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Nantes et arrêtés dans leur marche victorieuse. liais tandis que la Convention triom-

phait des fédéralistes, ses autres

ennemis

avaient fait des plogrès alalutants. Valenciennes et i\Iayence furent prises après des
siéges mémorables; la guerre du fédéralisme
amena deux événements clésastreux, le siége
cle L1'on et la trahison de Toulon; enfin, la,
Venctee elle-mêrne, quoique rerrlelmée dans
le cacire de la Loire, de la mel et du Poitou,
pal I'hcureuse lésistance de Nantes, venait
de repousser les colonnes de Westet'tnann et
tlc Labalolièr'e, tlui avaieut voulu pénétt'cr
T. l.

gn ol,

dans son sein. Jamais la situation n'avait été
plus grave. Les coalisés n'étaient plus arrètés
au Nord et au Rhin par des siéges; Lyon et
Toulon offr'aient aux Piémontais de solides
appuis; la Vendée paraissait inclomptable, et
olfi'ait un pied-à-terre aur Inglais. C'est alors
que la Convention appela à Palis les envol'és
cles assemblées primaireso leur donna la Constitution de l'an rrr à juler et à déferrcl'e, et
décida avec eu.\ que la l'r'ance entièt'e, hourmes et choses, était à la disposition clu gouverneulelt. Àlors fut ciecr'étée la levée ert

masse, génér'ation pal genelation,

et la fa93
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culté de requérir tout ce qui serait néccssaire
guerre; alors fut institué le Grand-Livre,
et I'emprunt forcé sur les riches, pour retirer
de la circulation une partie des assignats et
opérer le placement forcé des biens nationaux; alors deux glandes arrnées furent dirigées sur la Vendée, la garnison de Mayence
y fut transportée en poste; iI fut résolu que
ce malheureux pays serait brûlé, et que la
population en serait transportée ailleurs.
à la

Ilnfin, Carnot entra au comiié de salut public, et commença à introduile I'ordre et I'ensemble dans les opérations militaires.

Nous avions perdu le camp de César, et
Kilmaine avait, par une retraite heureuse,
sauvé les restes de I'armée tlu Nord. Les Anglais s'étaient portés à Dunherqueo et en faisaient le siége, tandis gue les Àutrichiens
attaquaient Le Quesnoy. Une masse fut rapidement dirigée de Lille sur les derrières du
cluc d'York. Si Houchard, qui commandait
en cette occasion soixante mille Français,
avait complis le plan cle Carnot, et s'était
porté sur Furnes, pas un Ànglais n'était
sauvé. Au lieu de se placer entre le colps
cl'observation et le corps de siége, il prit une
marche directe et décida du moins la levée
du siége, en donnant l'heureuse bataille de
Ilondschoote. Cette bataille fut notre prernière
victoire, sauva Dunkerque, pliva les anglais
de tous les fruits de cette guerre, et nous
rendit la joie et I'espérance,
Bientôt de nouveaux reyers changèrent cette

joie en nouvelles alarmes. Le Quesnoy fut
pris par les ,\utrichiens; I'armée de Houchard
fut saisie à llenin d'une telleur paniclue et se
dispersa; les Prussiens et les Autlichiens,
que rien n'anêtait plus depuis la prise de
llavence, s'avancèrent sur les deux versants
cles

Yosges, menacèrent les lignes de Wissem-

bourg, et'nous battilent en divelses rencontres. Les L]'onnais résistaierit avec vigueur,
les Piémontais avaient recouvré la Savoie, et
étaient descendus vers Lyon pour mettre notre
armée entre deux feux; Ricardos avait flanclii
la Tct, et depassé l)erpignan; enlin la divi-

