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nlurclre cle Cholet vers Reaupr'éau. Les araulgardes cle Beaupul', placées sur la route de
Saint-Flolent, voieut un grancl nonbre d'inclividus accourir en criant t llite lu R(publirlue! xiue Botrcltatip J 0n les iuterroge, et ils
réponclent en irioclirnxrnt Bolrchanrp con)lne

leul libérateur. [r] eùet, ce jeune hér'os,

etenclu sul un matelâ,s, ct près d'expiret'tl'un
c',Lrp cle ieu dans le bas \elltre, avait de-

rnanrié et obteriu lu, gr'âct-r clc qrratre mille
pli",rnrricls que les Ycndéens tlaiuaiertt à lettr
suiLc, et 11u'ils r-r-rulaient

fusiller; les 1lt'ison-

niels,rejliSnaient l'amrée républicaine.

:irr.1alt:'.'liitrii

Dans ce moment, quatle-vingt mille individuso fernmes, elfants, vieillards, hournres
arurés, étaient au borci cle la Loile, avec les
clébris cie ce qu'ils pos-rériaient, et se disputaient une vingttiue de ltalques pour.' passer à
I'aLrtre bord. Lc conseil supérieur, composé
cles chefs qui étaient capables encore d'opi-

rrer', clélibér'ait

s'il fallrrit

se sépauer ou portcr

la guelre en Bretagne. (!uelques-uns aulaient
loulu qu'on se disllelsiit dans la Vendée, et
rlu'or1 s'y cachiit r:u attenclant des temps nreil-

leuls. La liochejlrluelein était du nourble, et
il conseillait clc sc lirilu tuel sriL la lile gau85
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che plutôt que de passer sur la rive clroite.
Cependant I'avis contraire prévalut, et 1'on se
décida à rester réunis et à passcr outre. Mais
lionclramp venait cl'expirer, eï personne n'était capable d'accomplil les projets qu'il avait
formés sur la Bletagne. D'Blbée moulant était
envoyé à Noitmoutiers ; Lescure, biessé à

molt, était l,r'anspolté sur un blancalcl. Quatre - vingt mille indiviclus quittaient leurs
champs, allaient porter le ralage dals les
champs voisins, et y chelcher l'extelrnination, pour quel but, grancl Dieu! pour une
cause absurde et de toutes parts délaissée oLr
hypocritement déTendue ! Tandis que ces infortunés s'exposaient généreusement à tar;t
de manx, la coalition songeait à peine à eus,
les émigrés intliguaient dans les cours, quelqlles-urls seulernent se battaient blavement
sul le Rhin, mais dans les lalgs cles étl'an.
gers; et personne encore n'avait songé à envoyer ni un soldat,.ni un écu à cette malheureuse Venclée, déjà signalée par vingt combats
héroïques, et aujould'hui vaincue, fugitive
et désolée.
Les généraux républicains se réunilent à
Beaupréau, et là on résolut de se diriser, et
cle se rendre partie à Nantes, et partie à Àngers, pour empêcher un coull cle main sur ces
cleux places. L'avis des repr'ésentants, non
partagé pourtant par f,lél;er', fut que la Ïendée était détruite, Lu Vend.ée n'est plus, éct-ivirent-ils à la Convention. 0n avait donné
jusqu'au 20 octobre à l'arnrée pour en finir,
et elle avait terminé le 18. L,'armée du Nolcl
alait, le mênre jour, gagné ia bataille de
\Yatlignies, et avait telrrriné la campage en
débloquant }lauberige.

Iinsi,

cle toutes i)at'ts,

la Convention semblait n'ar,oir qu'à décréter
la victoire pour I'assurer. L'enthousiasme fut
au comble à Palis et dans toute la France, et

I'on contmença à cloire cju'avant la lln de Ia
saison ia république selait victoricuse de tous
les trônes conjurés contle elle.

Un seul ér-énement pouvait troubler cette

joie, c'était la perte des lignes cle Wissembourg sur ie Rhin, qui avaieut été folcées le
13 et le lÂ octoble, Apr'ès l'échec de Pilrnasens, nous avons laissé les Prussiens et les
Arrtrichiens en présence

cles iignes de ln Sarre
et de la Lautero et menaçant à chaque irrstant
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de les envahir'; Les Prussiens, a1'ant iirritiété
les ilr'ancais sur les bolcls de la Salle, 1es
obligèrent à se leplier. Le corps des îcsg".s,
rejeté au clelà cl'Ilornbach, se letira fort en
arrière à Ditche, clans Ie centle des moniagnes ; I'armée .de la i\Ioseltre, repoussée jusqu'à Sarreguemines, fut séparée du cot'ps des
\rosges et de I'almée clu Rhin, Dans cette position, il devenait facile aux Prussiens, qui
avaieut, sur le rever-s occiclental, dépassé la
ligne commune cle la Sarle et de la Lauter,
de tourner les lignes de Wissembourg pal'

