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,, il'aimel le peuple plus que noLrs, ameute
< des citoyens cle tout état, et veut prouver

eunemis clu peuple, Legeirdle \'otilnt eu \'&ix

r'ésistel

i\ ce lnou\,eutent; on le traita

de

nrodéré, et la pétitiono acloptée par la société,

(

fut présentée par elle à la 0onvention. À cette
nouvelle, toute la llontagne lirt indignée. Robespien'e, Coliot-d'llerbois. s'eulportèr'ent,
lirent leilousser la pétitiorr. et se leuclilent
aux Jacobins lloul' montr'or' le daugci' de ces
exagér'ations pellides, qui ne tenclaient, clisaierrt - ils , cldir égarel le peuple , et ne

ne leru' convient pas! Défiez-r,ous
c de telles litanæuvtes, déllez-t'ous cle ces
a ci-devaut pr'ètles coalisés avec lcs .\utrir, chiens I Prenez gardc au nouveau lnasqite
a clont les alistoclates vont se couvtir! J'ena ûrelois uil nouveau clime dans I'avenir',
< clui n'est peut-êtle pas loin d'éclater; mais

pouvaicnt êtr:e que l'ouvrage cl'liomrnes payés
par les cuueuris cle la république. r, La Conru stitution la plus poprilaire qui ait jamais
ru été, dit Robespiet'r'e, I'ient cle sortir d'une
,, .\ssenrltlée jaclis contle -r'éi'olutionnaile ,
(( rnais pulgée rnaintenaut cles hornmes qui
tt contraliaient sâ rnarche et mettaient ol:(( stacle à ses opérations. ,\ujoulcl'hui pure,

le dévoilerons, et nous éclaselons lcs
enDeùris clu peuple sous cluelqLre fornle
<r c1u'ils puisscnt se présenter. r Coliot-cl'Herbois palla aussi vivement que lobespielre;
il soutint que les ennemis cle la r'épublique
voulaient pouvoir dile aus départements :
<, Vous uolJet, Paris ultprouue le luryuge cle

cette Assemblée a plocluit le plus bel ourt vrâg€, le plus populaire qui ait jamais été

Des acclamations unanimes accueillil'el]t 1es

(( nous

(

r

(

aur hommes; et un inclividu couvert
,( du rnanteau du patliotisne, qui se yante
tu

Jaccptes

Bour! t

cleur olateuls. Les jacobins, qui se picluaient

clonné
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qu'une Constitution qui doit rallier toute la
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de réunil la politique à la passion rér'olutionrurire, la prtrdelce à l'énergie, envol'èr'crlt uue
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aux cordeliers. Collot-d'Herbois
en était I'orateur. Il {'ut requ aux Cordeliers
avec la considération qui était due à I'un des
11éputation

rrembres les plus renommés des Jacobins et
cie la llontagne. 0n prol'essa pour la société
qui I'envol'ait un respect profond. La pétition fut rétractée, Jacques Roux et Leclerc
furent exclus, Yallet n'oJ:tint son parclon
qu'en r,aison de son âge, et Legenclre reçut
cles ercuses pour les paroles lleu con\enables qu'on lui avait aclressées dans la séance
précéclente. La Constitution ainsi vengée fut
envoyée à la France pour être sanctionnée
par toutes les asseniblées primaires.
Ainsi la Convention présentait aur départements, d'une main la Constitution, cle I'autre
le rlécret qui ne leur donnait que tlois jotrls
pour se décicler. La Constitution justifiait la
l'Iontagne de tout projet cl'nsurpation, fournissait un prétexte de se rallier à une autorité
justifiée; et le délai de trois jours ne clonnait
pas le temps d'hésiter, et obligeait à prôférer
le parti cle I'obéissance.
Beauconp cle clépaltemer)ts en effet céclèrent, et cl'autres persistèrent clans leurs premièr'es démarches. llais ceux-ci, échangeant
des adresses, s'envoyant des députations,
semblaient s'attendle les uns les autres pour
agir. Les distances ne pelrnettaient pas cle
correspouclre t'apiclement et de folmel un
ensemble. En outre, le défaut de génie révolutionnaire empêchait de trouver les ressonr'ces nécessaires pour r'éussir. Quelque bien
disposées que soient les masses, elles ne sont

jarlais prêtes à tous les sacrifices, si

cles

lionrmes pessionnés ne les v obligent pas.