sion des troupes de l'0uest en deux armées,
cclle de La Rochelle et celle de Blest, avait
empêché le succès du plan de campagne arrêté à Saumur le 2 septembre. Canclaux, mal
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secondé par Rossignoi, s'était trouvé seul en
flèche dans le sein de la Yendée, et s'était
replié sur Nantes. Alors nouveaux efforts: la
dictatule fut complétée et proclamée par I'institution du gouvernement révolutionnaire ; la
puissance du comité cle salut public fut proportionnée au danger; les levées furent exécutées, et les armées glossies d'une multitude de réquisitionnailes; Ies nouveauxvenus
rernplirent les garnisons, et permirent de
porter les troupes organisées en lignes; enfin
la Convention ordonna aux armées de vaincre
tlans un délai donné.
Les moyens qu'elle avait pris plocluisirent
leurs inévitables effets. Les arurées clu Nolcl,
renforcées, se concentrèr'ent à Lille et à Guise.
Les coalisés s'étaient portés à }laubeuge,
qu'ils voulaient prendre avant la fin de la
campagne. Jourdan, parti cle Guise, livla aux
Autrichiens la bataille de Wattignies, et lit
lever le siége cle lllaubeuge, comme Houchald. avait thit lever celui de Dunkerque.
Les piérnontais fulent lejetés au delà clu
Saint-Bernard par Kellermann; Lyon, inondé
de levées en masse, fut emporté d'assaut;
Ricardos fut repoussé au delà de la Tet;
enlin les deux armées de La Rochelle et de
Blest, réunies sous un seul clief, Léchelle
qui laissait agir Kleber, écrasèrent les Yendéens à Cholet, et les obligèrent à passer la
Loire en désordre.
Un seul revers troubla la joie que devaient
causer de tels événements : Ies lignes cle
lVissemboulg furent perdues. I\{ais le comii,é
de salut public ne voulut pas terminer. la
caulllagne alan{ qu'elles fussent replises; le
jeune Hoche, général cle I'armée de la Moselle, malheureux mais blave à Kayserslautern, fut encouragé quoique battu. N'ayant
pu entamer Blunswick, il se jeta sur le flanc
de lVulmser'. Dès ce mornent les deux armées

du Rhin et cle la nloselle réunies repoussèrent

les Autlichiens au delà de

Wissemboulg,
obligèr'ent Brunswich à suivre ce lnorivement
r'étrograde, débloquèr'ent Lanclau, et campèrent dans le Palatinat, Toulon {ïrt i'eplis par
une iclée heuleuse et par un proclige de hardiesse, enlin, les Yendéens, qu'on croyait
detruits, mais quio dans leur désespoir, s'étaient portés au nornbre de quatre-vingt mille
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individus au clelà cle la Loireo et cherchaient
un port pour se jeter dans les bras des An-

elle fait rentrer ses ennemis intérieurs dans
le devoir, soulève un miliion cl'hommes à la

glais, les Yendéens furent repoussés des bords
de l'0céan, repoussés également des bords

fois, bat les Anglais à Hondschoote, est battue
de nouveau, mais redouble aussitôt d'efforts,
gâgne une bataille à \Yattignies, recouvre les
lignes c1e Wissembourg, rejetto les Piémontais au delà des Àlpes, prend Lyon, Toulon,
et écrase deux fois les Vencléens, une première
fois clans la Vendée, et rine seconde et dernière fois en Bretagne. Jamais spectacle ne
fut plus grand et plus digne d'ètre proposé à
I'admiration et à I'imitation des peuples. La
France avait recouvr'é tout ce qu'elle avait
perdu, excepté Condé, Valenciennes, et quelques iorts dans le Roussillon; les puissances
de l'Europe, au contraire, qni avaient toutes
ensemble lutté contre une seuleo n'avaient
rien obtenu, s'accusaient les unes atlx autres,
et se rejetaient la honte de la campagne. La
France achevait d'organiser ses .moyens, et

de la Loire, et écrasés entre ces deux barrières qdils ne purent jamais franchir. Àux
Pyrénées seulement nos ârmes avaient été
rnalheureuses, mais nous n'avions perclu que
la ligne du Tech, et nous campions encore en
avant de Perpignan.
Àinsi, cette grande et terrible année nous
montre I'Europe pressant la révolution de tout
son poicls, lui faisant expier ses prenriers succès de 92, Lanrenant ses armées en arrière,
pénétlant par toutes les frontières à la fois;
et une partie de la France s'insurgeant, et
ajoutant ses efforts à ceux des puissances ennemies. Àlors la révolution s'irrite : elie fait
éclater sa colère au 31 mai, se crée, par cette

journée, de nouveaur ennemis, et semble
prête à succomber contle I'Europe et les trois
quarts de ses provinces révoltées, l\Iais bientôt

clevait paraître bien plus formidable I'année
suivante,

FIN DU LIVRE DIX-NEUVIEITE.
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LIVRE VINGTIÈun.

