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~IONSIEUR LE PREmER

PRÉSIDEH,

MESSJEURS,

La Justice, - j'entends par la la notion elu justo qui a
été mise au ceeur ele l'homme par Dieu , - a precede la
formation de toute société et jamais elle n'a été dépendante ele ses formes. Sous ceue conceptiou abstrai te, la
Justice n' cst, en cfíet, ni la subordon née du despotisme,
ni la complaisantc de la dórnagogie : elle n'est que l'hôte
inviolahle de la conscienco eles nations et dos individus,
attristée ou sereine, selon les contingentes variabilités qui
tourmentent ou pacifient los individus et les nations.
Mais ses expressions, ses manifestations sociales n'ont
jamais mieux rappelé la perfcction de sa divine origine
qu'aux époques ou la Liberte a été la conseillóre écoutéc
des peuples. Lo jour, au contraíre, oú coux-ci se ruent it
la tyrannie, c'en est fait chaque fois ele la Justice; et
romme je pari' en dos temps qui, par la violence toujours
aggravée de lours ruptures avec lo passé, ont mérité la

-6qualification historique de modernos, ii est aisó de comprendre qu'il ne peut pIus être question désormais, en
dépit des n oms ou dos apparences, de la tyran n ie eles
palais, mais hieu seulement de cclle de la rue'. Celle-là
seule est capable d'atteindre et de violentar jusqu'au sang
la J ustice. 00 l'a bien YU dans cctte période qu'un audacieux euphémismo a naguére appelóe ( les semaines agitées qui ont suivi le ,18 mars'», durant lcsquelles Maillart
eut tant d'érnules ot l'assassinat tant de volontairos l
Ce ri'est clone pas à eles époques loiutaines et qui 11'0[frent plus au penseur qu'un intérêt de dissertation, crUR
je vem aller demandar los ínspirations do co discours et
la justiflcation de cette proposition, que la Justice vit et
meurt avec la Liberte. II est meilleur de la trouver à U]W
ópoque qui puísse nous servir de leçon vivante encere, :t
nous si vite dósireux de l'oubli, si prornpts aux illusions,
gloire et [aiblesso des graneIes racos ltistOl'iqllos !
A l'heure redol1tablc oil la philosophíc a I'ait entreI'
t « Sachez,
disait Isnard. présiucnt de la Convtmtion. qne la
tyrannie, soit C(u'olle habite UTI pulais ou une maison commnne,
soit 'ln'elle médite en silence ou vocifere dans un club, ([u'elle se
présente coeffêe tI'un dindéme ou d'un bonnet rouge. revetue d'un
mantcau royal ou sallS culotte, est toujours la tyrallnie. » (Mémoire justificatif. :.ln III, p. 15.)
« Ilumanwn
]JIWt.Í.\ civit (Jalllis.
'. c"s ]Jfwci, c'étnient
autrefois Ics tyrans d'cn h:1l1t. un Tiberr·, un Caligula. nn NérOll.
aujourd'hui
c,; sont los tyrans d'en ba" ccux (Tni exploitent los
idées généreuses, ceux qui pl'ofessent cyniquement celte exploitntion dos unpcs et qui dist'nt ce lIIot l'nl('1111u de nos jours: Ln révolntion, c'est ma carriore. » (Saint-Bt'nê
Taillalldier.llel",r
rJes
Deux nJ ondes, lOr mars 187,tI, p. ~ 16.)
~ République (/'anraise, n° du 2\.l juille! 487/j.,

-7violemment la Liberte dans l'Histoire, la Justice, - je
parle cette Iois de son reuvre, - Iut l'objet des sollicitudes les plus hâtives, et pourquoi ne pas le dire, les plus
génércuses. On était, ii est vrai, au temps ou chacun réclamaít des droits, mais 00 n'était pas encere à celui ou
nul ne songe au Droit. Et si l'on vit bien tout d'abord
q ue c' était une Révolution qui passait, car elle abolit tout
de l'ancien orelre j udiciaire, on sentit également que ce
n'était pas lã une Hévolution d'aventure, sans príncipe,
sans cause, et marquée au front du signe de la stérilité,
car SUl' los ruiues qu' elle faisait, elle bâtit sans retard un
édifice nouveau, ou les déíauts ne cachaient pas absolument los réelles beautés de l' ensembJe. Pour n'avoir pas
assez compris, sans douto dans le premier enthousiasmc,
q u'il faut, comme l' a dit un politique, « prenelre toutes
(C les pierres vénérahles
des anciens âges pour construire
« la cathédrale ele la jeune Liberte' »), la Révolution
franoaiso n'en fit pas moins alors une ceuvre il laquelle
elle put donner légitimement le nom de progrés.
Dês le 8 octobre 1789, 1'Assemblée nationale disait:
qu'tm eles pl'incipallx droits de J'homme qu'elle a re« connus est colui de jonir, Jorsqu'il cst soumis à J'écc preuve d'llne poursuite criminelle, de toute J'étendue
(C de liberté
et de sureté poul' sa défense, qui peut se
« concilier ayec l' intérêt d" la société, qui commanrlr la
cc punition
dL'S délib; ....
qU'lll1e réforme entiél'e de
« I'ordre j lld iciaire pour la recherche et le j ugement des
c( crimes, est nécessaire ; que si J'oxécution de cette rt'«(

I

De Bun~en. - Astrée, 1837.

-Rforme entiere exige la Icnteur et la maturité dcs plus
« profondes
méditations, ii est cependant possiblo de
« Iairc jouir dós a préscnt la nation de plusicurs disposi« tions qui rassureront l'in nocence et faciliteront la j ns« tification des accusés, en mêmc tcmps qu'elles honore« ront davantago le rniuistére des juges dans l'opinion
« publique.
» C'était là un nohle langage : ii avait pour
resultar immédiat d'accorder à l'accusé un conseil présent
à toute l'instrnction ; cl'instituer des asscsseurs élus pour
I'information préalable, « chargés de faire en leu r àmo rt
« conscience au juge les observations nécessaires
tant à
« charge qu'a décharge : » d'organiser la publicité
des
audiences et de rógler la majorité nécessaire pour los
condamnations, deux tiers des voix pour les aíllictives ou
infamautcs, les quatre cinquiérnes pour la pcine de mort,
avec obligation pour le juge, en tout état, d'exprimer
« les faits pour lesquels l'accusé sera condamné, sans
(( qu'on puisse jamais employer la formule P01W les cas
« réeultant
du proces. »
«

..

II n'entre pas dans lo plan de ce discours d'insister par
dos appréciations sur chacune des réformes édi<.:tées clans
<.:ctte premiere phase de la Révolution, ni ml'me de Irs
indiqueI' tootes; je ne veux, en notant les plus essentiellêS, que vous permettre de faire le paralléle entre les prémisses et les eonséquencps, entre Irs inspirations hnmaIlit:lires et la pratique sanglante suscitée par la furem poIiti(lue.
f,ongcait-oll, le 24 aout 17DO, lorsqu'on clécrétait le
ptincipe ele l'élection des jugrs par Ins justiciable5, d':l-

-9hord avec la garantie', bientót supprimée", de loures
patentes du póuvoir exécutif, à ce que pourrai-nt Iaire
nn jour ces esclaves eles clubs qui dictaient les arrêts
et en domandaient compte 3? N'aurait-il pas fallu se
souvenir mieux des remontrances d'un illustre Chancelier , et craindre que lo juge faisant trop de cas de
l'opinion publique n'irnitãt pas le Sage de qui dit le
poete:
Non ponebat enim rumores

ante salutem

4.

Mais 011 était encere aux formules, et parce qu' on ordonnait aux membros du consei] général de la commune
« de pronoucer au nom du peuple et pour lui, l'engage« ment de port-r au tribunal et a ses j ugements le respect
« ct l'obéissance fi uc tout citoyen doit à la loi et à ses
fi organes",
» on irnaginait avoir mis tontes cboses à leur
place et avoir assez fait pour que l' élu demeurât au-dessus de l'électcur. Jc l'ai dit, la parole était à la théori- !
On annonçait la rMorme du Code pénal afin de proportionner les peines allX lIélits, et de se conformeI' à 1:1
maxime de la Déclaration des Droits, « que la loi ne peut
«
établir que des peines strictement et évidemment néI Art. 7 du titre
1 Cr de la loi du 24 ao11t 1790 ; loi du 19 ('ctobre 1790 ; constitution du 3 scptembre 1791, chap. v, art. 2.
! Loi du 6 octobre
1792.
3 Les députations
des comités révolutionnaire~
venaient insulter les jurés lorsqu'ils avaient acquitté. Naulin, substitut, fait
arret!)r deu'{ témoins pris en flagrant délit de mensongc, ii e,t
blàmé par le comité. Campardon, t. T, p. 441.
• Discour~ de L'I1ôpital au Parlement de Rouen puur ln \kc!~
ration rlo mnjorité de Charles IX.
~ Til. VII. art. 4, roi dtl 24 aoút 1790.
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cessaires'. » ~fais un jour devait veuir oú l'on dcclarerait l' égalité ele tous les elélits politiques devant la mort,
estimant avec une dérision farouche que la sainte
guillotine, « d'un effet immanquable ». comme disait le
chirurgien Louis, « et décapitant on un instam", » était
encore une faveur trop douce pour les lamentahles
proscrits de la Coo vention ?
La liste en cst longue: elle commence par les ómigrés,
c' est-à-dire tous les absents depuis lo 1 j uilllot 17893
aussi bien que leurs parents, d'abord frappés dans leur
fortune seulc', puis qualifiés de complicas s'ils leur envoyaieut le moindre secours pécun iaire", et traités avec
une rigueur telle, qu'on supprimait exccptionnellement
pour cux la garantie du j lIry d'accusation et cclle du recours eu cussation".
Elle comprend les accapareurs, mot torrible dans la
bouche de dénonciateurs , salariés par lo tiers des dépouilles de leurs victimes": los achetcurs ou vcndeurs
d'assignats et ceux qui stipulent dos remboursements en
numéraires•
Elle se poursuit en s'aggravant jUSqU'il ['odipux,
et l'on y voit inscrites « toutes pcrsoones qui auront
«

r!'

Déclaration des droits da 3 septembre 1191, art. 8.
Rapport du chirurgiell Louis à 111 COllvention suivi d'un dé~
cret conforme le 20 mars 1792.
3 Loi du 28 mars 1793, art.1
à G.
• Loi da 12 septembre 1792.
• Loi du 28mars 1793. art. 54.
i Loi OU :~ofrilllairtJ an II.
7 Loi da 26 juillet
1793, art. 1. 2 ct t 2 .•
i J,oi du 5 sepLem~l'e "193.
I

!
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volontairemenL Iavorisé l'óvasion <ruo détenu que/« conque:»
et celles qui auront Iaussemeut déposé à
rlécharf}c dans des accusatious capitales ayant pott1'
objet ãe«crimes contrc-révolutionnaiTcs2•
On abolissait ainsi jusqu'a la pitié, la commisération était réprimée
par la menace du deruier supplice, et la conscience torrorisée avait ~tsubir ccttc contrainte de renoncer à paralyser, par la sainteté d'un mensonge, des lois atroces qui
mettaient en rcgard une opinion, un mot, le plus souvent
même une pensée anti-républicaine, ct la Mort! A qui
rendait ces dócrets sans entrailles, il devait coüter moins
encere ele proscrire les ministres de Dieu; contre eux
aucun excés n'était de trop, et c'était par une mise hors la
loi qu'il était statué. Les prêtres trouvés nantis dr signos
contre-révolutionnaires
étaient, SUl' la seule constatatíon
du faiL par une ou deu x signatures, livres sans jugement
à I' exécuteur" .
•I'allais omettre daus cettc lugubre nomenclature
les plus coupables peut-être aux yeux de la redoutable
Convcntion, je vem parler de cem qui, par leurs
discours ou dcs hrochures publiécs, provoquaient ii
la dissolution do l'assemblée~ :
«

Rien que la mort n'était capable
D'expier leul' forfait. ..

Los temps, n' (\5t-ee {las, sont bien chaogés.
i
2
J
j

Loi de brumaire <ln l!.
Loi du !) pluviôse nn II, 3rt. 3.
loi 'du :30 ventlémiaire an H.
Coi du 19 mar:; 17J3.

-
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Pour le chàtiment dr tels crimes et de tan t d' autres, il ne
pouvait pas être longtemps question dos tribunaux criminels de département étahlis le 22 septembre 179·1"et qui,
à les prendre du moins rlans leur institution même,devaient
inaugurar dignement eles cette õpoque' le regime du jury
et de nos cours d'assises'. Ce n'étaít pas à des hommes 1\
qui l'on Iaisait déjà prêter l'admirable serment du jure',
écho plutôt que rõgle des conscicnces hautes, co n' était
pas à des accusatours publics en qui l'on ne voulaít point
souffrir (( de conduite passionnée
ni rien qui ne fUt
d'un homme juste et impartial", » qu'il eüt été possiblo
de demander la poursuite et la condamnation de ceux que
les plus féroces passions, quand elles n'étaient pas los
plus viles, dévouaient à l'échafaud. Et comme on avait
pudeur d'oublier si vite une Constitution recente, OÚ l'on
avait stipulé pour les citoyens le droit de n'être distraits
« des juges que la loi leur assigne par aucuno commis« sion que cellcs qui sont déterrninéos
par les lois", » on
fit une loi, puis deux, puis trois, d'olt sortit, redoutabll'
d'abord, puis sanglant, puis féroce lo tribunal révollltionI)

(C

Til. II.
r
OH2, date iI laC'[uolle une loi dI] 29 septemhre
! Le 1· janvir,r
i 791 reportait lo functionnement
du jury.
3 Voir à la On la note r\, f'[lli e~t un procos-verhal
de délibóratinu ct de vote du jury.
4 Loi du 'li ~rrt('mbre
1791, tit. VI, art. 24.
r; Loi eu
forme d:instruction
pOllr 1:1 procédut'e
criminellc,
21 oetobl'e I i01, tome ;) de la réimpression
du Bltlletin des
J.'Ii.ç, p. 140.
1

fi r.on~titution
ciaire, art. '~.

Ilu 3 septcmLre

'ii9 I , chapo v, Du pouvúil' judi-
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uaire de Paris, épouvantable type des 14311Ui, pour iue
servil' du style du tem ps, « trempérent le bandeau de la
« Justice dans le sang , en imbibérent le sol de la France
« et labourêrent
ses flancs avec eles poignards"l »
La Politique met son masque a la Justice; ii ne s'agit
plus pour olle, ainsi parle L'Ilõpital", « de rouler comme
« un autre Sisyphe, depuis le lever du soleil jusqu'à sou
« coucher, la pierre que le lenelemain on retrouvera en« core au Las du rocher!
» II no s'agit plus que de
Hévolution, cello-ci n'a que faire du labeur patient et de
la justice sereine; ce sont la pour elle des ennemis détestes.
A la voix menaçante ele Robespierre, sorti des caves ou
ii s'était cache pendant les journées d'aoút '1792, Ull
tribunal provisoire avait étó institue pour j uger les
crimes commis contre le peuple. Le 9 mars suivant,
Jean Bon Saint-André, David et Carrier dernandeut 11la
Convention d'établir un tribunal jugeant sans appel les
perturhateurs du repos public, les traitres et les contrcrévolutionnaires. Lindet propose la nomination de neuf
membres dispenses de toutes formalités; cela parut excessif pour commencer, iI Iallait d'abord quelque entrainement, line année aliai t y suffire d' ailleurs, et Couthon
se chargerait alors de rsproduire lu motion radicale de
Lindet.
Poor le 1l10ment, Danton proclamait ü la tribune que
" rien n'étant pios clifficile que de définir un crime poliI

Fréron, Mémoirc jllstiflcnlif. nn 1\', p, 7 et 31.
li\', 1, ép,2,

, Epitl'~s de L'I1ôpilal,

-14tique, r iJ pst nécessairo que des lois extraordinaires,
« prises hors du corps social, épouvantent
les rehelles
« et atteignent les coupables:
le salut du peuplc exige
« de grands moyens et des mesures terribles, » Sur quoi,
le 11 mars 1793 lo tribunal extraordinaire fut établi
pour « connaitre de toute entreprise contre-révolution« naire, de tout attentat centre la liberte, r égalité, l'u« nité et l'indivisihilité de la République, la súreté inté« rieure et extérieure de l'Etat' », et pour statuer sans
recours en cassation", par l'organe de douze jures, choisis
sur une liste dressée par la Convention" et votant en
public et à luuue »oie', Tout le systómo de la Terreur
était la, dit quelque part M. Louis Blanc",
La Con vention reçut lo 29 mars lo serrnont de cette
Commission qui devait si cruellemcnt correspondre il sos
vuos, et qui, de peur qu'on ne s'y móprit encero, déclarait
dans une harangue solennelle de son président, qu' cllc
« attendaít.avec impaticnce lo moment de déployer toute
« la sévérité
dos lois centre los ennemis de la Bópuhli« que". » I1uitjours aprés, elle rendait son premier arrêt,
et elle y mil tant elezele, qu'il falIut bientôt augmenter ele
quatro lo nombre des aides du bourreau, ot lour (lonner
un supplément de gages de 3,000 livros, pour tout le
temps, disait la loi, que le gouvernement français sera
«

révolutionnaiTe
j

2 3 "

7.

Loi da I t mnrs 179:~, ar!. 1. 13, 7, 12, et loi

1793.
• Histoire de la Uévolution tmnç(Ci,~IJ.
G 111
onitwl' de 1793.
7 Loi du 3 frimairc an lI, IIrt.·1 et sai v.

tlll

26 juin

-
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Aussi, l'un dcs anciens présidents ele la Convention
écrivait en ces temps, que « le tribunal de Fouquier« 'I'inville avait eté un antre ou de nouveaux Cyclopes
« dévoraieut indistinctemcnt
tout ce qui nanfrageait sur
« la mel' rêvolutionnaire.
Ces cannihales, semblablcs à
« cc Géant qui avait fait vceu de bàtir un temple a Nep« tune avcc eles crânes d'hommes, avaient rósolu d'élevcr
cc un temple à Robespierre avec un ciment pétri d' os et de
« sang humains. Si l' on avait reuni dans une vaste ména« gerie toutes les bõtes féroces de l' Afrique, et qu' on ~es
« oút chaque jour assouvies en leur jetant des hommes,
(( elles n'en eussent pas dóvoré davantage, ct plus avi« dement que ces anthropophages !. » Il est vrai que
Baynal disait a I'auteur de ce tableau que sa maniêre d'écrire et ele peindre tenait de celle des sauvages, mais ii
ajoutait, c'est la bonne.
Cela Jura seize mois, passant par tous les (Iegrés de la
simplification la plus (;pouvantable. La Constitution (le
1791 2 avait rappele ce principe lnnnain qui a ete celui de
toutes les magistratures, qu' en cas de partage d' opinioos,
l'avis le pIus dOl1x deyait prévaloir; « dans les proces SUl'
c( délits con tre-révolution naires, iI ne préYaudra plus S !:>
Au surplus, afin elA pareI' 1\tout, Merl in (de Douai) faisait

Mémoires d'Isnard, an III, p 68.
I 2" partie, tit. VIII,
art. tO.
3 Décret du 3 octobre
1793, nmdu sur con:'ultation du tribu·
D~l crimincl ~u Nord. et nnnulant p~r elIet rétroactif trois jugements de cc trilJUllnl, dont le lJénúfice d'indulgence étnit acquis
t

aux aecmés.
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supprimer 4 le douzieme juré, en telle sorte qu'il fallut
six voix contre cinq pour un acquittement.
Enfin, le :2.2 prairial an 11, était voteo au rapport de
Couthon la -loi suprême,", au-dela de laquelle l'imaginatiou la plus ivre de sang n'a plus rien à découvrir. « Les
« ennemis de la Republique 3 », c'est-a-dire entre autres
« ceux qui auraient cherché à empêcher l'instruction
du
« peuple, ou altérer l'énergie et la pureté des príncipes
« révolutionnaires
et républicains 4, étaient passibles de
« la mort, seule peine désormais applicahle • . »
SUl' des premes
matérielles ou même simplement 'JnOrales", ces malheureux étaient condammés sans auditiou
de témoins, sans interrogatoire avant l'audience, saus déIenseur : la loi disait cruellcmcnt, q u' elle donnait pour
défenseurs aux patriotas calomniés des « jures patriotes 7, ct n' on accordait poin t aux conspi ratcurs »8. Couthon ajoutait dans son rapport, infàme commentaire d'une
rellHe iníque, qu'i) s'agissait « de perfoctionner J'organi« sation, de supprimer los entraves abSlll'(les tIui peurenl
à

I Loi du 17 ventôsc, an 11.
.) L'original, miuulé (le la lI1:lin rnérne de n.oul'spiclTt'. cst uux
tln:hives nationales.
34 G 8 Loi da 22 prairial
an II, 3rt I. 6,7.12.13,
lõ et 17.
5 Lettre de .\Ioure:lu ii la Convcntion,
9 messidol' an II : IIier, .
la l:ommission, SUl' t 2 accusés, cn a condarnné 9 :1 lDort, 2:i la
déportation,
1 ii six mois dedétcntion.
JI) croyais
((ue, d'aprês le
décret du 2~ prairinl. ii n'y ilvait plus d'nutre reino ITl10 la morl
contre les coupables Je dólils contre la H.évolution.
7 Ces
jurés patriotes étai~nt rlr. cellX qui disaient : II n'y ('n a
que dOllze aujourd'hui
ii condamner. cela n'cn VilUt pa~ la lIeine.
je n'y vais pas (Campardon,
t. 1, [lo ~'.2).

