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R I.'ADTEUH I>E I.'niSTOIRE DE LYON DEPUIS LA RÉVOLUTION

DE 1789.
( FRAGMENT INEDIT ) ( l ) .

Nous continuerons de trouver, dans notre histoire locale, la confirmation, et quelquefois l'éclaircissement des faits généraux qui composât l'histoire de la Révolution française.
La Terreur était devenue, de crise en crise, de nécessité en nécessité,
le
ressort révolutionnaire, non pas encore toutefois l'unique. Nous
v
°yons toujours dans notre drame compliqué les convictions profondes
e
* ardentes, le pur et saint dévouement; mais la Terreur, qui s'y mêle
Co
mme un alliage funeste, envahit tout, couvre tout de son voile
s
°nibre, jusqu'aux plus libres expansions de la conscience, jusqu'aux
^tes les plus spontanés du courage et de l'enthousiasme.
Nous avons vu comment cela était arrivé. La première, la principale
Ca
use, c'est cette opposition fatalement survenue entre les deux sentiments les plus puissants qui agissent sur le cœur de l'homme, la foi
et
la liberté, la religion et la patrie. La révolution avait bouleversé le
^istianisme dans son ordre extérieur et disciplinaire, proscrit ses
Patres, renversé ses autels. Le christianisme, du moins le sacerdoce
l^i parlait au nom du christianisme, avait dit anathême à la révolu10
n, non pas seulement à ce qu'elle avait de persécuteur, mais à ses
(') Ce fragment fait suite à {'Histoire de Lyon depuis 1980,. Le troisième volume
'"l'mine a» 9 Thermidor, el l'auteur allait livrer à l'impression le manuscrit du
("atrième, qui aurait clos l'histoire de Lyon pendant la période révolutionnaire,
0rs
que des circonstances qui ne lui sont pas personnelles l'ont forcé d'ajourner
"""entanément cette publication.
e
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conceptions les plus vraies et à ses réformes les plus sociales. Dan»
cette lutte, où l'on était inconséquent de part et d'autre, la révolution
invoquait les noms de la liberté et de la fraternité, en substituant à
leur base éternelle une philosophie fausse, devenue intolérante. Faite
contre les hommes du privilège, elle avait soulevé contre elle les chrétiens, c'est-à-dire une force qui aurait dû être son alliée naturelle, et
qui allait maintenant être son plus grand obstacle. Pour en triompher,
il lui fallait ajouter au principe dévié et devenu insuffisant de la fraternité et de la solidarité un autre mobile, celui de la force brute, la
Terreur !
Puis, étaient découlées les conséquences successives, toujours combattues mais fatales ; le papier-monnaie à cours forcé, le maximum
qui en était la suite inaperçue, longtemps repoussé, le système de préhension et de réquisition, les vengeances sanglantes contre les adversaires ; enfin, ce principe, que toutes les subsistances, toutes les propriétés, toutes les existences étaient dues au salut de la révolution ;
solidarité impitoyable qui ne laissait rien de réservé hors d'elle, ni
choses, ni vies.
Nous avons reconnu deux catégories de terroristes. Les uns admettaient la Terreur comme fatale, regrettable ; ils la voulaient autant,
ni plus ni moins, que le salut de la révolution leur semblait l'exiger.
Inflexibles dans cette mesure, ils s'opposaient aux exagérations qui la
dépassaient. Nous ne comprenons pas, dans cette catégorie, Danton
et ses amis, qui voulaient tenter ce qui fut exécuté le 9 Thermidor,
c'est-à-dire abolir le système et non le modérer. Mais, nous pensons
qu'elle se compose principalement des révolutionnaires qui se ralliaient
à Robespierre, soit que ce dernier fût un homme de conviction, soit
qu'il ne fût qu'un hypocrite. Les autres, c'est-à-dire les exagérateurs
du système, peuvent se diviser en plusieurs classes. Ce sont les aventuriers qui cherchaient fortune dans les troubles, ou bien, sous un
drapeau d'emprunt, déguisaient d'autres services politiques ; puis les
voleurs, qui trouvaient une ample moisson dans ce réseau d'arbitraire
et de spoliation dont ils se faisaient les agents empressés ; ensuite, les
athées, en qui les passions révolutionnaires s'étaient absorbées dans
une haine furieuse contre le christianisme. Bien au-dessous encore,
nous plaçons les lâches , qui se montraient ultra-républicains, de
crainte de ne pas le paraître assez, et encensaient la Terreur pour ne
pas en être victimes.