DANTonrsrES ET sÉnnRTrsrES.
I'ieun Cordelier.
Snite de la ltrtte des lrélrcltistes et des dantonistes,
comité
- Camille Desmoulins publie 1eDisette
- LeRapports
se place entrc les deux paltis et s'attache d'abord ù réprimer Ies hébertistes.
dans Paris.
importants de Robespielre et de Saint-Jrrst.
- llouvement tenté par les hébertistes. - Àrlestation et mort de
Ronsin, Tinceùt, Hébelt, Chaunette, Momoro, etc.-Le comité de salrrt public fait subir le même sort aux danprocès et supplice de Drnton, CamilleDe$rnoulins, Philipperux, Lacroix, Héreult-Séchelles,
tonistes.
-Arrestatiou,
Fabre d'Églantine, Chabot, etc.

La Convention avait commencé d'exelcer'
quelques sér'érités envers la faction turbulente

des cotdeliers et des agents rninistériels.
Ronsin et Vincent étaient en prison. Leuls
partisans s'agitaient au dehors. l\[omoro, aux

nances, le touchait de tr'ès-près. Collot-d'I{erbois avait soutenu avec Ronsin qu'il n'y avait
qu'un centièrne des Lyonnais qui fussent patriotes, qu'il fallait déporter ou immoler le
reste, charger le Rhône de caclavres, effrayer

Cordeliers, Hébert, aux Jacobinso s'efforqaient

tout le n'Iidi de ce spectacle, et frapper de

d'exciter en faveur de leurs amis I'interêt
cles chauds r'évolutionnailes. Les corcleliers
{irent une pétition, et, d'un ton peu respectueux, demandèrent si I'on voulait punir
Yincent et Ronsin d'avoir coulageusement
poursuivi Dumouriez, Cusiile et Blissot; ils
déclarèrent qu'ils regardaient ces deux ci-

ten'eLlr la rebelle cité de Tonlon. Ronsin était
en plisor.r pour avoil répété ces terlibles expressions clans une a{fiche. Collot-d'IIerbois,
rappeié pour rendre compte de sa mission,

toyens comme d'excellents patriotes, et qu'ils
les conserveraient toujours comme membres
de leut société. Les jacobins pr'ésentèrent une
pétition plus mesurée, et se bornèrent à derurander qu'on accélér'ât le rapport sur Yincent
et Ronsin, afin de les punir s'ils étaient coupabies, ou de les renclre à la liberté s'ils

étaient innocents.
Le comité du salut public galclait encore

le

silence. Collot-d'Herbois senl, quoique
membre du comité et partisan obligé clu gouvernement, montra le plus grand zèle pour
Ronsin. Le motif en était naturel : la cause
de Vincent lui était presque étrangèreo mais
celle de Ronsin, envoyé à Lyon avec lui, et
de plus exécuteur de ses sanglantes ot'don-

avait le plus grand intérêt pour justifier la
conduite de Ronsin, afin de faire approuvel
la sienne. Dans ce momento il arrivait une
pétition signée de quelques citoyens lyonnais,
qui faisaient la peinture la plus déchirante
des maux cle leur ville. Ils montraient les

mitraillades succédant aux exécutions de la
guillotine, une population entière menacée
d'extermination, et une cité riche et manufacturièr'e démolie, non plus avec le marteau,
mais avec la mine. Cette pétition, que quatre
citovens avaient err ]e collrage de signer,
produisit une impression douloureuse sur la
Convention. Collot-d'Herbois se hâta de faire
son rapport, et dans son ivresse révoiutionnaire, il présenta ces terribles exécutions
comme elles s'offraient à sa propre imagination, c'est-à-dire comme indispensables et
toutes natnrelles. rr Les Lyonnais, clisait-il
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P|ise du foIt de l'ligrillette.,, (Page i23.)

en substance, étaient vaincus, mais ils disaient hauternent qu'ils prendlaient bientôt

leur revanche.