-17 arrêter la marche de la justice nationale I, - de briser
conj uration des indulgente !, - de rompre
C( avec le systéme
judiciaire du despotisme qui s'interC( dit
lo droit d'être convaincu sans témoins ou sans
« écri ts a,-d' empêcher que le tribunal institué au soutien
« ele la Ilépublique
ne retentit de déclamations perfides,
« dont le but éLait de lui Iaire le proces en présence du
« peuple \ õ'cxterminer enfin et non de donner quelques excmples, » ce qui aboutissait sous sa plume à
cette maxime que Yindulqence est «troce et la clémence
«

« l'immorrolle

I(

parricide

3

I

Ah ! Messieurs, en face de tels mots et de tels actes de
l'cdieuse Convention, on sent que rien ne peut suffire à
l'indignation qui débordc ! Rien, pas mêrne l'amêro imprécation que le vieil Eschyle met aux lévres du Prométhée,
fils ele Thémis : « Jupiter, Dieu cruel! le juste, pour toi,
« c'est ton caprice l , .. mais le supplice que tu ordonnes
« est ton opprobre G I »
Cette loi, Messieurs, et l'instruction de fauve qui la
suit, 80nL les premieres inscrites en tête du premier
Bulletin des Lois que la Itépublique envoyait a la France
et au monde, c'étaít Ia commc l'acte de naissance officiel
qu' elle a\'ait j llgé bon ele se donner ! Est-il Lesoin de le
elire, la Liberté n'était plus: enveloppéc dans de longs
crêpes ele eleuil, éclaboussée du sang eles premieres victimes qu'on avait immolées cn son nom, elle était ret

2

3

~

5

Rapport de Coulhon, Bulletin des Lois, t. 1, p. "5,

tl,9,13,12.
G Eschyle Prométhée enchainé.
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montée au sein de Dieu, se retirant de nous et du monde,
OLI elle n'avait eu qu'une aurore.
C'était préeisément à 1'heure ou la Bépuhlique apparaissait maitresse, déerétée définitive et déerétant la
Terreur, aprés avoir vócu innommée, combattue, furtive et menaçante, « se glíssant parmi nous au milieu
des eadavres, » c' cst le mot de Robespierre, Messieurs,
qui s'entendait à ces ehoscs I Faut-il done s'étonner, en
face de l'implacable impassibilité de ce Messio du Badicalisme, que la masse des conservateurs ait quelque peu
le frisson du doure, quand elle entend qu'on veut installer définitivement au Pouvoir un Mot qui n'a encore
été chez nous que; l'antithése violente de la Liberté I
Ce n'est lã au surplus qu'uno impression sur laquelle ii
ne convient pas que je disserte longtemps, et que la
modération des ouvriers de la deuxiéme heure et des
apôtres du lendemain parviendra peut-êtrc d'ailIeurs,
- faut-ill'espérer,
faut-il Ie craindre,à chassor
quelque jour des espritsl

II.

Comme le disait Couthon " la Convention avait senti
l'insuffisance d'un scul tribunal révolutionnaire
pour
«. délivrer la République des perfides ot féroecs ennemis
« qu'elle renfermait dans SOI1 sein. » Elle avait pourvu
«

I

Rapport à la Convention, 22 prairial an
t. t, p. 15.

Lois,

II,

Bnlletin

des

-Hl-

par mandataires
spéciaux a l'étahlissement
clans les départements de 143 tribunaux qui devaient juger révolutionnairement.
Dês le 30 avril 1793, en efíet, elIe investissait ses
membres en mission de pouvoirs illimités 4, et l' ou peut
croiro, l'histoire n'a dit que trop d'ailleurs, que cem
qu'clle députait ainsi à la Franco comme une incarnation
rle sa volonté, n'étaient pas les moins ardents, puisque
Mara; s' ócriait avec amertume dans sa cynique defense
que « la Convention s'était dirninuée par I'ahsence dos
« patriotes qu'elle avait envoyés en mission 2. » ElIe
avait en eux une telle confiance qu'ello les chargeait
d'achever sans délai l'épuration complete do toutes les
autorités constituées 3, et les autorisait peu apres à saisir
de la connaissancc des délits politiques les trihunaux de
départernents 4, dont 83 r. firent ainsi uno concurrence
homicida aux 1",3 commissions révolutiounaires , Lo
bilan de ces entreprises, chargées (II' pourvoir la guillotina, est de 18,613 assassinats G.
Le rlépartement des Bouches-du-Rhône en eut sa parl.
Devançant l'arrivóe des Montagnards ele la Convention,
la Commune de Marseille qui, c1éjà rivale de l'antique Cét-·
pitale de la Pro\,('llce, avait attiré i. elle par un rapt auI Loi du ao avri11793,
art, li.
224 anil 1793. Marat devant le tribunal cri mineI
dinaire.
3 Loi du 1t,. brllmaire
an rr, section IV. nrt. 2.
~ Décret du 22 nivôse an II.
~ Pru~homme, t. 1, p. 17,
6 Prudhomme
ot Berrynt Saint-Pri'\,
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- 20dacieux le Directoirc du c1épartement, afin de le surveiller
de plus prês \ n'avait pas craint d'aller plus loin encere
dans les voies de l'illégalité. Par une délibératinn prise le
1 ,1 septembre 179:2, SUl' la pétition des sections, elle
avait créé, sous le nom ele Tribunal Populaire, la premiêre juridiction d'exception, qui devait être provísoire
jusqu'a la publication du nouveau Coele penal".
Divise en deux sections, d'accusation et de jugement,
sous la présidence de Laugier ct d'Arnaud l'Américain, ce
tribunal inaugura son existcnco par une proclamation de
remerciments et de premesses a ses électeurs. « Ceux.
« que YOUS avez choisis, disait-il, vous assurent que ni
« pitié, ni larmes, ni commisóration,
que rien .au monde
« ne pourra detourner leur justice; ils rechercheron t les
II ennemis
de la Liberte et prononceront centre eux une
II sentence
irrévocable 3. »
Ils aj outaient a ccs cngagemen ts la sanction d'un serment solennel, et par une formule qui a eu ele nos jours,
à Rouen, la passagére fortune d'un applauc1issement patriotique, ils déclaraient qu' ils « ne mettaient pas moins
« que la Mort entre leur elevo ir et l'attente de leurs
I' électeurs,
s'ils manquaient à l'une pour transiger
« avec l'autre ~! » Ce langage n'était-il qu'une cont Lourues,
lJist. de la Révolntion à Marseille et en Pro"anca, t. 3, p. 107. « Le 22 30l1t 179~, los membros de I'ndministration départementlllc se virent, bon gró, mal gré, forcés !le
monter en voiture, et furent ainsi chalTiés d'Aix 11~larscille sous
la conduite de leur~ ravi~scurs ...
2 Rég. de la section 8, folio 56. Archivcs de la Cour u'Aix.
s ~ Lour~es, p. 132, t. 3.

-21cession à cette phraséologíe qui, au dire de Rivarol, cachait la disette des idées sous l'abonelance eles mots ( ?
C'est par les mots surtout, chacun le sait, que ràgne la Révolution, ct iI avait faliu peut-être, en cela au moins,
lui ouéir. Ausurplus, comme si quelque maligne influence
se fttt atuchée dês l' origi ne :1 ces pactos omphatiques,
ces jnges qui firent hemeusrmcnt
plns d'acquittements
que ele condamnations, trompant ainsi
n'cn pas douter,
I'auente de leurs impératifs mandants, n'cstimérent
pas
néanmoins qu'il leur fút commandé pour cela ele se ré.à

fugier dans la mort.
Ce tribunal, d'ailleurs, qui dura de fait jusqu'en aoüt
1793, n'a pour ainsi dire d'histoire qu'a partir elu momcnt ou son existcnce légale est contestée, c'est -a-dire
depuis le:2 maio II ne s'était guére dorme qu'une mission
en quelque sorte supplêtive de celle du tribunal criminal
régulier, et n'agissait que lorsque celui-ci, composé de
Jacobins Iorceués, s'abstenait systérnatiquement
ele poursuivre les auteurs dos assassinats, dont l'octogénaire ahbé
Olive avalt élé la plns triste \'ictimc.
L'arl'ivúea ~Iar.5eill (b Bayle ~ et de 13oisset, les premiers
commissaires que la COIl\'ention ait députés dans los
Bouches-clu-Rhône,
fut lo signal de la lulte contre le tri-

TIivnro1. jonrnnl politique et nntionn1. 1789. Voir 11la fin ln
[3 ou sont rcprocluites un certnin nombre de picces inédites.
t ~byse
B,'ylc, re[usõ ii ln nnirie c1,1 Mnrsrille comme employé, avait élé ngréó sur la présentation de Chompré, par lo
tribunal criminel,l\ Aix, lo '.lI. fé\'ri r 179~, commo commis~remer. Arch. Cour, rogo ~ , fo 10, tribo criminel.
t

noto

- 22b unal populaire, dont l'action, empreinte de modération t,
o' eo allait que mieux centre les projets et les crimes des
terroristes.Ces
proconsuls, « exaltés démagoguos, fous dr,
« funatisme,
cléclamateurs outrés » \ n'avaient été envoyés a Marseille par la Montagoe que pour rcmcttre
toutes choses a leur place , c'est-a-dire en tinir tout
d'un coup avcc le Modérantisme et réinstaller
la Terreur.
La Iégalité ne Iut que le dérisoire prétexte de leur acharncmen t. Le ,2 mai 1793 ils prenaient ele Montélimar un
arrêté do suppression du tribunal populairc 3. Le t2, la
Convention, ratifiant leur décision, suspcndait lo tribunal j usqu' aprós la cornparution
à sa barre des délégués
des soctions de Marseille et lo rapport de soo comité de
Salut public 4.
Lo lcndemain de la courlamuation des assassins Savon
ct Guay, le conllit entre lo tribunal populairc souto 11 II
par la municipalité
de Marseillc, ot le tribunal crimincl,
entro dans uno phase violente et localc. Le 117, en cffct, il
l'ouverture
d'uno session d'assisos, l'accusateur puhlir
Giraud est obligt'3 do declaror au jury qu'il ne peut lui
représcnter une procédure ii cause des scell<'\s appos{\S la
roille ii, son (lomicile ti. On s'ajouroe, et Ir, 20, 1(' tribulIal et lejury (ltaot assemblés,
OH vient annon~er
quo
S Au dire merne d'Ull bistorif.:ll ([ui n'cst pas smpcct.
Lourdcs.
loc cito p. 178.
~ Loc. cito
3 Monitenr dn14. mai -179::1,p. 588.
4 Arch.
départemcntales, Marscill('. liasse 252, no 5iJ-.
~ Grnnd Reg. n° 1 (lu trih. rrim. dll départ., fo 155. Archives
do la Couro

- 23Giraud et le président ~Maillet avaient été mis en état
d'arrestation vers le matin : un huissier dépêché aux
renseignements rapporte bientôt qu'ils sont détenus à
la Commune '. II Yavait déja, Messieurs, des Civiques à
Marseille. Ceux-là pourtant avaient agi sur un ordre de
la municipalité, I't n'avaient pas d'ailleurs troublé le prétoire de lajustice; ils n'avaient pas non plus enlevé un
tribunal tout entier, ni entendu par'là le contraindre à
juger suivant leur caprice. Nous sommes décidément en
progrés !
Quoiqu'il en soit, la Montagne n'ótait pas d'humeur à
céder, c'eút été abandonner ses plus fermes suppôts. Le
~8 mai, elle autorisait le Ministre de la Justice à transmettre sa volonté par un courrier extraordinaire. Rien n'y fit :
fort de l'appui eles sections, le tribunal populaire fonctionnait toujours, si bien que le ministre Gohier dut demander au District de Marseil!» dos explications sur :cette désobéi sance à laquelle ii aífectait de ne pas croire. Sa
lettre se termine en un beau langage qu'il est bon de répéter aujourd'hui : « Le républicain,
disait-il, ne doit
« obéir qu'à la Joi, mais ii doit aussi lui obéir sans ré« serve; et que deviendrait la liberte qui nons couto
« déjà si cher et que nous avens conquise par tant
« d'efforts, si la volonté
nationale n'étaít point res« pectée 2? »
Pourquoi fant-il, Mes ieurs, que ces fermes paroles ne
soient guére que l'écho de celles que Thuriot avait vocit Ibid. fo f 59.
2 En oriO'inal all'\: areh. Jépal·t. ;\lal'seille. Lia:ise :n2.
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Iérées à la Convention, lorsqu'il accusait le tribunal" eleve
« dans Marseille d' être le persécuteur de tons les amis de
« la Hévolutiou'
» I Pures déclamations jacohines, vous le
voyez, préambule LIu décret du 19 j uin qui declare
« assassins et rebellcs » tous les membres du tribunal
populaire, met « hors de la loi » quiconque- y a figuré,
y cumpris les huissiers et les témoins. et ordonne à tous
« les bons citoyens de leur courir SUS2» I Si c'était la faire
de la légalité, c'était la faire en sauvages : deu x mois plus
tarei, ces textes proferes par le président Maillet faisaient
tomber 34 têtes, jugos, huissiers, témoins et guichetiers.
Pour le moment, ils ne donnérent pas encere le coup
de grãce au tribunal populaire qui, sur I'ordre du Comité
general des trente-deux sections reuni aux trois COl'pS
admin istratifs,' s' était solennemen t réi nstallé ~tSt-Jaume
« aux applaudissement sincéres et répétés du peuple a»,
et tenait séance tous les jours sans iuterruption '.
L'entrée du général Cartaux mit fin, le 25 aoüt 1793,
a cette illégalité qu'on serait presque tente d'appeler felix
culpa, ot que l'humanité n'a eu à regretter qu'à cause de
I' excuse peut-être qu' elle fournit à ceux' qui allaient en
organiser d'autres avec du capricc et avec (lu sang. Le
tribunal populaire du moins était né de la réaction natuMoniteur du 7 jl1in 1793, p, 68~.
Art. 1. 2.3 da déeret du 19 juin 1791, envoyé à ~hm~ilJe
p:lr Garat. Ar~h. dúpnrt. Marscillc, lia!'se 252, nUS 5] et 57.
a Loc. cit. liasse 10R, nAS 71, G.í.et 57, (rapport du ciloyen
Potier, délégué de la 4" section).
4 LeUre d' Arnaud,
président de la section de jugerncnt, 3 aotit
93 (Arch. départ. Liasse 108, n° 75).
!
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- 25rene que suscitent la violence et l'assassinat systématiquement encouragés et impunis I. II est donc justo de lui
appliquer, pour le différencier de ceus qui vont le suivre,
ce sage discours de L'Hópital : « Y a-t-il une loi au monde
« plus urgente que celle que la nature apprend a un
«
chacun. a savoir, que la tuition de la vie et de la liberte
« centre l'oppression,
est non-seulement
licite, mais
« aussi juste, équitable et sainte. Cette loi n'est point
« enseignée aux hommes, mais clivinement engravóe éI1
(C l'esprit
de toute créature. Je ne veux pourtant les
« excuser du tout, mais il n'y a hornrne de bon sens qui
« ne les juge plutôt dignes de pitié que de peine 2, »
Au surplus, on vit hien vite que cette ardente passion
de la légalitó qui avait enflammé la Convention centre le
tribunal populaire, n'avait été qu'un masque a sa haine
passionnée contrc eles adversaires politiques. Car, à le
bien prendre, a une époquc ou l'élection du juge était la
régle, pourquoi proscrirc un tribunal éln, alors surtout
que Ia necessite cl'une patente du pouvoir central avait
été abolie? Pourquoi le hriser, lorsque la Convention
4

Comme celui-ci pnr exemple:

« Dans une de ces ho: ribles exécutions,

que les clnbs récompensnient rlans leurs autcurs par la conronne ci\'ir{llC, un de~
ass3sgins insultant il nn cadnvre dPpouillé, .. , nou~ n'o~ons dó·
signer la partio de cc corps mutilé ou ge porta ~a main fnreenéo ...
iI coupa dcs lamboau'\. de clwir fJU'j[ !lt griller nu miliou de la
rue, et !lt aux ycux de tous scm repas cXécrnble, nvcc le sourire
dcs cannibale~, aynot I'air d'iovitcr les assistants à j'imitcr. »
(Les Toulonnaisrentrés
dans leur patrie. - Brochure du
5 vendémiaire an IV.)
, Mémoire du chancelicr L'Hôpilal pour la Paix publique. An

,568,
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allait, au mépris des décrets qu' elle-mêrne avait portes \
applaudir à la sanglante existenee ele Commissions sans
jures, creées et modifiées par le caprice ele représentants
en mission, sous prétexte ele ( leurs pouvoirs illimités pour
organiser le gouvernementrévolutionnaire
dans le Mieli » '?
Ce n' était pas non plus, - qni r osorait dire ? - I'horreur du sang qui suscitait les fouelres de la Convention
eontre uu tribunal qui n'avait prononeé en dix mois que
ele rares condamnations a mort , mürernent elélibérées 3,
eontre eles assassins convaincus ou eles exaetenrs violents, tanc1is que cem qui vont lui succéder enverront à.
I'éehafauel4'I1 suspccts' ele eontre-révolution en huit mois.
II ne faut pas croire davantage que la partialité ele la
Convention en íaveur des tribunaux qui ensanglantérent
Marseille du 28 aoút '1793 au () floreal an II (27 avril
'1794-), ait tenu à. un entrainement ele plus en plns révolutionnaire. Non, ses mceurs n'étaient pas plus douees
lorsque nn an auparavant elle laissait fonetionner eles municipalites, des agents et des comités qui, elans l'antique
! Décret du 15 mai 1793, déclarant nulle la création de tout
tribunal faite sans une autorisation expresse par un décret
érnané d'elle.
Décret du 1 t nivôse an 11 (23 décembre 1792), art. 6, ordonnant la formation d'uu jury trimestriel ,par l'agent national du
district, d'apres ses connaissances personnelles (Arch. départ.
Marseille, liasse 252, n° 68.)
2 Protocole imprimé d'un arrcté de Boisset et d'un autre de
Maignet (Arch. munie. d' Aix, armo 11, vol. 10, cotes 66 et 78.)
3 Voir à la fin à la note eles
pieces inédites relatives au jugement des freres Savon et Gay par le tribunal populaire.
r, Berryat Saint-Pri".
Justice révolutionnaire, passirn,

-- 27 cite d'Arles notammeut, avaient reproduit et imité les
massacres de I'Abbaye, non par l'effet d'une eff-rvcscence
momentanée, mais par suite d'un systéme organisé qui
dura plus de trois mois I. L'assassinat s' était érigé en institution publique, il avait des corrcspondanccs róguliêres
avcc Paris et Marseille, et se constituait pour la rechcrche
et la désignation de ses victimes, en comité qu'il eut la
brutalo Iranchise d'appeler le Comité dcs Sobres 2.
Quanrlla loi se tait, le peuple condamne, avait dit en
,179,1 la populace de Marseille qui n' exécutait guére encore qu'cn offigio 3; 00 Iaisait tairc la 101 et Ies volontaires
du hourreau égorgaient. Ecoutez avec quelle harbarie l
« Deux cultivatours ouvriers 11 la journée,
Jean Petit et
« Claude Seitre, étaient déteuus dans la maison d'arrêt,
r( lo comité los conrlamne
à la mort ; dês lo matin, les
« exécuteurs annoocont au son de la caísse lo genro de
« 10m supplice. Leurs Iemmes éplorées accourent à la
« munieipalité,
é1.11 district, aux j uges de paix ; elles 1'0« çoivent l'assurauce qu'il n'arrivera rien lcurs maris .. ,
Un auroupement
se forme à la porte des prisons; ~l
« huit henres cIu soie, quatre iodiyidns, parmi. lesquels
« on distingue P;lrj~, no méc1ecin, ot Roche, juge rIr
« paix, rntren L dans la geôle, appel1ent les victimes pt
(( lem discnt quo la Société populairo yicnt de rlélib{'(( rrl' lour mise en libel'te. Ellos sortcnt cL sont masà

c(

Seplembre, octobre et novembre 1792,
Hist. dM terrM'isrne à A /'les, brocho imp. chez GulTroy. rue
Honoré. 35, à Paris. floréal an 1Il. - De la coJlection deMo Ar!Jaud.
330 janvier 1791. Ecriteau mis à nu mallneqnin représcn'
tant uo officier de marine pendu.
I
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- 28sacrées. L'un eles cadavres fut pendu a un reverbere
de la rue de la Calade ; l'autre, aprês avoir été trainé a
« diversas portes, le Iut contre un mur 4. ))
Je ri'aurais qu'à choisir entre cent assassinats aussi Iamentablcs, mais je me vcux borner à. une derniere citation : (C Routi, refugie à. Avignon, est denoncé par Duret,
" eharron et notable de la commuue, qui obtient sa tra(C
duction dans les prisons d' Arles. Le comité des Sabres
(C ordonne
sa mort et la Iait annoncer au son du tam(C
bour. LtJS exécuteurs rcr,oivcnt cllt .Maire cent
(C
cinquante liere« cluicun. A six haures du soir, Routi
« est enlevé eles prisons et massacre. Presque expirant, il
« Llesso avec un canif UI1 de ses assassins, on lui écrase
« la tê te avec une pierre 2.
Ces gens qui décrétaient la mort, insultaient à leurs
victimes par la dérision d'un interrogatoire odieux. « Qui
« es-tu ? D' Oi1 "iens-tu?
- Etait-il jeune, - tu es un
« insolent, tu vas périr sur l' échataud ! - Etait-il vieux,
« _
la carriere ele tes crimes va finil" ta t~te tombera.
« Nous attenLlons une loi salula1:rc qlli vous concluira
« tous à la crou;;ierott (Ia voirie),
ou vous serez exposés
cc à la fLlsillade et au eanon 3; II 8t 1'0n pOLlss:lit la barbarie jLlSqu'à. nettoyer les fLlsils 8t à aiguiser lcs sabres en
présence eles détenus et ele leLlrs familles. Ma.is le comité
révolutionnail'c trouva la guillotine plus légale', et l'on
eu promeua une processionnellement
dans les rues avec

«

(C

4 Nist.
, Loc.
3 Loc.
, Lcc.

dn terrorismc à Arles, p. 1~.
cit , p. t ;).
cit., p. 26.
cit .• p. 27 el 28.

