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Jean-Pierre BERGOEING*
Patrick FAURE**

FRANÇOIS BERGOEING
DEPUTE DE LA GIRONDE

TEMOIN ET ACTEUR DE LA REVOLUTION FRANÇAISE

AVANT-PROPOS

En cette année du bicentenaire de la Révolution française, de nombreux

ouvrages nous font revivre cet épisode capital de l'histoire du monde, à

travers ses événements et ses personnages, grands ou petits. François
Bergoeing, député de la Gironde à la Convention nationale, méritait à cet

égard d'être tiré de l'oubli car, sans avoir joué un rôle de premier plan, il a

participé à toutes les luttes de la fin du XVIIIe siècle pour la victoire et la
défense des idées nouvelles. Ces lignes lui sont consacrées. Ses auteurs qui
descendent l'un, d'un frère du conventionnel, et l'autre, de parents par
alliance, ont mis en commun leurs renseignements pour présenter une étude
aussi complète que possible de sa vie et de sa carrière. Conscients du
caractère nécessairement fragmentaire d'une telle entreprise qui ne disposait
pas de l'aide initiale d'un journal ou de mémoires, ils sont prêts à accueillir
avec gratitude et modestie toutes les informations nouvelles qui pourraient
leur être communiquées.

Tel qu'il est, cet ouvrage est un hommage à un républicain sincère qui
s'est toujours signalé par sa modération. Son seul but est de retracer le plus
fidèlement possible les actes de sa vie publique comme ceux de sa vie privée.
Aussi, les événements politiques nationaux et internationaux que connaît la
fin du XVIIIe siècle ne sont-ils évoqués que dans la mesure où ils expliquent
et déterminent la réflexion de François Bergoeing et son attitude politique.
Ce n'est pas, en définitive, l'histoire d'une époque mais celle d'un homme
dans son époque que les auteurs se sont attachés à faire revivre.

1

LA JEUNESSE

François Bergoeing, deuxième enfant de Pierre Bergoeing et de Jacquette
Cazenave, nait le 31 mars 1750 à Saint-Macaire et reçoit le baptême des
mains du curé Sainctavictz, le jour suivant, dans l'église Saint-Sauveur".

* Docteur ès lettres et sciences humaines
* * Capitaine d'artillerie
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Son père; pourvu, depuis le 17 janvier 1748, de lettres de maîtrise de
chirurgie pour la ville de Saint-Macaire, a épousé le 20 février suivant, à
Saint-Pierre-d'Aurillac, Jacquette Cazenave dont la famille est installée dans
cette paroisse voisine2. De cette union est né un premier garçon, Arnaud,
dont la mort, à l'âge de quatre ans et demi, fera de François l'aîné d'une
famille qui comptera onze enfants". Cette situation familiale vaudra d'ailleurs
à François d'être qualifié d'aîné dans la plupart des documents où il apparaît.

Lors de son mariage, Pierre Bergoeing a 26 ans. Il est né le 24 juillet 1721
à Castelnau-Chalosse, dans les Landes, et appartient à une famille dont la
branche la plus représentative habite Dax et peuple de ses membres la
"compagnie des avocats en parlement, présidial et sénéchal des Lannes et
ville d'Acqs". Les autres branches, très nombreuses, sont disséminées dans
plusieurs villages de Chalosse - Poyartin, Goos, Hinx, Castelsarrazin, Thil
- et exercent des professions diverses avec toutefois une prédilection pour
les charges juridiques+, Jean Bernard Bergoeing, père de Pierre, fait excep
tion à la règle et se livre à la pratique de la chirurgie, ouvrant la voie que
suivront trois générations après lui. Cette tradition familiale est même
tellement forte que deux filles se marieront dans le même milieu: Catherine,
sœur de Pierre, avec le maître chirurgien Jean Dufourq, en 17475, et Marie,
sœur de François, avec le médecin Fortis Valade, en 17876• C'est donc dans
un univers ne vivant que pour et par la médecine que François Bergoeing voit
le jour.

Comme tous les enfants de sa classe, que les travaux des champs ou de
l'atelier n'accaparent pas, il est envoyé à l'école et, dès que son âge le lui
permet, il entre au collège de Saint-Macaire que dirigent les Révérends Pères
jésuites. Ceux-ci, "tenus de recevoir les enfants de la ville et de leur
apprendre le latin jusqu'en seconde ou en réthorique?", exercent leur
ministère dans le prieuré attenant à l'église Saint-Sauveur et entourent leurs
élèves d'un climat de travail où la dissipation n'a pas sa place. Toutefois,
l'affaire du Père Lavalette ternit encore, dans l'opinion éclairée, l'image très
controversée de la Compagnie de Jésus et le 26 mai 1762, le parlement de
Bordeaux prend un arrêt qui rend exécutoire la décision royale d'expulsion
des Jésuites dans toute sa juridiction. La situation scolaire ne s'arrange que
dix ans plus tard, le 26 juillet 1772, lorsque des lettres patentes réunissent, à
Saint-Macaire, les collèges de la Madeleine et de Guyenne en un seul
établissement, sous le nom de Collège royal. La scolarité de François connaît
donc d'importantes perturbations et son éducation ne sera jamais complète.
Dans ces conditions, comment a-t-il pu devenir chirurgien et se lancer dans
une carrière, celle d'homme politique, où l'art oratoire joue un grand rôle?
Dans nos sociétés modernes, c'est généralement la mère qui fait "repasser
leurs leçons" aux enfants, mais, à cette époque, il en allait tout autrement et

Jacquette Cazenave, l'eût-elle voulu, n'aurait pas pu remplir ce rôle auprès
de François car, comme presque toutes les femmes d'alors, elle était illettrée,
ne sachant pas même signer son nom, et ses nombreuses maternités ne lui en

auraient pas laissé le temps. On peut donc penser que François s'est initié à la
chirurgie auprès de son père et que, pour le reste de son instruction, il s'est fié
à son instinct et est devenu autodidacte. Cette dualité d'influences se
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manifeste d'ailleurs dans ses discours où les démonstrations rigoureuses et

argumentées, bien dans le style des jésuites, s'accompagnent de citations de

Rousseau, tirées du Contrat Social qui n'était pas enseigné chez les bons

pères.
Au sortir de l'adolescence et malgré les difficultés qui ont contrarié ses

études, François est donc bien paré pour affronter la vie. Tous ses concitoyens
sont unanimes pour lui reconnaître une grande sûreté de jugement ainsi

qu'une grande noblesse de caractère et une volonté inflexible. En 1773, on le

trouve à Paris où il suit des études de chirurgie avec son frère Arnaud

Bonaventure. En 1774, il est inscrit en pathologie à l'école Saint-Côme de

Paris". Puis il est interne à l'hôpital Saint-André de Bordeaux et enfin les 10,
11 et 13 mars 1780, il subit avec succès ses examens pour être reçu chirurgien

. à Saint-Macaire. François se trouve donc en possession d'un emploi le mois

anniversaire de ses trente ans. Jusque-là, sa famille a subvenu à ses besoins,
en dépit de l'arrivée au foyer de dix autres enfants dont huit sont encore en

vie en 1780. C'est la preuve d'une certaine aisance matérielle, assise sur les

honoraires de chirurgie de Pierre Bergoeing et sur la propriété foncière.

Parallèlement aux études qu'il a suivies pour devenir chirurgien, François
a également reçu une formation politique en étant le témoin attentif de la vie

municipale dont son père est l'un des acteurs. La ville de Saint-Macaire et les

petites paroisses environnantes - Le Pian-sur-Garonne, Saint-Maurice

d'Aubiac, Saint-André-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant,
Saint-Martial, Saint-Pierre-d'Aurillac, Semens -, qui formaient la juridiction
de Saint-Macaire, sont alors administrées par une municipalité de plusieurs
membres dont la désignation obéit à des règles différentes. A sa tête se

trouve un maire qui, suivant les époques, a porté le titre de maire ancien,
maire alternatif et mitriennal, maire perpétuel, et dont la caractéristique est

de ne jamais devoir sa charge aux suffrages des habitants. Tantôt sa

nomination procède d'une décision du pouvoir central, tantôt elle résulte de

l'achat, par le titulaire, de l'office correspondant. Au XVIIIe siècle, cette

charge se trouve entre les mains d'une famille de la petite noblesse locale, les

Dufourc, et sera transmise par Etienne Dufourc à son fils Jean-Jacques qui la
conservera jusqu'à la Révolution. Le maire est un personnage considérable,
nanti d'un pouvoir de décision important. Il est assisté par quatre officiers

municipaux, connus sous le nom de jurats, qui, eux, sont élus pour deux ans

par l'assemblée des bourgeois. Enfin, un procureur-syndic est chargé de

représenter la municipalité et d'exercer en son nom les quelques pouvoirs de

justice qu'elle conserve.

A l'administration de la communauté et à l'exercice de la justice viennent

s'ajouter d'autres attributions délaissées par le pouvoir royal et rachetées par
le corps de ville. Leur définition tient tout entière dans la formule orgueilleuse
dont la municipalité fait précéder ses arrêtés : "Nous, les maire et jurats,
capitaines, gouverneurs pour le Roi, juges et lieutenants généraux de police
de la ville et juridiction royale de Saint-Macaire". Appartenir à la municipa
lité est donc un honneur recherché qui ne peut s'obtenir, pour le candidat,
sans avoir été précédé de l'enregistrement de lettres de bourgeoisie. En effet,
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les jurats doivent tous faire partie de l'assemblée des bourgeois, ou assemblée
des quarante - car tel est leur nombre - qui les choisit en son sein, le t=
mai, à raison de deux tous les ans, pour un mandat de deux ans non

renouvelable. Les "quarante", qui portent le nom de bourgeois prud'hommes
ou de jurés, sont eux-mêmes complétés par cooptation, en fonction des
vacances, tous les t= mai. Ils ont un rôle de conseil et de contrôle vis-à-vis de
la municipalité.

Pierre Bergoeing est établi depuis quatorze ans à Saint-Macaire lorsque,
le 1er mai 1762, il est coopté par l'assemblée des bourgeois pour venir siéger
dans son enceinte: "Sur quoi, nous maire et jurats, capitaines, gouverneurs
pour le Roi, lieutenants généraux de police de la ville et juridiction de
Saint-Macaire, assemblés avec les bourgeois prud'hommes soussignés et

ayant été procédé à l'agrégation de nouveaux bourgeois qui doivent remplir
les quarante portés par les statuts et ayant collégé les voix, ont été unanime
ment nommés [ ... ] Sieur Pierre Bergoeing, premier chirurgien de la ville et de
l'hôpital'".

C'est donc une nouvelle étape dans l'ascension sociale de la famille qui est
franchie ce jour-là. C'est la notoriété de Pierre Bergoeing qui est ainsi
reconnue, et indirectement sa valeur professionnelle. La considération dont il
est entouré ne fait d'ailleurs que grandir puisque, le t= mai 1766, il est élu
quatrième jurat. Enfin, le renouvellement jouant et les deux premiers jurats
devant céder leur place, il est automatiquement promu deuxième jurat, le 1er
mai 17671°. Ses années d'exercice terminées, le 1er mai 1768, il continue
jusqu'à sa mort de siéger à l'assemblée des bourgeois et d'apporter ses

conseils aux municipalités qu'il a contribué à élire.

Pendant ces deux années de gestion municipale, François, alors âgé de
seize ans, entend souvent son père parler des affaires publiques et on peut,
avec quelque raison, dater de cette période l'éveil, chez le jeune adolescent,
de son amour pour la liberté et la souveraineté du peuple. Certes, la
municipalité de Saint-Macaire ne constitue qu'un exemple très limité, voire
caricatural, de démocratie, mais il est suffisant pour exalter l'imagination de
François et lui faire entrevoir la carrière qui s'offre aux idées nouvelles.

II

LE CHIRURGIEN ET PROPRIETAIRE TERRIEN

Lorsque François devient chirurgien à Saint-Macaire, au mois de mars

1780, son père est décédé depuis le 21 mai 1779. Pierre Bergoeing ayant pris
soin d'assurer la survivance de sa charge à son fils aîné, on voit donc celui-ci
passer ses examens et s'installer dans sa ville natale où la clientèle de son père
vient naturellement à lui. Une autre raison le pousse à revenir dans le giron
familial. Elle tient à sa condition d'aîné qui fait désormais de lui le chef de la
famille et lui crée des obligations. Il a en effet huit frères et sœurs dont quatre
n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité. Quant aux adultes, un seul,
Arnaud Bonaventure, vit de son métier; les trois autres habitent sous le toit
paternel et sont toujours à la charge de leurs parents. Il s'agit de trois filles,
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VuedeSaint-Macaire depuis la Garonne. Eau-forte de Léo Drouyn extraite de D.-A. VIRAC, Recherches historiques sur la ville de'

Saint-Macaire, Bordeaux, 1890 (cliché Chabot C. Inventaire général Aquitaine, 1990, S.P.A.D.E.M.).



Marie, Elisabeth et Françoise, qui sont et resteront célibataires. François se

trouve donc investi d'une lourde charge familiale qui exige sa présence parmi
les siens. C'est un peu plus tard, le 6 décembre 1781, que François Théodore,
l'avant-dernier frère, entre, sur ses conseils, comme pilotin dans la marine
marchande et accomplit sa première traversée de l'Atlantique!'. Toutefois,
François est beaucoup aidé par ses sœurs qui s'occupent tout spécialement
des deux derniers garçons, et cette solidarité, forgée par les épreuves, ne fera
que se renforcer avec le temps, notamment lorsque François sera en butte à
l'adversité, lors de la Terreur montagnarde.

Pour assurer l'avenir de ses nombreux frères et sœurs et le sien propre,
François se livre donc entièrement à son métier. Il doit d'autant plus
travailler que les soins qu'il prodigue aux indigents de l'hospice ne sont pas
rémunérés. Il ne s'en consacre pas' moins avec passion à cette tâche et reçoit
en retour la reconnaissance de ses patients et l'estime générale de la

population. Il ne néglige pas, non plus, la clientèle privée mais, sensible à la
détresse humaine, n'exige jamais des plus défavorisés un réglement immédiat
de ses honoraires. Plus tard, alors qu'il siège à la Convention et que ses biens
ont été vendus comme biens nationaux, pressé par le besoin, il charge sa

sœur, Marie, de recouvrer les créances qu'il a sur ses clients. Celle-ci se

pourvoit donc devant notaire et négocie avec les débiteurs de son frère la
fixation d'un' échéancier pour le remboursement des sommes dues. Dans la
réclamation qu'il adresse, le 9 floréal an III (28 avril 1795), au Comité de
sûreté générale, pour obtenir l'indemnisation des préjudices financiers qu'il a

subis pendant la Terreur, François nous apprend que, lors de son entrée à la
Convention, en 1792, ses clients lui devaient 10700 livres mais qu'il pensait ne

pouvoir s'en faire verser que 800012. François accorde donc facilement des
délais de paiement à ses clients et on lui doit de grosses sommes; d'autre
part, le quart de ses patients ne payent pas du tout, ce qui ne l'empêche pas
de les soigner quand même. Il apparaît donc animé, au plus haut point, de

l'esprit de charité qu'il n'est pas possible dans son cas d'assimiler à un

comportement chrétien, car il semble que François se soit très vite détourné
des pratiques religieuses et ait perdu la foi simple de ses pères-ê.

Le souci qu'il manifeste pour les déshérités ne l'empêche pas, toutefois,
de s'occuper de ses propres intérêts. De son vivant, Pierre Bergoeing avait
entrepris de renforcer l'implantation de sa famille par l'achat de terres. Le 23
novembre 1776, il avait notamment fait l'acquisition, pour la somme de 350
livres, d'une petite propriété appartenant à Vital Laroze de Fontgrave et

comprenant "un journal, neuf lattes de terre en bois, situé sur la ville paroisse
de Saint-André-du-Bois et dans le tènement de Fontgrave"!", Le petit bois
dont Pierre Bergoeing devient propriétaire est situé sur les coteaux qui
dominent la vallée de la Garonne, dans un petit vallon, un peu à l'écart du

grand chemin royal qui va à Sauveterre. La promenade vers Saint-Macaire,
longue d'un peu plus d'une lieue, ne manque pas de charme et, lorsque le

voyageur atteint le rebord du plateau, au moment de commencer la descente
vers la vallée, la vue qu'il découvre de la ville doit lui arracher des soupirs de
ravissement: les maisons, serrées les unes contre les autres dans leur corset
de remparts, semblent blotties autour de l'église dont la grosse tour hexago-
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nale fait penser à une sentinelle; tout autour, les vignobles s'étendent à perte
de vue et enferment la ville dans un écrin de verdure.

François a-t-il été conquis par la beauté du site? C'est plus que probable
car, sitôt en possession de son héritage, il se porte acquéreur, un an tout juste
après la mort de son père, d'une petite propriété, le "Petit Mayne", qui
jouxte le bien légué par Pierre Bergoeing. L'opération qui lui en assure la

propriété est assez compliquée car elle fait intervenir des mécanismes qui
plongent leurs racines dans la féodalité : les terres en question ont été

vendues une première fois par leur propriétaire, Vital Laroze de Fontgrave, à

Jean-Baptiste Moulinié qui n'a acquitté qu'une partie de leur prix d'achat.

Mais le seigneur, M. de Spens d'Estignol de Lancre, président à mortier au

parlement de Bordeaux, dont Vital Laroze de Fontgrave est le tenancier, n'a

pas approuvé la transaction ni agréé le nouveau propriétaire. Il impose donc

le retrait féodal, c'est-à-dire la renonciation de son titre de propriété, à

Jean-Baptiste Moulinié et lui substitue un acquéreur à sa convenance, à

savoir François Bergoeing. Celui-ci doit, par conséquent, rembourser à

Jean-Baptiste Moulinié le premier versement fait à Vital Laroze de Fontgrave
et acquitter le reste du prix d'achat directement à ce dernier">.

La propriété, que François s'est donné assez de mal à obtenir, se compose
de deux parties, séparées par une allée qui rejoint le grand chemin royal de

Sauveterre à Saint-Macaire: d'un côté, un "bourdieu" ou domaine agricole,
d'une superficie de vingt journaux, soit un peu moins de sept hectares; de

l'autre, une pièce de pré. Le "bourdieu" comprend à la fois des vignobles, des

terres labourables, des pâturages et des bois. Il contient également une

maison de métayer où l'on peut abriter le bétail. L'achat du "Petit Mayne",
outre qu'il nous renseigne sur la volonté d'enracinement de François, nous

permet, aussi, d'apprécier, à la fois, la fortune héritée de son père et le crédit

moral dont lui et sa famille jouissent dans la région. Le "Petit Mayne" est

acquis contre paiement de 6935 livres, ce qui représente une assez forte

somme. On peut en déduire que les Bergoeing sont, à cette époque, des gens
aisés. De même, le fait qu'un parlementaire influent, gros propriétaire
foncier, comme le président de Spens, marque de manière aussi publique sa

préférence pour François prouve que celui-ci est connu et considéré.

La mort de Pierre Bergoeing, qui fait de François le nouveau chef de

famille, est donc, pour lui, synonyme de rupture par rapport à ses anciennes

habitudes. L'insouciance de la jeunesse s'efface devant la conscience de ses

responsabilités familiales et des moyens de les assumer. Et pour François, il

n'y a pas de meilleur moyen que de poursuivre l'œuvre de son père, faite

d'équilibre entre la recherche de l'intérêt et du bien-être familiaux et le

dévouement à la cause publique.

III

L'OPPOSANT A LA MUNICIPALITE D'ANCIEN REGIME

Le t= décembre 1786, vingt ans après son père, François est appelé, à son

tour, à s'occuper des affaires de la cité, en étant nommé au poste de premier
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jurat de Saint-Macaire, c'est-à-dire de deuxième personnage de la ville, après
le maire".

Depuis 1766, le mode de désignation des municipalités s'est donc considé
rablement modifié puisque, d'électives, les fonctions de jurat sont passées à la
collation de l'administration royale, représentée, dans la généralité de
Bordeaux, par l'intendant et son subdélégué qui réside à Cadillac. C'est ainsi
que l'élévation de François résulte d'un processus de transmission d'avis
favorables qui a commencé par une enquête sur son attitude politique, menée
sur place par le subdélégué Lagarde, pour trouver son terme à Versailles, par
la présentation à la signature royale du décret de nomination, contresigné du
secrétaire d'Etat à la Maison du Roi par intérim, le comte de Vergennes. En
même temps que François, est nommé un deuxième jurat qui, avec les deux
déjà en fonctions et le maire, permet à la municipalité d'atteindre le quorum
requis. La situation, en apparence rétablie, se complique, toutefois, lorsque
le troisième et le quatrième jurats, faisant valoir leur ancienneté, réclament,
pour eux, les première et deuxième places et en appellent à l'intendant.
Après une volte-face du subdélégué, qui prend d'abord parti pour les
plaignants, François, reconnu digne de cette faveur, comme "fils de bourgeois
et ancien jurat", est finalement confirmé dans sa fonction. Ses rivaux
s'inclinent devant la décision mais tournent leur ressentiment à l'encontre du
maire, accusé de ne pas les avoir appuyés dans leurs revendications.

François, qui voit le parti qu'il peut tirer de ces divisions et a déjà des
ambitions sur la mairie, conduit l'attaque contre le maire. Tout, en effet,
oppose les deux hommes: le second, le chevalier Dufourc, fils d'un ancien
maire de Saint-Macaire, est très imbu de sa personne et très attaché à ses

privilèges de classe, qu'il défend avec la dernière énergie. Sa morgue et sa

superbe vont jusqu'à s'exprimer dans les documents concernant sa vie privée,
où il a soin de prendre tous les titres et qualifications auxquels il a droit et se
fait appeler "messire Jean-Jacques, le chevalier Dufourc, écuyer". Sur le plan
politique et social, il est un ardent défenseur de l'immobilisme et veut, à tout
prix, tenir Saint-Macaire à l'écart du mouvement des idées. François, quant à
lui, appartient à la bourgeoisie des talents, consciente de sa valeur et qui
souffre de ne pouvoir jouer le rôle politique auquel elle aspire. De fait, dans
la société bloquée de l'Ancien Régime, il est nécessaire, à défaut d'appuis
bien placés, de posséder beaucoup d'argent pour acquérir des charges et

parvenir à des postes de décision. Les deux hommes qui vont présider aux
destinées de Saint-Macaire présentent, par conséquent, de profondes diffé
rences de caractère qui vont être encore accentuées par leur antagonisme
social et politique et des rivalités d'intérêts.

