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Exécutiou de Clrarlotte Corday, (Pagc 5i9.)

n'était pas assez. L'esplit d'une lévolution se
cornpose de passion pour ie buto et de haine
pour ceux qui font obstacle : Danton n'avait
que l'un de ces deux sentiments. Bn fait de
mesures révolutionnaires tenclant à frapper
les liches, à mettle en action les inclifférents,
et à developper les ressources de la nation,
il n'avait rien ménagé, et avait irnaginé les
noJ'ens les plus har:dis et les plus violents;
nais, tolér'ant et facile poul lcs irdividus, il
ne voyait pas des ennemis dans tous; il y
voyait des hornnies divers de calactèr'e, cl'esprit, gu'il fallait ou gûgner, ou acceptei'ayec
T. t.

le degré de leur énelgie. Il n'alait, pas pris
Dumouriez pour un perficle , rlais llour Lln
rnécontent poussé à bout; il n'avait pas vu
dans les girondins les complices de Pitt, mais
cl'honnêtes gens incapables, et il aurait voulu
qu'on les écartât sans les imrnoler'. 0n clisait
mème qu'il s'était offeirsé de la consigne
donnée par Henriot le 2 juin.
touchait la

ll

main à cles généraur nobles, dinait avcc cles
fournisseurs, s'entretenait familièrernent alec
les hommes de tous les paltis, rechclchait les
plaisirs, et en ayait beaucoup plis clans la révolution. 0n savait tout celtr, et I'on r:épanclait
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srir son énergie et sa probité ies bruits les
jour, on clisait que Danton ne paraissaitplus aux Jacobins; on parlait
cle sa paresse, de ses continuelles distractions, et I'on disait que la r'évolution n'ar,âit
pas été une can'ière sans joriissance pour lui.
Un autre jour, un jacobin disait à la tribune :
< Danton rn'a quitté pour allel toucher' la
main à un général. ,r Quelquefois on se plaignait des indiviclus qri'il avait recommandés
aur rninistres. N'osant pas toujours I'attaquer
lui-mêrre, on attaquait ses amis. Le boucher
Legendre, son collègue dans la cléputation de
Paris, son lieutenant clans les rues et les fauboulgs, et I'iniitateur cle son éloquence blute
et sauvage, était traité de modéré pal Hébelt
et les auti'es turbulents des Corclelicrs. u lloi
a un modéré ! s'écriait Legendle aur Jacobins,
t quand je me fais cluelquefois cles reploches
ru cl'exagér'ation; quancl on écrit de Bor-deaux
rr clue j'ai assommé Guadet; quand on met
t clans toris les journaux clue j'ai saisi Lan< juiniris au collel et que je I'ai traîné sur 1e
a pat-é ! r 0n îrilitait enccre de iuocléié rnt
autre ami de Danton, patliote aussi connu et
aussi éprouvé, Camille Desmoulins, i'écrivain
à la fc-'is le ptrus naif, le plus comici$e et [e
plus élocluent de la t'évolution. Camilie coirrriiissait l,eancoi-lp le général Dillon, riui, piacé
pai Dunouriez an poste des Islettes clans l''\rgonne, y avait dépJo,vé tant de ferrneté et cle'
bravoure. Cariliile s'était con.,'aincu par luirnême que Dillon n'était qu'un bLat,e homme,
sluls opinion politique, r:ials cloué cl'un grand
instinct gne i'r'icr, et ite clemanclant qu':i servir
plLrs équivoques. Un

la r'épulrliq,;e. Tout

à co-rrp, par' 1'e{Iet

tle cette

incroyable clétance qui r'égnait, on t'ciitattcl
rlue Diilcn va se mettle à la tèle cl'rine consirii'ation poui rétablir Lo.ris XYII sul le trône.
I.e coi::ité cle siilnt i:ul,.lic le fait anssitôt arrèier'. CiLrriilie, tlui s'éta.it convaittcu pai' scs
ycLrr qu'uil ''"cl bruit n'étrtii iriL'Ltile ialltre, r,erit
rléfeniLt llill,,rn rlevant la Cotn-enticn. Àiot"s
cle loutes i;alts on lui ilit: rr Yotts rliitez a-"ec
lcs aristcri'aics. r Biliaud--Yarcnnes? eil ltii
coupârt la pai'ole, s'éclie : t Qu'on ne ltlsjc
pas tamille se déshcnci'cr'.
Cn me rolipc
-.
ia palole, i"époncl alcls Canrille, eh bien, à
rnoi inon ôclil,rirc! u it ii éciii au::ritôt un
prrrpirlet intitulé {,eitre ù l}illon, i-.lein cle
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grâce et de raison, oir il frappe dans tous les
sens et sur toutes les têtes. Il dit au comité
de salut public : a Yous avez usurpé tons les
pouvoirs, amené toutes les affaires à vous, et

