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Au xvur1e siècle, deux années avant la rupture des
rapports diplomatiques entre notre pays et l’Angleterre, le représentant du Roi de France. dans la

vallée de l'Ohio, M. de Contrecœur, apprend qu’un

- officier anglais, le major Georges Washington, vient
de franchir la frontière et de violer notre territoire.
Un fort, construit à la hâte par l’envahisseur, insulte
à notre suprématie et menace nos conquêtes. Il faut
faire respecter les droits de la France. Le Gouverneur |
mande

un de ses licutenants,

M.

de Jumonville,

et

‘ lui enjoint d'aller — non en belligérant, mais comme
parlementaire —

protester contre une invasion que

condamne le droit international. Une escorte de quelques hommes accompagne Jumonville. A peine les
premières sentinelles anglaises ont-elles eu le temps
de signaler l'approche de nos compatriotes, que le
major Washington accueille, par une salve de mousqueterie, le pacifique. mandataire de M. de Contrecœur. Au lieu de riposter avec les mêmes ‘armes,

Jumonwville, l'épée en verrouil et le pavillon blanc à
la main, s’avance et fait signe qu’il a quelque chose
à dire. Les fusils anglais s’abaissent. Un de nos sousofficiers profite de cette trêve pour lire la sommation

de M. de Contrecœur. La lecture n’es
pas achèvée,
t
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qu'une grêle de balles, tombant sur la troupe, tue

M. de Jumonville et jette sur le sol neuf hommes
sa suite...
|

de

À la nouvelle de ce forfait, l'Europe, indign
ée,
flétrit les assassins. Pour désarmer ses accusa
teurs,

ie major Georges Washington allègue qu'il croyai
t
«la guerre ouverte », et que « Jumonwville ne lui notifi
a
point son mandat ». Insigne sophisme! La France
ne se
paie pas de ces impostures. Le frère de la ‘victi
me,

M. Coulon

de Villiers, reçoit de M.

de

Contrecœur

l'ordre de châticr l’auteur du guet-apens et de
détruire

‘son repaire.

Fo

Cinq cents Anglais et neuf canons

défendent la

citadelle où se retranche le coupable. Le
feu s'ouvre.

Au

bout de deux heures, les Français enlèvent
la

position, éteignent l'artillerie de: l'enne
mi, tuent
quâtre-vingt-dix Anglais et en blessent un
plus grand

nombre. Devant ce désastre, le colonel Washi
ngton :
amène le drapeau de Saint-Georges et deman
de à
capituler. Adhésion immédiate de Villiers.
Nos soldats
entrent dans le fort par la brèche. Généreux
et courlois comme tous nos ancêtres, l'officier
français, la
main tendue et le chapeau ‘sous le bras
gauche,

aborde le meurtrier de son frère :

€Nous pourrions, lui dit-il, châtier un assass
inal.

Nous ne l’imitcrons pas. »
|
Cette clémence chrétienne, cette cheval
erie, confondent un adversaire, étranger à notre
foi et à nos

mœurs, L'acte de la capitulation accorde
aux vaincus
les honneurs de la guerre, les autorise
à remporter
« leurs effets », et — pour donner
aux Anglais un
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témoignage

de

la magnanimité

IX

française

‘abandonne une pièce de canon.

—

leur

Mais si M. de Villiers et ses compagnons refusent

d’infliger à Georges Washington un châtiment brutal

‘et superflu, il'faut qu’un acte public proclame. sa félonie et notre sincérité. Dans la clause où les négociateurs fixent le sort des captifs restés aux mains des |
Anglais, une clause incidente rappelle que « /es prisonniers furent faits lors de l'assassinat de M. Jumon‘ville ». Or, quelles signatures authentiquent ce constat
du crime? Les signatures de Washington et de Villiers 1...
|

Ainsi, le futur Fondateur de la République américaine, après avoir essayé d’altérerla vérité, reconnaît
lui-même son mensonge et sa forfaiture. Il a Jâchement tué un parlementaire, Et devant cet aveu de
l'assassin, que fait le frère de la victime? Comment se
‘comporte le vainqueur qui tient à sa merci le meur-

trier vaincu? Il pardonne.

O France magnanime! Je ne connais pas d’histoire où s'affirment avec plus d'éclat les facultés

supérieures de notre race, sa bravoure, sa droiture,

son culte ardent de l'honneur, son humanité. A la
veille de la Révolution, voilà ce que quatorze cents
ans de Christianisme et de Monarchie ont fait du
barbare sorti de la sylve hercynienne.
” Sous les auspices de nos Rois — eux-mêmes inlas-

sables évocateurs d'une plus grande France! — nos
1 Archives de la Marine, Vol. 3.393, pièce 162 bis.
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eupairides donnaient aux foules, sans cesse ascendantes, l'intelligence d’une vie supérieure, la passion
des grands desseins, un idéal de vertu! « Les gen-

tilshommes — dit M. Étienne Lamy — n’attendaient

pas les invitations

d'outre-mer. Tantôt

royales pour

courir les fortunes

solliciteurs de privilèges qui leur.

assuraient le gouvernement de terres à ‘décou
vrir
ou à occuper, tantôt se fiant à cux seuls pour
tirer

les meilleures chances de l'inconnu vers lequel se
tendait leur voile, ils employaient les annécs trop
calmes
aux explorations hardics et fécondes 1. »
|
En ouvrant à la France
nouveaux, une bourgeoisie

même

des débouchés
entreprenante

époque — fortifiait nos ressources,

toujours
— à la

dévelop-

pait notre rayonnement, assurait notre
empire. Les
armateurs, Malouins, Boulonnais, Norm
ands, Saintongeais, Provençaux, les Ango et
les. Jacques
Cœur, commanditent les expéditions
maritimes des

Duguay-Trouin,

des Champlain

et de vingt autres

batteurs d’estrade, soustraits — par
le goût des aven-

tures et la contagion du courage — à
l’oisiveté des
villes et aux distractions des tripots; —
hardis con-

quistadors qui, sur les côtes d'Afrique,
sur les rives
des grands fleuves américains, aux
Antilles, au Ca-

nada, déploient

les fleurs de lys ct disputent à l’An-

gleterre les marchés ct les ficés utiles
à notre fortune.
L'esprit de trafic aurait pu polluer
de ses cruautés

et de ses exactions les conquêtes de nos
navigateurs.

1 Étienne Lawv : Affaires Égyple
ct de France. Voir Correspon

dant du 95 Septembre 1905,

.

.
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Sur chaque nef qui brave l'Océan et sur chaque coin
de terre qu’ombrage le pavillon royal, tantôt des Dominicains,

comme

le P. Labat,

tantôt des Jésuites,

comme le P. Marquette, érigent la Croix, symbole de
justice, de tutelle et d'amour. Aux trafiquants comme

aux soldats, l'Église impose le respect. des faibles,
l'éducation des barbares et la loi du devoir.
| Eh bien ! c'est contre ces Français supérieurs, c’est

contre cette élite sociale, que la Révolution part en

guerre. La Révolution n’a d'autre but que d'anéantir

les principes et les forces qui perpétuent notre prestige et notre magistère dans le monde. Il s ’agit de
substituer au Français forgé par le Christianisme le
- citoyen de Rousseau. L’ ascendant moral de la France

offusque des rivaux inconsolables de notre crédit ct,
jaloux de nos sortilèges. Auxiliairesde nos ennemis,
les Philosophes commencent par saccager notre Patrimoine idéal, pour permettre aux Jacobins d’ébranler
notre Puissance: politique,
.
Dans une œuvre de génie, La Tempêle, Shakespear €,
évoquant les âges futurs, nous montre, en une vision

prophétique, le « régénéré », le nouvel « Adam », que,
deux siècles plus tard, voudront pétrir les Réforma-

teurs de 89. Qu'est-ce que Caliban? C’est l’homme
libéré des antiques contraintes; C'est le vertueux
sans-culotte de la Gironde et de la Montagne; c’est
Fréron,

Barras,

Le

Carpentier,

Le

Bon,

J avogucs,

Jeanboñ-Saint-André, Lequinio, Laignelot, Carrier,
Galiban marche aussi bien à quatre pattes qu’à deux.
I] fait le mal, à force ouverte, quand il ose, et, par surprise, quand il a peur ! Qu'un matelot aviné lui tende

.
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gourde,

Caliban

se

prosterne

l'ivrogne et l'adore. S’il admire
phano qui le bat sans raison, en
Prospero qui le gouverne avec
Prospero, rebelle aux suggestions

aux

genoux

de

le courage de Stérevanche il déteste
justice. Et comme
de la rancune, essaie

d’affranchir Caliban de ses tares,
Caliban tâche de
tuer Prospero pour obtenir un maîtr
e -qui flatte ses

vices. Une bouteille, volée, lui procure
enfin le bon-

heur attendu. Le flacon à la main,
voilà l’esclave barytonnant, à travers la campagne,
l'hymne de la déliVrance : « Ban! Ban! Caliban !
Liberté! Liberté! »

Joie triomphale! Puisque Caliban peut,
sans crainte,
tarir

les cruches pleines, puisqu'il
peut, sans péril,
dépouiller les riches ct, sans
risque, immoler ses
chefs, notre rustre velu n'est-il
pas le plus libre, le

plus grand et le plus heureux des
hommes? .
Dix ans d’attent

ats, de rapines, de sang, de
boue,
devaient triompher et triomphèr
ent de notre civili,Sation, de
nos mœurs,

de notre suprématie,

de notre
présent et de notre avenir. La
grandeur française
finit par sombrer dans le gouffre
où s’étaient d’abord
englouties nos doctrines, nos trad
itions, nos mœurs,
notre règle du devoir. On nous
avait. cauteleusement

&Vilis pour nous vaincre.

|

Ce livre raconte une des destruct
ions

auxquelles
aboutirent le désarroi des auto
rités traditionnelles, la

banqueroute des croyances ct
la suprématie du vice.
Une Marine militaire est
l’œuvre d’un peuple :héToïque, d’une volonté saine et
d’un Pouvoir fort. Le
désordre des esp

ritset l'anarchie des cœurs
livrèrent,
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à la clémence des vents et à la mansuétude des mers,

notre hégémonic et notre destin. Après avoir arraché,
sous Louis XVI, à la Grande-Bretagne, le sceptre de
l'Océan, la France, dévastée et trahie par la Révolu-

tion, le rendit à sa rivale. « Le Corps de la Marine
est supprimé ! » décréta la Constituante .. Depuis un
siècle, la France a vainement essayé d'annuler cet
arrêt de mort. Sous la Restauration, il est vrai, les
Portal, les Clermont-Tonnerre,.les Hyde de Neuville
ct:les d'Haussez, arrachant notre flotte à la captivité
des rades, s’en servent pour affranchir la Grèce des

Turcs qui l’asservissent, et purger la Méditerranée
des pirates qui l'écument. A son tour, sous le Gouvernement de Juillet, le prince de Joinville, vainqueur
de

Saint-Jean-d’Ulloa,

de

Mogador

et

de

Tanger,

fait prévaloir, en même temps que la force guerrière
qui venge le droit outragé, la force morale qui sub‘jugue les cœurs.
Mais trop courtes haltes,. hélas! de la débâcle.
Aujourd’hui, notre Marine militaire, ballottée, comme

le dit si bien M. Charles Maurras, « entre la routine

des bureaux et l'incohérence

des. ministres ? », sait

1 Monileur (N° 113 du samedi 23 avril 1791, deuxième page, dernière colonne}. M. BrusLarr lib un projet de décret dont les articles ne
provoquent qu'une légère discussion et sont acceptés en ces termes :
Article premier : « Le Corps do la Marins est supprimé. » Trois mois
auparavant, à la séance du 13 janvier 1791, le rapporteur de la loi
Sur la Marine, AL. de CHampaGn+, avait dit : « Le matolot du vaisseau
de guerre n'a pas besoin d'uno pratique différente de celle du bateau
do commerce. Il n’a donc pas besoin d’une école particulière. »'
2 M. Charles Maurras : Kiel et Tanger, page 10. « Affranchio des
fous furicux du Parlement, la Marine retombe sous lo particularisme
de ses‘ bureaux. Dès qu'un grand Pouvoir no s'élève plus au-dessus
des administrations, ces puissances subalternes, mais compétentes,
dofvent s’ériger on petites souverainetés. indépendantes. . En. tout

Rats ant
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qu'elle ne

peut rien attendre

sous des Chefs

qui,

précipités dans les ténèbres du doute, se sont appau-

vris de l’immarcessible Lumière. En vain leur plainte
heurte-t-elle parfois à la porte du temple qu’ils ont
fermé. En frappant d’ostracisme la foi à la Loi divine,

ils ont exilé de

leurs œuvres

lPAutorité, l'Ordre, la

Logique. C'est seulement sous la clarté des Principes
supérieurs et des Lois éternelles que s’ordonnent
les

Constructions harmonieuses

et les édifices

durables.

Le chaos et les ténèbres n’'érigent que des archit
ec-

tures de ruines.

Sant Paterne, en la fôte de saint Michel,
1911.

Si les Archives Nationales et les Archives
de la

Marine, des Affaires étrangères et de
la Guerre, nous

onË fourni les principaux éléments de
cette étude, ,
nous devons aussi de précieuses pièces
inédites aux
Archives privées qu'ont bien voulu mettr
e à notre
disposition M. le marquis, de Colbert
- Cannet,
M. E. Poupé, A. le marquis de Clapiers, AL. Stép
hane
Moulin, pour Toulon; — M. le marquis
de la Jaïlle,
M. Jourdan de la Passardière, M. Delormel,
M. le
baron de Courcy, M. le comte du Plessis de
Grenedan,
bien tout honneur,

les professionnels sont conduits à confo
ndre le
de ja spécialité qu'ils détiennent.
Coalitions d'intérêts privés qui, toutes
ensemble, aspirent seulement
à maintenir l'abus ou
bien général

avec

les avantages

à 1e déplacer.

°
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M.

de

Brest;

Courson,
—

M.

XV

E. Forestié,

M. l'abbé Lemonnier,

M.

M. Babron

pour :

le comte Pierre

d'Orléans, M. le vicomtede Cacqueray de Valmenier, et M. le vicomte du Motey, pour Rochefort.
M. le marquis de Vibraye a eu l’obligeance de nous
communiquer la Correspondance diplomatique du
marquis de La Luzerne, son aïeul, ambassadeur de
France à Londres de 1788 à 1792. M. René de Kérallain nous a favorisé de très intéressants renscignements sur les relations de la France avec
l'Angleterre. Je ne saurais enfin trop remercier
MM. Legrand, Viard.et Tuetey, des Archives Nationales, MM. Charlot et Farges, du Ministère des
Affaires

étrangères,

MM.

Martinien

ct Hennet, du

Ministère de la Guerre; M. Ed. Groucy, du Ministère
de la Marine, du très précieux concours qu'ils nous
ont donné pendant le cours de notre travail. Enfin,
qu'il me soit permis de témoigner ma reconnaissance
à M. Étienne Lamy, qui voulut bien accueillir, dans
le Correspondant, les prémices de cette étude.
0. H.
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XXII. — Mais, point de pessimisme, sous un
France et sa Marine renaîtront Resurgam !

Chef,

la

Trois mers protègent la France. Mais « cette ceinture de flots » qui, suivant la magnifique expression
de Berryer, viennent, en battant son rivage, solliciter
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son génie — l’ennemi peut la forcer de toutes parts: Il
faut donc que notre pays ait une Marine, — non seulement pour assurer la sécurité de son littoral, mais
pour agrandir le cercle de son influence et prolonger

le rayonnement de sa force 1.
Dès le xvure siècle, Richelieu promulgue et Colbert
applique les principes que le cäpitaine Mahan doit sculément préciser deux siècles et demi

plus tard,

dans

un livre aujourd’hui classique, The influence of Sea

Power upon Hislory ?. Avec quarante vaisseaux dans
1 Voici le texte de l'illustre orateur :
€ On a dit qu'après tout, la France est une puissance continentale
ct qu'elle devait se borner là et renoncer aux possessions lointaines.
Y a-ton pensé? Quoi! Messiours, là France ne sera qu’une puissance

continentale, en dépit de ces vastes mers qui viennent rouler leurs flots
sur ses rivages et solliciter, en quelque sorte, les entreprises de son
génie 1» (Discours prononcé le 25 mai 1840, dans un débat sur les fonds
| secrets.

—

BERRYER : Discours

parlementaires,

&. III, pp.

22-23.)

- Ainsi, le grand orateur royaliste se montrait fidèle à la politique de.
Richelieu. il n'est peut-être pas de session où l'exclamation si élo‘ quente de Berryer ne soit invoquée.

2 « Ce livre, — disait, le 14 avril 1910, le commandant Amet aux
élèves de la Section navale du lycée Condorcet, — ce livre a été traduit
dans Loutes les langues, même en japonais, attirant les regards de
tous les Gouvernements énergiques vers les questions. navales. Il ne
paraît guère douteux qu'il faille lui attribuer la naïssance des vistes
* coloniales des États-Unis, se traduisant aussitôt par le dépouillement
de l'Espagne; on lui doit probablement aussi l'éveil des ambitions

maritimes de l'Allemagne et du Japon.

À ce dernier, il a révélé le

secret pour vaincre. Il a êté causc aussi que, du second rang non disputé, la France tombe aujourd'hui au quatrième, et tombera demein

au cinquième, au sixième rang des puissances navales. Car il n'y à
guêre que dans notre doux pays que le livre du capitaine Maban n'ait
pas produit son effet. 11 y est trop peu connu. Or, savez-vous quel est
le sujet que Mahan a choisi pour démontrer de quelle influence esi
+ le pouvoir de mer » sur les destinées d'un peuple? C'est précisément :
notre propre histoire ! » (Conférence du capitaine de vaisseau AMET.
Ligue Marilime de juillet 1910.) Lire A.-T. Maxan : le Salut de la”
- räce blanche el l'Empire des mers, traduction, sommaire et introduttion par Jean IZouLET, professeur de philosophie sociale au
Collège de France (Paris, 1906). C’est un des plus beaux Jivres de co
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le port de Brest'et trente galères à Toulon, Richelieu

|

se glorifie de garantir la France contre toutes les
menaces el de la faire craindre sur toutes les mers.

. Dans le service de notre sauvegardeet le fonction-

nement de notre puissance, l’armée de terre ne four-

nit qu’une force d'appoint. Aux yeux de Richelieu,

l'Empire de l'Océan, c’est l'empire du monde. Le
premier de nos hommes d'État, Richelieu, formule la

loi de notre grandeur.
Avant

le

Cardinal,

lorsqu'il

faut

venger

,

notre

honneur ou protéger notre Commerce, les quatre
Amiraux de Provence,de Normandie, de Guyenne
et de Bretagne, après avoir nolisé, dans les. ports

hollandais,
les nefs les plus robustes, en confient le
commandement

à des chevaliers de Malte, à des cor-

saires de Dicppe, ou même à des marins scandinaves.
Ce procédé d’armement procure,. certes, à État

d'intrépides

capitaines,

mais

ne lui donne

pas

une

Marine. Sans flotte de gucrre permanente, la France,

soumise

aux déprédations

des

pirates

barbaresques

qui désolent la Méditerranée, doit également subir les
avanies des Anglais, dictateurs de l'Atlantique et de
la Manche.

temps, contre lesquels une partie de la presse à organisé
la conspi-

ration du silence. — Voir aussi les belles études
publiées par le
colonct Marchand dans l'Éclair des 5, 8, 10,
11, 12, 13 juin 1905
(Le Plan directeur de la stralégie brilannique, la Leçon
de la Mer, etc.).
1 Richelieu dit dans son Tesiamenti politique
: «11 semble que Ja
nature ait voulu offrir Pempire de la mer à la.Franc
e pour l’avantageuse siluation de ses deux côtes, également
pourvucs d'excellents
ports aux mers Océan et Méditerranée |
» La Ligue maritime a
reproduit les paroles qui précèdent dans l'affiche
en quatre couleurs

quelle a éditée pour appeler l'attention du pays sur notre
détresse
navale.
.
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INTRODUCTION
En

1626,

deux

magistrats

Xx1

du : Parlement

d’Aix,

venus à Paris pour supplier le Roi de défendre la
Provence contre les corsaires algériens, fixent dans
leur discours, avec une sagacité prophétique, les conditions de notre indépendance. En vain les trois cents

lieues de notre frontière maritime se hérisseraient-elles
de forts. Pour sauvegarder notre littoral, il nous faut,

— non une ceinture de donjons, mais le rempart mobile d’une escadre. Ne pas attendre l'ennemi sur la
côte — maisle chercher au large; — ne pas le fuir,

mais le poursuivre, ne pas le ménager, mais l’anéan-

tir, telle est la stratégie nouvelle que suggèrent nos

deux Provençaux, inconscients précurseurs des Tour-

ville et des Suffren qui, pour conférer à la France le
sceptre des mers, n’auront besoin que d’appliquer ces
principes (1).
Coïncidence heureuse ! A la même heure, le même

souffle héroïque enflamme le Cardinal, impatient de
soustraire son pays aux affronts des pirates et aux
insolences de l’Angleterre. Au mois de décembre 1626,
une Assemblée de Notables — où l'intérêt de l’État.
groupe des évêques, des magistrats et des gentilshommes — recoit de l’illustre ministre la confide
nce

de notre premier « Programme naval ». Richelieu —
comme il le dit lui-même — ne veut pas « tant relever
la Marine française que, par la Marine, remettre la
leltn’y a ni garnisons, ni forts qui puissent donner
telle assurance
que les galères... Elles ne servirent pas seulement
de
fense à notre Royaume, mais de flèches toutes prêtes garde et de dépour les décocher
Contre tous ceux qui provoqueront votre indignation,
et réprimeront
les pirates,

non

seulement

dans

vos

mers,

mais

jusque dans leurs propres ports. » LAcOUR-GavET

laire de France sous Louis XIII el sous
Louis XIV,

la

poursuivront

: La Marine milip. 7.

‘

‘

‘
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France en son ancienne splendeur 1 ». Quels Français
auraient alors osé s'élever contre cette sagesse? Pleine
de déférence pour le maitre, l’Assemblée le G fé-

vrier 1627, supplie le Roi « d’établir
une

flotte de

.{ Quarante-cinq vaisseaux de guerre et d’y destiner
« un fonds annuel de douze cent mille livres 25. Voilà
l'acte de naissance de notre première flotte de combat
et de la Marine nationale. Chargé de présenter les
vœux de ses collègues au Roi, l’évêque de Chartres,
Leonor d’Estampes de Valençay, burine, en deux

phrases, la maxime qu’invoquent, aujourd’hui, les
chefs des États européens pour justifier leurs arme-

ments

ct maintenir leur puissance ®,

1 « Ç'a été jusqu'à présent, disait Richelieu, une grande honte que
le roi, qui est l'aîné de tous les rois chrétiens, ait été, eñ ce qui est de

Ja puissance de la mer, inférieur aux moindres princes de la chrétienté.
Sa Majesté, voyant le mal qui en arrivait à son royaume et à ses sujets,
s'est résolue d'y mettre ordre, en se rendant aussi puissant en mer

comme elle l’est en terre. Sans cette résolution, il ne fallait plus faire
état d'aucun trafic. Les sujets du roi étaient tous les jours non seulement

privés

de leurs

biens,

mais

de

liberté,

nos voisins

pensaient

avoir droit de nous vendre leurs denrées à leur mot ct prendre les
nôtres pour ce que bon leur semblait. Maintenant ces misères cesse-

ront, Sa Majesté s'étant résolue d'entretenir trente bons vaisseaux de

guerre pour tenir les côtes nettes, ses sujets dans les bornes où ils
doivent demeurer et ses voisins en la considération qu’ils doivent avoir
d'un si grand État.
.
|
.
|
« La dépense de ect armement sera de quinze cent mille livres par

an... » (/bid.)

.

? « L'assemblée remercie Sa Majesté de l'intention où elle est de

vouloir rendre à ce royaume les trésors de la mer, que la nature lui a
si libéralement offerts, et la supplie de continuer une entreprise si
importante par l'établissement d'une flotte de querante-cinq vais-

seaux de guerre, d'y destiner un fonds annuel de douze cent mille li-

vres, d'entretenir un nombre de galères suffisant, qu'il ne soit fait

aucun divertissement sur ce fonds, étant assez notable que le moindre
retardement peut détruire en un moment ce que l'on aurait établi
avec beaucoup de temps, de peines et de dépenses. » (Jbid.)

3 « Après avoir pensé par quel moyen on pourrait parvenir à ces
fins là, « la puissance et la richesse de l'État », ils {lès politiques) n’en
ont point trouvé de plus prompt el de plus utile ct de plus gloricux
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N'est-ce pas là l’origine de la célèbre sentence où,
d’après les historiens, le Cardinal aurait précisé la
double fonction de toute Marine : « On ne peut, sans
la mer, ni profiter de la paix, ni soutenir la guerre? »
Disciple du grand Cardinal, Colbert non seulement
pourvoit notre pays d’un établissement maritime
sans rival, mais fonde, au-delà de l'Océan, des comp-

toirs commerciaux et des postes militaires qui donnent
à notre suprématie navale une indestructible assise.
Marine militaire, Commerce maritime, Colonies, c’est

sur ce trépied que Colbert érige la France et sa fortune, « La jalousie de Louvois, dit Saint-Simon,
écrasa la Marine. » La lutte contre la Hollande et la
Guerre de Succession d’Espagne arrêtent, au xvrie siècle, le « vol du gerfaut » et font tomber l’aventureux
conquislador, dans l’ornière de la politique continentale. Sous le Régent, cette déviation s'aggrave. L’olliänce que conclut le cardinal Dubois avec l’Angleterre aboutit à la déchéance de l'Espagne, notre
alliée naturelle sur les mers, démantèle la Marine de

Colbert,

annule

l’œuvre

de

Dupleix,

de Jacques

Cartier, et fait passer l’Inde et le Canada du domaine

de la France dans la znoc d'influence de la GrandeBretagne 1 L'amitié des Anglais nous est plus
que la navigation. Je ne dis pas celle que le particulier exerce, mais
celle qui a l'État pour chef et pour soutien, étant certain qu'on ne
peut avoir sans la mer ni les choses qui servent absolument pour

Y'ornement

de le paix ni pour

guerre. » (1bid.)
.
À Le 6 septembre

1762,

le défrai ct l'entretènement

,
Voltaire

écrivait au comte

de la

de Choiseul

« J'entends la voix de beaucoup d'étrangers : tous disent qu’on doit
* Vous bénir si vous faites la paix, à quelque prix que ce soit.

:

« Permettez-moi, Monscigneur, de vous en faire mon compliment, je*

suis comme le public : j'aime mieux la pair que le Canada el je crois que
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funeste. que leur haïne. De nos:-jours, n’avons-nous
pas vu « l’Entente cordiale » nous ravir, avec Terre‘ Neuve,

la tutelle

que

les

Rois

de

France, depuis

saint Louis, nous avaient acquise sur l'Égypte?
Le devancier de nos pacifistes et le représentantle
plus illustre des « intellectuels » de son siècle, Voltaire,

applaudit à la ruine de notre établissement naval et se
félicite de l’anéantissement de nos conquêtes : « On a
“bien raison de dire de la France : « Non illi imperium
pelagi ! » s'écrie joyeusement Voltaire au lendemain de

nos défaites maritimes 1. À qui done Voltaire et ses
amis adjugent-ils la maîtrise del'Océan? A notre rivale,

à la Grande-Bretagne!

‘

|

Pendant des années, le génie latin a ouvert à l'expansion des vieilles races de jeunes univers. Dans cet

âge héroïque des découvertes maritimes, les « Rois dela
Mer », les Anglais, ne fournissent ni un Colomb, ni un
Vespuce, ni un Vasco de Gama, ni un Magellan, ni

un Cavelier de la Salle, ni un Marquette. Mais si l’Angleterre n’a pas d’explorateurs, elle a des pirates. Der-

rière les conquérants latins se précipite, le sac à la
main,

le corsaire

anglo-saxon

qui

les dévalise.

Le

butin de la Grande-Bretagne se compose de nos dépouilles. À l'Espagne, l'Angleterre enlève la Jamaïque,

au Portugal la côte orientale du Continent africain;
à la France, l'Amérique et l'Inde. C'est avec la rapine

que nos voisins lient leur gerbe.
la France peut être heureuse sans Québec. Vous nous donnez précisément
ce dont nous avons besoin : nous vous devons des actions de grâces. »
* Tout le programme de nos pacifistes contemporains tient dans cette
lettre d'un ton siantifrançais.
laire sous Louis XV, p. 16.

V. Lacour-Gayer

1 Lettre à Chardon, le 5 avril 1767.

: La Marine

mili-
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Jusqu au xvit siècle, la rapacité des Chandos et des
Talbot, des Bedford et des Gloucester s'était exercée

contre la Normandie et contre la Gascogne. Au lendemain du supplice de Jeanne d'Arc, volte-face
soudaine ! Les Anglais renoncent, désormais, à com-

- battre dans l’Ancien Monde l’hégémonie des Capétiens. De continentale, la guerre britannique se fait
ultra-européenne. Une seule préoccupation agite les
hommes d’État d'Outre-Manche. Arbitre des destinées
de l’Angleterre, l'aristocratie se rend compte des
graves devoirs que lui impose cette dictature : il faut
qu'elle paie la rançon du Pouvoir en ouvrant, chaque
jour, au Commerce nationaldes
, débouchés nouveaux.

Mais, pour favoriser le succès de ce programme, l’Angleterre doit -posséder le sceptre des mers 1, Si la
France s’arrogeait, en effet, cette suprématie, les ter-

ritoires vierges et les marchés disponibles ne seraientils pas à la merci de la nouvelle souveraine de l'Océan?
Enchaïînerla France sur le Continent en la livrant
aux menaces de la guerre civile ou de la guerre étrangère, voilà l'inflexible objectif, voilà l’imperturbable
tâche que vont s'imposer nos voisins pour conserver

sur l'Océan la domination nécessaire à notre asservissement et à leur fortune. « Que

les ministres

de

Sa Majesté n’oublient jamais — déclare au mois de
1 Un

membre

de

la Chambre

des

Communes,

David

Urquardt,

disait, au mois de janvier 1862, à propos du droit de visite : « PrenezY garde, la mer vous sert en même temps qu'elle vous menace. Elle
Vous porte, mais elle vous assiège. Là situation de cette tle est telle
qu’il n'y a pas de milicu, pour elle, entre être toute-puissante
et n'être
pas. Aussi fut-elle toujours conquise jusqu’au jour où, subjuguant
la

mer, à son lour, elle devint maîtresse du monde. L'Angleterre
sera
la victime de la mer, le jour où olle aura cessé d'en être la
refrre. »
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décembre

Villustre

1762,

lord

devant

Chatam

la Chambre

des Communes,

—

Ministres

que-les

n’ou-

blient jamais le principe directeur de toute notre po-

litique. La seule chose que l'Angleterre ait à craindre
ici-bas, c’est de voir la France devenir une Puissance
maritime, commerciale et coloniale 4. »
Mais ce plan perfide n’échappe point à la perspicacité

de Louis XVI et au patriotisme de ses ministres. Les
1 Ce n'est pas sans un certain sentiment d’humiliation qu’on lit
sous la signature du prince de Talleyrand les considérations suivantes :
« Ce sont les progrès de la civilisation qui formeront désormais nos
liens de parenté. Nous devons donc chercher à nous rapprocher davan-.
tage des Gouvernements où la civilisation est le plus avancée; c’est là
que sont nos vraies ambassades de famille. Ceci conduit naturellement
à regarder l'Angleterre comme la Puissance avec laquelle il nous con-

vient d'entretenir le plus de relations, Quelques-uns des cabinets qui
marchent sous la bannière du droit divin ont en ce moment des velléités
de coalition; ils peuvent s'entendre parce qu'ils ont des principes com-

. muns. Aussi, lorsque ces cabinets se parlent, ils s'entendent bientôt; ils
soutiennent leur droit divin avec du canon. L'Angleterre et nous, nous

soutiendrons notre politique avec des principes. Ces principes se propagent partout et le canon n'a qu'une portée dont la mesure est connue. »
Mémoires de TALLEYRAND,

t. II, page 418. Talleyrand omet de dire

qu’au lendemain de la Révolution de 1830, Louis-Philippe l'envoyait à
Londres pour y appliquer les principes dont on vient delire l'exposé.
L’échec de cette mission fut complet. Le Gouvernement anglais multiplia « les mauvais procédés » contre la Monarchie de Juillet. M. Thu-

reau-Dangin (Hésloire de la Monarchie de Juillet, t. II, pp. 389-415)
nous montre lord Palmerston, le chef du Forcign-Office, mettant son
ambition

à mériter

le nom

de

<« bouledogue

de l'Angleterre

». « Et

c'était surlout contre la France que son instinct le portait à aboyer ct
à montrer les dents. Tout ce que la vieille politique britannique avait
eu de passion gallophobe survivait dans son âme.

» L'éminent

histo-

rien ajoute : « Quelques semaines avant de donner sa démission d'ambassadeur,

vers

la

fin

de

1834,

M.

de

Talleyrand

disait

au

Roi

« Qu'est-ce que Votre Majesté peut attendre de l'Angleterre? Elle
n'a que des révolutions à nous offrir. L'intérêt de Votre Majesté exige
donc qu'elle se rapproche des Puissances orientales », — c'est-à- dire
de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie. Aussi, Talleyrand, instruit
par l'expérience des affaires, conseillait-il à Louis-Philippe de se rap-

procher des Monarchies de droit divin et ne voyait plus dans l'Angleterre qu’une instigatrice de troubles.

:
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Choiseul et es Sartines ne croient pas — comme cerfains hommes d’État de nos jours — que la France et
la Grande-Bretagne peuvent abdiquer leurs rivalités
séculaires et se blottir,.la main dans la main, comme

Théagène et Chariclée, sous le parasol du même palmier .ct l’égide du même idéal 1. On ne peut pas
plus changer la politique d’un État que sa latitude.
L'orientation d’une Puissance continentale est déter-

“minée parsa configuration territoriale, parses relations
de

frontières,

ses

ses côtes,

fleuves,

ses ports,

son

commerce.
Il

Contre les complots d’un rival et contre les mauvaises

chances

du

destin,

les Gouvernements

n’ont

! Pour
‘qu'une garantie et qu’un rempart : la Force
braver l'Angleterre, Louis XVI comprit qu'il fallait

blinder la France. A la veille de la prise de la Bastille,
la Monarchie a-t-elle rempli son devoir? La tutelle
du prince ct la vigilance de ses conseillers n’ont laissé
nulle brèche dans notre muraille. Au moment où la
Révolution va croiser le fer contre la France,

notre

Marine possède soixante et onze vaisseaux de ligne,
à flot ou en chantier; — soixante-quatre frégates,
quärante-cinq corvettes, trente-deux flûtes ou gabarres, — soit un ensemble de deux cent douze uni?

|

“

1 Lord Bute et lord Granville voulaient alors rendre à la France
quelques bribes de notre immense empire colonial : deux ou trois
les duns lés Antilles, Gorée en Afrique, etc. Lord Chatam insista sur
le péril de cette cession et fit abandonner le projet,

Lu:
less
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tés navales, pourvues de tous les perfection
nements
que comporte alors la science nautique. Le prog
ramme
des travaux de 1789 prévoit le prochain achè
vement
de douze vaisseaux et de dix frégates. Et pour
donner
une âme à ce matériel, de quel personnel dispo
se le roi
.de France? La Marine royale enrôle quatre-vin
gt mille
officiers, matelotset soldats 1.

L

|
Deux familles de secrétaires d'État, au
xvrie et au
xvu1e

siècle, dominent l’histoire de la Marin
e : les Col-

bert et les Phelypeaux

2. Écartée du pouvoir sous

Louis XV par une disgrâce, cette
tribu reprend possession du fief domestique, sous Louis
XVI, avec Maurepas. L'importance quele fils de J
érôme Pontchartirain
restituc à son ancien département
dédommage, au
bout de peu de mois, la France des
meurtrières écono-

mies que lui avaient infligées des minis
tres indifférents

ou même, comme

Berryer, hostiles, à notre fortune.
Ce caractère de tradition et d'hérédité,
que la Monarchie,
depuis

Louis

XIII,

attache,

non

sans

raison,

1 Silualion présumée

des forces navales du Roi au
1er janvier 1759
7
Dans un Mémoire adressé
au Roi, le 14 décembre 1788,
figurent les
mêmes chiffres. Les rôles
des classes des gens de mer
enregistrent
75.000 marins. L'Inscription mari
time <omprend 8.717 capitaines
maîtres et pilotes; 14.245
,
officiers maritimes; 43.717
matelots et
* 8.454 navires. Un Corps
de canonniers-matelots —
où
s’enc
adrent
5.827 hommes — pourvoit
au service du canon. Enfin,
1.975 officiers,
instruils dans des Écoles spéci

{Archives de la Marine, B. 5 29).

les bâtiments

du

ales, exercent le commandement
sur
ses arse
établissements

Roi, dans

naux, dans ses
d'outre-mer. (Maurice
Loir : la Marine Royale,
p. 36.)
Indépendamment

des effect
Valsseaux du Roi embarquañentifs que nous venons d'énumérer, les
, en temps de guerre, des
troupes de
terre chargées du service
de Ia Mous

valent à 14.000

queterie.

hommes.

Ces contingents

‘
2 Les Phelypeaux donnèrent, pend
ant cent soixante ans,
minlsires À']a Monarchie.
©

. D

|

s’éle«
L

quatre
7

.

4

|

Æ
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aux charges de ses ministres, — quand elle rencontre

des auxiliaires qui la servent avec passion, — se retrouve, depuis Richelieu, dans les cadres de la Marine

elle-même. Il suffit de compulser les cartons des Archives et de feuilleter l'Almanach Royal, pour consta-

ter, à chaque stade de notre histoire maritime, la per“manence des mêmes noms.
|
. Le hasard n’est pour rien dans ce phénomène. Les
créateurs de notre Marine voulurent attacher au « ser-

vice du Roi surla Mer » un contingent de familles
enflammées de la: même passion et liées au bien de
l'État par un long passé de dévouement et de sacrifices.

Ce n’est
réserve
escadres.
Corps »

pas d’ailleurs
l'honneur de
Sous Colbert,
comprend les

à la Noblesse seule que le Roi
recruter l'État-Major de ses
la majeure partie du « Grand
roturiers légués à notre flotte

par le glorieux Cardinal 1. Mais, comme à ces officiers,

issus du Commerce et de la Magistrature, l'État octroie
‘ deslettres d'anoblissement qui les incorporent à l’aristocratie, nombre d'écrivains, trompés par cette largesse de titres nobiliaires, s’imaginent que les grades
supérieurs récompensent exclusivement, sous la Monarchie, le patriciat territorial. Une étude approfondie
de notre histoire aurait appris à ces frondeurs que, de

tout temps, nos Rois ouvrirent à la bourgeoisie et au
peuple les rangs de la Noblesse. Contrairement au
préjugé qu’entretiennent la mauvaise foi et l'ignorance, nulle ‘aristocratie ne fut moins fermée que la
nôtre 2.
:
1 Docteur Corre : L’Ancien Corps de la Marine, p. 49.
‘
- © Il suffit d'ailleurs d'ouvrir SAINT-Sistox pour se convaincre que
la Nohlesse ne fut point cette inaccessible forteresse dont parle le vul-

XXX

._

INTRODUCTION

Au surplus, jamais, — même au temps de Louis XV,

— jamais la Marine ne cesse de puiser des éléments
nouveaux dans un Tiers État, légitimement avide de
distinctions et d'aventures. Souvenons-nous qu’au
xviie siècle, une ordonnance de Louis XIV admit de

plain-pied, dans le « Grand Corps », les capitaines de la
Marine marchande et fit de ces « plébéiens » les pairs

des plus fiers gentilshommes. Les premiers « maîtres
d'équipage » et les premiers « maîtres-pilotes entretenus », qui se signalent par l'éclat de leurs services, recoivent de droit le brevet de sous-lieutenant. La seule

prééminence, morale ou technique, ouvre également
l'accès de l’État-Major à la progéniture des capitaines
-du commerce et à la bourgeoisie des villes 1.
Formé par le bailli de Suffren, le plus grand homme
de mer des temps modernes, le « Grand Corps » s’au-

réole des plus beaux noms dont se soit jamais honoré
°

gaire. Lire notamment, dans le tome VI (Édition Boisuiee), pp. 410413), la caustique sortie du duc de Gesvres contré le maréchäl dé Vil-

leroy. L'uri et l’autre sont fils de secrétaires d'État : « Or, s'écrie le duc

de Gesvres, — or, qu'étaient leurs pères, à ces deux secrétaires d'Étal?,
De petits commis, et commis eux-mêmes. Et de qui venaient-ils? Le

vôtre, Monsieur le Maréchal, d’un vendeur de marée aux Halles, et le
mien, d'un porte-balle, et peut-être pis. » Toute cette scène est déli-

cieuse et l’une des plus spirituciles des Mémoires.

1 Dans la Préface de son livre sur Tourville, le prince Emmanuel de

Broglie dit avec infiniment de raison : « L'accès de la Marine resta
constamment, et jusqu'à la fin de la vieille Monarchie, ouvert à toutes
les classes de la société. Cette science maritime..., tout ce Savoir spûcial ne s'apprenait pas tout seul, et ne l'apprenaient que ceux qui

le voulaient et en avaient le goût. Cette seule obligation donna entrée
dans Ja Marine à tous ceux qui étaient capables de bien s'acquitter du
métier, sans regarder à leur origine. Aussi, parmi les grands marins
français, tous sont-ils, à peu d'exception près, fils de leurs œuvres.

Nobles ou roturiers, hien peu arrivent uniquement par protection ou
faveur; la plupart doivent monter, l'un après l'autre, sur lés degrés de
l'échelle, à force de travail, de peine et de persévérance. 2(Pp. 1v-v.) :
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un peuple. Ses chefs s'appellent le comte d'Estaing, le
marquis de Saint-Aignan, le prince de Rohan-Montbazon, vice-amiraux; — le duc d'Orléans, le comte

du Chaffaut de Besné, le comte de Breugnon, le comte
de Guichen, le comte de la Touche-Tréville,

.d'Hector, le marquis de Vaudreuil,

le comte

M. de Bougain-

ville, le comte de Borda, le comte de Grimoüard,

le

marquis de la Jaille, le chevalier de Ternay, le chevalier de Peynier, le comte d’Alberé de Rions, le comte

de

Soulanges,

le marquis

de Castellane, Théve-

nard, etc., etc., chefs d’escadre ou capitaines. L'ÉtatMajor exerce son commandement sur dix colonies,

tant

dans

l'Ancien

que

dans

le Nouveau

Monde.

MM. de Vincent, le vicomte de Damas, le baron de
Clugny, M. de La Borie, le comte Arthur Dillon, le
. comte de Vilebois, le chevalier de Boufflers, M. d’Aus-

seville, le comte de Conway, Bruni d'Entrecasteaux,
gouvernent Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Tabago, la Guyane, le Sénégal,

les Iles Saint-Pierre et Miquelon, Pondichéry, les Iles
‘de France et de Bourbon 1.
Aucune nation ne nous montre alors
. micux préparé à sa tâche, aussi dévoué

un effectif
à l’État ct

1 Voici d'autres noms : de Jonquières-Taffanel, de Grasse-Tilly,
de Chabert, Deshayes de Cry, de Barras de Saint-Laurent, de Beausset,
d’Arbaud de Jouques, de Cillart, de Coriolis d’Espinouse, de Rivière,
de la Porte-Vezins, de Cacqueray, d'Amblimont, de Charrito, de Girardin, de Surville,
de la Clue, Havard, de Ternay, de Coëtnempren, de
Kersaint, de Bricqueville, Beaussier,' de Portzamparc, de Danmpierre, d'Apchon, de Palleroy, de Fabry, de Rochechouart, du Breil
-de Pays, de Kergariou, de
Coëtanscourt, de Penfentenneyo, de

Coëtlogon,

de Roquefeuil,

de Belizal, de Talhouët, de Carcaradec,

du Quengo, de Coataudon, de Kerlerec, du Plessis, de Lage, de Parscau, du Plessix, de Lantivy, d'Espinay de Saint-Luc, de Courson, etc,
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plus épris de ses devoirs. C’est une corporation
héréditaire qui ne perd jamais de vue les flots de lPOcé
an;
ui naît, qui grandit, qui se bat, qui meurt
sur des
côles

où

gronde

une

tempête

éternelle,

Chevalerie

maritime, liée depuis des siècles à la race capét
ienne
Par une sorte d'engagement d'honneur de défen
dre le
littoral de la France ct de protéger ses ficfs d’out
re-mer

contre les insultes de l'ennemi, — la noblesse
bretonne,

l'aristocratie
Sasconne,

normande,

basque,

boulonnaise,

provençale,

saintongeoise,

considérent,

les vais-

Seaux comme leurs foyers ct comme leurs autels
. Une
famille ripuaire qui ne donne pas tous ses
enfants
à la mer se forclêt, pour ainsi dire, — de sa
caste. Le

« Service du Roi » prime toutes les sollicitudes
et main-

tient seul le prestige du gentilhomme.

|

TT

Dans les arsenaux, les ouvriers, soumis
à une discipline énergique, accumulent des approvis
ionnements,

des munitions et des projectiles qu’un ordre
impeccable met, de nuit et de jour, à la dispostion
de tous les :
navires en état de prendre la mer. Lors
que Richelieu fonde notre Marine mili taire, il ne peut
faire alors

appel au concours d’une industrie privé
e inexistante.

D'ailleurs, construire des bateaux ne suffit
nécessité s'impose tout d'abord de réuni
r sur
stratégiques de notre littoral les forces
dont
a besoin pour assurer son repos el
défendre
neur,.
—….

point. La
les points
la France
son hon-
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des abris, en con-

centrant dans des anses l'outillage et les ressources
qu'exigent leurs réparations et ‘leur ravitaillement,

Richelieu entend constituer, avant tout, autant de
boulevards pour la sûreté de nos côtes. A la suite d’üne
enquête qu'il fait entreprendre, trois ports, le Havre,

Brest et Brouage, situés à égale distance l’un de l’autre, paraissent à même de garantir notre front de mer
contre les insultes de la nation rivale. Choix

judi-

ciaire, mais choix temporaire que devait corriger
l'expérience. Qui connaît aujourd’hui Brouage? Pauvre bourgade perdue dans les terres aréneuses de

l'Aunis, Brouage dominait autrefois la passe qui
sépare encore l’île d'Oléron de la terre ferme. L'ensa-

blement la rendant impraticable, Colbert lui substi-

tue Rochefort. Sinueuse, mais profonde, la Charente
aboutit à la mer par une embouchure bien protégée.
À six lieues de la côte, un château surplombait la
rive droite. Après avoir installé dans cette construction

l'arsenal, Colbert trace, sur la rive gauche, le plan de
Ja cité rectiligne qui l’encadre.
En 1789, trois grands ports militaires, Brest, Toulon et Rochefort, et six petits, Lorient, Marseille, Le
Havre, Dunkerque, Bordeaux et Bäyonne constituent
notre établissement naval et jalonnent nos côtes.
Un machinisme restreint, un bassinà flot ne pouvant

recevoir que les navires d’un faible tonnage, des chantiers sans activité, voilà nos « petits ports ». Lorient
seul s’enorgueillit d'un véritable arsenal. Fondé, au
début du xvrre siècle, sur une lande inculte, par une
corporation de marchands bretons qui nolisent des
bateaux pour l’Inde, l’arsenal ne se compose d’abord
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que d’un hangar situé à Port-Louis, de l’autre côté
de la baie qui ferme la rade. À ce magasin sommaire,

devenu bientôt insuffisant, succèdent, sur la rive
opposée, d’autres abris qu’agrandit encore, plus tard,

une nouvelle Compagnie des Indes. Investie par
Louis XIV de Lettres Patentes qui lui octroient la pos-.

. session du littoral, cette Compagnie surajoute au port
naissant un chantier de constructions navales, où s’ap-

- provisionnent Les bateaux des armateurs bretons. Une

ville supplante l’ancien village. Sur le groupe de bâti-

ments, de bassins ct d'ateliers quele nouveau trust fait

sortir deterre, se fixe un vocable nouveau :«L'Orient »
— n0m emprunté au pays de féerie où trafique ce syn-

dicat de conquistadors, de marchands et de batteurs
d’estrade 1. En 1745, la Compagnie — véritable Puis-

sance

maritime, État dans l’État,

arme trente-cinq

vaisseaux ou frégates — enrégimente un Corps d'officiers où la Marine royale recrute souvent ses meil-

leurs sujets, et fait flotter, à la poupe de ses navires,
un pavillon sur lequel s'enlève un Globe chargé d’une
Fleur de lys d'or, avec cette devise : Floreba quocum-

_que ferar!
|
En s’emparant du Bengale (1753), les Anglais portent
un coup funeste à la « Compagnie française des Indes
».
Seize ans plus tard, quand un arrêt du Conseil la
SUp-

prime, elle n’est plus qu’une épave et qu’une ombre.

Les liquidateurs estiment le matériel et. les bâtimen
ts

du port à treize millions. Moyennant le service d’une
rente annuelle de douze cent mille livres aux actionnaires,

le Roi

achète les vaisseaux, les comptoirs, les

1 JÉGOU : Hisloire de Lorient.
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magasins, les encläves de la Colhpagnie, et s’incorpore un personnel plein d'expérience et d’audace.
Jadis, l'arsenal de Marseille arma des galères; mais
la déchéance de la marine à rames dépeupla peu à peu
les ateliers, l’État-Major
et le personnel. Huit ans avant
la Révolution, l'État vendà la ville de Marseille un
établissement désormais superflu. Désircuse de nous

donner uni pied sur la Tamise, le Texel et même là mer
du Nord, la Monarchie s’apprêtait, en 1789, àremanier
de fond en comble Dunkerque, enfin délivré de son

conunissaire anglais — ultime stigmate de nos guerres.
de

nonibreuses

transformations, décidées dès 1786, à
voyage de Louis XVI cï Normandie.

Le

Havre. doit

également

subir

la suite du
À la même

époque, le bassin à flot, — seulement ouvert aux bâtiments de 300 à 400 tonneaux, — les chantiers el Les

ateliers voient $’élargir leurs enceintes1. Réstent deux
« petits ports »; Bordeaux
peu de services.

et Bay onne,

qui rendent

Centres maritimes de premier ordre, — à la fois
ports de construction, de réparation et d'armement,
— Brest, Toulon, Rochefort, déploient leurs forces
. dans de vastes arsenaux où, sans relâche, les agents
du ministère de là Märine, Ingénieurs, Intendants,

« Maîtrés de la Hache». construisent, gréent, réparent,
approvisionnent,

arment

Ateliers pour la mâlure,

nos

bâtiments

de

guerre.

la corderie, la voilerie, la

cloutcrie de fer, le.laminage du cuivre, l'artillerie,
spacieux magasins destinés au matériel pour l’immer“sion des bois, cales de construction,
1 M. Maurice

Loir

: La Marine Royale.

bassins. dé ru-
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doub, etc., nul outillage ne manque à ces immenses

chantiers où s’entretient, se fortifie et se renouvelle
la

première flotte du monde.
.
C'est avec ce cadre, à peine sorti des limbes, que
Tourville confère à Louis XIV la maîtrise de la mer
1,
Serviteur bien digne d’un tel maître, que serait deven
u
ce rejeton d’un petit gentilhomme normand, si le
Roi
ne lavait mis hors de pair? Tourville vient
à peine
d'atteindre sa vingt-quatrième année, que Louis
XIV,
le nommant capitaine de vaisseau, l’enlève
à l'Ordre

de Malte, pour le donner au Corps Royal.
Marin
supérieur à tous les hommes de mer qui l'ont
pré-

cédé, Tourville se montre peut-être encore
plus grand

à la Hougue qu’à Beveziers, dans la défaite
que dans
la victoire, Le Roi lui a donné l'ordre de dégage
r le
passage en luttant, coûte que coûte, contre
la flotte
ennemie. Tourville la rencontre aux appro
ches de

Barfleur : quatre-vingt-neuf navires lui barren
t
Manche.

Soldat

discipliné,

l'amiral,

avec

la

quarante-

quatre vaisseaux seulement, n’hésite pas à
se lancer
contre un adversaire qui dispose d’une
force plus
nombreuse.

_-

Douze heures d'un combat opiniâtre n'en
tament
‘pas notre escadre. À la fin de la journée,
les quale S'il a manqué à Napoléon quelques heures
de la maîtrise de la
Manche pour envahir Angleterre, Louis
XIV l'a eue, cette mattrise,
grâce à la victoire

de Tourville à Beveziers, et pas seulem
ent durant
quelques heures, mais bien pendant
plusieurs semaines. » (Conférence
de M. le capitaine de vaisseau AMET.
— Ligue Maritime de juillet 1910,
:
PP. 97-103

. Sur Tourville, voir le beau

livre du prince Emmanuel pe
BROGLE : Un grand marin, Tourville (16421701); DELanre : Tourville
el la Marine de son lemps, et George
Toupouze : Ligue Marilime, de
févricr-mars 1906 et de juillet 1910.)
.
oo
À
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rante-quatre vaisseaux français, sans en excepter un
seul, quittent indemnes le champ de bataille, après
avoir'coulé et brûlé deux vaisseaux ennemis. C’est le
lendemain de cette journée, sans précédent et sans
autre exemple dans les fastes de toutes les marines,
que quinze de nos navires, poussés par la tempête,

vont s’échouer à la Hougue. Mais Louis XIV, plus
magnanime encore dans l’adversité que dans l’heu-

reuse fortune, donne à Tourville le bâton de maréchal
et lui confie, l’année suivante, une flotte de soixante
ct onze navires. Voilà comment les Capétiens se

comportent avec les chefs que maltraite le sort. Inca-

pables de distinguer entre l’impéritie et le malheur,

les jacobins tuent le général atteint par les revers;
les rois l’honorent de leur estime et de leur confiance.
Sous les auspices de Louis XVI, notre Marine est à
la veille de reconquérir son maximum de puissance.

Ne va-t-elle pas bientôt s'assurer dans la. Manche, à

Cherbourg, un refuge où la France, menacée par l’An-

gleterre, pourra demain embosser ses-escadres contre

un

ennemi

toujours

prêt aux attaques soudaines?

Faute de cette rade, Tourville avait subi un désastre
dont Louis XVI veut nous épargner le deuil. Ce que la
nature nous a refusé,la patience et le génie des hom-

mes nous le fournissent. L’ingénieur Cessart, d’abord,

lc’ capitaine

de la Bretonnière,

ensuite,

jettent

les

fondements de la fameuse digue qui ferme la rade.
Des cônes de forte charpente, immergés dans les sables,

amorcent la cyclopéenne muraille. Le premier cône
échoue le-°6 juin 1784. Deux ans plus tard, le Roi
assiste

à l'immersion

d’un bloc.

En

1789,

dix-huit

cônes jonchent le fond de la mer. Encore quelques
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années de travaux, — ét, sur la Manche, Vä surgir, en
face de Portsmouth, la plüs formidablé forteresse mari-

Lime dela Monarchie, quañd la Révolution éclate. Aussitôt, le vent de mort: que déchaîne le cyclone disperse

les

ingénieurs,

ravage

les

chantiers,

arrête

l'entreprise. La rade que voulait créer Louis XVI,
avant la fin du xvirie siècle, — notre Marine de guüerre

l’attendra pendant trente ans. Sirocco mortel à tous

les épanoüissements et fatal à tous les germes, le
gouvernement jàcobin dessèche et stérilise la flore

du génie national...
Dans la France continentale, nos forces se répartissent entre trois ports de guerre, Brest, Rochefort
ct Touloï, et vont

alimenter,

au-delà

de notre lit:

toral, — une Escadre d’évolutions qui s'exerce, plusieurs fois par an, dans l’une de nos trois mers : —
unc Expédition autour du monde que commande le
capitaine

de La

Pérouse;

—

deux

Stations navales

destinées à protéger notre comimercé, l’une à SainiDomingue, l’autre aux Petites Antilles: — une Division de trois frégates et de plusieurs corvettes qui
surveille nos Établissements au-delà du Cap de Bonne-

Espérance et qui maintient avec les États, encore autonomes, del Indoustan des relations que la crainte du
joug britannique rend, chaque jjour, plus intimes _eb
plus sûres.

Ce n’est pas tout : uiie Division -— d’une force au
moins équivalente — visite les escales dé la Méditerranée, où les traités conclus par nos Rois noué assurent
le monopole du Commerce. Enfin, une petité Station,
sur les côtes du Sénégal, et une autre, aux Pêcheries
de Terre-Néuvé; complètent F établissement naval de
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l'ancienne Monarchie et portent jusqu'aux extrémités
du monde les manifestations de notre puissance et le
prestige de notre nom 1. :

. IV

Quelle que soit l’origine de l'officier, la Monarchie lui
offre une faveur, celle de se survivre, à bord, dans sa

. descendance. Un Édit royal permet à chaque chef.
d’embarquer sur son navire, en qualité de « volontaires », ses fils ou ses neveux, dès qu’ils ont atteint
l’âge de treize ans. Chez ces jeunes Gardes-Marine, le
contact quotidien avec de vigoureux supérieurs entre-

tient une émulation qui leur dérobe le sentiment du
péril.

Le

|

|

|

Les capitaines ont alors plus de peine à tempérer

la bravoure des jeunes gens qu’à la stimuler. Les
Gardes-Marine sont peu disciplinés et peu lettrés; on
leur reproche, à bon droit, de bouder le règlement et

les livres, mais ils se battent si bien que leurs aînés leur
pardonnent incartades et paresse,
_

Entraîneurs

de

premier

ordre,

ces

jeunes

gens

obtiennent le privilège de figurer aux postes les plus
périlleux. Quand un ‘détachement d’abordage reçoit
l'ordre de s’élancer à l'assaut d’un vaisseau ennemi,
1 Le comte de Villèle, le futur ministre de Charles X, était alors
officier de la Marine Royale. Le tomo Ier de ses Mémoires (chapitre Ier, pages 32 et suivantes) nous fournit les détails qu'on vient
de lire. Villële ajoute : « C'était surtout à l'intérêt spécial que le Roi

régnant s'était plu à accorder à notre Marine militaire qu’étaient
dus les immenses progrès de nos établissements coloniaux et maritimes, »

-

:
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les héroïques

Gardes-Marine

marchent

toujours

en

tête. Peu leur importe qu'on les suive ou non! Une

fois engagés, ils ne savent plus revenir en arrière; ils
vont où ils ont recu l’ordre de se porter, s’y maintiennent ou meurent, sans jamais tourner le dos
à
l'ennemi!
|
Le 12 avril 1741, le Bourbon, mauvais marcheur,

commandé

par M. de Boulainvilliers, se sépare des

vaisseaux de l’escadre. Tout à coup, une voic d'eau
se
déclare dans la cale et rend impossible le sauvetage
du

bâtiment. On ne dispose que de deux embarcations.
Chef plein

de sang-froid, M. de Boulainvilliers com-

Munique son calme à l'équipage. Aucun désordre ne
compromet la. discipline. Le capitaine désigne les
hommes que doivent recueillir les deux chaloupes et,
parmi

les privilégiés, croit

devoir

comprendre

son

fils, pourvu du grade d'enseigne. Mais le jeune homme
refuse d'abandonner son père. Il faut que les marins

saisissent

le

Garde-Marine

et

linstallent,

de vive

force, dans le second canot.
Au combat de la Surveillante contre le Québec, au

moment de lancer sur l'adversaire
les pelotons
d’abordage, le commandant du Couëdic appelle
auprès

de lui ses trois neveux, tous les trois Gardes-Matelots..
Le périlleux honneur du premier choc les attend
:
€ Allons ! garçons ! s’écric du Couëdic, voilà l'insta
nt
de songer à l'honneur de la famille! ».. Le Québec,
fracassé de boulets, tombe en notre pouvoir,
mais
l'ennemi ne veut pas se rendre. Alors, deux
jeunes

Gardes-Marine, du Vergier, l’aïeul de La Rochej
a-

quelein, ct du Couëdic, le fils du commandant

de la

Surveillanie, engagent un pugilat avec les matel
ots

‘
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anglais, qui ne désarm ent qu'après ce furieux corps à
Corps.
ii
Au cours de la campagne oùse heurtèrent, en 1788;

les Turcs et les Russes, un corsaire, battant pavillon
russe, s'empare d’un bâtiment français qui transporte
des passagers turcs. Sur l’ordre du chevalier de SaintFélix, commandant de la Pomone, une chaloupe ct
un

canot, ayant à leur bord

trois

Gardes-Marine,

MM. de Contenson, Pichon de La Gord et de Saint-

Césaire, tentent d'enlever le corsaire à l'abordage. Le
combat se déroule. Dès le début ‘de l’action, Saint-.
Césaire, après avoirsabré deux ennemis, tombe mortellement atteint. Son camarade, Pichon de La Gord,

grièvement blessé, les vêtements en feu, en voulant
se jeter à la mer, pour éteindre les flammes qui le
dévorent, reste suspendu, le corps hors du flot, à deux
boulets ramés. Malgré les’ cris de La Gord, qui veut
qu’on le laisse mourir, Contenson se précipite au
“secoursde son camarade, le charge sur ses épaules .
et, sous le feu des Russes, l'emporte jusqu’à la chaloupe et le sauve.
Di
” Au mois d’octobre 1747, dans un combat

où huit

vaisseaux français soutinrent, de midi à minuit, le feu
deseize vaisseaux anglais, le chef d'escadre des Elerbiers

de l’Etandubëre, à bord de Tonnant, place son fils au pre-

mier rang de combat, et, sur son exemple, M. de Vaudreuil met en vedette le sien sur l'Intrépide, pendant
que M. de Kerlerec décerne le même rang
à son neveu,
Kervasegan, qui fut tué dans l'affaire. Au moment où
l'Etanduëre côtoie le mât d’artimon, un boulet coupe
un hauban, emportela tête du timonier, éclabousse de
la cervelle la figure du'chef d’escadre. Alors, l’intrépide
.
3
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officier, sans perdre, uné seconde, le combat de vue,
étend la main. vers son fils : « Passez-moi votre mouchoir ! » lui dit-il, Et, comme l'enfant ne peut contenir
ni son trouble, ni ses larmes, l'Etanduère lui fait comprendre, en deux mots énergiques, que, surle champ de
bataille, un homme de son sang ne doit jamais faiblir.…
Le prestige du nom, l'honneur de la race, le service du
Roi, exaltent tous les officiers, enfants et hommes
mûrs, gentilshommes et plébéiens, ceux qui sont déjà

célèbres ct ceux qui veulent le devenir, le noble d’hier

et le noble de demain.

y

“Nos Rois donnent l'exemple. Se considérant comme
les « Rois de la mer », les Anglais exigent de toutes les
. Marines européennes le salut du pavilln. Prétention
illégitime ! La fermeté de Louis XIV fait fléchir l’orgueil
de nos rivaux. L’ambassadeur

le comte

d’Estrade,

« accomodement

de France à Londres,

croit devoir prêter l'oreille à un.

». Louis

XIV,

dans

une

dépêche

écrite de sa main, tance le diplomate pusillanime :

« Le Roy, mon frère, — écrit Louis XIV, — ne me
connoît pas encore bien, quand il prend avec moy.

des voyes de hauteur. Je ne connois Puissance sous :
le ciel qui soit capable de me faire avancer un pas
par un chemin de cette sorte. Il me peut arriver du
mal,-mais non pas une impression de crainte. Le
Roy d'Angleterre et son Chancelier peuvent bien
voir à peu près quelles sont mes forces, mais ils ne
:
voyent pas mon cœur. Moy qui sens et connoiïs bien

.
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l’un et l’autré, je désire que, pour toute réponse à une

déclaration si hautaine, il sache, par votre bouch
e, au

retour

de

recherche

ce courrier,

que je ne demande

d’ « accomodement

ni ne :

» en l'affaire du pa-

villon, parce que je saurai bien soutenir mon droit
quoi qu’il en puisse arriver. Je serai toujours prêt,

même à hasarder

mes

propres

États, plutôt que de

commettre la moindre faiblesse qui puisse ternir
ma
gloire 1, »
.
En 1777, le commandant de Marigny rencontre

deux vaisseaux anglais de soixante-quatorze
canons
qui veulent le visiter, sous prétexte qu'il
porte des
secours aux Insurgents :
« Qui êtes-vous? d’où venez-vous? où allez
-vous?

lui crie-t-on.
|
:
— Je suis la Belle-Poule, frégate de Sa Majesté
le

Roi de France, je viens de la mer, je vais à la
mer. Les

bâtiments du Roi, mon maître, nese laissent pas
visi-

Ler. Si vous voulez me couler, coulez-moi, mais
vous ne
me visiterez pas! »
:
oo
Un autre commandant, sommé de se rendr
e par

une frégate anglaise, lui crie : « Parlez français,
comprends pas votre langue », et lui décharge
sa
dée avec un flegme qui sent son grand seigneur.
femmes de marins ont l’âme aussi haute que

je ne
borLes
celle

de leurs époux, et les mères trouvent, pour célébrer

la vertu guerrière de leurs enfants, des mots subli
mes.
Mme Bouvet de Maisonneuve, apercevant le
funèbre
e

1 Le D: Corre, qui reproduit tout au long cette
belle lettre dans son
livre sur l'Ancien Corps de la Marine
, dit qu’il l'emprunte à un
Manuscrit dont il est détenteur, manuscrit
rédigé par M. de Coëtlogon. Toutes Jes Ordonnances relatives au
salut y figurent,

-XLIV
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cortège, qui lui rapporte
son

fils, tué, en 1782, sur

un corsaire, dit à ses serviteurs:

« Ouvrez les portes à: deux battants. Jamais tant
d'honneur n’est entré dans notre maison t!»

Voilà les leçons

de « point d'honneur » que

lèguent les familles
sur les vaisseaux du
à la patrie, la haine
tures. Aujourd’hui,
un Gouvernement

se

et qui, transmises, de père en fils, :
Roi, y perpétuent le dévouement
de l'étranger et l’amour des avenl'officier, tenu en suspicion par

qui le livre à la surveillance secrète

de ses délateurs, outragé par la Chambre, vilipendé
par la presse, insulté par ses inférieurs, semble plus
préoccupé de se faire pardonner sa profession que de
s’en. prévaloir. Tout autre se montre à nous l'officier
de l’Ancien Régime : fier de son Corps, fier de sa patrie,

fier de son Prince, fier de son métier, il ne peut s’em-

pêcher de laisser voir, dans ses paroles, dans ses gestes,

dans sa physionomie, dans son regard, l’orgucilleuse

joie que lui donnent la confiance du Roi, la noblesse

de sa mission et la grandeur de la France.
VI

Pour que les instincts pervers et les sollicitations
du dehors ne fassent pas retomber le marin dans le
cloaque natal, il faut qu’une charte inflexible le tienne
sans cesse en haleine. Aussi la potence dresse-t-elle
ses redoutables fourches aux angles de tous les chemins
1 Maurice Loir, p. 294.
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où notre matelot s'engage. Feuilletez les anciennes
Ordonnances. A chaque article s'embusquent les

galères, la bouline, la cale,

la mutilation,

la mort.

Pour fumer dans un arsenal de la Marine, la mort.

Pour vol commis à terre, neuf années de galères.

Au

factionnaire qui joue aux cartes ou aux dés, au matelot qui dort pendant le quart : plongée de la cale!
Mauvais propos contre les officiers : passage sous les

coups de garcette de la bouline ! L’exécution du châtiment appartient au « Prévôt de l'Équipage », remplacé

aujourd’hui par «le Capitaine d'Armes ». Le Prévôt
met aux fers, garde les hommes punis et tire de

Chaque

peine un salaire de cinq sols.

Le

marquis

de Castries supprime ce tortionnaire et confère aux
bas officiers Jes attributions du Prévôt, mais sans
tempérer les rigueurs du code.
|
Tant que le Pouvoir central défie la discussion, tant
‘que la Monarchie s’acquitte de sa tâche, l'échelle des
peines reste à peu près intacte. Mais, au xvrrre siècle,

à mesure que les « philosophes » frustrent le Roi de son
hégémonie morale et que le Roi lui-même perd de vue
sa mission traditionnelle, cet antagonisme et cette.
négligence entraînent peu à peu la chute du Code mili- .
taire et la destruction de la discipline.
|
. Tocqueville signale, avec infiniment de sagacité, le
déplorable écart qui s'établit, vers la fin de l'Ancien

Régime, entre les mœurs et les lois. Si les lois restent

dures, inflexibles, — en revanche, les mœurs se prétent à toutes les transactions et favorisent toutes :
les défaillances. Dans le relâchement universel des
croyances et des principes, la majesté de la Loi subit
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fatalement le sort de la Majésté royale. À païtir de

1770, on ne trouve plus personne dans les régiments
Pour exiger la stricte exécution du code : Commanda
nt
en chef, Officiers généraux, Grand Prévôt, Consei
l de
Guerre, toutes les autorités tergiversent et chancellen
t.
Le maréchal de Saxe remarque qu’on n'arrête
plus, de
son temps, le soldat pris en maraude. « Comm
e le

maraudeur

est puni

de mort, chacun,

dit-il,

répu-

gne à faire périr un misérable. » Une Ordonnance
du
10 décembre 1775 substitue « le bagne » à la
peine de
mort pour les déserteurs, Dix ans plus tard,
ce châtiment semble encore trop rigoureux. Le 10r juille
t 1786,
une Ordonnance remplace le bagne par huit
tours
de « baguette ». Qu’arrive-t-il? Vingt mille
soldats

s’évadent.

.

|

L

Il n’en est pas tout à fait de même dans la
Marine.
Si les « âmes sensibles » obtiennent la mitigation
des
châtiments légaux, les corrections disciplinair
es conservent leur empire et leur rigueur. Les
maîtres
d’équipages portent toujours, pendue à la ceintu
re, la

corde de répression, la fameuse liane, que
les Jacobins

trouvèrent si barbare et qu'ils remplacère
nt par le
couperet national. Grâce à la Liane, le marin
, jusqu’à
la fin del’Ancien Régime, « reste l’homme du
monde le
plus subordonné de France et le mieux plié
à une discipline exacte». « Tout grossier qu'il paraît
, — ajoute

l'Encyclopédie, — le marin sait parfaitement
distinguer
le chef capable de celui qui n’a que le titre
de sa supériorité 1, »

1 Les corrections corporelles ne furent
abolies dans là Marine fran.
çaise qu’à une date assez récente, En 1870,
l'auteur de ce livre appartenait comme officier de mobiles, au 30°
Réviment de Marche et dèpen-
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Entre les Officiers et les Marins, la bonhomie des

anciennes mœurs tempère la rigueur des règlements
et
rapproche les distances. Parfois même, — pour rappeler les plus fiers au sentiment de l'égalité primitive, — le pont du bâtiment de guerre sert de théâtr
e
à des scènes où se déploient les licencieuses familiarités, du. carnaval. Une manœuvre harasse-t-elle
l'équipage et faut-il faire appel a l'énergie des homme
s
à bout de forces, soit pour lever l'ancre, soit pour

hisser une voile? Soudain, le capitaine clame
: « Cha-

rivari! »

|

€ Pour qui? » interroge un matelot.

— « Pour le commandant, qui a une perruque aussi »,
répond une seconde voix.
ou
|
Aussitôt, de toutes les bouches jaillit, sur le com-

mandant, sur ses habitudes, sur sa sévérité
et même
sur sa famille, sa femme, etc., une averse de
brocards.

Vacarme infernal, brouhaha de tempête, où les
quolibets font rage avec les lazzis, jusqu'à ce que la
tâche
prenne fin et que l'équipage ait tendu la voile
ou fixé
dait d’une brigade que commandait Je capitaine
de frégate lélix du
de l'Assemblée nationale. Un bataillon des
Équipages de la flotte,à la tête duquel se trouvait
un de mes parents,
lo lieutenant de vaisseau Gustave Basset,
faisait partie de la même
brigade. Lors de la retraite qui suivit la bataille
du Mans, il arrivait
parfois qu'en route les marins, plus ou moins fatigué
s, ralentissent
la marche ou s'attardassent parmi les traïnards
de la colonne. Aussi.
tôt, le général du Temple ou le comma
ndant Basset, accourant à
cheval, frappaient, à Coups de plat de sabre, les
relardataires, pour
les faire rentrer dans le rang. Les matins ne se
plaignaient jamais de
Temple, le futur membre

ces bourrades.

Sans ces corrections

ils pas été faits prisonniers

manuelles,

et emmenés

en

la plupart n'auraient.

Allemagne?

Un de nos
dans une Notice
sur les « Mathurins » (Revue de l'Avranchin,
t. III, 1886, p. 171),
raconte, à ce propos, une curieuse anecdo
te. Voir L'APPENDICE n° 1,
amis, ancien officier de marine, M. Alfred
de Tesson,
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l'ancre. Cette saturnale navale ne rugit que pendant

cinq à six minutes. Il n’en faut pas davantage pour
que les supérieurs, enclins à l’orgueil, tirent une leçon
— parfois opportune — des facéties que leur décoche l’impitoyable satire populaire.

La Révolution, — que les déclamateurs de taverne
représentent comme la libératrice de tous les opprimés,
— loin d’abolir les châtiments corporels, les aggrava.
Le 21 août 1790, l’Assemblée Constituante rend un
-décret en vertu duquel la cale, la bouline, les coups
de corde au cabestan doivent châtier les matelots
rebelles. Ordre au maître d'équipage d’user de la
« liane » ou du rotin, pour rappeler au respect du Ré-

glement les hommes qui s’en écartent. Naturellement,
les matelots s’indignent que l'émancipation promise
au genre humain tout entier par nos Jacobins s’arrête
aux gens de mer. Mais si ce paralogisme n'échappe
point à la clairvoyante astuce des fauteurs d’émeute,
la Révolution fait taire les factieux en redoublant de
sévices contre les mécontents.

VII

Si, de 1676 à 1782, notre pays livre vingt et une
batailles rangées et n’en perd que trois, à qui doit-il

sa suprématie navale? À

ces

dynasties

d'eupatrides

qu'aucune entreprise n’effraie, qu ‘aucun effort ne lasse
et qu'aucun holocauste n'épuise, —

toujours avides

:
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et toujours fiers de verser leur sang pour la plus grande

France. Arsenaux, ports, matériel, chantiers, équipages, état-major, tout atteste notre prééminence et

tout excite la jalousie de l'Angleterre. Depuis huit ans,
la souveraineté des mers, un moment.usurpée par.la
Grande-Bretagne, n'appartient plus'à notre émule.
Sans doute, dans la néfaste journée du 12 avril 1782,
où le, comte de Grasse-Tilly, non loin de l'ilot des
Saintes, engagea la bataille avec ses trente vaisseaux
contre les trente-sept de l'amiral Rodney, la France
subit un grave échec. Mais, à la même époque, Le bailli

de Suffren, dans les mers

de l’Inde, n’a-t-il pas rem-

porté cinq grandes victoires qui nous ont donné le
sceptre de l'Océan? Aussi, nos. aïeux se laissent-ils
d'autant moins impressionner par l'incident des
Saintes que le comte de Vaudreuil, après le combat,
a pu ramener à Saint-Domingue une force. navale
de vingt-cinq vaisseaux indemnes. Il n’en faut pas

moins refaire notre Marine. La nation, tout entière,
enflammée du plus noble patriotisme, décide de

créer, avec ses propres ressources, une flotte nouvelle.
Le même élan de générosité dont s’était honorée la
France, lors du ministère Choiseul, enfièvre le pays.

États provinciaux,

Villes, Fermiers

Généraux,

Com-

munautés d'arts ct métiers, tous les groupes sociaux
-offrent au Roi des millions pour peupler nos rades de
vaisseaux et de frégates. À Paris, un million et demi de
livres, souscrites
par les six Corps des marchands, le
Collège de pharmacie,

les Corporations industrielles,

rendent aux chantiers de Rochefort, de Toulon et de
Brest, l'activité que les arsenaux ont perdue. Le Clergé

de.France, réuni en assemblée générale, au mois d'oc-

L
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tobre 1782, vote un don gratuit de quinze millions 1.
Mais la guerre a trop duré. En France comme en
Angleterre, le Trésor public, grevé de lourdes charges,
ne peut plus suffire aux frais d’une nouvelle campagne.
Celle qui vient de finir nous a coûté quatorze cents
millions. L’Angleterre est non moins lésée. Dans le
Parlement britannique, Pitt, après avoir recensé les
forces dont dispose alors la Grande Bretagne, pro-

nonce ces mots découragés : « LA GLOIRE DE L’ANGLE-

TERRE

EST PASSÉE; ELLE FAISAIT HIER LA LOI AUX

AUTRES; AUJOURD'HUI, ELLE DOIT LA SUBIR | » En
déposant ainsi le ceste, l’illustre ministre ne pro-

clame-t-il pas l’amoindrissement de l'Angleterre
notre suprématie maritime?
.
Cest

sous

Louis

XVI

que

notre

Marine

et

militaire

atteint son apogée. Secondés par des auxiliaires de
premier ordre, comme Blouin, Malouct, Laporte, et
par des officiers de génie, comme Suffren et Guichen,

— Sartines et Castries accroissent l'outillage et les
effectifs, rajeunissent la stratégie, améliorent les ser-

vices. Les études scientifiques, déjà poussées très
loin, sous les prédécesseurs de Louis XVI, prennent,
à partir de 1770, un essor énergique. Le capitaine

Verdun de la Crenne ?, appelé, en 1771, au comman1 G. Lacour-GAveET : La Marine mililaire de la France,
sous le

règne
de Louis XVI, p.439.
2 VERDUN DE LA CRENNE (Jean-Antoine-René, marquis
de), né à
Aucey (Manche), en 1741. Garde-Marine en 1756 à Toulon,
il passe
en 1760 à Brest et est promu enselgne en1765, puis
lieutenant de vais.
seau; il est nommé membre de l'Académie royale de la
Marine et appelé au commandement de la Flore, avec mission
de vérifier les méthodes employées pour la détermination des latitudes
et des longitudes,

et de rectifier les cartes hydrographiques. En compagnie
de Borda et
de l'abbé

Pingré, il apparoille le 29 cotobre 1771. Les. études et Jes

.
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dement de la frégate la Flore, entreprend, avec un
camarade, le chevalier de Borda :, et l'astronome Pindécouvertes de ces trois savants servent de base fondamentale à ta
navigation actuelle et leurs méthodes sont celles qu'emploient chaque

jour les navigateurs.

:

Après avoir, en 1778, consigné les résultats de cette mission dans
l'ouvrage qui porte son nom,M. de Verdun fut promu capitaine
do
vaisseau. À cette époque, Catherine II, impératrice de Russie, voulant
achever l'œuvre de Pierre le Grand, demanda un de nos officiers généraux pour réformer la marine russe. Le choix tomba sur M, do Verdun,
qui passa un an à la Cour de l'impératrice. De retour en France,
il fut
employé dans les expéditions
les plus importantes, Une armée navale

ayant été réunie à l’armée espagnole pour seconder les
opérations du

duc de Crillon devant Gibraltar, M. de Verdun fut nommé Major-Gén
é-

ral, sous les ordres de la Motte-Piquet.

Nommé,

en

1786,

chef

d’es-

cadre et, peu de temps après, chef de division, un Conscil supérieur
de
la Marine ayant été formé à Versailles, M. do Verdun fut. appelé
* faire partic. C’est là que le trouva la tourmente révolution à en
naire,
M. de Verdun

choisit Cadix.

fut obligé d'aller demander

à l'Espagne un asile : il y

Lorsque le calme revint, M. de Verdun s’empressa de
retourner au

manoir ancestral. Il s’y consacra aux bonnes œuvres, concourut
à la
. fondation de la Congrégation des Carmélites du Tiers-Ordre
et refusa
l'imporlant commandement que Napoléon lui offrit. A
l'âge de
soixante-quatre

ans,

M. le comte de

Verdun de la Crenne.)

il mourut

à Versailles, à la suite d'un

drame
domestique. Il avait voulu réunir à sa table un gendre et un
beau-frère
brouillés et s'était flatté de réconcilier les deux parents.
Un meurtre
transforma en tragédie cette réunion de famille. (Communic
ation de
:

1 BorDa (Jean-Charles, chevalier de), capitaine. de vaisseau
et mathématicien, né à Dax le 4 mai 1733. Entré fort jeune dans
le génie mi,
litaire, il lut à l’Académie des Sciences un Mémoire sur le
mouvement
des projectiles, qui lui valut, à vingt-trois ans, le titre de membre
associé. Après avoir assisté à la bataille d'Hartembeck, il quitte
l'armée
terre pour l'arméc de mer ct dirige ses études vers l'art nautiquede
.
Pendant la guerre d'Amérique, Borda servit sous le comte
d'Estaing
en qualité de major de l’armée navale. Capitaine de vaisseau
depuis
1779, il commanda le Guerrier en 1781, et fut chargé, l'année
suivante,
- d’escorter avec le Solitaire, de soixante-quatorze, un corps
de troupes
envoyé à la Martinique. Attaqué par une escadre ennemie,
il soutint
un long combat et ne se rendit qu'après un combat héroïque
. Les An
glais le traitèrent avec distinction et le renvoyèrent
dans sa
parole. En 1784, fl était inspecteur des constructions navales,patrie sur
Mort à
Paris, le 20 févrièr

1799. :

CT

.

LIT
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gré À, un voyage scientifique. La Flore longe
les côtes

d'Espagne, visite les Canaries, parcourt les mers
d’Europe ct d’Afrique, explore les mers du
Nouveau :
Mond

e. Des cartes hydrographiques,
dressées avec
soin, consacrent le souvenirde celle
expédition sa-

vante. Deux autres voyages permettent
à Borda de

substituer aux méthodes vétustes le procé
dé des relè-

vements astronomiques obtenus par des
instruments
à réflexion. C’est sur les indications de Bord
a que sont

construits,

pour

cercles

répétitceurs

général.

Lorsque,

les

observations

»,. dont

l'usage

l’Assemblée

‘terrestres,

« les

cest aujourd’hui

Constituante

décide

d’inaugurer un nouveau système de
poids et mesures,

Borda détermine, en compagnie de Dela
mbre et de
Méchain, l’arc du méridien qui doit servi
r à fixer le
mètre
,

et dirige les principales

expériencés

de

physique avec les instruments qu’il crée
lui-même.
Le vice-amiral marquis de Chabert ?
concourt à

1 PINGRÉ (Alexandre-Gui), astro
nome, né à Paris et mort dans cette
ville en 1796. À scize ans, il entre
dans l'ordre des Génovéfains et
y préPare plus tard la. théologie. Jansé
niste
collègues pour se livrer avec ardeu endurci, Pingré se Sépare de ses :
r à l’étude du ciel. Dans cette
carrière, il devient vite célèbre.
Successivement correspondant{1
753),
puis associé libre de l'Académie des
Sciences, il rentre chez les GénoVéfains, est nommé leur bibliothéc
aire, puis chancelier de l'Univ
ersité.
On mit à sa disposition un
observatoire dans l'Abbaye de
Sainte-.
Gencviève. Pingré compose
un A/manach naulique sous
ce titre :
Élat du ciel pour les années

1754-1757 et ajoute à l'Art de vérifi
er les
Dates le calcul des éclipses des six
siècles qui précédèrent l'ère chrétienne, et détermine l'orbite de
vingt-quatre comètes.
2? Cuasenr (Joseph-Bernard, Marqu
is de), vice-amiral et astro.nOMe, naquit à Toulon le 28
févrie
TéMarquer, dès ses premières Campar 1724. Garde-Marine en 1741, ft
relativement à l'Acadie, et rectif gnes, la défectuosité de nos cartes
ia la longitude de Buenos-Ayres.
Nommé enseigne, en 1748, ii
retourna en Amérique, el, à
la suite de :
Son Voyage, publia un Mémoire
l'Acadie, de l'Ile Royale ot de où il fixait les principaux points de
Terre-Neuve, Son travail ayant
été
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l'établissement de nos cartes marines, et dresse le
« Neptune de la Méditerranée ».
Un haut fonctionnaire du ministère de la Marine,

le chevalier

de Fleurieu, plus tard ministre et vice-

amiral, encourage cette culture des sciences. exactes.
Mais c’est de Louis XVI lui-même que part l'impulsion

la plus vigoureuse. Le Prince est le plus savant géo-

graphe de son Royaume et de son temps. Les instruc-

tions que reçoit la Pérouse sont tracées par le Prince
lui-même. L'expédition comprend ‘deux navires, la

Boussole, commandée par La Pérouse, et l’Astrolabe,

par le chevalier Fleuriot de Langle. Les sauvages de
l’Archipel de Samova massacrent Fleuriot de Langle
et onze

de ses compagnons.
Au mois

de mars

1788,

“les navigateurs faisaient route vers la Nouvelle:
Calédonie. Depuis cette date, nul renseignement ne

devait nous éclairer sur les causes ct les péripéties de

. Cette catastrophe. Indifférents.à l'expédition de La
Pérouse, les Jacobins se désintéressent de
de ses recherches et de ses malheurs. :

interrompu

son

par la guerre de 1756, il prit part,en qualité

tenant de vaisseau,

à la prise

de ‘Mahon,

puis

continua

sort,

de lieu-

ses études.

Revenu en France au commencement de 1758, il fut attaché au
dépôt des cartes, à Versailles
Reçu membre
.
de l'Académie des
Sciences,

la même

année,

il fut promu

en

1764

capitaine

de

fré-

gate, en 1771 capitaine de vaisseau, et en 1776 brigadier des armées
navales. Commandant du Vaillant sous les ordresdu comte d'Es.
taing, il prit part aux différentes affaires de la Grenade, assista,
sous le comte de Grasse, aux affaires des 29 avril, ler juin, et 6 septembre 1781: Blessé dansce dernier engagement, il fut promu
chef d’escadre. Nommé commandeur de Saint-Louis en 1784, promu
vice-amiral.en 1792, il émigra la même année. Rentré en France en

1802, et nommé membre du Bureau des longitudes l'année suivante,

il mourut le 2 décembre

1805,

|

:
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Chez l'officier de vaisseau de l'Ancien Régime,

le

manœuvrier et le tacticien ne sont pas inférieurs
au
savant. Suffren, d'Orvilliers, Nieul, Grasse, Guiche
n,

Troplong du Rumain, donnent un tel éclat à la Marine
française, que l’Impératrice Catherine de Russie,
les

Rois de Naples, de Suède et de Danemark, jaloux
de
notre savoir, sollicitent et obtiennent de Louis XVI
le

concours de nos officiers pour instruire leurs escadr
es.
Dans un Essai de tactique navale, paru en 1782, l’au-

teur,

un Anglais,

l'orgueil

John Clarck, imposant

silence

à.

national, salue, chez les officiers français,

« un plus parfait art de faire évoluer les grande
s
escadres ». — « Art auquel, dit-il, nous autres Anglai
s,

nous ne faisons pas assez attention. Nous continuons
de suivre, en effet, une ancienne routine que l’expé
rience plus raffinée des modernes aurait dû nous
faire rejeter. » La bravoure des officiers de Louis
XVI

égale celle des Duquesne, des Tourville et des Jean-

Bart.

Les Archives de la Marine

cryptes, des exploits qui couvrent

liers de familles.

On

connaît Du

cachent, dans leurs

de gloire des mil-

Couëdic,

Chadeau

de La Clochetterie, La Motte-Piquet, Grimoüard,
Tilly, etc. Mais qui connaît-aujourd’hui le nom du
chevalier du Rumain? Rumain, avec trois corvettes,
deux

petits corsaires et trois cents hommes,

s'empare

de

l'île Saint-Vincent, fait six cents prisonniers, sans
perdre un seul de ses marins, et s'empare même
de

deux navires anglais qui viennent ravitailler la
place.

.
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En 1780, rencontrant la Flore à quatre lieues ouest
d'Ouessant, Rumain engage avec elle un combat, vergue à vergue, la désempare, puis, cédant à sa fougue
naturelle, le chevalier ordonne l’abordage. Mais au
moment où Rumain s’élance sur le pont ennemi,
. une balle le tue et prive la France d’un second Du-

guay-Trouin.

:
IX

Si les historiens signalent et réprouvent, non sans
raison, l’indiscipline des ‘officiers du temps de

Louis XV, leurs successeurs cessent d’encourir ce
reproche. Dans son Hisloire de la Marine pendant la

Guerre de l'Indépendance américaine, le capitaine de
vaisseau Chevalier prouve que l'esprit de subordina‘tion ne reçut,au cours de la campagne, que de très

rares et de très légères atteintes. C’est l'époque de la
« guerre en dentelles ». Les rites mondains exigent
que les officiers arborent, pour se battre, ces somp-

tueuses rhingraves écarlates, brodées d’or, qui les
désignent aux arquebuses britanniques. Lors de la
tentative d’abordage de la Flore par la Nymphe, non.
seulement — comme nous le disions tout à l'heure —
le capitaine

succombe,

mais tous. les officiers

sont

tués. Leur intrépidité souriante et leur dédaigneuse
désinvolture déconcertent, nos impassibles adversaires,

plus circonspects au feu, ou moins avides de gloire.
Quelle école de tactique, de bravoure et d'endu-

rance que les campagnes

de l'illustre Sufiren, du

. © Grand Bailli », dans l'Inde ! L'Histoire de la Marine
Royale, au cours de la guerre d'Amérique, nous four-

LVI
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nit tous les types des grands chefs militaires. Tacticiens dociles aux règles classiques, d’Orvilliers et

Guichen, munis d’une science consommée, mais plus
élégante qu’efficace, font un peu penser à la science
-du maître d’armes, à ses parades et à ses fioritures.
La Motte-Piquet, «ce chien de garde vigilant », comme
l'appelle M. Lacour-Gayet, toujours prêt à fondre
sur l’ennemi de son maître, inspire une invincible peur

aux Anglais, qui connaissent ses coups de dents et

qui redoutent ses morsures. D’Estaing et Grasse, le
premier, malgré ses déboires, le second, malgré ses
revers, pourraient, s’ils avaient plus de flamme,
prendre rang parmi les capitaines. Seul, Suffren
s'offre à nous comme un de ces « Magnats du Tout-

Puissant » dont parle Carlyle. Vrai « Roi de la mer »,
il ne connaît pas les transes de l'incertitude... Esprit
d'initiative et de décision, fécondité de ressources qui
défie tous les périls, allégresse guerrière quise précipitc au-devant de toutes les responsabilités, droiture
inaccessible à toutes

les suggestions de la camarade-

rie ou du sang, bravoure égale à tous les hasards,
énergie supérieure à la fortune, amour passionné
de la gloire, culte ardent de la France, tous. les
dons et toutes les vertus se réunissent chez Suffren et
lui donnentla marque du dominateur et du demi-dieu.
Le talent s’asservit aux routines et suit les ornières :

le génie s'ouvre des voies nouvelles. Rompant avec
les fioritures de, l’école; le grand Bailli inaugure la

« méthode » qui, dix ans plus.tard, fera la fortune

du général Bonaparte .etile ‘désespoir. de ses adver-

saires. Des manœuvres de parade, une tactique pour

ainsi dire cérémonieuse, glaçaient la spontanéité,de

.
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notre race. Suffren répudie ce protocole suranné.
Que demande-t-il à la Marine? Une perpétuelle offensive. Fouiller l'horizon pour découvrir les frégates anglaises et leur imposer le combat, voilà toute la science

de ce grand homme. Convaineu que, dans unc guerre
navale, les escadres

sont faites pour livrer bataille,

et non pour l’esquiver, Suffren attaque l’ennemi «en .
tout temps, en tout lieu, même si son escadre est inférieure à la flotte de l'adversaire », estimant, non sans

raison, que, dans ce cas, un chef résolu peut mettre
hors de combat un’ ou deux vaisseaux ct préparer
ainsi la victoire définitive du lendemain. « Tenir
toujours la mer, marcher droit sur son antagoniste,
le détruire à tout prix, et, par sa destruction, conquérir
l'empire de l’Océan, telle est, pour Suffren, toute la

stratégie maritime. » Sous ses ordres, la gucrre navale
devient ce qu’elle doit être avant tout, non une guerre
défensive, côtière, mais une guerre d'escadre, une
guerre hardiment offensive 1!
Maintenant, il faut le reconnaître : Louis XVI, ce

Prince magnanime, que la Révolution n’a pas seule-ment assassiné, mais diffamé, comprit, dès le premier

jour, le parti qu’il pouvait tirer de ce grand homme et .

ne songea qu'à favoriser ses aptitudes et qu’à seconder
son génie. Si, pendant la guerre de 1870, Gambetta
dictait, heure par heure, du fond de son cabinet de

Tours, les mouvements stratégiques des Chanzy, des
d'Aurelles de Paladines et des Bourbaki, la droiture
capétienne a une tout autre conception de son
rôle et de notre génie. Fidèle à la tradition de
1 G. Lacour-Gaver, ouv. cit., pp. 350-352
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Louis XIV, Louis XVI veut que
ses généraux et
ses amiraux dirigent les Opérations milit
aires et maritimes} comme ils l'entendent. Voici les
instructions que
le ministre de la Marine, le comte de
Castries, expédie
au grand Chef d’escadre : «La sagesse
de Sa Majesté ne
lui af pas

permis

de

fixer,

en

particulier,

aucune
opération. Elle sait qu’à quatre mille
lieues d’Elle,
il sclrait imprudent d’en déterminer
de positives.

Elle

.

$e borne, en cons

équence, à vous faire connaître
.
que cpalment de son escadre est
ce qu’elle défend
principalement, » Quelle grandeur
dans ce langage, et
comme le Roi respecte les chefs et
honore leur caractère'. Quelle science aussi de l'h
omme! Louis XVI

m/ignore pas qu’une flotte passive est
fatalement con-

.… damnée à la défaite.

Tombée sous la férule de Jacobins
ignares, la Mari

ne
devait fatalement divorcer avec
cette tradition de
respect pour le haut commandem
ent. À peine nantis,

nos Révolutionnaires se hâtent de
violer les instruction
s royales. Instruits à l’école de
Suffren, les

officiers
de l'Ancien Régime savent au
besoin s’insurger
contre un indolent supérieur. Lors
de la bataille que
livra devant Nagapatam, à l’amiral
Hughes,le bailli
de Suffren,
le capitaine

Cillard de Surville,

serré de
près par les Anglais, amène le pavi
llon du Sévère. Plus
indépendant et plus intrépide que
les généraux de
Bazaine, le lieutenant Dieu s’adjuge
, au milieu du
tumult

e de la canonnade, le commandem
ent du navire,
donne l’ordre de continuer le
feu, et, grâce à cette initiative chevaleresque, sauve
notre escadre et notre
honneur,
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Non moins intrépide!, Sochet des Touches, animé
de l'esprit de Suffren, sans se préoccuper de l’infériorité de ses forces, engage quand même la lutte contre
les amiraux Arbuthnot ct Rodney. Offensive heu-

reuse ! En battant la flotte anglaise dans la baie de
Chesapeak (1781), en obligeant lord Cornwalis à capi-

tuler, Sochet des Touches

fonde

l'indépendance

des

États-Unis et dépossède nos voisins de la primauté.
maritime. Quelques heures de combat suffisent pour
enlever à l'Angleterre la plus importante de ses colonies ct pour retarder d’un siècle l’avénement de l’Impérialisme britannique.
1 Des Toucues(Charles-René-Dominique Sochet, chevalier}, contre-

amiral, né à Luçon le 7 août 1727, garde-marine en 1743, enseigne
en
1746, lieutenant de vaisseau en 1756, reçut en 1765 le command
ement

de la corvette la Corisandre. Capitaine de vaisseau en 1772, il prit part
à la batailie d'Ouessant sur l'Arlésien, puis nommé, en 1780, au commandement du Neplune, il se rangea sous le pavillon du chevalier do
Ternay, chargé d’escorterle convoi qui portait 6.000 soldats aux ÉtatsUnis. A peine Ie convoi était-il débarqué à Newport, que les amiraux

anglais

Arbuthnot

et Graves,

voulant

cerner Rhodes-Island,

atta-

quèrent la division française au mouillage. Un peu plus tard, arrivait
l'amiral Rodney, ce qui porta les forces ennemies à vingt et un
vaisseaux de ligne. Ternay, condamné à l'inaction par l’infériorité de ses
forces (sept vaisseaux), envoya

demander

des secours en France. Sur

ces entrefaites, Ternay mourut et fut remplacé par Des Touches. Le
nouveau commandant voulut profiter d'un coup de vent, qui avait
dégréé quatre vaisseaux anglais, pour entrer dans la. baie Chesapeak,
ctconcourir aux opérations de l'armée de terre franco-américaine. La
balaille s’engagea, le 16 mars 1781, en vue du cap Henry. L’escadre
ennemie se retira très maltraitée. Promu chef d’escadre, ct décoré du

cordon

rouge,

ainsi que de l'ordre de Cincinnatus,

Des Touches

fut,

nommé contre-amiral le 1er janvier 1792, Retiré à Luçon, pendant la
tourmente révolutionnaire, il en fut arraché en 1793 pour être
jeté
dans la prison de Fontenay-le-Comte. Les Vendéens l'ayant délivré,
l'amiral suivit l'armée royaliste et mourut peu après dans la retraite

des Prinquiaux.

.
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La défaveur des événements blessa la race anglosaxonne comme une injure. Il fallait se venger de cet

amoindrissement et de cet outrage. La

nation

tout

catière exigeait une réparation aussi prompte que ter-

‘rible. De trop nombreux Français devaient, hélas ! se
faire les dociles artisans de ces représailles. Moins de

huïit ans après le combat de Chesapeak, la Révolution
ouvre l’êre de la débâcle dans notre Marine, et neuf ans
ne se sont pas écoulés, depuis la prise de la Bastille,
que, du magnifique établissement naval créé par
Louis XVI, il ne reste plus que des débris souillés de

sang, d'écume et de boue. En 1799, nos vaisseaux
sont capturés ou perdus, nos officiers guillotinés ou

bannis, nos équipages inertes ou captifs, nos arsenaux

.Vides,

nos rades

envasées

et nos

ports

déserts. La

revanche est éclatante et l'Angleterre satisfaite. Dans

la baie d’Aboukir a sombré, corps et biens, la nef si
luxueusement gréée qui portait notre fortune.

Comment s’accomplit notre déchéance? Par quelles
pentes insensibles se précipita notre déclin?Le chercheur qui se donne la peine d’explorer nos Archivesy
trouve le secret de notre abaissement et de nos désas-

tres. Dès les premiers mois de 1789, les manœuvres des.

conspirateurs, les fureurs de la populace et l’indolence
du Pouvoir suscitent dans nos.ports militaires les
mêmes troubles qu'y fomentent aujourd’hui les Syndicats et les Bourses du travail, clandestinement encouragés à l’émeute par des hommes politiques plus

INTRODUCTION

.

LXI

intéressés à ébranler qu'à raffermir
ment naval.
:

notre établisse-

De 1789 à 1792, la permanence ct: l'impunité du
désordre pervertissent peu à peu, dans l’âme populaire,
l'idée du devoir. D'abord timide, la sédition, après
avoir conquis la rue, envahit les chantiers, et, d'étape
en étape, gagne les escadres. En vain, les officiers es-

saient-ils de faire prévaloir les anciennes maximes qui,

jadis, maintenaient si facilement sous le joug d’un
pouvoir paternel les plus dociles marins du monde. Les

Clubs,

les Municipalités, les Autorités départemen-

tales, les Pouvoirs judiciaires, les Sociétés secrètes
s’arrogent le droit d'intervenir dans toutes les que-

relles, — moins pour ramener les factieux à la raison

que pour les pousser à de nouvelles.violences. Magistrats, clubistes, procureurs, syndics, édiles, tout le
monde commande,— sauf les Chefs investis de l’au-

torité traditionnelle et légitime. Et quand, débordés

par cette anarchie, les officiers invoquent l'arbitrage

du Pouvoir suprême, l’Assemblée Constituante —
qui ramasse dans ses mains toutes les attributions —
gourmande

les supérieurs,

flagorne
les subalternes,

:
absout les révoltés.
Les États-Généraux viennent à peine de se réunir
à Versailles que, déjà, l’ancien édifice qui, depuis des
siècles, abritait la Société française, se lézarde, ct que
le Pouvoir exécutif chancelle. Mais,en même temps
que la toute-puissance tutélaire de la Monarchie

s'effondre sous les coups que lui porte chaque jour
l’Assemblée

nationale,

les

réformateurs

ne

créent

aucun organisme destiné à remplacer les anciens cadres

Lx
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et à disciplinér les activités nouvelles. Seule
s, les forces

destructives

opèrent,

ct

le

désordre

fonctionne.

Feuillants et Girondins songent moins à
transformer la
France qu’à l'asservir. En donnant le signa
l de l'in-

surrection, les Mirabeau, les Lameth,
les Le Chapelier,
les Brissot, les Vergniaud, les Isnar
d, révèlent à la
plèbe impure des villes la puissance
de la révolte et la

légitimité de l'émeute, Dans les ports,
les ouvriers des
arsenaux, les portefaix des quais et les
marins de la
_ flotte s’initient vite aux nouvelles méth
odes de gouVernement que préconisent
les agitateurs législatifs. Les
succès des factions donnent à tous les
mécontents, à
tous les ambitieux et à tous les déclassés
le goût des
.

aventures et l'estime de la violence.
- :
Mais comment. s’accomplit cette rupt
ure de l’ordre

ancien? Comment se fait-il que l'autorité
doute tout

à coup deses principes et perd surtout
la notion de ses

droits? Comment se fait-il que l'image d’un
roi « droi-

turier », comme saint Louis, s’exile
des intelligences?

Comment se fait-il, enfin, qu’en reno
nçant à leur
antique magistère, les Chefs ne s’aperçoiven
t pas qu'ils
abdiquent, non une tyrannie, comme
le léur disent
les libellistes, mais la plus bienfaisante
des tutelles?
Infidèles au devoir, ce n’est point leur
caste qu'ils

frappent, c’est le peuple qu'ils lèsen
t et la France

qu'ils trahissent.
|
Le philosophe et l'historien dénoncen
t, dans la
Révolution, tantôt un <omplot de la
Franc-Macçon- |
nerie et tantôt une trame de l'Angleterre.
Accusations
aussi fondées l’une que l'autre; mille
faits justifient
. des reproches des contemporains
et donnent raison à
nos propres doléances. Mais pourquoi
les Puissances
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destructrices trouvent-elles, à Ja fin de-xv
irre siècle,

le terrain de culture qui leur fit défaut au temps
de la

Ligue et de la Fronde? Pourquoi la France
se laissa-

t-elle vaincre,

sous’ Louis

XVI,

par

les causes

de

dissolution qu’elle avait bravées sous’ Henri
IV ct
Louis XIV? : Pourquoi quelques arquebusades
triom-

phent-elles, au xvire siècle, des émeutes
qui, cent cin-

quante ans plus tard, culbuteront la Monarchi
e? Met-

tons donc sur la sellette les ennemis du
dehors et les
conspirateurs du dedans. Mais, auprès des
coupables

occultes ou ostensibles, ménageons

une place aux

Français les plus dévoués, aux Magistrats, aux
Géné-

raux, aux Princes. qu’anémièrent la bonté
, le scepti-

cisme, l'incertitude ?.

XI
Si, à partir des dernières

années

du xviie siècle,

l’âme nationale offre plus de prise aux sophi
smes ct
moins de résistance aux crimes, c’est qu'ell
e com_mence à se vider de l’idée divine:. Si,
peu à
peu, La

rot,

Motte Le

Voltaire,

plantent

Vayer,

Rousseau,

Bossuet,

Bayle, Fontenelle;

les

Encyclopédistes,

.Gorneille, : Pascal,

Fénelon,

Dide-

supRa-

cine, dans l'estime des gens de Cour. et des
beaux
esprils, c'es que les nouvelles doctrines
cajolent

E V. les Émeutes sous Louis XI V, par Picrre
CLÉMENT. Revue des
15 août

Deux Mondes,

1865. |

® V. Souvenirs de MOREAU, historiographe
du Roi. T. IT, ch. xx.
3
V. Les Origines de l'Esprit encyclopédiq
ue, par F. BRUNETIÈRE.
Huit leçons inédites et corrigées par
MM. René Douxic et Victor
GIRAUD
, Revue hebdomadaire des 9, 16 et
23 novembre 1907.
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nouvelles

mœurs.

Diderot, Voltaire,

Rousseau,

la Constituante et la Convention auraient vainement

fait le siège d’une nation vigoureuse, défendue par
de solides murailles. Les philosophes de la Nature et

les proconsuls de la Terreur ne forcèrent qu’une
cité de plaisir autour de laquelle s’espaçait une
enceinte de remparts déjà pourris. :
|

Quel évangile professe donc le « monde » que l’Encyclopédie acheva de détérioreret que saccagea la
Révolution, sa fille? Nos pères estiment que l’homme

n'a d'autre but que lui-même et que la société n’a
d'autre fin que l’homme. Fonciérement bon, que doit

faire l'homme pour rester honnête? S’abandonner à
ses instincls. Point de péché originel ct, par conséquent, point de Rédemption, ni de Rédempteur.

Vierge de toute tare, l’homme ne doit pas plus se:
battre la poitrine que faire pénitence. La Tradition,

la Race, la Famille, ont encombré les cerveaux de pré-

jugés et d'erreurs. Aux Péformateurs de débarrasser
l’homme des bandelettes qui le compriment et de
l’arracher à l’hypogée où la superstition l'enferme.
Le seul flambeau qui doive l’éclairer, c'est sa Rai-

son, — et non une Révélation extérieure, contre‘dite par la philosophie. et démentie par l’histoire.
Pendant des siècles, les Prêtres s’appliquèrent à

leurrer le monde de fables; de légendes et de mensonges. Vengeons-nous de cette tyrannie de l’imposture

en déclarant la guerre à la‘caste sacerdotale. Guerre

aux rites ! Guerre aux temples ! Guerre aux prêtres !
La Religion à défait l’homme: il appartient à la Révo- .
lution de le refaire.
|
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Voilà le Coran qui, propagé par les Loges, maléf
icie

toutes

les

classes,

sauf les

artisans

et les

labou-

reurs, préservés de la contagion par l'éducatio
n tra-

ditionnelle, l’isolement
et le catéchisme 1, Si, dans la
même catégorie sociale et dans la même famill
e, l'En.

cyclopédie et Rousseau ne poussent pointchaqu
e mem-

bre aux mêmes excès, c’est que, suivant
les individus
et l’ambiance, la saturation diffère. Chez les
uns, le vi-

rus de la nouvelle doctrine vicie non seulement
les pen-

sées, mais la volonté, tandis que, chezles autres
, le poison, plus dosé, paralyse le malade, sans
le jeter dans
le délire.
|

Mais quand on a mis sur la sellette d’Alembert
,

Voltaire,

etc., on

n’a

pas

déchiffré

l'énigme

de

la

crise morale dont pâtit la génération qui
se mit à
l'école de ces maîtres. Après avoir dénoncé
les cor-

rupteurs du xvirre siècle, il nous reste À
chercher leur

ascendance. Où est-elle? Pourquoi l'Encyclop
édie
exerça-t-elle si facilement ses prises et ses ravag
es sur
nos pères ct sur leurs fils?
7.
Au Moyen Age,

tous les peuples de l’Europe for-

maient une même famille qu’unissait la simil
itude des
croyances religieuses, « source et garantie
de cette

civilisation fraternelle %. En soumettant
toutes les
races aux mêmes lois morales, l'Évangile
fondait,
dans un harmonieux accord, leurs disso
nances. Une
seule idée, une seule cause, enflammait
les esprits et
1 Vers 1850, dans les petites villes de la Basse
chez les plus modestes bourgeois un exempl -Normandie, on trouve
aire de l'Émile, fatigué
par un long usage. Notons que, dans
tous les centres urbains, le
parti jacobin compta d'ardents champions.
2 ÉTIENNE Lay : La France du Levant
, p. 51.
'

|

|
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les cœurs. Étendre x le Royaume de Dieu » dans le

monde et, pour opérer cette conquête, grouper
dans

un seul faisceau toutes les nations, animées de
la

même foi, voilà l'idéalde l'antique société chrét
ienne.
Conciles, Universités, Hanses commerciales, Armée
s,
Ordres religieux, Corporations défendent le
même
patrimoine, frémissent de la même haine contre
l’incroyant, et brûlent des mêmes ardeurs apost
oliques.
Sous le soufflede la Papauté, l'Esprit des
Croisades
précipite les peuples contre l'Islam, c’est-à-dire
contre :
la barbarie qui déprave l’homme et qui stéril
ise le
sol.
- Maïs, voici que, bientôt, l'indépendance
morale du:

musulman excite l'envie des mauvais chrétiens,
rebelles à l'impératif catégorique du devoir. Tel
Frédéric
Barberousse qu'irrite le magistère spirituel du
Souverain Pontife et qui, las de lutter contre ses passio
ns,
-veut cesser d’obéir à la Loi éternelle pour deven
ir luimême la « loi vivante

», lex vivens

in lerris.

Si

la

soumission au Décalogue, qui bride nos instincts,
rapproche les hommes,—— en revanche, le péché
les divise : n’est-il pas la révolte contre l'ordre? L’ind
ividu,
d’abord, secoue le lien qui l’unit à son frère,
puis,
bientôt, la Nation elle-même ébranlée par
tant de
chocs, s'échappe, à son tour, et casse la
chaîne. :

Tel fut le rôlede la Réforme. L'hérésie de Calvi
n et
de Luther ébranle l’unité française, rouvre la
frontière
aux étrangers et livre notre patrie à leurs
complots,

attise les haines, déchaîne contre les monument
s du

génie national, contre :nos principes, contre
notre
règle du devoir, les passions et les violen
ces d’une
plèbe démuselée, En cent ans, l’invasion
anglaise a
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moins affaibli l'Étal qu’en trente ans la
Réforme :
€ Par qui, — s’écrie Malherbe, dans son
Ode: à
Louis XIII,

|

ce

Par qui sont, aujourd'hui, tant de cités
déserics,

Tant

de grands bâtiments en masurcs changé

s,
. Et de tant de chardons les campagnes
couvertes
Que par ces enragés? »

Crise douloureuse! Sous les secousses du
Proteslantisme, la République chrétienne chanc
elle ct se
fractionne en morceaux que ne vivificnt
plus la force

“morale des croyances ct l’union des
cœurs. L’esprit

de secte prévaut sur l'esprit de foi. A la polit
ique des

principes succède le jeu des intérêts. Entre
les peuples

s’exhaussent des frontières ct s’érigent des
citadelles
où les privilèges ct les monopoles montent
la garde.
Les rivalités et les rancunes poussent à la
rupture et
conseillent Ja domination. Hier, les peuples,
la main
dans la main; sous le même drapeau, lutta
ient contre

infidèle et contrele barbare. Aujourd’hui,
ce. n’est

.plus la mise à mal ou l'expulsion des
mécréants que

poursuit chaque peuple. Installée par
la Réforme
sur les trônes, la cupidité fait la guerre à la
chevalerie.
Témoin des cabales de l'Espagne, il faut que
le Roi de
France surveille tour à tour les Pyrénées et
les Flan.dres pour contrecarrer les manèges d’un voisi
n exubérant de convoitises. Compétition funeste où
s’épuisent
les énergies faites pour se déployer contr
e l’ennemi de la Foi commune. Disciplinée par
les Papes,
arbitres suprêmes du juste et de l'injuste,
souverains
pacificateurs des peuples, la Chrétienté
voulait établir la primauté de l'Évangile et la
suprématie de

:
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l’Impondérable dans le monde. Tout à coup, Luther
.
et Calvin conspirent contre cette civilisation et travaillent à la supplanter par un ordre nouveau
où
triomphe, non plus la volonté divine, mais l’orgue
il

‘

humain.

Rélifs à l’hégémonie

pontificale, Charles-

Quint et ses successeurs rêvent « la Monarchie universelle » et, pour assurer le succès de ce
plan,
veulent d’abord faire de la France leur satelli
te.

L’invasion de la Provence démasque les desseins
de
l'Espagne et doit préluder à sa main-mise et à notre
servitude. Ainsi menacé, Francois Ier cherche dans
l'alliance ottomane une garantie contre les ambitions
hostiles à l'indépendance française. Ce traité, cette

« Capitulation » a l'avantage de conférer aux França
is
et, bientôt, à tous les Chrétiens qui, sur le sol ture,
se

rangent sous les plis de notre drapeau, les mêmes
libertés et les mêmes privilèges dont les gratifie
leur
terre natale. Mais, si sous l'empire des nécessités
stra-

tégiques auxquelles nous oblige notre défensive contre
l'Espagne et contre l'Allemagne, l'idéal chrétien
s’obscurcit parfois, il ne subit jamais une totale éclipse
.
Un peuple chevaleresque ct généreux, comme
le
nôtre, ne peut se résigner à servir sa grandeur
particulière au détriment dela civilisation générale.
Tous

ses instincts, tous ses souvenirs protestent
en faveur
de la politique capétienne; toute sa littérature,
Trou-

vères, Moines, Chanteurs populaires, Jongleurs,
Chro-

niqueurs, subordonnant le calcul à l’idée,
entretiennent la flamme qu’allumèrent Philippe
- Auguste,
saint Louis, Charlemagne, Roland
et les douze

Pairs. A travers les guerres étrangères et
les dissensions civiles, dans la fumée des combats
et le choc :
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des invasions, l’Épopée nationale survi
t, intangible,

dans tous les cœurs.
Trop grands F rançais pour ne pas
brûler des mêmes

ardeurs, les Bourbons, après avoir prot
égé les intérêts
que la politique commerciale leur prescrit
de défendre,

ne cessent de tirer l’épée pour veng
er les principes

auxquels notre race a voué son âme.
C’est ainsi qu’à
la demande de Louis XIV, de nombreux
Français

vont, sur le champ de bataille de Sain
t-Gothard, donner leur sang pour la délivrance de
la Hongrie et la

fin de la domination ottomane. Au
cours du même

siècle, six mille volontaires français,
l'élite des armé

es
de Turenne et de Condé, obéissantà la
voix du Pape
Innocent XI, se font tuer au siège
de Candie, sous

le
Commandement de La Feuillade et
du duc.de Beaufort.

|

.

Un moment, la politique des Croisade
s prend une
telle revanche, que la France tout
entière joint ses
Supplications à celles de Boileau pour
dire, avec le
poète, à Louis XIV :
|
Je t'attends, dans six mois, aux
bords de l'Hellespont.

Vers la même époque, Leïbnitz, dans
un Mémoire

adressé au Roi,

convie la France à marcher cont
re
l'Islam. « Votre patrie, dit Je philosophe,
est spécia« leme

nt appelée par la Providence à comman
der les
« armées chrétiennes dans le Levant,
he soldier of
© Îhe
Christ, dit Shakespeare. Elle est
destinée à nous

«donner

des Godefroy

de Bouillon et

« saint Louis. Sa mission est d'attaqu surtout des
er l'Afrique,
« d’y détruire lé repaire de la pirateri
e et même d’y

:
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« conquérir l'Égypte. » Louis XIV n’avait pas besoin
de ces conseils pour comprendre ses devoirs. Il lui
suffisait de prêter l'oreille aux traditions de sa race.
En 1685, quand les cent mille Tures de Mahomet IV assiègent Vienne et menacent l’Europe, si le
Roi de France, après avoir, tout d’abord, promis son
concours, se trouve contraint de l’ajourner et laisse à

Jean Sobieski le privilège de

la victoire, plusieurs

centaines de volontaires français le duc de Croy, les
comtes de Maligny, de Béthune, de Forbin-Janson,
de Vignacour, le marquis de Sépeville, etc., etc., en-

rôlés dans l’armée du roi de Pologne, y défendent
« le grand’ dessein » d'Henri IV, si hostile au Turc et
si favorable
l’infidèle.

à toutes

les aventures

dirigées

contre

: Au xvint siècle, Clément XI, —le même Pape dont
la flotte généreuse alimenta la Provence, pendant la
peste de 1720, — après avoir aïdé le Prince Eugène
à reprendre Belgrade, n’adresse pas un inutile appel:
au patriciat français pour enlever aux Musulmans le
_port et la forteresse de Corfou. Sous le drapeau pontifical, les Princes de Dombes,

le marquis
Charolais;

d’Arlincourt,
etc., enlèvent

de Pons,

les comtes

de Marsillac,

d’Estrades,

aux Ottomans

de

la citadelle

de l’Adriatique. Mais faut-il rappeler que jusqu’à la
Révolution la plupart de nos officiers de Marine vont,
à Malte,

s'initier à la: stratégie navale et débutent,

dans la carrière maritime, par des caravanes contre
le Turc?
:
Au xixt siècle, fidèle héritier de la politique de
saint Louis et d'Henri IV, Charles X, non content
d’avoir affranchi la Grèce de la suprématie ottomane,
f

INTRODUCTION :

|

LXXI

vient de sc prononcer pour la fondation d’un
royaume
chrétien à Constantinople 1, Quand les
libéraux de
1830, exaspérés d’une politique si contraire à
l'intérêt
anglais, suscitent une émeute, où tombe le Pala
din qui,

la veille encore, plus que jamais docile
à l'esprit des

Croisades, ravissait au Croissant la Régence
d’Alger!
Mais ce n’était pas en vain quela Réfo
rme,

les

guerres religieuses, les frottements avec
le Turc, nous
avaient fait embaucher parmi nos troup
es les reîtres

allemands, les lansquencts suisses, les argou
lets levan-

tins; cette pègre

Communiquer

ses

cosmopolite

tares.

devait

Quel

finir par nous

peuple

pourrait

Opposer à un tel contact une âme
invulnérable? La
Révolution, — ce nouvel Islam ! — comm
e l’appelait

le général Lamoricière, dans l’ordre du
jour qu'il
adressait à l’armée ponlificale, la veille
de Castel-

fidardo, devait sortir de cet abcès. Comm
ent aurions-

nous pu Sauvegarder notre foi dans
ces sanglantes

mêlées, où les nations chrétiennes crois
aient le fer les

unes contre les autres?
|
Ni la sagesse humaine ne peut se suffire,
ni un pays
ne peut, sans dommage, se dérober aux direc
tions du
magistère spirituel qui lui a tracé son
rôle. Cette
obnubilation du « grand dessein » devai
t porter la
foule au doute et les classes lettrées
à la révolte.
Tant que notre patrie, libre de ses mouvemen
ts, avait
“1 Alfred

NETTEMENT : Exposition Royaliste (1789-1842
), pages 259
et suivantes. 1] s'agissait d'un projet
de Traité secret avec Ja Russie.
Aux termes de ce traité, la Russi
e s’annexait les provinces turqu
es de
PEurope, saut Constantinople réser
vée au roi des Pays-Bas, et la
France avait, en compensation,
la Belgique.
co?
‘
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obéi au plan divin et conformé à sa destinée sa tâche,
la vigueur de notre ossature sut braver les assauts
du temps et des hommes, En obligeant la France à se

dérober à sa mission, la Réforme ouvrit un gouffre
où s’effondreront, tour à tour, l’Autel, le Trône,
Famille, la Morale.

la

L'Encyclopédie, Voltaire, Diderot, le Grand-Orient,
le Club des Jacobins, cte., germèrent, fleurs
neuses, sur les décombres du temple fracassé

vénéet de

l’idée mutilée. Qu’est-ce que le Jacobin? Un musul-

man, moins les ablutions et le tapis de prière. Même
dégradation de mœurs, même fanatisme, même haine,
mêmes instincts de rapine, même soif du sang. Homicide et vandale, le Jacobin — comme le Musulman —
jette au bûcher les trésors que les Monarchies créèrent. Sa fonction est de réduire en cendres les gerbes

engrangées par les Gouvernements chrétiens.
À la fin du xvuire siècle, la Nation, entravée dans sa
mission mystique par les gênes qu’imposent à nos

Rois les rivalités qu’a crééesle Protestantisme,

Nation

écume,

piaffe, hennit,

comme

la

un cheval de.

sang, meurtri par le box et las de l'herbe grasse, aspire
au grand air ct au champ de course. Il aurait fallu
tourner. contre la cohue des basochiens, des philosophes, des déclassés, des sectaires, des batelceurs, des

francs-maçons,
race.

La

guerre

les

énergies

d'Amérique

aventurières de
n’avait

pas

notre

donné

un

suffisant essor à cette fougue. Parmi les couches
populaires frémissaient des forces qui ne demandaient
qu'à se déployer contre l’ennemi éternel. Le PeupleChevalier souffrait d’une inertie funeste à son hygiène
morale.

Qu’arriva-t-il?
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S'emparant des vigueurs captives, la Révolution et

l'Empire les déchaînent contre la France
et contre
l'Europe, contre leurs traditions et, contre
leurs Codes,
contre leurs mœurs et contre leurs trésors, contre
leurs

foyers et contre leurs autels. Aux Croisadés
de la
foi, de l'idéal et de l'ordre, se subrogea la contre
Croisade de la Terreur, de la curée ct du chaos.
XII

Comment cette volte-face fut-elle possible? C’est
bien avant la Révolution que « le ciel — suivant
le:
terrible mot de l’Apocalypse — s'était replié comme
un livre qu’on roule»
Les officiers et les Jacobins, que les premiers
troubles de la Révolution mettent en face les uns
des
autres, ceux-ci dans le camp de l’émeute, et ceux-l
à
dans le camp de l’ordre, burent aux mêmes coupes
et
respirèrent le même air. Sur les contrôles de la même

Loge, les noms des proscripteurs de la Terreur ne
s’en-

trelacent-ils point souvent aux noms de leurs future
s

victimes ? Sans

doute,

la tradition

ancestrale,

l’in-

stinct de la Race, le sentiment de l'honneur, empêchèrent beaucoup d'officiers et de gentilshommes d’obéi
r
aux lois de la Logique. Mais l’ascendant que le Con-

.

lrat social et l Émile exercèrent sur l'aristocratie n’en
E

favorise pas moins l'œuvre des Jacobins et la dissol
ution de la France. Si, sauf quelques nobles, comme
Biron, Custine, etc. qui se rallieront frai
chémént aux .
idées révolutionnaires, les châtelains, pris en masse
,
ne furent pas assez contaminés par l’erreur pour
don-
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le concours

de leur épée, ils

‘ subirent suffisamment, toutefois, cette influence, pour

s’immobiliser dans le doute ct dans l’inoction. Faut-il

rappeler que les « seigneurs » qui commandèrent l’armée vendéenne, les Lescure, les La Rochejaquelein, les
d'Elbée, les Bonchamp, les Talmont, les Charette, etc.

ne marchèrent que sur les sommations des laboureurs
opprimés par la République et jaloux d'en secouer le
joug ?? Le noble n'aurait pas laissé prendre cette initiative à ses métayers s’il n’avait pas souffert luimême du malaise intellectuel et moral qui, malheureusement alors, anémiait son énergie et disloquait son
Ordre. A défaut d’une ardente connivence, la passivité

de l'aristocratie fit pourtant le jeu du Jacobin. Qu'arriva-t-il, en effet? Au lieu de disputer la place à l’en-

nemi, officiers et nobles l’abandonnèrent.

Dans leurs

provinces, sur leurs terres, les mêmes hommes auraient pu lever, discipliner et conduire des forces contre

la Démagogie naissante. En l'emportant sur le parti

de l'offensive, le parti de l'invasion précipita le triomphe de la Révolution et hâta notre catastrophe.
Gent vingt mille nobles laissent derrière eux des
intérêts, des prestiges ct des forces qui faisaient
de
chaque seigneur une autorité sociale et un pouvoir
guerrier, naturellement hostiles au désordre. La fron1 Le 18 août 1793,

le Conseil supérieur de l'Armée vendéenne adressait à M. Dundas, ministre d'État
de Sa Majesté Britannique, une lettre
dont
voici le début :'« Nous avons

l'honneur de vous faire

parvenir
ci-joint un Mémoire, ainsi qu'une lettre adressée
à S. À, R. Mer le
comte d'Artois. Vous y verrez, Monsieur,
nos principes : ce sont les
généreu

x habitants de nos campagnes qui, les premiers,
se sont armés
contre le despotisme conventionnel, et nous
nous sommes fait un
devoir de nous unir à eux.» — Dow CuaManD
: Les Préliminaires de
linsurreclion de l'Ouest, p.28.
|
di.
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. tière franchie, — ce patrimoine, cette maitrise ef
cette clientèle, la. fuite les annule et la Révolution
les confisque.' Le jour où les gentilshommes divor-

cent avec leur patrie, ils abdiquent leur crédit et
ruinent leur fortune. Chez nous, ils étaient des puissances; —

en Allemagne,

en Angleterre,

en

Hollande,

en Suisse, que sont-ils? Des épaves. Se figure-t-on
la tournure qu'auraient prise les insurrections de
la Vendée,

de

la Bretagne,
de la Normandie,

du

Vivarais, du Languedoc, si les douze mille officiers de

Condé avaient formé les cadres de l'armée catholique

et royale? En s’en allant, la noblesse militaire condamne elle-même sa cauie à la déroute et la France à
la Terreur. Ce n’est pas le Conventionnel Le Carpentier qui fait échouer la Vendée à Granville et qui la
frustre ainsi de la citadelle d’où les bataillons royalistes, enfin ravitaillés, se seraient élancés contre la
Convention et contre la capitale, — c'est l'émigration.
Dès l’année ‘suivante, les Bas-Normands, . groupés
autour du général de Frotté, n'attestèrent-ils pas,
‘dans plusde cinquante rencontres, l’ardeur de leur foi
monarchique? Mais, les émigrés de Jersey s'étaient.
mis à la solde de l'Angleterre. Ennemis irréductibles
du Gouvernement britannique, les Royalistes de la
Manche ne pardonnèrent pas aux diplomates de la
Vendée cette aberration et cette duperie qui, trente
ans plus tard, devaient frapper à mort la dynastie restaurée. Du haut des remparts de Vauban, les Roya- ‘
listes granvillais avaient eux-mêmes fait pleuvoir
les pavés sur les alliés de l’Angleterre. Est-ce à dire.
que ce pacte fût illégitime? Non, certes ! Pas plus que
le pacte de la France avec les colonies américaines .

LXXVI.
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insurgées contre leur mère-patrie,
contre l’Angleterre !
Mais le Normand estima que
ce concours de la
Grande-Bretagne ne pouvait être
qu'’illusoire et, par
conséquent, funeste.

XIIT
La mis

sion de gouverner un peuple
implique l'obligation de le défendre. La Philosoph
ie du xvire siècle
n’est pas moins

hostileà la tradition nationale
qu’au
dogme catholique. Les Encycl
opédistes et Rousseau
flétriss

ent l'emploi dela force et con
damnent la guerre,
Tout à la fois victime et
précurseur du Pacifisme
naissant, Louis XVI abdiqu
e — Je premier de la

Dynastie —Ja magistrature mili
taire que lui ont conférée l'exemple de cinquante
Rois ct l’onction de :
Reims. En soustrayant le Dau
phin à ses fonctions
héréditaires, son médiocre Souver
neur, Lavauguyon 1,
1 LAvaucuyox (Antoine-Pau
l-Ja

-

cques de Quélen, duc de), issu,
Îes femmes, de la branche
par.
des Bourbons-Carency, né
à Tonneins (LotCt-Garonne), le 17 janvier
1706. Entré, de bonne heur
e,
dans
fit, comme colonel, Ja Camp
l'armée,

agne de 1733 à 1735. Se dist
sièges de Khel et de Philipsb
ingua aux
ourg
hausen en Bohême, et, à la tête , fut Chargé de la retraite de Vandende
quat
orze
comp
agnies de grenadiers,
soutint, pendant huit heur
es, l'attaque des ennemis,
sans se Jaisser
* Cntraîner, Promu brigadie
r, Lavauguyon concourut
au succ
‘bataille de Fontenoy, se dist
ingua à Rocoux et à Lawfeld. ès de Ja
tenant-général, en 1748,
Créé lieuil fut
neur du fils aîné du Dauphin, nommé, au mois de mai 1758, gouverle
duc de Bourgogne. A la mort
de Bourgogne, Lavauguyon
du duc
fut'attaché, en la même quali
té, au duc de
Berry, le futur roi Louis XVI.
« Vaillant
. cipes religieux et Mora
ux,
historique (1910) —

Mais

était une âme

officier, imbu d'excellents
prinmoins sûr dans la pratique
, Lavau-

ambitieuse, un esprit étroi
Caractère douteux, homme
t et un.
de
les moyens d'arriver à sés fins. coterie et de cabale, Peu scrupuleux sur
5 On Jui adjoignit l'évêque
de Limoges,
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n'a pas semblé se douter qu'il acheminait lui-même

son élève vers la déchéance et vers l’échafaud.

Le sacerdoce du Roi de France n’a rien de commun |
avec le rôle du Roi d'Angleterre. Si l'Angleterre se
présente à nous comme une citadelle que protège,
sur tous ses fronts, le fossé d’une mer à peu près
infranchissable à l’envahisseur, la France, invulnérable à l'Ouest, au Sud et au Sud-Est, grâce à l'Atlantique, aux Pyrénées, à la Méditerranée et aux Alpes,
offre, en revanche, sur son front Nord et sur son front

Est, trois lignes d'invasion,

—

trois vallées,

—

la

vallée de l’Oise, la vallée de la Marne et la vallée de la
Seine, — toutes les trois ouvertes aux convoitises et

aux armes de l'Allemagne.
Circonvenu par l'Océan, le Roi d'Angleterre n’a pas

besoin
de veiller, jour et nuit, la lance au poing, sur la

plate-forme de son donjon, pour observer et déjouer
les manèges d’un ennemi sans cesse aux aguets d’une
provocation

ou

d’une

défaillance. Cette sécurité le

dispense du harnais de guerre et l’exempte deses servitudes. Souverain d’un Royaume que nul voisin ne
harcèle, et chef d’un peuple que nul péril du dehors
n'oblige à mettre ses destins sous la sauvegarde d’un

Coetlosquet, et Pabbé de Radonvilliers, « humaniste distingué, esprit
cultivé ». Lavauguyon garda toute l'influence, et sa principale préoccupation fut moins de secouer que d'entretenir l'apathie de son
élève. « Une lacune énorme, dit le même historien, — déjà signalée chez Louis XV, élargit encore chez son héritier plus qu'un vide à

peu près total. En fait d'instruction militaire, le duc de Berry no reçut

que quelques notions théoriques, sans application spéciale et pratique. »
{Louis XVI, pp. 20-22.) Il serait curieux de rechercher pourquoi, — à
partir du duc de Bourgogne, —

les héritiers du trône cessèrent d'être

initiés à la scierice militaire ! Voilà un intéressant problème historiquo
à étudier. Cétte ignorance devait être fatale à la dynastie, en 1830

comme en 1792.