La querelle ne tarde pas à prendre un tour violent. Au printemps 1787,
des incidents se produisent qui entraînent François dans une dérive verbale,
vivement stigmatisée par le subdélégué. De son rapport, il ressort, en effet,
que François "prit un ton de suffisance, au point d'humilier le maire'?".
Toutefois, il faut attendre le 25 mars 1787 pour que la crise éclate vraiment.
Ce jour-là, les quatre jurats, réconciliés et unis dans une opposition irréducti
ble envers le maire, prennent une délibération, en son absence, visant à
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l'évincer de ses fonctions et à le remplacer par l'un des trois candidats qu'ils
proposent à sa place et dont ils soumettent le choix à la décision royale. Le
chevalier Dufourc réagit et, utilisant le crédit de son oncle, vice-doyen du
parlement de Bordeaux, s'assure le soutien du maréchal de Mouchy, gouver
neur de Guyenne, et du comte de Fumel, commandant en chef de la
province. La décision ne se fait pas attendre. Le 21 novembre, après entente
préalable entre le maire et le subdélégué sur le nom de quatre personnalités
plus dociles pour remplacer les jurats facétieux, l'intendant transmet ses

propositions au baron de Breteuil, secrétaire d'Etat à la Maison du Roi, qui
les approuve et les transforme en ordonnance, le 6 décembre 178718.

François cède la place à un ancien officier militaire, M. Mondiet de
Téchoires l'aîné, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, dont la
carrière au service du Roi garantit la fidélité. C'est donc une victoire
personnelle du maire et des idées qu'il défend, à telle enseigne que l'on peut
voir, dans le remplacement des jurats rebelles, une des manifestations de la
réaction nobiliaire que connaît alors la France.

La querelle s'apaise provisoirement et, le 30 décembre, la cérémonie de
passation des pouvoirs peut avoir lieu, en présence du subdélégué, sans

qu'aucun incident ne trouble son déroulement. Mais les anciens jurats
repartent bientôt à l'attaque et réclament que l'assemblée des bourgeois soit
réunie pour entendre la reddition de leurs comptes. Ils diffèrent même la
remise de la robe et du chaperon, insignes de leurs fonctions, à leurs
successeurs, tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Pourquoi cette
insistance ? François et ses amis, ayant été nommés et révoqués par

'

l'administration royale, ne sont-ils pas responsables uniquement devant elle?
Ce point de droit est assez difficile à résoudre car, bien qu'ayant perdu une

partie de ses prérogatives et notamment le droit d'élire les jurats, l'assemblée
des bourgeois prud'hommes subsiste et joue toujours un rôle de conseil. Ç'est
donc pour la mettre à même d'exercer ses attributions, en lui faisant
connaître les affaires de sa compétence, que François demande sa convoca
tion. En y regardant d'un peu plus près, on peut même avancer qu'il veut
redonner vie à la seule institution de Saint-Macaire qui présente un caractère
démocratique et qu'il conteste, a contrario, les pouvoirs que s'arroge l'admi
nistration. C'est donc d'une remise en question de l'arbitraire qu'il s'agit,
François et ses collègues voulant obtenir quitus de leur gestion municipale de
la représentation populaire, bien imparfaite, que constitue l'assemblée des
quarante, et non de l'autorité administrative. Le maire ne se leurre pas sur
leurs véritables objectifs qui accuse François et l'ancien deuxième jurat,
Desarnauds, d'être '.:.les principaux chefs d'une cabale qu'il est de l'intérêt du
Roi et de son service de détruire"!". Il oppose une fin de non-recevoir à toutes
leurs demandes et, chaque fois qu'ils croient toucher au but et que le maire
réunit une assemblée pour entendre la reddition de leurs comptes, ils
essuient, en fait, une nouvelle rebuffade, l'assistance n'étant composée que
de quelques jurats et jamais des bourgeois prud'hommes.

Excédés par cette attitude désobligeante à leur endroit, François et
Vincent Desarnauds se décident, alors, à engager une procédure, et le 29
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avril 1789, ils requièrent Maître Ferbos, notaire royal à Pian-sur-Garonne, de

dresser procès-verbal de toutes les démarches infructueuses qu'ils ont entre

prises et de somm�� la municipalité de convoquer �'ass�mblée des bourgeois,
aux fins de la reddition des comptes de tous les anciens Jurats :

"Par devant le notaire royal de la paroisse de Pian, près de Saint-Macaire

en Guyenne [ ... ] ont comparu Sieur François Bergoeing aîné et Jean Vincent

Desarnauds, citoyens de la ville de Saint-Macaire, y habitant [ ... ]
[ ... ] Lesquels ont dit que le Sr Raffin et les comparants, sur l'invitation de

Mrs les Maire et jurats, par la voie du greffier, se rendirent le jour indiqué, à

l'hôtel commun de la dite ville où ils trouvèrent Mrs le Maire et Rufz de

Lavison, jurat, ensemble, le Sr Boesse, procureur syndic, les autres Mrs

absents. Ils représentèrent, à messieurs les Maire et jurats que les compa
rants, avant de rendre leurs comptes, les anciens devaient le leur rendre afin

que, par le leur, ils se trouvât une suite naturelle des comptes. A cet effet, ils

requirent Mr le Maire de vouloir convoquer aux formes ordinaires, tant les

jurats que les élus prud'hommes, pour être présents à la reddition des

comptes qui devaient être entendus, tant de leur administration que de celle

de leurs prédécesseurs [ ... ]
[ ... ] Qu'alors, Mr le Maire a persisté dans son refus d'assembler la

communauté, même de dresser verbal de tout ce qui avait été dit et fait, ce

qui a obligé l'un des comparants à lui déclarer qu'ils se pourvoieraient par les
voies de droit, aux fins de la reddition des comptes dans une assemblée légale
[ ... ]"20.

La situation devient tellement explosive qu'au mois de mai le subdélégué
se décide enfin à alerter l'intendant, mais la machine judiciaire est en marche

et, en juin, les adversaires de la municipalité adressent une requête au

parlement de Bordeaux pour que leurs droits soient pris en considération.
Les onze signataires de ce document sont tous des notables et, hormis

François et Vincent Desarnauds, y figurent aussi le procureur du roi Dusil

hou, les notaires Brun, Ferbos et Lescure et Arnaud Bonaventure Bergoeing.
Cette action en justice, qui témoigne de l'assurance de plus en plus grande
des couches supérieures du tiers état, est interrompue; peu après, par les
événements parisiens de juillet 1789 qui, en sonnant le glas de la monarchie,
vont entraîner de profonds changements dans la France entière. A Saint
Macaire, la municipalité d'Ancien Régime va bientôt s'effacer devant des
hommes nouveaux qui, comme François, ont la confiance de leurs conci

toyens et qui, à son exemple, sauront étouffer leur désir de revanche pour se

consacrer uniquement au bonheur de leurs administrés, à la réconciliation
des Français et à la grandeur de la Nation.

IV

LE NOTABLE

Le harcèlement incessant que François fait subir au chevalier Dufourc,
depuis un an, perd brusquement toute importance devant le fait politique
majeur que constitue la prise de la Bastille. Tout le monde, à Saint-Macaire,
voit dans cet événement le prélude à de grandes transformations politiques et
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sociales et cette perspective incite les deux camps à temporiser et à mettre
une sourdine à leurs dissensions. Le maire et ses partisans doivent adopter un

"profil bas" et quitter leur air arrogant. Quant à François et ses amis, ils se
montrent légalistes et attendent patiemment les décisions qui changeront la
situation et leur ménageront une place sur la scène politique. De fait, le 14
juillet 1789 marque, pour François, le début d'une longue ascension qui, en
trois ans, lui permettra de réaliser tous ses rêves et de satisfaire toutes ses
ambitions. Par ailleurs, son attitude d'attentisme et de conciliation au
commencement de la Révolution contribuera à éviter, à Saint-Macaire,
certains excès, auxquels d'autres villes n'échapperont pas, et la commune, où
aucune condamnation à mort ne sera prononcée, sera citée en exemple pour
sa modération.

Une des premières tâches de l'assemblée nationale consiste à instaurer le
droit de vote. Pour cela, trois catégories de citoyens sont définies par la loi du
22 décembre 1789 : les citoyens "passifs" qui, démunis de ressources, sont
exclus des urnes, les citoyens "actifs" qui se réunissent en assemblées
primaires pour désigner les municipalités et enfin les "électeurs" qui, dans les
assemblées électorales des 83 nouveaux départements, élisent les députés.
Les officiers municipaux sont donc élus au suffrage restreint direct et les
députés au suffrage restreint à deux degrés. Les premiers doivent être
renouvelés tous les deux ans et forment le corps municipal, conjointement
avec le maire et le procureur, élus dans les mêmes conditions qu'eux.

A Saint-Macaire, l'assemblée des citoyens "actifs" est appelée à élire les
nouveaux magistrats municipaux, le 9 février 1790. A l'issue du vote, le
paysage politique est complètement changé et les tenants de l'absolutisme
sont définitivement écartés. Les nouveaux élus sont au nombre de sept, un de
plus que dans l'ancienne municipalité, et le 'terme d'officier municipal
remplace celui de jurat qui s'identifie trop à l'Ancien Régime. "Monsieur de
Baritault aîné, écuyer" devient maire, le notaire Ferbos procureur, et
François Bergoeing aîné, l'abbé Faye, Desarnauds, Jean-Baptiste Montangon
et Charles Chaigné aîné sont respectivement désignés comme premier,
deuxième, troisième, quatrième et cinquième officiers municipaux-'. Les
citoyens de Saint-Macaire ont donc tranché, à leur manière, dans le débat qui
opposait François à l'ancienne municipalité, puisque celui-ci retrouve, à la
dénomination près, le siège qu'il avait dû quitter en 1787. Vincent Desar
nauds, l'autre jurat révoqué, fait partie, lui aussi, de la nouvelle équipe.
Toutefois, la composition du corps municipal présente une très grande
variété et témoigne du consensus qui anime les différentes catégories de
sujets, puisque les trois ordres de l'ancienne France sont représentés dans le
conseil: la noblesse, en la personne de M. de Baritault qui, à la différence du
chevalier Dufourc, est connu pour ses idées libérales et est unanimement
respecté; le clergé, par l'intermédiaire de l'abbé Faye; et le tiers état, par
tous les autres. C'est donc une leçon de sagesse et de modération qui est ainsi
donnée, inconsciemment, par les habitants de Saint-Macaire.

Trois mois plus tard, la concorde règne toujours, lors de la réunion de
l'assemblée primaire du canton qui désigne les treize "électeurs" chargés de
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la représenter à l'assemblée électorale du département. Des membres de

toutes les tendances sont élus: Pujoulx-Larroque qui s'était rangé sous la

bannière de François dans sa lutte contre l'ancienne municipalité; François
élu en deuxième position; à l'opposé, Mondiet-Lagrange, l'un des anciens

jurats qui, sous la pression des événements, a renoncé à sa fausse particule
nobiliaire ; et Labarrière cadet, le trésorier en fonction sous le chevalier

Dufourc,

Les clivages vont, toutefois, commencer à se manifester avec la solution

de la question religieuse qui, décidée par les instances nationales et applicable
à tout le pays, va avoir des répercussions à Saint-Macaire. Le clergé régulier
ayant été supprimé, le 13 février 1790, les officiers municipaux, en exécution
de cette loi et de ses décrets d'application, doivent inciter les communautés

religieuses qui se trouvent sur leur commune à se disperser. C'est ainsi que, le
12 janvier 1791, François se rend au couvent des Ursulines pour demander
aux religieuses de choisir entre la poursuite de la vie commune et le retour à

la vie civile. Elles choisissent toutes de rester fidèles à leurs vœux:

"

Ù
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"Aujourd'hui, douze janvier 1791, après midi, nous, officiers municipaux
de la ville de Saint-Macaire, déclarons que, pour nous conformer aux articles
14 et 15 du décret de l'assemblée nationale, du 14 octobre dernier, nous

devions nous transporter, avec notre greffier secrétaire, dans le couvent des
Dames Religieuses de Sainte-Ursule de cette ville, pour et en conformité du
décret avant relaté y faire état de toutes les religieuses et y prendre leur

déclaration, si elles entendent sortir de leur maison ou si elles préfèrent
continuer la vie commune. En conséquence et après avoir interpellé, en

particulier, Dame Catherine Eymat, supérieure, Petronille Blancard, Marie
Thérèze Rufz, Marie-Jeanne Lacroix, Jeanne Borde Fortage, Thérèze

Ducharpreau, Philippe Pichon, Marie Eyraud, Catherine Dufond, Rosalie
Lacroix, Marie Dulux, Félicité Lassime, Marie Dussolier, les toutes dames de
cœur,. Jeanne Bonnet, Catherine Cantin, Marie Guerouey et Anne Laveau,
sœurs converses, elles ont déclaré, chacune en particulier, vouloir rester dans
la présente communauté et y mener la vie commune. Ayant également
interpellé delles Jeanne Prévot et Anne Duvigneau, elles ont aussi déclaré
vouloir rester dans la présente communauté et y mener la vie commune. Ces
deux demoiselles sont, d'après l'aveu des dames religieuses, savoir la dite
Prévot à titre d'affiliée, ayant donné à la présente communauté une somme

de trois mille cinq cents livres, et la Duvigneau à titre de sœur donate, n'ayant
donné à la communauté qu'une somme de mille livres. De tout quoi avons

rapporté le présent verbal, fait dans la maison des dames religieuses, les dits
jours, mois et an que dessus, et ont les dites religieuses signé, à l'exception de
sœur Bonnet et de la dlle Prevot'<".

Par une curieuse ironie du sort, une semaine plus tard, le 19 janvier 1791,
c'est au tour d'un Bergoeing de la branche de Goos, Jacques, en religion
Dom Placide, supérieur des Barnabites de Dax, de se trouver dans la même
situation et d'avoir la même réaction de dignité que les Ursulines de
Saint-Macaire23. L'année suivante, le 12 janvier 1792, alors qu'il est déjà
maire de Saint-Macaire, François retourne au couvent des Ursulines pour
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obtenir de la mère supeneure une attestation de reconnaissance de dettes
envers une pensionnaire du couvent des Ursulines de Bazas>. Les religieuses
n'en ont plus pour longtemps à mener la vie commune car, peu après, le "club
des Amis de la Liberté et de l'Egalité", que François avait fondé sous un

autre nom, s'installe sans vergogne dans leur chapelle et y tient ses séances.

C'est également dans un lieu de culte, l'église paroissiale Saint-Sauveur,
que, le 19 juin 1791, se réunit l'assemblée primaire du canton de Saint-Macai..
re. François est élu président à une écrasante majorité, sans être candidat, et

prête le serment "d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, de choisir, en

son âme et conscience, le plus digne de la confiance publique, et de remplir
avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui pourraient lui être
confiées". Le lendemain, il dirige les travaux de l'assemblée qui doit envoyer
douze "électeurs" à l'assemblée électorale de la Gironde chargée de désigner
les députés à la Législative. Il fait partie des cinq élus du premier tour de
scrutin, avec plus de 80 % des suffrages. Le procès-verbal de la réunion est
intéressant à plusieurs titres car il décrit scrupuleusement le déroulement des
opérations de vote, ce qui, par le sérieux qui s'y manifeste, permet de
mesurer l'intérêt des habitants pour leur nouvel état d'électeurs, et il a

également valeur de recensement partiel, en nous indiquant les noms et

parfois les professions des participants-".
L'événement qui couronne la carrière locale de François et va lui ouvrir

les portes de la capitale survient dans les tout premiers jours de 1792 avec son

élection comme maire de Saint-Macaire, en remplacement de M. de Bari
tault, arrivé au terme de ses deux années d'exercice. A près de 42 ans,
François accède donc au poste qu'il convoite depuis sa nomination comme

premier jurat, cinq ans plus tôt. Mais cette ambition est maintenant dépassée
et François, qui partage avec passion les idéaux de 1789 et veut apporter sa

pierre à l'édifice de la Révolution, va se servir de ses fonctions comme d'un
tremplin politique. Ses deux désignations successives comme "électeur", en

1790 et 1791, l'ont déjà fait connaître dans le département et sa toute
nouvelle élection comme maire renforce sa position. Il ne faut pas négliger
non plus, parmi les facteurs de sa popularité, la notoriété qu'il s'est acquise
comme président de la société patriotique de Saint-Macaire qui prend
successivement le nom de "Société Populaire", de "club des Amis de la

Constitution", puis, après le 10 août 1792, de "club des Amis de la Liberté et
de l'Egalité". Installée d'abord dans une grande salle du prieuré, puis dans la

chapelle des Ursulines, cette société est la tribune où tous les patriotes qui le
désirent viennent commenter les événements et échanger leurs points de vue.

François, qui la pr-éside, n'est pas étranger au climat de modération qui y
règne et, soucieux de la légalité, il établit un partage des responsabilités très
strict entre elle et la municipalité : celle-ci' s'occupe des questions ne

présentant qu'un intérêt purement local et celle-là se réserve les problèmes
plus généraux, comme en témoigne une lettre du 14 juillet 179226. Parmi les
difficultés que rencontre alors la municipalité; figure en bonne place l'exces
sive rareté du numéraire. Pour y porter remède et honorer les dépenses
courantes et le salaire des ouvriers, François décide l'émission de mandats de
confiance ou assignats de 20, 10 et 5 sols, authentifiés par sa signature et
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Division de la commune de Saint-Macaire en dix sections, effectuée
le 22 décembre 1790 (en application du décret de l'Assemblée nationale

des 20-22-23 novembre 1790) :

1. section de l'Hôtel de ville; 2. section des Bancs;
3. section d'Eyquem ; 4. section de Mercadieu ;

5. section du Thuron ; 6. section du Prieuré;
7. section du Port et Rendesse ; 8. section de l'hôpital;

9. section du Bourg-Saint-Denis; 10. section des Religieuses.
A. Hôtel de ville; B. Hôpital royal

Saint-Etienne (jusqu'en 1794) ; C. Eglise Saint
Michel et couvent des Ursulines (jusqu'à

octobre 1792 puis, hôpital à partir de 1795) ;
D. Eglise Saint-Sauveur et prieuré;

E. : couvent des Cordeliers.
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celles de Merlejeanti et de deux autres habitants de Saint-Macaire.

Sur le plan personnel, ces dernières années sont marquées, pour François,
par plusieurs événements qui agrandissent le cercle de famille. C'est, tout
d'abord, le mariage de sa sœur Marie avec le médecin Fortis Valade, le 13
novembre 1787, puis le remariage de son frère Arnaud Bonaventure avec
Jeanne Marie Faure, le 12 août 1791. Une nouvelle génération de Bergoeing
fait alors son appartition avec la venue au monde, au foyer de son frère et de
sa belle-sœur, d'une petite fille, Jeanne, le 20 janvier 1792.

Depuis le commencement de la Révolution, François a acquis une stature
qui dépasse de loin le plan local. Il va en avoir la confirmation avec son
élection comme député suppléant de la Gironde à la Convention nationale.
L'assemblée électorale de la Gironde se réunit à Libourne le 2 septembre
1792. Présidée par Boyer-Fonfrède, elle fait porter son choix sur des
personnalités connues: Vergniaud, Guadet, Gensonné, Grangeneuve, Jay,
Sieyès, Condorcet, Ducos, Garrau, Boyer-Fonfrède , Deleyre et Duplantier.
Tous sont des hommes politiques locaux, à l'exception de deux: Condorcet,
ci-devant marquis, et Sieyès, ci-devant abbé. Elus dans plusieurs départe
ments en raison de leur célébrité, ils préfèrent représenter respectivement
l'Aisne et la Sarthe et ils sont immédiatement remplacés par les candidats
ayant recueilli le plus de voix après les douze premiers élus: Jacques Lacaze
et François Bergoeing. Dans quelles dispositions d'esprit François accueille-t
il son élection ? Son premier mouvement est certainement une réaction de
joie : l'instant tant attendu, où il va pouvoir peser sur les événements, est
enfin arrivé et sa tête est pleine de tellement de projets ... Mais, passés ces
moments d'allégresse, nul doute que le sentiment qui domine en lui soit la
gravité face à l'immensité de la tâche à accomplir et à l'importance des
problèmes qui vont venir en discussion dans les tout prochains jours.
L'ennemi menace nos frontières, le roi a perdu la confiance de ses sujets en

pactisant avec lui et des mesures urgentes doivent être prises pour décider de
son sort et repousser l'invasion. C'est de tout cela que François et les autres
représentants du peuple vont devoir décider lorsque, le 20 septembre 1792, la
nouvelle assemblée qui prend le nom de Convention nationale est installée
officiellement, en remplacement de la Législative, et vient siéger au palais
des Tuileries.

V

LA MORT DU ROI

Le lendemain de la vérification des pouvoirs de la nouvelle assemblée, la
royauté est abolie à l'unanimité et, le jour suivant, les conventionnels
décident de faire commencer l'an 1 de la République le 22 septembre 1792.
En fait, la royauté n'existe plus depuis la prise des Tuileries par.la population
parisienne et les fédérés des départements méridionaux et bretons, le 10 août
1792. Il faut donc la remplacer et, après avoir défini une nouvelle forme
d'organisation politique, préciser celle-ci en élaborant une constitution.
Mais, auparavant, la Convention va devoir se prononcer sur l'opportunité de
faire passer le roi en jugement et, dans l'affirmative, sur sa culpabilité et sur
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la peine qui lui sera éventuellement infligée.
L'assemblée est alors partagée en plusieurs tendances dont les deux

principales, constituées des Girondins et des Montagnards, vont bientôt
s'affronter en une lutte à mort. François, qui a rejoint le mouvement des
Girondins et lui restera indéfectiblement fidèle, adopte, dans cette circonstan

ce, la même attitude que ses amis politiques dont les principaux chefs,
Vergniaud, Guadet, Gensonné, Grangeneuve, représentent, comme lui, le

département de la Gironde qui leur a donné son nom. Il a soutenu d'abord
sans réserve l'insurrection qui a provoqué la chute de la monarchie et c'est
même à son instigation que vingt-huit de ses amis et son dernier frère, Basile
Bonaventure, y participent en combattant aux côtés des Marseillais?". Mais il
s'effraie très vite de sa propre audace et, lorsque les massacres de septembre
font craindre l'établissement d'une dictature populaire, il réalise son erreur et

mobilise toute son énergie pour sauver sinon le régime, au moins la personne
royale.

