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PREAMBULE

0 France désolée ! 6 terre sanguinaire !

Non pas terre, mais cendre : ô mère!....

(Agrippa d'Aubigné (1) : Les Tragiques.)

Le jeune et malheureux poète qui, à l'âge de

trente ans, périssait, encore plein de son gé

nie , sous les coups du tribunal révolutionnaire ,

après avoir illustré Charlotte Corday, après avoir

(1) Agrippa d'Aubigné, poêle, et historien du XVI* siècle, naquit

à une époque presque aussi sombre et aussi funèbre que celle de

1793, à l'époque de nos plus furieuses guerres de religion. Il fut

témoin et acleur mililant de ces luttes fratricides ; de là ses poésies,

et notamment les Tragiques, sont empreintes d'une énergie sau

vage qu'on ne trouve guère ailleurs. Plusieurs écrivains modernes,

et enlre aulres Augustin Barbier, Victor Hugo et leurs imitateurs,

l'ont pillé sans pudeur, prenant ses idées, ses mots, imitant ses
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flétri le sanguinaire et fangeux Marat et couvert

d'imprécations les barbouilleurs de lois de la Con

formes prosodiques et jusqu'aux coupures hardies de ses vers, sans

jamais le nommer, bien entendu.

Comme hisloire locale, nous devons à Agrippa d'Aubigné la seute

description qui existe du massacre et du pillage de la ville de Mont-

moreau par les retires, écrileavec une vérité tellement horrible que

j'avoue n'avoir jamais pu la lire jusqu'au bout :

J'ai vu le reistre noir foudioïer au Iravers

Les masures de Franco, et comme une tempeste,

Emporter ce qu'it peut, ravager tout le reste.

Cet amas affamé nous fit , à Montmoreau ,

Voir la nouvelle horreur d'un spectacle nouveau.

Là, de mitle maisons on ne trouva que feux,

Que charongnes , que morts aux visages affreux.

La faim va devant moi; force est que je la suive.

J'oy d'un gosier mourant une voix demi vive ;

Le cri me sert de guide et fait voir à l'instant

D'un homme demi mort le chef se débattant,

Qui sur le seuit d'un huis dissipait sa cervelle, etc.

Les principaux chapitres des Tragiques ont des titres abruptes et

farouches : Misères, — les Princes, — Les Fers, — Les Feux, —

Vengeances, — Jugements.

Rappelons encore que Agrippa d'Aubigné, Sainlongeais de nais

sance, fut l'un des huguenots les plus effervescents de son temps.

Dans son chapitre des Princes, il écrase sous les coups de sa viru

lente satire les derniers Valois, auteurs de la Saint-Barlhélemy,

auxquels il reproche leurs vices et leurs lâchetés avec une àpreté

de style que nut n'a jamais égalée. D Aubigné, qui avait rêvé une

royauté huguenote, n'accepla jamais les molifs de la conversion

d'Henri IV : « Paris vaut bien une messe. » Il avait pourtant servi

ce roi avec un extrême dévouement comme général de lerre et

de mer.

A la fin de sa vie , il alla habiter Genève , la Rome des huguenots ,

n'estimant pas la France catholique et pacifiée digne de lui. Agrippa

d'Aubigné, dont on ne peut méconnaître la grandeur de caractère

et le génie original, malgré son fanatisme huguenot, fut le grand-

père de M™ de Maintenon , qui, dit-on, provoqua la révocation de

l'édit de Nantes. Quelle bizarrerie du sort!
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vontion dite nationale (1), André Chénier s'écriait

avec désespoir au pied de l'échafaud :

Quoi, nut ne reslera pour attendrir l'histoire

Sur lanl de justes massacrés !

Pour consoler leurs fils , leurs veuves et leurs mères.

Je l'avoue, cet appel du poète mourant à la justice

de la postérité a toujours douloureusement retenti

dans mon cœur, et je m'étais promis dès longtemps,

pour obéir à son vœu suprême , de retracer, autant

qu'il serait en mon pouvoir, et les noms des per

sonnes de notre pays qui ont péri sur les échafauds

politiques de la Révolution, et les causes toujours

futiles invoquées par les hommes pervers qui les ont

assassinées, et qui ont cherché à dissimuler sous de

vains prétextes leurs besoins de vengeance ou la

cupidité qui les dévorait. Il n'est pas juste , en effet ,

que nous laissions ensevelir dans le même gouffre

de l'oubli et les noms des bourreaux et les noms des

victimes : à tous l'impartiale histoire doit une égale

part de célébrité ; aux uns la célébrité de l'infamie ,

aux autres celle du martyre et de la réparation.

Au milieu de la paix profonde qui nous envi

ronne, lorsque des gouvernements monarchiques et

réparateurs ont tout fait pour adoucir les malheurs

(1) Mourir sans vider mon carquois !

Sans percer, sans fouter, sans pétrir dans leur fange

Ces bourreaux barbouilleurs de lois,

Ces tyrans effrontés de la France asservie,

Égorgée

(A. Chénier : ïambes.)
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des époques néfastes qu'ont traversées nos pères ,

j'ai pensé que le temps était venu d'accomplir mon

dessein, de réhabiliter ces saintes victimes, de payer

à leur mémoire et à leur innocence le tribut de

justice, que des arrêts iniques ont pu obscurcir un

instant.

Je sais que, dans notre pays, on a la prétention de

se croire plus modéré qu'ailleurs, et de répéter sans

cesse qu'on a peu souffert de la tourmente révolu

tionnaire , parce que très peu de personnes ont

été immolées chez nous et qu'on a perdu le sou

venir des autres. Mais justement si, en raison de

cette modération toute charentaise dont je m'enor

gueillis, si, en raison de l'horreur qu'inspirait la

vue de l'échafaud et des hommes sanguinaires qui

ont déshonoré la Révolution (1), peu de victimes

(I) Le conventionnel Romme, en mission dans la Charente , ayant

fait dresser la guillotine sur la place du Mûrier, à Angoutême, comme

objet de menace et d'effroi , la municipalité lui présenta des obser

vations si énergiques qu'il fut contraint de dissimuler sa hideuse

machine dans la cour de l'ancien château. Déjà un autre conven

tionnel, Roux-Fazillac, également en mission, avait fait dresser

celle même machine à Angoutême; mais cette fois c'était pour

menacer les meuniers qui , d'après lui, vendaient le blé trop cher.

On peut voir au Moniteur (t. xix, p. 158) la lettre triomphante qu'il

adressait à, la Convention pour lui annoncer ce chef-d'œuvre d'art

gouvernemental. On sait que c'était le moyen simple et habituel

employé par les représentants en mission pour faire triompher leurs

volontés ou leurs caprices; c'est celui surtout qu'employa Saint-Just

à Strasbourg, qu'il frappa d'un emprunt forcé de neuf millions et

d'une foute d'autres réquisitions imposées à la vue de sa guillotine

enguirlandée defleurs et d'illuminations, et qu'il mettait en exercice

permanent sur la place publique de cette ville. L'ancien maire de

Slrasbourg, Dielrich, l'ami de Rouget de Lisle, avait été taxé lui

seut à trois cent mille francs, qu'il ne put acquitter; quelque temps
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ont succombé sur notre vieux sol patriotique, n'ou

blions pas qu'nn grand nombre d'autres ont été

arrachées au pays, conduites au loin et frappées de

mort ignominieuse , sans avoir jamais commis au

cun acte criminel. C'est justement l'histoire de ces

infortunés que nous voulons rappeler à la généra

tion présente , et surtout aux hommes de bonne foi

que le vertige de la jeunesse peut égarer un instant,

afin qu'ils comprennent sûrement ce que devient la

société, à quels crimes monstrueux se portent les

hommes lorsqu'ils secouent, même un instant, le

joug salutaire de la loi et de la-morale ; car, je le

dis ici, et j'en suis profondément convaincu, si les

idées d'ordre venaient à être méconnues encore , ce

qu'ont vu nos pères nous serions condamnés de

nouveau à le subir; la violation des mêmes prin

cipes conduirait aux mêmes conséquences. J'ai donc

cru entreprendre une œuvre utile , honnête et cou-

après, il élail guillotiné à Paris. (Voir Saint-Just et la Terreur,

par Edouard Fleury.) Tels sont les procédés faciles de gouverne

ment révolutionnaire qu'admirent, encore de nos jours, quelques

écrivains qui espèrent bien les renouveler si le hasard des événe

ments les reporlait au pouvoir.

Trois autres conventionnels furent envoyés en mission dans la

Charente pendant le cours de la Révolution : Bordas, Harmand,

Pénières. Tous trois appartenaient au parti modéré de la Conven

tion; le dernier d'entre eux réorganisa toutes les administrations

civiles de notre pays après la révolution du 9 thermidor. Nous pos

sédons l'affiche par laquelle il annonce qu'il a chargé Descordes ,

Typhon-Saint-Surin el Sicard de renouveler toutes les municipalités

du déparlemenl. — Quand on connaît les exploits des Lebon, des

Carrier, des Maignet, on doit bénir le ciel d'avoir eu les derniers

représenlanls qui nous ont gouvernés, et le remercier de nous

avoir épargné tant de malheurs qui étaient alors à la merci des

proconsuts en mission.
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rageuse en écrivant ces notes, libre et indépendant

de toute pression de parti, n'ayant l'esprit inspiré

que par l'amour de la justice, l'admiration de la

vertu , et surtout par l'horreur qu'ont toujours fait

naître en moi les violences qui résultent trop sou

vent des bouleversements politiques et sociaux.

Avant d'entreprendre la narration des notices

individuelles sur beaucoup de ces victimes de la Ter

reur , je vais en donner une liste générale. Je pense

démontrer par là que notre pays a été beaucoup

moins épargné qu'on ne l'avait cru jusqu'ici , comme

j'ai pu m'en apercevoir à l'étonnement qu'a excité

la publication que j'ai faite de cette liste funèbre,

si longue et si lamentable. J'ai du reste puise les

renseignements aux sources qui m'ont paru mériter

le plus de confiance. Pour les noms des personnes,

dans le Moniteur (1 ) , dans la Liste générale et très

exacte de ceux qui ont été condamnés à mort (2) , dans

le Dictionnaire des individus envoyés à la mort, de

Prudhomme (3) , ainsi que dans d'autres bons ou-

(1) Consultera cet égard la première table décennale du Moni

teur, de la fondation k 1800. On y trouve les noms de toutes les

victimes du tribunal révolutionnaire de Paris, avec les motifs des

jugements.

(2) C'est une espèce de bulletin du tribunal révolulionnaire, où

sont relatés tous les noms des victimes, avec la date du jugement et

un numéro d'ordre. A Paris, chez Channaud, rue Éloi , n° 17, l'an III'

de la République française une , indivisible et impérissable.

(3) Histoire générale des crimes commis pendant la Révolution

française, sous les quatre législatures et particulièrement sous le

règne de la Convention nationale, par L. Prudhomme. Celle publi

cation, en deux forts volumes in-8°, publiée à Paris, an V, aurait

une grande importance si elle était complète et exacte. Elle a la

prétention de donner toutes les condamnations à mort de la France ;



vrages. Pour la connaissance des faits, j'ai fouillé

les archives du tribunal criminel et révolutionnaire

de la Charente , à Angouleme ; j'ai fouillé également

les dossiers du tribunal révolutionnaire de Paris,

aux Archives de l'Empire ; j'ai consulté les mémoires

les plus remarquables du temps , et surtout , pour les

publications de notre pays , le rapport au représen

tant Pénières (1), et les meilleurs livres contem

porains; enfin , j'ai obtenu quelquefois de précieux

' renseignements, soit des familles des victimes, soit

de personnes dignes de foi qui, dans certaines loca

lités , ont gardé un parfait souvenir d'événements

malheureusement elle renferme des erreurs el des omissions gra

ves. Ainsi, pour noire département, Joussin, curé de Chasseneuil,

est indiqué condamné à mort ; il fut condamné à la déportation. Par

conlre, nos trois condamnés à mort, Vicart, Fauveau, Elion, n'y

figurent même pas.

(1) Rapport fait par la commission nommée par le représentant

du peuple Penières , en la séancepublique du 1k prairial, IIP année

de la République française, sur la conduite du comité révolution

naire et de quelques administrateurs du district de La Rochefou

cauld, lu en séance publique le 30 du même mois, et imprimé par

ses ordres. A La Rochefoucauld, de l'imprimerie du ciloyen Boysse,

imprimeur et libraire aux ci-devant Cannes, an III" de la Répu

blique.

Il y a une seconde partie dans la même brochure, intilulée : Suite

du rapportfaitpar la commission nomméepar le représentant Pe

nières, sur les adjudications frauduleuses des domaines nationaux

du Lindois, etc. A Angoulême, de l'imprimerie de Pierre Bargeas ,

an III*.

Celte publication, pleine d'intérêt par les faits précis qu'elle rap

porte et les noms des personnes auxquelles elle les allribue nomi

nativement, est rédigée dans un style un peu boursoufflé, comme

tous les écrils de cette époque. J'en connais ici un certain nombre

d'exemplaires, ainsi que des copies manuscriles; cependant ils

deviennent rares, et on se les procure difficilement. Noire biblio

thèque publique en possède un exemplaire.



dont ils ont été les témoins ou que leur ont transmis

leurs parents.

LISTE GÉNÉRALE DES VICTIMES DE LA TERREUR

DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE.

Tribunal criminel et révolutionnaire de la Charente,

séant à Angoulême.

1. Vicart (Pierre), dit Manet, tailleur d'habits,

condamné à mort le 21 vendémiaire an II (18 octobre

1793), exécuté à La Rochefoucauld le 9 nivôse an II

(29 décembre 1793) : 1° pour n'avoir pas déclaré les

armes qu'il avait chez lui (deux vieux fusils hors de

service) ; 2° pour avoir refusé d'obéir aux agents de

la force publique chargés de l'arrêter en raison des

faits précédents ; 3° pour avoir tiré un coup de pis

tolet en l'air en menaçant le maire et le commandant

de la garde nationale.

2. Élion (Jean-Hyacinthe), huissier à Angoulême,

condamné à mort le 17 brumaire an II (7 novembre

1793), exécuté le lendemain à Angoulême, sur la

place du Mûrier, pour avoir tenu des propos tendant

au rétablissement de la royauté , à Sainte-Sévère ,

près Jarnac.

3. Fauveau (Jean), dit Bertrand, quarante-cinq

ans , ouvrier tonnelier au village de Brie , commune

de Mazerolles, condamné à mort le 24 brumaire

an II (14 novembre 1793), exécuté le lendemain à

Angoulême, pour avoir tenu des propos tendant au

rétablissement de la royauté.
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4. Dognon (Pierre), dit Petrollon, tailleur de

pierres, domicilié à Bassac, condamné à la déporta

tion jusqu'à la paix, avec peine de mort en cas de

rentrée anticipée , le 30 septembre 1793, pour avoir

tenu des propos inciviques.

5. Juglart (Jean), curé de Boutiers, soixante ans,

condamné, le 18 brumaire an II (8 novembre 1793),

à la déportation perpétuelle , pour avoir tenu des

propos inciviques.

6. Joussin (Guillaume) , soixante-six ans, ex-curé,

archiprêtre de Chasseneuil , condamné à la dépor

tation perpétuelle le 22 floréal an II (11 mai 1794) ,

pour avoir tenu des propos inciviques.

Pour ces six personnes , voir les archives du tri

bunal criminel de la Charente.

Tribunal révolutionnaire de Paris.

District d'Angonléme.

7. Juzeau (Antoine), vingt-trois ans négociant à

Angoulême, condamné à mort le 2 mai 1793, comme

prévenu d'émigration. (Archives de l'Empire, dos

sier n° 22.)

8. Roettiers de La Chauvinerie (Anne-Jeanne),

quarante et un ans , femme de François Charras , ci-

devant marquis, inspecteur des maréchaussées, con

damnée à mort le 1 1 pluviôse an II (30 janvier 1794),

convaincue d'intelligences avec les ennemis de la

République tendant à favoriser le succès de leurs

armes, etc. [Moniteur, t. xix, p. 352.)

9. Babin (Jacques), ex-noble, trente-quatre ans ,

2
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né ;\ Lignac (Indre), domicilié et arrêté à Angou-

lême, condamné à mort le 13 pluviôse an II (1er fé

vrier 1794), comme convaincu de conspiration

contre l'unité et l'indivisibilité de la République.

[Moniteur, t. xix, p. 328.)

10. Chancel (Jean-Nestor) , général de division ,

condamné à mort le 16 vendémiaire an II (16 mars

1794), comme convaincu d'être auteur ou complice

de manœuvres ou intelligences tendant à favoriser

les progrès des ennemis sur le territoire français.

(Moniteur, t. xix, p. 684.)

11. Lavergne-Champlaurier, lieutenant-colonel

et commandant militaire à Longwy, cinquante ans,

né et domicilié à Angoulême , condamné à mort le

1 1 germinal an II (31 mars 1794), comme convaincu

d'être auteur ou complice d'une conspiration contre

le peuple français, en entretenant des intelligences

avec l'ennemi. [Moniteur, t. xx, p. 160.)

12. Resnier (Victoire), femme de Lavergne-Champ

laurier, âgée de trente-deux ans (1), native d'Angou-

lême, condamnée à mort le même jour, pour avoir

(I) Le Moniteur el les autres livres qui parlent de M"* Lavergne-

Champlaurier lui donnent vingt-six ans. Celle dame, qui élail fort

belle, ne paraissait pas avoir davantage, el comme elle avait dé

daigné de répondre à ses juges, on inscrivit vingt-six ans ou envi

ron. Mais nous avons relevé son acle de baptême sur les registres

de la paroisse Saint-André d'Angoutêine, où elle est née, acle qui

prouve qu'elle avait Irente-deux ans. Voici cet acte:

« Le quatre mai mil sept cent soixante-deux est née et a été

baplisée Monique-Victoire-Jeanne Resnier, fllle légitime de mon

sieur André Resnier, greffier en chef de la sénéchaussée d'Angou-

mois, et de demoiselle Marie Suraud, ses père et mère. A été parrain

Pierre Daviaud , domeslique de M. de Collignon, el marraine Jeanne

I
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tenu des propos tendant au rétablissement de la

royauté. [Moniteur, t. xx, p. 160.)

13. Masquet (Jean), vingt-sept ans, né à Sireuil

(Charente), condamné à. mort le 3 germinal an II

(2 avril 1794) , convaincu d'être auteur ou complice

de conspirations ou de manœuvres qui ont existé

relativement aux subsistances, en achetant et ven

dant à un prix excessif les bestiaux destinés à

l'approvisionnement de cette commune. (Moniteur,

t. xx, p. 191.)

14. Lalatjrencie-Charras (Marie), quarante-deux

ans, native d'Angoulême, ex-noble, condamnée à

mort le 29 germinal an II (12 avril 1794), convaincue

d'être auteur ou complice des conspirations qui ont

existé contre la liberté et la sûreté du peuple fran

çais, tendant à rétablir la tyrannie, etc. (Moniteur,

t. xx, p. 310.)

15. Virol (Marie-Madeleine), vingt-quatre ans,

coiffeuse , née à Angoulême , condamnée à mort le

16 floréal an II (5 mai 1794), convaincue d'avoir

composé des écrits et tenu des propos contre-révo

lutionnaires. (Moniteur, t. xx , p. 426.)

16. Fougère (Jeanne), femme Simon Chadouteau,

Millasseau, domestique dudit sieur Résnier, el ont lesdils parrain el

marraine déclaré ne savoir signer.

» Signé : Resnier

• Vigneron, aumônier du Saint-Sacremenl, loco irctorts. »

On sait qu'il était d'usage parmi les grandes familles religieuses

de ce temps-là, par esprit d'humilité et d'égalilé chrétienne, de

donner les vieux et fidèles domesliques de la famille pour parrains

et marraines aux enfants de la maison ; nous connaissons plusieurs

autres exemples de ce louchant usage.



— 12 —

née et domiciliée à Vars, condamnée à mort le 27

messidor an II (15 juin 1794), concierge de d'Albi-

gnac, ex-évêque, convaincue de s'être rendue l'en

nemie du peuple en entretenant des intelligences

avec les ennemis de l'État, en servant les projets de

l'infâme Capet, etc. (Moniteur, t. xxi , p. 275.)

17. Serpaud (Jacques), né à Angoulême, cinquante-

six ans, ci-devant avocat au conseil , ci -devant

intendant du ci - devant duc de Montmorency ,

condamné à mort le 25 frimaire an II (15 décem

bre 1793) , convaincu d'être auteur ou complice

de manœuvres tendant à favoriser les projets hos

tiles des ennemis de la République contre la liberté

et la sûreté du peuple français, notamment en

entretenant des correspondances criminelles avec

les émigrés Montmorency, etc. (Moniteur, t. xvm,

p. 682.)

18. Guillemeteau (J.), cinquante-six ans, né à

Bignac (Charente), ex-vicaire à Vincennes, condamné

à mort le 2 thermidor an II (26 juillet 1794), con

vaincu de s'être déclaré l'ennemi du peuple en

entretenant, par l'émigration, des intelligences

avec les ennemis de la République. (Moniteur,

t. xxi, p. 507.)

District de La Rochefoucauld.

19. James (Marcelle-Aimée), fille, âgée de trente-

neuf ans, ex-noble , ex-religieuse du ci-devant

ordre de Fontevrault (1), née et demeurant à Saint-

(1) Communauté de Lenclollre , département de la Vienne.
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Vincent (Charente), condamnée à mort le 28 ven

tôse an II (18 mars 1794), convaincue d'être du

nombre de ceux qui ont entretenu des intelligences

et correspondances avec les ennemis extérieurs de

la République, etc. (Moniteur, t. xx, p. 351), et,

ajoute le dictionnaire de Prudhomme, comme fana

tique.

20. Marentin (Valérie), femme de Pasquet-Saint-

Projet, ex-garde du corps du tyran, quarante ans,

née et demeurant à La Rochefoucauld, convaincue

de complots contre le peuple français, par suite des

quels des intelligences contre-révolutionnaires ont

été entretenues avec les ennemis, etc. (Moniteur,

t. xx, p. 622), condamnée à mort le 1 4 prairial an II

(2 juin 1794).

21. Gonin (Jacquette), quarante-deux ans, née à

Chasseneuil, femme divorcée (1) de Pasquet-Lare-

venchère , ex-garde du corps du tyran , condamnée

à mort le 16 prairial an II (4 juin 1794).

(I) Quelques personnes pourront êlre élonnées de voir à la suile

du nom de plusieurs de nos victimes : « femme divorcée de.... »

Nous avons mis ces mois parce qu'ils sont au Moniteur, et que nous

nous sommes l'ail une loi de copier textuellement le journal officiel ,

sauf à le rectifier plus lard; mais cela nécessite une petite expli

cation. Les lois contre les émigrés prononçaient la confiscation

absolue de leurs biens, ce qui était rigoureusement exécuté et

entraînait souvent la perte d'une partie des biens de la femme et

quelquefois de grandes persécutions. Aussi beaucoup d'émigrés

prescrivaient à leurs épouses de faire prononcer le divorce, mesure

nouvelle alors, afin qu'elles pussent avoir un peu de repos et con

server du pain a leurs enfants. Toutefois, ce n'était là qu'une mesure

transitoire, et tous ceux qui renlrèrent plus tard firent rapporler

les jugemenls de séparation, qiii étaient aussi contraires à leurs

principes religieux qu'aux sentiments de leurs coeurs.
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22. Thomas (Thérèse), quatre-vingt-six ans, née à

Angoulême, veuve de Dauphin-Goursac, domiciliée

à Goursac (Chasseneuil).

23. Dauphin-Goursac (François), soixante et un

ans, né à Chasseneuil, ex-noble, ex-lieutenant-

colonel de chevau-légers..

24. Dauphin-Goursac (Jeanne), cinquante-quatre

ans, née et domiciliée à Goursac (Chasseneuil).

25. Dauphin-Lapeyre (Jean), cinquante-trois ans,

ex-noble, né à Roussines et y demeurant.

26. Duffour (Marie-Louise), soixante-six ans, née

à Limoges , fille de compagnie de Goursac , domi

ciliée à Chasseneuil.

27. Clément (Jacques), soixante-deux ans, natif

de Vars, près d'Angoulême, ex-curé de Vervant,

district de La Rochefoucauld.

Ces huit dernières personnes, appartenant à notre

département, furent condamnées et exécutées en

semble le 16 prairial an II (4 juin 1794), comme

convaincues d'une conspiration qui existait contre

le peuple, en entretenant des intelligences avec

les ennemis de la France, etc. [Moniteur, t. xx,

p. 700.)

28. Dauphin-Chadebaud (Jacques), quarante-trois

ans, né à Lapeyre (Sauvagnac), ex-noble, se disant

manouvrier, condamné à mort le 18 prairial an II

(7 juin 1794), convaincu d'une conspiration contre

le peuple tendant à anéantir la liberté , en entre

tenant des intelligences avec les ennemis de l'État.

(Moniteur, t. xx, p. 720.)

29. Normand, veuve Crozant, cinquante et un

ans, née à Garat, près d'Angoulême, domiciliée à



Rivières , près La Rochefoucauld , condamnée à

mort le 9 messidor an II (27 juin 1794) , convaincue

de s'être rendue l'ennemie du peuple en se faisant

complice de Capet et distributeur de sommes que

le tyran employait pour soudoyer les prêtres réfrac-

taires. [Moniteur, t. xxi, p. 112.)

30. Derassat-Dulac , cinquante-deux ans, domi

cilié à La Rochefoucauld.

31 . Maumont (Madeleine-Elisabeth) , veuve Las-

soudière, trente-cinq ans, née à Mache (Creuse),

ex-noble, domiciliée à Saint-Mary (Charente).

Tous deux condamnés à mort le 16 messidor an II

(4 juillet 1794), convaincus de s'être rendus les enne

mis du peuple en favorisant de faux certificats de

résidence, etc. [Moniteur, t. xxi, p. 158.)

32. Brebion de La Haye (Jean), quarante-neuf

ans, médecin à La Rochefoucauld.

33. Chamborant (M.-R.), quarante-cinq ans, ex

noble, femme divorcée de Duplessis-Lamerlière,

ex-garde du corps , domiciliée à Lamerlière (Celle

frouin).

34. Duplessis-Lamerlière (C), vingt-neufans, fille,

ex-noble (Cellefrouin).

35! Gellé (Jean), âgé de trente-neuf ans, ex-curé

de Villejoubert , né à Montetot, commune de

Parzac.

36. Besseriez ou Bisseriez, ditLÉVEiLLÉ, cinquante

ans, né à Genouillac, officier municipal de ladite

commune. Le Moniteur dit de Jumilhac.

Ces cinq furent condamnés à mort le 28 messidor

an II (16 juillet 1794), comme convaincus de s'être

rendus les ennemis du peuple en entretenant des
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intelligences avec les ennemis de l'État, etc. ^Moni

teur, t. xxi, p. 283.)

37. Sacmon (Jean), dit Labran, cinquante-quatre

ans, charretier et cultivateur, né à Roussines, con

damné à mort le 1er fructidor an II ;18 août 1794),

convaincu d'avoir tenu des propos contre-révolu

tionnaires, etc. (Moniteur, t. xxi, p. 608.)

District de Coulolens

38. Guiot des Molans (Louis), né à Alloue ;Cha-

rente), quarante-deux ans, ci-devant gentilhomme,

condamné à mort le 7 avril 1793, pour avoir émi

gré au mois de mars 1792, etc. (Moniteur, t. x«,

p. 129.)

Ce fut la première victime du tribunal révolution

naire. Lorsque, après le 9 thermidor, ce tribunal fut

réorganisé , la première victime de ce second tribu

nal fut encore un Charentais, le nommé Saumon, dit

Labran, dont nous avons déjà parlé.

39. Babaud-Lafordie (Jean), cinquante-huit ans,

né et demeurant à Confolens , ci-devant secrétaire

du tyran, ci-devant receveur des impositions à Con

folens et juge constitutionnel du district.

40. Périgord (Françoise), soixante et onze ans,

femme d'Adrien-Sicaire Texier, ancien gendarme

de la garde , né à Rochechouart , domiciliée à Tant

(Charente). Le mot Tant est, je crois, une erreur;

je n'ai pu découvrir aucun lieu de ce nom dans le

département.

41. Chamborant de Villevert ( Louise- Sylvie ) ,

vingt ans, né à Confolens, le 18 juillet 1773, femme
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de Jacques Blamont, ex-noble et garde du corps du

tyran (1).

Tous, convaincus d'être du nombre de ceux qui

ont entretenu des intelligences et correspondances

avec les ennemis extérieurs de la République , ont

été condamnés à mort le 28 ventôse an II (18 mars

1794). [Moniteur, t. xx, p. 51.)

42. Chamborant (Marie-Catherine-Gabrielle), cin

quante-neuf ans, née à Confolens, ex-carmélite à

Franciade (nom révolutionnaire de Saint-Denis),

condamnée à mort le 7 germinal an II (27 mars 1 794) ,

convaincue d'avoir entretenu des intelligences et

correspondances avec les ennemis dp l'extérieur.

[Moniteur, t. xx, p. 112.)

43. Rossignac (Vincent), né à Bioussac, près de

Bellac, trente-deux ans, ex-noble, ex-vicaire de

Lézignat-Durand.

44. Lassudrie (Marie-Anne), femme divorcée de

Lassudrie-Gamory, ex-noble, quarante et un ans,

domiciliée au Chambon, commune de Saint-Mau

rice, près de Confolens.

45. Garat de Saint-Priest (Julie-Agathe) , femme

divorcée de d'Assier des Brosses, ex-noble et émigré.

Tous trois furent condamnés à mort le 25 messi-

(I) Celledame ne fui point exécutée. Elle était enceinte, elle obtint

un sursis. Pendant ce lemps arriva la chutede Robespierre, el elle fut

mise en liberté. Elle est morte récemment h Bellac, âgée de quatre-

vingt-dix ans. — Les noms el litres de son mari sont Jacques-Phili

bert Barbier de Blamont, chevalier de Saint-Louis, garde du corps

du roi, compagnie de Luxembourg. — Le journal V Union du 16

février 1864 a donné une notice sur M°" de Blamont, née de Chambo-

rant-Villeverl, dont la mère était une de James de Saint-Vincenl,

sœur de Marcelle-Aiméc James, portée au iv 19.

3
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dor 'an II (13 juillet 1794), convaincus de s'être

déclarés les ennemis du peuple en entretenant des

intelligences avec les ennemis, en participant aux

complots de Capet, etc. {Moniteur, t. xxi, p. 274.)

46. Audigier (S.), âgé de quarante-deux ans, ex

curé de Saint-Laurent-de-Céris , condamné à mort

le 22 messidor an II (10 juillet 1794), convaincu de

s'être rendu l'ennemi du peuple en entretenant des

intelligences avec les ennemis de l'État.

47. Fougerot (Jean), soixante-sept ans, né à

Ohantrezac , cultivateur h Manot , condamné à mort

le 22 messidor an II (10 juillet 1794), convaincu de

s'être rendu l'ennemi du peuple en participant aux

complots liberticides du tyran dans la journée du

10 août, etc. [Moniteur, t. xxi, p. 216.)

Les autres écrits que j'ai consultés sur ce con

damné portent Fougerat et non pas Fougerot.

District iie Cognac.

48. Laffargue (Pierre), cinquante-cinq ans, natif

de Cognac , ci-devant fermier, actuellement brocan

teur, condamné à mort le 2 floréal an II (21 avril

1794), comme convaincu d'être d'une conspiration

qui a existé au mois de juillet 1792 entre Louis Capet

et ses partisans, etc. [Moniteur, t. xx, p. 320.)

49. Daniau (André-Salm) , vingt-six ans, né à

Cognac, domicilié à Écoyeux, ex-clerc de procureur

à Paris, sous-lieutenant dans le bataillon des agri

culteurs.

50. Perrein (Pierre) , vingt-six ans , né et domicilié

à Cognac , marchand d'eau-de-vie et cultivateur.
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Tous deux condamnés à mort le 14 prairial an II

(2 juin 1794), connue convaincus de complots contre

le peuple, par suite desquels des intelligences contre-

révolutionnaires ont été entretenues avec les enne

mis, etc. [Moniteur, t. xx, p. 688.)

51 . Poirier (Pierre), cinquante-cinq ans, cultiva

teur, ex-noble, né à Cognac, maire de Saint-Laurent.

52. De Lauradour (Marie), femme Poirier, née à

l'Isle-Jourdain, cinquante ans.

Tous deux condamnés à mort le 28 messidor an II

(16 juillet 1794), convaincus de s'être rendus les

ennemis du peuple en entretenant des intelligences

avec les ennemis de l'État, etc. [Moniteur, t. xxi ,

p. 283.)

53. Gaboriaux (Charles), cinquante-six ans, né à

Jarnac, officier municipal et notaire, condamné à la

même date et pour les mêmes causes que les précé

dents.

54. Pipaud (Pierre-Éléonor), quarante-trois ans,

né à Jarnac, demeurant à Périgueux, homme de

loi, ex-procureur syndic du département de la

Dordogne , condamné à mort le 8 brumaire an III

(29 octobre 1794), convaincu d'avoir entretenu des

intelligences avec les ennemis de la République et

pratiqué des manœuvres fédéralistes et contre-révo

lutionnaires. ( Liste, générale des guillotinés, n° 2784.)

District de Barbexieux.

55. Lévèque-Dumoulin (Pierre), cinquante-quatre

ans, né à Baignes, fermier principal du ci-devant

évêque de Baveux et de la ci-devant abbaye de
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Cliatellerie, condamné ;i mort le 1er messidor an II

(19 juin 1794), convaincu d'avoir conspiré contre le

peuple en entretenant des correspondances avec

l'ennemi, en attentant à l'unité et à l'indivisibilité

de la République, etc. {Moniteur, t. xxi, p. 40.)

Tribunaux révolutionnaires des autres départements.

56. Simard (Pierre), prêtre non conformiste, vingt-

huit ans, natif d'Angoulême, domicilié à Bordeaux,

condamné à mort comme réfractaire à la loi, le 14

frimaire an II (4 décembre 1793), par la commission

militaire de Bordeaux.

J'ai tiré ce renseignement, de même que tous ceux

qui vont suivre, du Dictionnaire des individus envoyés

à la mort, etc., par L. Prudliomme. Paris, an V de la

République (1796). Le Moniteur n'a donné que les

noms des victimes du tribunal révolutionnaire de

Paris et n'a pas mentionné les autres.

57. Chancel (Pierre), aide-constructeur, né à Ari-

goulême le 25 octobre 1769(1), domicilié à Roche-

fort, condamné à mort comme fédéraliste, le6nivôse

an II (26 décembre 1793), par le tribunal criminel

de la Charente-Inférieure. C'était le frère du général

Chancel que nous avons déjà nommé au n° 10.

58. Buran (Baptiste), sellier, trente-cinq ans, natif

d'Angoulême, domicilié à Lyon, condamné à mort,

le 20 pluviôse an II (8 février 1794) , par la commis

sion révolutionnaire de Lyon.

(1) Voir les registres de la paroisse Sainl-André à la mairie d'An

gouK'me



59. Chevinaud ouCheminaud (Françoise), lingère,

native d'Angoulême, domiciliée à Bordeaux, con

damnée à mort le 18 messidor an II (G juillet 1794),

accusée d'avoir servi le fédéralisme par de faux

passeports.

60. Faure-Robert, ex-conseiller en la ci-devant,

cour des aides, quarante-six ans, né à Saint-Amant-

de-Boixe (district de La Rochefoucauld), domicilié

à Bordeaux , condamné à mort le 3 thermidor an II

(21 juillet 1794), par la commission militaire de Bor

deaux , comme contre-révolutionnaire et pour avoir

favorisé des conspirateurs, mis hors la loi d'après les

journées du 31 mai et des 1er et 2 juin 1793.

.61. Piconnet ( Jean-Baptiste ) , fils de Philippe,

domicilié à Angoulême , condamné à mort comme

émigré, le 25 vendémiaire an III (16 octobre 1794),

par la commission militaire de Bois-le-Duc.

Ce nom de Piconnet est complétement inconnu à

Angoulême; j'ai pensé qu'il fallait peut-être lire

Pigornet. Il y avait une vieille famille bourgeoise

de robe portant ce nom, dont l'un des membres

avait bien pu émigrer. Un membre de cette famille

est mort curé de Charmant et fort âgé en 1844.

62. Limousin (Pierre), ex-curé, domicilié à Alloue

(district de Confolens), condamné à mort comme

prêtre réfractaire, le 28 ventôse an II ( 1 8 mars 1 794),

par le tribunal criminel de la Haute-Vienne.

63. Bastier ou Baquiée (François), domicilié à

Confolens , condamné à mort comme émigré , le 27

messidor an II (15 juillet 1794), par le tribunal du

premier arrondissement de l'armée des Pyrénées-

Orientales.
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O'f. Landri (Jean), éperonuier, domicilié à Cognac,

condamné à mort le 14 frimaire an II (5 décembre

1793), par le tribunal criminel des Bouches-du-

Rhône, comme contre-révolutionnaire.

G5. Dudognon (Jean-Baptiste), dit Verneuil, prêtre

réfractaire , âgé de trente-neuf ans , natif de Condac

(district de Ruffec), domicilié à Bordeaux, condamné

à mort le G messidor an II (24 juin 1794), comme

réfractaire à la loi. Il a déclaré dans son interroga

toire que , par la grâce du bon Dieu , il n'avait pas

prêté le serment, et que quand même il y aurait eu

autant d'hommes sur la terre que de grains de sable

dans la mer, ou ne serait pas parvenu à lui faire

faire un pareil serment.

La fille Gary (Claire), âgée de quarante-cinq ans,

qui avait caché chez elle le prêtre Dudognon , fut

aussi condamnée à mort le même jour.

66. Angely (Antoine), ex-garde du tyran-roi,

natif de Lichères , près Mansle , domicilié à Sainte-

Foy, canton des Sables (Vendée), condamné à mort

comme chef des brigands de la Vendée , le 3 vendé

miaire an II (24 septembre 1793), par la commission

militaire séant aux Sables.

67. Rochette de Pluset (Louis), de Nanteuil-en-

Vallée, ancien lieutenant-colonel en second au 1 " ba

taillon des volontaires de la Charente , condamné à

mort par le tribunal révolutionnaire d'Arras, pour

avoir, dans la place d'Avesnes (Nord), qu'il com

mandait par intérim, secouru un officier autrichien

blessé, prisonnier et parent du prince de Cobourg.

Rochette était un franc et loyal républicain , l'ac

tion qui le fit condamner à mort était digne d'éloges.
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Ce fut le conventionnel Duquesnoy, moine défroqué,

ivrogne de profession, qui parcourait les villes pla

cées sous son joug en trébuchant sur ses jambes

avinées, qui le fit condamner. Nous possédons le

mémoire imprimé dans lequel ce malheureux offi

cier se défend et se justifie. Il cria vive la République!

jusque sous le couteau.

Ce nom n'est pas inscrit dans le dictionnaire de

Prudhomme ; je l'ai trouvé dans un mémoire du

conventionnel Guffroy, contre Joseph Lebon et

Duquesnoy, intitulé : Les Secrets de Joseph Lebon et

de ses complices, deuxième censure républicaine, etc.,

p. 301 . Le montagnard Guffroy reproche vivement

à Duquesnoy la mort du commandant Rochette.

Des renseignements m'ont été fournis par la famille

même de cette victime et par le ministre de la

guerre.

Déjà une notice a été publiée sur cet officier par

M. D.-J. Paris, avocat à Arras, dans un excellent et

consciencieux ouvrage intitulé : Histoire de Joseph

Lebon et des tribunaux révolutionnaires d'Arras et de

Cambray (1).

Maintenant nous allons donner les noms des

prêtres qui, frappés par les lois révolutionnaires,

périrent soit en exil , soit en prison , le plus souvent

pour avoir refusé le serment à la constitution civile

du clergé , quelquefois pour avoir continué dans le

secret l'exercice de leur ministère et avoir excité

contre eux 4es haines des autorités locales , qui

(1) Arras, chez Rousseau Leroy, éditeur. Ouvrage plein de recher

ches el écrit dans un excellent esprit.



- 24 —

les désignaient par Tépithète de fanatiques inser

mentés (1).

G8. De La Borderie, curé de La Péruse, cinquante-

neuf ans, déporté sur le ponton le Washington, pour

refus de serment à la constitution, mort à bord en

octobre 1794, près l'île d'Aix.

09. Coudert (Joseph), prêtre, religieux de l'ordre

des Carmes d'Angoulême, transporté à bord des pon

tons pour refus de serment à la constitution, mort à

l'île d'Aix, le '29 juillet 1794, à quarante-trois ans.

70. David (Pierre), né à Angoulême, prêtre de ce

diocèse , chanoine régulier de Sainte-Geneviève , ne

fit aucun serment pendant la Révolution, et, protégé

par la tolérance des habitants, continua à exercer le

culte en secret. Après le 18 fructidor, arrêté par les

autorités du département de la Charente, il fut con

duit à Rochefort, à bord de la Bayonnaise, et trans

porté à Sinnamaiy, où il mourut, le 2 février 1799,

à l'âge de quarante-cinq ans , des suites d'un typhus

contracté à bord.

(1) Nous avons recherché le plus grand nombre de ces noms dans

l'ouvrage : Les Martyrs de la foi pendant la Révolution, en i vol.,

1821, par l'abbé Aimé Guillon,eldansl'inléressanl mémoire de l'abbé

Labiche de Reignefort. Nous regrettons de n'avoir pas eu en enlier le

Iravail de M. Isidore Manseau, donl le commencement se Irouve dans

le Bulletin religieux de La Rochelle, el qui doil renfermer des do

cuments précieux sur ces viclimes, Iravail qui, je crois, n'est pas

encore complet.

Il est bien entendu que nous ne donnons ici que les noms des

ecclésiastiques de notre pays qui périrenl dans la déportation, le

nombre do ceux qui furent exilés ayant élé beaucoup plus consi

dérable. Nous donnons les noms des victimes et non ceux des per

sécutés, de mèinc que nous avons donné les noms des condamnés

ii mort el non de ceux qui fureni incarcérés comme suspects.
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71. Delphieux (I), curé de Brie (Charente), prêta

d'abord les deux serments de fidélité à la constitu

tion et de liberté-égalité, continua à exercer le culte

dans la Charente ; puis, arrêté au commencement de

1794, fut envoyé à Rochefort, sur le ponton le Wa

shington, où il rétracta les deux serments. Il mourut

le 9 septembre 1794, à l'île d'Aix.

72. Deschamps-de-Pravier (Maurice), prêtre de

Bourbon -l'Archambault, prêta le serment; puis,

arrêté pour être conduit à Rochefort, mourut le

2 décembre 1793 dans les prisons d'Angoulême , où

il était de passage, à l'âge de cinquante ans.

73. Dupas (Jacques-Maurille), prêtre, vicaire.de la

ville de Ruffec, où il était né, refusa les deux ser

ments politiques et continua d'exercer son ministère

dans son pays. Après avoir souffert bien des persé

cutions, il fut arrêté à Poitiers et conduit à Rochefort

pour être exilé au delà des mers. Embarqué à bord

des Deux- Associés, il succomba sous le poids des

souffrances de cette déportation, le 21 juin 1794, à

l'âge de trente-neuf ans. Enterré à l'île d'Aix.

« C'était un digne ecclésiastique, d'un caractère

un peu sérieux, peut-être même un peu triste, mais

rempli de modestie, de religion et d'honnêteté, et

qui, malgré la situation si critique de la détresse,

avait montré beaucoup de fermeté dans la foi. »

(Labiche de Reignefort.)

74. Duplessis, curé de Mornac (diocèse d'Angou

lême), prêta les deux serments; plus tard, en 1793,

(l) Je crois qu'il faut lire Delpeux; il y avait à Brie-sous-la-

Rochefoncautd une famille de ce nom.

4



emprisonné à Angoulême, puis jeté à bord du pon

ton le Washington pour être déporté à la Guyane,

il rétracta ses deux serments et mourut en exil , en

septembre 1794, à l'âge de quarante-sept ans. En

terré à l'île Madame.

75. Duverneuil (Jean-Baptiste), religieux de l'or

dre des Carmes déchaussés d'Angoulême sous le nom

de Père Léonard, refusa le serment. Arrêté et incar

céré à Limoges où il s'était retiré , envoyé à Roche-

fort pour être déporté au delà des mers, il mourut à

bord du navire les Deux-Associés, le 1" juillet 1794,

âgé de cinquante-sept ans, près l'île d'Aix.

76. Gilbert-des-Hébis (Jean), né à Angoulême en

1743, prêtre du même diocèse, docteur en Sorbonne,

chanoine et théologal au chapitre de la même ville,

repoussa le serment à la constitution, puis, en 1792,

prêta celui de liberté-égalité qu'il rétracta presque

aussitôt. Enfermé dans les prisons d'Angoulême,

puis embarqué à Rochefort, à bord du Washington,

pour être déporté au delà des mers, il y mourut et

fut inhumé à l'île Madame, le 10 septembre 1794.

77. Chaigneau de La Gravière (Guillaume), né à

Angoulême en 1729, prêtre, chanoine de la cathé

drale de cette ville, refusa le serment à la consti

tution, prêta celui de liberté-égalité, fut envoyé à

Rochefort par les autorités du département de la

Charente et placé à bord du Washington, où il ré

tracta son serment politique. Il devait être envoyé

en déportation au delà des mers, mais il mourut en

octobre 1794, à l'âge de cinquante-sept ans, et fut

inhumé à l'île Madame.

78. Janet (Jean), prêtre de la congrégation de
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Saint-Lazare , professeur de théologie au séminaire

d'Angoulême, né à La Rochebeaucourt, ne fit aucun

serment et continua les fonctions de son ministère

à Angoulême. Les autorités de cette ville le firent

arrêter et conduire à Rochefort, où il fut placé à

bord du Washington pour être transporté au delà

des mers. Il succomba à l'île Madame, en septembre

1794, à l'âge de trente-six ans.

79. Jourdain (François), né à La Valette, prêtre,

chanoine de la cathédrale de Périgueux, resta dans

cette ville après la dispersion de son chapitre, refusa

les deux serments. Arrêté en 1793 par les autorités

de la Dordogne, conduit à Rochefort pour y être

déporté , puis ramené à terre , il est mort dans une

maison de réclusion à Saintes, le 19 février 1795, à

l'âge de cinquante-deux ans.

80. Lacour (Jean-Baptiste) , curé de Laserre (1 ) , près

La Rochefoucauld, refusa les deux serments. Arrêté

en 1793 et transporté à Bordeaux pour être envoyé

en exil , il ne put supporter les fatigues et les peines

de sa nouvelle position, tomba malade et mourut à

l'hôpital Saint-André, où on l'avait transféré, le

3 août 1793, à l'âge de soixante et un ans.

81. Lagrange (Jean-Baptiste), né à Angoulême

en 1736, curé d'Excideuil, prédicateur distingué,

refusa les deux serments. Arrêté en 1793, mis ea

prison- à Angoulême , puis conduit à Rochefort , à

bord du Washington, en attendant d'être transporté

(I) Il m'a élé impossible de savoir quel lieu était ainsi désigné.

J'ai supposé qu'on avait voulu parter de Sers, quoique ce bourg soit

assez loin de La Rochefoucauld
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dans l'exil du désert , il mourut sur le ponton le 28

décembre 1794 et fut enterré sur les bords de la Cha

rente.

82. Leclerc (Charles), né à Angoulême en 1757,

chanoine de l'église cathédrale d'Angoulême, refusa

le serment de 1791 et prêta celui de liberté-égalité;

malgré cela, il fut arrêté en 1 793 et emprisonné à An

goulême. Envoyé à Rochefort pour y être déporté,

il y mourut en octobre 1794, à l'âge de trente-sept

ans, après avoir rétracté son serment. Inhumé à

l'île Madame.

83. Jacques-Lanauve (Pierre), né à Rougnac, curé

de Prigourieux (diocèse de Périgueux), refusa les

deux serments. Arrêté dans le département de la

Charente en 1793, il fut envoyé à Rochefort en 1794,

à bord du ponton le Washington, où il mourut, en

octobre 1794, à l'âge de trente-six ans. Inhumé à

l'île Madame.

84. Rolles de Millaguet (Pierre), né à Millaguet

(diocèse de Limoges), curé de Touvérac, près La

Grolle , refusa les deux serments. Incarcéré par

l'ordre des autorités de la Charente, en 1794, pour

subir la déportation maritime , et embarqué à bord

du navire les Deux-Associés , il y mourut le 9 juillet

1794, à l'âge de quarante-huit ans. Inhumé à l'île

d'Aix.

85. Naud (N....), né à Puymoyen, prêtre du dio

cèse d'Angoulême, aumônier des Carmélites, refusa

le serment à la constitution , prêta celui de liberté-

égalité. Mis en réclusion à Angoulême par ordre

des autorités du département de la Charente, en

voyé à Rochefort en 1794, il y mourut en octobre,
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à l'âge de cinquante-cinq ans , après avoir rétracté

son serment. Enterré à l'île Madame.

86. De Saint-Surin (Pierre - Typhon) , né à An

goulême en 1754, curé d'Assart (diocèse de Nevers),

refusa les deux serments. Arrêté à la fin de 179'2,

conduit à Nantes en 1794, il y périt en février, à

bord de la galiote hollandaise qui servait de prison.

Cet ecclésiastique était frère de M. de Saint-Surin,

de Roullet, qui fut professeur de rhétorique à l'école

centrale de la Charente et a laissé diverses œuvres

littéraires estimées, entre autres un commentaire

sur Boileau Despréaux. Le curé Saint-Surin possé

dait lui-même un talent poétique remarquable;

notre honoré collègue M. E. Castaigne possède la

plus grande partie de ses poésies manuscrites.

87. Saulnier (Pierre), né à Cognac, curé de Saint-

Simon en Angoumois, ne fit aucun serment et ne

sortit point de France. Arrêté à Angoulême, conduit

à Bordeaux pour être déporté â la Guyane , il fut

déposé provisoirement dans le souterrain humide

du fort de l'île du Pâté, dans l'automne de 1794. Il y

devint tellement malade qu'on le porta à l'hôpital

de Blaye, où il expira le 18 février 1795, à l'âge de

quarante-quatre ans.

88. Sauveau-Fombelle (Jean-François) , prêtre,

l'un des quatre semi-prébendés de l'église cathédrale

d'Angoulême, né à Rougnac (même diocèse), ne

prêta aucun serment. Emprisonné à Angoulême en

1793, par ordre des autorités du département de la

Charente, envoyé en 1794 à Rochefort, à bord du

Washington, en attendant la déportation maritime ,

il mourut à bord du ponton au mois d'octebre, par
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suite des souffrances qu'il y avait endurées. Son

corps fut inhumé à l'île Madame.

89. Texier (François), né à Saint-Saturnin (diocèse

d'Angoulême), curé de Bédenac (diocèse de Saintes),

refusa les deux serments. Arrêté en 1793 et conduit

à Rochefort, il fut placé sur le ponton les Deux-

Associés, dont l'entrepont était envahi par le typhus.

Il en fut atteint à son tour et mourut le 14 août 1794,

à l'âge de cinquante-trois ans. Inhumé à l'île d'Aix.

Après toutes ces victimes des lois révolutionnaires

régulièrement constatées, nous devons en mention

ner encore d'autres qui nous paraissent appartenir à

notre pays, car nous voudrions être aussi complet

que possible.

Jourgniac de Saint-Méard, une des victimes de

septembre échappées au massacre par miracle , dans

sa célèbre brochure : Mon Agonie de trente-huit heures,

raconte qu'un jeune officier du nom de Boisragon

fut égorgé à l'Abbaye lors des massacres de 1792;

son nom ne figurait pas sur le registre d'écrou de la

prison. Ce nom de Boisragon est tout à fait angou-

moisin ; il est fort probable que celui qui le portait

appartenait à la famille Fé , qui alors comptait au

moins quatre branches en Angoumois : les Séjeville,

les Barqueville, les Boisragon, les de La Barde.

Parmi les prêtres qui furent massacrés aux Car

mes dans les mêmes journées, figurent deux frères

La Rochefoucauld-Bayers : François-Joseph , évêque

de Beauvais, et Pierre-Louis, évêque de Saintes.

Bayers, situé dans le canton de Mansle, était un fief

de la maison de La Rochefoucauld. Nous pensons que

ces deux noms doivent être inscrits parmi les vie
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times charentaises , et même peut-être l'archevêque

d'Arles, du Lau, la première victime des Carmes, car

nous avons aussi une famille de ce nom.

Les malheureux ecclésiastiques étaient massacrés

sur le perron du jardin des Carmes. Déjà l'évêque de

Beauvais, avec une foule d'autres, avait subi ce sort

affreux ; on appela son frère, l'évêque de Saintes, qui

était couché sur un matelas. Comme il ne venait pas,

on alla le chercher. « Messieurs , dit-il , je ne refuse

pas d'aller mourir avec mes frères, mais une balle m'a

fracassé la jambe, aidez-moi à marcher. » Les bour

reaux le traînèrent jusqu'au perron, où il fut immolé

à son tour. On sait qu'avant de procéder au massacre

par le fer, les assassins avaient commencé par une

chasse au fusil contre les prisonniers dispersés dans

les jardins , voilà ce qui explique la blessure de

l'évêque de Saintes. Messieurs les républicains, qui

s'attribuaient le monopole de l'humanité et de la fra

ternité , se donnaient aussi des passe-temps d'empe

reurs romains de l'école de Néron et de la basse

décadence, ils giboyaient aux chrétiens; on dit même

que parmi les giboyeurs se trouvaient de jeunes

élégants de familles révolutionnaires, armés de fu

sils de chasse , qui venaient faire leur apprentissage

du crime , sous la haute direction des égorgeurs sol

dés, fort experts en telle matière. J'ai dit soldés; on

sait aujourd'hui, de voix sûre, que Danton et la Com

mune de Paris, organisateurs des massacres de sep

tembre , payèrent très honnêtement les ouvriers qui

avaient travaillé aux prisons, à raison de six livres

par jour ; leurs reçus , valablement quittancés , sont

encore dans nos archives publiques; et pourtant,



malgré le salaire, ces honnêtes ouvriers avaient déjà

commencé à piller l'argent et les effets « de ces

coquins d'aristocrates, après en avoir fait justice. »

selon la parole célèbre de Billaud-Varenne.

A Angouléme , on désigne encore plusieurs vic

times de la Terreur. Ainsi, j'ai entendu raconter par

des personnes dignes de foi , et notamment par

feu M. de Chancel, notre ancien président,' que l'ab-

besse de Beaulieu (d'Angouléme) , qui était une

Durfort de Civrac, âgée de quatre-vingt-quatre ans

et très sourde, avait été traduite devant le tribunal

révolutionnaire avec la chambrière qui la soignait.

Comme on l'interrogeait sans qu'elle entendît rien,

la servante (1) dit au président: « Madame est sourde

et n'entend pas un mot. » — « Bien , bien , » reprend

le facétieux accusateurpublic, « écrivez alors qu'elle a

conspiré sourdement. » L'affaire était jugée. Elle et sa

suivante furent condamnées à mort ; et comme elle

sortait du tribunal n'ayant rien compris de ce qui

s'était fait, elle demanda à sa chambrière : « Où nous

conduit-on ?» — «A la mort, » lui répond l'autre, à

l'aide du cornet acoustique. La pauvre vieille reprit

avec douceur : « Allons-y en priant Dieu, » et tout

fut dit.

Je déclare que je n'ai trouvé nulle part de ren

seignements sur ces faits. Pour la triste facétie de

l'accusateur public, plusieurs auteurs l'ont attri

buée à Fouquier-Tinville et rapportée à d'autres

personnes ; les uns à l'abbesse de Montmartre qui

était une Laval-Montmorency, d'autres à une dame

f I) Elle se nommait Marie Thomaseau, âgée de cinquanle-huil ans.
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de Noailles. Quant au reste du récit, j'ai pour garant

la parole des personnes honorables que j'ai citées.

M. de Chancel ajoutait que c'était à Orléans qu'avait

eu lieu la condamnation.

Je crois qu'il y a quelque erreur ici, et je vais la

rectifier. Pour les faits relatifs au jugement, ils peu

vent être vrais ; mais pour le lieu de la mort, c'est

Angers et non Orléans. Mme de La Rochejaquelein ,

- qui était petite -nièce de notre abbesse, et d«nt la

mère avait été élevée au couvent de Beaulieu , près

de sa tante , nous a parfaitement renseigné sur ce

point, dans les curieux mémoires qu'elle a' laissés

sur les guerres de la Vendée et sur les intrigues

royalistes de la fin de l'Empire, en 1813 et 1814.

Mme Durfort de Civrac, qui habitait Angoulême

depuis son enfance, fut la dernière abbesse de Saint-

Ausone ou de Beaulieu; car ces religieuses, qui

tenaient un pensionnat pour l'éducation des jeunes

filles de l'aristocratie de la contrée , n'étaient con

nues que sous le nom de Dames de Beaulieu. Elle était

grand'tante de M. de Lescure, qui fut général des

armées insurgées de la Vendée; elle l'était aussi de

Mme de Lescure , qui était une Donnissan , les deux

époux étant cousins germains. Longtemps après la

mort de M. de Lescure, tué en Vendée, sa veuve

épousa M. de La Rochejaquelein, frère de Henri, l'an

cien général en chef. Il fut aussi tué en Vendée par

les troupes du général Lamarque, lors de l'insurrec

tion des Cent-Jours, en 1815. Cette dame fut la mère

de M. de La Rochejaquelein , actuellement sénateur ;

c'est elle qui a écrit les mémoires précités. Lorsqu'on

ferma les couvents , M. de Lescure offrit à sa tante ,

5
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l'abbesse de Saint-Ausone, de venir habiter chez lui,

à son château deClisson, près Bressuire; ce que cette

très vieille et très vénérable dame accepta. Mais

bientôt la guerre civile éclata, et après la défaite de

Cholet, les royalistes furent obligés de passer sur la

rive droite de la Loire. Notre vieille abbesse suivit

avec beaucoup de peine l'armée vendéenne dans

tous ses mouvements, à Laval , à Granville , à Dol , à

La Flèche et jusque sous les murs d'Angers, où les

royalistes échouèrent complétement. C'est là que

Mme de Civrac se perdit et fut prise , on ne sait

comment. Deux jours après elle était jugée sommai

rement (1) et fusillée avec sa servante par les républi

cains, à Angers , avec sept cents malheureux prison

niers de guerre comme elle, presque tous femmes,

enfants, vieillards. Le conventionnel Francastel ,

l'un des proconsuls de l'Ouest, les fit conduire au

champ du carnage avec une musique militaire en

tête ; on acheva avec le sabre et la baïonnette ceux

que' n'avaient pas tout à fait tués les balles.

