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PRÉFACE

La première édition de ce travail, écrite en 1901,

a paru en 1902 et 1903 dans le bulletin de la

Société Les Amis des Sciences et Arts de Rochc-

choaari, qui nous avait offert une hospitalité dont

nous tenons à la remercier.

En terminant, nous reconnaissions que beau

coup de points demeuraient obscurs et nous ajou

tions que les familles des acteurs du drame

seraient, peut-être, en mesure de les éclairer,

comme de compléter notre récit.

\otre croyance s'est réalisée. Des renseigne

ments multiples nous ont été apportés dès

l'apparition de l'ouvrage, laisant connaître une

foule de détails ignorés et modifiant même quel

ques-unes de nos premières déductions.

.Aussi, en livrant aujourd'hui cette seconde

édition, est-ce un travail rectifié et considéra

blement augmenté que*nous offrons au lecteur.

Nous avons également donné une plus large place

à la reproduction des documents des Archives

Nationales et des Archives de la Préfecture de

Police, sur lesquels nous nous sommes constam

ment basés. Mais les grandes lignes du récit et

nos conclusions n'ont pas changé.

Qu'il nous soit permis, enlin, d'exprimer notre



reconnaissance à ceux qui nous ont fourni les élé

ments de cette nouvelle publication : d'une part

les descendants de M. do Merlis et de de La

Fordie qui, avec le plus grand empressement,

nous ont communiqué les traditions orales gardées

dans la famille et de nombreuses lettres des vie*

times ; d'autre part M. E. Rayet, d'Oradour-sur-

Yayres, l'historien érudit de la région, lequel a

mis à notre disposition, avec une extrême obli

geance, sa connaissance approfondie des annales

locales et beaucoup de notes recueillies par lui

dans les Archives départementales ou commu

nales.

Paris, Octobre 1 906.

Pierre GAUA1Y
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M LA RÉGION DE ROCEECHOUART

DEVANT LE TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE PENDANT LA TERREUR

I

La dénonciation du Comité de Confolens

Le 17 janvier 1794, le Comité de Sûreté Géné

rale près la Convention (1) prenait l'arrêté suivant :

Du vingt-huit de nivose l'an segond de la Répu

blique française une et indivisible.

Vu diverses pièces adressées au Comité de Sureté

Générale par le Comité de Surveillance de Confolens,

département de la Charante.

Le Comité arrête que Babaud Lafordie, ci-devant

secrétaire du tyran, et père d'émigré, la nommée

(1) Alors que le comité de Salut public s'occupait surtout des relations

extérieures, des armées, de la défense nationale, des mesures d'ordre

générales, le Comité de Sûreté Générale était chargé de tout ce qui

regardait la police intérieure, les mesures d'ordre particulières. L'un et

l'autre correspondaient avec les comités de province, recevaient leurs

délations. Les tribunaux révolutionnaires relevaient directement d'eux, et

presque toutes les personnes traduites devant ceux-ci le furent sur leur

ordre.

Au moment où se produisit la dénonciation, le comité do sûreté géné

rale- était composé de Lavicomlerie, liuffroy. Lobas, Vouland, Dubarran,

Vadier, Amai , David, Rhul, Lou's (du Bas-Rhin), Jagot, Elie Lacoste,

Moïse Bayle, tous membres ruiliiants du parti jacobin, et qui se firent

remarquer, comme leurs collègues du comité de Salut public, parmi les

plus cruels. ' " -
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Périgordfemme Texier, mère d'émigrée, la nommée

Jasmes, ci devant religieuse à Lencloitre, Merlis à

Limoges, parent de Lafordie et de la Texier, Hugo-

neau, ci-devant émigré et que l'on dit actuellement

détenut dans une maison d'arrêt de Paris, et la

nommée Chamboran de Vittecers, la fille, seront

traduits par devant le tribunal révolutionaire séant à

Paris, comme prévenus d'intelligence et correspon

dance contre-révolutionnaires avec les ennemis de la

patrie ; arrête qu'a la diligence du comité révolu

tionaire de Confolens tous les prévenus susdits, à

l'exeption d'Hugoneau, seront transferrés sous bonne

et sure garde à la Conciergerie de Paris : autorise en

conséquence ledit comité de Confolens à requérir, au

besoin toutes les autorités civilles et militaires des

divers lieux où il passera ; le charge enfin d'adresser

à l'accusateur public toutes les autres pièces et

charge qu'il serat en même de receuillir sur le

compte des prévenus, et à cet effet il pourrat procéder

a toute levée de sellés et perquisition de papiers qu'il

jugerat convenables, en s'adjoignant des membres

pris dans les comités de surveilliance et municipa

lités des divers lieux où il serat à même de s'occuper

de ses aupérations.

Les représentans du peuple, membre du comité de

Sureté Généralle de la Convention Nationale.

Signé: Louis du Bas Rhin, Amar, Dubarran,

Vouland, Laviconterie, Elie Lacoste, Pierre Jagot,

Vadier. (1)

Il ressort des termes de cet arrêté que, peu de

temps avant, une dénonciation en règle, accom

pagnée de pièces, avait été adressée au Comité de

Sûreté Générale, par le Comité de surveillance de

Confolens, contre les six personnes mentionnées

dans l'arrêté.

Nous n'avons plus la dénonciation ; mais les

pièces auxquelles il est fait allusion nous sont

toutes conservées dans la liasse 609 du carton 338

de la série W ib , aux Archives Nationales.

(1) Archives Nationales W 1 b 338 — 609 — pièce 7.
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C'étaient des lettres adressées à M. Babaud de

Lafordie, la première des personnes renvoyées

devant le tribunal révolutionnaire. Les unes lui

étaient écrites par un de ses fils émigré. Les autres

laissaient supposer qu'à l'occasion de cette émi

gration, une correspondance s'était établie entre

lui et Mme de Texier-Périgord, sa tante née à

Rochechouart mais habitant Nontron, M. de Merlis

son cousin-germain, de Rochechouart, la famille

de Chamborant, résidant au château de Villevert,

près Confolens, Mlle de James au château de

Saint-Vincent dans le district de La Rochefoucauld

et M. d'Hugonneau domicilié à Paris.

Tous étaient parents ou amis entre eux, et tous

avaient des membres de leur famille ou des alliés

émigrés : on pouvait croire que, par l'intermé

diaire de M. de La Fordie, ils avaient reçu de leurs

nouvelles ou leur avaient envoyé des fonds. Or, la

jurisprudence révolutionnaire d'alors punissait de

mort le fait de correspondre ou de faire passer de

l'argent aux émigrés.

Sans attendre les ordres du Comité de Sûreté

Générale, le comité de Confolens avait envoyé des

instructions dans les districts voisins pour s'assurer

de ceux qu'il dénonçait. Mme de Texier-Périgord et

M. de Merlis étaient déjà en prison, la première à

Nontron avec son mari, le second à Limoges. A la

famille Chamborant de Villevert appartenait une

jeune femme de vingt ans, mariée depuis peu à un

M. Barbier de Blamont des environs de Bellac ;

tous deux étaient également emprisonnés à

Limoges. M"e de James se trouvait encore en

liberté ; mais le comité de La Rochefoucauld

l'envoya immédiatement chercher à Saint-Vincent

et la fit incarcérer. Quant à M. d'Hugonneau,

comme il passait, ainsi que nous venons de le voir,

pour détenu dans une maison d'arrêt de Paris, on

ne s'était pas occupé de lui.
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M. Jean Babaud de La Fordie descendait d'une

des plus anciennes et des plus justement estimées

familles bourgeoises de la région de Confolens. Par

sa mère, il se rattachait à la famille Périgord de

Rochechouart. Agé de 54 ans au moment où

éclata la Révolution, il possédait le titre de

« conseiller secrétaire du roi maison et couronne

de France en la chancellerie près le parlement de

Bordeaux ». Cette charge purement honorifique et

qui valait de 50 à 80.000 livres, lui avait conféré la

noblesse. Il exerçait en outre les fonctions plus

utiles et plus lucratives de receveur des tailles de

l'élection de Confolens et de subdélégué en cette

ville de l'intendant de Poitiers (1). La transforma

tion administrative de la France en 1790 le força

de quitter ces emplois ; il fut alors élu juge au

tribunal de Confolens, poste qu'il occupait encore

au commencement de la Terreur. Instruit, posses

seur d'une très grosse fortune pour l'époque et pour

le pays, homme de bien dans toute l'acception du

mot, ainsi qu'on peut en juger par ce qu'il a laissé,

il se rattachait comme opinion au parti royaliste

constitutionnel ; mais il ne paraît pas avoir jamais

fait ce qu'on appellerait actuellement de la poli

tique militante.

Ce fut au mois de Mars 1793 qu'il commença

d'être en butte aux vexations des révolutionnaires

de Confolens. On lit ce qui suit dans une pièce de

l'époque communiquée par M. H. Périgord de

Villechenon, son arrière-petit-fils.

(1) L'emploi de receveur des tailles correspondrait à celui de receveur

particulier des finances, et rapportait à M. de La Fordie 5.000 livres au

début, 6.400 depuis le 1" Octobre 1 785 ; il y joignait celui do receveur

de la ville de Confolens qui lui valait 1.000 livres d'abord, 1.200 ensuite;

il recevait en outre divers émoluments pour frais de papiers, d'envois

etc. Les pièces des finances de la généralité de Poitiers, dont Confolens

faisait partie, conservées aux Archives Nationales, et d'où nous avons

tiré les renseignements ci-dessus, ne disent pas ce qu'était payé le subdé

légué. On sait, du reste, que ces sommes équivaudraient de nos jours à

des appointements au moins triples, peut-être quadruples, étant donné

la différence de valeur de l'argent. .- .
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15 mars 1793. Et advenant sur les 5 heures 1/2, le

corps municipal réuni au lieu ordinaire, il lui a été

remis un arrêté pris le matin à six heures par le di

rectoire du district et portant que pour les raisons

cy détaillées, il avait arrêté que provisoirement et

comme mesure de nécessité publique et individuelle,

les personnes Lafordie, Dingaud du Chaume et Lavi-

gène ainsi que leurs familles demeureront consi

gnées dans leurs demeures respectives sans pouvoir

en sortir ni y introduire d'autres personnes que les

domestiques actuellement à leur service.

Il est de tradition dans la famille, sans qu'on en

puisse apporter la preuve, que cette mesure fut

prise à la suite d'un discours prononcé au club

révolutionnaire par un de ses anciens amis ; après

avoir fait de lui un très bel éloge, il concluait en

disant qu'il n'en était que plus dangereux et qu'il

fallait l'arrêter.

Quoiqu'il en soit, deux membres du conseil

municipal furent désignés pour mettre les scellés

et prendre les mesures nécessaires. Ce premier

emprisonnement n'était pas bien sévère, mais il

préludait à de plus grandes rigueurs. Lorsque la

Convention, le 17 septembre 1793, eut voté la ter

rible loi des suspects, la famille La Fordie, dont le

fils aîné était émigré, tombait doublement sous le

coup de son article 2, lequel réputait gens sus

pects et devant être mis en état d'arrestation jus

qu'à la paix tous les ex-nobles et parents d'émigrés.

Les comités dits révolutionnaires ou de surveil

lance, les clubs affiliés à la société des Jacobins de

Paris, qui étaient en province au nombre de 1.800

environ, s'y chargèrent de l'exécution de cette loi.

Après la chute de l'ancien régime et la disparition

presque subite de toutes les autorités et de toutes

les organisations (ce que Taine a dénommé

l'anarchie spontanée), ils jouissaient, chacun dans

le ressort de sa ville ou de son bourg, d'une puis

sance sans limite et cumulaient pour ainsi dire
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tous les pouvoirs, disposant de la force armée,

tenant chacun des rouages administratifs.

Certains ne comptaient qu'un très petit nombre

de membres et ils n'étaient dans la France qu'une

infime minorité, mais une minorité agissante,

active, brutale, ne reculant devant rien, merveil

leusement unie, organisée, disciplinée. lis avaient

affaire à la masse des Français qu'une longue

accoutumance du pouvoir absolu et de la sécurité

intérieure avait fait hésitante, divisée, désorgani

sée, timorée devant eux, pleine de scrupules et

remplie de respect pour la forme légale que le

gouvernement révolutionnaire, formé en grande

partie de légistes, eut l'art de conserver chaque

fois que cela ne le gênait pas.

Pour s'expliquer le joug intolérable qu'ils firent

peser sur le pays asservi, il faut se figurer ces

comités composés presque exclusivement ou d'am

bitieux aigris, arrivistes impitoyables ne voyant

que le but à atteindre, ou de sectaires têtus et

bornés, sans grande instruction ni intelligence, à

l'esprit étroit, au raisonnement faux, capables,

pour le triomphe du dogme révolutionnaire qu'ils

adoraient en fanatiques, des actes les plus cruels,

les plus stupides ou les plus bas. Qu'on ajoute à

cela les haines locales, surtout mauvaises dans

des cerveaux pareils lorsqu'elles n'étaient pas ius-

tifiées, les rancunes particulières, remontant par

fois à de longues années, voire aux générations

précédentes, et qui sans cesse s'étaient amplifiées,

envenimées, chez des êtres envieux et vindicatifs,

par le contact journalier. Qu'on y joigne encore

le vertige de la toute-puissance et le désir, de la

part des gens vaniteux ou méchants, de jouer

avec, en vexant et molestant autrui, les excitations

des agents des meneurs secrets de ce grand drame,

enfin leur peur effroyable de voir les émigrés, les

Vendéens ou les contre-révolutionnaires venir

leur demander compte de leurs agissements. On
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aura, de la sorte, une faible idée de ce que ceé

tyranneaux locaux firent souffrir à tous ceux qui

n'appartenaient pas à leur parti, principalement

lorsque ces derniers avaient le malheur d'avoir en

l'un d'eux un ennemi personnel.

A Confolens, le nombre des personnes arrêtées

en vertu de la loi du 17 septembre fut,' comme

dans la plupart des localités, si considérable, que

la prison ne suffisant plus, on fut obligé d'enfer

mer les suspects un peu partout, les hommes d'un

côté, les femmes de l'autre. (1) Nous pensons que

ce fut à cette époque que toute la famille La For-

die fut jetée en prison, et qu'à la suite de perqui

sitions à son domicile, ayant accompagné ou suivi

cette mesure, on trouva les lettres qui motivèrent

la dénonciation du comité révolutionnaire de

Confolens.

Ce dernier, aussitôt l'arrêté du Comité de Sûreté

Générale reçu, dans sa séance du 23 janvier 1794

ou 4 pluviôse an II, à laquelle assistaient les

citoyens Grellier. Villeysseau, Stanga-Labarre,

Clavaud-Létang, Teste-Picard, Reynaud, prési

dent, et Dupoirier, secrétaire, s'empressa de pren

dre les dispositions nécessaires pour le mettre à

exécution.

ll arrêta, en premier lieu, que deux de ses

membres, Jean Grellier et Jean-Georges Stanga-

Labarre, se transporteraient, le plus tôt possible,

à La Rochefoucauld, Nontron, Limoges et partout

où besoin serait, pour faire diriger sur Paris les

personnes renvoyées devant le tribunal révolution

naire ; en second lieu, que « deux bons sans-

culottes de cette commune reconnus pour de bons

républiquains », les citoyens Gaudy et Miloir, se

(I) Notamment dans l'ancien couvent des Récollets aujourd'hui col

lège, dans l'Hôtel de ville actuel et dans plusieurs demeures particuliè

res transformées en maisons de détention.
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chargeraient de conduire de brigade en brigade

les prisonniers jusqu'à la Conciergerie de Paris,

conjointement avec la gendarmerie ou à son défaut

la garde nationale. A cet effet, il autorisait cha

cun des dits commissaires ou gardes nationaux à

requérir, près des différentes municipalités, tout

ce dont ils pourraient avoir besoin pendant leur

voyage.

Les jours suivants, le comité s'occupa de réunir

les papiers ou de recueillir les dépositions concer

nant l'affaire. Le 9 pluviose (28 janvier), on

entendit deux témoins qui établirent dans quelles

conditions le fils aîné de M. de La Fordie avait

émigré. (1)

Ce dernier avait' quitté la France au mois de

septembre 1 791 . ll était accompagné de MM. de

James, frère de Mme de Chamborant et oncle de

Mme de Blamont, (2) Landrevie du Chiron, Boyat

de Brigueil et d'un dernier dont les témoins ne se

rappelaient pas le nom.

(1) Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce 41.

(2) Dans la première édition de co travail, nous avons écrit que le fils

de M. de La frordie avait gagné la frontière en compagnie du chevalier

de Villevert, frère do Mme de Blamont, et que cette dernière avait été

condamnée tant pour les lettres qu'elle avait reçues de ce frère que pour

celles adressées par sa tante Mlle de James la religieuse. C'est égale

ment ce qu'a dit le docteur Gigon dans son ouvrage /.es Victimes de la

Révolution en Charente.

Un examen plus approfondi des pièces du dossier et des listes ou

dossiers d'émigrés du département de la Charente nous a convaincu que

c'était le chevalier de James. (Paul de James de Frenandie), alors agé

de 30 ans, qui avait joué le rôle attribué au chevalier de Villevert (nous

ne savons même s'il existait quelqu'un portant ce dernier titre). C'est à

Mme de Chamborant, sa sœur, que furent envoyées les missives incri

minées. Mais, les dénonciateurs, dans le but de perdre la jeune femme,

l'accusateur du tribunal révolutionnaire, pour la frapper plus sûrement,

n'hésitèrent pas à intervenir les râles, et Mme de Blamont fut condamnée

sans avoir pu s'expliquer. Ce n'est pas l'épisode b moins odieux do cette

histoire.

Voici du reste une lettre de M. de La Fordie à Mme de Chamborant ;

elle ne laisse aucun doute sur la personnalité de l'émigré.

« Con-folens lo 4 novembre 179!

» Madame,

» M. votre frère et ses compagnons de voyage, au nombre de cinq,
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Les cinq jeunes gens se réunirent à Limoges et

achetèrent, pour 600 livres, au directeur de la ré

gie générale , une berline dans laquelle ils gagnè

rent la frontière. Un certain Jean-Joseph Leproux,

âgé de 57 ans, chirurgien et maire de la commune

de Saint-Maurice-des-Lions, déposa qu'il s'était

trouvé avec eux, le soir, entre 9 et 10 heures,

quelques instants avant leur départ de Limoges,

chez l'aubergiste Sénèque, à l'enseigne de la

Croix-Verte et qu'il leur avait dit : (( Vous émi-

grez, mais avant que vous soyez revenus, il n'y

aura pas une tuile sur vos maisons. » ll ajouta

que la voiture ne valait pas 100 écus.

Afin de la payer, cependant, les cinq émigrés

donnèrent chacun 60 livres, et pour le surplus

remirent au directeur de la régie une lettre de

change qu'il envoya au citoyen Jean-François Le

Sueur, agriculteur, demeurant au Cluzaud, com

mune de Saint-Maurice-des-Lions. Ce dernier fut

entendu en même temps que Leproux. Suivant

lui, à l'échéance, M. de La Fordie aurait payé la

lettre ; le comité de Confolens prétendait que

c'était avec l'aide des parents des autres jeunes

gens et retenait ce fait à leur charge.

Le lendemain, 10 pluviose (29 janvier), le comité

s'occupa du départ de M. de La Fordie. Extrait

achetèrent en passant à Limoges une voiture, au directeur de la régie

généralle ; ils payèrent moitié comptant et souscrivirent une lettre de

change de 300 11. Le directeur a chargé M. Le Sueur son collègue de

faire le colligement de cette somme. J'ai écri aux différentes personnes

intéressées ; si chacune envoie son contingeant de 60 11., la lettre de

change sera acquitée. M. Le Sueur, qui se tient presque habituellement

à sa nouvelle acquisition, m'a chargé de vous en faire part. Si vous

voulés lui faire passer ou à moi. la portion de M. votre frère, il en

donnera avis au Directeur de Limoges.

» J'ai l'honneur d'être avec beaucoup d'estime et de considération,

Madame, votre très humble et très obéissant serviteur.

» Deiaforoie.

» A Madame Chamborant de Villevert à Villevert. »

[Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce 50).

-
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du procès-verbal de cette séance, signé au regis

tre : Lafordie, Miloir, Gaudy, Villeysseau, Cla-

vaud Létang. Reynaud et Dupoirier, est conservé

aux Archives Nationales. Nous le donnons ci-

après :

Le Comité de surveillance etc. a requis les citoyens

Gaudy et Miloir de se rendre aux lieu de ses séances

à quoy ils ont satisfait, il a égallement requis le

citoyen Louis Igier, conducteur de voitures, aux fins

de transferré Babaud-Lafordie au lieu indiqué par

les susdits arréstés et notamment dans la commune

de Limoges pour joindre ses compagnons de voyages

qui doivent s'y trouvé et qui doivent y avoir étés

conduits en vertu des ordres des citoyens Grellier

et Stanga - Labarre, membres du présent comité,

chargés de cette aupération, Babaud-Lafordie a été

mandé de se rendre de suite à la séance, à quoy il a

satisfait et auquel il a donné connaissance des susdits

arrêtés et lui avons enjoint de nous représenter les

papiers qu'il peut avoir sur lui, à quoy il a satisfait. .

Et après l'avoir

exorté à mander par écrit les objets dont il peut avoir

besoin pour estre conduit à sa destination à sa femme

détenue dans une des maisons de réclusion de cette

commune nous lui avons promis d'envoyer un exprès

pourluy porter se qu'il peut avoir besoin dans landroit

où il serat logé se coir. Nous lavons confié aux dits

Gaudit et Miloir qui s'en sont chargés et ont promis

de le conduire conjointement avec le dit H igier a la

Conciergerie de Paris et ont signé avec nous . (1)

Quelques instants après, placé dans la voiture

d'Higier entre Gaudy et Miloir, M. de La Fordie

prenait la route de Saint-Junien et de Limoges ;

chaque tour de roue allait le rapprocher de Paris

où il devait trouver la mort. Il avait dû partir sans

pouvoir embrasser sa femme, sa fille et son plus

jeune fils détenus dans une autre prison que lui

et dont il était séparé depuis plusieurs mois. ll ne

les devait plus jamais revoir.

(1) Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce S
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Pour subvenir aux frais de la route, le comité

avait fait remettre à Gaudy et Miloir 900 livres.

Ils étaient en outre chargés du portefeuille de M.

de La Fordie, contenant 1.501 livres 10 sous.

ll

Oreiller et Stanga-Labarre à La Rochefoucauld

et à Nontron

Grellier et Stanga-Labarre avaient quitté Con-

folens le 7 pluviôse (26 janvier) au matin. Ils ont

écrit une relation assez étendue de leur voyage,

dont copie, adressée à l'accusateur public de Paris,

se trouve aux Archives nationales dans la liasse

609 du carton W 1 b 338, avec la plupart des autres

pièces de cette affaire. Elle est très curieuse par

tous les détails qu'elle fournit sur un voyage à la

fin du xviiie siècle à travers nos campagnes, alors

dépourvues de routes, bien moins peuplées et

bien plus boisées qu'aujourd'hui.

Chacun d'eux était à cheval. Dans la crainte de

ne pas trouver de provisions en route, ils empor

taient 12 livres de pain qui leur avaient coûté

2 livres 8 sous. Ils arrivèrent à Fontafie pour

déjeuner et firent une dépense de 4 livres 10 sous.

Ils rejoignirent en cet endroit la grande route

d'Angoulème à Limoges, la seule, croyons-nous,

qui existât, à cette époque, dans la région de

Rochechouart et de Confolens. Ils la suivirent

jusqu'à La Rochefoucauld, où ils parvinrent à

5 heures du soir, ayant fait « huit grandes lieues »

dans la journée, disent-ils dans leur récit.

Ils se rendirent immédiatement au comité révo

lutionnaire du district, lequel était en séance ; ils

y furent reçus par son président Dubois, par

Juzeau, Tardieu, Massé, F. Prat, Veyret, Laver-

gne, membres, et par Machenaud fils son secré

taire. Après leur avoir donné et en avoir reçu le
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(( baiser fraternel, » ils exhibèrent les arrêtés témoi

gnant de leur mission et les interrogèrent sur le

compte de M"e de James.

Cette dernière, fille de Jean de James, seigneur

de Longeville et de Forges, et d'Elisabeth de

Volvire, née à Saint-Vincent (aujourd'hui com

mune de Vitrac) le 5 octobre 1754, était, avant la

Révolution, religieuse de l'ordre de Fontevrault à

Lencloître (Vienne). Après la fermeture des cou

vents, elle se retira à Saint-Vincent et y vivait

tranquille lorsqu'arriva l'ordre de l'arrêter. Elle

était, depuis plusieurs jours, dans une chambre

du château devenu prison, ses papiers saisis ;

cependant on ne l'avait pas fouillée « pour cause

de décence » dit la relation.

Le lendemain matin, 8, Grellier et Stanga-La-

barre se rendirent auprès d'elle, accompagnés de

quatre membres du comité — Tardieu, Prat, Ma-

chenaud et Massé — et la firent fouiller par la

nommée Larivière, femme Chabernaud. Rien de

suspect ne fut trouvé sur elle, non plus que dans

la pièce où elle était. Après lui avoir exhibé l'ar

rêté du Comité de Sûreté générale, on l'avertit de

se tenir prête à partir le lendemain pour Paris.

On commanda pour l'escorter le maréchal des

logis Vinson et on fit marché pour la conduire

avec le voiturier Moreau. ll devait recevoir 30

livres 5 sous, payables par le receveur du district,

pour aller jusqu'à Saint-Junien. Là, M"e de James

attendrait M. de La Fordie et serait remise à

Gaudy et Miloir. Si ceux-ci étaient passés, .Moreau

continuerait jusqu'à Limoges et serait payé 45

livres c sous. Vinson devait jouir de l'étape de

lieutenant et sa prisonnière recevoir 6 sous par

lieue pour sa nourriture.

Grellier et Stanga-Labarre terminèrent leur

besogne à trois heures de l'après-midi. Leur inten

tion était de se remettre en route le lendemain 9 ;
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la Tardoire, gonflée par les pluies et les neiges,

avait emporté le pont permettant de la franchir.

Force leur fut donc de demeurer un jour de plus.

Ils ne quittèrent La Rochefoucauld que le 10 (29

janvier), après avoir dépensé 32 livres pour leur

gîte, leur nourriture et leurs chevaux, somme

élevée, si l'on songe à la valeur de l'argent au

moment de la Révolution, et au fait que la loi du

maximum empêchait les commerçants de vendre

la plupart des denrées plus d'un tiers au-dessus

des prix de 1791, en même temps que les assi

gnats avaient cours forcé et n'étaient pas encore

trop discrédités. Nous verrons que partout les

dépenses furent aussi fortes ; il est donc permis

de supposer que les deux révolutionnaires n'étaient

pas insensibles aux douceurs d'une bonne table

et qu'ils se traitaient bien aux frais de la Répu

blique.

Dans le courant de la journée, ils arrivèrent à

Montbron, et n'osant s'engager sans guide dans

le chemin de Nontron, où les appelait leur mission,

parce qu'il était « très mauvais. et écartable », ils

s'en furent à l'auberge, puis à l'église transformée

en temple de la raison ; c'était jour de decadi et

on y célébrait une fête civique.

Là, ils eurent « le bonheur d'entendre de braves

cultivateurs animés du plus pur sans-culottisme

faire entendre des airs patriotiques ». A l'issue de

la cérémonie, ils se présentèrent à la société popu

laire qui les reçut très fraternellement. Elle les

convia à une fête qu'on donnait le soir où ils goû

tèrent le plaisir de se retrouver avec leurs « amis

» les sans-culottes et plusieurs personnes de se sei.xe

» charmant qui fait les délisses de l'homme ».

Dans tout ce récit, les expressions de ce genre

abondent, mêlées à des imprécations, des formules

de haine contre la tyrannie, l'aristocratie, la su

perstition. C'est un mélange de phrases copiées
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ple de Marat d'une part, et les romans les plus

sentimentaux et les plus idylliques de l'époque

d'autre part. Dans ces natures encore frustes et

ces petits esprits incapables de raisonner saine

ment, le fatras des romanciers s'était aussi mal

digéré que les théories des encyclopédistes et des

philosophes. Ce serait risible sans la pensée des

malheureux que les suites de ce voyage allaient

envoyer à la mort. Chez tous les terroristes de

l'époque, on retrouve, du reste, le même contraste,

et leurs déclamations humanitaires ne les empê

chèrent jamais de tuer sans pitié les plus inno

centes et les plus intéressantes du sexe charmant

qui fait les délices de l'homme.

Conduits par le citoyen Léobon-Banchet, offi

cier de la garde nationale de Montbron, Grellier

et Stanga-Labarre arrivèrent à Nontron le lende

main ii pluviôse, à 3 heures du soir ; leur séjour

à Montbron avait coûté 16 livres 5 sous. Ils se

rendirent de suite au comité révolutionnaire, où

siégeaient les citoyens Laborde, Menesplier, Rati-

naud, Duchassaing , Arbonneau , Grenouillet ,

Feuillade-Latérière et Petit- Regnier, et ils leur

firent part de leur mission en ce qui concernait

Mme de Texier.

Mme de Texier était une demoiselle Françoise

Périgord, de Rochechouart, sœur de Catherine

Périgord, mère de M. de La Fordie et de Louise

Périgord, mère de M. de Merlis. Elle était âgée

d'environ 75 ans et femme d'Adrien Sicaire de

Texier, ancien gendarme de la garde du roi ; elle

habitait Nontron avec lui. Elle avait deux fils :

l'aîné, Adrien-Ambroise, après avoir fait partie

de la garde du roi avait émigré vers l'automne de

1791 ; l'autre, Adrien-Bertrand, ex-officier du

génie, était allé le rejoindre quelques mois plus
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tard, (i) Aussi, dès la promulgation de la loi des

suspects, M. et Mme de Texier furent-ils arrêtés

comme parents d'émigrés et les scellés apposés à

leur domicile ; ils n'étaient pas encore levés.

Les deux délégués du comité de Confolens se

rendirent en cette maison le lendemain 12 plu

viôse (31 janvier) à dix heures du matin. Ils y

restèrent jusqu'à six heures du soir, en compa

gnie des citoyens Lasfon juge au tribunal, Pas

toureau maire, Tamagnon officier municipal et

Feuillade-Latérière membre du comité révolu

tionnaire de Nontron, à examiner tous les papiers

qu'ils trouvèrent. Ils continuèrent le lendemain

13 pluviôse (ier février) et saisirent « au milieu

d'une infinité d'autres » huit lettres qu'ils mar

quèrent A à H.

En dehors de celles-ci, Laborde et Menesplier

secrétaire du comité de Nontron leur en remirent

huit autres : trois, qui avaient été arrêtées à la

poste par l'administration du district, furent

cotées J, L, M ; trois autres, interceptées par le

comité révolutionnaire d'Excideuil, le furent N,

O, P ; les deux dernières, saisies par le comité de

Nontron lui-même, furent marquées Q, R. On

voit par ces détournements de correspondance

que la haine de la tyrannie n'allait pas chez les

révolutionnaires jusqu'au point de s'abstenir de

lui emprunter certains de ses procédés, et que le

cabinet noir, le vol des lettres faisaient partie de

leurs moyens de domination.

Le soir de ce même jour (13 pluviôse), les deux

pourvoyeurs de guillotine, ayant fait venir le lieu

tenant de gendarmerie, lui donnèrent réquisition

écrite de prendre Mme de Texier à la maison de

réclusion des femmes et de la conduire « sous

(1) Elle avait égileiqent ijne fille marine dans l'Agenais avec M. de

Thomasson,
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» bonne et sûre garde » dans les prisons de Li

moges. « Nous avons requis, ajoutaient-ils, l'ad-

» ministration du district de faire fournir à la

» Périgord femme Texier les chevaux et autres

» voitures pour la transporter commodément et

» avec humanité à Limoges, en considérant sur-

» tout son grand âge et sa foiblesse qui ne per-

» mettent pas de lui faire faire des journées

» fatigantes ; il a été estimé qu'il fallait trois

» jours pour la conduire à Limoges, attendu sa

» vieillesse et la défectuosité du chemin et qu'elle

» partiroit demain de Nontron ».

Nos deux sans-culottes et leurs acolytes de

Nontron n'auraient pas été dignes d'appartenir au

parti qui venait de transformer la France en un

gigantesque abattoir si, de temps à autre, ils

n'avaient pas donné, à leur façon, des preuves de

leur humanitarisme. La vieillesse et la faiblesse de

Mme de Texier lui donnaient droit à une voiture et

à quelques heures de plus pour faire la route

jusqu'à l'échafaud ; mais ces humanitaires ne la

jugeaient pas moins digne d'une dénonciation et

d'une condamnation capitale, tout simplement

pour n'avoir pu oublier, ainsi que nous le verrons

plus loin, qu'elle était mère. C'est de ces senti

ments maternels que les âmes sensibles de nos

fraternitaires lui firent un crime.

Le 14, après avoir payé 48 livres pour leurs

dépenses, les deux voyageurs partirent de Non

tron avec un guide. Ils firent la « dînée » à Dour-

nazac (coût 3 livres) et la « couchée » à Châlus,

où ils rejoignirent la grande route de Limoges à

Périgueux.

Le 15, à deux heures du soir, ils entraient à

Limoges, après avoir déjeuné à Séreilhac. A l'au

berge de Chàlus ils avaient dépensé 21 livres

10 sous,- à celle de Séreilhac 7 livres. Fut-ce l'ef

fet du trop bon vin que pour ces prix-là on avait
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dû leur servir, fut-ce toute autre cause ? Tou

jours est-il qu'à l'arrivée, Grellier s'aperçut de

la perte de son portefeuille qu'il avait encore le

matin au départ de Châlus.

Peu de temps après eux, parvenaient les gen

darmes conduisant Mme de Texier. On lui avait

donc fait faire la route en deux jours au lieu de

trois. M. de la Fordie et M"e de James s'étaient

retrouvés à Saint-Junien. Ils étaient arrivés

depuis le 12, avec Higier, Moreau, Gaudy et Mi-

loir, et avaient été écroués à la maison d'arrêt où.

Mme de Texier alla les rejoindre.

Grellier et de Stanga-Labarre fut pour le Comité

de surveillance et révolutionnaire de Limoges, où

ils furent reçus par son président Roux, son secré

taire Fournier et ses membres Doudet, J. Deville,

Peyte commissaire des assemblées primaires,

Lamontagne, Beley et Bériot. Après avoir con

féré avec eux de M. de Merlis et de Mme de Bla-

mont, ils se retirèrent la nuit venue en leur

auberge, remettant au lendemain la suite de leurs

exploits.

M. de Merlis et l'affaire du Puy-Chevalier

M. Jean-Baptiste Goursaud de Merlis était né

à Rochechouart le 15 janvier 1745 de J-~B. Gour

saud de Merlis, avocat, et de Louise Périgord,

sœur de Mm" de la Fordie et de Texier. Il avait

lui-même deux sœurs ; l'aînée avait épousé Guil

laume de Londeix du Puytignon; la plus jeune,

Anne, née en 1746, avait été religieuse à la Visita

tion que la Révolution la força de quitter.

D'abord gendarme de la garde du roi, M. de

Suivant leur coutume,

 

llI
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Merlis fut reçu, le 13 janvier 1773 (1), en la charge

de trésorier de France au bureau des finances de

Poitiers. Cette réception lui permit d'épouser le 24

mars suivant la fille de celui dont il occupait

(1) Ses lettres de provision en date de ce jour sont insérées dans les

mémoriaux de la chambro des comptes i Archives Nationales série P

registre 2.505 f" 46 v' à 48 v'|. Il y est dit « Louis par la Grâce de

» Dieu Roy de France et de Navarre... savoir faisons que sur les bons

» témoignages qui nous ont été rendus de la personne de notro cher et

» bion-aimé Jean-Baptiste Goursaud do Merlis et de ses sens, suffisance.

» loyauté, prud'hommie, capacité, expérience, iidélité et affection à notre

» service, nous lui avons pour ces causes et autres douné et octroyé,

» donnons et octroyons par ces présentes, l'office do notre conseiller

» trésorier de France, général de nos finances et garde scel en la géné-

» ralité de Poitiers... que tenoit et exerçoit notre ami et féal Jean Thi-

» bault Nicolas Moreau sieur de Villejalet déçédé le 9 juillet dernier...»

Dans les plumitifs de cette même chambre des comptes (Archives

nationales série P registre 2.737) on lit au procès-verbal de la séance

du 19 janvier : « M. Jean-Baptiste Goursaud do Merlis a été reçu au

» serment de l'office de conseiller du roy, trésorier de France, général

» de ses linances et garde-scel en la généralité de Poitiers, au lieu de

» deffunct Jean-Thibault-Nicolas de Villejalet, après qu'il a été ouï et

» interrogé, trouvé suffisant et capable et fait les affirmation et soumis-

» sion portées par le règlement du 23 novembre 1658, à la charge de

» garder et observer les édits, arrêts et règlemens concernant les

» matières féodales; et a été. à l'instant, installé au bureau, au bout,

» du costé de la porte du banc, en face de messieurs les présidens par

» M. Le Clerc de Lesseville plus ancien des conseillers maîtres séant

» audit bureau. — M. Devlgny rapporteur ».

La charge de trésorier de France valait ù M de Merlis, d'après les

Ïiièces de finance des Archives nationales relatives à l'ancienne généra-

ité de Poitiers, une somme fixe de 2.748 livres 10 sous, et un « droit

d'épices » qui était en moyenne de 200 livres. Il partageait aussi avec

ses collègues diverses sommes dont le total en 1789 atteignit 19.999

livres 17 sous, et recevait des émoluments pour frais de chevauchées.

Comme nous l'avons dit, à propos de M. de La Fordie, il faudrait au

moins tripler ou quadrupler ces chiffres pour avoir leur valour actuelle

Les trésoriers de France n'ont plus leur équivalent dans notre per

sonnel administratif actuel. Us coopéraient à l'établissement et a la

répartition de l'impôt. Ils veillaient à la conservation et à la bonne

gestion des domaines et des liefs royaux, ils surveillaient et inspectaient

les comptables de deniers publics ; au point de vue judiciaire, ils con

naissaient de beaucoup d'actions entre le lise et les contribuables pour

les contributions directes ou indirectes, ainsi que des questions de voirio

ou des contraventions s'y référant. A Poitiers, ils tenaient audience trois

fois par semaine de la Saint-Martin au 7 septembre. Dans chaque pro

vince, ils faisaient, en outre, de fréquentes tournées qui prenaient les

noms de « Chevauchées de Messieurs les Trésoriers de Franco ».
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l'office, M"e Marie-Radegonde Moreau de Villeja-

let(i).

Comme M. de La Fordie son cousin, M. de

Merlis semble avoir été un royaliste constitution

nel ; mais, comme lui, son caractère devait l'éloi

gner des controverses et des agitations politiques.

(( Homme d'esprit et de savoir l'an des -plus dignes

» et les plus intéressants de la contrée » en dit

l'abbé Duléry, dans son Histoire de Rochechonart,

p. 275. L'éloge n'était pas exagéré, car tout ce que

nous avons pu voir ou entendre rapporter de lui

fait le plus grand honneur à ses talents comme à

son cœur.

En 1789, lors des premières journées de la Ré

volution, M. de Merlis était à Rochechouart, où

il avait gardé son domicile, et où résidait sa fa

mille.

Nous avons de lui une lettre datée du 5 août de

cette année et adressée à son cousin Adrien-Am-

broise de Texier. Nous la donnons ci-après. Elle

(1) Dans une lettre datée du 22 janvier 1773 et adressée a tfademoi-

selle de Villejalet au château de Montcheuil près Pfontron en Périgord

par Limoges et Thiviers, lettre que la famille de Merlis a bien voulu

nous communiquer, on lit « Mademoiselle et Chère Cousine. — Enfin

» tout est fini, mes provisions sont expédiées, et je suis reçu en la

» chambre des comptes. Il ne me reste plus qu'à faire emballer mes

i> emplettes ; j'aurais absolument pu le faire dès après-demain, mais

» plusieurs des choses que je veux emporter ne seront prêtes que ce

» jour-là, et d'ailleurs comme c'est la diligence de Bordeaux et non celle

» de Poitiers qui part le samedi, il était incertain si je pourrais y trouver

» place parcequ'on ne m'en donnerait qu'au cas ou ceux qui vont à

» Bordeaux ne la remplissent pas... Actuellement je suis satisfait et je

» ne songe qu'au bonheur qui m'attend en province ; jamais Paris

» n'avait eu pour moi de brillants attraits; cette fois il m'a paru tout à

» fait détestable. Les obstacles que j'y ai trouvés pouvaient y contribuer,

» mais n'en étaient pas la cause première Le seul plaisir que j'y ai goûté

» a été de recevoir souvent des nouvelles des personnes qui s'intéressent

» à moi -; la lettre que j'ai reçue de vous y a mis le comble, mais vous

» n'avez pas voulu réitérer ; je devrais au moins sçavoir souvent de vos

» nouvelles à ce que vous m'avez dit et je n'en ai eu quo deux fois. Cha-

» que jour de courrier promenait à mon imagination une lettre et je les

» ai vus passer presque tous sans effets »

Marié à Mlle de Villejalet, père de neuf enfants dont sept vivaient à

l'époque de notre récit, M. de Merlis vécut riche, considéré, heureux,

jusqu'à la Révolution, qui vint mettre fin à tant de bonheur.
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est fort curieuse en ce qu'elle montre ses senti

ments devant les premiers exploits révolutionnai

res et en ce qu'il y raconte cette fameuse journée

du 29 juillet 1789 dite, dans nos régions, journée

de la peur ; peur dont maints historiens locaux ont

narré les détails, mais dont la cause, encore mal

étudiée, doit, probablement, être attribuée à ces

agents secrets, dont la présence est signalée sur

toute la France à cette époque, et dont le passage

se retrouve partout où des paniques, des désor

dres, des meurtres allaient ensuite éclater.

Rocbechouarl, le 5 Août 1789.

L'alarme inconcevable que nous avons eue et par

tagée avec un grand nombre d'endroits a suspendu

en quelque façon toute affaire pendant plusieurs

jours. La tranquillité nous arriva assez vite au

moyen des précautions qu'on prit pour avoir des

vérifications positives ; malgré cela le sexe féminin

et bon nombre d'hommes conservent une crédulité

extraordinaire et adoptent tous les bruits qui se

répandent.

La crainte, la préoccupation en enfantent journel

lement de plus ridicules et plus invraisemblables les

uns que les autres ; il se trouve cependant des bou

ches pour les répéter, des oreilles pour les écouter

et des gens assez faibles ou assez inexpérimentés

pour y croire jusqu'à un certain point et tout cela

devient fatigant pour ceux même qui en sont le

moins susceptibles.

J'ai aussi eu une alarme particulière. Le lendemain

de celle qu'avait eu notre ville, lorsque tout était

rassuré, je vois arriver à pié 2 pensionnaires de

Magnac ; leur vue m'apprit aussitôt que cette ville

avait eu son alerte. Je cours à eux et leur demande

des nouvelles de mon fils : ils me dirent qu'ils l'a

vaient cherché et appelé dans le tumulte et ne l'a

vaient pas vu se montrer, mais que presque tous

avaient décampé. Hors d'état de monter à cheval

pour aller le découvrir, étant excédé de fatigue et

d'insomnie, je fus obligé d'y envoyer mon domestique

qui le rencontra à une lieue de là chez Monsieur
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l'abbé Chavignac ancien vicaire d'içi qui l'avait vu

plusieurs fois au collège, et même conduit chez lui

dans l'année ; il s'y était réfugié ; il me le ramena

samedi bien portant; il se consolera de l'alerte en ce

que ses vacances ont été avancées de 18 jours.

Il fut établi içi comme ailleurs une garde bour

geoise, corps de garde permanent et patrouilles la

nuit ; dans peu la France sera toute militaire. C'est

une grande révolution dans bien peu de tems et des

cruelles atrocités que nos contemporains ont exercé

s'en tiendront-ils à celles-là ? Il y en a de reste pour

salir nos annales et donner le démenti aux sublimes

effets de la philosphie.*. L'histoire de ce dernier mois

nous fera regarder par les générations futures comme

une horde de cannibales plutôt que comme des êtres

humains et compatissants, épithètes dont nous nous

pavanions auparavant ; celui qui n'est pas entraîné

dans le tourbillon populaire et qui sait être toujours

lui-même malgré les événements ne peut sans la plus

vive amertume voir ses concitoyens coupables de

tant d'horreurs qu'on en débite ; et si les victimes

qu'on s'est immolé méritaient la mort elles devaient

être convaincues et jugées avant leur supplice, hors

M. de Launay dont la perfidie publique n'avait pas

besoin d'être plus constatée.

Adieu mon cher ami, présente mes respects à ton

père et à ta mère, et ne doute jamais de l'inviolable

attachement de ton affectionné cousin.

de Merlis.

Mme de Merlis vous fait mille assurances d'attache

ment. M. Périgord seul avec Beaulieu et sa femme

se porte bien ainsi que les deux derniers.

M. de Merlis fait évidemment allusion dans le

dernier paragraphe du corps de sa lettre aux évé

nements du mois de juillet 1789 — prise de la

Bastille et massacre de ses défenseurs, le gouver

neur de Launay entête, assassinats deBerthier de

Sauvigny, de P'oulon et de Flesselles, pillage des

convois de blé et des magasins de vivres ; et, dans

les campagnes, les incendies des châteaux, les

meurtres sur les grandes routes, que Taine a mi
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nutieusement décrits dans son ouvrage Les Origines

de la France contemporaine.

Les contemporains de M. de Merlis s'en tinrent

si peu à ces « cruelles atrocités » qu'il devait finir

par en être la victime ; et, le 18 mars 1794, entre

3 et 4 heures du soir, conduit à l'échafaud par ce

qu'on appelait alors le carrosse à Samson, il devait

être fixé sur les bienfaits de la philosophie.., ainsi

que sur les résultats qu'avaient produits chez les

Français, au point de vue de l'Humanité et de la

Compassion, le sentimentalisme des Jean-Jacques,

des Gessner et des adeptes de la Franc-Maçonne

rie.

Cette lettre se trouve dans la liasse 609 et le

carton W ib 338 des Archives Nationales, après

avoir fait partie de son dossier devant le tribunal

révolutionnaire ; elle lui fut donc imputée à

charge.

Au mois de septembre 1790, l'assemblée cons

tituante ayant supprimé les bureaux de finance,

M. de Merlis devint administrateur des domaines

nationaux de la Haute-Vienne à Limoges et, pour

employer les fonds provenant de sa charge, il

acheta le château et la propriété du Puy-Cheva-

lier, paroisse d'Oradour-sur-Vayres.

On nous pardonnera de nous étendre quelque

peu sur cette question du Puy-Chevalier, parce

que la tradition locale a voulu et veut y voir en

core les causes de l'emprisonnement et de la mort

de M. de Merlis. Deux auteurs, l'abbé Duléry et

M. Rayet, s'en sont fait l'écho dans leurs ouvra

ges.

M. de Merlis — écrit le premier, dans l'ouvrage et

à la page déjà cités — contrairement à la loi qui

défendait, sous peine de mort, de correspondre avec

les émigrés, avait envoyé de l'argent à M. de Croi-

zant, dont il avait acheté la terre du Puy-Chevalier,

près d'Oradour ; il fut dénoncé pour cet acte d'huma
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nité et de justice. Au moment de la dénonciation, cet

homme de bien se trouvait sous les verroux.

L'acquisition du Puy-Chevalier — dit le second

dans sa Monographie d'Oradour page 43 — coûta la

vie à M. de Merlis. Le vendeur, M. de Croizant,

ayant émigré, M. de Merlis entra en correspondance

avec lui pour achever de se libérer; il fut dénoncé

et mandé à Paris. On raconte que la veille de son

départ, il se rendit à Oradour, s'arrêta longtemps

chez le maréchal Noël Debesse, veillant à la ferrure

de son cheval, causa avec les voisins qui essayèrent

de le dissuader de partir. Il ne voulut rien entendre,

ne pouvant croire au danger.

M. de Merlis fut incarcéré dès son arrivée à Paris.

Cependant il obtint la permission, sous caution, de

revenir à Oradour pour régler ses affaires, avant de

comparaître devant le terrible tribunal. Après les

avoir terminées, il regagna sa prison, comme un

héros antique, ne voulant pas compromettre la per

sonne qui lui servait do caution.

Dans la première édition de ce travail, nous

avions déjà touché quelques mots de cet épisode

assez obscur. Depuis, d'autres documents fournis

par les descendants de la victime nous permettent,

sans pouvoir faire la lumière complète, d'apporter,

cependant, quelques nouveaux éclaircissements.

La propriété du Puy-Chevalier, après avoir

appartenu depuis le xvie siècle aux Berchenin, dont

l'un, Pierre, époux de Marie Descubes de Saint-

Laurent, mort en 1677, fit construire le château,

passa, en 1763, lors du décès du dernier de cette

famille, entre les mains d'un neveu, François de

Berny.

L'administration de M. de Berny, aussi bien

pour le Puy-Chevalier que pour ses autres terres

du Limousin, fut déplorable. Imprévoyant, désor

donné, gaspilleur et prodigue, il engagea succes

sivement toutes ses propriétés. ll passa ensuite sa

vie criblé de dettes, plongé dans de continuels et

interminables procès, signant force lettres de
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change qu'il laissait ensuite protester, poursuivi

par les huissiers (i), puis épuisant toutes les

ressources de la procédure et de la chicane pour

retarder l'heure de la liquidation générale.

Par acte reçu L. Rayet, notaire, le 15 juin

1784, M. de Berny, afin d'échapper aux poursui

tes, céda à son neveu, Germain de Croizant, le

Puy-Chevalier moyennant une rente de 2.000

livres. Ce fut la source de nouveaux procès avec

les créanciers. Finalement, M. de Croizant mou

rut en 1790, M. de Berny au commencement de

I791-

Le premier laissait une fille, Suzanne, qui

épousa plus tard un sieur Jacquet, et un fils, An

dré. Celui-ci chercha aussitôt à vendre le Puy-

Chevalier. Il l'offrit à plusieurs personnes des en

virons, notamment à M. Longeaud-Lagrange, le

plus riche bourgeois de la paroisse d'Oradour.

Tous refusèrent d'acheter ou offrirent des prix

trop modiques ; ils étaient effrayés par la saisie,

les oppositions qu'avaient faites de nombreux

créanciers de M. de Berny, les procès que l'on

pouvait craindre dans une affaire extrêmement

embrouillée.

Enfin, M. de Merlis se décida le 27 mars 1791.

Le marché fut conclu au prix de 83.000 livres,

mais il fut passé seulement sous signature privée.

L'acte authentique fut remis au jour où M. de

Merlis aurait obtenu main-levée de la saisie et des

oppositions. Quelques semaines après, du reste,

il prenait possession du château qu'il garnissait

de ses meubles.

(1) Dans le procès-verbal d'un huissier du nom de Gandois, dalé du

13 mai 1780, on lit ce qui suit « Et étant entré dans la cuisine, et

» comme nous étions en même de procéder par voyes de saisie-exécu-

» toire sur plusieurs meubles, eue la, à l'instant ledit M. de Berny

» accompagné de plusieurs domestiques et manœuvres nous ont repoussé

» hors du château, en nous disant qu'il ne voulait point souffrir d'exécu-

» tion et de nous retirer, que quand nous serions au double, nous

» n'exécuterions pas du tout. »
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curation à M. Pétiniaud de Beaupeyrat, chez Me

Fournier, notaire à Limoges, de passer l'acte no

tarié aussitôt que possible. M. de Merlis, qui

depuis six mois ne faisait que payer créanciers et

hommes de loi, commençait à trouver dangereux

d'avancer sans cesse de l'argent sans autre garan

tie qu'un acte sous seing privé ; peut-être aussi

pressentait-il l'émigration de son vendeur ; et, en

effet, M. de Croizant émigra peu de jours après.

Ce ne fut que le 9 mars 1792 que M. de Merlis

put payer le commissaire aux saisies et obtenir la
main-levée ; après un règlement laborieux quiv

avait duré près d'un an le dernier créancier était

désintéressé. Mais, juste un mois auparavant, le 9

février, avait été promulguée la loi qui confisquait

les biens des émigrés. ll y avait là pour M. de

Merlis un danger ou tout au moins une difficulté

nouvelle. Aussi, avant de passer l'acte par devant

notaire, voulut-il s'adresser au Directoire du dé

partement et lui expliquer son cas, en lui démon

trant sa droiture et sa bonne foi, afin d'obtenir la

permission de procéder à cette formalité, malgré

l'émigration du vendeur et la confiscation de ses

biens.

Le Directoire demanda l'avis de la municipalité

d'Oradour et celui du district de Saint-Junien,

dont cette commune dépendait. L'un et l'autre

furent favorables. En conséquence, le 18 juin 1792,

le Directoire rendit à son tour un arrêté donnant

pleine satisfaction à M. de Merlis ; après avoir

reconnu sa complète bonne foi, il le déclarait légi

time possesseur du Puy-Chevalier et l'autorisait à

passer l'acte définitif.

Cet acte fut signé le même jour en l'étude de

Me Fournier. Sur les 83.000 livres du prix d'achat,

M. de Merlis en avait payé 72.000 de dettes et

10.000 de frais; il redevait donc seulement 1.000
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livres, que l'arrêté du Directoire saisissait, du

reste, entre ses mains. Son acte lui couta 3.000

livres et 1.625 d'enregistrement.

Couvert par la délibération du département,

convaincu d'avoir mené à bien cette longue et labo

rieuse affaire, M. de Merlis put croire un instant

qu'après tant de peines, il allait pouvoir jouir en

paix de son acquisition. Mais, pendant ce temps-là,

les événements politiques avaient marché. On en

trouve la trace dans sa correspondance avec son

cousin La Fordie et sa tante Mme de Texier, corres

pondance saisie à Confolens et à Xontron, et dont

certains passages devaient contribuer à sa condam

nation par le tribunal révolutionnaire.

Dans une lettre au premier, datée de Limoges le

7 mai 1792 — 11 heures du soir, (1) nous trouvons

trois de ces passages soulignés par le crayon

rouge de ses accusateurs.

Je dois être jeudi à Ecossas pour les affaires de M.

Lamartinie, sans cela j'aurais été à Limoges pour

parer à certains malveillans du district ou du dépar

tement qui voudraient absolument qu'on mit le

séquestre sur le Puichevalier.

La réunion en question me métra en perspective

avec cet homme qui scait si bien faire l'extendeur

etc. etc. etc. Si je suis disposé à tout comme actuel

lement, il fera bien d'être modéré dans ses opinions.

J'ai reçu des nouvelles de M. J. L. N., il ne me dit

rien de votre fils, sinon en termes généraux nos

neveux se portent bien.

Dans le premier paragraphe, il est évidemment

fait allusion aux discussions que souleva, au sein

(1) Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce 44.
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du Directoire départemental, l'affaire du Puy-

Chevalier. L'arrêté du 18 juin ne dut donc pas

être pris par lui à l'unanimité, d'autant plus que

son procureur Aubugeois avait conclu au séques

tre : nous verrons la minorité prendre sa revanche

quelques mois plus tard. Ces lignes et les suivan

tes ont peut-être été soulignées par des gens qui

se sentaient personnellement visés ; mais les

dernières, en tout cas, furent soigneusement rele

vées au parquet du tribunal révolutionnaire, et

Fouquier-Tinville, en les introduisant dans son

acte d'accusation, voudra en faire une preuve de

correspondance avec les émigrés.

Ce M. J. L. N., sur lequel nous aurons occasion

de revenir, était M. Philippe Moreau de Montjulien

troisième frère de Mme de Merlis. Emigré, il devait

jouer un certain rôle à l'armée de Condé ; rentré

en France, il devint colonel, fut maire de Roche-

chouart sous la Restauration et mourut célibataire

en 1829. Nous retrouverons d'autres traces de sa

correspondance avec M. de Merlis, de même que,

dans le dossier Labrousse de Belleville, (1) gen

tilhomme de Bussière-Badil (Dordogne), envoyé

au tribunal révolutionnaire de Paris sur la

dénonciation du comité de Nontron et condamné

à mort le 7 thermidor an II, on trouve des lettres

de la même écriture, signées M. J. L. N., et attri

buées à ce même Montjulien. A en juger par ce

dernier paragraphe, il donnait, en effet, ou était

susceptible de donner à M. de La Fordie, par M.

de Merlis, des nouvelles de son fils émigré.