François, comme tous ses collègues, intervient à cinq reprises au cours des
débats qui doivent décider du sort de Louis XVI. Les députés doivent, tout

d'abord, se prononcer individuellement sur l'opportunité même d'un juge
ment. L'opposition entre Girondins et Montagnards étant irréductible et la
discussion risquant de s'enliser, la Convention décide de passer outre et
d'ouvrir le procès sans prendre l'avis de tous les représentants. Toutefois, à la
requête de Thomas Paine, Anglais naturalisé français et membre de la
Convention, il est décidé que les prises de position des députés n'ayant pu
s'exprimer verbalement seront imprimées. Il en est ainsi de celle de François,
datée du 7 janvier 1793 et intitulée Opinion de Bergoeing, député de la
Gironde sur le jugement du ci-devant Roi28.

François s'y déclare partisan de l'ajournement du procès jusqu'à l'adoption
de la nouvelle constitution et, en tout état de cause, il réclame qu'il soit
interjeté appel du jugement devant le peuple : "Hésiterez vous à suspendre
votre jugement jusqu'après la Constitution acceptée? [ ... ] Ah ! sans doute, ce

serait la voie la plus sage; et j'y conclus, en me réservant toutefois que, si la
Convention juge, je demande que ce décret soit soumis à la ratification du
peuple". François dissocie habilement son opinion, motivée par des considé
rations de politique étrangère, de sa certitude de la culpabilité du Roi: "[ ... ]
je raisonne comme convaincu d'avance que Louis a réellement mérité la
mort". Son argumentation qui tient en cinq points est très rigoureuse. Si les
Français vivaient sous l'emprise de la "loi naturelle", ils seraient fondés à
réclamer vengeance. Or ils sont soumis à la "loi positive" qui "commence là
où des hommes, libres de ne pas le faire, consentent à vivre en société, selon
des règles fixes". De plus, comme "la loi positive n'est formée que pour le
plus grand avantage de la société", le jugement et la condamnation du roi ne

peuvent se concevoir que si la société y trouve avantage. Mais ce n'est pas le
cas car le supplice du roi aurait des conséquences funestes: "[ ... ] Si vous vous

représentez que toute l'Europe prête à armer contre vous, l'Espagne néan
moins et peut-être l'Angleterre n'attendent, pour se décider, que de voir
tomber la tête de Louis Capet ; citoyens, hésiterez-vous à rapporter votre
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décret ?" Cette déclaration est également, pour François, l'occasion de lancer
une attaque en règle contre la Montagne, accusée d'employer "un ton et des
expressions de menace" et de provoquer "des mouvements tumultueux" à la
Convention. Il reprend contre Robespierre l'accusation de dictature qui
revient souvent dans la bouche des Girondins: "[ ... ] ayant tout sacrifié pour
parvenir à la royauté, [il] nous assure qu'il ne la désire plus quand sa pauvreté
le presse de la désirer davantage". Louvet avait ouvert la voie à ce genre
d'imputations en déclarant, le 25 octobre 1792 : "Robespierre, je t'accuse
d'avoir évidemment marché au pouvoir suprême". Enfin, François jette
l'anathème sur le club des Jacobins: "ceux qui composent l'âme de cette
société dont chaque séance invite au mépris contre la Convention et au
meurtre contre ses membres" .

A côté de cette violente philippique contre les Montagnards, on trouve
également dans le texte de François l'affirmation de ses idées philosophiques
et morales. Ses conceptions très rousseauistes définissent l'homme dans ses

rapports avec la société, qu'il s'agisse des personnes privées - "les intérêts
privés ne sont rien pour moi au prix de ceux de la patrie" - ou qu'il s'agisse
des personnes publiques: "S'il est quelquefois tolérable au simple citoyen de
réfléchir sur son intérêt personnel, avant de le rapporter à celui de la patrie, il
n'en est pas de même de l'homme du peuple, du législateur; celui-ci doit
toujours stipuler en sens inverse, c'est-à-dire de l'intérêt de la patrie à celui de
l'individu". Enfin, il évoque les obligations de protection mutuelles existant
entre l'Etat et l'individu: "Entre l'individu et l'Etat, les conditions doivent
être telles que l'Etat protégera jusqu'à ce terme où sa propre conservation
serait compromise, tandis que le dévouement de l'individu doit être sans

bornes" .

François apparaît donc comme un adversaire résolu des Montagnards et il
va en fournir de nouvelles preuves lors des quatre appels nominaux qui vont
se succéder à la tribune de l'assemblée pour permettre à chaque député de
prononcer son verdict. Il s'y montre parfaitement cohérent avec la justifica
tion qu'il donne de sa position dans son Opinion sur le jugement du ci-devant
Roi et, dans cette circonstance également, il reste sourd aux imprécations des
spectateurs gagnés à la cause montagnarde. A la séance du 15 janvier, les
députés doivent répondre à deux questions. La première concerne la culpabi
lité: "Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique
et d'attentats contre la sûreté générale de l'Etat ?" Comme 692 autres de ses

collègues, sur 720 présents, François vote oui. A la deuxième question sur

l'appel au peuple: "Le jugement de la Convention nationale sera-t-il soumis
à la ratification du peuple ?", il vote également oui, pensant que les Français
se montreront plus cléments, le cas échéant, que leurs représentants. Mais,
cette foi, le non l'emporte par 426 voix contre 278 et ses derniers espoirs d'un
désaveu par le peuple d'une condamnation éventuelle s'écroulent.

Le 16 janvier, les députés doivent donner leur opinion sur la peine qui
sera infligée au roi et François monte à la tribune en vingt-neuvième position.
Il prononce son jugement d'une voix ferme et fait ressortir, dans ses attendus,
que les martyrs de la Révolution ne combattaient pas la personne du roi mais
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l'institution royale: "Si je croyais que mes malheureux frères d'armes, morts

pour la défense de notre glorieuse Révolution, ne s'y fussent exposés
seulement qu'en haine de Louis Capet, je repousserais, en montant à cette

tribune, les douloureux sentiments que leurs ombres plaintives impriment à

mon âme [ ... ]. Mais que je suis loin "de leur faire cette injure ! [.".]" Ce ne fut

que pour détruire la tyrannie qu'ils combattirent contre le tyran et ses

délégués [ ... ]. Aussi placerai-je ma conscience entre leur vœu présumé,
c'est-à-dire ce que réclame le salut de mon pays, et la raison privée de la

justice [ ... ]. Aussi n'est-ce qu'après avoir réfléchi à tout ce qui m'entoure, à

tout ce que l'histoire peut me faire pressentir de dangereux pour notre

République naissante, enfin à tout ce que la plus scrupuleuse comparaison
des hommes au milieu desquels j'opine peut fournir à mon opinion, que je
m'arrête fermement à celle-ci : la réclusion de Louis, et je le dis sans

crainte'?".

Cette prise de position, accueillie par les vociférations de la foule,
composée de sectionnaires parisiens, est conforme à l'esprit de charité et de

pitié qui anime tous ses actes et elle est aussi en harmonie avec les

conceptions générales des Girondins. Mais François, soumis à de multiples
pressions et à des menaces, fait preuve d'un grand courage en adoptant une

attitude aussi résolue car beaucoup de ses amis se sont laissé intimider et,
parmi les seuls députés de la Gironde, sur les douze, deux seulement, à part
lui, Grangeneuve et Lacaze, ne se sont pas prononcés pour la mort. La peine
capitale est, dès lors, inéluctable et c'est avec une courte majorité, de 387
voix contre 334, qu'elle est prononcée, à la consternation de François et de
ses amis. N'abandonnant pas tout espoir, ceux-ci jouent alors leur dernière
carte et, dans une ultime tentative pour sauver Louis XVI, obtiennent un

nouveau vote pour décider s'il sera sursis ou non à l'exécution du jugement.
Un quatrième appel nominal est donc effectué le 19 janvier et, lorsque vient
son tour, François répond, sans hésiter, par l'affirmative à la question: "Y
aura-t-il sursis à l'exécution du jugement de Louis Capet ?" Une fois encore,
il n'est pas suivi par la majorité de l'assemblée et 380 conventionnels contre
310 réclament l'application immédiate de la sentence. Le 21 janvier, Louis,
seizième du nom, monte courageusement à l'échafaud et sa mort, qui
l'identifie au principe même de la royauté, redonne à celui-ci une nouvelle
vigueur, alors même que ses bourreaux voulaient le détruire.

Au terme de quatre mois d'existence, la Convention, en condamnant le
roi à la peine de mort, excite contre elle la haine de tous les états

monarchiques européens et des royalistes français. Paradoxalement, les
Girondins qui ont tout fait pour sauver le roi vont être les victimes de la lutte
entre la France révolutionnaire et l'Europe conservatrice, car, chargés de la
conduite de la guerre et l'ayant même déclenchée neuf mois plus tôt, ils ne

savent pas la diriger et accumulent les revers. Leurs adversaires vont en tirer
avantage et, après s'être débarrassés d'eux, décrètent la levée en masse et

reprennent la guerre à leur compte. François, quant à lui, fidèle à ses amitiés
et à ses convictions girondines, est de tous les combats contre les Montagnards
et devient la cible de leurs attaques puis, après leur victoire, de leur vindicte
et de leur vengeance.
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VI

LE CONVENTIONNEL

Lorsqu'il entre à la Convention, François rompt, d'une certaine façon,
avec ses anciennes habitudes provinciales et pénètre dans un monde qui
exerce sur lui une grande fascination. C'est là, en effet, que s'écrit l'Histoire,
dans cette salle du Manège des Tuileries où siège la Convention et dans ces

salons à l'influence politique discrète mais bien réelle. Se sentant investi
d'une mission sacrée, exclusive de tout calcul et de toute autre préoccupation,
et se considérant responsable envers ses mandataires, François se consacre à

sa tâche avec sérieux et application et, pendant les huit mois qui séparent son

entrée en fonctions de l'arrestation des Girondins, son travail de représentant
comme les activités qu'il déploie dans le cadre de son mouvement témoignent
de son ardeur et de son dévouement.

François est bientôt amené à résigner ses fonctions de maire de Saint

Macaire car ses deux mandats, local et national, ne lui paraissent pas

compatibles en raison de l'éloignement de ses deux pôles d'activité et de la

lenteur des voyages par le seul moyen de locomotion de l'époque, la

"turgotine". Il partage, néanmoins, le souci qu'ont tous les Girondins de faire

obstacle au centralisme des Montagnards en s'appuyant sur la population
provinciale et en conservant une forte implantation locale. Dans cette

optique, il entretient les liens sentimentaux qui l'unissent à sa ville et à son

département en faisant jouer à ses frères le rôle de "relais d'influence". Basile

Bonaventure, après avoir participé à la journée du 10 août, revient dans sa

ville natale et finit par s'engager comme volontaire au 6e bataillon de la

Gironde, le 11 décembre 1792. François Théodore qui est officier dans la

marine marchande fait, entre deux voyages, de longues escales à Saint

Macaire et, après avoir été pris par les Anglais à bord d'un corsaire, le

Sans-culotte de Bordeaux, et s'être évadé des geôles d'Outre-Manche,
devient enseigne de vaisseau sur les bâtiments de la République. Arnaud

Bonaventure, enfin, exerce toujours la médecine à Saint-Macaire d'où il suit

de près les événements et l'itinéraire politique de son frère.

En 1793, à 43 ans, François est dans la force de l'âge et décidé à en

découdre avec les Montagnards. Son maintien et sa prestance, soutenus par
un esprit et une conversation déliés, en font l'un des Girondins les plus
répandus dans les salons parisiens. Son premier biographe, Léon Farenc, qui
cite des témoins oculaires, le décrit comme étant "grand, bien fait, distingué
dans ses manières, d'un langage aisé et d'un abord qui plaisait à tout le

monde". On le voit beaucoup chez Madame Roland, l'égérie de la Gironde,
dont le salon est fréquenté par tous les futurs intervenants de la Convention

qui veulent éprouver leur persuasion et la force de leurs idées. Comme

plusieurs de ses amis, il se montre souvent, également, chez le conventionnel
Dufriche-Valazé. L'habitude se prend de se réunir pour évoquer les problè
mes de l'heure et bientôt se constitue un "comité Valazé" qui regroupe une

quarantaine de députés dont quinze environ assistent régulièrement à ses

séances. François s'y montre l'un des plus assidus et, ainsi, participe étroite
ment à la préparation des débats qui doivent avoir lieu à la Convention.
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L'organisation des Girondins ne repose pas, en effet, sur des structures

rigides, comparables aux clubs des Montagnards ou à la Commune de Paris,
mais plutôt sur des réunions informelles qui se tiennent au domicile d.e l'un

d'entre eux et sont parfois égayées par la présence de dames. Cette msou

ciance qui s'accompagne d'une grande ingénuité va très vite se révéler une

faiblesse et provoquer l'échec de leur entreprise.

Dans l'immédiat, François, repris par son travail quotidien, collabore

activement au travail des commissions. Le 25 janvier 1793, il est élu suppléant
de la commission d'examen des fournitures aux armées et, à ce titre, le 25

mars, il présente un projet de décret "sur une pétition de la compagnie
Wointer tendant à obtenir un supplément d'avance, pour compléter la

fourniture de 8554 chevaux'<". Un premier projet de renversement de la

Convention, dont François dénonce et condamne fermement les auteurs,

échoue dans la nuit du 9 au 10 mars: "Les hommes qui disposèrent tout pour

faire massacer la Convention, dans la nuit du 9 au 10 mars, et ne retinrent le

coup que parce qu'ils virent qu'ils ne pouvaient le frapper avec sûreté":". Sa

protestation est toutefois impuissante à empêcher l'établissement du tribunal

révolutionnaire, le 10 mars. Dès lors, la lutte entre 9"irondins et Montagnards
devient inexpiable et la seule issue qui se dessine ne peut être que la victoire

totale des uns par l'écrasement des autres.

Le 5 avril, Marat, président du club des Jacobins, signe une circulaire

demandant le rappel et la destitution des "appelants", les Conventionnels qui
ont voté l'appel au peuple pour sauver le roi. François, qui en fait partie, est

donc directement visé par la réclamation de Marat. La haine qu'il nourrit à

son égard est bien antérieure à cet épisode. Elle est celle qu'un modéré peut
concevoir pour un extrémiste fanatique. La nouvelle sortie de Marat fortifie

encore ce sentiment qu'il ne manque pas une occasion d'exhaler dans tous ses

écrits: "Malgré les dénonciations faites contre lui à la Convention Nationale,
il (Marat) se conserva toujours le privilège d'injurier tout ce qui était probe,
de conseiller toujours le meurtre et le pillage et de demander un chef ... "32.

Plus encore que Robespierre, Saint-Just et les autres chefs Montagnards,
c'est Marat dont les crimes sont plus grands à ses yeux, qui est véritablement

voué aux gémonies par François dont la longanimité naturelle est, dans ce cas

précis, prise en défaut. Aussi, à la séance du 13 avril, qui délibère sur la suite
à donner aux propos de Marat, se prononce-t-il résolument par l'affirmative

dans le scrutin par appel nominal -

sur cette question : "Y-a-t-il lieu à

accusation contre Marat, membre de la Convention nationale ?" Déféré
devant le Tribunal révolutionnaire, après la décision de mise en accusation

prise par la majorité des conventionnels présents, Marat est triomphalement
acquitté le 24 avril.

Entre-temps, se produit un incident dont François aura à connaître, deux
mois plus tard, en sa qualité de membre de la Commission des Douze et qui
nous renseigne sur le rôle joué par la Commune de Paris dans les événements.
Le 15 avril, 35 sections parisiennes sur 48 présentent à la Convention un

libelle menaçant contre les vingt-deux députés Girondins les plus connus. Les

sections, qui résultent d'un découpage de la capitale, constituent autant de
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relais d'opinion car tous les citoyens peuvent s'y faire entendre et chacune
d'entre elles délègue des "commissaires" à la Commune insurrectionnelle
qui, le 10 août 1792, s'est substituée à la commune légale. Dans son compte
rendu des travaux de la Commission des Douze-', François nous apprend
que, le 19 mai, à une réunion des commissaires de section, à la mairie de

Paris, un projet d'enlèvement et d'élimination physique de vingt-deux députés
est débattu et que des discussions, portant sur le même sujet, ont lieu, trois

jours plus tard, au club des Cordeliers. Certes, les participants ne sont pas
tous d'accord sur la solution à adopter ni sur les moyens à employer, mais il
n'en est pas moins vrai que l'idée d'une épreuve de force gagne du terrain et

que le climat devient de plus en plus menaçant.

Pour vaincre leurs adversaires, les Girondins, qui dominent encore la

Convention, engagent alors le fer contre la Commune de Paris, véritable

foyer d'intrigues révolutionnaires où les Montagnards trouvent leurs plus
fidèles soutiens. Le 20 mai, ils instituent une commission d'enquête, compo
sée de douze membres, tous Girondins, et lui confient l'examen des arrêtés
de la municipalité de Paris et la recherche de complots contre l'ordre et la
sûreté publique. François est élu en onzième position et recueille 175 voix sur

325 votants. Ses onze collègues sont Boyer-Fonfrède, Rabaut-Saint-Etienne,
Kervelegan, Saint-Martin-Valogne, Vigée, Gomaire, Bertrand de La Hosdi

nière, Boilleau, Mollevault, Henry Larivière et Gardien. Le lendemain, les
douze membres de la commission envoient une lettre collective au président
de la Convention pour lui faire part de leur acceptation et commencent à

instruire, sans plus tarder, ce que l'on peut bien appeler le procès de la
Commune:

"Paris 21 mai 1793
L'an II de la République française.

Citoyen Président,
Les douze membres nommés par la Convention pour former la commission

chargée de se faire représenter les registres de la commune de Paris et des
différentes sections, prendre connaissance des complots formés contre la
sûreté de la Convention, entendre les ministres, etc., acceptent la mission
dont la confiance de l'assemblée les a honorés, et, conformément au décret,
ils déclarent .qu'ils optent pour celle-ci. Ils sont assemblés en cet instant au

local qui leur a été préparé et ils viennent de commencer leurs fonctions">.

Le 23 mai, François et ses amis du "comité Valazé" sont dénoncés par
Marat, à la tribune de l'assemblée, comme les auteurs du complot "libertici
de" : "Le comité de Sûreté Générale est saisi d'une lettre circulaire, écrite par
Dufriche-Valazé à Lacaze, par laquelle il l'invite à se rendre à la Convention
avec le plus de collègues qu'il pourra. Personne n'ignore que c'est chez
Dufriche-Valazé que se tient le directoire des hommes d'état de la faction
liberticide". Dufriche-Valazé lui réplique que ces réunions n'ont d'autre but

que de prévenir une épreuve de force. L'alerte a toutefois été chaude et, les
menaces d'insurrection se faisant plus précises, les Girondins passent de la

parole aux actes. Pendant ses dix jours d'existence, la Commission des Douze
se livre à un véritable travail policier et enregistre de nombreuses dépositions
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qui tendent toutes à accréditer la thèse d'un complot, fomenté par les

Montagnards, contre la représentation nationale. Puis, lorsque les preuves

paraissent suffisantes, des mesures conservatoires sont prises. Les militants

populaires Varlet et Dobsen, ce dernier président de la section de la Cité,
dont les noms sont les plus souvent cités comme ceux d'agitateurs notoires,
sont arrêtés ainsi que le pamphlétaire Hébert qui s'est rendu coupable du

crime de lèse-Gironde en dénonçant, dans le Père Duchesne, les "complots
formés par les Brissotins, les Girondins, les Rolandins, les Buzotins, les

Pétionistes et toute la foutue séquelle des complices de Capet et de Dumou

riez" .

Les Montagnards qui, jusqu'alors, ont observé une attitude prudente,
attendant le moment opportun pour agir, lancent une violente contre-offen

sive qui renverse la situation. C'est, tout d'abord, la Commune de Paris qui,
le 25, réclame la libération d'Hébert. Puis Robespierre lance un appel à

l'insurrection qui est entendu au-delà de ses espérances, puisqu'un comité

insurrectionnel est formé, le 29 mai, à l'initiative de 33 sections de la capitale
et que Dobsen et Varlet, libérés à la faveur d'un vote acquis en l'absence des

Girondins, y font une entrée remarquée. Le 30, Bourdon de l'Oise demande

l'arrestation des membres de la Commission des Douze et,le 31, l'émeute

entoure les Tuileries et délègue des porte-paroles à la Convention, pour
tenter de lui imposer un programme de mesures sociales et de salut public et

obtenir la mise en accusation des principaux Girondins. C'est le procureur

général syndic de la Seine, Lullier, censé représenter le gouvernement auprès
des instances départementales, qui prononce le réquisitoire et demande

l'inculpation ... de deux ministres: "On distingue particulièrement, parmi les

ennmis de la patrie, les membres du comité des Douze, les Brissot, les

Guadet, les Roland, les Lebrun, les Clavière et tous les fauteurs du royalisme
proscrits par l'opinion". L'assemblée ne cède, cependant, que sur un point:
la suppression de la Commission des Douze, adoptée sur proposition de

Barère. C'est donc un échec pour les Montagnards qui n'obtiennent satisfac

tion que sur un point important et ne parviennent pas à imposer l'ensemble

de leurs revendications.