Il

aurait fallu des mol-ens lioleuts pour .'roulever les bourgeois modérés cles villes, pour les
obliger à marcher, à contlibuer, à se hâter.
llais les girondins qui conclamnaient tous ces
moi'ens chez les montagnalds, ne pouvaient
les enri-rloyer eux-mêmes. Les négociants borrlelais cro.i'irient avoil beaucottp fait quancl ils
avaient pallé avec un pelr cle lit'acité dans
les sections , mals ils n'étaient pas sortis
c.le leurs murs. Les llarseillais, un pen plus
pronpts, avaient envol'é six mille hoilurcs
à Avignon, mais ils ne col.ltposaient pas euxrnên.res cette petite at'tnée ; ils s'étaient fait
rentplacer par des soltlats pa1 é:-r. Les L"t'on-
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nais attendaient la jonction des Plovenqaur
et des Languedociens; les Normands palaissaient un peu lefroiclis ; les Bretons seuls nc
s'étaient pas dérirentis, et avaient rempli eusmêmes les cach'es de leurs bataillons.
0n s'agitait beaucoup à Caen, centre principal de I'insurlection. C'étaient les colonnes
par-ties cle ce point qui devaient rencontrer
les premières les tloupes de la Convention,
et ce premier engageneut ne pouvait qu'avoir
une grande importance. Les cléputés ploscrits
et assemblés autonr de Wimpfen se plaignaient de ses lenteulso et croyaient entrevoir en lui un royaliste. lVimpfen, pressé cle
toutes parts, orclonna enfin à Puisave cle polter, le 13 juillet, son a\ânt-garcle à \iernon,
et annonca qLr'il allait urarcher lui-même avec
toutes ses forces. Le 'j-3 , en effet, Puisaye
s'âvança vers Pacy, et rencontla les levées
de Paris, accontpagnées de quelques centaines cle gendarmes. Quelques coups de fusil
fulent tir'és cle part et cl'antre dans les bois.
Le lencierrain 11t, les féclér'alistes occupèrent
Pacv et parulent avoir un léger avantage.
]Iais Ie jour suivant les troupes de la Convention se montt'èrent avec clu canon. À la
première décharge , la telleur se r'épanclit
clans les rangs des fécléralistes; ils se clispcr'sèrent, et s'enluilent confusérnent à livreur.
Les Bretons, plus femies, se retirèr'ent a\-ec
moins cle clésorclre, mais ils firrent entrirînés
dans le mouvemeut rétloglacle des autres.
A cette nouvelle, la consternation se répandit
dans ie Calvados, et toutes les administrations
commencèreut à se repentir cle leurs iurpruclentes clémarchcs. Dès c1u'on apprit cettc
cléroute à Caen , \\'impfen asseurbla les députés, leul proposa cle se retrancher clans
cette ville, et cl'1' faire une résistance opiniâtre. Wimpleno s'onvrant ensuite clavantage,
leur clit qu'il ne voyait qlr'un mo,ven cle sontenil cette luite, c'était c1e se ntéuager uu
allié priissant, eI que, s'ils vonlaient, il leul
en l)t'ocurerait un; il leur lai:sa urèrue clevinel
clLi'i1 s'agissait du cal-riuet anglais. Il ajouta
rp'il croyait la république impossible, et qu'à
ses J'eux le letouL' à la monarchie ne serait
pas un malheur. Les girontlins t'epoussèrenl
avec force toute offr'e cle ce gent'e, et ténroiguèr'ent la plus fi'anche incligrratiol. Quel-
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ques-uns commencèrent à sentir alors i'imprudence de leul tgntative, et le danger de
iever un étenclard quelconque, puisque toutes
les factions r,enaient s'y rallier pour l'enver-

la république. Ils ne peldirent cepeldant
pas tont espoir, et songèr'ent à sc letirer à

ser

lloldeaux, ou quelques-uns croyaient pouvoir
opérer un urouyement sincèrement républicain, et plus heuleux que celui du Calvados
et de la Bletagne. Ils paltilent donc avec les
bataillons bretons qui retoulnaient chez eux,
et projetèr'ent d'aller s'embarquer' à Blest. Ils
plilent I'habit de soldat, et se conlondirenl
tlans les langs du bataiilon clu Finistèr'e. lls
avaient besoin de se cachei clepuis l'échec de
Vernon, parce que toutes les administrations,
cnpressées de se soumettre et de donner des
preuves de zèle à la Convention, aulaient pu

les faile an'èter. Ils parcoururent ainsi une
partie cie la Nolmanclie et de la Iiletagne au
niilieu cle dairgels continnels et de srruih'auces affr'euses, et t inrent se cacher aux enviloits
cle ll'est, pour se rendre ensuite à Bordeaux.
IlalJraioux, Pétion, Salles, Louvet, I\Ieilhan,
ûLrarlet, Kelr-élégan, Gorsas o Girey-Dupré,
collabolateur de l3rissot, Iiarchenna, jeune
Hspagnol qui était venu chelchel la libelté
en lirance, Riouffe, jeune homme attaché pal
enthousiasnte aux gironclii;.;, composaient
cette tlonpe cl'illustr:es lugitils, pou;suivis
comrne traitres à la patrie, quoique tout
prêts cependant à donner leur vie pour elle,
et cro,r'ant urême encore la sen'ir alors qu'ils
la comirlorrrettaient pal ia plus clangelerise
diversion.

