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fûris, - J. Clôto, imp. F \rne et C' . édilours,

Général llevsser.

naile, figurèrent à côté du général Beysser;

enfin la femme cl'Ilébert, âncienne religieuse,
comparut à côté de la jeune épouse de Ca-

nille Desmoulins, âgée à peine de vingt-trois
ans, éclatante dle beauté, de grâce et de j'eu-
nesse. Chaumette, que I'on a vu si soumis et
si docile, fut accusé d'avoir conspiré à la
commune contre le gouvernement, cl'avoir
affamé le peuple et cherché à le soulever par
ses réquisitoires extravagants. Gobel fut re-
garclé comme complice de Clootz et de Chau-
mette. Arthur Dillon avait voulu, dit-on,
ouvrir les prisons de Palis, puis égorger la

Convention et le tribunal pour sauver ses

amis. Les membres cle I'armée r'évolution-
naire furent condamnés comme agents de
Ronsin. Le géneral Beysser, qui avait si puis-
samment contribué à sauver Nautes à côté de
Canclaux, et qui était suspect de fédéralisme,
fut considéré comme complice des ultra-révo-
lutionnaires. 0n sait quel rapprochement il
pouvait exister entre l'état-major de Nantes
et celui de Saumur. La femme Hébert fut con-
damnée comme complice de son mari. Àssise

sur le même banc que la femme cle Camille,
elle lui. disait : tr Yous êtes heureuse, vousi
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aucune charge ne s'élève contre volrs. Yous
serez sauvée. D [n effet, tout ce qu'on pou-
vait reprocher à cette jeune femme, c'était
d'avoir aimé son époux avec passion, d'avoir
sans cesse erré avec ses enfants autour de la
prison pour voir leur père et le leur rtontrer.
Néanmoins toutes deux furent condamnées,

et les épouses d'Hébert et de Camille périlent
comme coupables d'une même conjuration.
L'infortunée Desmoulins mourut avec un cou-
rage cligne de son mari et de sa vertu. De-
puis Charlotte Corday et madame Roland,
aucune victime n'avait inspiré un intérêt plus
tendre et des regrets plus doulouleux.
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