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l 

DE L~ REVOLUTION FRlNCUSE • 

LIVRE IX. 

CONYENTION NATIONALE. 

N ou1;caux massarres tl~s prisonnicrs à V crsaillcs.- A bus de pouvo\r 
et. dilapidations dc la communc. - Élcction dcs députés à la Cou
v~n t.ion . - Composition dc la députation de Paris. - Position et 
proj<'l.<; d es girondius; caractèrc dcs chef.<; dc cc parti; du fédéralisme. 
- État du parti parisicn et dc la com m une.- Ouverture de la Con
vcntion nationalc 1 le 20 scptembrc 1792; abolition de la royauté; 
établisscmcnt dc la réeubliquc. - Prcmièrc luttc dcs girondins et 
dcs montagnards; dénonciation dc Rohospicrrc et dc 1\Iarat.- Dé
claration dc l' unité et dc l' indivisibilit.é dc la républi<JUC.- Distri
hut io n et force d es partis dans la Convcntion. - Changcmcnts dans 
le pouvoir cxécutif.- Danton quiuc le ministère - Création dc 
divcrs comités administratifs et du comité de Constitttlion. 

'fandis que Ics armées fl'ançaiscs arrClaient la marche cles 
coalisés, Pal'is était loujom·s dans le troublc et la confusion. Ou 
a cléjà été témoin cles débordemcnls de la commune, cles furcurs 
si prolon~cs de septembrc, de l'impuissance cles autorilés et 
dc l'inaction de la force publique pendant ccs journées désas-
1 reuscs: o n a vu ave c quelle audace le comilé dc survcillance 
avait avoué Ics massacrcs et cn avait rccommanclé l' imilalion 
aux anlrcs commuDcs dc France. Ccpcndant, Ics comrnissaircs 
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envoyés par la commune avaient été partoul repoussés, parce 
que la France ne partageait pas !es fureurs que le dangct· avait 
excitées dans la capitale. !Uais dans !es environs de Paris, tous 
les meurtres ne s'étaient pas bornés à ceux dont on a déjù lu le 
récit. Il s'était formé dans cette ville une troupc d'assassins que 
Ics massacres de septembre avaient familiarisés avec le sang, et 
qui avaient besoin d'en répandre encore. Déjà quelques cenls 
hommes étaient partis pour extraire des prisons d'Orléans !es 
accusés de haute trahison. Ces malheureux, pat· un demier dé
cret, devaient etre conduits à Saumur. Cependant, Ieur desti
nalion fut changée eu route, et ils furent acheminés vers Paris. 
Le 9 septembre, on apprit qu'ils devaient a[river le 10 ù Vcr
sailles. Aussitòt, soit que de nouveaux ordres fussent donnés à 
la bande des égorgeurs, soit que la nouvelle de celte arrirée 
sutllt pour éveiller leur ardeur sanguinaire, ils envahirent Ver
sailles du 9 au 1.0. A l'instant, le bruit se répandit que de nou
veaux massacres allaient ètre commis. Le maire de Versailles 
prit toutes !es précautions pour empècher de nouveaux mal
hcurs. Le président du tribuna! crimine! courut à Pal'is avertit· 
le ministre D auto n du danget· qui menaçait !es prisonniet·s; 
mais il n'obtint qu'une réponsc ù toutes ses instances: Ccs hom-
9ncs-là sont bien coupables!- Soit, ajouta le président Alquier, 
mais la lo i seui e do i t en faire juslice. -Eh l ne voyez-vous pas, 
reprit Danton d'une voix terrible , que jc vous é;J.Urais déjà ré
pondn d'une autre manière si je le pouvais. Que vous imporlent 
ces prisonniers? Retournez à vos fonclions, et ne vous occupcz 
plus d'eux ... 

Le Jendemain, !es prisonniers anivèt·ent à Versailles. Une 
foule d'hommes inconnus se précipitèrent sur ·Jes voi tures, par
vinrent ù !es entourer et à !es séparer de l'escorle, renversèrent 
de chevalle commandant Foumier, enlevèrent le mait·e , qui 
voulait généreusement se faire tuer à son poste, et massacrèrent 
Ies infortunés prisonniers, au uo·mbre de cinquante-deux. Là 
pél'irent Delessart et d' Abancourt, mis en accusation com me mi
nistres, et Brissac, comme chef de la garde conslitutionnelle , 
licenciée sous la Législative. Immédialement après celle exécu
lion, !es assassins coururent aux prisons de la ville, et renouvc
lèrent !es scènes des premiers jours de scplcmbre, eu cmployant 
Ics mèmes moyens, et eu parodiant, comme à Paris, Ics formcs 
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judiciaircs. Cc dernier événement, urrivé à cinq jours d'inter
vallo dn prcmicr, acheva de produirc une terreur universelle. 
A Paris, le comité de surveillaucc ne ralcntit point son action: 
tandis que Ics prisons veuaient d'ètre vidécs parla mort, il re
commença à Ics remplir en limçant de nouvcaux mandats d'ar
rèt. Ces ma,ndats étaient eu si grand nombre, que le ministro de 
l'inlérieur, Roland, dénonçant à l'assemblée ces nouveaux acles 
arbitraires, put eu déposer cinq à six cents sur le bureau, l es 
uns signés par une seule personne, lcs.autres par deux ou trois 
uu plus, la plupart dépourvus de motifs, el beaucoup fondés sur 
le simple soupçon d'incivisme. • 

Pendant que la commune cxerçait sa puissance à Paris, elle 
cnvoyait des commissaires dans !es départements pour y justi
fier sa conduile, y conseiller son exemple, y recommander aux 
élccleurs des députés de son choix, et y décrier ceux qui la 
contrariaient dans l'assemblée législative. Elle se procurait cn
suite des valeurs immenses , en saisissant l es sommes tt·ouvées 
chez le trésorier de la liste civile, Septeuil , en s'emparant de 
l'argenterie des égliscs et du riche mobilier des émigrés, en se 
faisant délivrer enfin par le trésor des sommes considérables, 
sous le prétexte de soutenir la · caisse de secours , et dc faire 
achcver !es lravaux du camp. Tons !es effets des malheureux 
massacrés dans les prisons de Paris et sur la rout!) de Versailles 
avaient été séquestrés, et déposés dans !es vastes salles du co
mité dc snrveillance. Jamais la communc ne voulut représenter 
ni !es objets, ni leur valeur, et elle refusa mèmc tonte réponse à 
cct égard, soH au ministère de l'intérieur, soit au directoire du 
départcment, qui, comme on sait, avait été converti en simple 
commission de contributions. Elle fit plus encore, et elle se mi t 
à vendre de sa propre autorité le mobilicc des grands hOtels , 
sur lesquels !es sccllés étaient rcslés apposés depuis le départ 
des propriétaires. Vainement l'administralion supérieure lui fai
sait-clle des défenses: tonte la classe des subordonnés, chargée 
de l'exécution cles ordres, ou appartenait à la municipalité J ou 
était trop_faiblc pour agir. Les ordres ne recevaicnt ainsi au
cune exéculion. 

La garde nalionalc, recomposée sous la dénomination de sec
tions nrmécs, et rcmplie d'hommcs dc tonte cspèce, était dans 
une désorganisalion complòlc. Tanlòt elle se prèlait au mal, 
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tanlòt elle le laissait commettre par négligenco. Des postes étaient 
complétement abandonnés , parce que !es hommes de garde, 
n'étant pas rclcvés, mème après quarante-huit heures, se reti
raient epuisés de dégout et de fatigue. Tous !es citoyens paisi
bles avaient quitté ce corps, naguère si réguliet• , si utile; et 
San terre, qui le commandait, était trop faible et trop peu in
telligent pour le réorganiser. 

La surelé de Paris était donc Jivrée au hasard, et d'une part 
la commune, de l'autre la populace, y pouvaienl tout entrepren
dre. P armi !es dépouilles de la royauté, !es plus précieuses, et 
par conséquent !es plus convoitées, étaient celles que renfermait 
le Garde-!Ueuble, riche dépOt de lous !es eiTets qui servaient au
trefois à la-splendeur du lròne. Depuis le iO aou~, ce dépòt avait 
éveillé la cupidilé de la multitude, et plus d'une circonstancc 
excitait la surveillance de l'inspecteur de l'établissemenl. Celui
ci avait fait réquisilions sur réquisilions pour obtenir une garde 
suffisante ; .mais so i t désordre, so i t difficulté de suffire à Lous !es 
postes, soit enfin négligence volontaire, on ne lui fournissait 
point !es forces qu'il demandai t. Pendant la nuit du ·!6 septem
bre, le Garde-Meuble fu t volé, et la plus grande partie de cc 
qu'il contenait passa dans dcs mains inconnues, que l'autorité fit 
depuis d'inutiles efforts pour découvrir. On allribna cc nouvel 
événement aux hommes qui avaient secrètement ordonné !es 

, massacres. Cependant, ils n'élaient plus excités ici ni par le fa
natismo, n i par une po litiquec.~j;~Pguinaire; et, en lcur suppo
sant le motif dn voi, ils avaient dans !es dépòts de la commune 
de quoi salisfaire la plus grande amhilion. On a dit, à la vérité, 
qu'on fìt cet enlèvement pour payet• la retraite du roi de Prus
se, ce qui est absurde, et pour fournir anx dépenses du parti, 
ce qui est plus vraisemblable, mais ce qui n'est nullement prou
vé. Au reste, le voi du Garde-Meuble doit p eu influer sur le· ju
gement qu'il faut porter de la commune et de ses chefs. Il n'eu 
est pas moins vrai que, dépositaire de valeurs immenses, la 
communc n'en rendit jamais aucun compte; que !es scellés ap
posés sHr !es armoires furent bvisés, sans que !es serrures fus
sent forcées, ce qui indique une soustraction et point un pillage 
populaire, el que tant d'objets précieux disparurent à jamais. 
Une parli e fu t impudemment volée par d es subalternes, lels 
que Sergenl, surnommé Agathe, à cause d'un bijou p.récieux 
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dont il s'était paré; une aulre parlic servi t aux fl'ais du gouver
nemcnl exlraordinaire qu'avait inslilué la communc. C'était une 
guerre failc à l'ancienne société, et tonte guerre est souilléc du 
meurlre et du pillage. 

Tolle était la situation de Paris, pendant qu'on faisait l es élec
tions pour la Convcnlion nationale. C'élait de celte nouvelle as
semblée que !es ciloyens honnetes attendaient la force et l'éner
gie nécessaires pour ramener l'ordre: ils espéraient que Ies qua
rantc jours de confusion et de crimes, écoulés depuis le iO aoùt, 
ne seraient qu'un accidcnt de I'insurrection, accidenl déplorable. 
mais passager. Les députés mèmes siégeant avec tant de fai
l.Jlcsse dans l'assembléc Jégislalive, ajournaient l'énergie à la 
réunion de cetle Convention, espérancc cornmunc de tous Ics 
parlis. 

On s·agilait pour !es élcclions dans la France cnlière. Les. 
clubs cxerçaient à ce t égard une. grande infiueuce. Les jacobins 
de Paris avaient fail imprimer et répandre la liste de tous Jes 
votcs émis pendant la session législative , afin qu'elle servit de 
documenti> aux électeurs. Les députés qui avaient voté contre 
Ics Jois désirées par le parti populaire , et surtout ceux qui. 
avaicnt absous Lafayette, étaient parliculièrem.ent désigués. 
Néanmoins, dans !es provinces où !es discordes de la capitale 
n'avaient pas eneo re pénétré, l es girondins, mèrne l es plus odieux:. 
aux agitateurs de Paris, étaienl nommés a cause de leurs talenls 
reconnus. Prcsquc tous Ics memlilres de l'asscmblée actuelle 
élaient réélus. Beaucoup de constiluants, que le décret de non
rééleclion a vai l exclus de la première législalure, furent appe
lés à faire parlic de cette Convenlion. Dans le nombre on dis
tinguail Buzot et Pélion. Parmi les nouveaux membres figu
raient·naturellemcntles hommes qui, dans leurs déparlcmcnts, 
s'élaicnt signalés par Jeur éncrgie et leur exaltation, ou !es écri
vains qui, comme Louvct, s'élaient fait connaìtre, par Jeurs 
talents, à la capitale et aux provinces. 

A Paris, la faction violente qui avait dominé depuis le 1.0 aoO.t 
se rendit mailresse des éleclions, et mit en avant tous Ics hom
mes ct'e so n choix. Uobespierrc, llanton furcut l es prcmicrs nom
més. Les jacobins, le conseil dc la comrnune accucillirenl celle· 
nouvclle par des applaudissements. Après eux furent élus Ca-. 
mille Desmoulins, famcux par ses écrits; David , par scs ta-. 

I' 
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blcaux; Fabrc-d'Églantinc, par ses ouvrages comiques et une 
grande participation au~ troubles révolulionnaires; Legendre, 
Panis, Sergent, Billaud-Varennes, par leur conduite à la com
munc. On y ajouta le procureur-syndic Manuel, Robespierre 
jeunc, frère du célèbre Maximilien; Collol-d'Herbois, ancien 
comédien; le due d'Orléans, qui avait abdiqué ses titres, et s'ap
pelait Philippe-Égalité. Enfìn, après tous ces noms, on vi t pa
raitre avec étonnement le vieux Dusaulx, l'un des électeurs de 
1.789, qui s'élait tlint opposé aux fureurs de la multitude, qui 
avait tant versé de larmes sur ses excès, et qui fut réélu par un 
dernier souvenir de 89, et comme un ètre bon et"inoffensifpour 
tous Ics partis. Il manquait à celle étrange réunion le cynique 
et sanguioaire Mara t. Cel homme élraoge avait, par l'audace 
dc ses écrits, quclqtl!~ chose de surprenant, mème pour des 
gens qui venaient d'ètre témoins des journées de septembre. Le 
capucin Chabot, qui dominait aux Jacobins par sa verve, et y 
cherchait Jes triomphes qui lui étai'ent ,refusés ·dans l'assemblée 
législative, fu t obligé de faire l'apologie de Maràt; et, comme 
c'était chez !es jacobins que tonte chose se délibérait d'avance, 
so n élection, proposée chez eu x, fu t bientut consommée dans l'as
semblée électorale. l\Iarat, un autre jouroaliste, Fréroo, et quel
ques individus obscurs, complélèrent celte députation fameuse, 

. qui, reofermant d es commerçants, un boucher, un comédien , 
un graveur ~ un pcintre, un avoca t, trois ou quatre écrivains, 
un prince déchu, représentait bien la confusion et la variété 
des exislences qui s'agitaicnt dans l'immense capitale de la 
France. 

Les députés arrivaient successivement à Paris, et à mesure 
que leur nombre dcvenait plus grand , et que !es journées quj 
avaient produit une terreur si profonde s'éloignaient, on com
mençait à se rassurer eL à se prononcer con tre les désordres de 
la capitale. La crainte de l'ennemi était diminuée par la conte
nance de Dumouriez dans l'Argonne: la baipc des aristocmtcs 
se changeait en pitié, depuis l'horrible sacrifice qu'on en avait 
fai t à Paris età Versa ili es. C es forfaits, qui avaient trouvé tant 
d'approbateurs égarés ou tant de censeurs timides, ces forfaits, 
devenus plus hideux par le voi qui venait dc se joindre au meur
lre, excitaient la r éprobation générale. Les girondins, indignés 
de lant de crimes , et courroucés de l'oppres~ion personnellc 
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qu'ils avaicnt subie pcndaot un mois eu tier, deveuaient plus 
fermes et plus énergiques. Brillants de talent et de courag~ aux 
yeux de la France, invoquant la jusLice et l'humanité, ils de
vaient avoir l'opioioo publique pour eux , et déjà ils eu mena
çaicnt hautement Jeui's adversaires. 

Cependant, si !es girondins étaient également prononcés con
tre !es excès de P aris , ils n'éprouvaient et n 'excitaient pas tous 
ces r essentiments personnels qui envcniment l es hai n es de parti. 
Brissot, par exemple, enne cessant aux Jacobins de Jutter d'é
loquence avec Robespierre, lui avait inspiré une haine profonde. 
Avec d es lumières, d es talents, Brissot produisait beaucoup d'ef
fe t; mais il n'a vai t n i assez de considération personnelle, ni as
sez d'habileté pour ètre le chef du parti, et la haioc de Robes
pierre le grandissait eu lui imputant ce rOle. Lorsqu'à la veille 
de l'insurrection, les giroodins écrivirent une lettre à Bose, 
peiotre du roi, le bruit d'un traité se répandit; et on p rétendit 
que Brissot, chargé d'or, allai t partir pour Londres. Il n'eu était 
rien; mais Marat, à qui !es bruits les plus iusiguifìants, ou meme 
!es mieux démeotis, suffìsaient pour établir ses accusations, n'eu 
avait pas moins Jaocé un mandat d'arrèt contre Brissot, lors de 
l'emprisonnement général des prétendus conspirateurs du 10 
aòut. Une grande rumeur s'eu était suivie, et le mandat d' arrèt 
ne fu t pas exécuté. i\Iais l es jacobios n'en clisaient pas moins que 
Brissot était vendo à Brunswick; Robespierre le répétait et le 
croyait, tant sa fausse intclligence était portée à croire coupa
bles ceux qu'il ha"issait. J~ouvet lui avait inspiré tout autaot de 
haine, en se faisant le second de Brissot aux Jacobins e~ daos 
le journal la Sentinelle. Louvet, plein de talent et de hardiesse, 
s'altaquait directement aux hommes. Se.s personnalités virulen
tes, reproduites chaque jour parla voie d'unjournal, en avaien~ 

fait l'eonemi le plus dangereux et le plus détesté clu parti B.o
bespierrc. 

J_,e ministre B.oland a vai t déplu à tout le parti jacobin et mu
nicipal par sa courageuse leLtr~ du 3 septembre, et parsa résis
tance aux empiétemeols de la com m une; mais n'ayant rivalisé 
avec aucun individu, il n'inspirai t qu'une colère d'opinion. Il 
n'avait oiTensé personnellement que Daoton, en lui résistao t 
dans le consci!, ce qui était peu dangereux, car de tous Ics hom
~nes il n'y en avait pas dont le rcssenlimcnt fUt moins à crain-

• 
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drc que celui de Danton. lUais ùans la person~1c dc Rolanù c'é
tait principalement sa fcmmc qu'on délestait; sa fcmmc, fière, 
sévère, courageuse, spiriluelle, réunissant autour d'elle ccs gi
rondins si cultivés, si brillanls, l es animant de ses regards, l es 
récompensant de son estime' et conscrvant dans son cerci e' 
avcc la simplicité républicaine, une poli tesse odieuse à dcs hom
mes obscurs et grossiers. Déjà ils s'efforçaient de répaodre con
tre Roland un bas ridicule. Sa femme, disaieot-ils, gouvernait 
pour lui, didgeait ses amis , Ics récompensai t mème dc ses fa
vcurs. Dans son ignoble langage, Mara t l'appelait la Circé du 
parti. 

Guadet, Vergniaud, Gensonné, quoiqu'ils eussent répandu un 
grand éclat dans la Législativc et qu'ils se fussent opposés au parti 
jacobin, n'avaient cependant pas éveillé encore toute ~a haine 
qu' ils excitèrent plus Lard. Guadet mème avait plu aux républi
cains énergiques, par ses attaques hardies contro Lafay('llte ella 
cour. Guadet, vif, prompt à s'élancer en avant, passait du plus. 
grand emportement au plus grand sang-froid; et, maitre de lui 
à la tribune, il y brillait par l'à-propos et !es mouvcments. Aussi 
devait- il , comme tous l es hommcs, aimer .un exercice dans le
quel il excellait, en abuser mème, el prendre Lrop de plaisir à 
battre avec la parole un parti qui lui répondrait bientòt avec la 
morL. .... 

Vergniaud n' avait pas aussi bien réussi que Guadet auprès. 
des esprits violents, parco qu'il ne montra jamais aulant d'ar
dcur con tre la cour; mais il avait été moins exposé aussi à l es 
IJlcsscr, parce que, dans son abandon et sa nonchalance, il hcue
tait moins Ics pcrsonncs que son ami GuadeL. Les passions éveil
laient peu ce tribun, le laissaient sommeiller au milicu des agi
talions dc parti, et, ne le portant pas au-devant des hommes, 
ne l'cxposaient guère à leur hainc. Cepcndant il n'élail point 
indiffércnt. Il avait un cmur noblc, une belle et lucide intclli
gence; et le feu oisif dc so n èlre, s'y portant par intervallo, l'é
chauffait, l'élevait jnsqu'à la plus sublime énergie. Il n'avait pas 
la vivacilé des repartics de Guadet, mais il s'animait à la tribu
ne, il y repandait une éloquence abondante, et, gràce à une sou
plesse d' organe extraordinairc, il rcndait ses pcnsées avcc une 
facilité, une fécondilé d'exprcssion qu'aucun hommc n'a égalées. 
L' élocution dc Mirabeau étaiL , comme son caractère, inégalc c~ 
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forte; celle de Vergniaud, toujours élégante cl n oh! c, devcnnit, 
· nvec l es circonstances , grande et énergique. lllais toutes l es 

exhortations de l'épouse de Roland ne réussissaient pas toujours 
à éveiller cet athlète, souvent dégoftté des hommes, souvent op
posé aux imprudences de ses amis, et peu convaincu surlout de 
J ~utilité · des paroles contre la force. 

Gensonné, plein de sens et de probité, mais doué d'une faci
lité d'expression médiocre, et capable senlement de faire de bons 
rapports, avait p eu figuré eneo re à la tribune. Cependant, d es 
passions fortes, un caraclère obstiné, devaienllùi valoir chez 
ses a mis beancoup cl'influence, et chez scs enne mis la haine, qui 
aUeint le· caractère tonjours plus que le talent-. 
'• Condo ree t, autrefois marquis et toujours philosophe, esprit 
élevé, impartial, jugeant très-bien les fautes de son parti, peu 
propre aux terribles agitations de l3 démocratie, se meltait ra
remant en avant, n'avait encore aucun ennemi direct pour sorr 
comple, et se réservait pour tous !es genres de travaux qui exi
geaient cles méditalions profondes. Buzol, plein de sens, d'élé
vation d'àme, de com·age, joignant à une belle figure une élo
cution ferme et simple, imposait aux passions par toute la no
blesse de sa personne, et exerçait autour de lui le plus grand: 
ascendant mora!. 

Barbaroux, élu"flar ses concitoyens, venait d'arriver du !\lidi, 
avec un de ses amis, député'comme lui à la Convention ·nationalc. 
Cet ami se nommait Rebecqui. C'Ctait un homme peu cullivé, 
mais hardi, enlreprenant, et tout dévoué à Barbaroux. On ~e 
souvient que ce dernier idolàtraitRoland etPélion; qu'il rcgardait 
Marat com me un fou atroce, Robespierre c.orhme un ambilieux, 
surtout depuis que Panis le lui avait proposé comme un dicla
teur indispensable. Révolté cles crimes commis depuis son ab
scuce, il· !es imputai t volontiers à cles hommcs qu'il déleslai~ 
déjà, et il se prononça, dès son arrivée, avec une énergie qui• 
rcndit toute réconcilialion impossible. lnférieur à ses - amis. par 
l'esprit, mais doué d'intelligence et de facilité, bcau, héro:ìque, 
il se répa_ndit en menaces, et en quelques jours, il obtint autant 
de haine que ceux qui, pendant toute la Législative, n'avaient 
cessé de blesser !es opinions et Ics hommes. 

Le personnage autour duquel se t'angeait loul le parti, et qui 
jouissait d'une considération universelle, élait Pétion. l'laire 
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pendant la Législativr, il avait, par sa lutto avcc la cour, acquis 
une popularité imr:nense. A la vérité, il avait, le 9 aoù.t, préféré 
une délibération à un combat: depuis il s'était prononcé con
tre scptcmbre, et s'était séparé de la commune, com me Bailly 
cn 1790; mais celte opposilion tranquille et silencieuse, sans le 
brouiller encore avec la faction, le lui avait rendu redoutable. 
Plein de lumières, de calme, parlant rar·ement, ne voulant ja
mais rivaliser de talent avec personne , il exerçait sur tout le 
m onde, et sur Hobespicrrc lui-memc, l'ascendant d'une raison 
froiùe, équitable, et Ulliv.erscllement respectée. Quoique réputé 
girondin, tous l es parlis voulaient so n su[ragc, tous le redou
taient, et, dans la nouvelle asscmblée il avait pour lui non-seu
lement le còté droit, mais tonte la masse moycnne, et beaucoup 
mème du còlé gauche. 

Tellc était donc la siluation des girondins eu présence de la 
faction parisiennc: ils avaicnt pour eux l'opinion générale, qui 
réprouvait les exc;ès; ils s'étaient emparés d'une grande paz·tie 
d es députés qui arrivaient chaque jour à Paris; ils avaient lous 
les ministres, excepté Danton, qui souvent dominai t le consci!, 
mais ne se servait pas de sa puissance con tre eu x; enfin ils mon
lraicnt à leur tète le maire de Paris, l'homme le plus respecté 
dn moment. Mais à Paris ils n'étaient pas chez eux, ils se trou
''aient au milieu de leurs ennemis, et ils avaient à redouter 
la violence cles classes inférieures, qui s'agitaient au-dessous 
d'eu x, et surtout la violencc dc l'avenir, qui allai t croilre avec 
les passions révolutionnai,res. 

Le prcmier reproche qu'on lcur aclressa fut de vouloit' sacri
fior Paris. Déjà on lcur avait imputé de vouloir se réfugier dans 
les départements et au-delà dc la Loil'e. Les torls de Paris à 
leur égarcl étant plus grands depuis l es 2 et 3 scptembre, o n 
leur supposa d'autant plus l'intention de l'abandonner, et on 
prélendit qu'ils avaicnt voulu réunir la Convcnlion ailleurs. Peu 
à peu, Ics soupçons s'arrangeant prirent une forme plus .régu
Iière. On leur reprochait de vouloir rompre l'unité nationale, et 
somposcr de quatre-vingt-trois départements gualre-vingt-trois 
Etats, tous égaux entre eux, et unis par un simple licn fédératif. 
O n ajoulait qu'ils voulaient par là détruire la suprématic de Pa
ris, et s'assurer une dominalion personnelle dans leurs déparle
ments rcspèclifs. C'est alors quc fut imaginée la calomnic du fé-
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dét·alisme. Il est vrai que, lorsque la France était menacée I}ar 
l'invasion d es Prussiens, ils avaient songé, eu cas d'extrémilé, 
à se retranchèr dans les déparleme~ts méridionaux; il est eu
core vrai qu'en voyant les excès et la tyrannie de Paris, ils 
avaient quelquefois reposé Ieut· pensée sut· !es départements ; 
mais de là à un pro jet de t'égime fédératif, il y avait loin eu
core. Et d'ailleurs, enLI·e un gouvernement fédératif et un gou
vernement unique et centrai, toute la dilférence consistànt dans 
le plus ou moins d'énergie des instilutions Iocales, le crime d'u
ne lelle idée était bien vague, s'il existait. L es girondins, n'y vo
yant au reste rien de coupable, ne s'eu défendaient pas, et beau
coup d'entre eux, indignés de l'absurdité avec lérquelle on pour
suivait cc système, demandaient si, après tout, la Nouvelle-!mé
rique, la Hollande, la Suissc, n'étaient pas heureuses et libres 
sous un régime fédératif, et s'il y aurait une grande erreur ou 
un grand forfait à préparer à la France un sort pareil. Buzot 
surtout soutenait souvent cette doctrine, et Br isso t, grand ad
mirateur des !méricains, la défendait également, plutòt comma 
opinioh philosophique qne comme projet applicable à la France. 
Ces conversations divulguées donnèrent plus de poids à la ca· 
lomnie du fédéralisme. !ux .Tacobins, on agita vivement la 
queslion du fédéralisme, et on souleva mille fureurs con tre le 
girondins. On prétendit qu'ils voulaient détruit·e le faisceau de 
la puissance révolutionnake , lui enlever celte unité gui en fai· 
sait la force, et cela, pour se faire rois dans leurs provinces. 

Les girondins répondirent de leur còté par des reproches nius 
réels, mais qui malheureusement étaient exagérés aussi, et qui 
perdaient de leur force en perdant dc leur vérité. Ils repro
chaient à la commune de s'ètrc rendue souveraine, d'avoir par 
ses usurpalions empiété sur la souveraineté nalionale, et de s'ètre 
al'rogé à elle seule une puissance qui n'appartenait qu'à la France 
cntière. Ils lui reprochaient de vouloir domincr la Convention, 
comme elle avait opprimé l'assemblée législative; ils disaient 
qu'en siégeant auprès d'elle, Ics mandalaires nationaux n'étaient 
pas en sureté, et qu'ils siégeraient au milicu des assassins de sep .. 
tembre. IÌs_l'accusaient d'avoir déshonoré la révolution pendant 
!es quarante jom·s qui suivirenl le 10 aout, et de n'avoir rempli 
la députation de Paris que d'hommes signalés pendant ces hor
ribles satumulcs. Jusqu~;-là ~out était vrai. Mais ils ajoutaient_ d es 
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reproches aussi vagucs que ccux dc fédéralismc dont eux-mc
mes étaicut l'objet. lls ,accusaicnt hautcment i\larat, Danton et 
Robespierrc , d'aspiret• à la suprème puissancc; Marat, parce 
qu'il écrivait tous les jours qu' il fallai t un dictateur pour purgcr 
la société des membrcs impurs qui la corrompaient; Robespicr
re, parce qu'il avait dogmatisé à la com m une , et parlé avec in
solence à l' Assemblée, et p arce que, à la veille du 1.0 aout , Pa
nisl'avaitproposé à Barbaroux comme dictatcur; Danton, cnfin, 
p arce qu'il exerçait sm· le ministère , sur le peuple, ~t partout 
où il se montrait, l'influence d'un ètrc puissant. Onles nommait 
!es triumvirs, et ccpendant il n'y a vai t guère d'union entre eux. 
Marat n'était qu'un systématique insensé, Robcspierre n 'était 
encorc qu'un jaloux, mais il n'avait pas assez de grandeur pom· 
elre un ambitieux; D an ton enfin était un ho m me aclif, passionné 
pour le but de la Révolulion, et qui porlait la main sur loulcs 
choses par ardeur plus que p11r ambition personnellc. 1\Iais par
mi ces hommes , il n'y avait encore ni un usurpateur, ni dcs 
conjurés d'acco-rd entre cux; et il était imprudent de donner à 
~es adversaires, déjà plus forts que so i, l'avantagc d'è tre accu
sés injustement. Cependanlles girondins ménageaient plus D an
ton, parce qu'il n'y avait rien de pet•sonncl entre lui et eux, et 
ils méprisaient trop l'tiara t pom· l'attaquer di"tectemcnt; mais ils 
se déchainaient impitoyablement contre Robespierre, parce quc 
le succès de ce qu'on appelait sa verlu et son éloquence Ics ir
ritait davantage: ils avaient pour lui le rcssentimcnt qu'éprouvc 
la ~éritable supériorité contre la médiocrité orgucilleusc cttrop 

vantée. 
Cepcndant, on cssaya de s'cntendrc avant l'ouverture dc la 

Convention nationale, et il y eu t diverscs 'réunions dans lesquel
les o n pro posa de s'expliquer francbcment, et dc tcrmincr dcs 
dispulcs funcstes. D an ton s'y prètuit de très-borinc foi (*),p arce 
qu' il rì'y apportait aucun orgueil, et qu'il souhaitait avanl tout 
le succès de la révolulion. Pélion monlra beaucoup dc froidcur 
et dc raison; mais Robespicrre fu t aigrc com mc un hommc bi es
sé ; Ics giroudins furenl ficrs et sévères com me d es hommes in
noccnls, indignés, el qui croicnt avoir dans Ics mains lcur. v eu-

\' ) Voyc1. Dur~nd-Maill~nnc, Dumouric1. 1 1\lcil!.an cll ous Ics con 

temporains. 
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geance nssurée. Barbaroux dit qu'il n'y avait aucuue allianc.e 

· possiblc cntrc le crhne et la vertu, et de parL eL d'auLre on se re
tira plus éloigné d'une réconciliation qu'avant de s'èlre vu. Tous 
Jes jacobins se raugèrcnt autour de Robespierre, les girondins 
et la masse sage et modérée autour de PéLioo. L'avis de celui-ci 
et des hommes sensés était de cesser toute accusation, puisqu'il 
é tait impossible de .saisir l es auteurs d es massacres de septem
bre et du voi du Gardc-lUeuble; dc ne plus parler d es lriumvirs, 
parce que Jcur ambition n'était ni assez prouvée ni assez mani
fes te pour ètrc punie; de mépriser une vingtaine de mauvais 
suje ls inLroduils dans l'Assemhléc par Ics élections dc Paris; enfin 
de se hàter dc remplir le but de la Conveotion, en faisant une 
consliLution el en décidant du sort de f.ouis XVI. Te! était l'a
vis d es hommcs froids; mais d'autres moins calmes firent, com
me d'usage, des projets qui, ne pouvant ètre eocore exécutés, 
avaient le danger d'averLir et d'irriter Jcurs adversaires. I ls pro
posèrent de casser la municipalité, de déplaccr au besoin la Con
vention, de traosporter son siége aillenrs qu'à Paris, de la for
mcr cn cour de jusLice, pour juger saos appel !es conspiraleurs, 
de lui composer enfì.o une garde parLiculière p rise dans !es qua
lre-vingt- troi départements. Ces projets n'curent aucune suite 
et ne servircn t qu'à in·i ter !es passions. Les girondins s'eu re
posèrcnt sur la conscience publique, qui, suivaot eux, allai t se 
soulcver aux acccrrts de leur éloqueoce et au récit dcs crim~s 
qu'ils devaicnt dénooccr. Ils se donnèrent rendez-vous à latri
bune dc la Convcntion pour y écraser leurs adversaires. 

Enfin le 20 septembre !es dépuLis à la Convention se réu
nirent aux Tuilcries pour constituer la nouvelle assemblée: J~eur 
nombre étaot suffisant, ils se constituèrent provisoirement, vé
rifièrent leurs pouvoirs, et procédèrent tout de suitc à la nomi
nalion du bureau. Pétion fu L prcsquc à l'unanimité proclamé pré
sidcot. Brissot, Condorcet, l{abaud Saiot-Étienne, Lasource, 
Vergoiaud et Camus, fureut élus sccréLaircs. Ces choix prouvent 
quelle éta!t alors dans l'Assembléc l'iniluence du parti girondin. 

L'asscmbléc législative, qui depuis le 1.0 aout a vai t éLé cn 
permane n cc, fut informée, le 21 scptcmbrc, par une députa
tion, quc la Coovcnlion nationalc élait forméc, et que la législa
lurc était Lerminée. Lcs dcux assemblécs n'eurent qu'à se con-
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rondrc l'une dans l'autrc, et la Convcnlion alla occupcr la salle 
de la Législative. 

Dès le 21, lUanuel, procurcm·-syndic de la commune, suspen
du après le 20 juin avec Pétion, devcnu très-populaire à cause 
de cette suspension: cnr<Jlé dès lors avec Ics furieux de la com
mune, mais depuis éloigné d'eux, et rapproché cles girondins à 
la vue des massacres de l'Abbaye; iUanuel fait le jour mème une 
proposition qui excite une grande rumeur parmi !es conemis dc 
la Gironde: « Citoyens rcpréscntants n, di t-il, (( il faut ici que 
'' tout respire un caractère de dignité et de grandeur qui im
" pose à l' uoivers. Je demande· que le président dc la Fmncc 
" soit logé dans le palais nalional d es Tuileries, qu'il so i t pré
» cédé dc la force poblique et des signes de la loi, et que Ics 
"citoyens se lèvent à son aspect ''·A ces mots, le capucin Cha~ 
bot, le secrétaire de la commune Tallien, s'élèvent avcc véhé
mence contre ce cérémonial, imité de la royauté. Chabot dit que 
!es représentants du peuple -doivent s'assimiler aux citoyens des 
rangs desquels ils sortent, aux Salls-culottes, qui formcnt la 
majorité de la natioo. Tallien ajoute qulon ira chercher le pré
sident de la Convention à un cinquième étage, et que c'est là 
que Iogent le génie et la yertu. La proposition de 1\Ianuel est 
donc rejetée, et !es eonemis dc la Gironde prétendent qu'elle a 
voulu décerner à so n chef Pétion Ics honneurs souvcraios. 

Après cette proposition, une foule d'autres se succèdent sans 
interruption. De toutes parts on veut constater par des décla
rations authentiques Ics sentiments qui animent l'Assemblée et 

. la France. On demande que la nouvelle constitution ait pour 
base l'égallté absolue, que la souveraineté du peuple so i t dé
crétée, que hai ne soit jurée à la royauté, à la clictature, au 
triumvirat, à toute autorité individuclle, et quc la peine de mort 
soit clécrétée cootre quiconque en proposerait une pareillc. 
])anton me t fin à toutes Ics motioos, en faisant décré.Ler que la 
nouvelle constituLion ne sera valable qu'après avoir élé sanclion
née par le peuple. On ajoutc que Ics lois existanles continucront 
provisoircme.nt d'avoir leur e[et, que les autorités non rempla
cées seront pr_pvisoirement maintenues, et quel es impùLs scront 
perçus com me par le passé, en attendant l es nouveaux systèmes 
dc coutribuLion. A près ces propositions et ces décrcts, l'llanucl, 
Collot-d'Herbois, Grégoire, eotreprenncnt la questi o n dc la 
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royauté, et demandent quc son abolition soit prononcéc sur-lc
chaiiJp. Le peuple, disent-ils, vicnt d'ètre déclaré souverain, 
mais il ne le sera réellement que larsque vaus l'aurez délivré 
d'une autarité rivale, celle d es rais. L' Assemblée, l es tribuoes, se 
Ièvcnt paur exprimer une réprobation unanime con tre la rayau
té. Cependant Bazire voudrait, dit-il, une discussion solennellc 
sur une qucstion aussi importante. « Qu'est-il besoin de discu
'' tcr », rcprend Grégoire, « larsque tout le monde est d'ac
» card? Los cours san t l'atelier du cri mc, le foyer de la car
>J ruption; l'histaire des rais est le martyrolage des natians. Dès 
,, que naus sommes taus également pénétrés de ces vél'ités, 
" qu'est-il bcsain de discuter? >l 

La discussian est en effet fermée. Il se fait un pt·afand si
lence, et, sur la déclaratian unanime de l'assemblée, le prési
dcnt déclare que la rayauLé est al>olie en France. Ce décret est 
accneilli par dcs applaudissements universels; la publicatian eu 
est ardaonée sur-Je-champ, ainsi que l'envai aux armécs et à 
taules !es municipalités. 

Lorsque celte ~nstitutian dc la république fu t praclamée, Ics 
Prussiens .menaçaient encore le territoire. Dumouriez, com me 
l'a vn, s'élait parté à Sainte-lUenehauld, et la canannade du 
21, si heureusc paur nas armes, n'élait pas encarc cannue à 
Paris. Le lendcmain 22, Billautl-Varennes prapasa de dater, 
non plus tle l an IV de la liberté, mais de l'an 1cr de la républi
quc. Cette prapasition fut adaptée. L'année 1789 ne fut plus 
considét·ée camme ayant cammencé la liberté, et la nauvelle ère 
républicaine s'auvrit ce jaur mème, 22 septembt·e 1.792. 

Le sait· on apprit la canannade de Valmy·, et la joie cam
mcnça à se répandre. Sur la domande des r.itayens d'Orléans, 
qui se plaignaient de leurs magistrats, il fnt décrélé que taus 
!es membres des corps administratifs et des tribunaux seraient 
réélus, et quel es conditians d'éligibilité fìxécs par la canstitu- · 
tiau de 91 seraiel)t cansidérées camme nalles. Il n'était plus né
cessait·c d~ prendre !es juges parmi !es légistes, ni !es admini
strateurs dans une certuine classe de prapriétaires. Déjà l'as
semblée législative avait ab ali le mare d'argent, et allribué à 
tous les citayens en àgc de majarité la capacité électoralc. La 
convcnlian acheva d'effacer l es dernières démarcatians, ·eu ap
pelanl tous les citoycns à toules !es fonctians Ics plus diverscs. 
Ainsi fut comm'cncé le systèmc dc l'égalilé absoluc. 
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Le 23, tous !es ministres furcnt cnlendus. Le député Cambon 
fit un rapport sur l'état des finances. Les précédentes Assem
blées avaienl décrété la fabrication de deux milliards sept cents 
millions d'assignats; deux milliards ci n q cents millions avaient 
été dépensés; restait deux cenls millions, don t cent soixante
seize étaient cncore à fabriqucr, et don t vingt-quatre se trou
vaient en caisse. Les impots étaient retenus par les départe
ments pom· !es achats de grains ordonnés par la dernière As- -
semblée; il fallai L de nouvelles ressources extraordinaires. La 
masse des biens naLionaux s'augmentant tous les jours par l'é
migralion, on ne craignait pas d'émettre le papier qui !es repré
scnLait, et on n'hésita pas à le faire: une nouvelle création d'as
signals fu t donc --'ordonnée. 

Roland fut entendu sur l'état dc la France et de la capitale. 
Aossi sévère et plus bardi qu'au 3 septembre, il ex posa avec 
é~ergie !es désordres de Paris, !es causes et l es moyens dc !es 
prévenir. n recommanda l'insLiLution prompte d'un gouverne
ment fort et vigoureux , com me la seui e garanlie d'ordre dans 
l es États libres. So n rapport, entendu avec faveur, fu t couvert 
d'applaudissements, et n'exciLa cepeudant aucune explosion chez 
ceux qui se regardaient comme accus.és dès qu'il s'agissait des 
troubles dc Paris. 

Jllais à peine ce premiet· coup d'mi! était-il jeté sur la siLuation 
de la France qu'on apprend la nouvelle de la propagation du 
désordre dans certains départements. Rolancl écrit une lettre à 
la ConvcnLion pour lui clénoncer de nouveaux excés, et cn cle
mander la répression. Aussitut cette lecturc achevéc, !es députés 
Kersaint, Buzot s' élancent à la tribune pour dénonccr les 
violences de tout genre qui commencent à se commeLtre par
tout. - " L es assassinats », disent-ils, " sont imités dans l es 
déparlelnents. Cc n'est pas l'anarchie qu'il faut en accuser, mais 
des tyrans d'une nouvelle espèce qui s'élèvent sur la France, à 
peine alfranchie. C'est de Paris que partent tous les jours ces 
funestes inspiraLions du crime. Sur tous !es murs de la capitale, 
on lit des affiches qui provoquent aux meurtres, aux incendies, 
aux pillages, et des listes de proscription où sont désignées cha
que jour de nouvelles vicLimes. Comment préserver le peuplc 
d'une affreuse misère, si tant de ciLoyens sont condamnés à 
cacher lear exislence? Comment fai re espérer à la France une 
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constitulion, si la Convenlion, qui do i t la décréter, délibère 
sous l es poignards? Il faut, pour l'honneur de la révolution, ar
reter tant d'excès, et distinguer entre la bravoure civique qui a 
br avé le despotisme au 10 aout, et la cruauté servant, aux 2 
et 3 seplembre, une tyrannie muette et cacbée >>. 

En conséquence, les orateurs demandent l'établissement d'un 
comité chargé, 

1° De rendre compte de l'état de la république et de Paris 
en particulier; 

2o De présenter UI,l projet <;le loi contre !es provocatem·s· au 
meurtre et à l'assassinai; 
' 30 Dc rendre compte des moyens de donner à la Convention 
nationale uue force publique à sa disposition, p rise dans les 
quatre-vingt trois départements. 

A celte proposition, tous les membres du còté gauche, où 
s'étaient rangés !es esprits les plus ardents de la nouvelle As
semblée, poussent des cris tumultueux. O n exagère, sui v an, t 
cux, les maux de la Franc«;J. Les plaintes hypocrites qu'on vient 
d'entendre parlent du fond des cachots où ont été juslement 
plongés !es suspects qui, depuis trois ans, appelaient la guerre 
civile sur lenr patrie. Les maux dont on se plaint étaient inévi
tables; le peuple est en état de révolution, et il devait prendrc 
des mesures éncrgiques pour so n salut. Aujourd'hui, ces mo
ments critiqucs sont passés, et !es déclarations que vient de 
fairc la Convention suffiront pour apaiser !es troubles. D'ailleurs, 
pourquoi une juridiction extraordinaire? L es anciennes lois 
existent et suffisent pour le~ provocations au menrtre. Se
rait-cc encore une no.uvelle loi. martiale qu'on voudrait éta
blit·?.... 

Par une contradiction bicn ordinai re chez !es partis, ceux 
qui avaient demandé la juridiction extraordinaire du 'Ì 7 aout' 
ceux qui allaient demander le tribuna! révolutionnaire, s'éle
vaient contre une loi qui, disaient-ils, était une loi de sangl 
-Une loi de sang, répond Kersaint, lorsque je veux au con
traire en prévcnir l'effusion l - Ccpendant l'ajourncmeut est 
vivement demanclé. - Ajourner la répressiou dcs meurtres, 
s'écrie Vergniaud, c'est !es ordonncr! Les conemis de la Fran
ce sont en armes snr notre tcrritoirc, cl l'on veut que !es ci-
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toyens français, au licu dc oombattrc, s'enlr'égorgent oommc Ics 
soldats dc Cadmus! ... -

Enfin la proposition de Kersaint et Buzot ()St adoptée tout 
cnlière. On décrètc qu'il sera préparé des lois pour la pnnilion 
des provocateurs au meurtre, et pour l'organisation d'une garde 
déparlementalè, 

Cotte séance du 24 septembre avait causé une grande émolion 
dans Ics csprits; ccpendant aucun nom n'avait été prononcé, et 
Jes accusalions étaieùt restées généralcs. Le lendemain on s'a
borde avec Ics ressentimcnts de la veille, et d'une p art o n 
murmurc con tre !es décrets rcndus, de l'an tre 6n · épronve le 
regret de n'avoir· pas assez dii contro la faction appelée désor
ganisat?icc. Tandis qu'on attaquc les décrets et q~l'on les dé
fend, 1\lerlin, autrefois huissier et officier municipal à Thion,vil
le, puìs député à la Législative, où il se signala parmi les pa
triotes !es plus prononcés, 1\Ierlin, fameux par son ardeur et sa 
bravoure ~ domande la 'parole. ~ « L'ordre du jour », di t-il, 
est d'éclaircir si, com me Lasource me l'a assuré hier, il existe, 
au sein de la Convention nationale, une factìon qui veuille éta
bl1r un triumvirat ou une dieta turo; il fan t ou que !es défiances 
cessent, ou que Lasouree indique !es coupables, et je jure dc 
!es poignarrler eu facc de l'assemblée ». Lasource, si vivement 
sommé de s'cxpliquer, rapportè sa convcrsation avec lUerl in, 
et désigno de nouveau, sans !es nommer, !es ambitieux qui 
veulent s' élever sur Ics ruines de la royaulé détruite. « Ce 
sont ceux qui ont provoqué le meurtre et le pillage, qui ont 
laucé d es mandats d'arret contre des membres de la Législative, 
(fUi désignent aux poignards Ics membres courageux de la Con
venLion, et qui imputent au peuple !es excès qu'ils ordonnent 
eux-mèmes. Lorsqu'il eu sera temps, il arrachera le voi! e qu'il 
ne fait que soulever, dut-il pét·ir sous Ieurs coups ». 

Cependànt l es Lriumvirs n'étaient pas nommés. Osselin monte 
à la tribune et clésigne la députalion de Paris, dont il est mem
bro; il di t que c'est con tre elle qu'on s'étudie à exciter d es 
défianccs, qu'elle n'est n i assez profonclément ignorante, ni assez 
profondément scélérate, pour avoir conçu cles projcts de trium
virat et de diCtaLure; qu'il fai t sermcnt du conLraire, et de m an
de l'analhème et la mort éonlrc le premicr qui serait surpris mé
ditant dc pareils projels.- Que chacun, ajoute-t-il, me sui ve à la 
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tribune, et y fasse la mème déclaratlon. -Oui, s'écrie Rebecqui, 
le courageux ami de Barbaroux; oui, ce parti accusé de projets 
tyranniques existe, eb je le nomme: c'est le parLi Robespierre. 
lUarseille le connalt, et oous envoie ici pour le combatlre. -

CeLLe apostrophe hardie cause une grande rumeur clans l'as
semblée. Les yeux se dirigeut sur Hobespierre. Danton se hàte 
dc prcndre la parole p0w· apaiser ccs divisions, et écarter des 
.accusations qu'il savait en partie didgées eontre lui-mème. -
Ce sera, dit-il, un beau jour pour la république que celui où une 
explioaLion franche et fralernelle calmera toutes ccs défiances • 
.()n parlo dc d.ictatcurs, de triumvirs; mais cettq acousation est 
vague, et doit ètrc signée.- Moi je la signerai, s'écrie dc nou
veau Hebecqui, eu s'élançant au bureau. - Soit, répond Dan
ton; s'il est dc coupables, qu'ils soiont immolés, fussent-ils Ics 
mcilleurs de mes amis. Pour moi, ma vie est conoue. Dans !es 
sociétés patriotiques, au 10 aout, au conseil cxéculif, j'ai servi 
la cause de la liberté sans an cune vue personneìle, et avec 
}'énergic de mon tempém'lltent. Je ne crains clone pas !es accu
saLions pour moi-mème; mais je vcux Ics épargner à tout le 
m onde. Il est, j'en conviens, dans la députation de Paris, un 
ho mmc qu'on poUl'rait appeler le Royo~t cles t•épublicains: c'est 
l\larat. SouvenL on m'a accusé d'ètre l'insligateur de ses pla
cards; mais j' invoquè le témoignage du président, et je lui 
demando de déclarer si, dans la com m une et !es comités, il ne 
m'a pas vu souvent aux prises avec 111arat. Au resle, cet écrivain 
tant accusé a passé une partie dc sa vie daos !es souterrains et 
!es caohots. La soulfrance a altéré son humeur, il faut excuser 
ses cmportemcnls. l\lais Jaissez là des discussions tout indivi
ùt~cllcs, et tàchez de !es faire servir à la eh o se publique. Por
tcz la pcine de mort contre quiconque proposera la dietaturc 
ou le triumvirat. - Cette motion est converte d'applaudiss.e
mcnts.- Ce n'est pas tout, reprQnd Daoton; il est une autrc · 
crai.nlc répanduc daos le public, et il faut la dissiper. On pré
tend qu'nne partie cles dépuLés méditc le régime fédératif, et 
la divis~on dc la France en une faule de seclions. Il nous im
porto dc former un tout. Déclarez clone, par un autre décrct, 
l'unilé clc la Fuance et de son gouverncmcnt. Ces bases posées, 
écarlons nos défiances, soyons unis eL marchons 11 n otre buL! -

lluzot r~pond itDanlon que la dictaltU'Q se prencl, mais ne s:: 
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demando pas, et que porler des lois conlre celte demando est 
illusoire; que, quant au système fédératif, personne n'y a son
gé; que la propositi o n d'une garde départementale est un moyen 
d'unilé, puisquc tous l es déparlements seront appelés à gar
der en com m un la représentation nationale; qu'au reste' il 
peut elre bo n de fa i re une lo i sur ce sujet, mais qu'elle do i t 
etre murement rélléchie, el qu'en conséquence, il faut ren
voyer les proposilions de Danton à la commission des six, décré
tée la veille. 

Robespien·e, personnellement accusé, demande à son tour la 
parole. D'abord il annonce que ce n'est pas lui qu'il va défen
dre, mais la chose publique, attaquée dans sa personne. S'adres
sant à Rebecqui: << Citoyen », lui dit-i!, « qui n'avez pas craint 
de m'accuser, je vous remercie. Je reconnais à votre com·age 
la cité célèbre qui vous a député. La patrie, vous et moi, nous 
gagnerons tous à cette accusation. 

« On désigne ,, continue-t-il, «un· parti qui médite une nou
velle tyrannie, et c'est moi qu'on en nomme le chef. L'accusation 
est vague; mais g-ràce à tout ce que j'ai fait pour la liberté, il me 
sera facile d'y répondre. C'est moi qui, dans la Consti tu ante, ai 
pendant trois ans combattu toute~ les factions, quelque nom 
qu' eli es empruntassent; c'est moi qui ai comballu con tre la 
cour, dédaigné ses présents; c'est moi ..... - Ce n'est pas la 
question, s'écrient plusieurs députés. -Il faut qu'il se juslifie, 
répond Tallien. - Puisqu'on m'accuse, reprend Robespierre, 
de trahir la patl'ie, n'ai-je pas le dro i t d'opposer ma vie Lout 
entiè1·e? >> Il recommence alors l'énumération de scs doubles 
services contre l'aristocralie et contre les faux patriotes qui 
prenaient le masque de la liberté. E n disanl ces mots, il mon
trait le còté droit de la Convention. Osselin lui-mème, faligué 
de cette énumération, interrompl Robespierrc el Jui demande 
de donne1· une explicalion franche. - Il ne s'agit pas de ce 
que tu as fait, dit Lecointe-Puiravaux, mais de cc qu'on t'ac
cuse de faire aujourd'hui.'- Robespicrre se rcplic alors sur la 
liberlé des opinions, sur le dro i t sacré de la défense, sur la 
chose publiqt1e, aussi compromise que lui-mèmc dans ceLte 
accusaLion. On l'invito encore à èlre plus bref, mais il continue 
avec la mème diffusion. Rappelant Ics fameux décrcls qu'il a 
fait rendrc conlre la ré6lection dcs constiluanls et contre la 
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nominaLion des députés à des places données par le gouvcrne
ment, il demande si ce sont là des preuves d'ambition. Récri
minanL cnsuite contre ses adversaircs, il rcnouvelle l'accusation 
dc fédéralisme, et finit en demahdant l'adoption des décrets 
proposés par Danton, et un examen sérieux de l'accusation 
intenlée contre lui. Barbaroux, imp·atient, s'élancc à la barre: 
« Barbaroux de 1\larseille », s'écrie-t-il, « se présente pour si
,, gner la dénonciation fai te par Rebecqui èontre Robespierre » • 
.Aiors il raconte une histoire fort insignifiante et souvent répé
téc: c'est qu'avaot le 1.0 aout, Pauis le couduisit chez Robes
pierre, et qu'en sortant de cette enLrcvue, Pauis lui présenta 
Robcspierre com me le seui horn me , le seui dictateur capable 
de sanver la chose p oblique; et qu'à cela, lui, Barbaroux, ré
pondit que jamais les 1\larseillais ne baisseraient la tète devant 
un roi ni devant un dictateur. 

Déjà nous avons rapporté ces fails, et on a pu juger si ces 
vagues ou insignifiants propos des amis de Robespierre pou
vaicnt servir de base à une accusaLion . Barbaroux reprend une 
à une les imputalions adressées aux girondins; il demande qu'on 
proscrive le fédéralisme par un décret; que tous l es membres 
de la Conv.ention nationale jurent de se laissèr bloquer dans la 
capitale, et d'y•mourir plutòt que de la quitter . .Après beauconp 
d'applaudissements, Barbaroux repren'd, et dit que, quaut aux 
projcts de dictature, o n ne saurait !es contester; que !es usur
patious ùe la commuue, les rnaudats lancés coutre les membrcs 
dc la représeutation natio naie, les commissaires envoyés dans 
l es déparLcments, tout pro uve un projet de domination; mais 
que la ville de 1\Iarseille veille à la sùreLé de ses dépulés; qne, 
toujours prompte 11 devancer les bons décrets, elle cnvoya le batail
lon des fédérés, malgré le veto royal, et que maintenant encore 
elle envoie huit cents de ses citoyens, auxquels leurs pères ont 
donné deux pistolets, un sabre, un fusil, et un assignat de cinq 
cents livres; qu'elle y a joint deux cents hommes de cavalerie, 
bien équipés, et quc cette force servir a à commencer la garde 
départernentale proposée pour la sureté de la Cooventiou! « Pour 
» Robespierre », ajoute Barbaroux, « j'éprouve un vif regret de 
» l'avoir accusé, car jc l'aimais, jc l'es timais autrefois. Oui, nous 
» l'aimions et nous l'estimions tous, et ccpendanL nous, l'avons 
, accusé. niais qu'il recoooaisse scs torts, et nous nous désistoos. 
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>> Qu'il ccssc dc se plaindre, car s'il a sauvé la liberté par ses 
» écrits, nous l'avons défendue de nos personucs. Citoyens, 
>> quand le jour du péril sera arrivé, alors on nous jugera, 
>> alors nous verrons si les faiseurs de placards sauront mourir 
>> avec nous l » Dc nombreux applaudissements accompagnent 
Barbaroux jusqu'à sa piace. Au mot dc placards, Marat réclame 
la parole. Cambon la demando après lui et obtient la préféreu
ce. Il dénonce alors des placan;ls où la diotature est proposée 
com me iudispensable, et qui sout signés du no m de ~Iarat. A 
ces mots, chacun s'éloigne de celui-ci, et il répond par un sou
rire aux mépris qu' ou lui témoigne. A Cambon succèdeut 
d'autres accusateurs de Marat et de la commun(l. Marat fait de 
longs efl'orts pour obtenir la parole; mais Panis l'obtient encore 
avant lui, pour répondre aux al!égatious de Earbaroux. Panis 
nie maladroitemeut des faits vrais, mais peu probants, et qu'il 
val ai t mieux avouer, en se repliant sur leur p eu de valeur. Il 
est alors iuterrompu par llrissot, qui lui demando raisou du 
mandat d'arrèt lancé contro sa personne. Panis se replio sur 
l es circonstauces, qu'on a, dit-i!, trop facilemeut oubliées, sur 
la terreur et le désordro qui régnaient alors dans !es csprits, sur 
la multitude dcs déuonciations contro les conspirateurs du ,10 
aout, sur. la forae d es bruits répandus contro Bl'issot, et sur la 
nécessité dc les éclaircit·. 

Après ces longues cxplications, à tout moment interrompues 
et reprises, lUarat, insistant toujours pour avoir la parole, l'ob
ticnt enfin lorsqu'il n'est plus possible de la lui refuser. C'était 
la premièt·o fois qu'il paraissait à la tribune. Son aspect produit 
un mouvcmcnt d'indignation, et un bruit afl'reux s'élève contro 
lui. A bas! à. bas! est le cri général. Négligemment v è tu, por
ta n t une casquette, qu'il dépose sur la tribune, et promenant 
sur so n anditoire un sourìre' couvulsif et méprisant: « .rai >> , 

dit-i!, « un gl'an d nombt'e ,d'ennemis pet'sonnels dans cettc as
>> semblée .... - 'fous! lous l>> s'écrient la plupart des députés. -
« J'ai dans cotte assemblée >>, reprend Marat avec la mème assu
rance) «un grand n ombre d'ennemis personnels, je !es rappelle 
, à la pudeur. Qu'ils s'épargnent les clameurs furibondes con
" tre un homme qui a servi la liberté et cux-mèmes plus qu'ils 
>> ne peusen t. 

» On par.le dc trìumvirat, de dic!ature> on en attribue le pro-
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,, jet à la députation de Paris; eh bien l je dois à la juslice ùe 
» déclarer que m es collègues, et notammcnt Robcspierre et 
» DanLon, s'y sont toujours opposés, eL que j'ai toujours eu à 
»!es combatlre sur ce point. Moi le premier, et le seui cn Fran
» ce, enLre tous !es écrivains politiques, j'ai songé à celte me
» sure, comme au seui moyen d'écraser !es traltres et !es cons
» pirateurs. C'est moi seui qu'il fan t punir; mais avant de pu
» nir il faut entcndre n. Ici quelques applandissemenls éclaLcnt, 
mais peu nombreux. 1\lttrat reprend: « Au milicu des macbina
>> tious éternelles d'un roi perfide, d'une cour abominable: et d es 
n faux patriotes qui, dans !es deux Assemblécs, vendaicnt la Ii
>> berLé publique, mc reprocherez-vous d'&voir imaginé le seui 
» moyen de Salut, et d'avoir appelé la vengeance sur !es tetes 
>> cFiminelles? non, car le p eu pie vous. désavouerait. Il a senti 
>> qu'il ne lui restai t plus que ce moyen, et c'est en se faisant 
>> diotatem· lui-meme qu'il s'est délivré cles traìtres. 

» J'ai frémi plus qu'un autre à l'idée de ces mouvemcnts ter
» ribles , et ·c'est pour qu'ils ne fussent pas éLernellemcnt vains 
» que j 'aurais désiré qu'ils fussent dirigés par une mai n justc et 
>> ferme l Si, à la p rise de la BasLille, o n e Ci t compris la nécessi
» té de cette mesure, cinq ceuts tetes scélérates seraient Lombées 
>> à ma voix, et la paix cùt éLé afl'ermie dès celte époque. 1\Iais 
>> fauLe d'avoir employé celte énergie aussi sage que nécessaire, 
» cent mille patriotes onl été égorgés, et cent mille sont mena
n cés de l'è tre l Au reste, la preuve que je ne vou lais point fai re 
»de celle espèce -de diclateur, de tribun, de triumvir (le nom 
n n'y fai t rien), un tyran te! que la sottise pourrait I'imaginer, 
>>mais une viclime dévouée à la patrie, donl nul ambiLieux n'au
>> rait cnvié le sort, c'est que je voulais en mèmc lemps quc son 
» autorité ne duràt que p eu de jours, qu'elle fU t bornée au pou
>> YUÌr cle condamner !es tra!tres, et meme qu'on lui altachàt du
» rant cc temps un boulet au pied, afin qu'il fCtt toujours sous 
>>la main du peuple. 1\Ies idées, quelque révoltantes qu'elles 
>> vous pm:ussent, ne tendaient qu'an bonheur public. Si vous 
>> n'étiez point vous-memes à la hauteur de m'entendrc, Lant 
n pis pour vousl" 

Le profood silence qui avait régné jusque-là est interrompo 
llar quclques éclats dc rire, qui ne déconccrtent poiut l'oratcur, 
bcauconp plus cfi'rDpnt qnc risiblc. Il continue: << Telle était 
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» mon opinion, écrite, signée, publiquemcnt soutenuc. Si elle 
» était faussc, il fallait la comballrc, m'éclaircr, et ne point me 
>> dénoncer au despotisme. 

» On m'a accusé d'ambition! mais voyez, et jugez-moi. Si 
» j'avais seulement voulu mettre un prix à mon silence, je se
» rais_gorgé d'or, et je •suis pauvre! Poursuivi sans cesse, j'ai 
» erré de souterrains en souterrains, et j'ai prèché la vérité sur 
» le bil!ot! 

» Ponr vous, ouvrez !es yeux; lo in de consumer v otre tcmps 
» en discussions scandaleuses , perfectionnez la déclaration des 
» droits, établissez la constitution, et posez les baso1s du gouver
» nement juste et !ibre, qui est le véritable objet de vos travaux ». 

Une attenlion universelle avait été accordée à cet homme 
étrange, et I'assemblée, stnpéfaite d'un système aussi effrayant 
et aussi calculé, avait gardé le silence. Quelques partisans de · 
1\larat, enhardis par ce silence, avaient applaudi; mais ils n'a
vaient pas été imités, et l\Iarat avait repris sa piace sans recevoir 
ni applaudissements, ni marques de colère. 

Vergniaud, le p!us pm·, le plus sage des girondins, croit de
voir prendre la parole pour réveiller l'indignation de l'Assem
blée. II déplore le malheur d'avoir à répondre à un homme char
gé de décrets!!! ... . Chabot, Tallien, se récrient à ces mots, et 
demandent si ce sont !es décrets Jancés par le Chàtelet pour 
avoir dévoilé Lafayette. Vergniaud insiste, et déplorc d'avoir à 
répondre à un homme qui n'a pas purgé !es décrets dont il est 
chargé, à un horn me tout dégouttant de calomnies, dc fie! et de 
sang!- L es murmures se renouvellent, mais il continue avec 
fermeté; et, après avoir distingué dans la députation de Paris, 
David, Dusaulx et quelques autres membres, il prend en main 
la fameuse circulaire de la commune que nous avons déjà citée, 
et la li t tout entière. Cependant camme elle était déjà connue, 
elle ne produit pas autant d'effet qu'une auLre pièce, don t le dé
puté Boileau fait à san tour la lccture. C'est une feuille impri
mée par lllaraL, le jour mème, et dans laquelle il dit: «Une 
» seule réflexion m'accable, c'est que tous m es efforts pour sau
» ver le peuple n'aboutiront à rien sans uhc nouvelle insurrec
» Lion. A voii· la trempe de la plupart dcs députés à la Conven
» lion nationalc, je déscspère du salut public. Si dans !es huit 
» premières séances les bascs dc la conslilulion ne sont pas po-
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"sées, n'altendcz plus rien de celle Assemblée. Cinquanle ans 
» d'anarchie vous allendent, et vous n'cn sorlirez que par un 
>> dictaleur, vrai patriote et homme d'Élat .... O pcuple babillard 1 
» si tu savais agi1· !. .. . » 

La lecture de ceLte pièce est souvent intcrrompue par dcs 
cris d'iudignation. A peine est-elle achevée qu'une foule de mem
bres se déchainenL contre 1\Iarat. Les uns le menacent et crienl: 
à l' Abbayc! à la guillotinc! D'auLres l'accablent de paro l es de 
mépris. Il ne répond que par un nouveau sourire à lGutes Ics 
attaques dont il est l'objet. Boileau demande un décret d'accu
salion, eL la plus grande partie de l'Assemblée veut a11er aux 
voix. 1\IaraL insiste avec sang-froid p~ur èLre entendu. On ne 
veut l'écouter qu'à la barre; enfin il obtient la tribune. Sclon 
son expression accoutumée, il mppcllc ses enncmis à la puden1·. 
Quant aux décrets qu'on n'a pas rougi dc lui oppose1·, il s'cn 
fait gioire , parce qu'ils sont le prix de son com·age. D'ailleurs 
le peuple, en l'envoyant dans ceLte assemblée nalionale, a pur
gé Ics décrets et décidé entre ses accusateurs et lui. Quant à 
l'écrit don t on vient de faire la lecture, il ne le désavouera pas, 
car le mensonge, di t-il, n'approcha jamais de scs lèvres, et la 
crainlc est étrangère à son èmur. " 1\Ie demander une rétracla
» tion >>, ajoule-t-il, «c'est exiger quc je ne voie pas ce que jc 
>> voìs, que je ne sente pas ce que je sens, et il n'est aucune puis
>> sance sous le soleil qui soit capable de ce rcnverscment d'idées: 
>> je pnis répondrc de la purelé de mon cmur , mais je ne puis 
>> changer m es pensées; elles so o t ce que la nature d es choses 
» mc snggère >>. 

1\Iarat apprend cnsuite 11 J'assemblée que ccL écrit, imprimé 
en placards, il y a dix jours, a élé réimprimé, conLre son gré, 
par son librai re; mais qu'il vicnt dc donner, dans le premier 
numéro du Journal dc la Républiquc, un nom•el cxposé dc ses 
principes, don l assurémen,t l'Assemblée sera salisfaile, si elle 
veut l'écouter. 

O n consent e n eiTet à lire l'article, eli' Assemùlée, apaisée par 
Ics expressions modérées de 1\Iarat, dans cet arlicle inLitulé Sa 
nouvellc ma1·che, le traite avcc moins de rigucur; il obticnt roè
me quelques marques de saLisfaction. JUais il remonte à. la tri
bune avec son audace ordinaire, et prélend donner une lcçon à 
ses colli>gues sur le dangcr de l'emporlemcnt et dc la préYcn-

3 
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Lion. Si son journal n'avait pas paru le jonr mème pour le 
disculpcr, on l'envoyait aveuglément dans Ics fcrs. «Mais», dit
i!, en montrant un pistolet qu'il portait loujours dans sa poche, 
et qu'il s' applique sm· le front, cc j'avais de quoi reslcr libre, et 
si vous m'avicz décrété d'accusation, je me lmllais la cervelle à 
celte tribune mème. Voilà le fruit dc mes Lravanx, de mes dan
gers, de mes souffrances l Eh bicn, jc resterai parmi vous, pour 
.ùraver vos furcurs! »A cc demier mot dc Marat, ses collègues, 
rendus à leur indigoalion, s'écl'ient que c'est un fon, un scélé
rat, et se livrent à un long lumultc. 

La discussion avait duré plusicurs hcures, et cependant 
qu'avait-on appris ?.. .. Ticn snr le projet préleudu d'une dicla
turc au profit d'un lriumvirat, mais beaucoup sur le caractèrc 
des partis, et sur lctn· force rcspcclire. On avait vu Danlon, fa
cile et plcio dc bonne volonlé pour ses collègnes, à condilion 
qu'on ne l'inquiélerait pas snr sa conduile; Robespicrrc, plein 
dc fie! et d 'orgneil; Mara t, étoonant dc cynismc el d'audace, 
repoussé mème par son parli , mais làchant d'habilucr Ics es
IJrils à ses alroccs syslèmcs: tons lrois enfin réussissant dans· la 
révolulion par des facullés et dcs vices différents, n'étant point 
d'accord Ics uns avec !es aulrcs, se désavouant réciproquement, 
et n'ayant évidemment que ce goCiL pour l'inllucncc, nature! à 

· tous Ics hommes, et qui n'est point encore un projet de tyran
llic. On s'accorda avec !es girondin:.- pour proscrire septcmbre 
et ses horreurs; on leur déccrna l'es lime due à lcurs talcnls et 
à leur probité; mais o n lrouva lcurs accusations exagérécs et 
imprudentcs, cll'on ne put s'empèchcr dc voir dans leur indi
gnati an quelqucs senlimenls personnels. Dès ce momcnt, l'As
semblée se dislribua en còlé droiL et cOLé gauche, com me daos 
les prcmicrs jours de la Consti tu ante. Au còlé droit se placèrcot 
tous Ics girondins, cl ccux qui, sans ~tre aussi personnellemcnt 
Jiés à leur sort, parlagcaicnt cepeodant lcur indignation géné
rcuse. Au centrc s'accumulèrenl, en nombrc considérable, tons 
!es dépulés honnetcs, mais paisiblcs, qui, n:étant portés ni par 
leur caraclère, ni par Ieur lalcnt, à prcndrc part à la lultc d es 
parlis aulrcmcnt que par leur vote, chcrchaient, cn se confon
daut dans la mullitude, l'obscùrité et ia sécudté. Leur grand 
nomlJt·c dans I'Asscmbléc, le respecl encore très-grand qu'on 
arail pour elle, l'cmprcsscmcnt q ne le parti jacobin et muuici-
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palmellait ù se juslifiér à scs yenx, lout Ics rassurait. Ils ai
maienl à ct·oire que l'autorilé de la Convention suffirail, aYcc le 
temps, pour dompter !es agilateurs; ils n'étaient pas fàchés 
d'ajourncr l'énergie, et dc pouvoir dire aux girondins que leurs 
accusations étaicnt hasardées. Ils ne se monlraicnt encore quc 
raisonnables et imparliaux, parfois un peu jaloux dc l'éloquencc 
trop fréquentc et trop brillante du còlé droit; mais bieutOt, en 
présencc de la lyrannic, ils allaient devenir faiblcs et làches. On 
Ics nomma la Plaine , et par opposition on appcla Jlfontagne le 
còlé gauche, où tous !es jacobins s'étaicn t amoncelés !es uns au
òcssus d es autres. Sm· !es degrés dc celle iUontagne, o n voyait 
Ics députés de Paris et ceux cles départcmenls qui devaient leur 
nomination à la correspondance des clubs, ou qui avaient élé 
gagnés depuis leur arrivée, par l'idée qu'il ne fallait faire aucun 
quarlicr aux cnnemis de la révolution. O n y complait aussi quel
ques esprits dislingués, mais exacls, t•igoureux, positifs, auxquels 
!es lhéories et la philanthropie cles girondins déplaisaient com
me de vaines abstt·aclions. Cependant Ics montagnards élaient 
peu nombreux encore. La plaine, unic au cò lé droit, comJlOsait 
une majorité immense, qui avait donné la présidcnce il Pétion, 
et qui approuvait !es attaques cles girohdins conlre s~ptembrc, 
sauf !es personnalités qui scmblaient trop précoces et lrop peu 
fondées ('l). 

On avait passé à l'ordre du jout· sur !es accusalions récipro
ques d es dcux partis; mais o n avai t maintenu le décret dc la 
veillc, et trois objets demeuraient arrclés: 1. 0 demander au mi
nistère de l'intérieur un compte exact et fidèlc de l'état de Pa
ris; 2° rédiger un pro jet de lo i contre !es provocateurs au meur
tt·e et au pillage; 3° aviser an moyen de réunir autour dc la 
Convention une garde départementale. Quant au rapport sur 
l'élal de Paris, o n savait avec ·quelle énergie et dans quel sens 
il serait fai t, puisqu'il était confié à Roland: la commission char
gée des deux projels contre !es provocations écriles et pour la 
composition d'une garde ne dannai t pas moins d'espoir, puis
qu'elle était toule composée de girondins. Buzot, Lasource, Ker
saint, eu faisaient partie. 

C'est surtont cm1tre ces deux derniers projels quc !es mon
tngnards étaient le plus soulevés. Ils demandaiént si on voulait 
rcuouvclcr la loi marlia!c et Ics massacres Llu Champ de !Uars, 
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si la Conventìon voulail s~ fa'ire dcs salcllitcs et dcs gardes du 
corps, comme le dernier roi. Ils renouvelaient ainsi, comme le 
disaient !es girondins, toutes !es raisons données parla cour con
tre le camp sous Paris. 

Beaucoup de membres du còté gauche, et mème !es plus ar
dcnts, étaient, eu leur,qualité de memb,·es dc la Convention, 
très-prononcés con tre !es usurpations de la commuoe; et, à p art 
l es dépulés de Paris, aucun ne la défendait lorsqu'clle étail at
taquée, cc qui avait Iicu tous !es jours. Aussi !es décrels se suc
cédèrent-ils vivcment. Comme la commune tardait à se renou
vcler, en exéculion dù décret qui prcscrivait la réélection de 
tous !es corps adminislratifs, an ordonna au conseil exécutif dc 
vcillcr à so n renouvellement, et d'en reo d re com p te à l' Assem
blée sous trois jours. Une commission de six membres fnt nom
mée pour recevoir la déclaration, signée de tous ceux qui avaient 
déposé des ctfets à l'hòtel dc ville, et pour rechcrcher l'exislen
cc de ces etfels, ou vérifier l'emploi qu'en avait fait la muoici
palité. Le direcloire du départemeot, que la commuoe insur
rectionnelle avait réduit au ti tre et aux fonc!ions de simple com
mission adminislralive, fu t réintégré dans toutes scs attributions, 
et rcpril son litre de directoire. Les élcctions communales pour 
la nomination du maire, de la municipalité, et du cooseil géné
ral, quc !es jacobios avaient récemment imaginé de faire à haute 
voix, pour intimider !es faiblcs, fnrent de nouveau rendues se
crètes par une confirmation de la loi existante. Les éleclions 
déjà opérées d'après ce mode illégal furent aonulées, et !es sec
tions se soumirent à !es recommencer daos la forme prescrite. 
O n décréta enfin que lous !es prisooniers enfermés sans manda t 
d'arrét seraicnt élargis sur-le-champ. C'était là un grand coup 
porté au comité de surveillancc, acharoé surtout con tre !es per
sonncs. 