Dans la Bletagne, dans les dépaltcnients
de l'Ouest et clu bassin supér'ieur cle la Loireo
Ies adninistrations s'empressèrent de se rétracter pour' ér'iter cl'êtle rnises hors la loi.
La Constitution, transpoltée en tons lieux,

était Ie prétexte c1'une soumission univelselle.
La Conve.ntion, disait - on , n'enteudait ni
s'ételniser', ni s'euiparel du pouvoir, puisr1u'elle clolnait une Oonstitntion; cette Constitution devait terminer bientôt le règne cles
lirctions, et paraissait contcnir ie gouvernetuen*' ie plus simple qu'on eûrt jarnais I'u.
Penclirnt ce teurpso les municipaiités montagnaldes, ies clubs jacobins, r'edoublaient
cl'énelgie, et les honnêtes partisans de la
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Gironde cédaient devant une révolution qu'ils

n'avaient pas assez de folce pour combattre,
et qu'ils n'auraient pas eu assez de force pour
défendre. Dès ce mon'rent, Toulouse cherclra
à se justiter. Les Bolclelais, plus plononcés,
ne se soumirent pas formellement, mais ils

firent lentrer leul avant-garcle, et cessèrent
d'annoncer leur marche sur Paris. Deux autres événements irnportants vinrent terminel

la Convention dans i'0uest et
le }tidi : ce fut la cléfense cle Nantes, et la
les dangers de

clispersion des rebelles de la Lozère.
0n a vu les Yendéens à Saumur, maîtles
clu cours cle la Loile, et pouvant, s'ils avaient

apprécié leur position, faire sur Paris une
tentative qui eùt peut-être réussi, cal La
Flèche et le llans étaient sans aucun moyelt
de résistance. (Iroir la cru'le n" 5.) Le jeune
Bonchamps, qui portait seul ses vues au delà
de la Yendée, aurait voulu qu'on flt une incrilsion en Bretagne: poul se donnei un plt't
sur 1'0céan, et marclter ensuite sur Paris.
niais il n'y avait pas assez de génie chez ses
compagnons d'armes pour qu'il fûri compris.
La véritable capitale sur laquelle il fallait
malchero selon eux, c'était Nantes : ni leur
esprit ni leurs vceur n'allaient au clelà. Il y
avait cepeuclant plLrsieurs raisons d'en tgir
aiûsi; cirr Nantes ouvlait les comurunications
avec la mer, assurait la possession de tout tre
pays, et rien n'empêchait les Yendéens, après
la prise cle cette ville, c1e tenter cles projets
plus harclis : d'ailleuls, ils n'alrachaient pas
leuls solclats cle chez enr, consiclér'ation irrtpoltante alec des pa]'sans qui ne voulaieut
jainais pelch'e leur clocher de vue. Charette,
maîl"re de la basse Yendée, apr'ès avoir fait
une fausse démonstration sur' les Sables ,
s'était emparé de i\Iacliecoul, et se tlour-ait
aur poltes de Nantes. Ii ne s'éiait jauais
concelté ar,ec les chefs de la haute Yendée,
riiais il offr'ait cette fois de s'entendre avec
eur. ll promettait d'attaquer Nautes pal la
rive gluche, tanclis que la glande almée I'attaquerait par la rive droite, et il seml:lait
dilficile de ne pas réussir avec un tel concor-irs

c1e

lnoyens.

