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PARIS
LIBRAIRIE ANCIENNE, HONORÉ CHAMPION, ÉDITEUR
5, QUAI MALAQUAIS, 5
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Deux pièces de ce volume (3 et 5) sont traduites.

D'autres (7, 8, 14,17,22, 24, 26, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 52,
57, 62, 63, 66) sont tirées des archives de la guerre.
Les autres proviennent de collections particulières.

LETTRES DE 1793

i.

LETTRE DE NOUVEL

Af

D'UN VOLONTAIRE

Cette lettre n'a d'autre mérite que sa naïveté, et celui
qui l'écrivit n'était pas très fort en orthographe il écrit
filliol pour « filleul, )) )/nsyee pour « ainsi, sou<e pour
« souhaite. )) It se nommait Toussaint Mouthier. Son acte
de naissance porte qu'il est né te 10 avril 1768, à Savignysur-Orge, en Seine-etr0ise, qu'il a pour père le vigneron
Nicolas Mouthier et pour mère Marie-Louise Picard, qu'il
a pour parrain le vigneron Toussaint Costaux et pour
marraine Claire-Elisabeth Picard, soeur de sa mère. Enrôlé
au bataillon des volontaires nationaux de Paris ou bataillon du Théâtre-Français, assiégé, avec ses compagnons,
dans le Quesnoy et, après la capitulation de la place, emmené en captivité, il mourut sur le Danube.
De CharIemont-sur-Grvet,
Ce

premier janvier mil sept cent quatrc-vingt-treize.

Mon cher citoyen et citoyenne, mon oncle et ma
tante Toussaint Costaux, mon parrain et ma marraine,
Je vous écris ces lignes. C'est pour m'informer de
l'état de votre santé ainsi que celle de mon père et

ma mère, grand-père, frère et soeur, oncle et tante,
cousin et cousine, parents et amis. Je vous souhaite
à tous une bonne et heureuse année et une parfaite
santé accompagnée de plusieurs autres. Pour moi, je
me porte très bien présentement. Je vous prie bien
d'en faire part à tous. Pour les affaires de l'armée,
elles vont bien pour notre avantage. Nos gens sont a
l'entour de Luxembourg, les eaux sont déjà coupées;
c'est le principal*. Pour les vivres, ils sont très chers.
Le pain vaut huit sous la livre en papier et six sous
en argent; la viande vaut trente sous le porc; le vin,
quarante sous la bouteille. Je m'amuse à vendre de
l'eau-de-vie pour me désennuyer. Je vous prie de me
rendre réponse sur le champ. Vous mettrez sur votre
adresse
à Toussaint Mouthier, volontaire de la
deuxième compagnie Dormoy, septième bataillon de
Paris, dit du Théâtre Français en garnison à Charlemont-sur-Givet. Je finis en vous embrassant de tout
mon cœur.
Votre filleul Toussaint Mouthier, défenseur de la
patrie.
Vivre libre ou bien mourir!
Adresse
à citoyen, citoyen Toussaint Costaux,
demeurant à Grandvaux, paroisse de Savigny-sùrOrge, par la poste de Paris à celle de Longjumeau.
Notre volontaire se trompait étrangement les Français n'assiégeaient pas alors Luxembourg ou, comme il écrit, Z.a.rMttJ'joar,
qui ne fut investi et pris qu'en 1795.
1.

2. LES

TROIS CHÉPY

Les Chépy, surtout le père et le fils aîné, sont connus,
depuis le travail de M. R. Delachenal, Correspondance de
Pierre Chépy.
Le père, Nicolas Chépy, fut procureur au Parlement,
juge de paix de la section du Louvre sous la Révolution.
Le fils aîné, Pierre-Paul, commissaire national en Belgique, agent du Conseil exécutif à l'armée des Alpes, a été
commissaire général à Brest sous l'Empire. C'est lui que
Dumouriez, en 1793, jugeait trop fougueux et fit arrêter à
Bruxelles.
Le fils cadet, Pierre-François ou Chépy le jeune, volontaire dans la compagnie des Arts, reformé pour cause de
blessures, devint contrôleur principal des droits réunis.
Voici un mémoire du fils cadet, Pierre-François, qui
demande une sous-lieutenance, et deux lettres du père à
l'appui de la requête de son fils. Ces trois documents
achèvent, ce semble, de faire connaître les Chépy père et
fils.

î
LSans date].

Au citoyen ministre de la guerre.

Le citoyen Pierre-François Chépy, volontaire dans
la compagnie des Arts du Louvre, a l'honneur de vous

représenter que Nicolas Chépy, son père, procureur
au ci-devant Parlement, a perdu dans la Révolution sa
fortune et reste veuf sans état avec trois enfants. Ces
malheurs n'ont point empêché le père de l'exposant
de se livrer tout entier à la chose publique.
i° Il a été plus de quinze mois membre du Comité
de la section du Louvre;
2° Notable adjoint;
3" Il a été ballotté pour être juge de paix dans l'institution
4° Il a été assesseur
5° Il .est électeur depuis 1790
6" Il a été député extraordinaire à l'Assemblée
Constituante et Législative;
7" Il a fait anéantir l'aristocratie marguillière qui
régnait depuis plus de quatre-vingts ans dans l'église
de Saint-Germain-l'Auxerrois;
8° II. a été commissaire de police de sa section
9° Après la Révolution du 0 août dernier, il a été
nommé juré de jugement, ensuite juge de paix presque
10

a l'unanimité
~° Enfin il a été nommé le 10 août président des
assemblées permanentes, place qu'il a exercée nuit
et jour pendant trois mois, et c'est à ses soins que
l'on doit la conservation des effets précieux qui se
trouvent dans le vieux Louvre.
Chépy fils aîné, après avoir toujours porté le fusil
pendant la Révolution, a été envoyé à Liège en qua-

lité de secrétaire de légation, où il a manqué d'être
massacré par les émigrés. Ensuite, on l'a fait passer
en Portugal; mais, ayant voulu justifier la journée
du 10 août, M. Chalon, ambassadeur, l'a menacé de
le faire pendre ce qui l'a déterminé a repasser en
France. Après quoi, le citoyen Le Brun, ministre des
affaires étrangères, l'a envoyé dans la Belgique où il
est pour aider à établir les administrations et former
l'esprit public.
Quant à l'exposant, dès le commencement de la
Révolution, il a été dans la basoche pour aller chercher des grains pour Paris; il a toujours monté sa
garde et a prêté son serment civique il avait une
place à la municipalité~ mais le canon d'alarme ayant
tiré, l'exposant a tout abandonné pour sauver sa
patrie; il s'est mis dans la compagnie des Arts qui
s'est formée au Louvre à Paris il s'est équipé à ses
frais; il est parti, a été chasser l'ennemi et a fait toute
la campagne.
L'exposant, de la taille de 5 pieds 5 pouces, désirerait pouvoir obtenir une sous-lieutenance dans les
dragons. Si les services rendus à la patrie par son
père et sa famille peuvent être de quelque considération, Chépy supplie le citoyen ministre de la guerre
de vouloir bien lui accorder une place il fera tous
ses efforts pour la remplir en bon républicain.

P.-F.

CHÉPY,

le jeune.

Le double du présent remis dans les bureaux de
la guerre est certifié par les citoyens Basire, Albitte,
Bourdon, David et Tallien, tous députés.

II
Paris, le 13 janvier,
l'an II' de la République

Citoyen ministre, vous avez eu la bonté de promettre à Chépy, mon fils aîné, agent à Bruxelles,
une place de sous-lieutenant de dragons pour mon
fils le jeune. Permettez que je vous renouvelle ma
prière. Vous avez deux mémoires de ma part sur cette
demande. Mon fils le jeune brûle de partir de nouveau pour aller défendre sa patrie.
Pardon, Monsieur, si je n'ai pas été moi-même solliciter cette faveur. C'est parce que je suis nuit et jour
employé a la chose publique. J'ai été président des
assemblées permanentes de ma section au 10 août et
jusque dans les premiers jours de novembre, ensuite
occupé aux scellés des émigrés dans le Louvre.
On nous a encore surchargés en nous donnant le
tribunal de police correctionnelle. Mes confrères
m'ont choisi pour président. Je vous assure que cette
fonction est aussi délicate que pénible, car il faut que
le président entende à l'audience tous les témoins et
interroge tous les accusés.
Cependant, si je croyais être assez heureux pour

pouvoir m'entretenir avec vous pour vous déterminer
à faire le sort de mon fils, je vous prie de m'indiquer le jour et l'heure. Je vous rappellerai que nous
avons été électeurs ensemble en i'790 et que le contenu du mémoire signé de mon fils est l'exacte vérité.
Je suis avec respect, citoyen ministre, votre concitoyen.
CnÉr'Y,u<ye de paix de la section du Louvre,
place du Chevalier-du-Guet.

III
Paris, !e31 janvier;
l'an [l* de la République.

Citoyen ministre, quand mon fils le jeune est arrivé des frontières et, ayant connu son goût pour le
militaire et pour servir la patrie, je vous ai présenté
un mémoire pour lui accorder une sous-lieutenance
dans les dragons ou ailleurs.
Chépy, mon fils aîné, agent à Bruxelles, de retour
en janvier, vous a réitéré ma demande et il m'a juré
que vous lui aviez répondu acco/'c~e.
N'ayant reçu ni réponse ni satisfaction, j'ai eu
l'honneur de vous écrire. J'ai été même chez vous,
il y a eu dimanche huit jours, avec mon fils le jeune.
Ayant appris que vous étiez au Conseil, j'ai vu Audouin, votre gendre, mon collègue et ami; il m'avait
promis beaucoup, et je ne vois rien finir.

Ayant tout perdu et ne pouvant tenir mon fils à
rien faire, je vous supplie de vous faire remettre mes
pièces qui sont dans vos bureaux. Vous verrez, Monsieur, que moi et mes enfants avons servi la Révolution de notre mieux.
Je sais que vous avez accordé en trois jours à
Dumas, notre collègue électeur, une place pour son
fils.

J'ai cru inutile de vous mander que j'avais six
oncles qui ont été avec bon service chevaliers de SaintLouis, que mon père avait été lieutenant dans Dauphin, que mon grand-père était commandant à Sedan
et que j'ai un beau-frère major.
Si tout cela peut ajouter, voulez-vous y avoir égard?
Au surplus, je voudrais être quitte de toute incertitude, car, ayant perdu ma fortune et me faisant un
délice d'être vrai républicain, je dirais à mon fils
simple soldat et meurs
« Retourne à l'armée comme
pour ta patrie, je me dépouille de mon reste pour te
donner un second habit. »
Dites-moi quand je pourrai aller chercher une réponse et me croyez avec respect, Monsieur, votre concitoyen.
GuÉpy~ juge de paix de la section du Louvre.

3. LE pRocÈs

DE

Loms XVI

Bien que l'Anglais Yorke retrace dans ces lignes la séance
du 11 décembre 1792,
ce qu'il ne dit pas
nous avons
rejeté cette pièce, avec les autres pièces relatives à la mort
de Louis XVI –-dans le volume consacré à l'année 1793.
Ce récit est d'ailleurs inexact en nombre de points. L'ardent révolutionnaire a changé d'opinion, il est devenu
royaliste, et il n'a plus pour Louis XVI qu'Indulgence et
pitié. En outre, il écrit dix années après, et sa mémoire
lui joue plus d'un trick. Chaque fois qu'il dit « Mailhe, »
il faut lire Valazé. C'est Valazé, et non Mailhe, qui a fait
décréter qu'on lirait les pièces qui prouvaient la culpabilité du roi. C'est Valazé, et non Mailhe, qui présente ces
pièces au roi, et les lui présente dédaigneusement par-dessus l'épaule. Mais cette erreur même prouve que Yorke a
consulté ses souvenirs et non les journaux.

«

J'étais présent au procès et assis très près du

roi. Avant qu'il fût amené à la barre, on décréta, sur
la motion d'un certain Legendre, boucher, que « per-,
sonne, excepté le président, ne serait autorisé à dire
un mot tant que Louis Capet serait présent. » Legendre avait commencé sa motion par cette remarque
« Citoyen président, je demande que cette assemblée
observe le silence de la tombe, de façon que, lorsque

le tyran sanguinaire entrera, ce silence frappe d'horreur son âme coupable. » Ce discours fut accueilli
par des applaudissements sans fin, et l'hypocrite
Barère, qui était président, harangua le peuple sur
l'opportunité du silence. Il y avait très peu de gens
d'apparence respectable ou même décente dans les
galeries qui étaient remplies de la plus basse canaille.
Pendant la nuit qui précéda ce procès dérisoire, ce
peuple des galeries se tint éveillé en chantant la
Marseillaise, qui fut vociférée plus de cent fois. Les
ouiciers de la garde nationale fournirent du pain et
du vin à ceux qui désirèrent en acheter. Au matin les
députés se réunirent et,suivirent l'ordre du jour, Santerre, le'brasseur, ayant été dépêché au Temple pour
.amener le roi à la Convention.
Il avait été convenu que le président lirait d'abord
tous les chefs d'accusation, puis les soumettrait séparément au roi, en demandant une réponse. Il fut autorisé à interroger le monarque, et tout refus de répondre
devait être considéré comme un aveu. Santerre se
présenta alors à la barre, et s'adressa au président
en ces termes « Citoyen président, Louis Capet attend vos ordres. »
Avant que Barère eut le temps de répondre, Mailhe,
undes secrétaires, s écria: «Amenez-le. M Le roi, escorté
par plusieurs officiers de l'état-major de Paris et
suivi de Santerre, s'avança alors à la barre, se tenant
droit et ferme, et jetant, à ce qu'il me sembla, un

regard de défi à l'Assemblée silencieuse. Un peu avant
l'entrée du roi, un membre de la Convention dit à un
Anglais qui était présent « Cela vous donnera une
idée exacte de ce qui se passa dans votre pays, au
siècle dernier. » A quoi l'Anglais répondit avec beaucoup d'esprit « Non, vraiment, nous verrons ici trop
de tricheries. »
Je regardais le roi avec la plus minutieuse attention,
et je remarquai qu'en promenant ses regards dans la
salle, il vit les drapeaux pris aux Autrichiens et aux
Prussiens, et il eut un frémissement soudain mais,
en une minute, il recouvra son sang-froid.
Une chaise de bois fut apportée, et Barère l'invita
.à s'y asseoir. Pendant que le président lisait l'accusation, le roi ne le quitta pas des yeux. Il répondit
-directement à toutes les charges, sans hésiter, et avec
tant de convenance et d'habileté que les auditeurs en
furent étonnés.
Lorsqu'il fut accusé d'avoir répandu le sang des
Français, il éleva la voix avec toute la conviction de
l'Innocence et répliqua « Non, Monsieur, je n'ai
jamais répandu le sang d'aucun Français, » Son esprit
était évidemment blessé de cette accusation, et j'aperçus une larme qui coulait sur sa joue; mais, comme
s'il ne voulait pas donner à ses ennemis le spectacle
d'une faiblesse, il s'essuya aussitôt la figure et le
front pour montrer qu'il était accablé par la chaleur.
Après qu'il eut répondu à tout, différents papiers

lui furent remis avec quelque politesse par un des
huissiers. Cette civilité contrasta avec la conduite
brutale de Mailhe, le secrétaire~ qui fut ensuite chargé
de lui présenter plusieurs papiers. On disait que ces
papiers étaient signés par le roi, et qu'ils avaient été
découverts dans une cassette cachée en un endroit
secret de son cabinet. Leur contenu n'avait pas grande
importance, mais le but de la Convention était
d'identifier l'écriture du roi. Une chaise pour Mailhe
fut placée près du roi, mais en deçà de la barre. Dès
qu'il fut assis, ce monstre impitoyable se tourna complètement, de façon à faire face au président et à
montrer le dos au roi. Le monarque insulté sentit
l'affront et montra par la manière dont il y répondit
une fière supériorité sur son lâche ennemi il se leva
de son siège et il resta sur ses jambes pendant tout
l'examen. Mailhe conserva sa pose, assis, les jambes
croisées il lisait à haute voix chaque papier, puis le
passait par-dessus son épaule droite en répétant
chaque fois la même question « Louis, est-ce votre
écriture ? » L'infortuné monarque le lui prenait vivement des mains et répondait avec indignation « Non,
ce n'est pas mon écriture. » Une quantité de papiers
furent présentés par l'un et récusés par l'autre de la
même façon. Enfin Mailhe se leva et s'écria dramatiquement :< Louis nie tout! Louis ne reconnaît rien! »
Une voix, partie des loges derrière les députés,
cria « Otez-lui la tête
mais elle ne fut pas remarquée.

Jusque-là la victoire penchait du côté du roi. Jamais
accusations ne furent plus complètement réfutées par
un individu abandonné, privé de l'appui d'amis ou de
défenseurs. Le président ne savait plus comment continuer. Barbaroux et plusieurs députés coururent à
lui et lui parlèrent à l'oreille, ce qui parut augmenter
sa confusion. Enfin Manuel, surnommé le Solon, Je
Salomon ou le Socrate de la France, j'ai oublié lequel,
s'avança au milieu de la salle et d'une façon gauche
dit « Président, les représentants du peuple ont décrété qu'aucun de nous ne parlerait tant que le roi,
Louis, veux-je dire, serait parmi nous. Je propose donc
que l'on fasse retirer Louis pour quelque temps afin que
chaque membre puisse faire connaître son opinion. »
Aucune parole ne peut donner idée de la sotte
mine que fit Manuel lorsqu'il s'aperçut que le mot
roi lui avait échappé. Au son de ce nom je vis Legendre grimacer et se tordre comme s'il se préparait
à beugler. En se rasseyant, il donna à Bourdon de
l'Oise un furieux coup de poing sur l'oreille pour le
rappeler à l'ordre, à quoi l'autre risposta par un vigoureux coup au visage. Quelques députés les séparèrent.
Au milieu du désordre, tandis que tous les membres
parlaientensemble, Barère agita la sonnette et annonça
au roi qu'il pouvait se retirer. Le roi alors, s'adressant
au président, dit « Je demande un conseil pour me
défendre, » puis il se retira avant d'avoir obtenu une
réponse.

Ce rusé et infernal coquin de Barère affecta pendant tout le procès une grande sympathie pour son
infortuné souverain, articulant toutes les accusations
d'une voix mal assurée, et restant découvert tout le
temps que le roi fut présent. Beaucoup de députés
avaient le chapeau sur la tête. Le duc d'Orléans, qui
était assis en plein sous le regard de son cousin déchu,
resta découvert.
Le roi portait un costume complet de soie olive et
il avait très bonne mine. Barère portait un habit
foncé, un gilet écarlate, des culottes de casimir couleur de plomb et des bas de soie blancs. Robespierre
était en noir, Orléans en bleu. La plupart des membres
avaient l'air de goujats. Legendre n'avait pas de cravate, mais un col ouvert à la Brutus.
Manuel était très ému, parce qu'il avait employé
mal à propos le mot roi. Il n'en était pas de même du
monarque, qui laissa tomber une expression analogue
lorsqu'il dit que la reine avait été invitée à la fête de
Versailles par les gardes du corps, il se reprit et dit
« La ci-devant reine, ma femme. »
Le reste de cet affligeant spectacle est suffisamment
connu. Je n'ai mentionné ces détails que parce que je
ne les ai jamais vus dans les comptes rendus imprimés
de cette triste journée'. »
France in /~0~, described in a series o/'co~<entporar~/ letters
by Henry Redhead Yorke (p. 64-68).
1.

4. DiVBAf

A LA CONVENTION

Cette lettre que d'aucuns jugeront cruelle est un document assez curieux, et plus d'un Français, comme l'homme
de loi Divrai, tenait Louis XVI pour un monstre qui méritait la mort. Elle fut écrite la veille même du jour où la
Convention commença à voter sur la peine a infliger au
roi. Ce Divrai était de Moulins; il n'a pas laissé de traces
dans l'histoire de la période révolutionnaire en Bourbonnais mais. comme lui, la Société des amis et de l'égalité
de Moulins, dans une adresse à la Convention, demanda
que Louis XVI fût condamné a mort.
Mouiins-en-Bourbonnais, )o 1C janvier 1793,
l'an de la R~pubUque française.

Représentants,

Si la tête de Louis Capet par la main du bourreau
n'est pas décollée, il ne peut exister ni de bonnes lois
ni une bonne justice dans la République française; il
faudra à l'avenir pardonner les meurtriers et se faire
honneur de les avoir à sa compagnie; il faudra deplus
que tous les Français et autres gens pensant bien
disent que mal à propos les bourreaux ont exécuté
quantité de personnes qui n'étaient pas à beaucoup
il
près aussi criminelles que ce monstre de Capet

faudra enfin blâmer ces bourreaux et principalement
les juges qui jusqu'à présent sont la cause de la perte
de tant de malheureux qui n'ont pas commis la deux
cent millième partie des crimes que ce tyran convaincu
en a commis.
Représentants, si dans le grand nombre de personnes qui ont été assassinées et dont ce monstre de
Capet est l'auteur, il se fût trouvé un de mes parents
le plus éloigné ou même un de mes vrais amis, je
ferais moi-même justice de cet homme toujours altéré
du sang des Français. Tuer un homme est un crime,
mais Capet ne doit pas être regardé comme un
homme; il est à croire que sa mère ait eu commerce
~Lvec quelque bête féroce.
Vous me direz peut-être mais Capet n'a jamais
trempé sa main dans le sang d'un seul homme. Non,
oela est vrai; mais il pouvait lui seul épargner tout le
sang qui s'est répandu jusqu'à-ce jour et celui qui
doit encore se répandre; il ne sumt pas de ne pas
faire le mal, mais il faut encore que nous cherchions
à l'éviter si nous ne voulons pas nous rendre criminels c'est ce que ce monstre de Capet n'a pas fait;
.au contraire, il a payé pour le faire verser.
Plusieurs de vous, Représentants, dites qu'il n'est
point de décret qui condamne ce Capet à mort. Non,
cela est encore vrai; mais n'avez-vous pas reçu des
pouvoirs illimités et qui ne vous ont été donnés que
pour rectifier les abus qui ont été commis par vos

prédécesseurs qui avaient été gagnés par l'argent pour
les commettre? Auriez-vous envie que l'on en dise
autant de vous? Quand Damien a été tenaillé, que
l'on l'a privé de son sommeil, qu'il a subi toutes sortes
de questions ordinaires et extraordinaires et qu'il a
enfin été tiré par quatre chevaux, existait-il des lois
qui le condamnassent à un supplice aussi cruel et si
peu mérité? Je conviens avec vous que son intention
était d'assassiner un homme et que l'intention est
réputée pour le fait; mais convenez qu'il n'était qu'un
petit pécheur en comparaison de ce monstre que vous
paraissez vouloir protéger par la longueur de temps
que vous prenez pour le juger. Vous donnez à croire
que vous voulez donner le temps aux ennemis du bien
public à délivrer ce monstre qui depuis longtemps ne
devrait plus exister. Réfléchissez bien sur cette affaire
importante qui doit causer de grands maux a la République française si ce monstre est encore existant sous
peu de temps.
Quoi
ce monstre, pendant son règne, avait le
pouvoir de payer de ses semblables pour faire poignarder quantité d'honnêtes gens, et vous qui avez
des pouvoirs illimités, vous craignez de prononcer la
mort de cette bête féroce En vérité, on ne pourra
s'empêcher de mal parler sur la conduite que vous
tenez vous et d'autres ont blâmé le peuple de quelques
petites exécutions qu il a faites et bien faites, je le
jure, depuis la Révolution, et vous ne voulez pas
'9

condamner ce monstre à mort! Vous voulez donc
forcer le peuple à faire encore cette exécution Prenezy bien garde, s'il en vient là, quelques-uns de vous
pourront bien aussi supporter le même sort.
Voilà, Représentants, en peu de mots, l'avis d'un
homme vraiment patriote et qui se flatte d'avoir du bon
sens; il vous prie de faire promptement usage du
vôtre et il se trouvera, ainsi que bien d'autres, bientôt
satisfait.
DIVRAI, Ao~Mte

de loi.

5. PARtS

AU

21

JANVLER

Schlabrendorf, cet AIIemaad qui venait à Paris pour
quelques jours, et qui y resta parce qu'il voulait assistera
une Révolutïon qu'il jugeait prodigieusementintéressante,
a dëcrit ainsi (Jochmann. 7?e/t'yu)'eft. l, p. 163)' « la' physionomie de Paris, le 21 janvier 1193. o, et nous n'avons
qu'à traduire cette précieuse esquisse sans y joindre un
mot de commentaire.
P/n/Sfo~o/Htc de Paris le 21 janvier 1793.

L'exécution du malheureux et bon roi Louis XVI1
devait avoir lieu. C'était un'jour froid, assez clair;
il' n'y eut qu'un brouillard qui jusqu'à midi s'étendit
sur la ville et les environs.
Je me rendis de bonne heure aux Tuileries, mais pas
assez tôt. Les deux terrasses du jardin étaient, déjà
pleines de gens. La communication avec. la place
Louis XV était barrée, et les deux moitiés dut Pont
tournant tirées ducôtédu) jardin. On bâtissait sur les
bord'sde la place; de là, peu d'espace; mais tous les
matériaux de construction' tas de pierres,, etc., derrière les: soldats, étaient occupés, encombrés de: spectateurs.
Dès que la tête du roi fut tombée, le Pont tournant

s'ouvrit, les soldats s'en allèrent, et de tous les côtés
roulèrent les masses du peuple. J'arrivais à 1 échafaud
au moment même où un valet du bourreau puisait
avec la main dans le panier où la tête était tombée, le
sang du roi; il le distribuait parmi les personnes qui
se pressaient autour de lui; on prenait ce sang sur son
mouchoir, sur ses vêtements quelques militaires, sur
les franges de leur épée. Les uns voulaient le conserver comme reliques d'un saint, les autres, comme
trophée. Le distributeur de sang recevait de l'argent
lorsque la sentinelle qui allait et venait sur l'échafaud,
tournait le dos.
L'habit du roi, d'un brun tirant sur le jaune, avec
des boutons émaillés de bleu, fut déchiré sur l'échafaud et partagé. Plus tard on en mit de petits morceaux sous. verre dans des bagues. Le même valet offrait.aussi des cheveux du roi, son ruban de queue, etc.
Je vis le chapeau royal aux enchères sur la place
même; il alla ultérieurement échouer dans la prison
de Mme Elisabeth.
Je visitai après l'exécution les cafés, cabarets, etc.,
du voisinage. Pas un qui ne fût comble. Mais nulle
part on ne parlait de l'événement du jour. Les gens
jouaient au domino et faisaient autre chose, comme
s II ne s'était rien passé. Voilà ce que je trouvai partout
dans la ville. J'entendis une seule vieille femme qui
faisait des reproches, mais avec plus d'ironie que de
vivacité, à un jeune homme qui triomphait de l'exé-

cution du roi. Un Montagnard passionné de l'Assemblée m'arrêta et me parla avec un emportement
extrême, non du supplice de Louis, mais de l'assassinat de Lepeletier qui avait eu lieu la veille c'est
heureux, pensait-il, que le meurtrier soit un royaliste
connu; on saura le trouver; autrement les Girondins
n'auraient pas manqué d'attribuer le crime aux
membres de la Montagne.
Je dois encore remarquer que la haie, de la
prison du Temple jusqu'à la place où le roi fut guillotine, était formée de gardes nationaux; mais ils
n'étaient pas en uniforme ils avaient des bisets, tels
qu'ils se portaient généralement après le 10 août. La
description que,Lally-Tollendal a faite à Londres, et ce
qu'il raconte du deuil universel de Paris, de prière,
de pleurs, de fenêtres fermées, etc., tout cela est
entièrement faux. Quelqu'uns ont pu être adigés;
mais ce n'était pas la physionomie de Paris.

6. Hu~NGUE

Renouer et

ET PORRENTRUY

.(cf.

le livre .de G. Gautherot, Za
~ëauA~tcrne rauracienne) avaient fait la Révolution dans
le pays de .Porrentruy, devenue la République rauracienne
ou de Rauracie, et ils formaient avec le général français
Demars'(ch sur ce généraI'notre7?onc~cAoo<e, p. 307) 'un
Gobe!

triumvirattqui irrita, autant par ses rapines que par .ses
exigences et sa tyrannie, la population et même lesvolontaires'de la garnison, même .le club d'Huningue qui jouait
alors un grand rôle dans le Haut-Rhin et le Porrentruy..
Le Conseil exécutif rappela Gobel et il devait bientôt rappeler le général Demars. Nous donnons ici 1° une lettre
de 'Villequer à Benoît. ~Ce Villequer était attaché à l'étatmajor 'it fait ~un grand éloge de Ferrier et de Rossi, Ferrier, grand jacobin, adoré du club d'Huningue et qui; dit
un contemporain, Hattait sans cesse les plus dégoûtants
aboyeurs, Hyacinthe Rossi, bon militaire et uniquement
attaché à ses devoirs.
2° Le discours que Benoît prononça le 8 février à la
barre de la Convention. Ce Benoît, naguère carabin, a su,
bien que simple soldat, par sa faconde et son ardent jacobinisme, éblouir le camp d'Huningue qui le députe a la
Convention, et il faut entendre Benoît complimenter et
conseiller l'Assemblée. Il la remercie, il la félicite d'avoir
abattu la tête du monstre Louis XVI. Il pleure avec elle
sur l'assassinat de Lepeletier. Il l'exhorte à former des
écoles d'artillerie, l'engage à pourvoir l'armée du Haut-

Rhin et de canons et de couvertures et de chefs patriotes
(surtout Ferrier qui connaît le pays et qui s'est fait chérir
du militaire et du civil), l'engage à envoyer des commissaires dans le pays de Porrentruy et à rappeler Demars.
3° Une note autobiographique de Benoît qui avait pris
les prénoms tyrannicides de Brutus et d'Anckarstrôm. Il
s'était déjà signalé; il était membre des Jacobins de Strasbourg et membre du Comité révolutionnaire de cette
Société, et il avait, le 20 mai 1792, prononcé au club un
entraînant discours sur la guerre de Vendée. Sa no<e expose
ce qu'il a fait depuis qu'il a revêtu l'uniforme et explique
l'ascendant qu'il a pris sur ses camarades. On trouvera la
des détails assez curieux sur l'armée du Haut-Rhin etsurle
Comité permanent qu'elle avait créé, ainsi que sur la mission de Benoît à Paris elle influa sur les destinées de la
Rauracie; elle décida l'envoi des commissaires et le rappel
de Demars; elle valut à Brutus-Anckarstrôm Benoît un
emploi d'omcier au 75" régiment d'infanterie. Que devint
.ce fervent républicain? Nous ne savons, sinon qu'il était
en 1794 aide de camp du général Hatry.
1

janvier 1793,
)'anU" de la République française.
Huningue, 14

Enfin, mon cher Benoît, nous sommes débarrassés
dans la Rauracie, des Rengguer et Gobel. Mais pourquoi y làisse-t-on Demars qui, malgré l'ordre de la
Convention qui dissout et annule tout ce qui a été
fait et ordonne de convoquer en forme une nouvelle
assemblée, pourquoi Demars souffre-t-il que 1 ancienne

qui a juré vouloir rester à son poste, pourquoi souffret-il qu'elle s'assemble encore au château de Porrentruy,
sous les yeux de la garde à ses ordres? Non seulement cela, mais qu'elle envoie partout dans les campagnes des émissaires qui, le poignard à la main et la
menace sur les lèvres, forcent les paisibles habitants
à signer et à légaliser? 11 ne convient nullement à nos
intérêts, cet étourdi ambitieux. Lui et les deux
autres ont voulu une République pour pouvoir pêcher
en eau trouble, sans craindre la Convention. Ils. ont
déjà indignement dilapidé les effets nationaux, tyrannisé le peuple qui est aujourd'hui au moment de se
soulever. Car, une lettre que les Amis de la France et
de la liberté de la Rauracie ont écrite hier à notre club
nousdonne déjà le mot de ralliement des patriotes qui
s'opposent à leurs vues intéressées. Ils nous demandent
des députés pour surveiller l'esprit public et les opérations du triumvirat. Que l'on retire Demars, que
l'on y envoie quelqu'un, prudent, sage, politique et
connaissant les moyens révolutionnaires, ou bien
rien ne se fera à notre profit.
Nous avons ici le citoyen Rossi, colonel du 4e régiment de chasseurs à cheval, bon patriote, aimant son
métier, homme instruit qui a enseigné dans les diSerents régiments où il a servi; il les a formés, depuis
le détail aux grandes manœuvres, de manière à mériter
les éloges de tous les ofriciers généraux dont il a ses
poches pleines. II arrive de l'armée des Alpes où il a

bien mérité suivant ses attestations. 11 y a conquis
l'estime de toutes les municipalités où il a été
cantonné. Son civisme, la bonne discipline de son
corps étaient ses titres. Il sert ici, comme à l'armée
des Alpes, en qualité de colonel faisant les fonctions
de maréchal de camp, pendant l'indisposition de Ferrier qui désirait qu'on le fît maréchal de camp pour
servir sous ses ordres.-Parlez-en à Pache. Je joins à
ma lettre son mémoire et l'état de ses services apostillé par Ferrier qui va beaucoup mieux encoree
quelques jours, et il sera guéri parfaitement.
Parlez à Pache du citoyen Pierre, frère du commissaire qu'il le fasse commissaire des guerres; la division Monter en a besoin d'un; il y conviendrait par-

faitement.
Faites de manière que le général Ferrier reste dans
le Haut-Rhin. Déjà on voudrait l'envoyer dans le BasRhin. Mais les connaissances qu'il a de cette partie de
la Birse et du Porrentruy et de tout ce pays le rendent essentiel ici ou à Neufbrisach. C'est le général
Deprez Crassier qui lui a fait avant-hier une belle
lettre à cet égard! Que les députations le demandent
à Pache et qu'il reste à un de ces postes.
Puis, pensez à vous. Nous avons ici le 75e régiment
d'infanterie cantonné à Huningue, ci-devant Monsieur;
il y manque beaucoup d'officiers. Ils sont venus m'en
prévenir et me prier d'écrire à Pache pour qu il en
envoie. Ainsi, travaillez pour votre compte et ne

revenez pas que nos affaires ne soient finies. On doit
vous charger, au nom de la Société, de nouvelles
missions relatives à la Rauracie. Cette poste en sera
porteuse.
Prévenez Mme Ravier .pour qu'elle fasse prier
M. de Biron de me recommander à Deprez Crassier,
son successeur à Strasbourg, pour ma place. Vous
ne m'avez pas écrit voilà deux postes. Nous désirons
vos nouvelles cependant.
Vous savez que d'Harambure, Lesser et Fossey sont
rappelés. Ils se remuent en diables; mais que l'on
tienne ferme, d'Harambure et Fossey sont deux aristocrates royalistes. Quant à Lesser, il n'est qu'un
homme inepte, sans caractère, attaché à Fossey qui
le conduisait tout entier ils étalent tous deux les
espions d'Harambure. Enfin, je crois, nous en sommes
quittes. Je vous salue.
ViLLEQUER.

Embrassez ma sœur et mon frère de ma
P.-S.
part, plus Mme Ravier et Laporte.

H

Z)Mcot7~ononceâ la barre (fe la Convention,
le 8 février, l'an II dc la République.
Représentants du peuple, envoyé auprès de vous.
-par la Société des amis de la République, d'Huningue,
par la garnison et par l'armée de cette partie de la
frontière, je viens vous offrir'son hommage et son
dévouement. Elle attendait depuis longtemps que le
sang du tyran mît le sceau à la liberté française. Vous.
avez surmonté les obstacles que l'intrigue reproduisait sans cesse vous avez abattu la tête de ce monstre
grâces éternelles vous soient rendues La République
est consolidée, la liberté est assise sur des bases.
inébranlables.

L'armée a partagé vos justes regrets sur la mort de
l'incorruptible Lepeletier. Des trophées d armes ont
été dressés en son honneur .une pierre sépulcrale a
été plantée, et chaque défenseur de la .patrie a
aiguisé sur le marbre les traits destinés à venger SaintFargeau. Ombre chérie de tous les Français, tu
emportes du moins dans le tombeau la douce satisfaction de justifier aux yeux de la postérité les représentants du peuple, 'qui ont voté, d'après le vœu général,
la mort du despote Nos neveux liront sur l'urne qui

renferme tes restes précieux qu il n'y eut de poignard
levé que contre les hommes incorruptibles!
Que les tyrans se coalisent à présent. Le plus dangereux est tombé sous le glaive de la loi. Le point de
ralliement est détruit. A quoi aboutiront leurs efforts?
Ne sommes-nous pas accoutumés a les vaincre? Ah!
législateurs, lorsque les despotes auront formé un
seul faisceau, lorsqu'ils se seront unifiés, si je puis
parler ainsi, nous n'aurons qu'un coup à porter pour
abattre la tyrannie.
L'attention bienfaisante que vous portez sur les
armées de la République nous assure qu'il ne faut
que vous montrer le mal pour obtenir le remède.
Surveillez l'administration des vivres. L'armée
d'Huningue, sur une frontière fertile et sur le territoire de la République, s'est vue longtemps à la veille
d'en manquer!
Donnez de l'activité aux forges d'artillerie et
occupez-vous de nos braves canonniers; formez des
Ecoles, pour ne pas les laisser anéantir. La mesure
adoptée de prendre des canonniers auxiliaires dans les
différents corps est destructive le noyau du corps,
les canonniers instruits aux Ecoles disparaissent peu
à peu, et bientôt nous n'aurons plus que des canonniers postiches car ne pensez pas qu'on puisse les
former à fond au milieu du tumulte des camps ou
des armées en activité contre l'ennemi.
L'armée d'Huningue vous demande du canon pour

garnir la batterie de l'île, destinée à protéger nos
troupes dans le passage du Rhin et à empêcher celui
de l'ennemi.
Elle vous demande des couvertures. Placés dans un
pays très froid, logés dans des granges presque découvertes, manquant de paille qui a été absorbée par
l'administration des fourrages, les soldats sont journellement gelés et transportés aux hôpitaux. Les bataillons qui n'ont pas les effets de campement n'ont.
pas une couverture.
Veillez à leurs besoins les plus pressants, donnezleur des chefs patriotes, et comptez sur leur courage
et sur leur dévouement à la liberté. Ils jurent de se
réunir invariablement aux représentants du peuple.
Vous serez leur boussole. Ah! c'est pour nous un
gage assuré du salut de la République.
L'armée du Haut-Rhin, les corps administratifs, les.
Sociétés populaires voùs demandent le patriote Ferrier
pour chef. Electeur de Paris en 89, il a depuis
commandé les troupes de la liberté et s'est toujours
acquis leur conuance et leur amour. Les connaissances profondes qu'il a des deux rives du HautRhin dont il a fait une étude militaire et théorique
font voir à ce p.ays qu'on ne saurait le remplacer par
un autre. Ses principes inaltérables, sa popularité le
font désirer de 1 habitant et du soldat. Ferrier n'est
point noble, Ferrier a appris à son armée à déjouer
les intrigues. Ferrier a fait désirer à ses soldats la

mort du tyran. Représentants, malgré les cris d'e
quelques hommes dont il n'a pas voulu servir l'ambition, croyez que le général qui se fait estimer et
chérir de son armée a quelque droit à votre confiance.
La place d'Huningue et l'armée qui défendent cette
frontière me chargent d'offrir à votre sollicitude la
crise où se trouve le pays de Porrentruy. Je n'occupe-

instants précieux; je ne vous présenterai
pas mille preuves de la cabale, des intrigues, du
despotisme qui ont successivement vexé ces contrées.
Mais, comme elles sont la clef principale de la frontière, que la sûreté du'Haut-Rhin et dés places frontières
est attachée à la conservation décès montagnes, mes
-commettants me chargent de vous demander des
commissaires impartiaux et connus par leur dévouement à la liberté. Veuillez décréter leur départ et
vous sauverez la chose publique.
On avait donné à Demars, commandant des troupes
françaises dans le Porrentruy, le commandement de
-celles d'Huningue. Cette nouvelle a révolté tous lés
,esprits; on a craint des excès de la part des soldats
remplisd'horreur pour ce tyran; on a demandé son
élbignement provisoire à Deprez Crassier et sa- suspension au' pouvoir exécutif. L'armée me charge de
vous le demander et vous prie de recevoir le serment
qu'elle fait entre vos mains de respecter vos décrets,
de leur obéir et de mourir à' son poste plutôt que de

rai

pas vos

laisser porter la moindre atteinte à la liberté, à l'égalité et à l'indivisibilité de la République.
BRUTUS-ANKESTHO.M (sic) BENOIT, 0~<C!e/' au 75c régiment (/'t/ayt~erte.

III
7Vo<e

de Mon service.

Après avoir servi dans la garde nationale de mon
pays dont j.avais provoqué l'organisation depuis le
mois de décembre )'789 jusqu'au 1~ novembre 1790,
époque de mon départ pour Montpellier, où je fus
faire mon cours en médecine, et fait dans cette dernière ville le service que faisait l'Université, j'entrai
au commencement de mars 1792 dans le 33" régiment d'infanterie.
Je me déterminai à ce parti, voyant la guerre s'approcher, et, prévoyant qu'elle serait longue, je voulus'
commencer un apprentissage. Je connaissais si à fond
le maniement des armes et les parties essentielles
du service de soldat qu'après un mois de cet étatt
passé en route, lorsqu'on forma à Belfort le bataillon
de campagne, qui se composait d'anciens soldats, j'y
fus admis à la demande de tous mes camarades.
J'entrai en campagne le 28 avril 92, et notre premier
mouvement fut la possession des gorges du Porrentruy.

Dans ce pays d'hommes nés pour la liberté, mais que
le fanatisme et la tyrannie d'un prêtre avilissaient
sous le joug le plus affreux, je puis me flatter d'avoir
servi la cause de la liberté plus encore par ma plume
que par mes armes. J'y ai fait trois ou quatre proclamations j'ai fait arrêter au détachement des Rangiers,
sommité des gorges, des voitures du scélérat fugitif
qui les avait opprimés jusqu alors j'ai été Invité par
des députés de Porrentruy à me rendre dans cette
ville, où j'ai fourni un plan de révolution et la nécessité de la faire. Le régiment dont je sors et un citoyen
de Porrentruy dont le nom ne m'est pas présent, mais
horloger de profession, persécuté, saisi, exilé pour son
patriotisme et chez qui je me rendis auprès des hommes
révolutionnaires, peuvent attester si j'ai servi la cause
de la liberté.
Nous quittâmes ce pays pour venir camper à
Hésingue. Ce campement a été savant par les différentes ruses que nous avons mises en œuvre pour
tromper, pour arrêter un ennemi trois fois plus fort
que nous. Changements de positions, jeux de théâtre,
déploiements trompeurs, retranchements de tous les
genres, un service des plus actifs, voilà ce que j'ai
fait depuis le 21 mai jusques au 14 novembre, époque
de la levée du camp. Pendant ce temps, je ne restai
pas dans l'inaction. Je montrai à mes camarades tous
les pièges qu'on leur tendait. A l'époque du 20 juin
La Morlière~ lieutenant général, commandant le camp

de Plobsheim et l'armée du Rhin, fit circuler sa lettre
au ci-devant roi, lettre infâme et pire que celle de
Lafayette. Tous les chefs présentaient avidement ce
poison à l'armée. Je fis une adresse dans les principes
jacobins, j'éclairai mes compagnons d'armes, je
rendis inutiles les efforts de d'Aiguillon et de son
état-major pour royaliser l'armée, je forçai le traître
d'Egreville à fuir une patrie qu'il avait voulu perdre
et je livrai une guerre ouverte à l'infâme d'Aiguillon qui avait cherché à me corrompre pour mieux
séduire les autres. Ce scélérat émigra enfin, après
avoir voulu livrer l'armée
Dans ce moment terrible, deux armées ennemies
souillaient notre territoire. Le traître Martignac, vendu
aux scélérats d'outre-Rhin, commandait à Huningue.
Une armée de 40.000 hommes demandait le passage
par Bâle, pour venir fondre sur nous. L'armée se
réveilla. Elle sentit le besoin de sauver la patrie.
Chaque corps de l'armée désigna vingt fusiliers, huit
sous-oulciers, dix officiers pour former un Comité
permanent. Il s'organisa à Huningue. J'étais alors
livré aux travaux utiles des retranchements; j'encourageais par mon exemple mes camarades à opposer
cette barrière à nos ennemis c'est à ces fonctions
honorables et utiles, c'est à la brouette que le Comité
permanent m'arracha, pour me placer à la tête de ce
Comité qu~ devait sauver et qui sauva l'armée et la
patrie. Martignac fut arrêté par notre ordre ses

papiers fouillés donnèrent des preuves multipliées de
sa trahison. Je fus chargé de plusieurs adresses à la
Convention, et c'est en les lisant à la barre que deux
ofRciers aussi patriotes qu'éclairés, Gilbert-Duclos du
33e régiment, depuis agent et commissaire surveillant à Bâle, et Villeqùer, chef de l'état-major de Lauterbourg, dirent « Voici le travail-d'un soldat qui, si
la fortune n'était pas aveugle, commanderait l'armée

»

Pour renseignements le 33e régiment, le 1~ bataillon de la Corrèze, le 1" de la Haute-Sa&ne,du Doubs,
le 11'' de dragons, le 12" de chasseurs, toute la ville
d'Hunihgue.
Ma carrière fut constamment partagée entre mon
service et l'instruction de mes camarades. Le général
Ferrier voulut m'attirer à Huningue. La saison étant
reculée et mauvaise, je refusai de quitterparce que je
m'y croyais utile. EnGn, au moment où il fut levé, je
me rendis à l'ambulance d'Altkirch pour une fièvre
bilieuse qui me travaillait depuis longtemps et qui me
mit aux portes du tombeau. La Société d'Huningue
commençait à languir; le jacobin Ferrier craignit de
voir diminuer cette ardeur, cette énergie républicaine
qui a toujours caractérisé cette armée. Il m'envoya
une ordonnance à Altkirch avec ordre, malade ou
non, de me rendre à Huningue. Je fus rétabli par les
soins du général et rendu à des fonctions utiles dans.
son état-major et dans la Société.

Une seconde crise se fit sentir. Elle était violente;
l'armée me chargea de me rendre à Paris. Une erreur,
nourrie par des coquins, faisait accuser le républicain
Pache de la pénurieenrayante que cette armée éprouvait
dans tous les genres j'étais chargé de nombreuses dénonciations contre lui. Mais quand je vis la caste brissotine s'attraper à toutes les branches pour le perdre,
je me doutai qu'il serait moins leur ennemi s'il était un
traître. Je parlai de ma mission à Robespierre aîné,
en sortant des Jacobins je lui demandai ce que je
devais penser de Pache, il me répondit qu'on voulait
se servir des patriotes pour dénoncer les patriotes.
Je rejetai cette mesure; je vis Pache; il remédia
aux maux et dans plusieurs entretiens et par plusieurs
mémoires intéressants que je lui fis parvenir il jugea
sans doute que je pouvais être utile et me nomma
onicier dans le 75e régiment.
Il serait trop long de détailler ce que j'ai fait pour
embraser mes camarades du même feu qui m'anime.
Je dirai seulement que pendant mon séjour à Paris,
j'eus lieu de rendre de nouveaux services au pays de
Porrentruy où j'avais été le premier apôtre dela liberté.
Des députés de ce pays vinrent et me furent adressés
par la Société d'Huningue, mon commettant. Une
faction tourmentait ce pays et mettait obstacle à la
réunion. Je n'accusaipoint Go bel d'être agent du prince
mais je l'accusai d'agir pour lui-même plus que pour
sa patrie. Le Brun m'avoua les torts de Goliel, Guy-

ton-Morveau, La Source, Michaud, Ritter, Laurent,
Bentabole connurent la faction. Je la prouvai à Robespierre, commissaire que j'avais obtenu des Jacobins,
et j'obtins, de concert avec les députés rauraques, les
citoyens Ritter, Monnot et Laurent pour commissaires.
A peine rendus dans ce pays, à peine le peuple fut-il
débarrassé de ses tyrans, qu'il prononça son vœu
pour la réunion.
BnuTUS BRNOiT, o~tc~er

au 7~ régiment.