On m'a également signalé un M. Descravayat

d'Esterce , de la commune de Saint-Cybard-le-

Peyrat, près La Valette, jeune officier qui, ayant

émigré et étant rentré , fut dénoncé par un révolu-

(I) Le 19 frimaire an H (9 novembre 1793). (Voir Berriat-Saint-Prix,

Cabinet historique, 10° el 11* livraisons, p. 319, 1864.)

Il y a contradiction enlre M— de La Itochejaquelein el M. Berriat-

Saint-Prix. — La première dil que Mm" de Civrac fui fusillée; le

second dit qu'elle fui guillotinée. Les renseignements de M. Berriat-

Saint-Prix me paraissent plus sûrs. Il cite les noms des juges qui

la condamnèrent et qui formaient la commission révolutionnaire

à Angers ; ce sont : Proust, président ; Morin et Vacheroy, juges. La

tradition, a Angoulême, dil aussi que M"* de Civrac mourut fusillée.



tionnaire de la contrée, bien connu sous le surnom

de Petit Robespierre, à la suite de quoi il aurait

été arrêté et condamné à mort .

Une vieille dame de mes amies, plus qu'octogé

naire aujourd'hui, et qui néanmoins a conservé

un souvenir très présent des choses du passé, m'a

affirmé que le représentant Georges Romme , alors

en mission dans la Charente , ayant fait afficher le

décret de la Convention qui mettait à prix la tête des

émigrés (1) et promettait cent francs pour chacun de

ceux qui seraient dénoncés, un individu d'Angou-

lême, pour toucher la prime, dénonça M. d'Esterce,

qui, par suite, fut arrêté et condamné k mort. Je

pense encore qu'il y a ici erreur, du moins quant

à la condamnation. M. Descravayat d'Esterce fut,

en effet, incarcéré comme accusé ou soupçonné

d'émigration ; mais il ne fut pas condamné à

mort, car j'ai trouvé sur le second registre du

tribunal criminel (archives du greffe d'Angoulême),

à la date du 16 thermidor an III (3 août 1795),

une note qui constatait l'incarcération actuelle à

Angoulême de M. Descravayat et l'envoi des pièces

de son dossier à la municipalité de sa commune

pour fai^e statuer sur sa qualité d'émigré. Or, à la

date du 3 août 1795, plus d'un an après la chute de

Robespierre et de ses complices, je ne pense pas

que l'on condamnât à mort pour un pareil motif.

Au reste, je n'ai trouvé nulle part, ni dans nos

(I) Je possède le décrel de la Convenlion et l'attiche que Homme

fit placarder à Angoutême, et qui donnait force exécutive, dans noire

département, à ce décrel qui encourageait el récompensait la déla

tion politique.
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registres, ni dans les ouvrages, aucune trace de

cette condamnation (1).

Enfin, je donnerai quelques détails curieux sur

une autre victime de notre pays que je place hors

cadre , car c'est un terroriste frappé par la Terreur,

qu'il avait lui-même fomentée de tout son pouvoir;

je veux parler du fameux Jacques Roux, ancien

prêtre , ancien professeur de philosophie au grand

séminaire d'Angoulême , qui se suicida le 5 nivôse

an II.

Il résulte de tout ce qui précède que le nombre

total des victimes de la Terreur du département

de la Charente , connues jusqu'à ce jour, s'élève à

quatre-vingt-treize (2), dont soixante-huit frappées

directement de mort et vingt-cinq envoyées en dé

portation , réparties par districts ainsi qu'il suit :

Angoulême 35

La Rochefoucauld 27

Confolens 13

Cognac 12

Ruffec 4

Barbezieux 2

(I) J'ai souvent entendu, à Confolens, parter d'une demoiselle Bar

bier de Landrevie qui , dil-on , fut condamnée à mort par le tribunal

révolutionnaire el se sauva au pied de l'échafaud. J'ai même enlendu

narrer une triste légende qui incriminerait fortement la moralilé

des agents du gouvernement de ce temps. Je crois que Mi" Barbier

de Landrevie ne fut jamais ni condamnée, ni peut-être jugée; son

nom n'est point au Moniteur; j'ai recherché moi-même son dossier

aux Archives de l'Empire, il n'y est pas.

(*!), Ces quatre-vingt-treize viclimes se décomposent comme suit :

soixante-huit envoyées à la mnrt , vingt-cinq en déportation. Sur
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Le district qui en compte le plus est donc Angou-

lême; celui qui en compte le moins, Barbezieux.

Mais pour bien apprécier l'influence de l'esprit ré

volutionnaire dans notre pays, il faut se placer à

un autre point de vue. Ces victimes peuvent être

divisées en deux catégories principales : victimes

administratives , victimes judiciaires. Les ecclésias

tiques exilés ou déportés appartiennent la plupart à

la première catégorie. Ils sont au nombre de vingt-

deux; aucun d'eux ne fut jugé. Arrêtés par ordre des

autorités départementales, en vertu de lois spéciales

édictées par la Convention, conduits à bord des pon

tons à Rochefort , un grand nombre périrent ou de

misères de toutes sortes, ou du typhus engendré par

les privations et l'encombrement, ou rongés par une

ignoble vermine. Presque tous ceux de la Charente

appartenaient au district d'Angoulême.

Au contraire, les victimes judiciaires furent en

général arrêtées par suite d'odieuses délations par

ticulières, ou bien sous le coup de mesures vexa-

toires prises par les comités révolutionnaires des

districts; c'est là qu'est la véritable touche de l'es

prit révolutionnaire, pris dans sa plus mauvaise

acception. Toutes les personnes qui appartiennent

à cette catégorie furent jugées d'une façon plus ou

moins irrégulière ; un grand nombre de leurs dos-

les vingt-cinq déportés, vingt-lrois périrenl , Ions ecclésiastiques :

vingt et un h bord des pontons, deux dans les prisons d'Angou

leme. Sur les soixanle-huil envoyées à la mort , trois furent

massacrées à Paris dans les journées de septembre 1792, soixante-

quatre périrent sur l'échafaud, une, ayant obtenu un sursis, se

sauva après le 9 thermidor.
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siers de jugements existent encore, et c'est à cette

source que nous avons puisé les plus sûres de nos

informations. Elles sont au nombre de soixante

et onze, dont soixante -huit mises à mort, comme

nous l'avons déjà dit, sur lesquelles on compte le

chiffre énorme de vingt-deux femmes. Les juges révo

lutionnaires n'avaient que trop, pour notre pays,

obéi aux conseils du conventionnel Cavaignac (1). Le

district de La Rochefoucauld compte vingt-cinq de

ces victimes, celui d'Angoulême dix-sept seulement,

bien qu'il fût de beaucoup le plus grand; et quand

on étudie ces deux séries , on acquiert cette triste

(1 ) Voici ce que disait Cavaignac à la Convention , séance du 9 fé

vrier t793 , a propos de la prise de Verdun :

« Ce sont les femmes surtout qui ont provoqué l'émigralion des

Français; ce sont elles qui, d'accord avec4es prêlres, enl retiennent

l'esprit de fanatisme dans toute la République et appellent la contre-

révolution.

• Cependant, citoyens, c'est aux mèresque la nature et nos usa

ges ont conflé le soin de l'enfance des citoyens, cet âge où leur

cœur doit se former pour toutes les vertus civiques. Si vous laissez

impuni l'incivisme des mères, elles inspireront à leurs enfants,

elles leur prêcheront d'exemple la haine de la liberté et l'amour de

l'esclavage.

« Ilfaut donc que la loi cesse de les épargner, que des exemples

de sévérité les avertissent que l'œil du magistral les surveille, et

que le glaive de la loi est levé pour les frapper, si elles se ren

dent coupables. » (Moniteur I. xv, p. 405.)

Jusqu'alors aucune femme n'avait été ni exécutée, ni même con

damnée à mort; mais a peine celle honteuse provocation au mas

sacre des mères élail-elle proférée du haut de la tribune, que les

juges ou plulôl ]esjugeries révolutionnaires se lancèrent dans la voie

où les appelait Cavaignac. La première victime du sexe féminin fut

une pauvre femme du peuple, Jeanne-Catherine Leclerc, âgée de

cinquante ans, cuisinière à Paris, convaincue de conspiration,

condamnée el exécutée le 8 avril 1793. Combien d'autres malheu

reuses la suivirent sur cet autel de la vengeance l
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conviction, que celles du district de La Rochefou

cauld furent la plupart frappées par suite de persé

cutions locales , tandis que celles du district d'An-

goulême furent condamnées presque toutes sous

des influences complétement étrangères au pays ,

sauf Élion qui fut jugé sur place , mais qui déjà avait

été dénoncé par le comité révolutionnaire de

Cognac et par Febvre, syndic du même district, car

l'affaire avait commencé à Sainte-Sévère , près Jar-

nac. Cela démontre, soit dit en passant, la modé

ration du comité de surveillance révolutionnaire

d'Angoulême, à la conduite duquel nous avons

rendu hommage dans une autre partie dé ce travail.

Quant à Jacques Roux, prêtre relaps, apostat et

révolutionnaire, il est bien entendu que je ne lui fais

pas l'honneur de le compter parmi ces innocentes

victimes que j'entoure de toute ma vénération et de

toute ma sympathie ; en se suicidant , il ne fit que se

rendre justice et s'appliquer la peine qu'il méritait.

Possédons-nous les noms de toutes les victimes de

notre pays? Probablement, il y en a peu en dehors

de cette liste. Toutefois , les noms des personnes et

des lieux de naissance sont quelquefois tellement

estropiés dans les livres , que certainement quel

ques-uns peuvent nous avoir échappé.

Nous devrions peut-être citer encore quelques

autres victimes locales moins connues et qui mé

ritent pourtant d'être rappelées, car elles montrent,

mieux que les précédentes, à quel degré de démora

lisation les excès de 1 793 avaient abaissé le peuple ;

ce sont celles des assassinats de cause privée,

commis impunément à l'abri des idées politiques du



temps, les victimes extra-légales, en un mot; nous pos

sédons les noms de cinq d'entre elles. Nous avons, il

est vrai , peu de renseignements sur ces meurtres ;

voici à peu près ce que nous avons recueilli des pa

rents mêmes ou des connaissances de ces victimes.

Les deux frères Sardin de Saint-Michel furent

tués à coups de fusil, en 1793, dans leur château de

Saint-Michel, près Chabanais. La cause première ne

paraît pas avoir été politique , il s'agissait, je crois,

d'une femme ; mais leurs titres de nobles et les per

sécutions alors en usage , et fort autorisées , contre

les personnes de cette qualité , furent cause des

conséquences graves que prit l'émeute ; du reste ,

aucune poursuite , aucune répression n'eut lieu à la

suite de ce double assassinat.

Le jeune Léon de La Rye, âgé de dix-neuf ans,

fils de feu Jacques de La Rye, de Lauberge, paroisse

de Saint-Martin-la-Rivière (Haute-Vienne), déjà mort

sur l'échafaud révolutionnaire à Limoges, et de feue

Thérèse Pasquet de Lavergne , fut assassiné à Puy-

bernard, commune de Roumazières, et son cadavre

porté à dos de cheval dans un bois près le chemin

de Vitrac. Les quelques recherches qui eurent lieu,

dans le temps, amenèrent de très fortes présomp

tions contre un individu auquel de La Rye avait

gagné aujeu une somme d'argent quilui était encore

due ; mais cet assassin , très bien apparenté , était

cousin et portait le même nom qu'un des membres

les plus exaltés, les plus décriés du comité révolu

tionnaire de La Rochefoucauld , et la victime était

un noble. Comme dans le cas précédent, il n'y eut

ni poursuites, ni répression.
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M. de Lézignac, qui, en sa qualité de noble, était

obligé de se cacher dans sa contrée, passait pour,

avoir sur lui une forte somme en or; il fut assassiné

et volé dans une grange qui lui servait de refuge,

pendant la nuit, au village des Châtres, commune

de Lézignac-Durand. Il n'y eut encore ni poursuites,

ni répression.

Pendant longtemps , on ignora les circonstances

de ce meurtre ; mais la conscience , cet œil investi

gateur de l'àme qui se voit tout entière et se juge

elle-même sans faiblesse ; la conscience, dis-je, qui

trouble le criminel le plus endurci, surtout au mo

ment du trépas, suscita le remords chez l'un des

complices qui parla, et voici ce que m'a conté une

personne honorable qui, dans le pays, avait recueilli

les confidences et les révélations.

M. du Rousseau de Lézignac, assassiné au com

mencement de 1794, était resté orphelin de bonne

heure avec une sœur un peu plus jeune que lui (1).

(I) Nous n'avons pas pu obtenir les actes de naissance et de décès

de celle victime, car les registres de celle commune manquent pour

celle époque. — Voici l'aele de décès de son père :

« Le vingt-deux septembre de l'an mil sepl cent cinquante-cinq,

est décédé dans le bourg de Lézignac-Durand, dans la communion

de l'Église, et a élé inhumé , le vingt-trois du courant , messire Mar-

lial du Rousseau, écuyer, âgé de cinquante-cinq ans ou environ,

veuf de Marie-Suzanne Pasquel. L'enterrement a été fait en pré

sence de messieurs Germain Berlhoumet, sieur de La Vue, habitant

Orgedeuil en Angoumois, el de Jean de Plas de Fonlaubière, habi

tant de Cherves, ses neveux, soussignés, et de plusieurs autres

parents et amis. »

(Suivent les signatures.)

Les du Rousseau de Lézignac étaient de même souche que les

du Rousseau de Ferrière, de Fayolle, de Coutgens, de Magnac, etc.

G
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Il ne prit point de service militaire et resta avec sa

.sœur au château de Lézignac-Durand ; mais il émi-

gra en 1791 et rentra peu de temps après. Alors il

dut se cacher, car on le déclara suspect , et sa qualité

d'ancien émigré l'envoyait droit à la guillotine en

cas d'arrestation. En rentrant au château de ses

pères, il trouva sa sœur mariée de la veille avec un

citoyen qui y était installé en maître, et qui, dit-on,

refusa de le recevoir et même de le reconnaître. Il

s'ensuivit une altercation violente, accompagnée de

voies de fait ; de là une haine implacable entre les

deux beaux-frères, qui autorisa dans le temps cer

taines rumeurs graves, quoique improbables, et

dont je n'entends en rien me rendre ni l'écho, ni

l'éditeur responsable.

M. de Lézignac était un homme de haute stature,

doué d'une force herculéenne et d'une agilité re

marquable. On raconte que, toujours poursuivi

par les agents du comité révolutionnaire , il s'était

réfugié un jour dans une maison qui fut cernée.

Comme il savait parfaitement où son arrestation

devait le conduire , il se sauva par les greniers , fit

une trouée à la toiture , sauta par terre , bouscula

tout sur son passage et s'enfuit dans les bois sans

qu'on pût le saisir.

Les qualités de son cœur répondaient à la beauté

de son corps; il était humain , compatissant, secou-

rable pour le pauvre, aussi partout, dans la contrée,

on lui faisait bon accueil , on le cachait , on le pro

tégeait à raison des recherches dirigées contre sa

personne. Il se réfugiait tantôt chez l'un, tantôt chez

l'autre de ses voisins ; quelquefois il se cachait dans
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les bois, où on lui portait à manger, sans qu'on le

trahit jamais , ni par vengeance, ni pour toucher la

prime offerte au dénonciateur par la République.

La famille Fougeron de Lapélusonie surtout fut

pour lui une seconde Providence pendant tout ce

temps de persécutions. Un soir que M. de Lézignac

était excédé de fatigue , car les agents du comité

révolutionnaire de Confolens étaient toujours à ses

trousses et ne lui laissaient ni trêve, ni merci, il

alla se réfugier au village des Chastres, dans une

maison occupée par la famille G..., où il se retirait

quelquefois. Il y avait là une réunion de buveurs et

de joueurs. M. de Lézignac, sans méfiance et tou

jours généreux, leur donna quelque argent pour

s'amuser entre eux, puis il passa dans une grange,

déposa ses pistolets sur un coffre et se coucha tout

habillé sur un mauvais grabat , où bientôt il s'en

dormit d'un profond sommeil. Les compagnons du

crime, en l'entendant ronfler, résolurent de le tuer,

parce qu'ils le savaient porteur d'une forte somme

en or, ou peut-être pour d'autres motifs, qui se

disent encore tout bas à l'oreille dans la contrée,

mais qu'il ne nous appartient pas de répéter, parce

que nous n'y croyons pas. Ils prirent une longue

barre de fer ou levier servant à extraire la pierre, et

deux hommes, la tenant à chaque extrémité, ap

puyèrent fortement le milieu sur la poitrine de la

victime pour l'étouffer, pendant qu'un autre com

plice, dont on a conservé le nom, la frappait à coups

redoublés sur la tête avec une tranche, jusqu'à ce

qu'enfin l'infortuné restât sans vie.

Après l'assassinat, on porta le cadavre dans Le



bois des Vergues et on le jeta dans le fossé qui

touche au clos des domaines de Chez-Raillard. Il y

était depuis neuf jours, lorsque des chiens de ber

gères du village le firent découvrir à leurs maî

tresses, qui les entendirent grogner comme pour se

disputer une proie. Un rapport fut fait à l'autorité

municipale qui fit enlever le cadavre , et on le porta

au cimetière sans plus s'en préoccuper. Il n'y eut

aucune enquête judiciaire , et, puisqu'il s'agissait

d'un chien d'aristocrate, les assassins, quels qu'ils

fussent, avaient bien mérité de la patrie.

On raconte encore , dans la localité , que chacun

des assassins a fait une mort cynique ou cruelle.

Le vieux M. Fougeron de Lapélusonie fit faire

l'enterrement à ses frais, tant il avait d'affection

pour ce malheureux qui devait épouser sa fille aus

sitôt que le temps des persécutions serait passé.

Si M. de Lézignac avait pu se soustraire encore

quelques mois à l'abominable complot dirigé plus

encore contre sa bourse que contre sa vie , il était

complétement hors de danger, car la sanglante

dictature de Robespierre, cause de tous les maux,

touchait à sa fin.

J'ai laissé courir le récit sans l'interrompre , tel

qu'il m'a été transmis, tant il m'a paru vrai et

inattaquable. Ici les faits palpitent; il semble qu'on

assiste à ces scènes lugubres, si bien en rapport

avec les idées et les habitudes de ces temps mal

heureux.

M. Paul d'Assier de Saint - Simeux , oncle de

M. d'Assier des Brosses, de Confolens, qui habitait

le Tourteron , fut assassiné et volé à Châteauneuf ,



et son cadavre jeté dans un puits. On combla ensuite

le puits avec ses meubles brisés. Sa nièce , MIle Mar

guerite d'Assier des Brosses, dénonça vainement

les meurtriers; la justice fut sourde et les protesta

tions écrites ou verbales de cette courageuse fille

restèrent sans effet.

Vers ce même temps , le château des Brosses , com

mune de Saint-Maurice , près Confolens , fut pillé et

saccagé par la populace des environs , pendant que

sa maîtresse était traînée à Paris et décapitée. Nous

sommes convaincu que , malgré nos recherches ,

d'autres faits du même genre ont bien pu nous

échapper.

Tous ces crimes furent commis au plus fort des

mauvais jours de la Révolution, et par la qualité

des personnes assassinées et pillées , par l'impunité

dont jouirent les assassins, ils portent tous l'em

preinte politique de leur temps; sous aucun autre

régime on n'eût toléré de pareils forfaits. Ce sont

donc là aussi des victimes de la Terreur. Nous

n'avons pas voulu pourtant les compter dans notre

liste générale , par esprit d'impartialité , car ce titre

aurait pu paraître discutable. Cependant ces crimes

expliquent et justifient, jusqu'à un certain point, le

départ de beaucoup de personnes , qui durent cher

cher dans la fuite et dans l'exil une sécurité qui leur

faisait complétement défaut dans leur pays. Et ,

quelque peu tolérant qu'on soit pour cette grande

faute politique qu'on nomme l'émigration, faute

que de bons esprits considèrent comme la source

de bien des malheurs, par l'irritation et la méfiance

qu'elle suscita dans la nation, par l'abandon où elle
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laissa le malheureux Louis XVI, on ne peut, encore

une fois , méconnaître que beaucoup de personnes

furent forcées d'adopter ce parti, qu'elles n'approu

vaient pas au fond. Ils semblent prouver enfin,

ces crimes, qu'à cette époque néfaste, toute une

classe de citoyens, ceux qui avaient appartenu à

l'ancien ordre de la noblesse, n'avaient plus ni

feu ni lieu, plus aucune sécurité pour leurs biens

et leurs vies, et qu'il était, pour ainsi dire, permis

de leur courir sus, de se livrer envers eux à toute

sorte de violence et de spoliation, sans qu'aucune

loi les protégeât , sans qu'une répression équitable

vengeât la justice et l'humanité outragées.

Alors, en effet, c'était le temps de la Terreur, la

puissance était au crime , et il importait peu d'être

un vil scélérat pourvu qu'on fût un démagogue;

là était la source la plus sûre et des faveurs du

pouvoir et de l'impunité du crime. Ainsi procédera

toute révolution qui n'a pour elle ni le droit, ni

l'équité, ni l'assentiment du peuple (1). 1789 et la

Constituante , en donnant à la France l'égalité poli

tique, l'unité administrative et judiciaire, se sont

affirmés et justifiés eux-mêmes, et ont laissé un long

et grand souvenir de justice et de modération :

(1) Le peuple, pour moi, c'est l'ensemble des ciloyens jouissant

de leurs droits politiques el les exerçant pacifiquement. Devant lui je

m'incline avec respect et sympathie ; mais je ne consentirai jamais

à donner ce nom à celte poignée de factieux qui, en 1793 comme

dans d'autres temps, en a usurpé le nom et les droits, et n'a cessé

de violenter la nation dans ce qu'elle avait de plus sacré : l'amour

du bien et du juste. — Si le vrai peuple eût été consutté, jamais la

France n'aurait eu à déplorer ni le crime du 21 janvier, ni les satur

nales de la Convention.
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malgré leur fatale inexpérience, ils ont fondé la

France moderne; tandis que 1793 et la Convention

prétendue nationale n'ont rien fondé, rien laissé

qu'un odieux souvenir de meurtres et de violences

tyranniques, accomplis par des rhéteurs sans âme,

aussi égoïstes que barbares. Quand je dis qu'ils n'ont

rien fondé , je me trompe ; ils ont fondé l'école du

Terrorisme, qui ne s'est pas éteinte depuis , c'est-à-

dire le gouvernement par la spoliation , la guillotine

et l'extermination des dissidents, et nous voyons

poindre cette école et ses préceptes à chaque révo

lution. Les batailles de juin 1848 et la société secrète

la Marianne (1) sont en date leur dernière manifesta

tion parmi nous, mais à l'occasion nous en verrons

encore surgir les adeptes préconisant les mêmes

moyens ; autrefois c'était contre la naissance , les

priviléges et les formes politiques; aujourd'hui que

tout cela est détruit, c'est contre la richesse, la

religion et les bases radicales de la société. Quand

on voit , même de nos jours , des hommes se faire les

apologistes des massacres de septembre 1792, ou

bien d'hommes du genre de Marat et de Saint-Just ,

ils ne sont pas loin de les imiter (2). Si donc vous

(1) Dans l'argot révolutionnaire, la Marianne signifie la guillo

tine. Celle sociélé politique était donc la société de la guillotine.

De bonne foi, je le demande, que peut-on espérer d'un parti qui

place sa moralité et son espérance sous de pareils emblèmes?

(2) Il y a deux ans (août 1864) , au moment où nous lisions ces

réflexions à la Sociélé, nous ne savions pas les voir sitôt confirmées

par les aveux des adeptes eux-mêmes de cetle école ; mais aujour

d'hui ils marchent la têle haute et se font gloire de leurs sentiments.

On sait qu'au mois de novembre 1865 a eu lieu, à Liège, une

réunion qui s'est intitutée Congrès des étudiants (j'espère bien



— 4S —

voulez encore des révolutions, sachez-le bien , c'est

là que vous arrivez fatalement.

encore que c'est un lilre usurpé, qu'il n'y avait la que de faux

étudiants); eh bien! l'un d'eux s'écriait, aux applaudissements

unanimes de ses coreligionnaires :

« Unissons-nous , groiipons-nous autour du drapeau rouge, ce

drapeau que tous les grands cœurs admirent. Soyons nettement,

CARRÉMENT, HARDIMENT RÉVOLUTIONNAIRES.

« Un aparté de guillotine, nous ne voulons que renverser les obs

tacles. — Si CENT MILLE TÊTES FONT OBSTACLE , QU'ELLES TOMBENT,

oui! Mais nous n'avons que de l'amour pour la collectivité ht-

maine !!!... •

Oui, ce sont bien là les hommes de 93 ; ce sont les vrais éludianls

de la Faculté du Terrorisme, qui ont pour règle suprême la cruauté

et l'hypocrisie. Ils adorenl l'humanité et sont pleins de sensibilité

pour le Huron et leJVIogol, ces membres de la collectivité humaine

qu'ils n'ont jamais vus; mais ils sont pleins de haine el d'envie

contre les riches qui possèdent des palais.... Voilà les têtes qui leur

font obstacle et qu'ils veulent abattre à tout prix; car eux aussi,

comme leurs devanciers, battront monnaie sur l'échafaud.

Ils partaient aussi d'humanité, les massacreurs de septembre, les

bourreaux de Lyon, de Nantes, d'Arras, d'Avignon, les pourvoyeurs

du tribunal révolutionnaire de Paris et tous leurs fauteurs; ils

avaient même aboli la peine de mort après eux , et pourtant le sang

ruisselait à flols sous leurs mains criminelles ; ils dévalisaient sans

pudeur leurs victimes !...

Que la société soit donc avertie encore une fois, les fils des preux

du jacobinisme brûlent de renouveler les exploils de leurs pères.



RÉCITS HISTORIQUES
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JACQUES ROUX

Je commencerai les récits historiques par Jacques

Roux , la victime volontaire et hors cadre. J'ai hâte

de déblayer mon terrain de cette énormité morale

avant d'aborder l'histoire des victimes innocentes

si dignes de tous nos respects.

Jacques Roux naquit à Pranzac le 15 juin 1759 (1).

Nous ignorons où et comment il fit ses études, mais

nous devons croire qu'elles furent solides , puisque

à vingt ans, le 17 juillet 1779, nous le trouvons

professeur de philosophie au grand séminaire d'An-

goulême. Il y fut impliqué alors dans une affaire

désagréable et accusé de complicité avec le supé

rieur de cet établissement , à l'occasion du meurtre

(I) Acte de baptême de Jacques Roux, copié sur les registres

de la paroisse de Pranzac.

Le 1 j juin 1759 a été baptisé par moi Jacques Roux , 1ils deGralien

Roux et de Marguerite Monsaiard, son épouse, né le même jour

au bourg de Pranzac. Ut parrain a été Jacques Roux, et marraine

Marie Monsaiard.

A signé avec moi, de ce requis, Marie Monsalard.

Marquet, curé de Pranïac.
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commis sur le jeune abbé Mioulle par le cuisinier du

grand séminaire. Il reçut avec les autres accusés,

et après condamnation , des lettres de grâce du roi ,

moyennant certaines punitions pécuniaires (1). Il fut

(I) Voici le récil succinct de celle affaire qui nous a élé Iransmis

par la tradition, et sur laquelle nous donnons une pièce authentique

tirée des registres du partement de Paris. Le jeune Mioulle, âgé

seulement de quatorze ans, avait été, quoique fort jeune, pourvu

d'un canonicat; on l'appelait l'abbé Mioulle. Malgré ce titre grave,

ce jeune homme avait la pétulance de son âge et s'amusait , avec

d'aulres enfanls, k jeter des fossés de la ville des pierres contre les

vitres du séminaire. Le cuisinier, nommé Ancelet, eut l'imprudence

et la brulalité de tirer avec un fusil chargé k balle pour chasser ces

enfants; le jeune Mioulle fut frappé k mort. Le meurtrier fut de suile

arrêté et les autres fonctionnaires du grand séminaire avec lui,

comme l'ayant excité à commellre celle action. Voici ce que l'on

trouve sur ce sujet dans les registres du partement :

« Vu les procédures faites par le lieutenant criminel et l'official

d'Angoulême, sur la plainte de Jean Mioule, avocat, assesseur de lit

maréchaussée générale du Limousin, k la résideace d'Angoulême,

conlre André-Ëloi Ancelet, frère cuisinier du séminaire d'Angoulême,

Jean-Joseph Collot, supérieur dudit séminaire, Pierre Pomarel, prê

tre lazariste de la congrégation de la Mission, syndic du séminaire,

faisant les fonctions curiales de l'église Saint-Martial, Jacques

Roux, prêtre lazariste *, professeur de philosophie au séminaire et

sacristain de la paroisse Saint-Martial, Benoit, aussi prêtre laza

riste, tous accusés de l'homicide de l'abbé Mioule, chanoine de la

cathédrale, tué d'un coup d'arme k feu, dans la rue Neuve-Saint-

Martial, le 19 juillet 1779;

« Vu les lettres de rémission accordées par le roi, la cour du par

lement condamne néanmoins Ancelet, Collot, Benoîl, Roux et Po

marel, mandés en la chambre, tous a genoux et reconnaissant la

vérité des faits contenus ès diles lettres de grâce, k aumôner chacun

la somme de dix livres applicables au pain des prisonniers de la

* M. Rosset, professeur actuel au grand séminaire d'Angoulême el lazariste,

nous a affirmé que jamais Jacques Roux n'avait appartenu à cette congrégation,

bien que cela soit écrit dans l'arrêt du parlement. Il nous a affirmé avoir constaté

le fait sur les registres mêmes de la congrégation et nous a prié d'insérer celte

rectification.
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plus tard vicaire de Pranzac ; du moins nous avons

trouvé sur les registres de cette paroisse , à la date

du 17 septembre 1789, un baptême célébré par lui ,

avec cette expression habituelle loco rectoris. Il avait

alors trente ans.

Bientôt la révolution éclate et Jacques Roux se

signale dans notre pays par son exaltation politique.

Le 28 avril 1790, il prononce un sermon politique

violent dans l'église de Saint- Thomas de Cosnac

(diocèse de Saintes). Ce discours était consacré à

l'éloge de la Révolution, à la malédiction de l'ancien

régime et surtout à la louange des vainqueurs de la

Bastille. Il y parle avec enthousiasme du courage

des femmes qui montèrent à l'assaut de la forte

resse sans craindre ni le fer, ni le canon ; tout cela

est entremêlé de citations bibliques , tendant à

prouver que tous ces événements sont miraculeux

et marqués du doigt de Dieu. Ce discours, qui ne

manquait ni d'éloquence , ni de méthode , agita

vivement la population du lieu et amena des trou

bles graves, de là des plaintes portées aux évêques

d'Angoulême et de Saintes; aussi les habitants

d'Ambleville , dont le pasteur était mort , ayant fait

une pétition afin d'avoir Jacques Roux pour curé,

furent-ils refusés net, et même des poursuites ecclé-

Conciergerie , el une pareille somme de dix livres pour faire prier

Dieu dans les chapelles des prisons de la Conciergerie pour le repos

de l'âme de l'abbé Mioule. » —8 mai et 8 aoûl 1780.

(Tiré d'une brochure inlilulée : Catalogue des pièces lesplus impor

tantes contenues dans les registres du parlement de Paris, concer

nant l'Angoumois, la Saintonge et le Perigord, par Jérôme Bujeaud.

1865, p. 25.)



siastiques furent coniiiMiicées contre lui. Alors il

publia son discours sous ce titre : « Le Triomphe de*

braves Parisiens sur les ennemis du bien public, par

Jacques Roux, prêtre du diocèse d'Angoulême, apôtre

et martyr de la Révolution , » avec cette épigraphe :

Dominas de cœlo prospexit super filios hominum.

\jc Seigneur a jelé du hnut des cicux un regar I favorable sur

les enfanls des hommes (l's. xin) (1).

Dans ce discours, pourtant très violent, Jacques

Roux, qui devait si lâchement et si odieusement se

faire l'insulteur de Louis XVI à sa dernière heure,

fit l'éloge de ce malheureux roi : « Il n'était pas

moins réservé au siècle de Louis XVI, ce monarque

île bonté, de justice et de paix, de faire luire un si

beau jour sur son peuple (p. 11). — Mais si le chef

auguste de la nation a une soif aussi ardente de notre

félicité, s'il en a jeté les fondements en conquérant

par sa bienfaisance , sa justice, sa sagesse, la liberté

dont vous jouissez, etc.... (p. 31). » Déjà, néanmoins,

ses instincts sanguinaires se montrent dans un autre

passage où il ne craint pas d'écrire : « Rappelez-vous

qu'il est un baptême de sang qui sanctifie, comme il

est un baptême d'eau qui régénère. » A partir de

cet instant, Jacques Roux, l'un des acteurs les plus

passionnés , les plus turbulents de la Révolution , se

considère comme une victime ; il s'enfuit du pays

(1) Je dois la rommunicalion de celle pièce très curieuse à l'obli

geance de mon honorable collègue de la Société archéologique,

M. Eusèbe Casluigne, qui en possède beaucoup d'uutres loul aussi

inléressanles.



et devient l'un des énergumènes les plus furibonds

dela secte jacobine. Rendu à Paris, il fut, dit-on,

employé encore quelque temps comme vicaire de

la paroisse Saint-Nicolas ; c'est sans doute à cette

époque qu'il prit le titre significatif de prédicateur

des sans-culottes. Puis il jette enfin le froc aux orties

et se fait nommer membre de la Commune insurrec

tionnelle du 10 août. En raison de sa brutalité, celle-

ci le délègue pour surveiller les infortunées victimes

du Temple. On rapporte qu'un jour Louis XVI,

tourmenté par un violent mal de dents , le pria de

lui envoyer un dentiste. « Ce n'est pas la peine , »

répond ce féroce gardien, en faisant avec sa main

un geste qui indiquait le supplice de la guillotine,

« avant peu vos-dents seront réparées (1). » La Com

mune lui confia encore, comme au plus digne, l'hor

rible mission d'assister à l'exécution de Louis XVI.

Au moment où le malheureux roi sortait du Temple

pour marcher au supplice , il vit , dans le vestibule

de la prison, un officier municipal revêtu de son

écharpe, et, s'avançant vers lui, il lui présenta un

papier cacheté en lui disant : « Veuillez faire re

mettre ceci à la reine, » puis se reprenant, « à ma

femme. » Mais l'homme à l'écharpe répondit bruta

lement : « Je stds ici pour vous conduire à la guillotine

et non pour vous rendre des services. » L'homme à

l'écharpe, c'était Jacques Roux ; le papier qu'il refu

sait de recevoir, c'était le testament de Louis XVI ,

cette œuvre sublime de sagesse et de mansuétude ,

qui peint si bien l'infortuné martyr, dont le cœur

(1) Biographie universelle de Michaud, I. xxxix, p. 176.



n'avait conservé ni haine , ni désir de vengeance

contre ceux qui l'avaient tant persécuté (1).

Api'ès la mort de Marat , Jacques Roux entreprit

de continuer la publication de son journal YAmi du

peuple ; mais il paraît que sa rédaction devint telle

ment sanguinaire, que la fille Albertine, se disant

veuve de Marat, bien qu'elle n'eût été que sa concu

bine, vint, dans un discours ronflant , se plaindre à

la Convention de l'injure que Jacques Roux faisait à

la mémoire de son époux en outrant et en dénatu

rant ses doctrines : « Ils ont soudoyé (les ennemis

de Marat) des écrivains scélérats qui usurpent im

pudemment son nom et défigurent ses doctrines ; je

vous dénonce en particulier deux hommes, Jacques

Roux et le nommé Leclerc, qui prétendent continuer

ses feuilles patriotiques, faire parler son ombre pour

outrager sa mémoire et tromper le peuple ; c'est là

qu'après avoir débité des lieux communs révolu

tionnaires, on dit au peuple qu'il doit proscrire

toute espèce de gouvernement ; c'est là qu'on or

donne en son nom d'ensanglanter la journée du

10 août.... Et qui sont ces hommes qui prétendent le

remplacer? C'est un prêtre, etc. ...» Il paraît, en effet,

que le défroqué était plus féroce que Marat lui-

même dans ses écrits. Le discours de la fille Alber

tine fut très goûté de la Convention et mérita à son

auteur les honneurs de la séance (2).

Jacques Roux ne se contentait pas de son rôle

(1) On trouve aussi, dans la même biographie de Michaud, le

compte-rendu que Jacques Roux fit a la Convention de l'exécution

du malheureux roi. Je n'ai pu trouver ce discours au Moniteur.

(2) Moniteur, t. xvii, p. 348.



— 57 —

d'écrivain et d'orateur de club , il passait aussi de la

parole à l'action , et au mois de février 1793 nous le

trouvons suscitant , encourageant les désordres de la

populace qui se portait aux derniers excès contre les

propriétés et le commerce de Paris, et notamment

contre les épiciers, auxquels on arrachait leurs mar

chandises à vil prix, et qu'on pendait même quelque

fois au-devant de leurs magasins. Jacques Roux, à

cette occasion, fut vivement interpellé au Conseil

général de la Commune (séance du 25 février 1793).

On l'accusa d'avoir protégé et justifié les attroupe

ments ; mais lui ne se justifia pas, il proclama auda-

cieusement « qu'il avait toujours professé les vrais

principes, et que, dût-on l'appeler le Marat du Conseil

général, il n'en départirait jamais (1); » Toutefois, la

section des Piques et celle des Gravilliers déclarè

rent qu'il avait perdu leur confiance , pour avoir

prêché la dissolution de tous les principes sociaux.

Malgré cet échec, Jacques Roux n'avait point

encore perdu l'influence qu'il avait acquise par ses

déclamations, et la Commune, dont il était membre ,

le chargea de rédiger l'historique de la révolution

du 31 mai (2). Quelque temps après, il fut chargé

encore par la même assemblée de rédiger, en colla

boration avec quelques autres membres , le Bulletin

de la Commune de Paris, ou précis des délibérations

importantes de cette assemblée et de l'analyse de

sa correspondance (3).

i l) Moniteur, t. xv, p. 265.

[1) Moniteur, t. xvi,p. 526.

(3) Moniteur, 1. xvi, p. 630.
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Mais, entraîné par le vertige révolutionnaire,

bientôt nous le voyons se heurter à la Convention

elle-même, où il est frappé d'un coup terrible dont

il ne se relève plus. Le '25 juin 1793, Jacques Koux

vint, à la tète d'une députation des sections des

Gravilliers et de Bonnes-Nouvelles, lire à la barre

de la Convention une pétition contre les accapa

reurs, les monopoleurs et surtout contre les riches :

« Jusques à quand souffrirez-vous que ces riches*

égoïstes boivent encore dans dos coupes dorées le

sang le plus pur du peuple ? » Tout le reste était

dans le même style , et ses principes parurent telle

ment subversifs à la Convention elle-même, que sa

voix fut plusieurs fois couverte par de violents mur

mures partis de tous les points de l'assemblée, sans

en excepter la Montagne. Un des membres de la dé

putation des sections le désavoua aussitôt, et déclara

qu'il avait falsifié les termes de la pétition, que ce

n'était point celle adoptée par les sections. Puis,

le montagnard Thuriot l'attaque en ces termes :

« Vous venez d'entendre professer à cette barre les

principes monstrueux de l'anarchie ; cet homme a

combiné froidement tous les mots qui sont entrés

dans cette pétition, il a médité jusqu'à quelle pé

riode pouvait monter le crime ; je le déclare , Co-

bourg n'aurait pas tenu un autre langage ; s'il avait

de l'or à verser, il n'aurait, il ne pourrait mieux

choisir pour son agent que l'orateur que vous venez

d'entendre , et qui veut déshonorer Paris. Quoi , on

veut persuader que tout est désespéré ! Vil orateur

de l'anarchie , dis donc aussi au peuple qu'il faut

que le fils égorge son père et que la mère plonge



un poignard dans le sein de sa fille! Citoyens, il

s'est élevé contre l'aristocratie nobiliaire , mais il

ne vous a pas parlé de la caste sacerdotale. Vous

n'apprendrez pas sans étonnement que cet homme

est un prêtre, digne émule des fanatiques de la Ven

dée. Mais l'espoir des tyrans sera encore frustré ,

nous sauverons Paris qu'on voudrait perdre ; nous

sauverons la République, et les monstres qui te res

semblent en périront de rage (1). »

Après Thuriot, Robespierre, Billaud-Varenne ,

prennent successivement la parole et le traitent

avec non moins de dureté , si bien qu'on demandait

déjà son arrestation immédiate, lorsque Legendre

se lève et fait la proposition suivante : « Je demande

que cet homme soit chassé de l'assemblée ; il y a des

patriotes dans sa section , ils en feront eux-mêmes

justice. » Cette proposition est adoptée et mise à

exécution sur l'instant même.

Je l'ai dit , cette aventure fut le glas politique de

Jacques Roux, qui ne fit plus que péricliter sur les

bords de l'abîme qu'il avait creusé, jusqu'à ce qu'il

y fût englouti à son tour. Il tenta néanmoins encore

de se relever de cet échec et vint à la Commune

essayer de se justifier. Il affirma que sa pétition

avait bien été approuvée préalablement par le club

des Cordeliers, mais il ne fut pas mieux reçu qu'à

la Convention et de violents murmures accueillirent

ses paroles. Chaumette, l'impie, le forcené Chau-

mette lui répond que sa pétition a été le tocsin du

pillage et de la dévastation des propriétés ; Guyot,

(1) Moniteur, I. xv, p. 747.
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autre municipal, lui reproche d'avoir ajouté à )a

pétition les choses les plus dangereuses et les plus

inciviques; plusieurs autres membres, considérant

que Jacques Roux a été la cause de tous les désor

dres qui ont ensanglanté Paris et qui ont fait trem

bler les citoyens pour leurs propriétés, demandent

son exclusion du Conseil général de la Commune.

L'affaire fut d'abord ajournée; mais quelques jours

après, le 29 juin 1793, le Conseil général retira la

rédaction de son bulletin au citoyen abbé Jacques

Roux, et, dans celle du 1er juillet, le même conseil

déclara qu'il avait perdu sa confiance (1). Néan

moins, quoique frappé de tant de réprobation,

Jacques Roux veut encore plaider sa cause devant la

Commune, et demande qu'au moins on rapporte les

considérants de son arrêté d'exclusion. Vain effort!

le Conseil général déclare qu'il persévère dans son

arrêté contre monsieur l'abbé Roux, et celui-ci, exas

péré, sort en criant à l'injustice et annonce qu'il

va fonder un journal pour présenter sa justification

au peuple (2). Repoussé sur tous ces points et ne

pouvant plus recourir à la parole , Jacques Roux

voulut essayer de la violence. Il se rendit à sa sec

tion, celle des Gravilliers, et lorsque le nombre des

(1) Voici les lermes assez curieux de la délibération : « Le Conseil

général, délibérant sur la conduite de l'abbé Jacques Roux, l'un de

ses membres; considérant que ce citoyen a insulté la Convention

dans l'adresse perfide qu'il lui a présentée ces jours derniers ; con

sidérant en outre que ses opinions anli civiques l'ont fait chasser

des sociétés populaires et du corps électoral, arrête à l'unanimité

que l'abbé Jacques Roux a perdu sa confiance. » (Moniteur, I. xvn,

p. 27, 1" juillet 1793.)

(2) Moniteur, t.xvu, p. 182, 19 juillet 1793.



membres eut été réduit par l'heure attardée (il était

plus de minuit), à la tête de ses, partisans , il boule

verse la section, chasse le président et se fait nom

mer à sa place. Mais ce fut sa dernière violence ,

bientôt son arrestation mit fin à ses troubles inces

sants. Le 22 août, une députation de la section des

Gravilliers vient à la Commune demander la répa

ration des empiétements illégaux de Jacques Roux

et le rétablissement du président évincé ; elle de

mande que des poursuites soient dirigées contre ce

prêtre turbulent, qui, outre les violences précitées,

s'est permis de faire arrêter plusieurs citoyens d'une

façon illégale et arbitraire.

Ils accusent encore Jacques Roux, « entre au

tres friponneries (sic), d'avoir distrait la majeure

partie d'une collecte faite au corps électoral en

faveur d'une infortunée. » Un administrateur de la

police, sur ces entrefaites, annonce qu'un mandat

d'arrêt vient d'être lancé contre Jacques Roux , qui

a été transféré à la Conciergerie (Applaudisse

ments) (1).

Dans cette situation critique , Jacques Roux ne se

départit pas de son activité habituelle ; il suscita

une pétition parmi ses partisans de la section des

Gravilliers qui l'avaient aidé dans ses bouleverse

ments, et ceux-ci se rendirent le 23 septembre por

ter cette pétition au Conseil général de la Commune

pour demander son élargissement. La députation

fut assez mal accueillie par le président , et Jacques

Roux trouva dans Hébert un adversaire qu'on doit

(1) Moniteur, t. xvil, p. 462.
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ôtre étonné de rencontrer ici. Peut-être l'Ami du

peuple inquiétait-il le Père Duchêne. Voici comment

le Moniteur rapporte cet incident : « Hébert fait

l'énumération des crimes de Jacques Roux : il lui

attribue le pillage du sucre ; il lui reproche d'avoir

demandé des mesures violentes et sanguinaires ; il

rappelle qu'il a été chassé de la société des Corde-

liers, et enfin que ce prêtre turbulent a présenté,

malgré les sages avis du maire , une pétition à la

Convention où il se répandait en satires contre la

Constitution. » La pétition fut donc définitivement

repoussée et Jacques Roux livré à l'action de la

justice.

Le 5 nivôse an II , il passait devant le tribunal de

police correctionnelle de Paris ; mais celui-ci , après

avoir examiné la nature des crimes reprochés à l'ac

cusé, se déclarait incompétent et le renvoyait devant

le tribunal révolutionnaire. Aussitôt qu'il eut en

tendu ce jugement, Jacques Roux, prévoyant le sort

qui l'attendait, sort un couteau de sa poche, s'en

frappe de cinq coups, comme un forcené, et il expire

presque aussitôt à l'infirmerie de Bicêtre, où on

l'avait transporté pour le panser (1).

(1) La Biographie universelle de Micbaud ( l. xxxix, p. 177) prélend

que Jacques Roux fui condamné à mort par le tribunal révolution

naire, et qu'il se tua après avoir entendu son arrêt. Je pense que

c'est une erreur ; voici comment s'exprime le Moniteur à ce sujet :

« Jacques Roux, ci-devant prêtre, a paru aujourd'hui au tribunal

de police correctionnelle. Après avoir examiné l'accusation inlenlée

contre lui, il a déclaré son incompétence et a renvoyé l'accusé par-

devant le tribunal révolutionnaire, pour être statué ce que de droit.

Aussitôt après le prononcé du jugement, Jacques Roux a tiré un

couteau de sa poche et s'en est frappé de cinq coups, etc. • (Moni-
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Ainsi finit. Jacques Roux, que ses premiers pas

dans la vie semblaient appeler à de meilleures des

tinées. Né d'une famille honorable , élevé dans des

occupations littéraires distinguées , destiné aux

fonctions pacifiques du sacerdoce , tout en lui fait

d'abord présager une existence utile et modeste,

lorsque l'ambition, les excitations d'une nature

perverse, les violences et les mauvais exemples

du temps le jettent hors des voies régulières qu'il

devait parcourir et en font un énergumène qui

ne recule devant aucune idée (1), aucune action cri

minelle. Heureux encore qu'il n'ait point exercé

teur, t. xix, p. 230.) De ce récit il semble résutter que c'est en enten

dant son jugement de renvoi el non son arrêt de condamnation que

Jacques Roux se frappa à mort. Au reste, nous avons vainement

cherché aux Archives de l'Empire son dossier de jugement, il n'y

est pas; c'est là, suivant nous, une preuve Irès forle qu'il ne fut

pas jugé par le Iribunal révolutionnaire, puisque tous les dossiers

des affaires jugées parce iribunal ont été si minutieusement classés

et conservés auxdites archives.

(I) Quand on voit quels hommes accusèrent Jacques Roux de

violence: Robespierre, Billaud-Varenne, Legendre, Chaumette,

Hébert, on se demande ce qu'il dut élre. Plusieurs mois après sa

mort, Robespierre flétrissait encore sa mémoire dans un discours

prononcé aux Jacobins le 28 ventôse 1793 : « Pourrions-nous re

connaître un cordelier dans ce Dubois , administrateur du dépar

tement de Paris? N'est-ce pas ce même homme qui se montra

partisan du scélérat Jacques Roux, quand il voutait exciter des

troubles funestes? N'est-ee pas ce même homme qui fut chassé

avec Jacques Roux de lasociélé des Cordeliers, sur la proposition

qui en fut faite par les Jacobins? » Et la poslérilé ne parait guère

disposée à revenir sur ce jugement. Ainsi, le seut article biogra

phique que nous connaissions sur Jacques Roux commence ainsi :

« Jacques Roux peut êlre regardé comme un phénomène de perver

sité à une époque jui servit à dévoiler tant de caraclères atroces. »

(Biographie universelle de Michaud, 1825.)
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de fonctions proconsulaires, car, sans nul doute,

la France eût compté un Joseph Lebon de plus.

Comme celui-ci il fut prêtre, comme lui il renie et il

insulte à ses premières croyances religieuses, comme

lui encore il essaie par ses violences défaire oublier,

d'effacer le souvenir de ses fonctions sacrées. Vains

efforts I ce titre indélébile de prêtre adhère à son

être et se dresse sans cesse devant lui comme un

remords céleste qui le poursuit : c'est la robe de

Nessus qui le brûle , c'est la massue vengeresse dont

ses ennemis eux-mêmes le frappent et le stigmati

sent au front, jusqu'à ce qu'enfin il tombe écrasé,

anéanti F
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DE LAVERGNE-CHAMPLAURIER

ET

MONiqUE-YICTOIRE-JEANNE RESNIER

SON ÉPOUSE

L'histoire dé M. de Lavergne-Champlaurier et

le récit des causes qui le firent condamner à mort

présentent un intérêt beaucoup plus général que

ceux de la plupart des autres victimes de la Révo

lution. Il ne s'agit pas seulement ici d'un récit

individuel, car il se rattache aussi à l'histoire de

la France elle-même et aux premiers débuts de la

guerre qui suivit l'invasion du duc de Brunswick

en 1792.

M. de Lavergne-Champlaurier était né à Angou-

lême, comme l'indiquent les documents qui ont

parlé de lui (1). Il n'était point noble, ainsi qu'il nous

(1J Ses étals de services, que nous avons relevés au ministère de

la guerre, indiquent ce lieu de naissance, ainsi que pour son frère,

aussi lieutenant-colonel. Ils étaient fils de Louis Lavergne el de

Marie Rougier. (Voir ces états aux pièces juslificalives, noie I.) Dans

celle pièce il est dénommé Louis -Christophe; partout ailleurs,

Louis-François.

9
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l'apprend lui-même (1) : son nom était Lavergue.

On lui donna d'abord le surnom de Champlaurier, et

après la mort de son frère celui de La Baronie. Voué

par goût à l'état militaire, il commença à servir en

qualité de simple soldat, comme avait fait son frère,

qui, lui aussi, était arrivé au grade de lieutenant-

colonel. Il raconte dans un de ses écrits, qui eut

beaucoup de retentissement à l'époque, combien il

eut de peine à parvenir au rang d'officier en com

pétition avec des gentilshommes mieux protégés

que lui. Cependant, à force de capacité, de bravoure

de dévouement, il était arrivé au grade de capitaine

(1) M. de Lavergne-Champlaurier déclara qu'il n'était pas noble

dans son Adresse aux Français, donl il sera parlé plus loin ; mais à

celle époque, et dans la position c ù il élail, le Mire de noble élait

une aggravation qu'il dut éviler.

La famille Lavergue élail une vieille famille de robe el de finan

ces donl on Irouve souvenl les noms au présidial d'Angoumois ou

dans nos registres municipaux ; ils signaient quelquefois de Laver-

gne. Dans l'acle authentique, que nous avons en main, par lequel

ils vendirent la terre de La Baronie, paroisse de Torsac, à M. Jean-

Daniel Binol, é.cuyer, sieur de Launoys, le frère aîné s'intitule et se

nomme : Félix de Lavergm, écuyer, capilaine au régiment de

Rouergue-infanlerie Dans cet acle, passé a Angoulème le 7 juillet

1779, par-devant M" Bernard, dans l'auberge du Grand-Cerf, pa

roisse de Saint-André, M de Lavergne aîné se porte fort pour sa

mère et son frère jeune, et promel de les faire ratifier. Sa mère est

nommée Marie Rougier de La Baronie, el le frère, Louis de La

vergne, écuyer, lieulenani au régiment de Rouergue (c'est celui

dont nous racontons les malheurs). Les élals de services de ce même

frère aîné, que nous possédons, constatent qu'il avait servi aux

gendarmes de la garde du roi avant de passer au régiment de

Rouergue, sous les noms : de Lavergne de Champlaurier. Tous ces

renseignements semblent prouver qu'ils avaient el portaient réelle

ment des litres de noblesse ; toutefois, nous devons dire qu'ils ne

figurent pas sur la liste de la noblesse de 1789 qui pril part aux

élections pour les Élals généraux en Angoumois.
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dans le régiment de Rouergue-infanterie, qui plus

tard fut le 58e de ligne, celui-là même dans lequel il

s'était engagé. Vers l'époque de la Révolution il ren

tra dans ses foyers et épousa Mlle Victoire Resnier,

fille du greffier en chef de la sénéchaussée d'Angou-

mois , et qui fut maire de cette ville le 20 décembre

1792. Cette dame était nièce, par conséquent, de ce

général Resnier, fort connu encore dans notre cité

pour ses essais originaux de mécanique appliquée ;'i

la natation aérienne, et qui eut assez de foi dans son

œuvre pour se lancer du rempart de Beaulieu, du

côté de la Charente, avec son appareil à ailes, qui lui

réussit fort mal , puisque , dit-on , il se brisa les jam

bes. J'ignore combien dura la non-activité de M. La-

vergne. Elle dura probablement une ou deux années,

pendant lesquelles il habita sa propriété de Champ-

laurier, près Saint-Claud. Il y acquit une grande

considération et beaucoup de sympathies, se montra

partisan modéré des nouvelles idées politiques et

fut président de la société les Amis de la Constitution

de Saint-Claud (1), électeur du second degré et com

mandant général des gardes nationales du canton,

qu'il instruisit dans les manœuvres militaires.

Mais, au bout d'un certain temps, il apprit que son

régiment était presque désorganisé; un grand nom

bre d'officiers avaient émigré, l'indiscipline s'était

mise parmi les soldats. On le sollicita de retourner

au corps; il accepta , et le 27 mai 1792 il fut promu

au grade de lieutenant-colonel. Sous l'influence de

son autorité ferme et paternelle , tout rentra dans

(1) Voir à la fin de relie nolice la pièce n° II.
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l'ordre, si bien que l'un de ses bataillons, le troi

sième , nouvellement formé de recrues , se trouva

propre à entrer en campagne comme les autres.

La France alors était en ébullition , les volontaires

formaient leurs bataillons pour marcher au secours

du pays envahi par les Autrichiens et les Prussiens;

le régiment de M. de Lavergne fut [envoyé à Thion-

ville, place d'extrême frontière que déjà menaçaient

les armes étrangères.

La place qui s'offrait la première aux coups du

duc de Brunswick était Longwy. On s'empressa d'y

envoyer un général expérimenté, le brave Berruyer;

mais à peine celui-ci eut-il vu l'état des choses qu'il

se hâta d'essayer d'en sortir. Depuis les fortifications

de Vauban, rien ou presque rien n'avait été fait; les

murailles tombaient de vétusté, les fossés étaient à

moitié comblés, et le général disait à qui voulait l'en

tendre qu'il ne compromettrait jamais , dans cette

bicoque, quarante années de bons services, dont

quatorze campagnes et onze blessures. Il fit faire des

démarches par le général Wimpfen près de M. Laver

gne, dont il connaissait la bravoure et la capacité ,

pour l'engager à venir prendre sa place. D'abord

celui-ci refusa , alléguant qu'il n'entendait rien à la

défense des places , qu'il aimait mieux conduire ses

soldats au combat. Mais, sous l'influence de nou

velles sollicitations , il eut le malheur d'accepter. Le

maréchal de Luckner le nomma aussitôt comman

dant de Longwy, et à peine fut-il entré dans cette

place que le général Berruyer se hâta d'en sortir et

de l'abandonner à son malheureux sort.

Dès que le colonel Lavergne eut fait le tour de la
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place, il comprit toute l'étendue de son malheur. Les

fortifications étaient dans l'état que nous avons dit.

On lui avait annoncé quatre mille hommes de gar

nison ; elle n'était composée que de deux mille cinq

cents, savoir : le régiment d'Angoulême-infanterie,

fort indiscipliné, où l'esprit royaliste dominait et

dont les soldats disaient tout haut qu'ils ne tireraient

pas sur les soldats du roi de Prusse (1) : son colonel

était M. le comte Baillard de Troussebois et le major

M. Lefebvre de Buffon; en outre, trois bataillons de

volontaires, un de la Côte-d'Or, deux des Ardennes,

soldats d'une bravoure incontestable , mais encore

mal aguerris, et enfin quarante-quatre cavaliers.

Quant à l'artillerie , appelée naturellement à jouer

un rôle très important dans une telle entreprise,

elle était aussi défectueuse que le reste : il n'y avait

que soixante-dix pièces sur les remparts avec de

mauvais affûts. Les canonniers étaient en nombre

tellement insuffisant, ainsi que cela fut prouvé plus

tard , que les servants étaient obligés de fonctionner

pour plusieurs pièces à la fois. Voilà ce qui s'offrit

aux yeux du malheureux colonel , et les Prussiens

étaient en vue. Alors il s'écria avec désespoir : « Je

suis un homme sacrifié ! » Luckner avait promis des

secours; ils ne vinrent point. Les Prussiens, au nom

bre de soixante-dix mille (2), purent investir la place

et occuper, presque sans coup férir, les ouvrages

extérieurs (18 août 1792). Le 21, un parlementaire

(t) On trouve au Moniteur, I. xiii, p. 651, une proleslalion du

2* bataillon du régiment ci-devant Angoutème, qui déclare que c'est

le 1" bataillon seut qui avait fait celte promesse de ne pas tirer

(2) D'autres ont dit quatre-vingt-dix mille.



vint sommer la place de se rendre ; il fut immé

diatement éconduit par le commandant , qui lut la

sommation et sa réponse devant ses officiers et les

notables habitants rassemblés. Le même soir, la ville

fut bombardée jusqu'au 22 au matin, et le feu prit

à la fois sur six points différents. On parvint pour

tant à l'éteindre pendant une suspension du feu de

l'ennemi. A partir de cet instant, le commandant,

animé par le courage du déspoir, fut partout où

l'honneur et le danger l'appelaient : aux remparts

sous le feu , dans la place pour réprimer l'insubor

dination , car des soldats , sous prétexte de visiter

les caves où se cachaient les habitants, se livraient

à une cynique ivrognerie. Déjà on avait murmuré à

ses oreilles le mot de capitulation ; il menaça de faire

pendre ceux qui parleraient de se rendre. On l'accu

sait de barbarie parce qu'il exposait des vieillards,

des femmes, des enfants aux fureurs d'un ennemi

qui allait prendre la ville d'assaut ; il les fit mettre

hors de la place. Six femmes avaient été tuées déjà

par les projectiles. Malheureusement le colonel La-

vergne était presque le seul qui montrât de l'énergie.

