à la fin du xvlne siècle. - Avénement de Louis XVI. - Maurepâs,Turgot et
Nccker, ministres, Calonne. Assemblée des Notâbles. - De Brienne, ministlc, - Opposition du Parlement,
son eril et son rappel. - Le duc d'Olléans exilé, - Arrestation du conseillet d'Espréménil. - Necker est
mppelé et remplace de Brienne. - Nouvelle Assemblée des Notablcs, - Discussions relatives aux États-Généraux.

- Folmation des clubs. - Causcs de la révolution. - Prcmières élections dcs députés aux États-Générâux. -Inccndie de la maison Réveillon. - Le duc d'Orléans; son caractère. - Convocation et ouverture des États-
Généraux. - Discussion sur la vérification des pouvoirs et sur le vote pal ol'dre et par tête. - L'ordrc du
Tiers-État se déclare Àssemblée Nationale. - La salle des États cst felnrÉc, les députés se rentlent dans un
autre local. - Serment du Jeu de Pâume, - Séance royale du 23 juin. - L'Âssemblée continue ses délibéra-
tions malgréles ordres du roi.- Réunion ddlinilive des trois oldres. - Premiers tlilvaux de l'Àssemblée.. .

LIYRE DEUXIÈME.

PITISE DB LA BASTILLB.

lgitations populaires à Paris. - Le peuple délivrc des gardes françaises enfermés à I'Abbaye. 
-Complots de la

cour; des troupes s'approchent dc Paris. - Rcnvoi de Necker. - Joulnées des 12, 13 ct 14 juillet. - Prise
cle la Bastille, - Le roi se rend à I'Assemblée, et tte là ù Paris. - Rappel de Necker'. - Trayaux cle la muni-
cipalité de Prris.-Lafiryctte commtndaut de la garde nationale; son caractère et son rùle dans la révolution.

- lltssacre de Foulon et de Berthier. - Retour de Necker. - Situation et division dcs partis et de leuls
chefs. - llirabeau, son calactèr'e, ses projets et son gér)ie. - Les brigands. - T|oubles dans les provinces et
es cùni)agllcs. - Nuit du 4 aoùt. - Abolition des droits féodaux et de tous lcs priviléges, - DéclaratioD

dcs droits de l'homme,-Discussion sgr la Constitutiorl ct sul'Ie veto.- Agitation à Paris.-Rassemblement
tumultueux au Palais-Royal 39

LIYRE TROISIIJME.

PRB1UIÈRE FÉDÉRATION.

Iutligues de la cour. - Rcpas des gllrlcs du corps et dcs officiers du régirnent de Flandre à Versailles.- Jour-
nécs des lt, 5 el, 6 octob|e; scôncs tumu]lueuses et .sanglantes. Attaquc du chàtcau de Versailles par la
ùrrrltitude. - Le roi vient tkmeulcr à Paris, - État dcs partis. - I,e duc tl'O|léans quitte la France, -
Ndgociation <le illilabcau tvec lù cour. - L'Asscmblée se transporte à Palis. - Loi sur les biens du clergé. -Diçision de l:l lrance en départcments. - Sorrnent civique. - Traité de llirabeau avec la cour. - Bouillé.
-- Àffaile Fùvrls. - Plans contrc-rivolutionnaires. - CIubs des Jacobils et des Feuillânts, - État politique
et clispositious des puissances étrangères eu 17110. - Discussion sur le droit de la pair et de la guerre. -
Prr:nritirt insiitution du plpier-niorruaie ou des assigDats. - Orgrnisation judiciaire, - Constitution civile du
clct'gt!. - Abolitiol dcs titres tlc noblesse. - Auuiversairc du '14 iuillet. - Fête de la prenrièr'e fédération. . 72



i88 TABLE DES SOMI\TAIRBS.

LIYRE QUATRIÈMB.

CONSTITUTION DE 479{.

Révolte des troupes à Nancy. - Retraite de Necker. - Projets de la cour et de Mirabeau.- Formation du camp
de Jallez. - Serment civique imposé aux ecclésiastiques. - Progr'ès de I'ttnigration. - Le peuple soulevé attâque
le donjon de Vincennes. - Conspiration des Chet:aliers du Poignarcl. - Discussion sur la loi contre les

émigrés. - Mort de Mirabeau. - hrtligues contre-révolutionnaires. - Fuite du roi et de sa famille; il esr
arrèté à Varennes et ramené à Paris. - Dispositions des puissances étrangères; préparatifs des émigrés. -
Déclarations de Pilnitz. - Proclamation de la loi rnartiâle au Champ de Mars. - Le loi ûcccpte lâ Consti-
tution. - Clôture de I'Assemblée cor)stituante. 111

LIYRB CINQUIEME.

.,\SSE[iBLÉB I.ÉGISLATI\'8.

Jrrgcment sur I'Assemblée constituanto. - Ouverture de la seconde Assomblée nationrle, dllc, Assentblée législaticse:
sa composition. - État des clubs; leurs membles influents; Pétion, maire de Paris. - Politique des puis-
sances. - Éarigration; décret contle les tinrigrés et contre les prêtres non asselmentés. * Morlifications dans
le ministère' - Préparatifs de guelre; état des armées, - Division des partis sur ia cluestion de la guerre.

- Rôle du duc d'Orléans et de son parti. - Les prirces émigrés sont décrétés d'accusrtion. - Fol'mation
d'un ministère girondin. - Dumouriez, son car&ctère, son génie, ses projetsi déttils sur les notueaux rni-
nisires. - Entretien de Dumouriez avec la rcinc. t413

LIYRB STXIEI\IE.