Ils ne s'avouent pas vaincus pour autant: le 2 juin, avec l'appui de la garde
nationale commandée par Hanriot, ils cernent l'assemblée et, sous la menace,

contraignent les représentants à décréter l'arrestation de vingt-neuf d'entre

eux ainsi que des ministres Clavière et Lebrun. François est du nombre des

députés mis en état d'arrestation pour avoir fait partie de la Commission des
Douze et s'être associé à toutes ses décisions:

"La Convention nationale décrète que les députés, ses membres, dont les
noms suivent, seront mis en état d'arrestation chez eux, et qu'ils y seront sous

la sauvegarde du peuple français et de la Convention nationale, ainsi que de
la loyauté des citoyens de Paris. Les noms des dits députés mis en état
d'arrestation sont: Gensonné, Guadet, Brissot, Gorsas, Pétion, Vergniaud,
Salle, Barbaroux, Chambon, Buzot, Biroteau, Lidon, Rabaut-Saint-Etienne,
Lasource, Lanjuinais, Grangeneuve, Lehardy, Lesage (d'Eure-et-Loire),
Louvet (du Loiret), Valazé, Clavière, ministre des contributions publiques,
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et Lebrun, ministre des affaires étrangères. Auxquels noms il faut joindre
ceux des membres de la Commission des Douze, à l'exception de ceux d'entre
eux qui ont été dans cette commission d'un avis contraire aux mandats d'arrêt
lancés par elle. Les noms des premiers sont: Kervelegan, Gardien, Rabaut
Saint-Etienne, Boilleau, Bertrand, Vigée, Mollevault, Henry Larivière,
Gomaire, Bergoeing ; les deux autres exceptés sont Fonfrède et Saint-Mar
tin"35.

Enfermé dans son domicile, mais n'étant soumis qu'à une surveillance
assez relâchée, François hésite pendant quatre jours sur la conduite à tenir
puis, persuadé qu'il sera plus utile en étant libre de ses mouvements, il se

résout à quitter la capitale, désormais aux mains des Jacobins. Dans la nuit du
6 au 7, il s'évade de chez lui et prend la route de la Normandie, restée fidèle à
la Gironde, et où, à Caen, plusieurs de ses amis se regroupent pour faire
échec aux Montagnards. Pour la première fois de sa vie, François s'écarte
donc de la légalité et se dispose à combattre le gouvernement, issu du 2 juin,
qui se met en place à Paris. Mais sans doute, comme tous ses amis,
considère-t-il son parti comme le seul dépositaire de la justice et de la loi et le
groupe de députés, réuni à Caen, comme la seule autorité légitime. Les
Montagnards, en effet, ne font figure à ses yeux que de vils usurpateurs
s'étant servi de la force pour perpétrer leur forfait. Aussi est-ce sans la
moindre hésitation qu'il va soutenir la tentative de soulèvement que les
Girondins rescapés vont promouvoir pour tenter de faire barrage à la volonté
de domination et au centralisme jacobins.

VII

LE REVOLTÉ

A part certains d'entre eux comme Chasset ou Biroteau qui gagnent la
région de Lyon pour la soulever contre la Convention ou Rebecqui qui va à
Marseille, la plupart des Girondins mis en état d'arrestation prennent le
chemin de la Normandie où ils se sont assurés le soutien des autorités des

départements du Calvados et de l'Eure. Bientôt rejoints par quelques-uns des

soixante-quinze députés qui ont fait connaître leur désapprobation au coup
de force du 2 juin, les fugitifs essaient de s'organiser et de coordonner les
mouvements qui se développent en province et finissent par toucher soixante
départements. Au nombre des représentants qui participent à la révolte
"fédéraliste" du Calvados figurent des chefs historiques de la Gironde comme

Buzot, Guadet, Barbaroux, Pétion, tandis que d'autres dirigeants du mouve

ment, Vergniaud, Brissot, Gensonné, sont restés à Paris pour continuer la
lutte contre les Montagnards de l'intérieur même de la Convention. Aux
principales personnalités en fuite s'ajoutent d'autres députés: Gorsas, Lou
vet, Salles, Valady, et naturellement François qui emporte avec lui les
archives de la Commission des Douze et va en faire un redoutable instrument
au service de la cause girondine.

A la fin du mois de juin, en effet, François publie une brochure ayant pour
titre Bergoeing, député de la Gironde et membre de la Commission des Douze,
à ses commettants et à tous les citoyens de la République. C'est une protesta-
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tion solennelle contre la mise en accusation des Girondins en même temps

qu'une dénonciation sans complaisance des méthodes et des agissements des

Montagnards: "Oui Français, vingt-neuf de vos mandataires ont été décrétés

d'arrestation ; non qu'on ait allégué aucun délit contre eux, mais parce

qu'une faction l'a voulu'<". François invite les citoyens privés de leurs

représentants légitimes à exercer leur juste vengeance et, pour finir de les

convaincre et affermir leur résolution, il produit les procès-verbaux d'audition

de témoins, rédigés par la Commission des Douze et qui prouvent l'existence

d'un complot contre la Convention. Suivent trente-deux pièces qui mettent

en cause la Commune de Paris, coupable d'avoir monté un projet d'enlève

ment et d'élimination physique de vingt-deux députés girondins et de s'être

livrée aux préparatifs qui ont abouti à la journée du 2 juin. Ce sont ces

documents que François remet en dépôt au secrétariat du département du

Calvados, le 28 juin, et qui vont servir d'ossature à l'édition revue et

complétée qu'il fait paraître en 1795, après sa proscription et son retour à la

Convention.

Dans les caches successives où il va devoir se terrer, François, en effet,
mûrit son projet de pamphlet et donne une suite à la lettre à ses commettants.

La deuxième partie prend pour titre Preuves sur les conspirations qui ont

existé depuis l'assemblée législative jusqu'au 10 thermidorï' ou l'innocence des

députés mis hors la loi ou proscrits. Enfin, précédées en introduction d'un

Extrait du discours d'Edme Petit, député, dans la séance du 28 [ructidor=, les

deux parties réunies deviennent La longue conspiration des Jacobins pour
dissoudre la Convention Nationale prouvée par Bergoeing, député de la

Gironde et membre de la Commission des Douze. Exception faite d'une

proclamation, cosignée par Marat, qui sert de préambule et de pièce à

conviction à la deuxième partie, celle-ci est entièrement rédigée par François.
Il donne le ton, dès le début, en estimant à dix mille le nombre des victimes

des massacres de septembre à Paris. En fait, il semble qu'il y en ait eu un peu

plus de onze cents. Pourquoi, alors, cette exagération? Volonté de perdre les

Montagnards dans l'opinion publique? Plus sûrement déclaration de bonne
foi mais prononcée sous le coup d'une émotion bien compréhensible dans

laquelle l'horreur le dispute à l'indignation.

François analyse ensuite la genèse du conflit entre les deux factions rivales
et nous apprend que la Gironde a d'abord fait l'objet d'une tentative de
conciliation ou plutôt de débauchage de la part de la Montagne : "Ils
détachèrent quelques uns des leurs vers les députés de la Gironde et des
Bouches-du-Rhône pour leur insinuer que, pour sauver la France, il fallait un

chef : un député proposa de nommer Robespierre". En dévoilant cette

machination, les Girondins font échouer la tentative de rapprochement et

s'attirent l'hostilité de leurs adversaires: "Comme ils (les Montagnards) ne

pouvaient pas les entraîner dans leur parti, ils prirent celui de les perdre de

réputation, en leur prêtant l'idée des conspirations qu'eux-mêmes formaient".
Une des premières accusations lancées contre les Girondins est de vouloir le

fédéralisme, mais ceux-ci en font rapidement justice, par la voix de Barbaroux

�ui "�onclut par demander qu'on proscrivît le gouvernement fédératif pour
etabhr une République unique et indivisible". François dénonce avec véhé-
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Pour s'emparer plus sûrement du pouvoir, les Montagnards vont alors
empêcher la Convention d'agir, en pratiquant l'obstruction, ou lui faire
adopter des mesures impopulaires et contraires à leur propre philosophie
pour, ensuite, pouvoir mieux la critiquer et s'ériger en parangons de vertu et
en recours: "Ils cherchent à avilir la représentation nationale, pour l'anéantir
ensuite et s'emparer du pouvoir souverain". De même : "Il importait aux

conspirateurs que tout fût dans un état de désorganisation, afin que le peuple
fût contraint de se jeter dans les bras du premier qui se présenterait". Ils vont
être aidés dans leur entreprise par de nombreux éléments de la population
parisienne, étroitement encadrés et manipulés par les organisations jacobi
nes : "C'est dans la société des jacobins, c'est dans son journal, c'est dans les
feuilles empoisonnées de Marat qu'on trouve tout ce qui a été fait pour
corrompre l'esprit public". François ne néglige pas non plus le rôle d'entraîne
ment joué par la Commune de Paris, "cette municipalité orgueilleuse qui
voulait détruire la Convention nationale". Parmi les partisans des Monta
gnards qui représentent "la classe malheureuse dont on abusait la bonne foi",
les femmes ne sont pas les moins exaltées. Ce sont les célèbres tricoteuses qui
font une fâcheuse impression à François : "Des harpies, échappées des
tribunes jacobines, poussaient des cris de mort contre la représentation
nationale". Il les décrit encore comme des "furies" et des "femmes sans

pudeur".

menee la fausseté de pareilles allégations et, l'autorité de Barbaroux ne lui
paraissant peut-être pas suffisante, il le fait relayer par Cambon: "Il parle du
prétendu système fédéraliste mais pour faire voir qu'il n'existait que dans
l'esprit de ceux qui l'imputaient aux députés des départements méridionaux".

C'est cette conjugaison des oppositions et des mécontentements qui
produit la journée du 2 juin en laquelle il voit une "calamité publique" car "le
peuple n'a plus été légalement représenté", en raison de la proscription de

vingt-neuf de ses représentants. Pour François, cet acte illégal explique et

légitime l'action que ses amis et lui-même ont entreprise pour restaurer le
droit. D'autre part, cette journée du 2 juin a engendré la Terreur et les
exactions de toutes sortes qui l'ont accompagnée. Mais François a confiance
en l'avenir et dans le bon sens des Français; l'injustice ne peut pas triompher
longtemps au pays des droits de l'Homme et du Citoyen. Aussi, tout en se

livrant à �ne profession de foi inspirée, promet-il au peuple une rapide
vengeance: "C'est quand le peuple verra la justice rétablie, quand il verra les
traitres et les conspirateurs anéantis, quand il verra les hommes de sang
punis, ses mandataires rendus à leurs fonctions, la mémoire des innocents
sacrifiés réhabilitée, enfin la liberté assise sur des bases hors de toute atteinte
de la part des méchants, c'est alors qu'il s'écriera dans un doux transport, la
Patrie est sauvée". Enfin, le livre se termine par la proclamation de
l'innocence des Girondins et par la revendication de leur droit à la reconnais
sance de leurs concitoyens : "Oui, ils étaient innocents ceux qui ont eu le
courage de s'opposer aux conspirateurs, leur mort et leur proscription ont été
commandées par les assassins de la Patrie, ils sont les martyrs de la liberté".
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Ce manifeste qui, pour l'essentiel, a été rédigé après l'échec de "l'insurrec

tion fédéraliste" ne doit pas occulter le travail concret accompli par les

Girondins dans la préparation et la conduite de leur entreprise. Ceux-ci, en

effet, ne restent pas inactifs et leur exemple se révèle stimulant puisque de

nombreuses régions se rangent à leurs côtés dans la lutte qui se prépare
contre le pouvoir parisien. C'est dans cette coalition de plusieurs provinces
contre la capitale, d'ailleurs, et dans elle seule que l'on peut trouver une

justification à l'accusation de fédéralisme lancée contre les Girondins car

ceux-ci n'ont jamais souhaité un tel système de gouvernement. Certes, à

l'instar de Lasource, l'un des leurs, ils veulent "réduire Paris à un quatre
vingt-troisième d'influence, comme chacun des autres départements", mais il

y a quand même loin entre la revendication d'une stricte égalité entre tous les

départements et celle d'un système fondé sur la division du pays en entités

autonomes. Les Girondins s'insurgent, en fait, contre les prétentions exhorbi

tantes de la sans-culotterie parisienne à décider souverainement au nom de la

France entière. Chacun des deux camps fourbit donc ses armes pour
l'affrontement décisif.

Les Girondins se sont rendus maîtres sans coup férir de la Bretagne et de

la Normandie, les administrations départementales, aux mains de la bourgeoi
sie, leur ayant réservé un accueil enthousiaste. Dans le Calvados, deux

représentants en mission, Romme et Prieur de la Côte-d'Or, sont incarcérés.

Enfin, les conjurés obtiennent le ralliement du général de Wimpfen et du

général de Puisaye. A Paris, le 9 juillet, Saint-Just, afin de leur enlever toute

autorité et tout pouvoir légal, présente un rapport au nom du Comité de salut

public dans lequel il demande que les Girondins auteurs ou complices de

l'insurrection départementale soient déclarés traîtres à la Patrie et il cite

nommément Buzot, Barbaroux, Gorsas, Lanjuinais, Salles, Louvet, Ber

goeing, Biroteau et Petit. Ceux-ci ne se laissent pas impressionner et, se

sentant assez forts, ils décident de réunir une petite armée, formée des

contingents fournis par les départements, et de la faire marcher sur Paris,
avec à sa tête les deux généraux qui ont fait acte d'allégeance. Le départ est

donné mais, le 13 juillet, à Pacy-sur-Eure, l'armée fédéraliste se heurte aux

troupes envoyées par la Convention et c'est la débandade. Le combat n'est

pourtant ni très long ni très meurtrier, mais le manque d'expérience, la faible
motivation des troupes et, peut-être aussi, le manque de confiance dans les

chefs, soupçonnés à juste titre d'être des royalistes déguisés, expliquent le

peu de résistance offert ce jour-là. C'est la fin de l'insurrection dans le
nord-ouest dont les chefs, pour ne pas être pris, se lancent sur les routes et

engagent une course de vitesse contre leurs poursuivants. Heureusement

pour eux, ces derniers sont retardés par la pacification qui, sous les auspices
de Lindet, s'effectue en douceur.

François et ses compagnons se joignent au détachement des soldats du
Finistère qui retournent dans leurs foyers et, après de longues et pénibles
ét�pes, ils parviennent sur le littoral breton d'où ils embarquent pour la

GIronde, après. avoir trouvé l'hospitalité chez des sympathisants. Bien que la

population soit, dans son ensemble, très favorable à leur cause, les fugitifs
tiennent par prudence à changer plusieurs fois de domicile. François est ainsi
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ITINERAIRE DE F. BERGOEING DE CAEN A SAINT-MACAIRE

Guillet-août 1793)

1. 13 juillet 1793 : débâcle de Pacy (Eure) et assassinat de Marat.

2. Fin juillet: départ de Caen avec les bataillons de volontaires du Finistère (600 h),
de la Mayenne (200 h) et d'Ille-et-Vilaine (500 h) de 17 députés: Bergoeing, Buzot,
Pétion, Barbaroux, Guadet, Louvet, Salle, Cussy, Lesage, Giroust, Meillan, Valady,
Mallevault, Gorsas, Duchastel, Larivière, Kervelegan.
3. Vire : mariage républicain de Louvet avec Loroïska. Témoins : Buzot, Pétion,
Salle, Guadet.
4. Fougères: séparation des bataillons de Mayenne et d'Ille-et-Vilaine et réduction du

groupe à onze: départ de Gorsas à Rennes, de Larivière à Falaise. Guadet, Valady,
Mallevault et Kervelegan cherchent à atteindre Quimper par un autre chemin.

5. Dinan: séparation du bataillon du Finistère.
6. Moncontour : on évite Lamballe devenue montagnarde ; Giroust et Lesage,
malades, se séparent du groupe.
7. Plouguernevel : rencontre avec des gardes nationaux et retour sur Rostrenen pour
vérification d'identité.
8. 8 août: arrivée à Quimper et accueil par Kervelegan.
9. Plomeur: Bergoeing, Salle, Cussy et Meilhan sont logés chez le curé de Plomeur.
10. 10 août: descente de la rivière de Quimper sur le sloop La Diligente; 22 août:

départ de Bergoeing, Meilhan, Cussy, Salle, Duchastel, des journalistes de Riouffe et

Girey-Dupré, de Marchenna, notaire de Valady, et de l'adjudant-général Boisguyon.
11. 25 août, à 6 heures du matin : arrivée de La Diligente au Bec-d'Ambès et

reconnaissance sur Bordeaux de Bergoeing et Meilhan qui gagnera ensuite les

Pyrénées (12).
13. A la suite du constat d'échec du Fédéralisme, départ de Bergoeing dans les grottes
de Sainte-Présentine à Sallebruneau,
14. puis, à Saint-Brice chez son beau-père.
15. Deuxième cache à Saint-Macaire chez ses sœurs, puis dans les caves du château de
Tardes.
Sources: B. MELCHIOR-BONNET, Les Girondins, 1969 ; O. GRAU, Girondins et

Montagnards, 1989.
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successivement hébergé par Kervelegan, à proximité de Quimper, puis par le

curé de Plomeur et enfin par le chef du bataillon du Finistère qui a retraité
avec les députés proscrits depuis Caen, Fouchet de la Brimaudière. Les plus
célèbres des insurgés, Guadet, Buzot, Pétion, Barbaroux, Louvet et Valady,
prennent place à bord de l'Industrie qui ne quittera Brest que le 20

septembre. François, lui, les devance d'un mois. Avec huit autres proscrits,
Duchatel, Cussy, Salles, Meillan, qui sont députés comme lui, l'adjudant
général Boisguyon, deux journalistes, Girey-Dupré et Riouffe, et un Espa
gnol ayant épousé leur cause, Marchenna, il réussit à trouver une barque
pontée, la Diligente, dont l'état nécessite des réparations préalables, et, grâce
à ce petit bâtiment, il peut, après avoir descendu le cours de l'Odet, effectuer
la traversée de Quimper au Bec d'Ambès sans encombre et toucher terre sur

le sol aquitain le 25 août à 6 heures du matin.

Le 15 juillet, la Convention avait décidé par décret que le suppléant de

François le remplacerait de plein droit comme député titulaire, et, le 19, avait
été publiée une première liste - complétée le 28 - de députés déclarés
traitres à la Patrie: "Article i«: La Convention nationale déclare traîtres à la

Patrie Buzot, Barbaroux, Gorsas, Lanjuinais, Salles, Louvet, Bergoeing,
Biroteau, Pétion, Chasset, Cussy, Fermon, Meillan, Lesage (d'Eure-et-Loi
re), Valady, Kervelegan qui se sont soustraits au décret rendu contre eux le 2

juin dernier et se sont mis en rébellion dans les départements de l'Eure, du

Calvados et du Rhône-et-Loire, dans le dessein d'empêcher l'établissement

de la République et de rétablir la royauté.
Article 2 : Il y a lieu à accusation contre Gensonné, Guadet, Vergniaud,
Mollevault, Gardien, Fauchet, Boileau, Valazé, Grangeneuve prévenus de

complicité avec ceux qui ont pris la fuite et se sont mis en état d'arrestation't'",

C'est donc l'échec de "l'insurrection fédéraliste" qui n'est pas localisé au

nord-ouest mais frappe également les autres régions qui s'étaient soulevées.

Deux facteurs sont intervenus pour consommer cette faillite. Le premier est

l'absence de continuité géographique entre les régions en révolte. C'est ainsi

que la Vendée s'est interposée entre le sud-ouest et les départements du

nord-ouest, la région de Toulouse entre le sud-ouest et le Bas-Languedoc et

la Drôme entre le Midi provençal et Lyon. Le deuxième élément est la

collusion qui s'est manifestée à la tête du mouvement entre les républicains
sincères et les royalistes et qui a provoqué une certaine désaffection pour les

Girondins. François et ses amis, durement atteints par la défaite mais

toujours confiants dans la victoire finale et nullement découragés, placent
désormais tous leurs espoirs dans cette région de la Gironde qui les a envoyés
siéger à la Convention et dans ses habitants, leurs compatriotes, qu'ils
connaissent et qui les connaissent. Mais la situation qu'ils vont trouver est

complètement changée et pour beaucoup la Gironde sera le cadre de leurs

tourments et de leur mort. Pour tous commence alors une vie de proscrits.

VIII

LE PROSCRIT

Ayant été déclarés traîtres à la Patrie et encourant pour ce motif la peine
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capitale, François et ses amis s'attendent néanmoins à trouver en Gironde un

refuge où ils pourront reconstituer leurs forces. Bordeaux et sa région ne se

sont-elles pas prononcées en leur faveur? N'ont-elles pas décidé une levée de

volontaires pour leur venir en aide ?

En fait, lorsque les fugitifs débarquent au Bec d'Ambès, "l'insurrection

bordelaise", que l'arrestation des Girondins a provoquée, est déjà sur le

déclin. De La Réole, où ils se sont réfugiés, les représentants en mission

Ysabeau et Baudot laissent le temps faire son œuvre et attendent que

Bordeaux tombe comme un fruit mûr. Tout cela, le dernier carré des

"fédéralistes" l'ignore. Il ne faut pas oublier que, depuis leur cuisant échec en

Normandie, ils sont en fuite et que leur seul souci est d'échapper à leurs

poursuivants. Par ailleurs, la situation est encore confuse dans bien des

régions et les nouvelles, souvent contradictoires, mettent un temps infini à

parvenir d'un bout à l'autre de la France. Aussi, une fois descendus de

bateau, les fugitifs n'ont-ils pas de plus grande hâte que de se renseigner
auprès des premières personnes rencontrées et de se faire confirmer leurs

informations par les municipalités des villages voisins. Pour plus de certitude,
François et Meillan, qui sont les seuls à connaître Bordeaux, décident d'aller

tous les deux sur place pour apprécier la situation. Ils rencontrent Pierre Sers,
président du conseil général du département, et les propos que leur tient cet

homme courageux qui n'a pas hésité à prendre la tête de l'insurrection

bordelaise leur montrent sans ambiguïté que Bordeaux est tout près de la

reddition.

Ils trouvent tout de même un asile provisoire dans des maisons amies avec

leurs compagnons de voyage qui les ont rejoints entre-temps. Les événements

vont alors se précipiter et le 18 octobre, deux jours après la rentrée à

Bordeaux d'Ysabeau et Baudot qu'accompagnent leurs collègues Tallien et

Chaudron-Rousseau, est instituée la "Commission militaire", sorte de tribu

nal d'exception, chargée de poursuivre les auteurs de l'insurrection. Le

sinistre Lacombe en devient le président. Peu après, la guillotine est dressée

place Nationale, ancienne place Dauphine, et les nouvelles autorités mises en

place sont bien décidées à ne pas la laisser inemployée. Leurs troupes battent
la campagne à la recherche des suspects et plus personne n'ose exprimer ses

opinions, de peur d'être condamné à la seule peine requise devant la
Commission militaire et de devoir épouser la "sinistre veuve".