Les Yendéens évacuèrent donc Saumnf,
ciescenclilent vers Angers, et se disposèr'ent ri
rnarcher d'Angers sur Nantes, en filant le long
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de la rive droite cle laLoire. Leur armée était
fort diminuée, pârce que beaucoup de paysans
ne voulaient pas s'engùgel dans une expeclition aussi iongue; cependant elle se composait encore de trente mille hommes à peu
près. Ils nommèrentun généralisisme, et firent
choix du voiturier Cathelineau, pour flatter
les paysans et se lesattacher davantage.

il.

de

Lescure, blessé, dut rester dans I'intér'ieur
du pays pour faire de nouveaux rassemblements, pour tenir les troupes de Niort en
échcc, et empêcher que le siége de Nantes
ne fùt troublé.
Pendant ce temps, la commission des
représentants séant à Tours demandait des
secours à tout le monde, et pressait Biron,
qui visitait la côte, de se porter en toute
hàte sur les delrières des ïencléens. Ne se
contentant mème pas de rappeler Biron, el1e
ol'donnait des mouvenrents en son absence,
et ftrisait marcher vers Nantes toutes les troupes qu'on avait pu rér,rnir à Saumur. Biron
réponclit aussitôt aux iustances de la comni."siol. Il consentait, disait-il, au moul'ernent
erécr-rté sans ses ordres, mais iI était obligé
de garder les Sables et La Rochelle, vilies
plus importantes à ses yeux que Nantes; les
bataillons de la Gironde, les meilleurs de
I'armée, allaient le quitter, et il fallait qu'il
les remplaçât; il lui était irnpossible de mouvoir son armée sans la voir se débander et
se livrer au pillage, tant elle était indisciplinée; il pouvait donc tout au plus en détacher
t'.'ois mille hommes organisés, et i1 y aurait
cle la folie, ajoutait-il, à marcher sur Saumur
et à s'enfoncer dans le pays avec des forces
si peu considérables. Biron écrivit en même
temps au comité de salut public qu'il donnait
sa clémission, puisque les représentants vouiaient ainsi s'arroger le commandement. Le
comité lui répondit qu'il avait toute raison,
que les représentants pouvaient conseiller ou
proposer celtaines opérations, mais ne devaient pas les ordonner, et que c'était à lui
seul à prendre les mesures qu'il croilait
convenables pour conserver Nantes, La Rochelle et Niort. Biron n'en fit pas moins tous
ses efforts pour se composer une petite armée
plus mobile? et avec laquelle il pùt aller au
secours de la ville assiégée.
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Les Yendéens, dans cet inten'alle, quittèrent Angers le 27, et se trouvèrent le 28 en
vue de Nantes. Ils fir'ent une sommation menaçante qui ne fut pas même écoutée, et se
préparèrent à I'attaque. Eile devait avoir lieu
sur les deux rives le 29, à deux heules du
matin. Canclaux n'at,ait, pour garder un espace immensè, coupé par plusieurs bras de
la Loire, que cinq milie hommes de troupes
réglées et à peu pr'ès autant de gardes nationaies. ll lit les meilieures dispositions, et
communiqua le plus grand courage à la garnison. Le 29, Charette attaqua, à I'heure
convenue, du côté des ponts; mais Cathelineair, qui agissait pa. la rive droite, et avait
la paltie la plus difûcile de l'entreplise, fut
arr'êté par le poste cle Niort , ou quelques
cents homnes firent la résistance la plus héroique. L'attaque retardée de ce côté en devint
plus diflicile. Cepenilant les Tendéens se répandirent derrière les haies et les jarclins, et

serrèrent la ville cle tr'ès-près. Canclaux,
généra1 en cltef, et Ber-sser', commandant de
la p1ace, maintinrent partout les troupes républicaines. De son côté, Caùhelineau redoubla
d'eff:1s; déjà ii s'était fort avancé dans un
faubourg, lorsqu'une balle vint le frapper
mortellenrent. Ses soldats se retirèrent consternés en I'emnortant sul leurs épaules. Dès
ce moment, l'attaqiie se ralentit. Après dix-

huit heures de combat, les Yencléens se dispersèrent, et la place fut sauvée.
Tout Ie nonde dans cette journée avait fait
son devoir. La garde nationale avait rivalisé
avec les troupes de ligne, et le maire luimême reEut une blessure. Le lendemain, les
Yendéens se jetèr'ent dans des barques, et
rentrèrent dans l'intérieur rlu pays. Dès ce
moment, l'occasion des grandes entreprises
fut perdue pour eux; ils ne devaient'plus

aspirer à exécuter rien d'important, et ne
pouvaient espérer tout au plus que d'occuper
leur propre pays. Dans ce moment, Biron, se
hâtant de secourir Nantes, arrivait à Angers
avec ce qu'il avait pu réunir de troupes, et
Westermann se lendait dans la Yendée avec.
sa légion germanique.
Nantes était à peine délivrée, que I'administration, disposée en faveur des girondins,
voulut se rér:nir aux insurgés du Calvados.
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Dér'oute

1.7

03.

dcs insurgés fédér'alistcs à \:ernon. (Prrge 570.)

