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voils oiviques; 3o ceux à qui il avait été refusé
cles certi{icats de civisme; 4" les fonctionnaires
publics suspendus ou destitués cle leuls fonctions par la Convention nationale et par ses

commissaires;5o les ci-der,ant nobles, les
ruraris, femmes, pèr'es, nières, liis ou lilles,
fr'èr'es ou sceurs, et agents d'énigrés, qui n'avaient pas constamment manifesté leur attacherrent à ia révolution; 6o ceux qui avaient
éniigré dans I'intelvalle du rl"'' jr"rillet 47Bg à
la publication de la loi dn 8 ar,ril {7t}2, quoi-

Les détenus clevaient être enfernrés dals les

et gardés à leurs flais,
0n leur accordait la faculté de transportel
rnaisons nationales,

clans ces rnaisons les ureubles clont ils auraient

qu'ils fussent lentr'és en France dans les dé-

besoin. Les comités chargés cle prononcer
I'an'estation ne le pouvaient qu'à la majorité,
et à la charge cl'envoyer au comité de sùreté
générale la liste des suspects et les motifs de
chaque alrestation. Leuls fonctions étant dès
cet instant fort difïlciles et presque continues,
devinreut pour' les mernbres une espèce cle
prolessiou qu'il fallut solder. Ils recurent ciès

lais detelminés.

ir.rrs

un tlaiternent à titre d'indennité.
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A ces dispositions, sur I'instante demande
cle la commune de Paris, il en fut ajouté une

haute police, et se servait pour sa surveillance

dernière, qui rendait cette loi des suspects
encore plus redoutable : ce fut Ia révocaiion
du décret qui défenclait les visites domiciliaires pendant la nuit. Dès cet instant, chaque
citoyen poursuivi fut .menacé à toute heure,
et n'e.ut plus aucun lnomer)t de repos. En
s'enfelmant pendant le jour dans des cages

chaque commune. Les individus légèrement
soupçonnés d'hostilité ou même d'indifférence, étaient enfermés; d'autres, plus gra-

ingénieuses et très-étroites que le besoin avait
fait imaginer, les suspects avaient du moins

nations. Une armée spéciale, véritable colonne
mobile ou gendarmerie de ce régime, laisait
exécuter les orclres clu gouvernemerlt; et enfin
le peuple, payé pour se renclre dans les sections, était toujours prêt à Ie soutenir. Ainsi,
guerre et police, tout aboutissait au comité
c1e salut public. Jlaltre absoln, a,vant le n.rol'en
de requérir toutes les riôhesses, pouvant envoler les citolens ou sur les champs de bataiileo ou à l'éclrafaud, ou dans les cachots, il
était investi, pour la défense de la révolution,
d'une dictature souveraine et terrible. A la

la fiiculté cle respirer pendant la nuit; maintelant ils ne le pouvaient plus, et les arrestations, rrultipliées jour et nuit, remplirent
bientôt toutes les prisons de la France.
Les assernblées de section se tenaient cha-

que jouro mais les gens du peuple n'avaient
pas le teurps tle s'y lenclre, Ët en lenl absence
les rnotions rét,olutionnaires n'étaient plus
soutenues. 0n décida, sur la proposition
expresse des jacobins et de la commune, que

des comités révolutionnaires institués dans

vement compromis, étaient frappés par

Ie

tribunal extraordinaile, mais heureusemetrt
encore en petit nombre, car ce tribunal n'avait plononcé jusqu'alols que peu de condam-