Les habitants, terrifiés et retirés dans leurs caves,

faisaient entendre d'incessantes imprécations et ne

parlaient de rien moins que de forcer le comman

dant à capituler. Beaucoup de notables, ainsi que

le colonel d'Angoulême et d'autres officiers, lui

avaient fait de fortes remontrances.

Ce colonel du régiment d'Angoulême paraît avoir

joué un assez triste rôle dans toute cette affaire. Voici

comment s'exprime M. de Lavergne à son égard :

« Le colonel d'Angoulême n'avait pas voulu com
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mander, parce que la place ne valait rien; mais, fu

rieux de ce que je la commandais , il partit en poste

pour demander de faire sortir son régiment. En

vain je lui dis à son retour qu'il fallait nous réunir

pour le bien commun, que vis-â-vis de lui je n'au

rais que le nom de commandant. Il ne put digérer

cela, je n'en pus rien obtenir. Il n'est pas de mauvais

conseils, d'avis faux, d'insinuations perfides dont

il ne m'ait entouré. Je puis dire qu'il épuisa à mon

égard toutes les ressources de la perfidie : tout cela

ne me fit pas chanceler (1). » Se voyant abandonné

des officiers de la ligne, le malheureux commandant

vint chercher aide près des officiers des armes spé

ciales; mais déjà plusieurs officiers du génie, em

ployés aux fortifications, étaient passés àl'ennemi, et

ceux qui restaient fidèles lui assurèrent que la place

ne valait rien, et que si l'ennemi s'opiniâtrait aux

poternes, il les enfoncerait. Alors le malheureux

Lavergne , la rage dans l'âme , réunit son conseil de

guerre avec les corps administratifs civils, espérant

en faire jaillir une étincelle d'énergie et de patrio

tisme. Vain espoir, excepté le commandant du ba

taillon de la Côte-d'Or, il n'y eut qu'une voix pour

capituler. Il leur lut les règlements militaires con

cernant les places assiégées, qui interdisent de parler

de capitulation avant que la brèche soit praticable

et qu'on aitsubiau moins un assaut. On lui répondit

qu'à la manière dont la place était attaquée, il était

(1) Réimpression de l'ancien Moniteur, I. xiv, p. 22, 30 septembre

1792. — Ce colonel el son major furent aussi condamnés à mort et

exécutés, le premier le 20 pluviôse an H, le second le 22 messidor

an 11.
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facile de voir que l'intention de l'ennemi était de

brûler la ville tout entière avant d'entamer la mu

raille, et qu'il fallait capituler.

Enfin, ne pouvant combattre seul, il fallut bien

entendre à la capitulation. Les premières proposi

tions du duc de Brunswick exigeaient que la garni

son se rendît prisonnière. Le commandant Lavergne

lui fit répondre que si telles étaient ses prétentions ,

il pouvait recommencer le bombardement, et il

exigea que non-seulement la garnison sortît vies et

bagues sauves, mais encore qu'on lui rendît les hon

neurs militaires et qu'elle emportât ses armes, ce

qui fut accordé. Mais le commandant ne s'en tint

pas là ; avant de signer la capitulation il voulut que

le projet en fût lu en tête de chaque bataillon, et il

avait ajouté au bas une protestation dans laquelle il

déclarait que c'était malgré lui que la capitulation

était faite , attendu qu'il voulait continuer la défense.

Personne n'éleva la voix pour l'appuyer , tous una

nimement acquiescèrent au projet. Enfin, le com

mandant ne crut pas ces mesures suffisantes, il

voulut que les autorités civiles lui donnassent une

déclaration constatant les obsessions auxquelles il

avait été en proie et la nécessité qu'il avait dû su

bir. Voici l'écrit qui lui futremis :

« Nous , administrateurs et officiers municipaux

du district de Longwy, certifions et attestons à tous

ceux qui les présentes verront, que M. Lavergne ,

commandant de cette place, n'a proposé la capitula

tion que sur la demande réitérée qui lui en a été faite par

nous, au nom de tous les habitants et de l'avis du
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conseil de guerre , d'après la certitude que nous

avions du bombardement et des préparatifs irrésis

tibles qui ont eu lieu de la part des ennemis. Nous

ajouterons qu'il est impossible d'avoir mis plus

d'ordre, d'activité et de surveillance à remplir les de

voirs de la place en brave militaire et en bon citoyen.

« En foi de quoi nous lui avons délivré le présent.

« A Longwy, ce 23 août 1792. »

(Suivent les signatures du maire et des officiers

municipaux.)

Après avoir rempli tous ces devoirs , et bien cer

tain qu'il était seul de son avis, qu'il n'était se

condé de personne, le malheureux colonel, le cœur

navré, signa la capitulation à son tour, et les Prus

siens prirent possession de la ville.

La reddition de Longwy se répandit avec la rapi

dité de l'éclair par toute la France, et souleva un

toile général contre les défenseurs de la place et no

tamment contre le commandant Lavergne , dont

personne encore ne connaissait la conduite hono

rable. L'événement avait eu lieu le 23 août. Le 24,

la municipalité de Verdun, dont la place se trouvait

également dans le plus triste état de défense et était

naturellement fort alarmée, adressa une dépêche

pressante à l'Assemblée nationale, usurpatrice du

pouvoir exécutif depuis le 10 août, pour lui porter

cette nouvelle qui fut annoncée à la Chambre dans sa

séance du 25. On voulut d'abord douter; mais dans

la journée du 26 le ministre de la guerre reçut un

rapport du maréchal de Luckner, qu'il vint lire à

l'Assemblée nationale. La plus vive irritation s'em

10
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para de l'Assemblée et l'un n'hésita pas , bien que,

d'après le député Vergniaud , on n'avait pas de ren

seignements suffisants, à attribuer cette reddition à

la lâcheté et à la trahison ; précipitation bien mal

heureuse, parce qu'une pareille accusation une fois

invétérée dans les esprits, il fut impossible d'y faire

arriver la lumière.

Dans la séance du 27 , Vergniaud , membre de la

commission extraordinaire chargée de parer au

danger de la situation, s'écriait avec véhémence :

« Une ville frontière a été livrée. Les chefs à qui la

garde en était confiée et les soldats qui se seraient

rendus complices de trahison subiront la peine due

aux traîtres. Leur conduite a irrité vos armées, et

sans doute il n'est pas un citoyen assez pusillanime

pour méconnaître la puissance et la grandeur de la

nation , au point d'avoir pu un instant se laisser

décourager par la nouvelle de cette trahison. Que si

nos ennemis en acquièrent plus d'audace, que s'ils

rencontrent encore des hommes perfides qui leur

préparent quelques nouveaux succès , que si , eni

vrés de ces honteux triomphes , ils s'avancent dans

l'intérieur de l'empire, leur insolente joie sera

courte , car , nous pouvons vous le prédire , la

France qu'ils auront cru subjuguer deviendra leur

tombeau. » (Moniteur.)

Puis vinrent les mesures de coercition. Dans la

séance du 31 août, l'Assemblée décréta qu'aussitôt

que la ville de Longwy serait rentrée sous l'autorité

française, toutes les maisons seraient rasées et dé

truites, moins les édifices publics; que les habitants

étaient privés pour dix ans du droit de citoyen
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français. Elle suspendit le paiement de toutes les

sommes à eux dues par le Trésor.

Ce même décret autorisait les commandants des

places assiégées à faire démolir la maison de tout

citoyen qui parlerait de se rendre, dans la crainte

d'un bombardement, sans préjudice de la peine de

mort qui était déjà décrétée pour ce même cas. De

plus, tous les administrateurs et officiers munici

paux de Longwy étaient renvoyés devant les tribu

naux criminels.

Cette irritation contre les habitants existait aussi

contre les défenseurs de Longwy. Quelques soldats

de la garnison ayant eu l'idée de venir se justifier

devant l'Assemblée nationale, on les éconduisit hon

teusement; et l'un d'eux s'étant écrié : « On nous a

désarmés et déshonorés, que ferons-nous désormais,

nous qui avons fait tout ce qui était possible dans

l'intérêt de la défense ? » Vergniaud leur répondit

durement : « Allez tous vous faire tuer à la fron

tière , oui, tous, jusqu'au dernier, votre sang peut

seul laver la tache dont votre honneur est souillé. »

C'est très beau d'être éloquent, il est encore plus

beau d'être juste, et Vergniaud ne l'était pas ici. Mais

on était au début d'une guerre terrible, on voulait

faire un grand exemple, il fallait des victimes.

Toutes ces mesures acerbes présageaient les sévé

rités dont le malheureux commandant de Lavergne

allait être l'objet. Dès le 26 août, le ministre de la

guerre enjoignait au maréchal de Luckner de former

une cour martiale à l'effet déjuger sur-le-champ les

lâches qui ont rendu Longwy, et il donnait l'ordre de

l'instruire des poursuites courrier par courrier, afin
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aussitôt que du crime. (La Chambre applaudit.)

Ainsi le tribunal n'était pas formé que les accusés

étaient jugés et condamnés par le ministre et par la

Chambre. Cela se conçoit, par l'impéritie des uns,

l'incapacité des autres, la France s'était trouvée

partout au dépourvu et l'ennemi envahissait le

territoire sans résistance ; il fallait masquer cette

imprévoyante ignorance en accusant les faibles des

fautes dont on était coupable soi-même. Dans la

séance du 30 août, l'Assemblée nationale était aver

tie que le commandant de Longwy avait été arrêté

à Bourmont par des gardes nationaux et qu'on avait

trouvé dans sa voiture des pièces importantes. Un

arrêté du conseil départemental de la Haute-Marne

ordonnait qu'il serait maintenu en état d'arrestation

jusqu'à ce que l'Assemblée en eût ordonné autre

ment. Enfin , dans la séance du 31 , la Chambre , qui

s'occupait fort souvent de M. Lavergne, entendit un

rapport de Guadet sur les charges qui pesaient sur

ce malheureux officier; en voici le résumé :

M. Lavergne a été nommé gouverneur de Longwy

le 1 3 août. Le 1 G, il écrivait aux commissaires ordon

nateurs des guerres : « J'attends avec sécurité les

ennemis : vous m'avez fourni les moyens de leur résis

ter. » Le 1 9, il écrivait au général Lafayette : « M. Ber-

ruyer n'ayant pas voulu défendre cette place , parce

qu'elle ne vaut pas grand'chose, M. Luckner m'en a

chargé. » D'où vient cette contradiction entre les

deux dépêches? — Guadet donne ensuite lecture

d'une lettre trouvée dans la voiture de M. Lavergne.

Cette lettre émanait d'un émigré, M. Allebrade,



— 77 —

ancien collègue de celui-ci au régiment de Rouergue

et actuellement dans le camp prussien. Il engageait

M. de Lavergne à rendre la place au roi de Prusse

pour sauver les habitants des horreurs d'un siége et

d'un assaut, et lui promettait que son zèle ne reste

rait pas sans récompense de la part du roi et des

princes français.

Guadet déclare que la commission chargée d'exa

miner l'affaire ne se prononcera pas sur la valeur de

ce document, mais il insinue que cette lettre d'Alle-

brade, qui est du 19, pourrait bien avoir déterminé

la deuxième du commandant, qui est de même date,

et avoir influé sur sa conduite ; puis il affirme tou

jours que la reddition de la place est due à la trahi

son du chef et à la lâcheté des habitants. Outre ces

incriminations dirigées contre M. de Lavergne, on

l'accusait d'avoir vendu la place, parce qu'on avait

trouvé dans sa voiture 36,000 livres, dont 27 en

argent. Voilà toutes les charges.

Ce rapport de Guadet est misérable et plein de par

tialité , car il ne parle que des charges et dissimule

les vérités favorables à l'accusé; il expose les pré

tendues fautes du commandant et ne dit rien de ses

efforts énergiques pour éviter la capitulation. C'est

que je l'ai dit déjà, ces messieurs, si terribles lors

qu'il s'agissait d'attaquer le malheureux Louis XVI

qui ne se défendait pas, ou ses gardes désarmés au

10 août, n'avaient rien su faire pour sauver le pays

de l'invasion étrangère, parce qu'ils n'étaient que

des révolutionnaires et n'avaient ni le courage des

soldats, ni la prévoyance des administrateurs; dès

lors ils se servaient du fantôme de la trahison pour
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Guadet portera la peine de son iniquité , car avant

peu il sera, lui aussi, atteint par la violence et la

persécution ; pas une voix amie ne s'élèvera pour sa

défense , et le colonel Lavergne , cruellement vengé

de son injustice, le verra bien longtemps persécuté

par les mêmes ennemis (1). Cependant la justification

du commandant était facile et se présentait d'elle-

même à l'esprit, et certes M. Guadet, très habile

avocat de Bordeaux , n'eût pas manqué de la faire

valoir près d'un tribunal ordinaire.

M. de Lavergne avait été nommé gouverneur de

Longwy le 1 3 août ; il était à Thionville et Luckner

tenait la campagne du côté de Richemond. Ces deux

points étant assez éloignés, on doit supposer que

l'ordre ne put être reçu de lui, au plus tôt, que le 14.

Quelque diligence qu'ait pu faire le commandant,

surtout vu l'état des chemins du temps, il n'a dû

arriver à son poste que le 15, et même peut-être

le 16. A cette date il n'avait donc rien vu, et sa pre

mière lettre n'était qu'une lettre d'avis et un témoi

gnage de bonne volonté. Celle du 19 , au contraire ,

après trois jours de séjour dans la place, était la

vérité. Il avait vu les choses de près, il comprenait

le danger de la situation. Voilà comment s'explique

(U Guadet périt sur l'échafaud avec Salles, autre Girondin pros

crit comme lui, le 1" messidor an II , condamné par Lacombe et ses

jugeurs de la commission prétendue militaire de Bordeaux ; il était

en fuite depuis plus d'un an. Il entraîna la perle de son vieux père,

septuagénaire, qui lui donnait asile, de sa tanle et de son jeune

frère, adjudant général à l'armée de la Moselle; lous Irois, quelques

jours après, furent traînés au supplice.
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l'apparente contradiction relevée par le rapporteur

Guadet entre les deux lettres du commandant.

Et la lettre d'Allebrade, où on lui fait des propo

sitions et des promesses qui, toujours sans preuves,

mais par insinuation, ont dû le déterminer à trahir?

Examinons-la avec sang-froid. D'abord il résulte

des termes mêmes de cette lettre, citée par le rap

porteur, que c'était la première sur ce sujet que

l'auteur écrivait au commandant. Il en résulte

également que M. de Lavergne n'avait pas voulu

émigrer et que ses opinions étaient favorables à

la Constitution nouvelle. Eh bien! comment sup

poser que chez un homme qui a eu cette fermeté

d'opinion, lorsqu'il n'avait aucune responsabilité,

une seule lettre d'un ancien camarade ait pu tout

changer, alors qu'il est chargé d'un commande

ment important, et qu'il sait que sa trahison va lui

faire courir un grand danger et va noter sa mé

moire d'une indélébile infamie, à lui vieux soldat

qui depuis trente ans sert son pays avec honneur et

fidélité ? A-t-il au moins un avantage considérable à

se déshonorer? Aucun. Allebrade parle d'une façon

évasive de récompenses promises à son zèle par le

roi de Prusse. Mais il n'y a rien de positif, rien

n'émane du roi lui-même ; c'est une de ces pro

messes vagues qui n'engagent à rien, et sur les

quelles, à moins d'être inexpérimenté comme un

écolier, on ne risque pas sa vie et son honneur.

Or, M. de Lavergne n'était pas un écolier, il avait

environ cinquante ans. Mais de prime abord il y a

une raison péremptoire qui repousse l'hypothèse

de Guadet : Si M. Lavergne-Champlaurier eût trahi
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pour des avantages que lui promettait l'ennemi,

c'est chez l'ennemi qu'il fût allé chercher le prix de

sa trahison. Or, c'est tout le contraire qu'il fait.

Après la reddition de Longwy, il prend tranquille

ment le chemin de Paris pour aller rendre compte

de sa conduite à l'Assemblée nationale : le traître se

livre, se jette dans la gueule du lion. Cette absurdité

est vraiment révoltante 1 Disons-le donc, cette lettre,

M. de Lavergne n'avait pu empêcher Allebrade de la

lui écrire, comme presque tous les officiers émigrés

en écrivaient à leurs anciens collègues restés en

France, mais sa conduite avant à Sierck, sa conduite

après à Longwy, prouvèrent aussi qu'elle ne pouvait

avoir aucune influence sur lui. Le rapport de Guadet

qui exposait l'affaire d'une façon si fausse, si in

complète , était donc de mauvaise foi.

Mais, pourra-t-on objecter, les 36,000 livres trou

vées dans sa voiture? — On conviendra qu'elles

annoncent une bien grande sécurité ou une bien

grande simplicité. Ce traître n'était pas fin, qui

traînait à sa suite ce métal accusateur, dont bien

certainement il devait croire qu'on lui demanderait

compte. Avouons encore qu'il n'estimait pas bien

cher son honneur et sa sécurité. Mais laissons l'hypo

thèse et l'ironie et disons de suite que M. de Lavergne

prouva qu'il avait cette somme avant son comman

dement, qu'il l'avait apportée et l'avait déposée chez

M. Voyard, entrepreneur des vivres, qui la lui avait

remise au moment de son départ. Il insista même

beaucoup pour faire entendre ce témoin à son pro

cès, ce qui lui fut refusé. On lui demanda comment

il pouvait, lui, officier, avoir 36,000 livres impro
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ductives. Il répondit que sa fortune personnelle

était considérable ; qu'il possédait des forges et des

domaines dans son pays, et c'était vrai (1 ) ; que cette

somme il l'avait en assignats et qu'il l'avait changée

pour des espèces de la caisse militaire, dans la

crainte qu'elles ne devinssent la proie de l'ennemi ;

qu'au surplus il avait laissé dans la caisse un bon

représentatif de ce capital. Ce fait était vrai et

fut avoué par Fouquier-Tinville lui-même dans son

acte d'accusation , aussi mensonger, aussi perfide ,

aussi malveillant que possible , comme toujours.

Pache , alors ministre de la guerre , consulta son

collègue Garat, ministre de la justice, sur cette

question, et Garat répondit textuellement :

« S'il ne les a retirés de la caisse (les fonds) que

pour empêcher qu'ils ne tombassent entre les mains

des ennemis, et qu'il les ait remplacés par des bons

représentatifs des fonds, il n'y aurait alors qu'une

précaution louable qu'on ne pourrait envisager

comme un délit. » (Lettre du 30 novembre 1793. —

Dossier.)

Ceci prouvé, l'accusation n'était soutenable sur

aucun point; aussi nous remarquerons que, malgré

tout le bruit qu'on avait fait au début, le jugement

n'avançait pas. Une cour martiale devait sur-le-

champ statuer sur l'accusé ; elle n'entra jamais en

fonctions, et le 6 septembre on se décida à conduire

l'accusé dans les prisons de Langres.

De leur côté, les habitants de Longwy, rudement

frappés par les décrets de l'Assemblée , ne cessaient

(1) La forge de Champlaurier, près Saint-Claud, lui appartenait.

11
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d'attaquer le commandant Lavergne et do rejeter

sur lui la responsabilité des événements. Le maire

de la ville avait fait ouvrir, après le retour de l'au

torité française, une enquête, qui existe tout entière

au dossier-Lavergne , où ils se blanchissaient à qui

mieux mieux, et où ils accusaient le commandant

d'avoir rendu la place avec précipitation et sans

nécessité ; ils vinrent même à la barre de la Conven

tion lire leurs justifications et leurs accusations;

mais ils se gardèrent bien de parler de leurs mur

mures, allant jusqu'à la menace et à la sédition, et

des certificats justificateurs qu'ils avaient remis à

M. Lavergne-Champlaurier lui-même (1).

Alors nous voyons entrer en scène une autre

personne qui s'était jusque-là tenue à l'écart, c'est

Mme de Lavergne-Champlaurier, que son courage et

son dévouement vont immortaliser. Déjà le sieur

Allebrade, dans sa lettre plusieurs fois citée, et qui

fut si funeste au commandant de Longwy, avait

parlé de cette dame : « Tu sais que ta femme est

désolée , qu'elle t'a écrit plusieurs fois. » Cela sem

blait faire croire que Mme de Lavergne était opposée

sur la politique avec son mari, ce qui était une pure

supposition ou plutôt un mensonge. Cette dame fut

toujours unie à son mari d'esprit et de cœur, elle ne

l'abandonna jamais, elle fut son ange tutélaire, son

conseil et son guide.

Fatigué d'être traîné de prison en prison, cha

grin, malade, ne voyant point arriver le jour de

(I) Voir aux pièces justificatives , noie III , la lettre de M. Lavergne

concernant celle aflaire.
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la justice, M. Lavergue résolut, d'après les con

seils de sa digue épouse, de se justifier à la face

de la nation et de tâcher de dissiper les tristes pré

ventions qu'on avait suscitées contre lui. Il rédigea

donc un mémoire justificatif sous ce titre: Adresse

aux Français , par le sieur Laoergne, ci-devant com

mandant de Longwy. Il est inséré au Moniteur, n° 274,

à la date du 26 septembre 1792. Ce document,

rédigé dans un langage patriotique , digne , sincère ,

exposait les faits sous leur véritable jour et avec un

accent de vérité tellement touchant, que je ne doute

pas que tous les hommes qui n'écoutaient que la

raison durent être parfaitement convaincus. Mais

c'est surtout l'insulte faite à son honneur qui le tou

che et contre laquelle il réclame vivement : « Je ne

demande point de grâce. Si je suis coupable, il n'est

point de supplice trop affreux pour un traître; si je

suis innocent, rendez-moi mon honneur, c'est le seul

bien auquel j'aspire. »

« Louis-François Lavergne, lieutenant-colonel du

ci-devant régiment de Rouergue, aujourd'hui 58e ré

giment d'infanterie, et ci-devant commandant de la

garnison de Longwy, est le militaire malheureux qui

souffre, dans l'horreur des prisons de Langres, sous

le poids du mépris et de l'indignation générale. »

Après quelques détails sur sa personne et ses ser

vices antérieurs , il ajoute : « Je n'avais pas moins

gagné l'estime des villes où j'avais commandé mon

régiment. J'invoque surtout le témoignage des ha

bitants de Vannes et de Thionville (1), qui certes ont

(I) Voir aux pièces justificatives la noie IV.
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dû être bien étonnés d'entendre dire que Lavergne

est un lâche et un traître. »

Enfin il terminait ainsi : « Les mensonges et les

perfidies de mes ennemis ont plongé dans la déso

lation deux oncles et deux frères qui, toujours de

meurés fidèles à la patrie, occupent dans les armées

les postes les plus importants. Français! lisez et

pesez de sang-froid mes réclamations. »

Cette pièce était suivie de la copie de la réponse

du commandant de Longwy à la sommation qui lui

fut faite de rendre la place par le duc de Brunswick.

C'est Mme de Lavergne elle-même qui avait adressé

cette pièce importante au journal , en l'accompa

gnant d'une lettre d'envoi qu'elle signa Resnier-

Lavergne, lettre dans laquelle elle cherche à préparer

l'opinion publique et où on lit ce passage : « Nièce ,

sœur, belle-sœur et parente de braves militaires, qui

tous dévoués à la défense de la patrie la servent avec

distinction dans les troupes de ligne, je mourrais de

douleur si je pouvais me persuader jamais que

je suis la femme d'un traître. Mais je connais trop

M. Lavergne, ses principes sur la Révolution, son

civisme , sa bravoure et son désintéressement ; la

certitude de son innocence me rassure (1). »

Après ce mémoire justificatif qui traitait la ques

tion sous toutes ses faces , il n'y avait pas en France

un seul tribunal militaire , c'est-à-dire compétent et

loyal, qui eût condamné M. de Lavergne. La déma

gogie le comprit. A cette époque, l'honneur français

était sous les drapeaux; l'armée n'avait point encore

(1) Voir encore aux pièces justillcalives la noie IV.
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subi cette adultération criminelle qui peu après en fil

l'auxiliaire des Carrier, des Lebon, des Bourbotte.

Mais lorsqu'elle eut à son tour souffert l'affront de

compter dans ses rangs les Rossignol , les Santerre ,

les Ronsin, il fallut toute la gloire de Moreau et de

Bonaparte : Stockach et Hohenlinden, Rivoli et les

Pyramides, pour laver cette tache odieuse et lui per

mettre de reprendre, avec sa considération, la tradi

tion antique qu'elle n'a plus quittée, et qui se résume

dans ces deux mots : honneur et dévouement.

Les hommes de sang qui voulaient la mort de

M. de Lavergne, voyant qu'ils ne pouvaient compter

sur les tribunaux militaires, n'insistèrent plus, ils

tournèrent leurs yeux vers les tribunaux crimi

nels et M. de Lavergne fut traduit devant le jury

d'accusation de la ville de Troyes , qui , à l'unani

mité, déclara qu'il n'y avait aucune charge contre

le commandant de Longwy ! Celui-ci , de son côté ,

adressa au ministre de la guerre des lettres pres

santes où il faisait valoir ses droits (1). C'était em

barrassant pour les Jacobins , il fallait absolument

mettre le commandant en liberté, puisqu'il n'y

avait plus aucune accusation contre lui, ou bien il

fallait violer la loi. Les montagnards du comité

de salut public aimèrent mieux violer la loi qu'ils

avaient faite; M. de Lavergne fut illégalement

retenu en prison. Sa noble épouse se rend à Paris

pour solliciter les nouveaux souverains, comme elle

les appelle. Elle s'adresse au ministre de la guerre,

au président de la Convention , sans en recevoir de

(I) Voir aux pièces justificatives la noie V.



réponse. Alors, commençant le sacrifice qu'elle doit

achever plus tard , elle sollicite le bonheur de s'en

fermer dans le cachot de son époux (1) avec son

enfant à la mamelle. Cette consolation lui est refusée.

Pourtant la chose devint tellement scandaleuse que

la Convention s'en occupa encore, et le commandant

de Longwy trouva des sympathies et des défenseurs

sur les bancs les plus opposés de la Chambre.

Rouzet, député de la Haute-Garonne, l'un des

membres les plus modérés et les plus honorables de

l'Assemblée , au nom du comité de législation , dans

la séance du 21 février 1793, expose que le jury

d'accusation du tribunal criminel de la Haute-

Marne n'a trouvé aucune charge contre Lavergne et

que ce citoyen est dans un état très affligeant, qu'il

est couvert de plaies. Il propose de déclarer qu'il

sera mis en liberté , et que le ministre de la guerre

nommera une cour martiale pour le faire juger.

Goupillaud (de Fontenay) dit qu'on devait en

voyer des pièces importantes au tribunal chargé de

le juger ; on les a égarées. « Mais, je vous le demande,

est-ce une raison de laisser un citoyen en prison

parce que le conseil exécutif aura manqué à son de

voir, parce qu'il aura négligé de remettre les pièces

qui pouvaient charger l'accusé ? D'ailleurs , dans la

rigueur des principes, je soutiens que Lavergne doit

être mis en liberté. Ce citoyen a été renvoyé devant

un jury d'accusation qui n'a trouvé aucune charge

contre lui; ce serait une injustice de laisser gémir

plus longtemps dans un cachot un homme dont

(1) Voir aux pièces justificatives la noie VI.
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tout le corps, comme on vous l'a dit, n'est qu'une

plaie (1). Je demande son élargissement. »

Phélippeaux (delaSarthe) : « Je rappelle quelques

faits. Lavergne n'a commandé à Longwy que pen

dant trente-six heures (erreur). Cette place était sans

défense. Lavergne demanda des secours à Luckner,

qui ne lui en donna pas. Lavergne, avant de se ren

dre à Longwy, commandait à Sierck. Je vous atteste

que là il s'est conduit en militaire patriote. La ville

était menacée d'un siége , et elle était sans défense ;

Lavergne assembla les citoyens et leur dit : « Nous

ne pouvons résister au nombre de nos ennemis, mais

ils ne nous enchaîneront pas; nous mourrons et

nous ferons sauter la ville. » Je demande que La

vergne soit mis en liberté. »

Clïoudieu (Maine-et-Loire) opine dans le même

sens, tout en demandant que Lavergne soit jugé.

Après quelques débats, la Convention décrète que

Lavergne aura seulement pour prison la ville où il

est maintenant détenu .

Déjà, dès le début, la conduite de Lavergne avait

été jugée d'une façon équitable par les témoins des

faits, non intéressés à le trouver coupable. Dans la

séance de l'Assemblée nationale du 29 août, Merlin

(de Thionville), qui pourtant n'avait pas la réputa

tion d'être tendre, lisait une lettre de son père, datée

de Thionville, c'est-à-dire presque sur les lieux, qui

commençait ainsi : « Longwy s'est rendu làche-

(1) Il y a au dossier un certificat du chirurgien des prisons de

Langres qui constate ,1'élal pitoyable dans lequel se trouvait le mal

heureux commandant.
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nient; le régiment d'Angoulême, réuni à des bour

geois, a forcé le commandant delaplace à la céder. Les

volontaires de la Côte-d'Or se sont signalés; ils ont

tué plus de cinq cents Prussiens. » (On applaudit.)

On voit que les terribles Merlin père et fils n'attri

buaient pas la reddition de Longwy à la lâcheté et

à la trahison du commandant.

On put croire un instant que les persécutions qui

accablaient M. de Lavergne allaient cesser, car, sur

sa demande, il fut autorisé, le 14 mars 1793, à être

transféré à Angoulême , probablement aux mêmes

conditions qu'à Langres. Toutefois , malgré ce

décret, je ne crois pas qu'il soit jamais revenu à

Angoulême, je n'ai du moins rien trouvé dans son

dossier qui puisse le faire supposer ; je crois qu'il

fut retenu à Langres jusqu'au jour où ses bourreaux

le firent venir à Paris pour le frapper de mort. Mais

les habitants d'Angoulême ne l'oublièrent point

dans son malheur. Déjà six courageux citoyens de

notre ville avaient écrit une lettre pleine de fermeté

à la Convention, pour demander la liberté du com

mandant de Longwy, au nom de l'humanité et de la

justice qui avait prononcé (1).

A partir de cet instant et pendant plus d'un an,

M. de Lavergne et son épouse disparaissent de la

scène , et ils durent croire qu'on les avait oubliés.

Mais la haine des révolutionnaires-était plus vivace ;

(I) Les noms de ces six honorables concitoyens sont : L. Sazerac

de Forge, négociant; Blandeau , officier de santé; Desgagniers,

propriétaire; Limouzain, apothicaire; 'Lalreille, ancien prêtre et

maître de pension; Clavaud fils, négociant. (Voir la lettre entière

aux pièces justificatives, note VII.)
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au reste, le moment était favorable pour l'attaquer

de nouveau. On a vu précédemment qu'on n'avait

pas osé le traduire devant un tribunal militaire, que

le jury d'accusation criminelle de Troyes l'avait ab

sous; mais on avait créé, par le décret des 10 et 12

mars 1793, le tribunal révolutionnaire, qui depuis

un an était le pourvoyeur assidu et zélé de l'écha-

faud. On avait cette fois la chance ou plutôt la certi

tude d'en finir avec lui. Il fut arrêté de nouveau et

conduit à Paris, où nous le retrouvons le 1 1 germinal

an II (31 mai 1794), devant les prétendus juges du

prétendu tribunal , toujours accompagné, assisté de

sa noble épouse. Cette dame s'était dévouée jusqu'à

faire une démarche auprès du président du tribunal

révolutionnaire , Dumas , qu'elle avait autrefois

connu dans le monde. En entrant chez lui, le matin

de l'audience, elle se jette à ses pieds tout éplorée et

lui demande un sursis au jugement de son mari,

fondé sur l'état déplorable de sa santé qui l'empê

chera de prendre part aux débats. Mais le digne juge,

sanguinaire et libertin comme tous les hommes de

93, lui répond sur un ton railleur : « Eh quoi I ci

toyenne, ce serait donc xin malheur pour toi d'être

délivrée de ton vieux mari ? Sa mort te laissera libre

d'employer tes charmes d'une manière plus agréable

pour toi. » A ces mots, Mme de Lavergne se relève,

fière, menaçante, indignée. Elle lui crie avec l'accent

du mépris : « Misérable ! je n'ai plus besoin de toi,

je t'attends au tribunal, tu verras si j'ai mérité tes

outrages (1). »

(1) Il paraît que les membres du comité de sûrelé générale,

12



— 90 —

Le commandant, lui, était brisé, anéauti; sa tète,

blanchie par la maladie et les indigues traitements,

semblait celle d'un vieillard de quatre-vingts ans; à

peine s'il lui restait quelques jours à vivre. Les gui

chetiers l'apportèrent au tribunal couché sur un

matelas, presque sans connaissance. On lut l'acte

d'accusation ; on entendit pour la forme quelques

témoins, sans qu'il parût se douter qu'il s'agissait

de lui ; on le secoua fortement pour lui adresser

quelques questions banales, il rendit un son inin- ,

telligent et inintelligible. Mais rien ne fléchit la

barbarie de ses juges (Dobsent, Deliège, Denizot

et le substitut Liendon, ce sont les noms de ces

monstres) (1), il fut condamné à mort, « comme au

teur ou complice d'une conspiration contre le peuple

français, en entretenant des intelligences avec les

ennemis pour leur livrer les villes frontières et

notamment Longwy, et favoriser ainsi l'invasion du

territoire français , et encore en dilapidant , empor

tant, s'appropriant les fonds de la caisse militaire

appartenant à la République. »

Sa malheureuse épouse avait voulu assister aux

débats ; elle était assise à terre, parmi les tricotteuses

de la guillotine qui n'y manquaient jamais. Alors,

pleine de désespoir, l'œil hagard, la face exaltée,

elle s'avance dans le prétoire et on l'entend pousser

composé d'Amar, Vouland, Vadier, près desquels elle avait d'abord

sollicité , lui avaient tenu à peu près le môme langage. Toute celle

scène est relalée dans VHistoire dit tribunal révolutionnaire, par

Campardon , employé aux Archives de l'Empire.

(1) Les jurés sont : Deseze, Klispès, Servière,Gemont,Thommin,

Meyer, Pelil-Tressin, Baron, Senaut, Mercier et Pigot. (Pièce n° 79.)
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ce cri répété : « Vive le roi ! vive le roi ! » On

l'éloigne d'abord; mais à peine arrivée dans une

salle à côté, elle répète encore à haute voix : « Il faut

un roi ; oui, il faut un roi. Vive le roi ! (1). » Elle est

arrêtée et conduite en prison ; mais rien ne l'émeut,

elle maintient sa parole. On la ramène devant les

juges, on l'interroge; elle répond : « C'est en vain

que vous me posez des questions. J'ai crié vive le

roi, parce que je suis royaliste; je le répéterai et le

soutiendrai jusqu'à ce que je n'aie plus de langue. »

Elle est condamnée à mort à son tour. Sa figure si

émue, si belle naturellement, reprend son calme

habituel. Elle dit à ceux qui l'entourent : « J'ai

donc enfin obtenu ce que je désirais, je vais mourir

avec mon époux (2). »

Quelques heures après on les vit s'avancer l'un

près de l'autre vers la fatale machine. Le malheu

reux commandant était mourant et n'avait pas re

pris ses sens, on le porta du matelas sur la paille de

la charrette sans qu'il s'en aperçût; sa tête, secouée

par le cahot, ballottait et roulait comme un corps

inerte sur les pieds de sa malheureuse épouse qui,

liée étroitement par des cordes, se désolait de ne

pouvoir le soutenir et le secourir, elle qui ne s'était

fait condamner que pour ne pas interrompre les

soins qu'elle lui prodiguait depuis si longtemps.

(1) La scène se Irouve ainsi racontée dans l' Histoire du tribunal

révolutionnaire, de Campardon; c'est aussi la tradition de la famille.

Je possède une pièce de vers composés sur cel événement par sa

propre Qlle, où l'on Irouve aussi l'expression : > vive le roi ! »

(2) Voir a la fin de celte notice les pièces du dossier de M"* La-

vergne, de la note VIII a la note XI.
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Cependant elle conservait tout son courage, toute

son énergie. Pour le rappeler à lui, elle l'appelle à

plusieurs reprises : « Lavergne, mon ami, m'en

tendez-vous? » A cette voix si bien connue de

son cœur, le malheureux colonel reprend un peu

connaissance et entr'ouvre des yeux ébahis, il ne

se rappelle rien. Là seulement il apprend par elle ce

qui s'est passé et l'objet du lugubre voyage ; puis elle

le soutient et l'encourage toujours de son exemple

et de sa parole. Sans doute, dans ce suprême entre

tien, elle fit luire à ses yeux la sainte espérance de la

justice de Dieu et de la postérité. Arrivés au lieu

funèbre, elle s'assit sur les degrés de l'échafaud en

attendant son tour, et le vieillard agenouillé appuya

encore un instant sa tête dévouée à la douleur sur les

genoux de cet ange de bonté, comme pour le remer

cier de son sacrifice et de son amour. Quelles paroles

pourraient atteindre l'éloquence de cette adoration

muette I Enfin, dernier et horrible dévouement, elle

le laisse partir le premier pour l'éternité, après avoir

couvert de baisers son front innocent et maudit.

Adam Lux, ce jeune illuminé, cet adorateur plato

nique de l'àme de Charlotte Corday, avait dit, dans

son langage mystique, au tribunal révolutionnaire :

« L'échafaud est un autel (1). » Oui, dans ce jour,

l'échafaud fut un autel où s'immolait volontaire

ment la douce et sainte victime du devoir et de

l'affection. Entourons de nos regrets et de notre

admiration profonde ce courage surhumain que

(I) Voir aux pièces jusIiOralives, n° Xll , une noie complète sur

Adam t.ux.
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rien ne put ébranler, dont l'espérance n'était plus

pour ce monde , et qui puisa dans l'amour de Dieu ,

dans la sublimité de son cœur, la force d'accomplir

un tel dévouement.

Cette action de Mme Lavergne-Champlaurier a

toujours excité l'admiration des âmes d'élite, pour

qui la vertu est un aimant irrésistible. Legouvé l'a

citée dans le Mérite des femmes. Un poète local ,

M. Rochat (1) , dans un petit poème intitulé : l'Hon

neur français, 1816, l'a chantée aussi. Tous les auteurs

récents la célèbrent à l'envi, et dans un des ouvrages

historiques les plus estimés de nos jours, l'Histoire

de la Terreur, M. Mortimer-Ternaux s'exprime ainsi :

« Trouverait-on dans toute l'antiquité un plus beau

trait de l'amour conjugal? Le dévouement d'Arria,

s'associant volontairement au sort de son époux et

lui tendant le poignard dont elle vient de se frapper,

est depuis dix-huit siècles en possession de l'admi

ration publique. Le dévouement de Mme Lavergne

est -il moins beau? Pourquoi est -il moins connu?

C'est un de ces traits qui relèvent et consolent le

cœur au milieu des plus lamentables récits. Oublieux

de nos gloires , ne saurions-nous admirer l'héroïsme

qu'à distance et sous des noms grecs et romains? »

Nous nous associons de tout notre cœur ù cette

magnifique protestation toute française, et pourtant

l'auteur était loin alors de posséder l'histoire com-

(IJ M. Rocbal, ancien professeur de philosophie el d'histoire au

collège d'Aogouiême el oncle du docteur Gellibert, ancien député,

ancien juge de paix de La Valelle, qui fui le berni-père de M. Gelli

bert desSeguins, noire honorable président de. la Société archéo

logique et historique.
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plète de cette femme courageuse. Oui, à nos yeux,

Victoire Resnier-Lavergne dépasse Arria de cent

coudées. Arria se donna courageusement la mort,

il est vrai, pour ne pas survivre à son époux, mais

cette mort fut instantanée , sans ignominie et sans

insulte : elle mourut avec l'ostentation d'un Romain

qui se suicidait, car le suicide était un objet d'orgueil

a Rome , les poètes même l'avaient chanté et con

seillé (1). Victoire Lavergne fut conduite au supplice

garrottée comme une criminelle , au milieu des in

vectives de la plus vile plèbe,

D'un peuple abjeel , servile el fécond en outrages,

Et qui se croil encore et libre el souverain.

Elle périt modestement, comme une chrétienne du

temps de Dioclétien, indifférente aux clameurs de la

foule, n'ayant d'autre souci, d'autre pensée que son

époux qu'elle ne cessa d'envelopper de ses soins

et de son amour comme d'une égide sacrée. Elle

s'avança lentement et résolument au milieu de mille

douleurs vers oette mort qu'elle prévoyait depuis

plus d'un an. Elle avait d'abord demandé à par

tager la paille du cachot de son époux , plus tard

elle voulut partager la paille du fatal chariot, son

action n'a donc aucun caractère d'exaltation, d'ins

tantanéité, d'entraînement; elle l'accomplit avec

une préméditation intrépide et persévérante. Elle

avait fait dès longtemps le sacrifice de son existence

(I) Voir le pnssage célèbre du poêle Lucrèce :

Cm non, ut plenus vitœ conviva, recedis,

Mqno animo capis securam, stulte, quietcm.

(Lib. III, v. 950.)
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à son époux, odieusement méconnu et persécuté;

sans lui la vie était indigne d'elle (1).

Non ! l'antiquité n'a produit rien d'aussi sublime,

et cependant l'antiquité éleva des statues à Arria.

Si notre époque se montre moins admiratrice de la

vertu, serait-ce trop demander qu'une marque de

souvenir soit donnée par sa patrie à cette noble

femme? Nous proposons qu'une des voies publiques

de notre cité porte ce nom de Resnier-Lavergne, si

digne de respect et d'admiration, afin de rappeler

aux générations futures et même à la génération

présente, qui paraît l'avoir oublié, le courage et la

vertu de cette femme qui , jeune et belle , voulut

(1) Celle action de M"* Lavergne-Champlaurier est d'aillant plus

extraordinaire qu'elle laissait seute une jeune enfant de trois ans,

qui resta confiée aux soins de son grand-père , M. Resnier, alors

maire d'Angoutême. Au moment où périt sa malheureuse mère,

celle enfant était à Paris, chez son oncle, M. André, qui plus lard

fut receveur général de la Charente. La pauvre enfant faillit un jour

amener une catastrophe chez son oncle, car, digne héritière des

sentiments de sa mère , elle cria : Vive le roi I a la fenêtre de la mai

son. Celle fille, qui avait reçu une éducation des plus remarquables

et dont l'intelligence était non moins remarquable, épousa dans la

suile M. Raymond de Cahusac, de Toutouse, qui pendant bien long-

lemps fut sous-préfel de Villefranche-Lauraguais. Trois filles issues

de ce mariage sont restées dans le pays toutousain, où elles sont

mariées, et ne sont jamais revenues en Angoumois. C'est à l'une

d'elles, M™ de Monlcabrier, que nous devons la communication

des portraits authentiques de M. et M™ de Lavergne-Champlaurier

que nous publions. Cependant Mm" Lavergne comple encore parmi

nous de très proches parents : M"" Bourrut-Lagauterie, née Resnier,

épouse de M. le maire de Villebois-la-Valelle, el feu sa sœur, qui

avaient épousé les deux frères, élaienl ses propres nièces, filles

d'un frère; elle élail également cousine germaine de feu M. Thevet,

ancien maire d'Angoutême. Leurs deux mères étaient sœurs et se

nommaient Surand.
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mourir pour rester près de son époux que persé

cutaient l'injustice et la haine, et dont elle s'était

faite l'ange de secours et de consolation.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

KMI'lKE FRANÇAIS.

Par ordre du minisire secrétaire d'Etal de la guerre, le conseiller

d'Élai, directeur, certifie que des registres matricutes et documenls

dépo. 3 aux archives de la guerre a éle ex I rail ce qui' suit :

Lavergne de la Baronnie (Louis-Christophe), né le 10 février 1740,

à Angoutême;

Volontaire au régiment de Rouergue (,i8« régiment d'infanlerie

en 1791) le !«' avril 1768 ;

Sous-lieutenanI le 10 juin 1769;

Lieutenant le 5 février 177? ;

Lieutenant en second à la fin de 1776 ;

Capitaine en second le 8 octobre 1780 ;

Capitaine commandant la compagnie de chasseurs le 30 juin 1780 ;

Lieutenant-colonel le 27 mai 1792;

Remplacé le 2 juin 1792.

Campagnes : 1768-1769, Corse; — 1782-1783.

Chevalier de Saint-Louis le 2 oelobre 1787.

Fait à Paris, le 28 mars 1865.

Pour le Consulter d'État, directeur :

Le Sous-Direcleur,

M. de Forge.

II.

Nous, maire, officiers municipaux, notables et procureur dela

commune de Saint-Claud, chef-lieu de canton, district de Confolens,

déparlement de la Charente, certifions à tous qu'il appartiendra que

le sieur Louis-François Lavergne, chevalier de Saint-Louis, capi

taine au 58» régiment , ci-devant Rouergue, et commandant des

13
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gardes nationales de nuire ranlon, s'est toujours bien comporté

avec zèle el pnlriolisme depuis la Révolution ; qu'il s'est fait un vrai

plaisir d'exercer nos gardes nationales dans l'art de la guerre , el

qu'il n'a cess-é de leur inspirer le plus vif«1 ardent patriotisme pour

la défense de la patrie. En foi de quoi nous lui avons délivré le

présent certilical pour lui valoir et servir partout où besoin seni,

lequel nous avons signé et l'ait conlre-signer par noire seeréîaire-

grctlier, qui y a apposé le sceuu de noire municipalité.

A Sainl-Claud , dans la chambre du lieu de nos séances, ee

â décembre 1791, l'an lll« de la libellé française.

.signe : Rizat, maire; Cbarkeac du Breuii., not.; Deligne, officier

municipal ; Charreau, procureur de la commune; Laguillardise ,

not.; Docbe-I'elage, nol.; Lauouhe, secrétaire-greffier.

(Suit l'ai listalion des Amis de la Constitution de Sainl-Claud. j

VIVRE LIBRES OU MOURIR.

Nous, frères el amis de la Constitution el de la Liberté, .séant à

Saint-Claud, chef-lieu de canton, district de Confolens, département

de la Charente, certifions à lous nos frères de l'empire que le frère

I.ouis-François Lavergne, chevalier de Saint-Louis, est admis mem

bre de notre société, el qu'il en a été président , en ce que nous le

reconnaissons pour le plus zélé défenseur de notre sainte Constitu

tion, el prions lous nos frères de le reconnaître pour tet. En foi de

quoi nous loi avons délivré le présent diplôme pour lui valoir et

servir en ce que de droit.

Fait en la salle de nos séances, à Saint-Claud, le C décembre 1791,

l'an IIIe de la liberté française.

signé : Rizat porc, Charread du Breuil père, Fichon fils, Dociie-

Dei.age père, Ladouhe frère, secrét.

( Pièce 76 du dossier )

III.

Citoven Ministre ,

Lavergne, ci-devant commandant de Longwy, maintenant délenu

dans les prisons de Langres, apprend qu'il est l'objet de la calomnie

des habitants de Longwy. Ils ont osé paraître a la barre de la Con

vention et répandre contre lui un mémoire plein d'impostures. Le

citoyen Lavergne espère pouvoir détruire jusqu'à la dernière trace

de soupçon qui s'élève sur sa conduite; mais il demande qu'il ne

soit pris sur son affaire aucune détermination sans qu'il ail fourni
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1rs moyens de défense II espère surtoul que les pièces qui se sont

Irouvées fur lui, el sur lesquelles l'Assemblée législative ordonna

qu'il serait jugé, ne seront aucunement adirées ; au reste, il saura

le rappeler, il lui en a été délivré copie. 11 a déjà appris, avec une

douloureuse inquiétude, que l'on n'avait point mis sous les yeux du

jury rassemblé a Troyes le certificat du corps administratif de

Longwy, du 23 août, qui constate que c'est à tours réquisitions

réitérées, au nom de tous les habitants, qu'il a proposé la capitu

lation; il constate, en outre, qu'il est impossible de mettre plus

d'activité et de surveillance à remplir les devoirs de la place en

brave militaire et en bon citoyen.

Le citoyen Lavergne demande, dans tous les cas, que si la décla

ration du jury rassemblé a Troyes ne paraît pas suffisante pour

prendre un parti , quoiqu'elle paraisse négative, le nouveau qui sera

convoqué ne se rassemble pas à Longwy. La justice exige celte

mesure pour éviter loul soupçon de séduction dans une affaire de

celle importance, où un seul homme a à lutter contre une ville en

tière qui a tant d'intérêt de n'être pas reconnue coupable (I).

' (Dossier Lavergne.)

IV.

i

1° Nous, maire et membres composant le conseil général de la

commune de Thionville, certifions que pendant tout le temps que le

citoyen Lavergne, lieutenant-colonel du 58« régiment, a passé dans

celle ville, d'où il n'est parti que pour prendre le commandement

de la place de Longwy, il a constamment témoigné par ses discours

el ses allions le patriotisme le plus ardent, sans que nous ayons

jamais rien remarqué en lui qui nùl faire naître le moindre doute

;i cet égard.

A Thionville, en séance, le 19 octobre 1792, l'an I" de la Répu

blique.

(Suivent les signaiures el le cachet de la commune.)

(Itossier, pièce n* 77.)

2° Certificat signé par les officiers do 58e, attestant la bravoure

et le patriotisme de Lavergne. Le général Wimpffen "S ajoutait une

note, dans le même sens. Il attestait que le colonel n'avait pu prendre

connaissance de la place, allendu qu'il n'y élail (pic depuis trois

jours.

(Pièce n" 31 du dossier.)

(I) C'est une copie sans date ni signature.
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3° Certificat daté de Thionville, 19 (iclobre 1792, signé par un grand

nombre de sous-officiers cl de soldais du 58°, qui ccrtifienl que

Lavergne a fait preuve du plus grand patriolisme et que son exemple

n'a pas peu contribué \i rétablir l'ordre dans le régiment. Ils deman

dent avec instance qu'on, le remette à leur télé.

(Pièce n° 35 du dossier.)

1° Témoignage de Tachau-Brugnol, grenadier au 2° bataillon de la

C.ôle-d'Or, qui déclare, devant le direcloire du districl de Bourmont,

qu'il élait au siège de Longwy el qu'il a vu le colonel Lavergne se

comporter en brave militaire, avec tout le sang-froid possible el la

valeur d'un vrai soldat; qu'il s'est porté avec zèle à tous les postes

dangereux pour encourager les soldais a mourir pour leur pairie,

el qu'il aenlendu dire par le commandant de son bataillon que,

lors du conseil de guerre, où avaient élé convuqués les membres du

districl el de la commune, lui el Lavergne étaient les seuls qui

s'étaient refusés à la capitulation , el que ce dernier avait déclaré

qu'il aimait mieux mourir dans les murs de la ville de Longwy que

de se rendre (I). •

(Pièce n° 75 du dossier.)

V.

I.migres, 6 décembre 1 792, l'an I" de la République.

Citoyen Ministre,

Si mon zèle, mon ardent palriolisme est cause de lout le malheur

que j'éprouve, la République a assez de traîtres à punir pour qu'un

chef de corps, le seul resté à son poste des anciens officiers du régi

ment, dût espérer d'être lrai(£ avec moins de barbarie. Depuis

quaire mois je meurs mille fois par jour dans les prisons de Lan-

gres. J'ai été d'un juré cet hiver à Nancy, tenu pour juger un lieu-

lenant-colonel de dragons. Ayant été déclaré qu'il n'y avait pas

lieu a accusation contre lui, le ministre ordonna sa sortie dix

jours après. 11 y a six semaines que le juré assemblé ii Troyes m'a

déclaré innocent , et mon épouse me marque que mon affaire ne

commence qu'à se débrouiller. Jusqu'à présent sans reproche, pou

vant actuellement lout braver, lout délier, j'avoue que je ne puis

tenir conlre le séjour que j'habile, que ma mort suivra de près, si

vous ne mettez un terme à ce que je souffre. J'en écris au comité

(I) Ce récit, comme on voit, concorde avec les dires de Lavergne dans son adresse

au peuple français.
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militaire, je réclame sa justice, je me recommanderai à loules les

portes; il est l'appui du militaire, il entendra mes raisons, inter

cédera pour moi auprès de vous. Dans une saison aussi rude, vous

entendrez la voix de l'humanité, vous ferez le rapport de mon affaire,

vous ordonnerez ma sortie; le ministre patriote ne peut rendre mal

heureux perpétuellement le plus dévoué, le plus pur patriote de tout

le militaire. En grâce, décidez de mon sort ; la mort la plus prompte

serait préférable pour moi a tout ce que j'éprouve.

Lavergne ,

Lieutenant-colonel au 58" régiment et ci-devant

malheureux commandant de Longwy.

VI.

A Paris, ce 5 octobre 1792, l'an I" de la Republique.

Monsieur,

En vos deux qualités de président à la Convention nationale

cl de président de la société des Amis de la République, séante aux

Jacobins , je me suis présentée très souvent chez vous pour vous

remettre une adresse aux Français tuile par le citoyen Lavergne,

mon mari, ayant été ci-devant commandant, pendant huit jours,

de la garnison de Longwy, et pour avoir avec vous un entretien sur

des objets importants qu'il a cru ne pouvoir confier au papier, et ,

aux mêmes Ans, je me suis présentée au moins vingt fois chez le

minisire de la guerre; mais il m'a élé impossible d'avoir aucun accès

ni auprès de nos nouveaux souverains, ni auprès de leur ministre.

C'est donc en vain que j'ai fait près de trois cents lieues dans la

douce espérance de melire sous vos yeux mes justes réclamations.

Étrangère, sans aucun appui dans cette ville, j'ai demandé à plu

sieurs personnes s'il y avait de la lémérilé ou du danger à me présen

ter seule dans le sein de la Convention nationale ou à l'assemblée des

Amis de la Liberté ; on m'a partout répondu que je n'avais rien h,

craindre des membres de ces deux assemblées, mais que les écrits

des journalistes avaient tellement prévenu les galeries contre mon

malheureux mari , qu'on ne répondrait pas que sa femme ne devint

la victime de leur funeste prévention.

Ah ! monsieur, ne croyez pas que ce soit la crainte de la mort qui

m'ait empêchée de m'y présenler; non, je ne la crains plus; mais je

vous avoue que je n'ai pu me faire à l'idée déchirante de laisser

sans assistance mon infortuné mari dans les fers et un enfant à

la mamelle.
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Épuisée par les faligues d'une longu* roule, je pars avec la déso

lation dans mon cœur.

l!n des objels de ma réclamation élail de démontrer à la Conven-

lion naiionale l'impossibililé physique où aélé mon mari de soute

nir le siège d'une place donl l'inspection des fortiflcalions avait été

livrée depuis longtemps a des ingénieurs infidèles et traîtres , a une

garnison indisciplinée et insuffisante el à des habilanls vendus h

l'ennemi, conlre une armée de près de 90,000 hommes déterminés

h tout sacrifier pour réussir dans leur attaque.

Mon second objet doil êlre, monsieur, de demandera la Convention

naiionale l'élargissement provisoire de mon mari en donnant eau-

lion, à la charge de se représenter 'à la première réquisition ou au

moment du rétablissement des cours martiales, maintenant sus

pendues. Il n'avait d'autre motif, en demandant sa liberté, que

d'être à même de profiter de toutes les occasions possibles de com

battre, vaincre el renverser, à la tète de son bataillon ou d'une

poignée de soldats amis de la liberté, les armées des barbares qsi

combattent pour l'opprimer. C'était ainsi qu'il voulait confondre

l'imposture el mériter votre estime.

Comme mon mari, jusqu'au moment de ce malheureux siège,

n'avait cessé de donner les preuves les plus certaines de son civisme,

de son zèle pour la cause publique et de sa bravoure , je m'étais

tlaltce que la Convention nationale écoulerai! avec, bonté mes justes

réclamations.

Vous ne seriez pas le premier de la République , monsieur, si

vous n'aviez une belle âme C'est à ce litre que j'implore votre as

sistance.

Je vous demande d'obtenir de la Convention nationale ou que

mon mari aura la ville de Langres pour prison (s'il ne peul obte

nir un élargissement provisoire), et la délivrance d'une somme

quelconque pour son entrelien, ses aliments cl les langes de son

enfant; ou, si on lui refuse cul le justice, je vous demande en grâce,

monsieur, de vouloir bien avoir la bonté de me faire passer, avant

mon dépari , que je différerai jusqu'au 10 de ce mois , la plus simple

cédule, par laquelle la Convention naiionale demandera à MM. les

administrateurs du département de Langres de me mettre, en

arrivant en celte ville, sous la protection de la loi et de m'accorder

dans leur prison, où est détenu mon mari , un cachol qui ne soit pas

tellement étroit que je ne puisse pas y loger, en sa compagnie, le

reste de mes jours avec notre enfant à la mamelle ; jours malheureux

qui certainement ne peuvent avoir un plus long lerme que ceux de

mon infortuné mari, victime de la révolulion, qui, conlre toute
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justice, va peut-être terminer bientôt' sa vie sous le fer d'un bour

reau.

Mon mari a passé les quinze premiers jours de son arrestalion à

Bourmonl ; il avait la ville pour prison, et celies il n'en est résulié

aucun inconvénient.

Je suis avec lu plus parfaite estime,

Monsieur,

Votre très humble et très obéissante servante,

ItESNIER LaVERGNE.

A l'hôtel de Dannemark, rue Jacob.*•

VII.

Angoolcme , le 22 janvier, l'an II' Je la République.