Il

fallait frapper de telreur

ces rebelles encore insoumis, et avec

eur tous

ceux qui voudraient les imiter; il fallait un
e.xemple prompt et tellible. L'instrument ordinaire de mort n'agissait pas assez vite ; le
marteau ne démolissait que lentement. La
mitraille a détruit les hommes, la mine a détruit les édillces. Ceux qui sont morts avaient
tous trempé leurs mains dans le sang des
pâtriotes. Une commission populaire les choisissait d'un coup d'æil plompt et sûr dans la

lbule des prisonniers; et I'on n'a lieu de legretter aucun de ceux qui ont été frappés. ,r
Collot-d'Herbois obligea la Convention étonnée à approuver ce qui lui semblait à luimême si naturel; il se rendit ensuite aux
Jacobins pour se plaindre à eux de la peine
qu'il avait eue à justifier sa conduite et de
la compassion qu'avaient inspirée les L.ronnais.

(
(
(

t

j'ai eu besoin, dit-il, de me
pour faire apcle
cilconlocutions
selvir
prouver ia mort des traitles. 0n pleulait,
on demandait s'ils ëtaiaûrnorts du premter
Ce malin,
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coup ?... Du premier coup, les contre-révo-

a lutionnaires ! Et Chalier est-il mort du pre< mier coupl? Vous vous informez, disais-je
rr à

la

Convention, comment sont morts ces
<r hommes qui étaie,nt couverts du sang de
< nos fr'ères ! S'ils n'étaient pas morts, vous
rr ne délibéreriez pas ici... Eh bien, à peine
<r entendait-on ce langage ! Ils ne pouvaient

rt entendre parler de morts; ils ne savaient
pas sedéfendre des ombres! r Passant ensuite à Ronsin, Collot-d'Herbois dit que ce gé-

<

néral avait partagé tous les dangers des
patriotes dans le l\Iidi, qu'il y avait bravé
avec lui le poignard des aristocrates, et
déployé la plus grancle fermeté pour y faire
respecter l'autorité de la république; que
dans ce moment tous les aristocrates se réjouissaient de son arrestation et y vo.vaient
pour eux-mêmes un sujet d'espoir. rr Qu'a
donc fait Ronsin pour être arrêté? aiouta
Collot. Je I'ai demandé à toutle monde; personne n'a pu me le clire. rr Le lendemain de
cette séanceo dans celle du 3 nivôse, Collot,
reyenant à la charge, vint annoncer la mort
du patriote Gaillard, lequel, voyant que la
Convention semblait désapprouver l'énergie
déployée à Lyon, s'était donné la mort.
ru Yous ai-je trompéso s'écria Collot, quancl
je vous ai clit que les patriotes allaient être
récluits au clésespoir, si I'esprit pubhc venait
à baissel

ici?

l

Ainsi, tandis que deux chefs cles ultra-révolutionnaires étaient enfermés, leurs partisans s'agitaient pour eux. Les clubs, la Convention, étaicnt troublés de réclamations en
leur faveur, et un membre même du comité
de salut public, compromis dans lettr système
sanguinaire, les défendait pour se défendre
lui-même. Leurs adversaires commençaient,
de leul côté, à mettre la plus grande énergie
dans leurs attaques. Philippeaux, revenu de la
Venclée, et plein d'indignation contre l'étatmajor de Saumur, voulait que le comité de
salut public, partageant sa colèr'e, poursuivît
Rossignol, Ronsin et antres, et vit une trahison dans la non-réussite du plan de campagne du 2 septembre. 0n a déjà vn combien il
1. Ce montagnard, condamné par les

lédéralistes

lyonnais. avait été mal exécuté par le bourreau, qui

,rr
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avait de torts r'éciproques, de malentenclus

et d'incompatibilités de caractère, dans la
conduite de cette guerre. Rossignol et l'étatntajor cle Saumul avaient eu de 1'humeur,
mais n'avaient point trahi; le cornité, en lds
désapprouvant, ne ponvait leur faire essuyer
une condamnation qui n'anlait été ni juste ni
politique. Robespierre aulait voulu qu'on
s'expliquât à l'amiable ; lrrais Philippeaur im-