RS

FT
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soldat, le Monarque de la Grande-Breta
gne se trouve,

par là même,

contraint -d’accorder à ses sujet

s, sans
inquiétude sur leurs frontières, les liber
tés et les agitations du Forum. |
:
En face du Roi anglais, que la
protection de
l'Océan affranchit des sollicitudes guer
rières, qu'est-ce
que le Roi de France? Un soldat cou
ronné ! La nature
l'a constitué le gardien armé et casqué
d'un territoire
perpétuellement accessible à l'agress
ion d’un adversaire avide d’agrandissements et
de conquêtes. La
guerre
exclut les discussions

des

Parlements

et les
pourparlers des Chancelleries. Il faut
donc que l'arbitre
de la ‘Nation française — tuteur
suprême de son
existence
— soit aussi, comme tous les Chef
s

militaires,
le seul interprète de sa volonté.
Aux Anglo-Saxons
les combats de la tribune ! Aux
Français les mélées
du champ de bataille ! La situation
géographique de
chaque État trace à chaque Gouvernem
ent sa besogne,
sa char

te et son histoire 1.

Jusqu'à la fin du xvrre siècle, la
Royauté française
s’acquitta de ce métier et ne faillit
point, un seul jour,
à son rôle. Pendant que les suje
ts vaquent à leurs
. devoirs ou à leurs plaisirs, l'Autori
té royale, le glaive
au flanc,
leurs

fait respecter leurs intérêts, leurs
droits et

croyances. Wisigoths,

Sarrasins,

Normands,

1 «Les Anglais, dit Albert Sorel,
n’ont point à compter sur les invasions étrangères, dans les lutte
s qu'ils soutiennent contre la
suprématie royale, dans les guerres intes
tines qui s’ensuivent; ils n'ont point
à se soucier des interventions ennem
ies.
C'est
un
souci
qui domine, au
contraire, dans leurs discussion
s civile
Français. La menace de Ja Conquête s, toutes les préoccupations des
pèse
toujc
u.s sur eux, et le dange
de la servitude étrangère ne leur
Jaïsse longtemps le loisir de discordes. r
. Tout contribue en France À unifi
..
er Je pouvoir, en Angleterre à
le divi£er. » L'Europe ei la Révolution
française, t, I, p. 191. :
‘
‘
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Grandes Compagnies; Anglais, Allemands, Espagnols,
Huguenots, tentent en vain de détruire l’œuvre
amorcée

par Clovis,

consolidée

par Charlemagne

et

bénie par l'Église. Nos Princes chassent les uns et
subjuguent les autres, disputent à l'étranger le sol
offert

par

la

Providence

au déploiement

de notre

génie et protègent contre les souillures de l'invasion
l'intégrité de notre foi, de nos

traditions

et de nos

cspérances.
Pourquoi le plus guerrier des Bourbons, Henri IV,
après avoir reconquis son royaume les armes à la
main, demeure-t-ille seul Roi « dont la France ait
gardé la mémoire »? Pourquoi, de nos jours encore,
son image défie-t-elle, quand même, l'indifférence des
hommes et l’usure des choses? C'est que la France
adulte sent d’instinct qu’elle ne peut recouvrer ses forces qu'aux sources mêmes où les puisa la France naissante. Nos premiers Rois furent des chefs militaires
qu’acclamaient les soldats, après les avoir promenés
autour du camp, debout sur un pavois triomphal.
Selon le mot de Lacordaire, « notre patrie naquit à
Tolbiac, dans la sanglante fumée d’un champ de bataille ». Fascinée par la vision

des temps héroïques

où se forgea son destin, la France, même après plus
- d’un siècle de révolutions, n’admet, encore aujourd’hui, d'autre type de souverain que le Roi-Soldat,
toujours prêt à sacrifier sa vie eb à risquer son trône
pour préserver ÎIc repos ou venger l'honneur de son :
peurs.

À Paris, nos Rois habitaient
une forteresse : le
Louvre, tout ensemble siège de leur fonction et sym-
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bole de leur charge. En émigrant
à Versailles, dans un
fastueux palais, les Bourbons biff
ent ce rite solennel
du Sacre où l’archevêque de Rei
ms rémet au Roi
l'épée pour lui rappeler sa vocation
et lui notifier son

ministère. Louis XV assiste,
il cst vrai, à la dernière
victoire de la Monarchie, — à
la bataille de Fontenoy,
—

mais c’est un général — et un géné
ral étranger —
qui conduit la Maison du Roi au
feu et qui supplante
le Prince au péril et à la gloire. La
tradition impose à

Louis XVI et à ses frères, au com
te de Proven

ce et au
comte d’Artois, un gouverneur qui
sort de l’armée et
qui s’est même distingué dans
quelques rencontres.
Mais le duc de Lavauguyon semb
le moins soucieux
d’utiliserses titres militaires que dési
reux de se les faire
pardonner. Si Lavauguyon meuble
de quelques notions théoriques l'esprit de son
élève, le Dauphin ne
reçoit aucun commandement qui
le mette en contact
avec le sold
at. Pers

onne ne le conduit sur un terr
ain
de manœuvres où le futur chef
suprême de l’armée
pourrait
s'initier À son métier et à son
devoir.

Tandis que les Rois de l'Europe
méridionale s’asSoupissent dans une nonchalance
presque asiatique,
les souverains du Nord rivalisent
de vigilance et d’activité guerrières. Mais, au lieu de
s'inquiéter de l’agitation de la

Prusse et de former un Prince
capable de
Contrecarrer, un jour, ce voisin
et ce rival, les éducaleur

s du futur Roi, endormis par
Voltaire, semblent
plut

ôt fixer les yeux sur l’indolente Espa
gne que sur
le tumultueux Brandebourg.
Une théâtrale vie de Cour assujettit
nos Princes franSais à des exercices automatiques
qui, peu à peu, enSourdissent

leurintelligenceet paralysent leur
volonté.

‘
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Aux naturelles explosions d’une âme exubérante, l’étiquette substitue une activité habitudinaire et des
gestes figés. La chasse entretient, il est vrai, la vigueur
musculaire de la race, et rattache encore ces élégantes Altesses aux robustes féodaux des premiers :
siècles. Mais c’est seulement sous les arceaux des fron-

daisons royales, c’est sous les futaies de Compiègne
ou de Fontainebleau que se déploie cette belle ardeur
physique. « Le jour du Serment du Jeu de Paume » et
le jour de la prise de la Bastille, si Louis XVI monte
à cheval, ce n’est point pour faire rentrer dans le devoir des sujets rebelles, mais pour forcer un solitaire,
ou courre le cerf. La forêt l’emporte sur le forum.
S'il faut en croire le marquis Louis de Bouillé, une
sorte de timidité isole le prince de l’armée et lui fait
prendre presque en aversion la Puissance qui, tant
de fois, sauvegarda la France et le Trône 1.
Le Le duc d'Angoulême — lisons-nous dans les Mémoires du marquis
Louis de Bouillé — m'a raconté, en 1795, le fait suivant : « A l'époque
«du rassemblement des troupes auprès de Paris, avant le 14 juillet
«1789, deux régiments d'infanterie furent établis dans l'Orangerie de
« Versailles.

On

fit tout ce que

l’on put

pour

engager le Roï

à

les

« aller voir :ils'y refusa toujours. Enfin, comme on pensait indispen« sable, dans de pareilles circonstances, qu’il se montrât, un jour qu'il
« se promenait dans les jardins, on dirigea sa promenade vers l'Orane gerie,

et,

quand

il fut proche,

on

l’avertit qu’il y trouverait

les

« deux régiments qui désiraient le voir. « En ce cas, — dit le Roi avec
« humeur, — je vais par ici. » Etilse tourna brusquement d'un autre
«côté, » Un Roi, ajoute le marquis de Bouillé, qui connaissait aussi
peu ses dangers et ses ressources, pouvait-il conserver longtemps
une couronne déjà si chancelante sur sa tête? I est à remarquer que

Louis XVI est le premier Roi de sa dynastie, et, je crois même lé
premier, depuis les rois fainéants, qui n'ait jamais vu ses troupes
et ne se soit,

détrôné
Mémoires

par
de

dans

aucune

occasion, montré

à leur

tête.

ses sujets. » (Souvenirs et fragmenis pour
ma

vie el de mon

lemps,

par

le marquis

Il a été

servir
DE

aux

BouILLé

(Louis-Joseph Bonamour) 1765-1812), publiés par la Société d'Histoire
Contemporaine, par P.-L. pe KERMAINGANT t. I, p. 105).

:
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« Qui quitte l'épée quitte le sceptre », dit
un vieil
adage français 1 Pourquoi le pauvre Roi
laisse-t-il
usurper son autorité par l’Assemblée et son
initiative
par les ministres dont il réprouve la conduite
et les
doctrines? Pourquoi sanctionne-t-il de sa
signature
les lois que condamne sa conscience? Pourquoi
rati-

fie-t-il la Constitution civile du Clergé, pour
quoi tant

d’ukases douloureux obtiennent-ils l'approbatio
n du

plus vertueux

des princes ?? C’est que Louis

XVI,

dépourvu de toute éducation militaire, se sent
incapable de faire appel à la seule force qui pourrait
affranchir la Franceet l’exonérer lui-même de
la servitude.

Un Roi soldat aurait dirigé la Révolution:
un Roi

« civil » se trouve contraint de la subir
8, Chrétien

investi de toutes les vertus privées, Roi plein
de tendresse pour son peuple, âme inaccessible à
la peur,
au milicu de ces jours tragiques où le sort de
la Mo1

Le

comic ne FaLtoux,

dans son intéressante Hisloire de
cite cet adage et déplore, comme nous,
l'aberration du
Gouverneur du Prince.
o
|
2 « Je prie Dieu de recevoirle repentir profon
d que j'ai d’avoir mis
mon nom, quoique ce fût contre ma
volonté,
être contraires à la discipline et à la croyan à des actes qui peuvent
ce de l'Église catholique. »
(Testament de Louis XVI.)
.
3 C'est l'avis de Tocqueville : « S'ilse
fût trouvé alors, dit l’auteur de
l'Ancien Régime, un prince de la taille
et de l'humeur du Grand Fré“dérie, je ne doute point qu'il n’eût accomp
li dans la Société et dans le
Gouvernement plusieurs des plus grands
changements que la Révolution a faits, non seulement Sans
perdre sa couronne, mais encore
en
augmentant beaucoup son pouvoir,
» L'Ancien Régime, livre III.
ch. 111.
‘
Louis XVI,

se
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narchie dépend d’un glaive, Louis XVI refuse de mettre en mouvement une troupe héréditairement prèle
à sacrifier sa vie pour l'intégrité de la France et le
salut de son Chef.
u
.
Une résistance à main armée apparaît pourtant

alors comme l’ullima ratio des champions du Droit
royal. Mirabeau lui-même ne voit pas d’autre issue à la
crise. Au lendemain du décret qui, frappant de dé‘chéance les prêtres fidèles ‘à leur Dieu (26 novembre 1790), déchaîne sur notre pays la proscription el
la mort, üne note remise par l'illustre tribun à
Louis XVI estime que l'heure. est venue de dénoncer
l’Assemblée usurpatrice aux Français indignés de ses
-prévarications. Il faut lancer le peuple frémissantà
l'assaut de cette caverne1. Mais les entreprises belliqueuses ne peuvent séduireun Roi et des ministres
alors presque tous étrangers aux choses de la guerre.
Prévoyant cet échec, Mirabeau adjoint à son programme d'action militaire un plan de corruption et
d'intrigues, une officine de brocantage et de police.
C'est à cette stérile campagne que se rallie la Cour.
1 Correspondance de Mirabeau avcc le comle de lu Marck, t f,
p. 374. Mirabeau, dans un autre de ses écrits, nous révèle la tactique

à laquelle doit se livrer tout chef de parti qui veut, non se contenicr
d'attendre le pouvoir suprême, mais le conquérir et l'exercer.
«Il faut, dit-il, que le futur tribun se mette derrière un

mouvement

d'opinions et qu'il le pousse. Tout cède aussitôt devant l'invasion du
torrent. » Mirabeau avait lui-même fait l'expérience de cette loi au
printemps de 1789, lorsque les populations de la Provence, aigries par
les fléaux physiques et surexcitées par la détresse, envahissaient les
villes et jetaient l'anathème aux fonctionnaires incrtes et désarmés.
Mirabeau, épousant la cause des mécontents, se mit d'abord à leur
remorque, puis, dès qu'il eut acquis leur confiance, prit la tête des factieuxet déchaina leurs colères, non plus seulement contre les autorités

locales, maïs contre la Royauté elle-même, ©

!
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Pour secouer le joug des Jacobins, la France voudrait

des soldats; on lui donne des sbires. Peu à peu, entre
le prince oublieux et los soldats oubliés, se rompt

l'alliance conclue par la première Race et renouvelée,
de siècle en siècle, sur les innombrables champs de
bataille que quarante-sept Bourbons empourprèrent
de leur sang. Cette rupture aboutit fatalement à
la catastrophe de Varennes. Aux risques glorieux
d’une prise d'armes, Louis XVI a cru devoir préfére
r

les chances moins chevaleresques
destin. Les soldats abandonnent
pas osé se servir d'eux.
Mais si les hommes sont infidèles
de nombreux

d’un exode clanle Prince qui n’a
|
au devoir, il reste

officiers avides de coups

d'épée et de

sacrifices. Le 10 août, un billet royal leur interdit de
mourir pour la cause du Prince et la sûreté de
la
France. Cette fois, tout est fini. Ce jour-là, Louis XVI,
ne se souvenant plus du serment prononcé le jour du
Sacre, se désiste de sa fonction royale, et, sans coup

férir, livre aux Jacobins vainqueurs un monarque
découronné de ses propres mains. Ce n’est point
la
Convention qui détrône le descendant de Hugues

Capet, c'est Louis XVI.

XV

Ni le Comte de Provence,

ni le Comte d'Artois ne

semblent mieux instruits de leur histoire et plus
sou-

cieux de leur tâche. En donnant aux officiers
de l’ar-

mée de terre et de mer le signal de l'émigration et
le

mot d'ordre

du

sauve-qui-peut, ils désagrègent les

INTRODUCTION

: LXXXV

seules forces qui auraient pu préserver la France de
la Terreur et conjurer l'anarchie 1,

Faire appel aux puissances étrangères contre la
Révolution, c’était ignorer que le traité de Westphalie
avait mis fin à la République chrétienne

du

Moyen

Âge; c'était surtout oublier que la France avait abaissé
la Maison d'Autriche,
fait la guerre de Sept ans et
donné des troupes et la victoire aux Insurgents
d'Amérique. Quand le Comte de Provence et le Comte
d'Artois se rendent auprès du Roi de Sardaigne pour.

fomenter sur notre frontière de chimériques trames,
‘un bourgeois du Languedoc, le valeureux Froment,
qui vient de se mesurer à Nîmes avec les Huguenots
des Cévennes, accourt à Turin et s’efforce de détourner

les Princes d’une entreprise que l'honneur et la raison
condamnent. Les deux Altesses Royales peuvent-clles,
en effet, se flatter de désarmer les rancunes des Puis-

sances qu'ont ulcérées les conquêtes de la Monarchie
française? Et convient-il à la Famille qui dominait
hier l’Europe de reconnaître qu’elle ne domine même
1 M. Charles MaURRAS écrivait ce qui suit dans l'Action française du
‘
12 juillet 1909 :

« La force des idées de la Révolution leur vient d'avoir touché très
haut et ainsi d'avoir paralysé la défense. L'autorité douta de ses bases
en droit, Le privilège, de sa justice. La police, de sa bonté. La Monarchie crut s’améliorer en épargnant quelques mutins pernicieux. Les
aristocrates crurent so grandir en abdiquant, ce qui était tarir leur
bienfait. Bref, les princes songèrent à « se faire pardonner d'être
princes », mot atroce qui fut pensé et pratiqué.
‘
« Tout gouvernement sûr de lui aurait aisément triomphé des
étrangers du dehors et de ceux du dedans : la police, bien faite, eût
balayé les quelques milliers de « Sociétés de pensée ». Mais, empoisonné
dans sa source, le Gouvernement

a cessé d’être, le Pouvoir a vaqué

jusqu’au jour où la pensée française lui a rendu, avec ses titres, la certitude de son devoir.
_
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plus aujourd’hui la France 1? Si les frères de Louis
XVI

ont perdula mémoire du magistère qu’exercèrent
les

Chefs de leur race, les vaincus

connaissent mieux les

annales de l'Europe ct les exploits de nos ancêtr
es.

Nos malheurs, certes, les préoccupent, mais
pourquoi?

C’est que l’occasion leur paraît bonne, non pourles finir,
mais pour les exploiter. Altérés de vengeance, les
Rois

songent moins à protéger qu’à démembrer
le pays qui

n’a grandi qu’à leurs dépens et qui ne s’est enrichi
que
de leurs dépouilles.
|

Que faut-il donc faire? Au lieu de lutter contre
la
Révolution, sur un sol où les frères de Louis
XVI ne

sont que des fugitifs, dépourvus de crédit, de
sympathies et de soldats, Froment adjure les Fils de Franc
e

de défendre le patrimoine qui porte leur rom
et de ré:
server leur confiance au peuple qui, deux ans
plus tard,
fécondé par le sang des martyrs, enfantera
des légions

auxquelles il ne manqua qu’un Prince pour
les conduire au feu et au devoir. :
|
Instances inutiles 2! Les apologistes du pacte
avec
Nous devons dire que, parmi l'entourage
du comte d'Artois, un
gentilhomme, le comte de Vaudreuil, gémit
des imprudentes entreprises de son prince et tâcha de lui faire compr
endre que les Français
seuls devaient concourir au triomphe de
Contre-Révolution. {Voir
Dauper : Histoire de l'Émigralion, t. 1, pp.la 41-42.)
Dans une lettre au comte d'Antraigues, le même
comte de Vaudreuil
ne pardonne point

au comte d'Artois de préférer les «boues
de Westphalie au devoir de se joindre à ceux
qui combattent pour sa cause ».
(Léonce Prxcaup : Correspondance inlime
du comle de Vaudreuil,
14 octobre 1793.)
‘

.
D'autre part, un étranger, Mallet au Pan,
même époque, contre les démarches qui tendai s'élevait, presque à la
ent à faire reconnaître
* Louis XVIII par les chancellerics europé
ennes. « Que l'Europe reconnaisse ou non le Roi, — écrit Mallet du
Pan, — cela ne vaut pas
six liards. —

C'est de la France, ct non d'étra

ngers battus, conspués,
haïs, que le Roi doit se faire adopter.
»
? Ce fut au mois de janvier 1790 que le
brave Froment se rendit à
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les Cours étrangères et avec leurs subsides font taire
les champions du pacte avec la patrie et avec ses
détresses. Deux

ans avant la

mort de Louis

XVI,

lorsque tout invite le Comte de Provence et le Comte
d'Artois à s'inspirer de l'audace et de la foi du Béar-

nais; — quand la voix des ancêtres leur crie de diriger
contre les Jacobins une offensive qu'implorent tous
les opprimés; — quand la Normandie, la Bretagne, le
Maine, s’enrôlent dans la conjuration du marquis de la
Roüerie; — quand le Vivarais ct les Cévennes, dociles
à l'appel de Claude Allier et de Malbosc, se soulèvent ;
— quand le Lyonnais, le Forez, la Savoie, le ComtatVenaissin, la Provence,

s’agitent, c est le parti des

pourparlers qui l'emporte 1.
Turin auprès des Princes pour obtenir d'eux les résolutions viriles que
comportaient les succès de la Révolution et nos revers.
< Dans un conseil qui fut tenu à mon arrivée, raconte Froment, je
démontrai que si les Princes voulaient armer les partisans de l'autel et
du trône et faire marcher de pair la Religion et la Royauté, il scrait
aisé de sauver l'uncet l'autre. Le véritable argument des révolutionnaires étant la force, je déclarai que la véritable réponse était la force.
Alors, comme à présent, j'étais convaincu de cette grande vérité, qu'on
ne peut étouffer une forte passion que par une passion plus forte el
que l'ardeur religieuse pourrait seule triompher du délire révolution-

naire, »

1 Au cours de la Conférence de Turin, Froment prouva, dossiers eb
chiffres en mains, qu’on pouvait, en quelques semaines, pousser eb

conduire à l'assaut les Royalistes et les Catholiques du Gévaudan,
des
Cévennes, du Vivarais, du Comtat-Venaissin, du Languedoc, de la Provence, haletants de colère et impatients de conquête. Malheureuse-

ment, les Princes avaient auprès d'eux des courtisans qui préféraient
les intrigues des chancelleries aux agitations du champ de bataille.
L'un de ces familiers, le général marquis d'Autichamp, hasarda même
devant le chef des royalistes cévenols une remarque bien inattendue:

« Maïs, s'écria- tit, en s'adressant à Froment, maïs
parents des victimes que vous ferez chercheront à se
À cette remarque le bon Froment répondit, avec
vrai Nimois :
«Je ne croyais pas, mon général, qu'une guerre civvile
à une mission de capucins.»

les fils ct les
venger? »
l'humour d'un
dût ressembler
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L'abdication de tant de chefs militaires voue l’armée catholique à la défaite et La République au triomphe. Trente Vendées auraient fait capituler la Convention : les Jacobins devaient fatalement venir à
bout

d’une

seule. L’adversité, qui libère le commun

des hommes de leurs ignorances et de leurs faiblesses,
n'instruit et ne corrige le Comte d’Artois et le Comte
de Provence. Quel observateur, quel moraliste aurait
pu croire que des jeunes gens, dont tant de Français

soutenaient,

l'épée à la main, les droits, ne s’arme-

raient pas des résolutions les plus viriles en face des
officiers proscrits, de la noblesse égorgée et des pré-

_ tres assassinés?

Pendant un quart de siècle, les petits-fils de saint
Louis ne se souviennent de leur rang que pour oublier
les lois morales qu’observent leurs peuples. Il faut
‘pourtant reconnaître que les aventures féminines des
trois Condésne préjudicient pas, du moins, à la bravoure traditionnelle de la Race. On dirait, surtout, que
L'avis de d'Autichamp n'en prévalut pas moins. Les dix mille
officiers de terre et de mer que les mutineries militaires et les
séditions
maritimes chassèrent des régiments et des escadres, au lieu
de se .
morfondr
e dans

un exil sans gloire, auraient fourni des cadres à une

vaste « Ligue du Bien public » qui, de Marscille à Dunkerqu
e, et de
Cherbour
g à Brest, aurait rassuré les indécis, terrifié les persécut

eurs
et bloqué le comité de Salut public. Mais après avoir
immobilisé
les Français à Coblentz, un faux point d'honneur et
une tactique
‘naïve les disperse et les inutilise, à cinq cents lieues des
halliers où
Cathelineau, d'Elbée, La Rochcjaquelein, Frotté,
Cadoudal et leurs
Paysans luttent pour la délivrance de leur pays
et pour son avenir,

La Terreur bénéficia naturellement de cette inaction et
de cette folie.

INTRODUCTION

LXXXIX

dans les veines du duc d’Enghien circule le sang des

premiers preux.
Lo
ui
De 1790 à 1814, ni le comte d'Artois, ni le duedu
Berry, ni le duc d'Angoulême ne trouvent le moyen
de justifier,
par d’épiques prouesses, l’inamissibilité
de.leurs droits. À maintes reprises, Cadoudal, Frotté,
La Trémoïlle et cinquante autres se jettent, sous le

feu des sentinelles républicaines,

dans

une barque

non pontée, traversant la mer, vont supplicr le comte

d'Artois de s’arracher aux-bras de Mme de Polastron,

le conjurent de passer la Manche,

ct d'aller, sur les

champs de bataillede l'Ouest, serrer la main dé ceux

qui meurent pour le Roi. Plus dangereux.et plus
écoutés dans le malheur que dans l’heureuse fortune,
les courtisans du comte d’Artois retiennent à Londres
un Prince trop docile à leur fausse sagesse, .
. Ce renoncement à la magistrature militaire porte
un coup fatal à la popularité de la Branche aînée. Cu-

rieux prestige du soldat ! Certes, les Condé, en s’incorporant à l’armée autrichienne, avaient froissé le sen-

timent patriotique des Républicains qui se battaient
contre eux. Mais ils avaient manié l'épée! Mais ils

avaient affronté les hasards de la guerre! Mais ils

avaient risqué leur vie pour un idéal 1! On raconte

1 Étienne Lauv : Les Témoins des jours passés, page GI : « Les
Condés, que leur naissance place près du trône sans espoir de l'occuper,
montrent

seuls

une des qualités nécessaires pour le reprendre

savent tenir l'épée et exposer leur vie. D'Artois

Londres des conseils d'audece; Berry et Angoulême

envoie

: ils

partout de

seraient prêts au

courage, mais ils attendent que l’Europe les yinvite. Henri IV aurait-il
conquis son royaume, s’il cût attendu la permission de l'Espagne
ct
l’assentiment de l'Angleterre? »
…
:

XC
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que le général Hoche, sondé par les Royalistes, accueillit sans répugnance leurs ouvertures. « Rétablir
la Monarchie, soit! dit le pacificateur de la Vendée,
mais quel sera le Roi? » — « Le Comte de Provence ! »
— « Jamais ! » répliqua Hoche. « Si vous désirez.que je
me rallie, prenez Condé, je ne veux avoir pour Roi
qu’un soldat! »
XVII
Certes,

je n’essaierai

pas

de réhabiliter le Prince

qui vota la mort de Louis XVI. Mais il faut loyalement
reconnaître que, si le duc d'Orléans se morfondit dans
le cloaque de la politique, ce ne fut pas tout à fait
sa faute. Investi du grade d’amiral, l’ancien héros
d'Ouessant revendiqua sans succès, àà maintes reprises,

l'exercice dé sa charge.
Au mois d'août 1 792, la déclaration de guerre à l'Autriche provoque des armements dans les ports. Le duc
d'Orléans veut servir. On lui répond par un refus.

L'armée de terre lui sera-t-elle plus accessible que l’armée

de mer? Ses deux fils, le duc

de Chartres et le

comte de Montpensier, figurent dans l'état-major de
Dumouriez. Se dérobant, dans une heure d’indépendance, aux intrigues et à la tyrannie de Laclos, Orléans
veut se faire incorporer, comme un simple volontaire,

dans l’armée du Noïd. Un.premièr décret souscrit à

ses désirs; mais un second édit s y oppose 1.
Î Voy. Tor nxois : Jlisloire de Louis-Philippe-Joseph, duc d’ Orléans,
t. 11, pages 214 à 215. L'auteur reproduit la correspondance ‘échangée
entre le Prince et les ministres de la Marine et de la Guerre,
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La fatalité de sa destinée ne s'arrête pas à cet
ostracisme. Le 15 août ct le 5 septembre 1792, deux
flottes mettent à la voile pour observer la Méditerranée. Le commandement en chef de l’une des escadr
es

revient de droit au duc d'Orléans. Contrairement aux

décrets en vigueur et aux règles de la hiérarchie militaire, le ministre de la Marine écarte le Prince, donne

la première

flotte au contre-amiral Truguet, ct la

seconde au contre-amiral de Latouche-Tréville. Néfaste proscription ! Les cscadres nc reñtrèrent qu'à
la
fin ‘de l’annéc 1793. Si le duc d'Orléans avait obtenu
le commandement qu'il avait sollicité, ni les électe
urs

ac Paris ne l’auraient envoyé à Ja Convention, ni le

Prince, hors
vote criminel,
pères. :
Revenu de

de France, n’aurait profané, par un
lenom glorieux qu’il avait recu de ses
.
l'exil et monté sur le trône, le fils du

duc d'Orléans, Louis-Philippe, se rendit compte
du
grave préjudice qu'avait infligé à la Dynastie capé-

tienne l'abandon momentané de la fonction militai
re.
Soldats ou marins, tous ses fils, Orléans, Nemou
rs,

Joinville, Aumale, Montpensier, participèrent à l’épopée africaine, ct, fidèles à la tradition ancestrale,
con-

quirent les sympathics et méritèrent l'estime d'une
Nation qui, menacée sur sa frontière septentrionale
et sur sa frontière orientale par d’ombrageux voisins,

n'a dû, pendant quatorze siècles, — ct ne
devra,
demain encore, son indépendance, sa sécurité,
sa for-

tune, qu’à la tutelle de l'épée ct qu'aux holocaustes
des batailles ! .
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Il serait assurément injuste de ne pas rendre hom-

mage à la dignité de Louis XVIII, à l’inflexibilité deses
revendications,à l’obstination de son idéalisme,

à la

ténacité de ses espérances. Au milieu des ingratitudes

et des transes de l’exil, le Comte de Provence, insensibleà la cruauté des hommes comme à l’inclémence

des événements, n'oublie jamais qu'il est le Droit,

l'Honneur et l'Avenir. Ni les violences de la Révolulion, ni les victoires de César, n’obscurcissent dans
son âme le pacte millénaire de Reims et ne lui font
fermer les yeux sur les nécessaires réparations de
demain.

Le Dauphin mort, quand la couronne de saint Louis

sort du Temple et, franchissant les Alpes, va ceindre
la tête du proscrit de Vérone, une lettre, écrite par le
nouveau Roi au duc d’Harcourt, nous montre un

Prince anxieux de conquérir son Royaume, — non
la plume aux doigts, mais l’épée au poing. L'’ardeur
guerrière des ancêtres palpite sous la mamelle gauche
de ce philosophe qui s’est moins fait connaître jus-

qu'ici par sa témérité que par sa cautèle, Avec quelle

clairvoyance

Louis

XVIII

pronostique

l’inévitable

mésestime qui sigille les Princes sourds à l'appel des
aïcux et rebelles àà l’action:

Ma situation, — déclare le frère de Louis XVI, est sem- :
blable à celle de Henri IV, sauf que mon aïeul avait beaucoup d’avantages que je n'ai pas. Ai-je porté les armes
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depuis l’âge de’seize ans? ‘Ai-je gagné la bataille de
Coutras? Non, je me trouve dans un coin d'Italie. Une grande
partie de ceux qui combattent pour moi ne m'ont jamais
vu. Je n'ai fait qu’une campagne dans laquelle on
à à

peine tiré un coup de canon.

|

Mon inactivité forcée donne occasion à mes ennemis
de

me Calomnier. Elle m’expose même.à des jugements défa-

vorables que je ne puis appeler téméraires, parce que ceux
qui Îles portent ne sont pas instruits de la vérité:
Puis-je conquérir ainsi mon Royaume?
Je le répèle : si je n’acquiers pas une gloire personnelle;
si mon trône n’est pas entouré de considération, mon règne
sera peul-être tranquille par l’effel de la lassitude général
e,
maïs je n’aurai pu construire un édi fice solide.
Si je reste en arrière, si.je n’emploie pas non seulement

ma tête, mais mon bras, pour monter sur le trône,
je perds

toute estime personnelle, et si l’on pouvait penser que
ce
fut de mon plein gré que je n'ai pas joint mes fidèles sujets,
mon règne serait plus malheureux que celui d'Henri III.

XIX
Tant de clairvoyance fait trembler! Comment se
fit-il que l’auteur de cette lettre si sensée, si française
et-si prophétique, au lieu.de conduire lui-même les
royalistes à l’assaut de Ja Révolution, ne dressa
contre elle que les embüûches de ses dépêches et de ses
épitres *? Une telle résistance à la destinée déroute
"1 Toute cette lettre serait à citer : elle est extraite
des Papiers d’un

migré, par le colonel DE GuiLHERMY, pp. 53-55.
.
2 Il faut rendre à Louis XVIII cette justice qu'il avait
le sentiment
de son devoir. Voici ce qu'il écrivait encore:
.
..
:
« J'ai bien examiné de sang-froid ma condition et jusqu'à
quel poiné
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“le psychologue. Sans doute, le comte de Provence et
le comte

d’Artois

allèguent le mauvais vouloir du

Foreign-Office. Mais Louis XVIII aurait dû d’autant
mieux braver la malveillance des ministres anglais

qu’il ne s’illusionnait ni sur leurs sympathies, ni sur
leurs desseins. « L’Angleterre veut faire la ContreRévolution sans moi, — écrit le Prince, — ‘pour
qu'après ma Restauration, je n’aic pas, aux yeux

de la France,

la considération

qui me sera néces-

saire 1, »

Eh bien ! puisque les roueries de la diplomatie britannique n’échappent pas à Louis XVIII, pourquoi
le Roi les favorise-t-il? Pourquoi s’abandonne-t-il à
une inertie qu'il sait non moins funeste à nos intérêts
qu’à son honneur? Pourquoi s ’isole- t-il dans une pasma vie peut être précieuse. Si je péris, ma

courorine

passera sur la

tête de mon frère; il est plus jeunc que moi de deux ans.
aîné en a vingt, et le cadet en aura dix-huit. Il faudrait

Son fils
de bien

grands malheurs pour que la succession courût des risques. Aussi, de :
ce côté-là, on peut être sans inquiétude.
Si j'étais tué, loin que cet événement décourage mes fidèles sujets,
mes vêtements

teints de mon

sang redoubleraient

leur courage

plus

qu'aucun autre drapeau. In'y a donc rien à craindre pour le Roi, qui
ne meurt

jamais.

en

France.

Le

passage

du

Rhi n,

la

saison

qui

s’avance, tout se réunit pour me persuader qu’au moins pour cette
année, Ice Corps du prince de Condé n'agira point. Que me reste-t-il
donc? La Vendée! Tout autre parti, quel qu'il soit, est dangereux
pour le bonheur présent et futur de mon

Royaume, dangereux

même

pour la tranquillité de l'Europe, incompatible avec l'état présent de
la

France

ct (s'il est

insupportable
d’un

Émigré,

permis,

à mon
p. 53.)

après

cœur.
Le

colonel

des

» (Baron
de

intérêts

DE

importants)

:

GuiILHERMY : Papiers

,

Guilhermy,

aussi
qui

a trouvé

cette

lettre dans les papiers de son grand- -père, nous dit qu'elle est datée du
28 septembre 1795. Le comte Georges DE LuoMeL, dans son Histoire

du Comie de Béhague, reproduit a même épitre. Une copie se
trouve au Musée Condé A. G., t. IV, folio 128.
1 Leitres el insiruclions de Louis XVIII au comie de Saint-Priest,
avec une introduction, par le baron DE BARANTE, page 89°
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sivité si contraire à la Cause nationale et si propice à
l'égoïsme britannique?
|
Vingt-cinq ans de dépêches, de mémoires, de correspondances, de protestations, n’auraicnt pas anéanti le
Premier Empire. Pour sombrer, il fallut que Napoléon
abattit lui-même, à coups de hache, la nef qui portait
sa fortune. Quand Louis XVIII vint prendre possession d’un trône d’où d’inéluctables revers avaient

cülbuté César, le souvenir des anciens pourparlers

engagés avec les ennemis de la. France projeta, dès la’
première heure, sur la Monarchie reconstituée, l'ombre
d’une défaveur meurtrière, Quinze ans de brocards con-

tre les « Fourgons de l’Étranger » finirent par ancrer

dans l'âme populäiré une stupide légende qui devait

survivre à la chute de ses victimes. Après avoir

dé-

trôné Charles X, ce folklore ne frappa-t-il point d’un
implacable ostracisme la postérité royale?
- Sans doute, les six cents royalistes que la France
envoya, le 8 février 1871, à Bordeaux pouvaient, dès
le
lendemain, laurer du bandeau royal le front du descen
:
dant de Louis XIV. Mais le souvenir du décri qu'ava
it
infligé à Louis XVIII une Restauration accomplie,
non, certes, sous la sauvégarde des baïonnettes européennes, mais en leur présence, conseilla d’ajourner

la cérémonie et l’aventure! Invoquant lés lecons de
l'expérience, les Falloux, les Broglie, lés de Meaux et
les Decaze réfusèrent d'exposer, — dès le lendemain de

la guerre, —

dans

la fumée

des combats, lé comte

de Chambord aux outrages et aux périls que n'avai
t

Pas pu conjurer son aïeul. On convint de laisser
à la

République le soin dé négocier avec le vainqueur, en

seréservant de la congédier, une fois la patrie ämput
éé,
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l’émeute vaincue et la’ paix faite... Gauche prudence !
Les sages oubliaient le mot cinglant jeté par Jeanne

d'Arc à la face de ses juges : « Ceux-là seuls qui furent
au danger ont le droit d’être ensuite à l’honneur! »
L'exil et ses misères ne suffisent pas pour «sacrer » les

princes et fixer leur nom dans le cœur des peuples.
Toute auréole est un diadème d’épines : la foule n’ac-

clame que les Chefs qui se désignent à ses regards et à
son amour par la poussière de leurs luttes ou par le
sang de leurs blessures. .
Sans doute, les agents de l'Angleterre 1 et les So-

ciétés jacobines ameutèrent contre la France et contre les Bourbons toutes les cupidités, tous les vices et
toutes les haïnes. Mais prouver l'ingérence des Loges,

ce n’est pas établir notre innocence. La Franc-Macçonnerie ne corrode que les Constitutions où déjà sévit
un secret ulcère. Si la Monarchie capétienne avait, à la
fin du xvurre siècle, porté le harnais de guerre, les serres

des oiseaux de proie n’auraient même pas égratigné son
armure.
Pourquoi la Royauté perdit-elle la partie?
Ce qui lui manqua, ce ne fut point le peuple, mais
un soldat. Dès le début de la Révolution, siles escadres

et les bataillons s’insurgent, c’est que ni. l’armée de
terre, ni l’armée de mer n’ont une épée. Depuis près
d'un siècle, les Bourbons,: d'année en année, se-déIL Jeccrois que le Ministère britannique a tomenté et peüt-élre payé

les commencements

de la Rév olution.. 7

M. de Saint-Priest, page 88.)-

.

(Lettres ded Louis AVI

à

>
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robent à tout contact avec le soldat. Sous les premières Races, l'homme de guerre —:conviva regis —
ne se séparait jamais du Roi de France. En 1789, à ce
compagnon héréditaire du Prince, a succédé l’homme
de joie, le bateleur, le mime. Évincée de son poste,
l’armée de l'Ancien Régime ne se reconnaît plus dans
une Cour où le culte du plaisir, et non.plus la‘ religion :
‘du devoir, accapare les cœurs, passionne les -intelligences, exalte les âmes. En se mutinant, Chateauvieux, Royal-Champagne,

Le Léopard, L'Embuscade,

La Capricieuse, équipages et régiments, n’abjurent
pas les droits de l'autorité royale, mais en proclanient
la carence. Loin de répudier le Pouvoir suprême, leurs
séditionsle postulent.
D
tie
te
Toute la Révolution n’est qu un appel à l’hégémonie
du Chef traditionnel absent. Si, dés le début des trou-

bles, un Prince avait pris le commandement supérieur ‘
des bandes vendéennes, bretonnes, poitevines, fla-

fandes, languedociennes, mancelles, normandes, cé-

venoles, provençales, comtoises, etc., qui, d’un bout

du territoire à l’autre, se soulevérent contre la. République, la Convention n'aurait pas résisté’ deux -mois à
cette offensive de la France croyante et armée. Mais,
privés d’un maître qui'les anime de son souffle et qui
les délivre de leurs compétitions, les généraux royalistes luttent les uns contre les autres, Talmont contre
La Rochejaquelein, Stofflet contre Charette, Puisaye
contre d'Hervilly, etc., également incapables de coor-

donner une campagne et detracer un plan d'ensemble,

en'proie à des conflits d’influences, obsédés par: des
sollicitudes locales, tantôt instigateurs'et tantôt victimes de querelles qui les empêchent de lier leurs opé-
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rations militaires et de marcher botte à botte à l’en-

nemi. Pendant que le Comité du Salut public, ou
plutôt pendant que Carnot, — l'âme du Comité! —

tient dans sa main toutes les forces que les Convention-

nels embauchent pour terrasser les « rebelles », l’in-

discipline d’un État-major royaliste sans Chef livre
les soldats à l’incohérence et voue leur cause à la
déroute!

|

XX

Au moment où la Bastille va être prise, quelles dispositions morales prévalent donc dans les divers compartiments de la Société française? Contre une bourgeoisie surexcitée jusqu’à la fureur et jusqu’au crime
par le Contrat social, l'Émile et l'Encyclopédie, qui,

comme un alcool, lui brûlent les veines, — la France

n’a, pour se défendre, que les autorités traditionnelles,

abreuvées des mêmes

crreurs,

sans en être toutefois

grisées, grâce à la sauvegarde de l'éducation eb à la

tutelle de la Race,

mais,

par

cela

même,

autorités

sans conviction et sans muscles.
Entre cet état-major jacobin en armes et ces pou-

voirs en fuite, s’intercalent deux Peuples : d’abord

l'immense multitude des artisans, des labour
eurs,
des petits rentiers, des modestes commerçants,
masse

honnête et chrétienne, mais, comme toute foule dépossédée de ses Chefs, masse — sauf dans l’Ouest
et

dans les Cévênnes — impuissante et passive; — puis

l'écume des villes êt la lie des ports, — hordede faillis,
de légistes, d’outlaws, d’exacteurs et d'assommeurs,

toute prête à mettre ses biceps, ses sophismes
et ses
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poignards au service du Jacobin victorieux et rému-.
nérateur ! Dans ces conditions, la victoire de la Révolution et la défaite de la Monarchie
pas fatales?
.

La
avec
vingt
avait

.

.

.

CE

.

.

.

.

.

.

.

ne sont-elles
.

.

.

e

France ne s'est jamais relevée de cette rupture
l'Ordre chrétien et le Droit national. Voilà cent
ans que nous sommes sortis de la voic où nous
engagés la politique capétienne. Depuis cent

vingt ans, aucune main ne {ut assez vigoureuse pour

nous rendre l’harmonie détruite et la souveraineté
perdue. La dislocation de la Société française ne pouvait naturellement que perpétuer l’amoindrissement
de nos forces et la vacillation de notre rempart. Résignés au second rang, nous ceésâmes de disputer à la

Grande-Bretagne la suprématie navale. Sous Napo-:
léon Ier, Trafalgar anéantit le simulacre de flotte que
nos marins avaient essayé de reconstituer au lendemain d'Aboukir. Sous la Restauration, Hyde de
Neuville, Portal et d'Haussezont à peine eu le temps de
renouer les traditions léguées à la Monarchie par les
Sartines ct les Castries, que la Révolution de 1830
bouleverse les plans et disperse les hommes qui
venaient de donner l'Algérie à la France. A leur
tour, le prince de. Joinville. et les amiraux Lalande,
de Rigny, Mackau, Roussin, du Petit-Thouars, céc.,
tentent de soustraire la Monarchie de Juillet aux
. tragiques fatalités qui l’asservissent à la GrandeBretagne. Pour faire échec à cette entreprise, l’ambassadeur d'Angleterre, lord Normanby, lie partie
avec l'opposition républicaine et, le 24 février 1848,

C
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l’aide à renverser Le trône ct.à

frustrer la France

. d’un Prince trop soucieux de notre prestigect de son
devoirL
Avec l’Empire,

|
co
la tactique change.

Le
Les travaux

exécutés à Cherbourg terrifient nos voisins,
qui, dans

l'achèvement de notre grand port militaire
Manche, flairentla menace ct le prodrome

de la
d’une

révolte contre la dictature maritime de l'Angleterre.

Il faut décourager cette ambition et distraire
l’'Em-

pereurde son rêve.

MN

UN

‘ Le 14 janvier 1858, cinq Italiens, arrivés, la
veille, de

Londres, lancent contre Napoléon III des projec
tiles
qui l'épargnent, mais qui précipitént l’Empire
dans la

mêlée des aventures, Avant de monter à l’éch
afaud, le

chef des conspirateurs rappelle à Napoléon III
qu’un
mystérieux serment oblige l'ex-carbonaro, deven
u le

chef de

la

France,

4 ravir

l'Italie

à l’affront

de

l'occupation étrangère. Le sort en est jeté. La
parole
d’Orsini devient un ordre. Nos troupes franc
hissent
les Alpes, culbutent les trônes et délivrent
l’Angleterre de ses transes 2, Accaparé par une campa
gne qui
absorbe toutes ses sollicitudes, l'Empereur
renonce,
en effet, à développer la puissance navale de
la France
pour jeter toutes ses forces dans le conflit territ
orial
où Palmerston le précipite. C’en est fait de
nos ambitions maritimes. L’Angleterre reste la reine
incon-

testée

de l'Océan;

tous ses

tous les nôtres anéantis.:
-.l Sur les intrigues

de

vœux

lord Normanby,

|

sont comblés,

et

Do
lire THunE

AU-Daxcin :
Hisioire de la Monarchie de Juillet, t.
VI, pp. 279et suiv., 308 et suiv.

2 Pierre DE La Gorce : Histoiredu Second Empire,
t, 11, pp. 142 et

sulv,

rs

‘
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Mais, pour favoriser cette diversion, il faut créer
une ambiance propice au complot britannique. Les

soi-disant é souffrances » de « la Nation Sœur » n’inté-

ressent, dans notre pays, que quelques douzaines de :
spéculâteurset de brouillons. Favorisées de généreux

subsides, les
hallali contre
cane, contre
tre le roi de

feuilles césariennes sonnent un furicux
l'Autriche, contre le grand-duc de Tosles princes de Modène et de Parme, conNaples, contre le Pape surtout et con-

tre l'Église. Grâce à la presse de Paris et grâce à l'or
de Londres, la conjuration réussit. L'opinion française
se passionne médiocrement, il est vrai, pour la cause
italienne, mais elle ne lui est pas non plus hostile. Les
conspirateurs se contentent de cette ignorance et de

ce marasme.

.

U

|

De

Quant aux Italiens, soumis à la maîtrise de l’Au-

triche, si les bourgeois de Milan se félicitent de notre

intervention

et de

leur délivrance,

en revanche, l:

peuple et les paysans, sincèrement attachés à la Maison de Habsbourg, reçoivent les libérateurs comme
des intrus et leurs bienfaits comme des outrages.
Les hommes d’État peuvent bien bouleverser
l’échiquier des races, effacer les frontières, arracher
ou distribuer des couronnes,

déchaïîner

des

puissance. Nul

révolutions.
souverain

enrôler des factieux ct

Mais

là s'arrête

n’est le maître

leur

des consé-

quences que les Révolutions engendrent. Ni Napoléon II ne soupçonne que l'unité de l'Italie aboutira,
dix ans plus tard, à l'unité de l'Allemagne, et l'unité

de l'Allemagne ‘à la chute du second Empire;— ni
Palmerston ne se doute qu'en corispirant contre la

cu

INTRODUCTION

Marine française, il travaille à la création de
la Marine allemande. Dieu seul fait mûrir les germe
s que
l’homme confieau sol raviné par le crime.
Au lendemain de la guerre de 1870, Thiers,
infidèle
à la pensée de Richelieu et de Colbert, réduit
les cré-

dits de la Marine. Ni Gambetta, ni Jules Ferry
, ni
leurs successeurs n’écoutent davantage les
avertissements que nous ont donnés nos revers. Si,
en 1878,
dans un Rapport qui fait tressaillir tous les patrio
tes,
M. Étienne Lamy rappelle les lois historiques de
notre

développement et de notre grandeur, sa voix
se perd
dans le tumulte de nos discordes. Il faut
attendre
près de vingt ans pour qu’un ministre,
M. Lockroy,

obéissant aux suggestions de son Chef d'Éta
t-major,
l'amiral de Cuverville, s'inquiète de notre
détresse ct

fasse mine de relever notre fortune. Le
8 avril 1897,
un projet de loi, déposé sur le’ bureau
de la Chambre, réclame un crédit de deux cents
millions, non

seulement pour compléter nos forces navales,
mais
pour doter notre flotte des bases stratégiques
et des
chantiers de ravitaillement indispensables à
ses évolutions et à son indépendance.
XXI

Autrefois, quand le vent — impondérable et
gra-

buit moteur. des flottes — gonflait. leurs voiles,
les

navires pouvaient indéfiniment, garder la
mer. Au-

jourd’hui, nos bâtiments de guerre, tribu
taires de la

- houille, ne peuvent emmagasiner

dans leurs soutes
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assez de tonnes de celourd combustible pour accomplir un long trajet sans de fréquentes escales.

Il faut donc que de copieux dépôts de charbon
jalonnent la route de nos cuirassés et renouvellent les

provisions de leurs moteurs. Sans magasins de ravitaillement, point de navigation possible hors des côtes

et point de colonies invulnérables. En dotant Diego-

Suarez, Dakar et Saïgon d’un outillage qui, de ces
« points d'appui », fait autant de boulevards de nos

possessions

coloniales, nous confions à leurs docks, à

leurs magasins, à leurs chantiers, le sort de Madagascar ct de l’Indo-Chine.
|
Au

mois

d'août 1897,

le traité

d’alliance

franco-

russe, signé sur le Polhuau, complète notre défensive. Mais l'ennemi veille. Moins de trois mois plus
tard, l'affaire Dreyfus, éclatant comme un coup de
foudre, porte à nos projets de suprématie maritime

-€t

d'indépendance

mortelles que

nationale

lui avaient,

les

tour

prise de la Bastille, les Journées

mêmes

atteintes

à tour, infligées la
de Juillet 1830, la

Révolution de 1848 ct la guerre d'Italie 1, C’est de

LA la même époque, l'auteur de ce livre alla voir un amiral qui,
après lui avoir exposé lô programme de M. Lockroy ct l'avoir rapproché du pacte qui venait d'être conclu sur le Poïhuau, ajouta :;
«Le jour où le programme de M.: Lockroy sera exécuté, la France
jouira de la même suprématie maritime que lui avait assurée
Louis XVI à la veille de la prise de la Bastille. Nous aurons enfin
ressaisi le sccplre des mers !» Comme je me félicitais do ces pronostics
ct dece triomphe : « Ne nous réjouissons
pas si vite ! interrompit l'amiral. Étranger à la politique, j'ignore ce qui s’ourdit, à l'heure actuelle,
dans les chancellerics. En revanche, je connais un peu l’histoire, et je
ne serais guère étonné si, comme en 1789, l'Angleterre machinaib
demain, contre la France, un complot qui détrüirait nos projets
d’héémonie navale i »
‘
‘
«Quelques semaines plus tard, le Palais Bourbon rouvrait ses portes.

Je venais à peine de pénétrer dans le salon de la Paix,
que l'un demes

CIV
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la main même de l'Angleterre que nos Minis
tres
reçoivent et sc transmettent la consigne qui, de
‘nos

jours encore, condamne la flotte française
non seule-

ment à limmobilité, mais ‘à la mutilation.
|
” Le danger d’un complot maritime contre la Grand
eBretagne a toujours hanté nos voisins, juste
ment
Soucieux de notre amoïindrissement et de leur
omni-

potence. Que deviendraient, en effet, « les
Rois de Ja
Mer », si la France, la Russie etl’Allemagne,
associant

leurs forces navales, opposaient à l’impérialisme
bri-

tannique le syndicat de trois flottes 1?

Pour briser ce pacte, entrevu dans la fumée
des

Coups de canon qui saluèrent, à Kiel, les
cuirassés de

la République, l'Angleterre commença par livrer
aux
Schrapnells du Mikado les escadres du Tsar, Une
République avisée se serait fait un devoir de
ne pas
laisser affaiblir et frapper les alliés qui l'avaient
délivrée de son isolement ct couverte de leur
armure.
Qu'est-ce qu’un pacte qui s’annule, soudain,
devant

l'ami, criblé de projectiles? Qu'est-ce qu’un allié
qui,
le jour de la bataille, se plonge dans la pisc
ine
de
Ponce-Pilate? Mais l'Angleterre n’a pas vaine
ment
commandité les rhéteurs qui, depuis un quart de
siècle,

vont de ville en ville, la coupe de

champagne

à la

distingués confrères, M. de Maynard, m'abor
dait et me montrait Ranc,
parlant au milieu d'un Sroupe de députés et
de journalistes, devant la
Statue de Pallas. :
,
:
< L'ancien préfet de police de Gambetta ne venait que rarement à Ja
Chambre, et, quand il se dérangeait, ce n'était
de discours et surtout de confidences. J'inte point pour nous combler
rrogeai M. de Maynard :
Ranc annonçait dans tous les coins qu'un
parti puissant allait demander la revision du Procès Dreyfus. L’amir
al avait vu juste. » (Libre
Parole du 26 juiliet 1910) - : - .
tour
=
1 Voir l'APPENDICE Il.
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main, préconiser la supériorité de l’inertie sur la lutte
et de la. jouissance sur le devoir. En abandonnant
l’armée russe aux coups des Japonais, la République
n’a-t-elle pas commis la même faute dont se rendit

coupable le second Empire, le jour où, se désintéressant du conflit engagé dans les plaines de la Bohême,
il laissa la Prusse écraser l'Autriche? Si Sadowa fut
beaucoup moins funeste à François-Joseph qu’à Napoléon III, la République, à son tour, payera beaucoup plus cher que la Russie le désastre de Moukden.
Pour réparer la brèche faite à la Double-Alliance par
la déroute du Tsar, la République n’accueille-t-elle :
_ pas, avec la plus imprévoyante faveur, les ouvertures

d'Édouard VII? Sous prétexte de protéger la France
contre l’affaiblissement de la Russie et les menaces
de l’Allemagne, le Tentateur nous offre de prendre à

sa charge tous les frais de notre défensive navale. « À
quoi bon, désormais, une -flotte française? Pourquoi
dilapider vos ressources dans un armement non moins
stérile que superflu? La flotte britannique suffit à la
tutelle maritime des deux peuples. » Grâce à l’ «Entente
Cordiale », l'Angleterre et la France ne formant plus
qu’une seule âme et qu’un seul cœur, cette fusion de
deux États en une seule puissance maritime exclut
la coexistence de deux Marines et rend au budget de
la propagande laïque les millions que disipent les
escadres.
:
,
Voilà le sophisme qui rnous ensorcèle: — voilà l’entente clandestine qui courbera, pendant dix ans, les
arbitres dé notre Marine sous le joug de l'amirauté
anglaise, -= et tel est: l'ingénieux accord en vertu
duquel là:République fait campagne contre nos arse-
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nos

escadres

et

contre

notre

État:
Major ?. Vassale volontaire de la Gran
de-Bretagne, la
France radicale abdique son indépend
ance ct rature
l'œuvre des Capétiens.
‘
Mais la Puissance occulte ne veut
pas livrer au
hasard la destruction d’un organism
e que protègent
contre la trahison ses origines, son
passé, ses tuteurs.
Installés rue Royale, les trois serv
iteurs de l'Angleterre,

Lancssan, Camille Pelletan ct
Thomson, ne
s'appliquent pas seulement à faus
ser tous les ressorts,

mais à briser tous les rouages

*.2 Pendant dix ans,

1 Le 3 avril 1910, à Ja tribune
du Sénat, M. le vice-amiral de Cuverville dénonça ce pacte et cette
thèse et, les combattit avec la plus
louable énergie. Mais, dès Je
24

février 1911, à Ia séance du
matin de
la Chambre des députés, M.
Delcassé, président de la Comm
ission dc:
la Marine, Se faisait le défenseur de
l'entente navale avec l'Angleterre,
— entente en vertu de laqu
elle,
en cas de conflit européen,
l'Angleterre se chargerait de garder

une partiede notre littoral. « La
France,
écrivait à ce propos l'amiral de
Cuverville à Paris-Journal (26
vrier 1911), ne peut assurer Ja sécur
teité de ses frontières maritines
que
si clle dispose d'une force navale
puissante, vigoureusement entraînée,
Pouvant prendre résolument l'offensive
et tenir la mer par tous les temps.
Le rayon d'action de ses cuirassés
doit leur permettre de se porter
sur
tous les points du globe où peuve
nt les appeler les intérêts du pays.
Ceci pour répondre à ceux qui comp
tent
pouvo
ir
limit
er le tonnage
de nos cuirassés, sous lé prétexte
que
de la Manche et de Ja Méditerranée. leur mission est limitéé aux mers
La
Franc
e
peut avoirà faire respecter son drapeau dans les mers les
plus lointaines, ct sa flotte doit
Pouvoir remplir sa mission,si besoi
n
est, aux Antilles ou dans le
Pacifique. Sous peine d'abdiquer
son indépendance, la France ne
Saurait s’en remettre à une puiss
. Au Soin de protéger ses intérêts ance étrangère, quelle qu’elle soit,
1 Dans

vilaux. »

le Correspondant du 10 et

.

La Marine nalionale et ses ennemis, du 25 avril 1906, sous ce titre :
j'ai essayé de raconter les vicissitudes du complot, en résurmant
les récits et les accusations des
téMoins qui comparurent. devant
la « Commission extraparlementai
re
de la Marine », que présidait M.
Clémenceau. Les cinq volumes furen
t
édités par l'Imprimerie nationale,
sous ce titre : Commission exirapar:
lementaire de la Marine, Comm
1905 et 1 906; — Délégation

lon, septembre

et octobre

ission Plénière, 4 volumes
grand in-4e,
dans les Ports; Cherbourg,
Brest ei Tou-

1903 _—

Procès-verbaux

des séances

ef
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sous les regards de deux Chambres serviles, les trois
séides de la Puissance occulte, prenant à forfait la
démolition de notre établissement naval, décrètent

toutes les mesures qué récläme l’inlassable adversaire
de notre patrie.
oo
L
|
La

guerre

déclarée

à notre

indépendance

par

la

Grande-Bretagne, et la République ne vise pas que la
génération soumise à leurs sévices. Non contents d’assurer la déchéance d’aujourd’hui, nos Jacobins travaillent au -démembrement de demain. Une plaie

peut se cicatriser, mais quel art peut triompher des
mutilations que créent d’irréparables fractures? Les
membres amputés ne repoussent plus. Saisies
pentir, les Majorités républicaines auraient
voter dix milliards pour la reconstruction de
flotte, ce sacrifice financier ne nous restitucrait

de rebeau
notre
ni les

ressources
que gaspillèrent les malversations jacobines, ni la place dont nous déposséda l'Angleterre. |
Après le combat du 13 prairial, sous la Convention;
— après la bataille d’Aboukir, sous le Directoire;—
déposilions,

1 volume

grand

in-4° (1904).

Parmi

les témoins

qui

déposèrent, figurent : les amiraux Fournier, Bienaimé, Caillard,
Touchard, Bellue, Ravel, Gourdon, Jauréguiberry, Gigon, Fort, Massé,
Germinet, Juhel; les commandants Darriens, Degouy, Kiésel, Farret,
Saint-Paul de Sinçay, Mottez ct Gaschard; les ingénieurs Bertin,
Laubeuf, Maugars, Latty, Choron, Marct, Javuin, Lorenchet de
Montjamont, Lemaire, Besson, Gayde, Chatel, Krantz, Serdoillet,

de Salvert, etc. Les cinq volumes renfermentle plus formidable dossier
contre les destructeurs de la Marine francaise. A maintes reprises,

l'amiral Bienaimé montà

à la tribune pour

sommer le président

de la Commission, M. Clémenceau, de désigner un Rapporteur, et pour

inviter Ja Chambre à instituer un grand débat sur les dépositions. Le

Rapport ne fut jamais rédigé, 1à Chambre ne discuta pas les témoignages, et M. Clémenceau finit par ne plus convoquer ses collègues,
Les premières révélations de l'Enquête suffirent néanmoins pour provoquer la chute de M. Pelletan,
‘
E
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après Trafalgar, sous Napoléon Ter, la France
put se
relever de chaque catastrophe. Le trust de nos
modernes destructeurs a mieux besogné contre la
France
que les’ vainqueurs du 13 prairial, d’Aboukir
et de
Trafalgar pour l'Angleterre 1.
..
‘: Dans ces déplorables conjonctures, en
face d’un

Pouvoir non seulement hostile à notre
sécurité, mais

soupçonné d’avoir peut-être déjà fait son
deuil de
notre indépendance; — en face d’une flotte
démembrée: et d’un état-major décimé; — en.face
d’équipages excités à la lutte, non contre l'étranger
, mais

: contre leurs chefs ; — en face d’arsenaux
où l'anarchie

seule travaille et de colonies offertes à tous
les enchérisseurs; — en face, enfin, de points d’app
ui sans

munitions et sans charbon ?, faut-il s'éto
nner si deux
1 Dans

le Journal

au 7 février 1911, un officier attaché
à l'ÉtatMajor général, M. le lieutenant de vaisseau
Bergone, connu, dans la
littérature, sous le pseudonyme de
« Claude
ticle où il disait que le ministère de M. Pellet Farrère », publia un aran avait infligé à la France
le même désastre que la défaite de Trafal
gar. «Cela est acquis, disait-il,
avoué, historique. » M. le lieutenant de vaisse
au Bergone ajoutait que
M. Pellétan avait coûté 600 millions à
la France. Par suite de ces
dilapidations volontaires

ct de l'asservissement de notre. pays
à la
Grande-Bretagne, notre flotte ne compt
e aujourd'hui {février 1911),
que six cuirassés, pendant que l'Alle
magne en possède vingl. Lorsque.
Je

programme naval de M. l'amiral] Boué
de Lapeyrère sera réalisé,
dans quinze ans {en 1926), notre flotte,
dit encore M. Bergone, possédera vingi-huil bâtiments de guerre, et
la flotte allemande quarante-

deux.

Pour

avoir critiqué

M.

Pelletan,

A.

le lieutenant Bergone fut
frappé, le jour même, d’un « bläme » ef
relevé de ses fonctions à l'ÉtalMajor général. S'il fut permis à M. Pellet
an de détruire notre flotte,
il est, en revanche, défendu aux patrio
tes de toucher à M. Pelletan.
Le mot d'ordre est de cacher au pays
les périls qu'il court et les forces
qui le menacent.
2 Le 31 mars 1904, la Chambre rétabli
M. Pelletan, le crédit d'un million supprissait, malgré l'opposition de
mé per le Sénat sur l'approvisionnement du charbon destiné à
notre flotte pour les évolutions
d'escadre.
:
URSS
.<
°
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amiraux,

l’amiral Bienaimé

CIX"

et l'amiral Fournier

1,

calculant les chances que nous réserverait, sous de
tels hiérarques, une guerre d’escadre avec la Grande-

Bretagne, se rallièrent à l’humiliante tactique qui,
sous Jeanbon Saint-André, Dalbarade et Monge, obli-

geait les officiers de la Convention et du Directoire à :
se claquemurer dans les rades, pour s’épargner les
transes d’une inglorieuse rencontre 2? oo
|
1 Commission extraparlementaire de la Marine, deuxième fascicule.
Déposition de M. Alfred Duquet : « [amiral Bienaimé a déclaré, dans
une conférence à l'École supérieure de Guerre, que, si la guerre existait

avec l'Angleterre, immédiatement tous les vaisseaux de la flotte fran-

gaise devaient rentrer dans les ports ou dans les havres, de façon à ne
pas être attaqués par les Anglais. »
.
:
< En d’autres termes, quand serait venu le moment de se montrer, il faudrait se sauver. Je considère cette déclaration comme
txtrémement importante, comme pouvant avoir une importance considérable. Si elle était seule, je ne m'en inquiéterais pas, mais elle n'est

pas Seule. L'amiral Fournier a dit la même chose dans la petite brochure qu’il a fait paraître sous ce titre : La Marine de guerre; Réponses
essentielles, par un Marin, p. 396. »

© Un homme politique étranger, qui jouit en Europe d’une légitime
autorité, le comte Reventlow, l'ex-président
do la Ligue maritime alle-

mande,

a,

dans

un savant article

du Tagliche Rundschau

(le

11 fs-

vrier 1906), énuméré les coups que M. Pelletan a portés à notre Marine
et à noire fortune. Après avoir constaté, comme nous, que M. Pelletan
carrêta

la

construction

des

vaisseaux

déjà

mis

en

chantier

», le

comte Reventlow ajoute : « Les mêmes préoccupations d'économie lui
fournirent un prétexte pour supprimer les manœuvres combinées des
éscadres de la Manche et de la Méditerranée. Pendant trois ans, les
manœuvres avaient été exécutées sous la conduite de l'éminent amiral
Gervais et avaient donné à la flotte française un degré d'entrainement,
de solidarité, de préparation au combat, qu'elle n'avait jamais atteint,

etqu’elle n’a plus aujourd’hui. On n'y fait plus de manœuvres de grand
slyle, el ce que cela signifie pour une flotte, la guerre d'Extrême-Orient
le montre de a façon la plus significative dans le sens positif et

négatif.

Le

‘

.

|

< Ce n'est pas tout : toujours par économie, Pelletan réduisit d'en.
viron un cinquième les équipages de l'escadro de la Méditerranée, qui
est constamment tenue sur le pied de guerre, la ramenant ainsi, ou
peu s’en faut, au niveau d'une formation de réserve. Il rogna, cn outre,
la consommation des munitions pour les exercices de tir, la consom-
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Aujourd'hui, la France maritime de Richelieu, de

Colbert, de Choiseul, de Castrics, de Chasseloup
-Lau-

bat, de Sourdis, de Brèzé, de Duquesne, de Château-

Renault, de l'ourville, de Suffren, de Bouvet, de
Cour-

bet, git dans le même

cimetière

Sidon, Athènes, Venise, Carthage.

où dorment

Tyr,

À l’époque où Lanessan, Pelletan, Thomson, 'exter
-

minaicnt nos forces navales, les vaisseaux de Nicola
s II

s’engloutissaient, les uns après les autres, dans la
rade
de Port-Arthur (2 janvier 1994) .ct dans la baie
de

Tsoushima (27 mai

1905) — moins

fracessés

par les :

bombes de l'amiral Togo que démantelés par l’impé
ritie des Makarofï et des Rojestvensky !

Mais pendant que le Tsar, instruit par cette
cata. Strophe, en préparaitla revanche, pendant que
la flotte.

russe sortait peu à peu, plus forte, de l’abime
qui
l'avait dévorée, la nôtre, sans un seul coup de canon,
:

Sombrait,

en pleine paix, du deuxième rang au cin-

quième et bientôt du cinquième au sixième, victime
de la félonic des uns ct de la couardise des autres
.
Irréparable naufrage ! Sous un Régime que n’ordonne

cb n’exalte

ni la pensée, ni

la volonté

d’un

Chef,

Ve

mation du charbon pour les évolutions d'escad
re, toutes choses

qui
rabaissèrent de la facon la plus fâcheuse
l'éducation des équipages ct
des
officiers, ct, du même coup, la préparation au combat

ct la valeur
Militaire de la flotte. Par là, l'infériorité
de l’escadre de la Méditerra-

née, en regard de la flotte anglaise de Malte,
devint si éclatante que
les autorités maritimes soutinrent avec raison
que la flotte anglaise
paraitrait devant Toulôn avant que l'escadre
française fût sculement
parvenue à
se mettre sur le pied de gucrre, x
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arracher la flotte française à l’Erèbe sérait une entreprise plus ingrate encore que de constrüire Notre-

Dame

de Paris

avec

le sable

de nos

grèves

el

la

poussière de nos routes 1.
|
Ce fut en considérant les décombres dont se jon-

chent, aujourd’hui, nos ports, que nous nous deman-

dâmes si la Marine Royale, anéantie parla Révolution;

avait péri victime des mêmes manèges

qui, sous nos

yeux, s’acharnent en faveur des ambitions britanniques ct contre le génie de la France. Pour découvrir
les artisans de ce désastre, il fallait fouiller le passé,

ouvrir les tombes,

interroger les morts.

Nous

nous

mimes à l’œuvre. Cette enquête historique nous révéla,
dans Jeanbon à Brest; — dans Lequinio et Laignelot

à Rochefort; — dans Fréron et Barras à Toulon; les

maitres ct les fourriers des conspirateurs qui, cent ans
plus tard, devaient débusquer de son rang la Marine
française.
E
co
Désolant succès de la félonie! De même que nos

Ministres du Xxe siècle, les Proconsuls de Brest, de
Toulon et de Rochefort disloquèrent la flotte nationale, non seulement pour transférer à la guerre contre
le Christianisme les forces eb les crédits qu’exigeait

notre défensive contre l’ennemi héréditaire, —

mais

afin d’exonérer la Grande-Bretagne d'une concurrence néfaste à sa suprématie maritime et à ses trafics. Bref, en 1793, comme de nos jours, ce fut la trahi+

«

L Voir la conférence donnée, le 9 mars 1910, à l'amphithéâtre de
la

Sorbonne, par G. Lacour-Gayet (Ligue Maritime d'avril 1910{n° 219),
pp. 47 à 53. La Ligue Maritime, présidée pâr M. Pierré Bäudin,
poursuit une vigoureuse campagne en faveur de la réorganisation
de nos forces navales. Elle compte 15.000 adhérents. Nous ne
saurions trop engager tous les patriotés à S'agréger à la Ligüe (39,
boulevard des Capucines)}.
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son qui, sous le masque d’un fanatisme imaginaire,
dévasta l’établissement destiné

par le « Grand

Car-

dinal » à sauvegarder l'intégrité de notre territoire et
le rayonnement de notre influence.
Devons-nous

patrie? Nombre

donc désespérer du relèvement de la

de Français

semblent déjà suivre,

tambours voilés et l’arme penchée versla terre,
les
funérailles de notre grandeur. Le pessimisme est
la

philosophie des âmes murées dans une prison où ne
pénètrent ni les clartés de l'avenir, niles fanfares des

revanches.

Créatrice professionnelle

de l’ordre, de-

main la Monarchie restaurée nous arracherait — tout
le monde le pressent — et arracherait l’Armée,
la
Marine, à la morsure du ver sépulcral qui, depuis
trente ans, ronge
|
.… Ce monde affreux de bourreaux et de mages,
Qui passe, groupe noir,
Sur qui l'ombre commence à tomber, que Dieu marque,
Qu'un vent pousse, ct qui semble une farouche
barque
De pirates, le soir 1,

La beauté se ternit, la jeunesse se décolore,
les
littératures s’éteignent, les printemps se flétris
sent,

l'art passe, — mais la France demeure. Dans un
cimetière allemand, sous le lacis des ronces et des
mûriers sauvages, tout à coup d’une pierre fendue,
s'exhale ce cri vainqueur : Resurgam ! « Je me relëverai! » Les ossements en poussière de nos morts:
clament, avec la même énergie, l'ardeur de nos espé-

rances et l'immortalité de notre destin!
. 1 Victor Huo : l'Épopée du Ver.

LIVRE PREMIER

TOULON

LIVRE

PREMIER:

CHAPITRE
PREMIÈRES

PREMIER
ÉMEUTES

L. — C'est à Toulon que la Révolution débute
. — Physio.
nomie de la ville et au port. — Les Vaisseaux
à l'ancre.
— Les Galères.
°
IT. — Officiers rouges et Officiers bleus.
— Uniformes. —
Les Marins. — Leur tenue. — Discipline.
— Solde.
— Misère.
ci:
HI. — Conflits entre la Plume et l'Épée.
— Attitude du
"

. comte

d'Estaing.

—' La

population

de

Toulo

n. —
‘ÂAristocratie. — Bourgcoisie. — Peuple.
IV. — Un port de l’ancien régime. — Ses
fêtes populaires.
— La Farandole. — Le Jeu dela Targe.
— Les licLI. —

Archives Nationales : F7 3.693, DXXIX

, 15; II. — Archives
de la Marine. Dossiers des Offcicrs C1 ctc.;
III. — Archives adininistratives et historiques du Ministère de la
Guvrre : Correspondance
générale; IV. — LE CHEVALIER DE FONTVI
£LLE. Mémoires (13241);
© V, — Gavrien De Baëcy : La Révolution
royaliste, (1831); VI, —
Z. Poxs : Mémoires
1825); VII

—

Pour servir à l’hisloire de la ville de Toulon
en 1792
If: LAUVERGNE : Uisloire de la Révolu
tion française

dans le Var (1839); VIIE. — Hexry : Tlistoir
e de Toulon depuis 1789
V. BRux : Guerres maritimes de la lrance
,
Toulon-{1861}, 2 vol. in-S°; X. — Guéni
x
France (1863), G vol. in-8°; XI. — Capita : Ilisloire marilime de
ine Cuevarin : Iisloire
de la Marine française sous la première
Hépublique (1SS6), in-8°;
XIT. — Maurice Loin : La Marine Royate
XIIL— Georges Dunuy : La Sédition du 1er en 1789 (1892), in-16;
décembre 1759 à T'oulun.
Revue des Deux-Mondes, Ut. CXVI
ct CXVIL — Paul Corrix : Tou“lon cl les Anglais en 1793 (1898), 1 vol.
in-8,
,
(1850), ? vol. in-So; IX.—

.

4

LA

RÉVOLUTION

DANS

LES

PORTS

DE

GUERRE

roues. — Les Bouffets. — Règne de l'Ordre et de la Me.
sure.
V. — Émeute du 23 mars 1789. — Sac d'une maison et
du carrosse épiscopal. — Inaction de l’armée. — Les :
quatre péchés capitaux.
VI. — Le chef d’escadre, d'Albertde Rions. — Les ouvriers
de l'arsenal. — Échauftourées et altercations. — Clubs

VIT.

populaires. —

]mpostures

et légendes.

— Nouvelle émeute. — Le lieutenant Dauville. —
Costume de chasse et cocarde noire. — Rapport du
colonel de Mac-Mahôn. — Conflit des consuls avec les
autorités

VIII. —

maritimes.

Intervention des sous-officiers du Corps Royal des

canonniers

matelots.

—

17

novembre,

nouvelles

dé-

marches des officiers municipaux auprès du Commandant dela Marine. — Les rapports s'aigrissent. — Envoi
de députations à Paris.

Dans quel port l'anarchie exerce-t-elle ses premiers ra-vages? À Toulon. Premier port de la France, sur la Méditerranée, sentinelle avancée de la route des Indes, Toulon

doit son origine, son agrandissement ct sa puissance à la
bonne fortune de sa situation géographique et à l’aisance
de ses approches. Au pied des montagnes qui la dominent,
s'enfonce une rade que la Monarchie consacra, vers la fin
du xvut siècle, à l'établissement d’un grand port militaire. Henri IV avait reculé l'enceintede la cité, flanqué
de bastions et de courtines les remparts, bâti les forts

Sainte-Catherine ct Saint-Antoine, fondé l’arsenal mari-'
time en jetant les assises des deux môles. Richelieu et

‘Louis XIV achevèrent l'œuvre du Béarnais, — Louis
XIV,

surtout, qui voulut faire de Toulon: comme de Brest, un

port militaire de premier ordre. En quelques mois, les
terrassiers ct les maçons, cmbauchés pr Vauban, creuse
nt

.

TOULON.

«— CHAPITRE

PREMIER
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le second port, construisent la nouvelle enceinte,
érigent
deux nouveaux forts, l’Aiguillette et Saint-Louis,
et dressent, sur tous les cols accessibles à l'invasion, de
robustes
battcriés — invulnérable système : de défense
contre
lèquel échoueront, vingt-cinq ans plus tard, en
1707, les
forces réunies de l'Angleterre, de la Hollande ct du
prince
Eugène.

Situé sur un terrain légèrement incliné vers la mer,
au
bord d'une baie profonde dont la presqu'île Sepct
ferme
l'entrée,

Toulon

s'encadre,

au

Nord,

à l'Est,

au Sud,

à

l'Ouest, de vingt collines, sur lesquelles les pins, les
oliviers
et les mimosas étagent leurs bouquets et, disper
sent leurs
parfums.
.
SC
.
Panoräma grandiose d'uncrade sans rivale ! Ici,
le mont
Faron, « droit et sec comme un mur »; là, le Coudon,
pointu
et tourmenté, — plus loin le morne, sombr
e ct boisé, du

cap Sicié, — l’anse Méjan, où mouillent les tartan
es des .

pêcheurs, —

enfin, la pointe de Carquciranne,

rougeâtre

falaise, coupée à pic vers la mer. À la fin du xXvinuie
siècle,
aucun port n’égale Toulon cn beauté et ne
le dépasse
en poésie. Ce n’est pas Naples, ce n’est pas Consta
ntinople,
c’est un port de France, un port de Joseph Vernet
, avec

ses forts, ses arsenaux, ses tours, le ciel du
Bosphore et les

cnchantements de P&stum.
Dans

la

rade

se

balancent

Ie Commerce

de Marseille,

le plus luxueux bâtiment de guerre dont s’enor
gucillit
notre ancienne flotte après le Soleil Royal, —
navire de
cent dix-huit

canons;

—

le vaisseau-amiral

le Tonnanti,

l'Apollon, le Thémisiocle, le Commerce de Bordea
ux, le *
Duguay-Trouin, etc, vaisseaux et frégates que
Pugct,
Lebrun,

Girardon,

Rose,

Coulomb

décorérent

de figures

élégantes ou sillonnèrent de fleurs héraldiques.
Au lieu de
ces hydres noirès qui transforment nos éscadres
en convois
funèbres, les vaisseaux de l'Ancien Régime
s’égaient de
couleurs éclatantes, se relèvent, de sveltès
galeries. et se
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constellent de sculptures délicates. La carène s'immerge,
blanche et sans tache, dans la mer limpide. Séparées par

une bande noire, les batteries s'encadrent de deux ou trois

filcts jaunes d’ocre; — les pavois £’azurent de bleu de
France et se parsèment de fleurs de lys d’or; — les sabords

et la tranche des canons

flamboient d’écarlate, —

et, de

l'avant, comme de l'arrière, s’élancent — gracieuses
allégories — des Naïades et des Nymphes, taillées dans le
chêne par «les Maîtres d'Art entretenus » que forment
et que surveillent les plus grands artistes de France.
Quelques années auparavant, des galères circulaient en-

core, triomphales, avec leurs étendards, leurs bannières,
leurs pavoisades, leurs aposlis de soie, leurs antennes, fes-

tonnées de cornettes et fleuries de lys d’or, avec leurs carrosses d’arrière, piaffant pour ainsi dire dans les nuées,
avec leur tente de velours cramoisi, relevée de crépines,
enfin avec leur peuple de rameurs au torse nu, que tenaient
en haleine les comites et les argousins, la courbache à la
ceinture.
Quandla mer était plate, avec une belle bise de travers,
les galères volaient,

comme

des oiseaux, sur la cime des

lames. La chiourme donne alors son maximum de vélocité, — vingt-six « palades » par minute. C’est le bateau
à la fois le plus marin et le plus maniable. « Les bâtiments

à rames, dit l’amiral Jurien de la Gravière, ont l'avantage
d'aller où ils veulent, contre vent et marée, ct de mettre

à terre, d’un seul coup, plus de cinq cents hommes ! »
4

US

ec U

Sur les quais, à travers les rues, parmi la foule, vont
et viennent les officiers
du « Grand Corps », en habit de
drap bleu de roi, les doublures et les parements écarlates,
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vert de Saxe, citron ou cramoisi selon

le numéro de l’escadre, — la veste
le chapeau galonné d'or. Élèves et
un uniforme identique. Chez les
rabattu de l’habit-veste arbore la
et, chez les seconds, reste bleu. Les

et la culotte rouges,
Volontaires endossent
premiers, le collet
couleur de l’escadre,
uns et les autres, à

bord, portent la culotte « à la matelot », c’est-à-dire large,

tombant jusqu'aux chevilles, et le chapeau rond, aussi « à
la matelot », mais galonné pour les élèves. Nulle différence de couleurs entre les officiers du Grand Corps. La seule
distinction qui souligne les provenances se manifeste dans
les galons : du vice-amiral à l’enseigne, le galon est une
. broderie d’or, plus ou moins large, mais toujours du même
dessin. Pour les capitaines de brûlot, lieutenants de frégate eb capitaines de flûte, grades plus particulièrement
dévolus à la bourgeoisie, le galon d'or n’a pas d'ornement.
D'où vient donc la qualification « d'officiers bleus »?
Cette désignation s'applique aux officiers subalternes, à.
peine dégagés de la maistrance, aux officiers auxiliaires,
aux jeunes gens autorisés à faire un stage à bord des
vaisseaux du Roi, avant de recevoir le brevet de capitaine au long.cours !, Le grand uniforme, — habit de drap
rouge, doublé de serge écarlate, parements, vestes et culottes de même, bas écarlates, boutons dorés, chapeau
brodé d’or, boucles de souliers dorées, ceinturon en peau
d'élan, aïiguillettes d'or sur l'épaule droite, — exige

de tels frais que la plupart des officiers se dispensent de
1 L'auteur de L'Espion anglais, t. IV, p. 21, s'exprime ainsi :
« On appelle « Officiers bleus » ceux qui n’ont point de grades dans
la Marine du Roi ou qui n’ont que des grades intermédiaires, et ne
roulent point parmi les officiers du Corps. Les capitaines de flûte,
de brûlot, de frégate, même les officiers de port, quoiqu'ils ayent cet
avantage et puissent parvenir au rang d'officier général, répugnent
beaucoup aux officiers du Corps, et c'est à qui ne fera pas campagne
avec eux, ; Comme on le voit, il n’est nullement question d'une distinction d'uniforme,
Ts
at
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l'acquérir. Si quelques jeunes gentilshommes, enclins
au
luxe, ajoutent des agréments à leur tenue, d'autres,
au
contraire, la simplifient. Hostile à toute gène, le Bailli
de
Sufiren se promène sur le pont de son navire, en corps
de
chemise, que recouvre une veste de coton légère qu'il
ne
boutonne jamais, — ctla tête coiffée d'un large chapea
u
de feutre gris, que lui a donné son frère, l’évêque de Ne-

. vers À

Dans les salons, dans les cafés et dans les rues, les officiers rouges ct bleus coudoient ou fréquentent une
bourgeoisie et une noblesse dont la toilette, comme l'allure
,
rayonnc d'élégance, d'harmonie et de fierté. Tricorne,
culotte courte, gilet à fleurs, bas de soie, escarpins,
c’est
l'habit classique des amoureux,

des gentilshommes

et des

pères nobles qui défilent, pimpants et rieurs, à travers
les

pièces de Marivaux, de Beaumarchais et de Sedain
e. Une
classe lettrée, indépendante et frondeuse, arbore
le costume

qui portera, dans l’histoire, le nom de notre race. En
été,
taillée dans la toile écruc, appelée rousselo, ct, l'hiver,
faite
en laine grossière, cadis, ou de velours, la culotte courte
“remonte jusqu'au milieu de la poitrine, s'ouvre sur les flancs
ct boutonne presque sous l’aisselle. C’est la « culotte
à
pont » classique, la braio ou la cavaliero de la Provence.
Sur
les jambes,la culotte s'arrête aux genoux, où elle se
boutonne par des jarretières, pour se prolonger, avec des
guétres, jusqu’à la chaussure : souliers au nœud de
ruban noir

ou à Ja boucle d'or.
|
Tantôt mauve, rousse ou jaune, la veste, camisole,
ou
rebroundo, recouvre un ample gilet — course — souven
t
vert, dont l’échancrure laisse passer la chemise de toile
à

grand ‘col, non empesée, que décore une cravate
flottante à
la Colin. Sur la culotte s’enroule une ceinture en-soie
ou en |
laine, écarlate ou bleue;'le Zaiolo, seule pièce, à
peu près, du
ï

4

1 Cuxar : Hisloire du Bailli de Suffren, p. 350.
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vêtement ancestral qui survit, de nos jours, à l’anci
en costumé,
|
Lu.
|
La coiffure est le tricorne, capère a ires pounch
o, sous
lequel s’arrondit la perruque poudrée, que maint
ient un
nœud de rubäns,ou que tire une queue tressée en
catogan.
Dans les environs de Toulon, les paysans
endossent la
blouse (blodo) de toile bleue ou grise, dérivée de
la tunique

qui, sous le nom de « bliaut », figure dans
les chansons de

geste, où les trouvères nous montrent ce vêtem
ent porté
par les paladins et les chevaliers, par Guillaume
au Court
Nez et par Amadis de Gaule L En hiver, au
chapeau les -

paysans substituent le bonnet, — brun
chez les bergers, —

rouge chez les marins. C’est le bonnet catala
n de la côte
liguriènne.
|
Si les Toulonnaises adoptent en général les
modes parisiennes, quelques pièces du vêtement, protes
tent contre
cette invasion et respectent l'originalité
du costume
provençal. Les étrangers remarquent surtou
t le chapeau
rond abattu qui s'attache sous le menton, le
mouchoir trianSulaire de mousseline bariolée de rouge, de jaune
ct dé noir,
couvrant là coiffe, ct la coiffe de toile fine ou
de mousseline
cnveloppant la tête. Pas un cheveu ne s'offre
au regard.
Quelques frisures à peine voltigent sur le
front bien décou-

“vert,

L'habillement de dessus, droulet ou casaquin,
d’étofte
Commune noire ou d’indiennc, se rétrécit dans
le dos et.
descend, en trois bandes flottantes, jusqu’
à mi-jambe. Le
corset, laissé à découvert par le « droulet
», de drap rouge
en hiver et de gaze en été, sé parsème d'ara
besques et de

fleurs, Lé jupon s'arrête un peu au-dessous du
genou. Le
1 LÉON Gautier : La Chévälérie, P. 410. La

figure 65 représente
Un bliaut « simple », conservé au Trésor impéri
al de Vienné, et remontant à la fin du xrre siècle, C'est très exact
ement la blouse que portent,
encore aujourd'hui, les paysans, dans
Mêmes broderies ct mêmes échanérures, la plupart de nos provinces.
:
.
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les souliers plats et les bas de soie,
satin, le clavier d'argent suspendu
les bracelets, le cercle d’or au poicroix de Malte.
regard sur les laitières de la place

Les cotillons courts, le tablier de casaquin,

la coiffe, passant sous le menton cl couverte par un mouchoir de mousseline rouge, jaune ct noire, le grand chapeau
noir à la bérigoulo, donnent aux femmes du peuple comme
aux paysannes

! une allure

jeune,

élégante,

presque

ra-

dicuse! Linge, accoutrement, tout respire la propreté, la
coquetteric, la fraîcheur d'une population saine, robuste,
ordonnée, sur laquelle veille un maître qui lui assure la
sécurité, l'indépendance et la justice. Un peuple mal gouverné s'habille mal.
Faisons maintenant un tour sur le Quai du Port, entre
l'Hôtel-de-Ville et la Vicille-Darse. Dans les tavernes
boivent, chantent, crient des marins que n’égarent ni les
grèves, ni l'alcool. Contre l’eau, alors la seule boisson du

peuple, ne s'exerce pas encore la conspiration du cognac et
de l’absinthe. Le plus sobre et le moins querelleur des soldats du Roi, le marin provençal n’a d'autre défaut qu’une
excusable jactance qui le fait ériger, au-dessus de tous les
hommes de mer, les amiraux de sa race, les Chevalier.
Paul, les Forbin et les’ Suffren, héros d’épopée, dont la
légende, naturellement grossie par l'imagination méridionale, finit par exaspérer les Normands, les Bretons et les.
Flamands, plus discrets, mais non moins fiers des Tourville,
des Duguay-Trouin et des Jean-Bart. Mais ces crises de
jalousie passent vite, et le marin toulonnais, beau parleur,
. à bientôt fait de plier £à ses ordres ct de charger de ses corvées le Ponantais, pauvre corvéable sans résistance contre
les maléfices de la faconde provençale.
LM. Charles Roux: Le Costume en Provence (1907, t. I, pp. 195 à 210,
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. D'ordinaire, les marins, le bonne£ catalan sur la tête, se
drapent dans un manteau de laine ou de bure, muni d'un
capuchon à houppe, — épais et tutélaire caban que ne pénêtrent et n’cffleurent ni le souffle de la tramontane, ni les
morsures du mistral. C’est vers la fin de l'Ancien Régime,
seulement, que les matelots obtiennent une tenue à peu
près régulière. Une lettre adressée, le 14 novembre 1786,
aux commandants de la Marine, dans chaque port, les avise
que, désormais, « les hardes » dont lé gouvernement dotera

les équipages « seront conformes tant en espèces qu’en couleurs ! ». C'est qu'à cette époque le règlement se contente
d’enjoindre, aux hommes d'avoir « six chemises, deux culottes,un chapeau rond, en forme de toque, des bas ct
des souliers, un hamac et un sac en cuir pour renfermer les
effets ». Sur certains navires, les équipages portent, cn
sautoir, un baudrier, qu’étampent les. armoiries du Commandant *?.
En général, les gens de mer n'aiment
n
pas servir sur
les bâtiments du Roi. D'où vient cette répugnance? De
deux causes. Tout marin a du sang de corsaire et même de
flibastier dans les veines. La sévère discipline de la flotte.
inspire une aversion instinctive aux hommes que les règlements,

beaucoup

moins sévères,de la Marine marchande,

ont habitués au'laisser-aller des archipels et au sans-gêne
des bouges. Pour qu'aux heures de crise, lematelot donne un
‘coup de collier, le capitaine du commerce ne se soucie ni de
la correction des mouvements, ni de la ponctualité du service. Un audacieux aventurier lui plaît mieux qu un gabier
docile5.
Ajoutez à cette considération Ja modicité de la solde et
l'irrégularité des paiements. Dans ses Mémoires, Malouet,
1M. Loin : La Marine Royale, p. 194.
2 À. De Bouccox : Liberge ce Granchain, p. 582.
3 M, Loir t pascim.
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l'ilustre intendant de Toulon, ne cesse
de nous signaler

la
pénurie de sa’caisse. Quand d'Estaing revient
d'Amérique,
les fonds manquent pour rémuniérer les homm
es. Préssés
de revoir leur foyer, plusieurs partent le
ventré creux et
la ceinture vide. En route, la faim pousse
les plus hardis à
détrousser les voyageurs. Aujourd’hui,
les apaches de la
Marine qui, soit à Cherbourg, soit à Toulon,
dévalisent les
passants, en sont quittes pour quelques jours
de salle de
police. Mais l'Ancien Régime ne badine
pas avec ces
gentillesses. Pris en flagrant délit de vol à
main armée,
sept marins, conduits à Aix, meurent sous la
roue. Instruit’
de ce dénouement,

le pauvre

Malouet

court

à Marseille,

emprunte cent mille écus, paie les équipagés
ét raconte
l’histoire à son ministre, le maréchal de Castri
es, qui félicite

l'intendant de sa généreuse initiative.
|
.
|
Cette misère des Marins émeut tout le monde.
Pendant la
gucrre d'Amé

rique, les échevins de Marseille octio
iént
cent mille écus aux matelots, et le Clerg
é de France les
gratific d’un million. Naturellèment, Louis
XVI s'associe
à cette munificence. Après avoir honni l'ädm
inistration
qui les oublic, les équipages de Sullren recoi
vent du Roi
des libéralités qui les désarment 1.
:

III
Si, à Toulon, les officiers, de quelque origine
qu'ils se
réclament, se mêlent et se fréquentent, il n'en
est pas de
1 Le Ministre reçut du Commandant et de l'Infe
ndant de l'Escadre
la Communication suivanté:
:
.
°
.*« Nous avons communiqué
aux différents maitres, aux veuves et
aux enfants des victimes de la guerre les grâces
que
vous
nous
faites
l'honneur de nous adresser pour ces honnêt
es et malheureuses créa. |
tures. Leur sat{sfaction no connaît pas de
bornes et ils nous pénètrent de joic pour la reconnaissance qu'ils
nous prient de vous
témoigner. »
‘
te
UT
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même à Brest et à Rochefort. Dans ces deux villes, l'esprit
de corps dégénère parfois en esprit de coterie. Les officièrs d'administration, les scribes, — « la Plume » —
n'entreliennent pas des relations très cordiales avec l'Épéc.
Sous le ministère de M. de Boynes 1, la « Plume » obtient un...
crédit qui blesse l'amour-propre des officiers combattants.
Un jour, là Plume abandonne l'uniforme gris de fer pour
la tenue bleu de roi. Aussitôt, surgissent de violentes
altercations qui, presque toutes, se dénouent sur le pré.
Les officiers bleus et les capitaines de flûte partagent,

dans cértains ports, la défaveur de la Plume.
Toulon, sous

le: soleil qui

Mais, à

fait sortir les officicrs de leur

demeuré et les rapproche, sur la terrasse des cafés, autour
dés mêmes tables, la sociabilité méridionale atténue les
angles et supprime les antagonismes. Le éommandant de
la marine
à Toulon, le comte d'Albert de Rions, s'élève avec

1 Boyxes (Picrre-Étienrie Bourc&ois de), né à Pâris, lé 17 fioveimbré 1718. D'abord prôcuréür à la Chambre royalé, inténdant de Franche-Comté; Premicr Président du Parlement de Besancon, en 1757;
conseiller d’État en 1761; ministro de la Marine en 1771. Moreau, dans

|

son livre : Mes Souvenirs (t. II, p. 74), parle souvent de M. de Boyhes,
avec lequel il était lié. 11 dit du ministre de la Marine que c'était «un
homme de loi, sachant les formes et très bonne tête ». Après s'être aidé
des lumières du lieutenant de vaisseau Boux, Boynes fit paraître l'ordonnance du 18 février 1772 qui créait huit régiments ou brigades,
dont l'ensemble formait Je Corps Royal de la Marine; à chaque régiment devaient être attachés plusicurs vaisseaux et frégates ct un certain nombre detompagnies d'artillerie.
Très attaquée, cetté ordonnance
vécut à peine deux ans, elle fut annulée pat le successeitr de Turgot,
par Sartines. Boynes établit, au Havre, une Écolé Royale de Marine,

déstinée aux jeunes gens qui désiraient servir à la mier. fl he fallait
faifé aucüne préuvé de noblesse pour y entrer. Sartines la supprima.
Boynes eut, en outre, le mérite de constituer, sous les ordres du comte
d'Orvilliers, le futur lieutenant-rénérhl dé la guëérre d'Amériqué, une
éscadré d'évolutions éù triomphèrént lés prinéipés de là siratéglo
la plus savante et la mieux réglée, et où sé distinguèrent Du Chaffäñt,

Là Touche-Trévillé, La Ciochetterie, été. Boÿnes mourut éh son chAteau de Mouéseaux, le 19 novembre 1783. (Voir Lacoun:Gaÿer :
La Marie sous Louis XV, p. 415).
:
:

:
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chaleur contre une morgue « qui, dit-il, éloigne de la Marine
les plus précieux serviteurs 1 ».
D'Estaing fait mieux : installé à Toulon, c’est aux officiers

bleus

qu'il

réserve

toutes

ses

sympathies

et qu'il

accorde toutes ses prévenances. Le Grand Corps ne l’aime
point.

D'Estaing

vient de l'armée

de terre; ses alliances

et son nom ne conjurent pas les animosités et les jalousies
des gentilshommes qui flairent peut-être déjà, dans le démocrate, l’indigne témoin du procèsde la Reine. À peine
investi de sa charge, d'Estaing s’entoure de capitaines du
commerce auxquels il délivre des brevets de lieutenants
de frégate, ct lui-même se ménage, dans la personne d’un
lieutenant de vaisseau sorti des Bleus, non seulement un

consciller plein d’expérience, mais un ami fidèle et un
émule. Étourdis par ces innovations, les officiers rouges’
murmurent. Aussitôt, d'Estaing réunit les mécontents et
leur déclare qu'il connaît les dispositions défavorables
de l’État-major. « Cela ne m'empêchcra pas, ajoute l’ancien
“colonel, de rendre justice à votre mérite et de demander
au ministre les grâces et les récompenses dont vous serez
susceptibles. Mais je vous préviens, en même temps, qu'en
prenant congé du Roi, j'ai répondu à Sa Majesté, sur ma
tête, de l'honneur de son pavillon; la vôtre m’en doit
répondre à son tour ©. »
,
:
1 Voici ce qu'on lit dans l’Essai historique sur la Marine, par lc
Chevalier DE LA SERRE, p. 12 : «C'est surtout à Toulon que l'on trouve
de .ces officiers plus justes et plus véritablement sensés, c'est une
justice que l'on doit à ce département. On y rencontre plus d’honnèteté et de politesse, plus de cette urbanité qui distingue la nation
française », (Cité par Maurice Loin, dans La Marine royale en 1789,
-p. 114).
:
‘
2 Esruxc

(Charles-Henri,

comte

d'),

amiral,

naquit,

en

1729,

au château de Ravel, en Auvergne, débuta dans la carrière des armes
comme

colonel

d'infanterie,

servit dans

l'Inde sous

Lally,

reçut

la

décoration de Saint-Louis, en 1757, et fut fait prisonnier, après avoir
été blessé, au siège de. Madras, en 1738. Ayant recouvré la liberté,
il arme deux bâtiments, opère des prises, est partout vainqueur.
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Avant la prise de la Bastille, Toulon, cité monotone et
tranquille, accepte sans arrière-pensée la juridiction d’un
évêque étranger à toute vanité et se soumet sans résis-,
tance à l’ascendant d’un Corps de marine, animé de la belle
humeur provençale. L'ancre et la croix, celle-ci sur l'autel,
celle-là partout, obtiennent l’égal respect d’une foule non
seulement indifférente aux passions politiques, mais étrangère à l'esprit de parti. Quand le ministre de la Marine
Malheureusement, comme il revenait en France, il Lombe au milieu
des croisières anglaises, maîtresses de la mer, et, fait prisonnier,'il

est envoyé à Plymouth. Relâché à la paix, Estaing est nommé licutenant-général

des

ct chevalier

Ordres,

en

1762.

Quand

commence

la guerre d'Amérique, il est chargé de porter les premiers sccours aux

États-Unis ct part de Toulon avec douze vaisseaux ct quatre frégates;
mais, contrarié par les vents, il mit près de trois mois à gagner l'em-_

bouchure de la Delaware. Cette lenteur sauva le corps d'armée anglais

qui occupait Philadelphie, et qui eut le temps de se rembarquer pour
gagner New-York. Estaing, de concert avec les Américains, combina

une double attaque par terre et par mer contre l'île de Rhodes.
Les

passes

qui

conduisent

à New-Port,

chef-lieu

de

l’ile, furent

brillamment forcés, ct sept bâtiments anglais se brülèrent pour échapper aux assaillants. Estaing s'empara de Saint-Vincent et de la Grenade, et battit l'armée de l'amiral Byron, qu'il poursuivit jusqu'à
Saint-Christophe. Soilicité de nouveau par les Américains, il échoua
au siège

de Savannah,

en

Géorgie,

qui

lui

coûta

1.100 hommes,

et

revint en Europe, laissant une forte croisière dans les mers d'Amérique. Accueilli triomphalement par les villes maritimes et par
Louis XVI, mais toujours mal vu par la Cour, il prit, à Cadix, le com-

mandement de la flotte franco-espagnole, qu'on fit revenir à Brest,
puis convoya une flotte marchande aux Antilles. Quand la Révolution
éclata, il en embrassa les principes avec ardeur. :
Le

marquis

Calmon-Maison,

dans

son

livre,

PAmiral

d'Eslaing,

raconte « les faiblesses d’un grand soldat ». Le rôle du comte d'Es. laing fut pitoyable. Appelé à figurer comme témoin au procès de la
Reine, l'amiral prit une attitude qui déshonore la mémoire du marin.
Sa licheté ne le sauva pas. Traduit, le 27 mars 1794, devant le Tribunal révolutionnaire, d'Estaing acheva de s’avilir par des déciarations
honteuses : « Toute ma conduite, dit-il, a-prouvé ma haine contre
ces individus. » Ces individus étaient le Roi et la Reine. Si, «chargé
de veiller, le 5 octobre, à Versailles, sur la sécurité de Louis XVI,

d'Estaing disposa les troupes sur les bas-côtés de l'avenue de Paris,
ce ne fut point en vue de barrer la route aux insurgés, mais pour
l'ouvrir à la populace: ! D'Estaing fut guillotiné le 28 "avril 1794.
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envoie à Toulon un officier général, ce chef ne déploie
point
le pavillon du Roi sur le vaisseau-amiral sans inaugu
rer
.$on commandement par une distribution d'amén
ités et

‘une

pluie

de largesses. Le comte

d'Estaing, le jour où il

choisit son maître d'équipage, ne se contente pas
de remplir d’or la main du matelot promu au premier
rang: il
évoque devant l'estadre tout entière les $ervice
s que ce
bon Français à rendus à la Patrie, pendant
la dernière

campagne. De tels discours grisent la multitude et
cou-

ronnent d’unc auréole l’heureux élu. Artisans et
marins
se glorifient d'appartenir au bailli de Suffren,
au comte

d'Albert de Rions,

au commandant

de Castellet, etc., ct

portent avec orgueil les couleurs de leur maître
. Une
famille qui compte dans ses rangs, soit le pilote
de l’amiral de Beausset-Roquefort, soit le calfat du lieute
nant de
Jonquières, ou même le charpentier de
l’enseigne de

=

Broves, cte., se gonfle de ce titre comme
d’un blason.
La grande famille maritirne constitue à Toulor
i une sorte

de maison seigneuriale, à plusieurs étages,
où tous les
hôtes, — qu'ils habitent lés comblés ou les âäppar
teménts dé

gala,

—

se considèrent

comme

les

serviteurs

chef et les compagnons de la même épopée.

du

même

IV :

Vivant dans une atmosphère diaphane et toujours tiède,

SôuS uh soleil qüe n'obscurcissent que de rares nuages
, lé
Toulonnais ne souffre, ni du climat, ni de la températuié.

Aussi, so laisse-t-il ensorceler par la couleur et
beréër par le
rythme. Uné lüïnineuse discipline $e dégage,
pour afrisi

dire, de la nette

silhouette des monts, de la profondeur du
ciel;de l'harmonie dés atbrés, de la transparen
ce de l'air et
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du visage riant de la mer. Cette atmosphère. élyséenne
communique aux hommes une mollesse qui, parfois, s’apparente à l’inertie du lazzarone endormi, à Naples, sur le
quai de la Chiaia. Mais, de même que la mansuétude coutumière de la Méditerranée n'exclut pas les tempêtes, de
même, le dolce farniente du Toulonnais s'aiguise d’impé..
tueuses saillies. L'objection, le défi, là résistance, provoquent l'emportement, l'injure, l’émeute. Éclats rares.
Joyeux, enthousiaste, lyrique, si le Provençal fronde facilement ses chefs, il acclame non moins facilement l’autorité qui se montre accueillante et juste, Mais cette
mobilité ne l’incline ni vers l'oubli,

ni vers l'ingratitude.-

Nulle province ne témoigne,
plus de respect et d'attachement aux pouvoirs, aux coutumes, aux traditions, aux

- fêtes, dont s’ensoleilla le passé. Tous les saints du calendrier
jettent hors de sa demeure le Provençalet le poussent sur
la place publique, où sa joie, avide de témoins, éprouve le
besoin de s’épancher en mélodies et en danses hostiles aux
ténébres. Point de divertissement sans farandolé, Au son
du galoubet et du tambourin, le coryphée développe, le long
des rues ou des routes, la chaîne des danseurs ct des danseuses, la rougeur du plaisir aux joues et le sourire de la
jeunesse

aux

lèvres.

‘Tantôt,

les couples,

hommes

et

femmes, érigent, comme des canéphores, au-dessus de
leurs têtes, les bras en triangle, — et le chorège, passant de
droite à gauche, entraîne, tour à tour, les couples, le front
courbé, sous cette arche triomphale. Tantôt, autour du
dernier groupe, soudain arrêté, les autres tournent
ct desserrent un immense peloton circulaire qui vire sur
lui-même jusqu’à ce que le cycle, grossi par l’enroulement
de toute la bande, s’immobilise, Alors, le coryphée, tirant
la chaîne en sens inverse, dévide la peloté, la dégage œb
lui fait reprendre sa marche en bataille.
“Naissances, Baptêmes, Mariages, Fête du Roi, Fête de
la Reine, Fête patronale, font ronfler le tambourin, glapir.
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le galoubet et gambader toute la Provence. La Révolution
ensanglantera la farandole. Ivres de vin et de haine, jaco. bins et sans-culottes démasqueront, plus d'une fois, à travers les villes, leurs pyrrhiques sauvages, enveloppant, dans

les plis et les replis de la sarabande, l'adversaire frappé d'un
arrêt de mort. Mais, vienne la paix et surgisse le Roi, l'allégresse générale, aiguillonnant les Provençaux les entraînera
de nouveau dans les orbes d'une tumultueuse mais innocente farandole.
|
Fo
Dès

qu'arrive

le carnaval,

toute

la

Provence

s’agite,

bondit, se trémousse, chante. D’Arles à Antibes, la joic
de vivre, l'ivresse du soleil, l’enchantement de la: mer, les
parfums du sol, grisent citadins et paysans ctprécipitent,
dans une bruyante ronde, toutesles conditions et toutes les
classes, également tributaires du branle national.
Mais, pendant cette sonore semaine, ce n’est pas seulement la chaîne des farandoleurs que secoue, à travers les
villages, l’archet des ménétriers convulsifs. Un autre branle,
« la Danse des Fieroues », plus harmonieux et moins violent, exclut de ses évolutions la foule ct ne mobilise que les
élites.
Vêtus de blanc, ainsi que Pierrot, quarante à cinquante
jeunes gens s’enrôlent dans une bande que précède le tambourinaire, boute-en-train essentiel de toutes les frairiés provençales. A notre virtuose, le protocole adjoint, cette fois,
Arlequin, agile bateleur, qui dirige le chœur et conduit la
marche. A peine le crépuscule a-t-il éteint les dernières
étoiles qu’à travers les rues, enguirlandées de lanternes ou

sillonnées de lampions, s’avancent, deux par deux, les dan-

seurs, une longue quenouille à la main. Mouvante herse
de Cierges ! Au bout de chaque bâton, une corolle de papier
versicolore laisse émerger la. flamme d’une bougie. Le sifflet
de bord à la bouche, le chef de la Mascarade commande les
mouvements, et la troupe, attentive à tous les signaux, et
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docile à tous les gestes, exécute les chassés-croisés, lès marches et les contre-marches, avec une précision qui ne lasse

pas l'insatiable curiosité de la foule, heureuse de prodiguer
|
ses bravos aux danseurs ct de les encourager de ses rires.

Pendant que les jeunes gens, ravis de cette joie ct fiers de
leur triomphe, évoluent et pivotent, Arlequin scande la
mélodie habituelle, mais non sans mêler aux couplets, soit
un caustique brocard contre les héros de l’année, soit une
allusion folâtre aux événements du jour. Mais nul trait
méchant n’empoisonne
ces honnêtes facéties dont les vic-

times sont les premières à sourire 1,

_-

Le voyage d'un Prince, la première entrée de l'Évêque
ou du Gouverneur, intéressent et passionnent la population
tout entière, éprise de ses tuteurs, fière de leurs proucsses

ou de leurs vertus, confiante dans leur sagesse ou leur bonté!

Dans ces jours de réjouissances publiques, les marins et les
pêcheurs se disputent l’honneur d'offrir aux hôtes de la
ville, non les exercices d’une troupe mercenaire, mais les
. Séculaires divertissements des corporations locales. La joute
sur la mer, ou le « jeu de la Targe 1 », met surtout en relicf
la souplesse, l'élégance et là joviale allure d’un peuple que
n'ont encore asservi ni pollué les factions politiques.
En nombre pair, équipés, chacun, de huit rameurs, d’un
patron et d’un brigadier, les bateaux jouteurs, dits eyssaguos, peints en blanc, se divisent en deux flottilles, distinguées, chacune,

par

une

couleur

différente.

Non

moins

blancs, les chapeaux ct les vestons des rameurs s’agrémenlent de rubans aux couleurs du capitaine et de l’escadre.
A l'arrière.de chaque barque s'allonge une échelle qui
dépasse de trois coudées environ le bord ct porte, à son
bout, une planche sur laquelle le jouteur, bien campé, la
Main gauche protégée par un bouclier de bois, brandit,
de
1 Appendice Ne Il, p. 320.

t.°
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la main droite, une lance... Musique !
Le tour

noi S’oüvre.
Chaque jouteur conspire la chute et
l'immersion du rival
dans la darse. Au milieu de l’émétio
n générale, $oudäin, un
Corps bascule, plonge au fond de l'ab
îme, remonte, sufnage
et regagne lé quai. Rumeurs, cris,
sifflets, bravos! Un
champion inflige-t-il à trois comp
étiteurs cétte involontaire baignade? Le jury le proclamé
frairé, Aÿec le coucher
du soleil, la lice se ferme aux nouv
eaux comipétitéurs et la
Jütte se circonscrit entre les lauréats.
Le prix dé la Targe
récompense enfin le frairé qui jette
tous ses émules à la
mer. C’est le Roi de « Ja Targo »!
La bataille terminée, les
fanfares éclatent, les tambourinaires
battent aux champs
cb lés galoubets crépitent, — éependan
t qüe les mariniers
s'emparent du vainqueur et le pror
mèrient, en triomphe, à
travers les rues, où, sous la lumi
ère des lampions et des
chandelles, la foule, délirante, ento
nne la cantilène traditionnelle 1,
Lä danse des « Bouffets 2 » est-e
lle une survivance des
graves pavaänes liturgiques qui,
jadis, le jour du Corpus
Chrisli, pendant la procession, alte
rnaient avec les encènsements des thuriféraires? L’attitude
et les « päs » des artistes
font songer aux éphèbes dansants
que l'église de Séville
adinet encore aujourd’hui dans le
cortège de la Fête-Dicu. II
faut des semainés d’études our
pliér les acteurs des Boutfets aux voltes de ce majestueux
ballet qui, sans doute,
inäugura ses figures dans les basi
liques méridionales. Aussi
nos Provençaux ne favorisent-ils
de cette cérémonie hiératique que le Roi ct les Princes,
ct n’en révélent-ils le faste
aux profanes que quatre fois
par siècle.
L
Au nombre de vingt à quarante,
les danseurs marchent,
par file de deux, au son du gälo
ubét qui caderce leurs pes,
1 Appendice IV, p. 323.
? Appendice V, p. 326.
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Les principales places de la villé obtiennent successivemé
nt
la visite de la bandeet le régal de ses exercices. Le
défilé
de la troupe ouvre le spectacle.
|
À la suite de quelques évolutions préliminaires, le
coryphée commande halte! à la tête de la colonne. En
même
temps quela première file s'arrête, les autres se
mettent en
marche vers le pivot autour duquel elles s’enroulent.
Le
peloton formé, la dernière file, devenant à son
tour tête de

colonne, dévide la spirale. Une habile conversion
de front
remet les danseurs en bataille.
‘

Voilà le premier acte du branle. Un couplet, entonn
é par
le chorège, annonce et précise la dernière figure.
Aussitôt
que les instruments jouent la ritournelle, les
danseurs,
placés sur une seule ligne, et sautant, cn cadence,
sur un
seul pied, se conforment aux ordres du chorège.
À la seconde
reprise, un saut brusque replace les danseurs
dans l’ordre
primitif et chaque acteur rend à son camarade
le service
qu’il en a reçu. Deuxième couplet, même exerci
ce. La
chanson finie, la troupe va réjouir de ses ébats
un autre
Quartier et y maintenir le goût du divertissement
élégant
“ct classique.
.
Les solennités religieuses servent alors de cadres à toutes
- les fêtes populaires. De même que l’ancienne France
, quand
la Provence batifole ou gambade, c’est — suivant
l'expression de Michelct — sur les genoux ou dans les
bras de
TÉglise, sa mère. Si, dans certaines provinces du
Centre ct
du Nord, des évêques comme les Choiïseul, les Fitz-J
ames
ct les Caylus, sous prétexte d’épurer le culte,
fermérent
l'Église aux distractions ingénues qu'y goûtait, depuis
des
siècles, la multitude chrétienne, cette rigueur
calviniste ne

Bâgne pas le clergé méridional, moiris inclément aux
joies
des humbles et plus humain.
oi
\

R22

LA

RÉVOLUTION

DANS

LES

PORTS

DE

GUERRE

C’est ainsi que, jusq
la u’
Terreà
ur, le 25 juin de chaque

année, la fête de la Saint-Jean procure
à chaque classe, aux
Pauvres Comme aux riches, le bienfait
d’une trêve qui, pendant quarante-huit heures, les délivre
de leurs corvées ct.

de leurs épreuves. La veille, les feux; allum
és dans toutes les
rues, convient les jeunes gens ct les jeunes
filles aux rondes

ct fait jaillir de toutes les lèvres les clame
urs et les chansons

coutumières :

oo
£an Jan fai fucc,
San Peyre l’abro!

cricnt les joyeux farandoleurs, hantés,
jusque dans leurs

jeux, par les souvenirs de l'Évangile
1. Le même jour, une

solennité officielle associe tous les Pouvo
irs — depuis le
Gouverneur jusqu'aux édiles — à Ja joie
populaire.
Précédés des capitaines, des sergents cb
des valets de
ville, les Consuls, le chaperon sur le dos,
vont, au son des
tambours et des trompettes, prendre, en son
hôtel, le licutenant du Roi, pour le conduire à l'église, où
les chantres entonnent le Te Deum. La cérémonie religieuse
close, le même
cortège sc dirige vers la place des Récollets,
qu'encombrent
le bûcher municipal et la foule suburbaine
.
Minute émouvante : nul geste n’est laissé
à l'imprévu.
Docil

es au protocole, fixé par une Ordonnan
ce royale, les
Consuls présententla torche au Gouve
rneur, qui la prend

cb qui convertit aussitôt les falourdes et les
branchages

en
un rouge brasier autour duquel sc déroule la
rieuse farandole
et vibrent les ardentes mélodics de ses ronde
s ©

1 Damase Anpaup : Chants de le Proven
ce, t. II, p. 38.
2? LauUDET DE LA Loxpe : Histoire
de Toulon. — Archives communales de Toulon, AA. 14. — L.'Mo
xaix : Toulon ancien cl Ses rues.
M. Charles Poux, dans les Légêndes
de Provence (Paris, 1910), consacre
un Curieux et poéti

que chapitre aux'anciennes danses
provençales.
Voici ce qu'il dit des danses de
mai :
« Le premier jour de mai était autrefois
la grande fête de la jeunesse.
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Dans toutes ces fêtes — romérages, bravades, danses —

s’épanouissent et triomphent l’ordre, la hiérarchie, la discipline. Un législateur invisible distribue les rôles, mesure les
pas, régle les égards, trace les devoirs, fixe les distances. On
se sené partout ici dans le temple de l'Eurythmie et de la
Certitude. Sur les gradins

où s’échelonne la Société fran-

çaise, chacun est à sa place et, sauf quelques grimauds de
lettres, personne ne se plaint de son compartiment et de son
lot.

oo

|

Mais voici que la France se « régénère » et que le Gouvernement de la fraternité supplante les Puissances qui, depuis
des siècles, domptaicnt et orientaient les cœurs. Qu’arrivet-il? Le 18 mars 1792, « les citoyennes de Toulon — raconte |
un historien local — décident de banqueter, comme les
hommes, à deux francs par couvert, sur cette tragique place
du Champ de Bataille, que la Révolution a tant de fois
ensanglantée de ses tueries. Les Commissaires commandent
le banquet pour deux heures. Mais, avant de se mettre à
table, les « citoyennes » imaginent de défiler, deux par deux,
“

"

Les invitations se faisaient longtemps à l'avance et on les renouvelait

solennellement

la veille de la fête, en allant placer des branches

de

verdure et des gerbes de fleurs aux portes des jeunes filles ct en leur
!
chantant mille galanteries. :
. « Les danses de mai, mêlées de chant, de déclamation et de musique,

tlaient à figures et quelquefois même à longues scènes, mimées par les

uns et commentées par les autres. On exécutait la carole, « chaîne
ouverte ou fermée de danseurs et de danseuses, se mouvant au son
des voix et, plus rarement, au son des instruments. La danse proprement dite, le pas, dirons-nous volontiers, consistait alternativement

en trois pas à gauche et en balancés sur place. Un.vers ou deux chantés
par le premier danseur remplissaient le temps pendant lequel s'esquissaient les trois pas, ct un refrain, que tout le monde reprenait, répon-dait au balancé. »
« La carole a joui d'une fortune extraordinaire : sans doute à la
faveur des chants, tantôt très simples, tantôt très raffinés, ce divertissement a été à la fois aristocratique et populaire;au château
comme au village, la carole fut pendant de longues années, dans toute
la France, une des danses préférées. C’est bien elle qui semble avoir
donné naissance à notre farandole, »

henri
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galoubet et tambourins en tête,
ainsi que des écuyers de
cirque, à travers les quartiers Sbupé
faits de ce cortège et de
cette licence. En routel Pendant
que les bourgeoises tonJonnaises déambulent, et que leurs
tambourinaires font rage,
la

plèbe se porte vers l’arène, où se dress
ent les tables, ct
circule autour des tréteaux, à peine
protégés par quelques
facti

onnaires. Tout à coup, de la foule
une voix part et
s'écrie : « Mangeons le dîner!
» Irrésistible appel! Un
mouv

ement

électrique

précipite

contre les barrières et vers
mets et vins disparaissent, cb
arrivent, c’est pour assister
les infortunées n'avaient mis

aussitôt

la

multitude

les tables, Enun clin d'œil,
quand Les belles promeneuses
au désastre de leur festin. Si
d'avance à l'abri cuillères ct

fourchettes, le pillage ne se serait sans
doute pas circo

nscrit
aux victuailles, Le lendemain, dans
les rues de la ville, les
chanteurs populaires improvisent
sur l'aventure de la veille
une satire où siffle ce refrain moqu
eur :
. N’an fa paga quaranto son,
Àven pas manja un f.. 1

Tant que l’Église et la Monarchie
soutinrent les volontés,
patronnèrent les Pouvoirs ct main
tinrent les groupes, le
peuple respecta les distinctions, obse
rva les normes, obéit |
aux guides. Mais la Révolution bannit
le Prêtre et anéantit
le
Roi,

brise

les

cadres

et coupe

les

amarres,

dénude
l’homme et l'isole, Dans ce naufrage
de l’Ordre, le plébéien
lui-même succombe. Le chorège élim
iné de la scène, les
choristes perdent le rythme, la mesure,
l'honneur. Au peuple
succède la populace, — à Ja corporat
ion la poussière — et
au bloc la boue!
1 J. Hexry : Histoire de Toulon
dé 1789 au Consulat.
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Mais,'en 1789, encore soumise au régime du clan, la Société
provençale se compose de groupes autochtones, liés l’un à

l'autre par la communauté des sentiments et la réciprocité
des services. La bureaucratie de l'Ancien Régime n'à pas
envahi ce « Pays d'État », —

soustrait

à la tutelle de la

capitale et muni de privilèges municipaux qui lui confèrent
l'autonomie administrative, « sous la surveillance éloignée

ct sous le contrôle’ extrêmement général de Ja Dynastie
nationale 1 »,
Les charges locales ‘appar biennënt à une bourgeoisie
riche, instruite ct généreuse, classe intermédiaire entre le

Patriciat, dont son éducation la rapproche, et le Peuple, où.
elle se recrute et qu’elle gouverne avec une bonhomie paternelle.
Un jour vint où, sous le souffle d’un furieux mistral, cette

harmonieuse construction s’écroula. Cruel orage ! Un soudain afflux d'étrangers et de truands, lâchés sur Toulon par
les Clubs parisiens, rompit l'équilibre et détermina la catastrophe. Mais si l’'émeute ne trouva point dans les rangs de
la population locale ses excitateurs, elle y rallia tous les
individus tarés que charrie dans ses égouts une grande ville.

Aussitôt qu'une sédition éclate, l'ambition ne manque
jamais d'exploiter le crime. A peine les premiers malandrins
exercent-ils leur industrie qu’un certain nombre de bourgeois

toulonnais

décident

de profiter

des

troubles pour

évincer les autorités traditionnelles. La sénilité des Chefs
1 M. Charles Maunnis : Aclion française Rev ue) du 15 août 1907,
p. 314 (Le Mauvais Midi).
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nc favorise que trop cette usurpation. Sous la Monarchie,
les mœurs sont, en effet, si faciles, et les Corps si indépendants que, dans les grandes cités, les hauts emplois, devenus en quelque sorte honorifiques, vont couronner la carrière des vieux officiers qui se sont usés sur les champs de
bataille, au service de l’État.

Le prestige et l'audace d'une poignée d’ambitieux entraîne les hommes du peuple. La veille, les émissaires dés
bouges parisiens n'avaient point de soldats; le Tiérs dissident lui donne une arméc. Traduisant en provençal les
discours des meneurs, nos bourgcoïs pervertis versent cette
rhétorique aux bandes qu'ils flattent ct qu’ils remorquent.
Mais, si le peuple, subjugué, se détache de la Noblessé, ce
n'est point pour devenir le client'd’un Tiers disqualifié. Une
fois lancées sur une pente, les masses ne s'arrêtent point à
mi-côte. La démagogie enrégimente, sans retard ét sans
peine, les plébéiens affranchis du patronat aristocratique.
Ce déplacement de forces et cé transfert d’influences
déchaînent la Révolution, que bridait jusqu'alors l'ordre
social maintenu par la Monarchie. Une partie de la
.classe moyenne a voulu supplanter la Noblesse. Les bourreaux de la Terreur lui donneront l'égalité du même couperet et le partage de la même tombe. .

Le 23 mars 1789, une bande de vauriens, arinés de
sabres, de piqués et de bâtons, se portent à l'Hôtel de
Ville de Toulon, où viennent d'arriver le premier consul
Lantier de la Villeblanche ct le secrétaire du Consulat 1,
Baudin, chargés tous les deux de rédiger les cahiers du
Tiers. Que veut cette plèbe hurlante? De quels antres
sort-clle? Des perturbateurs inconnus lui ont persuadé
que Lantier et Baudin fixent

eux-mêmes

les taxes

muni-

°1,

-

1 Ce mot de « consulat » désigne encore maintenañt, däns beaucoup
de villes du Midi, la Maison commune.
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cipales et rançonnent. arbitrairement les classes populaires.

Protégés par d’intrépides amis, les deux magistrats se
dérobent, à grand'peine, aux poignards braqués contre
leurs poitrines, et se sauvent chez les voisins par les toits
de la Mairie encombrésde facticux.
Cette évasion exaspère la foule, Il faut qu’elle se
dédommage, par une méchante équipée, de sa déconvenue ct de son impuissance. Non loin de l'Hôtel de

Ville,

se dressent

prédécesseur

la maison

Mourchou,

de Baudin

Cette

proximité

et celle de son

leur

porte

malheur. Hommes, femmes et enfants brisent. les portes,
pillent les appartements et démolissent les murs. Au bout,
de deux heures, si le sac est achevé, la justice du ‘peuple

n’est point satisfaite 2

|

.

a

Mise en goût par cet exploit, la multitude court au Palais
épiscopal, d'où l’évêque Elléon de Castellane-Mazanges
vient de partir. Cependant, la voiture du prélat, étincelante

de dorures, encombre la cour d'honneur. On décide aussi-

tôt de faire expier au carrosse vide l'absence momentanée

du maître. Les factieux s'emparent du véhicule, s’attellent aux brancards et le précipitent dans l'un des bassins

du port 2..

|

1 « Au milieu d’une grêle de cailloux, on voit sortir des décombre
s

une dame suivie do ses sept enfants : c'était Mme Baudin. » {LauVERGNE : Histoire de la Révululion dans le Département du Var, p.11.)
? Cette échauffourée n'intimida pas Mgr de Castellane-Mazange
s. -

Quelques

jours

plus

tard,

le 31

mars,

il officiait à une

générale, à l’issue de laquelle il présidait, dans son
de l'Ordre du Clergé.

procession

palais, la réunion

D'accord avec le Sénéchal d' Spée, M. Burgues

de Missiessy, président dela Noblesse, — l'évêque de Toulon
au Tiers-État que « le premier objet que les deux président déclara
s proposeraient à la délibération de leurs ordres scrait la contribution
com-

mune

à toutes les charges

de l'État et de la ville,et qu'ils s'y sou-

mettraient personnellement et d'avance »,. |
.
.
Quand lémeute devint maîtresse de Toulon, Mgr Elléon
de
lane émigra, en même temps que Mgr de Beausset-Roquefort, Castel .
évêque
de Fréjus, ct s'établit à Udine, ville alors soumise à l'Autrich
e. En
1S02, lorsqu'on -lui demanda sa déniission,. il hésita
tout d'abord,
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‘ Ainsi, deux citoyens menacés de mort, une maison saccagée, des meubles pillés, un carrosse jeté à la mer, — voilà
les premières manifestations de l'Ordre nouveau. Dès la
première heure où elle se montre à Toulon, la Révolution lui
signifie qu'elle est l'Armée

de la Destruction

et, comme

l’'Ankou de la Légende bretonne, le Char de la Mort!
Cependant, la nuit tombe, et l'émeute, chargée de butin,

réintègre ses repaires, entre deux haies de soldats du Bar-

rois ct du Dauphiné, passifs et muets. Pourquoi cette inaction? Une récente circulaire ministérielle, suggérée sans
doute par les conspirateurs qui méditent l'amputation de la
France, réglemente sévèrement l'emploi de la force armée.

Plus de précautions insultantes contre les eflusionsde la
joie populaire ! Pour faire marcher les troupes, les officiers
s

(Lettre du

le 25 août
de Toulon,
Castellane
à ce sujet,
Majastre

13 janvier,

adressée

à M.

Pascal,

à Livourne.)

Mais,

dès

suivant, il donna l'ordre à son représentant dans le diocèse
M. Maufrin, de cesser tout acte de juridiction. Mgr de
montra les vertus d’un saint. Voici ce que nous écrivait
de Béziers, le 2 février 1907, M. le Marquis de Castellane-

:

re

. € Nouveau Belsunce, et encore plus magnanime, il succomba, victime de son sublime dévouement pour les troupes françaises qui,
au commencement du siècle, vinrent occuper l'Istrie, où il s'était

réfugié avec son
de Mazanges.

frère,

le
.

marquis

de

Castellane, ancien
|
.

seigneur
|
.

« Une maladie épidémique décimait l'armée; de plus, le typhus
. faisait de grands ravages dans les hôpitaux militaires d'Udine. Le
saint prélat court s’enfermer dans un de ces hôpitaux, y passa les
jours et les nuits à soigner et consoler les malades, à administrer les

mourants, jusqu'à ce qu'il tombât, frappé lui-même par le fléau
qu'il était venu braver pour secourir les soldats d'une patrie qui

l'avait proscrit. »

‘

Ces détails coïncident avec ceux que nous trouvons dans une lettre
en date du 3 février 1827, où Mgr Emmanuel Lodi, évêque d'Udine,
fait connaître que : l'église dans- laquelle Mgr de Castellane fut

enterré avait été désaffectée en 1810 ct transformée en dépôt de bois

et charbons pour
un malfaiteur qui
fit transporter les
Antoine, près du

le service des troupes. Le tombeau fut vidé par
comptait‘y trouver des objets précieux. Mgr Lodi
cendres de Mgr de Castellane dans l’église SaintPalais épiscopal. Elles y sont encore. (LAUGIER :

Le Schisme conslilulionnel el la persécution du Clergé dans le Var.)
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doivent attendre que le brasier d’un incen
die s'allume ou
que le sang d’un citoyen coule. Observateu
r exact de la
consigne, le gouverneur de Toulon, le lieut
enant-général

de Coincy 1, vieux soldat octogénaire,
—

s’est mélan

coliquement croisé les bras surle passage de
la bande, —
désarmé par l'autorité elle-même deva
le nt
crime vainqueur !

et
la
le
La
et

Quelques jours plus tard, les magistrats se
ressaisissent
lancent des mandats d'amener contre les
artisansde
sédition. Le procès s'instruit; à la suite
d’une enquête,
Parlement d'Aix condamne les émeutiers
à la hart.
sentence est à peine rendue que la bourgcoisi
e, sensible
poltronne, implore la grâce des coupables et
recommande

sa faiblesse à Jeur clémence. Mais, comm
e cette démarche

ne suffit pas, le peuple souverain descend sur
la place publique, gronde, rugit ct réclame, non comm
e une faveur,
mais comme un droit, l'élargissement de
ses « frères »
opprimés. L'heure n’est déjà plus à la résist
ance. Docile
aux injonctions de la foule, le Roi signe les
lettres de grâce
1 Corxcy (Jean-Baptiste de

la Rivière de Montreuil, chevalier de),
né le 7 août 1709, sur la paroisse de
Saint-Laurent à Paris, mort en
messidor an V (1797), à l'âge de 88
ans. Lieutenant en deuxième au
régiment de Piémon

t en 1731; capitaine en 1741; brigadier
en 1748,
maréchal de camp le 20 février 1761 ; gouver
neur de Toulon le 19 fuillet 1763; lieutenant-g
de

la 8°

énéral le 1er mars

1780; placé en 1791

à la tête

division militaire. Le général a, alors,
cinquante-six ans
sept mois de service. Il avait épousé, en 1765,
Mie Élisabeth-Rosalio
de Sinéty. Nous avons trouvé, dans le
dossier du général de Coincy, la
touchante lettre que voici 3 « 25 février 1793,
Citoyen ministre (le
général de Beurnonville), — Un vieillard de
quatre-vingt-quatre ans

qui s'est

montré avec avantage à Philipsbourg,
en 1734, à Prague, à
Bergopzoom, cte., n'a pas eu le même succès
dans la guerre que lui ont
faite quelques officiers de’paix. Mais son
honneur lui est resté, Je
vous prie d’avoir la bonté de lire le Mémoi
re que je joins ici, et j'ai la
confiance que vous m'accorderez la justice
que je réclame. Recevez, etc, Coixcy, à Arcueil-lès-Paris,
rue de la l'ontaine, 30, à la
Maison de Santé. » Les Souvenirs du Marqui
s de Valfons, publiés par
son pelit-neveet
u revus par G Maurin, parlent
avec éloges, de Coincy, qui fut, au régime , à différentes reprises,
nt de Piémont, le camarado et l'ami de Valfons.
.
.
‘
‘
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que sollicitent ses ministresct restitue à la rue et au crime
les héros des émeutes futures.
.
.
Passivité du Pouvoir exécutif, couardise des classes
moyennes, suprématie de la populace, ces trois facteurs
. de la Révolution, ces trois « corps d'idées perturbatrices », ces trois « péchés capitaux », maintiendront
notre patrie sous le joug des sectes jusqu’à ce que l’Autorité, reprenant conscience de son rôle ct de son devoir,

au lieu de regarder les factions, se décide à les combattre.