Tons ces décrels avaienl été rendus dans !es premiers jours 
d'octobre, et la commnne, vivement poussée, se voyait obligée 
à plier sous l'ascendant de la Convenlion. Cependant, le comité 
de surveillaocc n'avail pas voulu se laisser battre sans résistance. 
Scs membres s'étaient présentés à l'Assemblée, disant qu'ils al
laient confondre leurs cnnemis. Dépositaires d es. papiers trou
vés chez I.aporte , inlcndant de la liste civile , et condamné, 
comme on s'cn souvicnt, par le tribuna! du 17 aotJ.t, ils avaient 



(OcLob. f7!)2) CONVEN'l'ION NA'PIONAJ,E 29 

découvert, disaient-ils , une lettre où il était parlé de ce qu'a
vaient couté certains décrets, rendus dans !es précédenles As
scmblées. Ils venaient démasquer !es dépulés vendus à la cour, 
et prouver la fausseté de leur patriotisme.- Nommez-les, s'é
tait écriée l'Assemblée avec indignation.- Nous ne pouvons !es 
désigner encore, avaient répondu !es membres du comité.- Sur
le-champ, pour rcpousser la calomnie, il fu t nommé une com
mission de vingt-quatre députés, étrangers à la Constituante et 
à la Législative, cbargés de vérifier ces papiers et d'en faire leur 
rapport. l\larat, inventeur de cette ressource, publia dans son 
journal qu'il avait rendo aux Rolandistes, accusateurs de la com
mune, la monna·ie de leur pièces; et il annonça la prétendue dé
couverte d'une trabison des girondins. Cependant !es papiers 
examinés , aucun des députés actuels ne se trouva compromis , 
et le comité de surveillance fut déclaré calomniateur. Les pa
piers étant trop volumineux pour que !es vingt-quatre députés 
en continuassent l'examen à l'hòtel de ville, on !es transporta 
dans l'un des comités de l'assemblée. l\larat, se voyant ainsi pri
vé de ricbes matériaux pour ses accusations journalières, s'en 
irrita beaucoup, et prétendit, dans son journal, qu'on avait voulu 
détruire la preuve de toutes !es trahisons. 

Après avoir ainsi réprimé !es débordements de la commune, 
l'assemblée s'occupa du pouvoir exécutif, el décida que \es mi
nistres ne pourraient plus el.re pris dans son sein. Danloo, obli
gé d'opter entre Ics fonctions de ministro dc la justicc et de 
membre de la Convention, préféra, comme Mirabeau, celles qui 
lui assuraient la tribune , et quitta le ministère sans rendre 
compte des dépenses secrètes, disant qu'il avait rendu ce comple 
au consci!. Ce fait n'était pas très-exact; mais on n'y regarda 
pas dc plus près, et on passa outre. Sur le refus de François de 
Neufchàtcau, Garat, écrivain distingué, idéologue spiriluel, e · 
devenu fameux par l'excellentc rédaction du Jountal clc Paris, 
occupa la piace de ministre de la justice. Servan, faLigué d'une 
administra~ion Iaborieuse et au-dessus, non de ses facultés, mais 
de ses forces, préféra le commandement de l'arméc d'observa
tion qu'on formait le long des Pyrénées. Le ministre J~ebmn 
fu t provisoirement chargé d'ajouler le portefeuillc dc la guerre 
à cclui des affaires étrangèrcs. Roland cnfin oiTrit aussi sa dé
mission, faligué qu'il était d'une anarchie si conlrairc à -sa pro-

J• 
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bité et à son int1exible amour dc l'orùee. Les gieondins propo
sèrent à l' Assemblée de l'inviter 1t garder le portcfeuille. L es 
montagnards, et particnlièrement Danton, qu'il avait beaucpup 
contrariés, s'opposèrent à cette démarche comme peu dignc de 
I'Assemblée. Danton se plaignit de ce qn'il était faible et gou
verné par sa femme; o n r épondit à ce rcproche de faiblcssc par 
la lettre du 3 seplcmbre, et o n aurait pu répondrc enoorc en 
citant l'opposition que lui , Da n ton, avait rencontrée dans le 
Conseil. Cependant on passa à l'ordre du jour. Pressé par Ics 
girondins et tous !es gens de bien, Roland demeura au minis
tère. « J'y reste », écrivil-il noblement à l' Asscmblée, "puisquc 
'' la calomnie m'y attaque, puisque d es dangcrs m'y attcndcnt, 
,, puisque la Convention a para désirer que j'y fusse encore. 11 
l> est trop glorieux », ajouta-t-il en finissant sa lettre, !< qu'on n'ai t 
» eu à me reprocher que mon uni o n avec le courage et la vertu ». 

L' Assemblée se partagea ensuitc en divers comités. Elle créa 
un comité de surveillance composé dc trcntc membres; un se
conci de la guerre, de vingt-quatre; un troisi~mc dcs ·comptcs, 
dc quinze; un quatrième de législation criminelle et civile, dc 
quarantc-huit; un cinquième d es assignats, monnaies et fìnan
ces, de quaranle-deux. Un sixième comité, plus important quc 
tous !es an tres, fu t chargé du principal objet pour lcquella Con
venti an était réunie, c'est-à-dire, de préparer un projct dc 'con
stitution. On le composa de ncuf membres divcrsement oélébrcs, 
et presque tous choisis dans Ics intérèts du còté droit. La phi
losophie y eut ses représentanls dans la pcrsonne de Sieyès, dc . 
Condorcet, et de l'Américain Thorrìas Payne, récemment élu 
citoyen français et membrc de la convention nalionale; la Gi
ronde y fut particulièrcment représentéc par Gcnsonné, Ver
gniaud, Pélion et Brissot; le centre par Barrièrc, et la !Uonta
gne par Danton. On est sans doutc étonné dc voir ce tribun si 
rcmuant, mais si ·pen spéculalif, placé dans cc comité tout phi
losophique, et il semble que le caractère dc Robcspierrc, sinon 
scs talents, aurait du lui valoir cc ròle. Il est ccrtain que Robes
pierre ambilionnait bien òavantagc celte distinction, et q n'il fu t 
profondément blcssé de ne pas l'oh lenir. O n l'accorda de préfé
rcncc à D an ton, que son esprit nature! rendait propre à tout, et 
qu'aucun ressentiment profond ne séparaiL encorc dc scs collè
gucs. Cc fu t cclf.e composiliou du cornité qui fìt rcnroyer si Iong
tcmps le travail de la constilution. 
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Après avoir pourvu dc la sorte an rétablissemenl dc l'ordrc 

dans la capitale, à I'organisation du pouvoir exécutif, à la distri
bution dcs comités et aux préparatifs de la constitution, il restai t 
un dcrnief objet à réglcr: l'un cles plus gr a ves don t l'assemblée 
eut à s'occnpcr, le sort de Louis XVI et de sa familie. Le plus 
pro fon d silcncc a vai t été obscrvé à cct égard dans l' Asscmblée, 
et on eu parlai t partout, aux Jacobins, à la commune, dans tous 
Jcs Iicux parLiculiers ou publics, excepLé seulemcut à la Comen
tion. Des émigrés avaient. été saisis !es m·mcs à la main, et on 
Jes conduisait à Paris pour Icur appliquer Ics lois criminellcs. A 
cc sujct, une voix. s'éleva ( c'était la premièrc ), et demanda si, 
au Iieu de s'occuper de ces coupables subalternes, on ne songe
rait pas à ces coupalJles plus élevés renfcrmés au Tempie. A ce 
mot, un profond silence règne dans l' Assembléc. Barbaroux prit !c 
premicr la parole, et demanda qu'avant de savoir si la Conven
tion jugerait I~ouis XVI, on décidàt si la Convention serait corps 
judiciaire, carelle avait d'autres coupablcs àjuger que ceux du 
'l'empie. En é!cvant cette qucstion, Barbaroux faisait allusion au 
projct d'institucr la CQnvention eu cour extraordinaire, pour jtl,
gcr ellc-mème les agitateurs, les t·riumvirs, etc. Après quelques 
débats, la proposition fu t renvoyée au comité de législation, pour 
examincr Ics questions auxquellcs elle donnait naissance. 

LlVRE X. 

JEl\llUAPES. 

Situation · militairc à la fin d' octohrc t 792. - Bombardement dc 
Lillc par lcs Aulrichicnsi prisc dc '\IVorms et de i\laycnce parCo
stine.-FauLe de nos génét>aux. -Mauvaises Ol)érations dc Costine. 
- Arméc cles Alpcs. - Conqnctc de la Savoic et dc Nicc.- Du- . 
molll'icz se rcncl à Paris i sa position 1t l' éf:_anl d es pm·tis.-Ioflucncc 
et organisation du chili dcs jacobins.- Etat dc la société fl'ançaisei 
salons le ])aris. - Entrevnc dc Marat et dc Dnmom·icz. - Ance
dole. - Seconde httte cles gironc:lins :{vec Ics montagoanls i Lonvcl 
déooncc Robcspierre i réponse dc Robcspierrc i l' Assembléc ne don
ne pas su:itc à son accusation.- Prcmièrcs propositions snr le nro
cès ùc Louis XVI.- Suite des opérations milit.aires dc Dumou

1
ricz. 

- l.UocliGcaLion dans le ministèrc. Pache minislrc dc la guerre. -
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Victoirc de 1emmapcs. - Situation morale el politicjuc dc la Rcl
gique; conduitc politique dc Dumourièz. - P1;ise dc Gand, do 
Mons, de Bruxelles, dc Namur, d' Anvcrs; conqucte dc la l3elgiquc 
jusqu'à la Meusc.- Changemcots dans l'administ.ration militairc; 
mésintclligcuce de Dumouricz avec la Convention et !es ministrcs. 
- Noirc posilion anx Alpes et aux Pyrénées. 

Dans ce moment, la situation militaire de la France était bien 
changée. O n touchait à la mi-octobre; déjà l' ennemi était re
poussé de la Champagne et de la Fiandre, et le sol étranger en
vahi sur trois points, le Palatinat, la Savoie et le comté deNice. 

On a vu !es Prussiens se retirant du camp de la Lune, repre
nant la route de l'Argonne, jonchant !es défilés de morts et de 
malades, et n'échappant à une perte totale que parla négligence 
de nos généraux, qui poursuivaicnt chacun un but différent. Le 
due de Saxe-Teschcn n'avait pas mieux réussi dans son attaque 
sur !es Pays-Bas. Tandis que les Prussiens marchaient sur l'Ar
gonne, ce prince, ne voulant pas rester en arrière, avait crude
voir cssayer quclque entreprise éclatante. Cependant, quoique 
nolrc fronti èrc du nord fil t dégarnie, ses moyens n'élaient pas 
beaucoup plus grands que !es nòtres, e t il put à peine réunir 
quinze mille hommes, avcc un matériel,médiocre. Feignant alors 
de fausses attaqucs sur toule la Iigne des places fortes, il provo
qua la déroute dc l' un de nos petits camps, et se porta tout à 
coup sur L il! e, pour essayer un siége que !es plus grands gé
néraux n'avaient pu exécutcr avec de puissantes armées et un 
matériel considérable. I I n'y a que la -possibllité du succès qui 
justifie à la guerre !es entreprises cruelles. Le due ne put abor
dcr qu'un point de la piace, et y établit des batteries d'obusiers 
qui la bombardèrent pendant six jours consécutifs et incendiè
rent plus de deux ccnts maisons. O n dit que l'archiduchcsse Chris
tiue voulut assister ellc-mème à cc speclable horrible. S'il en est 
ainsi, elle ne put ètre témoin que de l'héroi:sme des assiégés, e t 
de l'inutilité d es bariJarics autrichiennes. L es Lillois, résistant 
avec une noblc obstination, ne consenlirent jamais à se rcndre; 
et, le 8 oclobre, laudis que Ics Prussieus abandonnaicnt l' Ar
go nn e, le due Al ber t était obligé de quitter Li Ile. T~ e général 
Labourdonnaie, arrivaut de Soissons, Beurnonvill c, revenant 
dc la Champagne, le forcèrcut à s'éloigner rapidemenl de nos 
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fronlièrcs, et la résistance d es Lillois, publiée par toule la Frau
ce, ne fìt qu'augmenter l'enthousiasme géuét•al. 

A peu près à la mème époque, Custine teutait dans le Pala
tinat des entreprises hardies, mais d'un résultat plus brillant que 
solide. Attaché à l'armée de Biron, qui campai t le long do Rhin, 
il était placé avec dix-sept mille hommes à quelque distance de 
Spire. La grande armée d'iuvasion n'avait que faiblemeut pro
tégé ses derrières, eu s'avançaut dans l'intét'ieur de la France. 
De faibles détachements couvraient Spire, Worms et Mayence. 
Costine s'eu aperçut, marcha sur Spire, et y entra saus résis
lance le 30 seplembre. Enhardi par le succès, il péuétra le 5 
octobre daus Worms, sans reucontrer plus de difficultés, et obli
gea une garnison de deux mille sept cents hommes à mettre bas 
!es armes. Il prit ensuite Franckenlhal, et songea sur-le-champ 
à l'importante piace de lUayence, qui était le point de retraile le 
plus imporlant pour !es ,Prussiens, et dans !eque! ils avaient eu 
l'imprudence de ne laisser qu' une médiocre garnison. Costine 
avec dix-sept. mille hommes et sans malériel, ne pouvait tenter 
un siége; mais il essaya d'un coup de ma in. L es idées qui avaient 
soulevé la France agitaient tonte l'Allemagne, et parLiculière
ment !es villes à université. Mayence en était une, et Costine y 
pratiqua des intelligences. Il s'approcha des murs, s'eu éloigna 
sur la fausse nouvelle de l' arrivée d'un corps aut.richien, s'y re
porta de nouveau, et faisant de grands mouvements, trompa 
·l'ennemi sur la force de son armée. On délibéra dans la piace. 
Le projet de capitulation ful fortcmentappuyé par les parlisans 
des Français, et le 'lH octobre les portes furent ouvertes à Cos
tine. La garnison mit bas les armes, excepté huit cents Autri
chiens, qui rcjoignircnt la gr-ande armée. La nouvelle de ces suc
cès se répandit avec éclat, et causa une sensation extraordinai
re. Ils avaient sans doule bien p eu coulé; ils étaient bien peu 
méritoires, comparés à la coustance des Lillois, et au magnani
me sang-froid déployé à Sainte-l\leuehould; mais o n était eu
chanté de passer de la simple résistance à la conquète. Jusque
là ton t était bien de la p art de Costine, si appréciaut sa posi
Li o n, il eu t su terminer la campagne par un mouvement, qui 
était possible et décisif. 

En cet instant, !es trois armées de Dumouriez, de Kellermann 
et de Costine, étaicnt, par la plus hcureusc rcnconlre, placées 
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de manière à détruire Ics Prussiens età conquérir pm· une sculc 
marche tonte la Iignc du Rhin jusqu'à la mer. Si Dumoudcz, 
moins préoccupé d'une aulre idéee, cut gardé Kellermann sous 
ses ordres, et cut poursuivi Ies Prussiens avec ses quatre-vingt 
mille hommes; si eu mème temps Costine, clescendant le Rhin 
de ìi:Iayence à Coblcnlz, se fùt jelé sur Ieurs derrières, on I es 
aurait accablés infailliblement. Suivant ensnite le cours du Il h in 
jusqu'en Hollande, on prenait le due Albcrt à revers, on l'obli
geait à déposer les armes ou à se faire jour, et tous Ics Pays
Bas étaient soumis. Trèves et Luxembourg, compris dans la li
gne que nous avions décritc, tombaient nécessairement; tout 
élait France jusqu'au Rhin, et la campagne se trouvait tcrmi
née eu un mois. Le géoie abondait chez Dumouriez, mais scs 
iùécs avaient pris un autre cours. Brulant de retonrnet· eu Bel
gique, il ne sougeait qu'à y marcher directement, pour sccourit· 
L ili e et pousser de front le due Albert. Illaissa don c Kellermaun 
seui à la poursuite des Prussiens. Celui-ci pouvait eneo re se por
tcr sur Coblenlz, eu passaot cntre Luxcmbourg et Trèvcs, tan
dis quc Custine desccnclrait de ìi:Iayencc. ~Iais Kellermann, peu 
entrepreuan t, ne présuma pas assez de ses troupes, qui parais
saient harassées, et se cantonna au tonr de Jile lz. Costine, de son 
còlé, voulant se rendre indépendant et fairc cles incnrsionsbril
lantes, n'avait aucune envie de se joiudr·e à Kellcrmann et dc se 
renfcrmer dans la limite du Rh in. Il ne pensa clone jamais à ve
nir à Coblenlz. Ainsi fu t négligé ce beau pian , si bicn saisi et 
développé par le plus grand de nos historiens militaires (*). 

Costine, aYec dc l'esprit, était hautain, emporté et inconsé
quent. Il tendait surtout à se rendre indépendant de Biron et 
de lout autre général, et il eut l'idée de conquérir autour de 
lui. Prendrc Manheim, l'exposait à violer la neutralité dc l'élec
lcur palalin, ce qui lui élait défcndu par le consci! exécnlif; il 
songea donc à clésemparer le Rhin pour s'avanccr cn Allema
gne. Francfort, placé sur le ìi:Iein, lui sembla une proie digne 
d'envie, et il résolut de s'y porter. Cepeudant celte ville libre, 
commerçante, toujours neutre dans !es diveeses gueeres, et bien 
disposée pour !es Français, ne mél'itait pas cetle fàcheusc préfé
rence. N'étant point défcnduc, il était facile d'y entrer, mais dif-

( ') J bmini. 
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fìcile dc s'y maintcnir, et par conséqucnt inulile ùc l'occupcr. 
Celte cxcursion ne pouvait avoir qu'un but, cclui de frappcr dcs 
conlribulions, et il n'y avait aucune juslice à Ics imposer à un 
peuplc habituellcment neutre, comptant lout au plus par ses 
voeux, et par ses voeux mèmcs mérilant la 'bienvcillance dc la 
France, don t il approuvait !es principes et souhaitait Ics succès. 
Costine commilla faule d'y enlrer. Ce fut le 27 octobre. Il leva 
d es conlributions, indisposa !es habitants, don t il fit dcs cnnemis 
pour l es Français; et s'ex posa, cn se jelant ainsi sur le Uein, à 
èlre coupé du Rhin, ou par !es Prussiens, s'ils fusscnt remontés 
jusqn'à llingen, ou par l'électeur palatin, si, rompant la neutra-· 
li'té .• il fUt sorti dc JUanhcim. 

La nouvcllc de ces courses sur le territoire cnnemi continua 
dc causer une grande joie à la France, qui élail tout élonnée dc 
conquérir, qnelqucs jours après avoir tant era in t d'èlre conquise 
cllc-mèmc. Lcs Prussiens, alarmés,jclèrent un pont volant sur le 
Rhin, pour rcmonter le long de la rive droile, et chasser !es 
Français. llcureuscment pour Costine, ils mirent douze jo]lrs à 
passcr le fleuvc. Le découragement, !es maladies et la sépara
tions des Autrichiens avaient réduit celle armée à cinquantc 
mille hommes. Clerfayt, avec ses dix-huit mille Aulrichiens, 
avait su ivi le mouvement général de nos troupes vers la Fian
dre, et se portait an secours du· due Albert. Le corps des émi
grés avait élé licencié, et cette brillante milice s'était réunie au 
corps dc Condé, ou avait passé à la solde étrangère. 

Tandis quc ces événements se passaient à la frontièrc du Nord 
et du Rhin, nous remporlions d'autres avantages sur la frontière 
cles Alpes. 1\Iontesquiou, placé à l'armée du 1\Iidi, envahissait la 
Savoie et faisait occuper le comlé de Nice par un de ses lieute
nants. Ce général, qui avait fai t voir dans la Constiluante tou
tes Ics lumières d'un homme d'État, et qui n'eut pas le temps 
de monlrer Ics qualités d'un militaire, dont on assure qu'il élait 
doué, avait élé mandé à la barre de la Législative pour rendrc 
com p te de sa conduite, accusée de trop de lenleur. Il était par
venu à con:vaincre ses accusateurs que ses retards tenaient au 
défaut dc moyens, et non au manque de zèlc, et il élait relourné 
aux Alpes. Cepcndant il apparlenait à la première généralion 
révolulionnairc ·, el se trouvait ainsi incompatiblc avcc la nou
vclle. niandé cucore une fois, il allait èlt·c dcslilué, lorsqu'on 
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apprit enfin son entrée en Savoic. Sa destitution fut alors ·sus
pendue, et o n lui laissa contiuuer sa conquète. 

D'après le pian conçu par Dumouriez, lorsqu'en qualilé dc 
minislrc des affaires élrangères il régissail à la fois la diploma
tic et la guerre, la France devait pousser ses armécs jusqu'à ses 
fronlières naturellcs, le Rhin et la haute chaìne cles Alpes. Pour 
cela, il fallai t conquérir la Belgique, la Savoie et Nice. La Fran
ce avait ainsi l'avanlage, en rentrant dans !es principes nalurels 
dc sa politique, de ne dépouiller que !es deux seuls ennemis qui 
lui fissent la guerre, la maison d'Autriche et la cour de Turin. 
C'est de ce pian, manqué en avril dans la Belgique, et différé 
jusqu'ici dans la Savoie, que !Uonlesquiou allai l e:xécuter sa par
lic. Il donna une division au général Anse! me, pour passer le 
Var et se porter sur N ice à un signa! donné; il marcha lui m è
me, avec la plus grande partie de ~on armée, de Grenoble sut· 
Charnbery; il fil mcnacer !es lroupes sardes par Saint-Geniès, 
et s'avançant lui-mème du fot't Barraux sur 1\Iontmélian, il par
vint à !es diviser et à les rcjclcr dans !es vallées. Tandis que ses 
lieutenants !es poursuivaient, il se porta sur Chambéry, le 28 
septembre, et y fìt so n entrée triomphale, à la grande satisfaclion 
des habitants, qui aimaient la libcrté en vrais enfants des monta
gnes, et la France comme des hommes qui pat'lent la mème lan
gue, ont l es mèmes mceurs et appartiennent an mème bassin. Il 
forma aussitòt une assemblée de Savoisiens, pour y faire déli
bérer sur une queslion qui ne pouvait pas ètt·e douteuse, celle 
de la réunion à la France. 

Au mèrne instant, Anselmo, renforcé de six mille Marseillais 
qu'il avait demandés com me auxiliaires, s'était approché du Var, 
torrent inégal com me tous ceux qui descendent des hautes mon
tagnes , tout· à tour immense ou desséché, et ne pouvant pas 
mème recevoir un pont fixe. Anselme passa très-hardiment le 
Var, et occupa Nice que le com te Saint-André venait d'aban
donner; et où !es magistrats l'avaient pressé d'entrer pour ar
rèter !es désordrcs de la populace, qui se livrait à d'affreux pil
lages. L es troupes sardes se rcjetèren t vers !es hautes vallées; 
Anselme les poursuivit; mai~ il s'arrèta clevant un poste redou
table, celui de Saorgio, don t il ne put jamais chasser !es Pié
montais. Pendant cc temps l'escadre de l'amiral 'fruguet, com
binant ses mouycmcnts avec ccux du g1~n6ral Anse! me, avait ob-
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tcnu la reddilion de Villefranchc,ct s'était porlée devanlla peti te 
principauté d'Oneillc. Bcaucoup de corsaires trouvaient ordiuai
rement un asilc dans cc port, et parcelle raison, il n'élait pas inn
lilc de le réduire. Mais, tandis qu'un canol frauçais s'avançail ponr 
flUrlementcr plusieurs hommes furent, en violation du droit dcs 
gens, tués par une décharge généràle. I/amira l, embossant alors 
ses vaisseaux devant le port, l'écrasa de se5 feux, y débarqua 
ensuite quelques troupes, qui saccagèrcnt la ville et firenl un 
grand carnage des moiues qui s'y trouvaicnt en grand nombre, 
et qui étaieot , dil-on , !es instigateurs de ce manque de foi. 
T elle est la rigueur d es lois militaires, et ·Ja malheureuse ville 
d'Oneille !es subit sans aucune miséricorde. Après cetle e:xpé
dition, l'escadre française retourna devant Nice, où Anselmc, 
séparé par !es crues du Var du reste de son armée, se trouvait 
daogereusement compromis. Cependant, en se gardant bicn 
conlre le poste de Saorgio, et eu ménageant !es habitants plus 
qu'il ne le faisait, sa position était tenable, et il pouvait conser
ver sa conquete. 

Sur ces en trefaites, lUontesqniou s'avançait de Chambéry sur 
Genève, et allait se trouver en présence de la Snisse, très~di
versement disposée pour les Français , et qui prétendait voir 
dans l'invasion de la Savoie un danger pour sa nenlralité. 

Les sentiments des cantons étaient très-partagés à no tre égard. 
Tontes les républiques aristocraliqucs condamnaient notrc ré
volulion. Berne surtout, cl son avoycr Stinger, la déLesLaient 
profondément, et d'aulant plus que le pays de Vaud, si oppri
mé, la chérissait davantage. L'aristocratie helvétique, excitéc 
par l'avoyer Stinger et par l'ambassadeur anglais, demandailla 
guerre con tre nous, et faisait valoir le massacre des gardes-suis
ses au 1.0 aout, le désarmement d'nn régiment à A ix, et cnfìn 
l'occupalion dcs gorges du Porenlruy, qui dé-pendaienl dc l'é
veché de Baie, et que Biron avait fai t occuper pour fermer le 
Jura. Le parli mocléré l'emporla néanmoins, et on résolut une 
neulralilé armée. Le canton de Berne, plus irrité et plus défiant, 
porta un èorps d'armée à Nyon, ~t, sous le prélexte d'une dc
mande d es magistrats de Genève, plaça gamison dans celte ville. 
D'après !es anciens traités, Genèvc, en cas de guerre enlre la 
France eL la Savoie, ne devail rcccvoir garnison ni de l'une ni 
ùc l'nutre puissance. Notre envoyé cn sorlit aussilò! , elle con-

!1 
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scii cxéculìf, ponss6 par C!avièrc, aulrefois cxilé do Geuèvc et 
jaloux d'y fairc cnlrer là r évolulion, ordonua à 1\Ionlcsquiou dc 
fairc exéculcr Ics Lraités. De plus, on lui cnjoignit de mettre lui
mème garnison dans la piace, c'est-à-dire d'imiler la fante re
prochée aux Bernois. JUou tcsquiou sentait d'abord qu'il n'avait 
pas actuellement Ics moyens de prcndre Genève, et ensuile qu'cn 
rompaut la neulralilé et en se mcttant en guene avec la Suissc, 
on ouvrait l'est dc la France, eL on découvrait le !lane droil dc 
no tre défensive. Il résolut d'un cOté d'inlimidcr Gcnèvc, laudis 
que de l'autrc il làeherait dc faire enlendrc raison an consci! 
exéeutif. Il demanaa clone haulcmcntla sorlic dcs lro upes bcr
noises, et essaya de persuader au ministère français qu'on rrc 
pouvait cxiger davantagc. So n projet élait, c n cas d'exlrémilé, 
de bombarcler Gcnève, et de se portcr par une marche hanlic 
sur le canton dc Vaucl, pour le mctLre eu révolution. Genèrc 
consenti t à la sot'lic dcs ll'oupcs bel'noisos, à conclition quc 
1\Iontcsquiou se relirerait à dix lieucs, cc qu'il exécula sur-le
chan1p. Cependant celle concession fu l blàmée ·à Paris, et 1\Ion
tesquiou, placé à Carouge, où l'cnlo~n·aient Ics exilés géncvois 
qui voulaient renlrer dans leur patrie, se trouvait là entro la 
crainte de brouillcr la France avec la Suisse, et la crainte dc 
désobéir au consci! exécutif, qui méconnaissait Ics vues militai
rcs et politiques Ics plus sages. Celte négocialion, prolongée pat• 
la clistancc d es licux, n'élait pas eneo re près dc finir, qnoiqu'on 
fUL à la fin d'octobre. 

T el était clone, cn octobrc 1792, dcpuis Dunkcrquc jusqu'à 
Bàlc, et dcpuis Bàle jusqu'à Nice, l'élat dc nos armes. La fron
tièrc dc la Champagne était délivrée de la grande invasion _; Ics 
troupes se portaient dc celte province vers la Fiandre, pour 
secourir J"illc et envahir la Belgiquc. Kellcrmann prenait scs 
quarliers en Lorraine. Custinc, échappé dcs mains dc Biron , 
maitre de IUaycncc, et coUt·ant imprudcmment dans le Palaliuat 
.el jt1squ'au Mein, réjouissait la France par ses conquèlcs, cfi'ra
yait I'Allemagne, et s'exposait jmprudemmcnl à-ètfc c~.upé par 
les Prussiens, qui rcmonlaient la rive droihe dn Rhin, en trou
pes ma!ades et ballucs, mais nombreuses , et capablcs eneo re 
d'envcloppcr la pctitc armée française. Biron campait Loujours 
le long d n Rhin. 1\Iontesquiou, maìtrc dc la Sa\'oie par la rc
traitc cks Piémonlais an dclil dcs Alpcs, et préscrvé dc nourcl-
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Ics allaqncs par Ics ncigcs, uv ai t à décidcr la qucslion de la neù
lralilé suissc ou par Ics armcs ou pnr dcs négocialions. Enfiu 
Ansclmc, mailrc de Nice, et soulcnu par une escadrc, pouvait 
résislcr dans sa position, malgré Ics crucs du Yar, et malgré Ics 
Piémontais groupés au-dessus dc lui dans le poste dc Saorgio. 

Tanclis que la guerre allait se Lransportcr dc la Champagne 
dans la Belgiquc, Dumouriez avait demandé la permission de 
se renclre à Paris pour deux ou trois jours sculement, afin dc 
concerlet· avec !es ministres l'invasion d es Pays-Bas, et le pian 
général de toutcs !es opérations mililaircs. Scs ennemis répan
dircnt qu'il venait se faire applaudir, et qu'il quittait le soio de 
son commandement pour une frivole satisfaclion de vaoité. Ces 
rcproches étaieot exagérés, car le commaodemcnt dc Dumou
riez ne souffrait pas de celle absencc, et de simples marches dc 
troupes pouvaient se faire sans -lui. Sa présence au conlraire 
devait ètre fort utile au consci! pour fa détermioation d'un pian 
général, et d'aillcurs, on pouvait lui pardouner une impaliencc 
dc gioire , si génét•ale chez !es hommcs, et si excusable quand 
elle ne nuit pas à des dcvoirs. 

Il arriva Je1J octobrc àParis. Sa posilion était cmbarrassantc, 
car il ne pouvait se trouver bicn avec aucun dcs deux partis. La 
violcnce dcs jacobins lui répugnait, et il avait rompu avec Ics 
girondins, cn Ics cxpulsant quclques mois auparavant du mini
stère. Ccpendant, fort bicn accucilli dans tonto la Champagne; 
il le fu t encorc micux· à Paris, surtout par Ics minislres et par 
Rolaod lui-mème, qui mcttait scs rcsscntimcols personncls an 
néant, quand il s'agissait dc la chose publiquc. Il. se présenta le 
12 à la convention. A peio e l'eu t-on anponcé, que d es applau
dissements mèlés d'acclamations s'élevèrent dc toutes parts. n 
prononça un discours simple, éncrgique , où était brièvement 
retracéc-toÌ.1te la campagiw de l'Argonne, et où ses troupes et 
Kellermann Jui-mème étaient traitès avec !es plus grands éloges. 
S~n1 état-major présenta ensuile un drapeau pris sur Ics émi
grés, et l'ofTril à l'Assemblée commc un monument de la vanilè 
de leurs projets. Aussitòt après, !es dépnlés se hàtèrent de l'cn
lourcr, et on leva la séance pour donner un Jibre cours aux fé
Jicilalions. Ce furent surtoutlcs nombreux députés de la Plaine, 
Ics impa-rtiaua;, commc on Ics nppclait, qui, n'ayant à lui rcpro
chcr ni ruplurc ni Liédcur révolulioonairc, lui témoignèrcnt le 
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plus vif et le plus sincère cmpressement. Les girondins ne rcs
tèrent pas en arrière; ccpendant, soit parla faute de Dumou
riez, so i t par la lcur, la réconciliation ne fu t pas entièt·e, et o n 
put apercevoir cntre eux un reste de froideur. Les monta
gnards, qui lui avaient reproché un moment d'altachement pour 
Louis XVI, et qui le trouvaient , par ses manières, so n mérite 
et so n élévation, déjà trop semblable aux girondins, lui surent 
mauvais gré d es témoignages qu'il obtint de leur p art, ut sup
posèrent ces témoignages plus significati fs qu'ils ne I'étaient réel
lcment. 

Après la Convention, restait à ,;'jsitcr !es jacobins, et cotte 
puissance était alors devcnue si imposante que le général viclo
rieux ne pouvait se dispenser de lui rendre hommage. C'est là 
que l'opinion en fet·mentation formai t tous ses projets, et reo
dai t tous sès arrèts. S'aggissait-il d'une loi importante , d'une 
haute question politique, ·d'une grande mesure révolutionnaire, 
les jacobins, toujours plus prompts, se hàtaient d'·ouvrir la dis
cussion et de donner leur avis. Immédiatement après, ils se ré
pandaient dans la commune, dans !es sectious; ils écrivaicnt à 
tous Ics cluos affiliés; et l'opinion qu'ils avaient émise, le YU!U 

qu'ils avaient formé, revenaient sous forme d'adrcsse de tous 
l es points de la France, et sous forme de pétilion armée, de 
tous !es quartiers de Pal'is. Lorsque , dans les conseils munici
p_aux, dans les scctions, et daos toutes !es asscmblées rcvètues 
d 'un e autorité quelconque, on hésitait encore sur une question, 
par un dernier respect de la législation , l es· jacobios, qui s'esli
maient aussi libres que la pensée, la tranchaient hardimcnt, et 
tonte insurrection était proposée chez eu x long tcmps à l'avance. 
lls avaicnt pendant tout un mois délibéré sur celle du :10 aoCtt. 
Outre celle ioitiative dans chaque question, ils s'arrogeaient eneo
re, dans tous !es détails du gouvernement, une inquisilion ioexo
rable. Un ministre, un chef du bureau, un fouroisseur, étaient
ils accusés,' des commissaires partaient d es Jacobins, se faisaient 
ouvrir !es bureaux, et demandaient des comptes rigoureux, 
qu'on, lcur renda i t sans hauteur, sans dédain et sans impatience. 
Tout citoyen qui croyait avoir à se plaindre d'un acte quelcon
quc, n'avait qu'à se J?réscnter à la société, et il y trouvait des 
défcnseurs officieux pour lui faire rendrc justice. Un jour, c'é
laicnt des soldals qui so plaigoaient de Icurs officicrs . dcs on-
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vricrs de leurs enLrepreneurs; un autre jour, o n voyait une ac
trice réclamer con tre so n directwr; une fois mème, un jacobin 
rint demander réparation de l'adullère commis avec sa femme 
par l'un de ses collègues. 

Chacun s'empressait de se faire inserire sur Jes regislres de 
la société, pour faire preuve du zèle patriotique. Presque tous 
les dépulés nouvellement arrivés à Paris s'étaient hàtés de s'y 
présenter; on eu a vai t complé cent treize dans une semaine, et 
ceux mème qui n'avaient pas l'intention de suivre Ics séances 
ue laissaient pas que de demander leur admission. Les sociétés 
allìliées écrivaient du fond 'Il es provinces, pour s'informer si Ics 
dépulés de Jeurs départemcnls s' étaient fait recevoii', eL s'il§ 
étaient assidus. Les riches de la capitale tàchaient de se fa ire 
pardonner leur opulence en allanl aux Jacobins se couvrir du 
bonn et rouge, et leurs équipages encombraient la porte de C!l 
séjour dc l'égalité. Tandis que la salle élait remplie du grand 
nombre de ses membres, que les tribuncs regorgeaient de peu
ple, une foule immense, mèlée aux équipages, attendai t à la 
porte, et demandait à grands cris à ètre introduiLe. Quelquefois 
ceLLe mullitude s'irritai t, lorsque la pluie, si fréquente sous l'l 
ciel de Paris, ajoutait aux ennuis de l'attente, et alors quelque 
membre demandait l'admis.sion du bon peuple, qui soulfrait aux 
portes de la salle. 1\Iarat a,vait souvent réclamé dai)s de pareill e~ 
occasions; et qua n d l'admission était accordée, quelquefois m è
me avant, une multitude immense d'hommes eL de femmes ve
naient inonder la société et se mèler à ses membres. C'était à 
la fin du jour qu'on s'assemblaiL. La colère, excitée et couLenu<l 
à la Convention, venait faire là une Jibre explosion. La nuit, la 
mullilude dcs assistants, tout contribuait à échauiTer les tèles; 
souvent la séauce , se prolongeant, dégénérait cn un tumulle 
éJ?Ouvantable, et les agitateurs y puisaieut, pour le lendemain, 
le courage des plus audacieuses tentaLives. L:ependant ce lle so
ciété, si avancée en démagogie, n'étail pas eneo re ce q n'elle 
devint plus tard. On y soulli·ait encore à la porte les équipages 
.de ceux qui venaient a!Jjurer l' inégalité des conditions. Quelque~ 
membres avaient fait de vains eli"orts pour y parler le chapeau 
sur la Lète, et on les avait obbligés è se découvrir. Brissot, à l<,t 
yérilé, venaiL d'en èLre exclu par une clécision solconelle; mais 
PéLion cooliouait d'y présidcr au milicu dcs applaudisscmcnts, 

r,, 
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Chabot, Collot-d'llcrbois) l?abrc d'Églantinc) y étaicnt Ics ora
tcurs favorisés. Mara t y paraissait étrange encore) et Chabot di
sait, cn langage du li eu, quc Marat était un porc-épic qu'on ne 
pottvait saisi1· d' aucun coté. , 

Dumoudez fut reçu par Danton, qui présidait la séance. De 
nombreux applaudissements l'accueillircnt ) et eu 1e voyant an 
lui pardonna l'amitié supposée des girondins. Il prononça quel
ques mots convenables à la sitùation) et promit avant la fin du 
mois, dc manhe1· à la Wc de soia:ante rnillc hommes, ponr atta
qttcr lcs 1·ois, et sa·uver lcs pcuples cle ìa tyrannie. 

D an ton) répondant cn style analogue, lui dH que) ralliant 
Jes Français au camp dc Sainte-Menehould) il avait bien mérité 
dc la patrie; mais qu'une nouvelle carrière s'ouvrait) qu'il de
vai t fairc lombe:r !es couronnes devant le bonnet rouge dont la 
société l'av-ait honoré) et que so n no m figurerait alors p armi !es 
plus beaux noms de la France. Collot-d'Herbois le harangua cu
suile, et lui ti n t un discours qui monlre et la languc de l'époque, 
et Ics dispositions du moment à l'égard du général. 
' «Cc n'est·pas tm roi qui L'a nommé·, ò Dumouriez, ce so n t 
» les coucitoyeus. Souviens-loi qu'un général dc la république 
» ne doit jamais servir qn'elle scule. 'l'o as entendu parler de 
» Thémistocle) il veuait de sauver la Grèce à Salamine; mais, 
>> calomnié par ses enr\emis, il se vit obligé dc chercher un asile 
» chez les tyraus. On lui oiTrit de servit· contro sa patrie : pour 
» -toule réponse, il s'enfouça son épée dans le comr.l)umouriez; 
» tu as cles ennemis, Lo seras calomnié, souviens-toi de Thé
» mistoclef 

» Des peoples esdaves· t'attendent pour les seconrir: bienlòt 
» tu Ics délivreras. Quelle glorieusc mjssion ! ...... Il faut cepen
>) dant- te détèndre de quelque excès de générosité envers tes 
l> ennemis. 1ìt as -1·econduit le-roi de Prusse un peu trop à la 
» mànwre fmn(aise .. : .. Maìs, nous l'éspérons , I'Autriche paiera 
>~ doublc. 

-» Tu iras ù Bruxelles, Doumourìez ... je n'ai rien ù te dire .... 
·, Ccpendant, sì tu y lrouvais une femme exécrable, qui, sous 
·"' Ics murs dc' Lille, est venne repaìlrc sa férocité du spcctaclc 
» des boulets rouges! .... l\Iais cotte femmc ne l'allend pas: .. 

» A Bruxelles; la libcrlé va renaitre sous lcs pas ... citoycns , 
» fili es, fcmmcs: cnfanls; se prcsscront autour de toi; de quelle 
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» félicilé tu vas jouit·, Dumouriez !... ~I a femma ... est de Bruxcl
» Ics, elle t'embrassera aussi l {2) » 

Danton sortit eusuile avec Dumouricz, dont il s'él!lit emparé, 
et auqucl il faisait en queique sorte Ics honueurs de la uouvclle 
républiquc. Danton ayant monlré à Paris, une contenance aussi 
ferme quc Dumouriez à Sainle-1\Ienehould, on Ics regardait 
l'un et l'aulre cornme !es· dcu:x. sauveurs de la révolution, et on 
Ics applaudissait ensemblc ctans tous !es spectacles où· ils se mon
lraicnt. Un certain im>linct rapprochait ces deux hommes, mal
gré la difl'érence dc leurs habitudcs. C'étaient Jes conompu!f 
des deux régimes qui s'unissaienl. a.vec un mcmc génie, un mè
me gout pour !es plaisirs, mais avec une co:rruption diiTérenlc~ 
Danlon a vai t celle du peuplc, et Dumouriez celle-des cours; 
mais plus heurcux que son collegue, cc dernicr n'avait servi 
_que généreusement et les armcs à la ma in, et Daoton avait eu 
le malheur dc souiller un grand caractère par les alrocités de 
scptcmbre. · 

C es salons si brillanls, où !es hommes célèbres jouissaient au
trefois de la gioire, où, pendant tout le dernier sièclc, on avait 
écoulé et applaudi Voltaire, Didero t, d' Alembert, Rousseau , 
ccs salons n'exislaicnt plus. Il restai t la société simple et choisie 
de madame Roland, où se réunissaient tous l es girondins ~ le 
beau Barbaroux, le spiritucl Louvet, le graye Buzot,. le brillant 
Guadet, l'entrainant Vergniaud, et où régnaient encore une Jan
guc pure, cles entretiens plcins d'intérèt, et des moeurs élégan
tes et polies. Les minislres s'y réunissaient deux fois la semainc 
et on y faisait un rcpas composé d'un seui service. Telle était la_ 
nouvclle sociélé républicain'C, qui joigoait aux gràces de l'an
cienne France le sérieux de la nouvelle, et qui allait bientòt dis
paraìtre devaot la grossièrelé démagogique. Dumouricz nssisla 
à l'un de ces fcstins si simples, éprouva d'abord qnelque gène à 
l'aspcct dc ccs ancicns a mis, qu'il avait chassés du ministèrc, 
.de cetle femme, qui lui scmblait trop sévère, et à Jaquelle il pa
raissait lrop licencieux·; mais il soutint cct!e siluation avec son 
esprit nccouluD,lé, et fu t touché snrtont dc la cordialilé sincèrc 
dc Ro\aud. A près la sociélé c~es girondins, celle d es artistes éLaii 
la scule qui cùl survécu à la dispcrsion dc l'ancienne aristocralic. 
Prcsque lous Ics arlisles avaicut cmbrassé chaudcmenl une ré
volulion qui Ics nngcait dcs dédains nobili aires_. et qui ne pt·o-
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mcllail dc faveur qu'au génic.' lls accucillircuLDumom·icz à lcur 
tour, et lui donnèrent uuc fèlc, où furenL réunis Lous les talents 
que renfermait la capitale. l\1ais au milieu mème dc la fèlc, une 
scène étrange vint rinlerrompre, et causer aulant de dégout quc 
de surprise. 

i\Iarat, loujours prompt à devancer les méfianccs révolulion
naires, n'élait point salisfait du général. Dénonciateur ac.hamé 
dc tous les hommcs enlourés de la faveur publique, il avait lou
jours provoqué, par ses dégottlanles invectives, Ics disgràccs en
c:ouwes par !es che fs populaires. i\Iirabeau, Bailly, Lafayetle , 
Pétion, l es girondins, avaient été accablés de ses outrages, lors
qu' ils jouissaient eneo re de tonte leÙr popularilé. Depuis le 1 O 
aout surlout, il s'éLait livré à lous les désordt·es de son esprit; 
et, quoique révollant pour !es hommes raisonnables et honnè
Les, ·et étrange au moins pom· les révoluLionnaires emporlés, il 
avait élé cncouragé pat· un commenccment de succès. Aussi ne 
m anquait-il pas de se regarder en quelque sorte com me un horn
mc public, esscnliel au nouvel ordrc de choscs. Il passai t une 
partie de sa vie à rccueillir dQs bruils, à l es répandre dans sa 
feuille, et à parcourit' les bureaux pour y redresser les torls dcs 
adminislrateurs envers le peuple. Faisant au pubi i c la confidencc 
de sa vie, il disaiL un jour, dans l' un dc ses numéros (*), que scs 
occnpations étaicnt accablanles, que sur !es vingt-qualre heures 
de la journée, il n'eu donna i t que cleux au sommeil, eL une seule 
it la lable et aux soius domestiques; qu'en oulrc d es hcures con
sacrées à ses devoirs de député, il en employait régulièrement 
six à recueillir et à fairc valoir les plainlcs d'une foule dc mal
hcurcux et d'opprimés ; qu'il consacrait les heurcs r eslanLcs à 
lire noe mulLiLudc dc leLLres et à y répondre, à écrirc scs obscr
valions sur les événements, à rcccvoir cles dénoncialions, à s' as
surcr de la véracilé cles dénoncialeurs, cnfin à faire sa fcuillc, 
cL à veiller à l'impression d'un grand ouvragc. Dcpuis lrois an
nées ·il n'avait pas p•·is, ùisaiL-il, un quartd'heure de récréalion;' 
et on lrcmble en se fìguranl cc que pc~1t produire dans une ré
volulion une intelligence aussi désordonnée, .servi e parcelle ac~ 
Liv ilé dévoranlc. 

\ ,.) .lout·nn.l d e la fl ttrul (ir; ucji ·a!.'çaise , 11 .(1 93 ; ll ~C rl' r tdl t' j .u · .. 
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1\larat prétendait ne voir dans Dumouricz qu'un aristocrate 

de mauvaises mreurs, dont il fallai t se déficr. Par surcroit dc 
motifs, il apprit que Dumouriez venait de sévir avcc la plus 
grande rigueur conlre deux bataillons de volonlaires qni avaicnt 
égorgé des d·éserteurs émigrés. Sur-lc-champ, il se reod aux 
Jacobins, dénonce le général à leur tribune, et domande deux 
commissaires pour aUer I'interroger sur sa conduile. O n lui ad
joint aussitòt les nommés Montaut et Bentabolle, et snr l'heure 
il se met en marche avec eux. Dumouriez o'était point à sa de
meure. 1\Iarat court aux divers spectacles, et enfrn apprend que 
Dumouriez assistait à une f,ìte que lui donnaienl les at'lisles chez 
mademoiselle Candeille, femme célèbre alors. l'tlarat n'bésite pas 
à s'y rendre, malgré son dégoutant costume. Les équipages, les 
détachements de la garde nalionale qu'il trouve à la porte-du 
lieu où se donnait la fète, la présence du commandant Santer
re, d'une foule de députés, !es .apprèts d'un festin, irritent so n 
humeur. Il s'avance hardimenl et de m ande Dumouriez. Une 
espèce de rumeur s'élève à son approche. Son nom prononc.é 
fait disparaitre une foule de visages, qui, disait-il, fuyaient des 
regards accusateurs. Marchant dPoit vers Dumouriez, ill'inter ... 
pelle vivement, et lui demande compte des traitements exercés 

·envers l es deux bataillons. Le général. le regarde, puis lui dit 
avec une curiosité méprisante :- Ah! c'est vous. qu'on appelle 
JUarat? - Il le considère encore des pieds à.la lète, et lui tonr
ne le dos, sans lui adresser une parole. Cependan t, !es j acobins 
qui accompagnaient Jllm·at paraissant plus doux et plns honnè
tes, Dumouriez leur donne quelqHes explications et les renvoic 
satisfaits. 1\Iarat, qui ne l'était pas, pousse de grands ct·is dans 
Ics antichambres, gourmande Santerre , qui fait, dit-il, auprès 
dtt général le méticr d'un laquais; déclame con tre !es gardes 
nalionaux qui contribuaient à J'éclat de la fète, et se relire en 
mcnaçaot de sa colère tous les aristocrates composant la réu· 
nion. Aussitòt, il court traoscrire daos son journal celte scène 
ridicule, qui peio t si bien la situalion de Dumouriez, !es fu,. 
renrs de 1\faral et !es mmurs de cette époque (3). 

Dumouriez avait passé qua tre jours à Paris, e t, pendant cc 
temps, il n'avait pu s'entendre avec les gi rondins, quoiqu' il eu t 
parrni eux un ami intime dans la personnc dc Gensonné. Il s'é
lait horn6 à conseiller ù ce dernier de se réconciliet· n1•ec Dan-
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ton, commo avec l'hommo Io plns pulssant, et celui qui, malgré 
ses vices, pouvait devenir le pins utile aux gens de bien. Du
mouriez ne s'était pas mieux entendu nvcc !es jacobins, dont il 
était dégoCtté, et auxqnels il était suspect, à cause de so n ami
lié supposée avcc !es girondins. Son séjour à Paris l'avait dono 
pcu servi auprès des deux partis, mais lui avait été plus utile 
sous le rapport militaire. 

Suivant son nsage, il avait conçu un pian général, adoplé pm· 
le cooseil cxécuLif. D'après ce pian, 1\Iontesquiou devait se main
tcnir le long d es Al p es, et s'assurer la grande cha!ne pour Ii
mite, eu achevant la conquèle deNice, et en s'elJ'orçant de con
server la neutralité suissc. Biro n devait . è tre renforcé', a fin dc 
garder le Rhin depuis Bàle jnsqu'à Landau. Un corps de douzc 
mille hommcs, aux orclres du générall\leusnier, était destiné à 
se portcr sm· l es ùerrières de Custinc, afin dc couvrir scs com
munications. Kcllermann avait ordre de quitter ses quarticrs, 
de passer rapidcment enlre Luxembourg et Trèves, pour cou
rit· à Coblenlz, et dc faire aiosi cc qu'on lui avait cléj1t conseillé, 
et cc quc lui et Cusline auraicnt dù exécuter depuis longtcmps. 
Prenant ·enfin l'olJ'ensivc lui-mèmc avec quatre-vingt mille hom
mes,. Dumouricz dcvpit.eomplétcr le tdt'~oirc ft·ançais par l'ac
quisilion projefée de la Belgique. Gardant ainsi la défcn i ve sur 
toutes Ics frontières prolégées par la nature du sol, on n'alla
quait hardimcnt que sur la frontièrc ouverte, celle d es Pays
Bas, là où, co ).TI mc le disait Dumouriez, o n ne pouvait SE DÉ· 

FENDRE Qll'EN G.I.GNA.NT DES BATAILLES. 

n obtint, par le crédit de San terre, quc l'absurde idée du 
camp sous Paris serait abandonnée; quc tous !es rassemblc
menls qu'on avait faits en hommcs, en artillcrie, en munitions, 
en cll'ets dc campcment, seraiont reportés en F iandre, pour ser
virà son arméc, qui manquait dc tout; qu'on y ajouterait dos 
souliers, des capotes, et si x millions de numéraire pour fournir 
le prèt aux solclats, en attendant l'entrée dans !es Pays-Bas, 
après laquelle il espérait se suillre à lui-mèmc. Il partit, vers 
le 1.6 octobre, un peu désabusé de ce qu'on appello reconnais
sancc publiquc, un pcu moins d'accorci avec Ics parlis qu'aupa
ravnnt, et tout au pius dédommagé dc son voyage par quclqucs 
arrangcmonls mililnircs, fails avcc le consci! exécutif. 

P cndimt cct inlcrvallc, la Conycntion avait conliuué d'agir 
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conlrc la communc cn prcosant son rcnouvcllcmcnt, et cn sur
vcillant lous ses actes. Pétion avait élé nommé m aire à une majo
rité dc treize mille huit ccnt qualrc-vingt-dix-ncuf voi x, tandis 
que Robcspierrc n'en avait obtcnu que vingl-lrois, Billaud-Ya
l'Cnncs qualorze, Panis qualre-viugts, et Danlon onze. Cepcn
dant, il no faul point mesurer la popularité dc Robcspierre et 
de Pétiou d'après celte di[ércnce dans le nombl'e dcs voix, par
ce qu'on avait l'habitude de voir dans l'un un mairc, et dans 
l 'auLre un dépulé, et qu'on no sm1gcait pas à fa ire autre choso 
dc chacun d'eux; mais .celle immense majorité prouvc la popu
larilé dont jonissai t encore le principal chef du parti giroudin. 
n ne fan l pas oublier de dire quc Bailly oblint dcux voix, singu
licr souvenit· donné à ce vcrtueux magislral de 178!). Pélion re
fusa la maid<J, faligué qu'il étuit dcs convulsions de la commu
ne, et préférant Ics fonclious dc dépulé à la Convention na
tionale. 

Lcs trois mesures principales projetées dans la fameuse séau
ce du 24 septcmbre étaicut, une loi con tre Ics provocalious au 
mcurtro, nn décret sur la formation d'une garde départc.mcn
talc, et cnfin un compto exact de l'état dc Paris. Lcs dcnx prc
mièrcs, confiées à la &fflmission des Il$Hf,~cxcilaicnt un cri con
tinue! aux Jacobins, à la commuue et dans Ics sèctious. La com
mission d es ncuf n'en conliuuait pas moins scs travaux , et dc 
divers déparlemeuts, eulre aulros de !llarscille et du Calvados., 
arrivaient sponlanémcnt, et com mc ava n t le ·lO aoUt, d<.ls balail
lons qui devançaicnt le décrct sm la gardc départomeulale. Ro
laud, chm·gé de la trClisièmc mesure, c'est-à-dire du rapport sur 
l'état de la capitale, le fit sans faiblossc et avec une rigoureusc 
vérilé. 11 peigoit et cxcusa la confusion inévilable dc la ll.rcmiè
re insurreclion; mais il retraça avcc énergic et frapp-a de répto
balion !es crimcs ajoutés par le 2sopLémbre à la révolution du 10 
aoC1l; il montra tous les clébordcmcnls do la communo, ses abus 
de pouvoir, ses emprisonnemonls arbilraires, o t .scs immcnscs 
dilapidations. Il fini t par ces mots: 

"Département sage, mais peu puissanl; commune acLivc et 
» despote; peuplo cxcellent, mais don t une parli c sai ne es l in ti
"midéc ou cootrainle, tandis que l'aulre est travaillée par Ics 
" f1 allcurs el onllamméc par la calomnic; confusion cles poun>irs, 
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" a bus et mépris d es autol'ités; fo1·ce publique faiLle ou nulle par 
" un mauvais commandcmcnt, voilà Paris l (*) ». 

So o rapport fu t couverL d'applaudissements ·par la majorité 
ordinaire, bien que, pcndant la lecLure, cerlains murmures eus
sent éclaté vers la JUontagnc. Cependant, une leltre écrite par un 
particulier à un magislrat, communiquée pa1· ce magistrat au con
sei] exécutif, et dévoilant le projet d'un nouveau 2 septembre 
con tre une parti e de la Convention, excita une grande agitation. 
Une phrase de celte leLtre., relative aux conspirateurs, di sa iL: 
Ils ne veulcnt cntendrc parler quc de Robespien·e. A ce mot tous 
l es regards se dirigèrenl sur lui; !es· uns lui témoignaient dc 
l'indignalion, !es auLres l'excitaient à preudre la parole. Il la 
prit pour s'opposer à l'impression du rapport de Roland, qu'il 
qualifia dc roman diffamatoire, et il soutint qu'on ne elevai t pas 
donner de publicité à ce rapport, avant que ceux qui s'y trou
vaient accusés, et lui-mème parLiculièrement, eussent été enten
dus. S'étendant alors sur ce qui lui était personnel, il commença 
à se juslifier; mais il ne pouvait se faire entendre, à cause du 
bruit qui régnail dans la salle. -P arie, lui disait Danto.n, parle; 
les bons citoyens sont là qui t'enlendent. Robespierre, parvenant 
à dominer le bruit, recommence son atfaW 1e, et défie ses adver-. 
saires- de l'accuser en face, et de produire contre lui une seule 
preuve positive. A ce cléfi, Louvet s'élance:- C'est moi, lui dit
I, moi qui t'accuse.- Et en achevant ces mots, il occupait déjà 
le pied de la tribune, et Barbaroux, Rebecqui, l'y suivaient pour 
soutenir l'accusation. A ceLte vue, Robespierre est ému, et so n 
visage parait a!Léré; il demande que son accusateur soit entendu 
et que lui-mèmc le so i t ensuite. Danton, lui succédant à la tribu
ne, se.plaint clu système de 'calomnie organisé con tre la commu
ne et la dépuLation de Paris, et répète sur JUarat, qui étail la prin
cipale cause de toutes !es accusaLions, 'ce qu'il avait déjà déclaré, 
c'est-à-dire qu'il ne l'aimait pas, qu'il avait fait l'expérience de 
so n tempérament volcanique et insociable, et que toute idée d'une 
coalition Lriumvirale était absurde. Il finit en demandant qu'on 
fìxe un jour pour discuter le rapport. L'assemblée en décrète l'im
pression, mais elle en ajourne la disLribution aux départemenLs 
jusqu'à ce qu'on ait entendu Louvet et Robespierre. 

(*) Séancc du 29 ocLohre. 
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Louvct était plcin de hardiesse et dc couragc; so n patriotismc 
était sincèrc; mais, dans sa haine con tre Robcspierre, entrai l le 
ressentiment d'une lutte personncllc commcncéc aux Jacobins, 
continuée dans la Sentinelle, renouvelée dans l'assemblée électo
ralc, et devcnue plus violente depuis qu'il se trouvait face à face 
avec son jaloux riva! dans la Convention nationale. A une extrè
mc pétulancc dc caractère, Louvet joigna iL une imagination ro
manesquc et cr édule) qui l'égarait, et lui faisait supposer un con
ceri et d es complots là où il n'y avait que l'effe! spontané d es pas
sions. Il croyait à ses propres suppositions . et voulait forcer ses 
a mis à y ajoutcr la mème foi. l\lais il rencontraiL dans le froid bo n 
sens de Pétion eL de H.oland, dans l'indolente imparlialité de Ver
gniaud, une opposilion qui le désolai t. Buzot, Barbaroux, Gua del 
sans èlre a · crédules, sans supposer des Lramcs aussi compli
quées, croyaicnt à la méchanceté de leurs adversaires, et secon
daient Ics altaques de Louvct par indignalion et par courage. Sal
les, député de la Meurthe, enne mi opiniàlre d es anarchistes dans 
la Constiluante et dans la Convention, Sali es, doué d'une imagina
tion sombre et violente, était seui acccssiblc à toutcs !es sugges
lions de J_,ouvet, et crqyait, com me lui, à devastescomplots, tramés 
dans la com~une e"t~~issant à l'étranger. Amis passionnés de 
la liber.t~, Louvet et Salles ne pouvaient consentir il lui imputer 
tant de maux, et ils aimaient mieux croire que les montagnards, 
surtout lUarat, étaicntstipendiés par l'émigralion et l' Anglctcrrc, 
pour pousser la révolution au ci-ime, au désbonncur et 1t la con
wsion générale. Plus incertains sur le compte de Robespierre, ils 
voyaient au moins en lui un tyran dévoré d'orgucil et d'ambition, 
et marchant par tous les moyens au suprèmc pouvoir. 

J.Jouvet, résolu d'attaquer hardiment Robespicrre et de ne lui 
laisscr aucun repos, tenait son discours tout prèt, et s'en était 
m uni le jour où Roland dcvait fai re so n rapport: aussi fu t-il tout 
préparé à soutenir l'accusation lorsqu'on lui donna la parole. Il 
la prit sur-le-champ, et immédialemcnt après Roland. 

Déjà !es girondins avaient assez de penchant à mal juger Ics 
événements, et à supposer des projets crimincls là où il n'y avait 
que des passions cmportées: mais, pour le crédnleLouvet, la con
spiration était encore bien plus évidente et plus fortemcnt com
binée. Dans l'cxagération croissante d es jacobins, dans le s~ccès 
que la morguc de Rohespierrc y avait oblenn pcndant 1.7W'J, il 

5 
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voyaìt un complol tramé par l' ambiticux tribun, Il le montra 
s'cntourant do satellitcs, à la violcnce dcsquels illivrail ses con
tracdicteurs; se rendant lui-meme l'objct d'un culte idolàtrc, fai
san t dire parlout, avant le 1.0 aout, que lui seui pouvait sauvcr 
la Jiberté et la France, et le -IO aout arrivé, se cachant à la lu
mière, reparaissanl deux jours après le danger, marchant alors 
dro i t à la commune, malgré la promesse de ne jamais accep
tcr dc piace, et, de sa pleinc autorité, s'asseyant lui-meme au 
bureau du conseil général; là, s'cmparaut d'une bourgeoisie 
aveugle, la poussaut à son gré à tous l es excès, allant insulter pout' 
elle l'assemblée législative, et exigeant de celte assemblée d es 
décrets, sous peine du tocsin; ordonnant, sans jamais parallrc, 
l es massacres et !es vols de septembre, pour appuyer l'autorité 
municipale par la lerreur; envoyant ensuite par tonte la France 
d es émissaires, qui allai eu t conseiller !es memes crimes, et cnga
ger !es provinces à reconnaitre la supériorité et l'autorité dc Pa
ris. Robespierre, ajoute Louvet, voulait détruire la rcprésenta
tion nationale pour lui substitucr la communc, dont il disposait, 
et nous donner le gouvernement dc Rome, où, sous le nom dc 
municipes, !es provinccs étaient soumises à la souveraineté de la 
métropole. l\IaìLre ainsi de Paris, qui l'eut été de la France, il 

· aurait ~uccédé à la royaulé détruiLe. Cependant, voyant appro
cher le moment de la réunion d'une nouvelle assemblée, il avait 
passé d n consci! général à l'assemblée électorale, et avait dirigé 
ses choix parla terreur, afin d'etre mailrc de la convention par 
la députation dc Paris. 

C'est lui, Robespierre, qui avait désigné aux électeurs cct 
homme de sang dont Ics placards incendiaires remplissaient la 
France de surprise et d'épouvante. Ce libelliste, du nom duquel 
Louvet ne voulait pas , disait-il, souiller ses lèvres, n'était quc 
l'enfant perdu de l'assassinat, doué, pour prècher le crime et 
calomnier !es citoyens !es plu~ purs, d'un courage qui manquait 
au cauteleux Robespierre. Quant à Danton, Louvet le séparait 
de l'accusation, et s'étonnait mème qu'il se fCtt élancé à la tribu
ne pour repousser une aLtaque qui ne se dirigeait pas con tre lui . 
Cependant il ne le séparait pas de scptembre, parcc que, dans 
ccs jours malhcurcux, lorsquc toutes !es autorités, l'Asscmblée, 
Ics ministrcs, le maire, parlaient eu vain pour arreter Jes massa
cres, le ministre seui de la justice ne parlait pas; p arce qu'enfin 
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dans les fameux placards il était excepté seui des calomnies ré
panducs contre !es plus purs des citoycns. «Et puisses-tu », s'é
criait Louvet, « puisses-tu, ò Danton, le !aver aux yeux de la 
,, postérité de cetlc désbonorante cxccptionl » Des applaudisse
mcnts avaient accueilli ces paroles aussi généreuses qu'impru-

dentes. 
Celte uccnsation, constamment opplaudic, n'ava! t ccpcndant 

pas été entenduc sans beaucoup de murmures; mais un mot sou
vent répélé pendant la séance !es avait arrètés. Assurez-moi dq 
silence, avait di t Louvet au président, car je vais toucher le mal, 
et on cri era.- Appuie, a vai t di t D an ton, toucbe le mal. Et cha
que fois quc s'élevaient des murmures: silence! criait-on, silence, 
les blcssés! 

Louvet résume enfin son accusation. « Robespierrc », s'écric-
t-il, ,, je t'accuse d'avoir calomnié !es plus purs citoyens, et de 
» J'avoir fai t le jour où les calomnies étaient des proscriptions; 
, je t'accuse de l'ètrc produit toi-mème comme un objet d'ido.:. 
, làtric, et d'avoir fai t répandrc que tu étais le seui horn mc 
, capable de sauver la France; je t'accuse d'avoir avili, iosulté 
, et persécuté la rcprésentation nationale, d'avoir tyrannisé l'as
» sembléc électoralc de Paris , et d'avoir marcbé au suprèmc 
" pouvoir par la calomnie, la violence et lo terreur; et je de
» maudc un comilé pour examiner ta conduitc ». Louvet pro
pusc une loi qui condamne au bannisscment quiconque aura 
fait de son nom un sujet dc divisiou entrc !es citoyeus. Il veut 
qu'aux mcsurcs dont la commissiou des nenf prépare le projet, 
on en ajoutc une nouvelle, c'est de mellre la force armée à la 
disposition du minislrc dc l"intérieur. « E n fin », di t-il, « je 
>> demande sur l'henre un décret d'accusation contre 1\laratl ... 
"Dicuxl >> s'écrie-t-il , << dieuxl je l'ai nommél .» 

Robespierrc, étourdi d es applauclissemeuts prodigués à so n 
adversaire, vcut prenclre la parole. Au m ili eu du bruit et d es 
murmures qu'excite sa présence , il hésite, ses traits et sa voi x 
sont altérés; il se fai t enteudrc cepenclant, et demandc un délai 
pour prépàrer sa défense. Le délai lui est accorclé, et la défensc 
est ajournéc au 5 novembre. Le renvoi élail heureux pour l' ac
cusé, cnr, cxcitée par Louvet, l'Asscmblée ressentail cc .ìour-là 
une vive indignalion. 

Le so ir , viye rumcur uux Jncobins, où se fai sait le conlròl c 
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de toulcs !es séances do la Convenlion. Une foulc de membres 
accoururent éperdus pour racontcr la conduite horrible de Lou
vet, et pour demander sa radiation. Il avait calomnié la société, 
inculpé Danton, San terre, Robespierre et 1\larat:; il avail de
mandé une accusation con tre l es deux dcrniers, proposé d es 
Jois sanguinaires, atlentatoires à la Jiberté de la presse, et enfin 
proposé l'ostracisme d'Athènes. Legendre dit que c'était un coup 
monté, puisque Louvet avail son discours tout prèt, et que bicn 
évidemment le rapport de Roland n'avait eu d'autre objel que 
de fournir une occasion à celle diatribe. 

Fabre d'Églantine se plaint de ce que le scandale augmcnte 
tous !es jours, de ce qu'on s'évertuc à calomniet· Paris et les pa
trioles. - « O n lie ", di t-il, ·« de petites conjeclures à de peti
tes suppositions, o n en fait sortir une vaste conspiration, et o n 
ne veut nous dire n i où elle est, n i quels en so o t l es agents et 
l es moyens. S'il y avait un homme qui eùt tout vu, tout appré
cié dans l'un et l'autre parti, vous ne pourricz douter que cct 
homme, ami de la vérité, ne fùt très-propre à la faire con
na!trc. Cet homme, c'est Pétion. Forcez sa vertu à dire tout ce 
qu'il a vu, et à prononcer sur Ics crimes imputés aux patriolcs. 
Quelque condcscendance qu'il puisse avoit· pour ses a mis, j'ose 
dire que Ics intrigucs ne l'ont point corrompo. Pétion est tou
jours pur et sincère; il voulait parler aujourd'hui, forcez-le à 
s'expliquer (4) "· 

1\Ierlin s'oppose 11 ce qu'on fasse Pétion juge enlre Robcs
pierre et Louvet; car c'est violer l'égalité quc d'insliluer ai usi 
un citoyen juge suprème des autres. D'ailleurs Pétion est res
pectablc, sans doute; mais s'il venait à dévicr? n'est-il pas 
homme? Pétion n'est-il pas ami de Brissot, de Roland? Pétion 
ne veçoit-il pas Lasource, Vergniaud, Barbaroux, tous !es in
trigants qui compromettent la liberlé? 

La molion de Fabre est abandonnée, et Robcspierre jenne, 
prenant un ton lamentable, comme faisaient à Rome les parenls 
cles accusés, exprime sa douleur, et se plaint de n'èlre pas ca
lomnié comme son frère. « C'est le moment ,, dit->il, « des 
"plus grands dangers, tout le peuple n'est pas pour nous. Il 
>> n'y a que les citoyens de Paris qui soicnt suffisammcnt éclai
" rés; Ics aulres ·ne le sont que très-imparfaitemcnt .... Il serait 
>> donc possible que l'innoccnce succombàt lundil. ..... carla Con-
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» yention a enteodu Lout enticr le long mcnsonge de Louvel. 
,, Citoycns », s'écric-t-il, << j'ai eu un grand ciTroi; il mc sem
>> blait que dcs assassins allaieot poignarder mon frère. J 'ai en
>l tendu des hommes dire qu'il ne périrait que de leurs mains; 
» un aulre m'a di t qu'il voulait clre son bourreau ». A ces mots, 
plusieurs membres se lèvent, et déclarenL qu'eux aussi ont été 
menacés, qu'ils l'ont été par Barbaroux, par Rebecqui et par 
plusieurs ciloycns dcs tribunes; que ceux qui Ics menaçaient 
lcur ont di t: Il faut se débarrasser de 'Mara t et de Robespierre. 
O n enloure alors Rohespierre jenne, o n lui promet de veiller 
sur so n frère, et o n décide que tous ceux qui onL des arrys ou 
des parenls dans Ics déparlements écriront pour éclairer l'opi
nion. Robespierre jenne, eu quittaot la tribune, ne manque pas 
d'ajouler une calomnie. Anacharsis Clootz, di L-il, lui a v .ai t as
suré que tous !es jours il rompait, chez Roland, d es lances 
contre le fòdéralisme. 

Vient à son tour le fougueux Chahot. Ce qui le blesse surtout 
dans Ics discours de Louvet, c'est qu'il s'attribue le 10 aollt à 
lu.i et à ses a mis, et le 2 septembre à deux cents assassins. 
<< Moi », di t Chabot, « je me souv!ens que je m'adressai, le 9 
» aout au soir, à messieurs du còté droit, pour leur proposer 
,,J'insurreclion, et qu'ils me répondirent par un sourire du 
» bout des lèvres. Je ne vois clone pas quel droit ils ont de 
» s'aLtribuer le 10 aout. Quant au 2 septembrc, l'auteur en est 
» encore ce mème peuple qui a fait le 10 aout malgré eux, et 
" qui après la victoire a voulu se venger. Louvet dit qu' il n'y 
,, ava i t pas d eu x cents assassins, et moi j'assure que j'ai passé 
"avec Ics commissaires de la Législative sous une voute de dix 
'' mille sabres. J 'ai reconnu plus de cenL cioquante fédérés. Il 
>l n'y a poiot de crimes en révoluLion.lUarat, tant accusé, n'est 
» poursuivi que pour des faits de révolution. Aujourd'hui on 
»accuse lllarat, Danton, Robcspierre; demain ce sera Santerre 
>> Chabot, l.Uerlin, etc "· 

Excilé par ces audacieuses paroles, un fédéré présent à la 
séance fait cc qu'aucun homme n'avait encore publiquement 
osé: il déclare qu'il agissait avec grand nombre de ses camara
cles aux prisons, et qu'il 'avait cm n'égorger que des conspira
tcur~ J d es fabricatcurs de fan x assigoats, et sauvcr Paris du 
massacre et dc l'ìncendic ; il ~jonte qu'il remcrcic la société dc 

5' 
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la bicnvcillance qu' elle lcur a témoignée à lous, qu'ils parlent 
le lendemain pour l'arméc, et n'emportent qu'un regret, c'est 
de laisser !es patriotcs dans d'aussi grands périls. 

Celte affreuse déclaration termina la séance. :Robcspierrc 
n'avait point parn, et il ne parut pas de toute celte semaine, 
préparant sa réponse, et laissant ses partisans disposer l'opinion. 
Pendant ce temps, la commune de Paris persistait dans sa con• 
duite et son système. On disait qu'elle avait enlevé jusqu'à dix 
millions daos la caisse de ,Septeuil, trésorier de la liste civile; 
et, dans le moment mème, elle faisait répandre une adresse 
à toutes !es municipalit.és contre le projet de donner une garde 
à la Convention. Barbaroux proposa aussitòt quatre décrets 
formidables et parfaitement conçus: 

Par le premier, la capitate devait perdre le dro i t de posséder 
la représentation nationale, quand elle n'aurait pas su la pro
téger con tre l es insultes ou les violences; 

Par le second, l es fédérés et l es gendarmes nationaux de
vaient, concurremment avec les sections armécs de Paris , gar
der la représentation nationale et l es établissements publics: 

Par le troisième, la Convention devait se constituer en com· 
de justice pour juger l es conspirateurs; 

.tPar le quatrième enfin, la Convention cassait la municipalité 
de Paris. 