7. LARÉUMONDELtÈGE
L'annexion ou, comme on disait alors, la réunion de
Liège, fut votée par les Liégeois le 20 janvier et la ville ne
pouvait faire autrement la France seule pouvait défendre
sa liberté contre le prince-évêque et l'Empire germanique;
la France, ainsi que disaient les deux patriotes Bassenge
et Fabry, était le seul port qui présentait aux Liégeois un
abri sûr contre les tempêtes. Dans les deux lettres suivantes le président de la municipalité liégeoise, Walelfe,
annonce a Miranda le vote de la ville.

1

Liège, le 21 janvier 1793,
l'an U' de la République française.

Citoyen général, je prends la liberté de vous informer que les sections de la commune de Liège se
sont hier assemblées pour émettre leur vœu sur le point
de la réunion à lu République française et que, d'après
les informations que je viens de recevoir, presque
toutes les sections ont voté unanimement pour cette
réunion d'où dépend entièrement la conservation du
précieux bien de la liberté que les armées de la République nous ont venu apporter (sfc). On doit demain

procéder au dépouillement général des recensements
de chaque section. Aussitôt qu'il sera achevé, j'aurai
l'honneur de vous en faire part. Je suis cordialement
Votre frère et ami,
WALEFFR, président de la municipalité de la
ville libre de Liège.
Au citoyen Miranda, général en chef de l'armée
de la Belgique en l'ahsence du citoyen général Du-

mouriez.

II
Liège, le 28 janvier 1793,
l'an II* de la République française.

Citoyen général, le recensement général de la commune de Liège, assemblée pour voter sur le point de la
réunion à la République française, vient d'être achevé.
J'ai le plaisir de vous informer que sur 9.700 votants,
9.660 ont voté pour, et seulement 40 contre. Je dois
vous observer que sur soixante et une sections qui composent la commune de Liège, la majeure partie a
voté par scrutin secret les autres d'accord ont voté par
acclamation, ayant préféré la voie de l'enthousiasme.

8.

CHAMPMORIN A MOREAU

Avant d'envahir la Hollande, Dumouriez ordonne à
Champmorin, qui est à Kessel, de s'emparer des forts de
Stevensveert et de Saint-Michel, situés l'un sur la rive
droite, l'autre sur la rive gauche de la Meuse, et de se saisir sans retard de Venlo. Le général arrive trop tard pour
prendre possession de Venlo. Mais il prend Stevensveert
et Saint-Miche!. C'est Moreau, le futur vainqueur de
Hohenlinden, alors lieutenant-colonel du 1er bataillon
des volontaires d'Ille-et-Vilaine, qui entre dans Stevensveert et surprend à 6 heures du matin en plein sommeil la garnison du fort. C'est son premier fait d'armes,
et Champmorin lui écrit à cette occasion la lettre suivante.
Kessel,

février

1793.

J'ai reçu, citoyen, le rapport que vous avez fait de
l'expédition dont je vous avais chargé sur Stevensveert. Je suis très satisfait de la manière dont vous
l'avez conduite et exécutée. J'approuve toutes les dispositions que vous avez faites et les précautions que
vous avez prises. Je viens de prévenir le général La
Marlière, afin qu'il fasse retirer le détachement que
vous y avez laissé. Il rejoindra aussitôt votre bataillon. Je vous entendrai avec plaisir, si vous pouvez

venir ici aujourd'hui, ou demain, si vous êtes trop fatigué.
Le marée/ta~ de camp co~~andaAt~ une division de

~a/ee du

Alord.
CHAMPMORtK.

Ternaux, dans les notes du VIe volume de son Histoire
de la Terreur et i'abbé Letteron dans le premier tome de
ses Pièces et (~ocumen<s divers pour servir à l'histoire
de la Corse pendanl ln Révolution /ra~{;aMe ont recueilli
tous les documents relatifs à la malheureuse expédition
de Sardaigne. On sait ce que fut cette entreprise menée
par l'amiral Truguet et par le maréchal de camp Raphaël
Casabianca. Napoléon Bonaparte, alors à Ajaccio, croyait
au succès et il écrivait le 12 janvier 1793 à un M. Marchand « La flotte est partie pour Cagliari d'ici; actuellement, elle s'en sera rendue maître. » Mais l'affreuse indisci.
pline des troupes présageait un échec, et à la vue des excès
qu'elles commettaient, Paoli avait dit « Je prévois des
malheurs. » Ces troupes, c'étaient surtout des volontaires
des Bouches-du-Rhône qui formaient, sous les ordres
d'Hilaire-Chamvert, la phalange marseillaise. Dans la
nuit du 15 au 16 février, après un simulacre d'attaque
contre Cagliari, les Marseillais, saisis d'une terreur
panique, se sauvèrent en jetant leurs fusils, leurs gibernes et même leurs habits il fallut les rembarquer;
ils criaient à la trahison et juraient de lanterner Casabianca. La lettre suivante que Ternaux et Letteron n'ont
pas connue est adressée par Truguet à d'Hilaire-Cbamvert.
<

A bord du Tonnant. le 18. février 1793,
l'an H' de la République française.

Il est bien cruel, citoyen général, pour moi, de
n'avoir que de cruelles nouvelles à vous apprendre.
Jamais je ne pourrai vous tracer la conduite d'une
armée dont j'attendais des prodiges et qui, entraînée
par une terreur panique, sollicite son embarquement.
Je ne vous ferai aucune réflexion, et les officiers, auxquels je conGe cette lettre, vous diront tout et aGIlgeront bien sûrement votre âme courageuse. Ah!
combien je regrette que vous n'ayez pas mouillé auprès
de moi! Vous auriez été à temps de sauver l'honneur
d'une armée que vous étiez si digne de commander.
Nous allons rembarquer toutes les troupes qui préfèrent mourir de faim sur le rivage que d'aller occuper un village qui est ici auprès, rempli de provisions de toute espèce. Quand les troupes seront
rembarquées, nous verrons ce qu'il y aura de mieux à
faire. Je suis trop bon citoyen pour n'être pas au désespoir de la conduite d'une armée qui coûte bien cher
à la force navale qui s'était dévouée avec zèle au
succès de cette expédition dont la gloire était toute
confiée à l'armée de terre. Je désire avoir bientôt l'occasion de causer avec vous, je le désire avec d'autant
plus d'empressement que depuis longtemps je fais un
cas infini de vos talents et de votre civisme.

Gaspard Thierry, ancien soldat, lieutenant au 1" bataillon de Paris (1791), adjoint aux adjudants généraux
(1792), chef d'escadron, puis colonel (1793), colonel de
gendarmerie (1800) et d'état-major (1810), retraité en
1822, commanda le Palais-Royal du 29 juillet au 12 août
1830 et mourut à l'hôtel des Invalides en 1848. II aimait
Dumouriez et, dans sa lettre que nous publions, de
Liège où il est resté, il applaudit aux succès que le général remporte en Hollande, et lui demande, par la même
occasion, un avancement mérité.
Liège, le 27 février 1793,
l'an II' de la République française.

Mon général en chef,
Quel bonheur pour nous d'apprendre dans le pays
où vous nous avez abandonnés, que, toujours heureux, les armes de la République entre vos mains
prospèrent., et que Bréda est pris! Sans doute, mon
général, que toutes vos savantes opérations vous font
oublier votre casse-col; mais un seul mot de vous à
notre cher ministre de la guerre suffit pour me rendre
heureux. Ma position m'inquiète et me chagrine. Depuis le 22 août, je suis capitaine d'une compagnie

franche sans appointements. A la vérité, je pouvais
être placé dans la ligne; mais j'espérais toujours pouvoir servir près de vous, et, à présent, j'ai le double
chagrin d'en être séparé, peut-être pour toujours, et de
ne tenir à rien. Le général Beurnonville bien voulu
m'assurer de son amitié et me dire qu'il m'accorderait tout ce que vous demanderiez pour moi. Voilà
une belle occasion, mon général, de me prouver que
j'ai mérité vos bontés. Deux mots au ministre feront
le bonheur de celui qui sera toute la vie sincèrement
reconnaissant.
Gaspard THIERRY'.
Dumouriez renvoya )a. lettre au ministre Beurnonville avec
Le général Beurnonville connaît les services et
cette apostille
le zèle de notre brave Thierry et je n'ai pas besoin d'y ajouter ma
recommandation ».
1.

<~

il.

DES BRUSLYS

A

SAINT-FIEF

Dans cette lettre, le chef d'état-major intérimaire de
l'armée du Nord, des Bruslys, écrit à un adjoint du ministre
de la guerre, Saint-Fief, son camarade et ami, et après lui
avoir demandé l'expédition prompte de son brevet d'adjudant général colonel, il lui donne des nouvelles de
l'armée et porte un terrible jugement sur Miranda qui
commande provisoirement l'armée et qui, selon lui, a
très mal conduit le siège de Maestricht.
Bruxelles,

11

mars 1793.

Je n'ose pas, mon cher Saint-Fief, vous parler des
affaires du temps. Vous savez notre retraite devant
Maestricht qui s'est continuée jusqu'à Louvain où
l'armée est présentement. C'est un effet de la bêtise,
pour ne pas dire pis, du général Miranda qui s'est
laissé surprendre comme un sot, après avoir entrepris ce siège comme un ignorant entêté qui n'a voulu
suivre les conseils ni du général d'Hangest ni du général Bouchet. Pour moi, j'en ai beaucoup d'humeur,
et d'autant plus que j'ai attrapé à ce siège un boulet
de canon dont j'ai la main droite très maltraitée, sans
cependant en être estropié. Adieu, mon cher SaintFief, usez un peu de votre crédit pour obliger et

rendre justice à ceux de vos amis que vous savez le
mériter. Je vous embrasse et suis pour la vie votre
camarade.
DES BRUSLYS, adjizdantgénéral chef de l'état-

~a/'o/' par

:yt<e/m.

12. LES

FEMMES AUX ARMÉES

Le 26 avril 1793, les commissaires de la Convention, Carnot et Duquesnoy, écrivaient à l'Assemblée
qu'un fléau terrible détruisait les armées le troupeau
de femmes et de filles qui les suivaient II y avait
presque autant de femmes que de soldats; elles remplissaient les casernes et les cantonnements; « elles
énervaient les troupes et détruisaient, par les maladies
qu'elles y apportaient, dix fois plus de monde que le
fer des ennemis, » et telle était sans doute « la principale cause de l'affaiblissement du courage. )) Quelques jours auparavant, dans une lettre du 22 mars,
Delacroix avait fait la même plainte les femmes, disait-il, étaient en grand nombre elles embarrassaient
la marche des troupes, consommaient beaucoup et occupaient une quantité de chariots destinés au transport
des bagages et des provisions. Le 30 avril, la Convention, par un décret, ordonnait de congédier aussitôt
des cantonnements et des camps toutes les femmes
inutiles au service des armées, c'est-à-dire celles qui
ne seraient pas employées au blanchissage et à la vente
des vivres et des boissons.
D'où venait surtout le mal? Delacroix l'avait in-

La Convention a permis aux soldats de se
marier sans le consentement de leurs chefs. »
En effet, le 8 mars, un soldat avait prié l'Assemblée
de prononcer si la loi qui défendait à tout militaire de
se marier sans la permission de ses chefs était toujours
en vigueur, et aussitôt, sur la motion de Julien de Toulouse, la Convention avait décrété que tout soldat
pourrait se marier sans demander l'approbation de ses
chefs.
On vit alors les mariages pleuvoir dru comme grêle,
et le 17 mars, d'Auxonne, le lieutenant général inspecteur de l'artillerie Rostaing écrivait « L'intention
de la Convention a sûrement été de favoriser la propagation en admettant la liberté indéfinie des mariages de la troupe. Elle a complètement réussi, pour
le soldat surtout. Car le citoyen Chapelle, nouveau
commandant de bataillon du second régiment d'artillerie, m'a mandé dernièrement qu'il y avait actuellement plus de vingt sous-omciers ou soldats par compagnie de mariés dans son régiment. Cela en annonce
en tout 400 dont je sais que quelques-unes des femmes
avaient déjà deux enfants de faits d'avance. Je m'abstiens de toutes réflexions à cet égard parce que je suis
bien sûr qu'elles ne vous échapperont pas. »
diqué

«

Moras venait des îles du Vent et il avait non seulement du patriotisme, mais de la faconde et de l'audace. A peine arrivé a Paris et grâce à des relations qu'il
avait nouées au club de Brest, il entra aux Jacobins il
demanda le 2 septembre 1792 que Louis XVI fût jugé
par la Législative et condamné à mort; il loua Marat qui
« avait prédit toutes les trahisons; » il proposa le 14 octobre la radiation de Buzot. Mais le 8 octobre, il était
nommé adjoint aux adjudants généraux.
Deux de ses compatriotes, Villegégu et Lion', attestaient qu'il avait été persécuté à la Martinique et à la
Guadeloupe par les agents du pouvoir exécutif et qu'il
avait dû partir des ires du Vent pour mettre sa vie en
sûreté. Albitte, Fabre d'Eglantine, Maribon, Montaut et
Thuriot attestaient son civisme et ses talents.
II vint donc à l'armée du Nord, mais il n'y montra que
son jacobinisme. « il a été ci-devant danseur chez Nicolet,
disait Dumouriez, et il n'a pas autant de talent que de
souplesse dans les reins. » En réalité, bien que nommé
par Servan, Moras se fit l'espion de Pache et il dénonça
Dumouriez et son état-major. Aussi, dès qu'il put, Dumouriez se débarrassa de lui.

i. Villegégu signe citoyen de la Martinique '< et Lion n envoyé

par plusieurs citoyens de la Pointe-â-Pitre pour les défendre
auprès de l'Assemblée Législative ».

En 1793, sans doute au mois d'avril, Moras
qui dès
lors disparaît a nos yeux
adressa au ministre Bouchotte le mémoire Suivant où les fanfaronnades abondent,
avec les incorrections et les fautes d'orthographe.

Citoyen, je vais passer le plus succinctement aux
principales vexations que j'ai essuyées de la part de
Dumouriez et de Thouvenot, chef de l'état-major.
A mon arrivée à l'état-major, au mois d'octobre
dernier, plusieurs officiers dudit état-major me reprochèrent d'avoir été un des 'plus acharnés à demander
aux Jacobins la mort du roi, et d'autres motions incendiaires de ce genre; que je devais gémir d'avoir
une place que je ne devais qu'à quelque scélérat de
cette société et à mes scélératesses.
Après m'être comporté comme le devait faire un
républicain dans cette circonstance, surtout envers un
d'eux, le silence régna d'une et d'autre part, et politiquement ils me faisaient dès honnêtetés.
Dumouriez, Thouvenot et leurs complices cherchaient évidemment une occasion pour me destituer.
Ils commencèrent à en donner une preuve à l'affaire
de Jemappes où j'eus un cheval tué sous moi. Une
heure après le gain de la bataille, l'état-major ne me
voyant pas, Thouvenot leur dit en présence de Beurnonville « Il aura sans doute passé chez l'ennemi;
peut-on se fier à des hommes de cette espèce? » Quel
fut leur étonnement lorsque Mongart, gendarme de

Paris, leur dit qu'il venait de me voir et que j'étais
occupé à faire ramasser les blessés dans le bois!
Quelque temps après, je revins à Dumouriez et lui dis
« Général, après avoir été démonté, et voyant la plaine
couverte de blessés qui n'avaient pas de cabriolet ni
d'ambulance pour se traîner, je me suis occupé de leur
en procurer; je vous assure qu'au moment où je vous
parle, il n'existe aucun blessé, ni dans le bois ni dans
la plaine; c'est, je crois, le plus bel éloge que je puisse
donner à votre sensibilité. Dumouriez porta la fausseté jusqu'à m'embrasser et me dit qu'il me prenait
M

avec lui.
Les actes de patriotisme qu'il me voyait faire
chaque jour le retinrent longtemps pour me faire
changer d'opinion. Il me dit cependant un jour~ à
Liège, moi, lui et Baptiste, qu'il ne croyait pas que
l'on pouvait estimer la société des Jacobins, qui n'était
composée à la majorité que de scélérats qui n'aspiraient qu'à la ruine totale de la République. J'eus le
courage de lui dire qu'il devait me mésestimer, car
mes principes ne faisaient qu'un avec cette société.
Fort en colère, il me dit que cela n'était pas étonnant, puisqu'on me soupçonnait d'être l'espion de
Pache et le leur.
Trois jours après, je reçus un ordre de me rendre
à Aix-la-Chapelle pour y remplir les fonctions d'adjudant général, sous le général Miaczynski, dans la division des flanqueurs de gauche. J'écrivis une lettre à

Bentabole, député, dans laquelle .je dépeignis Dumouriez 'comme traître à la patrie et voulant perdre
Pache; je lui donnai tous les détails à cet égard.
Cette lettre fut décachetée par Thouvenot qui en tint
le secret avec Dumouriez, bien résolu de me perdre.
Dans ces entrefaites,je fus à Maestricht de la part
de Duverger. Le prince de Hesse se trouva choqué
que je l'appelasse Monsieur et non Monseigneur. Il
eut la bassesse de m'en faire le reproche en pleine
table chez lui où il m'avait invité à dîner. Je lui répondis
que mon titre de Français qui ne connaissait plus ces
expressions ne me permettait pas de m'en servir, que,
reconnaissant de son honnêteté et plein de respect
pour sa place, je ne croyais pas lui manquer en l'appelant Monsieur. Le soir, voyant derrière moi une
quantité d'enfants qui me criaient patriote, à la lanterne les voyant fort mal habillés, je crus que c'était
l'aumône qu'ils me demandaient. Je leur jetai des
escalins. Ce qui les apaisa et ne fit pas plaisir à
plusieurs officiers et au prince, qui me dit que ma
conduite ne pouvait être que suspecte et qu'il en porterait ses plaintes à Dumouriez.
Effectivement, deux jours après, je reçus l'ordre de
me rendre aux arrêts forcés, et l'état-major écrivit à
Dumouriez qui était pour lors à Paris, qu'il n'était plus
possible que je restasse parmi eux, que j'avais manqué
au prince de Hesse, gouverneur de Maestricht, que
j'avais voulu soulever le peuple, que je prêchais aux

soldats hollandais la religion des Jacobins, et que
sans les égards du prince pour le général Dumouriez,
il m'aurait fait chasser de la ville.
J'obtins la permission de venir à Paris pour me
justifier. Je fus avec plusieurs députés patriotes chez
Dumouriez, qui m'embrassa en me disant qu'il avait
fait le cas que méritait cette lettre en la jetant au feu;
qu'il voyait que ma conduite républicaine à son armée
m'avait attiré des ennemis; mais que j'aurais toujours
son amitié. Il m'ordonna de repartir reprendre mon
poste. J'insistai pour que le ministre ait à décider cette
affaire, que je ne transigeais jamais avec le point
d'honneur. Il me dit que j'étais un fou et qu'il fallait
que sur-le-champ je reparte. Je vins trouver le ministre qui me dit, ainsi qu'à Bentabole, que Dumouriez lui avait écrit contre moi; mais que lui, ministre,
ayant pesé ma conduite, il ne pouvait que l'approuver,
et me donna un ordre bien cimenté (sic) de rejoindre
mon poste.
Le lendemain', je fus aux Jacobins où je dénonçai
les complots de Dumouriez et d'une partie de son
état-major, qui voulait perdre Pache afin de ne point
trouver d'entraves à leur succès.
De là, je repartis pour l'armée. Je trouvai Dumouriez à Anvers qui me fit de violents reproches sur
ma dénonciation, qu'il me fit voir dans les papiers. Il
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ajouta que cet ordre de rejoindre n'était pas valable,
vu la nouvelle nomination de Beurnonville qui devait
décider cette affaire, que cependant, comme il ne
voyait dans moi qu'un brave citoyen égaré, il me donnerait une lettre pour le nouveau ministre, qu'il me
donna.
Il marquait au ministre que plusieurs officiers de
son état-major avaient fourni des plaintes contre moi,
dont il ignorait la véracité ou la fausseté; que cependant, il ne pouvait disconvenir que ma conduite à
l'armée pendant son séjour a été celle d'un bon
républicain; qu'il ne pouvait que louer ma bravoure,
notamment à l'affaire de Jemappes; qu'il priait le
ministre de décider .et de me faire payer mes appointements qui m'étaient dus depuis le 15 décembre dernier, et finissait par demander mon avancement.
Arrivé à Paris, Beurnonville me dit qu'il n'y avait
que Dumouriez seul qui pouvait juger cette affaire et
qu'il fallait retourner. Lui ayant observé qu'il me renverrait à lui, il me donna ordre de rester, qu'il lui en
écrirait et qu'il me ferait part de sa réponse. Un mois
s'écoule et point de réponse. Beurnonville me donna
l'ordre que je vous laisse et ne' me fit point payer
mes appointements.
Dans cet intervalle, l'ennemi entra dans Liège où
j'avais laissé mes chevaux et autres effets. Je perdis
deux chevaux de maître, dont l'un m'avait coûté à
Paris 1320 livres en assignats, l'autre à Liège

950 livres en argent et un cheval de parlementaire,
500 livres en argent.

Je retournai rejoindre Dumouriez qui était pour
lors à Louvain. Il me dit devant Danton qu'il était
bien étonnant que Beurnonville me renvoyât à son
armée, quand il lui avait écrit qu'il m'avait envoyé
au Midi; ce qui l'avait déterminé à me faire remplacer:
qu'il fallait absolument que je retournasse à Paris,
pour être expédié pour l'armée du Midi; qu'il rappellerait au ministre sa parole, et qu'il lui demanderait
que mes chevaux me soient remplacés et une indemnité pour mes voyages; que ses affaires ne lui permettaient pas de m'occuper plus longtemps et qu'il
me souhaitait un bon voyage.
Je suis revenu à Paris. Beurnonville n'a rien écrit
de cela à Dumouriez: Voilà l'exécrable conduite de
ces scélérats pour me conduire et me faire trouver
dans l'impossibilité, faute de moyens, de continuer
mes fonctions. J'attends, citoyen ministre, de votre
patriotisme et de votre justice, que dans peu vous mettrez fin à des traverses si peu méritées et qui, cependant, en m'ayant fait beaucoup de mal, sont à envier
par tous les bons républicains.
MORAS

Léopotd-Prosper-Victor-PhiUbertSionville, né à Chalon-sur-Saône en 1748, fils du Sionville qui fut maréchal
de camp en Corse et qui par ses rigueurs excita la verve
vengeresse du jeune lieutenant Napoléon Bonaparte, avait
été lieutenant au régiment de Bouillon en 1757, capitaine
commandant en 1782, et il devait être promu général de
brigade le 13 juin 1795. Durant la campagne de Belgique
il était adjudant général, et il expose ainsi son rôle en 1793.
A la retraite du t~ mars près d'Aldenhoven, il
arrêta la cavalerie ennemie en plaçant un bataillon
de grenadiers dans une position avantageuse et en
ralliant le brave bataillon de la Butte des Moulins.
Mais où il rendit un bien bon service, ce fut à la
bataille de Neerwinden, en sollicitant et obtenant de
Dampierre l'ordre de reformer la ligne de l'infanterie

que ce général commandait au centre. L'ordre fut
donné en ces termes ~aM tout ce que tu ~oucfras, je
M'en /'appo/e à toi. Déjà l'aile gauche, commandée
par Miranda, avait fait une retraite précipitée. Si le
centre l'eût suivie, l'ennemi aurait proGté d'un avantage certain, le désordre qui existait déjà, serait
devenu épouvantable, et l'aile droite qui combattait

vaillamment et même avec succès, se serait trouvée
abandonnée. La ligne de Dampierre fut reformée et sa
retraite se fit du moins sans trop de confusion et peu
de perte*.
1. Cf.

sur ce Sionville nos Ordres et ;)pos<t«es de Napoléon,
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Jean-Simon-Pierre

valet de chambre de
Louis XVI, s'était jeté à corps perdu dans la Révolution. H entra aux Jacobins et leur resta fidèle. Nommé
adjoint aux adjudants généraux en septembre 1792, il part
pour l'armée du Nord. II assiste au siège de la citadelle
d'Anvers.Il prend part à « l'expédition des contributionsH
dans la Gueldre prussienne et'le duché de CIèves. II commande en second les troupes que Champmorin commande
en chef à Ruremonde, puis dans la Gueldre, et il montre, de son aveu, une telle activité qu'elle importune les généraux. On ne devra du reste consulter son récit qu'avec
précaution. II met en relief son sans-culottisme et il se
vante d'avoir obligé par sa fermeté républicaine certains
chefs à faire leur devoir, d'avoir mené l'expédition de la
Gueldre. Très infatué de lui-même, il s'irrite que La Marlière qu'il accuse d'ineptie- n'ait fait aucune dUTérence
entre lui et un autre adjoint, du nom de Levasseur. A l'entendre, il serait né pour la guerre et il explique tout.
devine tout, prévoit tout; les dispositions que font les
autres sont toujours mauvaises, et, si on l'avait écouté,
on n'aurait pas subi d'échecs. Il insiste trop sur les épisodes de la Gueldre, de Ruremonde et de Venlo, et il ne
parle pas, à notre gré, avec assez de détails et de la retraite
de Belgique et de la « trahison » de Dumouriez. -Mais sa
narration complète ce que nous savons sur certains événements de la fin de 1792 et du commencement de 1793,
et l'auteur nous laisse l'impression d'un homme intelligent
Pinon

et instruit. Le mémoire qui ne porte ni titre ni nom de
destinataire est certainement adressé à Xavier Audouin
Pinon parle, eneffet, d'un discours que son lecteur et juge
projetait en 1792; ce discours ne peut être que le discours
prononcé le 8 juillet au club des Jacobins par Xavier
Audouin.

Lis et juge. Tu te rappelles que j'ai été envoyé au
commencement du mois de juin dernier, lors des
troubles, dans le département de la Lozère avec les
représentants du peuple, Châteauneuf-Randon et
Mailhe. Ils me nommèrent chef de l'état-major de la
force armée des départements dans lesquels ils avaient
quelques missions à remplir.
Appelé par les représentants Coutbon, ChâteauneufRandon et Maignet, pour commander avec la même
qualité l'armée du peuple qui devait cerner et attaquer,
par Sainte-Foy, Ville-affranchie, ci-devant Lyon, j'y
ai, d'après leur arrêté, conduit les dragons, une partie
de la gendarmerie et la compagnie des canonniers du
département du Puy-de-Dôme qui étaient à Mende.
J'y joignis une compagnie de volontaires qui étaient
à Saint-Flour que je requis en passant par cette ville.
Arrivé à Ambert, j'ai organisé en deux jours quinze
mille hommes de gardes nationales qui arrivaient du
Puy-de-Dôme et dont, faute d'armes, près de la moitié
fut renvoyé ou resta à Ambert. Je partis avec près de
neuf mille hommes pour Ville-affranchie et je fis camper la troupe le deuxième jour de marche à Vaugneray.

Elle y resta trois jours pendant lesquels j'établis la
discipline et donnai aux volontaires les premiers
éléments pour faire la campagne. Déjà ces citoyens
avaient appris à placer les gardes et à garder le camp
lorsque je reçus ordre de les conduire dans des quartiers de cantonnements plus rapprochés de Villeaffranchie. Nous avions passé quelques jours en face
des premières redoutes des rebelles, lorsque nous les
chassâmes jusqu'à Sainte-Foy. Nous nous emparâmes
des hauteurs où nous restâmes pendant quelques jours,
presque sous le canon de l'ennemi.
C'est à cette époque que les représentants du peuple et le général Doppet me Grent appeler pour me
communiquer le projet qu'ils avaient de m'envoyer
dans les départements du Mont-Blanc et de l'Ain,
pour y faire, de concert avec les représentants du peuple qui y étaient, toutes les dispositions capables d'arrêter la colonne des rebelles, que nous savions devoir
se porter dans ces départements et s'y joindre avec
les émigrés qui étaient en Suisse, afin de surprendre et
enlever le fort de l'Écluse. Je fus chargé de la défense des passages de Nantua et de ce fort ainsi que
des frontières du côté de Genève et de la Suisse,
depuis Mijoux jusqu'à Versoix sur la rive droite du
lac de Genève. J'exécutai ponctuellement ce qui avait
été convenu; les rebelles, avertis des bonnes dispositions que j'avais faites, changèrent leur projet; ils
firent la trouée du côté de Villefranche.

Cette horde scélérate ayant été détruite ou dispersée,
je vins, avec le consentement des représentants du
peuple, à Ville-affranchie.
Toutes les missions dont j'avais été chargé étant
remplies, les représentants du peuple ont senti que
n'ayant que des lettres de service provisoire, je devais
me retirer auprès du ministre pour en obtenir de
nouvelles et prendre ses ordres. Ils m'ont en conséquence autorisé à venir à Paris où je suis arrivé hier
dans l'après-midi.

Avant de recevoir une destination, je dois à la
République que je sers sans interruption depuis le
44 juillet 1789, je dois à mes concitoyens dont j'ai
mérité l'estime, je me dois à moi-même de détruire
des bruits qui se sont sourdement répandus et qui ne
doivent leur origine qu'à de vils malveillants, de perfides calomniateurs et peut-être à la basse jalousie.
Un homme dont les sentiments n'ont jamais varié et
dont la conduite est irréprochable ne peut supporter
d'être soupçonné il s'expose sans crainte aux yeux
de ses concitoyens en invitant les sans-culottes
comme lui à nommer ceux qui l'outragent si indignement.
Je ne me reporterai pas à l'époque du 14 juillet. Je
me contenterai de te dire que je suis du petit nombre
des fidèles qui restèrent au club des Jacobins lors de
l'établissement des Feuillants et que je lui suis resté

attaché depuis sa naissance jusqu'au moment où je
partis pour rarmée. Séparé par nécessité des généreux patriotes qui le composent, leurs principes ont
toujours été les miens. C'est en te rendant compte
de ma conduite aux armées que tu pourras me juger.
Tout entier à la République, jamais aux personnes
voilà ce que j'ai été et ce que je serai toujours. Les
détails dans lesquels je vais entrer jetteront du jour
sur les sentiments de plusieurs officiers généraux que
ma fermeté républicaine a souvent forcés de faire leur
devoir.
Tu te rappelleras que ce fut au jardin des Feuillants que j'eus avec toi, en présence de Gaillard, une
première conversation. C'était à peu près dans le
temps de la grande discussion de la Société sur la
paix ou la guerre. Tu n'as pas oublié ce que je te dis,
<m'il y avait un moyen infaillible de ne pas avoir la
guerre et qu'il fallait mettre sur-le-champ en pratique
cet adage latin Si vis pacem, para bellum. Alors je
t'ajoutai « Avec quatre cent mille hommes, nous n'aurons pas la guerre. Ayons une armée de cent mille
hommes dans le département du Nord, une du même
nombre dans celui de la Moselle, une autre égale dans
les départements du Haut et du Bas-Rhin, quatre
corps de vingt-cinq mille hommes chacun en seconde
ligne dans ce qu'on appelait ci-devant la Flandre, la
Champagne, la Moselle et le Bas-Rhin, alors nous
évitons la guerre. )) Ce projet te parut si bon ainsi

qu'à Gaillard, que tu m'engageas à monter au Comité
de surveillance de l'Assemblée nationale, pour t'en
remettre la note dont tu devais te servir dans un discours que tu faisais pour être prononcé à la Société.
Trahis alors par tous ceux qui étaient à la tête des
affaires, loin qu'ils cherchassent à faire usage de ces
moyens infaillibles, ils firent tout leur possible pour
diminuer et pour ruiner nos armées. Tous ceux qui
aimaient la liberté prévirent que la conduite du tyran
et de ses ministres allait la renverser et nous ensevelir
pour jamais dans l'esclavage. Ceux qui chérissaient
véritablement la liberté se rallièrent. Tous se rencontrèrent aux différentes époques où il a fallu montrer de l'énergie ou combattre. Aussi nous nous
sommes trouvés dans cette assemblée où on arrêta de
demander la déchéance. du tyran. Aussi nous étions à
la journée du 10 août. Aussi nous étions de la municipalité à cette époque. Nous y fûmes employés différemment. Le Conseil général m'assigna un travail
immense au Comité militaire et du camp de Paris. J'y
ai travaillé sans relâche en véritable ami de la patrie
et en vrai sans-culotte, jusqu'à ce que je fusse obligé
de rejoindre la Légion du Centre où j'étais employé
depuis sa création.
J'ai été nommé adjoint aux adjudants généraux de
l'armée du Nord où je me rendis vers la fin du siège
de Lille. Employé au camp de la Magdelaine sous La

Marlière, ce fut à une affaire près de Baisieux que je pus
apprécier ce général. J'en ai dit mon sentiment sans
hésiter, parce qu'un sans-culotte ne parle pas autrement.
Labourdounaye qui commandait en chef m'envoya
quelques jours après au village du Quesnoy pour
servir sous Champmorin dans les attaques du Pontrouge, de Warneton, de Comines et de Wervicq.
Après ces expéditions, il m'appela à Tournay d'où je
fus à Anvers avec l'avant-garde. L'armée y étant
arrivée, je fus mis avec Champmorin qui commandait
dans la ville et on me chargea d'investir la citadelle
du côté de l'esplanade. On m'y envoya avec un paquet
de lettres pour le commandant autrichien; c'est
là où j'ai su que la citadelle se rendrait si l'on tirait
quelques coups de canon. Je fis mon rapport au général Champmorin. Il me conduisit chez Miranda qui
avait relevé le même jour Labourdonnaye; je lui rendis compte de ce que j'avais appris. Le lendemain
après-midi nos batteries commencèrent à jouer et à
4 heures on capitula.
La citadelle rendue, on résolut de marcher sur
Ruremonde. J'étais persuadé que je devais marcher
avec Champmorin qui devait commander la première
colonne. Je savais qu'il venait toutes les semaines un
messager de Ruremonde à Anvers. Je le 6s avenir
chez moi. Je m'informai du nombre et de la position des Autrichiens et l'instant d'après j'allai chez

Champmorin pour lui dire ce que j'avais appris et
l'assurer que les Autrichiens étaient à nous s'ils nous
attendaient. Nous prîmes la carte. Je lui expliquai
qu'en faisant porter trois ou quatre bataillons à
Wessem sur la Meuse, ils feindraient de vouloir passer
la rivière, que ce mouvement attirerait toute l'attention des ennemis, qu'alors le reste de l'armée la passerait à Stockem à deux lieues au-dessus, qu'on se
partagerait en deux corps, dont l'un se porterait vers
le pont de Vlodrop sur la Roer qu'il serait très facile
d'emporter, qu'ensuite on se placerait dans les dunes
par lesquelles devaient absolument passer les Autrichiens pour se retirer sur Erkelenz; l'autre marcherait
sur Ruremonde qui ne pouvait pas résister et en chasserait les Autrichiens que par ce moyen, ils seraient
pris entre les deux corps et la Meuse, où il fallait
qu'ils fussent tous tués, pris ou noyés.
Une intrigue, ourdie à l'état-major de l'armée, me
fit nommer pour conduire la cavalerie. Ce ne fut que
le jour que la première colonne de l'infanterie partit
d'Anvers que l'ordre m'en fut notifié. Je ne pus donc
quitter cette ville que deux jours après. Tu dois juger
quelle fut ma douleur en apprenant cette nouvelle je
ne pus la dissimuler. J'en parlai aussitôt à plusieurs
officiers, entre autres au général Duval que je rencontrai entre Louvain et Diest, et auquel je me plaignis amèrement de ce qu'on m'avait fait, en lui
ajoutant « Si l'on ne prend pas les Autrichiens qui

sont à Ruremonde, c'est une infamie. )) Il n'y a aucun
doute que Duval n'en ait parlé à Miranda, puisque ce
dernier m'envoya le lendemain un courrier pour me
rendre à Ruremonde. Le mal était fait; il n'y avait
plus de remède. Les Autrichiens avaient passé les
dunes et gagné Erkelenz.
Miranda m'envoya à Venlo comme parlementaire
pour remettre une lettre au commandant de cette
place. Je crois qu'elle était relative à des indemnités
que réclamaient les habitants du pays de Montfort.
Quoiqu'il en soit, je m'aperçus dès lors de la mauvaise
intention du gouvernement hollandais par l'affectation
du commandant à éviter de prononcer la République
française, mots que je répétais chaque fois que je
parlais au nom du général de la République. J'en
rendis compte à Miranda.
J'étais depuis trois jours à Ruremonde, lorsque
La Marlière me dit que le général en chef avait décidé
qu on lèverait de légères contributions dans la proCtèves et dans la ville de
vince de Gueldre, Meurs
Crefeld. Il m'ajouta qu'il serait chargé de cette expédition et il me demanda à Miranda. Le plan en fut
formé chez ce dernier et c'est là où je reconnus encore
l'ineptie de La Marlière. Je voyais bien qu'il allait.
nous conduire dans le pays qui devait donner des contributions mais j'ignorais comment nous en sorti1. Ou Mors.

rions. Si les Prussiens et les Autrichiens nous coupaient
la retraite par le pays de Juliers, comme ils le pouvaient, il ne nous restait que de nous ménager un
passage sur la Meuse. Je l'indiquai à Welle en observant qu'il fallait encore garder les ponts sur la Niers.
Mon observation parut juste. On envoya un détachement à Genneperhaus pour faire remonter les bateaux
à Welle et un autre à Goch pour garder le pont de la
Niers.
Le corps destiné pour cette expédition partit le lendemain. Quelle fut ma surprise lorsque, dans la route,
La Marlière dit qu'il avait consulté des gens du pays
qui n'étaient point de mon avis .et qu'il n'approuvait
pas mes dispositions. Je lui répondis « Vous êtes le
maître de les suivre, mais, je vous le répète, je ne crois
pas qu'il y en ait de plus sûres. )) Ce général logeait
à l'abbaye de Münster, où il s'était engoué d'un
gentilhomme du pays de Juliers, nommé De Roods,
qui probablement avait été son conseil et qui nous
suivit dans cette, expédition dans laquelle je l'ai regardé comme attaché à la Prusse. Cependant La Marlière suivit le plan que j'avais proposé et qui a réussi,
puisqu'il a fait rentrer douze cent mille livres dans le
trésor de la République. Si La Marlière eût voulu
exécuter le plan en entier et aller à Clèves, comme
il en avait reçu l'ordre et que je l'y engageais, cette
contribution eût rapporté deux millions. Il pouvait le
faire sans risque, par la précaution que je lui avais fait

prendre, d'envoyer cinquante chasseurs du 8" régiment pour observer Wesel où les Prussiens auraient
eu de -la peine à passer le Rhin, dont les eaux étaient
débordées. J'ai su depuis que. ce général avait réduit
la contribution de la ville de Crefeld à deux cent mille
florins de Hollande tandis qu'il avait été accordé et
signé en ma présence qu'elle en payerait trois cent
mille.
Lorsque nous revînmes à Ruremonde, Miranda était
à Liège et il avait fixé son quartier général à Tongres.
La Marlière alla prendre ses quartiers de cantonnements sur la rive gauche de la Meuse dans les villes
et villages qui sont sur la frontière de la mairie de
Bois-le-Duc. Keating, chef de brigade du 83° régiment, fut nommé commandant de Ruremonde, je fus
fait commandant en second ainsi que des troupes qui
étaient hors de la ville et Champmorin commandant
en chef.
Les Prussiens commençaient à se renforcer à Wesel
et les Autrichiens sur l'Erft où ils se retranchaient.
Ces derniers poussaient des patrouilles très avancées
vers Ruremonde. Il y avait tout lieu de croire que les
postes qui avaient été affaiblis par le passage de La
Marlière sur la rive gauche de la Meuse, seraient bientôt attaqués ainsi que Ruremonde. Champmorin fit
part à Miranda de la situation dans laquelle il se
trouvait. Celui-ci donna ordre à La Marlière de revenir

avec son avant-garde à Ruremonde et à Champmorin
celui de prendre le commandement des troupes qui
étaient dans la Campine liégeoise.
Un incident fut cause que j'allai avec ce dernier.
La Marlière avait rendu compte de son expédition des
contributions. Il avait été inséré au Bulletin. Toutes
les troupes avaient été scandalisées du parallèlle qu'il
avait fait entre Levasseur et moi'. Je crus que c'était
une faute de l'imprimeur. J'étais d'autant plus fondé
à le croire que, deux jours avant, La Marlière m'en
avait dit beaucoup de mal. Je lui en parlai en présence des généraux et de plusieurs oiïiciers patriotes.
Je lui marquai ma surprise de ce que j'avais lu et je
lui demandai si ce n'était pas une faute de l'imprimeur. Il hésita, je le pressai, enfin il répondit que
non, qu'il avait rendu son rapport exactement. « Eh
bien, lui dis-je, le parallèle que vous avez fait choque
tout le monde. Il est faux d'après ce que vous m'avez
dit, il y a quelques jours; mais, lorsque vous l'avez
fait, avez-vous en conscience pensé dire la vérité? »
II me répondit que oui. « Dans ce cas, général, lui
dis-je, je ne servirai jamais sous vous. » Je demandai
à être changé et je fus envoyé avec Champmorin qui
m'avait demandé.
Les Prussiens avaient profité des mauvaises dispoJ'ai, avait écrit. La Marlière le 20 décembre <7S2, les plus grands
éloges à faire de mes deux adjoints aux adjudants généraux, les
citoyens Pinon et Levasseur.
M

sitions qu'on avait faites et avaient passé le Rhin. Déjà
ils occupaient le territoire qui est sur la rive droite
de la Meuse et ils s'avançaient vers Venlo lorsque la
peur saisit La Marlière. Il assemble sur-le-champ un
Conseil de guerre où il a la lâcheté de proposer de
faire retirer tous les postes et même d'abandonner
Ruremonde. Dejean, capitaine du génie, ne put souffrir une pareille proposition il la combattit avec force
et on resta à Ruremonde.
Cependant La Marlière, contre le vœu de la majorité du Conseil de guerre, donna ordre aux commandants des postes et principalement- à Richardot qui
commandait à Kaldenkirchen, de se retirer pendant
la nuit, quoique celui-ci lui eût marqué qu'il pouvait
encore y tenir 72 heures sans aucun risque. C'est de
cette retraite que datent peut-être les malheurs qui
nous sont arrivés; elle a enhardi nos ennemis et elle
leur a facilité la prise de Venlo que nous couvrions
presque en occupant Kaldenkirchen sans cette retraite
ils n'auraient jamais tenté dé percer nos quartiers de
cantonnements sur la Roer, parce que les corps des
généraux Champmorin et La Marlière pouvaient facilement se réunir et les prendre par derrière.
Au reste cette retraite a excité l'indignation générale.

Je sollicitais depuis quelques jours le général
Champmorin de s'avancer dans la partie de la Gueldre

prussienne qui est sur la rive gauche de la Meuse. Le
pas rétrograde de La Marlière le décida. Il en reçut
l'ordre deux jours après de Miranda, qui lui assignait
des cantonnements où il était exposé à quelques surprises, si les Prussiens passaient la Meuse dont la
rive, sur près de huit lieues d'étendue, ne pouvait être
observée, ce général n'ayant alors que 50 dragons du
6'' régiment..Champmorin s'était placé entre la Meuse
et un marais immense qui sépare la mairie de Boisle-Duc de la partie de la Gueldre qu'il occupait. Il
s'empara des digues et les fit occuper il rendit compte
à Miranda du changement qu'il avait fait, et celui-ci
l'approuva.
Champmorin reconnut bientôt qu'il avait prudemment agi en. écoutant mes observations sur la position que Miranda lui avait marquée. Quelques jours
après, j'appris que les Prussiens, renforcés jusqu'à
quinze mille hommes, se proposaient de passer la
Meuse pour nous chasser dé leur pays. J'en avertis le
général il n'avait qu'environ trois mille hommes et
il lui était par conséquent impossible de résister si
l'ennemi passait la rivière. Notre retraite étant d'une
nécessité absolue, nous étions forcés de nous replier
sur Tongres et l'on peut juger quel eût été notre désavantage, étant poursuivis par un ennemi qui avait
beaucoup de cavalerie à laquelle nous ne pouvions
opposer que cinquante dragons. Les cantonnements
que j'avais indiqués à Champmorin et qu'il avait ap-

prouvés étaient très resserrés et disposés de façon à
pouvoir faire porter dans le même instant toutes ses
troupes sur le bord de la rivière, où on ne pouvait
avoir que des patrouilles de dragons. Je lui proposai
de faire marcher tous les bataillons le soir même pour
garnir les villages prussiens qui sont sur la rive
gauche de la Meuse et de leur ordonner de mettre,
avant le jour, leurs canons en batterie, sur les bords,
avec de très gros piquets. « Les Prussiens, lui ajoutaije, seront étonnés de ce mouvement. Ils en conclueront que vous avez été renforcé et ils se garderont
bien de rien tenter.. Cette illusion durera quelques
jours pendant lesquels vous pourrez recevoir du renfort. » L'ordre fut donné sur-le-champ pour faire
partir les troupes avec défense de conduire aucun
équipage et ordre de les laisser à Helden. Tous les
bataillons exécutèrent exactement ce qui leur avait
été prescrit. L'étonnement des Prussiens fut extrême,
lorsqu'au jour ils virent les bords de la Meuse garnis de soldats et de canons. Ils firent battre la générale, leur armée se'mit sous les armes, elle y resta
une partie du jour et se retira à quelques lieues, ne
laissant que quelques détachements de cavalerie pour
nous observer. Le surlendemain il arriva six mille
hommes à Champmorin et les Prussiens ne pensèrent
plus à passer la rivière.
Depuis ce moment nous restâmes dans nos quartiers

de cantonnements sans être inquiétés, jusqu'à la déciation de guerre faite aux Hollandais. Alors je fus informé que les Prussiens faisaient des dispositions
pour entrer dans Venlo dont les Hollandais avaient
fait retirer la garnison. Ils n'y avaient laissé que deux
cents hommes et deux pièces de 3; le reste de l'artillerie et des munitions avait été embarqué. J'avais
soupçonné, lors de l'évacuation des Hollandais, qu'elle
n'avait été faite que pour livrer la place aux Prussiens. Dès le mois de janvier j'avais remis à Champmorin un mémoire dans lequel je détaillais les précautions qu'il fallait prendre pour prévenir les
Prussiens, s'ils essayaient d'entrer dans Venio. Ce
mémoire qui avait été lu en présence des plus habiles
officiers de l'armée fut envoyé par Champmorin à
Ruault qui commandait alors l'armée dû-Nord par
intérim. Jamais on n'y a répondu.
Cependant la déclaration de guerre, faite à la Hollande, ne devait plus laisser de doute sur le dessein
des Prussiens. Chaque jour ils approchaient de cette
forteresse. Enfin il arriva un ordre de Miranda de
faire prendre Stevensveert, petit fort hollandais de peu
de conséquence, situé entre Maeseyck et Ruremonde,
qui ne pouvait ni nous nuire, ni nous être utile. La
garnison était de dix-sept hommes sans canons. Ils
furent presque tous pris le matin dans leurs lits'.
Par Moreau, le futur général, alors lieutenant-colonel du
1" bataillon des volontaires d'Ille-et-Vilaine cf. pièce 8.
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Le lendemain, ou le surlendemain, Miranda envoya
un second courrier qui apporta l'ordre de prendre
Venlo et de se concerter avec La Marlière pour cette
opération. Il y avait joint copie d'une lettre du scélérat Dumouriez dans laquelle il disait « La prise de
Venlo est si essentielle pour le succès de la campagne,
-que je la regarde comme manquée si nous ne l'avons
pas'. » II avait raison; mais le traître savait bien que
les Prussiens nous préviendraient, et peut-être la prise
de Stevensveert était-elle le signal qui devait les
avertir de s'en emparer. Je l'ai souvent dit à Champmorin.
Cependant il s'cri est peu fallu que cet arrangement
ne manquât. Champmorin avait écrit, aussitôt la réception de la lettre de Miranda, à La Marlière qui était
à Ruremonde. Il lui avait assigné un rendez-vous à
Horn pour conférer avec lui. Celui-ci n'avait que la
rivière à traverser. Cependant il n'y vint pas il envoya Keating, Dejean et Levasseur qui ne purent rien
arrêter. Il fallut reporter à Ruremonde les propositions
qui avaient été faites ce qui devait retarder cette opération de 24 heures au moins.
Je sentais que le temps pressait et qu'un délai aussi
long allait tout perdre. Je proposai de prendre la ville
la nuit même avec deux bataillons. Il y en avait un
mot est vrai
p.24-25..
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qui occupait un village prussien appelé Blerik il est
situé sur le bord de la Meuse, vis-à-vis Venlo: j'y avais
fait amarrer un assez grand nombre de bateaux, et il
était facile de s'en servir pour passer la rivière qui,
dans cet endroit, n'est pas extrêmement large. Je
comptais ensuite dériver le long des fortifications jusqu'à la porte d'eau et entrer dans la ville sans qu'on
en fût averti. J'étais certain que les habitants nous
auraient accueillis.
Ma proposition ne fut pas goûtée. On m'objecta le
danger qu'il y avait que les bateaux ne fussent coulés
bas et la perte infaillible de deux bataillons. Cette
considération me toucha. Mais je n'en restai pas moins
convaincu que la réussite était presque certaine, car
il n'y avait alors que deux pièces de 3 montées et
environ deux cents hommes de mauvaises troupes.
Lorsque je vis que mon avis était rejeté, je dis
« Vous ne voulez pas faire ce que je propose; eh bien
les Prussiens y seront demain. » En effet ils y entrèrent à il heures du matin.
J'en fut averti deux heures après, j'en prévins le général et l'ordre fut donné au 2e bataillon du *74" régiment qui était à Blerik de s'emparer du fort SaintMichel qui est sur la rive gauche de la Meuse à une
demi-portée de canon de la ville. Il y entra à la
pointe du jour. Il n'y avait entre le fort et Venlo que
la Meuse où il y a ordinairement un pont volant. Les
Prussiens l'avaient tiré dans la gare et ils avaient

attaché de leur côté la chaîne qui sert à l'accrocher
pour le faire traverser. Ils pouvaient s'en servir pour
passer dans une nuit obscure. Quatre soldats et un
officier du bataillon allèrent la nuit rompre la chaîne,
ainsi que j'en étais convenu. A notre entrée au fort,
nous n'avions que deux pièces de 4 pour toute artillerie. Champmorin en demanda à La Marlière et à
Miranda. Le premier lui en envoya une de 8 et un
obusier. Quelques jours après il arriva trois pièces de 8,
deux mortiers et des munitions. Le capitaine du génie
Dejean fit rehausser toutes les fortifications afin de placer notre artillerie au niveau de celle des Prussiens.
De leur côté, ceux-ci élevaient partout des batteries.
Tous les ouvrages se faisaient de-part et d'autre sans
tirer un seul coup. Lorsque les Prussiens eurent achevés leurs travaux, on commença à débarquer l'artillerie et les munitions que les Hollandais avaient
chargées dans des bateaux lors de leur évacuation et
qu'ils avaient laissées dans la gare. Les eaux étant
hautes, on les découvrait entièrement. Malgré cet
avantage, on leur laissa tout débarquer sans les inquiéter. Tous les vrais républicains étaient révoltés,
car nous pouvions incendier avec nos obusiers ou couler bas avec nos canons tous les bateaux, et peut-être
faire sauter une partie de la ville. Tout le monde
murmurait. Toujours on nous berçait de l'arrivée de
Miranda avec vingt-cinq mille hommes et de l'attaque
de la ville.