Dans une deuxième lettre, (2) que nous citons

toute entière, il est encore question de Montjulien ;

en outre un passage fort curieux parle de la

répercussion qu'eut à Limoges la journée du 20

juin. Cette lettre n'est pas datée, mais elle doit

(Il Archives Nationales W 1 b 432, 970, 2' partie.

(2) Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce 43.
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avoir été écrite peu de temps après le 20 juin 1792.

Elle a été saisie, comme la précédente, chez M. de

La P ordie.

Je reçois ce matin votre lettre, mon très cher, et

m'empresse d'y répondre pour vous rassurer jusqu'à

un certain point des bruits qui se sont répandus ou

se répandront au sujet du tapage qui eut lieu avant-

hier soir au département.

A la sortie -du club où, dit on, on avait lu et

commenté une lettre de M. Vernon, une partie consi

dérable de l'assemblée se porta tumultueusement au

département, demandant avec vivacité la destitution

de quatre membres du directoire qui avaient signé la

lettre au roi sur l'événement du 20 juin; ces quatre

sont : MM. Garat, Garebœuf, Génébrias (de Gouttc-

pagnon) et Sauvot. (1) Le médecin Gondinet de

Saint-Yrieix que Marais connaît voulut faire quel

ques observations ; on le prit par le bras et on le mit

à la porte en lui disant qu'on ne voulait pas plus de

lui qui était un f... aristocrate.

On rassemble à la hâte une partie du conseil où je

ne me trouvai pas étant lors à la campagne, à un

quart de lieue de la ville. Cette troupe rédige une

pétition par écrit dans laquelle elle comprit encore le

secrétaire général comme aristocrate. Les quatre

ci-dessus étaient absents : l'un chez lui à Châlus,

l'autre en commission pour achat de fusils de la part

du département et les deux autres chez eux. On

adressa copie de la pétition avec une lettre très

laconique aux deux qui étaient en ville ; l'un Goutle-

pagnon envoya sur le champ et de grand cœur sa

démission, l'autre Sauvot retarda à hier matin, la

remit d'abord sur le bureau et parla, dit-on, avec une

franchise et une fermeté qui déconcerta tous les

spectateurs nombreux. Je n'étais pas encor rendu et

ne l'entendis pas. D'après cela il compte partir. Vous

(1) M. Kray-Fournier, dans l'analyse qu'il a publiée des séances du

club des Jacobins, indique Durand de Itichemont au lieu d'Hugonneau-

Sauvot. La chose nous parait plus vraisemblable élant donné le carac

tère et les opinions politiques de ce dernier. M. de Merlis, écrivant sa

lettre à la hâte, a pu se tromper.
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voyez par cette esquisse que nous ne sommes point

montés sur le ton im.probateur. Je crois, cependant,

qu'on se décidera avant tout à consulter le district et

à faire part du tout à l'assemblée et au ministre ; cette

mesure de forme ne produira pas grand efïet. Vous

supplérez facilement à ce que je ne peux exprimer

à deflaut de tems.

Mme Desgroges n'a pas besoin de fonds, Montcheuil

lui en a fournis, plus qu'elle ne voulait, à ce qu'elle

m'a cydevant mandé. Mais j'ai reçu hier une lettre

de Mme de Vareille qui me demande de faire passer

sur le champ neuf mille livres à Mme de G..., comme

je n'ai point cette somme, ayant pris sur ce que j'ai

reçu pour faire face aux mandats de M. J. L. N., je

vous prie de rassembler sans délai tout ce que vous

pourrez des fermiers et régisseurs, ainsi que votre

contingent dans ce que j'ai fourni cy-dessus et de

l'envoïer de suite à Mm0 Merlis qui le lui ferait par

venir par un exprès; ne perdez pas un instant parce-

que cela presse beaucoup et un retard peut faire

manquer l'acquisition.

Presnaud est venu hier parler à M. Lajudie ; ce

dernier vous fait mille compliments. Dites à votre

fille que vu les circonstances je n'ai pas fait partir

sa lettre.

Loin d'improuver l'arrêté dont vous me parlez on

le trouve trop doux.

Je verrai à votre acquisition de chandelle. Vale.

Tout l'alinéa commençant par ces mots « Mme

Desgroges... » et finissant par ceux-ci « ...peut

faire manquer l'acquisition » a été souligné au

crayon rouge. De plus, un furieux coup du même

crayon s'est abattu sous les lettres M. J. L. N.,

renforçant le trait déjà tracé et déchirant le pa

pier, tandis qu'en face, en marge, une main

rageuse écrivait émigré.

D'une troisième lettre (i) datée de Limoges,

(1) Archives Nationales Vf l b 338, 609, pièce 4b.
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27 juillet 1792, et toujours adressée à M. de La

Fordie, nous extrayons deux àlinéas.

Dans le premier, M. de Merlis laisse percer ses

angoisses au pressentiment des maux qui allaient

fondre sur la France, et auprès desquels ceux des

trois années écoulées n'étaient rien. L'armée prus

sienne avait franchi la frontière sous la conduite

de Brunswick et marchait sur Paris ; la Patrie

venait d'être proclamée en danger. Cela avait été

le prétexte d'un redoublement d'attentats et de

fureurs révolutionnaires par toute la France, mais

surtout dans la capitale : l'assemblée et le minis

tère étaient débordés et on pouvait s'attendre d'un

moment à l'autre aux pires excès. Quinze jours

après, en effet, le Dix-Août allait avoir lieu et la

Terreur commencer d'ensanglanter le pays.

Le deuxième alinéa a été souligné au crayon

rouge, et par suite a été imputé à charge à son

auteur, ainsi que nous le verrons dans l'acte d'ac

cusation.

Je comptais et j'aurais môme dû vous répondre

plus tôt, mon très cher, mais comme vous avez été

prévenu de la permanence à laquelle je suis forcé et

que vous aurez présumé les occupations inséparables

de ce premier moment: de séjour, vous en aurez dé

duit la vraie cause de mon silence. Nous voilà donc

arrivés à ce terme périlleux que nous entrevoyons

• depuis longtemps : quelle en sera l'issue et comment

notre patrie se tirera-t elle de cette crise dangereuse

aux yeux des vrais et très vrais patriotes *{ Comme

cela dépend d'abord de causes éloignées de nous et

dont nous ne pouvons pas combiner les effets, comme

ensuite les insinuations qu'on pourra faire au peu

ple, et les écarts dans lesquels il pourrait tomber

après ne peuvent être ni devinés, ni apprêtés, nous

existons dans une obscurité vraiment inquiettante

et sur laquelle aucune réllexion ne peut jetter la

lumière nécessaire. Nous sommes donc réduits à

nous traîner à tatons au risque d'être heurtés par



— 39 —

chaque événement. Mais c'est assez s'appesantir sur

des idées qui ne sont aucunement gaies.

J'ignorais la démarche du frère du brigadier (1),

mais elle ne m'étonne pas d'après les sentiments

qu'il m'avait manifestés la dernière fois que je l'ai

vu. Quant à son cousin, il me semble qu'il a eu le

temps de murir ses décisions ; et qu'en pareille occu-

rence, et d'après les connaissances particulières dont

il est doué, il doit se déçider par lui même.

La dernière lettre (2) a été saisie au même

endroit que les précédentes. Elle a été écrite à

Limoges le 3 août 1792. Elle a vu souligner trois

de ses alinéas et, dans le second, le mot Philippe

l'a été deux fois. De plus, au commencement de la

missive, le crayon rouge a écrit ironiquement :

Lettre d'un administrateur.

Le petit nombre des membres du conseil qui se

sont trouvés içi depuis huitaine, m'ont empêché,

mon cher La Fordie, de demander le congé dont

j'aurais cependant et besoin et envie. J'ai fait écrire

à tous les absents pour les rappeler, il est vraisem

blable qu'ils arriveront et alors je demanderai un

congé pour deux ou trois jours ; je ne présume pas

pouvoir en obtenir un plus long ; ainsi il m'est

impossible d'aller vous voir comme j'en avais pareil

lement besoin et envie.

J'ai fait mettre ou, pour mieux dire, j'ai mis moi-

même à la poste la lettre que vous m'aviez adressée ;

j'y ai joint quelques mois au moyeu desquels j'espère

que le courrier usera des ressources de son crédit

pour remplir vos intentions. Reste à savoir si les

11) En face de ces mots, on a écrit au crayon ronge Terier aîné.

(8) Archives Nationales W 1 6 338, 609, picce 46.
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passages sont bien libres el si toutes les missives

arrivent à leur destination. Voila déja du tems que je

n'ai pas de nouvelles de Philippe, je ne sais si le

courrier de ce soir m'en portera directement ou

indirectement.

Je ne vois pas pourquoi le bail de M. de Verdilhac

ne serait pas reçu : cette mesure est adoptée par le

décret autant que je pense m'en rappeler, mais ce

que je crains c'est le retour pour le droit d'enregis

trement, et si vous n'avez pas pris quelque mesure à

cet égard, il est à présumer que je serai mis à

l'amende qui se trouvera très forte ; on prétend que

jadis les entraves fiscales vous passaient dans tous

les sens, et qu'il fallait être arrêté par les uns ou par

les autres ; le tems présent y ressemble beaucoup en

cela.

Il faut convenir, en effet, que, pour un adminis

trateur, M. de Merlis s'exprimait, dans cette

dernière phrase, en termes peu flatteurs envers

l'administration française ; mais il s'exprimait

aussi fort justement. ll s'apercevait donc qu'on

avait pu changer de régime et être en train de

révolutionner la société de fond en comble sans

que l'oppression des règlements et l'âpreté du fisc

fussent modifiées le moins du monde. Sous diver

ses formes, ils durent chez nous depuis la conquête

de César ; c'est un reste de l'administration

romaine, la plus belle machine à pressurer les

populations conquises qui fut jamais.

Dans cette même missive, il parlait encore de la

situation de Limoges.

On nous menace journellement depuis trois

ou quatre jours de quelque mouvement dans cette

ville. La tranquillité apparente malgré ces annonces

journalières me persuade qu'on a simplement l'in

tention d'entretenir l'inquiétude....
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Cette lettre était écrite 7 jours avant le 10 août;

7 jours après, le 17, il mandait à sa tante, Mme

de Texier, dans une autre épitre saisie à Non-

tron (1) et sur laquelle ont été tracés les mots

Rien à reprocher, ce qui suit concernant la situa

tion politique.

Si cela m'est échapé, veuillez m'excuser, sur le

trouble, embarras, etc. que j'éprouve depuis long-

tems. Voici cinq semaines que je suis en permanence

içi sans savoir comment cela Unira. Les embarras,

les inquiétudes dont je laisse Mme Merlis obsédée,

le cours des événements etc. etc. absorbent tellement

mes idées que je ne sais vraiment ni ce que je suis,

ni ce que je fais....

La journée du dix août, par sa néfaste réper

cussion sur tous les corps publics, allait, en effet,

précipiter M. de Merlis dans d'autres ennuis et

d'autres tribulations.

Sur une lettre probablement commandée du

Directeur de la Régie, sans presqu'examiner la

question, le 9 décembre 1792, le Directoire de la

Haute-Vienne revint sur sa délibération du 18

juin et ordonna, par un nouvel arrêté, le séquestre

de la propriété du Puy-Chevalier et l'inventaire

de tous les biens meubles ou immeubles en dépen

dant.

ll se basait sur une disposition de la loi du 9

février 1792, qui annulait tous les actes de vente

sous seing privé passés par des émigrés antérieu

rement à ce jour, si leur date n'était pas fixée par

l'enregistrement. Le Directoire déclara faussement

dans un arrêté que la procuration donnée par M.

de Croizant le 5 octobre 1791 était dans ce cas,

alors qu'elle avait été faite devant notaire et enre

gistrée. C'était, par suite, une erreur matérielle

dont, en des temps ordinaires ou avec des hommes

(1) Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce 47.
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sans parti-pris, M. de Merlis aurait eu facilement

bonne et prompte justice ; mais, à une pareille

époque, lorsque la passion politique s'en mêlait,

la logique elle-même n'était plus respectée.

Le Directoire de la Haute-Vienne était alors

composé de Durand de Richemont président,

Longeaud-Desbregères, Bachellerie, Audonnet,

Hugonneau-Sauvot, Fressinet, Morin, Robineau,

Maublanc. (i)

Deux d'entre eux, Longeaud-Desbregères et

Hugonneau-Sauvot, tous les deux originaires de

la région de Rochechouart et presque voisins de

propriété l'un et l'autre avec M. de Merlis devaient,

paraît-il, dans cette malheureuse affaire se faire

remarquer par leur acharnement contre lui. On a

même été jusqu'à leur imputer sa perte, les accu

sant d'avoir satisfait des inimitiés personnelles ;

mais nous avons le devoir de répondre qu'il n'en

est pas resté la moindre trace écrite, aussi bien

dans les pièces du tribunal révolutionnaire que

dans les autres documents rencontrés ailleurs.

Quoiqu'il en soit, sur ordre du Directoire de la

Haute-Vienne, le district de Saint-Junien envoya

des commissaires à Oradour afin de mettre l'arrêté

à exécution. Mme de Merlis prévenue en l'absence

de son mari retenu à Limoges par ses fonctions,

envoya de Rochechouart son fils aîné pour faire

opposition en vertu de son acte d'acquisition. Mais

les commissaires passèrent outre sans daigner

faire de réponse.

M. de Merlis, en frais d'achat, en améliorations,

en réparations, avait déjà mis plus de 100.000

livres dans la propriété du Puy-Chevalier, et il

(1) Bachellerie, Audonnot, Freissinet et Robineau étaient entrés dans

le Directoire depuis le précédent arrêté du 18 juin, remplaçant Garat.

Garebœuf et Génébrias de Gouttepagnon démissionnaires après le 20

juin, ainsi que nous l'avons vu, et Navières,
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s'en voyait brutalement spolié, ainsi que des meu

bles, objets et effets qu'il avait fait transporter au

château. Sa situation était alors pleine d'angoisses,

sa fortune gravement compromise ; le cours des

événements ajoutait encore à son anxiété, ses

ennemis personnels triomphaient.

Il commença, néanmoins, de lutter, sans

soupçonner qu'après ses biens ce serait bientôt sa

tête qui serait en jeu. Il passa la fin de décembre

et le commencement de janvier en pénibles démar

ches auprès du District et du Directoire, se

heurtant de toute part à des fins de non recevoir.

Enfin, désespérant de l'équité de ses concitoyens

de Saint-Junien et de Limoges, il partit pour

Paris, dans le courant de janvier 1793, afin d'y

demander réparation de ce déni de justice.

IV

Le voyage à Paris et l'arrestation de M. de Merlis

Ce voyage de Paris est certainement celui dont

parle M. Rayet dans le passage déjà cité de la

Monographie d'Oradour ; et ce serait quelques

heures avant son départ, peut-être après une der

nière visite qu'il fit au Puy-Chevalier, que se

placerait l'épisode du forgeron Noël Debesse.

Faisons remarquer, toutefois, que M. de Merlis ne

fut pas mandé à Paris ; il y alla de son plein gré ;

et qu'à ce moment, rjen ne prouvait, rien ne

prouvera même par la suite qu'il ait envoyé une

somme quelconque à M. de Croizant pour achever

de se libérer. Les frais et remboursements de

créanciers atteignaient déjà presque le prix de

vente ; M. de Merlis dira même, dans la pétition

qu'il adressa à cette époque à la Convention, qu'ils

le dépassaient.

M. de Merlis fit la route avec M. Fuzibay, com

missaire du gouvernement près le tribunal de
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Rochechouart. Ils descendirent rue du Mont-Blanc

(aujourd'hui rue de la Chaussée d'Antin) 81, chez

Mme Boucher, mère de la vicomtesse de Roche

chouart, remariée avec M. de Foucault.

C'est alors que, dans les derniers jours de

janvier, il remit à la Convention la pétition

dont nous venons de parler, dans laquelle, après

avoir raconté l'affaire et fait valoir en sa faveur les

arguments les plus décisifs, il demandait justice.

En même temps, il faisait agir auprès des minis

tres et des Comités.

Au commencement de 1793, au lendemain de

l'exécution de Louis XVI, au moment où l'Europe

entière coalisée contre la France lui déclarait la

guerre, en même temps que la Vendée se soule

vait, l'assemblée et les autorités devaient avoir

bien peu le temps d'écouter les doléances d'un

aristocrate et être, par surcroît, fort mal disposées

pour lui. Cependant, la cause de M. de Merlis

était si juste et sa justesse tellement évidente

qu'on fit droit à ses réclamations. Le 15 février

1793, Roland, ministre de l'intérieur par intérim,

écrivait au Directoire de la Haute-Vienne, lui

ordonnant de rendre le Puy-Chevalier à son légi

time propriétaire.

Le sieur Merlis, disait-il, est un acquéreur de bonne

foi, il a acquis dans un temps où il ne pouvait savoir

si le vendeur émigrerait ou non, ainsi on ne peut pas

raisonnablement supposer une collusion entre eux ;

il a payé plus des trois quarts de son acquisition en

acquittant pour environ 70.000 livres de dettes de son

vendeur ; il a fait confirmer son acquisition par les

corps administratifs ; il s'est mis en possession des

objets vendus; il en a joui, il en a payé les impositions,

enfin il a fait le bien de la Nation en empêchant

qu'une partie du domaine qu'il a acquis ne fût con

sommée par les frais de justice ; il ne doit pas être

déchu de son acquisition, surtout lorsque la Nation

n'a aucun intérêt à la lui disputer.



Je vous prie en conséquence de retirer votre arrêté

du 9 décembre dernier, et d'ordonner l'exécution de

celui du département du 8 juin 1792, conforme à l'avis

du district de Saint Junien.

A la suite de cette lettre, le Directoire fut bien

forcé, le 11 mars, de surseoir à l'adjudication de la

ferme des domaines du Puy-Chevalier, comme le

District avait, dès le 8, sur une pétition de Mme de

Merlis, sursis à la vente des meubles et du chep

tel, (i) Mais le Directoire ne rapporta pas encore

son arrêté ; et, pour ne pas en arriver là, nous

allons voir quelles manœuvres le parti révolution

naire de Limoges employa contre l'homme qui

osait lui résister avec succès et, peut-être, déran

geait certaines combinaisons de convoitise — com

binaisons qu'on est quelque peu fondé à supposer,

quand on voit, l'année d'après, un membre influent

de ce même Directoire s'emparer à bon compte du

Puy-Chevalier.

Nous avons dit que M. de Merlis, accompagné

de M. Fuzibay, était descendu à Paris chez Mme de

Foucault, mère de Mme de Rochechouart. De

toutes les lettres et papiers que nous avons pu

voir aux archives de Paris sur ce sujet, il résulte

que cette famille avait la plus grande considéra

tion et la plus grande amitié pour M. de Merlis.

Mme de Rochechouart résidait alors à Limoges.

Depuis l'émigration de son fils, le vicomte

Armand Constant, elle était étroitement surveillée.

Avant que M. de Merlis ne partit, elle le chargea

d'une foule de commissions pour Paris. Les révo

lutionnaires de Limoges le surent et redoublèrent

alors de vigilance.

C'est pourquoi toutes les lettres échangées entre

Mme de Foucault et Mme de Rochechouart à Limo

ges, entre M. de Merlis et sa famille à Roche-

(1) Archives Départementales de la Haute-Vienne, série L, registre

651, n° 423.



chouart étaient interceptées à la poste de Limoges

par les membres du comité de surveillance,

ouvertes, examinées et expédiées ensuite au desti

nataire, (i)

ll est évident que dans cette correspondance

intime, ils dévoilaient tous leurs sentiments à

l'égard du mouvement révolutionnaire et des faits

qu'ils voyaient se dérouler chaque jour sous leurs

yeux. On put ainsi composer contre eux un.

dossier suffisant, dans ces temps où l'on frappait

chez les gens jusqu'aux idées, pour les envoyer à

la mort. ll serait assurément intéressant de savoir

à l'instigation de qui cet espionnage fut entrepris ;

mais il n'en reste plus trace.

Mme de Foucault répétait sans cesse à sa fille '

qu'elle avait des choses très intéressantes à lui

faire savoir, que les lettres arrivant décachetées

elle n'osait les lui confier par écrit, mais que M.

de Merlis les lui dirait à son retour. — Celui-ci

quitta Paris avec M. Fuzibay le i" avril. La veille,

Mme de Foucault s'était rendue elle-même au

bureau des messageries pour être certaine que

leurs places étaient retenues, que la diligence

partirait bien. On lui avait répondu qu'on ne

pouvait rien affirmer ; car, à cette époque, la

commune de Paris ne se gênait pas, à la moindre

(1) On voit quo le Comité de Limoges n'avait pas plus d'égards que

ceux de Confolens ou do Nontron pour le secret des lettres ; c'était pro

bablement un respect que les Jacobins avaient perdu avec celui des

choses de l'ancien régime; et les grands principes dont ils étaient

imbus ne leur défendaient apparemment pas de recourir à ces petits pro

cédés pour le triomphe du nouveau régime.

Du reste, ce Comité procédait de la sorte pour d'autres personnes

encore. En ayant informé les Comités de Sûreté Générale et de Salut

Public, ce dernier lui repondit, en ce même mois de mars 1793, en le

félicitant do son initiative et en l'engageant à continuer pour les ex-no

bles ou prêtres, pour toutes les correspondances avec l'étranger ou tout

ce qui aurait une apparence suspecte.

Ajoutons qu'à la (In de la Terreur, la chose était tellement entrée

dans les mœurs, chacun courbait si docilement la tête sous le joug, que

les personnes encore en liberté ne remettaient plus qu'ouvertes leurs

lettres à la poste. - - i . .-'



alerte, de faire fermer les portes de la ville et

d'empêcher toute correspondance avec le dehors,

toute entrée ou sortie de piétons et voitures ; en

même temps, on perquisitionnait dans certaines

maisons et on arrêtait les gens dans la rue pour

leur demander leurs papiers et certificats de

civisme. Pareil fait s'était passé un peu aupara

vant ; et la correspondance de Mme de Foucault

nous apprend que les deux habitants de Roche-

chouart, appréhendés sur la voie publique, avaient

déjà failli être jetés en prison, (i)

Quatre jours après leur départ, Mme de Foucault

mandait encore à Mme de Rochechouart, à la date

du 5 avril 1793 :

J'espère que nos voyageurs sont à présent

parmi vous.... Je crains bien que M. de Merlis ne

vous dise pas le quart de ce qu'il a vu ni de ce qu'il

a appris içy-même des choses qui vous regardent.

Son esprit trop occupé de sa famille, par conséquent

très inquiet içi, très inquiet en Limousin n'aura pu

lui laisser la tète assez Libre pour vous entretenir de

tout ce que vous voudriez savoir. (2)

ll n'en fallut pas davantage pour persuader aux

jacobins de Limoges qu'ils se trouvaient sur la

trace d'une grande conspiration ; et nous pensons

que c'est peut-être à cette correspondance inter

ceptée qu'il faut attribuer l'arrestation de M. de

Merlis comme celle de Mme de Rochechouart.

Aussi, tandis qu'il repassait par Limoges,

apparemment satisfait de son voyage à Paris, et

que, fort des résolutions prises en sa faveur, il

commençait les démarches nécessaires pour faire

rapporter l'arrêté du 9 décembre, tandis qu'il

(1) Archives Nationales W 1 b 351, 713, 1" partie, pièce 19.

(2) Archives Nationales W 1 b 331, 713, 1" partie, pièce 14.
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rentrait à Rochechouart (i) revoir sa famille dont

il était séparé depuis trois mois et prendre près

d'elle un repos bien gagné, cette arrestation était

déjà résolue par ses ennemis.

Le troisième jour après son arrivée, le 15 avril

1793, de grand matin, la garde nationale de

Rochechouart envahissait sa demeure, s'emparait

de ses papiers et le faisait partir pour Limoges,

où il lut enfermé dans l'ancien couvent de la

Visitation (aujourd'hui caserne d'inlanterie), route

de Paris, qu'on venait de transformer en maison

de détention. En même temps que lui étaient arrê

tés, dans le district de Saint-Junien, MM. de

Chassé, Léonard de Nauche, J.-B. Goursaud du

Mazé, Pierre Peignas, Pierre-Alpinien Bourdeau,

François Goursaud de Boischevet, Dumazé fils,

J.-B. Goursaud de Laumont, Simon Laborde,

Chantemard, Fuzibay, Antoine Périgord, Clément

Marcillat, Jacques Reynaud-Lavergne. (2)

Aucun autre motif d'incarcération de ces quinze

personnes n'était donné que ces mots extrêmement

vagues « grande suspicion ». On voyait vraiment

que l'on venait d'entrer dans l'ère de la Liberté,

que la Bastille avait été prise et les lettres de

cachet supprimées.

De cette prison de la Visitation, le 5 juin sui

vant, M. de Merlis adressait à son fils Adrien une

lettre que sa famille a conservée et que nous nous

permettrons de citer, car les sentiments affectueux,

l'âme noble de son auteur s'y dévoilent en entier ;

(1) Il est probable qu'avant de partir pour Paris, M. de Merlis s'était

démi de son emploi d'administrateur des domaines nationaux. D'après

les documents des Archives départementales de la Haute-Vienne, on le

trouve pour la dernière fois dans l'exercice de ses fonctions le 23 décem

bre 1792.

(2) Archives départementales de la Haute-Vienne L 443. — M. de

Merlis est placé le neuvième sur la liste entre MM. Goursaud de Lau

mont et Laborde. — Pierre-Alpinien Bourdeau, que nous trouvons le

cinquième, est le 'futur ministre do la Restauration.



elle montre qu'au milieu des pires ennuis et

inquiétudes, sa pensée et son cœur se reportaient

sans cesse sur les siens.

Tu me prouves bien véritablement, mon cher fils,

de la manière la plus signifiante, combien tu as de

regret de ma position du moment. Outre les assuran

ces que tu m'en donnes par tes lettres, comme tu

sçais que les assurances ne coutent guère à certaines

personnes, et qu'elles croient avoir fait suffisamment

par quelques paroles, tu ne veux point me laisser

dans le même doute à ton égard. Ton application, ta

conduite, ton progrès, tout est d accord avec tes dis

cours. Tu ne pouvais mieux t'y prendre pour

diminuer le regret que j'ai d'être éloigné de toi. Tu

aimes véritablement ton père ; ton afïection ne se

contente pas de paroles ; les faits sont à l'appui, et tu

ne négliges aucun de ceux qui peuvent me convain

cre de plus en plus d'un sentiment qui fait mon

bonheur. Oui, mon cher enfant, les parens ne sont

heureux que par leurs enfans, comme ceux-ci ne le

sont que par leurs parens. Tu dois juger, d'après cela,

combien tu es cher à ton père ; les efforts que tu fais

pour diminuer les peines inséparables de sa captivité

t'assurent du complet accroissement d'un sentiment

auquel tu avais déja bien des droits.

Continue à être studieux, attentif, obéissant à ta

mère, complaisant envers tes frères et sœurs, mais

surtout n'oublie jamais que la droiture et la bienfai

sance sont les principales qualités et que sans elles

on peut être instruit, mais également malheureux.

Que les qualités de cœur préviennent, devancent s'il

est possible en toi les développemens de ton esprit ;

alors tu combleras mes désirs, tu obtiendras les véri

tables succès, ceux dont on jouit au sein de sa

famille, de ses amis, de ses concitoïens, ceux qu'on

ne peut nous enlever en nous arrachant à tout ce qui

nous est cher et qu'on retrouve toujours en soi-même.

Tu éprouveras un jour que celui qui n'ose rentrer en

lui même, dans la crainte d'y trouver le trouble ou le

remords, ne peut jouir d'aucun bonheur malgré l'ap

parence des plaisirs dont il est entouré, tandis que

celui qui fut toujours bon, juste et compatissant en
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devenant cher à tout ce qui l'entoure acquiert du

mérite à ses propres yeux et n'est jamais seul dès

qu'il est accompagné d'une bonne conscience. Je

t'aimais déjà beaucoup, je t'aime davantage et mon

affection sera sans bornes si tu continues. J'espère

que tu préféreras toujours ce sentiment à tous ceux

que tu pourrais trouver ailleurs et qu'après avoir

reconnu en toi un fils respectueux, j'y trouverai par

la suite un ami, un soutien, en un mot tout ce que je

peux désirer.

Adieu, mon cher enfant, si tu appréties, comme je

n'en doute pas, le plaisir de contenter Ion père, et de

lui être cher, tu dois être bien satisfait, car je t'aime

bien tendrement.

Le 20 juin, toujours emprisonné sans qu'on dai

gnât lui en donner les motifs et désespérant de

pouvoir obtenir quoi que ce soit des jacobins

limousins, il prenait à nouveau le parti de s'adres

ser à Paris et écrivait une longue lettre au

ministre Garat.

Il montrait que sa fortune, celle de ses sept

enfants allaient être irrémédiablement perdues par

cette détention arbitraire ; il rappelait encore une

fois l'affaire du Puy-Chevalier, toujours dans le

statu quo, le Directoire ne se pressant plus de

donner suite à la lettre du ministre Roland ; il

parlait des attentats de toute nature dont ses biens

étaient l'objet par ailleurs ; et, après avoir évoqué

ses anciens services au département, il protestait

de son innocence et demandait sa mise en

liberté, (i)

Cette lettre, ainsi qu'en témoigne une mention

tracée en tête, fut renvoyée le 5 juillet à Limoges

avec quelques mots favorables. Le 15 suivant,

Garat écrivait, à propos d'une pétition du même

genre adressée par M. Maillard-Lacouture, que si

rien de plus grave ne paraissait devoir être relevé

(1) Archives Départementales de la Haute-Vienne L 194.
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contre ces deux détenus, leur élargissement s'im

posait, (i)

Pour la deuxième fois, celui ou ceux qui dans

l'ombre poursuivaient de leur inimitié M. de Mer-

lis voyaient contrecarrer leurs projets. Ils devaient

du reste, prendre plus tard leur revanche. Mais,

en attendant, satisfaction fut donnée, au moins en

partie, aux désirs du ministre ; car, c'est certai

nement dans cet été de 1793 qu'il faudrait placer

le voyage rapporté plus haut, qu'aurait fait M. de

Merlis à Rochechouart pour régler ses affaires,

puis son retour en prison à Limoges pour ne pas

compromettre sa caution. Ce n'est assurément pas

de Paris qu'il revint au pays. Une fois incarcéré à

la Conciergerie, il n'en sortit plus que pour mon

ter sur l'échafaud ; nous sommes en mesure de

l'affirmer d'après les documents.

Pendant cette péridde, nous trouvons trace de

plusieurs pétitions adressées par sa famille au

District et concernant l'affaire du Puy-Cheva-

lier. (2) Le 8 mai pour surseoir à la mise à ferme

de la propriété, le 21 juin pour percevoir- le prix

de la vente de bestiaux vendus, le 3 juillet pour

obtenir la remise d'un cheval, le 6 juillet pour

faire engranger le foin de la réserve, le 14 septem

bre pour pouvoir en extraire des meubles, le 20

septembre pour faire surseoir à la vente de

bestiaux.

Mais la Terreur redoublait de violence et, avant

même que la loi des suspects ne fût promulguée,

le 11 septembre 1793, le District de Saint-Junien

recevait un extrait des délibérations du comité de

Salut public de la Haute-Vienne en date de la

veille. Les citoyens Jevardat-Grandchamp, Aubre-

ton, Maublanc, Estier, Rogier, Beyrand présents à

(1) Archives Départementales de la Haute-Vienne L 194.

(2) Archives Départementales de la Haute-Vienne registre L 631 n"

423, 509, 519, 529, 612, 622.



la séance avaient arrêté la liste des « individus »

du département à mettre sans délai en état d'ar

restation et à transférer, aussitôt après, à la

Visitation de Limoges. C'étaient pour notre dis-

trictMM. Ribeyreix-Feuillade, Descubes-Chatenet,

Dairoys, Debrie-Soumagnas (deux frères), Desro-

ches-Chassey père, Goursaud-Merlis, Lavergne

de Cussac (toute la famille), Chateauneuf de

Marval, Perry de Saint-Auvent (deux frères) (i).

La présence de M. de Merlis sur cette liste pour

rait faire présumer qu'à cette époque il était en

liberté provisoire ; mais, dès ce moment, son

incarcération dut être plus rigoureuse, en même

temps que de nombreux compagnons de captivité

étaient enfermés avec lui.

Bien plus, son fils aîné, Jean, malgré son jeune

âge, (il n'avait que 16 ans), venait le rejoindre en

sa prison le 20 septembre, (2) et Mme de Merlis,

elle-même, était mise en état d'arrestation chez

elle.

Ce qui semblerait faire croire que les nouvelles

rigueurs dont on frappait cette famille étaient

l'œuvre de celui ou de ceux qui, à Limoges,

s'acharnaient contre M. de Merlis, c'est que les

autorités de Rochechouart et de Saint-Junien

ignoraient le pourquoi de pareilles mesures. En

effet, le 9 pluviôse an II (28 janvier 1794), le

comité de surveillance de Rochechouart, chargé

de fournir des renseignements sur les détenus

politiques de son ressort, parlait ainsi au sujet de

M. de Merlis :

Merlis agé d'environ 48 ans, en arrestation à Limo

ges, ci devant trésorier de France, n'ayant aucun

fait à lui imputer, sauf celui d'avoir eu de fréquentes

(1) Archives Départementales de la Haute-Vienne registre L 648.

(2) Archives Départementales de la Haute-Vienne L 835.
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relations avec la veuve Pontville (1) ainsi que d'autres

aristocrates de sa connaissance (2).

Le 26 germinal (15 avril), après son exécution,

le même comité s'exprimait de même sur son fils

et sa femme.

4e Merlis fils. — On ignore les motifs de son arres

tation, on ne connaît aucune preuve d'incivisme à

son égard.

23e Moreau veuve Merlis. — Elle avait été mise en

arrestation chez elle sous la surveillance de la muni

cipalité comme sœur d'émigré, son mary a été

condamné à mort par le tribunal révolutionnaire, et

il a été prouvé par deux déclarations qu'elle a voulu

exçiter les mères des volontaires de la commune du

cinquième bataillon de recrues sur leur départ. (3)

Le frère émigré de Mme de Merlis est M. Moreau

de Montjulien, dont nous avons déjà parlé. Ce qui

suit est une allusion à un fait qui s'était passé

lors du départ des recrues pour l'armée. Son fils

aîné, malgré qu'il n'eût pas l'âge, ayant été sur le

point d'être enrégimenté avec elles, Mme de Mer-

(1) M"" de Rochechouart.

(2) Archives Départementales de la Haute-Vienne registre L 874 f* 21.

(3) Archives Départementales de la Haute-Vienne ; registre des déli

bérations du comité révolutionnaire de Rochechouart.

Le même registre contient ce qui suit sur M. Fuzibay, le compagnon

de voyage à Paris de M. de Merlis arrêté ensuite avec lui au mois d'avril

1793.

« A été mis en arrestation, élargi par le comité de surveillance de

» Limoges, n'a pas été patriote au commencement de la Révolution,

» soupçonné d'être compris dans la correspondance de la Foucault et de

» la Pontville déposée au comité de surveillance de Limoges, a fréquenté

» les maisons suspectes, soupçonné de voyage à Paris pour la défense

» de personnes suspectes, parait patriote depuis environ un an, a fait

» divorce, dénoncé comme intrigant par le citoyen Gay-Vernon repré-

» sentant du peuple. »

Remis en liberté après sa première arrestation, Fuzibay à la suite de

la dénonciation de Gay-Vernon, fut renvoyé devant le tribunal révolu

tionnaire par arrêté du 6 messidor an II (24 juin 1794). Arrêté une

seconde fois le 12, il fut dirigé sur Paris et enfermé dans les prisons de

cette ville. Le 9 thermidor le sauva.
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lis, dont le mari avait été arrêté peu de jours

avant, avait crié haut et ferme et avait fini par se

faire rendre son enfant ; mais on s'était souvenu

de l'énergie de ses réclamations, (i)

Il n'est pas inutile de faire remarquer que par

suite de l'incarcération du père et du fils aîné et

de la détention chez elle de la mère, la famille de

Merlis ne pouvait plus s'opposer à tout ce qui

serait tenté contre ses biens, particulièrement

contre le Puy-Chevalier. L'incorporation illégale

dans l'armée de Jean de Merlis tendait peut-être

déjà au même but.

Ce fut le deuxième fils. Adrien, auquel son

père écrivait la lettre rapportée plus haut qui, à

moins de quatorze ans, se trouva être le chef des

siens ; et dans plusieurs circonstances, qu'il serait

trop long de raconter ici, il montra une fermeté

admirable pour son âge, laissant ainsi présager

l'homme remarquable qu'il serait plus tard. Mais,

que pouvait le pauvre enfant contre la formidable

puissance des révolutionnaires qui, dégagés de

toutes les lois divines ou humaines, satisfaisaient

tous leurs caprices et faisaient peser sur la France

l'effrayant despotisme que l'on sait.

V

La dénonciation du Comité de Limoges

La détention de M. de Merlis ne suffisait plus,

du reste, à la haine des révolutionnaires de Limo-

(1) Avec d'autres révolutionnaires que ceux de Rochechouart, il en

aurait fallu bien moins pour que M"' de Merlis portât, elle aussi, sa tète

sur l'échafaud. Mais le comité de surveillance et révolutionnaire de cette

ville est l'un des rares, dans toute la France, duquel l'on peut dire qu'il

n'y a pas un meurtre à lui reprocher. Et les habitants méritent ce qu'en

dit l'abbé Duléry dans son Histoire de Rochechouart (p. 282): « Nous

» pouvons affirmer, à la louange des habitants de Rochechouart, qu'on

» ne peut leur imputer aucune dénonciation, aucun fait qui ait directe-

î> ment ou indirectement contribué à la triste lin de ces infortunés. »

(M. de Merlis, M'" de Rochechouart et M. de Lavergne de Cussac).
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ges ; c'était sa tête qu'il leur fallait ; et avant la

fin de cette année 1793, nous les trouvons manœu

vrant dans ce but.

Le prétexte de son arrestation ayant été la cor

respondance de Mme de Foucault et de Mme de

Rochechouart, c'est avec ces deux dames qu'il fut

dénoncé. Mme de Rochechouart avait été arrêtée en

son château le 5 mai. Les lettres saisies chez elle

et chez M. de Merlis firent la base de la dénon

ciation.

Voici la principale des pièces trouvées chez M.

de Merlis.

A Dusseldorf électorat palatin chez M" la veuve Sassen près la

porte de (mot illisible) ce 15 mars 1793

J'ai reçu Monsieur le remède que vous m'aves

adressé par l'ami de votre beau-frère, c'est un opiat

dont on fait le plus grand cas içy. En effet il y a opéré

nombre de miracle, on cite nombre d'individus qui

étaient dans l'état le plus pitoyable à qui quelques

grains de cet opiat ont rendu la vigueur et la santé.

Vous me marqués que vous m'en envoyés deux

cent quarante grains, mais je n'en ay reçu que 198 1/2

le porteur ayant été obligé d'employer le surplus pour

se tirer d'une crise dangereuse où il s'est trouvé en

route ; il fut obligé d'en employer jusqu'à 41 grains

et demi pour se tirer d'affaire. La maladie qui s'était

annoncée de la manière la plus sinistre prit un carac

tère bénin dès les premières prises de cet excellent

opiat. Je ne puis donc regretter ce qui a été con

sommé puisque cela a servi au salut de votre

comissionaire.

A propos de commission, j'ay vu ces jours cy le

sieur Vincelet que vous avés connu autrefois à Paris.

Il arrive de Russie où il avait fait un voyage pour

objet de spéculation. A son retour de Pétersbourg il a

voulu tant pour obliger ses amis que par espoir de

lucre tanter de transporter dans ce pays cy certaines

pelleteries ou fourures préçieuses dont l'exportation

est deffendue dans ce pays là. Mais il a été arrêté aux
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■

barières des frontières par les commis des douanes, à

qui il avait été décelé par quelques faux amis ; il n'y

allait pas moins que de perdre toutes ses pelleteries

et être puni corporellement ; cependant la chose s'est

arrangée en graissant abondamment la patte des

commis ; il leur a donc donné de la main à la main

une bourse de roubles valant environ 1.800 11. de

France et on a fermé les yeux sur la contrebande,

de sorte qu'arrivé içi il a fait la répartition de cette

perte sur le prix de la marchandise qu'il avait a dis

tribuer ce qui l'a enchérie de 17 1/2 pour cent.

Signé : M. J. L. N.

A M. de Merlis chez M. Bourdeau de Lajudie à

Limoges (France). (1)

Ces manières de parler quelque peu étranges

étaient pour essayer de tromper les personnes

entre les mains desquelles la lettre tomberait.

Mais il est aisé de voir que M. de Merlis avait

profité de son voyage à Paris pour en envoyer

240 louis à un émigré, que le porteur, surpris en

route, prêt à être conduit devant les autorités,

c'est à dire livré à la mort, avait dû, pour échap

per, corrompre ceux qui l'avaient arrêté et leur

donner 41 louis.

Dans cet ordre d'idées, la deuxième partie de la

lettre complète la première. ll est facile de com

prendre que Russie est mis pour France, Péters-

bourg pour Paris ; les pelleteries, dont l'exportation

est défendue, ne sont pas autre chose que le

numéraire ; Vencelet était l'individu chargé de

porter les louis ; 17 1/2 pour cent sur 240 font

bien les 41 louis 1/2 qu'il a été obligé de donner

aux commis des douanes. Ce personnage avait

probablement reçu de semblables commissions

pour d'autres émigrés, puisque, pour se sortir

d'embarras, il remit en tout 1.800 francs, soit 90

(1) Archives Nationales W 1 b 331, 713 1" partie, pièce 23.
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louis de 20 livres ou 75 de 24 livres, perte qu'à

l'arrivée il répartit entre tous les destinataires.

La missive montre aussi à quelle misère poi

gnante, à quels besoins d'argent se trouvaient

déjà réduits les émigrés. Son signataire ne peut-

être que M. Moreau de Montjulien, le frère de Mme

de Merlis, qui était déjà désigné par ces initiales

M. J. L. N. dans les lettres saisies à Confolens. La

fin de celle-ci, que le crayon rouge de l'accusateur

a épargnée, tandis qu'il a souligné d'un trait con

tinu ces deux premiers paragraphes, vient encore

le confirmer. ll serait trop long de la citer ; mais,

dans le même style de convention, l'auteur parle

de telle façon qu'on reconnait en lui un beau-frère

de M. de Merlis.

Les jacobins de Limoges, peu au courant de la

parenté de l'ancien trésorier de France, crurent

cependant voir dans ce personnage le jeune vicomte

Armand-Constant de Rochechouart. Ils supposè

rent, sans doute, que se trouvant à Paris chez Mme

de Foucault la grand'mère de ce dernier, M. de

Merlis lui aurait envoyé des fonds remis par sa

mère Mme de Rochechouart. Quoique cette hypo

thèse soit absolument inadmissible, quoiqu'il

résulte de l'étude des dossiers 609 du carton W 1 b

338 et 713 du carton W 1 b 351 que l'identification

de M. Moreau de Montjulien avec M. J. L. N.

peut être tenue pour certaine, ils dénoncèrent Mmes

de Foucault et de Rochechouart, ainsi que M. de

Merlis, vers le moment ou les jacobins de Confolens

l'enveloppaient dans la même accusation que MM.

de La Fordie et d'Hugonneau, Mmes de Texier. de

James et de Blamont.

Quel était, à présent, l'ami de votre beau-frère

auquel M. de Merlis faisait parvenir 2 40 louis ? Si

le beau-frère ne s'est pas désigné lui-même par

cette périphrase, ce ne peut-être qu'un autre émi

gré qui se trouvait près de lui. Et, puisque la



- 58 -

tradition gardée dans sa famille veut que M. de

Merlis ait été exécuté pour avoir envoyé des fonds

à M. de Croizant, il n'est pas absolument impos

sible que l'ami de M. J. L. N. fut ce dernier.

F'aisons remarquer toutefois que M. de Merlis

fut condamné avec M. de La Fordie et ses compa

gnons, non avec Mme de Rochechouart, parce qu'il

eut à répondre d'abord des accusations portées

contre lui par le comité de Confolens et que cette

lettre ne parut pas dans son procès. Observons

encore que les 240 louis ne pouvaient être le com

plément du prix d'achat du Puy-Chevalier ; nous

avons vu que M. de Merlis ne redevait pas pareille

somme. Il faudrait admettre que c'était un don ou

un prêt qu'il faisait à un homme sans ressources ;

mais cependant, à cette époque, il voyait lui-même

son patrimoine réduit, ses revenus taris à la suite

des atteintes portées à toutes les branches de la

fortune privée par les mesures révolutionnaires et

surtout par la séquestration du Puy-Chevalier...

On ne peut donc rien affirmer ; une seule chose

est à peu près certaine, à notre avis. M. de Merlis

profita de son voyage à Paris pour envoyer des

fonds à un émigré, c'est à dire pour secourir un

malheureux ; et s'il commit la grosse imprudence

de garder chez lui pareille réponse, c'est sans doute

qu'il la considérait comme un reçu.

Si le texte authentique de la dénonciation du

comité de Confolens contre M. de Merlis et ses co

accusés n'existe plus, nous possédons en revanche

les lettres du comité de Limoges.

Extrait du registre des délibérations du comité de

surveillance du département de la Haute-Vienne

séant à Limoges

(Séance du 11e jour du 2e mois de la 2e année

de la République française une et indivisible, à

laquelle assistaient les citoyens Jevardat, président,
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Villestivaud, Roux, Fillioux, Ducheyrat, Marsat,

Grosdeveaux, Lavergne et Lezaud jeune, secrétaire.

Considérant que la lettre M..., que l'on voit dans

les différentes lettres de la dame Foucauld, signifie

Merlis (1), qu'il était chez elle, à Paris, avec le sieur

Fuzibay, commissaire national de Rochechouart l'un

de leurs agens.

Considérant enfin que ces trois individus : la Fou

cault, la Rochechouart, et Merlis, n'ont cessé, depuis

l'époque mémorable de la Révolution de manifester

ouvertement les principes de l'incivisme le mieux

caractérisé et qu'ils sont notoirement connus pour

des contre-révolutionnaires,

Arrête que toutes les lettres et pièces ci-dessus

désignées (2), avec expédition du présent, seront

adressées par le prochain courrier au comité de

Sûreté générale de la Convention nationale, avec

invitation de faire au plus tôt une dénonciation du

tout à l'accusateur public du tribunal révolutionnaire

établi a Paris, afin que ces trois contre révolution

naires soient promptement jugés, conformément aux

lois (3).

Extrait de cette délibération fut en effet adressé

le lendemain, 12 brumaire, au comité de Sûreté

générale, et cinq jours après, le 17, le comité de

Limoges lui envoyait les pièces saisies chez Mme de

Rochechouart et M. de Merlis, avec copie des let

tres interceptées et la missive suivante :

(1) Dans ses letlres à sa fille. M"' de Foucauld désignait en effet les

personnes par leur initiale seulement.

(2) Parmi lesquelles la lettre citée plus haut, datée ;!e Dusseldorf et

signée M. J. L. N.

(3) Archives Nationales, W 1 b 351, 713, première partie, pièce 12,
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Limoges, le septidi de la 2' décade du mois de brumaire de la

2' année de la République française, une et indivisible (1).

Le comité de Surveillance du département de la

Haute-Vienne au comité de Sûreté générale de

la Convention nationale.

Nous vous adressons avec confiance, ainsi que

nous vous l'avons promis par notre dernière, toutes

les pièces qui concernent les dames de Foucauld,

Boucher de Rochechouart et le sieur de Merlis — en

tout 43 pièces — . Nous savons que ces trois contre-

révolutionnaires ont beaucoup de protections à Paris,

mais nous savons aussi que ces considérations parti

culières n'ont aucun avis auprès de vous et qu'ils

vont enfin subir la peine due à leurs crimes. Nous

vous observons seulement qu'il est nécessaire de pré

venir l'accusateur public qu'il serait dangereux de les

laisser communiquer ensemble avant leur interro

gatoire, auquel on n'a pu procéder utilement ici,

attendu que la dame de Foucault est à Paris.

Nous savons combien il importe au salut de la

République que tous les traîtres périssent sous le

glaive de la loi ; nous les poursuivrons jusqu'à ce que

la terre en soit totalement purgée; notre départe

ment regorge de ces scélérats, parce que nos

tribunaux criminels ont trahi leurs devoirs ; ainsi

que l'avait prédit le célèbre et vertueux Marat, trop

de clémence alors nous force aujourd'hui à faire

tomber un plus grand nombre de tètes coupables ; le

passé doit nous guider pour l'avenir et il faut enfin

que le département de la Haute-Vienne commence à

se purger de cette peste infernale.

Salut et fraternité.

Signé : Jevardat, Lezaud (2).

Le comité de Sûreté générale reçut cette lettre

le 22 brumaire et il donna des ordres en consé

quence :

(1) Autrement dit le 7 novembre 1793.

(2) Archives Nationales, W 1 b 331, 713, première partie, pièce 11.
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Le comité de Sûreté générale et de Surveillance de

la Convention nationale au citoyen Accusateur

public.

Du premier pluviôse, l'an second de la République française,

une et indivisible.

Citoyen, je t'envoye les pièces et correspondances

de la Rochouart (sic), la Foucault, Merlis et Deffieux,

prisonnier à Pélagie ; comme je pense que ces pièces

et celles correspondantes sont du ressort du tribunal

révolutionnaire, je crois devoir te les remettre.

Tu trouveras aussi des pièces et lettres originales

écrites contre des membres de la municipalité de

Goulommiers ; c'est tout ce qu'il y a au comité sur

cette affaire.

Le représentant du peuple chargé de la corres

pondance,

GUFFROY (1).

Au moment de son transfert à Paris, M. de

Merlis était donc sous le coup de deux poursuites

bien distinctes ; et c'est parce que l'affaire de M.

de la Fordie se régla d'abord qu'il y fut impliqué,

au lieu de comparaître à côté de Mme de Roche-

chouart devant le tribunal.

Pendant ce temps, du fond de la prison de la

Visitation, le malheureux luttait encore pour le

Puy-Chevalier. Nous avons sous les yeux une

lettre de lui, écrite à sa femme cloîtrée chez elle,

et que la famille a bien voulu nous communiquer.

Elle permet de juger une fois de plus de ses senti

ments, en même temps qu'elle montre ses préoc

cupations.

Je n'avais d'autre inquiétude, ma chère amie, sur

les bruits qui s'étaient répandus qu'à raison de l'im

pulsion que je m'imaginais bien que ces nouvelles

(1) Archives Nationales W 1 b 351, 713, première partie, pièce 38.
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mer. La fausseté du tout était trop palpable pour

m'afïecter, si je n'avais pas senti que ces bruits,

malgré leur invraisemblance, parviendraient jusqu'à

toi et qu'ils te seraient rendus comme positifs. Tu

dois être maintenant rassurée ; quoique dans le fait

on ait voulu parler de voyage, il est déçidé qu'il n'en

est pas question. Je nie hâte de te rassurer, et l'aurais

fait déjà si je n'avais craint qu'en le faisant avant

l'heure, cela n'ajoute à ton inquiétude. N'en prens

point mal à propos, tous les embaras dont tu es

obsédée sont plus que sufllsans pour t'occuper, sans

que les maux imaginaires et sans fondement viennent

encore aggraver ta position. Songe au contraire à

notre bonne santé, à l'agrément qui accompagne

notre détention, si je peux m'exprimer ainsi, puisque

le général des détenus, et particulièrement nos

camarades de chambrée et do dîner sont en touts

points excellente compagnie (1), et que ton fils (2) est

à même de s'y former mieux qu'en aucun autre

endroit où il pourrait être : cette perspective doit te

dédommager sous bien des rapports, et c'est celle que

tu dois ainsi que moi envisager de préférence, je t'y

exhorte et te le demande.

Pour répondre à la question que lu me fais relati

vement à nos droits indivis dans la succession (3), il

(1) A cette sinistre époque, les innombrables prisons de France étaient

les eadroils où l'on était susceptibles de rencontrer la compagnie la

mieux choisie et la plus aimable, la mieux éduquée comme la plus

honnête ; les deux ou trois cent mille hommes et femmes de tout âge

nui les remplissaient formaient vraiment l'élite do la société. Quant aux

hôtes habituels de ces maisons, «pour la plupart ils avaient cédé la place

aux honnêtes gens. Ou ils étaient devenus leurs gardiens, ou, pour des

besognes toute spéciales, le gouvernement réclamait leur présence

ailleurs.

(2) Jean de Merlis, l'aîné de la famille, emprisonné avec son père

ainsi qu'on l'a vu plus haut.

(3) Il s'agit de l'héritage do M. Marcilhac d'Oradour, mort vers la fin

de 1791, l'homme le plus riche de la région de Confolens peut-être,

mais qui laissa une foule de cohéritiers; MM. de Merlis et de La Fordie,
Mme de Texier étaient du nombre de ces derniers. Les lettres échan

gées entre eux à cette époque, saisies par les révolutionnaires et conser

vées aux Archives Nationales , sont remplies d'allusions aux affaires du

règlement de cetle succession — succession dont le gouvernement révo

lutionnaire, fidèle à ses procédés, finit par séquestrer et s'approprier la

majeure partie.
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faut de suite écrire à chacun des cohéritiers ou leur

faire écrire pour qu'ils aient de suite à te faire passer

et sans délai de nouveaux certificats de résidence

bien en règle : en attendant je rédigerai içi une péti

tion que je te ferai passer pour envoïer à Gonfollens,

dans laquelle tout sera déduit, expliqué, etc., voila

pour un article.

Quant à celui qui me concerne seul, je demanderai

au notaire qui est détenu avec moi de me faire une

copie de mon acte d'acquisition ; je le notifierai par

huissier à qui et ainsi que de droit avec l'observation

que la sœur m'a vendu conjointement avec le

frère (1). J'aurais bien besoin aussi d'une copie de

l'arrêté du département du 8 juin 1792, je crois en

avoir une dans les papiers que tu as ; fais en la

recherche ; si comme cela pourrait être elle n'y est

pas, mande le moi, je tâcherai d'en avoir une autre

au département.

Il faut aussi que tu recherches dans un des porte

feuilles à ce que je crois la copie en parchemin de la

constitution de rente faite par M. Coustin d'Oradour

et M. Berny au proffit de Mme veuve Bermondet (2) ;

je te l'avais fait remarquer en la serrant, et tu la

trouveras facilement ; il faudra me l'envoïer par voie

sure : tu trouveras aussi je crois dans mon grand

registre à l'article de l'acquisition de ce bien, ou dans

les papiers à ce relatifs la note de la datte du trans

port que les héritiers Bermondet m'ont fait de leur

créance, il est je crois du 1er février 1792, mais

j'ignore le nom du notaire, j'aurais besoin Je cette

petite note, ainsi que de l'obligation pour fournir au

district de Saint Junien une opposition aux fins de

conserver et à telles fins que de raison sur la vente

projettée de la terre d'Oradour.

(1) Il s'agit, maintenant, de la propriété du Puy-Chovalier, vendu par

André de Croizan conjointement avec sa sœur Suzanne, la future M**

Jacquet.

I2j La créance Bermondet était la plus grosse de celles qui grevaient la

succession de Berny. Elle dépissait 30.000 livres. Son règlement en

traîna, du resle, des longueurs imprévues et ne contribua pas pour peu à

retarder la passation définitive de i'acte de vente ; M. de Merlis n'avait

pu en obtenir main-levée que le 6 février 1792, par acte reçu Larcher

notaire à Paris.
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Recherche pareillement une lettre que M. Chau-

bry m'avait écrite pendant l'intervalle de ma

liberté (1) et y prendre les nottes des pièces qui me

manquent pour obtenir le remboursement que je

sollicite depuis longtemps. Il en est quelques unes

que tu pourras peut-être avoir toi-même chez moi ; il

faudra les demander et les faire viser ; et quant au

surplus tu me feras copier cet article de sa lettre

pour que je puisse me mettre en mesure sur cet

objet, si toutefois cela est possible.