lerrr extrême gauclre. Àlors ces lignes clevaient
tomlrer nécessairernent. C'est ce clui arliva le
{l} octobre. (Voir h. cftt'te t?." 6,) La Prusse et
I'ALrtt'iche, que noris a\-()ns \iues en clésaccor',"l,
s'étaient enÊn eirtendues; le loi cle Plusse

s'était rendu en Pologne, et alait laissé lc
commandement à Brunswich, avec orclre r'k:
se conccrter avec \Yurmser, Du l3 aLr 14 octobre, tanclis que les lrlussiens marchaie nt lc
long de la ligue des ïosges jLrsqu'à Bitche,
bieir au delr\ de la hauteur de ïiissembourg,

\\rurmser devait attaquer les lignes de la
Lauter sur sept colonnes. La. première sons lc
prinee delYaldeck, chargée de passer lelthin
à Seltz, et de toui"lcr Lrrr.r.ferbour'g1, I'enconti'a,
dans la rr-ature des lieux et le c,..rulage cl'nn
clei:ri-batailioir des Pvr'énées, cies obstacles
invilcibles; la seconde, bien qu'eile eùt
passé les lignes au-dessus de Lauterbourg,
fut repoussée; les autres, après avoir obteru
au-dessus et autonr de Wissernl:ourg cies
availtages balancés par la r'ésistance vigolii'cuse des Frl.nçais, s'erlpar'èr'ent cepenclant
de Wisseiliroulg. Nos tl'oupes se letir'èr'ent sur
ie 1;cste c1e Ceisb,.ig, placé un pelr en ai'r'ièr'e
cle I'i-issembourg. et beaucoup plus cliiicile à
enporter. 0n ne pour ait pas regalder encoro
1es lignes de Wissembourg comrlle toul i\ fai t
l-lerdues; mais la nouvelle cle la nialcirc r,les
Pllrssiens sui le revers occiclental obligea le
géléral fi'ancais à se replier snl Haguenau et
sul les Ignes de la Lauter', et à céder ainsi
une paltie du territoile aur coalisés. Sur ce
point, la frontièr'e était donc envahie; m:r,is
les succès du Nold et de la Venclée couvlilent
I'e{lèt cle cette lnauvâise nouvelle. 0n envo.va
Saiirt-Just et Lebas en Alsace, pour contr:irir
ies mouvements que la noblesse alsacienne ct
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ies énrigrés excitaient à Slras)rourg. 0n cliligea cle ce côté cles ler'ées nourbreuses, et I'on
se consola par la résolrrtion de vaincle sril ce
point corlme sur tous les antles.

Les claintes a{Treuses qu'on avait conçu,3s
Ie urois cl'aofrto Avant les lictoii'es t1e
Ilondschoote et de lVattignies, avant Ia prise
cle L1-on et la reilaiLc tles Piénrontais at delà
dcs Àlpes, avant les succès cle la Vendéeo
étaient dissipées. 0n voyait, rlans ce moment, la frontière du Nord, la plus importante
clans

et la plus

menacée, déiivrée de I'ennemi,
rendu à la république, la Yenciée sourlise, toute rébellion etoufl'ée clans l'intér'ieur
jusqu'à la floniièr'e ci'ltaiie, oir ia place de
îoulon résistait eucore, il est vrai, mais résistait seule. Encore un succès anx Pyrénées,
L1'on

à Toulon, an Rhin, et la r'épublique était cornplétenrent victol'ieuse; ei ce tliple succès ne
semblait pas plus clilllcile à obtcnir clue les au*

tres" Sans doutc, la 'riicire l)'était pas ûnie,
mais elle pouvait l'être bientôt, en corrtiruarit
les niêmes efforis et les rnêmes rnoyons : on
n'eta-it pas encore entièrement lassuLé, mais
on ne se croyait plus en danger de mort pro-

cliaine.
Les nresnies révolutionnaires clécrétées pour

le saiui cle ia lilance s'exécutaient clans toute
son élencirre avec la dernièr'e vigueur. hnaginées par' les hor.nrtres les plus ardents, elles
étaient r,iolentes dans ]eur plincrpe; erécutées loin des chefs qui les avaient concues?
clairs une région inférieureo oir les passions
moins éclairées étaient plus brutaleso elies
cler.enaiu:t encûre plus violentes cllns l'application, 0n oi-;'ligeait une paltie clcs citcr,etis
à quitter lerus lbyels, on enl'crmait les alrtles
courûre srispects, on faisait enlever les denr'ées et les marchandises pour les besoins des