Nous étions à la fin de février, et les Prussiens
avaient placé leur artillerie partout. Le siège de
Maestricht traînait en longueur et rien de ce qu'on
nous avait promis ne se réalisait. Une lettre de Miranda fit naître de nouvelles espérances. H chargeait
Champmorin de faire reconnaître les chemins de
Grave et de Nimègue en l'assurant qu'il arrivait dans
deux jours avec vingt mille hommes et qu'illui avait.
destiné le commandement de l'avant-garde de son
armée. Il lui marquait aussi que le corps de La Marlière formerait l'avant-garde de celle de Valence qui
devait observer et contenir tes ennemis qui étaient sur
la rive droite de la Meuse.
Nous attendions impatiemment l'arrivée de l'armée
lorsque le ministre Beurnonville me donna l'ordre de
rejoindre mon régiment qui était à l'armée de la Moselle. J'ai appris depuis que mon activité importunait
plusieurs chefs. Forcé de quitter dans un instant où je
croyais qu'on allait exécuter les plus grands projets,
je partis avec le plus vif regret. J'allai le ler mars à
Ruremdnde. J'y vis par hasard La Marlière qui me
raconta que les ennemis avaient fait sur ses avantpostes un mouvement en force et avec du canon sans
les attaquer. Je lui répondis « Il n'y a pas à douter
qu'ils ne se portent vers Maestricht; ils ont voulu
vous masquer leur marche en vous en imposant. »
En effet, à 6 heures du soir, le général apprit qu'on

avait forcé Aldenhoven. Il assembla aussitôt le Conseil de guerre où se trouvèrent les commissaires du
Conseil exécutif. On fut d'avis que pour prendre un
parti, on attendrait des informations plus précises sur
les mouvements et la force des ennemis. La Marlière
a dû envoyer sur-le-champ un courrier à Miranda. Si
le courrier a été expédié à 7 heures du soir pour Hocht
où était dans ce moment le quartier général et qui
n'est éloigné que de sept lieues de Ruremonde, Miranda a dû recevoir la dépêche à minuit ou une heure
au plus tard. Si le courrier est arrivé à cette heure,
Miranda a eu quatorze ou quinze heures pour rassembler les troupes qui étaient dans le cantonnement,
ainsi que celles qui étaient à Aix-la-Chapelle, Liège
et Tongres dont Maestricht n'est éloigné que de quatre
lieues. Pourquoi cette réunion n'a-t-elle pas été faite?
Pourquoi n'a-t-elle pas même. été ordonnée? Voilà ce
qui est incompréhensibie. Il est plus que probable
que, si l'on eût rassemblé sur-le-champ toutes les
troupes, jamais les Autrichiens ne seraient entrés
dans Maestricht. J'en étais si convaincu que je dis en
partant « Si les ennemis n'y sont pas aujourd'hui,
je passerai sans risque. ».
Cependant, le soir, lorsque j'arrivai à Renkum, je
fus fort étonné d'y trouver le 25e régiment de cavalerie que les Autrichiens avaient chassé de Fauquemont
et repoussé jusque par delà le pont de communication qui avait été construit vis-à-vis le premier vil-

lage. Quelques officiers nie dirent qu'ils avalent été
commandés pour relever le soir la garde de la tranchée
et que ce n'est que vers 5 heures en y venant qu'ils
apprirent que l'ennemi approchait, qu'ils retournèrent à Fauquêmont où déjà il était entré de la cavalerie ennemie et qu'ils avaient été obligés de se retirer avec perte.
Après quelques heures d'attente, je me procurai des
chevaux pour me conduire à Hocht où j'arrivai vers.
minuit. Miranda et Ruault étaient jetés sur leurs lits.
Le Veneur sommeillait dans la chambre du premier.
Miranda me raconta ce que je savais déjà et me demanda de rester avec lui « Je ne peux pas, lui répondis-je, Beurnonville m'a ordonné de joindre sous.
peine de destitution. » Il insista et je lui promis de
l'attendre à Tongres où une partie de l'armée devait
se retirer.

Miranda y arriva aussi tôt que moi avec ci-devant
Egalité* et Ruault..Mais il partit sur-le-champ pour
Liège en me promettant de revenir le lendemain. Vers
les 8 heures du matin, une partie de l'armée qui avait
bivouaqué devant Tongres se mit sous les armes. On
battit la générale dans la ville, parce que, disait-on,
les Autrichiens s'en approchaient. On me fit donner
un cheval et j'accompagnai les généraux. Je m'avanChartres, fils du duc d'Orléans, plus tard le roi
Louis-Philippe.
1. Le duc de

çai assez loin de l'armée qui était rangée en bataille,
pour reconnaître l'ennemi; il n'y en avait pas. Les
généraux se retirèrent. Je'restai encore quelque temps
pour examiner avec plus d'attention. Ne voyant aucun
Autrichien, je retournai à Tongres. L'état-major était
prêt à monter à cheval ainsi que les généraux. Ils me
firent entrer. Je leur demandai où ils allaient. Ruault
me répondit qu'un cavalier d'ordonnance venait d'apporter la nouvelle que l'ennemi était là. « Faites arrêter ce cavalier, lui-je, c'est un scélérat qui cherche à
jeter le trouble parmi les troupes. Je vous réponds
sur ma tête qu'il n'y a pas d'Autrichiens et que vous
ne serez pas attaqué aujourd'hui. »

Je partis alors pour me rendre à Paris où j'appris
que Beurnonville avait permis que je retournasse à
l'armée du Nord où je me rendis aussitôt. J'arrivai à
Ath pour être témoin de la déroute de Neerwiuden et
pour ramasser les débris de l'armée. Le lendemain de
mon arrivée, Miranda fut arrêté et conduit à Paris où
il fut accompagné par Dulac l'aîné qui, ainsi que son
frère, s'était attaché à cet officier.
L'armée partit le surlendemain. Elle campa près
de Tournay.
Le jour suivant elle alla à Warnau'e et trois jours
après à Bruille. Les troupes qui composaient l'armée
des Ardennes avaient occupé la veille le camp de
Maulde, et le parc d'artillerie avait campé derrière

Saint-Amand. Nous étions depuis deux jours au camp
et nous commencions à réorganiser l'armée, lorsque
le perfide Dumouriez fit arrêter les représentants et
Beurnonville. Cet acte de scélératesse révolta tous
les patriotes. Trois d'entre eux, et j'étais du nombre',
prononcèrent fortement leurs opinions dans une assemblée qui se tenait chez Rosières, commandant du
camp. Sur le rapport de quelques espions qui s'y trouvaient, l'un fut arrêté le lendemain, l'autre le surlendemain et moi je devais l'être le troisième jour. Un
vrai républicain m'en avait prévenu.
Je voyais les généraux flottant dans l'incertitude,
ne prenant aucun parti. La plupart des otnciers supérieurs, dévoués à Dumouriez, cherchaient à gagner le soldat. Je sentis que le moment pressait et
qu'il fallait que les représentants du peuple se hâtassent d'envoyer des ordres qui jusque-là avaient été
interceptés par les satellites de Dumouriez. Je trouve
le commissaire Vaillant à Saint-Amand je le prie de
me conduire à Valenciennes où nous arrivâmes à la
nuit.
Je vais aussitôt la maison commune où étaient les
représentants Bellegarde, Cochon et Lequinio. Je
leur rends compte de ce qui se passe et je leur
ajoute qu'il est instant qu'ils donnent des ordres pour
que Rosières amène à Valenciennes les troupes qu'il
1.

Pille, Chérin et Pinon.

commande. Ils me chargent de faire l'ordre, ils le signent, je joins un billet pour Rosières. Je charge le
commandant du i~ bataillon de la Corrèze de lui remettre le paquet. Toutes les troupes du camp de
Bruille arrivent le lendemain. Je les conduis au camp
de Famars; bientôt le parc d'artillerie suit, et enfin
les troupes du camp de Maulde.
On avait conféré le commandant en chef à Dampierre. Celui-ci y avait fait La Marlière chef d'étatmajor. On me permit d'aller à Lille d'où le ministre
m'appela à Paris; Nommé alors adjudant général chef
de brigade, j'étais destiné pour l'armée des côtes de
Brest lorsque le ministre m'envoya provisoirement
dans le département de la Lozère où j'arrivai avec les
représentants du peuple Châteauneuf-Randon et
Mailhe.
Telle est la conduite que j'ai tenue depuis que je
suis dans l'armée. Jugez-la. Que toute la République
la juge. Qu'on dise si j'ai mérité d'être soupçonné. Que
tous les patriotes sachent que j'ai été et que je serai
toujours, tel événement qu'il arrive, entièrement dévoué à la République une et indivisible, et républicain
sans-culotte.

Paris, 8 brumaire an II.

L'adjudant général

PtNON.

DÉNONCIATEURS DE DUMOURIEZ

Dans la soirée du 3 avril 1'793, sept volontaires du
2" bataillon de Saône-et-Loire se présentèrent devant
Dumouriez qui venait de se mettre en révolte contre
la Convention. Ils le sommèrent d'obéir aux ordres
qu'il avait reçus de Paris et de se rendre à la barre
de l'Assemblée. Le général les fit arrêter et remettre
à Cobourg. Deux, Prost et Bonnefont, purent se sauver, et Bonnefont, dans la lettre suivante, raconte
l'événement à son père.
Arras, le 7 avril 1793,
l'an second de la République.

Mes chers parents, par un enchaînement de malheurs qui ont été la suite de la noire trahison de
Dumouriez, les armées de la République ont été repoussées sur le territoire français. Jusqu'à ce que les
troupes aient été éclairées sur ses complots perfides
et criminels, le traître général exerçait sur tous ceux
d'une opinion contraire à la sienne la tyrannie la
mieux marquée. Il les faisait arrêter, afin de les mettre
hors d'état de pouvoir dessiller les yeux à l'armée
que ses fines proclamations avaient totalement

aveuglée.

du présent, voulant s'assurer des dispositions
et de la façon de penser du soldat, il se rendit à
notre camp de Maulde (c'est là, qu'en partant de
Lille, nous avons rejoint le général)~ suivi d'une escorte redoutable, parcourut les différents bataillons,
les harangua, mais avec une finesse indénnissable.
L'aveuglement était tel que partout il fut applaudi.
Je gémissais, avec quelques-uns de mes amis, de ne
pouvoir ouvrir les yeux à nos camarades. Dumouriez
se proposait de faire marcher son armée sur Paris;
nous étions indignés et bien loin d'être disposés à le
suivre.
Je me réunis, dans un village près du camp, avec
six de mes camarades, Leblond et Prost, sergent
des grenadiers, Mohtigny, fourrier toujours des grenadiers, Luquet, Dubois et David, lieutenant de la
huitième compagnie. Ne voulant plus servir sous les
ordres du factieux Dumouriez, nous résolûmes d'aller
l'en instruire. En effet, après avoir mis pour inscription sur nos chapeaux La République ou la mort,
nous traversâmes tout le camp et nous nous rendîmes
à Saint-Amand à la porte du dictateur elle nous fut
refusée; mais nous fîmes instance et parvînmes jusqu'à lui. Vous sentez aisément combien nous dûmes
troubler l'entretien spéculatif qu'il avait avec ses satellites et ses esclaves sur la manière dont il venait
d'être accueilli par ses troupes.
Le lieutenant David lui porta la parole et lui deLe
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manda pourquoi il avait foulé aux pieds les deux autorités constituées de notre République, législative et
exécutive; pourquoi il avait fait mettre entre les mains
de nos ennemis le brave Beurnonville, notre frère
d'armes, et cinq commissaires de la Convention nationale' pourquoi lui, qui nous prêchait la discipline
et la subordination, ne cherchait qu'à semer la division parmi nous; qu'il eût à faire connaître clairement
aux troupes ses intentions parce qu'elles étaient dans
la plus grande anxiété. Bref, il lui déclara hautement
que notre intention était de servir notre patrie, et non
un factieux et un parjure; que, pour nous, nous condamnions absolument sa conduite et ses principes;
que nous voulions la République ou la mort, et qu il
avait les victimes entre ses mains, s'il en étaiL offensé.
Le discours n'était pas achevé que la foule, mmée
de tout ce qui l'environnait, se précipita sur nous.
Leblond, lui qui, pendant toute la guerre, a servi la
République avec tant de bravoure, tira son sabre et
aurait immolé le tyran, si ses satellites ne l'en avaient
empêché. Injuriés, maltraités, accablés de coups,
nous ne pouvions y répondre qu'en disant que nous
faisions volontiers le sacrifice de notre vie pour notre
chère patrie; notre seul regret était de n'avoir pu
t. En realité, quatre Bonnefont compte sans doute pour le cinquième le secrétaire de la commission, Foucaud, secrétaire des
archives nationales.

donner la mort autraîtregénéral. Les soldats aveuglés
criaient à la porte vive DumourMZ~' d'autres nous
disaient nous espérons que dans cinq minutes vous
n'existerez plus.
On nous conduisit au corps de garde. Je désirais
ardemment, dans cette occasion, pouvoir être libre,
moins pour me dérober à la persécution de Dumouriez, que pour pouvoir dessiller les yeux des volontaires de mon bataillon et même de toute l'armée, et
par ce moyen délivrer mes braves camarades détenus.
Plein de cette idée, je conçus le projet de m'évader.
La foule des spectateurs était très grande je pris la
contenance et le maintien de ces derniers. On s'occupait particulièrement de David et de Leblond. Quelques-uns me reconnaissaient bien d'autres me regardaient comme spectateur mon chapeau m'avait été
pris; j'essayai de sortir; je fus reconnu, et j'allais
être attaché au bras de Dubois, si je ne m'étais pas
encore une fois fort heureusement retiré derrière la
foule des spectateurs. Ils furent tous les six dégradés,
déshabillés, liés et garrottés; on s'imagina que je
l'étais aussi. Que je craignais pour leurs jours! On
parla de les mener au cachot, et on les fit sortir pour
les y conduire. Je profitai de l'occasion, traversai la
multitude et me sauvai fort heureusement par des
chemins peu fréquentés*.
1. H

ne sait pas encore que Prost réussit aussi
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se sauver.

Dumouriez, instruit qu'une de ses victimes lui avait
échappé, me fit chercher toute la nuit, mais inutilement. Il fit arrêter plusieurs patriotes pour propos
tenus contre sa trahison. Le lendemain, il en aurait
fait autant du général Le Veneur lui-même, s'il ne
s'était pas sauvé assez heureusement, j'ose le dire,
pour la patrie, et ce, la carte à la main, et par des
chemins où il était sûr de ne pas rencontrer des agents
de Dumouriez. Il m'a emmené avec lui, et m'a, par
ce moyen, dérobé à la persécution que Dumouriez me
préparait. Arrivé à Arras, le général Le Veneur a
obtenu des .corps administratifs la permission d'aller,
de sa personne, dans son pays il est parti en poste
et a promis de n'y rester que vingt-quatre heures. Un
de ses aides de camp et un de ses adjudants généraux
se sont aussi dérobés à la poursuite de Dumouriez je
crois qu'ils sont allés à la Convention.
Nous attendons le retour du général pour ,retourner
à l'armée qui, après l'évasion du traître, s'est repliée
sur nos villes frontières et a abandonné le camp de
Maulde. Le général Dampierre a, comme vous savez,
le commandement provisoire.
BONNEFONT Sis.

P.-S.
J'ignore ce que sont devenus mes six
braves camarades.
1.

Lazare Hoche, alors capitaine au 58' régiment d'infanterie.

Les camarades de Bonnefont et de Prost, David,
Leblond, Montigny, Dubois et Luquet, avaient été
livrés par Dumouriez à Cobourg et enfermes à Maestricht. Ils furent rendus quelques jours plus tard,
et le gouvernement de la République voulut les récompenser. Le i3 juillet, David, Leblond, Montigny,
Dubois et Luquet, alors au camp de Tilloy, près
Cambrai, reçurent une lieutenance au 19~ régiment
de dragons en garnison à Toulouse.
Mais, à Autun, le Comité de salut public de la
ville se fâcha. Il exprima sa surprise et son dépit au
ministre de la guerre. Ceux que Bouchotte avait
nommés sous-lieutenants n'étaient pas de simples
volontaires. C'étaient des officiers et sous-officiers
qui, tous, avaient eu ce qu'on nommait alors une
éducation soignée; David était lieutenant; Leblond,

sergent-major; Montigny, fourrier; Luquet, premier
sergent; Dubois, sergent. En outre, ajoutait le Comité
autunois, pendant leur détention à Maestricht, des
lieutenauces et des sous-lieutenances avaient vaqué
dans leur bataiUon, et ils n'avaient pu concourir
Enfin, pourquoi le gouvernement oubliait-il Bonnefont et Prost, tous deux sergents au même bataillon,
et qui avaient réussi à s'échapper? Le Comité de
salut public d'Autun demandait donc que la nation
fît don à tous ces jeunes gens de l'équipement de
leur nouveau grade et d'un sabre d'honneur où serait

gravée l'inscription la patrie y'cco/t/MMsan~e a ~e~
€M/a~<s fidèles.
Le ministre répondit au Comité autunois qu'il n'avait pu disposer que de sous-lieutenances, que ces
titres honoraient les généreux volontaires de Saôneet-Loire et seraient appréciés par leurs camarades,
que leur avancement serait d'autant plus rapide. En
même temps il donnait une sous-lieutenance à Bonnefont et à Prost.

Bonnefont avait déjà pris la plume. Le 5 juin, de
Saint-Maixent, il écrivait à son compatriote Guillemardet, président du Comité de la guerre, la lettre
suivante où il y a bien moins de naturel et de naïveté
que dans la lettre du 7 avril à son père.
Législateur concitoyen,

J'apprends par une lettre de mon père qu'à la sollicitation de la Société populaire de la ville d'Autun,
les citoyens Leblond, Dubois, Luquet et d'autres de
mes compagnons d'armes du 2" bataillon de Saône-etLoire viennent de recevoir des brevets de sous-lieutenant dans un régiment de dragons. Une nouvelle
peut-elle me causer plus grand plaisir que celle de la
récompense d'une action à laquelle j'ai participé? Non,
sans contredit, vous le sentez, législateur.

Depuis longtemps le soldat aveuglé dont l'unique
but cependant était de servir sa patrie ne servait que
la faction de l'ambitieux Dumouriez. Mais celui-ci est,
pour ainsi dire, démasqué; ses projets qui n'étaient
rien moins que destructifs de notre République sont
presque découverts quatre de vos collègues, avec le
ministre de la guerre, viennent pour l'arrêter il méconnaît et foule à ses pieds les pouvoirs législatif
et exécutif; il abuse de l'autorité qu'il avait volée à
la confiance du crédule soldat, fait saisir les représentants du peuple et conduire à Cobourg. Enfin, pour
couronner son crime, il adresse à l'armée des proclamations fines et contre-révolutionnaires. Il est vivement applaudi, et déjà. Mais quelques républicains,
loin de boire, comme le plus grand nombre, le venin
que distille le perfide général, jettent, d'un côté, les
regards de l'inquiétude et de la commisération sur
l'aveuglement de leurs frères et sur le précipice dans
lequel ils vont se précipiter, et, de l'autre, ceux de la
rage et de l'indignation sur la noirceur du prétendu
sauveur de la patrie.
Sept volontaires du 2" bataillon de Saône-et-Loire,
au nombre desquels je me glorifierai toujours d'avoir
été compté, se réunissent. Dumouriez, disons-nous,
voudrait nous donner un maître. Le souffrirons-nous
de sang-froid? Non certes. Hâtons-nous d'aller manifester au nouveau dictateur, en présence de tous ses
satellites, que nous abhorrons le royalisme et que

nous voulons la République. Hâtons-nous d'aller lui
rappeler que César tomba sous les coups de Brutus, et
que. En effet, après avoir écrit sur nos chapeaux la
jRepu&~ue ou la mort, nous traversons le camp où
le vil séducteur venait de recevoir les témoignages de
confiance les plus flatteurs, et bientôt nous arrivons
à sa porte.
D'abord on la refuse il était soigneusement gardé.
Cependant nous faisons des instances et nous parvenons jusqu'à lui. La harangue est commencée. Bref,
nous sommes accablés de coups par les vils esclaves.
qui environnentle despote. Ah Dumouriez, tu n'existerais plus, si le sabre dont l'un de nous avait armé son
bras vengeur pour punir tes forfaits n'avait été arrêté!
Maltraités de toutes parts, des baïonnettes hérissées
autour de nous, des sabres levés sur nos têtes, telle
était notre position. Pouvions-nousdeviner les intentions de tous? Non.
Cependant on criait à la porte « Vive Dumouriez!
Qu'on immole sur-le-champ ceux qui attentent aux
jours de notre bon général! H Sans doute, il aurait été
consolant pour nous de mourir pour la patrie, mais,
en même temps, bien douloureux de devoir à nos
frères égarés la perte de la vie. Cependant on nous
fouillait, et quelques-uns de nous étaient déjà garrottés,lorsque je m'esquivai insensiblementdansla foule.
Dois-je fuir et abandonner mes camarades, me disaisje à moi-même. Cette réflexion était pénible à mon

cœur. Cependant, je m'imaginai qu'étant libre, je
pourrais utilement les servir et les tirer des griffes du
traître général en essayant de dessiller les yeux des
soldats. C'est pourquoi je m'évadai.
Je me transportai fort heureusement chez Le Veneur dont j'étais le secrétaire, et le lendemain il m'emmena avec lui à Arras, pour me dérober à la persécution de Dumouriez qui me faisait soigneusement
chercher. Mes infortunés camarades avaient été conduits au cachot et ensuite à Maestricht au pouvoir de
l'ennemi. Procédé injuste et rigoureux!
Là Convention s'est occupée de leur délivrance, et
elle a été opérée. La Société populaire d'Autun, sensible à leurs malheurs, a sollicité pour eux des brevets
de sous-lieutenants pour récompenser leur dévouement patriotique; elle les a obtenus.
Mais, s'ils ont eu des droits à la reconnaissance nationale, je vous le demande, législateur, ne dois-je pas
y prétendre aussi? La patrie, vous le savez, voit tous
ses enfants d'un même œil elle récompense, elle punit sans partialité. Mais puis-je mieux lui faire entendre ma voix que par la médiation d'un législateur
dont l'équité et le penchant naturel à obliger ses concitoyens sont généralement reconnus? Non sans contredit. Veuillez donc, je vous prie, m'être favorable,
citoyen, parler en ma faveur au ministre et lui représenter que, si son dessein a été de récompenser l'action que je viens de rapporter, il n'en a pas récom-

pensé tous les acteurs. Ce n'est ni la jalousie ni l'ambition qui m'ont mis la plume à la main. Dans quel
poste que je puisse me trouver, je ne verrai que la patrie,.je ne servirai qu'elle; cependant, je désirerais en
atteindre un où je pourrais la servir plus dignement.
J'ai l'honneur d'être avec considération,législateur,
votre concitoyen.
BONKEFONT

fils.

Bonnefont, sergent, 2° compagnie,
6° bataillon d'Orléans, armée des côtes de La Rochelle.
Mon adresse

La requête de Bonnefont fut appuyée, non seulement par Guillemardet, mais par l'adjudant général
Pille qui, lui aussi, avait été livré par Dumouriez à
Cobourg. Il remit au ministre la note suivante en faveur de Bonnefont.
« Le sergent Bonnefont, seconde compagnie, 6° bataillon d'Orléans, armée des côtes de La Rochelle,
était, lors de la trahison de Dumouriez, dans l'armée
des Ardennes au camp de Maulde. Il était un des sept
jeunes volontaires du 2° bataillon de Saône-et-Loire
qui furent tenir à Dumouriez le discours républicain
qui a donné lieu aux persécutions que cinq d'entre
eux ont éprouvées. Le sergent Bonnefont a trouvé
moyen de s'échapper pour aller dans l'armée annoncer le sort de ses camarades et dessiller les yeux des

soldats. Le ministre ayant récompensé l'action à laquelle le sergent Bonnefont a eu part ce militaire paraît aussi susceptible'de la même récompense que ses
camarades, quoiqu'il n'ait pas partagé leur peine.subséquente. Le président du Comité de la guerre, le citoyen Guillemardet, a remis la lettre ci-jointe qui lui
a été écrite par Bonnefont pour lui obtenir également
Tme sous-Iieutenance qu'il remplira avec beaucoup de
xèle et d'intelligence, ayant reçu une excellente éducation. L'adjudant général Pille qui sait combien le sergent Bonnefont a contribué à éclairer ses frères
d'armes lors de la trahison de Dumouriez prie le ministre de la guerre de lui accorder aussi une souslieutenance de dragons; il observe que ce grade ne
pouvait manquer d'arriver très incessamment à ces
bons républicains par le choix de leurs frères d'armes. »
Cette lettre de Pille était datée de Paris, 13 août
l'an II. et déjà le ministre' avait accordé la souslieutenance. Le 22 juillet, Bonnefont était nommé
.sous-lieutenant au 22e hussards; mais il ne resta pas
à l'armée, et le 10 août 1800, il faisait accepter sa démission.

Que devinrent les autres volontaires de Saône-etLoire, ceux qu'on nommait les « dénonciateurs de la
trahison de Dumouriez? )'
Nous n'avons sur David et Prost aucun renseigne-

ment et ils ne joignirent pas le 19e régiment de dragons.
Luquet (Claude-Henry), né en 1764, était encore
sous-lieutenant au 19° dragons lorsqu'il partit avec sa
solde de retraite le 5 octobre 1803.
Dubois (Amable-Reine), né en 1769 à Autun, cherchait beaucoup à s'instruire, disait de lui le général
Bourcier. Lieutenant en 1799, capitaine en 1804, il fut
« assassiné » à l'armée d'Espagne en 1808.,
Leblond (Hyppolyte), lieutenant en 1797, aide dé
camp du général Pille en 1798 (on sait que Pille,
livré par Dumouriez aux Autrichiens, avait été son
compagnon de captivité à Maestricht), capitaine en
1801, chef d'escadron titulaire au 11" dragons le
ier juillet 1807, fut tué dans un combat en Espagne le
16 février 1813.
Montigny (Augustin), né le 1~ novembre 1771 à
Gueugnon, en Saône-et-Loire, devint lieutenant en
1797, capitaine en 1799, chef d'escadron le 20 novenibre 1806, major au 16e dragons le 31 août 1809,
colonel du 23° dragons le 18 février 1813; mais il pé
rit à Leipzig.

17. LE

TRÉSOR DE L'ARMÉE DE Du~OUniEZ

Dumouriez, désespérant d'entraîner l'armée, avait gajné
dans la soirée du 5 avril, Rumegies, le dernier viuage de la
frontière française; mais il voulait emmener le trésor des
deux armées (armée du Nord et armée des Ardennes) qui
contenait un million en numéraire et qu'il avait confié
garde du 47° rég'iment, commandé par le colonel Colomb.
Le chef d'état-major, le maréchat de camp Thouvenot,
écrivit à Colomb la lettre suivante

la

Le général Dumouriez, comptant sur le 47° régiment, lui a confié la garde de deux trésors il attend
de son zèle qu'il le suivra pour rentrer en France avec
lui sous trois jours; il se réunira aux braves régiments
qui arrivent de tous côtés pour se réunir à nos amis
«

arrivez.

»

Colomb se garda de communiquer cette lettre et
de livrer les trésors à Dumouriez; il les mena à Valenciennes, et lui-même a ainsi raconté l'événement dans une
lettre qu'H écrivit au ministre Bouchotte quelques mois
plus tard, lorsqu'il fut suspendu comme noble.

Mon civisme et patriotisme a été reconnu dans
tous les lieux où j'ai résidé, dont j'offre les preuves les
«

plus convaincantes. Quand je n'aurais, citoyen ministre, que celle d'avoir sauvé le trésor de l'armée du
Nord et celui de celle des Ardennes, c'en serait une
bien probante. Compte qui vous a été rendu à la tête
du 47'' régiment d'infanterie que je commandais alors,
par plusieurs officiers généraux, quand vous êtes venu
complimenter l'armée, avec quatre citoyens commissaires, députés de la Convention nationale, dont le
citoyen Bellegarde faisait partie, sur sa fidélité et de
ne s'être pas laissé entraîner aux insinuations du
traître Dumouriez, lors de son émigration ou de sa
fuite.

»

Ce témoignage de Colomb est confirmé par celui des

députés Bellegarde et Courtois.
Bellegarde écrit, de Paris, le 17 germinal an III

Nous, représentant du peuple, certifions que le
7 avril 1793, vieux style, étant alors détaché à Valenciennes, il nous fut rendu compte par les officiers
généraux, passant avec nous en revue au camp de
Famars les troupes de la République où elles se
rendirent après la fuite du traître Dumouriez, que le
citoyen Colomb, chef de brigade alors du 47° régiment
d'infanterie, avait sauvé les trésors des armées du
Nord et des Ardennes, par l'activité de sa surveillance
et les soins sans nombre nécessités par des circonstances aussi difficiles et que, pour rendre à la conduite
de cet officier la justice méritée, nous l'approchâmes
7

et lui dîmes les choses les plus honnêtes, tant à raison
de sa conduite du moment qu'à celle de ses longs et
loyaux services, dont le compte ~nait de nous être
rendu par les officiers généraux qui nous accompagnaient. Bellegarde lui prit la main et l'assura que la
nation lui en serait reconnaissante, et nous lui adressâmes le lendemain matin un brevet provisoire de
général de brigade, qui a été consenti par la Convention
nationale et qui lui fut porté par le général Diettmann,
le 47° régiment faisant partie de sa division.
Courtois a joint au certificat de Bellegarde les lignes
suivantes

Le fait dont il est ici question m'a été attesté à
Valenciennes par plusieurs de mes collègues au
commencement de mai, époque à laquelle je me
rendis à l'armée du Nord. Du reste, le citoyen Colomb
m'est parfaitement connu, sous le rapport de brave
militaire et d'excellent citoyen.

Le sous-lieutenant Ange Belletier appartenait à la Légion
du Centre commandée par le colonel Colaud, et il raconte
dans les pages suivantes comment il quitta la plume pour
l'épée, fit campagne et, aux premiers jours d'avril 1793,
resta fic'ète à la République, refusa de suivre le « traître »
Dumouriez à qui se ralliaient plusieurs officiers de la
Légion, dont le lieutenant-colonel et trois capitaines.
Rocroi, 18 avril 1793.
l'an H* de la République française.

Depuis le 8 octobre i'782, je travaillais en qualité
de commis dans la Régie des devoirs de la ci-devant
Bretagne. J'étais parvenu au grade de contrôleur, et
les émoluments de ma place se montaient à une
somme annuelle de 1.800 livres. Au 1" avril 1791,
cette partie de finance fut supprimée, et je me vis
privé de mon emploi, qui était mon unique ressource.
Accoutumé à m'oublier, dès que la voix de la patrie
se fait entendre, j'applaudis à une suppression commandée par le bien général je me rendis dans mon
pays natal où, au bout de quelques mois, je sollicitai
et obtins une place de commis dans les bureaux de
l'administration du département. J'y ai travaillé avec
assiduité, jusqu'aux premiers jours de juillet 1792,

que la patrie fut déclarée en danger; je ne balançai
point alors à sacrifier mon emploi et je m'enrôlai surle-champ, en qualité de volontaire, pour me rendre sur
la frontière. Arrivé à Paris, je remis au bureau de la
guerre la cartouche qui constatait mon service dans
les troupes de ligne, et sollicitai un emploi. J'obtins
une sous-lieutenance dans la légion dite de Luckner,
actuellement Légion du Centre; je m'y suis comporté
depuis cette époque, de manière à mériter l'estime
de mes supérieurs.
Au mois de mars dernier, le général Valence demanda à la légion un détachement pour faire partie
de l'avant-garde de l'armée des Ardennes. On fit surle-champ partir une compagnie de grenadiers et
quatre compagnies de chasseurs. Je me trouvai
sous-lieutenant dans la première compagnie de chasseurs. A notre arrivée, nous fîmes partie de l'avantgarde commandée par le traître Neuilly, division de
Thiébault, notre lieutenant-colonel. Après des marches
et contremarches forcées, tant de jour que de nuit,
après avoir parcouru la Belgique et le Brabant, après
nous être trouvés au feu le 17 mars auprès du villagede Neerwinden, le 18 à l'affaire de Racour et le 30 dans
le village de Blaton et dans les bois de l'Hermitage
au-dessus de Condé, après avoir passé près d'un mois
au bivouac et m'être vu enlever ce que je pouvais
posséder, nous avons lâchement été trahis par nos
chefs.

Le 1~ avril, notre lieutenant-colonel Thiébault
nous sollicita de faire une adresse par laquelle nous
nous engagerions à exécuter tous les ordres que nous
recevrions de Dumouriez. Nous nous v refusâmes.
Le 2, étant au bivouac à une portée de fusil de
l'ennemi, on annonça, à 6 heures du soir, une suspension d'armes.
Le 4, un commissaire se rendit au château de FHermitage, assembla la troupe, dénonça Dumouriez
comme traître à la patrie et défendit de le reconnaître
pour général. Nous sentîmes dès lors la profondeur
de l'abîme où l'on avait voulu nous entraîner.
Le 6, à 4 heures du soir, le lieutenant colonel
Thiébault assembla les oniciers, leva le masque et
déclara que son intention était de se joindre à l'armée
impériale, de suivre le général Neuilly qui y était
passé le matin avec la majeure partie de l'armée
française qui, nous dit-il, voulait avoir un roi
que le salut de la France exigeait qu'on en mît un
sur le trône, et que c'était l'unique moyen de faire
une paix honorable. Il nous proposa de l'accompagner. Saisis d'horreur à une semblable proposition,
nous n'osâmes lui répondre. Nous étions à peine
500 hommes sur les lieux et les ennemis étaient en
force, à une portée de pistolet, soutenus d'une nombreuse cavalerie et d'une forte artillerie. Thiébault
nous ordonna d'assembler les compagnies et de leur
faire part des circonstances où nous nous trouvions.

Je me rendis sur-le-champ au bivouac où était
la compagnie. Je la trouvai sous les armes; le capitaine, qui venait d'y arriver et qui était dans les
mêmes sentiments que Thiébault, l'exhortait à
suivre le commandant. Je ne pus contenir ma rage,
je déclarai aux soldats qu'on voulait les livrer à l'ennemi et leur faire tourner leurs armes contre leurs
frères. Le capitaine voulut m'imposer silence. Je ne
l'écoutai pas, je suivis la compagnie dans la cour du
château de l'Hermitage, lieu fixé pour le rassemblement de la troupe. Elle s'y trouvait la seule du corps.
Le lieutenant-colonel Thiébault nous assura alors que
les autres compagnies étaient en avant et ordonna de
marcher, déclarant que ceux qui se proposaient de
rentrer en France étaient sûrs d'être taillés en pièces
sous Condé, que la garnison de cette ville avait
haché le matin deux compagnies de grenadiers et
faisait feu sur tous ceux qui paraissaient opposés à la
nomination d'un roi.
Placé entre l'infamie et la mort, je déclarai alors, à
la tête de la compagnie que, Français et républicain,
je préférais la mort au parjure et à la trahison, et
j'exhortai les vrais citoyens à marcher avec moi vers
la France. Le capitaine ordonna de partir et s'avança
vers les troupes impériales, à la suite du commandant
Thiébault. Il fut suivi du lieutenant, du sergentmajor, du caporal fourier, de quatre caporaux et de
quelques chasseurs. Le reste était dans la conster-

nation et paraissait indécis du parti qu'il devait
prendre. Je l'encourageai en rappelant aux soldats
qu'ils étaient Français et qu'ils se devaient à la
défense de leurs frères. Je les assurai que nous
serions accueillis par la garnison de Condé et j'osai
leur promettre que nous avancerions tranquillement
en France et qu'ils n'avaient rien à craindre. Je montrais alors plus d'assurance que je n'en avais réellement.
Les chasseurs me promirent de me suivre et de ne me
point abandonner. Je m'avançai à l'instant dans le
bois, pris la route de Condé et eus la satisfaction de
me voir accompagné de deux sergents et de cinquantecinq chasseurs de la compagnie.
Arrivés sous les murs de Condé, j'y trouvai les
débris de nos autres compagnies et eus le plaisir
d'embrasser quelques camarades qui, comme moi,
étaient restés fidèles à leur patrie. Nous entrâmes
paisiblement a Condé où nous fûmes comblés d'éloges.
Le traître Thiébault n'a emmené avec lui, de notre
corps, que trois capitaines, deux lieutenants et environ
soixante chasseurs.
J'ai ramené ces cinquante-sept hommes au corps
en garnison à Rocroy, et leur ai pendant la route tenu
lieu de capitaine.
Avant de nous décider à rejoindre le corps, nous
avons pris les ordres du général Dampierre.

ET L'EKLÈVEMENT DES PRISONNIERS DU TEMPLE

Charles-Louis -Joseph Gau marquis de Frégeville,
né le 1" novembre 1764 à Frégeville dans le Tarn,
entra le 1 juillet 1779 avec rang de sous-lieutenant
au 2e régiment de dragons. Il obtint le 12 juillet 1781 le
rang de capitaine et le 24 mai 1785 le titre de capitaine de remplacement. Il n'émigra pas, et il eut sous
la Révolution un avancement rapide capitaine au
3e régiment de chasseurs à cheval (20 janvier 1792),
lieutenant-colonel au 2e hussards (13 avril 1792), colonel du 1~ hussards (20 octobre 1792), il fut promu
général de brigade le 15 mai 1793 et envoyé à l'armée
des Pyrénées-Orientales. Mais dans la nuit du 2 au
3 septembre, les Espagnols surprirent le camp
d'Orles et de Cabestany; le général, couché dans
son lit où le retenait une fièvre ardente, courut
néanmoins au moulin d'Orles, à l'endroit où le
combat était le plus vif, et y soutint pendant cinq
quarts d'heure une lutte désespérée; puis, succombant à la violence du mal, il tomba évanoui et fut
fait prisonnier. Il revint de captivité en l'an IV et il
racontait, non sans raison, qu'il avait «éprouvé en Es-

pagne toutes les horreurs d'une captivité longue et
tyrannique. » Aussi, lorsqu'on voulut le réemployer
dans son grade et lui donner un commandement à
l'armée de Rhin-et-Moselle où « il y avait plusieurs
généraux, les uns malades et les autres n'ayant ni
moralité ni capacité, » il réclama contre cette destination il déclara qu'il avait beaucoup souffert de
sa détention, qu'il était accoutumé à servir dans un
pays chaud, qu'il ne pourrait supporter longtemps
les fatigues de la guerre dans un pays froid, et il
demanda des ordres pour se rendre à l'armée d'Italie.
Il était alors en convalescence à Montpellier et le
ministre Aubert-Dubayet avait promis de l'envoyer en
Italie lorsqu'il fut nommé au Conseil des Cinq-Cents.
Désormais il ne fit plus la guerre. Général de division
et inspecteur général de cavalerie (28 mars 1800), autorisé à se retirer dans ses foyers avec le traitement
d'activité (1°'' juillet 1801), admis au traitement de
non-activité à dater du 23 septembre 1801, chargé
du commandement de la 9" .division (6 mars 1802),
mis de nouveau en non-activité (10 septembre 1807),
admis à la retraite (6 avril 1811), remis en activité
par ordonnance du 4 juillet 1814, réadmis à la retraite le 1er janvier 1816, mis en disponibilité le 7 février 1831, de nouveau et définitivement admis à la
retraite le 1*~ mai 1832, Frégeville mourut le 5 avril
1841.
Il assurait sous la Restauration qu'il « était connu

dans l'armée pour sa fidélité aux sentiments des gentilshommes français » et qu'aux Cent-Jours, par
exemple, il avait fait tout ce qui dépendait de lui
pour le service de la cause légitime, qu'il ne s'était
séparé des princes que lorsque Monsieur lui avait
donné, à Beauvais, l'ordre de rester dans 1 Intérieur.
Frégeville disait même
et voilà qui est plus
important, et ou doit citer ses propres paroles
« qu'en 1793, ses opinions connues lui concilièrent
assez de confiance de la part de Dumouriez pour que
le général le choisît sur tous les colonels de l'armée,
pour exécuter le projet d'enlever la famille royale du
Temple, que le projet reçut de sa part l'exécution
qui dépendait de lui, puisqu'il s'avança jusqu'à Cambrai à la tête de son régiment où il ne fut arrêté que
par la révolte que Dumouriez éprouva dans son
armée.

»

Ouvrons les Mémoires de Dumouriez. Qu'y lisonsnous sur ce projet d'enlèvement? « Dumouriez, dit-il
(IV, p. 147-148), avait médité sur cette circonstance
terrible. Outre les généraux Valence, Chartres et
Thouvenot, MM. Montjoye, colonel adjudant général,
~t Nordmann, colonel du régiment des hussards de
Berchiny, ont été dans sa confidence à cet égard.
11 ne craint pas de compromettre ces deux officiers en
donnant une publicité qui les honore, au projet dont
il voulait leur confier l'exécution pour sauver la famille royale. 11 avait voulu les faire partir avec 300

hussards, sous le prétexte d'aller arrêter la fuite des
déserteurs de l'armée et de les y ramener. Ils devaient
être porteurs d'une dépêche au ministre, qui aurait
justifié leur mission et lui aurait donné un air naturel, en cas qu'ils fussent contraints de se justifier.
Ils devaient pousser jusqu'à la forêt de Bondy, s'y
cacher, arriver ensuite par le boulevard du Temple,
enfoncer la garde en donnant plusieurs fausses alertes
dans différents points, enlever en croupe les quatre
illustres prisonniers, avoir dans la forêt une voiture
et les y mener à toutes jambes jusqu'à Pont-SainteMaxence où se serait trouvé un autre corps de cavalerie pour les recevoir. Mais, pour cela, il faDait avoir
ou Valenciennes ou Lille les circonstances avaient
empêché l'exécution de ce projet auquel étaient tout
dévoués les deux estimables officiers qu'on vient de
nommer. »
Dumouriez, dans ce passage de ses Me~otres, n'a
pas nommé Frégeville, et pour cause Frégeville
n'avait pas, comme Thouvenot et Nordmann, émigré il servait la République, et Dumouriez craignit,
selon son expression, de le compromettre.
Mais, en avril 1793, Bouchotte, le ministre de la
guerre, avait soupçonné Frégeville. Il était alors
commandant à Cambrai, et il vit arriver le
régiment de hussards, les Chamborant, comme on les
appelait encore, et, quelques jours plus tard, à Paris, lorsqu'il vint prendre possession du ministère de

i'

la guerre, il manda Frégeville devant le Conseil exécutif. Frégeville vint. 11 comparut le 18 avril, au
matin, devant le Comité de salut public; il exposa
qu'il était appelé à Paris, qu il sollicitait l'examen
de sa conduite, qu'il était fidèle à la République et
qu'il avait le plus vif désir de rejoindre son poste pour
prévenir le relâchement de la discipline et la désertion qui se produisait au .1' hussards. Le Comité fut
satisfait des explications de Frégeville, et Guyton
qui le présidait alors, écrivit à Bouçhotte « Le
Comité vous requiert de réunir tous les faits que
vous imputez à ce citoyen et les preuves que vous
avez recueillies, de présenter le tout au Conseil exécutif et de l'informer ce soir du parti qui aura été

pris. »
Bouchotte répondit à cette lettre de Guyton « Les
faits consistent 1° dans la notoriété des discours inciviques qui ont été tenus par les hussards de ce régiment à Cambrai, depuis le temps qu'il y était
rentré par ordre de Dumouriez; 20 par les procédés 'tyranniques que les hussards ont également
exercés envers les habitants de la même ville, chose
également reconnue par la notoriété, et le colonel
ne pouvait pas être étranger à une telle conduite
3° le colonel avait reçu de Dumouriez l'ordre d'arrêter le commandant de la ville, chose qui lui a semblé sans doute difficile et ordre dont il n'a pas parlé,
quoiqu'il eût été de son devoir de le faire, vu la noto-

riété de la conduite de Dumouriez et les proclamations des commissaires de la Convention »
Ces griefs de Bouchotte manquaient toutefois de
précision. Ce n'étaient pas les « preuves » que réclamait le Comité. Frégeville avait, d'ailleurs, de puissants patrons. De Valenciennes, le 13 avril, les deux
commissaires de la Convention, Du Bois du Bais et
Briez, attestaient son civisme et demandaient qu'il
fût renvoyé promptement à son poste. Le 15 mai,
comme on l'a vu plus haut, il reçut de l'avancement
il fut promu général de brigade.
Ses aveux néanmoins et une lettre de Dumouriez
démontrent qu'il avait reçu la mission d'enlever les
prisonniers du Temple. Cette lettre de Dumouriez,
destinée sans doute à être mise sous les yeux de
Louis XVIII, est très curieuse.
LitUe Ealing near Brentford, le 27 juin t8H.

Mon brave et cher Frégeville, j'aurais répondu plusieurs jours plus tôt à votre aimable lettré du 2 sans
les embarras que m'a causés le passage et le séjour,
dans ce pays-ci, de l'empereur de Russie, du roi,
de Prusse et des nombreux princes et généraux avec
lesquels j'ai été obligé de refaire connaissance. J'ai
fait souvent ma cour aux deux monarques qui m'ont
parfaitement accueilli dans leurs audiences particulières, qui n'ont pas roulé sur de simples com-

pliments.