François et les autres proscrits qui ont partagé ses périls depuis le départ
de la Bretagne décident alors de se séparer et de tenter leur chance chacun de
son côté. Au contraire, les passagers de l'Industrie, Guadet, Buzot, Pétion,
Louvet, Valady, Barbaroux, que Salles à rejoints, restent groupés et choisis
sent de gagner Saint-Emilion. François, lui, se dirige vers Saint-Macaire.

Les douze mois qui vont suivre, jusqu'au renversement de Robespierre, le

9. thermidor an II (27 juillet 1794), constituent une période mal connue de la
VIe de François. Pour des raisons qui seront expliquées plus loin, François n'a

l,ai�sé ni mémoires ni correspondance qui pourraient nous éclairer sur ce triste

épisode. De plus, il n'est plus qu'un fuyard activement recherché et le seul

moyen, pour lui, de ne pas se faire prendre est d'être le plus discret possible
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pour ne pas laisser de traces de son passage. Deux témoignages qu'il convient
d'accueillir avec prudence car ils n'émanent pas de témoins directs apportent,
néanmoins, un peu de lumière sur ses errances et sa vie de reclus. Le premier,
paru dans le Mémorial bordelais en 184740, est à prendre avec précaution car

le journaliste rapporte des propos qui lui ont été tenus par le confident d'un
hôte provisoire de François. L'information a donc transité par deux intermé
diaires avant d'être portée à la connaissance des lecteurs, plus de cinquante
ans après les faits. La deuxième relation qui est indiscutable sur certains

points et moins sujette à caution que la première sur les autres, est extraite du
livre de D.-A. Virac, Recherches historiques sur la ville de Saint-Macairev,

La vallée de la Garonne étant peu sûre, François ne s'y risque pas et

s'enfonce dans l'Entre-deux-Mers en évitant de se faire prendre. Il parvient
sans encombre à Sallebruneau, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de

Saint-Macaire, et y reste plusieurs jours, dissimulé dans des carrières. De là,
il gagne Saint-Brice qui est à une heure de marche à peine et où il peut enfin
souffler un peu car sa sœur et son beau-frère, le médecin Fortis Valade, y
habitent et vont le cacher quelques .temps. C'est à ce moment-là que se situe

l'épisode relaté dans le Mémorial bordelais. Pour échapper aux recherches,
François doit changer souvent de cachette et, pendant son séjour à Saint-Bri

ce, il trouve d'abord refuge dans une chapelle désaffectée, mise à sa

disposition par M. Lathié-Richon, puis dans une grotte où sa présence est

bientôt soupçonnée car les allées et venues de Lathié-Richon ne sont pas

passées inaperçues. Il lui faut donc partir de nouveau et trouver un asile plus
sûr que les précédents. Il importe d'autant plus qu'il ne soit pas découvert

que la répression s'accentue contre les Girondins et que, le 3 octobre, un

décret de la Convention confirme celui du 28 juillet les déclarant traîtres à la

Patries". A Paris, le 31 octobre, vingt et un d'entre eux, parmi lesquels les

promoteurs du mouvement, Brissot et Vergniaud, sont conduits à l'échafaud.

Beaucoup d'amis de François sont au nombre des victimes: députés de la

Gironde comme Gensonné, Ducos, Boyer-Fonfrède, Lacaze ; mais aussi

anciens membres de la Commission des Douze: Gardien, Boilleau, Vigée;
d'autres encore et notamment Valazé et Fauchet, évêque constitutionnel du

Calvados. Auparavant Grangeneuve à Bordeaux et Gorsas à Paris ont payé
de leur vie leur appartenance à la Gironde. François sait par conséquent que,
s'il se laisse capturer, il connaîtra la même fin.

Il dirige alors ses pas vers Saint-Macaire qui n'est pas très éloigné et où il

lui sera beaucoup plus facile de se cacher et d'échapper aux recherches car il

connaît bien la région et y possède de nombreux amis. Il renoue, en

particulier, avec Arnaud Dubourg jeune, fils du notaire de Castets-en-Dor

the, qui est également recherché. Les deux hommes partagent quelques
temps les mêmes périls mais, peu après, Arnaud Dubourg, ne pouvant plus
supporter les fatigues et les épreuves émotionnelles qu'ils endurent, met fin à

ses jours. François est très affecté par le suicide de son ami et se désespère de

ne pas avoir su le prévenir et l'empêcher. A Saint-Macaire, François doit
redoubler de prudence car ses adversaires qui connaissent ses attaches locales
vont d'abord le rechercher là où il est le plus susceptible de trouver des

complicités. Pendant sa réclusion, il ne voit donc que les membres de sa
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proche famille et passe sans arrêt d'une �ache à une autr� P?ur déjoue� la

surveillance que les agents de la Convention exercent a pnon. D.-A. VIrac

raconte dans ses Recherches historiques sur la ville de de Saint-Macaire les

débuts de son séjour: "Une visite domiciliaire eut lieu chez ses sœurs. Le

conventionnel s'y était blotti dans une armoire dont on avait scié la partie des

étagères marquée par le deuxième vantail, de manière à ce qu'il pût s'y tenir

debout. L'agent municipal ouvre le premier vantail et laisse le second fermé

en disant à ceux qui l'accompagnaient: Il n'y a là que du linge. Bien lui en

valut, car Bergoeing avait un pistolet armé à chaque main, et il n'attendait

que l'ouverture du second vantail pour tirer à bout portant sur celui qui le

cherchait et sur tout autre qui eût voulu l'arrêter. Plusieurs ont soutenu que

l'agent municipal avait bien vu Bergoeing, mais qu'il avait aperçu aussi les

pistolets, et qu'il s'était empressé de refermer l'armoire, en alléguant que
l'armoire ne contenait que du linge; d'autres - et Bergoeing était de ce

nombre - ont, au contraire, prétendu que l'agent n'avait réellement pas vu

le fugitif, parce qu'autrement il aurait cherché à l'arrêter, attendu qu'il lui en

voulait pour un motif personnel [ ... ]". A la suite de cette visite François se

terre dans l'ancienne cave de la maison que ses sœurs possédaient au

Port-Nava. On n'accédait à l'ouverture qu'après s'être faufilé sous une cuve

et avoir rampé sur plusieurs mètres. "C'est par cette ouverture, rapporte
D.-A. Virac, que la sœur cadette de Bergoeing venait chaque nuit lui

apporter des aliments, de l'huile, de la bougie, des journaux et des livres [ ... ].
Bergoeing, dans cette sorte de tombeau, lisait à peu près constamment; il

éteignait sa lumière au moindre bruit et ne la rallumait souvent qu'à la voix

de sa sœur". Là, François connaît une relative sécurité mais au prix d'un

affaiblissement de ses fac.ultés physiques, car il ne peut faire aucun exercice,
et d'une érosion progressive de sa résistance psychique due aux conditions

particulièrement déprimantes de son existence. Il règne, dans son refuge, une

obscurité de caveau que la lueur de sa bougie ne réussit que faiblement à

percer et les bruits extérieurs qu'il n'arrive plus à identifier avec précision lui

paraissent, tous, lourds de dangers et annonciateurs d'une proche capture.

"Nous avons vu nous-même ce réduit, rapporte encore D.-A. Virac,
lorsque Etienne Imbert, devenu propriétaire de la maison, la fit démolir pour
agrandir ses carrières et ses jardins du château de Tardes: nous y avons

remarqué la petite niche où le Girondin déposait, lorsqu'il voulait dormir, sa

bague précieuse et son lampion. A l'aspect de cette étroite prison, nous nous

demandions ce qu'il avait fallu de santé, d'énergie et d'attachement à

l'existence, pour qu'un homme ait vécu là plusieurs mois. Cette prison ne le
cédait en rien aux plus affreux cachots ; elle ne valait certainement pas mieux
sous le rapport de la salubrité, et Bergoeing en sortit avec une maladie de
peau qu'il y contracta et dont il ne guérit qu'avec peine'<'.

Plus tard, lorsque les périls s'estompent un peu, François se décide à
quitter sa prison et va s'installer dans les grottes de Saint-Macaire qui sont
creusées dans le rocher sur lequel est construit la ville. Ces grottes dont on

extrait la pierre pour édifier les bâtiments de Bordeaux comportent plusieurs
salles reliées par des galeries et, en les parcourant, François redécouvre des
gestes aussi banals que la marche et réapprend la liberté.

-35-



Comment François trompe-t-il son ennui? D.-A. Virac entrouvre le voile
sur ses occupations. François lit. Tout lui est bon: livres, journaux, mais ce

sont les gazettes qui l'intéressent le plus. Bien que la censure soit de mise,
elles lui fournissent des indications sur la situation à Paris et surtout elles le

renseignent sur la condition de ses amis. En fait, les bonnes nouvelles sont

celles qu'il ne trouve pas dans les journaux car ceux-ci n'annoncent que les
exécutions. Les rangs de ses amis s'éclaircissent et c'est avec angoisse que
François découvre chaque jour les noms de nouvelles victimes : Madame
Roland, guillotinée à Paris le 8 novembre, Rabaut-Saint-Etienne dont le tour

vient un mois plus tard, d'autres encore pour lesquels il avait de l'estime et de
l'amitié. Au mois de mars 1794, Marc-Antoine Jullien, fils du conventionnel

remplace Tallien à Bordeaux et reprend les recherches dans l'espoir d�
s'emparer des proscrits. Trois mois plus tard, la trace des Girondins qui se

terrent à Saint-Emilion est retrouvée. Deux d'entre eux, Pétion et Buzot, se

suicident. Les autres sont capturés et exécutés peu après: Guadet, Salles et

Barbaroux à Bordeaux, Valady qui avait fui pour échapper à ses poursuivants
à Périgueux. La Gironde est anéantie. François écrit également beaucoup.
C'est à Saint-Macaire qu'il rédige la deuxième partie de La longue conspira
tion des Jacobins... et nul doute que l'exécution de ses amis soit pour
beaucoup dans son acharnement à réclamer justice contre les Montagnards.

Ceux-ci sont maintenant près de leur perte et, le 9 thermidor an II (27
juillet 1794), un mois après les exécutions de Bordeaux, la dictature monta

gnarde est abattue. Bien que les poursuites contre les Girondins rescapés
s'arrêtent, de facto, avec la chute de Robespierre, François ne rentre pas en

grâce tout de suite et il continue de faire l'objet d'une surveillance étroite. Le

23 pluviose an III (16 février 1795), il est dénoncé au conventionnel Milhaud,
représentant en mission dans le département du Bec d'Ambez, nouveau nom

de la Gironde, par l'agent national du district de Cadillac qui, prudent,
préfère se couvrir avant d'intenter une action. Rétrospectivement, à voir le

système de surveillance mis en place par la Montagne, on peut mieux

apprécier le bien-fondé des précautions dont François a entouré son séjour à

Saint-Macaire. Dans sa réponse, le représentant Milhaud décharge son

subordonné de sa tâche de surveillance vis à vis de François:
"Bordeaux 28 Pluviose l'an 3e de la République franc. une et indivisible

Le Représentant du Peuple en mission dans le département du Bec d'Ambez
Au Cit. Agent National pour le district de Cadillac
J'ai reçu, Citoyen, ta lettre du 23 de ce mois par laquelle tu me préviens que
le Citoyen Bergoeing de St-Macaire ci-devant député à la Convention

nationale, mis hors la loi+est revenu dans le sein de sa famille. La loi du 27

frimaire dernier lui donne ce droit, quoiqu'il ne soit pas nominativement
rentré dans la loi ainsi que tu l'observes. Aucun des députés que la

Convention nationale a soustrait aux poursuites des tribunaux ne se trouve

désigné dans le décret que je viens de citer. Ses dispositions s'appliquent aux

citoyens dénommés dans les décrets des 28 juillet et 3 octobre 1793. Le nom

du citoyen Bergoeing se trouve inscrit dans ces deux décrets; dès lors, il doit

jouir de tous les avantages de la dernière loi.
Tu n'as citoyen d'autre chose à faire dans cette circonstance que de veiller à
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l'exécution de ce décret et à empêcher que le citoyen Bergoeing ne soit

inquiété pour aucun des faits qui avaient nécessité contre lui les mesures

sévères de la Convention. Salut et fraternité. Milhaud't+'.

François redevient donc un citoyen à part entière mais il ne retrouve pas

encore son siège de député. Sa réhabilitation totale va se faire en plusieurs
étapes. Le 18 frimaire an II (8 décembre 1794), les soixante-quinze députés
qui ont fait connaître leur désapprobation à la journée du 2 juin 1793 sont

rappelés à la Convention. François n'est pas concerné mais c'est tout de

même un début de libéralisation. Pour lui et ceux qui, comme lui, ont été

déclarés traîtres à la Patrie, les poursuites s'arrêtent le 27 frimaire an II (17
décembre 1794) comme nous le confirme la lettre de Milhaud et ce n'est que
le 8 mars 1795 qu'ils font leur rentrée à la Convention.

François peut enfin sortir de la clandestinité et revenir à Paris. Il conserve

toutefois de cette période une profonde meurtrissure dont il ne guérira pas.
La plupart de ses amis ne sont plus; lui-même a bien failli connaître le même

sort qu'eux et n'a survécu qu'au prix de grandes souffrances physiques et

morales; tous ses biens ont été confisqués et vendus; sa vie est entièrement à

refaire. Ce qu'on peut deviner de ses pensées et de ses sentiments laisse

supposer que son opposition aux Moritagnards sort renforcée de l'épreuve et

qu'il est fermement résolu à les empêcher de relever la tête. C'est donc un

homme qui n'a rien abdiqué de ses opinions et que les épreuves ont endurci et

expérimenté qui revient à la Convention, bien décidé à ne plus laisser la force

brutale l'emporter sur le droit et à employer, dans ce but, tous les moyens, y

compris une force supérieure.

i,
b
x

à

IX

LE THERMIDORIEN

Lorsque François retrouve son mandat de député, la France vit sous le

régime de la Convention "thermidorienne", ainsi appelé car l'assemblée,
après la chute de Robespierre, le 9 thermidor, a pris un nouveau visage en se

débarrassant de ses éléments extrémistes. François qui reste, avant tout, un

modéré y est donc tout à fait à sa place. En mars 1795, le pays est encore tout

secoué des luttes politiques qui l'ont divisé et les diverses factions conservent

toujours de nombreux partisans dont les ambitions ne sont pas éteintes. De

graves événements sont en gestation auxquels François va être très étroite
ment associé.

n

it

Le 15 floréal an III (4 mai 1795), François est désigné pour faire partie du
Comité de sûreté générale. Il y entre en même temps que Kervelegan, son

ancien collègue de la Commission des Douze qui, comme lui, s'est caché
pendant la Terreur et que les députés Guyomar et Pierret. Le Comité de
sûreté générale est, avec celui de salut public, l'un des deux comités de
gouvernement ; dirigeant la police et responsable de l'ordre public, son

a�torité .

est redoutable. Pour qu'il ne devienne pas trop puissant, il est

des�rmals .

renouvelé par quart tous les mois et ainsi ne dispose plus de la
duree suffisante pour augmenter sa force et se développer. Quinze jours à
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peine après son élection, François affronte, ès qualités, la première crise
grave du nouveau régime. Le 1er prairial an III (20 mai 1795), éclate à Paris
un soulèvement populaire qui présente beaucoup de similitudes avec celui du
2 juin 1793 par l'appartenance sociale de ses auteurs. Prenant prétexte des
mesures prises par la Convention pour désarmer les militants sectionnaires et
des difficultés d'approvisionnement qui provoquent une famine, le peuple de
la capitale sort de la prostration où l'a plongé la chute de Robespierre et tente
de rétablir le régime de la Terreur, symbolisé par la constitution de 1793, qui
lui assurait une subsistance décente. L'émeute s'empare de la Convention,
massacre le député Féraud dont la tête est promenée au bout d'une pique,
blesse plusieurs autres représentants dont Kervelegan et, avec la complicité
d'une poignée d'élus, se substitue à la représentation nationale et prétend
légiférer. Pour François qui, à deux ans d'intervalle, assiste au même scénario
de prise du pouvoir que le 2 juin 1793, il n'est pas question de tolérer de'
pareils débordements et de laisser le champ libre à l'insurrection. Aussi se

réunit-il avec ses collègues Auguis, Kervelegan, Legendre et Chénier. De
concert, tous les cinq se mettent à la tête d'un détachement de gardes
nationaux de la butte des Moulins et, après avoir chargé les insurgés devant
les Tuileries, les chassent vers minuit de la salle des séances'":

Les jours suivants, la répression commence dans la capitale. Les députés
complices de collusion avec les émeutiers sont exécutés et les militants
sectionnaires doivent rendre leurs armes. Les plus compromis sont jetés en

prison. Ainsi se termine le dernier soulèvement d'envergure fomenté par les
éléments les plus populaires de la population parisienne. Désormais, la
Convention et les régimes qui lui succèderont jusqu'en 1830, n'auront plus à
se garder de ce côté-là. Par contre, à l'autre extrémité de la scène politique,
les royalistes, enhardis par les échecs populaires, conservent toutes leurs
forces et peuvent être tentés de les utiliser. Le 8 prairial (27 mai 1795),
François, à la tribune de l'assemblée, attaque violemment Panis, l'un des
anciens membres de la Commune de Paris accusé de connivence avec les

émeutiers, qu'il considère solidairement responsables du soutien apporté par
la Commune à la politique robespierriste : "Il y a trois ans que les citoyens de
Paris réclament ta punition'v".

Les interventions de François pendant toute cette période, et son rôle

pendant les journées de prairial, lui composent, peu à peu, une image de
réactionnaire dont il aura beaucoup de mal à se débarrasser. En fait, cette

image n'est qu'un instantané. Si l'on considère l'ensemble de son action

politique et de sa vie en général, on s'aperçoit qu'il est un républicain
modéré, encore qu'il ne soit pas modérément républicain. Pour bien com

prendre son état d'esprit au moment de prairial, il faut se rappeler toutes les

épreuves qu'il a subies du fait des Montagnards et, en particulier, la

disparition dramatique de ses amis Girondins. Il est facile de concevoir, dans
ces conditions, que François ne veuille pas du retour à la dictature que les

journées de prairial semblent annoncer.

La deuxième affaire importante dont François est amené à s'occuper, en

tant que membre du Comité de sûreté générale, est la mort de Charles-Louis,
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dauphin de France, fils de Louis XVI, qui survient à la prison du Temple où il

est enfermé, le 8 juin 1795. La seule intervention directe de François, dans cet

événement, consiste à aller au Temple, le 21 prairial (9 juin), pour vérifier

que les directives données par le Comité de sûreté générale ont été correcte

ment appliquées. Il est accompagné de Kervelegan et leur passage au Temple
est soigneusement consigné dans le registre de cette prison: "A onze heures

du soir, sont arrivés les représentants du peuple Kervelegan et Bergoeing,
chargés par le Comité de sûreté générale dont ils sont membres de s'assurer

de l'exécution des différents arrêtés pris par le comité concernant Capet fils:
�

après avoir comparé le procès-verbal rapporté par les officiers de santé et le

registre journal des citoyens chargés de la garde du Temple et les avoir

trouvés conformes, les représentants ont appelé l'état-major de la garde du

Temple et, entrés tous ensemble dans l'appartement où était le corps du fils

Capet, le citoyen Bourgeois, commandant de la force armée de la section de

la Fidélité, Lucas, adjudant, Raneaux, capitaine, idem Seguin lieutenant,
section des Droits de l'homme, Normand, S. lieutenant, de la section de

l'Homme armé, Vuillaume, sergent, section des Arcis, ont déclaré le recon

naître et ont signé"?",
En fait, le rôle du Comité de sûreté générale ne n'est pas limité à envoyer

deux commissaires au Temple pour constater la mort du dauphin. Actuelle

ment, la plupart des historiens admettent que Louis XVII est réellement mort

dans sa prison, à l'âge de dix ans, mais qu'il est décédé quelques jours avant la

date officielle de sa mort. C'est donc un autre enfant qui est mort sous son

identité, le 8 juin 1795. Pourquoi cette substitution? Le médecin qui soigne le

dauphin, le docteur Desault, meurt lui-même le t= mai, quelques jours avant

son royal patient, atteint d'une maladie contagieuse qu'il lui a transmise. Or

personne n'est désigné pour le remplacer au chevet de Louis XVII. Quelques
jours plus tard, le 4 ou le 5, l'enfant royal meurt à son tour, frappé du même

mal, septicémie ou typhoïde. Il a donc été privé de soins pendant quatre ou

cinq jours. Or cela, le Comité de sûreté générale ne veut absolument pas
l'ébruiter car la Convention négocie, au même moment, l'arrêt des hostilités
avec l'Espagne qui met comme préalable à un accord la libération du

dauphin. Si la négligence coupable dont le Comité de sûreté générale est

responsable vient à se savoir, les pourparlers de paix seront rompus. Un
nouveau médecin est donc désigné et un jeune garçon, âgé de quatorze ou

quinze ans, donc plus vieux que le dauphin, mais présentant les mêmes

�ffections que lui, prend sa place dans la tour du Temple. C'est un malade
incurable mais, comme il tarde à mourir, le Comité de sûreté générale le fait

empoisonner-s. Les diverses procédures officielles peuvent alors commencer,
comme s'il s'agissait du dauphin.