Ces quatre décrets étaient parfaitement adaptés aux circon
slanccs, et convenaient aux vrais dangers du moment; mais, 
pour l es rendre, il aurait fallu avoir tonte la puissance qui ne 
pouvait résulter que des décrets mèmes. Pour se créer des mo
ycns d'énergie, il faut l'énergie, et tout parti· modéré qui veut 
arrèter nn parti violent est dans un cercle vici eu x, dont il ne 
peut jamais sortir. Sans doute la majorité, pencbant pour les 
girondins, aurait pu rendre !es décrets, mais c'était sa modéra
lion qui la faisait pencher pour eu x, et sa modération mèmc 
lui conseillait cl'attendre, de temporiser, de se fier à l'a venir, 
et d'écarter tout moyen trop énergique. L'Assemblée repoussa • 
mème un décret beaucoup moins rigoureux; c'élait le premier 
de ceux dont on avait confié la rédaction à la commission des 

' ncuf. Buzot le proposait, et il étuit relatit' aux provocateurs au 
meurtre et à l' i,nccndic. Toutc provocation directc élait punie 
dc mort , et la provocation indircctc punic de dix ans dc fcrs. 
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L' Assemblée trouva la provocation di ree le trop sévèrement pu
nie, et la provocation indi ree te lrop vaguement défìoie et trop 
difficile à atteindrc. Buzot' di t en vain qu'il fallait des mesures 
révolutionnaires, et par conséquent arbilraires, contre l es ad
vcrsaires qu'on voulait combattre; il ne fu t pas écouté, et il 
ne pouvait pas l'ètre eu s'adressant à une majorité qui con
damnait dans le parti violent !es mcsures révolulionuairos mè
mcs, et qui par conséquent était p eu propre à l es employer 
contrc lui. La loi fu t clone ajournée; et la commissiou des 
neuf, instituée pour aviser aux moycns de maintenir le bon 
ordrc, devint pour ainsi dire inutile. 

L'Assemblée cepcndant montrait un pcu plus d'énergie, dès 
qu'il s'agissait de réprimer Jes écarts de la commune. Alors elle 
semblait défendre son autorité avec une espèce de jalousie et 
dc force. Le conseil général de la commune, mandé à la barre 
à cause de la pétilion conlre le projet d'une garde départamen
talc, vint se justifìer. Il n'était plus, di sai t-il, celui do ·10 aoCt!. 
Quelques prévaricatcurs s'étaient rencontrés parmi ses mem
bres, on avait eu raison de !es dénonccr, mais ils ne se trou
vaicnt plus dans son sein. Ne confondez pas, ajoutait-il, !es 
innoccnts et !es coupables. Rendez-nous la confìance dont nous 
avons besoin. Nous voulons ramener le calme nécessaire à la 
Convcntion pour l'établissement de bonnes Jois. Quant à l'envoi 
ùc cette pétilion, ce sont !es scctions qui l'ont voulu, nous ne 
sommes que mandatair·es; mais o n l es eogagera à s'e n dé-
sistcr. -

Cctlc soumission désarma !es girondios eux-mèmes, et, à la 
rcqnète de Gcnsonné, !es honneurs dc la séaoce furent accordés 
an consci! général. Celle docilité dcs aclministrateurs pouvait 
hien satisfairc l'orgueil de l'assembléc, mais elle ne prouvait 
rien quanl aux véritables dispositions de Paris. Le tumçlle 
augmentait à mcsure qu'on approchait do 5 novembre, joul' 
fixé pour entcndre Robespierrc. La veille, il y eut des rumeurs 
en scns divers. D es baodes parcournrent Paris , l es un es eu 
cri aut: A la guillotioe, Hobespierre, J)anlon, Mara t! !es an tres 
en criant: A la mort, Rolaod, J...asource, Guadcl! On s'en plai
gniL aux Jacobios, où il ne fut parlé quc des cris poussés con tre 
Uobespicrrc, Dauton cL 1\larat. On accusuit de ces cris dcs dra
gons et dcs féclérés, qui alors étaient cncorc dévoués i1 la Cou-
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vention. Hobcspicrrc jcunc purut dc nouvcau à la tril;mnc, se 
lamenta sur Ics dangcrs de l'innocencc, reponssa un projct de 
concilialion pro p osé par un membro dc la société, en disant 
quc le parti opposé étaiL décidémeut contre-révolutionnaire , et 
qu'on ne de vai t garder avec lui ni paix ni trève; que sans doute 
l'innocence périrait dans la lutte, mais qu'il fallait q n'elle se 
sacrifiàt, et qu'on laissàt succo m ber Maximilien Robespierrc, 
parce quc la perLe d'un seui homme n'cntraìnerait pas celle dc 
la libcrté. Tous Ics jacobins applaudirent à ces beaux senti
ments, cn assurant au jenne Robespierre qu 'il n'en serait rien, 
et quc son frère ne périrait pas. 

Des plaintcs toutcs différentcs furent proférées à I'Assemblée, 
et là, o n dénonça l es cris poussés con tre Roland, Lasourcc, 
Guade t, clc. Roland se plaiguait de l'inutilité de ses réquisitions 
au départemenl et à la commuuc pour oblenir la force armée. 
On discuta beaucoup, on écbangea des reprochcs, et la journée 
s'écoula sans prendre aucune mesure. Le lendemain, 5 novem
bre, Robcspierre parut enfin à la tribune. 

Le concours était général, et on attendait avec impatiencc 
le résultal de cotte discussion solennelle. Le discours de Ro
bespierrc étail volumineux et préparé avec soin. Ses réponses 
aux accusations de Louvet furent celles qu'on ne mauque ja
mais de faire en pat·ei! cas: « Vous m'accusez », dit-i!, cc d'as
» pirer à la tyrannie; mais, pour y parvenir, il faut d es moyens, 
»et où sont mes lrésors et mes armées? Vous prétendez que 
» j'ai élevé dans Ics jacobins l'édifice de ma puissance. !Uais quc 
>> prouve cela? c'est que j'y étais plus écouté, que je m'adres
>> sais peut-etre mieux que vous à la raison de cette société, et 
» que vous ne voulez ici venger que Ics disgriìces de votrc 
>> amour-proprc. Vous prétendez que cette société célèbre est 
>> dégénéréc; mais demandez un décret d'accusation contro elle, 
>> alors je prendrai le soin de la justifier, et nous vcrrons si 
>> vous sercz plus heureux ou plus persuasifs que Léopold et 
>> Lafayette. Vous prétendez que je n'ai paru à la commune 
>> qne dcux jours après le 10 aout, et qu'alors je me suis moi
» mcme inslallé au bureau. Mais d'abord J'e n'y ai pas élé ap
» pclé plus tOt; et , quand je me suis présenté au bureau, ce 
>> n'était pas pour m'y inslaller , mais pour faire vérificr mes 
>> pouvoirs. Vous ojoulcz quc j 'oi insulté l'asscmbléc législativc _. 
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,, que je l'ai menacée du tocsin: le fa il est faux. Quelqu'un, 
, placé près dc moi, m'accusa de sonner le locsin; je répondis 
, à l'intcrlocuteur quc l es sonneurs de tocsin étaient ceux qui, 
,, par l'injustice, aigrissaient l es esprits; et alors l'un de m es 
"collègues, moios réservé, ajoota qu'on le sonnerait. Voilà le 
, fai t unique sur !eque! mon accusateur a bati celte fable. Dans 
» J'asscmblée élector ale j'ai pris la parole, mais o n était con
" vcnu de la prendre; j'y ai présenté quelques observations, et 
, plnsieurs ont usé du mème droit. Je n'ai accusé ni recom
'' maoclé persoone. Cet homme dont vous m'imputez de mc 
, servir, 1\larat, ne fut jamais ni mon ami ni moo recommandé. 
, Si jc jugeais dc lui par ceux qui l'attaquent, il serait absous, 
, mais je ne prononce pas .• Te dirai seulement qu'il me fu t con
" stamment étranger; qu'une fois il vi n t chez moi, que je lui 
, adressai quelques observations sur ses écrits, sur leur exagé
, ration, et sur le regret qu'éprouvaient !es patri cles de lui 
, voir compromettre notre cause par la violence de ses opi
" nions; mais il f\le trouva politique à vues étroi tes, e.t le pu
'' blia le lendemain. C'est donc une calomnie que de me sup
" poser l'instigateur et l'allié de cct homme ». De ces accusa
tions personnelles passant aux accusations générales dirigées 
conlre la commune, Robespierre répète avec tous ses défen
scurs que le 2 septembre a été la suile du 10 aout; qu'on ne 
peut après coup marquer le point précis où devaient se briser 
!es nots de l'insurrection populaire; que sans d onte !es exécu
tions étaieot illégales, mais que · sans mesures illégales on ne 
pouvait secouer le despotisme; qu'il fallait faire ce mème repro
cbc à toule la révolulion; car tout y était illégal, et la chute du 
trònc, et la prise de la Bastille! Il peint ensuite les dangers de 
Paris, J'iodigoation de ses concitoyens, le or concours autour 
des prisons, leur irrésistible fureur en songeant qu'ils laissaieot 
.derrière eux des conspirateurs qui égorgeraient leurs fam illes. 
« On assure qu'un innocent a péri ,, s'écrie l'oraleur avec em
phase, "un seui; c'est beaucoup trop, saos doute. Ciloyeris l 
, plcurez c'ette méprise cruelle l uous l'avoos plcurée dès long
" Lemps; c'était no bo n citoyen, c'était un de nos amis l Plcurez 
'' mèmc Ics victimes qui devaieot ètre réservécs à la veogeancc 
» d es lois, c~ qui so o t tombées sous le glaivc de la justicc po
'' pulairc l 1\lais que votre doulcur ai t un terme co mmc toutcs 
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» Ics choses humaines. Gardons quclques larmes pour dcs ca
'' lamités plus touchantcs: pleurez cent mille patriotes immolés 
" pour la tyrannie! pleurez nos citoyens expirant sous leurs toits 
» embrasés, et !es fils d es citoyens massjlcrés au berceau ou 
"dans !es bras de leurs mères! pleurez donc l'humanité abattue 
» sous le joug d es tyrans ... Mais consolez-vous, si, imposant si
» lence à toutes !es viles passions, vous voulez assurer le bon
» heur de votre pays, et préparer celui du monde. 

» La sensibilité qui gémit presque exclusivement pour Ics 
» ennemis de la liberté m'est suspecle. Cessez d'agiter sous m es 
» yeux la robe saoglante du lyrao,. ou je croirai que vous voulez 
'' remettre Rome dans !es fers I n 

C'est avec cc mélange dc logique astucieuse et de déclama
lion révolutionnaire que Robespierre parvint à capliver son 
audiloire, et à obtenir des applaudissements unanimes. Tout cc 
qui lui était personnel était juste, et il y avait de l'imprudence 
de la part des girondins à sigoaler un projet d'usurpation là <m 
il n'y avait cncore qu'une ambilion d'inflnence, rendue odi\)use 
par nn caractère envieux; il y avait dc l'imprudence à vouloir 
trouver dans Ics actes de la commuoe la preuve d'une vasto 
conspiration, lorsqu'il n'existait que !es eiTets naturels du dé
bordement dcs passions populaires. Les girondins 'fournissaient 
ai osi à l' Assemblée l'occasion de leur donner tort con tre lenrs 
adversaires. Flaltée, pour ai osi dire, de voir le prétendu chef dcs 
conspirateurs r édui t à se justifier· , charmée de voir tous !es 
cri m es expliqués par une iosurrection désormais impossiblc, et 
de rèver un meilleur a venir, la Convention crut plus digne, 
plus prudent de mettre toutes ces personnalités au néant. On 
proposa dooc l'ordre du jour. Aussitòt Louvet s'élance pour le 
c.ombaltre et demandc à répliquer. Une foule d'orateurs so 
présenteut, et veulent parler pour, sm·, ou contre l'ordre du 
jour. Barharoux, désespérant de se fai re entendre, s'élancc à 
la barre pour ètre écouté au moins comme pétitionnaire. Lan
juinais propose qu'on engage la discussion sur les importanlcs 
questions que renferme le rapport dc Roland. Enfin Barrièrc 
parvient à oblenir la parole: « Citoyens ,, dit-i!,« s'il existait 
» dans la républiquc un homme né avec le génie de César 0 11 

» l'audace dc Cromwell, un hommc qui, uvec le talcnl dc SII! a, 
>• cn aurait Ics dangcreux moyens; s'il cxistait ici quclquc légis-
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» Jalcur d' un grand génic, d'une nmbition vaste, d'un carnctère 
D profonds un général, par excmplc, le front ccint de Jauriers, 
D et revcnant au milieu de vous pour vous commnnder des lois 
• ou insulter nux droits du peuplc, jc proposerais contro lui 

, D un décret d'accusation. 1\Iais que vous fassicz cet honncur ù 
»d es hommes d'un jour, à de petits entrepreneurs d'émeute , 
» ù ceux don t l es couronnes civiques so n t melées de cyprès, 
., voi là ce qne je ne puis concevoir l 

Ce singu\ier médiateur proposa de moliver ainsi l'ordre dn 
jour: Considémnt que la Convention nationale ne doit s'occupar 
que d.es intéri!ts de la 1·épublique.,.- « Jc ne veux pas de votre 
., ordre du jour », s'écrie Robespierrc, « s'il r eo ferme un 
,. préambule qui me soit injnrieux D, L'Assemblée adopte l'or
dro du jour pnr et simple. 

O n concourut nux J acobins célébrer celte vieto ire, et Ro
bespierre y fut reçu eu triomphateur. A peine parut-il qu'on le 
couvrit d'applaudissements. Un membre demanda qu'on lui 
laissàt la parole pour faire le r écit dc la journée. Un nutre as
sura quc sa modestie l'en empècherait, et qu'il ne voudrait pas 
parler. Robespierrc, jouissant en silence de cet enthousiasmc, 
laissa à un autre le soin d'un récit aclulateur. Il fut appelé Ari
stide. Son éloquence na~ve et male fu t Jouée avec une afl'ecta
tion qui prouve combien était connu son goùt pour la louangc 
Jittérai.re. La Convention fu t réhabilitée, l'estimo dc la société 
lui revint, et on prétendit que ·le lriomphe de la vérité com
mcnçnit et qu'il ne fallait plus désespére~· du salut de la répu
blique. 

Barrère fut interpellé ponr qu'il s'cxpliqutìt sur la mauière 
dont il s'était C1.1Jrimé à l'égard d es petits faiseu7'S cl'dmc·ute; et 
il se peignit tout entier en déclarant qu'il ava.it voulu, par ccs 
mols, désigner, non !es chnuds patriotes accusés avec Robespier-
r e, mais lcurs adversaires. ' 

Ainsi fini t cotte célèbre accusalion. Elle fu l une , téritable im
prudence. Tonte la conduite des girondins se caraclé'rise ·par 
'Celte démarche. Ils éprouvaient une généreuse indiguation; ils 
l'exprimaient avec Lalent; mais il s'y mèlait assez de ressenli
ments personncls, assez dc fausscs conjeclures, de suppositions 
çhimériques, pour donner à ccux qui aimaicnt à s'abuscr, uuc 
r aison de ne pas !es croiro, à ccux qui redoutaient un acte d'é-
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nergic, un motif do l'ajourncr, à ccux enfin qui a[ectaient l'im
partialilé, un prélcxlc pour ne pas adopter lcurs conclusions , 
et ces trois classcs composaicnt toutc la Plainc. Un d'cnlre ces 
membres, cependant, le sagc Pétion, ne partagea point lcurs 
exagérations; il 1ìt imprimer le discours qu'il avait préparé, et 
où toutes choses étaient sagcment appréciées. Vergniaud, que 
sa raison et son indolence dédaigneuse meltaient au-dessus des 
passions, était exempt aussi de leurs travers, el il garda un pro

,fond silenee. Dans le moment, l'accusation d es giròndins n'eùt 
d'aulre résultat que de rendre définitivemenl toute réconcilia
lion impossible, d'avoir mème usé dans un c~mbat inutile le 
plus puissant et le seui de lcu~s moyens, la parole et l'indigna
lion; et d'avoir augmenlé.la hainc et la fureur dc leurs enne
mis, sans s'èlre donné une ressourcc de plus. 

1\lalheur aux vaincus lorsque !es vainqueurs se divisent! Ceux
ci font diversion 'à leurs progres querelles, ils cherchent surtout 
à se surpasser en zèle, en écrasant leurs ennemis abaltus. Au 
Tempie élaient des prisonniers sur lesquels allait se décharger 
tonte la fougue des passions révolutionnaires. La monarchie, l'a
ristocratie, tout le passé enfin con tre !eque! la révolution lutt.ait 
avec fureur, se trouvaient comme personnifiés dans le malheu
reux Louis XVI. Et la manière dont on traiterait le prince dé
chu devait, pour chacun, servir à prouver la manière don t on 
hai"ssait la contre-révolution. La Législative, trop rapprochée de 
la constitulion qui déclarait le roi inviolable, n'avait pas osé dé
cider de so n ;;ort; elle l'avait suspendu et enfermé an Tempie; 
elle n'avait pas mème abolì la royauté, elle avait légué à une 
Convention le soin de juger le matériel et le persounel de la 
viei lle monarchie. La royauté abolie, la république décrétée, 
et le tra vai! de la constitution confié aux méditations des esprits 
!es plns distingués de l' assemblée, il restait à s'occuper du sort 
de Louis XVI. Un mois et demi s'était écoulé, et des soius in,
finis, la direction des approvisionnements, la surveillance des 
armées , le soin des subsistances, qui manquaient alors com me 
dans tous l es temps de troubles, la policc et tous Ics détuils du 
gouvernement qu'on n'avait transmis, après la chute de la ro
yauté, à un consci! exécutif qu'avec une extrème défiancc, en
fin d es querelles violenlcs, cmpèchèrent d'abord de s'occupcr 
dcs prisonniers du rremple. Une fois il cn avait élé qaJes\i'JU, 
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et, com me o n l'a vu, la proposition fulrenvoyéc au comité dc 
Iégislation. En atteodant, on en parlail parlout. Aux Jacobins, 
ou demaudait chaque jour le jugemeot de Louis XVI, et on ac
cusait !es girondins de l'écarter pat· des qucrelles, auxquellcs 
cependant chacun prenait autant de part et d'intéret qu'eux
memes. Le 1. cr novembre, dans l'intervalle de l'accusation de 
Robespierre à son apologie, une section s' étant plainte de nou
veaux placards provoquant au meurtre et à la sédition, on ré
clama, comme on le faisait toujonrs, le jugement de !Uarat. Lcs 
girondins prétendaient que lui et quelques-uns de ses collègues 
étaient la cause de ton t le désordre, et à chaque fait nouveau 
ils proposaient de !es poursuivre. Leurs ennemis a~ contraire 
disaient que la cause d es troublcs était au Tempie; que la nou
vcllc république ne serait fondée, et que le calme et la sécurité 
n'y régner,aient, que quand le ci-devant roi aurait été immolé, 
et que par ce coup terrible tonte espérance aurait élé enlevée 
a11x conspirateurs. Jean de Bry, ce dépu té qui, à la Législative, 
avait voulu qu'on ne suivit pour règle de conduite que la loi dtt, 
salut public, prilla parole à ce sujet, cl proposa de juger à la. 
fois Marat et J~ouis XVI. « 1\Iarat >>, dit-i!, «a mérité le Li tre dc 
,, mangeur d'hommes; il serait d.igne d'ètre roi. Il est la cause 
» des troubles dont Louis XVI eslle prétextc: jugeons-Jes tous 
,, Ics deux, et assurons le rcpos public par cc double exemple "· 
En conséqucnce, la Convention ordonna que le rapport sur les 
dénoncialions contre 1\larat lui scrait fai l séance tenanle, et qùe, 
sous huit jours au plus tard, le comité de législalion donnerait 
son avis sm·les formes à observer dans le jugementde Louis XVI. 
Si après buit jours, le comité n'avait pas présenté son travail, 
tont membre aurait le droit dc se présenter à la tribune pour 
y lrailer cetle grande queslion. :Oe nouvelles querelles et de 
pouveaux soins cmpèchèrent le rapport snr 1\Iarat, qui ne fu t 
mèmc présenté que long-lemps après; el le comité de législation 
pr·épara le sien sur l'auguste et malheureuse famille cnfenqéc 
au Tempie. 

L'Europe avait en ce moment Ics l'eux sur la France. On rc
gardail avec élonnement ces sujets, d'abord jugés si faibles, main
tenant devenus victorieux et conquéranls , et assez audacieux 
pour faire un défi à tòus Jes trones. On observait avec inquié
tude cc qu'ils allaient faire, et on cspén1it encorc que lcur an~ 

6 
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dace aurait bientòt un terme. Ccpendant des ~véncmcnls mili
taires se préparaicnt, qui allaient doubler lcur énivrcmcnt, et 
ajouter à la surprisc et à l'ctrroi du mondo. 

Dumouriez était parli pour la llelgique à la fin d'octobre, et 
le 25 il se trouvait à Valenciennes. Son pian général fut réglé 
d'après l'idée qui le dominai t, et qui consistait à pousser l'co
nemi de front, co profitant de la grande iupériorilé numériqnc 
qu'on avait sur lui. Dumouriez aurait pu, cn marchant sur la 
Mense avcc la plus grande partie de scs forccs, cmp<\chei' la jonc
tion de Clerfayt, qui arrivait dc la Champa{;nc, ,prcndrc le due 
Albert à rcvcrs, et exécuLer ainsi ce qtùl avait eu Jc tort dc ne 
pas faire d'abord , en négligeant dc courir sur le Hhin , et dc 
suivre cc Ile uve jusqu'à Clèvcs; mais so n pian était aulrc, et il 
préférait à une marche savante une action éclalanlc qui redou
blat le com·age cles soldats, déjà très-rclcvé par la canonnadc 
de Valmy, et qui délruisit l'opinion établic eu Europc, dcpuis 
cinquante ans, que Ics Français, excellcnls pour des coups cl c 
mai n, étaicnt incapablcs dc gagncr une bataillc rangéc. La su
périorilé du uom!H·e lui pcrmettait une tentalivc pareillc, et 
cette idée avait sa profonçlcur, aussi l>ien quc Ics manmuvrcs 
qu'on lui a reproché dc n'avoir pas employées. Ccpendant il ne 
négligea pas de tourncr l'cnnemi et dc le séparer de Clerfayt. 
Valence, placé à cct ell'et le long de la 1\Icusc, dcvait marchcr 
de Givet sur Namur et sur Liége avec l'armée dcs Ardenncs, 
forte de dix-Imi t mille hommes. D'Harville, avcc douze mille, 
avait ordrc dc se mouvoir entre la grande arméc et Valencc, 
pour lourncr l'cnnemi dc plus près. Tclles étaicnt !es disposi
Lions dc Dumouriez à sa droite. A sa gauche, Labourdonnaie 
devait, en parlant de Lille, parcourir la còtc de la Fiandre, et 
s'emaarer dc louLes les placcs mariLimes. Arrivé à Anvers, il 
lui avait été prescrit de longe1· la fronlière hollandaise, et de 
joindre la Mense à Huremoude. La Belgique se Lrouvant ainsi 
cnfermée dans un cerc:le, Dumouriez en occupait le ccnlre avec 
une masse dc quaranlc mille hommcs; el pouYait accablcr !es 
ennemis sm· le prcmicr point où ils voudraient tenir tele aux 
Français. 

Impatient d'enlrcr cn campagne et de s'ouvrir la vaste car
rièrc où s'élançail son arden te imagination, Dumouricz pressai t 
l'arriréc cles approvisionncments qu'on lui avait pro mis à 'raris, 
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et qui auraient du èlre rendus le 25 à Valencienues. Servan 
avait quitté le ministère de la guerre, préférant au chaos de 
l'administration !es fonctions moius agitées d'un commandement 
d'armée. Il rélablissait sa tele et sa sanlé dans son camp des 
llyrénées. Roland avait proposé et fait accepter pour son suc
cesseur, Pache, homme simple, éclairé, laborieux, qui, ayant 
autrefois quitté la F rance pour aller vivre en Suisse, était re
venu à l'éÌJOque de la t•évolulion, avait rendu le breve t d'une 
pension qu'il recevait du maréchal de Castries, et s'était distin
gué dans !es bureaux de l'intéricnr par un esprit et une appli
calion rarcs. Portant dans sa poche un morcean de pain, et ne 
quiltant pas mème le ministère pom· manger, il lravaillait pen
dant dcs journées entières, et avait charmé Roland par scs 
mmurs et son zèle. Servan avait demandé à le posséder pcn
dant sa difficile adminislration d'aoùt et de septembrc , et Ro
land ne le lui avait cédé qu'avec regret et cn consiùération dc 
l'imporlance des travaux de la guerre. Pache rcndit dans cc 
nouveau poste !es mèmes scrvices quc duns le prcmicr; et, 
lorsquc la piace de ministro de la gucne vint à vaquct' , il fut 
aussilò.L proposépour la remplir, comme un dc ccs éLt'es obscm·s, 
mais précieux, auxquels la justicc el l'inlérèt public devaicn,t 
assurer une faveur rapide. Pache, doux et modeste, plaisait à 
tout le monde, et ne pouvait manguer d'è l re accepié: l es giron
dins comptaient natm·el!èment sur la modét'alion polilique d'un 
homme aussi calme, aussi sagc, et qui d'ail!curs leur devait sa 
fortune. Les jacobins, qui le Lrouvaient plcin dc défércnce pom· 
eux, exaltaient sa modestie, et l'opposaient à ce qn'ils appelaient 
l'ot·gueil et la durelé dc Roland. Dumouriez, de son còté, fut 
charmé d'un ministro qui paraissait plus maniablc que !es gi
rondins , et plus disposé à suivre ses vues. Il avait en effe t dc 
nouveaux griefs contre Roland. Celui-ci lui avait écrit, au nom 
du conseil, une lcttre dans laquelle il lui reprochait de vouloir 
trop imposer ses plaus au minislèrc, et lui témoignait d'autunt 
plus dc défiancc qu'on lui supposuit plus de talcnls. Roland élait 
loyal, et cc qu'il disait dans le sccret de la corrcspondancc , il 
l'cùl combatlu en pub!ic. Dumouricz, méconnaissant l'inlenlion 
honnètc dc Roland, avait fuit ses plaintes à Pache, qui !es avait 
rcçues, et qui l'avait consolé, par scs flallories, cles défiances de 
scs collègncs. Te! élait le nouYcau minislre dc la guerre: placé 
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c n tre !es jacobios, !es girondins et Dumouriez, écoutanlles plain
tes des uns cori tre !es autres, il !es gagnait tous par ses paroles 
eL sa déférence, et leur faisait espérer à tous un second et un ami. 

Dumouriez attribua au renouvellement des bureaux !es' re
tards qu'essuyait l'approvisionnement de son armée. Il n'y avait 
d'anivé que la moitié des fournitures pt·omises , et il se mit en 
marche sans attcndre le resto, écrivant à Pacbe qu'il lui faHait 
indispensablement trento mille paires de souliers, vingt-cinq 
mille couvertures, des effets de campement pour quarantc millo 
hommes, et surtout deux millions de numéraire pout' fournit· le 
prèt aux soldats, qui, entt·anL dans uu pays où Ics assignats n'a
avaient pas cours, dcvaient payer en argent tout ce qu'ils achè
teraient. On promit lout, et Dumouriez, excitant l'ardeur de 
ses troupes, !es encouragean! par la perspective d'une conquéte 
prochaine et assurée , !es porta en avant, quoique dépourvues 
de ce qui était nécessaire pour une campagne d'hiver et sous un 
climat rigoureux. 

La marche de Valence, retardée par unediversion sur Long
wy, et par le dénuemenl de tous !es elfets militaires, qui n'arri
vèrent qu'en novembre, permit à Clerfayt de passer sans obs
tacle du Luxcmbourg dans la Belgique~ et de joindre le due Al
bert avec douze mille hommes. Dumouriez, renonçant pour le 
moment à se servir de Valence, rapprocha de lui la division du 
général d'Ilarville, et portant ses troupes entre Quarouble et 
Quiévrain, se hàta de joindre l'armée ennemie. Le due Albert, 
fidèle au système autrichieo ., avait formé un cordon de Tour
nay jusqu'à 1\Ions, et, quoiqu'il eCtt lrente mille hommes, il n'en 
réunissait guère que vingt devant la ville de lUons. Dumoudez 
le scrrant de près, arriva le 3 novembre devant le moulin de 
Boussu, et ordonna à son avant-garde, commandée par le brave 
Beumonville, de chasser l'ennemi posté sur l es hauteurs. L'at
taque réussit d'abord, mais repoussée ensuile, notre avant-garde 
fut obligée de se relircr. Dumouriez sentant combien il impor
tait de ne pas rccuter au début, reporta Beurnonville en avant, 
fit enlever tous !es posles ennemis , et, le 5 au soit·, se trouva 
en présencc dcs 'Autrichiens , retranchés sur !es hauteurs qui 
bordent la ville de 1\Ions. 

C es hautcurs, disposées circulairemcnt cn avant de la piace, 
portent lrois villages, J emmapes, Cuesmes et Berthaimont. J .. es 
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Aull'ichicns, qui s·allendaicnt à y èlrc allaqnés, avaicnl formé 
!"imprudente résolulion de s'y mai n lenir, el avaient mis dès long
lcmps le plus. grand so in à s'y rendre inexpugnables. Clerfayt 
occupai t Jemmapcs et Cuesmes; un peu plus loin, Beaulieu cam
pai t an-dcssus de Berthaimonl. Des pentes rapides, des bois , 
cles ahatis, qoalorze redoutes, une arlillerie formidable rangée 
rn é lages, et vingt mille hommes, protégeaient ces posilions el 
cn rcndaient l'abord presque impossible. Des chasseurs tyro
licns remplissaienlles bois qui s'élendaient au-dessous des hau
teurs. La cavalerie, placée dans l'intervalle des coleaux~ et sur
tout dans la trouée qui .séparait Jemmapes et Cucsmes , était 
prète à déboucher et à fondre sur nos colonnes, dès q n'cii es sc
raient ébranlées par le feu des battcrics. 

C'est en présence de ce camp si forlement relranché que s'é
lablit Dumouriez. Il forma san armée eu demi-cercle, parallè
Ùlmcnt aux positions de l'ennemi. Le général d'Harville, qui 
vcnail d'opérer sa jonction avec le corps de bataille, dans la 
soirée du 5, fut dcsliné à manreuvrer sur l'extrème droite dc 
n otre ligoe. Dès le 6 au mali n, il devait, Jongeanlles posilions 
dc Beaulicu, s'efforcer de les tourncr, el oècuper cnsuite lçs 
hauleurs en arrière de 1\Ions, seulo rclraile d es Aulrichiens. 
Bcurnonville, formant la droite mèmc de nolrc allaque, avait 
ordre dc marchcr sur le village de Cucsmes. Le due de Char,. 
tres, qui servait dans nolre armée avec le grade de général, cl 
qui cc jour-là commandait au cenlrc, dcvait abordcr Jemmapes 
de front , cl làcher en mème tcmps de pénélrcr par la lrouéc 
qui séparait Jcmmapes de Cucsmes. Enfin le géoéral Fcrrand, 
revèlu tlu commandement de la gauche, élail cbargé de lravcr
scr un peli t village nommé Quaregnon, et dc se porler sur le 
flaDc dc Jcmmapes. Toules ces aLlaques devaicnt s'exéculer cn 
colonncs par b~taillons; la cavaleric élaiL prète à Ics soulenir 
par ùcrrièrc cl sur Ics còlés. N otre arlilleric fut disposée de ma
nièrc à bullre chaquc rcdouLe co Gane, cl à élcindrc ses fcux 
s"il élail possiblc. Une r éscrve d 'infanlcric cl dc cavalcric altcn
dail l"événcmént dcrl"ière le r-uisseau dc W asme. 

Pcnclanlla nuit du 5 au 6 , le gén éral Bcaulicn ouvril l' avis 
dc sorlir cles relranchcmcnls el dc fondrc inopinémcnl sur Ics 
Français, pour l es déconc<'rl er par un e allaquc l.Jrusquc et noc
lurtJ c. Cc i aris éncrgi rptc ne fut pas sui vi . cl le 6 , 11 huil heu-

6" 
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l'es du malin, ks Frunçais étaient e n bataille,. pleins de com· ago 
cl d'espérance, quoiquo sous un feu mcurlricr et à la vuc do 
J'clranchemcnts presquo inabordables. Soixantc mille homm cs 
couvraient le champ de bataillc, et ccnt bouches à fcu rctenlis
saient sur le front des dcux armécs. 

La canonnade fnt cngagéc dès le malio ; Dumouricz ordonna 
aux généranx Ferrand et Bcumonville dc commenccr l'allaqnc, 

, l'un à gaucho. cll'au.lre à droite, landis quc lui-mème alleudrait 
nu cenlrc le moment d'agir, el que d'Harvillc, Jongeaot Ics po
silions de Bcaulieu, irait fermai' la rclraite. Ferrand alta qua 
mollcmcnt, et Beurnonrille ne parvint pas à éteindre le feu des 
Autrichieos. Il était onze heurcs, cl l'enncmi n'élait pas asscz 
ébranlé snr Ics còlés pour qu'on pùl l'abordcr de front. Alors 
Dumouricz cnvoya son fidèlc Thouvenot à l'ailc gauche pom· 
décidc!' le succès. Thom·cnot, faisant cessar une inutile canon
nadc, traverse Quaregnon, toume .Tcmmapcs, et marchanllètc 
baisséc, la ba"ionnclle au bout du fusi!, gravit la haulcur par 
cOLé, et arrivc sur le flanc dcs Aulrichicns. Dumouriez apprc
nant. cc mouvemcnt, se résout à commcncer l'attaque de froni, 
et porte le ccnlrc dircctcmcnt con tre .Tcmmapcs. Il fai t avanccr 
son in fanterie en colonnes, et dispose des hussards et dcs dra
gons pour courril· la trouéc entre .Temmapcs cl Cuesmes, d'où 
la cavaleric ennemic allai t s'élanccr. Nos Lniupes s'ébranlent et 
lraverscnl sans hésiler l'espace intermédiaire. Ccpcndant uno 
brigade, voyant débouchcr par la lrouéc la cavalcric aulrichicn
nc, chaocclle, rcculc, et découvrc le llanc dc nos colonncs. Dans 
cct instant, le jenne Baplistc Renard, simplc domesliquc dc Du
mouricz, cédanl à.uoc inspiralion dc courage et d'intelligcncc, 
court au général de celle brigadc, lui rcprochc sa faiblcssc, lui 
signale le dangcr et le ramèn.e à la trouée. Un ccrtain ébranlc .. 
mcnt s'élail manifeslé dans tout le ccnlrc, cl hos balaillous cum
mcnçaicnt à tourbillonncr sous le fcu cles ballcrics. Le due dc 
Charlres se jcllc au milicu cles rangs, Ics rat!i'c, forme aulom· 
de lui uu balaillon qu'il appello bataillon dc Jemmapes; et le 
porte vigourcusemeut à l'enncmi. ·Le combal csl àinsi rélabli, 
cl Clerfayt, dl-jà pris cn flanc, mcnacé tic front, résisle néan
moins avec une fcrmeté héroi·quc. 

Dumouricz, témoin dc Lous ccs mouven1cnl~, mais inccrlain 
dtJ succès:. com·t à la droitc, où le cotubal ue se tlécitlait point, 
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malgré Ics ell'orls dc Dcurnonvillc. Son inlcnlion était de lcrmi
ncr brusquement l'altaquc, ou bien dc repliet' son aile droile; 
et dc s'cn servir pour protégct· la rclraitc du ccnlre, si un mou
vcmcnt rétrograde devena it nécessaire. 

Beurnonville avait fait de vains cfforts conlre le village dc 
Cuesmcs, et il allai t se rcplicr, lot·sque Dampicrre, qui comman
dait un point de l'altaque, prend avcc lui quclqucs compagnics, 
e t s'élance audacicuscmcnt aù milicu d'une redoulc. Dumouriez 
arri ve à l'instant memc où Dampicrrc cxéculait cctte couragcusc
tenlative; il trouve le restc dc ses bataillons sans chef, exposés 
à un feu terrible, et ltésitant cn préscnce cles hussards impél'iaux, 
qui se préparaient à Ics chargcr. Ccs bataillons élaierit ceux qui, 
an camp de lUaulde, s'étaient si fortcment aLLachés à Dumouriez. -
Il Ics rassure , et Ics dispose à lenir ferme contro la cavalcrie 
cnnemie. Une décharge à bout portant arrèle celte cavalel'ie, et 
Ics hussarcls de Berchini, lancés à propos sm· elle, achèvent dc 
la meLLrc eu fui te. Alors Dumouriez, se meltant à la lète de ses 
ùalaillons, et entonnant avcc eux l'hymne dcs Marscillais, !es 
cntraine à sa suite, !es porte sur Ics rclranchements, renvcrsc 
lout devant lui, et enlève le· villagc dc Cuesmes. 

Cct exploit à peinc tcrminé , Dumouriez , toujours inquict 
pour le centro, repart au galop, sui vi dc quelques escadrons. 
Mais tandis qu'il accourt, le jenne due del\Ionlpensier arri ve à sa 
rcncontrc, pour lui annoncer la victoirc du ccnlre, due princi
palemcnt à son frère le due dc Chartres. Ainsi, Jcmmapcs, élant 
cnvahi par còté et par clcvanL, et Cuesmcs emporté, Clerfayt ne 
pouvait plus opposer de résislance et clevait se relirer. Il cèdc 
clone le lcrt'aio après une belle défense, et al.Jandonne à Du
mouriez une vicloire chèrement dispulée. Il était dcux heures; 
nos lt'Qupes , harassécs de fatigue , demaudaioot un iostant dc 
rcpos: Dumouricz le Jeur accordo, et fai t halle sur !es hauteut's 
mcmcs dc Jcmmapcs eL dc Cuesmcs. Il COI11})Lait, pour la pour
suile de I'cnncmi sur d'Harville > qui éta.it chargé de lournct· 
Berlhaimont et cl'allcr couper les derrières cles Aulrichicns.lUais 
l'ordre n'élaoL pas asscz clair el ayant élé mal compris, d'Har
ville s'élait Lcnu en préscnce de Berlhaimont, et en avait inuti
lcmcnl canonné Ics hautcurs. Clerfayt se retira clone sous la pro
lcclion dc Beaulieu, qui n'aYait pas élé cnlam,é, et tous dcux 
pl'ircnt la roulc dc Bruxelles, quc ll'llarvillc ne lcur fermai t pas. 
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La balaille avail coùlé aux Aulrichiens quinzc cenls prison
nicrs , qualrc mille cinq cenls morts ou blessés, et à p.eu près 
autant aux Français. Dumouriez déguisa sa perle, et n'avoua 
que quelques cents hommcs. O n lui a rept·oché de n'avoir pas l 
cn marchant sur sa droite, lourné l'ennemi, pour le prendre 
ainsi par derrière, au Jieu de s'obstiner à l'attaque de gauche et 
du ccntre. n en avait eu l'idée cn ordotmant à d'Harville de 
longer Berlhaimont, mais il ne s'y attacha pas assez. Sa viva
cité, qui souvenl empèchait la réflexion, et le désir d'une action 
éclatante, lui fircnt préfércr à Jcmmapes, comme dans tonte la 
campagne, une atlaque dc front. Au reste, plein de présence 
,·esprit et d'ardcur au milieu de l'action, il avait enlevé nos 

troupes, et leur avait communiqué un courage béro"iquc. L'é
clat de cetlc grande aclion fut prodigieux. La victoire de Jem
mapes rcmplit en un instant la France de joie, et l'Europe d'u
ne nouvelle surprise. 11 fut question partout de cette artillerie 
bravée avcc tant de sang-froid, dc ces redoutes escaladées avec 
tant d'audace; o n exagéra mème .]e péril et la victoire , et par 
toutc l'Europe, la faculté de remportcr de grandes batailles fut 
dc nouveau ret:onnue aux Français. 

A Paris, tous !es républicains sincères eurent une grande joie 
de celte nouvelle, et préparèrent des fèlcs. Le domestique de 
Dumouriez, le jcune Baptislc Renard, fu t présenté à la Conven
tion, et gratifié par elle d'une couronne civique et d'une épau
lclte d'officier. Les giro.ndins, par palriolisme, p m· justice, ap
plaudirent aux succès du général. Les jacobins, quoiqqe le sus
pcctant, applaudircnl aussi par le besoin d'admirer Ics succès 
de la révolulion. l\larat seui, reprochant à tous !es Français leur 
cngouement, prétendit quc Dumouriez avait dù mentir sur le 
n ombre dc scs morls, qu'on n'atlaquait pas une montagne à si 
peu dc frais, qu 'il n'avait pris ni bagage n i artillcrie, que Ics 
A utrichicns s'cn allaient tranquillcmcut, que c'élait une retraile 
plntòt qu'une défaite, que Dumouriez aurait du prendre l'co
nemi aulremenl; mèlant à ceLte sagacilé une atroce fureur de 
calpmnie, il ajoutait que celle attaque dc front n·avait eu lieu 
que pour immoler !es !Jraves bataillons dc Paris; que ses collè
gncs à la Cotwenlion, aux Jacobins, lous !es Français cnfin, si 
prompts à admi1;~r, étaient t! es étourdis; et que pour lui, il dé
clarait Dumouricz un bon général, qmmd toule la Belgiqnc se-
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rait soumise, sans qu'un seui Autrichien s'eu échappat; et un 
bon patriote, lorsque la Belgique serait profondément révolu
tionnée et rendue tout à fait libre.- Vous autres Français, di
sait-il, avec celte disposition à tout admirer sur-le-champ, vous 
ètes exposés à revenir aussi promptement. Un jour vous pro
scrivez !Uontcsquiou; on vous apprend qu'il a conquis la Savoic, 
vous l'applaudissez: vous le proscrivez de nouveau, et vous dé
venez la risée générale par ces allées et venues. « Pour moi, je 
»me défie, et j'accuse toujours; et quant aux inconvénients de 
, cctte disposition , ils sont incomparablement moiudres que 
>> ceux de la disposition contraire, car jamais ils ne compromet
, tent le salut public. Sans doute ils peuvent m'exposer à me 
, méprendre sur le compte de quelqucs individus; mais, vu la 
» corruption du siècle, et la multi tu de d'ennemis, par éducation, 
>> pat' principes et par intérèt, dc toute Iiberté, il y a mille à 
>> parier con tre un, que je ne prendrai pas le change, en l es con
,, considérant d'emblée comme des intrigants et des fripons pu
,, blics, tout prèts à machiner. Je suis don c mille fois moins ex
>> posé à ètre troffiilé sur le compte des fonctionnaires publics; 
» et, tandis que la funeste confiance que l'on a eu eux l es me t 
>> à mème de tramer contre la patrie avec autant d'audace que 
»de sécurité , la défiauce éternelle dont le public !es euvirou
» nerait d'après mes principcs, ne leur permettrait pas de faire 
>> un pas sans trembler d'ètre démasqués ou punis l*} ». 

Celte bataille venait d'ouvrir la Belgique aux Français; mais 
la d'é tranges difficullés se présentaieut à Dumouriez, et deux 
tablaux frappants vont s'offrir: sur le lerritoire conquis, la révo
lution française agissant sur les révolutions voisines pour !es ha
tcr ou se Ics assimiler; et dans notre armée, la démagogie pé
nétrant dans !es administrations , et les désorganisant pour les 
épurer. 

Il y avait en Belgique plusieurs partis: le premier, celui de 
la domioation autrichienne , n'existait que dans !es armées im
périales chassées par Dumouriez; le second, com p osé de tonte 
la nation, nobles, prètres, magistrats, peuple, repoussait unani
mcment le jougé tranger, et voulait l'indépendance de la nation 

(") J onrnal cle la 1/épubligue Jrcmçaise , par 1\farat, l'Ami du 
pru plc, n ° 43 , du luucli 12 uu,·cmhrc 1702 . 
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beige; mais colui-ci se Eous-divisait e o dcux an tres: l es prètrcs 
et !es privilégiés voulaicot conscrver Ics aocicos états, Ics an
cicnncs institutions, !es démarcations dc classcs et de provinccs, 
tout cnfio, cxccpté la domination autrichicnne, et ils avaicnt 
pour eux une partic dc la population, encorc très-superstiticusc 
et très-atlachéc au cl ergé: cnfin Ics démagogues ou jacobins 
bclgcs voulaient une révolutiou complète, cL la souveraioeté clu 
pcuplc. Ccux-ci dcn1anclaient le niveau français et l'égalité ab
soluc. Ainsi chacun adoptait de la révoluLion cc qui lui couvc
nait; !es privilégiés u'y chcrchaient quc leur aocico état; Ics 
plébéiens voulaicnt la démagogic et le règnc dc la rpultitudc. 
Entro Ics divcrs parLis, ou conçoiL que Dumouriez, par ses gouls, 
clcvait gardcr un milicu. llcpoussant l'Autrlchr, qu'il combattait 
avec ses soldats, condamnanl Ics prétentions cxclilsives des pri
vllégiés, il ne voulait cependant pas transporter à Bruxelles Ics 
jacobins dc Paris, ét y faire naìLre dcs Chabot et des Mara t. Son 
but était don c, eu ménagcant l'ancieunc oTganisution du pays, 
de réformcr cc qu'elle avait dc trop féodal. La partie éclairéc 
dc la population se prètail bien à ces vues; mais il étaiL difficile 
d'en fairc un ensemblc, à cause du pcu d'union cles villes et dcs 
provinccs; et, de plus, en la formant cn asscmblée, o n l'expo
sait à èlrc vaincue par le parti violent. Dans le cas où il 'pourrait 
réussir, Dumouricz songeait, soit par urre alliancc, soit par une 
réunion, à ratlacher la Bclgiquc à l'empire français, et à com
plétcr ainsi no tre tcrritoirc. Il aurait désiré surtout cmpèchcr Ics 
dilapiclaLions, s'assnrer !es immcnses ressources dc la contréc 
pour la guerre, et n'indisposer aucunc classe, pour ne pas fairc 
dévorcr son armée par une insurrecLion. Il songcait principale
ment à ménager le clcrgé, qui avaiL cncore une grande influencc 
sur l'esprit du peuple, il voulait enfin dcs choscs que l'expé
rience des révoluLions démoutre impossibles, et auxquclles lout 
le genie adminisLratif et politique doit renoncer d'avance avcc 
une entière résignalion. On vcrra plus tard se développcr ses 
plaus et ses projets. 

En entrant en Belgique, il promit, par une proclamation, ùc 
respecter !es propriétés, Ics personnes et l'indépcndaocc natio
naie. Il ordonna quc tout fùt maintenu, quc lcs·autorités dcmeu
ra.ssent en foncLions, quc Ics impOts cont.inuasscnt d'ètrc pcrçus, 
et quc sur-lc-champ cles asscmblécs pdmaircs fusscnt réunics, 
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ponr formcr une Convcnlion nalionalc qui déciclerai(du sort dc 
la Bclgiquc. . 

Dcs difficullés blcn autt·cmcnt graves se préparaient pour lui. 
D es moLi fs de politique, de bien public, d'humanilé, pouvaicnt 
Ini faire désirer en Belgique une révolution prudente et mesu
réc, mais il avait à faire vivre son arméc, et c'était ici son affairc 
pCI:sonnclle. Il était génér.al, et avant tout obligé d'èlre viclo
ricux. Pom· cela il lui fallait de la discipline et des ressources. 
Entt·é à 1\lons le 7 novembre au mali n, au milieu de la joie d es 
llrabançons, qui lui clécernèreut une courounc, ainsi qu'au brave 
Dainpicrre, il se trouva dans les plus grands embarras. Ses 
commissaires des gucrres étaient à Valencienncs; ricn dc cc 
qu'on )~li avait promis n'arrivait. Il lui fallait d es vctements pour 
ses soldats, à moitié nus, des vivrcs, des chevaux pour son arlil
lcric, des charrois très-aclifs pour seconder le mouvement de 
l'invasjon, surtout dans un pays où !es lransports étaient cxtrè
mcmcnt clifficiles; enfiu clu numérairc pour payer l es tròupes, 
parcc qu'en Belgique on n'acccptait pas volontiers !es assignats. 
J,cs émigrés en avaicnt répandu 11ne grande quantité dc faux 
et Ics avaient ainsi discrédités; d'ailleurs, aucun peuple n'aimc 
ù participer nux embarras d'un autrc, cn accçpLant le papicr 
qui représeote ses dettes. 

V impétuosité du caractère de Dumouriez, portéc jusqu' à 
l'imprudence, ne permet pas dc croirc qu'il fut demeuré depuis 
le 7 jusq11'au H à 1\Ions, et qu'il eutlaissé le due de Sazc-'fe
schcn se rcliret· tranquillement, si cles détails d'administration 
ne l'c~Jsscnt relenu malgré lui, et n'eusscnt absorbé son atten
tio n, qui aurait dtt ètre exclusivement fixée sur !es détails mili
taires. Il forma un. pian très-bien conçu; c'était de passer lui
mème cles marchés avec !es Belges, pour !es vivres, fourrages 
et approvisionnements. II y avait à cela une foule d'avautages. 
L es objets à consommer étaien t sur Ics lieux, et o n n'avait pas 
à craindre les retards. Ces achats intéressaient beaucoup de 
Belges à la présence cles armécs françaises. Eu payant !es ven
dcurs en asslgnats, cenx-ci élaient obligés d'e n favoriser eux
memes la circulation; o n se dispensai t aio si de rendre celte cir
culation forcée, chose importante,. cat· chaque individu à qui 
arrivc ·une monnaie forcéc se rcgarde comme yolé par l'autori lé 
rJui l'impose, et c'est le moycn de blesser le plus univcrscllemcnt 
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un peuple. Dumouriez a vai t en outre songé à faire des emprunts 
au clergé, avec la garantie de la France. C es empmnts lui four
nissaient d es fonds et du numéraire; et le c! ergé, quoique frap
pé mornentan6ment, se senlait rassuré sur son cxistence et scs 
l:tiens, puisqu'on traitait avec lui. Enfin, la France ayant à de
mander aux Belges des indemnités pour les frais d'une guerre 
libératrice, o n eut affecté ces indemnités au payement des em
prunts, et moyennant un léger appoint, toute la guerre eut été 
payée, et Dumouriez, com me il l'avait annoncé, aurait vécu 
aux frais de la Belgique, sans la vexer n i la désorganiser. Mais 
c'élaient là des plans de génie, et, en temps de révolutiOil, il 
semble que le génie devrait prendt·e un parti décidé: il devrait 
ou prévoir les désordres et Jes violences qui vont suivre, et se 
retirer sur-Je-champ; ou, e n l es prévoyant, s'y résigner, et con
sentir à ètre violent pour conlinuer d'ètre utile à la tèle des 
armées ou de l'État. Aucun homme n'a été assez déLàché des 
choses de ce m onde, pour essayer du premier parti; il en est 
un qui a été grand, et qni a su demeurer pur en suivant le se
cond. C'est cel.ui qui, placé au comité du salut public, sans pat·
liciper à ses ~es politiques, se reo ferma clans !es soins de la 
guerre, et 01·ganisa la victoire, chose pure, permise, et toujours 
patriolique sous tous !es régimes. 

Dumouriez s'élait servi pour ses rnarchés et ses opérations 
financières de Malus, commissaire drs guerres, qu'il estimai t 
heaucoup p arce qu'il le trouvait habile et actif, sans trop s'in
quiéter s'il était mocléré ou non clans ses gains; il . avait employé 
aussi le nommé ci'Espagnac, ancicn abbé libertin, et l'un de ces 
corrompus spirituels dc l'ancien régime, qu_i faisaient lous l es 
métiers avec beaucoup de gràce et d'habileté, et Jaissaient dans 
tous une réputalion équivoque. Dumouriez le dépècha au~ mi;
nistère pour cxpliqucr ses plans, et fai re ratilìer tous l es enga
gement qu'il avait pris. Il donnait déjà bieu assez de prise sur 
lui par l'espèce de dictaturc administralive qu'il s'arrogeait, et 
par la modération révolutionnaire qu'il montrait à l'égard dcs 
Bclges, sans se comprometlre eneo re par son associali an avcc 
d es hornrnes déjà suspecls, et qui, p e le fussenl-ils pas, allaien 
bientòt le devenir. Dans ce moment en effet une rumeur géné
rale s'élevait con tre l es ancicnnes administraLions, qui étaicnt 
t'empii es, disa~t-on , dc fripons et d'aristoct·atcs. 
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Après avoir dooné scs soins à l'eolretico dc scs soldats, Du

mouricz s'occupa d'accélérer la marche de Labourùonnayc. Ce 
général, après s'ètre obsliué à demeurer eu arrière, n'était cntré 
à Tournay que fort tard, et là, il provoquait dcs scènes dignes 
d es jacobins, et levai t de fortes contributions. Dumouriez lui 
ordonna de marcher rapidement sur Gand et l'Escaut, pour se 
rendre à Anvers el achever cnsuite le circuit de pays jusqu'à 
la !Ueuse. Valence, enfiu an·ivé cn li go e après , d es retards invo
lootaires, eut O!·dre d'ètre le 1.3 ou le 1.4 à Nivelles. Dumouriez, 
croyant que le due de Saxe-Teschen se retirerait derFière le 
canal de Vilvorden, voulait quc Valence, toumant la forèt dc 
Soignes, se por là t derrière ce canal, et y reçut le due au pns
-sage de la Dyle. 

Le H, il partit de Mons, ne joignìt que lenlement l'arméc 
cnnemie, qui elle-mème se retirait avec ordre, mais avcc uuc 
extrème lentcur. lUal servi par ses transports, il ne _put pas ar
river assez promptement pour se venger des relards qu'il avait 
été obligé de subir. Le 1.3, s'avançant lui-mèmc avec une sim
ple avant-garcle, il donna au mi li eu dc l'ennemi à Anderlcr,ht, 
et faillit ètre enveloppé; mais, avec so n ad resse et sa fermelé 
ordinaires, il déploya sa petite troupe, usa avec beaucoup d'ap
parci! de quclques pièces d'artillerie , et persuada aux Autri
chiens qu'il était sur le champ de bataille avcc toute son armée. 
Il parvint ainsi à les contenir, et eu t le temps d'èlre secouru 
par scs soldats, qui, apprenant sa position critique, accouraicnt 
en toule hàte pour le dégager. 

Il entra le 1.4 dans Bruxelles, et y fut arrèté dc nouvcau par 
d es embm;ras administratifs, n'ayant n i numéraire n i aucune 
dcs ressources nécessaires à l'entrelien de ses troupes. Il apprit 
là quc le minislère avait refusé dc consentir ses derniers mar
chés, r:xcepté un seui , et que toutes !es ancienues administra
tions mililaires étaient renouvelécs cl remplacées par un comité 
di t des achats. 

Ce comité avait seui, à l'avenir, le droit d'acheler pour l'cn
tretien ci es armées, sans qu'il f.ut per mis aux généraux de s'eu 
mèler ancunement. C'élait là le commcnccment d'une révolu
tion qui se préparait dans !es adminislrations, et qui allai t l es 
liV!'er pour un tcmps à une désorganisation complètc. 

Lcs administrations qui e;,;igent une longuc pratiquc ou une 
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npplication spécialc sont ordinaircmcnt ccllcs où une révolution 
pénètrc le plus tard, p arce qu'clles excitent moins l'ambition, 
et quc d'ailleurs la néccssilé d'y conserver des sujets capables 
les garantit dc la furcur dcs renouvellements . .Ainsi on n'avait 
opéré presque aucnn cbangcmcnt dans !es états-majors, dans 
l es corps savants de l'armée, dans l es bureaux d es divers mi
nistères, dans l es anciennes régies des vivres, et surtout daos 
la marine, qui est de tootes !es parties dc l'art militai re celle 
qui exige !es conoaissaoccs Ics plus spécialcs . .Aussi ne maoquait
on pas de crier contre Ics aristocrates dont ces corps étaient 
remplis, et o n reP.rochait an con sei! exécutif dc ne pas l es re
non voler. L'administration qui soulcvait le plus d'irritalion était 
celle dcs vivt·es. On adressait de justes rcproches aux four
nissenrs, qui, par disposition d'état, et surlout à la faveur dc 
ce moment dc désordre, exigeaient dans tous Jeurs marchés des 
prix exorbilauts, donnaicnt les plus mauvaises marchandises 
nux Lroupes, et volaient I'Élat avec impudencc. Il n'y ava i t 
qu'un cri de toutes parls con tre Jeurs exactions. Ils avaicnt sur
tout un advcrsaire incxorable dans le dépulé Cambon de 1\[ont
pellicr. Passionné pour Ics matières dc fioances et d'économie 
publiquc, ce dépulé s'élait acquis un grand ascendant dans l es 
discussions dc ce ge!ll'e, et jouissail de toute la confiance dc 
l'.Assemblée. Quoique démocrate prononcé, il n'avait cessé de 
tonner con tre Ics exactions de la communc, et il surprcnait 
ceux qui ne comprenaient pas qu'il poursuivit comme financier 
les désordres qu'il aurait peut-èlre excusés comme jacobin. Il 
se déchaìnait avec une plus grande énergie encore contro Ics 
fournisseurs, et Jes poursuivait avec tonte la fougue de son ca
raclère. Chaque jour, il dénonçait de nouvelles fraudes, en ré
clamait la répression, et tout le m onde à ce t égard était d'ac
corci avcc lui. Les hommes honoètes voulaicnt punit· des fripons, 
l es jacobins voulaient persécuter d es aristocrates, et Ics iolri
gants rendre des places vacanles. 

O n eu t donc l'idée de formcr un comilé composé ùe quclqucs 
iodividus chargés de faire tous Ics achats pour le compte de la 
république. O n pensa que ce comilé, unique et rcsponsablc, 
épargnerait à l'Ét!lt !es fraudcs de cotte multilude de fournis
seurs isolés, et qu'achctaot seui pour toutcs !es admioislralions, 
il ne fcrait plus hausscr l es prix par la concurrcnce, co mmc il 
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nrrivoit lorsquc cl1aquc ministèrc, chaque arméc, trai~aienlln-
dividucllcment, pour leurs besoins rcspeclifs. Ce t te instilution 
fnt établic de l'avis de tous Ics ministrcs, et Cambon surtout en 
était le plus grand partisan, p arce quc cctte forme nouvellc et 
simplc convenait à son esprit absolu. On signifia donc à Dumou
ricz qu'il n'aurait plus aucun marché à passer, et on lui ordonna 
d'annuler ceux qu'il venait de signer. On supprima en memc 
temps !es caisses des régisseurs, et o n poussa la rigueur de l'exé
culion jusqu'à faire des difficultés pour acquitter à la trésorerie 
nalionale, un prèt qu'un négociant beige avait fait à J'armée sur 
un bon de Dumouriez. 

Celte révolution dans l'adminislration d es vivres, don t le 
molif était Jouable, concourait malhcureuscment avec des cir
conslances qui allaient en rendre les c!l'ets désastreux. Pendan~ 
son ministère, Scrvan avait eu à pourvoir aux premiers besoins 
d es troupes hàtivement rassemblées dans la Champagne, et 
c'était beaucoup d'avoir suffi aux embarras du premier moment. 
lUais, après la campagne de l'Argo une, l es approvisionnements 
faits avec tant de peine se trouvaient épuisés; l es volonlaires, 
parlis de cbez eux avcc un seui habit, étaient presque nus', de 
~orte qu'il fallait fournir un équipcment complet à chacune dcs 
nrmées, et suffirc à ce renouvcllcment dc tout le matériel, au 
milieu dc l'hiver et malgré la rapidité de l'invasion cn Belgique. 
Le successcur de Scrvan, Pache, était donc chargé d'une tàche 
immense, et 'malheureuscmcnt, avec bcauco.up d'esprit et d'ap
plication, il avait un caractère souplc et faible, qui, le portaot 
à plaire à tout le moodc, surtout aux jacobios, l'empèchait de 
commandcr à pcrsonoc, et dc communiquer à une vaste admi
nislration le ncrf oécessaire. Si on joiot donc à l'urgence, à 
l'immcnsilé d es bcsoins, aux dillìcultés de la saison, et à la ué
ccssité d'une grande promptitudc, la faiblesse d'un nouveau 
ministère, le désordre général de I'État et par-dessus tout une 
révolulion dans le système administratif, on concevra la confu
sion du prcmier moment, le dénuement des armées, leurs plain
tes amèrcs, et la violcncc d es reproches cnlrc !es généraux et 
Ics ministrcs. 

A la nouvcllc dc ccs changcmcnts ndminislralifs, Dumouricz 
s'cmporta vjvcment. E n allendant I' organisalion du nouvcau 
syslèmc, il voyuit so n arméc ex poséc n périr dc misèrc , si scs 
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marchés n'étaicnt pas maintcnus et cxécutés. Il priL donc sur lui 
dc l es maiutenir, et m·clonna à scs agents, l\Ialus, d'Espagnac. 
el i1 un troisième nommé Petit-Jean, de continucr lcurs opéra
tions sous sa propre rcsponsabilité. Il écrivit en mème temps an 
minislre avec une hautcur qui allait le rendrc plus suspcct co
core à d es démagogues déllants, ombrageux, mécontcnls déjà 
,Je sa tiédeur révolutionnaire, et de sa dictature adminislral.ive. 
]] déclara qu'il cxigeait' pour continucr ses services' qu'on lui 
laissàt pourvoir lui-mème aux besoins de son arméc; il soulint 
quc le comité des achats était une absurdité, parce qu'il cxpor
tcrait laborieusement et de loin ce qu'on trouverait plus facile
mcnt sur l es li eu x; que les transports cxposeraient à d es ft•ais 
énormcs et à cles retards, pendant lesquels Ics armées mour
raient de faim, dc froid et de misère; que !es Belgcs perdraicnt 
tout intérèt à la présence des Français, ne seconderaienl plus la 
circulation dcs assignats; que le p il l age cles fournisseurs conti
nuerait tout de mème, parce que la facilité de voler l'État dans 
!es fournitures avait toujours fait et ferait toujours cles voleurs, 
et quc rieo n'empècherait Ics membres du comilé dcs achals de 
se faire enlrcpreueurs et acheteurs, quoique la loi le lcur dé
fcndil; qu'ainsi c'élait là un vai n rève d'économic, qui, ne fU l
il pas chimérique, amènerait pour le moment une désastreuse 
inlerruption dans le service. Ce qui ne contribuait pas peu à 
irriler Dumouriez contre le comilé des achats, c'est qu'il voyait 
clans les membres qui le composaient dcs créatures du ministro 
Clavière; et croyait apercevoir dans celle innovation un résul
tat de la déllaLlCO cles girondins contro lui. Cependant, c'élait 
une création fai lo dc bonne foi, et approuvée par tous !es cULés, 
sans aucune inlcntion dc parti. 

Pache, en ministre patriote el ferme, aurait rlu chercher à qa
Lisfairc le général pour le consorver à ,la république. Pour cela, 
il aurait fallu examiner ses demandes; voir ce qu'il y avait de 
jusle, y faire droit, repousser le reste, et conduire tonte chose 
avec aulorité et vigucur, de manière à empécher !es reproches, 
l es ùisputes el la confusion. Lo in dc là, Pache, accusé déjà de 
fail.Jlcsse par l es gironclips, et mal disposé pour eu x, laissa se 
heurler entre enx le général, Ics gironclins et la convention. Au 
consci!, il faisait pari. des lcttros irréOéchics où Dumonricz'sc 
plaignait ouvortemcnt cles déHanccs cles minislres girondins b. 
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son égard; à la Convcnlion, il faisail connaitre,lcs demandes im
périeuses à la suite desquelles Dumouriez offrait sa démission 
cn ·cas de refus. Ne blàmant rien, mais n'expliquant rien, et 
aO'cclant dans ses rapports une fìdélité scrupuleuse, il laissa pro
duire à cbaque chose ses plus fàcheux effets. Les girondins, la 
Convention ·, les jacobins, chacun fut irrité à sa manière de la 
hauteur du général. Cambon tonna contre 1\lalus, d'Espagnac 
et Pelil-Jean, cita !es prix de leurs marchés, qui étaient exces
sifs, peignit le Iuxe désordonné de d'Espagnac, l es anciennes 
malversations de Petit-Jean, et l es fìt décréter tous trois par l' As~ 
semblée. II prétendit que Dumouriez était entouré d'intrigants 
don t il fallait le délivrer; il soutint que le comité des achats 
élait une excellenle institution; que. prendre l es objets de con
sommation sur le théàtre de la guerre, c'était priver les.ouvriers 
français de travail, et les exposer aux mutineries de l'oisiveté; 
que, quant aux assignats, il n'était nullement nécessaire d'user 
d'adresse pour !es faire circuler; que le général avait tort de 
ne pas !es faire recevoir d'autorité, et de ne pas transporter en 
Belgique la révolution tout entière avec son régime, ses systè
mes et ses monnaies; et que !es Belges, auxquels on donnait 
la liberté, devaient en accepter l es avantages et les inconvé
nients. A la tribune de la Convention, Dumouriez ne fu t guère 
considéré que comme dupé par ses agents; mais, aux Jacobins, 
et dans la feuille deMarat, il fu t dit tout uniment qu'il était d'ac
cord avec eux, et qu'il recevait une part des bénéfìces, ce dont 
on n'avait d'autre preuvc que l'exemple assez fréquent des gé
néraux. 

Dumouriez fut donc obligé de livrer !es trois commissaires, 
et on lui fit l'atiront de !es faire arrèter malgré la garantie qu'il 
leur avait donnée. Pache lui écrivit, avec sa douceur accoutu
méc, qu'on examinerait ses demandes, qu'on pourvoirait à ses. 
besoins, et que le comité des achats ferait pour cela d es Jicqui
sitions considérables; il lui annonçait en m eme temps de nom
breux arrivages, qui n'avaient pas Iieu. Dumoul'icz, qui ne les 
recevait pas, se plaignait sans cesse; de manière qu'ù lire d'une 
part les !et tres du minislre, o n aurait cru que tout abondait, et 
ù lire d'une· autre celles du général, o n devait croire à un dénuc-

. mcnt absolu. Dumouriez eu t recours à des expédients, à des cm
prunls sm· !es chapitres d es églises; il vécut avec un mar~hé dG 

7. 
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Malus., qu'on lui ava! t permis de maintcnir, vu l'urgcnce, et il 
fu t cncore retenu du i4 au 19 à Bruxelles. 

Dans cet intervallo, Stengel, détaché avecl'uvant-garde, avait 
pris Malines: c' était une p rise importante, à cause d es munitions 
en poudre et en armes !le toute espèce que cette piace renfer
mait, et qui en faisaient l'arsenal de la Belgique. Labourdon- · 
naie était entré le 13 à Anvers, organisait des clubs, indisposait 
les Bclges en encourageant !es agitateurs populaires, et, malgré 
tout cela ne mettait aucune vigueur dans le siége du , chàteau. 
Dumouriez, ne pouvnnt plus s'accommoder d'un lieutenantsi fort 
occupé cles clubs, et si peu de la guerre, le remplaça par Miran
da, Péruvien plein dc bravoure, qui était vcnu en France à l'é
poque de la révolution, et avait obtenu un haut grade par l'ami
tié de Pétion. Labourdormaie, privé de son armée et ramené 
dans le département duNord, vint y exciter le zèle des jacobins 
con tre César Durnou·riez. C'était là le no m que déjà on commen
çait à donner au général. 

L'enncmi avait songé d'abo!'Cl à so piacer derrière le canal de 
Vilvorden, et à se lenir en relation avec Anvers. Il commettait 
ainsi la mèmo faulo quo Dumouriez, cn cherohant à se rappro
cher dc l'Escaut, au lieu de courir snr la Mense, comme ils au
raient dO le fairc tous denx, l'un pour se retirer, l'autre pour 
empécher la retrailo. Enfin Clerfayt, qui avait pris le comman
dement, sentit la nécessité de repasser promptement la JUeuse, 
et d'abandonner Anvers à sonsort. Dumouriez alors reporta Va
lence de Nive11es sur Namur, pour en faire le siége, et il eut le 
tort très-grave de ne pas le jeter au contraire le long de la Men
se, pour fermer la retraile aux Autrichiens, La défaite de l'ar
mée· défensive eu t amené naturellement la reddition de la piace. 
~Iais J'cxemple des grand es manreuvres stratégiques n'avait pas 
encore été donné, et d'ailleurs Dumouriez manqua ici, comme 
dans une fodle d'occasions, de la réflexion néccssaire. Il partit 
dc Bru:x;elles le 19. Le 20, il traversa Louvain, )e 22, il joignit 
I'ennemi à Tirle~ont, et lui tna trois ou quàtre ccnls hommes. 
I"ù, encot·e retenu par un dénuement absolu, il ne repartit que 
le.26. Le 27, il arriva devant Liégc, et eut à soutenir un fort 
engagement à Varoux , contro l'arrière-garde ennemic. Le gé
néral Staray, qui la commandait, se défendit glorieusement, et 
reçut une blcssurc mortcllc. Enfin, lo 28 au malin, Dumouricz 
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entra duns Liége, aux _acclamutions du peuple, qui étoìt là dans 
!es dispositions !es plus révolulionnaires. Miranda uvuit pris la 
ciladellc d'Anvers le 29, et pouvait achevcr lo circuit de la Bel
giquc, cn marchant jusqu'à R uremonde. Val cuce occupa Namur 
le 2 décemhre. Clerfayt se porta vers la Roer, ot Beaulieu vers 
le Luxembourg. . 

Dans ce moment tonte la Bclgique était occupée jusqu'à la 
Meuse; mais il restait à conquérir le pays jusqu'au Rhiu, et de 
grands obstaoles se présentaieut cncore à Dumouriez. Soit la 
difficulté d es transports, soit la negligence d es bureaux, rien n'ar
rivai t à son armée; et quoiqu'il y eut d'assez grands approvision
nements à Valeuciennes, tout manquait sur la)\leuse. Pache, pour 
salisfaire !es jacobins, leur avait ,ouvert ses bureaux, et la pfus 
grande désorganisation y régnait. On y n.égligeait le travail, on 
y donnait, par inattention, l es ordres Ics plus contradictoires, 
Tout service devcnait ainsi presque impossible, et tandis que le 
ministre croyait Ics transporls elfeclués, ils ue l'étaient pas. L'in
stilution du comilé des achats avait encore augmenté le désor
dre. Le nouvcau commissaire, nommé Ronsin, qui avait remplacé 
Ma!us et d'Espagnac, en !es dénonçant, était dans le plus grand 
embarras. Fort mal accueilli à l'armée, il avait élé e!Trayé de sa 
tiìche, et sur l'or d re de Dumouriez, continua !es achats snr Ics 
lieux, malgré Ics dernières décisions. Par ce moyen, l'armée 
avait eu du pain et de la viande, mais Ics vetements, Ics moyen~ 
de lransport, le numéraire et les fourrages manquaicnt absolu
ment, et lous Ics chevaux mouraicnt de faim. Une nutre cala
milé affligeait celte armée, s'élait la déserlion. Les volontaires, 
qui dans le prcmier enlhousiasme avaient couru en Champagne, 
s'é~aient rcfroidis depuis que le moment du péril était passé. 
D'ailleurs, iis étaicnt dégotltés par !es privations de tout genre 
.qu'ils essuyaieut, et ils clésertaient eu faule. Le scul corps de Du
mouriez cn avait perdu au moins dix mille, et chaque jour il en 
pcrdait davantage. Les levécs belges ne s'e!Tectuaient pas, parce 
qu'il élait pFcsque impossible d'organiser un pays où !es diver
scs classes de ~a population et Ics djvcrscs proviuces du territoire 
n'étaicnt nullemcnt disposées à s'entclfdrc. Liége abonclait dans 
le scns dc la révolulion; mais le llrabant et la Fiandre voyaient 
avcc défiancc surgir !es jacobius dans Ics clubs qu'on avait es
snyé cl'é tablir t\ Gand; Anvcrs, Bruxelles , etc. Le peuplc beige 
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n'élall pas trop d'accorù avec nos soldaLs, qui voulaieut payer eu 
assignats; nulle p art o n ne consenlait à recevoir n otre papier
monnaie, el Dumouriez fefusait de lui donner une circulalion 
forcée. Ainsi, quoique vicloricusc et mallresse de la campagne, 
l 'armée se trouvait dans une situaLion malheureuse à cause dc 
la disette, de la désertion, et de la disposiLion incertainc et pres
que défavorable des habitanls. La Convention, assiégée cles rap
porls contradictoires du général, qui se plaignait avec hauteur, 
cL clu ministre, qui certifiait avec modestie, mais avec assurance, 
quc !es envois l es plus abondants avaient été faits, dépècha qua
tre commissaires pris dans son sein~, pour aller s'assurer par 
lcurs yeux du véritable état des choses. Ces qualre commissai
rcs étaient Danton, Camus, J_,acroix et Cossuin. 

Tandis que Dumouriez avait cmployé le mais de novembre à 
occuper la Belgique jusqu'à la l\leuse, Costine, conr.ant toujours 
aux cnvirons de Francfort et du lUein, était menacé par !es 
Prussiens, qui remonlaienL la Lahn. Il aurait voulu que tout le 
versemcnt de la guerre eùt li eu de so n còté, pour couvrir ses 
derrières, et assurer ses folles incursions cn Allemagne. Aussi ne 
cessait-il dc se plaindre contre Duméuriez, qui n'arrivait pas à 
Cologne, el con tre Kellcrmann, qui ne se portai t pas sur CoblcnLz. 
On vico t de voir !es difficullés qui empèchaient Dumouriez d'a
vancer plus viLe; et pour rcndre le mouvemcnt dc Kcllermann 
possible, il auraiL fallu que CusLine, renonçant à cles incursions 
qui faisaient reLenLir d'acclamalions la tribune cles jacobins et 
Ics journaux, se reo fermat dans la limite du Rhin, et quc, forLi
flan t Jllayence; il voulùt dcscendre lui mème à Coblenlz. l\lais il 
désirait'qu'on fìt tout derrière lui, pour avoir l'honneur de pren
drc I'olTcnsive en Allemagne. Pressé de ses sollicilalio_ns et dc 
scs plaintcs, le consei1 exécuLif rappela Kcllermann, le rernplaça 
par llcurnonvillc: el donna à cc clernier la mission Lardi ve de 
premlrc Trèves dans une saison très-avaneéc: au milieu d'un 
pays pauvre et difficile à occupcr. Il n'y avaiL jamais eu qu'unc 
baone vaie pour exécntcr celle enlrcprise, c'élait, dans l'origi
ne, dc marcher enlre J_,uxcmbourg eL Trèves, el cl'arriver ainsi 
à Coblentz, tandis quc Custinc s'y porterai t par le Rhin. On au
rait alors éc'rasé !es Prussiens, encore aballus de !cm· défaitc cn 
Champagne, et donné la mai n à Dumouriez, qui devaiL è tre à 
Cologne, ou qu'on auruil aiclé à s'y portcr s' il n'y avait pas élé. 
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De celte manièrc, Luxembourg el Trè1•es, qu.il <\tait impossi
ble de prendre de vive force, tombaicnt par fmJ.~inc et par dci
faut de sccours; mais Costine ayant pcrsisté dans ses courses co 
W é téravie, l'armée de la Moselle étant restéc dans scs cantonnc
mcnts, il n'était plus temps de marcher sur ccs places à la fin dc 
novembre, pour y soutenir Custinc contre !es Prussiens ranimés 
et remontant le Rhin. Beurnonville fit valoit· ces raisons; mais o n 
était cn disposition de conquérir, on voulait pm1ir l'électeur dc 
'l'rèves dc sa conduite envers la France, et ·neurnonville eut or
dre de tcnter une attaquc, qu'il cssaya avec autant d'ardeur quc 
s'il J'avait approuvéc. Après quelques combats brillants et opi
niàlrcs, il fut obligé d'y renoucer et de se replier vcrs la Lorrai
ne. Dans cette situation, Custine se scntaiL compromis sur Jes 
bords du Mc.in; mais il ne voulait pas, en se retirant, avouer sa 
témérilé et le peu dc solidilé dc sa con q 1t:tc, il persistait ti s'r 

· maintcnir sans aucunc espét'ance fondée Li c succès. Il a vai t placé 
daos Fraocfort une garnisoo de deux mille qua tre cenls hommes 
el quoique celle force fUt tout à fait iosuffisanle dans une piace 
ouvertc et au rnilieu d'une population indisposée par des con
h,ibutions injustes, il ordonnait au commandant de s'y rnainle
nir; et lui, posté à Ober-Usel et Hombourg, un peu au-dessous 
de Francfort, all'ectait une com,tance et-une fierlé ridicules. Tcllc 
était la situation de l' arrnée sur cc point, à la fin de novembre et 
au cornmencement de décembrc. 