Le duplicata de votre intéressante lettre est resté
au grand bureau de Paris, d'où vous pourrez la retirer, en produisant votre cachet et votre écriture.
Vous me rappelez une époque de ma vie, bien triste
pour moi et bien honorable pour vous, lorsqu'en 1793
je vous choisis sur toute l'armée, avec votre excellent
régiment~ pour rentrer en France par Pont-SainteMaxence, aller avec secret et rapidité par la forêt
de Bondy enlever l'auguste famille prisonnière au
Temple et la ramener au milieu d'une armée, pour
l'entourer de sujets dévoués à tout faire pour la
sauver. La Providence ne permit pas la réussite de
ce vertueux projet. Elle réservait encore de grandes
calamités avant de changer le cœur des Français en
démence et de leur rendre, dans sa clémence, un bon
roi de la race auguste qui les avait rendus heureux
et glorieux pendant huit siècles.
Enfin, toutes les révolutions sont finies. Le bon
sens et les ~vertus françaises sont rentrés dans notre
patrie avec Louis le Désiré, et, s'il reste encore
quelques mauvais esprits, les Français régénérés les
empêcheront eux-mêmes d'être nuisibles, et épargneront à ce roi clément la peine d'avoir recours à
sa justice; ils suivront l'exemple qu'il leur donne et
seront heureux par ses vertus.
Le duc d Orléans qui est reparti hier pour la France,
m'a dit avoir eu grand plaisir à vous voir et s'est
rappelé avec attendrissement de la touchante époque

de Cambrai; car, quoiqu'il n'eût alors que dix-neuf
ans, je l'avais jugé digne par son cœur et son esprit
de la confidence du grand projet dont je vous avaisconfié exclusivement Inexécution hasardeuse. Je
souhaite que votre dévouement soit connu du Roi e),
récompensé; si mon témoignage peut vous être utile,
je l'ajouterai celui du duc d'Orléans.

Vous me demandez pourquoi je ne suis pas rentré
à la suite de notre bon roi. C'est par une délicatesse
honorable que je suis resté dans ce pays-ci. Je jouis.
de l'estime générale et d'un traitement strictement
sumsant, pour passer le peu d'années qui me restent
à parcourir. Je n'ai en France ni un pouce de terre
ni un écu de rente à réclamer, car vous savez que la
guerre ne m'a pas enrichi comme tant d'autres.
Qu'aurais-je été faire en France? Augmenter les.
charges et les embarras du meilleur des rois? Augmenter le nombre des réclamants et des solliciteurs
qu'il ne pourra de longtemps contenter, soit que
leurs prétentions soient justes, soit qu'elles soient
exagérées ?
Le roi est un excellent juge du degré de capacité et
d'utilité de tous ses sujets. Il m'e connaît personnellement très bien. Si je lui suis utile, il m'appellera
près de lui. Sinon, je ferai dans ma retraite des vœux
pour son succès et son bonheur. Mais je ne serai
jamais assez indélicat pour provoquer par des démarches indiscrètes sa confiance et ses bontés. Soyez.

sûr, mon cher Frégeville, qu'il n'y a pas en France

un meilleur Français ni un sujet plus dévoué que moi.
Soyez sûr aussi que vous n'êtes considéré ni estimé
par personne plus que par votre ancien général et
sincère ami.
Qu'est devenu votre frère? Vous ne m'en parlez
pas.

Des Bruslys, devenu chef d'état-major titulaire de l'armée des Ardennes et général de brigade, annonce dans
cette lettre au ministre que le soldat a du patriotisme et
de ['énergie. Mais le tableau qu'il trace de la situation
est assez sombre; les deux armées du Nord et des Ardennes
sont confondues, et il semble impossible, pour l'instant,
de débrouiller ce chaos; certains bataillons sont introuvables

Bouchain,

t

avril i793.

J'ai l'honneur de vous envoyer un état de situation
de l'armée des Ardennes. Je n'ai pu me procurer que
celui des corps de cette armée campés proche Bouchain
ou cantonnés dans les environs du camp. Il me reste
encore à retrouver plusieurs bataillons dont il m'a
été impossible de découvrir la direction, quelques
soins que j'ai mis à les rechercher. Il en existe cependant plusieurs, confondus pour le moment dans
1 avant-garde de l'armée du Nord, destinés à occuper
tous les bois compris entre Valenciennes,. Condé,
Saint-Amand, Orchies, Marchiennes et Bouchain, et
dont je n'ai pu me procurer les rapports. Les deux
armées du Nord et des Ardennes se trouvant encore

réunies, il ne m'a pas été possible de débrouiller ce
chaos dont j'ai pris le détail. Mais j'ai la satisfaction
de voir que dans ce petit désordre, il existe parmi
nos soldats un bon esprit de patriotisme et d'énergie
qui nous annonce en eux de bonnes dispositions
pour soutenir la campagne prochaine.
DES BRUSLYS.

Né en 1745, lieutenant dans Nassau-Sarrebrückla
dans les
même année, capitaine
à onze ans
volontaires étrangers~juin 1756), capitaine aux dragons d'Orléans (1~ janvier 1760), major aux dragons
de La Rochefoucauld (2 juin 1777), lieutenant-colonel
au 2e régiment de chasseurs à cheval (10 mai 1782),
Joseph Bexon d'Ormechville quitta le service au mois
d'avril 1787 avec une pension de 2.800 livres et alla
vivre sur ses biens, à Sarralbe près de Sarreguemines.
Mais en 1793 il reprit les armes et, le 7 septembre, il
fut nommé général de brigade; il n'avait pas, dit-il,
d'ambition pour ce grade qui lui était dû en quelque
sorte par son ancienneté et qu'on lui avait promis
s'il avait voulu continuer ses services, mais il rentrait
au service par zèle et par amour pour la chose publique. Il a, dit-il encore dans un très bref exposé de
sa carrière, il a « commandé l'avant-garde de l'armée
de la Moselle et secondé Hoche de tout son cœur
dans les succès qu'eut ce général, lorsqu'il vint
prendre le commandement en chef de l'armée, et qui
ont fait abandonner ce pays-ci à l'ennemi. Cette
le pouvoir
conclut Ormechville
tâche remplie,

exécutif m'accorda ma retraite '). A cause de ses
infirmités, il eut, en effet, le 28 janvier 1794, ordre
de cesser ses fonctions et, dès le 18 décembre 1793,
sur la demande de Hoche, le représentant Faure, par
un arrêté daté de Bitche, avait remplacé provisoirement Ormechville, « général de cavalerie, malade
depuis un mois, » par Mermet. Il mourut le 13 mai
1814-j et il serait absolument inconnu s'il n'avait
reparu sur la scène en 1793. Ce qui semblait et semblera piquant, c est qu'il faisait alors la guerre,
comme on disait, dans sa propre seigneurie. Des
réflexions qu'il jeta sur le papier en cette année 1793,
le 14 avril, et qui se rapportent à la défense de la.
frontière, ouriront encore quelque intérêt.
Mes réflexions sur la manière de préserver cette
frontière de l'invasion de l'ennemi me sont suggérées
bien plus par mon amour pour la gloire de ma patrie
que par mon expérience dans le métier.
«

Je pense qu'il est indispensable d'avoir un camp
en avant de BIIeskastel, ayant la rivière de Blies et
le chemin de Hombourg à Deux-Ponts devant soi, la
gorge de Hombourg étant le seul débouché du Palatinat dans la province de ci-devant Lorraine.
Cette armée aurait un poste considérable à sa
droite dans la ville de Deux-Ponts, sur sa gauche à

Saint-Ingbert.
Il y aurait aussi un poste à Sarrebrück; un autre

intermédiaire entre cette ville et Sarrelouis, où une
armée est inutile, tandis qu'elle serait infiniment
avantageusement placée à Sierck, dans la position
qu'occupait Villars en 1705 après la bataille de
Hochstett, d'où il a obligé Marlborough de renoncer
au projet qu'il avait de pénétrer en Champagne,
quoiqu'à la tête d'une armée de 80.000 hommes.
Au moyen de ces deux armées, le pays entre Tbionville et Bitche est impénétrable, et si l'ennemi était
assez imprudent de passer entre ces deux corps
d'armée, il serait pris en flanc; il serait sans communication, et, sans même beaucoup d'art de la part des
généraux français commandant ces deux armées, il
serait bientôt aux abois, sans peut-être même être
obligé de le combattre.
Telles sont les réflexions d'un ancien soldat retiré
depuis six ans qui, rassemblant toutes ses forces, en
trouverait encore assez, animé par le patriotisme, pour
exécuter ce qu'il propose.
Je répète que ceci doit être une guerre de position
et que si les généraux pensent couvrir un pays avec des
troupes éparses, ils s'y trouveront trompés; l'ennemi
percera dans un point et aura gagné plusieurs
marches avant que nous ne soyons réunis. »

Voici peut-être la dernière lettre que Paoli, général
de division et commandant en chef la 23e division
militaire en Corse, ait écrite au ministre de la guerre
ou à son adjoint, et, en effet, on ne lui fit pas de
.réponse; un commis a'écrit en marge de la dépêche
ces trois mots Paoly est remercié. Il ne s'agit dans
cette lettre que du choix d'un aide de camp. Paoli
proposait au ministre Marius Peraldi, ancien député
à la Législative, ancien colonel de la garde nationale
d'Ajaccio, alors commissaire du pouvoir exécutif et
qui était, avec Truguet, à bord du Tonnant. Mais
vainement Paoli attesta, dans trois lettres (4 octobre
et 9 décembre 1792, 4 février 1793) le patriotisme de
Peraldi; on ne lui répondit que le 6 mars 1793 pour
lui dire que la chose était impossible, parce que
Peraldi était garde national. » Paoli s'inclina, et
dans la lettre que nous publions, il demande seulement
qu'un brevet soit envoyé à d'Autay qui remplit depuis
le 15 décembre 1792 les fonctions d'aide de camp
auprès de lui. Qui était ce d'Autay? Comme nous
lisons dans la lettre, il était capitaine de grenadiers au
26e régiment d'infanterie, ci-devant Bresse, il n'a pas
f<

laissé de trace, et nous savons seulement que cet
Athanase-Bernard d'Autay des Roches a donné sa
démission le 22 avril suivant'. Tout cela semble
insignifiant: mais à tout cela se rattache le souvenir
de Napoléon. Le 4 octobre, Paoli écrivait à Servan
« Il y a beaucoup d'officiers de mérite qui s'offrent
pour me servir d'aide de camp; mais je n'ai pas
encore fixé le choix; j'examinerai le caractère et les
talents des aspirants qui se sont présentés, pour vous
proposer ceux que je croirai plus propres au service
et à la localité. » Ne peut-on croire que Napoléon fut
un de ceux qui s'offrirent à Paoli et que Paoli le refusa
pour prendre d'Autay? On sait que le Z)aA&o n'aimait
puisqu'il lui préférait
pas le jeune Bonaparte
déjà Marius Peraldi, ardent et notoire adversaire des
Bonaparte
et qu'il disait alors du jeune Bonaparte « Voyez-vous ce petit homme? Il y a en lui deux
Marius et un Sylla. »

trouve sur lui un curieux témoignage dans une lettre
écrite de Bastia en italien au conventionnel Andrei (La traduction
de la lettre a paru dans le journal de Marat, le Publiciste de la
République /ranc.uM. n* 195, p. 2-4) « Un jeune homme qui se
trouvait capitaine de grenadiers au régiment de Bresse et aide de
camp de Paoli a donné sa démission à Corte près de son colonel,
disant
Puisque la Convention nationale condamne un des plus
ardents patriotes sans l'écouter, je ne veux plus servir ma patrie
et je demeurerai auprès de Paoli tant que je vivrai t. Il s'agit
évidemment de d'Autay.
1. On

Au citoyen Félix, adjoint au ministre de la
guerre.
«

Corte, le 15 avril 1793,
l'an H* de la RépubHque.

Citoyen, j'ai reçu la lettre que vous m'avez adressée
le 6 du mois dernier par laquelle vous m'annoncez que
le citoyen Marius Peraldi, ne remplissant par les conditions prescrites par la loi pour être aide de camp,
n'a point été accepté par le Conseil exécutif provisoire.
Je dois vous observer que je n'ai point d'aide de camp,
breveté comme tel, auprès de moi le citoyen d'Autay,
capitaine des grenadiers au 26e régiment d'infanterie,
en fait les fonctions depuis le 15 décembre dernier,
époque à laquelle j'ai adressé au ministre un mémoire
en demande d'une place d'aide de camp pour ledit
citoyen. Je vous prie en conséquence de vouloir bien
lui faire expédier un brevet daté du 15 décembre dernier. »

Charles De)anncy, gendarme (1782-1783), élu chef du
2" bataillon de l'Eure en septembre 1791, était, à l'armée
du Nord lorsqu'il fut chargé, au mois d'avril 1793, après
la défection de Dumouriez, de remplir les fonctions de
commissaire national et de « surveiller le ralliement
de l'armée du Nord. » Nommé adjudant généra) chef
de brigade le 15 mai 1793, il devint général de brigade le
13 juin 1795. Voici comment, dans une lettre du 24 avril
1793, il retrace le début, assez tardif, de ses opérations.

Péronne, 24 avril ~793,
l'an H" de la République française.

Le Conseil exécutif provisoire, d'après un arrêté du
Comité de salut public, m'a nommé commissaire national pour rallier les soldats qui ont quitté les armées
de la Belgique, du Nord et des Ardennes. Ma commission et toutes les pièces renfermées dans le paquet
qui les contenait sont datées du 8 avril, et cependant
je n'ai reçu tout cela à Valenciennes que le 20. Je me
suis sur-le-champ rendu à mon poste.
Ma destination était pour Péronne où j'ai trouvé à
mon arrivée deux commissaires de la Convention na-

tionale et le général Bécourt, qui, en mon absence,
ont pris toutes les mesures nécessaires pour remplir
l'objet de ma commission. Ils ont cantonné le long des
rives de la Somme, fort au loin, des deux côtés de
Péronne, des détachements d'hommes de nouvelle
levée qui barrent le passage aux fuyards. A mesure
qu'il s'en présente, ils sont arrêtés, conduits à Péronne. De là, on les envoie sous sûre escorte à leurs
corps respectifs.
Je vais suivre cette opération, de concert avec ces
personnes qui l'ont si bien commencée, jusqu'à ce que
d'après ces observations, vous ayez jugé si ma présence est plus nécessaire ici qu'à l'armée.
En passant par Cambrai, j'ai vu le commissaire
national Lavalette qui, en même temps qu'il s'occupe des fuyards, a embrassé un objet bien plus intéressant, qui est de faire filer à l'armée et donner des
destinations, en conséquence des ordres qu'il en reçoit
du général Dampierre, tant aux recrues qui arrivent
des départements qu'à celles qui ont été levées dans
les environs de Cambrai.
Mon patriotisme m'engagerait bien à m'en occuper
aussi; mais mes pouvoirs ne s'étendent point jusquelà, et je craindrais, en m'en mêlant, de trouver des oppositions. C'est à vous, citoyen, de juger de mou utilité à cet égard, et de me donner des ordres suffisants,
si vous le croyez à propos, pour le bien de la République.

Le citoyen chef du 2e bataillon de l'Eure, commissaire national à Péronne pour le ralliement de l'armée.
DELANNEY.

François-JosephDrouot, dit Lamarche, est Alsacien.
H naquit en 1773 à deux lieues de Schirmeck, à Lützelhausen, village situé sur la Bruche et où commence
la langue française. C'était ce qu'on appelait sous
l'ancien régime un officier de fortune et une vieille
culotte de peau. Il avait passé par tous les grades.
Dragon en 1751, lieutenant en 17CO, capitaine en 1761,
lieutenant-colonel en 1784, colonel en 1791, général
de brigade, puis de division en 1793, il devint général en chef de l'armée des Ardennes le 11 avril 1793
sous les ordres de Dampierre, et lorsque mourut Dampierre, il fut nommé provisoirement général en chef
de l'armée du Nord par les commissaires de la Convention. Mais il reconnaissait lui-même qu'il était
malade, qu'il n'avait pas les connaissances nécessaires pour conduire une armée, et les commissaires
déclaraient, sans l'excepter, que tous les généraux de
l'armée étaient ineptes et inertes. Aussi, le 13 mai,
le Conseil exécutif nommait-il Custine général en
chef. Quelques jours plus tard, le 23 mai, Lamarche,
tourné sur sa droite, abandonnait le camp de Famars
et allait prendre position au camp de César. Ce re-

vers décida la fin de sa carrière militaire. Le commissaire du Conseil exécutif, Alexandre Courtois,
écrivait à Paris que c'était un bonhomme « incapable d'embrasser une grande sphère de choses M et
qu'à l'affaire du 23 mai, il allait dans les cabarets
chasser les volontaires tandis que ses aides de camp
dirigeaient la défense. Le 30 juillet, Lamarche fut
suspendu de ses fonctions. Il se retira dans l'est à
Epinal.
Toutefois il avait laissé des amis dans l'armée, et
lorsqu'il sut que Pille était devenu commissaire exécutif, il lui demanda une solde de retraite il rappelait à Pille que c'était lui, Lamarche, qui l'avait accueilli lorsque Pille, alors adjudant général, envoyé
par Dumouriez aux Autrichiens et enfermé à Maestricht, était revenu au camp français. Le 6 thermidor
an III (24 juillet 1795), la commission des armées
mandait à Lamarche « La commission vous informe,
citoyen, que le travail relatif à votre retraite a été terminé le 6 floréal et envoyé le même jour à la Commission des secours. Vous devez être persuadé que cette
disposition ne tardera pas à vous procurer la satisfaction que vous désirez. »
Pille hâta l'envoi de cette lettre. « Pressez, écrivait-il aux bureaux, pressez cette Commission je lui
en écris, de mon côté; il n'est pas dans l'intention du
gouvernement qu'un brave militaire manque de secours.
M

Et il marquait à Lamarche
« Le général Cobourg auquel j'avais été livré par
trahison m'a gardé trop longtemps pour sa gloire;
Tin renvoi tardif ne lave pas une pareille tache. Vous
m'avez reçu eflectivement au retour des prisons de
Maestricht où il m'avait fait jeter chargé de chaînes,
moi qui n'avais cessé de me battre pour mon pays
-depuis le mois d'avril 1792 que nous sommes entrés
<n campagne, »
Mais Lamarche ne touchait que des assignats il
tomba dans la misère, et le 26 mars 1801, son ancien
-compagnon d'armes, le général Valence, envoyait au
ministre de la guerre Berthier ces lignes qui font
honneur et à Valence et à Ney.

«

Paris, le

5

germinal an VIII.

Mon cher général,

J'ai reçu des nouvelles du général Lamarche. Ce
brave et ancien officier n'a que 1.000 francs de pension il n'a été payé qu'une fois en numéraire depuis
sept ans payé ordinairement en bons, il est réduit à
la plus extrême pauvreté il.n'a que cette ressource
pour lui et toute sa famille.
Le général Lamarche a quarante-trois années de
service; il a fait sept campagnes de guerre. Pendant
le temps qu'il a commandé l'avant-garde de l'armée
des Ardennes, il a servi de la manière la plus utile,

la plus distinguée; il a eu deux brillantes actions et
n'a pas perdu un homme.
Il me mande que le général Moreau a été Instruit
de sa situation et vient d'adresser au premier Consul
un mémoire pour demander qu'il soit remis en activité. J'ignore ce que le ministre de la guerre pourra
demander au premier Consul en faveur de cet estimable oSicier mais il me semble que ce serait une
première justice qu'il considérerait comme un bienfait
dans sa pénible situation, de le proposer pour commander une division des vétérans. Le premier Consul
pourrait ensuite lui donner telle autre destination dont
ses talents, sa valeur et ce qui lui reste encore d'activité pourraient le rendre susceptible.
J'invoque votre appui, mon cher général, pour mon
ancien et brave camarade, et je suis sûr que vous ne
m'en saurez pas mauvais gré. Il ne vit que du produit
du travail de sa fille aînée et des secours que le général Ney, son ancien aide de camp, lui fait passer.
Salut et amitié.
C.

VALENCE

Lamarche est général de division, il a été un moment général en chef en 93, il demeure à Epinal. »
«

Le 22 novembre 1800, Lamarche fut nommé chef
de la 9° demi-brigade des vétérans. Il eut sa retraite
définit! vêle 17 octobre 1807 et mourut le 18 mai 1814
à Epinal.

Xavier Audouin fut à la Gn de 1792 et en 1793 un
des personnages les plus considérablesdu ministère de
la guerre. D'abord vicaire de Saint-Thomas-d'Aquin,
puis commissaire de la section de la Fontaine de Grenelle, commissaire-rédacteur, avec Tallien et Collot
d'Herbois, de l'adresse à l'armée, secrétaire de l'assemblée des commissaires qui demanda la déchéance de
Louis XVI, membre de la Commune du 10 août (pour
la section de la Fontaine de Grenelle, avec Gaudichau et Rivailler), commissaire du pouvoir exécutif
dans les Deux-Sèvres et en Vendée, il s'était lié intimement avec Pache qui lui donna sa fille Sylvie, et les
témoins du mariage furent Santerre, Hébert et Meusnier. Il fut, sous le ministère de Pache, premier secrétaire du département il partit avec son beau-père,
mais il revint avec Bouchotte qui le fit son adjoint et
le plaça à la 6" division. Plus tard il obtient la place
d'historiographe du ministère, puis celle de juge à la
Cour de cassation. Il avait rendu service à Joseph
Bonaparte qu'il fit sans doute nommer en 1793 commissaire du pouvoir exécutif en Corse, et Joseph lui
écrivait le 25 juin 1804 « Vous m'avez bien jugé en

pensant qu'aucun événement ne saurait. changer mes
affections et mes opinions; il y a longtemps que je
désire vous être utile vos longs services pour la
République, vos travaux dont vous m'avez quelquefois envoyé le résultat m'ont fait souvent regretter de
ne point vous voir placé convenablement. »
Or, Xavier avait un frère cadet, Joseph Audouin,
né à Limoges le 19 décembre t'774. Il le fit nommer
le 29 mai 1793 sous-lieutenant au l" régiment des
carabiniers et aide de camp du général d'Arbonneau
à l'armée des Pyrénées-Orientales (d'Arbonneau était
de Limoges, comme les Audouin il avait été major de
la garde nationale de la ville et lieutenant-colonel du
1'bataillon de la Haute-Vienne).
Dans la lettre que nous publions, Joseph Audouin
écrit à son frère pour le remercier et le charge de
compliments pour la famille Pache, pour Sylvie, sa
belle-sœur, pour Jean Pache, le jeune frère de Sylvie,
pour la famille Monge Monge était ami de Pache
et avait été son collègue au ministère et il apprend
avec regret la démission, d'ailleurs momentanée, de
Bouchotte; le départ de Bouchotte, selon lui, retardera
l'avancement de Dufort qui était beau-frère des
Audouin'.
Dufort avait épouse le 5 octobre 1790 Marie Audouin, née à
Limoges le 29 mars 1766. !) était alors chef d'escadron, mais le
30 juin il devenait chef de brigade et il fut plus tard gênera).
d.
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Au post-scriptum, Joseph Audouin retrace l'impression de surprise et de mécontentement qu'a produite
à Limoges une promotion de Limousins. Nul n est prophète dans son pays, et il reproche à son frère d'avoir
nommé généraux Jourdan et Dalesme qu'il ne nomme
prudemment que par leurs initiales. Suivant lui, Jourdan et Dalesme ont été à Limoges les ennemis de Xavier
Audouin et ils n'ont ni conduite ni connaissances.
Voilà qui n'est pas flatteur pour le futur maréchal de
France. Mais Xavier Audouin et Bouchotte ne tinrent
aucun compte des récriminations du jeune Joseph
Audouin, et quelques mois plus tard Jourdan, promu
général de division et placé à la tête de l'armée du
Nord, gagnait, sous les auspices de Carnot,. la bataille
de Wattignies.
Limoges, le 3 juin 1793,
l'an II' de la Hépublique française.

Je vous préviens, mon frère, que je suis de retour a
Limoges, où j'ai reçu avec plaisir les deux brevets
que vous m'avez envoyés. Je suis satisfait d'être destiné à suivre le général Arbonneau. Je suis persuadé'
qu'outre les agréments que j'aurai près de lui, j'aurai
encore l'avantage de proGter de ses connaissances et
de m'instruire dans le métier de la guerre.
Il paraît, d'après ma nomination à la place d'aide
de camp, qu'il n'est pas nécessaire que je me rende

au régiment des carabiniers. Mais vous ne me dites
pas la marche que je dois tenir pour me rendre près
du général et l'équipement dont je dois être fourni,
tant en effets de tout genre qu'en chevaux. Veuillez
donc, je vous prie, m'écrire ce que je dois faire, les
certificats qui me sont nécessaires et les différentes
choses que je dois me procurer.
Veuillez aussi me dire l'époque à laquelle il faudrait
me rendre et le lieu où je dois me rendre; mais tâchez
de reculer mon départ le plus qu'il vous serait possible, car, étant fatigué de la campagne pénible que
j'ai faite dans la Vendée, comme cavalier de la HauteVienne, je ne puis me rendre à mon poste de quelques
jours.
Ces renseignements compléteront votre ouvrage à
mon égard, et vous vous serez acquis des droits éternels à ma reconnaissance.
Papa et maman vous disent mille choses ainsi qu'à
ma sœur et à sa famille je me joins à eux pour vous
assurer de mon attachement.
J'ai appris avec peine la démission du ministre.
Elle retardera sans doute l'avancement. de Dufort, et
je ne crains pas de dire qu'il a des connaissances dans
l'état militaire et que, par son avancement, la République aurait un bon officier supérieur.
Mes sœurs me chargent de vous témoigner leurs
amitiés ainsi qu'à Sylvie.. Mes respects aux familles
Monge et Pache. Au prochain courrier je répondrai à

la lettre de Jean Pache. Je finis en vous assurant
de l'amitié la plus sincère.
Votre frère,
Joseph AUDOUIN.

P.-S.
Assurez mon oncle de mon attachement
respectueux et dites-lui qu'à son retour j'aurai besoin
de sa faculté, car je suis en mauvaise santé. Toute sa
famille, grands et petits, se porte bien.
Mille choses au citoyen Aubreton, je lui écrirai le
plus tôt possible.
Je ne peux m'empêcher de vous dire que la satisfaction qu'a causée à Limoges la promotion du citoyen
Arbonneau a été en partie détruite par la nouvelle de
l'avancement au grade de maréchal de camp des
citoyens
et D. tous deux lieutenants-colonels. Je
ne sais si cette nouvelle est vraie, mais je vous assure
qu'elle est reçue avec plus de mécontentement que
celle de Maillot.
Etant votre frère, je dois aussi vous dire que la
nomination du capitaine D. au grade d'adjudant
général fait craindre pour la chose publique.
Je ne sais ce qui vous a engagé à ces nominations.
Celle de J. est tout au plus possible. Quant aux autres
deux individus, ils n'ont d'autres connaissances et
d'autre mérite que ceux de bien boire, et je peux
vous assurer qu'ils n'obtiendront en rien ni les succès
ni la <'ond'mce.

J.

En considérant votre conduite,je peux tout au plus
croire que vous avez voulu vous venger de ces trois
individus en faisant le bien pour le mal, car ce sont
eux qui ont dit le plus de mal de vous et qui ont
voulu le plus vous en faire; mais ce n'est pas ainsi
que vous sauverez la patrie, car en avilissant l'état
militaire, en portant aux premières places des hommes
sans conduite et sans connaissances, vous dégoûterez les soldats de la République qui verront leur vie
sacrifiée par l'inexpérience de leurs chefs.
J'ai cru, .mon frère, devoir vous écrire ma façon de
penser sur une chose qui a surpris tout le monde.
Je vous ensupp] ie, rapportez-vous-en désormais à vos
connaissances et non à des lettres qui vous arrivent
de droite et de gauche, tendant seulement à élever vos plus grands ennemis et à vous décréditer
dans l'esprit public.

Petion est aujourd'hui assez connu. Il avait une
instruction étendue, l'élocution facile, peu d'esprit et
de tact. Mais on vante en lui les qualités de l'homme
privé, son aménité, son enjouement, sa belle humeur.
Voici, sur ce dernier point, un curieux témoignage.
A la suite d'une lettre insignifiante de Petion qui
passa un instant dans ses mains, Rigault de Rochefort lequel présida le club d'Evreux en 1791
a
tracé les lignes suivantes
« Je me suis rencontré après le 31 mai avec M. Petion à Caen. Il était fugitif et hors la loi. Je l'étudiais
avec une sorte de méfiance à raison de ce que des
bruits populaires l'accusaient d'avoir pris part aux
massacres des 2 et 3 septembre 1792. Je dois déclarer
que j'ai reconnu en lui une grande candeur d'âme,
beaucoup de tranquillité dans l'esprit. Il aimait à se
rapprocher de la nature. Tous les matins, il sortait
par la porte du jardin' de l'Intendance et allait
jouer dans le jardin voisin avec les petits enfants
d'une Anglaise qui occupait la maison voisine. Il se
prêtait avec complaisance à tous les jeux de ces enfants. Il les mettait à .cheval sur'son dos et courait

à quatre pattes; il se cachait dans les bosquets à son
tour. Enfin tout ce que l'enfance peut imaginer de
plus naïf dans ses jeux, il s'y dévouait de tout son
cœur. Je crois qu'il jouait aussi pour son compte, »
C'est le Petion que nous représente Mme Roland,
le Petion doux, facile et gai (Mém., éd. Perroud, I,
p. i41). Un soir, après un repas chez Buzot, Petion,
écrit Mme Roland, « se mit à jouer avec un jeune
chien de chasse avec l'abandon d'un enfant; ils se
lassèrent tous deux et s'endormirent ensemble, couchés l'un sur l'autre;-la conversation de quatre personnes n'empêcha pas Petion de ronfler. Voyez donc
ce factieux, disait Buzot en riant, nous avons été regardés de travers en quittant la salle, et ceux qui
nous accusent,. très agités pour leur parti, s'imaginent
que nous sommes à manœuvrer! »

Dans cette lettre un jeune homme du Lot-et-Garonne, le
lieutenant Serret, du 25° bataillon dés réserves, qui sert
prie, naïvement et non sans emphase,
à l'armée du Nord
Paganel, son député, son « camarade, » le « père du département, » de le faire passer de l'infanterie dans la
cavalerie il a volé à la défense de la patrie en danger, il
est entré dans un bataillon de fédérés « avec des gens qu'il
n'avait jamais vus, » mais il n'avait pas consulté ses goûts,
it est très mauvais fantassin et il a été « élevé dès l'enfance
aux exercices d'équitation. » Non qu'il soit tellement
patriote il trouve que le « danger de la patrie » dure
bien longtemps. Non qu'il soit étranger à toute ambition
il ne cache pas à Paganel qu'il serait volontiers adjoint.
Néanmoins il sent que le talent lui manque, et il traite les
officiers de l'état-major d'intrigants et de royalistes; il
assure qu'il leur déplaît par son républicanisme et sa
franchise, qu'il leur a résisté hardiment en critiquant leurs
redoutes, ces redoutes coûteuses et inutiles qui n'ont
même pas de canon et qui n'empêchent pas le blocus de
Cambrai. Ii était, gageons-le, de ceux qui criaient « vive
Custine» lorsque le générât Moustache vint prendre le commandement de l'armée; mais Custine a été mandé à Paris,
Custine est arrêté, accusé de trahison, et notre lieutenant
qualifie Custine de traître et lui promet l'échafaud.

Au camp de Fontaine-Notre-Dante,le 4 juillet iTM,
l'an H' de la République.

Cher citoyen,
Dédaigneriez-vous pour la première fois la prière
d'un enfant de ce département dont vous avez toujours
été le si vertueux père? Non sans doute, car les
preuves non équivoques que vous avez toujours

montrées de votre attachement pour nous me permettent d'espérer que vous ne verrez pas d'un œil
indifférent la demande que j'ose vous faire.
Vous saurez d'abord que, jaloux, comme tous les
bons citoyens, de réunir mes forces et mes volontés
au grand faisceau que vous décrétâtes le 22 juillet
n92,je ne balançai pas a me rendre sous les remparts
de Soissons, lieu que vous désignâtes pour le rendezvous. Vous savez qu'alors il n'était pas permis de
consulter ses goûts. Le danger de la patrie était
proclamé, et aussi, nous volâmes tous à sa défense.
Car, loin d'être, comme il était décrété, au nombre
de cinq cents, nous nous trouvions onze. Et là, après
avoir formé un bataillon qui eut le nom de 24e de la
réserve et 3" de Lot-et-Garonne, l'excédant fut obligé
de passer dans les bataillons qu'on y formait journellement. Plusieurs camarades, peu satisfaits d'être
avec des gens qu'ils n'avaient jamais vus, revinrent
à Paris et plusieurs dans notre département. Pour
moi, fidèle à mes serments, fier de me mesurer avec

les soldats des despotes, je pris un fusil dans le 25e
bataillon de la même formation, dans lequel j'ai été
fait lieutenant depuis.
Si cependant, citoyen, j'eusse cru que le danger de
la patrie eût duré aussi longtemps (je ne puis vous
le dissimuler), jamais l'infanterie n'eut été le corps
que j'eusse choisi pour défendre ma liberté, car, élevé
<lès l'enfance aux exercices d'équitation (je suis un
très mauvais fantassin) je n'eusse pas balancé d'entrer
dans cette arme qui fait en ce moment la grande force
de l'ennemi.
La seule prière que je vous fais, c'est que j'entre
dans le corps de cavalerie que notre département
va former dans son sein. Vous voyez que ce ne sont
pas des vœux d'intérêt qui me guident puisque je
met à part ma paye de lieutenant. Voilà l'emploi pour
lequel je me sens le plus de goût, ou encore, celui
d'être adjoint à quelque adjudant général. Mais mon
républicanisme et ma franchise me feraient bientôt
détester de la plupart de ces gens-là que l'intrigue a
placés aux premières places dans le gouvernement.
Pour moi, je suis trop surveillant pour eux. Aussi je
n'espère pas être appelé par eux à ces places-là, car
ils savent que j'ai toujours crié contre les redoutes
qu~on faisait ici à Fontaine-Notre-Dame et qui ont
consommé un argent immense à la République et qui
cependant ne sont encore garnies d'aucune pièce de
canon. Valenciennes est cependant au pouvoir des

tyrans et Cambrai sur le point d'être bloqué. Ces
redoutes ont cependant été construites pour sa défense et cependant on paraît les oublier. C'est encore
l'ouvrage de Custine. L'armée voit maintenant clair
sur le compte de ce traître et désire avec impatience
que sa tête tombe sous le glaive de la loi.
J'ai reçu avec une joie inexprimable votre lettre
que j'ai communiquée aux citoyens Dutrouilh et Bory
qui m'ont chargé de vous souhaiter le bonjour et de
les croire ainsi que moi, cher concitoyen, votre camarade.
SERHET, lieutenant.

P.-S.

Pardonnez à mon style et à mon écriture;
dans un camp on ne peut écrire que sur le genou.
i. Serret

se trompait; la ville ne se rendit que le
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juillet.

Jean-Amand Bergeron, né à Paris en 1765, gendarme de
la maison du roi, compagnie des Anglais, de 1782 à 1788,
lieutenant au bataiHon de garnison de 1'lle-de-France en
1788, capitaine dans la garde parisienne soldée en 1789,
entra, comme capitaine, au mois d'août 179i, dans le 104'*
de Hgne. L'année suivante il était lieutenant-colonel du
régiment et en 1793 Dampierre l'avait nommé colonel;
mais les nominations faites par Dampierre furent annulées. C'est à ce moment de la vie de Bergeron que, se
portent les deux lettres qu'on va lire et qu'il écrit a sa
mère, Mme Jeanne Bergeron. Malade, il alla durant les
deux mois d'août et septembre 1793 aux eaux de Plombières. On le retrouve plus tard chef de la 183" demi-brigade, puis chef de la 28°. Il finit par entrer dans la gendarmerie et il était colonel de légion depuis le 5 septembre
1801, lorsqu'il eut sa retraite sans avoir pu être général,
bien qu'il eût en cette qualité commandé pendant vingt
mois une brigade à l'armée du Nord. Pourtant, par décision du 4 août 1815, et parce qu'il avait plus de dix ans
d'exercice dans le grade de colonel, il obtint la retraite du
grade supérieur, c'est-à-dire la retraite de maréchal de
camp.

rap-

Amiens, le 4 juillet 1793,
l'an !t* de la République française.
I.

Ma chère maman, je vous annoncerai que la
citoyenne Périn, amie du lieutenant Koch, vient

d'arriver ici. Il m'a été fort agréable de la voir parce
que j'ai pu m'entretenir de vous, de mon père et de
mon frère. Elle vient de partir pour Cambrai où le
bataillon doit arriver aujourd'hui, étant parti le 2
d'Amiens pour s'y rendre.
Je suis resté ici, étant toujours malade. J'ai écrit
au général en chef et lui ai adressé un certificat signé
de trois chirurgiens qui attestent ma maladie et la
nécessité dans laquelle je suis d'aller prendre les
eaux de Plombières. Je lui demande un passeport pour
m'y rendre, et si je l'obtiens et qu'il n'y ait pas d'inconvénients, je passerai par Paris, pour avoir le
plaisir de vous embrasser.
Ma maladie est une dissolution dans le sang et une
tension au scorbut. Sa source se trouve facilement
dans l'humidité du cachot dans lequel j'ai été plongé
par l'arbitraire de l'ancien régime, et son accroissement dans les bivouacs et les fatigues de la guerre.
La circulation du sang est gênée souvent il se
coagule dans les extrémités: ce qui pourrait finir par
une paralysie. J'ai pris pendant un mois des jus
d'herbes mais le dépuratif n'a point eu le succès que
j'en attendais.
M'est-il permis, quoiqu'un peu tard, de vous oGrir
les vœux que je forme pour la continuation de vos
santés et de votre bonheur? La Saint-Jean n'est point
une époque privilégiée. Tous les jours sont pour moi
celui de votre fête.

Je vous annonce ma promotion au grade de colonel,
mais une loi a suspendu les nominations faites par
le général Dampierre. Un arrêté du Conseil exécutif
les avait provisoirement maintenues. Une loi enfin,
en date du 4 juin, vient de les annuler. Depuis, un
arrêté des représentants du peuple et députés auprès
de l'armée du Nord me maintient comme adjoint au
grade où j'avais été élevé, mais aux appointements de
lieutenant-colonel. Ma soumission aux lois me fera
toujours recevoir en silence ces dispositions.
Un concours de circonstances, les chances de la
guerre, mon entrée au service en qualité d'officier
m'avaient conféré le commandement. Je ne me suis
pas dissimulé les talents et l'expérience qu'exige une
place de cette importance. Mais me reposant sur un
zèle ardent et le désir bien prononcé que j'avais d'en
remplir dignement les fonctions, je croyais me mettre
à l'abri des reproches, des menées sourdes de l'intrigue
et de la calomnie des malveillants.
La loi du 2 février, concernant le nouveau mode
d'avancement, met un terme à la rapidité de mon
élévation. Le tiers des places sera donné à l'ancienneté de service et les deux autres tiers au choix. Par
cette loi juste dans les principes, excellente dans les
résultats, on verra à la tête des corps le talent rival
de l'expérience, si l'intrigue peut être bannie de
toutes les élections. Je suis à la hauteur de ces principes éternels qui consacrent l'égalité des droits et

n'admettent de différence que dans les talents et les
vertus.
Si l'usage des eaux ne rétablissait point ma santé,.
je me verrais contraint de demander ma retraite et de
quitter avec peine un métier que je n'avais pris que
par goût, pour servir ma patrie dans une profession
plus analogue à mon tempérament.
J'ai cru devoir entrer dans tous ces détails avec
vous, connaissant votre tendresse pour vos enfants.
Je finis en vous embrassant de toute mon âme,
ainsi que mon cher papa et mon frère, et vous souhaitant santé et prospérité.
Ufl million de tendresses de ma part à ma tante
Bonarme.Mes amitiés et respects à toute ma famille.
Comment se porte mon oncle Fortier? Guillotte
s'était chargé d'une lettre pour lui; j'ignore s'il la lui
a fait tenir. Donnez-m'en des nouvelles.
Avez-vous reçu des nouvelles de mon frère Chemilly ? Veuillez bien m'en donner avis.
Mes respects à la citoyenne Odiot et mes amitiés àson tendre époux. Un onicier des compagnies franches,.
appelé Mignot, doit lui avoir remis des assignats.Veuillez lui demander s'il les a reçus, car je n'ai point
eu de nouvelles de cet officier, et lui dire s'il veut me
dire de combien je lui suis redevable, que je suis prêt
à le lui faire tenir.

A la e~ot/en~e Bergeron, rue .Sa:'n<Honore, la première porte cochère après
rue des Frondeurs, à

Paris.
Il.
Amiens, le 13 juillet i?93,
l'an Il', Hépublique française.

Ma chère maman, je vous donne avis que je viens
de recevoir l'ordre de me rendre aux eaux de Plombières pour y rétablir ma santé. Etant forcé de passer
très près de Paris, je ferai quelques lieues de plus
pour avoir le plaisir de vous embrasser, ainsi que
mon père et mon frère. Je vais vous adresser ma
malle et un panier d'effets que je ne pourrais mener à
Plombières sans me jeter dans des frais inutiles. Je
resterai tout au plus trois jours avec vous, mais enfin
j'aurai eu le plaisir de vous voir, et cela me suffira.
Je vous embrasse tous en attendant de réaliser.
Si vous avez à m'écrire, écrivez-moi sitôt la réception de ma lettre, car, sans cela, je ne serais plus à

Amiens.

Au mois de juillet 1793, le citoyen Rolland, qui résidait à
Cambrai comme commissaire des guerres et en même
temps comme commissaire national pour le complément
des armées réunies du Nord et des Ardennes, avait pour
secrétaire un nommé Dubost. I! fallut, le 9 juillet, célébrer
l'acceptation de la nouvelle constitution. Rolland se rendit au camp de César où était l'armée. Son secrétaire
Dubost, resté à Cambrai, assista à la cérémonie de la ville,
et, au retour, il écrivit au ministre cette belle lettre où, en
le style de l'homme sensible de
un style emphatique
respire son désir de se donner de l'imporcette époque
tance et de se faire remarquer par son patriotisme.
Au quartier générât de Cambrai, le 9 juillet 1793.
H' de la République, une et indivisible.

l'an

Citoyen, aujourd'hui présent à une fête qui a rempli
mon cœur d'une joie vive, je m'empresse à vous la
faire partager. Vous prévoyez que je veux parler de
l'acceptation du pacte constitutionnel.
Ce matin, toute la garnison, toutes les autorités
militaires de cette ville, en présence des corps administratifs et judiciaires, après en avoir entendu la lecture, ont juré de mourir pour la défendre, contentes
de procurer à nos enfants et à nos neveux des jours

sereins et tranquilles, si elles ne peuvent en passer
quelques-uns à son ombre.
D'ailleurs, trop occupés du moment présent, sans
chercher à soulever le rideau de l'avenir et sans
en redouter rien, nous nous sommes livrés à la douceur des sentiments que doit faire naître une Constitution qui, pour mieux assurer le bonheur des
Français, les rendra un peuple de frères.
Je ne vous dirai rien de tous les transports, de toutes les marques de joie auxquels l'acceptation de cette
Constitution si désirée a donné lieu. Vous avez vu
ceux qui ont éclaté à Paris, et, par là même, vous
pouvez vous les peindre. Tout ce que je puis ajouter,
c'est qu'aujourd'hui surtout j'ai trouvé doux d'exister.

Thiébault (Mém., 111, p. i90) nous a parlé du commissaire-ordonnateur Piet-Chambelle (et non, comme
il écrit, Piet de Chamhel). C'était, dit-il, avec Bisson
et Pichegru, le plus grand buveur qu'il ait connu.
Pichegru buvait sans bravade force bouteilles de vin
Mais Bisson et Piet-Chambelle le dépassaient. BrillatSavarin nous raconte que Bisson vidait chaque jour
huit bouteilles de vin à son déjeuner sans avoir l'air
d'y toucher, tout en plaisantant et en donnant ses
ordres, comme s'il n'avait bu qu'un carafon. Quant à
Piet-Chambelle, le jour où l'invita Thiébault, il absorba vingt bouteilles de bordeaux sans perdre sa
lucidité; il ne parlait pas même davantage et restait
« homme d'esprit et de bonne compagnie, instruit et
récitant avec grâce et à-propos des vers qu'il faisait
avec succès. » Faut-il croire Thiébault? Est-il possible
que Piet ait pu boire vingt bouteilles et garder quand
même « sa tête aussi fraîche, ses idées aussi faciles
qu'avant? » Piet a raconté (Revue de la Révolution,
Je n'ose dire, après Thiébault, quinze à dix-huit bouteilles il
est évident que Thiébault exagère.
1.

1887, Docum., p. 86) qu'il pouvait boire douze bouteilles sans se griser et qu'un soir, à l'armée de

l'Ouest, il enivra complètement deux représentants
du peuple qu'il fallut remporter dans leur logis. Entre
vingt et douze bouteilles, il y a de la marge.
Laissons Piet, et parlons de sa femme. Thiébault
l'a connue, et il nous dit qu'elle était petite, délicate,
fort jolie, que tout dénotait en elle une personne
comme il faut, et qu'elle semblait très humiliée de
l'intempérance de son mari. Ce mari, elle l'aimait
pourtant, du moins en l'an de grâce et de terreur 1793,
car cette année-là, lorsque Piet, désireux de se pousser et de se signaler, voulut quitter Niort pour remplir son emploi à l'armée des côtes de La Rochelle, la
jeune femme écrivit à Paris; sans le dire à personne,
qu'il- fallait laisser son mari à Niort. Sa lettre est
assez bien tournée, très correctement écrite, sans
fautes flagrantes d'orthographe, et dans le style du
temps. La voici
Niort, le i" août 1793,
l'an U" de la République.

Au citoyen Prosper Sijas, adjoint du ministre de la
guerre.
Citoyen, le ministre a eu la bonté de nommer mon
mari commissaire des guerres en la résidence de cette
ville. Cette nomination déplace le citoyen. RougetGourcès, et je viens d'apprendre que mon mari, par

un procédé d'honnêteté, vient de vous écrire pour vous
engager à redonner la résidence de Niort au citoyen
Rouget-Gourcès. Je vous prie à mon tour, moi, citoyen, de n'en rien faire. Epouse jeune, mère de deux
enfants et sans fortune, qu'il me reste au moins la
consolation d'avoir mon mari près de moi! Depuis un
an, il a été employé à l'armée du Nord et le citoyen
Rouget-Gourcès n'est pas sorti d'ici. N'est-il pas juste
que chacun marche à son tour? C'est à l'insu de mon
époux queje vous écris. Daignez, citoyen, me le conserver dans cette ville. Cette grâce vous est demandée par
une femme tout à la fois sensible et républicaine. Je
me plairai à vous devoir ce bienfait, et mon bonheur
sera d'élever sous les yeux de leur père de jeunes enfants et de leur apprendre, à l'instar des auteurs de
leurs jours, à éprouver la reconnaissance, à chérir la
République et à ne vivre que pour son unité et son
indivisibilité.
La citoyenne PiET-CHAMBELLE.
La lettre n'eut pas de succès. Piet quitta Niort pour
se rendre à l'armée des côtes de La Rochelle. Mais
Thiébault revit les deux époux à Poitiers sous le Consulat, et à cette époque la citoyenne Piet se plaignait
peut-être « d'avoir son mari près d'elle. »

Alexandre de Beauharnais avait, comme on sait,
un grand renom de civisme et fut, le i3 juin i793,
sur la proposition de Barère, rapporteur du Comité
de salut public, élu, en remplacement de Bouchotte,
ministre de la guerre. Il commandait alors l'armée du
Rhin « On dit qu'il conduit une armée, s'écria Barère, eh bien! il en commandera onze! »
Mais la Commune de Paris accueillit cette nomination avec défaveur. Dans la séance du 15 juin, Varlet
dénonça Beauharnais comme noble et proposa d'envoyer une adresse à la Convention pour qu'elle rendît
un décret contre la « caste nobiliaire dont les membres ne devaient occuper aucune place dans la République. Le conseil général passa à l'ordre du jour;
mais Réal, substitut du procureur de la Commune,
avait dit que Beauharnais appartenait jadis au club
des Feuillants et encourait la déuance.
De même, au club des Jacobins dans la séance
du 14 juin, Hanriot, Bentabole, Legendre, Robespierre s'étonnèrent que le Comité eût appelé un noble
au ministère.
Un autre argument fut employé contre Beauhar-

nais. Déjà les jacobins de Strasbourg, ces sans-culottes vertueux, lui reprochaient de ne pas mettre
ses paroles d'accord avec ses actes et d'avoir pour
maîtresse la fille du commissaire des guerres, Rivage.
Un jacobin de Paris, Ancar', écrivit, dès le 12 juin,
cette lettre au Comité
« Ancar, ex-commissaire du pouvoir exécutif, envoyé à l'armée des Vosges alors commandée par Custine, passant par Strasbourg, a appris qu'il était de
notoriété publique que Beauharnais, commandant
temporaire, au lieu de s'occuper du salut de la chose
publique, employait les jours à courtiser les Laïs et
les nuits à leur donner des bals. En conséquence, le
républicain Ancar soussigné déclare qu'un tel homme
n'est pas fait pour tenir les rêues d'une partie du gouvernement aussi précieuse que celle du ministère de
la guerre.o
Beauharnais ignora la lettre d'Ancar, et il aurait
sûrement éclaté de rire s'il avait su qu'on l'accusait
d'employer ses jours à cou/sey les Laïs et ses nuits
à leur donner des bals. Il ne pensait qu'à donner des
gages au gouvernement républicain, à garder son
commandement, et il passait le temps à élucubrer

Beauharnais, Ancar, le chaste Jean-Baptiste Ancar,
d'abord commissaire du pouvoir executif à Casse! dans le Nord,
puis employé au bureau des recherches des émigrés, mourut sur
l'échafaud (24 mars 1794).
1. Comme

des lettres, des proclamations, des brochures. Aussi,
n'eut-il garde d'accepter le ministère et il écrivit à la
Convention une longue, longue missive où il déclarait que, tout en restant un chaud révolutionnaire et
un zélé montagnard, il préférait rester à l'armée.