petient, écrivit un pamphlet virulent oùr il
raconta toute la guerre, et oir il mêla beaucoup d'erreurs à beaucoup de vérités. Cet
écrit devait produire la plus vive sensationo
car il attaquait les révolntionnaires les plus
prononcés, et les accusait des pltrs affreuses
trahisons. rt Qu'a fait Ronsin? clisait Philip( peaux; beaucoup intrigué, beauconp volé,
rr beaucoup menti ! Sa seule expédition, c'êst
<r celle du 48 septembre, oir il {it accabler
( quarante-cinq mille patriotes par trois
< mille brigancls; c'est cette journée fatale
ru de Coron, où, après avoil clisposé notl'e ar'ru tillerie dans une gorge, à la tête d'une co< lonne de six lieues de flanc, il se tint caché
a dans une étable cornme un làche coquin, à
rr deux lieues du champ de bataille, ou nos
< infortunés camarades étaient fouclroyés par
rr leurs propres cânons. l Les erpressions
n'étaient pas ménagées, courme on le voit,
clans l'écrit de Philippeaur. trlalheureusernent, le comité de salut public, qu'il aurait
clù mettre dans ses intérêts, n'était pas traité
avec beaucoup d'égards, Philippeaur, mécontent de ne pas voir son indignation assez pârtagée, semblait imputer au comité une partie
des torts qu'il replochait à Ronsino et em-

plcil'ait même cette expression offensante

: Si

xotts n'auez ëté que trompës,

L'écrit, comme nous venons de le direo
produisit une grande sensation. Camille Desmoulins ne connaissait point Philippeaux;
mais, satislait de voir que dans la Yendée
les ultra-révolutionnaires avaient autant cle
torts qLr'à Paris, et n'imaginant pas que la
colère eûrt aveuglé Philippeaux jusqu'à lui
faile changer des fautes en trahisons, il lut
son parnphlet avec empressement, admira
avait été obligé de revenir jusqu'à trois fois pour fairo
tomber sa tôte.
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son courâge, et, dans sa laïvetéo il disait à
toutle monde: < Avez-vous lu Philippeaux?...
LisezPhilippeaux... r Tout le monde, suivant
lui, devaii lire cet écrit, qui prouvait les dan-

gers qu'avait courus la république par la
faute des exagérés révolutionnaires.
Carnille aimait beaucoup Danton, et en était

airné. Tous deux pensaient que la république étant sauvée par ses dernières victoires,
il était temps de mettre fin à des cruautés
désormais inutiles; que ces cruautés prolongées plus longternps ne seraient propres qu'à
compromettre la révolution, et que l'étranger
pouvait seul en désirer et en inspirer la continr,ration. Camille irnagina d'éclile un nouveau journal qu'il intitula Ie Vieuæ Cordelier, cat Danton et iui étaient les doyens de
ce club célèbre. 1l dirigea sa feuille contre
tous les révolutionnaires nouveaux, qui voulaient r-enverser et dépasser les révolutionnaires les plus anciens et les plus éprouvés.
Jamais cet écrivain, le plus renarquable de
la révolution, et I'un des plus naïfs et des
plus spilituels de notre langue, n'avait déployé autant de grâce, d'originalité et même
il'éloquence. 11 comtrençait ainsi son premier
numéro (4.5 frimaire): r 0 Pittlje rendshom( mage à ton génie ! Quels nouveaux débar'ru qués de France en Àngleterre t'ont donné
ru de si bons conseils et des moyens si sùrs de
<r perdre ma patrie?Tu as vu que tu échouet rais éternellement contre elle, si 1u ne t'ata tachais à perdre dans l'opinion publique
( ceux qui, depuis cinq ans, ont déjoué tous
tr tes projets. Tu as complis que ce sont ceux
rr qui t'ont toujours vaincu qu'il fallait vain( cre; qu'il fallait faire accuser de corrup< tion pr'écisément ceux gue tu n'avais pu
(( corrompre, et cl'attiédissement ceux que tu
({ n'avais pu a1tiédir! J'ai ouvert les yeux,