Rien ne s'était donc cncorc cll'cctué le long du Rh in. Aux Al
pes, Montesquiou, qu'on a vu négociant avcc la Suisse et tàchant 
à la fois de faire entendre raison à Genèvc et au rninislère fran
çais, nlontcsquiou avait été obligé d' émig:rer. Une accusati o n 
avait été dirigéc conlre lui, pour avoir compromis, disait-ou, la 
d_ignilé dc la France, en laissant insérer dans le 'pro jet de con
vcolion un article par !eque! nos troupes €1ev:aient s'éloigncr, et 
surtout en exécutant cet article du projet. Un décret fut lancé 
con tre lui, et il se réfugi,a dans Geoèvc. Mais son ouvrage. élait 
garanti par sa modéralion, et tandis qu'on le mettait en accusa
tion, on transigeait avcc Genève d'après Ics bascs qu'il a vai t fi
xécs. Les troupcs bernoiscs se retiraicnt, Ics troupcs françaiscs 
se canlonnaient sur Ics lirnites convenucs, la précicusc nculralité 
suisse était assuréc à la France, et run dc scs flancs étail garanti 
pour plusicurs années. Cct ìmportanl servi cc avait élé méconnn , 
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gràce uux iospirations dc Ciavière, et gràce aussi à une suscep
tibilité de parvenus quc nous devions à nos victoircs de la veille. 

Daos le comté de Nice, ou avait glorieusemcot repris le poste 
de Sospello, que Ics Piémontais nous avaient arraché pour un 
ioslant, et qu'ils avaient pcrdu de nouveau après un échec con
sidérable. Ce succès était du à J'habileté du géoéral Brune t. Nos 
flottcs, qui dominaicnt dans la llléditerrannée, allaient à Génes, 
à Naples, où régnaieu~ des branches de la maison de Bourbon, 
et cnfìn dans toos Ics Etals d'llaJ.ie, faire reconnaitre la nouvellc 
répnblique française. Après une canonnade devant Naples, on 
avait obtenu la reconnaissauce de la république, et no's flottes 
revenaicnt fières cles aveux arrachés par elles. Aux Pyrénées 
régnait une parfaite immobililé, et Scrvan, fante dc moyens, 
avait la plus grande peine à rccomposer l'armée d'observaLion. 
!Ualgré d es dépenses énormes de cent qualre-vingt, de deux cents 
rnillious par mois, toutes !es armées des Pyrénées, d es Alpes, de 
la l\loselle, élaient dans la mème détresse, par la désorganisa
tion cles services, et par la coufusion qui régnait au rninislèrc 
de la guerre. Au milieu de celte misère, nous n'eu avions pas 
rnoins l'ivrcssc cl l'orgueil de la vicloire. Dans ce moment, Ics 
esprits, cxallés par Jemmapes, parla prise deFraucfort, par l'oc
cupalion de la Savoie et de N ice, par le subiL rclour de l'opinion . 
européenne en nolre faveur, crureut entendre s'ébranler lesmo
narchi es, et s'imaginèrent un inslant que !es pcnples allaicnt 
renvcrser l es trones et se former en républiques. <<Ah I s'il élait 
'' vrai ,,, s'écriait un membre cles Jacobins, à propos de Jaréuniou 
dc la Savoic à la France, cc s'il était vrai que le réveil des pcu
l> p ics fltt arrivé; s'il était vrai quc le renversement dc tous l es 
» trones dut èLre la suitc prochaine du succès dc nos armées et 
'' du vulcan révoluLionnaire; s'il était vrai que Ics vcrlus répu-
» blicaines vengcasscnt enfìn le monde de lous !es crimes cou- ' 
» ronnés; quc chaque région, dcvenue libre, forme alors un 
» gouvernement conforme à l'étendue plus ou moins grande que 
l> la nature lui aura fixée, et que de toutes ces Conventions n a-
'' tionules, un certain n ombre de députés exlraordinaires for-
'' ment au cenlre du globe une Convenlion universelle, qui veillc 
» sans cesso au maintien des droits de l'hommc, ù la liberté gé-
» nérale du commercc cl ù la paix du genrc humainl. .. (*) » 

(") Discours dc Milhaud, dépulé du Canlal
1 

prononcé nux Jaco
hius, co novembre 1792. 



(Novcm. i702) JEilniAPES 83 
• Dans cc moment, la Convention apprenant !es vexations com

mises par le due dc Deux-Ponts contrc quelques sujets de sa 
dépendancc, rendit, dnns un élan d'cnthousiasmc, le décret 
suivant: 

«La Convenlion nationale déclare qu'elle accordera secours 
,, et fraternité à tous !es peuples qui voudront recouvrer leur 
» Jiberté, et elle charge le pouvoir exécutif dc donner des or
» dres aux généraux des armées françaises, pour secourit· !es 
» citoyens qui auraient été ou qui scraient vexés pour la cause 
>> dc la liberté. 

>>La Convention nationale ordonnc aux généraux des armécs 
" françaises dc fairc imprimer et afficbcr le présent décrct dans 
» tous Ics !ieux où ils porteront Ics armes dc la républiquc. · 

» Paris, le 1.9 novembre 1.792 >>. 

LIVRE Xl. 

1\IORT DE LOUIS XVI. 

]~tats dcs partis au moment du procès tlc Louis XVI. - Caractòrc et 
opinions dcs mcmbres du ministèrc à celle époquc, Rolancl, Pacbe, 
Lehrun, Garat, Munge et Clavièrc. - Détails sur la vie intérieure 
dc la famillc .-oyalc dans la tour du T empie. - Commcnccmcnl dc 
la discussion sur la .mise eu jugcmc~lt dc Louis XVI; résumé cles 
débaL<;; opinion dc Sait;Jt-Just.- Etat fàcheux des subsistanccs; 
clét.ails et questicins d' économie politiqnc. - Discours tle Robes
pierre sur le jngemcnt du roi. - La Convcut.ion décrète que le roi 
sera jugé par elle.- Paplers trouvés dans l'armoire de fm·.- Pre
mi or intcrrogat.oire dc Louis XVI à la Convcnlion.- Choc cles 
opinions et cles intérct.s penclant le procès; incjuiét.ude cles jacohins. 
- Posit.ion du due d' Orléans; on propo.sc son bannisscment.
Continualion du procès dc Louis XVI. Ba défcnsc . .....:_ Débats tu~ 
mu!Lueux ,à la Convent"ion. - Lcs girondins proposent l~appel au 
pcuple; opinion du député Sallcs; discours de Robcspicrre; discours 
de V crgniaud. - Position cles qucstions. Louis XVI est déclaré 
coupable et condamné à ruort, sans appcl an pcuple et sans sursis 
à l' exécution. Détails snr les déhats et Ics volcs émis. - Assassi
nat du député Lepelletier-Saint-Fargr·au. Agitalion dans P aris. -
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Louis XVI fai t scs adieux Ìl sa famill~; ses dcruiers moments dans 
la prison et sur l' échafaud. 

Le procès dc Louis XVI allait enfin commenccr, et les partis 
s'attendaient ici ponr mesurer leurs forces, pour découvrir leurs 
intentions, et se jnger définitivement. On observait surtout le~ 
girondins, ponr surprcndre el1ez eux le moindre mouvcment dc 
pitié, et Ies accuser de royalisme si la grandeur déchue parve
n ai t à !es toucher. 

Le parti des jacobius, qui poursuivait dans la personne de 
Louis XVI la monarchie tout entière, avait fait des progrès sans 
doute, mais il trouvait une opposition encore assez forte à Pa
ris, et surtout dans le reste de la France. Il dominait dans la 
capitale par son club, par la commune, par !es sections, mais la 
classe moyennc reprenait courage, et lui opposait encore quel
que résistance. Pétion ayant refusé la mairie, le médecin Cham
bon avait obtenu une grande majorité de suffrages, et avait ac
cepté à regret d es fonctions qui convenaient p eu à so n caractère 
modéré et nullement ambitieux. Ce choix prouve la puissancc 
que possédait encore la bourgeoisie dans Paris mème. Et elle 
en avait une bien plus grande dans le reste dc la France. Les 
propriétaires, !es commerçants, toutes !es classes moyennes en
lìn n'avaient déscrté ni !es conseils monicipaux, ni !es conseils 
des départements, n i l es sociétés populaires, et envoyaient des 
adresses à la m<)jot·ité de la Convention, dans le sens des lois et 
de la modération. Beaucoup de sociétés affili ées aux jacobius 
improuvaient -la société mère, et lui demandaieot hautcment la 
radiation de Marat , quelques-unes mème celle de Hobcspiene. 
E n fin, des Bouchcs-du-Rhòne, du· Calvados, du Finistèrc, de 
la Gironde, parlaicnt de nouvcaux fédérés, qui, devançant l es 
décrets comme au '10 aout, vcnaient protégcr la Convention et 
assurer son indépcndance. 

Les jacobins ne possédaient pas encore l es armécs; Ics états
majors et l'organisation militaire conlinuaient de !es eu repous
ser. lls avaient cependant envahi un ministère, celui dc la guer
re. Pache le leur avait ouvert par faiblesse, et il avait remplacé 
par des membres du club tous scs anciens employés. On se tu
toyait dans ses bureaux, on y allait en sale costume, on y faisait 
ùes motions, et il s'y lrouvait quaulité de prèlrcs mariés, iutro-
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duits par Audouln, gendre de Pache, et prètrc marié lui-mòme. 
L'un des chefs dc ce ministèrc élait llasseDfratz, parvcnu, 
comme taDl d'autres, à dc hantes fouctions CD ùéployanl beau
coup de zèlc démagogiquc. Ou rcnouvelait ainsi Ics administra
tions dc J'arméc, et autanl quc possiblc, on rcmplissait l'm·méc 
cllc-mème d'une nouvelle classe et d'une nouvcllc opinion. Aus
si, tandis qne Roland était voué à la hai ne d es jacobins, Pachc 
était chéri, loué par eux. Ou vantai t sa douceur , sa modestie : 
sa grande capacité, cl on Ics opposait it la sévérité de Rolaud, 
qu'on appclait de l'orgucil. Roland cD effct n'avait donué aux 
jacobins aucnn accès dans son minislère dc l'intéricur. Observer 
les rapporls dcs corps constitués, ramencr dans Ics limitcs ceux 
qui s'cn écarl.aienl, mainteuir la trauquillilé publique, surveillcr 
les sociétés populaircs, poUl;voir aux subsistanccs, protéger le 
commerce et les propriétés, c'cst-à-clire veiller à tonte l'admi
nistration intéricure de l'ÉLat, tcllcs étaient ses immenses fon c
Lions, et il Ics rcrnplissait ave c une rare énergic. Tous l es jours, 
il dénonçait la commune, poursuivait ses cxcès dc pouvoir, ses 
dilapiclations, scs envois de commissaircs; il arrèlait ses corrcs
ponclances, ainsi que celles dcs jacobins, et substituait à lcurs 
écrils violenls d'autres écrits pleins de mocléralion, qui produi
saient parlout le mcilleur cffet. Il veillait à toutes Ics propriétés 
d'émigrés échues à l'État, donnait un grand soin.aux subsistan- · 
ccs, réprirnait Ics désordt·cs don t cllcs étaicnt l'occasion, et se 
multipliait cn quelque sorte pour opposcr anx passions révolu
tionnaircs la lol et la force quanl il le pouvait. On conçoit quelle 
di!Térencc Ics jacobiDs dcvaieut mctlre enlre Pache et Roland. 
J~es famillcs cles dcux ministres contribuaient elles-mèmcs à 
renclre cettc diiTéreDce plus sensible. La fcmmc, Ics fillcs dc P a
che allaient dans l es clubs, dans !es seclions, paraissaicnt mèmc 
dans l es casemcs dcs fédérés, qu'on voulait gagner à la cause, 
et se distinguaient par un bas jacobinismc, de ccttc épousc dc 
Roland, polie et fière, et surtont entourée de ccs oratcurs si 
brillao ts et si odieux. 

Pachc efRoland étaient clone les dcux hommes autour dcs
quels on se rangeait dans le consci!. Clavièrc, aux finances, quoi
qu'il fùt souveDt brouillé avcc tous Jes aulrcs, par l'extrèmc ira
scibilité de son caractère, rcvenait loujours à Roland quand il 
était apaisé. Lcbrun, faible, mais atlac!u\ aux ~irondins par ses 

s 
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Iumièrcs, travaillait beaucoup nvcc llrissot; cL Ics jacobins, ap
pelant ce dernier un intrigant, disaient qu'il était ma!tre de tout 
le gouvernement, parce qu'il aidait Lcbrun dans !es travaux dc 
la diplomatie. Gara t, en contcmplant Ics partis d'une l;lauteur 
métaphysique, se contcntait de Ics jugcr, et ne se croyait pas 
tenu de !es combaLtre. n semblait se croire dispensé de soutcnir 
l es girondins, parce qu'il leur découvrait des torts, et se faisait 
de so n inerti e une vél'itable sagesse. Cependant, !es j acobins ac
ceptaienL la neutralité d'un esprit aussi distingué, co mmc un pré
cieux avantage, et la payaient de quclqucs éloges. !Uongc enfin, 
esprit mathématique, patriote prononcé, p eu disposé pour Ics 
théories un p eu vagues d es girondins, suivait l'excmplc de P a
che, laissait envahir so n ministère par Ics jacobins, et sans dé
savoucr !es girondins, auxquels il devait son élévalion, recevait 
!es éloges de leurs adversaires, et partageait la popularité dlt 
ministre de la guerre. 

Ainsi, trouvant deux complàisants dans Pache et Monge, un 
idéologue indilférent dans Garat, mais un adversaire inexorablc 
dans Roland, qui ralliait à lui Lebrun et Clavière, et souvent 
ramenait !es aulres, le parti jacobin n'avait pas encorc le gou
vernement de l'É tat, et répétait partout qu'il n'y avait qu'un roi 
de moins dans le nouvel ordre de choses, mais qu'à p art cela, 
c'était le mème despotisme, Ies mèmes intrigues et !es memcs 
trahisons. Il disait que la révolution ne serait complète et sans 
retour que lorsqu'on aurait détruit l'aulcur sect·et de toutes Ics 
machinations et de toutes !es résistanccs, enfermé au Tempie. 

On voit quellcs élaient !es forces respcclives des partis, et 
I'état de la révolulion à l'instant où fut commencé le procès dc 
Louis XVI. Ce prince avec sa famille habitait la grande tour du 
Tempie. La commune, ayant la disposition de la force armée et 
le soin de la police dans la capitale, a vai t aussi la garde du Tem
pie, et c'est à son autorité ombrageuse, inquiète et peu géné
rcuse, que la famille royale était soumise. Celte famille iufortu
u6e étant gardée par une classe d'hommes bien inférieure à celle 
dont se composaiL la Convenlion, ne dcvait s'attendre ni à la mo
dération ni aux égards que l'éducalion et des mmurs polies ins
pirent toujonrs pour le malheur. Elle avait d'abord éLé placée 
dans la peli te tour; mais elle fut cnsuite lransportée dans la 
grande, parce qn·on jugca quc la surveillancc en scrait plus fa-
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cile et plus sùre. Le roi occupai t un étage, et Ics princesses avec 
Ics cnfpflt~ en occupaient un autrc. On les réunissait pendant le 
jour, et on leur permetl.ait dc passet· ensemble les tristcs in
stants dc leur captivité. Un seui domestique avait obtenu la per
mission de Ics suiVt·e daus leur prison: c'était le fidèle Cléry, 
qui , échappé aux massacres du -lO aoùt, était rentré au milieu 
dc Paris, pour servir daus leur inforLune ceux qu'il avait servis 
jadis daus l'éclat de leur toute-puissance. Il était levé dès le com
mcncemcnt do jour, et se multipliait pour remplacer auprès de 
scs ma1Lres Ics nombreux serviteurs qui les enLouraient autre
fois. O n déjcunait à neuf heures dans la chambre du roi. A dix 
heures, toulc la famille se réuuissait chez la reine. Louis XVI 
s'occupait alors de l'édu.cation de son fils. 11 lui faisait appren
drc quclques vers de Racine et de Corncille , et ensuite il lui 
donnait !es premièrcs nolions de la géographie, soience qu'il 
avait cultivée lui-mème avcc beaucoup d'ardeur et de succès. La 
rcit~e, de son còlé, travaillait à l'éclucaLion dc sa fille, et pe;~ 
s'occupait avcc sa soour à dcs ouvrages dc tapisserie. A une heu
rc, quand le temps était bcau, la famill c tout cntièt·e était con
duite daus Ics jardius pour y respirer l'ait·, et y faire une coorte 
promeuadc. P lusieurs municipaux et officiers de garde l'accom
paguaient, et, suivaut Ics occasious, elle trouvait quelquefois d es 
visages humaius et attendris, quclquefois durs el méprisanls. Les 
hommes peu cullivés so n t peu génércux, et chcz eux, la .gran
deur n'est pas pardounéc aussilot qu'clle est abaLtue. Qu'on se 
figure des arlisans grossiers, saus lumières, maìtres de ceLte fa
mille dont ils se rcprochaient d'avoit· si lougtemps soull'ert le 
ponvoir et alimenté le luxe, et on concevra quelles ba ~es ven
gcnnccs ils dcvaient quclqucfois exerccr sm· elle! Souvent le roi 
et la reino cntcndaicnl de crucis propos, et retrouvaient, sur 
les nmrs cles cours et des corridors, l'expression d'une hainc 
quc l'ancien gouvernement avait fréquemmenl mérilée, mais 
que Louis XVI ni son épouse n'avaient rien fait pour inspirct'. 
Ccpendant. ils trouvaient parfois un soulagement dans de furti
ves cxprcssions d'intérèt, et ils continuaient ces promenades 
doulourcuscs à cause de lcurs enfan ts, auxquels l'exercice était 
néccssairc. Tandis qu'ils parcouraicnt lrislement celte cour du 
Tempie, ils apcrccvaicut aux fenètrcs cles maisoos voisines une 
foulc d'ancicns sujcls encorc nttachés à lcurs maìtrcs, et qui n:-
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naient contempler l' espace étroit où étatt enfermé le monarqne 
déchu. A deux heures , la promenade finissait , et on servait le 
dìner. Après le diner, le roi prenait quelque repos; pendant so n 
sommeil, son épouse, sa smur et sa fille lravaillaient eu silence, 
et Ciéry, dans une autre salle, exerçait le jenne prince à des 
jeux de so n àge. O n faisait ensuite une leclnre en commun, o n 
soupait, et chacun rentrait dans son appartcment, après un adieu 
pénible , car ils ne se quiLtaient jamais sans doulem·. Le roi Ii
sait eDcore pendant plusieurs hcures. lUontcsquieu, Butron, l'his
tol'ieD Home, l'Imitation dc Jésus-Christ, quelques classiques 
laLins et italiens formaient scs Iectures habituellcs. Il avait pche
vé eDviron deux cent cinquanle volumes à sa sortic du Tempie. 

Telle était la vie de cc monarque pendant sa triste captivité. 
Rendu à la vie privée, il était rendu à toutes ses vertus, et de
venait digne dc l'estimc de tous Ics cmurs hoDncles. Ses enne
mis eux-memes, en le voyaDt si simple, si calme, si por, n'au
raicnt pu se d6fcndre d' une émotion involontaire, et auraient, 
cn favcur qes vertus de l' hommc, pardonné aux torts du princc. 

La commune, extrèmement méfiante, employait Ics plus gè
naotcs précautioos. D es officiers municipaux DC perdaicot jamais 
de vue aucune dcs pcrsonncs de la famille royale , et, an mo
meut seui du coucher, ils conscntaieDt à en otre séparés par une 
porte fermée. Alors ils plaçaient un lit à l'enlrée de chaque ap
partcment, de manière à cn fermer la sorlic , et y passaicnt la 
nuil. San terre, avec son état-major, faisait chaquc jour une vi
sile géoérale dans tonte la tour, et en rendail un comptc régu
lier. Les officiers muDicipaux de garde formaient une espèce de 
conseil pcrmaDent, qui, placé dans une salle dc la tour, élait 
chargé de donner dcs ordres, et de répondrc à loutes !es de
mandcs dcs prisonniers. D'abord on avait laissé dans la prison, 
encrc, p a pier et plumcs; mais bientot o n enleva tous ccs objels, 
ainsi que tous Jes instruments tranchants, comme couleaux, ra
soirs, ciseaux, canifs, et on fit les recherches !es plus minutieu
scs et !es plus ofl'ensanles pour découvrir ceux de ces instru
rnents qui auraient pu ètre cachés. Cc fu t une grande peinc pour 
!es priDccsscs, qui dès lors furent privées dc leurs ouvrages de 
couLurc, et DC purent plus réparcr leurs vétemcnls, déjà dans 
un asscz mauvais état, n'ayant pas élé rcnouvclés depnis la trans
latiou au Tempie. Dans le sac du chàtcau , prcsquc toul cc qui 

' 
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tenait à l'usage pcrsonnel de la famillc royalc avait été détruit. 
L'épousc de l'ambassadeur d'Anglclerro envoya du linge à la 
reioe, et la commune, sm· la demando du roi, en fit faire pour 
toute la famille. Quant aux babits et vètements , ni le roi ni la 
reinc ne songèrent à en demander; ils en auraient saos doute 
obtcnu s'ils en avaient exprimé le désir·. Quant à l'argent, o n 
lcur rcmit eu septembre une somme dc 2,000 fr. pour lcurs me
nues dépenscs; mais o n ne vonlut plus lcur en donner depuis , 
parce qu'on craignait l'usage qu'ils en pourraient faire. Une 
somme était déposéc dans !es mains de l'administrateur du Tem
pie, et sur la demande cles prisonnicrs, on achetait !es divers 
objets clont ils avaient besoin. 

Il ne faut pas exagérer Ics torts de la nature humaine, et sup
poscr que, joignant une exécrable bassesse aux fureurs du fa
natismo, Ics gardiens de la famille prisonnière lui imposasscnt 
à plaisir d'indignes privations, et voulussent ainsi lui rendre plus 
péniblc le souvenir de sa grandeur passée. La méfiance était 
seule cause de certains refus. Ainsi , tandis que la crainte des 
complots et dcs communicaLions empecbait qu'on leur accordàt 
plus d'un scrvileur clans l'intériem· de la prison, un nombreux 
domestique élait employé à préparer leur aliments. Treize of
ficiers de boucbe remplissaient la cuisine, placée à quelque dis
tance de la ton r. Les rapporls de la dépense du Tempie, où la 
plus grande déccnce est observée, où !es prisonniers so n t qua
lifiés avcc égard, où leur sobriété est vantée, où Louis XVI est 
justifié du bas reproche de lrop se livrcr au gout du vin, ces 
rapporls non suspects portent la dépense de la table à 28,7451i
vrcs cn dcux mois. Tandis que trcizc domesliques occupaient la 
cuisinc, un seui pouvait pénétrer dans la prison, et aidait Cléry 
à servir l es prisonniers à lable. Eh bien, tant est ingénieuse la 
captivitél c'était par ce clomcslique, dont Cléry avait intéressé 
la sensibili tè, quc l es riouvelles cxtérieures pénétraient quelque
fois au Tempie. O n avait toujours laissé ignorer aux malheureux 
prisonnicrs Ics événemcnts du dchors. Les rcprésentants de la 
commune s'étaienl contenlés de leur communiqucr !es journaux 
qui menlionnaienl !es victoires dc la république, et qui lcur 
Olaicnt ainsi l.out cspoir. 

Cléry a vai t imaginé, pour Ics tcnir au com·ant, un moyen 
adro i t, et qni lui réussissait assez bicn. l)nr le moycn d es com

S' 
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municalions qu'il s'était ménagées au dehors, il avait fait choi
sir et payer un crieur public, qui venait se piacer sous !es fenè
tres du Tempie, et sous prétéxte de venclre des journaux , en 
rapportait !es principaux détails de tonte la force de sa voix. 
Cléry, qui était convenu de l'heure, se plaçait auprès de la mè
me fenètrc, recueillait ce qu'il entendait, et le soie, se penchant 
snr le li t du roi, à l'instant où il lui en fermait !es ridcaux, H 
lui rapportait ce qu'i l avait appris. Tellc était la siluation de la 
fa mille infortunée lombée du trOne dans -!es fces, e t la manièrc 
dont le zèle industrieux d'un serviteur fidèle lutlait avec la dé
fiance ornbrageuse de ses gardiens. 

Les comités avaient enfin présenlé !cnr travail sur le procès 
dc Louis XVI. Dufriche-Valazé avait fait un prernicr rapport 
sur \es faits reproch és an monarque, et sur !es pièces qui pou
vaient !es constater. Ce rapport, trop long pour èlre enlendn 
jusqu'au bout, fut imprimé par m·drc de la Convenlion, et dis
tribué à chacun dc ses membrcs. Le 7 novembre, le déput6 
JUaille, parhmt au nom du comité de législation, préscnla le rnp
port sur Ics grandcs questions auxquclles le procès donnait nais
sancc: 

l.ouis XVI pcut-il èlrc jugé 't 
Quel tribuna! prononcera le jugcment? 
Telles élaient Ics deux questions essentielles qui allaicnl oc

cupet· !es csprits, et qui devaient !es agiter profondément. L'im
pression du rapport fut ordonnée sur-Ie-champ. Traduit dans 
loutes Ics Jangucs, distribué à un nornbre considérablc d'cxern
plaires, il remplit bienlòt la France et l'Europc. La discussion 
fu t ajournéc au 1.3, malgré Billaud-Varenncs, qui voulait qn'on 
décidat par- acclamalion la qucstion àc la mise cn jugement. 

Ici allait se livrer la dcrnièrc Iulte entre !es idécs de l'asscm
blée consti tu ante et !es idécs de la Convention; et ceLle lullc dc
vai l ctrc d'aulant plus violente que la vie ou la mort d'un roi 
allaiL cn ctrc le résultat. L'assemblée consliluanle élait démo
cratique par scs idées, et monarchique par scs scnliments. Ain
si, tandis cp1'elle consliluait l'État tout cnlier eu républiquc, par 

- un rcstc d'alfcclion et dc ménagcmcnt pour Louis XVI, elle· 
conservait la royaulé a1•cc Ics allribuls qu'on est convcnu de Ini 
accorder dans le systèmc dc la monarchie féoclale régnlariséc. 
II9rédil:é, pouvoir cxéculif, parlicipation au pouvoir législatif 7 

' 
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et surtont lnviolabilité, lelles sont Ics prérogatlvcs quc l'on re
connait nu trònc dans les monarchics modcrnes, et quo la pre
mlèrc Assemblée avait laissées à la maison régnante. La parti
cipalion nu pouvoir législalif et le pouvoir cxécutif so n t d es fonc
tions qui pcuvcnt varier dans leur étenduc, et qui ne consti
luco l pus aussi essenticllcment la royauté moderne quc l'héré
dité et. l' inviolabililé. De ces dcux dcrnières , l'une assure la 
transmission pcrpétuellc et naturelle de la royauté, la seconde 
la met hors de toulc alteinte dans la personne dc chaque héd
lier; toules deux enfin eu font quelquc chose de perpétuel qui 
ne s' inlerrompt pus, et quelque chosc d'ioaccessible qu'aucune 
péoalilé ne peut atteindre. Condamnée à n'agir que par des mi
nislres, qui répondent de ses aclions, la royauté n'est accessible 
quc dans ses agents, et on a ainsi un point pour la fra p per sans 
l'ébt·anlcr. Tellc est la monarchie féodale, successivement mo
difiéc par le temps, et conciliée nvec le degré de liberté auquel 
sont parvenus Ics peuples modernes. 

Cepcndant l'assemble constituante avait été portée à mel!re 
une restrictiou à celte inviolabilité royale. La fuite à Varennes, 
Ics enlrepriscs des émigrés, l'amenèrent entin à penser que la 
responsabililé ministérielle ne garantirai t pas une nation de tou
tcs les fautes de la royauté. Elle avait cn conséquence prévu le 
cas OLt un monarque se mettrait à la t6tc d'une armée enncmie 
pour atlaqucr la constitution dc l'Élat , ou bienne s'opposerait 
pas, par un acte forrnel, à une enlrcprisc de celle nature fai te 
en son nom. Dans ce cas, elle ava i t déclaré le monarque non 
poi n l justiciable des Jois ordinaires conlrc la félonie, mais dé
chu; il élait censé avoir abdùjué la royauté. Te! est le Jangage 
tcxlucl dc la loi qn'ellc avait rendue. J,a proposilion d'acccpler 
la conslitntion, faite par elle au roi, et l'accep talion dc la part 
du roi, avaicnt rendu le contrat irrévocable, et I'Asscmblée avait 
pris le solenne! engagement de tcnir comme sacrée la personnc 
dcs monarques. 

C'est eu prescnce d'un engagement parcil que se trouvait la 
Convention , en décidant du sort dc Louis XVI. l\Iais ces nou
vcaux conslilnants, réunis sous le nom dc conYcnlionnels, ne se 
se prclcnclaicnt pas plus engagés pm· Ics inslilulions de lcurs 
prédéccsscurs, que ccux-ci ne s'élaicnt crus cngagés par Ics 
,·icilles inslilulions de la féoclalité. Lcs csprits avaiènt su!Ji un 
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cnlrainemcnt si I'apìde que Ics lois de 1.791 paraissaient aussi 
absurdcs à la génération_de ti. 792, q ne celi es du xmc sièclo I'a
vaient paru à la génération de 1789. J"es convcnlionncls ne se 
croyaient donc pas liés par une loi qu'ils jugeaient absurde , et 
se déclaraient en insurrection con tre elle, camme l es états gé
néraux contre celle des trois ordres. 

O n vi t donc, dès l'ouverture de la discussi an, le 13 novem
bre, se prononcer deux systèmes opposés: l es uns soutenaient 
l'inviolabililé, les autres la rejetaient absolument. Les idées 
avaient tellement cbangé qu'aucun membre de la Conventiou 
n'osait défcndre l'inviolabilité camme bonne eu elle-mème , et 
ceux mèmes qui étaient pour elle ne la défendaient que camme 
disposilion antérieure, dont le bénéfice était acquis au monar
que, et qu'ou ne pouvait lui contester sans manquer à un en
gagement nalional. Encore u'y avait-il que très-peu de députés 
qui la soutinssent à ce titre d'engagement pris, et les girondins 
la condamnaient mème sous ce rapport. Cependant il's demeu
raient hors du débat, et observaient froidement la discussion 
élevée entre les rares partisans de l'inviolabilité et ses nombreux 
adversaires. 

« D'abord ,, disaient !es adversaires de l'inviolabilité, « pour 
qu'un engagement soit valable, il faut que colui qui s'engage ai t 
le droit de s'cngager. Or la souveraineté nationale est inaliena
ble, et ne pr.ut pas se lier pour l'avenir. La nation peut bien, 
c n stipulant l'inviolabilité, avoir rendo le pouvoir exécutif inac
cessible aux coups du pouvoir législatif; c'est une précaution 
politique don t o n conçoit le motif, dans le système de l'assem
bléc constituante; mais, si elle a rendu le roi inviolable pour 
tous les corps constitués, elle ,n'a pu le rendre inviolablc pour 
elle-mème, carelle ne pcut jamais renoncer à la faculté de tout 
fairc et de tout vouloir en tout tcmps; celte faculté consti tue sa 
loute-puissance, qui est inaliénable; la nation n'a donc pu s'en
gagcr envcrs Lonis XVI, et on ne peut lui opposer un engage
ment qu'elle n'a pas pu prendre. 

>> Secondement, il aurait fallo, mème en supposant l'engage
ment possible, qu'il fU t réciproque. Or il ne l'a jarnais éLé du 
còlé dc Louis XVI. Celte constitution, sur laquelle il vcut main
lcnant s'appuyer, il ne l'a jamais voulue, il a toujours proteslé 
contro elle, et n'a jamais ccssé de travailler à la délruirc, non-
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seulement par des conspirations intérieures, mais par le rcr des 
cnncmis. Quel droit a-t-il donc de s'en prévaloir? 

"Qu'on admelle mème l'engagement commc'possible et com
mc réciproquc, il faut cncore qu'il ne soit pas absurde, pour 
avoir quelquc valeur. Ainsi on conçoit l'inviolabilité qui s'appli
que à lous les actes osteusibles dout un ministre répond à la 
piace du roi. Pour tous !es actcs dc ce genre, il existe une ga
rantic dans la responsabilité ministéricllc, et l'inyiolabilité, n'é
lant pas rimpunité, ccsse d'èlre absurde. Mais pom lous les ac
tcs sccrets, commc Ics tramcs cachées, Ics intelligences avec l'cn
ncmi. l es trabisons cnfìn, un ministrc est-il là pour coutre-si
gner cl r épondrc? Et ces dcrniers actcs cepeodant resteraient 
impunis, quoique !es plus graves et !es plus coupablcs de tous l 
Yoilà ce qui est inadmissible, el il faut reconnaitre que le roi , 
iuviolable pour !es actes de son administralion, cesse de l'ètrc 

· pour Ics actes secrets et crimioels qui atlaquent la sureté publi
qne. Ainsi un député, inviolable pour scs fonclions législalives, 
un ambassadcur pour ses fonctions diplomatiqnes , ne le sont 
plus pour tous les autres faits de leur vie privéc. L'inviolabililé 
a donc des bornes, et il est des poinls sur lesquels la personne 
du roi cesse d'ètre inatlaquablc. Dira-t-on que la déchéance est 
la peinc prononcée con tre Ics perfidics don t un ministre ne ré
pond pas? C'est-à-dire, que la simple privation du pouvoir se
rail la seule peiue qu'on inlligerait au monarque, pour co avoit· 
si horriblcmeot abusé! Le peuplc qu'il aurait lrahi, livré au fer 
élraugcr, et à lous !es lléaux à la fois, se bornerait à lui dire : 
Hclircz-vous. Ce serail là une juslice illuso ire, et une nation ne 
peut pas se manqucr ainsi à ell<!-mème, en laissant impuni le 

. cri mc com mis conlre son cxislence el sa libcrlé ». 
«Il faul ,, ajoulaient les mèmcs oralcurs, "il l'aut, à la vérité, 

une peio c connue, reofcrmée dans une loi aulérieme, pour pou
voir l'appliquer à un délit.l\Iais u'y a-t-il pas les peiucs ordinaircs 
conlre la Lrahison? C es peines rìe sont-cllcs pas Ics mèmes dans 
lons les codcs? I~e monarque n'étail-il pas averli, parla morale 
dc tous Ics Lemps cl dc lous Ics licux, quc la Lrahison est un cri
mc; cl par la législature de lous Ics pcuplcs, que ce crimc est 
puoi du plus Lerriblc d es chàlimcnls? Il faut, oulre une lo i pé
nalc, uu Lrihunal. Mais voici la nalion souvcraine qui réunil eu 
ello tous l~ pouvoirs , celui dc jugcr comme cclui dc faire Ics 



L!Vlill Xl (Novcm. ·l7W) 

lois, dc fai re la p ai x ou la guerre; elle est ici avcc sa toute-puis
sancc, avec son univcrsalilé, et il n'est aucune fonction qu'ellc 
ne soit capable de remplir; cette nation, c'est la Convention qui 
la représcnte_, avec mandat de ton t faire pour elle, dc la vengcr, 
de la constituer, dc la sauvcr. La Convention est donc compé
tcnte pour juger J~uis XVI; elle à des pouvoirs suffisants; elle 
est le tribuna! le plus indépendant, le plus élevé, qu'un accusé • 
puisse choisir; et à moins qn'il ne lui faille des partisaus, ou des 
stipendiés de l'ennemi, pour obtenir justice, le monarque ne 
p eu t pas désirer d'autres juges. A la vérité, il aura l es mèmes 
homm.' ~ pour accusateurs et juges. Mais si, dans !es Lribunaux 
ordinaires, exposés dans une sphère inférieure à des causes in
c:liv ;duellcs et parliculières d'eneur, o n sé pare !es fonctions, et 
on empèche que l'accusalion:ait pour arbitres ceux qui l'ont sou
tenuc, dans le conseil général de la natio n, qui est placé au-des
sus dc tor · l es intéréts, de tous !es motifs iudividuels, l es m è
m es précaai:ons ne sont plus néccssaires. La nation ne saurait 
m·c1·, et l es députés qui la représentent partagent so n infaillibi- · 
lité et ses pouvoirs. 

» Ainsi, continuaicnt les adversaires de l'inviolabité, l'engage
ment contracté en 1.791 ne pouvant lier la souveraineté nationa
lc, cet engrgement étant sans aucnne réciprocité, et rcnfermant 
d'ailleurs une clanse absnrde, celle de laisser la trahison impu
nie, est tout à fait nul, et Louis XVI peut ètre mis en cause. 
Quant à la peine, elle a été connue dc tout temps, elle s'esi 
trouvée dans toutcs !es lois. Quant au tribuna!, il est dans la 
Convention, rcvctue de tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et 
judiciaires. Ccs orateurs dema'hdaient donc, avcc le comiLé: 
qnc Louis XYI ftlt jugé, qu'ille fltt par la Convention nationa
lc; qu'un acle énonciatif des faits à lui imputés fUt dressé par 
dcs commissaircs choisis; qu'il comparut en personne pour y 
répondt·e; que dcs conseils lui fussent accordés pour se défen
drc; et qu'immédialement après l'avoir entendu, la Convcntion 

-prononçat son jugcment, par appel nomina!>>. 
Les défcnseurs dc l'inviolabililé n'avaient laissé aucunc de ces 

raisons sans réponsc, et avaient réfuté lout le sysLème dc lèurs 
ndvcrsaircs. 

« On prétcnd », disaicnt-ils, << quc la natio n n'a pos pu alìéncr 
sa souvcraincté et s"intcrdirc le droit de punir un atlcntat C01ll-
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mis con tre elle-mèmc; quc l'inviolabilité pt·ononc<\.c cn 1. 791 ne 
liait quc le corps législalif, mais point la nation .clle-mèmc. D'a
bord, s'ii est vrai que la souvcrainelé nalionalc ne puissc pus 
s'aliéncr ·, et s'interdire de rcnouveler ses lois, il est vrai aussi 
qu'elle ne peut rien sur le passé; ainsi elle ne saurait fairc quc 
cc qui a été ne so i t pas; elle ne pcut point cmpècher que Ics 
Jois qu'elle avait portées aient eu leur ell'et, et que cc qu'elles 
absolvaient soit absous; elle peut bicn pour l'avenir déclaret· 
que Ics monarques ne seront plus inviolables, mais pour le pus
sé, elle ne peut pas cmpèchcr qu'ils le soient, puisqu'ellc Ics 
a déclarés tels; elle ne peut surtout romprc ics cngagcments 
pris avcc dcs tiers, ])Our lcsquels !)llc devcnait simplc partic cn 
tt·aitant avec eux. Ainsi donc la souveraincté nationale a pu se 
Jier pour un temps; elle l'a voulu d'une manière absolue, non
sculement pour le corps législatif, auqucl elle interdisait tonte 
aclion judiciaire conlre le roi, mais pour elle-mème, car le but 
politique de l'inviolabilité eO.t été manqué ·, si la royauté n'eùt 
pas été mise hors de toute atteiote quelcooque, de la part d es 
autorités conslituées, comme de la p art de la nation elle-mème. 

"Quaot au défaut de réciprocilé daos l'cxécution de l'enga
gement, tout a été prévu. Le mauque de fìdélité à l'engagement 
a été prévu pat• l'engagement mème. Toutes !es manièrcs d'y 
manquet· sont comprises dans une seui c, la plus grave de tou
tes, la guerre à la nation, et sont punies de la déchéance, c'cst
à-dirc dc la résolution du contrat cxistant cnlre la nation et le 
roi. Le défaut de réciprocité n'·est donc pas une raison qui puisse 
délicr la nation de la promesse de l'inviolabilité. 

» L'engagement était clone réel et absolu, commnn à la na
tion commc an corps législalif; le défaut de réciprocité élait 
prévu, et: ne pcut ètrc une cause de nullité; on va·voir cnfin 
quc, dans le système de la monarchie, cct engagement n'était 
puint déraisonnable, et qu'il ne peut périt· pour cause d'absur
dité. E n eiTct, ceLte inviolabilité ne la issai t, quoi qu'on ai t dit, 
aucun crime impuni. La responsabilité ministérielle attcignait 
tous Ics actes, puree qu'un roi ne peut pas plus conspircr quc 
,gouverncr sans agenls, et ainsi la juslice publiquc avait toujours 
prisc. Enfìn ces crimes sccrels. difTérenls d es délils oslcnsiblcs 
d'adminislmlion, étaient prév~s et punis dc la déchéancc, car 
toulc faule de la part du roi se réduisait, dans celte législalion, 
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à la cessation de ses fonclions. On a opposé à cela que la dé
chéaocc n'était pas une peinc, qu'elle o'était quc la privatioo de 
l' instrumeot don t le monarque avait abusé. Mais, dans un systò
me où la personne royalc dcvait ètre ioattaquable, la sévérité 
de la pcine n'était pas ce f!tli importai L le plus; l'essen Li el éLait 
son résultat politique, et ce résultat se trouvait aLteiot par la 
privation du pouvoir. D'a illeurs n'est-ce don c pas une peine que 
la perte du premier trOne de l'univers ? Est ce donc sans une 
affrcuse donlcur, quc l'on perd une couronne qu'cn naissant 
o o trouva sur sa tete, avcc laquelle on a vécu, sous laquclle on a 
été adoré vingt années? Sur d es creurs nourris dans le rang su
prèmc, ce snpplice n'e~L-il pas égal à celui de la mort? D'ail
leurs, la peine fu t-elle trop douce, elle est telle d'après une sti
pulation cxpressc, et nne insuffisaoce dc pcine ne peut èLre 
dans une loi une cause de oullité. U est convcnu eu législation 
criminell e que toutes Ics fautcs de la législalion doivcnt profiter 
à l'accusé, parcc qu' il ne faut pas faire porter au faiblc désarmé 
!es erreurs du fort. Ainsi clone l'engagement, démontt·é valable 
e t absolu , ne rcnfermait rien d'absurde; aucune impuniLé n'y 
était stipulée, et la trabison y trouvait son chàLiment. Il n'est 
donc besoin de rccourir ni au droit nature!, ni à la naLion, puis
que la décbéance est déjà prononcée par une loi anLérieure. 
Cette peine, le roi l'a subie sans un tribuna! qui la prononçàt, 
e t d' après la seulc for me possiblc , celle d'une insurrcction na
ti onalc. DétrOné en cc moment, hors de tonte possibilité d'agir, 
la F rance ne peut plus ricn contre lui que dc prendre dcs mc
sures de police pour sa sOrcté. Qu'ellc le banoissc hors dc son 
terriLoirc pour sa proprc sécurité, qu'cllc le déLienne mème, si 
elle veut, jusqu'à la paix, ou qu'clle le laisse dans son scio rcdc
venir ho mmc par l'cxerci~c de la vie privée; voilà touL ce qu'cllc 
do iL, et tout cc qu'cllc peut. Il n'est clone pas nécessairc de con
stitu cr un tribuna!, d'examincr la compétcncc dc la Convenlion: 
le 10 aoCtl tout fu t fiui pour L<iuis XVI; le 10 aout il cessa d'è
t re roi ; le -10 aoot, il fu t mis cn cause, jugé, déposé, et lout fu t 
consommé cntre lui et la nalion >>. 

Tclle était la réponsc quc Ics partisans dc l' inviolabililé oppo
saient à lcurs adversaires. ·La souveraincté nationalc cnlcndue 
commc on l'ent.cndait alors, leurs réponses étaicnt victoricuscs, 
et lous !es raisonnements du comilé dc législatiou n'élaient que 
ùe Iaboricux sophismes, sans frnnchisc et sans vérité. 



(Novcm. ·1792) iiiORT DE LO(JIS XVI 97 
On vicnt dc lire ce qui se disait dc part et d'autrc dans la 

discussion régulière. 1\Iais, de J'exa!Lalion des csprits et dcs pas
sions naissaicnt un autre système et une autrc opinion. Aux Ja
cobios , dans !es rangs de la Montagne , on se demandait déjà 
s'il était nécessaire d'une discussion, d'un jugement, de for
mcs cnfin, pour se délivrer de ce qu'on appelait un tyran, pris 
!es armes à la main et versant le sang de la nation. Celte opi
nion eu t un 01·gane terrible dans le jeune Saint-Just, fanati
que austère et froid , qui à vingt ans , méditait une société 
tout idéale, ou réguerait I'égalité absolue, la simplicité, I'austé
rité et une force indestructible. Longtemps avant le <10 aout, il 
rèvait, dans !es profondeurs de sa sombre intelligence, cette so
cieté surnaturelle, et il était arrivé, par faaatisme, à cette extré
mité dcs opinions l111maioes à laquclle Robespiérre n'était par
vcnu qu'à force de haioe. Neuf au milieu de la révolution, dans 
laquelle il entrait à peine, étranger encore à toutes !es luttes, à 
tous !es torts, à tous !es crimes, rangé dans les parti des mon
tagnards par ses opinions violentcs, charmant !es jacobins par 
l'audace de son esprit, caplivant la Convention par ses talents, 
il n'avait cepcndant pas encore acquis une renommée popnlaire. 
Ses idées, toujours bicn accueillies, mais pas toujours comprises, 
n'avaicnt tout lem' effet que lorsqu'elles étaient dcveoues, par 
les plagia!s de Robespierrc, plus communes, plus claircs et plus 
déclamaloires. 

Il parla après !Uorisson, le plus zélé dcs défcnscurs dc l'invio
labilité, et, sans employer !es pcrsonnalités con tre ses adversai
res, parce qu'il n'avait pas encorc eu le temps de contracter cles 
haines personnellcs, il ne parut s'indigncr d'abord quc dcs pe
lilcsses de I' Assemblée , et d es argulies dc la discussion (*). 
« Quoi! " di t-il, " vous, le comi tè, scs adversaircs, vous cher
" chez péniblement des formes pour juger le ci-dcvant roil vous 
" vous elforcez d'co fairc un citoyen, dc l'élever à cette qualité, 
"pour trouvcr des lois qui lui soient applicables l Et moi, au 
"contrai re, je clis que le roi n'est pas un citoyeo, qu'il doit ètre 
"jugé eu ennemi, que nous avons moins à le juger qu'à le com
» batlre, et qoc n'étant pour rien rlans le contra t qui uniL !es 

(*) Séancc du 15 novrmhrc. 

9 
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n Français, Ics formcs do la procédure ne sont point dans la loi 
n civile, mais daus la loi du llroit d es gens .... ». 

Aiosi dono Saint-Just ne voit pas dans le procès une qucslion 
dc justicc,.mais une queslion de gncne. « Jugcr un roi comme 
n un citoyon l Cc mot n, di t-il, « éLonnera la postérité froicle. 
» Juger, c'est appliquer la Joi; une loi est un rapport dejuslicc: 
>>quel rapport dc justicc y a~t-il dono entro l'humanilé et Ics 
>> rois? 

>> Régner seulcmcnt est un altentat, une usnrpation quc !'icn 
>> ne peut absoudrc, qu'nn peuple est conpable dc soulfrir, et 
>> contro laqucllc chaquc homme a un droiL tout pcrsonncl. On 
» ne pcut r~gncr innoccmmcnt, la folio cn est Lrop gralllle. Il 
» faut trailcr celte usurpalion commc Ics rois cux-mèmcs trai
» Lcnt celle dc lcur prétendue autoriLé. Ne fit-on pas le procès 
n n la mémoirc de Cromwcll pour avoit· usurpé l'autoriLé de 
)) Charlcs 1cr? Et certcs, l'un n'étaiL pas plus usurpateur quc 

>> l'antro; cm· lorsqu'un peuplc est assez làche pour se laisscr· 
» domincr par dcs Lyrans, la domination est le droit du prcmicr 
» vcnu, et n'est pas plus sacréc~ pas plus légilime sur la lèlc ùe 
»l'un quc sur celle de l'aulrc? >) 

Passant à la queslion cles formes, Sainl-Just n'y voit qnc dc 
nouvellcs et inconséqucntcs crrcurs. Les formcs dans Ics procès 
ne sont quc dc l'hypocl'isic ; ce n'est poinl la manièrc dc pro
céder qui a jusliflé loules Ics vengeanccs connues cles peuplcs 
contro los rois, c'est le droiL de la force contro la force .... 

<<Un jour », s'écrie-L-il, << on s'étonnera qu'au xvmc sièclc 
n on ail élé moins avancé que ùu tcmps dc César: lit, le Lyt'an 
, fut immrHé cn plcin sénat, sans aulro formalité quc vingt-Lrois 
» coups dc poignard, et sans autrc lo i que la liberté de Romr. 
>>Et aujourd'hui, on fait avec rcspect le procès d'un homme as
>> sassin d'un pcuple, pris eu flagrant délit ! .... » 

Envisageant la qucslion sous un autre rapport, tout étt·angce 
à Louis XVI, Saint-Just s'élève contro la subtilité et la fin esse 
d es esprits , qui nuisent, dit-i!, aux gt·andcs choscs. La vie de 
LouisXVI n'est rien, c'est l'esprit don t sesjuges vont fairo prcuvc 
qui l'inquiète; c'est la mesure qu'ils vont donner d'eux-mèmcs 
qui le frappe. << Lcs hommcs qui vont jugcr Louis ont une ré
» pu~Iique à ,r~ndet', et ceux qui attachent quelque imporlanco 
» au JUStc chat1ment d'un roi ne fonderonl jamais une républi-
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» que.: ... Depuis le rapport, une certainc inccrliludc s'est ma
» uifestée. Chacun rapprocho le procès dn roi dc ses vues par
» ticulières: !es uns scmblent cmindro dc porter plus tard la 
, peine de lcur coura~e; les autrcs n'o n t poi n t renoncé à la m o
» narchic; ceux-ci craignent un exemplo dc vertu qui sera i t un 
» licn d'unité ... 

» Nous nous jugcons tous avec sévérité, jc dirai mèmc avec 
>> fureur; nous ne songeons qu'à modilìer l'éncrgic dn pcuple 
" et dc la liberté, tandis qu'on accuse à jJcine l'enncmi commun, 
» et que tout le mondo, ou rempli do faiblcsse, ou cngagé dans 
" le crimc, se regarde avant dc fra p per le prcmicr coup l 

" Citoycns, si le pç.uple romain, après six ccnls ans de vcrtn 
» et de haine conlre !es rois, si la Grande-Bretagnc, après Crom
» wcll mort, vit renaìtre !es rois malgré son énergic , quc ne 
>> doivcnt pas craindre panni nous Ics bons citoyens, umis de la 
>> Jiberté, en voyant la hache trembler dans nos mains, et un 
>> peuple, dès le premier jour de sa libcrté, respectcr le souve
» nh· de ses fcrs? Quelle répuhlique voulcz-vous étahlir au mi
» licn de nos combats parLiculiers et de nos faiblcsscs commu
>> n es? .... Je ne perdrai jamais de vuc quc l'esprit ave c lequel 
» on jugera le roi sera le mcmc que colui avcc !eque! on éta
» blit·a la républiquc ... La mesurc dc votrc philosophic dans.cc 
>> jugcmcnt, sera au.ssi la mesuro dc vob·e liberté dans la con
« sLituLion l » 

Il était pourtant des csprits qui , moins fanalisés quc Saint
Just, s'ell'orçaient de se piacer dans d es rapporls plus vrais, et 
lùchaient d' amenet· l' assemhlée ù considét·cr !es choses sous 
un point de vue plus jusLe. « Voycz », avait dit Rouzet (séance 
du 1.5 novembre), «la véritable situation d n roi dans la consti
» tuLion de 1. 791. Il était placé cn préscnce dc la représentatioq 
,, naLionalc pour r ivaliser a v cc elle. N'était-il pas nature! qn'il 
>> chcrchàt à rccouvrer le plus possiblc du pouvoir qu'il avait 
» perdu? N'était-ce pas vous qui lui aviez ouvcrt celLe !ice, et 
»qui l'aviez appelé à y luttct· avcc la puissance législative? Eh 
>> bicn l dans ceLLe lice , il a été vaincu; il est seul , désarmé , 
,, abalLu aux picds de vingt-cinq millions d'hommes, et ces vingt
» cinq millions d'hommes auraicnt l'inutile làcheté d'immoler 
,. le va in eu l D'aillcurs », ajoutait Rouzct, «cc L éLernel penchant à 
» clomincr , pcnchant qui rcmplit le crour dc tous !es hommes, 
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,, Louis XVI ne l'avait-il pas réprimé dans le sicn plus qu'au
» cun souvcrain du m onde? N'a-t-il pas fai t en 1789 un sacrifico 
» volontairc d'une partie de so n autorité? N'a-t-il pas renoncé 
» à une partie des droits que ses prédécesseurs s'étaient pcrmis 
» d'cxercer'? N'a-t-il pas abolì la servitudc dans scs domaincs '? 
» N'a-t-il pas appelé dans ses conseils Ics minislres philosophcs, 
»et jusqu'à ces empiriques que la voix publique lui désignait? 
>>N'a-t-il pas convoqué !es états-généraux, et rcndu au ticrs-élat 
» une parlie dc ses droits? « 

Faure, dépulé de la Seine-Inférieure, avait montré plus dc 
hardiessc encore. Se rappelant la conduite de I~ouis XVf, il 
av.ail osé en réveiller le souvenir. « La volonlé du peuple », 
avait-il dit, '' aurait pu sévir conlre Titus, aussi bien que contro 
>> Néron, et elle aurait pu lui trouver dcs crimcs, ne fùt-ce que 
» ceux commis devant Jerusalem. lUais où sont ceux quc vous 
>> imputez à Louis XVI? J'ai mis toute mon aLLenlion aux pièces 
» lues conlre lui: je n'y ai tt·ouvé que la faiblesse d'un homme 
» qui se laisse aller à toutes Ics espérances qu'on lui donne de 
» recouvrer so n ancienne autorité; et je soulicns que tous Iés 
» monarques morls dans leur lit éLaient plus coupables quc lui. 
>> Le bon Louis XII m eme, cn sacrifiant en Italie ci n quante 
» mille Français pour sa quereli e particulière, élait mille fois 
» plus criminell Liste civile, vélo, choix de ses ministres, fem
» me:, parcnls, courtisans, voilà !es sé~ucteurs de Capell et 
>> quels scducteurs l J'invoque Adstide, Epiclète; qu'ils me di
» sent si leur fermeté eut tenu à de Lelles épreuves. C'est sur le 
» creur dcs _débiles mortels que je fonde mes principes ou mes 
» erreurs. Elevez-vous clone à tonte la grandeur de la souve
» rainelé nationale; conce·vez tout ce qu'une telle puissance 
» doit comporter de magnanime. Appelez Louis XVI, non com
'' me un coupable , mais comme un Français , et dites-lui : 
» Ceux qui t'avaient jadis élevé sur le pavois, et nommé leur 
» roi, te déposent anjourd'hui : tu avais pro mis d'elre leur 
» père , et tu ne ·le fus pas ..... Répare, par Les vertus com mc 
» citoycn, la conduite q ne tu as tenue èommc roi ». 

Dans l' extraordinairc exaltation dcs esprits, chacun élait con
duit à cnvisagcr la qucstion sous cles rapports dill'érents. Fan
chet, cc prètrc conslilulionnel qui s'était rcndu célébrc en 178!} 
pour avoir porlé dans la eh aire le langage de la Révolulion, 
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avnit demnndé si In société avait le droit dc porler la pclnc de 
mort (*). << La société », avait-H dit, << a-L-elle le droit d'arra
» cher à un homme la vie qu'elle ne lui a pas donnée? Sans 
, doute elle doit se conserver; mais est-il vrai qu'elle ne le 
, puisse que par la mort du coupable? Et si elle le p eu t pm· 
» d'autres moyens, n'a-t-elle pas le droit de les employer? Dans 
, celte cause n, ajoutait-il, ,, plus que dans aucune autre, celte vé
,, rilé e3t surlout applicable. Quoi! c'est pour l'iotéret public, c'est 
» pour l'nffermissement de la république naissante que vous al
D lez immoler Louis XVI! l\Iais sa famille entière mourra-t-elle 
D du mème coup qui le frappera lui-mème? D'après le système 
»de I'hérédité, un roi ne succède-t-il pas immédiatemeot à un 
, autre? Etes-vous débnrrassés, par la mort de Louis XVI, des 
, droits qu'une famille entière croit avoir reçus d'une posses
» sion de plusieurs siècles? La destmction d'un seui est donc 
» inutile. Au contraire, laissez subsisler le chef actuel, qui ferme 
» tout accès aux autres; laissez-Ie exister avec la haine qu'il 
» inspire à tous !es aristocrates pour ses incertitudes, ses con
» cessions; laissez-le exister avec sa réputation de faiblesse, 
» avec l'avilissement de sa défaite, et vous aurez moios à le 
» craindre que tout autre. Laissez ce roi détròné errer dans le 
» vaste sei n de votre république, saos ce cortége dc grandeur 
» qui l'entourait; mootrez combien un roi est peu de chose ré
» duit à lui-mème; témoignez un profond dédain pour le sou
» venir dc ce qu'il fu t, et ce souveoir ne sera plus à craindre; 
» vous aurez donné une grande leçon aux hommes; vous aurez 
» fait pour la république, sa sureté et son iostruclion, plus qu'en 
» vcrsant un sang qui ne vous apparlient pas. Quant au fils de 
» Louis XVI>>, ajoute Fouchet, «s'il peut devenirun homme, nous 
» en feroos un citoyen, com me le jeune Égalité. Il combattra 
» pour la république, et nous n'aurons pas peur qu'un seui sol
» dat dc la liberté le seconde jamais s' il avait la démence de 
» vouloir dcvcnir un traltre à la palric.l\Iontrons ai osi aux p eu
» plcs que nous ne craignons rien; engagcons-Ies à nous imiter; 
» que tous -ensemble ils forment un coogrès européen, qu'ils 
>> ùéposcnt leurs souverains, qu'ils envoicnt ces ètres chélifs 
>> traincr leur vie obscurc le long des républiques, et qu'ils leur 

{') Stbnc~ cl u 13 noYembrc. 
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» donncnt m è mc dc pctites pensions, car ces ètrcs-!11 so n t si 
» dénués dc facullt5s quc lo besoin mème ne lcur apprendrait 
D pas à gagnm· du paio. Donnez donc ce· grand exemple de l'a
>> bolition d'une peine barbare. Supprimez ce moyen inique dc 
D l'e[usion clu sang, et surtout guérissez le peuplc du besoin 
» qu'il a de le répandre. Tàchez d'apaiscr en lui celte soif que 
» des hommcs pcrvers voudraicnt exciter ponr s'eu servirà bou
» leverser la républiquc. Songez quc des hommes barbares vous 
» demandent eneo re cent cinquante mille tètes, et qu'après 
» lcur avoir accordé celle du ci-dcvaut roi, vous ne pourrcz lcut· 
» en rcfuser aucunc. Empèchcz cles crimes qui agiteraicnt pom· 
» longtemps le sein dc la réphblique, déshonoreraient la liberté, 
l> ralentiraient ses progrès, et nuiraient à l'accélération du bon
» heur du mondo>>, 

Cette discussion avait duré depuis le .f3 jusqu'au 30 novem
bre, et avait excité une agitation généralc. Ceux dont le nouvcl 
ordre do choscs n'avait pas cntièrcment saisi l'imagination , et 
qui conscrvaieut quclque souvcnir de 1.789, de la bonté d~l 1)10-

narque .· de l'amour qu'on lui porta, ne pouvaient comprendrc 
que ce roi, tout à coup transformé en tyran, fùt dévoué à l'é
chafaud. En admettant mème scs inlclligences avcc l'étranger, 
ils imputaient celte fante à sa faiblesse, à ses entours, à cct in
vincible amour du pouvoir héréditairc; et l'idée d'un supplico 
infiìme l es révoltait. Cependant, ils n'osai eu t pas prenclrc ouvcr
tement la défense de J"ouis XVI. Le péril récent auquel nous 
venions d'ètre exposés par l'invasion dcs Prussie0s, l'opinion 
généralement répandue quc la cour était la cause sccrètc dc cct 
cnvahisscmcnt dc nos frontières, avaient excité une irritation 
qui relombait sur l'infortuné monarque, et con tre Jaquelle o n 
n'osait pas s'6Jever. On se contentait de résister d'une mnnièrc 
g6nérale contrc ceux qui demandaicnt d es· vcngcances; o n !es 
peignait commc dcs instigatenrs de troublcs, comme d es scp
tcmbriseurs, qui voulaient couvrir la France dc sang et de rui
nes. Sans défcndre nomm6ment Louis XVI, ou clcmandait la 
modération envers Jes ennemis vaincus. Ou se recommandait 
d'etre eu garde contre une énergie hypocrite, qui, en pnraissant 
défendre la république par dcs suppliccs, ne cbcrchait qu'à l'as
servir par la tcrrcur, ou à la compromettre envcl's l'Euro pc. 
Lcs girondins n'avaient pas encorc pris la parole. Ou supposait, 
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plutot qu'on ne conuaissait lcur opinion, et la Montagne, pom 
avoir occasion dc !es accuscr, préLendait qu'ils voulaient sauver 
Louis XVI. Ccpendant ils étaient incertains dans cettc cause. 
D'une part, rejetant l'iuviolabilité, et regardant Louis XVI com
me complice dc l'invasion étrangère; dc l'autrc, · émns cn pré
scncc d'une grande infortune, et portés en toute occasion à 
s'opposer à la violence de leurs adversaircs, ils ne savaicnt quel 
parti prendre, et ils gardaient un silence équivoquc et mc
naçant. 

Une antrc qucstion agitait cn cc momcnt Ics csprits, et no 
produisait pas moins de troublcs que la précédcnte: c'était cene 
des subsistances, qui avaient été une grande cause. dc discorde 
à toutes !es époques de la révolution. 

O n a déjà vu combien d'inquiétudcs et de peio es ellcs avaient 
causé à Bailly et à Necker, pendant Ics premiers temps de 1789. 
Les mèmcs diflicultés se présentaicnt plus grandes encorc à la 
fin dc 1792, accompagnées dcs mouvcments Ics plus dangereux. 
La suspension du commcrce pour tous Ics objets qui ne sont 
pas dc prcmière néccssiCé, peut bicn fa ire soulfrir l'industrie, 
età la longue agir sur !es classes ouvrièrcs; mais quand le blé, 
premi or aliment, vi eu t à manquer, le trouble et le désordr< 
s'cnsuivent immédiatemeut. Aussi l'ancieune policc avait-elk 
classé le soin cles subsistances au rang de ses attributions, com 
mc un d es objels qui intéressaient le plus la tranquillité p -
bliquc. 

Les blés ne manquaient pas en 1.792; mais la récoltc avait ét . 
retardéc par la saison, et en outre le baltage des grains aYr.. . 
été dilJét·é par le défaut dc bras. Ccpendunt la plus grand • 
cause dc disette était ailleurs. En 1792 oomme on !780, le d{;. 
faut de surcté, la crainte du pillage sur !es routes, et des vexa·· 
tions dans Ics marchés, empèchaient Ics fermiers d'apportcr 
lcurs dcnrées. On avait crié aussitot à l'accaparcrpent. On s'étai i; 
élcvé surtout contre ces riches fcrmicrs-qu'on appelait cles aris~ 
tocratcs, et dont !es fermages trop étendus dcvaient, disait-on, 
clrc divisés. Plus on s'irritai t contro cnx, moins ils étaient di
sposés à se montrcr dans !es marcbés, ci plus la disette augmen 
tait. I~cs assignats avaient aussi contribué à la produire. Beau 
coup dc fcrmiers, qui ne vendaient quc pour amasser, ne vot 
laicnl pas accumulcr un papicr variablc, et pr6féraicnt gardf 
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leurs grains. En outrc, commc le blé dcvenait chaque jour plus 
rare et les assignats plus abondants, la disproporlion entre le 
signe et la chose s'était constamment accrue et le renchérisse
ment augmentait d'une manière de plus en plus sensible. Par 
un accidcnt ordinai re dans toutes !es dissettes, la prévoyance 
étant évcillée par la crainte, chacun voulait fai re des approvi
sionnements; !es famillcs , !es municipalités, le gouvernement , 
faisaicnt d es achats considérables, et rendaient ainsi la denrée 
encore plus rare et plus chère. A Paris surtout, la municipalité 
commettait un abus très-grave et très-ancien: elle achetait du 
blé dans les départements voisins, et le vendait au-dessous du 
~ ·ix, dans la double intention de soulager le peuple et de se 

1
JOpulariser encore davanlage. n résultait de cela que !es mar

chands, écrasés par la rivalité, se retiraient du marché, et que 
la population des campagnes, attirée par le bas prix, venait 
absorber une partie des subsistances rassemblées à grands frais 
par la policc. C es mauvaises mesures, inspirées par de fausses 
idées économiques et par une ambition de popularité excessive, 
tuaicnt le commercc, nécessaire surtout à Paris, où il faut ac
cumuler sur un peti t espace une qul).ntité de grains plus grande 
que nulle autre part. Les causes de la disette étaient donc très
mullipliées: d'abord la terreur des fermiers qui s'éloignaient 
d es marchés, le renchérissement provenant d es assignats, la 
fureur de s'approvisionner, et cnfin l'intervention de la muni
cijl'IÙité parisienne , qui troublait le commerce par sa puissanto 
concurrence. 

Dans dcs difficultés pareilles, il est facile de deviner qp.el 
parli devaient prendre !es deux classes d'hommes qui se par
tageaient la souveraineté de la France. Les csprits violents qui 
avaient jusqu' ici voulu écarter toute opposition en détruisant 
l es opposaols; qui, pour empècher !es· conspirations, avaient 
immolé tous ceux qu'ils suspectaient de lcur ètre contraires, de 
tels esprits ne concevaient, pour terminer la disette, qu'un mo
ycn, c'était toujours la force. Ils voulaient qu'on arrachàt !es 
fermicrs à leur inerti c, qu'on !es obligeàt à se rendre dans !es 
marchés; quc là ils fussent contraints de vendre leurs denrées 
à un prix fixé par les communes; que !es grains ne quitlassent 
pas Ics lieux, et n'allassent pas s'accumuler dans l es greniers de 
cc qu'on appcluit Ics accupareurs. lls dcmandaicnt donc la pré· 
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sence forcée d es commerçants dans Ics l)'larchés, Io taxc d es 
prix ou maxinlum, la prohibilion dc loule circulation, cnfin 
l'obéissance du commeree à leurs désirs, non par l'attrai t ordi
nai re du gain, mais par la crainte des peines et de la mort. 

Lcs esprils modérés désiraient au conlraire qu'on laissàt le 
commerce reprendre son cours, eu dissipant !es craintcs des 
fcrmicrs, cn les laissant libres de fixer leurs prix, cn Jeur pré
sculanll'attrait d'un échange libre, siìr et avantageux, eu per
mella n t la circulation d'un département à l'aulrc, pour pouvoir 
sccourir ccux qui ne produisaient pas dc blé. Ils proscrivaient 
a in si la taxe, l es prohibitions dc tonte espèce, et réclamaient 
avec \es économistes l'entièrc libet·té du commcrce des grains, 
dans l'étendue de la France. D'après l'avis dc Barbaroux, assez 
vcrsé dans ccs matières, ils dcmandaient quc l'exporlalion à 
l'étranger fiìt soumise à un droit qui augmcnlerait quand Ics
prix viendraient à s'élever, et qui rcndrait ainsi la sorLie plus 
difficile quand la présl;lnce de la denrée serait plus nécessairc. 
Ils n'admcttaient l'intervcntion administrativc que pour l'éta
blisscmcnt de certains marchés, dcstinés aux .cas extraordinai
res. Ils ne voulaient employer la sévérité quc con tre !es perLut·
bateurs qui violenteraient Ics fermicrs sur !es routes ou dans 
Ics marchés; ils rejetaient enfin l'empio i des chàtiments à l'é
gard du com merce, cat· la crainte peut ètre un moyen de ré
pression, mais elle n'est jamais un moyen d'action; elle paralyse~ 
mais elle n'anime pas !es hommes. 

Quand un parli devicnL maìtrc dans un État, il se fai t gou
verncmcnt, et bienlOt forme les vreux et contraete !es préjugés 
ordinaires de tout gouverncment; il veut à tout prix fairc avan
ccr Loutes choscs, et employcr la force comme moyen universel. 
C'est ainsi que Ics ardents amis dc la libcrté avaient pour Jes 
syslèmcs prohibilifs la prédileclion de tous Ics gouvcrncments, 
et qu'ils trouvaient pour adversaircs ccux qui, plus modérés, 
voulaient non-seulement la liberté daos le bul, mais dans Ics 
rnoyens, et réclamaient surcté pour Jeurs cnnncmis, lenteur 
dans !es formcs dc la justice, et lihcrté absoluc du commerce. 

Lcs girondins faisaicot clone valoir tous !es systèmes irmgi
nés par Ics esprits spéculatifs contro la tyrannic administralivc; 
mais ces nouveaux économistcs, au licu de rencontrcr, com me 
autrcfois, un gouvcrncmcnt hontcux dc lui-mèmc, et toujours 
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condnnmé par l'opinion, tt·ouvulcnt dcs esprits cnivrés ùc l'ldéc 
du salut public, et qui croyaient quc la force cmployée pout· cc 
but n'était quc l'éncrgic du bicn. 

Celle discussion amcnait un autrc sujct de graves reprochcs: 
Roland accusai t lous Ics jours la commune dc malverscr dans 
Ics subsistunces, et dc les fa ire renchérir à Paris, cn réduisant 
Ics prix par une vaine ambition de popularilé. Les montagnards 
répondaieut à Roland, eu l'accusant lui-mèmc d'abuscr cles so m· 
mes considérables aiTectées à son ministèrc pour l' achat cles 
grains, d'èlrc le chef des accapareurs, et dc se fairc le véritablc 
dictalcur dc la France, en s'emparant dcs subsistapces. 

Tandis que pour ce sujet on disputait dans l'Asscmblée, o n 
se révoltait daus ccrtains départcmculs, et parliculièrcment daus 
celui ù'Eure-et-Loir. Le peuple cles campagncs, cxcilé par le 
défaut de paio, par Ics instigations dcs curés, rcprochait à la 
Com·cntion d'è tre la cause de tous ses maux; et laudis qu'il se 
plaiguait dc cc qu'elle ne voulait pas taxcr Ics grains, ill'accu
sait en mème temps de vouloir détruirc la rcligion. C'est Cam· 
bon qui élait cause de ce deruier rcproche. Pas~ionn6 pour les 
économics qui ne portaient pas sur la guerre, il avait annoncé 
qu'on supprimcrait Ics frais du culle, et.quo ceux qui voudraient 
la messe la paiemient. Aussi Ics insurgés ne manquaicnt pas 
dc dire quc la rcligion était pcrduc, et, par une conlradiclion 
singulièrc, ils reprocbaieut à la Convcnlion, d'une p art la m o· 
c:\éralion en malière dc subsistanccs, et dc l'antro la v io! cuce i1 
l'égard du culle. Deux mcmbrcs, euvoyés par l' Assembléc, trou~ 
vèrent aux euvirons dc Cout·ville un rassemblement dc plusicurs 
mille paysans, armés dc fourches et dc fusils de chassc, cl ils 
furent obligés, sous pcinc d'ètrc assassiués, dc signor la laxc 
cles grains. Ils y conscntirent, et la Convcnlion Ics d6sapprouva. 
Elle cléclara qu'ils auraicnt dù mourir, et abo)it la laxc qu'ils 
avaicnt sign6e. On envoya la force arméc pour dissipcr Ics ras
scmblcmcnls. Aiusi commençaient Ics troubles dc l'Ouest, par 
In misère et l'altachemcnt au culle. 

Sur la proposition de Dantou, l' Assembléc, pour apniser le 
pcuplc dc I'Ouest, déclnra que son intenliou n'élait pas d'abolir 
la rcligion, mais elle persista à repousscr le maximum. Aio si, 

· ferme encorc nn m ili eu cles oragcs, et conscrvant une suffisaulc 
libcrté d'esprit, l<~ majorilé convcntionncllc se déclarait pour la 
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libcrté du commcrcc contro Ics systèmcs prohibitifs. Si on con
sidèrc don c cc qnl se passai t dans Ics armécs, dans Ics odmini
slralions, daus le procès dc Louis XVI, o n ve n· a un spcctaclc 
·lcrdblc et singulicr. Lcs hommes ordcnts s'cxaltcnt, et vculcnt 
rccomposet· cn cnlicr Ics armécs et !es admiuisLralions pour cn 
écarlcr Ics Li èdcs o t Ics suspects; ils veulcnt cmployer la force 
con tre le com merce pour l'empéchcr do s'arrèlcr, et cléploycr 
cles vcngeanccs tcrribles pour c[rayor tout cnucmi. Lcs hom
mcs mbclérés, au coutraire, craignaicnt dc désorganiser !es armécs 
cn Ics rcnouvclant, de tuer lo commcrcc eu usant dc contraintc, 
dc soulcvcr Ics csprits en cmployant la terreur; mais lcurs ad
vcrsaircs s'irritent mème de ces craintcs, et s'cxaltent d'autant 
plus dans le projct de tout renouvcler, dc Lout forccr, dc tout 
punir. Te! élait le specLacle donné en ce moment par le coté 
gauche conlrc le colé droif dc la Convcntion. 