vous n'en terminez aLrcLlne. Yous étiez trois
chalgés de la guerre; l'un est absent, I'autle
nalacle, et le troisième n'y entend rien; vous
laissez à la tête de nos arnées les Custine, les
Bilon, les llenou, les Berthier', ious adstocrates, ou fayettistes, ou incapables. r Il clit
à Cambon : t Je n'entencls lien à ton systèrne
de Iinances, mais ton papier ressemble fort à
celLri de Lalv, et court aussi vite de main en

main.

'r Il dit à Billaud-Valennes :

(

Tu

r:n

vcux à Arthul Dillon, parce c1u'étant cornmis-

saile à son arrrée, il te rnetia au feu; u à
Saint-Just : rt Tu te respectes et poltes ta tête
coirjrne

un Sar'rrl-Sacremcnt;

ri

Bréarcl, à

Dehnas, à Barèr'e et autres : t Yons avez voulu
donner votre clérnission le 2 juin, parce que
vous ne ponviez pas considelrcl cette révoln-

tion de sang-froicl, tant elle vous palaissait
affreLrse. r 11 ajoute que Dill,rn n'est ni républicain, ni fédéralisie, ni aristocrate; qu'il est
soldai, et qu'il ne demande cp'à seivir; qu'il
vaut en palriotisme le comité cle salut pubiic
et tous les états-rnajors conselvés i\ la tête
c'l.es arnrées ; clue clu moins il est granci miliiaile, qu'on est trop henreu:; cl'en poLrr-oir
consei'\-el quelques-uns, et qn'il ne faut pas
s'imaginer que tout sergert grtiisse êtle génélal. < Depuis, ajoute-t-il, qu'un ollicier inconnu, Dumouriez, a vaincu malgré lui à Jer:rruapes, et a pris possession cle toute . la
Belgique et rle Bleila, comme uu maréchal
cles iogis aL'cc de lc t'roie, les snccès cle la
r'éllrbliqLie nous oj'rt cl.onné la urêrue ii'iesse
qtie les succès cle son règne clonnèrent à
Louis Ii\'. 11 prenrit ses généiaux dans son
altichanble, et nous croJ'ons ponvoirpientll'c
les nôtres clans les rrl?s; nous sotitmes mÔnie
:r,11és jusqt'a ilii'e clirc itotis a-,'iûns ti'ois inil-

lioils rl.e gélllau:1. l
0n roit, à ce L'i,ngage, à ces irt,tarlues ct'ci-

la corii-rsion régnrit clrrns ia llontrgue. Cette situetion est oxlinaireËent celir
clc tout parti clui vicnt c1-e vaincre, riui va s'.r
cliviser, mais clont les fractions ne sont pas
clrcore clail'emeut détachécs. Il ne s'était pes
flrmé er:cot'e t.le norit'eau pârIi tlats lg :;.'],i'li
sées, qne
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vainqueur : I'accusaticn cle rnodéré ou d'exagéré planait sur toutes les têtes, sans se iixer
positivement sul aucune. Au milieu cle ce dé-

nant plus que lareûrent la parole à la Convention, oîr, comme nous I'a\rons dit, on ne pallait
presque plus,
se faisait souvent entenclre

sord-re d'opinions, une réputation lestait tou-

à leur tribune ? et ne laissait janrais passel'
nne ploposition importante sans la cliscutelo
la mocliller ou la repousser. En cela, sa concluite était bien mieux calculée que celle de
Danlon. Rien ne blesse les homnes et ne favorise les bruits équivoques comme l'absence.

jours inaccessible aux attaques, c'était celle
cle

Robespierle.