C'est bien de l'occupation et de l'embarras que je te

donne, mais tout cela est moins pénible que tes

réflexions.

Tu nous as fait plaisir de nous envoïer copie du

décret dont s'agit, nous ne le connaissons pas non

plus que bien d'autres, j'y ai reconnu deux écritures

qui m'ont fait plaisir ; tous mes sentimens bien affec

tueux aux deux écrivains. (2)

Tous les titres etc. relatifs à mon acquisition et aux

discussions qui l'ont suivie sont dans les bureaux du

ministre de l'intérieur, ils y sont fort inutiles, je vou

drais avoir quelqu'un qui put se charger de les

retirer; dans le moment actuel, je suis fort emba-

rassé pour cela ; je trouverai peut-être quelqu'un qui

me façilitera.

Ursule est au séminaire depuis avant-hier, son

mari ne voudrait pas encor faire de démarches pour

aller la joindre dans l'espérance qu'elle fera plus

aisément valoir le certificat de non suspiction qu'elle

avait obtenu dans le teins, que si ils étaient une fois

réunis. (3)

J'attendais ce matin ta belle-sœur, et me doutais

par sa lettre reçue hier du sujet de ses inquiétudes.

(1) Cette phrase semble bien confirmer que M. de Merlis resta quel

que temps en liberté provisoire, dans le courant de 1793, après sa péti

tion du 20 juin au ministre Garat et la lettre de ce dernier au départe

ment.

(2) Probablement deux de ses enfants.

(3) Le Séminaire de Limoges avait été transformé en maison de

détention, depuis qu'on goûtait les charmes de l'ère de la Liberté. Il

s'agit certainement d'une dame qu'on y avait enfermée comme suspecte

tandis que son mari était à la Visitation.
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Ne l'ayant pas vue, je crains qu'elles ne deviennent

plus réelles.

Michau vaudrait cent fois mieux que l'imbécille

que tu as qui n'est bon à rien. Mais je ne scais si son

ancienne maîtresse ne désirerait pas le conserver. Je

ne peux le scavoir, et cependant je ne voudrais pas

que tu le prisses sans son aveu : il faut suspendre,

jusqu'à ce que j'aie pu avoir son avis.

Grand merci de l'oie : je n'ai cependant pas besoin

de tes cadeaux pour t'assurer de mon attachement.

Embrasse mes enfans, amitiés à M. Marion, Saint-

Martin, Mme Beaulieu etc. Ton fils se porte bien et

vous embrasse tous.

Les citoïens de la chambrée et le c. Feuillade te

font compliment ; quand tu écriras, si tu as des nou

velles de Mmes Ribeireix, Chassais, Ferrière des

Roches (1) etc. etc. etc. donne nous en.

Demerlis.

A la citoïenne Merlis à Rochechouart

Vu par nous commissaire : (Signature illisible).

VI

Qrellier et Stanga-Labarre à Limoges, Saint-Junien

et Rochechouart

Les jacobins de Limoges ne semblèrent pas

avoir gardé rancune à leurs « frères et amis » de

Confolens de les avoir devancés dans leur dénon

ciation auprès du comité de Sûreté Générale. Dès

l'arrivée de Gaudy et de Miloir, le 12 pluviôse

(31 janvier), sur le vu de l'arrêté du 28 nivôse, ils

avaient donné des ordres pour que M. de Merlis

et Mme de Blamont, les deux personnes sous leur

(I) On reconnaît les noms des personnes de la région arrêtées avec

M. de Merlis en avril et septembre 1793. Leurs femmes étaient, croyons-

nous, de leur côté, en état d'arrestation à Rochechouart.
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dépendance, parmi celles désignées dans cette

pièce, tussent immédiatement transférées de la

Visitation et du Séminaire, où elles étaient incar

cérées, à la maison d'arrêt.

M"e Louise Sylvie de Chamborant était née le

18 juillet 1773, au château de Villevert près Con-

folens ; sa mère était, nous l'avons dit, une

demoiselle de James de Saint-Vincent, sœur de la

religieuse de Lencloître. Elle épousa, le 28 juillet

1793, M. Jacques-Philibert Barbier de Blamont,

âgé de 27 ans, ex-garde du corps du roi, compa

gnie du Luxembourg, et s'en fut avec lui habiter

Bellac, pays de la famille de Blamont.

Quelques semaines après, tous deux étaient

arrêtés comme suspects, en vertu de la loi du 17

septembre 1793, et enfermés dans les prisons de

Limoges, où leur lune de miel continua de se

passer sous les verrous. Au moment où le comité

de Sûreté Générale la renvoyait devant le tribunal

révolutionnaire sous une accusation capitale, Mme

de Blamont était enceinte de deux mois.

La séparation d'entre les deux époux fut déchi

rante, mais bien vite abrégée par la brutalité des

révolutionnaires présents et, quelques moments

après, Mme de Blamont retrouvait à la maison d'ar

rêt (rue des Prisons et rue Adrien-Dubouchet

actuelle, dans le bâtiment où furent ensuite et

jusqu'en 1902 les Archives Départementales) M.

de Merlis qui avait à peine eu le temps d'embras

ser son fils. Le 3 février au soir, après l'arrivée de

Mme de Texier, les cinq co-inculpés y étaient réu

nis. Ils ne devaient plus se quitter jusqu'au pied

de l'échafaud, et les corps de quatre d'entre eux

devaient être jetés côte à côte dans la même fosse

au cimetière.

On eut voulu les faire partir de suite pour
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Paris ; la voiture d'Higier, (i) qui avait déjà con

duit M. de la Fordie de Confolens à Limoges,

attendait avec Gaudy et Miloir ; mais ce véhicule

aurait été insuffisant pour les contenir tous ; et,

d'autre part, l'escorte ne paraissait pas assez nom

breuse pour empêcher une évasion ou un enlève

ment. Greffier et Stanga-Labarre s'occupèrent

pendant la journée du 16 pluviôse (4 février) de la

faire renforcer et de chercher une deuxième voi

ture. Ils firent marché avec le citoyen Letrot dit

Parisien pour un véhicule et deux chevaux, puis

ordonnèrent que le départ eut lieu le lendemain

matin à huit heures. « Atandut, disaient-ils, dans

» leur relation, les infirmités de Babaud-Lafordie,

» de la Jame, la vieillesse de la Périgord-Texier,

» et la grossesse de la Chamborant- Villevert

» femme Blamont les prévenus seront conduitte

» (sic) doucement et avec l'humanité propre à des

» républiquains. »

Le besoin de parler de leur humanité revenait

sans cesse chez ces odieux gredins, ainsi que nous

l'avons pu déjà constater, car on ne trouve jamais

tant un sentiment sur les lèvres d'une personne

que quand on ne le rencontre pas dans son cœur.

Mais ils ajoutaient immédiatement les lignes sui

vantes, prouvant que s'ils ne possédaient de la

propriété, de la liberté, de l'humanité qu'une

conception fort vague, ils avaient, en vrais déma

gogues, une idée beaucoup plus nette et moins

théorique de l'égalité.

Et attandut que la somme de neuf cent livres

donnés au citoyen Miloir et Gaudy par le comité de

(1) Suivant M. Gigon [Les victimes de la Terreur du département de

la Charente) le « tombereau » de Louis Higier. voiturier de Lesterps,

est le ebar funèbre qui a conduit au tribunal révolutionnaire et à l'écha-

faud une vingtaine de malheureux de l'arrondissement de Confolens

dénoncés par les sinistres brutes du comité révolutionnaire de cette

ville ; son conducteur, salarié grassement pour cette vilaine besogne,

semble avoir été aussi féroce que ceux dont il exécutait les ordres.
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surveilliance de Confolens est insufisante et que

mesme une partie est déjà dépassée, nous avons

authorisé les citoyens Miloir et Gaudy de se servir

pour leur dépence des fons qu'ils ont entre mains

appartenant à Babaud-Lafordie, lequel servirat à

tous fraix pour faire vivre les prévenus qui nont pas

de fonds et dont la plupart ne sont pas afortunés aux

dépens du riche Lafordie, sof le rembourcement de

ce Crésus sil y a lieu. N'ayant pu obtenir dargent à

limoges nous avons étés obligés de prendre cet arrêté

qui est conforme aux dispositions du décret du (une

ligne en blanc) pour lequel il est dit que les détenus

vivront frugallement et que les pauvres seront nou-

ris aux dépens des riches.

On sent dans ces mots la haine et la jalousie de

deux caractères envieux, auxquels la supériorité

de la « riche » famille Lafordie avait longtemps

porté ombrage ; maintenant, ils se vengeaient,

comme se vengent les âmes basses.

Le même jour, à 7 heures du soir, ils écrivaient

à l'accusateur public près le tribunal révolution

naire la lettre suivante, bien typique encore.

Les membres et commissaires nommés le comité

de surveillance établi à Confolens pour mettre et

faire mettre à éxécution la commission à lui adres

sée par le comité de Sureté Générale de la Conven

tion Nationale du vingt-huit nivôse dernier, contre

les contre révolutionnaires y dénommés,

T'envoyent, citoyen, par les citoyens Miloir et

Gaudi nommés par le comité de surveillance de

Confolens pour escorter avec le citoyen Ygier et

autres conducteurs et fournisseurs des voitures et

chevaux qui transportent les contrerévolutionnaires

Babaud-Lafordie, la Périgord femme Texier, le

nommé Merlis, la James cy devant religieuse à

Lencloitre, et la Chamborand Villevert nièce de cette

dernière, les papiers qu'ils ont découvert chez

quelques uns, et ceux qui leur ont été remis par les

divers comités où ils ont passé.
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Ces papiers consistent, savoir ceux trouvés chez la

Périgord femme Texier demeurant à Nontron dépar

tement de la Dordogne en ceux qui sont cottés A, B,

C, D, E, F, G, H, ceux à l'égard de la même et qui

nous ont été remis par le comité de surveillance de

Nontron sont cottés J, L, M, N, O, P, Q, R. Tu auras

soin d'examiner à cet égard notre procès-verbal dans

les deux journées des 12 et 13 de ce mois.

Ceux trouvés en dernier lieu sur Babaud-Lafordie

sont relatifs à d'Hugonneau cy devant émigré consis

tent 1° en deux lettres l'une sans datte et l'autre du

4 nivôse, comme elles sont signées d'Hugonneau, tu

pourras les comparer avec les autres lettres de cet

individu envoyés à Lafordie et trouvés sur lui, pour

reconnoitre l'écriture du Hugonneau qui comme les

autres contre révolutionnaires n'était pas dans

l'usage de signer ses lettres 2e en une lettre aussi

trouvée sur Lafordie dattée du 31 octobre 1793,

signée Comuau (1) 3e trois certificats de civisme et

deux de résidance accordés à d'Hugonneau par la

municipalité de Paris 4e en une demie-feuille conte

nant coppie d'un certificat de la municipalité de la

Pérate en datte du 20e jour du 1er mois de la Répu

blique, la coppie d'un certificat du département des

Deux-Sèvres en datte du 5e jour du 2e mois, et la

coppie d'une quittance de 600 11. accordée par le

receveur de l'enregistrement de Parthenay du 29

novembre 1792 5e enfin en une instruction contenant

une feuille faite en faveur d'Hugonneau.

A l'égard des autres papiers concernant Babaud-

Lafordie, d'Hugonneau, la Périgord femme Texier,

la Chamborand Villevert, la James, et Merlis tu les

trouveras au comité de Sureté Générale auquel nous

les avons précédemment envoyés, tu y trouveras

aussi d'autres papiers relatifs à Merlis qui ont été

envoyés au comité de Sureté Générale, par le comité

de Limoges le 17 brumaire dernier suivant la décla

ration de ce dernier comme portée en notre procès-

verbal du jour d'hier que nous t'envoyons.

Nous joignons aussi içi une pétition faite par la

James au comité de surveillance de la Rochefoucauld ,

(1) Notaire de M. d'Hugonneau, à Parthenay.
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comme la plupart des lettres qu'elle a laissés et qui

sont au comité de Sureté Générale ne sont pas

signées, tu pouras les confronter avec celle-ci.

Nous allons partir pour la ville de Saint Junien,

nous irons au comité de surveillance du district de

ce nom pour y prendre les papiers relatifs à Merlis,

si aucuns y sont.

Tu voudras bien nous accuser la réception de tou

tes ces pièces, ainsi que de notre procès-verbal fait à

La Rochefoucauld et ceux faits à Nontron et Limo

ges, et donner une exécution aux conducteurs de

nos contre-révolutionnaires pour qu'ils se fascent

payer. Ils sont partis de Confolens le dix de ce mois, se

sont rendus a Limoges le onze, et y ont demeuré pour

nous y attendre et pour y attendre la Périgord-

Texier jusqu'à ce jour. Nous t'observons aussi que

les dépenses sont excessives, et qu'en conséquence lu

dois, pour rendre justice aux républicains qui con

duisent notre mauvaise marchandise, et qui te porte

ront la présente, les taxer convenablement, ayant

égard à leurs dépenses. Nous te le répétons, elles

sont excessives et très excessives. Tout est excessi

vement cher.

Salut et fraternité

Grellier, Stanga-Labarre. (1)

On voit, par ce dernier paragraphe, que l'amour

de l'égalité et la haine des Crésus s'alliaient

encore, chez les sans-culottes, avec le besoin de

« taxer convenablement » les frères et amis.

Le lendemain 17, nos deux pourvoyeurs de

guillotine mirent la mauvaise marchandise dans

les deux voitures et lui virent prendre la route de

Paris ; (2) puis ils passèrent la journée et la mati-

(1) Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce 9.

(2) En même temps qu'eux, assistait au départ de son maître le

domestique de M. de La Fordie, dont les pièces du procès nous font

connaître le dévouement. Dans la soirée et la nuit du 10 pluviôse, il

avait fait à pied la route de Confolens à Saint-Junien pour lui apporter,

avec les dernières recommandations de sa famille, les objets et vête

ments nécessaires à ce long voyage entrepris dans une époque de l'année



née du 18 à visiter Limoges et à faire des emplet

tes. Us achetèrent pour leur comité 2 livres 1/2 de

cire moyennant 18 sous, mais ne purent se pro

curer de la chandelle. Leurs dépenses d'auberge,

en cette ville, furent de 62 livres 10 sous.

Le 18 « par un tems de pluye » ils se rendirent

à Saint-Junien. S'étant transportés au bureau du

comité de surveillance, ils demandèrent à l'un des

membres qu'ils y trouvèrent s'ils avaient dans leur

bureau des papiers suspects eontre les cinq per

sonnes qu'ils envoyaient à la mort : la réponse fut

négative. Ils dînèrent et couchèrent à Saint-Junien

et dépensèrent 11 livres.

Le 19, ils se rendirent à Rochechouart et après

avoir déjeuné et donné l'avoine aux chevaux, ce

qui leur coûta 6 livres 15 sous, ils demandèrent à

la municipalité de la ville si les scellés étaient

levés chez M. de Merlis et si l'on avait bien saisi

tous les écrits suspects.

Il leur fut remis un procès-verbal constatant

qu'on avait levé les scellés en cette demeure le 17

frimaire, sans y trouver sous ieux aucun papier

suspect, que quelques lettres ont cependant été

envoyées au département. Cet écrit, en date du 19

pluviôse, porte les signatures de J. Tournadre offi

cier municipal, J. Rousseau notable, Simon Fon-

grenier notable, Lacroix notable et Lacouchie

secrétaire greffier. (1)

si rigoureuse. Il l'avait accompagné ensuite jusqu'à Limoges. Pendant

cinq jours, indifférent aux risques de suspicion ou de dénonciation

qu'il courait, il avait rôdé autour de la prison et put ainsi, au dernier

moment, recevoir ses adieux pour les siens. Il fallut lui intimer l'ordre

formel do rentrer à Confolens, sous peine d'arrestation, sans quoi il

serait parti, lui aussi, pour Paris. Un pareil trait montre quelles sympa

thies avait su se concilier M. de La Fordie parmi ceux qui l'entouraient ;

il fait autant d'honneur au maître qu'au serviteur, nous instruisant, une

fois de plus, des liens qui unissaient autrefois dans nos régions les uns

et les autres.

M. de La Fordie tint absolument à ce qu'on lui remit, sur son fameux

portefeuille, de quoi solder sa note à l'auberge ; elle se montait à 38

nvres 15 sous.

(\) Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce 3,



Munis de cette pièce, les deux voyageurs s'en

furent dîner et coucher à Chabanais (coût 13

livres); et le lendemain 20 pluviôse (8 février),

jour de décadi, ils étaient de retour à Confolens

où, dans la première séance du comité, ils rendi

rent compte de leurs brillants exploits.

En six jours de route effective, ils avaient fait

près de 60 lieues. Leurs dépenses de coucher et

de nourriture, pour eux et leurs chevaux, pendant

les 13 jours du voyage, se montaient à 227 livres

18 sous, auxquels il fallait ajouter 28 livres pour

quatorze journées à 2 livres du cheval de louage

de Stanga-Labarre, soit en tout 255 livres 18

sous. Grellier s'était servi d'un cheval à lui, que

le service de la réquisition avait jugé impropre à

la défense de la patrie ; il ne réclamait rien pour

son emploi.

Mais il ne semble pas avoir accepté aussi facile

ment la perte de son portefeuille égaré, nous

l'avons vu, entre Châlus et Limoges. C'est ce qui

ressort d'un passage de la lettre suivante, en date

du 29 pluviôse (17 février), adressée par le comité

à Fouquier-Tinville, l'accusateur public près le

tribunal révolutionnaire.

Le comité de Surveillance établi à Confolens te

fait passer, citoyen, le procès-verbal de l'itinéraire et

de la dépense que les citoyens Grellier et Stanga La

Barre ont fait pour rassembler à Limoges Babaud

Lafordie, la Périgord Texier, Merlis, la James cy-

devant religieuse et la Chamborand Villevert tous

prévenus d'intelligence et de correspondance contre-

révolutionnaire avec les ennemis de la patrie, et qui

sont partis pour être traduits au tribunal révolution

naire séant à Paris, conformément à la commission

du comité de Sureté Générale de la Convention

nationale du 28 nivôse dernier. Cette dépense, comme

tu le verras, monte à 255 11 18 s. qui doit être pour le

compte des prévenus ou de ceux d'entre eux qui

se trouveront dans le cas d'être condemnés. Ils



devraient bien supporter aussi la perte du porte

feuille du citoyen Grellier, qu'il a eu le malheur de

perdre dans la route de Châlus à Limoges, et dont il

ne peut avoir aucunes nouvelles. Ce portefeuille

contenoit en assignats de cinq livres et au dessous

environ 110 à 115 11., un effet de 860 11. et ses quit

tances d'impositions de 1791 et 1792, une feuille de

papier timbré de 20 s ; il est vrai que les prévenus

en sont la cause innocente, mais il est bien facheux

qu'un sans-culotte, père de six enfants maies, restans

de quinze et dont deux sont parmi les deffenseurs de

la patrie fasce cette perte. Il la bien décidé à la faire,

s'il ne peut en être dédommagé, il sait aussi qu'il ne

peut en aucune façon en faire la demande a qui que

ce soit, et que c'est tant pis pour lui, ïil a perdu son

portefeuille.

Nous te faisons passer aussi le procès- verbal fait à

Rochechouart, duquel il résulte que les scellés appo

sés chez Merlis avoient élé précédemment levés par

les officiers municipaux de Rochechouart, et que

suivant leur déclaration, les papiers suspects trouvés

chés cet individu ont été envoyés au département de

la Haute-Vienne. A notre passage à Limoges, le

comité révolutionnaire de celte ville a dit à nos deux

commissaires, que ces papiers avaient été envoyés

au comité de Sureté Générale de la Convention

nationale; ainsi lu voudras Dien les demander à ce

comité, pour les joindre aux autres pièces que nos

deux commissaires t'ont envoyés, et a celles que le

comité de Sureté Générale te donnera et que nous

lui avons fait passer.

Nous joignons içi la commission à nous adressée

par le comité de Sureté Générale pour faire aréter

ces cinq individus ; et l'arété que nous avons pris par

lequel nous avons nommé les citoyens Grellier et

Stanga La Rarre commissaire à l'effet de l'exécution

de cette commission. Tu voudras bien nous accuser

réception du tout.

Salut et Fraternité.

Grellier, Jean Teste Picard, Reynaud.-., Villey-

seaux, Stanga Labarre, Dupoirier. (I)

(1/ Archives Nationales W 1 h 338, 6u9, pièce 6.
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L'odieuse bande d'assassins, qui, au nom de

l'Humanité et de la Liberté, tenait sous le joug le

district de Confolens, n'avait pas un mot de pitié

pour les malheureux qu'ils avaient dénoncés et

qu'ils envoyaient à la mort, pour leurs familles

que cette perte allait plonger dans un deuil irré

parable, réduire peut-être à la misère. Au con

traire, ils paraissaient convaincus qu'ils allaient

sauver la Nation par cette exécution de personnes

dignes de respect à tout égard, hommes de valeur

ou femmes inoffensives, dont une était enceinte.

Pas un instant, ils ne semblent avoir eu conscience

de l'indignité de leur conduite. De quelle boue

était donc faite leur âme, ou à quel degré d'im-

bécilité et d'abjection l'ivresse révolutionnaire les

avait-elle fait descendre !

Ce ne fut du reste pas leur seul exploit. Par

leurs bons offices, le district de Confolens fournit

sa large part de victimes de tout rang à la san

glante Idole que les maîtres de la France gavèrent

de sacrifices humains jusqu'après le neuf thermi

dor et que tous les Français furent tenus d'adorer

sous peine de mort.

Un petit fait montre bien leur état d'âme. Dans

le carton des Archives nationales où sont réunies

une partie des pièces de cette affaire (i), on

trouve, attachés ensemble, deux lettres et une

sorte de scapulaire, un minuscule morceau de

carton en quadrillé bleu, à demi effacé par le

temps, montrant au centre une image du Sacré-

Cœur. Un papier qui y est joint apprend que le

scapulaire était au cou de Mme de Fa Fordie

lorsqu'on l'a arrêtée et fouillée, que la première

lettre a été écrite par M. de La Fordie lui-même

et la seconde par sa fille aînée, Catherine, à son

jeune frère Thibaud, alors à Saint-Maurice, près

(1) Carton W 338, liasse 609.



Confolens. Le tout est, disent-ils, pour témoi

gner des sentiments qui régnent dans la famille.

Voici d'abord la lettre de M. de La Fordie

père :

Confolens, 1" de l'an 1793.

J'ai reçu avec plaisir, mon cher amy, l'expression

de tes sentimens pour ta mère et pour moy, dans ta

lettre du 29 décembre contenant les souhaits de

bonne année ; je me plais a croire qu'ils partent du

fond de ton cœur; tu sçais que le nôtre est plein de

tendresse pour toi, que nous ne désirons rien tant

que ton avancement et que notre bonheur particulier

dépend absolument de celui de nos enfans ; c'est à toi

t'y contribuer de ton mieux en t'aplicant à tes

devoirs.

Fais bien des amitiés de notre part à M. et à Mme

Ventenat, dis leur que je suis vivement contrarié de

savoir qu'ils viennent icy quelquefois sans que nous

ayons le plaisir de les voir...

J'ai chargé ce matin le métayer de La Janadie de

te porter un chapon et deux assignats pour les élren-

nes. Si tu as besoin de quelque chose mande le

moy.

Tes frères partirent ie 20 décembre ; Chariot avait

été malade la nuit précédente et toute la matinée.

Le cahot de la voiture luy fit du bien en ce qu'il lui

fît vomir beaucoup de bile. Tous trois sont arrivés

bien portans à Bordeaux. Saint Jean qui les condui

sait en arriva hier, fis s'embarqueront pour Saint-

Domingue dans les 8 ou 10 premiers jours de ce mois.

Dieu veuille que la guerre dont on dit que les Anglais

nous menacent ne soit pas funeste à leur voyage.

Voici maintenant la lettre de M"e de La Fordie :

Confol ns, le 19 janvier 1793.

J'espère, mon bon ami, que quoiqu'il y ait déjà

longtemps que le premier de l'an soit passé, tu ne

refuseras pas les deux petits papiers que je t'envoye ;
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je souhaite bien qu'ils te fassent plaisir : je t'envoye

aussi ta redingote

La santé de notre bonne maman est toujours bien

mauvaise. Sa fièvre est toujours double quarte ; elle

la fatigue beaucoup. Je crois bien, mon bon ami, que

tu es fâché de savoir souffrante une personne qui

nous est chère, qui t'aime tant,- surtout quand elle

apprend que M. Ventenat est contant de toi. Fais

toujours de ton mieux, mon cher petit ami, tu sais

sans cela papa ne seroit pas content et je crois que tu

l'aimes trop pour ne pas rappliquer de ton mieux

afin de mériter son amitié qui nous est si nécessaire

à tous pour être heureux.

Je ne sais si papa t'a mandé que nous avons eu des

nouvelles de L... aux fêtes de Noël. Il nous mandait

qu'il avait été incommodé, mais que dans le moment

où il nous écrivait, il se portait à merveille.

Il y a aujourd'hui 8 jours que D... nous écrivit, il

devait partir le lendemain. M... et l'ami Charles

étaient déjà à bord ; comme ils doivent passer à La

Rochelle prendre des passagers, j'espère que nous

aurons de leurs nouvelles avant qu'ils s'éloignent de

nous pour longtemps; c'est un si grand plaisir

lorsqu'on est éloigné de se communiquer par lettres,

plaisir que sentent seulement ceux qui ont le

bonheur d'être bien unis.

Papa, maman, Clairfeuille, Marinette et Mrae Des

coutures t'embrassent de tout leur cœur; dis mille

choses honnêtes de ma part à M. et à Mme Ventenat.

Adieu mon bon ami, compte toujours sur le tendre

attachement de ton affectionnée sœur.

On peut citer avec ces lettres, celle du fils aîné

de M. de La Fordie. qui, saisie chez son père,

avait contribué à entraîner la dénonciation au

.comité de Sureté Générale.

Mon Très Cher Père,

Je viens d'apprendre que les lettres parvenoient

en France. Je m'empresse de vous donner de mes

nouvelles étant bien persuadé de votre inquiétude



sur mon compte. Je suis on ne peut plus inquiet sur

le vôtre n'ayant reçu absolument aucune de vos

nouvelles depuis i mois. Je n'entre dans aucun autre

détail sur ma posit ion. Je me porte on ne peut mieux,

mais j'ay maigri. Tous nos compatriotes se portent

on ne peut mieux. Donnez-moi de vos nouvelles le

plus tôt possible car je suis dans la plus grande

inquiétude. Je suis toujours votre affectionné et

soumis fils.

Vous m'adresserez votre lettre à Mme Ambre négo

ciante à Cologne. Bien des amitiés â toute la famille.

On lit à la suite de cette lettre :

Paraphé ainsi qu'il est dit au procès- verbal de ce

jour fais en la maison de Jean Babaud-Lafordie pour

la levée des scellés apposés chez lui par nous sous

signés membres du Comité de Surveillance de la

commune et district de Confolens et par le citoyen

François Pougeard Dulimbert représentant de La

Fordie à la levée des scellés.

A Confolens le huit nivôse l'an 2 de la Rép. fr. une

et ind.

Grellier, F. Pougeard, Jean Teste-Picard (1).

Les sentiments exprimés dans ces écrits font

plutôt honneur à la famille Lafordie et à son chef ;

il fallait vraiment que les membres du comité de

Confolens fussent bien aveuglés par la haine poli

tique pour y voir autre chose. t

On se demande pourquoi ils ont signalé, par

exemple, les deux premières de ces lettres ; car

elles tournent au contraire à la louange de leurs

auteurs, à moins que, dans ce départ des trois

jeunes gens pour l'Amérique, ils n'aient vu une

nouvelle émigration dont toute la famille était

complice.

Dans ce cas, il faudrait leur savoir gré de

(1) Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce 40.
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n'avoir pas envoyé au tribunal révolutionnaire Mme

et M"e de La Fordie avec le jeune Thibaud. D'au

tres ont fait pire pendant cette triste époque et

l'on a guillotiné des gens pour moins que cela.

VII

La conciergerie

Les prévenus que les comités de surveillance

locaux expédiaient à un tribunal révolutionnaire,

étaient généralement conduits, s'ils n'avaient pas

d'argent, comme les prisonniers de droit commun,

c'est-à-dire à pied, enchaînés entre deux gendar

mes, et de brigade en brigade ; hommes ou fem

mes, ils étaient traités avec la barbarie la plus

révoltante ; à l'étape, ils couchaient à la prison de

la ville ou dans la chambre de sûreté de la gen

darmerie, sur la paille, sans soins ; ils étaient

nourris au pain et à l'eau ; souvent la canaille des

endroits où ils passaient les accablait de coups et

d'injures. Beaucoup, si le voyage était long,

mouraient en route.

Cependant, ceux d'entre eux qui possédaient de

l'argent et avaient affaire à des gardiens assez

tolérants, pouvaient faire la route dans une char

rette qu dans une voiture suspendue, en profiter

pour emporter un bagage, se faire apporter à

manger de l'auberge et dresser un lit dans leur

prison. On cite même le cas d'un munitionnaire,

prévenu de fournitures infidèles aux armées, qui

voyageait avec sa femme et un domestique en

chaise de poste, précédant une autre voiture où

étaient ses gardiens, se procurant pendant le

chemin tout ce dont il avait besoin et couchant à

l'hôtellerie dans la meilleure chambre, pourvu que

ses gardes puissent occuper une pièce contiguë.



Il est vrai qu'il était très riche, puissamment pro

tégé, au mieux avec les maîtres du jour, et jaco

bin lui-même ; il n'était traduit devant le tribunal

que pour la forme et fut acquitté, (i)

Les cinq voyageurs, sans jouir d'une liberté

aussi grande, purent cependant faire la route sans

trop de souffrance. C'est ce que nous apprend

une lettre de Mme de Texier que nous verrons plus

loin. Ils le durent, sans doute, à l'argent que

chacun d'eux pouvait avoir, et en particulier tu

portefeuille de M. de La P'ordie.

Une pièce du dossier porte que, le 11 pluviôse,

à Saint-Junien, Gaudy et Miloir avaient, sur son

contenu, payé 5 livres pour M. de La Fordieet son

domestique. Le 12, à la maison d'arrêt de Limo

ges, l'ancien subdélégué de Confolens ayant offert

à souper à ses compagnons, il en coûta 10 livres

10 sous; il demanda en outre 50 livres aux deux

gardes nationaux. Le 17 (5 février), au départ de

Limoges, il avait voulu, comme on l'a lu, qu'on

donnât à son domestique de quoi solder sa note à

l'auberge ; elle se montait à 28 livres 15 sous.

Les voyageurs et leurs gardiens couchèrent ce

soir-là à Bessines ; le lendemain matin, Gaudy et

Miloir remettaient 50 livres à M. de La Fordie,

afin qu'il pût pa} er lui-même sa dépense parti

culière. Le surlendemain, on était à Châtcauroux.

C'est de là que M"e de Texier écrivit à son mari la

lettre sui/ante, conservée par sa famille avec trois

autres que nous trouverons à leurs dates. Llles

ont été communiquées par ses petites filles à M.

l'abbé Lecler ; ce dernier les a publiées dans son

ouvrage Martyrs et Confesseurs de la foi du dio

cèse de Limoges (tome II, pages 627-628). A pro

fil On peut consulter sur tous ces points : les souvenirs d'un détenu-

A3 Hiouffe (1 vol. an III). l'histoire secrète du tribunal révolutionnaire,

par Proussinale (2 vol. 181b) ; les mémoires sur les prisons, de Rouxel

(2 vol., 1823) ; et le récit du transfert de 132 prisonniers de Nantes à

Paris, écrit par l'un d'eux, l'instituteur Villenave (1 vol., an III).



pos de l'un d'eux, l'abbé Jean-Charles Périgord,

fils d'un frère de Mme de Texier et, par suite, cousin

germain de MM. de La Fordie et de Merlis, il

consacre quelques lignes aux autres victimes dont

nous parlons ici.

De Châteauroux le samedi 20 pluviôse (8 février 1794).

Me voilà en route pour Paris, mon cher ami,

depuis mercredi. Je fais la route avec Lafordie, Mer

lis, et une fille et une petite-fille du ci-devant baron

de Longeville ; (1) avec trois conducteurs, nous

sommes huit de voyage. Nous avons deux voitures à

quatre places. Je suis dans la voiture de Lafordie

avec lui et Merlis et un de nos conducteurs. Nous

allons à petites journées, avec les mêmes chevaux

que nous avons pris a Limoges. Nous nous portons

tous bien. Je ne suis point fatiguée de la voiture ; elle

est commode. Je ne sais quand nous arriverons à

Paris. Je t'écrirai le plus tôt qu'il me sera possible.

Ne sois point inquiet sur mon compte ; je ne le suis

pas ni mes compagnons, tant pour eux que pour moi.

Ils te font mille ami iés. Je t'embrasse tendrement

et suis toute à toi.

PÉRIGOrtD-TEXIER.

Dis, je te prie, les choses les plus honnêtes à la

société ou tu es. J'embrasse Justine (2) el nos filles à

qui je suis bien attachée.

L'adresse porte : « Au citoyen Texier à Non-

tron par Limoges et Thiviers. »

Le 23 pluviôse, en un point de la route qui n'est

pas désigné, les deux conducteurs remirent, pour

la deuxième fois, 50 livres à M. de La Fordie.

Cela faisait, avec les sommes déjà données, 194

livres 5 sous prélevées sur le contenu du porte

feuille, pour lesquelles, le 26, à Etampes, son

propriétaire signa le reçu suivant :

(1) M'1" de James et de Chamborant. — M. de James, nous l'avons

dit, était seigneur de Longeville.

(2) Justine de Thomasson, sa petite-fille, qui fut plus tard M"1 de

Lamberterle.



Je reconnois que les citoyens Miloir et Gaudy

m'ont fourni, ainsi qu il est énoncé d'autre part, la

somme de livres 5 sols, à valoir sur celle de

1.501 livres 10 sols contenue dans mon portefeuille

dont ils sont nantis.

A Etampes, le 26 pluviôse an II.

Signé : Lafordie. (1)

A l'arrivée à Paris, à la Conciergerie, on prit

probablement sur cet argent et celui de ses com

pagnons pour payer de nouveaux frais, car il ne

resta à l'avoir de M. de La Fordie, au greffe, que

i .248 livres.

Nous n'avons pas d'autres détails sur le voyage

des prévenus ni sur leurs étapes : nous savons

seulement qu'ils mirent 1 1 jours pour arriver à

Paris, ce qui donne une moyenne de huit à dix

lieues par jour.

Nous ignorons aussi quels furent les autres

événements de la route. Peut-être, les prisonniers

purent-ils profiter de ce voyage pour revoir un

peu le monde extérieur dont ils étaient séparés

depuis leur arrestation, causer avec quelques per

sonnes dans les haltes, lire un journal. Mais

l'impression qu'ils durent en retirer ne pouvait

guère être encourageante. Sur les routes, toutes

les transactions commerciales étaient interrompues

ou à peu près, tout voyage de plaisir ou d'affaire

suspendu ; on ne rencontrait que groupes de

prisonniers comme eux, troupes de recrues, convois

d'approvisionnements, de munitions ou de vivres

destinés aux armées. C'était le moment où l'armée

régulière vendéenne venait d'être écrasée à Savenay,

où l'Ouest de la France était livré aux colonnes

infernales de Tureau, aux hordes de Grignon et

aux bandes de Carrier ; c'était le moment où

Lyon, Bordeaux, Toulon, Marseille, la Provence,

(1) Archives Nationales, W 1 i 338-609, pièce 90.



qui s'étaient levés contre la tyrannie de la Conven

tion et des Jacobins, venaient de succomber et

subissaient toutes les vengeances des vainqueurs

La coalition étrangère était repoussée sur les

frontières ; il semblait donc qu'un régime

plus doux eût pu succéder à la Terreur, alors

qu'au contraire cette dernière redoublait de vio

lence. Dans les feuilles de l'époque, il n'est ques

tion que de combats sanglants, d'exécutions en

masse, de guillotinades de noyades, de fusillades,

de confiscations et de ruines de tout genre. Une

inexprimable vision d'horreur et de sang, que l'on

éprouve encore lorsqu'on se replonge dans les

documents imprimés, dans les archives manus

crites, dans les papiers de cette époque, voilà ce

que les cinq voyageurs purent entrevoir, sans

doute, pendant le chemin.

Ils arrivèrent à Paris le 27 pluviose (15 lévrier)

et furent immédiatement entermés à la Concier

gerie. Les registres d'écrou de cette prison ont été

brûlés dans les incendies de la Commune, en mai

187 1 . Mais, à leur défaut, une note jointe aux

papiers remis au greffe par Gaudy et Miloir dit

que ces documents ont été apportés le 27 pluviôse ;

il est plus que probable que les prisonniers furent

écroués en même temps. En outre, une deuxième

lettre de Mme de Texier à son mari ne laisse aucun

doute sur ce point.

Paris ~28 pluviôse (16 février 1791)

J'arrivai hier à Paris, mon cher ami, bien por

tante et mes compagnons de voyage aussi. Nous

descendîmes à la Conciergerie. Les hommes sont

séparés des femmes; je ne vois pas mes neveux, (1)

mais je suis avec les citoyennes avec qui j'ai fait

voyage, (2) et quelques autres femmes très honnê

tes. Nous nous procurons ce que nous voulons.

(1) MM. de La Fordie et de Merlis.

(2) M"' de James et M" de Blamont.



Ainsi avec beaucoup d'argent nous sommes bien.

Donnes moi de tes nouvelles le plus tot que tu

pourras ; tu sais combien c'est une grande satisfac

tion pour moi.

Dis, je te prie, à la société les choses les plus

honnêtes de ma part, et embrasse ma petite fille

que j'aime bien tendrement. Fais mention de moi

à son père si tu lui écris. (1) Crois moi toujours

avec le plus tendre attachement toute à toi.

Perigord-Texier.

Fais, je te prie des amitiés, de ma part à nos filles ;

je leur recommande d'avoir bien soin de toi.

Paris comptait alors 42 maisons de détention

politique, elles renfermaient, à la fin de pluviôse,

exactement 5.765 prisonniers, suivant les statisti

ques journalières dressées par la police. De ces

maisons, les unes étaient dites de suspicion pour

les personnes visées par la loi du 17 septembre

1793, les autres renfermaient en même temps des

gens prévenus de crimes contre-révolutionnaires.

La Conciergerie servait en quelque sorte d'anti

chambre au tribunal révolutionnaire. Dans les

autres prisons, on pouvait demeurer longtemps,

être oublié ; certains y ont passé la Terreur

entière sans qu'on pensât à eux. Il était rare qu'on

restât plus d'un mois à la Conciergerie, et sou

vent on était traduit dès le lendemain de son arri

vée devant le tribunal. Y être transféré d'une autre

maison ou y être envoyé directement était toujours

très mauvais signe, tandis qu'ailleurs on pouvait

généralement espérer un peu de répit.

Alors comme aujourd'hui, le bâtiment situé

dans la partie occidentale de l'île de la Cité et

désigné sous ce nom de Conciergerie était divi

sé en deux parties bien distinctes. En haut, le

Palais de Justice avec le tribunal révolutionnaire,

(1) M. de Thomasson, père de Justine, la future M"1 de Lamberterie.
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les tribunaux criminels, correctionnels et civils ;

en bas, la prison proprement dite. Alors comme

aujourd'hui, on y pénétrait à l'Est, par la grande

cour dite cour du Mai, et on montait aux salles

d'audience par le grand escalier terminé par un

vaste perron, qui est au fond et au milieu de

ladite cour.

A droite de cet escalier, est une grille fermant

un étroit préau, en contre-bas du perron et de la

grande cour du iMai. Sur lui, donne une grande

salle servant maintenant de buvette aux avocats ;

au temps de la Terreur, c'était le greffe fermé par

une immense porte dans laquelle s'ouvrait un

étroit guichet de trois pieds et demi de haut.

C'était par là, qu'en courbant la tête et en enjam

bant le seuil, on entrait à la prison, et c'était par

là qu'on en sortait. Toutes les victimes du tribu

nal révolutionnaire de Paris ont franchi ce redou

table pas pour comparaître devant les juges;

toutes l'ont repassé pour aller à la mort. A

gauche du préau, sous le perron du grand escalier,

était le corps de garde.

A quelques pas du premier guichet, au fond

d'une sorte d'antichambre, on en rencontrait un

second, et on se trouvait ensuite dans le greffe,

alors divisé en deux compartiments. Le premier

servait de bureau aux employés et au concierge

Richard, chargé de recevoir les nouveaux venants,

prisonniers ou autres. C'était là que les gendar

mes ou les gardes faisaient la remise des malheu

reux qu'ils amenaient aux geôliers de la prison,

puis que s'opéraient les formalités de l'écrou et

d'une fouille excessivement minutieuse.

Au fur et à mesure qu'elles étaient achevées, les

prisonniers étaient conduits dans l'autre pièce

servant d'arrière-greffe, où étaient rangés les

dossiers. Au fond, on voyait, séparé par des bar

reaux à claire-voie, une sorte de cachot voûté et
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obscur, ayant pour tout mobilier des bancs fixés

au mur et des seaux nommés griaches en argot de

prison servant aux besoins des prisonniers. Ce

cachot avait reçu le nom lugubre de salle des morts;

il recevait les condamnés pendant les quelques

heures qui séparaient le prononcé du jugement

du départ pour la guillotine ; le moment de la toi

lette arrivé, c'était dans cet arrière-greffe qu'elle

s'accomplissait.

Lorsque tous les prisonniers amenés ensemble

en avaient fini avec l'écrou et la fouille, on les

conduisait, tous réunis, dans l'intérieur de la

prison. Par un troisième guichet, constamment

gardé, on pénétrait dans un long couloir, coupé

lui aussi par deux grilles. On laissait sur le côté

deux étroites pièces, enfoncées dans la bâtisse

même du monument, et d'où parfois, dit M. Leno-

tre, auquel nous empruntons une partie de ces

détails, s'échappaient des gémissements, des san

glots, des cris de désespoir. Les geôliers y par

quaient, en attendant l'heure de l'échafaud, les

femmes condamnées, lorsque le prononcé tardif

du jugement forçait à remettre l'exécution au

lendemain ; elles étaient alors séparées des hom

mes enfermés dans la chambre des morts. Des

malheureuses ont agonisé pendant près de vingt

heures dans ces cachots qui existent encore

aujourd'hui. Beugnot, dans ses Mémoires, raconte

que le jour de son arrivée, la porte de l'un d'eux

étant entrebaillée, il jeta un coup d'œil en passant

et aperçut « une infortunée affreusement pâlie, les

» yeux démesurément grandis et fixes, attendant,

» gardée par un gendarme, l'heure du supplice. »

On arrivait enfin à une cour coupée par une

grille à hauteur d'appui, entourée d'arcades gothi

ques avec une fontaine au milieu. C'était le cen

tre de la prison. De là rayonnaient divers corridors

desservant les cellules des hommes ; celles des

femmes donnaient sur la cour même. Le principal
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de ces couloirs était appelé la rue de Paris et

traversait ces merveilles d'art gothique qui sont la

salle Saint-Louis, la salle des Gardes, la salle

d'Héloïse et d'Abelard. Elles étaient alors coupées

dans le sens transversal et vertical par des cloi

sons en planche et en torchis, de façon à y enfer

mer le plus de monde possible.

Au point de vue administratif, les détenus se

divisaient en pailleux ou détenus indigents, et

en fiistoliers ; on nommait ainsi ceux qui, ayant de

l'argent par devers eux, payaient les faveurs dont

ils étaient l'objet.

Beugnot dans ses Mémoires, le « Tableau des

prisons sous la tyrannie de Robespierre », Nouga-

ret et divers autres auteurs nous lont une descrip

tion horrible des réduits où l'on enfermait les

pailleux. Le jour y pénétrait si peu que dans

certains, à midi, on ne pouvait lire. L'air était

infesté par les griaches ou seaux de nécessité. La

vermine y pullulait ainsi que des rats énormes et

féroces venant des égouts de la Seine, laquelle

était presque au même niveau et donnait en outre

son humidité. On couchait dans des boîtes en

planches ayant la forme de cercueils, longues de six

pieds, protondes de deux, larges de deux pieds et

demi en haut et de quinze pouces en bas, garnies

d'un peu de paille moisie et d'une vieille couver

ture. Aussi il n'est rien d'étonnant à ce que dans

l'un de ces cachots, celui de Saint-Vincent, sous

la tour Bombec. 25 prisonniers sur 31 aient été

enlevés en quelques semaines par diverses mala

dies.

Ceux des femmes étaient peut-être plus affreux

encore. Elles couchaient aussi sur la paille et un

rapport de police dit que, pendant la nuit, dans

une chambre où 50 étaient renfermées, une moitié

d'entre elles alternativement se tenait debout pour

permettre à l'autre moitié de s'étendre à terre.
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La nourriture devait être à l'avenant ; mais

heureusement les détenus n'étaient enfermés dans

ces cachots qu'à la nuit ; durant le jour, ils pou

vaient se promener librement dans les couloirs,

sous les arcades et dans la cour, manger où bon

leur semblait. Les hommes et les femmes n'étaient

séparés que par la grille à hauteur d'appui dont

nous avons parlé et pouvaient communiquer d'un

côté à l'autre, ce qui faisait dire à Beugnot que la

cour de la Conciergerie fut, pendant tout le règne

de la Terreur, un parterre émaillé de fleurs, quoi

que encadré de fer, et où la coquetterie féminine,

en dépit des souffrances et des angoisses du

moment, ne perdit jamais ses droits.

Les pistoliers pouvaient, avec leur argent, avoir

une chambre mieux aérée et moins encombrée et

un ordinaire un peu plus soigné ; un lit de sangle

avec une paire de draps se payait 27 livres 12 sous

le premier mois, 22 livres 10 sous les suivants.

Tout mois commencé était dû en entier, ne passât-

on qu'une nuit, ce qui arrivait fréquemment.

Aussi, disait-on de la Conciergerie que c'était la

meilleure hôtellerie de France et de Navarre, et

l'homme qui, grâce à ses relations avec le parti

jacobin, avait obtenu cette entreprise, y fit-il sa

fortune.

L'accord le plus parfait et la solidarité la plus

grande régnaient, du reste, entre les riches et les

pauvres de chaque sexe. Le plus souvent, les pre

miers consacraient une partie de leur argent à

améliorer le sort des seconds. A l'époque où M.

de La Fordie et ses compagnons entrèrent à la Con

ciergerie, on n'y enfermait plus, faute de place,

des prisonniers de droit commun.

Nous avons vu par la lettre de Mme de Texier,

nous verrons plus loin par d'autres missives de

cette dame et de M. de Merlis que, grâce à leur

argent, les prisonniers de la région de Roche
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chouart purent, jusqu'au dernier jour, profiter de

toutes les faveurs de la pistole et n'eurent person

nellement à souffrir d'aucune désagréable pro

miscuité.

VIII

Les Interrogatoires

Avant d'être traduits devant le Tribunal Révo

lutionnaire (i), les prévenus subissaient, devant

l'un des présidents ou juges de ce tribunal assisté

d'un grelfier, un premier interrogatoire destiné

d'abord à affirmer leur identité et portant ensuite

sur les actes qui leur étaient reprochés. Il devait

se faire en présence de l'accusateur public ou de

l'un de ses substituts. Si les faits ne paraissaient

pas mériter qu'on s'y arrêtât, le juge proposait en

chambre du conseil l'élargissement du prévenu, et

ses collègues l'accordaient ou le rejetaient, l'accu

sateur entendu. Dans le cas contraire, le prévenu

était traduit à l'audience publique et cet interro

gatoire servait de base à l'acte d'accusation sur

lequel le jury aurait à se prononcer. A partir du

moment où l'interrogatoire était terminé, le pré

venu pouvait s'entendre avec son avocat pour sa

défense ; le juge devait lui demander, comme der

nière question, s'il avait fait choix d'un conseil et,

dans la négative, lui en indiquer un.

Telles étaient les dispositions établies par la loi

du 10 mars 1793 qui avait créé ce tribunal ; telles

étaient, en théorie, les règles à suivre ; mais, dans

la pratique, elles étaient singulièrement abrégées.

Au début, quelques juges remplissaient encore

(1) Le tribunal révolutionnaire se composnit alors d'un président

(Hermann). d'un vice-président (Pumas), de t7 juges, d'un «ecusat»ur

pubUc iFouquier-Tinvillel. de 5 substituts. Je 60 juré, d'un greffier, de

7 commis-greffiers et de 6 huissiers. Il était divise en 4 sections, qui

siégeaient alternativement à raison de deux chaque jour, su ut les decadJs.
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consciencieusement leur mission, les interroga

toires étaient assez étendus au point d'occuper

parfois plusieurs séances ; des non-lieux assez

nombreux furent proposés en chambre du conseil,

beaucoup accordés. Mais, à la longue, ces habitu

des se relâchèrent ; d'autant plus que le tribunal

jugeant en premier et dernier ressort, sans recours

à la Cour de cassation ou à qui que ce soit, n'avait

à rendre compte de ses actes à personne. Pour

donner à la loi une apparence de satisfaction, on

se bornait à demander au prévenu son état-civil, à

lui poser une ou deux questions insignifiantes et

on lui désignait négligemment un défenseur, qu'on

ne se donnait même pas la peine de faire préve

nir, de sorte que le moment de l'audience arri

vait sans que l'accusé ait personne pour l'aider

dans sa défense ; l'acte d'accusation était dressé

par les secrétaires de Fouquier-Tinville avant

même que ce semblant d'interrogatoire fut fait,

uniquement sur les pièces envoyées par les comi

tés ou sur les dires des dénonciateurs.

Ce fut le juge Masson qui fut chargé d'interro

ger MM. de Merlis, de Lafordie, d'Hugonneau,

ainsi que Mm" de Texier, de Blamont et M"e de

James. ll commença par les dames. Le 3 ventôse

(21 février) ces dernières étaient appelées au

greffe, puis amenées, par un dédale de corridors

obscurs, à un escalier en hélice conduisant au Palais

de Justice et tellement étroit qu'une personne de

forte corpulence le montait avec peine. A l'époque

des grandes fournées, quand 60 et 80 accusés le

gravissaient accompagnés de leurs gardiens, il

fallait plus d'une demi heure avant que toute cette

troupe eut passé. ll débouchait à côté d'une grande

pièce. Cette dernière servait aux accusés de salle

d'attente pendant les interrogatoires, auxquels il

était procédé dans de petits cabinets qui s'ou

vraient tout autour, puis, le jour du procès, lors

des suspensions d'audience.
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Me" de Texier comparut la première. Le procès-

verbal de son interrogatoire écrit sur feuille spé

ciale nous a été gardé comme ceux de tous ses

compagnons. Nous les donnons ci-après, mettant

en italique la partie imprimée de chacun d'eux :

Ou 3 ventôse l'an 2

Cejourd'hui trois ventôse de l'an second de la Répu

blique heure de. dix du matin, nous Etienne Masson

juge du Tribunal Criminel Révolutionnaire, établi à

Paris par la loi du 10 Mars 179.1, sans recours au

Tribunal de Cassation, et encore en vertu des pou

voirs délégués au 'Tribunal, par la loi du 5 Avril de

la même année, assisté de J. Fabrc commis greffier

du Tribunal, en l'une des Salles de l'auditoire du

Palais, et en présence- de l'accusateur public ( 1)

avons fait amener de la maison de la Conciergerie la

cy-après nommée à laquelle avons demandé ses

noms, âge, profession, pags et demeure, a répondu

se nommer Françoise l'érigord femme d'Adrien

Sicaire Texier, ancien gendarme de la garde dans

ce moment en réclusion à Xontron département de la

Dordogne âgée de plus de soixante dix ans née a

Rochechouard département de la Haute- Vienne.

— A elle dd. combien elle a d*enfants.

— A r. en avoir deux l'un nommé Adrien-Ambroise

et l'autre Adrien-Bertrand Texier.

— A elle dd. ce qu'ils sont devenus.

— A r. qu'ils sont regardés comme émigrés.

— A elle représenté ditlérentes lettres 1° une du

quinze mars 1792 cottée A sans désignation de lieu

signée votre fils bien aiïectionné Texier, à elled. d'où

vient cette lettre.

— A répondu qu'elle l'ignore.

— A elle représenté qu'il n'y a pas lieu de douter

vu le stile de cette lettre que son lils ne fut émi

gré.

(1) D'après la formula imprimée, mais ni lui. ni l'un de ses substituts

n'était présent ; car eu procès-verbal, comme les suivants, n'est signé

d'aucun d'ontre eux, ce qu'ils ne manquaient pas do faire lorsqu'ils

s,c trouvaient la.
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— A répondu qu'elle ignore où il élait alors.

— A elle représenté 2e une lettre dattée du Dorat le

19 août 1790 signée Mondot de Beaujour et demandé

si elle la connaît.

— A répondu que celte lettre étant adressée à son

111s elle n'en a aucune connaissance.

— A elle représenté 3e une autre lettre cottée D

signée dud. Mondot de Beaujour dattée de Paris le 31

janvier 1792 et à elle également demandé si elle la

reconnaît et si elle était liée avec la famille Mondot.

— A répondu qu'elle ne reconnaît point cette lettre

et que quoique parents il ni avait point de corres

pondance entre elle et la famille Mondot.

-- A elle représenté 4e un role de lettre sans datte

ni signature cottée C commençant par ces mots « que

si nous rentrions » et finissant par ceux-ci « le comte

d'Artois » laquelle lettre entièrement contrerévolu-

tionnaire est visiblement de la même écriture que

celle du quinze mars 1792 cy dessus relatée et écrite

à la répondante par son fils Texier et qui a également

été trouvée dans ses papiers et à elle demandé si elle

la reconnaît.

— A r. que non.

— A elle d. lequel de ses deux fils susnommés était

dans le corps du génie.

— A r. que c'était Adrien-Bertrand.

— A elle représenté que dans sa pénultième réponse

elle ne nous a pas dit la vérité en ce que d'après les

invitations fortes portées dans ce role de lettre qu'on

ne peut pas douter après lecture être de son lils aîné

qu'elle n'ait déterminé ledit Adrien-Bertrand son

plus jeune lils à aller rejoindre son frère ce qu'il a

fait et qu'on ne peut point douter non plus qu'elle

n'entretient une correspondance criminelle tant avec

son dit fils aîné qu'avec ses infâmes compagnons

d'armes. (1)

'1) Une correspondance toute intime, toute familiale entre une mère

et son fils peut-elle jamais ctre « criminelle » et l'épithète d'« infâme »

ne conviendrait-elle pas mieux au juge Masson qu'aux compagnons d'ar

mes de M. de Texier !
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— A répondu qu'elle persistait dans la méconnais

sance de la lettre et qu'elle nie formellement avoir

employé aucun moyen pour déterminer sonlils cadet

à rejoindre son frère que d'ailleurs ce dernier ne

semble employer que des expressions conditionelles

telles que ce serait.

— A elle demandé si elle connait le nomé Babaud-

Lafordie.

— A r. que oui.

— A elle représenté 5° une lettre dudit Lafordie

cottée E dattée de Confollans le 1 i octobre 1792 a la

fin de laquelle on lui demande des nouvelles de ses

enfants ainsi que d'un nommé Montjulien autre émi

gré désigné par les lettres Monj.

— A répondu qu'oui et que les nouvelles y portées

n'étaient venues qu'indirectement.

— A elle représenté Ge un petit pamphlet imprimé

de huit pages in 16 contre les Jacobins également

trouvé dans ses papiers.

— A répondu qu'elle ne le reconnaît pas.