plus lieu que deux vérité, il lui fallait, tons les huit jouls, r'endle
fois par seniaine, et que chaque citoyen qui compte à la Convention de ses travaux, ntais
vienclrait v assister recevlait quarante sous ce courpte était toujours approuvéo car I'opipar séance. C'était le moven le plus as- nion critique ne s'exerçait qu'aux Jacobinso
suré d'avoir le peuple en ne Ie t'éunissant dont il était maltre depuis que Robespierre en
pas trop souvent et en payant sa présence, faisait partie. Il n'y avait en opposition à cette
Les révolutionnaires ardents furent irrités de puissance que les moclérés, restés en deçà, et
ce qu'on rnettait des bornes à leul zèle, en les nouveaur eragérés, poltés an clelà, mais
limitant à deuri par semaine les séances cles I peu ,i crairrcile les uns et les autres.
0n a vu que déjà Robespielre et Carnot
sections. Ils firent donc une pétition fort vive
pour se plaindre de ce qu'on portait atteinte avaient été attachés au comité de salut public,
aux droits du souverain, en l'empêchant de en remplacement cle Gasparin et cle Thuriot,
tous cleux malades. Robespierre y avait apse r'éunir toutes les fois qu'il lui plaisait. C'est
le jeune Yarlet qui fut I'auteur de cette nou- porté sa puissante influence, et Calnot sa
velle pétition ; lrais on la repoussa? et on n'en science militaire. La Convention l'oulnt acljointint pas plus compte clue ile beaucor:p cl'au- cL e à RobespieL're Danton, son collègue et son
riral en renommée; mais ceh.ri-ci, fatigué de
tres demandes inspirées par la felmentation
tra\.aux, peu propre à des détails d'adninisrévolutionnaire.
les
tration, dégoûté d'ailleurs par les calomnies
la
macliine
sous
Ainsi,
était complète
deur lapports les plus importants dans un des partis, ne voulait plus être d'aucun coÉtat nrenacé, Ia guerre et la police. Dans la mité. Il avait déjà bien assez fait pour la révolution : il avait soutenu les courages dans
Convention, un comité dirigeait les opérations
rnilitailes, choisissaitles généraur etles agents tous les jours de dangers; ii avait fourni la
de touie espèce, et pouvait, par le décret de prernière idée du tribunal révolutionnaire, de
la réquisition permanente, disposer à la fois I'arrnée révolutionnaile, de la réquisition perruranente, de I'impôt sur les liches et des quacles hommes et des choses. Il faisait tout cela,
rante sous alloués par séance aux membres des
ou par lui-même, ou par les représentants
sections; il était I'auteur enfin de toutes les
envoyés en mission. Sous ce conrité, le comité
clit cle sûreté générale avait la direction de la rnesrlres qui, devenues cruelles par I'exécuces assernblées n'auraient
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tion o donnaient néanmoins à la révolution
cette énergie qui la sâuva. A cette époque,
Danton commencait à n'être plus aussi nécessaile, car, clepuis la première invasion des
Prussiens, on s'était fait du danger une espèce
d'habitucle. Les vengeances qui se préparaient
contre les girondins lui répugnaient; il venait
cl'épouser une jeune femme dont il était épris,
et qu'il avait dotée avec I'or de la Belgique,
au dire de ses ennemis, et, suivant ses amis,
avec le remboursement de sa charge d'avocat

au conseil.

II était atteint, comme Mir:abeau,

comme llarat, d'une maiadie inllammatoire;
enfin il avait besoin de repos, et il clernanda

un congé pour aller à Arcis-sur-Anbe, sa patrie, jouir de la nature, qu'il aimait passionnément. 0n lui avait conseillé cette retraite
momentanée comme un moyen de mettre lin

aux calomnies. La victoire de la révolution
pouvait désormais s'achelel sans lui; deux
mois cle guerre et cl'énergie snffisaient, et il se
proposait de revenir, après la victoile, faire
entendre sa voix puissante en faveur des vaincus et cl'un ordre de choses meilleur. Vaine
iilusion de la paresse et du découragement !
Àbanclonner pour cleux mois, pour un seul,

une révolution si rapide, c'était devenir pour
elle étra,nger et impuissant.
Danton rel'usa d.onc d'entrer au comité de
salut pul:lic et obtint un oongé. Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois, furent joints au comité, et y apportèrent, I'un son caractère froicl
et irlplacabie, et l'autre sa fougue et son influence sur' les tulbulents cordeliers. Le comité de sùreté générale fut réforné. De clixhuit membres on le réduisit à neuf, reconnus
les plus sévères.
Tanclis que le gouvernement s'organisait
ainsi de la manière la plus forteo un redoublement cl'énergie se manil'estait dans toutes
les résolutions. Les grandes mesures prises
an mois d'aoùt n'avaient pas encore prodLrit
leurs résultats. La Vendée, quoique attaquée