Les faits nous ont fait voir Lyon en proie à ces diverses classes de
terroristes. Le 14 mai 1793, on l'accable d'exigences qui semblent bien
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moins avoir pour but de faire un appel à son patriotisme, que de la
jeter dans le désespoir et de la pousser à la révolte. Le mouvement qui
y éclate le 29 mai reçoit, des événements^accomplis à Paris les 31 mai
et 2 juin, un caractère imprévu d'opposition au gouvernement national
et républicain. Les mêmes bommes qui l'ont provoqué redoublent d'efforts pour empêcher que la Convention n'accepte son repentir, tandis
que le pur et énergique Robert Lindet lutte pour détourner une vengeance précipitée, funeste à toute la patrie, autant qu'à l'un de ses
membres. L'ennemi personnel de Lyon, Dubois-Crancé, a enfin obtenu
le décret qu'il a longtemps sollicité ; autorisé à employer la force militaire, il se précipite avec hâte sur la ville , et, pour la compromettre
dans une résistance violente, il compromet contre elle un corps de
troupes trop faible. Ne pouvant l'emporter, il l'accable de feux, comme
si, pour lui, il ne s'agissait pas de la vaincre, mais de la détruire. Cependant, cette guerre est devenue l'un des plus graves dangers de la
République. Les populations s'émeuvent ; Couthon arrive avec l'Auvergne levée en masse ; son bon sens déjoue la prétendue tactique de
Dubois-Crancé. La ville est prise, en proie à la réaction, livrée à la
vengeance du vainqueur. Couthon est le premier ministre de cette
vengeance ; il lui accorde le tribut regrettable de vingt-quatre têtes ;
il ordonne que les fortifications de la cité soient rasées, que les habitants soient désarmés. Mais il veut que la punition ne tombe que sur
ceux que le vainqueur pouvait considérer comme les chefs de la révolte;
que le corps de la cité et la masse des citoyens soient épargnés, sauvés
au profit de la République. Les vues du proconsul sont dépassées par
les hommes de la rigueur extrême, qui imposent à la Convention le
sauvage décret du 12 octobre. Le parti qui l'a dicté nommcceux qui
doivent l'exécuter. Collot d'Herbois et Fouché arrivent, et, à leur
suite, le désordre moral, les profanations sacrilèges, la mise en coupe
réglée des habitants et des édifices par la hache, la mitraille et le marteau, avec le but proclamé qu'il ne reste plus de la cité que quelques
masures, et de sa population que quelques milliers de misérables.
Alors, le joug sanglant de cette oppression étrangère triomphe des
querelles de partis et des haines locales ; il n'y a plus qu'une voix pour
réclamer et implorer la justice de la Convention. Les Patriotes de Lyon
rencontrent à la fin un puissant patronage. Au moment de la retraite
de Collot d'Herbois et de Fouché, l'échafaud politique tombe, et Lyon
ne doit pas oublier que le jour où il lui a été permis de vivre et d'espérer est l'apogée des espérances et de la fortune de Robespierre.
Cependant, ces quelques mois qui s'écoulèrent de la chute d'Hébert
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et de Danton jusqu'au 9 Thermidor, époque de libération pour la cité
lyonnaise, furent celle où le tribunal révolutionnaire de Paris fit ces
nombreux holocaustes qui rappelaient si bien les fournées de VilleAffranchie. Robespierr^s'il faut en croire les historiens qui ont entrepris sa réhabilitation, avait fait porter l'atroce loi de prairial, non pour
l'usage qu'elle a reçu, mais, au contraire, pour immoler avec cet instrument les hommes qui souillaient la révolution par leurs cruautés,
ou la corrompaient par leurs désordres. Nous ne croyons pas pouvoir
aller jusqu'à cette apologie ; mais il nous semble que la conduite du
dictateur en espérance, vis-à-vis des terroristes de Lyon, peut jeter
quelques lumières sur ses projets vis-à-vis des terroristes de Paris.
Or, Robespierre, pendant quatre mois, s'était contenté de garder une
réserve silencieuse vis-à-vis des excès commis par l'hébertisme, à
Lyon ; il ne les avait pas approuvés, mais il ne les avait pas, non
plus, condamnés, si ce n'est par la différence tranchée qui avait été
signalée entre le proconsulat de Couthon, son ami, et celui de Collotd'Herbois et de Fouché. Au 20 décembre, les supplications éloquentes
portées pour Commune-Affranchie à la Convention nationale,n'avaient
trouvé dans Robespierre aucun appui ; Collot avait présenté son atroce
réfutation, au nom et avec l'attache du Comité de salut public. Puis,
lorsqu'il eut frappé en Danton le rival qui se faisait un drapeau de la
clémence, et dans Hébert l'intrigant qui se faisait un moyen de la
cruauté, Robespierre s'était érigé en modérateur ; l'échafaud de Commune-Affranchie avait été renversé. Eh bien ! ne fallait-il pas la même
politique vis-à-vis des égorgeurs de Paris ? ne fallait-il pas aussi les
laisser s'enivrer de sang, afin que cette vapeur leur montât à la tète
et les perdît, afin que les révolutionnaires de Paris, lassés et effrayés,
se jetassent, comme les Patriotes de Lyon, entre les bras du protecteur, désormais le seul homme puissant? C'est alors, seulement alors,
qu'il devait intervenir, armé de la terrible loi de prairial, et apparaître
comme le médiateur, mais aussi le maître, de la révolution purifiée.
Voilà bien une justification politique; nous apercevons la voie habilement et pas à pas suivie par une ambition patiente et dissimulatrice.