armées, on imposait cles con-ées pour les
transports accélérés, et I'on ne cionnait en
écliarge des objets re,,juis ou cles services
erigés que cles assignat<, ou une cr'éance sur
l'Iitat, ciui n'inspirait aucttnè confiil,nce. 0n
poursuivitit lapidement la r:épaltition de 1'empmnt folcé, et les répartiteut's des colnnrunes
disaient aux uns': Tous avez Cix rnille livres
cle rente; aux autres : Yons en avez vingt; et
tolrs, sans pouvoir rép1iquer, étaient obligés
cle fournir ia soLnme dernantlée. De grandes
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vexations résultaient cle ce vaste arbitraire;
mais les armées se rempli-ssa,ient cl'hornmes,
les vivres s'acheminaient en abondance vers
les c1épôts, et le milliald d'assignats qu'il fallait retirel de la circulation commençait à
être perçu. Ce n'est jamais sans de grancles
douleurs qu'on opère si rapidement, et qu'on
sauve un Etat menacé,
Dans tous les lieux ou le danger plus imminent avait exigé la pt'ésence des commissailes cle la Convention, les rlesures révolutionnaires étaient clevenues phs rigoureuses.
Irr'ès cles flontièr'es et dans tous les clépartements snspects cle loyalisme ou de fedéralisme, ces conrnrissaires avaient fait lever la
populaîion en masse; ils avaient mis tolrtes
choses en r'équisition, l)'irppé les riches de
ta;<es r'évoluiionnaires,

en outl'e de la taxe

générale résultanl de I'emprunt forcé ; ils
avaient accéléré I'emplisonnement cles suspects, et quelquelois enfin ils les avaient fait
jr"rger

pal

cl.es comurissions ré.iolutionnaires,

insrituées Dar eux. Laplanche, envoyé dans
le clépaltenient clu Cher, clisait, le 29 vendémiaire, aux Jacobins : <r Paltout j'ai mis Ia
( terleur à l'ordre du jour'; irai'tout j'ai imr posé des contlibutiorrs sur les liches et les
l ai'isloclates. (}'léa"ns nr'a fonrni cinquante
t mille lir,r'es, ct deux ior,u's nr'ont suffi à
tr Boulges pour une levée de deux millions.
rt )ie pouvant êire partout, ntes clélégués
< m'ont suppléé : un individu nommé i\Ianin,
rr riche cle sept miiiions, et tiiré par I'un
u d'eux à quarante mille lilre-q, s'est plaint à
<r la Cour-ention, qui a applaLrdi à ma conrr duiie; et s'il eùt été inposé par moi-même,
rr il eùt payé cleux rniiiions. J'ai fait lenclre, à
rr ûrléans, un compte pr.rblic à ntes clélégués;
( c'est au sein de la société populaire qu'ils
<r i'ort Lenciu, et ce contpte a été sanctionné
,r pal ie peuple. Partout j'ai fait fondre les
<r cloches, et réuni plusieurs naroisses. J'ai
rr destitué tous les fédéralistes, renferrné les
( seus suspects, mis les sans-culottes en
<, folce. Des prêtres avalent toutes leurs comrr nodités dans les rneisons de réclusion; les
t< sals-culottes couchaient sur la paille dans
ri les prisons ; les premiers m'ont fourni des
r i'natelas irour les derniels. Par'lont i'ai fait
{( lilal'ier les pr'êtres. Plrt'tout i'ai éiectrisê
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a les cæurs et les esprits. J'ai organisé cles
(( manufactures d'armes, visité les ateliers,
rr les hôpitauxo les prisons. J'ai fait partir'
< plusieurs l:ataillons cle la levée en masse.
< J'ai passé en l'evue quantité cle gariles natu tionales poul les républicaniser, et j'ai ftril

e3tlifices, ia mitlaille pour immoler les liroscrits ; et il écrivit i\. la ûonvention que bientôt
il aiiait se selvir cle rnol,ens plus prompts et
plLrs eificaces pour punir la ville lebelle.
A tr[arseille, plusieuls victimes avaient déjà
succombé. l'fais touie la colèr'e des représen-

guiliotiner plusieurs royalistes. Enfin, j'ai
suivi mon mandat impératif. J'ai agi par( tout en chaud montagnard, en lepr'ésentarrt
<r révolutionnaire. ))
C'est surtout dans les tlois prirrcipales
villes fédéralistes, Li'on, IT,Iarseille et Bor'cleaux, que les représentants venaient d'irnprimer une profoncle terreur. Le folmidable
décret rendu contre Lyon portait que les rebelles et leurs complices seraient militair:e-