VI
Un militaire résolu, le chef d'escadre comte CharlesHector d'Albert de Rions 1, essaie, pendant quelques
1 D'ALSERT DE Rions (Charles-Hector, comte), né à Avignon, le
19 février 1728. Garde-marine en 1743, à l'âge de quinze ans, lieutenant
de vaisseau le 15 mai 1756, capitaine le 18 février 1772, contre-amiral
le 1er janvier 1792.
J
|
Malouet cite dans ses Mémoires (t. I, p. 234) l'extrait suivant
de la lettre que Suffren adressait, le 29 septembre 1782, au maréchal
de Castries : «Je ne connais qu'une personne qui a toutes les qualités
« qu'on peut désirer, qui est brave, très instruit, plein de zèle et
« d’ardeur, désintéressé, bon marin : c'est M. d'Albert de Rions,
« ct fût-il à l'Amérique, envoyez-lui une frégate. Joe vaudrais beau«< coup mieux, l'ayant, ct si je meurs, vous serez assuré que le bien
« du service n'en perdra rien. Si vous me l'aviez donné quand fe

« vous lai demandé,

nous serions maîtres de l'Inde. »

Voici, d'autre part, une noto du comte d'Estaing :
« M. d'Albert de Rions réunit tous les talents militaires et mari« times, plein d’audace et du désir de bien faire. Le bien du service
« du Roï exige de mettre en activité et au grand jour les qualités
< éminentes d’un officier aussi distingué. » (Note de D'EsrTaIxc, Archives de la Marine, D‘ 169.) Le comte d'Albert de Rions mourut à
Saint-Auban (Drôme), le 3 octobre 1802. Après avoir servi dans

l'armée

des

Princes,

et

s'être

retiré ensuite

en Dalmatie,

il était

rentré en France sous le Consulat.
M. le marquis de Colbertdu Cannet, petit-fils de Mite Adelino
d'Albert de Rions, qui avait épousé, en 1789, M. Louis de Colbert,
a bien voulu mettre à ma disposition de précieux renseignements sur
l'Amiral, V, APPENDICE VI, p. 329

,
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semalnès, dé retarder là victoire des agitateurs ét la disso-

lution des Pouvoirs. La guerre d'Amérique avait mis en

reliéf les vertus de.cc fier rärin. Commandant

du Sügil-

läife, pendant la éämpagrie de l'Inde, le comte de Rions a

déployé de tels talents que le bailli de Suffren le tient pour
uri des premiers hommesde guerre de l’époque. Avec un
vaisseau de ciiquante canons, Albert de Rions attaqua
le
vaisseau anglais l'Experimén, chargé dé 650.000 livres
(16.250.000 frañcs), ct s’en rendit maître, après un combat
achaïñé. Lorsque l’escadre du comte de Grasse prit la rner,
en 1781, le comte de Rions, chargé du commandement du
Plulon, fort de soixante-quatorze canons, se fit remarquer
dans tous’les combats livrés au cours de la campagne,
ct
remporta succéssivement des avantages signalés, le 25 avril
de cetté année, ééntre l'amiral Hood, sous lé canon du
Fort-Royal, à la Martinique; le 5 septembre, contre l'ami-

ral Grâvés, devant là baie de Chesapcak; les 25 ct 26 janvier 178%, près Saiñt-Christophe, contre le même amiral

Hood, vaincu par lui, l’année précédente; enfin, dans
les
fatales affaires des 9 et 12 avril suivants, contre l’amira
l
Rodney, entre la Dominique et la Guadeloupe.
Au

lendemain

de ces désastres,

ün

Conseil

dé guerie,

appelé à se prononéer sur la conduite des officiers supéricurs, réndit en faveur du comte d'Albért un atrêt
qui,

non seulement le lava de tout reproche, mais le sortit
dé

pair. Le combat de la Dominique, si funeste à la gloire
de

nos armes, commence la fortüne du futür amiral, mis en

relief par la sentence du Conseil. Les services militaires
du
marin obligént le ministre à les récoïñpenser par le grade

dé Cléf d’Escadre. C'est en celte qualité que d'Albert
de

Rions commande, l’année suivante, le vaisseau le
Séduisan, aü.éours dé la éampagñé d'évolutions qu’il
dirige

aveë Buér dé la Cliaroulière, dans la mer dû Nord.
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En 1786, Louis XVI veut visiter le port. de Cherbourg. Le ministre de la Marine charge le comte de Rions
d'offrir au Roi, sur le Palriole, un

simulacre

naval

d’être nommé

dans

la rade.

Rions vient

de combat

lieute-

nant-général, lorsque le chevalier Louis de Fabry 1, atteint

par l’âge, abandonne le commandement de la Marine.
Dés le lendemain, une ordonnance royale confie ce poste
au comte d'Albert de Rions. Nulle fonction ne convenait mieux à ce caractère énergique, à cette âme austère, à

cette conscience inflexible qu'exaltait le sentiment du
devoir, vrai cœur de héros dans un temps où les classes
supérieures devaient, hélas! se montrer si inférieures à
leur mission ct si inégales à la fortune.

exclut l’égoïsme et ne se confond
Humain,

bienveillant,

d'Albert

de

Mais cette rigucur

pas avec la cruauté.
Rions

compatit

aux

misères des humbles et prodigue aux ouvriers comme aux
matelots les soins d'une charité toujours intelligente ?.
Un décret de l’Assemblée Constituante avait fait surgir.
1 Fapny De Faprècues (le chevalier Louis), garde-marine en 1734,
chef d'escadre en 1776, succéda, en 1781, au marquis de Saint-Aignan
dans le commandement du port de Toulon et fut nommé lieutenantgénéral en 1782. Il avait pris part à la prise de Sainte-Lucie, à la triste
affaire de Lagos (1759), et à une expédition contre les pirates d'Alger
(1763). Nommé intendant de la Marine à Toulon, Malouet eut des
démêlés avec le chevalier de Fabry, mais il n’en rend pas moins
hommage à l'intégrité de son caractère, qui «était assez difficile, à son
zèle et à ses connaissances comme chef d'uun grand port » (Afémoires,
t. I, p. 181).
2? Monileur du jeudi 17 décembre 1789 : « Le commandant, homme
dont les qualités personnelles sont révérées, que toute la ville honore
ct qu'elle voudrait aimer.…, homme d'une humanité privée peu
commune, qui, tout à l'heure encore, avait consacré aux pauvres
marins une somme assez considérable destinée à l'ornement d’une
fille chérie.

» Lors du mariage de sa fille avec le marquis de Colbert,

l'argent destiné aux fêtes nuptiales avait été distribué aux ouvriers
ct aux

marins

pauvres.

Une

brochure

du

temps

nous

apprend

que

l'amiral soutenait de ses libéralités une institution de prévoyance,
appelée la « Bourse du marin », fondée pour secourir les familles des
matelots tombés dans la misère.

TOULON.

—

CHAPITRE

PREMIER

33

du sol « les milices citoyennes ». A Toulon, la Garde
nationale, formée de ‘deux bataillons de ‘cinq cents
hommes
chacun, enrôle sur-le-champ mille volontaires: recrut
és

.dans

toutes

le classes.

Dès le début,

le comte

de .Cara-

man !, le gouverneur de la Provence, interdit l’embr
igade-

ment des ouvriers de l'arsenal. L'intérêt de l’État,
le souci

de la paix publique et les préparatifs belliqueux
de l’Angleterre n'exigent-ils pas que, dans les ateliers,
aücune
trêve n’interrompe la cantilène des marteaux
et des
forges?
La trop légitime peur du chômage hante les officiers. Tous les soirs, chaque poste de la Garde nation
ale

se transforme en club, ouvert à toutes

les excitations

et

prêt à toutes les fureurs, Attirés dans ces repair
es, les
ouvriers en sortent humiliés de la modestie de leur
beso-

gne et gonflés de haine contre leurs chefs. Le
lendemain

de chaque réunion, les discours de la veille, propagés
dans
les chantiers, intoxiquent l'atmosphère de l'arsenal
et refroïdissent le sentiment du devoir. Une fièvre d'irri
tation
ct d’animosité gagne le port et embrase les têtes. Inquie
t
.} CaraMax

{Victor-Maurice de Riquet, comte de), né le
16 juin 1727,
à Paris, mousquetaire le ler avril 1740, à l'âge de
treize ans, fit sa
première

campagne en Flandre en 1742; capitaine
au régiment de
Berry-cavalerie, 14 mars 1743. Commanda
sa compagnie aux sièges
de Menin,Ypres et de Fismes; combattit à
Fontenoy, oùilse distingua.
Colonel

d'un régiment de dragons de son nom le 1er
il le commanda pendant toutes les Campagnes suivant décembre 1745,
es. Brigadier le

22 décembre 1757; maréchal de camp le 20
février 1761; inspecteur
Sénéral en 1767; lieutenant-général en Langue
doc (1777) etlieutenantgénéral des armées le Ler mai 1780. Comman
deur de Saint-Louis en

1739 et Grand-Croix le 25 août 1784. Commandant
en second Ja province des Trois-Évéchés,le 20 janvier 1781, et Gouver
neur militaire de

la Provence, le 7 juin 1787 jusqu'au

7 février 1790. Forcé

d'émigrer
en 1792; rentré en France en 1801 et mort à Paris
le 24 janvier 1807.
. Lorsque la Révolution vint briser sa carrière, le
comte de Caraman
comptait soixante-douze ans de services actifset
treize campagnes

de guerre. Il allait être élevé à la dignité de
maréchal de France avec
quatre autres lieutenants-généraux. Le comte
de Caraman a laissé des
Mémoir

es inédits (Communication
APPENDICE No VII, p. 332,

de M.

le duc de Caraman):: Voir
.
‘
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de ce malaise, M. de Rions prend le parti de mettre en
vigueur la circulaire de M. de Caraman.: Mais l’ouvrier a

déjà perdu l'amour de sa tâche et le respect de ses supérieurs.
|
on,
:
Un jour, le bruit se répand dans Toulon que l'ennemi
(quel ennemi?) a miné la ville pour la-faire sauter. L'amiral craint qu'à la faveur de cette légende la populace
n’envahisse, la nuit, les riches quartiers et ne s’y livre
aux plus graves désordres. Pour rassurer les travailleurs,
il fait dire, dans les ateliers de la Marine, que l'arsenal
offre l'hospitalité de ses galeries et de ses salles aux
familles qui ne se croient pas.en sûreté chez elles. Les
meneurs de la plèbe transforment en complot la bienveillante proposition du comte d'Albert. Les clubistes murmurent à l'oreille des boutiquiers que l'État-Major tend un
guct-apens au peuple pour le massacrer. Le gouverneur de
Toulon, le général comte de Béthisy 1, les officiers de terre
et de mer, encourent les mêmes soupçons et subissent les
mêmes outrages. Les ennemis de l’ordre décident alors de
préciser leurs griefs. Après avoir révélé que les chefs de
l'armée font des préparatifs d'attaque au poste du Petit-

Rang et à la patache du Port, les mêmes personnages désignent le 127 décembre comme le jour où doit se déclarer
l'incendie et commencer le sac de la ville. On ajoute que la
1 Bértuisy (Eugène-Eustache, comte de}, né le 4 janvier 1739 à
Mézières (Ardennes) et mort à Paris le 14 juin 1823. Frère de l'évêque
d'Uzès, entré au régiment de Rohan-Rochefort, le 24 mai 1750, en
qualité d’enseigne, premier capitaine en 1755, colonel aux grenadiers

de France en mai 1762, colonel de Cambrésis en 1765, maréchal de
camp le 5 décembre 1781, cordon rouge (commandeur de l'Ordre
roya] de Saint-Louis) en 1787, inspecteur divisionnaire d'infanterie en.
1788,

gouverneur intérimaire de Toulon du 10 mai au 7 juillet 1789,

en l'absence du général de Coiney; grand-croix en 1794, promu par.
Louis XVIÏI lieutenant-général en 1801. Avait fait la carnpagne de
1756 à Minorque, où il fut blessé, et aussi la campagne d'Allemagne.

Blessé à Wartbourg. Gouverneur des Tuileries le 9 mai 1822. Marié à.
Mie du Deffand, Mort le 14 juin 1828 (Arch. adm. du M, de la GE
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garnison de Digne vient, à marches forcées, prêter mainforte au comte de Rions et au:comte de Béthisy, de
longue date affiliés-tous les deux à la conjuration ourdic
contre la souveraineté nationale.
Ces impostures finissent par affoler une multitude énervéce.par la peur. Un soir, le Commandant apprend que
l'émeute mugit à la porte de l'arsenal. À ce moment, sa
femme ct sa fille l'accompagnent. Au lieu de les congédier,
le Commandant les emmène pour les associer à ses périls.
Aussitôt, les meneurs insinuent que lc comte de Rions ne se
fait escorter de sa famille que pour la dérober aux explosions qui doivent saccager tout à l'heure les édifices. A
Pinstant même où l’amiral arrive près de la porte de l’arsenal, un ami l'instruit de cette fable. S'avançant vers la
foule, l’ancien compagnon de Suffren interpelle les voci-:
férateurs : « Voici, leur dit-il, ma femme ct ma fille qui
vont se retirer chez elles. Se trouve-t-il parmi vous un
citoyen assez osé pour vouloir leur faire du mal? »
L’air calme ct digne, le ton assuré et plein de confiance
du vaillant, marin imposent silence à la plèbe. Les clameurs s’apaisent ct les factieux ouvrent leurs rangs à la
comtesse

de

Rions

et à sa fille, la marquise

de Colbert,

qui, non moins courageuse, que l'amiral, regagnent leur
hôtel entre deux haies de mutins, sous la conduite de deux
officiers sans armes.
Le lendemain, le chef des perturbateurs, le procureur
Barthélemy, provoquait une agitation nouvelle. Endoctrinés par cet intrigant, les Canonniers-matelots déclarent
qu'ils refuseront désormais tout service étranger à la
sûreté de l'arsenal. La fermeté se lasse. Le comte d'Albert
fait dire aux mutins qu'il respectera leurs répugnances.
Cette faiblesse calme momentanément les rebelles. Les

*Canonniers jurent de défendre — jusqu'à la dernière .
goutte de leur sang — le dépôt confié au Commandant de.
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la Marine. Serment de soldats déjà pervertis
par les homélies des tavernes ! Cette sédition à peine. éteint
e, les ouvriers
de l’arsenal prennent feu à leur tour. Nul
règlement n'autorise alors le port de la cocarde tricolore
: l'amiral met ce

hochet en interdit. Fureur des ouvri
ers.

Ne
Pour .attiser les colères, l'Administratio
n municipale
allèguc que les ennemis de la Nation
veulent s'emparer
du
port.

Il faut déjouer ces menées.

Les édiles invit

ent,
le 14 octobre 1789, les bons citoyens
« à ne pas quitter
la cocarde nationale », talisman magique,
d'où dépendent
la Concorde et la paix de la cité. Crédules
à ces niaiseries,
Ouvriers ct:bourgeois arborent l'amu
lette nouvelle, ct

M. d'Albert, par déférence pour
les échevins, autorise les
ouvriers à se décorer de l’insigne:
dans l'arsenal. Cette

condescendance ne réconcilie pas le
peuple avec le Corps
de la marine, condamné à la proscripti
on par les Clubs de la
capilale..
|
:
:

VII
* Mais la Marine n’a pas seule à se plai
ndre .De même que
dans le reste de la France, les cons
pirateurs tentent
de
soulever les soldats contre leurs chefs
. Une lettre adressée
par le colonel de Royal-Dauphiné,
le marquis de MacMahon 1, au ministre de la Guerre nous
apprend qu'au mois

d'août 1789, « un grenadier ayant méri
té d'être

traduit
devant le Conseil de Bucrre, pour un
propos plus qu’insubord
onné tenu à un capitaine sous les
armes, au mome

nt de
l'inspection de la compagnie », le colon
el, « vu la suppression
- 1 Maréchal de camp en 1814, pair
mariagé avec Mie de Caraman, ‘quatr de France en 1827, eut, de son
e fils et quatre filles, Le plus
jeune de ses fils, Patrice de Mac-Maho
n, néle 12 juin 1808, était appelé
à devenir maréchal de France et
président de la République. Le
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des coups de plat de sabre et la fermentation presque
générale, estima qu’une punition immédiate, infligée par
le chef du régiment, produirait plus d’effet que les poursuites judiciaires ». Un piquet conduisit donc le coupable
« chargé de chaînes » en plein midi, à la vue de toute la ville,
au cachot de la Grosse Tour. Le colonel se montra d'autant plus sévère quele grenadicr avait obéi, non à un mouvement d'humeur, mais aux suggestions des meneurs, qui
se .flattaient d'intimider le Pouvoir militaire.
oo
Le dernier mot reste quand même aux factieux. Deux
mois et demi se sont à peine écoulés que le commandant
du fort, sommé par les édiles de lever l’écrou du grenadier,
donne au captif la clef des champs. Le colonel s’émut de
cette lâcheté, mais l’autorité supérieure a déjà pris l’habitude de laisser impunies toutes les défaillances 2,
‘ Un nouvel incident consomme la rupture de « la Nation » avec le patriciat militaire et maritime. Le 14 novembre 1789, un jeune officier du régiment du Dauphiné,
d'origine normande, M. Dauville ?, en costume de chasse,
.

1 « Pour revenir au grenadier, dit le colonel dans sa lettre, le motif
qui m'avait décidé à user avec lui de cette promple sévérité, c'esb

qu'étant le plus bel homme du régiment, extrémement gâté, j'avais de

fortes raisons pour croire qu'il avait été excité, et qu'on l'avait mis en
avant dans l’espoir que je ne me déciderais jamais à faire le sacrifice
d'un aussi bel homme. Ce qui me le fit condamner à six mois de
cachot.

.

»

.

«< M.

marque
prier, la
menacer
«ML. le

du

Balay,

major

-

‘

Le marquis de Mac-Mahon ajoute :
commandant

|

.
le régiment

cet

hiver,

mo

que la milice nationale est venue en corps, la première fois le
deuxième lui demander, la troisième lui ordonner, et enfin le
d'élargir le grenadier.
.
.
Le
major s’est conduit avec l’honnèteté, le caractère et la fermeté

qu'il devait par le refus le plus formel. Mais le commandant

du fort,

pouvanté des menacesde la milice, a obligé le major de faire sortir ce

grenadier, qui n'a subi que deux mois et demi de prison et qui a été,

ensuite chassé clandestinement à la pointe du jour, avec une cartouche jaune. »
E
.-.
. ® Davvizee (René-Jcan-Guillaume-Portes}, né à Torigny (Manche),
le 21 décembre 1758, sous-lieutenant le Ler août 1774, licutenant en
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le chapeau orné d’un ruban noir, — sur lequel
est épingléela cocarde nationale 1 — sort de Toulo
n pour aller
fusiller quelques perdreaux dans la campa
gne. Au moment où M. Dauville se dispose à franchir
la porte d'Italie, un volontaire, en faction sur le seuil,
jette un coup
d'œil vers le chapeau et ne veut y voir
que la cocarde
noire, « signe de ralliement, de tous les
« conspirateurs ».
Six semaines auparavant, la cocarde noire
n'a-t-elle pas

joué un rôle à Versailles,

au

cours

des

« orgies

» où

les.
Gardes du Corps fraternisèrent avec le régim
ent de Flandre? La sentinelle, l'esprit hanté par cette
.stupide fable,
arrête l'officier suspect et menace de lui
enfoncer sa baïondeuxième des fusiliers le 3 août 1783,
au régiment du Dauphiné
(aujourd'hui 38e de ligne), lieutenant
en premier le 25 août 1788. A:
fait la campagne de guerre en 1778
(Archives administratives du
Ministère de la Guerre).
|
:
Voici dans quels termes s'exprime
le colonel marquis de Mac.
Mahon sur ce jeune officier
î
.
« Le sieur Dauville, sixième lieutenant
du Régiment, ‘officier de
mérite, chargé depuis plusieurs années
de l'instruction, ayant demandé
au major de profiter du Samedi, —
jour de repos pour l'instruction,
il s’est présenté à l'avancée où la milice
nationale à un poste, contre
la garde de la porte de Ja garnison. Il
avait uno veste de chasse et sur
Son chapeau une ancienne cocarde noire
qui, y étant cousue, il s'était
contenté de mettre la cocarde nation
ale par dessus, »
1
Avant

1789, les cocard

es des {troupes françaises étaien
t de couleurs différentes, La plupart des corps
d'infanterie portaient les coCardes blanches. Le cavalerie avait
la cocarde noire. Les Gardes
Françaises et les Garde

s de la Porte du Roi avaient aussi
la cocarde
noire, ainsi que la Maréchaussée,
les Gardes de la Marine, les Garde
s
du Pavillon amiral, Royal-Artillerie
et quelques autres Corps. Depuis
la fameuse journée de

l’Hôtel de Ville (17 juillet 1789) où Louis
XVI
fut contraint de fixer sur sa cocarde
blanche les cocardes bleue et
rouge, la question de la cocarde passio
nnait les esprits. La cocarde
tricolore ne devint officielle qu'à la suite
de la proclamation royale du
28 mai 1790 et du décret de l'Assemblé
e Nationale du 18 juin de la
même années, Un nouveau décret du 5
juillet 1792 déclara que le port
d'une cocarde autre que la cocarde
tricolore serait puni de mort.
Dans une lettre en date du 29 mai
1910, A. le colonel Le Gros, commandant du 38° de ligne (ancien
Dauphiné), en garnison à SaintÉtienne, a bien voulu nous commu
niquer un extrait très intére
ssant
del'Historique du Régimen! relatif à
l'incident du lieutenant Dauville.
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nette à travers le corps, s'il continue sa route, M. Dauville se retire en arrière et, pour tenir à distance les gardes
nationaux qui l'interpellent et l'insultent, met son fusil
dans la position de « Haut les Armes ! » Attiré par le bruit,
le commandant du poste arrive, écoute les explications
qu’on lui donne et blâme l'attitude du volontaire. Mais
M. Dauville, mal rassuré, se dit, que l'aventure peut être
faussement interprétée par la populace, et, désireux de
prévenir tout commentaire fâcheux, va trouver le major

du régiment, M. du Balay, lui expose les faits et le
prie de l’accompagner à l'Hôtel de Ville pour déposer
entre les mains du Consul —- le Maire — une
en forme contre les insolences des «patriotes» 1,

plainte

Cette cautèle tourne au détriment du jeune officier.
Pendant que M. Dauville libelle sa protestation, le
récit de la scène se répand dans la ville et se grossit,
chemin faisant, de toutes les fables que forgent les imaginations surexcitées.

Au

moment

où

M.

Dauville

et le

1 Voici un nouvel extrait du Rapport du colonel de Mac-Mahon :'
« Le sieur Dauvillo se rend aussitôt chez le major, qui le conduit
chez le consul-commandant, qui était déjà assailli d'une multitude
plaignante.

Le major,

après avoir justifé l'officier et harangué,

or-

donne les arrêts au sieur Dauville pour avoir causé un motif de plainte.
« lise retire. Un instant après, le major, rappelé à l'Hôtelde Ville,
le trouve rempli d’une multitude innombrable qui lui demande de la
manière la plus instante de leur livrer sur-le-champ l'officier pour
être mis en prison et gardé par la milice nationale jusqu'au retour de
la réponse des États généraux, à qui l’on adressait le procès-verbal.
M. du Balay, par une opposition aussi ferme que le tapage était
orageux, oblint délai jusqu'après diner. Rappelé à l'Hôtel de Ville à
trois heures, il eut grand'peine à y entrer; il déclara à ces Messieurs
qu’il a fait conduire au fort La Malgue le sieur Dauville, où ilrestera
en prison pour assurer la tranquillité publique, mais sous la garde et
l'autorité du commandement du fort jusqu’à ce que le ministre ou le
commandant de la prison. se prononcent sur la détention de cet
officier. L'hôte du sieur Dauville voulut prendre la parole et plaider
sa cause, mais il fut éconduit de la salle et on lui dit que si.le sieur
Dauville était resté chez lui, on aurait brûlé sa maison. » La lettre du
colonel de Mac-Mahon

(27 novembre 1789,

est datée du « château de Sully, par Autun

»
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major sortent du Consulat, une foule furib
onde assaille :
de ses vociférations « le coupable » et
le voue à tous
les supplices. N’a-t-il point insulté la Natio
n? Mandés en
toute hâte au Consulat, le major du Royal
-Dauphiné et.
le maréchal de camp de Carpilhet 1, qui
commande les
troupes de la garnison, donnent tort au volon
taire.
Dans ce temps-là, chaque fois que le peupl
e vocifère,
les hommes d'ordre recourent à un Strat
agème qui rappelle l’expédient classique d’Ugolin. Pour
sauver la victime que réclament les émeutiers, on l'emp
risonne… Tou-

tefois,

comme

il faut, avant

tout, calmer l'effervescence

de la plèbe, les mêmes Personnages ordon
nent de conduire le jeune officier au fort La Malgu
e. Les miliciens
veulent se charger de cette mission, mais
le velo des officiers du régiment les écarte, — et c'est
entouré de ses
camarades que le lieutenant prend le chemi
n de la bastille
toulonnaise, où le porte-clefs l'enferme.
|
1 CarriLuer (Jacques DE), né lc 17
janvi
Maritimes}, engagé volontaire en 1747, er 1730, à Grasse (Alpeslieutenant d'infanterie Je
9 mars 1748; reçu

ingénieur le 1er janvier 1750, capit
aine le 16 avril
1756, licutenant-colonel le 11. août
1768, colonel au Corps Royal du
Génie:le 1er janvier 1777, brigadier
le 1er janvier 1784, maréchal de
camp

le 9 mars 1788. Fait les Campagnes
d'Italie (1748), du Rhin
(1759), d'Allemagne (1760 à 1762).
Nous lisons dans son dossier :
« À mérité tous les suffrages de ses
chefs et ceux de M. le comte de
Langeron ét de M. de Caux pour avoir
conduit les travaux du fort de
Châteauneuf
et de l'ile des Rimains, dont il a été
chargé pendant
six ans, » Carpilhet fut ensuite détaché
auxtles Saint-Picrre-et-Miquelon. Suppléa M. de Coincy à Toulo
n du 1e novembre 1790 au
ler août 1791. Mis à la retraite, il ne cessa
service actif. Après cinquante ans et six de demander à êtrerendu au
campagnes, le général de Carpilhet jouissait d'une pension de 4.800
livres. Cette pension fut réduite
d’abord,

en l'an II, à 3.000 livres, puis
définitivement à 1.550. Le
4 vendémiaire an TX, il écrit de Grass
e à Carnot, ministre de la Guerre,
Pour demander eun à-com

pte très nécessaire dans ses vicux jours,
pour
Suppléer à la perte de sa fortune penda
nt la Révolution ». (Archives
du Ministère de la Guerre.)
oo
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VIII
Cette peine imméritée, cette obéissance aux sommations
de la foule indigne les officiers de terre et de mer. Mais
il faut compter avec l’orgueilleuse susceptibilité du Corps
municipal : une protestation banale, voilà tout ce qu’osent
se permettre les camarades du prisonnier. Les sous-officiers du Corps royal des Canonniers-matelots témoignent
plus de hardiesse. Une lettre, transmise par ces braves
gens à l'Hôtel de Ville, porte les mots que voici :
« Nous venons vous déclarer qu'en qualité de citoyens
« et de militaires, nous reconnaissons pour maître notre
« Roi et pour chefs nos officiers; que nous ne souffrirons
« jamais qu'on manque au respect qui est dû, soit à ceux

«
«
«
«
«

de terre, soit à ceux de la marine, et que nous les soutiendrons par honneur et par devoir... Nous réclamons
la tranquillité pour les militaires et principalement pour
les citoyens de la Ville continuellement tourmentés par
les factionnaires de la Milice nationale 15
Averti de cette démarche,

M. de Rions, avant de l'ap-

prouver, prend la peine de demander au Maire-Consul si
« les bas officiers ont su conserver le respect qui lui est
dû ?». Le Consul, au nom de ses collègues, rend hommage à
la conduite des canonniers et déclare qu’elle ne mérite
que des éloges. Mais ce dénouement pacifique contrarie
les desseins des perturbateurs. On ne veut pas en rester
là. Le lendemain, M. de Rions reçoit la visite d’une députation de la Garde nationale qui vient réclamer le châtiment des signataires.
1 Mémoire de la Ville de Toulon, p. 4."
- +
2 Archives municipales de Toulon. — Lettre du Comte. de Rions,
15 novembre 1789. :
Lo.
L
[ù .
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Refus du Commandant de la Marine 1 Le 17 novembre,

nouvelle sommation. Sans s'être fait annoncer, une cohue

d'officiers municipaux, de miliciens et de volontaires, envahit le cabinet de M. d'Albert, au moment où l'amiral, sur
l'ordre du Ministre, trace le plan d’une nouvelle organisation de nos forces navales. Les émissaires des meneurs
parlent haut, remplissent l'hôtel de rumeurs, traitent le
.compagnon de Suffren comme un intrus sans droits et sans
passé. Cette insolence agace un Chef naturellement haut et
fier. Parmi les municipaux, M. d'Albert reconnaît des
volontaires mal famés. « Si j'avais été prévenu de la pré« sence.de ces individus, déclare l'amiral, je me serais mis
« à la porte et je les aurais empêchés d'entrer. » Ces paroles
désignent certains vauriens de l'arsenal, qui, chassés
‘ des vaisseaux du Roi où ils tentèrent de mutiner l’équipage, n'ont guëre le droit de. venir aujourd’hui réclamer un redressement de torts : « J'ai la force en mains,

« conclut M. de Rions, je compte sur mes bravès gens; je
« n’ai pas peur; je serai en tout inéxorable; je suis le Chef;
« je soutiendrai tous les officiers de la garnison et je ne
« sôuffrirai jamais qu'aucune des personnes sous mes ordres
« soit insultée par les volontaires?. » Les propos de M. d'ÀIbert intimident les Consuls. Les volontaires incriminés
veulent répondre. On leur ferme la bouche. Cette résistance
calme-t-elle le éommandant de la Marine? Toujours est-il
qu'après deux heures de pourparlers, l'entrevue se dénoue
par un mezzo lermine : il est arrêté, de part et d'autre,
que les bas officiers iront, le lendemain, à l'Hôtel de Ville,

retirer leur protestation ct qu'en échange, M. d'Albert
restituera au

consul

Rôubaud

la missive

que ce dernier

lui a fait parvenir.
Ce pacte — où se manifestent une fois de plus les senti
« 1 Mérmoiie de la Villé de Toulon, p. 27. -.
2 LAUVERGNE, p. 27.
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ments conciliants de l'État-Major = Ng procure pas même
aux représentants de l'autorité le bienfait d’un armistice.

Les meneurs comprennent qu’ils n’ont décidément pas
lieu de redouter un Pouvoir qui n’a gardé de ses anciennes
vertus que l'énergie verbale. Le soir même, dans une
assemblée générale de la Garde nationale, les chefs de la
populace enjoignent à la milice de se dérober à la dictature du commandant de la Marine. Il faut une réparation
éclatante. Un major, un capitaine et un volontaire reçoi-

vent la missionde sé rendre à Paris et de demander justice

à « Nos Seigneurs de l'Assemblée Nationale ». M. d'Albert -

connait assez tôt cette décision pour essayer de Ja conjurer.

La courtoisie du gentilhomme

rivalise avec la bienveil-

lance native du chrétien. Une lettre, écrite en toute hâte

par le commandant de la Marine à la Municipalité, tente
- de la désarmer:
« Si, dans mon étonnement ct la tête encore pleine du

« travail qu’on me forçait d'interrompre, il m’est réelle-

« ment échappé des expressions susceptibles d’être mal
« interprétées, je désavoue, dit M. d'Albert, tout ce qu'elles
« peuvent avoir d’offensant, mon intention n'ayant pas
« été et ne pouvant pas être d’offenser personne. J’ose
« croire avoir assez bien mérité de la ville et de ses citoyens
«et que mon caractère est assez connu pour qu'on ne
« doive pas douter de l'assurance que j'en donne ici. Nous
“ avons tous besoin de la paix et de la tranquillité, et per“sonne ne le désire plus que moi. On scra injuste toutes
« les fois qu’on me jugera ou qu'on jugera mes démarches
« d’après d’autres sentiments. »'
|
La Municipalité repousse dédaigneusement ces explications et ces excuses. La députation part le 20 novembre
pour Paris, où l'ont devancée les délations ct les impostures

du Club des Blancs.
!

|
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Les officiers supérieurs de la Marine n’apprennent pas
sans colère les tortueux subterfuges des Consuls, ct leur
lâche complaisance pour des hommes que toute la ville
méprise. La cause de l'anarchie et du désordre va triompher, sans doute, mais l'honneur exige que cette victoire

soit disputée. Délégué par ses camarades auprès du Ministre de la Marine, le capitaine de vaisseau de Costebelle ? est
chargé d'édifier la Cour et l’Assemblée Nationale sur les
prétendus complots de l'État-Major contre les Consuls.
M. d’Albert ne consent à cette démarche

qu'avec peine;

il sait que les ministres ne protègent plus les fonctionnaires
et les abandonnent à l'arbitraire de la Constituante.
Mais soutenir ie Pouvoir royal contre ses propres faiblesses, n'est-ce point servir encore la France?
1 CosTeseLLE

(de),

Garde

marine

en

1766;

lieutenant

en

1779.

Voici ce qu'on lit dans son dossier : « Détaché de l'ile de France à
Ceylan, commandant

la corvette

La

Naïade,

a attendu

l'escadre ct

a croisé, quoiqu'il eût la jambe cassée; a commandé ensuite la frégate
La Consolanie en ligne, au combat du 20 juin sur Gondelour, est resté

dans l’Inde, commandant La Bellone. » Capitaine de vaisseau le 15 juillet 1784. Décédé à Paris le 5 juillet 1791 (Archives de la Marine, C1 23,
175, 191).
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expulsés

de

Journée du 30 novembre 1789. = Émeut
e

. Contre

les officiers. —— MM.

de Broves, de

l'arsenal.

—

et violences

Saint-Julien,
-de Bonneval. — Le comte d'Albert de
Rions.
ÎT. — Transfert des blessés à la prison.
— Lettre de M. de
Rions pére.
.
".
III. — Retentissement de la sédition dans |
toute la France.
— L'Assemblée Constituante s’en occupe
. — Discours
de Malouet. — Réponse de Robespierr
e. — Maury.
prend la parole. — M. de Champagny.
— Le citoyen
Ricard. — Le duc de Liancourt.
To
IV: — Le Roi donne l’ordre de mettre en
liberté les prisonniers. — Résistance du Maire-Consul
et de ses coliè.
gues. — Lettres du comte d'Albert
à Target et à
Louis XVI. — Le comte d'Albert quitte
Toulon.

I

En face d’un Pouvoir municipal systémat
iquement favorable à toutes les usurpations de la
milice citoyenne,
M. d'Albert ne prend conseil que de luimême pour conserver au Roi l'arsenal et la flotte qui, depui
s quinze ans,
assurent la suprématie de la France
sur les mers. Instruments d’une machination secrète, les meneu
rs, pour dislcquer nos forces, soufflent la sédition
dans les chantiers de
l'État où

se prépare notre défense. L'enrôlement

des ouvriers de l'arsenal dans la Garde natio
nale est revendiqué
par les factieux comme un droit devan
t lequel doit fléchir
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d'Albert flaire, non

sans

raison, dans le démagoguc patriote, l’agent d’un ennemi
conjuré contre notre prépondérance. Résolu d'avance à
ne céder devant aucune injonction dommageable aux intérêts dont il a la tutelle, le Commandant de la Marine interdit aux ouvriers l'accès de la milice et met à l'index les

insignes qui révèlent cette affiliation et cette connivence.
Se croyant atteints dans leurs droits par l'arrêté de
M. de Rions; deux maîtres de manœuvre, — Causse et Canivet, — ce dernier expulsé, le mois précédent, de la frégate
l’Alceste, commandée par le capitaine de Beaurepaire, à
la demande même de l'équipage que Canivet avait voulu
soulever contre son Chef !, deux

maîtres

de

manœuvre

— dis-je — arborent à leur chapeau l’aigrette des miliciens, — le pouf factieux,— impatients d'enseigner à leurs
subordonnés le mépris du pouvoir et la tactique de la
_ révolte. Ce défi réclame un exemple.
Le 30 novembre 1789, d'Albert de Rions,

fort de son

droit, expulse de larsenal les transgresseurs de la consigne.
Sévérité nécessaire, mais vaine. Au nom de Ja supériorité
qu'ils’adjuge, — sile Jacobin s’affranchit du joug de toutes
les lois, en revanche, il ne reconnaît et n’admet d'autre
code que celui qu’il promulgue et qu’il impose ?. Le lendemain, à neuf heures, deux hommes se présentent à la porte
de l’Arsenal et demandent le comte de Rions : le premier,
le Maire-Consul de la Ville, le citoyen Roubaud, serviteur

des Clubs et de leurs passions; l'autre, le général de Carpilhet,

commandant des troupes de terre de la garnison, — âme
débile, incapable de résister à une sollicitation et poussant
l’urbanité jusqu’à la défaillance. Un aide de camp de M. de
Rions prie les deux visiteurs de franchir le seuil de l’Ar1 Archives de la Marine, BB 42.
2 Mémoire que M. le come d'Albert

où il est détenu, p. 20. Brochure
do Colbert-Cannet.

de Rions a fail dans la prison

communiquée

par M. le marquis
|
-
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senal : une courte conférence avec le chef de la Marine
dissipera les malentendus. Mais Ie « foyer de la puissan
ce
du Commandant »inspire äu Consul une invincible défianc
e.

Roubaud

désire

voir Pamiral,

non

à lArsenal,

mais

à

l'hôtel de la Marine, aü centre de Toulon, sur la place du
Champ-de-Batäille, en pleine fermentation populaire.
Asquiescement immédiat de M. de Rions, qui ne soupçonné
aucune perfidie. Néanmoins, comme il faut tout. prévoir
;

l'amiral donne

à l'un de ses officiers, M; de

Martignan,

lordré de diriger vers l’hôtel un détachement. de cent
Canonniers marins, prêts à toute alerte. Jamais précaution
ne fut plus justifiée.
|
Accompagné d’une trentaine d'officiers intrépides, le
Commandant n’a poiñt hasardé dix pas dans la rue
qu'une

foule malveillanté le presse, l'investit, et tâche, à
sa suite,

d’envalir l'hôtel, Pendant que les perturbateurs, massés

dévant

la pôrte, rhalmënent,

vec

la lâcheté coutumière

des foules, les jeunes gens qui ferment le cortège,
le consul
Roubaud et son compagnon Barthélemy supplient l'amira
l

d’autôriser là réintégration à l'Arsenal des deux boutefeux

congédiés la veillé. « Mais si je vous cède, — objécté M. de
Riôns,

—

Ja thultitude redoublera

de

violence,

et

nos

ouvriers d'indiscipline! » inutiles remontrances!
L'œil
humide, un genou en terre, les magistrats viennent d'arrachèr à M: de Rions désemparé la grâce des coupabl
es,
juand le détacliement dé Canonniers, commandé
par lé
comte de Rafélis de Broves 1 et le major de Bonnév
al, se
. ! Drovrs (Joseph-Barthélemy, comte de Rares
Anduze (Gard), en avril 1753. Son père, colonel d'infantDr}, était né à
erie, premier

gentilhomme de là Chambre de la reine Maric-A
ntoinet

té, fut député
aux États Généraux. Son ôncle, lieutenant:général des
aïmées navales,

avait été Je compagnon d'armes de Suffren, de
Bougainville,
de là Motte-Piquet, d'Estaing, étc: Le mäfor
de vaisseau de Broves
avait débuté à quatorze ans dans la carrière
navale : il fit ses pre- .
inières armes avec son oncle dans Ja campagre
dé Tunis et prit part
au combat de Bizerte. Il assista 4. tous les combät
s de terre et de
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range en bataille sur la place d’Armes, à quelques pas de la.
terrasse que domine l’hôtel. Au même instant, sur ce tumul- .
tueux agora, déferle une plèbe frémissante, qui se précipite
vers les marins et les assiège de.ses houleuses vagues. Un
charivari d’injures, d'imprécations, de cris de mort, s'élève
de cette écume. On veut la tête d'Albert de Rions. À défaut
du Commandant, qu’abrite l'hôtel, les séditicux ne demandent qu’à se dédommager sur son État-Major. Un homme du
peuple se rue sur M. de Broves et tente de le désarmer. Le
fourreau seul reste entre les mains de l’agresseur. L'épée à
la main, M. de Broves se hâte de commander au peloton
de « porter les armes 1 ». Mais cette défensive se heurte,
hélas! à la résistance des Canonniers, qui, comme toutes
les troupes qu'on n’a pas su défendre contre le contact
de la foule, refusent d’obéir aux chefs vacillants et craintifs.
Enhardis par cette défection, les voisins assaillent, à coups

de pierres, M. de Broves, le blessent ct se disposent à le
mer de l'armée navale
du comte
d'Estaing,. s’empara . d'un
brick anglais (1779); ete.,ct se distingua à l'assaut de Grenade. II
entra le premier dans les retranchements et donna la main à d'Estaing
pour l'aider à franchir le talus. Celui-ci embrassa Rafelis de Broves

eur JS drapeaux anglais renversés et lui donna la croix de Saint.
Louis. I1 fut promu major de vaisseau à la signature de la paix
entre la France

et l'Angleterre.

1 Rien n'était plus légitime que ce commandement de « Portez les
armes » 1 Néanmoins, M. de Broves n'est pas sûr de l'avoir formulé :.
« J'eus lieu d’être fort surpris, déclare M. de Broves, lorsque, quelque
Lemps après, j'appris qu’on m'accusait d’avoir commencé à faire
feu,

lors même qu'au préalable on s'était abstenu de faire
armes, Ce commandement n’a jamais été fait: j'en atteste
l'honneur, que l'on sait m'être plus précieux que la vic.
canonniers ont cru l'entendre,je dois leur pardonner cette

car, dans un moment

de tumulie,

charger les
la vérité et .
Si quelques
accusation,

et lorsque j'étais attaqué, j'ai pu

faire le simple commandement de + Porter les armes ! » avec l'air menaSant que j'aurais pu avoir en commandant de les charger. Maïs, encore

une fois, je jure, sur ma parole

d'honneur, non seulement que je n'ai

pas fait un commandement que je n'avais pas le droit de faire, mais
même que je n'en ai pas eu l'idée. » (Exposé de la conduïte de M. de
Broves le 1er décembre 1789. Ce document fait partie du Recueil des

Pièces concernant M. d° Albert de Rions.)

_-

«

.

TOULON. — CHAPITRE 11

49

massacrer, quand, pour échapper
à la inort, le gentilhomme,
alert
e comme

un vrai marin, escalade d'un

bond la balustrade et rejoint l'amiral et son
cortège. Cette évasion
Sauve la vie de l'officier et l'honneu
r de la multitude.
Après avoir octroyéla grâce des
deux ouvriers, le Commandant
constate, non sans mélancolie,

l’insuccès de sa
clémence et le triomphe de ses pron
ostics. Loin de calmer
la foule, la capitulation du Pouv
oir l’a mise en appétit de
nouvelles violences. Pendant que
des volées de cailloux
brisent les vitres de l'hôtel de la
Marine et que les crosses
des fusils battent les portes, deux
officiers, MM. Chambon
de Saint-Julien 1 et Roux de Bonn
eval 2, l’un piétiné par
la foule, l’autre harcelé de Coup
s de sabre, se dérobent à
grand'peine aux poussées des
vociférateurs et aux poignards des coup

c-jarrets. En présence de
cette effervescence, deux délégués du Comman
dant de la Marine vont,
Sur son ordre, l’un à l'Hôtel
dé Ville, réclamer la procla1 SAINT-JULIEN (Jcan-René-César

Crraunosr DE), nô en 1750, garde
marine en 1764, à bord de
l'Aur
Ce fut en 1764 qu'il débuta dans cre, commandé par M. de Baussier.
la carrière navale. Enseigne en
licutenant de vaisseau en 1778,
1772,
major à Toulon en 1786, capit
aine de
vaisseau le 1er janvier 1792;
il arbore son pavillon, le 24
juillet de Ja
même année, sur le Commerce
de Bordeaux, vaisseau de quat
re-vingts
Canons, et cscorle un convo
i de trente-cinq voiles en
Sardaigne, 11
Passe Contre-ammiral, comme
Chaussegros et Trogoff, en
janvier 1793.
En 1789, Saint-Julien était
sorti de Ja bagarre de l'hôt
el de la Marine, où il avait défendu le
comte d'Albert de Rions, «
tout mutilé, un
œil poché et pouvant à peine
se

danger, Il fut

soutenir », Sa vie resta longtemp
s en

question de faire subir à Saint-Juli
en l'opération du tréPan. Cependant, ni cctte aven
ture ni sa détention au fort
La Malgue,
En avril 1793, ne

l'empéchérent de rester fidèle
à Ja République.
Aussi le Conseil général du Var
ne tarda-til point à lui rendre
armes, et celte décision
ses
fut-elle prise à l'unanimité:
il put ainsi
EXCrCCr son commandement
jusqu
'à la Catastrophe du 29
(CoTrix, 110).
août
ee
2 BONNEvAL {chevalier et plus
tard
comt
e
Roux
DE), garde-marino
le 5 septembre 1745, lieutenant
en premier le ler février 1770,
capitaine
le 13 mars 1779, major de la
Marine à Toulon le 1er février
Chef d’Escadre le 15 mars 1786.
1786, et
(A.ML.-C.t 172, 186.)

8
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mation de la loi martiale; et l’autre, au quartier d’infanterie, requérir l'assistance des soldats du Barrois.
Nouvelles visites et nouveaux pourparlers des Consuls.
Point d’esclandre ! Point d'appel aux troupes réglées ! Un
conflit entre les habitants et l’armée provoquerait le plus
grand des malheurs. Avec le concours de leurs seuls volontaires, le colonel et le major de la Garde nationale, M. Morellet et M. Saurin, jurent de dompter les séditieux et de
protéger l'État-Major. Mais comment? Tout d'abord, il
faut que l'amiral livre le comte de Rafélis de Broves à la
faction populaire. Celle-ci l'accuse — à tort, il est vrai —
d’avoir commandé le feu sur le peuple. Mais l’iniquité de
l'accusation ne donncera-t-elle pas plus de prix au sacrifice
de la victime? Une détention de quelques heures fera
tomber toutes les colères, assoupira les rancunes, amortira

la fièvre et sauvera la ville. Ces sophismes égarent le comte
d'Albert de Rions. Pour ramener au devoir, sans violence,

une cité révoltéc, de quelles générosités n'est pas capable
ce patricien débonnaire! M. de Broves lui-même s'offre
en holocauste aux ressentiments de la populace. Tout à
l'heure, un émeuticer lui a promis le sort du major de
Belsunce !. Loin de s’effrayer de ce destin, le jeune officier
s’y prépare et l’accepte comme une rédemtdion et comme
une délivrance. Un peloton de la Garde nationale reçoit
. la mission de conduire M. de Broves au Palais de justice.
Avant de prendre congé de l'amiral, l’otage de l'émeute,
croyant sa dernière heure venue, tend sa montre à l'officier de la milice Jacquier : « Vous la remettrez, lui dit-il,

à mon domestique, pour l’indemniser de ses gages. » Une
1 Massacré à Caen. le .12 août 1789. Voir le Mercure de France,
26 septembre 1789. Lettre des officiers du Régiment de Bourbon et des
Membres du Comité général de Caen. Voir aussi le Correspondant du
25 août 1907 : Mulinerics militaires au début de la Révolution, par
M. Oscar Havanp. Le major de Broves était le parent et l'ami dumajor de Belsunce,
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larme fut la réponse du Gard
e national. Deux officiers des
troupes de

passent

terre, MM.

alors

devant

d’Espinette

l'hôtel

de

et de Mezange,

la Marine,

qui

courent

se
placer l'un devant, l’autre derriè
rele comte de Bonneval,
prêts à le protéger contre les
violences de la populace.
Grâce à ce
dévouement, Bonneval

lcttes, ni sa croix de Saint-Louis.

ne

perd

,

ni ses épau-

|

Contre toute attente, la plèbe,
museléc,

se contente d'insulter le captif. « Je pensais, —
déclara le surlendemain
M. de Broves, dans une déposition
conservée aux Archives,
— je pensais que le calme se réta
blirait par l’effusion de
tout mon sang. Je fus cruellement
délrompé ?. » Mot sublime
qui nous révèle l'héroïsme latent.
de ces Polyeuctes de la
Monarchie, moins affamés de comb
at que de martyre. .
Nous l'avons déjà constalé : le pouv
oir qui faiblit, non
seulement n'étcint pas la haine,
mais l'attise. L'amiral
à livré M. de Broves ?. Grisée par
cette victoire, la foule
1 AN, — F5 3.693.
[
-? A la suite de ces événements,
le comte de Broves reprit le service à la mer. Rentré en France à
la fin de 1790, il se trouve à Paris
au moment de Ja journée du
10 août, qui coûla la vie à son
père. Le
comte de Broves venait d'être fait
capitaine de vaisseau; chargé par
le duc de Brissac d'une dépêche
verbale pour le comte d'Artois qui
avait quitté la France, il reçut à
l'étranger la nouvelle du massacre
de son père et de la captivité du
Roi, Il rentra en France vers 1796
et vécut à l'écart jusqu'à la Rest
auration.
Rétabli, en-1814, sur la liste des
capitaines de vaisseau, il put
nommé, le 3 mai 1816, comm

retraité, six
Ct y mourut

andeur de l'ordre de Saint-Lo
uis, et
mois après, comme Contre-a
miral. 11 se retira à Alais
le 14 février 1824,
-

Aux Archives de Ja Marine, nous
avons trouvé une ltire du
18 août 1814, où M. de Broves solli
cite je grade de Contre-Amiral.
En voici quelques extraits :
« Au retour de Terre-Neuve, où
je parvins à maintenir lordre,le
roi me fit transmettre sa satisfacti
on par son ministre, le chevalier
de Fleurieu, et me Chargea de
porter à son auguste frère, Mons
ieur,
une lettre cachetée sans adresse.
Je n'acquittai de cette mission Par l'entremise du comie d'Av
aray et je pris ensuile Je com
man-
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réclame maintenant l'amiral. Que dis-je? Il faut que le sang
de tous les officiers assouvisse sa fureur. Sous les ruades
des essaillants, les portes de l'hôtel s'ouvrent avec fracas,
et les ouvriers, enfin maîtres de la place, tombent, les bras
nus, sur le comte de Rions, le major de Bonneval, M. de

Village ! et M. de Castellet 2, qu'ils arrachent à la milice,
volontairement impuissante, et qu’ils traînent, sous une
averse de huées, à la geôle municipale où les a précédés
M. de Broves.

En route, la voûle d'acier

d’une douzaine

de fusils royalistes, croisés sur la tête de l'amiral, soustrait
eux assassins le compagnon de Sufïren. Mais, dans quel-

ques semaines, l’émeute, moins novice, saura mieux veiller

sur sa proie.

dement de la deuxième compagnie de l’escadron

de la marine quia

servi jusqu'au licenciement de l'armée de LL. AA
nt. Après quoi,
je me rendis en Angleterre, d’où au siège de Valenciennes, de là à

Gênes, pour passer à Toulon et enfin à Vérone, jusqu'au

départ de

V. M., laquelle, ne m'ayant pas permis de la suivre à l'armée de
Condé, m'adressces
a paroles : « Adieu, Monsieur de Broves, nous
« nous reverrons en France. Je compte sur vos services. » Sous ce

titre : Une famille de Provence.

Les Rajélis de Broves, M. l'abbé de

Broves, petit-fils du comte de Broves, a publié, à Alais, en 1891, uu
livre (2 vol. in-8e) — que M. le comte F. de Ramel nous a gracieuse-

ment communiqué,—
précèdent.

et où se trouvent

également
les détails qui
‘

1 VILLAGE (Jean-François-Alphonse-Gabriel, chevalier de), originaire de Marseille, fils de Jean-Baptiste de Village et d'Élisabeth de
Fortia de Pilcs.
.
? CasTELLET {marquis de), garde-marine en 1748, enscigne en 1754,
lieutenant de vaisseau en 1762, chevalier de Saint-Louis en 1771,
capitaine de vaisseau en 1777, chef d'escadre le 2 novembre 1786 et
directeur général à Toulon le même jour. Voici ses états de service, tels
que nous les trouvons dans ce dossier (A. M.) : « A fait vingt et une
Carmpagnes, douze ans deux mois deux jours de navigation, tanten
paix qu'en guerre, trois combats, dans lun desquels il a étè blessé à

une rauin, à la prise ctau combat

Jet 1779. »

.

ré
is

de la Grenade, les 4 et 6 juil-
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CU

Le lendemain, lc bruit court en ville
que les médecins
veulent faire transférer à l’HôtelDiceu l'amiral perclus

de rhumatismes

et

meurtri de contusions. Aussitôt,
cinquante vauriens envahissent l'hôpital,
et, n’y trouvant pas
de Comman
dan

t de Ja Marine, s’indemnisent
de leurs
mécomptes sur deux blessés, MM.
de Castellet et de Bonneval. Ces malheurcux dorment :
on les enlève de leurs
lits; on
les oblige à sortir en toilette somm
aire

, ct, comme
ils regimbent, des coups de bâton
les précipitent vers une
sombre ergastule, où la bande les
cadenasse.
|
La gcôle du Palais de justice deva
it garder le comte
d'Albert de Rions ct ses Compagno
ns jusqu'au 15 décembre. Une lettre du colonel de Rions
père, « commandant
Pour le Roi dans le Diois, le Gape
nçais et les baronnies
du Dauphiné 1 », nous apprend que
les plus haineuses tracasseries molestèrent les prisonni
ers :

J'ai quatre.vingt.huit ans, écrit
M. de Rions père. J'ai
un fils qui fait la gloire et l'or
nement de ma vie. Il est-mon
ami; j'ai toujours lu dans
son cœur. Lorsque je me
permets d’attester qu’il n’est Pas
un meilleur citoyen que
lui, et que son cœur se sent
encore plus navré, lorsqu'il
fixe son attention sur la haine
peu méritée qu’on lui témoigne, et lorsqu'il s'occupe de
tous les maux qu'il vient
d'éprouver, la tendresse paternel
le ne m'égare point (2).
1 D'AinErT

p£

Iüoxs (François), né

le 1er août 1702, capitaine le
10 juin 1734, chef de bataillon le 7
septembre 1746, lieutenant-colonel
1759; major de la ville de Die
le 19 décembre 1760; maréc
hal de
camp le 1er août 1791. Campagne
s d'Allemagne et d'Italie. (Arch
adminisiratives du Ministère
.
de la Guerre.)
2 F72693,

‘

J

|
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M. de Rions père se plaint qu’on inflige à son fils
ment de la présence permanente d’une sentinelle
lement à la porte de sa chambre, mais dans sa
même. Toute permission de visiter l’amiral est
son gendre, le marquis

1789,

« le tournon seuchambre
refusée à

de Colbert, et à son beau-frère, le

marquis de Ladevèse. »

III
Cette affaire eut un retentissement immense. Toutes les
municipalités du départementet dela région envoyèrent leurs
compliments et leurs’ excitations aux Consuls toulonnais, ‘
ravis de ces hommages. Dans son étude documentée sur
la « Sédition du 1° décembre 1 », M. Georges Duruy donne
quelques extraits des lettres que reçurent les ennemis de
l’ordre et du come d'Albert.
« Si le besoin ou le malheur des circonstances l’exigent,
« — écrivent les citoyens de Lorgues,.— nous volerons
« au secours des Toulonnais au premier signal ! » La Garde
« nationale de Besse, la ville de Pignans, le Corps muni« cipal de Draguignan, proposent « une alliance offen« sive » entre les cités révolutionnaires pour confondre «les
« cabales et les intrigues » que les ennemis de la Patrie
« trament dans les villes du Royaume où les Aristocrates
« se croient encore assez nombreux pour parvenir à leur
« but. Émus du danger que la cité de Toulon vient de
« courir par le fait de la conspiration ourdie par les enne« mis de l'État, les édiles du Puget offrent. à MM. les
« Administrateurs de la Commune de Toulon, argent,
« vivres, vigilance,

services, forces et, par-dessus

tout, le

1 La Sédition de 1789 à Toulon, Revue des Deur-Mondes du 15 mars
ec du ler mai 1893.
|
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« patriotisme des habitants de ce lieu qui n'aura d'autre
« terme que celui de leur vie!»
À Brest, où la Société des Amis de la Constitution est
en train de fomenter la grève de l'arsenal ct l’émeute de
l'escadre, la mutinerie des ouvriers de Toulon et le succès
des perturbateurs soulèvent l’enthousiasme. Le triomphe

de Toulon ne fait-il pas pressentir le succès de Brest?

Nous avons appris — disent les Municipaux brestois à :
leurs frères toulonnais — que vous avez essuyé un choc

avec MM. les Officiers de Marine... Notre cause est d'autant
plus commune que notre position pourrait être la même.
Jusqu'ici, tous les projets de nos aristocrates ont été détruits.

Mais l'union des vôtres avec ceux-ci fomente encore quelque

sujet

de discorde...

Nous. partageons

vivement

vos

inquié-

tudes, et, s’il était possible que nous puissions voler à votre

secours,

nous

vous

prouverions

que,

de

tous vos

toyens, vous n'en avez pas de plus zélés que nous ?.

conci-

Une correspondance s’échange entre les deux villes. Toulon s'excuse de n'avoir pas mis suffisamment en lumière
l’entente secrète formée entre les officiers des deux ports.
Brest répond qu’il a la certitude qu'une « Confédération
destructive » lie les commandements de Brest et de Toulon ?. Cruelle ironie! Le trait distinctif des classes dirigeantes,

ce n’est point, en effet, leur solidarité, mais leur

isolement, ce n’est point leur harmonie, mais leurs dissonances. Seuls, les adversaires de l’ordre social se rapprochent, s'entendent ct, la main dans la main, conspirent.

L'Assemblée Nationale s'occupe, à son Lour, de l'êémeute
1

Archives de Toulon. _— Lettre en date du 18 décembre 1789, @e la

Municipalité de Brest à celle de Toulon.
‘
2 Archives de Toulon. — Lettre en date du 18 janvier 1790, adressée
par Ja Municipalité de Toulon à celle de Brest.
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de Toulon. Le major de la Roque-Dourdan, investi du

commandement de la Marine pendant la détention du
comte d'Albert, a fait parvenir au ministre un Rapport sur
les troubles du 127 décembre. Le 7 décembre, après avoir
entendu la lecture de ce document, Malouet prend la parole.
Avec la clairvoyance d’un philosophe qui, depuis de longues

années, scrute

les hommes

ct les choses, l’orateur

s'écric-til. —

le Gouvernement?

pronostique la victoire de la violence ct l'avènement de
l'anarchie :
Qu'est devenu

—

Sur

quels fondements repose la liberté publique? Qui commande,

enfin, dans cet Empire? Les ennemis, les coupables ennemis

de la Nation, persuadent aux ouvriers que c'est à eux de.
faire la loi, que tout acte d'autorité est désormais une injustice; que toute discipline est une insulte aux droits
du

peuple, que tout homme

constitué en dignité ne peut avoir

ni autorité ni dignité; que la liberté, enfin, est le droit
de
tout oser; et voilà le peuple si facile à séduire, à tromper,
qui ignore que tous les désordres, tous les maux de l'anar.
chie finissent par retomber sur sa tête, qu'il ne peut
être

un instant tyran sans devenir bientôt esclave, voilà le
peuple en fureur et le commandant traîné au cachot. Eh!
Messieurs, j'y serais dans cet instant avec lui, si j'étais à

Toulon,

ou les coupables

seraient

déjà

punis... Je suppose

qu’une injustice atroce, une violence criminelle, eût été com.

mise à Toulon envers les citoyens. Eh bien! Messieurs, ce
serait encore un attentat inouï, un outrage aux lois
que

d'avoir douté de votre justice, d'avoir puni sans mission,
sans tribunal, la violence par la violence, d'avoir ému le

peuple ct de l'avoir constitué juge
vous altend, si les attentats des

de ses chefs. Quel sort
factieux sont partout

impunis; si les injures particulières acquièrent toute l’éner.

gie, toute la puissance des intérêts publics; si la liberté des
actions, des écrits, des paroles, ne consiste que dans la

fureur! Que le Pouvoir exécutif reprenne son action et
sa vigueur, qu'il existe par vos soins une autorité prolec-

trice de la liberté et de la sûreté de tous.
nistration, ni officier public
qui puisse

voirs et se mêler de Gouvernement,

11 n'y a ni admiremplir ses de-

tant. que chaque parti
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du peuple se croira la Nation et autorisé comme
tel
cer la souveraineté. Cette liberté qui nous est si chère à cxRE
n'exis
tera que le jour où nous aurons un Gouverneme
diberté des outrages et des violences est une servitnt. La
ude qui
avilit, qui corrompt tout ce que nous voulons régénér
er.
’

Pendant qu’une enquête se poursuit à Paris sur les
trou-

bles de Toulon, les Consuls, avides de prolon
ger leur dic-

tature, écrivent à l’Assemblée Nationale qu'une
flotte
anglo-hollandaise croise au large du port. En
présence
de cette menace, « le Peuple » (c'est-à-dire le Conseil
municipal) « a resserré plus étroitement les officiers détenu
s
et pris occasion de cet incident pour rester en armes
! »,
La prudence n’ordonne-t-elle pas de survciller les
conspirateurs?

e

Mensonge! Les avis reçus par le Ministre de la
Marine
ne signalent dans la Méditerranée que la présen
ce d'un
vaisseau anglais de cinquante canons 2. « Il faut
mander
à la Municipalité de Toulon — suggère Malouet
— que
l’Assemblée voit avec inquiétude l'insurrection
du Peuple;
— puis démentir l'histoire du complot et de l’escadre!
»
Robespierre s'inscrit contre cette motion, pourtant
si légitime. Respect à la légende ct point de pardon pour
les
“officiers 3!
Le député de la Sénéchaussée de Toulon, Ricard
, se
montre encore plus violent. « Je certifie, dit-il,
qu'on a
préparé le combat; — qu'on a commandé aux
soldats
de tirer sur le Peuple, avant qu’on pût prévenir
un sou1 Aonilcur du 15 décembre.1789. — Les paroles
de Malouet euscitèrent un tel vacarme que F'orateur dut quitter
la tribune, sans avoir

pu prononcer son discours. Le texte a été
inséré dans une brochure

intitulée : Compie rendu au Ministre de l'Affai
re
l'Opinion de M. Malouet. Paris, chez Baudou
in,
semblée Nationale, 1789.
.
2 Monileur du 15 décembre. Séance
du 14.
3 Archives de Toulon. — Lettre de Malouei
à

Paris, Je 14 décembre.

de Toulon, suivi de
imprimeur de l'Asla Municipalité do

.
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lèvement. » Toujours le même système de fables ! Le 21 décembre, une lettre informe enfin l'Assemblée que les officiers détenus sont élargis. Sur la proposition de Ricard,
les édiles toulonnais, hier encore rebelles aux lois, reçoivent des éloges pour leur obéissance! Nul ne songe à
reprocher à cette factieuse oligarchie les sévices dont
elle s’est rendue coupable contre de

braves gens, purs de

toute faute.
Le ? janvier, Maury demande qu’un châtiment frappe
les auteurs de l'arrestation. Cette requête voue l’orateur
aux animosités de la presse : « Vouloir soumettre les chefs .
du Peuple à des réparations au nom du Peuple, ce serait —
dit le Journal historique — soumettre le Peuple à une
supériorité de rang qu'il ne doit pas reconnaître; ce serait
même

renverser l’ordre naturel

des choses, car le Peuple,

collectivement pris, est le commettant des officiers aux‘ quels on voudrait qu’il fit des réparations, lorsqu'ils sont
ses salariés. » Ce galimatias forme le fonds de la philosophie

politique

dont

se grisent

alors

les classes

lettrées.

Toute la mélaphysique jacobine s'y condense. Le Peuple
omnipotent, le Peuple infaillible, le Peuple impeccable,
voilà le dogme que le Conirat social a fait germer dans les
âmes, vides des croyances anciennes.
|
Contraste douloureux! Autant la nouvelle race d’hommes se montre affirmative et fougueuse, autant les défenseurs de l’ordre témoignent de résignation et de mélancolie.
Leur attitude passive laisse déjà prévoir leur prochaine
déchéance. Le 16 janvier, un ancien officier de marine,
M. de Champagny ?, daigne reconnaître le néant des griefs
\

1 Moniteur du 15 décembre. CnamPAGNY (Jean-Baptiste, NouPÈRE DE), duc de Cadore, né à Roanne en 1756, mort en 1834. Neveu,

par sa mère, de l'abbé Terray. Major de la Marine en 1789, est nommé

- par la Noblesse de Montbrison

député aux États Généraux, se réunit,

l'un des premiers, au Tiers État, proteste, en 1789, contre l'abolition

des

titros

de noblesse.

Incarcéré

en

1793,

libéré

après

Thermidor,
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M. de Rions. Si, malgré l’irréprochable

de sa conduite, le Commandant

de la Marine

subit d’indignes violences, la logique exigerait, ce semble,
que ses persécuteurs encourussent la rigueur des lois. Pas.
du tout. M.-de Champagny ne voit dans l’échauffourée
du 1er décembre que « l'erreur d’un peuple honnêteet
bon, agité par un motif qu'on ne peut blâmer, puisqu'il
fera notre gloire et notre bonheur ! » Après celte haranguc
où s’épuise l'énergie de l’orateur, les législateurs sont invités à sanctionner de leur vote un ordre du jour qui déclare
« M. d'Albert exempt d'inculpation ». Est-ce trop exiger
du courage de l’Assemblée que de lui demander l’absolution. de l'innocence?
|
h
L'acquittement d’un citoyen indemne de tout délit,
mais « suspect », met en fureur le citoyen Ricard.

« Get

officier, — tonne l'impétueux législateur, — cet officier a
.« médité pendant huit jours tous les moyens qui étaient
« en sa puissance pour détruire les habitants qui étaient
« sous sa sauvegarde. Et cet homme ne scrait point cou
« pable! » En présence de l'émotion que provoque cct
appel aux sévérités du Code, un des plus grands seigneurs
de Royaume, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, croit :
de son devoir de plaider les circonstances atténuantes. En .
faveur du « Peuple»? Non! en faveur de M. de Rions.« Le
« peuple, dit l’orateur, ne peut jamais être entraîné par
« des intentions coupables. Et si ses actions ne sont pas
est nommè conseiller d'État par le premier Consul. Ambassadeur à
Vienne, de 1801 à 1804, est rappelé à Paris pour exercer les fonctions
de

ministre

de

l'intérieur, .et remplace,

en

1807,

aux

Talleyrand

Affaires étrangères, accompagne Napoléon à Bayonne, puis à Erfurth, à Vienne; négocie le mariage de Marie-Louise. 11 devient, en
1811, intendant

de la Couronne.

En

1814,

il adhère à: la” première

Restauration, est nommé pair, puis, au retour de l'île d'Elbe, reprend
son poste auprès de Napoléon I®r. Est rappelé par la Restauration à la
des pairs, en 1819, et conserve son siège sous la Monarchie de
. Chambre

Juillet,

‘
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« Toujours bonnes, ses intentio
ns sont, loujours pures. Ja« mais, rassemblé, il n'a
conçu le projet de commettre
“un crime. » Voilà donc
la plèbe la plus impure,
non

seulement

amnistiée, mais glorifiée!
En revanche, M. de
Rions n’a pas le droit de com
pter sur la même indulgence.
:« L'habi
tude

d’une

autorité

sans

born

es, d’un commandement sans Opposition, tel
que le service à la mer le rend
nécessaire, a paru Guelquefois
faire oublier à M. de Rions
que la Révolulion, désirée Par
loule la Nation, exigeail d’auÎres formes 1 ». Ainsi, d'après
le duc de Liancourt ?, la
victime des truands Proven
çaux ne saurait ni invoqu
er
les mêmes excuses que les
Perturbateurs, ni obtenir les
mêmes éloges. Son Tanf, Sa
naissance, son emploi, la condamnent fatalement aux défi
ances du Peuple, Pontife et
Roi. Au moment où la Fra
nce « se régénère », le déni
de
. justice est un témoignage
de bienveillance dont doivent

pes l'obtenir!
1 Monileur du 18 janvier
1790. Séance du 16 janvier
au
? La RocueroucauLp-L
iancourr (François-Alexan matin.
due DE), né en 1747, mort
dre-Frédérie,
en 1827. Il obtint, en 1768
, la survivance de
la chargs de grand maître
de la garde-robe, qu'occup
ait son père, le
due d'Estssac; Mais,
ayant encouru la défa
veur, il s'éloigna de
la Cour et fit, en 1769, en
Angl
l'étude des procédés industri eterre, un voyage qui fut consacré à
els et agricoles. IL revint
” blir dans sa terre de
ensuite s'étaLiancourt, où il fonda
une ferme-modèle et
école des arts et métiers
une
que Louis XVI prit sous
son Patronage. Élu
député aux États Généraux
par
la
Noblesse du bailliage
en-Beauvais, il s'enrêla Parr
ai les libéraux. En qualité de Clermont.
général, il eut le comman
de lieutenant.
dement des dép
la Normandie;

il offrit à Loui

artements de Ja Picardie
ctde

roi refusa, Après le 10 août s XVI un üsile dans ces provinces; Je
, il émigra en Angleterre,
Unis. Il rentra en France
puis aux Étatssous le Consulat, Napoléon
grandes entréesà la Cour,
lui rendit ses
mais le duc lesrefusa. À la
rénfra à Ja Chambre des Pair
Restauration, il
s,
et
fit
partie de Fepnosition. Son
ce li pepuiarité déplué
culte
à à Cour et lui fit rclir
er, en 1893, tous ses
titres kétinsifoune, L'h
:
tidémie des Sciences
lui ouvrit ses portes.
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IV
C'est le 7 décembre que la nouvelle
de la sédition toulonnaise était parvenue à Paris.
Sur l’ordre du Roi, M. de
Saint-Priest 1 a prescrit l'immédiate
mise en liberté des offciers détenus. « Sa Majesté, — dit
le Ministre de l’Intérieur, au cours de la lettre adressée
aux édiles de Toulon,
— Sa Majesté fera examiner par
les juges compétents
tout ce qui a trait à cette affaire,
afin que les vrais coupables soient punis. Mais le préa
lable indispensable est
que M. le Comte d'Albert et les
quatre officiers détenus,
. MM. de Village, de Broves,
de Bonneval et de Castellet,
soient remis en liberté sans délai
et rétablis dans Jeurs
fonctions si importantes pour
la Marine de Sa Majesté.
C'est de sa part que je vous le presc
ris, Messieurs, à peine
I SAINT-PRIEST {François-Em
manuel de Guicxanp, comt
e de),néà
Grenoble, le 12 mars 1735,
fils d'un intendant du Lang
uedoc, reçu
chevalier de Malte à quatre ans,
exem
pt
dans
les Gardes du Corps
à seize ans, se rend à Malte
, en 1753, Pour y faire ses
« caravanes ,,
revient en France en 1754,
prend part à Ja guerre de Sept
ans, promu
colonel, va en Espagne, avec
le prince de Beauvais. Bientôt
de retour,
il quitte la carrière Militaire,
est nommé, à l’âge de ving
t-huit ans,
ministre à Lisbonne (1765);
puis
où il fut l'un des meilleurs amba cnvoyé, en 1768, à Constantinople,

ssad
de la Sublime Porte. La missio eurs quela France ait eus auprès
nde
1785. Nommé, en 1787, ambassad M. de Saint-Priest dura jusqu'en
eur à La Haye, où il ne resta
que
quelques mois, et fait partie du
cabinet Necker comme ministre
sans
portefeuille. Nommé ministre de
l'Intérieur en juillet 1789. Très
cou1SCUX, le comte de Saint-Priest
inspirait une indicible frayeur
Jacobins. Au mois de décembre
aux
1790, il émigrait, et en 1795,
il se rendait à Vérone, où l'appelait Louis
XVIII, quile nomma Ministre de
Maison. Rentré en France en 1814,
sa
ilest promu licutenant-rénéral,
puis :
est &ppelé à siéger à la Chambre
des Pairs. M. de Saint-Priest mour
dans ses terres, près de Lyon, le
26 février 1821. Instruit, spirituel, ut :
comte de Saint-Priést a eu Pour
le
édité les Lettres el insiructions de biographe Je baron de Barante, qui a
Louis
XVIII au comle de Saint-Priest
(Paris, 1845). En tête de ce
Recue
biographie de l'ancien ministre il, se trouve une très intéressante
de Louis XVI.
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de la responsabilité Ia plus sérieuse... J'ai l'honneur d’être
. très parfaitement votre très humble et très obéissant serviteur 1, »

Ni le Maire-Consul, ni ses collègues, ne se laissent émouvoir par les injonctions et par les menaces d'un Pouvoir
déjà non seulement vaincu, mais supplanté. Le Peuple
a dans ses mains les représentants d’une caste odieuse :
pourquoi se dessaisirait-il de ces otages? N’a-t-il pas le
droit de prendre des garanties contre une « féodalité »
qui tente de survivre à l'arrêt de mort dont « la Nation »
l'a frappée? Quand les roitclets des tribus cafres opérent une rafle, s'ils font des prisonniers, ce n’est pas pour

les garder dans d’onéreuses prisons, mais pour les anéantir. Les contemporains signalent chez les coupe-jarrets toulonnais la même hantise meurtrière.

Un.jour que le vieux colonel de Rions se présente
au Palais pour voir son fils, le gardien lui lance cette
invective, grosse de menaces : « Vieillard, vous êtes bien
âgé, mais votre fils est plus vieux que vous 2! » Les piques
des hastaires toulonnais ne s’aiguisent-elles pas, dans
l'ombre, pour égorger le compagnon de Sufiren?
I] faut agir. Le Gouverneur de la Provence, M. de Caraman, prévient la Municipalité que, si les perturbateurs ‘
veulent empêcher

l'élargissement du comte

de Rions,

le

général de Carpilhet a reçu l’ordre de mettre ses troupes au
service de la loi ?. Les édiles opposent l'inertie à cette invi1 Mémoire de.la Ville de Toulon sur l’Affairedu 1°* décembre, p. 61.
2 Brochure du temps, intitulée : Opinion du vicomle de Mirabeau,
membre c'e l'Assemblée Nalionale, dans l'affaire de Toulon.

3 Lettre de M. de Caraman, en date du 10 décembre, à la Municipalité de Toulon : « Je ne doute pas que vous ne m'informiez sur-lechamp de l'exécution de l'ordre de Sa Majesté, je suis sûr de l’obéissance des habitants de Toulon et de leur fidélité à leur serment. Ainsi,

vous ne serez pas dans le cas d'employer la troupe que M. de Carpithet
ferait marcher à votre réquisition, si vous le jugiez nécessaire.» (Archives
de Toulon. —

Lettre de M. de Cararan,

en date de Marstille.)

TOULON.

—

CHAPITRE

Ii

-

63

tation, et, pour pallier leur révolte, déclarent que la Commune de Toulon, respectueusement soumise aux ordres du
Roi, s'empresse Loujours d'y obtempérer, lorsqu'ils portent
l'empreinte légale de sa volonté certaine. Mais, considérant que la lettre de M. de Saint-Priest n’a point ce caractère, que M. le comte d'Albert et les autres officiers
furent arrêtés à la clameur publique, Toulon refuse de donner
aux captifs la clef des champs. Pour triompher de ces sophismes, il faut que l'Assemblée Nationale envoie son
président, M. Freteau, solliciter du Roi une « main-levée
d’écrou », en due forme. En présence de ce protocole, force

est de capituler. « Le Conseil, ayant à sa tête M. Roubaud,
« Maire-Consul en chaperon, précédés des trompettes de
« la Commune et des sergents de ville, se transporta —
« nous révèle un procès-verbal — dans tous les lieux
« où les compagnies de la Garde Nationale étaient sépa« rément assemblées, chacune sous les ordres de son capi« taine: Le décret de l'Assemblée Nationale et l’ordre du
« Roi furent lus et publiés à son de trompe, à la tête de
« chaque compagnie 1. » Pour protéger les détenus, enfin
libérés des tendresses municipales, le Maire a cru devoir
mobiliser la Garde urbaine. Sans cette précaution, nos
« aristocrates » n'auraient probablement fait qu'un saut
de la prison dans le champ mortuaire ©.
Cet élargissement n’est pas une délivrance. Le croirait-on?
Un des prisonniers les plus maltraités, M. de Castellet, à
peine hors de la geôle, recoit du consul Roubaud l'invitation
1 Archives de Toulen.
? On lit dans le Mercure de France de 1790, p. 80 :e M. le Vicomte
de Broves, député de Draguignan, en Provence, se rendait à la Salle
des Séances par la terrasse des Feuillants, aux Tuileries. Le roi s'y
promenaît alors. Sa Majesté aperçut M. de Broves, fit un mouvement
vers lui et, l'appelant par son nom, daigna lui annoncer que son
fils était libre. M. le Vicomte de Broves, attendri par cette marque
de la sensibilité du Roi, ne put exprimer sa reconnaissance que par
deg larmes, »
E
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de quitter la ville, où «ses jours ne seraient pas en sûreté ».
Bien qu’absous par tous les Pouvoirs, l’honorable officier
prend la fuite et va dans le Comtat-Venaissin, « en Avignon », chercher l'abri que lui refusent les dictateurs du:

port qu'il commande 1.

|

Sorti de l’infâme repaire où l'ont enfermé les Consuls,
le comte d'Albert, loin de sc plaindre, remercie le Ciel
d'en être quitte à si bon compte. Dans quelques mois,
1 Voici quelques extraits de la icttre que M. de Castelle
t adrcssa

d'Avignon, le 20 décembre 1789, au ministre de la
Marine, M. de Fleurieu
dans

: « … Comment expliquer, Monsieur le comte, que j'aie
été traîné
un

cachot,

qu'on

ait entendu cent ct une dépositions

et qu'il
n'y en ait pas une seule qui m'accuse? J'ai donc été
traité comme
coupable, avec la conviction que je ne l'étais pes.
Je ne suis sorti:
qu'avec les accusés, et, lorsque j'ai été élargi, M. le Consul
m'adit que,

pour satisfaire à l'inquiétude du

peuple,

il désirait que je

m'absenlasse. Averti que ma vie n'était pas en sûreté et
celle
qui à été témoin de toutes les horreurs que j'ai éprouvéede ma femme
s, j'ai laissé
ma misérable fortune livrée à leur méchanceté.
« Tout ce que je possède est situé à une licue
de Toulon,

il est impossible que je puisse vous peindre à quel degré de
dérangement je
porte mes affaires particulières, en les abandonnant,
ct je puis vous
dire,
avec vérité, que je reste sans ressources ct
sans moyens pour
avoir du pain. Si j'avais eu de quoi faire
ma route avec ma femme,

j'aurais été avec M. d'Albert, mais je n’en ai pas
eu les moyens.
« J'ai pris le parti de venir à Avignon, et c’est ici
où je vous

expose
mes affaires et ma situation. C'est ici où j'atlendrai
vos ordres ct vos
conscils, Je ferai out ce que vous m'’ordonnerez
de
croyez que je doive retourner à Toulon, j'aurai le couragefaire. Si vous
d'y aller et
d'y remplir mes devoirs jusqu’à ce qu’ils m’aient
enterré sous les
décombres de l'arsenal.
‘
ot
« Si vous m'ordonnez d'aller à Paris, sans
doute je m'y rendrai,
mais en laissant à ma femme les moyens de
subsistance. Je ne puis y

aller qu'à pied et je l'entreprendrais. Je crois ne
devoir rien vous
Cacher, ni dans la position de mon avenir, ni dans
la situationde ma
fortune, dans l'exposé vrai que j'ai l'honneur de
vous en faire. Prononcez, je suis prêt à prendre le parti que vous ordonne
rez, c’estavec la
confiance que je vous dois.que je vous demande
conseil, secours
protecti

on et assistance.

.

‘

< J'ai l'amour-propre de croire que vous ne devez
pas me
dans l'aband

laisser
lieu d'aucune manière et sous aucun rapport.
Recevez, etc. CAsSTEL.LET. » (A. N.) Le pauvre officier — comme on le verra plus
loin
— n'élaik pas au bout de ses épreuves.
on

où m'a mis une insurrection à laquelle je
n'ai donné

TOULON, — CHAPITRE H.
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pas son sort? Les

secrétaires de l’Assemblée Nationale lui transmettent un
exemplaire de l’ordre du jour qui l'amnistie. En possession

de ce

décret,

le

comte

d'Albert,

estimant

inutile

une

le jour

où

protestation qui ne serait pas comprise, écrit au président
Target qu’ «il reçoit avec la reconnaissance la plus res« pectueuse les assurances que l’Assemblée Nationale dai« gne lui donner de son estime... Puissions-nous, ajoute
« l'officier général, puissions-nous être les dernières vic-

« times

du

« le citoyen

désordre!

Puisse

bientôt

arriver

honnête, vivant heureux sous la sauvegarde

«. des lois, le peuple

saura

que, pour

être véritablement.

« libre, il doit leur obéir, ct où le trône reprenant sa
« dignité, le meilleur des Rois. .exercera sans opposition

« cette

autorité

active, conservatrice de

tous

les droits,

« que les décrets de l'Assemblée Nationale, organe des
« Français, lui décernent. Ce sont là les vœux que le pa« triotisme le plus pur nous inspire 1,5
À Louis XVI, le comte d'Albert réserve une lettre d’un

tout autre style, —

lettre où le vassal,

frémissant

de

colère et de honte, livre à son seigneur toute sa pensée
ct
toute son âme :
’

«
«
«
«
«
«
«
«

« Sire, lui dit-il, un décret qui présume qu'il n’y a point
de coupable, lorsqu'il y a un délit constaté, ne saurait
être un jugement. Nous ne pouvons nous empêcher de
craindre que celui rendu sur l'affaire de Toulon ne nuise,
par ses funestes effets, à l'ordre public, à la discipline
militaire et à la subordination si nécessaires pour Ja sûreté
des arsenaux et pour l'emploi des forces navales. Daignez,
Sire, nous permettre de déposer aux pieds de Votre Majesté
ces craintes, notre soumission et noire profonde douleur 2»
Cette énergique réprobation d’un décret indigne prouve
L AMonileur du 27 janvier 1790, Séance du 23. _ Lettre
du comte

d'Albert de Rions au Président de l'Assemblée.
2 LAUVERGNE, p. 491,

2
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que, si les législateurs l’abandonnent, les
hommes

d’épée lui restent. Mais, vaine chevalerie! Au lieu
de donner des ordres aux Français qui mettent à sa
disposition
leurs biens et leur vie, Louis XVI ne sait que leur
notifier
ses vœux et les assurer de sa gratitude. Il faudra
it un duc
de Guise, un Condé, pour utiliser les soldats et
les dévouements qui s'offrent. Le mauvais sort de la Monar
chie veut
qu'elle ait à sa tête, en cette heure tragique,
le plus ver‘ tucux et le plus pacifique des princes.
L’aube de la Terreur se lève sur la France.
Dans nombre d’âmes, gronde déjà la concupiscence
d'une sanguinaire saturnale. Malgré la sauvegarde du
Corps munici‘pal et le rempart de trente dragons, l'amiral
ne peut quitter
ni sans encombre,

ni sans-affront, une ville où son

cœur

généreux témoigna tant de dévouement
à une populace
ingrate. Dès le premier relai, la multitude
montre le poing
au carrosse et harcële de huées le seul officie
r qui, dans

la chute de tous les pouvoirs, aurait pu proté
ger Toulo

n
contre ses malheurs et contre ses crimes. Un
fracas de clameurs, d’invectives, de sifflets, accompagne
, d'étapes en
étapes, ce représentant de l'Ancien Régime,
si supérieur aux
hommes du nouveau, et salue jusqu’au
bout ce vaillant
serviteur, si peu compris et si mal défendu
par ses maîtres.

À Brest, où le Ministre de la Marine
envoie le comte

de
Rions, de nouveaux outrages ct de nouvelles
iniquités obligeront bientôt le vaillant gentilhomme
à s'exiler d’un :
monde où la justice et la probité, toujo
urs trahies, sont
destinées à rester si souvent sans veng
eance 1...
1 Une lettre, écrite d'Aix, à la date du
26 décembre 1789, et conservée aux Archives de Toulon, donne
les détails qu'on vient de lire.
Voir aussi Ja Sédition de 1789, par
M.
raconte qu’à Aix, les officiers du régim Duruy. M. Georges Duruy
ent de Lyonnais, M. de Miron
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1

Au rigide M. de Rions, succëde, le 1eT janvier 1790,
le plus souriant et le plus enrubanné des Chefs, M. de
Glandevès. M. de Glandevès ! veut faire de Toulon le pays
1 GraxpevÈs (Jean-Baptiste, chevalier, puis commandeur DE),
né
le 7 novembre 1725, au Castellet-Saint-Cassien, près Entrevau
x
(Basses-Alpes), chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,
promu chef d'escadre le 20 août 1784. II commandait le Souverain
,

de l'escadre de Vaudreuil, dans la traversée de Boston
à Porto Cabcllo.

« Officier respectable par son âge, son habileté ct sa bravoure.
» Un
« esprit borné, une piété douce, un caractère calme et bienveill
ant,

‘
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de l’Astrée. En vain la Jacqueric sonne-t-elle son furieux

tocsin dans tous les clochers, M. de Glandevès, sourd à
ce

cumulte gaulois, s’obstine à ne voir dans la Révolution
qu'une églogue. Nul glas ne réussit à le réveiller de ses
songes. Si les familiarités du nouveau Chef d’Escadre désarment les artisans étrangers aux passions des sectaires, elles
enhardissent les meneurs et les poussent à de nouvelles vioJences. Bertrand de Molleville raconte, dans ses Mémoires,
que, le 3 mai 1790,le Commandant de la Marine, entraîn
é

à l'Hôtel de Ville, y fut détenu pendant vingt-quatre
heures 1, Cet exploit des bravi toulonnais ne réussit pas

le faisaient généralement aimer par ses chefs, par ses
égaux et par ses
inférieurs. » (SÉGuR : Mémoires, t, I, p. 453.)
. Le dossier de. M. de Glandevës contient une lettre
en
2 juin 1771 où le chevalier, alors capitaine de frégate, date du
Monseigneur le duc de Praslin {alors ministre de la Marine) « supplie
de vouloir
bien jeter les yeux sur son ancienneté ct ses service
s. Il n’a cessé
d'aller à la mer ct de donner des preuves de son zèle.
Blessé grièvement dans un combat, nanti d’une lettre très flatteuse
de Monsieur le
Duc, il n'a jamais participé à aucune grâce. I ose
espérer,
&neur, qu'il vous trouvera porté à lui faire regagner quelque Monseis-uns des
rangs que la seule faveur lui a fait perdre. Il est l’ancien
de MM.
pinouse, La Grange, Chérisey, Vaudreuil, Chabert, d'Orves, d'EsDampierre,
la

Porte-Vezins, Nieul, d'Amblimont, Capellis
‘et
Quatre campagnes, accomplies sous les ordres de M. de Broves, Talbot.
et dont
la dernière
occasion

vient d'être terminée par des succès, lui paraisse
nt une
favorable et le moment de vous faire des représen
tations.

11 commande aujourd'hui deux frégates dans le Levant.
»

” Une autre lettre, en date du 23 août 1779, nous
apprend que M. de
” Glandevès, capitaine de vaisseau, commandant
de la Marine de Marscille, a obtenu du Roi la grâce ci-après, savoir
: Une pension de

six cents livres qui lui a été accordée en considération
de la perte
qu'il

a faite en quittant lc détail de la Majorité pour
passer au grade
de capitaine de vaisseau et à son peu de fortune.

1 Voici ce qu’on lil dans les Mémoires parliculiers pour
servir à

l'hisloire

du

règne

de

Louis

XVI,

par

Bertrand

DE

MoLLevi

Leer,
t. 3, p. 301 : « Le 3 mai 1790, un nombreux attroupement
se porte
chez M. le Commandeur de Glandevès; on lui lit quelque
s demandes
auxquelles il accède; on affecta de ne pas ajoutcr foi
à ses
ct on l'entraina avec violence à l'Hôtel de Ville. Pendant réponses
le trajet,
cet officicr général fut sans cesse menacé de perdre
la vie. M. de
Cholel,

licutenant

de vaisseau,

recut

trois coups

de sabre

ct deux
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à délivrer M. de Glandevès de son oplimisme
et de ses
chiméres. Dix jours plus tard, le 14 mai 1790, la
fête de la
Fédération déploie ses pompes idylliques à traver
s les rues
de la ville enguirlandécs de fleurs. Le successeur
de M. de
Rions — transformé en bailli de village —
serre dans

ses bras « le vertueux

travailleur », sourit à sa « tendre

épouse », anime de sa gaieté les sarabandes dela
farandole
et conduit avec élégance les chœurs des -tamb
ourinaires
ivres de joie. C’est un opéra-comique de Sedain
e, qui déroule ses flonflons en plein soleil de Provence.
Comment.
aurail-on pu se défier de ces bergerades et mettre
en doute
la sincérité des acteurs? Un procès-verbal authe
ntique, signé

des futurs bourreaux el de leurs futures
victimes, atteste,

le soir même, l’universel accord et l’universell
e duperie. :
À la pastorale de M. de Glandevès, un seul
personnage
avait manqué. Moins de trois mois après
cette fête bocagère, le retour de l’un des blessés du 1er décem
bre fit sortir
du bois le loup classique. Appelé par son
oncle, l'évêque

de Nevers,

M. de Castellet

était allé se

remettre de

ses
émotions ct de ses blessures sous un ciel
moins sillonné
d’éclairs. Au mois de mars. 1790, le chef
d'escadre veut
reprendre le chemin de la Provence. Comm
e notre pays.
vient d’être régénéré, tout déplacemen
t exige alors
maintes cérémonies. Propriétaire du châte
au
à une lieue de Toulon, M. de Castellet, avant

dans sa
dessein
« M.
« M. de

d’Ardennes,
de s'installer

terre, juge qu'il ferait sagement d'aviser
de son
le Commandant de la Marine.
de Glandevès — lisons-nous dans une
lettre de
Castellet — eut la bonté d'exposer mon
désir

de baïonnelte et courut les Plus grands
dangers. M. d'Archambaud,
élève de la Marine, voulant donner du
secours au commandant, fut
assailli par une troupe de forcenés ct fu
heureusement sauvé par une
femme qui le fit entrer chez ellc; le peuple
où se trouvaient quelques officiers avec se porta dans les auberges
le projet de les égorger
tous. A. le Commandeur de Glandevès
fut détenu vingt-quatre heures
à l'Hôtel de Vüte,
°
‘
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« aux officiers municipaux, qui consentirent à mon
retour
« et m'adressèrent une lettre d'invitation pour m'y déter« miner. Cette lettre, écrite dans les termes les plus
hon-

« nêtes, fut suivie d’une délibération conforme du
‘Conseil

« municipal de Toulon 1. »
.
Voïlà donc notre châtelain en règle avec le protocole

démocratique.

Mais, au moment

de rentrer dans

son do-

maine, un dernier scrupule obsède le méticuleux Chef
d'Escadre ! Pour écarter tout ombrage et assurer sa sécurité, notre circonspect officier se demande s’il ne ferait
pas bien de prêter le serment civique? Accompagné
du :

Commandeur

de

Glandevès,

M.

de

Castellct se rend,

le

13 août 1790, à l'Hôtel de Ville de Toulon et pronon
ce
devant le Maire la formule du schibboleth légal. La conscience cn paix avec la loi, l'officier se dirige vers sa de-

meure; deux volontaires de la Garde nationale lui
servent

d’escorte…
La Municipalité de Toulon ? at-elle prévenu les meneurs
de la présence de M. de Castellet? Toujours est-il que
les ouvriers de l'arsenal, à la nouvelle que l’un des ci-devant

prisonniers de l'Hôtel de Ville se trouve à Toulon,

en

…

hâte

T Aux

leurs

ateliers

el se mettent

à

la

— quittent

poursuite

termes des décrets du 14 décembre 1789, le Conseil municipa
l

était élu par l'assemblée générale des citoyens actifs, laquelle
devait
ñommer un nombre de notables double de celui des membres
du
Corps municipal. C’est par Ja réunion €e ces notables et des
membres
du Conseil municipal que se formait le Conseil général de la
Commune. Mais Jes notables n'étaient pas appelés à délibérer sur
toutes
les affaires. Le Maire ne les convoquait que lorsqu'il s'agissait
de

questions

importantes.

Le

Conseil

général

de

la

Commune

était

“Convoqué toutes les fois que l'administration municipale
le jugeait
convenable. Mais elle ne pouvait se dispenser de le réunir lorsqu'il
s'agissait de délibérer sur des acquisitions ou aliénations
d'immeubles, sur. des impositions extraordinaires pour dépenses
locales, sur
des procès à intenter ou à soutenir, sur des travaux
à entreprendre,

sur des emprunts à contracter, sur l'emploi de divers capitaux,
enfin
.Sur tout ce qui se rattachait à la gcStion financière de
la commune.
2 Archives nalionales, F7 3692.
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de l'officier. Cette chasse rappelle à l'ancien compagnon
de cachot du comte d'Albert les cruelles péripétics de la
journée du 17 décembre. Se voyant près d'être atteint .
per la bande, M. de Castellet, suivi des deux volontaires,

envahit une auberge et se cache dans le grenier. Mais les
malfaiteurs arrivent, enlèvent l'officier général, le dépouillent de tout ce qu'il a sur lui, l’assomment, le traînent

sous une potence et délibèrent s'ils doivent, sur l’heure,
faire justice de « l'ennemi du peuple ». Grâce au ciel, deux
grenadiers du régiment de Barrois, en promenade sur la
route, voient la scène; tombent sur les bandits, les mettent
en fuite, puis, chargeant M. de Castellet sur leurs épaules, le

portent, criblé de blessures et presque mourant, à l'hôpital,
où la victime ne reprend connaissance qu’au bout de cinq
heures de médications et de soins 1. Mais quel affreux réveil !
Le château d'Ardenne, saccagé par les malfaiteurs, n'offre
plus d'asile au malheureux Chef d'Escadre. Dépouillé de
sa fortune en moins d'une heure, M. de Castellet se voit
contraint d'aller à Nice chercher un refuge et deman-

der au Roi de Sardaigne l'abri que ne peut lui garantir
la France émancipée de la servitude monarchique ©.

1 Mémoires de Bertrand De MozeviLve, 1, 326. B. de M. ajoute que

deux

des

assassins

condamnés

aux

galères

furent

ensuite

mis

en

liberté après le vote de l’amnistie.

? Voici un extrait de la lettre adressée de Toulon le 2 juillet 1791

par M. de Castellet à M. Thévenard, le Ministre de la Marine :

«Je suis digne de toute votre pitié, puisque je suis le plus malheu-

reux des hommes

el que je n'ai

mérité

mes

malheurs

sous

aucun

rapport. » Suit le récit que nous venons d'abréger. M. Castellet ajoute :
: « Ma

femme,

qui avait été témoin

de ces horreurs,

habiter

ma

demanda,

en

rendant compte à M. de la Luzerne, quel était le lieu sur la terre où
nous

.

pourrions

pour

mettre

tête à l'abri des assassins,

M. de la Luzerne lui répondit d'aller où elle se croirait le plus en
sûreté. Elle profita de mon anéantissement pour me faire transporter dans une campagne inaccessible aux malfaiteurs, où elle pût me
donner des soins sans y être troublée, M. de la Luzerne, qui savait
que la ressource unique qui me restait pour ma subsistance était
Mes appointements, eut la bonté d'ordonner le paiement, et M. de

72

LA RÉVOLUTION pans
LES PORTS DE GUER
RE

II
De même que dan
s la plupart des
départements, le
Directoire du Var
} recruté parmi l'é
lite sociale de la
la Luzerne, qui con
naissait ma Positi
on, m'a accordé la
Lorsque l'Assembl
ée
mê
ments des fonctionn Nationale a décidé de Suspendre les me. grâce,
aires Publics, ma
appointefemme a représent
blée Nationale que
é à l'Assemma position Cxigcait
et ma position me
une
Ex
ception,
que ma santé
mettaient dans l'i
voiture. Ce décret
mpossibilité de Sou
vient d’être renouv
tenir Ja
elé

mains des médeci
, et je suis encore
ns, avec une
entre Ics
tête qui éprouv
affreux, un Pied
e des mouvemen
qui tend à Ja Par
ts
alysie et consta
de faiblesse digne
mm
en
t
de pitié, Sans res
dans un état
sources de Subsis
position, et voila
tan
ces, voilà ma
les titres que je
fois Valoir, pour
faire donner des
vous prier de
ordres pour que
Payés. Du moment
mes appointement
s me soient
Où ma santé me Je
retraite
Permet

et je me ren
tra, je sortirai de
ma
rante-quatre ans que drai où vous m'ordonnez d'aller.
Il y
j'obéis aux ordres
du Ministre: accord a quaez-moi,

Pas prolonger mes
Malheurs, si vous me
J'ai l'honneur, etc,
Condamnez à mourir
»
de faim.
‘
1 Direcioire

de Dépariement.
D'après la
département était
dirigé par un Corps Constitution de 1791, chaque
administratif élu, com
posé de

Pour suppléer le Con
seil pendant les int
posait de huit Mem
ervalles, Ce Direcloïi
bre
re se comMois chaque année, s. — La session du Conseil ne dur
ant qu'un
le
Dir
ect
oire était en exerci
et demeurait chargé
ce pendant onze moi
s
des affaires Courantes de l'exécution des arrêtés et de
l'expé
, Chaque année,
&cstion au Consei
il
devait rendre Compte dition
l de département.
de sa
Il
de l'Intérieur, Jui
adressait tous les moi correspondait avec le Ministre
s un état raisonné
du département.
TT s'occupait aussi
des affaires
de l'administration
générale ct

eee

\

.

TOULON.

—

CHAPITRE

IL

.

78

contrée, vit bicntôt s'insurger cont
re son pouvoir la coalition des violences et la ligue
des appétits. Gouvernement d'opinion, la démagogie
refuse de subir longtemps
la suprématie des Corps élus.
Les idées révolutionnaires
sont comme les passions ct com
me les torrents. On ne les
| endigue pas avec des rubans de
soie.
Investie, aujourd’hui, de l’on
ction sainte par le vote
populaire, l'autorité se trouve,
demain, devancée par les
motions

de la rue. I faut qu’elle obcisse
chaque jour au
Courant de l'opinion ou qu’elle
démissionne. Le véritable
organe de la démagogie, c'est donc
le Club, où la multitude la plus impure, la plus brut
ale et la plus inculte, impose à la majorité ses quotidiennes
surenchères.
À
Paris, le Club

des Jacobins

domine

lé Parlement ct
lui dicte ses ukäses. À Toulon,
le Directoire départemental, déjà battuen brèche par
la, Municipalité, se trouve
encore obligé de lutter contre
la tyrannie grandissante de
la Société patriotique locale qui
s’appelle, dansle chef- :
lieu du Var, le « Club des Blan
cs », dont le drapeau rallie
tous les boutefeux de la ville.
C'est sous le. arceaux de
l'église Saint-Jean que le Synd
icat rassemble ses séides.
Le Club des Blancs dirige les
factions, gouverne l'arsenal
et régente le port.
|
:
En face des Blancs se dresse un
autre groupe : le « Club
des Noirs », insta

llé dans l'église Saint-Pierre
, où.se coudoient les hommes de 1789,
les Constitutionnels, les Aris
tocrates ct les

Royalistes. Le Club des Noir
s ‘essaie de

Contrôlait tous les acics
Département.

des Conseils et Direcloïres
de District du
:
ne
‘
de district. Il était Comp
osé de quatre administ
les huit autres formant Je
rateurs,
Conseil de district, C'était
Commission exécutive, anal
une sorte de
ogue au Directaire de départem
il était subordonné pour tout
ent, auquel
es les questions administrati
ves.
En général, les Dircctoi
‘ :
res des Départements
et des Districts
(arrondissements) furent giro
ndins, et les Conseils géné
raux des Communes jacobins.
:
‘
'
Direcioire

9
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constituer un Pouvoir défensif avec les supériorité: de
l'intelligence, de la fortune et de la vertu. Mais, comme
il n’a pour lui que la raison et la loi, le nombre se défie
de ses desseins et se soustrait à son influence !
Prise, un beau jour, d’un accès de sagesse, l'Assemblée
Nationa ce, après avoir longtemps subordonné l'autorité
militaire à l'autorité civile, décide,

le 10 juillet 1791,qu'en

cas de désordre, la direction des troupes appartiendra
désormais, — non plus aux Corps municipaux, mais aux
chefs militaires. Malheureusement, si la démocratie usurpe
“volontiers, elle se soucie beaucoup moins d'abdiquer. Sa
fierté se cabre contre l'humiliation d'un sacrifice. L’autori é militaire flaire ces répugnances. Aussi, pendant plus
d'un mois, hésite-t-elle à notifier au Conscil général de
la Commune le décret qui destitue les édiles de leur
prérogative la plus chère. Mais bientôt, la fréquence des
rixes et l'impunité des perturbateurs persuadent d’abrégèr ce dangercux

interrègne

de la loi : après

avoir

fait

remettre au premier magistrat un exemplaire du nouveau
décret, le commandant de place, le colonel des Roys,
avertit le Conseil qu’à partir du 23 août, la volonté de
l'Assemblée Nationale prévaudra contre l’arbitraire .du
Club des Blancs et contre les privilèges de l'Hôtel de Ville.
À cet.e notification, le Club oppose une déclaration de
guerre. Depuis deux ans, l’Assemblée Nationale a confié
la fortune

de

la

France, abandonné

notre

présent

et

. livré notre avenir, au caprice des flots et à l'arbitraire
des vents. Somméc,
par un édit en due forme, de se cal-

mer, la tempête rédouble de fureur. Loin de s’adoucir,
le « Club

des Blancs » pousse

la Municipalité,

sale, vers l'arène d'où l’Assemblée

sa vas-

Nationale a décidé de

l'exclure. Contrairement aux injonctions de la loi nouvelle, un arrêté du Conseil convoque, sur la place de
1 LAUVERGNE, pp. 91-55.
+ is
ri

|
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l'Hôtel-de-Ville, 600 milicien
s dévoués

à la cause du dcsordre. Le colonel des Roys
invite Je Corps municipal à
faire rentrer
chic, —

dans

héros

leurs

de Loutes

antres

ces

janissaires

les émeutes,

écumeurs

de

l'anar-

de tous

les bulins, armée de Catilina
qu’enflamment toutes les
convoitises. Refus arrogant de
l'Hôtel de Ville. Les esprils
s’exaltent, la journée s'avance
, les ombres du crépuscule,
propices au crime, commen
cent à s’épaissir, ct la coho
rte
révolutionnaire a faim. Le souf
fle des Ménades embrase
l'atmosphère. Une émeute se
prépare. Saisis d'une émotion tragique, quatre cent
s hommes de cœur décident
de
Prendre les armes pour ne pas
laisser aux facticux la mattrise de la rue. Ce noble dess
ein relève le’ courage des
Toulonnais et donne du Cœur
aux troupes de ligne. Résolus à prêter
main-forte à l'autorité mili

taire, les Miliciens
Noirs vont chercher leurs fusi
ls ct s’alignent Spontanément
sur Ie Champ-de-Bataille.
. : ot
|
Le Gouvernement a voulu dép
ouilleles
r Municipalités
de la
dictature

:

mais les édiles toulonnais,
investis du
magistère suprême par le droi
t divin de la Révolution,
cntendent rester les sculs Maît
res de la ville. Un délégué
:
de la cilé reçoit la miss

ion de transmettre au com
man-"
dant supérieur des forces
de terre ct de mer, au lieu
lcnant-général

de Coincy, l'ordre de nettoyer
le Champ-ce |
Bataille des troupes parasites
qui l’encombrent. Le Forum
ne doit appartenir qu'aux mer
cenaires de la Municipalité
|
souveraine. Mais il est plus
facile de libeller cet ordre
que de l'inposer. Sommé
de. se retirer, le commandant,

du bataillon de

Saint-Roch déclare qu'il «
est aux ordres,
non du Conseil, mais du géné
ral, seul chef légal des villes
cn élat de

siège »..

|

À ce moment, le bruit cour
t que
Saint-Jean, touchés de la grâc
e, viennent
ét conclure avec leurs frères
une paix.

|

Îles Clubistes de
solliciter l'accord
En même temps,

de la rue de l'Arsenal sortent
une centaine de miliciens
,
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qui brandissent en l'air la crosse de leurs fusils. Comment
pourrait-on suspecter les intentions conciliantes d'une
telle troupe? Les couleurs tricolores en écharpe, le visage .
souriant ct les mains tendues, vingt à trente membres
du Conseil municipal précèdent les Blancs, non moins
amènes. Celte pantomime avenonte justifie les rumeurs
qui circulent et rapprochent les distances.
Les « frères » qui, tant de fois, échangèrent des horions

vont, tout à l’heure, à coup

sûr, cadencer

. joyeuse sarabande. Ravis d’en finir
civiles, les Noirs arrondissent déjà le
Blancs dans une cordiale étreinte. Mais,
des Conseillers, voici qu’une salve de
C'est. le Club

Saint-Jean

qui,

sans

le

pas

d'une

avec les dissensions
bras pour serrer les
sur un gestesoudain
coups de feu éclate.
crier gare,

abat

ses

mousquets et les braque contre les trop crédules gardes
urbains de l'ordre. Des morts et des blessés jonchent le
sol; une foule en détresse s'échappe par toutes les issues,
les femmes s'évanouissent, les enfants piétinés se lamentent, —

cependant

que les assassins,

le sabre

au

poing,

poursuivent les fuyards et les égorgent dans les culs-desac. Voilà les scènes qui, sur le signal. d'une faction par-

jure, mettent Toulon en deuil; voilà le prologue de la ré-

forme qui doit affranchir la cité!

III

‘ Un capitaine de vaisseau, inoffensif témoin du drame,
M. de Beaucaire !, tombe mortellement frappé d’une balle
1 Beaucaire

(Antoine-Claude De), né vers 1735, garde-marine le

17 février 1750, enseigne en‘1755, lieutenant de compagaie le 1er jan-

vier 1759, lieutenant de vaisseau le 1e octobre 1764, capitaine
d'une compagnie de fusiliers le 1er janvier 1775, capitaine de vaisseau
lc 1°: janvicr 1777, Retiré du service le 20 octobre 1779, « Il était resté
U
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dans le dos. Le surlendemain
, le Chef d'Es

cadre baron de
Durfort, commandant de la
Marine par intérim, adresse
au ministre Thévenard le rapp
ort suivant :
vingt-sept ans

dans la Marine,

avait trente-trois ans do servi
ces,
en temps de guerre, et avait
combats. Étant sur lOrphée,
essuyé six
commandé par M. d'Erville,
commandement d'une prise
il eut le
de vingt canons faite surles
Anglais dans
le Levant.
avait fait douze Campagne
s

En 1758,
par trois vaisseaux
tre-vingt-dix, après
resta quarante-deux

le 28 février, l'Orphée fut
pris dovant Carthagène
anglais de soixante-dix
canons, et un de quaun combat fort vif. Le lieu
tenant de Beaucaire
jours sur le Royal George
et demeura prisonnier
jusqu'au mois de janvier 1763
{soit cinq

ans).
:
< En 1771, étant sur la Mignonne
, il prit un forban de quatorze
nons et de vingt-cinq homm
çaes d'équipage. Décoré de
l'Ordre de
Cincinnatus en 1777. »
Le 15 fructidor an X, la veuv
e du Capitaine de Beaucaire
la navrante lettre que voici
adressait
au ministre de Ja Marine
et des Colonies.
< Citoyen, La citoyenne Duch
asteau, veuve Beaucaire, a
de vous représenter qu'ayant
l'honneur
ancien militaire, ainsi que vous eu le malheur de perdre son mari,
le
verr
ez
par
les
états
de services, elle
est restée avec cinq enfants,
que la modicité de sa fortune
met pas de faire élever, selon
ne lui perses
désir
s,
pour
les mettre à mesure de
suivre la carrière de leurs ancêt
res.
‘
< Elle s’est vue tout à Ia fois
privée de son mari, et de tous
secours pécuniaires, n'ayant
les
obtenu aucune pension, ni
pour elle, ni

de la Marine, le seul en état

de ne point étro à sa charge,
ainsi que son père, des malh
victime,
eurs de la Révolution.
«<

Elle ose mettre sous vos YEUX
que son mari jouissait d’une
pension
qu'il consi
toute sa famille; qu’il lui était e, pour son brevet, seul soutien de
dû,
à l'époque de sa mort, près
trois ans, sans qu'elle ait pu,
de
depuis ce temps, l'obtenir. Elle
grandir sa famille, sans état,
voit
et n'ayant aucun moyen
d'ex
espère que vous voudrez bien
istence, elle
d’une famille infortunée dont vous intéresser au sort malheureux
tous
les
aycu
x,
tant paternel
maternels, sont morts au servi
ce de leur patrie, —DucrrasTeau s que
EAUCAIRE.
, veuve
‘
* À Toulon, le 15 fructidor an X.
(A.
M.)
|
.
Une note ministérielle annexée
au dossier conclut à la concessi
d’une pension de 200 francs
on
sur lacalsse des Invalides de
la Marine et
à l'admission d'un fils au Pryt
anée
.
Le
père
du
capi
tain
e de Beaucaire était mort chef d’escadr
e en rade de Toulon, après
six campagnes sur mer, cinq
quaranteuante-huit ans de services,
Le grand-père
et le bisaïeul avaient été tués
à l'ennemi,
de 2.623 francs, ainsi
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« Il s’est passé avant-hier — écrit, le 25 août 1791, M. de

Durfort — des événements malheureux dont je ne puis
vous développer les causes, mais dont j'ai été témoin sur

le Champ-de-Bataille.
« La Bourgcoisie, divisée ici de sentiments, en est venue
aux coups de fusils. Il y a eu, à ma connaissance,
cinq hommes

tués sous mes yeux ct deux dangereusement blessés. M. de
Beaucaire, capitaine de vaisseau retiré, spectateur et causant avec des officiers d'infanterie à la tête de leur troupe,

est du nombre des premiers. On dit aussi qu'il y a eu des
gens
tués en ville. La loi martiale a été publiée; mais
malheureusement trop tard, car on n’en est venu là qu'à neuf
heures et demie, et le choc avait lieu sur les six heures.
«Je ne puis entrer à cet égard dans d'autres détails; ils

ne sont pas de mon

que j'ai encore

Municipalité,

ressort, mais,

été, comme

Monsieur, je répète ici

la dernière

fois, sommé

par la

à une heure après midi, de lui envoyer cent

hommes; que j'ai été moi-même aux casernes, que je mai
pu cn rassembler que quatre-vingt-deux; et que, malgré les
soins que je me suis donné, je n'ai pu encore renforcer le
poste de l'arsenal qu'à neuf heures, que j'ai été dans l'impossibilité d'envoyer un détachement à la sûreté du Bagne,
poste si important dans une émeute et qu'il est indispen-

sable, ou que vous obteniez si vous voulez que je puisse
répondre de l'arsenal ct des vaisseaux que le peu qu'il y
a ici de troupes de canonniers soit uniquement à mes ordres :

pour la sûreté

de ces objets si précieux,

ou que vous

obte-

uiez un bataillon d'infanterie pour, conjointement avec ce
qui me reste, fournir aux demandes qu'on me fera dans
pareilles circonstances !. »
‘
Ainsi,

les autorités,

loujours

vigilantes,

attendent Ja

dispersion du dernier assassin et le dernier soupir de la
dernière victime pour.mobiliser la maréchaussée et arbo-

rer le drapeau rouge dé la loi martiale. Dans Hamlet, For-

tinbras, prince de Norvège,ct son armée débouchent,
Vair vainqueur, sur le théâtre, aussitôt que le crime a
couché sur le sol tous les héros du drainc. Depuis 1789, ce

1 A.N.FT 3.893.
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cérémonial shakespearien clôt la plupart de nos tragédi
es
politiques. Dès que l'évasion et le meurtre ont dépeuplé
le
champ du carnage, les carabiniers de l'ordre accourent.
‘ Le lendemain du massacre, le 24 août 1791, les
spadas-

sins municipaux défilaient devant le prétoire. Rite hypocrite. Les égorgeurs n'avaient rien à craindre. Sous
le
règne des Jacobins, le sang qui tache le Forum ne s'épanche-t-il pas invariablement des mêmes veines? Pas
un
coupe-jarret n’a le droit de redouter les juges et l'échafaud. Inspiré par le Club Saint-Jean, le tribunal de
pre-

inière instance prononce contre les artisans du
massacre

un arrêt hypocrite que le tribunal d'appel, non moins
docile, s’empresse de bifter. Captifs de la Terreur, les
ma-

gistrats

de

Marseille

affranchissent

le poignard

de

l’as-

sassin ct cnterrent la hache du justicicr. Désormais,
plus
de contrainte. Nuit ct jour, « le Lion de Saint-Jean
», la

gueule sanglante,

les yeux torves, la crinière hérissée, le

ventre creux, rugit sur la place publique. Au lieu de
museler le monstre, la prudence n’invite-t-elle pas à le cajoler
?

Au milieu du choc des armes et du tumulte de la séditio
n,
le Commandant de la Marine, l’amiral de Glandevès,
passe

son temps à minauder avec le peuple. Sa main libéral
e
s'offre d'elle-même à toutes les mains hâlées et. calleus
es.

On restaure les remparts: tantôt l'amiral s’attell
e au modeste véhicule du cantonnier; tantôt, volontaire canéph
ore,

le comte se couronne la tête de lauge rustique ou macère
le mortier du Limousin. Comment le peuple pourrai
t-il
méconnaître les vertus de ce gentilhomme qui, par-dessus

le justaucorps

chamarré de « l'officier rouge », endosse le

bourgeron du plébéien?
Mais n’est pas plébéien qui veut! Un beau jour, las
dis

ces travestissements et rassasiés de ces marivaudages
,

lec

ouvriers s'emparent de leur « frère », le garrottent
et lui
passent au cou la corde d’un réverbère. Déjà, trente mains
se Cramponnent au chanvre qui doit ériger l'amira
l au
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sommet de la potence. Mais à ce moment, un formidable
coup de poing culbute les chenapans, desserre le nœud fatal
et délivre le condamné, qui, cette fois, ne sourit plus.
Revenu

à la vie, M. de Glandevès

reconnaît dans le sau-

veur un malandrin qu'il obligea naguère et qui lui témoigne sa gratitude en empêchant, pour la première fois, un
crime. Le lendemain, les bandits qui voulaient pendre le
commandant de la Marine le ramènent en triomphe à son

hôtel. O douceur des ovations populaires ! Du haut de son

pinacle, M. de Glandevès savoure délicicusement les vivats
de la foule résipiscente. Mais huit jours ne sont pas
écoulés qu’une nouvelle saute de vent précipite l'incorrigible élève de Rousseau sur le pavé. Vingt batteurs d’estrade le bloquent et le fustigent. Roué de coups, le Chef
d’Escadre n'échappe au tranchant du sabre que grâce à
l’opportune intervention d’un piquet de Gardes nationaux
qui se jette sur les coquins et les disperse !. Ainsi ballotté

entre l'hôtel de la Marine et la potence, M. de Glandevès,
décidément sans foi dans l'avenir, remet le commande-

ment au comte de Flotte d'Argenson et s’esquive pour
toujours d'une ville où le peuple administre à l'aristocratie:
qui l’adule autant de bourrades qu’à celle qui le combat?
1 LAUVERGNE,

pp. 108-109.

2 Une lettre, portant les signatures de MM.

de Rafélis de Broves,

d'André, du marquis de Roquefort, de Meifrun, de Montgaillard, de
Durand de Maillane, de Bouche, de Peloux, cte., députés de la Pro-

vence,

sollicitent les bontés

du ministre

de la Marine

en faveur

du

commandant de Glandevès, qui a exercé les fonctions de commandant
par intérim de la Marine à Toulon, du 1° janvier 1790 au 13 juil-

let 1791. « Le témoignagede cénfiance que Sa Majesté a bien voulu lui

donner en l’envoyant à Toulon pendant les troubles, sa manière prudente, noble et distinguée, avec laquelle il a su concilier tous les intérêts, ramener tous les esprits à la subordination, rappéler lé caline

dans cette ville agitée et s'y mainténir par la considération de £a

sagesse et dé ses vertus, cette mission si délicate et si bieñ accorhplie,

jointe à ses longs et utiles services, vous paraîtra, Monsieur, un titre
bien respectable pour faire accorder à cet officter distingué un avan‘Cément propoôrtionné à son zèle et aux dangets atüxquels il a été
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IV

Hier, la plèbe de Toulon
ditionnelles;

aujourd’hui,

ohéissait aux autorités tra-

elle

ne

connaît

plus

d’autres

‘Souverains que son plaisir et ses vices. Pas une journé
e
ne s'écoule sans qu'un geste homicide ne vienne rappeler
aux représentants du roi l’omnipotence de la canaille et
la
déchéance de l'autorité. Le 6 avril 1792, un aide de camp
du général de Coincy et un officier du 11€ de ligne, revenant
_ de l'Hôtel où siège le Directoire, subissent l'assaut. d’une
bande de malandrins

qui, fondant sur les deux « épaulet-

Liers » à coups de bâton et de nerfs de bœuf, les metten
t

en fuite. Avisé de cette agression, le général de
Coincy
adresse une plainte aux Administrateurs et les inform
e que,
pour se mettre lui-même à l’abri des brutalités de la
populace, « il fait garder son domicile par deux compagnies
de
grenadiers ». Le Directoire communique aussitôt à
ses

maîtres,

c’est-à-dire aux édiles, l'épitre du général, et
les

prie de rétablir l’ordre. La municipalité n'hésite pas
: un
gendarine, accompagné d’un fort détachement de la
Garde

nationale, va, sur l'injonction de la Commune,

notifier au

général de Coincy « un mandat d'amener »! Le pauvre général répond qu’ «il est malade et qu’il ne peut obtemp
érer
_à l’ordre municipal ». En même temps, M, de Coincy,
prêtant au Directoire un courage dont est dépourvue
l’autorité militaire elle-même, le supplie de lassister de sa
pro-

tection et de ses conseils. Riposta du Directoire : «
Nous

« répondons à M. de Coincy que, si M. le Juge
de paix
« a décerné contre lui un mandat d'amener, c’est
sans
exposé, et vous portera, sans doute, à Ie
dédommager dans cette
circonstance, etc. » La lettre ajoute que M.
de Glandevès est en train
de

solliciter des passeports pour aller dans sa famille
à Entrevaux,
.
{A. M.)
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« doute en suite d’une accusation qu’il a reçue ou
d’une
« procédure qu'il instruit, que les objets judiciaires ne
sont
« point de notre ressort, —

qu'il nous

est

expressément

« défendu par la loi de nous y mêler; — que ce ne
peut
« donc être qu'à M.le Juge de paix lui-même à pronon
« cer sur les motifs qui empêchent M. de Coincy
de se
« rendre à ce tribunal, — que quant à nous, nous
ne som«mes en séance que pour surveiller le maintien de
l’ordre
«et la tranquillité publique. »
.
Des violences exercées contre les deux officiers,
pas un
mot. Si le peuple souverain les a bâtonnés, c'est que
leur
maître, le général de Coincy, était coupable. Le servit
eur
de la plèbe, le juge de paix, requiert un gendarme
d’exé-

cutcr le mandat d'amener. Nouvelle résistance
du général.
Le lendemain, 7 avril 1792, dès quatre heures
du matin,

les officiers municipaux et le juge de paix envahi
ssent
l'hôtel du Département et préviennent les Admini
strateurs.
« Les officiers rassemblés chez M. de Coincy
ont déclaré
hautement qu’ils perdraient plutôt la vie que
de permettre
que le général se rende au tribunal » de paix,
ct, en tenant

ce

propos,

ils

on! ‘endossé

leurs

« épées el enlevé

leurs

épaulelles'». Pure bravade ! Quel fut le résultat
du conflit?
La populace gagna la partie, et le général
de Coincy
quitta Toulon. :
|
.
.
Cette victoire ne pouvait qu’encourager les anarch
istes
à redoubler d’audace. Gare aux contempteurs
de la religion nouvelle! Administrateurs, juges, officie
rs municipaux, tous ceux qui, revêtus d’une autorité plus
ou moins
précaire, ont le courage de l’employer en faveur
de la loi,
donnent barre contre eux à une démocratie
jalouse de
son omnipotence: « Parler de la souveraineté
de la loi, —
disent nos Jacobins, — n'est-ce pas conspi
rer contre le
Peuple souverain qui fait la loi et, par conséq
uent, contre
nous qui sommes le Peuple 1?» Quand le Peuple
souverain

1 A. N., Fi 3693,
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condamne-un aristocrate, défense au Parquet, défesse à
l’Assemblée Nationale, défense aux Ministres, non seule-

ment de suspendre, mais de contredire la Justice populaire.
De même que le cimeterre du sultan Mourad, le glaive du
Peuple est sacré. Le 4 mai, à Flayosc 1, les paysans démolissent le château du marquis de Villeneuve, le seigneur
du village, et pillent les meubles, en présence des officiers
municipaux et du juge de paix, que ne gène aucun pou
voir rival ou supérieur, et qui ne gênent eux-mêmes ni les
pillards, ni les assommeurs. Instruits de cette opération de
brigandage, les administrateurs du département, les Roubaud, les Gazan, les Maure, les Debaux, adjurent, dans un
grave arrêté, les voleurs de restituer leur butin à la
Nation, qu'ils ont lésée dans ses droits. Comment justifier

ce sophisme? Pour amener les larrons. à résipiscence, nos
honnêtes gens font observer que « violer les lois, c’est
augmenter les atroces jouissances de l'aristocratie »! Les
instances et l’homélie de nos Girondins ne touchent point
une population que les philosophes du Tiers ont décidément libérée des contraintes du Décalogue. «A Montauroux?,
dans le district de Fréjus, — lisons-nous dans un Rapport.

du 27 mai

1792, —

quarante citoyens de l'endroit ont

voulu pénétrer, au cours de la nuit du 16 mai, dans la
maison du curé, ct, ne pouvant y parvenir,

ont brisé les

fenêtres à coups de pierres. De là, ils se sont introduits
dans le château du ci-devant seigneur, ont enlevé les meu-

bles, pillé les denrées, les effets, jusqu'à la vaisselle de cave.»
Le château de Tournon #, situé à une Jicue de distance,

subit les mêmes violences et le même pillage. Le Directoire
du district essaic, lui aussi, de faire rendre gorge aux ban1 Fzayosc (Var), commune de 2594 habitants, canton et arrondissement de Draguignan.
|
2 Moxrauroux (Var), commune de 1220 habitants, canton de
Fayence, arrondissement de Draguignen
3 Tounxox (Var). On n'y voit plus que Les restes d'une tour crénelte

située sur uu roch£r à pic dépendant de la commune de Montauroux.
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dit

le procès-verbal. —
refusent, énergiquement,
«s'y
en disant froidement qu’i
ls sont
Quarante coupables, qu’
on se bornera certainem
ent à les.
décimer, que quatre seu
lement Pourront donc
être condamnés à mort, qu’il est
donc plus utile, par contre
, de ne .
rien rendre. » Hélas ! €n
Supposant la justice rév
olutionnaire capable de déployer
une telle sévérité, nos bon
s brigands lui font Encore tro
p honneur. Pas un corsai
re n’est
inquiété...
Aux

Gabres 1, dans le distri

ct de Grasse, une par
tie des
habitants Saccagent le
canal qui alimente le
moulin du
ci-devant seigneur. Deux
Paÿsans, d'un village voi
sin, veulent s'approcher de la
foule armée Pour reconn
ait
re les
coupables. Un Coup
de fusil tuc lun de ces
indisercts et
met l’autre en fuite.
"
|
Le
13 mai, au Beauss

et ?, prés de Toulon,
deux vieillards
abordent l'accusateur pub
lic ct lui confient leurs
doléances
critiques, l'officier —
un forban qui sort du bag
ne — convoque la milice, et
celle-ci, sur un geste
du capitaine
Vidal, après avoir fusi
llé les deux plaignant
s, jette
leurs cadavres dans un
puits.
|

Quelques

jours

plus

tard,

DouVçaux troubles
dans la
même commune. Les ge
nsdu pays dévastent Sep
t maisons
sous les yeux d’une
municipalité asservie
ct compl ce.
C’est le 21 mai que ce
nive:lement s'opère et
quela démo‘cratie villageoise cor
rige,

la pioche d’une main
et le sac
de l’autre, l'inégalité
des fortunes, Dix jou
rs SG passent,
cinq cents hommes de
Ja Milice toulonnaise
et, un bataillon
du 9ie de ligne,
env

oyés. au Beausset
Pour.
soutenir les administrate
urs du Ver, ne réussisse escorter. eb .
nt à mettre
1 Les Gar

res (Alpes-Maritimes),
60 habitants, Canton
de Cannes, .:
2 Le Beausset (Var), chef
-lieu de, canton de 1754
Patrie de Portalis,
habitants.

.
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la main ni sur un incendiaire. ni sur un
massacreur. Le
silence des {émoins et l'hostilité du corps
municipal contrecarrent et annulent toutes les recherches.
Au moment
même où cette imposante armée dispose ses
fusils en fais-

.Ceaux, une scène de la Farc
de Maître
e
Pathelin s'improvise. Accourant sur la place du village, métaye
rs, vignerons, bayles, entraînent gardes municipaux
et soldats dans

les orbes d’une immense « farandole » qui, jusqu'
à la nuit
tombante, déploie, à travers les vignobles ct
les mas, son
allégresse ironique et ses stridentes chansons.
Le lende-

main, les enquêteurs tentent vainement
lèvres de ces astucieux ruraux. Pas un

de desceller les
officier munici-

pal ne connaît les coupables. Les enfantins subter
fuges de
la roucrie paysanne dupent et même gagne
nt les Admi-

nistrateurs du Var. Ces vertueux Girondins
n'oscnt-ils pas

prétendre que les autorités locales qui, pendant
deux jours,

assistérent, les bras croisés, à la destruction
de sept maisons et au massacre de deux vicillards, « ne
sauraient être

_inculpées ni d’impéritic ni de connivence
1»?
y

Cette

impuissance

des mandataires

de la Loi,

cette

lâcheté du Directoire, fortifient les malan
drins dans ce sen-

-timent de leur force et la persuasion de
leur souveraineté.

1 Extrait du procès
ès -verba) l dressé par les Administrate
duurs
Var :
cé qu'ôn pouvai

s Tout

t Jeur reprocher, c'était le silence qu'ils
” Sobstinéiènt à garder
sur l'indicatfon des coupables, dont {] sembla
impossible Qu'ils ne connaissent quelqu'un,
surtout relativement à
la dévastation des maisons
qui s’est faite presque sous leurs yeux,
mais, d'une part, il n'ést pas physiquement
impossible qu'au milieu
du désordre et däns l'état pénibleoù ils devaie
nt se trouver en voyant
des attentats coupables auxquels ilsne pouvai
ent remédier, ilsn'ayent
reconnu aucun dé ceux qui les tommettaient
et n'ayant ensuite
réçu aucuns

notiôn positive à ce sujet'et quede l’autrt,
en suppo-
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Pour échapper à la vindicte populair
e, quelques bourgeois
se cachent dans les faubourgs de Toul
on. Un firman du
maire du Beausset somme les fugitifs
de revenir en toute

hôte,

s'ils veulent préserver leurs deme
ures

du

sac légal.
Parmi les sujets de notre tyran, quel
ques-uns vont peutêtre sourire de ses menaces. Le jour
même, pour exclure
tout doute, les janissaires de Vidal
, sur l’ordre de leur
sultan, font mettre le feu à plusieurs
fermes et convient
au pillage toute 1 écume de la contr
ée. Procès-verbaux,
rapports, missives, multiplient les
récits de ces prouesses

et, pendant

des

semaines,

encombrent

de leurs

inutiles
liasses les armoires des greffes. Mais
les pouvoirs qui noircissent le plus de Paperasses sont
aussi ceux qui presque
Lor jours, inquiètent le moins le
crime,
Soyon justes envers le Garde des
Sceaux d alors, Duranthon 1, Le 5 juin 1792, le Ministre
de l'Intérieur, Cahier :
de Gerville ?, reçoit de son collègue
une lettre où Duranthon
s’indigne de l'impunité dont les autor
ités départementales
sant qu'ils connaissent quelques-u
ns des coupables, leur résolution
de ne pas les dévoiler peut tenir
à un motif de crainte et peut-être
de danger pour eux. » À. N.
— F3 3.693,

1 Duraxrnox (Antoine), né
en 1736 à Mussidan (Dordogne)
.
D'abord Procureur général du
Parlement de cette ville, devin
t, à la
Révolution, Procu

reur-syndic de la Giron
la justice le 13 avril 1792 sur Ja désig de. Appelé au ministère de
nation de Vergniaud, il démissionna e 8 juillet suivant. Voici
le portr
Duranthon : « Je n'ai jamais bien compr ait que Mme Roland trace de
is ce qui avait pu faire estimer
Duranthon capable d'entrer
au ministère, si ce n'est l'idée
du peu de
facultés nécessaire Pour remplir celui
de la Justice. Lourd, paresseux,
vain et parleur, timide et borné,
ce n'était véritablement qu'une
vieille femme. La réputation d'int
égrité, les mœurs réservées d'un
avocat décent, quelques témoi
gnages d'attachement pour
la Révolution et Ie ton d'un homme honnê
te,
£ervirent probablement de recomman avec l'âge de l'expérience, lui:
dation; Îl n’a pas même eu Je
tälent de se retirer à Propos, le
seul qui cût pu lui acquérir quelq
ue
gloire. Lorsque je considère
quels ont été ses "successeurs,
je’ me
fâche moins contre ceux qui l'ava
ient jugé digne de la place, mais
je”
me demande où il faut cherc
her des hommes propres à gouve
rner? »
Mémoires de Mme Roland, édition Perr
oup, chez Plon, t. II, pp. 256-57.
? CAUIER
DE GERVILLE (Bon-Claudc), né à Bayeu
x, en 1752, mort
dans

Ja même ville en 1796. Avocat au Parle
ment de Paris quand
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couvrent les attentats commis, le 13 mai précédent, au
Beausset « par le’chef d’une faction armée qui, élargi
deux fois, à la faveur de deux amnisties consécutives,a

su se faire nommer commandant de la Garde nationale et
s'emparer de la force publique pour la faire servir à ses
passions et à ses vengeances. Vous savez — ajoute le
Ministre — comment on est parvenu à faire assassiner
publiquement, par la Garde nationale, rassemblée en pré-

sence du Commandant, et au son de la générale, deux
vicillards, à l’un desquels on reprochait des’être plaint des
vexations exercées contre lui, et à l’autre, de lui en avoir
donné le conseil,
co“
« Vous savez — insiste Duranthon — que le 21, huit
“maisons ont été dévastées, pillées ct démolies, et que les
témoins ct les victimes de la fureur des

séditieux,

glacés

par la terreur ct par des menaces d’assassinat dont ils
sont persuadés que l'effet serait infaillible, suivant la décla-.
ration confidentielle qu'ils en ont faite au Directoire du
District, sont contraints de garder le silence devant les
criminels,

en présence

même

de

la Justice, mais

vous

ignorez peut-être que la Municipalité, dont une partie est
complice au moins par sa négligence et par sa faiblesse,
après avoir laissé avilir en ses mains l'autorité qui lui est
confiée, après avoir souffert sous ses yeux des émeutes
- journalières, des emprisonnements arbitraires ou détentions illégales, des contributions pécuniaires, la démoliéclata la Révolution, il se rallia aux idées nouvelles et devint, en 1779,

procureur-syndic adjoint du département de Paris. Les « Amis de la
Constitution » lo patronnent et le désignent, le 27 novembre 1791,
au roi, qui, prévenu, non sans raison, contre co robin, lui dit : « Vous

Vous chargez là, Monsieur, d’uné tâche bien difficile. — Sire, répondit
solennellement

Cahier

de

Gerville,

il »’y

a rien

d'impossible

à un

ministre populaire auprès d'un Roi patriote. » Cahier de Gerville
donna sa démission le 24 mars 1792, à la suite d’un Rapport sur l'état

de la France. Ce fut Cahier de Gerville qui fit voter, par la Constituante, l'enlèvement des registres de l'état civil au clergé. Ila publié
un Mémoire sur l’élat civil des protestants en France, ct un Compte

rendu de son administration,

|
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tion d’une église par l'effet d'une mine, dont
l'explosion
ébranla toutes les maisons du voisinage,
enfin, des menaces
de mort, faites à plusieurs particuliers,
entre autres au
curé constitutionnel, qui ne sauva sa vie
qu’en donnant
sa démission; — vous ignorez, dis-je,
que cette Municipalité vient de mettre le comble à sa
lâche complaisance
€n essayant d’excuser les coupables et en
ne donnant que
des renseignements faux ou inutiles. »
Révolté de l'inaction de son collègue
Cahier de Gervil

le,
Duranthon a pris sur lui d'écrire au Minist
re de la Guerre
pour le prier d’acheminer vers le théâtr
e du crime « une
force capable de réprimer des rebelles
». En même temps,
l’accusateur public du département du
Var reçoit du
Garde des Sceaux l'ordre de « dénoncer
et de poursuivre
des excès si criminels et de se conccrter
avec les Corps
administratifs pour rendre son cours
à la justice, assurer
aux témoins la liberté nécessaire pour
déposer la vérité
et faire mettre à exécution les juge
ments qui pourront .
être rendus ».
.
La fin de cette lettre est encore
plus sévère que le
début

:

a

« J'espère, Monsieur, que vous voudrez
bien, de votre
. côté, écrire au Département, et l'en
gager à ranimer le
zèle des Corps administratifs et
municipaux. Peut-être
serait-ce le cas, aprés avoir vérifié
les faits, de sévir contre
cette Municipalité, s'il est vrai,
comme on me l'assurc,

que le 13 mai, malgré le bruit de la géné
rale et des premiers
- Coups de fusil tirés Présque sous les
fenêtres de la Maison
commune, elle ne proclama la loi mart
iale qu'après que

tous les crimes eurent été consom

més. La crainte ne peut
servir d’excuse à des fonctionnaires
publics, quine doivent
€A connaître d'autre que celle de voir
la loi vaincue par la

violence et la sûreté générale compromis
e 1, »

. LAC N. — F1 3,693,
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: L'honnête mercuriale du Garde des Sceaux ne pouvait
arrêter le courant qui précipitait la France vers la dictature des malfaiteurs. Pour conjurer cette chute, il aurait

fallu d’autres digues que des circulaires ministérielles. Aucune rigueur ne troubla la bande du Beausset dans la tranquille gloire de ses forfaits inexpiés.