— A elle représenté 7° une lettre cottée M daltée de

Ncmvied le 8 mars 1793 adressée à Monsieur Texier

signée Talvand, dans laquelle on demande des fonds à

adresser à Goblentz, demandé si elle la reconnaît et

comment il se fait que cette lettre ait été adressée à

son fils à Nontron à cette époque, tandis qu'il était

parti un an auparavant, ce qui annonce que cette

lettre était pour elle répondante sous l'adresse de son

fils. (1)

(1) Voici cette lettre :

o De Ncmvied le S Mars 1795

» Vous recevrés sans doute, Monsieur, une lettre d'avis de M. Franck

banquier de Strasbourg par laquelle vous verres qu'il me réclame la

somme de deux milles quatre cent livres que je l'ai assuré que vous lui

ferés compter le plutôt possible sans autre avis ny lettre de change. Je

me tlatte que vous vous empresserés d'acquitter cette somme d'après

nos conventions. J'ai besoin de tes fonds pour achever la foire de

Francfort qui va s'ouvrir sous quelques semaines. Quoique les tems

soient durs, nos affaires vont assés bien ; avec de l'économie je pourrai

achever de remplir mes engagements. Je suis içi sur la route des gran

des foires de Francfort ; mon frère Bertrand est avec moi ; je crois

qu'il va s'attacher tout a fait à faire le même commerce que moi. Ses

entreprises ne pourraient le mener à rien et scion toutes les apparences



— 93 —

— A r. qu'elle n'a aucune connaissance de cette

lettre.

— A elle représenté 8e une autre lettre dattée du

même jour que la préçédente signée Franq et par

laquelle on demande de Nemvied de faire passer des

fonds à Strasbourg autre subterfuge pour faire con

naître à la répondante un besoin urgent de fonds. (1)

— A r. n'en avoir aucune connaissance.

— A elle demandé qui sont les citoyens Mazerat,

Tbomasson et Justine Thomasson.

— A r. que la citoyenne Mazerat est une veuve

d'avocat de Nontron, que Thomasson est gendre

d'elle répondante et que Justine Thomasson est la

fille de ce dernier lequel était directeur des domaines

nationaux.

il va y renonçer. Comme vous voulés bien prendre intérêt à notre santé

je puis vous assurer qu'elle se soutient à merveille, je désire que la

votre et celle de toute votre clière famille soit également bonne. Reeevés

l'assurance du respectueux dévouement avec lequel j'ai l'honneur d'être,

Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

» A Ad. Talvan.

» Si vous avés des écus a faire passer à M. Franck vous nous éviterés

une grande perte sur les assignats. Mais comme il se pourrait que vous

ne puissiès pas réaliser cent louis en espèces, vous pouvés envoyer des

assignats avec ce que vous avés d'argent sonnant. Je vous préviens d'en

voyer de préférence tous autres assignats que ceux de trois cent livres.

Il circule en Allemagne une foule énorme de faux assignats presque

tous de trois cents livres, envoyés de préférence ceux de 200 et de bOO ou

100 et autres.

» Je présume que les négotiants de Limoges vous fourniront des faci

lités pour faire parvenir ces 2.400 II. à M. Ph. Jacques Franck à

Strasbourg. 11 sutlira de prévenir ce banquier que cette somme est pour

le compte de M. Jacques Scheurer banquier à Nemvied. Ce dernier me

comptera la somme enès lui aussitôt qu'il aura reçu l'avis de son cor

respondant de Strasbourg.

» Adressés moi vos lettres sous l'enveloppe de Madame Sales à Co-

blents. »

L'adresse forte : A Monsieur Texier district de Nontron département

de Dordogne. Nontron par Paris.

Archives Nationales W 1 6 338, 609, pièce 74.

(1) Voici cette deuxième lettre :

« Nemvied ce S Mars 1793

» Monsieur

» Ayant un besoin urgent de mes fonds, je vous prierai, Monsieur,

d'avoir la bonté d'adresser cent louis en espèces sonnantes pour mon
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— A elle demandé d'où elle connaît la citoyenne

Jasmes cy devant religieuse, le nome Merly et la

femme Chamboran de Villevert.

— A répondu ne les connaître que pour avoir fait

le voyage avec eux.

— A elle demandé si elle a un conseil.

— A répondu qu'elle prend le citoyen Caillé.

— Lecture faite a dit ses réponses contenir la vérité

y a persisté et a signé avec nous, l'accusateur public

et le greffier, approuvant deux renvois.

Périgord-Texier, Fabre, E. Masson. (1).

Ce fut ensuite le tour de M"e de James et de

Mm<: de Blamont, dont nous donnons ci-après les

interrogatoires.

Cejourd'hui trois ventôse de l'an second de la

République heure de midi etc.. avonsfait amener de

la maison de la Conciergerie la cy après nommée à

laquelle acons demandé ses noms, âge, profession,

pays et demeure.

compte, soit par la messagerie, soit par la diligence, soit par quel-

qu'autre voyo à compte de la créance que j'ai à réclamer de vous. Je

me flatte que vous déférés avec d'autant plus d'empressement à ma

demande, quo vous êtes ami de l'équité et de la justico et qu'il n'est pas

dans votre âme de me laisser dans la souffrance. Sur quoi comptant,

je vous renouvelle les assurances des sentimens respectueux avec

lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur, Votre très humble serviteur.

» Ph. Jacques Scheurkr.

» P. S. — Vous adressercs les susd. cent livres à M. Ph. Jacques

Franck à Strasbourg pour mon compte.

» On lit ensuite d'une écriture différente : Je déclare que votre

créancier est véritablement dans le besoin des susdits cent louis d'or en

espèces. Ainsi soyès exact je vous prie à lus lui faire passer. Je pré

sume quo les négotlants de Limoges vous fourniront des facilités pour

faire parvenir ces fonds à M. Franck a Strasbourg.

» A. A. Texier. »

Timbrée de Strasbourg. L'adresse porte : à Monsieur Texier à

Nontron département do la Dordogne.

(Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce 73).

(1) Archives Nationales Wli 338, 609, pièce 81.



— 95 —

A répondu se nommer Marcelle-Aimée Jasmes

âgée de trente neuf ans native de Saint-Vincent dis

trict de La Rochefoucauld département de la Cha

rente cy-devant religieuse à Lencloitrc département

de la Vienne.

— A elle demandé si elle connaît les causes de son

arrestation et quels sont ses moyens de justifi

cation.

— A répondu qu'elle les ignore absolument.

— A elle d. pour quelle cause elle était en arres

tation avant d'être traduite au tribunal.

— A répondu qu'elle l'ignore également, qu'elle

croit seulement que le comité de La Rochefoucauld

la mise en arrestation sur l'invitation de celui de

Gonfolant.

— A elle demandé si elle connaît le nomé Babaud

Lafordie, les deux fils Texier émigrés, le nomé

Merly, le nomé Hugonneau, ainsi que les femmes

Chamboran-Villevert et Périgord femme Texier.

— A r. qu'elle ne connait point les deux Texier

émigrés ni Hugoneau, qu'elle connait Lafordie,

Merly et la femme Texier pour avoir fait le voyage*

avec eux qu'elle ne les avait jamais vus avant. Quant

à la femme Chamboran-Villevert qu'elle est sa nièce

et dont le mari est en arrestation à Limoges, qu'il

était cy-devant noble.

— A elle demandé qu'elles étaient ses liaisons avec

laditte femme Chamborran.

— A répondu des liaisons d'amitié.

— Et attendu que les pièces mentionnées en fin de

la deuxième page de la lettre du comité de Confollans

en datte de Limoges le 16 pluviôse ne nous sont point

parvenues, (1) laditte Jasmes n'a pas été plus inter

rogée et nous avons sursis jusqu'a l'arrivée desdites

pièces après que lecture du présent lui a été faite,

qu'elle a dit ses réponses contenir la vérité et que

(1) Il s'agit des pièces envoyées au Comité de Sûreté Générale par le

Comité de Confolens, dans le courant de nivôse, avec la dénonciation

originale. Le tout était resté en la possession du premier de ces

Comités.
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nous avons signe avec elle, l'accusateur public (1) et

le grcfïier.

Marcelle Aimé James, Fabre, E. Masson. (2)

Cejourd'hui trois ventôse de l'an second de la

République heure de midi Nous Etienne Masson etc.

avons fait amener de la maison de la Conciergerie la

cy après nomée à laquelle avons demandé ses noms,

age, profession, pays et demeure.

A répondu se nommer Louise Sylvie Chamborran-

Villevert femme de Jacques Blamont cy devant noble

garde du corps surnuméraire agée de vingt ans

native de Confolans département de la Charente

demeurante à Blake département de la Haute Vienne

lors de son arrestation.

— A elle d. si elle connait les causes de son arres

tation et quels sont ses moyens de justification.

— A répondu qu'elle les ignore.

— A elle demandé où est son mari dans ce

moment.

— A r. qu'il est en arrestation à Limoges.

— A elle d. pour quelles causes elle répondante,

son époux et l'ex religieuse Jasmes sa tante étaient

en arrestation.

— A répondu qu'elle ne peut en soupçonner

d'autre cause que sa qualité de cy devant noble

d'après un arrêté du département de la Haute-Vienne

communiqué au district de Bellac.

— A elle demandé qu'elles ont été ses relations

avec sa dite tante avant son arrestation.

— A répondu qu'il y en avait eu très peu et qui

n'étaient que d'amitié.

— A elle demandé si elle connait et qu'elles ont été

ses relations avec Babaud-Lafordie, les deux fils

Texier émigrés, le nomé Merlye, le nomé Hugoncau

ainsi qu'avec Périgord femme Texier.

(1) Cette signature manque ainsi que dans la pièce précédente et dans

les suivantes,

(2) Archives Nationales W 1 6 338, G09, pièce 59.
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— A répondu qu'elle connaissait Babaud Lal'ordie

qui demeurait dans sa même ville et qu'elle voyait

fort peu, qu'elle connait Merlye et Périgord femme

Texier pour avoir été conduites ensemble au tri

bunal et qu'elle ne connait nullement Hugoneau ni

les deux Texier.

— Interpellée de nous déclarer si aucuns de ses

parents sont émigrés ou si elle a entretenu quelques

liaisons avec des Français depuis émigrés.

— A répondu que non sur les deux parties de

l'interrogat et attendu que les pièces mentionnées en

lin de la deuxième page de la lettre du comité de

Confollans en datte de Limoges le 16 pluviôse ne

nous sont point parvenues, laditte Chamborran de

Villevert femme Blamont n'a été plus interrogée et

nous avons sursis jusqu'à l'arrivée desdites pièces

après que lecture du présent lui a été faitte et qu'elle

a dit ses réponses contenir vérité et que nous avons

signé avec elle, l'accusateur public et le grenier.

Chamborant-Blamont, Fabre, E. Masson. (1)

Dans l'après-midi, Masson voulut interroger les

trois hommes. ll fit donc demander au greffe MM.

de Lafordie, de Merlis et d'Hugonneau. ll suppo

sait ce dernier à la Conciergerie avec les autres.

Mais on lui répondit qu'il devait être à La Force,

une des .42 maisons de détention que comptait

alors Paris. A La Force, on n'eut pas davantage

de ses nouvelles ; et, en cherchant bien, on finit

par s'apercevoir qu'un prisonnier de ce nom avait

été mis en liberté deux mois auparavant par arrêt

rendu en chambre du conseil. C'est ce que nous

apprennent diverses annotations mises sur la cou

verture de la liasse 609 enveloppant les pièces de

cette affaire aux Archives Nationales.

Ce contre-temps avait fait perdre deux jours au

juge Masson. Ce ne fut que le 5 ventôse qu'il

reprit ses interrogatoires.

(1) Archives Nationales Wld 338, 609, pièce 51.
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Cejourd'hui cinq ventôse de l'an second de la
République heure de midi, ÀTo«,s Etienne Masson

juge etc., avons fait amener de la maison de la Con

ciergerie le nommé Babaud auquel avons demandé

ses noms, age, profession, pays et demeure.

A répondu se nommer Jean Babaud-Lafordie agé

de 58 ans natif de Confolat département de la Cha

rente, ci devant secrétaire du roi à la chancellerie à

Bordeaux, depuis juge du tribunal du district, à

présent sans profession, résidant à Confolat même

département.

— A lui ddé pour quelle cause il était en état

d'arrestation avant d'être traduit au tribunal.

— A répondu qu'il l'ignore.

— A lui ddé s'il connait Merly, les deux fils

Teyssier émigrés, Perrigor femme Teyssier, la

femme Jeamme et le nommé Hugonot.

— A répondu qu'oui, excepté la femme Jeamme

qu'il ne connoit que pour avoir fait le voyage avec

elle.

— A lui ddé quelles ont été ses relations avec ceux

qu'il connoit.

— A répondu qu'il a eu peu de liaisons avec eux

excepté avec Hugonot et Merly.

— A lui représenté deux lettres l'une sans datte

l'autre du 4 nivôse signé Hugonot, et adressées au

répondant et à lui ddé s'il les connoit.

— A répondu qu'il croit quelles sont du citoyen

Hugonot et les a signés avec nous.

— A lui ddé de quelle nature ont été ses relations

avec Dugonot et s'il n'en a pas reçu d'autres lettres.

— A répondu quelles étaient relatives aux alïaires

de Dugonot, et qu'il en a reçu plusieurs lettres.

— Et attendu que les pièces mentionnées à la fin

de la 2° page de la lettre du Comité de Confolans en

datte de Limoge en datte du 16 pluviôse ne nous sont

point parvenus ledit Lafordie n'a pas été davantage

interrogé, et nous avons sursis jusqu'à l'arrivée des-

dittes pièces. Le présent a été signé de nous, dudit
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Lafordieet du greffier après lui en avoir donné leo

ture.

Lafordie, Fabre, E. Masson. (1)

Cejourd'hui, cinq ventôse l'an second de la Répu

blique heure de midi, nous Etienne Masson juge etc.

avons fait amene,(- de la maisc.n de la Conciergerie le

nommé Merly auquel avons demandé ses noms, âge,

profession et demeure.

— a répondu se nomme/' J.-B. GouresauMerly,

âgé de 49 ans, natif de Rochossoir département de la

Haute - Vienne, ci - devant administrateur des

domaines nationaux, demeurant à Rochossossoir.

— A lui ddé s'il connait la cause de son arresta

tion, et quels sont ses moyens de justiffication.

— A répondu qu'il les ignore.

— A lui ddé pour quelle cause il était en état d'ar

restation avant d'être traduit au tribunal.

— A répondu qu'il l'ignore aussi.

— A lui ddé s'il connoit Babau-Lafordy, les deux

fils Teyssier émigrés, le nommé Ilugonnot ainsi que

la nommée Chamboran, Perrigor femme Tessier et

femme Jeamme.

— A répondu qu'il les connoit tous excepté Hugo-

not et la femme Jeamme.

— A lui ddé quelles liaisons il avoit avec ceux qu'il

dit connoître.

— A répondu qu'il éloit leur parent et lié en cette

qualité avec eux, excepté cependant la femme Cham

boran-Villevert qui n'est pas sa parente.

— Et attendu que les pièces mentionnées au bas de

la deuxième page de la lettre du comité de Confolens,

en datte de Limoges, du 16 pluviôse, ne nous sont

point parvenues ledit Merlis n'a été plus interrogé et

nous avons sursis jusqu'à l'arrivée desdittes pièces

après qu'il a été fait lecture du présent et que nous

avons signé avec ledit Merly et le greffier.

Goursaud-Merlis, Fabre, Masson. (2)

(1) Archives Nationales W 1 b 338, 609 pièce 42.

(2) Archives Nationales WU 338, 609 pièce 18.
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Le lendemain, M. de Merlis écrivit à sa femme

la lettre suivante que ses descendants nous ont

communiquée.

Sextidi ventôse 2 de la R. f. une et indir.

Quoiqu'il semble résulter de mon changement de

domicile que je dois être très mal, il est cependant

vrai, ma chère amie, que je suis mieux qu'on n'a du

le croire, et j'ai l'espérance prochaine d'être colloque

assés bien. Ma santé est très bonne. Je suis avec mon

compagnon de voyage (1) qui se porte bien aussi.

Nous eumes hier une espèce d'interrogatoire qui ne

m'apprit absolument rien, et qui fut renvoie parce-

qu'on n'a pas reçu des pièces qu'on attend. Ainsi je

ne scais ce dont il s'agit. Cette lenteur annonce qu'il

n'y a comme il ne peut y avoir rien de fâcheux Nous

n'avons pas vu notre parente, (2) nous comptons la

voir aujourd'hui.

Si tes inquiétudes ou du moins l'idée que je m'en

fais ne me troublaient pas trop souvent, je serais

absolument tranquille. Quoique tu ne doives pas

douter du plaisir que j'aurais à te donner de mes

nouvelles et à reçevoir souvent des tiennes, ces doux

moments sont mêlés de retours qui peinent, ainsi le

G. Cahier voudra bien se charger d'écrire et de cor

respondre avec toi. J'ai trouvé en lui tout ce que j'en

attendais d'après ce que j'avais entendu dire : l'es

prit, l'honnêteté, la sensibilité se trouvent en lui plus

qu'en aucun autre ; et rien ne pouvait mieux me

dédommager que sa connaissance, et l'intérêt qu'il

me témoigne. Fais en mes remerciements à son

parent.

Il serait à propos de scavoir si la municipalité me

fournirait au besoin les certificats qui pourroient

m'être nécessaires, pour accéler. Il me semble que

l'agent national a dit qu'on ne lui avait donné aucune

mauvaise note sur mon compte ; s'il voulait en don

ner déclaration, elle pourrait m'être utile.

(1) M. de La Fordie.

(2) Mm' de Texier.
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Adieu, ma bien bonne amie, je ne soulïre qu'à

cause de toi ; embrasse ma sœur, mes enfants, mille

souvenirs aux autres.

Merlis.

A la citoïenne Merlis.

On s'aperçoit par cette lettre, vraisemblable

ment la première écrite depuis son arrivée à la

Conciergerie, que M. de Merlis était non seule

ment en bonne santé, mais encore plein de con

fiance. Il disait la vérité au juge lorsque la veille il

lui répondait qu'il ignorait pour quel motif on le

poursuivait. Et le juge ne le savait pas davantage !

De son côté, Mme de Texier, le lendemain et onze

jours plus tard, écrivit à son mari les deux lettres

suivantes, déjà publiées par M. l'abbé Lecler dans

l'ouvrage et aux pages précédemment cités.

Le 7 ventôse, 25 février 1794

Voila la troisième lettre que je t'écris, mon clier

ami, depuis mon dépari, et je n'ai aucune réponse ;

juge combien je suis inquiète. Si tu ne peux pas

m'écrire, fais moi écrire par quelqu'un de tes amis.

Je me porte très bien et mes neveux aussi. J'ai subi

l'interrogatoire ; j'en suis bien contente. Je vois mes

neveux depuis que nous avons subi l'interrogatoire;

avant nous ne pouvions pas nous voir. C'est une

satisfaction pour nous trois ; nous montons au greffe

de la Conciergerie pour causer ensemble. C'est là

que l'on voit les connaissances que l'on a en ville, et

cela avec beaucoup de facilité.

Adieu, je t'embrasse et suis très affectueusement.

Périgord-Texier.

Acquitte-moi envers nos cousines. J'embrasse la

petite. Merlis te fera tenir ma lettre et te donnera

l'adresse pour m'écrire afin que les lettres me vien

nent mieux.

Le 8 Mars 1794 (vieux slyle)

Tu penses, mon cher ami, combien j'ai eu du

plaisir de recevoir de les nouvelles. Donne m'en le
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plus que tu pourras. Pourvu que j'apprenne que tu

te portes bien, c'est tout ce que je désire.

Ma santé est très bonne, ainsi que celles de mes

compagnons de voyage à qui j'ai fait part de ta lettre.

Ils te font bien des amitiés. Je les vois tous les jours

sans peine.

Pour que tes lettres me parviennent mieux,

adresse les au citoyen Cahier défenseur otîicieux, rue

du faubourg Montmartre n° 'M.

Le citoyen est notre défenseur, de tous ceux qui

sont venus avec moi. C'est un homme bien honnête.

Adieu, je suis toute à toi.

Périgord-Texier.

Mille choses honnêtes, je te prie, à la société. Sois

tranquille sur mon compte. J'embrasse la petite.

Bien des amitiés à nos gouvernantes.

Même en tenant compte du désir de ne pas

alarmer les correspondants, ces lettres, de même

que les précédentes écrites de Limoges, de Chà-

teauroux ou de Paris, témoignent de l'optimisme

du petit groupe d'accusés. Comme toutes les âmes

honnêtes et droites, ils croyaient en l'honnêteté,

en la droiture de leurs semblables ; ils s'imagi

naient que leur innocence les sauverait. Ils ne

voulaient pas encore admettre que, sous un

régime où il était tant question de Liberté, d'Hu

manité, de Fraternité et de Tolérance, leurs

talents, leur naissance, leurs vertus, leur fortune,

avec les opinions qu'on leur prêtait, étaient autant

de motifs plus que suffisants pour les assassiner.

Nous verrons que M. de Mcrlis conservera cette

illusion presque jusqu'à la dernière minute ; la

plupart de ses compagnons aussi, sans doute.

Ces missives furent vraisemblablement trans

mises à leurs destinataires par ce M. Cahier, l'avo

cat dont il y est parlé et qu'avait réclamé Mms de

Texier à la fin de son interrogatoire. Comme on
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l'a vu, le groupe d'accusés, l'avait choisi, dès le

principe, pour son défenseur général ; chacun

d'eux l'aurait désigné, si on lui eut posé la même

question qu'à Mme de Texier, question par laquelle

le juge devait, nous l'avons dit, terminer la série

de ses demandes. Mais, croyant reprendre l'ins

truction lorsque le Comité de Sureté Générale

aurait renvoyé les pièces qu'il détenait et sur les

quelles se basait l'accusation, Masson ne s'était pas

enquis s'ils avaient fait choix d'un conseil. Les

accusés comptaient aussi revenir devant lui et res

tèrent dans cette quiétude jusqu'à la veille de leur

comparution devant le terrible tribunal : car, aus

sitôt les pièces reçues, Fouquier-Tinville fît ins

crire l'affaire au rôle.

Toutefois, après les interrogatoires, les accusés

ayant obtenu la permission de communiquer avec

M. Cahier, Mme de Texier et M. de Merlis lui

remirent les lettres qu'on vient de lire, tandis que

M. de La Fordie écrivait, en sa collaboration la

curieuse requête suivante adressée à Fouquier-

Tinville.

Au citoien accusateur public près le Tribunal révo

lutionnaire Babaud-Lafordie. Citoien français, détenu

en la Conciergerie Expose qu'à l'instant de son départ

de Confolens, sa femme, qu'il a laissé chargée du soin

de pourvoir aux besoins de huit enfants, a épuisé ses

ressources pour lui faire passer des secours. Le

Comité a déposé son portefeuille contenant une

somme de 1.50J 1. 10 s. entre les mains des gen

darmes chargés de le conduire ; l'un d'eux a assuré

l'exposant que ce portefeuille avait été remis entre

ses mains, et qu'il lui serait rendu à sa première

demande.

L'exposant est dans un extrême besoin. Depuis son

arrivée dans les prisons de la Conciergerie, il n'a

vécu que d'emprunts. Depuis huit ans, il ne doit la

conservation de ses jours qu'a des écoulements aux

deux jambes qui exigent des soins dispendieux. Le
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retard que met le Comité de Sureté Générale à faire

passer les pièces attendues pour completter l'inter

rogatoire subi par l'exposant le 5 lui fait craindre que

l'instruction de son proçès ne se prolonge ; ces motifs

lui rendent plus nécessaire la restitution de tout ou

partie des fonds qui sont entre tes mains

En conséquence, l'exposant requiert, attendu la

nécessité de satisfaire aux emprunts qu'il a faits pour

vivre jusqu'à ce moment, et le besoin de fournir tant

à ses dépenses journalières qu'aux frais de panse

ment de ses jambes, il soit remis à Louis Gilbert

Cahier, son défenseur, et sur simple quittance au bas

de l'ordonnance à intervenir, la somme de douze

cent et tant de livres à quoi se trouve réduite la

première somme d'après les dépenses du voyage,

contenue au portefeuille déposé au Parquet par ses

conducteurs, ou du moins celle de huit cents livres,

à la charge par led. L. G. Cahier de justifier de lad.

somme es. mains de l'Exposant, et ce par quittance

signée de lui.

L. G. Cahier, défenseur ofllcieux.

Lafordie. (1)

Le même jour, 6 ventôse, l'accusateur public

Fouquier -Tinville déposait ses conclusions; il

consentait à ce que sur les 1.200 et quelques livres

de M. de La Fordie, il lui en fut remis 300. Qu'il

s'agisse de personnes ou d'argent, les révolution

naires ne lachaient pas lacilement ce qu'ils tenaient.

(1) Déjà, le lendemain do son arrivée à la Conciergerie, M. de La

Fordie avait adressé à ce sujet semblable requête à l'accusateur public.

Conciergerie ce 28 pluviôse

Citoyen,

Relevant de maladie et accablé d'infirmités habituelles, je suis dénué

de tous moyens pour me procurer les secours d'indispensable nécessité ;

mes besoins sont augmentés pur le dénuement de mon compagnon de

voyage mon parent. L'un des gardes nationaux de Confollens qui me

conduisirent hier icy im* tlit t'avoir icmis mon portefeuille pour me le

rometlre au besoin ; veuille je te prie me le faire passer.

Salut et fraternité.

LaFORDIE.

Archives Nationales \V 1 a 1115.
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Et ce fut seulement le 15 ventôse (5 février) que,

par jugement rendu en chambre du conseil, le

Tribunal autorisa M. de La Fordie à rentrer en

possession, par l'intermédiaire de l'huissier por

teur de l'ordonnance, des 300 livres en question,

tant il fallait de formalités pour se faire remettre

une faible partie de son bien. Le reste de cet

argent lut plus que probablement confisqué après

la condamnation de M. de La Fordie le 28 ven

tôse.

Pour en revenir à M. Cahier, comme il a joué

un certain rôle dans cette histoire, comme il a

été mêlé aux derniers jours de ceux dont nous

racontons la fin tragique, on lira peut-être avec

intérêt quelques détails sur son compte.

Agé de 32 ans en 1794, Louis-Gilbert Cahier

était originaire des environs de Soissons, marié

depuis peu et père d'un enlant en nourrice. ll

logeait rue du faubourg Alontmartre, 37, avec sa

femme et une parente âgée et infirme. Possesseur

d'une lortune modeste, consistant en deux rentes

faisant ensemble 171 livres et en une maison sise

à Soissons, évaluée 4.500 livres, sa profession était

« homme de loi et faisant devant les tribunaux

» criminels les fonctions cle défenseur officieux ». (1)

Ses trois lrères se trouvaient parmi « les défenseurs

» de la Patrie», comme on disait alors, et l'un fut

même tué au siège de Lille.

Dès le commencement de la Révolution, M.

Cahier parait avoir professé des idées royalistes.

On le trouve après le 20 juin 1792 parlant en

faveur de l'adresse au roi (qui avait provoqué un

si grand tumulte au club et au directoire de

Limoges), écrivant vers cette époque dans des

journaux où il attaquait Pétion et Manuel, alors

(1) Archives Nationales F n 7 carton 4.630, dossier Cnliier. C'est

également de ce dossier que nous avons tiré les renseignements que

nous donnons à son sujet.
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les idoles du parti révolutionnaire en attendant de

devenir quelques mois après des aristocrates et

des traitres, prononçant à sa section un discours

dans le même sens.

Aussi, après la prise des Tuileries et le renver

sement de la Monarchie, fut-il arrêté une première

fois le 31 août 1792 ; il se trouvait à l'Abbaye lors

des massacres de Septembre. ll dut la vie à un cer

tain Grappin, lequel rappela au tribunal populaire

installé par Maillard son zèle à défendre les

malheureux devant les juges de droit commun.

Acquitté avec acclamations, et reconduit chez lui

en triomphe dans la nuit du 2 Septembre, il sem

ble, sans avoir rien abandonné de ses idées, s'être

fait si bien oublié pendant quelque temps que, sur la

recommandation d'un juge du tribunal révolution

naire, Denizot, qu'il semble avoir connu antérieu

rement, il fut agréé comme défenseur officieux

près ce tribunal, au commencement de juillet

1793- (0

M. Cahier n'avait peut-être pas la superbe élo

quence qui devait illustrer certains de ses col

lègues comme les Tronson-Ducoudray ou les

Chauveau-Lagarde ; mais, ainsi que le dit M. de

Merlis, ainsi qu'en témoigne M*ee de Texier, on

trouvait chez lui l'esprit, l'honnêteté, la sensibilité.

A cette époque où l'on parlait tant d'humanité

sans savoir ce que c'était, il s'en inspirait vrai

ment. (2) Son dévouement désintéressé pour les

personnes qu'il s'était chargé de défendre était

(I ) Les principaux collègues de M. Cahier dans ces dernières fonctions

étaient : Tronson-Ducoudray, Chauveau-Lagarde. Guesde, Guyot, Vilain,

Lnfleutrie. Boutroux, Lavau, Dommanget, Julienne, Sézilles, Blaque,

Duchalcau, Beaulieu, Réal, etc..

(2) Précisément, peu de temps avant l'arrivée de M. de Merlis et de

ses compagnons à la Conciergerie, vers le mois de février 1794, il fut le

héros d'une petite aventure racontée dans le style sentimental de l'époquo

par le Tableau des prisons sous la tyrannie de Robespierre (p. 06).

<t Les défenseurs officieux, dit cet ouvrage, étaient les seules per-

onnes qui eussent le droit d'entrer dans la prison (des Madelonettes).
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noto.ire, alors que certains autres avocats, comme

Lafleutrie, les exploitaient indignement en pré

tendant avoir l'oreille du tribunal, puis faisaient

chorus, le jour de l'audience, avec les juges et les

accusateurs.

Un de ses parents devait habiter la région de

Rochechouart, à en juger par une phrase de la

lettre du 6 ventôse à Mme de Merlis, et c'est sans

doute à i-ause de ce parent que M. de Merlis avait

eu l'idée de s'adresser à M. Cahier. Ses compa

gnons et lui ne pouvaient mieux choisir.

IX

MM. d'Hugonneau et Duruey

Armand-Joseph d'Hugonneau, dénoncé par le

Comité de Contolens avec Al. de La Fordie, appar

tenait à une lamille de la région de Rochechouart,

dont une branche avait été se fixer à La Pey-

ratte, aux environs de Parthenay. ll y était né une

vingtaine d'années avant la Révolution : il était

également apparenté avec la famille de La Fordie.

Caliier, l'un d'eux, était dans le foyer du troisième ; il cherchait un

Erisonnicr dont la défense lui était confiée; ses yeux se iixent sur un

rave citoyen, Grappin qui, le 2 septembre 1792. l'avait arraché des bras

des assassins et lui avait sauvé la vie. Ils restent immobiles, se recon

naissent, les larmes s'échappent de leurs paupières, tous deux se préci

pitent, confondent leur joie dans de mutuels embrassemcnis et restent

plusieurs minutes dans cette attilude sans pouvoir proférer une parole;

ils la retrouvent, et la perdent de nouveau dans de douces étreintes.

» Eh ! Bravo homme, s'écrie Cahier, pourquoi donc te trouvais-je

ici — Grappin lui raconta les motifs de son arrestation. — Quelle injus

tice reprend Cahier, disposa de moi, de ma lorlune; ma vie t'appartient

tu me l'as donné une seconde fois, sois tranquille je ne dormirai pas que

je n'aio obtenu la liberté.

» Cette scène avait attendri tout le monde. Chacun fondait en larmes.

» Grappin qui avait sauvé plus de soixante personnes à l'Abbaye,

lors des massacres de septembre, ne recouvra sa liberté que par la Révo

lution du 10 thermidor. »

Une vignette ornant le frontispice du livre reproduit cette scène,
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Nous devons avouer que les pièces des Archi

ves iXalionales le concernant (série W i b, liasse

271 du carton 297 et liasse 609 du carton 338) ne

jettent pas une lumière complète tant sur sa per

sonne que sur ses rapports avec les autres acteurs

de ce drame. Nous n'avons pu avoir par ailleurs

que fort peu de renseignements sur lui. Voici

néanmoins ce qu'on en peut déduire.

Vers 1789, M. d'Hugonneau, après avoir perdu

son père et sa mère, était en Amérique; il servait

comme lieutenant ; il semble avoir eu des intérêts

à Saint-Domingue et beaucoup de relations avec

cette colonie. A partir de ce moment, nous le trou

vons tantôt à Paris, rue de La Jussienne, rue de

Richelieu, rue Saint-Lazare, rue de Chabanais,

tantôt dans les Deux-Sèvres. Nous avons de lui

beaucoup de lettres adressées à M. de La Fordie et

saisies chez ce dernier avec celles dont nous avons

parlé. Il y est question d'une foule de choses, par

ticulièrement de réceptions et d'envois d'argent ;

mais, malheureusement, elles sont écrites de telle

façon qu'elles ne permettent pas de préciser l'objet

de la correspondance. Outre qu'il manque les

demandes et les réponses de M. de La Fordie,

lorsque M. d'Hugonneau ne parlait pas à mots

couverts, il se révèle dans son style, dans son écri

ture et particulièrement dans sa narration, comme

un caractère vif, brouillon, étourdi, impétueux,

manquant trop de clarté et de précision pour qu'on

puisse deviner, à 115 ans de distance, ce qu'il a

voulu dire.

On peut supposer qu'il essaya de faire du com

merce et croire encore qu'il avait été un des co-hé-

ritiers de cette grosse succession Marcilhac d'Ora-

dour, dont le règlement semble avoir, vers 1792,

occupé M. de La Fordie presqu'autant que M. de

Alerlis l'affaire du Puy-Chevalier. Il n'y aurait rien

d'impossible à ce que certaines lettres aient pour

objet ce règlement.
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Voici les passages principaux d'une de ces let

tres, écrite au lendemain du 10 août ; elle nous

parait la plus intéressante par les allusions qu'elle

lait aux événements politiques. Ils ont été, du

reste, en grande partie soulignés au crayon rouge.

Paris rue Saint-Lazare n° cS ce 26 août 1792

Je vous direy que jai été témoin de tous les événe

ments du 10 comme je vous lai marqué. Paris dans

ce moment cy est assez tranquille. Lon arrête tous

les jours des personnes qui sont inscrit sur la liste

civille et qui par conséquent son coupables et cour-

rent le risque d'être punis de mort. Les prisons sont

pleines de ces gens là, on en guiloline presque tous

les jours. (1) Il parait que la Convention Nationale'

aura lieu du moins d'après ce que nous disent les

papiers. Ainsi cest une nouvelle constitution. Si je

pouvais avoir vendu mes deux cheveaux et mon

cabriolet, je renverois mon nouveau domestique qui

par parentaise vient de me faire un joli cou. Avant-

yer il est venu me dire quayant porté les boucles

d'une bride quil prétendoit que je lui avois donné

lorfèvre lavoit arrêté et mené à la section et quil

lavoit laissé partir au condition quil se réclameroit

de son maitre. J'ai été obligé, vu la circonstance du

moment, de réclamer mon domestique et de con

sentira faire croire à cette orfèvre quil s'étoit ima

giné que je lui avois donné cette bride et que par

conséquent il ne mavoit pas volé, et je suis obligé de

garder encore ce nouveau coquin quelque jour dans

la crainte quil me dénonce comme tous les jours

nous voyons des exemples.

Je vous prirey de me marquer sil on est tranquille

(ll Depuis le 10 août, on avait, en effet, entassé dans les prisons une

foute de malheureux ; et le tribunal révolutionnaire de 1702, institué le

17 août, avait commencé ses sanglants exploits, préludant à ceux du tri

bunal de 1793 et envojant à l'écliafaud MM. Collonot d'Angremont,

secrétaire-trésorier de la garde natiouale, de La Porte, intendant de la

liste civile, et de Rosoi, rédacteur de la Gazette de Paris. On sait que

les révolutionnaires, trouvant qu'il n'allait pas assez vite en besogne,

firent place nette dans les prisons au moyen des massacres de Septembre.
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et si létranger et lhomine propriélèrc cst à labri de

la loi. Le peuplj est ici extrêmement monté, il ne

respire plus que la rage de détruire tous les gens qui

ont lair de poséder quelque chose. On ne laisse sortir

personne. Je vais cependant faire mon paussible pour

obtenir un pasport pour aller vous voir et de la chez

moi, espérant vivre tranquile cy cest posible. Lon a

fait des estempes infames sur la famille royale ; on se

permet des écrits qui expose la vie libertine de la

raine avec nombre de personne attaché à la cour y

joint à cela des estempes qui font frémire d'horreur.

Lon feroit mieux de les punire comme il le mérite

que de laisser paraitre de pareille chose.

Lon a annoncé la prise de Longwi la nouvelle

vient den être confirmé à lasscmblée nationnale. Lon

craint quil ne se fasse encore quelque insurection au

sujet de la famille royalle. Il nous faut absolument la

.tête des chefs qui je crains commencera par le roi.

Je vais faire encore part a M. Comuau (1) de votre

avis.

Tout le monde à ce qu'il paroit désireroit aban

donner la capitale. Mais lon accorde des pasporl très

ditïicilement et même beaucoup de sections qui ne

veulent pas en donner. Lon vole tous les jours dans

les hautels ; 3 personnes se sont transporté dans une

maison faubourg Saint-Uermain ont volé toute la

maison ; cest tous les jours la même répétition. (2)

Que s'était-il passé chez M. d'IIugonneau pour

qu'il ait craint une dénonciation de son domes

tique ? Nous l'ignorons ; mais à l'heure où la déla

tion était plus que jamais à l'ordre du jour, où

le faux rapport de quelque misérable, satisfaisant

une basse vengeance particulière, suffisait pour

vous envoyer à l'échafaud, il importait d'être pru-

(1) Son notaire et gérant de ses intérêts dans les Deux-Sèvres.

(2) Archives Nationales W i b 338, 609, p!6ce 23.
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dent. Il parait enfin que, quelques mois après, ce

domestique légitima les soupçons de son maître

en le volant complètement, faisant chez lui maison

nette. Ce fut probablement à la suite de ce fâcheux

événement qu'à bout de ressources M. d'Ilu-

gonneau chercha à s'engager.

Justement, un certain colonel Bougon-Duclos,

commandant le régiment de hussards de Ber-

cheny, se trouvait à Paris le itt septembre 1793,

porteur des dépèches du représentant du peuple

Dubois-Crancé, alors en mission près de l'armée

de Lyon. M. d'Hugonneau le connaissait vraisem

blablement ; il fut le trouver et s'enrola sous ses

ordres. (1)

.Mais il avait un frère plus jeune que lui, ins

crit sur la liste des émigrés du district de Par-,

thenay.

En comparant, sans doute, les listes générales

d'émigrés avec celles d'engagement, on s'aperçut

qu'un Hugonneau était porté sur l'une et sur l'au

tre, et le soir même celui qui nous intéresse cou

chait à la Conciergerie. Le colonel Bougon-Duclos

fut également arrêté sous l'inculpation « de

» vouloir soustraire de jeunes muscadins suspects

» au glaive de la loi en les enrôlant parmi ses

» troupes. »

Voici l'interrogatoire que subit presqu'aussitôt

le premier.

Cejoura'hui vingt-et-un septembre de l'an mil sept

cent quatre-cinyt-treize huit heures de relevée, nous

Jean Ardouin juge etc. assisté de Jacques Goujon

duquel nous avons reçu le serment requis et que

nous avons commis Greffier du Tribunal, en l'une

des Sattes de l'auditoire au palais et en présence de

(1) Son acte d'engagement est la 4' pièce de la liasse 271 (carton

W 1 b 297) aux Archive! Nationales. On y donno de lui le signalement

suivant : taille, 5 pieds 1 pouce ; cheveux et sourcils, chatain clair ;

yeux bleus, nex gros, bouche petite, menton ordinaire.
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l'Accusateur public (1) avons fait amener de la

maison d'arrôt de la Conciergerie le nommé d'IIu-

gonneau auquel nous avons demandé ses noms, age,

profession, pays et demeure.

A répondu se nommer Armand Joseph Dhugonneau

agé de vingt trois ans, ci-devant noble, natif de Par-

thenay, demeurant ordinairement à La Motte

paroisse de La Perat, district de Parthenay départe

ment des Deux Sèvres et lors de son arrestation à

Paris rue Chabanois n° 35.

D Ce qu'il fait à Paris.

R Le service de garde national très exactement.

D S'il est muni d'une carte civique.

R Que oui et nous l'a à l'instant exhibé pour être

jointe au procès.

D S'il ne s'est pas enrolé pour servir dans quelque

corps de la République.

R Qu'il s'est effectivement enrolé le dix-huit de ce

mois au citoyen Bougon Duclos, colonel du premier

régiment de hussards, duquel dit enrolement, il nous

a représenté l'extrait signé dudit citoyen Bougon-

Duclos et revécu du cachet dudit régiment qui sera

aussi joint au présent.

D Pourquoi il s'est engagé tandis qu'il sçavoit qu'il

étoit en réquisition pour servir la patrie avec les

autres citoyens de sa section.

R Qu'ayant servi en Amérique en 1788 où il a eu

une épaule cassée, il avoit pris le parti de servir plu

tot dans la cavalerie que dans l'infanterie, qu'il pen-

soit pouvoir rendre autant de service a la Répu

blique dans celte arme que dans toute autre, ne

connoissant d'ailleurs aucun décret qui le défendit.

D S'il n'a pas un frère émigré.

R Que son frère agé d'environ seize ans n'est point

sous son autorité, qu il avoit été mis en pension à

Poitiers et qu'à la vérité il ne sçait pas ce qu'il est

devenu depuis environ deux ans.

(1) Comme lors des interrogatoires que nous avons vu au précédent

chapitre, il n'était ni présent, ni représenté par l'un de ses substituts.
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D S'il n'a point reçu de lettre de sa part depuis

qu'il est parti et s'il ne lui a' pas fait de réponse et s'il

ne lui a point envoyé d'argent.

R Que non.

D S'il n'a pas proposé aux enfants de la veuve Ber-

mondet demeurant à La Bretaudière paroisse de

Lapérat de s'enroler parmi les émigrés. (1)

R Que non, que d'ailleurs sa conduite a toujours

prouvé le contraire et qu'il n'avoit aucun intérêt à

cela ; qu'il n'avoit que celui de chasser avec eux.

D S'il n'a pas vendu des bois en numéraire et au

dessous de leur valeur pour n'être point payé en assi

gnats.

R Qu'il a payé un petit taillis six cents livres au

citoyen Motel et que d'ailleurs le bois était en coupe

ainsi qu'une très petite parcelle du bois qu'il a vendu

à Bribau qui se montoit à cent cinquante livres.

D S'il ignoroit la dernière loi qui répute comme

suspects tous les ci-devant nobles et pères, mères,

frères, sœurs et enfants d'émigrés.

R Que son père et tout ce qui tenoit à cette bran

che appartenoient a de bons bourgeois qui n'étoient

point gens suspects et que son père a voit obtenu pour

la récompense de 36 ans de service la croix de Saint-

Louis.

D S'il connoittroit le citoyen Bougon Duclos.

R Que oui.

A l'instant nous avons fait entrer le dit citoyen

Bougon-Duclos colonel du premier régiment de hus

sards ; le répondant a déclaré le bien connoitre pour

être celui qui l'a enrolé et le citoyen Bougon Duclos

a déclaré de son coté connoitre le répondant pour

l'avoir enrolé.

D S'il a un conseil ou delïenseur oflieieux.

R Qu'il en choisira un.

Lecture a été faite du présent interrogatoire, a dit

que ses réponses en icelui contiennent vérité qu'il y

(1) Nous ignorons qui a pu dénoncer ce fait et le suivant à la justice

révolutionnaire.
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persiste et a signé avec le citoyen Bougon-Duclos et

le Greffier commis.

Dhugonneau, Bougon-Duclos, Goujon,

Ardouin. (1)

Le colonel Bougon-Duclos, interrogé immédia

tement après, confirma les dires de M. d'Hugon-

neau pour la question de l'enrôlement, se justifia

complètement et fut immédiatement libéré par

ordonnance de non-lieu. (2) ll est vrai que le

ministère de la guerre, ayant besoin de ses servi

ces, avait demandé à ce qu'il fut statué sans délai

sur son compte. (3)

M. d'Hugonneau attendit plus longtemps. Ce

fut seulement le 25 frimaire (15 décembre) qu'il

fut remis en liberté par ordonnance rendue le

même jour en chambre du conseil. (4) L'accusateur,

après examen de son dossier et enquête sur son

compte, n'avait pu trouver à sa charge les élé

ments d'une poursuite devant le tribunal.

Au moment où le comité révolutionnaire de

Confolens trouvait dans les papiers de M. de La

Fordie les lettres dont nous avons parlé, particu

lièrement la preuve des mouvements de londs, il

venait de quitter la Conciergerie, circonstance que

ce comité ignorait. Et, lorsqu'au mois de ventôse,

s'étant aperçu qu'il n'était plus là, on voulut le

ravoir, toutes les recherches furent inutiles.

Neuf jours après sa sortie de prison, le 4 nivôse

(24 décembre) 1793, il avait écrit à M. de La For

die, alors détenu lui aussi, la dernière en date de

ses lettres que nous trouvons dans le dossier de

cette affaire aux Archives Nationales. Sans faire

11) Archives Nationales W 1 b 297, 271, pièce 3.

(2) Archives Nationales W 1 6 287, 252, pièce 7.

(3) Archives Nationales W \ b 287, 2b2, pièce 5.

(4) Archives Nationales W 1 6 297, 271, pièce 2.
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allusion aux événements qui lui étaient arrivés, il

informait son correspondant des défaites des

Vendéens, de la prise de Toulon, et lui apprenait

enfin son départ pour Bar-le-Duc, où il allait re

joindre un bataillon des armées de la République

pour lequel on l'avait désigné.

Nous ignorons où il se trouvait deux mois plus

tard et comment il lit pour se dérober à la vin

dicte des Jaeobins ; mais, ce qu'il y a de certain,

c'est que son nom ne figure sur aucune des listes

des victimes de la Terreur à Paris ou en province,

qu'ont dressées Prud'homme, Campardon ou

Wallon. Lui seul échappa à la condamnation à

mort qui allait atteindre les six autres condamnés.

Nous disons six, car il allait être remplacé, dans

la Journée qui se préparait, parle banquier Duruey.

Après l'avoir fait chercher pendant quelques jours

sans pouvoir le trouver, Fouquier-Tinville s'aper

çut, en examinant les pièces pour dresser l'acte

d'accusation, qu'une lettre de change de 6.000

livres sur Bruxelles avait dû être envoyée à un

émigré contre paiement, par M. de La Fordie,

d'une autre de même somme, plus les commis

sions et agios usités en pareil cas. M. Duruey

avait été l'auteur de cette opération de banque, et

M. d'Hugonneau, étant à Paris, avait servi d'inter

médiaire entre lui et M. de la Fordie.

M. Duruey était un ancien receveur général des

finances, âgé d'une cinquantaine d'années et ori

ginaire de Paris, paroisse de Saint-Sulpice. Il

avait exercé ses fonctions à Poitiers où il avait

connu MM. de Merlis et de La Fordie, ses collè

gues dans l'administration des finances de la géné

ralité. (1)

(1) M. Duruey fut nommé receveur général des finances (trésorier

faveur général dirions-nous aujourd'hui) do la généralité de Poitiers le

7 décembre 1783. Mais il n'exerçait que pendant les années paires.

Afin de ne pas embrouiller les comptes et les écritures, une disposition
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A l'époque du 10 Août 1792, nous le retrouvons

administrateur de la trésorerie nationale et établi

banquier à Paris, rue Richelieu, 85. ll était très

riche, possesseur aux environs de Paris, à San-

nois, district de Montagne-Bon-Air (Saint- Ger-

main-en Laye), d'une très importante propriété,

ainsi que du célèbre château de Mortefontaine,

dans le district de Senlis (Oise), et des terres en

Normandie. Il comptait parmi ses clients le mo

narque Louis XVI, alors roi constitutionnel aux

Tuileries, et Mme du Barry. Au point de vue

politique, il semble cependant avoir professé des

idées très libérales ; il était parfaitement noté

par le comité de surveillance de la section Le-

pelletier, à laquelle il appartenait, et par celui de

Sannois ; il avait fait d'importants dons patrio

tiques et avait été élu membre du conseil

d'administration de la caisse de bienfaisance de sa

section.

Le 4 frimaire an II (24 novembre 1793), la Con

vention décidait, sur la proposition de Dupin, que

tous les anciens fermiers généraux ou receveurs

des finances qui avaient signé les baux de David,

Salzard et Mager (1) seraient mis en état d'arres

tation et devraient rendre compte de leur gestion

dans le délai de 6 mois.

En vertu de ce décret, on emprisonna les jours

suivants, 49 fermiers généraux et 18 receveurs des

finances. M. Duruey, chez qui on avait déjà per

quisitionné le 9 septembre précédent, fut arrêté

dans la nuit du 5 au 6 frimaire. ll fut incarcéré

dans l'ancien couvent de Port-Royal, rue de la

Bourbe, près l'Observatoire, que la Révolution

de la législation financière de l'ancien régime voulait que chaque géné

ralité soit pourvue de deux receveurs généraux, l'un pour les exercices

pairs, l'autre pour les exercices impairs ; ils étaient, par suite, alternati

vement en fonction.

Chaque année d'exercice valait à M. Duruey 32.300 livres ; il était

comptable envers le roi de plus de 3 millions de livres.

(1) Ce sont les suites de ce décret qui devaient causer la mort de 3b

fermiers généraux parmi lesquels Lavoisier.
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avait transformé en prison, après l'avoir appelé

(ironie des mots) Port-Libre. ll s'y trouvait avec

tous ses collègues, parmi lesquels Lavoisier, le

célèbre chimiste ; et il y fut maintenu malgré que

ses comptes fussent rendus depuis 1792, comme il

le déclara le 25 frimaire (15 décembre).

Le 6 nivôse ( 26 décembre), il adressa au Comité

de Sûreté générale une supplique dans laquelle il

rappelait ses antécédents, il citait des attesta

tions de comités, des certificats de civisme, et

s'appuyant sur l'importance de son commerce et

sur les services publics dont il s'était chargé, il

demandait à être relâché ou tout au moins à avoir

te droit d'aller travailler chez lui sous la garde de

deux sans-culottes qu'il paierait. On ne lui accorda

que cette dernière faveur ; chaque matin il quit

tait sa prison avec ses deux gardiens qui ne le per

daient pas de vue et mangeaient à sa table, puis, le

soir, il réintégrait Port-Libre. (1)

Le 8 pluviôse (27 janvier), il adressa une

deuxième supplique demandant sa mise en liberté

complète. Après enquête et avis favorable, elle

allait être accordée : l'ordre de mise en liberté était

tout dressé, signé ; il ne restait plus qu'à le signi

fier au concierge de la prison, lorsque arriva au

Comité la nouvelle de l'arrestation du conven

tionnel Chabot et la découverte de l'affaire de la

compagnie des Indes. Au lieu de le mettre à exé

cution on y écrivit ces mots : « A surseoir. Voir

si ce n'est pas le banquier dont a parlé Chabot

dans son interrogatoire. » (2)

Ce banquier était en réalité Junius Frey qui

devait être exécuté avec Danton, Desmoulins,

Chabot, etc., le 6 avril 179.4; niais, en attendant,

M. Duruey resta en prison et se vit même privé de

(1) Archives de la Préfecture de police, section historique, carton Jo,

pièce 11 et registre d'écrou de Port-Libre.

(2) Archives Nationales F (7) 4690,



— u8 —

ses sorties chez lui (27 pluviôse). C'est sur ces

entrefaites que Fouquier-ïinville, le trouvant de

même acte d'accusation que M. de La Fordie et

ses compagnons.

Les actes d'accusation, dans les premiers temps

du tribunal révolutionnaire, étaient dressés par

l'accusateur public lui-même et rédigés avec assez

de soin ; mais, peu à peu, les affaires se multi

pliant et le nombre des prévenus s'accroissant

dans des proportions terribles, il en arriva à se

décharger de cette tâche sur des attachés au par

quet, auxquels il indiquait par quelques brèves

notes ce qu'il y avait à laire.

Précisément, à l'époque où se passent les évé

nements qui nous intéressent, le 16 ventôse, juste

entre l'interrogatoire des cinq co-inculpés et leur

comparution devant le tribunal, il adressait une

pétition à la Convention, dans laquelle il expliquait

que ses substituts, absorbés par les audiences et

les interrogatoires, n'avaient pas un instant à eux,

que lui-même ne savait où donner de la tète, et

que, malgré son zèle et son dévouement, il suc

combait sous la besogne. Il était aidé seulement

par trois employés : l'un qu'il avait mis au cou

rant et qui, à ce moment, connaissait parfaitement

son affaire au point de rédiger lui-même les

actes ; les deux autres faisaient les expéditions,

et ceux-ci, à leur tour, étaient débordés. ll deman

dait que d'autres scribes leur fussent adjoints,

que leurs traitements fussent élevés et, notam

ment, qu'on portât à 4.000 livres celui du pre-

(1) Archives Nationales A F carton 22, dossier 69, pièce 66.

bonne prise, ordonna

 

X

L'acte d'accusation
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mier (i). Le lendemain 17, la Convention accor

dait, sans difficultés, tous les crédits demandés.

À partir de ce moment, deux attachés furent

uniquement chargés de la rédaction des actes

d'accusation. Fouquier se bornait à voir les

pièces : avec son fameux crayon rouge, il souli

gnait les passages qui lui paraissaient devoir être

relevés dans les lettres, dans les procès-verbaux

ou dans les interrogatoires, mettait parfois un

mot ou une note en marge. D'après ces marques

et ces réflexions, les deux jeunes gens dressaient

les actes. L'un se nommait Lelièvre, c'est celui que

Fouquier avait avec lui depuis le commencement

du Tribunal et qui fut payé 4.000 livres ; il fut par

la suite chargé des affaires qui devaient se juger

dans la première salle de ce Tribunal ; l'autre s'ap

pelait Toutin et eut, à partir de ventôse, les affaires

de la deuxième salle.

M. de La Fordie et ses cinq co-accusés ayant

été jugés dans la première salle, c'est donc Leliè

vre qui a rédigé leur acte d'accusation, après

qu'on se fut procuré au Comité de Sûreté Géné

rale les pièces envoyées par le Comité de Confo-

lens avec la dénonciation et qui manquaient lors

des interrogatoires des 3 et 5 ventôse. Mais il n'a

été en cela que le docile instrument de Fouquier-

Tinville, lequel en a fourni tous les éléments et

l'a signé. (1)

Cet acte, écrit dans le style ampoulé et violent

fort à la mode alors, est visiblement conçu par

des gens s'attachant plutôt à frapper l'esprit par

des phrases sonores mais vides, qu'à convaincre

par des preuves palpables ou des arguments net-

li1 Un autre indice que Lelièvre a bien été le rédacteur de i'acle

qu'on va lire, résulte de quelques mots qu'il a signés et datés du 26 -ven

tôse sur la couverture de la liasse contenant les documents de l'affaire

Uugonneau, expliquant qu'il retire une partie des pièces qui y sont

incluses. Or, il est fait allusion à ces pièces dans l'acte d'accusation ct on

les retrouve aujourd'hui dans la liasse de l'affaire Lafordie-Merlis-

Duruey, elc,
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tement présentés. ll porte la date du ib ventôse

(16 mars).

Nous le donnons dans son entier.

Antoine Quentin Fouquier, Accusateur Public près

du Tribunal Révolutionnaire, établi à Paris par

décret de la Convention Nationale du 10 M;irs 1793,

l'an deuxième dela République, sans aucun recours

au Tribunal de cassation, en vertu du pouvoir à lui

donné par l'article deux d'un autre décret de la Con

vention du 5 Avril suivant, portant que l'Accusateur

Public dudit Tribunal est autorisé à faire arrêter,

poursuivre et juger sur la dénonciation des autorités

constituées ou des citoyens.

Expose (1) que par arrelté du Comité de Sûreté

Générale do la Convention nationale du vingt-huit

nivose dernier.

Jean Babaurl Lafordie agé de cinquante huit ans

natif de Confolens département de la Quarante et

secrétaire du tyran à la ci-devant chancellerie,

depuis juge du tribunal du district audit Confolens y

demeurant .

Joseph Durucy, ex-receveur général des finances,

agent de banque de Capet, agé de cinquante deux

ans.

Françoise Périgord femme d'Adrien Sicaire Tcxicr

ancien gendarme de la garde agée de soixante-dix

ans née a Rochechouart département de la Haute-

Vienne.