Mais, ouest la justification morale? Peut-être que Robespierre doit
être absous des grands excès de la Terreur ; il ne doit pas être 'absous
de ne pas s'y être opposé, se fût-il réservé pour en être le vengeur. Il
ne tomba pas moins, et il tomba enveloppé dans ce calcul, qui était
son crime, sans pouvoir même montrer comme excuse les desseins
que son esprit recelait, et qui sont encore un problême pour l'histoire.
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I-a victoire de Robespierre, au 9 Thermidor, aurait fait aboutir la
Terreur à une grande dictature révolutionnaire. Vaincu, il emporta la
Terreur avec lui sur son échafaud ; elle se brisa comme un ressort
forcé, sans laisser rien à sa place pour servir de lien à la révolution ;
car, la révolution n'avait plus même sa première puissance d'entraînement et d'initiative populaire. Elle ne bouillonnait plus ; la Terreur
avait glacé les âmes. La foi à la révolution, l'enthousiasme et le dévouement n'existaient plus qu'aux armées, où l'énergie des levées de
1792 et 1793 s'était fortifiée de l'honneur militaire et de l'orgueil de la
victoire. Grâce aux armées, la République dura encore quatre années
après le 9 Thermidor, et elle ne périt que parce que les armées crurent
encore la sauver, en élevant le pouvoir qui devint un trône.
Le 9 Thermidor recelait le germe de tout ce qui l'a suivi, le déchaînement des passions individuelles, l'anarchie des idées et la rétrogradation révolutionnaire ; c'était la révolution se retirant du peuple, revenant de 1793 à 1790, moins l'entraînement et la générosité, et de
plus, avec les ressentiments, les haines, les craintes. La révolution,
déviée dans la Terreur, se perdait, la Terreur tombée, dans le relâchement et la démoralisation ; et les deux causes successives d'altération
s'enchaînaient tellement entr'elles, que là où la Terreur avait le plus
sévi, là le relâchement et la démoralisation devaient se manifester davantage. Est-il donc étonnant que Lyon, si cruellement distinguée entre
les villes françaises comme le théâtre de la faction sanguinaire, ait été
aussi le principal foyer de la réaction de .Thermidor ?
Rappelons-nous maintenant l'état de cette ville, à l'époque que nous
avons atteinte. Commune-Affranchie délivrée, par l'appui de Robespierre, du joug affreux de Collot-d'Herbois et de Fouché, jouissait
d'une sorte de calme lugubre dans son enceinte dévastée, et cherchait
à consolider son existence, à reconstituer son activité industrielle, sous
l'égide des amis de Chalier et de Gaillard. Les hommes qui s'appelaient ainsi, formaient une société populaire, qui donnait l'inspiration
à toutes les autorités de la ville et du département, société nombreuse ;
car une grande quantité de citoyens, amis de l'ordre et de la conciliation, s'y étaient affiliés, suivaient assidûment ses réunions, adoptaient
volontiers la phraséologie révolutionnaire en usage, concouraient à
ces adresses qui faisaient dire à la Convention que Commune-Affranchie était régénérée, et offraient à la patrie des vaisseaux et des cavaliers Jacobins. En réalité, liés aux Patriotes, dont ils portaient d'ailleurs le masque, par la peur commune qu'ils avaient eue de Fouché,
ils contribuaient à les maintenir sous ce drapeau de clémence el de
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générosité que les proconsuls avaient reproché si durement aux Patriotes d'avoir adopté. Commune-Affranchie paya bien des tributs au
fameux tribunal révolutionnaire de Paris; mais, si de la passion fut
montrée pour y provoguer des arrestations, ce ne fut que comme une
sorte de réaction contré l'ancienne Commission temporaire. Plusieurs
des accusés qu'elle avait fait acquitter par le Tribunal des Sept, furent
arrêtés de nouveau et traduits à Paris, où ils se trouvaient encore, le
9 Thermidor.
C'est dans cet état que la ville fut surprise par le bruit inopiné de la
lutte qui s'était engagée à Paris, et de son issue. Rien n'y avait préparé les esprits. Robespierre, le dieu de la veille, devenu, par sa défaite, un tyran tombé et maudit, avait, comme nous l'avons vu, un
grand crédit dans cette Commune-Affranchie, qu'il avait arrachée aux
égorgeurs et aux démolisseurs ; il était le centre vers lequel toutes les
espérances s'étaient tournées. Comment donc y serait reçue la nouvelle de sa chute? Mais il y avait bien des causes aussi pour que Commune-Affranchie ne protestât pas contre le fait accompli. Les partis
divers qui y avaient coopéré, hébertistes, dantonistes, modérés, étrange
coalition liée pour le besoin d'un jour, avaient chacun leurs représentants à Lyon. Parmi les hommes qui s'appelaient les Patriotes,
une partie se rattachait, par les souvenirs du patronage, à l'ancienne
Commission temporaire et à Fouché ; elle se ralliait à Reverchon.