JOT]RNIiE DU 2O JUIN,

Déclaration de guerre au roi dc Hongrie et de Bohème. - Premières opérations militaires. - Déronte de Quiévrain
et de Tournai. - Meurtre du général Dillon. - Division dans le ministère girondin. - Le prétendu comité
autrichien. - Décret pour la formatiou d'un camp de 20,000 homrnes près de Paris. - Letire de Roland au roi.

- Renvoi des ministt'es girondins; démission de Dumouriez. - Folmation d'un ministère feuillant. - Projets du
parti constitutionnel; lettres de Lafayette à I'Assernblée. - Situation du parti popnlaire et de ses chefs; plan des
dépntés méridionaux; rôle de Pétion dans les événements de juin. - Journée du 20 juin {702 ; insur.rection cles

faubourgs; scèties dans les appartements des Tuileries. - Suitc de la journée du 20 juin, - Arrivée de Lafayeite
à Paris; ses plaintes à I'Assemblée - Bruit de guerre; invasion prochaine des Prussiens; discours de Vergniaud.

- Réconciliation de tous les partis dans le sein clc I'Assemblée, le 7 iuillet. ,188

LIYRE SBPTINME.

DIX AOUT.

La patrie est déclârée en danger.-Le Dépaltement'suspend le mairc Pétion de ses fonctions.-Adresses menaçantes
contre la royauté. - Lafayette propose au 1.oi un plojet de fuite. - Troisième anniversaire du 1tr juillet; des-
cription de la fête. - Prélude d'uns nouvelle révolution. - Conité insurrcctionncl. - Détails sur les plus
célèbres révolutionnaires h cette époque r Camille Desmoulins, Marat, Robespierl'e, Ditnton, - Plojets des amis
du roi pour le sauver. - Démarches des députés git'ottdins pour' éviter une insurrection. - Allivée des Marseillais
à Paris; dîucr et scènes sanglantes aux Champs-Élysées. - Manifcste du duc cle Brunsrvick. - Les sections de
Paris demandent le déchéânce du roi. - Le roi refuse de fuir. - L'Àssemblée rejette lir proposition d'accuser
Lafayctte. - Pt'épat'atifs dc l'insurrection i moyens de défense du chirteau. - Insurlection du l0 aoùt; les fau-
bourgs s'empareilt des Tuileries apr'ès un cornbat sanglant; le roi se l'ctire à l'Assemblée, suspensiol du pouvoir
roJial; convocation d'nne Convention nationale. - Suite et fin de la journée dn {0 aotrt, 238



TAI]LE DES SOIIIIAIRIS. 789

I,IYRE IIUITIENIU.

VALI\I Y.

ilppel du ministère girondin; Danton est nommé ministre de le justice. - État de la farnille royale, - Sitrrtion dcs

partis dans I'Asscmblée et au dchors après le {0 aorit. - O|guuisation et iÙfluence de la commune; pouvoi|s
nombreux cJu'elle s'arroge; son opposition avec I'Assemblée. - Érection d'un tribunltl climinel extrùordineil'c,

- État des armtic: apr'ès Ie l0 aoùt, - Résistancc de Lafayette au nouveltu gouveruernel)t. 
-Décrété d'acctrs:rtiorr,

il quitte sou armée et la Francc; est nris aur fcls prr lcs Autrichieus. -Irosition de Dumouriez, - Disposition
des puissauces, et situetion réciproque dcs armdcs cotlisées ct dcs ârmées ft'lrtçaises. - l)rise cle Longrvy p:rr lcs

I)russiens, lgitati0n de Paris à cette nourclle. - llesures révolutionnlit'es prises par lt contmune; &rrestation
des suspects. - Mirssacles dans les pli son s les 2 , 3, 4, 5 et 6 septembre ; pli nci pales scènes et circonst&uces de

ces joulrées sangllntes. - Campagne dc I'Argonne. - Plans nrilitailes de Duntouriez, - Prise du canrp de

Cland-Pré par les Plussiens. -Victoirc de Vulmy. - Retmite des coalisés; bluits sur les causes de cettc
retlnite. 211

I,TYRE NBTJYTÈMN.

CONVENTION NATIONALE.

l,ouveaur mâsslcres rles plisonniers à\'ersailles,-Abus de pouvoir et dilapidations de la commurre.-Élcction
rcs tléprrtés à la Conreution. - Composition de la driprrtrtion tlc Paris. - Position et projets des giron,liusi
clrr.ctère des clrefs dc cc parti; du féthlrllisnre. - Éurt du parti prrisien ei de Ia contrltalle.- Orrvcltnrc tle

lu Convention nationlle lc 20 septcmble 1792; abolition de la loylutéi établissement do la répnblirlnc. -Prentière lutre dcs gi|ondins et des mol)tagnards; dénonciations de Robespierre ct de l'larat.-Déclarirtion dc
l'unité et de I'indivisibilité dc la république. - Distribution et force des partis dans la Cor)rention. - Clran-
gcments tlans le pouvoil exécutil. - Danton quitte le ministère. - Cr'éiltion de divet's courités adrninistlltifs
ct du comité de coustitution . . , 3J.l

I-IVRE DIXII]M[.

JEI\trUAPES.