suivant un plan régulier, avait résisté; l'échec de Menin avait presc{ue fait perdre les
avantages de la victoire de Hondschoote; il
fallait de nouveau\ efforts. L'enthousiasme
révolutionnaire inspila cette idée, que la volonté ar,ait, à la guen'e comme partouto une
influence clécisive, et, pour la première fois,
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il fut enjoint à une almée de vaincre dans un
ten:ps donné.
0n voyait tous les dangels de la républiclue dans la Venclée, rr Détluisez la Yendée,
rt avait dit Barère, ïalenciennes et Conclé ne
rr seront plus au pouvoir de l'Autrichien. Dérr truisez la Tendée, l'Anglais ne s'occLlpera
tt plus de DLurherclue. Détruisez la Vendée, le
t Rhin sera délivré cles Prussiens. I)étruisez
< laYendée, I'Espagne se verra harcelée, con< quise par les mér'iclionaux, joints aux soldats
< victorieux de Moltagne et rle Cholet. Détrui< sez la Venclée, et une partie de cette armée
tu de I'intérieur va renforcer cette courageuse
rr an.née du Nord, si souvent trahie, si soua vent clésorganisée. Détluisez lal-enclée, Lvon
rr ne résistera plus, Toulon s'insurgera contre
t les Espagnols et les Anglais, et I'esprit cle
a Marseille se relèvera à la hauteur de la rétr volution républicaine. Enfin, chaclue conlr

( que vous portel'ez à la

Yenclée retentira
les départea ments fédéralistes, sul les frontières ena vahies!.., La Vendée, et encore la Yena dée ! C'est là qu'il faut frapper, cl'ici au
< 20 octobre, avant I'hiver, ar-ant l'implatirr cabilité des routes, al-ûnt, que les bligancls
a tLouvent f irnpunité dans le cliniat et clans
rr dans les

rilles lebelles,

clans

la saison.
t Le comité, d'un coup d'æil vaste et ra< pide, a vu clans ce peu de paroles tous les
a lices de la Ïenciée :
rr

ru

Trop

c.le

représentants;

t

Tlop de rlirision morale;
<r Trop cle clivisions urilitaires;
c Trop cl'indiscipline cians le succès;
<r Trop de faux rapports dans le récit des
rr événements.

a Trop d'avidité, trop d'amour de l'algent
et des aclminis-

r, dans une partie cles chefs

t trateuts. l
À

la suite de cet exposé, la Corrvention ré-

duisit le nombre des représentants en mission,
réunit les deux armées cle Brest et de La llochelle en une seule, dite armée de l'Ouest, et
en donna le commanclemento non à Rossignol,
non à Canclaur, mais à Léchelle, génér'al cle
brigacte clans la division cle Luçon. Enlrn, elle
détermina le jour auquel la guerle cle la Ven=
dée devait être Iinieo et ce jonr était le 20 oc.
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tobre. Ioici Ia ploclamation clui accompagnait
le décret ('lo' octobre) :
La, ConvenrloN NÀrlo\Âlu

e

I'AnttÉe

nn l'Oulst.
< Soldats cle ia liberté, il faut que les brila Vendée soient extellninés alant
< Ia fin du mois d'octobre ! Le salut de la pa-

({ gancls c1e

.

trie I'exige; I'impatience du peuple francais le comlnande; son courage doit l'ac-

<t

le patriotisme auront affermi sans retour la

rr

t complir. La reconnaissance nationale aitend
t à cette époque tous cettx dont la valeur et
< libelLé et la républi![ue.

n

non moins promptes et non
moins énergiclues furent prises à l'égarcl de
I'armée du Nold, pout'répalel l'échec de llenin et décider: de nouveaux sttccès. Houcharcl
clestitué fut arrêté. Le général Jourdan, qui
avait commandé le centre à llondschoote, lut
norrmé gencral en chef cle I'armée clu Nold
etde celle cles A.rclennes. Ii eut ordle de r'éunir'
à Guise des masses consiclér'ables pour faire
une irruption sur I'ennerni, Il u'1' avait qu'un
cri contre les a1taques de détail. Sans juger
le plan ni les opérations de Flouchard autour
cle Dunkerque, on disait qu'il ue s'était pas
battu er urasse, et I'on voulait exclusivement
ce genre de combat, mieux.approprié, disaiton, à i'impétuosité du caractère fi'ançais. Carnot était parti pour se lendre à Guiseo auprès
Des nesures