L'autre catégorie des Patriotes, ceux qui passaient pour Robespierriens, furent eux-mêmes troublés et partagés. Jusqu'alors, ils n'avaient pas eu de distinctions à faire dans leurs hommages au Comité
de Salut public ; les secrètes divisions de ce comité, auxquelles ils n'étaient pas initiés, avaient éclaté tout d'un coup. Puis, ils étaient des
républicains ardents, et voilà qu'on venait leur signaler, dans l'idole
populaire, un tyran, un dictateur ! Enfin, il y avait, pour qu'on se soumit, une autre cause toute morale ; c'était la compression que la Terreur avait exercée sur tous les esprits, en sorte qu'il n'y avait plus
nulle part de l'énergie,de l'initiative.et que les Patriotes divisés, défiants
à l'égard les uns des autres, accoutumés avoir briser successivement
leurs idoles, et enseignés à maudire ce qu'ils avaient admiré, étaient
incapables de tout autre chose que de suivre une impulsion donnée.
La nouvelle des événements des 8 et 9 Thermidor fut reçue le 11 ;
les corps constitués, incertains, se turent pendant quelques jours ;
mais on discuta très-vivement au sein de la Société populaire. Les
détails de ce débat n'ont pas été conservés ; mais il est certain que la
Société fut partagée. Deux membres, l'ex-procureur de la commune,
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Achaid, et le journaliste Daumale se montrèrent surtout fidèles à la
cause de Robespierre. A la fin, la majorité de l'Assemblée se prononça
pour les vainqueurs, et vota une adresse d'adhésion à la Convention
nationale. La Société populaire, une fois prononcée, tous les corps
constitués suivirent le mouvement. Le 15, le Conseil général de la
Commune vota à l'unanimité l'adresse suivante :
« Citoyens législateurs, hier, en Société populaire, confondus avec
nos concitoyens, nous avons, avec eux, voté une adresse d'adhésion et
de remerciment à la Convention nationale.... Aujourd'hui, comme magistrats, nous venons assurer les mandataires du peuple de notre inviolable attachement à la conservation de ses droits, nous rallier et
nous resserrer autour des intrépides défenseurs de la liberté et de l'égalité. ... Nous vouons à l'exécration quiconque, sous le masque de la
vertu et du patriotisme, ne veut que satisfaire son ambition et son
orgueil... »
Les représentants-commissaires, Dupuy et Reverchon, avaient fait
tous leurs efforts pour seconder cette détermination de ralliement à la
Convention, quoique le premier, pur Montagnard, n'appartînt à aucune
des factions hostiles à Robespierre. Cependant, ce ne fut que le 15,
après que la Société populaire s'était prononcée, et peut-être apr.es
avoir attendu que l'issue de la lutte fût bien décidée, qu'ils lancèrent
une proclamation commençant par ces mots : « Le traître qui osîiil
aspirer à la dictature et ses complices ne sont plus ! » En même
temps,ils ordonnèrent l'arrestation d'Achard et de Daumale qui,prévenus officieusement, prirent la fuite. Un arrêté public des représentants
les signala comme les complices du tyran, et rappela aux citoyens
« que la loi prononce la peine de mort contre ceux qui donnent asile
aux contre-révolutionnaires. »
Les représentants craignaient-ils encore un retour en faveur du
parti vaincu ? Est-ce que la Société populaire, est-ce que la Commune
ne s'étaient pas assez formellement prononcées? Le 17, ils firent paraître une nouvelle proclamation. Ils y disaient être informés que les
partisans de la dictature tramaient des complots, et cherchaient à
agiter et à égarer le peuple. Ils' venaient exhorter les citoyens à fermer
l'oreille à des suggestions coupables, à n'écouter que la voix de leurs
représentants, à se réunir à la Convention nationale. « Vous savez,
par une triste expérience, ajoutaient-ils, combien vous avez souffert
pour l'avoir méconnue. » Enfin, ils unissaient les promesses aux menaces. Commune-Affranchie devait recueillir,1a première,les avantages
de la grande journée du 9 Thermidor. Le gouvernement allait s'occuper
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d'y faire régner l'abondance, d'ouvrir la barrière aux arts et au commerce, et d'y assurer le triomphe de l'égalité et de la liberté.
Le même jour, les deux proconsuls se transportèrent au sein du
Conseil de la Commune^ et y tinrent une séance solennelle. « Nous
venons, dirent-ils, dessiller les yeux à un peuple égaré et séduit qu'on
a entraîné de maux en maux ; nous venons arracher le bandeau de
l'erreur qu'on a mis sur ses yeux.... La conspiration avait des ramifications, et les conspirateurs des complices. Il faut les dévoiler, les
dénoncer et les envoyer pardevant les tribunaux, qui,en feront justice.