Situation militaire il la fin d'octobre 1792.-Bombatdenent de Lille par les Autrichiens; prise de Worms et de

trla1-ence par Custine. - Fùute de nos généraux. - Mauvaises opérations de Custine. - Armée des Âlpes. -
Conquête de la Savoie et de Nice. -Dumouriez se rcnd à Palis; sa position à l'égard des pertis. - Influencc:

et organis|rtion du club des Jacobius. - Etet de h société française; salons de Paris. - Entrevuc tle lt{arat
et de DLllnouriez. - Aùccdotc, - Seconde lutte des girondins avec les montagna,rds; Louvet dénonce Robes-
pielre; réponse de Robespierle; I'Assemblée ne donne pas suite à son accusstion, - Première proposiiion sur
le procès tle Louis XVI. - Suite des opérations militaires de Dumouriez. - Modification dans lc ministère.
Pache miuistre de la guerre, - Victoirc dc Jernmapes. - Situttion morale et politigue de la Belgique; con-
duite politique rle Dumouriez, - Prise de Gand, de Mons, de tsruxelles, de Namur, d'Anvers; conqutite de Ia

Delgique jusqu'a la }Ieuse. - Changement dans I'adrninistraiion milit&ire; mésiutelligence de Dumouriez avec

la Convcntion et les ministres. - Notre position aux Alpes et aux Pyrénécs . . . :.i:(i

LIYRE ONZIH\TIi.

XIOII't DB LOUIS XÏI,

État des plltis au momeut du procès de Lcuis XVI. - Cârùctère et opinions des membres du nrinistère à ccrts
époque,Roland, Paohe, Lebrun, Gelat, \longeetClavièr'e.-Détrilssurlavie intér'ieurede lafrimilleroylle
dtns la toul du Tcmplc, - Commencr:ment de la discussion sul ll rttisc en jugcment dc Louis XVI; rdsumé des

débets; opinion dr: Sairit-Just. - État flcheur dcs subsistanccs; rlét:Lils et (luestiôns d'écononrie politique. --
Discouls d,: Robespierrc sur le jugement du roi. - Le Couveutiott dé,'lètc que lo roi sera jugé pal elle. - Papiers



790 TABLE DBS SOMI{AIRBS.

trouvés dans l'arntotre d,e fer. - Premiel interrogatoire de Louis XVI à la Convellion, - Choc des opinions et
des intdrèts pcndant le procès; inquiétutle des jacobins. - Position du duc d'Orléans; on propose son bannisse-
meût. - Continuation du procès de Louis XVI. Sa défense. - Débats tumultueux à la Convention. - Les
girondins proposeni l'appel au peuplei opinion du député Salles; discours de Robespierre; discouls de Vergniaud.

- 
position des questions. Louis XVI est déclàré coupable et condamné à mort, sans appel au peuple et sans

sursis à I'cxécution. Détails sul les débats ct lcs votes émis. - Assassinat du dépuié Lepelleticr-Saint-Fargeau.
Agitation dans Paris. - Louis XVI fait scs adieux à sa f:Lm,ille; ses derniers moments dens la prison ei sur
l'éclrafrucl ' 38s

I,IVRE DOUZItsME.

PRB[!IÈRE COÂI,ITION.

Position des partis aprôs la mort de Louis XVI. - Changement dans le pouvoir cxécniif. Retmite de Roland; Beur-
nonville est nommé ministre de la guerre, en rernplacemcnt dê Peche, - Situation de la France à i'égard des

puissances étrangères; rôle de I'Angleterre; politique de Pitt, - État de nos almées rlans le Nord; anerchie dans

la Belgique par suiie du gouvernement révolutionnaire. - Dumor.rriez vient encore à Paris; son opposition aur
jacobins.-PremièrecoalitioncontrelaFrance; plansdedéfenscgéniiraleproposéspalDumouriez.-Levéede
trois ceut millc hommes. - Invasion de la Hollande par Dumouricz; détails des plans et dcs opérations militaires,
Pache est nommé maire deParis. -Àgitation des partis dans la capitale; leur physionomie, leurlângage et
leurs idées dans la commune, dans les Jacobins et dans lcs sections. - Troubles à Paris à I'occasion des subsis-
tances; pil)age des boutiqnes des épiciers. - Continuâtion de la lutte des girondins et des montagnards; leurs
forces, leurs moyens. - Reversde nosarmées dans le Nord. Décreisrévolutionnaires pourla défense du pays. -
Établissement dr tribunctl criminel entraordinatre ; orageuses discussions dans I'Àssemblée à ce sujei; événement
clc la soir'ée du'10 mars: le pl'oj"t d'rttarJne contrc la Convenlion échoue. 43?

LIYRE TRBIZI EMB.

VENDÉ8.

Suite de nos revers militaires. Bataille de Nerwindc. - Premières négociations de Dumouriez avec I'ennemii ses

projets de contre-révolution; il trlite lvec I'cnncrni, - Évacuation de la Belgique. _- Premiers troublcs de 1'Ouest;
mouvrsments insnrrectionnels dans la Yendéc. - Ddcrets révolutionnaires. Désarmement des str,spects. - Entre-
iien de Dumouriez avec des émissailes des jacobins, Il fait arrèter et livre aux Autrichicns 1es commissaires de

la Convention.-Décret contre lcsBourbons,- Mise en anestation du duc d'Orléans et de sa fanille. - Dumou-
riez, abandonné de son armée après sa trahison, se réfugie dans le camp des Impériaux. Opinion sur ce général.