Jourdan, et mettre à exécution un nouveau
svstème tle guerre tout révolutionnaire. 0n
venait d'adjoindre trois nouveaux commissaires à Dubois-Crancé, pour faire cles levées en
masse et les précipiter sur Lyon. 0n lui enjoignait de renoncer au système des attaques
méthodiques, et de donner I'assaut à la ville
rebelle. Ainsi partout on redoublait d'efforts
pour terminer victorieusement la campagne.
ùlais les rigueurs accompagnaient toujours
I'énergie; le procès de Custine, trop différé au
gré des jacobins, était enfin commencé, et
conduit avec toute la violence et la barbarie
des nouvelles folmes judiciaires. Àucun généla,l en chef n'avait encole paru sur l'échaiarrcl ; on était irnpatient de fi'appcr une tête
ôler'ée, et de faire fléchir les chels cles années
cle
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devant I'autorité populaire; on voulait surtout
que quelqu'un des généraur expiât Ia cléfeccle Dumouriez, et l'on choisit Custine,
gue ses opinions et ses sentiments faisaient
consîdérel comme un autre Dumouriez. 0n
avriit saisi pour art'êter 0ustine le moment oir,
chargé du commandement de I'armée du
Nord, il était venu momentanément à Paris
concerter ses opérations avec le ministèr'e. 0n
le jeta cl'abord en prison, et bientôt on demanda et l'on obtint le dect'et de sa translation au tlibunal révolutionnaire.
Qu'on se rappelle la campagne de Custine
sur le Rhin. Chargé d'une division de I'armée,
il avait trouvé Spile et Worms mal snrveillés,
parce qLie les coalisés, pressés de marcher sul
la Chanpagne, at'aient tout négligé sur leut's
ailes et strr leurs derrières. Des patriotes alle-

tion

mands, accourus de tous côtés, lui offraient
leuls villes; il s'avança, plit Spile, Wortt'ts,
c1u'on lui livra, négligea ilIanheirn, qui était
sur sa route, pat' ménagement polu' la tleutt'alité de 1'électeur palatin, et pat' ct'ainte aussi
cie ne pas \- ettrer aiséntent. II an'iva enfin à
Xlal-ence, s'en empara, réjouit la Ft'ance de
ses conquêtes inattendues, et se {it conférer

un commanclement clui le renclait indépendant de Biron. Dans ce mêttle uronent. Dttrlouriez venait c1e repousser ies Plussiens et
de les lejeter sur le Rhin. Kellelnann était
vers Trèves. Custine devait alors descendre
le Rhin jusqu'à Coblentz, se réunir à Kellermarn, et se rendre ainsi maitre cle Ia live du
Ileuve. Toutes les raisons se réunissaient en
faveur cle ce plan. Les habitants de Coblentz
appelaient Custine; ceux de Saint-Goard, de
Rhinfels, l'appelaient aussi; on ne sait jusqu'ou il aurait pu aller en s'abandonnant au
cours du Rhin. Peut-être aurait-il pu descendre jusqu'en l{ollande. }Iais, de I'intérieur de
I'Allemagne, d'autres patriotes le demandaient
aussi; on s'était figuré, en le voyant avancer
si hardiment, qu'il avait cent mille hommes.
Percer sur'le territoire ennemi et au delà du
Rhil, plut davantage à l'imagination et à la
vanité de Custine. Il courut à Francfort lever
des contributions, et exel'cer des vexations

impolitiques. Là, les sollicitations l'entourèlent ile nolrvcau. Des fous le pressaient cl'allel jusilucs à Casscl, au rnilieu cle la llesso