:

Au lieu de châtier les coupables, le Directoire du Var,
en proie à la même affection verbale qui ronge la Gironde, se contente de narrer ses crimes. Le Président

de

l'Assemblée Législative recoit de ces scribes intempérants
une lettre non moins pathétique qu'infructueuse. « Les
juges — lit-on dans cette épître — remplissent mal les
devoirs de leur place ou ne les remplissent pas du tout;
les plus grands” crimes restent impunis par la crainte que
l'on inspire aux témoins de payer de leur vie la révélation qu'ils en feraient; quelques procédures sont commencées; les délits sont constants: ils ont été commis en
plein jour, dans l'enceinte même des villages, en présence
d'unè foulé nombreuse, et personné n'en nomme encore
les auteurs. Lé château de Salernes a été incendié et pillé,
on à pris des informations sur ce délit, ct on ne peut décerner un mandat d'arrêt que contre un malheureux paysan
que l’on a surpris dérobant quelques effets, après que le
feu qui avait réduit le château en cendres avait été entièrement éteint. Pour arrêter le cours de ces désordres, il
faudrait contenir les factieux par un grand exemple, mais
où sont les juges pour le donner? »
Malgré ces doléances, aucun « exemple » d’une répression sévère ne vient rappeler les Jacobins du Var au respect des anciennes lois contre lesquelles la Révolution
s'est faite 1, Émus de cette puissance du crime et de cette
1 Voici l'une des lettres qui furent adressées au ministre de l'Intérieur pour le rassurer :
«< Toulon, le 3 juin 1792, l'an IVe de la Liberté.
< Nous avons eu l'honneur, Monsieur, de vous informer, par nos

:
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impuissance du Code, les Sans-Culottes décrétent, in pello,

la mort des Girondins toulonnais qui, bien qu'inertes,
osent récriminer contre la souveraineté populaire. Mais,
en même temps que la bourgeoisie libérale perd son crédit et sa puissance, les truands beaussetais, impunis et
victorieux, prennent figure de héros. Et, quand Je tocsin

sonnera dans les clochers de Toulon, nos révolutionnaires

n'entreprendront aucune campagne contre « la bourgeoisie
Corrompue », sans faire appel au poignard et à la torche de
ces Jacobins de village, dociles et précieux sicaires qui,

comme

au

xix® siècle,

les Kurdes

lâchés

sur les Armé-

niens de Diarbekir par le Sultan Abdul-Hamid, ne tromperont jamais la confiance .dont les honore un. maître
altéré de sang.
\
leltres du 19, 22 et 27 mai dernier, de
élevés au Beausset et des crimes qu'on
nées du 13 ct du 20; vous avez vu par
avions d’abord envoyé dans ce lien une

hommes

de

la

Garde

nationale

Pour

tous les troubles qui s'étaient
y avait commis dans les journos dernières lettres que nous
force composée de cinq cents
n’y

conserver

que

celui des
fronpes. Tous les avis que nous avons reçus depuis se
réunissant à nous
assurer que Ja tranquillité publique était enfin rétablie
au Beausset,
nous en avons parcillement retiré ce dernier détache
ment et nous nous

empressons, Monsieur, de vous en instruire,
GUÉRIN,

GAZAN.

»

RoënauD

.

fils, Gurzot,

Ainsi, comme depuis huit jours, on n'assassine pas
au Beausset,
tout va bicn, ct la tranquillité étant rétablie, les troupes
sont congé-

diées. Joseph

de Maistre

raconte

que,

sous la Terreur,

les

Français
qui résidaient 4 l'étranger recevaicnt de France des
lettres analogues.
Quand
un jour s'écoulait sans qu'un crime fût commis,
les Correspon-

dants écrivaient de même : « Nous sommes tranquilles,
tout va bien 1! »
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PARTI
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:

I. — Les dictateurs de Toulon. — Sylvestre. — Lemaillé
dit « Beau Soleil », pendeur de la ville: — L'avocat
Barthélemy. — Barry dit le « Boiteuxr», etc., etc.
11. —— Une séance au Club Saint-Jean.

III. — Discours de Sylvestre. — Journée du %8 juillet 1792.
—

Massacres dans la rue. — Bonnets rouges et paquets

de cordes. — Les membres du District assassinés.
IV.

—

Récit, d'heure

en

heure,

des massacres

(28,

29

ct

30 juillet 1792), par le greffier municipal. — Première
journée.

—

Rôle

du

colonel

du

Merbion,

—

La

Com-

mune refuse d’arborer le drapeau rouge et d'appliquer
la loi martiale.
U
V. — Le Commandant de la Marine fournit des armes aux
émeutiers. — Soldats condamnés mis en liberté.
VI. — Patrouilles et gardes renvoyées dans leurs quartiers.
—

Nouveaux

assassinats.

—

Proclamation

du

Corps

municipal à la cité. — Observations du colonel du Mer-

bion.

.

VII. — Dernière journée. — Un blessé assassiné.

I
La plébe ne veut que des chefs qu’elle ait le droit de.
mépriser. Ouvriers de l'arsenal, matelots, portefaix, bouchers, forgerons, crocheteurs, remorquant les bourgeois

cupides ou tarés que toute émeute enrôle, — procureurs,
tabellions, avocats, journalistes, galefreniers de lécritoire
ct de la basoche, boutiquiers faillis, religieux évadés,
prêtres renégats,

—

cheminent

et font nombre,

affublés
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des plus sordides carmagnoles et coiffés des plus
écarlates
bonnets rouges — derrière une douzaine de clubis
tes et

de

flibustiers

qui,

depuis

trois

ans, sonnent

l’hallali

de

toutes les convoitises et préparent la curée
de toutes les
vengeances.
|
Le véritable Capo di popolo de Toulon, c’est
Sylves-

tre 1, le président et le tribun du Club Saint
-Jean,

orateur

aux poumons infatigables, vainqueur de la Bastille,
héros

du 10 août, dépêché à Toulon par les Jacobins
de Paris

pour abattre l'aristocratie maritime, nanti
.de

guinées

par

le: Foreign-Office pour détruire le port milita
ire qui surveille la route des Indes. Autour de Sylvestre
se groupe
et s’agite un cortège de robins et de forbans,
hommes de
loi et hommes de main, l’avocat Barthélemy
, le rentier
Gueit, le maire Paul, le perruquier Lambert,
le perceur
de bronze Jassaud, le chiffonniste Figon, le
tape-dur Monteil, Barry dit le Boiteux, et enfin le «pendeur de
lx ville »,
Lemaille, dit « Beau-Solcil », — tous terror
istes, tous

exacteurs, promettant, chaque soir, à la
clientèle famélique

du Club, le crochetage des coffres-forts et
lamputation
des têtes.
Le 27 juillet 1792, à 9 heures du soir, Sylvestre
estime
que l'heure est enfin venue de fournir au monst
re le butin
attendu. Le Moloch populaire réclame une proie.
Il s’agit
maintenant de distribuer les rôles et de régler
l'ordonnance des saturnales. Pour enflammer ses affidé
s ct sou-

lever la foule, Sylvestre, debout à la
tribune du. Club,
embouche le clairon de l'émeute, ct, penda
nt toute la nuit,

:

hurle le péan du carnage
« Gitoyens, —

:

dit l'orateur, — les crimes de nos adver
-

« saires ont dépassé toutes les limites de lindu
lgence. 11
« faut enfin songer au salut-de l'État, exter
miner de son
« sol tout ce qu'il y a d’impur et de factieux.
Les nobles,
1

Jacques-Victor Sylvestre était originaire
de Briançon,

:
.
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« les prêtres et les riches sont vos ennemis naturels; leurs
« clameurs ct leurs intrigues tendent encore à nous muse« ler, nous: enchaïner à la glèbe, nous condamner à la
« dîme

et aux.impôts.

Amis,

levons-nous

contre eux, ét,

« pour commencer l’œuvre d’expiation, je vote la mort
« du Directoire ct de tous les « Noirs » 1.
Le 28 juillet, à l'aube, Sylvestre parlait encore. Assujettie au tribun, la Municipalité de Toulon

s'entend avec

notre chef de bande pour faciliter sa tâche. Ainsi que
nous l'avons déjà dit,la Milice toulonnaise comprend des
chefs et des soldats réfractaires à l’anarchie. Il faut neutraliser cette force. Les Édiles décident d'ouvrir les portes
de la ville aux Gardes nationales des communes environnantes, toutes inféodées aux condottieres du Club, toutes
enjôlécs par les orateurs qui, depuis de longs mois, leur
adjugent les. dépouilles de la noblesse ct du négoce vaincus.

La

loi

confie

la

garde

ct les clefs

des porles

au

commandant de place, au colonel du Merbion. Sommation
ést faite à cet officier de laisser entrer les milices rurales
d’Ollioules, de la Scyne, dela Valette et du Beausset.
Non moins averti que les habitants de Toulon, le Commandant de place connaît le discours de Sylvestre; il sait
quel guct-apens se prépare, quels pillages se trament,
quelles tucries s’ourdissent et quels sicaires conspirent. Une’
résistance

énergique

aux

réquisitions

de

la Municipalité

préviendrait, à coup sûr, les plus grands malheurs. Quand,
seule, l’insurrection contre une légalité homicide peut assurer le respect de l’ordre, la révolte s'impose. « Le crime
de la violence — dit un historien — est alors à ceux qui
l'ont rendu indispensable, ct celui qui le hasarde peut
être un libérateur ?. » Ame passive, le colonel du Mer1 LAUVERGNE : Histoire de la Révolution dans le département du
p.

113.

2 E. Lay : Études sur de second Empire, p. 433,

-
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bion :, comme beaucoup d’autres de ses collègu
es, confond

la consigne avec le devoir, la servitude avec la fidélit
é.
En face d'une faction qui viole toutes les lois, se
courbe
une autorité militaire docile à tous les textes.

Il

Esclave du règlement, le colonel introduit lui-même dans
Toulon les auxiliaires que Sylvestre a convoqués pour
opprimer les honnêtes gens et protéger les assassins. Aussi-

tôt que, sous les auspices de ce chef débonnaire, les
bandes
suburbaincs, poudreuses ct armées, occupent
tous les

postes, Sylvestre, n’ayant plus de surprise à craindre,
—rassemble, sur la place Saint-Jean,

les Clubistes

les plus

qualifiés de la banlicue et de la ville.
« Mes frères, pour commencer la journée, dit le tribun,
«nous allons faire un tour de promenade civique, mais
«il nous manque un drapeau; en voici un qui sera toujour
s
« Je nôtre! »
‘ 1 Du Merwiox (Pierre JADART), né à Montmeillant
(Ardennes),

le

40 avril 1734, lieutenant de milice en 1754, au
régiment du Vexin
en 1757, sous-aide-major cn 1763, aide-major
en 1768, avec rang de

capitaine en 1769; capitaine de grenadiers en 1782;
lieutenant-colo-

nel le 5 février 1792; colonel le 15 octobre;
général de brigade le
S mars 1793; de division le 15 mai; général en
chef provisoire de
l'armée d’Ilalie le 8 août 1793, confirmé le 15
prairial an II. Du Mer-

bion se rendit maître de Saorgio, enleva les camps des
Fourches ct de
où soixante canons ct 2.000 prisonniers tombère
nt en son
pouvoir, prit le col de Fenestre {11 mai 1794), el
remporta sur les
Austro-Sardes une brillante victoire dans les
plaines de Cascaro.
Tourmenté par de fréquents accès de goutte, le général
fut obligé de
demander sa retraite. La Convention, en la lui accordan
t, ajouta cette
déclaration à son décret : « Du Merbion est non seuleme
nt un général
républicain,
mais encore un des généraux les plus instruits de
la
France. » (Noles inédites surle général du Merbion ct
la famille mililaire Jadarl; par P. LAURENT, Paris, 1895, in-S°,
p. 66.)
s°
Baoux,

TOULON.

—

CHAPITRE

IV

-

95

Alors, déliantun énorme sac, Sylvestre en tire un lot
de bonnets rougeset un paquet de cordes, qu'il distribue
aussitôt à ses satellites. Le chanvre à la main ct le chaperon cramoisi sur la tête, les mamelucks
tent en marche

du tribun se met-

à travers les rues, anxieuses

ct muettes.

Tandis que Sylvestre et sa troupe avancent, sinistres,
de
carrefour en carrefour, parmi la population qui s’effare
d'heure en heure, le Conseil général de la Commune,
escorté d’une bande de Clubistes, se rend en pompe auprès
du Directoire.
Pacifiques et pusillanimes citadins, étrangers aux stratagèmes des dissensions civiles, les administrateurs du Dé-

partement se montrent plus attristés qu'inquiets, plus abattus que défiants. Une pathétique harangue du maire Paul
subjugue cette bourgeoisie ingénue, toujours sensible à la
cantilène d'un caressant discours. « Je vous en conjure,
venez avec nous ! »s’écrie le Maire. « Allons ensemble porter la bonne nouvelle de notre réconciliation À nos chers
amis de la Société populaire ! »
Assentiment unanime du Directoire. Nul soupçon ne
rampe dans le cœur de cet ingénu Tiers État, voué à toutes

les duperies et résigné à tous les attentats. On sort; chaque
administrateur prend le bras d’un clubiste ou d'un édile.
À peine le cortège a-t-il aventuré quelques.pas sur la place,
que les bonnets rouges, aux aguets d’un mauvais coup
dans les rues voisines, s’élancent de leurs créneaux, le
sabre d’une main, la corde de l’autre. Un magistrat et trois
administrateurs, d’abord séparés, sont ensuite saisis par
les massacreurs, quiles hissent aux réverbères et les pendent.
Un autre membre du Directoire se sauve de la ville
Mais l'arrêt quile condamne atteindra, quand même, le
fugitif. En se laissant glisser, la nuit, le long des remparts, le malheureux

s’est cassé

la’ cuisse,

et voici

qu'il

tombe sur le sol rougi de son sang. Le lendemain matin,
l'égorgeur Jassaud, instruit de l'aventure, embauche une
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troupe de sacripants, enlève le blessé, le
couche sur un .
brancard ct, fier de sa proie, court accrocher
le moribond à
la première lanterne de la rue Saint-Roch.
Les vainqueurs
-0nt aussi leurs martyrs. Un chef de légion,
Aune, voulant
sauver Gazan, l’avait entrainé vers la rue de
la Cathédrale.
À la vue de cette scène, les bravi se précipiten
t sur Aune.
Rixe violente : les égorgeurs triomphent ct
emportent leur
proie. Mais le chef de légion, criblé de Coups
, ne survit pas
à la victime qu'il voulut arracher à la mort.
D'autres Toulonnaïis, un accusateur public, un admin
istrateur du
District, le négociant Reboul, cte., expirent,
çà et là, au
bout d'une corde ou sous le couteau 1.

II

Un document, d’une brutalité shakespear
ienne, est
tombé entre nos mains ? : c’est le récit de
ces sombres jour- :
nées, rédigé, de minute en minute, par le greffi
er de la Commune de Toulon, sous la dictée des conjurés
et de leurs si_caires. Pendant quatre jours, — édiles qui
trament en secret
les massacres; — administrateurs que Ja corde
ou le poignard
immole; —

tucurs aux bras rouges et aux coute
aux nus:

— femmes hurlantes; — tambours qui batte
nt la générale,— officiers de terre et de mer, servi
teurs passifs de
l'émeute, poussant la discipline jusqu’à
ouvrir Toulon
et livrer des sabres aux égorgeurs;—
populace dansant
la farandole autour des cadavres et
versant des larmes

devant les forçats délivrés;— patrouilles de Garde
s natio-

nales protégeant le stylet des massacreur
s; — magistrats
ne convoquant la forcé armée qu'après
chaque assassinat

et proclamant, à son de trompe, devant les
pavés jonchés
1 LAUVERGNE, p. 115.

2 AN.
= Fi3.693%
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de morts ct de blessés, la sécurité de la rue; —

officiers

municipaux, enfin, refusant d'appliquer la loi martiale pour
ne pas attenter aux droits du Peuple-Roi
qui tient, le‘sabre
à la main, son lit de justice;

— tout ce personnel de bouge,

de bagne, de sédition, de corps de garde, d’échafaud, de
cloaque,

de

sabbat,

va ct vient,

défile,

se déméëne,

du

28 au 31 juillet 1792, à travers ce copieux cahier d’où
s'exhale une odeur de boue et de sang — et que cautionne

‘ Ja signature d’un prêtre apostat, complice lui--même des
crimes qu'il homologue.
Le Drame s'ouvre le samedi 28 juillet, « lan IV de Ia
Liberté », dans Ja grande salle de la Maison commune où
la Municipalité tient ses assises. Nous sommes au matin.
Sept heures sonnent; tous les conspirateurs sont à leur
poste. Le greffier donne lecture d’une missive qui vient
‘ d’être déposée sur le bureau du Conseil : « Nous vous
prions, Messieurs, de vous rendre tous à l'instant auprès
de nous », dit ce billet laconique qu’envoie et que signe,
au nom des administrateurs composant le Directoire du
Var, le président Pascal, l’affidé de la Commune,

le traître.

. C'est le guet-apens qui s’amorce. La Commune obéit d’au. tant plus vite à l'invitation du

dans

citoyen Pascal qu'elle a,

l’ombre, machiné elle-même ce scenario. Conformé-

ment au mot d’ ordre, les trois Corps administratifs, Com-

mune, District, Département, envahissent l'Hôtel du Directoire, ceux-là pour décréter la mort, — ceux-ci pour la
recevoir. À la suite d’une brève délibération, la majorité .
décide que les trois Corps iront ensemble, à travers les
- rues, « procéder à la proclamation de « l’Adresse aux

‘« citoyens » délibérée au début de la séance ». On se met
en route. Mais laissons ici Ja parole au Secrétaire de la
Commune :
« Il a été trouvé dans les corridors, escaliers et cours
du Département un nombre assez considérable de gens
19
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armés, — et les membres des trois Administrations étant
sortis, après avoir recommandé aux citoyens le plus grand’
respect pour leurs magistrats et pour les chefs qu'ils se
sont

donnés,

d’après

la Constitution,

une foule immense

s’est répandue au milieu d'eux, et la Municipalité, après
avoir employé les armes de la persuasion, les seules qu’elle
eût alors en son pouvoir, et voyant que ses eflorts étaient
inutiles pour ramener les citoyens égarés à l'observation .
des lois, s’est relirée à la Maison commune, pour aviser aux
moyens

de

rétablir

la tranquillité publique indignement

” violée. » Derrière les astucieuses nuées de cette phrase où
se déploic le galimatias de la plus basse basoche, quel
lecteur aperçoit les cadavres des quatre membres du Directoire que la Commune de Toulon a précipités elle-même
sur les couteaux deses bravi?
Même jour, 9 heures du soir.

|

De même que les souverains, au lendemain d’une campagne heureuse, défilent devant le front de leurs troupes
pour féliciter les vainqueurs, la Commune, en présence des
cadavres encore chauds du Directoire, descend sur le Fo-

rum pour passer la revue de ses spadassins et leur serrer
la main.

La cérémonie terminée,

nos invulnérables

éche-

vins, de retour à l'Hôtel de Ville, « se rendent réciproquement compte des citoyens » contre lesquels le Peuple, .
juste et bon,

a rendu

son

verdict.

Le

total

est exact:

pas un condamné ne manque à la liste. Les brigands
stipendiés ont loyalement gagné leur salaire.
Mais il ne faut pas que la calomnie puisse desservir nos.
édiles auprès des Pouvoirs publics. Un citoyen, l'honorable

Chautard-Martelly,

délégué

Paris, ira, dès demain,

par

la

Commune,

gagnant

à la barre de la Convention, pré-

senter les faits sous leur vrai jour.
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IV

Le ?8 juillet, à 11 heures du matin, lecture est faite
de

la lettre

suivante

émanée

du

colonel

du Merbion : :

« J'ai l’honneur de vous informer, Messieurs, que les patrôuilles se font avec exactitude. S'il se passe quelque
chose, jé vous en fcrai part. Des patrouilles, de retour, me
préviennent, à l'instant, qu’elles ont vu quelques citoyens
pendus à des réverhères. »
Avec l'intelligente discrétion d’un serviteur bien “stylé,

du Merbion n'insiste point davantage. La Commune .$e
trouve àinsi prévenuc, à demi-mot, que l'ennemi n’est
plus à craindre et la Lesogne faite. Nos édiles peuvent
donc

se rassürer.

Si

les

soldats circulent

dans

Toulon,

le fusil sur l'épaule et le briquet au flanc, ce n'est point
pour empêcher les supplices, mais pour les constater : nul
sentimentalisme malsain n’anime les troupes de la Civilisation et leurs dignes chefs.

|

Comme cette corvée ne nécessite pas un ample déploicment de troupes, le même colonel demande humblement
_aux dictateurs municipaux, si, fermant les portes de Toulon aux Gardes nationales qui sollicitent l'entrée, la Commune ne ferait pas mieux de réserver aux troupes de ligne
ct à la milice urbaine « le rétablissement de l'ordre ».
Point de réponse. On statuera plus tard.
A trois heures, :M. le Procureur de la Commune: requiert
le Conseil d'inviter sur l’heure M. le Juge de Paix

de la

ville, «-de vouloir bien procéder à l'enlèvement des victimes de cette fatale journée ». Le Conseil fait droit à Ta
requête

et « invite le juge de paix Escudier, ici présent,

à prendre les mesures les plus promptes pour cette opération ».

|

:

u
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Quelles sont ces victimes? Le vice-président Guérin, les
administrateurs Maure et Roubaud, et le procureur général
syndic Gazan. Pendus sur la place des Lanternes, les uns
par le cou, les autres par les deux pieds, ou par un seul, lacérés de coups de sabre, les quatre magistrats offrent, depuis
huit heures du matin, aux passants, le cruel spectacle de
leurs cadavres pollués de sang coagulé.
À trois heures un quart, « les Chefs de patrouille, ainsi
que les Commandants militaires qui viennent, à Lous les
instants, dans la salle, affirment que la ville jouit de la
iranquillité la plus parfaite. Enchantée de cette pasquinade,
Ja Commune de Toulon enjoint au Commandant de place
« de retirer la moitié de ses troupes ». Deux heures sc
passent. Un émissaire avise la Municipalité que le sieur .
Louis Reboul, négociant de cette ville, vient d'être mis

en état d’arrestation dans la maison

du sieur Rossel, rue

du Pavé-d’Amour. On avise de l'incident le colonel du
Merbion. Naturellement, le digne officier se croise les
bras : ne sait-il point à quoi s’en tenir sur les desseins
secrets des édiles toulonnais? Le lieutenant de grenadiers
Bouby, introduit, quelque temps après, dans la Salle des
Séances, fait savoir à la Municipalité que « ledit sieur Reboul
a succombé sous les coups de la multitude, nonobstant
les nombreuses patrouilles dont il était environné ».

Si le procès-verbal se tait pudiquement sur les circons-

tances de cette mort, un témoin nous les révèle. Après avoir
décapité Reboul, les tueurs s'emparent
de la tête, ouvrent

la bouche, y versent du vin, introduisent entre les dents le

tuyau d’une pipe, puis, las de leur orgie, jettent cette tête

outragéc sous le cadavre qui sci balance au bout d’une
ficelle 1. :
PU
|

Quelles forces se lèvent'contre les sicaires? aucune.
Tout
va donc bien.
LU RL
nie
out
‘

4

1 Lexnv : Hisloire de Toulon, L IL.
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À ce moment, la célèbre milice du Beausset, impatiente
de s’associer à la besogne des premières bandes ct de partager leur bonne fortune, s'énerve au pied des murailles et
maugréc contre la fermeture des portes. Vite, un courrier
ordonne au colonel du Merbion de recueillir les nouveaux
convives et de leur assigner une place à cette frairic sanglante.
:
|
Deuxième
Dimanche
trois quarts
nale ayant

acte.
.
?9 juillet, l'an IV de la Liberté, six heures
du matin. « Un capitaine de la Garde natiorapporté qu'un citoyen vient encore d’être

victime », il est enjoint au colonel du Merbion « de prendre,

sur l'heure, les mesures nécessaires de répression capables
de ramencr l’ordre ». Règle générale : les mesures d'ordre
‘sont toujours prescrites après chaque forfait, et jamais

.avant. Au lieu d'écrire, cette fois, du Merbion se présente .

à la Maison commune.

‘

La victoire des égorgeurs ct l'opprobre de l’arméc humiJient-ils et troublent-ils notre stratège? Son uniforme est
sali, de la bouc du cloaque débordé. Mis en présence
des proconsuls, du Merbion déclare que « la tranquillité
« publique lui paraît essentiellement compromise et qu’en
« conséquence il requiert la proclamation immédiate de
« la loi martiale ». Après vingt-quatre heures d’assassinats et de pillages, l’âme du naïf officier s'ouvre enfin
à l'espoir d’une revanche, et c’est aux promoteurs des
tueries que du Merbion soumet ses désirs et confesse ses
remords.

|

_

Hélas ! « le lion de Saint-Jean » n’est pas encore assouvi.
En vain, le colonel plaide la cause de la population déciméc. La Commune refuse d'arborer le drapeau rouge de
‘la loi martiale et défend au colonel de lancer ses hommes
contre les assassins. La rue appartient, non à l’armée de
l'ordre, mais aux séides de l'Hôtel de Ville. En consé-
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queñce, « le Conseil, considérant que,
la générale

battue,
« tous les citoyens se sont rendus
à leurs bataillons res« pectif

s, à délibéré que, avant de proclamer la
loi mar« tiale, il devait employer toutes les
voies de persuasion
« qui sont en son pouvoir pour faire rentr
er les citoyens

« en eux-mêmes

et les rappeler

au

respect
dfi aux

per-

“ sonnes et aux propriétés. Et, de même
suite, le Con« seil, sur les offres généreuses qui lui
sont faites par
« M. Camille Rossy 1, maréchal de camp
employé dans
« l’ariméè du Midi, de se joindre au Gorps
municipal pour
«exécuter la délibération qu'il vient de prend
re, agrée ses
« services ct l'invite à prendre séance
dans le Conseil. La
« Séance cst déclarée suspendue, et le Gonse
il, ayant à sa
1 Rossy

(Camille

DE), né le 30 scptembre

1727, à Ajaccio (Corse),
engagé volontaireén 1742, ‘enséignc‘en
1743, lieutenant en 1746, cabitairie en 1748, major en 1772, lieut
enant-colonel en 1785, colonel

en 1791, maréchal de camp le 15 juin 1792.

Une année à péiné après
avoir offert ses Services à la Commune
de ToulIèon
généra
, l Camille
de Rossy était arrêté le 28 juin 1793,
à Pugct-Théniérs, par trente
grenadiers en état d'insubordination.
Les mulins l'accusent de trahiSon. Le jury militaire devant léquel cômpa
raît le général Camille de
© Rossy déclara « qu’il n'ya lieu à accus
ation s'et le renvoÿya indemne.
Les autorités républicaines Je rétinrent,
quand même, en prison et le
dirigèrent ensuite sur Paris pour y êlre
jugé par le Tribunal révolutionnairé, Dés larréstation, le génér
al Kellérmann, commandant en
chef l’Armêc des Alpes, avait adréssé
au Comité de Salut public la
lettre suivante :
‘
1
« Grenoble, 24 juillet 1793, — Le généra
l de division Antonio Rossi,
portêur de là présente, qu
se i
rend à Paris, justifiéra auprès" de vous
la fausse idée'que l'on a pu concevoir
contre. son frère qui se trouvé,
depuis l'événement qui lui est arrivé,
la vallée de l'Arche, en état
d’arrestation ici, et qui doit êfre jugédans
par
doute pas un instant qu’il ne soit: blanc unë.Cour martial: Je ne
hi ct reconnu pour un bon.
Militaire... » — Général KELLER\A
NN. (Archives adminisiratives du
-Ministère de la Guerre.) Malgré cette
lettre si décisive et malgré l'acquitteñent prononcé par à Cour martia
le, le général Camille de Rossy
uit
dévar
üinal
nnaire de Paris ét condamné
à mort 16 8 pluviôse an II (27 janvi
er 1794). « Convaincu d’avoir été
l'un des généraux perfides

qui ont
aü moment ‘qu’il cominandait dans traméla perte de la République,
“bis de juin dernier.» Réimpression là vallée dé Bärcelonnéètte, au
du Monileur, t. ’XIX,p. 852.
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« tête M. Je Président du District et M. le Maire accom« pagné du sicur Rossy, précédé, suivi et entouré d’une
-« escorte nombreuse de troupes de ligne, garde nationale
« de Toulon et du District, se porte dans les différents
« quartiers de la ville dans lesquels il a la douleur d’ap« prendre que plusieurs citoyens venaient d’être victimes
« de la dernière effervescence populaire. »
Chaque fois que la Commune sort de la Mairie et s’aventure sur la place publique, uné imposante force armée
veille à sa sauvegarde et la met à l'abri des stylets qui
frappent, dans les autres quartiers, les citoyens privés de
la même tutelle. Mais les édiles rentrent-ils dans leurs
foyers, aussitôt un ordre de la Communé enjoint au colonel de renvoyer les soldats et les miliciens superflus. La
connivence de l'Hôtel de Ville avec les bravi n’exonéret-elle pas, d’ailleurs, le Conseil de toute inquiétude
et de tout risque? Pendant que les sbires déciment, à
coups de sabre, le Département, le District, l’'Administration judiciaire, le Négoce, l'Armée, la Marine, — le

Conseil municipal, au milieu de
“reste le seul Corps mtangible.

la fumée du combat,
ot
|

V

Le Commandant de la Marine, M. de’ Flotte, reçoit, à

son tour, l’ordre de faire rembarquer immédiatement « tous

les matelots, officiers et mariniers venus à terre » pour
seconder la troupe. Il faut que la justice du peuple garde
son indépendance. Le contre-amiral ne se contente pas
d’obtempérer à cet ordre. Un citoyen révèle à la Commune que M. de Flotte est « en train de distribuer trois
cents fusils aux Gardes nationäux du Beausset, rassemblés
devant l'arsenal ». Le Conseil délibère et déclare que,

104

LA révoLurron DANS LES PORTS
DE GUERRE

« puisqu'il existe un ‘accord entr
e le Commandant dé la
Marine ct les citoyens du Beausset
, toute intervention du
Corps municipal serait au moins
inutile ». Les libéralités
de l'amiral servent trop bien la
cause populaire pour que
les édiles toulonnais s’en offusque
nt. Ce n'est pas tout:
« Au même moment, — nous
signifie Je Procès-verbal,
€— un bruit de tambours se
fait entendre à Ia porte
« de
Ja
Maison
com mune,

?

« entrent unc foule de citoyens

et,

3

peu

d’instants

a

rès,? .

conduisant — des bran« ches d'arbre à Ja main — sept
infortunés, ci-devant
« soldats .au Régiment de Bour
gogne, détenus aux ga« Jères 1 ».

Les’ échappés du bagne ont natu
rellement droit à tous
. les hommages. Gardien du Code, le
Procureur de Ia Commune félicite nos galériens récalcit
rants d’avoir bravé les .
lois et brisé leurs fers. Néanmoin
s, « l'acte de bienveillance » qui les élargit doit être
« la dernière atteinte aux
lois ». Cette harangue touchante
provoque une scène d'attendrissement général. Depuis
deux jours, chaque fois
qu'une patrouille de Gardes nati
onaux est venue à Ja
Maison commune raconter qu’elle
a vu « plusieurs citoyens
pendus à des réverbères », Cette
communication n’a pas
altéré la stoïque placidité de nos
échevins. En présence des
soldats infidèles au dev oir et
couronnés de lauriers par la
populace ivre, cct imperturbable
sang-froid se dément et .
“un flot de larmes coul e de tous
les yeux ».
s “Immédiatement aprè S avoir
serré sur leur poitrine les
citoyens forçats, les me mbres
de la Commune apprennent
que le peuple. a « victimé » les
sieurs; Denans, accusateur
public près le Tribunal -Grimine
l du département du Var,
ct Pascal Gantheaume,. memb
re du District de Toulon.

C'est la veille — c’est 16 98 juillet — que
Denans aurait dû
\

1 Le procès-verbal ajoute : «A
Ja suite d'un délit par cux comm
au mois de... {ls nom du mois
est laissé en blanc) ct condamné is
Digne par un 4
s à

Up

Conseil de guerre, » :
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figurer sur les diptyques mortuaires de la Cité. Poursuivi
par une bande arméc qui voulait le massacrer, « l’homme
de loi » se souvint de la précieuse immunité que conféraient,
jadis, les lieux sacrés aux chrétiens qui réussissaient à
saisir la nappe de l’autel. Pourquoi l'église Saint-Louis ne
le protégcrait-elle pas contre les assassins salariés par la
Commune? Mais « le droit d'asile » a disparu dans le même
abime où la philosophie humanitaire a jeté pêle-mêle tous
« les privilèges féodaux ». Sans respect pour le temple, les
sicaires enlèvent Denans, à genoux sur les dalles, le hachent
à coups de sabre ct le pendent ensuite, par un pied, à la
lanterne de la place du Marché-au-Foin ?,
Le Registre communal mentionne,à la même page, le
meurtre d’un fabricant de chandelles, Joseph Pélissier.
Après avoir voulu se frapper de deux coups de feu, Pélissier
« s’est précipité » — tout seul ! — « du haut de sa maison
« dans la rue, d’où il à été porté expirant à Phôpital, où il
« est mort ? ». En se multipliant, le crime use-t-il l'horreur
qu’il inspire? Ou bien les nouveaux assassinats sont-ils
conformes aux plans des conjurés? Après avoir mentionné
. ces vulgaires faits divers, voici comment conclut le ProcèsVerbal : « Le Conseil, vu la tranquillité qui règne dans la
« ville, déclare la séance levée à midi. et demi ct s’ajourne

« à deux heures. »

11. Mox@rx : Toulon ancien el ses rues, t. IL, pp. 25-26. La place du

« Marché-au-Foin
2 LAUVERGNE,

» s'appelle aujourd’hui « place P.-Puget ».
p. 116, raconte ce même fait dans les termes sui-

vants : « Dans ja rue des Pomets, un fabricant de chandelles voit son
ennemi

à la tête d’une

bande;

ses jambes

se refusent

monte sur les toits de sa maison et il se précipite contre
baïonnettes tendues pour le recevoir. » Nous lisons dans
L. MoNcix : Toulon ancienci ses rues (t. II, p. 168),
de Pélissier donna lieu au couplet que voici :
O Pelissié, lou candelié :
Fasics un vilain lanternié!

es

à la fuite; il

une forêt de
l'ouvrage do
que la mort
.
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29 juillet 1792 : deux-heures.
On commence par élargir,
« vu la circonstance », un sergent
« détenu en police correctionnelle » et un fabricant de
fausse monnaie. Le colonel
du Merbion, introduit, « expose
au Conseil que des citoyens
«se sont portés au fort de La
Malgue et qu'ils demandent
« avec instance la libération de
tous les détenus ». La Com_ mune délibère. Écoutons son
arrêt : « Le Conseil, considé«rant que le mouvement, Quoique
contraire aux lois, n’est
«pas dangereux par ses suites,
— considérant qu'un refus
« formel pourrait détruire cel
esprit d'ordre et de pair. qui
« parail devoir se fixer dans la ville
(quatre assassinats com«mis le matin!), — vu l'urgenc
e ct ouï M. le Procureur de
« la Commune, délibère que M.
du Merbion sera prié et le
«prie de se rendre aux vœux
des citoyens. » Les individus
incarcérés dans la prison de la
Porte de France obtiennent
le bicnfait de la même mansuétu
de, — commandée par
« les circonstances ».
|
|
* L'assistance passive aux
exécutions de la justice popu
laire constitue, paraît-il, un exer
cice des plus fatigants.
« Les grandes corvées qu'a
faites la troupe de service
« jusqu’à ce jour — déclare le
Procès-Verbal — exigent
« qu’elles soient soulagées dans
ce moment de cessation .
« d’effervescence ». Il faut donc
que le colonel du Merbion
diminue les gardes etréduise les
patrouilles.
Tous les ennemis
de la République n’ont pas reçu
le châtiment fixé par le
Peuple souverain. La Commun
e ne veut point que les
exécuteurs soient gênés dans leur
besogne par la surveillance, même platonique, de, l'ar
mée, Du. Merbion s'exé.
cute.: ni cet officier, ni ses hom
mes n’arrachent un Tou- -

—

D

Jonnais à Ja mort. Aussi

la Commune honore-t-elle
de sa
bienveillance le chet discipliié
qui n'hésite Jamais à sacrifier les lois de l'honneur aux édits
de la République.
« Vous me demandez, — écrit
le
« IVe de la Liberté, à 9 heures du 29 juillet 1792, l'an
soir, le colonel à ses
« maîtres, —_ vous me demand
ez la diminution du service
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« des troupes, l'effervescence qui régnait dans la ville
« ayant cessé : jé vais ordonrier, on conséquence, qu'elles
« rentrent dans leurs quartiers et ne laisserai pour la tran-

« quillité et sûreté dela place âinsi que le bon ordre, que le
« nombre de détachements nécessaires. »

:

VI

Troisième acte. Lundi 30 juil
Sept heures du matin.

l'an IV de la Liberté.

Une nouvelle lettre invite le Colonel « à réduire encore le
« nombre de troupes qui composent les patrouilles ».
‘ Point de doute,
un meurtre est imminent ! A neuf heutes
ct demie, la Commune est, en effet, instruite qu'un attroupement s’est. formé et « que lé sieur Gantheaume, juge
« au Tribunal du District, vient d’être viclimé à l'instant

« mêmieoù il à été saisi ». Plusieurs officiers municipaux
quittent, à ce momierit, la salle, et vont dans la rue constater le décès du citoyen. Lés naïrateurs n’ont pas menti :
le juge Gantheaume est bien mort! Mais le programme de

la journée ne comporte pas que cette exécution unique. Le
Peuple en attend d’autres. A dix heures, «le sieur Jean Nastc,
pôrtelaix de poste au Palais de Justice», avertit le Conseil
que « plusiéurs personnes, après avoir saisi les clefs do la
« prisôn, se sorit emparées du geôlier
». Trop de précipitation
crnpêcherait lé. Peuple souverain do sévir. Sur-le-champ,
le Greffier libelle une épître au Colonel : « Un Rapport, qui
« vient de nous être fait, annonçant qu’on s’est porté aux
« prisons du Palais, nous vous requérons de mettre sur pied
« li Garde nationale et la troupe de ligne. » Il faut deux
ou. trois heures äu moins pour fuir les forcés dont la
Commune réclame la mobilisation: ét les diriger vers le
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théâtre du crime. Avant

même que les tambours n'aient
battu le rassemblement, un
Messager informe les co spir
ateurs que l'év

énement a justifié leurs doctes
calcul. : sans
attendre l'arrivée des secours,
le concierge du Palais a
Commis l’inconvenance de
succomber!. Une fois ce plus
,
triomphe donc la tactique de
la Commune.
/
Comment ce pauvre portier
est-il mort? Corime un
héros. Devançant les septembr
iseurs de l'Abbaye, de la
Force et des Carmes, les révo
lutionnaires toulonnais ont
voulu vider, à coups de sabre,
l’ergastule du Palais de justice. Pour sauver les prisonni
crs, confiés à sa garde, Antoine
Fadas offre sa vie aux assassin
s, Cette résistance ct ce
Sénéreux holocauste ne font. qu’e
xciter les sicaires au crime. .
Exaspérés d'un dévouement qui
les protège contre leurs
Propres fureurs, les malandrins
se tournent vers le geôlier,
le lardent de coups desabre, l’ar
rachent à sa loge ct le tratnent sur la place du Marché-au-Fo
in, où personne ne vient,
hélas! rivaliser de chevalerie avec
cette humble victime du
devoir. Durantle trajet, Fadas,
mortellement frappé, invite
doucement les bourreaux-à ne
pas le meurtrir d'inutiles
blessures : « Puisque vous alle
z me tuer, leur dit-il, cessez
de me faire souffrir. » Infructu
euse requête. Les bravi
-redoublent de violences, ct c’est
un moribond qu'ils lient
au réverbère et qu’ils tuent
1.
.
Mais voici que se présente, de
la part du contre-amiral,
« un sieur Castellan ? », —
aide de camp, sans doute,
du
Commandant de la Marine
.
Au cours de cette période
tragique, nous avons. déjà vu
M. de Flotte fournissant.
des sabres aux
du Beausset.

De

Enhardies par cette.

.

1.

.
°

:

os

me

1 Archives communales de T oùlon

. Moxcix : Toulon ancien et
rues, t. II, p. 32.
ses
o
ti text
UT
© 2 CASTELLAN (Chevalier de),
nant en 1762; lieutenant-colon Breton, garde-marine en 1748; licuteèl en 1777; capitaine de
vaisseau en
1779. Nommé contre-amira
Commandant dos armes à Toull,M. de Castcllan fut promu, en 1797,
on.

c

.

2

sicaires
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étrange condescendance,

d’autres

gardes nationales

103 .
soili- :

citent du contre-amiral le même cadeau et le même service, —

et M. de Flotte, « désirant
» —

déclare son émis-

saire — « donner des armes autant qu'il pourra le faire —
« Lout en ne contrevenant pas aux besoins des troupes ct

« à l’armement des vaisseaux, — prie la Commune de nom« mer des Commissaires pour vérifier l'effectif des sabres
« que possède l’Arsenal ». La Commune se contente de
répondre « qu’elle s’occupera dans un temps plus utile de
« cette préoccupation ». M. de Flotte a donc carte blanche !

on lui laisse la latitude de conquérir les étoiles de vice“amiralen armant les justiciers de la Commune.

Onze heures et quart.
‘Billet de M. du

Merbion : « Vous me requérez de nou-

« veau de mettre sur pied les troupes de ligne ct la Garde
« nationale. Des ordres sont donnés en conséquence. » Pour
- rassurer la cité terrifiée, une quatrième procession de la
Commune ct des membres du District se déroule à travers
les rues de la ville, sous la protection de la milice urbaine
et des troupes soldées. Le cortège s'arrête au milieu des
carrefours et sur les places publiques, où les huissiers
. municipaux
“vante :

donnent

lecture

d’une

Proclamation

émou-

« Citoyens, le terme de l'orage est enfin venu; : la Muni« cipalité s’étant déterminée d’user de la force pour arrêter
« ce torrent destructeur, elle a réussiet vient vous le
« dire. Citoyens, vous devez être fatigüés, on va bientôt
« vous inviter à rentrer dans vos foyers; retournez-y tran-

« quillement ! » .
Le colonel du Merbion commande l'escorte et constaic

lui-même que « la Garde nationale désire le repos ». Les

patrouilles sont donc décommandées. Au même moment,
— vers deux, heures, — nouvelle alerte! Avis est donné
qu’un attroupement se forme du côté de l'Hôpital. La
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Commune délègue un de ses-membres,
«le citoyen Simon,
prêtre », et le charge de dispérser les
pérturbateurs. Naturellement,
à

l’arrivée

l'effervescence augmente.

du

lâche

fauteur

de

troubles,

Quatre heures ct demie.
« Dernière épitre du colonel du Merb
ion. Enfin, le mandataire galonné de la Commune se
tait et l'officier parle.
Ne craignant plus de contrecarrer
les desseins occultes
des Proconsuls, du Merbion décl
are que la tranquillité
publique lui paraît essentiellement
compromise ct qu'en
conséquence il requiert, pour la deu
xième fois, la proclamation immédiate de la loi mart
iale ct le déploiement
du drapeau rouge. » La corde d’une
main, le sabre de l’autre,
Sylvestre et ses malandrins veulent
affirmer la souveraineté
du peuple par de nouvelles exécutio
ns. Le pavé de Toulon
n'a-t-il donc pas bu assez de sang? Les
paroles de M. du Merbion indignent les édiles, peu habi
tués à subir les observations d’un impertinent subalterne.
En vertu de quel droit
cet « épaulett

ier » intervient-il dans les conflits

de la cité?
Une discussion s'engage. Au bout de
quelques minutes, un
Messager porte la réponse suivante
au Colonel : « Le Coriseil
« a délibéré qu'avant d'employer enve
rs le peuplé attroüpé
« les moyens de rigueur requis par
le sieur Commindänt,
« tout le Conseil se léverait ense
mble, se partagcrait en
« divers groupes, se mcttrait
à la tête de plusieurs
« patrouilles ct marcherait, par
diverses rues, droit aux .
« attroupements, pour'userdu dern
ier royen de douceur. »
Les rédacteurs de la lettrené craign
ent
pas d’ajouter :
« Ces moyens de paix ont été empl
oyés et ont réussi; les
attroupements ont été dissipés. » Com
me personne n’ignore

que cette démarche n’émpêcha point
les: tueri

es, nos Jacobins n’osent se dispenser:de faire
allusion au léger iricident qui marqua la dernière sorti
e du Conseil. Aussi le

Rapport conelut-il : « Mais un cité
yen- avait été victime
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de la fureur populaire, ct, malgré la célérité de la marche
du Conseil, ce citoyen n'était plus, à son arrivée. » Faute
inexcusable ! Avant de mourir, ce factieux n’aurait-il pas
dû différer de quelques minutes sa fin pour expirer aux
genoux de la Municipalité accourue pour lui offrir la consolation de sa présence?
Investi de la mission de parcourir le quartier des ci-de-

vant Minimes, le substitut du Procureur de la Commune

se met à la tête d’une patrouille et « rapporte, à son retour,
qu’il n’a rien trouvé qui annonçât un attroupement e
« que tout était dans la plus parfaile tranquillité! » La
Commune transmet en toute hâte au Colonel ces assurances optimistes : entre deux meurtres, les spadassins
reprennent haleine et gambadent. « Vous êtes témoin,
Monsieur, que les citoyens viennent de s'unir eux-mêmes,
qu’ils parcourent la ville, faïsant la farandole et se donnant des témoignages d'amitié, ce qui fait espérer que
notre cité jouira du calme si désiré. » Sur cette pantalon_nade,la séance est levée à neuf heures du soir.

VII
Quatrième

acte.

°

|

Mardi31 juillet 1792, l'an IV de la Liberté!

|:

:

Depuis le samedi 28 juillet, voilà quatre jours que,
fraternellement maniés par les sbires de la Commune
et
les « Pendeurs de la Ville », la corde et le couteau travaillent à la régénération de la cité, sous les auspices dés
trois Corps administratifs et des officiers de terre et de.
mer, instigateurs ou témoins de ces attentats patrioti-

ques. IL est sept heures du matin : nous nous acheminons
vers la conclusion du drame. Après avoir tantôt « saigné »
et tantôt chanvré les vivants, voici qu'on achève les
blessés et qu'on vole les morts.
|

.
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À peine en séance, la Commune prend connaissance
du
Rapport suivant, rédigé pendant la nuit par MM.
Berluc,
officier municipal, et Merckel, notable :
« Le 30 juillet

1799, à minuit,

le lieutenant du poste

« Saint-Ursule est venu nous dire qu'il y avait un
homme
« qui s'était jeté des remparts et qui demandait du secour
s,
« s'étant cassé une jambe. Nous nous sommes {ransp
ortés
« chez le Commandant de la Place pour le prier de
faire
«ouvrir les portes. pour venir à son secours. Un
caporal
« d’ordonnance est venu avec les clefs; nous avions
envoyé

« le sieur Dufour,

sergent

de ville,

pour

faire venir

üne

« chaise de l'hôpital, afin qu'on pôt le transporter.
Nous
« avions pris quatre gardes nalionaux en partan
t de la

« Maison commune...

»

|

« Quatre hommes pour balayer la canaille !
« Un grand nombre d'individus s’est présenté tout
d'un
coup dès que la porte a été ouverte; ils ont forcé le
passage
de cette première porte, ils ont ensuite franchi la barriè
re
avan£ notre arrivée, pour la faire ouvrir, ct nous leur
avons
crié de nous attendre, et ils n’ont pas voulu nous écoute
r.
Comme nous nous approchions de l'endroit où cet
homme

était tombé, nous les avons vus revenir, le portan
t, n'ayant

pas voulu attendre la chaise de l'hôpital que nous avions

envoyé prendre; nous avons demandé

son nom et on nous

a répondu en courant toujours et pouvant à peine
l'entendre à cause du bruit qu'ils faisaient que c'était le
sieur .
Decbaux, membre du Directoiredu département. Ne
pou-

Vant pas les suivre, nous léur avons recommandé, en
criant,

de le porter à l'hôpital pour le. soigner. Îls nous ont
répondu qu'ils obéiraient à’nos ordres. Plus nous avanci
ons
eb plus ilsse pressaient, tellement ‘qu’ils ont dispar
u, et
NOUS ne savions pas.ce qu'ils avaient fait de la person
ne

ee

qu'ils. portaient. Entrés dans. la. ville, nous. avons
dirigé
OS pas vers l'hôpital et, chemin faisant, nous
avons ren-
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_contré des citoyens qui nous ont dit qu’ils étaient assurés
qu'on ne l’avait pas porté à l'hôpital. Retournés sur nos

pas pour savoir ce qu'il était devenu, nous avons trouvé
deux ou trois personnes qui nous ont dit qu'on l'avait
enlevé à ceux qui le portaient et qu'il avait été la victime
de la fureur populaire. Nous observons que, quand nous
sommes arrivés à la porte pour la faire ouvrir, nous avons
trouvé le sieur Roquette, chirurgien, qui nous a offert
d'aller avec nou faire panser cet homme, si le caë le permettait. Ce que nous avons accepté èt, de tout ce que
dessus nous avons rédigé le présent procès-verbal, étant
rendus à la Maison commune de Toulon, à deux heures du
matin.
« Le 31 juillet 1792, l'an IVe de la Liberté. Signé : Ber-

LUC, Officier municipal, et MERKEr, nolable 1 ».
Ces quatre jours et ces quatre nuits, qu'éclabousse de
sangle stylet des sbires, ne vous reportent-ils pas au temps
des César Borgia, des Bentivoglio de Bologne ct des Oliveretto? Et, quand on parcourt ces écritures où, d’heure en
heure, les scribes municipaux, d'une plume machinale,
enregistrent les attroupements de la foule, les proclamations
des édiles, les coups de poignards, les farandoles des assassins, les rumeurs des tambours, les carnages de magistrats,

l'inertie des Chefs militaires, le massacre des mourants, la
complicité de la Puissance civile, l'élargissement des forçats,
l'épouvante de la cité, — ne croit-on pas lire le Diarium de
1 < Nous, Maire de la ville de Toulon, certifions ct altestons que
le sieur Simon, qui a collationné et signé l'extrait
du Procès-Verbal
ci-dessus, est secrétaire-greffier de la Commune, ainsi qu'il se qualifie,
qu'aux seings et écritures duquel pleine ct entière foi doit être ajoutée, tant en jugement que hors. En témoin de quoi, nous avons signé
les présentes, munies du sceau de la Municipalité, et fait contresigner
par notre secrétaire. Donné à Toulon, dans la Maison Commune, le
quatorze août mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de
la Liberté. — PauL, Maire. — Par mandement : GUILLOT. »
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Burchard ou le Relazione de Paulo Capello,
vous racontant,
avec la même quiétude, le guet-à-pens
de Sinigaglia, —
Don Juan de Cerviglione décapité en
pleine rue, à la
turque, sur le pavé servant de billot; —
les corps traînés à
la queue des chevaux, puis lancés dans
le Tibre; — Don
Ramiro d'Orco, coupé en quartiers sur la
place publique, le
coutelas sanglant auprès du cadavre? Bouch
eries de Toulon
et tueries de Rome, de Venise ou de Sienn
e, au xvirie et au
Xvi® siècle, nous font voir ce que devie
nt l’homme quand
Dieu, se retirant de lui, l’abandonne à
ses passions cet le
laisse seul!

CHAPITRE V.
ASSASSINATS DES OFFICIÈRS DE MARINE,
EL — Pillages dans les bastides. — Les officiéré de marino
Désidery et Saqui Detourès pendus. — ’Agsassinat du

curé de la Valette et de l'administrateur Sénès. — Les
nr

IL

—

du bagne sont licénciés.

Exécution de Tambour-Major

gt de Petit-Dragon.

— - Afsassinai du capitaine de vaisseau ‘de Rochemore.
III. — Le Commandant de la Marine comte Joseph de Flotte
d’ Argenson. — Ses rapports avec les autorités civilés.

-

— Dénonciations.
IV. — Perquisitions nocturnes chez le Commandant de la
Marine. — Rapport officiel et réponse du Comniandant.

V. —
—

Réponse des administrateurs à la letire de l'Amiral.
Un faux. — M. de Flotte justifié.
‘

VE — Les bravi toulonnais décident la mort du comte de
Flotte. — Une invitation Rte
— Pressentiments
|

de la comtesse de Flotte. — L’amiral à la lanterne. —
Massacre et pendaison.
VII — L'ordonnateur de la Marine, M. de Possel-Deydier,

.

hissé à un réverbère — Ce que deviennent les restes de
MM. de Rochemore et de Flotte.
-VIIT. — La ville et le port complètement dominés par les
Jacobins

et par leurs séides.

—

Indiscipline, anarchie.

— Bourgeoisie opprimée par la populace. ‘
IX. — Exécution du chanoine de Bastard. —La Minerve ct
‘ la Melpomène: —
Qmnipotence et arrogance des
Clubs, —

Assassinat du capitaine de Basterot.

Les bastides suburbaines ne défendent
,conÈr le sac des pillards, ni éonpre le for

leurs hôtes ñi
des tueurs, Le

.
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Carnage franchit l'enceinte des murs. On
saccage, on dévalise, on tue, dans la banlieue comme
à Toulon. Après
avoir éclaboussé les dalles du port,
le sang contamine
les parterres des villas. Quelques sema
ines auparavant,
les communes de la périphérie avai
ent déjà subi les
mêmes convulsions et pâti du même
délire. Se drapant
dans le manteau de la philosophie, l’Usu
rpation, le Vol et
l'Assassinat avaient, de village en village,
abattu l'orgueil
des « seigneurs » et Promenéla rapine
et la mort dans
« leurs donjons ».
|
|
Quand la flamme et le fer eurent
frappé de terreur
« l'arrogante féodalité », la « sainte colèr
e des patriotes »
se déchaina contre de plus modestes
manoirs. Après -la
Jacquerie féodale, — Ja Jacquerie démo
cratique. La preIniére

avait fait main basse sur Pargenteri
e, les tableaux,
les statues, les bijoux ; — Ia seconde
confisque les assignats,
‘les

meubles, le linge. Dans les gentilhommiè
res et même
dans les mMétairies, s’'embusquent — disent
les « patriotes »
d’opulents « conspirateurs » que le salut
de la République
Commande de rançonner et de proscrire.
Leur infliger la
mort ou l'exil, n'est-ce pas enlever
au Gouvernement
déchu des ressources ct ravir à la
Réaction ses janis-

saires ?

|

Vers les premicrs jours d'août, la Munic
ipalité de Rians
avait incarcéré le capitaine dé/vaissea
u Désidery, sur l’in‘culpation de manœuvres. contre la sûret
é de l'État. Une
malle, saisie chez l'officier, renfermait
cinq cents cocardes
noires ! Pouvait-on nier. le complot1?
Le 18 août, M. Dési1 Nous avons trouvé aux Archives Natio
nales (FT 3693) la pièce
suivante : :!:
« Copie de l'Adresse des citoyens actifs
sieurs Jes Maires et Adjoints municipaux de la ville de Rians à Mesde la ville de Saint-Maximin, en date du 31 juillet 1793, l'an
IVe de la Liberté.
« Les soussignés, citoyens actifs
de la ville de Rians, vous représentent qu'un détachement du 61e
Régiment qui a passé ici le 30 du
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à Toulon, obtient à la

Grosse-Tour une hospitalité que le « Club des Blancs » s’em-

presse d’abréger. Après avoir nolisé une felouque, les bravi

de Sylvestre vont, par mer, chercher le caplif et le débar-

quent devant l'Hôtel de Ville, où l'attendent «les citoyens

actifs » de Toulon. « Un instant après, (les trois Corps
administratifs réunis) reçoivent l'avis qu'un attroupcment considérable vient de se porter au devant du Palais,
a forcé la garde, fait ouvrir la geôle et « victimé » ledit
sicur Désidery 1, » Comme toujours, après le meurtre, sur
courant

et qui y a séjourné

aujourd'hui,

informé

de

l'incivisme

ct

des entreprises de contre-révolution, par le traître Désidery, qui
est

dans ce moment dans votre ville, se posta dans sa maison
quatre cent
quatre-vingt-cinq cocardes noires dont nous vous en
envoyons une,
‘ afin que vous jugiez vous-même de ses abominables
projets, et un
moule pour des balles à calibre. La découverte de sa correspon
dance
n'est pas encore faite parce que les Commissaires ne sont
pas encore

nommés

cette

par la société patriotique des Amis

ville,

séant

aux

Pénitents

Bleus,

où

de la Constitution de

les

papiers

du

traitre

Désidery sont déposés. Nous vous prions, en conséquence,
de
prendre notre dénonciation en considération pour délibérer dans
votre sagesse, les moyens qu'elle vous dictcra, pour faire arrèter

"provisoirement

cnsuile

Désidery,

les procès-verbaux

ci-devant

noble.

nécessaires

pour

Nous

vous

adresserons

constater Ics faits afin

que son procès lui soit fait, pour qu’il subisse la peine que
la loi a
prononcée contre lui. Un traître démasqué n'est presque
plus rien
à craindre, mais celui-ci deviendrait dangereux par
ses correspondances; il était parvenu à séduire une grande partie des cultivateu
rs,
il les entretenait dans l'erreur, il les travaillait depuis
longtemps

pour Icur faire livrer la gucrre civile avec nous, enfin il n'y a pas
de
scélératesse qu'il ne se soit permis pour parvenir à faire réussir ses
abominables projets. La loi autorise d'arrêter les manœuvres d'un
traître, elle prononce la pcine de mort contre celui qui est convaincu
de perfidie, mais il faut que son procès lui soit fait et nous attendons

que vous ne tarderez pas de le mettre en état d'arrestation
pour dé-

jouer ses complots. »
‘
1 Désivery (Jean-Elzéar-Honoré), fils de Jean Désidery, écuyer,
né à Rians, généralité d'Aix, en Provence, le 7 mars 1739. Le dossier
do
Désidery (Archives de la Marine) renferme une lettre, datée de Toulon,
20 octobre 1776, où le signataire, lieutenant de vaisseau, s'adressa
nt
au ministre de la Marine, le pric de l’autoriser à quitter le service.
Le
lieutenant Désidery dit qu'il sert le roi depuis sa vingt et unième
an-
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la réquisition de l'autorité compétente,

la garnison prend
les armes et la Municipalité se rassemble.
Pour décréter.
quelle mesure? Pour déclarer que jamais la cité ne fut, ni
plus tranquille, ni plus heureuse.

. Un autre jour, le canon tonne, la Marseillaise gronde
et la ville retentit Ge bruyantes fanfares. Pourquoi ces

chants et cette musique? Au-dessus de la populace hurlante se dresse un sabre qui porte la tête de Maxime Saqui

Detourès 2.7

|

Fils d’un capitaine de vaisseau, Maxime Saqui Detourês,

née et fait l'énumération de ses campagnes maritimes : « Une sant
délabrée, conclut la lettre, et des incommodités "occasi
onnées

par

une âcreté dans le sang ne lui permettent pas de continuer un
service
auquel sa santé, moralement ruince, ne permet pas de porter
l'exacütude

et Ie zèle qu'il a toujours marqués et qu'il croit ne plus pouvoir
suivre, la dernière campagre qu'il vient de faire l'ayant
altérfe au

dernicr point. »

TT

ou

1 LAUVERGXNE (page 127) parle ainei qu'il suit de Saqui
Detourès :
« Élégant écrivain, frère d'un capitaine de vaisseau,
Saqui des
Thourets était accusé d’avoir dil que la voix du peuple était
celle äe

Satan; il l'avait comparée aux vociférätions des Juifs au pied
de

Ja
croix du Christ. » Or, GuËRIN s'exprime de la manière suivante
sur Je
même personnage : « Saqui des Thourets, vieux brave que
l'organisa-

tion de 1791 avait tiré de sa retraite pour l'appeler à la
du
pays, eut le même sort que son camarade (Rochemore}, défense
Un
de
ses
frères, capitaine de Vaisseau, échappa
par ia fuite. » Or, voici ce que
nous avons trouvé dans le dossier « Saqui des Thourcts » des Archives

de la Marine (C? 301) : « En mars 1749, le sieur Saqui Destourè
s, capitaine de vaisseau, après avoir servi “cinqüañte-quatre
ans, avoir

obtenu, en 1774, sa retraite, vientde mourir à Toulon (1779). Il laisse
tne veuve ct deux enfanis tous/dcux au service, l'un licutena
nt et

l'autre enscigne. » D'autre part,'une autre pièce énumère

secvices
à la mer de l'un des fils du précédent, de l'afné, qualifié de les« Marquis
de Saqui de Dctourès ». Capitaine de vaisseauen 1792,
émigra, fit la campagne des Princes ct décéda en Angletèrre,cet à officier
SaintPancras, comté de Midlessex, le 17 juin 1800, laissant une veuve
ct
trois enfants. C’est done le frère de ce capitaine de valssèau
qui fut
assassiné. Une sayanté brochure de M. Édouard Poupé, biblioth
écairé
de la ville de Draguignan, Le Meurtre dé Maxime
guignan, 1908),'ñe laisse aücun doute à cet égard. M: PoupéSaqui (Draa tiré sés
renseignements

des Archives
du Tribunal de Draguignan. JoséphMarie-Maxime Saqui Detourès {ou des ‘Fourrès} était
né à Toulon, le
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après avoir figuré parmi les membres de la « Sociélé des
Amis de la Constitution », quitta le Club Saint-Jean pour le
Club’ Saint-Pierre, et rompit avec la Révolution pour
défendre, dans la presse locale, les principes monarchiques.
Les Jacobins ne pardonnèrent pas à leur ancien coreligionnaire sa résipiscence et son exode. Molesté par les Sans-

Culottes, Saqui se réfugie à Neoules ct, se croyant oublié,

s’aventure, un dimanche (26 août 1793), vers la tombée de
la nuit, à la Roquebrussanne, où un « patriote » le reconnaît,
le couche en joue et l’arrête. Saqui fait vainement appel
aux magistrats. Otages des truands, les édiles ct les juges
n’exercent alors l’autorité que pour la trahir. L'événement

s’ébruite. Instruit de l’arréstation, un officier de la Garde |
nationale, un capitaine du Beausset, mobilise douze sbires

toulonnais, les arme de sabres et de pistolets, et, fort de cette
escorte, se fait délivrer « l'ennemi du Peuple ». En abandonnant le captif aux treize estafiers, la Révolution autorise contre l’homme qu'elle frappe d’anathème toutes les
tortures. Nantis de leur proie, les chenapans commencent.
par pendre Saqui par les aisselles aux branches d’un
.môrier, — mais sans le précipiter dans le vide. Il faut graduer la joie des bourreaux ct la douleur du martyr. On .
: promet à Saqui la vie s’il consent à nommer ses complices.
« Je ne parlerai que devant les juges! » répond le paticnt.
Les tortionnaires le détachent. Saqui n’en peut plus. Un
charitable paysan humecte, avec une grappe de raisin, les
lèvres de la victime. Saqui prend alors la parole, non pour
‘ maudire ses assassins, mais pour leur pardonner sa mort.

Après avoir recommandé son âme et ses enfants à Dieu, il

prie les bourreaux de ne pas le faire trop souffrir. .
Un colloque s'engage : « N’est-il pas vrai — dit le chef de

4 novembre 1751, Sa mère s'appelait Marie-Marthe de Pignet de Guelton. Maxime Saqui avait été nommé, en juin 1791, troisième député
suppléant à l'Assemblée Législative. Nous remercions M. Poupé de sa
précieuse communication. |
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la bande — que tu voulais faire
périr quantité de personnes
à Toulon et jouer aux boules
avec les têtes des enfants? »
Puis il montre à la victime une
lettre ct lui demande s’il l'a
signée. Réponse affirmative.
La missive est insignifiante.
« Cela suffit ! » ripostent les
Toulonnais. On repend le condamné. Les exécuteurs taillent
le corps à Coups de sabre.
Insensible aux estafilades, Saqu
i « remercie chaque assassin », ajoute qu’ « il lui par
donne » et l'invite « à frap
per
fort ». Les savantes cruautés
des bourreaux ralentissent
l'avénement de la mort. Enfin,
après trois heures de Supplice, deux Coups de pistolet,
tirés dans le veñtre, achèvent
le condamné. Mais cette victoire
ne désarme pas la Révolution et ne finit point la cérémonie
. 1] faut faire durer le supplice et le plaisir, Un des Sacr
ipants décapite, avec son couteau, le cadavre, Pendant
qu'il lèche la lame sanglant
e, ses
camarades Suspendent, pour
la troisième fois, et mutilent
ce qui reste du martyr. Estce tout? Le crime Vainqueur
veut se pavaner dans sa gloire.
On fixe la tête au bout d’un
sabre, ct c’est avec ce trophée,
désormais ‘classique, d'une
tête coupée, que le Régime
républicain s'inaugure dans
Toulon vaincu. Malheur aux
citoyens qui, sur le passage
de la bande, ferment leurs fenê
tres, ou s’évadent. Les assassins forcent les portes des
maisons et donnent. aux roya
listes le choix entre l'accolade
au trophée et une corde de
réverbére 1, .

Pendant que la bande du Bea
usset égorge Saqui Detou:
autre troupe se rend à
la
Valette pour vouer au même
supplice le curé de ce vilrés, à la Roquebrussane,
une

1 Après le Neuf Thermido
r, un des assassins de Saqu
Rouquier, dénoncé parses
compatriotes, futtraduit deva i, Laurent
nt le Tribunal
criminel de Grasse, Con
damné:à mort

le’ 7 juillet 1795, et exéc
Brignoles le 1er août suiv
uté à
ant.
P- 9.) Tous les renscignemen (E. Poupé : Le Meurtre de Maxime Sagui,
ts qui

étude.

7

précèdent sont empruntés
à cette
‘
‘
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lage. Le prêtre, caché par un ami,
sort de sa

retraite,
descend sur la place et va luimême au-devant de l'homme
qui

.
demande sa tête. Le chef des tueur
s, Barry, raille èt :
ricanc. Le condamné veut harangue
r les Clubistes : « S'il
faut

mourir,

leur mMurmure-t-il,

donnez-moi

le temps de
recommander mon âme à Dieu et; d’im
plorer son pardon ! »
Ge disant, l'abbé Martel tombe à
Benoux ct commence sa
prière.
Pressé de voir couler le Sang, Barr
y

ne permet pas
au prêtre de se recueillir. Le cimeterr
e du bourreau s’abat

trois fois

sur le pasteur et le décapite au
quatrième coup.
Les tueurs font deux parts du cadavre.
La tête cest donnée à
Barry, qui

l’emporteau Club des Blancs. Le tronc
du martyr,
attaché à une corde, est traïné à trav
ers les rucsde la Valette, puis Suspendu, pantelant, à
un arbre du chemin. :
Ancien membre du District, Senè
s 1 avait

cru trouver un
asile sûr à la campagne. Le 24
août 1792, les « citoyens
actifs », conduits par un ecclésiastiq
ue défroqué, l’officicé
municipal Simon, vont le chercher
, sous l’escorte de deux
bataillons de ligne ct d’un bataillo
n de la garde nationale,
ct l’emprisonnent 4 la Grosse-Tour.
Mais, en route, la foule
1 SEXËS s'appelait « Senès,
dit l'Ancien », pour le disti
nguer de
« Senès cadet », Procurcur-syndi
c du District. Henry raconte
que l'exprêtre Simon se rendit dans
la prison pour interroger le
prisonnier.
Voici un extrait du Procès-ver
bal : « M. Schez répondit qu'il
ne con-

naissait pas autre chose d'un compl
ot de contre-révolution, sinon que
les sieurs Gantheaume, juge

du tribunal de District, et
Rimbaud,
commissaire du Roi, avaient
grande envie que les émigrés
revinssent
en France pour'opérer un nouve
l ordre de choses, ce que lui, sieur
Senez, blâämait très fort, parce
que ces deux individus jouissaien
t de
places que la Constitution

leur avait données; qu’il a ignor
é s’il
existait d'autres complots ou s'il y
avait des relations avec les émigrés,
-€t a signé sa réponse : que cela fait,
le
sieur
Senez
fut remis et enfermé
dans un cachot, après quoi
Je dit
sieur Simond, le croyanten
sûreté, se
retira, après avoir exhorté le
peuple à laisser agir la justice.
» .
On sait ce que fait le peuple en pareil
le circonstance. De même que
pendant les massacres du mois
de juillet, le colonel du Merbi
on
survint, avec sa troupe,

constater, suivant
rétablie »,

aussitôt que le crime fut consommé
, pour
Ja formule, que a Ja tranquillité
publique était
‘

ll
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exige que Senës soit acheminé vers
Je Palais. Le renégat,

qui dirige le cortège funèbre, annulant Je mandat
dont ses
maîtres l’ont investi, défère au désir de la plèbe
et
lui
livre
Je prisonnier. Senès

est enfermé dans un cachot. Brève
captivité ! Les Clubistes arrachent
Senèés à la geôle, le poussent à. coups de crosse vers le premi
er réverbère où ils le
suspendent, par un pied, après Jui
ayoir tailladé le corps
de coups de sabre. Le martyre se déroul
e. Pendant un quart
d'heure, Senès s’agite, la tête en bas,
au bout du chanvre.
Les quinze minutes écoulées, les torti
onnaires délient le
captif, et l'interrogent : c’est le secon
d acte.
Troisième phase. Enroulant, cette
fois, le chanvre autour
du cou, l’exécuteur hisse « le coupa
ble » aux fourches du

gibet, mais sans donner au câble la Secousse
meurt

rière, Ici,
encore, la consigne est de ralentir
le supplice du condamné
pour prolonger la joic des bourreaux.
Cette savante strangulation dure une demi-heure. Mais
voici que le chef des
pendeurs donne l’ordre de précipiter
la fin du drame. Sur
un signe du maître, pressé, sans
doute, de pourvoir à une
autre torture, les exécuteurs dénouent
la corde et resbituent

le patient au
Pauvre corps,
au bas de la
stylet vient,

sol et aux sabres. Nouvelles estafilades
! Le
haché, mutilé, troué, roule, loque sangl
ante,
rue des Chaudronniers, où un ultime coup
de
enfin, à bout de ce cadavre récalcitra
nt et

de ce juge intègre 1,

|

La violence ne se sent jamais sûre
de son cmpire. À
mesure qu'elle subjugue Ja cité, l’arm
ée des rancuncs gros-

sit et bouillonne.

Il est donc nécessaire que les tyran

s’exaspérent.

_

s
enrégimentent; à leur tour, de nouvelles
troupes pour contenir les forces qui se lèvent et brav
er les ressentiments qui
|

Le 3 août, Sylvestre donne l’ordre
de licencier le bagne.
La Charte des Droits de l'Homme affra
nchit ces « esclaves
1 Archives communales

de Toulon.
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d'üfi Cédé bärbate ». La Gärde nilicnale di

Beatiséet
chargé elle-mênie d’assürer À la Cliourme lé bienf
aits
l’éré ñôuvelle. L’extrème infortune est
pusillanine
méfiante : les galérichs s& demandent, toüt d'abo
rd,
leurs libér

ateurs ne sont bas des
prélexte de fdvoriser une évasion
bagrice à coups de fusil.
Lo
Pôür rassurer nos séupçonneux
Jéin doit promiettré. des ärmes,
4
ec:
SUR
ge
quel
ce

sé

de

et

si

sbires dégüisés qui, sous
illicite, veulent vider lé
|
galériens; le Club Saintdes
vivrè
s ctLS, le pillage.
be
ce
)

Alors, les forgerons dé l’ärsenal déferrent
les chaîn

es des
captifs, et dix-huit certs bandits, en soüqüenill
es écarlätes;
se précipitent, la Marseillaise aux lèvres dans
les rues
de Toulon épouvanté. Le Parti Noir ne , laisse
Das
aux
forçats le temps de justificr là confidnce de
Sylvestre ct
de se faire les ministres de ses fureurs.
L'imfirience du
péril aiguüillonne les miliciëns royalistes 6 les
gärdes nätionaux

modérés. Les taribours batteïitlà générale;
aux ares; les portés de la ville se forment ct la on coürt
chioütine;

vainèue; tendant elle-même les fiiñs aux chaîn
es, réintègre, avant la nuit, le banë expiatoire 1.

Il
Nb

, Quels

past

du

cts

hommes. ont ordonné

EPP

.
le _défetremént desse .for-

çats? Toute la ville nomme les deux chefs de bâtailion

dé la Garde nationale du Beausset. Lä milice Urbaine

Toulon sollicite contre cés malfaiteurs un châtimentde
eXémplaire. Mais les Jacébiñs: peuvent-ils livrèr
äux
bourreaux
deux patriotes éprouvés dans vingt émeutes
et

propres à toutes les besognes? Pour ravir les
coupables à
1 HESnY à rod il ie. Rapport de M. de Gôürti
de lä Maririe, chargé du service du bagne, surves, le commissaire
le déferrement des

forçats,

‘
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la rigueur des lois; Sylvestre décide de leur substituer
deux
démagogues subalternes. Avec le sang de ces obscur
s travailleurs, les terroristes sauvegarderont l'intégrité
de leurs

cadres et laveront

la tache

du

parti.Le

10 septembre,

Sylvestre ordonne une émeute, comme un général ordon
ne
une manœuvre. À son appel, les sicaires accourent.
On

convoque les deux condamnés à la Maison commu
ne

y répondre

de l'accusation

que

pour

Sylvestre forge contre

cux. Pleins de confiance, Tambour-Major et
Petit-Dragon

vont, de compagnie, à l'Hôtelde Ville, où les Munic
ipaux
doivent les entendre et les absoudre. A peine le
seuil de
la porte franchi, le chef de la bande se tourne
vers ses
mameluks, ct ceux-ci, sur un geste de Sylvestre,
s’emparent des deux prisonniers, les terrassent. et les
accrochent
au plus proche gibet.
,
Les morts ne parlent pas. Les libérateurs de la
Chiourme
ferment ainsi la bouche aux deux seuls témoin
s qui pouvaient les dénoncer et les trahir. Le supplice de
TambourMajor ct de Petit-Dragon expie le crime de
la secte ct
assure l'impunité des coupables.
|
Le même

‘ Sroupe de
tion,

jour,

le 10 septembre

tape-dur : toulonnais

un autre met la main

1792,

pendant

procède à cette

sur le Major-Général

qu'un

exécude la

Marine, le comte de Rochemore 1, « Connu, ait
Lauvergne,
par l'austérité de ses principes ct la gravité de ses parole
s »,
ce capitaine de vaisseau n’a pu retenir sa colère
en présence

des malandrins qui, deux fois dans la même semaine,
après

avoir obtenu du Commandeur de Glandevès les
témoignages
1 ROCHENORE

(Josèph, vicomte

de), fils de Joseph-Paul-Ange de
officier général des vaisseaux du Roi,
et de dame
Élisabeth de Nitian, né le 7 octobre 1782
sur la paroisse de SaintCastor de Nimes. M. de Rochemore avait
donc soixante ans lorsqu'il
fut assassiné, (A. M.)
‘
‘
Rochemorc,

ancien

., TOULON. —

CHAPITRE. v

125

de la plus paternelle bienveillance, l’ônt abreuvé
d’avanics

eb de voies de fait.

|

|

Les gens de l'arsenal détestent instinctivement,

M. de Rochemore,

l'homme

du devoir,

|

dans .

le chef inclément

aux paresseux, l'officier impitoyable aux mutins
. Dans les
temps de trouble, exiger la ponctualité dans le
travail et le

dévouement

aux intérêts de l'État, c’est mériter la mort.

Le peuple condamne Je Major-Général. Il ne
reste plus
qu'à l’exécuter. Sylvestre offre ses sbires.
Les Municipaux de la commune de la Garde, où
le comte
de Rochemore possédait une maison de campa
gne, avaicnt
incarcéré le capitaine de vaisseau dans la
cave de leur
mairie. Pour quel crime? M. de Rochemore
avait dit à
SON paysan — déclare le mandat d’arrê
— qu'«il
t lui ferait
labourer la terre comme il faisait labourer
ses mules ».
Informés de cette arrestation, les truand
s

toulonnais

se
rendent à la Garde pour interroger le délate
ur. Point de
Paÿsan : on ne-le trouve pas. Alors, l'officier
municipal de
la

Garde

convoque

les voisins,

les invite

à déposer

rédige, sous leur dictée, le Procès-Verbal
que voici :

et

. « Déposition des Sytoyens de La Garde
:
«
Jean

Terre

tte ayant dépossé, pour entendre
dire que
M. Rochemore avait dit à son peysan que
fait tu la.
-< Je fit labourer les mulles, luy-ayan
t répondu par des
voix indirecte qu’un jour il laboria
comme les beuff.
|
« Avait enteandu Toussaint Escarel dépos
sant le même
eyfret,
.
.
«Jh. Genouvier,
idem.
« Ambroise Auran,
.
idem.
« Honoré Auran,
« François Hué,

‘

idem.
idem.

« François Vittou,
idem.
« Les sytoyens des només Sy dessus ont
dépossé devant
moi, J. Alzan, Officier municipal de la
Garde, ce 10 sep.
tembre 1792, l'an IV de la liberté et de l'égal
itée. »

Voilà le misérable

écrit qui

frappe

le Major-Général
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d’un arrêt de mort. Enlévé dé {à Prison, äu Moment
le geôlier en ouvre la porte, pour donner aû captif où
une
tassedé cäfé, lé comte de Rochémorc: appréhèndé par
cinquante chenapans, dépouillé dé $bs habits, couvert
de

chaines, frappé, poussé, et échôue sous le réverbére

la rue Méridienne, où les pendeuts attendént 1eÿr proicde

et leur salaire.
Le
»
a
La lanterne vient d'être décrothée et ia corde passée
au.cou du, condamné, Quand lu des exécuteurs
court

à l'Hôtel de Ville pour y chércher un derñièr mot
e.
L'attente est courte: Dü haut du balcon, un édile d’érdr
dessin
e
le geste rituel.

Aussitôt, là bande, le sabre à ja main,
se rue Sur le capitairie dé vaisseau et Ië lärde de coups,
pendant que le bourreau le hisse à la potence. Dans
lutte d'un contre mille, lé couttaü de l’un des assasscette
tranche l’ärtéré carotide. Di cadavre suspendu s'écoule ins
un
jet rouge.

Le massacreur Barry lave scs mäins dans le
sang qui tombe et les secoue &ür là foule, qui vocifè
re des

cris de mort 1,

|

Mi
Le méme jour où succombs is Major-Générai de Rôche-

more; les tueurs immolent le Commandant
de la Marine,
l'amiral Joseph de Flotte d’Argenson
?, Ancien page du
1 HENRY,

183.

—

LAUVERGXE,

192.

Lu.

à

.

2 FLoTrE (Joseph, comte de}, seigneur d'Argenson,
était le fils de
Charles FI de Flotteet de

Louise Freau Chunpey.Né à Saïint-Pierred'Argenson (Hautes-Alpes), il fut d'abord
page dü Roï, puis pourvu
d’ürie pension de 600 livres,
qui lui fut accordée à la suite d'üne
Supplique où l'attention du Roi. était appelé
e sur la pätivreté dé là
famille. Sorti des Pages, Joseph de.Flotie
füt d'äbord lieutenant
dansle régiment de Belsunce (1753-1754),
puis garde de la Marine
(1754), enseigne de vaisseau (1778), commandant
, d'escadre (1789);
Contre-amiral (1792, 1#r

juillet), Chevalièr dé Saint:Louis depuis 1771,
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Roi, et gratifié, à ce titre, d’une pensi
on de six cents
livres, le contre-amiral de Flotte n'offr
e rien de commun
avec les Royalistes intransigeants et fidèle
s, comme M. de

Rochemore. Dès les premiers jours de
1789, la Révolution enfiévra de son souffle notre Provençal
et dessécha
dans son cœur tout sentiment monarchique.
Enflammé

d’une naïve

passion

pour

les

doctrines

révolutionnaires,

l’Amiral coupa derrière lui tous les ponts
et salua
de ses vivats la chute de l'Ancien Régime. La
Municipalité

de Toulon et le Directoire du Var trouv
èrent d’abord, dans

le Commandant de la Marine, un coreligion
naire enthousiaste. Cette ferveur entraîna même M. de
Flotte aux plus
regrettables complaisances. Au cours de
la sanglante

journée du 28 juillet, les royalistes toulo
nnais ne virent-ils
il touchait,

à ce

titre, une

pension

de

1.600

à la même époque sa cousine, Mie Jjenri
ette
de Flotte cst une famille chevaleresque
qui
Les de Flotte étaient qualifiés de « quatri
èmes

livres. Hava

épousé

de Vitalis. La famille
remonte au xre siècle.
barons » et de «Grands

Veneurs héréditaires du Dauphiné
». M. J. Roman, dans le Bulletin
de la Société d'Études de Gap (quatr
ième frimestre 1904, n° 12}, a
consacré un article

des plus curieux à
Nous y lisons que « la forte race des Flotte la
fut

famille

de

Flotte.

batailleuse et se mit
plus d’une fois en révolte contre
les autorités civiles ou ccclésiasti.
ques ». De 1779 à 1784, le futur amiral
se couvrit de gloire dans de
nombreux combats et protégea le
commerce de Marseille en s'emparant de plusieurs

corsaires qui infestaient la Méditerranée
, La
Bibliothèque Nationale {Manuscrits frança
is, 33.090, de la page
169 à la page 194) conserve plusie
urs lettres adressées au comte
de Flotte par les ministres Sartines,
Derryer, Castries, etc. C'était
une tradition de l’ancien régime de ne
pas adresser aux officicrs de
sèches et banales missives, mais des
lettres pouvant être conservées
dans les archives familiales, comme des
témoignages de la satisfaction royale. La comtesse de Flotte
survécut à son mari et mourut
à Saint-Pierre-d'Argenson, après 1830.
Quatre enfants, deux filles
et deux fils, ont perpélué jusqu'à
nos jours la descendance de
l'amiral. L’atné, Henri, lieutenant de vaisse
au sous le premier Em
Pire, mourut en 1847. Son fils, M. Ferna
nd de Flotte, habite l'Algérie, où il gère Jes propriétés de son beau-f
rère, le comtede l'EstangParade. (Communication de M. Siépha
ne Moulin, de Lyon, el de
M. Féliz Fournier, de Marseille.)
Voir l'ArPEnDice VIII, page 334,
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pas l'amiral poussant « le ralliement » jusqu’à la complicité? La trop célèbre Garde nationale du Beausset sollicitait des armes: le Commandant de la Marine leur fit
distribuer des sabres.
‘
Pour que la froideur d'une brouille succède àà la chaleureuse amitié des premiers Lemps, il faut qu'après avoir
conspiré contre la Royauté, les Jacobins s’aliènent M. de
Flotte en conspirant contre la France et contre la Marine.
. Mais alors, qu’arrive-t-il? A mesure que M. de Flotte
s'éloigne des proconsuls municipaux, les royalistes toulonnais, d’abord défiants, se rapprochent de l'amiral et
oublient les fautes du Girondin assagi. Sous la. poussée
de ses nouveaux alliés, plus d’une fois le Commandant de
la Marine fit-il échouer les manèges des édiles? Cette humiliation leur fut, dit-on, plus d'une fois infligée. M. de Flotte

se pique au jeu. Au milieu des ténèbres qui planent sur
Toulon, une chétive lueur scintille — espérance des uns,
terreur des autres — au-dessus de l'Hôtel
de la Marine
ct signale la dernière forteresse de l’ordre.
Dès le mois de février 1792, les agitateurs, à la fois
irrités ct inquiets de l’attitude de M. de Flotte, désignent
la maison du Commandant comme « l’antre » d'une conju-

ralion « liberticide ». Jetés hors de France,
les uns par
des Jacqueries rurales, les autres par des séditions urbaïnes, si nombre de gentilshommes tâchent d'oublier,
à Nice, leurs angoisses, d’autres, en proie à une déprimante
inaction, rêvent d’en sortir par un coup de main. À ce
Coblentz provençal, il faut une tête. Nos Jacobins adjugent libéralement à M. de Flotte la direction du complot. Reste à démontrer que les « factieux » considèrent Toulon comme leur future citadelle et M. de Flotte
comme leur complice et comme leur chef. Rien de plus
facile. Les artisans de la machination fabriquent des
lettres où s’accuse une ‘« scélérate » entente avec les
émigrés. Ramassée dans la rue, une épitre de la plus
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-compromeltante allure est'aussitôt transmise au Directoire qui, nanti d'un véritable « plan de Contre-Révolution »,
entreprend

une

enquête

sur l’origine

ct sur l’auteur

de

cette pièce « criminelle ».
D'accord avec le Club Saint-Jean, les Jacobins de
l'Hôtel de Ville avaient forgé la missive. On.les savait
capables de toutes les superchcries pour se. débarrasser
d'un pouvoir gênant ct supprimer un Chef intrépide. Le

Directoire flairait lui-même l’imposture. Mais, au lieu de
démasquer ces fourbes, il les fait juges en leur soumettant sa trouvaille, La Municipalité n’attendait que cet
acte de défaillance. Sur-le-champ, dans les papiers falsifiés
par ses scribes, l'Hôtel de Ville reconnaît ct dénonce la
main de M. de Flotte.

IV
Le Procureur général-syndic du Département donne
l'ordre d’exercer chez l'Amiral les perquisitions réglementaires. Capitulation honteuse! La Montagne triomphe,
unc fois de plus, de la Gironde. L'alliance du Directoire
ct de la Marine avait jusqu'alors, en mainte circonstance,

tenu

en

échec

la dictature

des Blancs

et sauvé

Toulon de la tyrannie révolutionnaire. Favorisée par la
pusillanimité du Directoire, la tactique des édiles rompt
le pacte, brouille les alliés et prépare leur commune ruine.
Une énergique adresse de M. de Flotte aux citoyens de
“Toulon nous fait assister aux lâches manèges des légistes
qui, pour donner satisfactionà d’inexorables ennemis,
violèrent, la nuit, la pudeur d’un foyer domestique !.
Dans ce Manifeste se montre à nu « l'homme de 1789 »,.
CR
1 Voici le récit de cette expédition nocturne, —récit rédigé d'abord, :
par Je Directoire.du Var:

.

remis
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le disciple de Condorcet et de Rousseau
qui croit sincèrement que la Révolution a régénéré
la France. Plein
de foi dans le dogme nouveau, l’Amiral,
rompant avec ses
camarades du Grand Corps, s’est sépar
é d'Albert de Rions
et de Rochemore, prophétiquement hosti
les à la Démocratie, à son Credo et à son personnel,
Mais, après avoir donné toute son âme
au régime qui
& DÉPARTEMENT
‘

DU VAR

Toulon, 16 Mars 1792,
« l'an IVe de la Liberlé.

« Nous avons eu l'honneur de vous mande
r,

par notre lettre du 11 de
ce mois, que nous ne négligerions
aucun moyen pour parvenir à décou
vrir l’auteur d'une lcttre qui répan
d un grand jour sur les motifs du
désar

mement du Régiment d'Ernest. et qui
contient un plan suivi de
Contre-Révolution.
+
« Nous vous marquions, en même temps ‘
portés Sur plusieurs personnes et qu'ils , que nos soupçons s'étaient
n'avaient pu se fixer encore
d’une manière bien positive sur aucun
e.
,
« Nous avons communiqué cette lettre
à quelques membres de la
Municipalité de Toulon qui ont cru
y reconnaître l'écriture de M. de
Flotte, Commandant de la Marine.
Nous sommes parvenus à nous
* Procurer un billet écrit de la main
de ce commandant; il nous a paru
que cette écriture avait beaucoup de
ressemblance avec celle de la
lettre dont il s'agit; cependant, nous
sommes loin de pouvoir assurer
qu’elle soit de la même main.
« Nous avons cru devoir prendre un
arrêté pour autoriser M. le ProCureur général-syndic à dénoncer à
l'officier de police l’auteur de la
Lettre, et il a joint à sa dénonciation
la Lettre et le Billet qui ont été
préalablement paraphés par M. le
Vice-Président.
« M. le Procureur Sénéral-syndic a
eu une conférence avec M. EsCudier, juge de paix, qui lui a promis
de ne rien négliger pour remplir
l’objet de la dénonciation et parve
nir à la découverte du coupable.
M. Escudier lui a dit qu'il se porterait
officiers municipaux chez M. de Flotte le soir même avec un ou deux
, et il l'a prié de vouloir bien
l'y accompagner. Ils s’y sont, en effet,
rendus le 14 de ce mois à l'héure
indiquée; M. de Flotte s’est défen
du avec beaucoup de hauteur des
Soupçons qu'on avait sur Jui. Il a remis
à M, le Juge de paix deux ou
trois minutes de lettres écrites de sa
main. Etila écouté avec beaucoup
d'attention la lecture de la lettre qui
lui donne liou à la dénonciation.
« Les lettres saisies nous ont été remis
es par M. lé Procureur de la
Commune et un officier Municipal
à qui M. le Juge de paix les avait
confiées pour nous les montrer; nous
y avons aperçu la même ressemblance d'écriture. Noûs n'avons
cèpendant aucune preuvé de fixer
décidément nos FOUpÇOns Sur M,
de Flotte. » A, N., FT 3693,
.

|
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proclama la souveraineté de la Raison, le pauvre Amiral
‘ pe trouve d’autant plus déconcerté par l’affreux démenti
que Jes faits

administrent

à ses rêves.

peine d'avoir flétri nnpnenes

Était-ce

donc

la

royale pour subir en-

la Roy auté la plus absolue? Il ne suffit pas à notre Giron.

din de saisir une opinion publique pervertie par le succès de
la violence. Dans une lettre à « MM. les Membres du Directoire du Département du Var », M. de Flotte leur demande

quelle réparation morale les chefs de Toulon comptent lui
donner pour l’indemniser de ses humiliations et lui restituer
son honneur 1.

y
Les

Administrateurs

du

Var

n’ont

garde

de

laisser

«le libellé » de l’Amiral sans réponse. Le 18 mars, le Ministre
de

l'Intérieur

reçoit

du

Directoire

un

Rapport

où

nos

Jacobins lui soumettent leurs griefs et leur défense ?. Ales
- 1 Archives nalionales, F° 3693.

|

2 Adresse du Commaridant de la Marine aux citoyens de Toulon :

«… À dous les cœurs bien nés que la Patrie est chère!
.4 Citoyens,
a Je vais mettre sous vos YEUX | un événement qui vous intéressera
tous.

« Un abus d'autorité, un acte de despolisme qui doit faire trembler
tous les gens du bien, vient de se commettre envers moi dans la nuit
du 13 au 15, dans un moment où toute la ville célèbre la réunion de
tous les partis, où elle rend justice au civisme qui m'a toujours animé;

dans un moment où l’allégresse publique a pénétré tous les cœurs, eù
à laquelle je participe comme citoyen ct comme Commandant de la
Marine.
. Au milieu de la nuit, six personnes entrent avec fracas dans
mon appartement, sans être annoncées, entourent mon lit d'une
manière sinistre et silencieuse ct, après avoir répandu l’effroi dans le

|
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entendre, le Juge de paix, le Proc
ureur général-syndic et les :
autres citoyens qui, dans la nuit.
du 14 mars, à onze heures
du soir, se rendirent chez M.
de Flotte, loin d'avoir envahi
avec fracas le domicile de l'Am
iral, « s'étaient présentés
« d’une manière convenable ct
analogue à la mission qu'ils
Cœur de ma femme, — et
dans le

mien une surprise extraord
inaire, —
$e reconnais le juge de paix,
le Procureur général-syndic du
ment, celui de Ja Commune,
Départeavec deux de ses membres,
et le colonel de
la Garde nationale, ne répond
ant
que
très
difficilement à mes ques
v'annonçant leurs intentions
que par des mots vagues et entr tions,
ecoupés,
portant des regards curieux
jusque dans mon lit, ils dema
ndent enfin
à voir mon secrétariat, je leur
fouiller dans ma Correspondan ouvre un burcau, ils se permettent de
ce et emportent trois minu
tes
lettres. Qui n'eñt pensé que
j'étais criminel? Point du tout, de mes
Pour confronter mon écrit
c'était
ure avec une sorte de lettr
e anonyme, sans
caractère moral ou physique
qui cût rapport à moi. Si j'ava
reconnaître quelque fonds
is pu y
de ressembl

ance, j'aurais remercié les
nistrateurs de leur vigilance,
admipour le salut de la chose
publique, mais
Cela n'étant pas, je réclame
le respect pour l'ordre publi
c et
quillité due aux citoyens paisi
bles qui reposent à l'abri des la trana Représentez-vous, citoy
lois.
ens,
enceinte, les suites les plus funes une famille Cffrayée, une femme
tes

à craindre à l'aspect de plus
hommes, au milieu de Ja nuit,
ieurs
sans ces marques distinctives
qui ande vertueux magistrats,
prot
ecte
urs des lois. Mais, au contraire, des pistolets et dcs
armes étaient les signes effr
ayants de la
violence. Je n’en ai point à
reprocher à ces administrateurs,
Téproche un abus d'autorité
bien dangereux vis-à-vis d’un je leur
constitué, dont la confiance
Pouvoir
fait Ja base de la tranquillité
publique.
«Je ne devais point m'y
attendre, car, depuis la Révo
lution, je n'ai
cessé d'être dans l'esprit de
la Constitution, que j'ai fait
tous les sacrifices, même celui de ma fort
une militaire qui s’est trou
vée compromise
par la différence des opinions,
et c'est dans un moment où
je
avec transport, avec Cnthousi
asme, la conduite des citoyens partage
lon, que des administrateurs
de Touviennent me traiter comme
révolutionnaire. Qui peut
un contremieux connaître ma conduite
concitoyens? S'il en est un seul
que mes
qui puisse dire que je lui ai
mauvais conseil ou ün Mauv
donné un
ais exemple, qu'il se montre,
ne s’en trouve pas,
mais s’il
- noncent

je dois espérer de vivre
tranquille. à l'abri de la
Joi ct dormir sans crainte
d'être réveillé en Sursaut
par de vertucux
administrateurs, qui doiv
ent être entourés de l'am
our public et non
de la terreur,
Ée
.
|
_ « Un ami des lois de
la Constitution, un chef
chargé d'un grand
dépôt, une famille dans la
sécurité que donne Ja vertu
, eût mérité plus
de Ménagements, mais il oubli
e

facilement un affront que la
conscience
+
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« avaient à remplir! » M. de Flotte, « il est vrai, prit
la

: «
«
«
«
«
“

parole avec beaucoup de hauteur ». Mais « Mme de Flotte
fut la première à calmer son mari en lui disant .que ces :
Messieurs venaient remplir un ministère prescrit par leur
devoir, et que, plusil était rassuré par son innocence,
moins il devait s’offenser de leur démarche ». Enfin « personne ne porta de regards curieux sur le lit conjugal ».

Dans cette aventure, le Directoire découvre et dénonce un

seul coupable : l’Amiral! Au lieu de faire un crime aux

Administrateurs de cette visite nocturne, « l’Amiral n’au-

« rait-il pas dû les remercier, puisque leur motif n’avait été
« que de donnerle moins d'éclat possible à cette affaire,
au cas où M. de Flotte ne se scrait point été (sic) reconnu
« comme l’auteur de la lecture »? Autre excuse : remplis
d’égards pour M. de Flotte, nos Jacobins avaient craint
qu'en « opérant cette perquisition pendant le jour, il ne sc
« formêt auprès de l'Hôtel quelque attroupement qui eût

« pu compromeltre la sûreté de M. de Flotte 1 ».

Quel doucereux pharisaïsme! Pour combattre l'émotion que « l’imprimé de l’Amiral a suscitéc dans les chantiers et dans l'Arsenal », le Directoire a convoqué les Scctions où domine l’écume du port et de la cité. Après avoir
entendu les explications des Administrateurs du Var, la
plèbe a, naturellement, comblé l’Amiral d'injures et ses adversaires d’éloges. Voila donc l'honneur de la Gironde
vengé ! Le Juge de paix n’a pu encore contrôler les papiers
saisis chez M. de Flotte et comparcr l'écriture avec l'épitre
suspecte ?, « Mais nous ne devons pas dissimuler — ajoutent
repousse, si toutefois il a le bonheur de triompher de ceux
qui voudraient
altérer la confiance publique, objet de ses désirs.

:
«A Toulon, le 16 mars 1792, l'an II de la République française,
une
ct indivisible. — FLOTTE (Jbidem). »
|
1 Le Rapport est signé : Gu£nix, M. SeconD, Guizot,
Ruez,
Administrateurs composant le Directoire du Département du Var
(Ibia.).:
2 Le morceau épistolaire fabriqué par les ennemis de
M. de Flotte
pour le perdre ne compte que les trois lignes suivantes
:
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« ces probes personnages — que, parm
i les pièces de com« paraison données par M. de Flotte,
figure la minute d'une
« lettre écrite par lui à M. Tixier
de Norbeck, où l'on
« retrouve une partie des principes cons
ignés par la lettre
« Que nous avons dénoncée à l'officier
de police, et surtout
« la même intention d'en imposer au
peuple, en prenant le
«langage du patriotisme 1, ,»
« J'accepte le projet de faire casse
r la Municipalité et de la faire
remplacer par des bourgeois aisés
de la ville, Sil ne réussit, les troubles recommenceront, et plus viole
nts que jamais. » A. N, FT 3693,
1 Voici le texte de cette lettre, où se
révèlent, non les trames « liberticides » de l'Amiral, mais ses
principes libéraux et ses illusions
révolutionnaires :
‘
« J'ai

reçu,

mon

cher

Norbeck,

les

trois Mémoires en réponse
à AL. de Bouzaye. Je vous en remer
cie; je les lirai avec l'intérêt que
j'ai voué aux auteurs.
‘
« La manière, mon cher Norbeck,
dont vous vous êtes livré à votre :
métier, vous donne de grands
avantages, car vous joignez...
(ici
plusieurs lignes en blanc).
.
« Je

dois répondre

à l'invitation

que vous me faites d'employer
mes lumières à rapprocher les
deux partis en opposition qui
s'esb
manifesté (sic) à Toulon. Vous
me connaissez et je me flatte
que
vous
ne me jugez ni sur les discours

de l'intérêt. Vous savez que notre de l'envie, ni sur les calomnies
ville, ou, pour mieux dire, le
Corps de Ja Marine a toujours été
partagé, — même dans les temps
les plus calmes, — en oisifs, en
intrigants et en véritables serviteurs
du Roi. J'ai toujours été dé ces
derniers, lorsque j'ai commandé,
soit à la mer, soit à terre.
|
« J'ai employé tous les moÿens
pour opérer le bien, sans avoir
égard aux intérêts particuliers,
Les circonstances qui amenèrent
la
la Marine, Vous étiez à Toulon.
Pour lors, mes démarches ont dû
Vous être connues. Je crus de
mon devoir d'arrêter le désordre.
Je
ne pus y parve
nir

que

Par le conco

urs des autorités qui se consi
ituèrent d’une manière aussi: tränchan
te que la seule impolitique
heurter, Je me fis un devoi
qui eût été en danger en marchant rsur de maintenir l'ordre public
les traçes qu'on eûf voulu
pouvait

me tracer, Vous savez qu'en physi
que les mêmes causes produisent
les mêmes effets, La suite a dû
vous prouver si j'avais bien comb
les intérêts. »
iné
+
Le destinataire de cette lettre,
Texier de Norbeck, non moins
attaché

aux idées nouvelles que M, de Flotte
, était né à St-Xandre

(Charente-Inférieure) le 2 nove
mbre

1724.

Entré au service en 1748,

|
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devait justifier ni

_ des insinuations, ni les calculs des Administrateurs. Quelques
Jours plus tard, une lettre avise le nouveau Ministre de l’Intérieur, le « vertueux » Roland, que l’enquête du Juge dé
paix innocente l'Amiral. Malgré la ressemblance qu'offrent
les deux écritures, « celle de l’épitre perdue, disent les
« experts, ne coïncide pas avec les pièces de comparaison
« remises par M. de Flotte aux enquêteurs (lettre du
€ 6 avril 1792) ». Si, cette fois, M. de Flotte a pu déjouer les
machinations de l’ennemi, le décret de mort, porté par le
Pouvoir occulte contre le Commandant de la Marine, n'est
point raturé. Le parti jacobin a désigné M. de Flotte aux
stylets d'une bande de bravi qui, le jour venu, l’achemineront, sans hésitation, vers le théâtre de son supplice.

VI.
En dépit de leur servilité, les Administrateurs du Var
n'ont pu se soustraire aux sanctions qui menacent les serviteurs intermittents de l’anarchie, Mais, après avoir assassiné ces timides auxiliaires, les Jacobins n’accomplirent que
la moitié de leur tâche. Tant qu'un pouvoir indépendant
reste debout

ct en armes

dans

Toulon,

la Révolution

se

sent sans lendemain. La Municipalité ne peut admettre
auprès d’elle la coexistence d’un Corps capable de lutter et,

il fut nommé enseigne de vaisseau en 1761, lieutenant de vaisseau
en 1762, capitaine de bombardiers en 1775 et capitaine de vaisseau
en 1780. M. de Norbeck fut nommé, à la même époque, sous-diretteur de l'École d'artillerie. C'est en y faisant des expériences de
balistique qu’il fut horriblement mutilé par l'explosion d’une bouche
à feu qui lui enleva un bras, une épaule, un œil et une fraction de la
mâchoire. Promu en 1786 directeur d'artillerie, M. de Norbeck
continua de servir activement jusqu'au 23 janvier 1793, date où il.
cessa d’être compris sur la liste du personnel. Lo contre-armiral Texier

de Norbeck mourut à Paris le 20 janvier 1797.

. +
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par conséquent, de vaincre. Le comte de Flotte
« est le chef
cË l’âme de la Marine ». Sylvestre décide de le
faire disparaître. Il faut sacrifier les modérés qui, sur les
cendres non
encore éteintes des anciennes ardeurs, gucttent
la flamme
prête à jaillir;.— il faut surtout ne laisser aux
Girondins
d’autre perspective. que l'exil ou la mort!
|
Les solennités révolutionnaires ne répugnai
ent
pas au
comte de Flotte : il aimait à y parader avec
son ÉtatMajor. Les démagogues connaissent cette faible
sse. Combien de fois le Commandant de la Marine n’a-t-i
l pas pris
place aux banquets populaires où le nouveau
régime exige
la présence des officiers, moins pour les mettr
e en relief

-que pour

les

domestiquer

? : Dans

ces

réunions,

M.

de

Flotte, cédant à une bienveillance naturelle,
se prête aux

familiarités des convives. Grâce à cette
bonhomie, l'état
major du parti Jacobin, les Jassaud et
les Barry, entre-

tiennent avec « le Lafayette de la Marine
» des rapporis

dépourvus de cordialité peut-être, mais
non de courtoisie.

Aussi,

le 10 septembre

1792,

quand

ces deux

meneurs

prient M. de “Flotte, alors aux champs,
de venir en ville
célébrer, avec le Club Saint-J can,Ja fête
de la Fédération

et renouveler le serment de fidélité à la Natio
n souveraine,
cet appel ne surprend ni ne choque le
Commandant

de la Mariné,

coutumier

de

ces

cérémonies civiques

et,

dans maintes conjonctures, facile interlocuteu
r des deux
célèbres motionnaires. :
&
|
: “Obsédée d'un funébre pressentiment,
la comtesse de
Flotte adjure en vain son mari de ne
pas céder aux
insidieuses instances dont l'importunce une
faction qui,

jusqu'ici, n’a caché ni ses desscins,
ni ses haines. Le long
.de la route, la :souriante: aisance
des deux. émissaires

et leur obséquieux bavardage entretiennent
chez l’Amiral
l'illusion d'une droiture’ ct d'une sécuri
té que devrait
_:Pourtant exclurele souvenir encore récent
des plus lâches
perfidies. Mais les murs de l’enccinle franc
his,le silence
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soudain’
des deux ‘escogriffes, le masque revêche de leur
visage, le feu de leurs regards, la dureté de leurs gestes,
la précipitation brutale de leur marche, avertissent l’Amiral de son erreur. Plus de doute ! Les deux compagnons de
Amiral sont l'avant-garde du bourreau. A peine arrivé
devant l'arsenal, le comte

de Flotte entend

les clameurs

des justiciers de la rue qui le condamnent et qui l’attendent :
« L’Amiral à la lanterne! » vocitèrent les rôdeurs. Sous le
proconsulat du tyran qui va, tout à l'heure, sortir des limbes, trop de gentilshommes gravirent, le sourire aux lèvres
ct le fard aux joues, les marches de l’échafaud. M. de Flotte
n'appartient pas à cette race de résignés, sans biceps ct
sans muscles. Si l’âge n’a ni courbé sa haute taille, ni affaibli
son ossature, la corruption du siècle n'a pas davantage
délabré

l'âme

énergique

que

loge cette vigoureuse char-

pente 1,
La garde de l'arsenal est sous les armes : l'espérance
de réveiller chez le soldat français le sentiment de l'honneur inspire au comte de Flotte un discours qui ne peut
plus malheureusement trouver le chemin des cœurs. La
faconde des Clubs déprave, depuis deux ans, l'intelligence
populaire. Sourds aux accents indignés de l’Amiral, officiers, sous-officiers et soldats restent immobiles et muets,

les yeux cloués au sol. Abandonné par l’armée, l'Amiral
ne s’abandonne pas.
:
Puisqu'il faut mourir, il faut qu'uune fin courageuse couronne une vie honorable. Arrachant des mains du faclionnaire un fusil armé de la baïonnette, M. de Flotte assène

des coups mortels sur les premiers assassins, en tue trois,
en blesse plusieurs. Mais le nombre l'emporte et, dans ce
combat inégal, le gentilhomme tombe, enfin, horriblement *
1 « Cet officier général, homme de la stature d'Hercule à'tête si
grave et si solennelle qu'on l'avait surnommé le Père Éternel ».:
(LAUVERGNE : Hisioire de la Révolution dons le Var, p. 124.)
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mutilé. Le drame expire. Les meurtriers exhaussent ce
qui reste de la victime aux fourches d’une lanterne.

VII

Un seul officier, désigné par le Club des Blancs aux stylets des sectaires, échappe, dans cette tragique journée,
‘à la sentence capitale fulminée par le Pouvoir occulte
contre les dernières forces sociales. C’est l’ordonnateur de
la Marine, M. de Possel-Deydier. À quatre heures du soir,
la maison du Commissaire-Ordonnateur est envahie. Jassaud enfonce la porte, saisit à la gorge le factionnaire de
service, l’entraîne hors de la chambre, passe devant le gendarme de planton qui, frappé de stupeur, « reçoit comme
un mort», dit Lauvergne, les injures et les bourrades.
Un instant après, l'Ordonnateur, le chanvre au cou, touche
à sa dernière heure, ct va périr. Mais voici que, soudain,
le bombardier de la Marine Coste, secrétaire du Club, passe,
voit la scène, se souvient d’une faveur récente dont le

gratifia M. de Possel et, s’élançant dans la mêlée, renverse
Jassaud. Un coup de couteau coupe la corde et sauve la
vie de l’administrateur de la Marine. 1
1 Dans le carton F' 3693 des A. N., nous avons
vante : « Samedi 11 septembre 1792. Nous, maire
-Paux, déclarons que le peuple, ayant victimé
auroit aujourd'hui consenti à l'établissement de
en cffet, nous avions

trouvé la pièce suict officiers municideux personnes, il
tous les autres. Et,

appris, avec Ja plus grande satisfaction,

s'étoient rendus chez eux.
Ft
« Quant à M. Possel, commissaire ordonnateur, ce même

qu'ils

‘
peuple,

s’élant assuré que les accusations dont on le chargcoit n’étoient
que
pure calomnie, voulant le dédommager du trouble que son arrestatio
n

lui auroit causée et rendre son innocence publique, l'auroit fait sortir
avec tous les égards qu'il méritoit. Et deux officiers municipaux
s'étant rendus au Palais, l'auroient accompagné en triomphe, au milieu gun applaudissement général, dans sa maison où il est
actuellement.
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La Ville, après ces attentats, tombe dans un sépuicral
silence; les bandits réintègrent lés tapis-francs, du port,
les horiêtes gens s€ cadenassent dans leurs maisôris, puis
la füit enveloppe dé $es impassibles ténèbres les assassins
cb des cadavres... Une heure du matin. Tout à coùp, le
tambour bat la. générale. Après avoir exploré la.rue, les
survivants du Directoiré, rassurés par la solitude de li
cité, , quittent Jeurs demeures ct sé
$ dirigent, en rasaht Jes

unes. conimaridées par leseolgnei du Merbin, et les ares
par, le contre-amiral Truguët, le Chel de. l'Estädre. .Vontils les convoquer. pour balayer Ja canaille et fusiller les
tueurs? Et la justice, une fois satisfaite, les victimes reccVrorit-ciles 165 honneurs funèbres que tous les peuplés décernent à leurs morts? Nulle narration ne saurait être
comparée

à celle. que rédigent, au inilieu de la nuit, Ïes mai-

{res officiels de Toulon. La voici:
« À une heuré el demie du mätin,.. ce jeudi 10 septembre

1792, l'an, IV dé ia liberté et de l'égalité !.
« La générale

ayant battü,

les administrateurs

« Mardi onze heurcs el demie. :—= PAUL, maire, SEN ÈS. >

du Direc.

HENRY, dans son Hisloire de Toulon depuis 1789, fait observer, 1non
sans raison,

que « dans

cette apologie, la Municipalité se condamne

‘ elle-même. Si, dit-il, les deux officiers municipaux avaient été présents
à la visite des prisonniers, ils avaient donc assisté, témoins im. passibles, à
la.tentative de mçur tre?.» M. de Possel avait passé par
de trop rudes épreuves pour garder sès fonctions : il fut remplacé par
1ë fameux Pache, le fils de l'ancien portier de l'hôtel de Castries, qui
fut bientôt appelé au ministère de la Guerre, pendant que le capitaine
de Chaussegros recevaitla succession du coinie de Fiotte. Mme, ROLAND
dit dans ses. Mémoires {édition Perroud), t. I, page 149, que « Päâche
fut cnivoyé à Toulon par Monge, et qu'il y fit des sottises ».

.1 En réalité, le procès-verhal, devait .ftre. daté du mardi 11
tembre 1792 (Le 10 septembre était un lundi}.

sep”
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se sont rendus

à la Maison commune,
« M. Berluc ouvre la séance.
« Terrin, officier Municipal, expo

toutde

suite

se que,

vers les onze heures
et demie à Minuit, se trouvant
de garde à la maison commune, il a vu amener Je sieur
Rochemore, officier de la
Marine, qu'on accusait d'avoir
dit à son Paysan qu’un jour
il lui ferait labourer la terre
comme il faisait ses bœufs,
etc.
(Suit la relation que nous donn
ons plus haut.)

«“ Le procès-verbal continue :
«M. le Commandant de la place
est requis de commander
un nombre de troupes suffi
sant

pour Servir à la garde de
l'Hôtel de la Marine.
« M. Truguet, contre-amiral,
et commandant l’escadre, a
détaché un officier Pour avertir
les corps administratifs qu'il

était à son poste et aux ordres des
corps administratifs.
.« On

a remis sur le bureau divers
papiers et une clef qu’on
a dit avoir été trouvée dans
les poches de M. de Flotte,
et
il a été annoncé que ect oflic
ier avait été « viciimé » Par
le:
peuple.
.
« Il a

été tout de

suite donné des ordres pour renf
orcer la
garde du poste du Palais de
Justice.
« Alors, M. le Maire el MM.
les Officiers municipaux sont
sortis pour

aller rétablir /a tranquillité
|
« Un instant après, M. du Merbion publique.
est entré et a dit qu'il
avait exécuté les réquisitions.
MM. le Maire et Officiers
Municipaux sont rentrés

vers une heure et constatèrent
que
la plus grande tranquillité régn
ait dans la ville.

« M. Blache, officier

Municipal,

dit

que ouf est tran.
quille et qu'il conviendrait
de requérir le juge de paix
de
la campagne, en l'absence du
juge de paix urbain, pour faire

enlever les deux Personnes vict
imées (M. de Rochemore
M. de Flotte). »
‘

et

Ainsi, le Commandant de place
est requis, non

d'arrêter
les massacreurs, mais de placer un
cordon de troupes autour

de l'Hôtel « où git le cadavre de M. de
Flot

te ». Maintenant quel’Amiral
est mortet son Hôtel vide, le Directoi
re
songe à protéger, quoi? Sans doute,
les mânes de la victime.

Quant aux corps de M. de Flot
te et de M. de Rochemore,
qui jonchent toujours le sol où
ils sont tombés, il n'est pas
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question de leur accorder l’aumône d’une sépulture décente.

Un officier municipal se contente de demander s’il ne
conviendrait pas de requérir un juge de paix pour enlever

ces sanglantes dépouilles. Aux regards de l'Administration
municipale, cette mesure de police n'offre d’ailleurs qu’un
intérêt des plus vulgaires : si la propreté de la rue n’était.

pas intéressée à l'enlèvement des cadavres, nos édiles ne
bougeraient point.
Les ennemis de la République égorgés, les tueurs jouissent-ils de la quiétude due à leurs services? Telle est la
seule question qui passionne les Pouvoirs publics. S'il est
naturel que le Directoire du Var s’applaudisse de cette
. sécurité, que dire du colonel qui s’associe à cette joie et
qui trouve que tout va bien? Que dire aussi de Truguet
qui, devant les restes ensanglantés de ses deux camarades,
Flotte et Rochemore, avertit les protecteurs des assassins
qu’il se tient à leur disposition et qu'il attend leurs ordres?
Hélas! l'audace des meneurs immobilise alors les braves
gens, moins paralysés par la peur que maléficiés par le

régime.

Fo

|

VIII

Ces assassinats assurent le triomphe des Jacobins et la
ruine du port. Désormais, le Club des Jacobins domine
Toulon ct la Marine. Le Ministre ne se permet pas une
promotion sans consulter les Sociétés populaires. Le commandant des forces navales, le comte de Trogoff, et le
commandant de .la-Marine, Chaussegros, n’ont obtenu le
grade d’amiral qu'avec l'autorisation du Club de Brest !.
1 CoTTIN, Toulon et les Anglais, p. 27. — (Le Ministre à la Société
des Amis de la Liberié à Brest, 2 janvier 1792) — Ciraussec
ros

(Martin-Benoît

de),

né à Toulon,

le 20 mars 1737,

licutenant

des
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La Municipalité de Toulon reproché à
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qu poussent les ouvriers
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e de vaisseau en
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1772, :capitäine. d'infantèrie de

en 1780, contré-äiniral en janviér 1793.

Exerce les fonctions de
commandant des armes. Chaus
segros s'était battu deux
fois; en
1781 et en 1789, contre l'amiral
Hood, dans la baie du Fort-Royal
,
à Saint-Christophe. Une actio
n d'éclat, au combat de Chesa
peak,

lui valut la croix de Saint-Louis
et une pension de 600 livres. La
santé de Chaussegros était précaire
: il mourut peu de temps après
le siège. (CoTrix, P. 100.)
|
1 Aussi docile que le Club est exige
ant, Monge promet de consulter
attentivement la liste du Club, pour
des,officiers qui sauraient faire respe n'admettre dans la Marine que
le pavillon de la République.
— (Lellre du Minisiré à là Société cter
républicaine de Toulon: 23 janvicr 1793)
.
.
.& Corrix, ibid. Un commandant d'arm
es s'étant plaint d'une mesure
qui tendait à Ja confusion .des
pouvoirs civilet militaire, Monge
répond i « Il faut approuver cetté mesur
e, c'est le peuplé frañèais tout
cntiér qui fait là guerre.Il

vif. » Note

marginale

Ministre, le 13 mars
d'armes à Lorient.

est heuréux qu'il y prenne tn intérêt
à

écrite bar. Mong
sure,
une

1793,

par
tt

Lettre dressée

Cœuret-Secqueville,
cle
‘

au

commandant

3 Léttres de Cœuret-Secquéville, èn date
des 14 février, 26 juin et
noue
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besogne aux intrigues politiques 1. Dans l'arsenal de Toulon, un « Comité central », arbitre souverain de la Marine,
étend sa-surveillance sur la construction des vaisseaux,

sur la répartition des crédits, la solde des ouvriers et les
opérations des États-Majors. Bientôt, les ouvriers se con
tentent de répondre à l'appel du matin, touchent leur
paye ct détalent?.« Nous sommes cinquante mille hommes
ct, en outre, six mille ouvriers, écrit un honnête marin,
navré de l’impéritie de ses chefs ct du farniente de ses
camarades. Avec tout ça, l'ouvrage n'avance pas. Ça fait

: frémir de voir tant demonde dansun port à ne rien faire ?. »
À la fin de 1792, une Jettre de Bertin au ministre Dalbarade constate qu’un crédit de 215.770 livres a rémunéré

des travaux qui n'auraient pas dû coûter plus de vingt
mille livres 4, L’indiscipline désole les bâtiments comme les’

quais. Les vaisseaux de guerre n’appareillent qu'avec un

déficit de soixante à cent

hommes!

La

faiblesse de Tru-

guct fait rougir les officiers; le contre-amiral promet aux
marins de ne voir en eux que « des amis », des frères, des

égaux, ct de n’exiger la subordination que pour le bien
du service $. L’arrogance des marins finit par inquiéter
1 Lettres adressées le 28 février ct le 31 mars 1793 au Ministre de la
Marine. «Les malveillants, dit Doinet, affectentun patriotisme exalté
en chansons pour entretenir les ouvriers à ne rien faire, » Le même
correspondant reproche au Ministre « d’avoir fait une sottise en augmentant la solde des ouvriers sans exiger un surcroît de travail,

L'intrigue dirige Toulon ct l'arsenal. » CoTrix, p. 28.

|

2 Lettre de Dalbarade, 22 avril 1793. — Lettre de l’ordonnateur
Puissant au Ministre, 19 juin, 7 juillet 1793. — Corrin cite aussi les

‘

Mémoires de Thaon de Revel.

3 Ainsi s'exprime, le 3 mai 1793, le citoyen Jean Merci, marin, dans
une Jettre à son ami Beau, à Bayonne.
’
_ 4 Lettre de Pertin au Ministre, 4 mai 1793.

5 Un de ses marins rapporte « qu'il ne faisait un pas et ne tenait

un seul propos qui ne fût pour captiver le suffrage du peuple et des
matelots ». Aussi son vaisseau était-fl fort mal tenu. « L'amiral,

a écrit le même matelot, — laisse monter l'indiscipline jusqu'au
point qu'il n’est plus possible de faire nettoyer. Dans le bord du

Doteboag
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les municipalités elles-mêmes. Les édiles de
Lorient écrivent au Ministre qu'il «fait fausse route en croy
antla tolérance propre à cxalter le patriotisme » : «
Cette classe
d'hommes, disent-ils, se regarde comme privil
égiée. On
les à comblés de faveurs et d’éloges. Mais, nous
le disons
à regret, la plupart n’ont vu, dans le surha
ussement de
leurs salaires, qu'un moyen de plus de se livrer
à l’ivrognerie et à la débauche, dans la liberté — et
l'égalité, que
l'indépendance de toute autorité; et, dans les
louanges qui
leur ont été adressées, que le besoin qu'on avait
d’eux. »
On avait commencé par exciter la populace
contre
l'aristocratieet contre l'Église. Rivales coalis
ées contre

« les droits » du Tiers État, l'Église et la Noblesse
méritaient

la mort. La Révolutionles anéantit. Mais il
ne suffit pas
au « Peuple » d’avoir renversé les dèux Puissances
; le Tiers
État substitue son hégémonie à celle de ses
victimes. Les
vainqueurs se seraient déclarés satisfaits si
la Révolution

s'était tenue à ce transfert d'autorité et
de fortune. Mais,

après avoir été l’auxiliaire et le témoin du
mouvement, le

Peuple voulut en devenir, à son tour, le
bénéficiaire. Les

ouvriers travaillaient: ils feront travailler la.
bourgeoisie.
C'est ainsi que, sous les regards de la foule,
les modérés
doivent s’atteler « comme des bêtes de somme
» aux voitures d'artillerie, et traîner les canons sous
la surveillance ct sous le bâton des artisans qu'ils avaient
émancipés
Ja veille.
3

commandant, on a de la crotte à mi-jam
be; on fait impunément
les ordures jusque’ devant la porte
du Conseil, » Ces détails sont
confir

més par Tilly, le chargé d'affaires de France
à Gênes. « L'équipage de Truguct, dit-il, tenait un Club à
bord, et son bord était un.
cloaque. » — Lettre de Ja Municipalité de
30 avril 1793; — Corn, passim. La Républ Lorient au ‘Ministre,
ique disparue, Truguet
fit régner
la plus rigoureuse discipline sur ses navires
,

‘

|
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IX
Mais il ne suffit pas à la plèbe d’humilier la bourgeoisie
vaincue. L'heure vient de la supprimer. Un jour, les portes
du fort La Malgue se ferment sur soixante-douze Toulonnais que leurs services à la mer ou dans l’administration
civile investissent d’un crédit défavorable aux maîtres de
la.cité 1, En même temps, la guillotine, qui n’est encore
connue que de nom par nos Provençaux, franchit l'enceinte
de la ville ct reçoit les hommages des « patriotes» accourus
au milieu de la cour du « Département » pour saluer, dans le
couperet républicain, le futur instrument de leur affranchissement total. Quelle victime gravit, la première, les
degrés de l’échafaud? Un prêtre, l'abbé de Bastard d'Estang ? Après avoir refusé le serment contraire à la discipline catholique, l’abbé de Bastard s’est embarqué, le
15 avril 1793, à Cette, avec quatre autres ecclésiastiques,

également proscrits, pour aller, à Rome, demander un asile
1’ Un lieutenant-général,
officiers de Marine

un maréchal de camp

figuraient parmi les détenus.

et de nombreux

A bord du vaisseau

le Duguay-Trouin, monté par des équipages et des officiers ponantais,
les clubistes qui voulurent mettre les mains sur l'État-Major furent très
mal accueillis; les matelots, munis de barres de cabestan, jurent d'as-

sommer quiconque essaicrait de s'emparer de leurs Chefs. Ce fut le seul
vaisseau qui résista. LAUVERGNE, 140.
2-BasranD D'Esraxc (Dominique-Jules-François, l'abbé de}, né
en 1746 à Nogaro, près Estang, en Armagnac (Gers), l'abbé de Bastard
était le fils de Jean-Pierre de Bastard, comte d'Estang, officier au
régiment de Foix, et de Marie-Laure de Castellane de Caumont. Après
avoir fait ses humanités au collège de Pontlevoy, il prit à Toulouse
ses grades universitaires,

reçut à Auch

les ordres mineurs,

compléta .

à Saint-Sulpice ses études théologiques et fut ordonné prêtre à Lectoure. D'abord chanoïne à Lectoure, il fut, pendant dix ans, vicaire
général de Lombez (de 1777 à 1787). En 1788, il retourna dans le diocèse de Lectoure. (Communication de M. le comte de Bastard d'Eslang.)
.
‘
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à la terre pontificale. Une tempête surprend le navire qui
porte les cinq passagers, ct le jette surla plage inhospitalière
de Bandols, où la Municipalité ne les recueille que pour les
déférer à un tribunal de sang. M. de Bastard comparaît
devant le jury trié par les Trois Corps et veut présenter sa
défense. Dans tous les pays, le Code reconnaît à l'accusé le
droit de parler. Le Président ferme la bouche au prêtre
innocent.
ue
rio
ne
. Sans égards pour leurs passeports et pour le décret qui
leur enjoint de quitter la France et auquel les proscrits se
sont empressés d’obéir, la Commission militaire condamine
les cinq naufragés à la peine de mort. Cette sentence viole
Je droit des gens. A l’iniquité les maîtres de Toulon ajoutent
l'insulte. Dans un Manifeste placardé sur tous les murs, le
Conseil municipal.informe les populations que le Tribunal
criminel vicnt de frapper « un de ces scélérats contre-révolutionnaires continuellement occupés à déchirer le sein de

notre chère patrie. Le glaive de la loi — insistent.les dictateurs — va, dans l'instant, trancher le fil de cette vie in- fâme et criminelle, et vous êtes invités par vos magistrats
à assister à cette exécution, avec tout le respect d’un peuple
libre et qui ne trouvera jamais son bonheur qu’à l'abri des
lois. —

Toulon,

le 16 avril

1793,

l'anTI de la République française. »

une

heure

après-midi,

|

- Désigné pour subir, le premier,la peine capitale, l'abbé de

Bastard, du haut de l’échafaud, adresse au peuple un dis-

cours si chrétien ct si magnanime,

que le délégué de la

Convention, Pierre Baille, inquict de l'attitude de la foule,

ordonne au bourreau de couper court à cette harangue en
‘abattant le condamné sur la fatale plate-forme. De plus
en plus émus, les spectateurs crient : « Mort aux assassins ! » eb manifestent contre les artisans de ce crime une
hostilité si violente qué Baille n’ose pas infliger le même sort

aux compagnons du martyr.