- 29un mannequin tachá de sang : elle était arrêtée devant
les portes eles détenus ; les autorités constituées précédaient ou suivaient le cortége {. - Voilà ce que faisait le
pay3 légn[ en ces temps-la !
II savait d'ailleurs s'arranger pour diminuer le nombre
des contradicteurs qui auraient pu opposer 11. cette Iégalité
qui tuait, la légalité vivifiante du droit en révolte : aux
frontiéres envahi-s iI Iallait eles soldats, les réquisitions
étaient imposées avec un discernement tout spécial, que
revele la repouse d'un administrateur d'Arles h dix-sept
pêres de Iamille qui réclamaient aupres ele lui une lúgitime
exemption : « Que voulez-vous, disait-il cyniquement,
« c' est ai nsi que nous nous defaisons ele ceux qui nous
« déplaisent I 2 ))
Naguere on l'a moins dit peut-être, mais on l'a fait tout
autant, je crois, et surtout I'on s'ost tout autant reserve,
loin ele l'ennemi de notro triste patrie, pour lo salut ele ce
qu'on appelait ave c eflusion « notre chere République I »

III.

Comité ou tribunal, c'était tout uno Quel frein eüt arrêté l'uu plus que l'autre dans la voie ele l'ioiquité? La
loi ne provoquail-elle pas lo juge à la fllreUl' du sang?
Dn décret e1u ~5 mari> 1793, répété eo tête ele chaque
arrêt de mort, était ainsi conçu : c( La Convention natioI
I

Loc. cit., p. 23.
Loc. ut.,.p. 17.
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" nale déclare la ferme résolutíon de ne Iaire ni paix, ni
trêve aux aristocrates et à tous les ennemis de la Itévo« lution I. ))
Les grandes Assemblóes sont toujours un peu peuple,
c'est-à-dire crédules et passionnées à l'excõs, Aussi quelle
marge de sang! 159 personnes périrent en moins de cinq
mois I Et quelle progression, Messieurs, à partir du ,1k
Irimaire (5 déc. 1793), date à laquelle la Coovention déclarait le gouvernement révolutionnaire,
s'en faisait le
centre unique d'impulsion et confiait l'application des
lois et des mesures de salut public aux municipalités et
aux comitós de surveillance 2. C' était a la fois une concentration et une diffusion de pouvoirs égalcmen 1 terribles! En trois mois ot demi, Maillet et Giraud n'avaient
fait exécuter que 91 malheureux ; cn sept semaines,
ils en tuércnt 68 !
Ces tigres eurent, iI cst vrai, une certaine pudeur,
puisqu'ils prononcêrcnt
quelques peines de fers, de détention et d'amende seulement, et même un assez granel
nombre d'acquittements dont on a trouvé moyen de les
louer ~. Mais pnisque aussi bien les chiílres oot lcnr 610II

Reg. 1 et '2 do tribunal criminel, arch, de la Cour d' Aix.
Section II, art. ~ et 8. Bulletin des lois, t. 8, p. 102.
3 Chiffres exacts relevés
sur les registres complets du tribunal
criminel: 470 personnes jugées : 159 condamnées à mort, !)
aux fers ou à la déportation,
45 à la détention ou réclusien, 4,
ii l'arnende avec prison et 253 acquittés.-M.
Berryat Saint-Prix,
d'aprês dtls placards et des Ii~tes imprimés, a compté: 162 condamnés à mort, 39 aux fers, 25 à la réclusion, 19 à la détention
ou gêne, 5 à h prison, et 278 acquittés, au total 528 personnes.
II y a eu sans doute confllsion dans ces listes de 58 individns
condamnés par le jury J.lour crimes ele droit cnmmun, soi t 3 à
mort, 30 anx fers et 2t} acqui.ttés.
I
i
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quence.vous m'cn pardonnerez sans douto ici quelquesun s : Maillet acquitta 1O enfants dc 15 à 17 ans, 5 vieillards
de 75 à 86 ans, ,1G filles ou femmes, dont la plupart
n'étaient accusóes que de fanatisme, trafluisez cl'aller
prier Dieu à l' église, d'autres d' avoir 6té vues une fois aux
sections contre-révolutionnaires,
ti'nutres enfio (r avoir
chantó un reírain suspect : Ies unes s'étaient justifiées en
alléguant qu'elles n'avaient paru h la section que pour
(C s'y assurer du prix maximum de la chandelle » 1; une
autre en prouvant qu'elle n'aurait jamais osé chanter
quoi que ce soit, « ayant une voix à. Iaire fuir les gens 2 )) ;
une autrc enfin, bJanchisseuse de son ótat, démontrait sou
civisme par le refus qu' elle avait fait de « laver le Unge
du commissaire des sectíons I) S,
Du reste la fantasmagorie de l'humanit6 ótait Iacile, iI
se trouvait même plus d'un compete parmi les Ireres et
amis : l'accusateur (liraud se bornait ~l présenter au tribunal des catégories d'individus, le plus souvent (C sans
plainte à porter contre eux, » d'autres Iois comme « inutiles à la Révolution,» ou comme « n'ayant pas suffisamment soigné leur concluite, » ou comme (C n'ayant
pour eux aucun trait marquant de civisme, » ou même
comme « indifTérents aux événemenls. » Ces gens-Ià et
leurs juges savaient ce que signifiait nn tellangage, rt
ils n'avaient pas grand'peine,
los uns à. faire éclater
lenrs sentiments de patriotes et de révolutionnaires,
les autres à manifester bruyamment leur clémence
~ Reg. ~ du tribo crim., fo 4-54-.
23

Reg. J,

[o

60.

- 32comme ( étant la plus douce récompense

de leurs péni-

bles fonctions » ,
Le moyen, en vérité, à supposer d' ailleurs qu 'ii TI'y eüt
pas connivence, de condamner a mort un jourualier qu'on
accusait d'avoir été « domestique chez des bourgeois de
son pays », ou des gens qu' on taxait de « propos indiscrets tonus dans l'ivresse » ou « ensuite d'absence
d'esprit l )) Pouvait-on davantage cnvoyer à l'échafaud
un homme que Giraml accusait cc de n'avoir pas rouqi
« el'être le Irere d'un contre-révolutionnaire
et d'avoir
« montré peu de penchant pour les hienfaits réels de
« la Révolution {! )) et ces denx jeunes sous-lieutenants, de l'armée de Cartaux d'ailleurs, qu'on avait un
soir C! trouvés dans le vin et dans une partia de plai• sir peu decente », et qui en cet état « s' étaient
« permis des propos peu mónagés envers leurs supé« rieurs et avaicnt coníondu
lo mot de ralliement 2 »
Le procedê au surplus était aussi simple que possible
pom ces mises en scene ou 1'00 pr~teodait exalteI' 1'humaoite du tribunal. 00 faisait CDqUB los autcurs spéciaux
ont appeléun amalgame: à cuté d'un ou deux cootre-révollltionnaires dont on voulait Ia mort, on comprenait
dans le mjm3 acte d'accus:üion dos mendiants, des gens
sans pasS3-port, des m'tlheureux qui par misere avaient
brult~ du bois s:lisi par la N:üion sur tios émigr0s, des gendarmos cloot Ies prisonn iers s' étaient évades, ou des librairasqui avaient vendu uo livre de dévotion à. Notre-Damet

Reg. 2 du tribo crim., f'13t.

, Ibid., fo 42.
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de-Ia-Carde
contenant des (( prieres en íaveur d'un
(( Pape qui ne le móritait pas ~ ».
Les acquittements d'ailleurs n'étaient pas toujours
sans compensation, l'amende était la rançou de ceux
qu'on avait simplement trouvés « nuls ou égoistes dans
« la Révolution
», et que Maillet invitait emphatiquement à « développer avec énergie leur patriotismo et à se
« rappeler sans cesse que la Vertu est la seule base de la
« République I ) "Montesquieu l'avait dit avant lui.
Si impossiblesqu'eussentété
des condamnations en de
pareils tormes, iI s'était pourtant trouvé des hommes qui
taxerent Maillet et Giraud de coupable faiblesse. Barras
et Fréron n'avaient-ils pas dês leur arrivéo à Marseille
annoncé au peuple leur ( ferme résolution de sauver
« la Iiberté publique ou ele périr dans leur sainte en« treprise,
et de Iaire succéder la vérité et la justice
« au systéme désastreux du modérantisme l La terreur
» est a l'ordre du jour, avaient-ils dit, nous serons infati« gables,
inaccessihles à toutes considérations per« sonnelles,
nous braverons et les séductions de la
« heauté et les poignards des assassins." » Certes, de
tels engagements voulaient être tenus, et 1'infatigable
Fréron aussi bien que l'ínaecessihle Barras ne pouvaient
rester au-dessous de leurs prédécesseurs. Bayle et Boisset,
qui déja avaient institue trois commissaires chargés de
s' occuper essen tiellemen t a recevoir toutes les déposiIbid. fo 71.
Proclamation du 12 octobre 1793, arch. muno d'Aix, armoire
'I'I, vo1. 1, cote 21.
1

2

3

-- 34tions centre los autorités, et 11 casse r tous les fonctionnaires publics qui auraient prevarique '. La Convention
d'ailleurs les avait chargés d' assurer etd'accélérer le mouvement, et d' épurer les autorités consti tuéos, avec obligation de rendre compte de leur reuvre avant la fin de
nivóse 2.
Cela pressait : le 17 nivôse (7 janvier 1794.), los proconsuls suspendirent le tribunal révolutionnaíre, qui n'on
prononça pas moins encere 1 iS condamnations ii mort,
jusqu'a I'arrestation de Maillet et de Giraud, 10 1·"pluviôse
(22 janvier) 3 et leur envoi en accusés par devant le
tribunal ele Paris.
Lavengeance nationale ne devait par chômer un seul
j our: le :2 pluviôse, s' installait, par les ordres des représentants, la Commission Mililaire, dont les fureurs ont
acquis une exécrable célébrité, et qui fit bien voir, comme
l'avait vocifere Duhem a la Convention, « que les tribu« naux révolutionnaires étaient encere trop bons pour dcs
« scélérats ' ». Maillet avait j ugé revolutionnaircment,
iI
avait , avcc la Convention dailleurs S, condamuó aux prisons ceux qu'illui avait itien falIu acquitter, violant ainsi
cette loi de justice qui veut qu' on no pun isse jamais ceux
qui péchent innocemment fi; mais iI avait clu moins procédé SUl' des acte~ d'accusation textuollement rapportés
I Arrete
du 21 avril 1793, areI!. muno d'Aix, :Ifllloire
vol. 7.
2 Déeret du 14 frimaire nu li, seetion 1\', art 2.
3 Reg. 2, tribo révol.
fo 376 ,areh. de la Cour d'Aix.
4 Thiers,
lIist. de la Réu. t. 2. p. 61.
~ \rt. 10, décret dn 17 septembre 93.
8 Mém. de L'Ilôpital
pour la paix puhlique, Dn 1568.
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dans chacuu de ses arrêts, ii avait interrogá les accnsés et
consigne leurs réponses, et I' on pouvait croire que, la passion politique aidant, iI n'avait statué qu'avec une convi ction formelle de la culpabilité ele ses victimes.
Leroy, dit Brutus, et ses trois acolytes Lefebvre, T11iberge et Lépine, venus exprés de Paris, ou ils s'étaient
Iaçonnós ~l, la sinistre besogne, n'y mirent pas tant de
formes.Un jour, il était prouve qu'un accusé, traduit pour
avoir fait à sa section une motion anti-révolutionnaire,
•
avait au contraire gardé le silcnce. C'était l'acquittement.
Une triooteuse qui siégeait SUl' I'estrade derriére les j uges,
se lere et declare qu'elle a vu I'accusé se Irotter les mains
avec joie pendant la motion. Brutus ressaisit l'acquittement déja comrnencé, et condamne à mort {.
Autorisés il statuer il trois j uges, sans accusateür public , ils adressaicnt aux prévenus quelques questions
sommaires et les Iaisaieut rentrer dans les prisons; ensuite ils en soumettaiont la liste à J' examen d'un comité
de sans-culottes, c'est-a-dire, au témoignage cl'un sérieux
historien, des patriotes qui se distinguaient le plus par
leurs propos gl'ossiers, leur linge sale et lems pantalons
déchirés!. Ccs gens marquaient ;i I'encre ronge les noms
tle ceux qu'ils clestinaient 11, la morto Apres quoi, Brutus
prononçait en présence des condamnés nne sentence
ainsi conçue : « Les membres ele la Commission MiJitaire
« établie à Marseillc ...
etc ... convaincus qu'iJ importe
« à la prospf~rité nationale et au salut de la République
Fabre, Histuire de nla1'.Çpill~,
~ Lo~. cito p. 467.

I

t.

2. p, 5:':1.
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«

d'arracher de son sein les enfants ingrats envers leur
patrie qui ont osé la déchirer ;
« Convaincus
que ces hommes perfides, connus sous
les noms d' aristocrates, ele traitres, de royalistes, de
rebelles, ele conspirateurs,
ele Iédéralistes, sont les
autcurs des maux qui ont pu déja aífliger la patrie ;
( Persuarlés que ces scélérats doivent, pour le bien
qénéra! ct te bonheur commun elisparaitre du sol de
la Bépublique qu'ils ont iníecté ;
« lnterrogatoircs
subis, réponses des accusés entendues (I esquc}! es ?), vórilication faite des piêces originalcs produites centre los ('i-apl'('s nommés (lesquelles

cc

encore r);

«
«

«

(
"
«

«

«

La Commission Militaire, d'apres los opinions prononcées à haute voix, condamue ii la peiuc de mort los
nommés (,~uivent quatorze uoms I), tous próvenus rl
convaincus d'avoir été los auteurs, Iauteurs, instigateurs et complices dos mouvoments contre-révolutionnaires operes dans lo dópartemcnt
dos Bouchcs-duBhône :
« En conséquonoe,
10, commandant de la place est
chargé de faire mettre 3W' lc ctuunp le présent jugement a exécution". »
«

«
«
«

«
«

«

«
«

On croit rêvcr ! mais il y a en mal'ge, de la main dr.
Chompré, l'éternel grellicr tio ers hourherit«, ceue mrntiOI1 signí·r. : « Ex.écuLés lo ,~ plmiClsll ». L'arl'l\t arait éU'
obéi.r:w'/e r!tamp !On arait pla(~l' Irs (jllalol'ze maIholll'f'ux
i

:lllX

Jugernent du {~plilviôsr :1n n. complétement inédit et trouvé
:1fchives dépal'tclJlCllta!p,. ii Mllr,eillt'. liass(I 252, cote 50.

- 37SUl' des charrrttes
qui les attendaient devaut la porte du
paIais de Justice. Le cortégo lugubre s'était mis en marche au bruit des tamhours et s'était arrêté à la Cannebiére, oú l'échafaud était eu permanence. Achaque tête
qui tornbait, un rouIement se faisait entendre, et des
misérabIes, principalernent des femmes, Iuriruses de jacobinisme, criaient : Vive la Hépublique 1 Vive la Montagne' !

Cela dura sept semai nes. Messicurs (23 janvier-13 mars
'1794). 1[..>2 personnes défilerent, '123 alleren t à Ia guillotine. Ce fut l'affaire de dix audiences, dans cinq desquelles
ii y eut dcs [ouruéee de 14 à 23 condamnés. Le 8 ot le 9
ven tóse, on en executa 43. C' était, comme I' écrivait Fréron lui-même" dans l'exaltation de sa joie d'auteur, c' était
« aller un train épouvantahle l Les conspirateurs tom(( baient commo grêle sous le glaivo de la loi; ou huit
« jours la commission (era, (I) disait-il, plus de besogne
« que le tribunal n'en a fait en quatre mois. )) La commission se décernait ;t elle-mêrne un témoignage triornphal : « Nous travaillons sans relâche , ecrivait-elle
II ;1 la Commune
de Paris; la vengeance nationale est ici à
(( I'ordre du jour, la tem'U!' est dans I'âme des lâches,
« des aristocrates et des modérl's. Le glaire de la loi nous
(( est confié, ii fl\lppe journelJement les têtes coupables,
( ii n'en échappera anCUIlO, nous rous I'asslll'ons; plllS
«

la guillotine joue, plus la Républúllle

.~'al/eI'lItÚ.

(( Lo sang des scélérats arro.~e les st"llonr.du ~lidi, leu!'s
, Fabre. Histoirc de Afarseillc, t. 2. p . .')3J.
, Lettre ue Fréron à BayJe. 12 pluviôse an II.
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corps [ertiiisen: les champs; la terre a soif de ces
monstres ....
Ça va hien, ça ira bien mieux clans peu
« de temps 1. II
Cela alla mieux encero en effet, mais co ne fut pas
l'teuvrc de la Commission Militaire: à l'heure OtI son
adresse était lue à la Commune de Paris, la Convontion,
cassant l'arrêtó de ses représentants qui avait étahli la
Commission,
réintégrait dans leurs íonctions Maillet
et Giraud, qui ri'avaient pas eu grand'peiüe à se faire
acquitter, avec les honneurs de la couronnne civique et du
baiser Iraternel.
En attendant qu'ils fussent rcndus a ~Iarseille terrorisée et penc1ant qu'ils se retrernpaicnt 11Paris aux séances
des Jacobins, Fréron, qui se vantait de Iaire tomber 11
Toulon :200 têtes par jOUI", n'était pas hommo :l laissor
rouiller la guillotinc : afin d'utiliser Ir temps, ii leur
substituait Bompard, UIl ancion suisso de Sai n t- Victor,
ct Bequier, un cx-maltre d'écote. L'émulation était grande
entre ces deux hommes, c'était à qui requerrait ou condamnerait le mieux : des le premier jour" Bompard conrlamnait à mort onze malheureux que le pédagogue élvait
assassinés cl'aborcl (1(, sa rhétorique: « Je tlénonce Joseph
« Guérin, avait-iltlit,
ii no s'est pas contrnté de !'aire tlu
« mal dans I'ombre, ii n'a pas suai 11sa malico d'avoir
« été membre dll eomitl' gén('ral des sortions (I' Aix ;
enfio, ii n'a [las été a~se:;satisfait d'avoir ()Ia'li?' ('1) los
«

«

II

1 ,11rillitcllr

da G germinnl nn 11. p. 7;)0.
Fabre. llistoil'e de Alarseille, t. 2. p. 530. lettre de Frr,ron
iI Bnylc.
325·26 vontôse an II. Reg. 2. [o 2~3, tribo crim.
t
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patriotes et la perte du patriotisme dans cet exécrable
comité; il a voulu eucore se placer surte cluindelicr,
« il a voulu devenir président ele sa section,
qui, en op« primant
les sans-culottes, prenait le nom d'Egalité. »
Pour plus de solennité, ces clioses étaient pour la premiere Iois précédées de la formule: Au nom du peuple
français.
«

C(

Bompard et Itéquier ne voulaient pas être taxes d'incivisme ; la peur et peut-êtrc aussi la fureur propre de leur
zele les maintinrent à la hauteur de la confiance qu'on
avait mise eu em : ils livrérr nt au hourreau plus de têtes
encere que n'avait fait Brutus, presque autant que Maillet
et Giraud régénérés
par Ieur acquittement. En vingtquatre jours 67 malheureux furent exécutés : Maillet,
plus fort encere, n'en mit que quinze pour expédier
(:i2 victimes.
A l'écbafaud, Balthazar Doulet, qui avait « SUlVI un
systeme d' aristocratie decide et s' était enfui de campa« gne en campag.ie, emportant vingt-cinq piéces mon« nayées d'or il la face de l'infâme Capei et une som me
« d'argent en ecus ii cmpreinte
scéIérate, croyant ainsi
« se soustraire au régn e de la Li berté 1! )) A I'échafaud,
I'a"ieul d'nn dE' cenx qui m'écoutent, pour avoi!', cidpvant noblc,
cliscrédité les assignats et dit au peupIe
« que bientôt cettc monoaie nr vauclrait pIns rirn2• » A
l'échafaud, Lioutard, Ull contre-révolution Ilair('« enragé »
infirme ot vieux, mais <[ui avait « témoigne lo regret rIr
(C

c(

I

2

Reg. 2 da tribo cl'im. fo 295.
Ibjd. fo :150.