Convention nationale,

législateurs ,

Sous le règne du despotisme, les hommes accusés ou soupçonnés

de quelque crime gémissaient souvent le reste de leur vie dans les

horreurs de la plus affreuse captivité; des lois, enfantées par l'arbi

traire le plus odieux, dans des siècles d'ignorance et de barbarie,

exerçaient leur empire sur l'innocent comme sur le coupable. La

prévention, le caprice, l'intrigue et la vengeance fixaient le sort

d'une multitude d'infortunés, qui auraient préféré de voir abréger

leur triste el malheureuse existence plutôt que de languir sous la

plus cruelle des oppressions. Sous le règne de la liberté, où une

philosophie douce el sage a développé lous les sentiments de l'bu-

manilé , où la justice a repris ses droits, trop longtemps méconnus,

verrions-nous, au mépris de toutes les lois, triompher la partialité,

fruit de la plus détestable tyrannie? Le temps n'est-il pas arrivé où

l'homme accusé d'un crime et déclaré innocent doit être remis en

libellé et rendu à sa. pairie? Telle est la position du ciloyen Laver-

gne, ci-devant commandant de Long'wy. Détenu depuis cinq mois

dans les prisons, sur la fausse imputation d'avoir livré celle place

à l'ennemi, il n'a pu encore obtenir son élargissement! Serait-ce

la perfidie de quelques agenis de l'ancien pouvoir exécutif qui met

trait encore en usage quelques machinations sourdes, poer lui l'aire

subir la peine qu'ils mériteraient eux-mêmes? Légistateurs, la cour

martiale tenue à Troycspour le juger a déclaré qu'il n'était pas cou

pable; les commissaires Prieur, Carra et Sillery, pris dans voire

sein el envoyés à l'année du centre, vous oui rapporté que les Irai
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lres Matent les habitants Je Longwy. Cela ne suffit-il pas pour

déclarer que le citoyen Lavergne est innocent du crime qu'on lui

impute? Que signifient les mémoires de la part de celte ville par

jure ? liien aulre chose que de chercher à la soustraire à la rigueur

du juste décret qui ;i été porté contre elle, el qui élail d'aulanl plus

juste que les Français, rentrés dans celle ville, onl Irouvé, sur les

registres de la municipalité, un arrêlé par lequel il était fait défense

aux habitants de tirer sur les assiégeants, fait attesté par les com

missaires (conventionnels) ci-dessus dénommés. Nous ne sommes

plus dans le siècle où le vice doit étouffer la vertu. Nous vous le

demandons, légistateurs, ordonnez que le citoyen Lavergne soit

remis en liberté. Si c'eût été un traître, nous aurions demandé sa

mort. Il est innocent et justifié, pourquoi prolonger plus longtemps

les tourments d'une déjà trop longue détention?

Les Républicains Amis de la Liberté et de l'Égalité d'Angoulême,

L. Sazebac de Force, Blandead, Latreille , président ;

Desgagniers, secrélaire; Limùuzain, J.-N. Clavaud fils.

(Tribunaux révolutionnaires , Archives de l'Empire , dossier Laver

gne, u° MO, pièce n° 30.)

VIII.

COMMUNE DE PARIS.

Le primidy (1) de la deuxième décade de germinal de l'an II» de

la République française, une et indivisible.

Par devant nous, administrateur au département de police, a été

amenée par les citoyens Adenel, capitaine, Gavois, Devaux , gendar

mes, de service près les Iribunaux, la ciloïenne cy-après nommée,

laquelle, interrogée de ses nom, surnoms, âge, qualités, pays de

naissance et demeure,

A dit se nommer Victoire Kesnier, femme Lavergne, âgée d'en

viron vingt-six ans, n'ayant point d'étal, nalive d'Angoulême ,

demeurant a Paris, rue Traversière, fauxbourg Germain, maison

garnie, dite la cy-devant Trois-Evêchez.

D. Quel est l'étal de son mary?

R. Qu'il Cloit capitaine au cy-devant régiment de Rouergue.

(1) Nous avons respecté l'orthographe qui se trouve au dossier.
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D. Si elle sail pourquoi' elle u été arrélée!'

R. Qu'elle n'en sail rien.

D. Que les ciloïens gendarmes qui l'onl arrêtée onl dit qu'elle avait

demandé un roy, qu'elle vouloit être guillotinée, que l'on allait

assassiner son mary?

R. Qu'elle n'en sait rien.

D. Si elle a tenu d'aulres propos que ceux dont on lui fait re

proche?

R. Qu'elle ne sail pas, qu'elle a stulemcnl besoin de se coucher.

I). Pour quelle raison elle nous a dil elle-même en entrant qu'elle

voulail un roy, que l'on allait assassiner son mary , et qu'elle vou

lait élre guillotinée, que nous étions des bourreaux !

R. Qu'elle n'en sail rien.

Leelure à elle faite de son inlerrogaloirc, a dil qu'elle ne sait ce

qu'on luy a demandé, ni ce qu'elle a répondu, et a signé avec nous.

Resnier-Lavergne.

El à l'instant s'est présenlé le ciloïen Marc-Claude Naulin, subs

titut de l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, lequel, pour

et au nom dudil Iribunal, a requis la remise à l'instant de la per

sonne de la prévenue du délit commis dans l'intérieur du palais de

justice que des pièces qui ont pu se Irouver sur elle et servira

conviction. Faisant droit sur lequel réquisitoire, ladite femme Laver-

gne, ensemble un paquet scellé du sceau de l'administration de

police, conlenant les papiers et effets trouvés sur elle, l'inventaire

sommaire du tout, ensemble le présent procès-verbal, ont élé remis

audit ciloïen Naulin, substitut, qui a signé, et s'est soumis a nous en

faire porter décharge.

INaulin, Hérissée, Turlet, Wichtericr.

IX.

INTERROGATOIRE DE M"« lavergne-cuahplaurier.

Cejourd'hui, onzième jour de l'an second de la République fran

çaise une et indivisible, onze heures du malin, nous René-François

Dumas, vice-président du Iribunal révolulionnaire établi par la

loi du 10 mars 1793, etc ., assisté de François-Marie Thierry, com

mis-greffier, et en présence de l'accusateur public, avons fait

amener une femme arrêtée il la clameur publique sur-le-champ, U

laquelle avons demandé ses nom, âge, profession, pays et demeure.

A dit ne vouloir faire aucune déclaration, qu'elle a dit qu'il fallait

14
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un roi, qu'elle le répélail et le souliendrail jusqu'il ce qu'elle n'ait

plus de langue; el interpellée de nouveau, a dit ne vouloir se

nommer, a dit ne vouloir ou ne savoir signer.

Signe : A.-Q. Fouquier , Dumas, Thierry.

(I" pièce du dossier.)

L'an second de la République française, le onzième jour du mois

de germinal, onze heures du malin, devant nous René-François

Dumas, vice-président du tribunal extraordinaire et révolution

naire, etc.,

Est comparu Louis-Pbilippc-Thomas Porquet, âgé de Ircnie-trois

ans, commis négociant à l'aris,

Lequel déclare que le présent jour, étant de service au poste du

tribunal révolutionnaire, il a entendu une femme, qu'il a appris

être femme Lavergne, criant : » 11 faut un roi ; oui , il en faut un , •

el a prononcé les mois de monstres el d'assassins, paraissant les

diriger contre les membres du liibunul el répétant a plusieurs fois

les mêmes mois; qu'ayani arrêté celle femme au milieu d'une

foule attirée par ses cris, il l'a reconnue pour celle qui a proféré

les provocalions qu'elle a encore répétées , el a signé avec l'accusa

teur public cl le greffier.

Thierry, Dumas , Porquet, A.-Q. Fouquier.

(Pièce n° 4 du dossier.)

Est encore comparu Louis-Claude Adenel, âgé de quarante-cinq

ans, capitaine de la gendarmerie nationale près les tribunaux,

demeurant rue de la Harpe , n° 120,

Lequel a déclaré que cejourd'bui , étant de service près le tribu

nal , a entendu une femme nommée Lavergne dire qu'il fallait un

roi , oui, qu'il fallait un roi , ce qu'elle n'a cessé de répéter avec une

sorte d'affectation ; qu'il l'a prise des mains d'un officier de la garde

nationale el l'a fait conduire à la mairie ; el a signé avec nous

comme dessus, observant que cette femme, partant du tribunal

révolutionnaire, a ajouté: • Ils assassinent le monde, ils assassi

nent le monde. •

Thierry, Dumas, Adenet, A.-Q. Fouquier.

La femme Rosalie Trotier, vingt-trois ans, ouvrière couturière,

Laquelle a déclaré que, se trouvant au palais cejourd'hui , dans

l'échoppe d'un écrivain, elle a vu une femme vêtue d'un désha

billé brun et jaune, jeune, bien de ligure, laquelle ayant vu passer

un prévenu que l'on conduisait à l'audience , a fait plusieurs cris
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el ii dil qu'il fallait un roi, et a ajnulé les mois de bourreau et

d'assassin, qu'elle voulait aller à la guillotine avec son mari, et

a signé.

Thierry, Dumas, A.-Q. Fouquier, Trotier.

Ela aussi i oruparu Pierre Javois, trente-deux ans, gendarme, etc.,

Lequel a déclaré que cejourd'hui , il y a environ une heure, il a

vu el enlendu una jeune lemme crier dans la grande salle du palais,

avec une sorte de rage et affeclalion, qu'il fallait un roi, ce qu'elle

a répété à plusieurs fois, ajoulanl, en paraissant adresser la parole

au tribunal : «-Ce sont des gueux , des voleurs, des bourreaux; ils

vnnl assassiner mon mari; ce sont des coquins, etc., « et a signé.

A.-Q. Fouquier, Dumas, Thierry, Javois.

(4" pièce du dossier.)

\

INVENTAIRE DES OBJETS TROUVÉS SUR H"1 I.AVERGNE AU MOMENT

DE SON ARRESTATION.

Deux assignais de 5 livres,

Trois de 50 sous,

Quatre de 15 sous,

Un petit bout de fil blanc ,

Le tout renfermé dans un pelit portefeuille rouge;

Une pelitc tabatière d'écaille, ,

Un dé avec des aiguilles,

Une bonbonnière en écaille ,

Un reliquaire en argent ,

Un chapelet de coco ,

Une petite clef,

Deux gros sous, deux liards,

Deux paires de gants,

Sept feuilles, tant de lavés que de pelits morceaux de papier

colés et parafés par derrière par les citoyens Hérissée et Teurtet ,

administrateurs de police, le tout scellé en présence de ladite

citoyenne Lavergne.

Signé: Hérissée, Teurlet el un aulrenom illisible.

(3* pièce du dossier.)
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XI.

JUGEMENT DE M" LAVERGNE.

Vu l'ordonnance de prise de corps rendue le même jour par le tri

bunal conlre ladite Lavergnc, le procès-verbal d'écrou el la remise

de sa personne en la maison d'arrêt de la Conciergerie, la déclara-

lion du juré portant « qu'il est conslant que ladile femme Lavergnc

a tenu des propos tendant au rétablissement de la royauté, en di

sant aujourd'hui, dans l'une des salles attenant au tribunal : Il faut

un roi, et répétant ce propos avec la plus grande opiniàlrelé, »

Le tribunal, après avoir entendu l'accusateur public sur l'applica

tion de la loi, condamne ladile Lavergne a la peine de mort, con

formément à la loi du 4 décembre 1792, dont il a été fait lecture, et

ainsi conçue :

» La Convention nationale décrète que quiconque proposerait ou

lenlerait d'établir en France la royauté ou tout autre pouvoir atten

tatoire à la souveraineté du peuple, sous quelque dénomination

que ce soit, sera puni de mort, »

Déclare ses biens acquis à la République, conformément h l'art. 2

du litre II de la loi du 10 mars 1793, dont il a élé fait lecture, el qui

est ainsi conçu : • Les biens de ceux qui seront condamnés à la

peine de mort sonl acquis à la République, et il sera pourvu à la

subsistance des veuves et des enfants, s'ils n'onl pas de biens d'ail

leurs; •

Ordonne qu'à la requête et diligence de l'accusateur public, le

présent jugement sera exécuté dans les vingt-qualre heures, sur la

place publique de la Révolution, imprimé, publié et affiché dans

toute l'étendue de la République.

Fait et prononcé le 1 1 germinal de l'un second de la République

française, à l'audience publique du tribunal, où siégeaient Armand

Martiat-Joseph Herman, président; Charles Bravet, FJienne Fou

cautt el Fllienne Masson, juges, qui ont signé le présent avec le

greffier.

(Suivent les signatures.)

(Est écril en marge 10* et dernière pièce.)

Noms des jurés, copiés sur la feuille d'audience : Renaudin Lu

mière, Desboisseaux, Dix-Aoûl, Frey, Topino- Lebrun , Fauvelly,

Gamrey, Gravier, Didier el Laporte.

Michel-Nicolas Grébauval, substitut, est l'accusateur public.
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XII.

NOTE SUR ADAM LUX.

Adam Lux élail un jeune docteur en philosophie, député par la

Convention germanique de Mayence pour proposer la réunion de

celie ville à la France. Il vint à Paris et fui profondément surpris

el ému en voyant les horreurs qui souillaient notre pays. Une seule

fois il assista à la séance du club des Jacobins, ainsi que le lui

reprocha Fouquier-Tinville lors de son procès, et il s'en relira plein

d'indignation el de dégoût. En revanche, il s'éprit d'une passion

admiralive pour les Girondins, el il jie craignit pas, «près leur

arrestation, de prendre leur défense dans un écrit véhément où il

attaque sans ménagements les Jacobins el les Montagnards, qu'il

ose appeler crûment une poignée de scélérats. J'ai lu ce travail ,

imprimé sous forme de brochure intitulée : Avis aux Français.

par Adam Lux, député extraordinaire de Mayence, qui étonna

tellement les terroristes, qu'ils accusèrent l'auteur, dans leurs jour

naux, d'être atteint de folie. Il existe en effet une exaltation lelle

dans les idées et les écrils d'Adam Lux, qu'il est difficile de le

considérer comme complètement sain d'esprit. Ainsi, il proposa

à Pélion et à Guadel de venir lire à la barre de la Convention

un discours sur les dangers de la patrie, et de se brûler la cervelle

ensuile devant l'Assemblée. Il avail composé un autre discours qu'il

voulait charger un de ses amis de venir lire, à la même Assemblée,

le lendemain de sa mort Les Girondins eurent beaucoup de peine a

le détourner de ce projet extravagant : > A quoi bon vous immoler? >

lui dit Guadet. « Ma mort, répond-il, peul avoir un grand poids

pour le bonheur de la France. On croira à la vérité, au désinté

ressement de nia parole, quand on verra que je n'en veux tirer

aucun avantage, el que je ne crains pas desceller de mou sang la

sincérilé de mes conseils. Je ne liens pas à la vie; el qui donc

serait assez lâche pour y tenir, quand sa mort peul êire utile à sa

patrie (1)? »

(1) Dans une lettre adressée à Guadel sur son projet do suicide , Adam Lux

s'exprime ainsi :

« Je hais plus l'injustice que je n'aime la vie.

i J'aime mieux mourir regretté des vrais républicains que de vivre cl de voir

calomnier les généreux défenseurs de la liberté française dont l'oppression me

perce le cœur. »

Au bas de son discours anlé-mortnaire il écrivit : « Je veux être enterré habillé
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Il assista au procès de Lhartolle Corday, cl la bcaulé, lit douceur,

le courage de la jeune héroïne produisirent sur lui un Ici effet , que

ce rêveur, habilité aux coneeplions élevées de la philosophie alle

mande, aux conlemplalions exlaliques de l'infini, n'eut plus d'aulre

pensée, d'aulre adoralion que cette fille grande et sublime , suivant

l'expression d'André Chénier. Il l'accompagna à l'écbafaud , épiant,

sollicitant un regard de ses jeux , el lorsqu'elle fut morle il

écrivil son apologie en si j le enlbousiaste. Mais il n'eul même pas la

consolation de publier le livret imprimé, confident de ses pensées;

dénoncé el arrêlé aussitôt pour cel éloge, il tut condamné à la

mort (1), qu'il sollicitait de ses vœux el de ses paroles, car dans ses

rêves Chartotte Corday était venue le visiter deux fois el lui avait

donné rendez-vous pour l'Hymen de leurs âmes. « L'i'chafaud est

un autel, » disait-il à ses juges révolutionnaires, qui ne le compre

naient guère. C'était là, qu'abandonnant son enveloppe terrestre,

son âme allait, dans le sein de l'être infini, se marier et se confondre

avec celle de l'objel de son amour el de ses rêves délirants. Aussi il

ne marcha pas à l'écbafaud , il y courut ; plusieurs fois on fui obligé

de l'arrêler, il semblait qu'il ne dût jamais arriver, el lorsque le

bourreau l'eut attaché sur la planche fatale, il s'écria avec bonheur :

» J'y suis donc enfin! » 1,'âpre volupté delà mort avait saisi el troublé

celle âme tendre, rêveuse et indignée. Dans lout pays où eût régné

l'ombre de la justice el de l'humanité, l'égarement intellectuel de ce

jeune entbousiaste eûl appelé la bienveillance el la mansuétude du

juge; mais la France n'étail plus un pays civilisé, la barbarie l'avait

envahie sous le souffle impur des sectaires el des bourreaux , la soif

du sang était insatiable. Adam Lux paya de sa vie son admiration

pour le courage et la verlu.

Chartotte Corday, fille admirable! qui soufflait l'inspiration aux

poètes, rendait fous les hommes qui la voyaient mourir et atten

drissait jusqu'à ses juges, les plus impitoyables des bêles féroces.

Monlané, président du tribunal révolutionnaire, voulut essayer de

la sauver el posa la question au jury de manière à la faire passer

comme non libre d'esprit et de volonlé, c'est-à-dire comme aliénée,

comme je suis dans ce moment, à Ermenonville , el je prie le citoyen Girardin

d'accorder à ma poussière une place sur la colline, entre le temple à la Philosophie

et le tombeau de J.-J. Rousseau, sous l'ombre d'un chêne où il y a une pierre

médiocre. Que l'inscription soit simplement : Ci gil Adam Lux, un disciple de

J.-J. Rousseau. »

Son discours post-mortuaire est intitulé : Mes réflexions présentées a la Con

tention nationale pour y (ire lues le lendemain de ma mort.

(I) Le 14 brumaire au II (4 novembre 1193).
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ce qui atiniil pu détourner la peine capitale ; mais il u'j pul réussir,

el, dénoncé par Fouquier-Tinvïlle à raison de ces faits, il fui des-

(ilué el incarcéré; il ne dut sa liberté, longtemps après, qu'aux

événements du 0 thermidor.

Nous donnons ci-contre, l'écrit tout enlicr qu'Adam Lux (il

imprimer à la mort de Chartotte Corday, el qui fut cause de sa

condamnation. Nous pensons que c'est la première fois que cet écrit •

original est véritablement publié, car nous avons lu quelque part

qu'à peine l'eul-il fait imprimer, l'écrit fut saisi, et lui incarcéré pour

aller quelques jours après à Péchafaud. L'éloge de Chariot le Corday

ne fut donc pas répandu, el le seul exemplaire qui existe aujour

d'hui est lres certainement celui qui esi joint au dossier d'Adam

Lux , où nous l'avons copié aux Archives de l'Empire.

Cet écrit se compose de deux parties, comme on le verra. La

première est une dissertation sur l'assassinat politique. Celle partie

est assez faible, d'un style embarrassé, parsemé de germanismes;

comme il le reconnaît lui-même, il écrit avec la tète el non avec

le cœur. La seconde partie loui entière est consacrée à Chartotte

Corday; elle est remplie d'un enthousiasme et d'une admiralion

vraies, qui déborde du cœur el qui est exprimé dans un style où

Adam Lux s'élève quelquefois jusqu'au lyrisme, comme le poète

latin dont une ci lut ion lui sert d'épigraphe.

Tous ces faits que nous venons de relater, nous les avons puisés

dans le dossier de jugement d'Adam Lux , que nous avons lu el relu

avec une avide curiosité. Nous ne dissimulons en rien la sympa

thique pitié que nous a inspirée cel homme si jeune, si imprudent ,

si enthousiaste de la vertu, el sur lequel Pégaremenl de sa raison

appelait lant d'intérêt. D'ailleurs, comme lui, n'avons-nous pas

aimé la France el maudit les bourreaux? Comme lui aussi n'ai-je

pas admiré les Girondins et glorifié Chartotte Corday?.. Chartotte

Corday, ange de la foi politique, vierge inspirée de Jeanne d'Arc,

qui aima sa patrie, qui délesta le crime jusqu'à se dévouer à l'as

sassinat.
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CHARLOTTE CORDA?

Par Adam Lut, député extraordinaire de Muyenee.

Quo me rapis lui

Plénum? Qure nemora aut quos agor in specus

Vclox menle Dova?

Uicam insigne, recens, adhuc

Indiclum ore alio.

Nil parvam aut humili modo

Nil mortale loqnar. Dulce periculum est....

(Horal.) (1).

L'assassinat n'est permis que quand il s'agit d'un homme dan

gereux pour la liberté, et quand cel homme, s'élevnnl au-dessus

des loix , leur ravit la possibilité de le punir pour ses forfaits.

L'assassinai est donc permis, par exemple, pour un général Ir.dlre

îi la pairie, qui se trouve au milieu de son armée égarée par lui;

d'un magistral usurpateur, dans de telles circonstances où, avec

sa lêle tombée, l'usurpation doit finir. L'assassinat n'est pas permis

quand ces circonstances ne s'y trouvent pas; il n'est pas permis

quand l'usurpation, se fondant sur l'anarchie, par un pareil acte ne

peut que recevoir des forces nouvelles. Car l'anarchie est l'hydre

de la fable, une lêle coupée en produit trois autres.

Voilà pourquoi je désapprouve l'assassinat de Marat. D'ailleurs,

(1) J'ai rapporté ici le texte de l'épigraphe placée en tète de l'opnscule d'Adam

Lux, avec le nom d'Horace au-dessous; mais le lecteur se sera vile aperçu que

ce texte n'est pas exactement celui du grand poète latin. Adam Lux avait réuni

quelques vers, quelques fragments, empruutés passitn à l'ode XXV, livre m,

ad bacchum, et qui représentaient sa pensée; ces fragments, je crois, doivent

être interprétés ou paraphrasés co'nme suit, dans le sens des idées et des

sentiments bien connus de l'auteur :

« Où me transportez-vous, cher objet de mes rêves, vous dont mon cœur est plein '

« Dans quelles forêts , dans quelle caverne solitaire irai-je , d'un pied léger, pro

mener l'inspiration nouvelle que vous avez fait naître en moi?

« Oui , je veux composer en votre honneur des chants éclatants , des chants

nouveaux que nulle bouche humaine n'a jamais répétés.

« Et l'on ne me verra pas, humble et pusillanime, proférer des paroles dignes tout

au plus d'un faible mortel ; car il m'est doux , ô fille sublime , de braver le danger

en parlant de vous ! »
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même dans des monstres, le caractère d'un représentant du peuple,

étant d'une nature particulière, exige aussi des considérations par

ticulières. Voici des motifs qui, joints à ceux que je n'allègue pas

ici, me font un devoir de déclarer que j'abhorre tout assassinat, et

que je ne prêterai jamais mes mains pour l'exécuter. A celle décla

ration solennelle , je resterois toujours fidèle avec la même fermeté

avec laquelle je rendrais justice à la vertu sublime, à une vertu

aussi exallée qu'elle s'élève au-dessus des considérations que je

viens de présenter.

Commençons par détruire les préjugés du vulgaire, jugeant la

valeur des actions selon les événements, et non selon les intentions

des agens. Supposons, par exemple, que les mœurs de Rome

fussent déjà assez dépravées pour donner plus de complices à

Manlius, le séducteur du peuple indigent; et soyons sûrs alors

que son assassin Servilius Atala, au lieu de la couronne civique,

n'auroit trouvé que l'échaffaud. N'oublions pas que sous Tiberius,

deux historiens devoient mourir pour avoir fait l'éloge de Bru (us

et de Cassius, el que presque un siècle devoil s'écouler avant

qu'on osai faire publiquement el impunément l'éloge de ces ty-

rannicides. Mettons donc à part les considérations que les craintifs

ont toujours pour la domination actuelle; devançons la période

de sa durée, probablement très courte, el anticipons les senti

ments qu'aura sur l'action de Charlotte Corday la postérité toujours

équitable. •

Une fille délicate, bien née, bien faite, bien élevée, animée d'un

amour ardent de la pairie en danger, se croit obligée de s'immoler

pour la sauver, en ôtanl la vie à un homme qu'elle pense être la

source des malheurs publics. Elle prend celte résolution le 2 juin,

s'y affermit le 7 juillet, quille son foyer paisible. Elle ne se confie à

personne. Malgré la chaleur excessive, elle fail un grand voyage

à ce dessein. Elle arrive sans appui , sans conseil , sans consolateur.

Veut-elle el a-t-elle exécuté un projet qui, selon ses espérances,

devoil sauver la vie à des milliers d'hommes? Elle prévoyoit son

sort; elle ne pense pas ii la fnile, elle garde toujours sa fermeté,

sa présence d'espril , sa douceur, depuis le commencement de son

emprisonnement pendant quatre jours jusqu'à son dernier soupir.

Avant sa mort elle écrit cette fameuse lettre à Barbaroux, lettre dont

je suis trop pénétré pour oser en faire l'éloge, lettre dont il n'exis

tera jamais de semblable, lettre qui fera, qui étonnera des héros

dans la postérité.

Chartotte Corday, âme sublime, fille incomparable! je ne par

lerai poinl de l'impression que lu feras sur le cœur des aulres, je

lô



me bornerai ii énoncer 1rs sentiments que lu as fait natlre dans

mon âme.

Le 17 juillet, jour de son exécution, vers le soir, je fus surpris

de ce jugement précipite, dont je n'ignorois cependant aucun

détail; j'en savois à peu près assez pour conclure que celle per

sonne devrait montrer un courage extraordinaire. C'éloil la seute

idée de ce courage qui m'oceupoil dans la rue Saint-llonoré en la

voyant approcher sur la charrette. Mais quel fut mon élonnemenl

lorsque, outre une intrépidité que j'ai tendois, je vis celle douceur

inaltérable au milieu des hurlements barbares!... ce regard si

doux et si pénétrant!... ces étincelles vives et humides qui écla-

tuienl dans ses yeux , el dans lesquels parloil une àme aussi tendre

qu'intrépide ! — Yeux charmants, qui auraient dù émouvoir les

ruchers! souvenir unique cl immortel! regards d'un ange qui

pénétrèrent intimement mun cœur, qui le remplirent d'émotions

violentes qui m'étaient inconnues jusque* alors : émulions dont

la douceur égale l'amertume el dont le sentiment ne s'effacera

«p'avee mon dernier soupir! Pendant deux heures, depuis son

dopai I jusqu'à l'arrivée à l'écuallaud , elle garda la même fermeté,

la même douceur inexprimable. Sur sa charrette, n'ayant ni appui,

ni consolateur, elle fiait exposée aux huées continuelles d'une foule

indigne du nom d'hommes. Ses regards, loujuurs les mêmes, sem-

bloieril quelquefois parcourir celle multitude pour chercher s'il n'y

avoil point uu humain. — Elle mouta sur l'échaffaud.... Elle expira

et sa grande àme s'éleva au sein des Caton, des Brutus el de peu

d'autres, dont elle égale ou surpasse les mérites. — Elle s'éleva et

laissa ii tout homme humain des souvenirs, el à moi des douteurs

el des regrets intarissables.

Charlotte, àme céleste! n'étois-lu qu'une mortelle? L'histoire

a-t-eile Ion semblable? Triomphe, France ! Iriomphe Caen! car tu

as produit une héroïne dont à Rome ou à Sparle on cherche en

vain uu semblable exemple. Elle quilla la lerre qui n'éloit plus

digne d'elle; ellepassa comme un éclair; mais, François, elle nous

laissa le souvenir de ses vertus. Ce souvenir si aimé et si doux ne

sera jamais perdu pour mou cœur; il augmente el soutient mon

amour pour celle patrie pour laquelle elle voutut mourir. Pour

m'ene.ouragcr à aimer celle pairie, dont j'ai l'honneur d'êlre fils

adoplil, je n'aurai plus besoin désormais de nie souvenir des

Spartiates et des Romains; car il me suttlra de penser continuelle

ment à Charlotte Corday, dont l'héroïsme et les vertus sont au-

dessus d'une plume aussi grossière que la mienne, mais donl

j'honorerais la mémoire par mes mœurs.



La seule idée de cet ange allant à la mort me fera mépr iser 'In

puissance de ses bourreaux (I). ' .

Son souvenir suffira pour élever mon âme au-dessus de l'intérêt

personnel, pour m'engagcr à l'obéissance aux loix dont nous atten

dons le règne ; Ion souvenir m'engage et m'excite à toutes les vertus

républicaines, et par conséquent à la haine implacable des ennemis

de la liberté, des frippons, des anarchistes et des bourreaux. ..

Usurpateurs du 31 mai, vous qui, pour échapper aux supplices-

mérités par vos forfaits, avez trompé les Parisiens et les François !

je cherchois ici le règne de la douce liberté; mais je trouvai l'op-

pession du mérite et de la verlu, le triomphe de l'ignorance et du

crime- Je suis las du crime. Je suis las de vivre au milieu de tant

d'horreurs que vous commettez, et de tant de malheurs que vous

préparez à la patrie; Il ne me reste plus que deux espérances : ou,

par vos soins, en victime de la liberté, de souffrir, de mourir sur cet

échaffaud honorable, ou de courourir à faire disparoîlre vos men

songes qui sont la véritable source du fédéralisme et de la guerre

civile, afin que votre tyrannie finisse avec l'erreur, et qu'au même

lieu de sa mort , l'immortelle Chartolle Corday ait une statue avec

celle inscription :

PLUS GRANDE QUE BRUTI.'S !

Paris, le 19 juillet 1793, l'an deuxième de la République, une et

indivisible.

Adam Lux, citoyen françois.

IV. B. — Le citoyen Chauveau avoil défendu Chartotte Cnrdny.

Lorsqu'on eut prononcé la sentence, celle-ci se lourna vers son dé

fenseur, et lui dit : « Vous m'avez défendue d'une manière délicate

et généreuse; c'éloit la seule qui pûl me convenir, je vous en re-

(l) S'ils me veulent aussi faire l'honneur de leur guillotine, qui désormais à mes

yeux n'est qu'un autel sur lequel on immole les victimes, et qui, pour le sang pur

versé le 17 juillet, a perdu toute ignominie; s'ils le veulent, dis-je, je les prie, ces

bourreaux, de faire donner à ma tête abattue autant de soufflets qu'ils eu firent

donner à celle de Charlotte ; je les prie de faire pareillement applaudir à ce spec

tacle de tigres parleur populace cannibale.... Ah! Parisiens 1 est-ce vous qui

restez paisibles, pendant qu'on commet dans vos murs autant d'horreurs qu'autre

fois on voyeit de galanterie!... Tu me pardonneras, sublime Charlotte, s'il m'est

impossible de montrer, dans mes derniers momens, le même courage et la même

douceur qui te distinguoient; je me réjouis de ta supériorité; car n'est-il pas

juste que l'objet adoré soit toujours plus élevé el toujours au-dessus de l'adora

teur !



raercie; elle m'a fail avoir pour vous une estime dont je veux vous

donner une preuve. Ces messieurs (en montrant les juges) viennent

de m'apprendre que mes biens sont confisqués; je dois quelque

chose a la prison, je vous charge d'acquiter celte detle.

(Brochure de 8 pages in-8% sans nom d'imprimeur.)



III

ANTOINE JUZEAU

Après M. Guiot des Molans (1) vient par ordre de

date Antoine Juzeau, né à Angoulême le 1fi mars

1769, condamné à mort le 2 mai 1793 (21.

Antoine Jdzeau était fils d'un riche marchand de

draperies et de soieries dAngoulême. Celui-ci, pro

bablement en raison de son genre de commerce ,

(1) La première victime du tribunal révolutionnaire fui un Charen-

tais, M. Guiot des Molans, d'Alloue, dont nous avons lu la notice à la

Société, el que nous publierons lorsque nous nous occuperons du

district de Confolens. Nous donnons dans celle première série , sauf

une ou deux personnes, lesnolices concernant le district d'Angou-

lême, sans observer ni ordre, ni date précise; une liste alphabétique

placée à la fin servira a retrouver loutes les personnes dont nous

partons ici.

(1) Extrait des registres de la paroisse Saint-André.

Le 27 mars 1769 a été baptisé, et est né le 16, Antoine Juzeau, fils

légitime de sieur Antoine Juzeau, marchand, et de demoiselle

Jeanne Boilaud. Ont été parrain et marraine Antoine Roilaud,

marchand, et demoiselle Marie Haussa n. Le bapléme fait en pré

sence des soussignés.

Bediou, aumônier de la confrérie du Saint-Sacrement,

loco reetoris.

JCZEAU. BOISTEAUD.
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était eu relation avec un grand nombre de familles

riches et nobles du pays. Pendant la Terreur, on le

soupçonna de leur être favorable, et même on l'ac

cusa de correspondance avec les émigrés; dans le

langage du temps, c'était un aristocrate. Son fils aîné

Antoine avait d'abord commencé à travailler avec

son père; mais, doué d'un caractère bouillant, que

relleur, indomptable, il abandonna le commerce

paternel et s'engagea dans un régiment de dragons

au commencement de 1788. Après trois ans de ser

vice, il obtint son congé et revint chez son père es

sayer de reprendre ses premiers travaux sans encore

y persévérer. A cette époque, la noblesse émigrait

en grand nombre et quelquefois la bourgeoisie l'i

mitait. A la fin de 1791 , Juzeau et quelques autres

jeunes gens d'Angoulême, parmi lesquels on comp-

• tait deux frères Huet, deux Sicard-Varenne , deux

Sazerac, quittèrent Angoulême et se rendirent à Co-

blentz pour prendre du service dans l'armée des

princes. Juzeau servit tour à tour dans le régiment

des gendarmes du roi émigré et dans les gardes du

corps d'Artois (1); mais ce caractère indomptable

(1) Je lire ces renseignements sur quelques é migres angoumoisins

de deux sources principales. D'abord, d'une lettre de la municipalité

d'Angoutême du 16 janvier 1793 ," dpnt je parlerai un peu plus loin ,

et qui joua, je crois, un rôle considérable dans le procès de Juzeau.

Mais je les lire surtout d'une autrç pièce beaucoup plus détaillée et

imprimée par ordee. île la_Ce&ve1i lion , qui porle la date du 6 mars

1793. J'ai lu et consutté ces deux pièces, qui font parlie du dossier

Juzeau aux Archives impériales, carton 269, dossier 22.

Voici le résumé de celle dernière pièce :

Louis Maune avait été arrêté avec cinq autres émigrés et conduit

a Douai, où on l'interrogea sur les émigrés qu'il avait connus h
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ne pat se plier aux exigences du service : il rentra

en France en 1792. Il parait y être resté très peu de

temps, car, dans les premiers jours d'octobre de la

même année, nous le retrouvons à Londres, où il se

fait délivrer un passeport pour Angoulême, par le

ministre plénipotentiaire de France , M. de Chauve-

lin ; et au lieu de revenir dans son pays , il se rend

en Hollande, puis il passe en Belgique et vient à

l'élranger. Voici sa réponse : • A dit s'appeler Louis Mauni», vingt

el un ans, natif de Garde-Moutin (Charente). A répondu avoir connu

parmi 1rs émigrés Arnaud de Vi ville , servant dans la même coali

tion; Roy, avocat, membre de l'Assemblée constituant ; les trois

frères Htiel * , fils d'un marchand d'Angoutême, servant dans la

coalition; Juzeau l'allié, dans la gendarmerie; Sicard-Vareunc (ou

Varclle), mort depuis, cl un autre Sicard, de ses cousins, qui avait

servi dans les canonnière; les deux frères Sazerac; l'aîné el le plus

jeune de* Thomas de Bardine, qui servaient dans Armagnac émigré ;

de Ligne frères; Morcl l'aîné, de Marsac; Monta lemberl de Sers et

du Croc, ; Laiaurencie père el fIls, du régiment du ci-devant roi ;

deux cousins nommés Salomon, Saugé frères el Salomon Boisrouf-

fier; les cinq frères du Fresneau, servant dans les gardes du corps

émigrés; Jouglasde Lavallée**; Chauveron, tils du ci-devant com

mandant d'Angoutême ; Dumarlroy, ci-devant major de la place d'An

goutême ; de Baibezieux père et flls***; Montausier; Saint-Simon ;

Chevreau, de la paroisse de Marsac; d'Asnièresde l.a Chapele; les

trois ftères Roqua rd ; de Cuillère, de la paroisse de Balzac. »

Maune donna beaucoup d'autres renseignements sur la position

misérable des émigrés; c'est, je crois, ce qui engagea la Convention

à ordonner l'impression de son récit.

* C'est une erreur, it n'y avait quo deux l'rères Huet émigrés, donl l'un fut plus

tard bibliothécaire de la vitle d'Angoulême. Ils étaient grands-oncles de M. Ernest

Brou de Chasseignac , actuellement secrétaire général de la préfecture de ta Cha

rente.

** Je crois qu'it faut lire Juglart , de La Valette.

*** Ce nom est très certainement une erreur, c'est Barbeziéres qu'il faut lire.

Personne, je crois, à cette époque, ne s'appelait de Barbezieux ; on peut s'en con

vaincre en consultant la liste de la noblesse en 1789, insérée au Procis-verbal de

l'assemblée générale des trois ordres de la sénéchaussée d' Angoumois el de

Cognac, imprimé à Angoulême chez Bargeas, 1789.
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Bruxelles au mois de mars 1793. Cette ville était

occupée par les Français; elle était même comman

dée par un Angoumoisin , le général Gouguet , qui

servait dans l'armée de Dumourier. Juzeau avait si

peu de retenue dans son langage qu'il se fit aussitôt

remarquer. Il devint suspect , fut arrêté et mis en

prison. Il s'adressa alors au général Gouguet qui

connaissait sa famille , et qui non-seulement le fit

mettre en liberté , mais lui fit délivrer un passe

port pour Angoulême, à la date du 13 mars 1793. H

se mit aussitôt en route et arriva à Paris le 1 8 du

même mois. Là encore Juzeau s'arrêta plusieurs

jours au lieu de continuer sa route. Logé dans une

maison de la rue de Viarme assez mal famée , il tint

les propos les plus compromettants , les plus impru

dents pour le temps. Il demanda au garçon de l'hôtel

s'il serait en sûreté dans la maison, attendu qu'il

était émigré. A ce sujet, il raconta qu'en Belgique,

pendant une expédition , il avait fait attacher à la

queue de son cheval le maire d'une commune avec

sa femme et les avait fait marcher ainsi ; que déjà,

l'année précédente, il avait fait une émeute royaliste

au Palais-Royal, et que le peuple avait voulu le

pendre , ce dont il ne s'était sauvé qu'avec beau

coup de peine. Il demanda aussi s'il pourrait voir

la reine, ajoutant que s'il trouvait seulement qua

rante hommes de bonne volonté comme lui, il se

mettrait à leur tête pour tâcher de la sauver.

Ce garçon de l'hôtel, nommé JeanEmery, auquel

Juzeau avait tenu cette conversation, lui dit: « Si

vous êtes émigré, vous êtes donc noble? » A quoi

Juzeau répondit affirmativement, bien que cela ne
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fût pas vrai (1). Les passions démagogiques étaient

tellement exaltées, la délation était tellement érigée

en vertu dans les clubs, que Emery alla immédiate

ment dénoncer Juzeau à sa section , et celui-ci fut

mis en prison. Déjà M. Juzeau père avait été arrêté

comme suspect et incarcéré lui-même à Angoulême ;

il ne put donc faire aucune démarche en faveur de

son fils et ne sut même pas son arrestation , car

toutes les lettres qu'on lui adressait étaient retenues

à la poste â Angoulême. L'instruction suivit son

cours et l'on demanda des renseignements à la mu

nicipalité d'Angoulême , qui , dans une lettre confi

dentielle adressée à Fouquier-Tinville, en donna de

très défavorables. Il y était dit que Juzeau était effec

tivement émigré, que la municipalité l'avait classé

comme tel dans la liste remise au district le 27 mars

1793; pour ce fait, M. Juzeau père, déjà incarcéré,

avait été condamné à payer mille francs d'amende,

comme c'était l'usage. Puis enfin cette lettre se ter

minait ainsi : « Maintenant il ne nous reste , pour

remplir ce qui nous est demandé, qu'à vous dire que,

depuis la Révolution, toutes les personnes de la maison

Juzeau ont donné des signes de l'incivisme le plus

public (2). » Avec une pareille recommandation on

(1) t.a municipalité d'Angoulême, consulte par Fouquier-Tinville

sur le point de savoir si Juzeau élail noble, el e'élail là une circons-

lance 1res aggravante, répondit négativement ; mais elle ajouia que

souvent .lu/.eaii joignait à son nom celui d'une propriété que son

père avait eue à Anais. Tous les renseignements qui précèdent, je

les ai puisés dans l'acte d'accusation, dans les dépositions des té

moins el dans un grand nombre de pièces du dossier de jugement

de Juzeau, aux Archives de l'Empire,

(2) Celle lettre est jointe au dossier de jugement, où nous l'avons

IU



était siïr de son fait. Juzeau fut traduit au tribunal

révolutionnaire, le 2 mai 1793, sous la prévention

d'émigration (1). Il eut beau prétendre qu'il n'était

point réellement émigré, puisqu'en 1792 il était

rentré en France avant les délais fixés par la loi ;

qu'en 1793 il avait fait le voyage à Londres et en

Hollande , dans l'intérêt du commerce de son père ,

et qu'il ne s'était point mêlé de politique , tout fut

vain. La lettre de la municipalité d'Angoulême,

en déclarant qu'il était légalement classé comme

émigré, la déposition du dénonciateur Jean Emery ,

entraînèrent sa condamnation à mort. En sortant

du tribunal, il passa près de son dénonciateur et

lui dit : « Misérable ! c'est toi qui es cause de ma

mort. Dans deux heures je ne serai plus, en seras-tu

plus heureux? » ,.i j .,.

Il fut exécuté le même jour et montra une énergie

indomptable. J'ai souvent entendu raconter dans sa

famille et même par sa sœur, morte il y a quelques

années à peine, dans un âge fort avancé, que, durant

lue ; elle est signée : Resnier, maire; Ganivel, substitut du procureur

de la commune; Magnian, Joubert, Limouzain, offlciers muni

cipaux.

(I) Le iribunal élait composé de Dufriche de La Madeleine, Taisant

fonctions de président ; Kiienne Foucault et Antoine Roussillon,

juyes; Lescot-Fleuriol, substitut de l'accusateur public; Etienne

Masson, coinmis grelfler. Le défenseur de l'accusé élait Husson,

homme de loi. Les jurés étaient : Dumont, Cappin, Jourdeuil, Fallol,

Ganney, Hallingais, Leroy, dit Dix-Août, Brochet, Duplain, Sainlex,

Chrétien. On sait que les jurés étaient choisis parmi les clubistes les

mieux pensants, c'est-à-dire les plus furibonds. Du reste, ils ne pré

sentaient aucune garantie et ne jouissaient d'aucune indépendance,

pas même du vole secret. Chaque vole élait émis individuellement

ù haule voix et en séance publique.



le trajet de la prison à l'échafaud, il ne cessa de

crier : Vive le roi I Monté sur la fatale machine, il

poussa une dernière fois le même cri. Puis, s'adres-

sant au bourreau : « Je veux être exécuté la face en

haut, pour te prouver que je n'ai pas peur de voir

la mort en face. » Je n'ai pas su si l'on avait obtem

péré à sa demande.

Tout cet événement s'était passé si rapidement

que sa mère n'en eut connaissance que lorsque tout

était accompli, et en lisant par hasard un journal. A

cette époque de bouleversement social , l'exaltation

morale était l'état permanent de tous les citoyens.

Cette femme, vraie Spartiate, se rend à la prison

d'Angoulême voir son mari, et elle lui crie en en

trant : « Ton fils est mort; mais, réjouis-toi, c'était

un brave, il n'a pas bronché devant la guillotine et

n'a cessé d'acclamer le nom de son roi. » Mais, après

cet effort surhumain , les droits de la nature et les

sentiments de la mère reprirent le dessus, elle eut

une crise nerveuse avec des évanouissements qui

faillirent lui coûter la vie. — Son fils, en effet, était

mort avec un courage poussé jusqu'à la témérité et la

bravade. Au reste, dans ces temps odieux, c'était là

une des qualités les plus ordinaires des condamnés

politiques. Ce fut justement ce courage, ce mépris de

Ta mort montrés par Juzeau , par Girrey - Dupré ,

par le jeune Malherbe et tant d'autres, qui furent

trouvés trop aristocratiques , trop insultants pour

la majesté de la canaille souveraine qui assis

tait aux exécutions et accompagnait de ses insultes

et de ses hurlements les malheureuses victimes.

Aussi Fouquier-Tinville et ses jurés solides proposé



- 124 -

rent de pratiquer aux condamnés politiques des

saignées, dont le nombre et la quantité seraient

réglés sur l'énergie des sujets, afin de les affaiblir

au physique et au moral, et de leur faire subir plus

sûrement les angoisses de la mort!!!... J'avoue que

jamais un tel raffinement d'atrocité n'aurait pu

entrer dans mon esprit , et que je n'aurais même pas

osé l'écrire, par respect pour l'humanité, si je ne

l'eusse trouvé consigné, en toutes lettres, parmi les

chefs d'accusation qui furent invoqués contre Fou-

quier-Tinville et ses complices, lors de leur procès

criminel, au mois de germinal an III, accusation à

laquelle il ne fut rien répondu , ce qui en prouve la

véracité (1).

Cet événement ne contribua point à améliorer la

situation du père d'Antoine, qui resta en prison fort

longtemps (2). Ce malheureux père avait une fille très

(1) Je ne crois pas que la mesure de la saignée préventive ail été

mise à exécution, mais on avait aussi proposé l'emploi de boissons

narcotiques pour arriver au même résuttai. Il par.itl que celte

dernière proposition fut réalisée, et que l'affreux apothicaire Quin-

quet empoisonna les tisanes communes de la Conciergerie pendant

quelque temps. C'est le même qui se plaignait un jour du manque

de médicamenls pour l'infirmerie; • mais, ajoutait-il, j'espère que

l'on guillotinera quelque apothicaire et que nous aurons bientôt

tout ce qu'il faudra. • (Voir Histoire du tribunal révolutionnaire,

par Campardon, 1. 1", p. 48, 1862.)

(2) « Vu en l'audience publique du tribunal criminel la remon

trance de l'accusateur public, tendant à ce qu'il soit statué sur la

compétence des délits imputés a Antoine Juzeau, pour avoir fourni

des secours pécuniaires à des émigrés ou leur avoir facilité les

moyens d'enobtenir, et d'avoir favorisé l'émission de faux assignais

en en recevant d'eux ; ensemble les lettres de correspondance de

change et les assignats servanl de pièces de conviction, les interro

gatoires dudil Juzeau et les arrêtés du département; le tribunal,



jeune et très belle ; sa mère remmenait souvent avec

elle pour solliciter chez le conventionnel Romme ,

alors en mission à Angoulême. Le citoyen repré

sentant , malgré la grande réputation de conti

nence et de vertu qu'il affectait de se donner parmi

ses coassociés , avait parfaitement bien remarqué

cela; aussi il dit un jour à la jeune fille, en lui tou

chant familièrement le menton : « Ta mère est une

vieille bavarde, viens me trouver toute seule demain

matin , chez moi , et nous arrangerons ensemble

l'affaire de ton père. » — « Et je me gardai bien d'y

aller, me disait encore , il y a quelques années, cette

bonne vieille ; d'ailleurs ma mère ne l'aurait jamais

souffert, quoi qu'il en pût résulter. » — Cependant

M. Juzeau père finit par sortir de prison sain et sauf

après la chute de Robespierre.

Antoine Juzeau était l'aîné de cinq frères, dont

quelques-uns ont été renommés par leur bravoure,

leurs têtes volcanisées et leurs nombreux combats

singuliers dans notre ville. On les désignait sous

les noms de Flcurimont, Frédéric et Rodney; ce

dernier fut contrôleur de l'octroi d' Angoulême.

après avoir ouï l'accusaleur public en présence dudil Juzeau, présent

à l'audience, renvoie ledil Juzeau cl les pièces au dirocleur du juré

d'accusation près le tribunal du district de celte ville, pour être ins

truit contre lui conformément a la loi, et être dressé, s'il y a lieu,

acte d'accusation, et ce pendant que ledit Juzeau gardera la maison

d'arrêt jusqu'à ce qu'il ail élé slalué à son égard.

« Fail el prononcé le 26 août 1793, l'an ll« de la République fr.m-

raise.

« Signe : Leridon, Ganivet, Souchet, Pailet. »

(Extrait du premier registre des audiences de 1792 a l'an IVe de

la liberté. Archives du greffe criminel d'Angoutêmc. ,1
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Antoine était également, on plutôt aurait été, oncle

paternel de Mme Dérivau, épouse de l'avocat, fille

du plus jeune des frères, qui avait pour prénom

Elliot (1). Il eût aussi été oncle breton de M. Paul

Boiteau, homme de lettres à Paris, membre de notre

Société historique, publicateur et annotateur des

œuvres de feu M. Moutardier, ancien professeur de

rhétorique au collége d'Angoulême.

(1) Fïeiirimonl Juzeau, mort depuis for t longtemps, a laissé une

grande réputation de duelliste et d'homme sans peur. On rapporte

qu'en 1814, au relmir des Bourbons, un ancien conventionnel rpRi-

eide, qui avait un emploi du gouvernement, s'approcha de ltai;ji«

café ayant une énorme cocarde blan'-he à son chapeau, el l'apostro

phant tout haut :

• — Eh bien! Juzeau, lu n'as donc pas la cocarde blanche, toi?

■ — Ni loi non plus, sans dnule?

« — Comment! regarde donc, voici la mienne; lu vois comme

elle est blanche.

« — Malheureux ! lu as beau taire, elle est toujours rouge, car

elle est leinte encore du sang de Ion roi.. . »

A cette dure réplique, faite en public, on dit que le régicide tré

bucha sur ses jambes el faillit lomber à la renverse... On aurait pu

trembler en effet, même à un souvenir moins horrible el moins

rriminet.



IV

JACQUES BABIN

Ce condamné n'appartient point à notre dépar

tement par sa naissance , il y était seulement domi

cilié, et les faits qui le firent condamner n'avaient

pas été accomplis dans notre pays ; cependant nous

l'avons maintenu sur notre liste parce qu'il habitait

Angoulême , et qu'il y fut arrêté par les soins du

comité révolutionnaire de cette ville.

Jacques Babin était natif de Lignac, district du

Blanc, département de l'Indre. Par sa naissance, il

appartenait au parti royaliste ; aussi lorsque , le 6

août 1 792 , les officiers municipaux de Lignac , pré

sidés par un délégué du district, procédèrent à l'or

ganisation de la garde nationale, Babin vint en

l'assemblée et dit aux officiers municipaux : « Vous

trompez les gens au lieu de les éclairer. » Puis il lut

le manifeste de Brunswick, qu'il appela le manifeste

des princes. Les municipaux ayant voulu lui faire

des représentations sur sa conduite, il déclara qu'il

persévérait dans ses opinions, et répéta encore à

plusieurs reprises : « Oui, il faut éclairer le peuple. »

Il fut d'abord poursuivi par le juge de paix du lieu
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pour avoir troublé une assemblée publique, et il l'ut

condamné à une amende. On eût cru que cette mince

affaire était terminée , il n'en fut malheureusement

pas ainsi. Le délégué du district qui avait présidé

aux opérations fit un rapport au comité de sûreté

générale à Paris, lequel fit mettre Babin d'abord eu

surveillance; mais comme chaque jour la persécu

tion croissait et qu'il voyait conduire à la mort une

foule d'innocents qui n'avaient rien fait de plus

grave que lui, il prétexta quelques affaires d'intérêt

à Argenton , non loin de chez lui, et il profita de la

permission qu'on lui accorda pour se sauver à An-

goulême, où sa femme vint le rejoindre. Je ne sais

combien de temps il y resta, mais je sais qu'un man

dat d'arrêt ayant été lancé contre lui par le comité

de sûreté générale, le comité révolutionnaire d'An-

goulême le fit arrêter. Ce fut l'un de ses membres,

Lescalier, qui procéda à cette arrestation et apposa

les scellés sur ses effets. Sa femme fut arrêtée avec

lui chez le sieur Fabvier, coutelier de notre ville, où

ils étaient logés, place du Palet. Le comité de sur

veillance d'Angoulême , dans sa réponse à celui de

Paris, termine ainsi sa lettre, où il annonce l'arres

tation de Babin : « Il nous est doux d'avoir eu cette

occasion de correspondre avec vous et de vous

donner cette légère preuve d'activité et de dévoue

ment à la sûreté générale. »

Babin et son épouse furent conduits h Paris.

Mme Babin fut, je crois, mise en liberté, car je ne l'ai

pas vu figurer ni au Moniteur, ni au dossier du

jugement. Quant à Babin, il passa devant le tribunal

révolutionnaire le 13 pluviôse an II. Ce tribunal
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était composé comme suit : Herman, président;

Denizot et Foucault, juges; Liendon, substitut de

l'accusateur; Tavernier, commis-greffier. Devant

ses juges il avoua les faits que l'accusation lui

reprochait, c'est-à-dire d'avoir lu le manifeste de

Brunswick dans une assemblée publique ; il déclara

qu'il l'avait fait dans de bonnes intentions, et qu'au

surplus ces faits, qui avaient été déjà punis, remon

taient fort haut , à une époque où la République

n'était même pas proclamée. Malgré cela il fut

condamné à mort, « comme convaincu de conspira

tion contre l'unité et l'indivisibilité de la Républi

que. » Il fut exécuté le même jour.

(Moniteur du 17 pluviôse an II. — Dossier 4CS du tribunal révolu-

linnrmire, Arehives de l'empire. )
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ANNE-JEANNE

ROËTTIERS DE LA CHAUYINERIE

MARQUISE DE LALAURENCIE-CHARRAS

ET

MARIE DE LALAURENCIE-CHARRAS

SA BELLE- SI*. I K

Il est difficile, même après avoir lu les dossiers de

jugement de ces deux dames, de dire de quelles

fautes, de quel péché véniel elles pouvaient être ac

cusées; ce qu'il y a de plus clair, c'est qu'elles étaient

ci-devant nobles, comme on disait dans le temps, et

qu'elles avaient pour adversaire l'infernal Fouquier-

Tinville, le fabricateur d'accusation, la, hache exter

minatrice du parti de la Terreur.

Elles furent toutes deux dénoncées par le comité

révolutionnaire de la section du Mont-Blanc comme

suspectes, en vertu de la loi de Merlin de DouaL

Elles habitaient la commune d'Asnières, près Paris,

avec le marquis deCharras, leur époux et frère,



ancien inspecteur des maréchaussées, qui eut lo

bonheur ou le malheur d'être tellement malade

qu'on ne put le transporter en prison. Comme il me

serait impossible d'extraire des trois pièces qui com

posent le dossier de Mme la marquise de Charras une

seule raison de condamnation , je vais en citer les

passages les plus saillants; c'est le seul moyen de

faire connaître les procédés de justice de cette ma

chine de destruction que le montagnard Lecointn"

(de Versailles) définissait ainsi : « Qu'est-ce qu'un

tribunal révolutionnaire?... C'est un tribunal arbi

traire où le parti dominant envoie ses victimes. »

Dont le conventionnel Doulcet- Pontécoulant a

dit : « Les tribunaux révolutionnaires n'ont trouvé

partout des coupables que parce que le gouvernement

de la Terreur voulait qu'on trouvât partout des cou

pables. »

Et Bordas (de la Haute-Vienne), autre conven

tionnel : « C'est une caverne d'assassins (1) ! »

Voici l'interrogatoire subi devant Deliège, juge au

tribunal criminel et révolutionnaire de Paris:

« D. Les nom, âge, profession, pays et demeure?

« R. Anne-Jeanne Roëttiers de La Chauvinerie ,

femme de Charras, ci-devant marquis (2), âgée de

quarante et un ans , native de Paris , demeurant à

Asnières , département de Paris , district de Fran-

ciade (Saint-Denis).

(1) Voir la Justice révolutionnaire à Bordeaux, par Fabre de l. i

Henodiere. Discours de rentrée de la cour imperla'e. 1865.

(2) Ils fiaient père cl mère de feu le marquis de Charras, ancien

député de la Charente sous la Restauration, mort il y a quelquî s

années au château de Montchaudc, prés Baruczicux.
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« D. Où est actuellement son mari?

« R. A Asnières, bien malade.

« D. Quelles sont ses opinions sur la Révolution ?

« R. Qu'elle trouve bien fait ce qu'elle a fait.

« D. Ce qu'elle pense du jugement du tyran et de

son infâme femme ?

« R. Que puisqu'on les a jugés, elle pense qu'ils

méritaient de l'être.

« D. Connaissez-vous la femme Billens ?

« EL Oui , mes parents étaient bien liés avec les

siens.

« D. Avez-vous su si l'on n'a pas tenu chez elle des

conciliabules tendant à rétablir l'ancien régime ?

« R. Que non.

« D. Si elle a un conseil?

« R. Qu'elle nomme le citoyen Villains.

« Lecture faite, elle persiste, etc. »

Sur cet interrogatoire Fouquier-Tinville brocha

l'acte d'accusation suivant:

« Examen fait des interrogatoires, il résulte que

ladite Charras était l'ennemie de la Révolution;

que c'était chez elle que les contre-révolutionnaires

tenaient leurs conciliabules ; que l'on y tenait les

discours les plus incendiaires contre la Convention

nationale , contre les patriotes et contre Paris ; on

disait où il fallait mettre le feu afin d'en brûler

toute la canaille, qui n'était bonne à conserver que

du jour au lendemain; qu'elle paraît même avoir

conservé des correspondances avec l'émigré Cor-

beron.

« En conséquence, l'accusateur public requiert. ...

Le 7 pluviôse an II. »
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Le 1 1 du même mois, la malheureuse dame compa

raissait devant le tribunal révolutionnaire, composé

de André Coffinhal, faisant fonctions de président;

Pierre-Noël Subleyras et François-Joseph Denizot,

juges; Gilles Liendou, substitut de l'accusateur pu

blic. Voici les questions posées au jury :

« Est-il constant qu'il a existé des intelligences et

correspondances avec les ennemis dela République,

tendant à favoriser par tous les moyens possibles le

succès de leurs armés et leur entrée sur le territoire

français, anéantir la souveraineté du peuple, dis

soudre la représentation nationale , rétablir la

royauté en France?

« Anne-Jeanne Roëttiers de La Chauvinerie,

femme de François Charras, ci- devant marquis,

est-elle du nombre de ceux qui ont entretenu les-

dites intelligences?