Charles Grandjean, le signataire de cette lettre, sera plus
tard généra! de division; pour l'instant, il est adjoint aux
adjudants généraux de l'armée du Rhin, et il exprime son
patriotisme, sa joie d'appartenir à l'état-major et de mieux
apprendre dans ses nouvelles fonctions « l'art cruel de la
guerre, )' sa joie de combattre pour la République, d'avoir
vu de près 1 ennemi à Ruixheim dans l'affaire du 17 mai
et de voir bientôt d'autres combats encore. 11 nous donne
quelques détails sur les généraux et l'état-major, sur le
chef du génie Clémencet qui sera général de brigade, sur
Custine, sur Beauharnais, sur Baraguey d'Hilliers. Notre
officier loue beaucoup le « bon Custine » qui vient de
quitter l'armée du Rhin pour se rendre à l'armée du Nord
des méchants, des désorganisateurs ont représenté Custine
comme un despote et un traître; mais il avait une grande
responsabilitéet il devaitavoirun grand pouvoir; sa dureté,
selon Grandjean, n'est qu'une juste fermeté, et, par suite,
il possède l'estime et même l'amour du soldat; grâce a lui,
l'armée a une « bonne tenue et « le meilleur état possible. » Beauharnais a succédé à Custine; on apprécie pareillement son civisme, son caractère, ses talents; il doit son
avancement a son mérite, et il mènera l'armée à la victoire.
Baraguey d'Hilliers, le chef d'état-major, est excellent; il
a des moyens, il a du génie, et sûrement, ce sera un grand
général. C'était trop dire, et Grandjean jugeait ses entours
avec une bienveillance excessive.

Au quartier générât à Wissembourg, 17 juin 1793,
l'an II* de la République.

Mon bon ami, faut-il, lorsque nous avons le
malheur de perdre un ami, priver de sa correspondance tous ceux qui nous restent et sont éloignés
de nous, et ne répondre à aucune de leurs lettres? Il
y a deux mois que j'ai appris la mort de notre respectable amie; depuis ce temps je t'ai écrit deux fois, et
quand toi-même serais enseveli dans la nuit du tombeau, ton silence ne serait pas plus opiniâtre. Tu
connais assez mon cœur pour savoir combien cette
nouvelle m'a accablé; je te l'ai tracé dans mes lettres;
je ne veux plus renouveler les plaies de ton cœur
en ouvrant les miennes.
Il y a un mois que j'ai été nommé adjoint aux
adjudants généraux. Cette place, par la grande activité qu'elle demande, me mettra à même de servir ma
chère patrie avec plus de moyens de lui sacrifier toute
mon existence qu'en faisant le service de guerre
attaché à mon régiment, et me donne plus de moyens
de me perfectionner dans l'art cruel de la guerre,
qu'il est pourtant doux d'apprendre lorsqu'il sert à
terrasser des tyrans et à conserver la liberté que nous
avons conquise.
Tu connaissais mon penchant ou, pour mieux m'exprimer, mon amour pour la liberté républicaine qui
est l'unique, dans le temps où des sots ou des

âmes faibles croyaient, son introduction impossible en
France. Juge avec combien de plaisir je combats pour
elle, et combien je dois être fort d une aussi bonne
cause. J'ai déjà eu le bonheur de voir de près nos ennemis dans l'affaire du 17 mai dans laquelle mon
cheval a été blessé sous moi. Cette blessure, quoique
très légère, m'a donné un regret. C'est qu'elle venait.
des nôtres, lorsque, par un malentendu, ils tirèrent.
sur Custine et les chasseurs ainsi que sur le général
Laubadère près duquel et auquel j'étais attaché dans
cette affaire, que tu as dû connaître dans le temps.
J'ai l'espérance de me trouver encore à plus d'une
affaire, je te le marquerai lorsque cela arrivera.
A force de recherches, j'ai déterré ton fils qui m'a
fait plaisir. Il est grandi, devenu très fort, et j'ai été
fort content de lui. J'ai, par dessous main, pris des
informations sur son compte qui sont en sa faveur.
Je l'ai fait venir au camp ces jours derniers pour le
présenter au citoyen Clémencet, chef futur du corps
des pionniers, auquel je l'ai recommandé pour une
place dans son corps. Comme je suis bien avec lui,
je l'ai prié de l'examiner sur les parties des mathématiques nécessaires à cet état et de lui faire donner une
place d'officier, s'il croyait faire une bonne acquisition à la République.
Je te connais assez pour savoir que tu serais toimême fâché qu'il fut employé dans une place qui le
rendît moins utile à sa patrie que celle qu'il occupe

à présent. Ce futur chef des pionniers m'a paru content de lui et m'a beaucoup promis de faire quelque
chose pour ton fils, si son examen confirme la bonne
opinion que lui a donnée sa manière aisée de se pré-

senter. Je serais d'autant plus aise qu'il soit attaché
à ce corps qu'en l'adjoignant au génie, cela le met à
même d'acquérir encore plus de connaissances, et
qu'il tiendra sa place, non de l'intrigue, comme tant
d'autres, mais de son mérite.
Nous avons pour chef de l'état-major le général
d'Hilliers. C'est un homme rempli de l'amour de la
patrie et de génie, qui, je suis sûr, un jour sera un
grand général. Il en a tous les moyens. C'est avec
bien du plaisir que je fais la guerre sous un aussi bon
chef.
Tout le reste de l'état-major est on ne peut mieux
composé pour le patriotisme et les talents réunis,
coïncidence assez rare et bien précieuse.
Ainsi notre armée est-elle dans le meilleur état possible et je suis sûr que tous les pas qu'elle fera vers
l'ennemi seront des pas qu'elle fera à la victoire. que
nous assurent les talents et le civisme de Beauharnais,
dont on commence à estimer le caractère et les talents
à l'armée ce qui n'est que le fruit de son mérite et
qui n'était dû qu'à un homme comme lui, après
avoir eu notre bon Custine que quelques méchants
et désorganisateurs ont cherché à peindre comme
un traître, mais à qui la bonne tenue de son armée,

ses sentiments et ses actions républicaines quoique
forcé quelquefois à une grande dureté que quelquesuns ont appelée despotisme parce qu'ils ignoraient
qu'il fallait un grand pouvoir à ceux qui ont une
grande responsabilité
ont rendu un témoignage
éclatant, ainsi que l'estime générale et même l'amour
du soldat dont il jouit malgré sa grande et juste fermeté.
Mille respects au citoyen Quinette et à sa charmante fille; si tu as occasion d'écrire à son fils, embrasse-le pour moi; dis-lui que, quoique éloignés,
nous agissons de concert pour notre patrie.
Embrasse ton fils. Sois moins paresseux.
Je t'embrasse mille fois.
Ton ami
GRANDJEAN

Mon adresse est officier adjoint aux adjudants
généraux de l'armée du Rhin, au quartier général, à

Wissembourg.

On sait que la population de Valenciennes a hâté par
son attitude la reddition de la ville (cf. notre Valenciennes,
p. 287-303). A tous les faits que nous avons cités, on peut
ajouter le certificat suivant donné en 1815 à M. de Ba-

rolet.

Nous, soussignés~ anciens habitants de Valenciennes,
ayant autrefois fait partie de la garde nationale de
cette ville dans les compagnies d'infanterie et de
cavalerie commandées par Messieurs Vanot, Maillard, Dusart et Duquesnes, certifions, que M. De
Barolet (Marie-Ezéchiel) chevalier de la Légion
d'honneur, garde de la porte du Roi, qui avant et au
commencement de la Révolution, habitait Valenciennes, a successivement fait partie de nos compagnies
en 1789, 1790, 1791 et 1792, qu'il s'est émigré, que,
rentré dans nos murs en 1793, à la sollicitation de
son père valétudinaire, il y a été arrêté et emprisonné
-et n'a échappé à une mort qui paraissait certaine que
par le blocus et la prise de la place.
Que lors de l'effervescence occasionnée par la dernière sommation du commandant de l'armée de siège,
il s'échappa de ses satellites et vint se rallier à la

garde bourgeoise qui contraignit le commandant de
la place de capituler et de sauver la ville des horreurs
d'un assaut fait pour lequel la compagnie de cavalerie fut mise en masse hors la loi, par décret de la
Convention du mois de septembre suivant.
Qu'à l'entrée des Autrichiens il fut nommé et installé
commissaire civil de guerre, pour Valenciennes et son
district, fonction qu'il a exercée en cette ville jusqu'à
la fin de juin 1794.
Qu'il a suivi les armées coalisées dans leur retraite
au delà du Rhin.
Nous devons le témoignage à M. de Barolet, de
dire que pendant les trois années qu'il a servi dans la
garde nationale de cette ville il s'y est constamment
conduit en bon citoyen et dévoué, fidèle sujet du Roi,
et que comme administrateur en 1793 et 1794, il s'est
acquis l'estime des habitants de la ville et des campagnes par ses soins à ménager leurs intérêts autant que
le service du gouvernement le permettait.
En foi de quoi nous lui avons délivré le présent
certificat, pour lui servir et valoir ce que de raison.
A Valenciennes, le 25 août 1815, et ont signé
ladite cavalerie.
J.-B. HstHY, quartier-maitre de la compagnie de cavalerie bourgeoise, imprimeur du Roi.
C. LAPLACE, maréchal des togis, porte-étendard de l'ancienne compagnie de cavalerie de Valenciennes.
I-EHEvnE, ancien cavalier, actuellement capitaine.
DusAn-r, capitaine de

DELMM-J-.APLACB, membre

de la cavalerie.
L. PfMAim, membre de la compagnie de M. de Vanot,
puis de la cavalerie, actuellement garde-magasin des
vivres de guerre à Cambrai.
HnNtAU.

Ant. DsLApLACE, brigadier de la compagnie de cavalerie.
BROHOD, maréchat des logis.
Ch.-F. GtRAun, propriétaire et cavalier.
G. SEnRES, ancien fusilier de la compagnie du capitaine
Vanot, ayant fait depuis partie de la cavalerie.
D. GiLLART-CAMBtEx, membre de la cavalerie.
A. PouRTALÊs, ancien maire de la ville et ancien président
du tribunal de commerce.

François Vachot qu'il ne faut pas confondre avec son
cousin Martial Vachot
devint général de brigade (2 février 1794) et mourut de maladie à Paris le 5 octobre 1796.
Il avait été soldat au régiment de Vintimille de 1785 à
1790. Nommé en 1793 sous-lieutenant, puis lieutenant au
13~ régiment de chasseurs à cheval, il était aide de camp
du général Sepher qui fut envoyé contre la petite armée
girondine. Le 4 août, de Caen, après la victoire, il écrit à
Audouin, et sa lettre est curieuse. Il accuse Robert Lindet
d'indulgence; il retrace la rentrée des jacobins qui brûlent
de l'encens dans la salle de leurs séances pour la purifier
de tout fédéralisme; il propose d'éclairer le soldat en
« relevant)) un journal comme le Père Duchêne ou l'Ombre
de .Mar.t<.
le 4 août,
de la Itepubtique.

Caen,

l'an U*

Citoyens,
Quelle a été ma surprise, à mon retour à Lisieux,
de ne point vous trouver! Vous avez passé à Evreux
en même temps que moi. Je désire de tout mon cœur
que votre santé soit bonne.
Nous voilà à Caen. Les patriotes commencent à se
montrer, hier, au club. Les administrateurs, la muni-

cipalité et plusieurs prêtres réfractaires qui s'étaient
enrôlés dans l'armée buzotine, ont été arrêtés, c'està-dire quelques administrateurs et quelques municipaux. Les représentants font le plus grand bien mais,
selon moi et selon d'autres, il faudrait un peu plus
d'énergie à Lindet. Il faut bien prêcher; mais aussi
il fallait se montrer avec un plus grand caractère en
entrant à Caen.
L'état-major auquel je suis attaché est très bon,
et je ne saurais trop vous remercier de m'y avoir
placé. Nous ne cessons de surveiller. La Société des
Jacobins a brûlé hier de l'encens dans toute la salle,
et j'ai la plus haute idée que, dans peu de jours, le&
sans-culottes auront le dessus.
Vous savez, citoyen, que, lorsque je partis d&
Lisieux pour Paris, je reçus 140 livres; puis, j'ai reçu
à Paris, 338 livres; total, S38 livres. J'ai dépensé
440 livres ou aux environs, car je vous promets que
je n'ai pas compté. Mais je sais très bien que j'ai
100 livres à vous et lorsque vous me donnerez des
ordres, j'en ferai l'usage qu'il vous plaira m'indiquer.
Je vous préviens que les imprimeurs ne font
presque rien et qu'il serait très essentiel de les faire
agir.
J'ai vu plusieurs fois le folliculaire; mais il ne fait
rien. Veuillez y porter remède, car c'est un des seuls
moyens nécessaires pour éclairer le peuple: Je vous
préviens aussi qu'il serait à souhaiter que nous rele-

vions soit le Père Duchêne soit l'Om~e de Marat.
Le soldat est bon mais il a besoin d'être éclairé.
J'espère que vous ne trouverez pas mauvais que je
vous fasse tous ces détails.
Je serai toujours républicain. C'est dans ces sentiments que je vous prie de me croire votre concitoyen.

F.

lieutenant au
régiment de
chasseurs à cheval, aide de camp du général 6'e~Ae/ à Cae/t.
VACHOT,

Dans cette lettre du 12 août 1796, Félix Wimpffen, le
fameux général de l'armée girondine, demande le rétablissement de sa pension. Elle offre le résumé de sa carrière,
et, « en passant, » quelques appréciations et assertions curieuses. Il prétend naturellement que Thionville est un
grand exploit et qu'il a, par sa défense qui fut bien facile,
« remonté la fortune » des armes françaises. Sur son rôle
en 1793 et sur ce qu'il nomme avec raison le soi-disant
fédéralisme, il est bref, mais intéressant. A l'entendre, il
a voulu « prévenir les, désastres )) qu'aurait entraînés
l'imprudence des administrateurs du Calvados; c'est sans
sympathie aucune qu'il parle des Girondins qui « dans leur
fureur, croyaient possible tout ce qu'ils désiraient, » et
il assure, avec quelque exagération, qu'il n'y avait pas dix
habitants du Calvados parmi les insurgés.
Bayeux, ce
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thernudor 4' année.

Citoyen ministre, Philippe Delleville, représentant
du peuple au Corps législatif et mon ami de tous
les temps, m'a renvoyé la lettre que vous lui avez
écrite à mon sujet, le 15 du présent mois de thermidor, par laquelle vous lui dites que, depuis le mois
de juin 1793, il n'est parvenu dans les bureaux de

votre ministère aucune réclamation de ma part et que
vous ignorez ce que je suis devenu.
Ce qui me prouve que les lettres que j'ai eu l'honneur d'écrire à vos prédécesseurs et à vous-même
ne vous sont point parvenues, car je vous en ai écrit
plusieurs qui toutes sont restées sans réponse. Silence
que je n'attribuais qu'à l'effet des calomnies de certaines gens de parti dont je n'ai point servi les passions et qui m'ont jugé d'autant plus digne de haine
que je servais ma patrie avec sagesse et prudence,
cherchant à prévenir les maux qui sont venus fondre
sur nous et qui n'ont été que l'ouvrage de l'orgueil et
de l'ambition de quelques meneurs.
Oui, citoyen ministre, j'ai perdu tout ce que je possédais, uniquement parce que, aimant tendrement mes
semblables, j'ai, toujours été prévoyant et prudent
pour eux, et insouciant pour moi.
Je vais donc vous donner les renseignements nécessaires pour faire au Directoire le rapport de ma très
légitime demande.
Je suis entré au service au mois d'avril 1757 en
qualité d'enseigne au régiment de Royal-Deux-Ponts.
Dans ce régiment j'ai fait les trois premières campagnes d'Allemagne, 1757, 58, 59. A la fin de cette
campagne, je suis passé au régiment de La Marck où
j'ai fait les trois dernières campagnes 1760, 61,'63.
L'armée rentra en France, à la paix, au mois de
janvier 1763.

En 1768, je passai avec le régiment de La Marck en
Corse pour la conquête de cette île où je commandais
des volontaires, d'abord en qualité de capitaine et
ensuite de lieutenant-colonel, les campagnes de 1768,

69,70.
Lors de la guerre de l'Amérique, j'ai fait, en qualité
de colonel du régiment de Bouillon, les campagnes
de 1781, 82, 83, aux sièges de Mahon et de Gibraltar.
A ce dernier siège, une action d'éclat me mérita une
pension dé 3.000 livres.
En 1788, je fus fait maréchal de camp, et il me fut
accordé, conformément à l'ordonnance de 1780 concernant les colonels allemands, une pension de 5.000
livres qui, avec les 3.000 livres obtenues à Gibraltar,
formaient un brevet de pension de 8.000 livres, ainsi
que vous le verrez dans l'état des pensions imprimé
par l'Assemblée constituante, à la lettre W. Mon brevet de pension a été déposé au Comité des pensions.
En i789 je fus nommé député à l'Assemblée constituante où j'ai siégé jusqu'à la fin de la session.
En 1791, je fus employé, en ma qualité de maréchal
de camp, à la <4** division.
En i792, je fus envoyé à Thionville où, après les
journées désastreuses de Mons et de Tournay, et les
redditions honteuses de Longwy et de Verdun, je
remontai le premier la fortune de nos armes, et donnai
l'initiatif (sic) des victoires qui ont suivi le siège de
Thionville.

En i793, j'eus le commandement de l'armée des
côtes de Cherbourg où, peu après, au mois de juillet,
ma tête fut mise à prix à l'occasion des dissensions
de la droite et de la gauche de la Convention nationale, vu que la conduite que les circonstances m'engagèrent à tenir dans cette conjoncture difficile ne
tendait qu'à prévenir les désastres qui seraient résultés des démarches inconsidérées où avait été entraînée l'administration du Calvados, par quelques
vaincus du 31 mai qui, dans leur fureur, croyaient
possible tout ce qu'ils désiraient. Mais, pour le dire en
passant, il n'y avait pas dix Calvadociens d'insurgés.
Après la dissolution du soi-disant fédéralisme, j'ai
resté caché à Bayeux jusqu au décret qui m'a rendu la
liberté.
Depuis, l'on m'Inquiéta l'année dernière. Mais
l'examen très sévère qu'on fit de ma conduite prouva
qu'on avait trompé le gouvernement sur mon compte
et que les faux ou les méchants m'ont simplement
ruiné et rendu inutile à une patrie que j'ai bien servie
dans tous les temps.
Maintenant j'arrive à l'objet de ma demande. J'avais
une pension de 8.000 livres qui a été supprimée avec
toutes les pensions par un décret rendu au mois
d'août 1790 sur le rapport de Camus; mais, par le
même décret, on recréait les pensions méritéés, et,
par les titres exigés, je me trouvais au maximum des
pensions recréées, c'est-à-dire qu'il m'est dû une pen-

sion de 6.000 livres que je demande au Directoire.
Vous voyez donc, citoyen ministre, qu'il ne s'agit
pas d'une nouvelle pension, mais seulement de l'exécution d'une loi sur les pensions supprimées.
Les titres de mes services sont dans les registres
de vos bureaux; ils ont été relatés dans le brevet de
général de division que me fit expédier le ministre
Servan, en 1792. D'ailleurs je ne suis pas inconnu aux
membres du Directoire; j'ai été le collègue de deux
des Directeurs, et, pendant deux ans, celui de Larevellière-Lépeaux au Comité des pensions. Comme je
me plais à croire à la justice du Directoire et à la
vôtre, je ne dois pas douter du succès de mes réclamations, car/assurément, je n'ai pas démérité depuis
l'époque où la loi me rend 6.000 livres de pension des
,8.000 livres que j'avais méritées par trente-cinq années de service d'une activité continuelle et douze
~campagnes de guerre.
Salut et fraternité.

Félix WmpFFEN.

Etienne-Anatole-Gédéon Jarry, né à Nozeroy dans
le Jura en 1764, sous-lieutenant au régiment de Vivarais en 1791, lieutenant en 1792, capitaine le 1"
mars 1793, était adjudant général chef de bataillon à
l'armée du Nord depuis le 1* avril 1793 lorsqu'il
reçut au camp de Gavrelle une lettre ministérielle,
datée du 19 août et signée de l'adjoint Jourdeuil qui
lui signifiait de cesser jusqu'à nouvel ordre toute
fonction militaire. L'ordre ne renfermait pas de motifs mais il ne fallait pas être sorcier pour les deviner.
Le 1~ juillet, Pierre Celliez, commissaire du pouvoir exécutif, distribuait, avec son secrétaire et ami
Compère, dans le camp de César où était l'armée du
Nord, des exemplaires du Père Duchêne et du Journa~ de la Montagne qui outrageaient Custine, le gérai en chef. Custine fit arrêter Celliez et Compère,
qui furent, par ordre des représentants du peuple
Beffroy et Bollet, envoyés à la citadelle de Cambrai
et relâchés au bout de quatre jours. Or, ce fut l'adjudant général Jarry qui arrêta Celliez et le mena à
la citadelle, et il l'avait accablé de reproches, nommé

agent de Cobourg, accusé de prêcher le désordre
.et l'indiscipline. Celliez s'en souvint et se plaignit
de Jarry au secrétaire général du ministère de la
guerre, Vincent; il prétendit que Jarry était parent
de Jarry, ce maréchal de camp, cet émigré qui avait
servi vingt ans dans l'armée prussienne, qui commandait en 'i792 l'avant-garde de Luckner et qui, lorsqu'il incendiait alors les faubourgs de Courtrai, soulevait l'indignation du parti populaire. Quelques jours
plus tard, Jarry se rend à Paris pour porter une dépêche de Custine il est reçu par le ministre Bou< :hotte et par le secrétaire général Vincent; le ministre
lui demande s'il est parent de l'incendiaire Jarry et
.si c'est lui que Custine avait chargé d'arrêter Celliez;
le secrétaire général l'accueille d'un air rogue et sur un
ton menaçant. A son retour, il apprend sa suspension.
Mais voici comment Jarry, dans une note datée de
Lauterbourg, du 17 frimaire an III (7 décembre 1794)
exposait les motifs de sa suspension et la scène qui
s'était passée au ministère de la guerre entre lui,
Bouchotte et Vincent.
Tin

Notes et ~T'Mo/K~o/M sur la cause de la suspension
de l'adjudant général Jarry.

c

je

Ne sachant que devenir, sans état, sans fortune,
partis pour Paris dans l'intention de réclamer jus-

tice, après m'être procuré les motifs d'un si mauvais
traitement.
Des députés de ma connaissance m'engagèrent à
me rendre de suite dans ma commune, pour ne pas
m'exposer à la rigueur d'un décret qui expulsait à
vingt lieues de Paris tout militaire suspendu. Je me
rendis dans le sein de ma famille avec tous les renseignements que je pus avoir sur la cause de mon
malheur.
Voici tout ce que j'ai pu présumer et découvrir.
1° D'abord mesure de sûreté générale de renouveler
tous les états-majors.
2° Notes données à Vincent par un commissaire
du pouvoir exécutif aux armées, portant qu'il existe
encore à la tête des armées des ci-devant Prussiens,
notamment Jarry,.parent du général de ce nom, incendiaire de Courtrai.
Je présume que cette note vient d'un commissaire
qui fut arrêté dans un camp et que je conduisis à la
citadelle de Cambrai par ordre des représentants. Cet
homme, créature et ami de Vincent, m'occasionna
probablement la scène ci-après quelques jours avant
ma suspension.
Je fus envoyé en dépêche du camp de César à
Paris tant pour le Comité de salut public que pour le
ministre de la guerre Bouchotte. J'avais voyagé toute
la nuit et je fus au bureau de la guerre dans la matinée. On m'introduisit chez Vincent, secrétaire gé-

néral. Il me demanda mon nom et me renvoya à l'après-midi, me disant que le ministre était occupé. Je
lui représentai que j'arrivais de l'armée avec une dépêche. Il me la demanda avec arrogance. Je la lui
refusai sur le même ton et j'entrai, malgré lui, dans
la chambre du ministre où il me suivit en m'accablant
d'insultes auxquelles je ne répondis qu'en haussant
les épaules; je l'envoyai promener.
Bouchotte prit ma dépêche, fit signe à Vincent de
se retirer; ce qu'il fit, et rentra un moment après
pour rémettre un billet au ministre et ressortit. Ce
billet lu, Bouchotte me fit plusieurs questions, entre
autres 1° sur l'arrestation d'un nommé Celliez, commissaire du pouvoir exécutif à Cambrai, envoyé à
l'armée du Nord pour surveiller les généraux et espionner les représentants. Ce Celliez fut arrêté dans un
camp où il faillit être tué. conduit chez les représentants Beffroy et Bollet qui, sous ma responsabilité,
m'avaient chargé de sa personne que je confiai au
commandant de la citadelle sous la même clause.
30 Sur mon nom, si j'étais Français et parent du
général Jarry émigré.
Après avoir satisfait à ces demandes, je me retirai
en passant dans le bureau de Vincent, qui me donna
un reçu de ma dépêche. Je le saluai. Il me promit
d'un ton railleur de ses nouvelles. Je n'en ai eu d'autres
que la communication de la lettre de Jourdeuil.
Bouchotte doit se rappeler de cette époque ainsi

que ses secrétaires et ceux de Vincent, car cette
scène Gt du bruit. »
Jarry s'était, après sa suspension et comme on lui
avait conseillé, retiré dans sa commune à Salins, où
vivait sa famille. Maisil ne tarda pas à être réintégré.
La municipalité de l'endroit, la société montagnarde
des sans-culottes de Salins, le directoire du district
d'Arbois témoignèrent qu'il n'était pas noble; que son
père, Jean-Claude Jarry, homme de loi, avait sept
enfants et n'avait pas de fortune: que l'adjudant général devait, en sa qualité de vrai républicain, être réintégré. Le représentant Lejeune, chargé d'établir le
gouvernement révolutionnaire dans le Doubs et le
Jura, passait par là il déclara que Jarry avait la
meilleure réputation de civisme et que cet excellent
patriote « n'avait été destitué par Vincent que sous le
faux prétexte qu'il était parent de Jarry, l'incendiaire
de Courtrai, » et, le 13 avril 1794, le représentant
nommait Jarry adjudant général et l'attachait à la
6° division militaire commandée par le général
Mengaud.
C'est ainsi que Jarry rentra au service; il devint
général de brigade en 1807 et mourut a Lons-leSaulnier en 1819'.
i. Voir sur Jarry nos Le«res

de

p. 218.

De tous côtés pleuvent les dénonciations. Voici une
commissaire des guerres, Pierre-François
« note » que le
Paris, envoie de Thionville à Paris, et, à vrai dire, elle
renferme quelques renseignements utiles, cite des noms
connus.
Elle date sans doute de juillet ou d'août.

Note sur les corps cantonnés aux environs de 7'/nonville par ~e co/K~M;a!e des guerres, Paris.
~a<a!~OM (/'7/t/an<er:e

/e~e.

L'esprit de ce bataIHoa étatt excellent avant le départ des ci-devantgardes-françaisesqui, conformément
à la lot, se sont mis dans la gendarmerie, et il est probable que ce qui est resté au corps y a conservé ce
bon esprit; mais les officiers sont mauvais, à l'exception du citoyen Paillard, lieutenant, ancien garde-française, excellent républicain qui ne s'est jamais démenti
et qui, par son talent militaire, est en état de commander au moins une brigade.
Il y avait encore un caporal (il faisait les fonctions de sergent-major), bon républicain, nommé La-

maille, aussi garde-française, qui, je crois, est rentré dans la 5e division de la gendarmerie à pied, qui
avait la réputation d'un militaire plein détalent.

.?" Division de Gendarmerie aptcJ.
L'esprit de ce corps est généralement à la hauteur
des circonstances, s'il ne les surpasse il y a beaucoup de bons officiers, mais le citoyen Gasnier, lieutenant-colonel, a été zélé jacobin depuis l'origine, et.
m'a toujours montré la haine la plus prononcée contre
les intrigants. Chaud partisan de Robespierre, cet.
homme, dans la fleur de l'âge, avait trente ans de
service militaire, et raisonnait pertinemment des opérations des généraux.
Bataillon des Grenadiers de l'avant-garde.
Ce bataillon, qui était réduit à peu près à moitié,
avait un esprit excellent. Le citoyen Le Monier
qui le commandait, chaud républicain, ancien militaire et capitaine des grenadiers, chéri de ce batail-

lon, m'a paru avoir autant de talent que de modestie et surtout une franchise et une loyauté rares
presque tous les officiers m'ont paru bons.
~ey:on de la Moselle ci-devant de Kellermann.
Ce corps, composé en grande partie de déserteurs
étrangers pour les soldats et d'intrigants pour les o{Il-

ciers, ne peut inspirer de confiance, et l'on eût fait une
bonne opération en l'incorporant dans d'autres corps,
ou en y incorporant d'autres corps.
On y remarque surtout deux officiers qui jouissent
d'une bien mauvaise réputation, les sieurs Shée et
Beaupoil de Saint-Aulaire, tout au moins très suspects.
Les citoyens Helfllinger, quartier-maître, et Dessaubaz, capitaine, sont de très bons patriotes républicains. Le premier peut être placé avantageusement
comme commissaire des guerres ou dans un bureau
'militaire, le second, comme chef de bataillon ou de
brigade.
Division de Gendarmerie à cheval.

Cette division est une des mieux disciplinées et
Aguerries qu'il y ait il y règne un bon esprit il y a
un bon chef de brigade, un bon chef d'escadron et un
bon capitaine, mais ils sont ci-devant nobles. Le citoyen Thomas, lieutenant, chaud républicain et instruit, très courageux, ami d'Ambert, chef du 2e bataillon du Lot, avec lequel il était en cantonnement,
sollicite une place de chef d'escadron dans la nouvelle
-cavalerie. Je crois qu'il en est digne.

38. NOTES

D'UN JACOBIN SUR STRASBOURG SUR L'ARMÉE

DuRmN
Philippe-Guillaume-MathieuCurtius ét.:it célèbre dans
tout Paris. U exposait des figures de cire et, comme dit
Mercier, il avait modeié les rois, les grands écrivains, les
jolies femmes et les fameux voleurs, Jeannot, Desrues, le
comte d'Estaing et Linguet, l'Empereur assis à côté du
Roi, la famille royale assise à un banquet. A la porte de
son musée était un crieur qui s'égositlait
« Entrez,
entrez, Messieurs, venez voir le grand couvert, entrez,
c'est tout comme à Versailles. » On donnait deux sous pàr
personne, et Curtius faisait quelquefois jusqu cent écus
par jour à montrer ces mannequins enluminés. Sous la
Révolution, il continua son commerce; il exposa les personnages célèbres, le duc d'Orléans, Necker, Mirabeau, et
!el8 novembre 1793,H offrait au club des Jacobins le buste
de Lazowski. Comme tout le monde, il avait voulu, lui
aussi, jouer un bout de rôle dans la politique. H se fit
nommer, le 16 octobre 1792, commissaire des guerres à
Angers. Il se garda toutefois de rejoindre son poste et,
s'il quitta Paris, ce fut pour se rendre à Mayence, auprès
de Custine, avec des dépêches que lui confia le ministre
des affaires étrangères, Le Brun. De retour à Paris, au
mois de janvier 1793, Curtius se donna des airs d'importance et il disait tout haut dans tes sociétés que Custine
était un très bon patriote (Mon. 8 avril). Mais il refusa
de se rendre à Angers qui, selon lui, était peuplé d'aris-

tocrates, etil demanda un emploi à Paris. C'était trop exiger, et, après avoir patienté jusqu'au mois de juin, tout
en reconnaissant qu'il était bon patriote et bon jacobin et
qu'il avait montré de l'énergie dans les divers événements
de la Révolution, la 4~ division du département de la
guerre le mit en réforme et lui donna comme indemnité
le traitement d'un commissaire des guerres de l'ancienne
5e classe pendant trois mois. C'est ce Curtius qui, le
25 août, envoie aux Jacobins les notes suivantes sur Strasbourg et l'armée du Rhin. Il n'est sûrement pas l'auteur
de ces notes; il les aura reçues d'un ami, probablement
d'un militaire qu'il avait connu à la fin de 1792, lorsqu'il
passa par Strasbourg pour se rendre à Mayence.
Notes intéressantes.

général en chef on le croit bon
quoique ci-devant, il a des talents militaires et beaucoup de moyens.
Le chef de division FEHRiER bon, a du talent et des
moyens, et surtout n'ayant jamais varié.
Le chef de division LAUBADÈRE a été un peu feuillant vers le mois de juillet dernier, étant au camp
de Wissembourg à l'armée de Kellermann; il aurait
voulu s'accommoderavec les événements actuellement
on le croit bon il a du talent il est bon ingénieur.
GiLOT, général de brigade, commandant à Landau
aimait son roi, le disait hautement avant la journée
du 10, et après cette journée, il prétendait qu'une
République en France ne pouvait exister, il a peu de
BEAUHARNA!S,

talents, mais il croit en avoir extraordinairement. Ce
Gilot, quelques jours avant la déchéance du roi, étant
commandant à Landau, fit mettre sur le livre d'ordre
que les ofuciers ne pourraient aller avec les soldats
et les sous-officiers; il était dit que la circonscription
du cercle ne le permettait pas. Le café où allaient les
ofnciers été défendu par le même ordre aux soldats de
la garnison. Copie de l'ordre a été envoyée au citoyen
LeCointre, député de Seine-et-Oise, pour en faire part
à l'Assemblée législative.
Le général de brigade COLLE aristocrate. Son fils,
ci-devant oflicier dans ci-devant Alsace, a émigré; il
est de l'armée des émigrés, en face de celle du Rhin,
c'est-à-dire qu'ils combattent l'un contre l'autre. Il a
du talent, un peu, pour le bureau. Son service consiste
en une trentaine d'années dans des grades inférieurs,
mais comme recruteur il n'a jamais fait que ce métier.
Il a été dénoncé plusieurs fois à la Société des amis de
la liberté et de l'égalité comme aristocrate.
Le général de brigade AuLAKDE a été feuillant et
l'ami de Victor Broglie l'année dernière au camp près
de Neufbrisach. Observons que ce même Arlande
était auparavant l'ennemi juré de ce Victor Broglie
lorsqu'il était dans le régiment ci-devant Bourbonnais
dont Victor était colonel. Le feuillantisme en a fait
deux amis. C'est un ci-devant, il a du talent, il est
dommage pour son métier qu'il ait la vue excessivement basse. Peut-être peut-il avoir un peu changé,

mais on assure qu'il ne sera jamais un bon sans
culotte.
Le général de brigade MEYNIER excellent. C'est ce
Meynier, capitaine de ci-devant Saintonge, commandant de Kônigstein, si connu par de vigoureuses
défenses et de superbes capitulations. Il a fait la Révolution dans le régiment où il était a du talent; deviendra
bon général c'est un vrai sans-culotte.
MuNNiER, chef de division son fils est émigré et de
l'armée des émigrés en face de la nôtre n'a pas de
moyens. Il est aristocrate, s'est conduit comme tel à
Metz dans les deux premières années de la Révolution,
et au moins comme feuillant à l'armée.
Le général de brigade DEMARS
vrai sans-culotte,
c'est tout dire a des moyens et du talent et surtout
une conduite bien militaire aimé, respecté du soldat.
Le général de brigade DAURIOL aristocrate et très
aristocrate c'est un ci-devant qui a gâté le régiment
ci-devant Enghien, au point qu'on aura de la peine à
remettre ce même régiment sans moyens aucuns, il est
même dangereux dans une armée.
Le chef de division LANDREMONT commande l'avantgarde il connaît sa partie; a du talent, beaucoup d'activité on ne connaît pas ses principes.
Le général RAVEL artilleur, commandant du parc
on le dit patriote, et des patriotes l'ont assuré.

Militaires en résidence à Strasbourg.
Le général SpARRE: excellent républicain il est
dommage qu'il ait fréquemment la goutte; bon militaire, juste, impartial, instruit. La Société de Besançon en a écrit tout le bien possible il est resté quelque temps dans cette ville.
Le général MONTIGNY, commandant de la ville on
ne le connaît pas particulièrement; il a été demandé
par le général Sparre, ce qui fait qu'on augure bien
de lui; il est intelligent, actif et bon militaire.
Le chef de bataillon, commandant la citadelle,
nommé DiÈCHE il a été nommé à ce poste par les
Jacobins; c'est un vrai sans-culotte, on l'assure.

Artillerie.
directeur général du Haut et Bas-Rhin
connaît parfaitement bien la partie de la fonderie il
est, pouf ainsi dire, le seul qui connaisse cette partie
conséquemment précieux. Il sait bien son métier,
mais n'a jamais manifesté aucune opinion ni pour la
Révolution, ni contre; il a laissé faire les aristocrates
de sa compagnie sans se mêler d'eux.
DORSNER, sous-directeur: bon patriote, homme à
talent.
BÉATRIX, lieutenant-colonel: excellent patriote,
homme à talent.
LËptNE,

Régiments aristocrates qui sont.à l'armée.
67e, ci-devant Languedoc ce régiment, était à la
citadelle de Strasbourg; le commandant de cette place

a demandé leur remplacement, à cause de leur aristocratie forcenée; il y a dans ce régiment dix officiers
d'ancien régime, des ci-devant qui gangrènent ce
régiment. Tous les olliciers, moins deux, sont aristocrates. C'est ce fameux régiment de Montauban.
93°, ci-devant Enghien
mais pas de cette force.
10a'~ ci-devant du Roi ils ont l'audace de jouer
la marche Le /?o: ~a~a~ et le tambour battait aux
champs.

Chefs des régiments et Aa~atMo/M aristocrates.
chef.de brigade du 3e régiment d'infanterie, aristocrate, et très aristocrate, et
bête il a été président de la coalition formée avec les
ci-devant dans ce régiment et, s'il n'a pas passé
avec lés autres, c'est ou faute de caractère, ou pour
rendre compte à ses bons amis les émigrés de nos
opérations, ou dans l'espérance de former ce régiment
pour eux.
Du VERT, chef de bataillon du même régiment a
été très feuillant, l'année dernière, aux mois de juin,
juillet, août, septembre, octobre, novembre; il fait le
patriote actuellement; au surplus il se conduit bien..
3e

régiment

D'A~DiRAN,

46° régiment, ci-devant-Bretagne ATTHALIN, chef
de brigade, très feuillant, très fin et se prêtant aux

circonstances.
27° régiment, ci-devant Lyonnais Du MORTIER,
chef de brigade; on se plaint extraordinairement de
ses actes arbitraires et despotiques les commissaires
de la Convention ont des notes sur son compte relatives à cet objet.
Cavalerie.

ci-devant Dauphin: est aristocrate, s'est mal
conduit à l'armée.
2e, ci-devant Royal et 9°, ci-devant Artois bons,
on ne peut en donner d'autres détails.
12°,

~<Me/e

et artillerie volante.

Toutes bonnes, mais fort peu d'officiers.
Les Conducteurs des charrois, en général aristocrates, faisant tout ce qu'ils peuvent pour ruiner les
chevaux; on serait tenté de croire qu'ils sont payés
pour cela.
Les Commissaires de l'armée, aristocrates.
Corps administratils.
Le Depar~e~e/t~ ne valait rien avant l'arrivée du

citoyen Couturier, commissaire de la Convention; il
commence à aller. André, procureur-syndic excellent. Le Conseil général faible.
Municipalité Le maire, Monet, bon, ainsi que
Günzrot, omcier municipal la municipalité, en général, faible et même mauvaise on fait toujours à Strasbourg deux prix, en numéraire et en assignats.
Tribunal de district mauvais, on ne connaît pas
les membres individuellement, mais le tribunal ne
vaut rien.
Les juges de /MM?: généralement mauvais.
L'accusateur public, Schneider, fort bon républicain, très utile dans le pays.
L'esprit public fort mauvais à Strasbourg, aimant
les anciennes étiquettes, leurs anciens barons, regrettant, pour ainsi dire, l'ancien régime; on n'y est pas
mûr pour la liberté mais, comme n'étant pas susceptible de grandes passions, on n'y sera pas dangereux pour une contre-révolution, pourvu toutefois que
les étrangers surveillent comme ils ont fait jusqu'ici;
on y est bête et fanatique, froid, insouciant et égoïste;
mais il faut surveiller et avoir soin d'empêcher de
sortir de cette ville, pour aller occuper des emplois
ailleurs, les personnes connues dans la Révolution,
qui font la terreur des aristocrates de cette ville.
CuRTtus, capitaine de

~a

6° compagnie,

Mc~on du Temple.

Le signataire de cette lettre,

Wibaut, chef d'orchestre

et fervent républicain, était de Valenciennes. Il avait
connu pendant le siège de la ville le représentant Cochon
et après la reddition, il s'était réfugié à Douai. C'est de là
qu'il envoya au député la missive que nous publions. Il
s'Indigne de la conduite du commissaire-ordonnateur Morlet qui est resté dans la place et qui sert l'Empereur d'Allemagne (on sait, en effet, par d'autres témoignages que,
durant l'occupation de Valenciennes par les Autrichiens,
ce Morlet garda son uniforme de l'ancien régime avec sa
croix de Saint-Louis, et, après la reprise de la ville, il alla
servir dans l'armée de Condé); il rappelle que Mor)et a
deux fils qui sont officiers dans l'armée française et il les
dénonce au conventionnel, les accuse d'avoir tenté d'émigrer, les soupçonne de vouloir trahir comme leur père.
Cochon fit-il ce que demandait Wibaut? Un des fils, Michel-François, devait être promu maréchat de camp le
6 mars 1816. La lettre de Wibaut témoigne, en tout cas,
des sentiments de défiance, de haine ardente, de patriotisme exalté qui régnaient dans les Flandres en 1793.
Douai, le 2 septembre )793,
an !I* de la République française.

Je me hâte de vous annoncer, mon cher Cochon,
que trois parlementairesont été envoyés par le général

Houchard à Valenciennes pour traiter de l'évacuation
de ceux des malades qui pourraient subir le transport.
Ils ont été escortés d'ici par un piquet de cavalerie
et ils se sont annoncés quand on est venu les reconnaître, comme commissaires chargés des affaires de la
République.
A ce mot de commissaires on les a pris pour des
représentants; on les a enfermés, fait garder à vue
et on a envoyé leurs dépêches à Valenciennes ou au
quartier général.
Après quarante heures d'attente, Morlet, le grand
Morlet est arrivé en poste avec deux Autrichiens. Ce
ci-devant commissaire ordonnateur de la République
a traité avec nos parlementaires. II a fait remarquer
dans la conversation qu'il n'était pas en costume
républicain, vu le port de sa croix de Saint-Louis,
mais qu'on n'en soutfrait pas d'autre dans le pays,
et enfin, il a donné des quittances signées de lui
comme commissaire-ordonnateur de Sa Majesté
l'Empereur. J'ai demandé si ces quittances étaient
connues du général Houchard, on m'a répondu qu'on
avait été obligé de les lui remettre.
Pendant l'entrevue, l'un des parlementaires, le
citoyen Colommier, major dès charrois, ci-devant
basson de mon orchestre, dit à Morlet qu'il avait vu
son fils à Cambrai. Morlet répondit qu'il n'avait
point de fils à Cambrai. L'autre expliqua qu'il était
resté assez longtemps à Valenciennes pour les con-

naître; qu'il y en avait un, aide de camp à Cambrai,.
et l'autre dans Royal-Suédois, maintenant 89e régiment. Morlet insista, soutint qu'il n'avait point d&
fils qui portait ses armes contre Sa Majesté l'Empereur, qu'il n'en avait qu'un en France qui résidait
dans l'intérieur avec une de ses tantes. Le major des
charrois n'a plus insisté parce qu'il a bien vu queMorlet n'en démordrait pas.
Je vous écris ceci de suite, et c'est de Colommier
même que je tiens ces détails.
Vous voyez quel danger il y a de laisser en place
des garnements comme ceux-là à qui, si Luckner
avait fait son devoir, il eût fait passer le goût du
pain, quand, convaincus d'émigration et pris à cent pas
de la frontière, ils allaient y passer, quand des paysans refusèrent l'offre de leur bourse et les ramenèrent à 4 heures du matin à Valenciennes. Les loups
ne se mangent pas, et on fit passer cette équipéepour une partie de filles. Une partie de filles à deux
lieues du camp de Famars Ils furent jugés à huis
clos, et six mois de prison furent la punition qui
expia ce crime digne de mort dans ces premiers
moments où l'émigration était continuelle.
Le fils aîné qui est aide de camp, doit, ai-je laissé
dire ici, aller reprendre son rang dans le 89", cidevant Royal-Suédois; les officiers sont déterminés à
ne pas le souffrir et à le faire dégainer. Ce fils aîné
est plein de génie il dessine comme un ange, sait la

fortification, sait dresser des plans. Vous voyez de
quel danger il est de laisser en place des hommes
dont on a tant de raison de se défier. Quand
l'arbre est mauvais, on ne peut guère compter sur les
branches.
J'aurais conté tout cela au Comité de salut public
mais indépendamment de ce que je n'y suis point
connu, j'ai toujours en votre patriotisme une confiance
sans bornes. Vous irez de suite avec ma lettre, vous
y garantirez ma véracité, et ferez mieux que moi
sentir l'importance du service que je prétends rendre
à la République en dénonçant ces faits.
Adieu, mon cher Cochon, soyez convaincu de mon
attachement sincère et inviolable.
WIBAUT.

P.-S.

Tout ce que je saurai qui pourra intéresser le bien de ma chère patrie, je vous le manderai sans retard, je vous promets toujours vérité,
et vérité sans passion.

Aux citoyens députés du département de la Vendée
chez le citoyen Cochon, député de ce département à la
Convention nationale, rue de G/'e~eKe, à Paris.

40. LE

CLUB DE BOURMONT ET LE CAPITAINE

CHARLES DE L'ISLE

Le 4 septembre 1793 le club de Bourmont (HauteMarne) recevait une lettre d'un de ses membres,
Charles de l'Isle, capitaine au 9° régiment de cavalerie.
De l'Isle appartenait à la caste nobiliaire, et il exprimait la crainte de perdre son état et de languir désormais
dans l'oisiveté. Le club prit aussitôt un arrêté qui fut
envoyé au Comité de salut public et au ministre de la
guerre. Il louait le civisme de Charles de l'Isle et demandait que le capitaine, quoique noble, fût conservé dans
son emploi. Voici le procès-verbal de cette séance intéressante du club de Bourmont.
Du 4 septembre 1793,
l'an H* de la République une et indivisible.

A l'ouverture de la séance, un membre a donné
lecture d'une lettre de Charles Lisle, datée .de l'armée du Rhin, et dans laquelle on a remarqué le
passage suivant
« Selon toutes les apparences, je ne resterai pas
longtemps capitaine au 9~ régiment de cavalerie. Hier
j'ai lu, dans le Bulletin,, une pétition faite par des
députés des assemblées primaires qui demandent à la
Convention nationale le prompt remplacement des
ci-devant, tant dans les emplois civils que militaires.