‘
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Non moins innocent et non moins diffamé que le prêtre,

un capitaine

de vaisseau,

M.

de Basterot, subit le même

supplice. Vouées aux mêmes haines, l'Église et l'Armée ne
devaient-elles pas payer du même châtiment leur égale

résistance au désordre ?

|

À cette époque, les équipages de la flotte, embauchés
par les Clubs, portent partout la terreur 1. Dès le mois
d'août 1790, d’après le témoignage du commandant de Glandevès, l'équipage de l'Zphigénie contraint son capitaine
à désarmer ©. En 1792, le comte de Grasse, capitaine de la

Sibylle, essuie les huées de ses marins qui l'accusent de
félonie #. Le 8 avril 1793, le vaisseau le Thémistocle appareille avec un déficit de soixante hommes #, Le 26 du même
mois, M. de la Londe, commandant de la Badine, se diri-gcant vers la Corse, rentre à Toulon sur l’ordre de son équipage qui réclame des réparations pour la frégate 5. Dans le .
même temps, deux navires de guerre, la Minerve, commandée par le citoyen Féraudf, et la Melpomène, placée sous
1 « Indisciplinés et anarchistes à la manière de la phalange ruarseillaise, les marins toulonnais se réunissant en Clubs et Sociétés populaires, délibéroient et pesoient les intérêts de la patrie. Dans tous

les ports, ils signaloient leur arrivéc en voulant pendre quelques
citoyens, sous prétexte qu'ils étaient nobles ou prêtres, ils portoient
partout la terreur. » (Général GourcAuD : Mémoires pour servir à l'His-

toire de France sous le règne de Napoléon Ier, t. Ier, p. 8.) D'autre part,

l'amiral Truguet, qui avait commandé cette -cscndre pendaut la
maïheureuse expédition de Sardaigne, écrivait, Je 28 juin 1793, au
Président de la Convention : « La contagion de l'insubordination fait

des progrès. La discipline est la première des armes; l'armée navale
Pattend, et son chef vous déclare qu’il ne peutrien faire sans elle. »
{Moniteur du 3 juillet 1793.)
‘
E
°
? Lettre de M. de Glandevès aux officiers municipaux, 8 août 1799.
3 Lettre de Chaillan à M. de Flotte, 25 juin 1792.
‘
* 4 Lettre de l'amiral de Trogoff à la municipalité, le 7 et 8 avril
1793.
Se
|
.
5 Lettre de la Londe,

Toulon, 26 avril 1793 (Min. p. 30-31}.

G FÉnaup (Pierre-Jacques}, né à la Seyne (Var), le 25 juillet 1744.
Marin à douze ans, quartier-maitre à dix-huit ans, maître d'équipage
#
1ê,
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les ordres de M. de Basterot 4, reçoivent l’injonction
de
Convoyer deux chebecs algériens et se heurtent à la résis-

tance de leurs équipages. Prévenusde cette mutinerie, les

Commissaires de la Convention, Le Tourneur de Granville
2,
Brunel 5, et Rouyer #, se rendent à bord de la Melpom
ène,
commencent par féliciter les marins de leur civisme (l}
et,
pour achever de les conquérir, font couronner d'un bonnet
rouge les mâts des deux frégates, Cajoleries vaines!
Les
décisions prises par le haut commandement ont le tort
de
à vingt-sept ans, capitaine de flûte à quarante ans,
sous-lieutenant
de vaisseau en 1787 {quarante-trois ans); lieutena
nt, chevalier de
- Saint-Louis en 1791 et capilaine de vaisseau en
1793. Le capitaine
Féraud adhéra au mouvement royaliste de Toulon,
et se retira ensuite
cn Angleter
re. Le Gouvernement britannique lui alloua
une pension
de six mille francs. (V. Pour£: L'Affaire de
la Minerve et de la Melpo-

mène, avril-mai 1793. Marseille, 1902; — Corrix, passim,
et le dossier
de Féraud aux Archives de la Marine.
1 BASTEROT DE LA BaARRIÈRE (François-Gabriel
de), né à Rochetortsur-Mer le 18 mai 1762, fils de Guillaume
de Basterot, capitaine de
vaisseau, et de Esther-Honorée de la Clochetterie,
aspirant garde.
marine

en 1777, enseigne de vaisseau en 1780, lieuten
ant de grenadiers en 1780, lieutenant de vaisseau en
1786, capitaine de vaisseau
le 1° janvier 1793. Basterot fut exécuté
le 28 mai, entre la Grosse-

Tour

et le Mourillon,

sur le pont de PEygoulier, en face de la rade,
de l'escadre assemblés. Il mourut courag
eusement. Pendant qu’on lui lisait la sentence de mort,
il
quillement une lettre à sa femme. (Hexny : Histoirécrivait trane de Toulon,
t. II, p. 9, dit qu’il fut décapité.) (LAUVERGNE
: Hisioire de la Révolution, p. 148 et 221, assure qu’il fut pendu.} (Voir
L'Ajfaire de la Minerve et de la Melpomène, p. 30-43.) aussi F. Poupé :
2 LE TOURNEUR DE GRANVILLE (Étienne-FrançoisLouis-Honoré),
né à Granville, le 15 mars 1751, capitaine du
génie à Cherbourg, député de la Manche à la Législative et à
Ja Convention, membre du
Directoire exécutif, chef de brigade du génie,
préfet
rieure (1800-1804), conseiller à la Cour des Comptes de la Loire-Infé, proscrit en 1816,
décédé à Laecken, près Bruxelles, le 4 octobre 1817.
3 BnunEL (Ignace), né à Magnières {Meurthe},
ancien conseiller du
Roi, lieutenant-général de l'Ile-de-France, député
Législative et à la Convention, se donna la mort de l'Hérault à la
à Toulon le 29 florial an III, au cours de l'insurrection jacobine.
4 RoUYEr (Jean-Pascal}, maire de Béziers, député
de l'Hérault à la
Législative et à la Convention, membre du Conseil
des Cinq Cents.
devant les matelots

\
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heurter les convenances des équipages. Chaque bâtiment

. compte plusieurs Clubs, — Club du Gaillard d'avant, Club
du’ Gaillard d’arrière, Club de la Batterie. Les mencurs

signifient aux capitaines que la Melpomène et la Minerve ‘
ne mettront pas à la voile. Homme de résolution, Féraud
s'arme jusqu'aux dents, monte sur le gaillard de la Minerve
ct menace de casser la tête au premier matelot rebelle. Ce
discours énergique calme l’effervescence révolutionnaire des
hommes qui s’inclinent et prennent la mer. La capitulation
de la Minerve entraine celle de la Melpomène 1.
Les deux frégates se dirigent vers Bône, louvoient sur

les côtes d'Afrique, vont à Livourne, mouillent devant
Gênes, et, le 13 avril 1798, sont de retour à Toulon. Pendant

cette croisière, les matelots témoignèrent du plus mauvais
esprit. À peine en rade, l’autorité les avise qu'ils vont re-

prendre la mer pour gagner Alger. Cette décision exaspère

les équipages. On délibère. Au lieu d’appareiller, les marins
saisissent le Club Saint-Jean de leurs griefs, non contre.

Féraud, mais contre M. de Basterot. Ancien maître d'équi-

page, promu capitaine de vaisseau, orateur de Club à la
parole tranchante, Féraud jouit d’un ascendant qui décourage les Jacobins les plus exaltés et qui le protège contre
leurs cabales. En revanche, M. de Basterot, malgré son éclatante adhésion aux doctrines nouvelles, n’a jamais désarmé
les Clubistes, et reste pour eux un aristocrate incorrigible.
En limmolant, les meneurs immoleront, non un frère, mais
un suspect.
.
Le mot d'ordre est donné. Le jour où le capitaine de la
Melpomène invite l'équipage à lever l'ancre, les marins,
révoltés, déclarent qu'ils feront sauter la frégate plutôt
que de scrtir du port. A la suite de ce prologue, la tragédie
déroul: ses phases classiques. Le 21 avril, les représentants
du peuple, les autorités militaires et civiles, après avoir
1 Lauverone, p. 147.
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délibéré, transmettent aux deux capitaines les plus amphigouriques tirades du Conciones jacobin. « Ne perdez pas
de vue, citoyens, disent les Trois Corps, que c’est
avec
‘ les armes de la raison et de la popularilé qu’un équipa
ge
doit être dirigé, et alors, sans doute, un capitaine
peut
“être rassuré sur la docilité et l’obéissance 1. » Pour
inculquer aux marins ces nobles principes, les Trois Corps
chargent plusieurs fonctionnaires d'ajouter à la vertu
du
nouveau décalogue le prestige de leur éloquence. Les
délégués se dirigent donc vers le Lazaret, où station
ne
l'équipage de la Melpomène, et, du haut d’un balcon,
l’orateur, désigné par ses collègues, fait ronfler au-dessus des
mutins, les périodes d’un solennel discours sur les devoirs
du
marin et la sainteté de la discipline ! Cette sonore homéli
e
soulève les ricanements des matelots, plus accessibles
aux
bourrades des « loups de mer », comme Féraud, qu’à
l’éloquence sentimentale des rhéteurs de Loge. Pour connaît
re
les fauteurs du désordre, on veut procéder à l'appel
nominal. Mais, au moment où le Commissaire Alziary,
chargé
de cette corvée, tente de mettre la main sur le rôle
d’équipage, les hommes du canot défendent à l'agent
comptable

de délivrer la pièce et, s’il passe outre, les mutins
menacent de pendre aux vergues de la Melpomène
l'indocile
‘employé.
:
——.
|

.

Quelques jours
gis et débarqués,
mis. Mais il faut
bouc émissaire?
Ainsi le décide le
des victimes. En
condamné refuse

plus tard, pourtant, les mutins, assacèdent la place à des matelots plus souque cette révolte se paie. Quel en sera le
Le capitaine, :le.chef, M. de Bastcrot.
Club, mesurant
son audace à la passivité
proie à un incorrigible optimisme, le
de fuir. Pourquoi tremblerait-il? N’a-t-il
af!

1 E. Pouré: L’'Affaire de la Minerve el de
la Melpomène (avrilmai 1793), Marseille, 1902. .
Lo
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point déserté le Patriciat et la Monarchie
fidèle à la Révolution ct à la Marine 1?
C’est devant un Conseil

pour

rester
:

de guerre que le « coupable

aurait dû comparaître. Mais Ja Révolution se défie des
juges qu’anime le sentiment du devoir. On défère Baste-

rot à une Cour martiale où le fameux Barthélemy ? dicte
aux jurés la peine capitale contre un homme qu'aucune
loi n’a le droit de frapper. À supposer, en effet, que son

innocence n'aurait pu le défendre, l’aliénation mentale qui
terrassa, le jour même, l’infortuné capitaine, le rendait
. intangible au bourreau. Mais il fallait du sang au Club des
Jacobins pour mettre le comble à l’asservissement de Toulon.
1 LAUVERGNE, pp. 145-148.
2 BanrTuÉceuy, né à Toulon le 12 janvier 1752,
avoué avant la
Révolution; secrétaire du Conseil municipal en 1789;
officier munici-

pal 1790-91; juge de paix de Toulon août 1791; chef du bataillon
du
district d'Aix octobre 1792; président du Tribunal criminel
du Var

novembre

1792;

commandant

de

la

gendarmerie

nationale

mari-

time; nommé par Garat commissaire-auditeur près la Cour
martiale

maritime de Toulon, le 1er avril 1793, condamné à mort
le 7 août 1793

et exécuté le même jour. E. Poupf, ibid.

3 L. MoNcix : Toulon ancien el ses rues, &. IT, p.
94, donne la liste
des Toulonnais qui furent pendus au cours des
troubles de juillet,
août ct septembre 1792 : cette liste comprend
dix-huit ‘personnes.
Si l'on ajoute à cette liste les huit Toulonnais
qui furent tués le
23 août 1791, ct les trois victimes du Tribunal
criminel, on arrive à
un total de vingt-sept. Mais Mongin omet Petit-Dr
agon et Tambour-

Major, ainsi que les malheureux qui furent saignés

ou

pendus dans

les villages suburbains, au Beausset, 4 la Valette, etc.,
ete.

»
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1. — Les Royalistes et les modérés
se révoltent contrela dic.
tature

jacobine.
‘
IT. — Le Mazaniello de Toulon. — Le
bridier Jean-Baptiste
Foux dirige le mouvement insurrecti
onnel contre les
autorités de Toulon et contre les Repré
sentants en mission. — Séance au Couvent des Minim
es. — Discours
de Roux.

IT.

— Les Sectionnaires se rendent. à l'Hôte
l de Ville et
délogent le Corps municipal. :
IV. — Fin du régime républicain, le
12 juillet 1793. — Pro.
clamation de Louis XVII.
|
”

V. —

Roux

et les Convention

nels. — Les Royal
tuent un Gouvernement. — Nomination istes consti. .
du Comité
général. — Un ancien Garde du Corps,
le comte de
Grass
et,

nommé commandant de la Garde
nationale.
VI. — Exécution des bravi toulonnais
. — Le Convention.
nel Pierre Baïlle se pend dans sa prison.
..
VII.
—

Son

collègue Beauvais, délivré le 20:
décembre,
meurt à Montpellier, trois mois plus
tard. — Incinération du martyr. — Les cendres envoy
ées à la Con.
vention.

,
FT
ste
Jisiire

Séitit

Pendant qu’à Paris la bourgeoisie, domptée ou
complice,

se serre autour de la Convention et, résignée
à l'esclavage,

tourne, comme Samson, la meule’ pour nourrir
ses maitres, — à Toulon,le couteau <-patriote
» va susciter non
l’épouvante, mais l'offensive: Au lendemain
de la journée
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du 31 mai, où succomba la Gironde, un frémissement
de
colère souleva le sol. De Caen à Marseille et de Bordea
ux
: à Lyon, soixante-quinze départements flétrirent les
proscripteurs. Si des Chefs dignes de ce nom, si des
Français

résolus à rompre avec la superstition révolutionnaire,
s'étaient emparés de cet élan national pour le coordo
nner

eb le conduire, la Monarchie, avant la fin de 1793,
aurait

supplanté la Convention, subitement arrêtée dans sa
car-

rière de destructions et de crimes. Malheureusem
ent, la
bourgeoïsie libérale, qu'émut la chute de la Girond
e, ne

sut pas répudier les erreurs du groupe politique qui l'avait
poussée contre la tradition nationale. Les anciennes connivences onchaînérent sa volonté : ce fut son châtim
ent
ct le nôtre. Il aurait fallu ‘abjurer tous les pactes
et
renoncer à tous les mensonges. Mais, moins dominé
s par
le‘patriotisme que par l’orgueil, si les disciples résipiscents
de la Giroride réprouvérent les forfaits de la Révolu
tion,
ils n’eurent pas le courage: d’en condamner les causes.
Voilà pourquoi l'insurrection, sans franchise et sans
drapeau, de la Bourgeoisie lyonnaise, échoua contre un adversaire exempt d'incertitudes sur ses principes et'sur
scs
visées. La victoire devait fatalement rester à la
faction
nantie de l'unité politique qui manquait au parti rival.
En affichant le dessein, non de remplacer la
République, mais de la maintenir, les chefs

de

l’émeute lyon-

à la tête des troupes

qui marchent

naise pouvaient-ils se flatter de rallier à leur
louche
sédition le pays cnsanglanté par les Jacobins?
À Toulon, les fautours de la révolte — il faut leur rendre
cette justice — n’ont rien de commun avec ces oligarchics, plus avides de places que d'ordre, plus ambitieuses
que chevaleresques, qui font la guerre au Pouvoir infidéle, moins pour châtier ses forfaits que pour lui disputer
son butin. Dès le premier jour, l'étendard fleurd
elysé de

Ja

Monarchie

flotte

contre les soldats de la Convention. Ce n’est ni la
Décla-
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ration des Droits de l'Homme, ni la Const
itution de 1791,

que les Toulonnais invoquent pour justifier
leur résistance
et leur rupture. En divorçant avec le Gouv
ernement officiel, nos Provençaux n’ont pas la sotte
fatuité de se
déclarer meilleurs républicains que les memb
res du comité
de Salut public.
.
:
À quels: hommes la République confie-t-ell
e, alors, la
maîtrise de Toulon, la défense des lois et le
respect du droit
nouveau? À Chaussegros, à Trogoff, à Saint
-Julien, et à
Puissant,
:
'
Le vice-amiral Benoit de Chaussegros
commande la
Marin
e, le vice-amiral comte de Trogoff et,
son second,

le
contre-amiral Saint-Julien de Chambon, les
forcesnavales,
— enfin, Puissant de Molimont 1, les services
administratifs.
Si les Monarchies confèrent à leurs agents
la franchise,

l'énergie,

la

certitude, le goût

des

grands

desscins,

en.
revanche, les Républiques et les Démocratic
s créent des
fonctionnaires irrésolus, pusillanimes, moins
préoccupés de
servir la patrie que d'assurer leur avenir,
incertains entre
le maître d'aujourd'hui et le dictateur de
demain, et, pour
conjurer les naufrages, moins enclins à brave
r les cyclones
qu'à les fuir. Obligés de se prononcer entre
le Gouvernement
1 Puissanr

DE Mozruoxr (Joseph-Maurice), né Ie 9 juin

1740, à
fils d’un avocat, fut d'abord soldat
au ser.
vice de la Compagnie des Indes. Prisonnier
des-Anglais en 1761, il ne
revient en France que l’année suivante.
En
la Marine et des Classes; Sous-Commissair 1767, il est Écrivain de
e en 1774; Contrôleur en
1777; Ordonnateur à Saint-Malo le
ler octobr
1er avril 1793. Un Mémoire sur le perfectionne e 1792; à Toulon le
nistratifs de la Marine Jui avait valu ce poste ment des services admict une pension de G.000 livres. Tréhouart, alors adjoint au Ministre,
déclarait, à ce propos, que
« Puissant n'avait cessé de donner des preuve
s d'une intelligence rare
ct d'un vrai dévouement à la chose publiq
ue ». (Corrix, 103). M. A.
Babron, commissaire général de la Marine
, du cadre de la réserve,
petit-fils de Puissant, a bien voulu mettre
à notre disposition les écrits
justificatifs de son aleul, notamment::-Tou
le la France a été trompée
sur l'Événement de Toulon, en 1793, Voiià
la vérité, par locitoyen Puis.
SANT, Cx-Ordonnateur de Ja Marino à Toulon
. Brochure do 57 pages!
À Coutances, de l'imprimerie de MN.
AGXÈs, an V dela République,

eee
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de Paris et le Gouvernement de Toulon, Chaussegros, Trugoff,. Saint- Julien, Puissant, louvoient, temporisent, leurrent le ministre de dépêches aussi copieuses qu 'obscures
qui ne|trompent peut-être pas, d’ailleurs, le destinataire
en proic,.sans

doute,

lui-même,

à d' égales transes.

Au

moment où Toulon se révolte, sait-on,'en effet, comment se
dénoucra le conflit entre la Convention et la France? Qu'on

songe qu’à celte époque (juillet 1793), la Vendée ct Lyon
méênent conire la République. une campagne heureuse, et
que l'écrasement des « rebelles » n’est ni prévu, ni surtout
souhaité par tout le monde. Une République, à peine âgéc
de quelques mois, peut-elle, d’ailleurs, se flatter de mieux.
défier la catastrophe qu’une Monarchie millénaire? La paix
la met aussi bien en péril que la guerre. A toute heure, la
déchéance menace les «gouvernements d’opinion », soumis,
en vertu de leur principe même, à P’aléa d’une émeute, d’un
vote ou même d’un discours, Au lendemain d’une bataille
où la Montagne remporte la plus éclatante victoire, la
Sainte-Ampoule d’un Scrutin ne peut-elle oindre ct sacrer
la Gironde désarmée ou la Royauté vaincue?
Le droit nouveau que servent Chaussegros, Trogof,
Saint-Julien, Puissant, les autorise, que dis-je, les oblige
à s’enrôler dans le groupe politique en faveur duquel lo
Souverain — à savoir le Peuple — se prononce. C'est ce
qu’ils font. Tout d’abord, leurs volontés ct leurs affections :
oscillent, cornme oscillent les résolutions et les chances des
conspirateurs. Mais, bientôt, l'audace et le succès du parti
royaliste épargnent aux Pouvoirs :indécis les embarras
d'une transition lente entre les deux régimes. En brusquant
le dénouement, le Comité général de Toulon accélère, non
Sculement l'adhésion des Autorités officielles, mais la
capitulation de l’armée navale. Comment se défendre contre
un Pouvoir qui, fort de l’assentiment presque général et,
surtout, plein de confiance dans la sainteté de sa cause, abat

toutes ses cartes et précipite ses coups?
. Au début, pendant quelques jours, il est vrai, les vou-
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veaux maitres de Toulon maintiennent les
formules du ‘
protocole républicain, mais ces bagatelles
de la -porte
peuvent-elles tromper la foule qui connait les
royalistes, et
qui sait quel intraitable dévouement.
les lie au Roi? Ne
voyons donc dans leur verbalisme qu’une
très légitime
ruse de guerre destinée à contrecarrer mome
ntanément
l'offensive de la Convention contre la cité
affranchie. Le
jour où les troupes se trouvèrent prêtes à faire
face à l'ennemi,

le masque républicain tomba.Le Comité général date,
à
Pinstant, les actes officiels.de « l'An premier
du Règne

de Louis XVII », — et, le jour même, sur ses ordres
, claque,
au sommet de tous les édifices nationaux, le
drapeau blanc,
vainqueur de la République et de la mort!

IT

Quel fut l'instigateur de la rébellion? Un simpl
e artisan,
Jean-Baptiste Rouxt, qui surgit, tout à coup,
d’une échoppe
de bridier, comme,

au xvi® siècle, le créateur de la Ligue

parisienne, Bruyère, sortit d'une boutique
de parfumeur.

1 Pour distinguer Roux de ses homonymes,
l'appelèrent « Roux Louis XVII». I] fut témoin les habitants de Toulon
En 1817, Louis XVIII Jui accorda le cordon du retour des Bourbons.
de Saint-Michel. Mais
Roux était mort quelques jours avant
l'arrivée de l'Ordonnanco
royale qui le décorait. Dans le célèbre Mémoi
re touchant la vie et la
mort de Mgr le duc de Berry, Chateaubriand
reproduit le texte d’une
lettre adressée de Marseille, le 2 juin
1816, au duc de Berry, par la
princesse Caroline de Bourbon, sa future
femme, lorsqu'elle vint en
France pour épouser lo fils de Charles X.
Dans cette lettre, la fiancée
du duc de Berry raconte qu'elle est allée à
Toulon où, dit-elle, tousses ‘
instants ont été employés à recevoir des homma
ges, des fêtes syr terre
* ct sur mer. « Ilest impossible, dit-ell
e, de décrire l'enthousiasme
de ces bons habitants de Ja Provence; ils
me gâtent.… J'ai vu avec
plaisir
ce brave Rousse (séc), de Toulon, le
seul qui
naître Louis XVII et qui continue,
par un entier

dévouement, à se rendre utile &'son pays
et à son
BRIAK

ait fait reconet .désintéressé

Roi. » CHATEAUD : Œuvres complètes, édition Pounr
ar; {,.II,p. 108.
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Les croyances chrétiennes, semées par le clergé dans l’âme
populaire, y avaient fait lever des vertus,— la constance

dans le travail, l'esprit de droiture, le culte de la tradition, le sentiment de l’ordre, — que n’avait pu étoufer.
Ja licence révolutionnaire. En 1789, Roux avait, paraît-il,

acclamé les sophismes que le Tiers État désignait alors à
la faveur populaire. Mais bientôt,le sens chrétien protesta,
chez

Roux,

contre les vilenies et les fureurs d’une secte

qui voulait moins réformer la société que détruire la France.
La Montagne n'offrait aux prolétaires qu’une joie, celle de la
persécution contre les vaincus et contre les faibles. Le parti
de Roux fut vite pris. Depuis le Coup d’État du 31 mai,
les quvriers et les bourgeois avaient vainement essayé de
réunir Jeurs « Sections » pour se compter et s'entendre. À
toutes leurs doléances, le Club des Jacobins

et le Conseil

municipal avaient opposé l’outrage d’un refus.
Le 12 juillet 1792, le Club, prévoyant de nouvelles
instances, décide d’y mettre un terme. Sur son ordre, les

héraults de la ville menacent de la peine capitale tout
citoyen toulonnais qui solliciterait, à nouveau, la convocation des « Sections ». Mais il faut que cette mise en
demeure n’ait pas l'air d'une galejade. Pour porter l’épouvante dans l'âme de la « Réaction », les Jacobins placent
à leur tête les représentants Pierre Baille ! et Beauvais ?,
et

s’élancent,

en émeute,

à travers

les rues

de

la ville

consternée. Coiffés du bonnet phrygien et la carmagnole
1 Baire ou BAYLE (Pierre), conventionnel, né à Marseille, mort à
la fin de 1793. Il avait été, au commencement

de la Révolution, admi-

‘ nistrateur des Bouches-du-Rhône. A l'Assembléc, il siégea avec les
Montagnards, vota la mort du roi, et fut envoyé en mission dans le
Midi.
.

2

Bgauvais

DE

PRÉAUX

Orléans

en 1765,

exerçait

lorsque,

à l'époque de

(Charles-Nicolas),

depuis

longtemps

la Révolution,

conventionnel,

la médecine

il fut nommé

né

à

à Paris,

successivement

juge de paix, député à l'Assemblée Législative et à la Convention Na- tionale. [1 vota la mort du roi, et fut envoyé à Toulon. Beauvais a
laissé plusieurs écrits, parmi lequols nous citerons son Afémoire sc
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armés, les uns de mousquets, ct les autres
de

piques, nos malandrins chassent devant
eux une foule
qu’achève de mettre en déroute une bande
de tape-dur
qui, le sabre à la main, s’avancent grave
ment en bataille,
comme un corps de bourreaux asiatiques,
le cimcterre aux

dents, derrière un pacha

turc. Sous les fenêtres de

les Royalistes, la horde fait halte, non
victime que son dernier jour vient de
bouon Diou pei lei brigan ! » vociférent
pédition finie et pendant que l'émeute,
regagne ses lanières, Roux parcourt

tous

sans avertir chaque
sonner..« Plou di
les bandits 1, L’exhaletante et lasse,
les rues qui vien-

nent d'être visitées, entre chez les
« Patriotes

de

1789

»
comme chez les partisans de Ja Monarchie,
et donne à
Lous les suspects rendez-vous, pourle soir
même, à la Chapelle

des Minimes.

:

:

:
Cette aventureuse tournée vient à peine
de se clore que
Roux voit venir chez lui le Procureur
de la Commune Le
Clerc, magistrat probe; mais effaré :
:
« Abdiquez, dit-il à Roux, une résol
ution Léméraire.
« Ne bougez point. Je vous réponds
que vous n'aurez

«rien

à

craindre.

Si

vous

persistez,

au “contraire,

le
«sang ruisscllera dans le rues de Toulo
n. » |
Voilà bien le langage que tient trop souve
nt, dans les
temps de troubles, une bourgeoisie
sans courage à un
peuple sans principes. Les risques imméd
iats d’une entreprise la touchent plus que les avantages
lointains. Sous
prétexte de dérober ses amis au péril,
elle se soustrait
facilement à son devoir. Grâce à Dieu,
cette fausse sentimentalité ne gagne pas l’homme.du peupl
e :
Lie

°

.

Son
Méta".
ds
les maladies épizooliques
dés :Véles à cornes gedes Îles de Franc
e et de
Bourbon (1783); Description: topog
raphique du mont Olivel (1783,
:.
in-6c), ete.
.
|
st
|
. 1 « Plus de bon Dieu Pour les briga
nds. » Les brigands, c'est-à-dire
les Royalistes et les Catholiques.
FL
tt,
:
‘
.i

i

-
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« Je périrai, répond Roux, ou bien les Sections s’assem« bleront cette

nuit. Transmettez mes

paroles à ceux qui

«vous envoient !
.
— Mais, insiste le vertueux Girondin, corrompu par
Rousseau, pourrez-vous arriver à vos fins, sans répandre
le sang ?
— Nous avons pour nous la: ‘sainteté de notre cause
et le courage du désespoir! » réplique Roux, qui prend

aussitôt congé de Le Clerc pour se rendre aux Minimes.
C'est sous les arceaux de la Salle capitulaire que les
Sections doivent se réunir et délibérer sur le salut de la
ville. Situé dans l’un des faubourgs, le Couvent franciscain s’adosse aux remparts et s'ouvre sur une place où
viennent aboutir plusieurs ruelles qu’encombre déjà la
foule, au moment où Roux pénètre dans l'enceinte. Vivats!
cris! Mais Roux ne se laisse pas griser par cet cnthousiasme vocal. La salle se remplit, la séance s'ouvre et l’ouvrier, dominant l'auditoire, commence :

« Citoyens, le salut de la ville exige que les Sections se
réunissent dès ce. moment...
. — Non! non! interrompent d’incorrigibles Girondins,
éparpillés dans la salle : A demain! à demain ! p
Plus droite et plus saine que ces trembleurs, la foule,
déjà conquise par Roux, leur impose silence:
J'ignore, reprend le bridier, d’un ton énergique;
« j'ignore quels sont ceux qui osent ainsi m’interrompre; «ce ne peuvent être que des Jacobins ou des hommes
« indignes de figurer dans nos rangs. Je continue. Apprenez
« donc, — si vous ne le savez déjà, — que, cette nuit, ce
« soir même, au. moment où je:vous parle, les maisons
is?
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« des suspects sont marquées à la
croix rouge, et, demain
«“ peut-être, mes interrupteurs n’ex
isteront plus. Tel est
« l'arrêt porté par le Club de Sain
t-Jean. Voyez et juger,
. © maintenant, si vous Pouvez
encore compter sur un len« demain!»
E
:
|

La cause est gagnée. Ardent, lyrique,
l'auditoire se donne
à l’audace qui ne calcule pasle péril
. Maintenant, sûr de
la victoire, Roux n'hésite pas à mett
re au clair l'épée qui
n’était encore sortie qu’à demi du
fourreau :
|
«
«
“
«
«

« Aux armes! aux armes! Citoyens
! crie l’ouvrier. II
ne s’agit plus des comptes de la
Garde nationale. La
patrie est en danger, la ville est
menacée. Réunissonsnous en Assemblée primaire, et,
pour y parvenir, qu’une
pétition, séance tenante, soit rédigée.
Que cent cinquante
de nous la signent et qu’on la
porte à la Municipalité.

« La loi le veut ainsi1!»

|

Les feuilles de papi

er circulent, Au bout de quelques
minutes, deux cents noms les
noircissent. Roux sait qu'avec les asse

mblées méridionales, il ne faut
pas laisser à
l'enthousiasme le temps de se
refroidir. On convient de
porter immédiatement l’Adresse
à l'Hôtel de Ville. Qui
s’acquittera de cette mission? Ün
groupe de royalistes énergiques et de républicains indécis
que Roux se charge luimême de conduire. Huit heures
sonnent au moment où la
délégation parvient auprès des édile
s. A peine a-t-elle eu le
temps de notifier aux Munici
paux la volonté des Sections
que les Clubistes de Saint-Jean, aver
tis du complot qui se
trame, débouchent dans la Salle cons
ulaire, armés de piques,
de sabres, de bâtons, etprêts à
‘toutes les violences pour
maintenir

la dictature ‘que menacent les volo
ntés qui se

1 LatuvERoNs, pb. 157 à 173.
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réveillent. Sommés de rétracter un mandat hostile à cette
_ hégémonie, Roux et ses compagnons regimbent. La sanction
de cette résistance ne se fait pas attendre. Les envahisseurs
-s’emparent de leurs contradicteurs et transforment les prisonniers en otages.
‘
III
Cependant,

les Sectionnaires,

réunis

au

Couvent

des

Minimes, s'inquiètent. Que se passe-t-il à la Maison com-

mune? Flairant quelque aventure tragique, la majorité se
rend, en armes, au Consulat. Dès les premières marches de
l'escalier, un groupe d'amis

dévoués

instruisent les nou-

veaux venus de l’échauffourée qui se dessine. Indignation
des Noirs. En arrêtant les délégués des Minimes, les Clubistes ont violé le droit des gens. Il faut qu’à l'instant
même les captifs soient rendus à leurs frères. Ce langage
énergique, et surtout les armes qui se dressent, font réfléchir les coupables. L'intervention du Procureur de la
Commune

achève leur déroute. Ce magistrat demande

et

obtient que la députation, préalablement placée sous la
sauvegarde d’une imposante escorte, soit reconduite par

les édiles eux-mêmes, revêtus de leurs insignes, au Forum

_ d’où elle est partie. Les Municipaux, réunis aux Noirs
dans la Salle conventuelle, veulent temporiser : « A demain

les débats! » Une tempête de huécs accucille cette pan-

talonnade et provoque la fuite de la Municipalité, honnie
ct vaincue. Délivrés de ces poltrons, Roux ct ses amis
se déclarent constitués et lèvent hardiment l’étendard de :
Ja révolte contre le Pouvoir établi. Mais les nouveaux
maîtres ne peuvent s'imposer à la Cité sans le concours de
la Garde civique. Roux donne l’ordre de sonner le tocsin

et de battre la générale. Aussitôt, les volées des cloches

et les mugissements des tambours mettent en branle les
2.
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bataillons de la milice urbaine qui,
le fusil sur l'épaule,
marchent vers l'Hôtel de Ville et vers
le Palais de Justice
pleins de tumulte et de curieux. Les
Clubistes de SaintJean essaient vainement de défendre
les pièces de canon
‘destinées à la défense du poste. Aprè
s une lutte acharnée,
les Gardes nationaux délogent leurs
adversaires et s’inStallent dans les deux citadelles,
tombées entre

les mains
du Pouvoir nouveau. Pas une goutte
de sang n’a coulé :

quelques

bourrades, un peu vives, ont suffi
pour

nettoyer
- la place et en donner les clefs aux
vengeurs de l’ordre.

IV
Ainsi sombre, dans

le chef-lieu du Var, le 12juil

let
le Gouvernement de Ja République,’
proclamé, dix
auparavant,
par une Assemblée qui n'avait reçu
Nation, ni le mandat de changer le
régime politique

France,

ni, surtout, la consigne d'assassin
er le Chef

1793,

mois
de la
de la

de Ja
Race royale. La générosité, l'énergie,
la volonté d'un simple homme du peuple, ont tout fait.
Un légiste, un avocat,
avant de remettre en fonctions
l'organisme détruit,
aurait institué un régime transitoire.
Roux rétablit d'emblée la Royauté capétienne et rend
Toulon au Prisonnier du Temple. Dans cette
journée radieuse, qui
fut seul vaincu? Le parti de l'anarch
ie. Les égorgeurs de
l'amiral de Flotte, du major-général de
Rochemore, des administra
teurs Guérin, Maure, Roubaud, du
procureu

r général-syñdic Gazan, du membre du Direc
toire Debaux, ete.
comprennent, sur-le-champ, que Toul
on ne leur appartient
plus et qu'il leur faudra ‘compter
demain avec de rigides
justiciers. Cette perspective affole
les bravi. La veille

encore, ils gouverna

ient Ja villé à coups de Poignards: Pour
quoi ne tenteraient-ils pas un suprême
assaut? Une horde

st

4
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de malandrins marche, le sabre nu, sur le Couvent des Mi-

nimes et, l’injure à la bouche, envahit la Salle capitulaire :
« Place au Pendeur de la ville ! s'écrie le massacreur Jas« saud. Je viens, au nom de la loi, chercher la tête de
« Roux! »

Huit jours auparavant, les honnêtes gens auraient pris
la fuite et, pour sauver leur tête, livré celle de Roux

au

bourreau. Mais, il semble qu’en changeant de régime, les
Toulonnais aient changé de caractère. L'ère des hésitations
est close. Au lieu de s'évader devant Jassaud, vingt menibres se lévent et mettent à la porte l'égorgeur et ses sicaires,
cffarés de cette soudaine hardiesse.
Même

scène et même

victoire au Club

Saint-Jean,

où

les amis de Roux supplantent, depuis vingt-quatre heures,
les Blancs évincés. Embusqués dans les tribunes, les bravi
commencent par harceler l'auditoire de leùrs menaces familières : Lei Lanlerno plouroun ! Maiscesinvectives el ces vociférations ne font plus peur. Quelques Canonniers du bataillon de Saint-Jean, introduits par le président Giraud,
chassent, à coups de bottes, les mutins qui détalent, en
proférant d’inutiles outrages. Inattentifs à ces vilenics
superflucs, les triomphateurs dédaignent d'en tirer vengeance.

V

x

Les deux Représentants en mission dans le Midi de La
France, Pierre Baille ct Beauvais, ne paraissent pas tout
d’abord comprendre la portée du mouvement dont ils
viennent de suivre les vicissitudes. Sans méconnaître les
torts des Jacobins, les deux Conventionnels espèrent que
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Toulon refusera dé se brouiller
avec une République qui
vient de donner au Pays une Cons
titution nouvelle.
Cette Charte est celle qu'a rédi
gée la Montagne, après
avoir frappé d'ostracisme la Giro
nde. Pour se faire par-

donner leur attentat contre

la souveraineté

nationale, les
Jacobins ont, en huit jours, forg
é une Constitution, non
seulement destinée à voiler à la
France leurs futurs _desseins, mais surtout à laisser entr
evoir une amnistie dont
devra seul bénéficier le crime.
LL
La veille, Baille et Beauvais ont
reçu, par la voie d’Italie, plusieurs exemplaires de ce
morceau de littérature. Une

-Puérile infatuation leur pers
uade que l’œuvre, bâclée par
la Montagne,

va désormais ôter tout prétexte
aux dissensions civiles et désarmer les
ennemis de la République.
- Cette illusion se heurte au veto
d’un simple artisan prémuni,
par la discipline catholique, contr
e les pièges des sophistes.
Infatigable athlète, Roux domine
ses collègues de toute la
hauteur d'une intelligence qu’
animent l'esprit de la tradition et le culte passionné de l’or
dre. Entre les « hommes
de 1789 », battus, et les Royalist
es triomphants, la nécessité s'impose d’un médiateur.
Les deux Représentants
s’imaginent que Roux se prêtera
volontiers à ce rôle et à
cet escamotage. Le champion
de la Monarchie ne s'emPressera-t-il pas de céder le magi
stère de Toulon au parti
qu'il a vaincu? Les deux Conv
entionnels se rendent à la
Section des Minimes. Dans tout
es les tribunes bouillonnent
des spectateurs haletants, les
uns .de colère, les autres
de peur. Beauvais

prend la parole::".:

« Citoyens, dit-il, nous venons
‘de recevoir officielle
« ment, par la voie d'Italie,
là: Constitution de la Répu« blique, cette Constitution
tant désirée, qui promet
« l'oubli du passé, qui assure:
l'avenir. Nous nous em“ Pres

sons

de venir vous en donner lecture
pour tran-

« quilliser tous les bons citoyens
. »

:
|
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Cet oblique discours ne trompe pasla droiture du travailleur qui, dans l’églogue promise par Beauvais, voit se

:

profiler la silhouette de la « sainte guillotine ». Interrompant

l'orateur, le président Roux déclare qu'avant de passer
outre, il est de son devoir de consulter l'Assemblée. Dès
les premiers mots, le souffle de la victoire passe à travers
la salle. Subjuguée
par Roux, la Section entière se lève

pour

inviter

le

bridier

à

prendre

lui-même

toutes

les

mesures que comportent le salut de Toulon et l'échec
de

la République :

oo

|

« Puisqu'il en est ainsi, dit alors le Président, vous
devez
« m’entendre. Vous avez décrété la souveraineté
du peuple

.« en France, après avoir illégalement déposé et assas« siné lâchement le plus juste et le plus vénéré des Rois.
« La Constitution nouvelle n'est l'ouvrage que d’une
poi-

« gnée de facticux régicides; je défends, en conséquence,

t
&
«
“
«

que lecture en soit donnée dans cette enceinte. J’ordonne
qu'un exemplaire en soit déposé sur le bureau ct, plus
tard, je proposerai qu'une délibération soit prise pour
que cette Constitution soit lacérée par l'exécuteur des
hautes œuvres ct les débris livrés aux flammes ! »

Cette clairvoyance ct cette décision déjouent les stratagèmes des conspirateurs.
Puis, s'adressant aux Conventionnels :
:
|
« Allez! leur dit Roux, faites aux autres Sections la pro« position que vous venez de nous faire, el nous jurons, foi
« de citoyens français, de nous soumettre au vœu de la

-« majorité! »
Aïnsi,

* Roux

forcés

k
dans

abandonnent

leurs

|

retranchements, Beauvais

la partie :

et

.

166.

LA RÉVOLUTION DANS

« Puisque

LE» PORTS DE GUERRE .

les autres Assemblées

ne prennent aucune

« résolution, sans l’avoir, au préalable, soumise à la
Sec-

«tion des Minimes, à quoi bon les consulter? »s’écrie Beauvais, en veine de logique.
|
De l’aveu même des Conventionnels, le parti de la
Montagne a donc perdu les suffrages et les sympathics
des patriotes toulonnais. Devant cette défaite de la cabale
jacobine, il ne reste plus aux royalistes résolus et aux
républicains repentis qu’à constituer un Gouvernement
qui, devant la France, assume, dans notre grand port de
guerre méditerranéen, l’ordre public et la responsabilité.
Si la bourgeoisie et le peuple se rangent instinctivement

derrière Roux et ses alliés, une masse inquiétante, les ouvriers de l’Arsenal et les Marins de la Flotte, — les Ponantais, surtout, — Iles uns et les autres corrompus
par

la rhétorique des Clubs et les faveurs des autorités républicaines, ne vont-ils pas opposer un obstacle redoutable
à l’affermissement du nouveau Pouvoir? Avec le bon sens
et les vues supérieures d'un homme d'État, Roux comprend que le Gouvernement dont il est le chef ne se ralliera

les frondeurs et n'imposera silence aux ennemis que
s’il se présente à la foule, non comme une puissance chaotique, mais comme un Régime muni de tous scs organes.
Les huit Sections déléguent le Pouvoir exécutif à un
Comité Général où se coudoient les hommes les plus distingués de tous les groupes sociaux : anciens fonctionnaires,
inembres de l'aristocratie, représentants des classes
moyenne, officiers, artisans, etc., rapprochés par une com-

mune aversion de l'anarchie ct'un égal amour de la sécurité

sociale, Nommons d’abord Burgues de Missiessy,
Laine de vaisseau; La Poype de Vertieux, capitaine de
Seau en retraite; de Coriolis, ancien chef d’escadre; les
frères de Simony 1, officiers de marine; Pasquier,
1 APPENDIGE IX, p. 349.

capivaisdeux
capi-.
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taine de pavillon de l'amiral Trogoff; Enouf, sous-ingénieur
de la Marine; Dejean, commissaire-auditeur.
ei
L’amiral Trogoff, le commandant d'armes Chaussegros;
le commandantde l'artillerie de terre Barras 1, parent du

Conventionnel; le directeurde l'artillerie de la Marine Moli- .

nier, le directeur des vivres Branzon, simplement qualifiés
de « Membres-Adjoints », prennent part, quand même, à
toutes les décisions et donnent leur concours à toutes les

mesures. :

.

|

.

.

: Pour communiquer aux divers Services une impulsion
uniforme, il faut que ceux qui les dirigent soient dans la
main de la Junte suprême. Le Comité Général associe à
ses délibérations

le Commandant

de l’armée

navale;

—

Puissant de Molimont, l’Ordonnateur civil; — Chaussegros,
le Commandant d'armes. — Couloumé, l'Ordonnateur de
la Marine, Droulenvaux, le Commissaire des guerres, dé

Villiers, le Directeur du génie, de Grasset, le Colonel de
Ja Garde nationale, bref, toutes les sommités militaires,

administratives et maritimes dont Toulon et son port
utilisent les talents et l'expérience.
La milice urbaine avait favorisé Roux d’un vigoureux
concours. Sans les Compagnies de Grenadiers et les Chas. seurs, où affluaient l'élite de la jeunesse, le Mazaniello
toulonnais n’aurait pu défier le Club Saint-Jean, inspirer
confiance à la bourgcoisie et tenir en échec la populace.
Mais d'autres Compagnies, dominées par les éléments les
plus sordides du port, exigent un sévère nettoyage. On
les-crible. Aux officiers su-pect: ou pusillanimes, le Comité
1 Barras

(Nicolas

de

Rhode, scigneur

de) avait

été

Licutenant-

Colonel d'artillerie avant la Révolution et avait eu sous ses ordres le
lieutenant Bonaparte. « Mon arrière-grand-père — nous écrit à ce propos M. le marquis de Villeneuve — avait conservé quelques lettres du
futur Empereur, avec lequel ilentretenait une correspondance relative
au pointage des canons et aux fusi's à réverbère. Le colonel de Barras
s’embarqua, après la prise de Toulon, sur un vaisseau espagnol, et fut
nommé Maréchal de Camp en Espagne, où il résida ‘jusqu’à l'époque
où les émigrés furent autorisés à rentrer en France. »

.
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général substitue des chefs estimés
et résolus. Un ancien
gardedu corps de Louis XVI, retir
é à la campagne, le
comte de Grasset1 reçoit la visite des
Présidents de Section
qui lui offrent le commandement de
la Garde nationale.
« Mais, objecte le loyal gentilhomme,
vous savez que je
ne puis servir la Convention? »
« Ce n'est pas non plus notre dessc
in, répondent les
Délégués. Vos principes sont les nôtr
es ! »’
:
Un ancien membre de la Constituante
, que son dévouement aux
idées

libérales

a rendu

célèbre

dans

le Var,
le maire Mcifrun, se distingue par l’ard
eur de ses instances. :
Touché de ce témoignage, .M. de Grass
et ne veut pas
se montrer moins chevaleresque :
oo.
« Soit, dit-il; j'accepte vos offres,
mais à une double
condition : ni appointements ni comp
tabilité! »

VI
La Justice est le premier des biens que
les Gouvernements
doivent aux Peuples. Depuis 1791, ving
t sacripants dispo-

saient à Toulon de la fortune et
de la vie, décrétaient Ja
,

1 GRASSET {Paul-Emmanuel, comte
de}, né à Toulon, le 9 juillet 1753; fils d'Antoine Gaspa
rd de Grasset, maire et lieut
enant du
roi au Gouvernement de Toulon
en 1752 ct en 1765. Sous-licutenant
au régiment de Languedoc-Infanterie
, le comte de Grasset fait la
campagne de Corse (1769-1 770);
se trouve au combat du Port de
Golo;
entre aux Gardes du Corps du
Roi {compagnie du Luxembourg)
(1773) ; assiste aux journées des
5 et 6 octobre 1789 à Versailles
, reçoit
de Louis XVI la croix de Saint-Loui
s Je G mai 1792; prend part à Ja
défense des Tuileries, le 10 août
1792,
gàrde nationale du Var (juillet 1793) est élu chef de la Légion de la
; fait arborer la côcarde blanche
et proclamer Louis XVIL
|
Après la prise de la ville, le comte LL
‘de Grasset, inscrit Le premier sur.‘
la liste de proscription, émigre
à Naples avec sa famille, et suit
Ja
Cour de Naples à Palerme. Charl
es X lui accorde, en 1825, la
croix de
la Légion d'Honneur. Mort à Napie
s, le 16 février 1837.
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confiscation et la mort, sous les
yeux d’un Corps municipal complice et d’une Administrati
on départementale tremblante. Marseille s'était purgée
de ses «ventres rouges», avait
«annulé » ses égorgeurs. Le peup
le de Toulon réclame les
mêmes exemples. Mais, si les sent
iments du Comité Général
concordent avec les désirs de la foule
, les Chefs entendent .
que l'esprit de secte ne pollue poin
t leur justice. Le jour
où le Tribunal siège pour la prem
ière fois, le président
du Comité Général prononce les
plus nobles paroles :
« Vous ne permettrez pas, dit-il
aux juges, que le rcs« sentiment s’égare dans sa Pour
suite, et se porte aux
« excès que nous reprochions à
nos nouveaux tyrans. Ils
« furent cruels; nous serons juste
s. -Une- politique atroce
« mit dans leurs mains le
fer des bourreaux, nous ne
« placerons sur leur tête que le
glaive des lois: ils con« damnaient sur des SOupçons;
nous ne prononccrons que
« sur des preuves. »

Ce discours fait Comprendre aux
bravi que leur dernière
heure est venue. Décrétés de prise
de corps, les Balthazard

Jassaud, les Sylvestre, les Barr
y, les Lambert ct les Lemaille
dit Beau-Solcil, reçoivent, dans
la geôle de Palais de J ustice,

une hospitalité qu'ils n’accordèren
t jamais à leurs victimes. Les Royalistes ne veulent
pas livrer les bourreaux à
de
nouveaux

« pendeurs », mais à des juges
. Les débats se
déroulent. suivant les formes cons
acrées par la législation
de tous les peuples civilisés, et,
le lendemain, quand les coupables portent leurs têtes sur l’éc
hafaud, pas un républicain
loyal ne proteste contre. ces exéc
utions salutaires, mais
malheureusement trop tardives 1,
»:
. 1 Les anarchistes essayèrent
de
agitation fut promptement répr PTOVoquer des troubles, mais cette
imée par le Commandant d'arm
l'amiral Chaussegros et le colonel
es,
de Grasset. V. Poxs, pp. 50 à 59.
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À ces cinq bandits vulgaires, la justice royaliste joint
trois autres malfaiteurs, sortis de la classe moyenne : l'exmaire Paul; Jean-Baptiste-Gucit, l'instigateur des massacres

de

la rue,

le commandant du

détachement

de la

Garde nationale toulonnaise qui prit part, le 10 août, au
sac des Tuileries et à l’égorgement des Suisses, ct, enfin,
le président Barthélemy, le juge prévaricateur qui voulut
la mort du capitaine de la Melpomène. Avant de mourir,
Gucit fit appel à l’ « équitable postérité ». La postérité a
ratifié l’arrêt décerné par le Tribunal royaliste contre Gucit
et contre ses compagnons. Les républicains n’ont jamais
osé inscrire les noms de Gueit, de Barthélemy, de Paul, de

Sylvestre, sur leurs diptyques sacrés 1.
Dés le premier jour, le Comité général avait fait arrêter
les représentants Baille et Beauvais ?, Mais ilne fut jamais
1 Aux huit {erroristes que nous venons de citer, il faut en ajouter
dix-huit autres, Pavin, directeur de la poste aux lettres, Armand, marchand de tabac, Chérel, cordonnier, cetc., etc. La dernière exécution

eut lieu fin octobre. Tous furent convaincus d'avoir pris part aux assassinats de la rue. (MoxG1x : Toulon ancien et ses rues, t. II, pp. 9698.)
‘
‘
2 Voici ec qu'on lit au sujet de Baille et de Beauvais, dans le Rapport lu à la Convention, le lundi 9 septembre 1793, par Jeanbon SaintAndré. « On alla prendre chez eux Picrre Baille et Beauvais: on les
« conduisit processionnellement, et un cierge à la maïn, dans la princi« pale église pour assister à une grand'messe ct Aun Te Deum, en signe
« de réjouissance. Ensuite, on les promena de section en section. » Ce
n’est là qu'une dé ces fables grossières dont Jcanbon est coutumier.
Pons, dans secs Mémoires pour servir à PHisloire de la ville de
Toulon, raconte qu’une procession solennelle eut lieu le 28 juillet 1793,
ct que, le soir, on entonna un Te Deum (p. 39-40). Mais, dans le défilé
ne figurèrent, en fait de prisonniers, que les Toulonnais royalistes qui
avaient été enfermés au fort La Malgue par les Jacobins. Autre mensonge jacobin : Le 22 septembre,.à la séance de la Convention, une
dépêche fut lue annonçant € l'assassinat » de Baïille. Or, Baille se
Jeanbon

revient à la charge et dit r

< Pierre Baille a été trouvé étranglé dans sa prison. On ne sait s'il
s’est tué ou si les monstres l'ont sacrifié. » Nouveau mensonge. Jean-

———v

(Poxs, p. 136). Le 26 sèptembre,

—

pendit, à laide de son mouchoir, dans la prison où il était détenu avec

Beauvais. Ce suicide eut lieu vers les premiers jours de. septembre
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question de les poursuivre. On avait pourtant trouvé
dans
les papiers de Baille un billet atroce : « Tout
va bien ici :

le pain manque! » Si, à cette époque, les
tribunaux révo-

lutionnaires punissent de la peine capitale toute
parole
désobligeante, les Royalistes repoussent avec indign
ation ce

code barbare. Sans doute, les nouveaux maître
s de Toulon
tiennent au secret Baille ct Beauvais; mais
c’est moins

pour se venger de leurs trames que pour se
préserver de
leurs indiscrétions.. Baille eut-il peur?-Au bout
de quelques
jours, notre Conventionnel se pendait aux barre
aux de sa
prison.
|
|

VII
\

Le sort de Beauvais fut beaucoup moins
tragique. La
victoire de l’armée républicaine lui rendi
t la liberté.
Les mêmes tortionnaires qui, dans Ja plupa
rt de nos
bon sait très bien, à cette date, que
Baitle a profité du sommeil de son
compagnon de cellule Beauvais Pour
se suicider. Enfin, le 1er janvier 1794, Robespierre jeune, de retour
de Toulon, apprend à la Conventio

n que les royalistes délibérèrent Sur le
genre de mort qu'ils
devaient faire subir aux deux Représenta
nts : « Les uns proposaient
de leur arracher la langue, d'autres de
leur faire couler du plomb
fondu dans les veines... Ces conversations
furent entendues par notre
collègue Baille, il voulut se soustraire,
en se donnant la mort, au sorb
qui l’attendait et profita, pour se
Poignarder, du moment où Beauvais prenait quelque repos. Cet événement
affreux doit être attribué
aux monstres qui ont livré Toulon. Car
ce sont eux qui ont véritablement assassiné Baille. » Est-il besoin d'insi
ster sur les indignes faussetés que Robespierre jeune mêle à son
récit? Il n’y a pas un mot de
vrai dans cette histoire : tout cest invent
é. Mais les Conventionnels
sont d’inlassables menteurs. Le 7 avril
1794, le député Granct
demande que les honneurs du Panthéon
soient accordés à Pierre
Baille, assassiné à Toulon! (Réimp
ression du Moniteur, t. XVII,
pp. 728 et 757; — t. XVIII, P- 500; —t.
XIX, p. 114; — t. XX,
p. 157.
D
se
.
LOUvVET, dans ses Mémoires, éd. Didot
(bp. 176), dit que Baille
était « un homme violent et grossier ».
C’est
brochure sur le Dix Août, attribue à Baille Baïbaroux qui, dans sa
le mot que nous rapportons plus haut.
:
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grandes villes, à la même heure, égorgent des centaines
de Français sur le seul reproche que la Révolution « ne leur
paraît pas sympathique », traitent de « monstres » les geôliers de Beauvais,si cléments à ses violences. Le Jacobin a le
droit de tucr un citoyen innocent, mais défense au Royaliste d’emprisonner un sans-culotte homicide ou factieux.
‘Cinq mois avant le décès du héros, le 8 octobre 1793, Barère
célèbre ses funérailles. Dans une furibonde carmagnole,
l « Anacréon de la guillotine » enchâsse cette vertueuse
tirade d’un « patriote » marseillais : « Vous frémirez quand
«vous saurez que les Anglais ont fait périr par le supplice
« de la corde Bcauvais-Préau : il a eu pour compagnon de
« son malheureux sort l’ancien maire de Toulon. Un Re« présentant du peuple conduit au gibet comme un vil
« scélérat! Grand Dieu! » Rappelons que, douze jours
avant

celte

oraison

funèbre,

le 26

septembre,

dans un Rapport sur la prise de Toulon,
Beauvais survivant à Baille. Le mensonge
donc aucune excuse. Mais, à la Convention,
. mentir. Les collègues de Barère rectifient-ils
cffrontées? Pas un ne proteste, et J eanbon,
que pcrsonne à quoi s’en tenir, se tait.
Cependant,

délivré

le 20

décembre

Jeanbon,

nous a montré
de Barère n’a
on ment pour
ses allégations
qui sait mieux
.

1793,

Beauvais

se

rend à Montpellier et meurt dans cette ville, le 28 mars 1794.
Aussitôt, tous les tropes de la rhétorique la plus larmoyante
font rage. Le 16 germinal (5 avril), trois Messages, lus à la
Convention, annoncent la mort du « vertueux patriote »,
pleurent le « martyr de la liberté », ct déifient Ic«grand homVe 4e +
me ».
Comment

fut accucilli cet'événement?

Quelle solennité

macabre interpréta le’ désespoir du Languedoc en deuil?
Pour éterniser le souvenir du héros, les Jacobins de Mont-

pellier brûlent le corps, recucillent les cendres dans une

urne, portent le vase au temple
puis le transférent « au sein

de la Raison, d'abord,

de la Convention

nationale,
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sous la conduite de deux sans-cul
ottes». Profondément émue
par la grandeur épique de ces
obsèques, l'Assemblée révolutionnaire, sur la proposition de
Laplanche, alloue à chacun des enfants de Beauvais une
pension de quinze cents
francs, ct, le 5 prairial (24 mai 1794
), accepte Ie buste en cire
que lui offre le citoyen Apret,
artiste
de Montpellier. »
Cette œuvre doit décorer la salle
des Séances. Pencant combicn de temps le culte du dieu
Beauvais obtint-il un
autel? Hélas! les saints de la
République ne conjurent
ni l’inclémence des choses, ni
l'hostilité des hommes. Quel
Français connaît aujourd'hui Beau
vais? Quel philosophe
gémit sur la fin prématurée de
ce « Socrate » sans ciguë?
Quel républicain commémore
ce « martyr » sans bourreau
1?

1 Rcimpres

|

|

sion du Monileur, t. XVIII,
p.87; —t. XIX, p. 50. —
U XX, pp. 147, 157, 158, 183
el 556.
.
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L'ANGLETERRE

I. — Soulèvement desoixante-quinze départements contre la
Convention. — Altitude énergique de Marseille. — Le
général de Villeneuve-Tourette lutte contre le généra!
Carteaux.

IT. —

°

La Convention veut affamer Marseille. — La flotte

anglaise, commandée

par

l'amiral

Hood,

apparaît

sur

le littoral. — Négociations entre l'Amiral et la Municipalité.
IT. — Légitimité de ces pourparlers. — L'opinion européenne glorifie
terre, sollicitant

prince. —

Washington, sujet
du roi d'Anglele concours de la France contre son

Les Royalistes

droit aux mêmes

éloges. —

toulonnais ct marseillais ont
Ils ne conspirent pas contre

Pintégrité de la patrie, mais contre le despotisme et
les violences d'une Assemblée mutilée et illégale.
IV. — Manifeste de l’aniral Hood. — L’'Angleterre promet
‘
de sauvegarder Toulon avec les vaisseaux de la flotte,
pour le Roi de France. — Entrée

29 août 1793, à Toulon. —
surantes

des marins anglais, le

Nouvelles déclarations ras-

affichées sur les murs

de la ville.

V. — Les carmagnoles de Barère et le Rapport de Jeanbon

Saint-André trompent la France.

Gouvernement?
VI. -— Félonie de l'Angleterre.

—

VIT.

accuse

— Où était alors le

Georges

IIE infirme les

engagements du lord Hood. — Il n'est plus question
du rétablissement de la Monarchie capétienne.

—

Un haut fonclionnaire

la Candidature

La

” amis

connivence
».

du duc

d’Yock

Pitt

au trône

de la Gironde. —

de

patronner

de France.

—.

Our friends : « nos
.

VIII. -- Les Royalistes toulonnais s'aperçoivent qu'ils ont
êté trahis par l'Angleterre. — Ils veulent envoyer une

TOULON.

Adresse

au Comte

Toulon.
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de Provence et l'inviter à venir à

L'amiral Hood s'y oppose.

.
1X. — Timidité regrettable des Princes français,
— Ils
sont victimes de la duplicité de l'Angleterre. — Clair.
voyance tardive de Louis XVII.

La

France

tout cntière salua

de ses

acclamations

la

délivrance de Toulon et transmit aux libérateurs des
Adresses où débordait la joie de l'honneur reconquis et de
la liberté retrouvée 1, Toulon avait fait triompher la cause
de la France contre la tyrannie de la Convention.' Depuis
le 31 mai 1793, depuis la proscription de la Gironde, le
Gouvernement,

dominé

par

la Commune

de Paris, avait

perdu le droit de se donner comme l'interprète exact
et comme Je mandataire constitutionnel du pays. Soixantequinze départements. félicitérent Toulon d’avoir secoué
le
.joug d’une Assemblée usurpatrice et criminelle. L’attentat
commis par la Convention contre la Représentation nationale avait rendu aux Français leurs droits, leur honneur
,

leur liberté. La ville de Lyon s’était déclarée contre le
Parlement illégal qui siégeait dans la salle du Manège;
la

Vendée tenait en échec le Gouvernement

de Paris; le no-

taire Charrier ?, et l'abbé Claude Allier, prieur de Chombo
- nas %, dans les Cévennes, soulevaient les paysans contre les
1 Voir l'ouvrage de H. WaLLox : La Révolulion el le lédérali
sme
en 1793. Deux volumes in-8o.
.
2 Cuarrter (Marc-Antoinc), notaire à Nasbinals (Lozère),
membre
de la Constituante. C’est le Cathelineau des Cévennes. Avec
trois cents

hommes,

bientôt

portés

à deux

mille, Charrier

s'empare

de

Marvejols, de Mende, ct du château de Banne. Mais un
renégat de
l'aristocratie, le comte de Châteauneut-Randon, raliie
des forces
considérables et marche contre Charrier qui licencie
ses troupes. :
Arrêté à Nasbinals, Charrier est exécuté à Rodez, le 17 juillet
1793.
3 ALziEr (Claude) provoque la troisième réunion
du Camp de
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assassins de Jeurs prêtres; la Normandie et Ja Bretagne
mobilisaient leurs forces; Marscille chassait ses proconsuls.
. Bref, une effervescence patriotique agitait, du Nord au Sud,
cb de l'Est à l'Ouest, le territoire que la Commune de Paris
voulait s’asservir. Sous l'influence de cette indignation, les
provinces retrouvent, sans peine, leurs affinités de la
veille. Foyers de protestation, Cacn, Bordeaux, Toulous
e,
Nimes, Marseille, Lyon, Dijon, rassemblent, autour
de leur

TTôtel de Ville, les fauteurs et les États-Majors de l'insur-

rection

naissante.

Un

vif

sentiment national anime

les

adversaires desctyrans».
À peine un groupe de résistance
se forme-t-il, qu'il envoie une délégation dans les cités
avoisinantes pour constituer, avec elles, un lien fédéral ct
se concerter sur Ja direction de l'offensive commune. C'est
ainsi que Marseille et Toulon, affranchies de la diclaLure parisienne, essaient de coordonner leur action contre
l'Assemblée proscriptrice. À Marseille, le 20 juin 1793,
les
Jalès. Le maréchal de camp Thomas de Conway, ancien
gouverneur

de l'Ile de France, fut chargé de la direction des
opérations militaires
avec le comte du Saillant d'Herbigny, pour lieutena
nt. L'imprudence
de Claude Allier fit échoucr l'entreprise. Sur ses
conseils, le comte du
Saillant attaqua le 7 juillet, avec quelques hommes,
le château de
Banne et s'en empara. Mais il était parti trop
vite. De même que
Gharrier, Claude Allier se trouva en face d’un gentilh
omme passé au
service du parti jacobin, le général comte de Montesq
uiou, qui, avec
une troupe de trois mille hommes, força le comte
du Saillant à fuir.
Quelques jours plus tard, du Saillant était arrêté
ct massacré. Quant à

Claude Allier, également arrêté, il fut guillotiné le 5 septemb
re 1793,

{Voir les Camps de Jalès, par Firmin Boissix.)
Une lettre adressée de Toulouse, le 8 octobre an IL,
à la Convention

par les Représentants

Baudot

et Chaudron-Rousseau,

après avoir

annoncé l'exécution de Claude Allier, dit qu'il «
a déclaré, en mourant,
qu'il ÿ avait un confre-révolutionnaire intérieur
(?) plus dangereux

que Pitt, et qu'il était sur le point de faire éclater une
seconde Vendée. » La même lettre relate l'exécution du ci-devan
t marquis

de

Binos,

sur

lequel

on

aurait

« trouvé

plusieurs

écrits

prouvan

t
qu'une conspiration tramée dans l'Ariège devait livrer ce
département

aux Espagnols, en même temps que Toulon et Marseill
e devaient être
remis aux Anglais. » (Réimpression du Afoniteur.
t. XVIII, p. 124.).

Nul document ne justifie cette dernière assertion.

.
.
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autorités nouvelles, après avoir juré dé ne plus recevoir
les décrets rendus par la Convention, décident de lever
des troupes pour mettreà la raison la capitale factieusc.
« Marchez à Paris, — écritle 18 juin, de Caen, le Giron-

e din Barbaroux ! à ses compatriotes, marchez à Paris,
« non pour dissoudre la Convention nationale , mais pour
« la réunir...

« Marchez

à Paris, —

non pour soustraire les dépulés

« proscrits au glaive de la loi, mais pour exiger, au con-

« traire, qu’ils soient jugés par un tribunal national, mais’
« pour faire juger aussi tous les représentants du peuple,
« tous les ministres, tous les administrateurs de Paris... On

« m’accusera de vouloir vous soulever. Oui, je vous sou« lève, je souléverai la France entière contre les brigands... »

En même temps, toutes les villes reçoivent de Normandievune vibrante adresse de « l’Assemblée centrale de résistance à l’ oppression des Députés de Communes et Assemblées primaires des Départements réunis séant à Cacn. »
«Six mille hommes, dit ce Manifeste, sont en mouvement

cb marchent au secours de Paris, contre l'anarchie. Félix
Wimpffen?, le héros de Thionville, les commande.
« Frères ct amis, ne perdez pas un instant. Le temps
1 Bannanoux, né en 1767, député des Bouches-du-Rhône à Ia
Convention, décrété d'arrestation le 2 juin 1793, mais fugitil,
déclaré traître à la patrie le 28 juillet 1793, et guilloliné àà Bordeaux

le 25 juin 1791.

Dauban a publié les Mémoires de Barbaroux. Mne RoLAND, dans ses

Mémoires

(édition

PErRrOUD,

portrait enthousiaste.
2 Wimprrex (Félix, baron

t. L 157-161),

tracc de

Barbaroux

un

de), d’origine alsacienne, né en 1714,

mort en 1814. Combattit Paoll en Corse (1769), concourut à l'attaque

de Gibraltar (1782), député de Normandie aux États Généraux, défendit Thionville contre les Prussiens en 1792, commanda l'Armée des
Côtes, rassemblée

à Cherbourg,

prit part au mouvement Girondin et

s'enfuit en Angleterre. Napoléon le rappela et de nomma
division, puis directeur des Haras.

général” de
.
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presse, les scélérats ne dorment pas. Déjà, l'ava
nt-garde de
nos fédérés est à Évreux, à vingt-cinq lieues de
Paris. Les
bataillons du Calvados et d’Ille-et-Vilaine y seront
le 8 de

ce mois; celui du Morbihan, le 10; celui du
Finistère, le 14;
la Mayenne et plusieurs autres sont en march
e, et du 20 au

25, tous seront sous les murs de Paris. Aucun
obstacle,
aucun événement ne peut entraver ni ralentir leur
marche.
« Nos frères de Paris attendent leurs frères du
Midi pour
partager ct leurs travaux et leurs succès. Hâtez
-vous! Ils
‘nous donnent rendez-vous sur la place du
Carrousel.
Hâtez-vous! Nos frères de Paris nous implorent
et nous
tendent les bras. Trois ou quatre mille
scélérats tout au

plus les oppriment et les vainqueurs des Tuiler
ies n'ont
qu’à se montrer pour faire fuir les lâches anarch
istes dont

toute la force est dans la corruption 1. »

Trois villes — Bourges, Lyon, Caen — doiven
t servir
de centres de rassemblement aux forces insurg
ées contre le
Gouvernement révolutionnaire. Émus de
cet appel, les

Marseillais confient à un

officier

de mérite,

le comte

de

Villeneuve-Tourette ?, le commandement supéri
eur des
troupes. Quelques jours plus tard, l’armée de
Villeneuve,
* 1 Birrarp

Des Ponres : Conire la Terreur. L'Insu

rrection de Lyon,
pp. 150-152.
‘
2 ViLLeNEUVE-TourETrE (Scipion-Joseph-Al
exandre, comte de},

né le 21 octobre 1743, au château de
Tourette-Vence (Provence), de
Scipion-Joseph de Villencuve, marquis
de Tourette, seigneur de Saint-

Jamet-le-Caire, etc., et de Mario de Raïimo
nd-d'Eoulx, dont il fut
lc huitième enfant. Enseigne au régiment
de Béarn en 1758, lieutenant
en 1759; capitaine en 1773, Major en 1777,
chevalier de Saint-Louis en
1781, lieutenant-colonel en 1783; colonel
du régiment d'Artois en
1791, Villeneuve-T

ourette fut retraité comme maréchal
de camp en
1792. Le général £agna Toulon et prit
part à la défensede cette ville.
Lors

de la capitulation, il se réfugia sur les vaisse
aux espagnols et
trouva un abri à Carthagène. Nommé colonel
au service du roi d'Espagne, « il reçut l'ordre d’enrâler les émigré
s de Toulon qui désiraient.
combattre encore la Révolution, dans les
rangs
Déjà, deux compagnies de cent hommes chacunde l’armée espagnole ».
e, l'une commandée
par ls marquis de Castellane-la-Valstte,
ancien officier de marine, ct
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le Rhône ec& s’avance

vers Avignon, pendant que les fédérés du Gard occupent
le Pont-Saint-Esprit, où doivent se rallier les forces de la
résistance. Déjà les Marseillais, maîtres de l’ancienne capitale du Comtat-Venaissin, viennent de gagner Orange et
se dirigent vers le point de concentration, lorsque les troupes du Gard capitulent devant le général Carteaux1, détaché de l’Armée des Alpes par Dubois-Crancé pour « écraser » le Fédéralisme. Cette défection oblige les Marseillais à
rétrograder. Occupé de nouveau par les troupes de Villeneuve-Tourette, Avignon ne les garde pas longtemps. Avec
le concours du lieutenant d’artillerie Bonaparte, Carteaux
l'autre par le chevalier d'Éguille, étaient organisées, lorsque l'exgénéral de l’armée des Bouches-du-Rhône mourut. On ignore la date
exacte de son décès. On ‘appelait tantôt « le comte de VillencuveTourette », et tantôt «le chevalier du Caire ». Il n'était pas marié.
1 CARTEAUX (Jean-François), né à Gouhenans (Haute-Saône), le
31 janvier 1751, enfant de troupe au régiment de Thianges-Dragons

en 1759, le quitta en 1765. Volontaire au régiment de BourbonnaisInfanterie le 28 septembre 1767, congédié le 5 avril 1770, volontaire
au régiment de Saintonge-Infanterie le 6 février 1772, employé aux
recrues en 1774, il démissionna en 1779.Successivement peintre du roi,
élève de Doyen (cf. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE), aide de camp du
géntral de La Salle, le 14 juillet 1789 et de La Fayette, le 16 du même
mois, lieutenant de gendarmerie le G novembre 1789, général de divi-

sion le 19 août 1793, général en chef do l'armée d'Italie le 13 septembre 1793, ct de celle des Alpes le 3 novembre 1793, il fut destitué
lo 16 décembre 1793. Les Jacobins l’accusèrent d'avoir amorcé le

siège de Toulon avec des ressources insuffisantes. Rappelé par la Convention, il fut transféré à la Conciergerio le 24 du même mois, et mis
en liberté Ic 9-thermidor. Réintégré et employé à l'armée des Côtes de

Cherbourg le 26 novembre 1794, Carteaux fut appelé à commander
la

18°

division

militaire,

à Dijon

(12

octobre

1795),

et la place de

Lyon (9 janvier 1796), puis passa à l'armée des Alpes, le 21 février 1796.
. Après diverses vicissitudes, il fut mis à la retraite par Napoléon, qui le
déclarait un do ses généraux les plus médiocres. Lors des journées de

Vendémiaire, il avait été battu par les Royalistes parisiens. D'abord
administrateur de la Loterie, en 1802, Carteaux fut nommé administra-

teur civil et commandant de la Principauté de Piombino, le 9 septembre 1803, remis au traitement de réforme le 31 mai 1805, et
définitivement retraité le 8 août 1810. IL mourut obscurément à
Paris le 12 avril 1813. - :
ë-
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force, le 27 juillet 1793, les
portes de l’ancienne ville
des
Papes et y rétablit les aut
orités déchues.
Avignon perdu, les Marseill
ais, cn proie à la paniqu
e,
se dispersent. Villeneuve
court à Aix, où il rejoint
les
fuyards. Six cents com
battants, ramenés par
le tenace
général, deviennent le noy
au d’un nouveau Corps
de six
mille hommes. Malheureu
sement, la bourgeoisie
provençale, aussi peu Suerrière
que la démocratie athénienn
e, au

lieu de marcher

elle-même

contre

l'ennemi, se fait remplacer sur le champ de
bataille par des mercenair
es qui
s’évadent au premier choc.
A Salon et à Lambesc (19
août),
Carteaux bat les troupes
de Villencuve-Tourette ct
menace
Marseille.

:

Il !
Mais, comme

les adversaires

de la Convention ne sem
‘ blent pas d'humeur à livr
er leur ville à Carteaux, le
Comité
de Salut public, pour réd
uire Marseille, imagine de
l’affamer. Un arrêté, en date
du'8 juillet, parvenu le
19
à la
Connaissance du Comité Gén
éral, trace les mMesurcs que
commande ce dessein fratrici
de. Les Commandants des
vaisSeaux de guerre, chargés
de Convoyer les navires
de commerce qui portent des gra
ins et des denrées à Mar
seille,
reçoivent l’ordre d’immobil
iser Jes bateaux dans la
rade de
Toulon. A peine nanti de
Ja dépêche ministérielle,
le
Commandant de Ja mar
ine, l'amiral Trogoff 1,
s’em1 TroGorr pe KERLES
sy

à Lanmeur (Finistère), Bar (Jean-Honoré, Comte de), né J6 5 mai 1751
dc-marine en 1767, ct ense
en cette qualité que, Sur
igne en 1 773. C'est
Ie ‘Roland, Capitaine Kcrg
Part au second voyage
uelen, il prend
de l'éminent navigate
ur, aux Terres Australe
Commandant, cnsuite,
s.
. à Saint-Dominigue, le
dans Ia guerre de l'I
brigantin le Victor,
ndépen
anglais et, à cette occasion dance, il enlève, à l'abordage, un corsaire
, est promu lieutenant
Trog)oft combattit vailla
de vaisseau (1779).
mment, à la Dominiquo
le 12 avril 1782.
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presse’de faire connaître au Comité Général le
décret du
Comité de Salut public et les instructions du ministre
Dal.
barade 1, Un cri d'horreur accueille cette
lecture. On
délibère :: après avoir invité Trogoff à prendre
immédia£ement les dispositions pour cmpêcher le blocus,
le Comité
Général transmet aux « frères de Marseille » une
copie des

édits fulminés par une assemblée illégale, .

Quelque temps auparavant, le représentant de
la France
Élargi à la paix ct promu chevalier de SaintLouis, il prend, en
du vaisseau le Duguay-Trouin, et porte
à
notre colonie le décret qui confère les droits
civils aux hommes
de couleur. Dépourvu de fortune, Trogoff
n’émigre pas. L’amiral
1791, lc commandement

Linois se plaisait à raconter qu’au
temps. où -Trogoft était gardemarine, il se nourrissait de pain sec et
se logcait dans un grenier. Il

avait rois frères qu'il soutenait avec ses
cette détresse, Trogoff n’en restait pas moins appointements. Malgré
aussi correct dans sa
tenue que ses
Dès

le

collègues les plus riches.
début du siège de Toulon,

.

.

Trogoff pactise avec les
royalistes. Les instructions, tracées par
Iles Princes, enjoignaient à
Trogoff de faciliter, par

tous les moyens, les opérations des
Puissances alliécs. M. Paul Cotiin nous
montre ‘Trogoff non seulement
déterminant, le 29 août, la partie hésita
nte de la flotte à faire place
AUX vaisseaux anglais, mais encore conser
vant, pendant toute la durée
du siège, le commandement de la divisio
n française, composée de trois
vaisseaux de ligne et de trois frégates.
Les Anglais laissèrent ces bâtiments armés dans le port. Après la défaite
, Trogoff, d'accord avec les
Anglais, conduisit la division à PortoFerrajo. C'est là qu'il mourut
le 50 mars

1791, d’une fièvre épidémique qui
obsèques provoquèrent un imposant déploi régnait dans l'ile. Scs
ement de troupes. Porté
au rivage, dans une chaloupe du Commer
ce de Marseille, le corps de
Trogoff fut salué, au passage, par tousles
vaisseaux anglaiset français.
: 1 DALBARADE

(Jean),

né à Biarritz, en 1741:
l'Aigle, pendant la guerre d'Amérique, capita Commande la frégate
ine de vaisseau, inspecteur des côtes de

l'Océan en 1779, ministre de Ja Marine le
10 avril 1793,
commissaire de la Marine du 12 germi
nal
an II au 14 messidor an III,
commandant d'armes à Lorient, révoqu
é le 24 floréal an VL. Condamné
par une Cour martjale, à la suite de l'incen
die du Qualorzse Juillet, à la
privation

de tout commandement. Le jugement ayant
été revisé,
Dalbarade fut rendu à la liberté le 10 novem
bre
contre le Consulat à vie, adhéra à la Restauration 1799, se prononça
, de même que Bouchotte, son ex-collègue à la guerre. Mort
à Saint-Jean-de-Luz, le
10 novembre 1819.
°
Loue
.
u

!

.
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à Gênes, Tilly 1 dans une lettre adressée à Trogof
ï (15 juin
1793), le prévenait qu'une escadre espagnole
croisait au
large devant le port et que .si les forces navales
françaises
n'intervenaient pas, à courte échéance, la flotte
commandée par lord Hood Opérerait sa jonction avec
cette escadre,

placée

sous

les

ordres

de

l'amiral

don

Borja

de

Gamachos 2.
Trogoff ne se soucie pas d'obéir aux sugge
stions de
Tilly. De quelles ressources dispose la. flotte
française?
Non seulement de nombreux matelots vienn
ent d'être

licenciés,

mais

les

prisons

retiennent, comme

suspects,

quantité d'officiers qu'il est plus facile de
bannir que de
remplacer. En vain les démagogues de Toulon protes
tent-ils
contre cette inaction; en vain les meneurs du
Club SaintJean, mêlés aux matelots, poussent-ils les équip
ages à réclamer un combat que l'insuffisance de nos forces
rendrait
désastreux. Irrité de ces cabales, Trogoff déclar
e que les
conseillers de l'offensive n’ont d’autre but
que de livrer
nos vaisseaux à. l'ennemi. Cette accusation
, qui paraît
d'abord étrang— e,
sera confirmée, plustard par la découverte d’une lettre anonyme saisie sur le vaiss
eau l'Apollon.
L'auteur mettra précisément en cause les Clubis
tes favorables à la sortie 8. Harcelé par les mêmes
individus, le
ministre de la Marine Dalbarade veut que
Trogoff appareille pour donner satisfaction à la clique
qui gouverne
Toulon. Nouveau refus de Trogoff. S'il sort,
ne risque-t-il
1 TizLY (Jean), n6 . Vers 1785; attach
é au département des
Affaires Étrangères par le ministre de
Lessart, fin 1791, ou commencement de 1792, — sans emploi déterm
iné. Nommé deuxième
secrétaire à l'ambassade de Constantinople,
été installé dans ce poste; chargé d’affaires 14 juin 1792, sans avoir
à Gênes (8 mars 1793), il
fut révoqué pour sa conduite politique (18
fructidor an III), et mêmo
arrêté à l'arrivée de son successeur; mais
bientôt remis en liberté sur
sa justification, par un arrêté du Gfrirtaire
an III. On n’a pas de renSeignements sur la fin de son'existence.
(Archives du Minisière des
Affaires étrangères.)
13.
|
:
‘

2 Archives nationales, DXLII, ne 4.

|

3 Paul Corrix : Toulon et es Anglais en
1753, p. 50
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pas d’être pris entre les Anglais et les Espagnols?
L'apparition soudaine des Anglais sur le littoral (15 juillet),

avec une

flotte de seize vaisseaux,

semble donner raison

aux tergiversations de l'amiral français. Dans son Précis
hislorique sur les événements de Toulon !, un ancien officier
du Grand Corps,

Lebret

d’Imbert,

dit que Trogoff ne fit

que suivre les instructions des Princes. C’est ‘possible.
Entre une Convention qui s’est amputée elle-même, —
entre une Assemblée contre laquelle soixante-quinze départements s’insurgent, — et le représentant authentique,
d'une Monarchie quinze fois séculaire, Trogoff n’avait-il
pas le droit de choisir?
Depuis le début de la Révolution, les rivaux de la France
surveillaient, avec une inquiétante jalousie, les événements qui se développaient
dans nos ports. En 1790 ct
en 1791, pour empêcher l’escadre française de se porter au
secours de Saint-Domingue,la flotte britannique de la
Manche, croisant devant Brest, non seulement y suscitait
une grève de vingt mille marins, mais provoquait une sédi-.
tion où le commandant du Duguay-Trouin, chargé de
pacifier Saint-Domingue, le ‘marquis de la Jaille, faillit
perdre la vie. Mais, à cette époque, les Provençaux ne sont
pas renseignés,

comme

nous

le sommes

aujourd’hui,

sur

les machinations clandestines d’un ennemi qui dispose de
toutes les forces maçonniques en faveur de ses plans et

contre la France.
Le 22 août

|

1795, la MNémésis se détache de la flotte de

l'amiral Hood, et se présente au port de Marseille avec
Je pavillon parlementaire. Quel est le prétexte de cette
visite? L’amiral rend à la France cinquante-neuf prisonniers de guerre. Cette affaire liquidée, de délicates négociations s'engagent entre le représentant de Georges III
et le Comité général qui gouverne Marseille.
1 Paris, 1814, Voir aussi Colloque obligé.
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Ces négociations étaient-elles illicites? Les lois de l’honneur les autorisaient-clles? Le parti révolutionnaire
qui,
de tout temps, n’a pas craint de conniver avec les
groupes
anarchistes des deux mondes, applique aux adversaires
de Ja
Convention des qualificatifs aussi outrageants qu'immérités
.
Quand

les habitants de la Nouvelle-Angleterre, s’insur
-

geant contre la mère-patrie ct contre leur Souverain
légitime, firent appel au concours de l'armée frança
ise pour
S’affranchir de l’hégémonie britannique et.constitue
r une
République autonome, quel litige détermina cette révolt
e?

Les

Anglais

de

Boston,

de

New-York,

etc.,

déclarent

excessifs les droits dont le Parlement, métropolitain
frappe
les mélasses et les sucres. Voilà le crime de nos voisins
.
De même

que tous les Gouvernements modernes,

à court

d'argent, l’Angleterre‘veut boucler son budget en major
ant
les impôts. Quoi de plus normal et de moins contraire
aux
aspirations constitutionnelles de tous les États réguli
ers?
Bien autrement graves sont les gricfs de Marsalle et
de
‘Toulon contre l'Assemblée proconsulaire qui s’arrog
e la
dictature

de

la

France.

En

1793,

la

Convention

veut

livrer aux horreurs de la famine une population de
cent
cinquante mille âmes. En face d’un gouvernement qui
se
rend coupable d’un tel attentat, les citoyens menacés n’ontils pas le droit de se défendre? Mais Marseille n’a même
pas besoin d'invoquer cet « acte de guerre » pour justifi
er
son attitude. On oublic trop qu'à cette époque la Conven
tion, même au point de vue du droit nouveau, a
cessé
. d’incarner la France. Le 2 juin 1793, n’a-t-elle pas ordonn
é
la mise en état d’arrestation de vingt-neuf de ses membres? Et, de décrets en décrets, les Jacobins ne s’apprêtentils pas à porter à cent vingt-neuf le chiffre des législ
ateurs
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proscrits? Üne Assemblée ainsi tronçonnée devient caduque. À partir du jour où elle se mutile elle-même à coups
de poignard, elle annihile sa puissance et détruit son
mandat. En frustrant plusieurs départements de leurs repré-.
sentants légaux, l'échafaud frappe, de nullité l'Assemblée
qu'il décapite.
Mais, allons plus loin et voyons les choses de plus haut.

Est-ce que Toulon, Marseille, le camp de Jalès, Lyon, la
Vendée,

les Cévennes,

etc., n’avaient pas le droit de se

mutiner contre une Assemblée qui, cyniquement infidèle
au mandat que dix millions de Français, réunis dans leurs
Bailliages, imposérent aux États Généraux, — avait, contrauwrement aux Gahiers, aboli la Monarchie et supprimé le
Roi?

Voilà pour la question de « révolte ». Reste maintenant
« l’entente avec l'étranger ». Ceux qui s’indignent ne semblent point se souvenir qu'au xvit siècle,ni les Catholiques,
ni les Huguenots n’hésitèrent à chercher des alliés, les premiers en Espagne et les autres en Angleterre. Or, si les descendants des Ligueurs n’ont pas élevé de monument au
duc de Mayenne, faut-il rappeler que, sur l'initiative des
calvinistes de notre temps, sccondés par la presse libérale,
la statue de

pourtant,

Coligny

— comme

décore

une

des rues. de Paris?

le fait remarquer avec

.

Et-

infiniment:

de raison le duc d'Aumale, dans son Histoire des Princes

de Condé — ct pourtant, alors que Coligny et les Huguenots, pour indemniser l’Angleterre de son aide, lui vendent, en vertu du traité d'Hamptoncourt, la ville du |
Havre, — nulle compensation territoriale n’est consentie
par nos pères aux Espagnols catholiques.

Tel est précisément le cas des Poyalistes de Toulon et.
de Marseille qui, sous la Terreur, acceptent le concours
que leur offre spontanément la Grande-Bretagne. Comment les Royalistes auraient-ils pu tergiverser? Toutes les
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nations européennes n'avaient-el
les pas honoré de leurs
éloges l’illustre Washington, cou
pabledu même « crime »?
Et nous-mêmes, aujourd'hui
encore, n'égalons-nous pas
aux plus purs héros de l'antiqu
ité ce sujet de Georges III,
cet Anglais qui ne craignit pas
de solliciter contre son
Prince et contre son pays l'as
sistance des troupes françaises?
,
Supérieurs à Washington et à
ses complices, les Toulonnais, en combattant la Républiq
ue, ne conspirent pas contre
l'intégrité de leur patrie. Une
Assemblée illégale opprime
nos ancêtres. C’est contre Cett
e puissance usurpatrice et
factieuse que les Toulonnais
se lèvent. Loin de répudier
une origine et une solidarité dont
nul Français n’est plus
fier qu'eux, si les Provençaux
prennent les armes, ce n'est
Pas pour démembrer la terre
natale, comme le voulaient
les Huguenots de France et les
Anglais d'Amérique, mais
pour l'affranchir,

|

IV

°

Au moment où Marseille Va
traiter avec

l'amiral Hood,
le général de Villeneuve-Tourett
e livre à l’armée de Carteaux (25 août 1793) le combat
de Fabregoules, ou de Sep-

tème, et se croit assuré de
la victoire, qua

nd son artillerie,
en plein champ de bataille, pass
e à l'ennemi. Cette trahison
ouvre les portes de Marseille à
la Convention et à la barbarie.
Saignée aux quatre veines,
rançonnée, pillée, décimée,
mise à feu et à Sang par les Rep
résentants en mission et par
leurs sicaires, la malheureuse
ville déplora plus d’une fois
une victoire qui lui coûta tant
de vies ct qui déchaîna tant
de crimes.

D

Témoin

de ces

sévi

|

ces, le Comité Général de
Toulon
crut de son devoir de dérober
ses compatriotes aux cruau-
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tés révolutionnaires en accueillant les ouvertures de l’ami- ral anglais. Washington avait réclamé Je concours des
troupes françaises contre l'Angleterre pour exonérer les
boutiquiers américains d’une taxe jugée trop lourde. Oserat-on prétendre que le Comité Général trahit la France en
plaçant l’honneur, la vie et la fortune des Toulonnais sous
l'égide d’une Puissance qui prenait, devant l’Europe, l’engagement sacré de respecter les droits, les biens ct l'indépendance de la cité? Voici le texte du.Manifeste qui
délivra Je Comité Général de ses scrupules et qu’il sanctionna de ses suffrages:

DÉCLARATION

PRÉLIMINAIRE

D'APRÈS

SON

CONSEIL

DE

L’AMIRAL

DE

GUERRE

HOOD:

!:

« Si on se déciare franchement et clairement en faveur de
la Monarchie à Toulon et à Marseille; si on se décide à arborer l’étendard royaliste, à désarmer les vaisseaux de guerre
qui sont à Toulon, à mettre provisoirement les forteresses à

ma disposition, pour nous laisser entrer et sortir en sûreté,
le peuple

de

Provence

aura

tous

les secours

de Sa Majesté Britannique, placée sous

que

l’escadre

mes ordres, pourra

fournir. Je déclare qu'il ne sera touché en aucune manière
aux propriétés qui, bien au contraire, seront loutes scrupu-

Jeusement protégées, n'ayant
paix chez une grande nation
Ces conditions doivent être
paix sera faite, — ce que j

d'autre vue que de rétablir la
sur un pied juste et honorable.
la base du traité. Lorsque la
"espère bientôt, — le Port de

Toulon, avec les vaisseaux qui s'y trouvent, ainsi que toutes
les forteresses et toutes les forces qui v sont réunies, seront

rendus à la Ifrance d'après l'inventaire qui en sera fait. »
« Donné

à bord du vaisseau de S. M. B., la Vicioire, à

Toulon,

le

23 août 1793. Hoon . »
1 E. Poxs : Mémoires pour servir à l'Hisioire de Toulon (p. 260),
donne le texte anglais original, avec une traduction légèrement différente, mais qui ne modifie pas le sens.
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Le 29 août 1793, les vaisseaux

anglais avan

cent dans
l'ombre et, à minuit, quinze
cents hommes débarquent
au port des Ilettes. Un membre
du Comité Général, escorté

d’un détachement de la Garde nationale,
vient

éclairer leur
marche jusqu’au Fort La Malgue dont
le pont-levis se baisse
ct la porte s'ouvre dès que le Représen
tant de Georges III
révèle sa mission et décline ses pouv
oirs. Mais cette prise de
-_ Possession n'est accordée qu'après
l’accomplissement d’une
formalité qui doit en préciser,
une fois de plus, le caractère.
En recevant le commandement du
fort, Lord Elphinstone,
sur l'injonction du Comité Général,
jure, entre les mains
de son mandataire, que « l'Angleterre
défendra la place et
la conservera pour Louis XVII ». Ému
jusqu'aux larmes, le
capitaine Elphinstone proteste de son
dévouement au Roi
de France. Midi sonne alors à l'horlog
e de l'Hôtel de Ville.
À trois heures,
ordres

l'amiral Hood, laissant derrière
lui, sous les
de l'amiral Jean de Langara,
la flotte espagnole,

devenue son arrière-garde — double,
en ligne de bataille,

la pointe du cap Sepet.

Une députation du Comité Général,
envoyée à bord des
deux amiraux, leur exprime de nouv
eau Ja confiance de’
‘la ville de Toulon dans les Promesse
s solennellement formulées par les Représentants officiels
de l'Angleterre et de
l'Espagne.
Hood

et

Langara

renouvellent

leurs

protestations et leurs serments. A la suite
de cette entrevue, le
Comité Général rédige une « Déclarat
ion » où il prend acte
des engagements contractés au nom
de l'Angleterre et de
l'Espagne, par les Représentants offic
iels de ces deux Puissances !, Le lendemain, une affiche,
placardée sur tous les
édifices de la ville, ratifie les paroles
échangées et le traité

conclu :

Ur

|

« Je répète, dit l'amirai Hood,
au Peuple du Midi de Ja: France, ce que j'ai déjà déclaré
que je prends possession
E Voir l'APPENDICE X, page
351. .
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de Toulon et le garderai en dépôt pour Louis XVII jusqu’au’

rétablissement de la paix en France: et j'ai la ferme espé.

rance que ce moment
« Ce 28 août

n'est pas éloigné.

1793.

_
-« Signé : Hoop.

‘

»

Les Provençaux reçurent donc les Anglais à titre d'auxi-

liaires et d’alliés, — comme, au xixe siècle, les Espagnols, les Belges et les Piémontais recevront l’armée fran-

çaise, — comme la Grèce recevra les escadres d'Angleterre

et de France,— la Bulgarie l'armée russe, ct Cuba la flotte
américaine. Pour avoir obtenu le concours de la France,

— les Bourbons d'Espagne, contre la Révolution, — la
Maison de Savoie contre l'Autriche et contre les Princes
italiens; — les Cobourg de Belgique contre la Hollande,
ces trois Races’ royales ont-elles encouru Fopprobre de
l'histoire 1? Délivrée, par la France ct par l'Angleterre, du

joug turc, la Grèce est-elle déshonorée? Redevables du
même service aux armées russes, les Bulgares sont-ils flétris ? Enfin, la presse libérale a-t-elle stigmatisé les colons
cspagnols de la Havane qui sc jetèrent dans les bras des
Yankees ?

‘

V

Victimes des hâbleries révolutionnaires, les historiens
qui parlent aujourd'hui encore de la « félonie » des Tou1 I est bon de faire observer que, pour payer à Napoléon III le

prix de son intervention, les Piémontais Jui cédèrent deux
Provinces,

le Comté de Nice et la Savoie. On objectera peut-être que le Royaume
Lombardo-Vénitien était gouverné par un Prince étranger. Qu'on
nous permette de répondre que l'Angleterre, la Russie, l'Autriche
,
la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Belgique, la Grèce, l'Espagne
,
la Norvège, la Suède, etc., ont à leur tête des dynasties qui ne
sont
pas nationales. La Maison de Savoie, elle-même, n'est pas plus nationale à Rome, à Naples, à Florence, à Gênes, à Palerme, ctc.,
que ne
l'était la Maison de Habsbourg à Milan et à Venise.
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lonnaïs, propagent, sans le vouloi
r,
les outrages et les.
mensonges que, dans sa carmagnole du
6 septembre 1793,
Barère 1, le futur agent secret de la
police impériale, et°
Jeanbon Saint-André 2, le futur baro
n-préfet de l'Empire,
dans son Rapport sur la trahison de Toul
on, — firent tirer
à cent mille exemplaires Pour reconqué
rir les populations
que
commençaient

à soulever,

contre

la Conventi

on, les
désastres de la République. Non seulemen
t attaquée, alors,
sur toutes ses frontières, mais combattu
e dans l'Ouest, par

la Vendée,

le Poitou, l’Anjou

ct la Bretagne, —

dans le
Sud-Est, par Lyon; — au Centre par
le Vivarais, ct, dans
le Midi, par la Provence, il fallait que
la République conjurât le discrédit et la honte dont
tant de révoltes heureuses frappaient la séditieuse Assemblé
e, en proie à ellemême, à Paris, aux agressions pres
que quotidiennes d’une
foule qui, sans pain ct sans espoir,
faillit culbuter, le

6 septembre 1793, le Comité de Salut publi
c et

le régime.
L’heure pressait. Anxieux de sauver
leur fortune et leur
tête, les Conventionnels appliquèrent
aux événements et.
aux patriotes de Toulon leur auda
cieux Système d’im1 BARÈRE

pe Vreuzac

(Bertrand), né à Tarbes en 1755,

mort le
l'Anacréon de la guillotine. Conse
iller à la
Sénéchaussée du Bigorre, Barère fut
nommé député aux États Généraux et siégea sur les bancs dela
Gauche à l'Assemblée Constituan
te.
L'Assemblée dissoute, il fut nomm
é juge au Tribunal de cassation,
puis, en 1792, élu membre de la Conve
ntion
Natio
nale
par les HautesPyrénées. Barère fit décréter que
la Vendée serait incendiée, la ville
de Lyon détruite. Vilatte, juré du
Tribunal] révolutionnaire de Paris,
dans son livre sur Zes Causes ‘secrè
© 10 Thermidor,. rapporte les mots les de la Révolution du 9 au
suivants de Barère : « Nous
. brûlerons toutes les bibliothèques.
Oui, il ne sera besoin que de
l'histoire de la Révolution et des.lo
is. » Ce fut Barère qui fit voter
l'égorgement des prisonniers anglai
s.
dit et attaqua successivement: Robes Au 9 thermidor, Barère défenpierre. Sous l'Empire, Parère
devint un agent de Fouché. ir
2JLANDON, dit JEANBON SAINT-ANDRÉ
(André), né le 25 février 1749,
à Mont
15 janvier 1841, surnommé

auban,

d'une

famil

le calviniste, et mort préfet
de l'Empire,
Baron de Saint-André et Officier de
Ia Légion d'Honneur, le 10 décembre 1813.
.

©:
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postures. Mensonges et légendes, dont nous sommes encore
aujourd’hui les propagateurs et les dupes!
Si, dans son Hisloire de la Marine française sous la pre-

mière République, le capitaine de vaisseau Chevalier,
influencé, malgré lui, par la carmagnole du 6 septembre,
prononce, à son tour, le mot de « trahison », tout son récit
n’est qu’un chaleureux plaidoyer en faveur des prétendus
traîtres. « Où était le Gouvernement? demande le loyal
officier. « Était-ce celui des soixante-quinze départements
« qui avaient pris les armes en apprenant le coup d'État
& de la Convention? Ou bien était-ce toujours dans cette
« Assemblée, violairice de la loi, que résidait la Souverai« neté? » À Toulon, — où ne parvenait aucune nouvelle
de ce qui se passait dans la capitale ou en Province, il
n'était pas facile de le savoir. Le commandant Chevalier
ajoute:

«
«
” «
«

«& Au moment où se déroulaient ces événements, Toulon gémissait sous le poids d’une ignominieuse tyrannie.
Les chefs de service de la Marine étaient sans autorité.
Leurs décisions étaient inexécutées, toutes les fois qu’elles
ne recevaient pas l'approbation des Clubs. Les Sociétés

« populaires

«
«
«
«
«
«

s'étaient

constituées

les

arbitres

de

toutes :

choses. La vie ct la liberté de tous les citoyens étaient à
Ieur merci. Elles faisaient emprisonner les officiers qu’il
leur plaisait de considérer comme suspects, et elles nommaient — pour remplir les emplois rendus ainsi vacants
— des individus n'ayant aucun titre aux grades qu’ on
leur conférait. Les hommes de désordre entretenaient

« des relations étroites avec les bâtiments de l’escadre, afin

« de maintenir les équipages à la disposition de l'élément
« révolutionnaire. »
Si Toulon subissait cette dictature du :vice et du crime,

les honnêtes gens eurent-ils donc tort de vouloir se soustraire
à une aussi avilissante tyrannie? Et ne devons-nous pas

192

ra

RÉVOLUTION

DANS

LES

PORTS

DE

GUERRE

plutôt féliciter le Ticr

s État toulonnais d’une énergie
dont
les classes moyennes furent, aill
eurs, si avares?

VI
Peu s’en fallut que les Espagnols
ne jouassent à Toulon le
rôle prépondérant que s'adjugea
l'Angleterre. Partie de
Carthagène vers le milieu de mai,
la flotte de Don Borja de
Gamachos, obéissant aux instruct
ions de son souverain
qui lui faisait un devoir de se port
er au secours du roi de
Sardaigne, croisait entre Oneille
et La Spezzia, toute prête
à seconder les opérations de l’armée
piémontaise, aux prises
avec les forces républicaines.
Toulon avait vu,-le 19 juin,
les vaisseaux Cspagnols à l’ancre
devant le port. Mais la
peste, qui décimait les équipage
s, força Borja de Gamachos
à rentrer en Espagne 1, À ce mom
ent, l'amiral castillan
venait de recevoir de lord Hoo
d une lettre, où l'amiral anglais, éprouvant le besoin « d’aller
rafraîchir » sa flotte dans
un port, avait invité Gamachos
À bloquer Toulon. Si ce
projet s'était réalisé, quelle tour
nure différente auraient
prise le siège de Toulon ct la fort
une de la France!
Ni la Convention ni la République
n'auraient eu lieu dese
féliciter de l’hégémonie espagnole.
Quelques jours plus tard,
Don Juan de Langara ? vint remp
lacer l'amiral Don Borja
1 CoTTix, pp. 67 et GS.
? LANGarA y Huanre (Don
Juan de), né en 1730, originaire
Andalousie. Entré de bonne
de
heure dans la Marine, il en parc
ourut
rapidement les grades infér
ieurs, et devint, en octobre
1779, chef
d’escadre. Langara se trouvait,
le 15 janvier 1780, à la haut
eur
du cap Saint-Vincent,

par l'amiral Rodney,

quandilrencontra la flotte
anglaise, commandée
et composée de vingt et un
vaisseaux de ligne

ct de plusieurs frégates. L’escadre
Cspagnole ne comprenait que
Vaisseaux.
huit
.
L.
ot
Malgré l'inféricrité du nombre,
Lang
ara
dispu
ta la victoire pendant douze

heures; mais trois blessures
qu'il reçut, la perte d'un
de
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. de Gamachos, mais son concours n'eut point
caractère. Au lieu d'occuper la première place
Langara dut se résigner à la seconde. Il n'en
moins rendre justice à l’amiral espagnol. Relégué
me plan, Langara fit tout son devoir,et ce ne
faute

des Espagnols si les Toulonnais

le même
à Toulon,
faut pas
au deuxièfut pas la

furent aussi dure-

ment meurtris dans leurs intérêts que dans leurs espérances. Une « Proclamation » adressée « au Peuple français » par Don Juan de Langara nous montre quels
sentiments magnanimes animaient le représentant de

. Charles III.

.

.

Après avoir insisté sur « le mandat, illégal » au nom duquel
les Conventionnels, depuis la proscription de la Gironde,
prétendent gouverner la France, le lieutenant du Roi d’Espagne s’écrie :
|

« Touchées de ces maux, les Escadres alliées n’ont pu refuser leur secours à Toulon, dans une circonstance où, abandonnée par le Ministère, cette ville importante, que deux
armées de factieux bloquent dans tous les sens, allait être
ses vaisseaux, qui sauta en l'air, et la prise de quatre autres, au nombre

desquels se trouvait celui qu'il montait, l'empêchtrent de
s'opposer à

l'entrée de la flotte victorieuse dans le détroit, où, après avoir ravitaillé Gibraltar, clle mit à la voile pour les Antilles. Langara, quoique
prisonnier de guerre, fut nommé lieutenant-général
des arméesnavales.
C'est ainsi

que

Charles

III, son

souverain, récompensait

le courage

malheureux. «Je ne sais, — mandait à ce propos l'ambassadeur frangais, le comte de Montmorin, — je ne sais ce que Sa Majesté Catholique
fera pour ceux qui lui gagneront des batailles, si elle traite ainsi
ceux

qui les perdent. » Fr. Rousseau : La Parlicipalion ‘de l'Espagne à la
guerre d'Amérique (Revue des Questions hisloriques, 1er octobre 1902,

p. 461). Au printemps de 1795, Langara joignit son éscadre à
celle de :

Gravina, près de Collioure, pour tenter de reprendre Rosas. Après la:
paix

de Bâle,

Langara

fut chargé

du commandement

d'une

flotte

de vingt-six vaisseaux de ligne, treize frégates, etc., qu'il conduisit à

Toulon, en octobre’ 1796. Ayant contraint

À la retraite

les Anglais,

qui bloquaient l’armée navale française dans ce port, il fut nommé
ministre de la Marine en 1797, puis, en 1798, « capitaine général ».
11
mourut en 1800.
:
.
.
Fo

4
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réduite à la plus terrible famine. Elle a vu dans
les Puissances que nous représentons, deux Nations génér
euses ct

compatissantes, qui venaient, non pour la
conquérir, —
comme on a eu l'insolence de le supposer,
— mais pour

briser les poignards levés sur

les: bons et paisibles habi-

tants de cette malheureuse cité; —

pour lui donner assis:

tance, pour rétablir le bon ordre, pour poser les
premières
bases d’un système régénérateur
pour
, substituer un GouVernement bien ordonné à la désolante anarch
ie qui

déchire

la France:

pour porter, enfin, Louis XVII sur le

trône des Français!
_
Le
.
‘ « Les Toulonnais n’ont point livré leur ville,
— qui ne
peut être tout à la fois le partage dé l'Espagne
ct de l’Angléterre ct des autres Puissances réunies à nos
forces et
animées des mêmes mobiles. Mais elles l'ont
placée sous
notre protection immédiate et ont porté jusqu
’au scrupule
les conditions qui tendent au rétablissement
de leur Roi
légitime.
.
or
« C’est dans la ville de Toulon que.sont aujou
rd’hui les
vétilables amis de l'ordre et de la paix.
.
«Français ! on vous dissimule avec perfidie
que le PaVillon de la France flotte sur vos forteresses
et vos vaisSeauX, qu'une escadre française mouille dans Ia
rade, parmi

celle

des

Puissances

coalisées,

—

que

l'administration

s'exerce suivant les Principes de l'Assemblée
Constituante;
7 ue tous les pouvoirs sont subordonnés
à l'autorité du

nouveau

Roi, sous les auspices des Puissances coalis
ées, et

que notre unique objet est de venger nos alliés,
dont on osa
violer le territoire, de vous secourir, et d'arrêter
le cours des
attentats multipliés qui vous ont conduits
pas à pas jusqu’au bord de l’abime.
.« Français! si le souvenir de vos brillantes
destinées

n’est pas encore effacé dans vos esprits,
si vous êtes jaloux

de reprendre le rang honorable que vous occup
iez parmi les
nations, secoucz le jougde vos tyrans:
réunissez-vous aux
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fidèles Toulonnais et partagez avec eux la
procuré le bonheur à la Francé, la paix et le
rope !
|
:
:
« Donné à Toulon, à Lord du Mccicain,
bre 1793, l'an Ier Qu règne de Louis NVIL.—

195
gloire d’avoir
repos à l'Euoo
le 27 septem.….
Laxcara 1»

TouteJa grandeur d'âme du’ Cid Cumpeador,
Loule la
chevalerie des « hidalgos » ct des « ricos hoinb
res » respirent.

dans ce noble langage. In présence de nos malhe
urs, le

petit-filsde Louis XIV, docile aux recornmand
alions de sou

illustre aïeul, se souvenait de son origine frança
ise. Notre
pays neconnul pas la Proclamation de Don
Juan de Langara.
Aucun exemplaire ne franchit la frontièré; la
douane répu-

blicaine fit bonne garde. Fondant son pouvoir sur
l'impos-

ture, la Convention ne voulut pas que nos pères
connussent
la vérité sur Toulon. La précaution était adroit
e. Instruits

que les adversaires masqués de la France siégea
ient, ‘non

à la Maison
les

bancs

commune

de

de Ja: cité provençale,

l'Assemblée révolutionnaire,

nos

mais sur
ancêtres

n'auraient-ils pas tourné leurs colères contre
les fauteurs de
Ja félonie — ct non contre ses victimes?
_.

VIT.
Il faut, en elfet, le confesser : il y.eut des
traîtres dans

nolre grand port méditcrranéen. N'hésitons pas
à les nommer : les Anglais etes Jacobins, voilà les vrais
coupables !
1 Nous avons {rouvé cette belle Procla
mation dans le Fonds français des Archives du Ministère des Affaire
s étrangères, 1. CCCXXXI,
P- 51. Elle est extraite des Nouvelles criraor
dinaires de divers endroits,
du mardi 12 novembre 1793. Ce journal
était imprimé à Leyde. Voici
lc préambule : « Livourne, 20 octobre.
— Le 16 dece mois, il est arrivé
de Toulon, après un trajet de dix jours,
trois vaisseaux anglais, deux
frégate

s anglaises et unc frégate française commandée
par Van Kem-
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faits mettent

en relief, avec

une saisissante netteté,

l’égoïsme et la perfidie de la politique britannique
soutenant la cause royale, tant que le triomphe de la Monarc
hie

semble incertain, —— mais lui refusant, — avec

une âpre

cruauté, le coup de main décisif qui peut forcer la victoir
e.
” Dès le premier jour où l'amiral Hood pose le pied
sur le
sol de Toulon, les alliés de l'Angleterre s'aperçoiven
t que
son représentant redoute non moins le succès des
Bourbons que. le triomphe de la République. L'objectif
visible
du Cabinet de Saint-James est d'empêcher notre patrie
de
fixer ses destinées et d’abriter, dans un édifice inébra
nlable,

son présent et son avenir. L'intérêt britannique exige
que la
France oscille entre l'anarchie et la guerre civile.
Un haut fonctionnaire, que ses attributions introduisire
nt
dans l'intimité des généraux anglais,— J’ordonnateu
r de

la Marine Puissant de Molimont, — affirme l'accor
d secret

de la Grande-Bretagne avec un groupe de Conven
tionnels
qui ne claironne, sur tous les toits, son « sans-culotti
sme »
que pour masquer sa forfaiture. Convoitant,
alors, en
faveur

du

duc

d’Yorck,

la

couronne

de

France,

Pitt,

raconte l’Ordonnateur,. au lieu de traiter avec
la République, trouve plus habile de mettre en mouvement
un lot.
de Français affiliés à ‘sa police et gagnés à ses
trames.
De l’autre côté de la Manche, la diplomatie et
la morale
n'autorisérent-elles pas, sous tous les règnes,
les mêmes
embauchages et les mêmes intrigues? A ces
Français

niercenaires, que commandite,

en 1793, le Foreign-Office,

les Anglais, s’il faut en croire l’Ordonnateur,
appliquent,
couramment,

les

qualifications

qu'échangent,

entre

eux,

les membres des Loges britanniques. Our friends
, « nos
amis », ces deux mots désignent, dans le vocabu
laire usuel
pen. Ces vaisseaux

ont apporté nombre d'exemplaires d’une
Proclamation adressée, le 27 du mois dernier, du Peuple
français par le viceamiral don Juan

de Langara. »

‘
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de nos voisins, les membres du Comité de Salut
public

qui font prévaloir, à la Convention, les consi
gnes hostiles
à notre pays et favorables 4 l'Angleterre.
Jeanbon SaintAndré, Albitte, Barère, etc.
appartiennent, d’après
Puissant, à cette catégorie. d'agents provo
cateurs, char-

gés de pousser, à Coups de couteau,

la France épuisée et

saignante, dans les bras du maître choisi par
Pitt 1
Quel

est ce maître?

le deuxième

Puissant. nomme

fils de Georges

chefs de li Maçonnerie anglaise, — souda
rd

automatique de Postdam,
tions dont s’engouent alors
de Cour ?. Curieux accord
avec toutes les dépêches et

le duc

d’Yorck,

III, et l’un des principaux
formé à l’école

ct philosophe bouffi des négal'ignorance et la vanité des gens
de l’Ordonnateur de la Marine
tous les journaux de l’époque!

1 Voir la rarissime brochure de
trompée sur l'Événement de Toulon
tances, de l'imprimerie de L.-N.
57 pages. Voir surtout pp. 27 à 33. «

Puissanr : Toule la France a élé
en 1793. Voilà la vérité! À CouAgnès, an V de la République,
Il entrait dans les vücs de Pitt qui,

disait-on alors, tentait d'obtenir
la Couronne de France pour le duc
d’Yorck, que l'Angleterre se concil
iât l'estime des Français, et n'entrât pour rien dans l'exéc

ution de ses plans. Dés Français s'en
éhargtrent. Ce furent ceux que les Angla
is appelaient our friends, nos
amis. »
‘
C’est à Gibraltar, où il fut retenu en captiv
Puissant de Molimont recueillit cette expre ité pendant deuxans, que
ssion si caractéristique, our
friends, donnée par les Anglais aux
membres du Comité de Salut public ct de la Convention. Puissant ajoute
que plusieurs journaux anglais se servaient de la même formule,
lorsqu'ils parlaient du Gouvernement révolutionnaire,
2 Yoncx (Frédéric, ducd'}, deuxième
filé de GeorgesIII, né à Windsor

en 1763. D'abord évêque luthér
ien d'Osnabruck, abandonne bient
ôt
là carrière ecclésiastique pour le
métier militaire et se met à l'écol
e
du roi de Prusse, Frédéric

II. En 1793, le
des troupes angläises qui furent envoy duc reçut le commandement
ées en Belgique pour coopérer
à l'invasion de nos frontières du Nord.
Défait à Hondschoote, à Bostél
et à Tourcoing, le prince dut se replie
r précipitamment à Cuxhaven
avec les débris de son armée. En 1797,
le duc d'Yorck fut mis à la tête
de l'armée destinée à expulser
les Français de Hollande. Le généra
l
Brune le battit à Berghen {17 septe
mbre), à Kastricum, et le força à
capituler dans Alkmaar {18

octobre). Revenu à Londres, il
s'adonna
aux plaisirs, spécula sur les breve
ts d'officiers pour subvenir à ses
dé-
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Devant la débâcle des institutions et des homme
s,

en pré-

sence des foyers détruits et des églises abattues, les Anglai
s

se demandent si nos aïeux, sans gouvernement et
sans
princes, ne préféreront pas à cet immense vide une
Monarchic, même étrangère, où puisse s’abriter leur avenir.
Au
mois d'avril 1793, il n’est question du duc d’Yorck
que pour
Îe Brabant 1. Mais, trois mois plus tard, cette candid
ature,
d’abord exclusivement belge, s’insinue sur notre territo
ire
ct y conquiert une clientèle. Le 19 août 1793, une lettre
des
Représentants en mission Collot d'Herbois et Isoré
sollicite l'attention du Comité de Salut public sur les troupe
s
qui viennent de défendre vainement Valenciennes contre
le
duc d'Yorck et le prince de Cobourg, et que les vainqu
eurs
ont laissé sortir de la ville, avec leurschefs ct
les honneurs
de la guerre : « Nos soldats, écrivent les deux Représ
entants,

Sont épris d’une sorte d’idolâtrie pour le duc d’Yorc
k. Cobourg ct lui ont joué une sorte de comédie, avec
des rôles
contraires. Cobourg menaçait de passer au fil
de l'épée, —
et d’Yorck donnait du vin en abondance. Il y
à eu aussi
de l'argent distribué, du numéraire métallique, et
plusieurs
volontaires en font sonner beaucoup. Ceux-là tienne
nt les
propos les plus anticiviques; ils se battraicnt volontiers
pour
d'Yorck 2, »
|
|
.
À la même époque (28 août 1793), un de ces diplom
ates
marrons qu'entretiennent, aux époques de crise,
les GouVernements réguliers auprès des Puissances révolu
tionnaires, autant pour dérouter leurs desseins que
pour
penses ct ful traduit, pour ce fait, devant la
Chambre des Communes.
A la Chambre des Lords, il combattit avec
ardeur le bill d'émancipation

‘des catholiques. Mort en 1827.
1 «Je crois que l'Angleterre, la Hollande et la Prusse
seraient satisfaites si elles pouvaicnt mettre.le duc d'Yorck sur
le sièce ducal de
Brabant, » Lettre du général Dampierre (Archiv
es du Ministère de la
Guerre, armée du Nord, 1793).
* Archives nationales, À. F. IL,
149.
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!

Mathews,
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révèle

au

ministre Deforgues le plan de partage que médite
l'Europe :

l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne; le Dauphiné et
la Provence à la Savoie; Dunkerque à l'Angleterre; les Pays-B
as
ct la Flandre françaiseau duc d'Yorck 1, À quel
groupe
politique la lassitude du désordre, le désir du chang
ement,
la peur du lendemain ct le besoin d’un chef conscillent-il
s
le magistère de ce Prince, cher à nos ennemis et
aux Loges?

À la Gironde. Traduit, avec ses complices, devant
le Tribunal révolutionnaire qui l’aceuse d’avoir voulu substi
tuer à
Louis Capet le fils de Georges III, Brissot se défend
sans
énergie, contre une inculpation dont son passé, ses affecti
ons
et ses tares plaident, malheureusement, la vraisemblanc
e 2.
Le supplice de la Gironde ne la lave même pas de son
crime
cb ne fait pas taire ses accusateurs. Le 17 novem
bre 1793,
devant les bancs vides où siégeaient, la veille, Brissot
, Vergniaud, Bazire, cte.,' Robespierre cite au tribunal
de Ia
postérité leurs fantômes sanglants. Réquisitoire terribl
e
que ne justifient que trop, hélas !l'égoïsme, l'esprit
sectaire,
l’orgueil de la Gironde, ensorcelant la France de
mots en-

chantés pour la précipiter dans le crime: —
saccageant les

«utels pour détruire la Loi morale qui sert de frein
aux passions populaires, lançant nos aïeux dans les hasard
s de
la guerre pour fonder, sur notre défaite, le triomphe
de ses

ambitions, et négociant, enfin, avec l'étranger,
l'avènement

d’un prince allemand pour se venger d’une dynastie
nationale, plus dévouée à l'intérêt de la France qu’à la
fortune
des sectes 3,
1 Aibert Sonet. : L'Europe et la Révotulion françai
se, t. III, pp. 435
436.
2 Bucuez ct Roux : Hisloire parlementaire de
la Révolution {rançaise, déposition de Chabot, t. XXX, p. 51.
Réponse de Brissot,
p. 61.
.
.
3 « Il est connu, aujourd’hui, dit Robespierre,
que a politique du
Cabinet de Londres contribua beaucoup à
donner le premier branle à:
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Dans une lettre adressée par le minis
tre des Affaires
étrangères, lord Grenville, à l'ambass
adeur d'Angleterre à

Vienne, sir Morton

Eden, le Manifeste de l'amiral

Hood,
aux Toulonnais, reçoit une explication
qui l'annule : « Lord
Hood — écrit le comte Grenville, le 14
septembre 1793 —
a été amené, par les circonstances et
par le grand avantage qu'il avait en vue, à aller plus loin,
à l'égard de l'état
intérieur de la France et du futur
Gouvernement à y
établir, qu'il n’entrait dans nos projets,
conformément aux
idées que je vous ai exprimées dans
ma dernière dépêche.
Vous expliquerez cette circonstance
aux ministres autri‘chiens, et vous ajouterez qu'à cause
de cela, aussi bien
notre Révolution.

Ses projets étaient vaste

s; il voulait, au milieu des
orages politiques, conduire la Franc
e épuisée et démembrée à un
changement de départie, et placer
le duc d'Yorck sur le trône de
Louis XVI » (Bucuez ct Roux, t.
XXX, pp. 226-227 et 237.) Les
Sympathics de la Gironde pour
un prince étranger sont également
dénoncées dans un Mémoire sur l'Ang
leterre, envoyé en 1807 à l'empereur Napoléon par Soulavie (Archives
nationales, F1 6.572). Soulavie
ajoute que le baron de Staël, envoy
é, en 1793, à Paris par le Régent
de
Suède, patronna la candidature d'un
prince suédois « qui, disait-il, né
protestant, ne donnerait pas lieu
de craindre une indulgence dange
reuse pour les prêtres réfractaires ».
Le
enchères. La candidature du duc d'Yor trône de France est alors aux
ck fut maintenue pendant plus
de deux ans. Le 9 juin 1795,
à la veille du départ des Régim
ents
d'émigrés pour la fatale expédition
de
l'Agence royaliste, adressait au comte Quiberon, Brothier, le chef de
d'Artois une dépêche dont voici

le principal passage : « De tous

les côtés, il nous revient que ce
n'est
* pas pour Île Roï votre neveu (Loui
s XVID que travaillent les An« glais, mais pour le duc d'Yor
ck. Ce.fait est avéré. II y a même
à
« Paris de vieux débris de la Constituan
« Convention qui, à défaut du jeune te et quelques membres de la
d'Orl
éans,
s'emp
arera
ient de ce
°« prince comme d'un en cas à oppos
er à la famille de nos Rois. »
- (CRÉTINEAU-JoLY : Histoire de la
Vendée militaire, édition Drocuox,
t. HI, p. 8 58.) Cette dépêche de
Brothier donne peut-être la clé de
l'affaire, encore aujourd’hui si obscu
re, de Quiberon,
.
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qu’en raison du changement opéré dans notre
situation par
l'événement de Toulon, il conviendrait peut-ê
tre à la Cour
de Vienne et à la nôtre de prendre ensemble
quelques
mesures officielles 1, »
Deux

mois

plus tard, le 20 novembre,

deux

commis-

saires, envoyés par le Cabinet de Saint-James,
sir Gilbert
Elliot et le général O’Hara, convoquent
à l'hôtel du

- Gouverneur

les notables toulonnais, et leur donnent
lec-

ture d'une Déclaration où le Roi infirme les
promesses de

l'amiral Hood, La Déclaration annonce,
en effet, que, « con«

trairement au Manifeste du 29 août, le port
et les vaisseaux ne seront restitués aux Toulonnais qu'ap
rès le paiement d'une indemnité dont la nature ne
sera déterminée
qu’à l'époque de la paix ». Mais voici la modif
ication la
plus grave :

«
“
«
«

« Sa Majesté — stipule l’article 4 — n'hés
ite

pas

à
déclarer que le rétablissement de la Mona
rchie dans la
personne de Louis XVII et les héritiers
légitimes de la
Couronne, lui paraît le système le plus propr
e à remplir
ses vues justes el salutaires. Cette forme
de Gouverne

« ment,

susceptible, comme

elle l’est, de toutes les limit

FR A

a« tions qui peuvent convenir aux circonstan
ces respectives
« de chaque nation, a été reconnue par
l’expérience — .
être
celle qui,

dans les grands États, réunit le mieu
x
les avantages de l'ordre ct de la sûret
é à ceux de la
véritable liberté. »

L’obscurité calculée de phrases laissait
deviner les
desseins lee plus hostiles aux légitimes
espérances des
Royalistes, comme aux serments les plus solen
nels de l'amiral Hood. Mais, à cette ténébreuse et, mena
çante phraséo1 Corrin : Toulon el les Anglais, b. 239,
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logie s’ajoutent des Instruclions secrèles qui déchirent tous
les voiles.
|
‘
,
« Il faut —

disent-elles —

s'abstenir

de

se prononcer

A

“ pour ou contre la Constitution de 1791, afin de ne
mécontenter ni ses partisans, ni ses adversaires. Le Roi,
« il est vrai, regarde cette Constitution comme inapplicable,

R

{

8

ti

«à

dans

son

intégralité

du

moins,

— mais

telle

ayant été la condition exigée par les T oulonnais, il a
fallu y souscrire, car leur erreur n'était point une rai-

son suffisante pour que Sa. Majesié refusât sa proteclion
Toulon, dans les circonstances où. cette ville la
:

« demandait. »
Que signifient ces
térêt de l'Angleterre
- fait de promettre ce

|
Ù
Lt.
_
.
paroles? Elles veulent dire que, l’inétant en jeu, l'amiral Hood a bien
qu'il ne pouvait tenir. Un membre

du Parlement, le major Maitland, devait, quelque
s semaines plus tard, le 10 avril 1794, devant la Chambre
des

Communes, donner la même interprétation à la Déclaration
royale : « La Proclamation de l'amiral Hood n'était, dit
l'oratcur, qu’un piège pour attirer les Français dans nos
bras et les réduire ensuite à notre discrétion L » On ne
pouvait mieux caractériser l'intrigue que démasquait tout
à coup la Déclaralion de Georges III.

IX

Après avoir entendu la lecture du document roval, les
membres du Comité Général sé rendirent compte de Pine
prudence qu'ils avaient commise en se fiant à Ja parole
.de l'Angleterre.‘ Washington’ n'eut jamais à ‘se repentir
1 Réimpressiondu Moniteur, t. XX

(20 mai 1794), p. 507.
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d'avoir mis sa main dans la main loyalé de Louis XVi.
Satisfaite d’avoir concouru à l’affranchissement de la Nouvelle-Angleterre, la France ne s'autorisa point de ses services pour revendiquer une compensalion territoriale, Mais
ce désintéressement ne concorde
pas avec les traditions
et le caractère d’un peuple ‘plus sensible aux calculs de
l'intérèt qu'aux lois de l'honneur. Ulcérés de l'oblique
attitude de leurs alliés, les Toulonnais, avant de les accuser de trahison, veulent tenter une dernière épreuve. Le
Comte de Provence habite alors le château de Hamm, en

Westphalie, Les Sections décident d'envoyer au Prince
une Adresse pour l'inviter à venir à Toulon diriger l’offensive contre la République. Mais, avant de joindre le RRcgent, l’épitre, — communiquée,le 23 novembre,
à l'amiral
Langara

et aux

Commissaires

du.Roi. Georges,

—

sir

Gilbert Elliot, le général O’Hara et l'amiral Hood, — pur
unc députation que préside M. Brun de Boissière, reçoit
des maîtres de Toulon un accucil'inégal.
.
® Si Langara, fidèle interprète des volontés de son Roi 1,
déclare que « la présence du Régent accélérera le rétablissement de la Monarchie», les Commissaires anglais, redoutant :
© F'ascendant que l’ amiral espagnol préconise, sc prononcent
contre le déplacement, du Prince.
« Une affaire aussi importante et qui embrasse. des relaLions poliliques aussi étendues ne peut Ctre terminée avec
avantage, — répondent les Commissaires, —-par une seule
ville, respeclable, à la vérité, à toutes sorte de tres, mais

qui esl pour le moment non seulement isolée du reste de lu
France, mais ayant contracté, pour l'intérêt du Royaume

‘Le marquis

del Campo,

ainbassadeur

d'Espagne à Londres,

ne

cessait alors de rappeler au Cabinet de Saint-James, qu'à Toulon, les
Puissances n'agissaient

« qu'en

qualité de dépositaires ct de protec-

trices » (Le marquis del Campo à lord Grenvillo, 22 novembre 1793,

Y. Corrix, pp. 223 ct seq.)

-
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comme
sacrées
Quel
le froid

pour son propre salut, des
relations récentes et
avec une autre puissance ! »
pitoyable sophisme ! Dans
cette réponse, où s'accuse
égoïsme du vainqueur qui
spécule sur la détresse
du vaincu, les Toulonnai
s flairent la trahison de
demain.
Mais l’amiral Hood et ses
deux compatriotes ne se con
ten-

«
“
«
«

disent les Commissaires, —
nous Pouvons encore moins
consentir à la proposition d'a
ppeler Monsieur, Comte
de
Provence, à Toulon, pour
ÿ exercer les fonctions de
Régent, parce que ce Serait
destituer Sa Majesté Britan
« nique — avant l’époque
stipulée — de l'autorité qui
« lui a été dernièrement conf
iée à Toulon !,».
On ne pouvait dire plus cla
irement que les Anglais considéraient notre port, non
comme une citadelle de
Ja
Royauté française, mais com
me une place tombée au
pou
voir de Ja Grande-Brelagne
. Maître de Toulon, le
Roi
d'Angleterre refuse de Per
mettre au Régent d'y dres
ser le
drapeau de saint Louis en
face de l’oriflamme de sain
t
Georges!
Après avoir ainsi notifié
les volontés de Georges
III,
les Commissaires Royaux
autorisent les Toulonnais
à
« porter leurs hommages
aux pieds de Moxsteur et
à lui
exprimer tous lés vœux Que
péuvent inspirer ses vertus
personnellés, ou réclarner les
droits dé sa naissance 5. Il
était
difficile de se montrer moins
bienveillant et plus ironiq
ue.
Mais cette permission n’es
t pas une condescendance
irréfléchie : elle cache un traque
nard. Au cours d’une dép
êche
L Réimpression du Moniteur
Le Moniteur publie égalem , 1er février 1794, t. XIX, p. 336, vol. 1, .
ent Ja réponse de Don
Juan de Langarä .
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à lord Grenville (27 novembre), sir Gilbert Elliot expliq
ue
que les Commissaires ont voulu « compromettre davant
age
les Toulonnais aux yeux de la Convention ». Et pourqu
oi

les lieutenants

de Georges

III machinent-ils

contre leurs

protégés cette odieuse intrigue? La Grande-Bretagne
veutelle acheter la bienveillance de l’Assemblée révolutionna
ire?
Et médite-t-elle à Toulon le même mauvais coup
que la
Prusse exécuta, l’année précédente, à Valmy?

Cependant, les délégués des
rendent à Hamm, où le Régent
ouverte à toutes les espérances.
provençaux ne sont pas pour le

Sections toulonnaises se
les accueille avec une joie
Les vœux des Royalistes
Prince unestérile politesse.

Sans hésiter, le Comte de Provencese met en route,
traverse

lPAllemagne, la Suisse et l'Italie. Malheureusement,
l'incorrigible négociateur contrecarre, une fois de plus,
l’homme
d'action. Il aurait fallu tomber à Toulon comme la
foudre.
Au lieu de courir vers la Provence à marches forcées
, le
Régent commet la faute de s'arrêter à Turin. Malenc
ontreuse coïncidence : après avoir promis aux insurg
és de
Lyon le concours de ses troupes contre l'armée de
la République, le beau-père du Prince, le roi Victur-Amédé
e,

cédant aux sollicitations de l'Angleterre, oppose

un refus

aux envoyés du général de Précy. Quelle machination
nouvelle déjoue donc, une fois de plus, une entreprise
libératrice? L’Angleterre et l'Autriche viennent, dit-on,
de
signer à Bruxelles, avec la République française,
une Convention qui, momentanément, la désarme, et c’est
au nom
de ce Contrat que l'Angleterre oblige le roi de Sardai
gne à

violer ses promesses 1, D'autre part, l'Autriche, après avoir
:
1 Nous trouvons cette assertion dans la Biographie
de Michaud,
Ve Trogoff. assertion confirmée d'ailleurs par cette
lettre de Lebrun
au Comité de Salut public : « J'ai déjà parlé
au Comité des ouvertures
indirectes qui m'ont été faites de la part de l'Autric
he. On vient encore
de les renouveler. J'ai une personne et des Moyens
cértains de donner
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un Secours

de

cinq

aux: Toulonnais, lanterne, et, finalement,

mille
se dé-

robe
.
ei
:
:
Mais, ce n’est pas sculemenL sur le siège de Lyon que les
accords de Bruxelles exercent une influence néfaste. A
peine le Comte de Provence avait-il quitté Hamm, que
l'amiral de Trogoff. s'était empressé de faire armer un
bâtiment de cinquante-quatre canons, la Ville de Marseille, pour aller recevoir le frère de Louis XVI à Gênes.

C'est dans cette ville que

doil, en

même

temps, se réunir

le Conseil de Régence, appelé à scconder le Prince de ses
lumières ©. Mais les Anglais ne permettent pas que

Louis

XVIII

se mette

en travers

de leurs manèges.

Lord

Grenville mande, le 9 novembre, aux Commissaires royaux

que, si Monsieur

trompc.leur
ie

surveillance

et parvient,
.

suile à ces ouvertures, Je ne demande qu'à être autorisé
à envoyer

cette personne à Brurelles, et, avant quinze jours, on
saura à quoi s'en

tenir. Les conditions de l'Autriche ne sont pas défavorables;
il suffi-

rait qu'on la laissâl faire en Bavière, et elle consenti
rait à ce que les
provinces belges devinssent un État libre et indépend
ant. » (Albert
SorEL : L'Europe el la Révolulion française, &. III,
p. 422) D'autre

part, le Monileur du 13 pluviôse an 11 publie, sous la rubrique
de

Londres, à la date du 15 janvier 1794, une dépêche
qui commence
ainsi : « La vigueur qu'a acquise le nouveau Gouvern
ement français
fait faire à nos ministres des réflexions sérieuses.
Le bruil de la défeclion de l'Angleterre de la coalition continentale n'a,
sans doute, été répandu que parce que le Gouvernement coininence,
non seulement à

sentir, mais à avouer l'impossibilité de détruire la liberté
française. »
Réimpres
sion du Moniteur,

t. XNIX, p. 345.