Elle renclit en cffet un al'i'ôté hostilc contre lir
Conr,ention. Canclaux s'y opposa de toutes
ses forces, et réussit à rarnener les Nantais à

I'oldre.
Les rl,.rnsers les plus gtaves étaient donc
surmoltés cle ce côté. tD ér éuement nou
moins important se passait clans Ia Lozèr'e ;
c'était la soumission de trente mille révoltés,
qui auraient pu communiquer avec les \rencléens, ou a\,ec les Ispagnols par le Roussiilon.
Par une circonstance des plus heureuses, le
député Fabre, envoyé à I'armée des PyrénéesOrientales, se trouvait sur les lieux au moment de la rér'olte; il i' cléploya l'énergie qui
plus tard lui tt chercher et trouver la rnolt
aur Pyrénées. Il s'empala cles administra-

tious, mit la population entière sous les
anlesr et appela à lui toutes les forces des
enr.ilons en gendarmerie et tlonpes réglées;
il souleva le Cantal, la Haute-Loire, Ie Puyde-Dôme; et les révoltés, frappés dès le premier moment, poursuivis de toutes plrts,

furent clispersés, rejetés clans les bois, et leur
chef, I'ex-constituant Chan'ier, tomba luimème au pouvoir des vainqueurs. 0n accluit,
per ses papiers, la preuve que son projet
était lié à la grancle conspiration clécouvcrte
sir urois auparavant en Bletagne, el dont le
cirel, LaRoLralie, était mort sans pouvoil réaliser scs projets. Dans les montagnes clu
Centre et du }Iidi, la tranquillité était donc
assuree, les derrières de I'almée cles Pyrérées

étaient garantis, et la vallée du Rhône n'avait
plus l'un de ses {lancs couvert pal cles rlontagnes insulgées.

Une victoile inattendue sur les lispagnols
drns le Roussillon achevait cl'assuler la soumission du }Iidi. 0n les a lus, apr'ès leul première marche dans les vallées tlu Tech et cle
la Tet, rétrogracler pour prendle llellegarde
et les Bains, et revenil ensuite se placet' rlevant le canp français. Après I'avoir longtemps
observé, ils I'attaquèrent le {7 juiliet. Les
Français avaient à peine douze nrille jeuues
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soldats : les lJspagnols, au contr'oil'e, coruptaient quinze ou seize urille lrommes palfaite-

ment aguelris. Ricaldos, clans I'intention cle
ruous envelopper, avait, tlop divisé son altaque.
Nos jeunes voloutailes, solrtenus par le général .Balbantaue et le blave Dagobelt, tenaient
I'enne dans leurs retlanchements, etapr'ès cles
cffurts inouïs, les lJspagnols palurent décidés
à se letirer'. Dagobert, qui attendait ce mou-

vement, se précipite sur eux, mais un cle ses
bataillons se débande tout à coup et se laisse
ramener en désordre. Ileuleusement, à cette
vue, Dellers, lSalbantaue, r'iennent au secours
cle Dagobert, et tous s'éiancent avec tant de
violence, que I'eunenri est culbuté au loin. Cc
combat clu 17 juillet leleva le courage de nos
solclats, et, snivant le témoignage d'un histot'ien, ploduisit aur P1'rénées I'effet rlue
Valmy avait plotluit dans la Clrampagne I'anrtée pr'écédeute.

Du côté des Alpes, Dubois-Crancé, placé
errtre la Savoie nrécontente, la Suisse incer'taine, Glenr.rble et Lvon r'évoltés, se concluisait
avec autaltt cle folce que de bonheur'. Tiiudis
clue les autol'itrjs sectionnaires prètaieut clevantlui le serment fédérirliste, il faisait prêtel
le serment opposé au club et à son almée,
et attendâit le plemier monveinent favorable
poul agir. Avant saisi en ell'et la collesporlclarice iies autolités, il ,r tlouva Ia pleuve
t1u'elles clterchaieut à se coalisel ar.ec L1'on ;
alors il les dénonce au peuple de Glenoble
cornme voulant aurenel' la dissolution de la
république pal' une guerre civile; et, plolitant d'un r]rourent cle chaleur', il les fit destituer et lenclit tous les pouvoirs à I'ancieuue
municipalité. Dès ce uroureut, tlanquille sul
Grenoble, il s'occupa de réolganiser l'ai'mée
tles Àlpes, atn de conserver la Savoie et de
l'aire exécutel les décrets cle la Conventiort
contre Lyon et llalseille. Il changea tous les
états-urajors, rétablit I'olch'e dans ses bataillcns, incolpora les recrues provenant de la
levée des trois cent mille honmes; et quoique
les depalteurents de la Lozèr'e, de ia HauteLoire, eusserlt eurployé leur contiugert à
étouffer la r'évolte de leuls montagnes, il
tâcha d'y suppléer pal cles r'équisitions. Après'
ces prenriers soins, il Ïit paltir le général
0arteaux avec quelques urille liornmes d'in-
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fanterie et avec la légion levée en Savoie sous