Comme malheureusement je suis né dans cette caste
proscrite, je me verrai, bien malgré moi, forcé à aller
vous rejoindre et à passer des jours dans l'indolence,
tandis que je donnerais la dernière goutte de mon
sangpour cimenter la constitution.etia prospérité des
armes de la République. D'ailleurs, je crois qu'il me
sera permis de continuer à la servir comme soldat. »
La Société a entendu avec intérêt la lecture de
cette lettre.
Un membre a saisi cette occasion pour lui rappeler
les services que Charles Lisle rend à la patrie. Il a
fait l'éloge de sa bravoure et de son civisme non interrompus depuis les premiers moments de la Révolution jusqu'à ce jour. Il a dit que sa correspondance
avec la Société, en respirant le plus pur patriotisme,
<t toujours donné des détails exacts et d'autant plus
intéressants qu'ils détruisaient les bruits de la terreur
ou les fausses nouvelles de l'aristocratie qu'élevé
dans ce district, il avait, dès son enfance, manifesté
le plus grand mépris pour tous ces vains titres dont il
était entouré dans la maison paternelle, et que sa popularité lui avait toujours su concilier l'estime de tous
ses concitoyens. L'opinant a terminé l'éloge qu'il a
fait des vertus civiques de Charles Lisle par les réflexions suivantes « L'on parle de destituer tous les
,officiers de nos armées qui sont nés dans les préjugés
de la noblesse. Cette grande mesure paraît nécessaire
.au salut de la République. Mais serait-ce en présence

de l'ennemi que l'on pourrait se permettre de désorganiser ainsi nos troupes belliqueuses? Et si Dumouriez a plongé le fer dans le sein de la patrie, ne se
rappelle-t-on pas avec attendrissement que Dampierre est mort au milieu des soldats de la République ? Ne sait-on pas que si le sang de Custine a coulé
sur l'échafaud, les cendres de Beaurepaire reposent
au Panthéon? Lepeletier et Hérault de Séchelles, à la
Montagne, soutenaient les droits du peuple, quand les
Buzot, les Pétion, les Barbaroux, etc., cherchaient, du
fond du Marais, à l'opprimer. La Convention ne
doit donc adopter le projet d'expulser de nos armées
les ci-devant qu'après s'être bien convaincue que le
salut de la patrie exige une telle mesure. Et elle ne le
pourrait encore, qu'en tendant une main secourable
à ceux qui, victimes de leur propre naissance, n'ayant
ni asile ni fortune et couverts d'honorables blessures,
quitteraient ainsi le théâtre des combats et de la gloire
pour n'y plus revenir. »
La Société, pénétrée de ces vérités, a unanimement
arrêté que les réflexions ci-dessus énoncées seraient
constatées dans le procès-verbal de ce jour, et qu'expéditions en seraient adressées tant à nos frères de Paris
et au pouvoir exécutif, qu'au Comité de salut public
et au président de la Convention nationale.
Il a été arrêté, en outre, que semblable expédition
serait envoyée à Charles Lisle, comme un témoignage
de L'estime et de la confiance de la Société.

Le procès-verbal de cette séance du club de Bourmont fut, quelques jours plus tard, le 8 octobre i'793,
l'objet d'un curieux rapport au ministre de la guerre.
On lisait dans ce rapport que la lettre du capitaine
Charles de l'Isle était « écrite dans un style vraiment
politique » que le club de Bourmont rendait justice à
cet oEScier et demandait une exception en sa faveur
qu'il fallait, en conséquence, écrire au Conseil d'administration du 9e cavalerie et que si le Conseil reconnaissait les principes révolutionnaires du citoyen
de l'Isle, le ministre répondrait à la Société populaire
de Bourmont que ce citoyen ne devait avoir aucune
crainte sur son existence militaire; qu'au surplus, la
Convention n'avait pas prononcé l'exclusion de tous
les ci-devant, « sachant bien qu'il peut s'en trouver
quelques-uns bons patriotes. »
Mais ce rapport ne fut pas approuvé par l'adjoint
Xavier Audouin. En marge de la phrase « il peut s'en
trouver quelques-uns bons patriotes )) il traça ces
mots il ne fau! pas s'y fier, et, sur son avis, on n'écrivit pas au Conseil d'administration du 9° cavalerie
« Le silence de la loi autorisait le citoyen de l'Isle à
rester à son poste jusqu'à ce que l'opinion eût prononcé
sur son sort. »
L'opinion prononça par la bouche des représentants.
Le i7 novembre 1793 Charles de l'Isle était destitué,
comme noble, par Saint-Just et Le Bas. Il fut envoyé à titre d'otage dans la commune d'Auxerre. Le

Comité de sûreté générale, convaincu de son innocence, ne prononça son élargissement, que le i4 octobre 1794.
A peine libre, Charles de l'Isle sollicita sa réintégration. Il produisit, outre l'arrêté de la Société populaire de Bourmont, toute sorte de certificats certificat
signé par plusde soixante officiers et sous-officiers du
9° régiment de cavalerie qui rendaient à sa bravoure et
à son patriotisme le témoignage le plus éclatant et
qui redemandaient leur camarade au milieu d'eux certificat du Comité révolutionnaire du district de Bourmont certificat des administrateurs de ce district;
certificat du tribunal du même district lettre du représentant Maure affirmant le patriotisme de Charles
de l'Isle et sa bonne conduite qui lui avait « valu la
jouissance de la liberté dans l'intérieur de la ville
d'Auxerre )) c'était, ajoutait Maure, servir la chose
publique que de rendre cet officier à ses fonctions.
Sur ces pièces, la Commission des armées jugea que
Charles de l'Isle avait, depuis le commencement de la
Révolution, possédé l'estime et la confiance de ses concitoyens et que « l'intrigue et la malveillance l'avaient
fait suspendre de ses fonctions qu'il avait toujours remplies avec honneur. » Le 22 février 1795, elle proposait au Comité de salut public la réintégration du capitaine, et sa proposition fut approuvée.

ËTIENKE DAMAS SUR LRS ARMÉES

Etienne Damas qui devint général de division avait
assisté au siège de Mayence, et lorsqu'il vint à Paris pour
se rendre de là en Vendée, il fut nommé commissaire
national par le ministre de la guerre et chargé de mener
à Péronne et a Saint-Quentin les renforts que les armées
de la Moselle et du Rhin devaient fournir à l'armée du
Nord. L'infanterie fut transportée en poste, et Damas remarquait justement que cette manière de voyager était
« très dispendieuse et destructive », que les troupes qui
venaient à pied étaient bien moins fatiguées et en bien
meilleur ordre. Au retour de cette mission, il remit au
ministère de la guerre des observations et des notes
courtes, un peu sèches, mais précises et utiles, sur la
division de Maubeuge, sur les nouvelles levées et sur
le bataillon des chasseurs républicains de Paris qui faisait'partie de l'armée de Mayence.
Paris, ce 1 septembre 1793.
an II* de la République une et indivisible.
<3Ase/'ua~o/M/'c!<<e.s J'a/)re~(/es notes prises dans les
a/Me<M, par le citoyen Da/~as ac/uJa/~ général,

commissaire national alors.
~ty/Mce du

Nord, Division de Maubeuge.

Le g-énéral GuDtK, commandant en chef la division,

craint de ne pouvoir suffire à sa place à cause de sa
mauvaise santé et de son âge.
Nota.
Ce général, âgé de 61 ans, doit son apparence de santé à un cautère qui soulage ses infirmités.
Il a une descente qui l'empêche de monter à cheval,
et est attaqué de la goutte et de douleurs rhumatismales. Il m'a paru patriote et défendrait bien une
place. Il se croirait lui-même mieux placé là, que
commandant 22 à 24.000 hommes.
Le général de brigade FoN'i'BONNE, ayant la vue si
basse qu'il n'y voit point à dix pas, ne pouvant par
conséquent aller à cheval et avoir toute l'activité
qu'exige sa place.
Ce général, né d'une famille titrée en par~Vo~a.
chemins, était colonel du ~8'' d'infanterie où il servait
en qualité d'officier depuis longtemps.
Le général iHLEn, le plus en état d'après la demande du général Gudin de commander en chef.
On n'a point eu de renseignements partiNota.
culiers sur ce général.
La division de Maubeuge, forte de 22 à 24.000 hommes, n'a pas plus de 8 à 900 hommes de cavalerie.
Il se consomme tous les quatre jours 600 sacs de
farine à peu près et le 6 septembre il n'y en avait que
3.000 sacs en magasin; ce qui ne pouvait suffire pour
vingt jours.
Le pain se fait avec la farine blutée, ce qui consomme un sixième de plus.

Les représentants du peuple Lequinio et
Lejeune ont ordonné que le pain se fasse dans le département de l'Aisne avec la farine non blutée, en ajoutant un sixième de seigle. On a fait passer de ce pain
aux troupes de la division de Maubeuge et à celles du
département de l'Oise, qui l'ont refusé parce qu'elles
étaient habituées au pain fait avec de la farine blutée.
Les représentants du peuple à l'armée du Nord
ont donné pouvoir au citoyen Boursier, commissaire
des guerres de cette armée, d'aller requérir les départements, districts et les employés de l'administration
dessubsistances militaires d'approvisionner Maubeuge
et les places voisines en quantité suffisante de farine
pour ne plus laisser d'inquiétude sur les subsistances
dans cette place importante.
D'un autre côté, les employés de l'administration
ont reçu ordre des administrateurs d'approvisionner
Spissons pour la formation d'un camp de quarante
mille hommes ces deux mesures se nuisent, parce
que les subsistances de ces départements ne suffisent
pas pour y,satisfaire.
/Vo<a.
L'on a pourtant versé de préférence sur
Maubeuge, qui doit déjà avoir reçu plus de 1.000 sacs.
L'intention est de l'approvisioner à 6.000 et de lui
fournir pour sa subsistance journalière afin de ne point
diminuer le fond du magasin, une fois porté à
6.000 sacs.
~Vo<a.

Levée d'honimes de

à ~5 ans.
Ces levées se font mal dans quelques villes. Les
hommes mis en réquisition dans le département des
Ardennes sont arrivés à Avesnes au nombre de 6 à
7.000, et seize jours après leur arrivée, ils étaient cantonnés dans les villages, sans avoir reçu ni paye, ni

être organisés.
La meilleure manière de tirer parti de toutes les
nouvelles levées ne serait-elle pas de les placer dans
les anciens cadres, en les faisant compléter les bataillons dont un grand nombre ont moins de cent
soldats, malgré que l'état-major soit toujours complet ce qui augmente considérablement les frais que
la République fait pour les armées ?
Armée de Afayence.
Le bataillon des chasseurs républicains de Paris
qui fait partie de cette armée est le seul qui ait une
organisation particulière. Les compagnies sont de
cent cinquante hommes deux capitaines, point de
lieutenant et trois sous-lieutenants. Ne conviendraitil pas d'organiser ce bataillon à l'instar des autres,
avant que l'amalgame ne se fasse, et décider s'il
serait amalgamé avec des bataillons de troupes
légères ou autres?
L'adjudant général DAMAS.
Nota.

En général les généraux sont poltrons et

les soldats tous braves.

Le 29 août i'793~ Davout donnait sa démission de
général de division à l'armée du Nord « Je ne
puis, disait-il, accepter cette place parce que je suis
noble, » et le ministre lui répondit par une lettre
très flatteuse « Vous avez pensé que l'opinion générale et le vœu des sociétés populaires, fortement
prononcés pour l'exclusion des ci-devant nobles des
premières fonctions militaires, ne vous permettaient
pas, quant à présent, d'aspirer dans l'armée au degré
de confiance nécessaire pour y être aussi utile que
vous le désirez. Je me rends avec beaucoup de regret
à la résolution que vous avez prise de vous retirer
quant à présent chez vous, en applaudissant à votre
projet de vous y livrer à l'étude militaire et à la pratique des vertus civiques jusqu'à ce que le souvenir
de votre origine ne soit plus un obstacle à la confiance publique qui vous est due personnellement à
juste titre. »
Quelques nobles Imitèrent Davout, et le 20 septembre, le colonel ou chef de brigade du 12' régiment
d'infanterie, Desbrunières, envoya sa démission à la
Convention.

Lille, le SO septembre 1793,
L'an H* de la République française une et indivisible.

Législateurs,
Ma mauvaise santé et mes inSrmités ne me permettant absolument plus un service très actif, ma
stagnation dans mon grade nuisant à l'avancement
bien mérité d'officiers et de sous-omciers au-dessus
de tout éloge de ma part, et voyant partout répéter
l'émission du vœu que tous ceux qui faisaient partie
d'une classe ci-devant privilégiée doivent être éloignés désormais de la République française une et
indivisible je crois saisir l'occasion de renouveler
mon parfait dévouement aux intérêts de la patrie et
au désir du peuple souverain en donnant ma démission de chef de brigade du i2'' régiment d'infanterie.
En conséquence de ces vérités, je. prie la Convention nationale de l'accepter. Elle me voira (sic) toujours
continuer d'être passivement soumis à toutes ses lois.
Réduit, tant qu'il lui plaira, à ne pouvoir plus former que des vœux pour le triomphe complet et uni;versel de la liberté et de l'égalité, je m'acquitterai de
ce devoir cher et sacré de tout mon cœur et jusqu'à
son dernier battement.
Le républicain DESBRUNiÈRES.

Le Lorrain Barthélemy-Ettenne Parant (il était né en
1742 à Lesse, village de la Meurthe) était avant la Révolution porte-drapeau au régiment de Foix. Nommé lieutenant en 1791 et capitaine en 1792, bombardé en 1793
général de brigade, puis de division (27 août et 12 novembre) il prit sa retraite en 1796 et mourut à SaintGobain en 1817. C'était un homme selon le cœur du
ministre Bouchotte qui le qualifiait de « bon et ancien
soldat. ') Comme nous le voyons par la lettre suivante,
Parant ne fait-il pas arrêter à Saint-Quentin vingt-six

suspects en vingt jours? Aussi, sans crainte d'être importun, il recommande à Bouchotte et le commandant
temporaire Dupuis que le ministre a destitué, et le « brave
sans-culotte » Gaillard que le ministre s'empresse de
nommer, à la place de Dupuis, commandant temporaire,
et le commissaire-ordonnateur Vaillant, bon républicain et aimé du soldat. »
M

Saint-Quentin, le 22 septembre 1773,
l'an U* de la République une et indivisible.

J'ai l'honneur de vous rendre compte que le citoyen
Uupuis, ci-devant commandant temporaire de cette
ville, vient de partir pour se rendre à Soissons. Il se
récrie beaucoup sur sa destitution. Je lui ai conseillé
de s~adresser à vous en toute confiance et qu'il vous

expose ses raisons, que vous étiez juste, et que vous
y feriez droit. Les autorités constituées, la Société po-,
pulaire de cette ville lui ont donné des certificats qui
constatent son civisme et son exactitude remplir ses
devoirs. Il m'en a aussi demandé un, et je le lui ai
délivré, qu'il a bien rempli ses devoirs depuis le i~ du
mois jusqu'à ce jour.
Je vous recommande le brave sans-culotte Gaillard,
commandant du 3" bataillon des Ardennes, que j'ai
nommé provisoirement commandant temporaire de
cette place, dont je vous ai rendu compte par ma lettre d'hier.
Nous avons, de concert avec les autorités constituées, fait arrêter vingt-six personnes suspectes et
qui ont été conduites à Laon, et cela depuis le 1' du
mois jusqu'à ce jour.

Je vous recommande le citoyen Vaillant;
il est bon républicain et aimé du soldat.

P.-S.

Le 24 septembre 1793 Louis Tolozan, général de
brigade à l'armée de la Moselle depuis le 8 mars précédent, était suspendu comme noble. Sa suspension
fut mal accueillie, car il était brave et populaire.
Le 8 octobre, à Sarrebrûcl:, les officiers, sous-offi<;iers et dragons du i~ régiment lui donnaient ce cer-

tificat
« Certifions que le citoyen Tolozan, général de brigade, a servi audit régiment jusqu'au 8 mars dernier,
a fait la campagne de 179~ en qualité de chef de brigade, a montré pendant tout le temps de son commandement un attachement prononcé pour les intérêts de la République et a déployé une bravoure
distinguée dans plusieurs affaires où le régiment a
reconnu la valeur de ce brave chef. »
Cinq jours auparavant, le secrétaire des représentants du peuple, Dulac, lui avait adressé la lettre
suivante
Sarrebrück,

3

octobre i793.

Soubrany me charge, citoyen général, de répondre
à votre lettre. Je m'en acquitterais avec plus de plaisir
«

dans tout autre circonstance. Vous êtes compris dans
la mesure générale, et de bonne politique; mais ce
n'est pas vous, ce n'est pas Tolozan, brave et bon militaire, que l'on suspend. C'est une suite nécessaire de
la mesure qui ne peut laisser aucune exception pour
le plus grand bien de la chose publique. »
Tolozan se rendit à Paris, mais il ne fut ni réintégré
ni retraité; il fut même incarcéré six mois durant, et
le 26'octobre 1794 il écrivait au Comité de salut public
Paris, 5 brumaire an III.

Citoyens représentants, j'ai servi pendant vingtdeux ans dans le l" régiment de dragons; j'y suis
entré sous-lieutenant; j'ai passé par tous les grades,
et je suis arrivé par mon ancienneté et mes services
colonel de ce régiment; j'ai été nommé général de brigade le 8 mars 1793.
A Arzheim, près Landau, le 3 août 1792, a la tête
de 240 dragons, j'ai combattu et mis en fuite 800 hussards de Wurmser; j'ai eu mon cheval renversé; après
avoir tué un hussard et en avoir blessé plusieurs. La
décoration militairemefut envoyée pour cette action;
je l'ai remise à la municipalité de Nancy aussitôt que
j'ai eu connaissance de la loi.
A Valmy, dans les plaines de Champagne, à la journée mémorable du 20 septembre 1792, je commandais
une partie de l'avant-garde.

J'ai fait toute la campagne de Trèves aux postes
avancés, et dans toutes les attaques qui étaient journalières, j'ai constamment repoussé l'ennemi.
A Arlon, le 7 et le 9 juin 1793, je commandais la
cavalerie de l'avant-garde j'ai chargé à la tête du 3e
régiment d'hussards les chevau-légers de Kinski;
deux officiers furent tués et les escadrons dispersés.
J'ai été blessé le 30 juillet 1793; dans le pays de
Deux-Ponts, à une reconnaissance de poste. Estropié,
je suis venu à Paris pour me faire guérir. J'y étais
autorisé par le décret du 5 et 6 septembre 1793 (vieux
style) et par deux lettres du ministre de la guerre.
Arrivé le 15 germinal, je me suis présenté le 16 à ma
section qui m'a donné une garde, et huit jours après,
j'ai été conduit à la maison d'arrêt de Fort-Libre. J'ai
été six mois injustement détenu, privé de la liberté,
pour laquelle j'ai constamment combattu. J'ai réclamé
inutilement d'aller aux eaux de Bourbonne qui m'étaient
ordonnées par les chirurgiens et les médecins de l'ar-,
mée, dont j'ai les certificats; ces eaux me sont indispensables dans l'état de souffrance où je me trouve.
Je prie les citoyens représentants qui composent le
Comité de salut public d'ordonner la levée de ma
suspension qui ne m'a été signiGée que par une mesure
générale, comme je le prouve par la lettre des citoyens
représentants du' peuple près l'armée de la Moselle,
que je joins à mon mémoire. Je leur demande de m'employer de la manière qu'ils jugeront la plus utile,

après mon parfait rétablissement, ne pouvant plus
servir activement à cause de mes blessures, ou de
m'accorder la retraite dans mon grade, fixée par le
décret du 6 juin 1793, comme officier général blessé.
Salut et fraternité.
Louis TOLOZAN.
Le 6 février 1795, il eut sa retraite'.
est né le 1" janvier à Lyon, et voici les principales dates
de sa carrière rang de sous-lieutenant (9 novembre 1772) au
régiment Royal, plus tard 1" dragons; rang de capitaine (21 avril
1777); capitaine en second (10 mai 1780); capitaine commandant
~1" juin 1784); chef d'escadron (t" mai 1788); lieutenant-colonel
(6 novembre 1791); colonel (13 septembre 1792) maréchal de camp
(8 mars 1793).
1. Il

Jean-Baptiste-François Gauthier, né en 1755, était quarfier-maître trésorier avec rang de capitaine au 38°, cidevant Dauphiné, lorsqu'il écrivit la lettre suivante à
un ancien camarade du régiment. Il raconte l'élection du
chef de bataillon Gorée qui savait à peine signer son
nom. Mais, s'il plaint la République de pareils choix,
il assure qu'avec le temps, tout se réformera, et, en effet,
Nicolas Gorée, un Vosgien, qui fut élu chef de bataillori le 13 septembre et qui se retira comme colonel (il
avait été promu chef de la 76° demi-brigade le 18 juin
1803 et il passait pour un brave soldat) finit par écrire
très lisiblement.
an II*

Avesnes, le 26 septembre i793,
de la Répubtique une et indivisible.

Mon cher camarade, vous me demandez des nouvelles du régiment. Le l" bataillon, 'après votre départ, fut, comme comme vous le savez, à Maestricht,
et gràce à la scélératesse du trop coquin de Dumouriez, il évacua, comme les autres, la Belgique et fut
envoyé a Condé où il a été fait prisonnier. Le second,
où vous m'avez laissé en passant, était rempli de
beaucoup d'officiers aristocrates, et les soldats, quoique
bons, auraient bien pu se laisser induire à erreur

par tous ces prétendus honnêtes gens, si, à mon arrivée, je n'eusse pas cherché à électriser tout le
monde, et si, ferme dans les principes que vousm'avez vu professer, je n'eusse pas fait trembler-ceux
qui auraient cherché à tourner les esprits au mal.
Au mois de juin, le 8, j'ai été reçu capitaine. Si
j'ai eu la voix de mes anciens confrères, je ne la.
dois qu'à l'espoir qu ils avaient qu'une fois avec eux,
je serais de leur avis.
Mais depuis trois semaines nos ci-devant ont été
obligés de se retirer, de sorte que je me suis trouvé
commander le bataillon jusqu'au jour où les commis-saires de la Convention ont ordonné le remplacement.
Je l'ai fait faire au choix du soldat et tout s'est on ne
peut mieux passé.
Le mal seul que je trouve à ces nominations faites
par le soldat, c'est qu'il se trompe. Car, vous qui
connaissez Gorée, qui était sous-lieutenant, vous.
ne croirez jamais qu'il est chef de bataillon. Jugez.
combien ce pauvre bataillon sera mal mené, puisqu'a peine sait-il signer son nom.
Si j'avais voulu, j'aurais influencé pour être à cette
place. Mais j'en étais incapable, et il ne la doit qu'à.
l'élévation des voix de quelques ambitieux qui étaient.
dans la compagnie où il venait d'être nommé capitaine et qui, lorsque je fis la demande, crièrent son
nom. Je le proclamai sur-le-champ et le voilà à la
tête de six cents hommes.

Je plains la République pour ces sortes de choix,
car, dans beaucoup de bataillons ils sont les mêmes.
Mais, avec le temps, tout se réformera, et je suis convaincu qu'il n'y aura que le mérite et la vertu qui seront à la tête des opérations.
Croyez-moi, mon cher camarade, avec les sentiments qui seuls peuvent plaire à un vrai républicain.
Votre concitoyen
bataillon du ~<*
GAUTHIER, capitaine au
régiment d'infanterie à Avesnes.

La Révolution avait donné à Houchard un avancement
prodigieux. Lieutenant avec commission de capitaine en
1779, il est en septembre 1791 pourvu d'une compagnie
et en octobre suivant nommé aide de camp de Custine,
en 1792 colonel, puis général de brigade, et en 1793 le
voilà successivement général de division (8 mars), commandant l'armée de la Moselle (29 avril), commandant les
armées du Nord et des Ardennes (1'" août), et, comme il
dit, et à son grand étonnement, au poste suprême du militaire. Mais dès lors, il est malheureux, et la première des
cinq lettres de Houchard que nous publions, une lettre a
sa belle-soeur,)e montre en butteà d'outrageantes calomnies.
Un commissaire du pouvoir exécutif, un nommé Valmont,
l'accuse faussement d'avoir transpercé de son épée un
maraudeur qui volait un chou. Les quatre autres lettres
(13, 15, 20 et 31 octobre) sont adressées à Mme Houchard
qui demeure à Sarrebourg chez le notaire Henriet son
père. H a été incarcéré. et avec lui, vingt trois généraux Et il ne sait pourquoi il est sous les verroux! Il
suppose quelque machination infernale. Il ignore que
des représentants, qui prennent leurs soupçons pour la
réalité et qui ne voient partout qu'incivisme et que
trahison, l'ont accusé, lui, le plébéien, le sans-culotte,
le général qui osa se coiffer du bonnet rouge, l'ont accusé
de s'entendre avec les ennemis, d'être un conspirateur et.
un traître! Pauvre Houchard! Quelle destinée que celle

d'un homme qui n'était que capitaine de dragons et ne
voulait pas être autre chose, qui ne sollicitait aucun emploi et qui dut prendre tous les commandements, régiment, brigade, division, armée pour ne recueillir, en fin
de compte, que l'injure, la prison et la guillotine! Il a
beau dire, ce brave et bon Houchard, que « dans une
grande Révolution on ne peut faire autrement que de
commettre des injustices. » Sa mort est une des plus
cruelles injustices que la Révolution ait commises.

1

Lembach,

i" août 1793.

J'ai reçu, aimable sœurette, votre lettre, par le
retour du chirurgien qui a accompagné le citoyen
votre frère. J'étais bien fâché de son indisposition
qui m'a privé du plaisir de sa société. Il faut espérer
qu'elle n'aura aucune suite. C'est le vœu que je
forme pour lui.
Je ne suis nullement étonné de la conduite du citoyen Valmont ce sont de ces hommes qu'il faudrait
Touer au mépris, si ses dénonciations ne portaient
pas sur un fonctionnaire public dont le patriotisme
est sans reproche. Je viens de porter ma plainte aux
représentants du peuple, et j'exige de lui une réparation aussi éclatante que l'offense l'a été. Il faut s'attendre à toutes sortes de choses de la part des hommes
méchants; mais cela ne me dégoûtera pas de remplir

mes devoirs avec le même zèle et patriotisme que j'ai
toujours professés depuis l'instant de la Révolution.
Adieu, ma chère sœurette; aimez-moi comme je
vous aime. Embrassez votre mari et ma femme pour
moi. Je vous renvoie une lettre à l'adresse de votre
frère.

II
Paris, le 22'jour du premier mois de l'an II.

Je siffle toujours la linotte. Je ne sais quand on
voudra savoir si je sais mon air. Le temps me dure.
Si je suis obligé de rester longtemps ici, je perdrai
l'usage de marcher. Nous sommes quatre dans une
chambre qui n'est pas si grande que celle dans laquelle
tu couches. Il y a quatre lits de sangle avec un mauvais matelas dessus, qui n'a pas deux pouces d'épaisseur on sent les sangles du lit dans les reins, et j'ai
été obligé de louer un second matelas afin de pouvoir
dormir. Nous nous promenons chacun à notre tour
dans un espace de cinq pas. Cette chambre est, heureusement, éclairée par une très grande fenêtre à
laquelle il y a un double rang de barreaux disposés
en carrés comme les grilles des couvents, et de la
grosseur du bras, de façon qu'ils interceptent la moitié
du jour. Nous sommes assez mal nourris, et il nous
en coûte 10 livres par jour. Il faut passer parla, ou

manger du pain sec avec de l'eau. Voilà notre position. Les prisonniers ne peuvent pas se communiquer,
que ceux qui sont dans la même chambre. Nous
sommes ici vingt-deux généraux. On vient d'amener
hier le général Schauenbourg. Je pense que Landremont ne tardera pas à venir ici.
Mande-moi si mon domestique Joseph est venu, et
s'il a dit ce que sont devenus mes équipages et mes
effets, cela m'inquiète si je perdais tout cela, je
serais ruiné.

Adieu, mon amie, je t'aime et t'embrasse de tout
mon cœur. Donne-moi souvent de tes nouvelles c'est
la seule récréation que j'aie ici. Je ne peux pas encore
en revenir sur mon arrestation. Je ne croyais pas
même pouvoir être soupçonné de ma bonne foi et de
mon extrême dévouement pour la cause de la liberté
et du peuple. Il y a quelque machination infernale
là-dessous il faut espérer qu'elle se découvrira. Mais,
les calomniateurs ont grand soin de se tenir derrière
le rideau; ils ont peur du grand jour. En attendant,
l'innocent souffre. Je ne croyais pas avoir d'autres
ennemis dans le monde que ceux de ma patrie r
Adieu, mon amie, je t'embrasse une seconde fois;
fais mes compliments à Joseph, sa femme et tout le
monde.

III
Paris, le 24 du premier mois
de l'an II' de la République.

J'ai reçu hier, ma chère amie, ta lettre du il octobre (vieux style). Tu ne saurais croire combien
elle me fait plaisir. On n'en connaît le prix que lorsqu'on'est assuré de trouver de la consolation dans
nos peines. Je crains que tout cela ne soit encore bien
long. On ne pourra trouver aucun chef d'accusation
contre moi, pour ne pas dire impossible à moins qu'il
ne se trouve quelque âme charitable qui voulût débiter quelques calomnies contre moi. Je ne crois pas
avoir des ennemis qui se portassent jusqu'à de
pareilles vengeances. Je n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai fait le bien quand je l'ai pu, je suis donc
tranquille de ce côté. En attendant qu'on voulût me
rendre justice, si on ne trouve pas de'quoi m'accuser,
on me laissera peut-être en prison comme un homme
suspect jusqu'à la paix. Dieu seul connaît mes intentions, et il sait si je suis criminel elles ont toujours
été celles d'un bon républicain qui aime sa patrie et
qui l'a défendue comme un bon citoyen. Enfin, il
faut se résoudre à tout et attendre de la Providence
son sort. Dans une grande Révolution on ne peut pas
faire autrement que de commettre des injustices. Le
soupçon et l'ombre portent ombrage, et sans cette
mesure, on ne parviendrait pas à consolider la liberté.

Malheur pour ceux qui se trouvent dans ce cas
Ceux qui ont joué un rôle dans la Révolution sont
tous dans le cas d'être surveillés, et leurs démarches
les plus innocentes sont souvent regardées comme
criminelles
Le général Schauenbourg est arrivé avant-hier.
Nous voilà 23 généraux dans la même prison, et je
crois qu'il n'y en a pas un de criminel. Lorsque Lan-

dremont y sera, nous serons deux douzaines.
J'aurais bien désiré que tu m'envoies 3 chemises,
3 serre-tête, 3 mouchoirs de poche, 3 serviettes,
2 mouchoirs de col, 2 bonnets de coton, 2 caleçons,
une paire de bas de laine de Vie. 11 faut ôter les manchettes des chemises; je n'en porte plus; tu laisseras
seulement les jabots. Tu en feras un paquet que tu
adresseras à la citoyenne Lavacquerie, concierge des
prisons de l'Abbaye. Tu mettras dedans un billet pour
moi.
Veux-tu connaître mes occupations? Je me lève le
matin à 9 heures 1/2; je m'habille ensuite; je relève
mon lit, en pliant tout bien proprement; ensuite, je
balaie la chambre. Après cela, on déjeune. Ensuite,
nouslisons les journaux et des livres jusqu'à 3 heures.
On dîne; ensuite nous nous promenons dans notre
chambre chacun son
on soupe à 9 heures.
Ça se monte à 44.000 livres.
on fait son

Mtà' [.
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tour.

est à moitié déchirée.

i2.000 en argent heureusement, je faisais venir deux
chevaux du Limousin qui m'auraient coûté 6.000 livres j j'ai écrit tout de suite que, s'ils étaient en route,
de les faire chercher, s'ils n'y étaient pas, de ne pas
les y mettre. Je n'ai pas encore de réponse, je pense
qu'ils ne sont pas en route, on me les prendrait aussi.
Adieu, mon amie, je t'aime et t'embrasse ainsi que
tout le monde. Dis à Lanfray que j'ai reçu sa lettre;
embrasse sa femme. Adieu.

IV
Paris, le 29 du premier mois
de l'an I!' de la République.

J'ai reçu, mon amie, deux de tes lettres, avec un
plaisir extrême. Les malheurs qui arrivent à ma
patrie me sont beaucoup plus sensibles que les
miens, quoique je ne sache pas où en sera le terme.
Mais apprendre que les satellites des despotes font
des progrès sur notre territoire, cela m'afflige infiniment. Toutes les destitutions sans raisons y contribuent bien à tous les malheurs. Le soldat ne sait
plus quoi penser d'un côté, on leur fait entendre
que ceux qui les commandent sont des traîtres; d'un
autre côté on leur donne des généraux qu'ils ne connaissent pas, en qui ils n'ont pas de confiance. Tout
cela ne peut conduire qu'a des revers, tandis que

nous devions avoir des succès par le grand nombre
de nos défenseurs que nous avons de toutes parts.
Je suis bien fâché des pertes que vous éprouvez
dans votre commerce ce sont des maux nécessaires;
il faut espérer qu'il viendra un temps où vous pourrez récupérer cette perte. 11 faut prendre patience, et
en cela suivre bien exactement les décrets afin que
vous n'ayez plus de désagréments de ce côté-là.
J'ai reçu, par Landremont qui est ici, le paquet de
linge que tu lui as donné. Tu pouvais te dispenser de
in'envoyer une culotte que je ne peux pas mettre
ici. Envoie-moi 2 caleçons, 3 serre-tête, 2 serviettes, une paire de bons bas de laine. Je me suis fait
faire un bon gilet de molleton et un pantalon de
même, si je suis obligé de rester l'hiver ici, comme
je le crains, afin que je ne gèle pas de froid. Le bois
est extrêmement cher ici.
Je suis fâché qu'on n'ait pas renvoyé mes domestiques, car, s'ils sont à l'armée, ils me ruineraient.
Des gens comme cela ne pensent qu'à eux
et je
n'ai plus aucun traitement. Je suis obligé de vivre de
ce que tu m'enverras.
J'écris à l'armée, aujourd'hui, pour en avoir des
nouvelles.
Adieu, mon amie, je t'aime et t'embrasse de tout
mon cœur.
Le général Berthelmy te fait à tous des compliments ainsi que moi.

v
(SansdoutedulObrumaire).

Tu recevras, mon amie, mon portrait que j'ai fait
faire en prison. C'est plus par charité que je l'ai fait
faire que autrement. Il y a ici un jeune homme qui a
son père en prison, qui n'a pas de quoi le faire subsister il travaille pour le nourrir; c'est un mérite
bien louable. Tout le monde s'empresse à lui donner
de l'ouvrage. D'ailleurs, il les fait à si bon compte
qu'on ne peut pas se refuser à lui donner de l'ouvrage
pour un motif si sacré.
Je crois que l'on s'occupera bientôt de mon affaire.
On vient de terminer la grande affaire des députés.
Vingt sont conduits à l'échafaud.
Adieu, mon amie, je t'aime et t'embrasse de tout
mon cœur.

Charles-Ambroise Dardenne ne fut pas, comme on l'a
dit, élève à l'Ecole du génie de Mézières. Il entra au régiment de Toul artillerie en septembre 1778 et y servit
durant la campagne d'Amérique, d'avril 1779 à août 1782.
Sous-lieutenant aux chasseurs belges le 15 juin 1792 et
lieutenant le 22 septembre suivant, aide de camp de
Rosières le 27 octobre et capitaine le 27 novembre de
la même année, lieutenant-colonel le 27 janvier 1793 et
adjudant général chef de bataillon le 15 mai d'après, il fut
suspendu le 30 juillet. « Créature de Dumouriez, avait
écrit Ronsin, il a servi chez les Autrichiens, » et l'agent
du ministre a l'armée du Nord, Celliez, l'accusait d'avoir
fait arrêter, le 2 avril, Pille qui résistait à Dumouriez,
d'avoir pris la place de Pille, d'être en relations étroites
avec Custine et Le Veneur. L'adjudant général se justifia.
Mais, disait l'obstiné Bouchotte, « reste toujours d'avoir
servi en Autriche, et ses liaisons avec Le Veneur et
Rosières. » Arrêté, traduit devant le tribunal révolutionnaire et acquitté le 26 mars 1794 après dix semaines de
détention, Dardenne reçut de la Convention un secours
provisoire de 1.000 francs (11 avril 1794) et obtint sa
réintégration (7 juin 1794). Il fut promu adjudant général chef de brigade (13 juin 1795~, puis général de brigade
(26 septembre 1799) et mourut a Paris le 11 octobre 1802.
Nous reproduisons une lettre que le malheureux officier
envoya inutilement au ministre Bouchotte.

Paris, 27 septembre

1793, an II*.

J'ai été suspendu de mes fonctions à l'armée du
Nord par votre lettre datée du 30 juillet.
J'ai appris depuis quelque temps que les motifs de
cette suspension étaient que
1" Je suis ci-devant no/~e. Mon extrait de baptême
dont la copie est ci-jointe' prouve le contraire, et
mes ancêtres n'ont même jamais eu d'emploi qui tint
à cette vaine distinction.
2° -T~at fait arrêter l'acljudant général Pille lors de
la <a/n~o~ de Dumouriez ce fait est de toute fausseté et démenti même parce brave patriote aujourd'hui
votre adjoint.
3° -/at servi le tyran autrichien Joseph second.
Cela est vrai. Après avoir fait un cours de mathématiques et appris le dessin, je m'embarquai en
février 1779 et servis depuis le siège de La Grenade
jusqu'à la paix, attaché à l'état-major sous les ordres
du général Saint-Simon. Je n'étais pas noble; je ne
pus être promu au grade d'officier d'artillerie, le seul
corps où j'eusse désiré servir. Je ne voulais pas non
plus y être comme officier qu'on appelait de fortune
Chartes-Ambroise Dardenne, né le 26 octobre i7S7 à Mairy~
près Sedan, a été baptisé le même jour par Jeari Dardenne, curé
de Mairy il est fils du procureur fiscal Charles Dardenne et de
dame Marie Moreau; son parrain est Ambroise Perrin, notaire et
avocat au bailliage et présidial de Sedan, et, sa marraine, daiM
Marie Gillet, épouse d'Ambroise Perrin.
1.

parce qu'on avait alors pour eux une espèce de mépris,
malgré qu'ils valussent mieux que les nobles, et qu'ils
étaient bornés au grade de lieutenant. Je me rendis
en 1784. a Bruxelles, sous la protection du prince de
Ligne. J'y servis en qualité de cadet jusqu'en 1786. Le
service d'un second tyran me déplut; je le quittai en
septembre et vins me. marier à Mézières en 1787; je
crois n'être pas blâmable d'avoir, à cette époque, servi
le tyran autrichien. Ceux qui étaient alors à celui de
France servaient aussi un tvran.
4° On me reproche c~ë l'attachement pour les généraux Custine,. Le Veneur et peut-être encore pour
Dumouriez. J'ai servi avec le premier en Amérique;
je l'ai toujours connu pour un homme orgueilleux,
malhonnête même envers ceux qui l'abordaient. Quand
il est venu à l'armée du Nord, nous lui devions notre
confiance puisqu'il avait celle de la nation; mais
comme son ton ne me convenait pas, je ne le vis
qu'une seule fois pour lui rendre une visite d'usage
à son arrivée. Lors de son arrestation, j'entendis
murmurer l'officier et le soldat. La démarche que je
fis, accompagné d'un de mes adjoints (le citoyen Charpentier), chez le représentant du peuple, le citoyen
Beffroy, doit me mettre à l'abri du soupçon je lui
observai que dans la circonstance où nous nous trouvions, sur le point d'être infailliblement attaqués
après la prise de Valenciennes, il était nécessaire que
lui et ses collègues vissent l'armée, représentant aux

soldats que, si Custine était coupable, il était indigne
de les commander et qu'ils devaient être attachés à
la chose publique et non à FAoM/ne ce qui fut exécuté par une adresse deux jours après.
Quant au général Le Veneur, j'étais adjudant général, chef d'état-major de sa division, obligé par
mon service à le voir à chaque moment.
Je n'ai jamais parlé à Dumouriez en particulier, et
tous ceux qui l'ont connu diront qu'il suffisait que je
sois attaché au général Rosières dont j'étais l'aide de
camp, pour n'être pas bien vu de Dumouriez.
Au reste~ ce qui prouve que je n'ai jamais eu envers
eux qu'une confiance très bornée, c'est que toutes les
fois que j'ai eu des observations, importantes à faire
concernant le bien du service, je me suis d'abord
adressé à mes chefs, ensuite, soit au Comité de salut
public, soit aux députés près l'armée et au commissaire ordonnateur pour sa partie. Je puis le prouver par mon registre de correspondance et les
réponses que j'ai reçues.
Je sers mon pays depuis le commencement de la
guerre. Les certificats ci-joints attestent mon ciCertificats du chef d'état-major Des Bruslys, du bataillon de
Jemappes, du M* régiment d'infanterie, du i5* bataillon de chasseurs, du deuxième bataillon du 104* régiment, du premier batail)on du 78*; le 104' dit qu'il s'est distingué par ses talents militaires
à l'affaire du 8 mai, et le 78', qu'à cette même afTaire, il a été à la
tête des tirailleurs du régiment dans les bois de Raismes pendant
toute l'action.
1.

visme, ma bravoure et même une ardeur au feu qui
prouve mon acharnement contre les ennemis de la
liberté. On voit même par ces certificats que les chasseurs de la section des Quatre-Nations me doivent
leur existence 1.
La commission départementale du Nord, réunie
au Comité central de la Convention, m'avait présenté pour le grade de général de brigade au Comité
de salut public dans le courant de juillet. Ceux qui
se sont intéressés à moi sont d'un patriotisme trop
oonnu pour croire qu'ils aient voulu faire nommer un
homme suspect. Ils n'ont désiré mon avancement que
d'après des renseignements, puisque je ne les ai
jamais connus.
Le 3 mai dernier, je courus de grands dangers
dans une découverte que je fis sur l'ennemi par ordre
du général Dampierre. J'eus un ordonnance tué près
de moi. Le bruit courut à Lille que c était moi; on
alla l'annoncer à mon épouse, accouchée depuis dix
jours elle mourut douze heures après, de saisissement, me laissant veuf, sans fortune,. avec quatre enfants dont l'aîné a quatre ans et demi. Le 8 de mai,
jour de sa mort, je commandais dans le bois de
des chasseurs des Quatre-Nations atteste que
Dardenne s'est montré en vrai républicain le 3 novembre 1792, où
il « sauva la compagnie des mains des ennemis par ses talents et
sa valeur », et le 8 mai 1793, dans les bois de Raismes où il « se
précipita dans les plus grands dangers.
1. La compagnie

Raismes six bataillons. Mes certificats prouvent de
quelle manière je me suis comporté à cette affaire. Il
y a longtemps que je serais officier général, si Dampierre n'eût pas été tué ce jour-là près de moi, car,
l'instant avant qu'il fût blessé, j'avais résolu avec lui
de cerner la redoute de la Maison-Blanche 'et de l'emporter la baïonnette aux reins. Mais j'attendais de
nouveaux ordres comme j'en étais convenu Dampierre fut mis hors de combat; je ne pus profiter des
succès que j'avais sur l'ennemi, car je reçus ordre de
cesser le feu, après un combat de douze heures et
AOO hommes tués et blessés à mon poste.
Enfin, votre zèle vous a fait prendre des mesures
de sûreté générale. Mais, quand la vérité est connue,
l'innocent ne peut être confondu avec le coupable. Il
est bien dur pour un homme qui n'a rien à se reprocher d'être regardé comme suspect et, sous ce titre,
de se voir à chaque instant sur le point d'être arrêté,
ses enfants réduits à la plus cruelle misère.
Je demande à être employé contre les ennemis
de ma patrie. Si on ne me juge pas capable d'occuper
uu grade supérieur, qu'il me soit permis de servir
comme volontaire dans un bataillon où je prouverai
que je suis digne d'être compté parmi les défenseurs
de la liberté.
DARDENNE.

dit

Dupré était attaché à l'état-major de Houchard.
Il fut arrêté le 25 septembre, comme l'avaient été l'avant-

Alain

veille Houchard, général en chef de l'armée du Nord, et
Berthelmy, chef d'état-major de cette armée. On sait que
le Comité de salut public, trompé par les rapports des représentants et notamment de Hentz, croyait que Houchard
et Berthelmy trahissaient la nation. H n'en était rien. De
la prison d'Arras, Alain-Dupré écrit à un représentant du
peuple qu'il connaissait assez intimement, Le Tourneur,
le futur membre du Directoire, et dans sa lettre,
qui
n'est pas dénuée d'importance il attribue les fautes de
Houchard, non à la trahison, mais à « l'incapacité )) et aux
conseils d'un homme dans lequel Houchard avait mis toute
sa confiance, l'adjudant général Gay-Vernon. En revanche
Alain-Dupré fait le plus grand éloge de Berthelmy, de ses
talents, de son républicanisme, et il ne peut croire que
Berthelmy soit un traître. Le malheureux Houchard,
comme on ne l'ignore pas, monta sur l'échafaud. Berthelmy et Gay-Vernon échappèrent Bertbelmy était chaudement défendu par ses compatriotes de la Corrèze, et GayVernon qui n'avait été que suspendu et qui ne fut même
pas arrêté était frère d'un conventionnel (cf. notre Hondschoote, p. 336-340.)

De la prison, rue des Baudets, 1" octobre 1793,
l'an H* de la République une et indivisible.