1 Le ministre Thugut promil tout ce qu'on voulut et
ne
CoTrix cile les dépèches de lord Grenville à sit Morton Eden, fit rien.
ambas-

sadeur d'Angleterre à Vienné, ét de Morton Eden à
Grenville.(P. 165.)

© Baron pe GuiLuERuY : Papiers: d'un Émigré, p. 45:
La lettre où
“_Louis-Stanislas-Xavier » fait appel au dévouement de
M. de
hermy est datée du 16 novembre 1793. Outre M. de Guilher Guilmy, le
Conseil devait comprendre MM. de Vezet, président à mortier
au Par.

lement

de Besançon, Le Camus de Neuville, Maître des
Requête

s de
l'Hôtel, intendant à Bordeaux, le comte -de Ferrand,
d'Outremont,
conseiller au Parlement de Paris. M. de Courvoisier
était adjoiné
au Conseil comme stcrëlaire, ,
‘
:
‘
et

s
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quand même, à franchir lés mers, « leur devoir scrä, dans
ce cas, de lui signifier la décision de Sa Majesté sur ce point».
En d’autres termes, sir Gilbert Elliot ct le général O’Hara
doivent fermer Toulonau Comte de Provence et à la
Royauté capétienne 1. Mais les événements qui se précipitent dispensent le Commissaire anglais de procéderà une
expulsion brutale. Quand le prince arrive à Turin, les troupes de la Convention occupent le port méditerranéen depuis
quatre jours. Pour empêcher le Régent de prendre possession de Toulon,les Anglais abandonnent à la République
la ville qu'ils avaient juréde livrer au Roi de France.

x
Mais un Prince français, un Prince dans. les veines
duquel coulaitle sang de Louis XIV, aurait pu ct aurait
dû braver ls mauvais vouloir du . Gouvernement britannique. Malheureusement, nos Princes semblent alors se
complaire ‘dans de stériles négociations qui les dérobent
aux aléas de la lutte. Combien ne nous est-il pas pénible
“de lire les dépêches où le frère du Roi de. France sollicite l'autorisation de venir dans son pays donner la main
aux défenseurs de ses droits et de'sa Race! Soyonsfrancs.
Au licu de présenter de semblables placets lc Prince
aurait du quitter l'Angleterre etse dérober à Ja tendresse
de Mme de Balbi.
ni.
ri!
Mais si le Prince n'essaya pas plus de: fouler les plaines

brûlées de la Provence, que de battre les hallicrs du Bocage ctles landes de l'Armorique, de nombreux émigrés,
comme les des Cars!, les d’Agoult, les Ghoiseul, les SainLà ÿés lo 22 octobre, lord Grenviilo expédiait àFrancis Drake,
ministre d'Angleterre à Gênes, l'ordre de «représenter à Monsieur les
embarras qu ‘il susciterait aux chefs militaires de Toulon, s'il y venait |
‘exEÏCEr Un pouvoir non reconnu par les coalisés. »
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Mesmin, les Chalabre, ete., plus
résolus que leur Prince,
quittèrent les bords du Rhin, impa
tients de s'introduire
dans la ville insurgée pour y faire
le coup de feu contre
l’armée républicaine. Mais, au mom
ent où ces Royalistes allaient se joindre aux Toulonna
is, le ministre Trévor les fit avertir que l'amiral Hood
ne recevrait pas de
nouveaux hôtes.
|
À l'Ouest, comme au Midi, les même
s manœuvres font
les

échouer

entreprises

les

mieux

combinées

et les plus
Sûres. Mais personne n’ose flétrir
les fauteurs de ces embüches. En prenant à sa solde les Roya
listes émigrés, l’Angleterre les endort. Les gentilsh
ommes les plus défiants
peuvent-ils soupçonner la sincérité
d’une connivence qui
se traduit par les plus généreuses
libéralités? Et, pourtant,
ce n’est pas sans une sourde colèr
e qu’à la même époque
les chefs de l'Armée Catholique
et Royale, arrivés devant
Granville, constatent l’absence des
forces auxiliaires qui
devaient s’unir aux Vendéens pour
forcerla place. Le Cabinet
de Saint-James avait prisl’engogement
d'expédier, de Portsmouth, sous la garde d’une cinq
uantaine de navires, un

corps de sept mille hommes,

— tant Anglais

qu'Émigrés,
— Sur les ordres de lord Moïra:
Pourquoi cet engagement
ne fut-il pas tenu?. Pendant
trois jours, du 14 novembre au 17, La Rochejacquel
ein, Stofflet, le Che1 Cars {comte François PÉRUSSE
DEs) né en 1759, député de
noblesse aux États généraux, il
suit à Turin le comto d'Artois. Nomm la
capitaine des gardes du princ
é
e, il fut
fidentielles. C'est ainsi qu'en 1793, chargé de plusieurs missions conil
put pénétrer dans lé cachot de
la Reine à la Conciergerio.
En 1814, lorsque les alliés furen
t à Troyes,

la Restauration il fut nommé
succ

essivement lieutenant-génér
al, capi. laine des Gardes de MOonNsIEUR
,
trouvait auprès du due de Berry pair de France, etc. En 1820, il se
, lorsque ce prince fut assassiné,
Le
Comle des Cars mourut le 31 déce
mbre 1892. (Mémoires du duc des
Cars publiés Par Son neveu, le duc
des
Cars,
avec une introduction et
des notes par le comte

Henri de l'Épinois, f, IL, pp, 398407.)

|

\
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valier des Essarts, Piron, de Hargues, le Chevalier de Beau-

volliers, le Chevalier de Villeneuve, d’Autichamp ‘et leurs
troupes atlendirent en vain les secours promis par Pitt
aux délégués de la Vendée, MM. de Freslon et Bertin. La
flotte de lord Moïra n’appareilla que le 1er décembre. Pendant que les Bleus et les Blancs se battaient, sept à huit

mille Français, réfugiés à Jersey, entendant le canon, Sup-

pliaient le Gouverneur de les laisser s’embarquer pour
Granville. Mais, le représentant de Georges III, sans donner ses raisons, menaça de la peine de mort tout Français
qui prendrait la mer pour gagner le port normand 1.
I ne serait que trop facile de multiplier les traits de cette
duplicité. Si l'égoïsme ‘britannique obéit à des visées que
Pitt trouve naturellement légitimes, les Rovyalistes, en

revanche,

ont le droit de les flétrir. Quandil-faut amor-

cer une expédition, l'Angleterre ne recule devant aucun

encouragement

et se montre

prodigue

de tous les sacri-

fices. Mais l’heure vient-elle de livrer la bataille suprême?
1 CRÉTINEAU-JoLY : Hisioire

de la

Vendée

militaire, t. 1, p. 363,

écrit ce qui suit : « L'expédition dont Freslon et Bertin étaient chargés

‘d'annoncer le départ ne fut décidée, dans le Cabinet de Londres, que

le 17 novembre, c'est-à-dire deux jours après la levée du siège... L'Angleterre disposait à Jersey de sept mille émigrés qui demandaient avec
instance des armes et des barques. On lut à leurs chefs un ordre
du Cabinet Anglais qui enjoignait de punir de mort tous les Français

qui tentcraient de sortir de l’île. »

La marquise bE LA ROCHEJAQUELEIN, dans ses Mémoires (p. 314),

‘ déclare que l'apparence seule d'un secours cût fait triompher les Ven-

déens. « Ils entendaient, dit-elle, le canon de Jersey. » Le célèbre abbé
BERNIER, qui faisait partie du Conseil suprême de l'Armée catholique,
dit dans ses Noies : « Le siège de Granville n'échoua que parce que les
Anglais nous manquërent de parole.
On avait attaqué au jour convenu; le vent était favorable; le commodore refusa d’appareilleren
prélextant

un

ordre

secret de ne le pas

faire, ordre signé

« Henry

Dundas » (ministre de la Guerre). {V. Anjou hisiorique, livraison de janvier 1903.)
|
Alphonse DE BEAUCHAMPS : Histoire de la Vendée, ?. IT, pp: 179-180,
s'exprime de même. Voir aussi DenIAU: Histoire de la Guerre de la
Vendée, t. ILE, p. 208-213.
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AussiLôt, les mesures les plus louches font
avorter la campagne. Curieux phénomène : Granville,
Toulon, Quiberon 1,
Noirmoutier,

lle

d’Yeu ?, toutes

les aventures

où nos
alliée interviennent: aboutissent à la
défaite de la cause
royale et au triomphe de la République.
Cet -invariable
dénouement des expéditions que patronne
et que commandite le Cabinet de Saint-James finit
par frapper l'esprit observateur de Louis XVIII. Aussi
, lorsque Brothicr

ct: Duverne de Presle fondent,

à Paris,

le Burcau

royaliste qu’attend un si fâcheux destin,
Louis XVIII invite{il les chefs de cette officine à redoubler
de précautions
cl de défiances dans leurs rapports avec
la Grande-Brelagne :

.

:

« Au cours de vos Correspondances,
leur dit Je Roi, bor“ nez-vous à des demandes de
secours

« Lous renseignements

dont

le

ct abstenez-vous

résultat

de:

pourrait être de

« leur faciliter la prise de quelques-une
s de nos places
«maritimes ct, en général, de celles qui
n'auraient d'utilité

“que pour eux. Le

Roi et son Conseil n’ont jamai

s cessé
“ de penser que les services des Angla
is sont des services
« perfides qui n’ont pour but que l'en
tière rnine de la

« France 3, »
.
‘ En tenant ce langage, Louis XVII
L

naire, parle en Prince

nos mutinerics

militaires

si réservé d'ordi-

qui sait. que nos troubles civils,
et nos séditions maritimes

sont
l'œuvre, non des partis, mais d’un Gouverne
ment étranger,
* jaloux de notre puissance ct
résol
u, coûte que coûte,
ee

lPanéontir.

1 V. Charles Rorenrr : L’'Expédil
ion des

Émigrés à Quiberon, pp. 204
à 213, et P. Cotrix : L'Angleterre
devant ses alliés, pp. 35-45.
2 Ch. Ronerr, ibid. Pb. 204 à 256:
l'abbé Lesoxnien : L'Expédi-

tion du conte d'Arlo

is à l'île d'Yeu, et le
BRIAND : Le Comic d'Artois et l'Expédili Vicomte pu BREIL DE Poxron de Pile d Yeu (Paris, 1910).
3 Monit
eur,

1797, n° 353 [Affaire Duverne
de Presle).

à
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J. — Les forces des assiégés et celles des assiégcants.
- Hood refuse
d’Ollioules.

d'utiliser

la Garde

nationale. —

— Lord
Combat

IE, — Puériles manœuvres. — Plan de combat, — La pointe
de l’Ajguillette. — Le rôle de Bonaparte. — Le combat

du 30 septembre. — Échec des troupes républicaines.
— Inertie des généraux anglais après la victoire. ‘
II. — Royauté acclamée. — Combat du 14 octobre. —
Carteaux remplacé

mier. —

Combat

par Doppet

et Doppet

du 9 novembre.

—

par Dugom.

Les Convention

nels, découragés, proposent à la Convention d'abandon-

ner le terrain qui s'étend de la Durance à la mer,
Dugommier

reçoit

des renforts.

—

Bonaparte

—-

installe

la batterie de la Convention. — Le général anglais
O'Hara se laisse faire prisonnier. — Pourparlers sus:
pects entre les Conventionnels et les commissaires

IV.

anglais. —

—

Les Anglais désarmentla Garde nationale.

Spoliation de l'arsenal et des magasins, vidés, pen-

dant la nuit, par les Anglais. —

On prévoit l'inévitable

reddition de la place. — Les dernières opérations du
siège s'effectuent le 18 décembre. — Dugommier croit
d’abord tout perdu. — Il est faux que les Représentants
marchèrent à la tête des colonnes. — Conseil de guerre

du

18

décembre.

—

Anglais

résolus

à

s'évader.

—

Toulonnais, éperdus, envahissent les églises. — L'ami- ral Hood fait encore croire qu'il Liendra jusqu’au bout.
—

Proclamation

nocturne.

—

Les Toulonnais

se pres-

sent sur les rades du port pour embarquer. — Refus
des Anglais de recevoir les fugilifs. — Ilumanité des
Espagnols et des Napolitains.
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ï
L'entrée des Anglais, des Espagnol
s, des Piémontais et.
des Napolitains dans Toulon tran
sforme la ville en une
citadelle où l'autorité militaire,
concentrant
dans ses mains
tous les pouvoirs, régente tous les
actes de la vie civile.
Sous les tentes dressées dans les
rues et sur les places.
s’entassent non seulement les sold
ats étrangers qui n'ont
Pu
trouver un abri dans les casernes
, mais les

Provençaux
que la peur a chassés de Marseill
e et des villés environnantes. Le pacte conclu, le mois
d'avril précédent, entre
les Cours de Londres et de Madrid,
stipule que les amiraux
des deux Puissances agiront de
concert et ne négligeront
aucune voie de salut pour arracher
la France à l'anarchie.
Invoquant cette Convention,
l'amiral don Juan de Langara prétend que le prémier post
e lui appartient, puisque
— lieutenant du Roi d'Espagne
— il représente la Race
royale au nom de laquelle les
alliés gouvernent le port
et la ville 1 Mais, rétif à un part
age qui mettrait obstacle à sés secrets desseins, l'amiral
Hood revendique et garde
l’hégémonie
que ses négociations avecles Toul
onnais lui adjugent. « Nous sommes, d'ail
leurs, les plus forts », conclut
le délégué de S. M. Georges III.
Langara n'insiste plus.
Hood confère à lord Goodall lés
fonctions de Gouverneur
et Längara nomme son compatri
ote, l'amiral Gravina 2,
L'LAUVERGKNE, p. 308.
2 GRavINA {Charles-Frédéric,
duc dc), né à Palerme, en 1756,
à Cadix, en 1806. Fils natur
mort
el, dit-on, de Charles LI,
il acco
Ce souverain lorsque celui-ci
quitta Naples pour Madrid. Grav mpagna
ina débuta dans la carrière maritime
algériens. Avec deux frégates, pendant la guerre contre Îes pirates
il affranchit les côtes d'Espagn
ravages des Barbaresque, puis,
e des
associé aux expéditions des
Cordova et Massaredo, il S'y
amiraux
distingua par sa bravoure.
Après le siège de Toulon, où
il fut blessé, Gravina fut char
gé de
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Commandant supérieur de la garnison. Les troupes fran:
gaises de Toulon comprennent une force dé dix-sept à
dix-hüit mille hommes, dont les principaux éléments sont
fournis par le 1er bataillon de ligne de l'Armée départementale, par les Gardes nationäles des Bouches-duRhône et.du Var, par le Régiment de la Marine, par les
Canonniers-marins employés à l'arsenal ct par la Garde
nationale de Toulon. Des quatre Püissances coalisées contre la République, l'Angleterre est celle qui risque le moins

-de soldats dans la mêlée 1, Le Cornmandant supérie
ur des

troupes britanniques, lord Mulgrave, n’aura jamais sous
ses ordres plus de 1.500. Anglais. Le Cabinet de
Saint-James refuse obstinément d'envoyer les secours que
sollicitent, à plusieurs reprises, les Commissaires de la
Grande-Bretagne. Le général Grey mande en vain à Lon.
dres qu’il faut 50.000 hommes pour défendre Toulon.
Pitt
refuse de le croire. Quatre mille Espagnols, six mille Napo-

litäins ? ct deux mille Sardes

formeront, plus tard, avec

secourir Collioure; mais il ne put sauvér ce poste importan
t. Lorsque
l’armée républicaine attaque le château de Roses, Gravina
fit échouer
l'entrepr
ise.

Nommé

contre-amiral, Gravina, en 1802, comman

de une
escadre destinée à protéger l'expédition française
contre SaintDomingue. En mai 1804, ambassadeur auprès du Gouvern
ement français, il assiste au sacre de Napoléon, en qualité de représen
tant de la
reine d’Etrurie. Capitaine-général des armées navales
en 1805, il fut
mis à la tête de la flotte quise réunit à l’escadre française
de l'amiral
Villeneuve dans le port de Cadix, pour agir, concurremment
avec elle,
contre les Anglais. Le 21 octobre de la même année,
Gravina déploie
une
bravoure

chevaleresque

à Trafalgar,

où

il commande

l’escadre

d'ébservation. Trois heures durant, Gravina soutint
contre
vaisseaux anglais un combat acharné. En voyant le vaisseau trois
qu'il
. Mmontait, le Prince-des-Asiuries, de cent trente canons,
démâté de ses
trois mâts, il dit : « J'étais tout à l'heure sur un vaisseau
, me voilà
Maintenant dans un fort; jene l'abandénnérai que
quand il s’enfoncera
sous mes pieds. » Quelques instants après, il
tombait mortellement
blessé. 11 mourut à Cadix, au bout de trois mois
de souffrances.

1 Pau Corrin, p. 191.

2 PAUL CoTTIN, p. 192. — Mémoires de M, de Graséel.
— Correspondance d'Elliot. Mémoiré justificatif de Puissant, Les chiffres
don-
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le contingent français ét les troupes
britanniques, un effectif Lotal de trente à trentc-deux
mille hommes. Mais lord
Hocd, plein de méfiance contre
les Gardes nationales et
contre les émigrés, refusera d'utiliser
leurs services. C'est
ainsi que près de dix-huit mille
‘des nôtres ne concourent ni à Ja défense de la
ville, ni aux opérations
du siège. Quinze à scize cents Fran
çais à peine obtiennent
l'autorisation de défendre leur caus
e et de disputer Toulor
à la barbarie révolutionnaire. Inco
rporés dans un réginent
de formatio
n nouvelle, le Royal-Louis, ces
priv

ilégiés doivent accepter la suprématie d’un
chef, le colonel Huslings,
. que leur impose lord Mulgrave.
|
|
Si les sept mille cinq cents hom
mes dont lord Hood
disposait au début du siège — avan
t l’arrivée des renforts
de Naples ct dela Sardaigne— avai
ent constitué une force
compacte, la discipline et l'accord
des chefs auraient peutêtre
pu suppléer à l'incohérence du
comman

dement, et, à
Ja pénurie des troupes. Malheure
usement, une déplorable
résintelligence sévit dans les rang
s des Puissances alliées.
Anglais et Castillans, surtout, se déte
stent. Les haillons des
Espagnols inspirent un indicible
mépris aux sujets de
S. M. Georges III, peu tendres aux
héros en guenilles. « On
n'a

jamais vu de parcils misérables
», écrit sir Gilbert. Elliot 1
à lord Saint-Hellens, l'ambass
adeur de Londres à Madrid.

“ Les Espagnols portent leurs fusil
s sur l'épaule gauche ou
nés par la Gasei

le de Madrid, d'après les nouvu
lles de Londres du
1°t octobre, concordent avec
les chiffres de M. de Grasset
ct de l'ingénieur Sardou.

5
:
-T Error (sir Gilbert}, né le 23
avril 1751, remplaça lord Mulgr
ave,
fut vice-roi de Corse en 1794,
puis ambassadeur à Vienne, enfin
Seuverneur général des Indes.
En:1813, il devint pair d'Angleter
re
avec Ie titre de comte de Minto
. II
château de Minto, en Écosse, et mourut le 21 juin 1814, dans son
fut enterré à Westminster. I} eut
trois fils et trois filles, Les frères
enfance ct furent les Condisciples Elliot passèrent en France leur
de Mirabeau à la Pension de l'abb
é
Choquard. :
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droite, au hasard,et se sauvent toujours, officiers
et sol-

dats, pêle-mêle. » Mensonge! Très bons soldats, les Espagnols rendent, d'ailleurs, aux Anglais dédain pour dédain,
Un officier madrilène, fait prisonnier le 30 novembre, en
même temps que le général anglais O’Hara, ct dirigé,
comme

lui, sur Paris, refuse d'échanger une parole avec son compagnon d'infortune. Luxueusement vêtus, les Napolilains

encourent,

néanmoins,

les mêmes

flétrissures.

Ne sont-ils

pas des Latins? Lord Elliot les accuse de lâcheté. Seuls, les
Piémontais obtiennent des Commissaires britanniques quelques égards. Les Représentantsdu roi d'Angleterre favori-

sent également nos compatriotes d’une certaine estime.
Mais

le mot d'ordre est de ne pas donner d'emploi à leur patriotisme et à leur ardeur. Les émissaires de, Pitt craignent
visiblement que les Toulonnais ne fassent prédominer dans
la défense de la ville une influence préjudiciable aux
pro-

jets de l'Angleterre.

Do

Li

|

Les Princes français entretiennent alors à Gênes un
chargé de pouvoirs, M. de Marignane 1. Les émigrés, réfugiés en Suisse et en Italie, vont trouver ce diplomate ct

le supplient de négocier leur admission parmi les
troupes

alliées. Transmise aux amiraux Hood et Langara, cette
requêle se heurte à l'inflexible velo des Anglais.

. Aux 7.900 hommes qui défendent Toulon à Ja fin
d'août
1793, la Convention en oppose 12.000, dont 3.000
obéis-

sentau général de La Povpe ?, détaché de l’armée d'Italie, et,
1 MartGNANE (Marquis de) (Louis-Anne-Emmanuel
de Covet dc},
né le 21 mai 1731, fut consul d'Aix, siégea aux
États de Provence,
maria sa fille au comte de Mirabeau, mourut
à Aix le 22 octobre

. 1802. Voir La Comlesse de Nfirabeau, par M. Dauphin
Meuxirr,
pp. 381 et seq.
Lo
.
? LA Poyps (Jean-Francois, marquis de), né à Lyon le 31 mai
175€.
D'abord, simple garde française, La Poype avait déjà
le grade de
lieutenant-colonel quand éclata Ja Révolution. Enrégim
enté dans
la Garde nationale, il est appelé, en octobre 1791, au
commandement du bataillon de Seine-ct-Oise, devient, l'année
suivante, cola-.
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8.000 au général Carteaux qui vient de
Marseille. C’est
le 29 août que Carteaux quitte le chef-lieu
des Bouchesdu-Rhône. « J'espère, écrit le général à l’un
de ses amis,

—

j'espère avoir le plaisir, sous deux

ou trois jours,

au

plus tard, de corriger la ville de Toulon
comme celle de:
Lyon et de battre à plate couture les coqui
ns d'Anglais
et les Espagnols 1, » Instruits de la mise en
mouvement du
Corps de Carteaux, les. généraux alliés
veulent d'abord
marcher sur Marseille, mais la majorité des
officiers invoque l'insuffisance des troupes et fait préva
loir le parti
de la défensive expectante.
Le ? septembre, 600 hommesde troupes anglai
ses, réunis à la hâte, sous le commandement du colone
l Elphin-

stone, se dirigent vers le village d'Ollioules,
où, la veille,

Carteaux établit ses avant-postes. Le major
anglais Dou* las et quelques autres officiers supérieurs
briguent et
nel du 104

d'infanterie, et, le 10 septembre,

est nommé général de
brigade. Envoyé, en 1793, à l'armée des
Alpes-Maritimes, et promu
général de division, il aïla prendre la défens
e de
Comme sa femme était prisonnière des royali Toulon.
stes, il devint suspect,

fut

remplacé

par

le

général

Dugommier,

et renvoyé à l'Armée
des Alpes. En 1796, il se voyait destitué
sur le plus frivole prétexte.
Réemployé quelque temps après, il est chargé
de défendre le territoire
de Gênes et se distingue à Novi. Envoyé
à Saint-Domingue, il déploie
contre les nègres un courage égal à son
savoir. Le navire qui le ramenait en France fut capturé par les Anglai
s. Prisonnier à la Jamaïque,

il fut expédié en Angleterre,

où il resta captif

jusqu'en 1812. A son
retour, Napoléon l'emmène en Allemagne
et le charge de débloquer
Lutzen. La Poype ne consentit qu'à la
dernière extrémité à une capitulation qui fut violée. Retenu par l'enne
mi, il ne recouvre sa liberté

qu'en 1814. Au retour de l'ile d'Elbe
, Napoléon l'envoie commander
à Lille, Mis à la retraite par la Restau
ration, La Poype fut élu député
de Villef

ranche, en 1822, et prit rang sur les bancs
de l'extrême-gauche. La publication d'une brochure politi
que, en 1824, faillit le faire
condamner. En 1830, Louis-Philippe le
rétablit sur la liste des lieutenants-généraux du cadre de réserve.
Il mourut aux Brosses, près
de Vaux, le 27 janvier 1831.
‘
- Î Lettre de Carteaux à Mouret. Cette
lettre fut interceptée par

l'ennemi,

:

‘
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obtiennent l'honneur de faire partie de l'expédition. Avant
d’avoir reçu les renforts de la Garde nationale, Elphinstonc
attaque l'ennemi.
|:
Cette première affaire tourne à l'avantage
des agresseurs.
En vain, deux pièces de canon protègent Ollioules. Vers
quatre heures du soir, après une vive résistance, les Anglais
enlèvent les gorges. .Délogés du village, les ‘Républicains
battent en retraite et abandonnent aux alliés une position
stratégique appelée à jouer, pendant le siège, un rôle de pre-

mier ordre. Le jour même, à neuf heures du soir, Elphinstone, justement glorieux de cette entrée en scène, se

montre à Toulon qui lui fait fête. Des deux côtés, les pertes
sont insignifiantes.
Les alliés ramènent trente prisonniers,

deux

drapeaux

et deux canons. Les Conventionnels n’ont

qu’un homme tué et trois blessés, parmi lesquels le capitaine Dommartin. La mise hors de combat de cet officier exercera sur le siège de Toulon et sur notre
histoire .une influence dont personne alors n’entrevoit
la portée. Quelques jours après l'engagement d’Ollioules,

le capitaine Bonaparte traversait le. Var pour se rendre à

l'armée d'Italie. Les Représentants l’arrétent au passage
et'lui confient le détachement que la mise hors de combat

de Dommartin laisse sans chet. Nos proconsuls se doutent-

ils, qu'ils viennent d'ouvrir la carrière à leur futur maître?
Dans une lettre en date du 26 septembre, le Représentant
Salicetti ? parle du « citoyen Bonaparte » comme d’un

1 SariceTTi (Christophe), né à Bastia en 1757, mort à Naples en

1809. Après avoir étudié le droit à Pise, Salicetti, devenu avocat au
Conscil supérieur de la Corse, fut nommé député du Tiers État aux
États Généraux. C’est lui qui fit décréter la réunion de la Corse à la

France. Nommé ensuite membre de la Convention, il vota la mort de
Louis XVI. En 1794, après avoir assisté au siège de Toulon, il est envoyé à l'armée d’Italie. Puis, appelé à Paris, décrété d'accusation le
9 thermidor pour avoir participé à un mouvement populaire dirigé

contre la Constituante, Salicetti vient lui-même se défendre et emporte son acquittement. En novembre 1796, élu membre du Conseil

des Cinq Cents,

il entre dans

la Société du Manège

et, quand

"15

le

:

218

LA

RÉVOLUTION

DANS

LES .PORTS

DE

GUERRE

officier qui se trouve juste à point pour combler une Jaçune
et faire un intérim 1, Quatre jours plus tard, le 30 septembre,
on juge même qu’il serait nécessaire de danner au capitaine
un aide?!
.
:
Furieuse de l'insuccès de Carteaux, la Convention invite

le général à réparer l'échec du 2? septembre. Le 7, les
troupes républicaines se jettent à nouveau sur les gorges
d'Ollioules, défendues par quatre cents hommes de la
Garde

nationale

emparent.
quences.

soldée

des

Bouches-du-Rhône,

et

s’en

Nul fait d'armes n'aura de plus graves consé-

18 Brumaire lo surprend, Sicyès l’inscrit sur la liste de proscription,
mais Bonaparte biffe son nom.
D'abord ambassadeur à Gênes,

il est ensuite

Lorsque

monter

attaché

au

roi de

Naples, comme ministre de la Police générale, puis comme ministre de
la Guerre. C’est lui aussi qui maintient la couronne sur la tête du roi
Joseph, en l'empêchant de se retirer, lors de la révolte de la Calabre.
Joseph

laisse. Naples

pour

sur le trône

d’Espagne,

Salicettf ne quitte pas son poste. Seul, il gouverne le royaume jusqu'à
l'arrivée de Murat qui le destitue ct le remplace par le général Reynier
Napoléon renvoie Salicetti auprès de Joachim pour le surveiller et surtout pour soutenir, avec la reine, le parti français. Nommé membre
de la Consulta, chargée de prendre possession de Rome, il quitte la
ville, dès qu'il apprend que Farmée anglo-sicilienne, débarquée en
Calabre, marche

sur Naples.

I] arrive

dans cette ville, quand Murat

allait se retirer derrière le Volturne. Dans
une énergie qui, dit-on, porta ombrage à
Maghella craignit-il de se voir remplacer
toujours est-il que, le 11 décembre 1809,
par Maghella, Salicetti fut pris d'un subit

aussitôt.

LL

cette crise, Salicetti déploya
la Cour. Le préfet de police
par Salicetti? On l'ignore;
en sortant d'un diner donné
malaise, auquel il succomba

|

1 Lettre de Salicetti au Comité de Salut public : Au quartier général
. d'Hollioule, ce 26 septembre de l’an II... Dommartin, blessé, nous avait
laissé sans chef d'artillerie. Le hasard nous servit à merveille; nous
- arrétâmes le citoyen Bonaparte, capitaine instruit, qui allait à l'Arméc d'Italie, et nous lui ordonnâmes de remplacer Dommartin (Ar- |
chives du Ministère do la Guerre, Armés de Toulon, aux dates).
? Lettre de Salicetti, 30 novembre : « Bonaparte, le sèul capitaine
d'artillerle qui soit en état de concevoir ces opérations, a déjà trop
d'ouvrage dé la conduite de toutes les parties de l'artillerie. Occupezvous de nous envoyer incessamment un ingénieur. » {2bid.)
:
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Si lés alliés s'étaient enteñdus pour la garde des gorges

d'Olliüles, les Toulüitiais — comme l'écrit avec raison,
däris $es Méniüires, lé chevalier de Foñtvielle = x eussent
défié les forcés dé la Convention ». L’attitude de lord Hood,
däris cette affaire, parut justement suspecte. Carteaux
n'avait œüe six rillé horimes; les alliés auraiént pu lui en

‘ oppôser dix mille. La plaine du Beausset — où Carteaux
feçüt lé concours d’une population ardemmient jacobine —
. Vient mourir aux pieds de hautes collines qui, dans leur
orientation parallèle, encaissent une gorge profonde, — :
Véritables Thermopyles de la Provence: De chaque côté, se
dressent deux bästions näturels, Evenos et Sainte-Barbe,

d'où fille soldats auraient pu facilement arrétèr une armée. |
Pourquoi lord Hood négligea- t-il d'occuper ces deux forteressés 1? Si lés Frañçais dvaiènt dirigé les üpérations
du siège et si l’Angleterre, au Jieu d'imposer son ävis; avait
écouté les suggestions dé nos compatriotes; les assiégés
n'auraient jatñais laissé tomber entre les mains de Car-

leaüx ces deux chets dé Toulon, lé moïit Evenos êtle mont

Säinte-Barbe,

—

et la République, succombant

uné fois

de plus à Olliouies, aürait définitivement abandonné l’éntreprise. L’attitude dès. Anglais confond d'autant . plus

l'observateur qu'avant le. combat, les officiers du génie

fratiçais avaient äppelé l'attention des généraux alliés sur
la position que l'incurie britañnique devait si: perfidement
livrer à Carteaux.

Il
Au lieu de. prendre les mesurés que côthimiafide ‘uné
vigoureuse défensive, le lieutenant de Géorges ITÉ recourt
à dé puërilés Mäfiæuvréd: Les corps dé Laà Péypé ct de
1 1 Littré,

: p. 331.
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Garteaux sont aux portes de Toulon : sommation est faite
aux soldats républicains de se rallier. à la cause de

Louis XVII.

Le citoyen La Londecommande la station de

Villefranche. L'amiral Hood l'invite à mettre aux ordres
des alliés les vaisseaux de la République. Démarche théàtrale! Les Républicains interceptent cette correspondance
et la raillent. Dans une proclamation non moins ostenta-

toire, Barras 1, Robespierre jeune ©, Ricord
1 Barnas

(Paul-François-Jean-Nicolas, vicomte

Arnphoux,

le 30 juin

Maritimes,

le Var,

1755),

ancien

officier de

5 et Fréron
de), né à Fort-

Marine,

élu

député

du Var, régicide. Missions dans les Hautes et Basses-Alpes, les
Alpesles

Bouches-du-Rhône

et

l’armée

d'Italie,

etc.

Joue un rôle prépondérant au Neuf Thermidor et au Treize
Vendémiaire, élu membre du Directoire, rentre à Paris après la Restaura
tion et meurt à Chaillot en 1893. M. Georges Duruy a édité ses Afémoires (4 vol. in-8c).
_|
x
2 ROBESPIERRE (Augustin-Bon-Joseph de), dit Robespierre jeune,

né à Arras en 1764, député du Pas-de-Calais, en mission
à l'armée
d'Italie. Se sentant soutenu par son frère, Robespierre jeune
affectait
une arrogance rare. Il ne se gênait pas pour écrire au
Ministre de la
Guerre, Bouchotte, le 6 novembre : « Je reçois aujourd’hui
une lettre

signée Bouchotte, j'estime trop le ministre .de la Guerre pour croire
.
qu’il en soit le rédacteur, et je suis convaincu qu'il n'y a de lui
que
la signature. Il se la fera représenter et en fera disparaître le style
et le ton. » Robespierre jeune périt avec son frère, le 10 Thermidor.
3 Riconp (Jean-François), né en Provence vers 1760, avocat dans
le Var, fut envoyé à la Convention où il Siégea parmi les montagnards.

Ricord vota la mort du roi, prit part à la lutte contre les
Girondins,
se lia intimement avec les Robespierre et surtout avec le
jeune.

Tous

deux

après

la révolution

furent

nommés
du

Commissaires

31 mai,

Ricord

près.de l’armée d'Italie,

emmena

sa jeune

femme

et

Robespierre sa sœur Charlotte. Après avoir essuyé de cruelles avanies
à
Manosque et à Forcalquier, les deux Représentants arrivent à Nice où

commandait du Morbion. Après la soumission de Toulon,
Ricord rentre,
le 9 Thermidor, à Paris. Le 24 août, Cambon le dénonça
comme ayant

accaparé des huiles et de la soie pour les vendre à Gênes. N'ayant
pas
été réélu, Ricord fit partie de la « queue de Robespierre », et
continua
d'habiter Paris.
Lo
Put
ct
. Impliqué en 1796 dans la conspiration de Babeuf, il fut acquitté.
En 1815, Napoléon le nomma commissaire de police à Bayonne.

. Ricord mourut en 1820.

4 FRÉRON

(Stanislas), fils: de l'homme de lettres, filleul du roi de
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déclarent que « la République ne peut rien avoir de commu
n
avec les despotes et les esclaves ». Ce dialogue inutile
fait perdre un temps précieuxà la défense. Le mois
de
septembre se passe, dans les deux camps, en préparatifs
de guerre. Inconscients de leur impéritie, Fréron et
Barras implorent du Comité du Salut public le comma
nde-

ment

en chef

de

l’armée

conventionnelle.

Quel

est leur

plan? Il s’agit de faire un siège en règle et d'enlever
« les
forts à l’arme blanche ». Après avoir renversé des
trônes,
nos novateurs n’osent pas toucher à l'arche sainte
de la
stratégie classique 1.
Au surplus, Barras et Fréron n’obéissent. pas à
leurs
inspirations personnelles. Le général d'Arçon?, le princi
pal
collaborateur de Carnot et l'auteur de présque
tous les
plans de campagne auxquels la République dut
ses vicLoires, a lui-même dressé le schéma de l'attaque
que nos
quatre Conventionnels transmettent, le 10 septem
bre, au
ministre de la Guerre. Mais, quelques jours sont à peine
écoulés qu’une nouvelle combinaison triomphe. Dés le 4
septem-

bre,

— douze

jours avant l'arrivée

de Bonaparle, —

le

Pologne, në à Paris en 1754, membre de
la Commune au 10 août,
député de Paris, régicide, en mission dans les
Hautes et Basses-Alpes,
Alpes-M

aritimes, Var; un des artisans du coup d'État de
Thermidor.
Après le 18 Brumaire, accompagne le général Leclerc
dans l'expédition
“de Saint-Domingue pour prendre possession de
ses fonctions de souspréfet des Cayes. Meurt au bout de quelques
semaines, le 15 juil.
let 1802. Voir le livre de M. Raoul Annaun : Le
Fils de Fréron.
1 Archives du Ministère de la Guerre. Lettres de
La Poype au ministre Bouchotte (10 et 11 septemb Carteaux et de
re 1793) citées
par Georges Duruy. Introduction aux Mémoires
de Barras.
2 ArÇoN (Jean-Claude-Éléonore Le Micnaun, dit
d'), générai du
Génie : il siégeait au Comité de la guerre, avec d'autre
s
Monarchie, tels que Montalembert, Marescot, d'Oben officiers de la
heim, de .Laffitte, elc., ct préparait les plans de campag
ne des armées républicaines. Mallet du Pan écrit au sujet de d’Arçon : « Personn
e ne le surpasseen pénétration, en connaissances pratiques,
en promptitude de
coup d'œil, et en imagination. C’est une âme de fer
et une tête pétrie
‘de ressources. Je parle de lui par une liaison de
dix années; il n'est
pas plus révolutionnaire que moi. » Mémoires, t. 11, p.
44.
.
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représentant Gäsparin 1; écrivant à ‘sôn collègue; Grant;

laisse entrévoirun éxpédient nouveau: Un administrateur
du dépärterhent de l'Héräult; le citoyen Brunet, annonce

d'autre patt que, pour prendre Toulon, il faut occuper la

presqu'ilé ët rtlettré la main sur les forts de Balaguier et
de l’Aigüillette. Enfin, S'il faut én éroire ce que nous
räconte le généräl Dugommier dans $on Méntoire sur la

reprise de Toulon, les hommiés,.

même

les plus étrangers

aù métiér! récommandent la tattique dot l'histoire fait
exclusivément honneur à Bondparte ?.
1 GasPañiN (THomas:Aubustin dé), né à Orange en 1950, mort dans

cêtié villé én 1793. I1 appartenaità Id branche cadette de la famille
Gaspari, originaire

de

Corse,

Capitaine

au régiment

de Picardie,

il

embrasse la cause de la Révolution, contribue à Ii réünion à là
France du Comtat-Venaissin, êt éngage sa fortune pérsonnellé pour

payer äux soldats de son régiment, révoltés l'arrière de,solde qu'ils
exigeaient.. Nommé, en 1791, par le département des Bouches-du-

Rhône, qui comprenait alors l'arrondissement d'Orâhbe, député à

l'Assembléé Législative. Gasbarin obtient l'assimilation des officiers de
volontaires aux officiers de l'armée régulière. Vers la même époque, il
fut envoyé en mission au camp de Châlons, pour y apaiser une révolte,

puis fit, en qualité de commiséaire, un voyage dans le Midi. En 1792,

les électeurs des Bouches-du-Rhône l’envoient à la Convention, où il
siégea ävec les montagnards. Au mois de septembre. de la même
année, il est chargé, avec Dubois-Crancé et Lacombe-Saïint-Michel, de

portér au général Montesquiou le décret qui.le destitue. Dans la
séancé de janvier 1793, il dénoncé violemment les Girondins. Lors du

procès du roi, il vota pôur la mort. Envoyé auprès de l'armée du Nord,

il y provoque un décret d’âccusation contre Dumouriez.. .

De retour à Päris, Gasparin,

public,

se

rend

nommé

successivement en

membre

Vendée,

,

. Le.

du Comitéde Salut
à

l'armée, des

Alpes

avèt Escüdier, puis à, Toulon; pour. surveiller le siègede cette ville
avec Albitie, Barras, Fréron, Ricord, Robespierre jeune et Salicetli.

Gasparin, entré en rapport avec Bonaparte, approuve
son plan d'attaque, ct le défend. Napoléon, à Sainte-Hélène, s'en souvient, ét l'article 3 du quatrième çodicille de l'empereur, daté dé Lôngwood, le
24 avril 1821, lègue 100.000 francs aux fils ou pêtits-fils dé Gasparin.
Une maladie, occasionnée
par les fatigues, forcà Gasparin à quitter

Toulon.Il se retira à Orange, où il mourut. Les honneurs dû Panthéon

lui furent accordés.

A

Le

un

2 «11 n'est persorine, dit Dugommier, qui, connaïssant Toulôn et
ses défensés, ne vit que son côté faible était celui dont on pouvait
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Le futur rôle de l’Aiguillette n'échappe pas, d’ailleurs,
aux Anglais. Dès les premiers jours de septembre, lord
Mulgrave, pour couvrir la célèbre pointe, revêt Balaguier

d'ouvrages fortifiés qui, sous le nom de « Fort Caire », de
« Fort Mulgrave », et de « Petit Gibraltar », fixent, pendant

trois mois, l’attention de l’Europe, ets’imposeront, plus

tard, à la mémoire de la postérité. N'est-ce point, en effet,
sur ces hauteurs, que se fonda la fortune du futur César?

Le vrai mérite de Bonaparte fut moins de signaler l'opération libératrice que de pourvoir l’arméo républicaine
d’une artillerie puissante et de se servir de son équipage
de siège 1 pour réduire Toulon.
Mais, avant d'obtenir cette victoire, un certain nombre
d'engagements entre les troupes conventionnelles et les

troupes alliées laissent les esprits indécis et ne permettent
pas de prévoir le résultat final. Dans la nuit du 30 septembre au 1€f octobre, le général La Poype, à la tête de dixsept cents hommes, donne l’ordre de prendre d'assaut le
mont Faron qui domine le port. Une imposante ligne de
défense s'étend depuis la cime, élevée de cinq cents mètres
au-dessus du niveau de la mer, jusqu’au fort La Malgue,
point culminant d’un site qui découvre à la fois la ville,
la Petite ct la Grande Rade. Au moment où la première
attaque se dessine, les Autorités civiles de Toulon, le Clergé,
les Chefs de l'Armée étrangère et française, réunis sur
le Champ-de-Bataille, célèbrent l'avènement de Louis XVII
au trône ancestral. Soudain, au sommet du mât érigé au
milieu de la place, flotte un drapeau blanc:que saluent.

les vivats de la foule, le fracas des cloches, les canons
des forts et les rumeurs des fanfares ?. Au même instant,

approcher les escadres combinées et diriger sur elles des bombes et
des boulets rouges ». Ducoumier
: Mémoire sur la Reprise de Toulon.
COTTIN, p. 208.
‘
|
|
1 Cent pièces de gros calibre et des mortiers à longue portée.

2 LAUVERGNE, pp. 363-364.
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les édifices publics arborent les couleurs des Bourbons, pendant que tonne l'artillerie des vaisseaux.de guerre et les
pièces des remparts. Délire de la foule. Transporté d’enthousiasme, le peuple chante, pleure, court aux églises,
‘ exhale un tumultuaire Te Deum.
Étranger à cette joie, le chef de bataillon Victor, le futur
duc de Bellune ct le futur serviteur de la Restauration,
s'empare du col des Monges ct en chasse les alliés, qui se
replient sur la redoute du Faron. A la nouvelle de cet
échec, un

Conseil

de guerre, rassemblé

en

toute hâte

à

Toulon, décide de secourir le détachement en péril. Les
troupes se mettent en marche sur deux colonnes : l’une
commandée par lord Mulgrave, l’autre par l'amiral Gravina. Rangées en bataille sur un plateau, les troupes républicaines attendent l'ennemi, dont un ravin les sépare.
Sans se laisser émouvoir par les avantages de cette position, les alliés escaladent la montagne avec une intrépidité

que le feu des républicains ne réussit pas à ralentir. Gra-

vina, blessé au pied, cède le commandement

à lord Mul-

grave. Après une heure de combat, les Conventionnels,
décontenancés par l'attitude des grenadiers napolitains et
surtout par la précision de leur tir, s'esquivent aux cris
de : « Sauve qui peut! » L'artillerie du Faron leur coupe
la retraite. Pendant que la plupart des républicains rega- -

gnent leurs cantonnements, les autres roulent à travers les

rocs ct se précipitent dans le goufïre. Plus de deux cents
fantassins hors de combat et quarante prisonniers, voilà
.e trophée des assiégés. ”
|
Toute la gloire de la journée appartient à l'amiral Gravina. Malheureusement, sa blessure le dérobe aux Conseils
et l’éloigne du théâtre de la guerre. Si les événements
avaient conféré au loyal Espagnol la direction de la défense, la République aurait probablement perdu la partie.
Après la victoire du Faron, les généraux anglais,au lieu
de poursuivre leur victoire, rentrent dans Toulon, étonné
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de cetté prompte lassitude.’ Une :aussi coupäble inertié
‘assombrit une journée radieuse et compromet un succès
qui,

sous

d’autres

chefs militaires,

aurait rendu

Toulon

intangible. Le soir, un des héros de Passaut, le colonel
du génie Boullement de la Chesnaye, montrant, du doigt,
Sur le vaisseau-amiral le Victory, le pavillon de lord Hood
déployé, ne peut s'empêcher de dire tout haut : « Ulysse
et
le cheval de bois sont dans nos murs !» Un autre témoin ocu-

laire, H. Lauvergne, raconte que, le matin, pendant
la céré-

monie du drapeau blanc, tous les regards se dirigèrent vers

le mont Faron, dont l'ossature, aride et grisâtre, contras
tait,

avec la blancheur du fort qui surmontait sa cime.
Armée de lunettes d'approche, la foule ne considérait pas,
sans de profondes transes les vicissitudes d’un engagement
où se jouait son destin. Vers trois heures, la mousqueterie
sc tait et les groupes de combattants cessent de tourbil
lonner à travers les escarpements du Feron. Tout à coup,
au milieu de l'émoi universel, .se déploie, au-dessus
du
parapet

du

fort,

une

flamme

blanche.

A cette

vue

de

l’étendard vainqueur, un choc électrique secoue l’arden
te
race provençale qui peuple les rues: la foule tressaille
de
joie et, de toutes les poitrines,. jaillit le cri unanime de
:
« Vive le Roil»
|
III

Quelques jours après, l'amiral Trogoft transporte son
pavillon, de la frégate la Perle, sur le Commerce de Marseille, ‘et reçoit le serment de fidélité des équipages et de
leurs chefs. Le même jour, les officiers municipaux prennent le titre de « Commissaires municipaux » et ceignent
l'écharpe blanche 1. Toulon tout entier acelame la Royauté
1 Paul CoTriN, p. 222. _ Journa] de Vernes. — Mémoire
s de Font- .
viclle. — Lettres des Représentänts, 7 septembre. — Lettres
d'agents
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trahie. Mais, trop court délire! Le 14 octobre,
les acclamations du camp républicain, qui célèbre la
prise de
Lyon, troublent et irritent les Alliés. Pourquoi ne
profiteraient-ils pas du tümulte pour tenter une sortie? On
se met
en mouvement. Hélas ! les troupes dela coalition, harcel
ées
par Carteaux, rentrent sans gloire à Toulon qu'édi
fie mé-

diocrerhént cette médiocrè aventure. Le désacc
ord du géné-

ral anglais et de l'amiral espagnol n’est pas
étranger,
paraît-il, à l'insuccès de la journée. Le lendemain,
à l'aube,
nouvélle escarmouche plus sanglante, mais non
moins
Stérile : les Alliés perdent quatre-vingts homme
s, Encore
un échec ! Mais Carteaux a beau se glorifier de ces
exploits,
le Coïnité de Salut publié ne croit pas devoir
maintenir
notre stratège à la tête d'un corps dont la
Convention
attend mieux que des escarmouchies. Un décret
place l'arméc jacobine sous les ordres de Doppet 1.
‘Toùr à tour
secrets. — Livre dé bord dè l'amiral Ho6d.
—
30 septembre. Jusqu'au 1er octobre, le vaisse Orüré signé Simony,
au-airal et Ja « patache » avaient arboréun pavillon bleu semé
de fleurs dé lys jaunes.
(VERNES.)
.

1 DoPFÈTr (François-Am

médée), né à Chämb
Aix (Savoie) ‘ên 1800, servit d’abôrd dans le éry en 1753, inort à
Gaïrdes-Fränçaïses, 8e
fit recevoir docteur en médeci
ne

à

Turin,

combat

tit là théorie de
Mesmer, publia quelques romans médiocres,
se fixa à Grenoble aucommencement de la Révolution, vint à Paris,
où il prit part à la rédaction
des Annales pairioliques de Carra, se
distingua aux Jacobins
par ses
motions républicaines et fut l'un des héros
du 10 août 1792. Organisateur et lieutenant-colonel de la région
des
du premier club de Chambéry, Doppet travail Allobroges, fondateur
le à la réunion de sa
Patrie à la France. Général de brigade sous
Carteaux, il remplace
Kellermann dans le commandementen chef
de l'armée des Alpes, alors
employée au siège de Lyon {septembre
1793), est énvoyé à Toulon,
puis mis à la tête de l'armée des Pyrénées-Ori
entales. Après le9 Thermidor, il écèupe, en 1796, le poste de comma
ndant dé
dans la vie privée. Doppet, coïrime la Plupart des généraMetz, et rentre
ux improvisés
par la Révolution, n'avait aucune science
militaire. Parmi les ouvrages,
fort médiocres d'ailleurs, qu’il a laissés, on
cite la Mesmériade, poème
burlesque (1784, in-Sc); Traité théorique
el pratique du magnétisme
animal (1784, in-8o), livre apotryphe: le
Médecin Philosophe (1786,
ià-8?); jo Cornissionnuire de la lite
d'Obtre-Rhin (1799, in-8°}, üurage dirigé contre les émigrés, ct les Mémoir
es politiques c£ milifaircs,
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dentiste et basochien, puis général, Doppet revient de
Lyon, où sa conduite fut aussi suspecte que pêu brillante.
La nullité de cet épaulettier, soutenu par deux Conventionnels ignares, ne tarde pas à rivaliser avec l'insuffisance de
Carteaux.Le 9 novembre, vers 7 heuresdu soir, le général
Dugommier se porte, sur l’ordre de Doppet, avec trois mille
soldats, vers Je fort Balaguier, où quinze cents royalistes
attendent l’ennemi. Le chef républièain donne le signal de
l'attaque. Soudain, du camp toulonnais, jaillissent une
grêle de balles et une décharge de mitraille qui jettent la
mort et l’épouvante parmi les républicains, impatients de
battre en retraite.
Cettesuccéssion de défaites ébranle le moral deBarrasetde
Fréron. Dans une lettré, datée du 11 frimaire an II (19 dé-.
cembre 1793), les deux Représentants proposent à la Convention d’ « abandonner le terrain qui s’étend dela Durance
à la mer ». Mais cette désertion ne sera, bien entendu, que
temporaire. Au retour de la « belle saison, les républicains

repousseront la horde esclave ct la rendront à la mer qui
l’a vomie 1 ».
1 Cette lettre fut publiée dans le Moniteur du 20 frimaire an II:
Ainsi que lé fait observer H. Lauvergne dans son Histoire de la
Révolutiort dans le département du Var, la Convention garantit ellemême l'authenticité de ce document en le faisant lire à la tribune.
D'ailleurs, des témoins irrécusables entendirent Barras et Fréron
exprimer les mêmes doutes sur la prompte reddition dé Toulon.

Sous le coup de la terreur, les deux Représentants $e défnandèrént s’il
no valait pas mieux que l'armée levät le siège ét repassât la Durance,

comme l'avait fait François lèr, lors de l’iñnvaston dé Charlés-Quint.

Peu de jours après que la lettre ‘de Fréron et de Barras fut parvenué
à la Convention, Toulon était pris. C'est alors qué la Conventiôti,
dans sa‘séance du 7 nivôse, annonça que l'épitre des deux Conventionnels

était

une

manœuvre

des äâristocrâtes. Napôléon,

à Sainte-

Hélène, a reconnu l'authenticité de éette lettre. Lorsque le documiént
fut lu à Ja tribune, Barère protesta bruyainient contre les allégä-

tions de son collègue. I] nia la disétte, l'incléméncé du ciel, ét, s ”êlé-

vant par degrés jusqu'à l'inspiration prophétiqüe, il sa dir que
« le Parlement anglais apprendrait la reprise de Toulon, dès son
ouverture ». Barère, dèns cetté parolé, laiësait devinet le pacte qui
se négociait entre les ‘émissairés de Pitt et le Comité de Salut
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L'échec du 9 novembre por
te malheur à Doppet. Humili
és
de tant d’impéritie, les
troupiers exigent. un nou
veau
Chef. La Convention : sub
stitue à l’ex-dentiste le
brave
Dugommier 1, un vrai sol
dat de l’ancienne armée.
Plein
d’admiration Pour le com
mandant de l'artillerie,
Dugommier écrit au ministre
de la Guerre Bouchotte
: « Il n’est
de plan d'attaque que celu
i de Bonaparte ?, » Grâce
aux
renforts qu’envoie le Com
ité de Salut public, l'ef
fect
if
de
caines s’élève bientôt à
plus de 35.000 hommes. En même temps, un
parc considérable, arrivé
de Lyon
et de Besançon, rempla
ce avec avantage, un
matériel valétudinaire, Ainsi
fortifiées, les troupes républ
icaines
poussent activement les
travaux d'approche. L'obje
ctif de
. Bonaparte est tout d’abor
d d'éteindre le fort. Malbou
squet.
Pour le: détruire, il inst
alle, derrière un rideau
d'oliviers,
une batterie de six pièces
qui reçoit le nom de «
Batterie
de la Convention».
Po
1
out
Le plan de Bonaparte est
_.
de n'ouvrir le feu que
quelques jours. Mais,
dan
s
bouffis de suffisance, les
bravaches
public. La prophétie
de Barère n’était que
l’aveu d'un secret don
de: déguiser la haute
t

il avait la mission
prit d'ailleurs fort

importance.

mal,

L'orateur

s'y

et lemotde « Parlem
Sa protestation contre
ent anglais » jeté dan
s
la lettre des deux Rep
Moins clairvoyants ‘et
rés
surtout aux Toulonnais, entants donna aux
ne, la signification de
dit très bien Lauverl'énigme ».
:
1 Ducouxier (Jacqu
.
es Coquiiee, dit},
fils d'un Conseiller
au Conseil supérieur
du Roi
de la Guadeloupe, étai
donc cinquante-cinq
t
ans. Après avoir conqui né en 1738. Il avait
à la Guadeloupe et à
la Martinique, il fut env s ses premiers grades
oyé, comme Député
Iles du Vent, à l'Asse
des
mbl
moins l'honneur de rep ée Législative, en 1791, n’en sollicita pas
rendre du service et
camp le 10 octobre 1792
fut nommé maréchal
de
, De brillants succès
à l'armée d'Italie l'avaten
fait choisir POUr com
mander devant Toulon
t
. Paul COTTIN, p. 268.
Voir le Général Dugomm
ier, Par VAUCHELET,
«
dit Barère à Ja Conven
tion, « ‘parce qu'il fall Ona choisi ce général,
de Toulon, un homme
ait, à la tête du
de
gra
nd
car
act
ère et qui eût une rép siège
‘Militaire. y
utation

2 Raoul Arxäup : Le
Fils d8 Fréron, D. 234
.
Lo
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qui représentent le Comité de Salut public, Fréron et
Bar-

ras, au lieu d’obéir à Ja consigne du savant
capitaine, dé-

masquent hâtivement la batterie. Dans la nuit
du 27 au

28 novembreles
, six pièces de 24 dont elle se compose

jettent un paquet de mitraille sur le fort Malbousque
t.
Ainsi mis en éveil, les chefs royalistes conseillent
aussitôt
une sortic. Le 30 novembre, le général Dundas et
le général
O’Hara, qui remplacent lord Mulgrave et lord
Goodall,
adoptant l'avis des Toulonnais, tombent à l’improviste
sur
Ja Batterie de la Convention, et l'éteignent.
Ravi de ce
succès, Dundas ne veut pas aller plus. loin
sans de
nouveaux ordres. Mais son compagnon, avec un
millier
d'hommes, entend poursuivre
.les fuyards. Courte chevauchée! Bientôt, les généraux républicains rallien
t les
bataillons qui se sont débandés ct les reconduise
nt au
feu. Pendant qu’un nouveau combat s'engage,
O’Hara,
légèrement

blessé au bras

droit, s'éloigne

du

champ

de

bataille et s’abrite dans une masure où
il attend
l'ennemi qui voudra le ‘prendre. L’armée républ
icaine

se

précipitè

avec

fureur sur la colonne, abandonnée ‘de

son chef, et la met en déroute. Deux royali
stes supplient en vain le généräl O’Hara de ressaisir le
commandement pour regagner le fort Malbousquet. Inca
pablede .
se départir d’une résolution longuement môûric,
notre Anglais reste blotti dans sa ‘chaumière, où, quelqu
es minutes
plus tard, un détachement de l’armée convention
nelle viendra le cueillir, :
:
_.
_
!

Aussitôt connu à Toulon, ce louche incident. provo
que
les plus douloureux commentaires. Le peuple accuse
O'Hara

de s'être volontairement donnéà l'ennemi pour favori
ser

une intrigue qui doit non moins porter malheur
à la cité

qu’à la Monarchie. Naturellement,

les Anglais

essaient

de disculper leur compatriote. Si le général
a mis en
ligne si peu de monde, c’est qu'il n’a pas
cru devair

230

LA RÉVOLUTION

DANS

LES PORTS

DE GUERRE

affaiblir une garnison déjà fort entamée par
les combats
engagés depuisle début du siège. Assertion
inexacte. La
ville renferme alors plus de vingt mille comba
ttants qui
ne demandent qu'à marcher contre l’armée répub
licaine
et qu’on laisse dans une inaction perfide.
Cependant, O’Hara réclame l'assistance d’un chirur
gien
anglais. Le soir même de cette fatale journé
e, un parlementaire républicain vient transmettre à l'amir
al Hood
la demande du général. Cette démarche donne
immédiatement ouverture à de mystérieuses négociatio
ns dont
s'inquiètent les Royalistes.
|
:
|
Une correspondance s’inaugure, pendant la
nuit, entre
Hood et le parlementaire. Les Toulonnais qui
entourent
l'amiral remarquent que l’émissaire de l'armé
c républicaine n’est pas un négociateur vulgaire. Cest
avec l’assurance d’un diplomate consommé qu'il dicte
à son secrétaire les explications que sollicite le
lieutenant de
. Georges III. Muni de ces réponses,
le parlementaire
retourne à son camp, mais pour le quitter,
le lendemain, et
faire le même voyage, pendant les trois
premiers jours
de décembre.
.
.
Ces allées et venues intriguent nos compa
triotes, qui
flairent dans le négociateur un affilié des Loges
anglaises 1
et disent, non sans raison, que l'envoi d'un
médecin ne
Saürait motiver un si Jaborieux échange
d’écritures.
Pour calmer les justes inquiétudes
‘des Sections,
lamiral Hood allègue qu'il sollicite un troc de
prisonniers.
Gette pasquinade ne dupe personne. Les
anxiétés redoublent

quand,

le 3 décembre, :le conducteur

en chef

des

transports militaires reçoit ‘des Commissair
es anglais
l'ordre d'aller, avec un cabriolet, sur le pont
d'Ollioules,
préndre livraison de deux voyageurs. Quels
sont ces inconnus? Les Toulonnais, informés, nomment
les Conven1

Voir l'AbrENDICE XI, pape 352.
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tionnels Albitte 1 et Robespierre jeune. Au moment
le. véhicule

va franchir la: Porte

de France,

où

un message

enjoint au conducteur de déposer les Conventionnels à
l'Hôtel du Gouvernement, où réside le général Dundas. Le
représentant de Georges III accueille immédiatement les
deux plénipotentiaires et les garde plusieurs heures. Unrepas

diplomatique clôtla conférence. De tels manèges ne peuvent

laisser indifférente une foule méridiènale : tout Toulon
fait cercle autour de l'Hôtel, dont les fenêtres restent ouvertes, et regarde avec émotion — posés sur les impostes
— les chapeaux empanachés des Représentants de la Ter-

reur. Aussitôt, circulent, parmi cettemultitude inflammable,

les propos les plus propres à révolter son patriotisme. « À
« l'heure présente, dit un membre du Cornité général,
« Toulon est vendu aux républicains; ses habitants sont
« livrés à leurs ennemis, pieds et poings liés, et les Anglais
« sortiront, invaincus, du port, en emportant, sur lèurs
« vaisseaux, tous les trésors de notre Marine ©. »

Quelques historiens traitent ces négociations de «légende ».
Est-il néceësaire de faire observer que les pourparlers analogues, dont la scénique canonnade du 20 septembre 1792

fut la conclusion vénale, indignent non moins «le patrio-

tisme » des mêmes csprits, Systématiquement crédulès aux

1 AzBiTre (Antoine-Louis}, homme de loi, né à Dicppe, en 1761, député de la Seine-Inférieure à la Convention, régicide, maire de Dieppe
en 1796, Sous-inépecteur aux revues sous l'Empire, mort pendant la
retraite de Rusëie, le 25 décembre 1812. Envoyé en mission dans les
départements de l'Ain et du Mont-Blanc, Albitte se distingua parmi
les plus fougueux terroristes. Il signa le décret qui ordonna la destruction de tous les édifices de Pierre-Encize,

des Toïtifications,

et, pour

activèr ce travail, prestrivit d'employer la poudre. Mais, comme mal8ré ces sauvages violences, l'esprit de la ‘population ne changeait pas,
‘Albitte réclama un remède radical : « Il faut ici, écrivit-il, üne colonie
de patriotes, — ou l'on ne viendra à bout de rien. » Toujours le même
projet de déraciner les populations autoéhtones ! (Archives naïionales
A. F, Il, carton 82.) ‘
© LAUVERGNE, p. 440.
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‘vertus du : personnel ‘politique ‘qui battit

monnaie

avec

l'échafaud? En ce qui nous concerne, les protestations
des

écrivains
de notre temps ne sauraient annuler les dépositions des témoins et des acteurs 1,
.
:
Non seulement tous les historiens contemporains se
portent garants de ces négociations, mais l’espion du Comité
de Salut public les certifie 2. Au surplus, l'Europe entière
partage les convictions des Toulonnais. Au mois de
mai 1794, la police de Londres n’arrête-t-elle pas un riche
particulier, dont tout le crime consiste à reprocher au duc
d'York d’être non moins capable que le général O’Hara
de se vendre à la Convéntion 5? Entre les plénipotentiaires
anglais et les délégués de la Convention, des arrangements
pécuniaires favorisèrent-ils le succès des pourparlers? Il
nous paraît probable que l'attitude de lord Hood fut dictée
par ces considérations d'ordre politique dont parle une

lettre anglaise où l'éventualité d’une rupture de la
Grande-

Bretagne avec la coalition figure parmi les futurs contingents. Un mot du même major Maitland — que nous citons
plus haut — nous laisse toutefois entendre que l'évacu
ation

‘de notre grand port de guerre méditerranéen fut la rançon
d’un marché clandestin qui devait aboutir à la conclusion de
la paix. Après avoir parlé du double échec que les troupes
. anglaises subirent, tant devant Maubeuge qu'à Dunkerque,
1 Les historiens toulonnais, Lauvergne, Pons, Fontviel
le, elc., qui
“assistèrent au siège, méritent, pour le moins, autant
de confiance que
les écrivains qui, un siècle aprèsla capitulation de
Toulon, ont, à
leur tour, raconté les péripéties de ce drame. Eh bien
! version pour

-version, nous avons le droit de préférer celle des
contemporains et des

Spectateurs. En vertu du même principe, dans le domaine
dela critique

biblique, les esprits droits préféreront toujours
les témoignages de
-Saint Mathieu, de saînt Luc, de saint Marc
et de saint Jean aux récits

des Renan, des Harnack et des Loisy.,
sr,
2 The Manuscripis of T.-B. Forlescue, t. II.
3 Papiers de Barthélemy, lettre de Rivalz à Bacher
, Bâle, 23 mai
794.
.
.
|
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Maïitland prononce les paroles suivantes, empreintes d’une
gravité qui frappera nos lecteurs : « De 1à, — dit le major.
devant la Chambre des Communes, — de là l'évacuation de
Toulon, ce centre des espérances, celle espèce d’arrhes d’une

paix honorable, acquise par des’ moyens indignes de celle
qualificalion 1, » Après un aveu, si peu voilé, qui, maintenant, oserait nier que les Toulonnais furent vendus à la
République par la Grande-Bretagne?
: Rappelons, d'autre part, que, d’après des témoignages qui semblent exclure tout doute, les représentants de
la République, de l'Autriche ct de l'Angleterre, réunis à
Bruxelles, venaient de revêtir'de leurs signatures une convention secrète. Enfin, il ne faut pas oublier que Pitt.
n'avait pas encore jugulé l'opposition, et que l’illustre
Premier se trouvait à la veille d’une session qui le menaçait
du plus redoutable assaut. Ne peut-on pas supposer qu’à

la veille de la lutte parlementaire où allait se jouer la
fortune de son parti et le sort de son pays, Pitt voulut
jeter du lest, en brusquant le dénouement d’une campagne qui venait de coûter trente-cinq millions aux finances britanniques ??
:

A partir de l'heure où:
< Dundas- traite avec les deux
1 Discours du 3 février 1794. Réimpression du Moniteur, t. XIX,
p. 541.
2 Réimpression du'Monileur, t. KIX, 12 janvier 1794, p. 181. Cor-respondance d'Angleterre. Voici le principal extrait : « Il est probable
que ce ministre (Pitt), pour se rendre agréable à la nation, reconnaîtra

l'erreur qui l’a abusé en entreprenant une guerre aussi impolitique et
qu'il conviendra de la nécessilé de faire prompiement la pair, attendu
que 12 millions de livres sterling (300 millions de francs) de plus,
ajoutés à la dette publique ct enlevés au peuple ne suffiraient pas
pour détruire

le nouveau

gouvernement

français.

» Voici

ce que

dit

Albert SoreL au sujet de ces trartations : « L'idée de composer avec
la République, dès que la République en offriraît l’occasion, pénétrait
peu à peu dans les esprits. Les politiques qui y songeaient naturellement cherchèrent les voies qui y pouvaient conduire : c’est l'origine
des insinuations pacifiques qui se produisent çà et là dans l'hiver
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les Napolitains,

les Pié-

sur leurs navires.

Chaque

montais, marchent seuls à l'ennemi, tandis que les Anglais

se confinent

dans l'arsenal ou

jour qui s'écoule marque une nouvelle violation des promesses que l'amiral Hood a écrites et jurées. Un sévère

_ostracisme atteint le Comité général et annule les Sections où les Royalistes entretiennent l'esprit de résistance
contre
l'influence
britannique.
La
Garde
nationale

n'échappe pas à cette proscription. Paralysée et passive,

la

milice

urbaine

a

vainement

postulé,

depuis

quatre

mois, l'honneur de faire le coup de feu contre l'ennemi.

Après l'avoir jalousement tenue à l'écart de toutes les
luttes, les Anglais la désarment. Un beau jour, les mili-

ciens reçoivent l’ordre d'aller déposer, dans la Chapelle de
la Miséricorde, les fusils qu'inutilise le machiavélisme de
lord Hood.
Autre mesure. Depuis le 28 avril, le Tribunal martial
populaire, installé le 28 août, fait comparaîtreà sa barre

les bandes de coupc-jarrets
sous les coups desquels, pendant le règne de la Gironde, avaient succombé tant d’'honnêtes gens. Une lettre du représentant Escudier met le
général Dundas en demeure d'arrêter le cours de la justice. Docile à cette sommation, le général anglais licencie
les vengeurs juridiques des Toulonnais assassinés. A la
veille de la reddition, l'étendard de saint Georges flotte
seul sur la cité définitivement assujettie à l'Angleterre.
de 1793-1794. » (L'Europe

et la Révolution française, t. IV, p. 30.) On

s'étonne qu'Albert Sorel n’accorde qu'une mention insignifiante à
un événement aussi grave que la capitulation de Toulon.
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“IV.
Cependañt, chaque jjoür, l'ätinée réfébliéainé resserre
r
le
cércle de l'invéstissément, sans que les Anglais paraissënt
sé doutér de

$es progrès ét daigñënt sortir de leur torpeur:

L’assiégeant n’est plus le point de inire de l'amiral Hood
èt du général Dündas: C'est vérs l’arsenäl ét Vers la râde
que sé lournent iélrs réghrds et leurs séllicitudes. Nul
Frénçais üe péut visitèr ls chäntiers üë la Marine. On
ñé véut pas que lés Tôulonüais assistent à la spoliation
dés magasins dué Vide, chäque nuit, là rapacité britannique. Lä victôire dés républicains s'annonce, d'hèure
eïi héüre, Commé une éventuâlité fatale. Paris et Marséille

cohaissent le jour ét l'heure dé l'inévitable ct sanglant
triomphè. Les méilléurés familles de Toulon reçoivent
des lettres particulières üù de mystérieux correspondants
leur désignent le jotr où les Républicains forceront
la

plate;

et

précisent

IG

chiffré

des

victimes

ET popülation vaincué devra livrer au Téütatès
Uonaire vainqueür.

On invite lés Toulonnais

que

révolu-

à fuir; on

léur signifie qué le jour de Noël serà fêté par des hécatoinbes 1. Ces süpplicätionis et ces pronostics 1e restent
pis Stériles; dé noribreuses maisons se dépeuplent; les :
départs s’accéléreït ct lès fugitifs déterminent une pañique.
L'älerte énvahit là rue, les échoppes et lés mansardes. Agcnouillé äuü picd de ses autels; le peuple tâche de puiser
düs la prière l'espérahce que lui refuse l’homicide apäthie
dès Alliés.
Il fâut rassurer à tout prix une multitude qui pourrait
peut-être se porter demain aux excès qu'engendre la folie
ôbsididniäle. Les émissäires dé lord Hood vont, de groupe
1 LAUVERGNE,

PP. 451-452,
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€R groupe, transmettre aux assiégés
les fallacieuses promesses du lieutenant de Sa Majesté.
« Que les Toulon« nais soient tranquilles ! fait dire
l'amiral à la foule
« effarée. À supposer que les Républic
ains remportent la
« victoire, les Anglais ne quitteront
pas le port sans sau« ver tous ceux qui voudront échapper
aux vainqueurs.
« Nous ne laisserons dans la ville que
les habitants qui
e refuseront notre tutelle, »
C'est le 26 frimaire (18 décembre 1793)
que s’amorcent
les opérations qui doivent aboutir à la défai
te des alliés. Sept
à huit mille bombes, lancées sur les poste
s royalistes, mal
défendus, y jettent le désarroi. À quatr
e heures du soir, les
colonnes d'attaque se mettent en marc
he, par une pluie
battante, et, à une heure du matin, la
redoute anglaise, le
fort Mulgrave, subit le premier assaut.
Insuccès complet.
Le second assaut est si peu heureux
que Dugommier
s’écrie : « Je suis perdu ! » Mais le commanda
nt de l’artillerie,
Bonaparte, aborde Ja redoute par l'Est
ct l’enlève. Ce fait
d'armes décide de la victoire. Maîtres
du fort, les Républicains braquent leurs pièces contre les Allié
s qui détalent, en
se repliant sur les hauteurs de l’Aïguille
tte et de Balaguier.
Est-il vrai que Fréron, Salicetti, Robespie
rre jeune, Ricord
€ Barras marchent à la tête des colon
nes? Mensonge!
Depuis’ trois heures, Dusommier occup
ait la redoute,
lorsq
ue les Représentants,

le sabre à la main, le

chapeau
Henri IV sur la tête, — tels des trafiquant
s de vulnéraire
suisse — viennent féliciter les braves troup
iers qui se sont
battu
s

sans

eux.

Sacrifiant

à l'infatuation

jacobine,

le
modeste Dugommier se dépouille de sa
gloire pour en couvrir l’orgueilleuse couardise des Proconsu
ls 1. Après avoir
tenu jusqu’au lever du soleil, les Anglais
évacuent les deux
1 LAUVERGNE,

p. 159, Témoin ‘ocula

Lauvergne s'inscrit avec
énergie contre le général, Le Rapportdeire,
Dugommier, däté du G nivôse

an IL, est conservé aux Archives
de la
pression du Moniteur,

Guerre,
TT

Voir
.

aussi la

Réimne
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forts à la pointe du jour et les abandonnent sans défense à
l'agresseur, moins étonné que ravi de cette bonne fortune.
Pendant que le fort Gibraltar tombe entre les mains de
l'Armée de l'Ouest, le général La Poype, avec la colonne de
Est, enlève et couronne les hauteurs du Faron.
C’est fini. Le 27 frimaire, au matin (le 18 décembre 1793),
après une nuit troublée par le fracas lointain de l’artillerie,
la

foule,

avide de nouvelles,

encombre

les places

et les

quais, pendant que les Anglais, redoutant une résolution
désespérée, essaient de la conjurer avec d'optimistes légendes. Soudain, le pavillon tricolore claque au sommet du
Faron et révèle aux Toulonnais le secret de la canonnade

nocturne. Lemême jour, les chefs des troupes alliées tiennent
un suprême Conseil de guerre. « La ville ne peut plus être
défendue », disent'les Anglais. L’amiral Gravina soutient
l'opinion contraire. « Si les Républicains ont conquis la
Redoute, il faut la reprendre », dit l'Espagnol. Devant
l'énergique
déclaration du Castillan, les. Anglais se
demandent si Gravina n’est pas homme à s'adjugerla
maîtrise des .opérations militaires. Quelle grave perturbation jetterait cette initiative dans la résolution arrêtée
cntre l'Angleterre et les Représentants de la République!
Pour parer au péril, Hood fait semblant de se rallier au
parti de la résistance, et laisse croire que « l'évacuation
est ajournée ». D'accord avec les vieux Toulonnais, un
loup de mer, du sang de France, le capitaine Féraud, vrai
Provençal, préconise une vigoureuse offensive. Pour éteindre
le feu du fort Balaguier ct.faire taire l'artillerie républicaine, il suffirait d’embosser quelques vaisseaux le long du
cap Sepet. Une double attaque par terre et par mer décontenancerait les troupes républicaines. Mais, au lieu de
prendre les mesures que comporte l'expédition préparée
par le Jean-Bart toulonnais, le lieutenant de Georges III

embarque les malades et les blessés de sa nation sur les
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bâtitiénts dé là flotte qu’il commande. Lies prépa
ratifs dé
ouvre

dépaït
_ Tebèlle
avértis.
Anglais

nt enfin lés yeux de Grävinä, jusqu'alors
uk insinuations pessimistes dés Toulonnais mieu
x
L’ämiral espagnol reproché, en terties aimeïs,
aux
leuis feintes. Mais n’âurait-il pas mieux fait
de

Surveiller un allié dont il connaissait: les
habitudes et les

calculs?

.

Fo

La population comprend; enfin; qu’elle n’a d'autre
chance
dé salut Qué

l'évasion vers la ref. Eñ moins dé trois heures,
tous 1é$ Quais sè parsémentde tialles, de port
e-mantéaux
et de vâlisés.A l'exemple des citég gällo-roma
ines fuyart,
a Ve siècle, dévänt les Gôths, là villë tout
entièré s’ap"prêté ä quitter 8cs foÿèrs et ses autéls bour
échapper à là

bârbärié FéVohitionnaite, armée de piques et de
Vaisséaux dé gürré? Avént de témbér sous

haches.
Mais tous lés itoyéis pourront:ils trouves
un abri sur
IS

le fer
des républicains; les Toulonnais, incrédules
à la loyauté
dé l’Anglétèrré, envahissent les églises et,
prosternés sur
le fdvé de la nef, chantent, avec la voix
dés marty

rs dañé
lés âtäcombes, le miotet expiatoireé des peupl
es opprimés
- et Väiricus : Parce Démine! Parce popülo luo!
. Eh cette heure tragique, l'amiral Hooë,
interrogé pour
Ja dérnière fois, n'ouvre encore la bouche
que pour abreuVer de déloyäles assufañces Îles assiégés qui
se fientà sa
-parolé :
|

& Messieurs, dit le lieutenant de S: M.
Georges II,
& VOUS avez mäl compris üos intentions. Déma
in; mieux
« inStruits, Vous cesserez de nous aécüé
er, Retournez
à Vérs

Vos toricitoyéns; et recorhinandez-leur li
patience ! »

Aïäsi; l'âmiral Hood ét comme les Coñv
dont 11 Seft leS ifitérêts et les vengeances en entionnels
ñt sa
Cdusé: À Tôulôn; dé même qu'à la Conveitiôh, sérva
la
félon
ie
Cügéridré les miêmés imipostures.
Les proclamations de
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l'officier anglais sont aussi sincères que les carmagnoles de
Barère.
Pendant que les Toulonnais communiquent le Message
à leurs compatriotes, éperdus d'angoisse, l'aide de camp de
l'amiral transmet aux troupes l’ordre d’évacuer les forts de
Toulon et de s’embarquer sur la rive du fort La Malgue.
Il faut, jusqu'au bout, dissimuler les desseins de l’Angleterre. À minuit, une fanfare de trompes éclate dans tous

‘ les quartiers, réveille les Toulonnais et les fait descendre
dans la rue. Entouré de porteurs de torches, le hérault
de la ville promulgue le dernier édit britannique :

-« Toulonnais,

de par lord Dundas, Gouverneur

de la

« ville, il vous est enjoint de rester tranquilles dans vos

« maisons. Mal à propos, vous avez peur. Je vous jure,
« comme par le passé, secours et protection. Si les cir« constances nous obligent à quitter la ville, nous ne la

« quitterons pas sans emmener
- « partirl»

les citoyens qui voudront

Coïncidence lugubre! Une explosion ponctue chaque
phrase. Pour assurerle départ de la flotte, les Anglais font,
en effet, sauter le fort des Pomets et la redoute Saint- :
Antoine. Une heure à peine s'écoule. Une pluie do projectiles fait brèche dans le quartier d'Italie. Se ruant de
nouveau hors de leurs demeures, les habitants, épouvantés,
se dirigent vers la ville neuve et s’entassent sur les quais,
envahis

depuis longtemps

par

une

foule

affolée.

Point

de doute : l'heure est venue de fuir. Les impostures de
l'amiral Hood et de Dundas ne trompent plus personne.
I s’agit d'atteindre les bâtiments de la flotte. Au milieu
d'une nuit sinistre, éclairée par les lueurs de l'incendie, les
malheureux, pressés sur les dalles du port, comme les épis
dans un champ, attendent avec anxiété que leur tour
arrive. Chargés à couler bas, chaloupes, canots et tar-
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tanes gagnent péniblement la Chaîne-Vicille 1,
Les Toulonnais les plus robustes se jettent à la mer
et gagnent
à la nage le Môle de la Mâture. La terreur sépare
le mari

de la femme,

la mère de l'enfant. Les familles, disloquées,

se perdent au milieu d’une immense foule
énorme vague, déferle sur le rivage que
maisons de Toulon ont vidé toutes leurs
Jes quais; on dirait le butin de l'armée

qui, comme une
bat le flot. Les
richesses parmi
d’Attila !

Nombre de barques font naufrage et s’enfoncent,
comme
des plombs, dans l'eau jaunâtre de la Darse. L'aube
trouve

‘plus de vingt mille Toulonnais hâves, exténu
és, sollicitant,

pêle-mêle, un refuge sur les bâtiments de guerre
mouillés
au large. Au milieu des appels que jette aux canots
cette
multitude, en proie au délire dela peur, tout à coup
unnuage
de sang empourpre l'horizon. Nos Provençaux
y voient le
présage des hécatombes qui se préparent. Mais
les nuées se

déchirent, et voici que le soleil, éclairant la
rade, dépourvue

de l'escadre britannique, et faisant étinceler les
couleurs
républicaines au-dessus de toutes les hauteurs,
pro-

clame, à la face du ciel, la catastrophe de
Toulon, la ruine

des plus nobles espérances et la félonie de l'Angl
eterre. Ni

les promesses jurées, ni les cris des vaincu
s, n’ont arrêté

le représentant de Georges III et conjuré l'arrêt
de mort.
Au milieu de cette débâcle, les soldats du roi des
Deux-Siciles donnent,
les premiers, un noble exemple de dévouement
au malheur; les embarcations napolitaines recuci
llent tous
ceux qui veulent accepter leur abri, Non moins hospit
aliers,
les Espagnols et les Sardes mettent leurs canots à
la disposition de nos compatriotes.Le même élan anime
les capi-

taines du commerce. Cette flottille aborde lesbâ
timents du

roi Georges et veut lui confier
ses passagers. Brutal refus des
‘ 1 La Chaïîne-Vicille est le chenal qui fait commun
iquer la VieilleDarse avec la petite rade. On l'appelait aussi «
le Chenal », parce qu'il
était autrefois d'usage de le fermerJa nuit à
l'aide d'une chaîne éten- :
. due à travers.

TOULON.

—

CHAPITRE

VII

‘

241

Anglais. Nul vaisseau du roi Georges ne veut prend
re à son
: bord les fugitifs. En vain, les navires des autres
Puissances
accueillent-ils
les Toulonnais,. les capitaines de l’amiral
Hood résistent longtemps à la contagion de
cette générosité chrétienne. Le livre de bord de l'amiral
Hood mentionne, il est vrai, l’arrivée de plusieurs familles
françaises
sur le Viclory. Mais, s’il faut en croire

le témoignage

de

Lauvergne, Hood n'accepte les Toulonnais
qu'après les
avoir d’abord repoussés. La bienvcillance des Napol
itains
ct des Espagnols lui fait honte de sa consigne
barbare.

L'interdiction à peine levée, les barques
se succèdent. La

ville tout entière campe sur le port. Pour prend
re place
dansle canot du salut, les Toulonnais s'accumule
nt sur des
‘radeaux ct se précipitent sur des planches.
Dans les chaloupes, à l’exempldes
e victimes qui marchent au supplice,
les hommes et les femmes murmurent, à vuix
basse, l'hymne

des morts, le De profundis.
oo
Rivalisant de courage, Espagnols, Napolitain
s, Piémontais, se disputent la sauvegarde de nos compa
triotes. Pour
empêcher le désarroi des émigrants et retarder
l'entrée des
Jacobins, les détachements des troupes alliées
gardent les
remparts et observent les mouvements

de l'ennemi. Insen-

sible à la facile gloire d’un triomphe sur une
cohue, sans
armes, et sur un peuple en proie à la panique
des multitudes
vaincues, le général Dugommier attend, avec
patience, le
départ du dernier navire et l'exode de l'ulti
me émigrant.
Faut-il attribuer cette expectative à la prude
nce ou à l’humanité des vainqueurs? Les historiens locaux
prétendent
que le pacte clandestin qui soudaitle Comité
de Salut public
à PAngleterre immobilisa seul les Conventionnels
et l'armée,
obligés de se conformer aux accords secrets
conclus avec
O’Hara et Dundas par les représentants Albitte,
Beauvais et
Robespierre jeune 1.
_
Parmi les contemporains les plus convaincus
de cette .
. À Voir APPENDICE XII. page 355.
16
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entente, pourquoi ne citerions-nous pas le chevalier
de
Fabry, le prédécesseur d'Albertde Rions, de l'amira
l de
Flotte ct de Chaussegros? Au lieu de fuir, ce vénérable
octogénaire, vétéran de nos luttes contre la Grande-Bretagne,
avait voulu rester à Toulon pour donner à l’État
-Major
l'appui de son savoir et aux habitants l'exemple de la
confiance. Ses conseils et ses lumières ne manquërent ni à l’amiral Hood ni à lord Goodall. Si les lieutenants de Georges
III
“avaient eu la ferme volonté de combattre et de vaincre
, ils
cussent écouté l’ancien compagnon d'armes des La Galisso
nnière, des La Clue et des Broves, depuis longtemps
familiarisé, par une étude approfondie dela place, avec les
nécessités de la défense. Le premier de tous, M. de Fabry
avait -.
signalé, dans les bastions du fort Caire, un nouveau
Gibraltar : « La position du Caire, commande toute
la rade, —
écrivait le lieutenant-général à l'amiral Hood;
il faut
« s'attacher à la rendre forte et inexpugnable. Les
travaux
« qu'on y exécute sont faibles. L'ennemi n'entr
eprendra
« rien contre la ville, tant que, Sur ses derrières,
il verra le
« promontoire Caire en notre pouvoir.» Faison
s donc en
« sorte que cette position puisse tenir contre
toute une
« armée 1, » Une réponse arrogante accueillit
ces considérations si judicieuses, dictées par une science straté
gique
dont Dugommier aurait eu, certes, à se plaindre, mais
que
l'État-Major anglais avait, sans doute, intérêt
à mépriser ?..’
au
te
ce
|
2
25

1 LAUVERGNE, pp. 401-402,
Fanny DE FAPRÈGUES (Louis, chevalier de}, né à
Aups (Var), le
août 1715, fils de messire

Gaspard de Fabry, gouverneur de la ville
d’Aups, et de dame Anne de Clapier. de .Colonq
ue. Garde Marine en
1734; enscigne en 1742; capitaine de Vaissea
u en 1757; brigadier en
1771; chef d'escadre en 1776; commandant
de la Marine en 1781:
licutenant-zénéral en 1782; admis à
la retraite le 18 janvier 1792;
Grand Croix de Saint-Louis le même jour. M.
de Fabry prit part aux
combats de l'Aguilon (5 août 1741) et du
Trident (22 février 1744)
contre la flotte anglaise, commanda une felouq
ue en 1747 et reprit
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lestles Sainte-Marguerite,s'
empara, à l'abordage, d’un
bâtimen tchargé
de vivres, pour l'ennemi,
à Bordighera, prit part à
l'expédition de
Mahon, etc. Obligé de quitt
er Toulon, le 26 décembre
1793, il arriva
malade à Carthagène, entra au
servi
ce de l'Espagne, avec la solde
son grade (lieutenant-géné
de
ral des Armées du Roi),
le 14 janvier 1794,
ct mourut le 3 mai suivant.
Il est l'auteur d'un ouvrage
sur
9nauz généraux de la Mari
les Sine (1750). (Communication
de M. le Marquis
de Fabry-Fabrègues.)
>.

CHAPITRE IX
LA TERREUR
I. —

A TOULON:

Fuite des derniers soldats et des derniers Toulonnais
royalistes. — La poterne du fort La Malgue. — Incen-

die

de

l'arsenal

par

Sidney

Smith.

assiégeants qui n'entrent à Toulon

au

matin.

— Les

Représentants

—

Timidité

des

que le 19 décembre

arrivent à midi.

—

Fréron donne l'ordre de tuer sur-le-champ deux cents
artilleurs désarmés qui viennent au-devant de lui. —

Curée de chair humaine. — Cadavres livrés aux chiens.

IL.

— Barras et Fréron à l'Hôtel de Ville. — « Patriotes
opprimés » investis du droit de vie et de mort. — Toulonnais convoqués au Champ de Mars. — Trois cents
fusillés. — Nuit d'horreur. — Les fusillades durent plu-

sieurs
deux

III.

jours.

cents

—

Religieux

condamnés

et prêtres

à la guillotine

marchent
en

avec

chantant

Misercre. — Statistique approximative des tueries.

le

— Sophistes jacobins. — La Provence hostuis à la
Révolution. — Rapports confidentiels des Agents du
ministère des Affaires étrangères. — Ltat des esprits. —
Marseille, Aix, Arles, Salon, Tarascon, etc. — La prise
de Toulon n'enthousiasme pas les populations. — Curieux
aveu des observateurs secrets.
IV. — On veut détruire Toulon. — Douze mille maçons mo-_
bilisés pour raser la ville. — Pillages. — Les Toulonnais
dénoncent les brigandages des Représentants.
V. — Fréron et Barras sont rappelés à Paris. — Accueil glacial de Robespierre. — Lâcheté de Fréron. — Traîtres
et fripons menacés.
#4

I
I ne reste alors dans Toulon qu’un corps dé grenadiers

espagnols qui, sous les ordres du major-général Matuzana,
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doivent quitter, les derniers, la malheureus
e cité. Ces braves
gens s’acquittent de leur tâche avec une
exemplaire éner-

gie et contiennent jusqu’à leur départ les
sans-culottes,
aux aguets du butin épars sur les quais.

Onze heures du soir retentissent dans la
ville déserte.
C’est l'heure fixée pour l'exode; il faut gagne
r les rives du
fort La Malgue : cinq cents Toulonnais
retardataires se :
joignent aux Espagnols. Fatale découverte
: les Anglais,
en

s’en

allant,

ont

fermé

la

poterne.

Déjà, d'immenses

langues de feu serpentent dans les airs et parai
ssent surgir
de l'arsenal. Il n’est que temps de disparaître.
Après avoir
fait ranger sa troupe en bataille sur la
place Saint-Bernard, le major Matuzana donne l’ordre d’aba
ttre les barricades. L'amiral anglais à mal calculé ses
mesures : en
quelques minutes, la hache du soldat espag
nol délivre de
leurs transes les captifs de Pégoïsme brita
nnique, Éclairés

par les lueurs de l'incendie, les dernicrs
fugitifs s’acheminent

silencieusement, vers le rivage où de nombr
euses barques,
nolisées à prix d’or, ramassent les
émigrants pour les
trans
border sur les navires de Langara.
Ce sauvetage

exige
trois heures de dévouement et de patience.
Encore une fois,
comment se fait-il que les Conventionnels,
témoins de ce
départ, ne lui suscitent pas d'obstacles?
Un ou deux coups
de canon auraient suffi pour faire chavi
rer les barques et
précipiter les Espagnols et les Toulonnais
dans les flots.
Plus on réfléchit à cette étrange inerti
e, plus on se trouve
obligé de croire qu’une secrète convention
l’imposa. La .
Révolution aimait trop à répandre le
sang pour épargner, :
sans motif, les ennemis qu'une volée de
mitraille aurait
indubitablement voués à la mort. .

Mais nous voici au matin du 19 déce
mbre 1793. Le géné-

ralissime des

flottes combinées,

l'amiral

Hood,

donn

e le
signal de l’appareillage. Les capitaines
français des huit
vaisseaux que l'Angleterre capture sont
invités, les pre-
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miers, à lever l'ancre. Sur cette escadre prisonnière, l'amiral

Trogoff fait flotter un pavillon

blanc, semé de fleurs

de

lys d’or, qui la couvre d’un symbole menteur. Le Commerce de Marseille, le Pompée, le Puissant, la Perle, la
Topaze, l’Arélhuse, la Poulelle et le Tarleton n’appartien-

nent

plus,

en

effet,

à la France,

mais

au

roi d’Angle-

terre, qui nous spolie des vaisseaux que son lieutenant
avait juré de rendre aux Bourbons. Pitt triomphe. Lu
Marine rivale est captive. Ces superbes vaisseaux, que

le soleil de France éclaire, dans

leur fuite, et dont la blan-

che bannière se déroule au souffle de notre mistral, sont
aujourd’hui la proie de la Grande-Bretagne, après en avoir

été l’effroi. Sur les tillacs de ces mêmes navires, les Suffren, les Lamothe-Piquet, les Socquet des Touches, les
d'Estaing, les de Grasse humiliérent vingt fois nos enne-

mis. Aujourd’hui, l'astuce et la trahison extorquent le
butin que n'a pu conquérir le sort des batailles.

Pendant que la flotte, éclairée par les étoiles de la plus
radieuse des nuits, navigue en silence vers le mouillage
des îles d’'Hyères, l'agent de l'amiral Hood, le commodore

sir Sydney

Smith,

met

le feu à l'arsenal et fait flamber

les vaisseaux laissés dans la rade. Vers minuit,
deux
frégates françaises, servant de poudrière et chargée
s
chacune de deux mille quintaux de poudre, l’Jris et le
Moniréal, sautent et, de leurs débris, fracassent et détruisent-une des canonnières anglaises. De Toulon à

La Ciotat, le sol sc convulse. Bientôt s’allument
le Thémislocle, le Héros, la Triomphante, la Cenlaure, la
Li berlé,

le Duguay-Trouin, le Suffisant, le Tricolore, le d'Estai
ng,
le Content, bref, neuf bâtiments de guerre, trophée
s de

l’ancienne France. Grandiose et terrifiant, ce spectac
le fait

frissonner d'angoisse les: témoins les plus intrépid
es.
« Le tourbillon de flammes ct de fumée qui sorta
itde
« l'arsenal, écrivit plus. tard Napoléon, ressemb
lait à
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«€ l’éruption d’un volcan,
et les treize vaisseaux qui
brû« laïent dans la rade, à trei
ze magnifiques feux d'artifi
ce.
«.Le feu dessinait les mât
s et la forme des vaisse
aux; il
« dura plusieurs heures et pré
sentait un spectacle unique
1. »
« Les hommes sans peur?
» eurent peur devant Toulon
en flammes. Un quartier min
é nc pouvait-il se fendre sous
leurs pas ct les cngloutir? Ava
nt de franchir les portes, les
troupes de Dugommier att
endent: le lever du soleil.
A
quatre heures du matin, le 19
décembre, le général Cervoni
3 |
entre dans la cité par la Por
te de France. Dugommier
l'a
1 Voir dans. LAUVERGNE,
P-+ 500, le Rapport général
Smith. L'incendiaire fut
de Sidney
regardé à Londres comme
plus gloricux trait de cett
Pauteur « du
e Campagne si mal conduite
que, sans lui, « rien n'eût
».
été fait », €t sir Gilbert ElliOn proclama
Phrase suivante :'« Sir
ot écrivit la
Sidney Smith

catastrophe
de
P
incendiaire. »

2

ce

drame; ; nous

a joué un grand
n'aurions
pu irouver

rôle dans Ja
un meilleur
.

te), né à Socria (Corse),
en 1768. Son père,
Thomas Cervoni, un
des Compagnons de Paol
i, s'exila à Pise, en
emmenant son fils, qu’il
destinait au barreau. Mais
, à
Cervoni s'enfuit de la mais
on Paternelle, passe en Fran dix-sept ans,
dans le Royal-Corse. En
1792, il est Sous-lieutenant ce et s’engago
devient successivement
de cavalerie, et
adjudant général au siège
de Toulon en 1793,
général de brigade en
1794. Il fait partie, à ce
titre, de
‘et décide la victoire au
combat de Cairo (21 Stplembr l'armée d'Italie,
e), Sous Masséna
en 1795, il combat à Loan.
Général de division, le 15
fait 11 campagne de Rome
février 1798, il
, et le général Berthier
Je Charge d'annoncer
au Pape que le peuple vien
t d'abolir l'ancien régime,
ct de le remplacer
Par un gouvernement répu
blicain. Cervoni s’acquitte
avec les égards que comp
de sa mission
orte le protocole. Les
Romains
soulever. Le jeune général
se rend à la loggia de Mont veulent se
harangue la foule qui s’ap
e-Cilorio, et
aise
l'expédition contre la Sard . En 1800, il prend part, avec Salicetii, à
aigne, puis, après avoir com
mandé la huitième division militaire,
assiste, en 1809, à la Cam
pagne d'Allemagne,
comme chef d'état-major
du Maréchal Lannes. Un
boulet l'emporte
au combat d'Eckmühl,
le 23
quarante et un ans. L'empere avril 1809, Cervoni n'avait alors que
ur donna l'ordre d'élever
au général une
statue qui devait décorer
Je pont de la Concorde.
.
oi

s

Une des batteries de l'ar
républicaine portait le nom
“terie des Hommes sans peur mée
de « Bat.
».
:
. à CEnvoxr (Jean-Baptis
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mis à la tête d'un détachement de quinze cents hommes, où
domine une horde de coupe-jarrets —
—

« les Allobroges »,

bandits ramassés dans les bouges piémontais pour servir

d’escorte aux Représentants du Peuple en mission à
travers la France et donner le signal des tueries que
n'osent pas inaugurer les jacobinières provinciales. Un
soldat n'égorge pas du premier coup : il faut qu'un mas. sacreur de profession amorce le carnage. Les bouchers du
10 août et du ? septembre n'auraient pas ensanglanté
. la capitale sans le concours des nervis de Marseille, des
“ruffians de Gênes et de Livourne, et des Allobroges .
(Savoyards) qui sabrèrent les premières victimes. De
même que les pachas turcs ne sortent pas sans un cortège
de pendeurs, de même « les régénérateurs de la France »
ne se déplacent pas sans une suite de bandits professionels. T'ellé est la fatalité d’une suprématie; insatiable de
crimes.
. Une foule de vieilles femmes, d'enfants de dix à quinze
ans, mêlés à quelques « patriotes » obscurs, accourent audevant des «libérateurs ». Cervoni a reçu de Stanislas Fréron
l’ordre de passer au fil de l’épée tous les habitants qui se
trouveront sur son passage. Mais, indocile à ces instructions verbales, le général ne se souille d'aucun assassinat.
«Toulonnais, rentrez chez vous ! » crie Cervoni. Femmes et

enfants se dispersent, pendant que les Allobroges quittent
les rangs et vont, sur les quais, piller les richesses abandonnées par les fugitifs.
L’audace révolutionnaire n exclut pas une sage prudence.
Nos Représentants, ne -franchissent les portes qu'à
midi. Aucune embûche de mauvais goût ne paraît alors
à craindre. Les officiers garantissent la sécurité de la ville.
A l'exemple des chacals, les ‘deux Conventionnels, Barras et
Fréron, n’abordent le champ de mort qu'après l'extinction de la mousqueterie et le départ des combattants.
Depuis vingt-quatre heures,le canon se tait; c’est l'heure
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et le vicomte

249 *
de

Barras

pour évacuer leurs repaires et procéder aux massacres.
D'où viennent nos deux Conventionnels? Agé de trentehuit ans à peine, fils d'une race apparentée aux Blacas, aux
Pontevès et aux Castellane, et qui se déclare « aussi ancienne
que les rochers de Provence », le. vicomte Paul de Barras,
après avoir servi aux Indes, s’empressa de quitter l’armée,
las d'une vie où les devoirs l'emportaient sur les plaisirs.
La détresse financière le jette sur le pavé de la capitale et
le lie. avec tous les aventuriers et toutes les aventurières
qui peuvent aider à sa fortune et l’initier aux joies de ce
monde. Tant que la Monarchie distribue des pensions et des
places, Barras reste fidèle au roi. Mais dès qu’une autre main .
tient la feuille des bénéfices, notre gentilhomme s'enrôle
parmi les courtisans du nouveau pouvoir. La soumission
aux Jacobins assure à Barras les roses et les vins, les musiques et les parfums, les festins et les spectales,
les cou-

lisses et les femmes. Nul Français ne sera plus jacobin que
cet aristocrate taillé en athlète, et qui, deux ans plus
tard, «drapé dans son habit bleu, toutchamarré d’or, le chapeau à la Henri IV sur la tête, le sabre de vermeil au flanc,
la main gauche chiquenaudant le jabot de dentelles, roulera vers son fastueux château de Grosbois, dans un carrosse gris de lin, aux traits d'argent, attelé de chevaux

soupe au lait. » Que les fanfares de chasse vibrent sous les
arceaux des chênes; — que cinquante piqueurs, devant
le perron, encombré de femmes ct de laquais, sonnent la
curée et que, le cerf ou le chevreuil « servi », une brillante
compagnie tarisse, dans de larges verres, le vin de. Constance, Barras déclare la France heureuse ct, satisfait de
l'heure cueillie, ne demande rien de plus à la République
propice,
.
1 Edmond et Jules pe Goncourt : Hisloirede la Société française
pendant

le Directoire,

p. 300.,

,
{
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À peu près du même âge que Barras, si Stanislas Fréron

n’a pas la mêmé ascendance, il a la même âme, le même

idéal, les' mêmes

ambitions, les mêmes

vices. « Une jolie

têtede petit-maître, une physionomie vivante et cepend
ant,
muette, des yeux moqueurs, une bouche sinueuse,
aussi
proche du sourire que du sarcasme, un visage,
ou plutôt

une sorte de masque d'acteur ancien et fané, comme
les
portraits au pastel de Perronneau1 », voilà le
fils du journa-

liste royaliste et catholique qui fut l'adversaire
de Voltaire; — voici le gracieux, le mignon, le spiritu
el filleul
du roi Stanislas; — voilà le protégé de Mesdames de
France,
voilà le bateleur qui, comme le Neveu de Rameau,
de Diderot, « saute d’aise ct tressaille d’admiration,
dix fois la
journée, fléchit le genou en avant devant les homme
s cet
devant les femmes qui peuvent acheter son journa
l, résolu
d'avance à tout laisser dire, à tout laisser faire,
à être vil
tant qu’on voudra ». « Sans talent comme journaliste,
sans
éclat comme orateur, sans valeur comme politique,
sans
courage comme soldat ? », mais propre à tous les rôles,
Stanislas fut de la Commune insurrectionnelle,
prit part —
ses démentis nous le certifient — aux massacres
de Septembre, vota la mort de Louis XVI, proscrivit
la Gironde,

Sans cesser, pour cela,de soigner sa tenue, de poudre
r ses
cheveux, de vendre sa copie, de courtiser les filles
de théâtre, et de boire, attaché de cœur ct d'âme à la
République
qu’il défendra, non comme le cadre même de la
Démocratie, mais comme une Abbaye de Thélème et
comme une
Capoue, »
a
Fe
1.
Gertes, l’histoire cite de nombreux sièges que signal
èrent
d’épouvantables Carnages. Mais sile connétable
de Bourbon

à Rome, Tilly à Magdebourg, Clim Gallas à Mantoue,
Bo-

- 1 Raoul ARNAUD : Le fils de Fréro
n, p. 77.
2 Frédéric Masson : Napoléon'e sa famill
e, t. 1, p. 153. — Lire dans
ce même chapitre
les amours de Fréron avec Pauline, la sœur
du général Bonaparte.
Dolce
feet.
ro
:
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aaparte à Jaffa, président à d’affreux massacres, ces hécatombes suivent immédiatement la victoire.et s'exercent
contre des adversaires encore munis de leurs armes. Les
généraux qui les autorisent et les soldats qui les accomplissent ont payé de leur personne; ils palpitent encore de la

fièvre guerrière. Couverts de sang, maculés de boue, noirs

de‘poudre, ils n’ont quitté ni leurs sabres ni la mêlée. Le
délire du combat les exalte encore, et le jeûne, les privations, les coups donnés et reçus portent au paroxysme une

fureur que nul intermède n’a eu le temps d’amortir.

Mais, quelle excuse les apologistés des Conventionnels
peuvent-ils invoquer en faveur de ce Barras et de ce Fréron,
égorgeant froidement des ennemis qu’ils ont eu soin de
désarmer et contre lesquels ne saurait les échauffer l’ardeur d’une lutte où ne s’est pas déployée leur frénésie
belliqueuse? Et quand, frais et alertes, ils arrivent, avec
leurs bourreaux, sur le champ de bataille, que ni les uns ni
les autres n’ont affronté, le péril n'est-il pas depuis longtemps conjuré?.… C’est seulement au cours de la période
révolutionnaire de notre histoire que de telles lâchetés
désolent les regards de l'observateur. Pendant la Réforme,
au moment où sévissent les guerres de religion, les Calvinistes les plus cruels, le baron des Adrets, Montgommery,
la Colombière, etc., avant de massacrer les catholiques,
se battent corps à corps avec leurs futures victimes. Tueurs
de bas‘étage, les proconsuls de la Terreur — la bataille
terminée — arquebusent les blessés couchés sur le sol par
une troupe dont ils ne9 partagérent :ni Ja gloire niles risques,
L

Conformément

:aux “rites qu ’naugurérent nos bourreaux,

Fréron foule, donc, le sol de Toulon au moment où la lutte
cesse d’ obscurcir l'atmosphère de ses sanglantes nuées. A
peine apparait-il,
que deux cents officiers et soldats du Régiment d’Artillerie de Marine — drapoau tricolore au vent et

.
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musique en tête — se dirigent vers le groupe des Proco
nsuls

et les saluent. Aussitôt, les buissons de panach
es, sous les.
quels s'embusquent nos saltimbanques, s’agite
nt, et de l’un

de ces oripeaux de corbillard sort un rauque mugis
sement :
« La République, clame Stanislas, — n'a rien à
faire avec
les traîtres qui ont vendu Toulon ! » Sur un signe
du bcucher, les artilleurs du cortège officiel s'emparent
de Icurs
frères d'armes, les adossent au mur de la Corder
ie et font

feu sur les deux cents patriotes.
f.
Pendant le siège,.le commandant d'armes de Toulon
,
Chaussegros, avait vainement voulu embaucher
les deux
cents artilleurs parmi les troupes royalistes. Cette
animosité
contre la Monarchie et ce dévouement à la République
reçoivent, comme on le voit, de nos jacobins, une
généreuse
récompense. Les artilleurs viennent à peine d’expirer
que la
cavalerie républicaine, débouchant au galop, les broie
sous
les pieds de ses chevaux ct qu'une horde d'énormes
limiers,
en Serre-file derrière la colonne, assouvit sa
faim sur cette

curéc de chair humaine. Pourquoi cet assassinat
de deux

cents

soldats

sans-culottes?

Ici, nous

nous

trouvons

en :

présence du même crime dont J eanbon, à la même
époque,
se pollue à Brest et du même troublant mystère
qui émut
la France. Quand la fureur de nos Conventionnels
se déploie
contre des adversaires politiques, contre « d’infâ
mes réac_ teurs », on comprend cette sauvagerie et ce carnag
e. Mais,
encore une fois, pourquoi les « frères et amis » tomben
t-ils
sous le même poignard qui fend la gorge des royali
stes?
Étranges attentats où s’accuse, une fois de plus,
la trahison que les contemporains reprochent avec tant
d’énergie et de vraisemblance aux artisans de ces massac
res, aux
sicaires qui juxtaposent, dans le même cloaque de
sang, le
cadavre du sans-culotte et la dépouille du « Vendé
en ».
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Il
- Cependant, Barras et Fréron s'installent à l'Hôtel de
Ville pour y tracer le programme des massacres de la journée. La besogne n’est pas encore finie qu’un huissier introduit auprès des vainqueurs les anciens égorgeurs, soustraits
par

lord Hood, en vertu d’un pacte secret avec les Con-

ventionnels, à la justice royaliste et gardés à bord du
Thémislocle, transformé en geôle navale. Le bonnet rouge
sur la’tête, les égorgeurs tiennent à la main une baguette que surmonte cette pancarte : « Palrioles opprimés ».
Fréron reçoit ces brigands dans la salle consulaire et les
investit du droit de vie ct de mort sur les vaincus. Après
le départ de la bande, les Représentants délibèrent : au
bout d’une heure, les trompettes

de la ville jettent à la

foule l’édit suivant : « Les Représentants ordonnent, sous
« peine de mort, à tous les citoyens, — excepté les femmes

« ct les enfants, — de se rendre au Champ de Mars. » Au’
* moment fixé, — vers une heure de l’après-midi, — le Champ

de Mars commence à s'encombrer peu à peu des Toulonnais
que les déléguésde la Convention ont convoqués à la
« solennité républicaine » qui se prépare. Plusieurs compagnies d'artillerie, avec leurs canons, occupent et défendent
l'esplanade. Le massacre « patriotique », décrété par les

maîtres de Toulon, s'annonce comme une fête militaire.

Une proclamation, fabriquée à la hâte et lue au Champ
de Mars, a donné l’ordre d'aller saisir à leur domicile les
citoyens rebelles à l’ukase de la Représentation nationale.
Personne n’a donc pu se dérober au rendez-vous que Fréron
assigne aux Toulonnais sur leur futur champ mortuaire.
Mais, voici que l'instant fatal sonne : un roulement de
tambours signale l’arrivée du redoutable tribunal. Suivis
des « Patriotes opprimés » et d’une clique de « traîneurs de
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sabres », Barras et Fréron pénètrent dans la foule et passent
la revue des martyrs. Un geste suifit pour désigner la proie
des bourreaux. Les « Bonnets Rouges » acheminent les
condamnés vers le centre de l’esplanade, où les isole une
double haie de sabreurs. La mascarade judiciaire touche à
son terme. Sortis de la foule et remontés sur leurs sièges,
Barras et Fréron viennent rendre leur sentence. On commence par épurer les « coupables». Les Toulonnais que la

justice révolutionnaire ajourne

sont sommés

de regagner

la ville. « Infâmes Toulonnais, leur crie Fréron, rentrez
:
.
« chez vous!»
Glacés d’épouvante, les pauvres gens redoutent qu’une

pluie

de

mitraille

nc:les

abatte

dans

l’entonnoir

où

le

Représentant leur ordonne de s'engager pour alteindre la
Porte d'Italie. Mais, pendant qu’ils franchissent cet étroit
défilé, les bouchers font signe d’en finir. Les victimes sont

prêtes : les traîneurs de sabres s’écartent; Barras et Fréron
commandent : «Feu!» Aussitôt, les soldats tirent, et trois

cents Toulonnais jonchent le sol. Mais

tous ne sont pas

morts. Au milieu du silence, la voix de Fréron rugit : « Que

« ceux qui ne sont point frappés se relèvent! La Répu« blique leur fait grâce! » Infâme dérision ! Les mourants
obéissent; une grêle de balles les achève.
_ C’est l'heure de l'Ave Maria. La nuit tombe sur cette

scène

d'horreur,

et ‘la lune, alors au-dessus de: l'horizon,

éclaire seule, de ses lueurs funéraires, les victimes encore
palpitantes qui rougissentde leur sang le'sable de l’esplanade. Les Conventionnels sont encore présents : personne
n'ose jeter un regard vers le.charnicr. La foule, épouvantée,
s'écoule vers la ville, dans un recucillement farouche qu'interrompent,

au loin, ‘les dernières

plaintes des mourants.

Nuit de deuil ct d’effroi! Les Représentants ‘partis, : les

parents. des Toulonnais immolés vont, dans les ténèbres,

une lanterne à la main, interroger'les corps que font tres-
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saillir les derniers soubresauts de l’agonie. Parmi les victimes, quelques-unes respirent encore, d’autres ne sont
. qu'évanouics.
Un de ces blessés, un jeune homme,

Roux, s'était rendu,

Ie 20 décembre, au Champ de Mars, avec son père. « Quelle
profession? » lui demanda l’un des Conventionnels :
—
« Commis de Marine. » Sur cette réponse, le Représentant
saisit le coupable, et des soldats, à coups de crosse, pousse
nt le père et le fils contre le mur. du campo santo qui attend
sa
proie. « Les baïonnettes, raconta plus tard le jeune
homme,

nous touchaient presque. » Quatre fusillades successives laissent Roux sans blessures, A la cinquième, toujours intact,
le
« condamné » sc précipite lui-même vers le sol. De nouvel
les
décharges dirigées, cette fois, sur la terré, lecontusionnent,
et deux coups de sabre lui font perdre connaissance.
Quand
il se réveille, un orage gronde au-dessus de sa tête,
et des
éclairs illuminent de flammes cette arène de sang
et de
boue. Le jeune blessé voit des ombres qui s’agitent. Sont-c
e
des sauveurs? Sinistre découverte : c’est une bande
de
détrousseurs de cadavres. Les misérables dépouillent
les
morts et, le couteau à la main, achèvent les mourants.
Une
patrouille approche: les bandits détalent. N’entendant
plus
rien, Roux se lève, explore l’horrible obituaire,
quand,
soudain, unc voix lui demande son nom. « Tout.
entier au
soin qui m'occupe, je ne réponds pas. La même voix se
fait
entendre de nouveau; je me tourne : qu’aperçois-je?
Un
homme nu et couvert de sang, qui, appuyé sur
une main,

cherche à se soulever. C'était mon père ! » Les deux victimes
‘se portent sccours, franchissent les murs et gagnent
la
campagne, où ils trouvent un asile qui.les sauve. D'autr
es
évadés n’échappent aux assassins que pour retomber,
une
seconde fois, sous leurs balles. Affreux temps où le malheu
r,

au lieu d’exciter la pitié, n’allume que la convoitise ! Tel'ce

jeune F ossenqui queles paysans recueillent, le soir, et livrent,
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le lendemain matin, aux bourreaux, pour toucher le salaire
que la République allouc à la félonie et à l'assassinat 1,
Les fusillades durent plusieurs jours. Tous les âges et
toutes les professions fournissent leur contingent à la République et au cimetière. Il faut porter le nonagénaire Beaus-.
sier sur un brancard pour le tuer. D’autres sont égorgés
chez eux dans leurs fauteuils ou dans leurs lits. Les prêtres

marchent au champ mortuaire comme au suprême triomphe. Deux Oratoriens, le P. Garnier et le P. Eustache:
un curé, l abbé Robert: deux capucins, le P. Honorati, et
le P. Daumas, font la veillée des condamnés, dans les ca-

chots, pour préparer l'ultime exode des Toulonnais qui, se
croyant purs de toute faute, ne voulurent pas chercher
sur les flottes alliées un inutile refuge. Le jour marqué

pour le’supplice, prêtres et religieux ouvrent la marche.
Pendant que grondent les roulements funèbres du tambour,

deux cents chrétiens entonnent le Miserere et ne le terminent que sur la plate-forme de l’échafaud ©.
Peu

fier de

ces massacres,

accomplis

sous

les regards

d'une autorité militaire criminellement passive, Napoléon,
dans ses Mémoires, porte à une centaine le chiffre des Toulonnaïis que l'armée n’eut pas le courage d’arracher à la
mort. Contre les allégations de l'ancien commandant de
l'artillerie, s'inscrivent les protestations des documents
officiels qui mettent au passif des tueurs : 200 officiers et
soldats de l'artillerie de marine exécutés le 20 décembre;

200 habitants le 22; 400 le 24; et le
tendu, ces évaluations n’englobent
qui succombèrent sous le poignard
sicaires. On ne connaîtra jamais
r,.

L Pons, pp. 172-177.

5 janvier 800. Bien enpas toutes les victimes
ou sous les balles des
les chiffres exacts des

“it

:

2 Tous ces faits sont attestés par Henry,

Lauvergne, Pons, Isnard,

Lacretelle,

etc. (Précis historique de la Révolution française,

L, LL,

p.134): .

fois

ci

no

Pau

om

ete

|

.

e.

.
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hécatombes.
croix 1,

d’abord

Voici
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CHAPITRE IX
une

lettre de

Fréron

à La-

« Ville-Plate, ci-devant Toulon, le 3 nivôse l'an II de la Répu-

blique française el une et indivisible (23 décembre 1793). »

: « Nous

n'avons

pas cu, cher citoyen,

un. instant

de repos

depuis notre entrée dans la ville infäme, et nos travaux ont
été si multipliés, le jour et la nuit, qu’il m’a été impossible
de t’écrire. Thune (secrétaire des représentants) se charge de

te donner des détails. Je compte retourner à Marseille, aprèsde
demain. Déja 300 conspirateurs ont élé fusillés. Plus

six mille familles toulonnaises se sont embarquées sur les
deux escadres, et ce sont les plus coupables. Il ne reste ici
‘
que le fretin. Nous allons raser la ville 2.»

Néron aurait voulu que: Rome n'eût qu’une seule tête
pour pouvoir la trancher d'un seul geste. Non moins altéré
de sang, Barras regrette de ne pas avoir anéanti du premier
coup tous les Toulonnais et fait de la ville un désert. Inconsolables de l’échec infligé à un si beau rêve, les deux Conventionnels s’indemnisérent de leur déconvenue en donnant
à Toulon le nom que lui aurait valu le carnage intégral.
Pour eux, Toulon n'est plus Toulon, mais « Ville-Plate5 »:
mande le 25 dé— e,
« Tu dois avoir reçu, mon cher Bayl
cembre 1793, le futur Directeur à son collègue, —tu dois
e, âgé
1 Lacnorx (Sébastien), homme de loi, de Châtillon-sur-Marn
Le tribunal
alors de trente ans, Commissaire du Conseil exécutif.
d'Hébert.
révolutionnaire l'envoya à l’échafaud, comme complice

(Réimpression du Monileur, XXK, pp. 193, 203.)
2 Edmond

Pour

le Midi (Draguignan,
d’après les originaux

: Lelires de Fréron el de Barras en mission dans

1910), pp. 90-91. Ces lettres sont reproduites :

communiqués à M. Poupé par M. le marquis de

.
Clapiers.
Fréron
de
(Lettre
3 Ville-Plate, ci-devant Toulon, le 3 nivêse l'an 11
à Lacroix. F. Pouré, ibid, p. 90).
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avoir ‘reçu ‘plusieurs de mes
:lettres dans lesquelles je
te:
donnais des détails sur tout
ce qui s’est passé depuis l’at
taque de Toulon. Nous fusi
llons chaque jour les conspi
raleurs. J'aurais Préféré la mes
ure de faire relirer de Tou
lon
le très pelit nombre de pairiole
s et de faire passer ensuite
le
resle par les armes. Nous aur
ions fini dans un jour, car
il
faut que l'on sache que, dan
s Toulon, il n’est pas cinqua
nte
Personnes qui n'aient porté
la cocarde blanche 1, »
. Le même jour, Fréron,
dans une nouvelle épître
à Lacroix, se désole, comme Bar
ras, de n'avoir pas converti
, dés
le premier jour, Toulon en
un immense charnier.
« Si nous avions pu faire sort
ir de la ville, écrit ce bouche
r,
Loutes les femmes ct les enfa
nts, ainsi que les patriotes
du
Thémisiocle, tout le resle
eût élé passé au fil de l'ép
ée. »
Fréron ajoute : « Nous avo
ns déjà fait fusiller 400
scélé« rats. Les prisons sont plei
nes, nous avons établi une
Com« mission militaire qui les
expédiera par centaines ?,
»'

. À la même date (le 25 décemb
re) il y avait deux ans, à
Toulon et: Ja Proven

peine,

ce, sor

tant des tristesses de
l'Avent, fêtaient la naissance
de « l'Attendu des Peuples
»,
et s’agenouillaient, les mains
jointes, devant Celui qui déli
vra l'humanité, captive de
la Servitude et de la Mort.
Dans
les églises, les jeunes filles,
vêtues en bergères, offraien
t un
agnCau blanc, couché dans
une manne entrelacée de rub
ans
roses, pendant que les berger
s, drapés dans leurs mantea
ux
amadou, chantaient, en s’a
ccompagnant du galoubet
et du
tambourin, les Noëls anc
estraux devant la crèche
où dormait le Rédempteur :
_,
Ù
Sant Jause cme Marlo,

Tous dous s’en van Vouy
agear,

Sant Jause eme Mario.
aid
rat

"1 Edmond Poupé, ibid, pp. 92-9
3. |
2? Edmond
Pourf,

ibid., p. 99.
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.

o
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Us

ces cantilènes, dont s’enso-

leillait la nuit sacrée, le.peuple acquittait sa dette envers
la Justice et la Clémence qui l'avaient arraché au joug de
la barbarie et du crime.
sn

En fermant nos églises, la Convention détrôna le Ré- |
dempteur et proscrivit la divine Bonté. Le 25 décembre 1793, quand le Soleil de Noël perce les ombres de la
nuit, sur quelle arène se lève-t-il? Sur un champ de carnage,

où gisent huit cents Toulonnais égorgés. Voilà l'autel du
culte nouveau! Au Libérateur des Nations qui abolit les
sacrifices humains, succède Teoyaomiqui, la déesse de la
Mort, l’idole de l’ancien Mexique, formidable hydre dont
la gueule exhale des serpents et des tigres, des mains coupées et des têtes saignantes !
Écoutons ce qu’écrit, le lendemain de Noël, Fréron, dans

une lettre échappée aux enchères. Quelles sinistres clartés
elle nous ouvre sur les boucheries de Toulon :
« Les fusillades sont ici à l’ordre du jour. En voilà plus
de six cents qui ne portent plus les armes contre la République : la mortalité est parmi les sujetsde Louis XVII.
Aujourd’hui, tous les sergents, adjudants ct soldats de la

Marinc y ont passé, avec la municipalité, qui s'était affublée de: l'écharpe blanche pendant le régne du marmol :
1 « Nuëll Noël! était jadis Tacclamation dont lo peuple saluail
les Rois. Plus tard, on lui substitua celle de Vive le Roi! Vive le Roil
était le cri populaire de l'ancienne France.
? Damase AnsAUD : Chanis de la Provence, t. I, p. 23.
3 Lettre adressée à Nouct et Lambert, tous les deux

du Conseil exécutif.
°

.

Commissaires
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(Louis XVII). Trois prêtres scélérats ont
fermé le bal...
Demain et les jours suivants, fusillades de
deux cents, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus dé traîtres 1.»
Sans le secourable hasard

d’une vente d’autographes,

les historiens jacobins auraient,

comme

Napoléon,

nié la

cruauté des Représentants et glorifié la cléme
nce de Fréron et de Barras. Une lettre nous montre
les deux Conventionnels se vautrant dans le sang de leurs
victimes. La
voici :
Fe
|

Fréron à Moïse “Bayle :
Toulon, le 6 nivôse, deuxième année
républicaine
.
. R6 décembre 1793).
|
« Cela va bien ici. Tous les jours, depui
s notre entrée,
nous faisons tomber deux cents têles 2
»

Barras à Moïse Bayle :

10 nivôse (30 décembre 1793).
« Nous avons fait fusiller cinq à six cents
personnes.
Une Commission est établie pour faire périr les
traîtres 5, »
1 Lettre adressée, le G nivôse an 11(26 décem
bre 1793), par Fréron
à Lambert et Nouet, scs secrétaires. (L'Amalïeur
d'Autographes.)
Dans la Notice sur la vie de Fréron, placée
en tête de l'édition de ses
Mémoires (chezBaupouix frères,1824,
pp. V-vii), se trouve le fragment
d'une lettre à peu près semblable, mais
avec quelques nouveaux
détails en plus :
Li,
« Les fusillades Sont ici à l'ordre du jour. La
mortalité est parmi les
amis de Louis XVIL et, ‘sans la crainte
de faire périr d'innocentes
victimes, telles que les patriotes détenus,
tout était passé au fil de
l'épée, comme, sans la ‘crainte d'incendier
l'arsenal et les magasins,
la ville eût été livrée aux flammes;
mais elle n°en disparaîtra pas moins
du sol de la liberté, Demain et jours suivan
ts, nous allons procéder
au rasement... Fusillades
2 Ed.

Pouré,

jusqu'à ce qu'il n°y ait plus de traître
s. »
ibid., p. 105...
"

3 Ed. Poupsé, ibid., p. 119,
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Fréron à Moïse Bayle ::
Toulon,

16 nivôse (5 janvier 1794).

« Il y a déjà huit cents Toulonnais de fusillés 1, »
Barras à Moïse Bayle :
19

nivôse

(8 janvier

1794).

« La Commission révolutionnaire fait tous les jours fu-

siller les

traîtres

et, en vérité, tout l'est,

car

tous

ont porté la cocarde blanche et prêté serment à l’odieux
et prétendu Louis XVII 2 »
Fréron à Moïse Bayle :
19 nivôse (8 janvier 1794).

« Marseille à elle seule nous donne plus d'inquiétude et
-‘de besogne que Toulon, quand celle-ci était au pouvoir
des Anglais. Nul

châtiment n’a été infligé à cette ville,

coupable de tous les crimes du Midi, coupable de la révolte
de Lyon, coupable de la trahison de Toulon. Si on eût seulement fait fusiller, comme ici, 800 conspiraleurs, dès l’entrée des troupes, et qu’on eût créé une Commission militaire
pour condamner le reste des scélérats, nous n’en serions
pas où nous en sommes 5,»
1 Ed. Poupé, ibid., p. 120.
2 Ed. Poupré, p. 130.
3 E. Pouré, pp. 132-133, L. Mowcrx

: Toulon ancien. el ses rues

{pp. 98 à116), publie une liste de308 individus fusillés sans jugement

ct

de 298 condamnés par la Commission révolutionnaire, soit un total
de 606 personnes. Ce chiffre est évidemment erroné. D'après les aveux
de Fréron ct de Barras, eux-mêmes, le contingent des Toulonnais
égorgés sans jugement n'aurait pas été inférieur à 1.000. Il faudrait
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Le 3 janvier 1794, un arrêté substitue aux
« Patriotes

opprimés

» une Commission Militaire où

s'encadren

t les
«“sans-Culottes » parisiens, — sicaires profe
ssionnels, ramassés, par les Représentants, dans les tripots
de la capitale.
Tucurs étrangers au Pays, Ces égorgeurs
masqués peuvent

impunément porter le deuil dans les
foyers, sans craindre

Jes vengcances des voisins et des proches
1, Huit à dix seniences de mort déciment, chaque jour,
les meilleures fainilles
. Une brochure du Conventionnel Moïse
Bayle contre

donc compter au moins 1.300 à 1.400 vict
imesSur
. la première liste
relevons les noms suivants : Bertie
r de Lagarde, médecin,
Caré, capitaine d'infanterie de marine; les
frères Gabriel et Victor de
Chieusse-Combaud, officie

nous

rs de marine; Cœur, capitaine d'artil
lerie
de marine: Nicolas; Courtès, ancien
chirurgien de la marine; quatre

frères

Decugis;

Honoraty

cl Daumas,

capucins;

Donadieu, souslieutenant d'infanterie: Durand, ancien
major de Ja place de Toulon;
Eustache, Garnier, Nicolas Cotte,
prêtres de l'Oratoire; Fréron,
Bonfils et Garcin, licutenants; Gravie
r, Legrand et Groignard, capiaines de vaisseau; Jourdan, capita
ine; Lay, officier de marine;
Lepage d’Arbigny, professeur de musiq
ue; Mollinier, colonel d’artillerie de marine; Pièche etLetrain, commi
ssaires
directeur de la poste aux lettres; Rey, officie de Ja marine; Poulain,
r d'artillerie de marine;
Louis Robert, curé de la paroisse Sainte
-Marie; Vidal, prêtre, etc., etc.
Victimes inscrit

es sur la deuxième liste : Deydier de
Picrrefeu:
de Bcaussier de Montauban; Vidal de Léry
ct de Bcaussier, capitaines
de vaisseau; Garnier,

lieutenant de vaisseau; Bernard, notair
e ; Bernard, ingénieur; Bertrand, chirur
gien ; Brun-Sainte-Catherine et
Freiné, commissaires de la marine;
Caussemille, vicaire de Ja paroisse
‘Sainte-Marie;

David, capitaine; de Choin-Dupré, sous-c
hef d’admi“nistralion de la marine; Gaigues, lieute
nant; Gerncet, père de l'Oratoirc; Gubert, Hérault, officier de marine
; Icard, Rountieux, enseignes
non cntretenus; Lambert, lieutenant
de marine; Laugier, capitaine
d'infanterie; Maille, capitaine; Mencsd
rieu, capitaine du génie, elc.;etc.