Des esprits altiers et dominateurs vous conduisaient encore une fois
sur le précipice où vous alliez retomber et vous perdre, car la Convention fait rentrer d'un souffle tous les ennemis de la patrie dans le
néant.... Bons citoyens, retournez à vos travaux, ranimez l'industrie,
revivifiez cette commune malheureuse.... veillez sur vous.... défiezvous des serpents que vous réchauffiez dans votre sein.... Ah! cène
sont pas les individus, c'est la patrie qui doit toujours fixer vos regards.... »
Le maire et plusieurs autres membres répondirent à ces discours,
en adhérant aux conseils qu'on venait de faire entendre. Les représentants reprirent en insistant de nouveau sur leur appel au travail
et aux vertus qui constituent le bon père de famille et l'honnête
homme. Leurs paroles semblent avoir pour but d'arracher le peuple à
la vie politique pour le rendre à la vie privée. A la fin de la séance, le
maire Bertrand dit : « Nous ne terminerons pas cette séance mémorable, où la représentation nationale est venue instruire les magistrats
et éclairer le peuple, sans exprimer la reconnaissance dont nous sommes pénétrés... Au nom du peuple, au nom du Conseil général, je demande aux représentants qu'ils me permettent de leur donner l'accolade fraternelle, en témoignage de l'union inviolable du peuple avec
ses mandataires. »
Robespierre avait, à Lyon, des clients, des gens qui lui étaient attachés par les liens du patronage et des bienfaits, c'était la ville entière;
mais évidemment il n'avait point de complices, c'est-à-dire des gens
à qui il aurait fait confidence de ses projets d'ambition, et qui étaient
résolus à les seconder. Il n'y en avait point, surtout,- qui fussent disposés à relever, au prix d'une guerre civile, une dictature avortée dans
le sang de l'homme qui fut accusé d'y aspirer. Mais il fallait que la
réaction se prononçât ; nous allons la voir naître et se développer, par
les périodes ordinaires de toute réaction, le déplacement des pouvoirs,
et la destitution des fonctionnaires ; puis l'appel à de nouvelles théo-
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vies ; puis la persécution des personnes, l'arbitraire nouveau substitué
à l'arbitraire ancien ; enfin, si le mouvement n'est point arrêté, l'explosion des haines publiques et privées, l'assassinat et les massacres.
C'est encore une loi commune à l'ordre physique et à l'ordre moral,
que la réaction doit égaler en violence le mouvement auquel elle
succède.
Les représentants se disposaient à reconstitueras autorités de Lyon.
Le bruit qui s'en répandit occasionna des murmures ; les représentants allèrent jusqu'à se croire menacés. Ils se présentèrent au sein de
la Société populaire pour expliquer leurs intentions. « Ils n'ignorent
pas, dirent-ils, qu'on avait cherchée égarer le peuple de cette cité ; en
divers lieux, il s'était tenu des propos coupables. Les représentants
du peuple ne craignent pas la mort, ils viennent s'expliquer fraternellement au sein de cette Société où s'est toujours manifesté un calme
énergique et vraiment grand. Ils ont cru devoir faire quelques changements dans les administrations ; ceux qu'ils y introduisent sont des
hommes purs, voulant le bien, et capables de l'opérer dans ces moments difficiles.... Que ceux qui ne sont pas réélus ne se tiennent pas
pour injuriés ; bien loin d'attaquer leur civisme, nous déclarons qu'il
n'y a aucun reproche à leur faire. »
Les proconsuls répétèrent ensuite leurs exhortations habituelles :
« Que tout le monde se livre à ses travaux, s'adonne à sa profession. »
Ils ajoutent: « Notre dessein est de républicaniser le commerce. Nous
ne voulons plus de grands commerçants, de grands manufacturiers ;
que tout le monde travaille pour soi ; et, s'il existe encore des malheureux, nous prenons l'engagement de les soulager.,Est-ce que, dans
une république, il doit y avoir des pauvres ? Non, plus de pauvres,
plus de grandes fortunes, mais que tout le monde soit heureux... »
Guerre aux lâches l..m Soyez persuadés, patriotes de bonne foi, que
ceux qui éloignent la paix de cette ville, veulent la perdre. »
Les proconsuls terminèrent en demandant l'affiliation des membres
nouveaux qu'ils avaient appelés dans les pouvoirs. La Société était
blessée par cette introduction d'hommes qui ne lui appartenaient pas ;
le titre de Jacobin avait été jusqu'alors un préliminaire indispensable
pour toutes sortes de fonctions publiques. Aussi, sur la proposition
d'admettre ces nouveaux membres, des murmures s'élevèrent. Un citoyen dit : Nous les recevrons, s'ils le méritent ; mais je soutiens avec
les principes, que nous ne pouvons les recevoir sans qu'ils passent à
la censure. Reverçhon répondit que cela était juste, et qu'il n'avait jamais entendu demander à la Société qu'elle reçût [des ifonctionnaires
en masse et sans examen.