- Changements dans les comnendements des armées du Nord et du Rhin. Bouchotie est nommé n.rinistrc de la
guerre à la place de Beurnonville. - Établissement da comr,té de sal,ut public. - L'iritation des partis augmente
à Paris. - Réunion tlémagogique de l'Ér'èché; projets de pétitions incenrliaires. - Renouvellement de la lutte
entre les deux côtés de t'Assemblée. - Discours et accusâtion de Robespierre contre les complices de Dnmouriez
et les girondins, - Réponse de Vergniaud. * l\Iarat est décrété d'accusation et envoyd devant le tribunal révolu-
tionnaire. - Pétition des sections de Palis deûlandant I'expulsion de vingt-deux membres de la Convention. -
Résistàûce de la commune à I'autorité de l'Àssemblée. Àccroissement de ses pouvoirs. - Marat est âcquitté et
polté en tt'iomphe, - État cles opiûions et marche de la révolution ilans les provinces. - Dispositions des prin-
cipales villes, Lyon, Marseille, Borcleaux, Rouen. - Position particulière de la Bretagne et de la Vendée. -
Description de ces pays; causes qui amenèrent et entretinrent Ia guerre civile. - Premiers succès des Vendéens,

leurs principaux chcfs. . . 4i2

LIYRIT QUATORZI EX,IE.

1'RI]NTB ËT UN IIAI.

Levée d une armée parisienne de douze mille hommes; empnrnt forcé ; nouvelles mesures révol trtion D aires contre
lcs suspects, - nffe|vescence cloissante dcs jacobins à la suitc des troubles des départements, - Custine est
nommé générl1 en chef de I'armée du Nord. - Accusations et meneces tles jacobins; violentc lutte des deur
côtés de la Convontion. - Folmation d'nne commission de douze membrcs, destinée à oxaminer lcs actes de la
commune. - Assemblée insurrectionnelle à la mairic; motions et.complots contle l& najorité de la Convcntion



TABLE DES SO[{il,IÀIRES. '191

et contre la vie des députés girondins; mèmes projets dans le club des Cordcliers. -. La Convention prend des

mesures pour sa sùreté. - Àuostation d'flébcrt, substitut du procureur de la commune. - Pétitions impérieuses
de la commune. - Tumulte et scènes de désordre dans toutcs les sections. - Événements principaux des 28, 29

et 30 mai 1793 ; dernière lutte des montagnards et dcs girondins. - Journées du 3l mai et du 2 juin. -Détails et circonstances de I'insurrection dite du 3t mai. - Vingt-neuf représentants girondins sont mis en
ar|estation, - Caractère et résultats politiques de cette joulnée, 

- Coup d'æil sur la marche de la révolution.

- Jugement sur les girondins, , . . . 508

LIYRE QUINZIÈMN.

CONSTITUTION DE 4 T9A"

Projets des jacobins après le 3l mai.- Rcnouvcllement des comités et du ministère.- Dispositions des départements
après le 3l mai. Les girondins proscrits vont les soulever contre 1a Convention. - Décrets de la Convention
contre les départements insurgés. - Àssemblées et armées insurrectionnelles en Bretagne et en Normandie, -
Événements militaires sur le Rhin et au Nord. - Envahissement des frontières de I'Est par les coalisés; retraite
de Custine. - Siége de Mayence par les Prussicns. - Échecs de I'armde des Alpes. Situation de l'armée dcs
Pyrénées. - Les Yendéens s'empa,rent de Fontenay et de Sâumur. - Dangers imminents de la rôpubliquc à

I'intérieur et à I'extéricur. - Travaux administratifs de la Convention. - Constitution de 1793. - Échecs des
insurgés fédéralistes à Vernon. - Défaite dcs Vendéens dovânt Nantes. - Victoire contre les Espagnols dans le
Roussillon. - Marat est assassiné par Charlotte Corday; honneurs funèbres lendus à sa mémoire; jugement et
exécution de Charlotte Corday. 548

TIYRB SBIZIÈME.

LEYÉ E EN MASSO.

Distribution des partis dcpuis le 3l rnai, daus la Convention, dsns le comité de salut public et la commune. -Division dans la Montagne. - Discrédit de Danton, - Poliiique de Robespierre. - Evénenrenrs en ycndée.
Défaite cle Westerlnann à Châtillon, et du génér'al Labarolière à Yihiels. - Siége et prise de llayencc pa1 les
Pt'ussiens et les Àutrichiens. - Prise de Valenciennes. -Dangers extrêmes de la république en aoùt l?93. -Ltat firiancier. - Discr'édit des assignats. - Établissement dtrmdnimwm. - Détresse publique, - Agioiagc. -Àr'rir'ée ct réception à Paris des commissaires des assemblées primaires. - Retraite du camp de César par I'arméc
cln Nord. - l-ète de I'anniversaire du {0 aofit, et inauguration de la Constitution de 1?93, - Mesures extraor-
dinaircs de salut public..- Décret ordonnant la leyés en masse; moyens employés pour en assurer I'exécution.

- Institution rlt Gron'J-Liure,'nouvelle organisation de la detts publique. - Emprunt forcé. Détalls sur lcs
opér'ations financièrcs à cette époque, - Nouveanx décrets sur le m,aritrnnt,. - Décrets cortre 1ù Vendée, contre
lcs étrangers et contre les Bourbous, lsl

LIYRI] DIX -SEP TIE},I8.

LYON ET TOULON.