- 40ne pouvoir marcher lui-même a cause de ses béquilles
et qui, au surplus, avait été nul pour les intérêts du
peuple »! et Tourel d'Alméran, un ci-devant
fameux
par son incivismo, vivant commoclément et par la en« nemi de l' égalité,
chevalíer d'ailleurs des ordres, de
« l'infâme Capet, dernier de nos tyrans t ! Lhermitte,
ancien conseiller au Parlernent d' Aix, convaincu d'avoir
li (ait
nomln» avec les aristocrates refugies a Lyon,
« puis de s' être retire a Beaucaire et de n' en avoir rui
« que lorsque le représcntant
montagnard ordonna l'ar« restation des noblcs"" »
A mort, trois [emmes de Tarascon ! la vcuvo d'Assac,
" ennemie jurée de la Révolution, » pour avo ir traité
« les patriotes de brigands et de pilleurs l » la femme du
pirruquier Lambert, pour avoir « a.3S1:.ité a la dórnolition
« du cluh et vomi eles ímprécations
coutre Marat et con( tre les Répnblicalns! » et la femmo Fontainr, pour
« avoir dit qu'elle aimerait mieux tuer son enfarrt avant
( qu'il fút patriote 3. "
00 était voué à la mort, comme l'infortuné Lavit, si,
n'écOl1tant que l'humanité, on a\'ait elonné des remedes
aux soldats de l'armée rebelle; on appelait cela avair
sustenté la rébellion 4. » Etre battu, maltraité par nn
sans-culotte était un crime irrémissible: Villaret paya de
sa têtc lo fait d'avoir « forcé 1111 patriote ii, se porter ii
«

«
II

II

II

I)

(I

I

2
8
4

lbid.
Reg.
Ibid.
Reg.

1'0 303.
3, 1'0 8.
fo 17.
2. 1'°260.
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des violences envers lui pour réprimer son esprit tyrannique "!
La peur même valait un arrêt de mort: « avoir conti. « nuellement
erre comme fuyant la vengeance popu( laire »", suffisait aux motifs du facile Maillet. Tant
iI est vrai que ruir n'cst pas le salut, et que trembler
n'ohtient pas gràcc. Qui brave avec calme l'iniquité
triomphante, ne tombe pas plus vite sous le couperet
que celni qui' contracte avec elle l'alliance de la peur:
les bassesses de la Dubarry n'ont Iait qu'ajouter à l'horreur de son supplice, Madame Roland a Iranchi le seuil
de l'éternite à, travcrs l'auréole d'un sourire qui l'a faite
II

immortelle.
D'aucuns qui étaient du peuple, furent condamnés par
Maillet pour avoir aflectõ les allures et les tons de l'aristocratie, bien qu'ils n'y eussent aucun droit 3; pour cela,
ils moururent. Assurément ils n'avaient pas l'ãme vulgaire
, ceux qui,en des temps ou les nohles se sauvaient parfois
et ne dérogeaient point en afIectant la roture, affectaient
au contraíre l'aristocratie: ils ne s'inscrivaient du moins
dans ses rangs que pour aller prendre leurs grandes lettres
de noblesse sur un échafaud ! Qui oserait dire que ce fut là
puérilité ou manie? Cela se payait d'un rude prix en tous
C1S, supérieur aux vanités de parade, et pour le dire cn
passant, ces fiers volontariats de la mort sont p~ut-être la
plus émouvante preuve qui se puisse concevoir de la
granc1eur d'une institution, fondée dans Ics gloires écli\I Reg. 3, Co6.
, Reg. 3. f017.
I Re~. 2. Co 300.
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tantos ou s'êtait fondée la Francc, et qui mourait, vivante
encere de la gloire obscure de ccs martyrs sans nom ?
Cependant '\iaignet, le nouveau Conventionnel déchainé
sur le Midi, n'était encere qu'au second plan de la Iérocite. Familier elo Couthoo qu'il appelait son bon ami, et
auquel ii annonçait ses exécutions en même temps que
l'envoi ele sucre et d'huile d'olives ', il avait la trempe
de ces Iarouches missi dominici, hommes spéciaux que
les Bévolutions jettent brutalement aux quatre vents d'un
pays épouvanté.
« Il avait, disait-il, trouvé la marche du gouvernement
(( partont entravée ; tout languissait, un aflreux modó( rantisme paralysait los mesures les plus révolution« naircs 2. » Voilà son langage aprés qu'un an de Terreur avait sévi sur Marseille ; voici un spécimen de ses
actes : apprenant un jour qu'un comité de surveillanco
avait « élargi une mere d'émigre », il le cassait, ordonnait l'arrestation ele cem. qui avaient prispart i.t. cet acte
liberticicle 3, et faisai t affícher cet odieux arrêté !
Cet homme qui répétait sans cesse, il {aut épouvanter, savait manier l'outil de la Terreur, c'était un
apôtre de la guillotiue ! Les massacres de Barras et ele
Fréron, a Tonlon, l'empêchaient de dormir, ii rêvait
mieux et le trouva! Sa trouvaille rut uo cumu!. Ln.
I Lettre de Maignet à Couthon. r. floréal an II,
Berryat Saintrrix.
2 Proelamation du 13 floré31 an ll,
areh. muno d'.\ix, armo 2,

vol. 7.
3

Marseille, 7 thernüdor an

vol. 7,

II,

areh. muno d' Aix, armo 2,

- 43Convention venait d'ordonner f l'envoi au tribunal révol utionnaire de Paris de tous les suspects dcs départements. ~Iaignet n'cut garde de désobéír, et du :\'Iicli
partirent de ces lamentahles voyageurs allant « au renc1ezvous de la mort I. » 11ais c'était un c1écentralisateur à sa
maniére ; avec lui, la province devait Iaire concurrence a
la capitale : alléguant que le département de Vaucluse
contenait au moins douze à quinze mille aristoorates,
. dont la translation
à Paris eút nccessitê
une armée 3,
ii obtint, le 19 prairial (10 mai 1794), non de la Convention, mais du Comité de Salut public qui n'en avait
pas le droit, l'établlssement de la commission d'Orangc
avec juridiction sur los Bouches-du-Rhôno.
Ce fut une orgie ele sang ~. II Iaut garder les norns des
j uges Ragot, 1\lei1101'et,Fernex et Fonrosa, de l'accusateur
Barjavel et surtout du président Fauvetti, ancien jure
« solide 3 » de Paris, qui écrivait it un ami : " La sainte
« guillotinc va tous les jours ; suivant les apparences,
ii
« tombera plns de 3,000 têtes. » Cc rut en efIet vertigi nem, iI ce poin t que, les procés-verbanx d' exécution rédigés', signés à l'avance et datés en blanc, le comrnissaire
rédacteur fie ces actes, ayan t a son tou r [1ort6 sa têle SUl'
I'écharaud, se tr0llriê> aroir signé lui-même eelui de sa
proj1rc cxécution
(l.

I

Décret da 27 germinnl an

11.

J .-1\1. de Mougin~, ancion Constituant,

a·ieul de M. lo consoiller
do Mougins _ Hehtion de sa captivité.
3 Let. de Maignet à Coathon. 4 fioréal Hn II, Befl'yat Saint- Prix.
4 Voir à la (ln la note E.
i Campardon,
p. 309. t. , .
• ~ote du ele de Saint-Paule!; substiwt à Ül'an!ic,
2

-44Fauvetti u'était pas seulement pressé, sa Iurcur ótait
radicale : « Meilleret, écrivait-il, ne vaut absolument rien,
« il est quelquefois d' avis de sauver des prêtres; il lui
( faut des preuves comme aux tribunaux de l'ancien ré« gime! .... Fonrosa est UI! formaliste enragé...
Dieu
« veuille que Ragot, Fernex et moi ne soyons jamais ma« lades; si ce malheur arrivait, la commission ne ferai t
H plus que de l'eau claire t.»
Hélas! ce malheur n'arriva
pas le jour ou ces misérables firent oxécuter II?jeune de
Conceil, ãgé de treize ans, pour avoir été page de Louis
XVP.
Mais ici les chifíres, s'ils ne sulllsent pas a l'histoirc,
sufflsent du moins à ce discours rebuté ele tant de crimes.
Du 1er messidor (19 juin) au 17 thermidor (~. aoút), en
quarante-deux sóances quotidiennes,
332 personnos furent euvoyées au supplice 3.
Je ne veux pourtant pas quitter Orange sans ,"OIlS redire la pire muvre de Maignet. Dans la nuit du 12 au
13 floreal, l' arbre ele la Liberte fut renversé dans la commune de Bédouin.Aussitôt Maignet', « considérant que lo
:< soupçon doit tout envelopper clans un pareil pays, » se
hâte d'y eoYoyer les compagoics de l'Ardéche, « pour y
«. faire arrêter tous les coupables du délit de lese-nation,
« c'est-à-dire tous les ci-devant nobles, prNres et gens
41 suspects,
les membres de la municipalité et du comité
« de surveillance et enfio le j nge de paix, qui avait laissé
Berryat Saint-Prix.
Note du O" de Saint-Paulet, substitut à Orange.
3 Note du docteur Millet d·Orange .
• Maignet a été soupçonné non sans fondcment d'avoir fait lui·
même ilrracher cet arbre de la libené.
I
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( premire :1 I'nristocratie cette ínsotcnce I. )) CP n'est
pas assez! Parun autre arrêté, ( considérant qu'une com« mune qu'une pareille suspicion pnursuit, ne saurait
« exister sur le sol de la Liberté;
que le pays, qui a osé
cc renverser
le signe augusto de la .Liberté, cst un pays
( ennemi que le Ier et la flammc doivent détruire Z, ))
Maignet ordonnc 1(' transport sur place du tribunal d'O«
range.
Le bataillon de r Ardeche et le tribunal firent tout ce
qu'avait décrété le proconsul ; je n' en veux d'autre preuve
à jeter dans la balance de l'histoire 3 que cette lettre, inédite je crois, du commandant des milices chargées de
l'exécution : « II est impossible, mon cher représentant,
« de te témoigner toute notre admiration pour les arrêtés
« salutaires que tu viens de Iancer contre l'infãrne
« Bédouin. Tu es vraiment digne de la lVIontagne, car tu
« connais bien ses prinápes; !lOUS allions te proposer
« de faire fusiller sur les lieux, mais ton génie róvolu« tionnairesurpasse
tous nos désirs ... C'estpour le conp
« que tu rends le Comtat il la Liberté ~ ! » Cet apologista
du crime avait víngt-deux ans.
Enfin, thermidor vint qui en principe tua la 'I'erreur.
15 flor. Arch. muno d'Aix. Arm. 11, tome 7, cole 24-.
17 001'. Arch.mun. d'Aix . Arm, ti, tome 7. cote 24- bis.
~ On peut encore ajouter ces passages d'Isnard:
« O justiee.
as-tu donc brisé ta balance! ... ryuoi !... le député qui:1 anéanti
une ville, parce qu'un arbre y fut ahattu, n'est point nccusé, et
moi qui ......
etc.- Et plns loin : « Ilélas ! Je retrouve Marseille
couvert de décombres, Toulon presqne détruit, lJédouin 1J1·ai·
ment anéanti ... ) (Mém. justo p. 43 et 4,7.)
~ Piece ;111nex.éeau'{ arrêtés précités de Maignet.
I
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Dans les Bouches-du-Bhône, ce ne fut guere qu'au 25 Iructidor que l'on connut le sens de l'événement qui avait
Ioudroyé Robespierre. Prós de cinq cents détenus furent
alors rendus en quelques jours a la liberte par Auguís et
par Serres, qui avaient remplacé Maiguet. La France allait
respirer, mais non renaitre encore ; les trihunaux révolutionnairesétaient
du moins abolis. Mais la réaction allait
commencer légitimée sinon légitime, car , en dépit des
élégiaques doléances de Fréron ~, « la journée du 9 ther« midor n'avait pu conquérir
les creurs a la.Bépublique, »
pas même ceux de ces détenus que la Con vention venait,
comrne ille disait, de « ravir aux portes du tornbeau. »

IV.
Commeot ces iniquités sans nombre et sans nom
avaient-elles pu se commettre cn terre de France '7Il est
de ces causes, Messieurs, .qui ap partien neut de trop haut
a l'histoire ct même a la philosophie de l'humanité pour
se trouver dans le cadre rabaissé d'un discours qu'inspire
soolement la modeste passion da bien. Tout n'est en ce
monde qu'action et réaction, compression et expansion,
et sans doute que les séculaires asservisscments avaient
engendré la vengeance sans merci ; le doigt de Dieu est
la, voilà tout ce que l'homme peut dire de ces suprêmes
fatalités.
Mais a.u-dessous de ces lois, 011 se mêlent en une in501\t

Frél'on. ~l:Jssar.res dn Midi, p. 23.

- 47dable confusion I'inàluctable divin et la volonté humaine,
il est des causes ou l'homme apparait clavantage, presque
seul et comme bravant les responsabilitésqui l'écrasenl.
L'indi/{é1'ence est au premiar rang de ces miseres qui
jettent un granel pays de I'exces des prospérités dans
l'abime des ruines sanglantes. Ce mal est ancien, hélas!
il se trouve dans la préface de toutes nos calamités nationales, trop heureux s'il devait disparaitre du moins
apres qu'elles ont cessé ele nous épouvanter !
Louis XVI en mesurait déja toute l'étendue, il en pressentait l'irremódiable péril, lorsque dans une proclamation, pleine de cette sérénité triste qui a été l'excuse de
son régne et la majesté de son martyre, ii disait aux COIlservateurs : « Vos ennemis ont trop remarque votre peu
« d'ernpressement
à exercer dans les assemblées électo« rales le plus importaut des droits politiquesdu citoyen
« dans un gouvernement représentatif. Français, ajou« tait-il, bannissez donc cette funeste inclifTérenee, ou
( avec une Constitution lihre, vous ne serez pas des hom« mes libres, et avec de bonnes lois, YOUS ne jouirez
« qu'imparfaitement
des biens que de bonnes lois assu( rent '.» C' est le même mal encere, Messieurs, dont nous
soufTrons aujollrcl'hni, et eloot iI faut guérir impitoyablement, sous peine de péri" demain, si nous désertons la lice, si ceux qui parlent laissent la tribune it
eellX qui crient, si ceux qui pensent ct qui posséclen l
laissent rurne a ceux qu'on lance et qui tnent. L'ainé
dcs Dupin I'a dit: « La liberté est aetion'. » Pensée
I

Procl:1.nntion da Roi. 15 janvier 1792.
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profonde qu'il Iaudrait pratiqu er, car derriére les urnes
désertées, ii y a eu l'échafaud.
Aprês I'indifférence et au-dessous d'elle, presque déjà
comme r efTet est à sa cause, se rencontre la passion qui
pousse les minorités à s'agiter, pour occuper facticement
toute la place que leur délaisse la pusillanimité des majorités.
L' agitation, ce granel moyen eleRévolution, est la pire
avant-courriére ele la Terreur. Elle est le plus souvent le
fait d'impruelents bien intentionnés, ele théoriciens illumines qui, n'ayant jamais rien pratique ele la reeloutable
et dél icate dynamique qui meut les sociétés politiques,
mettent tous les rouages en mouvement à la Iois, sans
souci eles chocs possibles et eles catastrophes finales. Ils
font autour d'eux la clameur eliscordante el'une agitation
désordonnée
qu'ils prennent d'ahord pour l'attestation
parlante el'une activité féconde : puis quand , effarés de
ce chaos qu'ils ont déchainé, ils cherchent, inhabiles et
impuissants, à serrer les freins, ils s'y méurtrissent et s'y
broient les premiers. C'est l'éternel écueil ou vont sombrer et périr les Républiques les plus viables! « Vos ad«
ministrateurs savent, elisait le elirectoire eles Bouches« du-Rhône,
que les esprits sont elans une grande agita« tion elans tout le elépartement.
Ils n'en sont point
« eflrayés. I1s la voient même avec satisfaction'. » Renchérissant sur cette folie et la poussant jusqu'a la démence,
les hommes de 1848 ont écrit : « Les clubs sont pour la
(( République un besoin", "
t
t

11 mars 1792, arch. mun. d' Aix. armo ~1, t. 9. cote 57.
Proclamation du gouvernement provisoire. du 19 avril ~848.

- 49Démence, car si l'agitation, tant qu'elle n'a point de
centre, n'est pas encere dangereuse, elle acquiert sitôt
organisée une force sans limites. Le club, ou 1'0n va d'abord pour écouter, bientôt pour applaudir, est la machine
ou s' élabore cette efIrayante transíorrnation de l'agitation
individuelle en agitation collective. Des paroles enílammées propagent l'incendie, c' est une tralnée de poudre,
l'auditeur hébêté de la veille devient l'excitateur frénétique du lenelemai n. Le mouvemen t passe des mains des
apôtres en celles eles disciples, ele ceux qui avaient une
idéc il ceux qui n'en ont point, des théoriciens qui ont les
mains blanches aux praticiens qui auront tantót les mains
rouges.
Le club, c'est l'écho stupide ou se répercutent avec une
redondance chaotique les mille bruits de la marée populaire ; Iii tout s'accepte, rien ne se discuto, l'ineptie
devient vraisemblance, l'ahsurde est vérité. Los missionnaires eles gouverncments ele proie ne sont pas les derniers a j eter en pãture à. la voracité eles clubs des provocations dont le ridicule n'a d'égal que I'odieux. « Depuis
« longtemps, s'écriait Maignet, la voix publique dénonce
« un complot formé pour porter l'incenelie au milieu
c( de nos moissons. Elle est digne du profonel machiacc vélisme des cours cette tl'ame populicide)
ourelie au
l
~( mílicu el'elles • ,) Un tel langage n'est pas seulement
de la déclamé\tion agitatrice, ii a toujours un but. Cette
fois, c'était la formation de comités de vigilance et de
I
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patrouilles armées, qui, SOLlS prétexte de conjurer 1I11
péril imaginaire , allaient scmor la terreur et par suite la
fervem repuhlicaiue
dans lcs campagncs demeurées
malgré tout honnêtetnent
en arriórc.
A la íaveur de 1PI1es mcnées, los sociótés populaires
avaient demesurémeut grandi cu audace ; elles nr se hornaient plus it cornmentcr los lois nouvclles et it discuter
celles qui sr préparaient. Survcillantes de l'ndrninistration
qui trernblait devant leu r volonté, elles se proclamaient
I'organe riu peuple souveraiu. Les dépntós eux-mêrues,
depuis qu'un décret de I:l Convention punissait de rlix
années de Icrs quiconque ospl'ait porter ohstacle it la réunion des sociétés populaires', iucliuaicut leurs faisceaux
devant elles, et l'on en vit qui « recommandaieut
leurs
" arrêtés à la surveillanco de ccs sociétés, OÜ ils scront
« lus et ou les véritahles amis du peuple I'éclaireront SUl'
ses inlél'Ns~. » Crrtaincment,
gouvPrflcr fI'est pas
toujours I'etcllir le 110t, mais c'est SOUr(lllt 1(' dirigl'r., ('11
tous cas ce TI'est jamais 1(' sui\Te. On pa}a rhcl' l'oubli
de ces principes.
(C

Les clubistes s'érigcaient ell fonctiollnail'es, et, qui
plus est, en fonctionnaires salariés. Ç'a été de tous temps
la loi fixe des purs adeptes de l'Íllée révolutionnaire 3, poUl'
ellX 1(' salariat est sacrl' , sculcment pOUl' Ini rirn n'était
sacré. C'est aill:;i que ~{aignet, alin lle \'t"glllarisl'l' dt's
DécreL eln 23 juilletli!l:l.
arL. I. 2 et :l.
Marseille, proclamalion.
8e joar, 3" tJécaele.
J'an II. Voir à la fin la noto D, piilces cnrieuses
inédites.
3 Voil' à la fin le nO r.. de la note D.
I
!