1 Un tribunal analoguë fut formé à Marseille
avec les mêmes agents
secrets du ministre Deforgues, — tourbe
égale
‘ bouges parisiens. « Les Représentants du Peuple ment recrutée dans les
, Fréron et Barras, —
écrit l'agent Brutus, à la date du
26 nivôse,.… viennent d'arrêter la
formation d'une Commission Militaire révolu
tionnaire et m'ont choisi,
ainsi que le citoyen Lefcbvre pour en être
membre. Ils rappellent du
Port de la Montagne (Toulon) deux confrè
res, Thibcrge et'Lespine,
Pour nous les associer. » A. M. A. E.
Fonds français, L. CCCXXXIIE,
p.125. :
‘
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Fréron nous édifie sur la procédure : « Composée
«
«
«
«
«

de six

membres, la Commission, dit Bayle, juge à trois, sans
accusaleur publicni jurés. Elle fait monter de la prison
ceux qu'elle veut envoyer à la mort. Après leur avoir demandé leur nom, leur profession, ct quelle est leur fortune,
on les fait descendre pour les placer dans une charrette

« qui se trouve devant la porte du Palais de Justice. Les
« juges paraissent ensuite sur le balcon, d’où ils pronon« cent la sentence de mort. »
:
;

°

:

'

Dès le lendemain de l'entrée des troupes dans Toulon,
le 20 décembre 1793, Barras, Ricord, Salicetti et Robespierre
jeune s’étaient fait un devoir de signer, avec Fréron, l'épitre.

initiale où les délégués de la Convention prévenaient l’'Assemblée révolutionnaire que ses fils voulaient se montrer.
dignes d'elle : « La vengeance nationale se déploie, — lisait-on dans ce Rapport, — l'on fusille à force: déjà tous
les officiers de Marine sont exterminés; la République sera
vengée; les mânes des palrioles seront apaisés 1, » Douze
jours plus tard, le 13 nivôse(2 janvier), Barras et Ricord,:
dans une missive séparée, disputant à Fréron leur part
de gloire, revendiquent l'honneur et la responsabilité du.
carnage. « La justice nationale — mandent nos deux héros
— s'exerce journellement et exemplairement sur le Champ
de Bataille. Tout ce qui se trouvait dans Toulon et avait.
été employé à la Marine, dans l'Armée des rebelles et dans
l'Administration navale et militaire, a été fusillé aux cris.
mille fois | FÉPÈLES par l'armée de « Vive la République 2,9
Aux Commis sions militaires, succède le Tribunal révolu-,
tionnaire, qui frappe de la peine capitale les Toulonnais, :
— coupables, non d’avoir livré leur ville à l’enneri, mais de”
1 Réimpression du Moniteur, t. XIX, p. 64.
2 Réimpression du Moniteur, t. XIX, p. 122.
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l'avoir habitée pendant le siège. Comme la guillotine
n’est
pas prête, la fusillade fait prendre patience aux bourre
aux,
ct empêche la Mort d'attendre. Au bout d’un mois
d’expectative, le couperct jacobin inaugure son empire
en
détachant, le même jour, dix-neuf têtes 1. Vingt minute
s
- suffisent
-au déroulement du drame révolutionnaire. C'est
Un nouveau Sport qu'imaginent les délégués de la Conven
tion, heureux de mettre ainsi le comble à Ja félicité
publique. Chaque jour, vingt à trente condamnés gravissent
les
degrés du tragique autel où le bourreau de Fréron
offre
au Baal républicain sa grappe d’holocaustes. Le sang
des
femmes teint à son tour les mains de l'exécuteur.
Onze
malheureuses expient ensemble le plus révoltant
des crimes. « Par leurs démarches comme par leurs propos
incendiaires », n’ont-elles pas.« contribué aux projets
de la
tyrannie ? »? Quelques jours plus tard, quatre
autres TouJonnaises subissent le mêmesort. 11 arrive une
fois, pourtant,

où le bourreau frustre de l’une de ses victimes l'impl
acable

idole. Mais si une grossesse commande

de différer l’immo-

lation, le Représentant veut que la future mère, pour
dédommager les sans-culottes, sanctionne de sa présen
ce le
supplice de ses compagnes 5.
1 HENRY : Hisioire de Toulon depuis 1789 jusqu'
au Consulat, t. ï,
pp. 136 et suiv. L'historien de Toulon ajoute
: « On dut mettre les
Corps des suppliciés dans la chaux vive. »
? BERRIAT-SAINT-Prix (Justice révolutionnaire)
n'a pas retrouvé
les actes de ce tribunal. Les diverses pièces qu’il
a recueillies ne mentionnent que soixante-huit exécutions, mais
une lettre du représentant Moltedo (11 avril 1794) prouve que le Tribuna
l fournissait une
ample besogne

au bourreau : « Le Tribunal révolutionnair
e, dit-il,
continue ses jugements, et il ne se passe
pas de décade durant laquelle

le glaive de la Joi ne purge cette cilé régénér
ée d'un grand nombre de

scélérats. » (A. N. AF. IT, carton 144.)
3 Poxs, qui raconte ces faits (Mémoi
res,

ete., p. 180), ajoute ::
« Ces femmes, exaltées par les sentiments les
plus génére

ux, n'avaient
rien de leur faiblesse ct de leur timidité
naturelles. Avides de la mort,

elles appelaient le moment qui devait les réunir
à un père, à un frère,
à un époux adorés, dont la hache révolutionna
ire avait déjà tranché
les jours. »
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Quelques sophistes prétendent encore que « l'intérêt
national » éxigeait ces hécatombes. Au Nord, à l'Est, au
Sud, l’ennemi souillait notre territoire. Il fallait, dit-on,

tuer à tort et à travers, pour obliger chaque Français à
défendre sa vie en défendant sa ‘frontière !.… Misérables
arguties de scribes étrangers à notre histoire et à notre
sang ! Pendant la Guerrede Cent ans, lorsque l'Angleterre
conquiert les deux tiers de notre sol, est-ce que les Rois
de France éprouvent le besoin d’exalter, à coups de hache,
le patriotisme de nos pères? Vont-ils, de province en province, rançonner et pendre

les ‘Angevins, les Normands,

.les Gascons, pour contraindre ceux qui survivent à se
dérober aux supplices en'se précipitant dans la fumée des :
batailles? Jeanne d'Arc, par exemple, se fait-elle suivre d’un
cortèse de crocheteurs et de bouchers? Hélas! même au
cours d’une mêlée, à la seule vue du sang français qui coule,
le cœur de la bonne Lorraine se fend. Non! Picards, Bre-tons, Champenois, Bourguignons, Provençcaux, etc., nous

ne sommes pas des pandours qu'on mène au combat, le
bâton ou le chanvre à la main. Dans nos plus grandes
crises, en présence de la guerre civile ou de la guerre étrangère, la Monarchie, grâceà Dieu, ne nous infligea point
cel outrage.
L'heure vient

d’ arracher

au

Représentant

en mission

le masque de patriotisme que lui laissent des historiens
indulgents à tous les crimes. L'oligarchie qui, sous la
Révolution, gouverne notre pays, n’a qu'un objectif, c’est,
non

de libérer le genre

humain,

mais de domestiquer

la

France. Tout tyran veut s’éterniser sur son trône. Comment
assurer la perpétuité d’un joug contre lequel se soulèvent
tous les adversaires de la servitude? L'intérêt national
‘

-

17
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fournit aux vainqueurs un rite commode pour supprimer
leurs antagonistes. Et, dans cette guerre intentée à
l'ennemi du dedans, le Représentant en mission déploie
d’autant plus de fureur qu’il sent que chaque massacre lui
crée de nouveaux adversaires. Plus il égorge, plus il faut

qu'il tue. Sa sauvegarde l'exige : ne finit-il point par être
seul contre tous? C’est ainsi que la cause de nos Proconsuls
toulonnais se confond peu à peu avec la cause britannique
elle-même, et que l'Angleterre et la Convention s'entendent

pour égorger ou laisser égorger un peuple contre lequel
les animent les mêmes ressentiments et la même peur.
Le ministre des Affaires étrangères entretient alors
autour de ‘foulon un cordon d’agents secrets, qui, dans leurs
Rapports confidentiels, ne se lassent pas de nous montrer
cette peur s’aggravant, de minute en minute, ct faisant en
quelque sorte, de la Convention, un îlot séparé de la France
par une marée montante de haïines. Voici, par exemple,

ce qu'écrit l'agent Leroy, dit Brutus, à la date du 30 sepombre

«
«
«

1793 :

… À Aix comme à Marseille, les sans- “culottes purs ct
les républicains y sont rares; ils sont indifférents, mous ct
lâches, lorsqu'on leur parle de marcher sur Toulon.
« La jeunesse est pourtant belle, nombreuse, bien vêtuo
ct bien aimée. Des discours patriotes ont été prononcés;

« des chants civiques ont attiré les acclamations du peuple,

* « mais je crains que cela ne se termine là 1.»
Brutus voit juste. Marseille — comme toute la Provence
d’ailleurs — accorde ses sympathics, non à la Convention
. qui opprime,

mais aux Toulonnais

qui résistent. Chaque

acte et chaque loi.de la République éloigne, chaque jour,
du nouveau régime une cité qui dut à nos Rois sa culture
ct sa grandeur, et qui nc. voit dans la Révolution qu'une
1 Arehives des Affaires éirangéres.
tolio 106.
à

Fonds

français,

L. CCGKKVI,
.
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force délibérément hostile au commerce, à la civilisation et

à l’ordre. En vain, Brutus explore les campagnes et les
villes poury trouver des coreligionnaires ou des complices.
| Hôtels, mas, bastides, cafés, n’abritent qu’une race intrai-.

tablement rebelle au décalogue républicain et à l’anarchie :.
« Nous

aïlots à Arles, à Salon,

à Tarascon,

« crates et contre-révolutionnaires.

villes aristo-

:

« Quel malheur que, sous un ciel aussi beau, dans un pays

« aussi

riche,

l’homme

ne

sente

pas

tout

le prix

d'être

« libre.

« La mollesse, si naturelle aux peuples méridionaux, est
« un vice qui ôte ici de l'énergie mâle et vigoureuse qui consli« tuc le bon et sévère républicain.
« En voyant le peu d'empressement que mettent les habi< tants à aller secourir Toulon, cette lächeté nous irrite!. »

Six semaines se passent. Le ministre reçoit d’un autre
agent une note identique. Le 6 novembre 1793, voici ce que

.Topino-Lebrun ? écrit confidenticllement, de Marseille, à
son maître, le citoyen Deforgues 3 : « Si nous avions quelque
« échec dans Toulon, il pourrait avoir les plus dangereuses
« suiles. Toules les communes du Var el la plupart
« Bouches- du-Rhône sont contre nous %. »
*

À Archives

des

Affaires

étrangères.

Fonds français,

des

t. CCCXXVI,

fotio 110. Lettre de Brutus à Deforgues, 30 septembre 1793.

2 Élève de David. Devint un des jurés du tribunal révolutionnaire.
3 Deronçues

un

des clercs de

des

prisons,

(François-Louis

Danton.

Cuemix),

Il prit une

né

à Vire,

en 1759,

fut

part active aux massacres

et signa, avec Marat, la circulaire invitant les patriotes

de province à imiter les septembriseurs. Au cours de la séance du
21 juin 1793, Hérault-Séchelles, au nom du Comité du Salut public,
annonça

que

le Comité

avait ‘désigné le citoyen

Deforgues, adjoint

au ministre de la Guerre, pour le département des Affaires étrangères.
« Deforgues, dit-il, à uné tête bien organisée,

il aime

l'ouvrage et en.

fait béaucoup. » Le 9 Ventôse an IL (27 février 1794}, au Club des
Cordeliers, Deforgues fut dénoncé par Hébert, et le 8 avril 1794,
sur lé rapport de Couthon, remplacé par le citoyen Hermann.
4 archives du Ministère des Affaires étrangères. londs français,
1. CCCXXVE, folio 180.
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La: prise de Toulon rallic- t-elle, du moins, les Provençaux
vaincus aux Conventionnels vainqueurs? Avant la défaite
des Royalistes, les Républicains s’imaginaient que la foule
attendait le dénouement de la lutte pour orienter son choix
ct fixer ses préférences. Mais non ! Consolante fidélité au
malheur ! Au lieu de refroidir les sympathies, le sort si
tragique des Toulonnais attache invinciblement Marseille
aux

viclimes.

Écoutons

l'involontaire

témoignage

que

l’émissaire de Deforgues rend à la fermeté politique, à la
noblesse d'âme, au bon sens d’une population qui, de nos
jours, viciée parla République, se pavane dans une versatilité, et un arrivisme oùse traduit l'influence du métèque.

« Nous soupçonnions que la nouvelle de Ja prise de Tou-

lon —

mande

Brutus,

le 26 décembre

— causerait dans

Marseille une vive sensation, surtout parmi la Société
populaire.
- « Nous nous sommes grossièrement trompés. La joie publique n’a point éclaté comme cela devait être; bien des
figures

étaient atterrées;

il n’y à eu

ni fête patriotique,

ni illumination, ct pas un cri pour la République.
« La conduite de la « Société populaire » ne contribue pas
peu à gangiener l'opinion publique. Il sera bien difficile

de pairiotiser le peuple;

il y a trop longtemps

qu'on lui

corrompt l’esprit. Celui, du reste, du département n'est pas
meilleur. Les lois les plus sagement révolutionnaires n'y
font point d’eftet.

« Depuis le maximum, tout manque à Marseille. Les
pêcheurs mêmes ne sortent plus, et le secours du poisson

manque pour la subsistance. ”
« Il règne un mécontentement général parmi le peuple.

-. «Cela vient du défaut de travail, du manque de commerce
et des impressions défavorables que lon a communiquées .

aux habitants sur notre Rév olution.
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« L’égoïsme, d'ailleurs, le patron des riches, s’est répandu

dans tous les cœurs avec la rapidité de l'éclair. On a accoutumé l'habitant de ces contrées à ne voir que ses intérêts et
ses rapports commerciaux ; ils sont impraticables par l'effet

de la guerre. L'intérêt est lésé, c'est assez, cela seul suffirait
pour détourner le peuple de la Révolution.

« Les intrigants sont nombreux, ils sont tous masqués d’un
faux patriotisme; ils égarent les hommes simples, entraînent
et corrompent la crédulité et attirent dans leurs parts tous

ceux qui sont éloignés de l'amour de notre gouvernement.
« Le Négociant a remplacé le Noble ct le Prêtre.
« C'est une Race à délruire, c'est un pays à coloniser de
nouveau,
tements
« Les
viennent

si l’on veut qu'il soit comme tous les autres déparde la République...
patriotes de bonne foi, quoique du pays, en conet le trouvent, comme nous, incorrigible 1. »

Ainsi, nos jacobins se sentent si haïs et si seuls que, pour
riompher de tette hostilité universelle, ils ne voient d’autre
moyen que de convertir la Provence en une vaste steppe,
totalement vide d'hommes. Assez de tueries partielles.
Après chaque holocauste, tout n'est-il pas à recommencer?

- A peine le couperet national a-t-il raturé une aristocratie
qu'une nouveau patriciat pousse sur la tombe du clan
égorgé. Le« Noble » succède au « Prêtre » et le « Négociänt »
au « Noble ». Pour en finir, il faut que, sur le sol purifié par

la flamme de l'incendie, passe, implacable, la Charrue de la
Mort.
1 Archives des Affaires étrangères, t. CCCX XVI, folio 28
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IV

Fréron et Barras ne pensent pas autrement que l’envoyé
de Deforgues. Assassins et exacteurs, nos deux Conventionnels ne se contentent pas de cette double auréole. Voici
que Fréron veut compléter l’œuvre de lord Hood ct de
Sydney Smith. Le commodore anglais n’a mis le feu qu’à
l'arsenal et à la flotte. Expiation insuffisante : il faut brûler le port. Sous lAncien Régime, Toulon comptait vingtneuf mille âmes. L'’exode et les massacres n’ont laissé
autour de la rade que le quart à peine de ce contingent,
soit six à sept mille Toulonnais. C’est encore trop. L'Angleterre murmure. Une consigne occulte enjoint d’anéantir la
citadelle maritime que les Capétiens érigèrent contre là
Grande-Bretagne pour. assurer la sécurité de nos relations
politiques et de nos transactions commerciales avec l’Extrême-Orient. 1. Le 4 nivôse (24 décembre), l’Assemblée
révolutionnaire, sur la demande du Comité de Salut public,
vote un décret qui découronne le port méditerranéen fortifié par Vauban, — et rase ses édifices 2. Déjà, lors du
voyage des représentants à Marseille, au mois de septem1 « Je parcours la ligne des crimes de Pitt. Semblable à une divinité

malfaisante

invisible

pour

nous,

Pilt

est

partout,

dans

nos

administrations, dans nos tribunaux, dans nos sociétés particulières,
il a des agents dans les cafés, dans les groupes, jusque dans nos cabinets, etc. » (Paroles de Dunois-CraANcÉ au Club des Jacobins). On
sait que l'Angleterre possédait un agent occulte parmi les secrétaires du Comité de Salut public. Les communications de cet agent
ont été publiées dans les Fortescue Papers.

© Article V du décret : « Le nom de Toulon est supprimé. Cette
Commune portera désormais le nom de Port de la Montagne. — Article VI : Les maisons de l'intérieur de celle ville seront rasées. I] n'y sera
conservé que les établissements nécessaires au service de la guerre et
de Ja marine, des subsistances et approvisionnements. » Réimpression

du Moniteur,

t. XIX,

p. 38.
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bre 1793, Fréron et Barras avaient conçu le projet d’abolir
la ville et de combler le port. On avait même décidé le
transfert de la population marseillaise dans l’une de nos
provinces septentrionales !. Gênés, à Marseille, dans leur
noble dessein, les nouveaux Goths veulent se dédommager
à Toulon. Point de demi-mesure. Les agents de Pitt se
prononcent en faveur du vandalisme intégral. La guerre
de Cent ans n’abattit point la rivale de l'Angleterre. En
quittant Domremy pour faire couronner Charles VIT à
Reims, la Pucelle annula le sacre du Monarque anglais à
Notre-Dame. Il faut, maintenant, que la Révolution, effa-

gant l’œuvre de Jeanne, rende à la Grande-Bretagne Ja
suprématie dont la déposséda la Libératrice. Nulle ville,
s'appelât-elle Toulon, Marseille, ou Bordeaux, n’a le droit
de défendre ses intérêts, sa culture, son honneur,

contre

la dictature d'une oligarchie qui n’a pas besoin de justi_fier ses crimes. Opulents emporiums d’un commerce non
. moins dommageable à l’industrie anglaise, Lyon, Nantes,
Fouen, Louviers, Sedan, ne doivent leur vie qu’à l’indulgence momentanée du Comité de Salut public, unique.
arbitre de toutes les existences ct de toutes les fortunes. Si
l’anéantissement de ces cités avait pu suivre, sur-le-champ,
l’ostracisme déclaré contre elles, — comme la foudre suit

l'éclair,— le patriote les chercherait vainement aujourd’hui sur la carte. Le 6 nivôse an II (26 décembre 1793),
Fréron écrit de Toulon : « Cela va bien ici, nous avons

requis douze

mille maçons

des départements environnants

pour démolir et raser la ville ?. »
Au xvit siècle, dans quelques-unes

de nos provinces, .

les laboureurs, restés fidèles aux sortilèges de la magie
antique, allaient, la nuit, à travers champs, jeter l’excom1 Lettre citée par LAUVERGNE, p. 572.
‘
2 La veille, le 25 décembre 1793, le jour de Noël, Fréron avait
serit de même : « Avec une armée de douze mille maçons, la besogne .

jra grand train et Toulon doit être rasé en quinze jours. »
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munication aux animaux qui dévoraient leurs récoltes. À |

la fin du xvine siècle, les disciples de Rousseau, les régéné-

rateurs de la France empruntent, aux paysans cette liturgie ct l’étendent aux pierres. Ce n'est plus'contre des rongeurs hostiles aux moissons qu'ils fulminent l'anathème,
mais contre les murs entre lesquels délibéra « l'infâme

Réaction ».
. Les

maçons,

|

que

la

Monarchie

mobilisait

pour

créer

Rochefort, Le Havre, Cherbourg, Toulon, ete., la République les rassemble pour saccager les ports qui, défendant,
notre frontière maritime, portent ombrage à la Grande-

Bretagne.

Sur l’ordre de Fréron

et de Barras,

les terras-

sicrs abattent les maisons des membres du Comité Général
ct des officiers de Marine que marquent les délateurs!.

Le commandant du Tarlelon, le chevalier d’'Amblard, et
MM. Barralier, Dejean, Jouve ct Chauvet, apprennent,

en Angleterre, que la Révolution, ne pouvant les assassiner, fait expier son impuissance aux dalles de leurs foyers
domestiques. La même barbarie se déploie dans la capitale
des Bouches-du-Rhône, tombée sous le joug des mêmes
vandales, « Marseille, écrivent, le 23 janvier 1794, Barras
ct Fréron, — Marseille est la cause originelle, primordiale,
de presque tous les maux intérieurs qui l'ont affligéc.
N'est-ce pas elle qui a envoyé de nombreux émissaires
dans les départements? N'est-ce pas elle qui, la première,
a levé l’étendard de la rébellion? N'est-ce pas elle qui a
poussé Lyon, Bordeaux, Toulon, à la révolte ct à la trahison? Cent. mille morts, victimes de son ambition, crient.
Vengeance contre cette commune

impie, toute désouttante

de sang, e& provoquent le jour de la justice nationale. Il

est arrivé ce jour...

.

« Communes du Midi, trop longtemps opprimées par une
1 Moïse Bayle, Isnard à Fréron. — Cf. ABriLLe : Noles el pièces.
— On allait démolir la maison’de l'amiral Trogoff, quand on apprit
qu’il n'en

était que locataire.

Corrix,

p. 361, et Poxs,

p. 182.

TOULON.

—

CHAPITRE

IX

.

2173

“cité insolente et dominatrice, respirez enfin du joug qu'elle
vous imposait.. Marseille courbera sa tête orgucilleuse sous
le niveau de la loi, où elle disparatira du sol de la République :
ct s’engloutira dans l’abime prêt à dévorer Toulon 1.»

Après avoir égorgé plus de mille Français, les Tamerlan
de Toulon constatent, avec colère, que ces hécatombes, loin

de désarmer les ,ennemis de la République, n'ont fait
qu’exaspérer les hostilités et les haines. Plus la Révolution
tue, moins elle triomphe. Au lieu de flétrir les victimes,
Marseille les pleure. Du fond des tombes, les morts, qu’on
se flattait d’avoir condaranés au silence éternel, élèvent
contre les bourreaux une plainte terrible qui gran dit d'heure
cn heure, et qui menace de soulever contre la République
le Midi tout entier. Intolérables gémissements! Ni Barras
ni Fréron n'avaient prévu que les charnicrs pouvaient
parler. Eh bien ! s’ilest impossible d’étouffcr leurs rumeurs,
les Conventionnels empêcheront du moins que ces discours
séditieux ne trouvent un écho. Après avoir exterminé les
Toulonnais, la République anéantira ceux qui les plaignent.
En deuil des Royalistes vaincus, Marseille expierà, sous le
coutcau, ses colères, ses affections, ses larmes. Tout-puissants contre les corps, pourquoi

Barras ct Fréron

excrec-

raient-ils avec moins de succès leur dictature contre les
âmes? Malheur aux cités qui refusent
de s’incliner devant
la suprématie du bourreau! On éteindra leur indignation
dans le sang. La France n'aura la paix que le jour où là
République aura le silence. Mar pile déplore la victoire du
crime : « Il faut raser Marscille?.
l'« À Sans-Nom, ci-devant Marseille, le 3 pluviôse, l'an II de la
République une cet indivisible. — Paul Banras, FRéroN (Archives
nalionales, À. F. 11, 99, dossier 9).
2 E. Pourt : Leltre de Barras el de Fréron en mission dans le Midi.
Lettre du ? février 1794, p. 160. Voir l'APPENDICE XIII, p. 856.
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L’exécution suit de près la menace 1. Dans vingt-trois édifices, — les plus beaux de Marseille, —- la Contre-Révolu-

tion convoqua ses «séides » etourdit ses «trames ». La République rase les maisons factieuses. Même sort à la Salle des

Concerts, à la Basilique des Accoules, rue Saint-Ferréol, et
à une autre église non moins odieuse, monuments d’une
superstition qui fut indulgente aux rebelles. Pollué des
mêmes méfaits, il faut que l'Hôtel de Ville disparaisse.
Déjà les Archives municipales sont transportées dans la
nouvelle « maison commune » où s’établissent les édiles, —

ct la République, armée du formidable marteau que la
mythologie scandinave met dans la main du dieu Thor, a
commencé sa besogne.Le balcon de la façade et ses cariatides, œuvre du Puget, couvrent le sol de leurs débris,
quand un vieux Marseillais, qui n’a probablement cndossé
la carmagnole ct coiffé le bonnet rouge que pour protéger.
l’art et sauver le passé, maugrée contre la pioche, et moleste
les Conventionnels d’une si ronflante semonce, que la Ré-

publique consent à faire mettre au râtelier l'outil sansculotte ? Mais cet armistice ne calme pas Fréron. « Nous persistons à croire, vocifère l'inflexible terroriste, que toute
ville rebelle doit disparaître de dessus le globe 3. » C'est le
même hiérarque qui, le 17 Thermidor, s’écriera devant la
Convention : « Si j'eusse vécu au temps de Charles IX,
j'aurais demandé la démolition du Louvre, d’où ce tyran
tirait sur le peuple. Aujourd’hui, je demande le rasement
de l'Hôtel de Ville, du Louvre et du tyran Robespierre *.8, »
Étrange passion des ruines ! :‘Est-ce une survivance de
1 Décret du 17 nivôse (6 janvicr 1794): « Art. 1. Le nom de Marseille
sera changé. Provisoirement, elle restera sans nom. — Art. II. Les
repaires où se tenaient les Assemblées des Sections seront rasés. »

2 Raoul Arxaun : Le Fils de Fréron, p. 262.
3 Hisloire des Prisons, 1. IV Pr; 182.

4 dbid p. 330.
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IX.
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i, le seul
rd’hu
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pensée
la
à
fidèle
n’avons-nous pas vu cette même secte,
ies, la BiblioFréron, brûlant l'Hôtel de Ville, les Tuiler
ses dévastadans
enfin,
e,
thèque du Louvre, etc. arrêté

par la victoire
tions, non par la satiété de l'incendie, mais
de l'ordre? En ce moment même,

sous n0S ÿCUX, la même

l'Abbaye
coterie politique, après avoir jeté par terre
ité
dynam
avoir
après
ux,
Oisea
des
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la Convention, en date du 3 nivôse an
11 (23 décembre 1793),

nous fait le mêmé aveu 1 :

FU.

= Beaucoupde coquins s’étaient
vent les deux Conventionnels, et glissés dans l’armée, écri.
le pillage devenait dangereux. Nous l'avons arrêté Par
quelques mesures simples,
anis du peuple savaient distingu
er les vrais défenseurs de
Ja patrie des pillards ct des vole
urs.
ce
”
« Nous nous sommes

étions

instruits que

des

présentés dans
magasins

les endroits où

nous

s’enfonçaient, el nous
AVONS. eu la satisfaction de voir
l'armée applaudir à nos
observations, et nous promettr
e d'aller tout entière en
Patrouille pour arrêter les pilla
rds.
|
« Un arrêté pris par nous, et dans
lequel nous prononçons
la peine de mort contre tout cito
yen et soldat qui sera surPràis
piller ou nanti d'effets pillés, a
produit le plus grand
cflet.
L'armée

Y à applaudi avec

enthousiasme, et quelques
Pillards, parmi lesquels il y a
même quelques officiers, sont

mis en prison et seront bien
tôt jugés.

»

Honteux sans doute de leurs
crimes, Barras et Ricord
amputent les faits, comme ils
tronquent les têtes. Qui mit
un term

e au pillage? L’honnête général

Dugommier. Pour
arrêter les déprédations, le général
propose la peine de

mort contre les déprédateurs. Indi
gnation immédiate des
* Conventionnels.: « Une goutte
de sang républicain, ré« pondent fièrement les dict
ateurs, nous est plus pré« cieuse que tous les trésors des
traîtres *. » Cependant,
comme Je.butin fond entre les’
mains des voleurs et que
la rapacité des Allobroges ne resp
ecte inême point la part
que s’adjugent les Proconsuls,
: Barras' ct Fréron, pour
Sauver « leur bien », font tuer
“ les: larrons indélicats. Dès
que l'int

érêt privé

1

de nos

ConVéntionnels se. trouve en

nt s
Moniteur du 15 nivêse an, Do
II (4 janvier 1794). oi

? Lauvencxe, p.570.

mr
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jeu, les ‘antiques principes reparaissent ct. protestent
contre la nouvelle morale.
Pour fermer la bouche aux républicains rétrogrades,
Barras et Fréron promettent de distribuer à tous les soldats,

« depuis les généraux jusqu'aux simples tambours »,
une sportule de cent francs, prise sur les dépouilles des

rebelles assassinés ou proscrits. Si l’arméc attendit vaincement cette manne, les Représentants n’en furent pas
privés. La caisse d’un riche négociant, Montaud, fusillé

par .nos Conventionnels, procure à ces honnêtes gens une
aubaine de six cent mille livres en bijoux et en or !

Plusieurs convois d’encombrantes malles viennent, à différentes reprises, s’engouffrer dans les hôtels où Barras et
Fréron se pavanent. Un autre jour, le citoyen Joseph MarLel reçoit l’ordre d'envoyer à Mme Barras plusieurs coffres

qu’alourdissent les cadeaux destinés à cette princesse de
la nouvelle Cour ?. Bien entendu, les églises de Toulon
payent aux représentants le tribut que la Convention
tire, à la même époque, de tous nos sanctuaires dévastés.
La Révolution s’alloue les métaux précieux qu’elle déclare
inutiles à l'Église. Statues de saints, calices, reliquaires,

patènes, chapes, dalmatiques, ciboires, etc., chargés sur
des chariots, que couvre une bâche tutélaire, s’acheminent, dit-on, vers la: demeurc du vicomte de Barras,

particulièrement soucieux de ces œuvres d'art. Si les Toulonnais voient partir les pesants véhicules, les Représentants connaissent seuls les entrepôts où se vident les

caisses.

Ce

. Entre quelles mains tombe l’argenterie? Autre mystère 5.
1 Accusation de Fontaine, ciloyen des Alpes-Maritimes. Arch. Nat.
DIT, 13, 290. Voir Raoul AnNAUD : Le Fils de Fréron, p. 256.

2 Cfr. Séance du 13 vendémiaire an III, à la Convention Nationale.
Moniteur du 24 vendémiaire an III, 15 octobre 1794 (N° 14).

3 Lettre de Moiran, capitaine au 5° bat, des Alpes, au club des

Jacobins de Paris. Arch. Nat., DIIL, 256.

o
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La langue déliée par le Neuf Thermidor, les Toulonnais ne
se lassent point de dénoncer à la Convention les brigandages
des Représentants. Le 27 septembre 1794, Ruamps ! exige
la lecture des lettres accusatrices 2 Mais quelles rigueurs le
vol peut-il craindre d’une assemblée qui lui ouvrit une si
belle carrière? Pour châtier les corsaires, n’aurait-il pas
fallu engager des poursuites contre les gouvernants?
Sans doute, comme Danton, Fréron mourut pauvre. Mais
nombreux sont alors les bohèmes qui livrent, le soir, au
vice, tous les gains que leur donne, le matin, le crime. Tel
lréron : l'assassin des Toulonnais laisse couler entre ses
doigts la pluie d’or qu'y versa la rapine. En revanche, Barras, plus avisé, s'assure, avec ses brigandages, deriches revenus qui lui permettront de recevoir, sous Louis XVIII,
dans son fastueux hôtel de la rue de Chaillot, les épaves de
la Révolution ct l’élite des lettres 5,
-

V
Mais Dieu fixe des bornes à la Puissance du mal et à
l’'amputation de la France. Dans les conseils de la souverainc Sagesse, la fin de l’orgie ct de notre expiation est
résolue. De quels instruments se sert la Providence
pour fermer ce chapitre.sanglant de notre histoire? Elle
ar.

514

1 Ruawps (Picrre-Charles‘de), né à la Motte-Aubert (CharenteInféricure), le 29 décembre.1750, décédé à Saint-Jean-d'Angely, le

15 avril 1808. Député suppléant du Tiers aux États Généraux, administrateur de la Charente-Inférieure en 1790, député à la Législative,
à la Convention,

régicide,

en mission

à Rochefort,

en

Bretagne,

à

l'armée du Rhin, frappé en germinal, amnistié, conseiller général
sous le Consulat et sous l'Empire jusqu'à sa mort.
- 2 Moniteur du 6 vendémiaire an III (27 septembre 1794). Les

Mémoires de Barère (t. IV, p.14) certifent les exactions de Barras.

8 Lire, dans les Mémoires d'Alexandre Dumas, le Récit d'un diîncz
chez Barras, t. V, pp. 297-301: h
SR
te
‘
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utilise Fréron et Barras. Le 13 janvier 1794, Lucile Desmoulins — la gracicuse femme du pamphlétaire — éérit
au Proconsul : « Revenez, Fréron, revenez bien vite.
« Robespierre, votre boussole, a dénoncé Camille aux Jaco-

« bins 1. » Que se passe-t-il donc? L’exterminateur de Toulon scrait-il englobé dans la disgrâce qui frappe Camille?
Sa vie est-elle en péril? Mais non ! Comme il ne s'agit que
de soustraire Camille au bourreau, Fréron reste sourd aux

obsécrations de la pauvre femme. Qu’importent les larmes
de Lucile et les cris de Camille? Stanislas Fréron ne rentre
que quelques semaines plus tard à Paris, — non pour sauver un ami, — mais pour obéir à ses maîtres.
Vers les premiers jours de mars, en cflet, le Comité de
Salut publie mande, à sa barre, Fréron et Barras. A peine
les deux Représentants ont-ils mis le pied sur le pavé de la
capitale qu'ils se rendent au Pavillon de Flore, où siègent
les dictateurs de la France. Réception polaire. Robespierre,
Carnot, Barère, Robert Lindet, Billaud-Varennes et Prieur
(de la Côte-d'Or), assis autour d'une table ronde, sont en
. train de préparer de nouvelles ruines. Pas un des dictateurs
ne se lève pour recevoir les « Sauveurs du Midi ». Accucillis
comme des laquais, Fréron et Barras racontent, debout, le
chapeau à la main, les péripéties d'une mission qui remplit

le Midi d’épouvante. Les Proconsuls laissent parler leurs
serviteurs ct gardent le silence. Nul compliment et nulle
question n’interrompent les discours des prévenus. Quand
ils ont fini : « Cela suffit, citoyens Représentants, leur dit
sèchement Billaud; le Comité vous a entendus. Il vous fera

appeler lorsqu'il aura quelque chose à vous demander. Vous
pouvez vous retirer ?. »
:
1 Lettre de Lucile à Fréron le 24 nivôse an II. Copiée sur l'oris
ginal, par J. CLrarerie : Camille Desmoulins. Voir aussi Raoul AnNAUD : Le Fils de Fréron, pp. 267-268.

2 Cf. Mémoires de Barras, t:T, pp. 148-151,

.

Lu

280

LA

RÉVOLUTION

DANS

LES

PORTS

DE

GUERRE

Une visite à Robespierre n'obtient pas plus
de succès
Robespicrre ne desserre pas les dents. En
sortant de la
«maison Duplay, où les reçoit l’Incorrupti
ble, Barras et
Fréron, glacés de terreur, croient entendre
au-dessus d’eux
lépervier de la mort qui bat des ailes. Point
de doute,
Robespierre les marque pour l’échafaud.
Plusieurs semaines se passent. Le 10 germinal
(30 mars
1794), Saint-Just, dépêché par Robespierre
à la tribune,
réclame l’envoi de Danton et de Camille Desmo
ulins devant le Tribunal révolutionnaire. C’est décrét
er leur assassinat. Le tribun et le journaliste n’ont pas
de plus intime
ami que Fréron. Lâche comme un flibus
tier et servile :
comm
e un bourreau, Fréron vote le décret
ct livre ses deux

amis à Sanson 1, Mais ce vote flagorneur n’apa
ise pas Robespicrre. Résolu à frapper « les hommes dont
les mains sont.

remplies dé rapines et de sang *», lc dicta
teur, la veille

du
8 Thermidor, dit à l’un de ses amis : « Je
ne puis supporter
« cet état de choses; mon cœur se brise,
en pensant qu’au
« milieu de nos victoires, la République
n’a jamais couru

«autant de dangers.

ZI jaul que je périsse,

ou que

je la
« délivre des fripons cl des traiîtres qui veulen
t la perdre 3. »
Ainsi avertis, ainsi menacés, « les fripons
et les traîtres »
Comprennent aussitôt que, s'ils ne devan
cent pas Robespierre, le dictateur, lui, ne leur fera pas grâce.
La crainte de
la mort inspire aux âmes les moins cheva
leresques et les
. plus dégradées une résolution dont
ni la vertu ni le
patriotisme ne se sentirent capables,

|

1 Moniteur du 12 germinal (Ler avril
1794). « Le décret fut adopté
à l'unanimité, et au milieu des plus
vifs applaudissements. »

2? Le 6 thermidor, l'ami de Robes
picrre, Couthon, prenant la
parole devant le Club des Jacob
ins, Stigmalisa, Jui aussi, ces hommes « dont les mains sont pleine
s des richesses de la République
et
dégouttantes du sang des

innocents qu'ils ont immolés ». Voir
Georges
Dunuy : Mémoires de Barras, Intro
duction, 1. Ier, p. XLIv.
3 Voir HaueL : Histoire de Robespierre;
L. III, p.. 720.
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Mais Fréron, Barras, Tallien, Fouché, ne peuvent abattre

Robespierre sans le concours du groupe que le Proconsul
protégea plus d’une fois contre leurs fureurs. Pour affranchir la France, la Plaine oubliera-t-elle les services du
« tyran » et les vilenies de ses adversaires? Gallicans et
jansénistes, si Durand de Maillanc et ses collègues flétrirent

souvent les casuistes qui tâchaient de concilier les injonctions de la conscience avec les problèmes si complexes de la
vie, nos austères républicains n'hésitent pas, le 7 Thermidor,
à se prononcer en faveur d’une solution que les Vasquez et

les Emmanuel Sû n'auraient sans doute point condamnée.
Faut-il abandonner Tallien, Fréron, Fouché, Barras, à
Robespierre, c’est-à-dire au bourreau, — ou livrer l’Incor-

ruptible aux pourris, c'est-à-dire à la Mort? Voilà comment
se posait le dilemme. En optant pour les corrompus, les
Durand de Maillane, les Boissy d'Anglas, les Thibaudeau, les
Pelet, les Sieyès, estimèrent, non sans raison, que la condamnation des Tallien et des Barras satisferait la justice, —
sans délivrer la France. Frapper Robespierre, c'était, en

revanche,
calcul

frapper

était juste.

un système,
La

brèche

frapper là Terreur.

faite, l’intangible

Le

acropole

s’écroula. Pour échapper aux redoutables sanctions que
Robespierre suspendait sur leurs têtes, Barras, Fréron,
Tallien, Fouché, décapitèrent la République et firent le lit
de César. Voilà comment le Neuf Thermidor indemnisa la
France du sang versé par la Révolution dans les halliers de
FAnjou,

aux

Brotteaux,

sur les

bords

de la Méditerra-

née eb place du Trône. En tuant Robespierre, les exterminateurs de Toulon, de Lyon et de la Vendée vengèrent
leurs victimes et nos martyrs

CHAPITRE X
AC
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Le

Neuf

LENDEMAIN

Thermidor

DE

ne

THERMIDOR

met

pas

fin,

à Toulon,

aux

proscriptions et aux tueries. — Les Métèques, installés
dans les maisons et dans les domaines

des Toulonnais,

veulent éterniser la proscription pour garder les biens
confisqués. — L’insurrection de Prairial n'a d'autre but
que de maintenir les conspirateurs dans la jouissance de

.
leurs rapines.
IT. — Magnifique élan du Midi. — De Lyon à Marseille, toutes
les populations soulevées contre la République.— Isnard
" à Aix. — Victoire des milices royalistes au Beausset
{5 prairial). — Les Compagnies du Soleil et de Jéhu. —

Un Conventionnel donne lui-même le signal du lynchage.
III. — Courte trêve. — Toulon de nouveau mis hors la loi.
_ Décret du 20 messidor an III. — Amnistie révoquée. —
- Pour la deuxième fois, les Royalistes toulonnais sont
proscrits. — On les expulse pour s'emparer de leurs
propriétés,

|

IV. — Deuxième mission de Fréron. — Le plan du Proconsul. — Projet de rupture avec la France. — Le Midi
Jacobin et autonome. — Fréron rappelé. — Le général
Willot fait rentrer les exilés. — Le coup d'Etat de Fruc.
. tidor. — Royalistes proscrits pour la troisième fois. —
Commissions militaires. — La République avilit l’armée. — Assassina{s. — Intervention du général Bona.
parte.

V. — Odieuses calomnies contre les Toulonnais. —
accuse
— La

On les

d’avoir voulu vendre leur ville à l'Angleterre.
vérité sur le soi-disant contrat. — L'Empire

refuse de liquider la pension de retraite de l'amiral Mis-

siessy. — Étrange aberration du baron Malouet, ministre

de

la

Marine

de

Louis

octroyée aux Toulonnais,

XVIII

— Justice

est enfin
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— Une députation des anciens proscrits se rend à
Paris. — Louis XVIII rend hommage à la fidélité des
Toulonnais et donne de nouvelles armoiries à leur ville.

— Un pamphlétaire insulte les Royalistes toulonnais.
— Procès devant le jury de la Seine. — Dupin aîné
et l'avocat de l'Ermite. — Le substitut du procureur
du roï, M. de Vatimeshil, rétablit la vérité et détruit la
légende.
:

e

Si le Neuf Thermidor frappa la Révolution d’un coup
mortel, l’agonie fut longue et ses convulsions meurtrières.
À Toulon, l'exode ct l'assassinat des Royalistes laissent la
place libre aux Jacobins et à leurs convoitises. Favorisé par
cette carence des meilleurs, le sans-culottisme conservera,

pendant de longs mois, l’hégémonie et le butin que lui conférèrent ses crimes. Plus d’un an après la victoire de l’armée
républicaine, vers les premiers jours de février 1795,
quelques laboureurs, suivis d’un groupe d'ouvriers, s’ima-

ginent que la mort de Robespierre a libéré la France. Au
Nord, à l'Est, à l'Ouest, les frontières s'ouvrent : pourquoi

Je Midi resterait-il fermé?

Débouchant

à Toulon par la

Porte d’Italie, ces pauvres Français, les uns, une bêche sur
l’épaule, les autres, un marteau à la main, viennent demandér aux nouveaux maîtres du port, soit une place dans unc

ferme, soit un emploi à l’Arsenal. La faim et la nostalgie
talonnent les exilés : ouvriers et paysans arrivent, ceux-ci -

du littoral, et ceux-là des forêts, où les poussa le couteau de
la Terreur.
|
Depuis un mois, la loi du 22 nivôse appelle les fugitifs
ct leur accorde l'amnistie. À peine connu, ce « fatal » édit
fait trembler les bandes cosmopolites auxquelles la République a livré Toulon vaincu. La proscription et la guillotine ont nanti cette horde des hôtels et des domaines
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« aliénés'» par la « Nation » triomphante. Veut-on annuler

cette révolution sociale? En rouvrant les portes de la Patrie
aux Français qu'épargna le couperet national, l’Assemblée parisienne a-t-elle songé au sort des sans-culottes qui

s’installèrent, sous ses auspices, dans les demeures des Tou-

lonnais bannis? Nicards, Allobroges, Génois, Sardes, Lucquois, se disent aussitôt qu’il faut frapper d'épouvante les .
riches proscrits qu'obséderait la tentation d’un malencontreux retour 1, Un exemple s'impose. Peu importe la détresse des cultivateurs et des artisans qui viennent de passer
la frontière. En immolant ces humbles fugitifs, les Métèques terrifieront les exilés puissants qui, pour sonder le
terrain, sc sont fait précéder de cette besoigneuse avantgarde. Le crime engendre le crime. On traîne les ouvriers et
les paysans chez le commandant de la place. Stylés par les
meneurs, les scribes réclament de ces pauvres gens les
Schibboleth qu'a multipliés la Révolution pour estampiller

ses scrviteurs

ct proscrire

ses adversaires.

Certificats

de

1 Pendant que les chefs du parti s’adjugeaïient les immeuble
s, le
menu fretin puisait sa subsistance dans les spacieux magasins
où lt
République avait accumulé le produit de ses exactions. « C’est,
— dit
un Rapport de gendarmerie, — c'est l'habitude depu's
plusieurs
années de s’alimenter aux dépens des Magasins de li Républiq
ue :
comestibles, toiles, cordages,
les denrées, ct les marchandises provenant de prises faites sur l'ennemi ct de confiscations,
tout cst en piliage

réglé. » La

Révolution

était une École nationale

Nous empruntons cette citation à la
élude que M. Frédéric Masson a fait
sous Ce titre : La Névolie de Toulon
trop-remercier M. Frédéric Masson

niquer

cet opuscule.

—

J'ai

aussi

de cambriolage.

très curicuse et très intéressante
paraître, en 1874, chez Jouaust,
en Prairial an III. Je ne saurais
d'avoir bien voulu me commu-

consulté,

bitre, une Correspondance émanant de l’un
Joseph Venissat, — correspondance datée du
* Venissat fit partie de la Commission nommée
préfet de Toulon, sous la Restauration, — dans

pour

écrire

ce

cha-

des Toulonnais exilés,
10 mai 1895. Joseph
par Dufeugray, sous:
le but de réunir et de

classer toutes les pièces relatives au siège et aux événemen
ts qui en

furent la suite. Cette Commission reçut de M.
Robert d'importants
documents sur Ja Marine ct l'émigration, et, de M.
Boullement, des

‘Papiers non moins précieux sur les opérations du siège. (Voir
Poxs.:
“

_
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civisme, passeports, pièces d’état-civil, etc., tout manque

aux nouveaux venus. Pénurie documentaire digne de mort!
Au moment où les infortunés sortent del hôtel, les bravi de
la bande les poignardent1.
Un

accord

clandestin

enrégimente,

sous le même

dra-

peau, toutes les tribus qu'a décapitées la mort de Robes- |
pierre. Menacés dans la jouissance de leurs larcins, les
Métèques toulonnais accourent, avec les sans-culottes de la
capitale ct des grandes villes, à la défense de la proie conquise dans le sang des bourgeois, des nobles et des prêtres.
Sous prétexte de « fédéralisme », les Montagnards avaient

envoyé les Girondins à la guillotine. Curieuse volte-face !
Les Jacobins de 1795 s’approprient cette étiquette sacrilège et l’appliquent au syndicat d’appétits ct de violences
que dirigent les futurs émeutiers de Prairial.
Pendant la Terreur, les « vertueux patriotes

», pour

assurer leur repos et hâter leur fortune, ne s'étaient pas contentés de spolier les Français que la délation et la guerre
civile avaient jetés hors des frontières et dans l’armée des

Princes. A la liste des émigrés réels s'ajouta la nomenclature, beaucoup plus copieuse, des émigrés fictifs. « La Révolution — avait dit Saint-Just, le 26 février 1794 — nous à

conduits à reconnaître ce principe que celui qui s’est montré l'ennemi de son pays ne peut y être propriétaire. Les
propriétés des patriotes sont sacrées, mais les biens des
conspirateurs sont là pour tous les malheureux ?. » Voilà
le principe en vertu duquel la liste des émigrés se noircit
de plus de deux cent mille noms. De même qu'Octave et
que Sylla, les chefs de la Révolution veulent se créer une:
clicntèle en lui distribuant des terres. Les six à sept mille
cadets

de famille

que

les trois Condés

1 LAUVERGNE, p. 644, el Poxs, pp. 361-265.
2 porteur du 27 février 1794. — Mémoires
p. 4
.

menaient

au

feu

‘
de BARÈèRE, ti
.
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n'auraient offert aux Jacobins qu’une maigre dépouille.
Plus de soixante décrets firent de cette phalange une immense armée où la fraude enrégimenta tous les Français
bons à dépouiller. Dès les premiers mois de 1789, les Révolutionnaires — rendons-leur cette justice — n’avaient pas

. dissimulé leurs visées : « Jamais, —

écrivait Camille Des-

moulins, — jamais plus riche proie n'aura été offerte aux

vainqueurs.

Quarante

mille

deux cinquièmes des biens
seront le prix de la valeur 1,»

palais,

hôtels,

de la France

châteaux,

les

à distribuer,

La cupidité, la jalousie, la vengeance, la haine, toutes les

passions, fournirent leur chapitre à ces catalogues de la

‘rapine : « Chaque commune — dit l'illustre Portalis —
grossissait la liste des émigrés de tous les propriétaires
n'avaient jamais habité son territoire et qui avaient élu
micile. ailleurs. Certains départements avaient, par
arrêtés, déclaré émigrés tous ceux de leurs habitants

qui
dodes
qui

prouvaient leur résidence ailleurs que dans le département

même. Des pèresde famille, qui ne sont jamais sortis de
leur maison, des vicillards qui n’ont jamais quitté leur
lit, des Représentants du peuple qui n'ont jamais abandonné
leur poste, figurent parmi les prévenus d'émigration ?. »
Un député de l'Aveyron, Dubreuil, révèle, le 24 août,
au Conseil des Cinq Cents, que sur les mille cinq émigrés
de son département, quatre seulement justifient l'anathème
légal 3. Proscrits pour leurs domaines, comme

Aurelius le

fut, sous la tyrannie de Sylla, pour sa maison d’Albe, les
1 Camille Desmouuixs : La France libre, p. 8.
? Pontauis : Rapport au Conseil des Anciens, du 17 février 1796. —

Moniteur du 23.
3 Monileur du 29 août

oo

1796. —

Le Rédacteur, n° 256. Si l'on veut

connaître à fond cette curieuse question, il faut lire LaLLy-TorLENDAL : Défense des Émigrés, t. 1, pp. 222, 226, t II, p. 63. Ministre de la République, le citoyen Monge fut inscrit sur le funeste
catalogüe par la jacobinière de son Village, désireuse de toucher le
revenu d’une riche métairie.
|
|
.
k
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Français aisés maudissent la fortune qui les prive d’une
patrie. Les sans-culottes de 1794 battent monnaie avec
l'émigration, comme leurs prédécesseurs de 1793 avec la
guillotine. A mesure que la Révolution mûrit, les sollicitudes financières l’emportent sur les préoccupations politiques. Il ne s’agit plus d’affranchir la France, mais de la partager. On veut renouveler l'opération à laquelle se livrèrent
les Normands, au lendemain d'Hastings. Un Domesday-bool:
républicain s’élabore sur les ruines de l'antique cadastre
. raturé.
Au moment où cette opération marche à souhait, qu’on
se figure la colère, le désespoir, qui s'emparent des Allobroges, des Lucquois, des Sardes, des Génois, etc., tout à

_ coup troublés dans la jouissance de leurs prébendes et la
quiétude de leurs crimes, par la soudaine apparition des
Toulonnais revendiquant, la loi de Nivôse à la main, la
pierre de leurs foyers ct la terre de leurs morts! Il fallait
faire rentrer dans la nuit ces importuns fantômes; — il
fallait éterniser la proscription des Français dépossédés et
l’usurpation des Jacobins lotis. C’est alors que les « Derniers
Montagnards » livrent, à la Convention, le 1 prairial
(20 mars 1795), cet impétueux assaut où le Gouvernement
aurait succombé, si les Gardes nationales royalistes, si les
Bataillons de Fontaine-Grenelle, de la Butte-des-Moulins et

de la Chaussée-d’Antin, n'étaient venus écraser la populace
des faubourgs,

mobilisée par nos vertueux

sans-culottes,

pour défendre les « conquêtes républicaines », c'est-à-dire
la dictature de la rue et la victoire du vol.

II
Le Midi royaliste ne se montre ni moins patriote, ni moins
résolu que la capitale. De Lyon à Marseille, les populations
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frémissantes se lèvent. L'élan est sublime. « À bas
la Tr-

reur !» Ce cri rallie, en un clin d'œil, tous les
Français, las
de la République, las des rapines, las de la
boue, las du
sang. Isnard 1, le proscrit du 31 mai, accour
t à Aix et

paraît au balcon d’une auberge. La foule exige des armes
:
9

« Citoyens,

s’écrie l'orateur, vous

manquez

d'armes!

Eh

bien ! fouillez dans cette terre qui énsevelit les vict
imesde la

Terreur, armez-vous des ossements de vos pères,
ct mar-

chez contre les bourreaux ! » Cettc'éloquence, d’une
envolée
si

latine, enflamme

se lèvent, obéissent

l'auditoire. Aussitôt,

mettent en marche 2.

à la fanfare

deux

bataillons

des trompettes,

a

ct se

|

Quatre jours après la bataille parisienne, le 5 prairi
al
(24 mai 1795), le général Pactod % — à la têle des hussa
rds

. de Bercheny, presque tous recrutés parmi les Toulonnais

‘1 IsNarD (Maximin}, né ie 16 février 1758, à Grasse,
représente le
à la Législative et à la Convention. Est envoyé
en mission à
Bayonne, proscrit avec les Girondins, rentre après
Thermidor, fait
partie du Conseil des Cinq Cents jusqu'en 1797, et
meurt à Grasse le
12 mars 1823. Voir Eugène Wecvenrt : Les
lendemains révolutionnaires.
'
2 C'est Poxs qui donne cette version. Isnard, dans l'écrit
intitulé":
Proscripiion d'Isnard (Paris, chez l'Auteur, l'an III
de Ja République,
in-8°), fournit

. Var

un texte un peu différent. « Vous n'avez pas
d'armes!
Eh bien ! fouillez la terre, armez-vous des ossemen
ts de vos pères, victimes de la Terreur, et marchons contre leurs
bourreaux. » Rappelons
qu'Isnard devint un catholique des plus fervents
et un royaliste non

moins zélé. (WELVERT, pp. 155-142.)
3 Pacrop {Marcel-Maric}, né en 1764, près de Genève,
commande,
en
1793,

au siège de Toulon,

le deuxième

bataillon

du Mont-Bl

anc.
En 1795, à la suite de sa victoire du Beausset, les habitan
ts de Marscille lui firent don’ d’un sabre d'honneur sur lequel
était buriné cet

hommage

: « Les

habitants

de Marseille

au

général Paciod, pour

avoir sauvés le 5 prairial an ILI. » Le projet des Jacobin
s

{ou'onn

les

ais
élait, en effet,de marcher sur le chef-lieu du
Rhône, de s'emparer de

Marseille et d'y renouveler les dévastations et les crimes
de Fréron.

Successivement

envoyé en Hollande, en Allemagne, en Espagne
,
le général Pactod prit une part glorieuse à la campag
ne de Saxe,
aux batailles de Bautzen, etc. Créé licutenant-général
et comte, il
mourut à Paris le 24 mai1830,
°
«
.
‘
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royalistes, et soutenus par les milices d'Aix et de Marseille,
où les mêmes éléments dominent — bat, au Beausset, les ‘
séides méridionaux des Montagnards de la capitale, — ct,

grâce à ce succès, ouvre à coups de canon, dans la citadelle
où

les Métèques se croyaient

inexpugnables, une

bréche

par laquelle passent les émigrés vainqueurs 1.
Cette victoire — la première que remporte, dans le Sud
de la France, depuis l'ouverture des États Généraux, le

parti de la tradition et de l’ordre — délivre Marseille et le
Midi des plus cruelles angoisses. Les terroristes toulonnais
voulaient s'emparer de l'arsenal et livrer le port à l’Angleterre — non plus considérée, cette fois, comme une auxi‘ liaire bienveillante, mais comme une Puissance souveraine ®,

L’arsenal enrôle alors, non des travailleurs provençaux,—
presque tous sont proscrits, — mais une cohue d'élrangers,
de bohèmes et de parasites. Avec les armes que doit leur
fournir cette tourbe, les terroristes se proposent de marcher sur Marseille et d’égorger les survivants de la Terreur.
Soustrait à cette menace, et débarrassé de la servitude que
fait peser, depuis cinq ans, sur la Provence, une faction
homicide, le Midi, dans l'ivresse de la victoire, no résiste
pas à la tentation de contempler, sans regret, les châti-

ments qu’appliquent, sans serupule, des bandes de jeunes
gens, aux malandrins contre lesquels refuse de procéder
une Justice pusillanime ou pourrie.
La Révolution avait enseigné le mépris des lois, de la
justice, de l'ordre, de la vie. A la Civilisation chrétienne

avait succédé le Régime barbare, à l’armée de la vie, l’armée
de la mort. Sous les yeux des autorités complices, le Jacobin
avait assassiné dans les prisons, dans les rues, sur le forum,
-

1 Les Jacobins laissèrent quarante à cinquante morts, trois cents
" prisonniers, toute leur artillerie et un drapeau. Un seul hussard fut
tué du côté des Royalistes.
2 LAUVERGXE, p. 650. Voir aussi M. WaLron : Les Représentants en
mission, t. V, p. 309.
‘
°
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et la République avait comblé d’or et de galons les massacreurs impunis. Le nouveau Décalogue a fini par déprav
er
les classes que la suppression du catéchisme restitue à la
culture païcnne. La République se crée: des adversaires à
son image. Certes, les Royalistes ne participent pas aux
représailles qu’exercent, à Tarascon et à Marseille, les « Compagnies du Soleil » ou « de Jésus » contre les anciens mameluks de Barras ct de Fréron, — malfaiteurs. toujours prêts
à crocheter un coffre-fort ou à couper une tête. Un témoin
impartial, Charles Nodier, ne voit, comme nous, dans cette
soudaine explosion de colères, que « la frénésie d'une génération nourrie, comme Achille, de la moelle des bêtes
féroces » et qu’ «un besoin d’égorgement éclos sous les ailes
des harpies révolutionnaires 1 ». Frénésie condamnable,
sans doute, mais quand le Conventionnel Cadroy ? conduit
lui-même au fort Saint-Jean les exécuteurs, pourquoi vou_drait-on que le parti royaliste se voilât la face devant le
lÿnchage, un peu brusque, d’une clique de tueurs et de
truands, dérobés aux faveurs d'une inévitable amnistie
® ?

+

II

Toulon ne bénéficie pas longtemps de la victoire du Beausset. La Convention expirante renferme trop d'éléments
malpropres, tropde terroristes, trop de spoliateurs, pour
1 Charles Noter : Souvenirs de la Révolution, t. er, p. 128.
|
? CanroY (Paul), né en 1754, député des Landes à la Conventi
on,

est envoyé en mission dans le Midi, membre du Conseil
des Cinq Cents,
dénoncé par les Jacobins de Marseille, réfute leurs
accusations, est
arrêté le 18 fructidor et déporté, maire de Saint-Sever
{Landes}, meurt
en 1815.
Li
oo
|

3 Sur la soi-disant « Terreur blanche », lire le Rapport! d'Anguis
'el .

Serre sur leur mission, ventôse an 11I (Archives

nationales. Le 39, 91

3);
— les Pièces jointes au Rapport fait à'la Convention par Espert
(ibid.,
228); — les Arrélés el Correspondances avec les Comilés de Salut
public
du Représentant du Peuple Cadroy (ëbid., 295); —le Rapport
de Cham-

bon {ihid., 32%); —

Cadroy à ses collègues (ibid.

34%}; —

Rapport de
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accepter le programme ct la: discipline du parti qui l’a
sauvéc. Nulle sollicitude morale, ou même française, ne
hante ce groupement de légistes sans idéal, d'hommes
d'État sans courage, et de politiciens sans honneur. Du

premier jusqu’au dernier jour de son existence, un seul sentiment anime la Convention : la peur !: Elle tremble successivement devant la Royauté, devant la Gironde, devant les

Montagnards, devant les Muscadins et devant la France!
Elle à voulu inaugurer l'empire de la Raison, et son règne

n'est que la dictature de la violence. Après avoir proclamé
les Droits de l’homme, elle gouverne à coups de couteau ct à

coups de canon. Montre-t-elle, du moins, quelque courage?

Mae Roland la définit : « Une Assemblée
dominent des brigands 1. »

de lâches que

Tous les Rapports, toutes les Correspondancetous
s,

les

Ordres du jour, tous les Manifostes des Représentants aux

armées débordent de fureur guerrière. Or, consultez le
nécrologe des Conventionnels qui, soit en Belgique, en
Vendée, en Allemagne, en Italie, en Bretagne, à Toulon,
à Lyon, escortèrent les armées de la République, combien, parmi ces héros, partagèrent le sort des milliers

d'officiers et de soldats que le feu de l'ennemi coucha sur le
Cadroy sur ses différentes missions (ibid., 365); — Dernier élat du Midi,
ou Rapport de Durand-Maillane (ibid., 363); — WALLON, t. V, 312.

1 C’est dans sa courte Notice sur Buzot que Mn® Roland s'exprime
de la sorte. Le Conventionnel Grégoire dit, de son côté : « Et de qui
donc se composait la majorité de la Convention? D'hommes féroces,
et surtout d'hommes lâches. » (Mémoires, t. II, pp. 425-426.) Mot au

Conventionnel Baudot : « On croit que nous avions un système : c'est
une illusion : Nous obéissions fatalement

à cette nécessité: Luer porr

ne pas être tués. » Nous pourrions invoquer les témoignages analogues
de plusieurs autres Conventionnels, tels que Thibaudeau, Levasseur
de la Sarthe, Cochon de Lapparent, Barère, etc. Voici le mot le plus
significatif : il émane de « l'héroïque Merlin de Thionville » et il a été

prononcé, le 9 mars 1795, à la tribune même de la Convention :e Si,.
après que nos travaux seront terminés, on osait me dire que j'ai man-

qué de courage, je m'écricrais : « Quel est celui qui oso m'accuser?

« QUEL EST CELUI QUI N’A PAS ÉTÉ AUSSI LACHE QUE MOI? » (A/onileur
du 2? ventôse an III, — 12 mars 1795.)
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sol? Pas un ! Non seulement la France ne perdit aucun Coïiventionnel dans la mêléc des batailles, mais nul de ces verbeux bravaches ne put se décorer d'une égratignure. Dans

toutes les cérémonies civiles ou militaires, soudain se dresse

un histrion empanaché qui tire du fourreau un luxueux
cimeterre et juré, sur cette lame vierge, de « mourir pour la
liberté! » Cherchez

donc, dans l'histoire, le nom d’un seul

Conventionnel qui tint ce sermént, soit devant l'ennemi, soit
dans la salle des séances, le 31 mai 1793 ou le 1er Prairial
an III, quand ÿ gronda l’émeute! Une mort violente
dénoue la vie de plusieurs Représentants; mais si ces

désespérés se Lucnt, c’est la peur de l’échafaud qui les aftole.

Ceux que la Terreur et Thermidor ne suppriment pas
meurent de vieillesse, pensionnaires de l'État, préfets du
Tyran, suppôts de Police ou barons de l'Empire!
Qu'est-ce que la Convention redoute surtout dans le
Royalisme? L’avènement d’un groupe politique inclément
aux rapines. Si les champions de la Monarchie ressaisissaient les rênes du pouvoir, toutes les « translations de propriété », que provoqua la République, ne subiront-elles *
pas le contrôle d'une incorruptible Justice? En présence de

ce danger, la Convention, docile aux Métèques, décrète, pour

la deuxième fois, le 20 Fructidor an III (6 septembre 1795),

la mise hors la loi de Toulon.

La loi du 22 Nivôse radiait

des listes de bannissement les Français que la violencr,;
l’émeute ét la Terreur avaient chassés de la terre natale.
Après avoir obtenu, pendant neuf mois, le bénéfice de
cette amnistié, les Toulonnais le perdent. La loi de Fructi- :
dor rejette les libérés d'hier dans la géhenne de la proscription et de ses détresses. La peine de mort et la confiscation
frappent de droit tous les Français qui franchissent la frontière. Pour dépouiller et tuer les Royalistes trop riches,
l’Assemblée révolutionnaire leur cnjoint de commettre le
crime qui comporte ce double châtiment. Une dernière

clause met le comble aux vœux des Métèques. Lés Toulon-

. :
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nais rentrés avaient délogé de leurs rnaisons
les étrangers
qui s’en étaient saisis. Après avoir expulsé les
proprié-

taires,

« les autorités

réintégrer les voleurs.

constituées

» reçoivent

l'ordre

de

IV

Comment assurer l’exécution de cet ukase?
La Conven. tion désigne, pour cette nouvelle entreprise
d’exactions et
de meurtres, le principal héros de la première
campagne.
Investi de tous les pouvoirs et muni de toutes
les forces,
Fréron n'a-t-il pas tout ce qu'il faut pour remp
orteune
r
nouvelle victoire sur un ennemi sans armes
et sans ressources? Sous les pas du Proconsul républicain, comm
e derrière
les chevaux des conquérants turcs, la Provence
se convertit
en désert. Pendant que la Toscane et la Ligur
ie abritent
les premiers lugitifs, les autres cherchent
un asile dans les

forêts et dans les cavernes où ne peuvent pénét
rer les limiers des délateurs. Inutile résistance à l’exp
atriement
obligatoire! Fréron traque les condamnés
de Messidor
comme des bêtes fauves et n'est content que le
jour où, sous
la menace de l'assassinat, les familles aisécs quitt
ent enfin
une terre où la République leur interdit également
de vivre

et de mourir. Ce départ ne fait-il pas tombe
r de nouveaux

domaines dans les mains des « patriotes »? Le plan
du Proconsul et de ses sicaires est de dépeupler la Prove
nce et de
remplacer les clans autochtones par l’écume des
villes et
la lie des ports. On veut que « la gucuse parfumée
», que les
collines battues des vents, que les plaines rôties
du soleil
et vibrantes de cigales, ne soient plus le fief de la
Couronne
de France. Les Jacobins subodorent la fin du régime
, S'il
est impossible de sauver la République, on veut,
du moine,
comme le dit, à la même heure, Sieyès, sauver les
Républicains. Fréron prépare à la secte, dans un Midi
autonome,
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une inexpugnable citadelle. La rupture avec la France
subjuguée par « la Réaction », voilà le rêve qui, vers 1798,
hallucine toutes les jacobinières !
* Instruils de ces trames, séparatistes, Jourdan et Isnard
dénoncent au Conseil des Cinq Cents le complot de Fréron 1,
ct, non sans mal, obtiennent le rappel du dévastateur ct du
traître ©, A cette époque, les deux Conseils viennent de recevoir un contingent royaliste qui mate, enfin, la faction
révolutionnaire. Mais cette trêve est courte. Nommé au
commandement supérieur de la huitième division militaire,
le général Willot # vient à peine d'inviter les proscrits à
reprendre pied sur le sol ancestral, que lé coup d’État du
18 fructidor (4 septembre 1797) contraint, pour la deuxième
fois, sous peine de mort, les Français rentrés à sortir, dans

1 Réimpression du Moniteur, t. XXVIIL pp. 47 et 48.
? Voir HameL : Histoire de Robespierre, t. III, p. 720. Dans la
préface du tome Ier des Mémoires de Barras, M. Georges Duruy

reproduit cet extrait d’un très important fragment autographe que
supprima Barras, mais que rétablit l'éditeur : « Robespierre se prononça

contre

les

pillards,

contre

les fournisseurs,

fauds. Ce fut l'époque que saisirent les membres
dépopulariser. »
|
°
3 Wiror

(Amédée,

comte

de}, né

à

contre

les

écha-

du Comité pour le

Saint-Germain-en-Laye,

cn

1757, mort en 1823. Après avoir fait ses premières armes en Corse
en 1769, Willot adopta les principes de la Révolution et fut promu
général de brigade en 1792; suspendu de ses fonctions et emprisonné,
pendant la Terreur, il fut élargi au lendemain du 9 thermidor et envoyé

en Espagne, où il prit part au combat devant Pampelune. Promu
général de division, il fut placé sous les ordres de Hoche, qui opérait
alors en Vendée, et le chargea de surveiller les mouvements de Stoffet.
Le Directoire soupçonna

Willot de royalisme

ct lui donna

l'ordre de

quitter la Vendée. Quelques semaines plus tard {août 1796), Willot
recevait le commandement de la division militaire de Marseille. Ge
fut dans ces fonctions que le général écrasa l'émeute jacobine suscitée
par Fréron. Les électeurs de Marseille l'envoyèrent au Conscil des Cinq
Cents, où il devint l’un des chefs du partiroyaliste. Déporté à la Guyane
lors

du

coup

d'État

du

18 fructidor,

Willot

se réfugia

en

Angle-

terre puis en Amérique, d'où il ne revint que lors du rétablissement de
la Monarchie. Louis XVIII lui conféra le titre de comte et l'oppela
au commandement de l'ile de Corse,
‘
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les vingt-quatre heures, du territoire,si péniblemen
t réconquis.
|
.
« De toutes parts, écrit, dès le lende
main du -coup
d'État, le ministre de la Police au Directoire
,— les émigrés

des deux sexes se précipitent sur le territoire
de la Répu-

blique, comme, en 90 et 91, ils couraient à
Coblentz, les uns,

avec des passeports de la République, les autres
, enfin,
Sans aucun papier, et seulement avec l'assurance
que leur
donne la'certitude de trouver partout des
partisans ct
des amis 1,» Scandaleuse quiétude! 11 ne faut
pas que là
République

cesse d'être le gouvernement

de l'Épouvante

et de la Mort. Contre les émigrés pris les armes
à Ja main,

Où Sans armes, — contre les émigrés rentrés
en France et y

vivant en paix, la Convention avait fulminé la
peine capitale. Au lieu de désavouer ces lois de sang, le
Directoire les

aggrave. Distinguant entre les émigrés
pris les armes à la

. main et les Français sinplement convaineus
d'émigration,
la Convention déférait les premiers aux « Commi
ssions militaires », ct les seconds aux « Tribunaux

criminels ». Le

Directoire supprime ce dualisme. Désormais,
plus de« Tri-

bunaux

criminels! » Les Commissions militaires suffis
ent.

Mais: les soldats, investis des fonctions judici
aires, pourraient se dérober à leur « devoir ». La République
prend des

mesures pour prévenir ce malheur. Les Tribu
naux criminels:

avaient le tort d'examiner avec soin les délits
soumis à leur
contrôle, et les « Commissions militaires» ne se croyai
ent pas
tenucs d'envoyer tous les accusés à l’échafaud.
On décide
de mettre un terme à cette équité et de couper
court à ce
désordre. Dans le but de ravir aux officiers qu'il
érige en
juges toute velléité d'indépendance ct toute
liberté d’appréciation, le Directoire ne laisse aux
Commissions
1 Rapport de Sotin,

ministre de ja police générale, au Directoire,
après Je coup d'État, Archives nationales,
AF rt, 44, 159.
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d’autre rôle et d'autre droit que d'appliquer aux prévenus
Particle 2 du titre IV de la loi du 25 brumaire an III, —
c’est-à-dire la mort. Les Commissions militaires convoquent à leur barre les émigrés qui n’ont pas eu le temps de
regagner Ja terre étrangère, ou qui l'abandonnèrent, sur
la foi de l’ancienne amnistie. Pour ces « ennemis de la
liberté », point d'instruction, point de réquisitoire, point
de plaïdoïerie et point de renvoi ! Le nouveau Code n’exige
. du juge d'autre mimique que le geste auquel il oblige le
bourreau : la constatation de l'identité. Si cette formalité
tourne au détriment du prévenu, la condamnation à mort
fond sur lui comme le faucon sur sa proic.

Étrange amnistie de l’histoire! Ni Thiers, ni Mignet, ni
Barante, ni Louis Blanc, ni Michelet, ne parlent de ces arrêts
de mort qui, pendant dix-huit mois, tombèrent mécaniquement

des lèvres d'une magistrature

esclave.

Avant

eux,

les artisans de l'assassinat, comme La Revellière-Lépaux,
pour terroriser, sans doute, les témoins, avaient invectivé
Mme de Staël qui s'était permis de glisser, dans les replis
d’une phrase tortueuse, le nom de deux victimes. Un autre
vainqueur du 18 fructidor, Boulay de la Meurthe, avait,
dès le premier jour, pris la précaution de fournir aux coupables le refuge d’une tirade oratoire qui, pendant près d’un
siècle, protégea de ses tutélaires fictions le Directoire et
ses sbires. « Il faut, dit Boulay, proclamer cette grande
« vérité, capable de rassurer tous les esprits : c'est que le
« triomphe des Républicains ne sera souillé par aucune
« goutte de sang. Malheur à celui qui, dans cette circon-« stance, songerait à rétablir les échafauds ! Les propriétés,
« les personnes, tout sera respecté. Il n’est pas question
« ici de vengeance, mais de Salut public. » Audacieux 50phisme ! Si les bourreaux de la Terreur chôment, les soldats
du Directoire travaillent. Après les couperets qui fauchent,
voici les rafales de balles qui trouent ! Enfin, Taïne arrive et
démasque le mensonge. « De toutes parts, — écrit l’illustre
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historien, — les Commissions militaires fusillent à force 1. »

Hélas ! c’est tout. Un trait aussi émoussé pouvait-il percer
l'épaisse nuée derrière laquelle fumaient tant de cloaques
de sang? Pourquoi Taine, pourquoi ses disciples n’essayérent-ils pas de disputer à la nuit les assassins qui s'étaient
confiés à son silence pour échapper à nos anathèmes? C'est’
de nos jours, seulement, que l’intrépide labeur d'un érudit
sut découvrir, dans les hypogées de nos archives, les poteaux
d’exécution qui, sur le forum de trente villes, jonchèrent le
sol de plus de deux cents cadavres ?.
De toutes les Commissions militaires, la plus vile et la
plus barbare, là Commission de Toulon, rapproche dans la
même hécatombe des officiers et des prêtres, des soldats et
des matelots, des paysans et des pêcheurs, des ouvriers
et des nobles, affreux criminels doublement coupables
d’avoir fui devant le couteau des égorgeurs et d’être ensuite
venus braver leurs cimeterres, comme si la Révolution
pouvait se lasser d'immoler l’innocent et le juste! N’entendant plus, depuis quatre ans, le fracas des fusillades, les
malheureux sortirent des cavernes et franchirent la frontière. Néfaste confiance : au moment où un nouveau tocsin
de mort chasse une fois de plus les royalistes de leurs foyers
dévastés, les proconsuls toulonnais,

rebelles

à la

loi qui

donne vingt-quatre heures aux proscrits pour quitter la
1 TAXE : La Révolution,
2 Nous

voulons

t. III, p. 597.

parler d'un

écrivain

mort

trop

tôt,

M,

Victor

PIERRE, auteur de deux livres des plus remarquables, 1x Terreur
sous le Directoire (in-8°, 1887), ct Le 18 fruclidor (in-8°, 1893). Seul,
- V. PIERRE a fait la lumière sur les Commissions militaires et sur leurs
crimes. Dans l'introduction du 18 Fructidor, l'auteur évalue à 160 sculement Jes condamnations à mort qui furent prononcées par les Commissions militaires du Directoire. Depuis la publication de l'ouvrage
de Victor PIERRE, M. L. Moxaix, archiviste de Toulon, a fait paraître
dans son livre, Toulon ancien ct ses rues (1903), t. II, p. 117, une liste

où figurent 99 victimes, au lieu des 56 énumérées par Victor Pierre.
Le chiffre total doit donc être porté à 203. D'autres découv ertes élèveront certainement cet effectif.
.

-
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France, les saisissent chez cux, les arrêtent aux portes de
la ville, les ramassent sur les routes, puis, après les avoir

jetés

pêle-mêle

dans

les cachots

du

fort La

Malgue,

les

livrent aux pelotons d'exécution « pour n'avoir pas obéi à
la loi du 19 fructidor, qui leur enjoignait de sortir! »
Le grand âge et la maladie n’exemptent un accusé ni des
poursuites, ni de la peine capitale. On l'interroge mourant,
.
on le tue presque mort. Un père de famille, malade, jeté
sur un matelas, roule aux pieds des exécuteurs et recoit,
dans sa couverture, le coup de grâce. Si, dans la gcôle,
un

prisonnier succombe, les portefaix charrient le cadavre
au milieu du champ de carnage, l'étayent avec des pieux
et livrent cette loque au peloton d'exécution qui la fusille
aux acclamations d’une foule ivre de vin et de sang 1. Plus
la République se décompose et s’achemine vers le gouffre
qui dévorcra ses restes, plus les Jacobins essaient de s’étour-

dir sur la fin de leur règne en redoublant de fureur...

Et quels barbares président à ces scènes néroniennes?
Il est triste de le dire : les instruments de ces homicides
appartiennent à l’armée. De toutes les catégories sociales
,
Ja classe militaire est peut-être celle que la Révolution
ale plus .polluée. Aux autres, elle se contente d'enlever
la
fortune et la vie. A l’armée, clle entreprend de ravir l’honneur. Débarquant à Toulon, Lannes ? s'écric : « Royalistes

‘

1 IL. LAUVERGNE, pp. 682-683.
2 LANNES (Jean, duc de Montcbello), né en
1769 à Lectourc (Gers).

Volontaire en 1792, est nommé chef de brigade en
1795; se distingue
à Millesimo, au pont de Lodi, à la bataille de Rivoli
(1797), marcho
sur Rome, traite de la paix avec le Pape, prend
part à l'expédition
d'Égypte; est nommé général de division en 1799
et contribue au
coup d'État du 18 brumaire, est nommé marécha
l de France (1804);
commande l'aile gauche à la bataille d'Austerlitz;
part ensuite pour
l'Espagne et s'empare de Saragosse. Lors de la campag
ne de 1809, il

marche sur Vienne; culbute l'ennemi à Essling
lorsque la rupture des
ponts

jetés sur le Danube vient couper l'armée en deux.
Attaqué par
l'archiduc Frédéric-Charles, Lannes, n'ayant plusde
munitions, se place
sur lo fond de sa ligne, est atteint tout à Coup
par un boulet qui lui
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.dé Provence, j'arrive aujourd’hui; demain, vous êtes morts!»
Après cette rodomontade, le futur duc de Montebello,

hénteux de la tâche que veulent lui imposer les Clubs, s’y

dérobe et détale. Bernadotte 1 ne veut pas davantage briser
son épéc et en aiguiser les tronçons en poignards. En revanche, le Directoire ne fait pas vainement appel au servilisme de deux autres généraux, Pille ? et Ghabert 3 qui

trouvent la besogne à la hauteur de leurs talents el de leur
courage. Mais, scrupule étrange! Ces bouchers galonnés
ont tout à coup peur de leur conscience et de la postérité.

La corvée finie, le salaire réglé, les mains encore teintes de
sang, Chabert ct Pille livrent aux ‘flammes les dossiers qui

constatent leurs services el leur turpitude. Il faut engloulir

dans l'éternelle nuit les crimes des Commissions militaires.

Uue soule pièce officielle déjoue les manèges des assassins:
c'est une lettre où les fossoyeurs réclamentle payement des
Lrous qu'ils creusèrent pour ensevelir cinquante-quabre Tou-

le 20 vendé-_

lunnais, fusillés entre le 4 brumaire an Viet

brise les deux jambes et meurt à Vienne le 31 mai 1809. « Lannes,

dit Napoléon à Sainte-Hélène, était un homme d'une bravoure extraordinaire; calme au milieu du feu, il possédait un coup d'œil sûr et
” pénétrant. Comme général, il était infiniment supérieur à Soult et à

Moreau. » Louis XVIIL créa son fils pair de France à l'âge de quatorze
.
.
.
ans.
1 BerxavorTe (Jules), né à Pau le 26 janvier 1764; s'engage à
dix-sept ans dans le Royal Marine; sergent en 1789; colonel en 1792,

contribue à la victoire de Fleurus, passe à l’armée d’Ilalie, reçoit l'am-

bassade do Vienne; est placé à la tète de l’armée du Bas-Rhin et rcvient à Paris, où le Directoire lui donne le portefeuille de la guerre.
Donne sa dértission quelques jours avant le 18 brumairc; est nommé
maréchal de. France (1804), et prend une part brillante à la campagne
d'Allemagne. En 1810, les États de Sutde le nomment Prince Royal.

Trois ans plus tard, Bernadotte porte les armes contre l'armée fran-

s
‘çaise, mais s'abstient de se montrer, en 1814, parmi les envahisseur
.de la France. La mort du roi Charles XI11 (1818) l'investit de la cou-

‘

-ronne. 1] meurt à Stockholm en 1844.
2 Voir l'APpexpice

N°

XIV,

p. 3061.

3 Voir l'ArreNDice N° XV, p. 968.
CC

pou

tue

,
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miaire an VII (25 octobre 1797 —

11 octobre 1798) 1,

Mais, depuis cette trouvaille, les registres munic
ipaux
de Toulon, explorés par un laboricux chercheur,
ont ajouté .
quarante-cinq victimes au passif, déjà si lourd,
des égor-

geurs. Il ne faut donc pas évaluer à moins d’une centai
ne
l'effectif des Toulonnais qui tombérent sous les
balles
de Chabert et de Pille. Si, au xvre siècle, lors de
la Saint-

Barthélemy, la plupart des lieutenants du Roï,
comme le
vicomte d’Orthez, le comte de Matignon, etc.,
éludèrent,

‘dans nos provinces, les meurtrières consignes de la
Cour, le
Directoire n’eut pas le regret de déplorer, cet l’histo
ire n’a
pas, aujourd’hui, la satisfaction de glorifier les mêmes
fiertés et les mêmes résistances. De même que la barbar
ie des
législateurs fut sans frein, la docilité des officiers
fut sans
bornes! Plus tard, sous la Restauration, les mêmes
géné. TAUX, non moins avides de salaires, méritcront
les éloges et
recevront les bienfaits d’un Gouvernement fidèle
aux lois
de l’honneur. Faudra-t-il donc accuser de tartuf
erie ou de

versatilité les coupables? Non! Mais les généraux
Pille et
Chabcrt appartiennent à cette race d'hommes
que les
* régimes politiques gratifient de leurs vertus ou
affligent de
leurs vices, — âmes fragiles, caractères plasti
ques, aux: quels manquent le rempart d’une tradition, la force
d’un
principe et la sauvegarde d’une ascendance.
Le 26 octobre 1597, encouragés par le coup d'État
du
28 fructidor, les clubistes de Toulon, qui, comme
tous les
sectaires, se croient opprimés dès qu'ils ne peuve
nt plus
proscrire, appellent l'attention du Gouvernement
sur « les
«officiers mariniers de tous les états, matelots, novice
s et

«
«
«
«

mousses, et tous ouvriers ‘dé l'arsenal, émigrés de Toulon
,
Tâches qui livrérent Toulon aux Anglais, qui reconnuren
t
pour leur Roi l'enfant de Louis XVI, qui arborérent le
pavillon blanc, qui incendiérent cux-mêmes nos vais-

1 I, HeNny : Hisloire de Toulon pendant la Révolution, t.
IH, p. 250. -

.
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« seaux » — et qu'un récent décret vient d'autoriser à
fouler le sol de la République. Il faut que ce scandale cesse
et que les forêts et les antres, d’où sortent ces pauvres gens,

reconquièrent leurs hôtes et leurs victimes. A l’hôtel du
Ministère de la Marine, rue Royale, siège alors un ancien
Officier Bleu du Grand Corps, le Granvillais PlévilleLepelley, dit Jambe de Bois, « comblé de faveurs par l'an_cien -égime, mais devenu, dès 1789, —écrit Mallet du Pan, —

— un révolutionnaire fanatique, « pilier des Clubs de Marscille, tête provençale, quelque talent dans son métier,
ennemi furieux des Anglais, et d’une violence brutale,
quoique âgé de plus de soixante ans 1 ». Malgré son intempérance d'opinions et de langage, Pléville se distingue de
ses pareils par une probité qui résiste à toutes les tentations comme à tous les sophismes. Mais, si la République ne
1 Mazer pu PAN : Correspondance inédile avec la Cour de Vienne,
t. 1, p. 307. — PLévisce-LEPELLEY (Georges-René), né à Granville .
en 1726. Le jeune Pléville s'enfuitdu collège de Coutances à douze ans,
et s’embarqua au Jfavre, comme mousse. Lieutenant à bord d’un corsaire qui engagea

un combat avec les Anglais, Pléville eut la jambe

droite emportée par un boulet et fut fait prisonnier (1746). Rendu à la

liberté, il devint successivement lieutenant de frégate, capitaine de
brûlot, et s’empara, en 1759, de quatre bâtiments. Obligé par sa santé
de renoncer au service actif, il était nommé lieutenant de port à Marscille (1770), lorsque la frégate anglaise l'Alarme, commandée par le

capitaine Jervis, fut jetée sur la côte. N'écoutant que son humanité

et son courage, Pléville se rendit au fort Saint-Jean, se passa autour
du corps un cordage et se fit descendre jusqu'à la mer. Là, il réussit à

aborder la frégate et, par ses manœuvres habiles, la fit entrer saine et

sauve dans le port. Nommé, en 1778, lieutenant du vaisseau le Languedoc, Pléville prit part à la guerre d'Amérique et, à son retour, reçut
le grade de capitaine de vaisseau. Pendant la Révolution, il devint
successivement membredu Comité de la Marine et du Commerce,

chef de division au Ministère de la Marine, alla, en 1795, organiser lo
Service maritime à Ancône et à Corfou, se rendit, en 1797, au Congrès

de Lille, en qualité de ministre plénipotentiaire et fut nommé, pendant
cette mission,

Ministre de la Marine.

Démissionnaire

en 1798, il fut

créé, la même année, vice-amiral. Bonaparte Je nomma sénateur en
1799, et grand officier de la Légion d'honneur en 1804. Pléville mourut
l'année suivante. Nolice sur l'amiral Pléville-Lepelley, par M. R. DU
.
.
CouDreY.

.”

‘
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détruit pas le désintéressement chez notre
jacobin, elle le
dépouille, en revanche, de ce courage qui
dit : Non! aux
Tancunes et aux cupidités des hommes
de proic. Sommé
de sévir contre les épaves de la Terreur,
Pléville Le Pelley, dans une lettre indigne, invite les
clubistes toulonnais à dresser eux-mêmes les tables de la
future proscription. « Il résulte, dit-il, de votre lettre que
grand nombre
d'individus, mis sous votre surveillance,
sont coupables
de trahison. Eh bien! laissant de côté
toute déclamation
inutile, empressez-vous de faire conna
ître ces hommes,
fournissez sur leur conduite des renscign
ements exacts ct
positi
fs, qui puissent me metlre à même

de les faire

pour_ “suivre selon la rigueur des lois, je vous
y invite fortement :. »
‘Voilà un douloureux exemple des comp
laisances que la
Révolution exige de ses ministres.
Qui sc déshonorc
défend sa cause.

…

Il arrive parfois, cependant, que la même
République,
si néfaste aux âmes violentes, laisse inde
mnes les autres.
Une letire, adressée le 16 avril 1798, par
le « Commissaire
du Directoire près l'Administration du
Var » à l’adjudant
génér
al (colonel) Huard ? nous révèle, chez
cet offici

er supérieur, des Scrupules étrangerau
s régime et une commisération qui manque, d'ordinaire, à ses chefs.
Il s’agit destatuer
sur le sortde l’ex-ordonnateur de la Marin
e, M. de Posscel-

L

— -

Dcydier, que le colonel Huard aurai
t voulu soustraire

aux
Dboucheries automatiques de la Commissi
on militaire. Vain
slralagème ct vaine pilié ! Après avoir
échappé à la corde
des Bonnets Rouges, le malheureux
Possel-Deydier succombera sous les projectiles des bourreau
x en épaulcties.
Le 9 mai 1798, Bonaparte arrive à Toulo
n, où le Gouvernement lPenvoie surveiller les derniers’
apprêts de cetle
..L

HENRY

: Hisloire de Toulon, t. IL, pp.
248-249 et 403-406.

? Voir APreNDice XVI, p.
375.

|

‘

Lu

. TOULON.

—

CHAPITRE

X_

303

expédition sur le Nil que lui imposent les Directeurs pour
se délivrer de son ascendant, ct qu’il accepte pour le grandir.
Les autorités civiles viennent saluer le futur César. Le ton
que le général prend avec ses interlocuteurs dénonce déjà

la ruine des façades républicaines. Ce n'est pas un scrviteur, c'est un maître qui parle à des fonctionnaires,

déjà

familiarisés avec le sentiment de sa puissance et de leur.
--faiblesse. Le 16 mai, au moment de lever l'ancre, voici l'Ordre du jour que le général adresse aux Commissions militaires

:

« J'ai appris, citoyens, avec la plus grande douleur, que
des vieillards, âgés de soixante-dix ou quatre-vingts ans,
de misérables femmes enceintes, ou environnées d'enfants
.en bas âge, avaient été fusillés, comme prévenus d’émigration. Les soldats de la liberté sont-ils donc devenus des
bourreaux? La pitié, qu'ils ont portée jusqu’au milieu des
combats,

serait-elle

done

morte dans leurs cœurs? La loi

-du 19 fructidor a été une mesure de salut public; son intention a été d'atteindre les conspirateurs,

ct non de misé-

rables femmes ct des vicillards caducs. Je vous exhorte donc,

.

citoyens, toutes les fois que la loi présentera à votre tribunal des vieillards de plus de soixante ans ou des femmes, à
déclarer qu’au milieu des combats vous avez respecté les
vieillards et les femmes de vos ennemis. Le militaire qui
signe une sentence de mort contre une personne incapable
de porter les armes est un lâche! »
Bonaparte ne se borne pas à notifier au monde l’avènement d'un nouveau régime par. cet éclatant coup de cymbales. Un généreux acte de clémence annonce aux populations ce qu’elles doivent attendre de l’homme qui, dans
quelques mois, reviendra de l'Orient, nimbé d'une gloire

. ct d’une autorité funestes au Gouvernement proscripteur.
‘Sur l’ordre de Bonaparte, quelques pauvres émigrés, que

leur mauvaise chance n’a sauvés du naufrage que pourles
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abandonner à la justice des tribunaux militaires, quittent.
les geôles du fort La Malgue, les uns, pour aller à La Valette
respirer un air plus pur; et les autres, pour s’enrôler,
comme marins ou comme soldats, parmi les futurs vainqueurs des Pyramides !.
Dupés par le battement normal de la machine administrative, les fonctionnaires, trop souvent, soupçonnent, les
derniers, le délabrement et la caducité de l'édifice qu'ils
habitent. À peine la flotte où le futur maître de la France
s’achemine vers son destin a-t-elle cessé d’être en vue de la

côte, que Toulon retombe sous la tyrannie de ses anciens

maîtres.

Une

loi du 5 juillet 1798 ordonne

de

nouvelles

visites domiciliaires; dix jours plus tard, une autre loi
rouvre Îles ergastules aux proscrits rentrés. Pour se soustraire au supplice qui frappe les exilés en rupture de ban,

les victimes,

dociles aux lois, veulent sortir de France, ct

regagner les retraites où les renvoie le proscripteur. Mais
cette obéissance va laisser les sans-culottes sans jouets ct
les fusilleurs sans ouvrage. Pour garder leurs cibles ct leur
proie, les autorités toulonnaises ordonnent de couper aux
bannis les routes de terre et de mer. Pendant que, sur les
remparts, circulent, jour et nuit, d’infatigables patrouilles,
— les bateaux de la maréchaussée ne Jâchent pas un ins1 BOURRIENNE : Mémoires, 11, 59. — BOURRIENNE (Louis-An
tonin
JAUVELET DE), né à Sens en 1769, ft ses études à l'école de Brienne

avec Napoléon Ie, qui se l'adjoignit comme secrétaire intime. Bour-

rienne

l'accompagne

en

Italie, en

Égypte,

ct est nommé,

en

180%,

conseiller d'État. x Mais, raconte M. Arthur Chuquet (La jeunesse
@e .
Napoléon, t. I, p. 158) Bourrienne aimait trop l'argent. Napoléon Ier
_lut bientôt dans son « œil de pie » d’indignes convoitises. Compromis
dans une faillite, il fut envoyé à Hambourg, comme chargé
d’affaires,
et y demeura jusqu'en 1813. Préfet do police un moment, il fut
ensuite

élu député de l'Yonne. La Révolution de juillet fit chavirer sa cerelle : il mourut à Cacn'en:1834. Ses Mémoires (en 10 volumes)
ont
été attribués à un littérateur bien informé, Villemarest. Les
inexactitudes y abondent. M. CuvQuET (I, 384) en relève de nombreuse
s.

Le comte d'Aure a publié un volume intitulé : Bourrienne el ses erreurs

volontaires ou involontaires (Paris, 1830).

‘
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tant la rade, l'œil au guct de outes les évasions et de tous les
les suspects. Ghasse triomphale ! Du 29 juin 1798 à la fin
de décembre

1799, combien de fosses la Commission mili-

taire a-t-elle la joie d'ouvrir dans la nécropole de Toulon!
Cinquante! Trois prêtres, un officier de santé, un chirurgien, un commissaire de la Marine, M. de Courtives, deux
maîtres d'équipage, un pilote, des cultivateurs, des marchands,

des

portefaix,

des

cordonniers,

etc.,

sombrent,

tour à tour, dans les tombes que creusent la haine, la con-

cussion et la peur.

‘
- v

Sur les champs mortuaires où les Jacobins ne se lassent
pas d’adosser au poteau d'exécution les Français dont ils
convoitent la dépouille,— les balles siffleraient encore, si

Brumaire n’était venu relever les officiers de leur faction
criminelle et purger l’armée de ses bravi et de ses souil-

lüres. Mais bien précaire, hélas! est
à nos aïeux les violentes épousailles
avec une France avilie ct ravagée.
glants l'exécution du duc d’Enghien,

la trêve qu’accordent
du général Bonaparte
De quels reflets sanl'assassinat du général

de Frotté, la mort de Cadoudal et de ses compagnons!, offerts

à la fusillade par un complot de police, n'empourprent-ils
pas cette lune de miel! Si Brumaire enlève à Toulon ses
tyrans et restitue aux Toulonnais une patrie, il ne délivre pas
la malheureuse cité du stigmate dont l’a sigillé le mensonge.
Barère, en diffamant les Provençaux dans ses catmagnoles;
Jeanbon,.en calomniant les patriotes dans un Rapport
1 Huox De PENANSTER : Le Complet de Cadoudal. M. dc Penanster
prouve que cette conspiration fut l’œuvre de Fouché, qui pour assas-

siner Cadoudal et ses amis, alors réfugiés à Londres, dépêcha vers les
royalistes plusieurs faux frères qui leur firent traverser la Manche et
- es livrèrent à la police,

306

LA

RÉVOLUTION

DANS

LES.PORTS

DE

GUERRE

où s'accuse, contre notre: race, l’animosité du ‘sectaire et du traître— avaient porté un coup funeste aux
Royalistes. Comment les habitants de Toulon auraicntils pu se défendre, en pleine Terreur, contre les mensonges
des deux Conventionnels? L'exil ou la guillotine avaient
étouffé les voix qui, devant la France, auraient pu venger
la vérité outragée. Les survivants pouvaient-ils recourir
à la presse? La Convention avait égorgé les journalistes
indépendants et supprimé les journaux libres. Camille
Desmoulins lui-même, malgré ses services, avait expié sous
le couperet les Limides blâmes dont il avait flétri la dictature
du poignard. Mis dans l'impossibilité de plaider leur cause,
les Toulonnais proscrits subirent en silence — pendant
vingt ans — le stigmate que leur infligeait l'imposture.
N’alla-t-on pas jusqu’à dire qu’ils avaient vendu leur ville
à l’Angleterre et qu'avant de prendre le chemin de l'exil,
les traîtres avaient touché le prix du contrat — soit deux

millions de piastres fortes 17:

.

Les « personnes bien informées » ajoutent que les Alliés
ne sont entrés dans Toulon qu’au moyen d'un marché
déshonorant : « Le parlementaire anglais — écrit un espion,
« le citoyen Sardou ? — proposa deux millions de piastres
« fortes, — en demandant pour garantie, de la part des
« Toulonnais, la remise au Commandant anglais de
E Une piastre forte valait alors à peu près 5 fr. 50. Deux millions

de piastres

équivatent

donc

à onze millions.

.

‘

2? Sarpou (Jacques-Joseph), ingénieur en chef des bâtiments civils

de là Marine. Jacobin résolu, i] garda pendant le siège son
poste d'ingénieur de la Marine « Gans le but de favoriser les opérations
de l'armée

républicaine. 11 se mit, en’ effet, en rapports avec Barras et se tint
au
courant de la conduite des puissances coalisées, » (E. Pouré :
Les
Dessous des Élections de l’an.VII dans le-Var.) Sardou joua ainsi
le
rôle d'un espion. Agent du Directoire,il prit une part importante
aux
élections de lan VII et reçut deux mille livres du Gouverne
ment
pour manœuvrer en faveur des candidats officiels. (Archives nationales
,

‘ Fie. IIL, Varl)M.E.
(Aix, chez NiEL, 1906).

Poupé a publié les lettres
-

ï se

ad hoc de Sardou

..
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.« tous. les établissements appartenant à la lépublique. »
|
:
|
Indignes faussetés : rappelons que, le 2{ septembre 1793, les huit Sections de Toulon, les Aulorités civileset

les Autorités militaires comparurent ‘devant le tabellion
Lespéron et chargèrent MM. Jacques Pernety, ancien
payeur général de la Marine, et Laurent Caire, banquier,
d'aller, soit à Gênes, soit à Rome, soit à Livourne ou daus
toute autre ville, négocier un emprunt hypothéqué sur les

domaines nationaux, royaux et publics de Toulon, tant de
terre que de mer, sur l'arsenal et sur les vaisseaux. Quatre
cents Toulonnais cautionnèrent de leurs signaturesla minute de cet acte dressé par « le notaire royal ».
Rien de plus légitime ni de plus probe qu’une {elle entreprise. Pour faire face aux nécessités de la défense, toutes
‘les villes assiégées recourent aux mêmes expédientsde
Trésorerie. Les Toulonnaïs demandent que le comte de Provence vienne, dans leur ville, légaliser de son seing l’opération financière confiée à MM. Caire.et Pernety. L’amiral

Hood s’y oppose. Mais les Royalistes Liennent, quand même,
à contracter l'emprunt obsidional que postule leur rupture
uvec le Gouvernement de la Terreur. Une division anglocspagnole,

commandée

par les amiraux

Gell

et Moreno,

appareille le 12* octobre, de Toulon, et transporte les deux
négociateurs à Gênes. Arrivés le 5 octobre, MM. Caire ct
Pernety assistent, le jour même, au combat que le navire
français le Modeste commit la faute d'engager, en pleine
rade, contre deux bâtiments anglais, le Bedford et le Saënl-

Georges. Ce drame indisposa-t-il, comme on l’a dit, la Sérénisshme République contre les Toulonnais? Il est difficile
de le croire. La mission des deux commissaires avorta.
L'absence du seing royal suffit pour empêcher les banquiers
génois de souscrire. Il était superflu de tenter d’autres
démarches. Caire et Pernety proposèrent aux amiraux
Hood et Langara de suppléer à l'emprunt par des lettres
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de change tirées sur Londres et sur Madrid. Cet arrangement n'eut pas un meilleur sort.
Dès lors; tout est fini. Ou plutôt nous nous trompons :
la légende ne fait que commencer. Les Conventionnels et
les gazettiers jacobins la propagent avec une telle audace que leurs mensonges ensorcélent tour à tour le Gouvérnement impérial et la Restauration elle-même. En 1802,
quand Charles-Laurent-Burgues de Missiessy, ancien bri.
gadièr des armées navales, äricien membre du Comité
royaliste de Toulon, réclame la liquidation de sa pension de
retraite, le ministre; obéissant
au chef d'État lui-même,

répond à cette requête par un refus. L'Empire peut-il
favoriser d’une récompense nationale « l’ex-membre de ce
Comité général » qui conçut l'idée de vendre et de livrer
Toulon aux Anglais 1 ?
rit
U.
Onze années s’écoulent : il semble que la Royauté devrait
accuëillir avec la plus chaleureuse sympathie les Français
qui la défendirent. Erreur! La Restauration se cabre non
moins énergiquement que l’Empire contre les fauteurs de
« la vente de Toulon aux Anglais ». En 1814, le fils de
Claude de Missiessy demande pourquoi les bureaux privent
son pêre de la pension que lui adjuge la loi. Le ministre
de

la Marine,

l'honnête: Malouct,

invoque,

à son

tour,

contre l’impétrant «le contrat de vente ». Cet asservis-

sement intellectuel d’un ministré de Louis XVIII à la

légende créée par la. Révolution nous montre la puissance
du mensonge. Malouet avait vécu vingt ans hors de France.
La vérité ne franchissait-elle donc pas la frontière, et seule
l'imposture, pendant la Révolution, traversait-elle les mers?
Légitimement indigné d’une ignorance’ qui lèsc moins
encore les intérêts du solliciteur que l'honneur du régime,
Joseph de Missiessy réclame une enquête aussi utile à la
1

CoTrix, pp. 158-159. Journat de Vernes, 1er et 13 octobre. —

Lettre de Laurent Caire à la Municipalité de Toulon.
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Restauration qu'aux Toulonnais. Malouet s’inéline et sou-

met l'affaire à la Commission de la Marine, —

mais non

sans joindre à sa demande l'observation la plus malséante :
« L'objet de l'examen et de l'avis à donner 4 la Corn-

mission est de savoir si ce qui élait un litre de démérile

sous l'Ancien Régime sous l'Empire ne devient pas, sous
le Gouvernement du Roi, un motif de réintégration. Je n’ai

pas encore d’épinion arrêtée sur ce point: je demande celle
de la Commission. » L'injurieuse ironie de cette note ne
révèle-t-elle pas la plus étrange obstination dans l'erreur?
L'examen des papiers fournis par Joseph de Missiessy
“aboutit au dénouement qu'attendait le pétitionnaire. Cette
fois, l’histoire à raison de la fable. Éclairés par le loyal
Malouet, les bureaux accordent à l’ex-membre du Comité

royaliste la pension de trois mille francs dont l’a dépossédé

le Premier Consul. Ajoutons, à l'honneur de Malouet, que

A. de Missiessÿ reçoit du ministre de la Marine uné lettre
dont voici le principal passage : « Sa Majesté à reconnu que
votre conduite; dans les événements qui se sont passés à
Toulon, fut celle d’un bon et zélé serviteur 1, » La réparation est tardive, mais complète, ct le mensonge enfin
vaincu ! N'’est-il pas permis de croire que l’affront, infligé
tout d’abord à M. de Missiessy, provenait, non de l'honnète
Malouet, mais d’un scribe légué à la Restauration par le
Directoire et par l'Empire?
|
VI
Il fallait mettre un tèrme à ces malenténduset à ces
insolences. Nombreux sont les Royalistes toulonnais
que les événements de 1793 plongèrent dans la misère.
Une députation des anciens exilés se rend à Paris pour

1 Lettre du 21 septembre 1814.
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décrire au Roi la détresse de ses serviteurs ct rafraichir la
mémoire d’une administration justement suspecte. Comme
toujours, Louis XVIII se montre plein d'à-propos. et
répond comine il convient :
«Je sais, dil le Roi aux Toulonnais, je sais à travers com-

bien

de dangers vous

avez

attesté

votre

fidélité à mon

neveu; il n’a pas tenu à moi de les empêcher ou de les par-

tager. Vous n'avez appelé dans vos murs; je me suis mis en

route pour me rendre à vos désirs; mais, lorsque je suis
entré en Italie, il n’était plus temps d’arriver jusqu'à vous.
Vous pouvez compter sur ma proleclion particulière 1, »

La monarchie décide d’immortaliser, par un acte public, le

souvenir de l’héroïsmecalomnié. La ville de Toulon obtient
de Louis XVIII

un blason d'azur à la croix d'or, au chef

chargé de trois fleurs de lys d’or, l’écu accompagné de la
devise : Fidélité de 17931.
Le Prince pouvait-il accorder aux Toulonnais un hommage
plus délicat et une attestation plus franche de la gratitude
royale? Mais les récompenses que la Restauration décerne :
aux Français qui, sous la Terreur, pour combattre le crime,
ont perdu leurs biens ct bravé l’échafaud, exaspèrent tous
ceux que la couardise.ou la cupidité jetérent aux genoux
du Gouvernement révolutionnaire. Le courage, le désintéresscment et la chevalerie des Toulonnais, des Vendéens,
des

Bretons,

etc., ne meltent-ils

pas en

relief l’égoïsme

des sybarites qui s’'embusquaient, à la même époque, dans
de confortables emplois?
ee
Un vaudevilliste, Étienne, dit de Jouy, après avoir servi
la Révolution et l'Empire, lance alors, toutes les semaines,
contre la Monarchie restaurée, un stupide pamphlet,
- 1 Baron D’IMBERT : Précis historique sur les événements de Toulon,
cn 1793. — Avrirve : Notes el pièces officielles, ete. CoTTIx, 387. .
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illisible aujourd’hui, l'Ermile de la Chaussée d’Anlin,
satire vicillotte, où les anciens flagorneurs de Robespierre
et de César tâchent de se venger de leurs vilenies en diffamant les Français attachés aux principes et au devoir.
La devise : Fidélité de 17981 importune ces sceptiques.
Interprète de leurs ressentiments, le scribe décoche contre

Toulon et contre les Toulonnais les plus sots brocards !,
Malgré

les

justes

répugnances

qu'inspire

toujours

aux

honnêtes gens un colloque avec des scapins, le Gouvernement ne peut se dispenser de prendre à partie cet insulteur
d’estaminet. Traduit par le ministère publie devant le jury
de la Seine, « l'Ermite » choisit comme défenseur un avocat

digne de la cause;— le fameux Dupin aîné. — le futur président de l’Assemblée Législative, l’homme qui, le? décembre 1851, la légalité outragée, grelottant de peur,
s'évadera du poste où l'avaient placé la Constitution ct
ses collègues ?, On devineà quelles pasquinades oratoires
dut se livrer ce cauteleux bateleur, étranger aux sentiments chevaleresques qui poussérent la Vendée, Lyon,
Toulon, le Vivarais, le Languedoc, la Normandie, la Bretagne,

à la révolte

contre

la Terreur.

Les

jongleries de

Dupin entraînent l'acquittement de l’Ermite. Sentence inévitable ! Les jurés parisiens pouvaient-ils mieux connaître
que

Malouct

notre hisloire? Les fictions de l'école révolu-

tionnaire. envoûtent
1 Jouy

alors à

peu

: L'Ermile en Province, 1. I,

près tous les contemp. 259.

—

lilé de Toulon et l'Ermile en Province, PROCÈS, Paris,

La Municipa1820.

2 Durix aîné, né le 1er février 1783 à Varzy, en Nivernais, mort
à Paris le 10 novembre 1865. Avocat, député sous le gouvernement
de Juillet, membre

du Conseil privé du duc d'Orléans, “devient répu-

blicain en 1848, adhère, en 1851, à l'Empire, est nommé

Procureur

général à la Cour de Cassation. Lors du 2? décembre 1851, ses collègues

de l'Assemblée Législative,

après l'avoir réveillé, lui passèrent | une

écharpe autour du corps, l'entraînèrent
avec eux et l'installèrent
sur le fauteuil présidentiel. Quand un piquet de chasseurs se présenta

pour

faire évacucr la salle,

non sans

jeter

à ses

Dupin

collègues

s'empressa

les honteuses

de déguerpir,
paroles

mais

: « Messieurs,
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porains. Mais si, grâce àà Dupin et au jury, l’'Ermite rem-

porte la victoire, il n’en est pas de même de ses mensonges.
Un jeune magistrat, M. de Vatimesnil 1, le futur collègue
de M. de Martignac, annule d'avance le verdict en glorifiant
les hommes que l'avocat nivernais s’est flatté de flétrir.
Entre les paroles de M. de Vatimesnil et celles de son
contradicteur, quel Français judicieux pouvait hésiter?
Si, déjà, les contemporains

savaient à quoi s’en tenir sur

Dupin aîné et sur M. de Vatimesnil, — aujourd'hui nous
mesurons encore micux que nos devanciers la distance
qui sépare du bouflon le magistrat intègre.
Il fallait du courage pour s'attaquer aux fables que propageaient alors la poltronnerie et la haine. Le jeune substitut ne recula pas devant ce devoir.
« Le seul but des Toulonnais, en 1793, dit M.de Vatimesnil,
« fut de défendre la cause de Louis XVII et de rétablir la
« Constitution jurée par son père. Les Toulonnais firent
« avec l’amiral Hood le traité le plus honorable; ils se
« seraient ensevelis sous les ruines de leurs murailles plutôt
« que de consentir à cesser de faire partie de la France...
« Sans doute, le traité qu’ils conclurent
« peut-on leur en faire un crime ©? »

fut violé, mais

Ce réquisitoire fit-il tomber les derniers préjugés? Si les
il cst évident qu'on viole Ja Constitution.
côté; mais, comme

nous ne sommes

Le droit

est de notre

pas les plus forts, je vous invite

à vous retirer. » Voir aussi Comte : DEE FarLoUx : Mémoires d’un Royadisle, &. II, pp.

151-152.

L VATIMESNIL (Antoine- -François- Henri LEFEevrE DE), né à Roucn
cn 1783, mort dans l'Eure en 1860. Avocat, puis auditeur à la Cour
d'appel de Paris, fut nommé, en 1815, substitut près le tribunal de la
Seine. Avocat général à la” Cour de Cassation en 1825, Ministre de
l'Instruction publique dans le Cabinet Martignac, Député jusqu’en
1834, se fit inscrire au’ barreau de Paris. Élu en 1849 membre de

l'Assemblée Législative, M. Henry Moreau lui a consacré une notice
dans le Correspondant du 25 novembre 1860. CoTrin, p. 392.
/
? La Municipalité de Toulon et l'Ermite en Province, Procès,
Paris, 1820,
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honnêtes gens n’osèrent plus parler du contrat de vente: si
les Toulonnais reconquirent, un moment, l'estime dont les

inensonges de Barère, de Jeanbon, de Fréron et de Barras
avaient voulu frustrer les meilleurs serviteurs de la patrie,

le Mythe survécut, quand même, aux réfutations les plus
‘lumineuses, et, maintenant encore, cet oiseau de nuit ne

frôle-t-il pas de ses battements d'ailes la jeunesse de nos

écoles?

|

19

APPENDICE I!

(INTRODUCTION,

PAGE

.

-XLVIN)

.

Voici l’anccdote à laquelle nous faisons allusion.
Si nous
la reproduisons, c’est. pour faire connaître le
curactère cL
les Mœurs do l’ancien personnel de notre flotte.
M. Alfred
de Tesson raconte la part que prirent ses homme
s,
vembre 1870, à Fopération de Choisy-le-Ro
i.

Ic 50 no-

« On voulait retenir sur la rive gauche de la Scine
Ie plus

prés possible des troupes allemandes qui pouva
ientse porter

“sur la Maïnc, là où se passait la grande

bataille, celle où

on eût voulu être. Lorsque, la huit venue,
il nous fallut
retourner encore une fois à la tranchée,
dit M. de Tesson,

mes

hommes, qui avaient

point oublié les chevaux

tués

sous leurs ÿeux au début de l’action, s’abat
tirent commeun
nuée de corbeaux sur les cadavres de fraîche
date, et chacun
sè tailla, en passant, un large horse-sleak, pour
augmenter

d'autant la maigre ration obsidionale. Je vis avec
plaisir
que

mes « gouins » n'avaient pas perdu là carte
ct qu'ils
peñsaient que, pour se préparer à bien mourir
, il faut comméêncer par bien vivre. :
« Celte opération sur Choisy-lc-Roi nous
coûla, cntre
autres pertes sensibles, la mort de mon énergi
que comman-

dant,

l'intrépide

capitaine

de

frégate

Desprez,

par une balle reçue dans le bas du véntre.

lué

raide

C’était un véri-

table ami des mathurins. Son souvenir me rappell
e un petit
incident qui eut lieu la veille même de son glorie
ux trépas,
et qui montrera l'excellent esprit dont furent animés
nos
matelots pendant toute la durée de ce long siège.
Du haut

du pont Mazagran,

situé au-dessus de la ligne d'Orléans,

et
qui nous servait en quelque sorte de banc de quart
pour

surveiller les mouvements

de l’ennerni, il aperçut

quelques

marins qui, enfreignant les ordres formels, s’étaient
portés
assCzZ en avant de la tranchéc, pour fourrager un champ
de
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pommes de terre, au risque de se faire tuer bêtement, pour
le roi de Prusse, c’est le cas de le dire. Les pauvres diables
n'avaient pu résisterà la tentation d’une cueillette qui per-

mettrait un de ces succulents ratas, un de ces plantureux
chaloupiers qui font époque dans la vie d’un soldat en campagne. N’écoutant que son amour de la consigne et son
dévouement pour la vie de ses subordonnés, l’impétueux
commandant descend quatre à quatre, se fait couper un
long bâton, et, sautant sur son cheval, il fond à toute vitesse
sur les délinquants qu’il ramène de même, à grands coups
de gaule sur les épaules. Voyant cette maîtresse raclée,

‘cette

volée

sang- impur

de

bois

vert

! de Belleville

généreusement
qui

étaient,

administrée,

ce jour-là,

de

les
ser-

vice à la tranchée, s’approchent de nos braves cabillots,
se mêlent à eux, et, croyant l’occasion bonne, pour fraterniser, S ’apitoient sur leur malheureux

sort et les

plaignent

d'être si rudement menés.
« Ah! ah! leur disent. ils, vous avez là un officier de l’ancien régimé qui se permet encore de frapper! Ça ne doit
pas se passer ainsi. Il faut le dénoncer. On le démontera ou
on verra, etc...
.
« Est-ce que vous le connaissez, notre commandant,

pour vous permettre d’en parler de la sorte? répondirent
les marins. Sachez donc, pour votre gouverne, que c’est
Je meilleur des hommes; il a bien agi, dans notre intérêt,
‘comme partout et toujours.
« Tu dis, mais, mais.
« Tâchez de vous taire, et tout de suite, et plus vite
que ça, ou nous allons vous armurer la g..……. de la propre

manière.
« Les frères amis ne se le firent pas répéter; its s’éloignèrent
rapidement, abasourdis de voir de tels originaux qui porlaient si vivement dans leur cœur un chef sachant si bien

manier la trique sur leur dos, au besoin. Qui bene amaï bene
casiigat.

Quant

aux

rossés,

ils n’avaient

point

pour

cela

lâché prise; les délicieuses patates arrivèrent tout de même
à bon port; c'était l'essentiel. Ils furent battus et enchantés; la ratatouille cut la saveur du fruit défendu. »
1 On appela ainsi pendant le siège, à cause du refrain connu de
lcur chant favori, tous ces gardes nationaux braillards qui devaient.
à la fin former les bataillons de la Commune.

Les escargots de rempart

étaient les citoyens plus paisibles passionnés pour Ie jeu du bouchon.
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Dans un article publié par l’Éclair, le 13 juin 1905, sous
ce titre : la Leçon de la Mer, Fachoda ei Tanger, le colonel

Marchand développait les considérations suivantes :

« Ce qui domine et dirige la pensée britannique dans le

cycle d'opérations gigantesques qu’elle n’est pas éloignée
- d’avoir achevé, c’est : 1° assurer sa domination de la mer;

?° empêcher une coalition navale européenne

autour d’un

noyau qui était primitivement l’escadre française ct qui
devient, à partir de mars 1899, l’escadre allemande.
« Pour PAngleterre, l'empereur d’Allemagne n’est pas un
Allemand, c’est-à-dire un parent germain, extrêmement sym-

pathique à lAnglo-Saxon, mais l’homme qui veut lui prendre la mer, son domaine — l’homme qui a lancé, parle commerce et l’industrie, les énergies de son peuple sur l’eau, —

le chef qui achève de forger une formidable escadre de
puissants cuirassés montés par d'excellents équipages; — le

président d’honneur et le créateur de la Ligue maritime allemande; —l’Imperator, en un mot, qui porte au front le rêve
d’empire et de domination, et qui veut lui prendre l’instruinent de cette domination : la Mer.

:

‘

« Ce qu’elle veut détruire, c'est l'Allemagne impérialiste
exclusivement, la partie de la force allemande répandue sur
la mer, le rêve impérialiste de Guillaume II, en un mot, et

ses instruments d’exécution : escadres, places commerciales,

points d'expansion industrielle dans l'empire maritime.
« Quant au sol allemand lui-même, c’est la terre habitée
par les parents germains — ceux dont elle a applaudi les
victoires en 1870. À la terre allemande et à ceux qui l’habitent, la Grande-Bretagne ne veut que du bien.
« L’objection qui se présente tout de suite à l’idée, c’est
la suivante:

:
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« La marine britannique cest trois fois plus forte qu’il
n’est nécessaire pour détruire les escadres germaniques
et

purger les mers de tout élément d’impérialisme allemand.
Elle n’a aucun besoin du concours
des escadres françaises.
« Aussi, l'Angleterre n'a-t-clle fait l'entente avec la
France que pour empêcher les escadres françaises — puis-

qu’elle ne les a pas détruites en

1898-1899

—

de former la

. Coalition redoutée avec les marines russce'el allemande.
« Depuis,

les escadres

de

la Russie

sont

allées s’abîimcer

dans les mers d’Extrème-.Orient.
:
« Ce qu'a visé la Grande-Bretagne dans l'entente cordialc
(plus solide qu’on ne peut le croirt), ce n’est donc ni le
Concours des escadres françaises pour détruire les cscadres
allemandes, ni un appui amical à donner à la Franco pour
recouvrer l’Alsace-Lorraine. Cct appui, elle ne le donnera

jamais, car elle veut, au contraire, la suprématie

allemande

sur le continent. Elle a eu en vue uniquement d'empêcher
la formation de la coalition navale qu'elle a toujours redoutée. Elle a voulu rendre impossible le rapprochement
des
cscadres franco-russes ct ‘allemandes que souhaïilait Guillaumc II. Et voici comment :
« Lorsque l’heure de l’attaque aura sonné — et je répète

qu'elle

ne

saurait

beaucoup

tarder

—

nul

doute

mainte-

nant que la mer ne soit rapidement purgée par les escadres
anglaises de tous les éléments quelconques d’impérialisme
allemand.
=
« Les escadres de l’Entente cordiale seront naturellement
côle à côle — quand bien même celles de la France n’auraient qu'à regarder faire celles d'Angleterre — ou alors
le
plan Delcassé mânquerait de base et de logique. Mais ül
n’y aura pas d'équivalence à notre frontière allemande,
c’est-à-dire que l’armée anglaise, d’ailleurs inexistante,
ne
viendra pas renforcer la nôtre.

« L’anéantissement de l'impérialisme allemand sera évi-

demment une perte immense pour l'Allemagne industrielle
ct commerçante. Pour Guillaume IT, c’est un écroulement.
Ce désastre de la puissance maritime ct du prestige allemands exige une immédiate compensation, et c'est l’armée

ullemande,

toujours

en haleine,

je n’ai pas besoin de dire où.

qui essaicra

.

de la prendre,

ne

« Ce que je tiens à bien préciser ici, c’est que l'Entente
anglaise n’était nullement destinée à fious factlitér la reprise

des

provinces

perdues,

mais

à

faciliter

à

PAngleterre

la
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destruction des escadres impérialisies
allem
été orientée dans le sens d’un appui milita andes. Eûl-clle
ire sérieux promis à la France par la Grande-Bretagne,
que cette dernière
était dans
moment

du

l'impossibilité matérielle de nous
le fournir, au
besoin. Bien mieux, elle ne veut
que la gran-

deur du parent germain sur le continent.
< L’entente anglaise, qui ne pouvait pas

nous servir contre
l'Allemagne à recouvrer PAlsace-Lo
rraine, facilitera la destruction de la flotte russe, notre alliée,
et, par suite, au lieu
de nous rendr

e les deux-provinces perdu
dans l’état de nos forces militaires, à en es, nous expose,
perdre une ou deux
de plus. »
.
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pares

J

4

T

I

soues,

at en fierant Nu toumboun loufousde Liman
Jouinesso venelz escoutar
Uno cansoun que n'avem fach,
£ntre lou fus ct la fieroue
Rendoun les fremos paressoues,

Ant souvent la mer’ en fierant
N'en

toumhoun:lon

fus de la man.

Examinetz nouëstre fanau
À lou gau que li vaï pas mau,
La candelo que l’y a dedins
Escleirara nouestra camin,
Se s’'amoussav” anarie mau

Tant voudrie gitar lou fanau.

Avem

III

tous de belos ficroues,

Sount longos, van de poup’ à proue,
Lous fus qua gis de mouscouroun
Empacho pas que siegue boun,
Empougnetz lou, es aboundous,

Car d’un soulet n’en fariatz dous.
Les fieroues et les cascavcous
Es tout ce qui avem de plus beou,

Les cascavcous n’en sount mignouns,
L’escan nous serve de blestoun,
Se lou blestoun n’en ven pas ben
Lon fenirem à Pan que ven.

Bravos fremos d’aquest quarticr,
Adusctz-nous {ous vouesire pie,

Proufitez d’aquest’ ouccasien
Per faire vouestro prouvisien,

Lou ficrem fin coumo lou lin
Les courdiers lon fan pas plus fin.
Tout’ ar’ avem tout repassat
Doou trissoun avem pas parlat,

Et n’y a fouesso que se l’avien
Eme plesir s’en sarvirien,
N’autres de poou de l’oublidar

L’avem toujours pendu’ au coustat.
UN

DANSAIRE

Vous vau dir’ un mot en passant
De ma fieroue, de moun escan, :
Qu voudra se sarvir de iou,
Tire drech que se pau pas miou,
Quand faou uno cavilho-couo
Roumpriou l'escan en millo troues.
- LOU

CHUER

Examinetz nonestr” Arlequin
Que n'es feneant et libartin,
S'a soun habit tout pedaçat
Deou

remarciar la Soucietat,

©2
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Chascun l'y a pausat soun mouceou,
Es ce que lou rende tant beou.

Vesem venir nouestre servant
Eme la boutelh° à la man

Et de l’autro lou goubelet,
Vous prendra toutes à darret,
Se n’en es un pau vigilent

De n’autres n’en sera countent.
Adiousiatz ! braves

habitans,

Vous avem dit ce que sabiam;
S’avem oublidat quauquarem
Siam pas pouetos va sabem,

Excusatz-nous per estou souar,
Vous souhaitem ben lou bouen souar 1.
E Damase ArsauD

190-191-192.

: Chants populaires de lu Provence, 1. I, pp. 189-

°
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Jugarn à la Targo
Bravis Martegaus,
Se toumbam dins l’aiguo
Si farem pas mau.
Es sus la tintaino
Qu'un marin adrech,

Coumo la pouleno
Deou se Lenir drech.
Per plaire ei filhelos
Quand anatz targar,
Fau de pampalhetos
Ben cstr’ habillat.
Se l'y a d’amoulare
Que vougoun mountar,
. Lis aurem, pecarie,
Ben leou debäuesats.
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es d’attaraires

Que toumboun

oo

soulels,

Li diam de targaires
Doou

|

.

bon rei Renc;

ll

L

Car poudem va dire

Quand lis vis toumbar

!

Manquo pas de rire

î

L vesent soutar.

Mai lis traus dins l'aiguo
Si counnouissoun pas;
Si bagnoun lis brayos,
Lis faran secar.

|

.

Quand la Targ’ es leslo
Si faut desfrairar
Per gagnar la peco

Fau iout debarcar 1.

Lors du voyage du Comte d'Artois en Provence et à

Toulon (1777), voici une des
sées à la Targo :

Devin

CE

de,

la

chansons

qui

improvi-

Res]

Mar. go Be guen
&

furent

tousun coou.

r
Qu’a gagnat la targo?
Mes patroun Cayoou;

1 Damas

AnBauD

pp. 184-185-186.

:,Chanis populaires de

|

la Provence, t, I,

IV

De vin de la Margo
Beguem

tous un coou.
IT

ÂA-n-aqueou laryairé
Dur coum’ un peirar
Qu’a mandat les fraires
Beure dins la mar.
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Siam uno band’ de bravo jouventuro,
Aven un grand fuec que nous brulo,

Se siam imaginats
Per se lou far passar
De prendre de bouffets

!

Au cuou sc far bouffar ({er).

Vous creselz pas que sieguem d’amouraires,
Noun, siam renoumats

per bouffaires,

Qu se voou far bouffar
Aque

de s’avançar,

Lou canoun es plantat
Lou juec vai coumençar.
Es un ooulis coumpousat de doues pesos,

Que per lou menar fau d’adresso,
Es surtout lou canoun
Qu'’a lou mai de renoum,

|

Tastatz lou qu’uno fes
Voudriatz

toul lou bouffcet.

Approchelz-vous, aimables dameiselos,
Venetz ranimar nouestre zelo,
Venetz vous far bouffar,
Seretz ben satisfa
Quand auretz uno fes
Tasbat nouestre bouffet.

ÂAqueou bouen air que souvent les fithetos
S’en van respirar sur l’herbeto,
,
N’es pas, quoique charmant,
De Ia premiero man,
Et mai que d'uno fes
Souerte d’un vielh bouffet,

Se, per hasard, lou bouffet poou vous plaire,
Poudetz approuchar de tout caire,
Poudetz venir souvent
Vous dounarem de vent
Plus doux que lou mistrau
Que fai serrar lou trauc.
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Se lou bouffet per un juec trop penible
Perdie

de soun souffle sensible,

N’auriam que tansipauc
Lou leissar en repau, :
Afin que l’an que ven
De long’ anesso ben ({cr } 1.
1 Damase AnGaupD : Chants populaires de la Provence, t. If, p. 181.
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L'AMIRAL

D'ALBERT

DE

RIONS

Albert de Rions (le comte), né à Avignon le 19 février 1728,
servit, dès ses plus jeunes années, dans la Marine, et ne tarda
pas à s’y distinguer; il montait l’une des frégates qui composaient l’escadre envoyée par la France dans l'Amérique sep-

tentrionale, lorsque le Cabinet de Versailles se déclara en
faveur des États-Unis, qui combattaient alors pour faire reconnaître leur indépendance

de l'Angleterre, et sa bravoure

mérita souvent l'éloge de ses chefs.
II commandait, en 1779, le vaisseau Le Sagillaire, fort de
cinquante canons, dans l’escadre avec laquelle le comte d'ISstaing battit celle de l'amiral Byron, et, dès le 27 septembre
de la même année, il attaqua le vaisseau anglais l'Experiment, de même force que le sien, chargé de 650.000 livres,
et parvint à s’en emparer après un combat très opiniâtre.
Lorsque l'escadre du comte de Grasse se mit en mer, en
1781, le comte de Rions, à qui était confié le commandement

du vaisseau Le Plulon, portant 74, se fit remarquer dans tous
les combats livrés par elle, et remporta successivement
des avantages signalés, le 25 avril de cetle année, contre
l'amiral Hood, sous les canons du Fort-Royal de la Marlinique; le 5 septembre, contre l'amiral Graves, devant la baie

de Chesapeak, les 25 et 26 janvier
tophe,

contre le même

amiral

1782, près Saint-Chris-

Hood,

vaincu par lui l’année

précédente; enfin, dans les fatales affaires des 9 et 12 avril
suivants,

contre l'amiral Rodney,

entre la Dominique

et la

Guadeloupe.
Un Conseil de guerre avait été convoqué par les ordres de
la Cour, après les désastres de ces journées, sur la conduite

des officiers supérieurs. On rendit au comte d'Albertde Rions
la justice qui lui était due. Cet échec si funeste aux armes
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une

telle

évidence l'importance de ses services que le grade de chef
d’escadre lui fut conféré peu après sans aucune réclamation.
Nommé

ensuite Lieutenant-Général, il fut envoyé à Tou-

- lon en qualité de commandant maritime. La Révolution, qui
éclata presque à la même époque, le mit à portée de donner
de nouvelles preuves de dévouement au roi. L'auteur des
Vies el Campagnes des plus célèbres marins français (1893)
écrit que d'Albert de Rions, après avoir défendu, sous des
peines sévères,

aux ouvriers des arsenaux

de la Marine,

faire partie de la Garde nationale, et même d'arborer

de

la co-

carde tricolore, eut encore l’imprudence d'ajouter : « On me

« mettra en pièces, plutôt que de mefaire porter cetteinfâme

« cocarde; Albert de Rions ne veut avoir rien de commun
« avec cette canaïlle de nation. » D'Albert, qui était l’hon-

neur même, démentit cette légende.
°
L'amiral quitta Brest, en 1792, pour se rendre à l'Armée

des Princes, à Coblentz,

où

il retrouva

l'amiral

d'Hector,

âgé de cinquante-quatre ans. À la suite d’un court séjour
en Allemagne, l'amiral se retira en Dalmatie, où il vécut
dans la retraite. .
De retour en France, après le 18 brumaire, il obtint une
pension du premier Consul et mourut, peu de temps après,
le 30 octobre 1802.
SC

Voici les différents jugements que le bailli de Sufiren a
portés sur le comte d'Albert de Rions.
‘ .
|
|
Dans la Lettre où il sollicitaitle grade de chef d'escadre

pour son compagnon

d'armes,

Suffren s'exprime

« M. Albert de Rions réunit tous les talents
maritimes, excellent et hardi manœuvrier, plein
de désir de faire. Le bien du service du roi exige
activité et au grand jour les qualités éminentes
- aussi distingué. »
LETTRE DU
_-

BAILLY

DE SUFFREN, DU 29
A M. DE CASTRIES :

ainsi

:

militaires et
d’audace et
de mettre en
d’un officier

SEPTEMBRE

1772,

« Il est affreux d'avoir pu quatre fois détruire l’escadre
« anglaise et qu’elle existe toujours ! Le choix des officiers
« pour l'Inde est des plus essentiels, parce qu’on n'est pas
à

VI
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même de les changer. Je ne crois pas avoirles

talents

qu'il

commandement,

le connaissez; M. de Peynier est brave, zélé, excellent pour

FA
AR
R 2

«

£

8

€

8

faudrait. Je ne suis rassuré que par votre confiance en moi;
mais en vérité, si ma mort ou ma santé faisait vaquer le

8

8

«8

#
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un jour

qui me remplaccrait? M. d'Aymar, vous

de combat;

mais

je croirais

la conduite

d’une

grande escadre fort au-dessus deses forces, dans ce moment,
n'ayant pas encore été éprouvé dans cette partie.

« Je ne connais qu’une personne, qui a toutes les qualilés
qu’on peut désirer, qui est très brave, très instruit, plein
de zèle et d’ardeur, désintéressé, bon marin. C'est M. d'Al.

bert de Rioms, et fût-il en Amérique, cnvoyez-lui une frégate. J'en vaudrais mieux, l'ayant, car il m’aidera; ct, si
je meurs, vous serez assüré que le bien du scrvice n°y per-

dra rien. Si vous me l'aviez donné quand je vous l'ai demandé, nous serions maitres de l'Inde. Jé puis avoir fail
des fautes à la guerre; qui n’en fait pas? Mais on ne m'en

< pourra imputer aucune de celles qui font perdre les affaires.

« Je suis, elc.

.

« Le

bailli

DE

SUFFREN.

»

M. G. Lacour-Gayet raconte, dans son Hisloire de la Marine
françäise sous Louis XVI, que, dans lés hôtels de ville de

déüx cilés provencàles, où Suffren avait des attaches, à
Salon et à Saint-Tropez, le buste du héros de la campagne

des Indes décorait la principale pièce. D'Albert de Rions,

. difécteur général du port

de Toulon, demanda

au

ministère

que le buste fût égalément érigé dans la Salle d'assemblée des
. officiers dé vaisseau de Toulon. « Que ce buste, placé däns'
« notre assemblée, en soit le principal ornement;

que sa vuc

« échauffe et élève l’âme de nos jeunes gens, et qu'elle rap:

« pêlle à nos derniers neveux la gloire du conservateur de
« l'Inde, votre justiée envers lui ct Ia bienfaisance du maître

« qui a su le récompenser si dignement ! »
Garde-marine le 26 décembre 1743, d'Albert de Rions fut
promu lieutenant le 15 mai 1756; capitaine le 18 février 1772,

chef d’escadre le 20 avril 1784: commandant de la Marine au

port de Toulon le 1er janvier 1785: contre-amiral le 1er janvier 1792.
|
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LE

LIEUTENANT-GÉNÉRAL
DE

COMTE

DE

CARAMAN,

GOUVERNEUR

PROVENCE

Le petit-fils du Gouverneur de la Provence nous a fait
l'honneur de nous adresser, au sujet de son aieul, la lettre
que voici :

Fontainebleau,

27 février 1911.

« J'ai recherché, à votre intention, dans les Mémoires et le
journal de mon aïeul, ce qui pouvait vous intéresser : il y
a très longtemps que je n'avais passé la revue de ces papiers,
et celte inspection a renouvelé
Lion.

mes regrets el mon

indigna-

« Le volume des Mémoires comprenant les années 1789
à 1800, et celui du Journal comprenant les mêmes années
et l’année 1788, en plus, ont disparu entre les mains d’un
dépositaire infidèle auquel on les avait imprudemment confiés !
‘
« Mon aïeul était un homme d’une activité dévorante,

soutenue par une santé de fer. Je crois bien qu’il aurait
été insupportable dans le service, s’il n’eût été, avec cela,

d’un

caractère

essentiellement

aimable

et obligeant.

S'il

parait avoir, en plus d’une occasion, agacé ses supérieurs,
on voit qu’en revanche, partout où il avait passé, il avait

su mériter l’estime et l'affection de ses subordonnés.
« À l’inverse de certain monarque « bien connu dans l’his-

toire » se couchant tard,se levant‘tôt, il s’'adonnait, avec
la même passion, à ses devoirs militaires, à l'administration

du canal du Midi qui reposait.entièrement sur sa tête. Mon
aïcul n’en perdait pas, pour cela, ni une fête ni un spectacle,

:
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ce qui ne l’empêcha pas de vivre, en parfaite santé, jusqu’à

quatre-vingts ans.

:

.