Louise Sylvie Chamboran-Villcvert femme de Jac

ques Blamout cy-devant noble et garde du corps

surnuméraire, agée de vingt ans, native de Confo

lens département de la Charente demeurant à Blacke

département de la Haute- Vienne.

Marcelle Aimée Jasmes agée de trente neuf ans

native de Saint Vincent district de La Rochefoucauld

ex- religieuse.

(1) Ce mot et tout le paragraphe précédent, font partie d'une formule

imprimée servant de préambule a tous les actes d'accusation devant ce

tribunal.
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Jean Baptiste Gourscau Merly agée de quarante

neuf ans natif de Rochessoir cy devant administra

teur des domaines nationaux demeurant à Roches-

soir.

Ont été traduits au tribunal révolutionnaire

comme prévenus de correspondance et intelligence

avec les ennemis de la République,

Qu'examen fait tant des interrogatoires subis par

lesdils Lafordie, Duruey, femmes Texier et Blamond,

laditte James et ledit Merly par devant le tribunal, il

en résulte que ledit Lafordie contre-révolutionnaire

par sistème et par principe, quoiquil ait trompé le

peuple au point dêtre nommé juge de district, non

seulement a fait émigrer son fils pour lui faire porter

les armes contre sa patrie mais encore quil étoit un

centre de ralliement et de correspondance pour tous

les conspirateurs de son département, quil recrutoit

pour Coblentz, procuroit des fonds aux laches enne

mis de la nation, geroit, administrait leurs revenus

et leur favorisoit la rentrée sur le territoire fran

çais.

Qu'il étoit secondé dans ses trames et manœuvres

libertricides par Duruey ex'reçeveur général des

finances, et agent de change de Capet. (lj

Qu'en effet il est constant que le fils de Lafordie

est au nombre des scélérats qui se sont joints aux

tyrans coalisés contre la souveraineté et la liberté du

peuple françois, que par une lettre écritte le dix-huit

novembre mil-sept cent-quatre vingt douze, ce cons

pirateur écrit de Cologne à son père quil se porte on

ne peut mieux que ses compatriotes sont de même,

lui demande de ses nouvelles le plus tôt possible et

lui dit vous madresseres votre lettre à Madame

Ambre négociante à Cologne.

Que sur cette lettre Lafordie a marqué en tête,

écrit le dix novembre et adressé à Madame Ambre,

(1) Il fallait une certaine audace à l'accusateur pour affirmer qu'ii

résultait quelque chose des interrogatoires, attendu que l'un des six

co-inculpés n'avait pas encore été interrogé et que, faute de pièces pour

appuyer l'accusation, on n'avait, ainsi que nous l'avons vu, posé à qua

tre des autres que des questions de pure forme.
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est pour Lafordie, j'y ai joint un petit bittet pour le

ministre de la part de sa femme. (I)

Qu'il étoit encore le centre de la correspondance

d'autres émigrés conspirateurs et notamment les

deux Texier fils, les nommés d'Hugoneau et le ci-

devant chevalier Villeverl et d'autres, ainsy que le

prouve une lettre quil écrit a la femme Blamont (2)

sœur de ce dernier en datte du quatre novembre mil-

sept-cent quatre- vingt-onze. M. votre frère et ses

compagnons de voyage, lui dit-il, au nombre de cinq

achetèrent en passant à Limoges une voiture au

directeur de la Régie générale ; ils payèrent moitié

comptant et souscrivirent une lettre de change de

trois cent livres.

Que les nommés d'IIugonneau frères ont émigré

par les conseils et les secours que leur a fourni

Lafordie, que la correspondance entre eux et luy est

très volumineuse, <|uil perçevoit leurs revenus, lou-

choit les remboursements, faisoit employ des deniers

et administroit pour eux.

Que Duruey a coopéré avec lui à procurer à ces

deux individus des fonds pour exécuter leur émigra

tion, que c'est ce qui résulte des différentes lettres

par lesquelles on voit que l'un desdits Dhugoneau

tire une lettre de change ou mandat sur Lafordie de

six mille livres qu'il adressa a Duruey qui en

échange avoit donné à ce conspirateur une lettre de

change de pareille somme sur Bruxelles.

Que Duruey étoit aussy le débiteur de ces deux

individus, et qu'il leur faisoit passer des fonds, et

paroit même leur avoir remboursé des capitaux. (3)

(1) Ces mots sont en effet écrits en tels de la lettre que nous avons

reproduite à la fin du chapitre VI.

12) Non pas à M'" de Blamont, mais à sa mère, M"' Chamborant de

Villevert, ainsi que nous l'avons expliqué ; quelques mo's plus haut

l'accusateur a de même mis le chevalier Villevert pour M. de James.

(3) La lettre de change de 6.1)00 livres est bien prouvée par une pièce

du dossier; mais il est impossible de lui attribuer l'usage que veut l'accu

sateur. De même rien dans la correspondance très confuse de M. d'Hu-

ponneau ne démontre que MM. Duruey ou de La Fordle aient joué le

rôle qu'on leur donne ici. Enfin, ne sachant pas trop lequel des deux

frères avait émigré, l'accusateur, sans se souvenir qne l'un d'eux s'était
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Que Duruey ne faisoit que seconder les vues de

l'infame Capet dont il avoit été l'agent et le prête-

nom pour les accaparements que cet infame despote

faisoit avec les fonds qu'une nation généreuse lui

avoit prodigués comme chef du pouvoir exécutif, et

surtout pour le commerce des piastres, ainsy que

cela est prouvé par les pièces trouvées dans l'armoire

de fer et surtout celles numérotées trois, quatre, cinq

et neuf, commerce dont l'objet étoit de descréditer

les assignats par la hausse combinée du numéraire,

quedailleurs Duruey a encore été le correspondant

et le complice de l'infame prostituée Dubarry pour

ses trames et manœuvres liberticides, auprès du

despote anglois et de son éxécrable ministre. (1)

Que Lafordie a encore favorisé la rentrée des deux

Dhugoneau sur le territoire français et qu'il connait

la cachette de l'un d'eux qu'il cache en ce moment.

Que la femme Texier a fait émigrer ses deux fils.

Parmi les pièces d'une correspondance nombreuse

qui prouvent ce fait il sutïit de çiter une seule lettre

écrite par elle-même à Lafordie le dix décembre

mil sept cent-quatre-vingt-onze et par laquelle elle

lui dit « Mon ainé doit être actuettement avec mon

fitteul. Il sera bien aise de le trouver en Allemagne.

Ils y seront avec un grand nombre de leurs patriotes.

Texier partit d'Age,n pour se rendre à Bordeaux

d'où il nous marqua qu'il s'embarquoitpour Ostende.

Le vingt-neuf octobre nous avons eu deux de ses

lettres. La dernière étoit de Bruxettes, il doit être

actuettement à Coblent.;. »

engagé sous le drapeau tricolore, les rangeait l'un et l'autre sous ce

vocable. Plus loin, on verra que M. de La Kordie est encore accusé de

les avoir aidés a rentrer sur le territoire Français et d'en cacher un. Nous

nous demandons sur quoi ceci est basé, car il n'est rien dans le dossier

qui permette de l'imaginer.

(1) M"' du Barry s'était rendue à Londres en 171)1 pour rechercher

les auteurs d'un vol de diamants dont elle avait élé victime; elle revint

ensuite en France. En 171)3, on transforma ce voyage en un fait d'en

tente avec les ennemis du dehors, quoique la guerre ne fut pas encore

déclarée à l'époque où elle l'avait effectué, et elle fut condamnée à mort

le 17 frimaire an II. M. Duruey, lui avant fourni des fonds, était son

complice aux yeux de la justice révolutionnaire, qui avait déjà envoyé à

l'échafaud, pour le même motif, les banquiers Vandenivcr père el fils

auxquels clic avait également eu recours pour une lettre de crédit.



Mon /ils, dit-elle dans une autre loLIre, doit être,

actuellement arec le votre. Il me marqua qic'il acoit

trouvé beaucoup de parents et de connaissances, ils

espèrent nousprocurer la paix et la tranquilité.

Ce fils écrit : Je verrois avec plaisir que vous avés

profité du départ du petit Mont... (1) de B. de... et

Bert... pour me faire passer par eux des fonds.

J'attens cela pour me monter. Par cette lettre il

engage sa mère à déterminer sonfrère à le joindre.

Vous ferés, dit-il, de mes réjlexions l'emplog que

vous jugerés avantageux à mon frère. Ce seroit un

jour bienheureux pour mog que celug oùje le verrois

joindre notre troupe.

Qu'en ellel cette femme conspiratrice a fait partir

son second fils pour augmenter le nombre des enne

mis de la patrie.

Que la femme Blamont ex noble a égallcment un

frère (2) au nombre des scélérats réunis sous les dra

peaux de Vienne et de Berlin, qu'il paroit qu'elle a

coopéré à cette démarche liberticide. et qu'elle a

entretenu des correspondances avec lui ainsy que le

prouve une lettre datlée d'Ath dans laquelle il donne

le détail de la dépense qu'il a faite pour la voilure

dont La Fordie parloil lui-même dans sa lettre déja

çitée ; et lui l'ait le tableau de sa situation en ce

terme : gilet ventre de biche, les boutons jaunes avec

trois Jleurs de Igs, un gran<t chapeau avec une

cocarde et un boau plumet blanc, nos drapeaux por

tant pour devise sans peur et sans reproche et tout

à notre rog. Je ne sais rien de plus particulier à te

marquer que ce que j'ag mandé à M... et le prie de

vous faire voir la lettre qu'il doit avoir reçue... J'ag

trouvé beaucoup Je mes anciens camarades qui ont

été surpris et en même temps bien aise, de me voir

et surtout ici/, mande mog ce que l'on dit de mon

départ, et surtout ceux que tu vois habituellement à

Villevert, tu peux les assurer que je serois bientôt

de retour. Il g a lieu de croire que cas la fin du

(1) Sans doute Montjulien.

(2) Un oncle faudrait-il dire.



mois prochain nous entrerons en France. Dieu le

veuille. (1)

Qu'il paroit que c'est elle qui a payé à La Fordie

sur la demande quil lui en faisoit par sa lettre du

quatre novembre mil sept cent quatre vingt onze la

somme de soixante livres pour sa part et portion de

la lettre de change souscrite pour l'acquisition de la

voiture qui avoit servi à son départ et de celui de

ses compagnons. Si vous voulé, lui écrit Lafordie,

lui faire passer ou à moy la portion de M. votre

frère, il en donnera avis au Directeur de Limo

ges, (2) que cette correspondance de la femme

Blamon avec son frère l'émigré est encore constaté

par les lettres qui lui sont adressées par l'ex reli

gieuse James sa tante, qu'indépendamment du fana

tisme qui caractérise ces lettres contre-révolution-

mires, dans lesquelles on void qu'elle cherche à

verser dans l'ame de sa jeune nièce le poison de la

supertition quelle distile à long trait, en lui disant :

Adieu encore une fois, aime moi/ comme je t'aime

et paye .ma tendresse pour toi par ton adliésion à

mes sentiments, elle s'entretient avec elle des cons

pirateurs.

J'ay reçu, lui dit elle, une lettre du chevalier, en

même temps que la tienne, ma chère nièce. Je t'en-

voye ma réponse afin que tu l'insère dans la tienne,

mais ne te presse pas de lafaire partir attend qu'il

t'ait donné son adresse pour l'endroit où il est

actuettement. Il doit t'écrire sitot qu'il sera arrivé

et m'a prié de te prévenir. Il s'approche de nous et

des princes -afin d'être dans le cas de se mètre en

marche, sitot que les troupes seront toutes arrivées

pour venir à notre secours il paroit (pie ce ne sera

long, Dieu nous en fasse la grace, (3) je t'assure

(1) Archives Nationales W i b 338, 600, pièce 40.

Le chevalier ne se doutait pas qu'il trouverait en face de lui les

hommes qui pendant vingt ans allaient remplir le monde du bruit de

leurs exploits et entrer en triomphateurs dans toutes les capitales de

l'Europe.

(2) Dans tout ce qui précède, on confond, nous le répétons, Mne de

Blamont avec sa mère M"' de Chamborant.

(3) M. de Merlis était le neveu et non l'oncle de M1" Périgord-

Toxler,
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qu'on se permet impunément toutes sortes d'écarts

contre les bons prêtres et les aristocrates. J'oublies

de te dire que c'est à Trêves que se rend le chevalier

ainsi que les autres officiers qui éloient à Gram-

mont. Ce pauvre petit a la peine defaire la route à

pied, le sac sur le dos, connue un soldat, il ne sent

plaint pas, dans l'espoir d'être dédommagé par la

suite lorsque les coupables auront été réduits à la

raison,

Que toutes les lettres de cette ex religieuse portent

le même caractère de contre-révolution, et présen

tent les vœux éxécrables adressés au Ciel par cette

fanatique dinonder la France de sang pour venger

la cause des tyrans et des prêtres.

Que Merly oncle (1) de la femme Texier paroit

avoir contribué à l'émigration des deux lils de cette

femme, qu'il étoit l'intermédiaire de la correspon

dance de Lafordie et de la femme Texier avec leur

fils, quil faisoit passer les lettres, que malyré ses

fonctions d'administrateur des domaines nationaux,

il n'en étoit pas moins l'ennemi de la patrie, qu'il

faisoit parvenir des fonds aux émigrés, que c'est ce

qui résulte d'une lettre adressée à Lafordie où il dit

qu'il a pris sur les derniei's pour faire face aux

mandats de M. M. J. L. Ar.

Que ce qui prouve que ce nom abrégé est celui

d'un émigré c'est que dans une autre lettre du sept

may il lui dit J'ay reçu des nouvelles de M. J. L. N.,

Une me dit rien de votre , lils sinon en termes géné

raux nos neveux se portent bien.

Dans une troisième lettre dattée de Limoges, le

vingt-sept juillet mil sept cent quatre-vingt douze, il

termine en disant : J'ignorois la démarche du frère

du brigadier (le jeune Teissier émigré par les con

seils de sa mère) mais ette ne m'étonne point d'après

les sentiments qu'il m'a manifestés la dernière fois

(1) L'acte d'accusation a passé ces mots que nous trouvons à cette

place dans la lettre originale « Il serait bien temps car il y a une ter

rible effervescence dans tout le royaume. Je t'assure que vous n'êtes

pas les seules qui avez à souffrir, c'est partout la même chose. » Cette

phrase montre que la famille de Chamborant était d'ores et déjà en

Lutte à diverses tracasseries ou actes de malveillance.
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que je l'ay vu. Quant à son cousin il me semble qu'il

a eu le temps de mûrir ses réflexions et qu'en

pareitte occurence et d'après les connoissances par

ticulières dont il est doué, il doit se dérider par lui-

même. (1)

Qu'il est donc évident que les accusés formoient

entre eux une coalition contre-révolutionnaire (2) et

qu'ils offrent au tribunal une réunion des plus cruels

et des plus perfides ennemis de la Révolution.

En conséquence et d'après l'exposé cy-dessus l'ac

cusateur public a dressé la présente accusation

contre :

Jean Babaud - Lafordie cy- devant secrétaire du

tyran.

Duruey ex receveur général des finances.

Françoise Périgord femme Texier.

Louise Silvie Chamboran-Villevert femme Blamon.

Marcelle Aimée James.

Jean Baptiste Gourseau Merly ex administrateur

des domaines nationaux a Limoges.

Pour avoir conspiré contre le peuple françois en

entretenant des intelligences et correspondances

avec les ennemis extérieurs et intérieurs de la Répu

blique, et en leur fournissant des secours en homme

et en argent à l'effet de favoriser l'invasion du terri

toire françois, et à façiliter leur entrée dans les

dépendances de la République, ce qui est contraire à

l'article quatre de la première section du titre pre

mier du Code Pénal.

En conséquence l'accusateur public requiert qu'il

lui soit donné acte de l'accusation par lui portée, en

conséquence il soit dit et ordonné que ledit Babaud-

Lafordie, Duruey, Merly, la femme Texier, Blamont

(1) Nous avons cité au chapitre III ces trois lettres. Il est impossible

d'y voir la preuve d'une coopération à l'émigration. C'est cependant (la

dénonciation du Comité de Limoges et les pièces jointes n'étant pas

encore sous les yeux du tribunal) a cause de ces trois lettres que la tête

de M. de Merlis tomba.

(2) L'accusateur n'était vraiment pas difficile pour reconnaitre à un

fait la qualité de l'évidence.
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el James seront à la diligence du requérant et par

l'huissier porteur de l'ordonnance à intervenir

écroués sur les registres de la maison d'arrêt de la

Conciergerie, où ils sont détenus pour y rester

comme en maison de justice, comme aussy que

l'ordonnance à intervenir sera notifiée. Fait au cabi

net de l'accusateur public le vingt-six ventôse, l'an

deux de la République une et indivisible.

A. Q. Fouquier. (1)

XI

La Correspondance des Accusés

ll ressort de cet acte que c'était sur les lettres

que reposait toute l'accusation ; et, comme elles

ont été conservées dans les dossiers, on peut, en

les examinant, se rendre compte de sa valeur. Or,

nous les avons toutes lues, et nous avouons fran

chement que, loin d'y trouver la preuve de faits

dont les accusés eussent à rougir, nous y avons

vu, au contraire, leur plus complète justification.

C'est une correspondance toute intime ; on y voit,

en même temps, mille traits des mœurs de notre

pays et la preuve que les vertus domestiques, les

sentiments de famille y étaient, il y a un siècle,

aussi développés qu'on peut le souhaiter ; et, il

est impossible, à 115 ans de distance, de ne pas

être douloureusement ému, en songeant à l'afflic

tion dans laquelle l'arrêt du tribunal dut jeter ces

familles si aimantes et si unies.

Les jeunes émigrés répétaient qu'ils faisaient

peut-être une grande imprudence en écrivant,

mais que sans nouvelles, ils étaient remplis d'in

quiétude, étant donné les événements qui se pas

saient à l'intérieur de la France. Avec cela, des

(1) Archives Nationales W 1 6 338, 609, pièces 91, 94.
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marques d'attachement, de soumission et de res

pect envers leurs parents, qui eussent dû inspirer

de la pitié à leurs dénonciateurs et à leurs bour

reaux, s'ils avaient été capables d'éprouver les

mêmes sentiments, ou si la haine politique ne les

avait pas rendus insensibles.

L'acte qu'on vient de lire a reproduit ce que

l'accusateur avait jugé à propos d'incriminer. On

reconnaîtra avec nous qu'il emploie des mots bien

gros, des expressions bien fortes, en même temps

qu'une surabondance d'épithètes passablement

grotesques, pour flétrir des actions très simples et

très naturelles.

ll était assez logique que le gouvernement d'alors

défendit à ses ennemis du dehors et à ceux du

dedans de s'entendre ensemble pour combiner

leurs mouvements. .Mais, pouvait-on faire grief à

un père ou à une mère de chercher à avoir des

nouvelles de son enfant et, s'il le savait mourant

de faim et de misère, de lui faire parvenir quelques

secours. Traiter par exemple en conspiratrice et

en conspiratrice dangereuse une pauvre vieille

femme comme Mme de Texier complètement

étrangère à la politique, que seul son amour ma

ternel avait guidé dans les actes reprochés, était

véritablement odieux. Punir de mort pour des

lettres ne parlant que d'affaires intimes, c'était

vouloir empêcher les sentiments les plus naturels

et les plus sacrés de se manifester. « Il est une loi

» qui prime toutes les autres, c'est celle de la

» nature, j'y ai obéi », disait devant le Tribunal,

Angran d'Alleray, (i) un ancien magistrat accusé

de ce fait.

(1) Condamné et exécuté le 9 floréal an II (28 avril 1794).

Il est à remarquer que cette accusation de correspondance et d'envois

de fonds aux émigrés est une de celles qui a fait tomber le plus de têtes

pendant la Terreur. Une grande partie des personnes exécutées ne l'ont

pas été pour un autres motif.
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Quant aux idées politiques ou religieuses que

certains d'entre eux manifestaient dans ces épitres.

c'était leur droit de penser librement tout ce qu'ils

voulaient, de le dire dans leur conversation, de

l'écrire à leurs correspondants. Leurs adversaires

n'avaient rien à voir à cela ; et c'était les accusés

ui, en bonne justice, auraient dû pouvoir deman-

er compte à leurs accusateurs du rapt de cette

correspondance. Autrement, on se demande ce que

signifie bien cette « Liberté » dont ces gens là

parlaient sans cesse.

A n'envisager la question qu'au point de vue

purement légal, il est permis de faire remarquer

que les principales dispositions contre les émigrés

avaient été promulguées à la date du 28 mars 1793,

tandis que tous les faits reprochés aux accusés

étaient antérieurs à cette époque. On sait cepen

dant qu'en droit les lois ne doivent pas avoir

d'effet rétroactif, d'autant mieux que celle-ci était

loin d'être formelle et qu'elle était interprétée par

les tribunaux révolutionnaires dans son sens le

plus rigoureux. De plus, si l'on pouvait défendre

d'envoyer des lettres aux émigrés, on ne pouvait

faire grief à quiconque d'en recevoir, car il n'est

au pouvoir de personne d'empêcher quelqu'un de

lui écrire. Or, et c'est là le point que M. Wallon

a fait ressortir dans les quelques lignes qu'il a

consacrées à ce procès, s'il était bien établi que les

accusés avaient reçu des lettres, on ne pouvait

que supposer qu'ils en avaient écrit. (1)

D'autres juges eussent profité de cette absence

de certitude matérielle pour s'abstenir de poursui

vre et de condamner. Mme de Blamont et M"e de

James particulièrement furent frappées unique

ment pour leurs opinions et leurs relations, et sur

des écrits dont quelques-uns dataient d'avant la

(1) Wallon. — Histoire du tribunal révolutionnaire, l. II, page 521.
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Révolution ! Aussi, leurs condamnations sont-

elles les plus révoltantes de toutes ; celle de Mme

de Blamont est d'autant plus odieuse qu'on mit à

sa charge des lettres à l'adresse de sa mère. Ces

hommes appliquaient à merveille la fable du Loup

et de l'Agneau.

Si le tribunal devant lequel ils allaient compa

raître avait été formé de magistrats et de jurés

dignes de ce nom, l'accusation se serait effondrée

d'elle-même. Mais, ceux de ces hommes qui flétris

saient le plus fort le soi-disant esclavage de l'an

cien régime, n'étaient en réalité que des esclaves

des Comités et des meneurs du mouvement révo

lutionnaire, appliquant en véritables brutes la

consigne de condamner à mort tout ce qu'on leur

menait. D'autres, qui se prétendaient dégagés de

tout préjugé, élèves de la seule Nature, disciples

de la pure Raison et ennemis du fanatisme,

n'étaient en vérité que des adorateurs fanatiques

du dogme révolutionnaire que leur pauvreté d'in

telligence les empêchait de discuter et convaincus

de sa justesse au point de regarder comme un

criminel quiconque niait le moindre de leurs prin

cipes. Pipés par la phraséologie jacobine, incapa

bles de se mettre au niveau de la pensée d'autrui,

leur intolérance exigeait, sous peine de mort et de

confiscation des biens, qu'un père, une mère ou

une sœur reniat son entant ou son frère dès que

ce dernier était leur adversaire.

La meilleure preuve que les accusés se sentaient

la conscience parfaitement en repos et ne pou

vaient même soupçonner qu'il se trouverait un

jour des gens capables de leur reprocher leurs

actes, c'est qu'ils avaient gardé ces lettres qu'il

leur aurait été si facile de détruire. Aussi, lorsque

Fouquier-Tinville, à la fin de son réquisitoire,

venait parler de « perfides » et de (f cruels », nous

pensons que ce n'est pas de leur côté qu'il fallait

les aller chercher.



ll serait assurément trop long de donner toute

cette correspondance ; un volume n'y suffirait pas ;

mais on ne lira peut-être pas sans intérêt quel

ques-unes de ces missives. Avec celles que. nous

avons citées précédemment, elles permettent de se

faire une idée du caractère des accusés.

Le 2 mai 1789, avant la grande tourmente

etencore en parfaite quiétude , M"e de James

décrit à sa nièce ses multiples occupations

au couvent de Lencloître, — lessives, soin de la

basse-cour, du poulailler et du potager, rentrée

des blés et des ioins; puis elle lui ajoutait:

» J'aurais grand besoin que tu viennes m'aider à

» soutenir les fatigues de mon emploi. .Mais que

» dis-je ! Pauvre que je radote ! Toi au couvent !

» N'est-il pas vrai qu'il vaut mieux penser au

» mariage et à se divertir que d'aller se renfermer

» avec des béguines. Tu connaîtras sûrement que

» je m'amuse, car sûrement je ne pense pas que

» tu t'occupes déjà de mariage ; je te crois trop

» raisonnable pour cela (1). Ah, chère petite, tu

» es jeune profites de ton bon et meilleur temps.

» Consulte le Seigneur tous les jours pour qu'il

» t'accorde la grâce de prendre l'état dans lequel

» il t'appelle et ou tu pourras sûrement travailler

» à ton salut. » (2)

Le 10 mai 1791 , deux ans après, dans la lettre

qui se terminait par ces mots relevés par Fouquier-

Tinville « Aime-moi comme ïe t'aime et paie ma

» tendresse pour toi par ton adhésion à mes

» sentiments », il est question sérieusement de

mariage pour mademoiselle de Chamborant. Mais

bien des événements s'étaient produits dans l'in

tervalle, et sa tante ne voulait pas qu'elle soit unie

par un prêtre constitutionnel. « J'ai reçu ta lettre

» ma chère petite, dit-elle ; elle m'a fait grand

(1) Mademoiselle de Chamborant était alors dans sa seizième année.

(S) Archives Nationales, W 1 b, 338, 609, pièce S2.
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» plaisir, mais elle m'en aurait lait davantage si

» je t'avais vu disposée à entrer dans ma manière

» de penser qui sûrement comprend tes véritables

» intérêts. Voudrais-tu donc, chère petite, prendre

» pour règle de ta conduite les maximes de

» l'hérésie et du schisme qui inondent en ce

» moment le malheureux royaume de France

» Ainsi, ma chère petite, recevoir les sacrements

» quelconques de gens semblables, ainsi que des

» dispenses, c'est aider au schisme, se rendre

» complice des sacrilèges que commettent des

» prêtres et des évêques de ce genre. Ah, de grâce,

» ne me fais pas le chagrin de te marier en vertu

» des dispenses que tu tiendrais d'un évêque du

» temps, mets toi bien dans la tête qui te la faut

» de Rome. » (i)

Dans la même lettre M"e de James con

tinuait, parlant d'elle-même : « Tu m'offres de

» venir me chercher, je te remercie, chère petite,

» de ta bonne volonté dont je suis très flattée. Ce

» serait pour moi une grande satisfaction de te

» voir ; mais à Dieu ne plaise que j'en veuille

» jamais jouir au préjudice des engagements que

» j'ai contractés avec le Seigneur ; non je n'aban-

» donnerai pas le cloître tant qu'on m'y laissera

» libre d'y demeurer, je préférerai la mort à une

» semblable désertion. » (2)

Le 21 novembre 1 791 , M"e de James se

plaint, à nouveau, des excès de tout genre qui

se commettent : « On débite dans le pays, écrit-

» elle à sa nièce, que le peuple s'est permis toutes

» sortes d'écarts, qu'on a brisé les fenêtres, vitres

» et croisées de tous les honnêtes gens. Marque

» moi si cela est vrai, j'en suis toute chagrine

(1) A Confolens ce passage avait été tout spécialement signalé. Ons'nper-

cevait vraiment que nul ne devait plus être inquiété pour ses opinions

même religieuses.

(2) Archives Nationales, W 1 b, 338, 609, pièces 53.
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» dans la crainte que vous n'y ayez passé vous

» aussi. » (i) •

La deuxième des lettres dont Fouquier-Tin-

ville avait relevé divers passages est du 15 avril

1792 (2). Le 20 août suivant elle écrit : « Jamais

» nous n'avons autant de besoin de faire violence

» au Ciel, ma chère petite amie, car s'il ne se

» déclare pas pour nous, nous sommes bien à

» plaindre. Nos maux d'un jour à l'autre semblent

» prendre de nouveaux accroissements ; le patrio-

» tisme fait dans ces pays-ci les plus rapides

» progrès, les insurrections sont très fréquentes

» ainsi que les pillages. Les communautés sont

» on ne peut plus exposées à ces malheurs ; on

» les en menace tous les jours. Les religieuses et

» bons prêtres sont dans des saisissements conti-

» nuels ; les uns et les autres me font grande

» pitié Tu vois par le peu que je te dis que

» nous ne sommes pas plus tranquilles ici que

» chez vous, la fermentation est générale, je crois

'» que nous ne sommes pas plus exposés que

» vous autres en ce moment. » (3).

Le 10 septembre 1792, les religieuses du cou

vent de Lencloitre, si éprouvées depuis trois ans

ont reçu ordre de se disperser définitivement.

M"e de James en fait part à sa sœur .Mm5 de

Chamborant : « ll existe un décret qui nous

» expulse de nos maisons. Ce décret est pro-

» mulgué ; il n'y a plus à espérer ; il faudra

» subir le cruel sort. ll faut que les maisons reli-

» gieuses soient évacuées le 2 du mois prochain ;

» nous sommes toutes occuppées en conséquence

» à prendre nos précautions, le district et la muni-

» cipalité nous y ayant engagé d'une manière

» autant. douce et honnête qu'il pouvait être pos-

(1) Archives Nationales, W 1 b, 333, 609, pièce ai.

(2) Archives Nationales, W 1 6, 338, 609, pièce 5b.

(3) Archives Nationales. W 1 h, 338, 609, pièce 57.
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» sible. Nous n'avons qu'à nous louer de leurs

» bons procédés, car ce n'est pas eux qui font la

» loi et ils sont obligés de la faire exécuter. Ces

» événements, bien durs pour des personnes qui

» faisaient leurs délices de leur état, ont été

» adouçi par l'empressement des parents de

» chacune de nos religieuses à leur prêter secours

» tant pour l'enlèvement de leurs effets que pour

>) leur trouver un asile convenable Je ne puis

» croire que les choses restent dans un tel déman-

» chement et je ne désespère pas du tout de ren-

» trer dans quelques mois dans ce cloître duquel

» on m'arrache. Cette espérance qui est gravée

» dans mon âme et qui adouçit mes amertumes

» jointe aux risques qu'il y a de voyager dans ce

» temps de crise me décide à ne point me rendre

» chez toi à ma sortie d'içi. Je tacherai de trouver

» un endroit à Poitiers où j'attendrai le dénoue-

» ment, si toutefois j'y trouve un asile, car on s'y

» rend de partout ; mais je craindrois d'ailleurs

» de t'exposer à une augmentation d'orage si

» j'allais chez toi ou peut-être d'aller moi-même

» au devant de la mort, car de la manière dont j'ai

» ouï parler, la fermentation est forte et très forte

» dans ton endroit. Il y en a partout, on ne peut

» avoir la tranquillité quelque part qu'on soit

» dans ce moment. Aussi suis-je très en peine et

» dans une espèce d'indécision pour savoir quel

» parti prendre tant pour ma personne que pour

» mes effets que je serois désolée de perdre ; si je

»> les fais conduire chez toi, j'y coure de gros ris-

» ques qu'on les pille en route ; comme il faut

» absolument les sortir de la maison je vais les

» mettre dans notre bourg, chez un homme de

» confiance ; et tout honnête homme qu'il est je

» courre encore le risque qu'ils soient pillés chez

» lui J'aimerois mieux et infiniment mieux

» que vous en profitassiez après ma mort qui ne

» sera pas longtemps à arriver, si je continue à
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» avoir tant de chagrins ; ma principale nourriture

» sont mes larmes et je suis absolument brouillée

» avec le sommeil. Ecris-moi au plus tôt, ma

» chère sœur, et me mande ce que tu crois le plus

» convenable de faire dans ma position. » (i)

Ces lettres avaient sûrement été saisies par le

Comité révolutionnaire de Confolens au cours de

quelque perquisition au château de Villevert et

jointes à celles trouvées chez M. de La P'ordie

pour être envoyées au Comité de Sûreté Céné-

rale, lequel, sur leur vu, donna, ainsi que nous

l'avons dit, l'ordre de poursuivre. — C'était là

« le poison de la superstition que distillait à longs

traits M"e de James » pour parler le style des

Jacobins chez qui le grotesque le disputait sans

cesse à l'odieux. (2)

(1) Archives Nationales Vf l b 338, G00, pièct 58.

(2) Le soir du jour où M"' de James payait de sa tète ces regrets et

ces propos, on donnait en spectacle à Paris, au théâtre do la rue

Feydeau, une pièce dont le titre dispense de toute analyse : Les

Rigueurs du Clotire. Un journal, à côté de l'annonce de l'exécution des

condamnés de la journée, rend compte de la représentation faisant

savoir que les souffrances de la malheureuse séparée de son amant et

enfermée de force au couvent ont ému à un tel point les cœurs sensi

bles des spectateurs que les larmes ont coulé.

Certes, le désespoir de cette fille infortunée devait être bien attendris

sant ; mais ses malheurs n'existaient que dans l'imagination de l'auteur,

tandis que la douleur de tant de pauvres religieuses, arrachées de force

au cloître dont elles chérissaient les rigueurs, était autrement vraie,

sincère et authentique.

Si des gens ont pleuré au théâtre a la peinture des rigueurs du

cloître, que n'auraient-ils pas dû dire en présence des gigantesques

sacrifices humains à la nouvelle divinité, des raffinements de cruauté et

de barbarie qu'on déployait chaque jour aux quatre coins de la France,

à la pensée des milliers d'innocents venus remplacer les nonnes ou les

moines dans les couvents transformés en prisons, et dont ils expéri

mentaient les rigueurs en vertu des dispositions légales les plus mons

trueuses qui furent jamais. Ils avaient là, à toute heure, des occasions

beaucoup moins platoniques et plus réelles de montrer la sensibilité de

leurs cœurs.

Tout le faux humanitarisme qui sévit chez nous depuis 150 ans, toute

la sensiblerie affectée el la trompeuse sentimentalité des philosophes ou

des romanciers du xvm' siècle ainsi que des hommes de la Révolution

apparaissent dans de tels rapprochements.
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Ces extraits ont laissé deviner les brutalités, les

attentats de tout genre qui, pendant les trois pre

mières années de la Révolution, s'étaient commis

impunément, en attendant qu'ils se commettent

légalement, et avaient rendu la vie impossible à

une partie des Français. La correspondance de

M. Ambroise de Texier adressée à sa mère vient

les préciser ; elle est très curieuse, car elle réflète

l'état d'esprit d'une partie de la société à cette

époque et les causes de l'émigration. Elle montre

aussi un certain optimisme chez les victimes

s'imaginant toujours que la mesure était comble,

que le parti de l'ordre allait l'emporter : elles

avaient foi dans le bon sens de leurs contempo

rains. Ceux qui, devant le tribunal révolution

naire, presque sous le couperet, espéraient encore

et croyaient à la justice, étaient dupes de sem

blables illusions.

15 Mars 1792.

J*ai reçu hier votre lettre, ma chère maman, et je

m'empresse de vous répondre. Vous jugez combien

j'ai été désolé des persécutions auxquelles vous êles

en butte ainsi que mon père. J'étais bien éloigné de

prévoir que ma lettre aux administrateurs et offi

ciers municipaux de Nontron servirait de prétexte

aux factieux de notre ville pour tacher de soulever

contre vous nos habitans. Je deflie aucun homme

sensé et honnête de relever la moindre expression

qui puisse tant soit peu blesser personne.

J'ose dire que tous nos magistrats, loin d'avoir à se

plaindre de ma lettre, ont à s'en louer personnelle

ment. En effet, j'y loue leur prudence, leur modéra

tion, en les assurant que leur conduite leur a obtenu

l'estime publique. Au surplus qu'ils montrent ma

lettre publiquement, qu'ils la fassent lire tranquille

ment à tout homme de bon sens, je m'en rapporte à

son jugement. On ne verra d'autre motif et d'autre

but à cette lettre que le désir d'êtreutile à mon pays,

l'amour d'un citoyen honnête pour des concitoyens

qu'il cherche à préserver des maux de la guerre

civile,



- i38 -

En réfléchissant à mes expressions dont je me

rappelle parfaitement le sens, j'ai bien pensé que

j'avais pu attaquer le côté sensible des factieux en

invitant nos magistrats a se tenir retranchés der

rière la loi sans lui donner une extension qu'elle ne

doit pas avoir. Voilà 1 article qui a du olîenser nos

zélés clubistes. Je sais que la plupart de nos conci

toyens, soit crainte ou faiblesse ou peu de prévoyance

se sont fait inenbres du club jacobin. Us doivent

savoir que si quelquefois leur nombre en impose aux

factieux qui voudraient les soulever, néanmoins

quelques brouillons sont parvenus à s'établir un

ascendant marqué.

Je le demande à M. le Maire, à nos municipaux, a

nos officiers du district, lequel d'entre eux a osé

dénoncer et poursuivre devant les tribunaux les

brouillons qui, lors de l'arrestation du roi à Varen-

nes, osèrent proposer non seulement en plein club,

mais encore aux officiers du district eux-mêmes,

d'envoyer la garde nationale pour égorger tous les

gentilshommes qui restaient tranquillement chez

eux. N'est-il pas notoire que ces infames brouillons

veulent exercer leur despotisme sur tous les

citoyens. Par quel aveuglement les honnêtes gens

qui sont les plus nombreux tremblent ils devant

l'insolence de quelques malfaiteurs. Quoi vos amis

et vos partisants vous évitent dans la crainte que

leur liaison avec vous ne compromette leur tran

quillité ! Faut-il d'autres preuves du despotisme

horrible qu'exercent ces factieux dont je voudrais

déjouer les intrigues.

Ces hommes ambitieux ou pervers se disent les

amis de la constitution, et ils en sont les ennemis les

plus cruels. Pourquoi veulent-ils s'acharner contre

moi pareeque je commande aux officiers munici

paux de se borner à faire exécuter la loy sans jamais

permettre l'arbitraire. Ils voudraient soulever le

peuple contre nous, parce qu'ils craignent que

l'ascendant de la vertu ne serve; à les démasquer

eux mêmes aux yeux de ce peuple bon et honnête.

Je suis certain qu'ils ne réussiront pas à égarer ce

peuple au point de vous en faire des ennemis. Je

voudrais que le peuple de Xontron connut ma lettre
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qu'on leur a dénoncé comme la lettre de leur ennemi.

En leur lisant tranquillement cette lettre, il seroit

facile de leur prouver par leurs propres yeux que

j'ai écrit aussi clairement qu'il était possible a nos

officiers municipaux qu'ils ne devaient point inviter

nos gardes nationales à recruter l'armée de ligne.

C'est que je connais l'ardeur guerrière de notre jeu

nesse et je sais que pour peu qu'on les incite, il est

facile de les ranger sous les drapeaux. Mais dans ce

moment où la guerre nous menace de toute part, (1)

c'est exposer inutilement de braves gens à la bou

cherie et je crois ôtrc l'ami de mes concitoyens en

leur donnant le conseil prudent de demeurer chez

eux. Je suis certainement plus leur ami que tous ces

aboyeurs qui veulent les sacrifiera la fureur qui les

aveugle. Au surplus que tous nos bons et honnêtes

citoyens avant de partir attendent que tous ces zélés

clubistes leur en donnent l'exemple.

Je suis encore l'ami de tous nos concitoyens quand

je conseille aux olïiciers municipaux de continuer à

veiller à la sûreté publique et particulière, au main

tien des loix et a persévérer par une conduite pru

dente à se montrer les partisans des autorités légi

times. Or je ne connais d'autorité légitime que celle

de la loy et celle du roy. Je méprise la tyrannie du

party républicain qui ne voudroit. pas de roy afin que

leur volonté fut la seule loy. Je brave la i'ureur de

tous ces clubistes et je me garde bien de confondre

parmi eux les citoyens paisibles et honnêtes.

Ma chère maman, le motif qui excite contre vous

et mon frère la haine de ces factieux, c'est qu'ils ne

peuvent pas se dissimuler que vous les écrasez par

l'ascendant de la vertu.

Je sais que votre seule vengeance sera de conti

nuer à vous concilier cette estime publique, et que

toute votre réponse à leurs clabauderies sera le

silence du mépris. Ils voudraient persuader au peu

ple que vous êtes ses ennemis et vous continués à

(1) Elle devait en effet èlre déclarée le 21) avril suivant et, après bien

des péripéties, des victoires glorieuses et quelques courtes périodes de

trêve, après avoir causé la mort de plusieurs millions d'hommes, ne se

terminer qu'au bout de 23 ans, le 18 juin 1815, dans les plaines de

Waterloo.
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secourir les pauvres, à les assister, à les nourrir.

Permet lez moi de vous faire là dessus une observa-

lion. Je sais que fidèle à pratiquer Ions les conseils de

la religion, lu plupart de vos aumônes sont discrètes,

et pour vous, le soin de taire vos bonnes œuvres est

un devoir. Je crois que dans les circonstances où

vous place la méchanceté de quelques scélérats, il

vous est bien permis de vous étayer du secours de

ces bonnes œuvres, de rendre vos charités plus

publiques. 'Je vous ferai avec coniiance une autre

demande ainsi qu'à mon père, c'est de vouloir bien

me faire participer à vos bonnes œuvres. Je vous

prie de distribuer pour moi et à mon intention deux

septiers de blé aux pauvres de la ville.

Je crois vous prouver que j'ai profité de vos leçons

en ne me permettant pas d'autre vengeance contre

un peuple qui voit avec indifférence qu'on cherche

à opprimer ses vrais amis. Je prends l'engagement

sacré de continuer à être le protecteur des faibles et

l'ami des loix ; je réclamerai dans tous les temps leur

secours en faveur du pauvre et des opprimés ; j'ose

rai me déclarer ouvertement l'appui des paysans

honnêtes ainsi que des artisans, si quelque ambi

tieux cherche à les asservir ; j'attends ma seule

récompense de mon propre cœur, de l'estime de

tous les gens honnêlos et j'ose prédire hardiment

qu'avant que l'année s'écoule le vœu public me rap

pellera au pays et que je verrai le peuple disputer

d'empressement a nous accueillir.

Adieu ma chère maman, je vous embrasse bien

tendrement ainsi que mon père et j'attends avec

impatience de vos nouvelles.

Votre fils bien affectionné : Texier. (1)

Voici un passage d'une autre lettre écrite dans

le même esprit, où il exprimait à sa mère le vœu

que son frère, l'oificier de génie, vienne le rejoin

dre. L'acte d'accusation a déjà cité quelques phra

ses de cette épitre. Elle continuait ainsi :

(1) Archives Nationales W 1 b 338, 600 pièce 65,
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Si nous rentrions en France la tranquillité pour

rait renaître et l'on ramènerait l'ordre avec l'abon

dance, m-iis pendant plus de deux années, la

noblesse a soutïert vainement et très inutilement des

outrages, tant que les causes de l'anarchie subsiste

ront, on doit attendre mémos efïets. Ce sont les

bases de la constitution qui sont essentiellement

vicieuses, il faut la refondre en entier, il faut régé

nérer les principes de vie du gouvernement. Ce n'est

point avec une assemblée nationale comme la nôtre

qu'il faut s'attendre à composer. Ils n'ont pas d'ail

leurs le pouvoir de rien changer à cette constitution

dont on leur a remis le dépôt. Il est bien démontré

par les faits que cette constitution si vantée est la

misère du peuple en même temps que l'effroi des

propriétaires.

Il n'est que trop vrai que nous sommes sortis du

royaume, que nous n'avons pris les arm s qu'après

une continuité d'horreurs, d'anarchie, d'impunités,

de crimes prolongés pendant deux années. La

patience el la résignation individuelle sont de toute

inutilité. Avec ces troubles toujours subsistant et

toujours croissant, il n'y avait pour les êtres raison

nables que deux partis à prendre ; celui de se l'aire

une autre patrie en abandonnant ses concitoyens a

leur malheureux sort, et le party plus courageux de

repousser par la force des principes destructeurs de

tout gouvernement. Cette dernière marche était

digne de la noblesse française, je ne voudrais pas

pour tout au monde ne pas l'avoir adoptée. Combien

je désirerois que mon frère pense comme moi. Ce

n'est pas pour son intérêt particulier, pour son avan

cernent, pour les suites inévitables qui vont retom

ber sur les militaires accusés de démagogie. Ces

causes sont secondaires, mais je le désire pour son

honneur.

Adieu ma bonne maman, je vous désire une aussi

bonne santé qu'à moi. Je vous embrasse et vous ché

ris bien tendrement ainsi que mon père. Cette lettre

vous est commune comme mes sentiments. (1)

(t) Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce 63.
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On devine l'impression que dut faire la lecture

de telles idées à Nontron sur les jacobins triom

phants, à Paris sur les membres du tribunal

révolutionnaire. Ne pouvant tenir celui qui les

avait écrites, ils se vengèrent sur sa mère et

l'infortuné jeune homme, en lui exprimant de la

sorte ses pensées, en lui marquant sa tendresse, ne

se doutait pas qu'il l'envoyait à l'échafaud.

Au reçu de la première lettre, Mme Texier avait

écrit à M. de Lafordie le billet suivant :

Je reçois mardi des nouvelles de mon aîné ; il se

porte bien et ses camarades aussi. Son émigration et

une lettre qu'il écrivit il y a un mois aux adminis

trateurs et municipaux de cette ville ont bien monté

les mauvais esprits contre nous. Cette lettre leur

donnait des conseils pour prévenir les malheurs que

la contre révolution pourrait occasionner, mais

ils l'ont mal interprétée ; elle a été renvoyée à l'assem

blée nationale qui selon le Mercure n'en a pas fait

grand cas.

Nontron, le 2'A mars 1702.

PÉRIGOKD DE 'l'Exigu. (1)

XII

Avant le Jugement

En signant son acte d'accusation le 26 ventôse

(16 mars), Fouquier-Tinville commettait en droit

de nouvelles illégalités. L'instruction de l'affaire

des cinq premiers accusés n'était pas encore ter

minée et quatre d'entre eux n'avaient pas été

avisés d'avoir à choisir un défenseur. Quant au

sixième, M. Duruey, on ne l'avait jamais inter

rogé, en violation flagrante de la loi; arrêté en

vertu d'un décret se rapportant à toute autre

chose, il ignorait même qu'il était prévenu dans

(1) Archives Nationales ÏÏU 338, 609, pièce 69.
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l'allaire qui nous occupe. Mais nous avons vu que

le tribunal n'avait à rendre compte de ses actions

à personne, (i)

Le même jour. 26 ventôse, intervenait l'ordon

nance de renvoi signée Hermann président, Bra-

vet, Subleyrat, Harny juges. L'affaire fut inscrite

au rôle pour la journée du surlendemain 28 ven

tôse. Suivant la formule consacrée l'ordonnance

portait que les accusés seraient « pris au corps et

» menés à la Conciergerie pour y rester comme

» en maison de justice jusqu'au jugement et être

» inscrits comme tels sur les registres d'écrou. »

Pour MM. de Lafordie et de Merlis ainsi que

pour Mme de Texier, la prise de corps et le nouvel

écrou n'avaient que la valeur d'une fiction légale,

ces personnes étant déjà à la Conciergerie. Mais

M"e de James et sa nièce ne s'y trouvaient plus.

La dernière, nous l'avons vu, était enceinte ; et le

voyage, les durs cachots de la Conciergerie

l'avaient rendue malade. Sa tante était non moins

fatiguée par la route de La Rochefoucauld à Limo

ges et de Limoges à Paris ainsi que par son incar

cération. Elles étaient entrées à l'infirmerie de la

prison ; mais celle-ci encombrée, malsaine, sans

personnel ni médicaments, ne pouvait leur four

nir tous les soins que nécessitait leur état. Elles

furent transférées à l'Hôpital de l'Evêché, comme

le constate la pièce suivante :

Attendu l'état de maladie des nommées Champ

boran Blamont, Hervé et du nommé Marcel-Aimé de

(1) Du reste, dans toutes les causes dont co tribunal connut, on

retrouve de semblables vices de forme. Lorsque un an plus tard, les

réactions politiques amenèrent le procès de Fouquier-Tinville et de

trente juges ou jurés, le substitut Cambon, qui faisait fonction d'accu

sateur, put proposer aux accusés de bander les yeux à une personne

quelconque, de la mener au greffe devant les dossiers des condamnés et

de lui en faire choisir un, sûr d'y trouver de quoi entraîner plusieurs

fois l'annulation de la procédure et du jugement.



— 1 1 1 —

James constaté par les odiciers de î-anlé près le tri

bunal,

Le directeur et économe de la maison d'hospice

national établi au cy devant évôché recevra et gar

dera les sus-nommés jusques à nouvel ordre par

écrit de l'accusateur public et s'oblige à les repré

senter à toute réquisition de justice.

A cet elïet le gardien de la maison d'arrêt de la

Conciergerie remectra à l'huissier porteur du présent

les dits Ghampboran, Blamou, Hervé et de James

quoy faisant décharge.

Le présent pour duplicata de pareil ordre qui sera

laissé au gardien de la Conciergerie.

Au cabinet de l'accusateur public le dix huit ven

tôse l'an deux de la République une et indivisible.

Signé : A.-Q. Fouquier. (1)

L'hospice national occupait les bâtiments de

l'ex-évêché, aujourd'hui démoli, qui s'élevait à

l'autre extrémité de la Cité, près Xotre-Dame. ll

avait été converti comme tant d'édilices en prison,

mais en prison d'un genre spécial, car c'était là

qu'on évacuait les malades des autres maisons

de détention de Paris. Il était approvisionné de

linges, de médicaments, d'instruments par les sai

sies et confiscations faites dans toute la ville ; il

possédait un service de médecins, de surveillants

et de surveillantes un peu mieux organisé que

dans les infirmeries des prisons. Les deux dames

restèrent là jusqu'au 28 ventôse.

Quant à M. Duruey, on ne voulut cependant

pas le juger sans avoir eu l'air de l'interroger, et

le 27 ventôse on l'envoya quérir à Port-Libre pour

cet acte de pure forme, puisque la teneur de l'accu

sation était arrêtée depuis la veille. Arrivé dans la

matinée à la Conciergerie, il comparut à 2 heures

devant le juge Harny et le commis-greffier Thiery,

(1) Archires delà Préfecture de police, section historique, carton 17,

pièce Î587 bis.
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en présence de Kouquier-Tinville qui. cette fois,

assistait en personne ù l'opération. Voici le pro

cès-verbal de cet interrogatoire :

Cejourd'liui vingt-sept ventose de l'an second de

la République, deux heures de relevée, Xous Charles

Harny l'un des juges du Tribunal Criminel Révolu

tionnaire etc., assisté de François Marie Thierry

duquel avons pris le serment de commis greffier du

Tribunal et l'une des sattes de l'auditoire au Palais,

et en présence de VAccusateur public, arons fait

amener de la maison de La Bourbe (1) le cy après

nommé aiuluel avons demandé ses noms, age, pro

fession, pays et demeure.

A répondu se nommer Joseph du Ruey (2) agé de

cinquante deux ans natif de Paris paroisse Saint-

Sulpice, ci devant receveur général des finances,

ensuite administrateur de la Trésorerie nationale

demeurant à Paris rue de Richelieu n° 85.

D. — S'il n'a pas entretenu de correspondance

avec les ennemis soit intérieurs, soit extérieurs de la

République.

R. — Que non.

D. — S'il n'a pas fourni de l'argent aux ennemis

de la République.

R. — Que non.

D. — S'il ne se rappelle pas d'avoir envoyé de l'ar

gent dans les pais étrangers depuis la Révolution.

R. — Que non ; ni avant, ni depuis.

D. — S'il n'a pas de parents émigrés.

R. — Que non.

D. — S'il a connu la du Barry.

R. — Qu'oui.

D. - S'il ne lui a pas fourni de l'argent.

(1) C'est le nom donné quelquefois à Port-Royal, la porte principale

s'ouvrant rue de la Bourbe.

(2) Ce nom est ainsi mis en deux mots dans le présent procès-verbal ;

mais, même avant la Révolution, M. Durucy signait toujours en un

seul.
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R. — Que sous Galonné, au nom du roi, il a été

chargé de recevoir de la succession de Darvelay un

million de l'emprunt de vingt-cinq millions qui ap

partenait h la du Barry, qu'il a soldé avec elle en

1789 ou 1790 vers août ou septembre et que depuis

cette époque il n'a pas eu d'affaire avec elle.

D. — S'il ne lui a pas remis une fois vingt quatre

mille livres lors d'un de ses voyages en Angleterre.

R. — Qu'il ne s'en rappelle pas du tout, mais que

si cela est, ce ne peut-être que lors de son premier

voyage, ne se rapellant pas si, à cette époque, il avait

tout a fait terminé avec elle.

D. — Si lorsqu'elle fut chez lui elle lui a dit qu'elle

alloit en Angleterre.

R. — Qu'il croit se rapeller qu'elle lui dit alors

qu'elle alloit pour chercher ses diamants en Angle

terre.

D. — S'il ne lui a pas donné à cette époque ou

depuis une somme de vingt-quatre mille livres.

R. — Qu'il ne s'en rapelle pas du tout.

D. — Si elle lui a écrit d'Angleterre.

R. — Que non.

D. — S'il lui a écrit lui-même.

R. — Que non qu'il n'a plus eu de relation avec

elle depuis qu'il a terminé de compte.

D. — S'il a un défenseur.

R. — Que non pourquoi lui avons nommé d'office

le citoyen Lafleutrie.

Lecture a lui faite du présent interrogatoire a dit

ses réponses contenir vérité et a signé avec nous,

l'accusateur public et le commis-greffier.

DURUEY, THIERY, A. Q. FOUQUIER, HARNY. (1)

L'acte d'accusation ne lui étant pas encore signi

fié, M. Duruey fut réintégré le soir à Port-Libre.

Un de ses co-détenus, rendu à la liberté après le

9 thermidor, et qui publia dans le Tableau des

(1) Archives Nationales W 1 b 338, 609, pièce 87.



prisons sans la tyrannie de Robespierre le journal

de sa captivité, écrit à cette date du 27 ventôse

que le matin on est venu chercher M. Duruey.

« Tout le monde, dit-il, est dans l'inquiétude sur

» le compte de cet honnête homme qui n'a fait

» que du bien partout où il a demeuré et qui verse

» encore ses bienfaits sur ceux qui l'entourent ».

On fut rassuré le soir en le voyant revenir, expli-

que-t-il ensuite ; et, à ce moment là, il ne se dou

tait pas le moins du monde qu'il passerait le

lendemain devant le tribunal.

L'acte d'accusation ne fut notifié aux intéressés

que fort tard dans la soirée. L'huissier Charles

Nicolas Tavernier en fut chargé, ainsi que de leur

porter la liste des jurés de la section (1). A la

Conciergerie, cette opération se pratiquait ordi

nairement tous les soirs entre neuf heures et

minuit. En théorie, l'huissier eut dû faire mander

chaque accusé entre les deux premiers guichets

et, dans cet endroit, considéré par une fiction

légale comme lieu de liberté, lui remettre les deux

copies. Dans la pratique, les huissiers restaient à

vider des bouteilles avec le concierge Richard et

les employés du greffe, et un guichetier était

chargé de cette opération qu'on nommait ironi

quement la distribution du journal du soir. ll

appelait les accusés dans les couloirs ou glissait

(1) Les CO jurés avaient élé choisis, lors de la création du tribunal,

parmi les membres les plus éprouvés des comités jacobins. Tous les

deux jours, ils étaient divisés en 4 sections dont 2 siégeaient en même

temps. On aurait dit procéder à cette répartition par un tirage au sort.

En réalité, il n'en était rien et, selon l'expression de Fouquier lui-

même, le tirage étant remplacé par un triage. L'accusateur les désignait

pour chaque affaire à sa convenance ou suivant leur désir, affectant aux

accusés qu'il voulait voir plus spécialement condamner ses jurés les

plus solides, ceux qui avaient coutume de toujours voter la culpabi

lité.