~.r

('t

mois do
1:1 plapart

-

51 -

irnpositions fl'ap[)I"e:\ sur Ies riches par los comités de
surveillanc- de lour communc, dans le but de se procurer
les Ionds néccssaires au paiement de leur indemnité, est
amenó ;t ordonner la répartition SUl' tous les riches du
rléparternent de l'indemnité prornise. II en donnait cette
raison, « que la riu' grande partir des citoyens appclés
« dans ces réunions sont dr vrais saus-culottes,
qui,
« consacrant
tout lour ternps it la chose publique,
ne
« pouvair nt 1(' Iaire sans exposer leurs familles it périr de
II misere'.
» Ami'l'e ironie des Hóvolutions, par ou 011 los
juge toutes, ~I(\ssieurs, et par ou elles se condamncnt, car
on voit par là qu'clles ne recherchent lours soutiens que
parrni los déclassés du travail, et qu'elles ne les subornent que par I'appàt d'un salairc arquis à la paresse turbulen te.
Les vrais Ionciionnaircs,
les agcnts du pouvoir central
ou los élus <ln sufíragr , rcntraicnt dans la calt"gorie des
commis tIU'on pOllrait ca~ser aux gages ; c'ét:lit la Constitution qui le <Iisait', au mt"pris des plns sagrs pr(ll'isions
et sans sonci des plns détostables cOllséqucnces. « Si
II le
pcuple, úCl'iraient apres l'assassinat (Ir Pascal is
« les commissairt's
(lu Roi it Aix 3, s'i le pcnple, apres
« aro ir choisi sr,s atlministr,lteurs
ct SI"" jng"s, et parce
« qll'il les a choisis préten(lles
dirigl'r, s'i! les accaule (Ie
!lrmancl!'s indiscretos, 5'il gt\ne leur:; opérations par des
«( oppositions
illó~all's, ('t s'il \'rnt 11Ii-mt'me gou\'prncr,
II

Marsf'ille, 1'r germinal aD JI, arch. m'JD, d''\ix.
yol. 7. Voir aussi le n° 2 de ln note D.
~ 1)~1'''lratilln des uroits ue I7!LJ, :ll"l. 14..
J l.leholll'g.
Gil) cl Latisse.
l
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~ 52alors tout ordre est ren verse, touto police est clétruite,
« tous les droits deviennent
incertains ; la plus redou(' tablc tyrannie, la tyrannie de tous, dótruit la liberte,
cc sans Iaisser d'autre espoir aux meilleurs
citoyens que
« de voir l'anarchie rernplacée par le llespotisme d'un
« seul. )) Quand la raison parle, on dirait, Messieurs, que
It

son langage cst de tous les temps.
Mais ii est des temps ou on no I' entend pas; la con Iusiou
régne au milieu des societes óperdues, le pouvoir est a
tous, ii n'appartient à. personne, c'est a qui usurpera SUl'
I'autorité d'autrui, chacun se tient pour lo seul dictatcur
digne de l'emploi, partant it absorbe I'omnipotence. A
I'indiíférence des bons, it l'agitation des perversvil Iaut
donc ajouter la tyrannie onvahissaute, etje ne sais quello
insanité furieuse et calculcc de cem qui participaicnt au
pouvoir et décrétaient à tort et a travers de omni re
scibii».
Le décret et l'arrêtó s'édictaient sans relâche. Les pl'Oconsuls avaient leur impl'imerie personnellr, et los [.llllS
véhémcntos tle lems proclamations sortaient de leul's
presses autocratiques. Ces imprimeurs libéraux étaient
jaloux de tout ce qui se publiait ailleurs que dans leurs
o(ficines. Suspensions et suppressions de journaux conservateurs ne lem coutaient guere : ils en déclarérent un
jour treize anti-patriotiques et les fil'ellt arrêter et brúlet'
dans les bureaux de poste des Bouches-uu-Rbône i.
D'autres i"oisils supprimaient
I

le sufTrage dans les loca-

,\reli. muno d' A ix, armo 2, tome 7, cote 83. Voir à la I1n la
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lités OlI ils sontaieut qu'il ne répondrait pas a Ieurs VllCS;
la confíscation se Iaisait sans pudeur : « II importe, die sait le représentant,
que les emplois et les fonctions
« publiques soient délégués
ii des hommes d'un civisme
« rsconnu,
il serait dangereux de convoquer les assem« blées primairos pour la nomination des juges de paix
« de la ville d'Aix, de erainte que les intrigues et la ca« bale ne dirigeassen t les choix I. » Le citoyen qui Iut,
au mépris des électeurs d' Aix, intronisé juge de paix, fut
le cordonnier Meiffren, que l'intrigue et la cabale n'eussent assurément point porté ii ce poste honorable.
D'autrrs appelaient déjà au sontien de leur jacobinisme
le prolétariat toujours si íacile a sóduire au socialisme ;
c'cst la vieille coalition de la haine et de l'envie. « L'indigeuce , disaient les tribuns d'alors , ades droits
« iocontestables snr la rortuoe des riches 2. » Ou cela
pouvait-il mener? En attcndant, les meneurs s'en attribuaiont cux-mêmcs : " IIommes aisés, exclamaient-ils,
« si vous êtes véritablement dignrs de la Liberté, venez
« dépospr yotre argentarie SUl' rautel de la Patrie, ... 113
( frr oroc la, table <lu républicain ; ... sachez, citoyens,
« qu' au milien de cette épuration générale confiée a,nx
( comités de surveillance, cotte oITrande aura son pri~;
« qu'elle sera pour enx un témoignage qu'ils consulterunt
cc qlland la voix. publique poursnivra
aupres cl'eux. un de
« Io,urs concitoyens : lo rcfus tacite f{u'ii :lllrait fait, dé(I

I ,\

rrete ues repró~entnnts

du 12 yendéminiro an II.
~ Arrôté de BHrras, l'réron.
~eille. tU frimairo
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poserait centre lui et complêterait le corps d'indices
" qui le renclrait suspect '. )) L'obscur voleur du gram]
chemin met UI1 vulgaire pistolet sur la gorge du passant
qu'il détrousse , l'omnipotent
bandit ele la Montagne
faisait plus grand, son extorsion s'appelle le chantage ele
1'échafaud.
tI

Ces mêrnes hommos avaient pourtant l'efTronterie dr
se plaindro que les ennernis de la Bépuhlique avaient
jetó parrni los patriotos des Iripons, dont l'immoralitó
pouvait fournir des armes pour aider à calomnier la n(~VOlution 2. De telles audaces ont fait sourirc quand elles se
sont alfichécs de nos jours ; contentons-nous de penser,
malgré les insinuations du »ertueux" Maignet, qu'il y a
des fripons ailleurs que chez les perfules conservateurs, et roportons-unus,
pour cn fluir, au talileau que
traçait un contemporaiu des adrninistrations cornmunales installées dans los Bouchcs-du-Hhone
depnis ·1792.
" Elles sont, dit -il, composées d'illeurés ou de [ripon«
( (le mot y est}; 1111 systéme déyastatour qui a dévoré ii
« la fois contributions
publiques, domailles nalionallx,
«
taxes extraorclinaires, ot paralysé toutes los ressollrccs
" de J'agl'icultnrr; qui a englollli mllséums, antiquités,
~ tableaux, bibliothéques, a réalisé de nos jours lo sieclo
cc des Goths rt des Vanrla les ~. " .Te ne sais si le tab loau

.

I Arretó de Maignet,
Unrseillc, 7 germinal an II, Arch. muno
d' Aix, :Jrm. 11, vol. 7, cot<l 39.
2 ~1Jignet.
Marseille, :l thermi,lor nn II. Arch. mun, d'.\ix,
nrm. ti, \'01. 7. cote 26.
3 lettre
dr Fontrosa, da 30 messidor an II.
• lfistoire d!~terrorisme Q, Arles, p. 31, floréal an III,

- 55('sl vrai, il, coup súr iI n'est pas flatteur ; iI sernble, en
tous cas, que l'on assiste au prernier avúnement des
nouoelles couclics sociales , dont notre siecle n'a pas
eu, quoiqu' on ait dit, la primeur I.
Ce siecle orgueilleux n'a guére été qu'un recornmencement en tout, plus rien n' est nouveau sous le soleil, L' entcrrement civil lui-mêrne, ce qicõ non ascendam du radicalisme cn délire, n'est qu'un vulgaire plagiat. Dans les
Bouchcs-du-Hhônc,
Maignet, qui sans douto avait peur
que l'Etornité
Iút autre chose que le Néant, depouillait
les cimetieres de tous les signes extérieurs des cultes,
« rappolant, disait-il, des idées sinistres, opposées à.
« celles que l'on doit prendre de co qui n'est qu'un éter« ncl sonimeil? » , En mõme ternps ii proscrivait
aux
inhumations la présence des prêtres rt ordonnait que
lo mode (los fllnérailles fCtt cc entiérement dégagé de tou« trs cl'rémonies
(lui pourraient rappeler J'iMe de quel« quI" culte » Pascal avait dit: L'homme est nn néanl
« ;t I'égal'll (II' I'infilli, un tout;l l'éga.rd til! néant,
nn
(C milicu
entre riell et tout 3. » De milieu, ces Gtres à la
2.

(C

I « Dn
code de licence elIrenée avait sOlllevé le limou bonrbeux à'une popu13tion immeuse, et j'autorité profanée était deve- .
nue le partage de c.es etres pervers qui dans les temps de calme
eussenL peuplé les forels et les grandes routes; ... les hommes à
bonnets rOllges disputaient l'honneur de la férocité, et la modérntion. cette flUe chérie de la snges,;e, était érigée en crime public. •
(Leg TOlllnnnais rentl'és dans fCllr f1ttrie, brochure. 5 vendémiaire an rv.)- De la collection de M. le Comeiller de Mougins.
2 Arrété de Maigoet. 9 germinal
an II, art. 7 22, 28, arch.
lIluo.d',\ix .• mll. 11 tome7,coLe 33 Voir ilussi n° r, fIe la note n.
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consciencc bourrelée n'en voulaient point, ils cboisissaient le néant absolu. Que voulez-vous qu'avec ce dédain
stupide de l'humanité on ne deviennc pas des bourreaux
sans rernords ? Dans cette ineptie d'athées et de matériaIistes se résume peut-õtre le sccret eles '18,000 victimes
de la Révolution '!

Apres avoir rllt le Mal et essayé d'en indiquer quelquesunes des causes, souflrez, Messieurs, que je tente d'cn
dégager par l'Ilistoire la moralité politique. Les choses
que j'ai rapportées, pour si restreintes que je los aio em-isagées, témoignent, si je ne m'abusc, que chez nous la
Démocratie a Né, jusqu'ici rlu moins, en incompatibilité
ele fait avec la Bépuhlique. De notre societó plus ou moins
imprégnée alors de réalités et de souvenirs Iéorlnux. et qui
ne voyait guére en la Hoyautó qll'UI1C forme maitresse di)
la Féodalité, la Hevolution avait refait une société democratique, c'est là SOIl CX'U\TC impérissable ct benie ! Elle
se móconnut cnsuitc ot s'empor'têwt SUl' la chim('re des
théories vers un systémc qui n'était que la mépri::;(l drs
classiques et des philusophes, eUe voulut, de cette jeul1('
et virile Démocratie, faire la proie ele la République,
cc
fut sa faute crnellement cxpiép! La RéYolution oe reprit
la voie rlroite et ne se remit en gloriousp posture deyant
l'Ilistoire que le jour oü, comprenant tes nécessités do la
vie de ce pcnple qn'elle avait réCllFanté ~l la liberté, <:,111)
I'amena de ses maios triomphantes la sou\'eraineté n<1lionale sons I'égide d'llnc Illonarchie.
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Le peuplo, a dil Schiller, s'étend partout ct c'est lui qui
dorme le ton I. Nous sommes, et Dieu merci, quriqu'il
arrive, naus rrsterons à. jamais une Démocratie, non pas
dans lc sens inique de ce doctrinaire Comentionnel qui
déniait aux peuples le droit de se donner tout gouvernementqui leur plairait, et aux Français le titre d'hnrnmes
s'ils votaicnt pour un Roi 2.
Nous resterons invinciblement
une Démocratie dans
un seus autrement largo et Iécond, qui, renouant la
chaine eles ternps, nous fait saluer avec bonheur pardoi à les Iéodalitês écroulées et les invasions disparues,
I'antique et purr origine de la Patrie sur le vieux sol
gaulois. La, ceux de qui nous sommes les fils, avaient
déja teuté, 11 travers les aventures los plus troublées,
d'accommoder la Démocratie an regime républicain, tant
ii y a dans notre race les vivaces fermenta de la LIborté l Mais si nous sommes répuhlicains
par los idées,
nous sommes monarchiqurs
par traclition 3, et César,
je parle dl1 politique,
non du capitaine, témoigne ii,
la fois de l'entreprisc et de son iosueces. A l'heure
ou ii elémêlaít ainsi le génie politique des Gaulois, c' était
dé jà la royallté démocratique flui réalisait le mieux les asp ir ations instin ctives ele nos peres. DUl11110rixet surtout.
Vercingétorix sont restes les grandes figures de nos anLiquites nationales, non plS Lant, peut-être, parce qu'ils
avai cnt combattu l' étrJ.nger et retardé vaillammen t l' henre
1

Prél',lce

2
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F. ue Ch:Hllpaglly. disco de réccpt.
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du Destin, mais plutót encere parco qu'ils étaieut teus
dcux chers au peuple, issus de ses entrailles mêmes, et
qu'ils n'avaient voulu être rois que par lui et pour lui t.
C' est que déja la Dérnocratie coulait à pleins bords
dans le sol vigoureux eles Gaules. Dix-huit siccles ont bien
pu en rétrecir ou même en dessécher le lit, la source ne
s'était jamais tarie, il devait suffire des premiers orages et
des premiers solei Is ele la Liberte P?ur la faire reparaitre
en sa puissance rmjestueuse l Laissons donc ce Ileuve
SUIVl'ect dérouler sou cours, clétachant c~ et la des rives
qui l'enserrent, ici une parcelle de prejugós, la ele routines, ailleurs de haines de classes, partout d'anti-liberalisme, los ontrainant et los transformant dans son lit fécond, et Iouder avcc ces éléments mêlés aux siens los
assises indcstructibles d'une terro nouvelle, oú sr rencontroront, unis et amis, ceux dont vous faites alljourd'hui dos nnnemis malgré eux.
II n'y avait plus de révolutiolls ;t faire (!;tIlS l'ordre
politi(Jue et social apl'us 1789; on n'a procl"dê depuis
que par ém::mtos, c'ost-iL-diro) pom parler le langage
rIo ~L Thiers, par eles élans qui ne donnent que pour
un jonr une liberté non m~ritée 2. Désormais ii ne floit
.vavo ir que dos é\'olutions, plns ou moins lentes, jamais
souclaines, ce que M. Guizot arpelle rxcelJemment, I'ordrc
dans le mouvement. Si une iclúe est justc, si LlD principe
César, de bello gallico I, 1S. JlIaana apud pleúem gra tia;
~, Magnisque
cowtis copiis, arhersari.1)1! S!lOS. a quibus
paulà ant2 erat ejeclllli. expellit ex civitate, Hex ab wis appel~
latur.
~ Lettre à h jeuuesse roumainc) 22 sCftembre t87~,
4
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estgcnéreux, livrez-le a lui-même dans le milieu ou ii doit
opérer, vous êtes súr qu 'ii germera et qu'il impos.ra tôt ou
tarei dans SéS développemcuts gradueis sa puissance incontestée. La terre ele Franco est boune aux idées saines
et libérales. Si vous avez roi, pourquoi ces violences
l'adresse de crux qui doutent ? pourquoi ces excitatious
Iurihondes pour lancer ceux qui ne comprennent pas du
tout contre ceux qui ne cornprenneut pas encere? Aycz
la patience de la íorce qui se connalt, aidez le prósent ;1
Iaire l'aveuir, mais n'ayez pas la folie de vouloir faire contcnir dcs siécles ou du moins des années dans une journée de chaos!
Par malheur, l'oxpérionce des générations,
pas plus
que celle dos individua, no profite il qui leur succéde .
Cepcndant
l'histoire , à travers ses variabilités contingentes, nous offre it chaque [las Ir retour des mêmes
cflets precedes eles mêmes canses: los hommos changent, J'homme drmeure. POUl' le philosophr,
ellc se
pourrait concrroil' à l'aide d'un cortain nombre de
lois que l'expérience des siéclos ren!lrait [acilrs it dégager. II no sorait point trop malaisé, en s'abstrayant
rles détails qui compliql1rnt passag(\rem!\nt la lrame
(lcs situationg par Oll passent ct repassent Irs soei(\tés,
de prt'dire les solutiolls êlnxquclles [('Ues ou lellcs conjonctures aboutironl,
par suit eles Catalilés proridellticlles<jui sont cn nous. C'cst qu'en (~iTetlc mO!lde moral a,
comme Ir Illonfle ph)':-:iquc, rlcs lois irnrnuaulrs donl noLI'l'
libre arbitre n'a point certes it souf[rir, pas mf'l11c ;1 s'alarmer. Tssus de Dicll rt réservéspar Illi am drstinécs qu'il
(I rle touteÉternité
vouIues, nous sllbissons, iI est vrai, les
à
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necessites des choses LIa nature qui nous entourcnt, mais
celles surtout des choses modifíées par nous-mêmes, c' est
dire que nous les subissons, parce que nous avons ele Ies
ouvriers de Dieu pour les faire !
~Iais si, en théorie pure, on peut bâtir par des comparaisons étudiées entre des ópoques diverses, de sérieuses
hypotheses sur les temps présents, ii n'en faut pas moias
reconnaitre avec tristesse que les p~liliquos et les peuples
ont.ra chaque occasion de se souvenir, méconnu la leçon
du passe.
C' est une Iatalite ele l'histoire, que ses enseignemen ts
dédaignés laissent toujours une placo à des crimes chaque
fois nouveaux et chaq ue fois oubliés : 9:2 n' a rien appris a
'1870, ui 93 à. 1871, rien du moins de ce qui aurait dú
ompõcher ccs deux dates do uotre siecle de s'inscrire, paralleles odieux et sanglants, on regard de leurs néfastes
alnées du HIll"! Car autrement, il faut dire que 93 a
óté lo modelo souvent calque, toujours imite, do notre 71 ;
moins d'étendue, autant d'atrocité ; moins de durée, autant
d'horreur sinistre; moins de légalité encere, si je puis
dire, et moins de j usticc, plus do mcpris sauvage des lois
de la eonscience, et plus d'outrages à I'humanité! Ce ne
sont pas même dos tribunaux. qui ont assassiné, ce sont
les sabreurs d' Arles qui ont massacré! Hébert av,üt réédite l'infamie de ses orduriéres ironies, et lo siécle avait
assez marché pour que la fusillade on masse ne fut plus
I'epoussée commo la soour illégalo do la guillotine. PrêtI'OS, magistrats et gendarmos, I'ordre social en ses manif08t;),tions les plus hautes ot les plus noblemont deyouécs, unt étG los 0tagcs-mal'tyrs d'hicr! Co !l'est pas
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sur leurs cadavres, assurément,
que la République ira
plantel' demain son drapeau. Elle ne pourrait ni ne voudrait certes d'ailleurs passe r par Arcueil ou la rue Haxo,
ce sont li, des chemins qui ne sauraient êtro les voies
triomphales des gouvernements de l'avenir l
Mais detournons les yeux de ces souvenirs qu'il ne m'a
pas paru mamais pourtan t d' évoquer, it titre d' enseignement, afin de ressuscite r con tre lo Mal les haines vigoureuses i.
Lnisser le crime en paix , c'est s'en rendre complice.

Frappe

2

1...

a dit Crébi lIon dans un de ces élans tragiques que la J Uqtice a pu naguére s'approprier sans deroger, et qu'ou
ne saurait trop souhaiter à notre ãge, puisqu'aussi bien
notre àge fait de la. tragédie avoc apothéose au pétrole.

On a le elevoir de se souvenir, CP u'est pas rcfuser l'apaisement du temps et du patriotismo, c' est tcnter le seul
apaisement qui se puisse faire, celui de l'honnêteté rassurée, du crime réfréné, de la loi satisfaite. La société ne
se venge pas, quand aux heures elu calme recor quis, elle
demande comp te à des assassi ns de la terrem qu' ils lui on t
jadis infiigée; elle ne fait ainsi que déchirer les derniers
bandeaux qui aveuglaient lo Deoil, et restitue à son noble
visage sa majesté ficre. RUe oublie les Révolutions et les
révolutionnaires,
si profondes et si rTllelles qu' elle esI

2

\loliêre, Misanthrope, nele I, scime 1.
l.rébiUon. Rhadamisthe et Zénobie, acte
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- 62lime un jour les hlessures qu'ils lui ont Iaites : clle convoque tous et chacun ~lla concorde politique; mais elle
exclut de ceue fratcrnité pure quiconque, gardant à la
maio quelque tache ou de sang ou de boue, s'est ainsi séquestré de la Chose publique. Tant pis pour qui s'indigne
de cette inexorahle attitude, l'iodignation est peut-être
bien pres de l'indignité !
Au surplus, jo ne tiens pas à blârner ceux-la, s'il en
est, je prefere louer les gens ele creur qui, prós de nous
et ailleurs encero, ont pensé avec Ilomere que, pour être
boiteuses, la Justice et Ies Priores, à force de se trainer
sur les pas du Tcmps, finissent par arriver aux pieds ele
Jupiter. Ils ont assume virilement la tâche d'ernpêcher
que notro époquo protestât la vigourense parole du vieux
poete:
Haró antecedentem scelestum
Deseruit pede Puma claudo.