le non de légion des AlloliLoges, pour sc
rendre à Valence, y occupel le cours ciu
Rhône, et empêcherla jonction des llarseillais
avec les Lyonnais. Carteaux, palti dairs les

plemiers jours de juillet, se p0rta lapidernent
sur Talence, et de Yalence sur le Pont-Saintlsprit, oir iI enleva le colps cles Nîmois, dispelsales uns, s'incorpola les autles, et s'assura
les deux lives du Rhône. Il se jeta imruecliaternent après sur Aviguon, otr les }larseillais
s'étaient établis quelque temps auparavant.
Tandis que ces événemeuts se passaierrt à
Grenoble, Lyon, affectant toujours la plus
glancle fidélité à la républiclue , plourettaut

de rnairrtenir son

zmtttt

, sol itultL'isïltilitë ,

n'obéissait poLrltant pas au déclet de la Conlcntion clui évoquait au tribunal révolutionnaile de Paris les procédures intentées contl'o
divels patriotes. Sa commission ct son état-

ntajor se rcrnplissaicnt de rovalistes circirés.
llambaucl, pr'ésident cle la courmis:ion, Préc1-,

de Ia fot'ce clépartenrentale ,
étaient secrètement dévoués à la cause de
,(,
l'énriglation. Hgar'és pal de dangereuses suggestions, les malheurerrx L1'onnais allaient se
complomettre avec la Convention, qui, désorrnais obéie et victolieuse, clevait faile tornbel
sul la delnière I'ille restée en r'ér'rrlte tout lc
chiitiment réselr'é au fédéralisnte vaincu. Hn
attendant, ils s'armaient à Sairtt-Iitienre.
réunissaient tles déselteuls de toute espèce;
mais, cherchant toujours à ne pas se iiontrel'
en révolte ouvel'te, ils laissaient passcr les
convois destinés aur frorrtièrcs ct ordcnuaient
l'élalgissement clcs 11éputés \oè1-Pointe, Santevra et Lestelpt-Beauvais, alr'ètés par les
comurandant

con)munes erlrirollnantes,

Le Jura était un peu calnié; les représentants Bassal et Galnier o {u'on a vus avec
quinze cents hommes enveloppés par rluinze
ruille, avaient éloigné leurs folccs trop insulfisantes et tiiché cle négocier:. Ils r'énssilento
et les administrations r'évoltées leur avaient
plornis de mettre fiu à ce utouvement par
I'acceptation de la Constitution.
Près de deux mois s'étaient écoulés clepriis
le 2 juin (car on touchait à la fin de juiilet);
Vaienciennes et llayence étaient toujours nrenacées; mais la Normandie, la lJletagne et
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plesque tous les départernents cle l'0uest
étaient rentrés sous I'obéissance. Nantes venait cl'être clélivrée cles Yendéens o les Bordelais n'osaient pas sortir de leurs murs, la
Lozère était sournise, les Pyrénées se trouvaier,t galanties poul le moment, Grenoble
était pacifiée, llarseille était isolée cle Lyon
rar les succès cle Carteaux, et Lyon, quoique
t'efusant cl'obéil aux décrets, n'osait cependant pas déclarer la guerre. L'autorité de la
Convention était donc à peu pr'ès rétablie
ctans l'intérieur. D'une part, la lenteur cles
fédér'alistes , leur cléfaut d'ensenible, leurs
demi-moyens; cle I'autle, l'énelgie de la Convention, I'unité cle -*a puissance, sa positiort
centrale, son habitucle du commanclenent, sa
politiqne tour à tour habile et forte, avaient
rlécidé le tliomphe de la Montagne sur ce
clelnier efibrt cles gironclins. Àpplaudissonsnous de ce r'ésultat : caL, clans un moment oir
la France était attaquée cle toutes palts, le
plus cligne cle commancler c'était le plus fort.
Les fédéralistes vaincus se condarnnaient par

leurs plopres paroles

:

Les honnêtes gens,

clisaient-ils, n'ont jamais su avoir cle l'énergie.
llais, tanclis que les fédér'alistes succombaient cle tous côtés, un delnier acciclent allait
exciter contre eux les plus glandes fuleurs.
A cette époque vivait cians le Calvaclos une
jer.rne lille, âgée de vingt-cinq ans, réunissant à une grancle beauté un caractère ferme

et

inclépenclant. Blle se nommait Challotte
Corclal' cl'-\rmans. Ses mænrs étaient pules,
mais son esplit étrit actif et inquiet, Elle avait

quitté la maison paternelle pour aller vii-t'e
avec plus de libelté chez une cle scs amies ir
Caen. Son pèr'e avait autrefois, par quelques
éclits, réclamé les priviléges cle sa province,
à l'epoque ou la Flance était réduite encore à
r'éclirurel cles pliviléges de villes et cle proviuces. La jeune Corclay s'était enflaurrnée
por.rl la cause cle la révolution, comme beattcoup cle 1'emtles cle son temps? et, de même
rlue madame Rolancl , elle était enivrée de
f itlée d'une r'épublique soumise aux lois et
féconde en \rertlrs. Les gilondins lui paraissaiert louloir réaliser son t'èt'e ; les tnontagnalrls senblaient seuls y app0rtel cles obstacles,et,

à

la nouvelle du

3l rttai, eile r'ésoiut

venget ses oritteurs chÉr'is. La guerle

c1u

de

Cal-

vados comrnençait; elle crut que
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chef des analchistes, concourant avec I'insun'ection des départements , assurerait la
victoile de ces derniers; elle résolut donc de
faire un grand acte de dévouement et de consacrer à sa patrie une vie dont un époux, cles
enfants, une famille, ne faisaient ni I'occupation ni le charme. Elle trompa son père, et
lui écrivit clue les tloubles de la France devenant tous les jours plus effra,vants, elle allait
chercherle calme et la séculité en Àngleterre.
Tout en écrivant cela, elle s'acheminait vers

Paris. Avant son dépalt, elle voulut. voir à
Caen les députés, objet de son enthousiasrne
et cle son clévouement. Pour parvenir jusqu'à
eur, elie iruagina r-rn préterte, et clemancla à
Barbaroux une lettle cle lecomrlanclation auprès du ministle de l'intér'ieur, ayant, clisaitelle, des papiers à t'éclamer pour une amie,
ancienne chanoinesse. Barbaroux lui en donna
une pour le cléputé Duperret, ami cle Garat.
Ses collègues, qni la virent corrrme lui, et
comme lui I'entenciilent expliurel sa haine
contle les montagnaldso et son enthousiasme
pour une républiclue pLlle et régulière, furent
frappés cle sa beauté el touchés de ses sentiments. Tous ignoraient ses projets,
Arlir'ée à Pirlis, Ciiar'lotte Colcia,v songea à
choisil sa victime. Dautou et Robespielle
étaient assez céièbres dans la llontagne poul
mériter ses coups, mais nlarat était celui clui
avait palu le plus efft'ayattt aur provinces, et
r{u'orl legarclait cornrne le chef des anarchistes. Elle voulait cl'abord fi'apper Jlarat au
laite mènie cle la Jlontagne et au rttilieu cle
ses arnis, ttais elle ne Ie pouvait plus, cal
Ilarat se tlouvait clans un état qui I'empêchait
de siéger à la Convention. 0n se rappelle sans
cloute qu'il s'était suspettclu volorrtairemeut
penclant cluinze jouls ; mais voyant que Ie
procès des gilonclins ne pouvait êtle r ic1é encore, il mit fin à cette ridicule corttéclie, et
reparut à sa place. Bientôt une de ces malaclies inflammatoires c1ui, dans les révolutions,

terrninent ces existettces ol'ageuses qtle ne
termine pas l'échalaucl , l'obligea à se retiret'
et à rentrer clans sa clerneut'e. Là, rien ne p0uvait caluter sa clévot'ante activité ; il passaii
une paltie clu joui clans son llain, eutotrr'é de
plunes et cle papiels, éct'ivatlt salls ccsse? I'é-
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digeant son journal, adressant des lettres à
la Convention, et se plaignant de ce qu'on ne
leur donnait pas assez d'attention. Il en écrivit une dernière, disant que si on ne la lisait
pas, il allait se faire transporter malade à la
tribune, et la lire lui-même. Dans cette lettre,
il dénonçait cleux généraux, Custine et Biron.
rr Custine, clisait-ilo transporté du Rhin au
Nord, y faisait comme Dumouriez; il médisait
d,es ntnrclislcs, il composait ses états-majors
à sa fantaisie, armait certains bataillons, désarmait certains autres, et les distribuait conformément à ses plans, qui sans doute étaient
ceux d'un colspilateur. ,r (0n se souvient que
Custine profitait du siége de Yalenciennes
pour réolganiser l'armée du Norcl au camp de
César.) < Quant à Biron, c'était un ancien valet cle cour ; affectait une glancle clairte
cles .\irg'lais pour se tenil clans la basse ïeudée, et laisser à I'ennerni la possession de la
Tendée supérieure. Ér'idemment il n'attendait
rJu'une descente, pour lui-mêrne se réunir aux