c ajoutait Desmoulins, j'ai vu le nomble de
(( nos ennemis: leur multitude m'arrache de
rt I'hôtel des Invaiicles, et me ramène au
c cr:mbat. Il fa.ut écrire, il faut quitter le
( crayon lent de l'histoire de ia révolution,
a que je traçais au.coin de mon feu, pour
< r'eprencire la plume rapide et haletante du
<r joulnaliste, et suivre, à bride abattue, le
r tolrent révolutionnaire. Député consultant
( que personne ne consultait plus depuis le

t

3 juin,

I4,t

je

sors de mon cabinet et de ma
bra:,
otr j'ai eu tout le loisir de
à
tr suiyre par le menu le nouveau système de
ru chaise

rr nos ennemis. l
C amille élevait Robespierre jusqu' aux cieuxo
pour sa conduite aur Jacobinsr p0lrr les services généreux qu'il avait rendus aux vieux
patriotes, et il s'exprimait de la manière suivante à l'égard du culte et des proscriptions:
<r II faut, disait-il, à i'esprit humain maa lade le lit plein de songes de la superstirr tion : et à voir les fêtes, les processions
( qu'on institue, les autels et les saints séa pulcles qui s'élèvent, il me semble qu'on

a ne fait que changer le lit du malade; seut m€ût on lui retire l'oleiller de I'espérance
rt d'uue autre vie.,... Poul moi, je l'ai dit
u ainsi, le jour mè.me ou je vis Gobel venir à
< la barle, avec sa double cloix qu'on portait
< entriomphe devant le philosophe Anara( glr{ts 1. Si ce n'était pas un clime de lèsert montagne de soupçonner un président des
a jacobins et un procureur de la commune,
<r tels que Clootz et Chaumette, je serais
<r tenté de croire qu'à cette nouvelle de Ba< '-ëre, la Vend,ée n'eæiste plus, le roi de
a Prusse s'est écrié douloureusement: Tous
tt rtos efforts ëchouerottt d,ottc contre la répuu blique, Ttutsque le noyau cle la Vend,ëe est
s détruit!et que I'adroit Lucchesini pour le
<r consoler lui aura dit: Héros inaincible,
u j'imagïne une ?"esslurce I laissez-moi faîre.
u Je payerat guelques prêtres pour se dire
u charlatans, j'enflanznterai le putrtotisme
t des autres Ttour futre une pareille déclaras tion, It y aà Paris cleur fameur putriotes
u qui seront très-propres par leurs talents,
<t leur eragérution et leur systlme religieur
< bien clnnu, ù nous second,er et ii receuoir
< ttos itnpressiotts. Il n'est quesliltl Ete de
<t fa'tre agtr nos amis en Frtrtce, auprès des
s cleuæ grand,s philosophes Anacltarsis et
u Anazagoros I de mett?"e en mcul)ement letn"
< bile, et cl'éblouir leur ciaisme par la riche
< conqu1tu des satisties. (J'espère que Chauplaindra pas de ce numéro, et
< Ie marquis de Luchesini ne peut parler de

<r mette r-re se
<r

iui en ternres plus honornbles),Anacharsts
4. Nom qu'avait pris Chaumetlo.

7
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et Anatagoras croiront pousser à la roue
d,e la raisort, tandis que cs sera it celle de
u la contre-réuolutiortl et btentôt, au lieu
u de luisser nzourir en France, de uteillesse
s et d'ïnanition, le papïsme prêt ù y rendre
u le d,ernier soupir, je aous przmets) par
u kt Ttersécution et l'intolërance contre ceur
i( qzti aoudrttient messer et ôtre tnessës, de
u fuire passer force recntes ù Lescure et ù
r La Rochejtquelein. n
Camille, racontant ensuite ce qui se faisait
sous les ernpereurs ronains, et plétenclant ne
tlonner qu'une traduction cle Tacite, fit une
effrayante allusion à la loi des suspects. rr An,, ciennement, dit-il, il y avait à Rome, selon
rt Tacite, une loi qui spécillait les crimes
u d'État et cle lèse-rnajesté, et portait peine