I

110 n oe ur 11 eux 11Is ont plus Iait par Ià pour l'aflermissement de Ia paix publique et la sécurité de l'avenir que
jamais à aucune autre date de leur "ie.
De tels actes, Messieurs, sont l'affirmatiotl des gouverlIements qui durent, ils los hOllorent et ils les prouvenL
Quaml la Justice a ressaisi son empire sans lImite, cette
Justice dont la royale Victime a <1it,qu'elle est « le véri(( table lieo <1esinstitutioos sociales 2, » que roulez-volls !
iI faut bien admettre que los iostitutiolls sociales sont
I Horace,
Odes, li\'. iiI. ode 2".
~ Pl'oelnmation du Roi, concel'l1ant !'exécution
jurés, 15 jal1vier 1792.
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ne sont rien, c'est il dos marques plus intimes et plus
hautes qu'on sent h vie revenue a un peuple, et I'illustre Chef de l'Etat Irançais, qui tient en ses mains,
inflexihle et vaillant, l'épéc de Magenta et l'épée du Droit,
s'est inscrit dans l'Histoire comme le résurrecteur de nos
destinécs chancelantcs. Illui a suffi cl'avoir dit a la Loi :
Commandez! il lui suffira de dire aux partis: Je commando! pour rendre le rospect au pouvoir, et s' il n 'ava it
déja dans son écu de soldar la fiere clevise: .J'y suis, fy
reste, il pourrait couronner son hlason dr chef d'Etat
de cette autre: Fortiter cum Iustiti« !
Ah l Mcssicurs, si nous sommes, hélas ' d'un temps dont
00 peut dírc ce que L'Hôpital disait du sien : «Une [ureur
(( s' est emparée dos esprits, on ne se connait plus, on
« oublie qui l'on est, ce que 1'00 se doit, à qui 1'00 se
« doit \
" puissioos-nous
nous ressaisir enfio nousmêmes, redc\'enir ccrtains de la voie ou est Dieu, et témoigner bientôt au Monde que la France sait ;t qui elle
se doit, j'ai nommé le Droit et la Liberté !
Les pertes que nous avons cette année a cómpter sont
nombreuses et particuliérement regrettables : la mort en
a fait cinq, les scrupules d'une consciene(' délicate ont
écarté de nos rangs ayant !'heure deux de nos colléguos,
enfin la loi SUl' les retraites s' est chargée des trois antres.
M. Fabry, le doyen respecté que la Com I'ogrette à ses
eooseils,ot qu'elle est hemeuse d'avoir gardé du moins
I

L'I1ôpilal, liv.lV, ep. 8.

-64.parmi ses utiles dignitaires, avait fait dans vos l'all~s toute
sa carriére ; ii s'était ainsi pénétré de bonne heure de vos
traditions, et avait acquis cette simplicitó qui n'est pas
sans nob lesse, et cette austérité aimahle qui caractérisaient, dit-on, les meilleurs parmi nos devanciers en Cours
de ParJement. C'est Iaire du magistrat un elege absolu
que de dire de lui, que les hésitatious de sa loyale conscience n'ont jamais fait tort it l'énergique droiture de sa
raison.

En vous séparant de M, Crouzct, vous avez perdu Ufl
homme d'un sens juridique peu ordinaire, et dont la rectitude de jugement aífermissait vos délibérations civiles. Dans la présidence successive de tribunaux diverscment occupés, et surtout à. Aix ou ii avait succédé à UlI
hommc qu' ii était diflicile de rcmplaccr I, ii avait témoigné
de qualités sérieuses qui le désignaient à l'honneur de vos
siéges. Ses forces trahissaient parfois son elévouemen t,
mais, vous le savez tous, la maladie lui était plus insupportable pai' I'éloigncment qu'elle imposait it son zele
que par les souílranccs qu'elle infligeait ;1 sa santé :
c'était un homme ele devo i!'.
~I.Roman avait acguis, dans une IOflgue pratique des
afl'aircs judiciaires, la sagaeité et le discernement qui rpcommandent le juge il la confiance des plaidellrs; ces
qualités l'avaient allssi placé au meillpur rallg uans votre
estime confraternelle.
M, Jouyne avait eu, avant dr vous appartenir,
une laborieuse pt honorable carriére; iI était arrivé dans vos
t ~I. Poilroux.
d'\ix.

3ujourJ'hui

présiJent
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rangs aueint déj~l du mal que s'est exagéré sa conscience
et ou iI a cru voir un obstacle lt l'exercice autorisé de ses
ronctions ; en descendam volontairement
du siége ou
l'avaient accueilli vos suílrages, 1\1. Jouyne s'est montré
digne de vous et de lui-même.
Voilà le bilan des pertes de la Cour, et j'y insisterais
davantage, ;\Ies,:ieurs, si les vides qu' elles y ont faits
n'avaient été si heureusement remplis.
M. Gamel avait marque sa place au tribunal de Mar
seille Iongtemps avant d'en atteindre la présidence qui a
été le suprême honneur de sa carriero. Il vous est plus facile de savoir qu'il ne m'est aisé de dire it quelle hauteur
ii p laçait les origines de ses déductions j uridiques, sans
qu'elles perdissent jamais rien de leur süreté. Ses avis
avaient du poids, ses décisions de l'autorité, et quand ii
arrivait ii. la Com suprêrne d'avoir à réformer ses sentences, elle ne dédaignait pas d'y employer toute la vigueur
de sa dialectiq ue régulatrice. 1\1. Gamel aimait passionnément ses fonctions, on assure qu'il ne les a pas quittées
sans de douloureux regrets; à mon tour je l'assure, au
nom de ses auciens collógues, que son souvenir demeure
vi\'ant parmi eux comme celui (l'un magistrat d' élite.
C'est par des sympathies plus modestes peul-êtl'e, mais
à conp sur aussi sinceres, que )e nom de 1\1. Mélan se
rattache au tribunal de Marseille, (1'011 la mort J'a prématmément banni. II ayait dem. qualités maitresses, la
bonté et la fermeté, - deux mérites, l'amour et la
clarté c1n trayail. Son pêre avait eté run des vótres;
YOUS ayf'Z, à ce titre, plus pll'ticllli(lremcllt
ressenti le
deuil de sa famille en larmes.
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M. lo présidcnt ArIlOUX ótait depuis quelques mois it
peine à côté de nous, ot déjà ii s' était gagné toutes los
sympathies : la booté et la simplicité ont je ne sais quoi
de communicatif qui, dês l'abord, force la conflance ,
C'est par 11:1qu'il s'était iustalló, si je puis dire, dans l'affection de ses collegues ; c' est par la encore et par de solides mérites professionnels qu'il s'y serait consolide, si
uno mort que je ne dirai pas imprévue, mais à coup SUl'
implacahle, ne l'avait frappé avant la fin do la journée .
C'est au début de la vie et ele la carriérc qu'elle a euleve 1\1. Reboul, un magistral dont lo passé avait déja
donné plus que des promesses ; le barreau d' Aix et la
Cour ont garcl6 memoire, non pas sculement de son application aux affaires, mais aussi do la süretó de sa parole et de l'honorabilité sympathique de son caractere.
Substitut à Digne, puis à TouIon, ii allait parvenir à un
poste pIus on rapport encere avec son mérite, lorsqu'il a
succombé à I' excés du travail que Iui imposait la sitllation
anormalo du granel tribunal de Toulon, récIuit à une
seule chambre, alors qu'il en pourrait revendiquer deux
assurément et en occuper peut-êtl'e jusqu'à tl'ois. Le resSOl'ta fait une perte serieuse en la personne eleM. Rebou!.
Rier même et lorsque nous allions nous réunir pour
reprondre le labeur interrompu, un deuil nouvoau est
venu s'ajouter aux autres: M. Guigou succombait à Marseille. Tour à tonr avocat) adjoint au maire, conseiHer
général, juge-suppléant ot juge, iI avait apporté elans ces
di verses fonctions une activité sérieuse, nn judicieux et
conciliant esprit. C'était, comme I'a si bien dit le président de sa compagnie, un chrétien et un bon sorvitour

- 67qui, dans la famille et dans la cite, a loyalement rempli
sa tãche ,
C' est d'un mort encere qu'il me faut, en finissant,
vous entretenir, Messieurs, par la nous reviendrons ensemble à la penséc même qui m'a dicté ce discours, à
savoir que la Justice et la Liberté sont deux sceurs jalouses dont l'une périt dês que I'autre est outragée.
M. Coulomb avait fourni toute sa carriére à Draguignan, sous la protection chaque jour plus intime des
amitiés dues à sa sympathique nature, et de l'estime commandée par l'intégrité élevée de son caractere. C' était un
magistrat de race, íl a laissé derriére lui une race de magistrats. Je ne puis redire tout le bien qu'a fait durant son
passage en ce monde l'administrateur, l'élu du cantou et
l'ami des pauvres qui s'appelait M. Coulomb.
Tant de dignité sans tache et de bonté sans relãche ne
le sauvérent pas d'une entreprise violente faite en sa personne centre le Droit, que dis-je, elles l'y désígnérent.
Les commissaires du 4 septembre avaient emporté dans
leurs bagages le Formulaire do leurs alnés de 93, sur la
premiêre page duquel ils avaient lu: proscription des
honnêtes gens. Presque octogénaíre, souffrant, M. Coulomb fut, par I'ordre d'un préfet qu'il faudrait nommer,
incareéré, tenu au secret, et, pendant huit j ours, traité
avec une rigueur inouie, à ce point que le médecin qui
le soignait, était menacé de la cresse du fusil de ses geôliers, s'il essayait quelques paroles de consolation., Son
courage, il est vrai, n' en avait pas hesoin, iI demeura égal
ii lui-rnême, martyr et témoin du Droit, [ustus et tenax I
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AVOCATS,

Comme la notion du Droit et en même temps qu'elle,
votre nom disparut dans la tourmente révolutionnaire I et
votre voix devint muette.
Défenseurs offícieux, quelques-uns dcs meilleurs parmi
vos ancêtres avaient essayé, pour l'honneur de vos souvenirs et de la conscience humaine, de témoigner darrs
des prétoires avilis par le juge, ennoblis par l'accusé, que
le courage du moins était encore un talent possihle, quoique toujours impuissant! Mais, en réalité, vous n'étiez
plus la, ni votre science eri cleuil, ni votre intégrité : de
par la Convention, un certifícat de civisme tenait lieu de
tous les diplômes, et Couthon, le misérahle inspirateur
de la loi atroce du 22 prairial, pouvait dire dans son
rapport que « les membres du tribunal révolutionnaire
« se plaignaient que les défenseurs rançonnaient Ies
« accusés d'une maniére scandaleuse ; que tel s'était fait
« donner 1,500 livres pour un plaidoyer, et que les
« malheureux seuls n' étaient pas défendus 2. ))
Ah! certes, nous sommes loin et de votre passé, Messieurs, et ele votre présent; - ele votre passé, que le président Maunier louait, ii y a plus do deux siêcles, dans
une harangue solennelle, lorsqu'il évoquait, de par une
vieille inscription de votre ville, le souvenir de la dédicace
I
2

Art. 10, loi da t1 septembre 1790.
Rapp. de Couthon, Bulletin des Loir,

t,

I. p. 13.
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qu'en avait faite son fondateur « à Mercure, Dieu de l'éloquence 1 »; - de votre présent, je parle el'hier I aussi
bien que d'aujourel'hui,
car, dans vos rangs, comme
I' espérait un orateur de la premiére Constituante, l'éloqucnce consacrée à la eléfense eles citoyens a touj ours pu
montrer à la Nation des hommes capables de soutenir ses
droits elans les assemblées eles législateurs 3.

ArOUEs,

Institués par décret elu :29 mars 1791, vous fütes supprimes par une loi du 3 hrumaire an II 4 et remplacés par
de simples fondés de pouvoirs munis ele l'inévitable certificat ele civisme. C' était peut-être ele la logique radicale,
ce n'était, à coup sür, qu'un insoutenable défi porté à la
nécessité des choses : vous êtes, en effet, et vous serez
toujours inelispensables: quand il s'applique au service
de la justice, ce mot contient tout, le programmc et l'éloge professionnels.
1 Har , à M. le Prince
à Avignon, par le président Maunier, du
Parlement de Provence, le 13 Iévrier 1634. Esmiry de Moissac,
Hist. manuscrite du Parlement d' Aix. - Collection de M. Ch.
de Ribbe.
! M. le
Premier Président Rigaud, autrefois avocat à Aix,
et député au Corps législatif'.
a Rapp. du comité de législation
à la Constituente,
13 déeembre 4790.

4

Art. 10.

NOTES

NOTE A.
Du

{5 arril ,/7 g:2, i' an IV de la Liberté, I'assemblee du jury
tenant pow' l' examen et lejngcment du.procêe contre Pierre
Attena1tx, accusé de vais S1I1' le qrand chemin,

SUl' l'avertissement
donné par les jurés,
prêts à Iaire leur déclaration:

qu'ils

étaient

Nous, Jean-François Benet, juge, député par le président
pour recevoir ladite déclaration, nous sornmes rcndu à cet eífet
dans la chambre du conseil, accompagné du commissaire du
Roy, oit étant, le chef eles jurés s'est présenté le premier, a
prononcé à haute voix sa déclaralion SUl' la premiõre question posée par le président,
l'a constatée de sui te e11 posant
dans le scrutin une boulc relative à son opinion, et est resté
avec nous pour être témoin des déclarations des autres jures
qui se sont successivement présentés. - Chacun d'eux a fait
sa déolaration à haute voix SUl' la premiõre question, l'a confirmée par l'émission d'une boule correspondant à son o13inion, et s'est retiré. - La même opération a été faite par
tous les jurés relaLivement à la seconde ql1estion, en présence de leul' cher. - Les onze jurés rappelés sont reo trés
de sui te, el nous dit juge avons en leur pl'ésence, en celle cle
leU!' chef ct du commissaire elu Roy, fait l'ouverture des
hOlles contenant l'émission de leur opinion, et avons vérifié
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noires dans la beire noire, et que SUl' la seconde question, iI
s'est trouvé dix boules noires dans la hoite noire, et deux
houles hlanches duns la beire de mêrne couleur. - Apres
quoy, les douze jnrés s'étant retirés dans leur chambre, et
leur chef rentré dans celle du conseil, il a Iait sa déclaration à haute voix relativement à la troisiéme question,
et I'a constatée de la rnême maniere que pour les deux
autres queslions.-A prós luy, et en sa présence, neuf des jurés
se sont présentés séparément, et ont faiL leur déclaration à
haute voix, qu'ils ont émise en la forme requiss, et se sont retirés. - La même opération a été faite par les dits neuf jurés
relativement il la quatrieme et derniere question, en présence
de leur chef, les deux autres jurés n'ayant pas cru devoir voter
SUl' la troisiéme ni SUl' la quatrióme question, et les di ts neuf
urés se sont l:etirés. - Nous les avons ensuite tous rappelés,
pour faire en leur présence le recensemcn Ldes bOltes, donl le
résultat a donné dix boules nojre~ dans la]loí'te de même couleur; SUl' la troisicmp queslion, ainsi que SUl' la quall'icme ;
de sorte que, par le l'0sultaL général, iI a élé reconnu que le
fail esl conslant, que l'acc~sé esl convaincu, el que les vols
onl élé commis avec arme à feu et en compagnie.
Ainsy, par nous dit juge, procédé à la réception de la décIal'ation des jllrés alldi 1 proccs criminel, el avons signé avec
le commissaire du Roy et le chef des jurés.
BENET,

.Juge.

~Ialhieu SIGAUO, de MarseiJic,
Cher de JUl'és .
Commissail'e du Roy.
~IH)tr.IS,

r

Extrai! du gralld 7'rr;istre /.
6, dn Tl'ilmnal criminr1
du dépal'trment des R01/ches·du-Rhónl'''
archú:es de la ('(,/Ir
d'appel.
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QUELQUES SPÉCIMENS

nu

LANGAGE EMPHATIQUE

ET GROTESQUF:

DE L'ÉPOQUE.

1. - Le 9 novembro 1792, les corps administratifs de
Marseille s'adressent à la Convention pour Iui expliquer qu'ils
ont cru devoir accorder des secours aux Marseillais revenus
ele Paris aprõs avoir pris part à la journée du 10 aoút : ils
s'expriment ainsi :

« Assaillis de toutes parts, les Marseillais s'élancent à travers un déluge de feu, de sang et de fumée, et Ioudroyant
à leu!' tour ces lâches ussassins, Iont mordre la poussiere ú
cette horde d'esclaves, dignes émules de la turpitude et de
la Iéroci lé de leu!' maitre ... Les voi là, ri toyens, les sauveurs
de la France I I1s sont venus par une humble supplique nous
exposer leurs besoins. Pouvions-nous ne pas y être sensibles?
Des meres allaitan L leurs enfants nous demandaient clu pain
POU!'alimenter leurs mamelles déhiles ; dcs veuves éplorées
tenant de jeunes rejetons sans soutiens évoquaient l'ombre de
leurs maris descendus au tombeau. Des citoyens, mutilés par
la barbárie d'un monstre, que la fatale impunité conserve et
engraisse de la substance du peuple, réclamaient des secours
pour prolonger leur vie malheureuse I ... »
(Archives

mUIl. d'Aix, 31'moire I J, tome 9. cote 107.)

2. - J'ai I'elevé dan:; une prtition faite le 8 aotit 1793 par
nn 111e111brede la secliOll 10, et adoptée d'enlhousiasme, If'
galimatias suiyant.: ii :;'agit de uemander J'insll'llclion grntuite, obligaloire, el lalquA bien entendu ;
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« C'est l'ignorance qui, au moment OIJ le peuple vient de
« reconnaitre ses droits, de s'y rétablir, voudrait resserrer
« son bandeau SUl' les yeux des citoyens Ies pIus précieux à
« la sociéié, et, en les éIoignant du sentier de l'instruction,
« qui seul e veille SUl' la liberte, pour empêcher que sa flam« me ne s'éteigne dans les cceurs ou que ses étincelles n'al« lument la discorde, les précipiter dans l'abime de l'anar« chie. »
(Archives départ,

Mal'seille,

liasse 262, cote 19.~

Apres l'entrée de Cartaux (25 aoüt 1793), le club de MarseiJle reprit ses séances. Le président les ouvrait toutes par
ces acclamations:
Vive la République 1 vive la ConvenLion
nationale I vive la l\1onLagne I vivent les sociétés popuIaires
jacobites! vivenL les déíenseurs de la patrie I vive la loi du
maximum I périssent les scélérats et los persécuteurs des patriotes I Citoyens, vaus êtes invités à cultiveI' I'étude de la

langue {rançaise.
(Fabre,

Hist. de Marseilte, torne 2, page 520.)

3. - Voici, au surplus, comme on enrendait la liherté de
I'insLruction.
Extrair d'un arrêté
18 octobre ·1790:

du directoire

du département

, du

.. , . Considérant que .... les administrateurs du départemenL étant chargés de la surveillance de l'éducation publique
et de l'enseigneiaent politique et moral, ii ne doit être ouvert aucun COUl'S d'enseignement
public politique et moral
sans leu)' aveu ; ...
Qu'il serait dangereux de laisser seformer des assemblées
clans lesquelles l'espril de l'ancien I'égime judiciaire pourrait
suggérer des idées inconstitutionnelles,
etc ....

- 75Arrête que l'ouverture des classe!' de l'Université d'Aix
sera renvoyée jusqu'à la prochaine session du conseil général ....
~Archives muno d'Aix, armoire

11, tome 9, cote 17.)

« Soyez persuadé,
citoyen représentant,
que l'aflaire
presse, que le mal est violent et qu'il faut un prompt et
violent remede, sans quoi vous serez tous victimés. Qu'on
defende l'enseignement aux prêtres, parce qu'ils ne peuvent
.insinuer qu'une docLrine erronée à la jeunesse qui leur est
confiée, et par ce moyen elle ne sera jamais républicaine. »
(Lettre

dn cítoyen Bourillon

li Fréron,

(Mission de Fréron,

5 brumaire

an IV,)

page 246, an IV.)