La séancc du 30 avait été fort agitéc par Ics plaintcs dc 
Roland contro Ics fautes de la municipa]ité eu malièrc dc sub
sistanccs, et par le rapport d es commissaires envoyés clans le 
dépa)·lcmcnt d'Eurc-ct-Loir. Tout se rappcllc à la fois quand 
o n commence le compte de scs maux. D'une part, on a vai t rap
pclé !es massacrcs, !es écrits incend.iaires; de l'autre, l es inccr
titudes, Ics rcstcs du royalisme, Ics lenteurs opposécs à la ven
geancc nalionale. Marat anit parlé et cxcité une rumcm· géné
rale. Robespicrre prcnd la parole au milicu du brnit, et vicnt 
proposor, dit-i!, un moycn plus puissaut quc tous Ics autrcs 
pour rélablir la tranquillité publiquc, un moycn qui ramèncra 
an sci n de l' Asscmblée l'imparlialilé et la concorde, qui con
fondra !es cnncmis dc la Convenli.on nationalc, qui imposera 
silence à lous Ics libellistcsJ à tous Ics autcurs dc placards, et 
déjoucra Icurs calomnies.- Quel est, s'écrie-t-on, quel est cc 
moycn?- Robespierrc reprcncl: << C'est dc condamner demain 
»le tyran cles Français à la pcine dc scs cri m es, et dc détruirc 
>> ninsi le point dc ralliement dc tous !es conspirateurs. Après
" dcmain, vous statuerez sm· !es subsistances, et le jour suivant 
» vous posercz les bascs d'une constilulion libre ». 

Celle manièrc tout à la fois cmphatiquc et astucieuse d'an
noncer !es moyens dc salut, et dc !es fai re consister dans une 
mesure combattuc par le cOté dro i t, excitc !es girondins, et Ics 
oblige à s'e.·pliquer sur la grande question du procès. << Vons 



f()8 LIVRE Xl \Norem. 179~) 

» pnrlcz du roi D, di t 8uzot; « la faute des troublcs est à ce n x 
l> qui voudraient le remplaccr. Lorsqn'il sera temps dc s'cxpli
, quer sm· so n sort, je saurai le fai re avec la sévérité qu'il a 
» mérilée; mais il ue s'agi t pas de cela ici; il s'agi t d es Lroublcs, 
, et ils vicnucnt dc l'anarchie; l'anarchie vient de l'incxéculion 
, cles lois. Cettc incxéculion snbsistera lant que la Convcnlion 
, n'aura ricn fait pour assurer l'ordrc "· Legendre succèdc 
aussitòt à Buzol, conjurc scs collègues d'écarter toule pcrsonna
lité, de ne s'occupcr que dc la chose publique et cles séditions, qui, 
n'ayant d'an tre objet que de sauver le roi , cesseront qua n d il 
ne sera plus. Il propose clone à l'Assembléc d'ordonner qnc Ics 
opinions préparées sm· !es procès soient déposées sur le bureau, 
irnprimées, distr ibuécs à tous l es membres, et qu'on décidc 
ensuite si Louis XYI doit èlre jugé, sans perdre le temps li 
cntendre dc Lrop longs discours. Jean-Bon-Saint-André s'écric 
qu'iln'cst pas mèrue besoin de ces queslions prélimiuaircs, et 
qu'il ne s'agit que de prononcer sur-le-champ la condamnation 
et la forme du supplice. J,a Convention décrète enfin la propo
sition de Legendre, et l'impression de tous Ics discours. [,a di
scussion est ajournée au 3 décembre. 

Le 3, ou réclame de loutes parts la mise eu cause, la rédac
lion dc l'acle d'accusation, et la déterminaliòn cles formes d'a
près lesquellcs le procès doit s'instruire. Robespierre demandc 
la parole, et quoiqu'il eut été décidé que toutes Ics opinions SC· 

raient imprimées et non lues, il oblicnt d'ètre cntendu, parcc 
qu'il voulait parler, non sur le procès, mais contre le procès lui· 
mème, el pour une condamnation sans jugement. 

TI soutient qu'inslruirc un procès, c'est ouvrir une délibéra
tion; quc permeltre dc délibércr, c'est permettre le doute, cl 
une solulion mème favorable à l'accusé. Or mettre le crime de 
I.ouis XVI en problème, c'est accuser !es Parisiens, Ics fédérés, 
lous Ics patriotes enfin, qui ont fai t la révolution du iO aoitt, 
c'est absoudre Louis XVI, !es aristocrates, !es puissances étran
gères et leurs manifestcs; c'est, en un mot, déclarcr la royauté 
innocente ella république coupable. 

« Voyez aussi,, contiuue Robcspierre , «quelle audj,!Ce ont 
., ncquise !es ennemis dc la liberté depuis que vous avez pt·opo
., sé cc doute! Dans le mois cl'aoCtt dcrnier, les partisans du roi 
, se cachaient. Qniconqn c ci• t osé cn!rcprend rc son apologie . 



(Déccm. 1.i!J2) ~TORT DE LOUIS ,xn 109 
»' eù t été p uni co mmc un traitrc ... Aujourd'hui, ils rclèvcnt i m
" punémcnt un front audacicux; aujourd'hul, Ics écrits ' in so
"lcnts inondent Paris et Ics départcmcnts; dcs hommcs armés 
, et appclés dans ces murs ù votre insu, conlrc Ics lois~ ont fait 
, rctenlir celle cilé de cris séditieux, et demandent l'impunité 
>> dc Louis XYilll ne vous reste plus qu'il ouvrir cctte enccintc 
» à ccux qui brigucnt déjà l'honncur dc le défendrel Qnc dis
» jc l aujourd'hui Louis partagc Ics mcndataircs du pcuplcl O n 
» parlc ponr ou contrc lui l Il y a dcux mois, qui eùt pu soup
" ç.onner qu'ici cc serait une qncstion, s'il était inviolablc l Mais, 
» ajoulc Robcspicrrc, dcpuis qne le citoyen Pétion a présenlé 
» co mmc une queslion séricusc, et qui devait ètrc trailéc il part, 
>>celle dc savoir si le roi pouvait étrc jugé, Ics doctrincs de l'as
" scmbléc consti tu aule ont reparu ici. O crime! ù honte! la tribu
" ne du pcuplc français a retenti du panégyriqnc dc Louix XYII 
» Nous avons enlcndu vantcr !es vertus et !es bicnfaits du tyranl 
" Tandis quc nous avons eu la plus grande peine pour arracher 
»!es meilleurs eitoyens il l' injustice d'une décision précipitée, la 
"cause sculc du tyran est tellemcnt sacrée qu'ellc ne peut èlrc 
•• ni nssez longucment ni asscz librerncnt disculéel Si nous en 
» croyons scs apologistes, le procès dUI·cra plusicurs mois: il al
» lcinrlt·a l'époquc du prinlcmps prochain, où lcs despoles doi
» ycnt nous livrcr une altaquc généralc. Et quelle carrière ou
" vcrtc aux conspiratcurs! quel alimcnt donné il l'intrigne et à 
» l'arislocralic l 

« Jusle ciel! Ics horclcs féroces clu dcspotismc s'appr,ètent à 
» déchit·er dc nouveau le scin dc noi re patrie au nom dc Louis 
>> XYil Louis combat cncore con tre nous du foncl de sa prison, 
» cl l'on doutc s'il est coupablc, s'il est pcrmis de le trailcr cn 
» cnn emi l O n clcmande quelles sonl Ics lois qui le conclamnenll 
» O n invoque en sa faveur la conslitution l ..•• La conslilulion 
» vous défendait ce que vous avez fai t; s'il ne pouvait e tre puni 
'' quc dc la cléchéance, vous ne pouvicz la prononccr sans avoir 
» inslruit son procès; vous n'aviez point le droit de le rctcnit· 
'' en prison: il a cclui de dcmandcr cles clommagcs et intérets et 
>> so n élargissement: la conslilulion vous condamne; allez aux 
>> pieds dc Louis invoquer sa clémencc! » 

Ccs déclamalions plcincs de fie!, qui ne rcnfermaicnt ricn 
fJ.IIC Saint-.Tusl o'cùt cléjù dit, produisircnl ccpenclant nnc pro

Io 
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fonde sensation sur l' Assemblée, qui voulut statuer séance te
n ante. Robespierre a vai l demandé que.Louis XVI fU t jugé sur
le-champ; cepenùant plusieurs membres et Pétion s'obstioèrenl 
à proposer qu'avant rle fixer la forme du jugcmcnt, on pronon-

1<at au moins la mise enjugement; car c'était là, disaienl-ils, un 
préliminaire indispensable, quelque célérité qu'on voulCtl metlre 
dans cette procèdure. Robespierre veut parler encore, et semble 
exiget· la parole; mais o n s'irrite de so n insolence, et o n lui in
lcrdit la tribune. L' Assemblé reo d eofin le décret suivant: 

«La Convention nalionale déclare que Louis XVI sera jugé 
» par elle>>. ( 3 décembre ). 

Le 4·, on mct en discussioo !es formes du procès. Buzot, qui 
nvait entendu beaucoup parler de royalisme, réclame la parole 
pourune motion d'ordre; et pour écJLrlcr, disait-il, toutsoupçon , 
il dcmandc la peine de mort conlre quiconque proposerait cn 
France le rétablisscment de la royauté. Ce sont là des moyens 
que prcnncnt souvent !es partis pour prouver qu' ils sont inca
pables de cc don ton !es accuse. D es applaudissements nombreux 
accueillent celle inutile proposilion; mais !es montagnards, qui 
dans lcur système, n'auraient pas dii l'empécher, s'y opposent 
par humeur, et Bazit·e demandc à la combatlre. On crie aux 
t·oix! aux voix! Philippeaux, s'unissant à Bazire propose de ne 
s'occuper que de Louis XVI, et de lenir une séance permanente 
jusqu'à ce qu'il ai t été jugé. O n demande alors quel intérèt porte 
!es opposauls à repousser la proposilion de Buzot, car il n'est 
personne qui puisse regrelter la royaulé. Lejeune réplique qu e 
c'est remctlre en queslion cc qui a élé décidé en abolissant la 
~oyauté. « !Uais » di t Rewbel, « il s'agi t d'ajouter une disposition 
» pénale au décret d'abolilion; ce n'est donc pas remellre e n 
» queslion une chose déjà décrétée ». !Uerlin, -plus maladroit que 
ses prédécesseurs, veut un amendement, et propose de meltrc 
une cxccp1ion à l'application de la peinc de mort, dans le cas où 
1a proposilion dc rétablir la royauté scrait faite dans Ics assem
blécs primaircs.- A ces mots, d es c(ts s'élèvcnt de Loutes parts. 
Voilà, di t-on, le mystèrc découvcrt! On ' vcut un roi, mais sorti 
des assemblées primaires, dc ces assemblécs d'où se sont élevés 
niarat, Robespierrc et Danton.- nierlin cbcrchc à se justifiet· 
cn disant qu'il a voulu rendre hommage à la souveraineté du 
pcnple. On lui impose silcncc cn le Lrailant. dc royalistc, et o n 



(Uocem. 179"J) ìllOR'l' DE LOUlS XVI iH 
propose dc le rappcler à l'ordre. Guadet alors, avec une mau-. 
vaise foi que Ics hommes !es plus honnetes apportent quelque
fois dans une discussion envenimée, soulient qu'il faut respecter· 
la Iiberté des opinions, à Jaquelle on doit d'avoit· découvert un 
sccret important, et qui donne la cl cf d'une grande machination. 
"L'asscmblée », di t-il, «ne do i t pas regretter d'avoir enlendu· 
cct amcndement qui lui démontre qu'"un nouveau despotisme 
doil succéder au despolisme détt·uit, et on doit remercier ].\Ier
I in, loin dc le rappeler à l'ordre ». Une explosion de murmures 
còuvre la voix dc Guadet. Bazire, !Uerlin, Robespierre, crienl à 
la calomnie; et il est vrai que le reproche de vouloir substiluer 
un roi plébéien au roi détroné élait aussi absurde que celui do 
fédéralisme adressé aux girondins. V assemblée décrète enfin· 
la peine de mort conlre quiconqne voudmit rétablir en France 
la royauté, sous quelque dénomination que ce puisse etre. 

Oo revient aux formcs du procès et à la proposition d'une 
séancc permanente. Robespierre demande de nouveau que le· 
jugement so i t prononcé sur-Je-champ. Pélion, victorieux encore 
par l'appui de la majorilé, fait décider q,ue la séance ne sera pas 
permanente, ni le jugement inslantané, mais que J'assemblée s'en 
occupera tous Ics jours, et tonte aiTaire cessante, de onze heu-
res du malin à six heures du soir. 

Les jours suivants furent employés .à la lecture des pièces. 
trouvées chez Laporle, et d'aulres lrouvées plus récemment au 
chàteau dans une armoire secrète que le roi avait fai t construirc 
dans l'épaisseur d'une muraille. La porte en était en fer , d'où 
elle fut connue depuis sous le nom d'a1·moire àe fer. L'ouvrier ,. 
employé à la construire, la dénonça à Roland, qui, empressé dc 
vérifier le fai t~ eu t l'impruclence de s'y rendre précipitamment, 
sans se faire accompagner de témoins pris dans l' Assemblée, ce 
qui donna lieu à ses ennemis de dire qu' il avait soustrait une 
parlie d es p apiers. Roland y trou va toutes l es pièces relatives an x 
communic11tions de la cour avec Jes émigrés et avec divers mem
llres des assemblées. Les transaclions de lUirabeau y furent con
nues, et la mémoire dn grand orateur allait èlrc proscrile, lors
qu'à la demancle de Manuel, son admirateur passionné, on char
gea le comilé d'instruction pu"blique de faire de ces docùmcnts 
un plus ampie examen (•). On nomma ensuite une commission 

\.Ì Celte ré,•élation cut lieu d"ns la séancc du 5 déccmhre. On vou -
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pour fulrc, d'après ccs pièccs, un actc énonclalif dcs faits impu
tés à Louis X'i'I. Cct neto éuonciatif, une fois rédigé, deva i t 
ètt·c appronvé par l'asscmbléc. Louis XYI dcvait ensuitc com
paraìtrc en pcrsonuc à la barre de la Convenlion, et ètre inter
rogé parlo présidcnt sur chaque artici c dc l'actc éuoncialif . .Après 
su comparutiou, deux jours lui élaient uccordés pour so défcn
dre, et le lendcmain }le sa défensc, le jugcmcnt dcvait ètrc pro
noncé par appel nomina!. Le pouvoir cxéculif était chargé dc 
prcndrc toulcs Ics mcsures nécessaires pour assurcr la tranquil
lité puiJiiquc pcndant la trans\alion du roi à l' Assemblée. C es dis
posilions avaicnt été décrétécs le 9. 

Lo iO, l'acto énoncialif fu t présenté à l' AsscmiJléo, el la com
parulion do Louis XYI fu t arrètéo pour le lendcmain 11 dé
cembre. 

Co monarquo infortuné allalt donc comparaìLrc cn préscncc 
dc la Convcnlion nationalc, et y subir un inlcrrogatoi ro sur lous 
Ics acles de son règne. La nouvello du procès et dc l'ordrc do 
comparulion avait pénétré jusqu'à Cléry, par Ics sccrcts moycns 
dc corrcspondance qu'il s'élait ménagés an dchors, el il no l'a
vail transmisc qu'en tremblaut à celte famillc désoléc. N'osant 
lu donncr uu roi lui-mèmo, il la communiqua à J\Im• Élisabelh, 
et lui appriL en oulrc quo, pendantle procès, la communc avait 
résolu dc séparcr Louis XVI de sa fumillc. ll convinl avec la 
princessc d'un moyen de correspondrc penclant celte séparalion; 
ce moyen consislait dans l'envoi d'un mouchoir que Cléry, dcs
tiné à resler auprès du t•oi, devait fairo pa·rvenir aux princesscs 
si Louis XYI était malade. Voilà tout cc quc Ics mallleurcux pri
sonniers uvaicnt la prétcution de se communiqucr Ics .uus aux 
nulres. Lo roi ful averli par sa sceur dc sa prochaino comparu
Lion, et de la séparalion· qu'on devait lui fairc subir pcndaut le 
procès. ll reçul celle nouvellc avec une parfailc résignuliou, çt 
se prépara à subir avcc fermelé celle scène doulourcusc. 

La commune uv ai t ordonué quc, dès lo ii au ma ti n, tous !es 
corps adminislralifs scraicnt eu séance, quc toutcs Ics scctious 
seraicut armées, que la gardc dc lous Ics licux publics, cuisscs, 

lail briscr ìmmécliatemcnt le buste dc 111irabcau, et ordonncr qnc scs 
cendrcs fnssenl cnlcvécs clu Panthéun ; mais o n se conten ta cc jour- là 
dc voilcr son llllstc. 
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ùépòts, etc. scrait augmentéc dc dcux ccnts hommes par poste, 
quc dcs réscrvcs ·nombreuscs scraicnt placécs sur divcrs points, 
avcc une forte artillerie, et qu'unc cscortc d'élite accompagnerai t ; 

la voiture. 
Dès le 11 au malio, la généralc aooooça dans Paris cettc scè

ne si triste et si nouvelle. D es troupcs oombreuses cntouraim1t le 
Tempie, et le bruit des armcs et dcs chevaux arrivait jusqu'aux 
prisonniers, qui fcignaicnt d'ignorcr la cause de cettc agitation. 
A ncuf heurcs du matin, la famillc, s·uivaut l'usage, se rendi t 
chcz le roi, pour y déjcuncr. Lcs oillcicrs municipaux, plus vigi
Jants quc jamais, cmpèchaicnl par Jcur préscncc le moindre épan
chcment. Enfin on Ics sépara. Le roi demanda en vai n qu'on lui 
laissat so n fils encorc quelques instants. JIIalgré sa prièrc, le jcu
nc cnfant lui fut. cnlevé, et il demeura seui cnviron deux heu
rcs. Alors le mairc de Paris, le procurcur de la communc, ar
rivèrent, et lui communiquèrent l'arret dc la Convention qui le 
mandai t à sa barré, sous le nom dc Louis Cape t.- Capet, rc
prit le prince, es t le nom dc l'un dc mcs ancètres, et n'est pas 
le micn. Il se leva ensuite, et se rendit dans la voiture du mairc 
qui l'attcndait. Six ccnts hommés d'élite cntouraient la voiturè. 
E lle était précédée dc lrois pièces dc canon et suivic dc trois 
autres. Une nombreuse cavalcric formait l'avant-gardc et l'ar
rièrc-garde. Une foulc immense contemplai t cn silcnce cc triste 
cortégc, et souffrait ceLLe rigueur com mc elle avait soufl'ert si 
longtcmps celles dc l'ancien gouverncmcnt. I l y cut quclques 
cris, mais fort rares. Le prince n'en fut point. ému, et s'entretint 
paisiblcmcnt des objets qui étaient sur la route. Dès qu'on i'ut 
rcndu aux Fcuillants, o n le déposa dans une salle, cn attcndant 
Ics ordres dc l' Assembléc. 

Pcndant cc tcmps on laisait divcrscs motions rclativement à 
la manièrc dc reccvoit· Louis XVI. On proposait qu'aucune pé
tition ne put c tre cntcnduc, qu'aucun député ne pC t prendre la pa
role, qu'aucun signc d'improbation ou d'approbation ne put ctrc 
donné au roi. «Il fautn, dit Lcgcndre, « !'clTrayer par le silencc 
des tombeaùx ''· Un murmurc condamna ces paroles cruellcs. 
Defcrmont demanda qu'on disposàt un siége pour J'accusé. La 
proposition fu t lronvéc lrop justc pour ètre mise aux voix, et 
on plaça un siégc à la barre. Par une vanilé ridiculc, Jìlanuel 
proposa tle discuter la qucslion à l'ordre du jour, poui· n'avoir 

l O' 
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pas l'air de ne s'occuper qne du roi, dlìl-on, ajouta-t-il, le faire 
attendre à la porte. On se mit donc à discuter une loi sur !es 
émigrés. 

Santerre annonce enfin l'arrivée de Louis XVI. Barrère est 
présidcnt. « Citoyens», dit-i!, <cl'Europe vous régarde. La pos
» térilé vous jugera a v cc une sévérité inflexible; conservez donc 
>> la dignité et l' impassibilité qui conviennent à des juges. Sou
» venez-vous du silence terrible qui accompagna Louis, ramené 
>>de Varennes "· 

Louis paralt à la barre vers deux heures et demie. Le mairo 
et Ics généraux Santerre et Wittengofi sont à ses còtés. Un si
lence profond règne dans l' Assemblée. La dignité d~ Louis, sa 
conlenance tranquille, dans une aussi grande infortmie, touchent 
tout le monde. Les dépulés du milieu sont émus. Les girondins 
éprouvent un profond atlendrissement. Sainl-Just, Robespierre, 
lllarat, sentent défaillir eux-mèmes leur fanalisme, et s'étonnent 
de lrouver un homme dans le roi dont ils demandentle"Bupplice. 

- Asseyez-vous, dit Barrère à Louis, et répondez aux ques
tions qui vont vous eLre adressées. Louis s'assied, et entend la 
lecture de l'acte énonciatif, artici e par article. Là, toutes !es fau
tes de la cour élaient rappelées et rendues personnelles à J~ouis 

, XVI. On lui reprochait l' interruption des séance Ic20 juini780; 
le lit de justice tenu le 23 du mème mois; la conspiration aris
tocratique déjouée par l'insurrection du 1.4 juillet; le repas d es 
gardes du corps; l es outrages faits à la co carde nationale; le re
fus de sanctionner la déclaration des droits ainsi que les divers 
artici es constitutionnels; tous !es faits enfin qui manifestaient une 
nouvelle conspiration en octobre, et qui furent suivis des scènes 
des 5 et 6; Ics discours de réconciliation qni avaient sui vi tou
tes ces scènes, et qui promettaient un relour qui n'était pas sin
cère; le faux serment prelé à la fédération du i4 juillet; !es 
menées de Talon et de lllirabeau pour opérer une contre-révo
lution; l'argent donné pour corrompre une foule de dépulés; la 
réunion des chevaliers du poignard le 28 février •179·1; la fuitc 
à Varennes; la fusillade du Champ de 1\'Iars; le silence gardé 
sur la Convention de Pilnitz, le retard apporté à la promulga
tion du décret qui réunissaitAvignon à la France; Ics mouve
menls de Nìmes, Montauban, lUende, Jallès; la continuation de 
paye accordée aux gardcs du corps émigrés et it la gardc con-
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stilutionnelle licenciée; la correspondance sec.rète avec l es prio
ces émigrés; l'insuffisance d es armées réuoies sur la frootière; 
le refus de saoctionner le décret pour le camp de vingl-mille 
hommes; le désar;mement de toutes !es places fortes; l'annonce 
tardive de la marche des Prussiens; l'organisation de compa
gnies secrètes dans l'intérieur de Paris; la revue des Suisses et 
des troupes qui formaient la garuison du chàteau le matin du iO 
aout; le doublement de celte garde; la convocation du mairc 
aux Tuileries; enfio l'effusion du sang, qui avait été la suile de 
ces disposi Li ons mililaires. 

Si l'on n'admetlait pas comme nature! le regret de son an
cieone puissance, tout dans la conduite du roi pouvait ètre 
tourné à cri me; car sa conduile n'était qu'un long regret, mélé 
de quelques efforts timides pour recouvrer ce qu'il a vai t perdu. 
A. chaque artici e, le président s'arrètait e n disant: Qn'avez-vous 
à 1·épondre? Le roi, répondant toujours d'une v o ix assurée, avait 
nié une partie des faits, rejeté l'autre partie sur ses ministres, 
et s'était appuyé constamment sur la constitulion, de faquelle il 
assurait ne s'ètre jamais éeartée. Ses réponses avaient toujours 
été mesurées. Mais à celte interpellalion, Vous avez fait coulcr le 
sang du peuple au iO aout, il s'écria d'une voix forte: Non, mon
sieur, non, ce n'est pas moi l 

O n lui montra ensuile toutes !es pièces, et, usant d'un respec
table privilége, il refusa d'eu avouer une parli e, et il contesta 
l'existence de l'armoire de fer. Cetle dénégation produisit un 
effe t défavorable, et elle était impolitique, car le fai t était dé
moulré. Il demanda ensuite une copie de l'acte d'accnsalion a in si 
que des pièces, et un consci! pour l'aider dans sa défense. 

Le président lui signifìa qu'il pouvait se retirer. On lui fit 
prendre quelques rafra1chissements dans la sall e voisine, et, le 
faisant remonter en voiture, o n le ramena au Tempie. Il y ar
riva à six heures et demie, et son premier sdin fu t de demander 
à revoir sa famille; on le lui refusa, en disant que la commune 
avait ordonné la séparation pendant la durée de la procédure. 
A huit heures et demie, lorsqu'on lui annonça le moment du 
souper, il demanda de nouveau à embrasser ses enfanls. Les om
brages de la r.ommune rendaient lous !es gardiens barbares, et 
on lui refusa encore cette consolalion. 

Pendanl. ce tcmps l'Assemblée élait li1•rée au Lumullc, par sui le 
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de la ùcmandc d'un consci! quc Louis XVI avait fai te. Trcilhard, 
Pélion, insistaienl a v cc force pour quc celle dcmandc fu t accor
déc: Tallicn, Billaud-Varcnncs, Chabot, Merlin, s'y opposaient, 
en disant qu'on alla iL cncorc différer le jugcmcnt par d es chica
IJ,CS. E n fin l' Assemblée accorda un consci!. Une députalion fut 
chargéc d'aUer l'apprendre à Louis XVI, et dc lui dcmandcr 
sur qui lomberait son choix. J~c roi désigna Target, ou à son 
défaut Trouchet, et tous deux s'il était possible. Il demanda cn 
oulrc qu'onlui donna t dc l'cncre, des plumes et du papicr, pour 
travailler à sa défcnse, cL qu'on lui permit de voir sa famillc. La 
Couvcnlion decida sur-lc-champ qu'on lui donncrait toul ce qui 
éLail nécessairc pour écrirc, qu'on avcrLirait !es deux ùéfenscurs 
ùonL il avait fait choix, qu'il lui scrait pcrmis dc communiqucr 
librcmcnt avec eux, et qu'il pourrait voir sa famille. 

Target re fusa la commission don t le chargca Louis XVI, cn 
donnant pour raison quc depuis 1785 il ne pouvait plus se livrer 
à laplaidoirie. TroncheL écrivit sur-le-champ qu'il élait prèt à ac
-cepler la défense qui lui étaiL coniìée; et, tandis qu'on s'occupai t 
à désigncr un nouveau consci!, on rcçut une lettre écrite par un 
citoycn de soixantc-dix ans, par le véuérablc 1\Ialeshcrbcs, ami 
et compagnon dc Turgot, et le magistrat le plus rcspccté dc la 
France. Le noble vieillard écrivait au présidcnt: « J'ai été ap
'' pelé deux fois au conseil dc celui qui fut mon maìtrc, dans le 
» tcmps quc celte fonction était ambiLionnéc par tout le mondc: 
» je lui dois le mème scrvice lorsquc c'est une fonclion quc bicn 
» des gens trouvcnt dangcrcuse "· 

Il priait le président d'avertir Louis XVI qu'il était prèt à se 
dévoucr à sa défense. 

Ecaucoup d'autrcs citoyens iìrent la mème oll're, et on en ins
lruisit le roi. llles remcrcia tous, et n'acccpta que Tronchet et 
1\Ialesherbcs. La communc décida quc Ics dcux défcnscm·s sc
raicnt fouillés jusque dans !es cndroits Ics plns sccrets, avant de 
pénétrcr nuprès de leur clicnt. La Convcntioo qui avait ordonné 
la librc communication, rcoouvela so n OI'clrc , et ils purcnt en
trcr librcment dans le Tempie. En voyant JUaleshcrbcs, le roi 
courut au-dcvant dc lui: le vénérablc vìci\larcl tomba à scs picus 
en fondant cn larmes. I ... c roi le rei eva, et ils demcurèrcnt long· 
temps cmbrassés. I ls commcucèrent aussitòt à s'occupcr dc la 
défcnsc. Dcs commissaircs dc l'Assembléc apporLaicut lous Ics 
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jours au Tempie Ics pièccs, et avnicnt ordrc dc Ics commmrtqucr, 
sans jnmais s'en dcssaisir. Le roi Ics compulsait avec bcaucoup 
ll'allenlion, et avcc un calme qui chaque fois étonuait davnntagc 
Ics commissaircs. 

La seulo consolaliou qu'il cUt dcmaudéc, celle dc voir sa fa
!flillc, ne lui était point accordéc, malgr6 te décret dc la çonvcn
lion. La communc, y mettaut tonjours o!Jstacle, avait dcmandé 
le rapporL dc ce décrct.--' ;vous aurcz llcau l'ordoonet·, di t Tal
lien à la Convcnlion: si la communc ne le vcut pas, cela ne sera 
pr.s. Ccs insolentcs paroles excilèrcnt un grand tumu!Lc. Ccpcn-' 
da n t l'Assembléc, modifiant son décrct, Ot'donna que le roi pour
rait avoir scs dcux cnfanls auprès dc lui , mais à condilion quc 
Ics cnfants ne rclourneraient plus auprès dc leur mère pendant 
tout le procès. Le roi , senlapt qu'ils étaicnt plus nécessaircs à 
lcur mère, ne voulut pas Ics lui cnlcvct', et se soumit à celte 
nouvcllc douleur avec uno résignation qu'aucun événcment ne 
pouvait altérer. 

A mcsurc qnc le procés s'avançait, on scntait davanlage l'im.:. 
portancc de la qucstion. J"cs uns compreoaicnt quc procédcr 
par le r6gicidc cnvers l'aucicunc royaulé, c'étail s'cngager daus 
un syslèmc incxorable de vcngcanccs cl dc cruaulés, et déclarct· 
une guerre à mort à l'hncien ordre dc choscs; qu'ils voulaicnt bicn 
abolir, mais non pus détruirc d'une man iòt·c aussi violente. Lcs 
nutres au contrairc désiraicnt ce lte guerre à mort, qu i n~'admc ltait 
plus n i faiblesse n i retour, cL ere usai t un alli me enlre la monarchie 
et In révolulion. La pcrsonne du roi disparaissait prcsque dans celte 
immense queslion, et o o u'examinait plus qu'uuo chosc, savoir 
s'il fallait ou ne fallait pas romprc cnlièrcmcnt avec le passé par 
un ncle éclatant et terriblc. O n ne voyait qno le résullat, et on 
perdait dc vuc la viclime sur laquelle allait tomber le coup. 

J"cs girondius, conslaots à poursuivre les jacobins, leur rap
pclaient saus cesse Ics crimcs dc scplcmbrc, et !es préseutaicnt 
com mc des anarchistes qui voulaicnt dominet' la Couvcnlion pat· 
la tcrreur, et immoler le roi pour le rcmplaccr par les lrium
virs. Guadct réussit prcsque à Ics expulscr dc la Convcnlion, en 
faisant décrétcr que Ics assemblées élccloralcs dc Loulc la Fran
ce scraicnt convoquécs pom· confirmct· ou révoquer lcurs dé
pulés. Celte proposilion, décréléc et rnpporlée cn quclqncs mi
nulcs, uvui!singulièrcmcut ciTrayé Ics jacobins. D'aulrcs circons-
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!ancesles inquiélaienl bien plus encorc. Lcs fédérés continuaient 
ù'arriver de toules parls. Les municipalités envoyaienL une mul
tituùe d'adresses dans lesquelles, en approuvant la républiquc 
·et cn félicitant l'Asscmblée de l'avoit· instituée, elles condam
naicnt Ics crimes et les cxcès dc l'anarchie-. Les sociétés affiliées 
repr6chaìent loujours à la société mère d'avoir dans son sein des 
hommes de sang qui perverLìssaìent la morale publiquc, et vou
laicnt altcnlet· à la surelé de la Convention. Quelques-unes re
niaicnllem· mère, déclaraient ne plus vouloìr de l'affilialìon, eL 
nnnonçaienl qu'ao prcmier signa! elles voleraient à Paris poue 
wutcnir l' Assembléc. Toutes demandaieut surtout la radiation 
de 1\Iarat, et quelques-unes celle de Robcspierre lui-mème. 

J.es jacobins désolés avouaient que l'opinìon se corrompait en 
Fi·ance; ìls se recommandaient dc se lenir unìs, de ne pas per-
ùt·e dc lcmps pour écrire dans les provinces , et éclaircr leurs 
ft·èrcs égarés; ils aecusaient le traìtre Roland d'arrèlcr leur cor
rcspondance, et d'y subsLiluer des écrìts hypocrites qui pcrver
tissaienl Ics csprìls. lls proposaìcnt un don volontairc pour re
panch·e les bons écrils, et particulièrcmcnt les admirables dis
cours dc Robcspierrc, et ils chcrchaient l es moycns de l es faire 
parvcuìr malgré Roland, qui vìolait, disaient-ils, la liberté des 
posles. CependanL, ìls convenaient d'une chose, c'est quc l\Iarat 
l es compromeltail par, la violence de ses écrits; et il fallai t, sui
vant eu x, quc la sociéLé mère apprit à la France quelle dilféren
ce elle melLaiL enLre i'Iarat, que so n lempéramcnt cnilammé em
portait au delà dcs bornes, et le sage, le vcrlueux Robespierre, 
qui, Loujours daos la véritable limite, voulait sans faiblesse, mais 
sans exagération, ce qui était jusle et possible. Une forte dispute 
s'était engagée sur ces dcux hommes. O n avait reco n nn que i'Iarat 
éLait une Lèle forte et hardìe, mais Lrop emportée. Il avait été 
uLile, disait-on, à la cause du peuple, mais il ne savait pas s'ar
rèter. Les partisans de lUarat avaient répondu qu'il ne_ croyait 
pas néccssaire d'exéculet· tout ce qu'il avait .dit, et qu'il sentait , 
mieux que personne le terme où il fallait s'arrèter. Ils citaient 
diverses parolcs dc lui. i'Iarat avait dit: «n ne {aut qu'un Ma-
» rat dans la 1·épubliquc. - Je domande le plus pour obtenir l-e 
'' moins.- Ma main slcherait plut6t que d'écrire, sije cmyais 
» que le peuplc exécutdt ci la lettre tout cc que je lui conseille. -
" Jc surfais au peuplo, parcc quc jc sais qu'il me marchande "· 
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Dcs tdbunes avaient appuyé cctle juslification dc 1\larat p m· lenrs 
npplaudissemenls. Ponrlanlla société avait résolu de fairc une 
adresse, dans laquclle, décrivanlle caractèrc de lUarat et dc Ro
bespierre , elle monlrerait quelle diiTérence elle faisait entro la 
sagesse de l'un et la vébémence de l'nutre (5). Après cette mc
sure, on en proposa plusieurs autres, et surtout on se promit de 
demander continuellement le départ des fédérés pour la fron
tière. Si on apprenait eu effet que l'armée de Dumouriez s'af
faiblissait par la clésertion, !es jacobins s'écriaient que le renfort 
des fédérés lui était indispensable. Mara t écrivait que depuis plus 
d'un an on retenait !es volontaires qui étaient partis !es premiers .• 
et qu'il était temps de !es remplacer par ceux qui séjouroaieut 
à' Paris; o n venait d'appreudre que Costine avail été obligé d'a
bandonner Francfort, que Beurnonville avait inulilcment atta
qué l'électorat de Trèves, elles jacobius soutenaient que, si ccs 
deux généraux avaient eu avec eux !es fédérés qui remplissaicnt 
inutilement la capitale, ils n'eussent pas essuyé cet échec. 

Les diverses nouvelles de l'inutile tentative de Beurnonvillu 
el de l'échec de Costine avaient singulièrement agité l'opinion. 
Elles étaient facilcs à prévoir, car Beurnonville , attaquant pat· 
une mauvaisc saison, et sans moycns su!lisants, d es positions ina
bordablcs, ne pouvait r éussir; et Custine, s'obstinant à ne pas 
reculer spontanément sur le Rhin, pour ne pas avoucr sa témé
rité, devait infailliblement èlre réduit à une rclraitc à Mayence. 
Lcs malheurs publics sont pour Ics parlis une occasion de re
proche. Les jacobins, qui n'aimaient pas !es généraux snspecls 
d'aristocratie, déclamèrent con tre eux, et !es accusèrent d'è tre 
feuillanls et girondins. Mara t ne manqua pas de s'élever de nou
vcau con tre la fureur d es conquèles, q n'il ava i t, disait-il, tou
jours blàmée, G,t qui n'était qu'uue ambition déguisée des gé
néraux pom· arriver à un degré de puissance recloutable. Ro
bespierre, dirigeant le rcproche sclon !es inspiratioos de sa hai
ne, soutint que ce u'étaienl pus !es généraux qu 'il fallai t accuser, 
mais la faction iofàmc qui dominai t l' Assembléc, et le pouvoir 
exécutif. Le-perfide Roland, l'iotrigant Brissot, !es scélérals J~on
vet, Guaclet, Vergniaud, étaienl !es autcurs de tous Ics maux 
dc la France. Il demaodait à étrc le premier assassin<\_par eux; 
mais il voulait avant tout avoh· le plaisir de Ics dénoncer. Du
mouri ez et Custinc, ajoutait-il, lcs connaissaicnt et se gardaicnL 
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bi~n dc se rangcr avcc cux: mais lout le mondo Ics crnignait, 
parco qu' ils clisposaicnt dc l'or, cles placcs et dc tous Ics moycns 
dc la républiquc. Lcur intention était_ dc l'asservir, et pour cela 
ils enchaìnaient tous Ics vrais patriolcs, ils empèchaient le dévc
Ioppcmcnt dc Ieur énergie, et cxposaient ainsi la France à étrc
vaincuc par ses ennemis. Lcur intcntion étail principalemenf dc 
.délruire la société d es jacobins, et dc poignardcr quiconque au
rait le com· age de résistcr. ''Et pour moi », s'écriait Robcspier
rc, « moi jc demando à ètrc assassiné par Rolandl » (Séancc dag 
Jacobins du 12 déccmbrc). 

Celte, haine furibonde, se communiquanf à toulc la société, 
la soulcvait camme une mcr oragcusc. On se promctlait un com
,bat à mort contro la faclion; o n rcponssait d'avance lauto idéc 

· de récoiJcillalion, et commc il avait été qucslion d'un nouvcan 
_projct dc transaclion, on s'engagcait à rcfuscr à jamais le baiscr 
Lamou1·ettc. 

Les mèmcs scèncs se rcproduisaicnt dans I'Assembléc pcndant 
le délai qui a vai t été acconlé à Louis XVI pour préparcr sa dé
fcnse. O n ne manquait pas d'y répéter quc parlout Ics royalislcs 
mcnaçaicnt Ics patriolcs , et répandaicnt cles pamphlcls cn fa
veur du roi. Thuriot pro posa un moycn, c'éLait dc punir dc 
mort quiconquc méditcrait dc romprc l'unité dc la républiquc 
ou d'en détachcr quclquc parlic. C'était là un décrct conlrc la 
fable du fédéralisme, c'cst-à-dirc con tre Ics girondins. BuzoL se 
J1:ìlc dc réponclrc par nn autrc projct dc décrct, et domande 
l'exil de la famillc cl'Orléans. Lcs parlis échangcnt Ics faus
selés, et se vcngcut cles calomnics par d'autrcs calomnics. 'l'an
dis que Ics jacobins nccusaicnt Ics girondins dc fédéralismc, 
ceux-ci reprochaient nux prcmicrs dc dcslincr le due d'Orléans 
au lròne, et de ne vouloir immolcr Louis XVI quc ponr rcnclrc 
la placo vacante . . 

Le due d'Orléans existait à Paris, s'efforçant en vain dc se 
faire oublicr dans le scio dc la Convcntion. Cetlq piace sans clou le 
ne lui convenait pas an milieu de furicux démagogucs; mais où 
fuir? En Europe, l'émigralion l'altenrlait, et Ics ontragcs, pcnt
étre mème Ics suppliccs, menaçaicnt ce parent de la royaulé, 
l'flli m•ai! répudié sa naissance et son raug. En France, il s'cf
forç.ait dc cacher son rang sons Ics litrcs Ics plus hnmb!cs, cl il 
se nommait Égalitl. l\Iais il restai! l'ineiTaçablc souvenir ùc $011 
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nncicnnc cxistcnce, elle témoignage toujours présent dc scs im
mcnscs richcsscs. A moins dc prcndrc Ics haillor.s, dc se rendrc 
méprisablc à force dc cynismc, commcnt échappcr aux soup
çons 't Dans Ics rangs girondins, il cùt été perdu dès le prcmier 
jour, et tous Ics rcproches de royalismc qu'on lcur faisait cus
scnt été justifiés. Dans ceux dcs jacobins, il avaitla violcncc dc 
Paris pour appui; mais il ne pouvait pas échappcr aux accusa
tions cles girondins, et c'est cc qui lui arriva eu eiTct. Ccux-ci, 
ne lui pardonnant pas dc se ranger avcc lcurs enncmis, suppo
saicnt quc, pour se rcndt·c supportable, il prodiguail scs lrésors 
aux anarchistes, et leur fournissait le sccours de sa puissanlc 
fortune. 

L'ombragcux Louvct croyaiL mieux, et s'imaginait sincère
mcnt qu'il nourrissait toujours l'cspoit· dc la royauté. Sans par
tagcr celle opinion, mais pom· _comhattrc la sortie de Thuriot 
par une autrc, Buzot monte à la tribune: « Si le décrct proposé 
»p m· Thuriot do i t ramcncr la confiaucc, jc vais >>,dit-i!, (( vous 
>> cn proposer un qni ne la ramènera pas moins. La monarchie 
>>est rcnvcrsée, mais elle vi t encore dans Ics habitudes, dans 
>> Ics souvenirs dc sos anciennes créaturos. Imitons Ics Romains, 
>> ils o n t chassé Tarquin et sa fa mille: com me eu x, chafìsons la 
>> famillc dcs Bourbons. Une parlic dc celle famillc est Uans Ics 
>> fcrs, mais il eu est une autrcbien plus dangcrcuse, parce q n'elle 
>> fuL plus populaire, c'est cellc"d'Orléans. Le buste d'Odéans fut 
>> promcné dans Paris; scs fil s, bouillants dc com·agc, se dislin
» gucnt clans nos annécs, el !es mérilcs mèmcs dc celle famillc 
" la rcndcnt dangcreusc pour la liborté. Qu'cllc fassc un clcrnicr 
" sacrifico à la patrie en s'cxilant dc so n sci n; qu'cllc ai Ile porlcr 
» ailleurs le malheur d'avoir approché du Lrllnc, et le malhcur 
» plus grand encoro de portcr Llll nom qui nous est odienx , et 
» dont l'orcillc d'un homme libro ne pcut manqucr d'ètrc blcs
» séc ». Louvet, succédant à Buzot, et s'adrcssnnt à d'Orléans 
lui-mème, lui cile l'exil volontaire dc Collatin, et l'cngage à 
l'imiler. Lanjuiuais rappcllc Ics éleclions dc Paris dont Égalilé 
faisail parli<:, et qui se firenl sous le poignard dc la faction anar
chique; ilrappellc Ics ciTorts qu'on a tcntés pour nommcr mi
nistro dc la guerre un chancclicr dc la maison d"Orléans, l'in
Oucncc quc !es fils dc celle famillc ont acquisc dans Ics armécs; 
çt, par loulcs ccs ruisons, il ùcmanch: le bannisscmcnt cles Bour-

Il 
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bons. Bazire, Saint-Just, Chabot s'y refusent, plutòt par oppo
sition aux girondios que par intérèt pour d'Orléans. lls soutien
nent quc ce n'est pas le moment de sévir conlre le seui des Bour
bons qui se so iL loyalement conduit envers la nation; qu' il faut 
d'abord punir le Bourbon prisonnier, fairc ensuite la conslitu
tion, et qu'après on s'occupera des citoyens devenus dangereux; 
qu'au reste, envoyer d'Orléans hors de France, c'est l'envoyer 
à la m or t , et qu'il faut au moins ajourner celte cruelle mcsure. 
Néanmoins , le bannissement est décrété par acclamalion. Il ne 
s'agit plus que de décider l'époque du bannissement, en rédi
geant le décret.- Puisque vous employez l'ostracisme contre 
Égalité, dit l\Ierlin, employez-le contre tous !es hommes dange
reux, et toul d'abord je le demande contre le pouvoir exécutif. 
- Contre Rolandl s'écrie Albitte.- Contre Roland et Pache! 
ajoute Barrère, qni sont devenus une cause de division parmi 
nous. Qu'ils soient bannis l'un et l'autre du ministère, pour nous 
rendre le calme et l'u11ion. - Cepeodant Kersaint craint que 
l' Angleterre ne profite de celte désorgaoisation du mioistère 
ponr nous faire une guerre désastreuse, comme elle le fil en 
1.757, lorsque d' Argenson et !Uachau furent disgr~ciés. 

Rewbel demande si on peut bannir un représentant du peu
ple, et si Philippe Égalité n'apparlienl pas à ce titre à la nation 
qui l'a nommé. Ces diverses observations•arrètent le mouvement 
des esprils. O n s'interrompt, on revienl, et sans révoquer le dé
cret de bannissemeot con tre !es Bourbons, on ajourne la dis
cussion à trois jours, pour se calmer, et pour réfléchir plus mù
remcnt à la queslion de savoir si on pouvail bannir Égalité, et 
deslituer sans danger les deux ministres de l'intéricur et de la 
gQerre. 

Après celte discussion , on devine quel désordre dut régner 
dans Ics scctions, à la commune et aux Jacobins. On crìa de 
toutcs parls à l'oslracisme, et les pétì lions se préparèrent pour 
la rcpri se de la discussion. Les lrois jours écoulés, la discussìon 
recommença; le maire vint à la tète des seclions demander le 
rapport du décret. L' Assemblée passa à l'ordre du jour après la 
lecture de l'adresse; mais Pétion , voyant quel tu multe excitait 
cette question, eu demanda l'ajournement après le jugement de 
JJouis XVI. Celle espèce de Lransaction fu t adoptée , . et on se 
jela de nouveau sur la viclime contre laquelle s'acharnaienllou~ 
trs les passions. Le célèbrc procès fu t dane aussilòt reprìs. 
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Le temps accordé à Louis XVI pour préparer sa défense élait 

à peine suffisant pour compulser les immenses matériaux sur 
lesquels elle devait ètre établie. Ses deux défenseurs demandè
rent à s'en adjoindre un troisième, plus jeune et plus actif, qui 
rédigerait et prononcerait la défense, tandis qu'ils en cherche
raienl et prépareraient les moyens. Ce jeune adjoint était l'avo
cat Desèze, qui avait défend.u Besenval après le 14 juillet. La 
Convenlion, ayant accordé la défense, ne refusa pas un nouveau 
conseil , et l\1. Desèze eu t, com mc Malesherbes et Tronche t, la 
facullé de pénétrer au Tempie. Une commission y porlait tous 
!es jours les pièces, l es montrait à Louis XVI, qui !es recevait 
avec beaucoup de saog-froid et comme si ce procès eut 1·egardé 
un autre, disait un rapport de la commune. Il montrait aux com
missaires la plus grande politesse, et leur faisait servirà manger 
quand l es séances avaient été trop longues. Pendant qu'il s'occu
pai t ainsi de son procès, il avait trouvé un moyen de corre)pon
dre avec sa famille. Il écrivait au moyen du papier et des plumes 
qu'on lui avait donnés pour travailler à sa défcnse, et !es prin
cesses traçaient leur réponse sur du papier avec des piqures 
d'épingle. Quelquefois on pliait !es billets dans des pelotons dc 
fil, qu'un garçon de l'office, en servant !es repas, jetait sous la 
tablc; quelquefois o n !es faisait descendre par une ficelle d' un 
étage à un autre. Les malheureux prisonniers se d·onnaient ainsi 
d es nouvelles de leur sanlé, et trouvaient une grande consola
tion à apprendre qu'ils n'étaient point malades. 

Enfìn M. Desèze avait terminé sa défense en y travaillant nuit 
et jour. Le roi lui fit retrancher tout ce qui était trop oratoire, 
et voulut s'en tcnir à la simple discussion des moyens qu il avait 
à faire valoir. Le 26, à neuf heures et demie du matin, toute la 
force armée était en mouvement pour le conduire .du Tempie 
·aux Feuillants, avec !es mèmes précautions et dans le mème or
drc que lors de sa première comparution. Monté dans la voi tu re 
du maire, il s'entretint avec lui pendant le trajel avec la mème 
tranquillité que dc coutume; on parla de Sénèqne, de Tite-Li
ve, des bOpitaux; il adressa mème une plaisanterie assez fine à 
un des municipaux, qui avait, dans la voilure, le chapeau sur la 
tète._ Arrivé aux Feuillants, il montra beaucoup de sollicitndc 
pour ses défenseurs, il s'assi t à lcurs còtés dans I'Assembléc, re
garda avec beaucoup de calme !es bancs ou siégcaient ses accu-
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sateurs cL ses jugcs, sembla rechercher sur lcur visage l'impres
sion quc produisait la plaidoiric de lil. Desòze, ci plus d'une fois 
il s'entrclint cn souriant avec Tronchet et Ma!esherbes. VAs
scmblée accneillit sa défcnsc avec un morne silenee , et ne té
moigua aucune improhation,, 

J~e défe~;~seur s'occupa d'abqr.d des principes du, droit, et cn 
sccond Ii eu cles fait imputés à Louis XV~. Bipn quel' A~semblée, 
en décidant que le roi seraitjugé par elle, eut implicitcmm~ t • dé
crété quc l'inviolabilité ne pouvai,t èLre invoquée, M. Desèzc dé
montra fort bicn que ricn ne pouvait limiter la défense, et qu'cl
le demeurait entière, mèmc après le décret; que, par consé
quent, si Lot,Iis jugeait l'iuviolabilité soutenable, il availle drqit 
de la faire yaloir. Il fut d'abord obligé de reconnaìtre la soqye
rainelé du pcuple; et, a v cc tous !es défcnseurs de la Constilu
lion dc 1. 791, il soutint quc la souveraineté, bien que maitrcssc 
nbsolue, pouvait s'cngagcr; qu'cll~ l'avait voulu à l'égard dc 
Louis XVI, en stipulant l'inviolabilité; quelle n'avait pas voulu 
une eh o se absurde dans le système dc la monarchie; que IN~· 
conséqucnt l'engagement dcvait c tre exécuté; et que tous Ics 
crimcs possiblcs, le roi en eu t-il commis, ne pouvaient ètrc pu
nis que dc la déchéancc. Il di t quc, saus cela, la coustitulion de 
1.791. serait un piégc barbare tendu à Louis XVI, puisqu'01~ lni 
~mrait promis avec l'inlention secrète de ne pas tenir; que, si 
o n refusail à -Louis ses droits dc roi, il fallai t lui laisser au moins 
ccux dc ci~oycn, et il demanda où étaiont !es formes conscrva
triccs quc lout citoyen avait droit de réclamcr, telles que la dis~ 
th1clion cnlrc le jury d'accusaLion et colui de jugement, la fa
cu!Lé de récusation, la r;najorité dos deux tiers, le vote secrct, et 
le silcncc d('s juges pcndant queleur opinìon se formaiL. Il ajou
ta, avcc une hardiessc gui ne rcnconLra qu'un silencc absolu, 
qu'il cherchait partout cles juges et ne trouvait que des accu-
satcurs. • 

n passa cnsuite à la discussion des faits, qu'il rn~gea sous dcux 
divisions, ccux qui avaient précédé et ceux qui avaient sui vi 
l' acccptation de l'acte conslitulionnel. Les prcmier·s éLaicnt cou
vcrts par l'acccptalion dc cct acte, Ics autrcs par l'inviolabilité. 
CcpcndanL.il ne rcfusait pas

1 
dc l es discuter, eL il le fit avec avan

tngc parco qu'on avait ammassé uuc foulc dc f<tiL insignifianls, à 
ùéfaut dc la prcuvc préciso dcs intclligcnècs uvcc l'étrangcr; cr i~ 
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mc dont on était pcrsnadé, mals dont la prcuvc positive man
quait cncorc. Il rcpoussa victoricuscmcnt l'accusalion d'avoir 
vcrsé le sang français au lO aoùt. Dans ce jour, en e!Yet, l'agres
scur n'était pas Louis XVI, mais le pcuple. TI était légitimc qne 
Louis XVI, attaqué, chcrchàt à se défendrc, et qu'il prit !es pré
caulions nécessaires. JJes magislrats cux-memes l'avaient ap
prouvé, et avaicnt donné aux troupes l'ordre forme! dc rcpous
scr la force parla fòtce. Matgré cela, disait 1\I. Desèzc, le roi n'a
vait pas voulu faire usagc de celte autorisalion, qu'il tenait et de 
la nature et de la loi, et il s'éLait retiré dans le scio du corps lé
gislalif pom éviter toute c!l'usion de sang. Le combat qui avait 
sui vi ne le regardait plus, devait mème lui valoir des actions de 
graces plutUt que des vengeances, puisquc c'était sur un ordre 
de sa main quc Ics Suisses avaient abandonné la défense du chà
tcau et dc leur Yie.ll y avait donc une criante injuslice à repro
cher à Louis XVI d'avoir versé le· sang français, et sur ce point 
ìl 'avaiL éLé irréprochable; il s'était montré au conlraire plein dc 
délicalcsse et de vertu. 

Le défcnseur termina par ces mots si courts, si justes, et Ics 
sculs où il fCtt question des vertus de Louis XVI. 

« Louis éLait monté sur le tròne à \'ingt ans, et à vingt ans il 
, donna sur le tròne l'cxemple d es mmurs; il n'y porta aucune 
, faiblèssc coupable ni aucune passion corruptricc; il y fu t éco
,, nòmc, justc, sé1•ère, et il s'y montra loujours l'ami constant 
,, du pcuple. Le peuple désirait la destrucLion d'u\.1 impòt désas
» trcux qui pesai t sur lui', il le délruisit: le peuple demandait 
,, l'abolition dc la scrvitude, il commença par l'abolir lui-mèmc 
» clans scs domaines: le peuplc sollicitait des réformes dans la 
» législaLion criminelle pour l'adoucissemcnL du sort cles uccu
» sés, il fit ces réformcs: le pcuple voulait quc d es milliers dc 
,, Français, quc la rigueur dc nos usages a vai t privés jusqu'alors 
,, d es droits qui appartiennent aux citoyens, acquisscnt ces droils 
,, ou Ics rccouvrassent, il !es en fit jouir par ses lois; le peuple 
,, voulut la liberté, et il la lui donna! Il v in t mème au-devant 
>> de lui par ses sacri!ìccs, et cependant c'est au nom de ce mè
» mc pcuple qu'on demande aujourd'hui ..... Citoyens, je n'a
» chèvc pas ..... jc m'an·ètc devaut l'histoire: songez qu'clle ju
» gera volrc jugcmcnt, et quc le sicn sera colui des sièclcs'!" 

Louis XVI, prenant la parole imméùiatcmcnt après son llé-
u• 
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fcnseur, prononçn quelques mots qu'il avait écrlts. cc On vient >l;~ 
dit-i!, "de vous exposer mes moyllns de défense; je ne !es re
» nouvellerai point; e n vous parla n t peut-étre poui' la dernière 
» fois, je vous déclare que ma conscience ne me reproche rien., 
»et que mes défenseurs vous ont dit la vérité. 

» Je n'ai jamais craint que ma conduite fùt examinée publi
» qucment , mais mon cmur est déchiré de trouver dans l'acte 
» d'accusation l'imputation d'avoir voulu faire répandre le sang 
n du peuple, et surtout que !es malheurs du 10 aoùt me soient , 
» a ltribués! 

» J'avoue que Ics preuves multipliées que j'avais données, 
» dans tous l es temps, de mon -amour pour le peuple, et la ma
,, niére dont je m'étais toujours conduit, me paraissaient devoir 
» prouver que je ne craignais pas de m'exposer pour épargner 
» son sang, el éloigner à jarnais de moi une pareille imputation». 

Le président demande ensuite à Louis XVI s'il ne lui reste 
plus rien à dire pour sa défense. Louis XVI ayant déclaré qu'il a 
tout dit, le président lui annonce qu'il peut se retircr. Conduit · 
dans une salle voisine, avec ses défenseurs, il s'oocupe avec sol
licilude du jeune Desèze, qui paraìt fatigué d'une longuc plai
doirie. Ramené ensuite en voiture, il parle avec la mème séré
nité à ceux qui l'escortent, et arrive au tempie à cinq heures. 

A peine avait-il quitlé la Convention qu'un or age violent s'y 
était élevé. L es uns voulaient qu'on ouvrìt la discussi an; !es autres, 
se plaignant des délais éternels qu'on apportait à la décision de 
ce procès, demandaient sur-le-champ l'appel nominai, en disant 
que dans tout tribuna!, après avoir ou'i l'accusé, on passait aux 
voix. Lanjuinais nourrissait depuis le commencement du procès 

· une indignalion quc san caraclère impétueux ne lui !pcrmettait 
plus de con lenir. Il s'élance it la tribune, et an milièu des cris 
qu'exciLe sa présencc, il domande, non pas un délai pour la dis
cussion, mais l'annulation mème de la procédure; il s'écric que 
le temps cles hommes féroces est passé, qu'il ne faut pas désho
norcr l'Assemblée cn lui faisantjuger LouisXVI; que personne 
n'eu a le droit cn France, et que l' Assemblée particulièrement 
n'a aucun ti tre pour le faire; quc si elle v eu t agir com me corps 
politique, elle ne peut prendre que des mesures de sCarelé con
lre le ci-devant roi, mais que si elle agit comrne tribuna!, elle 
est hors de tous !es principcs, car c'est fai re juger le vaincu par 



Décem . .J.792) illORT DE LOUIS XVI 127 

)e vainqueur Jui-mèmc, puisquc la pluparl d es mcmbres préscnls 
se sont déclarés Ics conspirateurs du 10 aout.- Au mot de con
spirateurs, un tumulte épouvantable s'élève de loules parts. On 
cric à l' ordre! à l' Abbaye! à bas de la tribune! - Lanj uinais v eu l 
en vain justifier le mot de conspirateurs, en disant qu'il doil ètre 
pris ici dans un sens favorable, et que ie10 ao~t fu t un~ conspi
ration glori eu se: il continue au milieu du brmt, et fimt en dé
clarant qu'il aimerait mieux périr mille fois quc de condamncr, 
contre toutes ics lois, le tyran mème le plus abominablc! 

Une foule d'orateurs lui succèdent, et le tumulle ne fait quc 
s'accroltrc. On ne veut plus rien entcndre, on quitte sa piace, 
on se mèle, on se forme par groupes, on s'injurie, on se mena
ce, et le président est obligé de se couvrir. Après une heure d'a
gitation, le calme se rétablit enfìn, et l' Assemblée, adoplant l'avis 
de ecu x qui demandai eu t la discussi o n sur le procès de Louis XVI, 
déclare que la discussion est ouverte, et qu'elle sera continuée, 
toutes all'aires cessantes, jusqu'à ce que l'arrèt soit rendu. 

La discussion est donc reprise le 27 ; la foule des orateurs 
déjà ;entendus reparait à la t;ibune. Saint-Just s'y montre de 
nouveau. La présence de Louis XVI, humilié, vaincu, et serein 
encore dans l'iofortune, a faitnattre quelqucs objectioos dansson 
esprit. Mais il répond à ces objections en appelant Louis un ty
ran modeste et souple, qui a opprimé avec modestie, qui se dé
fend avec modestie, et contre la douceur insinueuse duquel il 
faut se prémunir avec le plus grand soiu. Il a appelé les états 
généraux, mais c'était pour humiiier la no h lesse et régner en di
vjsant; aussi, quand il a vu la puissance des états s'élever si ra
pidement, il a voulu la délruire. Au 14 juillet, aux 5 et 6 octo
bre, on l'a v.u ammasser secrètement des moyens pour accabler 
le pcuple; mais chaque fois que ses conspirations étaient déjouées 
par l'énergie nationale, il feignait. de revenir lui-mème, il mon
trait de sa défaite et de la victoire du peupic une joie bypocrite 
et qui n'était pas naturelle. Depuis, ne pouvant plus faire usage 
d~ la force, il corrompait !es défenseurs de la liberté, il complo
tmt avcc l'étranger, il désespérait l es ministres, don t l'un était 
obligé dc lui écrire: Vas 1·elations secrètes m'empechent d'exécu
ter les lois, et je me reti1·e. Enfin, il a vai t employé tous.Jes moyens 
dc la plus profonde perfidi e jusqu'au 10 aoitt, et mainlenaot eu
core il all'ectait une feinte douccur pour éi.Jranlcr ses jngcs et 
lcur échappcr. 
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C'est ainsi quc Ics inccrtitudes si nalorcllcs ùe r~ouls XVI se 

peignaicnt dans un esprit violent, qui voyait une perfidie forte 
et calculéc là où il n'y avait que faiblcssc et regrcls du passé. 
D'an tres orateurs succèdent 8 Saint-Just, et on atlend avcc im
patieucc que !es girondins prennent la parole. Ils ne s'étaienl 
pas prononcés encore, et il était temps qu'ils s'expliquassent. On 
a déjà vu qucllcs étaient et leurs inc-ertilodes, et leurs disposi
tioos à s'émouvoir,_ et leur penchaot à excuscr daos r~ouis XVI 
une résistance qu'ils étaient plus capables de comprendre quc 
leurs adversaircs. Vergniaud convint, devant quelques amis, dc 
l'attcndrissemenl qu'il éprouvait. Sans etre aussi touchés peut
etrc, Ics aulres élaient tous disposés à s'intéresser à la victimc; 
et, dans celte siLuation, ils imagiuèrent un moyen qui décèlc 
Jenr émolion et l'embarras de leur position: cc moyen était l'ap
pcl au pcuplc. Se décharger d'une rcsponsabilité dangcreuse, et 
rejctcr sur la nation le rcproche de barbarie si le roi était con
damné, ou celui de royalisme s'il était absous, te! élait le but d es 
girondins, et c'était un actc de faiblesse. Poisqu'ils' étaient tou
chés à la vue dc la profonde infortune de Louis XVI, ils devaicnt 
avoie le couragc de le défendre eux-memes, et ne devaicnt pas 
provoquer la guerre ci vile en renvoyan t aux quarante-quattrc 
mille sections qui partageaient la France une question qui allait 
lnfailliblemcnt me t tre tous Ics partis en présencc, et soulcvcr !es 
passions Ies plus furieuscs . Il fallait se saisir fortcmcnt de l'au· 
torilé, avoir le courage d'eu user soi-mòmc, sans se déchargcr 
sur la multiludc d'un soin don t elle était incapable, et qui eu t 
exposé le pays à une confusion épouvanlable. Ici, !es girond ins 
donnèrcnt à lcurs adversaires un avantagc immense, cn les au
torisant à répandrc qu'ils fomentaient la guerre civile, et en fai
san t suspecter leur com·age et leur franchise. Aussi ne manqua
~-on pas dc dire, chez les jacobins, que ceux qui voulaient ab
soudre Louis XVI étaient plus francs et plus estimables quc ceux 

. qui voulaient en appelcr au peuple. l\Iais telle est J'ordinaire con
duitc des partis modérés: se conduisant ici com me aux 2 et 3 
septembrc, Ics girondins hésitaient à se compromellre poùr un 
roi qu'ils rcgarclaient r.ommc un ennemi, et qni, dans leur pcr
suasion, avait voulu Ics délruire par le fcr élranger; 'ccpcndant 
émus ù la vuc dc cct cnncmi vaincu, ils cssayaicnt dc le défcn
dre, ils s'indignuicnt dc la violcocc commise il son égard: cl ils 
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faisaicnl asscz pour so pcrdrc eux·mèmes sans fa ire nsscz pour le 
sauvcr. 

Sali es, colui de tous qui se pret.aillc mietrx anx imaginaLions 
de Louvct, et qni mème le surpassait .dans la supposition dc 
complots imaginaires-, Salles proposa et souLirH le premier.lc sys
tème dc l'appel m,1 penple, dans la séance du 27. Livrant à tout 
Jc•blt\rne des républicains la oon~\1,1ite de Louis XVI, eL avouant 
qt1'clle .méritait Loule la sévérité. qp'op, pourrait déployer, il fìt 
observer oependaot que ce n'éLait point une vcngeance, mais un 
grand aote de polilique que l'Assembléc devait exeroor; il sou
tinb dono que c'était sous le poil/lt de vne de l'intérèt public que 
la quesliODI dcvait etrc jugée. Or, dans les deux cas de l'absolu
lion et de la oomdamnation, il voyait dcs inconvénients énor
mes. Vabsolution serait une cause étcrnelle de discorde, et le 
roi deviendrait le pojnt de rallicment de tous Ics partis. Le sou
venit· de ses allenlals serait constamment rappclé à l'Assembléc 
pour lui reprochcr son indulgcnce: celte impunité serait nn 
scandale public qui provoquerait peut-èlt·c des révollcs populai
rcs, et qui servirai t dc prélexlc à tous les agitateurs. Les horn
m es atroces qui avaicnt déjà bouleversé l'État par leurs crimcs 
ne manqueraicnt pas de s'auLoriscr de cct a c te de clémencc pour 
commcLLrc de nouveaux allentats, comme ils s'étaicnt autorisés 
dc la lcntcur des lribunaux pour exécuter lcs massacrcs dc scp
lcmbre. Dc toutcs parts, cnfìn, on accuserailla Convention de. 
n'ilvo\r pas eu le couragc dc lerminer lant d'agilations, cL dc 
fonder la républiquc par un exemple énergiqne et tcrrible. 

Condamné, le roi léguerait à sa famille Loutcs Ics prétentions 
dc sa race, et l es Jéguerait à des frères plus dangercux, p arce 
qu,'ils· étaient moins ~éconsidérés par !cnr faiblcsse. Le peuple, 
ne voyant plus l es cri m es, roéliS le )lupplice, viendrait peut-ètrc 
à s'apit,oyer sm· le sqrt du coi, eL Ics ftlc.ticux lrouvcraicnt cncorc 
dans celte disposition un rpqycn dc l'irriter contro la Convention 
nalionalc. Les souvera\ns .de l'Europe gardaicnt un morne si
lcncc, -dans ! ~attente d'uu événcmcnt qu'ils cspéraicnt deyoir 
soulev~r une indignation générulc; mais dès q ne la lètc du roi 
scrait tombéc, tovs, profitailt de cc prétextc, fot)draicnL à la fois 
su r la France I?Otlr la déchircr. Pcut- i}tr.e alors la France aveu
gléc par scs sou!l'ranccs, ,rcprochcrvil à ia Convenlion un acle 
rrui lui auruit vulu une guerre crucllc et désaslrcusc. · 
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Telle est, disail Salles, la funeste alternative offerte à la Con
venlion nalionale. Dans une siluation pareille, c'est à la nation 
elle-mème à se décider, et à fixer son sort en fixant celui de 
Louis XVI. Le -danger de la guerre civile est cbimérique, car la 
guerre civile n'a pas éclalé en convoquant !es assemblées pri
maires pour nommer une Convention qui devait décider du sort 
de la France, et on ne para!t pas la redouter davantage dans une 

' occasion tout aussi grave, puisqu'on défère à ces mèmes assem
blées primaires la sanction de la Constitution. O n objecte vaine
ment !es longueurs et !es difficultés d'une nouvelle délibération 
•dans quarante-quatre mille assemblées; car il ne s'agit pas de 
délibérer, mais de choisir saos discussion entre !es deux propo
sitions présentées parla convention. On posera ainsi la question 
aux assemblées primaires: Louis XVI sera-t-il puoi de mort, ou 
détenujusqu'à la paix? Et elles répondront par ces mots: detc
nu, où mis à mort.- Avec des courriers extraordinaire, la répon
se peut èlre arrivée en quinze jours des extrémilés Ics plus éloi
gnées de la France. 

Celte opinion avail été écou tée avec d es dispositions lrès-di
verses. Serres, dépulé des Hautes-Alpes, se rétracte de sa pre
mière opinion, qui était pour le jugement, et demande J'appel 
au peuple. Barbaroux combat la justification de LouisXVI, sans 
prendre de conclusions, car il n'osait ahsoudre con tre le voou dc 
ses commeltanls, ni condamncr contre cclui de ses amis. Buzot 
se prononce pour l'appel au peuple; toutefois il modifie J'opi
nion de Salles, et demaode que la Convention preone elle-mè
me l'inilialive en volant pour la mort, et en n'exigeant des as
semblées primaires que la simple sanction de ce jugement. Ra
baut Saint-Étienne, ce ministre protestant déjà distingué par ses 
talents dans la Conslituanle, s'indigne de celle cumulation de 
pouvoirs qu'excrce la Conveotion. « Quant à moi)) dit-i!, << je 
>> suis las de ma portioo de despotisme, je suis fatigué, harcelé, 
)) bourrclé de la lyrannie que j'exerce pour ma part, et je sou
)) pire après le moment où vous aurez créé un tribuna! qui me 
» fasse per dr e l es formes et la contenance d'un Lyran ..• Vous. 
» cherchez d es raisons de polilique; ces raisons sont dans l'bis
" toire ... Ce peuple de Londres, qui avait Lant pressé le supplicc 
» du roi, fut le premier à maudire ses jugcs et à se proslcrner 
)) devant so n successcur. Lorsque Cbarlcs II monta sur le tròne, 
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» la ville lui donna un superbe repas, le peuplc se livra it la joie 
, la plus extravagante, et il couruL assister au supplice dc ccs 
» mèmes juges que Charles immola depuis aux miìnes de sou 
,, père. Peuple de l 1 ar·is, parlement de France, m'avez-vous 
» entendu ? .... » 

Faure demaude le rapport de tous !es décrets porta n t la mise 
en jugement. Le sombre Robespierre paraìt enfin, tout plein dc 
colère et d'amertume. «Lui aussi », dit-i!, « avait été touché et 
,, avait senti chanceler dans so n ccenr la verlu républicaine, e n 
» présence du coupable humilié devant la puissance sonveraine. 
» Mais la dernière preuve de dévouement qu'on devait à la pa
» trie, c'était d'étoulfcr touL mouvement de sensibilité ''·Il répèle 
alors tout cc qui a été dit sur la compélence de la Convention, 
sur !es délais éternels apportés à la vengeance nationale, sur Ics 
ménagements gardés envers le tyran, Landis qu'on attaque sans 
nucune espèce de réserve !es plus chauds amis de la liberté; il 
prétend que cet appel au peuple n'est qu'une ressource sembla
blc à celle qu'avait imaginée Guadet, eu demandant le scrulin 
épuratoire; que celte ressource perfide avait pour but de re
mettre tout en queslion, et la députalion acluclle, et le 10 aoul, 
et la république elle-mème. Ramenant toujours la question à 
lui-mème et à ses ennemis, il compare la situation actuelle à 
celle de juillet 1791, lorsqu'il s'agissait de juger Louis XVI pour 
sa fuile à Varenncs. Robespierre y avait joué un ròle important. 
Il rappellc el ses dangers, et !es eiTorts heureux de scs advcrsai
res pour re piacer Louis XVI sur le lròne, ella fusillade du Champ 
de !Uars qui s'eu était suivie, et !es périls que LouisXVI, replacé 
sur le tròne, avait fait courir à la chose publique. Il signale per
fìdement ses adversaires d'ajourd'hui comme étant !es mèmes 
que ses adversaires d'autrefois; il sé présente comme expos6, 
et la France avec lui, au mème danger qu'alors, et toujours pat· 
les intrigues de ces fripons qui s'appellent exclusivement Ics 
honnètes gens. « Aujourd'hui ,,, ajoute Robespierre, « ils se lai
'' sent sur !es plus grands inlérèts de la patrie; ils s'abstienrient 
» de prononcer leut' opinion sur le dernier roi; mais leur sour
'' de el pernicieuse activité produit tous !es lroubles qui agitent 
»la patrie; et pour égarer la majorité sainc, mais souvent trom
'' pée, ils ponrsuivent !es plus chauds patriotes, sous le Li tre de 
>> minorilé facticusc. La minorité, s'écrie-t-il, se changca souvent 
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, cn mnjorité, cn éclairant Ics Assembléccs trompécs. La vcrtu 
)) fut tonjours eu minorilé sur la terre! Sans cela la terre scrait
" elle pcupléc dc tyrans cl d'csclavcs? llarilpdcn et Sidncy élaicnt 
» de la mioorité, car ils expirèreot sur un échafaud. Les Critias 
)> Ics Anitus, Ics César, !es Clodius, élaient de la majorilé, mais 
>> Socrale était dc. la minorité, car il a v ala la cigue; Ca ton était 
)) de la minorité, car il déchira ses entraillcs )), Robespierc re
commando cnsuile le calme au peuplc pour òtcr tout prétcxlc 
à srs advcrsaires, qui préscntcnt dc simplcs applaudisscmcnls 
donnés à ses députés fidèlcs com me une rébcllion. " Pcuplc, s'é
» cric-l-il, garde tcs npplaudissemcnt, fuis le. spectaclc dc nos 
)) débats l Lo in de tcs yeux nons n'cn combattr·ons pas moins ». 
Il termine cnfiu e n demandant que Louis XVI'soit sur-le-chqmp 
déclaré coupable et condamné à mort. -

Les oratcurs se succèdcnt le 28, le 29, et jusqu'au 31. V cr
gniaud prcnd cnfin la parole pour la prcmièrc fois, et on écoutc 
avcc un cmprcsscmcnt cxlraordinaire Ics girondins s'exprimant 
parla bouche de lcur plns grand· oratcur, et rompant un si
lencc dont Robcspicrrc n'était pas le seui à Ics accuscr. 

Vcrgniaud dévcloppc d'abord le principe de_ là souvcraincté 
du peuplc, et distingue Ics cas où Ics représcntanls doivent s'a
drcsscr à elle. Il scrait trop long, trop difficile dc recourir à un 
grand pcuple pour tous Ics actes législalifs : mais pour ccrtains 
actcs d'une baule importancc, il eu est lout autrcment. La Con
stitution, par cxcmple, a élé d'avance dcslinée à la sanction 
nationalc. M:ais cct objet n'est pas le seui qui mérit.e une sanction 
extraordinairc. Le jugemcnt dc Louis a dc si gr a ves caraclèrcs, 
soit parla cumulalion dc pouvoir-s qu'cxerce I'AsscmlJJéc, soit 
par l'inviolabilité qui avait été constitutionncllemcnt accordéc 
au monarque, soit enfin pnr Ics ciTcls politiqucs qni doivcnt ré
sultcr d'une condamnalion, qu'on ne saurait contcsLct' sa l1aulc 
importancc cl la néccssité dc le soumcttrc au peuplé lui-mèmc. 
Après m•oir dévcloppé cc systèmc, Ycrgniaud, qui réfutc parti
culièr(\mcnt llobespierrc, arrivo cnfin aux inconvénienls polili
ques de l'appcl au pcuplc et louchc à toutes Ics grundcs qucs
tions qui divisent les .dcux parlis. 