I
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électorale, prenrlre le trésor de l'électeur. Les
avis plus sages du gouyernement franqais I'engageaient à revenir sur le Rhin et à marcher
vers 0oblentz. nlais il n'écoutait rien, et rêvait une révolution en Allemagne. (Voir la
carte no 6,)
Cependant Custine sentait le danger cle sa
position. Yoyant bien que, si l'électeur lompait Ia neutralité, ses derrières seraient menacés par lIanheim, il aurait voulu prendre
cette place qu'on lui offiait, mais ii ne I'osait pas. Sur le point d'être attaqué à Franc-

fort, ou il ne pouvait tenir,

il

ne voulait pas

abandonner cette vil1e et rentrer sur Ia iigne
clu Rhin, pour ne point abandonner ses pré-

tendues conquêtes et nc pas s'engager dans
les opérations des autres chefs en descendant
vels Coblentz. Dans cette situation, il fut surplis par les Prussiens, perdit Francfort, fut
lejeté sur n'Iayence, resta incertain s'il garclerait cette place ou non, y jeta quelque artillerie prise à Strasbourg, n'y donna qLre très-

tard I'ordre de I'approvisionner, fut encore
une fois surplis a.Li milieu de ces incertitudes
par les Prussiens, s'éloigna de À'Iayence, et
saisi cle terreur, se croyant poursuivi par cent
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cinquante mille homnres, se retila dans la
haute Alsace, presque sous le canon de Strasbourg. PIacé sur le haut Rlrin avec une armée
assez consiclérable, il aurait pu marcher sur
llayence, et mettle les assiégeants entre ileux
feux, mais il nel'osa janrais; enfin, honteux cle
son inaction, il livra une attaque malheureuse
le tb nrai, fut battu, et se renclit à r'eglet à
I'armée clu Norcl , ou il acheva de se peldt'e
par des pl'opos modér'és et par un conseil
très-sage, celui de laisser I'année se réorganiser dans le camp de César', au lieu cle la
faire battre inutilement pour secoLrrir Yalenciennes.

Telle lut la carrière de Custine. Il y avait là
beaucoup de fautes, mais pas une trahison.
0n comrnençason procès, et I'on appela, pour
déposer', cles leprésentarrts envo1,'és en rnissiou,

des agents du pouvoil erécutif, ennentis opiniâtres des généraux, des o{iiciers mécontents,
des membres des clubs de Strasboulg, de
llal'ence et cle Cambrai, enlin le terrible Yincent, tvlan cles bureaux cle la guerre sotls

Bouchotte. C'était une cohue cl'accusateurs
accumulant des reploches injustes et contra-

dictoires, des reproches tout à fait étrangers
à une véritable critique militaire, mais fondés
snr des malheurs accidentels, dont le général
n'était pas coupable, et c1u'on ne pour.ait pas lLri
irnputer. Custine répondait avec une certaine
véhémence militaire à toutes ces accusations,
mais il était accablé. Des jaccbins de Strasbourg lui disaient qu'il n'avait pas voulu

plendre les gorges cle Porentruy, lor"sque
Luckner iui en donnait I'ordre; et il prouvait
inutiienent que c'était impossible. Un Àllemand lui reprochait ne n'avoir pas pris llanheirn qu'il lui offrait. Custine s'ercusait en
alléguant la neutralité de l'électeur et les difficultés du projet, Les habitants de toblentz,
cle Rliinfels, de Dalmstaclt, cle Hanauo detoutes les vilies qui avaient r-oulu se livrer à lui,
et qu'il n'avait pas consenti à occuper, 1'accusaient à la fois. Quant au refus cle marchel
sur Coblentz, il se défendait mal , et calomniait Kellermann, qui, disait-il, avait refusé
de le seconder; quant au refus cle prendre les
autres places, il clisait avec laison que toutes
les imaginations allemancles I'appelaient, et
qu'il lui aurait faliu, pour lcs satisfirire, occu-