Chaque section avait par suite 15 jurés, les 12 premiers titulaires, le

autres supplémentaires. Ils devaient siéger 12 au maximum et autant

que possible, 7 au minimum. Les accusés avaient le droit de demander

aux juges, en fournissant des motifs, la récusation d'un ou plusieurs

jurés ; mais jamais les juges ne l'accordaient.
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les copies sous la porte des cachots ; certains

accompagnaient ce dernier acte de paroles telles

que « Voici ton billet d'enterrement. — Tu peux

faire prendre mesure pour ton cercueil, etc. »

Cela avec un fracas qui épouvantait tout le

monde, et chacun se demandait chaque soir avec

anxiété si son tour n'était pas arrivé.

Après avoir fait marquer sur les registres

d'écrou de la Conciergerie que les accusés y étaient

détenus comme en maison de justice, l'huissier

dut se rendre à l'Hospice et à Port-Libre pour

signifier l'acte aux trois derniers intéressés. Le

compagnon de M. Duruey raconte que celui-ci le

reçut au milieu de la nuit, et « quoiqu'il contint

les choses les plus graves », il se recoucha tran

quillement et dormit jusqu'au matin.

ll n'en fut pas de même de M. de Merlis. C'est

très probablement aussitôt son acte d'accusation

signifié qu'il écrivit à sa femme la belle lettre déjà

publiée dans les ouvrages de l'abbé Duléry sur

Rochechouart et de M. Rayet sur Oradour.

27 Ventôse, onze heures du soir, l'an II de la République

Voici bientôt le moment où mon sort sera décidé ;

demain est le jour de notre jugement. Si j'en crois

ma conscience et même les apparences, il ne doit

pas être sinistre. Cependant, en pareille circons

tance, on ne peut assurer le résultat. Quel qu'il

puisse être, je serais en état d'en raisonner froide

ment, si c'était avec tout autre qu'avec mon amie.

Mes trop fréquents retours vers elle ou mes enfants

diminueraient de mon sang-froid mais ne l'anéanti

raient pas. Tout sera deçidé lorsque tu recevras cette

lettre. Si c'était la dernière... je te plaindrais bien

plus que moi... Et mes enfants, mes chers enfants !

Dans tout autre temps, si, cédant à une maladie, il

fallait nous séparer, tu aurais au moins la perspec

tive de trouver des secours, des sentiments ; actuel

lement, tous fuiraient les malheureux, tous s'isole
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raienl do loi, que ferais-tu, que pourrais-tu faire au

travers des suites de cet événement? Oh I pour le

coup, ce serait alors que la plus forte comme la plus

dithcite preuve que tu puisses me donner de ton

attachement, ce serait de prendre le dessus avec

force, de sentir que tu restes seule avec des êtres

perdus sur la surface de la République ' Si je venais

à leur manquer... Ce serait alors qu'il faudrait m'ou-

blier, si je puis m'exprimer ainsi, pour songer à ces

malheureux enfants, pourvoira leur éducation et à

leur conserver une bien faible subsistance (1). Après

avoir vécu pour moi, il faudrait vivre pour eux, et

rendre à ma mémoire le seul souvenir auquel elle

puisse être sensible.., Mais j'ai bien tort de te sug

gérer ce que tu devrais faire alors ; ton attachement

pour eux ne m'est-il pas connu, et ne dois-je pas

m'en rapporter à tout ce que t'inspire ce sentiment.

Je me laisse entraîner à une idée qui vous identifie

tous ensemble, et je n'ai pas pensé que mes exhor

tations ne sont pas nécessaires.

Dis à cet ainé (2) que j'aimais, que j'aime toujours,

combien il a besoin d'acquérir, combien il lui man

que de connaissances et qu'il sache qu'il ne pourra

jamais mieux honorer ma mémoire, qu'en respectant

sa mère, en lui étant toujours soumis. Dis à Adrien (3)

que ses dispositions lui imposent de plus grandes

obligations qu'aux autres, qu'il aura plus que jamais

besoin d'en tirer parti, qu'il te le doit, qu'il le doit à

lui-même, qu'il le doit à son père qui l'a toujours

chéri. Dis à Charles (4) que l'annonce de ses succès

me présage que s'il veut, il te donnera autant dé

satisfaction que les autres, que je l'y exhorte, l'em-

(1) Allusion a la confiscation des biens qui suivait loute condamna-

lion à mort.

(2) Guillaume Jean, alors en prison à Limoges, il épousa plus tard M"'

Pliiliberte de Maillard dont il eut cinq enfants.

t8) Elève de l'école Polytechnique sous le Directoire, fit sous Napo-

léon 1" loutes les campagnes d'Espagne comme oilicier du génie, mort

lieutenant-colonel en retraite à Limoges en 1859 ; il avait épousé, M"' de

Sussac et n'eut pas de postérité. Son caractère droit et ennemi de l'in

trigue l'avait seul empêrhé de parvenir au grade élevé auquel sa bra

voure et sa science le destinaient.

(4) Son troisième fils mort accidentellement à dix-sept ans.
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brasse et l'aime tendrement. Quant à mes deux

aînées (1) dont les caractères quoique constants me

faisaient un égal plaisir, dis leur, mais lu n'as pas

besoin de le leur dire, que c'est à elles principale

ment, puisqu'elles sont plus souvent avec toi, que

je m'adresse pour te prévenir en tout, te secourir, et

ne se conduire jamais que d'après tes conseils et tes

instructions ; leurs exemples, leurs avis, y porteront

les deux plus jeunes. (2) et si mes désirs à cet égard

succèdent suivant mes espérances, tu seras au moins

heureuse mère!... Embrasse les pour moi ou du

moins qu'elles l'embrassent lous les jours pour leur

père. Si les unes savent combien je les chéris, les

autres sauront un jour qu'elles 11e m'étaient pas

moins clières.

Dis à ma sœur que si les circonstances ne m'ont

pas mis à même de la voir longtemps, cela ajoute

à mes autres privations. Elle s'atïligera avec loi, je le

sens, et ne pourra de longtemps jeter dans ton cœur

le heaume de la consolation. Je vous plains l'une et

l'autre à proportion de mon atïection ; juge donc

jusqu'à quel degré ! Dis à mon oncle et à sa maison,

à chacun eii détail, ce que mon cœur dicte pour

chacun; ils le sentiront mieux que tu ne pourrais

l'exprimer et que je ne pourrais le rendre moi-

même.

Dis à tous mes amis que je ne fus jamais indigne

des sentiments qu'ils m'accordèrent, qu'ils me le

devaient à titre de retour, et que jamais je ne res

sentis plus vivement la peine qu'en songeant à celle

qu'ils ont éprouvée et qu'ils éprouvent a mon sujet.

Dis à Marguy, à Françoise et Jean, que jamais le

souvenir de leurs bons services ne s'elïacera de mon

âme.

N'oublie pas surtout ces pauvres malheureux qui

m'ont si souvent souhaité la prospérité; c'est sure-

(I) M"'* Cathcrino-Félicllé cl Anne-Alexis-Henrielte ses première et
deuxième filles, L'ainée mourut célibataire, la seconde devint Mmt

Descubes de Saint-Laurent.

'2) M"'s Ursule et Agathe, doux jumelles, ses dernières filles. La

première devint M'" de Salr.l-Romain, et la deuxt6me M'" de Gan-

dilhac.
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ment à leurs prières que je dois le calme parfait

dans lequel je suis et je serai jusqu'a la fin. Dis leur

que si dans d'autres temps je me trouvais heureux

de pouvoir venir à leur secours, la plus grande pri

vation que j'ai éprouvée lors du revers, a été de ne

pouvoir me livrer aux sentiments de mon cœur pour

eux.

N'oublie pas mes métayers ; dis leur que s'ils me

trouvèrent bon maitre. je leur étais et leur suis ten

drement attaché par d'autres sentiments que ceux

d'ordinaire, les croyant de bien honnêtes gens. Dis

en un mot à tous ceux qui prennent quelque intérêt

à mon sort, que j'avais des droits à ces sentiments

de leur part, attendu la vive sensibilité que m'ont

Loujours fait les malheurs d'autrui.

Enfin recommande à mes enfants que, comme j'ai

oublié et pardonné depuis longtemps les traverses

qu'on a pu me faire éprouver, je demande et j'exige

qu'ils n'en aient, non plus que moi, aucun souvenir.

Au surplus les causes de mon arrestation et de mon

jugement n'y ont aucun trait ; mon défenseur à mon

défaut en donnera par la suite les détails. (1)

Voila bien des commissions et bien des choses, ma

chère amie ; tu ne seras pas en état peut-être d'y

faire attention de longtemps; mais après un certain

temps tu retrouveras avec un plaisir réel quoique

mêlé de douleur, les sentiments qui m'ont animé et

qui m'animent encore. Mon ame se peint avec plai

sir à tes yeux, quoique tu la connaisses mieux que

personne, et je ne finirais pas si je me livrais à mon

penchant. Je te quitte pour travailler a ma défense ;

tu me le pardonneras... Adieu donc! Adieu. Puissè

je te le dire encore une fois, ô la plus accomplie des

femmes, comme la plus chérie de ton trop affec

tionné. (2)

Merlis.

(1) Les traverses dont parle M. de Merlis sont les ennuis résultant de

l'affaire du Puy-Chevalier ; les causes du jugement — ainsi qu'il venait

de l apprendre en lisant snn acte d'accusation — sont sa correspondance

avec les familles de La Fordie et de Texier, c'est à dire toute autre

chose.

12) Dans son testament en date du 28 juin 1787. M. de Merlis écri

vait : «J'ai été marié en l'année 1773 avec dame Marie-Radegonde
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Ne m'oublie pas auprès de lous tes parents; ils

savent à quel point je les aimais.

Ces lignes, si sublimes et si touchantes tout à la

fois, se passent de commentaires. Calme sans for

fanterie, en possession de tout son sang-lroid,

celui qui les a tracées dut passer, dans la chambre

de la Pistole, une partie de sa dernière nuit à pré

parer une inutile défense, en compagnie de son

cousin et co-accusé M. de La Fordie. Au matin,

ce dernier écrivit, à son tour, la lettre suivante,

que sa tamille a également conservée avec soin.

C'est à ses descendants que nous en devons copie,

car elle est encore inédite. Plus courte que la pré

cédente, on serait bien embarassé de dire laquelle

des deux est la plus belle :

Ce 28 vcntose

Je fus averti hier au soir, ma bonne amie, que nous

passerions aujourd'hui en jugement ; nous sommes

résignés à tout événement. Je pardonne de bon cœur

à ceux qui en sont cause. Si Dieu te prive de Ion bon

ami, puissent mes enfants, par leurs égards pour toi

et leur bonne conduite, te dédommager de ma perte.

Sans eux et sans toi je serais peu affecté du résultat.

Puisse l'Etre Suprême recevoir favorablement le

sacrifice que je lui fais.

Tu peux déchirer le testament que j'avais fait lors

de ma grande maladie. Adieu ma bien aimée;

embrasse pour moi nos enfants.

Fais à Dieu le sacrifice de la douleur et demande

lui pour moi paix et mis éricorde. Adieu, encore une

fois, adieu.

Mille amitiés à nos parents, amis, serviteurs, voi

sins et à tous mes compatriotes. Puisse la paix régner

parmi eux et puissent-ils te procurer et à nos enfants

dédommagement de la perte que vous pouvez

faire.

» Moreau de Villi'jalet... Comme- depuis mon mariage je n'ai reçu nnc

» des marques d'amitié et tous les «ujets de satisfaction imaginables de

» ladite dame ma tiès clière épouse, qu'elle mérite toute ma confiance

» aussi bien que toute mon affection... »



Cette lettre fut peut-être abrégée par l'arrivée

des geôliers venant chercher les deux hommes. Ils

avaient coutume, chaque matin, dès le lever des

prisonniers, de réunir au greffe ceux d'entre eux

qu'on jugerait dans la journée. MM. de La Fordie

et de Merlis durent s'y retrouver avec Mme de

Texier, et probablement y être joints à leurs trois

autres co-accusés, avant de monter au Palais de

Justice. Le tribunal révolutionnaire avait commis

leur garde à la gendarmerie de la Seine et aux sol

dats d'Henriot par l'ordre suivant dont nous res

pectons l'orthographe.

Le gardien de la maison d'arrêt de la Conciergerie

remettra à la gendarmerie les nommés Périgord

femme Tessier, Chamborant femme Balmon, James,

Lafordie, J.-B. Godaille Merli et Duruey prévenu,

pour être conduits au tribunal révolutionnaire.

Fait à Paris le vingt huit ventôse de l'an second de

la république française une et indivisible.

Hermann.-(1)

En dessus du nom de Mme Blanaont et de M"e

de James une grosse écriture a marqué « malades

à lospice. »

Le compagnon de captivité de M. Duruey nous

apprend que deux gendarmes vinrent le chercher

à sept heures à Port-Libre. ll lut très long à

s'habiller et ces derniers s'impatientaient. En

descendant, il leur dit en souriant : « ll faut bien

» paraître d'une manière décente devant ses

» juges » ; ce à quoi l'un des gendarmes repartit :

a Ce n'est pas la peine de se faire si beau pour

» aller à la guillotine ».

Quand à M"e de James et à sa nièce, si leur

état ne leur permettait pas de marcher, ce fut sur

(i) Archives de la Préfecture de police, section historique, carton 17,

pièce 628 bis.
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être le citoyen N ilain. ^ a-t-il eu erreur du com

mis-greffier qui l'a rédigé ?. C'est fort possible,

étant donné la hâte et le peu de soin avec lesquels

ces procès-verbaux étaient souvent écrits. Mais

nous verrons que, trois jours après, le ier ger

minal, M. Cahier sera lui-même emprisonné,

« pour avoir été récemment chassé du tribunal

révolutionnaire, » dira le mandat d'arrestation. ll

est possible que cette expulsion fut déjà chose laite

le matin du 28 ventôse, et alors M. Cahier aurait

chargé un de ses collègues de le remplacer.

L'avocat Lafleutrie, que la veille on avait indi

qué à M. Duruey, ne parut pas à l'audience. Du

reste, à peine commençait-on à donner au défen

seur les explications sur les faits articulés dans

l'acte d'accusation que celui-ci reçu.t l'ordre de se

retirer. La séance allait s'ouvrir. (1)

XIII

Devant le Tribunal Révolutionnaire

Tous les jours, nous l'avons dit, le Tribunal sié

geait en deux sections, l'une dans l'ancienne

[I) MM. de Merlis et de Lu Fordio avaient eu le temps, cependant, de

remettre leurs lettres nu défenseur, lue tradition gardée dans la

famille de Merlis veut que ce soit par l'intermédiaire de M. Cahier

qu'elle ait eu connaissance des adieux suprêmes et des dernières lignes

écrites par son chef. Si donc M. Vilain le suppléait, fe dernier a du.

aussitôt après l'audience, les faire tenir ù son confrère. Ces mifsives, pas

plus que la précédente de M. de Merlis en date du t> ventôse, ne portent

trace d'un passage pat- la poslc.

Les victimes ont été vraiment bien inspirées en recourant à cetle

entremise. Si elles avaient confié ce précieux dépôt à leurs bourreaux,

il ne serait jamais arrivé à destination. En effet, plusieurs cartons des

Archives Nationales renferment une quantité de lettres aussi émou

vantes que celles qu'on vient de lire, parfois aussi belles, écrites à la

dernière minute par un père, une mère, un mari, uno épouse, un ami,

etc. et contenant ses ultimes recommandations, ses suprêmes confiden

ces. Les gens qui. tout en couvrant la France d'échafauds, instituaient

des fêtes à la Pitié et à l'Humanité, n'ont même pas eu la pitié et l'hu

manité de faire parvenir aux familles ces objets sacrés dont plus d'un,

peut-être, a laissé des descendants, qui en ignorent encore l'existence.



— i56 —

grande chambre du Parlement, appelée à cette

époque Salle de la Liberté, l'autre dans l'ancienne

Tournelle criminelle du même Parlement, Salle de

l'Egalité.

A neuf heures précises, les six accusés, libres cl

sans fers, s'il laut en croire la partie imprimée du

procès-verbal d'audience, (i) faisaient leur entrée

dans la Salle de la Liberté et prenaient place sur

(1) Dans la première édition de cette étude, nous avions donné un

compte-rendu aussi détaillé que possible de l'audience du tribunal révo

lutionnaire où fut jugé le groupe d'babitants de la région de Roche-

chouart en nous basant :

1° Sur la feuille d'audience rédigée par le grellier (Archives natio

nales W 1 b 1538. 609, pièce 113). C'est le seul document officiel, mais il

est vraiment trop écourté par endroits.

2' Sur les journaux do l'époque dont nous avons consulté à la Biblio

tbèque Nationale la collection complète. — La chronique judiciaire

n'avait pas pris dans la presse d'alors l'importance qu'elle a aujourd'hui;

une audience du tribunal révolutionnaire, si tragique en elle-même,

était devenue monnaie courante des spectacles quotidiens offerts par la

Révolution ; la plupart de ces gazettes se bornent a mentionner le ver

dict. Aussi les renseignements fournis par elles sont-ils bien peu de

chose.

3* Sur le journal du prisonnier de Port-Libre, co détenu de M.

Duruey, lequel semble avoir eu des détails par un guichetier qui assista à

l'audience. Nous les avons trouvés dans le Tableau des prisons sons la

tyrannie de Robespierre, tome II, pages 99-101, édition de l'an 111; le

récit a été considérablement abrégé dans toutes les autres éditions.

Depuis la publication de cette première édition, en explorant aux

Archives Nationales le fonds non encore classé ni inventorié des docu

ments recueillis au Parquet du Tribunal Révolutionnaire dits Papiers de

Feuquier-Tinville (série \V 1 a), nous avons trouvé, dans le carton 173.

une source de renseignements extrêmement importants concernant cetle

audience. Ce sont, avec le résultat du vote du jury, plusieurs feuilles inti

tulées ; Points principaux a présenter aux débat', lettres a l'aire liie à

l'audience. On y a ajouté des no'es qui semblent avoir été prises pen

dant les débats mêmes, soit par le président pour son résumé iinal, soit

par le ministère public, ce qui nous donne une idée de la façon dont ces

débals ont été menés. Elles sont Iracées en abrégé, d'une écriture hâtive,

parfois illisible, indice de leur valeur documentaire. Toutes ces pièces

ont élé mises pèle-mèle au milieu d'autres résumés d'audience, do lettres,

de papiers les plus divers.

Il a bien paru pendant la Terreur un Bulletin du tribunal révolu

tionnaire qui donnait presque in-extenso le compte-rendu de ses séan

ces. Malheureusement, la publication en était suspendue en ventôse

an II, époque qui nous intéresse ici,
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les immenses gradins pouvant contenir une cen

taine de personnes et où tant de malheureux défi

lèrent, (i )

En même temps qu'eux, entrait le Tribunal. La

séance devait être présidée par le juge Pierre-

André Coftinhal. C'était un Auvergnat d'une

quarantaine d'années, successivement médecin,

auteur, acteur, homme de loi ; il avait fait tous les

métiers. Véritable type de raté orgueilleux et

aigri, il s'était jeté à corps perdu dans le mouve

ment révolutionnaire, espérant réussir grâce à lui ;

il se vengeait sur tous ceux qui lui tombaient

entre les mains de ses mécomptes et de ses humi

liations passés. Sa dureté et sa férocité envers les

accusés étaient notoires.

Il était assisté de ses collègues Antoine-Marie

Maire et Charles Bravet. Tous trois étaient coif

fés d'un chapeau à cocarde tricolore ; celui du pré

sident était surmonté d'un panache de mêmes

couleurs. Près d'eux, était le substitut de l'accusa

teur public, J. -H. -Edmond Fleuriot-Lescot, ami

personnel de Fouquicr-Tinville et créature de

Robespierre ; il était ceint de l'écharpe bleue,

blanche et rouge, insigne de ses fonctions (2). Le

(1) La salle de la Liberté servit ensuite aux séances d'une des sections

de la Cour de cassation ; elle fut endommagée par l'incendie de 1871 et, —

fortement modifiée (diminuée d'un tiers), — elle est devenue la première

chambre civile.

Les gradins des accusés occupaient la place où est maintenant la

chambre du Conseil ; ils étaient donc à gauche en entrant. Les fauteuils

des jurés étaient à droite, en face d'une longue table, sous les fenêtres

donnant sur une petite cour qui ouvre sur le quai entre les deux

tours. Au fond et un peu à droite, car les gradins débordaicntt jusqu'au

milieu du prétoire, se trouvait une estrade avec trois tables pour le prési

dent et les juges, L'accusateur public ou son substitut était assis entre

ceux-ci et les jurés, le greffier ou son commis à une table en retour

entre les juges et les accusés. L'auditoire restait dans le fond de la salle,

laquelle s'étendait encore sur la salle des Pas-Perdus actuelle.

|2| On a prétendu, après le neuf thermidor où il devait trouver la

mort, que Fleuriot-Lescot était d'origine autrichienne et juive ; nous

n'avons pu vérifier le fait.

Lorsqu'en 179o le juge Maire se vit à son tour demander compte de
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Baptiste Tavernier. homonyme et peut-être parent

de l'huissier qui avait signilié les actes.

Groupés au centre du prétoire, attendaient une

douzaine de personnages, quelques-uns vêtus de

carmagnole et coiffés du bonnet rouge. C'étaient

les citoyens jurés qui allaient avoir à connaître de

l'affaire : l'ancien garde de connétablie Brochet,

le peintre Chatelet, le joaillier Klispis, le coiffeur

Pigeot, l'ex-appariteur h'enaux, lauvety de la

société des sans-culottes d'i zès, Thoumain, ancien

agent national du district d'Krnée (Mayenne), le

luthier Renaudin. l'entrepreneur de menuiserie

Duplay, l'orfèvre Girard, le gantier Laporte et le

.Marseillais Petit-Tressein. (i)

ses actes, des témoins vinrent attester de sa douceur et de sa modéra

tion, prétendant lui avoir vu les larmes aux yeux au prononcé de cer

taines sentences par trop cruelles et par trop révoltantes ; — il parait

que le crocodile et le caïman pleurent aussi sur les viclimei qu'ils dévo

rent.

— Il était, au moment où fui. créé le tribunal révoiutionnaire, juge

au Iribunnl du \" arrondissement, après avoir été avocat au parlement

de Paris, lieutenant pour le roi de la commune de Vefmanton, mem

bre suppléant de la commune de Paris en 1781).

Bravet se disait, avant la Révolution, homme do loi ; il était juge dans

les Hautes-Alpes quand il fui nomme au liihuual révolutionnaire.

(1) Fauvety, né en 17(i2à Uzès, marié en Suisse, jacobin exalté dès

le début de la Révolution, fui nommé eu floréal suivant président de la

commission révolutionnaire d'Orange ; il devait y acquérir une triste

célébrité en envoyant à la mort 332 victimes en deux mois.

Renaudin était renommé pour sa grossièreté et sa brutalité. Doué d'une

carrure d'Hercule de foire, il s'était fait apprécier dans les milieux révo

lutionnaires par les injures et les voies de fail dont il avait coutume

d'user, au cours des discussions des clubs et réunions, envers tout con

tradicteur — même si ce contradicteur s'appelait Camille Desmoulins.

Duplay était propriétaire au 39S actuel de la rue Saint-Honoré de la

maison où le hasard avait fait loger Robespierre. L'une de ses lîlles était

mariée avec le conventionnel Lcbas, qui l'avait remarquée en venant

rendre visite à son collègue; leur fils fui plus lard précepteur du futur

Napoléon III. L'antre, Eléonore, élait la fiancée, la maîtresse même, s'il

faut en croire la légende, de son locataire. Bon père de famille, bour

geois simple, rangé, économe, assidH et habile en son état, Duplay, s'il

n'avait pas connu Robespierre, n'eût jamais fait do politique ou serait

demeuré un modéré et un tiède. Le délire lo prit quand il se vit prêt

de devenir le beau-père d'un des maîtres de la France et le transforma

en un sanglant terroriste.

Il fut établi aux débats du procès de Fouquier-Tinvilla que Girard

avait siégé maintes fois en état d'ivresse. Quant à Laporte, il avait fait
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Chacun des accuses était entre deux gendarmes.

D'autres gendarmes, baïonnette au bout du canon,

entouraient les gradins ou gardaient la barrière

séparant le public du prétoire. Comme de cou

tume, une foule nombreuse devait s'écraser dans

la partie de la salle qui lui était réservée.

Le président déclara la séance ouverte et, fai

sant approcher le délcnseur officieux, lui fit jurer

de se comporter avec décence et modération et de

ne recourir qu'aux arguments de la Vérité pour

plaider sa cause.

Les jurés, à leur tour, prêtèrent serment de ne

se prononcer que « suivant leur conscience et leur

» intime conviction, avec l'impartialité et la fer-

» meté qui conviennent à des hommes libres »,

serment d'une ironie amère si l'on se reporte à

leurs actes. Ils prirent place ensuite dans l'ordre

où nous les avons nommés, (i)

Ceci fait, le président demande successivement

à MM. de Lafordie. Duruey et de Merlis, à Mme de

Blamont, à M"e de James, à M"" de Texier leur

état-civil, profession et demeure ; il dut aussi,

suivant un usage adopté, demander à chacun d'eux

s'il était noble, ce qu'il avait lait depuis la Révo

lution et en quoi il l'avait aidée. Ce bref interro

gatoire terminé, il leur dit : « Soyez attentifs à ce

» que vous allez entendre ; on va \ous lire ce dont

» vous êtes accusés. »

Le greffier se leva alors et donna lecture de

l'acte d'accusation. Aussitôt après, le substitut

partie, en janvier précédent, de !a commission révolutionnaire installée à

Noirmoutiers, après la prise de cette île par l'armée républicaine. En

cède qualité, il avait participé a la mise à mort des malades, des blessés,

des vieillards et des femmes des combattants de l'armée vendéenne ; le

nombre même approximatif des victimes de cette commission est incon

nu.

(1) Un treizième juré. Maupin, appartenant à la mémo section, était

également présent pour le cas où un de ses collègues aurait été absent

ou récusé ; mais il n'eut pas à siéger.
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Fleuriot-Lescot tira de son dossier quelques-unes

des lettres saisies ; il les fit mettre sous les yeux

des accusés ; leur demandant s'ils les reconnais

saient, puis, sur leur réponse altirmative, en lut

les principaux passages. Au fur et à mesure, il les

passait aux juges et jurés, et le président se mit à

poser des questions aux accusés auxquelles ceux-

ci répondaient.

C'était la partie intéressante de la discussion

qui commençait. Voici, d'après les notes des

papiers de Fouquier-Tinville, comment il semble

qu'elle ait été menée. Nous avons rarement les

réponses et la défense des accusés ; mais nous

possédons les questions posées, au moins les

principales, ce qui nous permet de préciser les

grandes lignes de débat.

Le premier interrogé fut M. de La l-'ordie dont

on semble avoir fait le principal personnage de la

fournée.

— Votre fils, lui dit le président, est émigré

avec l'ainé des Texier et autres en septembre 1 79 1 .

— Voici une lettre écrite par lui du 18 octobre

1792 de Cologne...

— Voici des lettres de llugonneau, ci-devant

garde du corps, qui était au 10 août 1792 aux

Tuileries, qui est émigré en septembre ou octo

bre et qui est revenu en France depuis (1)

— Vous lui avez fait passer des fonds à diver

ses reprises par le moyen de Duruey.

— Vous êtes un contre-révolutionnaire des plus

furieux (sic). Votre correspondance est aussi éten

due que concluante.

— Dans les lettres de la femme Texier, plusieurs

(1) Ceci, d'après ce que nous avons vu de M. d'Hugonneau, est

manifestement faux. Nous ignorons où Coffinhal avait été chercher cette

inculpation et ce que répondit M. de La Fordie.
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à vous adressées par cette femme prouvent votre

complicité dans l'émigration de vos enfants.

Après lui ce fut le tour de M. Duruey. —

« N ous êtes prévenu, lui dit CofHnhal, d'avoir

fourni des fonds à des émigrés, notamment à

d'Hugonneau pour le compte de Lafordie. »

— Non, jamais » répondit M. Duruey.

— La correspondance de d'Hugonneau le prouve

répliqua le président ». Ht, plusieurs missives de

.M. d'Hugonneau furent lues alors, sans que nous

sachions à quelles réflexions et observations cette

lecture donna lieu. On en arriva, de la sorte, à la

lettre de change de 6.000 livres, sur laquelle les

pièces du procès ne nous permettent pas de faire

la lumière complète. ll semble qu'à cause d'elle

un véritable quiproquo ait eut lieu : tribunal, jury

et accusateur confondant M'"e du Barry avec l'émi

gré M. J. L. N., Londres avec Bruxelles. Nous ne

savons pas ce que M. Duruey répondit à cette

inculpation, mais elle dut être latale pour lui; car,

d'après le rapport du guichetier de Port-Libre au

lutur collaborateur du Tableau des Prisons, c'est

elle qui entraîna sa condamnation.

Une simple phrase mentionne encore qu'à un

certain moment M. Duruey s'écria qu'il avait été

trésorier de la caisse des affaires étrangères et que,

partant de là, une nouvelle discussion se soit

engagée.

Nous en ignorons le résultat, et Coffinhal passa

à l'interrogatoire de M. de Merlis.

— Vous avez été, lui dit-il, trésorier dés finan

ces à Poitiers, administrateur du département de

la Haute-Vienne et oncle de Texier émigré. Le

dossier contient des lettres signées de vous trou

vées chez Babaud-Lafordie, l'un de vos co-accusés,

ainsi qu'une lettre du 17 août 1792 à la femme

Texier votre tante.
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— D'une lettre datée de Limoges le août 179-!,

adressée à Lafordie. il parait résulter que vous

entreteniez des correspondances avec vos cousins

Texier émigrés et que vous prévariquiez dans vos

fonctions d'administrateur des domaines. N ous

donniez aussi des conseils pour l'émigration des

nommés Masmartaud et Nadaud.

— D'une autre lettre à Lafordie du 27 juillet 1792

il résulte que vous connaissiez les conjurations

contre le Peuple qui ont été étouffées par la jour

née du 10 Août. ll y est également question du

projet d'émigration de Texier. frère de l'émigré,

brigadier dans l'armée de Coblentz.

— Voici à présent une autre lettre du 17

août 1792, adressée à Lafordie à Confolens. Il y est

question, entre autres choses, qu'on avait reçu des

nouvelles que les neveux se portaient bien ; ces

neveux sont les émigrés... Après eux il est ques

tion de M. J. L. N. Lncore un émigré.

— Dans une quatrième lettre sans date, vous

parlez de plusieurs administrateurs destitués pour

avoir signé les pétitions à l'occasion du 20 juin.

Celle-ci montre bien vos sentiments.

— Enfin, il parait avéré que le père de Lafordie

vous avait remis des lettres pour les émigrés. ||

est question ici de contingent à fournir pour rem

plir les mandats sous le nom de M. J. L. \. ( 1)

.Mme de Blamont lut invitée la quatrième à répon

dre aux questions du président et dit à peine

quelques mots. Nous trouvons bien mention

qu'elle fut interrogée sur la lettre de <( l'accusé

Lafordie » en date du | novembre 1791, où il est

(1) On a lu précédemment toutes ces lettres et on fera la pari, dans ret

interrogatoire comme dans celui des autres accusés, de la partialité, des

erreurs et des fausses interprétations du président. La fameuse lettre de

Dusseldorf, envoyée par le Comité de Limoges cl reproduite plus haut,

n'ayant pas été représentée, il ne restait donc à la charge de M. de

Merlis que de vagues insignifiances.
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question de l'émigration de son oncle le chevalier,

oncle dont l'accusation semble avoir voulu faire

son frère. Mais, presque aussitôt, Loffinhal passa

à sa correspondance avec sa tante, M"e de James, et

prit à partie cette dernière.

— N ous appartenez, lui dit-il, à l'ordre de Fon-

tevrault; votre père, ex-noble, était garde du corps.

Prête à sortir du couvent, vous avez écrit à votre

nièce, la femme Mlamont, exprimant le désir et

l'espoir de la contre-révolution pour y rentrer.

M"e de James resta muette.

— Le 20 avril 1792, repartit Coffinhal, c'est à la

ii lie Blamont, votre petite nièce que vous parliez

de l'émigré son frère et de votre espoir que les

émigrés viendront tous à votre aide. Cette lettre

est lanatique et contre-révolutionnaire au premier

chef.

M"e de James répondit qu'il n'existait pas de

demoiselle Blamont, que M"e de Chamborant

n'était pas sa petite nièce et n'avait pas de frère

émigré, qu'au surplus cette lettre comme la pré

cédente n'était pas signée. Le président sans dis

cuter repartit.

— Voici un billet du 16 avril 1792 ou à propos

d'une visite laite au couvent vous exprimez les

sentiments les plus fanatiques. — Voila une lettre

du 15 avril 1792 où vous annoncez que vous en

avez reçu une du chevalier émigré qui est le frère

de la mère, (sic) dites-vous, où il fait lui-même

savoir qu'il est à Trêves avec les autres émigrés,

que bientôt ils viendront au secours des aristo

crates et mettront les patriotes à la raison. —

D'autre part, le 21 novembre 1 791 , vous donniez

encore des nouvelles du chevalier et vous

employez des expressions contre-révolutionnaires

sur un mouvement du peuple. Une lettre du 10

mai 1791 est remplie de fanatisme; ont voit que

vous cherchiez à corrompre la jeune personne (sic)
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votre correspondante qui ne parait pas adopter

vos principes contre-révolutionnaires.

M"e de James essaya de nier ce point et fit

observer encore que toutes ces lettres n'étaient

pas signées.

— Je pourrais, répliqua Coffinhal, remettre

encore sous les yeux du jury la lettre où vous

appeliez « intrus » les prêtres assermentés et où

vous conseillez de ne pas recevoir d'eux les sacre

ments. Quant aux signatures, voici des lettres de

l'année 1789 au bas desquelles vous avez signé ;

par elles seront certifiées (sic) les autres.

Tandis que les lettres de M"e de James repas

saient sous les yeux du jury, le président posait

ses dernières questions à Mme de Texier.

— Au moment où votre mari et vous étiez

arrêtés comme ayant des fils émigrés, vous ten

tiez de vous entendre avec votre gendre Tho-

masson, à Agen, afin qu'il reconnaisse vous

devoir personnellement une somme de soixante

mille livres que votre fils ainé émigré lui avait

naguère prêté pour l'aider dans l'achat d'une

charge ; une telle manœuvre avait pour but de

soustraire cette somme au séquestre.

Mme de Texier répondit qu'en réalité M. de La

Fordie avait fourni la plus grande partie de ce

prêt ; que son mari, son fils et elle avaient été, vis

à vis du prêteur, caution de M. de Thomasson.

— Votre mari, continua Colfinhal, était noble :

il a appartenu à la garde du tyran. Quels étaient

vos relations avec les Mondot de Bonjour ?

A ce moment, b leuriot-Lescot intervenant à son

tour après la réponse de .Mme de Texier, se tourna

vers le jury et lui fit observer que toutes les rela

tions du groupe d'accusés étaient avec des prê

tres, des nobles, des aristocrates, caste à laquelle

ils appartenaient, et que ces relations suffisaient
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pour préjuger de leurs sentiments, de leurs inten

tions, de leurs actions ; à présent qu'on arrivait

à la dernière accusée, c'était bien l'impression qui

se dégageait de l'ensemble des débats.

Cette disgression provoqua du tumulte. Des

jurés firent des réflexions. Du côté des accusés on

voulut répliquer. Coffînhal mit fin à la scène avec

sa rudesse coutumière et poursuivit.

— Dans quel but avez-vous gardé une note don

nant l'adresse de votre fils chez le chanoine Path

à Coblentz.

— Dans quel but également avez-vous gardé

une lettre du 2<S mars 1793 donnant celle-là

l'adresse de vos deux fils chez Mme Salés à

Coblentz. ll résulte encore de cette dernière lettre

et de vos réponses à l'instruction que c'est votre

fils qui vous écrit sous la fausse signature Talvan,

vous demandant 2.-400 livres à lui faire passer par

la voie de Franck de Strasbourg, ce que vous avez,

fait.

Mme de Texier ayant voulu nié. Coffînhal répli

qua par la lettre du 28 mars datée de Xemvied et

envoyée par le banquier avec au bas une note

signée Texier.

— Au surplus, poursuivit-il, votre correspon

dance avec l'accusé Lafordie est concluante. Il y

est continuellement question des nouvelles de vos

fils et de sommes à leur envoyer en argent ou en

papier. Vous avez encore écrit à Lafordie le 1.4 jan

vier 1792 que son fils est avec le sien et qu'ils ont

trouvé beaucoup de parents pour mettre le pays à

la tranquillité.

— Voici à présent des lettres commentant celles

adressées par vos fils au département et aux admi

nistrateurs. (Nous avons vu plus haut ces lettres).

Ce reste de votre correspondance avec Lafordie

démontre que vous avez pris votre part de ces

menaces de contre-révolution.
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Sur la réponse de Mme de Texier et une réflexion

de M. de .Merlis qui avait voulu prêter concours à

sa tante, le président, prenant à partie encore une

fois l'ancien trésorier de France, lui reprocha ses

réflexions sur la Révolution en 1789 et termina

l'interrogatoire.

Telle iut la marche suivie par le président dans

son interrogatoire : mais ces questions ainsi rap

portées permettent difficilement, à elles seules,

d'imaginer le drame pathétique au delà de toute

expression, qui se jouait, en cette sombre mati

née de Mars, dans cette lugubre salle de la

Liberté.

Pour reconstituer la scène, il faudrait se repré

senter l'accusateur, les juges, les jurés prenant

part à la discussion, tournant souvent en dérision

certaines réponses des accusés, donnant à d'autres

l'interprétation la plus fausse, leur coupant cons-

• tamment la parole, cherchant à leur faire perdre

leur sang-froid ou le iil de leurs idées. Si l'un de

ces derniers voulait se délendre un peu trop fort,

donner un démenti trop iormel, on le menaçait

immédiatement de le mettre hors des débats, si le

défenseur voulait venir au secours de ses clients,

on lui enjoignait brutalement de se taire. Trop

souvent aussi, dans l'auditoire, les tricoteuses, les

furies de la guillotine, les hommes en carmagnole

que le club jacobin entretenait, avec mission

d'aller figurer partout où il était besoin, huaient

les accusés, applaudissaient aux bons mots et aux

attaques des accusateurs. Ce devait être une tra

gédie bien poignante que ce combat entre des gens

qui jouaient leur vie et d'autres qui assouvissaient

leurs rancunes ou leurs haines politiques.

Mais la lutte était vraiment trop inégale. Les

accusés allaiblis par plusieurs mois de détention

très dure, par un voyage fatigant, par toutes

sortes d'émotions, sans appui, sans soutiens.
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devaient arriver sur les bancs, brisés, prostrés,

anéantis. ll faut se figurer aussi l'angoisse ter

rible qui devait les étreindre en songeant que, très

probablement, avant que le soleil se couche, ils

seraient étendus, corps sans tètes, à côté de plu

sieurs centaines d'autres, dans la fosse commune

du cimetière de la Madeleine, en pensant à la

misère qui attendait leur famille, puisque l'arrêt

de mort entraînait la confiscation des biens. Au

contraire, les membres du tribunal étaient en

général des êtres énergiques, brutaux, violents,

sans contrainte et sans pitié ; ils disposaient de

tous les moyens légaux et extra-légaux. Dans le

cas présent, il ne leur était pas difficile de tenir

tète à six personnes, dont un homme malade et

trois femmes, l'une enceinte, l'autre très souf-

lrante, la dernière septuagénaire.

Quoiqu'il en soit, la controverse ne dut jamais

avoir été bien longue. La tradition veut que M.

de Merlis ait été envoyé à la mort sans presque

être entendu : Mme de Blamont, qui bénéficia d'un

sursis, ainsi que nous le verrons, dira quatre mois

plus tard, s'être vue condamner sans avoir pu se

défendre. El le a donc parfaitement n'avoir pu faire

comprendre que les lettres soi-disant envoyées

par son lrère l'avaient été par son oncle à sa

mère : ou peut-être, si celle-ci vivait alors, n'a-t-

elle pas voulu l'expliquer pour ne pas la perdre,

donnant ainsi l'exemple d'un sublime dévouement

filial.

Cotfinhal. donna ensuite la parole à Kleuriot

pour son réquisitoire. Aucun document ne nous

parle de ce discours ; mais ceux qui, prononcés

dans des occasions semblables ont été gardés, nous

permettent d'en juger; car ils sont tous établis sur

le même modèle. Dans le style emphatique et

hyperbolique d'alors, sans autre argumentation

que des mots creux et des périodes de rhétorique,

on représentait généralement les accusés comme
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des monstres, des scélérats capables des crimes les

plus grands. S'ils avaient avoué ou si les faits

étaient patents, l'orateur disait aux jurés que leur

devoir était tout tracé. S'ils niaient, il arguait de

ce que les accusés étant des gens fourbes et

menteurs par principe, il fallait, pour savoir la

vérité, prendre juste le contraire de leurs affir

mations et se faire une conviction en consé

quence. Quand il y avait des accusés riches, et

c'était le cas, il ne manquait pas d'ajouter que la

confiscation de leurs biens profiterait à l'Etat.

Le défenseur eut ensuite la parole ; sa tâche,

qui eut été facile devant des magistrats dignes de

ce nom, devenait singulièrement ingrate devant

une semblable justice ; nous ignorons, du reste,

ce que fut sa plaidoirie. Pendant qu'il parlait.

Cofhnhal avait pris une feuille de papier blanche,

de format écolier, et y écrivait le questionnaire

auquel le jury allait avoir à répondre ; question

naire arrêté à l'avance avec Fouquier-Tinville, et

où se révélait leur esprit retors et procédurier

d'anciens procureurs au Chàtelet : (i)

« i" Question. — Est-il constant qu'il a été

entretenu des intelligences et correspondances,

avec les ennemis extérieurs de la République,

tendantes à leur fournir des secours en argent et

en soldats et à favoriser de tous les moyens pos

sible le succès de leurs armes et leur entrée dans

le territoire français pour égorger les patriotes,

anéantir la liberté et rétablir la royauté en

F rance ?

» 2e Jean Babaud-Lalordie. âgé de 58 ans. natif

et demeurant à Confolens, département de la

Charente, ci-devant receveur des impositions à

Confolens et juge constitutionnel du tribunal du

district de Confolens est-il un de ceux qui ont

(11 C'est aujourd'hui la pièce 92 de la liasse 609 du carton VV 1 h 338

(Archives nationales-1.



entretenu les dites correspondances et intelli

gences ?

» f Joseph Duruey âgé de 52 ans né et habitant

à Paris ci-devant receveur général des finances, de

la Généralité de Poitiers, ci-devant trésorier des

affaires étrangères et administrateur de la tréso

rerie nationale nommé par le tyran, est-il un de

ceux qui ont entretenu les dites correspondances

et intelligences ?

» \e Jean-Haptiste ( joursaud-Merly, âgé de 49

ans né et habitant à Rochechouard. département

de la I Iaute-Vienne, ci-devant trésorier de France

de la généralité de Poitiers, et ensuite nommé

administrateur dudit département de la Haute-

\ ienne, est-il un de ceux qui ont entretenu les

dites correspondances et intelligences ?

» 5e Louise-Sylvie Chamborant-Villevert, âgée

de 20 ans, née à Confolens, département de la

*Charente et habitante à Hlake (sic), département

de la Haute-Vienne, femme de Jacques Blamont,

ci-devant noble et garde du corps du tyran, est-

elle au nombre de ceux qui ont entretenu les dites

correspondances et intelligences ?

6e Marcelle-.Vimée Jasmes, fille, âgée de ^9 ans,

ci-devant noble et ci-devant religieuse de l'ordre

de Fontevrault, née et habitante à Saint-Vincent,

département de la Charente, est-elle du nombre

de ceux qui ont entretenu les dites correspondan

ces et intelligences ?

» 7e Françoise Périgord, âgée de 71 ans, temme

d'Adrien Sicaire Texier, ancien gendarme de la

garde, demeurant à Xontron, département de la

Dordogne, née à Rochouard, département de la

l Iaute-Vienne, est-elle du nombre de ceux qui ont

entretenu les dites correspondances et intelli

gences ?

» Coffinhai- »
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Quant il eut fini d'écrire, il interrompit par un

« assez causé » net et cassant le défenseur qui

commençait à peine à parler, (i) et résuma briève

ment l'affaire : résumé où. suivant l'usage, la vio

lence dut le disputer à l'ineptie. Puis, sans se

soucier des protestations des accusés qui vou

laient parler encore, se défendre, se justiiier, il

déclara les débats clos, (2) remit aux jurés le

questionnaire, l'acte d'accusation avec les princi

pales pièces du procès pour qu'ils en délibèrent

dans leur chambre. Ceci fait, il ordonna aux

gendarmes d'emmener les accusés dans la pièce où

ils avaient déjà attendu l'ouverture de l'audience.

ll était à ce moment entre dix et onze heures ;

les débats proprement dits n'avaient pas duré deux

heures, desquelles il faut défalquer encore le

temps nécessaire aux formalités d'ouverture

d'audience.

Les jurés se rendirent- ils dans la chambre du

jury comme c'était leur devoir ; se bornèrent-ils à

se promener dans les couloirs ou à aller visiter la

(1) M'" de Blamont déclarera plus tard qu'on « a impose silence an

défenseur ». Si M. Cahier était à l'audience du 2H vcntôse. il n'y aurait

rien d'étonnant à ce que ce soit son attitude il ce moment qui lui ait

valu l'bonncur d'être chaîné du tribunal révolutionnaire. Li chose est

d'autant plus vraisemblable que. le -4 juin 171K>, il prétendra que c'est

a Collinhnl qu'il le doit. Nous devons avouer pourtant que le procès-

verbal d'audience, non plus que les autres compte-rendus, ne font

mention d'aucun incident entre le président et la défense.

(2) Lu dispositif do la loi sur le Tribunal révolutionnaire permettait

aux jurés, lorsqu'ils se jugeaient suffisamment instruits, d'arrêter les

débals; elle donnait le même droit nu président lorsqu'il estimait que

leur conscience était sullis»mmr»l éclairée. En fait, on ne les termi

nait jamais ; il était excepl:onnel qu'une cause dura p'usicurs séances.

Ce fut bien pis quand la loi du 22 prairial eut interdit aux aecusés

toute défense par eux-mêmes ou par un avocat, déclarant qu'ils se bor

neraient à répondre aux questions qu'on leur poserait.

Les accusés pouvaient seulement remettre aux jurés se retirant peur

délibérer leurs moyens de défense par écrit avec les pièces à l'appui ;

mais on ne daignait pas en prendre connaissance. Au procès de Kon-

quier-TinvHIe, ces paquets et ces .plis couvraient entièrement une

grande table au milieu du prétoire: aucun n'avait été décacheté et on

trouva, dans ceux qui le furent a ces audienres, la justification la plus

complète de certains condamnés.
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buvette comme ils le faisaient le plus souvent ?

Nous l'ignorons. Toujours est-il qu'ils ne tardè

rent pas à rentrer.

Le tribunal était resté en séance pendant ce

temps-là. Le président répéta successivement

chaque question en demandant à chacun des jurés

son avis, les votes étant publics, ("était encore un

procédé défavorable aux accusés ; car la populace

dont nous avons parlé ne se gênait pas. souvent,

pour manifester sa désapprobation, quand on se

prononçait pour la non-culpabilité. Quelquefois

aussi, à l'issue de l'audience, Fouquier-Tinville

lavait la tète à ceux qui avaient fait acquitter quel

que accusé dont il désirait tout spécialement la

mort : de leur côté, les comités de surveillance, le

club des jacobins faisaient des remontrances aux

jurés qui, suivant eux, trahissaient leur mission.

Plusieurs furent remplacés, quelques-uns arrêtés,

et le neuf thermidor leur évita seul le désagrément

de comparaître devant leurs anciens collègues.

Après chaque question, le président et les juges

totalisaient les oui et les non. Dans notre pre

mière édition, nous avions écrit que rien ne nous

avait appris comment ils s'étaient répartis, et émis

le sentiment que le vote ne fut sans doute pas

rendu à l'unanimité. Les documents du carton 17}

de la série NV 1 a, dont nous avons parlé plus haut,

nous ont détrompé sur ce dernier point. Après

les notes de l'audience, on lit ces mots : Décla

ration des jurés : puis on voit que l'on avait com

mencé à disposer des colonnes destinées à

recueillir en face du nom de chacun des accusés

l'opinion de chacun des jurés. Il est probable, ce

jour-là, qu'on n'eut pas besoin de fâire de longues

additions, que les réponses affirmatives partirent

à la fois de toutes les bouches, à peine le jury-

rentré ; car les colonnes ne sont pas terminées et

en travers on trouve écrits ces mots : oui, tous sur
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le fait ; oui, Ions sui- les accusés. Ainsi, non seu

lement les jurés qualifiés ordinairement de solides,

les machines à verdict qui condamnaient à tout

coup, comme Brochet. Chatelet, Fauvety, Renau-

din, Duplay. Girard et Laporte, mais encore leurs

collègues, qui parfois trouvèrent dans leur âme un

peu de justice ou de miséricorde, furent ce jour-

là inexorables et sans pitié.

Lorsque Comnhal eut fini de recueillir les opi

nions, il donna l'ordre de réintroduire ses victi

mes. C'était le moment psychologique pour les

amateurs d'émotions, curieux de voir l'impression

que l'arrêt de vie ou de mort (c'est le cas de le

dire) ferait sur les accusés. On raconte que ceux-

ci. en rentrant, avaient généralement coutume de

promener leurs regards anxieux sur le tribunal,

le jury, l'auditoire, les gardiens, espérant, quel

ques secondes à l'avance, deviner leur sort.

(Je jour-là, Coffinhal ne les laissa pas longtemps

indécis ; se tournant vers eux, il laissa tomber ces

quelques mots : « La réponse du jury est aliirma-

» tive sur toutes les questions. Vous allez enten-

» dre l'accusateur public en ses conclusions. »

Fleuriot-Lescot se leva et. après avoir donné

lecture des articles de la loi, il en requit l'appli

cation. Voici ses paroles textuelles :

« D'après la déclaration du juré sur les ques

tions qui lui ont été présentés.

» Au nom de la République, je requiers contre

Jean Babaud-Lafordie. Joseph Durucy, Jean-

Baptiste Goursaud-Alerlis. Louise-Sylvie Cham-

borant-Villevert femme Blamont, Marcefle-Aimée

James, Françoise Pêrigord femme Texier, l'appli

cation de l'article quatre de la première section du

titre premier de la deuxième partie du code pénal.

» En conséquence, qu'ils soient condamnés à la

peine de mort, que conformément à l'article deux
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du titre deux de la loi du 10 mars dernier les

biens appartenant auxdits Jean Babaud-Lafordie,

Joseph Duruey. Jean-Baptiste Goursaud-Merlis,

Louise - Sylvie Chamborant - Villevert femme

Blamont, Marcelle- Aimée James, Françoise

l'érigord femme Texier. soient déclarés acquis à

la République.

» Comme aussi que le jugement à intervenir

sera, à même diligence, mis à exécution sur la

place de la Révolution de cette ville de Paris,

imprimé, publié, ailiché dans l'étendue de la

République et partout où besoin sera ».

« Accusés, qu'avez-vous à dire sur l'application

» de la loi ? » lit ensuite le président.

Chacun d'eux garda un dédaigneux silence ; ils

savaient que tout ce qu'ils pourraient prétendre

serait complètement inutile. Coffïnhal se tourna

alors à droite, à gauche, vers Bravet et vers

Maire. Un murmure des lèvres, quelques mots

peine de mort, biens confisqués turent devinés... ll

ne restait plus qu'à prononcer la sentence.

« La déclaration du jury portant qu'il est cons

tant qu'il a été entretenu des intelligences et cor

respondances, avec les ennemis extérieurs de la

République, tendant à leur fournir des secours en

argent et en soldats et à favoriser de tous les

moyens possibles le succès de leurs armes et leur

entrée dans le territoire français pour égorger les

patriotes, anéantir la liberté et rétablir la royauté

en France.

» Que Jean Babaud-Lafordie, Joseph Duruey,

Jean - Baptiste Goitrsaud - Merly, Louise - Sylvie

Chamborant- Villevert femme Blamont, Marccllé-

Aimée James, Françoise Périgord femme Texier

sont tous convaincus d'être auteurs ou complices

de ces manœuvres.

» Le Tribunal, après avoir entendu l'accusateur

public sur l'application de la loi, CONDAMNE
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LES SUSNOMMÉS A LA PEINE DE MORT

conformément à l'article quatre de la ire section

du titre premier de la ie partie du code pénal

lequel est ainsi conçu : « Toute manœuvre, toute

» intelligence avec les ennemis de la France ten-

» dant soit à faciliter leur entrée dans les dépen-

» dances de l'empire français, soit à leur livrer

» des villes, forteresses, ports, vaisseaux, maga-

» sins ou arsenaux appartenant à la France, soit

» à leur fournir des secours en soldats, argent.

» vivres ou munitions, soit à favoriser d'une ma

il nière quelconque le progrès de leurs armes sur

» le territoire lrançais ou contre nos lorces de terre

» ou de mer, soit à ébranler la fidélité des offi-

'» ciers, soldats et autres citoyens envers la Nation

» française seront punis de mort. »

» Déclare les biens des condamnés ci-dessus nom

més acquis à la République, conformément à

l'article 2 du titre ll de la loi du 10 Mars 1793.

» Ordonne qu'à la diligence de l'acccusateur

public le présent jugement sera exécuté dans les

vingt-quatre heures sur la place de la Révolution,

mprimé,publié et affiché dans toute l'étendue de la

République. »

Aussitôt. Me" de Blamont se déclara enceinte

d'environ quatre mois et demanda un sursis. Le

tribunal lui donna acte de sa déclaration judiciai

rement faite, ordonna qu'elle serait visitée par les

matrones et officiers de santé du tribunal, qui en

dresseraient procès-verbal et en feraient leur rap

port.

Puis le président donna ordre de faire sortir les

condamnés et déclara la séance levée. Il devait

être tout au plus midi.

L'article du code, au moyen duquel on venait de

les frapper, était celui qui servait pour presque

toutes les personnes traduites devant le tribunal,

aussi bien les royalistes que les Girondins, les
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Hébertistes ou les Dantonistes. Il fut employé en

suite par les Thermidoriens contre les Terroris

tes ; si les émigrés étaient rentrés, rien ne les

aurait empêchés de l'appliquer aux Républicains.

Toute la tactique consistait à reprocher un fait

quelconque à son adversaire, à le faire déclarer

constant par le jury et à prétendre ensuite qu'il

tombait sous le texte de cet article ; et, quand on

avait le personnel du tribunal dans sa main, cela

était facile.

« C'est horrible, ô mon Dieu! Quelle justice!

s'écrie, dans son journal, l'écrivain du Tableau des

prisons, en apprenant la mort de son compagnon

de captivité. M. Duruey. Kt dire que tous, d'une

minute à l'autre, nous pouvons être appelés

devant ce tribunal. » (i)

X.IY

De la Conciergerie au cimetière de la Madeleine

Le jugement prononcé, les condamnés redescen

dirent à la Conciergerie qu'ils traversèrent poui

être conduits au grelïe. C'est sans doute là qu'ils

furent séparés de Mme de lilamont. Kn attendant

d'être livrés au bourreau, on les enferma dans la

(1) Flenriot-Lescol devint peu après maire de Paris, prit part en cette

qualité an mouvement de la Commune contre la Convention le 9 ther

midor, fut mis hors la loi et exécuté avec les frères Robespierre, Saint-

Just. L^bas. Couthon, Dumas, llenriot, etc., le 11) thermidor an 11

|2IS juillet 1794|. Coflinhal compromis dans la même affaire fut exécuté

le IN (!) août .

Renaudin. Chatelet, Girard, Brochet, Duplay, Laporte. Pigcol, Maire

et Bravet furent compris par les Thermidoriens dans les poursuites

intentées à Fouquier Tinville et à Hcrmann. L°s trois premiers furent

condamnés et mis a mort avec eux le 24 avril I79'i : Bravet prit la fuite

et ne put ctre rejoint : Pigeol tomba malade pendant les débats, son

affaire fut disjointe et il bénéficia plus tard de l'amnistie générale du

4 brumaire an IV (2(j octobre 1793). Les autres furent acquittés,

r'auvety, poursuivi devant le tribunal criminel du Vaucluse, en raison

de ses actes à Orange, fut condamné à mort et décapité le 26" juin 1795,



- i7* -

pièce dont nous avons parlé et, comme ils n'avaient

que peu d'heures à y passer, il est possible qu'on

ait laissé Mme de Texier et M"e de James avec les

hommes.