Mouvement des armées cn août ct septembre {793. - hivcstissement de Lyon par I'armée de la Convention, - Tra-
liison de Toulon, qui se livrc aux Anglais. - Défaite de rluarante rniLle Vendécns à Luçon. - Plan général de
campagne codtre lù Vendée. - Divisions des générau; républicains sur ce théâtre de la guerro. - Opératious
militaires dans le Norcl. - Siége de Dunkerquc par le duc d'York. - Victoire de Hondschoote. - Joie universelle
qu'e1le cause en France. - Nouveauli revers. - Déroute à llenin, à Pirmasens, à Perpignan, et à Coron dans la
Vendée, - Retrtite de Canclaux sur Nantes. - Attaques contre le comité de salut public. - Établissement clu
gow)erne\reùt réuol'u[ionnaire,- Déc|et clui organisc une almée révo]utionnaire de six mille hommes. -Loi des
suspects. - Concentration du pouvoir dictatorial daus le comité de salut public. - Procès de Cnstine; sa con-
damnation et son supplice. - Décret d'accusation contre les girondins; auestation de soixante-treize menrbres
dc Ia Convenrion. - Contiuuation du siége dc Lyon. Prise de cette ville. - Décret tcrriblc contre les Lvonuùis
révoltrls ûl;



792 TABLE DES SOXINTAIRES.

LIVRE DIX-HUITIÈ\IE.

LA TtsRREUR.

Progrès de I'ari de Ia guerrei influence de Carnot. - Victoire de Wâttignies, Déblocus de Maubeuge.-Reprise des

opérâtions en Ycndée. Yicioilc de Cholct. - Fuite et dispersion des Vendéens au delà de la Loire; mort de la
plupart deleurs principaux chefs.-Échec sur le Rhin; perte des lignes deWissembourg.-Effets desloisrévolu-
tionnliios; ploscriptions à Lyon,'à l\[arseille ct à Bordcaux. - Persécutions dirigées contre les suspecls; intérieur
dcs prisons de Paris ; état des prisonniers à la Conciergelie. - La rcine Marie-Àntoinette est séparée de sa famillrl
et trânslérée à la Concicr"gerie.; tout'ments qu'on lui fait subir; conduite atroce d'HÉbeÉ.- Son procès, tlevant le

tribu nal rivolutionnaire ; ellê est condamnéc à molt et exécutéc. - Détails du procès et du supplice des gilondins.

- Eriécution du duc d'Or'léans, de Bailly, de madame Roland,- Terreur gént1rale.- Seconde loi efu manimum.-
Agiotagc. - Falsification d'un décret par quatro députés, - Établissement du nouve:ru système métrique et du

calendrier républicain, - Abolition des anciens cultes; abjuration de Gohel, évèque de Paris. - Établissement

du culte de la Raison. 6Û3

I,IYRE DIX-NBUYIE\'IE.

CÀr\IPr\GNB DB 4 793.

Retour de Danton. - Division dans le parti de la 1\Iontagne : dantonistes et hébertistes. - Politique tlc Robespicrre

etducomité dc salut public. - Danton, accusé aux Jacobins, so justifie; il est défondu par Robespierre. -
Abolition du culte de. la Raison. - De|nicrs perfectionnements apportés au gouvernement dictalorial rtlvolution-

naire. - Éncrgie du comité contre tous les partis. - Àrrestation de Ronsin, de Vincelrt' dcs quatro déprrtés

autcurs du flux décret, et des âgents présumés de t'étrangcr. - [in de la campagne dc l]93. ManceLrvre de

Hoche dans lès Vosges, Retlaite.des Àutrichiens et des Prussiens. Déblocus de Landau. - Opérations à I'armée

d'Italie, ;:'Siége et prise de Tïrle: re- t'qrmée républicaine. - Dcrniers combats et échecs aux Pyrénécs. -
Excursion desVendéens âudelà'de la Loire. - Nombreux combats; échecs de I'arnrée républicaine. - Défaite

des Vendéens au Mans, et leur destruction complète à Savenay. - Coup d'æil général sur la campagne de {793. T05

LIYRB YTNGTIÈME.

DANTONISTBS ET HÉBERTISTBS.

Suite de la ltrtte des héheltistcs et des dantonistes. - Camille Desmoulins publie le Vieun Cortlelier. - Le comité

so placc entrc les deux pàt'tis et s'attache d'abord à réprirner les hébcrtistes. - Disctte dans Paris, - Rapports

inportants de Robespierre et dc Saint-Just. - l{ouvemout tenté per lcs hébeltistes. - Àrt'estation ct mort de

Ronsin, Vincent, Hébclt, Chaumettc, Momoro, etc.-Le comité de salut public fait subir lc même sort aux dan'
tonistes. 

-Anestàtioo, 
procès et supplice de Danton, Camille Desrnoulins, Philippeaux, Lacroix, Hérault-Séchelles.

Fable t1'Ég,l.rntine, Clrabot, etc. . . . 740

FI\ O:] I-A TÀDI, I] DU PRIJilIEN VOLUIII].

PÀRIS. 
- 

J. CLÀYEI IiltRINIEUR. BU& sÀtNr-BExolr, 7.



HISTOIIT]]

LA REVOLUTIO}{
FRANCAISE

TOIIE SE(]O\I)



HISTOIR]I

LA REVOLL| TIOI\T
IIRAI{ÇÀISE

P.AF. M. A. THIEF,S
\ot \ t,i t. 1, l,t ti t) t't'to\

DESSJIN S PAR YAII DARGENT

a:

-,4
àm,

w'{,d):"-
,+_#r

a:ç À-!:::: .i++-

"âèi3 à==*
æ-<--- 

=

!4:

-\1,
i1

1]ÀRIS
I.'UItNE, .luUïlll' lJ',l' u,", ItDl'f EURS

Ii. rit t { \I\ I..\sDltL-ul.:-.\lit\

]l l)0u(l J,\\ I



È Llne et Ce, éditeur$.