Il n'avait certainement janrais

il

eu d'inclulgence pour les individus;
n'avait
aimé aucun ploscrit, ni frayé avec aucrul géuéral, avec aucun financiel ou cléputé. 0n ne

pouvait I'accuser d'avoil pris aucun plaisir'
tlans la révolution, car il vivait obscurément
chez un rrenuisier, et entretenait, dit-on, avec
I'une cle ses filles, un commerce tout à fait
ignoré. Sér'ère, réservé, intègre, il était et
ltassait pour incolruptible. 0n ne pouvait lui
leprocher que I'olgueil, espèce cie lice qui ne
souille pas comrne Ia corruption, mais qui fait
de glands maur dans les discordes civiles, et
qui cler-ient terrible chez les honmes austères,
chez les déçots leiigieur ou politiques, Ilarce
qu'étant leul seule passion, ils la satisfurtt
sans distraction ct sans pitié.
Robespierre était le seul inclividu qui pùt
répriuter celtains mouvements d'impatience
r'é.;olutionnaire, sans qu'on imputât sa mocléraiion à cles liaisons cle plaisir ou d'intérêt.
Sa résistauce, quand il en opposait, n'était
jarnais attlibuée qn'à cle la raison. Ii sertait
cette positiou; et il conlrneirc& alols, pour la
prerrrière fois, àr, se faile un système. Jusque-là, tout entier'à sa haine, il n'avait songé
qu'à poussel la révolution sul les gironclins ;
maintenant, r'or-ant clans nn nour eau cléborclerirent des esirrits un ciangel pour' les patriotes,
il pensa qu'i1 falhit inainteiiir le respect poul
la Convention et le tomité de salut publico
parce que toute I'autorité résic.lait en eilx, et
ne pouvait 1rasser en d'autres mains sans une
rcirfusion épouvantai:lc. D'ailleurs il était
ciairr; cet+"e Convention, il ne pouiait manquer
d'ôtre bientôt t.lans le coniité de salut public,
ei en les défenrlaut, il soutenait à la fois uue
riutorité indispensable et une autorité clont il
allait faire partie. Conrnie toute opinion se
frrimait d'abord aux Jacobins, il songea à s'en
riiui)arer toujours davantage, à les rattacher
eLutotrL c1e Ia Convention et clcs coutités, sauf
à les cléi',hirîner ensuite s'il le jugeait nécessaire. Toujor-rL's assicr,n, urais a,csidu chez eux
seuls, il les Jlattlit cle sa, pr'ésence; ne pre-

il

Danton, négligent corlrrne un génie ardent et
passionné, était trop peu chez les jacobils.
QuanC il reparaissait, ii était r'écluit à se justifier, à assurer qu'il serait toujouls bon patliote, à dile gue cr si quelquefois il usait dc
<t celtains ménagements pour rarnener Ics
a espiits faibles, mais ercellents, on poLrr-ait
< ôtre assuré clue son énergie n'en était pas
< diminuée ; qu'il veillait toujours avec la
a même ardeur aux intérêts de la répul:lique,

r

a et qu'elle serait victorieuse. Yaines et
clangereuses ercuses ! Dès qu'on s'erplique,
clès qLr'on se jr-rstifie, on est douriné par ccr.iri
auxqucls on s'aclresse. Robespierre, â,u coirtlaire, toujours présent, toujours pr'êt à écar'ter les insinuations, n'était jamais récluit à se

justilier; il prenait au contraile le ton accu-

; il gounnauclait ses ficlèles jacobins,
et ;i avrrit justeuent saisi le point oir la passion qn'on inspire étant bien llrouoncée, or:
ne fait que I'augmenter pal des riguetrs.
0n â \'u de cluelle manière il traita Jacigrcs
Ptour1 c{ui avait ploposé une pétition contre
l'ircte constitutionnel; il en faisait, cle même
clans toutes les cilconstances oir il s'agissait
cle la Conr-ention. Cette assemblée était épur'ée, disait-il; elle ne méritait que cles respects; quiconque l'accusait était un mauvais
citoyen. Le comité de salut public n'alait stns
cloute pas fait tout ce qu'il devait faire (car
tout en les cléfenclant, Robespierre rle rnâuc1ua1t pas cle censurer ceux qu'il défendait);
nrais ce comité était dans une meilleure voie;
I'attaquer, c'était détruire le centre nécessaire de toutes les arrtorités, affaiblirl'énergie
clu gouvernernent, et courpromettre la répnblique. Quand on voulait fatiguer le conité
ou la Convention de pétitions trop répétées, il
s'y opposait en disant qu'on usait i'influence
des jacobinso et qu'on faisait pelclre le ternps
aux clépositaires du poLrvoir. Un jour, on \rousateur'
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lait que les séances du comité fussent publi-

n'a fait que de mauvais choix,

ques;