Peu de temps avant sa mort, François fera brûler ses mémoires et son

neveu, Jean Bergoeing, détruira toute la correspondance et tous les papiers
�e ,son oncle. Nous n'avons donc pas de témoignage direct de François sur ces

�ven�ments. O? peut se demander, toutefois, pourquoi il veut effacer
Jusqu au souvemr de son rôle dans cette affaire. N'oublions pas que François
�eurt pe�da,nt le règne de Charles X, l'oncle du petit Louis XVII. Or à cette

epoque, Il n est pas prudent de contredire la thèse officielle qui fait mourir
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Louis XVII au Temple, le 8 juin 1795, car toute version différente risque de
susciter de nouveaux prétendants et de mettre en cause la légitimité du

monarque régnant. François ne veut donc pas être accusé de "déviation
nisme". D'autre part, rappelons-nous que Louis XVII est resté sans soins

pendant quatre ou cinq jours et qu'un jeune garçon a été empoisonné. Il est

permis de penser qu'ayant pris part à ces décisions au nom de la "raison
d'Etat", Bergoeing ne se sente pas très glorieux d'avoir dû employer ces

procédés qui révoltent sa conscience d'homme et de médecin. La seule
relation de ces événements est un texte, écrit trente ans après les faits,
d'après les confidences que François lui a faites, par un de ses amis qui
conserve l'anonymat. C'est le compte rendu de la visite effectuée au Temple,
le 9 juin 1795, en compagnie de Kervelegan :

"Détails relatifs à la mort du Dauphin, relation que je tiens de Bergoeing,
mon ami.
Vers les premiers jours de prairial, l'on vint rendre compte au Comité de
sûreté générale que le dauphin était malade. Desault, membre de la Conven

tiorr'", fut chargé d'aller le visiter : en rendant compte de sa mission, il

s'engagea à le rétablir mais les troubles qui agitaient la capitale et les dangers
qui menaçaient la Convention, le 4 prairial, frappèrent à tel point l'imagina
tion de Desault qu'il tomba malade et mourut cinq jours après.
Vers le 11 ou le 12, l'on vint annoncer que le dauphin était mort. Le Comité
de sûreté générale envoya deux commissaires (Bergoeing et Kervelegan)
constater le décès et visiter le donjon pour s'assurer si Mme (la duchesse

d'Angoulême) ne manquait de rien. Les commissaires furent introduits dans

une chambre qui avait été pratiquée dans l'épaisseur des murs et qui tirait son

jour d'une étroite et haute barbacane non vitrée. La largeur de cette chambre

en pointe était d'environ six pieds sur deux de profondeur; elle était fermée

par une cloison (B. ne se rappelle pas si elle était en maçonnerie ou en

planches). L'enfant, alors âgé d'environ treize ans, était étendu sur un lit de

sangles ; il avait toutes les articulations enflées ; les commissaires apprirent
qu'il avait toujours été réduit à faire ses ordures dans cette chambre. Ils

visitèrent le donjon et l'appartement de la duchesse qui, pendant cette visite,
se promenait en bas, ils trouvèrent tout assez bien ordonné, les cuisines bien

propres et bien pourvues de tout ce qui était nécessaire, le linge beau et en

grande quantité. A la sortie du donjon, ils trouvèrent la duchesse appuyée sur

la margelle d'un puits (elle était avec Mme Chanteraine). Mon ami lui

adressa la parole, elle lui répondit très facilement ; il lui demanda, entre

autres choses, s'il était vrai que Robespierre fût venu la voir; elle confirma le

fait et lui marqua l'endroit, peu éloigné d'elle, où il était placé sans

mouvement et à la regarder aller et venir; il avait des bésicles. Cette scène

muette dura près d'une demi-heure et, pendant ce temps, elle craignit
plusieurs fois de tomber en faiblesse; il revint une seconde fois mais elle était

chez elle et ne le vit point.
Bergoeing, de retour de sa proscription (il avait été mis hors la loi), rencontra

Collot d'Herbois à Orléans; ils, se reconnurent et Bergoeing lui demanda,
entre autres choses, ce qu'ils avaient projeté pour le dauphin. La réponse de

Collot fut: Ah ! ma foi, nous avons fait l'affaire des médecins. Il paraît donc

-40-



que sa mort a été le résultat de l'inten�ion du Comité d.e sal�t �ubli� e.t �u� l�
choix de la chambre où il était expose au vent, au froid et a 1 humldlte ainsi

que la nécessité où il était de faire ses ordures dans le lieu même où il était

enfermé ont été la cause de sa mort.

Bergoeing croit se rappeler que le dauphin était à deux étages au-dessus de la

duchesse ; il ne saurait assurer si sa relation comprend deux visites ou une

seule. Il croit cependant qu'il a été visiter deux fois cette prison.
Ecrit en décembre 1824"50.

Une des révélations de François doit retenir l'attention. Son confident

écrit que "l'enfant" - celui dont François vient constater le décès - était

"alors âgé d'environ treize ans". Cela veut-il dire qu'au moment de sa

confession François ne se rappelle plus avec exactitude l'âge du Dauphin?
Ou bien faut-il comprendre que l'enfant que les geôliers du Temple lui

présentent lui paraît âgé de treize ans? Si l'on retient la deuxième interpréta
tion, l'indication d'âge apporte, alors, un nouvel élément de preuve à la thèse

de la substitution car le vrai Louis XVII vient tout juste d'avoir dix ans, en

juin 1795, tandis que le jeune garçon qui prend sa place a, lui, entre quatorze
et quinze ans mais peut en paraître moins, compte tenu de son grave état de

santé.

Bien qu'étant plus ou moins spécialisé dans les affaires de police et de

maintien de l'ordre, François ne se désintéresse pas, pour autant, des autres

problèmes que la Convention doit résoudre. Une des grandes préoccupations
des responsables politiques est, alors, d'assurer des moyens de subsistance

décents à la population, gravement touchée par l'effondrement de l'assignat,
tombé à 3 % de sa valeur nominale en juillet 1795, et par la hausse des

produits de première nécessité. Pour combattre l'inflation, François, le 30

juillet 1795, propose de fixer un prix maximum des denrées et des marchandi
ses. Etant attaché à la liberté économique, il précise, toutefois, qu'il s'agit
d'une mesure de circonstance, destinée à éviter la misère: "Citoyens, vous

avez prouvé à dix nations coalisées contre la République qu'elle était
invincible aux frontières. Il vous reste à leur prouver qu'elle est impérissable
à l'intérieur, et certes vous n'avez qu'à parler. Deux agents de Pitt, sous des
noms divers, essaient la contre-révolution par l'enchérissement des denrées;
et telle est leur impudence que le mal même qu'ils vous font ils vous

l'imputent. Sur la place, c'est au nom du gouvernement qui n'a aucun besoin
d'or qu'on achète cependant de l'or. En ville, c'est encore au nom du

gouvernement qu'on soumissionne pour 60 milliers de sucre, 40 milliers de

farine, 50 milliers d'indigo, etc. tandis que, d'une part, le gouvernement a des
achats de farine faits pour dix-huit mois, et que, d'autre part, il lui reste des
fatales réquisitions de Robespierre une quantité immense de café et de sucre,
qu'il s'apprête à livrer aux sections à un prix modéré. Et puis ces hommes

doucereux, persuasifs, chargés d'être l'écho de ses odieuses manœuvres,
courent remplir leur mission dans les cafés, les cercles et les groupes. Ainsi
les plus glorieuses victoires, les traités les plus avantageux et tous les efforts
de votre constante sollicitude pour soulager le peuple n'aboutiraient qu'à
vous rendre les témoins muets de ces maux. Non, non, Convention nationale,
vous êtes la première puissance du monde, vous voulez le bien, le bien doit

n
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s'opérer. Je vous propose de charger vos quatre comités de vous présenter un

projet de décret tendant à établir un prix uniforme des denrées et des
marchandises, basé d'une part sur l'échelle de proportion et conciliable avec

la liberté nécessaire au commerce'<".

Le 15 fructidor an III (1er septembre 1795), le Comité de sûreté générale
est renouvelé et François, arrivé au terme de son mandat de quatre mois, est

donc remplacé. Il n'en a pas encore fini, toutefois, avec la sauvegarde de la
sécurité publique car, un mois plus tard, le 13 vendémiaire an IV (5 octobre

1795), une nouvelle insurrection, dirigée cette fois par les royalistes, éclate à
Paris. Il se range alors, spontanément, aux côtés de Barras, chargé de rétablir
l'ordre, et se montre aussi résolu contre ces nouveaux adversaires que contre

les Montagnards le 1er prairial an III.

Toufefois, le danger royaliste, dont cette manifestation "militaire" vient
d'être réprimée, présente aussi un aspect électoral. Les royalistes, après la
chute de Robespierre et la répression qui a frappé les Montagnards, ont

repris confiance en leur influence sur les électeurs et entendent bien présenter
des candidats à toutes les consultations que la constitution de l'an III a

prévues, pour mettre en place les deux nouvelles assemblées qui remplaceront
la Convention: le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents. Comme
leurs chances d'obtenir la majorité est réelle, la Convention imagine un

subterfuge pour les empêcher d'être élus. Par le décret du 5 fructidor an III

(22 août 1795), elle décide que les deux tiers des nouveaux députés, soit cinq
cents sur sept cent cinquante, devront être choisis par les collèges électoraux

parmi les conventionnels en exercice. François profite des dispositions de ce

décret et le 4 brumaire an IV (26 octobre 1795) il entre au Conseil des

Cinq-Cents ..

Sur les trente-sept mois qu'a duré la législature, François, décrété
d'arrestation le 2 juin 1793 et réintégré dans ses fonctions le 8 mars 1795, n'a

donc passé que seize mois à son poste. Mais, ces seize mois, il n'est pas
exagéré de dire qu'il les a vécus intensément, passionnément. Toutefois, le

sentiment qu'il éprouve n'est pas la satisfaction que procure le travail

accompli mais plutôt la frustration de ne pas avoir pu réaliser tous ses projets.
Même la période thermidorienne, qui s'est caractérisée davantage par des

décisions imposées que par des décisions véritablement voulues, le laisse sur

une impression d'inachevé. Il peut donc raisonnablement espérer que, la

Convention ayant écrasé ses deux oppositions, le nouveau régime aura les

mains plus libres et que lui, François, pourra enfin donner sa pleine mesure.

X

LE SIMPLE CITOYEN

Depuis l'entrée de François à la Convention, l'homme public a souvent
dissimulé le simple citoyen. Pourtant, celui-ci a une vie propre et a connu,

pendant la Terreur, de grosses difficultés, liées à la confiscation de ses biens,
que sa sortie de la clandestinité et son rappel à la Convention vont permettre
de surmonter et de compenser en partie.
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Lorsqu'en 1792 il devient député de la Gironde, François, qui est établi à

Saint-Macaire depuis douze ans, dispose d'une fortune personnelle et de

revenus qui lui assurent un train de vie honorable. Ayant pris la succession de

son père comme chirurgien de la ville et s'étant acquis une solide réputation,
il voit venir à lui une nombreuse clientèle qu'il sait rendre fidèle par son

dévouement et les facilités de paiement qu'il lui accorde libéralement. Avec

la part de l'héritage paternel qui lui revient, il achète sur la commune de

Saint-André-du-Bois un petit domaine qu'il fait mettre en valeur et dont il

tire du vin, pour sa propre consommation et sans doute aussi pour la vente, à

en juger par les quantités produites. C'est le domaine du "Petit Mayne".
Lui-même, quand il n'est pas sur sa propriété, vit à Saint-Macaire, dans une

maison qu'il loue au curé et où il a son cabinet de travail. La maison de son

père est restée dans le patrimoine familial mais elle est habitée par ses sœurs,

Marie, Elisabeth et Françoise, qui sont toutes les trois célibataires et qui
vivent ensemble. François est très attaché à ce cadre de vie et c'est avec une

certaine nostalgie qu'il le quitte, en septembre 1792, pour aller s'installer à

Paris où son activité de représentant l'oblige à demeurer. Avant de partir, il

confie à ses sœurs la gestion de ses affaires et fait de Marie sa procuratrice
générale par acte notarié du 27 septembre 1792, passé devant Maître

Dubourg, notaire à Castets-en-Dorthe.

Jusqu'au 2 juin 1793, l'administration de ses biens s'effectue dans des

conditions satisfaisantes: le "Petit Mayne" est toujours exploité mais c'est

maintenant Marie qui s'occupe des vendanges. Quant aux honoraires restant

dus par les patients de François, elle s'efforce de les recouvrer mais, à

l'exemple de son frère, elle ne se fait jamais pressante à l'égard des plus
démunis et continue de leur accorder des délais. Tout change lorsque
François est mis hors la loi. Tous ses biens sont alors confisqués et vendus aux

enchères comme biens nationaux, si bien qu'après la chute de Robespierre,
lorsqu'il peut enfin sortir de l'ombre, il ne lui reste plus rien. Ses anciens

clients, considérant leurs dettes éteintes, ont naturellement suspendu tout

paiement. Après sa réhabilitation, François se fait dédommager, par la

Convention, des préjudices subis pendant la Terreur. Non compris les

compensations financières auxquelles il peut prétendre pour la vente du
"Petit Mayne", sa réclamation s'élève à la somme de 27725 livres. Il exclut le
"Petit Mayne" de cette indemnisation car il ne renonce pas à se le faire
restituer par son acquéreur. Le bilan des pertes qu'il adresse à la Convention
est intéressant car non seulement il nous renseigne sur son ancien état de
fortune mais il nous précise aussi le type d'activité qui était pratiqué sur le
domaine du "Petit Mayne" :

"Bergoeing de la Gironde à ses collègues composant le Comité de sûreté

générale de la Convention nationale.
Citoyens collègues,
�onformément au décret du [ ... ] par lequel je suis autorisé à réclamer

l'�ndemnité des pertes que m'a causées la tyrannie qui m'a poursuivi pendant
dIx-��uf mois, je viens vous présenter l'état estimatif de ces pertes quant au

mobilier, �ttendu qu'étant très attaché à un immeuble que j'avais en quelque
sorte cree et qu'on a vendu à vil prix, je veux, avant d'en réclamer
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l'indemnité, tenter toutes les voies conciliatrices qui pourraient m'en remettre
la possession.
1° mobilier de la maison que j'habitais à Saint-Macaire dont une partie,
placée par mes soins chez diverses personnes, a été, dans le moment de

grande Terreur, ou jetée à la rivière ou coupée en lambeaux pour la

défigurer, et l'autre partie vendue par le district qui, après avoir perdu un

premier inventaire et laissé les croisées de la maison ouvertes pendant dix
mois, ne retira qu'une somme modique de ce qu'on voulut lui laisser.
mobilier que j'estime: 120001.
Il m'en coûterait aujourd'hui le double.

2° mes comptes de chirurgie que j'avais arrêtés et dont j'avais confié la
rentrée à mes sœurs, montant à la somme de 10700 livres mais que je réduis à

8, attendu que je n'avais compté que sur cette somme à raison des mauvais

payeurs ; ces comptes ont été brûlés par une main tierce à qui on les avait
confiés pendant le terrorisme : 8000 1.
3° neuf tonneaux et demi de vin rouge, c'est à dire trente-huit pièces ou

barriques à 550 livres le tonneau, quoiqu'il se vende aujourd'hui 2000: 46751.
4° mobilier de la maison de campagne, une cuve de huit tonneaux et demi
cerclée en fer, une de quatre tonneaux cerclée en bois, deux barriques
neuves, sept poutres préparées pour faire bâtir, sept douzaines de planches,
un millier d'échalas, trois milliers de foin.
Total:
Réclamation totale:
Paris ce 9 floréal, l'an III de la République une et indivisible'<'.

Dans la déclaration sur son état de fortune que chaque député doit faire

par écrit, au moment de son entrée en fonctions, François estime la valeur du
"Petit Mayne" tout compris, achat et réparations, à 31933 livres. Il nous

apprend, par ailleurs, qu'il a obtenu réparation des autres dommages mais

que le montant des indemnités qu'il a perçues est passé tout entier dans des

dépenses indispensables à son état mais qu'il n'aurait jamais pu effectuer avec

son seul traitement:

30501.
277251.

"Je déclare qu'au jour où je suis venu à la Convention, je possédais un

bien-fonds qui, quinze années avant, m'avait coûté 11933 livres, que ce

bien-fonds, alors en friche, m'a coûté environ 20000 livres en réparation et

qu'enfin la Nation a fait vendre ce bien pendant ma proscription et qu'il ne

m'est pas encore payé.
Je déclare aussi que je possédais un très joli mobilier qui a été vendu dans le

même temps que le bien et que l'indemnité que j'en ai obtenue des trois
comités réunis m'a servi à subvenir aux besoins de première nécessité que
nous cause la modicité de traitement. Bergoeing, représentant du peuple"53.

Ne renonçant pas à récupérer le "Petit Mayne", François prend langue
avec son nouveau propriétaire mais celui-ci ne veut s'en dessaisir que contre

une très forte somme, très supérieure à celle qu'il a déboursée pour
l'acquérir. François écrit donc aux experts désignés pour leur demander
d'évaluer le domaine. Il insiste, toutefois, pour que cette opération soit
conduite dans un esprit de justice et d'équité. On peut donc constater que
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François, bien qu'ayant subi des épreuves terribles, ne cherche pas à tirer

vengeance de ceux qui l'ont persécuté ou qui ont profité de sa situation pour

le dépouiller. Fidèle à ses principes, il réclame 'simplement la justice et le

droit: "Citoyens, je vous adresse ci-joint un arrêté du Comité de sûreté

générale dont je suis membre, aux fins d'estimer les biens du Petit Mayne, sur

le pied de ce qu'il vaudra dans ce moment. Je vous observe, citoyens, que la

justice, l'absolue justice, doit être l'unique base de votre opération et que je

prendrais en mauvaise part toute espèce de forme particulière. Salut et

fraternité. Bergoeing représentant du peuple".

Son obstination finit par l'emporter sur les difficultés et François rentre en

possession de son domaine. Il ne lui reste plus alors, pour recréer son ancien

cadre de vie, qu'à redevenir locataire de la maison du curé. C'est chose faite,

le Il prairial an III (30 mai 1795) :

"Paris le Il prairial an Ille de la République Française,
Citoyens administrateurs,
Aux termes du décret rendu le 9 prairial, je vous prie d'inscrire ma

soumission pour la maison nationale du ci-devant curé de Saint-Macaire, que

j'ai moi-même occupée quelques années, et ce au prix de location de

quatre-vingts livres. J'écris à ma sœur, par ce même ordinaire, de vous

compter le premier traitement. Vous m'obligeriez encore beaucoup de

m'accuser le reçu de ma lettre. Salut et fraternité. Bergoeing législateur du

peuple.
Mon adresse: Au Comité de sûreté générale où j'ai pris logement">'.

Ainsi donc, on constate que François, à peine de retour à la Convention,

déploie beaucoup d'énergie à faire réparer, par cette assemblée, les préjudi
ces qu'il a subis. On peut remarquer, également, qu'il ne cherche pas à tirer

profit des dispositions qui sont prises en sa faveur. Il récupère strictement ce

qu'il a perdu : son domaine de Saint-André-du-Bois et sa maison de

Saint-Macaire. Quant à la réclamation concernant ses pertes mobilières, elle

ne paraît pas exagérée et les indemnités qu'il obtient sont aussitôt employées
à soutenir son rang. C'est la preuve d'une grande honnêteté mais de goûts
simples et modestes que sa réclusion a encore renforcés. Dans la cave de

Saint-Macaire où il vécut enfermé de longs mois, François revoyait sans

cesse, en imagination, les années heureuses de sa vie et, dans son subcons

cient, cette image d'un temps enfui s'idéalisait et finissait par s'identifier

complètement à celle du bonheur terrestre. On comprend donc mieux qu'une
fois libre, il tende tous ses efforts et toute sa volonté vers la restitution de ce

paradis dérobé.

Cette image du bonheur que François garde au plus profond de lui-même

ne serait pas complète s'il y manquait sa famille. Celle-ci n'a pas eu à souffrir
de la Terreur puisque personne d'autre que lui n'est marqué politiquement.
Toutefois, deux de ses frères sont officiers l'un Basile Bonaventure au 18e

régiment d'infanterie, et l'autre, François 'Théddore, dans la marin�. Or la

Franc� �st en guerre et tous deux risquent leur vie ou la capture. Précisément,
le .13 juin 1795, au cours d'un combat naval, dans les parages de l'île de

Mmorque, qui tourne mal pour les Français, François Théodore est fait
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prisonnier, pour la deuxième fois, et emmené en captivité en Angleterre.
François qui appartient au Comité de sûreté générale négocie alors la
libération de son frère qui est échangé contre un officier anglais de même

grade. Peu après, François Théodore est promu lieutenant de vaisseau». Ce
n'est pas la dernière fois que la sollicitude de François pour son jeune frère se

manifeste.

Tout en étant retenu à Paris par ses activités de député et en étant aux

prises avec de nombreuses affaires délicates, en sa qualité de membre du
Comité de sûreté générale, François trouve quand même le temps de
redresser sa situation matérielle, gravement compromise par la Terreur. Ce

faisant, il est davantage animé par le souci de la justice, son attachement au

terroir et son aspiration à une vie simple et heureuse que par son intérêt

personnel. Soucieux pour sa famille, il suit de près la carrière de ses frères,
sans toutefois la favoriser, et leur prodigue des conseils pleins d'expérience et

de sagesse. Ennemi des excès, il ne recherche que le raisonnable et, dans sa

vie privée, témoigne d'une grande simplicité qui fait largement écho à la
modération de ses principes politiques..

XI

LE DEPUTE AUX CINQ-CENTS

Le nouveau régime qui se met en place, connu sous le nom de Directoire,
semble avoir la durée devant lui puisqu'une grande majorité des citoyens
ayant voté lui a donné sa caution. Sa base électorale ne diffère pas de celle

qui a soutenu les thermidoriens. Elle se compose de la bourgeoisie moyenne

également hostile aux royalistes et aux classes populaires qui souhaitent le

retour au régime de l'an II. La politique suivie par les gouvernants ne peut,
dans ces conditions, que respecter cette volonté et se situer à mi-chemin des

deux tendances clairement dénoncées par l'opinion. François qui a combattu
les terroristes, mais s'est opposé également au coup de force royaliste du 13

vendémiaire, apparaît donc comme un parfait soutien de la politique gouver
nementale.

Depuis qu'il siège à la Convention, et plus particulièrement depuis son

retour, le 8 mars 1795, François s'est lié avec un autre député, élu du Var, qui
a été l'un des artisans de la chute de Robespierre: le ci-devant vicomte Paul
de Barras. Lorsque se produit le soulèvement du 13 vendémiaire, François lui

apporte spontanément son appui et participe à la réduction du mouvement.