rr quatus Silanus de faire de la dépense;
a crime de contre-révolution à Petreius d'arr voir eu un songe sur Claude; crime de
( contre-révolution à Pomponius parce qu'un
,, ami de Séjan était venu chercher un asile
t dans une de ses nraisons de campagne;
t crirne de contre-révolution de se plaindre
r des malheurs du temps, car c'était faire le
( procès du go:ivernement; cl'ime de contrerr révolution de ne pas invoquer le génie di,r vin de Caligula : pour y avoir manqué,
(( grand nomble de citoyens furent déchirés
r de conlis, conclamnés aux mines ou aux
<r bêtes, quelques-uns même sciés par le

ru capitale. Ces crimes cle lèse-majesté, soLls

({ son fils.

< milieu du corps; crime enfin de contrerr r'évolution à la mère du consul Fusius Gera minns cl'at,oir pleuré la mort funeste de

t

la république, se rédnisaient à quatle sorrt tes: si une alruée avait été abandonnée en
rr pafs ennemis; si I'on avait excité des sért ditions ; si les membres des colps constirr tués avaient mal acLninistré les aifair.es ou
t les deniers publics; si la nrajesté du peu,t ple romain avait été avilie. Les enpereurs
< n'eurent besoin que de quelques articles
a additionnels à cette loi, pour enveloppel
,r les citoyens et les cités entières dans la
({ proscription. Auguste Tut le premier à éten<r dLe cette loi de lese-majesté, en y compre( nant les écrits qu'il appelait contre-révolurr tionnaires. lJientôt les extensions n'eurent
a plus de bornes. Dès que les propos furent
r devenus des crimes d'État, il n'y eut plus
( qu'un pas à faire pour changer en crimes
< les simples regards, la tristesse, la comt passion, les soupirs, le silence rnême.
<r Bientôt ce fut un crirne de lèse-majesté

< ou de contre-révolution à la ville de Nursiu
a d'avoir élevé un monument à ses habitants
rt morts au siége de l\Iodène; crime de conrt tre-rér'olution au journaliste Cremutius
tu Cordus d'avoir appelé Brutus et Cassius
< les derniers des romains; clime de contrert r'évolution à un des descendants cle Cassius
ru d'avoir chez lui un portrait de son bisaïeul;
( crime de contre-révolution à l\famercus
t Scurus d'avoir fait une tragédie oir il y avait
rr tel vels auquel on pouvait donner deux
(( sens; crinre de contre-révolution à Tor-

<

Il thllait montrer

de la joie de la mort de

t

parent, si I'on ne voulait
pas s'exposer à périr soi-même.
ru Tout donnait de I'orirbrage au tylan. Un
citoven avait-il de la populalité; c'était un

rr

rival du plince, qui pouvait susciter une

rt S0r) â,rni, de son

(

(
<

guen'e civile. Studia ciuiutn in se uerleret
et si ttrulti tdent aud,entû, bellum esset,

<r

Suspncr.

t

Fuyait-on au contraire la popularité, et

(( se tenait-on au coin de son feu; cette vie
rt retirée vous ar.ait I'ait remarquer, vous avait
rr

donné de

la

considération. Quuntb metu

( occulti1r, tantb famæ udeptus.

Suspscr.

riche; il y avait un péril im< minent que le peuple ne fût corrompu pâr
u vos lalgesses. Aurî oim atclue opes Plauti,
< prtrtcipt tnfensas. Suspncr.
u Étiez-vous pauvre; comment donc t inu Étiez-vous

il faut surveiller de plus
cet homme. Il n'y a personne d'entre( prenant corrme celui qui n'a rien. Syllam
< inoytern, undë præcipuatn rrudrtcium. Sust, vincible empereur',
(( près

(

P}'CT.

rr Étiez-vous d'un caractère sombre, mélancolique, ou mis en négiigé; ce qui vous
t, aflligeait, c'est que les affaires publiques

ru

rt allaient bien. Ilominem
1næstu?n, Suspncr.

bonis publicis

Carnille Desmoulins poursuivait ainsi cette
grande énumération de suspects, et traçait

un hon'iblc tahlcau de ce clui sc ltassait

à

..:-s'\--{

Paris.

- J, Clale, im!,
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