Trli À
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per cent lieues de pays. Par une contracliction singulière, tanclis qu'on ie blâmait de n'avoir pas plis telle ville, ou I'ait contribuer telle

autre, on iui faisait un crime d'avoir pris
Francfort, cl'y avoir pillé les habitants, de n'y
avoir pas fait les dispositions nécessaires pour
résister aux Prussiens, et cl'v avoir exposé la
garnison française à ètre nassacrée, Le brave
l\lerlin cle Thionville, I'un cle ceux qui cléposaient contre lui, lejustifiait sur ce point avec
autant de loyauté que de raison. Bùt-il laissé
vingt mille hommes à Francfort, il n'aurait

disait X{erlin; il aurait dû se
retiler à Mayence, et son seul tort éiait ale ne
I'ar,oir pas fait assez tôt. trlais à ]Iavence,
ajoutaient une Ibule rl'autres témoins, il n'allâs pu

y tenir,

vait fait aucun des pr'épalatifs nécessaires; il
ru'avait amassé ni vivres, ni munitions; il n'y
alait amoncelé que I'artillerie dont il avait
clépouillé Strasbourgo pour la livrer aur Prussiens, avec vingt mille hommes de garnison
et deux députés. Custine pronvait qu'il avait
clonné les orches pour 1es approvisionnements ; que I'altillei'ie était à peine suflisante,
et qu'elle n'avait pas été inutilement accumulée pour être livrée. Ilellin appuyait toutes
les assertions cle Custine, nrais ce qu'il ne lui
parclonnait pas, c'était sa letraite si pusillanime, et son inaction sur le haut Rhin, pendant que la galnison cle llayence faisait cles
prodiges. Custine ici restait sans réponse. 0n
lui reprochait ensuite cl'avoir brtrlé les magasins de Spire en se retirant; reproche absurde,
car la retraite une fois obligée, il valait mienx
br'ùler les magasins que cle les laisser' à I'enncmi. 0n l'accusait d'ar-oir fait fusiller des
lolontaires à Spire ponr cause de pillage : à
quoi il répondait que la Convention avait approuvé sa conduite. 0n i'accusait encore d'avoir particulièrement épargné les Prussiens,
d'avoir vol.ontairement exposé son alnrée à
être battue le '15 maio de s'être tardivement
lendu dans son commândement du Nord,
d'avoir tenté de dégarnir Lille de son artillerie pour ia porter au carnp de César, d'avoir
empêché qu'on ne secourût Yalenciennes, de
n'avoil pas opposé cl'obstacle au débarquenent des Anglais; accusations toutes plus
absurdes les unes que les autres. u Enlin,
Iui riisait-on, vous avez plaint Louis XVI' vous

(793

LYON b]'f TOULOJ\.

â\rez été triste le 31 mai , vous avez voulu
faire pendre le tlocteul lJoffmann, pr'ésident
des jacobins à llavence, vous avez empêché

la distribution clu journal du Père Duchesne
et du journal cle la Montagne dans votre
alrnée ; \'ous a\rez dit que Nlarat et Robespierre rrtaient cles perturl:lateurs, vous vous
êtes entour'é cl'officiers aristocrates, vous n'avez jantais eu à votre table de bons républicirius. r Ces reproches étaient moltels, et c'étaient les r'éritables griefs pour lesquels on le

poulsuivait.
Le procès traîna en longueur; toutes les
imputations étaient si r-agLres, que le tribunal
hésitait. La fille cle Custine, et beaucoup cle

personnes qui s'intér'essaient à lui. avaient
fait quelques démarches; car, à cette époque,
bien gue la crainte fùt déjà grande, on osait
témoigner encore quelque intérèt aux victimes. Àussitôt on dénonça aux Jacobins le tribunal r'évolutionnaile Iui-utênre. rt Il m'est
tr douloureux, dit Hébelt aur Jacobits, cl'atr voir à dénqncer une autorité qui était I'es-

poir des patriotes, qui d'abor-d avait mér'ité
et qui bientôt en va devenir
ru le fléau. Le tlibunal révolutionnaire est sur
rt le point cf innocenter un scélérat, en faveur
rr clucluel , il est vrai, les plus jolies fenmes
(( de Paris sollicitent toute la telre. La liile
< de Custine, aussi hallile comédienne dans
rr

tr leur conllance,

(

tu

(

cette ville que l'était son pèr'e à ia tête des
armées, voit tout le monde et prornet tout
pour obtenir sa grâce. r Robespielre, de sou