Il s'occupo d'abord dcs discordcs qu'on rcdoutc dc ·voir écla
ler si on renvoic au pcuplc la sancliou du jugcmcnt du roi. Il 
rC'produiL Ics raisons clounécs par cl·aulrcs girondins, et souticnt 
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quc si l'on ne craignait pas la guerre civile cn réunissant Ics As
scmblées primaires pour sanclionncr la Conslitulion , il ne vo
yait pas pourquoi on la redouterait cn !es réunissant pour sanc
lionner le jugemcnt du roi. Ccttc raison, souvcnt répétéc, é'tait 
dc peu de valeur, car la Constituiton n'était pas la vérilablc 
queslion de la révolution; elle ne pouvait ètre que le règlcmcnt 
détaillé d'une institution déjà décrétée et consentie, la républi
quc. lllais la m or t du roi étant une question formidablc, il s'a
gissait de savoir si, en procédant par la voic dc mort contro la 
royauté, la révolution romprait sans rctour avec le passé, et 
marchcrait par l es vengcances et une éncrgie inexorablc au but 
quelle se proposait. Or, si une question aussi terrible divisait 
déjà si fortement la Convention et Paris, il y avait le plus grand 
danger à la proposer encore an x quarantc-quatrc mille sections 
du tcrritoirc frauçais. Dans tous l es lhéiì.tres, dans toutes Ics so
ciétés populaires, on disputait tumultucusement, et il fallait quc 
la Convention CLit la force de décider cllc-mèmc la qucstion' 
ponr ne pas la livrer à la France, qui l'eut pcut-ètre résoluc par 
Ics armes. 

Vcrgniaud, parlageant à cct égard l'opinion de scs amis, sou
ticnt que fa guerre civile n'est pas à craindre. Il dit que, dans 
les départements, Ics agitateurs n'ont pas acquis la prépondé
rance qu'unc làche faiblesse lui à laissé usurper à Paris; qu'ils 
ont bien parcouru la surface dc la républiquc, mais qu'il n'y 
ont trouvé partout·quc le mépris, et qu'on a donné le plus 
-grand cxcmple d'<;~béissance à la loi, en respcctant le sang impur 
qui coulait df~ns leurs veincs. Il réfutc ensuite les craintes qu'on 
a cxprimées sur la véritable majorité qu'on à dit èlre composée 
d'intrigants, de royalistcs, d'aristocrales; il s'élève con tre celte 
orgueilleusc assertion, que la verlu élait en minorité sur la ter
re. « Oitoy~n, >> s'écriet-il, « Catilip.a fu t en minorité dans le sé
>> nat romain, et si ceLte minorité eu t prévalu, c'eu était fai t de 
>>Rome du sénat et de la Iiberté. Dans l'Assemblée constituantc, 
» l.Uaury, Cazalès, furént en minorité, et s'ils avaient prévalu, 
>> c'eu était fai t dc vous l Les rois aussi sont cn minorité sm· la 
» terre; et pour enchainer l es pcuples, ils discnt aussi quc la 
>> vcrtu est cn minoritél lls disent aussi quc la majorilé des peu
>> plcs est composéc ct·intriganls auxqnels il fuut imposcr silcnce 

1 2 
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, ·parla lerreur; si l'on veut préserver !es l;!mpires d'un boulc
'' versement général "· 

Vergniaud demande si, pour fait·e une majorité conforme 
aux vmux de certains hommes, il faut employer le bannissement 
et la mort, changer la France en désert, et la livrer ainsi aux 
conceplions de quelques scélérats. 

Après avoir vengé la majol'ité de la France, il se venge lui-
~ mème et ses amis , qu'il montre résistaot toujours, et avcc un 

~gal courage, à tous l es despotismes, ceJui de la COUI' cl cclui 
des brigands de septembre. Illes montre, pendant la jnrnéc 
du 1.0 aoùt, siégeant au brait da canon du chàteau, prononçant 
la déchéance avant la v!ctoire du peuple, tandis que ces Brutas, 
sì pressés aujourd'hui d'égorger !es tyrans abattus, cachaient 
lcurs frayeurs dans l es entrailles de la terre, et attendaient ainsi 
l'issue du combat inccrtain que la liberté livrait an dcspotisme. 

Il rejelte ensuite sur ses adv.ersaires le reproche de provo
quer à la guerre civile: « Oui n, dit-i!, « ils veulent la guerre 
"civile ceux qui, en prèchant l'assassina! contre !es I?artisans 
" de la tyrannie, appliquent ce no m à toutes !es victimes que 
" leur haine veut immoler; ceux qui appellent !es poignards sur 
, !es représentanls du peuple, et demandent la dissofution da 
" Gouvernement et de la Convenlion; ceux qui voulcnt que la 
» minorité devienne arbitre de la majorilé, qu'elle puissc légi
>> timer ses jugemenls par des insur.rections, et que !es Catilina 
» soient appelés à régner dans le sénat. I ls veulent la guerre ci
» vile, ceux qui prèchent ces maximes dans tous !es lieux pn
» plics, et pervertissent le peuple eu accusant la raison de fcuil
>> lantisme;la justice de pasillanimité, et la sa iute humanilé dc 
» conspiralion. 

" La guerre civile, s'écrie l'orateur, pour avoir invoqué la 
,, souveraineté du peuple 1 ....... Cependant en juillet 1. 79-1 vous 
» étiez plas modestes , vous ne vouliez pas la paralyser et ré
» gner à sa piace. Vous faisiez courit· une pétition pour consul
» tet' le peuple sur le jugement à rendre contre Louis revenu 
»de Yarennes l Alors vous voaliez de la souveraineté du pea· 
» pie, et vous ne pensiez pas que l'invoquer put excitet' la guerre 
» civile l Serait-ce qu' alors elle favorisait vos vues secrètes , et 
» qu'aujourd'hui elle !es contrarie? " 

L'orateur passe cnsuite à d'autres considéralions. On a dit 
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quc I'Assemblée devait montrer assez de grandeur et de coura
ge pour faire exécuter elle-meme son jugement sans s'appuyer 
de l'avis du peuple. « Du courage >>, di t-il, « il en fallait pour 

» atlaquer Louis XVI dans sa toute-puissance ; en faut-il tant 
>> pour envoyer au supplice Louis vaincu et désarmé? Un sol dal 
,, ci mbre entre dans la prison de 1\larius pour l'égorger; effrayé à 
" l'aspect de la victime, il s'enfilit sans oser la frapper. Si ce sol
'' da t avait été membre d'un séuat, doulez-vous qu'il eO.t hésité à 
" voter la mort du tyran? Quel courage lrouvez-vo us à fai re un 
" acte don t un làche serait capable? " 

Il pari e encore d'·un autre genre de courage, de celui qu'il 
faut déployer con tre Ics puissauces étrangères. « Puisqu'on pari e 
"continuellement," dit-i!, << d'un grand .acte politique, il n'est. 
"pas inutile d'examiner la question sous ce rapport. Il n'est pas 
» douteux que les puissances n'altendent ce demier prétexte • 
" pour fondres tonte ensemble sur la France. On !es vaincra 
» sans doule; l'héro"isme d es soldats français en est un sO.r ga-
" rant; mais ce sera uu surcoit de dépeoses, d' efforts de tous 
, ,.geores. Si la guerre force à des nouvelles émissions d'assi.,. 
" gnats, qui feront croìtre dans une proportion effrayante le-
'' prix d es denrées de première nécessilé; si elle porte de nou-. 
» v el! es et mortelles atteinles au com merce; si elle fait verse1·· 
>> des torreots de saog sur le conlineot et sur Ics mers, qucls. 
,, si grand servi ce aurez-vous reodus-à l'hurnaoilé? Quelle re-
" connaissance vous devra la patrie pour avoir fait en son nom, · 
" et au mépris de sa souverainelé méconnue, un acte de ven-
" geance devenula cause ou seulement le prélcxte d'événemeuts . 
"si calamiteux? J'écarte, s'écrie l'orateur, toute idée de revers, .. 
>? mais oserez-vous lui vanter vos services? Il u'y aura p(\s.une,-
" farnille qui o'ait à pleurer ou son prère. ou son fils; l'a.gt;icu-1.,-
" ture manquera bieolòt de bras ; Ics atcliers seront abandon-
" nés, vos trésors écoulés appelleront de nou.veaux impòts; le 
» corps socil).l, fatigué rles assauts que lui livreront au dehors 
" Ics cnncrnis armés, au dedans Ics faclions soulçvécs, tombera 
» dans une laogueur mortelle. Craignez qu'au milieu de ces 
» triomphes la France ne ressemble à ces monuments fameux 
>> qui, dans l'Égypte, ont vaincu le tcmps: l' élranger qui.. p asse 
" s'~lonnc dc leur grandeur; s'il veut y pénétrer, qu 'y lrolll'e-l-
" 111 Des cendres inanimécs et le silcncc des tomueaux " · 
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Après ccs cralntcs, il cn est d'autrcs qui se préscntcnt encore 

à l'esprit de Vergniaud; cllcs lui so n t suggérées par l'hjstoirc 
anglaise, et parla conduitc-de Cromwell, nuteur principal, mais 
caché dc la mort de Charlcs Jcr, Cclui-ci poussant toujours le 
peuple, d'abord contre le roi, puis contre le parlement Ini-mè
me, brisa ensuite so n faiblc instrument , et s'assi t au suprème 
pouvoir. « N'avez-vous pas, ajoute Vergniaud , n'avez-vous pas 
>> enlcndu, dans cette cnceinle et ailleurs , d es hommcs crier: 
>> Sì le pain est cher, la cause en est au 1'emple; si le nurnéraire 
» est rare , si nos arrnées sont mal approvisionnées, la cause cn 
» est au 1'emple ; si nous at•ons à souf{1'ir chaque jour du specta-
, cle de l'indigence, la causè en est au Ternple! , 

» Ceux qui tiennent cc langagc ri'ignorent pas cependant que 
>> la cherté du pain, le défaut dc circulation d es subsistanccs, 
" la mauvaisc adminislration dans Ics armécs , et I'indigencc 
>> dont le spcctacle nous affiigc, ticnnent à d'autres causcs quc 
>> celle du Tempie. Quels sont do ne Icurs projcts? Qui mc ga
" rantira que ces mèmes hommes qui s'efforccn tcontinuellemcnt 
» d'avilir la Convention, et qui peut-èlre y nur<)ient réussi si la 
» majesté dn peuplc , qui réside en elle , pouvait dépendre dc 
" lcurs perfidi es; quc ces mèmcs hommes qui proclament par
» tout qu'une nouvelle révolulion est nécessairc, qui font décla
» rer telle ou telle scction en état d'insurrection permanente, 
>> qui disent à la communc que lorsquc In Convention à s~ccéllé 
» à Louis on n'a fai t quc changer dc tyrans, ét qu'il faut une 
>> autre journéc du 1.0 noCtt; quc ces mèmes hommes qui ne 
., parlcnt que da complots, de mort , de traitres, de proscrip
, lions; qui publicnt llans l es Assemblées dc section· et dans 
>> leurs écrits qu'il faut nommer un défenscur à la républiquc, 
>> qu'il n'y a qu'un chef qui puisse la sauvcr; qlii me garantira, 
., dis .... jc, que ces meines hommes ne criet'ont pas, après la mort 
» de Louis, avec la plus _grande violence: Si le pain est cher, 
>> la cause en est dans la Convention; si le numérai1·e est rare, 
>>si nos aTrnées sont mal approvisionnées la cause en est dans la 
» Convention; si la rnachinc du gouvcrnemeut se traine avcc pei
» ne, la cause cn est dans la Convention chm·gée dc la diriger; si 
» les calarnités de la gum·re se sont accnws par les déclarations 
>> de l'Anglcten·e et dc l'Espagnc, la cause en est dam la Con
» vention, qui à prot•oqué ces déclctrations par la condamnatio11 
» précipitée cle lj>uis? 
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» Qui mc garanlira qu'à ccs cris séditicux dc la turbulcncc 

» nnnrchique, ne vicndront pas se rnllicr l'arislocralie avide de 
» vcngeancc, la misèrc avide dc cbaogement, el jusqu'à la pilié, 
>> que des prejugés invélérés auront excitée sur le sort de Louis? 
»Qui me garantira que celle Lempèle, où l'on vcrra ressorlir 
» de leurs repnires !es tueurs du 2 septembre, on ne vous pré-· 
,, sentera pas tout couvert de sang, et commc un liberateur, cc 
» dé(enseur, ce chef qu'on di t è tre si nécessaire? Un chef l ah l 
>> si tcllc était !cnr audace, il ne parailrait que pour CLre à l'in
>> slant pcrcé de mille coups! Mais à qucllcs horreurs ne scrail 
>> pas Iivré Paris; Paris, don t la posléri\é admircra le couragc 
>> héro'iquc con tre Ics rois, et ne concevra jamnis l'ignominicux 
>> asservisscmcnt à une poigoée dc brigands, rcbut de l'espèce 
>> humainc, qui s'agitent dans soo sein et le déchircnt en tons 
>> scns par !es mouvemenls convulsif$ de !cnr ambilion et de leni' 
>> fureur l Qui pourrait habilcr une cité où régneraient la terrcur 
>> c la m or l l Et vous, citoycns. induslrieux, don t le tra vai! fai t 
>> tonte la richcsse, et pour qui Ics moyens de travail seraicnt 
» délruils, vous qui avez fait de si grands sacrifices à la révolu
>> lion, et à qui l'on enlèverait Ics derniers moycns d'existence, 
>> vous dont !es verlus, le patriolisme ardent ella bonne foi ont 
>> rendo la séduction si facile, que deviendrez-vous? quelles se
>> raient vos ressources? quelles mains essuieraien t vos larmes 
>> efporteraient dessecours à vos familles désespérées? 

>> Iriez-vous lrouver ces faux a mis, ces perfides llatteurs qui 
>> vous auraient précipités dans l'abime? Ah l fuyez-les plutòt l 
>> rcdoutcz Icur réponse! je vais vous l'apprendre. Vous leur 
» demandericz do paio; ils vous diraient: Allez dans lcs carriè
" res àipputer à la terre quelqucs lambeaux sanglants des vieti
" mes q~te vous avez lgm·gees! Ou: Voulez-vous dtt sang? P1·enez, 
"en voici! àu sang et àes caàavrcs, nous n'avont pas à'aut1·c 
"nour·riturc à vous offrir! ... Vous frémisscz, citoyens l O ma pa
" trie, je demande acte à mon tour des clforts que je fais pour 
>) te sauver dc cetle crise déplorablc ». 

L'improvisalion de Vergniand avait produit sur ses auditcurs 
dc tous Ics cùtés une impression profonde, et une admiration gé
néralc. Robcspierrc avait <\'té allcrré sous celle franche et en
lraìnanlc éloqucnce. CcpcndanL Vergniaud avait ébranlé mais 
n 'avait pas cnlrainé l' Asscmblée; qui hésilait cnlrc Ics dcux par-
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tis. Plusieurs oraleurs furent succcssivemcnl enlcndu, pour ou 
con tre l'appel au peuple. Br isso t, Gensonné, Pétion, le soulin
rent à leur tour. Enfin un oraleur eul sur la queslion une in
fluence décisive; ce fu t Barrère. Parsa souplesse, son éloquence 
év.asive et froide, il était le modèle et l'oracle du.milieu. Il parla 
longuement sur le procès, l'envisagea sous lous l es rapporls, 
d es fa its, des lois et de la poliliquc, et fournit des molifs de con
damnalion à tous les faibles qui ne demandaient que dcs rai
sonsspécicuses pour céder. Sa médiocre argumentation servit dc 
prélexte à tous ceux qui lremblaient, et dès cet instant le mal
hcureux roi fut condamné. La discussion s'élait prolongée jus
qu'au 7 janvier 1793, et déjà personne ne voulait plus enlendre 
celle élernclle répétilion des mèmes fails et dés mèmes raison
nements. La clòture ful prononcée sans opposilion, mais la pro
position d'un nouvel ajournemenl excita un soulèvement des 
plus violents, et fut enfin décidée par un déc.ret qui fixa la po
silion des queslions et l'appel nominai au 14 janvier. 

Ce jour fatai arrivé, un concours extraordinairc de specla
teurs:enlourait l' Assemblée et remplissait l es lribunes. Une fou lc 
d'oraleurs se pressent pour proposer différentcs manières de po
ser les qucslions. Enfin, après de longs débals, la Convcntion 
renferme toules !es queslions dans !es lrois suivanles: 

Louis Capet est-il coupable de conspiration cont1·e la liberté 
de la nation, et d'attcntats contrc la sureté génémle dc l'État? 

Le jugcment, quel qu'il soit, sera-t-il, cnvoyé à la sanction dtl 

peuplc? 
Qu'elle pcine lui sera-t-il in{ligé? 
Tonte la journée du ·14 avait été occupée à poser !es ques

Lions. Celle du 15 fut réservée à l'appcl nominai. L'Assemblée 
décida d'abord qne chaque membre prononcerait son vole à la 
tribune; quc ce vole pounait ètrc motivé et serait écrit cl si
gné; que !es absents sans cause seraient censurés, mais quc 
ceux qui rentreraient pourraicnt émetlre leur vreu, mèmc après 
I'appcl nominai. Enfin ce fatai appel commence sur la première 
queslion. Huit membres so n t absenls pour cause de malaclie, 
vingt par cornmission dc l'Assemblée. Trcnte-sept en motivant 
leurs voles de divcrses manières, reconnaissent Louis XVI cou· 
pable, mais se déclarent incompétents pou1· prononccr un jugc
ment et ne dcmanclent contre lui quc dcs mcsnrcs dc surclé 
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généralc. Enfin six cent quatre-vingt-Lrois membrcs dédarcnt 
sans cxplication Lonis XVI coupablc. L' Assembléc se composait 
de sepl ccnt quarante-neuf membres. 

Le président, au nom de la Convcntion nationale, déclare 
Louis Capet coupable de conspiration contre la liberté de la na
tion et d' attentats contre la sureté général de l' État. 

llappel nominai recommence sur la seconde queslion , celle 
dc l'appel au peuple. Vingt-neuf mcmbres sont absents. Quatre, 
lcsquels 'sonl Lafon, Waudelaincourt, l\lorisson et L acro ix, re
fusco t de voler. Le nommé Noel se récuse. Onzc donnent leur 
opinion avcc différentcs condilions. Deux cent quatre-vingt-un 
volent pour l'appel au peuple; qua tre cent vingt-trois le rejet
tcnl. Le président déclare, au nom de la Convention nationalc, 
q ne le jttgement de Louis Capet ne sera pas cnvoyé à la ratifica-

tion du peuple. 
La journée du -15 avait été absorbée tout entière par ces deux 

appels nominaux ; le troisième fut renvoyé à la séance du lea~. 
demain. 

L'agitalion augmentait dans Paris à mesure que l'instant dé-
cisif s'approchait. Aux théiìlres, des voix favorables à Louis XVI 
s'éLuicnL fai t entendre à l'occasion de la pièce de l'Ami des lois. 
La commune avait ordonné la suspension de tous les spec
tacles; mais le conseil exécutif avait révoqué celle mesure com
me attentatoire à la liberlé de la presse, dans laquelle on com
prenait la Iiberté du Lhéàtrc. Dans Ics prisons il régnait une con
slernation profonde. On avait répandu que \es épouvantables jour
nées de septembre devaient s'y renouveler, et Ies prisonniers , 
leurs parcnts , assiégeaient !es députés de supplicaLions, pour 
qu'on Ics arrachàt à la mort. Les jacobins, de leur cOté, disaient 
quc dc toules parts on conspirait pour soustraire Louis XVI au 
supplicc, et pour rétablir la royauté. Leur colère, excitée par 
Ics délais et Ics obstacles , en dcvenail plus menaçantc et !es 
deux parlis s'effrayaient ainsi l'un l'autre, en se supposant des 
projets sinistres. La séancc du fu avait excilé un concours en
corc plus <;onsidérables quc !es précédentes. C'é lait la séancc 
décisivc, car la déclaralion dc la culpabiliLé n'elait rien si 
Louis XVI était condamné au simplc banissemcnt, eLle but dc 
ccux qui voulaient s~n saint était rempli, puisqne tout cc qu' il s 
pouvaient alleo d re dans le momcnt, c'éLait de l'arracher à l'é-

• 
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chafaud. J...gs lribuncs avaient été envahics dc bonne hcure par 
l es jacobins, et lcurs regards' étaient fixés sur le bureau où cha· 
que membro all ait paraitre pour déposer son voto. Une grande 
parLie du jour est consacrée à cles mesures d'ordre public, à 
appeler Ics minislres, à Ics entendre, à provoquer cles explica
tions de la part du maire, sur la doLm;e des barrières qu'on di
sait avoir élé fcrmées pcudant la jqurnéc. J...a ConvenLion dé
crèLe CJ.U'ellcs r esteront ouvertes, et que !es fédérés préscnls à 
Paris partagcrout avcc !es Parisiens le service de la ville et de 
tous l es éLablisscmcnts pubi ics. Co mmc la journéc était avancée, 
on décide que la séance sera pct·manente jusqu'à la (ìn de l'ap
pel nominai. A l'instant où l'appel nominai alla~t commeucer, 
on demando à fixer à quel nembro de voix )'arrèt doit éLrc rcn
du. J...ebardy propose Ics dcux Liers cles voix, commc (\ans Ics 
tribunaux ct'iminels. Danton, qui venait d'arriver dc Belgi
quc, s'y oppose fortcmcnt, et rcquicrt la simplc maj orilé . 
c'cst-à-dìrc la moilié des voix plus une. J~anjuinais s'cxposo 
à dc nouveaux oragcs, cn demandant qu'après tant dc vio
lations dcs formcs dc la justicc , on observe au moins celle 
qui exigc Ics dcux tiers cles sutrragcs. - Nous votons , s'é
crie-t-il, sous le poignard cL le canon des faclieux.- A ces 
mots, de nombreux cris s'élèvent, et la Convention termine 
le débat , cn déclarant que la fo rme de ses décrels est uni
qua, et. quc d'après celle fo rme, ils sont tous r endu à la sim-
ple majoriLé. 

1 
I l es t sept heures et demie du soir, et l'appel nominai com

mcncc pour durer tonte lil nuit. J...cs un~ pt·ononcent simplemcnt 
la m or t; !es aulres se déclarent pour la détenlion, et le bannis
scment à la paix; un certain nombre vale la m or t avec uno 
rcs lr iction , c'es t d'examiner s'il ne sera i t pas convenablc dc 
surseoir à l'cxéculiop. lli~ilhe était I'auleur de cotte reslricLion, 
qu i pouvait sauvcr J...ou is ~VI, car le Lemps ét.ai t tout ici, et un 
délai équivalait à une absoluLion. Un asscz grand nombre dc 
dépulés s'élaient rangés à ceL avis. J...'appcl continue au milieu 
du tumullc. Dans ce momcnt , l'intéret qu'avait inspiré J...ouis 
XVI élai L parvenu à so n comble , et bcaucoup dc mcmbrcs 
éLaient arrivés avec l' inLen Lion de voter cn ,sa favcur ; mais d'au-
1rc parL auss i, l'acharnement ùc scs cnnemis s'étail accru , et le 
p cnplc avait fini par idcntificr la cause dc la répnbliqno avcc la 
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mort rlu dcrnicr roi, et à regardcr la républiquc com me con
ùamnéc, et la royauté com mc rétablie, si Louis XVI était sauvé. 
EITrayés ùe la fureur que soulcvuit celle conviclion populaire, 
bcaucoup do mcmbrcs redoutaicnt la guerre civile, et, quoique 
fort émus du sort dc Louis XVI, étaient épouvantés des suites 
d'un ncquiltcment. Celte craintc devenait plus grande à la vue 
dc l' Asscmblée et dc la scèhc qui s'y passai t. A mesure quc 
chaquc député montait l'escalier du bureau, o n se laisait pour 
l'cnlcndre; mais après son vote, !es mouvements d'approbation 
ou d'improbation s'élevaient aussitòt, et accompagoaicnt son 
rclour. Les tribunes accueillaient par des murmures tout votc 
qui n'étaient point pour la mort; souvent el! es adressaicnt à 
l'Assemblée clle-mème des gcstes meoaçauts. Les députés y 
répoudaieut dans l'intérieur dc la sa lle, et il en résultait un 
échangc tumultueux de menaces et de parolcs injurieuses. Cettc 
scènc sembro et terrible avait ébranlé toutes !es àmes, et cl.tan
gé bicn dcs résolulious. Lccointro dc Vcrsailles, dont le com·ago 
n'élait pas doulcux, et qui n'avait ccssé de gesliculer contro 
Ics lribuncs, m·ri ve au bureau, hésite, et laisse tomber de sa 
bouche le mot inallendu et tcrriblc: la nw1·t. Vergniaud, qui 
avnit paru profondément touché du sorl dc Louis XVI, et qui 
avnit déclaré à des nmis que jamais il no pourrait condamner 
cc malheurcux priuce, Vergniaud, à l'aspect de celle scène 
désordonnéc, croit voir la guerre civile en France, et prononce 
un arrèt dc mort, co y ajoulaut néanmoios l'amcndemcnt de 
Mailhc. O n l' interrogo sur so n changement d'opinion, et il ré
poud qu'il a cru voir la guerre civile prèlc à éclater, et qu'il 
n'a pas osé mcltro en balance la vie d'un individu avec le salut 
dc la France. 

Presque lous Ics girondins adoptèrcnt l'nmcndcmcnt de 1\Iailhc. 
Un député dont lo vote cxcita surlout une vive sensatìon fut le 
due d'Orléaus. Obligé dc se reudre supportablc aux jacobius 
ou dc périr, il prouonça la mort de so n parent, et rctourna à 
sa piace au milieu de l'agilalion causée par son vote. Cetl~ tristo 
séancc dura tonte la nuit du 1(1 et loute la journée du 17, 
jusqu'à sept heuros du soir. On attcndail le recensement des 
voix avcc une impalienco oxtraordinuirc. Lcs nvcnucs élaient 
rcmplics d'une foulc immense, nu milicu dc la quelle o n se dc
mandai t dc pro che eu pro che le résultat du scruti n. Dans l' As-
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sembléc on était incerta1n eneo re, el on croyait avoit· entendu 
Ics mots de reclusion ou de banissement proférés aussi souven t 
que cclui de la mort. Suivaut l es uns, il manquait un suiTrage 
pour la condamnation; suivant les autres, la majorité existait, 
mais elle n'était que d'une seui e voi x. De toutes parts enfìn, 
OD disait qu'un seui avis pouvait décider la question, et o n rc
gardait avcc anxiété si un votant nouveau n'arrivait pas. En ce 
momcnt parait à la tribune un homme qui s'avance avec pein.e , 
et don t la tète enveloppée annonce un mal ade. C'est Dnchastel, 
député des Deux-Sèvres, qui s'est arraché de son lit pour venir 
donner son vole. A cette vue, des cris tumultueux s'élèvent. On 
prétend quc les machinateurs sont allés le chercher pour sauver 
Louis XVI. O n veut l'interroger, mais l' Assemblée s'y ·re fuse, 
et lQi donne la facolté de voter en vertu de la décision qui 
admettait le suffrage après l'appel nominai. Duchastel monte 
avec fermeté à la tribune, et au milieu de l'attente universelle 
prononce le banisscment. _ 

De nouveaux incidents se succèdent. Le ministro d'es affaires 
étrangères demanclc la parole pour communiquer une note du 
chevalier d'Ocariz, ambassadeur d'Espagne. Il offrait la neu
tralilé dc l'Espagne, et sa médiation auprès de toutes l es puis
sanccs, si oD laissait la vie à Louis XVI. L es monlagnards iru
patienls prétendent quc c'est un incident combiné pour faire 
naitre de nouveaux obstacles, et demandeDt l'o.rdre du jour. 
Danlon veut que su r-le-champ on déclare la guerre à I'Espagne. 
llAssemblée adopte l'ordre du jour. On aDnonce ensuite une 
nouvclle demande: ce so n t l es défenseurs de Louis XVI qui 
veulenl paraìlre devantl'Assemblée pour lui faire une commu
nicalion. Nouveaux cris du cOté de la JUontagne. Robespierre 
prélcud que loute défcnse est terminée, que l es conseils n'o n t 
plus ricn à faire entendre à la Convenlion., quc J'arrèt est rendo, 
et qu'il fant le prononcer. On décide que les défenseurs ne 
seront introduits qu'après la prononciation de l'arrèt. 

Vergniaud présidait. « Citoyens >>, dit-il, «je vais proclamer 
» le résultat du scrulin. Vous garderez je l'espère, un profond 
»:silcnce. puand la juslice à parlé, l'humanité doit avoir son 
>> lour ». 

L' Asscmbléc était composée de se p t cc n l qnarantc-ncuf mcm
brcs: quinzc élaienl abscnts par Commission , bui l par maladic, 
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cinq n'avaient pas voulu voter, ce qui réduisait le nombrc des 
dépulés présenls à sept cent vingt-uo, et la majorité absolue 
à trois cent soixante-une voix. Deux cent quatrc-vingt-six 
avaieot voté pour la détention ou le banissemcnt avec diiTéren
tes condilions. D eu x avaient voté pour !es fers; quaraotc-six 
pour la mort avec sursis, soit jusqu'à la paix, soit jusqu'à la 
ralification de la Coostitutioo. Vingt-six s'élaieot pron9ncés pour 
la mort, mais comme 1\lailhe, ils avaient demanclé qu'il fùt exa
miné s'il ne serait pas utile de surseoit· à l'exécntion. Leur volc 
était néanmoins indépendant de celte dernière clausc. Trois 
cent soixanlc-un avaient voté pour la mort sans condition. 

Le président, avec l'accent de la douleur, déclare au uom dc 
la Convention que la peine prononcée contre Louis Capet est la 
m or t. 

Dans ce moment , o n introduit à la barre l es défenseurs dc 
Louis XVI. 1\1. Desèze prend la parole, et di t qu'il est envoyé 
par son client pour interjeter appel auprès du pcuple du jugc
ment rendu parla Convention. Il s'appuie sur le pelit nombrc 
de voix qui ont déciclé la condamnaLion, et soutient que, pui
sque de tels doutes se sont élevés daus !es esprits, il convient 
d'en référer à la nation elle-mème. Tronchet ajoute que le code 
pénal ayant été suivi quant à la sévérité de la peine, on aurait 
dù le suivre au moins quant à l'humanité cles formes: et que 
celle qui exige les cleux tiers des voix n'aurait pas dù èLre négli
gée. Le vénérable 1\Ialesherbes parle à so n tour, et, d'une voix 
entrecoupée par l es sanglots. « Citoyens "' di t-il, « j e n'ai pas 
» l'habitude de la parole ..... Je vois avec avcc douleur qu'on 
" me refuse le temps de rallier mes idées sur la manière de 

~ '' compter l es voix ... J'ai beancoup réfiéchi autrefois sm· ce su
» jet; j' ai beaucoup d' observalions à vous communiquer .... 
» mais .... Citoyens .... pardonnez mon trouble .... accordez-moi 
» jusqn'à dcmain pour vous présenter mes idées ''· 

L' Assemblée est émue à la vue des Iarmes et cles cheveux 
blanchis· de ce vénérable vieillard. « Citoyens n, di t V crgniaud 
aux trois défenseurs, « la Convenlion a entendu vos réclama
" tions, elles ·étaient pour vous un devoir sacré. V cut-on , 
>> ajouLe-t-il en s' adressant à l' Assembléc , déccrncr Ics ho n
"ncurs dc la séa·oce aux défenseurs dc Louis? ,, - « Oui. oui n, 
s'écrie-t-on à l'unanimite. , 



·J H LIVll.E XI (.Tanvicr 1703) 
Robespicrrc prcnd aussitut la parole, cl rappclant le décre{ 

rcndu con tre l'appel uu pcuplc, repousse la demando des dé
fcnscurs. Guadct vcut quc, saos admcllrc l'appcl au pcuplc, on 
accordo vingt-qualre hcurcs à JUalesbcrbes. l\Ierlin dc Donai 
soutieot qu'il n'y a ricn à dire sur la manière de compter !es 
v o ix, car, si le code pénal qu'on iovoque exige Ics dcux tiers 
d es v o ix pour la déclaration du fai t, il n'cxigc quc la si m pie 
majorité pour l'applicaLion de la peio c. Or, dans le .cas actnel, 
la culpabiliLé a été déclaréc à la presquc unanimilé dcs voix; 
et dès lors peu importo quc pour la pcinc on n'ait obtcnu qnc 
la simple majorité. 

D'après ces divcrscs obscrvations, la Convcnlion passo à l"or· 
d re du jour sur !es réclamations des défenscurs, déclarc nul 
l'appcl dc Louis, et rcnvoic au leodemain la qncsLion du sursis. 
Le lendemaio 18, OD prélend que l'énuméralion des votes ,nc 
s'est pas fa ile cxactcmcnt, et o n demando qu'clle soit recom
mencée. Tonte la journéc se passe e n contcslalions; enfìn le 
caJcnl est reconnu exac.t, et on est obligé do remctlro au jour 
suivant la qucstion du sursis. 

Lo 19 eDfin, OD agite cette dernièrc qucstion. C'était remct
trc cn problème tout le procès, car un délai était pour Louis 
XVI la vie mèmc. Aussi, après avoir épuisc toutcs Ics raisons,. 
c n discutaDt la peine et l'appcl, Ics girondins et ceux qui YOU· 
laient sauver Louis XVI ne savaieut plus qucls moyens empio· 
yer; ils alléguèt·cnt eneo re d es raisons politiques; mais o n leur 
répondit que si Louis XVI était mort, on s'armerait ponr le 
venger; quc s'il était vivant et détenu, on s'armerai t oncorc 
pour le délivrcr, et qu'e par conséqueDt Ics résultats seraient Ics 
mèmes. Barrère prétendit qu'il était indigno de promcner ainsi 
une tè te dans l es cours étrangèrcs, et de slipulet' la vie o lÌ la 
mort d'un condamné comme un articlc dc lraité. Il ajoula CJllC 

ce serait une cruaulépour Louis XVI Iui-mqme, qui mourrait 
à chaquo mouvcmcnt d es armées. L' Asscmbléc, fcrmant aussitllt 
la discussion, décida que cbaque membro voterait par oui on 
par non sans désemparer. Le 20 janvier, à trois henrcs d n 
matin, l'appel nominai est tcrminé, et le président déclare, à la 
majorité dc trois ccnt quatrc-vingts voix sur trois. ccnt dix, qu.il 
ne sera pas sursis àl'oxéculion dc Lonis Capet. . 

Dans cel inslnnl il arrivc une lcltrc dc 1\crsaint. Cc dépulé 



(Janvier 17!)3) MORT DE LOUIS XVI !45 

flonnc sa démission. Il ne pcut plus, dit-i! à PAssembléc, sup
porter la h onte de s'asseoir dans son cnceinte avec ,des hommes 
dc sang, alors qol'}leur avis, précédé de la terrcur, l'er;nporte 
sur celni dcs g&ns de bien, alors que .\Uarat l'emporte sur Pé
tion. Celle Jettre cause une rumeur cxLraordinaiJ:e. Gensonné 
prend lit parole et choisit ceLte occasion dc se vcnger sur les 
septembriseurs clu d~cret de mprt qu'on yenait de rendre. «Cc 
» n'élaU ric);) », disait-jl , « que d'avoir pm~i les aLlentats de la 
» l.yranpic, si on ne punissait d'an tres at~eutats plus rcdouta
» bles. Oo. n'avait rcmpli quc la moitié dc sa làche si on ne pu
» nissait pas !es forfaits de scptembre, et si 011 n'm·donnait pus 
» nne inslruclion con tre leurs auteurs >>. A cettc proposilion, la 
plns grande partie de l'Assemblée se Jèvc ayec acclamaLion.
Uarat et Tallien s'opposent à cc mouvement. << Si vous punis
» .sez », s'écrient-ils, <<l es auteurs de scplernbre, punissez aussi 
)) !es conspirateurs qui étaient. retranchés au chàteau dans la 
» jonrnéc du '10 aout >>. Aussilòt I' Assemblée, accueillant toutes 
ces demandcs, ordonne au ministre dc la justice de poursuivre 
tout à la fois !es autcurs dcs brigandages oommis dans !es pre
miers jours de seplembre, l es individus trouvés !es armes à la 
mai n dans le chàteau pendant la nuit do 9 au 10 aoùt, et 1es 
fonclionnaires qui avaient quitté Jeur poste pour revenir à Paris 
conspircr avec· Ja cour. 

Louis XVI était définilivement condamné; aucun sursis ne 
pouvait diiTérer le moment de la senlence, et tous !es moyens 
imaginés pom· rcculer l'instant fatai étaient épuises. Tous !es 
membrcs do cOlé droit, !es royalistes secrets com me !es ré
publicains, étaient également. consternés et dc ceLte scntence 
cruelle et dc l'ascendant quc vcoait d'acquérir la Montagne. 
Dans Paris régnait une stupeur profonde; l'audace du nouveau 
gouvernement avait produit l'effet ondinaire dc la force sm· !es 
masscs; elle a vai t paralysé, réduit au silence le plus grand nom
bre, et cxcité seulement l'indignation de quelques àmes plus 
forles. JJ y avait encore quelr:rues anciens set·viLeurs de Louis 
XVI, quelques jeunes seigneurs, quelques gardes du corps, qui 
se p~oposaicnt, dit-o.u, de ve)er au secours du monarque et de 
l ~arra.cher au supplice. niais se voir, s'enlendre, se concerter au 
milieu dc la terreur profonde des uos, et de la surveillancc 
actire cles an tres~ étaiL impraticablc, et tout ce qui éLait possi-

J3 
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ble, c'était (io tenlcr quelques acles isolés de désespoir. Les 
jacobins, charmés dc leur ll'iomphe, en étaicnt cependant élon
nés, et ils se recommandait de se tenir serrés penda o t !es der• 
nières viogl-qualre heures, d'envoyer des commissaires à tonles 
!es autorités, à la com m une, à l'état-major de la garde natiooalc, 
au départemeot, au con sei! exécutif, pour réveilier !eu t zèle et 
assnrer l'exéculion de l'arrèt. Jls se disaient que celte exécuLion 
aurait lieu, qu'elle était infallible; mais, au soin qu'ils mettaicnt 
à le répéler, o n voyait qu'ils o'y croyaient pas eolièremcot. Co 
supplice d'un roi, au sein d' un pays qui, trois années aupara
vant, était, par !es moeurs, !es usages et Ics lois, une monar·
chie absolnc, paraissaiL encore douteux, el ne devenait croyable 
qu'après l'événement. 

Le conseil exécutif était chargé de la douloureuse mission 
de faire exécuter la sentence. Tous Ics ministres étaicnt réuois 
dans la salle de lcurs séances frappés de consternalion. Ga· 
rat, comme minislre de la .iustice, étail chargé du plus pénible 
dc lous l es roles, celui d'aller siguifier à Louis XVI !es décrets 
dc la Convention. Il se rend au Tempie, accompagné de San
terre, d'une députalion ae la commune et du tribuna! crimine!, 
et du secrélaire du conseil exécutif. Louis XVI attendai t depnis 
quatre jours ses défensem:s, et demaudait eu vain à !es voir. Le 
20 janvier, a deux heures d'ap rès m idi, ili es attendai t e n core, 
lorsque tout à coup il entend le bruit d'un cortége nombreux; 
il s'avance, et apcrçoit !es envoyés du conseil exécutif. Il s'ar• 
rèle avec diguité sur la porte de sa chambre, et ne paralt point 
ému. Garat lui dit alors avec trislesse qu'il est chargé de lui 
communiquer Jes décrets de la Conveotion. Grouvelle, secréLairc 
du conseil exécutif, eu fait la lecture. Le premier déclar!) Louis 
XVI coupable d'attenLat conlre la sureté générale dc l'État, le 
secood le condamue à mort, le troisième rejelte tout. appel au 
peuple, le qua.lrième enfin ordonne l'exéculion sous vingt-qua· 
tre heures. Louis, promeoant sur tous ceux qui l'entouraient 
un regard tranquille, prend l'arrèt des mains de Grouvellc, 
l'enferme daos sa poche, et li t à Gara t une !et tre dans laquelle 
il demandaiL à la Convention trois jours pour se prépa~r à 
mollrir, un confesseur pour l'assister dans ses dcrniers rnorrients, 
la faculté de voir sa famille, et la permission pom· elle de sortir 
dc France. Garat prit la lctlrc, cn promettant d'aUer la rcmcl· 
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tre tout dc suite à la Convention, Le rollui donna en mème 
tem ps l'adresse de l'ecclésiastique don~ il désirait recevoir !es 
dcrnicrs sccours. 

Louis XVI r en lra avec beaucoup de calme, demanda à diner, 
o t mangea co m me à l'ordioaire. O n a vai t 'reLiré !es couteaux, et 
on refusait de !es lui donn er. « l\Ie croit-on assez làche ,,, dit-i! 
avec di goité , « pour attenter à ma vie? .re suis innocent, et je 
» saurai mourir sans craiote "· Il fut obligé de se passer de 
cou tcau; il acheva son repas, rentra dans son appartement, et 
altendit avec sang-froid la réponse à sa lettre. 

La Convention refusa le sursis, mais accorda toutes !es aulres 
dcmandes. Garat envoya chercher l\1. Edgeworth de Firmont , 
l'ecclésiastique dont Louis XVI avait fai L choix; il le fit monter 
daos sa voiture, et le cooduisit lui-mème an Tempie. Il arriva 
à six hcures, et se présenta dans la grande tour accompagné de 
San terre. Il appril au roi que la Convention lui permeltait d'ap
peler un ministre du culte; et de voir sa fa mille sans témoins, 
mais qu'elle rejetait la demande d'un sursis. 

Gara t ajouta que l\1. Edgeworth était arrivé, qu'il étaiL dans 
la salle du conseil, et qu'on allait l'introduire. Garat se retira , 
toujours plus surpris et plus touché de la tranquille magnrtnimité 
du prince. 

A peine introduit auprès dn roi, l\1. Edgeworth voulut se je
ter à ses pieds, mais le roi le releva aussitòt et versa avec lui des 
larmes d'attendrissemeut. Il lui demanda ensuite, avec une vive 
curiosilé, des nouvelles du cl ergé de France, de plusieurs évè
ques, et surtout de l'archevèque de Paris, et le pria d'assurer 
ce dernier qu'il mourait fidèlement attaché à sa communion. 
Huit heures étant sonnées, il se leva, pria lU. Edgeworth d'at
tendre, et sorti t avec émotiou , en disant q n' il allait voir sa 
famille. Les municipaux, ne voulant pas perdre de vue la per
sonno du roi, mèmc pendant qu'il serait avec sa famille, avaient 
décidé' qu'illa verrait dans la salle à manger, qui était fcrmée 
par une porte vitrée, a travers.Ja quelle, on pouvait apercevoir 
tous ses mouvements sans entendre scs paroles. Le roi s'y ren
dit, se fìt piacer de l'eau sur une table pour secourir l es prin
cesses, si el! es en avaienL besoiu. Il se promenait avec auxiété , 
attendaut le moment douloureux où paraìLraient !es étres qui 
lui ~~aient si chm·s. A hu~t heurcs et d.emie, la porte s'ouvrit; 
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la rei ne·' lena n t le dauphin par la mai n, madamc Élisabeth, 
madame lloyalc, se précipitèrent dans !es bras de Louis XYI, 
cn poussaut dcs saoglots. La porte fu t fermée, et !es muoici
paux, Cléry, M. Edgeworth, se placèrcnt devaot le vilrage pour 
ètrc lémoios de ceLte entrevue déchiraote. Ce ne fut pendant 
le premier momcnt qu'une scène de coofusion et dc désespoir. 
Les cris, !es lamcntations empèchaieot de rien distinguer. En
fio Ics larmcs tarirent, la convcrsation dcvint plus lraoquillc, 
et Ics priocesses tenant toujours le roi emlmissé, In! parlèrent 
quelque tcmps à voi x basse. Après un entrelien assez long, 
mèlé de silence et d'abattement, il se 'leva pour se soustraire à 
celte situalion douloureuse, et p rom i t de !es revoir le lendc
main matin à huit heures. - Nous le promettez- vous? lui ùc- _ 
mandèreot avec iostances lès princesses.- Oui, oui, repondit 
le roi avcc dooleur. Dans ce moment, la reiue l'avail saisit par 
·un bras, madame Élisabeth par l'autt·e; madame Royale tenait 
son père embrassé par le milieu du corps, et le jeunc prinr.e 
ctait devaot lui , dono an t la main à sa mère et à sa tante. Au 
moment de sortir, madame Royale tomba évanouie; on l'cm· 
porta aussitòt, et le roi retourna auprès de !II. Edgeworlh, 
accablé de ce t te scènc cruelle. A près quelques instanls, il par-
vi o t à se remeltre et recouvra tout son calme. 

~1. Edgeworlh lui o ITri t alors de lui dire la messe, qn'il n'a
vait pas entenduc depuis Ioogtcmps. Après quelques difficultés, 
la commune consenti t à celle cérémonie, et o n fit demaodet à 
l'église voisine Ics ornements nécessaitcs pour le lendemain ma· 
tin. Le roi se coucha vcrs minuit, en recommandaot à Cléry 
dc l'évei\ler avant cinq heures.!IL Edgeworlh se jeta sur· un lit; 
Cléry resta débout près le che ve t de so n maìtre, contemplant 
le sommcil paisible dont il jouissait a la veille dc l'échafaud. 

Penclant que ceci se passai t au Tempie, une scène épouvan· 
table avait eu lieu dans Paris. Quelques ames indfgnécs fer
meiHaient ça et là, tandis que la masse, ou indifl'érenle on tcr· 
rifiéc, demcurait immobile. Un garde du corps, nommé Pàris, 
avail résolu de venger la mort de Louis XVI- sur l'un de scs 
juges. Lepelletier-Saint-Fargeau avait, comme beaucoup d'hom
me de son raog, voté la rnort, pour faire oublier sa naissance 
et sa fol'lunc. Il avait excilé plus d'iodignalion chez Ics royali
sles, à cause rnème de la classe h. laquelle il appartenait. Le 20 
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au soil·. chcz uu restauratcur du Palais-Royal, on le montra au 
gardc du corps Pilris ,_ tandis q n'il se mcltait à tablc. Le jeune 
ho m me, revètu d'une grande houppelande, se présente et lui 
dit:-" C'est loi, scélérat de Lepellctier, qui as votéla mort 
du roi? - Oui, réponcl celui-ci, mais je ne suis pas un scélérat, 
j'ai volé se! o n ma conscience. - Tiens, reprend Pàris, voilà 
pour ta rccompcnse l '' Et il lui cnfoncc son sabrc dans le flanc. 
Lcpelletier tombe, et Pàris disparail sans qu'on ait le lemps dc 
s'en1parer de sa personné. 

La uouvelle de cet événement se répand aussilòt de toutes 
parls. O n le dénonce à la Convenlion, aux jacobins, à la com
mune; et celle nouvelle donne plus dc consistance aux bruits 
d'une conspiralion des royalistes, tendant à massacrer le còté 
gauchc et à délivrer le roi an pied ùe l'échafaucl. Les jacobins 
se déclarent en permanence, et envoient de nouveaux commis-

' Saires à loutes !es autorités, à toulcs !es sections, pour réveiller 
le zèle et mettre la populalion entièrc sous !es armes. 

Le lenclemain, 21 janvier, cinq heures avaient sonné au Tem
pie. Le roi s'éveille, appelle Cléry, lui clemancle l'heure, et s'ha
bilie avec bcaucoup de calme. Il s'applaudi t cl'ayoir retrouvé S!!S 

forces dans le sommeil. Cléry allume du feu, transporle une com
mode dont il fait un ante!. lU. Eùgeworlh se revèt des ornements 
sacerdotaux, et commence à célébrer la messe; Cléry la sert, et 
le roi l'entcnd à genoux avec le plus grand recueillcment. Il rc
çoit ensuilc la communion cles mains de l\1. Edgeworth, et après 
la messe, se rclèYe plein de force, et allenùant avec calme le mo
ment d'aller à l'échafaud. Il demande cles ciseaux pour couper 
ses cheveux lui-mème, et se souslraire à celte humiliante opé
ration fai te Pii!' la main cles bouneaux; mais la commune !es lui 
refuse par défiancc. 

Dans ce momcnt, le tambour buttai t dans la capitale. Tous 
ccux qui faiiaient parlie cles sections armécs se rendaient à Jem· 
compagnie avec une complète soumission; ceux qu·aucune obli
gation n'appelait à figuret· dans celle lerrible journéè se ca
chaient chez eux. Les portes, !es fenètres élaient fermées, et 
chacun attendai t chez soi la fin de ce triste événemenl. O n di
sait que quatrc ou cinq cents hommes dévoués dcvaien t fondre 
sur la voiture et enlcver le roi. La Convention, la commune, le 
consci! exécutif, Ics jacobins, élaicnt en séance. 

J3' 
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' A huit heures du malin, Sanlerre, avec une députalion de la 
commune, du département et du tribuna! crimine!, se rend au 
Tempie. Louis XVI, eu entendant le bruil:, se lève et se disp'ose 
à partir. Il n'avail pas voulu revoir sa famille pour ne pas re
nouveler la triste scène de la veille. Il charge Cléry de faire pour 
lui ses adi eu x à sa femme, à sa sreur età ses enfants; il lui don
ne un cachet, des cheveux et divers bijou x, avec commission de 
Ics leur remettre. Il lui serre ensuite la main en le remerciant 
de ses services. Après cela, il s'adresse à l'un des municipaux 
en le priant de transmettre son tcslament à la commune. Ce mu
nicipal était un ancien prètre, nommé Jacques Roux, qui lui ré
pond brutalement qu'il est chargé de le conduire au supplicc et 
non de faire ses commissions. Un autre s'eu chm·ge, et Louis, 
se retorirnant vers le cortége, donne avec _assurance le signa! du 
départ. 

Des officiers de gendarmerie étaient placés sur le devant dc 
la voiture; le roi et JU. Edgeworth étaient assis daus le fon d. 
Pendant la route, qui fu t assez longue, le roi lisait, dans le bré
viaire de !U. Edgeworth, Ics prières des agonisants, et !es deux 
gendarmes étaient confondus de sa piété et de sa résiguation 
tranquille. Ils avaient, dit-on, la commission de le frapper si la 
voiture était attaquée. Cependant aucu-ne démonstration hosLilc 
n'eut lieu depuis le Tempie jusqu'à la piace de la Révolutioo. 
Une multitude armée bordai t la hai e: la voi tu re s'avançait leo
tement et au milieu d'un sile!lce universel. Sur la piace de la 
Révolution, un grand espace avait été laissé vide autour de l'é
chafaud. Des canons environnaient ce t espace; Ics fédérés !es 
plus exaltés étaient placés autour de l'échafaud, et la vile popu
lace toujours prètc à outragcr le génie, la vertu, le malhenr, 
quand on lui cn donne le signa!, se pressait derrière !es rangs 
dcs fédérés, et donnait seulc quelques signes extérieurs de sa
tisfaction , tandis quc partout on ensevelissait au fond de san 
creur Ics sentiments qu'on éprouvait. A. dix heures dix minutes, 
la voiture s'arrètc, Louis XVI, se levant avec force, descend sur 
la piace. Tt·ois bourreaux se présentent; il !es repousse et se 
déshabille lui-mème. Mais, voyant qu'ils voulaient lui lier ]es 
mains , il éprouve un mouvement d'indignalion et semblc prèt 
à se défendre. JU. Edgeworth, don t touLes l es paro l es ful'ent alors 
ssblimcs , lui adresse un dcrnier regard, eL lui di!: « Soulfrez 
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,, cct outrage comme une dernière rcssemblance avcc le Dieu 
" qui va ètre votre récompense "· A ces mots, la viclime rési
gnée et soumise se laisse lier et conduire à l'échafaud. Tout à 
coup, Louis fait un pas, se sépare des bourreanx, et s'avance 
pour parler au peuple. (( Français "' di l-il d'une voix forte, (( je 
" meurs inooccnt des crimes qu'on m'imputo; je pardonne aux 
"auteurs de ma mort, etje demando que mon sang ne retombe 
»pus sur la France». Il allait continuar, mais aussit6t l'ordre 
de batlre est don né aux tambours; leur roulemcnt couvre la 
voix du prince, !es bourreaux s'en emparcnt, et 1\1. Edgeworth 
lui di t ces paroles: - Fils de saint Louis, montez att ciel l- A 
peine le sang avait-il coulé, que dcs furieux y trempent leur pi
ques et leurs moucboirs, se répandcnt dans Paris en criant vivo 
la 1·épubliq~w! vive la nation! et vont jusqu'aux portes du Tem
pie montrcr la brutale et faussc joie quc la mullitudc manifeste 
à la naissance, à I'avénement età la chute de lous !es princes. 

LIVRE XII. 

DEUSIÈME COALITION. 

Posìtion cles partis nprès la mort dc Louis XVI.- Changcmcnts dans 
le pouvoir cxécutif. Retraite de Roland; Bcurnonvillc est nommt! 
minislrc de la guerre, eu rcmplacemeut de Pachc.- Situatiou de 
la Fmncc à l' égard d~s puissauccs étrangèrcs ; role de l' Angleterre; 
politiqnc dc Pitt. -Eta t dc uos armécs dans le Nord; anarchie 
dans la Belgique par suitc d n gouvernemeul révolntionnaire.- Du
mouricz vient cncorc à Paris, sou opposition aux jacohius.-Deu
xièrnc coalition contrc la France; plaus dc défeuse générale propo
sés par Dumouriez.- Levéc de trois ccnt mille hommens. Invasion 
dc la Hollandc par Dumouriez; détails cles plaus et cles opérations 
militaires..- Pachc est nommé mairc de Paris.- Agitation cles' 
partis dans la capitale; lcur physiouomic, lcur langage et lcurs 
idécs chns la communc, dans lcs Jacobins et dans Ics sections.
Troublcs à Paris à l' occasion dcs suhsistances; pillagc cles bouti
'l'"~s cles épicicrs.- Continnation dc la luttc dcii girondins et cles 
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montagnarùs; leurs furccs, lcurs moycns.- Revers de uos armées 
ùans le Nord. Dècrcls révolutionnaires pour la défcnse du pays.
Etablissemcnt du trilnuzal crùninel e:r:traordùzaire; oragcu,cs 
discnssions dans l' assemhlée à cc sujet; événements dc la soinlc 
du 10 mars; le projet d'attaque contre la Convention échouo. 

La mort de l'inforluné Louis XVI avait causé en France une 
lerreur profonde, et en Europe un mélange d'étonnement et 
d'indignalion. Camme l'avaient prévu !es révolulionnaires !es 
plus clairvoyanls, la lulte se trouvait cngagée sans rclom·, et 
tonte relraite éLait irrévocablement fcrmée. Il fallait dane com. 
hattrc la coaliLion des Lròncs et lu vai nere, ou périr sous ses 
coups. Aussi, claus I'Asse_mùléc, aux Jacohins, parlout, on disait 
qu'on dcvait s'occuper uniquement de la défcuse extérieure, et 
dès ceL inslant, l es questions de guerre et dc financcs furcnt 
constamment à l'ordrc du jour. 

On a vu quelle crainlc s'inspiraicnt l'un à l'aulre Ics dcux 
parlis intéricurs. L es jacobins croyaient voir un dangereux rcslc 
cle" royalisme dans celle résistance opposéc à la condamnalion 
de Louis XVI, et daus celle horreur qu'inspiraiL à beaucoup dc 
déparlcmcnls Ics excès commis depuis le iO aout. Aussi doulè
rent-ils de lcur vicloirc jusqu'au dernicr moment; mais la facile 
cxéculion du 21 janvier Ics avait enfìn rassurés. Dcpuis lors, ils 
wmmeuçaienl à croire quc la cause dc la révolution pouvait èlrc 
sauvée, el ils préparaicnt dcs adt·esscs pour éclairet: Ics dépar
temenls et achevcr lcur conycrsion. Les girondins, au contraire, 
déjà loucltés du sort de la vicLimc, et alarmés cn oulre ùc la 
vi cLaire dc leut·s adversaires, commençaient à découvrit· dans 
l'événemcnL du ~1 janricr le préludc de longucs et sangl<mtcs 
furcurs, et le prcmicr fait du sysième inexorablc qu'ils combal
taicnt. On lcur avaiL ùicn accordé la poursuile des auleurs dc 
seplcmbre, mais c'élait là une concession saos résultat. E n aban
donnanL Louis XVI, ils avaicnt voulu prouver qu'ils n'éLaient 
pas royalisles; e n Jeur abandounant Ics scptembriseurs, o n vou
lait leur prouver qu'on ne protégeait pas le crime; mais celle 
double prcuve n'avait satisfait ni rassuré personnc. On voyait 
loujours en eux dc faiblcs républicains et prcsquè cles royalislcs, 
et ils voyuicnt Loujours dans lcurs aùversaircs des cnnemis al
lérés dc sang ei de camagc. Uoland, complélcmcnL découragé, 
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non par le daogcr, mais par l'impossibilité manifeste d'èlre utile, 
donna sa démission le ~3 jaovier. Lcs jacobios s'eu applaudirent, 
mais s'écrièrent aussitòt qu'il restait encore au ministère !es trai
tres Clavière et Lebrun, d'ont l'intrigant Brissot s'était rendu 
mailre; que le mal n'était pas entièrement délruit; qu'il ne fal
lait pas se ralcotir, mais au contraire recloubler de zèle jusqu'à 
ce qu'on eùt écarté clu gouvernemcnl !es intrigantB, !es gvron
dins, Ics rolandins, les brissotins , e le ... Sur-le-champ, !es gi
roodins demandèrent la réorganisation du minislère de la guer
re, que Pacbe, par sa faiblesse envers !es jacobins , avait mis 
dans l'état le plus déplorable. Après de violentes discussions, 
Pache fllt renvoyé comme incapable. Ainsi !es deux cbefs qui 
partageaient le mioistère, et dont !es noms étaieot devenus !es 
deux poinls opposés de ralliemeot, furent exclus du gouverne
ment. La mojorité de la Convention crut avoir fai t par là quel
que chose pour la paix, comme si, en supprimant !es noms don t 
se scrvaieot !es passions ennemies, ces passions elles-mèmes 
n'cussent pas du survivre pour trouver dcs noms nouveaux et 
cootii:luer de se combattre. Beurnonvillc, l'ami de Dumouriez, 
et surriommé I' Ajax français , fu t appelé à l'admioistration dc 
la guerre. Il n'était conou encore des parlis que parsa bravoure; 
mais son attachemeot à la discipline allai t bientòt le mettre eu 
oppositioo avec le génie désordonné des jacobins. Après ces me
sures, on mi t à l'ordre du jour !es questions dc fioances, qui 
étaient les plus importantes dans cc moment suprème où la ré
volulion avait à lutter avec tonte l'Europe. En mème temps, on 
décida que dans quioze jours au plus tard le comité de consti
tution ferait son rapport, et qu'immédiatcmeot après on s'occu
perait de l'iostruction publique. Un grand nombre d'hommes , 
qui ne comprcnaient pas la cause dcs l.roubles révolutionoaires, 
se figuraicnt que c'était le défaut de lois qui amenait tous lii!s 
malhcurs de l'État, et que la Còostitulion remédierait à tous !es 
désordres. Aussi une grande partie des giroodios et tous !es 
membres dc la Plaioe ne ccssaient de demander la Coostilution, 
et de se plaiodre des retards qu'oo y apportai t, en disaot quc 
leur mission était de coostituer. lls le croyaient eo eiTet · ils 
s'imagioaieot tous qu'ils n'avaienl été appelés que pour ce buL, 
et quc celte tàche pouvait èlre terminéc cn qnelques mois. Ils 
u'avaicnt pas cncorc compt·is qll'ils élaient oppelés, non à coos-
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tituer, mais à combattre; quc Jcur terriulo mission était de dé
fendre la révolution con tre l'Europe et la Vendée; que bicntòt, 
dc corps délibérant qu'ils étaient, ils allaient se changer cn une 
ùictature sanglante, qui ton t à la fois proscrirait !es ennemis in
térieurs, Jivreraìt des batailles à l'Europc et aux provinces ré
voltées, et se défendrait e n tous sens par la violence; que Jeurs 
lois , passagères comme une crise, ne seraient considérées que 
comme des mouvemcnts de colère; et que de Jeur muvre, la 
seule chose qui devail subsister, c'était la gioire dc la défense, 
unique o t terrible mission qu'ils avaient reçue de la destinée, 
et qp'ils ne jugeaient pas eux-mèmes eneo re devoir ètre la seulo. 

Cependant, soi~ l'accablcment causé par une Jongue lutto, soit 
l'unanimité des avis sur !es questions de guerre, tout le mondo 
étant d'accord pour se défendre, et mème pour provoquer l'eu
nemi, un peu dé calme succéda -aux terribles agitations produi
tes par le procès de Louis XVI, et on applaudit encorc Brissot 
dans ses rapports diplomaliques contro !es puissances. 

Telle était la situation iotérieure de la France et l'état dcs 
partis qui la divisaient. Sa situatioo à l'égard de I'Europe était 
effrayante. C'était une rupture générale avec toutes !es puissan
.ces. Jusqu'ici la France n'a vai t eu encore que trois ennemis dé
.clarés, le Piémoot, l' .!utriche et la P russe. La révolulion, par· 
tout approuvée des peuples selon le degré de leurs Jumières, 
partout odieuse aux gouvernements selon le èegré de Jeurs 
craintes, venait cependant de produire des sensations toutes 
nouvelles sur l'opinion du monde, par !es terribles événements 
du 10 aout, des 2 et 3 septembre, et du 21 janvier. Moins dé· 
daignée depuis qu'elle s'était si énergiquement défendue, mais 
moins estimée depuis qu'elle s'était souillée par des crimes, elle 
avait cessé d'intéresser aussi vivement !es peuples, et d'ètre con
sidérée avec autant de mépris par !es gouvernements. 

La guerre allai t dono devenir générale. O n a vu l' .!utriche, 
se Jaissant, par des liaisons de famille, engagcr dans une guerre 
peu ulile à ses intérèts; o n a vu la P russe, don t l'intérèt natu
re! était de s'allier avec la France con tre le chef de l'Empire, 
se portant, par !es raisons !es plus frivolcs, au delà du Rhin, et 
compromettant ses armées dans l'Argo nn e; o n a vu Catherine, 
autrefois philosophe, déscrtant com me tous !es gens de cour la 
cause C{U'elle avait d'abord cmbrassée par vanité, poursuivre la 
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réro!ution à la foi s par mode. et par polilique , exciler enfiu 
Gustave, !'empereur d'Autriche et le roi de Prussc, pour !es 
distraire dc la Pologne et !es rejeter sur l'Occident; o n a vu le . . 
Piémont altaquant la France con tre ses inlérèts, mais pat· des · 
raisons de parenté et de haine co otre la Révolulion; Ics petitcs 
cours d'Ilalic, détestant ootre nouvclle république, mais n'osaot 
l'attaquer, la reconnaissant mèmc à la vue de n otre pavillon; 
l(Suisse gardant une parfaile neutralité, la Hollanàe et la diète 
german ique ne s'expliquant pas encore, mais laissant apercevoit· 
Ime malveillance profonde , l'Espagne observant une neutralité 
prudente sous l' influence du sage com te d'Aranda; et enfiu 
I' Angleterre laissant la France se déchirer elle-m eme, le conti
neo t s'épuiser, Ics coloni es se dévaster, et abandonnant ainsi le 
soin de sa vengeance aux désordres inévitables des révolutions. 

La nouvelle impéluosité r évolutionnaire allait déconcerter 
toules ces neutralités calculées. Jusqu'ici Pitt avait raisonné sa 
conduite d'une manière assez juste. Dans sa patrie, une demi
révolution, qui n'avait r égénéré qu'à moilié l'état social, a vai t 
laissé subsister une faule d'institutions féodalcs, qui devaicnt 
etre un objel d'attachement pour l'aristocratie et pour la cour , 
et un objet de réclamations pour l' opposition. Pitt avait un 
double but: premièt·ement, de modérer la haine aristocratiquc, 
de con lenir l'esprit de réforme, et de conserver ainsi son mini
slère en dominant Ics deux partis; secondement, d'accabler la 
Fra~ce sous ses propres désastres et sous la haine de tous les 
gouvernemeols européens; il voulait en un mot rendre sa pa
trie maitresse du m onde, et è tre maitre de sa patr~e; c'était là. 
le double objet qu'il poursuivait, avec l' égo'isme et la force 
d'esprit d'un ' grand ho m me d'È lat. La neutralité serva i t à 
merveill'e ' ses · projets. En empechant la guerre; il conteuait 
la haine aveugle de sa cour pour la liberté ; · en laissant se 
développer sans obstacle tous !es excès de la révolution fran
ç~ise, il faisait tous Ics jours dc sanglantes réponses aux apolo
gis~es d~ celte révolution, réponses qui ne prouvaient rien, 
mu1s qut produisaient un effe t certa in. Au cé!èbre Fox, l'homme 
le pl.us éloquent de l'opposilion et de l' Angleterre, il répondait 
eu c1tant Ics crimes de la France réforméc. Burke, déclamateue 
véhément, éta it chargé d'énumérer ces cri m es, et s'acquitlait 
de cc so in arce une violencc absurdc; un jour mèmc, il alla 
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jusqu'à jetcr de la tl'ibune un poignard qni, disait-il, élait fa
briqué par Ics propagandistes jacobins. Tandis qu'à Paris on 
accusai t Pitt de payer d es troubles, à Londrcs il accusai t l es 
révolutionnaires français de répandrc l'argent pour exciter des 
révolutions, et uos émigrés accréditaient eneo re ces bruils en 
!es répétant. Tandis que par cette logique macbiavélique il dé
scnchantait Ics Anglais de la liberté française, il soulevait l'Eu
ro pc contre nous, et ses envoyés disposaient toutes Ics puissan
ces à la guerre. En Suisse, il n'avait pas réussi; mais à La 
Haye, le docile stathouder, éprouvé par une première révolu
tion, se défìant toujours de son peuple, et n'ayant d'autre ap
pui que des flotles anglaises, lui avait donné toute cspèce dc 
satisfaction, et témoignait, par une faule de démonstrations 
hostiles, sa malveillancc pour la France. C'est surlout eu Espa
gne que Pitt cmployait le plus d'intrigues pour décider cctte 
puissance à la plus grande faule qu'clle ai t jamais commise, 
celle de se réunir à l' Angleterre contre la France, sa seui e alliée 
maritime. Les Espagnols avaient été peu émus par nolre révo
lulion; et c'étaient moins des raisons dc sO.reté et de -polilique 
que des raisons de parenté et des répugnances commuues à 
tous !es gouvernements qui indisposaicnt le cabinet dc niadrid 
con tre la république française. Le sage com le d'Aranda, rési
stant aux intrigues d es émigrés, à l'humem· de l'aristocratie 
espagnole, et aux suggestions de Pitt, avait eu soin de ménager 
la susceplibilité de notre nouveau gouvcrnement. Renversé 
néanmoins en dernier lieu, et remplacé par don lUanuel Godo!, 
depuis prince de la Paix, il la issai t sa malheureusc patrie en 
proie aux plus mauvais conseils. Jusque-là le cabine t de 1\ladn 1. 

avait refusé de s'expliquer à l'égard de la France; au momeut 
du jugemeut définitif de Louis XVI, il o!Jrit la reconnaissance 
politique de la république et sa médiation auprès de toutes !es 
puissances, si o n la issai t an monarque détròné la vie sauve. 
Pour toute réponse, Danton avait proposé la guerre, et l' As
semblée adopta l'ordre du jour. Depuis ce temps, la disposition 
à la guerre ne fut plus doutense. La Catalogne se remplissait 
de trùupcs. Dans tous Ics ports on armai t avec aolivité, et une 
prochaine altaque élait résolue. Pitt triomphait donc, et saos 
se déclarer encore, sans se compromettre trop précipitammeut, 
il se donuait le temps d' élevet· sa marine à un élat rcdoutahlc, 
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il salisfaisait son arislocralic pat· scs préparalifs', il ùépopula
risait nolt·c révolution par Ics déc.lamalions qu' il payait; et 
landis qu ' il se rcnforçail ainsi en silcncc , il nous préparait une 
lìgne accablantc qui, cn occupanl lonlcs nos forces, LlC nous 
pcrmcltrait n i de secom·it· nos colon ics , n i d'anètcr Ics succès 
dc la pnissancc anglaisc dans l'In dc . 

.T a mais à aucune époque o n ne vit l'Euro pc è l t· c saisic d' un 
parci l arcuglemcnt, et commctlrc aulant dc faules contre cllc
mème. ])ans l' Occidcnt, cn c[ct, on voyait l'Espagne, la llollan
dc, toulcs Ics puissanccs marilimcs, égarées par !es passions 
arislocratiques, s'armer ar ee leur enncmic l' Angletcrrc con tre 
In France leur senle alliée. On voyait cncore la Prussc, par nn e 
ìnconcevable vanilé, s'un-ir au chef de l'Empire cOJl lrc cetre 
France don l le grand Frédéric anit toujours recommandé l'al
l iance. Le pelil roi dc Sardaignc tombait dans la mèmc faule 
pnr d es molifs à la r érité plt1s nalurels, ecu x dc la paren lé. 
Dans I'Ori ent e t le Nord, on laissa it Calherine co mm cllre nn 
eri me conlre la Polognc, un altenlat con l re la sCtrc lé de I'Ailc
magnc, pour le fr iro lc avantage d' acqnérir qu elques provinccs, 
et pour pouvoir cncorc décùirer la France sa 11s dislraclion. On 
méconnaissait donc à la fois lonlcs !es ~ncicnnes, cl utiles ami
tiés, cl on cédait aux perfìdes w gges tions cl es deux dominali ons 
Ics plus redoula!Jics , pour s'armcr con l re n otre malhcureuse 
palrir, anciennc proteclricc ou alliée de ceux qni I'allaqu aient 
aujourd 'hui. Tout le m onde y coulrilJuait, tout le monde se prè
tait aux rues dc Pilt et de Calherine; d'i mprudenls Français 
parcouraicnt l'Europe pour hdlet· ce fun este rcnvcrsemenL de 
la politiquc et de la prudence, cl pour allirer sur lcur pays le 
plus afl'reux dcs orages. Et qu els élaicnt Ics molifs d'une aussi 
oélrange conduilc? On livrait la Pologne à Calherinc, parce 
qu 'elle a1;ait voulu régulariser son anliquc liberté; o n livrait la 
France à l'ilt, parce qu'elle avait voulu se donncr la libcrlé 
qu'clle n'avait pas encore ! Sans doute la France ava i t co mmis 
d es cxcès; mais ces excès dc\'aicnl s'accroìlrc eneo re aYcc la 
\'iol·encc de la lulle, et on allait, sans parvcnir à immolcr ce lle 
libcrlé détcslée, préparcr lrcnlc ans dc la guerre la plus mcur
trière, provoquer de vaslcs inrasions, fairc nailre un conq ué
rant, amencr des désordres immcnscs, et finir par l' élablissc-

•4 
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mcn~ cles deux colosscs qui domincnl aujourd'hui l'Europc su r 
!es dcux élémcnls, I'Anglelerrc el la Russic. 

An milicu 'dc cctle conjuralion généralc, le Danemark seui, 
condllit par un minislre habile, et la Suède, délivrée cles rèvrs 
présompluenx de Gus laYc, ·gard aient une sagc réservc que la 
llollandc et l'Espagnc auraicnt dù in1iler en se réunissanl au 
syslèmc de la nculralilé arrnée. Le gouverncment français avait 
parfailcment jngé ccs clisposilions généralcs, cl l'impalicnce qui 
le caraclérisail dans ce moment ne lui pcrmellait'pas d'allcnclre 
lcs déclarali ons de guerre, mais le porlait au conl.rai rc à Ics pro
yoqucr. Dcp uis le -10 aoOl, il n'avait ccssé dc clemaudcr à èlrc 
rcconnu, mais il avait gardé encore quelqucs mcsurc à l'égard 
de l'Aogletenc, don t la nculralité élait précicusc à cause cles en
nemis qu'oo avail déjà à comballrc. 1\Iais après le 21 jamier, il 
avait mis loulcs Ics consicléralìoos dc còlé, et il élait décidé à 
une guerre universellc. Yoyant quc !es hoslililés cachécs n'é
!aicn l pas moins dangcrcuses quc lcs hoslililés ouvcrles, il se 
hàl a de fai re déclarcr scs enncmis; aussi, dès le 22 janyier, 
la ConYcnlion nalionale passa rn revue Lous Ics cabinc ls, or
donna cles rapporls sur la conduitc de chacun d'cux à l'égard 
de la France, et se prépara à lcur déclarer la guerre s'ils Lar
daienl à s'cxpl iquer d'une manièrc calégoriquc. 

flepuis le 10 aoOt, l'Anglclerre avait rcliré sou ambassadcnr 
de Paris, cl n'avait souiTcrt l'ambassadcur franç.ais à J,oudrcs, 
1\T. dc Chauvclin, quc comme envoyé dc la royaulé rcnvcrsée. 
Tonlcs ccs sublililés diplomaliqurs n'avaicnl d'aulre bul que de 
~a li sfa irc aux convenanccs à I'égard du roi cnfermé au Tempie 
et cn mème lcmps de diiTérer Ics hoslililés qu'il ne convenni! 
pas de commenccr encore. Ccpcndant Pii t ft•ignit dc clemanclèr 
un cnYoyé secrc l, pour expliqucr scs griefs contre le go uvernc
mcnl français. On enyoya le ciloyen Maret, cl ans le m6is dc dé· 
cembre. II cul avcc Pilt un enlretien parliculicr. Après de mu-

- luci! es, prolcslaLions, pour déclarer que l'cn lrcuve n'avai! rien 
d'officiel, qu'ellc élail amicale, et qu'ellc n'avait d'autrc molif 
quc le désir bicnveillant de con lribuer à éclairer Ics deux na
li ons sur Icurs gl'icfs réciproqucs, Pilt se plaignit dc ce que la 
Fran ce menaçait Ics alliés de I' Anglelerre, allaquai t m è me leurs 
inlérèts, et cn prcuve il cita ,la llol!andc. I~c grief pl'incipale
men! all égué fui l'o uycr lurc dc l'Escanf, mcsurc pcut-èlrc im-
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prudente, mais géné rcusc, quc Ics Frunç.ais avaienl prisc cn cn
tranl dans Ics Pays-Bas. Il étail absurde cn eiTd quc, pour pro
curcr aux Ilollandais le manopole de la navi ga lion, les lluys
Bas, quc traverse l'Escaut, ne pusscnt pas fairc usagc dc cc 
fl cuvc. L' Aulricbe n'avait pas osé abolir celle servi tu de, mais 
Dumouricz le fil par ordre dc son gouvcrncment, et Ics habi
lau ts d' Anvers vi reo t avcc joie cl es navircs remonter l'Escaut 
jnsqu'c dans lcur ville. La réponse élait facile; carla France, cn 
rcopcclant Ics droils cles voisins néntrcs, n'avail pas promis dc 
cònsacrcr cles iniquités politiques, parco que cles neutres y se
r aient intércssés. D'ailleurs, le gouvernement hollandais s'était 
monlré asscz malrcillant pour qu 'on ne lui clut pas de si grands 
ménagcmcnls. Le sccond grief all égué étaille décret du -15 no
Ycmhrc, par lequel la CouYention nalionale promcttai t sccours 
ii lous les peuplcs qui secoucraient le joug de la lyrannie. Ce 
cl écret, impruclcnl pcut-èlrc, renclu daos un momcnt d'cnlhou
siasmc, ne signifìail pas, c<immc le prélcuclait Pitt, qu'on invitai t 
lous Ics pcuplcs à la révollc, mais que dans tous Ics pays en guer
re arce la rérolntion, cn prètcrai l seco urs anx peuples contt·c 
lcurs go urcrncmcnls. Pitt se plaignait enfìn dcs menaccs et cles 
déclamalions conlinucllcs qui parlaicnt dçs .TacolJins conlre lous 
Jcs golll"erncmcn ts; et sous ce rapport, Ics gouvcrnements n' é
tai cnl pas eu res te a\·ec Ics jacobios, cl on ne se derait ricn eu 
fai l crinjurcs. 