« La déclaration du juré (1) est affirmative sur

toutes les questions. »

Il paraît que cette dame et son mari s'étaient

toujours montrés d'une bienfaisance et d'une gé

nérosité qui le? avaient rendus la providence de

la contrée, aussi la population s'émut de leur arres

tation. La société populaire d'Asnières se réunit

et prit plusieurs délibérations dans l'une des

quelles on lit ce qui suit : « Depuis vingt mois que

la citoyenne Charras et son époux résident en cette

commune , ils ont tenu une conduite sans reproche;

que, au contraire, la société do ladite commune ne

(I) On sail qu'à celle époque ou appelait le juré ce que nous

nommons aujourd'hui le jury.
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peut que leur donner les marques d'estime que l'on

doit aux bons Français, et que les membres de ladite

société peuvent et croient devoir attester devant les

citoyens qui composent le tribunal révolutionnaire,

que la citoyenne Charras et son époux ont toujours

donné les preuves de leur zèle pour la chose publi

que, et qu'ils se sont montrés jusqu'à ce jour les amis

de l'humanité, en soulageant la classe indigente d'uu

côté, et mettant les premiers la main à l'œuvre lors

qu'il s'agissait de sacrifices envers la patrie. C'est

pourquoi il a été arrêté, après nuire délibération de

l'assemblée, qu'il serait nommé six commissaires,

pris dans son sein, pour porter et remettre le présent

extrait entre les mains de qui de droit. » Un grand

nombre de signatures suivent au bas de cette pièce,

qui est au dossier.

Mais que pouvaient faire les efforts de toute une

population reconnaissante auprès de ce tribunal de

sang, dont le septembriseur Danton, qui fut son créa

teur et sa victime, disait : « Je demande pardon à

Dieu et aux hommes de l'avoir fait décréter 1 »

La malheureuse femme fut condamnée à mort et

exécutée le même jour.

( Archives de l'Empire , W, 316, dossier 477.)

Marie de Lalaurencie-Charras. — Il n'existe pas

plus de charges contre cette victime que contre la

précédente. La procédure fut identique : interroga

toire insignifiant, acte d'accusation faux et sans

base , questions aux jurés inventées et étrangères

au procès, condamnation capitale inique, telle est
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pu raccourci la physionomie de cette nouvelle af

faire. Au forai, tout cela n'était qu'une hypocrite

comédie ; il ne s'agissait pas de punir des coupables,

mais bien d'anéantir des adversaires.

Mlle Marie de Lalaurencie était, comme son frère,

native de Chatras, qu'elle avait habité toute sa vie,

et elle eût mieux fait d'y rester. Depuis deux ans

elle s'était rapprochée de son frère et de sa belle-

sœur qui habitaient Asnières, comme nous l'avons

déjà dit. Son frère, très malade, avait réclamé ses

soins, et elle n'avait pas hésité à braver le danger

pour aider, dans cet acte pieux, sa belle-sœur, la

malheureuse qui tomba sous le glaive de la loi,

comme disait Fouquier-Tinville , quelques mois

avant elle.

Il paraît que ce fut le même comité révolution

naire de la section du Montblanc qui la fit arrêter

comme sa belle-sœur.

Des différents interrogatoires qu'elle subit, il ré

sulte qu'on 1 ui reprocha :

1° De n'avoir pas excité son domestique Delveau à

faire son service dans la garde nationale, ce qui

la rendait suspecte. — A quoi elle répondit qu'elle

ne s'était jamais informée si son domestique faisait

ou ne faisait pas son service.

2° On lui demanda si elle n'avait pas porté le

deuil du tyran Capet, et combien de temps?— Ré

pond qu'elle ne l'a jamais porté.

3° Si elle n'avait pas des frères émigrés?— Répond

que trois de ses frères «ont absents depuis 1779,

qu'elle les croit émigrés, mais qu'elle n'en a jamais

eu de nouvelles.
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4° Si elle n'a pas fréquenté la femme du ci-devant

président Billens-Guibeville (1) et le marquis de

Corberon? Et, attendu qu'ils sont connus pour aris-

' tocrates, il ne peut manquer pour elle d'en être de

même. — Répond qu'elle les connaît, mais ne les a

jamais fréquentés; que du reste elle n'est pas de

leur avis.

Aucune autre question , aucun autre reproche ne

lui fut adressé, tout se borna à ces quelques sup

positions ; aucune autre preuve ne fut administrée.

Là-dessus Fouquier-Tinville bâtit l'acte d'accusa

tion qu'on va lire :

« Antoine-Quentin Fouquier, accusateur public

du tribunal révolutionnaire , expose que Marie

Lalaurencie-Charras , âgée de quarante-deux ans,

native deCharras, près d'Angoulême, demeurant à

Asnières, près de Paris, a été renvoyée au tribunal

révolutionnaire.

« La fille Charras est sœur (il faut lire belle-sœur)

de celle que le glaive de la loi a déjà frappée; elle

portait la haine contre la Révolution au dernier

période; on l'a vue porter le deuil du tyran Capet;

ses discours révoltaient même jusqu'aux citoyens

les plus indifférents sur la Révolution, et les aristo

crates eux-mêmes prétendaient que la Charras était

d'une aristocratie puante.

« D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur public

a dressé la présente accusation contre la fille Charras

pour avoir conspiré contre le peuple français.

(1) Celle malheureuse dame avail été jugée el décapitée avec

M™ la marquise de Charras.

18
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« Fait au cabinet de l'accusateur public, le 25

germinal, l'an II de la République. »

Le 29 germinal, Marie Lalaurencie-Charras parut

au tribunal révolutionnaire, et après une apparence

de débat, voici les questions posées au jury :

« Est-il constant qu'il a existé des conspirations

contre la liberté, la sûreté du peuple, tendant à

rétablir la tyrannie et à détruire le gouvernement

républicain, par suite desquelles conspirations des

intelligences ont été entretenues avec les ennemis

intérieurs et extérieurs, des secours en hommes et

en argent ont été fournis, des moyens de corruption

et de trahison ont été employés pour exciter la

guerre civile, affamer le peuple, détruire la fortune

publique, assassiner les patriotes, avilir et dissoudre

la représentation nationale?

« Marie Lalaurencie-Charras est-elle complice de

ces conspirations?

« La déclaration du juré est affirmative sur toutes

ces questions.

« Paris, le 29 germinal , l'an II de la République.

« Signé : Dumas, président ; Ducray, commis-gref

fier. »

En conséquence de ce verdict, Marie Lalaurencie-

Charras fut condamnée à mort pour une conspira

tion dont il n'y avait même pas traces dans l'affaire ;

elle fut exécutée le même jour. De crime, il n'y en a

pas même d'apparences; mais, comme je l'ai dit,

elle était noble, sœur de trois émigrés, et de plus

belle-sœur d'une guillotinée. Or, il entrait dans les

principes de ces messieurs de frapper les proches

parents de ceux qui avaient déjà subi cette peine ;
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car, disaient-ils, jamais les ex-nobles ou les parents

des guillotinés n'aimeront la Révolution (1).

(I) Le tribunal élail compose de René Dumas, président; Gabriel

Deliège el Joseph Denizol, juges ; Edmond Lescot-Fleuriol, subslilut

de l'accusalear public ; Anne Ducray, commis-grefller. Je n'ai trouvé

au dossier que les noms de qualre jurés : les ciloyens Trincliard,

Lumière, Desboi>st'aux , Besnard. Le défenseur était Chauveau-

Lagarde.

(Archives de l'Empire, \V, n° 348, dossier 702.)
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VI

JEANNE FOUGÈRE

Jeanne Focgère, femme de Simon Chadouteau,

âgée de trente-six ans, était loin d'appartenir aux

classes aristocratiques; elle était concierge de l'évê-

que d'Angoulême d'Albignac, pour son palais épis-

copal de Vars. Déjà cet évêque était en émigration

depuis longtemps, mais les sentiments d'attache

ment que la servante manifestait pour son ancien

maître et ses anciens amis l'avaient rendue suspecte

aux patriotes de Vars et la faisaient considérer

comme une aristocrate.

On trouve énumérées dans l'interrogatoire qu'elle

subit devant Chevrier, juge de paix de Vars (1), les

différentes accusations politiques dirigées contre

elle, et qui se résument en quelques propos sans

conséquence, qui sont le fait de l'intempérance de

langue d'une femme sans éducation et nullement

l'indice d'une conspiration.

On l'accusait d'avoir dit que les honnêtes gens

étaient sortis de France et que les brigands y étaient

restés.

(1) Vars fui chef-lieu de canton et d'une justice de paix en 1790.
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D'avoir dit ;'i François Surraud, qui enlevait les

armoiries placées au-dessus du portail : « Mon f....

gueux, tu les ôtes, mais elles seront remises avant

longtemps. »

D'avoir dit à Matard, qui rappelait aristocrate :

« Que je le sois ou que je ne le sois pas, j'em les

démocrates. »

D'avoir dit : « On fait porter la cocarde à tout le

monde, on la fera bientôt porter aux chiens (1). »

D'avoir dit « que les patriotes étaient des f....

sots et les aristocrates des gens d'esprit. » Tous

propos qu'elle nia du reste énergiquement.

La femme Chadouteau était donc mal notée en

politique , lorsqu'elle eut à ce sujet une dispute

suivie de rixe avec les nommés Geoffroy et Beaulieu,

démocrates de Vars, à la suite d'injures récipro

ques. La malheureuse Jeanne , seule contre deux

hommes, ne dut pas briller, comme on pense; aussi

fut-elle, d'après son récit, renversée à terre, frappée

avec un bâton, traitée d'aristocrate t de g. . . . , de p

Elle se vengea comme elle put, fit de soa mieux

avec ses ongles contre Geoffroy, arracha la perruque

de Beaulieu qu'elle jeta dans le jardin des Font-

douces, en disant : « Taf.... perruque, elle a déjà

. sauté une autrefois, il faut qu'elle saute encore. »

Cette dispute avait sans doute fort irrité les deux

démocrates , car quelques instants après , passant

(1) Un décret de la Convention, du 21 septembre 1793, enjoinl

aux femmes de porter la cocarde tricolore sous peine de la prison;

en cas de récidive, d'être déclarées suspectes, et de subir six années

de réclusion si elles la profanent. (Voir le décret à la lin de celle

notice, aux pièces justificatives.)



ensemble devant cette femme appuyée à sa fenêtre,

ils lui dirent : « Cela n'est pas fini, tu t'en repen

tiras. » C'est en effet à la suite de cette dispute et de

cette menace qu'eut lieu l'instruction commencée

par le juge de paix dont nous venons d'extraire tout

ce qui précède.

Jeanne Fougère subit d'abord une condamnation

légère à Vars, devant le juge de paix, pour propos

inciviques et contre-révolutionnaires ; ensuite on lança

contre elle un mandat d'arrêt, et toutes les pièces

furent renvoyées devant le comité révolutionnaire

d'Angoulême. Celui-ci ordonna l'arrestation de

Jeanne Chadouteau et la fit déposer dans la prison

dite de Saint-Pierre (1); puis il adressa les pièces au

directoire du district d'Angoulême, lequel, à la date

du 23 floréal, prit un arrêté signé Lavialle, prési

dent; Brun, secrétaire, qui ordonnait de transférer

la prévenue à Paris, à la disposition de l'accusateur

public du tribunal révolutionnaire.

Le 26 messidor an II, Fouquier-Tinville présentait

son acte d'accusation au tribunal. On y lit que :

« Jeanne Fougère, femme de Simon Chadouteau,

ex-concierge del'évêque d'Albignac, âgée de trente-

six ans, née à Vars (Charente), demeurant à Vars,

est traduite au tribunal révolutionnaire comme pré

venue de s'être déclarée ennemie du peuple.

« Qu'examen fait des pièces remises à l'accusateur

public, il en résulte....

« Que la femme Chadouteau est prévenue d'avoir

(I) Celle prison élail dans la lour de la porte Saint-Pierre, démolie

avec le resle, il y a quelques années ( 18>9 ).



tenu les propos les plus séditieux et les plus contre-

révolutionnaires, tendant à ébranler la fidélité et le

courage des défenseurs de la patrie , et à avilir,

comme aussi à provoquer l'avilissement et la dis

solution de la représentation nationale et le réta

blissement de la royauté, disant hautement qu'elle

était aristocrate, qu'elle s'en faisait honneur, et

qu'elle se moquait des patriotes.

« D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur public

a dressé la présente accusation, etc. »

On ne se doutait guère que des burlesques disputes

et des propos non moins burlesques de Jeanne Cha-

douteau et consorts on allait faire sortir l'accusation

à'avilissement et de dissolution de l'Assemblée nationale

et de rétablissement de la royauté. Mais c'est une des

particularités les plus tristes et les plus douloureuses

de cette justice, ou plutôt de cette jugerie révolu

tionnaire, de voir presque toujours les actes, les

propos les plus insignifiants transformés en conspi

ration ; c'était en effet le mot qu'il fallait absolu

ment employer pour être justiciable du tribunal de

haine et de vengeance, et on l'y plaçait toujours,

car Couthon l'avait dit, Couthon avait divulgué le

secret du parti dans son fameux rapport sur la loi

de sang du 22 prairial : « Il ne s'agit pas de punir

les ennemis de la Révolution, mais bien de les exter

miner. »

Jeanne Chadouteau, la femme du peuple, trans

formée en aristocrate , allait donc payer de sa tête

le crime de s'être montrée reconnaissante envers

son ancien maître et bienfaiteur. En effet, le 27

messidor, elle était traduite au tribunal révolu
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tioiinaire, condamnée à mort et exécutée le même

jour, pour les causes indiquées dans l'acte d'accu

sation (1).

(Archives de l'Empire, VV 416, dossier 952.)

(I) Les juges élaienl René Dumas, président; El. Foucautt, Jutien

l'aillel, juges; Claude Royer, substitut de l'accusateur public; Isi

dore Pesmes, commis-greffier. — Les jurés de jugement élaienl :

Oannel, Specb, Masson, Moutins, Drey, Devèse et Brochet.

19



PIÈCE JUSTIFICATIVE

DÉCRET DE I.A CONVENTION NATIONALE,

Du 21 septembre 1793 , l'an second de la République françoise, une et indivisible .

Qui enjoint auxfemmes déporter ta cocarde tricolore.

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, dé

crète que les femmes qui ne porteront pas la cocarde tricolore,

seront punies la première fois de huit jours de prison; en cas de

récidive, elles seront réputées suspectes ; et quant a celles qui arra-

cheroient à une aulre ou profaneraient la cocarde nationale, elles

seront punies de six années de réclusion.

Visé par l'inspecteur. Signé Blaux.

Collalionné k l'original par nous président et secrétaires de la Con

vention nationale. A Paris, le 21 septembre 1793, l'an second de la

République françoise, une et indivisible. Signé Cambon flls aîné,

président ; S. P. Lejeune et Jacot, secrétaires.

Au nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande

et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux que la pré

sente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et

afficher, et exécuter dans leurs départemenls et ressorts respectifs,

en foi de quoi nous y avons apposé notre signature, et le sceau de

la République. A Paris, le vingi-unième jour du mois de septembre

mil sept cent quatre-vingt-ireize, l'an second de la République

françoise, une et indivisible. Signé Bouchotte. Contresigné Gohier.

El scellé du sceau de la Républiqse.

Le directoire du département de la Charente, vu le décret de la

Convention nationale, du 21 septembre 1793, l'an second de la Ré

publique françoise, une et indivisible; ouï et ce requérant le pro

cureur-générat-syndic, arrête que ledit décret sera consigné sur le

registre lenu k cet effet, lu, publié en celte ville, et les exemplaires

provisoires d'icelui envoyés certifié aux directoires des districts
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pour y cire ledit décret pareillement lu, publié et consigné; or

donne qu'il sera réimprimé tant en placard qu'en in-4", pour en

être envoyé un nombre suffisant d'exemplaires à toutes les munici

palités du déparlemenl par l'intermédiaire des districts, à l'effet

d'y être également lu, publié, affiché et procès-\erbat de la récep

tion dressé sur leur regislre; de tout quoi il sera certifié dans la

quinzaine; savoir, au minisire de l'intérieur par le directoire du

déparlement au directoire du déparlement, par le directoire du dis

trict, aussi dans la quinzaine, et par les municipalités aux direc

toires des districts dans la huilainc, conformément à la loi du

5 novembre 1790.

Fait et arrêté en séance publique, à Angoutême, au déparlement,

le vingt-neuf septembre mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an

second de la République françoise, une et indivisible. Signé Mel-

lereau , président d'âge; Mémineau, Maulde , Mignot , Michelon ,

Lassée, administrateurs; Tréheau, procureur-général-syndic;

et Duval, secrétaire-général.

Certifié conforme à l'original.

A Angoutême, chez Michel Vinsac, imprimeur du déparlement,

rue de la Poste aux lettres.

 





VII

JEAN MASQUET

Voici une victime de la loi du maximum, une

victime commerciale, pour ainsi dire, dont on voulut

faire un conspirateur. Paris mourait de faim, et ses

magistrats, pour faciliter l'approvisionnement de

cette grande capitale, punissaient de mort, pour les

causes les plus futiles, ceux qui lui portaient des sub

sistances. Le même système de persécution , appliqué

à la France entière , produisit partout des résultats

désastreux, c'est-à-dire que les blés pourrissaient

dans les greniers, les bœufs s'étiolaient à l'étable, et

tout le monde avait faim , car il était extrêmement

dangereux de transporter des substances alimen

taires d'un lieu à un autre. Alors on était traité

d'accapareur, déclaré suspect, et de là à la guillotine

il n'y avait qu'un pas. Les économistes révolution

naires, grands prédicants de liberté, tenaient le

commerce esclave comme les hommes, et avaient le

talent de produire la disette au sein de l'abondance.

Notre pays ressentit cruellement les atteintes de

cette ignorante administration, et ce bon pays d'An-

goumois, dont Etienne Pasquier, dans ses lettres,



avait vanté l'abondance pantagruélique et la succu

lente hospitalité, n'avait même plus de grains, en

apparente quantité, pour nourrir ses habitants. Le

conventionnel Romme, le petit roi de la Dordogne

et autres départements circonvoisins , ne trouva

d'autres remèdes à cet état de choses que d'ordonner

aux habitants de la Charente de se serrer le ventre

et de faire diète; il taxa à une demi-livre de pain

la ration journalière de chaque habitant de notre

département; les ouvriers et les mères nourrices

étaient exceptés et avaient droit à une livre. Mais

dans la crainte que les citoyens ne voulussent se

soustraire à cette ordonnance en mangeant sans mesure

le pain qu'ils faisaient cuire eux-mêmes, les munici

palités et les sociétés populaires furent chargées de

veiller à ce que tout le monde se réduisît à la ration

prescrite, et il leur fut enjoint de dénoncer l'égoïste

qui se refuserait à cette mesure salutaire (1).

Salutaire ! c'est trop fort. Qu'il eût dit nécessaire,

passe; mais appeler salutaire une mesure qui vous

condamne à mourir de faim, cela passe la plaisan

terie, et j'aurais voulu que le citoyen représentant

commençât par nous dire s'il observait lui-même sa

propre ordonnance, ce qui n'est pas probable. En

tout cas, c'est pour avoir été accusé d'enfreindre

une mesure analogue que le malheureux dont nous

nous occupons fut condamné à périr.

(I) Nous donnons à la fin de celle notice, comme pièce justifica

tive, la reproduclion de l'arrêlé-aftiche que Homme fil apposer dans

(oui le département de la Charenle, concernant les ralions de pain

Celle pièce officielle esl en noire possession ; nous l'avons présentée

à la Société archéologique.
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Jean Masquet, âgé de vingt-sept ans, habitait

Sireuil, canton d'Hiersac (Charente), avec son frère

Siméon. Ils faisaient ensemble le commerce des

grains et des bestiaux. Ils achetaient à Confolens des

bœufs qu'ils expédiaient sur Paris. Du Ier janvier

au 13 mars 1793, ils en avaient expédié cent soixante.

Dans le même temps, les agents du gouvernement

mettaient en réquisition les mêmes bestiaux pour la

consommation des armées et les achetaient à quel

prix que ce fût; de là il était résulté une hausse

considérable, qui obligeait les fournisseurs de Paris

à acheter et revendre fort cher. Masquet faisait

1 ,000 fr. un bœuf à un détaillant de Paris, ce qui fut

trouvé exorbitant.

Sans doute quelques bouchers mécontents avaient

fait entendre des plaintes contre Masquet, parce

qu'il vendait au-dessus du prix de la loi du maxi

mum, et qu'eux, en revendant au prix de cette loi,

perdaient de l'argent; aussi les administrateurs de

police le firent arrêter le 23 ventôse, et il fut mis en

prison. Dans l'interrogatoire qu'on lui fît subir, il

se justifia des accusations portées contre lui. Ainsi,

on lui reprocha d'avoir acheté trop cher les bestiaux,

ce qui l'obligeait à les revendre de même. Il fit

observer que s'il ne les achetait pas, les agents du

gouvernement les achetaient le même prix, parce

que la loi sur le maximum avait autorisé les mar

chands de bestiaux à acheter et à vendre à prix

débattu, sans être soumis à une règle' fixe, comme

pour les autres marchandises. — On l'accusa d'avoir

voulu faire la hausse et la baisse sur les marchés de

Sceaux et de Poissy, parce que dans une lettre son
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frère lut disait de venir à Étampes, au-devant de ses

troupeaux de bœufs, pour en hâter ou retarder l'ar

rivée. A quoi il répondit que ces mots ne s'appli

quaient à aucune pensée d'agiotage, mais seulement

aux accidents de route, c'est-à-dire à la fatigue que

pouvait avoir le bétail. — On lui reprocha surtout

les gains considérables qu'il faisait. Sur un bœuf

vendu 1 ,000 fr. à un boucher de Paris il fut cons

taté qu'il avait gagné 222 fr. , tandis que le détaillant,

en vendant suivant le maximum, avait perdu 424 fr.

— Ceci ne prouvait rien contre Masquet , mais dé

montrait seulement que la loi du maximum était

mauvaise, car 222 fr. de bénéfice sur un bœuf de

1 ,000 fr. venant de Confolens, avec ses risques et ses

frais de route, n'avait rien d'exagéré. Mais comme

on voulait absolument un coupable pour plaire à la

populace, on s'en prenait aux motifs les moins plau

sibles et les plus déraisonnables.

Le jugement et l'acte d'accusation que nous trans

crivons ici feront, du reste, bien connaître les charges

mises en avant par les ennemis du malheureux Mas

quet.

Jugement de J. Masquet.

« Vu par le tribunal révolutionnaire l'acte d'ac

cusation porté contre.... Jean Masquet, âgé de vingt-

sept ans, marchand de bœufs, natif de Sireuil,

département de la Charente, y demeurant, et lors

de son arrestation aussi à Paris, rue de la Harpe,

dont la teneur suit :

« Antoine-Quentin Fouquier, accusateur public du



tribunal révolutionnaire...., expose que, par arrêté

des administrateurs du département de police, en

date du 23 ventôse dernier, ledit Masquet a été

traduit au tribunal comme prévenu d'avoir employé

des manœuvres tendantes à exciter des troubles

dans Paris, relativement aux subsistances, à y occa

sionner la disette et y introduire même la famine,

en achetant à un prix excessif des bestiaux destinés

pour l'approvisionnement de Paris, et en retardant

et empêchant l'arrivage de ces subsistances ; que le

prévenu a été conduit en la maison d'arrêt de la

Conciergerie; que les procès -verbaux, dénoncia

tions et autres pièces ont été transmis à l'accusateur

public....; que ce marchand a fait conduire le 18

pluviôse dernier, aux marchés de Sceaux et de

Poissy, une certaine quantité de bœufs qu'il a vendus

à différents bouchers de Paris, à un prix tellement

excessif et exorbitant que, d'après les rapports de

différents commissaires de section, qui ont procédé

à la pesée et estimation de ces bœufs sur le prix du

tarif fixé par la loi du maximum de cette denrée, il

est résulté que les bouchers qui avaient acheté ces

bœufs ne pouvaient les vendre au prix du maxi

mum sans éprouver une perte de moitié du prix;

que notamment Masquet, entr'autres bœufs qu'il a

vendus ledit jour 18 pluviôse, à ces prix excessifs, à

des bouchers de Paris, en a vendu un au citoyen

de Laizement, sur lequel il a gagné 222 fr. 10 c,

et ce dernier, en le vendant au maximum, a perdu

sur ce seul bœuf 400 fr. ; qu'il est constant que Mas

quet achetait aux cultivateurs et fermiers leurs bes

tiaux le prix qu'ils en voulaient , sans aucunes repré

20
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sentations do sa part; que par ce moyen il accaparait

le plus de bœufs qu'il pouvait, afin de déterminer

à volonté la hausse ou la baisse dans les marchés, et

en abusant ainsi de la liberté que lui donnait la loi

de traiter de gré à gré avec le détaillant, il forçait

ce dernier, par sa criminelle cupidité, à s'approvi

sionner à quelque prix que ce fût ; que ce marchand

poussait même ses perfides manœuvres jusqu'à re

tarder et empêcher à son gré l'arrivage de ces sub

sistances à Paris ; que ces faits sont prouvés contre

Masquet par une lettre à lui écrite par un de ses

frères, datée d'Angoulême, le 4 pluviôse dernier,

conçue en ces termes : « Mon frère, j'arrive tout à

« l'heure du Poitou pour acheter des grains pour

« notre commerce. En arrivant, j'ai trouvé deux de

« tes lettres, en date des 20 et 25 nivôse dernier, par

« lesquelles tu me parles du prix des bœufs aux

« marchés de Poissy et de Sceaux, qui vaut 20 sols

« la livre. Je ne crois pas qu'il puisse être possible

« de faire commerce. Les bœufs, d'ailleurs, sont en

« réquisition dans le district de Confolens. Cepen-

« dant nous en avons acheté qui ne le sont pas. Ils

« -sont partis avant la réquisition. Voilà les borde-

« reaux de ceux que je t'envoie. » (Suivent les

bordereaux de quarante -quatre bœufs, montant

ensemble à la somme de 34,255 fr., qui sont les

bœufs vendus par Masquet au marché de Poissy,

le 18 pluviôse.) La lettre du frère continue : « Les

« quarante-quatre bœufs sont assez bons, mais bien

« chers. Ils sont partis de Confolens le 1er pluviôse ;

« ils viennent du citoyen Bonnezac. Loudain en a

« fait partir le même jour vingt-huit, qui sont bons ;
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« ils sont tous pour la même semaine (1). Mais nous

« avons dit au garçon de les partager en deux ou

« trois bandes. Ne manque pas de venir au devant

« jusqu'à Étampes, pour les retarder ou les avan-

« cer, etc.... »

« Cette lettre décelle assez les intentions perfides

de Masquet, qui, comme on le voit, d'intelligence

avec son frère pour satisfaire sa barbare cupidité ,

calculait et spéculait sur la misère du peuple, au

point de retarder ou avancer la marche de leurs

bestiaux en raison du lucre qu'il devait faire en les

vendant. C'est par ces monopoles et de pareilles

manœuvres que ce marchand est parvenu à occa

sionner la disette qui existe aujourd'hui dans Paris.

La conduite de Masquet offre une preuve convain

cante, et il n'y a pas de doute qu'il ne soit l'agent

de la conspiration ourdie contre le peuple français

pour renverser le gouvernement républicain par.la

famine et la guerre civile.

« D'après l'exposé ci-dessus , l'accusateur public

a dressé la présente accusation contre Jean Mas

quet.... pour avoir conspiré contre la République,

la liberté et la sûreté du peuple, en employant des

manœuvres tendantes à exciter des troubles dans

Paris, relativement aux subsistances, à y occasion

ner la disette et y introduire même la famine et la

guerre civile, en achetant et vendant à un prix

excessif les bestiaux destinés pour l'approvisionne

ment de cette commune, et en retardant et empê-

(I) Londain élail un vétérinaire de Conlolens qui achetait a la

commission pour les frères Masquet.
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chant l'arrivage des subsistances, ce qui est contraire

aux lois de la République.

« Pourquoi l'accusateur public requiert

« Vu la déclaration du juré, portant qu'il est

constant que ledit Masquet est auteur ou complice

des conspirations et manœuvres tendantes à exciter

des troubles dans Paris, relativement aux subsis

tances , et à y occasionner la disette et la guerre

civile , en achetant et vendant à cet effet à un prix

excessif les bestiaux destinés pour l'approvisionne

ment de cette commune, en retardant et empêchant

l'arrivage des subsistances,

« Le tribunal, après avoir entendu l'accusateur

public en ses conclusions sur l'application de la loi,

condamne ledit Masquet à la peine de mort, confor

mément à la loi du 23 ventôse dernier et à l'article 2

du titre Ier de la 2e section du Code pénal, dont il

a été fait lecture, et est ainsi conçue :

« Toutes conspirations et complots tendant à trou-

« bler l'État par une guerre civile.... seront punis

« de mort. »

« Seront déclarés traîtres à la patrie et punis

« comme tels, ceux qui seront convaincus d'avoir,

« de quelque manière que ce soit, favorisé dans la

« République le plan de corruption des citoyens....)

« d'avoir excité des inquiétudes, et dessein d'em-

« pêcher l'arrivage des denrées à Paris. ...»

« Déclare ses biens acquis à la République, confor

mément à l'article 2 du titre II de la loi du 10 mars

1793

« Ordonne qu'à la requête et diligence de l'accu



sateur public, le présent jugement sera exécuté sur

la place publique de la Révolution de cette ville ,

dans les vingt-quatre heures, imprimé, publié et

affiché dans toute l'étendue de la République, une et

indivisible.

« Fait et prononcé le 1 3 germinal de l'an II de la

République, à l'audience publique du tribunal, où

siégeaient : Claude- Emmanuel Dobsent, faisant les

fonctions de président; Pierre-Noël Subleyras et

Gabriel Deliège, juges, qui ont signé le présent juge •

ment avec le greffier.

« Signé : Dobsent, Subleyras , Deliège ,

Pesne , greffier. »

(Pièce n° 35.)

Le frère de Jean Masquet avait été, lui aussi,

enveloppé dans l'accusation et arrêté à Angoulême.

Les scellés furent posés à son domicile, et le 12 flo

réal an II, Meslier, commissaire national, délégué

par le tribunal du district, se transporta à Sireuil

avec l'accusé pour faire l'inventaire des objets placés

sous le scellé ; mais pendant qu'on procédait à cet

inventaire, Siméon Masquet, qui avait été placé dans

un appartement à côté, sous la garde du gendarme

Billaud, s'évada par une fenêtre sans qu'on pût le

rattraper. Le gendarme prétendit bien qu'il avait

fait tout son possible pour le reprendre, mais je dois

à la vérité de dire que, des renseignements qui

m'ont été fournis par la lecture des pièces, il m'a

semblé résulter que le gendarme avait plutôt favo

risé qu'empêché l'évasion du prisonnier ; au reste,
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il était probablement parent ou tout au moins ami

de Siméon. Il y avait en effet une famille Billaud à

Sireuil, à laquelle appartenait le gendarme. Siméon

évita par là le sort réservé à son frère.

On voit que ce n'était pas encourageant d'ali

menter la capitale, et qu'il en résultait pour ceux

qui l'essayaient et des traitements sévères et des

pertes considérables. J'ai entendu raconter qu'au

moment où les frères Masquet furent arrêtés, une

bande de bœufs nombreuse était en route pour

Paris ; mais les conducteurs de la touche, effrayés de

l'incarcération de leurs patrons, se sauvèrent, aban

donnant les animaux, qui se dispersèrent et furent

perdus, les uns saisis par des voleurs, les autres par

les agents du fisc. Les terroristes, en agissant ainsi

contre des fournisseurs de la capitale, satisfaisaient

à une double passion démagogique : ils flattaient la

populace, dont ils semblaient prendre les intérêts,

quand, en réalité, c'était eux qui faisaient tout le

mal; ils humiliaient, ils ruinaient le commerce,

objet de leur haine particulière; ils satisfaisaient à

cette passion sanguinaire qui était l'essence de leur

gouvernement. Il fallait une proie à la mort, ils

la prenaient partout. Vergniaud avait dit : « La

Révolution est comme Saturne , elle dévore ses

propres enfants. » Cette comparaison était encore

plus juste que ne l'avait cru le chef de la Gironde

lui-même ; la Révolution dévorait tout, hommes et

choses. Merlin de Douai et ses amis avaient d'abord

fait la loi des suspects. Les suspects, c'étaient les

aristocrates; les aristocrates, c'étaient les nobles, les

prêtres, les grands propriétaires et leurs adhérents.
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Puis, lorsque ceux-ci eurent été exterminés par le

fer ou par l'exil, on s'attaqua au commerce, c'est-

à-dire à tout ce qui vit de travail , d'ordre et de

liberté. On l'avait rudement éprouvé par les lois sur

le maximum et contre les accapareurs, lois tellement

élastiques, qu'elles frappaient à volonté tous les

commerçants et les rendaient justiciables du tribu

nal révolutionnaire ; puis on voulut complétement

les ruiner. Ils étaient riches, amis de l'ordre et,

partant , dangereux pour le gouvernement cruel et

désordonné des sans-culottes.

Déjà Saint- Just, dont je ne saurais prononcer

le nom sans horreur, Saint- Just, ce jeune tigre à

peine sorti de l'adolescence, ce froid et orgueil

leux sectaire de la loi agraire , qui écrivait sans

hésitation et sans remords : « Pour arriver à mon

but je marcherai les deux pieds dans le sang et dans

les larmes, » Saint- Just, dis-je, faisait aux com

merçants une guerre incessante. Il les considérait

comme inutiles dans la société nouvelle qu'il rê

vait; aussi, lors de la terreur dont il accabla Stras

bourg, il écrivait avec bonheur, dans un de ses

rapports : « J'ai écrasé le négociantisme. » Et vers

la même époque, Bazire, ardent montagnard, dont

la pensée répondait bien à la pensée du séïde de

Robespierre, disait à la tribune de la Convention :

« On a donné jusqu'ici un sens trop restreint au

mot « suspect » en ne l'appliquant qu'aux nobles

et aux prêtres. Ces deux classes ne sont plus redou

tables : les uns ont émigré en masse, et le peu qui

reste vit dans l'effroi et la stupeur; les autres (les

prêtres) ont presque tous été déportés. » Puis il
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ajoutait plus loin : « Quelles sont donc les classes

où se trouvent les suspects? Ce sont les boutiquiers,

les gros commerçants, les agioteurs, les anciens procu

reurs, les gros rentiers, les agents d'affaires, suspects

par essence, profession et éducation. Tous sont plus

NATURELLEMENT ENNEMIS DE LA LIBERTÉ QUE LES NOBLES

ET LES PRÊTRES (1). »

Voici donc les boutiquiers, les commerçants, les

hommes d'affaires, les rentiers mis à l'index révo

lutionnaire et enveloppés dans la même suspicion

que les nobles et les prêtres. Que restait-il donc dans

les affections des terroristes, sinon quelques indi

vidus appartenant aux classes infimes de la société

et à la tourbe immonde qui avait fait les journées

de septembre et qui recrutait l'armée des Ronsin et

des Jourdan Coupe-Tête?

Cette attaque contre des classes complétement

inoffensives et riches avait, du reste, sa raison

d'être chez les terroristes. Les nobles et les prêtres,

ce qui avait été jusque-là le sommet de la société,

n'existaient plus; mais comme on voulait conti

nuer ce système de destruction , qui était l'essence

du gouvernement de la Terreur, on s'en prenait

(I) L'histrion Collot cl'Herbois disail à la Convenlion, séance du

13 septembre 1793 : « Je demande que vous nielliez au nombre des

gens suspects les marchands qui vendent des denrées à un prix

exorbitant.... Nous en avons fait usage dans le déparlement de

l'Oise , et aussitôt la livre de beurre qui se vendait quarante sous est

descendue a vingt. » Roux-Fazillac , pour faire baisser les grains à

Angoulôme, disait : « La guillotine placée sur la place les a fait

rentrer dans le devoir (les meuniers) ... ils sont devenus aussi sou

ples et aussi honnêtes que peuvent l'être des meuniers. (Moniteur,

t. xvm, p. 158.)



— 161 —

aux gens riches de toutes les classes et surtout aux

commerçants. On avait double avantage à cela : on

se débarrassait de gens qui regrettaient la sécurité

du passé et qui préféraient le gouvernement d'une

loi équitable aux violences de la plèbe, et l'on con

fisquait d'immenses richesses. Bertrand Barrère ,

l'Anacréon de la guillotine, avait bien osé dire à la

tribune de la Convention, dans son langage auda

cieux et cynique : « La République bat monnaie sur

la place de la Révolution. » La place de la Révo

lution, c'était le point de la éapitale où la guillotine

était en permanence et où tombaient chaque jour

tant d'innocents dont les biens étaient confisqués.

C'était donc là que se déroulaient les vrais corol

laires de la pensée de Bazire, l'ami intime du ca

pucin Chabot. C'est là aussi que vint aboutir le procès

du malheureux Jean Masquet, qui y périt le 13

germinal an II.

( Archives de l'Empire , \V 352 , dossier 847.)
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VIII

JACQUES SERPAUD

JacquesSerpaud, avocat, âgé de cinquante-six ans,

natif d'Angoulême, était fils d'un procureur de cette

ville. Nous ne possédons aucun renseignement sur

sa jeunesse ni sa famille, car nous n'avons pour son

historique que les notes contenues dans son dossier

de jugement.

Il en résulte que J. Serpaud fut intendant du duc

de Montmorency, à partir du 27 février 1791, et

chargé de sa procuration. Le duc était passé en Bel

gique , au pays de Liége , dans les propriétés de sa

femme ; Serpaud entra en correspondance avec lui ,

et pour ses affaires contentieuses et pour ses démar

ches tendant à obtenir sa radiation de la liste des

émigrés. Mais à cette époque la correspondance avec

les émigrés était tellement dangereuse, que le duc

et son agent ne correspondaient pas directement et

avaient choisi pour entrepositaires de leur corres

pondance deux individus, l'un à Maestricht, l'autre

à Paris. Il paraît qu'on ne releva rien de reprochable

dans leurs lettres réciproques qui, toutes, avaient

trait à des intérêts privés et non à la politique ; c'est
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le fait seul de la correspondance qui fut incriminé

dans les lettres qu'on avait saisies et ouvertes à la

poste.

On interrogea Serpaud sur le point de savoir

s'il n'avait pas fait passer de l'argent à l'émigré

Montmorency. Il nia fortement et fit observer qu'il

n'était point agent comptable et n'avait jamais eu

aucuns fonds à sa disposition, que les questions d'ar

gent incombaient au caissier du duc.

On lui demanda s'il n'avait pas pour ami Léve-

que-Dumcrulin (de Baigne), déjà incarcéré , et s'ils

n'étaient pas d'intelligence ensemble pour corres

pondre avec les ennemis de la République. Il ré

pondit qu'étant du même pays que lui, ils avaient

toujours eu des relations d'amitié, mais jamais pour

affaires politiques.

Enfin , il paraît que Serpaud , en sa qualité d'in

tendant de la famille Montmorency, avait fait murer

dans des armoires de leur hôtel presque toute leur

argenterie, qu'il en avait enfermée dans des malles

et l'avait expédiée en Belgique , et qu'on l'avait

saisie.

C'étaient là des crimes irrémissibles pour ceux

qui faisaient guillotiner les riches pour s'emparer de

leurs biens ; aussi , malgré les habiles dénégations

de Serpaud , malgré le mémoire justificatif qu'il

produisit, il fut traduit au tribunal révolutionnaire,

et Fouquier-Tinville déclara , dans son acte d'accu

sation :

« Que de l'examen des pièces il résulte que depuis

l'année 1791, et notamment au courant d'avril,

mai et juillet dernier, il a été entretenu des corres
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pondances, soit directes, soit indirectes, entre le ci-

devant duc de Montmorency, émigré, et le nommé

Serpaud ; que le ton mystérieux de diverses lettres

interceptées, les expressions ambiguës qu'elles con

tiennent, la précaution de ne les point signer de la

part de leur auteur, d'y désigner les personnes sous

des noms supposés ou indiqués par quelques lettres,

de les adresser, enfin, à des personnes interposées. . . . ,

ne laissent aucun doute sur les intentions perfides

et criminelles des agents de cette correspondance.

« Que la moins coupable de ces intentions était tout

au moins de réclamer pour Montmorency et de lui

faciliter et procurer par Serpaud et ses complices

des secours en argent, ce sur quoi les expressions

des lettres ne laissent aucun doute.

« Qu'elles laissent encore entrevoir le projet cou

pable de soustraire à la nation partie des effets d'un

enfant rebelle ; que le soupçon, à cet égard, se con

vertit en certitude, lorsqu'on voit que Serpaud avait

fait murer dans deux endroits du ci-devant hôtel

Montmorency l'argenterie du ci-devant duc, qu'il

avait faussement fait annoncer avoir porté à la

Monnaie, ensemble d'autres effets du même pro

priétaire , une malle à lui Serpaud, renfermant aussi

de l'argenterie et un fusil à deux coups, tous les

quels effets ont été découverts le 30 décembre der

nier par le commissaire du département, en présence

d'un officier municipal.

« D'après l'exposé ci-dessus , l'accusateur public a

dressé le présent acte d'accusation, etc. »

Le 25 frimaire an II, déclaré coupable, par le tri

bunal révolutionnaire, d'avoir correspondu avec des
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émigrés, d'avoir diverti et scellé des effets et de l'ar

genterie appartenant aux émigrés Montmorency,

Serpaud fut condamné à mort avec Husson de Chau-

court et Blouet, le premier trésorier, le second

concierge du même duc de Montmorency. Ils furent

exécutés le même jour.

( Archives de l'Empire, W 302, dossier 3290

 



IX

JACQUES GUILLEMETEAU

Jacques Guillemeteau, fils de Jérôme Guilleme-

teau, ancien huissier au Châtelet de Paris, mais

originaire d'Angoulême, naquit en mai 1738 à

Bignac, aujourd'hui arrondissement d'Angoulême.

Il fit ses études au collége de cette dernière ville

jusqu'en philosophie; puis, en sortant du collége, il

poursuivit son instruction théologique aux sémi

naires de Périgueux, Poitiers, Angoulême. Ensuite

de ces études, qui ne durèrent pas moins de neuf

ans, il fut ordonné prêtre à Périgueux, et exerça

successivement les fonctions du sacerdoce, en qualité

de vicaire, d'abord à Échallat, puis à Garat, à Saint-

Cybard d'Angoulême et dans quelques autres pa

roisses; et à la fin de son vicariat, étant âgé de

trente-trois ans, il fut pourvu par Mgr l'évêque de

Broglie de la cure de Saint-Jean-de-Biarge (arron

dissement de Confolens) (1), qui dépendait du cha-

(1) Saint-Jean-de-Biarge élail une petite paroisse, faisant actuelle

ment partie de la commune de Chassiecq, canton de Champagne-

Mouton.
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pitre de Saint- Martial de Limoges. Comme aujour

d'hui, ces fonctions étaient fort peu rétribuées: et

donnaient à peine de quoi subsister au titulaire.

Le chapitre de Saint-Martial s'étant refusé à payer

au curé Guillemeteau le complément de pension qui

lui était dû , celui-ci vint à Versailles solliciter près

du roi et réussit à obtenir justice, par l'entremise du

ministre ecclésiastique de La Vrillère. Je crois que

le souvenir de ce bienfait influa beaucoup sur ;sa

conduite à venir.

Guillemeteau resta vingt-deux ans dans cette

vie obscure et pacifique qu'il ne demandait proba

blement qu'à continuer; mais la Révolution ayant

bouleversé toutes les existences des ecclésiastiques ,

il ne reçut plus aucune pension pour lui ni aucun

secours pour son église qui tombait en ruines.. Alors

il se décida avenir à Paris solliciter pour ces ddux

objets, et il s'adressa aux conventionnels Bellegaride

et Guimbertaud qui étaient d'Angoulême, et surtout

à Chazaud qu'il avait connu administrateur du dis

trict de Confolens. Il faut avouer que ce pauvre curé

de campagne, fort peu au courant de la politique du

temps, n'avait pas été heureux en choisissant .un

pareil moment et de pareils hommes pour venir sol

liciter sur les choses de la religion ; il l'apprit bien

tôt à ses dépens (1). N'ayant aucune ressource pour

subsister, il chercha à se faire employer comme

vicaire dans quelques paroisses de Paris et des en

virons. Il fut d'abord placé à Fontenay-sous-Vincen-

(1) V oir à la suile des pièces justificatives, a la fin du volume, une

noie sur les conventionnels de la Charente.
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nés. Ayant perdu cette place pendant une absence ,

il se-décida à pousser plus loin, du côté de la Nor

mandie , et se mit en route à pied. Mais arrivé à

Chevreuse, dans Seine-et-Oise , il entra dans l'au

berge Saint-Jacques pour y prendre quelques ali

ments. La singularité de son costume mi-civil, mi-

ecclésiastique , et surtout un long chapelet qu'il

portait appendu à sa boutonnière, le firent remar

quer et le rendirent suspect aux patriotes du lieu,

qui l'arrêtèrent le 16 avril 1793 et l'envoyèrent

aussitôt prisonnier à Versailles, après avoir saisi

sur lui quelques papiers compromettants dont nous

parlerons bientôt.

À peine rendu à Versailles, Guillemeteau subit un

long interrogatoire de la part de deux délégués du

directoire du département. Cet interrogatoire roula

principalement sur les pièces assez nombreuses

qu'on avait saisies sur lui au moment de son arres

tation à Chevreuse. Ces pièces étaient en vers et

en prose, les unes adressées au prince royal (le

jeune Louis XVII), les autres à Mme Elisabeth; il

y avait aussi un sonnet dédié au conventionnel

Bellegarde, dans lequel l'auteur parlait avec éloge

de Marie-Antoinette. C'était encore faire preuve

d'une singulière étourderie ou d'une grande inexpé

rience, le régicide Bellegarde avait certainement peu

de sympathie pour cette grande infortune royale.

Je n'ai point eu ces élucubrations poétiques sous les

yeux, mais elles avaient peu de valeur, si l'on en

juge par les appréciations des patriotes soupçon

neux de Chevreuse. Voici ce qu'ils en disent dans

leur procès-verbal d'arrestation : « Il résulte de plu
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sieurs pièces que ledit citoyen Guillemeteau était en

relation avec la ci-devant famille royale , auxquels

(sic) il adresse des vers qui tous n'ont aucun sens,

mais qui peuvent avoir une signification é?iigma-

tique, etc. » Si les vers de Guillemeteau n'avaient

aucun sens , l'auteur lui-même ne paraissait pas en

avoir beaucoup. « Croyez-vous, lui demanda-t-on ,

que vos vers soient arrivés au prétendu prince royal

et à l'infâme Élisabeth ? — Sans doute , répondit-il ,

puisque je les leur ai adressés par la poste. » Les

infortunés étaient enfermés à la tour du Temple.

Dans d'autres de ses écrits il était question de faire

marier la princesse Élisabeth avec l'empereur d'Al

lemagne. C'est un projet que paraissait beaucoup

solliciter et agiter ce digne ecclésiastique , mais qui

laisse quelques doutes sur la parfaite sanité de sa

cervelle. Il résulte de son interrogatoire et du mé

moire qu'il fournit pour sa justification , qu'il avait

prêté les deux serments qu'on exigeait dans ce

temps des prêtres, et qui ne les sauvaient pas tou

jours de la mort lorsqu'ils étaient poursuivis ; znais

c'était certainement le désir qu'il avait de rester en

France qui l'avait poussé à prêter serment, car il

fut très ferme dans les réponses qu'il fit touchant la

religion.

L'interrogateur lui dit : « Vous parlez souvent de

Dieu , y croyez-vous?

« R. Je l'ai trop étudié pour n'y pas croire de

toutes les manières possibles.

« D. Croyez-vous au Christ ?

« R. Oui, j'y crois. C'est l'antidote du péché

d'Adam.
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« D. Croyez-vous à la Vierge?

« R. Oui, puisqu'elle est la mère du Christ. »

Et plus loin :

« D. Croyez-vous qu'il y ait des gens superstitieux

en France ?

« R. Il n'y a de superstitieux que ceux qui ont

des pratiques contraires au vrai culte.

« D. Quels sont ceux qui exercent des pratiques

contraires au vrai culte ?

« R. Je pense que ceux qui ne professent pas les

sentiments du catholicisme sont dans ce cas , ainsi

que ceux qui n'ont pas les sentiments orthodoxes. »

Dans plusieurs autres passages il témoigne de

l'intérêt pour le malheureux Louis XVI et Marie-

Antoinette. Convaincu ainsi de royalisme et de

catholicisme, deux grands crimes dans ce temps,

Guillemeteau fut maintenu en état d'arrestation à

Versailles. Cependant il parvint à s'évader de sa

prison le 7 messidor an II; mais dès le 9 il était

arrêté de nouveau à Issy et conduit à Paris, où bien

tôt FouqUier-Tinville dressait son acte d'accusation

le 7 thermidor. On y lit entre autres choses : « L'ex

curé Guillemeteau entretenait des correspondances

avec Capet père , Capet fils et l'infâme Elisabeth ,

jusque dans leur prison. Voici comme il s'exprimait

dans une lettre par' lui adressée à M. M. le prince

royal, dans le Temple, rue du Temple, à Paris: J'aime

le roi François. — Il existe aussi une lettre adressée

à Madame Élisabeth , au Temple, à Paris.... Dans son

interrogatoire, lorsqu'on lui a demandé si ces lettres

étaient parvenues au prince royal, il a répondu qu'il

y avait toute apparence , puisqu'il les lui avait
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adressées par la poste. Lorsqu'on lui a demandé s'il

était fâché de la mort du ci-devant roi, il a répondu

que s'il était bon roi il en était fâché; qu'il ne lui . >

avait jamais vu faire aucun acte de tyrannie. H a •;

avoué encore que son but, dans ses vers, étai$

d'adoucir son sort (du roi) qu'il regardait comme

très rigoureux. Ainsi, ses réponses à l'interrogatoire ;

prouvent que c'est un contre-révolutionnaire dan» .n:

toute la force du mot. - •

« D'après l'exposé ci-dessus , l'accusateur public a. ; :

dressé la présente accusation contre le sus-nommé-

pour s'être déclaré l'ennemi du peuple, en entretenant

des intelligences et correspondances avec les ennemis de la

République, en participant aux complots de rinfâmttjc.u

Capet et de sa famille, ce qui est contraire aux lois. • "°

« Fait au cabinet de l'accusateur public, le 7 ther- <

midoranll. • i.-^r k1tCi-.

« Signé: A. Fouquier. » • .) • "'•''"f-

Le 8 thermidor, Guillemeteau comparaissait au

tribunal révolutionnaire, et le jury ayant rendu un

verdict affirmatif , par une déclaration faite à l'au

dience publique, individuellement, à haute et intel

ligible voix (1), le malheureux curé de Saint-Jean-de-

Biarge fut condamné à mort et exécuté le même

jour avec cinquante-cinq autres victimes, parmi les

quelles se trouvaient : un Clermont-Tonnerre , un

Crussol d'Amboise , un de Vigny , un Saint-Simon ,

(1) Le tribunal était composé des citoyens Dumas, président;

Harny, Bravel et Garnier-Launay, juges ; Ant.-Quentin Fouquier,

accusateur public ; Anne Ducray, commis-greffier. — Je n'ai pas les

noms des jurés de jugement.



les deux frères Trudaine, un de Bausset, un Thiars,

une princesse de Chimay , une Grammont d'Ossun ,

deux Narbonne-Pelet, une Viriville, une Senecterre,

une Colbert-Maulevrier, une princesse de Grimaldi-

Monaco. Malgré cette grande compagnie, ce dernier

voyage n'en fut pas moins dur et moins terrible

pour le pauvre curé de campagne. Si encore il avait

pu savoir que le lendemain allaient enfin tomber les

tyrans sous l'inspiration desquels étaient immolées

tant d'hécatombes humaines au Moloch de la dé

magogie révolutionnaire (1 ) !

(1) Tous les renseignements qui onl servi à la confeclion de celle

notice biographique ont été tirés du dossier de jugement de Guille-

meleau , copié aux Archives de l'Empire, W 433, dossier 972.

Il appartenait a celle famille qui fournil beaucoup de magistrats

el d'avocats, et qui, il y a un demi-siècle, jouait un rôle important

dans notre ville; l'un d'eux, avocat et poète, fil son premier plai

doyer en vers devant la cour d'assises. Je ne connais plus personne

de ce nom à Angoulême.
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FAURE

X

ROBE RT

DE RANCUREAU

Robert Faure, ex-conseiller à la cour des aides,

né à Saint-Amant-de-Boixe , condamné à mort le

3 thermidor an II, pour avoir favorisé des conspira

teurs mis hors la loi, d'après les journées des 31

mai, 1er et 2 juin 1793. (Texte officiel. — Prudh.)

Robert Faure de Rancureau avait été conseiller

à la cour des aides de Bordeaux. Son père, Bernard

Faure de Rancureau, était conseiller du roi et l'un

des élus ou membres de l'élection de Cognac. Après

la suppression de la cour des aides, M. Robert de

Rancureau était venu habiter ses propriétés de

Saint-Amant de-Boixe , où il était né et où il espé

rait la tranquillité et la sûreté ; mais sa grande

fortune et son ancien titre de membre de la cour des

aides lui attirèrent , de la part des républicains du

lieu, une foule de désagréments et de vexations. Alors

quelques amis lui conseillèrent de retourner habiter

Bordeaux jusqu'à des temps plus calmes; la ville,

plus étendue, lui permettrait, dit-on, de se perdre
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dans la foule et d'éviter d'être observé. M. Rancu-

reau suivit ce conseil et s'en trouva bien d'abord.

v Mais la nécessité de ne pas vivre dans l'isolement

absolu, et surtout de ne pas fréquenter des gens de

sa caste, le porta à se lier avec un marchand de cuir

qui était son locataire , car il possédait une maison

à Bordeaux , dans laquelle il habitait. Cet homme

paraissait fidèle et dévoué, et M. de Rancureau, bon

et confiant, l'avait aidé déjà par des sommes consi

dérables prêtées dans son commerce ; probablement

aussi il lui avait fait des confidences sur ses opinions

politiques et sur la position de sa famille. Alors ce

misérable, qui aurait dû être pénétré de reconnais

sance, conçut le projet de s'approprier les sommes

qu'on lui avait prêtées en faisant périr son bienfai

teur : il alla dénoncer M. de Rancureau au comité

révolutionnaire de Bordeaux comme aristocrate et

comme fédéraliste. Il n'en fallut pas davantage.

M. de Rancureau, qui était tout simplement un

royaliste muet et n'avait eu rien à démêler avec les

Girondins et leurs adhérents, fut incarcéré, bientôt

condamné à mort, le 3 thermidor an II (21 juillet

1794), et exécuté dans les vingt-quatre heures. Le

monstre d'ingratitude qui l'avait dénoncé parvint

ainsi à s'emparer de l'argent de son bienfaiteur, que

personne n'osa réclamer, dans la crainte d'un pareil

sort ; mais il paraît qu'il n'en jouit pas longtemps et

mourut l'année suivante.

Déjà cette famille avait éprouvé de cruelles per

sécutions de la Terreur. Le beau-frère de M. de Ran

cureau , Louis-François Reynaud, écuyer, seigneur

de Taponnat , âgé de soixante-quinze ans , avait vu
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son château de Taponnat envahi , pendant la nuit ,

•partes sbires du comité révolutionnaire de La Ro

chefoucauld, qui venaient l'arrêter comme suspect

' ^aristocratie, et pour compléter une des charretées

'- que ces honnêtes citoyens expédiaient si souvent

v aux échafauds de Paris. Ce vieillard, dans le trouble

et l'effroi que lui occasionnait uue telle arrestation ,

erdont il comprenait parfaitement les conséquences ,

n«é jeta du haut de la fenêtre de sa chambre , se brisa

iwa bras et se fit de telles plaies et contusions sur tout

i:lftoorps qu'il fut impossible de l'emmener en prison ;

il•jresta chez lui gardé à vue. Mais le comité révolu

tionnaire n'abandonnait point sa proie, et dès qu'il

'fui •en état d'être transporté, on le conduisit au châ

teau de La Rochefoucauld , qui servait de prison

publique, et on peut dire que ce malheur fit son

'bonheur. On avait incarcéré M. de Taponnat non

! 'guéri de ses blessures , malade de corps et d'esprit

et dans un état de faiblesse extrême, surtout vu son

grand âge ; aussi on ajourna son envoi au tribunal

révolutionnaire , sur l'insistance du brave père

Beaussan , chirurgien de la prison. Enfin , le 9 ther

midor étant arrivé , il fut mis en liberté avec tant

d'autres victimes qui n'avaient pas plus mérité que

lui leur incarcération.

M. de Rancureau était célibataire et je ne connais

personne de ce nom dans le pays ; mais il existe de

proches parents. M. Cordova, ancien banquier, en

sa qualité de petit-fils de M. Reynaud de Taponnat,

dont nous venons de parler, lequel avait épousé une

sœur de M. de Rancureau, se trouve être petit-

neveu de ce dernierv

23
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MM. Barbot de Chément , Barbot d'Hauteclaire et

Mme veuve de Lacroix, née Barreyron de Villanion,

sont parents au même degré de M. de Rancureau (1).

(1) Tous ces renseignement m'ont été fournis par la famille même

de celte victime.
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MADELEINE VIROL

Marie -Madeleine Virol, coiffeuse, vingt-cinq

ans, condamnée à mort le 16 floréal an II.

La malheureuse fille dont nous nous occupons

était née dans une condition obscure : son père ,

Antoine Virol, était perruquier à Angoulême , pa

roisse de Saint-Martial ; sa mère se nommait Jeanne

Toyon. Elle était née le 25 octobre 1768, ainsi que

le constate, son acte de naissance que j'ai copié dans

nos archives municipales; elle n'avait pas encore

tout à fait vingt-cinq ans lors des événements que

nous allons raconter. Elle avait quitté Angoulême

probablement depuis quelque temps, car elle avait

été femme de chambre dans plusieurs maisons

nobles dont les noms ont été un peu défigurés par

les greffiers , mais qui me paraissent être chez le

comte de Culant et le marquis de Chauveron. C'est

probablement au contact de ces personnes qu'elle

avait pris ces principes de royalisme poussés jusqu'à

l'exaltation qui amenèrent sa perte. Après le départ

de ses maîtres pour l'émigration , Marie-Madeleine

était restée à Paris, où la misère qu'elle subit, le



— ISO —

souvenir des bontés de ses anciens maîtres , la vue

des massacres journaliers par la guillotine, contri

buèrent à troubler son esprit et à la pousser à

un acte d'imprudence, que sa grande jeunesse et

l'obscurité de son rang auraient dû lui faire par

donner.

Le 13 floréal an II, deux jeunes filles de même

âge , dont une , Marie-Madeleine , était habillée en

homme, se présentèrent au poste des Feuillants , et

l'une d'elles (celle habillée en homme) présenta au

sergent qui commandait le poste une lettre qu'elle

l'engagea à lire. Cette lettre curieuse, qui fut la cause

de la mort de son auteur, était ainsi conçue :

« Voici ma carte de citoyen.