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Les représentants vinrent, en sortant de la Société populaire, tenir
une séance au sein de la municipalité. Ils y lurent leur arrêté, qui en
reconstituait les membres, et eurent soin de répéter qu'il n'y avait
rien à reprocher aux magistrats non réélus, mais qu'eux-mêmes devaient sentir que les mêmes hommes ne pouvaient rester constamment
en place. Un des membres exclus, déposant son écharpe, protesta de
son attachement constant à la Révolution, à la République et à la Convention nationale. « Si quelqu'un, ajouta-t-il, a des reproches à nous
faire, qu'il le fasse avec loyauté et en franc républicain. Point de petites dénonciations, point de démarches équivoques. Nous avons des
représentants justes, c'est à eux qu'on doit porter des plaintes hautement et à découvert ; nous serons toujours prêts à nous justifier de la
même manière ! » Reverchon se hâta de répondre que l'équité des
représentants du peuple ne permettrait jamais que personne fût victime de la calomnie.
Le lendemain était l'anniversaire du 10 août. On fît de l'ancienne
fête un symbole pour la nouvelle situation. L'effigie de Robespierre,
exposée sur un bûcher, fut brûlée aux acclamations officielles que Reverchon eut le soin de provoquer par un discours où l'outrage était
partagé entre le monarque détrôné le 10 août, et le tribun tombé le
10 Thermidor.
La première épuration des autorités siégeant à Lyon les laissa avec
un singulier mélange d'anciens révolutionnaires et d'hommee nouveaux. Bertrand resta chef de la Commune; toute réaction commence
par entamer avant de renverser. Peut-être aussi que Dupuis, qui ne
passait pas pour être attaché à la faction de Thermidor, balançait Reverchon, qui s'y était dévoué.
Mais Laporte fut envoyé pour remplacer Dupuis ; alors, le proconsulat de Lyon fut composé comme après le mppel de Fouché. Or,
nous devons nous rappeler des querelles violentes qui avaient existé
entre les deux proconsuls Laporte et Reverchon,et les Patriotes lyonnais, et des querelles plus anciennes qui avaient existé entre les Patriotes lyonnais, et Fouché et la Commission temporaire. Ces divisions locales vinrent s'ajouter aux passions thermidoriennes. Les patriotes lyonnais l'avaient emporté par l'appui de Robespierre; on avait
beau jeu pour leur faire maintenant un crime de cet appui et les signaler comme les fauteurs de la tyrannie.
Déjà l'épuration du 22 Thermidor avait porté précisément sur les
officiers municipaux exclus par Fouché en germinal ; comme alors on
n'avait pas osé aller jusqu'à Bertrand. Mais les choses marchaient rapidement pour faciliter une attaque plus décisive.
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Le G fructidor, Reverchon et Laporte lancèrent un arrêté qui était
une déclaration de guerre véhémente. Ils disaient qu'il s'était formé à
Commune-Affranchie,sur les ruines de l'aristocratie terrassée,une nouvelle faction d'autant plus audacieuse que les conspirateurs avaient
l'art de se couvrir du voile du patriotisme ; que les restes de la rébellion s'étaient ralliés sous ces nouveaux tyrans ; que ces faux patriotes
affichaient le mépris de tous les principes sociaux, de toute morale, de
toute propriété ; qu'ils avaient suivi un système de calomnie contre
tous les patriotes envoyés par la société des Jacobins de Paris et des
départements ; qu'ils avaient résisté audacieusement aux représentants
du peuple, en qualifiant leurs arrêtés d'ordonnances de Pitt et de Cobourg. — C'étaient, comme on le voit, les anciens griefs de Fouché ; —
puis, on rappelait « la protection signalée qu'ils avaient obtenue du
dominateur Robespierre... Le nouveau Catilina et ses complices
avaient juré de faire encore tomber dix mille têtes dans Commune-Affranchie. » — Ils avaient, au contraire, renversé l'échafaud politique
érigé par Fouché.— « Que tandis que Robespierre calomniait et dénonçait à la tribune des Jacobins de Paris les membres de la Convention
dont il avait proscrit les têtes, ses fidèles complices à Commune-Affranchie l'aidaient par des pétitions, des adresses, des dénonciations calomnieuses. » — Encore, la querelle de Fouché — « que, tandis que
les triumvirs prétendaient au titre de seuls vertueux et incorruptibles,
les Patriotes de Commune-Affranchie se prétendaient les seuls Patriotes de la Commune. »
Toute cette préface était présentée comme la justification des dispositions suivantes :
« Dissolution de la Société populaire ; elle serait immédiatement
réorganisée au moyen d'un noyau que les représentants désignaient
au nombre de vingt-six citoyens ;
Renouvellement de toutes les administrations civiles de CommuneAffranchie qui étaient en exercice au 9 Thermidor. »
Les représentants composèrent ensuite le personnel du département,
des districts, de la municipalité et des tribunaux. Bertrand, dépouillé
de ses fonctions de maire, fut remplacé par Salamon, ancien maire de
Montélimart, homme étranger à la ville par ses relations et sa fortune,
mais recommandé par les rapports qu'il entretenait avec les thermidoriens influents. Au reste, Salamon, occupé par diverses missions qu'il
reçut du gouvernement, ne vint prendre possession de sa place que
plusieurs mois après. Son administration, de courte durée, fut signalée
par les excès dont nous aurons à parler, et dont il fut non sans doute
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le complice, mais le spectateur impuissant. Jusqu'à son arrivée, la municipalité fut présidée par le premier officier municipal Carret. 11 faut
dire, au reste, que cette seconde épuration des autorités révolutionnaires y laissa encore/une minorité de ces hommes qu'on appelait les
Patriotes. Mais,c'était de ceux qui s'étaient maintenus dans la faveur
de Fouclié et des Jacobins de Paris. On voyait toujours entr'autres, à
la tête de la gendarmerie, le commandant Grand-Maison, cet ex-président de la Commission militaire qu'il avait dénoncée comme inclinant
trop à la clémence, et qui était devenu ensuite l'ordonnateur des mitraillades.