I'armée de contle-révolutionnaires ; enfin ce
cornité était I'ami de Lebrun" et il est ennemi

il

s'emporta contre cette proposition ;
il dit qu'il y avait des ennemis cachés, qui,
sous le masque du patliotisme, faisaient les
plopositions les plus incendiaires, et il commença à soutenil que l'étranger payait deux
espèces de conspirateurs en France : les exagérés, qui poussaient tout au désordle, et ies
modérés, qui voulaient tout paralyser par la
mollesse.
Le comité de salut public avaii été prorogé

trois fois; le {0 juillet, il devait être prorogé
arie quatrième, ou renouvelé. Le 8, grande
séance aux Jacobins. De toutes palts on dit
que les membres du comité doivent ôtre chan-

gés, et qu'ii ne faut pas les proroger de nouveall, colrme on I'a fait trois mois cle suite.
tr Sans doute, clit Bourclon, le cornité a de
bonnes intentions; je ne reux pas i'inculper;
rnais un malheur attaché à I'espèce humaine
est de n'avoir d'énergie que quelques jours
leulement. Les rnernbres actuels du comité
)nt déjà passé cetie époque, ils sont usés:
changeons-les, Il nous faut aujourcl'hui des
hommes révolutionnaires, des hommes à qui
nous puissions conlierle sort cle la république,
et qui nous en répondent corps pour corps. ))
L'ardent Chaboi succède à Bourdon. r Le

comité, dit-il, doit être renouvelé, et il ne
faut pas souffr.'il une nouvelle prorogation,
Lui adjoindre quelques membres de pius, reconnus boris patriotes, ne

sullirait pas, car on

en a la preuve dans ce qui est arrivé. Couthon, Saint-Justo Jean-Bon Saint-André,
adjoints récemment, sont annulés par leurs
collègues. Il ne faut pas non plus qu'on re-

nouvelle le comité au sérutin secret, car
le nouveau ne vaudrait pas mieux que
l'ancien, qui ne vaut rien du tout. J'ai entendu Mathieu, poursuit Chabot, tenir les
discours les plus inciviqLres à la société des
femmes révolutionnaires. Ramel â écrit à
Toulouse que les propriétaires pouvaient seuls
sanver la chose publique, et qu'il fallait se
garder de remettre les armes aux mains des

sans-culottes. Cambon est un fou qui voit
tous les objets trop gros, et s'en effraye cent
pas à l'avance. Guyton-lforveau est un honnête homme, un quaker quitremble toujours.
Delmas, qui avait la partie des nominations,

de tsouchotte.

et a renpii

>

Robespierre s'empresse de répondre à Chabot" a À chaque phrase, i\ chaque mot, dit-il,
du discours de Chabot, je sens respirer le patriotisme le plus pur; mais j'y vois aussi le
patriotisme trop exalté qui s'indigne que tout
ne tourne pas au gré de ses désirs, qui s'ir'-

rite de ce que le cornité cle salut public n'est
pas paryenu dans ses opérations à une perfection impossible, et clue Chabot ne trouvera
nulle part.
<r Je le crois comme lui, ce comité n'est
pas composé d'homrles également éclairés,
également \.ertueu\ ; litrris quel corps trouvera-t-il compcsé cle cette manière ? Empêchera-t-il les hommes d'être sujets à I'erreur ?
N'a-t-il pas vu la Convention, clepuis qu'elie
a vomi de son sein les traitres qui la cléshonoraient, reprendre une nouvelle énergie, une
grandeur qui lLri avait été étr.angère jusqu'à
ce jour, uir caractère plus auguste dans sa
représentation? Cet exemple ne suflit-il pas

pour prouver qu'il n'est pas toujours nécessaire de détruile, et qu'il est pius pruclen[
quelquefois de s'en tenir à réfoi'mer?
< Oui, sans doute, il est dans le comité cle
salut public des hommes capables de remonter la machine et de donaer une nour.elle
lbrce à ses moyens. Il ne faut que les y encourager. Qui oubliera les services que ,ce
comité a rendus à la chose publique, les norlbreux complots qu'il a découvelts, les heurenx apel'çus que nous lui devons, les vues
sages et profondes qu'il nous a développées?
t L'Assemblée n'a point créé un comité de
salut public pour I'in{luencer elle-même, ni
pour diriger ses décrets; mais ce comité lLri a
été utile pour démêlqr, dans les mesures proposées, ce qui était bon d'avec ce qui, présenté sous une forme séduisante, pouvait entraîner les conséquences les plus dangereuses ;
mais il a donné les premières impulsions à
plusieurs déterminations essentielles qui ont
sauvé peut-être la patrie; mais il lui a sauvé
les inconvénients d'un travail pénible, souvent inlructueux, en lui présentant les résultats, déjà heureusement trouvés, d'un travail
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qu'elle ne connaissait qu'à peine, et qui ne
lui était pas assez familier.
a Tout cela suflit pour prouver que le cornité de salut public n'a pas été d'un si petit
secouls qu'on voudrait ar-oir I'air de le croire.
II a fait des fautes sans doute ; est-ce à moi
de les dissimuler? Pencherais-je vers I'indul*
geuce, moi qui crois qu'on n'a point assez fait
pour la pati'ie quand on n'a pas t0ut fait? 0ui,
il afait des fautes, et je veux les lui reprocher
avec vous ; mais il selait impolitique en ce
moment d'appelel la défaveur du peuple sur
un comité qui a besoin d'être investi cle toute