Je savais déjà, mon cher concitoyen, la nouvelle que
vous me confirmez par votre lettre. Vous ne doutez
pas du plaisir que j'ai éprouvé en apprenant que nos
amis n'avaient pas succombé sous le fer ennemi.:
Rameau surtout, dans lequel je conserve un véritable
ami, et la République, un soutien ardent et incorruptible. Je savais aussi que le brave Lenoir était promu
à un grade d'oSicier général. Je l'avais moi-même indiqué à Varïn, commissaire du pouvoir exécutif, comme
un homme qui, dans un poste supérieur, pouvait être
utile à la patrie. J'avais aussi indiqué Rameau et
quelques autres de cette trempe; je suis bien aise que
vous vous intéressiez à leur échange on ne peut trop
tôt rendre à la patrie des gens de ce caractère. Elle
les redemande, elle a besoin de leur courage et de
leur civisme. Parlons d'Houchard et de son affaire.
Ce général et Berthelmy, chef de l'état-major, ont
été arrrêtés le 23 au soir. Le lendemain 24, je suis allé
voir Berthelmy à la prison, et le 25 j'ai aussi été arrêté
avec les deux meilleurs républicains du bureau et jeté
dans une prison. Nous avons regardé notre détention
comme une mesure de sûreté générale et nous n'avons
pas murmuré.
Le lendemain, à la sollicitation de mes camarades
d'infortunej'ai écrit aux représentants pour leur deman15

der d'être interrogé dans les vingt-quatre heures, et,.
en cas d'innocence et de non-complicité, d'être gardé
à vue dans une maison particulière. Les représentants.
ont gardé le silence, et nous.restons confondus avec
une foule de gens suspects pour leurs opinions politiques. Je n'ai pas réitéré mes instances. Il est indignede-demander une grâce.
Relativement aux généraux arrêtés, ce n'est qu'une
preuve de plus que le génie militaire de la France
veille sans cesse sur ses destinées, puisque, s'il existe
des complots liberticides, ils sont aussitôt découverts
que conçus. Cependant, je crois que les fautes d'Houchard doivent être imputées moins à la trahison qu'à.
son incapacité et aux conseils d'un homme dans lequel il avait eu la faiblesse de mettre toute sa confiance, de cet homme sur le compte duquel je vous
ai parlé si franchement, lorsque je vous vis à Gavrelle, de cet homme enfin qui, n'ayant plus pour lui
la confiance des .patriotes et l'opinion publique, devait.
être écarté sur-le-champ. Au surplus, je ne suis point
le garant d'Houchard, je n'allais presque jamais chez.
lui, je n'avais aucune,relation avec lui. S'il est coupable, que sa tête tombe tel doit être le vœu de
tout bon citoyen.
Quant à Berthelmy,-je puis en parler beaucoup
mieux. Sans cesse auprès de lui, j'ai été à même de
l'étudier et je n'ai vu en lui que la franchise et la
loyauté d'un vrai sans-culotte. Quoique je n'aie jamais

dissimulé avec lui; quoique, dans le principe, j'aieparu à ses yeux tel que je suis, tel que j'ai toujours
été, c'est-à-dire un homme qui ne composera jamais
avec les principes, Berthelmy m'a accueilli, et n'a
point craint d'avoir auprès de lui un homme dont il
aurait eu à redouter la surveillance, s'il eût eu des intentions perfides. Depuis je lui ai indiqué parmi les individus employés au bureau ceux dont le patriotisme
était invariable et ceux dont il était plus que problématique. Il n'a point hésité à s'attacher les uns
et à chasser les autres. Il a toujours montré le
zèle le plus ardent pour faire exécuter avec célérité les
lois dont l'effet salutaire était de détruire d'anciens
préjugés et d'effacer cette démarcation qui existait
encore entre la ligne et les volontaires. Il portait à
ceux-ci un attachement sincère et ramenait sévèrement
les premiers aux vrais principes, lorsque, trompés par
leurs chefs, ils osaient s'en écarter un instant. Affable
avec les braves sans-culottes de l'armée, il traitait avec
une juste rudesse le fat, le muscadin qui s'offrait à
lui avec ce ton suffisant qui est ordinairement l'apanage
de la bêtise. Voilà ce que Berthelmy a toujours été à
mes yeux. Voilà ce que diront de lui le petit nombre
de vrais sans-culottes qui sont à l'état-major. Voilà ce'
que diront Levasseur et Delbrel, et vous-même.'
Un mot sur les causes de son arrestation.
Vous savez que, chargé par Berthelmy de la correspondance du bureau, j'étais étranger aux opérations

militaires et que je ne me mêlais en rien aux plans
d'attaque ou de défense qui, d'ailleurs, se faisaient chez
le général en chef. Cependant la confiance qu'il paraissait avoir en moi, m autorisait quelquefois à l'interroger sur la nature de ces opérations, et lorsque nous
partîmes pour l'expédition de Cassel, Dunkerque et
Hondschoote, il me confia à peu près quel était le plan
projeté. Il me parut assez bien concerté. Mais lorsqu'après la bataille de Hondschoote, je vis par les
opérationsultérieures que le premier plan étaitchangé,
j'en demandai la cause à Berthelmy. Il me répondit
que Vernon qui connaissait très bien les localités,
avait fait entrevoir au général en chef tels et tels obstacles qu'au surplus, son avis, tendant à poursuivre
l'effet de la victoire, n'avait point été écouté; mais
que celui de Vernon avait prévalu.
A la retraite de Menin, de retour à Gavrelle, je
réitérai mes questions. Il me fit la même réponse en
m'ajoutant que si tels ou tels généraux avaient fait leur
devoir, il n'existerait plus d'Anglais ni de Hollandais.
Voilà un fait que j'atteste et attesterai dans tous
les temps, que Levasseur et Delbrel, qui ont été présents à toutes les délibérations, attesteront pareillement,'et qui seul suflit pour justifier Berthelmy des
inculpations qu'avec raison on pourrait lui faire, si l'on
n'était pas instruit de toutes les circonstances et des
désagréments qu'a éprouvés Berthelmy de la part

d'Houchard qui paraissait malheureusement n'avoir de
confiance qu'en Vernon.
Voilà, mon cher compatriote, des faits qu'il est important de communiquer au ministre et au Comité
de salut public. Réunissons nos efforts pour rendre s'il
se peut à la République un brave officier dont les
talents peuvent lui être si utiles, dans un temps où
ceux que les possèdent sont presque tous ennemis
déclarés du système populaire, un homme enfin que
j'ai toujours vu marcher d'un pas ferme sur la ligne
brûlante du républicanisme.
Au surplus, voilà mon dernier mot si je me suis
trompé avec le petit nombre des patriotes qui sont à
l'état-major sur le compte de Berthelmy; si, sous les
dehors trompeurs et séduisants d'une aimable popularité, il cachait l'âme d'un traître; si, enfin, il a conspiré contre la liberté de son pays, que sa tête coupable
tombe sous le glaive de la loi Que ne puis-je moimême avoir l'honneur de lui porter le premier coup
Adieu, mon cher citoyen, continuez de parcourir
avec le zèle que je vous connais l'honorable carrière
où vous a appelé la confiance publique, concourez avec
nous à l'établissement d'un gouvernement tel qu'il
n'en exista jamais un, aussi conforme aux principes
de la raison et de la philosophie, et comme vous le
dites très bien, avec du courage et de la persévérance,
en dépit des feuillants, des modérés, des muscadins et
des traîtres, nous triompherons de tous les obstacles.

Je vous embrasse de toute mon âme et suis pour la
vie votre sincère ami.
ALAtN DIT DUPRÉ.

P.S.

-Je vous prie, lors de l'échange, de songer

à nos grenadiers. Ils gémissentdans l'esclavage depuis
la malheureuse affaire d'Aix-la-Chapelle. Ils ont droit
à votre .sollicitude.

Le Corse Calandini (cf. sur lui notre Valenciennes, p.
211) que Napoléon faisait enfermer en 1811 au château d'If,
homme grossier, inculte, farouchement jacobin, naguère
capitaine adjudant de place à Lille, était devenu chef de
brigade ou colonel et il commandait à Péronne. II retrace
dans cette lettre ses opérations contre la « clique infâme »
des aristocrates et, quelques jours avant Wattignies. il
demande de la cavalerie.
Péronne, 10 octobre,
t'an U* de la République une et indivisible.

Le chef de brigade commandant à Péronne, au
ministre de la guerre.
Le représentant Dumont, citoyen ministre, s'est
rendu à Péronne il y a deux jours; il y a stimulé
avec énergie tous les sans-culottes; enfin, l'arrestation des gens suspects s'est opérée avec une rapidité
incroyable et nous sommes déjà débarrassés de cette
clique infâme. Cette mesure salutaire nous a privés
du sieur Devillers, garde-magasin d'artillerie, parti
aujourd'hui pour Amiens avec le cortège. Ainsi nous
avons extrêmement besoin d'un remplaçant, car le
service du magasin ne peut souffrir.

Nous n'avons point ici de cavalerie pour le service
de la correspondance et des escortes des convois de
subsistances. Quelques dragons du 7° régiment qui
faisaient ce pénible service ont été obligés de s'en
retourner à leur dépôt, parce que leurs chevaux sont
sur les dents et hors d'état de marcher. J'écris
aujourd'hui au général Jourdan pour le prier de m'envoyer, si cela est possible, 100 hommes bien montés.
Vous ne pouvez ignorer, citoyen ministre, le besoin
que j'ai de cette troupe. Vous savez que Péronne
est un entrepôt considérable de subsistances militaires, que de nombreux versements s'y opèrent tous
les jours, que c'est ici un lieu de passage pour les
convois d'artillerie et autres qui vont aux armées,
qu'enfin toute la correspondance militaire des armées
vient ici pour être envoyée à sa destination. Croyez,
citoyen ministre, que, si je pouvais être plus longtemps privé de la force que je demande, le service
manquerait nécessairement.
Je vous salue dans l'unité et l'indivisibilité de la
République.
CALANDINI.

Le 17 octobre les représentants étaient entrés solennellement dans Bordeaux, et le lendemain ils écrivaient que
Frégeville qui avait commandé les troupes remettait le
commandement entre les mains de Brune. Le billet de
Brune à Bouchotte, du 15 octobre
deux jours avant
l'entrée des représentants
annonce le rôle réservé au
général (il était général de brigade depuis le 18 août), et le
21, il marquait au Comité que Bordeaux était régénéré et
soumis à un gouvernement provisoirement militaire. On
remarquera la formule originale qui termine le billet.

du

i"

Bordeaux, le 4 de la 3* décade
mois de la II' année de la Hépubtique française
une et indivisible.

Brune au ministre de la guerre, le citoyen Bouchotte.
J'allais vous écrire, citoyen ministre, lorsque votre
courrier est arrivé j'ai aussitôt fait partir l'adjudant
général Jeannet pour La Réole ainsi que mon aide de
camp.
Les représentants du peuple allaient monter en
voiture. Ils ont arrêté que le général FrégeviIIe conduirait la force armée à Bordeaux et que là, il me céderait le commandement.

lisant ma correspondance au Salut public, vous
.aurez une idée juste de notre situation.
En

Votre adjoint Audouin pourra aussi vous donner
quelques détails.
Je suis, avec estime et affection civique, citoyen
ministre, votre zélé compatriote.
BRUNE.

1

~Lua/t<

Wattignies.

Le 29 septembre 1'793, les Autrichiens passaient la
Sambre et refoulaient les divisions Mayer et Desjardin sur
Maubeuge. La consternation régnait dans Avesnes et Landrecies, et Jourdan mandait au ministre de la guerre qu'il
n'avait pas grande confiance dans la résistance que feraient
ces deux places. Le commandant temporaire d'Avesnes,le
chef de bataillon Rochette, jurait, selon la coutume, de
s'ensevelir sous les ruines de la ville plutôt que de capituler, mais il écrivait que sa position était critique, et le
Conseil de guerre demandait instamment des secours. Bouchotte chargea sur-le-champ le général de brigade Schlachter de se jeter dans Avesnes.

Rochette à Bouchotte.
Avesnes, ce 31 septembre,
l'an U* de la République française.

Citoyen ministre,
Notre position est extrême. Nous n'avons plus
aucune communication avec Maubeuge. L'ennemi a

repoussé tous nos avant-postes depuis Taisnière jusqu'à Marpent. Il a passé la Sambre le 29 au matin,
nos troupes n'ayant pu résister à l'attaque vigoureuse
de la cavalerie. Cet échec nous a coûté beaucoup de
monde. Il a conséquemment beaucoup affaibli les'.
forces du camp et de la ville de Maubeuge qui sont
totalement cernés. D'après les rapports que j'ai, l'ennemi attend sous. très peu de temps un renfort de dixhuit mille hommes. Si l'on ne vient promptement
au secours de toute cette partie avec une force imposante, il ne faut pas en douter, elle sera cernée parles troupes ennemies. Quant à moi, je jure de m'ensevelir dans les ruines de la place qui m'est confiée
plutôt que de la voir jamais souillée par les satellites
des despotes.
Le chef de bataillon, commandant temporaire,
ROCIIETTE.

Le Conseil de guerre d'Avesnes .Bouc/to~e.
Avesnes, le 1" octobre 1793,
l'an 11' de la République française une et indivisible.

Citoyen ministre,

Notre position est beaucoup plus alarmante que le
28 septembre. L'ennemi a cerné totalement Maubeuge
et son camp, et d'après le rapport qui nous a été fait
aujourd'hui par un de nos éclaireurs, il y a sur la

partie gauche un camp de quinze à. vingt mille
hommes dont partie en cavalerie. Nous nous attendons à chaque instant à avoir le même sort que Maubeuge. L'ennemi veut s'emparer de la forêt d'Avesnes
d'où on le délogerait difficilement s'il ne vient à notre
secours un renfort considérable. Déjà on nous annonce
trois bataillons de l'armée des Ardennes et deux de
la division commandée par le général Beauregard.
Mais pour les employer utilement, de concert avec la
garnison, nous vous prions de nous envoyer un général de brigade, le commandant temporaire ayant dans
ce moment assez d'occupation pour la défense de la
place. Les moments sont instants. Citoyen ministre,
ne perdez pas une minute à accorder notre demande.
Demain nous ne pourrons peut-être plus communiquer avec vous. Le sort de Condé, Valenciennes et
Le Quesnoy doivent (sic) vous faire voir la nécessité
d'un secours très prompt. Le salut de Maubeuge en
dépend, surtout qu'il n'est pas abondant en fourrages.
Les ~te/~&res composant le Conseil de
de la ville d'Avesnes.

guerre

Le commandant temporaire RoCHETTE, LA PERSONNE, capitaine des canonniers, WALLERAND, CANON,
FAUCHERY, BACOURT, DUFITTM, POUTET, etc.
Note de Bouchotte, en marge
S° division.
Ecrire au citoyen Schlachter, général de brigade à

l'armée des Ardennes, en ce moment à Cambrai, de
se rendre à Avesnes, pour commander dans la place
et l'arrondissement. Envoyer un courrier. Ecrire en
même temps au citoyen Chapuy, général de brigade
à Cambrai, d'indiquer au courrier là où il pourrait
trouver Schlachter, dans le cas où il ne serait pas à
Cambrai, et il ira aussitôt le trouver.

II
Après

~a~~fues.

La lettre suivante, datée d'Avesnes, le 23 octobre 1793,

écrite par l'adjoint Ferrier et par l'adjudant général Aubert à un employé supérieur du ministère de la guerre, Lecouturier, contraste avec les deux lettres précédentes.
Avesnes n'a plus aucune crainte. Jourdan est venu, comme
dit Ferrier, délivrer nos pauvres prisonniers de Maubeuge.
L'enthousiasme règne dans l'armée victorieuse elle a, selon le mot de Ferrier et d'Aubert, dépêché bien des esclaves et bravé les crachats des canons ennemis avec l'intrépidité républicaine. On remarquera dans la lettre
d'Aubert sa haine contre Marie-Antoinette qu'il qualifie de
gueuse et de chienne d'Autriche.
RgaUté et liberté.
D'Avesnes. le 23 octobre 17.93,
l'an second de la République française.

Salut au citoyen Lecouturier. Je vous ai annoncé
dans le temps que le citoyen Aubert, adjudant géné-

ral, m'avait fait l'amitié de me placer auprès de lui en
qualité d'adjoint; Je vous assure que tout ce que vous~
m'en avez dit est très vrai; c'est un galant homme et.
très brave; il s'est montré au déblocus avec une bravoure rare qui annonce un patriotisme à toute épreuve.
Au reste, je vous dirai aussi que je l'ai suivi partout
et que nous avons bravé ensemble les crachats des
canons ennemis avec toute l'intrépidité que doit avoir
tout bon républicain. Aussi, nous avons été bientôt
dédommagés, puisque nous nous sommes fait jour
pour aller délivrer nos pauvres prisonniers de Maubeuge. Mais parlons de nos affaires.
En ma qualité d'oflicier de dragons, et, de plus,
adjoint aux adjudants généraux, il me faut deux chevaux. Vous savez que j'ai été obligé d'en vendre un.
que j'ai ruiné au service. Il m'en reste encore un autr&
qui travaille depuis dix-huit mois et qui se propose
de me.quitter au premier moment. Cependant il faut
que je sois monté, et il n'est pas possible d'en trouver
actuellement qui ne coûte au moins une année d'appointements. Vous voyez bien, mon cher ami, que jene peux pas faire <un aussi grand sacrifice, puisque je
n'ai absolument que ma place pour vivre. En consé-quence, comme la loi prévoit tout, elle a accordé à
tout officier de cavalerie (c'est-à-dire à ceux qui en
ont besoin) de se monter dans les remontes ou dépôts,.
moyennant une retenue qu'on leur fait sur les ap-pointements, jusqu'à la concurrence de sa valeur qui-

est fixée de même par la loi. Je désire donc que vous
fassiez pour moi une demande au citoyen Bouchotte,
ministre de la guerre, pour que j'obtienne un ordre
qui m'autorise de prendre un cheval dans les dépôts
de chevaux de luxe qui sont à Paris. L'ami Duchenoi,
employé dans cette partie, me fera le plaisir de m'en
choisir un qui soit fort et bon, enfin qui puisse résister
aux fatigues de la campagne. Vous obligerez, l'un et
l'autre, celui qui cherchera de vous en témoigner une
entière reconnaissance.
Adieu, citoyen frère, beaucoup de santé, votre ami.
FERRIER.

Je salue 1 ami Couturier, je joins auprès de lui
mes instances pour qu'il oblige le citoyen Ferrier,
non seulement pour avoir un cheval dont il a besoin,
mais encore qu'il lui soit expédié un brevet d'adjoint.
Envoie-moi, je t'en prie, le plus de détails possible
sur la mort et l'interrogatoire de la chienne d'Autriche la gueuse n'a pas passé seule la barque à
Caron, car, le jour de son départ, nous avons bien
dépêché des esclaves de son pays. Je t'embrasse de
tout mon cœur.
AUBERT.

Je te charge d'aller exprès témoigner toute mon
;amitié au citoyen Jarry et à la très aimable citoyenne

Beauvais, bien de la reconnaissance du bon accueil
que j'ai reçu chez elle.
Chargé de la partie secrète à la place d'un citoyen
Chénier de Versailles destitué, j'ai trouvé dans ce bureau un fils de Chaalons qui m'a plus que paru semblable à son père et passablement faible soldat; il
baissait la tête dans le combat; il était blême comme
un foireux. Comme il ne me faut pas des hommes de
cette espèce, je le renvoie pour mettre Ferrier à sa
place. Ainsi dépêche-toi de lui faire expédier un brevet d'adjoint aux adjudants généraux.

Dans le fragment qui suit le général Nicolas-Joseph Desenfans (il fut promu définitivement général de brigade
le 28 janvier 1794) raconte, à sa façon et non sans brillanter son rôle, ce qu'il fit à la bataille de Wattignies; mais
les relations françaises de l'événement sont si rares et si
vagues que celle de Desenfans, malgré sa brièveté et ses
exagérations, mérite d'être connue.

Au déblocus de Maubeuge, le général Jourdan,
m'ayant fait nommer général de brigade, me chargea
de faire la reconnaissance des positions de l'ennemi,
et me donna ensuite le commandement de la brigade
de gauche de l'armée. J'attaque les villages de SaintRemy-Chaussée, de Monceaux et de Saint-Vaast.
Tout est enlevé de vive force, et je m'établis sur les
hauteurs de ces trois communes. Un instant après,
toute l'aile droite de notre corps d'armée de gauche
est mise en déroute complète. Soutenue du brave régiment de Chamborant, ma brigade fait sa retraite dans
le meilleur ordre.
Le corps d'armée dont je faisais partie, ayant repassé la forêt dite la garde de Dornpierre, je crus
instant de garnir les avenues de cette forêt.

Le lendemain je fus attaqué, mes avant-postes soutinrent le feu et me donnèrent le temps par leur belle
déiense de former deux colonnes. Je fis marcher la
première sur Saint-Remy avec ordre d'enlever ce
village de vive force et me mis à la tête de l'autre
que je dirigeai sur Monceaux; le feu terrible de
l'ennemi m'engagea à une charge qui fut exécutée vigoureusement
tout fut enlevé à la baïonnette et
malgré la grande supériorité de l'ennemi et ma séparation du corps d'armée dont je faisais partie, lequel
s était retiré sous les murs d'Avesnes, je regagnai les
hauteurs que j'avais été obligé de quitter la veille.
Le 9e bataillon du Pas-de-Calais, tenant poste à
Haumont, sur la Sambre, l'ennemi s'y présente en
force pour passer cette rivière ledit bataillon repliait
et laissait pénétrer l'ennemi; j'arrive et, me saisissant
d'un fusil de grenadier, j'ordonne à la troupe de me
suivre avec le drapeau on m'écoute nous fonçons
sur l'ennemi qui se retire avec perte.

Pierre Celliez, agent du Conseil exécutif, écrit la lettre
suivante à Vincent, secrétaire générât de )a guerre. H donne
des nouvelles de l'armée du Nord qui vient de vaincre à
Wattignies et d'entrer à Beaumont, et il vante le sans-culottisme et des soldats et des généraux. Mais, comme Vincent, il n'aime pas les représentants du peuple qu'il
accuse de combattre les mesures du Conseil exécutif il
déteste notamment Bentabole qu'il traite de faquin, de
muscadin, et il raconte malignement a Vincent les bruits
qui courent a Lille sur le conventionnel selon la chronique publique,, Bentabole jouerait au « petit roi )' et ferait la cour à une jolie dame de la ville.
Au quartier générât d'Avesnes, ce 20 octobre 1793.
an H* de la République française
une et indivisible.

Déjà plus d'une fois, je t'ai parlé des représentants
auprès des armées. Je vais te communiquer l'extrait
d'une lettre de Lille qui te prouvera que M. Bentabole, que les gobe-mouches croient montagnard,
parcequ'il s'assied à la Montagne, n'est qu'un muscadin et un faquin sans caractère.
On raconte à Lille deux anecdotes très répandues,
et dans lesquelles les amateurs du temps passé re-

trouvent avec plaisir des traces de leurs anciennes habitudes. Voici ce que l'on dit
« Les représentants avaient défendu de faire du
pain français (pain blanc). La municipalité avait, en
conséquence, fait apposer les scellés sur les bluteaux
des boulangers. Un des représentants, que l'on dit
s'appeler Bentabole, demande du pain blanc. On lui
objecte la défense d'en faire et les scellés apposés par
la municipalité. Aussitôt le petit roi s'indigne et fait
arracher les scellés chez son boulanger il fait plus,
il fait venir le notable qui les avait posés et, dans sa
colère royale, il reçoit assez brutalement l'homme aux
scellés. Celui-ci allègue les ordres de la municipalité
et offre, moyennant de nouveaux ordres, de les aller
lever. Oh!parbleu oui, répond Bentabole, on vous attend pour cela Je les ai fait A/'Mey. »
Voici l'autre
« Le représentant Bentabole avait fait faire des offres

à une dame (de Brémont) fort jolie dame de Lille. La
dame ayant appris que Bentabole avait la vérole, et
de plus un vice de peau que l'on dit communicatif, lui
refusa, dit-on, ce qu'elle ne refuse à personne. Quelques jours après, ladite dame est arrêtée comme suspecte. Elle écrit à Bentabole et reçoit à la prison, où
les visites sont interdites à tous autres détenus, les visites successives de Bentabole, de Le Vasseur et de
toute la ville. Le lendemain la dame sort, moyennant
l'escorte d'un gendarme national. Ici le bruit public

laisse une lacune. Quelques jours après, un jeune
homme que le bruit public fait coucher avec la dame
est fait général; il a 22 ans, est fort joli garçon, il a
déjà été capitaine et rit avec qui veut de sa nomination. Il s'appelle Delorgel.
Voilà, frère et ami, ce que l'on dit à Lille; gardezvous bien d'y ajouter foi.
H n'y a rien de nouveau ici. Hier l'ennemi a beaucoup tiré de canon et de mousqueterie au delà de Maubeuge. Cependant nos avant-postes n'ont pas été inquiétés. On croit que c était une réjouissance; mais
je pense qu'ils faisaient au contraire une cérémonie
funèbre, en mémoire de très haute et très puissante
S. Af. jMt:M-~ln~o</te«e de Lorraine, etc., etc. J'espère que le Tribunal révolutionnaire leur fera souvent
recommencer cette cérémonie, car je pense qu'il va
nous délivrer de cette race qui n a existé que pour le
malheur du genre humain.
Tu sais sans doute que nos troupes sont entrées dans
Beaumont. Je dois y aller demain. J'écrirai aussitôt
au ministre.
Adieu, il n'y a rien de nouveau ici. Notre armée est
toujours dans les meilleurs principes, et il n'est pas
un soldat qui n'ait en horreur tous les rois et leurs
s'agit évidemment de Lorge qui fut nommé général de brigade le 25 septembre 1793 (et qui devint plus tard général de
division); il était alors, comme dit Celliez, capitaine (au 1" bataillon des Lombarde, mais il avait vingt-six ans, et non vingt-deux.
1. Il

suppôts. Il faut ou que les généraux commencent à
devenir meilleurs, ou que les soldats aient bien changé depuis quelque temps. Autrefois MM. les généraux se déclamaient à la journée contre les soldats;
à les entendre, les volontaires n'étaient propres à
rien. J'ai eu le plaisir d'en voir qui m'ont dit, au contraire, qu'ils ne connaissaient pas de mauvais soldats
dans notre armée, mais seulement de mauvais 081ciers. Les journées des 13 et 16 de ce mois ont bien
prouvé la vérité de cette assertion. Tant il est vrai
qu'avec des généraux sans-culottes, nous serons toujours sûrs de vaincre Quand un général républicain
a l'honneur d'être à la tête de républicains, tels que
ceux qui composent nos armées, le nombre des ennemis ne l'inquiète jamais; il n'a besoin que de les
montrer à sa troupe et bientôt ils sont battus.
Salut et fraternité.
agent du Conseil exécutif à rarmee
du Nord.

CELLIEZ,

Nouvelle liste de suspects (cf. pièces 38 et 39); elle est
dressée le' 14 octobre par deux membres du Comité central de surveillance du département des Ardennes, Baraux
et ce Nicolas-Memmie Mogue qui s'intitulait propagateur
des droits de l'homme et que le représentant Massieu traitait de fripon et de coquin'.
Paris, le 28' jour du i" mois
de l'an H* de la République une et indivisible.

Citoyen ministre,
Nous vous adressons une liste de fonctionnaires des
plus suspects qui sont employés dans votre département sur la frontière des Ardennes. Nous vous donnons le baiser fraternel.
Les membres du Comité central de surveillance
du département des Ardennes et des Sociétés populaires.

membre du Comité de salut public;
MOGUE, ex-président du Comité, maire et
officier public, propagateur des droits de
l'homme.
BARAUX,

i. On sait que ces deux terroristes ardennais furent envoyés

comme commissaires en Vendée quelques jours après, et que
Mogue fut guillotiné à Mezières le 14 juillet 1795 pour avoir
exercé l'oppression.

Liste de contre-révolutionnaires et de royalistes à expulser des places militaires et aJ/Kt~M~ra~ue~ de
l'armée.
Le nommé DROUART, ci-devant noble, commandant de la place de Sedan.
20 MOYEUX, commissaire des guerres à Sedan,
royaliste, l'un des membres du club de la Vendée
qui a été dissous à Sedan.
3° L.EFËHVRE, employé dans les vivres et fourrages,
demeurant à Mézières, homme de l'ancien régime et
fripon connu.
4° SALAtGKAC, commandant du génie à Méxieres,
ci-devant noble, contre-révolutionnaire.
8° Le nommé CnËBŒUF, garde-magasin à Reims,
aristocrate avéré, connu par son commerce d'argent
et ses accaparements de suifs.
6° CoTTiNEr, commissaire-ordonnateur à Mézières,
ci-devant noble, royaliste et fédéraliste, qui a assisté
à un congrès départemental et contre-révolutionnaire
tenu à Méxieres le 27 mai dernier.
7° BuËMONT, commissaire des guerres et auditeur
de la cour martiale, ci-devant suppôt de chicane,
frère du scélérat Brémont guillotiné à Paris pour fabrication de faux assignats, lequel Brémont, en sa
qualité de commissaire-auditeur, ne respire que le
sang des patriotes, protège et sauve les scélérats qui
lui ressemblent.
1°

accusateur militaire près l'armée des
Ardennes, ci-devant procureur, royaliste déclaré qui,
quinze jours après la mort du scélérat Capet, a fait
imprimer et distribuer dans tout le département des
Ardennes une opinion contre-révolutionnaireet propre
à royaliser toutes les communes, par laquelle il prêchait ouvertement la cause du tyran.
9° AUCLAIRE, juge militaire à l'armée des Ardennes,
ci-devant suppôt de chicane et agent de seigneur,
l'un des chefs du club de la Vendée qui s'est élevé
à Sedan, lorsque le fédéralisme levait la crête dans
toute la France royaliste avéré.
10° CHAL'VEAU, trésorier de la manufacture d'armes
à feu de Charleville, ci-devant avocat au Parlement,
royaliste des plus dangereux, prêchant hautement
l'avilissement de la Convention et le mépris des plus
chauds patriotes.
11° ROZEVILLE, colonel de la gendarmerie nationale
à Mézières, ci-devant noble, royaliste et contre-révolutionnaire connu.
12° LAKDRU, lieutenant-colonel dela même gendarmerie, royaliste qui a épousé une ci-devant noble
aussi contre-révolutionnaire que lui.
13° ROBERT, ci-devant de Beaumont, nom qu'il a
usurpé, étant garde du scélérat Capet, et qui l'a fait
chasser du corps; royaliste outré, il est maintenant
accusateur militaire à l'armée du Nord.
14° GRÉGOIRE, entrepreneur des fourrages, résidant
8° WIBERT,

à Charleville, plus occupé de ses propres intérêts que
de ceux de la République, vil égoïste qui vient de
faire une fortune brillante à pas dé géant.
15° IjAFONTAiNE, garde-magasin des effets militaires à Mézières, royaliste prononcé.
Certifié sincère et conforme au vœu libre des consciences des soussignés, membres du Comité central
de surveillance du département des Ardennes et de
la Société jacobine et montagnarde de Sedan..
BARAUX, MOGUE.

Le mouvement dit fédéraliste s'étendit en 1793 jusqu'à
Antibes, et le général Barquier qui commandait cette place,
écrivait à Paris, le 26 octobre, la lettre suivante où il vante
les services qu'il rendit.
A Antibes, le 5° jour du 2" mois de l'an U*
de la République française une et indivisible.

Je vous ai écrit deux lettres qui vraisemblablement ne vous sont point parvenues. A cette époque,
les patriotes profondément énergiques étaient sous
le couteau et l'on aurait voulu leur intercepter jusqu'à
la lumière je vous annonçais l'orage qui n'a éclaté
qu'en partie sur ces côtes grâce au génie protecteur
de cette Révolution et au civisme infatigable des vrais
républicains.
Les temps sont bien changés. Le midi de la France,
égaré, trompé et Intimidé, aurait été la proie des Anglais Maintenant le patriotisme est réveillé de la
sombre léthargie dans laquelle l'intrigue sectionnaire
anglaise l'avait plongé.
Quant à moi, l'on m'avait donné en dernier lieu le
commandement de la droite de l'armée d'Italie. Mais

sur les avis les plus alarmants qu'Antibes, intérieurementtravaillé, était menacé de subir le sort de Toulon, j'eus ordre de partir sans délai et d'en venir
prendre le commandement ainsi que de ses dépendances, et aussitôt après cette plac e a été déclarée en
état de siège. J'ai trouvé toutes les parties dans un
état déplorable et j'ose dire que j'y ai opéré la révolution, car elle n'en avait eu que l'écorce.
Le général de brigade commandant à Antibes
et dépendances.
Joseph BARQUIER.

Encore une dénonciation, et qui vient d'Alsace! Elle est
dressée (sans doute en novembre) par le club de Neufbrisach qui prétend donner le ton au département du HautRhin, et elle eut son effet lorsque le ministre la lut, il
demanda si Capriol qu'elle dénonçait était encore en
place, et il destitua Frémiont, suspendit Zevallos, suspendit Péronnin, suspendit Marcognet, suspendit Guittard.

qualités des hommes, en~e~M </ec~a/'es de la
T~epuA~ue et qui occupent encore des places tant à
Brisach que dans l'arrondissement du département
du Haut-Rhin.

~Vo/~s et

la 5° division, ci-devant demeurant à Brisach, maintenant à
Colmar, foyer d'aristocratie homme placé et protégé
par le traître Custine ayant deux frères émigrés ne
devant un certificat de civisme qu'à l'aristocratie de
homme
Colmar, lui ayant été refusé à Neufbrisach
perfide et ennemi reconnu de la République, ayant
toujours eu des liaisons avec les émigrés et nos ennemis.
LAFAYE, payeur général du département du HautZAïGUELius, commissaire-ordonnateur de

Rhin, n'ayant pu obtenir de certificat de civisme à
Brisach, s'est retiré de même à Colmar, asile de tous
les scélérats; de plus, ayant un frère émigré homme
perfide et ennemi reconnu de la République, ayant
toujours eu des liaisons avec les émigrés et nos ennemis.

payeur à Brisach, placé par Lafaye, est
dans les mêmes principes.
CApRiOL, directeur d'artillerie du Haut-Rhin, destitué et chassé de Neufbrisach pour cause d'incivisme,
a été placé depuis inspecteur des fortifications du Haut
et Bas-Rhin comme Zaiguelius et Lafaye, homme
perfide et ennemi reconnu de la République, ayant
toujours eu des liaisons avec les émigrés et nos'ennemis.
BARBIER, ancien commissaire des guerres, destitué
par les représentants Ferry et Ritter pour malversation et incivisme, est retiré à Colmar, sans être mis
en état d'arrestation.
BÉGUIN, 'garde-magasin d'approvisionnements de
siège à Brisach, destitué pour dilapidation de plus de
100.000 livres, retiré à Strasbourg où il est en place.
[Nota. Ces deux scélérats (Barbier et Béguin), traduits, au tribunal criminel de Colmar, ont été acquittés,
quoique atteints et convaincus de leur brigandage
nous sommes munis des pièces convaincantes de leurs
délits multipliés].
TmEniOT, aide de Béguin, reconnu par son inciJOURDAIN,

visme, chassé de la Société populaire de Brisach,
ensuite de la ville; a été replacé garde-magasin en
chef à Altkirch
contre-révolutionnaire reconnu.
ZEVALU)s, commissaire des guerres, employé aux
armées du Rhin, reconnu par son incivisme, a quitté
son régiment au commencement de la guerre, après
en avoir extorqué avec beaucoup de peine un certificat de civisme
contre-révolutionnaire reconnu.
BAUDET, destitué pour son incivisme, a été replacé
plus avantageusement dans les douanes nationales à
Reinach, département du Mont-Terrible
contrerévolutionnaire infâme.
FRËMtONT, directeur de l'hôpital de Neufbrisach,
dénoncé au Comité de salut public et au ministre de
la guerre par la Société populaire le 6 octobre.
11
PËRONNtN, colonel du 8e régiment de dragons à l'armée du Bas-Rhin; noble; sortant d'un régiment de
chasseurs; ayant émigré au cemmencement de la
Révolution; rentré ensuite en France, s'est procuré,
par l'éntremise'du nommé Choisy, général à Grenoble,
une place de capitaine dans ledit régiment où, progressivement, il est parvenu au grade de colonel
homme reconnu à Brisach pour un ennemi de la République, affectant continuellement de répandre des mauvaises nouvelles et ne fréquentant que les aristocrates.
MARCOGNKT, capitaine au 13e régiment d'infanterie,
est noble et a deux frères émigrés; par conséquent,
suspect.

GUITTARD, ex-constituant:

capitaine de gendarmerie
à la résidence de Colmar, exerce en même temps ses
fonctions d'administrateur du département; dénoncé
par la Société populaire de Brisach au Comité de salut
public au commencement d'octobre avec ses deux
lieutenants, l'un à la résidence de Colmar, l'autre à la
résidence de Cernay.
SAn'É, ci-devant garde- magasin des subsistances
militaires, destitué pour son incivisme et sans certificat quelconque de la commune de Brisach, homme
plus que suspect, s'est réfugié à Strasbourg où il est
libre.
Au nom de la patrie, la députation de Neufbrisach
invite le Comité de salut public à prendre en grande
considération les notes ci-dessus,, car il est temps
enfin que nous anéantissions nos ennemis, si nous ne
voulons qu'ils nous égorgent tels sont les vœux
bien exprimés des sincères amis de la liberté de Neufbrisach.
F. KptEGERT. BOUVARD.

Celliez ne dénonçait pas seulement les représentants. II
dénonçaitles officiers etles généraux (cf. les pièces 36 et 53);
c'était sa tâche principale et il y mettait tout son zèle. Voici
deux séries de notes, deux listes de « fiches » qu'il envoie
à son patron Bouchotte. La première date évidemment du
mois d'août; la seconde est du mois de novembre. Celliez
est un « pur », il se regarde comme infaillible, et très peu
d'ofïlciers trouvent grâce devant lui. Hoche et Ney lui
semblent suspects. Mais, quels que soient les jugements de
Celliez, lors même qu'ils seraient injustes, lors même qu'il
estropierait les noms de ses victimes, ils font passer devant nous nombre d'hommes remarquables, destinés a un
grand rôle, Hoche, Ney, Durutte, Boubers, Bollemont,
Le Noury, Le Fol, Salligny, Pille, le frère de Carnot, et il

faut songer que Bouchotte hélas ne connaissait guère l'état-major du Nord que par les notes de Celliez.
I.

Notes sur <jrue~jfues officiers.

adjudant général il était intime ami de
Custine, il était chargé de sa correspondance, il est
désigné par les patriotes comme un intrigant et un
homme dangereux.
LExorfKiER, adjudant général, ancien capitaine du
corps du génie il a été promu Il ce grade par CusVERNO~,

tine
que

il était intime de Vernon et ne vaut pas mieux

lui.

TARDY, adjudant

général, ancien capitaine du génie
Dumouriez lui avait promis le grade, et, de retour à
Valenciennes, Lamarche remplit cette promesse; il
est très connu par son incivisme.
SAUviAC et SEKERMONT
tous les deux adjudants
généraux et anciens capitaines du génie Dumouriez
les fit colonels, et Dampierre, adjudants généraux;
ils étaient intimes avec Dumouriez, Thouvenot et
Miranda.
THOLOSÉ. Il était lieutenant-colonel du -;génie.' On
dit que Ferrand l'a fait général de brigade pendant le
siège de Valenciennes. Aussitôt que les Autrichiens
ont été dans cette place, ils l'ont demandé et il s'est
promené avec eux sur la place jusqu'au moment où la
garnison est' sortie. C'est lui que le peuple a voulu
pendre à Douai pour avoir laissé délabrer les fortifications.
GARA VAQUE
lieutenant-colonel, commandant du
.génie a Cambrai c'est Custine qui lui donna ce commandement Lamarche voulait le faire adjudant général on ne le croit pas dans les bons principes.
HocHE, adjudant général remplace Desponchès et
ne vaut pas mieux que lui.

1. Celliez écrit CAROv~L.

commandant des fortifications à Cambrai
il a fait établir des batteries qui ne tenaient pas,
et le jour où les Autrichiens ont cerné Cambrai, toutes
celles de la citadelle étaient défaites de la veille.
D'ARBOIS, adjudant général qui a merveilleusement
secondé Lamarche dans l'affaire du 23 où il était à
l'avant-garde.
désigné par tout le
DAUBtGNAN, adjudant général
monde comme un ennemi de la Révolution, agent de
Des Bruslys.
BAtLLEUL, adjudant général etDRISNER, adjoint sont
à la tête de la comptabilité avec MoREAU et sont tous
trois bien connus par leur incivisme.
L.EDOUX, chef des charrois d'artillerie
intime de
d'Hangest et désigné par les patriotes comme un
ennemi de la chose publique.
PEHTJEAK, commissaire-ordonnateur général de
l'armée du Nord connu de tout le monde par son
incivisme et sa friponnerie.
désigné par
LAKGERON, commissaire-ordonnateur
tout le monde comme un ennemi de la Révolution et
surtout pour un fripon manifeste.
DEFLERS, commissaire des guerres assez connu pour
n'être pas obligé de donner des détails sur son incivisme.
CABEAU',

1. Celliez

écrit C~ao.

77.

7Vo<ca

sur divers officiers.

adjudant général. Il était, avant, adjoint
de Berneron émigré avec Dumouriez; il a blâmé publiquement les journées des 31 mai, 1~ et 2 juin il
était un des défenseurs de Des Bruslys, lorsqu'il fut
arrêté il est avec le général Gigaux.
CAFFiN, adjoint de l'adjudant général_Aubert, était
adjoint du destitué Chénier.
BouBEns, chef de brigade. Nommé provisoirement,
par les représentants du peuple Carnot et Duquesnoy,
commandant en chef de l'artillerie. Il a servi, en qualité de lieutenant-colonel, dans Auxonne, 6~ d'artillerie. Tous les soldats de ce régiment savent que Boubers a toujours marché dans les principes inverses de
la Révolution. Il affecte de porter la coiffure jacobine
pour mieux en imposer. A l'afIaire des 15 et 16, les
tirailleurs belges furent obligés de se retirer, faute de
cartouches, une demi-heure après l'attaque. Celliez en
manifesta sa surprise à Boubers qui lui répondit que
le parc,ne devait point fournir de cartouches aux tirailleurs parce que leurs carabines n'étaient pas du
même calibre qur les fusils de munition. Il n'y avait
presque plus d'obus le 16 au soir et si on se fût battu
le 17, on en eût manqué.
BoLLEMONT, colonel d'artillerie à l'armée du Nord..
Ami de d'Hangest et de Sabrevois. Connu pour avoir
été un des opposants à ce que le parc d'artillerie rentre
DunuTTE,

en France, au camp de Maulde, lors de la désertion
de Dumouriez; il disait qu'il ne connaissait que les
ordres de -ce traître et qu'il les exécuterait il était
d'ailleurs bien connu,pour n'être pas patriote.
BELREMOKTRE, chargé de remplir les fonctions de
chef dé, l'état-major de l'artillerie. Même esprit que
les deux ci-dessus.
SAfN'r-CYR, capitaine directeur du parc d'artillerie.
Il sort du 6e régiment d'artillerie et est désigné par
les soldats patriotes de ce corps comme un aristocrate
bien connu et indigne de: servir la République.
MENOIRE, adjudant-major de l'artillerie; pétri d incivisme il était aide de camp de d'Hangest.
NouRY, capitaine adjoint au parc se corrompt depuis qu'il est en mauvaise compagnie il faut le renvoyer à son corps.
BotSEAGON, frère du destitué de ce nom, aristocrate
comme lui, et colonel du 62** régiment d'infanterie.
CARNOT-FEuijiKT, chef de brigade, employé dans le
génie. Il prend un nom de ci-devant. On dit qu'il'
l'est. Sa conduite et surtout son ton le prouveraient
assez. Il est d'ailleurs patriote comme un ingénieur.
LAMARCttE, fils du traître de ce nom, capitaine de
hussards dans Colonel-Général.
NEY, aide de camp de Lamarche, omcier dans le
même régiment (Colonel-Général),Une vautpas mieux
que son maître.
LEGLAtRE, généra! de division. On Te croit promu

à ce grade par Duquesnoy. Il est bien connu pour un
aristocrate et ami de l'ancien régime. Il a déjà été
dénoncé pour avoir tenu des propos inciviques à Paillencourt il disait que tous les républicains étaient
des coquins. Il était grand ami de Lamarche, Ihler
et de toute la clique contre-révolutionnaire.
STATRAVE, adjudant du général Ferrand (commandant à Maubeuge) il était le secrétaire intime de Des
Bruslys, d'exécrable mémoire.
LE FOL, adjoint à l'état-major, ci-devant employé

avec Jacobé-Trigny.
SALUGNY, adjoint à l'état-major, ci-devant adjoint
de Jacobé-Trigny dont il est le parent.
OUDART, adjudant général employé à l'état-major,
incapable de remplir les fonctions de son grade en
raison de son grand âge il faudrait lui donner un
commandement dans une ville de l'intérieur où il n'y
a presque rien à faire.
Il'serait avantageusement remplacé par le citoyen
P)LLE, adjoint àl'état-major; est connu pour un zélé
et ardent républicain,, et capable, sous tous les rapports, de remplir les fonctions d'adjudant général..

On ne trouvera pas cette lettre de Pierre Chépy
(cf plus haut, pièce 2) dans sa Correspondance éditée
par Delachenal qui ne donne que les lettres de l'agent
,au ministre des affaires étrangères; elle devait
prouver au ministre de la guerre le « zèle infatigable
de Chépy elle tourna, comme on va voir, contre lui.

Grenoble, ce 5' jour de la 1" décade du
de l'an II* de la République
(26 octobre 17H3).

2*

mois

CAe~,a~e/~po~tyuee/e~D/'es l'armée des
~~)es, au ministre de la guerre.
Les nombreuses trahisons dont nous sommes les
-victimes doivent nous faire sentir l'urgente nécessité
de purger l'armée de tout ce qui n'est pas sans-cu-

lotte.

Plein de cette idée, je viens vous dénoncer le
nommé de Rivais, neveu du général d'Ornac, exgarde du corps, ci-devant noble et actuellement chef
du 5" bataillon des Côtes-Maritimes à Briançon. Dès
le commencement de la Révolution, il s'est montré

farouche ennemi des droits du peuple. Il est l'auteur
d'un pamphlet intitulé L'Ombre de Bayard II y
invite la noblesse à se réunir contre ceux qui veulent
lui ravir ses privilèges. Cette production, farcie
d'idées féodales et chevaleresques, dénote la haine la
plus profonde de l'égalité et l'oubli le plus décidé des
droits de l'homme. Celui qui l'a rédigée, peut-il commander des républicains en 93 ? Il n'est pas étonnant
que les soldats l'aient nommé. Son oncle d'Ornac a
usé de son influence et d'ailleurs les braves montagnards composant ce corps ont Sxé leur choix sur ce
qu'on leur a présenté, ne trouvant personne parmi
eux en état de commander.
Je pense que vous prendrez en considération ma
dénonciation je vous prie de m'en accuser la réception et de compter sur un zèle infatigable de ma part
pour tout ce qui a rapport aux intérêts de la chose publique.
La Liberté vous garde.

P.

CHÉPY.

A la suite de cette lettre, Rivais fut suspendu.
En marge, le ministre Bouchotte a écrit de sa menue
écriture suspendre de /?t!;a~, chef du 5e bataillon
des Côtes-Maritimes.
Mais Chépy avait, sans le vouloir, attiré la foudre
sur sa tête, et la suspension de Rivals, comme par un
juste retour, entraîna la sienne. L'adjoint de Bou-

son

<;hotte, XaxierAudouin.à
tour annota la dénonciation, et il écrivit ces lignes terribles « Il est
possible que Rivals soit un aristocrate, mais il n'est
pas le seul à suspendre. Le feuillànt, agent politique,
est un des plus ardents agents de Brissot. On peut, si

l'on veut des renseignements plus exacts, s'adresser
aux Jacobins où Chépy est très connu et très méprisé.
Le Comité de salut public doit le connaître aussi. »
Au même moment, le secrétaire général du ministre de la guerre, Vincent, marquait au commissaire du Conseil exécutif, Chevrillon, que Chépy était
feuillant, qu'il avait défendu en Belgique Capet et
Dumouriez, qu il devait sa mission à Le Brun.
Rien d'étonnant que Chépy ait été arrêté a Grenoble sur un ordre donné le t~ janvier 1794 par le
Comité de sûreté générale; il passa plus de:huit mois
a lai prison des Carmes
on lui reprochait, dit son père,
d'être brissotin et feuillant.

François Baugard, né en 1744, dragon au 5"'régiment en
t763, carabinier en t767, brigadier de la maréchaussée en
4776, sous-lieutenant au 13e régiment de cavalerie en juin
~792, avait plus de bravoure que d'instruction, et la
lettre qu'il écrit à sa femme le 2 novembre 1793 fourmille
de fautes d'orthographe. Il suffit de reproduire le commencement et la fin Je vien de rescevoire vautre lettre, ci~oye~e, pare lequel vous ntaprertne le demarche que vous
savez /atc<Houre me /a[re oplenire une plas aupraie du
ministre je ne ~m yue vous loye et me /at7Met«e de t~aH<re
~'ofif~Ht<e et du sel qui vous ~a7nnte.j'e vous charge pareMemaf!< Masure ~e nta~e e~oueft de <ou<e ma reqonaiscens. Mon. devoire mapel e< /'e vous soiet une ~)a/e< sanlez
je cui aveque amt«te vaulre /te~)OHS. Janhras mesan/a~<.
Mais la femme de Baugard qui se proclamait une vraie
républicaine alla plaider la cause de son mari auprès de
l'adjoint Xavier Audouin, lui montrer des certificats, lui
ofFrir un sabre pris par Baugard à un cuirassier autrichien.
Baugard fut nommé, le 18 novembre 1793, chef d'escadron.
au 21" régiment de chasseurs à cheval. II devint chef de
brigade du 21~ dragons (22aoûtl797). Réformé en l'an VII,
iiréussita se faire mettrele l~décembre 1803 àladisposition
du général en chef de l'armée d'Italie, et lorsqu'il mourut
en octobre 1810, il commandait la place de CivitaVeechia.

De Beaumont en Empire, le 2 novembre.