De la destitution des Patriotes à leur persécution, la transition était
facile. Il fallait, pour cela, un mol d'ordre : on adopta celui de brigandage. Le 7 fructidor, un pétitionnaire était venu à la barre de la Convention nationale demander justice au nom de trente-neuf citoyens de
Commune-Affranchie qui, après avoir été acquittés par la Commission
révolutionnaire, avaient été retenus en prison et traduits au tribunal
révolutionnaire de Paris. Fouclié eut l'audace de prendre la parole,
et, en appuyant la pétition, de verser des larmes hypocrites sur les
malheurs de Lyon... « Il m'est impossible, s'écria-t-il, de renfermer
dans ma pensée l'expression de ma douleur... Les malheureux pour
lesquels on réclame sont les victimes du brigandage féroce qui règne
à Lyon, depuis trois mois, au nom de Maximilien I er ... Ces victimes,
n'en doutez pas, n'étaient que l'avant-garde sinistre de dix nojlle familles qui devaient être égorgées judiciairement pour assouvir la rage
du tyran... » On remarquera que Reverchon et Laporte, à Lyon,
avaient aussi supposé que la faction de Robespierre se disposait à renouveler les massacres de Commune-Affranchie,lorsqu'elle fut renversée. Etait-ce pour effacer, devant l'image des dix mille têtes que le
dictateur devait faire tomber, le souvenir des deux mille victimes de
Collot et de Fouclié ?
S'il y avait à Lyon des égorgeurs, c'étaient ceux qui s'étaient faits les
agents et les courtisans de Collot et de Fouché. Il y avait, en plus grand
nombre, des voleurs qui avaient proiité, pour leur propre fortune, de
ce vaste système de spoliation résultant du régime révolutionnaire. On
en comptait certainement dans les deux catégories de patriotes, mais
plus dans ceux qui s'étaient mis à la suite des proconsuls et de la Commission temporaire, que dans ceux qui, leur ayant fait opposition, s'étaient placés par là hors du pouvoir. Déclarer la guerre aux voleurs,
c'était très-bien de la part de Laporte et de Reverchon, s'ils eussent
reporté franchement et courageusement leur attaque aux principaux,
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aux grands coupables. Mais, glorifier ceux-ci, pour ne s'en prendre
qu'à d'obscurs instruments, et encore pour trouver un prétexte de persécution envers ceux des patriotes qui avaient résisté à la tyrannie,
en laisser des plus signalés dans les fonctions publiques, et après avoir
chassé les autres, saisir cette imputation de brigandage pour les désarmer et les emprisonner, ce n'était pas obéir au cri de l'opinion publique, mais aux vengeances et aux animosités de coterie, et voilà ce
que firent Laporte et Reverchon (1) !
Le l.'î fructidor, ils publièrent un arrêté dans lequel ils se disaient
« informés que des membres des comités révolutionnaires, des officiers municipaux remplacés et d'autres fonctionnaires publics destitués, qui étaient chargés de veiller à la conservation des maisons et
magasins séquestrés, de procéder aux inventaires, s'étaient, de leur
autorité privée, approprié les plus beaux logements, ainsi que les
meubles et effets dont ils étaient garnis, après avoir, par la terreur ou
la violence, expulsé les propriétaires, femmes, enfants ou locataires. »
Après cet exposé, ils ordonnaient diverses mesures de police et de répression , entr'autres « des visites domiciliaires, accompagnées de
perquisitions très-sévères, chez tous les gens qui, depuis le Siège jusqu'au dernier renouvellement des autorités constituées à CommuneAffranchie, avaient exercé des fonctions dans les comités révolutionnaires, municipalités, administrations, tribunaux, commissions
»
Les Patriotes crièrent à l'oppression et à la calomnie ; ils envoyèrent
des députés à Paris, pour porter leurs plaintes à la Convention, aux
Comités et aux Jacobins.. La Convention leur répondit par une loi qui
ordonnait de sortir de Paris à tous les citoyens qui n'y résidaient pas
depuis le 1 er messidor. Tout le monde avait hâte d'enterrer la Terreur
avec Robespierre, même ceux qui avaient exagéré la Terreur malgré
Robespierre. 11 s'établissait ainsi comme un fait convenu que Robespierre était Fauteur de tous les excès. On n'osait pas encore chercher
d'autres coupables parmi les membres des comités ou les autres révolutionnaires influents qui avaient concouru à renverser le tribun. Mais
on devait peu épargner des hommes que la protection de Robespierre
avait couverts contre la colère de Fouché, et l'on admettait facilement
ce grand seigneur de la révolution à charger de ses propres crimes
(i) D'après des témoignages irrécusables, Reveichon était im patriote sincère,
un cœur pur. Nous ne jugeons ici les personnes cpje d'après leurs actes politiques.