Cel enlrelicn n'amena ricn, et laissa voir sculcment quc I"An
glctcrre chcrohail dcs 1 01~gnc nrs pour di!Térer la guerre, qu'clle 
vo ul ait sans doute, mais qu'il ne lui convenait pas cncore dc ùé
rlarr r. Cependan t le célèbre procès cl u mois dc jauvier précipita 
l l~S éréncments : le parlemcnt anglais fu t soudainemcnt réuni et 
avanllc terme ordinairc. Une loi inquisiloriale fut rencluc con
Ire Ics F rançais qui voyagcaicnt cn Anglelerrc; la Tour dc L oJ;t
clrcs fut armée, on ordonna la leréc des miliccs; cles prépa ralifs 
cl dcs proclamations annoncèrcn l une .guerre imminente. On 
cxci la la populacc cl c Londres; o n rércilla celle areuglc passi o n 
qui, cn Anglclerre, fai t reganlcr une gue rre con tre la Fra.nc l! 
c·ommc un grand servicc nal ional ; o n arrèla cnfìn d es vaisscax 
cha rgécs dc grains qui vcnaienl dans nos ports; el à la nouvellc 
du 21 janricr, l'amhassadem· frança is, que jusqnc-là on av<~il 
rcfusé en quclquc sorte dc rcconnail!·e, rrçul l'orùrc ùc sur!it· 
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sous lnliL jours ùu royaume. La Convcnlion uationale or·donna 
aussilùt un rapporl sur la conduile d ti gouvornement anglais en
vcrs la France, snr sPs intclligenccs avcc le slathouder ùes l'ro
rinces Uni es; cl le prcmicr février·, après avoir entendu Dr isso l 
qui, pom· un momeut, réuniL Ics applaudisscmcnt cles deux par
lis, elle dédara solennell emei)L la guerre à la llollandc cl à I'An
g·lctcrre. La gnerre avcc le gouvcrucmenl cspagnol élait immi
ucn le. et sa ns èlre cncorc déclarée, on la rcgardait commc Lei
le. L; France avait ainsi I'Enrope lout enlièrc pour ennemic, et 
la condamnatiou d q 2 L janvicr fnt l'ac.te par lequel elle avait 
romptl avec tous les lrùncs, et s'étail cngagéc irré1•ocablcrncnt 
dans la carrièrc dc la révolulion. 

Il falla it soutcnir l'assaut lerrible de tant de puissanccs conju
rées, cl quclquc riclt e quc fùt la France en population et eu ma
léricl, il (•tait difficile qu'ellc pùt résisler à l'cfforl universel di
rigé contro ell e. Ccpcnùant, ses chefs n'en étaicnl pas moins 
rcmplis dc confìancc et d'audace. Les succès incspérés de la 
répnblique ùans l'Argon ne et clans la Belgique lcur araicnt pcr
suadé que loul hommc, surlout le França~s, pourait clcvcnir 
un solclal en six mo is. Le mo uvemcnt qt ri agitait la France 
lcnr fa isait croirc Cil oulre que la populalion enlièrc pouvait 

· èlre lransportéc sur Ics champs dc bataille, et qu'ainsi il étail 
possiblc de réunir jusqu'à lruis ou qualre millions cl'hommes, 
qui scraicnt bicn lùt tlcs solclats, et surpasser dc la sor te tout ce 
que pourraicnt faire lons les souvcrains de I'Europe ensenrblc. 
-loycz, clisaicnt- ils, lous Ics royaumcs; c'est une pelite quan
!ilé cl'ltommcs, rccrutés aycc effort, qui remplissenl Ics ca
ùrcs tlcs anuécs, la poptdation cnlièrc y est étrangère, et ou 
YOil UllC peti le puignée d"indiridus Clll'rgimcnlés décidcr du SOI't 

cles cmpircs Ics plus vastcs. ìUuis supposcz, au contrairc, uuc 
ualion loul cnliLTC arracltéc à la vie privée, et s'm·mant pour 

sa déì'ensc, ne doit-cll c pas détruire Lous les calcu ls ordiuaires? 
Qu'y a-t-i l d' impossiblc à vingt-cinq millio?ls d'lt ommcs qu.i ea·i
wtcnt? Quant aux dépcnscs, ellcs ne Ics inquiétaient pas ùa
' 'anlage. Le capila! d es bicns n a lionaux s'augmcntait chaque jour 
par)'émigralion, cl il eXLétlaiL dc bcaucuup la delle. Dans le mo
mcut, cc cupilal u'ayail pas dc valcnr par le défaut cl'achclcurs, 
mais Ics a:; :; iguats co tcuaicnlla piace, cl lcur valcur fieli ve sup
pléait à la l'al cnr future dcs I.Jicns qu"ils représculaicut. Au cours 
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ils étai ent réduits à un tiers de Ieur valeur nominale; mais ce 
n'élail qu'un !Jers à jouter à la eirculalion, et cc capitai élaitsi 
énormc, qu'il suffisait au dclà à l'c};cédant qn'il fallait émelt~·e . 
.Après tout, ces hommcs qu'on allail Lransportcr sur le champ dc 
balaillc vivaient bien daos lcurs foyers, beaucoup mème viYaicnl 
a v cc lu :xe, pourqnoi ne vivraienl-ils pas c n campagne? la LetTe 
et le vivrc pcurcnt-ils manfJUCr à des hommes, quclqne part q n' 
ils se lrouvcnl? J)'aillcurs, l'ordre soci allei qu'il existail avail d es 
richesscs plus qu'il n'co fallai t pour su fire an bcsoin dc tons; il 
n'y avail qu'à· en fa ire une meilleme dislribulion; et pour cela, 
oo se proposait d'imposer Ics richcs et de lcur fairc supporlcr 
Ics frais de la guerre. EnfiLl, Ics Élals clans lcsqucls on allai l pé
nélrcr, ayaot aussi un ancieo ordrc social à renvcrscr, cles abus 
à délmire, pourraieot réaliscr des profils imÒ1enscs sur le clcr
g•l, la noblcssc, la royaulé, cl ils dcvaicnt payer à la France le 
sccours qu'on leur fournissait. 

C'est ainsl que raisonnait l'ardeulc imaginalion dc Cambon, 
et ccs idées envahissaienl loules !es lèles. L'ancicunc poliliqnc 
des calJinels calculait autrefois sur ccnt et dcux ccnt miìl.:J sol
dals, payécs avec quelques taxcs ou quelques revenus dc do
maine; maiulenanl c'est Lont une masse cl'hommc.s qui se levait 
cllc-mème, et se disa_il: Jc composcrai Ics armécs; qui regarùait 
à la somme générale des eiclJCsses, el se disail cncore: CeLte 
somme est suffisante, et, parlagéc ent1·c tous, elle Slt((ìra au bcsoin 
cl c tous. Sans doule cc n'élail pus la natio n cntièt·c qui lcnait ce 
langagc, mais c'élait la porlioo la plus exalléc qui formait ccs 
résolnlious, et qui nllaiL, par lous Ics moyens, !es imposer à la 
masse dc la nalion. 

Avanl dc monlrer la distribulion cles rcssources imaginées pae 
Jcs révolulionnaircs français, il faul se porler sur nos frontièrcs 
et y voir comment s'était ache1réc la dcruière campagne. Sou 
début avait élé brillaot, mais un prcmicr succès, mal sou lcnn, 
n'uvail servi qu'il élcuùrc nolrc Iig·nc d'opéralious, cl 'it provo
qucr dc la parl dé l'ennemi un c!l'Ot·t plus grullll el plus dét·.isif. 
Ai osi no l re défcuse ·é tait dcvennc plus difficile, parce qu'ellc 
élait plus étcmlue: l'ennemi ballu dcYait réagit· aYec éncrgic, 
cl son cffort rcdonblé allait concourir avcc une désorganisalion 
prcsqnc généralc tlc nos armécs. Ajoutcz qnc le nombrc dcs 
coalisés élail Lloul.llé, l'ar !es Auglais sur nos cùlcs, !es Espugno[· 

t!l. 
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sur Ics Pyrénées, l es Hollandais ver~ l.G nord des Pays-Bas, nous 
mcnaçaient de nouvclles attaques. . 

Dumouricz s'était arrèté sur !es bords de la !Ueuse, et n'avait 
pu pousser jusqu'au Rhin, par des raisons qui n'ont pas été as
sez appréciées, parce qu'on n'a pu s'expliquer !es lenteurs qui 
avaient suivi la rapidité de ses prcmières opérations. Arrivé à 
Liége, la désorganisalion de son armée était complète. Les sol
dats étaient presque nus; faule de chaussure, ils s'cnveloppaient 
!es pieds avcc du foio; ils o'avaient, avec quelque abondance, 
que la viancle et le pain, grace à un marchée qne Dumouriez 
avait maioleou d'autorité. Mais l'argent ~panquait ponr lcur four
nir le prèt, et ils pillaient !es paysans, ou se ball~icnt avec eux 
pour leur faire reccvoir des assignats.'Les chevaux mouraicnt 
dc faim faule dc fourrages, et ceux de l'arlillerie avaient péri 
presquc lous. Les privations, le ralentissement de la guerre, 
ayaut dégoùté Ics soldats, tous les volontaircs partaient en ban
des, s'appuyant sur un déc1·et qui déclarait que la patrie avait 
cessé d'ètre cn danger. Il fallut un autre décret de la Conven
tion pour empèchm· la déserlion, et quclque sévère qu'il fut, la 
gendarmerie placée sm·Ies routes snffisail à peine à arrèter Ics 
fuyards. L'arméo était réduite d'un liers. Ces causes réunies 
empèchèrent de poursuivre !es AuLrichiens avec toute la viva
cité néccssaire. Clerfayt avait eu le temps dc se retrancher sur 
!es bords de I'Erft, Bcaulieu du còtc de Luxembourg; et il était 
impossible à Dumouriez, avec une armée réduile à trentc ou 
qnarantc mille hommes, dc chasser devant lui un enncmi re
trenché dans cles monLagnes et des bois, et appuyé sur Luxem
bourg, l'une des plus fortes places du · monclc. Si, commc onle 
répétait sans ccsse, CusLine, au lieu dc faire cles courses cn Al
lemagnc, se fU t rabatlu sur Coblentz, s'il s'étailjoint à Bcurnon
ville pour prendre Trèves, et que tous deux cussent cnsuitc 
dcsccnclu le Rhin, Dumouriez s'y serait porté de son còté, pat• 
Cologne; tous trois se donnant ainsi la main, Luxembourg se 
serait trouvé investi, et serait tombé par défaut de commnuica
cations. 1\Iais rien de tout cela n'avait eu lieu; Cusline, voulant 
altire1· la guerre dc son cilLé, Iie fìt quo provoquer inutilcment 
une déclaralion de la LlièLe impérialc, qu'irritc1· la vanilé du roi 
de Prussc, et l'cngaget· clavantage clans la coalition;. Bcnrnon
Yille, réduil il scs proprcs forces, n'avait pu fairc ,lombcr Trè-
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ves; et l'cnnemi s'était mainlenu à la fois · dans l'électoral de 
'frèves et dans le duché dc Luxem!Jourg. En cct état dc choscs 
])umouriez, en s'avançant vers le Rbin, aurait découvert son 
flanc drmt et ses derrières, et n'aurait pu d'ailleurs, dans la si
tuation où se trouvait son armée, envahir le pays immense qui 
s'étend de la Meuse jusqu'au Rhin cl jusqu'aux frontières dc la 
llollandc, pays diffic il e, sans moyens de transport, coupé de 
bois, dc montagnes, et occupé par un ennemi encore respecla
ble. Certcs Dumouriez, s'il en avait eu Ics moyens, aurait bicn 
mieux aimé fai re des conquètes sur le Rhin que venir solliciler 
à Paris ponr Louis X VI. Le zèle pour la royan lé, qu'il s'est at
lribué à Londres .pour se fai re valoir, et quc l es jacobins lui out 
impulé à Paris pour le perdre, n'était pas assez grand pour le 
faire renoncer à des vicloires, et venir se compromeltre au mi
lieu cles factions de la capitale. Il ne quilta le champ de ba
laiile que p arce qu'iln'y pouvait plus ricn fai re, et puree qu'il 
voulait, parsa présence auprès du gouvernement, terminer Ics 
difficultés qu'on lui avait suscitées en Bclgique. 

On a déjà vu au milieu de quels embarras allait le piacer sa 
conquèle. Le pays conquis désirait une révolution, mais ne la 
voulait pas cntière et radicale commc la r évolu tion de France. 
Dumouriez, par gout, par politique, par raison de prudence mi
lilairc, devait se prononcer naturellement pour !es penchants 
modérés des pays qu'il occupait. Déjà on l'a vu en lutte pour 
épargncr aux Belgcs !es inconvénienls de la guerre, pour l es 
fairc participer au profit cles approvisionnemeots, enfio pour 
leur insinuer plulOt que leur imposer Ics assigoals. Il n'était payo 
de lanl dc soius que par !es invcclives des jacobins. Cambon 
arai l préparé une aulre contrariélé à ])umouricz en faisant ren
dt·c le clécret du 1.5 décembre. «Il faut, avait di t Cambon au 
» milicu cles plus vifs applaudissements, nous déclarcr 11ouvoir 
'' ?'ét-olu.tionnairc dans Ics pays où nous cnlroos. I l est inutile de 
"nous cachcr; !es despoles savent ce quc nous youlons; il fan t 
" don c le proclamer hautement puisqu'on le elevi ne, et quc d' ai!
" lcurs la juslice co peut ètre avonéc. Il fan t que, partoul où nos 
"généraux enlrcront, ils proclamcnlla souvcraioclé du peuple, 
" l'abolilion de la féoùalilé, dc la dìmc, de lous lc:s ubus; quc 
, toulcs l es ancicnnes aulorilés ~oicnl dissoules, quc dc non
" vcllcs aùminislrulions loculcs soicnl provisoircmcut formécs, 
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sous la dircction de nos généraux; qnc ces nclminislralions 

>> gouvernenl le pays et aviscnt aux moyens de former des Con
'' Ycnlions natioonles qui décicleront de son sort; que sur-le
'' champ l es bieos (le nos ennemis, c'esl-à-dire Ics biens dcs no
» blcs, cles prèlres, des communautés, la"iqucs ou rcligieuses, 
" cles égliscs, etc., soient séqueslrés et mis sous la sauvcgardc 
>> dc la nalion françnisc, pour qu'il en soit lena compte aux nd
>> miuislralions localcs, el pour qu'ils scrvent de gage aux frais 
» ùe la guerre, dont Ics pays délivrés dcvront supporler une 
» partie, puisque celle guerre a pom but de !es niJ'raochir. Il 
n faut qu·après la campagne on eolre en complc. Si la républi
>> que a reçu eu fourniLures plus qu'il ne faut pour la porlion de 
» frnis qu'on lui devra, elle payera le surplus, sinon on le lui 
» paycra à elle. Il faut que nos assignals, fondés sur la nourclle 
>> clistribulion de la propriélé, soient rcçus duns l es pays con
>> quis, cl que leur champ s'éleude avec !es priucipes CJLli !es ont 
>> produils; qu'enfìn le pouvoir exécuLif cnvoie des commissai
>> res pout' s'enlcndt'c avec ces administralioos provisoil'es, pour 
» fraCemiser a v cc cl! es, teoir !es comples de la républiquc, et exé
>> culcr le séquestre décrélé. Point dc demi-révolulion, njoulait 
>> Cambon. Tout peuple qui nc vouLlra pns ce que nous pl'OIJO
n sons ici sera nolre cnncmi, et mérilera d'èlre lrailé commo 
>> te!. Paix cl fralernilé à tous las amis de la lil.Jel'lé, guerre aux 
>> làchcs parlisans du despolisme; guerre aux chcUeaua.', 71aix 
» aux chaumières. n 

Ces disposilions avaicnl élé sur-le-cbamp consacrécs par un 
décret, eL miscs à cxécuLion dans loutes les proviuces conquiscs. 
A ussilot une nuéc d' agenls, choisis par le pouvoit· cxéculif 
dans l es jacobins, s'élaient répandus dans la Belgique. L es ad
minislralions provisoires avaicnl élé formécs sous leur inlluen
ce, et ils Ics poussaient à la plus cxcessive démagogic. Le ùas 
penple, excilé pnr eu x con tre Ics classes moyennes, commcllait 
l es plus graods clésordres. C'éLaill'anarchic ùe 93, qui, amcnéc 
prog_ressivement chcz nous par quaLre années de lroublcs, se 
produisait là Loul à coup, et sans aucune lransilion de l'ancien 
au nouvcl orùre de cboscs. Ccs procousuls, rerèLus dc pouroirs 
prcsque absolus, faisuienL emprisooner, séqucslrcr hommes et 
hicns; en fai san t cnlevcr loule l'argcnlcric d es rgliscs, ils araicnt 
fort indisposé Ics malbcureux Belges, lrès-allachés à leur culle. 
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et surlonl rlonné licu à bcaucoup de malvcrsalions. Ils avaicnt 
formé dcs cspèccs dc Convcnlions pour décidcr du sorl dc cha
quc conlr~c, et, sous leur dcspotiquc in n ucncc, la réunion à la 
France fu t volée à Lil-gc, à Bruxelles, à nlons, clc . •. C'élaient 
là cles malheurs inévilables, et d'anlant plus grands, quc la v io
l cncc ré,·olulionnairc se joignait, pour !es produirc, à la bruta
lilé mililaire. Dcs divisions d'un ault·c gcnrc édataient cncorc 
dans cc malheurcux pays. Les agenls du pouYòir cxécutif pré
lcndaicut asscnir à leurs ordres Ics généraux qui se lrouvaienl 
rlans l'élcndue dc leur commissaria t; cl si ccs généraux n'étaicnt 
pas jacobins, co mmc il arrivai l so uven l, c'élait une nouvellc oc
ca ion dc qn crclles et dc lultes qui conlribuaicnt à augmenlcr 
le drsorùrc général. Dumouricz, incligné dc voir scs conquèles 
compromiscs, et parla désorganisalion de son arméè, cl par la 
hainc qu'on inspirait aux Belgcs, avait déjà lrailé durcrnent 
quclqnc~-uns dc ccs proco·nsnl, cl élait vcnu à Paris cxprimc1· 
son inùignalion, avcc la vivacilé de son caraclè rc et Ja haulcut· 
d'nn général vit;loricux, qui se croyait nécessairc à la répu
ùliqnc. 

'l'elle éla il nolrc silualion sur le principal Lhéàlre dc la gner
rr. Cuslino, rrj clé dans ~raycnce, y déclamait conlrc la "manièrc 
rlonl llcurnonville avait cxé'culé sa lcnlalivc sur 'l'rèvcs, Kel
lermann se mai ntc nail aux Alpcs, 1t ChamlJéry cl à Nicc. Scrran 
s'ciTe rea il c n n in dc composcr un e arméc aux Pyrénécs; cl 
lllongc, aussi faihlc pou r Ics jacoùins quc l'élait l'achc, av:Jil 
laissé décomposcr l' allminislralion dc la marine. Il fallail lione 
porter loulc l'allcnlion publique St ll' la défcnse cles fronli èrcs. 
Dumouricz a vai t passé la fin de décemùrc et le mois dc janvict• 
it Paris, où il s'étail co mpromis par quclqu cs mols c n favcut· 
dc Louis XYI, par so n absencc cles .lacobins, où on l'annonçait 
sans cessc et où il ne paraissail jamais , enfin par scs liaison> 
are~ son an cicn ami Gcnsonué.ll ara iLréù igé qualre mérno ircs, 
l'un sur le déerct du -15 déccrnbrc, l' au lrc sur J' orgauisalion d ll 
l'arméc , le lroi sièmc snr Ics fournilurcs, et le dcrnicr sur le 
pian tlc campagne pour l'annéc qui s'ouvrait. Au ba3 de chacun 
dc ses mérnoircs se lrouvait sa démission, si on rcfusailll'admcl-

- lrc cc qu'il proposail: 
L'Asscmbléc avail, oulrc so n comilé diplomaliquc d son co

milé milita ire, élabli uu troisit•me comilé cxlruo rdinaire, di l d t.: 
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llr{cnso g•'nhalc, charg<i de s'occupcr· univcrscllcment ùc lout 
ce qni inlércssail la Lléfcnsc de la France. Il élait fori nom
breux, ettous l es mcmbres de I'Assemblée pouvaicnt mème, 
s'il leur plaisait, assister à ses séances. JJobjet qu'on ava i t eu 
en le formant éla it de concilier les membres dcs parlis opposés; 
et de Ics rassnrcr sur Icur·s intenlions cn Ics faisant travaillcr en
scmblc au salut commun. Robespicrrc, irrité d'y voir Ics giron
dins, y paraissait pen; ccux-ci étaicnt au con lraire forl ass idus. 
Dnmomicz y comparut avec ses plans, ne fu t pas toujours com
pris, déplut souvent pàr sa bauleur, et abandonna ses mémoires 
à Ieur sort. Jl se r·ctira don c à quclquc dislance de Paris, p eu 
disposé à se démellrc dc son généralat, quoiqu'il en eu t mcnacé 
la Convention, et atlendant le moment d'ouvrir la campagne. 

li était entièremcnt dépopularisé aux Jacobins, el calomnié 
tous Ics jours dans Ics feuilles de lUarat, pom· avoir soulcnu la 
dcmi-révolution cn Belgiquc, et y avoit· affiché une grande sé
vérilé conlrc Ics démagogues. On l'accusait d'avoir volonlairc
mcnt laissé échappcr' les Aulrichiens de la Bclgiqne; et, rcmon
tant mème plus haut, o n assurait publiqucment qu'il avait ouvcrt 
les porlcs dc l' Argonne à Fréùéric-Guillaumc, qu'il allrait pu 
délruirc. Ccpendant les mcmbres du consci] et d es comités, 
qni cédaient moins avcuglément aux passions démagogiques, 
scutaicnt son ulililé et le ménagcaicnt encore. Robespicrrc mè
mc le rléfcndait, en rejctant tous ccs torts sur scs prélcndus 
amis Ics girond ins. On se mit ainsi d'accord pour ·lui donncr 
toJJ tcs Ics saLisfactions possiblcs, sans dérogcr cependant aux 
rlécréls rendus et aux principcs rigourcux de la nlvolution. On 
lui rellllit scs dcux commissaircs ordonnalcurs lUalus et Petil
.lean, o n lui a..:corda dc nombrcux renforts, o n lui pro m i t d es 
<~pprovisionnemcnls suffisanls, on adopla scs idécs pour le pian 
géuéra l dc campagne; mais on ne fil aucunc concession qnant 
au décrct du -15 déccmbre et à la nouvelle administration de 
l'armée. J,a nomioation de Beurnonville, son ami, au minislèrc 
de la guerre, ful un nouvel avautage pour lui, et il put cspérc!' 
dc la part dc l'administralion le plus grand zèlc à le pourvoir 
de lout cc dont il aurait besoin. 

Il cru t un momcnt que l' Anglelerrc le prentlrail. pour mé
diatcur_ c n tre elle et la France, et il étail parli pour Anvers 
a\'Cc celle cspérance natlcuse. 1\Iais le Gonvcution; faliguéc des 
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pcrfìdics dc Pill, avait commc on l'a \'n, déclaré la guerre il la 
IIollande et àl'Angletcrrc. Celte déclaralion le lrouva clone ù 
Anvcrs, et voici cc qni fu t résoln , c n parli c d'après scs plans 
pour la défcnse du terriloire. On convint dc portcr !es armées 
ù cinq ccnt si x mille hommes, et l'o n lronvera quc c'était pcu, 
si l'on songc à l'idéc qn'on s'élait failc de la puissance de la 
France, et comparativemcnt il la force à laqnelle on Ics éleva 
plns tanl. On dcvait gardcr la cléfcnsive à l'Est et au Mieli_; 
dcmclll'cr en observation le long cles Pyrénées et cles còtes, et 
cléploycl' toutc l'audace de l'offensive dans le Nord , où, commc 
l'avait dit Dumouricz, « on ne pouva it se défendre qn'en ga
" gnant cles batailles "· Pour cxécnter cc pian, cent cin'ILHtntc mill e 
hommes rlevaient occuper la Bclgiquc et couvrir la fronlière de 
Dunkcrqnc à la l\[euse; cinquanle mille clevaient garder l'es pace 
compris cnlrc la 1\Ieusc et la San· a; cc n t cinquantc mille s'élen
drc le long du Rhin et des Vosges, dc 1\layencc 11 Besançon età 
Gex. Enfìn une réserve elait préparée à Chàlons, avcc le ma
léricl néccssaire ponr se rcndre partout oC,Ic besoin l'cxigcrait . 
O n fai sai t garder la Savoie et Nicc par dcux armées dc soixantc
dix mi lle hommcs chacune; Ics Pyrénécs par nne dc quaranlc 
mille; on plaçait sur Ics còtes dc rO céan et cle la Rrctagnc 
quarante-six mille hommcs, clont partic servirail à l'cmbarqne
mcnl, s'i l élail néce>saire. Sur ccs do q cent si x mille hommcs, il 
y cn ava il cinq\1anlc mille dc cava ieri c, et vingl mille d'artillrrie. 
T elle étaiL la force projetéc; mais la fùrcc ctTcctivc étaiL bien 
moindrc, et se réduisail à d eu x ccnt soixanlc-dix mille hommcs, 
don l ccnt mille clans l es clivcrscs parlics dc la Bclgique, vingt
cinq mille snr la filosclle, quaranlc-cinq mille à 1\Iayencc, sons 
Ics orclrcs de Cuslioe, trcnlc mille sur le h aut Rh in _. quaranlc 
mille cn Savoic età Nicc, et lrcntc mille au plus dans l'intérienr. 
l\lais ponr arriver au complct, l'Asscmblée décréta que le rc
crulemcnt se fcrail clans les garclcs nationalcs; quc tout membro 
dc celle garcle, non marié, ou marié sans cnfants_. Oli Yeuf sans 
enfanls, élait à la disposil ion du pouvoir cxéwtif, depuis dix· 
huil ans jusqu'à quaranle-cinq. Elle ajoula que trois ccnt mille 
hommcs élaicnt eneo re néccssaircs pour résistcr à la coalilion, 
cl quc le rccrutcmcnt ne s'arrèlcrait qnc lorsqnc cc nombrc 
sera il allein l (*).E n mème tcmps, on ordonna l'émissioo dc 

\*) Décrct du 2'i féHicr. 
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huil ccnl millions d'nssignats, et la con pc Llcs bois dc la Corse 
ponr Ics construclions dc la marine. 

E n altcndant l'accomplissemcot dc ccs projets, on entra cn 
. campagne avec deux ecu t soixante-dix mille hommes. Dumou
ricz en avait trentc mille sur l'Escaut , et environ soixante-dix 
mille sur la 1\Icuse. Envahir rapiclcment la Ilollanclc était un 
projet andacicux qui fermentai t dans tonles Ics lètcs, et auCJ.!lel 
Dumourjez était forcément cntraìné par l'op inion généralc. Plu
sicurs plans furcnt proposrs. L'un, imaginé par Ics réfugiés 
batavcs sorlis de lcur patrie après la révolulion dc -1787, con
sistait à envahir la Zélanclc avcc qnclqnes mille hommes , et it 
s'emparcr du gouverncmcnt, qni voulait s'y relirer. Dumouriez 
ava i t feint dc se prètcr à ce pian, mais il le lrouvait slérilc, 
parcc quc c'était se récluire à l'occupalion d'une parlic peu con
sidérablc et cl'aillcurs peu importante dc la llollande. Le second 
lui nppartcnait; il consislait à descendrc la 1\Icuse par Venloo 
jusqu'ù Grave, it se raballrc de Grave sm· Nimèguc, età fonclre 
ensuilc sur Amsterdam. Cc projet cC1t été le plLlS sut', si on 
arai t pu prévoir l'a venir. l\Iais placé à Anvcrs, Dumouriez cn 
conçutnn lroisième, plus bardi, plus prompt, plus convenable 
à l'imaginalion révolulionnaire, et plus fécond eu résultals dé-. 
cisifs, s' il eu t réussi. Tandis que ses lieutenants, 1\Iiranda, Ya
lcncc, Dampicrre et aulrcs, clesccnclr.nicnt la l\Ieuse, e n occn
pant Uaeslricbt, dont on n'avait pas voulu s'crnparer l'annéc 
précéclenlc, et Ycn loo, qu i ne devait pas résister longtcmps, 
Dumouriez avait le projct de prendre avec lui vingt-cinq mille 
hommcs, et de se porlet• furlivement enlrc Berg-op-Zoom et . 
Bréda, d'a rrivet' ainsi an 1\Ioerdyk, de lraverscr la peli le mer 
du Bielbos, et dc couri1· par l es emboucbnres d es neuves jusqu'it 
Lcyde et Amsterdam. Ce pian audacicux n;élait.pas moins fondé 
q ne beaucoup d'ault'CS qui ont réussi, et, s'i l était hasardenx, 
il olfrait cepcndant de bien plus grancls avanlages que celui 
d'attaquer diredement par Yeuloo et Nimègue. En prenant cc 
dernicr parti, Dumouriez atlaquait de front les Ilollandais, qni 
avaicnt déjù fait lous leurs préparalifs enlre Grave el Gol'lwm, 
et illeur doonait mème le lemps dc se rcnforcer d'Anglais et 
dc Pmssicns. Au contrai re, en pàssant pat· l'embouchurc cles 
fleuves , il pénélrail par l"intériem· dc la Ilollande, qui n'était 
pus défcndu , et s' il surmontait l'obslacle tlrs caux, la Hollandc 
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était à lui . .En revcnant d'Amslet•dam, il prennit Ics defcnses à 
rcvcrs, et faisait tout tomber entre lui et ses lieutcnants, qui 
devaient le joindrc par Nimègue et Utrecht. 

Il élait nature! qu'il prit le commandement de l'armée d'ex
pédilion, p arce que c'élaiL là qu'il fallait le plus de promptitude, 
d'audace et d'habileté. Ce projet avait le danger dc tous Ics 
plans d'offensive, c'éta it de s'exposer soi-mème à l'invasi an en 
se découvrant. Aio si la 1\Ieuse rcstait ouverte aux Autrichiens; 
mais, dans le cas d'une olfensive·réciproque, i'avantage reslc à 
celui qui résistc le mieux au daoger et cède le moins vite à la 
tcrreur de l'invasion. 

Dumou!'iez envoya sur la l\Ieuse Thouvcnot, dans l eque! il 
ava i t toute confiance; il fit counailre à ses lieulcnanls, Valence 
et 1\Iiranda, Ics projets qu' illeur avait cachés jusque-là; il leur 
enjoignit de hàter Ics siéges de 1\Iaestricht et de Venloo, et, en 
cas de relard, de se succéder devant ces places, ùe manière à 
faire Loujours des prog!'ès vers Nimègue. Il leut' recommanda 
cncore de fixer cles points de ralliement autour dc I~iége et 
d' Aix-la-Chapelle, afin dc réunir !es quarliers dispersés, et de 
pouvoir résisler à l'cnn emi, s'il venait e n forces troubler l es 
siÉ'ges qu'on dcvait exécutcr sur la lUeuse. 

Dumouriez parlit aussitOt d'Anvers avcc dix-huit mille hom
mes réunis à la hàl.e. Il divisa sa petite arméc co plusieurs 
corps, qui avaicnt ordre de faire cles sommations aux diverscs 
placcs forlcs, saos ccpenclant s'anetcr a commencer des siéges. 
San avnnt-garde devait se haler d'enlever Ics batcaux et les 
moyens de ti·ansporL: tandis que lui, avec un gros dc troupes, 
se tiendrait à porlée de donnet· secours à ceux de ses lieutenan ls 
qui co auraicnt bcsoin. J .. e 17 févricr 1793, il pénélra sur le 
tcrriloire hollandais cn publiant une proclamalion, où il pro
meltait amilié aux Bataves, el gudrc senlcment au stathoucler 
et à l'influence anglaise. O n s'avança en laissaut· le général Le
cl ere deva n t Berg-op-Zoom, c n porlaot le génèral llerneron 
ùevant Klundert et Willemstadt, et en donnant à l'excellent 
ingénicm: cl'Arçon la mission dc fcindre une atlaque sm· l'im
porlaole place de Bréda. Dumouriez élait avec l'arrière-gardc 
à Seveobcrghc. Le 25, le général Berneron s'empara du fort 
dc Klunderl, et se porta devantWillcmstadt. Le général d'Arçon 
lança quelqnes bombes sur Bréda. Cctte place était réputée 

t !i 
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très-fortc; la garnison était suffisante, mai_s mal commandéc, 
et, après quelques heures, elle se rendi t à une armée d'assié
gean ts qui n'était guère plus forte qu'elle-mème. J~es Français 
e~1trèrent dans Bréda le 27, et s' emparèrent d' un matéricl 
considérable, consistant e n dea x cent cinquante bouches à feu, 
trois cents milliers de poudre, et ci n q mille fusils. Après avoir· 
Jaissé garnison dans Bréda, le général d'Arçon se rendit le 
1cr mars devant Gertruydenberg, piace très forte aussi, et s'cm
para le mème jour de tous !es travaux avancés. 'Dumouriez 
s· était rendu au Moerdyk, et réparait l es retards (le so n avant
gar·de. Celte sui te de surprises si heureuses , snr des places 
capables d'une longne résistance, jetait beaucoup d'éclat sur lo 
début de celte tentati"ve; mais des retards imprévus contraria
ient le passage du bras de mer , opération la plus difficile de co 
projet. Dumouriez a vai t d'abord cspéré que so n avant-garde, 
agissant plus promptement, au moyens de quelqucs bateaux 
traverserai t le Bielbos, occuperai t l'ìle dc Dort, gardée tout 
an plus par quelques cents hommes, et s' cmparaut d' une 
nombreuse !lottille, la ramènerait sur l' autre bord, pour 
transporter l'armée. Des délais inévitablcs empèchèrent l'exé
cut.ion dc celte partie du pian. Dumouriez tàcha d'y suppléer en 
s'emparant de tous !es bateaux qu'il put trouver, et eu réunis
sarit des charpentiers pour se composcr une !lottille. Cependant 
il avait besoin de se hàtcr, car l'armée hollandaise se réunissait 
it Gorkum, an Stry et à l'ìle de Dort; quelques chaloupes eu
nemies et une frégate anglaise menaçaieut son embarquement, 
et canonnaient son camp, appelé par nos soldats le camp des 
castors. I ls avaicnt eu elfet construit des huttes de paille, et, 
cncouragés par la présence de lcur général, ils bravaient le 
froid, !es privations, les daogers, l'a venir d'une eotreprise aussi 
audacieuse, et ils attendait avec impatience le moment de pas
ser sur la rive opposée. Le 3 mars, le général Deffers arriva 
avec une nouvelle division; le 4, Gertruydenberg ouvrit ses 
pot·tes, et tout fu t préparé pour opérer le passage du Bielbos. 

Pendant ce temps, la lutte coolinuait entre !es dcux partis de 
l'intérieur. J~a mort de Lcpelletier avait déjà donné occasion 
am: montagnards dc se dire menacés dans leurs personoes, et 
o n n'a vai t pu leur refuser dc rcnouveler daos l' Assemblée le 
comité de surveillancc. Cc comilé avait été compqsé dc monta-
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gnards qui, pour premier acte, fircnt arreler Gorsas, député 
et journalislc allaché aux intérèts de la Gironde. Lcs jacobins 
avaient encore obtenu un autre avantage, c'était la suspension 
d es poursuiles décrétés, le 20 janvier, con tre !es auteurs dc 
scptembre. A peio e ces poursuiles avaient-elles été comme 1cécs 
qu'on découvrit des preuves accablantcs conlre Ics principaux 
révblutionnaires, et contrc Danton lui-mème. Alors Ics jacobins 
s'élaient soulevés, avaient soutenu que tout le monde,étaitcou
pable dans ces journées, parce que tout le m onde !es avait 
crues nécessaires et Ics ava i t sou[ertes; ils osèrent mème dire 
que le seui lort de ces journées était d'ètrc restées incomplètes; 
et ils dcmandèrent la suspension des procé'aures don ton se ser
vait poor altaquer !es plus purs révolutionnaires. Conformément 
ù Icurs demandes, !es procédures furent suspcnducs, c'est-à
dire abolies, et une députalion de jacobins s'était aussilot reo
due auprès du ministre de la justicc, pour qu'il dépèchat des 
courriers exlraordinaires à l'effet d'arrèter !es poursuitcs déjà 
commencées conlre !es frères de llfeaux. 

On a déjà vu que Pache avait été obligé de quilter le mini
stère, et que Roland avait donné volonlairement sa démission. 
Celle concession réciproque ne calma point !es haines. Les ja
cobins, peu satisfaits, demandaient qu'on instruislt le procès de 
Roland. Ils disaient qu'il avait ravi à l'État des sommcs éhor
més, et placé à Londres plus de douze millions; que ces richesses 
étaient employées à pervertir l' opinion par d es écrits, et à 
cxciter d es sédilions, en accaparant l es gt·aius; ils voulaient 
qu'on instruislt aussi con tre Clavière, Lcbrun et Beurnonville, 
tous lrailres, suivant eux, et complices des intrigues des giron
dins. En mème temps, ils préparaicnt un dédommagement bien 
nulrement précieux à leur complaisant destitué. Chambon, le 
successeur de Pétion dans la mairie de Paris, avait abdiqué des 
fonclions trop au-dessus de sa faiblesse. Les jacobins songèrent 
aussitòt à Pache, auquel ils trouvèrent le caractère sage et 
impassible d'un magistrat. Ils s'applaudirent de cette idée, la 
communiqnèrent à la commune, aux seetions, à tous !es clubs, 
et les Parisiens entrainés par eux vengèrent Pache de sa di
figràée en le nommant leur maire. Pourvu que Pache fùt aussi 
docile à la mairie qu'au ministère de la guerre, la domination 
cles jacobins élait assurée dans Paris, et dans ce choix ils avaicn 
coosul!é nutant lcur utililé que leurs passions. 
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étaicnt toujours cles sujels continuels de désordre et de plaintes, 
et de clécembre en février, le mal s'était consiclérablement a ecru. 
Ita crainte cles troubles et du pillage, la r épugnance cles cultiva
teurs à recevoir clu papier, la cberlé cles prix provenan t de la 
grande abondance du numéraire fì ctif, étaient, commè nous 
l'avons di t, Ics causes qui empechaient le facile commer·ce d es 
grains, et produisaient la disette. Cependant , l es efforls admi
nistt·atifs cles communes suppléaient, jusqu'à un cerlain poi n t, 
à l'activité clu com merce, et !es denrées ne manquaient pas 
dans !es marchés, mais eli es y étaient d' un prix exorbitant. I" a 
valeur des assignats diminuanL chaque jour· en raison de leur 
masse, il en fallai t Loujours davantage pour acquérir la mèmo 
somme d'objets, et c'est ainsi que les prix devenaient excessifs. 
Le peuple, ne recevant que la mème valenr nominale pour son 
travail, ne pouvait plus allcindrc aux objets de ses hcsoins, et 

· se repanda il en plaintes et en menaccs. ·Le pain n'était pas la 
seule cbosc dont le prix fùt successivement augménté, le sucrc, 
le café, la chandelle, le savon, avaient doublé de valeur. Les 
blanchisseuses étaient veuues se plaindre à la Convention de 
payer trente sous le savon, qu'ellcs ne payaient autrefois que 
quatorzc. En vain on disait au peuplc d'augmcnter le prix dc 
son travail, pour rétablir la proportion entre ses salaires et sa 
consommalion: il ne pouvait se concerter pour y parvenir·, et 
il criait contrc les riches, conlre !es accapareurs, contre l'arislo
cr·alie marcbande; il demandai! enfin le moyen le plus simple, 
la taxe forcée et le maximum. Lcs jacobins, l es membres de 
la commune, qui étaient peuple par rapport à l' Assemblée, 
mais qui, par rapport au peuple lui-meme, étaient d es Assem
blées prcsque éclairées, scntaient !es inconvénients dc la taxe. 
Quoique plus portés que la Convenlion à l'aclmettre, il rési7 
staient cependant, el on enlenclait aux Jacobins, Dubois dc 
Crancé, !es deux Robespierre, Thuriot et aulres montagnards, 
s'élever tous !es jours contre le projet du maximttm. Chaumetle 
et Hébert faisaient de m eme à la commune, mais !es tribunes 
murmuraient, elleur répondaient quelquefois par des huées. 
Souvent des députations des secUons venaient rcprocher à la 
communc sa modéralion et sa conniveuce avec Ics 'accapareurs. 
C'élait dans ces asscmblées de scctious que se réunissaient Ics 
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dernières classes d es agitateurs ~ et on y voyait régner un fana
tismo révolutionnaire cncore plus ignorant et plus cmporté qu'à 
la communc et aux Jacobins. Coalisées avec !es Cordelicrs, oì:l 
se rendaient to'us !es hommes d'exéculion, !es seclions produi~ 
saient lous les troubles de la capitale. Lcur ioférioriLé et leur 
obscnriLé, eu les exposant à plus d'agilations, !es exposaient 
nussi à d es mcnées en sens contraircs; et c'était Ht quc l es re-d 
stes de l'aristocralie osaient se monLrcr, et faire quelques essais 
de résistance. Les anciennes créalures dc la noblesse, !es anciens 
domcsliques des émigrés, tous !es oisifs turbulents qui, entre 
Ics deux causes opposées, avaicnL préféré la cause arislocrali
que, se rendaient daos quelqucs sections où une bourgeoisie 
honnèlc perséyérait en faveur d es girondios, et se cachaieut 
derrière celle opposition raisonnablc et sagc pour combatlrc 
Ics montagnards, et travaillcr en fave01· de l'étrangcr et de 
l'ancicn régime, Dans ces lutlcs, la bourgeoisic honnète se re
tirai t le plus souvent; les dcux classes cxtrèmes d'agitatcurs 
reslaient alors en présence, et se combaltaient dans celte ré
giou inféricure avcc une violcnce e!Trayante. Tous !es jours 
d'horribles scènes avaient lieu pour des pélitions à faire à la 
commune, aux Jacobins ou à I'Assemblée. Suivant le résu!Lat 
de la lulte, il sortait de ces orages des adrcsses con tre septem
bre et le maximum, ou d es adrcsses con tre !es appelants, Ics 
arislocrates et !es accapareurs. 

La commune repoussait !es pélitions incendiaires des scclions 
cl !es engageait à se défiet· cles agilateurs secrels qui voulaient 
y introdnire le dèsordre. Elle remplissait, par rapport aux sec
tions, le ròlc que la Convcnlion rcmplissait à son égard. Les ja
cobins n·ayant pas comme la commune des foncLions détermi
nées à cxcrcer, s' occupaut cn rcvanche à raisonncr sur Lous l es 
sujets, avaicnt de grandcs prélenlions philosophiqucs, et .aspi
raient à mienx comprendrc l'économic sociale quc !es sections 
et le club des Cordeliers. Jls aiTeclaient donc en beaucoup dc 
choses de ne pas partager les passions vulgaircs de ces assem
blécs subalterncs, et ils condamnaicnt la taxc comme dangereu
se pour la liberté du commerce. Mais, j)OUr subslituer un aulre 
moyen à colui qu'ils repoussaient, ils proposaicnt dc faire prcn
drc !es assignats au pair, et de punir de mort quiconquc refusc
rail dc les rcceyoir sclotY!a valcur porléc sur lcur lilre, commc 
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~i ce n'eul pas élé là une autre manlère d'utlaqucr la liberlé clu 
com merce. Ils vouluicnt encore qu'on s'engageàt réciproquement 
à ne plus prenclre ni sucre, n i café, pom· en fai re baisser forcé
ment la valeur; enfin, ils avaienl imaginé d'arrèter la création 
d es assignats, et d'y suppléer par des emprunts sur l es riches, 
emprunts forcés, et réparlis d'après le nombre dcs domestiques, 
des chevaux, etc ... Toutes ces proposilions n'empèchaient pas 
le mal de s'accroìtrc et de rendre une cri se inévitable. En atten
da n t qu'elle éclalàt, on se reprochait réciproquement !es mal
heurs public • . On accusait les giroodins de s'enlendre avec Ics 
riches et les accapareurs, pour affamer le pcuple, pour le porter 
ù cles émcutes et pour en prenclre occasion de portcr de nou
velles Jois martiales; on !es accusait mème de vouloir amener 
J'étrangerpar des désordres, reproche absurde, mais qui devint 
morte!. Les girondins répondaient par !es mèmes accusations. 
Ils reprochaient à leurs adversaires de causer la diselle et !es 
troubles par l es craintcs qu'ils inspiraien t au com merce, et dc 
vouloir arriver par !es lroubles à l'anarchie, par l'anarchie au 
pouvoir, el peut- ètrc à la domination étrangère. 

Déjà la fio de février approchait, et la difficulté de se procu
rer Ics denrécs avait poussé l'irritation du peuple au . dernier 
terme. Les femmes, apparernment plus touchées de cc genre dc 
souffrance, élaieot dans une extrème agitation. Elles se présen
tèrent aux Jac.obins le 22, pour demander qu'on leur prèlàt la 
salle, où elles· voulaient délibérer sur la cherté cles subsislances, 
et préparer une pétilion à la Convention nalionale. On savait 
quc le bot de cette péLition serait de proposer le maximttm, et 
la demande fu t refusée. Les tribunes traitèrent alors l es jacobios 
com me eli es lraitaient quelquefois l' Assemblée; à bas les acca
pal·curs! ci bas les riches! fut le cri général. Le présidcnt fut ob
bl igé de se couvrir pour apaiser le tumulle, et on y expliqua ce 
manque dc respect en disant qu'i l y avait cles aristocrales dé
guisés dans la salle cles séances. Ro!Jcspierre, Dubois de Crancé, 
s'élevèrent de nouveau con tre le projet de la laxe, recomman
dèrent au peuple de se lenir tranquille_. pour ne pas clonner pré
texte à ses adversaires de le calomnier, et ne pas Jeur fournir 
J'occasion de rendrc cles Jois meurtrières. 

Marat, qui avait la prétention d'imagincr toujours Ics moycns 
Ics plus simples et Ics plus prompts, écrivit dans sa fcuillc, lc25 



(Février 1793) DEUXIÈDlE COALlTlON 175 

au matio, que jamais l'accaparement ne cesscrait, si on n'em
ployail des moyens plus surs que tous ceux qu'on avait propo
sés jusque-là. S'élevaot contre lcs monopolcttrs, les marchands 
dc luxe, les suppots de la chicanc, lcs robins, les ex-noblcs, que !es 
infidèles mandataires du peuple encouragcaient au crime par 
l'impunité, il ajoutait: « .Dans tout pays où l es droits du peuple 
»ne scraient 'pas de vains titres, consigoés fastueusement dans 
»une simple déclaration, le pillage de quelques magasins, à la 
»porte desquels on pendrait !es accapareurs, mettrait bientòt 
» fin à ces malversations, qui réduiscnt cinq millioos d'hommes 
» au désespoir, et qui en font périr des milliers de misère. Les 
» députés du peuple ne sauront-ils donc jamais quc bavardct· 
>> sur ses maux sans en proposer le remède? (*) >> 

C'était le 25 au matin que ce fon orgueilleux écrivait ces pa
rolcs. Soit qu'elles eussent réel\emenl agi sur le peuple, so i t que 
l'irritation portée à so n co mb! e ne put déjà plus se contenir, 
une mullitude dc femmes s'assemblèrcnt en tumulte devant !es 
boutiques' d es épiciers. D'abord o n se plaignit du prix d es den
rées, et o n en demanda tumultueusemcnt la réduction. La com
munc n'avait pas été prévenue; le commandant San terre était 
allé à Versai\les pour organiser un corps de cavalerie, et aucun 
ordre n'était donné pour meltre la force publique en mouve
ment. Aussi !es perturbateurs ne trouvèrent aucun obstacle, et 
purent passer d es menaces aux violences et au pillage. Le ras
semblement commença dans Ics rues de la Vieille-Monnaie, des 
Cinq-Diamaots et des Lombards. O n exigea d'abord que tous l es 
objets fusseot réduits à moiLié prix; le savon à seize sous, le su
ere à vingt-cinq, la cassonade à. quinze , la chandelle à treize. 
Une grande quantilé de denrées furcnt forcément arrachées, à 
ce tau:x, et le prix en fu t compté par !es acbcteurs aux épiciers. 
!Uais bientòt on ne voulut plus payer, et on enleva !es marchan
dises sans donner en échange aucune parlie de leur valeur. La 
force armée accourue sur un point fut repoussée, et on cria de 
tous còlés à bas les ba'ionncttcs! L'Asscmblée, la commune, !es 
jacobios étaient en séance. L'Assembléc écoutait un rapport sur 
cc sujet; le ministre de l'intérieur lui démontrait que les dcn
rées abondaient dans Paris, mais que le mal provenait de la dis-

(") Junmal de la Répnblique, numéro du 23 f~vricr 1793. 
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proportion entre la valeur du numéralre et cellé des denrées 
elles-mèmes. Aussit6t l' Assemblée, voulant parer aux difficultés 
du moment, alloua de nouveaux fonds à la commuue, pour faire 
délivrer des subsistances à meilleur prix. D.ans le mème instant, 
la comma ne, partageant ses sentiments et sou zèle, se fai sai t rap
porter !es événements, et ordonnait des mesures de police. A 
chaque nouveau fait qu'on venait lui dénoncer , les lribunes 
criaient tant mieux. A chaque moyen proposé, el! es criaient ·à 
bas. Chaumelte et Hébert étaient hués pour avoii· proposé de 
battre la générale el de requérir la force armée. Cependant il 
fu t at'l'èté que deux fortes patrouilles, précédées de deux offi
ciers municipaux, seraient envoyées pour rétablir l'ordre et que 
vingt-sept autres officiers municipaux iraient faire des procla
mations dans !es sections. 

J ... e désordre s'élait propagé; on pillait dans difl'érentes rues, 
et <ln proposait mème de passer des épicierschez !es marchands. 
Pendant ce temps, des gcns de tous !es parlis saisissaient J'oc
casion de se reprochcr cc désordre et !es maux qui en élaient 
la cause. « Quand vous aviez un roi, disaient dans !es rues !es 
partisans du régime a boli, vous n'éliez pas réduits à payer Ics 
choses aussi cher, ni exposés à des pillages.- Voilà, disa,ient 
!es partisans des girondins, où nous conduiront le syslème de la 
violcnce et l'impunité dcs excè.s révolutionnaires! » 

Les montagnards en étaient désolés, et soulenaient que c'é
taient des arislocrates déguisés, des fayettiste, des rolandins, des 
brissotios, qui, dans les groupes, excitaient le peuple à ces pil
lages. Ils assuraient avoir trouvé dans la faule, des femmes dc 
haut rang, des gens à poudre, d es domcsliques de grands sei
gneurs, qui distribuaient des assignals pour eutrainer le pcuple 
dans !es bouliques. Enfin, après plusieurs heures, la force nr
mée se trouva réunie; Santerre revint de Versailles, Ics ordrcs 
nécessaires furcnt donnés; le bataillon d es Brestois, présent à 
l'aris, déploya beaucoup de zèlc et d'nssurauce, et on parvint à 
dissiper les pillards. 

Le soir, il y eut une vive discussion aux Jacol:itns. On dé
plora ccs désordres, malgré !es cris des tribunes et malgré leurs 
démenlis. Col!ot-d'llerbois, Thuriot, Robespierre, furent una
nimes pour cooseiller la tranqui!lité, et rejeter !es excès sur !es 
aristocrates et Ics girondins. Robcspierre fit sur ce sujet un long 
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discours où il soulint que le peuple élait impcccab!o, qu'il ne 
pouvait jamais avoir tort, et quc, si o n ne l'égarait pas, il ne 
commellrait jamais aucune faule. 11 sonlint que, dans ces grou
pes de pillards, on plaignait le roi mort, qu'on y disait du bien 
du cOté droit de l'Assemblée , qu'il l'avail enleudu lui-mème, 
et que par conséqucnt il ne pouvait pas y avoir de doute sur • 
lcs véritablcs insligateurs qui avaient égaré le pcuple. lUarat 
lui-mème vint conseiller le bon ordre condamner Ics pillages 
qu'il avait prèchés le malin dans sa fcuille, et les imputer aux 
giroodios et au:x: royalistes. 

Le lendcmain, Ics plaiotes accoutumées et toujours inutiles 
retenlirent dans l'Assemblée. Barrère s'éleva avec force conlre 
l es orimcs dc la veille. Il fit rernarquer !es retards apporlés par 
Ics autorilés dans la répression du désordre. Les pillagcs en ef
fct avaient commencé à dix hcurcs du matin_. et à cinq heures 
du soir la force arméc n'étail pas cncorc réuuic. Barrèrè de
manda que le mai re et le commandant géoéral fussent {Tiandés 
pour expliquer ·Ics moti fs de cc rctard. Une dépulation de la sec
tion du Bon·Conseil appuyait celle domande. Salles prend alòrs 
la parole; il propose un a c te d'accusalion con tre l'insLigaleur 
des pillages, contre !Uarat, et li t l'arlicle iuséré la vcille dans sa 
feuille. Souvcnt on avait dcmandé une accusation contre !es 
provocalcurs au désordre, et particulièrement contre l\Iarat; 
l'occasion ne pouvait ètre plus faYorablé pour Ics poursuirre, 
car jamais le désorclre n'a vai t suiyi dc plus près la provocalion. 
l\Iarat, sans se cléconccrler, soulient à la tribune qu'il est tout 
nature! que le peuple se fasse juslice dcs accapareurs, puisque 
lc's lois sout insuflìsantes, et qu'il fan t en'Voyc1· aux Pctites-Mai
sons ccux qui proposcnt dc l'accuscr. Buzot demando l'orclre dd 
jour sur la proposilion d'accuser monsicur l\larat. «La loi est 
» précise, di t-il, mais monsicul·l\Iarat incidenlera sur ses expres
" sions, le jury sera embarrassé, et il ne faut pas préparer un 
» lriomphe à monsiettl' i'Jarat, eu présence de la justice elle-mè
" me». Un membre domande qne la Convcnlion déclare à la ré
publique qu'ltier malin Marat a conscil!é le pillage, et qu'hier 
soir o n a pillé. Une foule de proposilions se succèdcnt; eu fin on 
s'an·ète à celle de renvoycr sans dislinclion lous Ics auteurs des 
lroubles aux tribunaux ordinaircs. - «Eh hien! s'écrie alors 
» lUarat, rcndcz un actc craccusalion contrc moi-mèmc, nfìn quc 



178 LIVRE XII (Févricr l i !>B) 
»la Convention prouvc qu'elle a perdu toute pudeur n. -A ces 
rnols, un grand tumulle s'élève; sur-le-champ, la Conveulion 
rcnvoie rlcvant l es tribunaux Mara t et tous !es auteurs des délits. 
com mis dans la journée du 25. La proposition de Barrèrc est 
adoptée. San terre et Pache so n t mandés à la IJarre. De nouvel
les dispositions sont prises con tre !es agents supposés de l'étran
ger et de l'émigration. Dans le rnoment, celte opinion d'une in
fluence étrangère s' accréditait dc toutes parts. La veille, on 
avait ordonné de nouvelles visites domiciliaires dans toute la 
France, pour arrcter Ics émigrés et l es voyageurs suspccl; ce 
rnème jour, on renouvela l'obligation des passe-ports, on enjoi
gnit à tous !es aubergistes ou logeurs de déclarer !es étrangers 
logés chez eux; on Ot'donua enfiu un nouveau recensement dc 
tous les citoyens des scctions. 

1\Iarat devait èlre enfin accusé, et le lendernain, il écrivit dans 
sa feuille Ics lignes suivautes: 

a Indigné de voir !es enuemls de la chosc publique machincr 
>> éternellement con tre le peuple; révollé de voir l es accapareurs 
>> en tous ge.nres se coaliscr pour le réduire au déscspoir parla 
, délresse et la faim; désolé de voir que les mesures prises par 
, la Conventiou pour arrèter ces conjurations n'alteignaicnt pas 
, le but; excédé d es gémissements d es infortunés qui vienncnt 
» chaque rnalin me demandcr du pain, en acc.usant la Conven
, LiOta de Ics Jaisscr périr de rnisère, jc prcnds la piume pour 
» ventiler !es meilleurs moycns de mettre enfin un terme aux 
, conspirations cles cnncmis publics, et aux souffrances du pcu
, pie. Les idécs !es plus simplcs sont ccllcs qui se préseutent !es 
» prcmières à un esprit bien fait, qui ne veut que le bonheur 
» général sans aucun retour sur lui-mème: je. me demandc 
»clone pourquoi nous ne ferions pas lourner conlre dcs bri
, gands publics Ics rnoycns qu'ils cmploicnl pour ruiner le pcu
» pie et délruire la liberté. E n conséqucnce, j'observe que dans 
» un pays où !es droils du peuple ne scraicnl pas de vains ti tres 
, consignés faslueusernent dans une simplc déclaralion, le pilla
,, ge de quelques magasins à la porte desquels o,n pendrait Ics 
>> accapareurs, mettrait bientòt fin à leurs malversations! Ouc 
» font Ics mencurs de la faction des hommes d'État? ils saisis
" scnt avidcrncnt celle phrase, puis ils se hàtent d'cnvoyer d es 
>l émissaircs panni Ics fcmmcs ntlt'oupées devant' Ics boutiqucs 
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" des boulangers, pour \es pousscr à cnlever, à prix coUtant, du 
" savon, dcs chandel\es et du sucre, de la boutique d es épicicrs 
" détaillistes, tandis que ces émissaircs pillent eux-memes l es 
"bouliques des pauvres épiciers patriotes: puis ces scélérats 
"garden t le silence tout le jour, ils sccoucerlcnt la nuit dans un 
,, conciliabule noclurnc, tenu rue dc Rohau, chez la calin du 
>> conlrc-révolutionnaire Valazé, et i\s viennent le lendemain mc 
" dénoncer à la tribune comme provocaleur des excès dont ils 
>> so o l !es premiers auteurs l" 

La quereli c dcveoait chaque jour plus acharnéc. O n se mena-
çait déjà ouverlement; bcaucoup de dépulés ne roarchaient 
qu'avec des armes, et OD commençait à dire, avec autant de Ji
herlé que dans !es mois de juillet et d'aout de l'année précé
dente, qu'il fallait se sauver par l'insurrection, et supprimer la . 
parli e gangrenée de la représentalion nalionale. L es girondins se 
réunissaient le soir en grand n ombre chez l'un d'eux, Valazé, et 
là, ils élaient fort incertains sur ce qu'ils avaienl à faire. Les uns 
croyaicnt, !es aulres ne croyaicnt pas à des périls prochains. 
Certaios d'entre eux, comme Sallcs et Louvet, supposaient des 
conspiralions imaginaires, et en appelant l'altention sur deschi
mères, la délournaient du daoger vérilable. Errants de projets 
en projels et placés au milieu de Paris, sans aucune force à leur 
disposition, et ne coroptant que sur l'opinion des départeroents, 
immense il est vrai, mais inerte, ils pouvaient lous !es jonrs suc
comber sous un coup de main. Ils n'avaient pas reussi à composcr 
une force départementale; !es troupes des fédérés, spontanément 
arrivées à Paris depuis la réunion de la Convenlion, étaient en 
parli e gagnées, en parti e rendo es aux armées; el ils ne pou
vaient guère compter que sur qua tre cenls Brestois, don t la fer
me con tenance avait arreté l es pillages. A défaut de garde dépar
temenlale, ils avaient essayé en vain de traosporter la direclion 
de la force publique de la commune au minislère de l'intèricur. 
La l\Iontagne, furieuse, avait intimidé la majorité, et l'avait em
pèchée de voter une pareillc mesure. Déjà mème on ne comp
tait plus que sur quatre-viogts députés, ioaccessibles à la crainte 
et fermes dans !es délibéralions. Dans cct état de choscs, il ne 
restuit aux girondins qu'un mo~·en, aussi impraticable que tous 
!es autrcs, celui de dissoudre la Convcntion. Ici encore !es fu
reurs dc la ~[onlagnc !es cmpèchaieul d'obtcuir une majorité. 
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Dans ccs inccrtitudes, qui provcnaicnt, non pas de faiblcsse, 
mais d'impuissance, ils se reposaient sur la ConsLi!ution. Par le 
besoin d'espércr quelque cbose, ils sJ flaLtaicnL quc le joug cles 
lois cnchaineraiL !es passions, et mettrait fin à tous !es oragcs. 
J.;es csprits spéculaLifs aimaient surtout à se reposer sur celLe 
idée. Condorcet ava i t lu son rapport au no m du comité de Con
stitution, et il a vai t excité un soulévement général. Condorcet, 
Pétion, Sieyès, furent cbat·gés d'imprécations aux .Tacobins. On 
ne vit dans leur r épublique qu'une aristocralie tonte faite pour 
quelques lalents orgueilleux et despotiques. Aussi !es monta
gnards ne voulaicnt plus qu'on s'eu occnpàt, et beaucoup do 
membres de la Convcnlion, sentant déjà que leur occupatiou ne 
sera i t pas dc constituer, mais de défendre la révolution, disaient 
hardiment qu'il fallai t renvoyer la Constitution à l'année suivanLe, 
et pour le momcnt ne songer qu'à gouverner et se battre. Ainsi 
le long règne de cette orageuse Assemblée commençait a s'an
nonccr; elle cessai t déjà de croire à la brièveté de sa mission 
législaLive; cL Ics girondins voyaient s'évanouir leur dcrnière 
cspérance, celle d'encbaìner promptement Ics faction avec dcs 
lo i s. 

Lcurs acllrersaircs n'étaient, au reste, pas moins cmbarrassés. 
Ils avaient bicn pour eux !es passions violentes; ils avaient Ics 
jacobins, la commune, la majoriLé d es sections; mais ils ne pos
sédaient pas Ics minisLèr~s, il redoutaient Ics déparLcments, où 
Jes deux opinions s'agitaient avec une extrème furcur, et o[t la 
leur avait un désavantagc évident; ils craignaient enfin l'étran
ger, et quoique !es lois ordinaires dcs révolutions assurassent 
la victoirc aux passions violentes, ces Jois, à eux inconnues, ne 
puuvaient les rassurer. Leurs projets étqient aussi vagues quc 
ceux dc leurs adversaires. Attaquer la rcprésentaLion naLionalc 
était un acte d'audace difficile, et ils ne s'éLaient pas cncore ha
bilués à ceLLe idéc. Il y avait bicn une trentaine d'agitaLeurs qui 
osaient et proposaient tout dans les secLions, mais ces projels 
élaient désapprouvés par l es jacobins, par la commune, par l es 
montagnards> qui, tous !es jours accusés de conspirer, s'cn jns
lifiant tous Ics jours, sentaient que des propositions de ceLto 
espèce les compromettaient aux yeux dc leurs adversaires et dcs 
départements. Danlon, qui avait pris peu de part aux qucrclles 
cles parlis, ne songcait qu'à dcux choscs: it se garantir dc loulc 
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pou rsuite pour ses actes révolutionnaires, et à empècher la ré
volution de rétrograder et de succomber sous !es coups de l'eu
nemi. !Uarat lui-mème, si léger et si atroce quand il s'agissait d es 
moyens, l\tarat hésitait; et Robespierre, malgré sa hai ne con tre 
!es girondins, contre Brissot, Roland, Guadet, Vergnia ud, n'o
sait songcr à une attaque con tre la représentation nationale; il 
ne sava i t à quel moycn s'arrèter, il était clécouragé, il doutait 
du salu t de la révolution, et clisait à Garat qu'il en é tait faLi
gué, malade, et qt1'il croyait qu'on tramait la perle de tous Ics 
défcnscurs de la r épubliquc (6). . 

Tandis qu'à !Uarseille, à Lyon, à Bordeaux, l es deux partis 
s'agitaient avcc violence, la proposilion de se défaire des ap
pelants, eL de Ics exclure de la Convention, partit cles jaco
bins dc -Jliarseille luttant avec l es partisans des girondins. Celte 
proposition, portée aux jacobins de Paris, y fu t discutée. Des
fieux soutint que celle demande élait appuyée par assez de 
soc.iétés affiliées pour ètre convertie en pétition, et préseotée 
à la Convention nationale. Robespierre, qui craignait qu'une 
demande pareille n'entraìnàt tonte le rcnouvellement de l'As
semblée , et · que dans la lutte d es éleclions la !Uontagne ne 
fO.b ba flue, s'y o p posa fortement, et réussit à l'écarter par l es 
raisons ordinairemenL données contre tous !es projets de dis
solution. 

Nos revers militaires vinrent précipiter Ics événement. Nous 
avons laissé Dumouriez campant sur les bords du Bielbos, et 
préparant un débarquement hasardeux, mais possible, en Hol
lande. 'fandis qu'il faisàit les préparatifs de son expédition, d eu x: 
ce n t soixanle mille combalt.ants marchaient con tre la France, 
depuis le h aut Rh in jusqu' en Hollande. Ciuquante-six mille 
Prussiens, viogt-qnatre mille Autrichiens, vingt-cinq mille Hes
sois, Saxoos, llavarois, meoaçaiel)t le Rhin depn is Bàle jusqu'à 
JUnyence et Cobleolz. ])e ce poiut jusqu'à la Meuse, trente mille 
hommes occupaient le Luxembourg. Soixante mille Autrichiens 
et dix mille Prussiens marchaient vers nos quartiers de la Jlleu
se, pour inLcrromprc Ics siéges de !Uaestricht et de Vcnloo. Eu
fin quaranLe mille Anglais, Hanovricns et Hollandais, demeu
rés eneo re en arrièrc, s'avançaient du fon d de la Hollandc sur 
n otre lignc d'opération . Le projet de l'enncmi était de nous ra
mencr de la Ho!Jande sur l'Escaut, de nous faire repasser la !\l eu
se, et ensuite dc ~'arréter sur cctte rivièrc en altendant que la 

Il 



!82 LJVRE Xli ( ~rars 1793) 
piace de n!ayence eu t été reprise. Son plan éta it de marcher ain
si peu à peu, dc s'avancer égalcment sur tous !es poinls à la fois, 
et de ne péoétrer vivemcnt sur aucun, afìn de ne pas exposet· 
ses llaocs. Ce pian limido et méthodique aurait pu nous permet
tre de pousscr beaucoup plus loio et plus activemcnt l'cn trepri · 
se offensive de la llollande, si des rautes ou dcs accidents mal
heureux, ou trop dc précipitation à s'alarmer, ne no us eusseot 
obligés d'l' rcnoncer. Le prince de Cobourg. qui s'était distin
gué dans la dernière campagne conlre Ics 'furcs, commandail 
l es Autrichiens, qui se dirigcaient sur la Meuse. Le désordre 
régnait dans nos quartiers, dispersés enlre 1\lacstricht, Aix-la
Chapelle, Liége et Tongres. Dans l es premiers jnurs de mars, le 
prince de Cobourg passa la Roer, et s'uvança par Duren et Al
denho\•en sur Aix- la-Chapcllc. Nos troupes, attaquées subite
ment, se retirèren t e o désordre vcrs Aix-ht Chapelle, et eu abao
donoèren t mème les.portcs à l'ennem i. !Uinczinsky, résista quel
que lemps; mais après un combat assez mcurlrier dans !es rues 
de la vi ll e, il fu t obl igé de céder et de fa i re retraite vers J .. iége. 
DaJJs ce momen t, S tengel et Neui ll y, séparés par ce mouvement 
élaient r ejetés dans le Limbourg. Miranda, qu i assiegeait l\Iaes
tricht, et qu i pouvait ètre encore isolé du principal ·corps d'ar
mée reti ré à Liége, abaodonna mème la rive gauche, et se re
t ira sur Tongres. Les Impériaux enl rèrent aussitòt daos l\Iaes
tricht, et l'arch iduc Charles, poussant hardiment !es poursuites 
au delà de la Dleuse, se por ta jusqu'à Tongres, et y obtint un 
avantage. Alors Valence, Dampicrre et !Uiaczinsky, r éunis àJ.. ié
ge, pensè ren t qu' il fallait se bàtcr de rejoiodre llliranda, et mar
chèrent sur Saint-Tron, où l\:[iranda se rendait de so n còté. La 
retraite fu t si précipilée, qu'on perdi t une par tie du matériel. 
Cependan t, après de grands dangcrs, on parvint à se rejoindre 
à S aiot-Tron. Lamarlière et .Champmorin, placés à Rnremon
de, eurent le temps de se rendre par Dietz au mème poin t. Sten
gel et N euilly, t out à fa i t séparés de l'armée et rejetés vers le 
Limbourg, furentrecueil lis à Namur parla division cl u géuéral 
d'Harvill e. Enfin, ralliées à 'firlcmonl, nos troupcs repri ren t un 
peu de calme et d'assurance, et altendirent l'arrivée deD umou
r iez, qu'on redemandait à grands cris. 

A peine avait,-il appris celte premièrc déroutc, qu'il avait or
donoé à Miranda de ral-lier tout son monde àDiaestricht, et d'en 
continucr tranquillement le siége avec soixanlc-dix mille horn-
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mcs. Il était persuadé que les Autl"ichicos n'oseraieot pas livrer 
bataille, et que l'iovasion de la Hollandc ramènerait bientOt lrs 
coalisés en arrière. Cette opin ioo étaitjusle, et fondée snr celte 
idéc vraie, que, daos le cas d'une offensive réciprotjue, la vic
toire reste à celui qui sai t atteodre davanlage. Le pian si timide 
des Jmpériaux, qui ne voulaicnt percer sur aucnn poiot, jusli
fiait pleinernen t celte maoière de voir; mais l' insouciance des 
généraux, qui ne s'étaient pas concen trés assez tut, leur trou
ble après l'allaque, l' impossibi li té où ils élaieot de se rallier en 
présence de l'enoemi , et surtout l'absence d'un bornme supé
r ieur en autorité et eo influence, rendaicot impossiùle l'exécu
tion de l'ordrc donoé par Durnouriez. On lui écrivit donc \et
tres sur letlrcs pour le faire revenir de Hollaode. La terreur 
élait devcn11e géoérale _; plus de dix mille déserteurs avaieot déjù 
abandonné l'arméc, et s'étaient répandus vers l'intérieur. Les 
comrnissaires de la Convention coururent à Paris, et firent io
timer à Dumouriez l'ordre de laisscr à un aulre l'cxpéd ition 
tcntéc sur la Hollande, et de revenir au plus tòt se mellrc ù la 
tè te de la grande armée de la l\lcuse. Il reçu t cet orclrc le 8 
mars, et _pa r tit le 9, avec la douleur dc voir tous ses projets ren
versés. I l revint, plus disposé que jamais ù Lout critiquer dans 
le système révolulionnaire introd n i t en Belgique, et à s'eu p reo ... 
dre aux jacobins du mauvais succès de ses plans de campagne. 
I l trouva en effe t malière ù se plainclrc et ù blàmer. Les agents 
du pouvoir exécutif cn Belgique cxerçaient une autorilé despo .. 
liquc et vexatoire. I ls avaieot parlout soulevé la populace, et 
souvent employé la violence dans Ics Asscmblécs où se décidait 
la réunion ù la France. l ls s'étaient emparés de l'argenterie des 
églises, ils avaicnt séqucstré l es revenus du clergé, confisqué Ics 
biens nobles, et avaient excité la plus vive ind ignation chez tou
tes !es classes dc la na li on beige. Déjà une insurrection conLre 
les Français commençait ù éclaler du cOté de Grammont. 

Il n'était pas besoin de faits aussi graves pour disposet• Du
mouriez à tra iter sévèrement l es commissaires du gouvernemcnt. 
I l commença par en fai re arrèter clcux, et par les fai re traduire 
sous cscorte ù Paris. Il parla aux autres avec la plus grand han
teor, !es fìt rentrer clans leurs fonctions, lenr défendit de s'im
misccr dans les dispositions mil itaires cles généraux, el. de don
ner(.dcs orclres anx troupes qui étaienL dans l'étendue de leur 
commissariat. Il desti tua lè général Moreton, qui avait fait cau-
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se commune avcc cux. Il ferma !es clubs, il fit rendre aux Bel
ges une partie du mobiliet• pris dans !es églises, et joignit à ces 
mesures une proclamation pour désavouer, au nom de la Fran
ce, Ics vexàtions qu'on venait de commetlre. Il qnali!ìa dtt uom 
de b1·igands ceux qui en étaient Ics auteurs et déploya une dic
tàtnrc qui, tout en lui rattacbant la Belgique, et renda n t le 
séjour du pays plus sur pour l'armée fraoçaise, cxcita au plus 
haut point la colère des jacobins. Il eu t en effet avec Camus une 
discussion fort vive, s'ex prima avec mépris sur le gouvernemcnt 
du jour; et oubliant le sort dc Lafayette, comptant trop légère
mcnt sur la puissance mililairc, il se conduisit en général certain 
de pouvoir, s'il le voulait, ramener la révolution en arrière, et 
disposé à le vouloir, si on le poussait à boul. Le mème esprit 
s'était communiqué à soo état-major: on y parla avec dédain de 
cetle populacc qui gouveroait Paris, des imbéciles convention
ncls qui se laissaieot opprimer par elle; on maltraitait, on éloi
gnait Lous ce n x qui étaient soupçounés de jacobinisme; et Ics 
soldats, joyeux de revoir leur géuéral au milieu d'eu x, affec
taient, en présence des commissaires de la Convcntion, d'at·rè
ter son cheval, et de baiser ses bottes, en l'appelant leur pèrc. 