.;.. - Extrait des registres des déliberatiorls de la section
dix-neuoiême, assemblée dans le lieu ordinaire de ses
séances.
Cejourd'hui treize juin, l'an second de la République
Française, les républicains de la dix-neuvieme section, assemblés en permanence dans le lieu accoutumé de leurs séances,
sous la présidence du citoyen Chataud, la séance ayanl été
ouverte, un membre a demandé la parole et a dit :
CITOYENS

MAHSEILLAIS,

Vous êtes SUl' le hord de l'abime, ne le verrez-vous que
quand vous y serez tombés? Mal'seillais, le complot le plus
horrible s'est ourdi dans Paris, ne le.déjouerez-vous pas?
Marseillais, la liberté afTaiblie par tons les tyrans étrangers
. et par cent mille hrigands intérieurs, implore le seoours de
ses enfants; ne la sauverez-vous pas? ~;arseillais, on veut
vous charger de fers, on veut brúler les trophées de votre
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gloire, ab ! ne Irémissez-vous pas? Marsei Ilais, dcs vi Is jannissaires, des monstros hideux, vendent notre République
aux potentats de l'Europe, eh I vos bras valeureux resteraient immobiles? l\Iarseillais, on vous trahit, on parle de
vous châtier, de vous punir si vous n'acceptez un roi .... ah I
quelle horreur I quels Iorfaits I quelle rage I ah I vos épais
bataillons n'écraseraient pas ces traitres, ces tigres Iorcenés ?
vous volàtes à Paris pour renverser le trône et le tyran,
n'y voleriez-vous pas aujourd'hui
pour réduire en poudre
cette afIreuse J}fontagne et les factieux qu'elle paye I
Marseillais, ii n'est plus de temps à perdre, voulez-vous un
roi ou la République?
Si vous voulez un roi, brülez, détruisez, anéantissez tous les emblemes de la liberté ; ne pleurez
pas, mais réjouissez-vous SUl' la morl de vos Ireres du dix aoút et
aux frontieres ; déchirez, égorgez tous les républicains, armez
vos bras, allez combattre les Bordelais, les Lyonnais, les Nantais, les Bretois, joignez-vous aux agents de Cobourg, et allez
dans tous les départements porter le fel' et la flamme; SUl'tout ne manquez pas de dresser des autels aux esclaves de
l'Europe: chantez la victoire des Prussiens, des Allemands,
des Espagnols, des Anglais et ele tous les anthropophages qui
dévorent le geme humain; encensez le fanatisme et la tyrannie, ployez vos fronts sons un sceptre ele Ier, poignardez la
vertu el adorez Maral.
1\Iais, ou m'empOl"le mon indignation et ma fougue? ou vaisje". les Marseillais, esclaves SOllSla verge d'un roi I eux qui
quillerent la Phocée pour venir ici idolàlrel' la libe1'té,.,. ah I
ce serait renie!' leur naissance elleUl' nature I ce serait courrouceI' les mânes des anliques Phocéens, leurs a'ieux I descendanls d'une colonie 1'érublicaiue .... frcl'es et amis des
anciens Romains, ils iraient bâtir les trônes des despotes I ah!
ne leu!' faisons pas cel outragc, la ver'lu résiJe ílans leur
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toujours échaufTés du saint amou!' du patriotisme, la République est l'unique objet de leu!' amour, et s'ils se méfient de
quelques-uns de leurs [réres, c' est qu'ils en sont les amants
jaloux.
République
française oii és-tu? mas yeux. brúlants te
cherchent et ne te trouvent plus I Liberte, déité bienfaisante
chérie des vertueux mortels, quel mil morne I quels soupirs I
tu pleures SUl' tes eníants I tu les vois égarés dans le dédale
immense que des scélérats ont tracé I tu les vois dans une
Iluctuation, dans une incertitude cruelle I tu les vois menacés de partout et ton bras terrible ne peul plus les venger, et
tu ne sais plus ou porter tes étendards .... Mais que vois-je ....
ciel, que vois-je ..... Quel est ce signe? Est-ce nos ennemis
que ton doigt nous montre? est-ce là qu'il faut marcher? ..
Quoi, sur Paris? .. Oui, SUl' Paris, ou nous sommes perdus;
SUl' Paris, SUl' ceue ville rehelle qui ahhorre
les Marseillais
parce qu'ils y enfanterent la République; SU1' Paris qui déploie les drapeaux du Royalisme et qui, payé par les despotes
européens, veut enchainer la liberté ; SUl' Paris qui dévore
notre subsistance et incarcerc nos représentants,
qui pille et
devaste la nation et s'engi aisse de la suem des départements,
SUl' la Montagne,
SUl' l'horrihle Montagne qui vient de s'arracher totalement le masque et qui, toute dégoútante de forfaits, ramasse les débris du trône pour y placer d'Orléans ou
Robespierre; SUl' l'aflreuse Monta!]ne qui ne dicte des lois de
sang, qui ne ruine les finances, qui ne secoue les torches de
la guerre civile que pour .favoriser I'invasion des monstres
cOllronnés; SUl' la criminelle Montagne qui, au lieu de nons
fai re une constitution républicaine, fait forger des poignards
pOUI' en armeI' tousles royalistes;
SUl' les jacobins, SUl' ces
hommes de proie, SUl' ces vautours dévol'anls qui, llans leut's
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que Lyon, Rouen, Nantes, Bordeaux et Marseille étaient hors
de la loi, c'est-à-dire : que les nutres départements pouvaient
y voler sus pOUl'les piller et ravager; SUl' les jacobins, qui
n'ont soutenu la révolution que pour se gorger de nos
dépouilles et livrer ensuite le reste aux tyrans coalisés qui De
leur demanderont point de compLe; SUl' les tribunes qui ne
sont garnies que de gens sans aveu, de scélérats échappés au
glaive des lois qui vont, pour un assignat de cinq livres que
la cornmune de Paris leu?' donne chaque jour, dicLer des lois
à la Convention et proscrire les députés qui DOUSIont une
constitution :républicaine.
Ab I Marseillais, pourriez-vous
souffrir tant d'outrages, vous qui avez juré de ne jamais
transiger avec la tyrannie? vous qui depuis tant de temps
êtes l'épouvan1ail des despotes, pourriez-vous devenir leurs
esclaves? Vous qui avez dompté les reis, ne dompteriez-vous
pas les intrigants qui ne vous ílattent que pour vous en donner
un nouveau? Ah! les dangers nous pressent de partout ; le
foyer du mal est à Paris; c' est Ià qu' existent tous les centrerévolutionnaires; c'est là qu'existent les partisans de Dumouriez et les acolytes des tyrans: c'est là oh Marseille doi L
envoyer nn bataillon si elle veut sauver la République et
échapper à la furem des ennemis. Je demande que la section
fournisse de suite son contingent.
L'assemblée délibêre l'insertion au procês - verbal,
l'envoi aux autres sections nos soeurs.

-et

Collationné conforme à l'orig'inal,
FAVIER, secrétaire.
Classée comrne motion importante aux archives deportementales, section lIla?'seill(', liasse 266, cote 10.
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RÉPUIlLIQUr:

FflANÇAISE --

LlUEnTI~,

Í<:GALITI~.

Au nom du peuple français,
Les représentants
dll peuple, députés par la Convention
nationale dans les départements méridionaux,
Considérant que les climanches et Iêtes sont rayés pour
toujours du nouveau calendrier et que par là même les hienheureux et bienheureuses qui Iaisaient tous les honneurs de
l'ancien ont été, pour ainsi dire, condamnés à la déporlation
pour l'Espagne, l'Italie, le Portugal eL les autres contrées de
l'Europe ou la tyrannie, aidée du Ianatisme, se retranche
contre la Liherté ;
Considérant que dans tous les départements
l'autel de la
Patrie s'éléve avec majesté SUl'les décombres des autels esclaves dressés iI la superstition ;
Considérant que la Liberté et l'Égalité sont les seules divinités qui méritent notre encens et nos hommages ; que la
Constitution írancaise doit être nou-e uni que évangile; que la
religion du véritahle répuhlicain est d'aimer, de servir sa
patrie, de vivre ou de mourir pOUI' elle; de voir dans tout bon
citoyen un pére, cornme dans chaque modéré un traitre, et
dans chaque conspirateur un tyran ;
Considérant que la chute des prêtres doit suivre de pres la
chute des rois, et que leur empire n'est fondé que SUl' le charlatanisme et les préjugés ;
Considérant que le triomphe de la vérité SUl'l'erreur date
de l'époque ou l'on a vu, ii y a peu de jours, l'évêque du département de Pari~, ses vicaires épiscopaux suivis de tout le
c1ergé de la métl'opole, et imités par les évêques et les pasteurs
qui sont n~embres de la ConvenLion nationale! venil' dans le
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sein de ceue même Convention abjurer publiquement et
d'eux-mêmes les pieuses momeries dont ils avaient été jasqu'alors les poutiíes, et saisir d'une main purifiée le Ilamheau
de la Raison et de la Morale, apres avoir hrisé la crosse et la
mitre contre les rochers de la sainte Montagne ;
Considérant la nécessité de remplacer par des Iêtes nationales, dignes de la majesté du peuple francais et de ses hautes
destinées, les cérémonies puériles d'un culte qui, rétrécissant
les âmes et les Iaconnant à l'esclavage, servait de pierre angulaire au trône des despotes, écroulé sous nos mains oertueusement rcqicides ;
Arrêtent que, provisoirement et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la décade ou le jour du repos sera célébrée dans chaque cheí-lieu de canton des départements eles
Bouches-du-Bhône
et du Var, par des Iêtes civiques,
assisteront toutes les autorités civiles et militaires, les sociétés
populaires, le peuple enfin; ou la vieillesse, l'enl'ance et le
malheur, dignes de toas nos respects, seront au premier rang
et occuperout les premieres places, et ou seront portés, ave c
les drapeaux pris sur l'ennemi ou reconquis.surle fédél'alisme
sectionnaire, les emblêmes de la Liberlé et de I'Egalité, les
tables de la Déclaration des Droits et de la Conslitulion dll
24 mai 1793, les pieITes et les modeles ou châleau de la
Bastille, ainsi que les images sacrées de Brutus, de ~Iarat,
de Pelletier, des citoyens mOl'ts ::mx fronticrcs et de toutes levictimes de l'aristocra lie ;
Arrêtent de plus que, pour entretenir dans les :lmes les
sentiments mâ.les et fiers qui conviennenl à des l'épublicains,
la fête civique de chaque décade sera lerminée par la l'epl'ésenlation gratis des picces les plus palrioliques. telles que:
1Jj'utus, La JIÇJl't de César, Caius IJrachus, La Libulé con-

ou
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quase (Bégulus), GuiUaume TeU et le J~tgement dernier des
Rois, suivis de l'Hymne à la Liberté ;
Chargent les autorités constituées desdita départements de
se conformer sans délai aux présentes dispositions, chacun
pour ce qui le concerne, et à l'égard de la commune de
Marseille en particulier, de se concerter avec les artistes e t
musiciens requis par nous à cet eITet, pour donner à ces fêtes
la pompe, l'éclat et la solennité qu'elles exigent, et pour que
cet arrêté reçoive à la prochaine décade sa pleine exécution ;
Laissent aux administrations de département, de district,
aux municipalités et aux sociétés populaires le soin de s'entendre avec les citoyens artistes musiciens et amateurs, pour
tous les accessoires relatifs aux circonstances, aux saisons,
aux époques glorieuses de la Révolution, et propres à embellir et à varier ces fêtes fraternelles ;
Enjoignent expressémenl aux directeurs des théâtres dits
Brutus et Républicain de procéder, dans le terme prescrit,
à l'exécution de cet arrêté, les rendant personnellement responsables de tout obstacle qui pourrait survenir et frustrer
l'attente du peuple.
Signé: FnÉnoN.
'Le secrétaire général de la commission,
Signé:
ÁvanL le 28 brumaire an

THUNE.
II.

(Archivcs départ, de Marseille, Iiasse t08, dossier 5.)

6. - Les représentants du peuple adressent aux juges de
paix, le 2 vendémiaire an III, une circulaire pour leur demander une statistique de leurs travaux ; elle commence ainsi :

« Le citoyen à qui la justice de paix est confiée remplit, à
6

- 82« chaque heure du jour et parunu oil ii se trouoe, le minis« tere le plus augusto et le plus consolant pOUI' l'humanité.
« Aussi, lui demander compte de ses travaux , c'est renouveler
« ses [ouissancee. »
(Loc. cit., llasse 21i2, cole 86. ~

NOTE
Prl!:CES

INÉDl'fES

m:LATlVES

C.

AUX Fl\1~nES

SWON,

DE MALlSEILLE:.

1. -- Extrait du registre des délibérations de la section n" 8,
séant aux Augustins.
Séance

du 18 avri11793,
Présidence

I'an second

du cítoyen

de la République.

Allt. Perrin.

D'aprês l'exposé qu'un notable membre de la section a
fait, de ce qui s'est passé au conseil général de la commune,
plusieurs membres justement alarmés SUl' la liberté publique
et SUl' la liherté indiviJuelle, de même que SUl' la súreté
des personnes, ont parlé avec le courage qui distingue les
vrais républicains.
La discussion s'étant ouverte SUl' l'afíaire du ci-devant
maire, du procurem' de la com mune el de Jean Savon, ii a
été délibéré qu'il serait député auprês des commissaires nationaux pour les prier de Iaire mettre en état ~'arl'estalion
dans les prisons publiques ou dans le Iort, les citoyens
Moul'aille et Seytre, afin que leur procédure soit incessamment inslruile.
Les mêmes commissaires nalionaux sel'ont priés de prendre
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communication entre eux.
Une autre discussion a eu lieu SUl' la terreur qu' on cherche
à inspirer aux républicains courageux. L'assemblée a exprimé
son vreu avec énergie. Elle a délibéré de mettre et elle met
sous sa protection spéciale tous les membres des comités secrets, tous les citoyens qui ont fait ou qui feront des dépositions, et enfin tous ceux qui ont eu le courage de parler en
hommes Iibres. Et, dans le même n.oment, tous les citoyens
cornposant l'assembhlée en ont spontanément et de concert
prêté le serment solennel en présence de l'Être Suprême
conservateur de la Liberté.
II a été délibéré que la présente délibération serait portée
préalablement à l'adhésion des autres sections, et présentée
de suite aux citoyens commissaires nationaux.
ÁILLAUD,

secrétaire.

MAIFREDY, V.

p.

Suivent les adhésions des sections 1, 2, 3, 4, 10 et 20.
(Archives de la Cour d'appel d'Aix, liasse de la section 8.)

2. --- Le 10 mai 1793, Pottier, délégué de la quatriême
section pour assister aux audiences du tribunal populaire,
lui rapporte que le tribunal a procédé
l'interrogatoire des
Irêres Savon et de Gay, et les a fait ensuite reconduire en
prison.
à

(Archives

départementales

de Marseille,

liasse 262, cote G7.)

3. - Le 12 mui, le même rapporte que le tribunal populaire leur notifie le jugement d'accusatíon rendu centre eux,
Jes invite à se choisir un délenseur, et remei sa prochaine
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fournir leurs moyens de défense.
(Loc. cit., cote 68.)

4. -

Bappor; des commissoire:
Séance

de la quatrieme sectíon.

du 15 maio

a contimtéi d'entendre
des témoins ; l'audience finie, le conseil officieux de chacun
des accusés a donné des moyens de déíense ainsi que la con-

« Le tribunal populaire dujugement

clusion.
Le tribunal s'est retiré dans la chambre du conseil; étant
revenu au bout de deu» heures, iI a posé la question suivante:
Les délits énoncés dans les plaintes sont-ils constatés ?
Le résultat du scrutin a été :

pour nono

23 voix pour oui, 1 voix

Seconde question :
Jean Savon est - ii convaincu

des délits énoncés

dans

la plainte?
L'unanimité des voix a été pour oui.
Même question au sujet d' Amand Gay et même résultat
au scrutin,
Quatrieme questiono
Laurent Savon est-il convaincu des délits énoncés dans la
plainte ? 20 voix pour oui, 4 pour nono
1

II Y avait donc eu une

leurs la piêce prér-édente;
diences
heures

au j ugemcnt
seulement

pour condamner
naires.

audience
le

des freres

à la commission
li mort

quinze

la veille, 14, comme

tribunal

011

populaire

Savon,
míütaíre

assassíns.

le disait d'ail-

consacra
II fallait

et aux tribunaux

vingt malheureux

quatre

au-

quelques
de Maillet

contre-révolulion-

- 85La même question a été Iaite pour Alexis Roman.
Le scrutin a donné 17 voix pOUl'oui. 7 pour nono
Le tribunal s'est retiré encere une Iois dans la chambre
•
du conseil, et, aprês un fort long espace de temps, ii est revenu et ii a annoncé qu'il allait prononcer un jugement
centre les convaincus, Le plus granel silence a régné elans
l'auditoire.
L'arrêt de mort a été prononcé contre Jean Savon, Laurent Savon et Amand Gay ; Alexis Roman a été condamné à
dix ans de fel' sans pilo ri.
Ce jugement a été de suite envoyé à la municipalité avec
la réquisition de le Iaire mettre à exécution. II était alors six
heures de relevée. L' officier ministériel a rapporté à son retour
qu'il n'avait trouvé aucun officier municipal à la maison
commune : qu'il s'était porté chez le suhstitut du procureur
ou ii n'était pas (sic) ; enfin, ii a trouvé chez lui le citoyen
Servel, officier municipal, qui a répondu qu'il allait faire
prévenir ses collõgues et leur en donner connaissance 1.
A la fin de la séance, Je tribunal, par l'organe ele son président, a remercié le peuple de sa constante assiduilé à suivre
ses séances ; la garde nationale l'a également été pour le zele
qu'elle a toujours mis à bien Iaire son service. Les comrnissaires ele section n'ont pas été oubliés, ils ont été invités it
raire chacun à leur secLiou le verbal de ses séan~es, et les a
priés eu même temps de la prévenir de renforcer ce soir la
garde provisoire de chacune d'elles.
Marseille, le 1 Õ mai 1793, l'an II ele la République, à sep t
heures du soir.
Signés: H. POTTIEI\ et PEnNOT.
(l,oc. cit., cole 69.)
1 \.·e"éculion

n'eul lieu Cjue le lendemain

t(j

mai.

-
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J'ai été assez heureux pour découvrir les trois doeuments ci-dessus qui suppléent à l'absence absolue constatée
par 1\1. Berryat Saint-Prix des jugements du tribunal populaire. 11s perrnettent d'établir un contraste avec ceux qui
l'ont remplacé, puisque les Ireres Savon et Gay, chefs des
pendeurs marseillais, qui tenaient leurs assises dans le café
de l\lichel, rue Pavillon, ou se dressaient les listes eles malheureux destinés II la mort, ont été jugés en quatre séances
espacées, de longue durée et sérieusement remplies.

NOTE D.
PIECES

RELATIVES

A LA FOI\MATION

E'!' AUX I\ELATIONS
AVANT,
MENACES

SOl'!'

DES DÉPUTÉS

APRES

AU SUJE'!'

L'ÉLECTION.
DU pnOCES

DE LA CONVENTION
.\VEC

LEUI\S

-

~lANDAT

NATIONALE

ÉLECTEURS,
IMPÉnA'I'lI'.

SOIT
-

DE LOUIS XVI.

1. - Arrêté dn directoire du departemeno des Bouches-duBhõne; relativement à la [ormation des assemblees primaires
et elecioroles pourle promp; rassemblement de la Convention
nationàle.
L'administration du département, considérant que la convocation de la Convention naiionale est une mesure ri laquelle tient esseniiellemeni te bonheur de tous les citoyens ;
OUl le procureur général syndic;
A arrêté que la publication de ladite Convention sera Iaite
el1 ce département ave c toute la solennité et célérité possihles .... _ ..
Fait il Aix, en I'administration da départernent des Bouches-du-Rhône, le 18 aout 1792, l'an IV ele la liberté.
(Archives mun, ll'Ah, armoire 11, tome 9, cote 81.)

2. -
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Délibérations portant pouooirs à !1'ansmettre à nos deputés à la Convention nauonale.

Cejourd'hui 27 aoút 179:2, l'an IV de la liberté el le 1 de
l'égalité.Tes citoyens de la section 8, de la paroisse SaintAugustin, assemblés en pennanence sous lu présidence de
M. Ant. Perrin, M. Aug. l\Iossi, membro de la section, ayant
.lemandé et obtenu la parole, a fait lecture iI I'assemblée
d'un projet de pouvoirs à donner aux députés à lu Convention
uationale, dont la teneur suit :
« La section 8, composant l'assemblée primeiro de SaintAugustin, voulant transmettre ses pouvoirs aux représentants
qui seront élus à. la Convention nationale, charge les électeurs qu'elle a nommés de leur déclarer en son nom:
'10 Qu' elle rejeite avec indignation et horreur tout pouvoi I'
exécutif royal et héréditaire ;
2" Qu'elle veut un gouvernement représentatif libre et in0

1'

dépendant :
3° Qu' elle veut que les 1'epresentants •du pouvoir execuii]
soient temporaires, nommes par le peuple, comme le sont
ceux ou pouvoir législatif ;
4 o Qu'elle veut que le chef ou pouvoir exécuti f et ses
complices, coupables du crime de lcse-nation, soient solennellemenl jugés et punis dans le plus COUl'tdélai possible;
ÕO Que la nation ayant le droit imprescl'iptible, inalienable
et 'sacré de révoquer dans tous les temps ses mandataires,
l'assemblée pl'imaire de gaint-Auguslin se l'éSCl've le dl'oil de
pl'ononcer SUL' ceux des députés qui tl'ahiraient la pall'ie, soi t
en manifestant des principes contraíres à un gouvernement
libre, soil en négligeant ou compl'omeltant les gl'ands inlérêts
qui leur sont confiés, pour que son voou, devenant cei ui de la
nlajol'ité du peuple, la I'évocation ait lieu ;

-
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6° Qu'elle veut que les députés à la Convention nationale,
apres avoir prêté SUl'l'autel de la patrie le serment de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en les défendant,
s'engagent à n'aliéner pendant toute la durée de la session
les biens qu'ils pourraient posséder, sans y êire autorisés par
les corps administratiís des lieux ou ils seraient situés, et poul'
nécessité urgente légalement prouvée, afin que ces biens étant
un gage pour la nation puissent devenir sa propriété, dans le
cas oii le député poseeeseur aurait /té declare trtutre à la patrie ;
7° Qu'elle veut, enfin, que les députés à la Convention
nationale représentent le peuple Irançais dans son intégrité ;
qu'ils auront, en conséquence, le pouvoir d'aviser, de proposer et d'ordonner tout ce qu'ils détermineront convenable
pour constitue]', maíntenir et régir la nation, leu]' prescrivant
de ne jamais s'écarter des principes de la déclaration des
droits de l'homme, comme les bases étemelles et immuables
du gouvernement qu'elle veut adopter. »
Apres laquelle lecture, ~L le président ayant consulté le
voou de l'assemblée, tous les membres présents, au nombre
de plus de 400, ont donué les plus grands applaudissements
aux principes contenus dans ledit projet, et ont unanimement délihéré les adopter dans tout leur contenu, pour être
remis à nos électeurs, lesqueIs les transmeuront aux députés
qui seront nommés à la Convention nationale, com me étant
lesdits principes les seuls capables de conse;'ver au peuple
français la liberté et l'égalité qu'il a conquises et juré de
maintenil' de toute sa puissance conlre les tyrans qui voudraient les lui enlever.
A de pIus délibél'é ladile seclion, que [sa présenle délilJéralion serail communiquée par députaLions aux autres section de cette ville, avec invitation d'y donner leur adhésion

_, 89et d'opter les pouvoirs y contenus pour charger leurs électeurs ele les transmeure aussi aux députés à la Convention
nationale.
Fait el arrêté dans I'église paroissiale de Saint-Augustin,

•

l'an et mois que dessus.