Se laisser entraîner à servir d'instrument, même de bonne foi, aux mauvaises passions, c'est s'exposer à en paraître complice.
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une tourbe vile et obscure. Quant à Collot-d'Herbois, lui aussi,il avait
coopéré au 9 Thermidor ; mais, plus compromis ou moins prompt à se
retourner, il se tenait silencieux et réservé. Quand le flot de l'opinion
publique montera, ce/sera la victime expiatoire qu'on jettera à ses
exigences, et les amis de Fouché prendront l'initiative des pétitions
contre Collot-d'Herbois, afin que des voix plus impartiales ne réclament en môme temps contre Collot-d'Herbois et Fouché.
Les conventionnels Charlier et Pochole succédèrent bientôt à Laporte et à Reverchon, et apportèrent à Lyon le même esprit. Ils se
présentèrent, à leur arrivée, à la Société populaire, qui était encore le
point central où se révélait l'opinion publique. Laporte et Reverchon
n'étaient pas encore partis et assistaient à la séance ; ils firent leurs
adieux par des discours contenant leurs déclamations ordinaires. Les
nouveaux commissaires dirent en substance que le but de leur mission était de verser un baume salutaire sur les plaies de cette cité, d'y
apporter la paix, d'y raviver le commerce et les manufactures. Ils ajoutèrent : « Nous marcherons sur les traces de nos prédécesseurs ; nous
savons que leurs jours ont été menacés par les factions ; nous envions
la même gloire. » Nous ne trouvons pas d'autres documents sur ces
violences et ces menaces dont les représentants auraient été l'objet ;
mais déjà des arrestations assez nombreuses avaient été opérées, et
elles portaient sur les personnes ayant exercé le pouvoir avant le 9
Thermidor. Charlier et Pocholle répétèrent dans une proclamation publique ce qu'ils avaient dit au sein de la Société populaire.
Cependant, le parti patriote, toujours plus, remuant que fort, s'agitait. Ses membres divisés se réunissaient, car il ne s'agissait plus de
quelques querelles d'hommes de la même opinion qui s'étaient rattachés à des patrons divers. Il y avait à défendre la révolution radicale
dont tous professaient ardemment le culte. La Société populaire, toute
remaniée qu'elle était, fut remuée par des discours passionnés. Un
instituteur nommé Berger y développa des théories que les représentants jugèrent si dangereuses, qu'ils en firent un rapport à la Convention, et traduisirent l'orateur au Comité de sûreté générale. Il aurait
dit que les sociétés populaires étaient le siège immédiat de la souveraineté du peuple... que chaque société populaire est, non le souverain,
mais une portion du souverain ; que le souverain se compose de l'ensemble. À ces théories de métaphysique politique, Berger aurait ajouté
d'autres conseils qui, sans cloute, déplurent encore davantage. Il avait,
dit-on, reproché aux Patriotes leurs divisions, dont il avait indiqué l'origine dans les usurpations dominatrices de la Commission tempo-
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faire ; il les avait exhortés à l'oubli de ces querelles de personnes, au
sacrifice de ces haines funestes à la révolution et à la patrie. Touchée
par cette harangue, la Société avait aussitôt ouvert son sein à plusieurs
des membres exclus, notamment à Bertrand, l'ancien maire, et à Arnaud-Tison. Enfin, pour que cette réconciliation des Patriotes fût générale et publique, on avait imprimé et affiché le discours de Berger avec
la relation de la séance. Mais les proconsuls se hâtèrent de publier une
protestation contre de telles doctrines qu'ils signalèrent comme subversives. Ils chassèrent de la Société tous les membres qu'elle avait reçus,
et en suspendirent provisoirement les assemblées.
Cette affaire fut suivie de quelques désordres, ayant pour but peutêtre de délivrer Berger, détenu, mais non encore transféré à Paris. De
fausses patrouilles circulèrent une nuit dans les rues ; un individu,
ayant le costume et prenant le titre de major, parcourut les postes, et
se fit suivre par une partie des militaires qui les composaient. Il essayait, avec cette escorte, de se faire ouvrir la prison de Roanne par
le poste qui la gardait, lorsqu'il fut reconnu et arrêté.
Mais, au surplus, le règne des Patriotes,& Lyon, était définitivement
passé. Le temps allait à d'autres idées et à d'autres hommes. Minorité
active et turbulente, elle pouvait bien encore lutter, résister, se défendre, mais non reconquérir le pouvoir. Quand un parti politique est
dans cet état, tous les événements, ses propres efforts même, tournent
contre lui. Plus il agit, plus il se perd.
J. MORÏN.