sa confiancer ciui est chargé cle glancls inté-

r'êts, et clont la patlie attend de glands secouls; et quoiqu'il n'ait pas I'agrément des
citol'ennes républicaines révolutionnaireso je
ne le crois pas moins propre à ses impor-

tantes opérations. l
Toute discussion fut ferntée après les réflerions tle Robespierle. Le sullendemain, le
comité fut renouvelé et réduit à neuf indivi-

dus, comnre dans I'origine. Ses nouveaux
membres étaient Barère, Jean-Bon Saint-André, Gasparin, Couthon, I'Iérault-Séchelles,
Saint-Just , Thuriot o Robet't Lindet, Prieur
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(cie la llarne). Tous les membles accusés de
Iaiblesse étaient congédiés, excepté Barère, à
qui sa grande facilité à rédiger des rapports

pect ? ùIais si, au

et à se plier au-r. cilconstances avait falt pardonner le passé. Robcspielre n'y était pas encore, nrais avec quelqLresjours de plus, avec
un peu plus de danger: sur les frontièr'es et

gèr'e, on s'occupait un peu des moyens de

cie teriteur dans la Convention, il allait y
arriver.
Robespierre eut encore plusieurs autres
occ:isions d'employer sa nouvelle politique.
La maline commelcant à donner des inquiétutlcs, on ne cessait de se plaindre du ministre d'Àlbaraçle, de sonprédécesseur hlonge,
de l'état ciéplorable de nos escadres, qni, r'etelurs cle Sarriaigne dans les chantiers cle
llloulon, ne se r'épalaient pâs, et qui étaient

par cle vieur olliciers pl'esque
tous aristocrates. 0n se piaignait même de
queiqr.res individus nouvellement agrégés au
J;nleau cle la maline. 0n accusait beaucoup
enlre autrcs uu rtûmrné Peyron, envor-é pour
r'éolga-liser' 1'aunée à Toulon. ll n'ar-ait pas
fait, ciisait-ou, ce c1u'il aulait clù faire : on eu
lenclait le miiristre lesponsable, e t le ministle
rejetait la responsabilité sur ,rn grand patriote qui lui ai,ait lecomilandé Peylsn. 9,t
tlésignait avec affectation ce patriole côièble,
sirns osel' le noilnrer'. rr Son noil I s'écrient
pltsieuls vcir.
- llh bien, rcpr-enii le dénonciatenr, ce patriote célèble, c'esi Danton! l
A ces niots, des niurmures éclatent. Robespielre accourt : <c Je dernanrle, clit-il, quc lir
Jirrce cesse et clue ia séalce comrirence... 0n
accuse t1'-{lbalacle ; je ne Ie connais qrie par
ia voix publique, qui le ploclaure un iiriiristle
patriote; mais que lui leploche-t-on ici? Lne
erreLu'. QrLel irornme.n'en est pas cirpltble?
Un choi;r qu'il a fait :r'a pas répondu à I'attente génér'aie I llouchottc et trtacite aussi ont
lait tles ciroix del'ectueur, et cependant ce sont
cleu:, rrais r'épublicains o cleur sincères arnis
de lir patlie. Un hornme est en place, il sullit,
on le calouruie. Dh ! quancl cesselons-nous
ti'ajouter foi aux contes lidicules ou perlides

lieu de décourager les patriotes en leur chelchant avec tant de soil des
crimes là ou il existe à peine une erreur léleul

faciliter leurs opér'atious, de rendie leur travail plus ciail et moins épineux, cela serait
plus honnête, et Ia patlie en ploliterait. 0n a
clénoncé Bouchotte, on a clénoncé Pache, car
il était étrit que les meilleurs patriotes seraient dénoncés. 11 est bien tenips de mettre
lln à ces scènes ridicules et afliigeantes; je
voudlais que la société des jacobins s'en tîni
à une série de rnatières qu'elle traiterait avec
fruit; qu'elle restreignît le grand nombre cls
cclles qui s'agitent daus son sein, et qui, lroul

Ia plupalt, sont aussi futiles que diingefettscs.