Et de suite, les eommissaires nommés par l'assemblée s'étant divisés au nombre de neuí, on: porté ladite elélihératioIl
à toutes les sections ele ceue ville, Jesquelles ont témoigné
leur satisfaction auxdits commissaires du zele que la section 8
apporte au bien de la chose publique, et y ont adhéré dans
tout son contenu, ainsi qu'il conste par leurs adhésions mises
au bas des trois extrai ts de ladite délibération ....
Fait et clôturé, l'assernhlée tenante, l'an et jour que dessus,
et ont signé, les président, scrutateurs et nous secrétaire.
Ant. Pennrx,
B.

BOUSQUET,

N.

ser.

ETIENNE,

prés.

ser.

Roux, ser.
L.
(Re(;istre

::lo -

Extrait

d11,

CJIAIX,

secr.

de la section 8, folios 48,49 et 50.
Archives de la Com d' Aix.)

rerbol de la seance d n 29 aoü: 17 9:1, de la
sectioti 8.

Lesdits électeurs, appelés au bureau, ont prêté individueiJement serment de maintenir la liberté et l'égalílé ou de
mourir en les déíendnnt, ele ne nommer en leur âme et conscience pour députés it la Convention nationale que eles citoyens dignes de défendre les droits de souveraineté de la
nation et la liberlé el l'p-galilé qu'elle a eonquises. El à J'instant, M. le président les a proclamés ólecteurs de la présenle
section .....

4. -
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Ex/mit du verbal du 30 aoú: JiD2, de la section 8.

Un memhre a demandé

la parole ot a dit :

•

J'observerai
à l'assernblée que 10.5 impôts n'étant pas en
recouvrement duns Avignon et que la vente des biens nationaux n'y ayant pas encere été opérée, il n'existe aUCU!lSIonds
duns les caisses du district ct de la muicipalité do ceue dite
ville; qu'en conséqucnce, ii pourrait arriver que des électeurs qui auraient hesoin de leur indemnité, en seraient privés pendant la durce de l'assemhléo électorale, ce qui occasionnerait peut-être de fortes réclamations de leur part ;
Qu'il serait nécessaire, pour prevenir cet inconvénienl,
d'cnvoyer une députation nu départemenr, pOUI' s'assurer s'il
a fait des fonds ;\ Avignon pou!' pourvoir à l'indemniié nccordée ii chaque électeur, et dans lo cus contraíre l'inviter it
y en enYoyer.
L'assemblée a adopté it l'unanimité la motion ci-dessus et a
envoyé à cel elTet quatre commissairt;'s .dépêchés, qui sonl :
!\IM. Bérenger, lI.eynier, Bourely el Estay.
tesdiLs commissaires s'élant portés au départemenl, et ayaot
pal'licipé à l'administration
le v~u ue I'assemhlée,
II leu!' a élé dil de MM. les ndminisll'ateurs
du déparLement qu'ils yonnienl de s'occupel' de col oLjot al quo l'ol'dre
avail été donné à M. Barlhélemy, caissier du district, lle fnire
passervfngt
mille eeus à Avignon pou]' pOUl'voil' il I'indemni lti accordée aux élecleurs.
])'apres l'exposé ci-dessus fail par les qunlre commissaires,
J'assemblée a vivement applallcli les mesuros pJ'i~e~ par le dépar'lemen t.
(Loc. dt., folio 53.)
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5. -

Extrait

du verbal du !3 septembre l7 '.)?, de la
section 8.

NL le président a ou vert la séance et a fait le rapport des
opérations des six électeurs de la présente section à Avignon.
Lesdits étant présents ont témoigné à l'assemblée le zele,
l'assiduité et la fermeté qu'ils avaient eus pendant le temps de
l'assemhlée électorale pour faire de honnes élections pOUl' la
Convention nationale, et déjouer en même temps les intrigues
qui pouvaient se Iormer et qui auraient porté coup au salut
du bien public, et ils ont de plus remis une liste des noms des
députés qu'ils ont nommés à la Convention nationale :

M1\I. l\louraille, maire de l\larseille

1.

Duprat cadet, maire d'Avignon.
Trophime Rebecqui, commissaire à Avignon.
Barbaroux, électeur de Marseille.
F. Omer Granel, député à la Législature.
Durand de Maillane, dépuLé constituant.
Gasparin, député à la Législature,
Moyse Baille, électeur de l\Iarseille.
Pierre Baille, électeur de l\Iarseille.
Bovere ainé, d'Avignon,
Duperret, d' ApL, député à la Législature.
Carra, auteur des Annales 2 •
:\lM. les suppléants pourla

Convention :

Dubois Crnncé.
Pélissier, de Saint-Remy.
Bernard Laurcnt, électeur de l\Iarseille.
~lainvieiJle altH'.
1

%

Ils naccepterent

sier et Laurent.

pas et íurent remplacés

par les suppléants

Pélis-

- 92L'assemblée, apres avoir eu connaissance des opérations de
ses électeurs, et connn le choix qu'ils avaient fait pour les
députés à la Couvention nationale, leur a témoigné sa satisfaction par les plus viís applaudissements à plusieurs reprises.
(Loe. cit., folio 60.)

II est curieux d'entendre Isnard, proscrit, s'expliquer ex professo SUl' la liberté de parole et de vote d'nn
député :
« Toute loi qui circonscrirait la pensée d'un représentant
du peuple, serait nulle et illégale : le droit qu'a eelui-ci de
dire et d'écrire tout ce que lui dicte sa conscience, est tel que
la Convention ne peut ni l'auaquer, ui le restreindre directement ou indirectement, parce qu'il émane d'une autorité
supérieure it elle; que c'est par lui que l'autorité souveraine
s'exerce, et que ce n'est que par lui que la liberté Irançaise
existe. II y a plus: le Souverain lui-même, ré uni eu assemblées primaires, et délibérant à l'unanimité, ne pourrait pas
justement punir un de ses représentants,
paree qu'il aurai t
émis telle ou telle pensée; ii pourrait la désavouer comme
n'étant pas la sienne, retirer les pouooirs de ce dél~qué, ou
bien lui prescrire de ne pas dire telle Olt telle chose à l' avenir ;
mais quant il cequ'il aurait dit dans un temps, oi! illui avait
ordonné d'exprimer tout ce que consciencieusement iI croirait
utile, iI ne peut lui eu faíre uu crime. »
õ

•

-

(Mémoires

8. Isnard,

~n UI, p. 44.)

C'est du mandat impératif mitigé et théorique;
comment la pt'atique le trarluisait:
6. -

VOICI

AdresslJ du Direetoi1'C des Bouches - dM - Rhône
rt l' Assemblée nationale. - 25 ao(tt 1792.

, .. « Nous

ne vous parlerons pas du tigt'e que vous avez

-
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enchainé ; nous vous disons seulement: que n'est-il SUl' notre
Irontiêre méridionale ce vil satellite de la tyrannie I Un seul
de nos Scevola, sans attendre que vous eussiez parlé, vous
aurait apporté la tête de ce ridicule imitateur de Cromwell I »
(Arch. muno d'Aix, armoire 11, t. 9.)

7. -

Exwait du verbal du 7 decembre 17 92 de la section 8.

On a annoncé une députation de la section 18 portant pétition à la Convention nationale pour obtenir, le plus tôt possible, non le jugement de Louis le dernier, mais bien sa punition.
L'assemhlée, convaincue de la nécessité de cette demande,
a délibéré d'y adhérer dans toute sa plénitude.
(Reg. de la section 8, foI. fiO,arch, de la Cour d'Aix.)

8. -

Adl'esse du conseil général de la commw~e de Jlm'seüle
à la Conoetuson. -11 decembre 1792 .

. . . « Citoyens, c'est pour la troisieme Iois que nous vous
demandons la morl de l'assassin de nos Irêres. De concert
avec toutes les sections de la République, nous avens réitéré
ceue demande, el jusqu'ici ceue demande a été vaine ... La
nation l'a déjà condamné, elle n'auend plus que son supplice,
le traitre périra I... »
(Lourdes, Hist. de la Revolution à lUarseille, t. 3, p, 156.)

9. -

Circnlaire des clubs marseill ais aux sociétés alfiliées .

. .. « Protestons contre l'appel au peuple ... , et usons de
notre souveraineté pour condamner à la peine de mort tous
les représentants qui auront provoqué ce décret destructeur
de notre République. »
(Lourdes, loe. cit .• p. 158.)

•

-

94· -_

'10. =Eictrtü: du verbal du 2/j decembre 17 fJ2 de la section 8.
« Lecture a été faiLe ensuite d'une adresse du conseil général de la commune à la ConvenLion nationale pour demander que Louis Capet soit promptement jugé et puni.
« CeLte adresse, Irappée au coin du pIus mâle patriotisme,
a été vivement applaudie, et tous les membres onl reconnu
qu'elle contenait l'expression vraie des sentiments de la section en général et tous les bons citoyens eu particulier. »
(Reg. de la sectíon 8, folio 117. Arch. de la Cour d'Aix.)

11. -

Extrait de l' adresse indique'e en sommaire
seulement sous le précédent numéro.

« Vous allez juger ce grand coupabIe, déjà condamné
par le peuple, dont vous devez être le fídêle organe ... Si la
tête du cri minei Capet ne tombe de suite sous le glaive de la
loi, ... vous serez tons parjures ... Le magistrat n'a, dans ces
circonstances, que deux choses à attendre, ... la liberté .... ou
la mort I »
(Lourdes, Hist, de la Bê», à Marseille, t. 5, p. 149.)

12. - Extrait du verbal du 31 décembre 17{).2 de la scction 8.

.... « Est survenu un officier civil pour donner à la section
communication d'une adresse du conseil général de la commune à la Convention nationale, qui demande la mort de
Louis Capet; que les représentants hâtent son jugemenL et
répondent aux voeux des vrais républicains ; qu'ils cessent de
remplir leurs séances de discussions inutiles, de dénonciations
personnelles, et de ne plus attacher aucune importance aux
actioas des intrigants rassemblés dans Paris, et qui ne s'occupent que des moyens de diviser entre eux les représentants
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ue la nation ; de se défier des insinuations de la ville de Paris
qui semble vouloir dominer sur toutes les autres villes de la
Republique et influencer les dflibérations de la Convention
natumale ; qu'ils sont comptables à la nation des moments
qu'ils perdent pour consolider la République , et que s'ils
tardent encore "à remplir leu!' devoir, nos républicains qui
s' ebranlen; dejà, son: préts à coler pour les dé(endre coture
les eiureprises de ceue ville ei les eniratne« dans 1tne ,tine
plus saine, OLI les opinions ne seront pas gênées ; q~lC ce n' est
pas en vain que les descendants des Phoceens mani(estent un
VIEU, et qu'ils sont toujaurs disposes ri le souteni», parce qu'ils
n'en émeuent jamais que ele justes et conformes aux princi pes
de liberté et d'égalité.
L'assemblée ayant entendu lecture de cette adresse y a
adhéré unanimement.
(Reg. de la section 8, folio 122. Arch. de la Cour d' Aix.)

13. - Extraits d'une lettre adressee par le club de jJfarseille
au» députés des Bouches-du-Bhõne, duram; le procês du
Roi.
Concitoyens, Ireres et amis,
Ce n'est pas tant une explication que nous voulons avoir
avec vous dans ces circonstances, qu'un développement urgent de nos principes que nous avons à vous Iaire.
Plusieurs lettres nous annoncent que vous êtes divisés
entre vous, l\'Iarseillais, SUl' le compte du coupable Louis;
eh bien I nous, invariables républicains, nous n'avons qu'une
voix unanime poul' le condamner à mort.
On nous annonce encore qu'il y en a deux de vous >qui
veulent prolonger son jugement et le renvoyel' aux assem
blées pl'imaires. Sont-ce bien des iIlal'seillais qui voudraient
une chosc si scélérate? ..

- 96Nous déclarons traitres à la patrie quiconque émettra un
tel vreu, parce que le peuple souverain vous a envoyés ex.pressément pour juge!' Louis et faire tornher sa tête ...
Les opinions de Lanjuinais, Salles, Buzot, Rabaud, etc.,
sont des opinions de mauvais citoyens; la tienne, Barbaroux.,
est un opinion dilatoire ; tu n'as pas conclu comme ton serment et tou mandat te le prescrivaient ...
Les députés acharnés les uns centre les autres sont nos
ennemis : on ne les a pas commis pour faire la guerre entre
eux ... Nous leur rcprocherons toujours de s'être plus occupés
d'eux-mêmes que de l'Etat. ..
Députés des Bouches-du-Bhône,
et vous particulierement,
cléputés sortis clu sein de Marseille, nous vous répétons que
nous attendons de votre bouche la sentence de mort con tre
I'archi-coupable Louis; que nous protestons contre l'appel
qui en serait fait au peuple, et que nous vouons à l'infamie
ceux qui auraient nn auLre sentiment, car vous n' êtes plus
libres aprês le serment que vous avez prêté entre nos mains.
Nous ne vous cachons pas que nons manifestons notre vo[onté à la Convention et à tous les départements ...
. . . Nous vous saluons, attendant de trouver toujours en
vous des hommes et des freres républicains,
(Lourdes, Hist, de la Rév. à Marseitle,

t. 3, p. 152 et s.)

14. -- Extrait:; d'une leure de Mainvieitle aíné et Ricord fils,
commissaires envoyés par le club de Marseille à la Convention nationale, 1'eçue à Jfarseille te 25 [anoier 1793.
Citoyens et chers Collegues ,
Les rois sont morts, vive la République I I I
Chers Républicains, la premiõre nouvelle que nous vous
annonçons, c' est la mort du tyran; aujourd'hui, à dix heures

- 97et demie du matin, la tête du plus grand ennemi de la liberté
a été tranchée par la main du bourreau. Victoire I Viotoire II!
chers patriotes, les ennemis sont vaincus, les rois de l'Europe étonnés et chancelants, el les hommes faibles abasourdis.

Dês les cinq heures du matin, la générale a battu dans
toul Paris. Le calme le plus profond y régnait : environ cent
mille hommes, munis de plusieurs piõces de canon, étaient
sous les armes. L'ordre de la marche réglé, on a été chercher
le traitre à huit heures du matin ; à dix heures, ii est arrivé
SUl' la place ci-devanL Louis XV, aujourd'hui
de la Liberté.
A dix heures et un quart, ii est monté SUl' l'échafaud ; ii a
balhutié la leçon qu'on lui avait Iaite ; mais l'attente des
conseillers a été trompée : personne n'a été ému. A dix heures
et demie, sa tête est tombée; le bourreau l'a prise par les
cheveux, il l'a montrée aux spectateurs qui étaient en grand
nombre : de suite, tout le monde s'est écrié unanimement :
Yive la Nation I Yive la llépubliqtte I... Quel exemple pour
les intrigants et les faux patriotes I l\Jlaispoint de réflexions,
les patriotes sont sauvés, el répétez avec nous : Vive la Republique I
.... Communiquez cette lettre il nos bons amis les repu»
blicains, au district, à la municipalité e1 à tous les patriotes.

(L oe. cit., p. 1119-t60.)

15. - Extraits d'nnc lctlre signée par 1l1aillet cadet et
Uiraud,président et accusateuI' dtt tribunal cl'iminel,adressée pa1' le club de Ma.rseille an dfpl~te Bw,bm'oux,
te
26 ja.nvier 1793.
Perfide mandataire,
Depuis que la mort du tyran a rendu vains tous tes effol'ts,
qu'elle a terrassé la vertueuse coalition dont tu étais le cory-

.:

"

....
•

I

•
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phée, les républicains, invariables dans leurs principes, se
demandem si la nation peut auendre de bonnes lois, si elle
peut être hien représentée par ces hommes parjures, qui ont
si Iâchement trahi ses intérêts, ... et caché sous le masque
du bien public l'amour des rois et le retour de la tyrannie .
. . . . Eh bien! Barbaroux, aujourd'hui que le bandeau de
l'erreur est déchiré, que notre bataillon de Paris a pu se
sauver de tes piéges; que ta perfidie et tes parjures sont
constatés ; que, malgré toi et tes pareils, la réunion de tons
les francs républicains a énergi(Juement pressé la mort da
tyran que tu ne »oukus pas assassiner I Eh bien! les républicains marseillais prennent acte de ta déclaration;
ils
t'annoncent hautement que tu as perdu leur conflance ; ils te
rappellent le poignard dont tu Iortifias ton serment, 101's de
ton élection, et ils te somment dete retirer. Nous te vouons,
toi et tes adhérents, au mépris, iI l'infamie et à l'exécration
nationale.
C'est ainsi que pense la sainte Montagne de J\1arseille !
(Loe. cit., p, 162-161')

NOTE E.
Nous sornmes à Orange ; Orange ! quel etTroi ce nom nous
inspire! quels souvenirs horribles ii nous rappelle I
II existait alol's dans celte ville une commission populaire.
Commissio'Tt populaire? Quel alms de mots! Cc tribunal,
digne érnule de celui que Robespierre eommandait à Paris,
faisait trainer tous les jours iI la mort des citoyens par
vingtaine. Nous paraissions êlre des victimes arnenées sous
ses coups. II nous sernble encore entendre ces accents douloureux qui s'éleverent jusqu'à nous aux approches de la

ville: Malheureux,

t'OUS
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étes perdu« si vous alies au tribu-

nal d' Orange !
L'aspect de la prison est hideux. C'est un de ces édifices
antiques , bâti en pierres noires; ii est au-dessus d'une
vingtaine de degrés, une porte s'ouvre devant nous; quel
spectacle l C'est une com fort peu spacieuse. Au bout est un
tas de paille rempli d'ordures, Plus de deux cents personnes, la pâleur de la mort SUl' le visage, l'âme abimée de désespoir, attendaient là le moment falai; ils n'ont pas d'autre
asile que cette misérahle com pour lo jour, ni pour la nuit.
Là, à la Iois ils mangent et satisfont aux besoins de la nature .
. . . . Quel repos goüter dans un pareil repaire l au milieu
de tantd'angoisses, exposés aux injures de I'airempoisonné par
une odeur pestilentielle.et oü.ce qui achõve ce tahleau incroyahle, mais vrai, 011 chacun n'a pas même une place pour s'appuyer SUl' une muraille dégoütante : ce n'est qu'en se pressant et en se gênant qu'on parvient à étendre par terre une
femme malade qui n'a pas la force de se soutenir!
SUl' les sept henres, un bruit de chaines Irappe nos oreilles. La porte s'ouvre ; paraissent encore dix-hui t maI~~~ux
rondamnés ii, mort et remis au lendemain. Qui le croirait t
Ils étaient escortés par l'accusateur public lui-même; homme
rIu]"et cruel! loul it la fois juge, sbire et geôlier; que t'en nurait-il coilté de remplir aussi l'office de bourreau! ! ! !
Quittons, quiltons celte odieuse demeure; quiltons cetle
ville 011 l'áme est tant froissée. Adieu nos infortunés compagnons; un triste échafaud vous attend, mais vos malheurs
von! finir, el nous al!ons encore tralner le~ nôtres !
(J. M. de lI1ongins, relation du \'oyage de 31 citoyens du Var,
traduits à Paris, 6 messidor - 14 thcrmidor an 11).

-

100-

NOTE F.
SUPPRESSION

OES .roU!1NAUX.

Cet arrêté est ainsi conçu :
Considérant que les joumaux, gazettes et nutres leuilles
périodiques ou papiers publiés et rédigés dans des principes
contre-révolutionnaires,
répandent le trouble dans la société,
en semanl des príncipes éversiís du nouvel ordre ele choses,
en soufllant l'esprit de parti entre les citoyens ct les animant
à la guerre civile ;
Que le bul de ces productions est ele miner les bases suhlimes SUl' lesquelles l'Empire [rançais a étahli sa gloire, sa
prospérité et lebonheur de ses habitants, de Iaire retornber
le peuple sous le despotismo dont ii a triomphé el d'anéan til'
la liberté qu'il a conquise ;
Que ces papiers sont répandus aujourd'hui avec une proIusion atíectée et le dessein marque de les Iuire servir ii des
vues hostiles ; qu'ils arrivent gratuitement
ii une grande
quantité d'adresses : qn'on ose même les cnvoyer aux autorités constituées et aux sociétés populaires sans leur aveu, et
quoique la plupart en aient témoigné leur mécontentement,
ele. ;
A arrêté qu'en chaque municipalilé du dépa1'tement dans
laquelle se lrouve un bureau de poste, le di1'eclcur ne pourra
ouvrir les parquets qu'en présence de eommissaires ue la
commune ..... , qui fe1'ont sépa1'e1' et en leveI' les papiers
Sllspects ii la Pateie, leis que: le JUercure de France, lcs Gazettes de France, de la Veuve le Rlane et Tlniverselle; les
J01~rnaux, de Geneve,de Paris, Universel et de Fontenay;
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Ylndioueu«, le Postillon de (hierre, le Chant du Coq, le
Premier A1'rivé, le Journal Monarchique, etc.; ces papiers
seront brúlés publiquement en présence du eornmissaire.
(30 juillet

179~> arch. d' Aix, armo
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