« Toute la Convention est un tas de scélérats , un

« tas de gensf. Robespierre est un aboyeur;

« dans les tribunes il fait son bon républicain, mais

« la république est une chose infâme. Ce pauvreroi

« qui faisait le bonheur de la France ! Aujourd'hui

« ce sont des Jacobins qui sont les rois , cependant

« il y en aura un avant qu'il soit longtemps. Ces Ja-

« cobins, qui sont des va-nu-pieds, ont l'air de gens

« honnêtes, ce ne sont que des scélérats. Venez, nos

« chers comtes et marquis, venez avec seize canons

« chargés à mitraille , pour balayer toute cette ca-

« naille de députés qui jettent de la poudre dans

« les yeux de ce pauvre peuple. Il faut faire danser

« la Convention à coups de canon et mettre Vive

« Louis XVII l II faut un roi, oui il le faut! c'est

« nécessaire pour le salut public , tandis que des tas

« de Jacobins et ces cochons de députés ont fait la

« république, et vive mon bon roi ! J'ai ton portrait
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« dans mon sein (1), je le conserverai jusqu'à la

« mort. Vive Louis XVII I vive Louis XVI ! Venez ,

« rentrez prendre vos propriétés qui sont dans les

« mains des scélérats.

« Fait par moi, par moi-même. Vous êtes tous

« des plats coquins, des mâchoires d'àne. »

Sur le dos de cette lettre on voit encore ces mots :

« Je ne suis point citoyen, je suis royaliste. »

J'ai lu cette pièce dans l'original qui porte le n* 5

au dossier des Archives de l'Empire. Le style désor

donné respire un grande exaltation, et l'orthographe

plus que libre annonce bien qu'elle en était l'auteur.

« Fait par moi, par moi-même, » avait-elle dit toute

fière et dans la crainte qu'on n'attribuât son chef-

d'œuvre à un autre.

Le sergent du poste l'arrêta immédiatement, ainsi

que sa compagne, qui tenait à la main un écrit du

même genre, et les conduisit chez le commissaire de

police de la section qui les envoya en prison.

Dans l'interrogatoire qu'elle subit devant le juge

Dobsent et Fouquier-Tinville, elle avoua tout avec

résolution. Voici quelques passages de son interro

gatoire :

« D. Quelles étaient vos intentions, lorsque vous

vous êtes présentée au corps de garde des Feuil

lants ?

« Répond que leur intention était de se faire arrê

ter, ne pouvant pas souffrir le régime actuel. — Au

(I) Dans un pelil sachel en salin blanc , attaché par un cordon

autour de son cou, on Irouva le portrait de Louis XV[ et de loute

sa famille.
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reste , ajoute le juge , l'effigie du tyran et de sa fa

mille qu'on a trouvée sur elle démontre aisément

quelle était son intention.

« A elle observé qu'à tort elle persiste à taire sa

qualité , car on ne présumera jamais qu'une femme

née dans la classe qu'elle se donne ait manifesté

encore l'intention d'avoir un roi , lorsqu'il est évi

dent que les malheurs qu'a essuyés la France vien

nent des faits des tyrans qui l'ont dominée pendant

tant de siècles.

« Signé: Dobsent, A.-Q. Fouquier, Virol,

Josse. »

Le 16 floréal an II (5 mai 1794) , trois jours après

son arrestation , Marie-Madeleine Virol , âgée de

vingt-quatre ans, et sa compagne, Félicité-Mélanie

Enout, âgée de vingt et un ans , furent condamnées

à mort par le tribunal révolutionnaire , conformé

ment à l'article 1er de la loi du 29 mars 1793, ainsi

conçu et dont il a été fait lecture :

« Quiconque sera convaincu d'avoir composé ou

« imprimé des ouvrages ou écrits qui provoquent la

« dissolution de la représentation nationale , le réta-

« blissement de la royauté ou de tout autre pouvoir

« attentatoire à la souveraineté du peuple , sera tra-

« duit au tribunal révolutionnaire et puni de mort. »

Elles périrent le même jour.
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NESTOR DE CHANCEL

•

Jean -Nestor de Chancel, général de division,

condamné à mort le 16 ventôse an II (4 février 1794).

Ce militaire était né à Angoulême et avait qua

rante ans lorsqu'il mourut. Il était d'une famille

déjà distinguée dans le barreau de cette ville. Son

père s'était fait une réputation de savoir et de pro

bité dont son digne fils Ausone, qui était l'aîné, fut

peu après l'héritier ; le second de la famille , Nestor

Chancel, avait embrassé la carrière des armes, et fut

même cause que son père aspira à la noblesse. En

effet, les gentilshommes seuls pouvaient alors arriver

aux grades élevés dans l'armée. On fit comprendre à

M. Chancel père qu'il ferait bien d'acquérir une

charge conférant la noblesse, que cela pourrait être

fort avantageux pour ses fils, et surtout au militaire.

Ce brave homme acheta alors pour 80,000 livres une

charge de secrétaire du roi qui anoblissait (1 ) ; c'est ce

que dans le temps les malins appelaient une savon

nette à vilains, et c'est depuis cette époque que cette

(1) Voir pièces justificatives, n° II.
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famille ajouta la particule de à sou nom. Malgré que

M. de Chancel fût devenu noble, il n'émigra point,

et ne crut pas déroger en continuant à servir son

pays dans les armées de la République. Il en fut un

instant récompensé, car, n'étant que capitaine en

1789, nous le retrouvons général de brigade en

février 17^3 et général de division le 11 septembre

suivant (1). Luckner l'avait chargé de la défense de

Condé; mais lorsque l'ennemi se présenta devant

la place, au mois d'avril, pour l'assiéger, déjà le

maréchal ne commandait plus, c'était Dampierre

qui tenait la campagne; le commandement de

Condé lui fut confirmé. Pendant trois mois le brave

de Chancel avec sa garnison, dans laquelle se trou

vait le 3° bataillon des volontaires de la Charente,

se défendit contre Cobourg et ses Autrichiens, et

l'on ne put l'enlever de vive force. Mais au mois

de juillet la garnison qui, chose incroyable, n'avait

point été secourue, était aux abois; il ne lui restait

ni vivres ni munitions , la famine était terrible : de

puis deux mois on n'avait plus chaque jour que dix

onces de pain et un peu de chair maigre de cheval.

Enfin, lorsque les hommes furent exténués , lorsque

tous les vivres furent consommés, il fallut se rendre,

ce qui eut lieu le 12 juillet. Le citoyen Fouqueteau,

quartier-maître trésorier au 3e bataillon de la Cha

rente, écrivit au général Hoche, sur cette reddition,

une lettre intéressante qui fut insérée au Moniteur

(n° 206, 25 juillet 1793). La garnison sortit avec les

(t) Voir aux pièces justiflcalives, noie \, les élals de service du

générat.
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honneurs de la guerre , mais elle resta prisonnière

et fut envoyée en Moravie et en Hongrie. Le crédit

du général Chancel n'en fut pas beaucoup diminué.

Déjà, dans la séance du 13 avril, la Convention avait

approuvé la conduite d u général et de ses soldats ,

et avait décidé qu'un extrait du procès-verbal de la

séance serait envoyé à la brigade. La bravoure et

l'opiniâtreté de cette valeureuse garnison furent

encore bien appréciées dans les derniers moments

du siége ; aussi, peu de temps après, Chancel obtint

un cartel d'échange et rentra en France. Sa conduite

avait été reconnue tellement irréprochable qu'on lui

donna aussitôt le commandement de la place de

Maubeuge.

Mais, à cette époque néfaste, tous les malheurs

des armées ne venaient pas seulement de ce qu'elles

étaient mal équipées, mal approvisionnées ; il y avait

un autre fléau non moins destructeur de toute disci

pline, c'était l'influence décisive que s'attribuaient

sur l'organisation et les mouvements des armées les

représentants en mission, qui tous, fort ignorants de

l'art militaire, prétendaient critiquer et conduire les

opérations des généraux, qu'ils intimidaientpar leurs

menaces et qu'ils amoindrissaient aux yeux des sol

dats par leurs blâmes, presque toujours sans fonde

ment et sans valeur. C'est justement ce qui arriva au

général de Chancel. L'armée du Nord avait vu venir

en mission près d'elle un commissaire convention

nel, moine défroqué, pilier de cabaret, aboyeur

du club des Jacobins, le citoyen Duquesnoy, qui

bouleversa tous les commandants militaires, en les

accusant de lâcheté et d'ignorance, de par l'omni-

u
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science que lui donnait son chapeau à trois plumes

et le large sabre appendu à sa ceinture. Au moment

de son départ, il avait dit publiquement à la Con

vention : « Je vais à l'armée du Nord faire guilloti

ner des généraux (1). » Quelques jours après, fidèle

à sa parole, il expédiait au tribunal révolution

naire le général Chancel avec plusieurs autres,

accompagnés d'une lettre de recommandation à Fou-

quier-Tinville , qu'il terminait ainsi : « Sous peu de

jours je t'enverrai encore quelques-uns des pareils

de ces scélérats à raccourcir. »

'A son retour à Paris, Duquesnoy vint rendre

compte à la Convention (séance du 20 brumaire) des

pouvoirs qu'elle lui avait conférés. « La Convention

m'avait envoyé à l'armée du Nord pour y surveiller

les traîtres , je vais lui rendre compte, en peu de

mots, du résultat de ma mission. J'ai destitué le gé

néral de division Merenaud...; je l'ai envoyé à la

commission militaire d'Arras. J'ai destitué le géuéral

de brigade Gratien...; la commission militaire d'Ar

ras examinera la conduite de cet officier. J'ai desti

tué Beauregard , général de division à l'armée des

Ardennes.... J'ai destitué le général Cordelier.... J'ai

destitué le général Davesne.... J'ai destitué le com

mandant de la ville d'Avesnes.... (2). J'ai fait arrêter

Gillet, officier du génie.... Enfin, j'ai destitué plu

sieurs chefs de bataillons et une grande quantité

d'officiers muscadins. » Et encore : « J'ai destitué

(1) Voir pièces justificatives, n" III el IV.

(2) Nous reviendrons sur cet officier, qui était charenlais el se

nonimait Hocliette.
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Chance], commandant à Maubeuge (1), parce qu'A

resta dans l'inaction lorsqu'il aurait dû profiter du

moment où Jourdan battait Cobourg pour faire une

sortie. »

Gossuin : « Je demande que la Convention ap

prouve la conduite de notre collègue Duquesnoy. »

« L'approbation est décrétée. » [Moniteur, n° 51 ,

11 novembre 1793.)

Voilà quelle était la triste position de nos officiers

généraux, surveillés par d'ineptes clubistes pour les

quels rien n'était sacré, ni la bravoure, ni les talents,

ni la fidélité, ni les services rendus au pays. La

conduite de Duquesnoy étant approuvée par la

(1) Nous avons déjà dil que le général Chancel avait un frère

qui périt sur l'échafaud à Rochefort. Voici une courte noie que

nous fournit sur lui noire collègue et ami M. Eusèbe Castaigne,

qui lient ces renseignements de la famille. ( Voir le n" 57 de la lisle

générale.)

« Pierre-Viclor de Chancel, élève-ingénieur de la marine à Roche

forl , guillotiné dans cette ville, à peine âgé de vingt-deux ans.

« Il était frère du générat.

• Il monia un jour à la tribune pour réfuler les mensonges de je

ne sais quel proconsul qui le fit arrêter ( probablement Lequinio);

mais il parvint bientôt à s'échapper de la prison et se réfugia en

Vendée. Gomme il revint clandestinement à Rochefort pour voir une

jeune dame dont il était amoureux, il fut découvert par des gens

postés à celte intention et traduit devant le tribunal révolutionnaire

qui le condamna à mort.

• M. Nauzais, de Barbezieux, ancien chirurgien de marine, l'a vu

exécuter. Le bourreau voulail couper les cheveux au jeune Chancel,

mais il s'y opposa, les coupa lui-même et les jeta du haut de l'écha

faud, en disant : • Voilà le dernier cadeau que je fais aux dames de

Rochefort! •

i M. Vimont, de Barbezieux, ancien officier, avait servi de secré

taire au général Chancel à Condé. »
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Convention, les destitutions étaient ratifiées. Chancel

revint dans son pays, mais il n'y resta pas long

temps ; il fut arrêté et conduit à Paris, où il comparut

le 1 2 mars 1 794 devant le tribunal révolutionnaire,

où il fut condamné à mort, « comme convaincu

d'être auteur ou complice de manœuvres et d'intel

ligences tendant à favoriser les progrès de l'ennemi

sur le territoire français, en refusant de marcher

sur Ostende, en contrariant l'exécution des plans

arrêtés, par l'inaction et par des opérations con

traires au plan , en retardant à dessein une diversion

commandée dans la Flandre maritime. »

Ainsi périt ce brave soldat, cet intrépide défen

seur de Condé, digne d'un meilleur sort, appelé à un

avenir brillant si, au lieu de servir une démagogie

cruelle et ingrate, il eût servi sous un gouvernement

régulier et juste appréciateur du mérite de ses dé

fenseurs.

Le général de Chancel, comme nous l'avons déjà

dit, appartenait à une des familles les plus honorables

d'Angoulême. Il ne laissa point d'héritier direct de

son nom, il était célibataire ; mais il existe encore un

certain nombre de neveux et d'arrière-neveux. Le

seul de ces neveux qui porte aujourd'hui son nom

est notre vieil ami Ausone de Chancel (1), sous-préfet

(1) Ausone de Chancel n'es l pas le seul qui porte ce nom hono

rable ; un de ses frères, ancien officier de marine, esl employé au

percement de l'isthme de Suez. Tous deux étaient cousins germains

de l'ancien président de la Société archéologique.

Il y a aussi à Bordeaux des parents portant le même nom , quoi

que à un degré de parenté moins rapproché , je crois.
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en Algérie , digne de se nommer Ausone , auteur

du poème original Mark et de charmantes poésies,

entre autres les Algériennes.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

ÉTATS DE SERVICE DU GÉNÉRAL DE CHANCEL.

 

Par ordre du Ministre Secrétaire d'État de la Guerre,

Le conseiller d'Élal, direoleur, certifie que des registres matri

cules el documents déposés aux Archives de la guerre a été extrait

ce qui suit :

DE CHANCIiL (Jean-Nestor ), tils de Pierre el de Jeanne Leblanc ,

né le 1" mars 1753, à Angoutême (Charente) ;

Aspirant d'artillerie surnuméraire à l'école de Strasbourg en 1763;

Passé au service d'Autriche comme élève du génie en 1771 ;

Sous-lieutenant en 1774;

1" lieutenant de chasseurs en 1778 ;

Passé au régiment d'infanterie de Preiss en 1779;

Oommissionné capitaine d'infanterie au service de France le

5 avril 1780 ;

Adjoint au corps de l'élat-major de l'armée le 1" décembre 1784 ;

Adjudant général colonel le 2 juin 1792 ;

Maréchal de camp le 3 février 1793;

Général de division le 1 1 septembre 1793 ;

Suspendu et mis en élat d'arrestation le 22 oclobre 1793;
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Condamné à mort par le tribunal révolutionnaire el exécuté le

5 février 1794.

Campagnes. — 1792, 1793, armées de Belgique el du iNord ; — a dé

fendu la place de Condé contre les Autrichiens en 1792.

Fait à Paris, le 3 août 18C6.

Pour le Couseiller d'État, Directeur :

Le Sous Directeur,

A. P. de Force.

11.

INTERROGATOIRE DE JEAN-NESTOR CHANCEL DEVANT LE TRIBUNAL

RÉVOLUTIONNAIRE (I).

Cejourd'hui 22 pluviôse de l'an 2* de la République française,

heure de deux el demie, nous Chartes Bravel, l'un des juges du tri

bunal criminel révolutionnaire.... assisté de R. Josse duquel avons

reçu le serment de commis-gre'lier du tribunat.... avons fait amener

de la maison de la Force le ci-après nommé , auquel avons de

mandé ses nom, âge, profession, pays et demeure.

A répondu se nommer Jean-Nestor Chancel , âgé de quarante ans ,

né d'Angoulême, département de la Charente, el y demeurant,

général de division dans l'anuée du Nord.

D. Dans quelle caste êles-vous né?

R. Dans la caste ci-devant roturière; cependant je dois avouer

que. mon père élant créancier d*un ci-devant secrétaire du roi,

fui obligé de prendre sa charge en payement, qu'il a exercée jusqu'à

sa mort, mais je n'ai jamais joui pour cela d'aucun privilège de la

noblesse ; au contraire j'ai toujours été victime de celle caste.

D. Depuis quand èles-vous au service?

B. Depuis G9, où j'ai commencé en aspirant d'artillerie comme

surnuméraire à l'école de Strasbourg.

D. Avez-vous servi depuis le eommeneemenl de la Révolution ?

R. J'ai élé envoyé dans le mois de juin 1791 en qualité d'adjudant

général à la 4* division militaire pour lors à Nanci.

D. Quel grade aviez-vous avant la Révolution?

(I) Tiré des Archives de l'Empire , W 315 , dossier 583.
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R. J'élais cupituinc adjoint aux aides maréchaux-de-logis de

l'armée. Ayant été supprime' par un décret de l'Assemblée consti-

lunnlp, je fus replacé en verlu de ce même décrel en 1791 .

D. N'uvez-vous pas resté (sic) dans l'inaclion dans les journées des

15 et 16 seplembrc, avec 17,000 hommes, landis que vous pouviez

al laquer l'ennemi?

Répond qu'à celle époque Maubeuge n'éloil point attaqué, qu'il ne

commandoil pas ni n'avoil pas reçu d'ordre pour attaquer l'ennemi,

qu'il lomba malade le 16 septembre au soir, sans pouvoir servir

jusques dans la Qu du mois, que ce ne fui que le 29 septembre que

Maubeuge fut inveSli , et que c'éloit le général Férand qui comman

doil depuis le 16 et qui a continué de commander jusqu'à, la levée

du siège; et je n'ai jamais reçu d'ordres pour attaquer ni couper la

retraite à l'ennemi.

1) Avez-vous un deftenseur?

11. J'ai f.iil choix du citoyen Raine.

Lecture à lui faite.... a dil qu'il y persiste et a signé avec nous...

Signé: Chancel, Josse, Bbavet, Fouquier.

m.

EXTRAIT D'UNE LETTRE DU REPRÉSENTANT DU PEUPLE DUQUESNOÏ

AU CITOVEN F0UQUIER-TINV1LLE , ACCUSATEUR PUBLIC.

Arras, 17 nivôse an II" de la République.

Richardol, O'Moran, Cuancel et Davesue viennent de partir pour

le Iribunal révolutionnaire....

Le troisième (Chancel) est resté dans l'inactivité avec. 17,000

hommes à Maubeuge dans les journées des 15 et 16 septembre. Il

pouvait, s'il eût f.iil usage de ses forces, couper la relraiie à l'eni.emi.

Il pouvait en outre par le moyen des écluses de Maubeuge empêcher

celle même relraiie; c'est ce qu'allesteronl les généraux Jourdan,

Ernouf, le représentant du peuple Duquesnoy, etc. ..

Sous peu de jours, je l'enverrai encore quelques uns des paieils

de ces scélérals à raccourcir.

Le Représentant du pevple,

Signé : Duquesnoy.
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IV.

DÉCLARATION DU TÉMOIN JEAN-AUGUSTIN ERNOUF, GÉNÉRAL DE DIVISION

A L'ARMÉE DU NORD (1).

Il déclare avoir entendu dire au général de division Ferran

que, lors de la bataille de Vattignies donnée près Maubeuge, il avoit

été tenu un conseil de guerre dans Maubeuge; que lui Ferran avoit

insisté a faire une sortie sur l'ennemi, mais que le général Chancel

s'y éloit opposé en disant que ce n'étoit qu'un jeu de l'ennemi, que

la canonnade el la fusillade qu'on enlendoit étoit afin d'attirer la

garnison en plaine, de l'envelopper et la tailler en pièces....

(i) C'est le seul témoin dont on rapporte la déposition , Jourdan ne figura en rien

dans cette affaire.





TRIBUNAL CRIMINEL

ET RÉVOLUTIONNAIRE

DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE

SÉANT A ANG3ULÈME

Avant de raconter les faits relatifs au tribunal

criminel du département de la Charente, j'ai cru

utile de faire voir dans quelle mesure les lois révo

lutionnaires appelaient ces tribunaux à participer

aux répressions rigoureuses qui étaient dévolues

principalement au tribunal révolutionnaire de Paris.

La création de tribunaux exceptionnels , destinés

à faire triompher leur parti politique, fut toujours

dans les idées des terroristes. La Constitution de 91

proclamait l'égalité devant la loi, et le droit pour

les citoyens de ne jamais être distraits de leurs juges

naturels. Mais, avec ces idées sages, il était impos

sible de massacrer légalement ses ennemis; aussi

les sans-culottes la repoussèrent toujours, et à peine

le 10 août eut-il détrôné la royauté, que les membres

de la Commune insurrectionnelle de Paris s'agitent

pour obtenir un tribunal exceptionnel , chargé de

faire périr par le glaive de la loi ceux qui n'avaient



— 196 —

pas succombé les armes à la main. Dans la séance

du 17 août 1792, l'Assemblée législative, qui ne fut

plus que l'instrument de la Commune et des Jaco

bins, reçoit une insolente députation qui vient

exiger la création de ce tribunal et demande qu'on

fasse assister Louis XVI et Marie-Antoinette au sup

plice de leurs anciens serviteurs. Vainement quel

ques députés, et entre autres Choudieu, de Maine-et-

Loire , s'indignent contre une pareille servilité. « On

veut établir un tribunal inquisitorial. Je m'y oppo

serai de toutes mes forces. Et moi aussi je me suis

montré l'ami du peuple, le défenseur de la liberté. . . .

mais je m'opposerai toujours au tribunal qui dispo

serait arbitrairement de la vie des citoyens. » L'As

semblée , sur le rapport d'Hérault Sechelle , vote le

décret qui crée le tribunal criminel extraordinaire

du 17 août 1792, date de la séance où il fut institué.

Ce tribunal j ugeait avec un jury , mais sans recours

au tribunal de cassation. Il envoya à la mort Colle-

not d'Anglemont, accusé d'embauchage ; de Laporte,

ancien intendant de la liste civile ; le vieux littéra

teur Cazotte , âgé de soixante-dix-huit ans , que

l'amour et le dévouement de sa fille avaient une pre

mière fois sauvé des massacres de septembre, et dont

cette fois la tendresse ne put rien, sinon l'accompa

gner en pleurant jusque sur l'échafaud. Conjointe

ment avec ce tribunal , une commission dite militaire ,

destinée à juger les émigrés pris les armes à la main,

avait siégé et en avait envoyé neuf à la mort à la

date du 23 octobre 1792.

Mais cela n'avait pas suffi à l'appétit sanguinaire

des Jacobins, et pendant ce même temps Danton et
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la Commune de Paris avaient, sans rencontrer d'op

position, accompli, huit jours durant, les massacres

de septembre 1792, sous la haute judicature du pré

sident Maillard, aidé de ses coupe-jarrets érigés en

jurés.

Mais le tribunal du 17 août fut jugé insuffisant par

l'impatiente férocité des Jacobins. Il fut accablé

d'injures, de déconsidération, et finalement sup

primé le 1er décembre de la même année.

Après la dissolution du tribunal du 17 août, les

procès politiques furent renvoyés devant le tri

bunal criminel ordinaire, jusqu'à l'époque des 10

et 13 mars 1793, où, sur la proposition du sinistre

Carrier et de l'audacieux Danton, fut créé un nou

veau tribunal qui , comme le premier, s'appela d'a

bord Tribunal criminel extraordinaire, et puis, à la

date du 8 brumaire an II, prit le titre plus accentué,

plus significatif de : tribunal révolutionnaire.

Ce tribunal , d'une nature essentiellement politi

que, était élu tout entier, juges, accusateurs etjurés,

par la Convention ; aussi était-il exclusivement em

ployé à juger des procès politiques et destiné à

devenir l'instrument du parti qui dominerait dans

la terrible assemblée. Lui aussi jugeait les conspira

teurs sans recours au tribunal de cassation.

Il fut bientôt lui-même débordé et devint l'objet

des attaques du club des Jacobins, qui lui repro

chaient sa mollesse et sa lenteur, et demandaient

qu'on en simplifiât le fonctionnement. Ces déclama

tions, redoutées de l'Assemblée nationale, furent

cause que l'on commença à le modifier, même

avant qu'il eût entré en fonctions. Un des articles
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de cette loi (art. 10) disait qu'une commission de six

membres, pris dans la Convention , serait chargée

d'examiner les dossiers des accusés et déciderait s'il

y avait lieu à jugement. Dans la séance du 2 avril

1703, cet article fut supprimé, sur la demande de

Marat, et le droit de poursuivre laissé à l'arbitraire

de l'accusateur public sur la dénonciation des corps

administratifs constitués, excepté pour les repré

sentants, les généraux et les ministres, que la Con

vention seule pouvait accuser.

Quelque temps après, on y porta une nouvelle

atteinte. Le droit de défense avait été conservé,

mais on trouvait des accusés qui se défendaient vi

goureusement, comme les Girondins; des avocats,

comme Chauveau-Lagarde et Tronson-Ducoudray,

qui faisaient sentir l'injustice des accusations, l'in

famie des délateurs soldés (1). Une noble reine, une

noble et malheureuse femme, insultée dans son hon

neur de mère par Hébert le voleur, par l'infâme

qui vomissait chaque jour les ordures du Père Du-

chêne, avait même fait pleurer un auditoire de tri

coteuses de la guillotine, en faisant un appel à leurs

sentiments de mère. On voulut faire disparaître tous

ces abus. Oser se défendre devant les Jacobins, quelle

licence ! Et par un décret de la Convention du 8 bru

maire an II, on accorda le droit au tribunal révo

lutionnaire de supprimer les débats aussitôt que

les jurés (et quels jurés !) se déclareraient suffisam-

(I) Dai s chaque piisnn du Paris il y avait des délateurs connus

sous le nom de montons, chargés d'espionner, d'aecu?er les détenus

qui leur étaient Mgnalés ou qu'ils s'imaginaient d'accuser de cons

pirations.
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ment instruits. C'est dans le procès des Girondins et

consorts qu'on fit pour la première fois usage de

cette mesure.

Après toutes ces simplifications, toutes ces pré

cautions, on aurait pu croire les terroristes satisfaits ;

il n'en était rien, il leur fallait une justice encore

plus expéditive. Leur puissance s'était accrue et

leurs exigences avec. Les prisons regorgeaint de

suspects , ils voulurent tuer rapidement en étouf

fant jusqu'aux larmes et aux soupirs de leurs vic

times. Couthon vint lire à la tribune de la Con

vention son célèbre rapport sur la loi du 22 prairial ,

où les considérants les plus perfides, les sophismes

les plus hypocrites se lient aux mesures les plus san

guinaires.

Dans cette nouvelle loi du tribunal révolution

naire, on supprime l'instruction préparatoire; tout

se fait a l'audience et de prime abord (art. 12),

afin que les accusés ne puissent se préparer à répon

dre aux questions mensongères qu'on leur pose.

La preuve testimoniale est abolie. Il n'y a plus de

témoins, à moins toutefois qu'ils ne soient néces

saires à l'accusation ; on les remplace par les preuves

soit matérielles, soit morales. (Art. 13.)

Les défenseurs sont supprimés. «La loi donne pour

défenseurs, aux patriotes calomniés, des jurés pa

triotes; elle n'en accorde point aux conspirateurs. »

(Art. 16.)

On définit les attributions de ce tribunal de façon

que les articles atteignent tout le monde à volonté ,

bien plus sûrement que par le principe de Laubar-

demont. Celui-ci exigeait trois lignes d'écriture d'un
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accusé pour en faire un coupable; ici, il suffit d'une

parole ou d'un geste, on fait même parler le silence.

— La peine de mort est la seule qui frappe les con

damnés.

C'en est fait , la justice de la Terreur a dit son der

nier mot, et jusqu'au 9 thermidor, des fournées de

victimes foudroyées par la loi-Couthon iront chaque

jour périr sur l'échafaud.

Après avoir exposé brièvement et succinctement

la marche suivie par la justice du tribunal révolu

tionnaire de Paris, nous allons faire voir comment

les tribunaux révolutionnaires des départements

s'y rattachaient par les mêmes principes et la même

pratique.

Le tribunal révolutionnaire de Paris avait été créé

pour toute la France ; chaque département y expé

diait ses victimes. Notre contingent charentais fut

de soixante-cinq, qui y subirent leur condamnation

et leur supplice. Cependant quelques départements,

en vertu de décrets spéciaux, établirent de ces juri

dictions exceptionnelles, comme Arras, Orange,

Lyon , Strasbourg et quelques autres cités. C'est à

Joseph Lebon, Maignet, Collot d'Herbois, Fouché,

Saint- Just, que ces villes durent un tel bienfait.

Le décret du 27 germinal , rendu sur le rapport de

Saint-Just, les supprima tous, pour tout concentrer

à Paris , où l'on était sûr du tribunal ; Lebon seul ,

autorisé illégalement par le comité de salut public,

maintint le sien à Arras et à Cambrai (1). Pour les

(I) Voir Histoire de Joseph Lebon, par A.-J. Paris, avocat, I. h,

Arras, 1864.
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autres départements , on élargit les attributions du

tribunal criminel , afin que , dans certains cas déter

minés, ils pussent juger révolutionnairement , sans

déplacer leurs victimes. La première loi qui fut

édictée à cet effet est celle du 19 mars 1793, sur le

rapport du conventionnel Cambacérès qui, plus

tard, fut prince et archichancelier (1).

L'article 1er stipule que ceux qui prendraient

part aux émeutes tendant à empêcher le recrutement

ou arboreraient la cocarde blanche sont mis hors la

loi, et ne peuvent profiter des dispositions des lois

concernant les procédures criminelles et l'institution

des jurés.

2° S'ils sont pris les armes à la main, ils seront

passés par les armes dans les vingt-quatre heures,

après qu'une commission militaire, prise parmi les

officiers qui les combattent, aura constaté le fait de

rébellion.

3° Si les rebelles avaient déposé les armes et fait

leur soumission au moment de leur arrestation,

ils seront également livrés, dans les vingt-quatre

heures, à l'exécuteur des jugements criminels, lors

que les juges du tribunal criminel auront déclaré

que le détenu est convaincu d'avoir porté les armes

parmi les révoltés.

4° Les biens des condamnés seront confisqués. Et

par une disposition toute spéciale à la loi-Camba-

cérès, disposition peut-être unique dans le code des

nations civilisées , les cadavres mêmes des personnes

incriminées furent condamnés à la confiscation des

(1) Moniteur, t. xv, p. 571.

2C
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biens qu'ils possédaient de leur vivant. Dans toutes

les législations modernes, la mort du criminel éteint

les recherches et les peines ; mais il était dit que la

justice de la Terreur effacerait jusqu'au mot de droit,

jusqu'à l'idée d'humanité. Elle inscrivit dans sa loi

(art. 8.) : « .... La confiscation sera prononcée par

les juges du tribunal criminel , sur le procès-verbal de

reconnaissance du cadavre! » C'est une honte pour

Cambacérès d'avoir attaché son nom à une pareille

infamie. Ce principe de la punition des cadavres , ils

l'avaient pris , ces hommes du progrès et de la douce

philosophie, dans la législation la plus barbare du

moyen âge, alors que l'on pendait le corps de ceux

qui s'étaient suicidés et que l'on confisquait leurs

biens (1). Il ne fut pas perdu ce souvenir pour les

révolutionnaires qui, eux aussi, condamnèrent le

cadavre du girondin Valazé , qui s'était suicidé à

l'audience, à assister au supplice de ses anciens amis

politiques , ce qui fut exécuté rigoureusement, ainsi

que la confiscation de ses biens.

La loi précédente, toute barbare qu'elle était,

n'avait qu'une application restreinte et se rappor

tait surtout à quelques départements insurgés : 'la

Vendée, le Calvados, la Lozère, le Rhône, et, que

sais-je? d'autres encore peut-être. Aussi les terro-

(1) Voir sur ce sujpl un document 1res inléressaul ii.lilulé : Procès-

verbal de l'exécution d'un cadavre en Angoumois au XV siècle,

inséré p.-ir M. Babinel de Rencogne, archivisto, dans-le loine ier d'une

publiealion de la Sociélé archéologique cl histnrique de la Cha

rente, le Trésor des pièces angoumoisines inédites ou rares. ( 1858,

in-8"; à Paris, chez A. Aubry, rue Dauphine, 16; à Angoulême, chez

F. Goumard, libraire.)
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ristes voulurent compléter leur système dejudica-

ture, afin d'envelopper la France entière dans leur

œuvre de menace et d'effroi, et dans la séance de la

Convention du 9 avril 1793 ils firent un nouveau

décret en trois articles.

Tous les prévenus de provocation au rétablisse

ment de la royauté ou d'émeutes contre-révolu

tionnaires seront punis des peines déterminées par

la loi du 19 mars précitée et dans les formes pres

crites par ladite loi, c'est-à-dire frappés de la peine

de mort sans recours à la voie de cassation, sans pro

fiter des lois concernant les procédures criminelles

et l'institution des jurés.

Les tribunaux criminels de tous les déparlements de

la République sont chargés de poursuivre et de

juger les mêmes délits dans les mêmes formes.

Par cette nouvelle loi, la main de fer du comité de

salut public s'appesantissait sur la France entière.

Il commandait déjà la mort au tribunal de Paris,

ainsi que Fouquier-Tinville et ses complices le prou

vèrent lors de leur procès. Avec la loi du 9 avril ils

purent faire juger partout les citoyens, pour des

crimes imaginaires , par trois juges du tribunal cri

minel votant publiquement, à haute voix, à l'au

dience , sans jurés, sans recours en cassation. J'ai dit

qu'ils pouvaient faire juger pour des crimes imagi

naires, on verra en effet, plus loin, ce qu'on appelait,

dans ce temps-là, provoquer au rétablissement de

la royauté. Cette loi concernant les jugements po

litiques des départements avait même , en appa

rence, quelque chose de plus cruel, de plus étroit

que celle qui régissait le tribunal de Paris, puisr
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qu'ils n'avaient pas de jurés, tandis que ceux de

Paris en avaient. Au fond c'était la même chose ;

je crois même qu'il valait beaucoup mieux être

jugé par les trois juges des départements que par

les jurés de Paris. Au reste, les terroristes avaient

eu de bonnes raisons pour en agir ainsi : les jurés

de Paris étaient des espèces de fonctionnaires soldés

à dix-huit livres par jour, élus par la Convention et

choisis dans la lie des clubs. On avait désespéré d'en

trouver une aussi remarquable collection dans les

départements, quoique ceux de Joseph Lebon, à

Arras et à Cambrai, fussent assez distingués (1);

aussi on avait songé à en envoyer des détachements

de Paris dans tous les départements où le besoin

s'en ferait sentir; on y renonça par la difficulté

d'exécution. Très certainement, si les chemins de fer

eussent existé, les départements auraient joui de cet

avantage signalé. On renonça donc purement et

simplement aux jurés, en rendant les trois juges

responsables de leurs arrêts , et comme , ainsi que

(1) Ils arrivèrent à Cambrai à cheval, avec des chapeaux empa

nachés, pistolets à la ceinture et sabre au côlé. Joseph Lebon les

appelait ses collaborateurs, ainsi que son compère le bourreau ; il

vivait avec eux et ils mangeaient en commun pour mieux recevoir

leur leçon. Joseph Lebon leur fit condamner h mort toute la famille

La Viefville ; le crime dont on les accusait était d'avoir appris à un

perroquet à crier vive le roi! même avant la Révolulion. Ce fut le

seul témoin qu'on produisit : le perroquet fut amené à l'audience

et on voulut lui faire répéter le cri coupable : « Jaco, crie vive le

roi! » lui disaient les juges et les jurés. Mais l'oiseau, méfiant de

ces visages qu'il ne connaissait pas, ne répéta rien. Ses maîtres n'en

furent pas moins condamnés. (Voir l'ouvrage déjà cité de A. -J. Paris

et la Deuxième censure républicaine de Guffroy , le convenlionnel ,

contre Joseph Lebon.)
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nous l'avons déjà dit, ils votaient publiquement,

de même que les jurés, on voit quelle énorme pres

sion exerçaient sur eux les comités de salut public

et de surveillance générale, qui avaient à leur ser

vice l'œil perpétuellement ouvert et malveillant des

comités révolutionnaires locaux , ainsi que des re

présentants en mission , et l'on comprend très bien

comment les consciences les plus honnêtes ont pu

quelquefois fléchir en présence d'une telle menace ,

d'un tel danger. Malheur à qui tenait alors la balance

de la justice !

Nous venons d'exposer l'organisation des tribu

naux criminels jugeant révolutionnairement; fai

sons maintenant connaître leurs œuvres dans notre

pays.
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XIII

PIERRE DOGNON

Pierre Dognon, dit Petrolon , tailleur de pierre,

quarante-deux ans, domicilié à Bassac, condamné

â la déportation temporaire par le tribunal révolu

tionnaire de la Charente, le 30 septembre 1793

(9 vendémiaire an II).

Ce citoyen fut signalé à la municipalité de Bassac

par l'un des officiers municipaux, Michel Viette,

comme ayant tenu des propos inciviques et contre-

révolutionnaires. La municipalité, présidée par le

maire Castaigne, reçut les dépositions des témoins

qu'on lui avait indiqués, les nommés Dalmaigne,

soldat volontaire; Jean Dalmaigne, terrassier; Val-

lin, charpentier, tous habitants du bourg de Bassac ;

puis elle prit l'arrêté suivant : « La municipalité, vu

le cas dont s'agit, a déclaré ledit Pierre Dognon, dit

Petrolon, non-seulement violemment suspect d'in

civisme, mais encore l'ennemi déclaré de la Révo

lution, et sans renoncer à plus amplement informer,

si besoin est, ordonne que ledit Dognon sera incar

céré, et donne l'ordre au citoyen capitaine de la

garde nationale (M. Rambaud du Gré) de prendre
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des mesures à cet effet (1). » Dognon fut arrêté à

Bassac, et quatre gardes nationaux, avec l'officier

municipal Viette, furent chargés de l'escorter jus

qu'à Angoulême ; mais il s'évada et ne fut repris que

quelques jours après.

Les différents témoins entendus dans cette affaire

déposèrent :

1° Que Petrolon avait dit un jour, à plusieurs per

sonnes , « que si les volontaires qui partaient pour

le service connaissaient les nouvelles comme lui, £ls

passeraient bientôt de l'autre côté. »

2° On l'accusa d'avoir dit : « Nous étions pLus

heureux lorsqu'il y avait un roi, mais il faudra bien

y revenir. » Et aussi d'avoir ajouté « que les gardes

nationaux étaient de la f.... goraille. »

3° On l'accusa aussi d'avoir porté publiquement

une cocarde blanche. Mais ce dernier fait, quif en

traînait la peine de mort, ne fut pas bien prouvé.,

quoique un de ses cousins germains , Dognon , dit

. Tapon, tailleur de pierre comme lui, en eût déposé

avec beaucoup d'insistance. A cette occasion, ce

Dognon , dit Tapon , fut incarcéré comme suspect de

faux témoignage, car Petrolon invoqua un alibi

d'une façon assez plausible. La jalousie de métier

n'était pas étrangère à l'insistance du témoin, qui

n'était pas fâché de se débarrasser d'un concurrent

ennuyeux. La voix de l'intérêt était ici plus forte

(I) Celle délibération esl signée à la minute : Caslaigne, maire;

Sabourin, Tricoire, René Boutin, Miehel Vielle, officiers munici

paux ; Guignard, procureur de la commune; Liifaye, secrétaire-

greffier.

I



— 209 —

que la voix du sang. Il est vrai que deux témoins

des plus honorables vinrent au secours du malheu

reux Petrolon ; Mme Julie Rambaud , cultivatrice , et

son beau-frère Rambaud, le moine génovéfain,

ancien prieur de Saint-Maixant , témoignèrent que

la cocarde de Petrolon était tricolore , mais que les

couleurs en étaient effacées.

En dehors de cela, il y avait quelques autres pecca

dilles. Petrolon s'était vanté , dit-on, de recevoir un

assignat de 100 livres pour chaque lettre d'émigré

qu'il portait. Il paraît qu'il avait tenu ce propos, très

dangereux alors, devant M. Rambaud de Mareuil,

qui lui dit : « Tais-toi , malheureux , tu te feras guil

lotiner. » Mais M. Rambaud de Mareuil déclara avec

beaucoup de fermeté, devant le juge de paix de Châ-

teauneuf, Menault, qu'il n'avait jamais entendu

l'accusé tenir des propos inciviques ni mal parler

de la Révolution, autrement il l'eût, dit-il, fortement

et sévèrement relevé. M. Rambaud de Mareuil n'était

rien moins qu'admirateur de la Révolution de 1793,

mais il agissait dans ce cas avec autant d'adresse

que de modération, ce qui ne l'empêcha, quelque

temps après, d'être incarcéré à Cognac, comme sus

pect et aristocrate, avec son frère Rambaud de

Lépineuil.

En raison de ces faits, à l'audience du tribunal du

9 vendémiaire an II, l'accusateur public lut l'acte

d'accusation, dans lequel on remarquait : « D'après

l'exposé ci-dessus, l'accusateur public a dressé la

présente accusation contre ledit Dognon, dit Petro

lon , pour avoir méchamment et à dessein donné ,

par ses propos et ses actions , les plus grandes

27
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preuves d'incivisme , et singulièrement d'avoir

cherché à détourner les citoyens de se vouer à la

défense de la patrie , d'avoir provoqué à abandonner

la Cause de la liberté et de l'égalité , d'avoir été

l'agent salarié des émigrés et des ennemis intérieurs

et extérieurs de la République, d'avoir arboré la

cocarde blanche, d'avoir proposé le rétablissement de la

royauté, des priviléges de la ci-devant noblesse et

de tous les abus du dernier régime. »

C'étaient dê bien lourdes accusations dirigées

contre le malheureux Petrolon pour quelques pro

pos1 sans importance, et beaucoup plus qu'il n'en

fallait, selon les us du temps, pour l'envoyer où lui

avait dit M. Rambaud de Mareuil. Cependant le

tribunal fut modéré ; c'était la première cause poli

tique qu'il jugeait. Voici quelques-uns des considé

rants du jugement :

« Le tribunal, après avoir ouï l'accusateur public,

déclare ledit Dognon, dit Petrolon, convaincu d'a

voir tenu des propos tendant :

« 1° Â décourager les citoyens qui se sont dévoués

à la défense de la patrie, etc. ;

« 2° D'avoir sciemment provoqué le rétablisse

ment de la royauté, etc.

« Le tribunal, considérant que des propos aussi

inciviques, quoiqu'ils soient lâchés par un individu

sans moralité et sans instruction, qui n'a jamais tenu

à aucune caste ci-devant privilégiée et n'a jamais

été chargé d'aucune fonction publique, pourraient,

néanmoins, faire sensation sur des esprits faibles et

favoriser, par là, les projets perfides des ennemis de

la liberté ; qu'il est de l'intérêt de la République de
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ne pas souffrir dans sou sein un individu dont la

présence pourrait être dangereuse et donner lieu à

quelques troubles,

« Condamne ledit Dognon à être déporté hors du

territoire de la République, lui faisant défense, sous

peine de mort, d'y rentrer avant que la République

ait joui, pendant deux années consécutives, de la

paix, tant dans son intérieur qu'avec les puissances

coalisées, conformément à la loi du 7 juin der

nier (1). »

Notre bon vieux La Fontaine a dit quelque part :

Selon que vous serez puissanls ou misérables,

Les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs.

Ce fut ici le contraire : riche et noble , Dognon

eût été envoyé à la mort; simple ouvrier, n'ayant

jamais appartenu aux castes privilégiées, il fut con

damné peu sévèrement et devait être mis en liberté

à l'étranger; tant il est vrai que la justice varie avec

les temps et les lieux. « Vérité en deçà , erreur au

delà des Pyrénées, » a dit Pascal.

Dognon n'alla point en exil, car il mourait à la

prison d'Angoulême , le 5 nivôse an II , trois mois

après sa condamnation. Nous donnons ci-après son

acte mortuaire , relevé sur les registres municipaux

d'Angoulême.

(1) Les juges signataires de ce jugement sont Léridon, Paulet,

Debresme , Souchet.



PIÈCE JUSTIFICATIVE

ACTE DE DÉCÈS DE PIERRE DOGNON, DIT PETROLON.

Aujourd'hui six nivôse de l'an second de la République fran

çaise, une et indivisible, à dix beures du malin, pardevanl moi,

Romarin Rouhier, membre du conseil général de la commune

d'Angoutême, élu pour recevoir les acles destinés à la constatation

des naissances , mariages et décès des citoyens, est comparue en la

maison commune Marguerite Chaband, épouse d'André Tricoche,

geollier de la prison nationale de cette ville, assistée de Jacques

Rézé, marchand, et de Charles-François Longeai), fabricant d'étoffes,

témoins majeurs, demeurant tous en la susdite commune d'Angou

lême; laquelle dite Marguerite Cbaband m'a déclaré que Pierre

Doignon, âgé de quarante-deux ans, natif de Saint-lNicolas de Bas-

sac, district de Cognac, département de la Charente, fils légitime de

feu Pierre Doignon, tailleur de pierres, et de vivante Marie Seudre,,

est décédé du jour d'hier, à onze heures du soir, dans ladite prison.

D'après cette déclaration, je me suis sur le champ transporté au lieu

de ce domicile, je me suis assuré du décès dudit Pierre Doignon et

j'en ai dressé le présent acte, que la déclarante et les témoins ont

signé avec moi. Fait en la maison commune d'Angoutême les jour,

mois et an susdils.

Longeav, J. Rézé fils, Marguerite Charan.

Rouhier, officier public.

 



XIV

JEAN J UGLART

Jean Juglart, soixante ans, curé de Bouthiers,

district de Cognac, condamné à la déportation à

perpétuité , le 18 du second mois de la seconde

année de la République (1 8 brumaire an II — 8 no

vembre 1793).

Jean Juglart fut condamné à cette peine très

sévère sous l'inculpation d'avoir tenu des propos

contre-révolutionnaires ; il fut dénoncé par la mu

nicipalité de Bouthiers. Voici la copie de cette lettre

de dénonciation :

• Boulhiers, 19 mars 1793, l'an II de la République française.

« Citoyen,

« Les citoyens de la commune de Bouthiers, réunis

dans le lieu ordinaire des séances, à l'effet de délibé

rer sur les troubles intérieurs qui désolent la patrie,

pleinement convaincus que le citoyen Juglart, curé

de leur paroisse, se comporte de la manière la plus

scandaleuse, et que, loin de leur prêcher la doctrine
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de Jésus-Christ, il leur suggère au contraire des

principes contre - révol utionnaires , et principale

ment aux femmes, dont l'esprit faible et timide

adopte plus aisément les maximes insidieuses, vous

le dénoncent comme perturbateur de l'ordre pu

blic, demandent qu'il soit puni suivant la rigueur

des lois, et d'être entendus pour déposer sur les

faits.

« Signé: Roturie, maire, Pierre Tessier,

«Pierre Cormenier, P. Saunier (1),

« Billaud, officier municipal , Jean Pa-

« ponnaud , greffier , Pignon , Pierre

« Gétraud.

« Au citoyen accusateur public près le tribunal

du district, à Cognac. » (Archives du greffe d'An-

goulême.)

Après avoir suivi les phases ordinaires, c'est-à-

dire avoir été envoyé au comité révolutionnaire de

Cognac, qui ordonna la mise en arrestation, et au

jury du district, qui déclara qu'il y avait lieu à

accusation, Juglart comparut devant le tribunal

criminel ou révolutionnaire de la Charente , qui

rendit un jugement dont nous extrayons les pas-

(1) Celle signature est d'une irès belle écriture, qui ressemble

beaucoup à celle du corps de la lettre. Celle dénonciation a dû êlre

suggérée «1 écrite par Saunier; c'élait du reste un des meneurs da

temps; il dénonça l'agent national Febvre à la commission des dis

de Ja société poputaire de Cognac, pour prévarication, à l'occasion

de la vente du domaine du Solcnçon. Febvre passa en jtigement et

fut acquitté. PJous/eparlerons de celte affaire ei-après.



sages suivants , qui font connaître suffisamment les

causes et les peines de la condamnation :

« Le tribunal, par jugement en dernier ressort et

sans recours au tribunal de cassation, après avoir

ouï l'accusateur public, déclare Jean Juglart, curé

de Bouthiers, convaincu d'avoir tenu des propos

inciviques, en disant :

« Qu'il vaudrait mieux être resté comme nous

étions que d'aller nous battre contre des personnes

que nous ne connaissions point et qui ne nous avaient

pas fait de mal.

« Que nous n'étions pas mieux qu'auparavant.

« Que si on n'était pas content de la Constitution,

il fallait crier : A bas la Constitution !

« D'avoir aussi cherché à empêcher les citoyens

d'aller à la défense de la patrie , en exagérant le

danger.

« En conséquence , le condamne à la déportation

hors du territoire de la République, conformément

à l'article 12 de la loi des 29e et 30e jours du premier

mois de la deuxième année de la République, dont

il a été fait lecture. »

Voici en quoi consistait cette peine : « Art. 12. Les

ecclésiastiques qui ont prêté le serment prescrit

par les lois des 24 juillet et 27 novembre 1790, ainsi

que celui de la liberté et de l'égalité , dans le temps

déterminé, et qui seront dénoncés pour cause d'inci

visme , seront embarqués sans délai et transportés

à la côte de l'ouest de l'Afrique (Sénégal), depuis le

23e degré sud jusqu'au 28e. »

La confiscation fut également prononcée contre

le curé Juglart ; mais comme il était âgé de plus de
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soixante ans et atteint d'infirmités constatées, sa

peine fut commuée en une détention perpétuelle

dans la maison commune d'Angoulême , destinée

aux ecclésiastiques.

 



XV

GUILLAUME JOUSSIN

Guillaume Joussin (on trouve aussi Constantin

pour prénom), curé dé Chasseneuil, soixante-six

ans, condamné à la déportation perpétuelle le 22 flo

réal an II.

Joussin était curé-archipretre de Chasseneuil. La

municipalité de cette commune lui refusa un certificat

de civisme, parce qu'il passait pour n'être pas l'ami

de la Révolution; puis elle le dénonça au comité ré

volutionnaire de La Rochefoucauld. Dans le procès-

verbal , que nous avons copié sur une des pièces du

dossier, on lit ce qui suit :

« Extrait du procès-verbal de la municipalité de

Chasseneuil du 5 germinal. Ledit procès-verbal

envoyé en expédition au comité, laquelle expédition

a été signée au registre Bertrand, maire ; Desgranges,

agent national ; Louis Courteneuve , officier muni

cipal; P. Bonnin, J. Ménard, J. Mouchet, officier

municipal, et autres signataires.

« L'archiprêtre, aussi contre-révolutionnaire que

peut, qui a favorisé l'émigration d'un de ses neveux

qui n'avait aucune ressource que lui, est aussi

exempt (sic) d'obtenir un certificat de civisme. Lors

58
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Je la proclamation dela loi du 23 février 1793 (vieux

style), qui ordonnait la levée des trois cent mille

hommes, pour voler au secours de nos frères sur les

frontières, il s'est transporté chez la citoyenne Mes-

lier, à qui il a dit d'empêcher ses enfants de partir,

qu'il fallait laisser cela à d'autres qu'eux , car tous

ceux qui partiraient seraient conduits à la boucherie.

Les mêmes principes sont, sanscontred.it, chez sa

nièce, qui habitait avec lui comme les siens (sic) [i).

Cette nièce est sœur de l'émigré Desgranges. Toutes

ces personnes sont autant d'individus qui cherchent

même à égarer ceux qui les fréquentent. On n'a ja

mais vu leurs serviteurs se présenter lorsqu'il s'agit

du bien de la chose, le tout pour incivisme qui leur

a été inculqué (textuel). »

Dans la même séance, la municipalité de Chasse-

neuil avait dénoncé la famille Dauphin-Goursac, et

voici l'arrêté qui fut pris en commun par le comité

révolutionnaire du district :

« Extrait du procès-verbal de la séance du 3 ger

minal, du comité révolutionnaire établi à La Roche

foucauld.

« Séance tenante, le comité révolutionnaire, vu

la lettre de la municipalité de Chasseneuil du

1er germinal, par laquelle il est dit que Constantin

Joussin, ci-devant archiprêtre, et les Dauphin-Gour

sac, ci-devant nobles, sont sans certificat de civisme

et n'en méritent aucun ;

(1) Nous avons scrupuleusement respecté la rédaction de ce procès-

verbal, qui est au dossier de jugement. (Archives du greffe du tri

bunal criminel à Angoulême.)
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« Considérant que les Goursac, par les propos

qu'a tenus leur parent Dauphin-Chadebaud, incar

céré , en disant que les ci-devant dixmes et rentes

seraient payées dans deux ans, et que la maison Goursac

n'était pas une jeanfoulre (sic), les rend tous suspects;

que d'ailleurs se trouvant, ainsi que Joussin, ci-

devant archiprêtre de Chasseneuil, sans certificat de

civisme, ils sont dans le cas prescrit par la loi du

17 septembre (vieux style),

« Arrête, quant aux Goursac frères et Joussin,

ci-devant archiprêtre de Chasseneuil , qu'ils seront

mis en état d'arrestation, et que les scellés seront

apposés par deux membres du comité sur leurs

papiers et levés en leur présence pour être, les pa

piers suspects, s'il s'en trouve, retenus.

« Pour exlrail conforme :

•

« Le Président, Machenaud.

« Le Secrétaire, Massé. »

La municipalité de Chasseneuil avait spontané

ment, en apparence, dénoncé le curé Joussin, son

neveu, sa nièce, ses serviteurs, le tout pour incivisme

qui leur a été inculqué. Le comité révolutionnaire fit

le bonhomme et n'inculpa que Joussin tout seul.

Toutefois, nous remarquerons que l'arrêté du comité

est du trois germinal et la dénonciation de la muni

cipalité du cinq; conséquemment l'arrêté d'incarcé

ration est antérieur à la dénonciation , tandis que, on

le comprend , c'est l'inverse qui devait avoir lieu.

Dès lors , voici ce qui se passait. Lorsque le comité

révolutionnaire avait jeté les yeux sur quelque vie
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time, il lui faisait retirer son certificat de civisme

par sa municipalité, on obligeait ensuite celle-ci

à dénoncer la personne comme contre-révolution

naire, puis le comité prenait un arrêté qui la décla

rait suspecte pour défaut de certificat de civisme et

ordonnait son incarcération. De là à la mort il n'y

avait pas loin. Mais, comme on vient de le voir,

quelquefois la haine allait plus vite que la règle :

ces bons citoyens faisaient l'ordre d'arrestation

avant de donner l'ordre de dénonciation , et dans

le trouble de ces actions iniques ils ont oublié de

régulariser cette inversion. C'est ainsi que les fils

de ces trames sont dévoilés à nos yeux aujourd'hui.

On remarquera encore ce qu'il y avait de perfide

dans cette marche des affaires : c'était le même

comité qui, en réalité, se dénonçait à lui ses vic

times et qui ordonnait leur incarcération pour

cause d'incivisme, accusation vague et élastique,

qui permettait de saisir tout le monde sans excep

tion. On a pu voir également qu'ils ne reculaient

point à commettre un faux pour couvrir leurs tur

pitudes. Ainsi , ils ont écrit : « Vu la lettre de la

municipalité de Chasseneuil du 1er germinal, »

quand en réalité cette lettre était datée du 5. . : ;

Quoi qu'il en soit, à peine Joussin fut-il incarcéré

à La Rochefoucauld, qu'un arrêté de l'administration

supérieure du district, signé Desaunière, le fit trans

férer à Angoulême. Heureusement pour lui, il y

resta quelque temps et finit par y être jugé le 22 flo

réal an II. L'acte d'accusation ne fut guère qu'une

reproduction de la lettre de dénonciation de la mu

nicipalité de Chasseneuil.
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Interrogé à l'audience sur les deux faits princi

paux qui lui étaient reprochés, à savoir : 1° d'avoir

facilité l'émigration de son neveu Desgranges ; 2° d'a

voir dit à la femme Meslier qu'elle ferait bien d'em

pêcher ses fils de partir pour l'armée, Joussin ré

pondit sur le premier chef qu'il ne sait ce qu'est

devenu son neveu, qu'il ne l'a jamais engagé à

émigrer, mais qu'étant allé à Paris pour affaire, on

lui a dit qu'il avait été tué au 10 août.

Sur le second chef, relatif au dire de la femme

Meslier, il déclare qu'il n'a jamais engagé ni les en

fants de cette femme, ni personne, à ne pas partir

pour l'armée ; la preuve, c'est qu'il a déterminé au

contraire un de ses neveux à y aller, et qu'il y est

encore.

Joussin fut acquitté sur ces deux chefs d'accusa

tion. Le jury déclara qu'il n'était pas constant que

Desgranges, neveu de Joussin , fût émigré ; mais que

ce dernier avait tenté de détourner les citoyens de

marcher à la défense de la patrie qui les appelait à

son secours (1).

Le tribunal, à son tour, déclare qu'aucune loi

ne prononce de peines contre ceux qui , par leurs

propos, tenteraient de détourner des citoyens de

marcher à la défense de la patrie ; mais comme il

est de l'intérêt de la République de ne pas souffrir

dans son sein un individu dont la présence pourrait

être dangereuse et donner lieu à quelques troubles,

(I) T,es jurés de jugement étaient : Petit, le maire de Cellefrouin;

Borde, Dumergue, Colin, Babaud, Thomas, Couturier, Laporle,

Lamaud.
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condamne ledit Joussin à la déportation perpétuelle

hors du territoire de la République, conformément

à la loi du 7 juin 1793, et comme il est notoire que

ledit Joussin, âgé de soixante-six ans, est atteint

d'infirmités graves, ordonne qu'il demeurera dé

tenu dans la maison commune de cette cité destinée

aux ecclésiastiques, conformément à l'article 4 de la

loi du mois d'août dernier.

Joussin mourut deux mois après, le" 28 messidor

an II (16 juillet 1794), dans ladite maison commune

aux ecclésiastiques, qui était l'ancien couvent des

Carmélites, rue Turenne, à Angoulême (1). Nous

avons trouvé son acte de décès sur nos registres de

la mairie.

(I) Cesl aujourd'hui le noviciat îles sœurs hospitalières de Sainte-

Marllie.
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PIERRE VICART

Pierre Vicart, dit Manet, quarante-deux ans,

tailleur d'habits à La Rochefoucauld, condamné à

mort le 27e jour du premier mois de l'an II (18 octo

bre 1793), exécuté à La Rochefoucauld le 9 nivôse

an II (29 décembre 1793).