))

Àinsi Robespierre, voyant le dangel

cornmandées

clont on nous acclrl-,lc rie toutes palts ?
t Je rne suis apelclu c1u'on avair joint à
cette dénonciation assez génér'ale du rninistre
urie dénonciation par'liculièr'e contle Durton.
Serail-ce lui qu'on voucliait rioLrs i'enciLe srrs-
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nouveau débordernent cles esprits, qui aurair
anéanti iout gouvernem0nt, s'effot'çait de ratl,aclier les jacobins aniour.' clc lir Couvention,
cles corr. ités et cles t'ieur patlioies. Tout eiait
liloilt pour' lui dals cette politique loual:le ei
utile. En préparant la puissance des comités,

ii

préparait la sienne propre; en défenciant
les patriotes cle mêrne clate et de même éner'gie que lui, il se galantissait, et ernpecirait
i'opinion de faiL'c cles I'ictiures à ses cr)rés ; ii
plaçait fort ari-ilessous cle lui ceur clont il deveuait le protecteur; eniiu il se faisait, p;Lr
sa sévérité mêrne, adorer des jacobins, ei se
clonuait une haute réputation de sagesse. irir
cela, Robespierle ne riretlait d'autre anrbiticl
que celle cle tous les chefs révolLrtioirnrriits,
qui ju:que-là avaient louiu an'èter la r'ér'oiution au poinl, oir ils s'alr'ùtaient eur-rrrèmes;
et cette politique, clui les avail tous clépopulalisés, ue clevait pas ie cllpopuiariser, lirio
parce çJue la rér'olution irpprochait du teline
cle ses dangels et de ses excès.
Les députés détenus avilient été niis en
accusation itiimédiatenrent apiès la uroit cle
llalat, et i'on préparait leLrl jugeurent. 0n disait ciéjà qu'il fallait faire tornber les iètes
cles Bourbons qui lestaient encore, quoiclue
ces têtes fussent celles de deur femmes, I'uue
épouse, l'autre sæur du dernier: roi; et celie
cle ce duc d'0r'léans, si fidèle à la réviiluiiol,
et arijourd'liui prisonniei' à hliirseiii,:, itcLu'

plix rle ses services.

LEVÉE EN MASSE.
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On avait ordonné une fête pour l'acceptation de la Constitution. Toutes les assemblées
pt'imaires devaient envoyer des députés qui
viendraient exprimer leur væu, et se réuniraient au champ de la fédération dans une

avec Danton, et fut enfin dénoncé pai' iliarat"
qu'il avait bâtonné, dit-on, pour diverses injures. Il était du nombre de ces patriotes dont
on reconnaissait les grands services mais
aurquels on commençait à reprocher les plai -

fête solennelle. La date n'en était plus {irée au

sirs qu'ils avaient pris clans la révolntion, e,;
dont on se dégoùtait déjà, parce qu'ils erigeaient cle la cliscipline clans les armées, dcs

4

t

juillet, nais au {,0 artût, car la prise des

Tuilelies avait amené la république, tandis
clue la prise de la Bastille, laissant subsister
la monarchie, n'avait aboli que la féodalité.
Aussi les républicains et les royalistes constitutionnels se distinguaient-ils en ce que les

uns cék:braient
1/r

le {'0 août, et les auires

le

juillet.

Le fédéraiisme expirait, et I'acceptatioir
de la Constitution était générale. Bordeaux
gardait toujours la plus grande réserve, ne
faisait aucun acte décisif ni de soumission
ni cl'liostilité, mais acceptait la Constitution.
Lyon poursuivait les procéclules é'r'oquées au
triJrunal révclutionnaire ; rnais, rebelle en ce
point seulo il se soumettait quant aux antres,
et adhérait aussi à la Constitution. Marseillc
seule refusait son adhésion; mais sa petite
&r'urée, cléjà séparée de celle du Languetloc,
venait, claus les derniers jours de juillet,
11'être chassée d'Àr'ignono

et

cle lepasser la

l)urance. Aiusi le fédér'alisnre était vaiucrL,
et ia Constitution triomphante, Idais le cllnger s'aggravait sur.les fi'ontières; il devenait
inminent clans la Vendée, sur le Rhin et clans
':
le Nolcl cle nouvelles victoiles cléclouna-geaient les \-endéeirs de leur écltec cievart
,\alles ; et llalence, Talencierues, étaieiit
1;r'essées plus vir-eurent qLi: jrrniais pai' I'elnelti"
\,otis avons interrompu nctlc r'écit tles événcilents militailes au moinent oir les Yenrléeus. lepoussés de Nantes, r'entrèrent cjans

leui' pai-,,,, ei nolrs avons vu Biron ari'iver à
,\ngers, apr'ès la Célivrance cle Niintes, etcoilleiiir d'un pliti: alcc le gélér'al ûaucla-ut.