tants éiait dirigée contre Toulon, clont ils
ponrsuivaient le siége.
Dans la Giloncle, les vengeances s'e\crr;aient avec la plus grancle I'ureur. Isabeau et
Taliien s'étaient placés à la Réole : là, ils
s'occupaient à former le noyau d'une armée
républicaine poul pénétrer rlans Boldeanx, et,
en aiiendant, ils tâcheient de clésorganiser
les sections c1e cette ville. Poul cela, ils s'é-

ment jugés par une commission, que les sans-

et qui, parvenrut à e{h'avel les autres, avait
itit iermel sLlccessireuent le club fédéraliste
et clestiinel les aritorités cléparùementales.
Alors ils étaient entrés tliomphalernent dans
Ilordeaux, et avaient r'établi 1a municipalité
et les autoi'ltris nrontailaldes. Inrruécliatenrent apr'è,< . ils avaieut lenciu un arrêté por:ant que le gotiverrienrent cle Rorcleaux serait
nrilitaire, que tous les habiiants seraient dés*
arrnés, qu'une commissitn spéciale jugerait
les aristocntes et les 1écléralistes, et qn'on
lèverait immétliatenrent sur les liclres une
ta:ie e\iriror',linaile" poul fournir arrr clépenses de l'amrée rér'olutionnaile. fiet an'êté fut
aussitôt mis i\ exécution,les citoiens fnrent
rlésarmés, rt une lbule t'le têtes tornbèr'ent.
C'est ii cette époclLre irôme cpe les rléputés
lugitifs, qui s'étaient enibalqués en ll'etagne
pour l: Gironcle, an'ivaient à lloldeaux. Ils
allèrent tous clterr:ltel' un asile cirez trne palente cie Guailet, clans les grottes cle SaintÉrnilion. 0n savait confusément qu'ils élaienx
cacliés cle ce côté, el Taliien f'aisait les plus
grancls eflolts pour les découvlir'. ll n'v avait
llas r'énssi encore, mais il palvint nralheureusement à sai,ril Riroteau, r,enu cle [,-,-on pour
s'emJ)ai'qLre1' à llorcleaLtr. Ce clenriel' était
lrols 1a 1oi. Tallien fit aussitôt constilter I'itlentité ei oonsornmer l'exéculion. DLrchâtei
iirt aussi rlecouvelt ; mais comllte il n'était.
pas hors la loi, il fut transfér'é iL Paiis poui'
êtle jugé par le tribunal rér'olLrtionnaile. Ûrl
lui acl;oignit les trois jeunes amis Riouile,
(lile-_v-Dupré r,t lllalcitenna, ciui s'élaient,

t
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culottes selaient noulris anr rlépens des
aristocrates, que lgs rnaisons des riches seraient détruites, et que la ville changerait
son noûr. L'erécution de ce décret était confiée à Collot-ci'I'Ierbois. llaribon-l'Tontaut el
Fouché cle Nantes. Ils s'étaient renclris à Cornmune-Affr'anchie, etnrlenant a\-ec eri\ qua-

rante jacobins, pour organisel ult nou\eau
club et propager les principes de la société
mère. Ronsin les avait suivis avec deux mille
honrmes de I'aurrie révolutionnaire, et ils
alaient aussitôt cléplor-e leuls frireuls. Les
représentants clonnèrent le premier coup cle
mattean sur I'une des rnaisons clestinées ti
êtLe démolir:s, et huit cents ouvriers se mirent sur-le-champ à I'ouvlage pour cléiruile
les plus belles rues. Les proscriptions avaient
commencé en même temps. Les Lyonnais
soupçonnés d'aloir pris les alrnes rltaient
guillotinés ou fusillés au nonrble cle cinquantc
et soixante par jour. La terleur régnait clans
cette malheureuse cité : les commissaires envoyés pour la irunir', entlainés,- enivr'és par

du sang, crovant à chaque cli de
douleur voir renaltre ia rér'clte, écrivaient à
la Convention que les alistocrates n'étaielt

I'effusion

pas récluits eucore, qu'ils n'attendaient qu'une

et qu'il {allait, pour
n'avoir plus rien à claiudre, déplacer une
partie de la population et détruire I'autre.
occasion pour r'éagir,

Comme les moyens mis err usage ne paraissaient pas assez rapides, Collot-cl'IIe-rbois ima.

gina d'employer la mine pour c'lé'rruir.. les

taient sen'is d'une

se

ction tortte ln0ntagnarde,
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Lcscurt'lilessé mortelleùicIt cl 0rrp0rlé prlf srs soldat).

cOrlrû)e

on I'a

ïu.