côté, dénonça 1'esplit d.e clticane et le goùt
des formalités qui s'était ernparé clu tribunal,
et soutint que, seulement pour ar-oir r-oulu
dégalnir Lille, tustine méritait la mort.
Yincent, un des témoins, avait vidé les
cârtons clu ministère, et avait apporté les lettles et les oldres qu'on reprochait à Custine,
et quio certes, ne constituaient pas des crimes. Fouquier-Tinville en conclut un paralIèle de Custine avec Duurouriez, qui perclit le
nalheureux général. Dumouriez, dit-il, s'était
lapiclement avancé en Belgique, pour l'abandonnel ensuite non moins rapiclernent, et livrer à I'ennemi, soldats, magasins et représentants. De même, Oustine s'était rapiclement

avancé en Allemagne, avait abandonné nos
sol.dats à Francfort, à llayence, et avait vonlLr
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livrer, avec cette dernière ville, vingt mille
hommes, deux repr'ésentants, et toute notre
artillerie qu'il avait méchamment extraite cle
Stlasboulg. Comme Dumouriez, il médisait
cie Ia Convention et des jacobinso et faisait
fusiller les blaves volontaires sous prétexte
de maintenir la discipline. À ce parallèle, le
tribunal n'hésita plus. Custine justilia pendant deux heures ses opérations militailes.
Tronson-Ducoudray cléfendit sa concluite administrative et civile o mais inutilement. Le
tribunal cléclara le général coupable, à la
grande joie des jacobins et des colcleliels, qui
reniplissaient la salle, et qui donnèrent des
signes brur.ants cle leul satisfaction. Cepenclant Custine n'avait pas été condamné à 1'unanirnité. Sur' les trois questions, il 1,ar-ait eu
successivenient contre lui dir, neuf, huit voix
sur onze. Le présiclent lui ayant clemandé s'il

n'avait rien à ajouter, il regarda autour de
Iui, et ue trouvant pas ses défenseuls, il répondit : rt Je n'ai plus de ilêfenseurs, je nteurs
cahne et iutiocettt. l
Il fut exécuté le lendemain matin. Ce guerrier, connu par une grande bravoure, fut surpris à la vue de l'échafaud. Cependant il s'agenouilla au pied de l'échelle, fit une courte
plière, se lassura, et leçut la mort avec courage. Àinsi llnit cet inlortuné génér'al, qui ne
manquait ni d'esprit ni de caractère, rnais
qui réunissait I'inconséquence .à la présomption, et qui commit trois fautes capitales : la
plenière, de sortir cle sa r'éritable ligne d'opér'ation, en se portant à Flancfort; la seconcle, de ne pas vouloir v rentrer, lorsqu'on
I'1- engageait ; et la troisième, de lester dans
la plus timide inaction pendant le siége de
llayence. Cependant aucune de ces fautes ne
méritait la mort; mais il subit le supplice
qu'on n'avait pas pu infliger à Dumouriez, et
qu'il n'avaitpas mérité comme celui-ci par de
grands et coupables projets. Sa mort fut un
tellible exemple pour tous les généraux, et le
signal pour eux d'une obéissance absolue aux
ordres clu gouvernement r'évolutionnaire.
Après cet âcte de rigueur, les exécutions
no devaient plus s'arrêter; on renouvela I'ordre de hâter' le procès cle ilIarie-Antoinette.
L'acte d'accusation des girondins, tant demandé et iamais rérligé, fut pr'ésenté à la
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Convention. Saint-Just en était I'auteur. Des
pétitions des jacobins vinrent obliger la Convention à I'adopter. II fut dirigé non-seulement contre les vingt-deux et les membres de
la commission des douze, mais en outre contre
soixante-treize membres du côté droit, qui
gardaient un silence absolu depuis la victoire

de la }lontagneo et qui avaient rédigé une
protestation très-connue contre les événements du 3l mai et du 2 juin. Quelques
montagnalds forcenés voulaient I'accusation,
c'est-à-dire la mort, contle les vingt-deux, les
douze et les soixante-treize; mais Robespierre

s'y opposa, et proposa un moyen terme, ce
fut d'envoyer au tribunal révolutionnaire les
vingt-deux et les douze, et de mettre les
soixante-treize en arrestation. 0n lit ce qu'il
voulut; les poltes de la salle leur furent aussitôt intelclites, les soirante-treize alrètés, et
injonction faite à Fouquier'-Tinville de s'emparer des rnalheureux girondins. Ainsi la Convention, toujours plus docile, se laissa arracher l'ordle d'envoyet' à la urort nne partie cle
ses meurbles. A la vér'ité, elle ne poLrr-ait plus
différer', car les jacobins ar-aient fait cinq pétitions plus impérieuses les unes que les autres, pour obtenir ces clerniers décrets cl'accusation.
Chaque revers réveillait l'énelgie rér'olutionnaile, et cette énergie lamenait les succès.