Je viens de recevoir votre lettre, citoyenne, par
laquelle vous m'apprenez les démarches que vous
avez faites, pour me faire obtenir une place auprès
du ministre. Je ne puis que vous louer et me féliciter
de votre conduite. et du zèle qui vous anime. Vous
avez été fort discrète dans vos projets. Je souhaite
qu'ils réussissent au gré de vos désirs et des miens.
J'aurai au moins la douce satisfaction de procurer les
premiers besoins à ma famille.
Vous me demandez que je vous fasse parvenir le
certificat de l'affaire qui m est arrivée à Linselle. Cette
demande m'est faite de la part du citoyen Xavier Audouin, adjoint de la 6e division. Si ce certificat ne suffisait pas, je pourrais en procurer un de tous les
olïiciers et cavaliers du régiment, lequel prouverait
mon civisme, mes mœurs et la conduite que j'ai tenue
chaque fois que j'ai été à l'ennemi. Il sera toujours flatteur pour moi d'avoir l'estime méritée de mes frères
d'armes.
Je vous fais parvenir le certificat que vous me demandez, signé des officiers du régiment qui ont eu
connaissance de cette affaire.
Vous connaissez peu l'étendue de mes devoirs. Je
suis républicain et Français je me dois à ma nation,
et mes sentiments sont ceux d un vrai citoyen. Je
n'attache aucune importance à ce qu'il peut m'arriver

en combattant les ennemis de la République. Ce
sont les sentiments d'un Français républicain, je les
inspire à mes frères d'armes et j'en donne 1 exemple
aux militaires dans mes services.
J'en ai donné des nouvelles preuves le la et le 16
du mois dernier à un village près Maubeuge où j'ai
été détaché pour soutenir les tirailleurs. J'essuyai
le feu de 1 ennemi toute la journée et je mis leur cavalerie en déroute. Plus de trente ont été tués à l'entour
de moi et un à côté de moi que je désarmai et ai pris
son sabre. Toute la place était couverte de morts et
de mourants d'ennemis.
Le sabre que j'ai pris appartenait à un cuirassier
d'Empire: il est curieux et fort bon; la lame est
comme un damas; je désire en faire hommage au citoyen Xavier Audouin, adjoint de la 6** division. Ce
sabre n'est pas beau, mais il vient de l'ennemi de ma

nation

Je vous charge pareillement d'assurer le même citoyen de toute ma reconnaissance.
Mon devoir m'appelle et je vous souhaite une parfaite santé. Je suis, avec amitié, votre époux.
BAUGARD.

J'embrasse mes enfants.

Joseph Bonaparte, échappé à la vengeance despaolistes au mois de mai 1793, avait à peine débarqué sur
le solde France qu'il prenait le chemin de Paris avec
son compatriote et ami Meuron et le 9 juillet il présentait au Conseil exécutif un mémoire qui reproduit
avec de légers changements le mémoire envoyé le
1~'juin a la Convention par Napoléon'.
Il fut parfaitement accueilli par les députés de la
Corse, notamment par Moltedo et Luce Casabianca,
ainsi que par l'adjoint du ministre de la guerre, Xavier
Audouin, qu'il félicitait plus tard de ses longs services et contribuait à « placer convenablement~. ))
De retour dans le Midi, il fut, le septembre, nommé
par les représentants Escudier, Albitte, Gasparin et
Saliceti, commissaire des guerres de 1~ classe et adjoint au commissaire ordonnateur Chauvet. Nul ne
pouvait obtenir cet emploi qu'après avoir été officier
supérieur ou quartier-maître trésorier. Joseph s'attribua le grade qu'avait son cadet dans les volontaires
corses et se qualifia lieutenant-colonel d'infanterie.
1. Cf. notre JetUtBsse de ~VapoMon. III, p. 146 et 279-2S4.
2. Jt~ent. du roi Joseph. I, p. 247; cf. plus haut, pièce 2S.

Le Conseil exécutif ratifia le 17 septembre la nomination et envoya Joseph servir à l'armée des Alpes.
sous les ordres du commissaire ordonnateur en chef
Alexandre. Mais Saliceti retint à l'armée révolutionnaire -.comme on nommait l'armée'devant Toulon
l'aîné des Bonaparte de même qu'il avait retenu le
cadet.
Joseph assista donc au siège de Toulon, et il est
cité comme commissaire des guerres sur l'état des
troupes qui composaient l'armée'de Dugommier. Pendant que l'ordonnateur Chauvet était le plus souvent
à Marseille, son aide Joseph Bonaparte restait au
quartier général d'Ollioules et c'est lui qui, le 22 septembre, fait donner aux soldats qui découvrent du
blé dans la campagne, une gratification égale à la.
moitié du prix de leur trouvaille c'est lui qui, tous les
jours, après l'arrivée de Dugommier et à dater du
18 novembre, envoie aux bureaux de l'état-major la
liste des munitions de bouche, des fourrages et des's
effets militaires que contiennent les magasins de-

l'armée.
Mais il avait d'autres fonctions encore. Il se disait
alors fervent républicain, et il voulait, à l'exemple de
son frère Lucien qui s'était baptisé Brutus, prendre le
nom romain de Scévola. Le 19 septembre, il avait.
été, sur la proposition de Moltedo, nommé commis-.
saire du Conseil exécutif dans le département de la.
Corse.

Il avait pour collègue le fameux Buonarroti qui
s'intitulait apôtre de la liberté et que le gouvernement avait, dès le 11 juin, chargé d'éclairer les populations de la Corse et de les ramener aux principes de
l'égalité. « Je suis prêt, avait dit Buonarroti, à me
dévouer à cette mission de fraternité et d'instruction
avec tout le zèle dont je suis susceptible'.
Les deux commissaires n'allèrent pas dans l'île, et
pour cause la croisière anglaisé leur fermait le chemin. Mais ils touchèrent un traitement. Buonarroti
reçut le li juin 1.000 livres et le 4 juillet 1.000 autres
livres. Joseph palpa, le 20 septembre, 2.400 livres
ce
« pour frais extraordinaires de sa mission »
coquin de Joseph, comme le nommait Napoléon,
visait au solide, et il mangeait à deux râteliers, puisqu'il était en même temps « commissaire pour l'esprit
public
commissaire des guerres~.
Tout en approvisionnant l'armée, il rédigeait une
proclamation aux Corses et envoyait des rapports au
ministre de l'intérieur. Le 4 novembre, dans la lettre
qui suit, il mandait à Paris que Toulon allait bientôt
succomber et qu'il pourrait alors s'embarquer avec
Saliceti dans le port même de la ville <' infâme, »
pour aller débloquer Bastia et Calvi.

et

t. Lettre du 3 juin

1793,
27 mai 1793,

par décret du
Louvre."u
2. A. N. Fia 550.

signée « Buonarroti, citoyen français
rue Fromenteau, h6tct de Marigny. au

~4t!

ct/M/en ministre de l'intérieur.

Au quartier générât d'Ottioutes, le i4 du 2* mois
de l'an Il' de la République française
une et indivisible.

Citoyen ministre,
Vous trouverez ci-joint quelques exemplaires de l'adresse que j'ai envoyée à mes compatriotes de Corse.
Pour leur faire sentir le piège qui leur avait été
tendu par un vieillard astucieux, je n'ai eu besoin que
de leur rappeler les faits dont ils ont été eux-mêmes
les acteurs ou les témoins.
Les nouvelles qui me parviennent de ce département me prouvent que le bon esprit y fait des progrès rapides et quoique travaillé dans l'intérieur par
un homme habile et jusqu'ici tout-puissant dans l'opinion de la classe la plus nombreuse et cerné au dehors
par la flotte combinée qui maîtrise la Méditerranée,
les places maritimes de St-Florent, Caivi et Bastia
sont remplies de vrais républicains, et dans l'intérieur
beaucoup de cantons ont pris les armes et ont résisté
avec succès à l'oppression exercée par le gouvernement provisoire établi par Paoli.
C'est du port de l'infâme Toulon que j'espère
m'embarquer dans moins d'un mois avec le représentant du peuple Saliceti pour ce département jusqu'à
ce moment nous sentons que la réduction de Toulon

doit absorber les sollicitudes de tous les républicains
du Midi.
Vive la République
Le coinmissaii-e du Conseil exécutif dans le
département de Corse.

J.

BUONAPARTE.

Toulon fut pris. L'expédition de Corse que rêvait
Joseph se prépara lentement. Mais il ne cessa de la
recommander, de la prêcher.
Dans les premiers mois de i'79~, il envoya des
lettres à des journaux de Paris, notamment au Répuhlicain, traitant Paoli de ( machiavéliste » et demandant la reconquête de l'île.
Il proposait d'envoyer en Corse les presses d'imprimerie et les bibliothèques trouvées à Toulon
les moyens d'instruction, disait-il, étaient rares dans
sa patrie elle n'avait que des livres de théologie et
pas une collection publique pour l'animer de l'esprit
révolutionnaire, il fallait l'inonder de lumières*.
De concert avec Buonarroti, il stimulait le Conseil
de la marine du port de Toulon, lui déclarant que les
Français devaient assister de tout leur pouvoir leurs
frères malheureux de la Corse et jeter au plus tôt des
secours dans l'île, les sommait de donner aux traLettres des commissaires du conseil exécutif en Corse au ministre de l'intérieur, 29 janvier 1794 (A. N. a a 56).
1.

vaux de l'arsenal le mouvement « le plus actif, le
plus extraordinaire M et de dire exactement sur
quel nombre de vaisseaux la République pouvait
compter dans un bref délai.
Il ne quitte pas alors les commissaires de la Convention, Saliceti et Moltedo, et lorsque, d'Avignon,
le Corse Cattaneo demandait un passeport aux représentants, Joseph lui répondait qu'il avait lu ses
lettres, qu'il était sensible à sa position et désirait
sincèrement l'adoucir; il promettait le passeport et
annonçait à son compatriote qu'il avait reçu de bonnes
nouvelles de sa famille t.
1.

Lettre de Joseph du

12

mars 1794.

Cette lettre, écrite le 8 novembre 1793 par le frère du
capitaine du génie Flayelle soit à un adjoint du ministre
de la guerre, soit au ministre Bouchotte, est surtout intéressante par le post-scriptum qui concerne un bataillon de
la réquisition.
Domart, le 1S brumaire 1193,
l'an H* de la République une et indivisible.

Citoyen,
Je viens de recevoir une lettre de mon frère Flayellé,
votre hussard, que vous envoyez à Toulon avec son
ami Marescot. Je suis fâché de le perdre au Nord
mais je suis persuadé que ce changement n'est que
pour le plus grand avantage de la République, et par
conséquent très honorable pour lui. Il me dit que je
peux être tranquille sur la demande que je vous ai
faite, que vous avez bien voulu penser à moi, et que,
si vous avez différé, ce n'est que pour me placer plus
avantageusement. Je suis on ne peut plus sensible à
votre souvenir, je vous prie de ne point me perdre de
vue et de me continuer votre intention. J'attends
tout de votre bon cœur je le connais par mon frère
dont vous voulez bien être l'ami, ainsi que de Mares-

cot. Si j'eusse eu le plaisir de vous voir plus longtemps
à Lille, j'eusse aussi espéré d'être le vôtre; je le serai
infailliblement si vous me permettez une correspondance avec vous. C'est dans ce sentiment que je suis
votre concitoyen.

commandant de la garde /M~Mna~e à Domart, par F~t~ecour~, département de la Somme.

FLAYELLE,

p.

En vrai républicain, je me crois obligé
de vous instruire de ce qui se passe à Douai. La ville
n'est point assez gardée, puisque la majeure partie
des bataillons de la première réquisition qui y sont
casernés, déserte et revient chez leurs parents qui
recèlent leurs enfants. On ne met point assez de sévérité à cet égard. On devrait, suivant moi, les manœuvrer et les discipliner sans perdre de temps; ce
qu'on ne fait pas. Ainsi, jugez si la République doit
payer des gens qui fuient. Prenez des mesures rigoureuses pour empêcher cette désertion qui deviendrait
bientôt générale dans tous les districts.

Le général Jean Davin (1749-1819) u passé par tous les
grades. Canonnier au régiment de Grenoble en 1776 et
sergent-major en 1789 à ce régiment, adjudant-major en
1792 au 3" bataillon des volontaires de la Drôme et chef
du bataillon en 1793, il fut nommé général de brigade
(23 décembre 1793) « en suite de ses services distingués
pendant le siège de Lyon où il fut obligé de remplir à la
fois les fonctions d'officier supérieur d'artillerie et commandant de colonne d'infanterie. » Voici comme il a
retracé lui-même ces « services distingués pendant le
siège de Lyon
»

Il s'est trouvé au siège de Lyon, à la tête de son
bataillon et de plusieurs détachements d'autres corps,
commandant la colonne de gauche à la prise du poste
dit la Maison-Noire, sous les ordres du général Dumuy, commandant la colonne de droite.
En suite des ordres du général Doppet à la tête de
son bataillon, il s'empara des postes ennemis du petit
Sainte-Foy au-dessus du faubourg Saint-Just et coupa
toute communication de l'ennemi des postes qu'il
occupait sur les hauteurs du grand Sainte-Foy, où
1.

Voir sur Davin notre Jeunesse de Napoléon, p.

227

et 342.

toute l'artillerie, munitions de guerre et magasins de
l'ennemi, furent pris et le pont de Perrache forcé.
Après la reddition de Lyon, il fut chargé, à la tête
d'une colonne, de poursuivre une colonne ennemie,
échappée de Lyon. En suite des marches forcées, il
l'atteignit le lendemain, postée sur les hauteurs de
Saint-Roman où, malgré sa grande résistance, cette
colonne fut détruite ou prisonnière et conduite au
quartier général à Lyon.

Jean-Baptiste Augier, né a Bourges en 1779, était,
comme il dit lui-même, homme de loi et fils d'un homme
de loi qui devint sous la Révolution président du tribunal
criminel. Elu capitaine au 2e bataillon du Cher le 25 juillet 1792, il se signala dans la nuit du 16au 17novembre i793
en repoussant-les Prussiens qui tentaient de surprendre le
fortde Bitche et qui faillirent réussir. eut sa récompense
sur le rapport dé son bataillon etsur la recommandation de
son lieutenant-colonel Edouard Huet qui l'avait pris pour
aide de camp, et qui le vantait comme un républicain dévoué, il fut promu général de brigade le 27 janvier 1794.
Mais le 15 prairial suivant ou 3 mai il était blessé grièvement. Il dut quitter l'armée, et il ne fut pas compris dans
l'organisation de l'an IM. Il protesta, et le 27 juin i796 on
lui donna une pension de retraite. Toutefois; il désirait
être remis en activité; sa demande fut exaucée le 29 septembre 1799, et il reprit le commandement du Cher. Il
mourut en i8i9*.

Détail des services depuis la Révolution.
Quoi qu'il en coûte à la délicatesse du citoyen
Augier d'être son apologiste, il croit ne pouvoir se
t. Voir sur Augier et la surprise de Bitche notre livre Hoche

et la

tuMe/)our t'Agace, p. H-20.

dispenser de tracer succinctement le tableau de sa
conduite.
Au commencement de la Révolution il s'est adonné
à l'étude et à l'exercice de l'art militaire. Il s'est
toujours comporté en bon citoyen ami de l'ordre et de
la paix. Lorsqu'il s'agissait de marcher pour réprimer
des mouvements momentanés, il s'est toujours présenté un des premiers. Lui, douzième, a sauvé la vie à
un de ses citoyens,qu'un peuple égaré voulait massacrer.
La~municipalité de Bourges, dans son procès-verbal
du jour, en votant des remerciements aux douze jeunes
gens dont il faisait partie, a fait mention honorable de
la conduite ferme et courageuse qu'ils avaient tenue.
Ledit citoyen J.-B. Augier devait partir dans le
-i~ bataillon du Cher. Une maladie grave qui lui est
survenue l'en a empêché. Il n'est donc parti que dans
le 2° bataillon de son département. Il s'est enrôlé le
25 juillet i 792
été fait capitaine le 25 août même
année. Il a fait deux campagnes pendant le cours desquelles il s'est trouvé à un grand nombre d'affaires.
Entre autres, il s'est trouvé dans le fort de Bitche,
lorsque les Prussiens en ont tenté l'escalade.
Il était de garde cette nuit-là. Il a refusé au commandant de la place d'ouvrir les portes. Si elles
eussent été ouvertes, l'ennemi qui était sur le pont
tuait sa garde, massacrait la garnison qui sommeillait et s'emparait du fort; pendant tout le temps de
l'action qui a duré sept heures, c'est lui qui a donné

et

les ordres, le bataillon dans leque 1 il était, soupçonnant
de trahison le commandant de la place, l'ayant
revêtu circonstanciellement de ce pouvoir.
Après cette action, le général de brigade Huet l'a
nommé le 18 frimaire aide de camp. En cette qualité
il a fait toute la campagne d'hiver pour le dëblocus
de Landau. Plusieurs fois des officiers généraux lui
ont donné le commandement de 3.000 hommes pour
tenter de faire des expéditions qui parfois n'ont pas
laissé que d'être couronnées de succès.
Après cette campagne victorieuse pour la République, ne désirant aucun avancement, ne connaissant ni
n'étant connu d'aucun membre du Conseil exécutif
provisoire, par conséquent n'ayant fait faire aucune
démarche, il fut fort étonné de recevoir un brevet de
général de brigade. Il a su depuis que le 2° bataillon
.du Cher, dans lequel il était capitaine, avait fait une
adresse au Comité de salut public dans laquelle il
faisait probablement l'éloge dudit citoyen et de la
conduite qu'il avait tenue lors de l'attaque du fort de
Bitche et du zèle qu'il avait montré pour enseigner au
bataillon les évolutions de ligne..
Déjà accoutumé à commander, il crut pouvoir
accepter le grade auquel, il est probable, ses services
l'avaient élevé. Il se rendit donc à l'armée des Ar-

dennes.
Comme général, il s'est trouvé à beaucoup d'affaires,
entre autres, à la prise des fameuses hauteurs.de Bossus.

Plusieurs fois il a cru s'apercevoir qu'il jouissait de
l'estime et de la confiance des soldats qu'il commandait.
Le 15 prairial arrêta le cours de ses services. Après
qu'il eut soutenu à la tête de sa brigade un feu très
vif, croyant s'apercevoir que l'ennemi tournait l'armée, il se transporta à l'aile droite. En y arrivant, il
trouva plusieurs bataillons en déroute. Quoiqu'ils ne
fussent pas de sa brigade, il les rallia, se mit à la tête,
et comme il leur faisait marcher la charge pour
reprendre la position qu'ils avaient abandonnée, et
qu'occupait l'ennemi, un boulet de neuf livres lui
emporta une partie de la chair de la cuisse, de la
longueur de huit pouces sur cinq de large. Dans
cette même affaire il eut un cheval tué sous lui.
Observations. Depuis sa blessure ledit J.-B. Augier
est absent de l'armée et est en convalescence dans son
pays par congé signé Desjardin, général en chef de
l'armée des Ardennes. Sa santé ne lui permet pas de
retourner dans ce moment à l'armée; mais il ne croit
pas pour cela que ce soit un motif, il ne dira pas
d'être destitué, mais au moins d'être oublié. H n'est
pas fait mention de lui sur la liste des officiers
généraux. On ne l'a même trouvé bon à rien. Celui
dont la conduite a toujours été marquée au coin
du patriotisme et du dévouement pour sa patrie,
celui qui se trouve éloigné de l'armée parce qu'il a
versé son sang dans les combats, devait-il s'attendre

à un tel oubli? Il attend de la justice nationale que
son grade de général de brigade lui sera conservé; ne
pouvant en remplir les fonctions dans ce moment, il
demande une retraite provisoire avec titre de général.
Aussitôt que ses forces serontrétablies, il ne tardera pas
à demander de l'emploi. Alors, il sera toujours prêt à
sacrifier de nouveau à sa patrie son sang, ses veilles
et son activité.
Le général de brigade J.-B. Augier, en convalescence à Bourges. Bourges, le 10 messidor, 3** année
républicaine.

Le représentant du peuple Duquesnoy était un farouche
ennemi des états-majors où il ne voyait que des aristocrates
et on le surnomma le râfleur des crefterau-r. Il suffisait parfois que votre mine lui déplût pour qu'il vous mît en arrestation. C'est ainsi qu'il trouvait à l'adjudant général Gay-

Vernon infiniment de connaissances et d'activité, mais
ajoutait-il, « Gay-Vernon a des yeux qui ne me plaisent
pas. » C'est ainsi qu'il disait à l'adjudant général Etienne
Brouard « Je connais à la mine les patriotes et ceux qui
ne le sont pas. H Brouard l'avaitcontredit en conversation.
qui devint général de
Duquesnoy fit arrêter l'officier
brigade en 1805 et lieutenant général en 1815
et voici
deux lettres, l'une du 6 et l'autre du 9 novembre, que
Brouard écrit sur ce sujet à Prosper Sijas, un des adjoints du ministre. Son innocence fut d'ailleurs reconnue,
et sur les protestations du club de Maubeuge, où, notonsle, il n'y avait que des militaires, Brouard recouvra bientôt la liberté.
1

De la maison d'arrêt d'Avesnes, le t6 brumaire,
U" année de la République française.

Vous serez sans doute, surpris, mon cher concitoyen,
d'apprendre que j'ai été mis en arrestation. La cause
est singulière et même étonnante.

Je fus voir le général Jourdan. Il m'invita à souper.
Le représentant du peuple Duquesnoy y était. Il fut
question des bataillons belges. Le citoyen Duquesnoy
disait qu'ils se battaient avec intrépidité. Je lui dis
qu'il y en avait quelques-uns dans la division de Maubeuge qui s'occupaient plus du pillage que de se
battre. Le citoyen Duquesnoy reprit avec le ton le
plus arrogant que tous les Belges étaient braves,
qu'il avait été témoin de leur valeur. Je lui répondis
que je ne doutais point que ceux qu'il avait vus combattre, ne fussent effectivement de braves gens, que
je ne parlais que de certains de la division de Maubeuge et que ce que je lui disais lui serait répété par
les généraux de cette division. Le citoyen Duquesnoy
soutint sa proposition avec une chaleur indicible. Il
répétait à chaque phrase « Je connais à la mine ceux
qui sont patriotes d'avec ceux qui ne le sont pas » et
me fixait de manière à faire croire qu'il doutait de
mon patriotisme. Comme il ne s'expliquait pas clairement, je crus devoir garder le silence. D'ailleurs je
connais les égards que l'on doit avoir pour un représentant du peuple. Je me contentai de dire en moimême
« Voilà un fameux physionomiste
» Ce qui
me consolait, c'est qu'il parlait devant des personnes
qui connaissent mes principes républicains.
Le citoyen Duquesnoy m'apostropha encore dans
une autre circonstance. Alors je lui dis que j'avais
fait mes preuves, que j'étais connu, et même du

général Jourdan. Dès le lendemain, Duquesnoy donna
ordre de me mettre en arrestation. Je lui ai écrit pour
en connaître le motif, ainsi que mes dénonciateurs,
s'il y en avait. Mais je n'ai point reçu de réponse. Un
de mes adjoints qui avait mis son mot dans la conversation a été également mis en arrestation.
La Société républicaine de Maubeuge, composée
des militaires de l'armée, a pris notre défense. Elle a,
en conséquence, écrit au représentant Duquesnoy
pour savoir quelles sont les fautes qu'on nous reproche. Nous défions l'univers entier de nous reprocher d'avoir tenu dans aucun temps le propos le
moins incivique, et nos actions ont toujours été marquées au coin du plus pur républicanisme. C'est un
témoignage que les généraux et l'armée nous rendront.
Le jour de la levée du blocus de Maubeuge, mon
adjoint, à la tête de huit dragons du 7% fit au moins
cent prisonniers et prit cinq hussards hongrois avec
leurs chevaux; il s'est toujours distingué dans les
sorties que nous avons faites pendant le blocus. J'y
ai eu un cheval blessé sous moi et'je crains même de
le perdre. Voilà les hommes qu'on arrête!
Je vous prie, mon cher concitoyen, de me faire passer
sur-le-champ des certificats que je vous remis ils
sont dans un des bureaux. Vous me dîtes que je
les aurais au besoin. Un de ces certificats, attestant
mon républicanisme, m'avait été donné par les
bataillons de la division de Maubeuge. Le général

Jourdan, comme vous le verrez, a signé un des premiers. Je vous prie aussi de me renvoyer ceux de
mes adjoints que je vous fis passer pour avoir leurs
brevets.
Soyez persuadé, mon brave concitoyen, que je sortirai
triomphant. Je confondrai mes délateurs, s'il en existe,
comme je vous l'ai déjà dit, car j'en doute, et, s'il
s'en trouve, ce ne seront que des envieux. Mais, quels
qu'ils soient, mon innocence sera reconnue. Je pourrais prouver que j'avais l'àme républicaine avant
notre Révolution. J'en ai donné des preuves dans
mille circonstances. Mes principes sont certains et
invariables, et, malgré toutes les vexations qu'on pourrait me faire, on ne m'en verra jamais changer et je
serai toujours digne de l'amitié des vrais républicains
sans-culottes. Ainsi, je compte sur la vôtre.
Je suis, avec un sincère attachement, votre concitoyen.

P.-S.

Le commandant de la place d'Avesnes a

jugé à propos d'envoyer aux représentants du peuple
une lettre qui m'était envoyée par le ministre; je n'en
ai point entendu parler depuis vous conviendrez qu'il
eût été juste de me la remettre.
Je vous prie, en me faisant passer mes certificats,
de me dire quel était le contenu de cette lettre. Ne
m'oubliez pas.
Vous n'avez pas l'idée de la quantité d'arrestations

et destitutions faites par les ordres du citoyen Duquesnoy.

II
De la maison d'arrêt d'Avesnes, le <9 brumaire,
I!* année de la République française
une et indivisible.

Je vous avais écrit il y a deux jours, mon cher concitoyen, pour vous annoncer ma détention et vous
prier de me faire passer mes certificats qui sont restés
dans un des bureaux de la guerre. Mais, en réfléchissant que ces certificats, m'étant adressés, pourraient
subir le même sort que la lettre qui m'était envoyée
par le ministre et qu'on fit passer aux représentants
je vous prie de faire remettre
qui l'ont gardée
ces certificats au citoyen Du Bois du Bais.
Comme je sais que vous voulez bien vous intéresser à moi, je vais vous faire part de ce que la Société
républicaine de Maubeuge a fait pour moi et pour mon
adjoint. Après avoir reconnu la pureté de nos principes républicains, elle déclara à l'unanimité qu'elle
prendrait notre défense et, en conséquence, elle
arrêta, dans sa séance d'avant-hier, qu'il serait envoyé
une députation au représentant Bar pour lui demander de nous mettre en liberté sous la responsabilité de
tous les membres de la Société. Le représentant Bar
Gt réponse qu'il ne pouvait se rendre au vœu de la
Société, attendu que nous avions été mis en arresta-

tion par son collègue Duquesnoy « Il viendra demain
ici, dit-il aux députés de la Société, ainsi vous pourrez vous retirer vers lui. » La députation, de retour,
rendit compte de la réponse du représentant Bar, et la
Société arrêta de suite d'envoyer une nouvelle députation au citoyen Duquesnoy pour lui exprimer le
même vœu mais, ne l'ayant point trouvé, la Société
a envoyé une adresse au Comité de salut public. Je
crois que, d'après de pareils témoignages, on ne peut
douter de nos principes.
Je crois que le père du citoyen Chemin est à Paris.
Si vous'vous trouvez avec lui, faites-moi le plaisir de
lui.demander de quelle manière je me suis comporté
pendant la Révolution. Je suis sûr qu'il vous dira que
j'étais des plus chauds patriotes. Tous ceux qui me connaissent me rendront la même justice, et mes principes républicains seront toujours les mêmes.
Je vous prie de me donner de vos nouvelles et de
me croire, avec'ies sentiments de la brave sans-culotterie, votre concitoyen.

Ennemond Bonnard, né à Saint-Symphorien d'Ozon dans
l'Isère en 1756, entré en 1774 au régiment d'Auxonne
artillerie, sergent en 1782, devint en 1792 sergent-major
et lieutenant, et.en 1793 capitaine: C'était un très ardent
républicain, un jacobin ~exalté, un vrai montagnard.
C'était en outre, un pblitiqueur enragé, et Bollemont
notait chez lui « une inquiétude extraordinaire pour les
intérêts de la chose publique. » Aussi le voyons-nous,dans
une lettre du 7 août 1793 au conventionnel Thirion (qu'il
avait connu sans doute au club de Metz) s'indigner de
toutes ses forces contre le tribunal militaire qui n'a prononcé que cinq jours de prison contre le lieutenant Rouqui devint général de brigade
get. Ce Rouget
avait
tenu pourtant, dit Bonnard, des propos abominables et
déclaré que la Convention n'était pas libre, que la Convention délibérait sous les poignards! Trois mois plus
tard, le 29 novembre, Bonnard écrit à Goffart qui dirigeait
au ministère le bureau de l'artillerie, qu'on lui offre le
grade de chef de bataillon et de directeur du parc. Bonnard refuse ces fonctions; il assure qu'il n'a pas les talents
nécessaires, qu'il n'est pas assez éclairé, assez instruit, et
que la tâche dépasse les forces d'un routinier comme lui
(Et, de fait, Kléber dira, le 7 juin 1795, que Bonnard,
malgré son zèle et son activité, n'a pas tous les moyens de
théorie qu'on pourrait désirer). Nous applaudissons à tant
de modestie. Elle ne dura pas. En 1794, Bonnard accep-

tait tous les grades, tous les honneurs, et se laissait nom-

mer, le 27 février, chef de bataillon, le 12 juin, général de
brigade, le 13 novembre, général de division, et en 1814,
l'homme qui jurait de n'appartenir qu'à la République et
qui se jugeait incapable de diriger un parc commandait,
sous les Bourbons, la 22° division militaire. Voici ses
deux lettres du 7 août, à Thirion, et du 29 novembre, à
Goffart.
1

Au camp de Thun-l'Evêque, le 7 août 1793,
an II* de la République une et indivisible.

C'est moi, citoyen Thirion, qui vous écrivis l'année dernière, à peu près dans ce temps-ci, quelques
lettres ennuyeuses relativement aux scélératesses de
l'infàme Lafayette et de ses agents. Je vous en écrivis
une autre après qu'il eut pris la fuite, que je signais,
parce qu'alors il n'y avait plus à craindre de tomber
au pouvoir des fripons que ce monstre entretenait pour
persécuter les patriotes. J'ai douté pendant longtemps
que vous les aviez reçues; mais mon ami Cabeau qui
a eu la satisfaction de vous voir l'an dernier à Paris
et que j'avais chargé de vous en parler m'a dit depuis
qu'elles vous étaient parvenues. Je suis bien persuadé
que ce sont vos grandes occupations qui ne vous ont
pas permis de me répondre. Je vous prierais de vouloir bien me faire l'amitié de répondre à celle-ci.
Des plus grandes inquiétudes que celles que j'éprouvais l'année dernière dans ce temps-ci me tourmentent

encore plus fortement à présent sur le sort de la
République. Nos ressources sont, à la vérité, immenses mais le mal est grand, et il faut sur-le-champ
un prompt remède. Les braves mandataires du peuple,
restés fidèles à leurs devoirs, sauront l'appliquer en
temps et lieu.
Il faut absolument que le glaive de la loi s'appesentisse sur tous les traîtres qui ne cherchent que la
destruction totale de la mère patrie. Je m'en réfère
avec beaucoup de confiance à vous, braves Montagnards, restés fidèles à la cause de la liberté et l'égalité que vous avez défendue avec tant de courage et
que vous soutenez encore avec tant d'efforts contretous les ennemis de,notre liberté.
Quand je rénéchis aux scélératesses qui ont eu lieu
dans cette armée, depuis que nous sommes en guerre,
j'en frémis de rage et je me dis à moi-même comment
sommes-nous encore sur la surface de la terre? Elle
est bien malheureuse, cette armée; elle a eu pour
généraux en chef depuis qu'elle existe, un traître,
Lafayette, un scélérat, Dumouriez, un perfide, Custine, etc., etc.
J'avais fait remettre au citoyen Beffroy, votre collègue, pour les députés du Nord, vers le 10 de juillet
dernier, une adresse de félicitation à la Convention
nationale par les différents régiments d'artillerie qui
sont à cette armée, relativement aux mémorables
journées des 31 mai, i" et 2 juin derniers, ainsi que

notre adhésion solennelle à la constitution républicaine
que vous venez de donner à la France. Ne la voyant
sur aucun bulletin ni sur aucune feuille patriotique,
nous soupçonnons avec raison qu'elle n'est pas parvenue à sa destination. C'est pourquoi nous en faisons
passer un autre exemplaire, par le même courrier,
au président de la Convention.
J'ai, conjointement avec deux capitaines du régiment auquel je suis attaché, beaucoup à me plaindre
de la punition que le tribunal militaire de police cor-.
rectionnelle a infligée au citoyen Rouget, lieutenant
au second bataillon des Deux-Sèvres, pour avoir tenu
dans le camp de l'artillerie les propos les plus incendiaires. Voici, mot pour mot, la dénonciation que j'ai
faite contre ledit Rouget à la gendarmerie nationale,
conjointement avec les deux capitaines susdits.
« Le citoyen Ennemond Bonnard, adjudant-major
au 6e régiment d'artillerie, s'étant transporté dans la
tente du citoyen Thévenot, capitaine audit régiment,
à l'effet de lui faire part de l'adresse de la Convention
nationale aux Français, imprimée par son ordre et
envoyée aux départements, municipalités, Sociétés populaires et aux armées, du 26 juin 1793, l'an 11~ de la
République française, le citoyen Rouget, lieutenant au
second, bataillon des Deux-Sèvres, s'étant trouvé dansla tente dudit citoyen Thévenot, il me demanda à voir
ladite adresse. Je la lui présentai à l'instant, et ledit
citoyen Rouget se permit de la critiquer tout de suite.

Il s'est permis de dire que la Convention n'était pas
libre, qu'elle avait délibéré sous les poignards et que
l'acte constitutionnel était vicieux et tyrannique; que
c'était le peuple qui l'avait forcé. Il s'est encore permis
de vanter les membres que la Convention vient d'expulser de son sein. En outre, il a encore dit que les
députés actuellement à leurs fonctions auraient le
dessous avant six semaines. Ledit citoven Bonnard
J
cite pour témoins les citoyens Thévenot et Langlade,
capitaines audit 6" régiment d'artillerie qui ont tout
entendu ce que dessus. A Thun-1'Evêque, le 3 juillet
1793, 11° de la République française. N
Vous avez entendu la dénonciation véridique faite
contre le citoyen Rouget. Je vais à présent vous faire
part de la punition qui lui a été infligée par le tribunal
militaire de police correctionnelle, consignée dans
l'ordre du 26 au 27 juillet 1793, donné au bureau de
l'état-major de l'armée
Le tribunal militaire de
police correctionnelle a condamné a cinq jours de
prison le citoyen Rouget, lieutenant au second bataillon des Deux-Sèvres; pour propos indiscrets. Propos
indiscrets Cinq jours de prison pour avoir tenu des
propos abominables dans un camp Que faudra-t-il
donc faire à'présent pour être puni suivant la rigueur
des lois? Tout prouve combien l'état-major de cette
armée est gangrené.
Je suis bien fraternellement votre concitoyen.
BoNNARD, adjudant-major au 6e régiment

tfa/e/'M, a~aeAe au parc d'artillerie de
l'armée du Nord, sans-culotte du c~epar<e/Me/t< de ~'Zsére~ /ne~j6re de la Socte<e
la ~Aer<e et de l'égalité sea~<c
des a~M
à ~ei'z.

II
Douai, le 9 frimaire,
l'an t!* de la RëpuMique française
une et indivisible.

Liberté, Egalité, Fraternité.
Je n'ai l'avantage de te connaître, mon cher Goffart,
que par rapport à tes talents et à ton grand patriotisme. Tu es, comme moi, un vrai sans-culotte.Je pars
donc de ce point pour te dire la plus pure vérité relativement à l'objet pour lequel je t'écris.
Je sers depuis le 29 mars 1775 dans le 6e régiment,
'd'artillerie dans lequel j'ai fait sept campagnes de
guerre. J'y suis entré à l'âge de dix-huit ans. J'ai .été
nommé second lieutenant au choix le 1 septembre
1792, et environ un mois après la réception de ma
commission en cette qualité, le général d'Hangest
m'envoya l'ordre de me rendre au pare d'artillerie de
l'armée du Nord pour y remplir les fonctions d'aide
du parc.
Je crois y avoir rempli mes devoirs avec tout le
zèle d'un vrai républicain depuis le 4 novembre 1792,
époque à laquelle j'y suis entré, jusqu'au 8 mars 1793

que j'en suis sorti, ayant été nommé adjudant-major
dans le 6e régiment d'artillerie.
Tu vois par cet exposé, mon cher camarade, le
temps que j'ai été employé audit parc. Tu vois aussi
le peu de temps qu'il y a que je suis officier.
Cependant, je viens d'apprendre par une lettre du
général de brigade Bollemont, commandant en second
ledit parc, que le général de division Eblé, qui en est
le commandant en chef, avait demandé pour moi au
ministre l'emploi de directeur de ce parc, avec le
grade de chef de bataillon.
J~ai répondu sur-le-champ au citoyen Bollemont
qu'étant moralement convaincu que mon exactitude,
ma vigilance et mon patriotisme inaltérables ne me
suffisaient pas, vu qu'il me manque une infinité
d'autres talents indispensablement nécessaires pour
pouvoir remplir avec succès les fonctions de directeur
d'un parc aussi considérable, fonctions qui sont par
trop au-dessus des forces d'un routinier comme moi,
je le priais en conséquence de jeter les yeux sur
quelque citoyen plus éclairé que moi pour remplir
ces fonctions importantes, en l'assurant que la patrie
en serait mieux servie.
Je reçois en ce moment encore une autre lettre du
général Bollemont, en date du 2 frimaire, par laquelle
il me marque que le général Eblé vient de recevoir
une lettre qui n'est pas favorable à la demande susdite
qu'il avait faite pour moi, et qu'il vient d'en écrire

une autre pour renouveler la même demande à mon
'égard.
C'est ce qui m'a déterminé à recourir à toi, à l'effet
-que tu veuilles bien intercéder tes bons offices pour
moi auprès du ministre pour qu'il ne me destine pas
à l'emploi et au grade susdit. J'aime à croire que tu
prendras ma demande en considération et que tu
feras nommer à cette place un officier du corps plus
ancien et plus éclairé que moi.
Si, d'après cette nomination, on pense que ma présence soit nécessaire au parc, je m'y rendrai avec le
plus grand plaisir pour y être employé sous les ordres
d'un directeur instruit qui m éclairera de ses lumières.
Alors je te ferais cette observation c'est que, si on
accepte ma proposition, je te prierais de me faire accorder les appointements de capitaine commandant de
1"' classe, pour que je puisse faire face aux dépenses
forcées qu'un service aussi pénible occasionne.
J'appartiens à la République. Ça ira. Vive la

°

République
Je te prie de me faire
Salut et fraternité.

réponse.

Ennemond BONNARD, caDitaine adjudant-major
au 6e /'ey:Me/t< d'artillerie à Douai.

Le 26 décembre ~793, fomme le 4 août i870, dans les
deux affaires de Wissembourg, il fallut emporter le Geisberg. L'enlèvement du château fut une des belles actions
de la campagne d'Alsace. Le livre des Campagnes des
Français l'attribua au vieux général Wernecke; dans la
lettre suivante, Girardon revendique avec raison ce fait
d'armes pour le général Hatry.

Cirardon, che f du ~j&a<a:Mo~ de la ~7C'e~{-A7'~a~e'
aux citoyens composant le ca~~e~ topographique
historique du Comité de salut ~Uj&c.
Au camp de Lerné, 6 brumaire an IV
(27 novembre 1795).

J'ai lu, citoyens, le livret des Campagnes des Français depuis le ~sep~e~A/'e

/7~jusyuau

13 pluviôse

art III. J'y trouve une erreur, p. 27, art. Geisberg,
où la prise de ce château est mise sous la date du
5 nivôse an II.
C'est le 6 nivôse que ce château fut pris à 2 heures
après-midi, et sans rien ôter à la gloire du général
On sait qu'Antoine Girardon devint général de brigade (i9 octobre 1799), puis général de division (t" février 1805).
1.

Vernek (et non pas Vernet) qui a eu part à cette
expédition, je puis attester, comme témoin du fait,
qu'elle était commandée par le général 2?a<r~ sa modestie m'est assez connue pour croire qu'en rendant
compte de cette affaire, il a fait l'éloge de tous ceux
qui y ont coopéré, hors le sien propre.
Salut et fraternité.

Qui pourraitconter les aventures et les avatars d'Avicé 1 ?2
Personne sans doute. Voici ce qu'on peut savoir. JacquesPhilippe Avice, né à Paris le 19 novembre 1759, avait été
dragon au 12" régiment en 1779. Il prétendait plus tard,
et il fit inscrire dans ses états de services, qu'il avait été
fourrierdela maison du comte d'Artois en 1783 et capitaine
de hussards en 1787 « au service d'un allié de la France. »
En tout cas, il était bijoutier et électeur en 1789, et il se
vantait d'avoir « déployé l'esprit révolutionnaire dans la
section de la Halle aux blés. » Capitaine de la garde nationale, puis lieutenant de gendarmerie à l'armée du Nord
en novembre 1791, puis capitaine au 12" dragons en octobre 1792 et chef d'escadron au 8° hussards en mars 1793,
il sut, grâce l'appui de Ronsin, se faire nommer colonel
de ce He hussards qui remplaça le 26 juin 1793 la cavalerie de la légion germanique et qui-devint le 29" dragons.
Le ministre Bouchotte le suspendit, et par deux fois en
1794, le Comité maintint cette suspension. Mais Avice réussit à se faire réintégrer et, lorsqu'il eut sa retraite le 1~ janvier 1816, il était baron de l'Empire (12 novembre 1809)
et général de brigade (6 août 1811). Il ne fut donc, malgré
ses intrigues, général que sur le tard, et il comptait l'être
bien plus tôt. Le 23 janvier 1794, à l'instigation de son
sur Avice notre Légion germantque, p. 172 à 231-234 et
nos Ordres et apostilles de Napoléon, tome I, p. 201, 361, 362.
1. Cf.

chef, sans nul doute, un soldat du 11" régiment de hussards
écrivait à Bouchotte pour glorifier pompeusement les
talents d'Avice et demander que son colonel fut élevé au
généralat. La lettre de ce hussard, si brève qu'elle soit et
malgré ses exagérations et hâbleries semblera curieuse à
quelques-uns de nos lecteurs qui savent combien peu de
documents nous avons sur la campagne d'Alsace.
« 4

ptuviôse, Il' an républicain.

Républicain, ton républicanisme et ton zèle connu
pour la chose publique sont aujourd'hui les causes
qui m'engagent à t'écrire; le devoir d'un républicain est
d'instruire les magistrats du peuple de ce qui ne
parvient pas à leu~ connaissance. Le 18 frimaire le
He régiment de hussards arriva à l'armée du Rhin;
elle était encore devant les redoutes de Berstheim.
Le jour même de notre arrivée on essaya inutilement
de les emporter. Le lendemain on fit marcher le régiment au feu pour la première fois de la campagne. On
le partagea en deux escadrons. Le premier devait
soutenir le 105" régiment d'infanterie qui attaquait de
front les redoutes. Le second, commandé par le
citoyen Avice, chef de brigade dudit régiment, était
destiné à tourner ces mêmes redoutes et à charger
six escadrons d'ennemis qui .montraient la plus fière
contenance. Il y a on ne peut mieux réussi. Toute
l'armée connaît ces faits. C'est aux talents, à l'Intelligence et à la bravoure qu'a déployés dans cette

affaire le républicain Avice, qu on est redevable de la.
prise de ces redoutes qu'on avait déjà essayé trois fois.
d'emporter, mais dont on avait été obligé d'abandonner l'entreprise à cause de la perte que nous faisait
éprouver l'ennemi. Cette victoire nous mena devant
Haguenau. C'est d'après les observations militaires.
d'Avice que le général Ferino fit établir à l'entrée du~
bois des batteries de 16 qui démontèrent celles de
l'ennemi et nous facilitèrent la prise d'Haguenaudéfendu par de terribles redoutes. De là nous volâmes
de victoire en victoire. Dans le reste de l'expédition
qui dura jusqu'à Spire, il a montré le courage le plusénergique, les connaissances les plus étendues et lerépublicanisme le plus consommé. Il fut utile devant
les redoutes de Wœrth', aux lignes de Wissembourg
et devant Neustadt. Il vient de se faire un mouvement dans l'armée du Rhin quant aux généraux.
Peut-être que ceux à qui il a communiqué ses lumières.
ne t'ont pas écrit pour t'informer de ses talents. Mais,
comme républicain, je dois t'indiquer ceux que je crois.
mériter la confiance de la République soit par leurs
connaissances ou leur républicanisme à l'épreuve.
Ainsi donc, citoyen ministre, je compte assez sur ta
sollicitude républicaine pour croire que tu n'hésiteras
pas à confier la place de général à un homme qui en
Comme Hoche et comme tous les Français de ce temps-là, notr&
hussard écrit naturellement Ver<.
1.

réunit toutes les qualités, et je suis persuadé que tu
.aurais déjà rempli les vues d'un républicain qui fut
l'ami intime de Lazowski pendant sa vie, si tu en
~vais été informé plus tôt.
Salut fraternel.
Simon DAUTREVILLE, hussard au
régiment, cantonné à Roppenheim, devant le
Fort Vauban. »

Ce mot fut-il réellement prononcé? Ce cri fut-il
réellement poussé? A la vérité on ne le trouve pas
dans la correspondance de Hoche et dans les sources
françaises. Le général Levai écrivait simplement
« Landau est notre rendez-vous et nous ne désemparerons pas qu'il ne soit délivré. » Les troupes chantaient le couplet suivant, imprimé par l'Argus de la
Moselle et mis à l'ordre de l'armée
Ne craignons pas que la victoire
S'arrête à l'aspect des hivers,
Tous les mois sont bons pour la gloire
Et les lauriers sont toujours verts.

Mais, si elles criaient naguère, lorsqu'elles marchaient au secours de Mayence, dans les premiers jours
de juillet Mayence ou la mort, pourquoi n'auraientelles pas crié, dans les derniers jours de décembre,
lorsqu'elles allaient opérer le déblocus ou, comme on
disait, le débloquement, ou encore le décernement de
Landau, pourquoi n'auraient-elles pas crié Landau
ou la mort? Le mot est attesté par l'émigré d'Ecque-

villy qui rapporte qu'un officier déserteur du régiment
de Royal-Normandie lui assura que les répu blicains
avaient pris pour mot de ralliement Landau ou la
mort, par les Allemands Massenbach et Laukhard.
L'auteur d'un travail récent sur les Lignes de Wissemj&ou/'y,Wissmann,dit que l'expression: Tod oder.Landau, « La mort ou Landau », existe encore dans le pays
et qu'elle est passée en proverbe. Du reste, Landau
a donné naissance à deux autres dictons alsaciens qui
aussi fort que
méritent d'être connus «
a un coffre
Landau. » Der.het e Bruschtkaschte so fescht wie Landau et « Jusqu'à à ce que tu viennes, Landau se
rendra, » Bis du kummscht, geht Landau üewer.

II

Xavier Audouin, adjoint au ministre de la guerre Bouchotte, avait depuis six mois prié les Conseils d'administration des régiments de lui envoyer les brevets signés du
nom de Louis, lorsque la Convention rendit, le 25 brumaire.
an II ou 15 novembre 1793, le décret suivant « La Convention nationale décrète que tout militaire, possesseur de
brevets, commissions ou lettres de service, expédiés avec
les signes odieux de la royauté et de la féodalité, sera tenu
de les faire passer dans le délai de deux mois au ministre,
qui lui adressera une nouvelle expédition du brevet ou de
la commission de son grade au nom de la République. »
Là-dessus Xavier Audouin rédigea une circulaire qui fut
envoyée à tous les Conseils d'administration. Elle est datée
de frimaire, etellese termine par cette phrase remarquable,
que tous ces brevets et documents serviront de gargous~ee
et contribueront de la sorte au triomphe de la liberté.
«

Depuis six mois, je vous ai demandé de me faire

passer les brevets encore souillés du sceau de la

tyrannie et du nom d'un despote. Presque tous nos
frères d'armes se sont conformés à cette invitation;
l'éloignement de leurs habitations a pu empêcher les
autres d'en faire la recherche. Mais, la Convention
nationale venant d'ordonner de les renvoyer dans

le délai de deux mois, ce qui était alors un acte de
civisme devient à présent un devoir. Vous vous empresserez de le remplir, et si, à la satisfaction d'obéir
à la loi, l'on pouvait ajouter d'autres motifs, je vous
avertirais que tous ces parchemins sont destinés à
faire des gargousses. Ainsi, leur destination deviendra

aussi funeste aux tyrans et aux esclaves, que leur
existence le fut à la justice et à l'égalité. Salut, force'.
et courage. »
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