&ttachés à

la

fo|tuDe des

itirondius.

r\insi toutes les glandes villes rle France
subissaient les vengearices de la llontagne.
Jlais Pari-q, tout pleiu ries plus illustres victimes. rllait devenir le tLeàtle de bien plus
glancles cluautés.
Tanclis qu'on préparait le plocès cle MarieÀntoinette, cles gironclinso du dLrc cl'Orléans,
cle l3aillv, cl'une lbule de généraur et de nrinistres, on lempli:sait les priscns clc suspects.

La comrnune de Palis -q'était allogé, avonsnous dit, une espèce cl'aLrtolilé lirgislatiie sur

' t'i.

(iârc i]li

tous les objets cle irolice, cle subsistrnce, clc
ccmmerce, de culte, et, à cliaque cléclet,
elle lendait un arrêté erpiicatif pour éterih'c
ou limiter' les lolontés de la Convention. Sur
le r'équisitoile cle Chaurnette, elle avait singulièreurent étendu lrr, définition des suspects,
donnée pal la loi tlu 47 septembre. Chaururett,e avait, dans une instruction mnnicipale,
éuurnér'é les calactet'es auxquels il lirllait les

leconnaïtre. Cette instt'uction, adressée au:;
sections cle i)aris, et bientôt à toutcs r:elle,,
cle la r'épribliriue, était conçue en ces ten)les :
t l}.rivcni ètl'c cousiclér'és cr.rttrttte suspccts :

6i8
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clans les prisons rle Palis, de qnelques
ccnts à ti'ois milie. D'aborci on les avait placcs

let'a,

ceur quio clans les assemblées clu peuple,
alr'êtent son énergie par des clisconrs asturr cieuxo cles clis tulbulents et cles menaces;
tu 2' ceux qui, plus pluclents, par'lent mysté<r rieusement cles malheurs de la république,

la'I[nilie, à la Folce, à la t]onciergerie, à
l'Abbave, à Sainte-Pélagic, anx }faclelonnettcs, clans toutes 1es plisons cle l'État; maii;

le sort du peuple, et sont
r toujours prèts à répancire cle inauvaises

ces vastes dé1tôts clevcnanI insullsants, on
songea à établir cle noulelies maisons d'alr'êt,

nouvelles ayec une clouleur aû'eclée; 3o ceur
qui ont changé cle contluite et cle langage
selon les événements; qui, rrruets sur les.

spécialement consacrées anx cléielus politiqncs. Les fi'ais cle girlde étant à la cllalge de::

a

1[o

<t

< s'apitoient sut'
rr

rr

t

crimes des royalistes et des fécléralistes,
< déciament avec ernphase contre les fautes
tu légères cles patriotes, et affectent, pour parr raltre répLrblicains, une austé:ité, une sérr vérité étudiée, et qui cèdent aussitôt qu'il
<r s'agit d'un rnodéré ou d'un aristcclate ;
r, 4o ceut qui piaignent les fermiers, les martu chancls alicles, contre lesquels la loi est
<r obligée cle prendre cles rnesures ; 5o ceux
rr qui, ayant toujours les rnots de liberté, rët Ttztblttlue et patrie, sur les lèvreso fi'équen(( tent les ci-cler,ant nobles, les pr'êtles, les
rr

(

,

cDntre -r'é\ oiLrtionnailes
les aristocl'ates ,
q les feuillants, les morlérés, et s'intéressent

a à leur sort; 6o ceur qui n'ont plis aucune
<t
i;alt active dans tout ce qui intéresse la
tu r'évolution, et quio pour s'en disculper:, font
(( valoir le pavement de lenls contlilrutions,
a lenrs clons plitiioticlues, ieurs selvices cla,ns
u la garde nationale par remplacement ou
(( autrement; 70 ceux qui ont requ avec inclifrr férence la Constitution réirublicaine, et ont
< iail paraître de fausses craintes sur son éta,r blissement et sa dur'ée ; 8o ceux qui, n'ayaut

rien fait ccntre la liberté, n'ont aussi r,'ien
fait pour eile; 9" ceux qui ne frôciucntcni;
rr pas leurs sections, et donnent DoLrr ercll:re
rr qu'il ne savent pas parler, ou que leurs aftu faires les en empêchent; {0" ceux qui par'tr lent avec mépris des autcrités colstituées,
< cles signes de ia loi, des sociétés populailes,
< des cléi'ensenrs de la lil:erté ; â'I-" ceux Qui
tt ont signé cles pétitions contre-révoluiionrr naires, ou fr'équenté des societés et clubs
rt anticiviques ; '1 2,' ceux qui sont reconnus
<t pour.avoir été de mauvaise foi, partisans de
r Lafayette, et ceur qui ont marché au pas
,r

tu

rr de charge au Charnit de

]lals.

l

Avec une telle de{lnition, le nomlire des
suspects d,evait être illirnité, et bientôt il s'ii-