Dans la salle de l'Egalité, on avait fait de non

moins bonne besogne que dans celle de la Liberté.

L'audience s'était ouverte à dix heures sous la pré

sidence de Dobsen, assisté de Masson et Lannes,

avec Naulin pour substitut. Ln prêtre réfractaire

de la Haute-Marne, du nom de Dieudonné, et une

demoiselle de compagnie, amie de la famille

Roland, domiciliée à Yaugirard (Seine), M"e

Marie-Anne Jourdain-Berteaux, avaient successi

vement comparu devant lui. Le premier avait

écrit à sa famille des lettres absolument privées

qui, interceptées, s'étaient trouvées manifester

des sentiments contre-révolutionnaires. La seconde

avait approuvé, disait-on, l'acte de Charlotte

Corday ; elle avait été dénoncée au comité de sa

commune, dont un des membres les plus influents

était son ennemi personnel, par des fournisseurs

évincés. Tous deux furent condamnés, et ils se

rencontrèrent dans l'arrière-greffe avec ceux de la

première section. S'il en était parmi eux qui

' avaient des sentiments religieux, ils eurent donc

la consolation d'avoir à leurs côtés, pour leurs

derniers instants, un prêtre, et un prêtre n'ayant

pas prêté le serment constitutionnel.

Quelles durent être leurs pensées en ce moment

suprême ? Songèrent-ils à l'infamie de leurs juges,

à l'odieux du jugement qui les frappait, à leurs

misérables délateurs i? Leur idée se reporta-t-elle,

au contraire, vers le pays qu'ils ne reverraient

plus^ vers la famille qu'ils y laissaient et que la

confiscation des biens allait ruiner et priver de

.ressources ? On ne le saura jamais, ( i )

(I) M. de La Kordle écrivait ce qui suit a M. de Merlis, six ans et

demi avant, le 19 octobre 1787, au lendemain de ses noces d'argent.
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Chaque matin, vers neuf heures, le bourreau

Samson se rendait au cabinet de l'accusateur

public prendre ses ordres pour la journée ; celui-

ci lui donnait le nombre probable des condamnés,

avec l'heure à laquelle se terminerait vraisembla

blement l'audience, et Samson prenait ses dispo

sitions en conséquence.

ll s'en vint donc, au moment voulu, procéder,

avec ses aides, à la iunèbre toilette, dépouiller les

condamnés d'une partie de leurs vêtements qui,

maintenant, étaient la propriété de l'Etat avec tout

« Si pour contrarier mes plaisirs, mon cher Merlis, le sort ne nous a

» pas placés à portée de nous voir chaque jour, il nous laisse au moins

» la faculté de nous transmettre par écrit nos sentimens mutuels. Aux

» doux transports que j'éprouve chaque fois que je lis les vôtres, j'ay

u peine à concevoir comment je vous pardonne de ne pas rendre cette

» jouissance plus fréquente ; mais la réflexion me dit que nous cédons

» l'un et l'autre aux devoirs du moment et que livrés à des occupations

» indispensables nous nous privons de celle qui nous flatteroit le plus.

» Le moment actuel me retrace le souvenir de fails qui ne nous sont

» point indifférents : il y eut hier 25 ans que vous futes le témoin d'une

» union qui devoit graver dans le coeur de la seconde moitié de moy-

» même les sentimens qui exisloient déjà pour vous dans celuy de la

» première moitié. Puissions-non-, après un pareil laps de tems, en

» renouveller en votre présence les sermens. Vous en auries je crois

» autant de plaisir que nous de vous voir faire pareille cérémonie en

» 17!t8. Que de rejetons nous avons espérance de rendre les témoins de

» ces fêtes : puissent-ils sentir comme nous le plaisir de l'étroite union

» et s'entraimer comme nous faisons.

» Le moment actuel semble aussi ajouter quelque chose au souvenir

» continuel des soins tendres et affectueux que vous me rendiés il y a

» un an ; je vous causais bien des peines et des inquiétudes ; hé bien

» jouissés de votre ouvrage, recevés en la récompense dans les larmes

» de reconnoissance que jette votre amy ; personne n'est mieux fait que

» vous pour les mériter et pour en sentir le prix : puisse le Ciel, en

i> secondant mes vœux, ne vous mettre jamais dans le cas de me fournir

» occasion de prendre ma revanche en pareille circonstance... »

Les deux cousins avaient compté sans le cataclysme social qui allait

venir tout faucher. Mais, peut-être, dans ces minutes suprêmes près de

leur tante, ou, tout à l'heure, sur la charette, par les rues, indifférents

aux cris de la multitude, avant que leur tètes à tous trois ne s'embras

sent une dernière fois dans le panier de la guillotine, se rappelèrent-ils

les riants projets d'avenir formés quand leur vie coulait calme ct heu

reuse.

Et alors, pendant un instant, ils évoquèrent sans doute les jeux de

leur adolescence, les confidences de leur jeunesse, le gai cortège de leur

mariage, leurs réunions familiales et les nombreux enfants — au

jourd'hui dispersés, emprisonnés, proscrils — qu'ils avaient espéré voir

groupés autour d'eux pour leurs noces d'or.
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ce qu'ils avaient sur eux, leur échancrer le col de

la chemise, leur couper les cheveux, les lier avec

les cordes ayant servi à ceux qui les avaient précé

dés, et qui étaient encore imprégnées de leur

sang.

« Presque toujours, écrit M. Lenotre, (i) il se

produisait chez les victimes, à l'instant de la toi

lette, une dépression morale qui se traduisait par

un profond abattement chez les uns, par une agi

tation fiévreuse chez les autres. Au Tribunal, les

malheureux espéraient encore ; sur la charrette, en

vue de tout le peuple, ils se raidissaient par bra

vade, par amour-propre; mais là! Ces lents

préparatifs, ces derniers adieux échangés, ce pre

mier contact avec les bourreaux, ce panier où

s'entassaient les chevelures noires, blondes, grises,

ces cordes préparées sur un banc mal lavé du

sang des condamnés de la veille, toutes ces épou

vantables choses étaient, pour ces ètrès, souvent

pleins de vie et de santé, la plus effrayante des

agonies. »

Et plus loin, il se demande encore comment

des enfants de seize ans, des femmes frêles et

délicates, de toutes jeunes lilles ont pu résister à

tant d'émotions et arriver jusqu'au bout fermes et

résolus.

ll existe aux Archives Nationales, sous la cote

W i b 534 un registre dit : Registre des dépôts

faits au greffe des objets trouvés sur les condamnés

à mort. ll indique que le 28 ventôse, pendant la

toilette, on a dépouillé les condamnés du jour de

ce qui suit :

M. Duruey : une paire de boucles de souliers en

argent, une de jarretières avec des pierres fausses,

deux boutons de manche en or avec un rond, une

(1) Lenotre : Un conspirateur royaliste sous la Terreur, le Baron

de Ilatz.
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gnats.

M. de La Fordie : une paire de boucles de

souliers et une de jarretières en argent.

M"e Jourdain-Berteaux : une montre en or du

nom de Mercier à Paris, avec chaîne d'acier.

M"e de James : une mantille de crêpe noir.

De plus, après leur départ pour l'échafaud, on

trouva dans les cachots qu'ils occupaient :

Trois bonnets, un mouchoir de linon, une

pelisse de satin blanc, une robe et un jupon de

soie, un peignoir, une camisole priquée (sic), une

paire de pochèle (sic), une serviette et divers

papiers appartenant à M"e Jourdain-Berteaux.

Un mantelet de taffetas gris, une tête de taffetas

avec pelisse de satin gris, un jupon de motton

(sic) appartenant à Mme de Texier.

Trois chemises, neuf coeffes (sic) de nuit, trois

gros bonnets de coton, deux morceaux de toile,

une serviette, un torchon, une paire de bas noirs,

une de filosellc, deux paires de bas de laine, deux

bonnets, une culotte satin turc (sic) noire, quatre

mouchoirs rouges, sept cols, deux gilets de fla

nelle d'Angleterre, une redingote et une veste de

ratine grise appartenant à M. de La Fordie.

Un mauvais habit bleu, une redingote en motton

gris, une veste de ratine violette, un gilet

de drap gris, deux autres mauvais gilets, une

redingote de motton blanc, deux chemises, un

caleçon, une paire de bas de coton, une de filo-

selle, sept cols, trois mouchoirs bleus, une nappe

de grosse toile, cinq mauvaises serviettes apparte

nant à M. de Alcrlis.

Toutes ces dépouilles furent fidèlement remises

au greffe le lendemain, 29 ventôse, par le con

cierge Richard. On en donna décharge au greffier

en floréal suivant, et elles furent, sans doute, vers
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cette époque, vendues à l'encan au proiit de l'Etat

assassin et voleur, (i)

Cependant, l'huissier Deguaigné signifiait audit

Richard le jugement :

Du 28 ventôse de l'an second de la République

française une et indivisible...

Par autre jugement du même jour, appert le tri

bunal avait condamné à la peine de mort : Jean

Babaud-Lafordie, Joseph Duruey, J.-B. Goursaud-

Merly, Marcelle-Aimée James et Françoise Périgord

femme Texier, et avait ordonné l'exécution du pré

sent jugement dans les 2 i heures sur la place de la

Révolution. (2)

ll lui remettait aussi les décharges individuelles

pour la levée de l'écrou.

L'an second de la République française une et

indivisible le vingt-huit ventôse, à la requête du

citoyen accusateur public près le Tribunal criminel

extraordinaire et révolutionnaire élabli a Paris par

la loi du 10 mars 1793, séant au Palais, qui fait élec

tion de domicile au greffe dudit tribunal, j'ai huissier

audit tribunal, demeurant à Paris, soussigné, avons

signifié et laissé copie au citoyen Richard, concierge

de la maison de justice dudit tribunal y demeurant

et parlant à sa personne, trouvée en son greffe, du

jugement rendu par le dit tribunal en date d'au

jourd'hui lequel condamne le nommé (ici*le nom du

condamné) à la peine de mort, à ce que ledit citoyen

concierge n'en ignore, nous lui avons, pour lui servir

de décharge, laisse copie dudit jugement et du

présent.

Signé : Deguaigné.

Enregistré gratis à Paris le 29 ventôse de l'an

second de la République une et indivisible. (3)

(1) Seuls, les papiers enlevés à M"* .lourdain-Berteaux (letlrcs inti

mes, factures, reçus, titres de propriété, documents do In mille, etc.)

ont été gardés. Ils forment une liasse spéciale dans les cartons des

papiers saisis sur les condamnés à mort (fonds du tribunal révolu

tionnaire) aux Archives Nationales.

(2) Archives Nationales W 1 l> 525.

(3) Archives Nationales W 1 b 525.
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Vers trois heures, vraisemblablement, les con

damnés, désormais abandonnés au bourreau,

lranchissaient un à un les guichets, soutenus par

les aides de l'exécuteur, traversaient la petite cour

et montaient les marches conduisant à la grande,

salués par les clameurs de la foule.

En général, chacun des véhicules de Samson

emportait cinq personnes, six au plus ; on mettait

de préférence les femmes dans les premiers, les

hommes dans les dernièrs, lorsqu'il en fallait

plusieurs. La première voiture dut donç recevoir

Mm" Jourdain-Berteaux, de James et de Texier. la

seconde MM. de Merlis, de La l ordie. Duruey

avec le curé Dieudonné. Elles attendaient dans la

grande cour du Mai, tout à côté du perron. Un

fort détachement de la gendarmerie et de la garde

nationale à cheval d'Henriot les entourait pour les

escorter jusqu'à l'éohafaud.

Les condamnés une fois assis en face les uns

des autres sur les bancs et attachés aux ridelles,

les charrettes sortirent, prirent la rue Saint-Bar-

thélemy, traversèrent la Seine sur le Pont-au-

( Change, tournèrent par le quai de la .Mégisserie,

puis par la rue de la Monnaie et celle du Roule,

qui les conduisirent à la longue rue Saint-Honoré ;

elles devaient la suivre jusqu'au bout, pour pren

dre ensuite la rue ci-devant Royale et déboucher

enfin sur la place de la Révolution, autrefois place

Louis XV, aujourd'hui place de la Concorde. Le

temps était couvert et frais, mais sans pluie. ll est

permis de croire que. comme presque tous les

condamnés de cette époque, les sept victimes

allèrent à la mort avec l'intrépidité dont elles

avaient déjà donné des preuves. Tous les mémoi

res, tous les récits, tous les écrits du temps sont

unanimes à affirmer le courage de ceux qu'on

allait exécuter, (i)

ll> Disons toutefois qu'en ces désolants spectacles une cbose au moins
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Pour faire le trajet à pied, il faut à un marcheur

ordinaire de cinquante minutes à une heure, lors

qu'il n'y a pas de loule. Les charrettes mettaient,

dit-on, de trois quarts d'heure à une heure et

demie. Elles durent donc arriver \ers quatre

heures au pied de l'échafaud, dressé en face du

garde-meuble, à présent ministère de la marine,

vers le milieu d'une ligne droite qui irait de la

statue actuelle de Strasbourg à l'obélisque. A la

place de ce dernier était une statue de la Liberté

qui avait remplacé celle de Louis XV. C'est à elle

que Mme Roland avait, trois mois auparavant,

envoyé l'apostrophe fameuse : « 0 Liberté, que de

crimes on commet en ton nom ! »

A peine arrivés, le bourreau et ses aides laisaient

descendre tout le monde et l'exécution commen

çait. L'huissier Degaigné, qui avait suivi les char

rettes depuis la Conciergerie, surveillait celle de

cette journée, étant chargé d'en rendre compte au

Tribunal par ses procès-verbaux.

L'an second de la République française, une et

indivisible, le vingt-huit ventôse, à la requête du

citoyen accusateur public près le Tribunal révolu

tionnaire établi à Paris par la loi du dix mars mil

sept cent quatre vingt treize, sans aucun recours au

Tribunal de cassation, lequel fait élection de domi

cile en son cabinet, au Palais, j'ai, huissier audit

Tribunal soussigné, me suis transporté en la maison

de justice de la Conciergerie pour l'exécution du

jugement rendu par le Tribunal ce jour d'buy contre

le nommé (nom de l'an des sept condamnés), qui le

condamne à la peine de mort pour les causes énon

cées audit jugement, et de suite je l'ai remis à l'exé-

consolait l'humanité en l'honorant, c'était le courage des victimes.

(Daunou, Mémoires p. 52.)

En voyant pas er quelquefois sous mes fenêtres ces fatales charrettes

de victimes avec le sourire de la résigna'ion, je me disais : « Lorsqu'on

va à l'échafaud d'un air si serein, ce sont les juues qui sont les cou

pables. » (Thibaudeau, Mémoires, tome 1, page 60 )

Nous pourrions multiplier à l'infini ces citations.
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cuteur des jugements criminels et à la gendarmerie

qui l'ont conduit sur la place de la Révolution où,

sur un échafaud dressé sur la dite place, le susnommé

a, en ma présence, subi la peine de mort à quatre

heures de relevé, et de tout ce que dessus, j'ai fait et

rédigé le présent procès-verbal pour servir et valoir

ce que de raison dont acte.

Signé : Deguaigné.

Enregistré gratis à Paris, le 29 ventôse de l'an

second de la République une et indivisible. (1)

Aux Archives I\alionalcs où l'on a conservé ces

procès-verbaux, ils sont, parait-il, rangés suivant

l'ordre de mise à mort de ceux dont ils portent les

noms. En l'admettant, M"e Jourdain-Berteaux et

le curé Dieudonné auraient péri les premiers. M.

de Merlis aurait vu tomber la tète de sa tante,

Mme de Texier. puis celle de M"e de James et serait

mort le cinquième ; M. Durueyaurait été guillotiné

le sixième et M. de la Fordic le dernier.

Les corps et les tètes étaient jetés pêle-mêle dans

une immense panière d'osier, où ils nageaient

ensemble au milieu du sang. L'exécution terminée,

cette panière était chargée sur une des charrettes.

Par la rue de la Révolution (ci-devant Royale)

ensuite par celle de l'Arcade, laissant des traces

sanglantes sur chaque pavé, elle gagnait l'ancien

potager du couvent de la Ville-l'Evèque devenu

propriété nationale- C'était le cimetière de la

Madeleine, alors presque en banlieue; c'est

aujourd'hui le square en bordure du boulevard

Haussmann, au milieu duquel s'élève la chapelle

expiatoire. (2) Les aides du bourreau procédaient

(1) Archives Nationales Wil i>?5.

(2) Un des premiers guillotinés ensevelis au cimetière de la Madeleine,

fut Louis XVI, le 21 janvier 1793 ; les derniers furent les Hébertisles.

le 24 mars K9V, six jours après M. de Merlis et ses compagnons.

Devant les réclamations de quelques conventionnnels influents, habi

tants du quartier de la Ville-l'Evèque, on choisit pour les corps des

suppliciés un terrain vague près la barrière de Monceau ; les Danio
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aussitôt à l'ensevelissement. Chaque jour, une

fosse était ouverte à côté de celle de la veille et on

y vidait une couche de chaux vive; le soir, les

tètes et les corps, auxquels on avait enlevé leurs

derniers vêtements que les valets de Samson se

partageaient, étaient projetés dessus ; après les

avoir recouverts d'une deuxième couche de chaux

vive, on se hâtait de combler le trou. Rien n'indi

querait la place où reposaient des êtres qui, le

matin encore, étaient remplis de vie et peut-être

d'espérance ! ( i )

XV

Madame de Blamont

Pendant ce temps. Mme de Blamont, après un

suprême adieu à ses compagnons, avait été con

duite à l'infirmerie de la Conciergerie, où elle

attendait, défaillante, qu'il fût statué sur son sort.

Au bout d'un instant, elle vit arriver quatre per

sonnes, trois hommes et une femme ; c'étaient les

médecins Bayard, Théry et Xaury, avec la sage-

femme Marie-Françoise Paquin, veuve Prioux,

qui, requis par l'accusateur public, venaient s'as

surer de la véracité de ses dires.

Ils dressèrent procès-verbal de leur visite et y

déclarèrent avoir reconnu tous les signes d'une

grossesse d'environ trois mois. Ils se réservaient

nistes rinaiigurèrenl ; ce fut le cimetière des Errancis. complètement

disparu aujourd'hui et londu en partie dans io parc Monceau. Enfin,

lorsque la guillotine fut transférée, en Prairia', à la barrière de Vincen-

nes, on ensevelit dans l'ancien couvent de Picpus : là. le cimetière a

été conservé, le terrain ayant été racheté par les familles de quelques-

unes des victimes dont les descendants ont seuls le droit de s'y faire

enterrer.

(1) Au déb'it de la Restauration, lorsqu'on éleva la chapelle expiatoire,

les restes do Louis XVI ct de Maric-Antoine'te furent portés à Saint-

Denis. Les autres ossements échappés à l'action corrosive de la chaux

furent rangés dans l'ossuaire établi dans la partie inférieure de la cha

pelle. Ils doivent y être encore aujourd'hui.
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de iaire une contre-visite dans le courant du cin

quième mois, terme après lequel, disaient-ils, ni

la nature, ni les symptômes ne peuvent plus en

imposer à l'art, (i)

Sur le vu de cette pièce, Fouquier-Tinville

donna le même jour, j«S ventôse, l'ordre de la

translérer à l'Hospice de l'Evèché, où elle se trou

vait le matin encore, pour l'y garder jusqu'à nou

vel ordre et la représenter à toute réquisition. (2)

Ce fut l'huissier Deguaigné, au retour de la

place de la Révolution où il venait de présider à

l'exécution racontée au précédent chapitre, qui

lut commis à prendre la direction de la troupe

chargée de conduire Mme de Blamont à cet hôpital

en compagnie des malades qu'on y translérait de

la Conciergerie ce jour-là : Pierre Roucher, Jean-

Thomas Le Bouteillier, le général Jean-François

Cartaux, Mme* Saint-Servan, Suzanne Drouillard

femme La Mothe Sénone et Elisabeth-Thérèse La

Corée veuve Péricard. (3) — Par cet huissier, la

malheureuse jeune lemme eut, peut-être, quelques

détails sur les derniers instants de sa tante et de

ses eo-accusés.

L'Kvèché, en même temps qu'il servait d'hô

pital aux malades des prisons de Paris, était le

lieu où l'on gardait, en attendant leur accouche

ment, les femmes enceintes condamnées à mort.

A peine délivrées, on emportait le nourrisson aux

Enfants-Trouvés et on ramenait la mère toute

blessée, toute sanglante encore à la Conciergerie,

pour être jointe à la plus prochaine charretée ;

parfois, elle expirait pendant le trajet de l'écha-

(li Archives National* s, \V 1 I, 338, G09. pièce 88.

(2) Archives delà Préfecture tle Police, section historique, carton 17,

pièce 028 bis.

.(3) Archires Nntinnnlrs, \V t a rarlon
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faud, comme cela eut lieu pour la femme du

général Quétincau. (i)

Nous n'entreprendrons pas de décrire ce que

durent être les idées de Mme de Blamont pendant

cinq mois, de ventôse à thermidor. Klle devait se

dire que chaque moment la rapprochait de la fin,

et quelle fin ! A chaque minute du jour et de la

nuit, elle en avait l'image présente ; nulle espé

rance d'y échapper ; car la Terreur, loin de

s'apaiser, semblait au contraire redoubler de

violence. A plusieurs reprises, elle put voir de ses

compagnes partir pour la mort à laquelle elle-

même était réservée. Tous les jours, elle pouvait

apprendre la liste des condamnés du tribunal

révolutionnaire, et leur nombre allait sans cesse

augmentant. On y trouve une vingtaine de per

sonnes — hommes, femmes ou jeunes filles — de

l'arrondissement de Confolens ; et parmi eux. il y

eut de ses amis, de ses parents, comme Marie-

Gabriel le de Chamborant, ex-religieuse carmélite,

exécutée le 7 germinal, comme Mme Duplessis-

Lamerlière, née de Chamborant. et sa fille, guillo

tinées le jS messidor, toutes trois condamnées

pour correspondance avec les émigrés (2). Knfin,

la pensée de mourir à un âge où la vie s'ouvrait

riante et belle, et par une sentence aussi inique,

devait être la plus terrible de toutes.

Le séjour de l'Evêché était relativement confor

table au début ; il n'y avait que cent dix prison

niers le jour où elle y entra; mais, il ne tarda pas

(1} On pourra consulter sur l'histoire do la prison de l'Evêché pen

dant la terreur : L'Hospice national ihi tribunal révolutionnaire- une

très intéressante élude de M. Léon Le Grand, archiviste aux Archives

Nationales, publiée dans la Revue des questions historiques de juillet

1890.

Nous sommes heureux de pouvoir témoigner ici de l'empressement

et de l'obligeance apportés par M. Le Grand à nous indiquer, au cours

de nos Féances aux Archives pour l'élaboration du présent travail, les

sources de renseignements susceptibles de nous documenter, et de lui en

exprimer notre gratitude.

(2) Archives Nationales W 1 1 carions 340 (623 et 628) 4-19 (95i).
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à être encombré par les malades qui refluaient de

toute part : plusieurs épidémies s'y déclarèrent

et, certains jours, il y mourait plus de monde que

sur l'échafaud. Il ne faut pas oublier aussi que

Mme de Blamont n'était plus une prévenue mais

une condamnée, à laquelle on laissait, par une

grâce dérisoire, quelques semaines à vivre, que ses

biens étant confisqués, elle n'avait plus le droit

d'avoir rien à elle et de profiter, par suite, des

menues faveurs qui, dans sa prison préventive,

pouvaient adoucir sa captivité.

Dans le froid et humide cachot où elle était

cloîtrée, la jeune femme tomba si gravement

malade qu'elle resta de longs jours entre la vie et

la mort. Du reste, quel espoir aurait-elle eu d'évi

ter cette dernière, puisqu'elle ne devait, semble-t-

il, être arrachée à la maladie que pour être des

tinée à l'échafaud, auquel ses bourreaux l'avaient

vouée !

Pourtant, le docteur Bayard, dans le service

duquel elle se trouvait placée, était, lui, un homme

sensible et humain. Il s'efforçait, par tous les

moyens possibles, d'améliorer la triste position

des malheureuses qu'il soignait.

Dans ses rapports à l'accusateur, lorsque ce

dernier lui avait commis le soin d'examiner une

condamnée qui s'était déclarée enceinte, il con

cluait toujours en sa faveur, essayant ainsi

de prolonger sa vie de quelques décades ou

de quelques journées. Peu avant le neuf ther

midor, il se trouva accoucher seul une d'elles ; il

cacha l'enfant, l'emporta chez lui, et persuada à la

mère de feindre une indisposition et de rester au

lit pour gagner du temps. .Mais une infirmière

s'aperçut du fait qu'elle dénonça à Fouquier.

Celui-ci, furieux, annonça, en plein greffe, qu'il

allait faire justice du médecin et donner « un coup
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de balai » parmi les iemmes de son service; (i)

elles étaient alors au nombre d'une quinzaine. |l

commença par envoyer l'accouchée à la guillotine

et par laire arrêter Bayard, qu'il marqua pour une

des prochaines audiences ; puis, le 7 thermidor,

il commit trois nouveaux médecins, les citoyens

Enguchard, Xaury et Giraud, à l'effet de laire un

rapport. Ils examinèrent huit des prisonnières ; ils

conclurent qu'une était bien enceinte, mais qu'ils

ne pouvaient se prononcer pour les sept autres.

Ce doute eût dû leur profiter ; néanmoins, elles

montaient, le môme jour, avec les condamnés de

la dernière audience, sur les fatales charrettes. (2)

Un tel exemple inspira tellement de frayeur au

personnel de l'hôpital-prison qu'en dehors du

service, les gardiens n'osèrent plus échanger un

seul mot avec les prisonniers. Six jours après la

chute de Robespierre, ces derniers, toujours dans

l'attente et l'angoisse du moment fatal, ignoraient

encore le moindre détail de cet événement et les

heureux changements survenus. Alors, se passa à

l'Evèché l'incident suivant, narré dans un rapport

à Fouquier-Tinville que nous citerons en entier,

car il peint sur le vif l'époque qui nous inté

resse.

Rapport de ce qui s'est passé à l'hospice national

le 75 thermidor, l'an Se de la répub. une et indivi

sible.

Le citoyen Grandpré, prenant la qualité de com

missaire civil provisoire, est arrive à 8 heures du

soir comme je faisais la visite. Il demanda d'abord

aux détenus s'ils étaient contents des personnes de

la maison et s'ils avaient tout ce qu'il fallait ; ils lui

répondirent que oui. Il leur dit que leur sort allait

être changé et que les personnes sanguinaires

(1) Procès de Fouquier-Tinville, Anhives nationales, W 1 h carions

ïiOO et 501, dépositions des commis-greffiers Wolf, Tavernier, Ducray.

(S| Ce fait est un de ceux qui entraînèrent la condamnation à mort

de Fouquier-Tinville.
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avaient et allaient payer de leurs têtes tous leurs

forfaits, ce qui adoucirait leur sort.

Passant dans la salle où est le citoyen Engran, ex

président au ci-devant parlement de Paris, il lui dit:

h Votre frère était un honnête homme; il a été

» égorgé ; mais vous ne le serez pas. » Il a continué

sur le même ton. Les détenus lui ont fait différentes

réclamations comme de pouvoir correspondre avec

leur famille et d'avoir les journaux. Il leur a promis,

ce qui a mis des gens de la maison dans le cas de

leur en passer. Je n'ai encore pu découvrir les

auteurs ; il y en a plusieurs ce matin dans les sal

les.

Dans la salle des femmes, il a fait beaucoup l'agréa

ble (sic) et leur a dit « Présentez des mémoires pour

» prouver votre innocence. Celles qui sont con-

» damnées on révisera leur jugement; il est temps ;

» dépêchez-vous ; faites les moi passer. Vous enten-

» dez cela, concierge. » Et il sortit.

Cela donna beaucoup de gaité dans la maison. Je

lui observai en sortant qu'il pourrait nuire à l'ordre

qui commençait à s'y établir. Il me répondit que

non, qu'il reviendrait et qu'il leur parlerait d i lié -

remment, et qu'il était venu faire cette visite sans

avoir pris les ordres de personne et que c'était pour

rendre compte au commissaire de la tenue de la

maison.

Testanière concierge provisoire. » (1)

Thirié-Grandpré, le héros de cette aventure,

était chef de division à la commission des admi

nistrations civiles. Le rapport ci-dessus le fît lui-

même emprisonner, par ordre de l'accusateur

public, jusqu'au 27 thermidor. Mais, lorsque

Fouquier-Tinville eut été, à son tour, suspendu

et arrêté par vote de la Convention, il fut rendu à

la liberté avec Bavard.

(t) Archives Nationales, W 1 a carton 85.
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Au moment de cette visite, il y avait à l'Kvèché

deux cent cinquante personnes environ dont une

quarantaine de femmes. Celles dont l'exécution

avait été suspendue pour cause de grossesse res

taient huit encore; (1) conformément à ce que

leur avait recommandé Thirié-Grandpré, elles

adressèrent des mémoires aux divers comités de

la Convention qu'on venait de modifier. Mme de

Blamont, alors parvenue au dernier terme de sa

grossesse, était du nombre. Voici la lettre qu'elle

écrivit :

Aux citoyens membres du Comité de Sûreté Géné

rale,

Amenée à la Conciergerie à la fin de pluviôse sans

pouvoir en pénétrer la cause, je ne l'appris qu'un

mois après par mon acte d'accusation, et je vis avec

surprise que le seul tort qu'on m'imputât fut d'avoir

reçu, il y n trois ans, des lettres d'une faute reli

gieuse qui me donnait sur la religion des conseils

qui tenaient à son opinion. J'avais dix sept ans alors

et je ne voyais pas ma tante; je ne lui répondis

même pas, et cependant j'ai été condamnée sans

qu'on me fasse aucun autre reproche, sans avoir pu

me défendre et après qu'on eût imposé silence à mon

défenseur.

Enceinte alors, je suis revenue à l'hospice, où

j'attendais avec effroi le moment si cher à toutes les

mères, eeluide donner la vie a mon enfant, lors-

qu'uneheureuse révolution, permeltanta l'innocence

de se montrer avec confiance, a ranimé mes espé

rances. J'espère trop de la justice du comité pour no

pas me flatter qu'après cet exposé simple mais vrai

des faits, il ordonne une revision des pièces sur

lesquelles j'ai été jugée. L'examen le plus scrupu

leux n'a rien dont je puisse être effrayée, sûre de

mon innocence, je l'attends comme une grace et

(1) L'une de ces huit, Mm' L/rlol née Claire Sevin, devait cependant

se trouver à la Salpèlrièrc, "ù elle nvnit été transférée pour un motif que

nous ignorons.
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l'espère de la justice et de l'humanité du comité qui

ne voudra pas voir périr une femme innocente.

Signé : Chamborant-Blamoxt.

A l'hospice national, ce 17 thermidor, l'an 2 de la

République Française une et indivisible. » (1)

Au nom du Comité de Législation saisi de

l'affaire, Pons (de Verdun) fut chargé de faire un

rapport sur toutes ces suppliques. Le premier

jour sans-culottide (17 septembre 1794), il monta

à la tribune de la Convention. On fut sur le point,

dès ce jour-là, d'accorder la grâce ; on ne le fit

pas pour « ne pas donner trop d'espérance à

« l'aristocratie et à la contre-révolution qui rele-

» vaient la tète. » L'Assemblée se borna à décré

ter qu'il ne serait pas donné suite aux condamna

tions tant qu'il n'aurait pas été statué par une loi

sur ce cas.

Pendant ce temps, toujours emprisonnées, et,

suivant les nouvelles du dehors, ballotées chaque

jour, chaque heure pour ainsi dire, de l'espérance

à la crainte, les huit malheureuses restaient tou

jours en proie à l'angoisse terrible qui, depuis de

longs mois, les étreignait. Sans doute, tout dan

ger immédiat avait disparu ; elles pouvaient deve

nir mères sans craindre d'être, la minute d'après,

menées sour le couperet. Mais elles n'en demeu

raient pas moins des condamnées et, malgré la

chute de Robespierre, c'était des révolutionnaires,

des anciens terroristes qui détenaient toujours le

pouvoir. Si de nombreux suspects et beaucoup de

prisonniers furent libérés pendant cette période,

le tribunal révolutionnaire, réorganisé sous la

direction du nouvel accusateur public Leblois,

avant de s'en prendre aux Jacobins, envoya encore

(ce qu'on ignore généralement) une soixantaine

de victimes à l'échafaud, comme contre-révolu

tionnaires, dans les trois mois qui suivirent le

(1) Archives Nationales, F 7 4586.
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neuf thermidor (i). Une sédition populaire, un

mouvement en sens inverse, un caprice des maitres

de la France, un vote irréfléchi de la Convention,

et le sursis qui préservait les pauvres femmes

pouvait être levé, la sentence qui les avait pro

mises au triangle de la guillotine recevoir son

exécution !

M"ee de Blamont avait mis son enfant au monde

quinze jours après le neuf thermidor. Durant son

rétablissement, ignorant ce qu'il adviendrait d'elle,

séparée de son mari, de sa famille, de ses parents

emprisonnés, proscrits, traqués, exilés, et dont,

sans doute, elle n'avait aucune nouvelle, elle

songea à assurer l'avenir de cet enfant en le con

fiant, après sa disparition éventuelle et pour tout

le temps que durerait la tourmente, à une infir

mière de l'hôpital où elle était recluse, la veuve

Sonville. Nous ignorons quels étaient les rapports

des deux femmes et comment fut conclu l'ar

rangement ; mais certains détails de cet épisode

nous sont révélés par les pièces suivantes en date

des (S septembre, 2, 3, 6 et 9 octobre 179.4.

TRIBUNAL R ÉV0 LUT 1 0 X NAIRE

établi au Palais à Paris par' la loi du 10 Mars 1703

l'an II de la République

Accusateur Public

Il est permis à la citoyenne veuve Sonville, atta

chée à la pharmacie de l'hospice de l'évêché d'entrer

dans la salle des femmes malades et d'y visiter l'en

fant qu'elle a adopté et la mère en présence du con

cierge de cet hospice.

A Paris ce 22 fructidor l'an 2" de la République une

et indivisible

Leblois.-. (2)

(ï) M. de Lavergne, te chatelain du Puy paroisse de Cussac, une des

victimes de la Terreur dans l'arrondissement do ilnchechouart, fut

exécuté le 3'" jour sans-culottide an 11 (10 septembre 1794).

(2) Archives Nationales F 7, 3299-19 pièce 56.
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Commission des administrations viriles

II est. permis à la ciloyenne veuve Son ville atta

chée à la pharmacie de l'hospice établie au ci devant

évëché d'entrer dans celle des salles des femmes ou

est l'enfant qu'elle a adopté pour y visiter cet enfant

et sa mère en présence du concierge dudit hospice.

A Paris ce 11 vendémiaire. (1)

12 vendémiaire l'an 2 de la rép. fr. une et indivisible

Au concierge de l'hospice ci-devant évêché

Citoyen, j'ai signé hier une permission pour la cit.

Sonville d'entrer dans la salle où sont l'enfant qu'elle

a adopté et sa mère et de les voir en ta présence et

sous la responsabilité. Je dis la salle ; mon intention

n'étant pas que, sous prétexte de voir son enfant

adoptif. la cit. Sonville puisse aller librement dans

toutes les salles. (2)

Au Citoyen Commissaire des Administrations

civiles, poiiee et tribunaux, place des Piques à

Paris. .

Citoyen Commissaire

La citoyenne Sonville, qui a été mise en réquisition

pour faire les couvertures des pots de la pharmacie,

est continuellement dans les salles sous le prétexte

d'une permission qu'elle a obtenue du tribunal pour

y monter, afin de visiter la citoyenne Blamont

qu'elle ne voit mémo pas et son enfant qu'elle a.

adopté et qui n'y est plus.

Soutenue par le médecin, c'est elle qui dispose de

tout, s'il y a quelque changement à faire soit relati

vement aux malades, soit aux infirmiers. De façon

que si les infirmiers ou chefs veulent dire quelque

chose, on les menace du médecin et de la citoyenne

Sonville, et chaque fois que cette intrigante les ren

contre, elle leur lâche quelques mauvais propos,

(1) Archives Nationales F 7, 3299-19 pièce 53.

(2) Archives Nationales F 7, 3299 )0 pièce 53.
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parceque l'on cherche toutes les occasions de leur

faire commettre quelques fautes pour avoir occasion

de faire des plaintes sur leur compte.

Je te prie instamment de révoquer celte permis

sion qui ne l'autorise qu'à voir la citoyenne Bla-

mont qui n'y perdra rien, et ce sera un achemine

ment vers la paix que nous attendons de toi aVec

impatience et sans laquelle il est impossible que

jamais l'ordre s'établisse.

Salut et fraternité.

Ray économe.

A l'hospice 15 vendémiaire 3 de la Ilép. fr. une et

indivisible.

On lit en marge: Au concierge pour qu'il fasse

connaître les ordres en vertu desquels la citoyenne

Sonville entre perpétuellement dans les salles."

Et plus bas : La permission était révoquée avant

que j'eusse vu cette lettre. Le motif a été la loi du 23

ventôse. (1)

18 vendémiaire an 3

Au concierge de l'hospice du ci-devant évéché.

Citoyen. Nous te chargeons sous ta responsabilité

d'interdire jusqu'à nouvel ordre à la citoyenne Son-

ville l'entrée des salles où sont les malades confiées

à ta garde et toute communication avec les détenues

sans aucune exception. Tu te feras remettre par la

citoyenne Sonville la permission que nous lui avons

donnée et que nous révoquons et tu nous l'enverras

demain 19 vendémiaire. (2)

Dans l'intervalle de cette correspondance, Mme

de Blamont avait été portée sur la liste des

malades complètement rétablis, le 2e jour sans-

culottide an II (18 septembre 1794), c'est-à-dire

cinq semaines environ après son accouchement.

(1) Archives Nationales F 7, 3299-10 pièce 69.

(2) Archives Nationales F 7, 3299-19 pièce 54.
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Cette pièce est signée Knguchard médecin. Xaury

officier de santé, (i)

Ce n'était pas seulement entre les infirmiers ou

parmi le personnel subalterne de l'hopital-prison

qu'existaient les querelles révélées par l'affaire de

la veuve Sonville. Vers la même date, d'autres

documents signalent que les médecins et chirur

giens de l'établissement étaient tous très mal

entre eux, que journellement éclataient des dis

cussions.

Cependant une réaction se manifestait de plus

en plus contre les horreurs de la Terreur. De

proscripteurs, les hommes de l'ancien gouverne

ment devenaient accusés. Les femmes toujours

détenues à l'Evèché purent y voir entrer, comme

prisonniers, Fouquier-Tinville et un certain

nombre de leurs anciens juges et jurés, prévenus

à leur tour. Sous cette influence, le Comité de

Législation présenta la loi suivante, proposée par

le même Pons de Verdun dans la séance du 23

germinal ; elle concernait, du reste, aussi bien les

condamnées de droit commun que les politi

ques.

Art. 1. — A l'avenir, aucune femme prévenue de

crime emportant la peine de mort ne pourra être

mise en jugement qu'il n'ait été vérifié de la

manière ordinaire qu'elle n'est pas enceinte.

Art. 2. — Le sursis provisoire à tout jugement de

mort rendu contre des femmes dont l'exécution a

été suspendue pour cause de grossesse est déclaré

définitif.

Art. 3. — Les comités de législation et de sûreté

générale sont autorisés à statuer définitivement sur

la mise en liberté ou la détention ultérieure des

dites condamnés.

(1) Archives Nationales, série W i o carton 17G.
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Art. 4. — Les accusateurs publics prés les tribu

naux criminels ordinaires ou extraordinaires sont

en conséquence tenus d'adresser audit comité de

législation, dans la quinzaine à dater du jour de la

publication dela présente loi, tous les jugements de

la nature de ceux ci dessus et les procédures et

pièces sur lesquelles ils sont intervenus.

Pons, qui pendant toute la Terreur avait seule

ment donné signe de vie pour appuyer son collègue

Cavaignac demandant l'envoi au tribunal révolu

tionnaire des habitants et des jeunes filles de

Verdun coupables de s'être rendus au-devant du

roi de Prusse, prononça à cette occasion un grand

discours humanitaire sur la protection due aux

femmes pour leur faiblesse et leur tendresse; il

retraça en termes émouvants ce qu'avait été l'ago

nie des condamnées enceintes de l'Evèché, buvant

goutte à goutte -pendant des mois le calice de la

mort. Pour expliquer l'article premier, il ajouta,

avec raison, que la manière de procéder jusqu'alors

allait à l'encontre du but qu'on se proposait, la

conservation du malheureux fœtus, car on se figure

ce que devait être un enfant né dans ces condi

tions. La loi passa sans discussion, (i)

En conséquence, et sur des rapports fa\orables

des comités, les huit femmes sortirent de prison. (2)

Deux d'entre elles, Alme de Cornulier et Mme de

Mégret-Sérilly devaient même, peu après- être

appelées comme témoins à charge au procès de

Fouquier-Tinvillc. Elles parurent tenant à la main

H) Voir le moniteur des 24 et 2o germinal an III.

(2) C'était avec M'" de Blamont : SI"" Chire Sevin, femme Loriot,

condamnée le 12 frimaire; Anne-Louise Thomas, femme Mégret Serilly,

âgée de 31 ans, condamnée le 21 floréal ; Marguorltc-Louise-Charlotte

Guenain, femme More-Quinïery, le 14 prairial ; Françoise Mnçon-

Labulye et Amélie-Laurence-Marie Céleste Saint-Pern, femme Cornu

lier, 21 ans, le 1" thermidor ; Marie-Anne Malicornet, 36 ans, le

5 thermidor ; Françoise de Béranger, femme de BeauviWers de Saint-

Aignan, 29 ans, le 7 thermidor.
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leur a* te de décès que. sur avis de l'ex-accusateur

public, l'état-civil avait dressé d'avance. Leurs

dépositions furent des plus pathétiques.

Quant à M"e de Hlamont, elle quitta immédia

tement Paris, emmenant le petit être qui lui avait

sauvé la vie. Elle revint à Pellac, où elle retrouva

son mari, qu'on avait, lui aussi, rendu à la liberté. ( i)

Leur joie de se revoir, après de telles angoisses,

lut attristée par la mort de leur enfant survenue

en passant à Poitiers. Sans doute, les circonstan

ces au milieu desquelles il était venu au monde,

n'avaient pas été sans influer sur sa frêle organisa

tion. Ils n'en eurent jamais d'autre.

On a coutume de répéter que les peuples heu

reux n'ont pas d'histoire. Ce dicton, vrai aussi

pour les individus, pourrait s'appliquer, à partir

de ce moment, à Mme de Blamont. Sous huit régi

mes politiques différents, sa vie s'écoula douce et

paisible. La mort qu'elle avait vu de si près, sem

bla même longtemps l'oublier, car elle ne devait

s'éteindre que presque centenaire, vers la fin du

Second Empire, à Pellac. Divers journaux

publièrent alors des notices nécrologiques sur son

compte, prétendant que c'était vraisemblablement

la dernière des personnes av ant joué un rôle dans

les sombres drames du tribunal révolutionnaire

qui disparaissait. Elle avait perdu son mari un peu

après 1830: il avait été maire de Bellac sous la

Restauration.

Un personnage de l'époque, éqoappé à grand

peine à la hache révolutionnaire, disait ensuite

que celui qui n'était pas passé par toutes les hor

reurs de la Terreur, qui. pendant deux ans, n'avait

pas tremblé à chaque heure du jour pour son

existence et ne s'était pas vu à la veille de monter

i\\ II avait été élargi des prisons de Limoges à la date du 21 bm

maire an III fil novembre I7IH'. après 40(i jours de détention. (Archi-

ves Départi*mentales de la Haute-Vienne L £57).
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sur l'échafaud, ne connaissait pas la joie de vivre.

Mieux que quiconque, Mme de lîlamont a eu, pen

dant trois quarts de siècle, le droit de redire ces

paroles.

XVI

L'affaire Franck

Nous avons vu plus haut, à propos de la corres

pondance d'Adrien-Ambroise de Texier avec ses

parents, qu'il semble avoir eu recours à l'entremise

d'une maison de commerce de Strasbourg, la

maison Franck, pour les envois de fonds.

La saisie de ses lettres, en apprenant le lait aux

autorités révolutionnaires, greffa sur la première

une nouvelle affaire que nous allons résumer suc

cinctement, et faillit faire tomber au moins une

autre tète.

Déjà, au mois de juin 171^, à la suite de laits

dont ils ne reste plus trace, quelques soupçons

avaient du parvenir sur le compte de ce Franck

aux administrateurs du district de Confolens, car

ils le dénoncèrent, avec un habitant de Sedan,

dans la lettre suivante adressée aux députés de la

Charente à la Convention.

Aux citoyens députés du département do la Cha

renie à la Convention Nationale rue Saint Florentin

n° 668 à Paris.

Confolens lr. 1fp juin 1793 l'an 2 de la Ilép.

Nous venons, Citoyens, de dénoncer aux Comités

de Salut public de Sedan et de Strasbourg des indi

vidus de ces 2 villes qui paroissent se prêter à des

complaisances criminelles auprès des émigrés en

leur prêtant de l'argent sur des lettres de change

tirées sur leurs parents de l'intérieur.

L'individu de Sedan dénonce se nomme Bauhier-

Vignon négociant en vin rue du Rivage n° 411,

1
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lequel peut èlre convaincu de son crime par une

lettre écrite par lui qui constate le fait. L'autre de

Strasbourg se nomme P. J. Franck qui ne se trouve

pas suflisament convaincu. 11 n'est qu'indiqué dans

la lettre de l'émigré (qu'on n'a pu lire qu'après avoir

passé dessus icelle de la poudre de charbon) pour

être l'homme auquel il faut s'adresser pour faire par

venir les tonds. Mais pour peu qu'il soit examiné, il

seroit aisé de le convaincre. Des pièces originales

partent aujourd'hui pour Sedan et si ce Comité sera

(nie) dans les vrais principes, l'homme sera bientôt

happé. Vous savez sans doutte que ces villes vont

bien. Kn ce cas vous pourrez être instruit de ce qu'on

aura fait. Mais dans le cas contraire, faites le nous

savoi". Nous vous enverrons copie de pièces que

vous pourrez présenter au Comité de Sureté Géné

rale à Paris qui fera sans doute al'er à la besogne.

L'armée des brigands fait nous dit-on de tels pro

grès que nous en craignons de suittes bien facheu

ses. (1)

Salut et Fraternité des administrateurs du direc

toire du district :

Menallat, Baraud, Rogerie, Lavauzelle. (2)

Cette dénonciation fut remise par les députés

de la Charente à leurs collègues du Comité de

Sûreté Cénérale et. de suite, ce dernier envoya

des ordres à Strasbourg.

CONVKNT I ON N AT10XA I , E

Le Comité de Sûreté Générale, de Surveillance,

aux citoyens composant le Comité de Salut public à

Strasbourg.

(1) C'était alors la belle période des victoires el des succès de l'armée

vendéenne. Après plusieurs hritlants combats, elle vouait de s'emparer

de Fonfenav-'e-Comlc, de Saumur, de Loudun, de Chinon. La résis

tance de Nantes puis l'entrée en ligne des Mayençais devaient, le mois

suivant, changer la face des choses.

|2) Archives Nationales, Série W 1 a, carton 88, liassse Franck.
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Du 2!) juin 17113 l'an 2 do la lié p. une et inrt. visible

Nous vous envoyons cy-joinl, Citoyens, copie

d'une lettre envoyée au.\ membres de la Convention

et dont l'original est dépose dans nos archives. Nous

vous invitons. Citoyens, de donner suilte à cette

alïaire qui paroi f élre assès importante.

Les membres du Comité de Sureté Générale de la

C. N1»

INGHAND, LAIGXELOT, DHOUET. (I)

Le Comité de Salut Public cle Strasbourg,

ainsi informé à la lois par les administrateurs de

Confolens et par le Comité de Sûreté Générale,

fit interroger la personne incriminée, la veuve

Franck, qui. depuis la mort de son mari, était

restée à la téte dés affaires. V oici cet interroga

toire.

Aujourd'hui neuvième jour du mois de juillet de

l'an mil sepl c'eut quatre vingt treize .le 2 de la

Rép. française est comparu à la mairerie (sic) de

celte ville par devant nous Louis Legowilz commis

a cet effet par le maire, la citoïenne Cléophé née

Turkheim veuve Kranck pour répondre aux deman

des suivantes.

Interrogé si elle c'onnoissoit un nommé Schourer,

i1 répondu oui, que e'éloit son correspondant de

commerce à Ncmvied.

Interrogé' si environ 2- mois elle n'avoit pas élé

mandé par le maire de Strasbourg pour avoir fait

passer une somme de t. 0(10 11. a un émigré par la voie

du. même Scheuicr, a réponiu qu'oiïecli veulent le

maire l'avoit l'ait venir, mais (pie sur la question à

elle faite par le dit maire si elle a.voit envoyé de l'ar-

-genl ou des assignais aux émigrés, elle avoit répondu

qu'elle n'en avoit envoyé qu'à M. Scheurer son cor

respondant de commerce et c'est par Ici Ire de change

ct par forme de remise.

Interrogé si le Maire ne lui avoit pas dans ce temps

(1) Archives Xationalcs. Série VV I a, carlon 88, liasse Franck.
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montré uno lettrc d'une administration pour laquelle

il paroissait. que les 4.000 11. envoyés à M. Scheurer

étoient pour un émigré, a répondu qu'effectivement

elle croit se rappeller qu'elïectivcment le Maire lui

avoit fait part d'une lettre d'une administration qui

supposoit qu'elle avoit envoyé de l'argent à un

émigré et qu'elle lui avoit déjà répondu ajors n'en

avoir jamais envoyé pour des émigrés.

Sur la présentation d'une lettre addressée au

citoïen 1\ J. Franck de Strasbourg pour le compte

du sieur P. J. Scheurer département du Bas Rhin

timbrée Saintes n° 16, elle dit qu'elle ne connoissoit

pas l'écriture de cette main.

Interrogé si elle n'avoit déja pas reçu des lettres

écrites de pareille main, a répondu qu'elle ne pour-

roit l'assurer ne connoissant pas les différentes écri

tures qui lui arrivent journellement.

Après cette lecture faite de la ditte lettre, elle

répond que cette lettre n'étant pas pour elle, elle n'a

aucune connoissance d'icelle.

Interrogé qu'elles étoient ses correspondants à

Saintes, a répondu qu'autant qu'elle se rappelle, elle

n'en a aucuns dans la ditte ville.

Interrogé si elle n'avoit aucuns correspondants à

Confolens, a répondu qu'elle n'y avoit aucuns, qu'elle

ne connoissoit pas même l'endroit.

Lecture faite des demandes et réponses, elle per

siste dans ses réponses et a signé avec nous commis

saire nommé à cet effet.

Et avant la signature, la comparante a ajouté que

depuis que le citoïen Maire lui avoit parlé, elle avoit

à plusieurs reprises et pas plus tard qu'avant-hicr

écrit au dit Scheurer qu'il ne devoit plus lui envoyer

des lettres par facture ni lui faire adresser la moindre

des choses qui pourroit la compromettre, et a signé

à Strasbourg les jour, mois et an que dessus.

Signé : Veuve Franck. (1)

(1 ) Archives Nationale!, Série VV 1 a, carton P8, liasse Franck,



Le même jour, 9 juillet 1 79 -} , un ordre dès

révolutionnaires de Strasbourg lui enjoignait de

déposer ses papiers de commerce et lettres d'af

faires à la maison commune. On procéda immé

diatement à leur examen, qui fut terminé le 18

suivant, sans qu'on y ait découvert aucune trace

de correspondance, aussi bien avec Bauhier-

Vignon qu'avec d'autres personnes de Confolens.

Pour le moment, l'affaire en resta là.

Mais, à la suite de l'inculpation, par les Jacobins

de Confolens, de M. de La Fordie, de Mme de

Texier et de leurs compagnons, de nouvelles

dénonciations furent adressées, six mois après, à

Strasbourg, par les Comités de Surveillance de

Xontron et de Confolens. En même temps, le

Comité de Limoges, poursuivant M. Pétiniaud-

Beaupeyrat dans des circonstances bien connues

de tous ceux qui ont étudié l'histoire de la Révo

lution en Limousin, trouvait, sans doute, dans les

informations recueillies contre lui, mention de la

maison Franck, car il la dénonçait, de son côté,

aux autorités du Bas-Rhin.

Les 27 et 28 janvier 179-4, Mme Franck était

encore une fois interrogée par le juge de paix

Schœll. Voici le procès - verbal dressé à ce

sujet :

LIBERTÉ . ÉGALITÉ

FRATERNITÉ

Extrait des registres du Juge de Paix du 111e

arrondissement de la commune de Strasbourg

Strasbourg ee huit p'nvlôsc 2* année de la république

une et indivisible

Nous Louis Guillaume Schœll juge de paix du

troisième arrondissement de la commune de Stras

bourg, vu la réquisition du citoyen Maire de la ditle

Commune du jour d'hier, ensembles différentes

dénonciations des comités de surveillance de Non
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tron, Confolens et Limogea, contre la maison de

commerce de Ph. Jacques Franck de Strasbourg,

suspectée de faire passer des fonds à ditïérens émi

grés, notamment à Texier fils, nous sommes trans

portés dans lad it te maison de Commerce accom

pagné du cit. Tiaserant et Berger, commissaires

nommés dans la ditte réquisition du citoyen Maire,

et parlant à la citoîenne Franck veuve de P. J.

Franck nous lui avons donné connaissance de nos

pouvoirs et interpellé de nous conduire à son

comptoir pour y remplir la mission dont nous étions

chargé, où étant, cette citoyenne nous a représenté

la copie d'un procès verbal de la vérification qui a

été faite le 9 juillet dernier de tous ses papiers relati

vement à cette même suspiçion, ainsi que quarante

neuf lettres qui y étoient jointes, que les commis

saires chargés de celte vérification avoient d'abord

jugés mériter leur attention, mais qu'on lui avoit en

suitte rendues comme ne donnant aucunes preuves.

Elle a ajouté qu'à cette époque s'étant appercue que

la maison de Scheurer ét oit soupconnée de favoriser

les émigrés, elle avoit < essé toutes affaires avec elle,

et qu'elle l'en avoit prévenue par écrit.

N'ayant trouvé dans ce proçès-verbal ni dans ses

lettres aucuns indices que la maison Franck ait cor-

respondus avec les émigrés ou parens d'émigrés

connus, ni qu'elle ait chargé la maison Scheurer de

leur acquitter quelques sommes, nous nous sommes

attachés à la vérification de fous les autres papiers

généralement quelconques existans dans son comp

toir et dans lesquels nos recherches ont encore été

vaines.

Après quoi nous nous sommes fait représenter les

livres de caisse et grands livres ou comptes ouverts

pour nous assurer parfaitement si cette maison

Franck n'a pas eu de liaisons avec les différentes

personnes dénommées dans les dénonciations des

comités de Limoges, Confolens et Nontron. Mais la

nuit étant fort avancée, nous avons remis cette véri

fication à demain et apposé les scellés de la justice de

paix sur toutes les avances du comptoir et à la garde

duquel nous avons constitué le cit. Rœderer logé

dans la maison.
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DclouLquoi nous avons dressé le présent procès-

verbal que nous avons signé avec les dits commis

saires, la citoyenne Franck et le cit. Rœderer.