Il en avait toujours été ainsi pendant cette
campâgne mémorable. Depuis la défaite de
Nerwinde jusqu'aumois d'aoùt, une série continuelle de désastres avait enfin provoqué des
efforts désespérés. L'anéantissement du fédéralisme , la défense de Nantes, la victoire de

le déblocus cle Dunkerqne ,
avaient été le résultat de ces efforts. De
nouyeaux revers à Menin, à Pirmasenso aux
Pyrénées, à Torfou et Coron dans la Vendée,
venaient d'exciter un nouveau redouhlement
d'énergie qui devait amener des succès décisifs sur tous les théâtres de la guerre.
Le siége de Lyon était de toutes les opérations celle dont on attendait la fin avec le
plus d'irrrpatience. (Voir la carte n' 9.) Nous

Hondschoote,

avons laissé Dubois-Crancé campé devant cette

ville, avec cinq mille hommes de troupes réglées, et sept à huit nrille récluisitionnaires.
ll était menacé d'avoir bientôt sur ses der'-

1793

rières les Sardes, que la f'aible armée

des

Grandes-Alpes ne pouvait plus arrêter. Comme
nous I'avons déjà dit, il s'était placé au norcl
entre la Saône et le Rhône, en présence des
recloutes de la Croir-Rousse, et non sur les

hauteurs de Sainte-Foy et de Fourvières, situées à I'ouest, et par lesquelles on aurait dù
cliriger la véritable attaque. Le urotif de cette
préférence était fondé sur p'lus d'une raison.
ll importait avant tout d.e rester en comntunication avec la frontière cles Alpes, où se trouvait le gros de l'armée r'épublicaine, et d'ou
les Piémontais pouvaient venir au secours des
Lyonnais, 0n avait encore I'avantage, dans
cette position, d'occuper le cours supérieul
cles deux fleuves, et cl'intelcepter' les vivles
qui descendaient la Saône et le Rhône. Il est
vrai que I'ouest restait airrsi ouvert aux Lyonnais, et qu'ils pouvaient faire des exculsions

continuelles vers Saint-Étienne et l\fontbrison ; mais tous les jours on annonçait I'allivée
des contigents du Puy-cle-Dôrne, et une fois
ces noulelles réquisitions r'éunies, DuboisCrancé poulait achever Ie blocus du côté de
1'ouest, et choisir alors le véritable point d'attâque. En attendant il se contentait de scrrer
I'ennemi de près, de canonner la Croir-Rousse
au nord, ct cle commencer ses ligues à l'est,
rlevant le pont cle ln Guillotière. Le tralsport
rles rnnnitions était difficile et lent; il lallait
les faile veuir de Grenoble, du Folt Barrault,
rle Briançon, d'Emblun, et leur faire parcouril
ainsi jusqu'à soixanle lieues de montagnes.
Ces charrois extraordinaires ne pouvaient avoir

iieu que par voie de réquisition forcée, et en
mettant en mouvement cirtq mille chevaux;
car on ar,ait à tl'ansporter der-ant L1.on quatorze rnille bombes, trente-quatre mille bouiets, trois cents milliet's de poudre, huit cent
mille cartouches, et cent trente bouches à
feu.
Dès les prenriers jours du siégeo on ânnon-

çait la marche des Piémontais qui débouchaient du petit Saint-Bernald et du Mont
Cenis. Kellermann partit aussitôt sur les pressantes instances clu département de I'Isère,
et laissa le général Dumuy pour le remplacer
i\ Lyon. Du reste, Dumuy ne le remplaçait
'[u'en apparence? car Dubois-Crancé, repré-

sentftnt et ingénieur habile, dirigeait

lui

seul

..:-s'\--{

Paris.
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