« Bien certainement, dans ses écrits, il a dû consigner,
avec toute Ia minutie dont il était coutumier, les événements
el sa conduite pendant ces années si émotionnantes, d’au-.

tant plus qu’on voit très bien qu'il se rendait parfaitement
compte

de la gravité des événements. J’ai vu, dans quelques

ouvrages,

qu’on lui reprochait

une

certaine

indécision et

mollesse dans les troubles qui agitérent la Provence pendant

‘ son commandement. Mais je vois aussi que c’était un homme
qui avait fait treize campagnes de guerre en payant bravement de sa personne, et qui, en raison de cette autorité
et de son caractère, naturellement bienveillant, recherchaït,
avant tout, les moyens de conciliation, avant d’avoir recours
à la manière forte.
« D'ailleurs, on voit encore qu’il ne recevait pas d'ordres
ou qu’il en recevait d'inopportuns ou contradictoires et que,
comme tant d’autres, il espérait toujours qu'avec de la

bonne volonté « les choses finiraient par s'arranger ».
« Tout ceci, Monsieur, ne vous avancera pas beaucoup.
Cependant, je vous dirai encore que ce même aïcul, toujours

actif et infatigable, avait encore trouvé le temps de relater
les

principaux

événements de sa vie, classés en

deux

caté-

gories : « heureux » et « malheureux », sous forme de petits
dessins coloriés, d’une facture naïve, mais d’une exactitude incroyable. Pas un carreau ne manque aux fenêtres
des maisons, ni un parement ou un bouton aux uniformes.
Tous ces dessins sont accompagnés de légendes explicatives.

«Parmi

ces dessins, un certain nombre se rapportent à

son commandement de Provence, fêtes, cérémonies, émeules,

mais, comme ils ne représentent que les événements dont il
a été acteur et témoin oculaire, au temps où il résidait à
Aix

et à Marseille,

bien

qu'évidemment

il ait

dû

avoir

à

s’occuper aussi de Toulon, je ne trouve ici rien qui se rapporte à celte dernière ville.
« Recevez,

Monsieur, etc.
« Duc

DE

CañAMAN.

»

* APPENDICE VI
(Page 127.)
À

: L’AMIRAL

DE

FLOTTE

Voici l'acte de naissance de l'Amiral :

« L'an mil scpl cent trente-quatre et le onzième jour du
mois dé mai, est né noble Joscph de Flotte, fils naturel et

légitimé de noble Claude de Flotte ct de Dame Louise
Champé. À éié baptisé le 16 du dit, mois; son parraina été
noble Joseph de Flotte, comte, seigneur-de Saint-Marlin
cl capitaine dans le régiment d’Allier. La marraine a été
Mademoiselle Catherine Allier, femme du père Justin Champé,

de la Ville de Die, Saint-Martin de Flotte, Jouillard Prevès. Le parrain ct M. Jouillard ont signé avec moi en foi

de quoi j'ai signé.

|

«Extrait collationné sur les registres de Saint-Pierre d'Argeñson, ce huitième mois mil sept cent quatre vingt ui :
DaAViN, d'Argenson.

‘

|

«Jean-Antoine Ancenis de Saint-Guette, avocat en la Cour,
juge ordinaire de Saint-Pierre d’Argenson, servant de chef.
lieu à la ville de Gap, lieu de la résidence du juge roÿal le
plus voisin, certiflons et attestons que M. Davin, qui à extrait

et signé l'acte de baptême cy devant est tél qu'il s'est qualifié aux écritures.» {J{lisible.\
|

‘amiral:de Flotte avait épousé, le 7 octobre 1771, sa
cousine, Mie de Vitalis. Mme de Flotte mourut à Saint-Pierre.
d’Argenson, après 1830. Deux garçons et deux filles naquirent de ce mariage. L'aîné des fils, Henri-Magloire-Joseph
de Flotte,

enseigne

de vaisseau,

en

1792,

donna

sa démis-

. Sion, l’année suivante, pour s’enrégimenter dans l’armée du
général de Précy ct défendre Lyon contre les troupes de la
République.

Blessé pendant

le siège, il passe en Espagne

ct

:
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Reines

En 1803, il reprend du service dans la Marine française, est

fait prisonnier en 1806 et reste sur les pontons

qu'en 1811. Nommé

anglais jus-

lieutenant de vaisseau en 1816, mis à

la retraite en 1829, le fils de l'amiral mourut le 30 mai 1847.
De son mariage avec Mie de Castellane naquirent deux
enfants. L'aîné, Théodore-Arnaud-Pierre-Désiré,
dit « le
Comte de Flotte », épousa Millie Adélaïde de Castellane, et

mourut

en 1852.

Des sept enfants issus de ce mariage,

le

septième, Jules-Thtodore, s'établit à Toulon, où il épousa
… M6 Justine de Cipiéris. De ce mariage il eut : 10 M. Fernand.
de Flotte, qui habite aujourd’hui l'Algérie et qui est le dernier descendant de l'amiral; 20 Mie Léonie de Flotte, mariée

au baron Émile de Cazol, et 3° Mite Marie-Louise de Flotte,
qui

épousa,

en

1883, le Comte

de l'Estang-Parade,

d’Aix-

en-Provence. (Extrait du Bullelin de la Sociélé d’Études des
Basses-Alpes, quatrième trimestre 1904, n° 12.)
Nous devons les renseignements qui précèdent à M. Sté.

phane Moulin, petit-fils de l'amiral de Flotte d'Argenson.
Le baron Gaston de Flotte, qui, sous le second Ermpire,
habila Marseille, où il comptail parmi les royalistes mili-

tants de cette ville, appartenait à la même famille. C'était
un esprit des plus lettrés. Un de ses livres, Les Bévues Parisiennes, eut un certain retentissement.
|
Il avait épousé Mie Pauline de Fulconnis. De ses trois
filles, Mtte
la seconde,
ment de la
s’unit à M.

Berthe de Flotte épousa M. Paul de Tournade;
Religieuse trappistine, mourut dans le départcDrôme; enfin, la troisième, Mie Julia de Flotte,
de Joannis-Pavan, mort, il y a quelques années,

à Paris. (Communicalion de M. Félix Fournier, de Marseille.)

Nous

UN

MÉMOIRE

avons

trouvé,

INÉDIT

dans

DU

ROI

LOUIS

le dossier du

XVI

Comte

de Flotte,

‘un Mémoire rédigé par le Roi en personne. On sait que
Louis XVI était le premier géographe de son royaume et
de son temps. Dans cette œuvre ne s’attestent pas seulement les connaissances scientifiques du Prince qui traça les
instructions de La Pérouse. On y trouve aussi l'ampleur
de vues et les précisions de l’homme d’État que préoccupent
à la fois l’ascendant extérieur de la France et les intérêts
commerciaux de son peuple ::
‘

1
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Mémoire du Roi pour servir d'insiruction particulière au Sieur
Commandant Marquis de Floite, Chef de la deuxième Divi. sion de la septième Escadre, commandant la frégate la Junon

el la Slation de la Côte d'Afrique.
+

,

I

Sa Majesté ayant fait choix du Sieur Comte de Flotte,
Chef de Ia deuxième Division de la septième Escadre pour
commander ses forces navales en station de la Côte d'Afri.
que, Elle va lui faire connaître ses intentions sur le service
qu'il devra remplir.

Il réunira à son pavillon de la frégate la Junon qu'il com.
mande les corvettes la Cérès, commandée par le Sieur d'Anély de Fayole, Major de vaisseau de Ja troisième division
de la huitième escadre, et le Malin, commandé par le Sieur
d'Orvilliers, lieutenant de vaisseau de la première Division

et de la neuvième Escadre.
Destiné

à la Côte
observer

à commander

d'Afrique,
au

Sieur

les forces

navales

il est néanmoins
Chevalier

Comte

de

Sa

Majesté

nécessaire

de

de faire

Flotte

que

l'éloi-

gnement et l'impossibilité physique, dans certaines saisons,
de remonter de la Côte d'Or au Sénégal, doit faire considérer la corvette la Cérès comme détachée de cette station, qui comprend depuis la rivière de Sierra-Lcone jusqu'à
celle d'Augose, inclusivement; et qu'ainsi la dite corvette
doit rester entièrement aux ordres du Sieur Chevalier de
Boufflers, qui l'emploiera aux objets utiles à son Gouver-.
nement.
‘
‘
-

Pour prévenir l'inconvénient d’une séparalion forcée en
mer, il remettra d'avance au Sieur d'Angély de Fayolle le
paquet ci-joint, adressé à cet officier, et contenant
les instruc-

tions sur le service qu'il aura à remplir avec la Cérès, lorsqu'il
lui aura prescrit de se séparer de la Division à ses ordres.
. Aussitôt que les différents effets destinés à l'opération,
dont il est particulièrement chargé, ainsi que ceux attendus
de Nantes, pour le même office, seront embarqués sur la:
Junon et le Malin, et qu'il aura reçu les ordres et dépêches
que Sa Majesté lui fait expédier, le Sieur Comte de Flotte

appareillera au premier vent favorable de la rade de Brest
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avec la susdite division pour se rendre à sa destination jusqu'à la hauteur à laquelle il jugera devoir donner l’ordre
à la Cérès de se séparer de la division.

_

Le Sieur Comte de Flotte tiendra aussi celle qui lui paraîtra la plus avantageuse pour se rendre avec. la Junon
et le Malin au cap de Palmers, dont il prendra connaissance
et d’où il se portera successivement à la rivière de SainiAndréet au cap de Jaho pour examiner ces positions et
juger s’il serait possible d'établir dans l’une ou dans l'autre
un comptoir fortifié. La France en a le droit, comme toutes
les autres nations, sur toutes les côtes qui sont concurrentes
entre elles, pourvu, toutefois, que les établissements soient
hors de la portée
du canon des forts des autres stations
déjà établies. Ses observations devront porter sur tout ce
qui pourra servir à faire connaître les avantages et les incon-

vénients de l'établissement, le prix que les naturels du pays
pourraient
blissement
soit pour
laisser, la
messes des

exiger pour la concession, la dépense que l'étaentrainerait, soit pour la construction première,
l'entretien annuel, la garnison qu'il faudrait y
confiance qu’on pourrait prendre dans les proprinces du pays, la concurrence qu’il y aurait à

craindre de la part des Anglais ou des Hollandais: la quantité de noirs qu'on pourrait, traiter, la nature des “marchandises qu'on y trouve et de celles qu'il faudrait y porter; ln
salubrité du climat, etc., en observant de ne s'arrêter, pour
ces opérations qu autant qu’il apercevrait d'abord les faci-

lités à établir, dans la suite, un comptoir.
IT
En

parlant du Cap

de Jaño,

le Sieur Comte

de Flotle

fera route pour Saint-Georges de la Mina, où il se procurcra
des rafraichissements ct des pirogues dont il aura besoin,
en même temps qu’il prendra des informations sur ce qui

se sera passé à Amoukou

depuis le départ du Sieur Cheva-

lier de Girardin, chargé, précédemment, de la même mission.
Il se rendra ensuite à Amoukou, pour y faire achever l'éta-

blissement du comptoir commun

par le Chef de division.

Pour faciliter ces opérations et aider le Sieur Comte de
Flotte à remplir ponctuellement la mission que Sa Majesté

lui confle, elle fait joindre à la présente instruction les pièces
suivantes au nombre de six, savoir :
20
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N° 1. — L'extrail de l'instruction expédiée le 27 novembre

1785 au dit Sieur Chevalier de Girardin, qui fera connaître
au Sieur Commandant Comte de Flotte : 1° en quoi consis-

tent les Établissements

français à la côte d'Afrique et les’

principes d'après lesquels les différentes puissances de l'Europe sont établies sur la dite côte: 20 des renseignements

sur différents points de cette côte et relativement aux vents
qui y règnent.
No 2. — Les articles du traité fait avec le Roi Amouy

d'Anamabou,

pour

l'établissement

du

comptoir

au

village

dAmokou, qui est dans ses dépendances.
. N° 3. — Les devis, plans et rapports des travaux du dit:
Établissement d'Amokou.
.
N° 4. — Les instructions données au Sieur Victor de Senneville, sous-lieutenant de vaisseau, chargé du commande.

ment du dit Établissement.

N° 5. — L'état des hommes qui y ont élé laissés pour.
former la garnison.
No 6. — L'instruction expédiée par le Sieur Chevalier

de Girardin au Sieur de Champagny,

commandant
d'Afrique.

licutenant de vaisseau,

la corvette de Pandore, en station à la Côte
|
IT

Sa Majesté prévient le Sieur Comte de Flotte que la flûte
la Dordogne sera expédiée pour prendre au Sénégal tous les
ouvriers que cette colonne pourra rassembler et les transporter à Amokou, où ils sont nécessaires. Cette flûte sera
également chargée de la quantité de vivres qui scra destiné

pour la corvette le Afalin, afin qu'elle puisse termine-sa
r
campagne. Le Sieur Comte de Flotie prendra à son bord ce
que la dite corvette ne pourrait embarquer de ces vivres pour.
lui remettre le surplus au rendez-vous qu'il indiquera au
Sieur d'Orvilliers, dans une des îles où ils doivent se réunir :

au plus tôt où il est nécessaire.
Aussitôt

que

la

Dordogne.

N

aura

débarqué

les

ouvriers,

vivres ct ustensiles dont elle était chargée,le Sieur Commandant Comte de Flotte l'enverra aù port de la Mina, pour

y faire

l'eau

et les rafraichissemenls: nécessaires

pour

son

retour en Europe et lui prescrira de:se rendre au port de
Brest en mettant à profit cette occasion de faire connaître

au

Sccrétaire

d'État,

ayant

le département

de la

Marine,
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la situation
et le progrès de l'opération qu'il est chargé de

faire exécuter et tous les renseignements qu’il jugera nécessaire de donner.
.
Les murmures du commandant anglais du fort d’Ana.
mabou et la prétention qu'il a fait entrevoir de considérer
celte partie de la Côte d'Or comme appartenant exclusivement à l'Angleterre, pouvant faire craindre qu'il n’ait entre.

pris, où de détruire le fort commencé

à Anamabou,

où de

molester la garnison qui y a été laissée par le Sieur Chevalier de Girardin, dans le cas où il se serait permis des hosli.
lités qui seraient certainement désavouées de la Cour de
Londres, le Sieur Chevalier Comte de Flotte se rendra au

Cap

Corse

pour

demander au Gouverneur

de cette partie

une réparation de cette infraction qui aurait été commise;
ct, dans le cas de refus de cette satisfaction de la part dudit

Commandant

anglais au Cap

Corse, le sieur Chevalier

de

Flotte en fera dresser procès-verbal qu'il lui communiquera
cn le rendant responsable, vis à vis de sa Cour, des événcments qui-pourront en suivre; et il rendra compte exacte.
ment par le retour, de la flûte la Dordogne, du résultat de
cette discussion au Secrélaire d'État ayant le département

de la Marine.

Il est de principe — ct le Sicur Comte de Flotte en préviendra tous les traiteurs français — qu'ils ne peuvent sc
permettre de traiter sous le canon d’un fort appartenant à
une Puissance curoptenne. En conséquence, il protégera,
autant qu'il sera en son pouvoir, les bâliments français qui
se présenteront pour trailer dans cette partie, en leur signifiant qu'ils ne peuvent s'écarter du principe qui vient d’être
cxpliqué qu'avec le consentement et l'approbation du Commandant des dits forts. Sile Sieur Comte de Flotte rencontre
des vaisseaux de guerre anglais qui l'interrogent sur l'objel

de sa mission, il ne la dissimulcra pas et il l’appuicra des
principes établis relativement au commerce et aux établis.
sements de cette côte; tels qu’ils sont consignés dans l’instruction expédiée au Chevalier de Marigny le 23 janvier
1784 et dont on joint ici l'extrait n° 7. Il en usera d’ailleurs

avec politesse et cordialité à leur égard.

-

IV

Supposé que le Sieur Comte de Flotte ait lieu de juger,
pur leurs discouïs, qu'ils ont des ordres contraires ct qu'ils
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mettent en avant les prétentions exclusives, il fera usage

des raisons qui viennent de lui être expliquées pour détruire
cette prétention. Si, malgré ces raisons, ils paraissaient vou.

loir la soutenir par la force, le Sieur Comte de Flotte leur
annoncera qu'il se trouvera dans la nécessité de la repous-

ser par la même

voie ct qu’au

surplus

ce seraient

eux

qui

seraient alors responsables de tous les événements. Il tâchera
d'avoir copie de leurs instructions et il se mettra surtout
en état de rendre un compte exact et détaillé de tous leurs

discours et de ceux qu'il leur aura tenus lui-même. Enfin,
si après les explications qu'il pourra avoir avec les capitaines anglais ou si, sans attendre ces explications, ils osaient
entreprendre d’éloigner ou de maltraiter, en sa présence, des
navires français qui feraient leurs traites hors de la portée
du canon des forts anglais, il ne le souffrira pas et il oppo-

scra la force, après avoir épuisé toutes les voies de la conci-

liation:
|
. Si le Sieur Comie de Flotte trouve le forl commencé à
Amokou dans l’état où le Sieur Chevalier de Girardin l’a
laissé, il s'occupera, sans perdre de temps, et avec tous les
moyens qu'il pourra employer, du soin de le porter à sa perfection en suivant exactement le plan et le devis qui lui
sont remis ci-joint. Sa Majesté l'autorise à débaïquer de la
frégate qu'il commande les canons, poudres, munitions et

armes nécessaires pour mettre ces Établissements en état
de défense et à y laisser une garnison de vingt-quatre hommes, sous le commandement d’un officier et particulièrement
de celui que le Sieur Chevalier de Girardin y a laissé qu'il

nommera

commandant

de ce fort, au

nom

de

Sa

Majesté,

mais à qui il prescrira de rendre compte au directeur du
Comptoir de Juïda, de tout ce qui pourrait intéresser le
nouvel élablissement.
V.

Lorsque le Sieur Comte de Flotte jugera que la présence

de la corvette le Malin ne lui est plus utile à Amokou, et
qu’il lui aura remis le surplus de vivres, nécessaires pour
Continuer sa campagne, il donnera l'ordre au Sieur d'Orvil.
liers de parcourir, successivement et avec célérité, tous les

points que le Chevalier de Champagn
a: visités
y dans la der. |
nière campagne. Il lui remettra, à cet effet, une instruction
dans laquelle il le chargera particulièrement à Ardres

:
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le terrain et les moyens

nécessaires à l'effet d’y établir un comptoir. En cas de
succès, le Commandant de la corvette laissera le soin de
former ou d'achever le comptoir au directeur de Juida, suivant qu'il en sera convenu avec lui et sans s'arrêter à visiter les autres endroits, à moins qu’il n’y trouvât de l'intérêt
et de la facilité: il se rendra en rade de la rivière de Benin.
* Le Sieur Comte de Flotte recommandera particulièrement
au Sieur d’Orvilliers de ne rien négliger pour se procurer des
renseignements certains sur l'avantage ou l’inutilité du comp-

toir, à la construction duquel il devra trouver occupés les
gens de l'expédition des sieurs Brillantais-Marion.
Le Commandant de la corvette visitera
vaux, se fera remettre une copie du plan
Vaillera, fera note de l’état où seront les
dra ses observations. Il enverra un ou

lui-même les trasur lequel on tratravaux et y joindeux officiers de

confiance visiter l'intérieur des rivières de Benin ou de
Where; leur ordonnera de pénétrer jusqu'aux deux capitales,

pour y ménager auprès des souverains les intérêts des traiteurs français et prendra connaissance des dispositions el
des forces de ces princes, etc., et dans le cas où il n'y trou.
vera aucun inconvénient, le dit commandant s’y transportera lui-mime.
:
|

VI

Après avoir employé, dans les rivières de Benin et de For-

mose,

le

temps

nécessaire

pour

y

remplir

l'objet

de

ses

instructions, le Commandant de la corvette appareillera
pour doubler le Cap de Formoseet se rendre aux îles
embaussées près de la rivière de Camarore, environ quatre
degrés de latitude nord. Il visitera ces îles et particulière.
ment la plus grande qu'on assure être très élevée, garnic
de bois, avec un bon port et de bonnes eaux. 11 examinera

si ce lieu serait commode pour un Établissement français, .
si l'accès, comme le départ, ne seraient point susceptibles de
trop grandes difficultés, surtout pour remonter contre les
courants sur lesquels il ne laissera rien à désirer dans les
observations et les détails qu’il donnera. Il examinera éga.
lement s'il serait très avantageux pour le commerce de
France d'établir ce comptoir relativement au plus ou moins
de facilités que les négociants pourraient trouver pour la
traile dans les disposilions des princes voisins el des res-
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sources du pays.Il entamera, s’il y a lieu, avec le propriétaire de ces îles, une négociation pour la cession de l’une
d’icelles, sans rien conclure néanmoins qu'il n’y trouve un
avantage assez évident pour en prendre sur le champ possession. Il s’informera s’il n’y a point outre les îles susdites
ct celle des Perroquets, qui est située entre la ligne et le
Cap de Lopez Gonsaives, quelques autres petites îles à
l'embouchure de l'une des rivières situées dans la partie du
Gabon,

sur lesquelles

on puisse

former

des établissements

pour la traite et il fera tout ce qui dépendra
les visiter. Dans

de lui pour

tous les cas, il se rendra à l'ile des Perro-

quets et il fera partout les mêmes observations et opérations
qu'aux iles embaussées, considérant toutefois que l'intention de Sa Majesté est de n’établir dans ces parages qu'un
Seul comptoir qui réunira plus d'avantages avec moins
d’inconvénients,

ce qui ne

permettra

au

dit Commandant

de négliger aucune des observations qui seraient de nature
à mériter la préférence.
Le Sieur Comte de Flotte, en détachant

la dite corvette,

lui aura assigné un rendez-vous dans l’une des quatre iles
de Fernando-Po, du Prince, de Saint-Thomas ou d'Anamabou, qui lui aura paru la plus convenable pour se réunir; le
Commandant de la corvette aura soin de s’y rendre et d'y

attendre le Sicur Chevalicr Comte
devant lui.

de Flotic, s'il y arrive

VII

‘ Aussitôt que le Sieur Comte
du comptoir

d'Amokou

en bon

de Flotte aura. mis le fort
état et qu'il ne jugera

sa présence nécessaire sur cette côte,
il mettra

plus

à la voile

pour se rendre à celle des quatre îles désignées à la corvette
pour rendez-vous; mais, si en calculant Iles opérations de

cette corvette, il juge qu'il en ait lc temps, et que les cir-

constances locales de la navigation ne présentent ni obsta.
cle, ni danger, il pourra visiter lui-même les points qui lui

paraitront les plus utiles à connaître. À son arrivée au rendez-vous et d’après le compte qui lui sera-rendu par le Sicur

d'Orvilliers, il jugera, s'il y a lieu de renvoyer le Commandant à celle des îles qui lui paraîtrait mériter la préférence

pour en consommer l'acquisition et commencer l'établissement d’un comptoir. Mais si cette seconde mission de Ja
Corvette lui paraissait sujette à des inconvénients, il préfé-
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rera de la renvoyer en France et se portera lui-même vers
la Côte d’Angola pour y suivre et achever les opérations
qu'exige sa mission, si toutefois l'état de son équ'page, de

son bâtiment et surtout de ses vivres lui permet de prendre
ce parti. Observant qu'il en doit être pourvu, pour soixantequinze jours, au moment de faire son retour en Europe,

soit en partant de la côte d’Angole ou de l'isle qu’il
aurait choisie pour relâcher et pour le rendez-vous donné à

la corvette.

VIII

Dans le cas où le Sieur Comte de Flotte pourrait se ren-

dre à la côte d'Angole, il remettrait ses paquets et dépèches
à la corvette en lui prescrivant de se rendre à Brest où elle
doit désarmer. Arrivé à cette côte, il fera en sorte de s’as-

surer si la Convention passée entre la France et le Portugal,

le 30 janvier 1786, estexactement observée. En conséquence,

le Sieur Comte de Flotte trouvera ci-joint la copie n° 8 de
:
cel acte.

Après avoir parcouru les différents aspects de cetle côte,
et y avoir fait les remarques les plus utiles, le Sieur de Flotte

reviendra désarmer à Toulon. Sa Majesté l’autorise à relàcher dans sa route, si les besoins de son équipage

bâtiment

l’exigent, aux îles du

Cap

et de son

Vert, aux Açores

ou

autres lieux, à l'exception de Cadix, et à son arrivée à Tou-

lon, il rendra

comple de

sa mission

au Secrétaire

d’État

ayant le département de la Marine. Sa Majesté est persuadée

qu'il n'aura rien négligé de ce qui peut intéresser le commerce

et la navigation

de ses sujets

et que,

dans

les cir-

constances où il serait absolument nécessaire d'employer la

force, il se conduira de manière à faire connaître aux autres’
nations combien Sa Majesté désire d'entretenir l’union el

la bonne intelligence entre les différentes Puissances de l’Eu-

rope; mais aussi qu’elle entend que les droits de ses sujets
soient conservés el l'honneur de son pavillon maintenu dans

tout son éclat. Elle lui recommande expressément de veiller
à ce que le service soit fait à bord des bâtiments sous ses
ordres avec la plus grande régularité, ainsi qu'au maintien
de la discipline. Elle l'autorise même à renvoyer en France

ceux

des

officiers

dont

il aurait

|
égard.
Fait à Versailles, le, etc.

lieu

de se plaindre

à cet
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MARINE

Toulon, ce 28 septembre 1 787.
« Monsieur le Comte de Flotte,

« Le compte
Toulon

qui m'a été rendu, Monsieur, de l’arrivée à

de la frégate la Junon,

dont vous

aviez le comman-

dement, m'a donné occasion de me faire représenter la dépêche

du

12 mars

Côte d'Afrique

dernier

que

vous

à M. le Commandant

avez

fait passer

de la

dé Castries, pour lui

donner connaissance de vos opérations dans cette partie.
a J'ai vu, qu ‘autant que vos moyens vous l'ont permis,

vous n° avez rien négligé de ce qui pouvait tendre
lioration de ceux de nos Établissements anciens
avez pu parcourir ainsi qu'à perfectionner ceux

à l'améque vous
commen-

cés. J'ai également remarqué que vous étiez parvenu à suppléer

le Malin, qui

s’élait séparé

de vous peu après

votre

départ d'Europe, mais que divers obstacles s'étaient opposés à ce que vous vous portassiez à la côte d'Angolà. En
général, j'ai reconnu qu'à cela près il n'était pas “possible
de. s acquitter avec plus d'exactitude, ct d'intelligence que
vous l'avez fait, de la mission qui vous a été confiée.
« J'en ai rendu compte au Roi et mis sous-les yeux de
Sa Majesté le certificat honorable qui vous a été délivré
par le Comité de la Marine. C'est avec beaucoup’ de plaisir
que je tiens à vous témoigner ma satisfaction.

TÉMOIGNAGE

DE

LA

SATISFACTION

A la suite de ses expéditions,

ROYALE

l'amiral reçut du

Ministre

dé In Marine, M. de Sartines, et du Maréchal de Castries,
différentes lettres que nous croyons devoir méttre sous les
yeux de nos lecteurs. Dans ces lettres, le Ministre ânalyse
les rapports qu'il a reçus de l'officier auquel il appartient.
Ces lettres avaient été remises en 1785 par le contre-aniral
de Flotte à Dom Villevieille,
pour prendre place dans les
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pièces justificatives d'une généalogie de la famille de Flotte

qui fut commencée par ce savant Bénédictin.

À Versailles, le 10 septembre

1779.

« J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fail
lhonneur de m'écrire le 22 du mois passé. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai appris que vous vous êtes emparé,
sur les côtes de Barbarie, de quatre bâtiments anglais armés en course et en marchandises, dont deux avaient chacun vingt canons en batterie, des calibres de 4 et de 3, le

troisième seize canons de 3 et le quatrième huit canons,
non compris les pierriers sur les gaïillards. J'ai vu que les
équipages de ces navires qui les avaient abandonnés pour
gagner la terre ont été forcés successivement

à votre

bord.

Vous

avez

donné

une

de se rendre

nouvelle

preuve

de

votre zèle et du désir de vous signaler, en vous embarquant

dans votre canot, quoique la mer fut très élevée ct le vent
contraire,

pour

y

rejoindre

la

frégate

l’Aurore,

qui

élait

mouillée à une lieue et demie d'Alger, d’où vous aviez aperçu
les quatre navires dont il s'agit en ligne, faisant route pour
lc détroit. Je suis persuadé que vous attendez, avec impatience, de nouvelles occasions de vous distinguer. J'ai vu

qu'en revenant d'Alger, après avoir rencontré une frégate
danoise qui allait à Malaga, vous avez chassé un bâtiment
que vous n'avez cessé de poursuivre que parce qu'il se trouvait trop près de Mahon. J'ai l'honneur d'être très parfaitement,
viteur.

Monsieur,

votre

très humble

et très obéissant ser|

« DE SARTINES.
« Le Roi esl très content de-vous; je vous transmets avec

plaisir la satisfaction de Sa Majesté et j'y joins la mienne. »
°

À Versailles, le 12 juillet 1782.

.« J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 16 du mois passé
par laquelle vous me rendez compte de votre navigation
depuis le 21 mars que vous avez réuni sous votre pavillon
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les bâtiments de Salonique et de Constantinople, jusqu'au
moment de volre arrivée à Toulon, après avoir conduit
jusqu'à l'entrée de la rade de Marseille les soixante-neuf
voiles qui composaient votre convoi. Les détails que vous
nv'avez adressés précédemment me sont également parvenus.
J’ai vu que, dans le courant de votre campagne, vous n’avez
rien négligé pour rendre utiles au commerce les forces qui

vous étaient confiéeset que vous en avez tiré tout le parti
possible. Le Roi, à qui j’en ai rendu compte, m'a chargé
de vous

en transmettre

toute

sa satisfaction.

Il n’a

point

échappé à Sa Majesté que Messieurs de Delley et Damas,
commandant les frégales la Plcyade et le Montréal, qui so
trouvaient

sous

vos

ordres,

ont

rempli

avec

beaucoup

de

zèle et d'intelligence les instructions que vous avez él
dans le cas de leur donner. Je ne puis qu’approuver que,
pour marquer à l’Aga qui commande à Athènes, où vous
avez

fait un

mois

de vivres, votre

sensibilité

à l'honnêteté

de ses procédés et à son attention à vous envoyer des rafraichissements, vous lui ayez fait présent de votre montre
avec la chaîne, et que vous ayez également donné vos pislolets à un autre chef qui avait paru les désirer. Ces objets
devant vous être remplacés, j’autorise M. Mallouet à vous
faire compter une somme de deux mille livres pour vous

tenir lieu de leur valeur. Le bas relief antique qu'il vous
a été permis de prendre à Athènes, pouvant être agréable
au Roi, je me propose d’en faire hommage à Sa Majesté
en votre nom. Je n'ai.pas perdu de vue ce que vous m'avez

marqué sur l'avantage qu'il y aurait à envoyer en croisière,
sur les Açores, un vaisseau de soixante-quatorze canons bon

voilier et une frégate, ou au moins deux frégates portant
du 18. Je suis bien persuadé que vous rempliriez cette mission d’une manière satisfaisante; aussi, je me ferai un plaisir de proposer au Roi de vous la confier, si les circonstances
permettent de mettre ce projet à exécution.

J'ai l'honneur d'être très parfaitement, Monsieur, etc.
« CASTRIES.

‘(Manuscrils Franc, 33090, pp. 190 et suiv.)

»
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D'ARGENT

Les officiers de l'Ancien Régime n'étaient pas riches.
Dans leurs dossiers les requêtes abondent. En voici une :

-M. de Boufflers,
M. de

Maléjou.

8 mars
-

1791.

.

‘

A Toulon, 25 janvier 1791.

« Monsieur,

« Je suis forcé de recourir à votre justice pour vous supplier de vouloir bien donner les ordres au Trésorier de la
Marine de ne pas exercer sur moi des retenues plus fortes
que celles que l’on exerce sur les officiers de la Marine qui,
comme moi, doivent au Roi, à la suile d'un faux arme-

ment fait à Cadix, et qui mirent les capitaines dans le cas
de

faire

des

approvisionnements

qu’ils

furent

obligés

de

vendre avec perte. M. du Bouzet obtint même la remise de
6.000 francs sur 15.908 francs, dont il se

trouvait débiteur

de celte même campagne ainsi qu’il conste, par une lcttre
du Ministre du 18 février 1787. Vous avez également favorisé M. de Posselles, en suspendant la reprise de ce qu’il
doit et que sa position malheureuse ne lui permet pas de

payer. M. de Castries, lieutenant de vaisseau, qui devait
2.400 francs, pour une avance de quatre années desa pension
sur les Invalides, n’éprouve qu’une retenue annuelle do
600 francs. Je ne crains même pas de vous dire, Monsieur,
que j'ai encore plus de droit à vos bontés par la position
où je me trouve. Cependant, on me fait éprouver toute la

rigueur possible, puisqu'on me retient 300 francs par quartier et que l’on m'a même refusé mon remboursement de
ma capitation de l’année 1790, sur laquelle on avait déjà
vxercé les reprises ci-dessus. Rien de plus désagréable pour
moi que de me trouver sous l'arbitraire du Trésorier qui,
d’un moment à l'autre, peut me réduire à rien, et dans uno
circonstance où l'on est privé de toute ressource. La note
que je joins ici vous prouvera que mes craintes sont fondées.
« J'ai commandé le départoment dons les moments les
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plus orageux, et je n'ai point eu de traitement particulier :
ce sont ceux qui n’en avaient pas rempli les fonctions qui

en ont joui. Veuiilez bien, Monsieur,

donner vos ordres pour

-que la retenue de ce que je dois encore, qui s'élève à peu
près à 9.000 francs, me soit faite d'une manière plus
modérée ct en parlic brisée de 150 francs par trimestre.
Si vous ajoutiez à cette grâce celle du

payement

de l’inté-

met

le cas

rim de mon commandement qui s'élève à environ 600 francs,
je les ferais servir en entier à l’acquittement de ma dette.
« Mes

pensions

suspendues,

tout

me

dans

de

recourir à vos bontés; j'ose me flatter que vous voudrez
bien ne pas me les refuser dans la position fâcheuse où je
‘
me trouve.
« Je suis avec respect,

Monsieur,

.

« Votre très humble et très obéissant serviteur.
« FLOTTE.

»

mme
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LES

FRÈRES

DE

SIMONY

Nombreux furent les officiers de marine qui donnèrent
leur concours aux Toulonnais pendant le siège de Toulon.
Parmi les officiers qui s’y distinguèrent, il faut citer les
quatre Simony.
François de Simony, chevalier-seigneur de Brouthière,
né en 1723. D'abord page du marquis de la Chetardie, anbassadeur de France à la Cour de Russie, il fit ensuite la
campagne d'Écosse et à son retour, en 1755, fut nommé
Major de la place de Toulon, charge qu'il exerça pendant
trente années.
En 1793, lors de la prise de cette ville, il

s’embarqua sur un vaisseau espagnol et mourut à Gibraltar en 1797.
Le chevalier de Simony avait auprès de lui ses trois fils :
l’aïné, Louis-Marie, comte de Simony, né à Toulon en 1761.

Après être entré dans la Marine dès l’âge de quinze ans,
il prit part à treize combats dans la gucrre d'Amérique.
À la bataille du 12 avril 1782, livrée par l'amiral de Grassr
à l'amiral Rodney,

étant enseigne à bord du César, ct déjà

blessé, François de Simony sauta avec ce vaisseau et ful
au nombre des rares survivants; sauvé par les canots anglais.
il no revit la France qu’après six mois de captivité. C'est alors qu’il épousa, à Toulon, le 3 novembre 1783, Henriette
de l’Espine, fille de Guillaume de l’Espine du Planty, ancien
officier de marine.
‘
Nommé capitaine de vaisseau le 1er janvier 1793, Louis
de Simony n’hésita pas à donner sa démission après le crime.
du 21 janvier; arraché de son bord, jeté dans les cachots
du fort Lamalgue, il ne dut la vie qu’au soulèvement roya-Histe

qui, en lui rendant

la liberté,

lui confia les fonctions
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que le drapeau

blanc

flotta sur la ville, il soutint la lutte pour la cause
royale.
Lors du triomphe définitif de la Convention, réduit
à émi-

grer, avec Sa femme et ses filles, il se réfugia
à Londres, où
le roi Louis XVIII lui conféra le titre de comte,
en récom-

pense de sa fidélité et de tous ses sacrifices pour
la monar-

chie. Rentré en France avec les Bourbons,
il y trouva tous
ses biens confisqués el vendus; réintégré
dans son grade,
le 31 décembre 1814, démissionnaire aux
Cent Jours, il

mourut à Toulon le 5 avril 1816.
Louis-Victor,

comte

de

Simony,

né

à Toulon,

en

1765,
admis à l’École militaire en 1773. Garde du pavillo
n en 1784,
fit la guerre d'Amérique et eut la même destiné
e que son
frère ainé. Capitaine de vaisseau Je 1er janvier
1793, démissionnaire à la mort du roi, jeté en prison ct délivré
par Pin.
surrection des Toulonnais, il prit part à Ia résista
nce comme
major de l’escadre du contre-amiral de Trogoff
, jusqu’au
18 décembre

1793, jour où il prit la mer,

se dirigeant

vers
PAngleterre, avec celte escadre qui n'avait pas
capilulé. Rentré en France en 1814, réintégré dans son grade,
foil
contre-amiral en 1818 et retraité
Paris le 23 septembre 1828.

peu

après,il mourut

à

Charles, lieutenant au Royal-Louis, tué à la
défense de
Toulon, au combat du cap Brun, Ie 15 octobre
1793, à l’âge

de dix-huil ans.

‘

Us

(Coinmunicalion de la Famille de Simony.)
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DÉCLARATION
Le

Comité

général

DE LA VILLE
des

Sections

DE TOULON

de

après avoir

Toulon,

fait lecture de la proclamation de l'amiral Hood, Comman-

dant en chef l'Escadre de Sa Majesté Britannique, ainsi que
de sa Déclaration préliminaire, d’après son Conseil de guerre,

et après avoir communiqué ces deux pièces au premier
Comité de Sûreté générale eL à tous les citoyens de cette ville
réunis en sections :
.
t la France est déchirée par l'anarchie et
. Considéranque
qu’il lui est impossible de demeurer plus longtemps en proic
aux factions qui Pagitent, sans que sa destruction en soit
la suite funeste;

Considérant que les départements du Midi, après avoir
fait de longs efforts pour résister à l'oppression d’un parti
de

leur ruine, se trouvent épuisés

qui ont conjuré

factieux

et privés de toutes ressources pour anéantir cette coalition
de méchants réuniscontreeux;

Considérant enfin que, déterminés à ne pas se soumettre
à la tyrannie d’une Convention qui a juré la ruine de la
nation, le peuple de Toulon, comme celui de Marseille,
aime

mieux

avoir

à

recours

la

générosité

d'un

peuple

loyal qui a manifesté le désir de protéger les vrais Français
contre les anarchistes qui veulent les perdre;

Déclare à l'amiral Hood :
1° Que le vœu

unanime

de tous les habilants

de Toulon

est de rejeter une Constitution qui ne peut pas faire son
bonheur, et d'adopter le Gouvernement monarchique, tel
qu’il avoit été organisé par PAssemblée Constituante do
1789: ct, en conséquence, ils ont proclamé leur légitimo
roi

Louis

XVII,

fils de Louis

naître toujours pour tel, et
des tyrans qui gouvernent
20 Que le pavillon blanc
cadre anglaise aura mouillé

XVI,

et-ont juré de le recon-

de ne plus souffrir le despotisme
aujourd’hui la France;
sera arboré au moment que l’esdans la radc.de Toulon;
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3° Que les vaisseaux de guerre actuellement dans la rade

seront désarmés, selon le vœu

de l'amiral Hood:

4° Que la citadelle et les forts de la côte seront mis
pro. visoirement en dépôt entre les mains du dit amiral. Mais,
pour mieux établir l’union qui doit exister entre
les deux
peuples, on demande que la garnison soit compos
ée d’un
nombre égal de troupes françaises et anglaises, et
que cependant le commandement en sera dévolu aux Anglais
;
59 Que le peuple de Toulon compte que la nation
anglaise

lui fournira le plus promptement des forces capable
s de repousser les attaques dont il est menacé dans le
moment
par l'Armée d’Italie qui marche vers Toulon, et par
celle
du général Carteaux qui dirige ses forces contre Marseil
le;
6° Que le peuple de Toulon, plein de confiance dans
les
offres généreuses de l'amiral Hood, cspère que tous
les
citoyens qui étaient salariés par le Gouvernement conserveront leur traitement, et que tous les employés civils
ct

militaires seront conservés dans leurs places, et
ne seront
- pas gênés dans la direction de leurs travaux
;
79 Que des subsistances et des secours de tout genre,
doni
la ville de Toulon a le besoin le plus pressant,
lui seront
assurés par les flottes combinées des puissances
alliées;

8° Que lorsque la paix aura été établie en France, les vais.
Sceaux et forteresses qui auront été mis à la disposition
des
Anglais resteront au pouvoir du Roi de France
dans le

même

état où ils étaient lors de l'inventaire;

90 C’est d’après cette déclaration, si elle est approuvée
Par l'amiral Hood, que les Toulonnais se regarderont comme
unis de cœur et d'esprit aux Anglais et aux autres puissan
ces

coalisées,

et qu'avec

leur secours

ils verront

renaître

enfin

cette paix après laquelle ils soupirent depuis si longtemps.
À

Toulon, le 24 août 1798.

Signé

: BANDEUF,

:

président;

.

Resour,

vice-président;

REyNaup,
secrétaire; LAPOYPE-VERTRIEUX, DE PosseL,
DEYDIER cadet, ANDRIEU, DE VIALIS, BARTHÉLEMY,
commissaires du département; DE Posset, FOURNI
ER, GRIVAL,

Baptiste

DEvanr,

missaires

de la Municipalité;

la Municipalité;

Antoine. GABERT;

PORTE,

L.. CADIÈRE,

SAFFRÉ,

com-

commissaire

C. Gartæox,. BOoULLEMENT,

JANE, FERRAND,DE CHAUSSEGROS,commandants

DE

de

CARME.

des armes;

BURGUES DE Missiessv, RicHARD; commissaires
de la Municipalité; MetFRuND, président de la Municipalité;
BenTRAND et Sicanp. {Z. Poxs : Histoire du Siège de Toulon.
)
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LA

FRANC-MAÇONNERIR,

LES

ANGLAIS

ET

LA

RÉVOLUTION

La Franc-Maçonnerie joua cerlainement un rôle au siège
de Toulon. Nous avons vu que, d’après l’ordonnateur Puissant, les Anglais ne parlaient des Conventionnels qu’en les
appelant our friends, « nos amis ». Mais voici un fait non

* moins

curieux

A.-L.

Sardou,

recueilli par le
président

père

honoraire

de

de Victorien

Sardou,

la Société

des Let-

tres, Sciences et Arts des Alpes-Maritimes. Il s’agit du
général Garnier qui, nommé commandant de place à Nice,
reçut

à Finale

un

convoi

de

blessés.

Nous

laissons

ici

la

parole à l'historien:
|
« Entre Finale et Loano, s'élève le col de la Capra Zoppa
(la Chèvre boiteuse), ainsi nommé sans douie parce qu'on
le traversail'
par une voie étroite et raboteuse, vrai chemin
de chèvre, entièrement découvert du côté de la mer. Trois

frégates anglaises s'étaient embossées assez près de terre
pour intercepter le passage. Garnier détacha un de ses aides
de camp en parlementaire auprès du commodore anglais,
pour lui faire savoir que ce convoi se composait uniquement

de blessés, ce dont il pouvait s’assurer en envoyant un de
ses officiers, et qu’en conséquence il voulût bien ne pas
arrêter, par le feu de ses navires, la marche dudit convoi.
Le commodore répondit par un refus formel, donnant pour
raison qu’il devait obéir aux ordres qu'il avait reçus. Le

général
soigner
auprès
timents
rable;

Garnier, attendu l’impossibilité où il était de faire
ces blessés à Finale, résolut de se rendre lui-même
du commodore, espérant, en faisant appel à ses send'humanité, obtenir de lui une réponse plus favoil ne fut pas plus heureux

que son aide de camp.

Il

allait se retirer et présentait la main au commodore, lorsque
celui-ci, la lui serrant, l’invita brusquement à rentrer dans
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s.
Le commodore dit alors au général : « Votre convoi
partira

telle nuit, à telle heure, sans allumer aucun
feu; et, pendant ce temps, je ferai manœuvrer mes frégate
s au large. »
Il fut fait ainsi; et les pauvres blessés, ayant
pu, dès lors,
arriver, sans danger, à Loano, se trouvèrent
peu de jours

après transportés à Nice, où ils reçurent tous les
secours,

tous les soins qu’exigeait le fâcheux état dans
lequel le sort

des combats les avait mis. » (A.-L. Sarpou
Niçoises. Nice, 1887, pp. 232-233). .

: Chroniques
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UN

AGENT

DU

MINISTÈRE DES AFFAIRES
LA RÉVOLUTION

ÉTRANGÈRES

SOUS

Pendant le siège et après le siège de Toulon, de nombreux
agents renseignent la Convention sur les vicissitudes des
opérations

militaires,

sur l’état des esprits,

etc.

Il est bon

que nos lecteurs sachent dans quelle classe spéciale Ie ministre des Affaires étrangères de la Convention, le citoyen Deforgues, recrutait son personnel. Voici le texte intégral de
l'unc des lettres libellées par le citoyen Lefebvre :

« Du Cartier général Dorioulle,le 29 frimaire (19 décembre)
de la République francaise une ct indivisible.
« Frère el amy,
« Rien de plus presse a ta Prendre la prise de Toulon nous
y somme entré à onze heure et demye la nui dernière.
Langlais avec letoulonnè les espagnol et les autre célera

honte et vaqué (ont évacué) la ville rebelle Detoulon apresl
avoire mis le feux a six de nos vessaux et il en on emmené 2.
« À Jarsenal {out brule en cor en ce moment.
« Le for lamaque (La AMulgue) les a facilité à parlire de
la rade le gour de la taque. Nous commanssere alès ataquer
sur une colonne en doublant ou j’ai eus le bonheure de re

cevoire les cla d’un bonbe a la cuise droite et deux cote de
renfonsse tout ce la et remis a sa place et sa va bien. Vive

la République.
|
« Je me suis trouvé à la prise de la redoute blanche cel
anglaise 10 (dite) Malbosquet fut pris ausi io ou je fut blessé,
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le for pomé {des Pommes) a sauté par
un bombe le for rouge
la croix des siniau (signaux).

‘
« Pandan ce tant le general La poipe prenne
le fort farahon
(Faron
). Lon
en cor feux.

vien

de me

dire que

‘

le For

Lamarque

ferait

« Mais il es evaqué toute et a nous (fout
est à nous).
« Nous sommes résolis (?) de Toulon pour
quelque heure
atandu que Toulon e minnet (est
mind.
« Crainte dacsidant (d'accident) jusquas
ce que nos ingenieur ai passé leur revü et prevenue les
acsidant.
« Six mille hommes sont prest acntre (à entrer)
et Delapurgère la ville (de purger la ville) des monst
re qui y esté (y
élaient) refugier.
.
« Nous a vons tant de tué que de blesse
aux environ
quinze cent homme mais toute larmé
e enpartie (en parlie)
de cevile célera et destrui, ex septé ceux
ce qui se sontc
ct chappe qui ce sont embarqué.
.
« On nantant {On n'entend) plus que
des pleure et des
pardon sur le rempar. Lorceque les
deux vessaux de guerre.
on coulle (ont coulé) que la poudre les a
fait sauté ou je suis
à Orioulle (Ollioules) il est venu des ecla
sur les tois avec un
tremblement de térre je me croies foutu
je me dis et que
je suit mal hureux de mourire la paille aux
qu. Il est deffen
. du de
pillier par hordre des représentant du
peuple Iiondit
que lon vendré (ils ont dit que l’on vendra
it) toute au profits
de ceux

ce qui été à la prise de cete ville rebell
e. Je nai
point vu Goffinet auxjourdhui. II madit
hiere quil vous
avec écrie. Touce que je sai il ne lui
et rien arivé.
« Il et avec les Alobroge a ceque lon viende me
dire.
« Jirre amarseille Pour vous voire aux plusto
je suit con.
ant davoire réussi malgré que je soufre
.
°
«“ Maïs qui sait servire Sonpeye (son pays)
ct un homme

hureux,

-

« Voilà ce que je puit te marquer pour aujou
rdhui.
« Ademain mes compliment à mon oncle
et atout
coicgue.
L
|
« Sillia (s’il y a) du nouveaux à nous apren
dre, voisi

adresse ouj cs ui logé (où je suis
logé).

nos
notre

« Au citoyen Solaile au caffé prest le maréc
hal pur nous
remestre à Orioulle.
« Je flnitre fraternellant :
« LEFÈVRE.

»
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« Le

général

méme)

momant

Victore
que

moi

XII

fut blessé
un

|

deans

adjudant

lemene

général

357

(dans

ct esde

le
de

campd aux général Laborde. Ionpeux (on peul) dire avec
vesrité que san lui Toulon nesté pas en cor anous insi (ainsi)
que Dugomier et general Duga et Garnier mourest.
« Mais celui qui a le plus fait celaborde (c’est Laborde)
car a la faiigue (car, à la fin) sil ne ce fut pas un peux faché,

je voieu

(je voyais)

le momant

rapor

aux

movez

tems

onna

taqué (rapport au mauvais lemps on n’allaquail) pas en cor.
« Mais ce fini.
« On chante actuelment le victoire ct anous (La vicloire

us

quile.

nous). Les representant du peuple ne nous hon point
»

“Suscriplion de la lettre.

Au ciloyen
Roger, rüe Beauveaux,
Chez

le ciloyen

Marlin,
parfumeur,

à Marseille.
‘

n°

5.

(Archives des Affaires étrangères. Fonds français, vol. 520.

folio 69.)

°

|

Voilà les collaborateurs que se donnait le successeur des

. Choiseul et des Vergennes ! N’oublions pas que Pauteur de
cette Icttre, le citoyen Lefebvre, fut désigné par XFréron

et Barras

pour faire partie du Tribunal criminel de Mar.

seille. Et ce tribunal condamnait

à mort, sans jurés et sans

accusateur public, sur la simple constatation de l'identité!

(Voir A. des
foiio 195.)

-A.

E.

Fonds

français,

vol.

CCCXXVIII,
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Voici les principaux. passages de la lettre adressée de
Sans-Nom, ci-devant Marseille, Le 14 pluviôse, l’an second
de la République française une el ingivisible (2 février 1794),
par Barras et Fréron.
‘
« On

dit que c'est la masse

à Marseille

qui est patriote;

il faut être de bien mauvaise foi. Le Comité de Salut public
disait dernièrement qu’on pouvait distinguer les patriotcs
d'avec les ennemis de la chose publique par la sensation
qu'avait produite sur chaque individu la nouvelle de la
prise

de

Toulon.

Si c'est là, comme

on

n'en

peut

douter,

le vrai thermomètre de l'esprit public, que penser de celui

qui règne à Marseille? On douta pendant Lrois jours ou on
feignit de douter de la prise de Toulon. La stupeur la plus
profonde succéda au doute. Toutes les communes du Midi

députèrent vers l’armée. Marseille resta muette. Il fallut
un décret pour lui faire faire des réjouissances. Tous ceux
qui connaissent ces contrées savent qu’au moindre événement on se livrait ici pendant une semaine entière à des
fêtes extraordinaires. Mais pourquoi se dissimuler que la

classe la moins riche de cette commune regrette
: régime; que les portefaix, les marins,
les ouvriers

sont

aussi

aristocrates,

aussi

égoistes

que

l’ancien
du port

les négociants,

les marchands, les courtiers, les officiers de marine. Où est
donc la classe des pairioles? On prétend que le mot roi
n’a jamais été prononcé, qu’on a toujours entendu les cris

de : Vive la République, une et indivisible ! Mais à Toulon:

on a toujours fait tout au-nom de la République
indivisible. La veille du jour où les Anglais sont

les cris de : Vive la République!
Lyon comme

une et
entrés,

se sont fait entendre. À

à Marseille, les couleurs nationales élaient sur

tous les étendards.

Bi

°
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n'y a pas un patriote, dit-on,
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à Marseille, qui ne pré-'

férât la mort à perdre le nom de sa commune. Nous le répé-'
tons, c’est justement pour cette raison qu’il faut le charger. Peut-on exprimer une idée plus fédéraliste? C’est le
nom de Français qu'il faut craindre de perdre. C’est le

sein de la France

qu’il ne fallait pas déchirer.

Eh

bien!

vous qui voulez absolument conserver le nom de Marseille,
que répondrez-vous à ces républicains qui composent les

anciens bataillons de première réquisition des Bouches-duRhône, qui sont depuis plus de deux ans absents de leurs
foyers? 115 nous écrivent Lous qu’ils sont désespérés d’être
nés dans cette ville infime, ils jurent. de laver dans le

sang ennemi celte tache originelle; ils ne veulent plus, eux,
être Marseillais.
« Si Marseille était si rigoureusement punie, il faudrail
que Bordeaux disparût de la surface de la République. »
Bordeaux, comme Marseille, a eu ses Barbaroux; Bordeaux

est criminelle.

Éloignés de ses murs,

nous ne connaissons

peut-être pas tous ses forfails. Mais Bordeaux

les armes contre la République
la guerre

aux

Français?

française?

A-l.clle

pris

a-t-elle porté

A-t-elle déclaré

des

villes?

écrile l’histoire de ses campagnes,

des batailles,

loires et des défaites?

nous

Les

Gazelles

Où

est.

des vic-

ont laissé ignorer

tous ses crimes. Si Bordeaux s’est rendue coupable d'aussi
grands

attentats,

arrèté.

Nous

il faut

raser Bordeaux,

il faut

raser

Mar-

seille.
« Le Comité nous propose &e réformer l’art. 9 de notre
sentons

toute

la justesse

de ses observations.

Nous saisirons même cette occasion pour prier le Comité
d'envoyer ici ad hoc et sur le champ un architecte intelli.
gent qui puisse réaliser ses vues. A peine ici trouvons-nous

‘un maçon.

:

« Enfin, le Comité approuve les art. 11, 12, 13 et 14; il
faut seulement y substiluer le mot de « Marseille au lieu

de celui de Sans nom ».

.

« Malheureusement, l’avis est venu trop tard. Nous avons
aitendu pendant quinze jours ure réponse à la lettre que

nous

avons

prendre

son

adressée
silence

au
pour

Comité;
une

nous

avons

approbation.

pris

Il est

et dû
possible

de tout réparer. Puisque Marseille vante son antique origine et la gloire de secs ancêtres, que le Comité de Salut
public lui redonne son ancien nom. Peut-être la gloire de
ses fondateurs rappellera-t-clle aux habitants leurs vertus.

|
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a suppliés de lui per-

celui

d'Héraclée,

d’où

elle prétend tirer son origine, que Marseille s'appelle la
ville
des Phocéens, Phocée, qu’elle s'appelle du nom que
lui
donnera le Comité de Salut public. Mais nous persist
ons à

croire que toute ville rebelle doit disparaitre de
dessus le
globe, que, si la République lui fait grâce, on doit
au moins
lui ôter son nom, afin que l’histoire ne porte pas
aux temps
reculés un nom souillé d’un parricide politique. *(E.
Pouri :
Lellres de Barras et Fréron en mission dans le Midi.
Dra-

guignan, 1910, pp. 158.160).

‘
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GÉNÉRAL

PILLE

(PILLE) Louis-Antonin, fils d’Antonin
ct d'Hélène-Élise‘ beth Despictte de la Salle, né le 14
juillet 1749, à Soissons
(Aisne), décédé à Soissons le 7 octobre
1828. Voici les états

de service de ce général, d’après les Archi
ves administre.
tives
du Ministère de la Guerre

nication de M. Fossé.d’Arcosse.

‘lève commissaire des
dance d'Amiens, octobré

volontaires

à cheval

ct

une obligeante

.

commu.

guerres el secrétaire de l’Inten.
1767; Lieutenant des Chasseurs

de Dijon

lo 1er août

1789; Chef

de
bre 1789; Commandant du Corps des Volontaire
s le 18 avril
‘ 1790; Lieutenant-colonel le 30 août.
1791;
bataillon

de la garde

nationale

de cette ville le 11 novem-

Général de brigade le 2 décembre 1793; Commissaire
de l’organisation et
des mouvements des armées ée terre le
18 avril 1794. Cesse
ccs fonctions le 2 novembre 1795; Génér
al de division le
13 novembre 1795; Commandant la
ge division militaire
et chargé, en outre, provisoirement des
9e, 10e et 20e ai.

visions militaires le 25 septembre .1797;

ral

aux

armées

le 19 septembre

Inspecteur géné-

1801; Général

de

brigade
disponible le 8 août 1806: Inspecteur généra
l d'infanterie
aux armées de Naples el d’Italie du 6
octobre 1307 à

1814; Retrailé par ordonnance du 4 septem
bre
valier de Saint-Louis le 19 juillet 1814;
Comte
tembre 1815.
|
|

1815; Chele 23 sep-

À

6 Vendémiaire an VI (27 septembre 179%.
Le Directoire exécutif arrête :
Le général de division Pille se rendra surle
champ à Mar.
#1
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“seille pour
militaire.

prendre

le commandement

de

la 8e division
‘
Signé : LA REVELLIÈRE-LEPAUX.

Cesse de commander

le 8 frimaire an VI (28 novembre

1797).
:
Commandement des 9e, 10e et 20e divisions mililaireset.
est maintenu dans le commandement de la 8e division mili-

taire le 9 ventôse an VI (27 février 1798).
B

.

Le dossier du général Pille ne contient aucune trace des
actes que le général accomplit et des événements auxquels

il fut

mêlé

pendant

cette

période

critique

de

sa

vie.

Au

cours des différentes suppliques dont il harcela le gouvernement de Louis XVIII en vue d'obtenir soit le titre de
« comte », Soit la croix de Saint-Louis, Pille passa prudemment sous silence les fusillades des Toulonnais royalistes.

G

Louis XVIITT vient de rentrer en France et d’être rétabli
sur le trône de ses pères. Le général jacobin s’empresse d’of-

frir ses services

adressée

au

nouveau souverain,

à Monseigneur le Duc

exprime le désir de recevoir

et, dans une

de Feltre,

le général

promplement

une

lettre

Pille

destination,

afin de donner de nouvelles preuves de zèle el de cévonement

pour le service du Roi.

s

|

D

.

.

19 juillet 1814.

Pille sollicite la croix de Saint-Louis. Toute
« a servi nos Rois de temps immémorial ».
E
.

,

.

Monseigneur,

<454
at

14 septembre

Au Ministre de la Guerre.
« Veuillez,

|

sa famille

1814,

ot
assurer

notre

augusie

Souve-

rain (Louis XVIII) que cette nouvelle faveur, en me péné-

ARPENDICE XIV

063

tran£ Ge reconnaissance, augmente, de plus en plus, l'ardeur
que j'ai de consacrer au service de ce vénéré Monarque le
reste de ma vie, comme mes ancêtres, comme mon aïeui,

officier des gardes du corps! »

Saint-Omer,

10 mars

1815.

« Le calme lc plus parfait n'a cessé de régner, le meillcut

esprit anime les troupes. Je saisis cette circonstance pour
prier Votre Excellence de mettre aux pieds de Sa Majesté

l'hommage particulier de mon dévouement et de mon amour

pour sa personne sacrée.
« Je suis.

Au Duc de Felire.

« PILLE

»,

14

1815.

mars

:

Le 28° régiment a un colonel et un corps d'officiers pleins

d'honneur et de fidélité. Le régiment défendra le drapeau
. que Sa Majesté (Louis XVIII) lui a confié.
.
|
«< J'ignore, Monseigneur, à qui je suis redevable du litre
de comie qui précède deux fois mon nom dans l'Almanach
Royal; je n'ai que les Lettres patentes de Chevalier de

1809.

« Je suis le plus ancien des vingt et un inspecteurs généraux ct le seul qui n’ait point de litre; j’espère que je devrai
à la juste bienveillance de Votre Excellence un litre que
l’on me donne... »

IT

Louis XVIII quitte Paris pour Gand, et Napoléon Ier
s’installe aux Tuileries. Redevenu aussitôt le plus ardent
des bonapartistes, non seulement l’ex-terroriste rompt avec
Je Gouvernement auquel il demandait tout à l'heure un
emploi et un titre de « Comte », mais Pille l’injurie :
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Boulogne-sur-Mer,

A

mars 1815.

Ministre de la

Gucrre.

ot

« Monseigneur,
« J'apprends, par le Moniteur, voire
nomination au Ministère de la Guerre. Et je vois tout
ce que Sa Majesté a fait
pour le bonheur de notre Petri
e qui recouvre sa gloire et sa
liberté. Permettez, Monsieur le
Duc, que je dépose dans
le sein de mon ancien ami tous
les sentiments de joie et,
d’espoir dont je suis pénétré. Ajout
ez, Monseigneur, à votre

ancienne

bienveillance

des Volontaires

de notre
mon

auguste

amour,

Au

Prince

pour

le premier lieutenant-colonel

Ge la Côto-d’Or,

Souverain

celle de mettre

(Napoléon

de ma fidétité et de mon

aux

pieds

Ier) l'hommage de

dévouement.

»

9 juin 1815.

dEckmülh.

« J'ai reçu, le 7 de ce mois, la lettre
par laquelle Votre
Altesse me fait l'honneur de n'inform
er que S. M. l'Empereur m'a désigné pour inspecteur
général d'infanterie du
4° arrondissement. » :
CT
Co
J
Huit

jours

s'écoulent;

l'Empire

sombre

à Waterloo
(17 juin). Le général de la Convention
se sépare courageuse.
ment dc PEmpereur vaincu et
retourne à Louis XVII,
remis en possession du trône
ancestral : :

20 juillct 1815.

Au Ministre de la Guerre.
« Je
lence
pieds

m'empresse

de me

sie

Te

rendre‘ ‘auprès

|
de Votre

Excel.
pour recevoir ses ordres © la
‘prier de mettre aux
de Sa Majesté l’expression de
mon dévouement et

de mon zèle pour son service. EL
cJe suis.»
2

:
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°K
21 août 1815.

« Le général Pille, à l’âge de 67 ans et après 48 ans
de
services, non interrompus, va jouir des bienfaits d’un
Gouvernement bienfaisant, en faisant des vœux pour
la conservation de notre auguste Souverain (Louis XVIII)
qui a
deux fois sauvé Ja patrie. »
î

L
31 août 1815.
ne

« Je regrette, Monseigneur,
me

permettent

plus

le zèle et le dévouement

48 ans.»

""""

de

que mon épée et mes forces

servir

le Roi

et la Patrie

avec

qui m'ont toujours animé depuis

EE

M
7 septembre

1815.

«Je supplie Votre Excellence de m'obtenir de Sa Majesté
le titre de « Comte » qui m'a été donné dans VAlman
ach

Royal de 1815. »

|

.

ON
Ministre de Louis XVIII,

le Maréchal

de Gouvion Saint-

Cyr, qui ne fut pas toujours tendre pour les anciens
offi-.
ciers de l’armée de Condé, réclame une récompense
exceptionnelle pour le fusilleur des royalistes :
UT
|
Lelire

du

Maréchal

Gouvion

Saint-Cyr,

ministre

de

la

Guerrè, proposant d'accorder au général Pille le titre de
Comte:

Paris, 23 septembre 1815.
« Les services qu'il a rendus comme

Inspecteur ont mo-

-Livé, de la part des différents ministres, des proposi
tions en

:
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Sa faveur, mais Bonaparte n’a voulu lui accorder ni titre
ni dotation.

.« Le général
sagesse

Pille s'est toujours

cl sa modéralion

fait remarquer

par sa

dans sa conduile polilique!.…. »

0

°

.

Louis XVIII a accordé au terroristele titre de « Comte

Éperdu

d'émotion,

Pille

écrit

au

Ministre

de

la

».

Guerre

une lettre où il se vante d’avoir servi le Roi pendan
t les
48 années de sa carrière militaire ! Il faut lire cette invrai.
semblable épître, véritable monument de platitude
et de
basse flagornerie :
14

octobre

1815.

«Je vous prie de bien vouloir mettre aux pieds du Roi
l'expression de ma reconnaissance la plus vive et de mon
dévouement le plus entier. Après avoir consacré 48
ans
de ma vie au service du Roï et de la patrie, je vais, dans
un honorable repos, jouir des bienfaits de Sa Majesté
au
sein de ma famille et continuer avec elle mes vœux pour
la.
conservation de notre bon Poil»
:
‘

P
13 septembre

1895.

« Je soussigné, Lieutenant général des armées du Roi,
déclare avoir été reçu chevalier de Saint-Louis le 23 juillet
1814 par S. A. R. Mgr le Duc de Berry.

Paris, le 13 seplembre 1825.

(Signé) : L.-A. PILLE. »
Pelit-flls de M. Despiet de la Salle, exempt des: Gardes du corps,
chevalier de Saint-Louis, estropié à la bataille de Malplaquel.
Ainsi,

notre

Jacobin,

dans -cette dernière

lettre,

n'ose

même plus parler de sa propre carrière. Il biffe tous ses services el n’invoque que les titres militaires d’un obscur aïeul !
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Q
Huit ans après la mort de Pille,.le Gouvernement
1830 fait graver, sur les pierres de l’Arc de Triomphe,

de
les

noms des généraux de l’Empire. Un neveu du général réclame l'inscription de son oncle. Pille, chevalier de SaintLouis et comte de la Restauration, redevient, sous la plume
de son neveu, un austère républicain. Voici quelques extraits
de ce document :
12 août 1836.

« Chargé
suppression

du portefeuille de la Guerre, au moment de la
des ministères

et de leur remplacement

sous le

nom de « Commissions exécutives » par décret du 30 floréal
an I1(19 mai 1794) jusqu’au 15 frimaire an IV (6 décembre
1795), « il organise les quatorze armées de la République. En
l'an VI (1798), lorsqu'il avait son quartier général à Marseille et qu’il commandait les vingt-deux départements du

Midi depuis les Alpes et les Pyrénées jusqu’à l'Océan, il
reçut de Bonaparte une lettre flatteuse dans laquelle on
lit : « Le Gouvernement ne pouvait confier dans des mains
°* plus sages des fonctions plus importantes. »
Le nom de Pille fut inscrit. De nos jours, la ville de Soissons, obéissant aux vœux des Jacobins locaux, a donné le
nom de Pille à l’une des rues de la cité. .

APPENDICE XV
(Page 299.)
LE

GÉNÉRAL

CHABERT

. CHABERT (Lieulenant-général baro
‘ lefranche (Rhône), le 16 mai 1758, n Théodore}, né à Vil.
mort le 27 août 1845, à
Grenoble (Isère).
Soldat du régiment le Bourbonnais
passé au régiment de Forez-Infant le 23 décémbre 1774;
érie le 20 avril 1780;
Adjoint à l'État-Major de l'armée
dirigée contre Lyon, le
16 août 1793: Chef du premier
batai
de Villefranche, le 4 septembre 1793; llon des Grenadiers
Général de brigade
le 23 décembre 1793; réformé le
17 janvier 1797: remis
en activité comme commandant
la place de Maïseillé le
11 février 1798: Membre du Conse
il des Cinq Cents en
1798; employé à l'armée du Danu
be le 27 décembre 1799;
à l’Armée d'Italie le 9 novembre 1800
; employé en Espagne
en 1808. Destitué
3 juin

1814.

nant-général

le 1er mars 1812; remis en activ
ité le
Retraité le 24 décembre 1814;
nommé Lieute-

le 17 avril

1815

et chargé

de l’organisation
militaire; employé à
l’armée des Alpes le 10 mars 1815;
nomi
nant-général annulée le ler août 1815 nation de Lieuteet replacé dans sa
position de retraite le 1er septembr
e 1815; renommé Licutenant-général le 19 novembre 1831;
Retraité de nouveau
le 13 août 1832; décédé le 27 avril
1845; Baron de PEmpire
en 1809; nom gravé sur l'Arc de
Triomphe de PÉtoile |
Ajoutons à cet exposé les détails
suivants : Chabert,
‘ placé sous les ordres du. géné
ral Dupo
l'avant-garde lors de l'affaire de Bayl nt, commandait
en et fut désigné,
avec le général Marescot, pour traiter
de cette capitulation.
Les documents qu’on va lire, extraits
des Archives admi.
nistratives du Ministère de la Guer
re, nous montrent Chades Gardes nationales de la 7e
division
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bert, tour à tour farouche Jacobin, puis soldat dévoué de
l'Empire, jusqu’à la chute de l'Empereur, qui, pourtant, le

destitue; sollicitant ensuite et obtenant de la Restauration
la croix de Saint-Louis, la restitution de son grade et
les

deux tiers de sa solde dont l’a privé le Gouvernement impérial; enfin, lors du retour de l'île d’Elbe, acclamant son per-

sécuteur,

Napoléon.

La

Restauration

le met

à la retraite,

et le Gouvernement de Juillet lui rend le grade de Lieute.
nant-général. Rien de pénible à lire comme les lettres de
dévouement adressées à chaque Gouvernemeñt nouveau
par le pauvre général. La Révolution avait détruit chez :
la plupart des officiers l'indépendance et la dignité du caractère :
A

2 ventôse an II (19 février 1793).
« Ciloyen

« 11

faloit

ministre,

une

victime

à

Laristocratie

expirante

Lacité rebelle de Lion, ce fut moi qu’elle choisit, —

dénonciateurs s’étoient
projet. Mais le tribunal

de

vingt

réunis pour exécuter ect infâme
révolutionnaire, qui est la terreur

de Laristocrate et la Sécurité des Patriotes, a reconnu mon
innocence ct brisé les fers que je portois depuis trois mois
et demi et qui ne doivent être que le partage des contre.
révolutionnaires.
à
« Actuellement que je suis en liberté, je vais répondre à
la conflance que m’a donné le Conseil exécutif provisoi
re

en me

nommant

général de brigade pour l’armée des Pyré-

nées-Orientales où je me rends de suite. Là, je me vengerai
sur les satellites du despote tspagnol des maux que m'ont
fait endurer les ennemis de l'intérieur.
|
« Je te jure de leur faire mordre la poussière ou do périr
‘en défendant les droits sacrés de la liberté.
V
« Salut et fraternité.
« CHABERT »,
Général de brigade,

4
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janvier

1794,

DIPLOME DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE DE BOIS D’OINGT (RHONE)
La Sociélé, ayant reçu des preuves certaines du civisme
du citoyen Salpêtre CraABErT, général de brigade, l’a admis
‘au nombre de ses membres et lui a délivré la présente atteslation pour lui servir de témoignage et d’introduction dans
la Société des Jacobins de Paris ct dans toutes celles qui

lui sont affiliées, où il pourra se présenter. La Société de
Bois d’Oingt est assurée que le citoyen Salpêtre Chabert
sera accueilli par leurs (sic) frères avec les mêmes senti.
ments qu’elle s'empresse de témoigner aux citoyens porteurs d'un semblable certificat.

22 février

1798.

Le général Pille écrit au Ministre de la Guerre que le
général Chabert vient d'arriver à l'instant pour prendre le
commandement de la place do Marseille.
D
Le général Chabert fut compris dans la disgrâce dont
fut si iniquement frappé le général. Dupont. Mis en prison
à l'Abbaye, enfermé dans un local infect, il écrit lettre sur
lettre à Loutcs les autorités pour se plaindre
de « l’inhuma-

-nité avec laquelle il est traité ». En 1810, il fut transféré
dans une maison de santé. Voici une des suppliques de
Chabort

:

3 février 1811,
« J'ai l'honneur d'exposer à Votre Excellence que, depuis .
deux ans et demi, je suis privé de ma liberté; que, pendant
ce

temps,

j'ai été

détenu

dix- huit

mois,

que

je suis

sorti
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santé vivement

de l'Abbaye pour rétablir ma

le scorbut ct une humeur dartreuse.
« Les dépenses que j'ai été obligé

de
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altérée par

faire n’ont

obéré

au point d’être obligé d’avoir recours à la bourse de mes

°
.
:
umis.
«“ It est bien cruel, après dix-sept ans de grade, de mo
trouver réduit à un pareil dénûment, mon traitement étant,

depuis deux ans, réduit à 277 francs par mois. Dans mon

malheur, ma situation est bien différente de celle des généraux Dupont et Vedel qui ont des dotalions el des majo.
ras.

« J1 faut

encore

prendre

sur

pour payer le gendarme chargé
« IL est bien honteux et bien

mon

modique

trailement

de ma surveillance.
humiliant d’être obligé

do

vivre d’une manière aussi peu conforme à ma position. »
E
4 juin

1814,

« M. le Maréchal de camp Chabert qui avail été destitué
de ses fonctions le 1er mars

1812 a été rétabli dans son grade

par ordonnance du Roi le 3 juin 1814.»

10 juin 1814.

«< Monseigneur,

« Votre Excellence ayant eu la bonté
tégrer dans

de

me

faire

réin-

grade, je la prie de bien vouloir m'accor-

mon

der le commandement du département de l'Isère.

« Votre Excellence, en accordant ma demande, mec dédommagera de ce que l'injustice m'a fait souffrir et ma recon-

naissance égalera le service qu’elle m'aura rendu. »

G

:

.

Paris, le 11 juillet 1814.

« Monseigneur,

. «J'ai 28 ans do services effectifs; sans y comprendre les
campagnes. Pendant tout ce temps, j'ai servi avec hon-

372

neur

LA

RÉVOLUTION

DANS

LES

PORTS

DE

el distinction.

Ma conduite militaire
ment mérité Ja confianc
e de mes chefs.
«
Monseigneur, je prie Votr
e

me

comprendre

dans

à Sa Majesté Pour

le premier

GUERRE

m’a

constam-

Excellence de vouloir bien
travail

qu'elle

|

présentera

qu’Elle
l'Ordre royal et militaire dedaigne me nommer Chevalier de
Saint-Louis. »
.
H

.

‘

.

L

«“ Monseisneur,

3 août 1814.

« J'ai l'honneur de prévenir

Votre Excellence que je
arrivé à Saint-Robert,
suis
près Grenoble, lieu de ma
résidence.
« Je prie Votre Excellenc
e
de ce qu’elle m'a fait nom de recevoir mes remerciements
mer Chevalier de l'Ordre
et militaire de Saint-Lo
royal
uis. Je la Supplic, en
outre, de ne
pas me laisser dans lFin
acti
qu’elle va faire de me Pro vité, — et dans l’organisation
pos

département de l'Isère, ou er pour le commandement
de bien vouloir me mettre

disposition

du général

« Je suis... »

|

« Monseigneur,
« Le

19

du

mois

Marchaux.

au
à la

|
.

7 novembre

7

d'octobr

dant son séjour à Grenoble e,
,
royal ot militaire de Saint- m'a
Louis:
de Son Altesse Royale le
scrment
Excellence.

S.

R.

Monsieur,

pen-

reçu Chevalier de l'Ordre
jai prêté entre les mains
annexé à la lettre de Votre

« Je la prie de bien voul
oir me

de Chevalier. »

A.

1814.

faire envoyer

u

mes Icttres

J
Napoléon est aux Tuileries :

oc

« Sire,

‘

|

11 mers 1815.

« Théodore Chabert, ancion

brigl
ade et comman
deur de la Légion d'Honneur génédèra
, se trouve réduit à l’inacti .
vité..
eur

a

-
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« Sire, j'ose supplier Votre Majesté de m’accorder la grâce
de reparaitre dans les rangs, ne fût.ce qu’en qualité de
grenadier. Verser mon sang pour Votre Majesté est le seul bon-

heur auquel j'aspire!
« Sire,

Punique
* de

son

daignez

accorder

‘

la demande

désir est de donner à Votre

entier

dévouement.

»

d’un

militaire

dont.

Majesté des preuves

K

Le général Chabert — l'homme des Commissions mililaires — serait imparfaitement connu si nous ne mentionnions pas un dernier trait qui achèvera de caractériser

Pex-terroriste,

rien militaire

—

du

trait

que

plus grand

nous

empruntons

mérite,

à un

histo-.

le lieutenant-colonel

Titeux. Dans un ouvrage de premier ordre, intitulé : Le
Général Dupont. — Une Erreur hisiorique (3 volumes in-40,
1903, Puteaux-sur-Seine, chez Prieur et Dubois), où l’auteur venge le général Dupont des imputations calomnieuses
qui furent dirigées par Napoléon Ier contre ce chef irréprochable, contre ce stratège glorieux, auquel la Restauration
se fit un devoir de rendre justice en lui confiant le portefeuille de la Guerre, le colonel nous apprend que Chabert,
en 1814, pria son ancien supérieur hiérarchique de le remet.

tre en activité. Le général Dupont s’empressa d’acquiescer

à cette demande. Un tel service ne pouvait pas rester sans
récompense. Au lendemain de Baylen, Chabert avait pris
hautement la défense de son chef. Vers les derniers jours

de 1830, dans le. but sans doute de cajoler le Gouvernement
nouveau, qu'il supposait hostile aux hommes de la Restau.

ration, le général Chabert eut la lâcheté de rédiger en ca‘ chette une Relation de la Campagne d’Andalousie, diffa-

mant le général Dupont et démentant tout ce que Chabert
avait écrit lui-même dans une lettre adressée à Napo. Jéon Ier. La relation resta manuscrite et circula sous le manteau : ce fut dans cet odieux libelle que le général Thiébault
puisa les principales impostures qui figurent dans ses Mé-

moires (t. V, vers la fin). Après avoir flétri la mauvaise action de Chabert, le colonel Titeux ajoute qu’il a, entre les
mains, une correspondance « où les officiers qui se trou-

« vaient à Andujar, en même temps que lo général Chabert,
« lui reprochent d’avoir emporté, après un grand diner
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< donné en son honneur, Loute l’argenterie du Marquis
< de... chez qui il demeurait, et à qui Mme Chabert devait
e la viel » LIEUTENANT-CoLoxeL Tireux : Le Général Duponi, t. III, p. 642.
|
Le nom du général Chabert est inscrit sur l’Are de Triomphe, — ct le nom du général Dupont n’y est pas!
Pour rendre hommage à la vérité, notre devoir est
d'ajouter que, dans le Correspondant du 10 juillet 1886,
M. Georges Bruley a consacré’
au général Chabert une étude

où, s’autorisant de lettres de famille, il vante la haute pro-

bilé du général.
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LE

GÉNÉRAL

HUARD

Huanp (le baron Léonor) naquit le 11 janvier 1770, à
Villedicu-les-Poëêles, en Basse-Normandie. Son père était
cavalier de la maréchaussée. Sa mère était une demoiselle

Anne-Renée Lemonnier.
Simple

soldat

dans

.

le

|

bataillon

des

Volontaires

de

la

Manche, le 8 août 1792, l'élection l’éleva, seize jours plus
tard, au grade

de capitaine,

et, le 9 septembre

suivant,

à

celui de chef de bataillon. Après avoir fait les guerres de

1792 et 1793 aux armées du Nord, du Centre, de la Moselle
et de Rhin-et-Moselle, Huard passa avec son grade, le 8 germinai an II, dans la 26° demi-brigade de ligne, devenue

108e par suite de l’amalgame. Iiuard suivit son corps à
Varmée du Rhin, alors commandée par Pichegru : il y
servit de l'an II à l’an IV, et à celles de Sambre-et-Meuse
et du Danube de l’an V à lan VIII. Le 29 novembre 1799,

Masséna le nomma Chef de brigade de la 42° demi-brigade
de ligne « pour le récompenser, dit le général, de sa bravoure, de ses connaissances et
dans toutes les affaires qui ont

sa conduite distinguée
licu depuis Pouverture

de
eu

de la campagne ».

|

Le 1er octobre 1799, dans un engagement avec l'avant.
garde de Souvarow, il fut fait prisonnier par un corps de

Kalmoucks.
en l’an

1802

Échangé, après la prise de Lunéville, il passa
à l’armée

d'Helvétie,

et fut nommé

membre

de la Légion d'Honneur le 11 décembre 1807 et Officier do
cet Ordre le 14 juin 1804 suivant.
ll se fit particulièrement remarquer à l’armée de Naples
en 1805 et en 1806 ct reçut, le 12° mars

1807, le brevet de

Ginéral de brigade. Ji fit, en cette qualité, les campagnes
d'Italie, de 1807 à 1811, et obtint de Napoléon le titre de

.
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de Commandant de la Légion

d'Honneur. Parti pour l’expédition de Russie en 1812,
il fut tué à Ia bataille de
la MosMinistèrede la Guerre,
une lettre en date du mois
d'avril
1813, où le Prince Archi-Ch
ancelier de PEmpire anno
nce, à
M. Antoine-Aristide Huard
fils, que « Sa Majesté a bien
voulu
lui accorder le titre @e «
baron » et la dotation que
le général Huard Saint-Aubin,
son oncle, avait obtenue
de la grâce
de Sa Majesté ».

Un des fils du général, capi °
taine de frégate, commanda,
pendant plusieurs années,
l’aviso de la station navale
Granville. Cet officier avait
de
‘ fille unique qu Commandan épousé Mue de Navailles. La
t ‘Huard, Me Marie Huar
d,
épousa, en 1881, à Brest, A1.
Gaud Hugon, alors ingénieur
civil des Mines, à Calais, fils
du colonel d’artillerie Constant
Hugon, et filleul de l’amiral baro
n Hugon. {(V. Oscar HAVARD
ET Joseph GRExTE : Villedie
u-les-Poêles, sa Commanderie,
sa Bourgeoïsie, ses Aétiers, t.
II, PP. 491-493.)
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Andujar (Espagne), 373. .
Angelyde Fayolle (d'), 336.
Ango, x.
Angola (Afrique), 344.
Angoulême
(Duc
d'}, Lxxx1
LXXXIX.
Apchon (d'), Xxxt n.
Apollon (l), 5, 182,
{Damase),

n,

Arbuthnot

22 n, 399, 324,

{Amiral},
Lx

n.

Arçon (Général d’}, 221 n.
Archambaud {d'), 69 n.

Aréthuse (l), 246.
Arles

(B.-du-f.),

267.

Arlésien (l), zix n.
D

95.

Aunis

{fl}, xxx111.

Auran

(A.), 195,

Auran (IL), 125.

.

Aurelle de Paladines (Général
voir Paladines.
Aurore (1), 49 n, 345.

d'},

Ausseville (d'), XXxr. …
Autichamp (Marquis d'}, LXXxvIt
n, et suiv., 299.
Auvray (l'Abbé), 275 n.

Avaray (Comte d'}, 51.
Avignon (Vaucluse), 179,

Aymar

{d'}), 331.

180.

B
Pabeuf, 220.
Babron (A.) Comm.
Marine,

xv,

154

général

Badine (la), 147.
.
Baille (Pierre), Convent.,

164,

.

de

la

n.

L

.
146, 163,

Balaguier (Fort), 229, 226.
Balbi (Comtesse de), 208.
Balleroy (de), chef d’esc., XxXx1 n.
Bandols (Var), 146.
‘
Banne
(Château
de)
(Ardèche),

Apret (Sculpteur), 178.
Araud
28.

n, 224.

Aumale (Duc d'}, xcr, 185.

Agnès (Imprimeur), 154.

Albitte

ct Suiv.; 51

Astrolabe (1), urr.
Athènes, .345..

196 n.
|
N
Baranté (Baron de), kciv n, 62 n.
Barbaroux (Convent.),

171,

177.

Barberousse (Empereur Frédéric},
EXVI.
Bardeuf,. 352.
: Bartre {Ganvent, 190, 197, 239,
299,

313.

.

Barfleur (Manche), xxxvi.
Barralier, 172.
.
.
Barras (Vicomte de}, Convent., x1,

CXI..
Li
.
Barras (de Saint-Laurent de), off:
cier de Marine, XXx1

n.

:
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Barras (Nicolas de Rhode de), Directeur de l'Art, 167.
Barrès (Maurice), de l'Académie
française, 275.
‘
Barry, tueur, 121, 126.
Barthélemy, procureur, 35, 47, 99,
170,
Basse-Normandie, Lxv n.
Basset (Gustave),
lieutenant de
vaisseau, XLVII n.
,

Bastard d'Estang (Abbé de), 145.

Comte de), 145 n.
Jean-Pierre), ibid.
Basterot de la Barrière (Comte de),

capitaine de vaisseau, 147 à 151.

Baudin (Picrre}, député, cxt.
Baudin, Secret. du Cons. de Toulon,
26,
27.
Baudin (Mn), 27.
Baudot, Convent., 176 n.
Bayle, polygraphe, Lxrrr.
.
Bayle (Moyse), Convent., 257 à 263,
291 n
Baylen (Capitulation de), 368, 373.
Bayonne (Basses-Pyr.), Xxx1Hr1.
Bazaine, Lvirt.

Bonchamps (Marquis de), chef vendéen,

LxXxIv.

lo

Bône (Algéric}, 149.

chef

Bonneval (Roux de), officier de
Marine, 49, 51, 52, 53, G1.
Borda (Comte de}, XXxI, L n à Lt1..
Bordeaux (Gironde), XXxX111, XXXV,
passim.
Bordighera (Italic), 243 n.
: Borgia (César), 113.
Lo

:

Belizal (de), xxx1 n, V. Gouzillon
de Bélizal.
.
de
Belle Poule (la), xt.
Bellone (la), 44 n.

:Borja de Gamachos (Amiral Don),
-°182, 192.

: Bellune (Maréchal Victor, duc dc),

Le

°

Bittard des Portes, historien, 178 n.
Bizerte (Tunisie), 47.
Plache, officier municipal, 140.
Blouin, chef de service de la Marine, L.
Boileau, LxIx.
Boissin (Firmin), historien, 176.
Boissy d'Anglas (Convent.), 281,
Bonaparte, lieutenant d'artillerie,
179; —
capitaine d'artillerie,
217; — général, Lvi, 221, 222,
223, 228, 303, 305.

(Comte de), xciv.
(Major de}, 50.

Bengale (le), xxx1v.

(Conventionnel),

Biron (Général duc de), Lxxnrr.

164, 165, 170 à 173.

-

209.

md

Beausset-Roquefort
(Mgr de), 27 n.
(Amiral de), 16.
icaussier (de), XXXI n.
cap. de v., 256, 262 n.
Beauvais de Préau (Conveni.}, 157,

224.

royaliste,

Billaud-Varennes

(Alph.
de), hist. 209 n.

Bedford (lc), 307. :

agent

Besse (Var).

à 104, 108, 119, 120, 123; 198,
151 n, 219, passim.

Bechague
Belsunce

GUFRRE

Besson, ingénieur, cvir n.
Beveziers (bataille de), xxxvr.
Beurnonville (Général
de), 29 n.
Bienaimé (Amiral), vir, cix n.

Beaufort (Duc de), LxIx.
Beaurepaire. (de), cap. de v., 46.
Beausset (le) (Var), 84, 86, 93, 101,

de),

DE

Benin (Rivière de), 342.
Bentivoglio de Bologne, 113.
Bergone (Claude), lieut. de vais.
CVII n, V. Farrère,
Berluc, offic. munic., 140.
Bernadotte, 299.
Bernard, ingénieur, 202 n.
Bernier (Abbé), 209 n.
.
Berry (Duc de), LXXvI n, LXxvIr n,
LXXXIX n, 1566 n, 208, 366.
Berry (Duchesse de), 156 n.
. Berryat Saint-Prix, hist., 264 n.
Berryer, avocat, XVII, XIX n.
Berryer, Ministre de la Marine,
XXVIII.
Berthier (Maréchal), 247 n.
Bertin, ingénieur, cvir n.

Bertin,

Beaucaire (de), capitaine de vaisseau, 76, 77 n.
.
Teaucaire (Du Chasteau, veuve de),

.Beauvolliers (Chevalier
vendéen, 209.

PORTS

Bertin, chef de service, 143.
Bertrand de Molleville (Comte de},
Ministre de la Marine, 68 n.

. Bazire (Convent.), 199.

n.
Beauchamps

LES

4

Bossuet, LxII.
Bouby, lieut. de grenadiers,

100.

JABLE ONOMASTIQUE
Bouche (Constituant), 80 n.
Bouchotte, Ministre de Ja Guerre,
221 n, 228.
’
Boué de Lapeyrère{Amir.), vint n.
Bouclon (A. dc}, Il n.
Boufflers (Chevalier de), XxXx1, 336.
Bougainville (Amiral de}, XXxX1,
47
n.
.
Bouillé (Marquis Louis de), LXXXI.
Bouillon

(Godefroy

de),

LxXIX.

Boulainvilliers (Commandant de),
. XL.
Boulay de la Meurthe, 296.
Boullement de la Chesnaye (Colonel), 295, 284 n, 352.
Bourbaki (Général), Lv1r.
Bourbon (le), XL.
Bourbon (lc Connétable de}, 250.
Bourbon-Carency,

LXXVI

n.

Bourges (Cher), 178.
Bourgogne
(Duc
de), LXXvI
LXXVIL D.
Bourrienne, 304.
Boussole (la), Lu.
Bouvet, officier de Marine, cx.

Bouvet

de

Maisonneuve

_

Brunet, 222.
Brun de Boissière, 203,
Prun
Sainte-Catherine,
la Marine, 262.
Brunctière (F.), Lxitt n.
Bruxelles,

233.

Bruyère (parfumeur),

(Mr,

XLII.
Joux, officier de Marine, 13 n.
Bouzaye (dc), offic. de Mar., 134 n.
Bouzet (du), offic. de Mar., 347.
Boynes (Bourycois de), Ministre de
la Marine, 13.
Branzon, directeur des vivres, 167.
Brest, LXXXVII N, XNXIII, XXXV.
Bretonnière {de la), capitaine de
vaisseau, XXXVII.
Breugnon (Comte de), chef d’escadre, XXXI.

Brezé, cx.
Briand (A.}), 295 n.
Bricqueville (de), XXx1 n.

Buchez,

historien,

Buenos-Ayres,

Buor de la Charoulière, capitaine
de vaisseau, 31.
Burchord,

Buzot

114.

(Convent.),

291

n.

Bute (Lord), XXVH n.
Byron (Amiral), 15, 329.

C
de),

de Valmenier {Vicomiv

XV,

XXXI

Cadière (I..), 352.

n.

Cadoudal (Georges), LXXXvVIHE, ln,
et suiv., 305 n, et suiv.
Cadix (Espagne), Li n.
Cadroy (Convent.), 290.
Caen, 153, 178.
Caillard (Amiral), cvur n.

Caire (Fort). 223, 242.
Caire

(Laurent),

Caliban,

x.

507.
°

Caïlmon-Maison (Marquis), 15 n.
Calvin, LXVI, LXVIR.
Cambon (Convent.), 220 n.
Campo (Marquis del), ambassadcur
d'Espagne, 203.
Canaries (les), Li.
Candie (Ile de}, LxIx.
Canivet, 46.

Cap de Bonne-Espérance, XXXVIII.

3rillantais-Marion, 341.
Brissac (Duc de), 51 n.
Brissot (Conventionnel}, LxIr. 199.

Capricieuse (la), XGVIT.
Caraman (Comte de), 33

Albert

de),

xcv.

Broglie (Prince
Emmanuel
di),
XXX nn, XXXVI D.
Brothier (Abbé;, 200 n, 210.
Brouage (Charente-Infér.), XXXHI.
Broves (Abbé de Rafelis de), 52.
Broves (Comte de Rafelis de), officier de Marine, 16, 47 à 52 n,61,
63, 65, 80 n (V. Rafelis). .
Brunel (Conventionnel}, 148. .
‘

,

199.

Capellis (de), 68 n.
Capello (Paulo), 114.

(Duc

de

Lil n.

Brignoles (Var), 120 n.

Broglie

com.

Bruslart de Sillery, xut.

Cacqueray
n,

156.

979

Cap Vert, 343.

34, 62, 322 à 393.

el 55

n,

.

Caraman (Duc de), 35 n, 992, 905.
Caraman (Mie de), 36 n.
Carcaradec (de), XXX1 n.
Caré, capitaine, 202.
Carlyle, Lvr.
Carmejane (de), 352.
Carnot (Convent.), XLvirr, 40 n,

221, 279.

Carpilhet (Général de}, 49, 16, 62.
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Carqueiranne (Pointe de) (Var), 5.
” Carrier (Conventionnel}, xr.-:
Cars (Comte F.'des), 208.
Cars (Duc des), 208.
:
Carteaux (Général), 179, 216,
218,

220, 221 n, 226, 227. Carthagène (Espagne), 192.

* ..

Cartier (Jacques), xxr: ”
Castellan (Contre-amiral de},
Costellane {Mie de), 335.
+

.

(Marquis de), xxxr.

108.
: :

-Majastre (Mis de),28 n.
Castellane de Caumont (Mile-de)},
145 n. -

Castcllane-Mazanges

(Mgr

Elléon
Lit,
a
Castellane-la-Valette (Marquis de),
e),

2

—

St

"

178n.
:
Castcellet (Commandant de), 16,
52,

., 3, 61, 63, 6£ ne «

‘:..

Castries (Comte de), Ministre de la
jrarin
e, L, LVIII, LC/CX, 19, 30n,

Castries (de), lieutenant
seau, 344 à 347.
Cathelineau, * général

de

vaisee
vendéen,

LXXXVIN.
Catherine II {Impératrice de ltus-

sie), LI n, Liv.
:.
Causse, 46..
Caux (Général de), 40 n.
Cavelierde la Salle, xx1v.

Caylus

(Mgr

de},

- LXXIV:

Xcvir

-

et

_.

Charlemagne, Lxvnr et suiv.
Charles III, roi: d'Espagne; 193.
Charles VII, 271.
.…Charles IX, 274.

Charles X, xxx1Ix n, LXX.

Charles-Quint, LxvItr.—
Charles-Roux, 10,22 n.
Charlot, xv.
.
Charolais (Comte dc}, Lxx.
7
Charoulière (Buor de la), capitaine
de vaisseau, 81 (V. Buor).
Charrier (Constituant), 175.
Charrite (de), xxx1 n: :
Chartres (Duc de), xc.

Chasseloup-Laubat (Marquis
Ministre de la Marine, cx.
Chatam

(Lord),

xxvI,

xxvir

de),
n.

Chateaubriand (Vicomte de}, 156 n.

Chateauneuf-Randon

(Conventionnel)

(Comte

175.-

-

de)

:

Château-Renault (Amiral de), cx.
Châteauvieux (Rég. suisse), XCVII.
Châtel, ingénieur, cvir n.
Chaudron-Rousseau (Conv.), 176.
Chaumont-en-Bassigny, 154.
Chaussegros
(Amiral
de), 49 n,

‘ 139, 141 n, 154, 167, 155, 169 n,
242, 252, 352. :
Chautard-Martelly, 98.

Cazol (M. Émile de), 335.
21.

* Cenltaure {le}, 246. - -

Chardon, xx1v n.
Charenle (la), xxx1r1.
Charette
(Général
de,

Cérès (le), 336. *Cerviglione (Don Juan de), 114.
Cervoni (Général), 247, 248.
Cervoni (Thomas), 247 n. --

Chauvet, 272.
Cherbourg
{Manche),
LXXXVII Nn,C, 272

-

XXXVIH,

Cherisey (de), 68.
Chesapeake (baie de), zix n, 1x.

Chevalier,

cap. de vaisseau,
Lv.

Chieusse-Combaut (de), officier de

Marine, 262 n. ::
‘
Cessart (de); xxx vrr.
où - Choin-Duprér
(dc), officier de MaChabert {Général}, 299, 368 à
n.
".
374. .
rine,
262
Chabcrt
(Amiral ‘marquis: de),. Choiscul (Duc de),
xxn11 n, XXVIT,
XXXI n, 68 n:
Doc
te
Chalabre (oi 208. :
Choiseul (Comte de), 208.
Chamard
(Dom), Lxxrv n.
Choïiseul (Mgr de), 21.
Chambord {Comte “de), xcv.
Choisy-le-Roi, 215.
Châillan, :147-n. :
"7
Choron, ingénieur, cvn n.
Champagny (Comte Nompère dé),
Chuquet
(A), hist., 304 n.
XI, 88, 59, 338.
Cillard de Surville (de), xxx1 n,
Champlain, x.- :
- LVIII.
c
- Chandos, xxv.

Chanzy (Général), zvzr.
Charavay, 275 n°

Ciotat (Lo) (Van, 246.

+ "f Gpiéris (M

e Justine

de),

Clam Gallas (Général), 250.

335.

.

TABLE

Clap de

Colonque

ONOMASTIQUE

(Anne

de), |

Clapiers (Marquis de}, xiv,257 n.
Clarck (John), hist.,
Claretie (J.), 279 n.

uiv.

Clémenceau, cvr, cvtr n.
Clément (Pierre), hist, LXIII n.
Clément XI, LXx.
Clermont-Tonnerre (de), Ministre
de la Marine, xt.
Clovis, LXXIX.
Club des Blancs ou Club Saint
Jean, 73, passim.
Club des Jacobins, LNXII, 73
Club des Noirs ou Club SaintPierre, 73, passim.

Cügny (Baron de}, officier de Ma-

rine, XXXI.
Coataudon (de), XXNI n.
Coblentz, LXxxvI n, 296, 320.
Cochin (Henry), député, 275 n.
Connu de Lapparent (ConvenL.),
Coëtlozon (de), XxXx1 n, Xunr

n.

Coëtlosquet (Mgr de), Lxxvur n.

Coëtnempren (de), NXXI
Cœur (Jacques),x.
Cœur, cap. de vaisseau, 262 n. .
Cœuret-Secqueville, officier de Marinc,

Coïincy
NU

149

n.

(J.-L. de Ia Rivière de
SE général de), 29, 34 n,
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(P. }, oratorien, 262.

Corfou (forteresse de); Lxx.
Coriolis (de), chef d'escadre, 166.
Corisandre (la), Lix n.
Corneille, LXIIT.
Cornwalis (lord), Lix.
Corre (Docteur), XXIX n, XLur n.
Costebelle (de), officier de Marine,
43.
Cottin (PauD, historien, X, 141,
143 n, 148 n, 181 n, 201, 271,
passim.
:
Coudrey (Raoul du), historien, 302.
Couëdic (du), cap. de vais., LIV, XL.

- Coulon de Villiers, officier de Marine, VIII.
Coulomb, sculpteur, 5.
Couloumé, ordonnat. de la Marine,
167.
Courbet Fe
CX.
Courson

” Coëtanseourt (de), xxx1 n.,

:

Contrecœur (ao, off. de Mar., vir.
Conway (Comte de), xXxx1, 7176.
Cotte

:

.

(de), XIV,

XXXI

n.

Courtès (Chirurgien), 262.
Courtives (de), 123 n, 305.
Gourvoisier (de), 206 n.
Couthon (Conventionnel), 280 n.
Cretineau-Joly, hist., 200 n, 209 n.
Croy (Duc de), Lxx.
Custine (G£néral de), LXxHI.
. Cuverville (Amiral de), cr, cvi n.
D

X;,

-Colber Cannet (Marquis de), 30 n,
2,

Colbert (Marquise de), 35.
Colbert (Louis de), 30 n.
Colbert (J.-L), XIX, Xxnt, XXVHE
et suiv., XXXI11, CD, CX.
Coligny (V'Amiral de}, 185.
“Collioure {Pyrén.-Orient.), 193.

Collot

d'Herbois

(Convent.),

Commerce de Bordeaur

195.

(lc), 5,49

n.

Commerce de Marseille (lc), isi

n,

046

Condés {les}, LxxxIX n, 955.
Condé, LxIx.
Condé (Prince de}, xcrr.
Condé

(Musée),

- Condorcel
Consolante

XcIv

n. 7

(Gonstituant),
(la),

41

120.

n.

Contenson {de), ofñcier de Marine,
Content

{lc), 246.

Dakar, cnit.
:
Dalbarade, Ministre de la Marine,
cix, 143, 18ln
Damas (Vicomte do), Capi taine de
frégate,

xXxXxI,

346.

Dampierre (Gr
(Général uc}, XXXI D,
n, 1S8
Danton (Convenlionnch, 280.
Darrieus (Commandant), evit n.
Daudet (Ernest), hist, LXXxvI n.

Daumas (Abbé), 256.

Dauviile (R.-J.-G.. Portes) (Hicutenant), 37, 38, 39.
David (Capitaine), 262.
Dax (Landes), LI n.
Debaux, 83.
Decaze {Duc de), xCv.
Decugis (Frères), 262 n.
Deforgues (Ministre de la Marine),
199, RG? n, 207, 208, 254.

Dégouy (Amiral), CYII n.
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Delcassé, Ministre
CVI n.
De Hargues, Chef
Decjcean, 272.
Delabre, XxxvI n.
Delambre,

de

la

DANS
Marine,

vendéen,
.

209.

PORTS

DE

GUERRE

Duguay-Trouin (le). 5.
Dumouriez (le Général), 222 n.
Dundas {Lord Henrv), LXXxIV n,
209 n, 229, 231, 233, 231, 235,
229.

zur.

-Delley (de), 346.
Denfau (Abbé), hisL., 29, 104, 105,
209
n

Deshayes de Cry, officier de Marine, XXXI nn.
Desiderr: Capitaine de vaisseau,

Desmoulins (Camille), 2806.
Desmoulins (Lucile), 279.
Despielie de la Salle, 366.
Desprez (Commandant), 315.

.

Deydier de Pierrefeu (Capitaine de
vaisseau), 262, 352.
Des
Touches
(Amiral
zix n (Voir Sochet).

LES

Sochet),

Des Tourets (Voir Saqui des Tou-

rois).
Diarbekir, 90.
.
Diderot, LIX, LXIIT, LxXXI, 250.
Diego-Suarez (Baic de), eur.
Dieppe (Seine-Infériceure), 231 n.
Dieu (Licutenant), Lviti.
Dillon (Comte Arthur), xxxr.
Doinet, 142.
.
Dombes (Prince de}, Lxx.
. Dornmartin (Capitaine), 217,218 n.
Donadicu (Sous-licutenant), 262.
Doppet (Général), 226, 227, 228.
Dordogne (la), 338.
Doumic
(René),
de
l'Académie
française, LXII n.
Douglas (Major), 216.
Draguignan (Var), 118 n.
Drake (Sir Francis), 207 n.
Dreyfus, en.
.
Dronlenvaux
(Commissaire
des
guerres), 167.
.
Dubois (Cardinal), xxttr.
Dubois-Crancé (Convention.), 179,

222 n, 270 n.
Dubreuil, député, 286.

Deffand (Mie du), 34 n.
en
Du Chaffaud (Amiral), XXx, 13 n..
Du Couëdice (Voir Couëdic), :11v..
Dufour, 112.
RE
Du Gommier (Général), 222, 228,

236, 241, 275, 357.
7.
Duguay-Trouin (Amiral), x, Lv,145
n, 181, 185, 216, 357, 10.
fs.

-

Dunkerque, 249, LXXxX VIN, n.
Dupin aîné, 311, 312
Duplar, 280.
Dupleix, xxur.
Dupont (Général Cumte), 368, 370,
373 à 374.
Duquesne (Amiral), Liv, x,
Duquet (Alfred), hist., cix n.
Durand, Major de place, 262.
Durand de Maïllanc (Conv.}, 80 n,
Duranthon, Min. dela M., 86, 87,
88
Durfort (de), Lieutenant de vaisseau, 78.
Duruy (Georges), historien, 54, 66,
220 n, 221 n, 280, 294.
Duverne de Presle, 210.

E
Édouard

.

VII, cv.

|

Eguille (Chevalier Froger de l},
179 n.
‘
Eïbée (d'}, chef vendéen, Lxx1v,
LXXXVII,
°
Etiot (Sir Gilbert), 201, 205, 207,
14.

Elphinstone (Colonel), 188, 216.
Embusesde (L'}, xcevir.
Enghien (Duc d'}, LxxxIX, 305...
Enouf, ingénieur de la Mar., 167.
Entrecastcaux
(Bruni
d'}, chef
d'escadre, XxXxI.

Entrevaux (Bas.-Alp.), 67 n, 80 n.

Erville (d'), 77 n.
Escarel, officier mun., 125 n.
Escudier, 99, 222 n, 130.
Espinay de Saint Luc (d'}, XXxt n.
Espinetie (d’}), 51.
Espinouse {de Coriolis d'}, xxx1 n.
68 n.
‘

Espivent de Perran (d’}, xxx1 n.

Essarts (Chevalier des), général
vendéen, 209.
Estaing (Amiral Comte d'), xxxt,
., LUn. à Lvi, 16, 12, 30 n, 47,
: 48 n, 246.
°
,

‘États-Unis (Les), LIX.
Estampes

de

Valençay

-

(Léonor),

; . Évêque de Chartres, XxIL.

°

TABLE
Estrade

Comte

d'), XL1It, LXX.

Étienne, dit de Jouy, 311.

.

.Etanduëre(des Herbiers del’), Capitaine de vaisseau, XLI, XLIT.
Eugène (le Prince), LXX.
Eustache {le P.), 256 et 262.
Evenos (Var), 219.
-

ÆErperiment (l}, 31.
F
Fabregoules

(Bouches-du-Rhône),

156
Fabry (Chevalier Louis de Frabrè-

gues), XXXI n, 32.
Fachoda, 317.
Fades (Concierge), 108.
F'alloux (Comte A. de), LXXXIT-n,
Xcv, 312 n.
Farges, Xv.
Faron (Fort), 224, 353.
. Farrère (Claude V. Bergone), cviut
n.
_ Farret (Commandant), cvrt n.
Fernand-Pô (Ile), 342.
Ferrand (Comte de), 206n.
Ferand
(Capitaine
de vaisseau),
147, 149, 237.
Ferry (Jules), cit,
Finale

(Italie),

383.

ONOMASTIQUE

353.

Fiygon (Chiffonniste), 92.
Fitz-Jaines (Mgr de), 21.
Flayose (Var), 83.
Fleurieu (Amiral de}, zut, GA n.
Flore (la), L n, LI, LH, LV.

Flotte d'Argenson (l'Amiral Comte
Joseph de), 80, 103, 108, 126 à
140, 162, 242, 234 à 348.
Flotte d'Argenson (Comtesse, née
de Castellanc), 127 n, 136, 150.
Flotte (Comte Claude de), 334.
—
{Henri de), 334-339.
—
(Berthe de), 335.
—
(Fernand de). 1b.
Flotte (Gaston dc), 1b.
—
(Jules de), 7b.
—
(Julia de), Zb.
—
(Léonce de), 16.
. —
{Marie-Louise de), 74.
—
(Théodore de), 1b.
Fontaine, 277. .
Fontainebleau
(S.-ct-M.), LXXxXI.
Fontenelle, LXII.
Fontenay-le-Comte(Vendée), Lix n.
Fontenov, LXxXvI n.

Forbin-Janson (Comic de), LXX, 10.
Forestié (E.), xv.
Formose (Cap), 343.
Fort (Amiral), cvir n.
Fossé-d’Arcosse, 861.
Forlinbras, 78.

Fossenqui,

255.

Fouché (Conventionnel}, 281.
Fournier (Amiral), Cvii n, CIX.
Fournier (M. Félix), 335.
François Ier, LXVHIt.
François-Joseph
(Empereur), cv.
Freau Chumpey
(Louise), 126 n.
Fréjus (Var), 83.
Fréron (Stanislas), Convent., xt,
cx1, 220-229, 227, 229, 236, 248
à 262, 270 à 290, 213, 358 à 300.
Freslon (de), agent des Princes, 209.
Freteau (Constituant), 63.
.
Froment,

LXXXV,

LXXXVI

n.

Frotté (Général de}, LXXV. LXXXIV
et suiv., 306.
Fulconnis (Mite P. de}, 335.

G
Gaberl,

Gabres

352.

(Les)

Gambetta,

(Alpès-Mar.),

LVII,

CII,

81.

CIV

Gand (Belgique), 368.
.
Gantheaume (P), 104, 107.
Garat, Commis-Audit., 151 n.
Garnier (Abbé), 256 et 262.
—
(Lieut. vaisseau), 262.
—
(Général), 353, 357.
Gaschard (Commandant), cvit n.
Gasparin (de) {Conventionnel}), 222.
Gautier (Léon), 9 n.
Gell (Amiral), 307.
Gênes (Italie), 307.
Genouvrier, off. municip., 125 n.
Georges 111, 183, 198, 199, 204,
209, 212
Gernet {le P.), orat., 262.
Germinet (Antiral), cvir n.
Gervais (Amiral), cix n.
Gerville (Cahier de), 86 à 88.
Gesvres (Potier, Duc de), XXx n.
Gibraliar, Ln, 193, 237 n.
Gigon (Arniral), evit n.
Girardin (Chevalier de), 337 à 340.

Girardon, scuipt., 5.
Giraud,

163.

3841

LA

RÉVOLUTION

DANS

Giraud (Victor), Lxtii n.
Glandevès (Commandeur de), 67 à

71, 79 à 81, 147.

Goffinet,

agent

du

M.

des

A.

353.
Goncourt (Ed. et J. de), 249 n.
Goodall (Lord), 212, 242.
* Gourdon (Amiral), cvrt n.

EF,

Gourgaud (Général), 147 n.
Granet (Conventionnel), 222.
Granville (Lord), XXvI1 n, LXxv.
Granville (Manche), 208, 209 n.
Grasse (Alpes-Maritimes), 84,120 n.
Grasse (Amiral de}, IL, LIII n, Liv,
Grasse (Comte de), officier de Marine, 246, 3929.
Grasset (Colonel de), 167 à 169 n,
Graves (Amiral), Lix n, 21, 262 n
29,
Gravier (Capitaine de vais), 262.
Gravière (Ainiral Jürien de la}, 6.
Gravina (Amiral Duc de), 90, 193,
212, 237 à 238.
‘
:
Grenade (La), zur n.
:
Grenedan (Comte du Plessis de),

XIV.

Grenoble (Isère), 102 n.
Grente (J.), 376.
Grenville (Lord), 200, 203
à 207 n.

n, 205

Grey (le Général), 213.
Grimouard

(l'Amiral

de),

xxxt,

LIV.
7.
Groignard (Cap. de vais.), 262 n.

Groucy (E.), xv.
Guadeloupe (La), xxx1.
Gubert, officier de Marine, 262.
Gucit, tueur, 92, 170.

ES

PORTSDE

Gucrrier (le), Lin. .
Guichen(Amiral de}, XXXT, Liv, LVI.
Guilhermy (Baron de), 206 n.
—
(Colonel de), xerr n,

. Harcourt (Duc de), xcrr.
Hartembeck (bataille d'}, cr n.
Haussez (Baron d'}, Ministre de Ja
Marine, XuI, 1C.
Havard, xxx1 n.
—
(Oscar), 50, 376 n.
Havre (Le), V. Le Havre.
Hébert, Conventionnel, 267 n
Hecior (Amiral Comte d’), xxx1,

XCII,

XCIII,

i

4,

Henry, Capitaine, rix n.
Henry, historien, 24 n, Ppassint.
Hérault, officier de Marine, 262.

Hérault-Sechelles,

Conv., 267 n.

Hermann, 267 n.
Iéros (le), 216.
Hervilly {Général d'},
Hoche (Général, xc.
. Honorati {le P.), 256.

L

'

xXcvir.

°
{

‘ Hood (Amiral), 31, 142 n, 182, 185,
187 à 189, 192, 196, 200, 202,
204, 212, 215, 219, 230 à 238,
241, 242, 245, 253, 270,308, 213,
324, 351.
Huard
(Géntral baron
Leonor),
302, 303, 375, 376.
Huard (Commandant), 376.
—
(Aristide-Antonin), 379.
— : (Mile Maric), 570.
Hué, offic. mun., 125 n.
‘ Hughes (Amiral), Lviti.
Hugon (Amiral baron), 376.
—
(Gaud), 376.
‘
Hugucs Capet, LxxxIv.
Huon de Penanster, 305 n.
Hyde de Neuville,
Marine, xitr.

Ministre

Ilvères (Iles d'), 246.

‘

de la

.

Ti.

T
Ile de France, xxx1.
He d'Yeu, 210.

lle Rovale,-urr

Habsbourg (Maison de), cr.
(Traité de), 185.

:
'

Icard, enseigne, 262.
lle Bourbon, xXxx1.

‘

H

Hamptoncourt

i
!

Tennet, Archiv. de la Guerre, xv.
Henri III, xenr.
Henri IV, LXINT, LXX, LXXIX D,

XCIV n.

Hamel (Ernest), hist., 280 n.

.

‘ Husting (Colonel), 214.

. Guérin, 90 n, 100, 132 n, 102.

Guillaume II, 308.
Guillot, 113.
Guyane (La), xxxr.
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Innocent XI, LxIx.
Inirépide (l), xxx.
Iphigénie {D 147.

Iris (1), 216.

:
.

:
mar

eh
aigu
: 4.

Dani

se
“#

ne

. FABLE
Isnard

(Conv.), Lxn,

256

294.

n,

ONOMAS'FIQUI
238,

Isoré (Conventionncl), 198.
Izoulet (Jean), xIX n.

des),

Jaho (Cap de), 337.
Jalès (Champ de), 176 et 177 n, 185.
Jamaïque (la), Xxrv.
Jassaud, tueur, 92, 169.

Jauréguiberry (Amiral), cvur n.

Javogues,

Conventionnel,

xr.

Javuin (ingénieur), cvi n.
Jean-Bart, riv, 10
Jeanbon-Saint-André (Conventionnel}, Xr, ciX, cx1, 172, 190, 197,
252,
313.
Jean-de-Luz (Saint-), 181 n.
Jeanne d'Arc, Xxv, Xcvi, 265, 271.
Jégou, Xxx1v n.
Joannis-Payan (de), 335.
Joinville (Prince de), xu, XC1, 1.

Jonquitres-Taffanel (de), xxv n.

Jonquières (Lieutenant de), 16.
Jouques (d'Arbaud de), xxx1 n.
Jourdan de la Passardière, x1v.

Jourdan,

député

des

Cinq Cents,

Jouy (Étienne, dit de), 311.
Juhel (Amiral), cvir n.
Jumonville (de), officier de Marine,
VI, VUI, IX.
Junon (la), 336, 341.

K

PR

de

eee

‘ Jouve, 272.

13

Krantz (ingénieur), cvur n.

L
354.

n.

La fine {Chevalier de), xxx1 n,
242.
La Colombitre (de), 250.
Lucombe S&inl-Michel, 222 n,
Lacordaire, LxXx1X.
Lacour-Gayct (G.), hist, xx n,
XXIV N, LVE, CXI nn, 331, passim.
Lacroix (Stanislas), Commissaire
du Pouvoir Exécutif, 257.
Lacretelle, historien, 256.
Ladevèze (Marquis de), 54.
La leuillade (Duc de), Lxix.
Laffitie (de), officier, 221 n.
La Galissonnière (de), chef d'escadre,

La

La

242,

Garde-Freinet

Lage

(de), xxx1

Gorce

n.

(Picrre

(Var),

de),

195.
-

:

hislorien,

cn.
:
La Grange (de), 68, n.
La lHougue (Manche), xxxvI.
Laignelot, Conventionnel, x1, ext,

La Jaille (Marquis

de), Capitaine

de vuisseau, XIV, XXXI.
Lally-Tollendal (Comte de),
266 n.
Lalande (Amiral), 1e.
La

Londe

(L. de), 22

n.,

117,

14

n,
Lo

220.

- La Luzerne (Comte de), Ministre de
Ja Marine, 71 n. .
La Luzerne (Marquis de}, Ambassadeur,

Kellermann (Général, 102 n.
Kerallain (René de), xv.
Kergariou {de}, xxXx1 n.
Kerlerce{Billouart de), XL1, xxxX1 n.
Kermaingant (P.-L. de), LXXX1 n.
Kersaint {de), XXxX1 n.
Kervasegan (de), Lxi.
Kiel, civ.
Kiëésel (Commandant), cvn n.

Labal (le LP), xr.
aborde (Générat,

Lacloz {Choderlos du), XC.
La Borie {de), oflicier de Marine,
XXXT.
.La Chétardie (Marquis de), ambassadeur, 349.
La
Closhetterie
(Chadcau
de),
LIV,

Lxxtnr.

Re A

same

At

1

a

mn

=

tu
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ne

-4 »

on LG

2

MS

mt

J
Jacohins (Club
Jacquier, 50.

JS9

XV.

:

© La Maleue (Fort), 49 n, 106, 239,
249, 304, 355.
Lambert, tueur, 92, 169 n°
Lambert, licutenant de vaisseau,
262 n.
Lambert, Commis du Conseil [:xéculif,

259

n.

Lambese (B.-du-Rhônu),
Lameth (de), Lxtr.

160.

La Motte Le Vayer, Lxnr.
La Motte-Piquet (Amiral de), Li n.”
Lamy (Étienne), de l'Académie

française, XXV, LXV, LXXXIX n,
cit, 98.
,
Lancessan (de), Ministre de la Mu
rinc, CVI, Cx.
|
95

°
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Langara y Huarte' (Amiral dc),
188, 192, 203, 219, C15, 245,
193, 194, 308.
Langeron (Comte de), 40 n.
Langle
(Chevalier
icuriot
do,
LHI.
Lannes, Duc de Montchello, 298.
Lantier de la Villebranche, 26.
Lantivy (Comte de), Xxxr n.
La Pérouse (Capitaine de), xxxvn1.

Lapeyrère
CV

(Amiral
+

Lapianche,

Conventionnel,

Laporte, L.
La

La

Porte-Vezins,

Boué

de),

172.

68 n.

Poype (Général Marquis
219, 219, 221, 225, 257

de),

La Poy pe-Vertieux (de), Capitaine
de vaisseau), 166, 252.
La Méveillère-Lepaux, 226, 362.
La Rochefoucauic -Liancouri (Duc

de), 59, 60.

La

Rochejaquelein : (Général
XL,

LXNIV,

LXXXVIR,

La Logochejaquelein
La

XCVI,

(Marquis

Roque- Dourdan

(Major

flotic), 56.

© La | Roquebrussanne

(Var),

dr),

de),

de

la

119,

La Serre (Chevalier de), 14
n.
La Touche-Trévillo (#miral de},
XCI.
La Trémoïlle (Prince de), LXXXIX.
Latiy, ingénieur, cvir n.
Laubœæuf, ingénieur, cv n.
Lausier, historien, 28 n.
Lauvergne, historien, 27 n, 138,
225, 227, 232, passim.
Lavauguyon
(Duc
de),
LxxvI,

LXXX

Lebrel

(Joseph) (Conventionnel),

d'Imbert

vaisseau),

(Capitaine

de

183.

Lcorun, minisire, 205n.
Lchrun, peintre, 5.
Le Camus de Neuville, 206 n.
Le Carpentier (Conventionnel), xt,
. LXXV.
Le Chapclier {conslituant), LXIl.
Leclerc (Cénéral), 221
Le Clerc, Procureur
Ta Coin. da
Toulon, 153, 159.
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Lectoure (Gers), 145
Lefebvre, agent du Ministère des
M. Étr., 261 n,
262, 354 à 357.
Legrand (À), XV.
Legrand, Cap. de vaisseau, 262 n
Le Gros (Colonel), 38 n.
Le Dpjavre (Seinc- -Infér ), XXXIH,
27

“

Leibnilz, LxIx.
Lerail!e, dit Beau Soleil, tueur,
92, 169.
.
Lemaire, ingénieur, cvit n.
Lemonnicr
(l'abbé), 210 n.
Lemonnier Er
375.
Léopard (le), xevir.
Lequinio ( ‘onventionnel), XI, CXI.
Lepage d'Arbigny, professeur de
musique; 262 n.
Le Moy, dit Lrulus, 266 à 26
Lescure (Comte de}, énéral venà
déen, LXXIV.
Lespéron, tabellion royal, 507.
L' dd Sin. du Planty (Guillaume

208.

120
La Rouërie (Marquis de), LXXXvIr.

Le Bon

LES

dc), 54

-

L espine, event sccrct, 261 n; 262 n.
L' Fstans Parade(Cointe de), 127n,
Le

Towmeur de Granviile {Convent.), 148.
Leyde (Hollande), 195 n..
Levasseur de la Sarthe, 291 n.
Lhomel {Comte George de), Xaiv.
Liberté (la), 246

Ligue Martine (la), XXXvI

n.

Linois (Airiral Durand de), 181.
Livourne {Italie}, 149.
Loano (Afrique), 3941.
Lockroy, Ministre de la Marine,
CII, CU HN.
Lodi (Mgr Emmanuel), ?8 n.
£ombez (Gers), 145 n.
Loir (Maurice), XXVIHT n, XXXV n,
XLIV n, lin.

Lopez Gonsalvez (Cap &c), 342.

Lorenchet de Montjamont, ingénieur, CVII n.
Lorient, XXXII.
Louis XIV, XXXIV, XXXVI, XXXVII,
NLIH, LVIII, LXITI, LXIX, LXX,
xcn, 4, 193.
Louis XV, LV, LXXX.
Louis XVI, XXVI, XXVH, XXKV,
XXXVH, ENT À LX, LXII, LANVI,
LXXX

À LXXNVI,

CI

n, 1%,

59, 204, 201, 355, 351.

.

10 nu,

TABLE

ONOMASTIQUE.

Louis XVI1I,.156, 194, 200 n, 206,
* 223, 260, 12, 851.
Louis XVIII, xcrr, 34 n, 156 n,
210, 308, 310, passim, voir aussi
« Provence (Comte. de) ».
Louis-Philippe (le Toi), xxvi n.
Louvet

(Conventionnel),

171

Louvois, Ministre de la
XXE.
Luçon (Vendée), Lix n.
Luther,

Lyon,

LXVI,

175,

n.

Guerre,

LXVIIL,

178.

M
Mackau (Amiral de), 1c.
‘
Mac Mahon (Marquis de), 36,38 n,
n.
Mac Mahon {Patrice de), 36 n.
Madagascar, cit.
Magdebourg, 250.
Magellan,

Xx1v.

Mahan (Capitaine), xXIx.
Mahomet IV, Lxx.
Mahon (Ville de), Lrir n.
Makaroff (Amiral), cx.
* Maistre (Joseph de), 90 n.
Maitland (Major), 202, 232.
Malaga (Espagne), 345.
.
Malbose (de), LXXXVI.
Malbousquet (Fort), 228 ct suiv.,
9
" Malcjou (de), 317,
Malherbe, LXvn.
snst du Pan, LXxXxvI n, 221 n,
Maligny

(Comte

de),

Lxx.

Malin do), 336.
Malouet, 1, 3, 11, 12, 30 n., 46, 56,
57, 308, 309,

Malplaquet (bataille de), 566.
Malte (Ordre de), XXXVI.
Mantoue, 250.
Marchand (Cvionel}, XX n, 317.
Marck (Comte de La), LXXXIT 1.
Marcscot (Général de), 221 n, 368.
Marct,

ingénieur,

cv

n.

Aarie-Anloinette (Reine), 47 n.
Maric-Louise (Impératrice), 59 n.
Marignane (Conte de), 215.

Marigny (Bernard
‘de

de),

vaisseau, xLII1,

. Marigny
339.

(Chevalier

Marivaux, 8.
:
Marquette, XI, XXIV.

capitaine

339,

Bernard

de),

…

887

Marseille, XXXI1, XXXV, LXXXVUI
n, 153, 180, 184, 185, 156, passim.
Marsillac (Prince de), LXX.
Martel (Abbé), 121.
—
(Joseph), 277.
Maztignac (del, Ministro de Charles V, 812.
‘
Martignan (de}, off. de Mar., 47.
Martinien, archiv. de la G., xv.
Martinique (La), XXXI, LI n.
Massé (Amiral), vit n.
Masséna {Duc de Rivoli), 375.
Masson (Frèdéric), de l'Académie
française, 250, 284.
|
Mathews, agent anglais, 199.
Matignon (Comte de), 300. :
Matuzana
(Major
général, 2441,
D 45,
mie

Maubeuge (Nord), 232.
Maifrin, 28 n, voir Mcifrun.
Maugars, ingénieur, Cvit n.
Maure,admin.du Var,100,162,183.
Maurepas (de), XXVIIH.
.
Maurin (G.), historien, 29 n.
Maurras (Charles), XIH, LXXXV nu,
25 n.
°
Maury (Abbé), 58.
Maximin (Saint-) (Var), 117.

Mayenne (Duc de), 185.

Maynard (de), civ n.
:
Meaux {Vicomte de), xXcv.
Méchain, LI.
‘
Moeifrun, 80 n, 168, 352, V. Maifrin.
Mejan (Anse), 5.
Melpomène (la), 147, 170. :
Merbion (Général Pierre
Jodart
du), 93, 94, 99, 101, 106, 109,
110, 191 n, 139.
Merckel, 112, 183.
‘
Merlin de ‘Thionville (Conventionnel), 291 n.
Meunier (Dauphin), hist, 215 n.
Mexicain (le), 195.

Mezange (de), officicr, 51.

Michelet, historien, 21.
Mignet, historien, 296.
Minerve (la), 147.
Mirabeau (Comte de), LXIH, LXXXII

n.

Miran (Colonel de), 66.
Missiessy (Burgues de), 27 n, 252.

—

308

(Burgues de), Capit., 166.

(Ch.-Laur.

Burgues

dc),
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Missiessy (Claude Burgues de), 308.
—
(Joseph Burgues de), 309.
Modène (Prince de), cr.
Modeste (le), 307.
Mogador (Maroc), xrir.
Moïra (Lord), 208, 209.
Moiran, Capitaine d'art., 277 n.
Molinier, Directeur de l’Artillcrie,

ee
167, 262.
Moltedo (Conventionnel),

264. :

Monge, Ministre de la Marine, cix,

-

142, 286 n. :

Mongin (L.), historien,
151, 297, passim.

22 n,

105,

Montalembert (Général de), 221 n.

Montaud, 277.
Montauroux (Var), 83.
Monteil, tueur, 92.
Montesquiou (Général de),
‘
222 n
Montgaillard (de), député du
80 n.

Montjamont
nieur,

de Lorenchet,

CVII n.

©

L
176 n,

Var,
/

ingé-

Montzommery, chef des Huguenots, 951.
Montmorin (Comie de), Ministre

des Affaires étrangères, 193 n.
Montpensier (Duc de), xcr.
Montpellier (Hérault); 172.

Moniréal (lc), 246, 346.
Moreau, historiographe de France,
LXIIN,]13n.

.

.

Moreau (Henry), 312 n.
Alorellet {Colonel de la Garde Nationale), 50..
Moreno (Amiral), 307.
Morton Eden {Si}, ambassadeur
d'Angleterre), 200.
Motey (Vicomte du), xv.
-

Motte-Piquet (l'Amiral de Lo), Liv,

LVI, 47 n.
.
:
:
Mottez (Commandant), evrr n.
Moukden (bataille dc), cv.
Moulin (Stéphane), 127 n, 335.
Mourchou, 27,

Mulgrave (Fort), 223.
Lord), 213, 224, 229.
—
Mussidan (Dordogne), 86 n.
N

Nagapatam

(Ville

. LVII
N'aïaue {la}, 41 n.
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Napoléon
Ier, rc, LI, XXXVI n,
CVUI, LI n, 260, 246, 256.
Napoléon IL, c, Cv, C1, 189 n.
Naste (Jean), 107.
Navailles (Mie de), 376.
Necker, 61 n.
Némésis (le), 183.
Nemours {Duc de), xct.
Neoules {Var), 119.
Neplune (le), Lix n.
Newport, LIx n.
Nicolas II, cx.
ro
.
Nieul (Amiral de), LIV, 68 n.
Nodier (Charles), 290.
Nogaro (Gers), 145 n.
Noirmoutier (Ile de), 210.
Normanby
(Lord), ambassadeur,
IC,Cn.
Nouet, 259 n.
Nouvelle-Calédonie, zur.
Nymphe (la), Lv.
.0
Obenheim (d'), off. du génie, 221 n.
O’Hara (Général), 201, 203, 207,
215, 229, 230, 232.
Ohio, vrr.
Oléron {Ile d'}, xxxur.
Oliveretto, 113.
Ollioules (Var), 93, 216, 217 n,
218, 219, 230, 954, 355.
Oncille (Italie), 192.
‘
Orange (Vaucluse), 179.
Orco (Don Ramiro d’), 114.
Orléans {S. A. R. le Duc d'), 5.

—

(Louis-Philippe-Joseph,

Duc d')}, Amiral, xxxI. XCI, XC,
Orléans (Vicomte Picrre d'}, xv,
Orsini, c.
Orves (d’),.68 n.
:
Orvillicrs: (Amiral d'}, LIV, *EVI,
13 n.
‘
Orvilliers {d’}, officier de Mar., 310,
342,
.
P
Pache, 139 n.
. Pactod (Général), 288.
-Paladines (d’Aurelle de), vrr.
-Pandore (ic), 338.

Palmerston (Lord), xxvI, €, cr.
Paris, xx1el passim.

.

ou

pays

dc,

Parme

Parscau
XXXI
Palriole

(Prince: de), cr.

du

(le),

Plessis
22.

:

(Comte

de,

TABLE
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Pascal, Lx111, 28 n, 97.
Pasquier, Cap. de ‘vaisseau,
166.
Patriole (lé), 32.
DT
Paul (Chevalier), chef d’escadre,
10.
Paul, maire de Toulon, 70,
92;' 95,
113, 139 1.
‘
Fo
Pavin, 170 n.
Pelet (Conventionnet, 281.
Pélissier (J.), 105.
Pelletan, Ministre de la Marin
e,
CVI à CX.
‘
mi
Pelous (de), 80 n.
Penfentenneyo (de), xxxr n.
Perle (la), 246.
Pernety (J.), 307,
erfonneau,
peintre, 250.
Pérouse (de La), LUI
Perroud, 86 ne"
Petit-Dragon! 124.
Petit-Thôuars (du), rc.
Peynier (Chévalier de), XXX1,
351.
Phelypeaux, xxvnir n°‘
!
Philippc-Auguste, LXVHI.
Pichon de Ja'Gord, x1r.
Pièche, 262 'n.
‘
Pierre-d'Argenson
(Saint-). (HauLes-Alpes),

Pierre

126

(Victor),
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:
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Les

5,

Royalistes

de
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‘+

Gironde,

it

—

Our

toulonnais s’apcrçoivent

friends

:

qu’ils

ont
été trahis par l'Angleterre, — Ils veulent
envoyer une
Adresse au, Comte de Provence et l'inviter
à venir à
Toulon. — L'amiral oo

S'y oppose.
7 ‘ ‘"
Timidité regretiable
dès Princes” français.
Hs
sont victimes de Ia duplicité de l'Angleterre.— —Clairvoyance
tardive

de

Louis

XVII.

doses

: a+

VIT.—
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“nos'amis

ne

VIL —
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