Ainsi se déclare entre les deux hommes une estime réciproque qui va

continuer sous le Directoir-e et lier leur sort pendant quatre ans. Il convient,
toutefois, de faire justice des accusations d'enrichissement illicite qui ont

quelquefois été lancées indistinctement contre les deux hommes, par une

espèce d'assimilation abusive. Si Barras a profité de ses fonctions de directeur

pour s'enrichir, François est foncièrement honnête et ne s'est jamais servi de

sa situation politique pour obtenir quelque avantage pécuniaire que ce soit.
Nous le verrons d'ailleurs, après sa démission, complètement démuni et à la

recherche d'un emploi pour subsister. Toutefois, ami intime de Barras, il

participe aux nombreuses fêtes qui sont données dans la société un peu
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insouciante du Directoire dont son ami est l'un des animateurs et c'est grâce à

lui qu'il entre dans la familiarité de personnages comme Hoche, Bonaparte,
Benjamin Constant ou Madame de Staël. Bien qu'étant un homme aux

principes très rigides, François ne reste pas insensible aux séductions d'une

société qui permet l'éclosion de talents aussi remarquables. Littéralement

subjugué par le charme et l'intelligence supérieure de Madame de Staël, il

fréquente assidûment son salon= et, sans doute sous son influence, il se

détache progressivement de Bonaparte, au point de résilier ses fonctions, lors

du coup d'état du 18 brumaire.

Toujours très assidu aux séances des Cinq-Cents et prenant son rôle très

au sérieux, François est élu secrétaire de l'assemblée, le 6 vendémiaire an V

(27 septembre 1796), ainsi que ses collègues Riou, Favart et Bailleul. C'est

donc lui qui dorénavant, lorsque vient son tour, se charge de rédiger le

procès-verbal des séances'", Le 20 germinal an V (9 avril 1797), ont lieu les

élections pour renouveler le premier tiers sortant des conseils. C'est un

triomphe pour les royalistes qui engagent aussitôt le combat pour faire

rapporter les mesures prises à l'encontre des émigrés et des prêtres. François,
toujours fidèle à ses idées, est de ceux qui leur donnent la réplique. Déjà, le

24 ventôse an V (14 mars 1797), il s'est heurté au député royaliste Duprat et a

combattu son projet dont l'adoption rendrait les droits politiques aux préve
nus d'érnigrationv. Le 3 thermidor (21 juillet 1797), le président de séance

s'étant déclaré hostile à la prestation de serment de la part des prêtres,
François demande qu'un appel nominal soit effectué pour que chaque député
puisse donner son avis-". Le 13 thermidor (31 juillet), il fustige la négligence
des huissiers qui, dans les distributions faites aux représentants, laissent

passer des écrits royalistes et il en dénonce un, distribué le jour-mêmes". La

situation devenant très tendue entre l'assemblée, à majorité royaliste, et le

Directoire, où les républicains dominent après le ralliement de Barras à

Merlin et La Revellière, une tentative de coup d'état est envisagée par ces

derniers, avec la participation de l'armée et le soutien des députés républi
cains. L'armée, circonvenue par Hoche et Bonaparte, doit investir Paris pour
permettre au Directoire d'arrêter les chefs royalistes et de casser les élections.

François approuve ce plan qui est exécuté le 18 fructidor an V (4 septembre
1797). Son succès décapite le mouvement royaliste dont les principaux
dirigeants sont déportés à la Guyane. François fait chorus et, le 24 fructidor,
fait maintenir Duprat sur la liste des déportés en le peignant comme

"l'homme le plus dangereux du parti'>'.
Ensuite, François n'a plus souvent les honneurs des communiqués. Son

activité de député semble se ralentir et on ne retrouve sa trace que le 30

prairial an VII (18 juin 1799). Cette journée, qui voit le renouvellement

partiel du Directoire sous la pression de l'assemblée, peut s'interpréter
comme un coup d'état du 18 fructidor à l'envers puisque, cette fois, c'est
l'assemblée qui impose sa loi. Barras, principal auteur du 18 fructidor, réussit
toutefois à garder son poste en jouant de son entregent et de son amitié avec

F�ançoi�. Faisant écho au mécontentement général qu'affronte alors le

Dlr.e�tOlre, l'assemblée, le 5 juin 1799, demande à celui-ci de justifier sa

politique intérieure et extérieure. Le Directoire qui est divisé en deux moitiés
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antagonistes et irréconciliables, Merlin et La Revellière d'un côté, Sieyès et

Treilhard de l'autre, avec Barras jouant les arbitres, fait attendre sa réponse
et, le 17 juin, ne pouvant pas adopter une position commune, répond de

manière dilatoire. Les Cinq-Cents ne se satisfont pas de ces explications et, le

lendemain, nomment une commission de onze membres pour examiner
l'action du Directoire. François est désigné pour en faire partie avec Boulay
de la Meurthe, Poullain-Grandprey, Lucien Bonaparte, Petiet, François de

Nantes, Joubert de l'Hérault, Talot, Quirot et deux généraux, Joubert et

Jourdan. Les directeurs Merlin et La Revellière sont choisis comme boucs
émissaires par la commission. Barras, renonçant à la tactique qui lui a si bien

réussi, le 18 fructidor, préfère négocier et François est choisi comme

intermédiaire entre l'assemblée et les directeurs. Finalement, sur les instances
de Barras et de Sieyès, Merlin et La Revellière acceptent de s'incliner et

donnent leur démission.

C'est donc la troisième fois, après le 13 vendémiaire an IV et le 18

fructidor an V, que François aligne son attitude sur celle de Barras. Cette

fois-ci, il a même apporté un soutien décisif à son ami dont la situation était

plus qu'aventurée. Ils vont encore avoir l'occasion, une fois, de faire cause

commune, lors d'un événement politique aux conséquences très importantes,
puisqu'il va entraîner un changement de régime et préluder à l'irrésistible

ascension de Bonaparte dans la direction des affaires de la France. Cet

événement que sa date seule suffit à rendre intelligible, un peu à la manière

des Ides de mars ou du 9 thermidor, se produit le 18 brumaire an VIII (9
novembre 1799). Pour François comme pour Barras, cette date est celle de

leur dernier acte public et de leur retrait de la vie politique.
De retour d'Egypte depuis le 9 octobre, Bonaparte ne veut pas laisser le

Directoire tirer profit de ses victoires en concluant une paix dont il serait

écarté. Aussi se laisse-t-il convaincre par Sieyès, partisan d'une révision

constitùtionnelle, de prêter son concours à une telle entreprise qui, la

procédure prévue par la constitution étant trop compliquée et trop longue, ne

peut, selon lui, se réaliser que par la force. Il s'agit d'allonger la période des

élections, actuellement annuelle, pour assurer plus d'autorité et de stabilité

au gouvernement. Jouant de la peur que provoque la poussée jacobine,
perceptible dans le pays, les conjurés, qui se sont assuré l'appui des Anciens,
font décider le transfert des conseils à Saint-Cloud et obtiennent, pour

Bonaparte, le commandement des troupes de la capitale. Cette décision étant

normalement de son autorité, le Directoire, supplanté par les Anciens et

privé de toute protection militaire, se résout à accepter le fait accompli et

Barras donne sa démission. Le lendemain 19 brumaire, à la reprise de la

séance des conseils, l'aile gauche des Cinq-Cents fait décider le renouvelle

ment, par appel nominal à la tribune, du serment de fidélité à la constitution
de l'an III. Pour donner le change, les députés acquis au coup d'état et parmi
eux Lucien Bonaparte, porté à la présidence des Cinq-Cents le 1er brumaire,

prêtent le serment exigé. Seul de tous les représentants, François s'y refuse,

marquant son désaccord avec un régime qu'il a pourtant toujours soutenu. Le

soir, après la dispersion des députés par les troupes de Bonaparte, il

démissionne de ses fonctions de représentant du peuples-.
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Démission de Fr. Bergoeing du Conseil des Cinq Cents (Arch. nat. C 469, dr 89).
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Quel sens donner à son attitude ? En refusant de prêter serment à la
constitution de l'an III, François se désolidarise d'un régime qu'il a toujours
servi avec loyauté. On pourrait donc penser que le coup d'état de Bonaparte
recueille son assentiment. Mais en démissionnant, il semble revenir Sur sa

première décision et manifester son opposition au nouveau régime. François
aura, plus tard, des mots très durs contre le Directoire: "après avoir supporté
en gémissant toutes les inepties du Directoire ... "63. Ce gouvernement ne

recueille donc pas ses suffrages et il ne s'en accommode que parce qu'il se

sent impuissant à changer le cours des choses. Son attitude vis-à-vis de

Bonaparte obéit, quant à elle, à trois raisons étroitement imbriquées. Il est

indéniable qu'il subit l'influence de Barras et que la démission de son ami

n'est pas étrangère à sa décision. Sans doute aussi, les idées libérales de

Madame de Staël ont-elles joué un rôle ? Et puis, François ne veut pas
donner un blanc-seing au nouveau régime et préfère attendre de le voir à

l'œuvre pour le juger.
Contrairement à ce qu'il espérait à l'avènement du Directoire, la politique

suivie pendant ces quatre ans s'est révélée tout aussi chaotique que celle de la

Convention thermidorienne. Les oppositions n'ont pas désarmé, obligeant le

gouvernement à une politique de répression qui les frappe tour à tour.

François qui a mesuré l'inanité de ses efforts est maintenant convaincu

qu'une politique cohérente et efficace passe par une régénération des

institutions. Aussi applaudit-il à la chute du Directoire. Ses convictions

républicaines lui conseillent, toutefois, d'observer une prudente réserve

vis-à-vis des instigateurs du 18 brumaire. C'est la raison pour laquelle il

présente sa démission, se donnant ainsi le recul nécessaire pour se former une

opinion en toute sérénité. Pour lui, la vie politique est définitivement

terminée. D'abord suspect aux yeux du nouveau régime qui va le mettre en

résidence surveillée, il abandonne complètement son ancienne activité, après
lui avoir consacré huit ans de sa vie, et rentre, dès qu'il le peut, dans sa petite
ville où sa famille et ses amis vont s'efforcer de lui faire oublier ses

déconvenues en l'entourant de leur affection.

XII

LA FIN DE SA VIE

En 1799, François ne pense sûrement pas que l'arrêt de ses activités

politiques est définitif. Réservé et indécis au début, il cherche davantage à se

donner le temps de la réflexion qu'à rompre définitivement les ponts avec le

nouveau consul. Il s'interdit avant tout de juger et surtout de condamner a

priori. Mais une telle attitude n'est-elle pas susceptible de désorienter et

d'être interprétée comme un désaveu? Le risque existe et il semble que

François n'ait pas su l'éviter. Peu à peu, le malentendu s'installe. François
veut donner des preuves de sa bonne foi mais il n'est plus écouté; les bureaux

parisiens le considèrent désormais comme un anti-bonapartiste. Voyant que
ses efforts ne serviront à rien, mais toujours désireux de servir la gloire de son

pays, François se décide alors à franchir les frontières et à aller dans un de ces

états satellites que la France a bâtis à son modèle.
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Dans les mois qui suivent le 18 Brumaire, François, traité en suspect par le

nouveau pouvoir et placé sous surveillance, se voit imposer des restrictions à

sa liberté de circulation. Le nouveau consul de la République prend, à son

encontre, une mesure d'exil intérieur qui l'assigne à résidence à Paris. Cette

situation dure plus d'un an, jusqu'au 27 frimaire an IX (18 décembre 1800) où

une nouvelle loi d'amnistie assouplit les précédentes mesures. François peut
alors revenir à Saint-Macaire mais il y reste en résidence surveillée jusqu'en
1802. Pendant son séjour dans la capitale, François a fait la connaissance

d'une jeune femme, Marie Garrigues, de trente ans plus jeune que lui, qui va

devenir sa compagne et la mère de sa fille. Le 12 fructidor an X (30 août

1802), le mariage est célébré en la mairie de Bordeaux entre "François
Bergoeing aîné, âgé de cinquante-deux ans cinq mois, né dans la commune

de Saint-Macaire le 31 mars 1750, propriétaire, demeurant à Bordeaux, rue

des Faures nv 9 section 23, fils légitime et majeur de défunt Pierre Bergoeing,
chirurgien, et de Jacquette Cazenave habitant 'au dit Saint-Macaire et Jeanne

Marie Garrigues, âgée de vingt-et-un ans six mois, née à Bordeaux, paroisse
Saint-André, le 17 février 1781, demeurant dans cet arrondissement susdite

rue des Faures, fille légitime et majeure de Jacques Garrigues, perruquier, et

de Marie-Anne Grassins, habitant à Paris'<".

Ce mariage tardif d'un homme de cinquante-deux ans avec une jeune
femme de vingt et un ans sera très solide. Le couple n'aura qu'une fille,
Louise', mais mènera une existence heureuse, partagée entre Saint-Macaire et

l'Italie. Bien que plus jeune, Marie Garrigues mourra avant son mari et c'est

alors leur fille, Louise, qui la remplacera auprès de son père et lui prodiguera
ses soins, entourant sa vieillesse d'affection et de dévouement.

Le 3 prairial an XII (23 mai 1804), cinq jours seulement après la

proclamation de l'Empire, François écrit au nouvel empereur pour solliciter

une place de sous-préfet. Pour expliquer sa démarche et justifier l'abandon

de ses préventions contre le régime, il a recours à un argument assez

surprenant. Il avance que "les huit Girondins proscrits par Robespierre" dont
il est le seul survivant voulaient "le gouvernement d'un seul" et que cette

condition est aujourd'hui remplie. Il fait allusion aux huit députés de la
Gironde qui siégeaient réellement sur les bancs de la Gironde à la Conven
tion. Certes, les sept autres ne sont plus là pour le contredire, puisqu'ils ont

tous péri sur l'échafaud ou de mort violente, mais, outre que le procédé qui
consiste à faire parler les morts n'est pas très élégant, il y a fort à parier que

l�s Girondins ne devaient pas être unanimes à exprimer une telle revendica

tIO? : '.'Sire, j'ai l'honneur de représenter à votre Majesté Impériale que, des
huit GIrondins proscrits par Robespierre, je suis le seul soustrait à l'échafaud.

No.us voulions le gouvernement d'un seul ; il existe aujourd'hui, je suis
satisfait. Sire, deux de mes frères servent la Patrie l'un capitaine de frégate
c?mmande la 1ere division de la flotille de Bayon�e et l'autre dans l'infante�
ne ! Je voudrais aussi être utile à mon pays et à la gloire de votre Majesté
Impé�iale, j'ose vous demander une sous-préfecture dans mon département
(la �I�onde) ou dans tout autre. Sire, j'ai l'honneur d'être de votre Majesté
Impenale, le très humble et très soumis serviteur. Bergoeing ex-législateur'">.
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Il est donc manifeste qu'une évolution s'est produite dans les idées
politique de François. La foi en l'homme du républicain sincère s'est
singulièrement affaiblie, notamment au moment de la grande Terreur. Quant
aux différents systèmes de gouvernement que la France a connus depuis
1793 : dictature des comités pendant la Terreur, et gouvernement collégial
sous le Directoire, le premier répugne à François pour des raisons d'éthique
et de moralité politiques, et le second a fait, à ses yeux, la preuve de son

inefficacité. François n'est donc plus hostile à la concentration des pouvoirs
dans les mains d'un seul homme, par réaction contre l'abomination ou l'échec
des expériences précédentes. Les bureaux parisiens font attendre leur réponse
sept mois, jusqu'au 29 frimaire an XIII (20 décembre 1804). François est alors
officiellement informé, par lettre du ministère de l'Intérieur, que sa demande
ne peut être accueillie favorablement, pour le moment, car aucune place de

sous-préfet n'est disponible. En fait, il s'agit d'une fin de non-recevoir à peine
déguisée, par laquelle on lui signifie qu'il n'a aucune faveur à attendre du

régime impérial :

"Paris le 29 frimaire, Le Ministre de l'Intérieur à Monsieur Bergoeing
ex-législateur (à Paris rue ... )
L'Empereur m'a renvoyé, monsieur, la pétition par laquelle, en exprimant à

Sa Majesté le désir de se consacrer à son service, ainsi que le font vos deux

frères dans la Marine et dans l'Infanterie, vous demandez une sous-préfecture
dans le département de la Gironde auquel vous appartenez. Lorsqu'une de

ces places s'y trouvera vacante, je rappellerai volontiers votre demande au

souvenir de Sa Majesté. J'ai l'honneur de vous saluer'w.

Francois ne se laisse pas décourager par cette réponse, pourtant définitive.

Le "2 mars, an deuxième de l'Empire français", il réitère ses offres de

services mais se montre moins exigeant sur l'importance des emplois deman

dés. Il essuie pourtant un nouvel échec:

"A sa Majesté Napoléon t= Empereur des Français.
Sire, j'ai l'honneur de demander une place à votre Majesté Impériale, avec

toute la confiance que doit m'inspirer la magnanimité de son caractère!

Après avoir été proscrit dix-sept mois sous la Convention, après avoir

supporté en gémissant toutes les inepties du Directoire, mon âme a besoin de

se soulager sous un gouvernement plein d'énergie et de lumières. Sire, deux

de mes frères sont au service de votre Majesté Impériale, je la supplie de

mettre à l'épreuve le zèle et le dévouement du troisième! Une sous-préfectu
re, une place dans les forêts, un commissariat de police, ou dans les relations

en Europe (car je suis marié), je serai toujours heureux de ce que votre

Majesté Impériale daignera m'accorder.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté Impériale, le très humble et très

soumis serviteur et sujet. Bergoeing ex-législateur'<".
Cette insistance de François s'explique d'abord par son désir toujours

pressant de servir sa Patrie, mais elle est aussi motivée par la dégradation de

sa situation économique. N'ayant pas recommencé à exercer la médecine,

François qui est maintenant chargé de famille en est réduit pour vivre à puiser
dans son capital et celui-ci n'est pas inépuisable. La réponse à sa première
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lettre est adressée à Paris. Sa dernière adresse connue qui figure dans

l'almanach de l'an VIII est le 4, place Vendôme. C'est aussi l'adresse que

donne son frère, François Théodore, dans une lettre du 15 pluviose an XII (5
février 1804) au ministre de la Marine, le contre-amiral Decrès, en précisant
qu'il est logé "chez les Fournier'<ê. S'agit-il d'amis communs qui accueillent

les deux frères, dans ce quartier élégant, lors de leurs séjours parisiens, ou

bien sont-ils tout simplement leurs propriétaires? La seule certitude est que

cet appartement n'appartient à aucun des deux et n'est pas leur résidence

principale, François Théodore n'ayant pas de domicile fixe; du fait de sa

condition de marin, et François passant le plus clair de son temps dans sa ville

natale. C'est de Saint-Macaire, d'ailleurs, que, le 26 prairial an XII (15 juin
1804), il intervient auprès d'un employé du ministère de la Marine en faveur

de son frère. Celui-ci, après la paix d'Amiens, est repassé dans la marine

marchande mais, les hostilités ayant repris en mai 1803, il souhaite mainte

nant réintégrer la Marine de guerre et envisage, en cas d'échec, de s'engager
sur un corsaire. Le 18 brumaire an XIII (9 novembre 1804), il est rappelé au

service comme capitaine de frégate. Faut-il voir dans le succès de cette

entreprise une restauration de l'influence de François? Il ne le semble pas car

la Patrie a besoin, dans sa lutte contre l'Angleterre, de tous les marins

expérimentés et ayant, comme François Théodore, donné des preuves de

leurs capacités. De plus, les deux demandes que François fait, pour son

propre compte, et dont l'une est postérieure à la réintégration de son frère,
sont toutes les deux rejetées.

Sur le plan familial, cette période est marquée par le mariage de son plus
jeune frère, Basile Bonaventure, capitaine quartier-maître-trésorier au 18e

régiment d'infanterie légère, avec Caroline Bisiaux, veuve d'un capitaine du

même régiment, tué au combat. François n'assiste pas au mariage car celui-ci

est célébré "dans la place de Gouda, en Batavie", le 29 brumaire an XII (21
novembre 1803). La famille s'accroît également de plusieurs garçons et filles,
enfants de son frère, Arnaud Bonaventure, marié à Jeanne Marie Faure, ou

de sa sœur Marie, épouse de Fortis Valades". Elle est par contre douloureuse
ment frappée par la mort courageuse de François Théodore, tué à son poste
de combat de commandant en second du "Diodème", un vaisseau de

quatre-vingt six canons, au combat naval de Santo-Domingo, le 6 février
18067°. Elle pleure aussi Marie, épouse de Fortis Valade, décédée le 17 avril
180171.

En 1808, François dont la situation matérielle est de plus en plus précaire
cède aux instances de son ancien collègue Saliceti qui le presse d'aller à

Naples où Joachim Murat, roi par la grâce de Napoléon, s'entoure de

Français. François y reçoit la charge d'administrateur des biens du royaume
et occupe ce poste jusqu'au retour des Bourbons, en 1815. Il rentre alors
définitivement à Saint-Macaire et y mène une existence paisible, au milieu de
sa famille et de ses amis. Avec le petit pécule qu'il s'est constitué en Italie, il
achète une maison, en plein cœur de la vieille ville, à l'angle sud-ouest de
cette place du marché, entourée d'arcades, où il apprécie beaucoup, quand il
pleut ou lorsque le soleil tape trop fort, de pouvoir marcher à l'abri de ses

couverts. Peu de temps après son retour, il a la satisfaction de voir son frère
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devenir maire de Saint-Macaire. Ce plaisir est toutefois très éphémère car

élu avec l'appui des bonapartistes, Arnaud Bonaventure est officiellement
installé le 3 juillet 1815, mais n'exerce ses fonctions que pendant vingt-trois
jours. Le 26 juillet, en effet, l'ancien maire Tatin ceint de nouveau son

écharpe, à la faveur de la deuxième rentrée du roi à Paris.