à

plisonniers, on loua cles niaisons ii ieuls tlé-pens. 0n en choisit une darls lii lue cl'Enfer,
clni fr.rt conl]rre s0us ]e nom tle mttisott cle
Port-Libre, une autre clans la !'rle cle Sèr'res,
aJrlrelée nzaisott Luzrte. Le coilége Dupies*is
tleli;rt rin lieu cle r1étention; clfiu le paliii';
du Lurernbourq, cl'aborcl c'lestii,é i\ r'ecei'oil
les vingt-tlerir gilondins, fut letrpli cl'un
granci nombre de prisonniers, et lenfelttra
pèle-mêle tout ce clui restait cle la brillante
société du faubourg Saint-Gernrain. tes at'restations subites ayant amené rin eilc.llltitrement cians les pi'isons , les cléienus fut'ent
ci'abold rnal logés. Conlorrclus avec les malfai-

teirrs et jetés sur la paille, les premiers rtronrents cle leur détenlion lirlent cruels. Bientôt, cependant, le tcnrps amena I'orc.lre ct lcs
acioucissernents, T,cs cflllmurlicatious ar.ec le
clehors leur étaui pennises, iis eurent la consolation d'enblirsser leurs proches et la frr,-

culté de se proculei tle I'argént. Alors ils
lits ou s'en lirent ai;porter; ils
ne couchèrent plus sur la paille, et furent séparés des mal{âiteurs. 0n leur accorcla rnôiue
toutes les cornmodités qui pouvirient reldli:
leul sort plus supportable ; car le Céclet perrireitait c1e tlansporter c1âns les maiscns cl'ar*
rêt tous les objets ciont les détenus auraient
besoin. Ceux qui habitrient les rnaisons nouveliement établics lirlent encore mieux traités. A Port-Libre, dans la maison i,a,zare, au
I-,uxembourg, oùr se tronvaient cle riches prisonniels, on vit légner la pr'opreté et l'abonlouèrent des

dance. Les tables étaient clélicatemgnt servies,
luroïenuant les dloits d'eittrée qne lrélevirienI

les geôliers. Cependant I'aftluencc des visi*
teurs é1,ant d,evenue trop ccnsidérable, et les
conrrnunications avec le dehols paL'aissaut
une trop grande faveur', cette consolation fut
irrterciite, et les détenus re pui'ent piits comnrLrniguerr avee personne que par éclit, et
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seulement pûur se procurer les objets clont ils
alaient besoirr. l-rès cet iustant, la socicté parut deveuir plus iutirre entre ces rnalheurett:i,
condarnnés à erister exclusivelnent ensemble,'
Chacun se rai-.1-,t'oclta sttiyant ses goùts, et de
petites sociétés se folrnè-reni. Des r'èglements
fut'elt étabiis ; on se paltagea les soins donresti{ues, et chacun en elit la ciralge à sott
tour'. Uue souscliption {ut ouvelte ponr' les
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corrte et cle rnarquis, et laissaient voir leur
clépit quand on venait clire que les Autrichiens avaienl firi cler,ant \\/attignies, ou qlle
lcs Piussiens n'avaient pu franchir les Yosges.
Cepenclant la douleur ranrène tous les cæurs
à la uatrrlc et à I'humanité : bientôt, lolsque
Fouquier'-Tinviile, frappant chaque jour à la

cles groupes.

porte de ccs clelneures désolées, dernancla sans
cesse de nouvelles têtes ; quand les amis, les
parents, furent chaque jour sépar'és par la
mort, cellx qui restaient génirent, se consolèrent ensemble, et n'eurent plus qn'un même
sentimeut au milieu des mêmes nralheut's.
Cepenclant les prisons n'offraient pas toutes les n'rênres scènes, La Conciergerie, tenant
au palais cle ju-*tice, et reuferuraut, à cause

ture,

de cette ploximité, les plisonniers

fi'ais cle logement et de nouri:iture, et lcs

ri-

ches contribuèrent ainsi pour les pauvres.

Après avoir vaqué aux soins de leur nrénage, les difiér'entes chambrées se r'ônnissaieut
darrs des salles conrurunes. Àutour cl'rrne table, cl'un poêle, il'urre chentinéc-, se folirraient