il

Ànglais et leur'lilrer notre almée. La guelle
cle la \-endée aulait clù êtle clejii firrie. tn
homrne judicieur, apr'ès avoir vu les \-endéens se battle une fois, devait tlouver le
mo)'en de les détluire. Pour lui, qui possédait
aussi la science militaire, il avait imaginé une

infaillible, et si son état de santé
u'alait pas été aussi nrauvais, il se berait fait
transporter sut' les bords de la Loire poul
manæu\:l'e

rnettre lui-même ce plan à exécution. Custine
ct llilon éiaient les deux Dumouriez du mo-

ment; et, après les avoir alrêtés, il fallait
irrendle une dernière nesule qui répondrait
à toutes ies calonnies, et engagerait tous les
députés sans re[out dans la r'évolutiorr, c'étail
de mettre à molt les Boulbons prisonuiels, et
de mettre à prix la tête des Bourbons fugitifs.
De cette mauière, 0rl n'accuselait plus les
uns de destiner 011éirns au tr'ône, et I'on empècherait les autres de faire leur paix avec la

lbmiile cles Capets. l

C'était toujours, comme on le r-oit, la même
vanité, la mêrne fureur, et la même promptitude à delancer ies craintes populailes. Cus-

tine et Biron, eu efl'et, allaient devenir les
deux objets de la fureut' générale, et c'était
ilarat qui, malade et mourant, avait encore
cu I'honneur de l'initiatir,e.
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Charlotte Corday, pour I'atteindle, était
donc obligée d'aller le chercher chez lui. D'abord elle remit la lettre qu'elle avait pour
Duperret, remplit sa comrnission auprès du
ministre de l'intérieur', et se prépara à consornmer son projet. Elle demanda à un cocher
de fiacre I'adresse de llalat, s'y rendit, et fut
refusée. Àlors elle lui écrivit, et lui clit qu'arrivée du Calvados, elle avail d'importantes
choses à lui apprendre. C'était assez ponl

obtenir son introduction. Le 13 juillet, en
effet, elle se présente à huit heures du soir.
La gouvernante de l{arat, jeune femme cle
vingt-sept ans, avec laquelle il vivait nialitalement, lui oppose quelques cliilicultés; llarat, qui était clans sou bain, eutencl Charlotte
Corcla.v, et oldonne c1u'on I'introcluise. Restée
seule ar-ec lui, elle r&pporte ce qu'elle a vu ir
Caerr , puis l'écouteo le consiclère avant cle le
frapper. Marat demande avec empressement
le nour des députés présents à Ciren; elle ies
nonrme , et lni , saisissant un crù\-on, se nret
t\ écrile, en ajoutant : tr C'est lrien, ils iront
l
tous à la guil'otine.
- A la guillotine !...
leprend la jeune Colday indignée; alors elle
tire un couteau de son sein, flappe Marat
sous le teton gauche, et enfouce le fel jusqu'au cæur. u A ntoi, s'ecr-ie-t-ii , it tttr)t', ttttt
t'lùre unie ! r Sa gour.emante s'élance à ce
ci'i; un courntissioliiaile clui pliait des jour'naul accourt c1e son côté: tous deux tlouvent
Marat plongé dans son sâng, et la jeune Corday, calme, seleine, irnmobile. Le commissionnaile la lenverse d'un coup de chaise, la
gouvel'naùte la foule aux piecls. Le turuulte
attile clu inoncle, et bientôt tout le quartier
est el rumeur'. La jeune Coldiu' se relèv.eo et
blate alec dignité ies outlages et les fureurs
de ceux qui I'entoulent. Des membles de la
section, âccoul'us à ce bluit, et fi'appés de sa
beauté, de son courage, du cahne avec lequel
elle avoue son action, empêchent qu'on ne
la déchile, et la conduisent en prison, ou elle
continue à tout confesser alec ia mènre assuI'ance.

Cet assassinat, comme celui de Lepellecausa une rumeut'extlaoldinaile. 0n ré-

lier,

panclit sur-le-charnp que c'étaient les girondins

riui avaient armé Charlotte Corday. 0n avait
clit la même chose poul Lepelletier, et on le

..:-s'\--{

Paris.

- J, Clale, im!,
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