,

connaissanccs dans les olficiels, et rre voulaient

pas exclure tout général noble,

ni

qualifier

de,traitre tout génér'al battu. Westermann
avait formé une légion dite gennanicltte, de
quatre ou cinq mille hommes, renfermaut
infanterie, cavalelie et artillelie. À la tête cle
cette petite arnée, clont il s'était rendu rnaîtie, et oir il rnaintenait une cliscipline sévèr'e,
iI a'rait cléployé la plus glancr,e auclace et fait
des exploits blillanis. Tlansporté dans la
Yendée ayec sâ légicn, il l'avait réorganisée
cle nouveau, et en avait chassé les lâches qui
étaient allés le dénoncer. Il témoignait rur
uépris tr'ès-iraut pou.l' ces bataillons informes
cSri pillaient et désolaient le pa;'s; il allichait
les lnêrles sentirnents que Bilon, et était
rangé avec lui parnri les aristocrates militaires. Le ministre de la guelre Bouchottr:
al'ait, ccmme on I'a vu, r'LipanclLl ses agelll:j
iacol.riiis et corcleiiel's clans la Tendée. Là, il:;
L'ivalisaiBnl avec ics lcpr'ésentants et les généranx, autorisaient les pillages ei les ïexations sous le titre de réquisitions de guerre"
et i'irdiscii-.line sous pr'étcrte de cléfench'e lc
soldat coltr. 1s 6ls-*potisure cles o{ficiei's. Le
plemier connnis cle 1a guelre, sous Boncholtr'r,

étrit l''ilcent, jeune colcleliel fr'érrétic1ue, 1'esplit le pius c'lalgereux et le plus turbulent
lle cctte époque ; il goru'ernait Bouchotte.
faisait tous les choix, et pculsuilait les généi'[rux avec une rigueur ertrènre. iionsin, ce-t
olclcnnatenl cnlor'é à Dulnorilioz lolsqte ses
*ralcbôi firrcnt annnlés, était i'ami de ïilcerlt ct rie Bouchol,te, et lc cilcf cle leui's

tiile

cl'acljoint-

Pcnt.lant ce ternlis, \\ies',cimann s'éiai.t rendu

agi:nts t'lans la Yenclée,

lu ),i,1'i avec la légior: gei'marirlne, et u,'aii
obtelLr cle Eiron la pernrission de s'at'lnccl
dars I'irtér'ieur clu pays. iYestelilrnn éir"it

ir.lil:istlc, Sous lui se tlc-'r','liiert 1es nomnrirs
lI0rlol'0, inirrirneur, GLali nt olt, coméclien, et
g;lur,ierls aLitres clui agis,,:iieiri Catts le mêrtle
so.ls et avcc la lrirae viclerce. Western'atrl,

ce nr,l'ne ,\lslcieir qni s'était clislilgué ai,l
{0 aoi'it et avait r]écidé le succès cle ceite
jourirôe; lirii, crstrite, avait sei'r,i glorieusement sous ïlunolriez, s'était lié avcc li"ri et

sc,-rs 1e

clejà peu d'accoi.rl avec eLrx, se les aliéna tor:t

à fa.it 1;ai' uu a-cic t1'énergie. Le rtoilnté liririsigutl, iliicien ou-','l'icr otf,rrr,Le, rlrri s'était fiiii
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remarquer au 20 juin et au 10 aoùt, et qui
commandait I'un des bataillons de la formation
d'Orléans, était du nombre de ces nouveaux
olliciers favorisés par le ministère cordelier.
Étant un jour à boire avec des soldats de
Westermann, il clisait que les soldats ne devaient pas être les esclaves des o{liciers, que
Biron était nn cï-deucntl, un traître, et qu'on
devait chasser les bourgeois des maisons pour
y loger les tloupes. \Yestermann le fit arrêter,
et le livra aux tlibunaux militaires. Ronsin se
hâta de le réclamer, et envoya tout de sùite
à Paris une dénonciation contre Westermann.
\ltesternann, sans s'inquiéter de cet événement, se mit en marche âvec sa légion pour
pénétler jusqu'au cæur même de la Yendée.
(Voir la ca?'te ?f 5.) Partant du côté opposé