Désormais, la vie de François se résume aux joies et aux peines familiales:
la famille, très nombreuse ne cesse de s'agrandir. Ses neveux se marient; ils
ont des enfants. Au total, François se sera penché sur les berceaux de

quatorze neveux et nièces, onze petits-neveux et petites-nièces qui naissent à
Saint-Macaire entre 1792 et 1829 ou dont les parents viennent s'y installer. Il
a la joie de voir deux de ses neveux suivre ses traces en embrassant la carrière
médicale: Jean, fils d'Arnaud Bonaventure, et Mathias, fils de Basile. Mais
les dernières années de sa vie sont aussi endeuillées par la mort de plusieurs
de ses frères et sœurs, pourtant plus jeunes que lui. C'est d'abord la

disparition de Marie en 1821, suivie de celle d'Elisabeth en 1825. Puis, Basile

Bonaventure, en 1827, et Arnaud Bonaventure, en 1828, le précèdent de peu
dans la tombe.

Entouré de l'affection des siens et de la considération des habitants,
François s'éteint paisiblement à Saint-Macaire, dans sa maison de la place du

marché, le 28 novembre 1829, à l'âge de soixante dix-neuf ans et huit mois",
Le lendemain, toute la population de Saint-Macaire, derrière le maire et le
conseil municipal, et beaucoup d'habitants des communes voisines, toutes

origines et toutes conditions confondues, assistent à ses obsèques et le

conduisent au cimetière situé, alors, près de la chapelle de l'hospice.
Avec François Bergoeing disparaît un homme dont toute la vie est un

modèle de droiture et de courage. Dans les luttes politiques comme dans les
circonstances plus banales de la vie privée, l'application de ces deux vertus

dont il fait sa règle de conduite, lui ouvre souvent la voie des difficultés. Peu

lui importe ! Il est prêt à les affronter car toute son attitude est sous-tendue

par une conviction qui ne fléchit pas. Cette conviction qu'il met au service de

son pays, au service des idées qu'il croit justes, au service de sa famille et de

ses amis, compose, en définitive, une triple exigence qui résume et explique
sa vie, tout entière vouée à l'Honneur et à la Fidélité.
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NOTES

1. "L'an mil sept cens cinquante le premier du mois d'avril, je soussigné curé de Saint

Macaire ay baptisé un enfant de Sr Pierre Bergo�Iin !lled. chirurgien et de Jaquete C�senave ses

père et mère mariés ensemble. Cet e.nfant na�Ult hier. a neuf �eures e� derny du sOir? on luy. a

donné le nom de François, son param a Este François Poutais tonneher et sa marame Mane

Casenave sa tante, tous les deux habitant de la paroisse de Saint Pierre d'Aureillac, le parain a

signé et non la maraine pour ne �cavo!r de ce enquis.p,�r mo�. . . . .

1. Sainctavictz curé Bergoeing pere Poutais (Registres paroissiaux de Saint-Macaire).

2. Registres paroissiaux de Saint-Pierre-d'Aurillac.

3. Registres paroissiaux de Saint-Macaire.

4. Registres des paroisses mentionnées.

5. Registres paroissiaux de Castelnau-Chalosse.

6. Registres paroissiaux de Saint-Macaire.

7. Léon FARENC, Le Girondin François Bergoeing, 1897.

8. Bibliothèque de la Société d'histoire de la médecine et de la faculté de médecine de Paris,

tome III, acte 434.
9. Archives municipales de Saint-Macaire.

10. Idem.
11. Service historique de la Marine, à Vincennes, Etat des services du capitaine de frégate

Bergoeing.
12. Arch. nat., F? 45952• "[ ••• ] je viens vous présenter l'état estimatif de ces pertes [ ... ]

1) [ ... ]
2) mes comptes de chirurgie que j'avais arrêtés et dont j'avais confié la rentrée à mes sœurs,

montant à la somme de 10700 livres mais que je réduis à 8, attendu que je n'avais compté que sur

cette somme à raison des mauvais payeurs; ces comptes ont été brûlés par une main tierce à qui
on les avait confiés, pendant le terrorisme.

3) [ ... ]"
13. Présomption basée sur les lectures de Bergoeing (Rousseau) et sur les traits de caractère

que révèlent ses écrits.
14. Cette propriété "confronte au levant aux possessions du sieur Pénicaud, le chemin

appartenant au dit sieur de Fontgrave entre deux, midi à la terre en labour du dit sieur vendeur,
non comprise dans la présente vente, un chemin appartenant au dit sieur de Fontgrave entre

deux, auquel chemin le dit sieur Bergoeing aura le passage à pied, à cheval, bœuf et charrette,

pour, du dit fond, se rendre au grand chemin royal dont la sortie est près le village de Petit-Pey,
et couchant aux possessions du dit sieur vendeur, et du nord aux nommés Lacroix et Cusseau".

Arch. dép. Gironde, 3 E 37926.
15. Retrait féodal fait pour François Bergoeing aîné au sieur Jean-Baptiste Moulinié,

minutes Baudet, notaire à Saint-Macaire du 3 frimaire, an V (23 novembre 1796). Arch. dép.
Gironde, 3 E 37296.

16. "De par le Roy, Sa Majesté, étant informée de la nécessité de pourvoir aux places de

premier et second jurat et de procureur syndic de la ville de Saint-Macaire, a nommé et nomme

aux dites places, sçavoir, à celle de premier jurat, le sieur Bergoeing aîné, bourgeois, à celle de

second jurat [ ... ]. Et enjoint Sa Majesté, au Sieur intendant et commissaire départi pour
l'exécution de ses ordres en la Généralité de Bordeaux, de les faire reconnaître en leur dite

qualité, et aux habitants de la dite ville de leur obéir et entendre es choses concernant les dites

charges. Fait à Versailles le t= décembre 1785. Signé: Louis et plus bas: Gravier de Vergennes".
Registres municipaux de Saint-Macaire.

17. Arch. dép. Gironde, C. 832.
18. "Sa Majesté s'étant fait rendre compte de l'administration de la communauté de

S�int-Macaire et des difficultés élevées entre le sieur Dufourc, maire, et les sieurs Bergoeing,
Vincent Desarnauds, Cessac et Raffin, jurats, a ordonné et ordonne que les dits sieurs

Bergoeing, Vincent Desarnauds, Cessac et Raffin cesseront de remplir les fonctions de jurats et

elle a nommé et nomme, à la place du premier jurat, le sieur Mondiet de Téchoires l'aîné,

ch�v�lier de �aint-Louis, à celle de second jurat, le sieur Rufz de Lavison l'aîné, à celle de

troisième, le sieur Joly du Grava et à celle de quatrième le sieur Mondiet de Lagrange. Ordonne,
en outre, Sa Majesté que la délibération prise le 25 mars dernier, en l'absence du sieur chevalier

Du�o�rc et po�tant élection de trois sujets pour la place de maire sera rayée et biffée des registres
de 1 ho.tel de Ville et qu'il sera fait mention en marge de la présente ordonnance. Mande et enjoint
Sa _M�Jesté; au. sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Bordeaux, de tenir la
marn a l'exécution de la présente. Fait à Versailles le 6 décembre 1787. Signé: Louis et plus bas:
le baron de Breteuil". Registres municipaux de Saint-Macaire.

19. Arch. dép. Gironde, C 842.
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20. Minutes Ferbos, notaire à Pian-sur-Garonne, Arch. dép. Gironde.
21. Registres municipaux de Saint-Macaire.
22. Arch. dép. Gironde, 7 L 65-9.
23. L'ancien collège de Dax, dans Bulletin de la Société de Borda, 1903, p. 253 et sq.
24. Arch. dép. Gironde, 7 L 65-6.
25. Arch. dép. Gironde, 7 L 65-3.
26. "Les Amis de la Constitution de Saint-Macaire séant au prieuré aux Amis de la

Constitution de Bordeaux séant aux Récollets. L'an 3e de la liberté et le 14 de janvier. Frères et

amis, les citoyens de Saint-Macaire sont pauvres de moyens pécuniaires mais riches de
patriotisme. Déjà ils ont fourni cinquante quatre hommes, tant en volontaires qu'en recrues, et

cela ne suffit pas à leur ardent amour pour la liberté. A mesure qu'on redouble d'efforts pour la
détruire, les citoyens de Saint-Macaire veulent tripler de courage pour la sauver. Un seul obstacle
les afflige : ils voudraient partir plusieurs pour le camp de Soissons et notre société ne peut
fournir qu'à six d'entre eux, cinq sols par lieue jusqu'à Paris. Frères, ils vous prient, par notre

organisme, de vouloir gratifier, comme eux, le reste du peloton civique [ ... ]. Sûrs de vos vifs
sentiments, nous osons l'attendre. Nous sommes, à la vie et à la mort, vos frères, les Amis de la
Constitution de Saint-Macaire séant au prieuré. Bergoeing aîné, président". (Arch. dép.
Gironde, 12 L 40-08).

27. Opinion de Bergoeing, député de la Gironde, sur le jugement du ci-devant roi, 1793.
28. Voir document annexe.

29. Archives parlementaires, recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres
françaises.

30. Archives parlementaires.
31. La longue conspiration des Girondins pour dissoudre la Convention nationale prouvée

par Bergoeing, député de la Gironde et membre de la Commission des Douze, 1795.
32. Idem.
33. Idem.
34. Archives parlementaires.
35. Idem.
36. La longue conspiration [ ... ].
37. Il s'agit du 10 thermidor an l (28 juillet 1793), date du décret déclarant Bergoeing et ses

amis "traîtres à la Patrie".
38. Il s'agit du 28 fructidor an II (14 septembre 1794) qui fait suite au renversement de

Robespierre.
39. Le Moniteur universel.
40. Célestin GRAGNON, La grotte de Sainte-Présentins, Le Mémorial bordelais des 13, 14

et 15 décembre.
41. Bordeaux, 1890.
42. Archives parlementaires.
43. D.-A. VIRAC, ouvrage cité, p. 323 et 324. Note de l'éditeur: Selon cet historien, après

son séjour à Port-Nava François Bergoeing se serait réfugié dans les grottes de Sainte-Présentine.
Or ces grottes se trouvent à St-Brice où François Bergoeing séjourna, on l'a vu, avant de gagner
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ANNEXE

Opinion de Bergoeing député de la Gironde
sur le jugement du ci-devant roi

Archives parlementaires, 7 janvier 1793

Citoyens,
Une grande vérité doit peser à vos consciences ; c'est que vous n'êtes

réunis que pour réaliser le bonheur du peuple, qui vous en a donné
l'honnorable mandat.

Dès lors que, vous ne pouvez pas vous dissimuler que, s'il est quelquefois
tolérable au simple citoyen de réfléchir sur son intérêt personnel, avant de le

rapporter à celui de la patrie, il n'en est pas de même de l'homme du peuple,
du législateur; celui-ci doit toujours stipuler en sens inverse, c'est-à-dire, de
l'intérêt de la patrie à celui de l'individu.

Ce principe convenu, j'aborde avec vous la question sur le jugement du
ci-devant roi.

En vain quelques voix s'oppressent pour me dire : Louis n'est qu'un
assassin qu'il tarde d'envoyer au supplice. En vain le plus grand nombre
s'écrie: Gardez-vous d'y souscrire. Il s'agit du jugement d'un assassin,
ci-devant roi, qu'il faut prononcer dans tous ses rapports avec le plus grand
bien public; j'ai recueilli le sentiment de ma conscience. Le voici .

./

L'artifice fit les rois, et le préjugé les accueillit; mais ces préjugés sont

détruits ou près de l'être, tandis que l'artifice, enfant de l'ambition, est fait de
sa nature, pour dominer toujours le cœur des hommes... Que dis-je?
L'intérêt commun même qui nous rassemble, peut n'être qu'un voile qui nous

nivèle tous d'une manière fictive.

D'après de telles données, et ne pouvant nous dissimuler qu'un roi ne fut

en France qu'une immense construction politique, convenons-en, nous

devons détacher une à une, chaque pièce de ce monument d'esclavage, pour
en élever un impérissable à la liberté.

Je pars de ce contexte pour examiner si Louis Capet doit être jugé d'après
la loi naturelle, si la loi naturelle n'est pas confondue avec la loi positive, si

celle-ci n'est pas formée pour le plus grand avantage de la société, si ce n'est

pas pour l'avantage de la société que Louis Capet doit être jugé; enfin si la

liberté est plus compromise par la mort que par l'incarcération de Louis.

Il est bon d'observer-que je raisonne comme convaincu d'avance que
Louis a réellement mérité la mort ; que je ramène ma pensée aux premiers
instants de la création ou que je la fixe sur les peuples sauvages qui couvrent
encore quelques points de la terre; je ne vois nulle part que des attaques pour
une proie, et la force repoussée par la force, parce, comme l'a dit Rousseau,

que dans l'état de nature, où tout est commun, on ne doit rien à ceux à qui on

n'a rien promis; qu'on ne reconnaît pour être à autrui que ce qui est inutile

pour soi; en sorte que, dans toute la plénitude de son droit, la loi naturelle se

réduirait à celle-ci: Que chaque blessé du 10 août pourrait juger Louis Capet,
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c'est-à-dire, le tuer. Ce que je dis des blessés du 10 août, je l'entends pour

tous ceux qui l'ont été depuis au service de la patrie, même des parents de

ceux dont Louis a causé la mort.

Cependant voyons si le droit naturel ne rentre pas dans le droit positif.

La loi positive commence là où des hommes libres de ne pas le faire

consentent de vivre en société, selon des règles fixes, également obligatoires
pour tous. Je ne donne pas d'autres développements; il me suffit de dire que

les lois politiques, civiles et autres ne sont que des émanations de la loi

positive, et en sont le complément.

Et maintenant, tous nos malheureux frères, victimes des provocations de

Louis vivaient-ils sous l'empire des lois naturelles ? N'étaient-ils pas au

contraire des êtres civils ? N'avaient-ils pas transmis tous leurs droits à la

société? Ne lui avaient-ils pas promis enfin, par un serment solennel, ou

sous-entendu, dont leur généreux dévouement est le garant, qu'ils s'immole

raient pour la sauver elle-même? Or, s'il en était ainsi, qui me refuse que les

droits naturels de nos braves combattants ne rentrent dans la loi positive?

C'est donc faute de ne pas s'être rendu compte de ce rapport entre

l'homme de la nature et celui de la société, entre celui-ci et la société

elle-même que tant de membres et notamment Saint-Just, Barère et Robes

pierre, ont divagué sur les idées abstraites du droit naturel, droit public, droit

des gens, etc. C'est pour n'avoir pas observé qu'il n'y a que deux états pour

l'homme, l'un hors, l'autre dans la société, qu'on a oublié encore qu'au
premier cas, le droit est entier ; qu'au second cas, il se modifie selon le

principe de la loi positive dans laquelle il se confond.

Ainsi, j'ai prouvé le second point.

Quant au troisième je vais d'abord faire parler Rousseau. S'il ne convient

pas aux esprits exagérés, je ne sais pas qui pourrait mieux leur convenir: "Le

traité social a pour fin la conservation des contractants: qui veut la fin, veut

aussi les moyens; et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même

de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres, doit

aussi la donner pour eux quand il le faut. Or, le citoyen n'est pas juge du péril
auquel la loi veut qu'il s'expose. Et, quand le prince lui a dit: Il est expédient
que tu meures, il doit mourir, puisque ce n'est qu'à cette condition qu'il a

vécu en sûreté jusqu'alors, et que sa vie n'est plus un bienfait de la nature,
mais un bienfait conditionnel de l'Etat" .

Moi j'ajouterai ceci : "Entre l'individu et l'Etat, les conditions doivent

être. telles, que l'Etat protègera jusqu'à ce terme où sa propre conservation
serait compromise, tandis que le dévouement de l'individu doit être sans

bornes" .

Ce qui suit en est la preuve: l'individu n'est qu'un; l'Etat est tout, et la

plus lon�ue vie du premier ne peut rendre au second ce qu'il en reçoit, à

c?aque mS,tant de puissance protectrice. D'où je conclus que la loi positive
n est formee que pour le plus grand avantage de la société.
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Ma quatrième proposition tend à décider si c'est pour le plus grand
avantage de la société qu'on doit juger Louis.

Ici, un volume de vérités se présenterait pour repousser toutes les erreurs

qui en ont pris la place; cependant je me bornerai à quelques observations
qui en tiendront lieu.

On nous a dit, répété, affirmé à cette tribune, même à la barre, avec un

ton et des expressions de menace, qu'il n'y avait qu'un principe, celui de

venger la mort de nos malheureux frères par le supplice du tyran ... Quoi! si
le supplice du tyran devait causer la mort d'un plus grand nombre de nos

frères, que celui qu'il a déjà fait immoler; s'il devait entraîner la perte de la
liberté ; si ce supplice enfin devait causer plus de mal encore qu'il n'en

vengerait, le principe qui conserverait le tyran enchaîné ne serait pas le

premier de tous? 0 honte de l'humanité! A quel système désorganisateur
sommes-nous donc réduits?

Mais l'homme qui au péril de sa vie combat un tyran, ne peut le faire, je
l'en défie, que dans l'une de ces trois hypothèses. Ou il veut prendre sa place,
ou il veut qu'un autre la prenne, ou bien il veut sauver la patrie. Or, dans les
deux premiers cas, il est bien plus criminel que le tyran; dans le dernier il le

devient encore, dès qu'il préfère sa vengeance à la patrie.

Encore, si on avait mis le même soin à rechercher si ce supplice
n'entrainait à aucun danger pour la République, si du moins la prospérité
nationale, prise dans l'ensemble des rapports de notre situation intérieure et

extérieure avait dicté chaque opinion ... Eh, quelle différence ! Il paraît au

contraire, qu'à force d'avoir voulu renchérir, d'imagination, sur le plus
hideux des tableaux, quelques membres en ont fait oublier les traits les plus
révoltants.

Citoyens, aucun de vous, peut-être, n'a autant de raisons que moi pour
demander la mort de Louis. J'avais engagé contre lui vingt-huit de mes amis

et mon frère : ils ont combattu à côté des Marseillais ; deux ont été blessés,
l'un! est encore malade des coups de la glorieuse journée du dix août: et je
suis bon ami et bon frère. Mais je suis aussi bon citoyen: les intérêts privés ne

sont rien pour moi au prix de ceux de la patrie. C'est donc pour elle, pour son

avantage, que je veux juger Louis Capet. J'en ai indiqué la nécessité; j'ai
rempli mon objet.

La dernière proposition à résoudre est celle de savoir si la liberté est plus
compromise par la mort que par l'incarcération de Louis. Et certes, on ne me

niera pas, j'espère, que c'est dans notre situation politique et civile que nous

devons en chercher la juste conclusion.

Au premier pas que fait dans cette carrière le législateur ami du bien, les

préjugés et les craintes l'assiègent : mais qu'il avance encore et ils sont

vaincus. Que d'abord il mesure tous les hommes avec qui il vit, par lui même,
les produits de la vie de chacun par ceux de la sienne: enfin ce qu'il aperçoit
en général du cœur humain avec ce qu'il éprouve chaque jour du sien. Il

trouvera facilement, dans l'ensemble de ses unités morales, toute la vérité de

l'homme, l'esprit de chaque parti et la source des événements de toutes les

sociétés possibles.
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C'est donc de ce préalable absolu que nous devons partir quand nous nous

lançons sur le théâtre des grandes considérations politiques.

Et ne voyez-vous pas en effet, que déjà se dissipent les nuages qui
couvraient la cause des grands mouvements tumultueux qui vous entourent

dans cette enceinte? .. que vous distinguez avec plus de précision l'individu

placé entre toute sa vie et son langage du moment?

Mais encore passez aux observations plus particulières. Qui vous demande

promptement et inconsidérément la mort de Louis? Est-ce des hommes qui,
comme Pétion et ceux qui ont prononcé la déchéance, auraient tout à

craindre de voir n'importe quel tyran sur le trône ? Non, non c'est au

contraire ceux qui n'ont cessé de dire au peuple: decerne-moi tes droits, qui
se sont cachés quand il y avait du péril à les défendre, qui se sont reproduits
en maître au deux septembre. C'est ... ceux qui impriment hautement qu'il
faut de nouveau sang, beaucoup de sang, et un défenseur à l'Etat. C'est ...

ceux qui ont adopté pour idole celui qui, ayant tout sacrifié pour parvenir à la

royauté, nous assure qu'il ne la désire plus quand sa pauvreté le presse de la

désirer davantage. C'est. .. ceux qui composent l'âme de cette société dont

chaque séance invite au mépris contre la Convention, et au meurtre contre

ses membres.

C'est, en un mot, ce ramas fougueux de chanoines catholiques, de

ministres protestants, de ci-devant nobles, de ci-devant grands chambriers,
de dilapidateurs des fonds de la commune etc. Or, législateurs, si ce sont là

ceux qui vous demandent le plus chaudement la tête de Louis, vos yeux ne

sont-ils pas suffisamment dessillés sur leurs motifs?

Cependant, reportons-nous graduellement plus loin, que nous deman

dent-ils aussi ces hommes? L'expulsion de Roland, contre qui leur calomnie

n'a pu citer un fait qui ne les déshonore eux-mêmes.

Qui protègent-ils ouvertement ces hommes ? Pache, ses bureaux, son

ministère, contre qui la patrie en larmes réclame.

Qui calomnient-ils sans cesse ces hommes? Tous ceux dont les talents, la

probité et le courage sont là, et toujours là pour les démasquer et les
confondre.

Si ensuite, nous glissant dans nos armées, nous réfléchissons à la liaison de

quelques généraux, à l'essai de désorganisation imputé à quelques subalter
nes ; si nous comparons ces derniers faits avec l'esprit de l'intrigue, qui avait

porté en même temps des commissaires civils dans les départements et parmi
nos frères d'armes; si, dis-je, car je finis d'horreur, vous vous représentez
que, toute l'Europe prête à armer contre vous, l'Espagne néanmoins, et

peut-être l'Angleterre n'attendent, pour se décider, que de voir tomber la
tête de Louis Capet ; citoyens, hésiterez-vous à rapporter votre décret, à

suspendre votre jugement jusqu'après la Constitution acceptée? .. Ah ! sans

doute, ce serait la voie la plus sage; et j'y conclus, en me réservant toutefois
que, si la Convention juge, je demande que ce décret soit soumis à la
ratification du peuple.

1. Baptiste Raffin.
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