Schœll juge de paix. Tisserant, Berger,

P. V. Franck, Rœderer.

Et ce jourd'hui neuf pluviôse deuxième année de

la république française une et indivisible. Nous juge

de paix et commissaires dénommés au procès-ver

bal ci d'autre part, nous sommes transportés chez la

citoienne Franck où, en sa présence et celle du

citoyen Rœderer, après avoir reconnu les scellés

apposés sur les avances du comptoir sains et saufs,

nous les avons levés, et de suitte procédé à la véri

fication du livre de caisse et comptes-ouverts, et y

cherchant les articles pour le compte d'émigrés,

parents d'émigrés, et nottament des nommés Schcu-

rer de Nemvied, YVorlmann et Sroswin de Barmen,

Barré négociant de Nevers, Bauhier-Vignon négo

ciant en vin à Sedan el Pétigniot (Pétiniaud) de

Limoges, après avoir pris la plus parfaitte connais

sance, nous n'avons également découvert aucuns

traits de correspondances, mais ne pouvant entière

ment nous persuader que quelques autres personnes

ne se soyent prêtées, pour donner des effets sur les

pays étrangers au profit des émigrés, et jugeant qu'à

la faveur de la connaissance des noms des personnes

on pourra découvrir chez elles les noms de ceux qui

leur ont remis des fonds pour l'étranger ou du moins

découvrir quelques traits favorables qui amèneront

la découverte de ceux qui ont favorisé des émigrés.

Nous avons pensé pour cet effet prendre la copie des

comptes ouverts avec Schcurer de Nemvied et

Wortmann Srohnrin qui indiquent les derniers

endosseurs des effets que la maison Franck a fait

passer à ces deux correspondants. Lesquelles copies

sout ci-jointes sous n° 1 et 2 signé par le citen

Franck.

Quant au nommé Barré, Bouhier-Vignon et Péli

gniot nous n'avons trouvé dans aucuns des livres, ni

dans toute la correspondance, aucun écrit qui indi

que- que la maison Franck ait jamais été ou liaisons

d'afïaires avec eux.



De toul quoi nous avons dressé le présent proçès-

verbal à Strasbourg les jours et an que dessus.

Signé : Sghœll juge de paix, Tisserant, Berger.

Sur quoi Nous juge de paix susdit et soussigné

prononçant sur les dénonciations faites contre la

maison Franck, déclarons que dans les recherches

et vérifications qui ont été faites ches elle, il ne s'est

rien trouvé qui puisse aulhoriser aucunes poursuitte

contre elle. Mais il est probable que le commerce

criminel d'avoir favorisé les émigrés a été fait par

les personnes qui ont addressé les etïets à la maison

Franck, et que ce sera chez elle où on pourra en

découvrir les traits. Arrêtons que copie du procès-

verbal, de la vérification faile chez la citoyenne

Franck, ensemble les extraits des comptes-courants

avec Wortmann, Sroswein et Scheurer seront

addressés aux comités de Nontron, de Limoges et de

Confolens, pour être, par les authorités constitués,

pris les mesures qu'elles croiront nécessaires.

A Strasbourg le neuf pluviôse seconde année dela

rép. française une et indivisible.

Schoell, juge de paix. (1)

L'attestation par laquelle le magistrat chargé

de l'enquête terminait son interrogatoire était ras

surante pour Mmo Franck. Cependant, cette

dernière, pour plus de précaution, remit un cer

tificat antérieur en date du 6 nivôse an ll (26

décembre 1793), délivré par le commissaire géné

ral des fontes de l'artillerie de la place de Stras

bourg (2), et y joignit un long mémoire en sa

faveur.

Elle y racontait qu'à la suite de la mort de son

mari survenue en 1789, elle avait continué son

commerce, d'abord pour liquider les opérations

en cours, ensuite, la guerre devenant imminente,

(1) Archives Nationales série W 1 a, carton 88, liasse Franck.

(2) Archives Nationales. Série W 1 a, carton 88, liasse Franck.



206

pour munir Strasbourg et les places frontières de

fer, de plomb, de bois, de salpêtre, d'armes

nécessaires à leur armement, et également les

.ports de mer de toiles à voile (i). Le commissaire

général témoignait du zèle, du patriotisme, de

l'intelligence et même du désintéressement avec

lequel, avant et après la déclaration de guerre,

elle s'était entremise avec les pays voisins, notam

ment la Suisse et l'Allemagne, pour approvi

sionner les armées, les arsenaux ou les forteresses

de la République.

L'avenir ne tarda pas à lui montrer qu'elle

avait raison de prendre ses précautions, que l'évo

cation des services rendus à la République ne

suffirait pas à la préserver de poursuites plus

graves encore. Le 26 ventôse (16 mars), à la suite

de l'établissement au parquet du Tribunal Révo

lutionnaire de l'acte d'accusation contre M. de La

Fordie et ses compagnons, et de l'examen, à cet

effet, des documents et des lettres que nous avons

vus, Fouquier-Tinville décernait un mandat

d'arrêt contre elle.

Muni de cette pièce, un chef d'escadron de gen

darmerie se présentait à son domicile le 4 germi

nal (24 mars), dans le but de mettre l'ordre à

exécution. ll trouva Mme Franck malade, au lit,

avec une fièvre violente ; elle lui déclara ne pou

voir être transportée. L'officier se retira donc,

après lui avoir enjoint de justifier de son état dans

les vingt-quatre heures par certificat de médecin

assermenté, et commit à sa garde un deuxième

planton, en plus d'un qui s'y trouvait déjà. (2)

Dans cette même journée, on posait les scellés

chez elle. Le procès-verbal est signé du juge de

paix Schoell. (3)

|i) Archives Nationales série \V 1 a, carton 88, liasse Franck.

(2) Archives Nationales, série \V 1 a, carton 36, liisse 2.370,

pièce 3.

(3) Archives Nationales. Ibid. pièce 1. . -



Le lendemain, les docteurs Kaiser et Gérard,

médecins militaires de la place de Strasbourg,

attestèrent, après visite et examen de la citoyenne

Marie-Cléophé Turckeim veuve Franck, qu'elle

n'était pas transportable. Ils diagnostiquèrent

« une fièvre arthritique compliquée d'affections

hystériques )>. (i)

Le même soir, 5 germinal (25 mars), le com

missaire national de Strasbourg, en informant

Fouquier-Tinville des motifs pour lesquels son

mandat d'arrêt n'avait pu être mis à exécution, lui

renvoyait toutes les pièces de l'affaire. (2) En

même temps, partait pour Paris le premier

employé de la maison, chargé de plaider la cause

de Alme Franck près des autorités révolutionnai

res et de Fouquier-Tinville, et de leur démontrer

que, dans toutes les opérations commerciales

qu'elle avait pu traiter, son loyalisme politique ne

pouvait être suspecté.

Le 13 floréal (2 mai) suivant, le maire de Stras

bourg écrivit à Fouquier-Tinville, demandant s'il

fallait lui envoyer la volumineuse correspondance

d'affaires saisie dans la maison Franck. (3) Cette

lettre réveilla peut-être l'attention de l'accusateur

public ; car, en dépit des démarches qu'avait pu

tenter le premier commis, le même chef d'esca

dron de la gendarmerie pénétrait pour la deuxième

fois le 14 prairial (2 juin) chez Me"1 Franck, à l'effet

de mettre le mandat d'arrêt à exécution. (4)

ll la trouva toujours alitée et toujours dans le

même état, ainsi que vint encore le certifier l'at

testation des médecins Forent et Macchal, en date

(1) Archives Nationales, lbid., pièce 2.

(2) Archives Nationales lbid.. pièce 4.

(3) Archives Nationales. lbid. pièce 8.

(4) Archives Nationales. lbid. pièce 6.
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clu surlendemain, 16 prairial (4 juin). (1) Ce cer

tificat fut envoyé le même jour à Paris. (2)

Cette maladie et l'impossibilité de la transporter

sauvèrent vraisemblablement Mme Franck; car quels

qu'eussent été ses actes et ses opinions, il est

malheureusement probable que ni Fouquier-Tin-

ville, auquel il fallait des têtes à tout prix, ni les

juges et les jurés, qui rivalisaient de zèle à les lui

oflrir, n'en auraient tenu compte le jour où la pauvre

femme eût comparu devant eux : cent exem

ples permettent de l'affirmer. ll fut heureux pour

elle également que l'attention de l'accusateur et

des chefs terroristes n'ait pas été spécialement

attirée de son côté ; car ils n'eussent pas hésité,

s'ils avaient voulu spécialement sa mort, à la faire

venir à Paris et mettre en jugement, malgré tous

les certificats du monde, aurait-elle du succomber

en route.

Quoiqu'il en soit, elle put gagner le neuf ther

midor; et, dès que la nouvelle de cette journée fut

connue à Strasbourg, elle fit écrire le mémoire

suivant adressé au nouveau tribunal.

Préçis pour la citoyenne Vve Franck négociante à

Strasbourg, département du Bas-Rhin.

La citoyenne Franck a été citée le 4 germinal der

nier au Tribunal Révolutionnaire établi à Paris.

Elle ignore encore aujourd'hui le motif de cette

citation.

Deux médecins ont constaté son état et il en résulte

qu'elle est intransportable.

Elle a envoyé tous ses papiers au greffe du tribunal

sous le scel du juge de paix qui lui a notifié le man

dat d'amener.

(1) Archives Nationales. Ibid. pièce 5.

(!) Archives Nationales. Ibid. pièce 7.



Ces papiers sont pour le tribunal pièces à convic

tion et ponr la citoyenne Franck pièces justificati

ves.

Elle en sollicite depuis longtemps le dépouillement

persuadée que de leur examen il en sortira la preuve

de son innocence.

Elle a crue pendant longtemps que les grandes

conspirations qui occlippoient tous les moments

du tribunal étoient un obstacle à son jugement.

Maintenant qu'il est occuppé d'affaires particu

lières et que tous les citoyens ont un droit égal à sa

justice, elle se flatte qu'il nommera un de ses mem

bres ou un commissaire ad hoc pour dépouiller tousles

papiers dont il s'agit, lequel en fera son rapport au

Tribunal, pour apprès être par lui ordonné ce qu'il

appartiendra. ' .

On lit en tête. — Se reporter au 1er mémoire pour

les renseignemens particuliers auquel est joint diffé-

rens certificats utiles au Tribunal pour l'intelligence

de l'affaire. (1)

De son côté, vers la même époque, Rœderer,

devenu son conseil et fondé de pouvoirs à Paris,

adressait au Tribunal requête semblable.

Par un mandat d'arrêt déoerné le 26 ventôse par

l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, le

nommé Franck négotiant de Strasbourg devoit être

conduit à la Conciergerie; mais comme ce particulier

est mort en 89, son épouse, qui a continué le com

merce du défunt devoit alors faire ce. voiage.

Elle, malade pendant 9 mois, obtint du commis

saire national la permission de rester chez elle gardée

à vue par 2 gendarmes.

Elle envoyat son commis à Paris pour accompa

gner ses livres de commerce que le commissaire de

Strasbourg y a fait transporter et pour demander un

prompt jugement et pour répondre aux inculpa

tions.

(1) Archives Nationales. Série W 1 a, carton 139, pièce 17 de la pre

mière liasse. '



Le commis y est arrivé le 13 germinal ; il a fait

jusqu'à présent touttes les démarches possibles pour

obtenir jugement, mais en vain.

La ditte citoyenne Franck a par son intelligence

et sa connaissance du commerce fourni à Paris une

quantité très conséquente de lames de sabre et à

l'arsenal de Strasbourg quelques milliers de bronze

qu'elle a su arracber à la vigilance des ennemis. Ses

livres prouvent tout ça et le certifiie z du directeur

de l'arsenal.

Sa détention prive la république de services impor

tants qu'elle pourroit rendre.

Deux fois déja les scellés ont été posées chez elle à

Strasbourg pour la même dénonciation et deux pro

cès-verbaux constatent son innocence et l'atrocité de

ses ennemis.

Le régne de Robespierre ayant fini, le soussigné

réclame la révision des papiers de la citoienne

Franck et s'offre de donner au citoyen rapporteur

tous les moyens pour faciliter son travail, puisqu'il

connait cette affaire au fond.

Touttes les pièces sont déposées au cabinet de

Fouquet (Fouquier Tinville), et il est important de

les revoir.

Rœderer. rue Molière sous les arcades

du Théâtre Français. (1)

A la date du 29 thermidor an II (16 août 1794),

Rœderer écrivit encore à Dobsen, le président du

nouveau tribunal, une lettre où il faisait valoir les

mêmes arguments que dans ce dernier mémoire (2).

Le surlendemain, il lui confirmait cette mis

sion.

Citoyen Président

J'ai eu l'honneur de vous écrire avant-hier pour

vous prier de hater le jugement contre la citoyenne

(1) Archives Nationales. Série W 1 a, carton 134, pièce 26 de la

deuxième liasse.

(S) Archives Nationales. Série VV 1 a, carlon 1H, pièce 36.
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P. J. Franck de Strasbourg qui, détenue depuis 6

mois, malade, privée de ses enfants, mérite l'atten

tion de la justice nationale.

La République étant au reste privée de service

qu'avant sa détention elle a rendu, il est important

qu'on la juge promptement. J'attends de votre justice,

citoyen, que vous aurez égard à ma demande et que

vous voudrez me répondre si et quand mon affaire

sera mise en jugement. Vous en obligerez une famille

respectable.

Salut et Fraternité.

Rœderer, chez le cit. Legris rue

Molière, sous les arcades du Français.

Paris ce 1er fructidor 2 année de la rép... (1)

Lorsque la réaction thermidorienne se dessina

de plus en plus, les poursuites contre Mme Franck

furent abandonnées avec une foule d'autres. Plus

heureuse que les victimes du 18 mars 179^, aux

familles desquelles nous allons revenir, la corres

pondante indirecte de M. de Texier put finir ses

jours dans son lit.

XVII

Après le Crime

Le 3 floréal (22 Avril), trente-cinq jours après

la condamnation et l'exécution de M. de Merlis,

quatorze personnes, parmi lesquelles Mme Marie-

Victoire Bouchet, vicomtesse de Rochechouart,

comparaissaient à leur tour devant le tribunal

révolutionnaire, sous l'éternelle inculpation de

correspondance avec les émigrés.

Pour dresser leur acte d'accusation, Fouquier-

Tinville eut sous les yeux le dossier envoyé par le

comité de Limoges avec sa dénonciation contre

(1) Archives Nationales. Série W la, carton 134, pièce 25 de la

deuxième liasse.



M. de Merlis ; dans le dossier, se trouvaient éga

lement les papiers saisis à Rochechouart chez ce

dernier, et parmi eux, la fameuse lettre dans

laquelle les louis d'or étaient assimilés à des grains

d'opiat. Ne se rappelant plus qu'il avait déjà fait

juger et' guillotiner M. de Merlis, Fouquier le

comprit dans cette nouvelle affaire, ainsi qu'en

témoigne l'acte d'accusation ; il y prétendait que

« M. J. L. X. » était le fils de la vicomtesse de

Rochechouart et que sa mère lui faisait passer des

fonds par l'intermédiaire de l'ancien trésorier de

France avec qui elle avait des relations d'amitié.

Cependant, ce n'était pas tout que de remettre

en accusation M. de Merlis ; il fallait encore le

ramener devant ses juges. La veille du procès,

Fouquier-Tinville, s'étant aperçu que trois parmi

les accusés du lendemain manquaient à la Con

ciergerie, envoya l'un de ses huissiers à leur

recherche dans toutes les prisons de Paris, muni

de l'ordre suivant :

S'informer ou sont détenus lesci-après nommés, et

aller en conséquence et à cet elïet dans toutes les

maisons d'arrêt, de santé, hospice et de suspicion.

Hell ex-constituant

Merlisse ex-noble

La femme Foucault ex-marquise. (1)

Hell fut retrouvé de suite et conduit à la Con

ciergerie pour y dormir sa dernière nuit. Mais,

M. de Merlis, pour une excellente raison, et Mme

de Foucault, la mère de Mme de Rochechouart,

pour une cause que nous ignorons, restèrent

introuvables. Les certificats des gardiens ou des

chefs des diverses maisons de détention, qui cons

tatent cette impossibilité de mettre la main sur

eux, seraient amusants à lire, si quelque chose

(1) Archives Nationales. Série W 1 a, carton 85.
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pouvait être plaisant dans les temps et les cir

constances où se passe notre récit.

Je soussigné reconnois avoir aucune connoissance

des citoyens Merlico ex-noble et la femme Foucault

ex-inarquise. Fait au gref (sic) ce jour dhui 2 floréal

lan 2e de la république française

Thorin (ou Chorin) secrétaire-greffier des

Carmes

Je certifie que la nomé feme Foucault et le nomé

Merlis ex noble sont inconnu dans la caserne de la

rue de Vaugirard. Ce 2 lloréal l'an 2e de la république

françoisse une et indivisible.

Gosselin, Cre à la Caserne

Je certifie la nommé la femme Foucaud ex-mar

quise et le nommé Merlis ex-noble esl inconnu dans

notre maison darrest rue de Sève section du Bonnet-

Rouge. Ce deux floréal l'an 2e de la République fran

çaise une et indivisible.

Luthun commissaire de ladite maison

Je soussigné certifie que le nommé Merlis ex-noble

et la nommée femme Foucault ex marquise ne sont

point dans ma maison de santé. En foy de quoy jai

signé à Paris ce 2 floréal lan 2 de la république fran

çaise une et indivisible.

Montprin et Cie

(maison de santé Montprin et CierueN. D. des Champs)

Je certifie que la nommé Foucault ex-marquise et

le nommé Merlisse ex-noble sont inconnus à la

maison de suspicion de Port-Libre rue de La

Bourbe.

Ce 2 floréal 2e année républicaine.

Va C. Gr

Aux bénédictins anglois ce 2 floréal

Je sertifye que la nomé Foucaust ex-marquise et

Merlisse ex-noble ne sont point dans laditte mai

son.

Motinge (?) concierge



Je soussigné concierge de la maison d'arrêt du

Luxembourg certifie que les nommés Merlis ex noble

et la femme Foucault exce marquise ne sont point

détenusdans celte maison d'arrel, le2 floréal 2° année

républicaine.

Benoit concierge

Je sertifie que le nommé Merlis exce (sic) noble et

la femme Foucault exce marquise sont inconnus au

réfectoire de l'abbeye, paris ce 2 llorial.

Durand concierge

Je déclare que la citoyenne Foncot ex-marquise

nest pas dans la maison daret des femmes de La

Baye [sic) ce 2 floréal len 2e de la république fran-

çois une indivisible et in périssable.

Illisible concierge

Je certifie que le nommé Merlissc ex-noble et la

femme Foucault ex marquise ne sont point détenus

à l'abbaye.

Fait à 1 abbaye ce 3 floréal l'an 2° de la république.

Lavaquerie concierge. (1)

Ce fut seulement un peu avant l'ouverture des

débats qu'à force de chercher M. de Merlis on

finit par s'apercevoir qu'on l'avait déjà assassiné

cinq semaines auparavant ; et, comme le pouvoir

de Fouquier-Tinville n'allait pas jusqu'à faire

revivre ceux qu'il avait tué, il dut, le rayant de

son réquisitoire avec Mme de Foucault, se con

tenter, ce jour-là, de deux têtes de moins.

A l'audience, Dumas qui présidait ne se tint

pas pour battu ; quand il interrogea Mme de

Rochechouart, il mit à sa charge la lettre de Dus-

seldorf. Lorsque l'accusée voulut s'expliquer, il

lui retira la parole ; de sorte qu'elle fut frappée,

ainsi que le prouve le texte du jugement, (2) pour

|l| Archives Kaliunalo. Série \V 1 a. carton 85.

|2) ÀKhivcs Nationales. Série \V I b, carti n 351, dossier713 (4' partie).



un fait à la charge de M. de Merlis, lequel avait

été lui-même condamné sans qu'on ait produit la

pièce intéressante.

Ce fait seul suffit pour montrer quel désordre

et quelle incohérence régnaient dans les actes de

humaine. Mme de Rochechouart n'ayant pu parler,

tous les journaux qui rendirent compte du procès

dirent que c'était elle qui avait reçu la lettre, et

que c'était son fils, le vicomte émigré, qui l'avait

écrite. M. Wallon, pour n'avoir pas sans doute

examiné de près les pièces du dossier, est tombé

dans la même erreur, (i)

ll résulte de tout ceci que, même acquitté le 28

ventôse, .M. de Merlis eût certainement été repris

et mis en jugement le 3 floréal (il y a eu des

exemples de laits semblables) ; et il aurait été très

probablement condamné, car aucun des accusés de

ce jour-là n'échappa à la mort. (2)

Pendant que cet homme de bien était encore

après son exécution l'objet de la rage persévérante

des Jacobins, la nouvelle de sa mort parvenait à

Rochechouart. Ses descendants ont gardé le sou

venir de la façon dont elle fut apportée au sein de

la famille, qui, depuis un an déjà, pleurait son

emprisonnement.

(1) Wallon. — Histoire du tribunal révolutionnaire. tome III, page302.

(2| C'était une véritable fournée de choix : quatre ex-membres de

l'Assemblée constituante, où ils s'étaient fait remarquer par leurs

talents oratoires, Heil, Thouret, Le Chapelier et d'Espremenil : une

princesse polonaise ; Malesherbes. l'ancien défenseur de Louis XVI et

ancien ministre, et toute sa famille; la duchesse de Grammont; le frère et

la belle-sœur de Châleaubriant ; et, avec M"* de Rochechouart. sa

parente Diane-Adélaïde de Rochechouart, duchesse du ChAtelet. On y

joignit pendant l'audience un témoin à décharge, Parmcntier. Pour

avoir manifesté dnns sa déposition des sentiments contre-révolution

naires, ou pour ses relations avec quelques-uns des accusés, il fut arrêté

et condamné séance tenante.

La princesse Lubomirska, sYtant déclarée enceinte, fut moments pe

ment épargnée ; mais, moins heureuse que M*' de Blamont, elle ne

put gagner le neuf thermidor et fut immolée le 12 messidor ; elle avait

vingt-trois ans.

 

marché de la vie
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Mme de Merlis, nous l'avons vu, était en réclu

sion dans sa maison de Rochechouart avec ses six

autres enfants. Un parent, un M. Périgord avait le

droit de la visiter ; chaque jour de courrier, après

avoir pris le journal au bureau de poste, il venait

le lire en cette demeure.

Un certain matin, il arriva relativement assez

gai et, avant de donner lecture de la gazette, il la

parcourait rapidement lorsque, tout à coup, on le

vit pâlir, jeter la feuille et sortir comme un fou,

laissant sur la table son chapeau à côté du

journal.

Prise d'un funeste pressentiment, Mme de Merlis

s'en empara; mais, à peine y eut-elle jeté un coup

d'œil, qu'elle tomba évanouie sur le plancher. Les

petits enfants effrayés s'efforcèrent de la relever,

pleurant et criant au secours. On accourut et on

réussit à ranimer la malheureuse qui, revenue à

elle, montra un coin du fatal papier.

Quelques brèves lignes rendaient compte de la

séance du tribunal révolutionnaire du 28 ventôse ;

et Mme de Merlis venait de voir le nom de son

mari, entre ceux de sa tante et de son cousin,

parmi les huit condamnés et les sept exécutés

place de la Révolution, à quatre heures du soir,

ce jour-là.

Peu de jours après, parvenait la confirmation

officielle, sous forme d'affiches émanant de l'im

primerie du tribunal que la municipalité dut faire

apposer. Puis, vinrent les poursuites de l'admi

nistration des domaines, car l'arrêt emportait

confiscation des biens et le fisc révolutionnaire

était aussi expéditif que sa justice.

Le 24 mars 1794, Fouquier-Tinville en avait

informé le département de la Haute-Vienne, par

lettre suivante ;
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Paris, le 4 germinal de l'an second de la République française

une et indivisible.

L'Accusateur - Public près le Tribunal Révolu

tionnaire aux Citoijens-Administrateurs du Direc

toire du Département de la Haute-Vienne.

Citoyens

Je cous préviens que par jugement du tribunal du

vingt huit ventôse dernier Jean Baptiste Goursaud-

Merlis agé de -49 ans cy devant administrateur de la

Haute-Vienne né et demeurant à Rochouart même

département, Louis Silvie Chamborant Villevert

femme de Jacques Blamont cy devant garde du corps

née à Confolens agée de 20 ans, demeurante à Blacke

département de la Haute Vienne et Françoise Péri-

gord femme d*Adrien Sicaire Tessier ancien gen

darme de la garde née à Rochechouart département

de la Haute-Vienne demeurant à Lanton même

département (1) ont été condamnés à la peine de

mort et que par le même jugement leurs biens ont été

acquis à la République.

En conséquence, je cous invite à faire faire les

diligences nécessaires pour procéder à la séques

tration des biens de ces condamnés qui sont situés

dans l'étendue de ce département.

Salut et Fraternité.

A. Q. Fouquier.

(On lit en marge) : Répondu à l'accusateur public

le 9 germinal. Ecrit au district de Bellac et de Saint-

Junien et donné coppie tant de cette lettre que de

l'arrêté pris en conséquence le 9 germinal. (2)

La réponse à cette lettre, ainsi qu'une missive

semblable écrite par les administrateurs du dépar

tement de la Charente, nous confirment quelles

(1) Blacke est mis pour Bellac. Rochouart pour Rochechouarl,

Lanton département de la Haute-Vienne est écrit pour Nontron dépar

tement de la Dordogne. C'rst une nouvelle marque de la hâte et du

désordre qu'on retrouve dans tous les actes du tribunal.

(2) Archives Départementales de la HauP-Vienne. série L, liasse 191.

Les mots en italique sont imprimés dans l'original.
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furent les mesures prises à l'égard des biens des

condamnés.

Limoges le 9 gci minai l'an 2' de la république française

une et indivisible.

Les administrateurs du directoire du département

de la Haute-Vienne à l'accusateur public prés le tri

bunal révolutionnaire à Paris.

Citoyen

Nous venons de recevoir la lettre que tu nous as

adressée le i du courant, par laquelle lu nous annon

ces que par jugement du tribunal révolutionnaire du

28 ventôse dernier, Jean-Baptiste Goursaud-Merly,

Louise Cliamborand Villevertet Francoise Périgord

ont été condamnés à la peine de mort et que par le

même jugement leurs biens sont acquis à la Répu

blique. Nous en avons pris un arrêté et nous en

avons de suite transmis expédition et copie de ta

lettre aux agens nationaux du territoire qu'habi-

toient les deux premiers, en les invitant à se con

former ponctuellement aux dispositions de la loi du

26 frimaire, concernant l'administration et vente des

biens confisqués au profit de la République.

Quant a ce qui concerne Françoise Périgord nous

ne connaissons pas le lieu de Lanton que tu cite pour

être son domicile, mais nous pensons que c'est

Nontron, district du même nom, département de la

Dordogne.

Salut et Fraternité

F. Audonneï Baceiellerie. (1)

Angoulème 23 germinal l'an .2' de la République fr-

une et indivisible.

Les administrateurs du département de la Cha

rente à l'accusateur public près le Tribunal révolu

tionnaire à Paris.

Nous t'accusons la réception, citoyen, des deux

lettres par toi écrittes en date des 1 1 ei 16 du courant,

(I) Archives Nationales. Série W 1 a, carton 138.
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la première adressée par erreur à l'administration

du département de Limoges qui nous l'a faite par

venir, annonciatives de la peine de mort à laquelle

ont été condamnés plusieurs individus de notre

département. Nous en avons fait faire des copies cer

tifiées et les avons adressées aux districts dans les

quels ces condamnés avoient des propriétés pour

être séquestrées.

Guichaud, Mkllerau, Tremeau, Dupuy

l'Epine. (1)

En vertu des arrêtés et dispositions pris par les

départements ou districts intéressés, les agents

du fisc s'en vinrent donc chez les victimes pro

céder aux opérations accoutumées en pareil cas,

c'est-à-dire envahir les maisons pour touiller par

tout, mettre les scellés, placer sous séquestre 'les

propriétés, s'emparer des récoltes, faire vendre les

meubles et expulser de tout ce qui était au nom

du condamné ces familles qui n'avaient même pas

la liberté de pleurer en paix le malheureux assas

siné.

Par suite du jugement du 28 ventôse, la Répu

blique allait se trouver propriétaire incontestée du

Puy-Chevalier. Si la vente du 27 mars 1791 était

fictive, elle le confisquait sur un émigré, si elle

était réelle, elle le conlisquait sur un condamné.

Il faut avouer que les révolutionnaires avaient une

manière à nulle autre pareille de simplifier les

questions embrouillées.

Bien plus, alors que les autres propriétés ne

furent qu'affermées, alors qu'ailleurs, il semble

qu'on ait perdu un certain temps en divers inven

taires, au Puy-Chevalier les choses furent très

rapidement menées.

Moins d'un mois après l'exécution de son véri

table propriétaire, on annonçait sa mise en adju

dication en deux lots. Le 17 floréal . (6 mai), le

(1) Archives Nationales, Série W 1 a, carton 149.
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principal d'entre eux. comprenant le château, fut

adjugé à bon compte à François Longeaud-Des-

bregères, membre de ce Directoire du département,

que nous avons vu, après le Dix août, susciter,

avec une si insigne mauvaise foi, mille difficultés

à M. de Merlis, le forçant à ce voyage de Paris qui

entraîna son arrestation. Le second lot fut attribué

dans la même séance à L. Mandon-Forgeas, qui

le revendit une dizaine d'années plus tard au

même Desbregères.

Onze jours après, le 28 floréal, c'était le tour

du cheptel et des meubles vendus un par un aux

enchères. Un membre du district de Saint-Junien,

Gonneau, était venu à Oradour présider à cette

honteuse curée pour laquelle il s'était adjoint les

citoyens Lacouture receveur de l'enregistrement,

Laborderie officier municipal, Cruzedières curé

constitutionnel, Duchambon faisant fonction de

crieur et Pallier notaire qui rédigea le procès-

verbal de l'opération.

L'Etat encaissa 19.455 'ivres. Mme de Merlis

avait envoyé une de ses filles enchérir quelques

' meubles qu'elle désirait garder à tout prix. « On

» a adjugé pour ^72 livres à la fille Merlis un lit,

» ses rideaux de droguet garni d'indiaine, sa

» couate, traversin. courte-pointe et paliasse »

— dit le procès-verbal du citoyen notaire, dont

l'orthographe peut marcher de pair avec la bonne

éducation. — Elle acheta, en outre, pour 29 livres

10 sous, divers objets.

Quelle scène des romanciers ou des tragiques

dépassera en pathétique celle de la fille Merlis,

dans ses habits de deuil, toute brisée encore de la

fatale nouvelle, entreprenant seule la route de

Rochechouart à Oradour, se dirigeant vers ce

domaine où, deux ans avant, elle régnait en mai-

tresse, fendant la foule curieuse et insensible

pour venir disputer à l'avidité des acheteurs ces
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précieux souvenirs volés par les assassins de son

père. Les .401 livres 10 sous qu'elle y employa

étaient sans doute tout ce qu'il y avait d'argent à

la maison. Peut-être aussi, pour les racheter, se

priva-t-on du strict nécessaire, car nous allons

voir dans quel affreux dénuement la famille était

tombée.

On se pressa moins pour les autres propriétés.

A la date du 20 thermidor an ll (1), nous trouvons

mention d'une correspondance échangée entre les

Comités de Rochechouart et de Confolens relative

aux deux métairies de la Pelladie, commune de

Chassenon, propriétés de M. de Merlis.

Quant aux immeubles sis. dans le district de

Saint-Junien autres que le Puy-Chevalier, ils

furent affermés en treize lots. L'adjudication

donna des résultats pour dix d'entre eux ; ils mon

tèrent à 10.865 livres de rente annuelle.

Pendant ce temps, la famille que l'on spoliait

ainsi si brutalement était dans le dénuement le

plus grand « L'on a affermé tous les biens, l'on

» n'a point encore vendu mes meubles, mais

» j'attends tous les jours, écrivait Mme de Alerlis ;

» depuis le malheureux événement je n'ay pu

» obtenir que mille livres (2) à compter sur mes

» droits et j'en mis dernièrement 800 pour

» habiller très mal mes enfans ; jugez comme quoy

» je vis... »

Le neuf thermidor procura d'abord quelques

adoucissements à leur position. A la date du 14

fructidor (31 août 1794), Mme de Merlis écrivit au

comité de Rochechouart, sollicitant sa mise en

liberté et celle de son fils (3). La sienne dut être'

(Il Archives Départementales de la Haute-Vienne. Série L, registre

874, P 17.

(2) Certainement en assignais déjà fortement discrédités.

13) Archives Départementales de la Haute-Vienne. Série L, registre

874, f 69.



accordée peu après ; Jean de Merlis sortit de pri

son le 21 brumaire an l|l (11 novembre 1794), après

]i8 jours de détention (1). Mais leur situation

financière ne s'améliorait pas (2). Nous en trou

vons la preuve dans une supplique adressée par

les sept enfants aux citoyens administrateurs du

district de Saint-Junien en janvier 1795.

Guillaume-Jean Goursaud - Merlis, Adrien Gour-

saud, Charles Goursaud, Félicité Goursaud, Hen

riette Goursaud, Ursule et Agathe Goursaud, presque

tous en bas âge, orphelins et réduits à l'indigence,

ont recours à la bienfaisance nationalle; privés de

tous leurs biens par une perte encore plus chère, ils

n'ont aucun moyen de subsister si vous ne les faites

jouir du bienfait de la loi qui accorde 1.200 1. à ceux

dont la nation jouit ou vend les biens ; ils réclament

ces secours avec d'autant plus de confiance que le

besoin extrême dans lequel ils se trouvent est évi

demment notoire et que bien loin d'excéder les deux

tiers du prix des fermes des biens do leur père, il

s'en faut de beaucoup que les 1.200 1. pour chaque

enfant équivalent à ces deux tiers. Ils espèrent donc

que vous accueillerez leur juste demande.

Goursaud Merlis, Adrien Goursaud, Charles

Goursaud, Félicité Goursacd, Henriette Gour

saud, faisant tout pour leurs deux jeunes sœurs en

bas age qui ne savent signer.

Le District de Saint-Junien, malgré un avis

favorable de la municipalité de Kochechouart,

ayant répondu par une lin de non recevoir, ce fut

à M. Cahier, l'avocat de son mari, que Mme' de

Merlis demanda conseil pour sortir de cette

navrante. misère.

(1) Archives Départementales de la Haute-Vienne. Série L, liasse 8u7.

(2) A cette époque, cette famille déjà si ('-prouvée fut encore frappée par

un nouveau deuil. La plus jeune des deux sœurs de M. de Merlis. M"'

Anne, l'ancienne religieuse de la Visitation, mourut le !) octobre 1794.

C'est vraisemblablement d'elle dont la victime parlait dans sa dernière

lettre.
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Trois jours après l'audience où les six accusés

avaient été condamnés à mort, le ier germinal

(21 mars), le comité révolutionnaire de la section

du Mont-Blanc, à laquelle appartenait M. Cahier,

le faisait arrêter d'office : « Considérant, disait-il,

» que le nommé Cahier a été chassé du tribunal

» révolutionnaire ou il exerçoit la qualité de

» défenseur officieux, considérant enfin que le

» susnommé n'a jamais professé que des senti-

» ments inciviques, ce qui l'a fait regarder comme

» très suspect et soupçonner d'intrigue avec les

» ennemis de la chose publique, notamment à

» l'époque du vingt juin où il a fait un mémoire

» contre Pétion et Manuel qui jouissoient de l'opi-

» nion publique à l'époque cy-dessus, que dans

» l'assemblée de la section il est considéré comme

» perturbateur arrêtent qu'il sera arrêté. »

Cette deuxième incarcération ne dura que qua

tre jours ; le 5 germinal (25 mars), M. Cahier fut

remis en liberté provisoire, grâce aux instances

des magistrats de droit commun, qui avaient eu

la faculté de le connaître et de l'apprécier, et le

réclamaient pour poursuivre les affaires en ins

tance devant eux. Les présidents, juges et accu

sateurs du Tribunal Criminel, et ceux de la Cour

d'appel des juges correctionnels lui fournirent, du

reste, à cette occasion deux certificats très élogieux

restés dans son dossier. Mais, il dut signer l'en

gagement de ne défendre d'accusés et de prévenus

que devant ces tribunaux, et de ne plus reparaître

dans l'enceinte du tribunal révolutionnaire.

Le 16 floréal (5 mai), M. Cahier fut emprisonné

pour la troisième fois, sur arrêté du comité de

Sûreté Cénérale donnant pour motif : « discours

» prononcé après le 20 juin, et article inséré dans le

» Mercure du 6 juillet 1792, lesquels prouvent que

» Cilbert Cahier était un chaud défenseur du ty-

» ran. » ll fut enfermé à St-Lazare. Le 9 thermidor
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le sauva ; il fut remis en liberté le 20 suivant

(7 août 1794) (1).

En. 1795, les Comités des Sections ayant été

réorganisés, M. Cahier, sans avoir posé sa candi

dature, fut élu, à deux reprises, par ses conci

toyens, membre de la section du Mont-Blanc. ll

démissionna chaque fois ; et, à la dernière, le 6

messidor an lll (24 juin 1795), il écrivit, à ce sujet,

une très belle lettre conservée dans son dossier

aux Archives Nationales.

ll disait que de telles fonctions le forceraient

d'être en contact avec les anciens membres de ce

Comité, les gens qui, l'ayant fait arrêter à trois

reprises, avaient voulu l'envoyer à la mort. A la

pensée que, si les événements avaient tourné sui

vant leurs vœux, sa femme serait veuve et son

petit enfant orphelin, au souvenir de tous les

malheureux qu'ils avaient dénoncés et assassinés,

il serait incapable de garder son sang-froid en

leur présence, ou, tout au moins, ne pourrait

conserver le calme et l'impartialité qu'on doit

exiger d'une personne exerçant une charge publi

que. lI arguait encore de la nécessité de se con

sacrer tout entier à son métier d'avocat.

. C'est dans cette lettre qu'il a prétendu que

Coffinhal, après lui avoir fait interdire l'entrée du

tribunal révolutionnaire dans les derniers jours de

ventôse, fut cause de son arrestation le Ier ger

minal. Mais, il n'explique pas, malheureusement,

dans quelles circonstances ; nous ne pouvons donc

savoir si ce fut à la suite de la séance du 28 ven

tôse ou auparavant, pour ses rapports avec M. de

Merlis et ses compagnons.

Quoiqu'il en soit, voici une autre lettre à lui

adressée par Mme de Merlis. Elle témoigne de son

(t) Archives de la Préfecture de Police, section historique, carton 22,

pièce 141,
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dévouement constant envers la famille de son

infortuné client.

A Rochechouart 21 brumaire an III

Je reçois, aujourd'hui, Citoyen, voire lettre du 5

brumaire qui m'apprend que vous avez bien voulu

prendre la peine de répondre à la mienne du 30 fruc

tidor, mais je n'ai point reçu votre lettre, il me

paraît que la dernière que je vous ai écrite le 19 ven

démiaire a beaucoup retardé ; je ne scais ce qui peut

occasionner ces retards et ces lettres supprimées.

J'ay lieu d'espérer que celle là vous parviendra en

son temps; je ne vous répéterais point ce que j'ay

déja dit dans mes précédentes puisque vous les avez

recues, mais puisque vous voulez bien vous inté

resser a mon malheureux sort, je vous prie de voul-

loir bien faire faire une copie de la lettre que vous

aviez bien voulu m'écrire et de l'adresser au citoyen

Périgord Guinandie à Rochechouart, et si vous

croyez que cela soit à propos de la faire charger à la

poste. Plusieurs personnes me conseillent de ne pas

presser la révision de ce malheureux procès, qu'on

prendra des mesures générales qui ne peuvent être

qu'à mon avantage, mais j'en réfère absolument à

votre avis. Voyez ce qui peut être le plus avanta

geux à mes malheureux enfans, et je me conduirai

d'après les conseils que vous voudrez bien me don

ner, heureuse encore au milieu des malheurs où je

suis plongée de trouver une ame sensible comme la

votre qui veuille travailler à les adoucir. J'ai scu,

citoyen, les différentes positions où vous vous êtes

trouvé, je m'en suis informée avec bien de l'intérêt,

et votre mise en liberté a soulagé mon cœur, ma

malheureuse expérience m'ayant appris à tout crain

dre même pour les plus innocents. Veuillez, je vous

prie, me faire réponse le plus promptement possible

et croyez à la reconnaissance bien sentie dont je

suis pénétrée.

Moreau veuve Merlis.

Il est certain que M. Cahier aida par lettre de

ses conseils, ou même à Paris de ses démarches

auprès des autorités, Mme de Merlis, pour la faire
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rentrer dans au moins une partie des biens de son

mari. Mais, heureusement, les mesures d'ordre gé

néral dont elle avait parlé, rendirent cette restitu

tion plus complète.

Après le 9 thermidor, la même réaction qui

avait sauvé les femmes enceintes, se manifesta en

faveur des familles des suppliciés. Les Fouquier-

Tinville, les Carrier, les Lebon avaient été con

damnés et exécutés pour certains jugements par

trop révoltants ; pourtant ces jugements conti

nuaient à recevoir leur effet à l'égard des héritiers,

souvent réduits à la misère la plus complète, alors

que l'on venait de prouver l'innocence de la vic

time.

La Convention ayant rendu une demi-liberté à

la Presse, immédiatement une foule de journaux,

de livres, de brochures parurent, dénonçant les

crimes commis, soulevant l'opinion publique et

réclamant justice. Deux ouvrages surtout, publiés

au sujet de la confiscation des biens, Le Cri des

familles de Morellet et le Mémoire fiow les veuves

et les enfants des citoyens assassinés par le Tribu

nal révolutionnaire de l'avocat Tronson-Ducou-

dray, répandus à profusion, curent un effet

immense.

Sous cette influence, la Convention vota, les 13

ventôse et 14 floréal, an III (3 mars et 3 mai 1795).

une série de dispositions légales par lesquelles les

objets mobiliers confisqués devaient être restitués

sans délai aux héritiers des condamnés, les sé

questres levés de même, et la valeur des biens

vendus remboursée sur le pied et aux conditions

de la vente, sauf en ce qui concernait les émigrés

à l'égard desquels tous les effets de la confiscation

furent maintenus. Boissy-d'Anglas et Lanjuinais

furent les principaux auteurs de ces mesures que

Lecointre et Duhem combattirent.

. A la suite de ces votes, les biens patrimoniaux
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de M. de Merlis, situés dans les communes de

Vayres, de Rochechouart, de Chassenon, etc., qui

représentaint près de 20.000 livres de revenu net,

furent rendus à ses entants de 1795 à 1797. On

leur restitua également pour plus de 25.000 livres

d'effets mobiliers et. le 5 juin 1795, on leur remit

les vêtements et le linge de M. de Merlis trouvés

au Puy-Chevalier et qui n'avaient pas été compris

dans la vente du 17 mai 1791- (1)

Mais, en ce qui concernait le Puy-Chevalier,

l'Etat, prétendant que la vente de 1791 ne lui

était pas opposable, déclara ce bien confisqué sur

un émigré et refusa de rien restituer. Bien plus,

lorsqu'en 1825, à la suite du vote par les Cham

bres d'un milliard destiné à dédommager davan

tage les victimes des spoliations révolutionnaires,

la famille voulut toucher sa part, elle trouva une

opposition faite par les héritiers de M. de Croi-

zant.

Le vendeur du Puy-Chevalier, profitant de la

grande amnistie du Consulat, était rentré en

France le 29 décembre 1802. (2) Il était mort vers

le commencement de la Restauration, instituant

pour son légataire universel son neveu Pierre-

Célestin-Armand Jacquet. La famille de ce der

nier, sans se souvenir des 82.000 livres de dettes

et de frais qu'avait payés M. de Merlis, sans avoir

égard aux odieuses tracasseries dont le malheu

reux avait eu à souflrir à la suite de cet achat, pré-

(1) l'n des premiers soins de M'" de Merlis, lorsqu'un peu d'aisance

revint è son foyer, fut de prouver sa reconnaissance à M. Cahier. Pen

dant les famines à peu près constantes — résultats de la loi du maxi

mum et autres mesures révolutionnaires — qui, sous le Directoire, déso

lèrent la capitale, elle lui adressa maints comestibles et divers produits

de ses propriétés. Ils furent les bienvenus sous le toit de l'avocat, et il

en accusa réception aven autant de gratitude que d'esprit. Enfin, lorsqu'un

peu plus tard, M. Adrien de Merlis vint à Paris préparer son admission

h l'tcole Polytechnique, c'est chez le défenseur de son père qu'il prit

pension. Des relations d'amitié s'étaient établies et durèrent longtemps

entre les deux familles.

(2) Archives Nationales, F 7 3.880. :. -



tendait que la propriété ayant été confisquée sur

M. de Croizant, l'indemnité devait lui revenir.

Mme de Merlis étant morte en 1809, et son fils

aîné en 1819, la veuve de ce dernier, née Philiberte

de Maillard, en l'absence de son beau-frère alors

commandant du génie à Brest, soutint le procès

qui s'engagea devant le tribunal de Saint-Yrieix.

Il se termina, le 24 janvier 1828, par un arran

gement amiable dont M. Dumont- Saint-Priest,

le futur procureur général, célèbre sous le gou

vernement de Juillet, alors avocat des de Merlis,

avait jeté les bases. Cet arrangement, en donnant

toute satisfaction à ces derniers, mit fin à une

affaire vieille de trente-sept ans, qui, indirecte

ment, avait été pour leur famille, le prélude

d'irréparables malheurs.

XVIII

Après le Crime (suite)

Nous n'avons pu avoir aucun renseignement sur

la façon dont fut reçue la triste nouvelle dans les

familles des autres victimes du 18 mars 1794.

ll est seulement permis de se figurer quelle dut

être leur douleur, et particulièrement le désespoir

de ceux dont les lettres avaient été la cause indi

recte de la mort de leurs parents. Il parait que,

plus d'une fois, par raffinement de cruauté, les

clubs révolutionnaires, lesquels pouvaient prati

quer ce' genre de correspondance sans avoir rien à

craindre, envoyèrent à des émigrés qui étaient

dans leur cas, les comptes rendus du procès, pour

les instruire des conséquences que leurs lettres ou
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demandes d'argent avaient entraînées. Les mémoi

res sur l'émigration racontent à ce sujet des

scènes déchirantes.

Dans les prisons de Limoges, de Xontron et de

Confolens, le chagrin dut aussi être grand, et

cette perte allait donner aux malheureux prison

niers un surcroit d'affliction dont s'égayaient

peut-être les geôliers. Quant à ceux qui pouvaient

être restés en liberté, toute récrimination publique

leur était interdite, sous peine d'avoir le même

sort, et ils n'allaient même pas avoir le loisir de

pleurer en cachette le cher disparu, obligés

bientôt de lutter, eux aussi, contre l'âpreté du fisc

révolutionnaire.

Les Archives Nationales possèdent même (i) un

mandat d'arrêt tout préparé daté du 27 ventôse,

ordonnant « à tous éxécuteurs de mandement de

» justice d'extraire de la maison de réclusion de

» Nontron département de la Dordogne le nommé

» Texier et de le faire conduire en celle de la

» Conciergerie ; — le dit Texier prévenu d'intel-

» ligence et correspondance avec les émigrés et

» autres ennemis de la chose publique. »

Il s'agit évidemment du mari de la victime du

18 mars. Fouquier-Tinville ou ses sous-ordres,

après examen des pièces d'accusation, enchéris

sant en férocité sur les terroristes de Confolens

et de Xontron, eurent donc un instant l'idée de

traîner le malheureux vieillard sur les bancs du

tribunal, comme ils eurent au même moment la

pensée d'y faire asseoir Mme Franck. Ce mandat en

bonne et due forme n'a cependant jamais été

transmis à Xontron pour être mis à exécution. Il

est resté dans les papiers de l'accusateur pour un

motif que nous ignorons. Peut-être, reçut-on la

nouvelle de la mort de M. de Texier, très âgé,

(1) Série Win, carton 152, pièce 31.
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nous l'avons vu, à l'époque où se passaient ces

événements ; peut-être, par une considération

juridique. Fouquier ne se proposait-il d'inculper

M. de Texier qu'au cas où sa femme eut été

acquittée le lendemain, le verdict du jury pouvant

s'interpréter : la mère n'a pas envoyé d'argent à

ses entants ; mais, comme le fait est patent, c'est

le père qui leur en a transmis.

En ce qui concerne M. Duruey, nous trouvons

les agents du fisc, aidés des membres des Comités

locaux, opérant en germinal suivant, à Paris, rue

Rochelieu, en prairial à Sannois, en messidor et

thermidor à Mortefontaine. Plailly et Othis (Oise),

où il possédait de très vastes terres groupées autour

du célèbre château de Mortefontaine, dont il était,

on l'a lu, le propriétaire.

Quant aux propriétés de Normandie, le président

de l' « administration régénérée » du district de

Neufchàtel (Seine-Inférieure), apprenant par les

« papiers publics » le jugement du 28 ventôse,

avait pris l'initiative d'écrire à Fouquier-Tinville

que Joseph Duruey avait dans ce district de grands

et beaux domaines, qu'il était ci-devant seigneur

de Guillelontaine. et qu'enlin. |' « administration

régénérée » était prête à faire le nécessaire pour la

confiscation de ces propriétés. (1)

Sa veuve, née Jeanne Morin, invoqua la sépa

ration des biens, revendiqua certains objets lui

appartenant personnellement, mit tout en œuvre

pour sauver quelques débris de sa fortune. Sui

vant une pièce des Archives de la Préfecture de

Police, elle fut incarcérée, à son tour, le 30 messi

dor (18 juillet), avec cette mention : Suspecte. Elle

a un mari qui est tombé sous le glaive de la loi. Elle

fut rendue à la liberté le 8 fructidor (2$ septembre)

suivant. Nous ignorons ce qu'il advint d'elle et de

(1) Archives Nationales, Série W 1 a, carton 138.
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ses enfants par la suite, n'ayant pu retrouver les

descendants de cette famille.

M. Adrien-Ambroise de Texier, celui dont nous

avons cité les lettres si caractéristiques, dut

succomber dans les périls et les misères de

l'émigration, car nous n'avons pas trouvé mention

de son retour en France. Au contraire, son frère,

Adrien-Bertrand, l'ex-capitaine du génie, après

être entré le 8 juin 1795 dans le corps des ingé

nieurs du roi de Prusse, où ses capacités et sa

science le firent fort remarquer, revint en France

le 9 décembre 1802 ; il avait alors 37 ans. ll se

retira à Agen, sans doute près de la iamille de sâ

sœur, Alme de Thomasson (1) Nous n'avons rien vu

relatif à la confiscation des biens de sa mère.

Les Archives départementales de la Charente

apprennent que le 25 prairial an ll (13 juin 1794),

on mit en adjudication un pré dépendant du

domaine de la Alothe, sis à Saint- Vincent et

ayant appartenu à M"e de James. ll fut acheté

620 livres par un certain Guillard. Le frère de la

religieuse, Al. Paul de James, rentra en France

le 9 décembre 1802, le même jour que M. Bertrand

de Texier, et se retira à Saint - Laurent - de-

Ceris. (2).

.Al. de La Fordie laissait plusieurs fils qui

moururent sans postérité (3) et trois filles.

Les deux aînées étaient Mmes de Rousiers et de

Saint-Martin, la troisième, M"e Catherme, se

trouvait dans les prisons de Confolens avec sa

mère au moment de l'exécution de son père.

(1) Archives Nationales, F 7 6.099.

(2) Archives Nationales, F 7 5.067.

13) L'un, nous l'avons vu. était émigré. Doux autres paraissent èlre

partis en Amérique. Un quatrième, enrôlé de force dans les troupes

envoyées contre les Vendéens, disparut sans que sa famille ait jamais

pu avoir de ses nouvelles, sans qu'elle ait jamais su ni où, ni quand,

ni comment il avait succombé. Le dernier était le jeune Thiraud,

auquel sa sivur adressait les lettres qu'on a lues plus haut.
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Peu après le neuf thermidor, Mme de La Fordie

se fit remettre par le Comité de surveillance et

révolutionnaire de Confolens une « copie des

griefs » qui lui étaient imputés. Voici cette pièce

que nous devons à son arrière-petit-fils, Al. H.

Périgord de Villechenon.

« Comité de Surveillance et Révolutionnaire

de Confolens

« i° Anne Desvaulx, veuve de Jean Babaud-

Lafordie, est en détention depuis le 17 octobre 1793

comme mère d'un émigré et n'ayant point de cer

tificat de civisme.

» 20 Dans le temps des messes, elle n'allait

point à celles des prêtres assermentés ; elle s'en

passait quand il n'y en avait que de ceux-ci, et

elle allait à celles des prêtres non assermentés

quand il s'en présentait quelques-unes. (1)

» ll a été trouvé sur elle, lors de son arres

tation, un collier qui avait pour pendant une croix

incrustée dans de l'étoffe (2). Cette manière de ne

pas entendre la messe des prêtres assermentés

était un moyen de contre-révolution (sic).

» 40 Son mari a été guillotiné comme contre-

révolutionnaire et ayant correspondu avec les

émigrés; elle ne parait pas avoir eu part à cette

correspondance ».

» Délivré à Anne Desvaulx conformément à la

loi du 18 thermidor an ll de la République.

» Reynaud, Grellier, Stanga-Labarre, Dupoi-

rier, Clavau-Létang, Jean Teste Picart. »

(1) Pour des gens se proclamant exempts de tout « fanatisme » et de

toute" superstition », ils prêtaient une attention vraiment extraordinaire

à la façon dont leurs concitoyens remplissaient ou ne remplissaient pas

leurs devoirs religieux.

(2) Il ne faut pas oublier que ces gens-là étaient également de farou

ches amants de ta Liberté. — C'est ce collier qui se trouve aujourd'hui

aux Archives Nationales.
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Le 20 frimaire an III (10 décembre 1 794), Mme et

M"e de La Fordie écrivirent au citoyen Bados,

représentant du peuple en mission dans la Cha

rente, pour demander leur mise en liberté. Ces

lettres sont datées de la maison de réclusion des

ci-devant Récollets. La jeune fille dit qu'il y a

plus de vingt mois qu'elle est en prison. Les

deux dames durent être libérées dans le courant

de janvier 1795. Peu de temps après, en septembre

1795, de La Fordie épousa, à Conlolens, son

cousin. M. Jean Périgord de Villechenon, de

Rochechouaft, avec lequel elle était fiancée anté

rieurement à la Terreur.

Les biens de M. de La Fordie avaient été entiè

rement saisis ; mais, à la suite des votes de la

Convention, ils furent restitués, moins la part du

fils émigré qui était d'un septième dans sa suc

cession. Les propriétés ayant été évaluées 150.603

livres, M. et Mme Périgord de Villechenon durent

donner le 25 nivôse an Y (14 janvier 1797)

21.513 ll. 85 à l'Etat pour qu'elles puissent rester

indivises dans la famille.

M. Josôph de La Fordie rentra eh France le

25 mars 1803. Il fut interné quelques mois à

Poitiers; mais il lui fut permis ensuite de revenir

en Charente (1). Mme de La Fordie mourut en

1829, sa fille. Mme Périgord de Villechenon, en

1849.

Telles sont les principales péripéties du sombre

drame où plusieurs familles de notre région se

sont trouvées si tragiquement mises en jeu. Les

souvenirs écrits, les traditions qu'elles en ont

gardé, joints aux documents des archives publi

ques, permettent, à plus d'un siècle de distance,

de s'en faire une vision assez exacte.

(1) Archives Nationales, F 7 5.87">.



Si leurs descendants et leurs concitoyens

avaient surtout conservé la mémoire des qualités,

des vertus ou de l'histoire privée des victimes,

les pièces du procès ajoutent encore à l'intérêt

qu'on leur doit témoigner en nous rappelant leur

complète innocence et le monstrueux de leur con

damnation, en nous redisant combien furent

odieux au delà de toute expression ceux qui les

dénoncèrent, les poursuivirent et les frappèrent,

ces hommes de boue et de sang tant de lois flétris,

ces Pithéciens grimaçants, malfaisants, sangui

naires et cyniques, revenus 4 la barbarie primi

tive, pour parler le langage de Taine et de Jules

Soury.

« Précieux héritage, car il nous donne les moyens

>i de mettre en -pleine lumière les procédés du tribti-

» nal et de venger au moins la mémoire des victi-

» mes en marquant d in famie leurs bourreaux .' »

s'écrie, à propos de ces documents, M. Wallon en

terminant son Histoire du Tribunal Ixcrolulion-

naire. Sa conclusion sera aussi la notre.
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