0n se livlait au travail, à la iecla conversation. lJes poëtes, jetés clans
le,r li:r's avec tout ce qui avait excité la deliar.rctr par une supériorité quelconque, lisaieut cles vels. I)es musiciens donnaient cles
concerts, et l'on entenciait chaque joul d'ercellente musique diurs ces lieLrr cle ploscliption. ilicntôt Ie luxe acccrxllagna ies piaisils.
i,es femmes se par'èr'ent, les liaisons d'amitié
et ci'anrour s'établii'ent, et I'on vit se reprotlirile, jrrsrrrr'à ia ieiile cle I'éclralaud, toutes
les sccnes or',,liuailcs cle ia socie té, Singulier
exenrple rlu crlactèr'e flr,rrçris, clc sorr inir.;uà

ciance, de sa gaieté, de son aptitucle aux plaisirs clans toutes les situations de la vie !
Des vers chariirants, des aventnres romanesrlues, des actes de bielfiii-qallce, une cûnfusion singLrlièr'e cie rangs, cle lbltunes et c1'opirrions, signaièr'ent ces trois pleniiers mois
de la clétention cles snspects. Une sorte cl'éga-

lité volontaile

r'éalisa ciairs ces Iieu,-< cr:t le
égalité chinlér'ique que dcs sectaires opiniâtres voulaient faire régner partout, et
qu'ils ne réussirent à étâirlir que rians les prisons. 11 est vlai que I'orgueil cle que.lques
prisonniers r'ésista à cctie égalité du mailre ur'.
Tanclis qu'on vo1'rit il.es hourrnes, fort iué-

girux d'ailleurs en foi'iL1ile, en éclucation,
rivre tr'ès-bien entre eux, et se réjouir, avec
rir aclmilir.lrle désintéresseùlcnt, cles victoires
il.l cette lcplbliqne qui les peli{rcr-ltait, quel'qi:es
ci-c',evant nobles et lelrrs {èinures, trour'és pal hasalcl darrs les hôtels déserts clu
fauboui'g Saint - Gelnrain , vivilient à palt,
s'appelaient enccre cles nours proscrits de

clestinés

au tribunal révolutionrrrile, présentait le douloureux spectacie de cluelques cents malhen-

reux n'ayant jamais plus de tlois ou quatre
jours à r'ivre. 0n les v transférait la veille de
ler-rr jr,igemeut, et ils n'r' passaient que le court
intelvalle qui sépai'ait ler"rl jugenrent de leur
exécution. Là se trouvaient les gironclins qu'on
avait tirés du Luxemb.ourg, leur première
prison ; madame Roland, qui, après avoir fait
évader son mari, s'était laissé enl'elrner sans
sorger à fuir'; les jeunes Riouffe, Gilev-Dupié, Bois-Guion, attachés à la cause des députés prosclits, et lraduits de llorcleaux à Palis
pour y être jugés conjointement avec eux:
Baill_v, qu'on avait arrêté à llelun ; I'er-nrinistle cies llrrances Clalièreo qui n'alait iras
réussi à s'enfuir comme Leblun ; le cluc cl'0rléars, transiér'é des plisons rle ]'Iarseille cians
ceiles cle Palis ; les gértér'au:r Ftroucharc[, Brunet, tous r'ésen és au même soft; et enfin I'in-

fortunée trIarie-Airtoinette, qui était destilee
i\ devancer à l'échafaud ces illLtstres victitnes.
Là, ou ne songeait pas ntême à se proculer
les conrmlclités qui adoticissaient le sort des
ciétenus dans les autres prisons, 0n habltait
de sombles et tristes réduits, où ne pénétlaient ui la lumiài'e, ni les consolations, ni
les pir,.isii's. A peine le,i prisonniers jouissaient-ils du privilége cl'ôtre couchés sur des
lits, au lieu de 1'êtle sur ia paille. Ne pouvant
se distraire clu spectacle de la mort colr.lte

les simples snspects, qui espéraieut n'ètt'e
que déteuus jusqu'à la paix, ils tâchaient de

680

RÉVOLI-JT1

ON

s'en alrusr-r, et faisaient du tribunal r'évolutionnaire et cle la guillotiiie les plus étlartges
parociies. Les girondins, dans leur pt'ison, itnprovisaient et jouaient tles dt'ames singuiiers
et, ten'ibles, clont leur ciestinée et la révolution étaient le sujet. 0'est à minuit, lorsclue
tous les geôliers reposaient, qu'ils comrnençaient ces diveltissements lugubles. Voici
l'un de ceux qu'ils avaient imaginés. Assis
chacun sur un lit, ils figulaient et les juges
el les iurés du tliliunal révolutionnaire, et
Fouquier-Tinville lui-rnême. Deux d'entle
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et c'est sur elle qu'il lallait
punir.
tollt
Déjà ol a vu queiles réfolmes avaient étô
faites au Temple. I'lalie-Antoinette avait eté
séparée de sa sæuL, cle sa fille et de son fils.
llrt vertu du clécret clui ot'donnait le jugemenl
avait, tout fait,