Pierre Vicart, dit Manet, habitait le faubourg de

la Basse-Ville en 1793. Suivant la loi du temps, le

maire Binet, accompagné des officiers municipaux

Jean Gadillon et Jacques Doche, et assisté du secré

taire-greffier de la municipalité, Léonard Chollet, se

présenta chez plusieurs particuliers pour faire des

visites domiciliaires et vérifier s'ils possédaient des

armes qu'ils n'eussent pas déclarées. Arrivés chez

Vicart, ils trouvèrent des armes non déclarées, sa

voir : un vieux fusil de munition et un autre fusil

dont le canon avait été coupé. Ces armes furent

saisies par le maire, puis Vicart fut dénoncé au juge

de paix, officier de police Albert, à la diligence du

procureur de la commune.

L'officier de police, ayant décerné un mandat

d'amener contre ledit Vicart , chargea son huissier



audiencier Juzeau de le mettre à exécution; celui-ci

se fit accompagner du sergent de grenadiers Massé

et de trois gardes nationaux. Mais Vicart refusa

d'obéir et ne voulut pas se laisser arrêter, et Massé

ayant cherché à passer outre pour remplir son man

dat, Vicart, qui s'était retiré dans sa chambre, lui dit

que s'il franchissait l'escalier il lui f... trait quelque

chose dont il se repentirait. Massé, alors, envoya cher

cher le commandant, de la garde nationale , Des

champ -Romefort , qui vint avec le maire et un

renfort de gardes nationaux. On fit des exhorta

tions et des sommations à l'insurgé qui, barricadé

dans sa ruelle de lit, persévéra dans son refus de se

laisser arrêter. Cependant, comme le maire, le com

mandant de la garde nationale et plusieurs gardes

nationaux étaient déjà entrés dans la chambre,

Vicart tira un pistolet d'arçon de dessous son chevet

et, jetant son chapeau au milieu de l'appartement,

déclara qu'il ferait feu, qu'il brûlerait la cervelle à

celui qui le dépasserait. C'est alors que le comman

dant Romefort ordonna de le mettre en joue. A

peine le commandement était-il exécuté, que Vicart

lâcha son coup de pistolet qui n'atteignit personne,

bien que le maire et le commandant fussent très

proche, et les projectiles allèrent frapper dans une

cloison, à sept pieds au-dessus du sol. Immédiate

ment après, Manet fut arrêté et conduit en prison,

non sans avoir fait quelque résistance, car les gardes

nationaux Vincent et Léonard Delàge reçurent quel

ques contusions faites avec la crosse du pistolet.

Le jury d'accusation du district ayant déclaré qu'il

y avait lieu à accusation, Vicart fut transféré à An-
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.gôulême et comparut devant le tribunal criminel de

lâ Charente le 18 novembre 1793. Après la lecture

de l'acte d'accusation , qui exposait les faits que nous

venons de résumer, le président demanda à l'accusé

pourquoi il n'avait pas déclaré les armes qu'il avait

chez lui. Il répondit qu'il ne savait pas que c'était

une obligation pour tous les citoyens de le faire.

Interrogé sur le fait de sa résistance à l'exécution

du mandat d'arrêt, il répondit qu'il avait résisté

parce qu'il ne voulait pas aller en prison injuste

ment, comme on l'avait mis déjà une fois sans plus

S'expliquer sur cette première incarcération ; mais

il déclara qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire

du mal ii qui que ce fût , qu'il avait tiré son coup

de pistolet en l'air. « Je voulais , dit-il , seulement

leur faire peur, et je n'ai lâché mon coup que lors

que j'ai eu vu brûler plusieurs amorces par les

hommes qui me visaient. » Cette version de l'accusé

était bien plausible, si l'on considère que le maire et

îfr commandant de la garde nationale n'étaient qu'à

trois pas de lui , que personne ne fut touché , bien

que les gardes nationaux fussent massés derrière

leurs chefs ; enfin, que les projectiles avaient frappé

à deux pieds au-dessus de la tête des plus près. Il est

impossible, dis-je, de ne pas croire qu'il ait agi sans

intention de faire du mal. Néanmoins, l'accusé fut

condamné à mort :

• 1° Pour n'avoir pas déclaré les armes qu'il avait

chez lui ;

2° Pour avoir refusé d'obéir aux agents de la

force publique chargés de l'arrêter pour les raisons

ci-dessus;

29
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3° Pour tentative d'assassinat sur ces mêmes

agents, tentative non suivie d'effet.

Vicart ne fut point jugé révolutionnairement et

en vertu de la loi des 10 et 11 mars 1793; aussi il

fut soumis à un jury (1) et fit appel au tribunal de

cassation. Son pourvoi fut rejeté le 3 frimaire

an II (2). Le malheureux fut donc exécuté le 9 ni

vôse suivant. Nous avons trouvé son décès constaté

sur les registres de l'état civil de La Rochefoucauld

ou Laroche - Tardoire , comme disaient les sans-

culottes' de ce temps-là .

Néanmoins, nous avons dû maintenir cette con

damnation parmi les condamnations politiques, car

c'est bien l'exécution d'une loi politique vexatoire,

celle du désarmement , qui fut cause de toute

l'affaire; ensuite nous tirons une conséquence de

ces faits, c'est que les lois draconiennes d'alors ame

naient quelquefois des résistances, des collisions, et

que les malheureux qui s'étaient laissé entraîner par

un mouvement de colère souvent irréfléchi, sous

l'influence des tracasseries provocatrices dont ils

étaient l'objet, étaient traités avec la dernière ri

gueur, sans tolérance ni miséricorde, bien qu'ils

appartinssent aux classes les plus humbles de la

société , et bien que leurs actions n'eussent amené

aucune conséquence fâcheuse. Et pourtant , à les

(1) Les noms des jurés de jugement soni : Lagroize, Jarnac, Ar-

douin, Rambaud, Archarabaud, Lagarde, Dalesme, Brunei, Malu-

ras, Duchillon, Monjan, Dumas, Foumiér, Joubert et Frouin.

(2) Le rejel du pourvoi est signé Malleville, juge au tribunal de

cassation.



croire, ces prétendus républicains, ils étaient les

apôtres de l'humanité et traitaient de barbares les

temps qui les avaient précédés.





XVII

JEAN FAUVAUD

DIT BERTRAND

Nous donnons ci-dessous le jugement tout entier

de ce condamné; c'est le seul document que nous

possédions , mais il est complet. Quant au dossier,

il nous a été impossible de le retrouver aux ar

chives du greffe d'Angoulême, il est égaré ; mais il

existe une note d'audience du président Léridon,

qui constate le jugement de Fauvaud sur le premier

registre du tribunal criminel, sans dire la cause de

sa condamnation. Nous avions donc renoncé à don

ner une notice sur ce malheureux, lorsque, dans un

récent voyage à Paris, on nous signala, aux Archives

de l'Empire , l'existence de cartons spéciaux conte

nant la plupart des jugements des tribunaux crimi

nels des départements, et là nous avons trouvé trois

exemplaires du jugement de Fauvaud, savoir : une

expédition à la main signée par le président et le

greffier, deux affiches imprimées et certifiées par le

greffier. C'étaient les pièces expédiées par le tribunal

criminel de la Charente au ministre de la justice.
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Nous pouvons donc certifier et garantir l'authenti

cité de cette pièce, remarquable à plusieurs titres (1).

Jugement, en dernier ressort et sans recours au tribu

nal de cassation, rendu par le tribunal criminel du

département de la Charente, séant à Angoulême, qui

condamne Jean Fauvaud, dit Bertrand, de la com

mune de Mazerolle, district de La Rochefoucauld, à

mort, convaincu d'avoir proposé et provoqué le réta

blissement de la royauté. Du 24 brumaire, Van second

de la République française, une et indivisible.

« Au nom de la République française , à tous et à

venir, salut.

« Le tribunal criminel du département de, la

Charente a rendu le jugement suivant :

« Vu par le tribunal criminel du département de

(1) Il y a dans ce carton un autre jugement coneernanl Paulard

Guillaume, prêtre, curé de Maqueville, pour avoir tenu des propos

inciviques, qui, le 16 avril 1793, avail été condamné par le tribunal

criminel de la Charente-Inférieure à six ans de gesne. Le tribunal

de cassation, par jugement du 23 août suivant, cassa le jugement

pour fausse application de la loi et renvoya l'accusé devant le tri

bunal criminel de la Charente, qui, par jugement du 2 frimaire

an U* de. la République, condamna ledit Paulard à la déportation

perpétuelle hors du territoire de la République, avec défense d'y

rentrer sous peine de mort, et avec confiscation de ses biens.

Le jugement fut affiché dans les départements de la Charente et

la Charente-Inférieure. (Se trouve dans le même carton des tribu

naux criminels des départements aux Archives de l'Empire. C'est

une victime de plus à ajouter au quatre-vingt-treize que nous avons

déjà signalées.)

Ce carton de la Charente contient seulement quatre jugements ma

nuscrits, ceux de Fauvaud, d'Elion, de Juglart, de Paulard, et seule

ment deux placards des jugements de Fauvaud, Élionet Juglart.
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la Charente, séant à Angoulême, l'acte d'accusation

dressé par l'accusateur public près le tribunal cri

minel du département de la Charente, contre Jean

Fauvaud , accusé d'avoir tenu des propos contre-

révolutionnaires tendant au rétablissement de la

royauté, dont la teneur suit :

« Pierre Mallet, accusateur public près le tribunal

criminel du département de la Charente, autorisé

par les lois des 7 et 9 avril dernier à poursuivre et

faire juger sur la réquisition des corps administra

tifs , et sans recours au tribunal de cassation , les

prévenus de provocation au rétablissement de la

royauté ,

« Expose que le citoyen Jean Fauvaud , dit Ber

trand, tonnelier, de la commune de Mazerolle,

district de La Rochefoucauld , aurait été arrêté et

conduit à la maison de justice, en vertu des délibéra

tions du comité de surveillance établi à La Rochefou

cauld (1) et du citoyen Harman, commissaire de la

Convention nationale en ce département, des 1 4 et 1 5

du présent mois, portant que ledit Fauvaud, dit Ber

trand, serait traduit au tribunal révolutionnaire (2),

comme prévenu d'avoir tenu différents propos ten

dant au rétablissement de la royauté. Qu'aussitôt

l'arrivée dudit Fauvaud en la maison de justice , il a

été entendu sur les causes de sa détention et de son

arrestation ; qu'examen fait des pièces relatives au

délit dont est prévenu ledit Fauvaud, et notamment

(1) Toujours cet odieux comile révolutionnaire.

(2) Ce passage prouve que, dans certains cas, les tribunaux des

départements prenaient le litre de tribunaux révolutionnaires.
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du procès-verbal dressé par la municipalité de Maze-

rolle, le 1er octobre dernier (vieux style), transmis à

l'accusateur public, il en résulte que ledit Fauvaud

aurait manifesté, dès le 14 juillet dernier, sa haine

et son mépris pour cette Constitution nouvelle que

la Convention nationale a rédigée pour le bonheur

des Français , et pour leur assurer cette liberté si

désirée dont ils étaient privés depuis tant de siècles ;

que ledit Fauvaud, non content de blâmer ceux des

citoyens qui l'avaient acceptée, les aurait menacés

qu'ils s'en repentiraient, ce qui indiquait évidem

ment que ledit Fauvaud était dès lors le complice et

l'agent d'une faction qui projetait d'anéantir la li

berté et l'égalité et rappeler toutes les horreurs de

l'ancien régime (1) ; que ces sentiments se sont soute

nus dans le cœur dudit Fauvaud jusqu'audit jour

1er octobre dernier, où il les a fait éclater bien plus

évidemment encore en provoquant expressément le

rétablissement de la royauté, puisqu'il se serait

permis de dire aux officiers municipaux de la com

mune de Mazerolle , chargés de faire exécuter la loi

relative à la réquisition des jeunes gens de la pre

mière classe, et qui lui demandaient d'engager son

fils à se réunir aux autres jeunes citoyens pour mar

cher à la défense de la patrie, qu'ils étaient des bou

gres (sic), qu'ils ne voulaient pas de roi , et que puis

qu'ils voulaient la Constitution , ils n'avaient qu'à

aller la soutenir. Si vous aviez voulu nommer un roi,

les choses seraient finies ; mais puisque vous ne l'avez

(1) L'accusaleur public de la Charente tranchait évidemment du

Fouquier-Tinville dans ce passage de son accusation.
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pas voulu, mon fils ne partira pas d'ici ; et si vous

voulez absolument le faire partir, il faudra le tuer •

sur la place. Menaçant même les officiers munici

paux, s'ils insistaient, d'aller dans sa maison , pren-

dre une serpe ou volant pour leur couper les bras.

« Que ledit Fauvaud , dans son interrogatoire , a

dénié d'avoir tenu aucun des propos qui lui sont

imputés; est seulement convenu d'avoir dit, parce

qu'il l'avait entendu dire à plusieurs autres person

nes, que [la loi n'exigeait point que les pauvres fus

sent se battre contre les rebelles de la Vendée , que

c'était "aux^ riches à y aller; qu'il ne connaissait

point la loi; qu'il est allé au chef-lieu du canton

accepter la Constitution, qu'il s'y enivra, et qu'il n'a

pas d'idée d'avoir tenu à son retour les propos insé

rés dans le procès-verbal des officiers municipaux.

'« D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur public a

dressé le présent acte d'accusation contre ledit Jean

Fauvaud, dit Bertrand, père, tonnelier, pour avoir,

méchamment et à dessein, le 14 juillet dernier, ma

nifesté de la haine et du mépris pour la Constitu

tion, annoncé par ses menaces et ses propos le désir

et l'intention de renverser l'édifice sublime de la li

berté du peuple français, et notamment pour avoir,

le 1er octobre dernier, en persévérant dans ses senti

ments perfides , provoqué directement et expressé

ment le rétablissement de la royauté en France,

menaçant d'attenter à l'existence des officiers muni

cipaux qui étaient allés requérir son fils pour mar

cher à la défense de la patrie , disant que son fils

n'irait pas, qu'ils étaient des b qui ne vou

laient pas de roi ; que c'était à ceux qui n'en vou-

30
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laient pas et qui avaient accepté la Constitution à

- aller soutenir cette Constitution.

« En conséquence, requiert l'accusateur public

qu'il lui soit donné acte de la présente accusation

par le tribunal assemblé ; qu'il soit ordonné que, par

l'huissier porteur de l'ordonnance à intervenir, ledit

Fauvaud sera pris au corps et écroué sur les registres

de la maison de justice; qu'il sera permis à l'accu

sateur public de faire entendre tels témoins qu'il

pourra découvrir à l'appui de l'accusation , et

notamment les officiers municipaux rédacteurs du

procès-verbal dudit jour 1er octobre, attendu que la

signature de ces officiers n'est pas légalement cer

tifiée, et ce le jour qu'il sera indiqué par le juge

ment ; qu'il soit ordonné en outre que la présente

accusation sera notifiée tant à l'accusé qu'à la mu

nicipalité d'Angoulême.

« Fait à Angoulême, le 20 brumaire, l'an deuxième

de la République française, une et indivisible.

« Signé: Mallet. »

Au bas duquel est l'ordonnance du tribunal qui

donne acte à l'accusateur public dudit acte d'accu

sation, ordonne que l'accusé sera écroué, et indique

l'audience de ce jour pour être définitivement fait

droit sur ladite accusation :

« Le tribunal, après avoir ouï l'accusateur public,

considérant: 1° qu'il résulte de la déposition d'un

des témoins que, dans une circonstance où la muni

cipalité de Mazerolle rassemblait les citoyens ' et les

exhortait à la défense de la République, l'accusé dit

que si tout le monde pensait comme lui, elle n'aurait
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pas lieu, et que dans une occasion antérieure il avait

dit au même témoin que celui-ci ferait bien de don

ner sa démission d'officier municipal, qu'il ne ferait

pas bon à la municipalité ;

« 2° Qu'il résulte de la déposition d'un autre té

moin que le matin du jour où la commune se ras

sembla au canton , à Montembœuf, pour y accepter

la Constitution républicaine , l'accusé dit dans un

cabaret qu'il se rendait à l'assemblée pour y nommer

un roi ;

« 3° Qu'il est prouvé par la déposition orale et uni

forme de deux témoins que le même jour, revenant

de Montembœuf, l'accusé dit aux témoins qu'il

n'avait point accepté la Constitution, parce qu'il ne

la voulait pas, et qu'eux se repentiraient de l'accep

tation qu'ils avaient faite ;

« 4° Qu'il est constant par la déposition orale et

uniforme de trois témoins qui réclamaient, comme

officiers municipaux, le départ du fils de l'accusé

dans le cas de la première réquisition, le 1er octo

bre dernier (vieux style), que ledit Fauvaud a dit

que ceux qui avaient accepté la Constitution de

vaient aller la défendre, que son fils n'irait pas, qu'il

faudrait plutôt le tuer , et que si l'on eût voulu

nommer un roi , les choses seraient finies ; qu'il a

même fait des menaces auxdits officiers municipaux

de leur abattre les bras;

« Le tribunal, par jugement en dernier ressort et

sans recours au tribunal de cassation, conformé

ment à l'article 3 de la loi du 19 mars dernier, dont

il a été fait lecture, lequel est ainsi conçu : « Le fait

.« demeurera constant soit par un procès-verbal re
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« vêtu de deux signatures, soit par un procès-verbal

« revêtu d'une seule signature confirmée par la dé-

« position d'un témoin, soit par la déposition orale

« et uniforme de deux témoins, » déclare ledit Fau-

vaud, dit Bertrand, convaincu d'avoir proposé et

provoqué le rétablissement de la royauté.

« En conséquence, le condamne à la peine de mort,

conformément à la loi du 4 décembre dernier et aux

articles 1er et 3 de la loi du 9 avril dernier, desquels

il a été fait lecture et sont ainsi conçus :

« Art. 1er de la loi du 9 avril. La Convention

« nationale met au nombre des tentatives contre-

« révolutionnaires la provocation au rétablissement

« de la royauté. »

« Art. 3. Les tribunaux criminels de tous les

« départements de la République sont également

« chargés de poursuivre et faire j uger les mêmes dé-

« lits dans les mêmes formes et d'après la même

« loi et celles précédentes auxquelles il n'est pas

« dérogé. »

« Déclare les biens dudit Fauvaud confisqués au

profit de la République (1), conformément à l'article

7 de la loi dudit jour 19 mars dernier, dont il a été

fait lecture, lequel est ainsi conçu j

« Art. 7. La peine de mort prononcée dans les

« cas déterminés par la loi emportera la confiscation

« des biens. Il sera pourvu sur les biens confisqués

(1) Fauvaud élait un malheureux père de famille, ouvrier tonne

lier, qui n'avait aucune espèce de fortune et vivait du travail jour

nalier de ses bras. (Voir le certificat de carence aux pièces justifica

tives n°I.)
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« à la subsistance des père, mère, femme et enfants

« qui n'auraient pas d'ailleurs des biens suffisants

« pour leur nourriture et entretien. »

« Ordonne que ledit Fauvaud sera dans les vingt-

quatre heures livré à l'exécuteur des jugements cri

minels.

« Et sera le présent jugement imprimé, publié et

affiché dans l'étendue de ce département.

« Fait et prononcé à Angoulême , le 24 brumaire,

l'an second de la République française , une et indi

visible , en l'audience du tribunal criminel du dé

partement de la Charente, où siégeaient les citoyens

Léridon, président; Mourou, Gautier et Mallet,

juges, qui ont signé la minute dudit jugement.

« Signé: Léridon, président.

« Mourou, Gautier, Mallet, juges.

« Pour expédition :

« Signé: Léridon, président; Thibaud, greffier. »

A Angoulême , chez les citoyens P. Broquisse et

L. Marvaud, imprimeurs du département, rue Saint-

François. — 1793.

(Copié el collationné sur le placard qui esl aux Archives de l'Em

pire, B j 72, dossier de la Charente.)



PIÈCES JUSTIFICATIVES

l.

EXTRAIT DU REGISTRE DU GREFFE DU TRIBUNAL CRIMINEL

OU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE.

Appert que par l'interrogatoire subi devant ledit tribunal par

Jean Fauvaud, tonnelier, accusé d'avoir tenu des propos tendant au

rétablissement de la royauté, el condamné à mort par jugement du

24 brumaire, il a répondu aux interpellations qui lui ont été faites

sur ses moyens d'existence et la consistance de ses biens, qu'il

élail lonnelier de profession et qu'il n'avait d'autre faculté pour

faire subsister sa famille, et qu'il était même à loyer de maison de

Pierre Baud, de la commune de Mazerolle, district de La Rochefou

cauld.

Pour expédilion : Thibaud, greffier.

(Archives de l'Empire.)

II.

AUTRE LETTRE DE L'ACCUSATEUR PUBLIC

CONCERNANT LES BIENS D'ÉLION ET DE JUGLART.

Le S 9 brumaire.

Je t'envoie, citoyen ministre, en conformité de ta lettre du 15, les

deux jugements rendus par le tribunal criminel de ce département

les 17 et 18 de ce mois, portant confiscation des biens de Jean-Hya

cinthe Elion el Jean Juglart. Un des exemplaires de chaque juge

ment est certifié conforme k la minute. Déjà j'en avais adressé

autant à la régie des domaines nationaux, par l'intermédiaire du

percepteur des droits d'enregistrement, avec les renseignements

que j'avais pu me procurer sur la nature et la consistance des biens

des condamnés. J'avais usé de la même précaution envers les

administrations de département et de district , afin que loules les
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autorités conlenlieuses concourussent à la conservation des biens

acquis à la République par le délit des deux individus sur lesquels

le glaive de la loi s'est appesanti.

Je veillerai, à l'avenir, à ce que dans les interrogatoires on fasse

déclarer aux prévenus la consistance de leurs biens.

L'Accusateur public près le tribunal criminel

du département de la Charente,

Mallet.

(Archives de l'Empire.)

 





XVIII

HYACINTHE ELION

Nous allons terminer nos récits de la première

série , c'est-à-dire du district d'Angoulême , par la

notice historique d'Élion, la seule victime locale dont

le souvenir se soit conservé parmi nos populations.

Jean-Hyacinthe Élion, et non Hélion, comme on

l'écrit généralement, naquit à Noailles, en Poitou.

Il était venu travailler en qualité de praticien dans

quelques études d'Angoulême , notamment chez

Me Ganivet, procureur, et chez Me Simard, huissier,

ainsi que cela ressort des dépositions faites à l'au

dience. Il habitait Angoulême depuis assez long

temps , puisqu'il avait été attaché à l'étude de

Me Simard pendant six ans. Au moment de la Révo

lution, il avait acquis lui-même un office d'huissier,

et s'était marié à dame Catherine Veau , de la pa

roisse de Saint-Genis-les-Meulières. Nous n'avons

aucun renseignement sur la considération qu'il avait

pu s'acquérir. Il est probable que sa vie se passait

dans l'obscurité tranquille afférente à sa position,

lorsque éclata un événement terrible qui lui ravit

31
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l'existence et l'éleva au rang de personnage histo

rique et de victime de l'esprit de parti et d'une

législation atroce.

C'est à Sainte-Sévère, près Jarnac, que commença

cette affaire. Élion possédait par sa femme , je crois,

quelques propriétés dans cette commune, dont le

maire , Jean Brisson , était son parent au troisième

degré. Élion s'y rendit le 10 septembre 1793, et le

nommé Pierre Naud vint le trouver pour lui acheter

du bois. Comme on n'était pas tombé d'accord,

Élion se rendit un peu plus tard au domicile de

Naud où , près du foyer , la conversation s'engagea

sur les affaires du temps. Il paraît que l'on s'oc

cupa surtout de la terrible guerre de la Vendée, et

là Élion aurait dit devant Naud et sa femme , ainsi

que devant un sieur Jean Desmottes qui venait

d'entrer : « Ces affaires de la Vendée ne finiront

jamais, les insurgés y sont aussi nombreux que cette

cendre (celle du foyer); on s'y fera bûcher. Il vau

drait mieux traiter; mais pour cela il faudrait une

autorité, un gouvernement,, » et Desmottes seul

ajoute qu'il dit « et un roi. » Puis, comme on n'était

pas d'accord sur ce point, on revint au marché de

bois déjà entamé, où l'on ne s'entendit guère mieux.

Alors Naud et sa femme injurièrent Élion. La femme

le traita de f.... aristocrate, et un fameux, ajouta

Desmottes; mais nous aurons du bois, ou ton bois

à meilleur marché. Tu le paieras cher. — J'insiste

sur ces premiers propos , parce que l'affaire est toute

dans ces paroles. Tout ce qui va suivre n'en est

que le développement et la conséquence, bien que

cette conversation eût été tenue dans l'intérieur
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d'une maison, près du foyer, en présence de trois

personnes seulement, le couple Naud et le nommé

Desmottes.

Selon la menace de Naud, cela coûta fort cher à

Élion , qui était dénoncé presque aussitôt à Cognac ,

au comité de surveillance révolutionnaire. Alors le

district était administré par un homme qui y a

laissé les plus tristes souvenirs , le nommé Febvre ,

procureur-syndic, et qui eut ensuite le titre d'a

gent national près le district de Cognac. Cet homme

se hâta de faire du zèle, un zèle meurtrier. Il fit

prendre une délibération par le comité de surveil

lance qui dénonçait Élion au comité d'Angoulême.

Cette première dénonciation de Cognac fut faite le

1 4 septembre , quatrej ours après la scène précédente ;.

elle est signée Bochard et Fournier. Puis Febvre l'ex

pédia immédiatement à Angoulême avec cette lettre

de recommandation :

• Cognac, ce 20 septembre, l'an H* de la République»

française, une et indivisible.

« Le citoyen Febvre, procureur-syndic du district de

Cognac, membre du comité de surveillance, au ci

toyen Jouberl, membre du comité de surveillance

révolutionnaire près le département de la Charente.

« Mon cher collègue,

« Je vous adresse l'expédition d'un arrêté pris sur

nos registres , relativement à ma dénonciation contre

un habitant d'Angoulême qui s'est ingéré de venir

royaliser dans ce pays-ci. Comme j'en ai des preuves
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sûres à vous produire, le comité peut en assurance

faire mettre cet homme en état d'arrestation.

« Je suis votre frère républicain.

« Le Procureur-Syndic du district de Cognac,

« Febvre. »

Après les faits que nous avons mentionnés plus

haut, Élion était revenu à Angoulême prendre le

train ordinaire de ses occupations, sans se douter du

danger qui l'attendait. En effet, la dénonciation de

Febvre et du comité révolutionnaire de Cognac

arriva au comité d'Angoulême , qui commença à

prendre connaissance de l'affaire dans la séance du

23 septembre. Ce comité révolutionnaire d'Angou

lême , malgré son terrible nom , était composé en

majorité de gens vraiment honnêtes et modérés. Le

gouvernement en les choisissant tels s'était évidem

ment trompé , et nous pouvons dire que si notre pays

a compté si peu de victimes locales, c'est à son

énergique modération , à sa courageuse résistance

aux représentants en mission que nous le devons ( I ) .

(1) Voici comment M. Thomas de Bardines, neveu de M— Dauphin

de Goursac, de Chasseneuil , s'exprime dans une note placée au bas

d'une de ses poésies inlilutée: Épître aux mânes de mes parents

assassinés à Paris sous le règne de Robespierre:

• Je ne terminerai point cet article sans rendre hommage à la

conduite ferme et courageuse du comité révolutionnaire d'Angou

lême, en exercice avant le 9 thermidor. Sa majorité savait allier

l'humanité à la rigueur des lois, et c'est à elle que les détenus et

nombre d'autres individus doivent la vie. Les citoyens Brun, Des-

gagniers , Corbin , Aubert et autres, toujours en opposition avec les

buveurs de sang, sonl cause que la trop fameuse guillotine, qui si

longtemps a été exposée dans la salle du palais aux yeux du public,

et qui avait été construite par l'ordre de Romme, représentant du
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Ce comité n'osa pas déclarer Élion innocent ; mais ne

voulant pas le dénoncer, parce qu'il comprenait que

le dénoncer c'était le perdre, il chercha à gagner du

temps et, déclarant que les renseignements lui man

quaient, ajourna le parti à prendre au 5 octobre

suivant. Mais ce jour le comité révolutionnaire se

réunit de nouveau , et le représentant Harmand , qui

avait été prévenu des hésitations du comité, voulut

être présent à la délibération, et, sous la pression

du proconsul , le comité prit un arrêté qui dénonçait

Élion à l'accusateur public , comme ayant tenu des

discours tendant au rétablissement de la royauté.

L'arrêté est signé : Dumoulin, vice-président;

Desgagniers, Bartier, Desprès, Guimbertaud, Lescal-

Mer, Latreille, secrétaire (1). Le danger était grand

alors ; le comité était déjà suspect de modérantisme

près du représentant. Il est probable que s'il eût agi

peuple, n'a pas élé mise en aclivilé. Si l'on décerne une couronne

civique à celui qui sauve la vie a un citoyen, de combien leurs fronls

n'en devraient-ils pas êlre ornés ! » (Opuscules de Thomas de Bar-

dines. Angoutême, III* année républicaine, imprimerie de F. Tré-

meau el E. Breuil. Bibliothèque d'Angoutême.)

Cet auteur a écrit aussi des salires en vers conlre la plupart des

hommes de noire département qui ont figuré dans le jacobinisme

de 1793, ce qui ne l'a pas empêché de rendre justice à qui le méri

tait. Ces satires manuscrites sonl en la possession de M. Eusèbe

Castaigne.

(1) Ce sont les noms de la plupart des membres du comité de

surveillance révolutionnaire; cependant il y en avait d'autres :

Aubert, Léridon, Jouberl , Sallée, Corbin *.

Voir cet arrêté aux pièces justificatives n° I.

* Corbin dont it est ici question était le père de M. Corbin , notre vieil institu

teur et ami, qui a tenu longtemps un pensionnat à Angoulême et a laissé de très

bons souvenirs dans notre vitle. Érudit et bibliophite distingué, it est mort pro

fesseur au collège de Brives, it y a peu d'années.
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autrement, ou l'eût expédié à Paris avec Élion lui-

même , et Fouquier-Tinviïle n'y eût pas mis tant de

façons. Soyons donc reconnaissants envers ce comité

du mal qu'il n'a pas fait; ne le rendons pas trop res

ponsable du bien qu'il n'a pu faire. A cette époque

malheureuse où la défaillance était générale, lajus-

ticeet l'humanité s'étaient voilé la face; le droit ap

partenait au crime : jus datum céleri, selon l'énergique

expression du poète Lucain (1). Saluons avec respect

ceux qui , sortant de la voie de boue et de sang où

les institutions poussaient tous ceux qui prenaient

part aux affaires publiques, ont su se rappeler qu'ils

étaient hommes. Boissy d'Anglas n'a pas sauvé Fé-

raud, et cependant la postérité l'admire pour avoir,

en présence de la vile plèbe , rendu hommage, par

son salut, aux restes inanimés de celui qui venait

de périr en faisant son devoir.

Cette fois Élion était dénoncé à l'autoritéj udiciaire;

il fut incarcéré. Nous avons vu comment les comités

de surveillance ou plutôt de délation révolutionnaire

entendaient le patriotisme. Nous allons voir com-

mentlesjuges de la Révolution interprétaient la loi.'

A peine Élion fut-il arrêté que l'accusateur public

procéda à son interrogatoire et dressa l'acte d'accu

sation suivant :

Acte d'accusation.

« Pierre Mallet, accusateur public près le tribunal

du département de la Charente, autorisé par les lois

(I) La Pharsale.
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des 7 et 0 avril à poursuivre et faire juger, sur la

dénonciation des corps administratifs et sans recours

au tribunal de cassation, les prévenus de provoca

tion au rétablissement de la royauté ,

« Expose que le citoyen Élion (Hyacinthe), huissier

à la résidence d'Angoulême, aurait été arrêté et

conduit à la maison de justice en vertu des dé

libérations du comité de surveillance établi en

cette ville , des 23 septembre et »5 octobre dernier

(vieux style), lesquelles délibérations prises sur la

dénonciation qui avait été faite par le procureur-

syndic du district de Cognac contre ledit Élion,

devant le directoire dudit district, le 14 du mois de

septembre dernier, transmise au comité de cette

ville, portant que ledit Élion, étant prévenu d'avoir

tenu des propos tendant au rétablissement de la

royauté et à l'avilissement de la représentation na

tionale, devait être séparé des bons citoyens et mis

en état d'arrestation, et qu'il serait dénoncé à l'accu

sateur public.

« Qu'aussitôt que l'accusateur public a été averti

de l'arrestation d'Élion , il a requis qu'il fût inter

rogé , et attendu qu'il n'y avait encore d'autres

renseignements sur le délit imputé à Élion que la

dénonciation, que les témoins indiqués par le dénon

ciateur n'avaient point été entendus, il lui fut permis

de les faire ouïr préalablement, afin d'acquérir par

là, s'il était possible, la certitude de l'existence du

délit et des complices du prévenu, s'il en avait, ce

qui aurait été ainsi ordonné par l'ordonnance du

président du tribunal.

« Qu'en effet Élion aurait subi un interrogatoire
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le 3 du présent mois et plusieurs témoins entendus ;

qu'examen fait de toutes les pièces relatives aux

délits dont est prévenu ledit Élion , celui-ci étant

dans la maison du citoyen Pierre Naud, en présence

de sa femme et du citoyen Pierre Desmottes , inter

pellé sur les affaires de la République avec les bri

gands de la Vendée, il aurait dit « qu'on n'y allait

que pour se faire bûcher , que les brigands y étaient

aussi épais que la cendre qu'il prit à l'instant même

dans le foyer et répandit sur le pavé ; qu'il vaudrait

mieux entrer en composition que de se battre plus

longtemps , qu'on finirait par succomber; que quel

que grand que fût le nombre des soldats de la Répu

blique, on ne pouvait se promettre de paix et de

tranquillité tant qu'il n'y aurait pas un supérieur,

un maître, une règle ou une puissance. » Et sur l'ob

servation qui lui fut faite qu'il y avait un décret qui

ordonnait de sonner le tocsin et de se porter en

masse contre les brigands, qui finiraient par être

écrasés, Élion répliqua que ce décret n'était que de

la barbe de lièvre, des attrape-sots.

« Il résulte encore que Élion, interrogé sur tous les

propos à lui imputés, les a presque tous déniés; seule

ment il est convenu d'avoir dit , sur le rapport que

lui en avait fait un gendarme , qu'on avait tué beau

coup de brigands dans la Vendée, qu'ils se réfugiaient

dans les bois et qu'ils y étaient épais comme la cen dre ;

que ceux qui lui imputaient des propos tendant au

rétablissement de la royauté et à avilir la représen

tation nationale avaient imaginé ces propos par

haine et par vengeance , eh ce qu'il n'avait pas voulu

leur livrer des bois aux prix qu'ils demandaient.
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« D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur public

a dressé le présent acte d'accusation contre ledit

Hyacinthe Élion, pour avoir méchamment et à dessein,

le 10 septembre dernier, cherché à éloigner les bons

citoyens de se dévouer à la défense de la patrie en

marchant contre les rebelles de la Vendée , à avilir

la représentation nationale et à provoquer le réta

blissement de la royauté.

« En conséquence, requiert l'accusateur public

qu'il lui soit donné acte de la présente accusation ,

qu'il soit ordonné que, par l'huissier porteur de l'or

donnance à intervenir, ledit Élion sera pris au corps

et écroué sur les registres de la maison de justice, et

le présent acte ainsi que l'ordonnance notifiés tant

à l'accusé qu'à la maison municipale de cette ville.

« Fait à Angoulême , le dix du second mois de la

République française, une et indivisible.

« Signé: Mallet. »

Au basse trouve l'ordonnance du tribunal, en date

du 1 1 , qui donne acte à l'accusateur public de son

accusation et ordonne que ledit Élion sera écroué

sur le registre de la maison de justice. Le procès-

verbal de remise d'Élion à la maison de justice est

du 12 ; mais on a vu que déjà il était en état d'arres

tation à titre provisoire.

Bien qu'un peu longue, j'ai cru devoir rapporter

cette pièce entière ; son importance n'échappera à

personne, elle indique l'esprit qui va dominer dans

le procès, elle permet d'en préjuger le résultat.

Le tribunal révolutionnaire de la Charente se trou

vant ainsi régulièrement saisi de l'affaire, le président

32



— 250 —

désigna le juge Gautier pour procéder à un nouvel

interrogatoire de l'accusé et des témoins les plus im

portants , ce qui amena un résultat identique à celui

de l'accusateur public et que nous ne répéterons pas ;

nous remarquerons seulement que , dans l'interro

gatoire du 12 octobre, Élion déclare que ni lui ni

sa famille n'ont aucun motif de se plaindre de la

Révolution , qu'au contraire ils y ont gagné. Il nie

tous les propos que lui prêtent Naud et Desmottes.

— Ceux ci sont irrités contre lui parce qu'il n'a pas

voulu leur donner son bois au prix qu'ils voulaient;

ils l'ont appelé f. ... aristocrate. Quant à Desmottes,

sa déposition est toute mensongère, car il n'est

arrivé chez Naud qu'au moment où lui , Élion , en

sortait , et il n'a pu rien entendre.

Dans ce même interrogatoire, il nie avoir dit qu'il

serait utile d'avoir un roi, et que tant qu'on n'en

aurait pas on ne serait pas tranquille. Il avoue seu

lement avoir dit qu'il avait entendu raconter par un

nommé Etienne , gendarme, qu'on avait tué beau

coup de brigands en Vendée , qu'ils se réfugiaient

dans les bois, où ils étaient aussi nombreux que les

grains de cendre du foyer.

Après tous ces préliminaires, l'instruction prépa

ratoire était complète ; l'affaire était en état, comme

on dit au palais. Les débats furent fixés au 17 octo

bre suivant, et ce jour le tribunal criminel du dé

partement de la Charente, jugeant révolutionnaire

ment, ouvrit sa séance. Nous allons encore laisser

parler le procès-verbal que nous avons sous les

yeux :

« Aujourd'hui , 17 du second mois de la seconde
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année de la République, une et indivisible, nous,

Jean-François Léridon, président au tribunal cri

minel du département de la Charente, assemblé en

audience pubtique avec les citoyens Gautier, Mou-

rou et Mallet, juges, et l'accusateur public en son

bureau, assisté du greffier ordinaire, pour juger

l'accusation portée contre Hyacinthe Élion, huissier,

sont comparus :

« 1° JeanBrisson, maire de Sainte-Sévère, parent

par alliance de l'accusé au troisième degré. Il n'a

jamais entendu tenir aucun propos par Élion, quoi

qu'ils aient souvent parlé des affaires politiques. Ne

sait rien sur l'affaire en jugement.

« 2° Pierre Desmottes, cultivateur, âgé de trente-

sept ans , déclare qu'étant entré chez Naud , il y a

environ deux mois , il entendit parler d'un marché

de bois entre lui et Élion. On parla ensuite politique-,

et Élion prit une poignée de cendres au foyer et la

répandit sur le plancher en disant : « Allez vous

faire bûcher dans la Vendée, les ennemis y sont

aussi épais que ces cendres.... Si nous n'avons pas

une puissance ou un roi, nous ne serons pas tran

quilles. »

« L'accusé réplique que tout ce que dit le témoin

est faux , et qu'il y a animosité de sa part , parce

que lui , Élion , n'a pas voulu lui vendre un cent

de fagots et qu'il n'avait pas voulu lui en donner

à faire à moitié, et qu'il lui avait à plusieurs re

prises demandé le prix d'autres fagots qui lui sont

encore dus, et qu'il avait livrés solidairement à lui

et à son frère. A la suite de cette demande , Des

mottes lui a dit plusieurs fois qu'il s'en souviendrait.
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Tous ces dires sont niés par le témoin ; qui déclare

persister, et ajoute, en outre, que lors de la tenue

de ces propos Élion n'était point ivre.

« 3° Pierre Naud, laboureur, âgé de trente-sept

ans, demeurant à Sainte-Sévère, dépose qu'au mois

d'août dernier (1), il alla trouver Élion pour lui

acheter du bois ; puis ils se rendirent chez le dépo

sant, où l'on parla des affaires publiques et notam

ment de la Vendée. Alors Élion, en présence de

Desmottes, dit que ceux qui allaient dans la Vendée

allaient se faire bûcher. Que les brigands y étaient

aussi épais que la cendre. Et comme le témoin lui

objectait qu'il avait été rendu un décret qui ordon

nait de sonner le tocsin à leur approche et d'aller en

masse contre eux, Élion répondit : « Oui, oui, vous

verrez comme on vous aura bientôt gensé (2). En

somme, qu'est-ce que votre loi? On en fera bientôt

une autre qui la cassera. C'est de la barbe de lièvre,

des attrape-sots. Nous ne serons jamais tranquilles

que nous n'ayons fait un traité. » Naud lui ayant

demandé ce qu'il voulait dire , il reprit qu'il fallait

une puissance, un gouvernement, sans cela nous n'au

rons jamais la paix. Et comme le témoin l'inter

rogeait, demandant s'il voulait voir revenir les

dixmes et les agriers , Élion répondit : « J'aimerais

mieux payer les dixmes et les agriers que de me faire

trancher la tête. » Le déposant déclare ne pas s'être

aperçu que l'accusé fût ivre.

« L'accusé déclare que tout cela est faux , que le

(1) Il y a erreur de mois, c'est septembre qu'il faut lire.

(2) Expression locale pour balayé.
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témoin dit cela parce qu'il n'a pas voulu lui vendre

une pièce de terre , et qu'à cette occasion, le témoin

a poursuivi son beau-père avec une faulx , ce qui

est dénié par le témoin.

« 4° Jean Pluchon , âgé de cinquante et un ans,

demeurant à Sainte-Sévère , est allé chez Naud et a

trouvé Élion qui se disputait chaudement avec Naud

et Desmottes ; il l'a emmené pour mesurer du grain.

La femme Naud dit au témoin , en parlant d'Élion :

C'est un aristocrate, et Desmottes a jouta : C'en est un

fameux. Et, le long de la route , Élion dit au témoin

qu'on aurait bien de la peine à en finir avec la

Vendée.

« L'accusé ne se rappelle pas ces dernières paroles,

mais il se rappelle que la femme Naud l'a appelé

f.... aristocrate, et qu'elle ajouta : « J'en aurai du

bois à meilleur marché. »

« 5° Jean Godinaud et Charles Guérin, de la même

commune, ne savent rien.

« 6° Joseph Etienne, gendarme national, vingt-

sept ans, dit qu'il a fait la guerre dans la Vendée,

mais qu'il ne se rappelle pas avoir dit à Elion le

propos que celui-ci lui prête relativement au nom

bre des brigands.

« 7° Vinsac, ministre du culte catholique à Saint-

Genis, déclare ne rien savoir sur les faits du procès,

mais il ajoute que l'accusé lui a dit que s'il n'était

pas marié, il serait à l'armée du Nord.

« 8° Jean-Baptiste Montaxier, de Sigogne, se dé

clare un sans-culotte et un montagnard. Ne sait rien

sur les faits du procès; puis il ajoute que se prome

nant un jour avec Élion, celui-ci lui raconta que
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passant au pied de la tour Saint-Pierre, où était ren

fermé Létang de Rulh, il se trouvait en la compa

gnie de Voau , de Sigogne , qui fit beaucoup de

saluts à Létang de Rulh, ce qu'Élion blâma, parce

que Létang était un aristocrate.

« 9° Ganivet, juge de paix ; Léonard Callandreau ,

notaire; Ch. Texier, officier municipal, et Vinson

déclarent ne rien savoir.

« 10° François Poitevin déclare qu'il a entendu

l'accusé parler en faveur de la Révolution.

« 11° Pierre Giraud, sacristain, dit qu'il a vu sou

vent l'accusé ivre et sans raison. Ajoute qu'il lui a

toujours paru bon patriote.

« 12° Pierre Simard, huissier, déclare qu'il a eu

Élion pour clerc pendant cinq ou six ans ; qu'il était

très brouillon , surtout lorsqu'il était ivre.

« 13° Femme Dérivaud, soixante-sept ans, mar

chande, déclare que l'accusé est demeuré longtemps

chez elle , qu'il n'a jamais parlé contre la Constitu

tion , mais qu'il s'enivrait quelquefois.

« 1 4° Pierre Mongin , marchand, déclare qu'il a

toujours connu Élion pour un honnête homme,

qu'il faisait bien son service de garde national ,

mais que lorsqu'il a bu, il est inconséquent et parle

de tout à tort et à travers.

« 15° Antoine Tournier, commandant de la garde

nationale, déclare ne rien savoir sur l'accusation.

Dit que jamais Élion ne tenait de propos inciviques

et qu'il montait bien sa garde. »

Ici se bornent tous les renseignements fournis par

le dossier sur les débats de ce procès. Il ne nous est

rien parvenu ni des moyens invoqués par la défense,
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ni des charges nouvelles que l'accusateur public fit

peser sur l'accusé. Mais nous savons qu'il y eut un

défenseur, et certains petits moyens qu'on voit poin

dre au procès nous paraissent dus à son imaginative.

Nous avons en effet trouvé au dossier une lettre de la

main d'Élion (1) , d'où il résulte qu'on lui avait d'a

bord donné pour défenseur le sieur Leprêtre , hom

me de loi; car devant cette justice auguste l'accusé

n'avait même pas le droit de choisir son défenseur,

c'était le président qui le désignait. Élion était ma

lade lorsqu'on lui signifia le nom de son défenseur.

Aussitôt qu'il fut mieux, il écrivit au président

pour le prier de lui en désigner un autre (1) ; celui-ci

nomma d'office le citoyen Meslier. C'est lui qui

assista Élion à l'audience, après avoir prêté le ser

ment exigé par la loi de ne rien dire de contraire à

la Constitution et à la République. Il n'eut point à

faire briller son éloquence pour demander justice et

indulgence à un jury impartial, car à cette époque

les jurés n'étaient pas plus impartiaux que les juges,

placés qu'ils étaient sous l'influence de la même ter

reur, obligés de voter en séance publique , indivi

duellement et à haute voix. D'ailleurs, les tribunaux

criminels des départements , jugeant révolutionnai-

rement, n'avaient pas de jurés, conformément à

l'article 1er de la loi du 19 mars 1793; aussi on n'en

trouve pas de traces dans le dossier du jugement

d'Élion. Les juges seuls opinèrent et prononcèrent

la condamnation (2).

(1) Voir aux pièces à l'appui celle lellre, n° II.

(2) Il n'y a trace nutle pari des jurés dans ce dossier de jugement,



Les débats étaient terminés, et après une courte

délibération le président du tribunal vint lire le ju

gement suivant :

Jugement d'Élion.

« Le tribunal , par jugement en dernier ressort et

sans recours au tribunal de cassation , après avoir

oui l'accusateur public , conformément à l'article 3

de la loi du 1 9 mars 1 793, dont il a été fait la lecture,

lequel est ainsi conçu :

« Le fait demeurera constant soit par un procès-

« verbal revêtu de deux signatures, soit par un

« procès-verbal revêtu d'une seule signature con-

« firmé par la déposition d'un témoin, soit parla

« déposition orale et uniforme de deux témoins. »

« Déclare ledit Jean-Hyacinthe Élion convaincu

d'avoir cherché à inspirer de la terreur aux citoyens

et à les détourner d'aller à la défense de la Vendée,

en y représentant les brigands comme étant aussi

épais que la cendre qu'il répandait avec profusion

devant le témoin , et que ce serait aller se faire

bûcher ;

« Déclare aussi ledit Élion convaincu d'avoir tenu

des propos tendant au rétablissement de la royauté,

cl voici comment s'exprime le président sur le registre où est étendu

le procès-verbal de l'audience : « .... D'après ce, nous président el

juges dudit , nous sommes retirés dans la chambre du conseil pour

délibérer, el avant incontinent repris la séance cl étanl replacés sur

le siège , chacun de nous a opiné à haute voix en commençant par

le plus jeune , et le président a prononcé le jugement qui etc. »

(Areh. du greffe d'Angoutême.) On le voit, il s'agit de juges, mais

pas de jurés.
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en disant qu'on ne pouvait se promettre ni paix ni

tranquillité tant qu'il n'y aurait pas un gouverne

ment, un supérieur, un roi ou une puissance ;

« Convaincu encore d'avoir cherché à avilir la

Convention en disant que ses décrets étaient de la

barbe de lièvre et des allrape-sots;

« En conséquence , condamne ledit Élion à mort ,

conformément à la loi du 4 décembre 1792 et à

l'article 3 de la loi du 9 avril dernier, dont il a été

fait lecture, lesquels sont ainsi conçus :

« La Convention décrète que quiconque propose-

« rait ou tenterait d'établir en France la royauté ou

« tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté

« du peuple, sous quelles dénominations que ce soit,

« sera puni de mort.

« Art. 3 de la loi du 9 avril 1793. Les tribunaux

« criminels de tous les départements de la Répu-

« blique sont également chargés de poursuivre et

« juger les mêmes délits dans les mêmes formes

« et d'après la même loi et celles précédentes aux-

« quelles il n'a pas été dérogé. »

« Déclare tous les biens dudit Élion confisqués au

profit de la République, conformément à l'article 7

de ladite loi du 19 mars, dont il a été fait lecture,

lequel est ainsi conçu :

« Art. 7. La peine de mort prononcée dans les

« cas déterminés par la présente loi emportera la

« confiscation des biens, et il sera pourvu sur les

« biens confisqués à la subsistance des père , mère ,

« femme et enfants qui n'auraient pas d'ailleurs

« des biens suffisants pour leur nourriture et entre-

« tien. On prélèvera en outre, sur le produit desdits

33
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* biens, le montant des indemnités dues à ceux qui

« auront souffert de l'effet des révoltes. »

« Ordonne que ledit Élion sera dans les vingt»

quatre heures livré à l'exécuteur des jugements

criminels.

« Et sera le présent jugement imprimé, publié et

affiché dans toute l'étendue du département.

« Fait et prononcé à Angoulême , le dix-sept du

second mois de l'an second de la République fran

çaise, une et indivisible, en séance du tribunal cri

minel du département de la Charente, où siégeaient

les citoyens Léridon, président ; Mourou, Gautier et

Mallet, juges, qui ont signé la minute dudit juge

ment.

« Mourou, Léridon, Mallet, Gàutler. »

Et comme conséquence, le lendemain, 18 brumaire

an II , la tête du condamné tombait sur l'échafaud

dressé place du Mûrier , ce qui est constaté par la

déclaration de Nicolas Hazard, huissier au tribunal

criminel, faite devant l'officier de l'état civil, et que

nous avons copiée sur nos registres de la mairie

d'Angoulême (1).

Le drame judiciaire était fini, mais les conséquen-

(1) Nous ne terminerons pas ce que nous avons à dire du tribunal

criminel el révolulionnaire de la Charente sans signaler quelques

aulres procès politiques portés devant lui et terminés par des ac

quittements. La justice nous prescrit de donner exactement le pour

et le contre; car si la vériié était bannie du reste de la terre, c'est

sous la plume de l'historien qu'on devrait la retrouver. La philoso

phie de l'histoire n"oblige pas l'écrivain à être impartial comme le

juge qui applique un texte impassible. Il peut se passionner pour ce

qu'il croit être la vertu el l'innocence contre ce qu'il croit être le

t rime el la mauvaise foi; mais il doit dire toute la vérité, afin de
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ces en ont duré longtemps, et pendant bien des

années , dans les familles on racontait cette condam

nation cruelle dont personne ne comprenait la cause,

tant elle était futile , et que chacun interprétait à sa

façon , mais elle avait laissé après elle un long senti

ment d'épouvante. Cependant je me suis toujours

rappelé les souvenirs de mon enfance. Alors on

invoquait certaines excuses pour les juges; on pré

tendait qu'Élion s'était planté comme un drapeau

du royalisme , confessant tout haut son amour des

principes monarchiques et criant : Vive le roi I à l'au

dience même et jusque sur l'échafaud; en un mot ,

on en faisait un entêté , un martyr politique. Égale

ment j'avais entendu dire qu'on avait voulu le

sauver; que ses juges l'avaient fait engager à dire

qu'il était ivre au moment des propos , afin d'avoir

un prétexte plausible de le sauver; et, je dois le dire,

laisser à d'autres la liberté de juger autrement, si tel est le cri de

leur conscience.

Guillaume Chapiteau, ci-devant noble, passe devant le tribunal

criminel le 22 nivôse an II, pour avoir tenu des propos tendant au

rétablissement de la royauté. Il est acquitté.

Antoine Cosle, du village de Lenlin, commune de Triac, passe de

vant le même tribunal le 14 floréal an II, pour avoir dit dans un

cabaret à Mérignac : t Le roi est bon, la nation est une j...f. » Il

fut acquitté parce qu'on admit, comme excuse, qu'il élait ivre et

qu'il avait la réputation d'être bon patriote.

Deschamp-Romefort , ex-noble et marchand de fll à La Roche

foucautd, passe en jugement le 22 floréal , devant le même tribunal,

comme accusé de complicité d'émigration. Acquitté.

Par contre, nous devons signaler une autre condamnation que

nous ne connaissions pas quand nous avons dressé la liste qui est

en tête de cet ouvrage et que nous avons trouvée récemment aux

Archives de l'Empire; c'est le jugement concernant Fautard Guil

laume, prêtre. Nous en reparlerons plus loin.
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c'est le désir de vérifier ces assertions qui m'a fait en

treprendre mes premières recherches sur Élion.

Tous les faits que nous venons de produire sont

peu d'accord avec ces données de la légende en

core populaire à Angoulême. D'abord Élion ne se

posa ni comme un martyr, ni comme un héros du

royalisme; peut-être au fond était-ce là son opinion ;

c'est du reste ce qu'on peut inférer des propos qu'on

lui reprocha , mais devant ses j uges Élion chercha

uniquement à se défendre, sans faire profession

d'aucun principe politique. Ainsi , dans son inter

rogatoire du 12 octobre, devant le juge Gautier, il

déclare qu'il n'a point à se plaindre de la Révolu

tion, qui lui a été avantageuse ; il nie tous les propos

royalistes qu'on lui attribue; il produit des témoins

fort attachés à la Constitution, qui déclarent qu'il

est bon patriote et qu'il monte bien sa garde ; en

un mot, c'est un accusé vulgaire qui se défend par

tous les moyens possibles et ne fait aucune exhi

bition de principes.

Quant à la bienveillance qu'on eut pour lui, elle

n'est malheureusement pas plus évidente. Si elle a

existé au fond du cœur de ses juges, elle y est res

tée avortée sous les regards d'hyène du représentant

de la Montagne. Rappelons-nous que, dans son acte

d'accusation , Pierre Mallet accuse Élion d'avoir mé

chamment et à dessein cherché à empêcher les bons

citoyens d'aller en Vendée, à avilir la représenta

tion nationale , à provoquer le rétablissement de la

royauté. Ce n'est pas là qu'est la bienveillance dans

ces assertions hyperboliques. D'un autre coté, si nous

examinons le jugement, nous voyons que ce n'est
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qu'en forçant l'esprit et la lettre de la loi du 4 décem

bre 1792 qu'on a pu arriver à la condamnation.

En effet, cette loi édictait la peine de mort « contre

quiconque tenterait de rétablir la royauté ou tout

autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peu

ple. » Or , Élion n'a rien tenté ; il a eu simplement

une conversation contradictoire avec deux hommes

et une femme, dans l'intérieur d'une maison, et il

faut vraiment vouloir trouver partout des coupa

bles pour voir, dans cet acte insignifiant une ten

tative de rétablissement de la royauté. Reste le

prétendu conseil qui, dit-on, fut donné à Élion de

soutenir qu'il était ivre. Il est bien manifeste que ce

conseil n'a pu émaner des juges; d'abord l'acte

d'accusation n'en dit pas un mot. La question fut

posée à l'audience aux deux principaux témoins ou

dénonciateurs, Naud.et Desmottes ; ils répondirent

qu'Élion n'était point ivre au moment des propos

reprochés. Tout s'est borné à cela. On ne dit pas qui

a requis la position de la question, mais il me paraît

à peu près certain que c'est là un petit moyen ima

giné par la défense, et que c'est l'avocat qui la fit

poser en désespoir de cause ; car on voit paraître

encore quatre autres témoins à décharge (i), qui cer

tes n'avaient pas été requis parl'accusateur public, et

qui déposent qu'Élion s'enivrait quelquefois , qu'a

lors il parlait de toutes choses à tort et à travers. Élion

fit paraître ces témoins, qui ne savaient rien de la

(1) Giraud, Simard, Mongin, femme Derivaud.

On peut voir dans nos différents procès politiques que l'ivresse fui

souvent invoquée comme excuse el quelque fois avec succès.
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cause en débat , uniquement pour corroborer le sys

tème d'ivresse imaginé par son avocat. Ainsi, loin

qu'Élion ait refusé de se faire passer pour ivre au mo

ment de l'affaire, c'est lui qui chercha à le faire croire,

sans succès, parceque ses dénonciateurs le nièrent.

Après ce jugement il n'y avait ni pitié ni miséri

corde à espérer de personne ; c'était l'époque où, au

nom del'égalité et de la liberté, la plus affreuse tyran

nie courbait la nation sous un joug de fer, où chaque

citoyen était condamné à être persécuteur ou persé

cuté, ou tyran ou victime. Une poignée de scélérats

sous le nom de montagnards, soutenus par la Com

mune et les clubs de Paris, opprimait la Convention ,

dont les membres , tremblants sur leurs siéges , ne

voulaient que parvenir à vivre, suivant l'expression

lâche et célèbre échappée àSieyès; puischaque repré

sentant envoyé en mission aux armées , dans les dé

partements, cherchait à se venger de sa servilité à

l'Assemblée, en opprimant, en persécutant à son tour

les malheureux administrés qu'il prétendait régéné

rer. La lâcheté seule de la Convention fut donc la

cause de tous les maux de la Révolution. Destinée à la

gouverner et à la conduire, elle eut peur et se laissa

au contraire déborder et emporter par elle. Commele

cavalier effrayé qui, dans sa terreur, abandonne les

rênes destinées à guider le coursier fougueux qui

l'entraîne, elle tourbillonna dans une mare de sang,

jusqu'à ce qu'enfin elle se brisât sur l'écueil de la

haine et du mépris universel (1). Aussi, lorsque les

(I) La Convention en se relirant imposa les deux tiers de ses

membres aux assemblées politiques qui lui succédaient. Du (roi
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séides qui l'avaient servie selon ses vœux, et qu'elle

abandonnait et répudiait enfin, reçoivent le châti

ment de leurs forfaits , voyez comme en allant à la

mort ils saluent de leurs accusations cette barbare

souveraine.