101



TABLE DES SO M[,[AI RES.

LIVRII VINGT ET UNIÈME.

ClJltlTE DE S,{LCT PLBLIC. - Résultat des dernièrcs exécutions contre les pârtis ennemis du gouvernement.

- D.;rr;: c:,rtre les cs-nobles. - Abolition des rninistères. - Effolts du comité de salut public pour concetl-
rr,rr l!ûs its pouroirs dans sa main. - Aholition des sociétés populairos, ercepté celle des Jacobins. - Lâ con-
r ention declar.., au nonl du peuple français, la reconnaissance de l'Ûtre suprème et de l'immortalité de I'àme. -
L'l-urope au c.rnrmencement de I'année l'igl. - Préparatifs rle guerre. - Politiqne dc Piti. - État de nos

arniies de terr: ei dÈ rnrr, - Ouyerture de l:r càmpâgnc; occupation des Pyrénées et des Alpes. - Opérations
dr::-r ies Pa1':-B:s. - \'irroire de Tulcoiu3. - Fin de la gner're de la Vendée. - Conttnencetnent de la guerre

dis ,:h,,.;rers. - Disasurs dt Saint-Domingue. - Perte de la Martinique. .

LI \'IiE \ I\GT-DE L .\IE}IE.

DOttl\-{TION DE ROBESPIERHE. - Travaux adrninistratifs du comité. - Loi des finûnces. - Capitalisation des

r.:nras siagÈres. - État des prisons. - Domination de Robespierre. - La secte-de la ntère cle Diau. * Fëte à
l'È::= sr--.r:rne. - L-.i du !2 prairial réorganisant le tribunal révolutionnaire. - TerLeur extrème. - Glandes
er=tu:ira. à Par.s. - llissions de Lebon, Carrier et )Iaignet. - fo-çade: drns la L'ri|e' 35

I,I YItE V I N GT-TRO ISIÈUT.

\ELf THELUIDOR. - Opérations de I'armée du Nord. - Prise d'Ypres. - Bataille de Fleurus. - Occupation
;= B::r=,.rs. - Derniers jours de laterreur. - Journées des 8 et9therrnidor; supplice de Robespierre, Saint-
J.r::. ç::. - R:r.'c:ri,:n tie la Ioi du 2l prairial; arrestation de Fouquier-Tinville, Lebon, llossignolt et autres;
su:rt'i:',:i,r3 ,iI rril-'rlr] rtlri,luricnnaire; dlargissement des suspects. - Molltagnards et thermidoriens. - État
,jes Ênames. du commerce et de l'agriculture. -Erpiosion de la poudrière de Grenelle, - Rapport sur l'état de

lù Frànce. 
-Restes 

de trIarattransportés au Panthéou. . . . . ' . 6?

LI YRE VINGT-QUATRIEi\[8.

L 1 ,-HOL-\\\ERIE. 
- Reddirion de Condé, Valenciennes, Landrecics et le Quesnoy. - Découragement des coû-

.i>is. - Barâilles de l'Ounhe et de la Roër, - Passage cle la Meuse. - Occupation de toute la ligne du Rhin, -Guerre des chouaus. - Puisa;e. - llivel de I'an rrr. - Réfolmes admiuislratives. - Nouvelles mceurs, - Pârti
rhermidorien; la jerrnesse durée. - Salons de Paris. - Violences du parti révoluiionnaire. - Procès de Carrier.

- -lg:i.ùtion dans Paris. - Clôturc du club des Jacobins, - Rcntr'ée dcs députés emprisonnés après le 3l'mai.

-Supplice de Carrier. - Poulsuites contre Billaud-VaLennes, Collot-d'Herbois et Barère, t19

LI VRE VINGT-CI NQUIEME.

i.,fQtÈTE DE LA HOLLÀNDE, - Guerlc sul le Rhin. Prise de Ninrègue. - Conquète de la Hollande par
I'ichegru. - \rictoires aux Pyrénées. - Iin de la campogne de {?91, - Lir Prusse et d'autres puissances coa-
l::ees demandent la paix. --État de la VcndÉe et de lù Bretagûe; Puis.ryc cn Angleterle. - Hoclic négocie avec
les chefs verrdéens. {50



798 TABLE DTiS SO[,IN{AIRI'S.

TIVRI] VINGT-SIXIÈ}IE.
INSURIiICTION DU l9 GERMINAL. - Réouveriure des salons, réunions savantes; écoles prinaires, centlales,

normale, cle droit et de médecine; déciets relatifs au commerce, à l'industrie, à I'administration de la justice et
des cultes. - Disette de I'an trt. - Destruction des 'bustes de l\{alat. - Insurrection tlu t? germinal. * Dé-
portation de Barère, Billaud-Valennes, Collot-d'Herbois et Vadier. - Troubles dans le llidi. lii

LIYRE VINGT-SEPTI ÈNTE.

pAIX DE BALFI' - Négociations de tsàle. - Paix avec la Hollande et la Prusse. -. Politique de I'Àutriche. * Faix
avec la Toscane. - Négociations avec la Vendée et ia Bretagre. - Soumission de Charette. - Stolllet continue
la guet're. - Politique de I.Ioche pour la paci{icaiion de I'Ouest, - Première pacification de la Yendée. - 

piit.

- Pr'éparatifs de la coalition. 206

LI VRE V T N GT-HI] I TI ÈilTE.