à la Loire, c'est-à-dile du nidi du théâtre
cle la guerre, il s'enrpara d'abord de Paltlienay, puis entra dans Arnaillou, et mit le feu
dans ce dernier bourg, pour user de repr'ésailles envers M. de Lescure. Celui-cio en
effei, en entlant à Partlienay, ar-ait erercé
des ligueurs contre les hal-,itants, qui étaient
accusés d'esprit rér'oiutionnaile. \\-estermann
fit enlever tous les effets des habitants d'Amailà ceux de Parthenay, coûtme
déclommagemsnl,; il brùla ensuite le château
cle Clisson, appaltenant à Lcscule, et répandit paltout Ia telreur par sa malche rapide
et le bruit exagér'é de ses exécutions militaires. Westermann n'était pas cruel, mais il
commença ces désastreuses représailles qui
ruinèrent les pays neutres, accusés par chaque parti d'avoir: favorisé le parti contlaire.
Tout avait fui jusqu'à Châtillon, où s'étaient
réunis les familles des chels vendéens et les
débris de leurs arnées. Le 3 juillet, \\-estermann, ne craignant pas de se hasarder au
centre clu pays insurgé, entra dans ()hâtill-,n,
et en chassa le conseil supérieul et l'étatmajor', qui y siégeaient comme dans leur capitale. Le bruit de cet exploit audacieux se

lou, et les envoya

répandit au loin; mais la position cle Westernlann était hasardée. Les chefs vendéens
s'étaient repliés, avaient sonné le tocsin, rassemblé une almée considérable, et se disposaient à surprendre Westermann du côté ou
il s'y attendait le moins. Il ar,ait placé sul
un moulin, et hors de Clràtillon, un poste

I 793

qui commandait

tous les environs. Les Yendéens, s'avançant à la dérobée, suivant leur

tactique ordinaire., entourent ce poste et se
mettent à I'assaillir de toules parts. Westermann, averti un peu tardo s'empresse de le
faire soutenir, mais les détachements, qu'il
envoie sont repoussés et ramenés clans Châtillon. L'alarme se répand alors dans I'armée républicaine; elle abandonne Châtillon
en désordre; et\lrestermann lui-même, après
avoir fait des prodiges de bravoure, est emporté dans la fuiteo et obligé de se sauver à

la hâte, en laissant derrièr'e lui un granrl
nombre d'hommes morts ou prisonniers. Cet
échec causa autant de découlagement clans

les esprits, que la témérité et le succès cle
I'erpéciition avaient causé de présomption et
d'e spér'auce.

Pendant que ces choses se passaient à
Châtillon, IJiron venait cle convenir d'un plirn
avec Canclaux. Ils devaient clesceirclre tous
deur jusclu'à Nantes, bal:rx-er la live gauche
de la Loile, tourner ensuite vels llachecoul,
donner la main à Boularcl, qui paltirait cles
Sables, et, apr'ès avoir ainsi séparé lcs Yencléens de la mero mat'cher vers la haute
Yendée pour soumettle tout le pavs. Les représentants ne vonlulent pas de ce lilan;

ils prétclclilent qu'il fallait partil clu poilt
mème r,rir I'on était, pou,r pénétrer clans le

pays, malcher en conséqueuce sul les Pt-urts-

de-Cé avec les troupes réunies à-Àngcls,
et se faile appuyer vis-à-vis par une colonne
qui s'avancerait de Niort. Biron, se voyaûi
contrarié, donna sa démission. llais, clans ce
moment nrêrne, on apprit la déroute de Châtillon, et I'on iurputa tout à Riron. 0n lui
replocha d'aloir laissé assiéger Nantes, et de
n'aloil pas seconclé \\'estermann. Sui' la dénonciation de Ronsin et de ses agents, il fut
mandé à la barre : Westermann fut mis en
jugemento et Rossignol élargi sur-le-champ.
Tel était, Ie sort des généraux clans la Vendée
au milieu des agents jacobins.
Le général Labrlolière prit le commanclement des tloupes laissées à Angers par
Bilon, et se disposao selon le væu des représentants, à s'avancer dans le pays par ies
Ponts-de-Cé. Àprès avoir laissé quatorze cents
hornmes à Saumur et quinze cents aux Ponts-

..:-s'\--{

Paris.
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