Fouquier-Tinville, qui enveloppa la France entière

d'un crêpe ensanglanté, s'écrie devant ses juges :

« Je ne suis pas coupable, c'est la Convention qui a

tout fait, tout ordonné. Je n'ai été que l'instrument,

la hache de la Convention. Punit-on une hache? »

Et Joseph Lebon , qui dépeupla trois rues à Arras

et remplit le nord de la France de la terreur de ses

jugeurs et de ses jurés , lorsqu'on lui met la chemise

rouge du supplice : « Ce n'est pas à moi qu'il faut

mettre ce vêtement de mort , c'est à la Convention

qu'il faut l'envoyer, car elle a tout approuvé , tout

ordonné. »

Et Lacombe , le féroce Lacombe , président de la

commission prétendue militaire de Bordeaux, qui

promena la mort dans la Gironde, au gré de ses

passions les plus viles, lorsqu'au milieu des vocifé

rations et des malédictions de la foule il est conduit

à l'échafaud : « Ce sont les Conventionnels en mis

sion qui ont tout ordonné. Si j'eusse obéi à leurs ins

pirations , il aurait péri le double de victimes, et

beaucoup de ceux qui sont ici seraient morts. »

sième tiers, personne ne fut réélu, sauf Lanjuinais, l'énergique ad

versaire du boucher Legendre et de tous les terroristes; soixante-

treize départements, parmi lesquels celui de la Charente, s'honorè

rent de sa réélection. Celle éviction des Conventionnels, celte

acclamation universelle de Lanjuinais prouvent de suile de quel

côté étaient les sympathies et les répulsions de la France.
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Et Carrier, à Nantes , qui noya la grande cité

bretonne dans le sang et dans la boue ; et Maignet,

dans Vaucluse, qui, après avoir immolé à son ca

price les plus purs et les plus vertueux citoyens

de la Provence , pris un jour d'une lubie sangui

naire, extermine corps et biens, par le fer et par

la torche, la petite et industrieuse cité de Bedouin(l):

tous renvoyaient la responsabilité entière de leurs

(1) Le conventionnel Maignet, alors en mission dans Vauclase,

ordonna l'exlerminalion de la pelile ville de Bedouin, parce qu'on

avait coupé nuitamment un petit arbre dit de Liberté. Les malheu

reux habitants furent poursuivis et massacrés jusqu'au fond des

cavernes de la montagne (Mont-Ventouse) où ils avaient cherché un

refuge; l'ordre d'extermination spécifie que: « Une fois ces exécu

tions faites, la flamme fera disparaître jusqu'au nom de Bedouin. »

Que les métiers à tisser la soie, instruments de travail e,t de gagne-

pain de ces ouvriers laborieux, seront brisés et brûlés sur la place

publique, ce qui fut exécuté rigoureusement. La Convention ap

prouva la conduite de Maignet , séance du 28 floréal an II. Après le

9 thermidor Maignet, ancien prêtre, curé de Clermont-Ferranl,

fut incarcéré, il dut son salut à l'amnistie du 4 brumaire an III.

Messieurs les conventionnels au moment de se retirer sentaient le

besoin de s'absoudre réciproquement, car, comme l'avait dit un de

leurs membres, si on devait poursuivre tous ceux qui avaient com

mis des crimes, il n'en resterait pas un seul debout.

Dans celle même séance qui approuvait les crimes de Maignet,

on trouve une adresse de la société populaire de Confolens qui féli

cite la Convention de son énergie et de ses glorieux travaux.

.' Achevez voire ouvrage fidèles et braves Montagnards, que votre

énergie et votre courage soient toujours en proportion de l'audace

et de la scélératesse des ennemis de la République, el ne suspendez

le cours terrible de la vengeonce que lorsque le dernier aura vécu.

Que voire œil vigilant pénètre l'âme de tous les scélérats el y étei

gne tout espoir exceplé celui de la mort. » Moniteur du 19 mai

1794, N° 240). C'élail de terribles patriotes que les Confolenlais de ce

temps la, j'en connais peut-êlre bien jusqu'à trois qui, aujourd'hui,

signeraient une pareille adresse, mais a coupsûr, ils n'auraient pas

la majorité.
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actes à la Convention , qui avait tout ordonné ou

au moins tout approuvé, par ses votes ou par son

coupable silence.

Sans doute les hommes étaient mauvais , com

me on vient de le voir , mais les institutions étaient

plus horribles encore. Dans chaque district, dans

chaque commune , l'espionnage , la délation étaient

érigés en vertu, organisés en comités; alors la loi

récompensait le dénonciateur ; on exaltait toutes les

mauvaises passions locales. Malheur donc à qui avait

un ennemi ou simplement un concurrent ! malheur à

qui était probe, savant, considéré ! Qu'il fût riche ou

pauvre , noble ou paysan, il n'avait à attendre que

des persécutions : la prison, l'exil, et le plus souvent

la mort. Il y eut peut-être un peu plus de riches que

de pauvres immolés , mais pourtant il y en eut beau

coup parmi les ouvriers et les laboureurs. D'ailleurs ,

il faut se rappeler que les biens des victimes étaient

confisqués et vendus à l'encan. Les vampires de la

Révolution spéculaient sur ces lamentables dépouil

les et s'enrichissaient de leurs dénonciations. Nous

avons trouvé, pour notre pays, ce système affreux

représenté , avec une désolante vérité , dans le rap

port adressé par six courageux citoyens du district

de La Rochefoucauld au représentant Pénières, sur

les spoliations et les meurtres révolutionnaires qui

ont si cruellement et si longtemps couvert de deuil

ce malheureux pays.

C'est dans ce système de terreur et de corrup

tion politiques qui couvrait la France de son fu

nèbre réseau , et qui menaçait aussi bien le juge

sur son siége que le pauvre dans sa cabane, qu'on

34
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doit très certainement trouver le secret de ces con

damnations à jamais déplorables, faites par des

hommes qui au fond n'étaient pas toujours mé

chants, et dont bien souvent le sommeil a été

troublé par les visions vengeresses de leurs vic

times, allant à la mort revêtues du rouge manteau

de la guillotine. Nous rappellerons, à cette occasion,

que le conventionnel Brun, ancien subdélégué de

l'intendance de Limoges, ancien sous-maire d'An-

goulême, avait voté la mort de Louis XVI, sous la

menace et pour ainsi dire sous le couteau d'un de

ses collègues, meneur de la Montagne, signalé par

tous les historiens comme ayant activement contri

bué à la mort de Louis XVI. A partir de cet instant,

il n'y eut plus de repos pour cette âme honnête et

timorée , mais faible ; et alors que l'instant de la

mort et de la vérité fut proche, Brun confessa publi

quement la douleur et le repentir qui dévoraient son

cœur, pour avoir condamné son roi innocent.

Grande leçon pour les hommes qui, par faiblesse

ou par vanité, consentent à remplir, contre leur

conscience, des fonctions politiques qui commandent

la violence ou l'iniquité.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

I.

EXTRAIT 1)1 REGISTRE DU COMITÉ HE SURVEILLANCE

ÉTABLI A ANGOULÉME.

.Séance du 23 septembre 1793.

Le comilé de surveillance élabli à Angoulême. Le procureur-

sindic du uistiicl de Cognac a fait passer au comité une dénon-

cialion conlrc le citoyen Élion, huissier, demeurant dans la com

mune de Saint-Genis, pour avoir tenu des propos tendans (sic) h

rétablir un roy et à avilir la représenlalion nationale. Considéranl

que la sûreté publique exige qu'un lel homme soit séparé des bons

citoyens qu'il pourrait séduire et exciter à la contre-révolulion,

a arrêlé que la force armée serait requise pour mettre ledit Élion

en élal d'arrestalion dans la maison de justice de celle ville, et que

la municipalité de Saint-Genis serait aussi requise pour prêter main

forte au cas de besoin.

Séance du 5 octobre 1793.

Un membre ayanl fart le rapport de l'affaire d'Elion, arrêlé dans

la commune de Sainl-Genis, par ordre du comilé du 23 septembre

dernier, après l'examen des pièces qui le concernent ainsy que de

la dénoncialion faile contre lui par le directoire du district de Co

gnac , le comité a arrêté que ledit citoyen Élion sera dénoncé à l'ac

cusateur public, lequel arrêlé a été pris sept membres présents (I)

et de concert avec te représentant dupeuple, le ciloyen Léridon , pré

sident du tribunal criminel et membre du comité, s'étanl récusé (2).

(1) La loi-Merlin (1" septembre (1931, sur les suspects, une de celles qui ont

fail le' plus de mal pendant la Révolution et qui ont le plus contribué à la Ter

reur, décidait, article 4, que les comités do surveillance ne pourraient ordonner

l'arrestation d'aucun individu sans être au nombre do sept et à la majorité absolue.

(2) Le citoyen Léridon se récusa, parce que, étant appelé à juger Élion, il ne
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Signé au registre : Dumoulin, vice-présidcnl ; Desgagniers, Bar-

tier. Després, Guimbertaud, Lescallier et Latreille, secrétaire.

Pour expédition conforme : Dumoulin, vice-président. Latreille,

secrétaire.

II.

Au citoyen président du tribunal criminel de la ville

iVAngouléme.

Vous remontre que le citoyen Elion, huissier en relie ville, dé

tenu dans la maison d'arrêt d'icelle di'S le vingt-trois septembre

dernier, aurait subi son interrogatoire le douze octobre suivant.

Vous auriez eu la bonté, citoyen, de lui nommer pour conseil et

deffenseur le citoyen Le Prêtre, nomme de loi; comme il se trouve

en ce moment iridélenu au lit malade, ne pouvant se présenter h

l'audience de jeudi prochain, jour de son jugement , c'est pour quoy,

ciloyen, il vous supplie de lui en nommer un autre d'office en sa

place. Sur ce, il a tout espoir.

Elion.

Maison d'arrêl, le 5 novembre 1793, II» de la Uépublique fran

çaise, une et indivisible.

Vu l'exposé cy dessus, avons nommé pour défenseur à l'exposant

le ciloyen Meslier, (illisible) national.

Angoutême, le 13 du 2* mois de la 11* de la République française,

une et indivisible.

LÉR1D0N.

pouvait avoir connu de l'affaire; cela indique qu'it y avait ehex lui le sentiment

des devoirs d'un magistrat scrupuleux.

Le représentant du peuple Harmand ne s'abstint pas, lui; it contribua activement

i la dénonciation d'Élion et de Fauvaud. Je ne doute pas que ce soit sous son

influence mortifère qu'ils furent tous deux condamnés ; car le tribunal, imbu de cet

esprit de modération qui était l'essence de la Charente, avait acquitté, ou du

moias condamné à des peines relativement modérées, plusieurs individus accusés

des mêmes faits. Sans le représentant, le tribunal eût persévéré.

Harmand n'était pas régicide; c'était nu de ceux qui faisaient le plongeon à la

Chambre et les rodomonts en province. Il inaugura le temple de la Raison à An

goulême ; nous possédons le discours abracadabrant qu'it prononça à cette occasion.
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f.

NOTE SUR LE PRÉSIDENT LÉRIDON.

Le président Léridon, que nous avons plusieurs fois nommî'1,

n'appurlcnail point à noire province ; il était né à Toutouse en

1750, el avait été reçu avocat dans relie ville. Avant la Révolution

il occupait déjà une charge de judkalure, élanl juge-sénéchal de la

principauté de Marcillac, qui appartenait, comme on sait, à la

famille La Rochefoucautd. La première fois que nous voyons parallre

son nom dans les affaires politiques, c'est en 1789, alors qu'il fut

nommé délégué de la paroisse de Monlignac-Cbarente pour les

élections des députés aux Étals généraux.

A la fin de 1791, il fut élu une première fois président du tribunal

criminel du déparlement de la Charente, el installé le 16 janvier 1792,

après avoir élé confirmé par lettres-patentes du roi Louis XVI. Il

fui réélu une seconde fois le 15 novembre 1792. Nous donnons ci-

après ces différents procès-verbaux d'élection ou d'installation.

Le président Léridon occupait encore d'autres fonctions impor

tantes à Angoutême. Il élail membre du Directoire départemental

el du comité de surveillance révolutionnaire, qu'il présida plusieurs

fois. Il resta en fonctions jusqu'à l'époque où, après le 9 Ihermidor,

le représentant Pénières réorganisa les services civils (I) de noire

département, c'est-à-dire jusqu'au 7 prairial an 111 Alors le repré

sentant en mission nomma Uesmazeau président du tribunal cri

minel, Beaudin-Després , Bruneau et Mallet juges. Léridon avait

cessé de signer dès le 1" prairial an 111. Pendant tout ce temps il

présida le tribunal avec beaucoup d'aclivilé el d'exaclilude. Le

(1) Rom avons déjà nommé les citoyens qui furent chargés du remanier les

fonctionnaires dn district d'Angoulème après le 9 thermidor. Nous donnons à la

dernière pièce justificative cet arrêté Je nomination , dont tes considérants nous

paraissent avoir une certaine importance, f Voir la note a' VI.) Cette pièce est en

notre possession.
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registre des procès-verbaux ries audiences esl lenu Irès régulière

ment par lui (I), el pendant tout le temps de sa magistrature il ne

se récusa que rarement, une lois lorsque le sans-culotte , monta

gnard Febvre (comme il s'intiluiait lui-même), agent national

du dislricl rie Cognac, avec, lequel il était lié d'amitié, passa en

jugement devant le tribunal criminel, sous la prévention de con

cussions el de prévarication , à l'occasion de la vente des biens

nationaux du Solençon, près Cognac. Febvre fut acquitté. Depuis

sa révocation, dont la cause était loulc politique, Léridon n'eut

plus aucun emploi dans la magistrature. Il mourut îi Ruffec, le

13 mars 1832 (2).

Le président Léridon avait laissé la réputation d'un magistral

instruit el inlègre. Il eut le malheur de juger à une terrible époque

el d'appliquer une législation plus lerrible encore (3).

II.

LETTRES-PATENTES

DE PRESIDENT OC TRIBUNAL CRIMINEL DE LA CHARENTE

A M LÉRIDON.

Louis, par la grâce de Dieu el par la loi constitutionnelle de l'Élut,

roy des Français, à nos amés et féaux les membres du conseil

général de la commune d'Angoutéine , salut.

Les électeurs du département de la Charente nous ayant fait

représenter le procès-verbal de l'élection qu'ils ont faite, en exécu

tion de la loi du 25 février dernier, de la personne de sieur Jean-

Krançois Léridon, pour remplir pendant six années l'office de pré-

(1) Registre pour servir à euregistrer tous les actes de l'audience du tribunal

criminel du département de la Charente, contenant quatre-vingt-seize feuillets cotés

et paraphés par nous. Jean-François Léridon, président du tribunal criminel du

département de la Charente. Angoulème, le 16 janvier 1792. — Signé : Léridon.

(Archives du criminel d'Angoulème.)
(2) Voir l'acte de décès du président Léridon à la suite, pièce »• Y.

(3) Le tribunal criminel se composait d'un président, d'un accusateur public et

d'un greffier élus. Deux assesseurs choisis dans les tribunaux de district siégeaient

avec le président.

Dans la plupart des causes graves . et notamment lors des procès de Vicart,

d'Élion et de Fauvaud, les assesseurs furent: Mouron, juge du district de Confo-

lens, et Gautier, juge du district de Cognac. L'accusateur public fut Pierre Mallet

de Cessaud , homme de loi , qui continua sa carrière de magistrat et mourut con

seitler à la cour de Bordeaux sous la Restauration. Le greffier élu fut Jean-Louis

Thibaud fits jeune , père de l'honorable conseitler de la cour de Bordeaux , que sa

limite d'âge vienl de faire admettre à la retraite, it y a pou de temps.
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sident du tribunal criminel du dépai liment du la Charente, nous

ayons déclaré el déclarons que ledil sieur Léridon esl président ilu

tribunal criminel du département de la Charente; que honneur

doil lui être porté en celte qualité, ei que la force publique

sera employée, en cas de nécessité, pour l'exécution des jugements

auxquels il concourra, après avoir prêté le serment requis et avoir

élé dûment installé. Vous mandons qu'après avoir reçu dudil sieur

l.éridon le susdit serment en présence de la commune, vous ayez

à. l'insl.iller en l'office de président du tribunal ciiminel du dépar

tement de la Charente, pour en jouir aux honneurs, pouvoirs,

authorilés el traitements y attribués. En foi de quoi nous avons

signé el fuit contresigner lesdites présentes, auxquelles nous avons

fait apposer le sceau de l'Élal.

A Paris, le 30 septembre, l'an de grâce 1791, el de notre règne le

I8«. Signé : LOUIS, lit sur le replis : pour le roi, signé : M.-L.-F.

DEPORT.

III.

EXTRAIT DU REGISTRE DE LA MUNICIPALITÉ

Installation de M. Jean-François Léridon en qualité de président

du tribunal criminel de ce département, le 16janvier 179?,

el de M. Pierre Mollet, accusateur public.

Aujourd'hui 16 janvier 1792, jour fixé pour l'installation de

M. Jean- François Léridon en qualité de président du tribunal

criminel du département de la Charente, MM. les maire, officiers

municipaux el notables se sont assemblés en l'hôtel de la com

mune, où s'esl également rendu ledit sieur Léridon, sur l'invitation

qui lui en a été faite par les membres du bureau, vers les neuf

heures el demie du matin. L'assemblée s'esl rendue précédée d'un

détachement de la garde nationale, qu'elle avait requis du com

mandant, à l'église de Saint-Pierre de celte ville. M. Joubcrl ,

évêque, a célébré la messe.

La messe célébrée, l'assemblée s'esl rendue dans le même ordre

dans les bàlimenls des ci-devant Dominicains de cette ville, où doil

se tenir provisoirement l'auditoire du tribunal criminel. MM. les

inaire el officiers municipaux ont pris séance el ont occupé le siège.

M. Léridon, introduit dans le parquet, M. le maire a fait un dis

cours analogue à la circonstance. Lecture a élé faite ensuile par le

secrétaire-greffier de la municipalité des lettres-patentes du prési

dent du tribunal criminel pour mondit sieur Léridon.
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Après un discours, le procureur de la commune u requis l'enre

gistrement sur le présent registre delà municipalité desdiles lettres-

patentes, que M. Léridon prêtât le serment prescrit par la loi,

qu'il fût installé et que le conseil général de la commune prononçât,

au nom des citoyens et de tout le peuple, l'engagement de respecter

le tribunal et de porter à ses décisions l'obéissance due à la loi et

aux ministres de la justice.

L'assemblée a donné acte au procureur de la commune de son

réquisitoire et de la lecture des lellres-palenles accordées h M. Lé

ridon, dont l'enregistrement sera fait à la suile des présentes. Mon-

dil sieur Léridon a, en conséquence, fait le serment d'être Adèle à

la nation , îi la loi et au roi ; de maintenir de tout son pouvoir la

Constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale et ac

ceptée par le roi, et de remplir avec exactitude et impartialité les

tondions de son office. Il lui a été donné acte dudil serment. Les

membres dudit conseil, descendus dans le parquet, ont installé

mondit sieur Léridon au nom de la commune et de tout le peuple.

Ils ont pris l'engagement de porter au tribunal et a ses jugements

le respect et l'obéissance due par tout citoyen à la loi et à ses or

ganes.

Signé: Léridon, président; Mallet.Typho.n, Joubert,

Clergeon, Débrande, maire; Gerbaud, Todrette,

IWerii.hon , LlMOUZAlN , Coclaud , Lavergne , Bou-

roille, Joubert, officiers municipaux; Janet,

président de la commune; Clavaud, etc.

Pour expédition conforme a l'original délivré au tribunal cri

minet.

Signé : Limouzain, secrétaire-greffier (I).-

IV.

extrait du registre des élections du département

de la charente.

Séance de l'assemblée électorale du 15 novembre 1792, huit heures

du matin, l'an I" de la Républiquefrançaise.

L'assemblée électorale, réunie au lieu ordinaire de ses séances,

s'est aussitôt divisée en bureaux pour l'élection du président du

(1) En même temps que le président Léridon, furent installés : accusateur public,

Pierre Matlet; grenier, Jean-Louis Thibaud.



— 273 —

Iribunul criminel du département. Le premier lourde scrutin fait,

recueilli et dépouillé dans chacun des dils bureaux en la forme

prescrite par la loi, il a été recensé en assemblée générale au pre

mier bureau. Vérification faile du nombre total des volans, il s'est

trouvé de quatre cents vingt, sur quoi il y avait douze voix nulles :

les suffrages portans se trouvant réduits à quatre cents huit, la

moitié était de deux cents quatre. Le citoyen Jean François Léridon,

ancien président du tribunal criminel, ayant réuni trois cents cin

quante un suffrages, el se trouvant par ce moyen avoir obtenu la

majorité absolue des voix, il a élé proclamé' par le président de

l'assemblée président du sus dit tribunal criminel du département

de la Charente, le quel, étant ici présent, a déclaré accepter les fonc

tions a lui confiées, et a fait le serment de bien et fidèlement les

remplir, d'être fidèle a la République, de maintenir de tout son

pouvoir la liberlé el l'égalité ou de mourir en les défendant. A la

suile du présent procès-verbal sont les signatures des électeurs

assemblés.

Four copie ce rtifiée :

Dufuesse, vice-président. Duvai., secrétaire.

V.

ACTE DE DÉCÈS DU rnÉSIDENT LÉRIDON.

L'an mil huit cent trente-deux et le treize mars, à cinq heures de

relevée, par-devant nous, André-Flor estant Mimaud, deuxième

adjoint de la ville de Ruffec, département de la Charente, remplis

sant, par délégation spéciale de M. le maire, les fonctions d'officier

de l'état civil de ladite commune, sonl comparus : MM. Alexandre

Audidier, avocal, âgé de cinquante-deux ans, et Louis Ileuzé, mar

chand horloger, âgé de quarante-six ans, tous les deux domiciliés

en celte commune, voisins du défunt, lesquels nous ont déclaré que,

cejourd'hui, à trois heures du soir, M. Jean-François Léridon, âgé

de quatre vingt-un ans, ancien magistrat pensionné de l'Étal, époux

de dame Radégonde- Elisabeth Audidier, survivante, fils de feu Fran

çois Léridon et de défunte Marguerite Sceau, ses père el mère, est

décédé ce dit jour en la maison n° 382, el ont les témoins, avec nous,

signé le présent acte, après que lecture leur a élé faile. (Suhenl les

signatures.)

35
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VI.

Égalité. — Fraternité. — Liberté.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le représentant du peuple Pénières, eu mission dans le dépar

lement de la Charenle, en vertu de la loi du 1" Qoréal dernier,

Considérant que la réorganisation qu'il a faite, dans les autorités

constituées de ce département ne remplirait qu'imparfaitement le

but de sa mission, si elle ne s'élendail aux membres des différentes

communes qui, au nom de la liberté, ont exercéun despotisme révol

tant, et qui ne peuvent contribuer au rétablissement du bon ordre,

Autorise et charge les citoyens Sicard, procureur-syndic du dis

trict, Descordes, officier municipal, et Saint-Surin, substitut du pro

cureur de la commune, à se transporter dans les diverses communes

qui ressorlissent du district d'Angoutéme, à y opérer les change

ments exigés par le bonheur général, et a y prononcer, après un

mûr examen des faits qui leur seront attestés, la destitution des

fonctionnaires publics qui seront convaincus d'abus d'autorité, et

d'avoir contribué, avec de mauvaises intentions, aux excès de l'op

pression et de la Terreur.

A Angoutéme, le 22 prairial, III* année républicaine.

Signé : J.-A. Pénières, représentant du peuple.

Demelhiac, secrétaire. '

Pour copie conforme à l'original :

Signé : Lavialle , président.

Gaurkain, secrétaire-général.

A Angoutënie, de l'imprimerie de F. Trémeau et E. Breuil.

VII.

NOTE SUR LES CONVENTIONNELS DE LA CHARENTE.

Les trois conventionnels Bellegarde, Guimberlaud et Cbazaud,

que nous avons nommés à la page 168, avaient voté la mort de

Louis XVI, ainsi que Crévelier, Hibéreau, Chédaneau et Brun. Les

deux autres, Devars et Mautde de Loisellerie, votèrent pour la dé

tention ; mais ils enveloppèrent ce vole de beaucoup de circonlocu

tions et de précautions oratoires qui démontrent combien il était

difficile d'être indépendanl. Les tribunes, composées de tout ce

,



que Paris comptait de plus furibonds révolutionnaires, accablaient

d'imprécations el de menaces ceux qui avaient assez de courage

pour voter contre la mort ; tandis qu'elles couvraient d'applaudis

sements ceux qui volaient celle peine, surtout lorsqu'ils accom

pagnaient leur vole d'épilhèles injurieuses el de menaces contre le

roi détrôné.

Voici de quelle manière le Moniteur (n«20. 20 janvier 1793) rend

compte des votes des conventionnels de la Charente dans le procès

du roi :

« Beli.egarde : Je prononce la peine de morl contre le tyran (I).

• Guimbertaud : La morl.

« Chazeau : Je condamne Louis à morl.

« Chédaneau ; Je vote pour la morl avec l'amendement de Mailhe

( sursis provisoire).

« Riberault : Louis est un conspirateur; je ne connais contre les

conspirateurs que la peine de morl : je prononce la mort.

« Devars : Le délit dont Louis est coupable doit être puni de

mort, d'après les règles de la justice éternelle : je le déclare digne

de morl. Cependant nous devons consutter le salut de l'Étal. Or, je

crois que, pour le bonheur de la pairie, Louis doit être chassé du

sein d'une nation qu'il a si lâchement trahie. En attendant qu'il

puisse être banni, je demande qu'il soit délenu.

• Maulde : Je vois dans Capet un tyran , un factieux , un traître à

la nation ; je l'ai déclaré coupable. Si aujourd'hui j'avais à émettre

un vœu comme citoyen privé, je volerais la morl. Mais en pronon

çant comme législateur, je vole pour la détention perpétuelle, sauf

à prendre d'autres précautions lorsque la Constitution sera pré

sentée à l'acceptation du peuple.

• Brun : Les pièces communiquées à Louis et sa conduile ne per

mettent pas de douter qu'il ne soil coupable de conspiration. Je crois

que, comme législateur et comme juge, je dois le condamner il mort.

« Crévelier : Les attentats du tyran, voilà mes motifs. Je vote

pour la morl et l'exécution du jugement dans les vingt-quatre

heures. »

Ribéreau, après le 2 juin 1733, signa la protestation des 6 el 9 juin

contre l'attentat qui amena i'arreslalion des Girondins ; il fui com

pris dans la liste des soixante-treize députés exclus et incarcérés, par

ordre de la Convention, en raison de celle protestation. Il n'y rentra

qu'après le 9 thermidor.

Devars eut un moment glorieux. On rapporte que lorsque l'Em-

10 C'était tin ancien garde du corps du roi, chevalier do Saint-Louis.
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pereur passa à Angoutéme, en 1808, allanl en Espagne, il logea

au faubourg L'Houmeau , dans un holel silué a gauche de la halle

aux blés, près de la maison Dutary. Lorsqu'on lui présenla le tri

bunal, où M. Devars élail juge, on nomma ceux-ci les uns après

les autres. Arrivé à M. Devars, l'Empereur qui, étant 1res jeune,

avait fréquenlé la Convention, le reconnut, et, se rappelant son vole,

il lui dil : • Monsieur Devars, vous avez été membre de la Conven

tion?— Oui, sire. — Vous êtes un honnéle homme. » Quelques jours

après il recevait la croix de la Légion d'honneur.

Celle liste des neuf conventionnels de la (Charente n'élait pas la

liste primitive. Deux députés élus, Carra et Mémineau. avaient re

fusé le mandat et avaient été remplacés : Carra, parce qu'il avait été

élu par six départements cl qu'il opla pour un autre; Mémineau,

par pusillanimité.

Carra, journalisie fort en vogue dans le temps, rédacleur des An

nales patriotiques , avail donné ii l'excès dans les idées et gestes ré

volutionnaires. Néanmoins, il fut acrusé plus tard de royalisme par

la faction lerrorisle et envoyé a l'échafaud a*ec les Girondins. Le

hasard a fait tomber enlre nos mains quelques lettres inédiles de

Carra, de Gensonné et de Lasource, que noirs publions ci-après.

Nous les avons Irouvées déclassées dans le earlon des dossiers de

Danlon , Camille Desmoutins, Lacroix, l'helippeaux, Westermann et

autres, que nous avons lus aux Archives de l'Empire (1).

Quant à. Mémineau, nous avons entendu raconter par noire

collègue de la Sociélé archéologique, M. Boreau-Lajanadie, l'hono

rable président du tribunal civil récemment nommé conseiller à la

cour de Bordeaux, que son grand-père, qui était très lié avec

Mémineau , lui avait souvent demandé la cause de son refus du

mandai de député, sans avoir jamais reçu de réponse bien satis

faisante. Mais en 1810, lorsque trois des anciens régicides de la

Charenle, qui avaient accepté des fonctions publiques, dans les

Cent-Jours, furent envoyés en exil, Mémineau s'approcha un jour

de M. Lajanadie et lui dit : » Vous m'avez demandé pourquoi j'ai

refusé en 1792 d'aller a la Convention; ma réponse est dans l'ordre

d'exil que viennent de recevoir Crévelier et autres. J'avais prévu

dès ce temps-là que ce procès du roi serait une affaire terrible, soit

qu'on volàl, soit qu'on ne votât pas la mort; j'ai préféré ma tran-

quillilé. » Celle raison pouvait faire beaucoup d'honneur à la perspi

cacité de Mémineau, mais elle témoigne très peu en faveur de

son courage polilique.

()) Voir ces lettres aux pages ci-après , notes VIII, IX, X.
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Je donne ci-dessous le compte-rendu sommaire de loutes les opé

rations électorales de la Charenle relatives à la Convention (I).

CONVENTION NATIONALE.

L'assemblée des électeurs commença ses opérations le 2 septem

bre 1792, et elle tint ses séances a La Rochefoucautd, dans l'église

des ci-devant Carmes; elle nomma pour son président M. Jacques

de Lamain (2), électeur du district de Cognac, et pour son secré

taire M. Mérigeau (3), électeur du district de Confolens.

L'assemblée électorale de la Charenle nomma ses députés dans les

séances des 4, 5, 6, 7 cl 8 sepierabre 179?, dans l'ordre ci-après :

Députés à la Convention nationale.

Les CilOyenS Votants. Suffrages. Tour

Dubois de Bcllegarde, député à l'Assemblée lé

gislative 552 465 1"

Gnimberlaud, député à l'Assemblée législative. 535 416 1"

Chazaud, député à l'Assemblée législative 532 258 3"

Chédaneau , député à l'Assemblée législative.... 544 268 3*

Ribéreau, procureur-syndic au district de Bar-

bezieux 402 211 3.*

Devars, juge au disliicl de La Rochefoucautd. . 337 225 3*

Carra, rédacteur d'une feuille palriolique de

Paris 510 337 3*

Brun, procureiir-sjndicaudisIrictd'Angoutèine. 509 182 3*

Mémineau, procureur général, syndic du dé-

parlemenl 534 104 3*

Svppléan ts.

Les citoyens

Mautde, suppléant des députés à l'Assemblée

législative 520 282 3*

Frasse, juge de paix du canton de Verlcuil 534 192 3"

Crévelier, maître d'école à Confolens (4) 510 102 3-

(1) Nous devons la communication de ce curieux renseignement à M. Basque ,

notre ancien collègue de la Société archéologique, ancien chef de bureau à la pré

fecture, qui a écrit une statistique politique de la Charente, dont it a bien voulu

détacher ce passage , puisé aux sources les plus certaines , aux archives du Corps

législatif, où l'on trouve les documents relatifs à toutes les anciennes assemblées

électives de la France.

(21 Jacques de Lamain ou plutôt Delamain, de Jarnac.

13) Mérigeau, de Champagne-Mouton.

[4] Dans les 540 votants, 165 déposèrent des bulletins blancs.
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I* ciloj'cn MOiiHiie.il! ayant fait connaître, par une letlre du

7 septembre 1792, qu'il n'acceptait pas les fonrlions de député a la

Convention, l'assemblée électorale, qui n'était pas encore dissoute,

procéda de suite à son remplacement, ainsi qu'a celui de l'un des

suppléants qu'on élit à sa place.

Député à la Convention nationale.

Le Citoyen Votants. Suffrages. Tour.

Crévelier, suppléant des députés à la Conven

tion (1) 513 240 3«

Suppléant.

Le citoyen

l.ecoq, officier municipal à Cognac 519 291 2*

Élection du 11 novembre 1792.

Le citoyen Carra, élu député à la Convenlion nationale, ayant

fait connaître qu'il n'acceptait pas ces fonctions parce qu'il avait

été nommé dans le déparlement de Saône-et-Loire, pour lequel il

opia, le citoyen Mautde, premier suppléant, le remplaça de plein

droit, et dès lors il y eut à nommer un suppléant.

Les électeurs s'assemblèrent le 1 1 novembre 1792 à Confolens, dans

l'église des ci-devant religieuses de Sainte-Claire, et élirent pour

leur présidi ni le citoyen Dupuy-Lépine, du district de Cognac (2;,

et pour leur secrétaire le citoyen Charles-François Lassée, du dis

trict de La Rochefoucautd. Cette assemblée nomma pour troisième

suppléant des députés de la Convenlion nationale :

Le Citoyen Votants. Suffrages. Tour.

Gaboriau des Hublins, administrateur du dé

partement 386 150 2*

L'élection était à deux degrés; il n'en est pas moins pitoyable de

voir des hommes appelés à changer la constitution de la France, à

juger le roi, nommés par une imperceptible minorité de citoyens.

Mémineau aurait pu siéger à la Chambre, délégué par cent quatre

suffrages; il Ql bien de ne pas accepter; c'est très probablement là

la cause véritable de son refus.

(I) Dans les 513 votants, 106 électeurs déposèrent des bulletins blancs. Ce fat le

seul élu contre lequel eut lieu cette espèce de double protestation par bulletins

blancs , dont nous ne connaissons pas aujourd'hui la cause , mais qui alors ayait

très certainement sa signification.

.12) Dupuy-Lépine, père de M. Dupuy, ancien chef d'escadron de hussards, ancien

sous-préfet de Cognac.
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VIII.

lettre de cabra

au président du tribunal révolutionnaire

Citoïen Président ,

Le commissaire à qui j'ai prêté interrogatoire, le citoyen Dumas

a désiré que je fasse passer au tribunal la collection complète des

Annales patriotiques des mois d'avril, mai, juin et juillet derniers.

Je vous les transmets par mon défenseur officieux, le citoyen Gui

gné. Le tribunal y verra le véritable esprit des Annales sur tous les

objets de la Révolution et des événements des 31 mai et 2 juin. Il y

verra ce que nous disions en avril de l'infâme Dumouriez et de

quelques autres événements dans les numéros des 3, 5, 7, 8, 10, 12,

13, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 29, 30, et dans ceux de mai 1 et 2, au sup

plément, 20, 22, 28 surtout et 29 pour l'affaire Quetman el 31 mai.

Outre l'esprit d'impartialité qui cherche sans cesse la vérité à travers

l'erreur et les passions, on voit dans ces Annales une tendance

bien prononcée en faveur des événements des 31 mai et 2 juin (1).

Voyez surtout à celle occasion lis articles Paris du 4 juin et

supplément (la feuille du 3 juin n'a* pas été faite , tous nos im

primeurs ayant élé sous les armes pendant trente-six heures), et les

numéros des 7, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 28 et supplément

du même mois, le 2 juillet surtout, et les numéros des 4, 0, 12, 15,

16 (où il s'agit de l'attentat commis sur la personne de Maral), 22,

27, 28, 30 du même mois de juillet.

Ainsi voilà, citoyen président, quarante-quatre articles, dans

quatre mois seulement des Annales, qui constatent aulhentiquement,

oulre les intentions qu'on m'a supposées el contre les calomnies

donl on m'accable, le républicanisme pur dont je fais profession

depuis vingt ans et mes opinions positives sur les événements des

31 mai et 2 juin dernier. Ces opinions m'étaient communes avec

mes collaborateurs, qui me communiquaient presque toujours les

articles importants, excepté pendant avril el mai, où j'étais en com

mission.

Je vous observe en oulre, ciloyen président, que les quarante-

quatre articles notés dans les quatre mois des Annales sont indé

pendants en très grande partie de près de cinquante aulres que

[O D'après ce passage, Carra ne parait pas avoir été favorable aux Girondins,

quoiqu'on ait plus tard amalgamé sa cause avec la leur.
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j'ai h citer el il déposer on ma faveur, el qui se trouvent dans les

Annales depuis juin 1791 jusqu'au 30 mars 1793. Ces preuves maté

rielles, dont chacune est entre les mains de douze mille souscrip

teurs, clonnironl bien sans doute ceux qui m'ont accusé sans avoir

suivi ma vie polilique et mes écrits.

Tous mes écrits, mes opinions, mes actions de toute ma vie prou

vent que j'ai toujours prêché l'union parmi nous, la division parmi

nos ennemis. Voilà le principe unique sur lequel ma conduite

publique peut être jugée par mes contemporains et le sera à coup

sûr par la postérilé.

Je suis avec les sentiments de la plus vive fraternité et au nom de

la République, une el indivisible.

Voire concitoyen, .L

Carra.

De la Conciergerie, ce l" jour de la 1™ décade du 2* mois de

l'an II de la République.

(Toutes ces pièces sont sous la même couverture que le dossier

Westermann.)

LETTRE DIT FRÈRE DE CARRA. ..- 1 1J|(,

/ fi-l!
Mon cher el aimé frère, pendant que ma sœur s'occupe de vous

préparer les objets que vous lui demandez, je vais répondre en deux

mots aux principales questions de votre lettre.

Nous avons vu plusieurs fois le défenseur officieux, lequel s'esl

occupé à corriger les épreuves à mesure.

Demain sans faille nous aurons six ci nls exemplaires de votre

défense. Les deux articles ont été réunis el ont été portés sur-

le-champ à l'imprimerie. Quanta la collection des Annales d'avril,

mai et juin a envoyer au tribunal par Buisson, nous n'en avons pas

connaissance; mais celle après-midi nous irons nous assurer s'il a

exécuté vos ordres.

Nous avons mis tout en usage pour avoir le bonheur de vous voir;

il n'est pas de jour où nous ne nous soyons pas présentés, mais

nous avons été constamment refusés.

Nous avons reçu les objels que vous nous envoyez. Nous vous

faisons passer quatre bouleilles de vin, dont deux cachetées, elc.

Votre défenseur n'a pu obtenir de permission pour vous voir.

Adieu, recevez mes tendres et sincères amitiés.

Je t'embrasse, mon cher bon ami.
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(Cette dernière ligne est d'une autre écriture ; ce doit être celle de

la sœur.)

Sur l'adresse de la lettre : Au citoyen Carra, représentant du

peuple.

IX.
t

LETTRE DE GENSONNÉ.

J'ignore, ma bonne et tendre amie, si l'on trouvera dans mes

papiers la déclaration d'une somme de 380 livres que je dois a

Garran-Coulon (1). Si la nation n'acquitte pas cetle delte, je compte

sur loi. Adieu, ma bonne amie, aime-moi dans nos enfants, et con

serve le souvenir d'un homme dont lu as fait le bonheur, et qui

s'occupera de loi jusqu'à son dernier moment. Je te charge de

donner à ma mère les soins que je ne peux plus lui offrir. Adieu.

Gensonné.

Le 10 du deuxième mois de la seconde année de la République,

une et indivisible, à onze heures.

Sur l'adresse : A la ciloyenne Gensonné, hôtel Necker, rue Riche

lieu, à Paris. (W 16, 342, dossier 648, Lacroix, Danton et autres.)

M. Chenou, avocat distingué de Bordeaux, fils de M. Chenou,

ancien recteur de l'académie de la Charente , a lu , à l'ouverture des

conférences de l'ordre des avocats de Bordeaux (1865), un éloge de

Gensonné, où il trace avec une exquise délicatesse de style et de

sentiment les qualités de cœur du célèbre Girondin : « Gensonné

avait la voix altérée, les yeux humides de pleurs quand il prononça

pour la dernière fois le nom de la femme qu'il aimait, en lui en

voyant, comme un dépôt sacré, quelques-uns des cheveux que le

bourreau venait de lui couper. »

Les quelques lignes inédites du célèbre Girondin que nous pu

blions aujourd'hui, et qui n'arrivèrent jamaisà leur adresse, viennent

à l'appui de la thèse de M . Chenou. Gensonné les écrivit quelques

instants avant d'aller à celle mort héroïque qui est la gloire de la

Gironde, le 10 du deuxième mois (31 oclobre 1793), à onze heures

(1) Garrande Coulon, conventionnel, ami intime des Girondins, évita leur sort

et fut plus tard membre de la cour de cassation et sénateur.

36
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du malin (1); il s'y préoccupe d'une affaire de délicatesse, une pelile

délie envers un ami; il évoque les souvenirs de son cœur et parte

de sa mère, de ses enfanls, de son épouse : « Conserve le souvenir

d'un homme dont tu as fail le bonheur et qui s'occupera de toi jus

qu'au dernier moment. « En effet , au moment de mourir, lorsque

le bourreau lui coupe les cheveux, il en remet une boucle au prêlre

venu pour Passister, en ajoutant: « Dis-lui que c'est tout ce que je

peux lui envoyer de mes restes, mais que je meurs en lui adressant

loules mes pensées. » On le voit, c'est le même senliment répélé

sous plusieurs formes; toujours le cœur bon, aimant qui parte aux

êtres les plus chers, les plus dignes de regrets. Qui pourrait refuser

une larme de sympathie à de tels hommes? Qui n'eût voulu être

républicain avec eux, s'ils eussent été possibles? Qui pourrait l'être

avec leurs adversaires?

Sans doute, à cet instant d'émotion suprême, il se rappelait avec

douleur qu'il avait voté la mort du roi, de cet homme éminemment

juste et bon, qui, lui aussi, avail une épouse jeune, belle, dévouée,

qu'il aimait tendrement, et deux pauvres enfanls, qu'à cette heure

on assassinait sans pitié, dans les tourments d'une lente agonie,

dans l'obscurité d'un étroit cachot, parce qu'ils avaient commis le

crime de naître sur les marches du trône.

Et le farouche Danton, cœur fait de bronze et d'audace lors

qu'il attaque ses ennemis, on l'entendit aussi murmurer tout bas,

sur l'échafaud, en songeant à la jeune épouse qui avait su adoucir

son cœur et qu'il adorait : « 0 ma femme, ô ma bien-aimée, je ne

le verrai donc plus! » Un instant il s'attendrit sur son malheur,

et, s'il n'était Danton, il allait verser des larmes ... Mais il se re

dresse aussitôt : » Allons, Danton, pas de faiblesse! » et il entre

courageusement dans la mort.

Quels hommes!.... quelles tragédies!....

Tant qu'ils furent dans leur puissance, ils n'eurent pourtant pas

l'air de s'apercevoir du malheur des innocents qu'ils persécutaient;

ce n'est que lorsque la main de l'adversité les accable à leur tour

qu'ils comprennent le mal qu'ils ont fait et qu'ils s'attendrissent,

non sur les autres, mais sur eux-mêmes. Danlon incarcéré deman

dait pardon à Dieu d'avoir fait décréter le tribunal révolutionnaire,

parce que ce tribunal allait le frapper. — Lacroix, son ami dans le

crime, son complice en Belgique, s'étonnait de l'entassement des

prisons, du régime barbare qu'on y subissait, parce que lui-même

(t) Les Girondins arrivèrent à une heure snr la place de la Révolution ; à uni

henre trente-huit minutes tout était Uni.
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subissait ces barbaries. Mais ce retour égoiste et tardif ne saurait

toucher le creur du juste, et l'histoire doit être sans pitié pour ceux

qui n'en eurent de personne; qu'il leur soit donc applique^ sans fai

blesse, ce vers du poêle lalin plein d'iinalhème et de réprobation :

Aufer ab Mnc tacrymas, baralhro et compesce querelas (1).

L'humanité était vengée, ils avaient subi la peine du talion.

Il avait enfin éprouvé l'horreur des lortures de l'âme, ce barbare

Danton qui les infligea sans mesure a tant d'innocenls, ce chef des

septembriseurs , contre qui la voix de l'histoire criera élernelle-

ment !

La justice de Dieu est lente quelquefois, mais elle vient....

X.

LETTRE DE LASOUHCE (2).

Le 31 octobre au matin.

Je prie ma chère femme , que j'embrasse de tout mon coeur, de

faire payer au citoyen Thierry (3), médecin ordinaire des prisons, la

somme de trois cents livres pour les soins qu'il a bien voulu pren

dre de moi, et cent livres au citoyen Suupé, chirurgien des prisons;

je la prie encore de faire payer vingt-quai re livres au citoyen Dugas,

ministre protestant du côté de la Saintonge. Le citoyen Laroque

donnera à ma femme l'adresse de ce dernier. Je réitère h ma chère

(1) Lucretins Carus, lib. m, y. 967, De rerum natura.

a Va loin d'ici porter tes larmes et engloutis tes lamentations dans le gouffre

béant de la mort ! »

Lucrèce, le poète de la nature, l'apôtre du panthéisme et du suicide , auquel

m'unit pourtant une vieille passion de vingt ans , qui assista aux proscriptions de

Marins et do Sylla et conserva toujours la teinte sombre de l'époqne à laquelle

il avait vécu et dont son ami Memmius et lui furent victimes, c II faut l'avouer,

Lucrèce n'est ni gai ni consolant; poète, il ne cultive d'autres fleurs que l'absinthe

et le cyprès, et il dédaigne de couronner de roses la coupe dans laquelle il verse

l'ironie à longs traits. »

Lucrèce, poète cher à mes méditations, sur lequel j'ai publié un travail étendu

et proposé des interprétations philosophiques et naturelles que n'avaient jamais

données ses nombreux traducteurs. (Voir VUnion médicale, mai et juin 1860.)

(2) Lasource, ministre protestant, est ce Girondin qui dit au tribunal révolu

tionnaire : « Je meurs aujourd'hui que le peuple a perdu la raison ; vous mourrez,

vous, quand il l'aura retrouvée. »
(3) C'est Théry qu'il faut dire. •



— .284 —

épouse mes remerclments de toutes les dépenses qu'elle a faites

pour moi.

Je l'embrasse encore une fois.

Lasource.

Au bas : La citoyenne Lasource, à Cainbon, par Castres, dépar

lement du Tarn.

Et au-dessous : Je prie qu'on fasse remettre dans la chambre

que j'occupais au Luxembourg un paquet de Moniteurs qu'on me

prit hier au soir quand on nous fouilla ; ils ne m'appartiennent pas .

Lasource.

Et sur l'adresse: A l'accusateur public, pour faire passer à la

citoyenne Lasource, à Gambon, par Castres, déparlement du

Tarn (1).

(Archives de l'Empire.)

(1) Nous terminons ici la première série des Récits historiques sur tes victimes

de ta Terreur du département de la Charente.

Nous publierons, aussitôt que nos occupations nous le permettront, la deuxième

série, comprenant les autres districts, travait qui est en préparation et en partie

exécuté, car nous possédons aujourd'hui tous les dossiers de jugement de ces

victimes de la Charente condamnées par le tribunal révolutionnaire de Paris.

FIN DE LA PREMIÈRE SÉRIE.
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PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Page».

Albertine , fille, se disant veuve Marat. [Aflaire i. Roux.] 56

Allebrade, officier. [Affaire Lavergne.] 76

Ancelet , frère cuisinier du séminaire. [Affaire J. Roux.] 52

Angely (Antoine d'), condamné 2!

Assier des Brosses (M™ d'), condamnée. [Voir Garat.] 17

Assier des Brosses (Paut d') , assassiné 44

Aubigné (Agrippa d'), poêle et historien 1

Audigier (Siméon), curé, condamné 18

Babaud-Lafordie, condamné 16

Babin (Jacques), condamné 9, 128

Babinet de Rencogne, archiviste 202

Baillardde Troussebois, colonel du régiment Angoutême-in-

fanterie. [Affaire Lavergne.] 69, 71

Barbier de Landrevie (M"*) 36

Barrère, conventionnel 161

Bastier ou Baquiée, condamné 21

Bazire , conventionnel 159

Bellegarde (Dubois de), conventionnel 168, 169, 272, 277

Bisseriez , dit Léveillé, condamné 15

Boisragon, officier, massacré 30

Boraud-Lajanadie 273

Bordas , conventionnel 5, 132

Borderie (de La), curé, déporté 24

Brebion de La Haye, condamné 15

Brun , conventionnel 266, 274, 275, 277

Buran (Baptiste), condamné 20
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Liambacérês, convenlionnel 201

Carra, conventionnel 276, 277

Carrier, convenlionnel 5, 197, 264

Castaigne, maire de Bassac. [Affaire Dognon.] 207

Castaigne (Eusèbe), bibliothécaire 54, 245

Cavaignac , conventionnel 38

Cazolte, condamné 196

Chaigneau de La Gravière. prêtre, déporté 26

Cbamboranl, femme Duplessis-Lamertière, condamnée 15

Chamboranl (Catherine), ex-religieuse, condamnée 17

Chamborant de Villevert (Sylvie), femme de Blamonl, con

damnée .". 16

Chancel (Ausone de), poêle 188

Chancel (Chartes), président de la Société archéologique 32

Chancel (Jean-Nestor de), général, condamné 10, 183

Chancel (Pierre de), ingénieur, condamné 20, 187

Chapiteau (Guillaume), acquillé 258

Chauveau-Lagarde , avocat 198

Chazaud, conventionnel 168, 274, 277

Chédaneau, conventionnel 274, 277

Chénier (André), condamné 2

Chenou , avocat 276

Chevinaud (Françoise), condamnée 21

Choudieu, député 196

Clément (Jacques), condamné 14

Collenot d'Anglemonl, condamné 196

Collot d'Herbois, conventionnel 160

Corbin, membre du comité révolutionnaire 245

Corday (Chartotte) >• 112

Coste (Antoine), acquitté 259

Coudert (Joseph), religieux, déporté 24

Coulhon , conventionnel 199

Crévelier, convenlionnel 274, 275, 277, 278

Daniau (André), condamné 18

Danton, conventionnel 31, 197, 282

Dauphin-Chadebaud, condamné 14

Dauphin-Goursac (François), condamné 14

Dauphin-Goursac (Jeanne), condamnée 14

Dauphin-Lapeyre, condamné.. 14

David (Pierre), prêtre, déporté 24

Delphieux, curé, déporté 2à
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Derassat-Dutac , condamné 15

Deschamps (Maurice), prêtre , déporté 25

Deschamp-Romefort , commandant de la garde nationale 224

Deschamp-Romefort, accusé 259

Descordes, officier municipal 5, 274

Descravayal d'Eslerce 34

Desmolles, lémoin. [Affaire Élion.] 242, 251

Devars, conventionnel 274, 275, 277

Dognon, dit Pelrolon, condamné 9, 207

Dognon , dit Tapon, témoin. [Affaire Dognon.] 208

Dudognon (J.-B.), condamné 22

Duffour (Marie), condamnée 14

Du Lau, archevêque, massacré 31

Dumas, président du tribunal révolutionnaire. [Affaire La-

vergne.] 89

Dupas (Jacques), prêtre déporté 25

Duplessis, curé, déporté 25

Duplessis-Lamerlière, fllle, condamnée 15

Duquesnoy, conventionnel 23, 185

Durfort de Civrac, abbesse de Saint-Ausone, condamnée 32

Duvemeuil (J.-B.), religieux, déporté 26

Elion (Hyacinthe), condamné 8, 241

Enout (Félicité), condamnée 182

Ernouf, général. [Affaire Cuancel.] 193

Faure de Rancureau , condamné 21, 176

Fauvaud (Jean), condamné 8, 229

Febvre, procureur-syndic 243

Fougère (Jeanne), femme Chadouteau, condamnée Il, 141

Fougeron de Lupélusonie 43

Fougerot (Jean), condamné 18

Fouquier-Tinville. [Voir tous les acles d'accusation du Iribunal

révolutionnaire de Paris ] 263

Gaboriaux (Charles), condamné 19

Garat de Saint-Priest, femme d'Assier des Brosses, condamnée. 17

Garran-Couton, conveulionnel 281

Gary, fille, condamnée 22

Gellé (Jean), condamné 15

Gensonné, conventionnel 276,281

Gilbert-des'Héris, prêlre, déporté _ 26

Gonin, femme Pasquet-Larevenchère, condamnée 13



— '288 —

Pages

Goupillaud, conventionnel. [Affaire Lavergne.] ... 86

(ioursac. [Voyez Dauphin-Goursac] il4

Guadel, conventionnet. [Affaire Lavergne ] 76, ,77

Guffroy, conventionnel 23

Guillemeteau (Jacques), prêtre , condamné 12, 167

Guimbertaud, conventionnel , 168, 172, 277

Gtiiot des Molans , condamné 16,117

Harmand, conventionnel 5, 231, 245, 268

Hébert, journaliste. [Affaire J. Roux.] 61, 198

Hérault Sécbelle, député 196

Jacques- Lanauve, curé, déporté '28

James (Aimée), de Saint-Vincent, condamnée ; 12

Janet (Jean), prêtre, déporté 26

Jourdain, prèlre, déporté ''27

Jourgniac de Saint-Méard 30

Joussin, curé , condamné 9, 217

Juglart, curé, condamné 9, 213

Juzeau (Antoine) père, incarcéré 125

Juzeau (Antoine) (Ils, condamné 9, 1(17

Labiche de Reignefort, abbé v24

Lacombe, de Rordeaux 263

Lacour (Jean-Raptiste), curé, déporté 27

Laffargue (Pierre), condamné , 18

Lagrange (Jean-Raptiste), curé, déporté .' 27

Lalaurencie-Charras, condamnée avec sa belle-sœur 11, 135

Landri (Jean), condamné 22

Lanjuinais, conventionnel 263

Laporte (de), intendant de la liste civile, condamné 196

La Rochefoucauld-Rayers frères , massacrés 30

La Rochejaquelein (M™* de). [Affaire de Civrac] 33

La Rye (Léon de), assassiné 40

Lasource, conventionnel 276, 283

Lassoudière (veuve). [Voir Maumont.] 15

Lassudrie (Marie), condamnée 17

Lauradour (de), femme Poirier, condamnée 19

Lavergne-Champlaurier (de) et son épouse, condamnés 10, 65

Lebon, conventionnel 5,263

Leclerc (Chartes), prêtre, déporté 28

Lefebvre de Ruffon, major, condamné. [Affaire Lavergne.] 69

Legendre, conventionnel 59
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Léridon (François,1, président 229, 237, 267, 268, 269, 273

Lescure (de) 33

Lévêque-Dumoulin, condamné 19

Lézignac (du Rousseau de), assassiné 41

Limousin (Pierre), condamné 21

Louis XVI , roi 55, 77

Lucrèce, poète latin 94, 283

Lux (Adam), condamné 92, 109

Maignel, conventionnel 5,264

Mallel de Cessaud, accusateur public. 231, 239, 246, 269, 270, 271

Maral 2, 198

Marentin, femme Pasquet de Saint-Projet 13

Marie-Antoinette, reine 198

Masquet (Jean), condamné Il, 149

Masquel (Siméon) 151,157

Maulde de Loisellerie, conventionnel 274, 275

ftlaumonl, veuve Lassoudière, condamnée 15

Méminaud, de Confolens 276, 277, 278

Mertin, de Douai 267

Mertin, de Thionville. [Affaire Lavergne.] 87

Mestier, défenseur d'Élion 255

Mioulle (l'abbé), assassiné. [Affaire J. Roux.] 52

Mortimer-Ternaux, historien t)3

Naud, prêtre, déporté 28

Naud, témoin. [Affaire Élion.] 242, 252

Normand, veuve Crozanl, condamnée 14

Paris , avocat à Arras 23

Paulard, curé, déporté 230

Pénières, conventionnel 5, 274

Périgord (Françoise), femme Texier, condamnée 16

Perrein (Pierre), condamné 18

Phelippeaux, conventionnel 87

Piconnet (Jean-Baptiste), condamné 21

Pipaud (Éléonor), condamné 19

Poirier (Pierre) el sa femme, condamnés '9

Prudhomme (Diclionnaire de) 6

Rambaud de Mareuit. [Affaire Dognon.] 209

Rambaud (Julie), témoin. [Affaire Dognon.] 209

Résilier, générat. [Affaire Lavergne.] 67

37
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Resnier-Lavergne (Victoire), condamnée 10, 65

Reynaud de Taponnal 176

Ribérean, convenlionnel 272, 273

Robespierre aîné. [Aflaire J. Roux.] 63

Rochelle de Plusel (Louis), condamné 22

Roéttiers de La Chauvïnerie (Anne-Jeanne), femme Charras,

condamnée 9, 131

Rolles de Millaguet (Pierre), curé, déporté 28

Homme (Georges), convenlionnel 4, 35, 150

Rossignac (Vincent), condamné 17

Roux-Fazillac, convenlionnel 4, 160

Roux (Jacques), prêtre, suicidé 36, 52

Rouzel , convenlionnel. [Affaire Lavergne.] 86

Saint-Jusl , convenlionnel 4, 159

Suint-Surin (de), prêlre, déporté 29

Saint-Surin, substitut du procureur-syndic 274

Sardin de Saint-Michel frères, assassinés 4»

Saulnier (Pierre), curé, déporté 29

Saumon, dit l.abran, condamné 16

Sauveau-Fombelle (Jean-François), prêtre, déporté 29

Serpaud (Jacques), condamné 12, 163

Sicard , procureur-syndic de la commune 274

Siniard, prêtre, condamné 20

Texier (François), curé, déporté 30

Thibaud, greffier du tribunal criminel 238

Thomas de Bardines, poète 244

Thomas (Thérèse), veuve Dauphin-Goursac, condamnée 14

Thuriol, convenlionnel. [Affaire J. Roux.] 58

Tronson-Ducoudray, avocat 198

Tribunal criminel et révolutionnnaire de la Charente 195

Tribunal révolutionnaire de Paris 19

Valazé, Girondin, conventionnel, condamné 202

Vergniaud, député. [Aflaire Lavergne.] 74, 75

Vicart (Pierre), dit Manet, condamné 8, 223

Virol (Madeleine), condamnée , 11, 179

mm .



E RRATA

C'rst par erreur qu'aux pages ÔG el 285 nous avons donné le pré

nom d'Alberlinc à la concubine de Maral; les noms de celle fille

sonl Simonne Évrard. Le prénom Al bertine élail celui de. la sœur

de Maral , dil l'Ami du peuple.

Page 16, n°40. — Au lieu de : « Périgord (Françoise)...., né à Ro-

eliechouart, » lisez : • née à.... »

N" 41. — Au lieu de : » Chamboranl de Villevert (Louise-Sylvie)....,

lié a Confolens, » lisez : « née a.... »

 