RÉACTION THFlRlltlIIlORIltNf{}1, - }Iassacre rlans les prisons, à Lvon. - Décrers coutre les émigL'és et sur
l'exercice du culte. - Questions financièr'es. - \'cntc des biens nationaut. - Insurrection du 1,," prairial an lir.
Envaltissement de la Convention. Assassinat de Féraud. - Arrestation et etécution de Romnre, Goujon, Duques-
noy, Duroy, Soubrany, Bourbotte et autres. - Désarmement des patriotes. 227

TIVRE VINGT-NEUYIEME.

QUIBERON. - Situation des armies, vers le milieu de l'a,n rrr. - 
projeis ilc tralrison de Pichcgnr. - État de la

Vendée et de la Bretagne, - Quibeloh. - Destruction iic I'arniée lorali-.te par Hoche. - Prir arec IEspagne.

- Passage du Rhin par les alrnées frirncei,.cs. . 256

LIYRE TRENTIÈME.

TRIIIZE VENDÉMIAIRE, - nentrée des émigrés. - Constitution directoliale, de f an rrr, et rlécrets des 5 et 13 fruc-
tidor. - Révolie des sections de Paris; {3 vendémiaire. - Clôture de la Convention nationale. . . 284

LIYRE TRENTE ET UNIÈME.

DIRECTOIRE. - Installation du Corps législatif et du Directoire. - Détresse des fin*nces. - Perte des lignes tb
Nlayetice. - Reprise des hostilités en Bretàgne et en Vendée. - Bmprûnt forcé. - La lille dc Louis XVI rendue
aux Àutt'ichiens en échange des représentants livrds par Durnouliez. - Armislice conclu sur le Rhin. - Opé-
rations de 1'almée ri'Italie. - Expédiiion de i'Ile-Dieu. - Demiels efforts de Charette. - Résultùts de la cam-
pâgne de'1Ï95. 310

LIVRE TRENTE-DEUXIEME

PACiFICATION DE LA YE\DÉE. - Irirvaux administratifs du Dilectoire. - Fète annryersaire du 2{ janvier. 
-Retour de Beulnonville, Quilette. Camus, Bancal, Lamarque et Drouet, livrés à l'ennemi par'Drurouriez. -llécoûtent€ûrent des jacobins. 

- ]Iiri,.tère de la police. - Nouvelles mæurs. - Conspiration de Babeuf. - Plans
du Directoile. Pacification de la \-enCée: ilort de St0filet et de Charette. 3&1

LIYRB TREI{TE-TROISIE]IE.

CASTIIiLIONE. - Canparne cle 1î9ti. 
- Conquête dLr Pi,rmont ot clc ll Lombardie far llonâprt,t. - llaiailles ou

Monteuotte, llillesimo. - Irassrrgc clu porlt de I-odi. - Opér:rtious militrircs clans le \old. - Passage du Rhin
par Joulda,u.et Mor'eau. 

- Batàille de Radstadt et d'Eliljrgqù, - Positions sur I'A.lire r.r sur le Dirnubc. 
- 

lrrn-
barras finauciet's 

- 
Attaqlle du canp tle Grenellc pal les jacobins. 

- Projer .i'nne e\péclition en lrlantie. -Négociations cn Italie. - Àrrivée de \YuLrnser:sur I'Adige; victoilss de Lollrto et de Castiglione 364



TABLE DIiS SOM]\,IAIRES. 799

LrvRE TRBNTE-euATRtÈup.

ARCOLH liT RMLI. - Opér'atioDs sur ltr Danuhe; bûtâillc de Neleshcinr. - nhlche de Bonapâl'te sur la Brenta;
bataillcs de lloveledo, B&ssarno et Saint-Georges; r'ctl'ùite dc llurmser'. - Retoul' de Jourdnn sul' le trIein;
bâtxillc de Wurtzbourg; retlaitc dc l]Ior'eau. - Combinaisons dc Pitt; il négocie avec leDirectoile; lord llal-
rucsbuly à Palis.-Pais lvcc Napl-.s et Gênesi nCgociirtions irtfi'uctucuses avec le papc; déchéance du duc de \Io-
dènc; fondation de hr. r'épublirlue Cispadane. - Mission de Clarke ù Vienne. - \orrvclLrr efforts de I'Autriclre en
Italie. - Bataille d'Arcole. - Rrrptule des négociations alcc le cùbinet anglais. - Iirpéilition rl'h'lande. - Étlt rl.rs

finances, - Col)itulation do Kehl. - Victoilcs de Rivoli ct dc la. Ilàvorite; pt'iso de t\hntoue. 42'r

TIVRE TRENTE-CI NQUIE1IIE.

LÉOBEN. - Situation du gonvernement. - Caractt\r'cs des directeurs, Barras, C,arnot, Rervbell, Letourneur et Lar'é-
vellièrc-Lépaux. - (llub rle Clichy. 

-Élections 
tle l'an v. - Donaprrte marclrc contre les littrts romains; il traite

avcc lc pape. - Prtssagc du Tagliamcuto, Conbat de 'Iarlis. - Rér'olulion tlaus los Étlts de Yenis". - Passrge

desAlpesJulienncsparBonirpal'te,-llalchesulVienr.ie.-Pt'éliminairesdcpairirLéobcn.-Pirss;rgeduRhiu.481

LI\TRE TRENTE.SIXIE}IE.