la tléportation des clertriet's membres de la
I'amille des Bourbons, on I'avait transférée à
la Concielgerie ; et lir, seule, clans une prison
étroite, elle était récluite au plus stlicr: nécessaire comme tous les autres prisonniei's. L'imprudence d'un arni dévoué rendit sa situation
eux, placés vis-à-vis, r'epr'ésentaient I'accusé encore plus pénible. l,,n membre de la muniavec son défenseui. Suivaut I'usage du san- cipalité, llicironnis, auquel elle inspirait un vif
glant tribunal, I'accusé éùait toujours con- intérêt, voulut irtlocluile attprès d'elle un inclamné. Étendu aussitôt sLrr une planche cle clilidu r1r-ii clésilait,, clisait-il, la loir par culit que I'on renvelsait, il subissait le simula- lio"ité. Cei inclilictu était un enrigr'é coLit'acre clu supplicc jusque claus ses moinrh'es clé- g^cnr, miis irrrpludent, qui lui jeta un reiliet
tails. Apr'ès bear-rcoup cl'erécutions, i'accusit- lerri'elruaut ces mots éct'its sul un papier très'
teur devenait accLrsé, et succombait à son lin : Vos utzis sont prlz.s, Espér'ance fausse et
tour. Revenant alors couvel't d'un dlap de lit, aussi dangereuse p0ut' celle qtri la recet'ait
il peignait les tortures qu'il enclurait aux en- que poilr celui rlrri lil tlorrrtait I }iichonnis et
fels, ploirhétisait lcur clestinée à tous ces ju- l'émigr-é fnL'ent tl,:couielts et alrètés sur-le. irarrrp : la sui'r'eiliaucc crclcée à l'égarct de
ges itticlues, et. s'{,irrpararrt ti'eur ar ec cles
cris iaureutables, il ies eututilirit cians les I inlultunée plisoruièrc clevint dès ce jour
abîmes... u C'esi aiusi, c.lit Rioulle, rlue nous {-rncore plus ligourense. Des genclalmes debaclinions dans le sein de la urolt, et que dans
vaient être sans cesse de garde à la porte clc
nos jeux proplietiques nous disions la vér'ité sa prison, et il leur était explessément cléi'cndLr ite r'éponch'e à aucune cle ses paloles.
au miiierL cles espioris et cles bouri'eanx. ))
Depuis la rnolt cle llrLstirie, orr corrrutcucait
Le rni,relable Hébert, substitut cle Chauà s'habituer' à ces procès politiques, ou clc rlette, et réclacteul de la dégoùtante feuille
simples torts d'opinion étaient transformés
t|u Père Duclzêne, I'ecrivain du parti clont
en crimes dignes de morts. 0n s'accoutumait,
\rincent, Ronsin , \rallet , Leclerc, étaien[
pâr' une sanglante pratique, à chasser lous chefs, lIébert s'était palticulièrement attaché
les sclupules, et à regarder comrre naturel à tourmenter les restes infortunés de la 1'arnille c{étrônée. II pr'étendait que la faruille du
d'enr-or er à l'échaf aud tout membre d'un
parti contlaile. Les ,-:olcleliels et les jacobins lvriur rle devait pas êtle ruieux traitee c{u'une
ianrille sans-culotte ; et il alait fait renclre
avaient fait décr'étel Ia rnise en jugenrenr cie
la leine, des giiondins, de plusieurs généraux
un arrêté ciui sLrppliniait l'espèce cle luxe
et du cluc d'0r'léans. Ils exigeaient impérieLr- avec iequel on ar.ait uoulri jusclue-là les priscment qu'on leul lînt palole, et r'est surtout
sonniels ciu Temple. 0n intelclisait aur dételeine
qu'iis
la
r
r-rtLlnient
commencer
cette
nus la volaiile et ia piitisselie : on les réduiitar'
longue suite d'immoiations. Il semble qr'une
sait à une seule espèce cl'alirueni à déjeuner';
fernne aulait dû désarnreL' les fureurs politi- à un potage, un bouilli er un piat queiconqucr
cpres ; rlais on poltait plus de hrrile encore à
lu cliuer'; à denx piats a souper', et une cleiniMalie--\ritoinette qu'à Louis I\ i. C'est à e1Ie bouteille de vin pal tù[e. La bougie était
rlu'on leprochait les tlaliisons cle ia cour', les lemplacée pa',' ia chirnclelle, I'argeutei'ic pl,i'
tlilapiclations clu tr'ésor', et surtout la gur:Lle
i'éLairr, ct [;L llolt:t'liritte plrr ia lulence. l.
acharnéc de l'Àutricire. Louis XYI, disait-ou,
llorleurs tl'ean ou cle bois pouvaient seuls ctrrrr.ait, tout laissé faile; rrrais llrlie-.\utoinet{,e
iier tltrns leul ciramblc, ttccoûrpaglés clc cleu.t
ou
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