CONFÉRENCES DE LILLlt. - Massacreg cle Vérone. - Chute de la rdpubliquc dc Venise. - Situation embar'-
rlùssante rle I'Angleterre après les prélimiuaires de ptix avcc I'Autriche; cottftitences de Lillc. - iilections rlc

I'an v, - ÉlectioD de Balthélenry au Directoire en remplaccmcnt de Letourneur', - Rentrée des prêtres ct dcs

émigrés. - CoDcentration de troupes autour de Paris. - Lutte des Conseils avcc le Diredoirer. - Plojct tlo loi
sur ia garde uâtionflle. - Fète à I'lrnrée d'Italie. - Àugereau est mis à lâ tète dcs forces tle Palis. - Irigociir-
tions pour la paix avec I'linrpcleut. - Conférences de Lillc avec l'-{ngletelle. . . . i'lli

TIVRE TRENTE-SEPTI ÈiITP.

DfX-+IUIT rRIJCTIDOR, - Plaintes des Conseils sur la marche des troupes. - Influence de t'I-" U. StaëI. - Conp

d'État du l8 fructidor. - lllnvalrissement des deu\ Conseils par la force armée. - Dtlpoltation de cincluante-trois
dépûtés ei de deux dircctcurs.-Nominalion de Merlin (de Douail et de Frànqois tle Nfufchùteau cn r'ln]p]ùcement
des deux directeurs déportés. 

-Révélations 
tardives et disgr'ùcc de Moleau. - NIort de llotlre, ,

TIVRE TRENTE-Ht]ITIÈ[TB.

CAIIIPO-FORMIO. - Rupture des conférences deLille. - Conférences d'Udine.- Traçaux dc Bonaparte en Italie;
fondation de la r'épublique Cisalpine. - Traité de Ctnrpo - Folmio. - Retoul de Bonapal'te ir Paris. - Projet
d.'ulle descentc cn rlngleterle. - Congrès de Rùstadt. - Révolntion en Ilollande, à Ronre et eu Suisse. - Élcctions
de I'an vr. - Nomination de Tleilhard âu Directoile. - Expérlition il'Égypte. . . û03

LIVRE TRENTE-NEUVIÈNTP.

EXPÉDITION D'ÉGYPTE. - Départ de Toulon. - Conquète de Malte. - Départ pour I'lig1'ptc. - D,lbal'qrrcmcnt
à Alexandrie, - Marche sul le Caire. - Combat de Clrébrcïss. - Bâtaille des Pyramides. - Occnpatiou du Cairc.

- Travaux administratifs de l3onapalte eu Ég5'pte. -Batrrille navale d'Aboukir. . . . (i!:î

TIVRE QUARANTIEME.

COALITION DE '17'.)9. - E{Tets de I'expi'dition d'ligyptc on Burope. - Ddclaration dc guclre dc la porte. 
- DIIorts

de l'Ang'leierre porrl former une nouvelle coalition. - Conlérences avcc I'Autriche à Seltz. Progrùs des nÉgociatior.ts

de Rrstadt. - Disposition génrilale à la guerle. Loi sul la conscliption. - Rcplisrt dcs hostilités. - Conquôte du
royaunle de l{eples par Chamliionnèt. - Àbdicrtion du |oi de Piéniont. - Prépuratifs rÙilitailes. - Lcvtie de
200 mille conscrits. - Iuvasion de; Glisous. - Conrbat tlc Pfnllendolf. - Batirille clc Stokach. -- Rett'aite dc Jour'-
drn. - Opér'atiorrs lrilitlilcs en ltalie. - Batiùillc dr: llagnano. - Assassitrtlt des trlénipoteutirrires français à
llastadt. 671



800 TÀBLE DBS SOMI\{AIRES.

LrvRE QUARANTE ET uNrÈmn.

IRINTE PRAIRIAL, - Elections de I'an rr. - Sieyès e.t nommé directeur en remplacement de Rewbell. - Mas.
séna rdunit le commandement des armées d'Helvétie et du Danube. -Alrivée de Souwalorv.en ltalie. Schérer
tran,smet le commandement à Moreau. - Bataille de Cassano. Retraite de Moreau au delà du Pô et de l'Apen-
nin. -Bataille de la Trcbbia, - Révolutiorl dn 30 prairial. 715

LIYRE QUARANTE_DEUXIÈII N.

NOVI. - Formation du nouveau Directoire. - Levée de toutes les classes de conscrits. - Emprunt forcé de cent
millions. - Loi des otriges. -Reprise des opér'ntions militaires en ltalie; bataille de Nol'i, mort de Jôubelt. -Débarquement des Anglo-Russes en Hollancle.

TIYRE QUAR ANTE-TROISIÈME.

MONT THABOR ET ZURICIL - Suite des opérations tle Borraparte en Égyptc. Conquète de la haute Égypte pal
Desaix; bataille de Sédiman. - Expédition de Syrie; prise du fort d'El-Arisch et de Jaffa; bataille du mont
Thabor; siége de Saint-Jean-d'Acre. 

-Retour 
cn Égypte; bataille d'Àboukir. - Dépert de Bonapàrte pour la Fr.lncc.

- Opérations en Europe. Victoire de Zrrrich; la Frrnce sauvée, - Ddfàite et capitulation des Ânglo-Russes ; éva-
cuation de la Hollande.

LIVRE Q U;\RANTE-QUATRI Eil{8.

DIX-HUIT BRUMAIRE. -- Retour de Bonaparte; enthousirrsme qu'il inspire. - 48 brumairc. - Renversement dc
la Constitution rle I'an rrr: institution du Consulat provisoilo. '\il

DD Lr|lÀI}LII DU SItCOlit) liT DEltlillin YOl,LjUE.

141

F.{Rrs - t, cr,AyE, rrrfîruEûn, &rlr sÂINr-nE>orr, ?.