Ces nouvellcs excitèrent à Paris le plns grand tumulte, pro
voquèrent de nouveaux cris contt·e !es lraltres et Ics ;conlre-ré
volutionnaires. Sur-le-champ, le député Choudicu en profita 
pour réclamer, camme on l'avait fait souvenl, le renvoi des fé
dérés séjournant à Paris. A chaque nouvelle fàcheuse d es armées, 
on redemandait la mème chose. Barbaroux vou\ut prendre la pa
role snr ce sujet, mais sa présence excita un soulèvementencore 
inconnu. Buzot voùlut co vain fairc va\oir la fermeté des Bres
tois pendant !es pillages; Boyer-Fonfrède obtint seui, par une 
espècc d'accommodement, que les féùérés des départcmenls ma
ritimes iraient compléter \'armée cncore lrop faible des còtcs dc 
I'Océan . Lcs autres conservèrent la facullé de rester à Paris. 

Le leodemain 8 mars, la Convention orùonna à lous !es offi
ciers de rcjoindre \eurs corps sur-le-charnp. D an ton pro posa dc 
fournir eneo re aux Parisiens l' occasion de sauver la France. 
« Demandcz-leur lrenle mille hommes ,, di t-il, « cnvoyez-les à 
» Dumouriez, et la Belgique nous est assurée, la Hollande est con· 
» quise ''· Trente mille hommes en efl'et n'élaient pas di!llciles à 
trouver à Paris, ilsétaientd'ungrandsccours ~ l'arméeduNord, 
et donnaient une nouvelle importancc à la capitale. Danlon pro-

/ 
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posa eu outre d'cnv.oyer dcs commissaircs de la Convention dans 
!es départemenls e t !es seclions, pour accélérer le recru tement 
par tous les moyens possibles. Toutes ces propositions furent 
adoptées. Lcs sections eurent ordre de se réunir dans la soirée; 
d es commissaires furent uommés pour s'y rendre; o n ferma l es 
spectacles pour empecher tonte distractioo, et le drapeau noir 
fu t arboré à l'hòlel de ville en sigoe de détresse. 

Le soir eu ell'et la réunion eu t Ii eu ; l es commissaires furent 
parfaitemen t reçus dans !es seclions. Les imaginations élaient 
ébranlées, et la proposilion de se renclre sur-le-champ aux ar
mées fut partout bien accueillie. !Uais il arriva ici ce q ui était 
arrivé déjà aux 2 et 3 septembrc: on demanda avauL de partir 
que Ics Lraìlres fussent punis. Ou avait adop té depuis celte épo
que·, une phrase toute faite: " O n ne voulait pas n, disait-on, 
« laisser derrière soi des conspirateurs prèts à égorger les fa
» mill es d es absents » . Il fallai t do ne, si l'on voulait éviter de 
nouvelles exécutions popnlaires, organiser des exéculions Iéga
les et terribles, qui atteignissent sans len teut·, sans appel , !es 
conlre-révolutionnaires, !es conspiraleurs cachés, qui mena
çaien t au dedans la r évolution déjù menacée au dehors. Il fallait 
suspendre le glaive sur la tele des généraux, des ministres, des 
députés infidèles, qui compromettaient le saint public. Il ~'é tait 
pas juste eu outrc que !es riches égo"istes qui n'aimaient pas le 
régime de I'égalité, à qui peu importait d'appartenir à la Con
vention ou à Brunswick, et qui par conséquent ne se présen
taient pas pour remplir !es cadres de l'armée, il n'était pas juste 
qu'ils restassent étrangers à la chose publiquc, et ne fissent rien 
pour elle. En conséquence, tous ceux qui avai~nt au-dessus de 
quinze cenls Iivres de rentes, devaient payer une taxe propor
tionnée à leurs moyens, et suffisante pour dédommagcr ceux qui 
se dévoueraient de tous !es frais de la campagne. Ce double vam 
d'un nouveau tribuna! érigé con tre le parti enne mi , et d'une 
conlribution des riches en faveur des pauvres qui allaient se hat
lre, fut presque général dans !es 'seclions. Plusieurs d'entre el
les vinrent' l'exprimer à la commune; !es jacobins l'émirent de 
Ieur còté, et le lendemain la Convention se trouva en présence 
d'une opinion universelle et irrésistible. 

Le jour suivant en ell'et (le 9 mars), tous !es députés monla
gnards étaient présents à la séance. Les jacobins remplissaient 
Ics tribunes. lls cn avaient chassé loulcs !es femmcs, parcc qtt'il 

16· 
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fallait, disaient-ils, fai1'8 une cxpédit'ion. Plusieut·s d'enlre eux 
portaient des pistolels. Le cléputé Gamon voulul s'en plainclre, 
mais ne fal pas écouté. La Montagne el ics tribunes, forlement 
résolues, inlimidaient la majorité, et paraissaient décidées à ne 
souffrir aucun·e résislance. Le m aire se présenle aYec Te consci! 
de la commune, con firme le rapport d es commissaires de la Con
vention sur le dévouemenl des sections, mais répète leur vreu 
d'un tribuna! exlraordinaire et d'une laxc sur !es riches. Une 
foule de seclions succèclent à la commune, et demandenl cncore 
le tribuna! et la taxe. Ouelques-unes y ajoutent la demande d'u
ne loi contre !es accapareurs, d'un maximum daus le prix des 
denrées, et de l'abrogation du décret qui qualifiait marchancli
se la monnaie métallique, et permeltait qu'elle circulàt à un 
prix différent du papier. Après toutes ces pélitions, o n insiste 
pour la mise aux voix cles mesures proposées. On veut d'abord 
voler sur-le-champ le principe de l'établissement d'un tribuna! 
extraordinaire. Quelques députés s'y opposent. Lanjuinais prend 
la parole, et demande au moins que, si l'on veut absolament 
consacrer l'iniquilé d'an tribuna! sans appel, on borne cette ca
lamité au seui départemcnt de Paris. Gaadet, Yalazé, font de 
vains !')fforls pour appuyer Lanjuimais: ils sont brutalcment in
terrompus pat· la Montagne. Quelques députés demandent mè
me que ce tribuna) porte le nom de 1·évolutionnairc. Mais la 
Convention, sans souff!'ir une plus Iongue discussion, << décrèle 
, l'étab,lissement d' un tribuna! crimincl extrao-rclinairc, pour ju
'' ger sans appel, et sans recours an tribuna l de cassation, !es 
" conspiratcurs et !es contre-révolutionnaires, et charge son 
>> comité de Iégislation de lui présenler demain un projet d'or
., ganisalion "· 

Immédiatement après ce décret, on en l'end un second qui 
frappe !es r iches d'une taxe extraordinaire de guerre; un troi
sième qui organisc qaaranle-une commissions, de d eu x dé
putés chacune, chargés de se rendre dans Ics déparlemenls, 
pour y accélérer le recrutement par Lous !es moycns possibles, 
p o or y désarmer ceux qui ne partent pas, pour faire arrèter !es 
suspects, pour s'emparer des chevaux de luxe, pour y cxercer 
enfin la dictature la plus absolue. A ces mesures on en ajou la 
d'autres eu core. Les bourses des colléges n'appartiendront à l'a
venir qu'aux fils de ccux qui scront partis pour !es armées; lous 
Ics célibalaircs travaillaut dans !es bureau x seront remplacés par 
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d es pères de fa mille; la contraintc par corps sera abolie. Le dro i t 
de tcster l'avait été quelques jours auparavant. Toutes ces me
sures furent prises sur la proposilion dc D an ton, qui connais
sait parfuitement l'art dc raltacher !es intérets à la cause de la 
révolution. 

J~e~ jacobins, satisfaits de celte journée, coururent s'applau
dir chez eux du zèle qu'ils avaient monlré, de la manière dont 
ils avaient composé !es tribunes, et de l'imposante réunion que 
présenlaient !es rangs serrés de la ~Iontagne. Ils se recomman
dèrent de continuer, el d'ètre tous présents à la séance du len
demain où devail s'organiser le tribuna! ex traordinaire. Robes
pierre, se disaient-i1s, nous l'a bien recommaodé. Cependaot ils 
n'élaient pas satisfaits encore de ce qo'ils avaienl oblcnu: l'un 
d'eux proposa de rédiger une pélilion où ils demanderaient le 
renouvellement d es comités et du minislère, l'arrestation de 
tous les fonclionnaires à l'instant mème de leur deslilulion, et 
celi~ de tous !es administrateurs d es posles, ét d es journalistes 
con tre révolulionnaires. Sur-le-champ on veut fa ire la pétilion; 
cependant le présidcnt objecte que la société ne peut pas faire un 
acte colleclif, et l'o n convient d'aller chercher un aulre l oca!, 
pour s'y réunir en qualité de simples péLitionoaircs. O n se répaod 
alors dans Paris. Le tumulte y régnait. Une centaine d'individus 
promoteurs ordioaires de tous !es désordres, conduits par La
souski, s'étaient rendus chez le journaliste Gorsas, armés de pi
stolets et de sabres, et avaient brisé ses presses. Gorsas s'était 
enfui, et n'éLait parvenu à se sauvcr qu'en se défendant avec 
heaucoup de courage et de préscoce d'esprit. Ils avaient fait de 
mème chez l'éditeur de la Chironiquc, dont ils avaient aussi ra
vagé l'imprimerie. · 

La journée du lendcmain 1.0 menaçait d'èlre eneo re plus ora
geusc. C'élait un dimancbe. Un repas éLait préparé ù la section 
de la Halle-aux-Blés, pour y fèter Ics cnròlés qui devaient par
tit· pour l'armée; l'oisiveté du pcuple, joinle ù l'agilation d'un 
fesLin, pouvait conduire aux plus mauvais projets. La salle de la 
ConvenLion fu t aussi remplie que la ve ili e. Dans !es tribunes, à 
la Montagne, Ics rangs éLaient auss i serrés et aussi menaçanls. 
La discussion s'ouvre sur plusieurs objets dc détail. On s'occupe 
d'une leLtre de Dumouriez. Robcspierre appuie !es propositions 
du général, et demande la mise en accusalion de Lanoue et de 
Slengel) tous deux eommandant à l'ayanl-gurde, lors de la der-
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nière dérou!e. L'accusa!ion est aussitOt portée. Il s'agit ensuite dc 
fairc partir les dépulés commissaires pour le recrutement. Ce
pcndant leur votc élant nécessaire pom· assnrer l'établissemcnt 
du tribuna! extraordinaire, on décide de l'organiser dans la jour
née, et de dépècher les commissaires le lendemain. Cambacércs 
demande· aussitOt et l'orgaoisation du tribuna! extraordinaire, et 
celle du ministère. Buzot s'élancc alors à la tribune, et il est in
terrompo par cles murmures violents. «C es murmures », s'écrie
t-il, « m'apprenncnt ce que je savais déjà, qu' il y a du com·age, 
» à s'opposer au despotisme qu'on nous prépare ».- Nouvelle 
rumeur. Il cOJ1tinue: << Je vous abandonne ma.. vie, mais je veux 
"sauver ma mémoire du déshonneur, en m'opposant au despo
>> lisme de la Convention nationale. On veut que vous confon
>> diez dans vos mains tous !es pouvoirs >>.- « Il faut agi t· et non 
>>ba v arder>>, s' écrie une voix. ~ << Vous avez raison » re
prend Buzot; << !es publicisles de la monarchie ont dit aussi 
>> qu'il fallai t agir, et que par conséquent le gouverncment des
>> poliquc d'un seui était le meilleur ... .. »-Un nouveau bruit 
s'élève, la confusi o n règne dans l'assemblée; e n fin o n convient 
d'ajourner1'organisalion do minislère, et de ne s'occuper ac
tuellcment quc du tribuna! exlraordinaire. On deman'de le rap
port du comilé. Ce rapport n'est pas fait, mais à défaut on de
mande le projet dont on est convenu. Robert Lindet en fait la 
lccture cn déplorant sa sévérité. Voici ce qu'il propose du ton 
de la douleur la plus vive: le tribuna! sera composé de neuf 
juges, nommés par la Conventi o o, indépcndants de toule for
me, acquérant la conviclion par lous !es moyens, dil'isés en 
dcux sections toujours perrrìanentes, poursuivant à la requète 
de la Convenlion ou directement ceux qui, par leur c0nduile, 
ou la manifcstatiou dc leurs opinions, auraicnl lenlé d'égarcr le 
peuple, ceux qui, par !es places qu'ils occupaient sous l'ancien 
régimc, rappellent des prérogatives usurpées par les despotes. 

A la Jecture de ce projeL épouvan!able, Ics applauclissemenls 
écla!ent à gauche, une violente agiLaLion se manifeste à dro ile. 
n PluLOt mourir » s'écrie Vergniaud, << quc dc consentir à l'éta
>> blissement de ceLLe inquisilion véniLiennel >> - << Il faut au 

>> peuple », répond Amar, << ou celte rnesure de salut, ou l'insur
» rection >>.- << i\Ion gout pour le pouvoir révoluLionnaire »J dit 
Cambon, <<est assez connu; mais si lE) peuple s'est Lrompé dans 
>>!es élections, nous pourrions nous trornper dans le eh o ix de 
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» ces neuf juges, et ce seraient alo es d'insupportables tyrans que 
, nous nous serions imposés à nous-memes! »-«Ce tribuna!>> 
s'écric Duhem, «est encore lrop bon pour dès scélérats et des 
» contre-révolutionnaire l>> Le tu multe se prolonge, et le temps 
se consumc en menaces, en ontrages, cn cris de tonte espèce 
Nous le voulons, s'écrient !es uns; nous ne le vonJ.ons pas, répon
dent !es autrcs. Barrère demande des jurés, et en soutient la né
ccssité avec force. Turrcau demande qu'ils soient pris à Paris; 
Boyer-Fonfrède, dans toute la république, p arce que le nouveau 
tribuna! aura à juger des c!'imes commis dans !es dépa.rtements, 
d an !es armées, et partout. Lajournée s'écoulc, et déjà la nuit s'ap
proclw. Le président Gensonné résume l es diverses propositions, 
et se dispose à !es metlre aux voix. L'assemblée acablée de fali
gue semble prete à céder à t an l de violence. Les membt·es de la 
Plaine commencent à se relirer, et la l\Ionlagne, pour achever 
de !es intimider, demande qu'on vote à haule voix. << Oui », s'é
crie Féraud indigné, << oui, votons à haute voix, pour faire con
>> naitre au monde !es hommes qui veulent assassincr l'innocen
" ce, à l'ombre de la loil >>- Cette véhémenle apostrophe ra
nimc le cOlé droit et le centre, et, con tre toute apparencc, la 
majorité déclare: i 0 qu'il y aul'a desjurés; 2° que ces jurés se-

; ront pris en n ombre égal dans !es déparlemenls; 3° qu'ils seront 
nommés par la Conventions. 

Après l'admission de ces trois proposilion, Gensonnécroit de
voir accorder une heure de répit à l' Assemblée, qui était acca
lllée de fatigue. Les dépulés se lèvent ponr se retircr. << Je som
» me>>, s'écrie Danlon, ''!es bons citoycns de resler à teurs pia
» ccs! » Chacun se rassied aux éclats de celte voi x terrible. 
" Quoi! » reprend Danton, « c'est à l'instant où Miranda peut 
» ètre battu, et Dumouriez, pris par der!'ièrc, obligé de mettrc 
» llas Ics armes, que vous songeriez à délaisser v otre poste (*)l 
"Il faut terminer l'élablissemen l de ces lois extraordinaircs des
'' Linécs à épouvanler vos enncmis intérieurs. llles fan l arbitrai
» res, parce qu'il est impossible dc !es rendre précises; parce 
» que, si lerribles qu'elles soient, elles seront prél'érables encorc 
» aux exécutions populaires, qui, aujourcl'hui comme en scplem
» bre, seraienl la suite des lenteurs de la justice. Après ce tri-

(1) Dans ce momcnt, on ne savait pas cncorc que Dumouriez avait 
quitlé la Hollande pour revenir sur la !Heusc. 
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''buna!, il faut organiser un ponvoir exécutif énergique, qui soit 
, en contact immédiat avec vous, et qui puisse meltre en mou
" vement tous vos moyens en hommcs et e n argcnt. Aujourù'hui 
"donc le tribuna\ extraordinaire, demain le pouvoir exécutif, 
"et après-demain le départ de vos commissaires pour \es dé
» partements. Qu'on me calomnie si l'on veut, que ma mémoire 
, périsse, mais que la république so i t sauvée I" 

Malgré celte dolente exhortation, la suspension d'une heure 
est accordée, et !es députés vont prcndre un repos indispensa
blc. Il était environ sept heures du soir. L'oisiveté du dimauche, 
les rcpas donnés dans la journée, la question qni s'agitai t daus 
l'Assemblée, tout contribuait à augmenter l'agitalion populaire. 
Sans qu'il y eu t de compio t formé d'avance, com me le crurent 
les girond ins, on était amené parla seule disposition des espri ts 
à une scène éclatante. O n était assemblé aux Jacobins; Beota
ho! e était accouru pour y fairc le rapport sur la séance de la 
Convel)tion, et se plaimlre des patriotes qui n'avaient pas été 
aussi énergiques ce jour-là que la vei!le. Le conseil général de 
la commune siégeait pareillcment. L es sections, abandonnées 
par !es citoyens paisibles, étaient Iivrées à quclques furicux, qui 
prenaient cles arrètés incendiaires. Dans celle des Quatre-Na
tions, dix-huit forcenés avaient décidé que le département de 
la Seine deva i t en ce moment exercer la souveraineté, et que 
le corps électoral de Paris devait s'asscmbler sur-lc-champ pour 
reLL'"élncher de la Convention nationale !es dé-puLés infidèles, qui 
conspiraienL avec !es ennemis de la révolutiGn . Ce mème arrèté 
fu t pris par le club cles cordeliers, et une dépulation de la see-
tion et du club se rendait eu ce moment à la wmmune pom· lui 
en donuer communication. Des pertm·batem-s, suivant l'usag(l 
ordinaire dans tous Ics mouvements, couraient pour faire fer
mer !es barrières. 

Dans ce mème instant, !es cris d'une populace furieuse re
tcntisaient dans !es rues; !es enrolés qui avaicnt dìné à la Halle
aux-Blés, remplis de fnreur et dc vin, munis de pislolets et de 
sabres, s'avançaient vers la salle des jacobins, en iaisant enten
dre des chants épouvantables. Ils y arrivaient à l'instant mème 
où llenlabole achevait so n rapport sur la séance de la journée. 
Parvenus à la porte, il demandait à défiler dans la salle. Ils la 
traversent au milieu des applaudissements. L'un d'eux prend la 
parole et di t~ « Citoycns:, au moment du danger dc la p.atrìe, 
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»!es vainqucurs du 10 aout se Jèvent pour cxterminer !es en
>> nemis de l'extérieur et dc J'intérieur >>.-cc Oni >>, leur répond 
le président Collot-d'Herbois, cc malgré les iotrigants, nous sau
n verons avec vous la liberté >>. - Desficux prend alors la pa
role, dit que lUiraoda est la créature de Pélion, et qu'il trahit; 
que Brissot à fai t déclarer la guerre à l'A ngleterre pour perdre 
la France. n n'y a qu'un moyen, ajoute-t-il, de se sauver, c'est 
de se débarrasser de tous ces traìtrcs, de mettre tous l es appe
lants en élat d'arrestation che·z eux, et de faire nommer d'autres 
députés par le peuple. Un homme v è tu d'un habit militai re, et 
sorti de la foule qui venait de défiler, soutieut que ce n' est pas 
assez quc l'arrestation, et qu'il faut des vengeaoces.- Qu'est
ce que J'inviolabilité? di t-il. J e la mets sous l es pieds ..... A ces 
mots, Dubois de Crancé arri ve et veut s'opposer à ces propo
sitions. Sa résistance cause un tumulte nffreux. On propose de 
se diviser en deux colonnes, don t l'une ira chercher !es frères 
cordeliers, et l'autre se rendra à la Convention pour défì ler 
daos la salle, et lui faire entcndre tout ce qu'on exige d'elle. 
O n hésite à décider le départ, mais l es tribunes envahissent la 
salle; on éleinlles lumièt·es, Ics agitateurs l'emportent, et on se 
divise en deux corps pour se rendre à la Convention et aux 
Cordeliers. 

Daos ce moment, l'épousc de Louvet, logée avec lui dans la 
rue Saint-Honoré, près des Jacobins, avait entendu !es vocifé
rations partant dc cette salle, et s'y était rendue pour s'instruire 
de cc qui s'y passai t. Elle assiste à cette scène; elle accourt 
en avertir Louvet, qui, avec beaucoup d'autres membres du 
còté droit, avait quilté la séance de la Convention, où l'o n di
sai t qu' ils devaient è tre assassioés. Louvet armé com me on 
l'était ordinairement, profì te de l'obscurité de la nuit, court de 
porte en porte averlir ses amis, et leur assigne un rendez-vous 
dans un lieu caché où ils pourront se soustraire aux coups des 
assassins. I l les lrouve chez Pélion, délibérant paisiblement sur 
des décrets à rendre. Il s'efforce de leur commnniquer ses alar
mes, et ne réussit pas à troublcr l' impassible Pétiou, qui, re
garda n t le ciel et voyant tomber la pluie, di t froidemenl : Il 
n'y aum rien cette nuit. Cepeudant un rendez-vous est fixé , e t 
l'un d'eux, nommé Kerl'élégan, se rend en toute hàte à la ca
serne du bataillon de Brest, pour le faire mettre sous !es armes. 
Pendant ce tcmps, !es minislrcs réunis chez Lebrun, n'ayant 
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aucune force à leur disposition, ne savaient quel moyen pren
dre pour défendre la Convention et eux-mèmes, ca r ils étaient 
aussi meuacés. L'Assemblée, plongée dans l'effroi, attendait un 
déuouement terrible; et, à chaque bruit, à chaque cri, se croyait 
au moment d'ètre envah ie par des assassios. Qnaranle mem
Lres seulemeot étaient rçstés au còté droit, et s'alteudaien t à 
voir leur vie attaquée; ils avaient d es armes, et tenaient leurs 
pistolets préparés. I ls étaient couvenus entrf:l eux de se préci
piter sur la Montagne au premier mouvement, et d'en égorger 
le plus de membres qu'ils pourraient. Les tribunes et la Uonla
gne étaient dans la mème attitude, el des deux còtés on s'aLleo- . 
dait à une scène sanglaote et tenible. 

~Iais il n'y avait pas encore assez d'audace ponr qu'un 10 
ao(it co otre la Conventioo fU t exécnlé ~ce n'était ici qu'uoe scène 
préliminaire, cc n'était qn'un 20 juin. La com m une n'osa pas 
favoriser un mouvemeot auquel !es esprits n'étaient pas assez 
préparés, elle s'eu indigna m è me très-sincèrement. Le m aire, 
à l'instant où !es deux députations des cordeliers et des Quatre
Nations se présentèrent, !es repoussa sans vouloir !es entendre. 
Complaisant des jacobins, il n'ai mai t pas !es girondins saoo 
d onte; peut-ètre mème il désirait leur chute, mais. il pouvait 
croire un mouvement dangereux; il était d'ailleurs, comme Pé
tion au 20 juin et au iO aout, arrèté par l'illégal ité, et voulait 
qu'on lui fìt violence pour céder. Il repoussa donc !es deux dé
putations. Héber t et Chaumelte, procureurs de la commune, 
le soutinrent. On envoya des ordres pour lenir !es barrièrcs 
<Juvertes, on rédigea une adresse aux sections, une autre aux 
jacobins, pom· Ics ramener à l'ordre. San terre fit le discours 
le plus énergique à la com m une, et s'eleva con tre ceux qui 
demandaient une nouvelle insurrection. Il di t que, le tyran 
étant renversé, celte seconde insurrection ne pouvait se diriger 
que contre le peuple, qui actuellement régnait seui; que, s' il y 
avait de mauvais députés, il fallai t l es souffrir, com me o n avaH 
souffert Maury et Cazalès; quc Paris n'était pas toute la France 
et devait accepter l es députés d es départements; q ne, quant 
au ministre de la guerre, s'il ava i t fa i t d es dcstitutioos, il en 
avait le droit, puisqu'il était responsable pour ses agents .. . Qu'à 
Paris, quelques hommes iueptes et égarés c';·oyaient pouvoir 
gouverner, et désorganisaient tout ; qu'enlìn il allai t mettrc la 
force sur pied, et ramener !es malveillauts à rordre. 
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De son cOté, Beurnonville, don t l'hOtel était cern~, franchi, 
!es murailles de son jardin, r éunit le plus de monde qu'il put , 
se mit à la tète du bataillon de Brest, et imposa aux agitateurs. 
La section des Quatre-Nations, l es cordeliers, les jacobins, 
rentrèrcnt chez eux. Ainsi la résistance de la commune , la 
condnite de San terre, le courage de Beurnonville et des Bre
stois, pcut-etre aussi la pluie qui tombait avec abondance, em
pechèrenl l es progrès de l'insurrection. D'ailleurs, la passi o n 
n'était pas encore assez forte conlre ce qu'il y avait de plus 
noble, de plus généreux dans la république naissante. Pétion , 
Condorcet, Vergniaud, allaieot montrer quelque temps encore 
dans la Conveotion leur courage, leurs talents et leur entrato ante 
éloquence. Tout se calma. Le m aire, appelé à la barre de la 
Conveolion, la rassura, et dans celte nuit mème on acheva pai
siblement le décret qui organisait le tribuna! révolutionnaire. 
Ce tribuna! était com p osé d'un jury, de cinq juges, d'un accu
sateur public et de deux adjoints, tous nommés par la Couven
tion. Les jurés devaient ètre choisis avant le mois de mai, et 
provisoiremeot ils pouvaient etre pris dans le département de 
Paris et !es quatre départements voisins. Les jurés devaient 
opiner à haute voix. 

La conséquence de l'événement du 1.0 mars fut de réveiller 
l'indignation C.es membres do còté droit, et de causer de l'em
barras à ceux du còté gauche, compromis par ces démonslra
tions prématurées. De toutes parts on désavouait ce mouvement 
comme illégal, comme attentatoire à la représenlation nationa
le. Ceux mèmes qui ne désapprouvaient pas l' idée d'une nou
velle iosurrection, condamuaient celle-ci comme mal conduitc, 
et recommandaient de se garder des désorganisaleurs payés 
par l'émigralion et l'Anglgterre pour provoquer des désordres. 
JJes deux còtés de l'Assemblée semblaient conspirer pour éta
blir celte opinion; tous denx supposaieot une influeoce secrète, 
et s'accusaient réciproqucment d'en etre complices. Une scèoe 
élrange con firma encore celte opinion générale. La section Pois
soonière, en présentant des volontaires, demanda nn acte d'ac
cusation con tre Dumouriez, le général sur qui reposait dans le 
moment tonte l'espérance de l'armée française. A cette pétition, 
lue par le président de la section, un cri général d'indignalion 
s'élève.- C'est un aristocrate, s'écric-t-oo, payé par !es An-. 
glais. - Au mème instaot, o n regardc le drapeau que portai t 

Il 



!94 LIVRE XII (Mars f793) 

la seclion, et on s'aperç.oit avec étonnement que la eravate en 
est bianche, et qu'il est surmonté par des fleurs de lis. Des cris 
de fureur éclatent à ce t te vue , o n déchit•e !es fleurs de lis et la 
eravate, et on !es remplace par un ruban tricolore qu'une fem
me jette des tribuoes. Isnard preod aussitòt la parole pom de
maoder un acte d'accusatioo con tre le président de cetle sectioo. 
Plus de ccnt voi x appuient celte motion, et daos le n ombre, 
celle qui fìxe le plus l'altention est celle de !Uarat: " Ce t te pé~ 
» tition ,, dit-i!, " est un compio t ·' il fao t la lire tout entière: 
" o n verra qu'on y demande la tè te de Vergniaud, Guade t, 
>> Geosonné ... et autres; vous sentez >>, ajoute-l-il, «quel triom
» phe ce serait pour nos eonemis qu'un te! massa ere l ce serait 
>> la désolation de la Conveniion ..... " Ici des applaudissemeots 
universels interromperlt 11Iarat; il reprend, dénooce lui-mème 
l'un d es principaux agilateurs, nommé Fournier, et demaode 
son arrestation. Sur-le-champ elle est ordonnée; tonte l'affaire 
est renvoyée au comité de sureté géoérale; et l'Assemblée or
donne qu'il soit envoyé à Dumouriez copie du procès-verbal, 
pour lui prom·er qu'elle ne partage pas à son égard !es torts 
des calomniateurs. 

Lejeuoe Varlet, ami et compagnon de Fournier, accourt 
aux Jacobios pour demander justice de son arreslalion, et pro
poser d'aller le délivrer. « Fournier », dit-i!, «n'est pas le seui 
» menacé; Lasouski, Desfic,ux, moi-mème enfin, le sommes 
>> encore. Le tribuna! révolutionnaire qu'on vient d'élablir va 
" tourner con tre !es patriotes com me celui du '10 aout, et !es 
'' frères qui m'entendent ne sont plus jacobins s'ils ne me sui· 
» vent "· Il veut ensuite accuser Dumouriez, et ici un trouble 
extraordinaire éclate dans la société; le président se couvre, et 
dit qu'on veut perdre !es jacobins. Billaud-Varennes lui-mème 
monte à la tribune, se plaint de ces propositions incendiaires, 
justifie Dumouriez, qu'il n'aime pas, dit-i!, mais· qui fait mai n te~ 
n an t so n devoir, et qui a prouvé qu'il voulait se battre vigou
rensement. Il se plaint d' un projet tendant à désorganiser la 
Convention nationale par des aLLenlats; il déclare com me Lrès
suspects Varlet, Fourniet·, Desfieux, et appuie le projet d'un 
scrutin épuratoire pour délivrer la société de tous !es ennemis 
secrets qui veulent la compromettre. La voi x de Billaud-Va
reno es est écoulée; d es nouvelles salisfaisanles, telles que le 
ralliement de l'armée par Dumouriez, el la reconnaissance de 
la républiquc par la Porte, achèvent de ramener le calme. 
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· Ai usi Mara t, Bilia od-Varennes et Robespierre, qui parla aussi 
dans le mème sens, se p'rononçaient tous con tre les agitateurs, 
et scmblaieot s'accorder à croire qu' ils étaien t payés par l'en
nem i. C'est là une incontestable preuve qu' il n'exislait pas, com
me le crurent l es girondios, un compio t secrètement fo rm é. Si 
cc complot eut existé, assurémcnt Billaud-Varennes, lUarat et 
Robespierre en auraient plus ou moins fai t partie; ils auraicnt 
été obligés de se taire, com me le còté gauche de l'Asseml.Jlée 
Jégislative après le 20 juin, et cerlainement ils n'auraient pas 
pu dcmander l'arrestalion de l'un de leurs complices. 1\Iais ici 
le mouvemenl n'était que J'etret d'une etrervescence populaire, 
et on pouvail le désavouer s' il était lrop précoce ou trop mal 
combiné. D'aillcurs l\Iarat, Robespierre, Billaud-Varennes, quoi
qnc désirant la chute d es girondins, craignaicnt sincèrement 
Ics intrigues de l'étranger, redoulaient une désorganisation en 
préscncc dc l'ennemi victorieux, appréhenclaient l'opinion cles 
départemenls , étaient embarrassés des accusalions auxquelles 
ccs mouvemen ls l es ex posaient, et probablement ne songeaient 
cncore qu'à s'emparer dc tous !es min istères, de tous l es comi
tés, et à chasser le3 girondios clu gouvemement, sans !es exclure 
violem menl de la législatu re. 

Un seui horn me, D an ton, anrai t pu ètre soupçonné, quoi
qu'i l fut le moins acharné des ennemis des girondins. Il avait 
tonte innuence sur l es cordeliers, aulcurs du mouvemenl; il 
n'en voulail pas aux memb res du còté dro i t, mais à leur systè
me de modération, qui, à so n gré, ralentissait J' aclion du gou
vernement; il èxigeait à tout' prix un Lribnnal extraordinaire, 
et un comité suprème investi d'une dictatur e irrésistible, parce 
qu' il voulait pa r-clessus ton t le succès de la r évolu tion; et il est 
possible qu' il eut conduit sccrètemeot l es agitateu rs du ·10 mars, 
pour intimidet· les girondins et vaincre Jeur résislance. Il es t 
certain du moins qu'il ne s'emprcssa pas de désavouer !es au
teurs du trouble, et qu'on le vit au contrai re renouvelcr' ses 
instanccs pour qu'on organisàt le gouvernement d'une manière 
prompte et terrible. 

Quoi qu'il en soit, il fut convena que les aristocrates étaient 
!es provocateurs secrels de ces mouyemenls; tout le m onde le 
crut ou feigo it de le croire. Vergniaud, dans un discours d' une 
enlralnante éloquence, où il dénonça loute la conspiration, le 
supposa ai n si: il fu t blàmé à la vérité par Louvet, qui aurait 
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voulu qu'on attaqnàt plus direclement les jacobins; mais il oblint 
que le premier soin du tribuna\ exlraordinaire serait de pour
suivre les auteurs du iO mars. Le minislre de la juslice, 
chargé de fa ire un rapport sur l es événements , déclara qu'il 
n'avait trouvé nulle parl le comité révolutionnaire auqu el on 
!es aLtribuait, qu'il n'avait aperçu que des emporlemenls de 
clubs, et d es proposilions faites dans un mouvement d'enlhou
siasme. Tout ce qu'il avait découvert de plus précis éLait une 
réunion, au café Corrazza, dc quelques membres des Gordeliers. 
C es membres d es Cordelicrs étaient Lasouski , Fournier, Gu
sman, Desfieux, Varlet, agitateurs ordinaires des sections. Ils se 
r énnissaient après les séances pour s'entretenir de sujels polili
ques. Personne n'attacha d'imporlance à celte révélalioo; et, 
comme on supposait des Lrames bien plus profondes, la réunion 
au café Corr·azza de quelques individus aussi subalternes ne 
parut que ridiculc. 

LIVRE XIII. 

VENDÉE. 

Sui te dc nos rcvers militaires. Bataille dc Nerwinde.- Premières né
gociations de Dumouriez a\·ec l' enn~mi; ses projets de contre-révo
lution; il traite avec l'ennemi. - Evacuation de la Belgique. -
Prcmiers troublcs de l' Ouest; mouvements insurrectionelles dans 
la Venclée.- Décrcts révolutionnaires. Désarmement cles suspects. 
- Eutrelien de Dumouriez avec cles é!"iss<lires cles jacobins. Il fait 
arreler etline aux Autrichiens !es commissaires de la Con vention. 
·- Décret eonlre l es Bourbons. Mise cn arrestation du due cl' Or
léans et de sa famille.- Dumouriez, abanclonné de so n armée après 
sa trahison, se réfugie clans le ca m p cles impériaux. Opinion sur ce 
général. - Changemenls clans les commanclemenls cles armées clu 
Nord et clu Rhin. Bouchot.te est nommé ministre de la guerre à la 
piace de Beurnonville.- Etablissement du comité de salut public. 
- L'_irritation cles partis augmente à Paris. Réunion démagogique 
de l'Evèché; projets de pétitions incendiaires.- Renouvellcmeol 
de la lutte enlre les deux cotés de l' Asscmblée. - Discours et ac-
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cu,atioo de Rohespierre contre !es complices do Dumouriez et lcs 
gi1 oodins. - Répon~c dc V crgniaud. - Mara t est décrélé d' accu
sati an, et envoyé dcvaot le Lrib uual révoh1tionnairc.- Pétiti on d es 
sections de P aris demanda n t l' expulsion dc vingt-deux mcmbrcs 
de la Convcntion.- Résistance dc la commuoe à l' autorité dc l' As
semblée. Accroisscmcnt dc ses p ouvoi rs. - Marat est acquiué et 
porté co triompl1e. - État cles opinions et marche de la révolution 
dans !es provinccs. - Dispositiò ns cles priocipales villes, Lyon, 
Marseille , Bordeaux, Rouen. - Position particnlière dc la Brcla
gne et de la Veodée. - Dcscription de ces pays; causes qt~i ame
nèrcnt et enlrelinrent la guerre civile. - Prcmicrs snccès d es V cn
déeos, lcurs principaux che fs. 

O n a vn, dans le précéden l cbapilrc, dans quel élat d"cxaspé
ralion se lrouvaient !es partis d:.! l' inlérieur , et les mesurcs 
extraordinaires que le gouvernement révolulionnaire avaiL pri
ses pour résister à la coalition élrangère et aux faclions du 
dedans. C'est au milieu de ces circonstances, de plus cn plus 
immineo tes, que Dumouriez, revenu de Hollande, rejoigoit son 
armée à Louvain. Nous l'avons vu déployant son aulorité coutre 
Ics commissaires du pouvoir exéculif, et repo·ussant de toutes 
ses forces le jacobinisme, qui tàchait de s'iutroduire en Belgique. 
A toutes ccs démarcbes il e n ajouta une plus hardie eneo re, et 
qui devait le conduire à la méme fin quc L afayelle. Il écrivit, 
le 1.2 mars, une le llre à la Convention, dans laquelle, r evenant 
sur la désorganisalion d es armées opérée par Pache eli es jaco
bins, sur le décret du 1.5 décembre, su r l es vexalions exen:ées 
con tre l es Belges, il impulait lous les maux présents à l'esprit 
désorganisaleur qui se répandait de Paris sur la France, e t de 
la France daus les pays affraochis par nos armécs. Celte letlre, 
pleioe d'expressions audacieuses, et smtout de remontrances , 
qu'il n'appartenait pas à un général dc fai re, arriva au comilé 
de surelé générale, au moment méme OLt de si nombreuscs ac
cusations s'élevaient con tre Dumouriez, et où l'ou faisait dc 
continue! elforts pour lui con se rver la faveur populaire, et 
l'altacher lui-mérne à la république. Celle lettre fut tenue se
crètc, et sur-le-champ o n lui envoya Da o ton -pour l'engager à 
la retracter. 

Dumouriez rallia so n armée en avanl de Lou1•ain, ramena 
ses colonnes dispcrsées, jeta un corps vers sa droite pour gar-

17• 
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der la Campinc, et pour lier ses opérations avec les derrières 
de l'armée hasardée en Hollande. Aussitot après, il se décida 
à reprendre l'offensive pour rendre la confìance à ses soldats. 
Le prince de Cobourg, après s'ètre emparé du cours de la Men
se depuis J .. iégc jusqu'à Maestricht, et s'ètre porté au delà 
jusqu'à Sainl-Tron, avait fai t occuper Tirlemont· par un ·corps 
avancé. Dnmouriez fit reprendre cetle ville; et, voyanl que 
l'ennemi n'avait pas songé à garder la position importante de 
Goidsenhoveri, laquelle domine tout le terrain entre le deux 
Gettes, il y dir igea quelques bataillons, qui s'y établirenl sans 
difficulté. Le lenclemaio, 16 mars, l'cnnemi voulut recouvrer 
celte position perclue, et l'attaqua avec une grande vigueur. Du
mouriez, qui s'y attendait, la fit soutenir, et s'attacha à ranimer 
ses Lroupcs par ce com ba t. Lcs Impériaux, repoussés, après 
avoir perdu sept à huit cents hommes, repassèrenl la peli te 
Gette , et allèrent se poster entre l es villages de Neerlanden, 
Landen , Nerwinden, Overwinden et Racour. Les Français, 
encouragés par cct avantage, se placèrent de leur còté en avant 
de Tirlemont el clans plusieurs villages situés à la gauche de 
la peti te GeLLe, devenue la ligne de séparation d es deux armées. 

Dumouriez résolut dès Jors de donner une grande bataille, 
et celte pensée était aussi sage que hardie. La guerre méthodi
que ne convenait pas à ses lroupes, peu disciplinées encore. Il 
fallait redonner de l'éclat à nos armes, rassurer la ConvenUon, 
s'attacher l es Belges, ramener rennemi au delà de la Mense, 
le fìxer là pour un lemps, ensuite voler de nouveau en Hol
landc, pénétrer dans une capitale de la coalition, et y porter la 
révolution. A ces projels, · Dumouriez ajoutait encore, dit-i!, 
le rétablissemenl de la conslitution çle 1791, et le renversement . 
cles clémagogues, avec le seconrs des H~llandais et de son ar
mée. !Uais ceLte addition étaiL une folie, ici comme au moment 
où il était sm· le 1\loerdyk: ce qu'il y avait de sage, de possible 
et de vrai dans son plan, c'était de recouvrer son influence, de 
rétabl ir nos armes, et d'ètre rendu à ses projets militaircs par 
une bataille gagnée. L' ardeur renaissante de so n arméc, sa 
posilion mililaire, Lout lui dannai t une espérance fondée de 
succès; d'ailleurs il fallai L beaucoup hasarder -dans sa situation, 
et il ne devait. pas hésiler. 

N otre armée s'étendaiL sur un front dc deux Iieues, et hor· 
dai t la peli te Gcttc, de Nccr-Heylissem à Leaw. Dumouriez 
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résolut un mouvement de conversion ·qui ram enait l' ennemi 
enlre Leaw et Sainl-Tron. Sa gauche étan t · appuyée à Leaw 
comme sur un pivot, sa droite devait tourner par Neer-Heylis
sem, Raconr et Landen, e t obl iger !es Autt'ichiens à reculer 
deva n t elle j usqu'à Sain t-Tron. Pour cela, il fallai t Ira verser 
la peti te Getle, franchir ses rives escarpées, prendre Leaw , 
Orsmael, Nerwinden, Overwinden et Hacour. C es lrois der
niers villages, faisant face à notre droite, qui devait !es parcou
rir dans so n mouvement de conversion, formaient le principal 
point d'attaque. Dumouriez, divisant sa clroite en trois colonnes 
aux crdres de Valence, leur enjoignit de passer la Gette au 
pont de Necr-lleylissem: l'une d·evait débprder l'ennemi, I'autre 
prendre vivement la tombe élevée de lUiddelwinden, foudroyer 
de celle hauleur le village d'Overwinden et s'eu emparer; la 
troisième atlaquer le vi ll age de Nerwinden par sa droite. Le 
centre, confié an due de Charlrcs, et composé de denx colon
nes, a vai t ordre de passer au pont d'Esemael, de lraverset· 
Laer, et d'allaquer de front Nerwinden, déjà menacé sur so n 
premier Ila ne par la lroisième colonne. ED fin, la gauche, aux 
ordres de ll.l iranda, elevai l se diviser de n x et trois colonnes, 
occuper L eaw et Orsmael, et s'y maiDlenir, landis que le 
centre et la droite, marchant en avaDt après la victoire, opé
reraient le mouvement de conversion, qui élai t le bot de la 
bataille. 

C es disposiLions furent arrèlés le .J. 7 mars an soir. Le lende
main 18, dès neuf heures. du malin, tonte l'armée s'ébranla 
avec ordre et ardem·. La Gette fu t lraversée sur tous les points. 
lUiranda fit occuper Leaw par Champmorin, il s'empara lui
mème d'Orsmael, et engagea une canonnade avec l'ennemi, qui 
s'était reliré sur les hauleurs de Halle, et s'y é tait fortement 
retranché. Le but se trouvait alleint sur ce point. Au eenlre et 
à dro i te , le mouvement s'opéra à la m è me h cure; l es deux 
parties de l'armée lraversèrent Elissem, Esemael, Neer-Heylis
sem, et, malgré un feu meurlrier, franchirent avec beaucoup 
de com·age les hauteurs escarpées qui bordaieot la Gotte. La 
colonne de l' extrème droite traversa Racour, déborda dans la 
plaine_, et au lieu de s'y étendre, fOmme elle en ava i t J'ordre, 
comm1t la faule de se replier sur Overwioden pour chercher 
l'ennemi. La seconde colonne dc la· droite, après avoir été re
tardée dans sa marche, se Iança avec une impétuosiLé héro'ique 
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sur la tombe élevéc de ~liddelwi ndcn, et en chassa !es lmpé
riaux; mais, au lieu dc s'y élablir fortement, elle ne fìt que la 
traverser, et s' empara d'Ovérwinden. La troisième colonne 
entra dans Ncrwinden, et commit une aulre faute par l'elfet 
d'un malentendu, celle de s'étendre trop tOt hors du village, et 
de s'exposer par là à eu etre expulsée par un retour des Impé
riaux. L'arméc fraoçaise Louchait cependant à so n bul; mais le 
prince de Cobourg ayant d'abord commis la faule de ne pas 
attaquer nos troupes à l'instant où clles traversaient la Gelte, 
et gravissaicnt scs bords escarpés, la réparait en donnant un 
ordrc général de reprendre les positions abandonnées. Des for
ces sopérieures étaient portées sur notre gauche conlre Miran
da. Clerfayt, profitant de ce que la première colonne n'avai l 
persislé à le déborder; de ce que la seconde ne s'était pas éla
blie sur la tombe de 1\liddelwindeo; de ce que la troisième et 
les deux composant le centre s'étaieot accumulées confosément 
dans Nerwinden, traversai t la plaine de Landen, reprenait 
Baco or, la tombe de !Uiddelwioden, Overwinden et Nerwin
den. Daos ce moment, l es Français élaient dans une posilion 
désaslreuse. Chassés de Lous l es points qu'ils avaien t occupés, 
rejetés sur le pcnchant des hauteurs, débordes par leur droite, 
foudroyés sur leur front par une arlillerie supérieure, menacés 
par d eu x corps de cavalerie, et ayant une rivière à dos, ils 
pouvaient è tre détruils, et l'auraient élé certainement, si l'eu
nemi, au Ii eu de porter la pl us grande partie de ses forces sur 
leu r gauche, eut poussé plus vivement leur centre ell eur droite. 
Dumouriez, accourant alors sur ce point menacé, rallie ses co
Jonnes, fai t reprendre la tombe de !Uiddelwindeo , et marche 
Jui-meme sur Nerwinden, déjà pris deux fois par !es Français, 
et r epris deux fois par Ics Impériaux. DÙmouriez y renlt•e pour 
la Lroisième fois, après un horriblc carnage. Ce malheureux 
vi ll agc était cocombré d'hommes et de chevaux, et dans la 
confusion de l'attaqne, nos troupes s'y étaient accumulées et 
débandées. Dumouricz, sentant le danger, abandonne ce champ 
embnrrassé de débris hnmaios, et reco m pose ses coloones à 
quclque dislance du village. Là, il s'enloure d'arlillerie, et se 
dispose à se maintenir sur ce champ de balaille. Dans cc mo
mcnt, d eu x colonnes de cavalerie fondent sur lui, l'une de 
Kerwindcn, l' autrc d' Ovcrwiodcn. Valencc prévicnt la pre
mière à la tèle dc la cavalcric françaisc, la chargc impétucusc-
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ment, la repousse, et, couvert de glorieuses blessures, est obligé 
de céder son commandement au due de Chartres. Le général 
Thouvenot reçoit la seconde avec calme, la laisse s'engager au 
sein de no tre in fanterie, don t il fai t ouvrir !es rangs, puis il 
m·donne tout à conp une double décharge de mitraille et de 
monsquelerie, qui, fai te à bout pourtant, accable la ca\'aierie 
impériale et la détruit presque entièrement. Dumonriez resle 
ainsi m altre du champ de bqtail\e, et s'y établit pour achever 
le Iendemain son mouvement de conversi an. 

La journée avait été sanglante, mais le plus difficile semblait 
exécuté. La gauche, établie dès le ma ti n à Le a w et Orsmael, 
devait n'avoir plus rien à faire , et le feu avait cessé à deux 
heures apròs m idi. Dumouriez croyait qu' elle avait conservé 
son terrain. Il se regardait camme victorieux, puisqu'il occupai t 
tout le champ de bataille. Cependant la nuit approchait, la droite 
et le centre allumaient leurs feux, et aucun officier n'était venu 
apprendre à Dumouriez, de la part de Miranda, ce qui se pas
sait sur son flanc gauche. Alors il conçoit des doutes, et bien tòt 
des inquiéludes. Il part à cheval avec deux officiers et deux 
domesliques, et treuve le village de Laer abandonné par Dam
pierre, qui commandait sous le due de Chutres l' une des deux 
colonnes du centre. Dumonriez apprend là que la gauche, eo
lièrement débandée, a vai t passé la Gette, et a vai t fui jusqu'à 
Tirlemont; et que Dampierre, se voyant alors découvert, s'était 
reporté en arrière, au poste qu 'il occupait le matin avant la ba
taille. Il part aussilòt ventre à terre, accompagné de ses deux 
domestiques et de ses deux officiers, manque d'ètre pris par !es 
hulans autrichiens, arri ve vers minuit à Tirlemont, et trouve 
1\Iiranda, qui s'était r eplié à deux lieues du champ de bataille, 
et que Valence, transporté là par sui te de ses blessures, enga
geait vainement à se reporter en avaot. 1\Iiranda, entré à Or
smael dès le matin, avait été attaqué au moment où !es Impé
riaux reprenaien t toutes leurs positions. La plus grande parlie 
des forces de l'ennemi avait porté sur son aile, qui, formée eu 
parti e des volontaires nationaux, s'était débandée et a vai t fui 
jùsqu'à Tirlemonl. Miranda, entrainé, n'avait eu n i le temps ni 
la force de rallier ses soldats, quoique l\Iiascsinsky fu t venu à 
so n secours avec un corps de troupes fralches; il ne songea 
mème pas à e n fa ire prévenit le général en chef. Quant à Champ
morin, plé!cé à Leaw avec la dernière colonne, il s'y était main-
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tenu jusqu'au soir ~ el n'avait songé à rentrer ~ Bingen, sòn 
point dc clépart, que vers la fin de la journée. 

L'armée française se Lrouva ainsi détachée, partie en arrière 
de la GeLte, parlie en avant; et si J'ennemi, moins intimidé par 
une action aussi opiniàtre, cui voulu pousser ses avantages, il 
pouvait couper nolre ligne, anéantir notre droitc campée à 
Nerwinclen, et metlre en fui le la gauche déjà repliéc. Dumou
r iez, sans s'épouvanler, se décide ft;oidemenl à la retraite, et 
dès le lendemaio matin il se prépare à l'exécutcr. Pour cela, il 
s'empare de l'aile de lUiranda, Làche de lui rendre quelque cou
rage, et veut la reporter en avant pour arrètel' J'ennemi sur la 
gauche de la ligne, tandis que le ce otre et la dro i te, faisaut 
Jeur relrai le, essayeront de repasser la Gotte. ì\Jais celle porlion 
dc l'armée, abattue par sa défaite de la veille, n'avance qu'avec 
peine. IIcureusement Dampierr·e, qui a vai t repassé la Gette le 
jonr mrme aYec une èolonne du centre, appuye le mouvcment, 
de Dumonriez: et se conduit avec autant d'intell igcnce que de 
couragc. Dumouriez, toujours au milieu dc ses bataillons, !es 
soutient, et veut Ics condui re sur la hautcur de Wommersem, 
qu'ils avaient occupée la vcille avant le commcnc!')ment de la 
bataille. L es Autrichiens y avaient placé des balteries, et fa i
saient de ce point un feu meurtrier. Dumouriez se met à la 
tète de ces soldats abattus, leur fait senlit· qu'il vaut mieux ten
ter J'altaque que de reccvoir un feu continu, qu'ils en seront 
quittes pour une charge, bi e n moins meur trière pour eu x que 
celte' froidc immobililé en présence d'une arlillerie fouclroyante. 
Deux fois il !es ébranle, et clcux fois, com me découragés par 
le souvenir de la ve i Ile, ils s'arrètent; et tandis qu'ils suppor
tent avec une constance héro'ique le fou. des hauleurs de Wom
mersem, ils n'ont pas le courage bcaucoup plus facile de char
ger à la ba'ionnelte. Dans cet instant, un boulet emporte le 
cheval de Dumouriez; il est renversé et couvert de terre. Ses 
soldats, épouvantés, sont prèts à fuir à celte vue; mais il se relève 
avec une extrème promptitnde, remo n te à cheval, et continue 
à !es maintenir sur le champ de bataille. 

Pendant ce tcmps, le due de Chartres opérai t la retraile de 
la d1·oile et de la moitié du centre. Conduisant ses quatre colon
n es avec autant d' intrépidité que d'intelligence, il se re lire froi
dement cn présence d'un ennemi formiùable, et traverse !es 
trois ponts dc la Getto sans avoir été entamé. Dumouriez replie 
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alors so n a ile gauche, ai n si que la colonne de ·Dampierre, et 
ren lre dans les positions de la vei lle, en présence d:un ennemi 
saisi d'admiralion pour sa belle reLeaite. Le !9, l'armée se trou
vait, com me le i 7, entre Hackendoven et Goidsenhoven, mais 
avec une p erte de qua tre mille morts, avec une désertion de 
plus de dix mill e fuyards, qui couraient déjà vers l' in lérieur, et 
avec le decouragement d' une bataille perd ue. 

Dumouriez, dévoré de chagrins; agité de sentiments contrai
res, songeait tantòt à se battre à outrance con tre !es Autr ichiens, 
tanlòt à détruire la faction des jacobins, auxquels il altribuait la 
désorgao isalion et !es revers de son armée. Dans !es accès de sa 
violente humeur, il parlait lout haut contre la tyrannie de Pa
ris, et ses propos, répétés parso n état-major, Circulaient dans 
tonte l'armée. Neanmoios, quoique livré à un singulier désordre 
d'esprit, il ne perd i t' pas le saog- froid nécessaire dans une re
trai te, et il li t !es meilleures d isposi~ions pour o ecu per longtemps 
JaBelgique par Jes places fortes, s'i l·étaiL obligé de l' évacuer avec 
ses armées. E n conséquence, il orclonna a~ général cl'Harville cl e 
jeter une fo r te garnison clans le chàteau cle Nam ur, et de s'y 
maintenie avec une division. I l envoya le général Ruault à An
vers pour recucilli r 1es vingt mi lle bommes de l'expédition de 
Hollancle, e t ga rder l'Escaut, tanclis que de boones garnisons 
occuperaient Bréda et Gerlruydenberg. Son buL était de fo rmer 
ainsi un d emi-cere! e de places fortes, passanL par Namur, Mons, 
Tournay, Courlray, Anvers, Bréda et Gertruydenberg; de se 
piacer au centre de ce demicercle, et d'y attendre !es renforls 
nécessaircs pour agir plus énergiquement. Le 22, illivra devant 
Louvain un combat de position aux Impériaux, qui fu t anssi 
grave que celui de Goidsenhoven, et leur couta autant de mon
de.J...c soir, il ent une entrevue avec le colone! lUack, oflìcier 
ennemi qui exerçait une grande influence sur les opérations des 
coalisés, wlr la réputalion don t il jouissait en Allemagne. I ls con
vinrent de ne plus Jivrer de combats décisifs, de se suivre len
tement et e n bo n ordre, pour épargnee le sang d es soldats et 
ménager l es pays qui élaient le Lhéàtre de la guerre. Cette espè
ce d'armistice, toute favoruble aux Français, qui se sera ient dé
bandés s'ils uvaient éLé aLtaqués vivement, convenait aussi par
Jaitement au timide système de la coalition, qui, après avoir re
eouvré la Mense, ne voulait plus rien tenter de décisif avant la 
prise de Mayence. Telle fut la première négociation de Dumou-
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riez avec l'ennemi. La politesse du colone! l\lack, ses manières 
engageantes, purent disposer l'esprit si agilé du général à re
courir à des secours étraugers. Il commençait à ne plus aperce
voir d'avenir dans la carrière où il se trouvait engagé: si quel
ques mois auparavant il prévoyait succès, gioire, influence, en 
commandant les armées françaises, et si cetle espéraoce le ren
dait plus indulgent pour l es violences révolulionnaires, aujour
d'hui, battu, dépopularisé, attribuant la désorganisation de son 
armée à ces mémes violences, il voyait avec horreur d es desor
dres qu'il avait pu autrefois ne coosidérer qu'avec indifférence. 
Élevé dans !es cours, ayant vu de ses yeux quelle macbioe for
tement organisée il fallai t pour assurer la durée d'un État, il ne 
pouvait concevoir que des bourgeois soulevés pussent suillre à 
une opération aussi compliquée que celle du gouvernement. Dans 
une telle situation, si un général, administrateur et guerrier à 
la fois, tient la force dans ses mains, il est difficile que l'idée ne 
lui vienne pas de l'employer, pour terminer des désordres qui 
épouvanlent sa pensée et menacent méme sa personne. Dumou
riez était assez bardi pour concevoir une pareille idée; et, ne 
voyant plus d'avenir en servant la révolution par des victoires, 
il songea à s'en former un autre en ramenant cette révolulion à 
la Constilutionde179J,etenla réconciliant à ce prixavectoute 
I'Europe. Dans ce pian, il fallait un roi, et les hommes impor
taient assez p eu à Dumouriez pour qu'il ne s'inquiétàt pas beau
coup du choix. On lui reprocha alors de vouloir piacer sur le 
tròne la maison d'Orléans. Ce qui porta à le ero ire, c'est son 
affection pour le due de Cbartres, auquel il avait ménagé à l'ar
mée le ròle le plus brillant. Mais cette preuve était forl insigni
fiante, car le jeune due avait mérité tout ce qu'il avait obtenu, 
et d'ailleurs ricn ne prouvait daos sa conduite un ooncert avec 
Dumouriez. Une autre considéralion persuada tous les esprits: 
c'est que, dans ce moment, il n'y avait pas d'autre choix possi
ble, si o n voulait créer une dynastie nouvelle. Le fils du roi mort 
était trop jenne, et d'ailleurs le régicide n'admettait pas une ré
conciliation aussi prompte avec la dynastie. Les oncles étaient 
en état d'hostilité; et il ne restai t que la branche d'Orléans, aussi 
compromise rlans la révolution que les jacobins eux-mèmes, 
et seule capable d'écarler toutes !es craintes révolulionnaires. 
Si l'esprit agité de Dumouriez s'arrèta à un choix, il ne put eo 

· former d'aut re alors, et ce fu t cette nécessité qui Jc fit accuser 
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de songer à mellre la famille d'Ol'léans sm le trùne. Il le nia 
dans l'émig1·ation; mais cr.tte dénégation intéressée ne prouve 
ricn. et il ne faut pas plus le croire sur ce point que sur la date 
nnté~ieure qu'il a prétendu donner à ses desse i ns. Il a voulu dire 
en elfet q ne son pro jet de résistance con tre !es jacubins était plus 
oncien; mais ce fai t est faux. Ce n'est qu'alors, c'est-à-dire 1ors
quc la carrière des succès lui fut fermée, qu'il songea à s'en ou
vrir une autre. Dans cé projet, il entrait dn ressentirnent per
sonncl, du chagrin de ses revers, enfin une indignation sincère, 
mais tardive, con tre Ics désordres sans issue qu'i l prévoyait main
tenant sans aucune illusion. 

Le 22 _. il trouva à Louvain Danton el. J~acroix, qui venaient 
lni demander raison de la lettre écrite le 1.2 mars à la Conven
tion, et tenue secrètc par le comité de sureté générale. Danton, 
avec lequel il syrnpathisait, espérait le rarnener à d es sentiments 
plns calmes. et le rattacher à la cause commune. Mais Dumou
riez trai la l es deux -commissaires, et Da n ton Jui-meme, avec 
beaucoup d'humeu r , et leur laissa déeouvrir !es plus sinistres 
dispositions. I l se répandit en nouvelles plaintes contre la Con
vention et l es jacobins, et ne voulut pas rétracter sa lettre. Seu
lement, il consentit à écrire deux mols, pour dire qn'il en don
nerait plus tard l'expl ication. D an ton et J~acroix partirent sans · 
avoir rien pu obtcnir, et le laissant dans la plus 'violente agi
tation. 

Le 23, après une résistance assez vive pendant toute la jour
née, plusieurs corps abandonnèrent leurs postes, et il fu t obligé 
dc quitter Louvain cn désordre. Heureusement l'ennemi n'a
perçut rien de ce mouvemcnt, et n'en profila pas pour achever 
de jeter la confusion dans notre armée, en la poursuivant. Du
tnouriez sépara alors la troupe de ligne des volontaires, la réu
nit à l'arlillerie, et en composa un corps d'élite de quinze mille 
hommes, avec l eque! il se plaça lui-mème à l'arrière-garde. Là. 
se montrant au milieu de ses soldats, escarmouchant tous Ics 
jours avec eu x, il parvint à donner il sa relraite une attitude plus 
ferme . n fit évacljer Bruxelles avec beaucoup d'ordre, traversa 
celle ville le 25, et le 27 vint camper à Ath. Là, il eut de nou
velles conférences avec le colone! Mack, en fu t traité avec beau
coup de délicatesse et d'égards; et celte entrevue, qui n'avait 
pour objet que de régler l es détails de l'armisticc, se changea 
bienlut en une négociation plus importante. Durnouriez confia 

Il J8 
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tous ses rcssenliments au colone! étrangcr, et lui découvrit scs 
projets de renverser la Convention nationale. Ici, abusé par le 
ressentiment ,-s'exaltant sur l'idée d'une désorganisalion géné
rale, le sauvenr de la France dans l'Argon ne obscnrcit sa gloire, 
cn traitant avec un ennemi don t J'ambition devait rcndre toutes 
Ics intcntions snspectcs, et dont la puissance était alors la plus 
dangcrcusc pour non s. Il n'y a, co rome nons J'avons déjà dit, 
qu'un cb o ix pour l'homme de génie dans ces siluations: ou se 
retirer et abdiquor tonte influence, pour ne pas è tre le 'COmplice 
d'un système q n'il désapprouve; ou s'isolcr du mal qu'il ne peut 
empècbcr, et fa ire une cb o se, toujours morale, tol,ljours glorieu
se, travailler il. la défense de son pays. 

Dumouricz convint avec le colone! 1\lack qu'il y aurait une 
suspension d'armcs entre les deux armées; que les Impériaux 
n'avanceraient pas sur Paris, pendant qu'il y marcherai t Jui-mè
me, et que l'évacuation de la Belgique serait le prix de cette 
condescendance; il fu t a ossi stipulé que la piace dc Condé se
ra i t temporairement donnée en garanti e, et que, dans le cas où 
Dumouriez aurait besoin des Autrichiens, ils seraient à ses or
dres, r~es places fortes dcvaient recevoir des garnisous compo
sécs d'une moitié d'lmpériaux et d'une moitié de Français, mais 
sons le commandement de chefs français, et à la paix toutcs Jes 
placcs scraient rendues. Telles furent Ics coupables convcntions 
faites par Dumouriez avec le prince dc Cobourg, par l'inlermé-
diaire du colone\ l\Iack. • 

On ne connaissait cncore à Paris que la défaite de Necrwin
den et l'évacuation successive de la Belgiquc. La perle d'une 
grande bataille, une retraite précipit6e, concourant aveclesnou
velles qu'on avait reçues de I'Ouest, y causèrent la plus grande 
agita~ion. Un complot a vai t été découvert à Renncs, et il pa.rais
sai t tramé par Jes A.nglais, Ics seigneurs bretons et !es prètres 
non assermentés. Déjà des mouvemen ls avaient éclaté daos 
l'Oucst, à l'occasion de la cherté des subsislances et ùe la me
nace de ne plus payer le colte; maintenant c'était dans le but 
avoné de défcndre la cause de la monarchie absolue. Dcs ras
semblements de paysans, demandant le rétablissement du clergé 
et des Bourbons, s'étaient montrés anx environs de Rennes et 
de Nantes. Orléans était eu pleine insurrection, et le représen
lant Bourdon avait manqué d'y ètre assassiné. Les révollés s'6-
levaient déjà à plusieurs milliers cl'hommcs. Il ne fallait ricn 
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moins que des arm~es et des généraux pour Ics r~duirc. Les 
grandes villes dépèchuient leurs gardes nationules; le général 
Labourdonnaie avançait avec so n corps, et lout anno'nçait une 
guerre civile des plus sanglantes. Ainsi, d'une parl, nos armécs 
se reliraicnt devant la coalition, de l'autre la Venclée se levai t, 
et jamais la fcrmentalion ordinaire produite par le dangcr u'a. 
vait dù ètre plus grande. 

A peu près à cette époque et à la suite du 10 mars, on avait 
imaginé de réunir !es chefs des deux opinions au comité de sCt
reté générale, pour qu'ils pussent s'y expliquer sur !es motifs 
de leurs divisions. C'est Danton qui avait provoqué l'entrevue. 
Les qucrelles de lous Ics jours ne satisfaisuient point des haines 
qu'il n'avait pas, l'exposaient à une discussion de conduite qu'il 
rcdoutail, eL arrèlaient l'ceuvre de la révolution, qui lui élait si 
chère. Il en désirqit clone la fio. Il a vai t monlré une grande bon
ne foi da ns !es dilférents enlreliens, et s' il preDait l' iuitialive, 
s'il accusait Ics giroDdiDs, c'élail pour écarter !es reproches don t 
il aurait pu ètre l'objet. Les giroudios, tels quc Buzot, Guaclet, 
Yergniaucl, Gensonné, avcc leur délicalcsse accoulumée, se jus· 
tifiaient camme si l'accusation eùt été sérièuse, el prèchaicnt un 
converti en argnmentant avec Danton . Il n'en était pas de mè
me m·ec Robespierre : o n l'irritai t eD voulant le coDvaincre, et 
on cherchait à lui démontrer ses torts, comme si celte démons
lralion ava i t dù l'apuiser. Pom: Marat, qui s'élail cru· nécessaire 
à ces conférences, personne n'avait daigné lui donner une ex
plicalion, et ses amis mèmes, pour n'avoir pas à se justifier de 
celte alliance, ne lui adressaient jamais la parole. De pareilles 
conféreDces dcvaient aigrir plutòt qne radoucir les chefs oppo
sés : fussent-ils parveDus à se prouver réciproquemeDt Jeurs 
torts, une tellc dérnoDstraliou ne les eut cerluinement pas ré
~onciliés. Les choses en élaienl à ce poirit, lorsquc !es évene
mcnts de la Belgique furent coDnus à f>m·is. 

Sur-le-champ oD s'accusa de parl e t cl'autrc; on se reprocha 
de contribner aux désastres publics, !es uDs en désorgaDisant le 
gouverneUJcnt, Ics autres en voulaut ralenlir san ac!ion. On 
demanda dcs explications sur la conduite de Dumouriez. O n lut 

' la lettrc du ·12 mars, qui avait élé tenue secrèle, et à ceLte Jec· 
turc on s'écria .que Dumouriez traltissait, que bien évidemment 
il tenait la conduite de Lafayetlc, el qn'à son exemple, il com
rncnçait sa trahison par des le t tres insolentes à l' Asscmblée. Une 
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seconde Iettre, écrite le -17 mars, et plus hardie que celle du '12-, 
excjta encore davaotage les soupçons, De tous cOtés on pressa 
J)anton d'expliquer ce qu'il savait de Dumouriez. Personoe n'i
gnorai t que ces d eu x hommes avaienl clu goùt l' un pour l'autre, 
qne Danton ava i t insislé pour lenir sccrète la lettre du 12 mars, 
et qu'il était parti pour aller en obtenir la r étractalion. On di
sait meme qu'ils avaient malversé ensemble dans la riche Bel
gique. Aux Jacobins, dans le comité de défense générale, dilDS 
l' Assemb\ée, o n somma Danton de s'expliquer. Celui-ci, embar
rassé des soupçons des gi rondins e t des doules des moota
gnards eux-mèmes, éprou va pour la première fois quclque pei
nc à répondre. Il di t que Ics graDds talents de Dumouriez avaient 
paru mériter des ménagements; qu"on avaiL cru convenable de 
le voir, avant de le dénoncer, a fin de lui fai re sentir ses tor ts, et 
de le rameoer, s'il éLait possib\e, à de meilleurs sentimen ts; quc 
jusqu'ici l es commissaires n'avaient vu dans sa couduite que l'ef
fe t dc mauvaiscs suggestions, et surtout le chagrin de ses der
I1 iers reverses; mais qu'ils avaient cru, e t qu' ils croyaient eu
core pouvoir conscrver ses taleots à la républi.que. 

Robespierre di t quc, s'il en était ainsi, il ne fi!llait pas le mé
uagcr, et qu'il éLait inutile de garder tant de mesure avec lui. li 
rcnouvela co oulre la motion que Louvet avait faite conlre les 
Bourbons rcslés eu France, c'est-à-dirc conlre !es membres dc 
la fa mille d'Orléans; et il parut étrauge que Robespierre, qui , 
eu janvier, Ics avait si fortement défendns contre Ics girondins, 
Ics atlaquàt maio tenant avec tant dc fureur. ì.\Iais soo àme soup
çonoeuse avait tout de suite supposé 'de sioistres complols. Il 
s'était dit: Un ancien prince du sang ne peut se résigner 4 san 
nouvel état, et bicn qu'il s'appelle Ega!ité, son sacrifice ne peut 
è tre siocère; il conspire douc, et e n effe t tous nos géoéraux lui 
apparLicnoent: Biron, qui commande aux Al p es, est sou intime; 
Valeuce, général de l' armée des Ardenncs, est geudre de sou 
coufideut Sillery; ses deux fils occupent le premier raog dans 
l'armée de Belgique; Dumouriez enfin leur est ouvertemeot 
dévoué, eL il !es élève avec un soin particulier: l es giroudins 
ont allaqué en janvicr la famille d'Orléans, mais c'est une feinte 
dc leurpart, qui o'avait d'autre but que d'écarter tout soupçon 
de connivence: Brissot, ami de Sillery, est l'iutcrmédiaire de la 
conspiration: voilà le còmplot découvert: le tròne est relevé el 
la France perdue si on ne s'empresse de proscrire !es conju-
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rés.- Tcllcs élaient l es conjectures de Robespierre; et, ce q n'il 
y a de plus eiJ'rayant dans celte maDière de raisonDer, c'est que 
Robespicrre, inspiré par la hai ne, croyait à ses calomnies. La 
Montagne, étonDée, reponssa sa proposilion.- Donnez don c des 
preuves, lui disaient ceux qui étaicnt assis à ses cotés. -D es 
p reuves, r époDdait-il, des preuves l je n'eu ai pas, mais j'aì la 
conviction morale ! 

Sur-le-champ oD songea) comme OD le faisait toujours dans 
l es moments de daDger, à accélérer \' action du pouvoir ex:éculif, 
e t celle cles tribunaux, pour se garantir à la fois de ce qu'on 
appelait l'ennemi exlérieur et intérieur. 

On fit donc partirà l'iDstant mème !es commissaires Dommés 
pour le recrutemeDt, et on examiDa la questioD de savoir si la 
Convention ne devait pas prendre une plus gmnde part à l'exé
cution des lois. La manière dont le pouvoir exécutif élait orga
Disé paraissait insuffisante. Des minislres placés hors de l'As
semblée, agissant de leur chef et sous sa surveil lance très-éloi- · •· 
gnée, un comité chargé de faire des rapports sut toutes l es me
sures de sureté ~énérale, toutes ces autorités se coDtrolant les 
uDes les autres, délibérant éternellement sans agir, paraissaient 
trè.s-au-dessous de l'immense tàche qu'elles avaient à remplir. 
D'ailleurs, ce ministère, ces comités, étaient composés de mem
bres suspects p arce qu'ils étaieDt modérés; et dans ce temps où 
la promplilude, la force, étaient des conditions indispensables 
de succès, tonte lenteur, tonte modération était suspecle de con
spiration. O n soDgea don c à établir un comité qui réunirait à la 
fois l es fonctions d n comité diplomalique, du comité militaire, 
du comité de sureté générale, qui pourrait au besoin ordonner 
et agir de son chef, et arrèter ou suppléer l'action ministèrielle. 
Divers projets d'orgauisation fureDt presentés pour remplir cet 

· objet, et confiés à une commission chargée de les discuter. Im
médiatement après, on s'occupa des moyens d'atteindre l'enne
mi intérieur, c'est-à-dire les aristocmtes, les traUr·es, doDt on se 
dis? it entouré. La France, s'écriait-oD, est pleine de prètres'ré
fractaircs, de nobles, de leurs anciennes créatures, de Jeurs au
ciens domestiques; et cette clientèle, encore considérable, nous 
entoure, nous trabit, et Dous menace aussi dangereusement qqe 
l es ba'ionnettes ennemies. Il faut l es décou vrir, l es signaler, et 
Ics entourer d'une lumière qui l es empèche d'agir. Les jacobins 
avaieDt don c proposé, et la Convenlion avait décrété que, d'a-

18' 
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près une coutumc invet~tée à la Chine, le no m dc toutes Ies 
personnes habilaot une maison serait inscrit sur leurs portes (*). 
On avait ensuite ordonné le désarmemeot dc tous !es citoyens 
s·uspccts, et o o avait qualifiés tcls !es prètres non assermentés, 
Ics nobles_. l es ci-devant seigneurs, !es fonctionnaircs destitués, etc. 
Le désarmement devait s'opérer par la voi e des visites domici
liaires: et le seui adoucissement apporté à ce t te mesure fu t que 
!es visÙes ne pouvaient avoir lieu la nuit. Après s'ètre ainsi as
suré le moyen de poursuivre et d'atteindre tous ceux qui don
naient le moindre o m brage, on avait enfin ajouté cclui de !es fra p
per de la manière.la plus prompte, en installant le tribuna! ré
volutioonaire. C'est sur la proposition de Danton que ce terri
hle instrument de la défiance révolutionnaire fut mis en exerci
ce. Cet bo m me redoutable en ava i t compris l'abus, mais il avait 
tout sacrifié au but. Il savait que frapper vite, c'est examinet· 
moins altentivement; qu'cxaminer moins attenlivement, c'est 
s'exposer /1 se !.romper, surtout eu temps de partis; et que se 
tromper, c'est commcltre une atroce injustice. l\Iais, à ses yeux, 
la révolution était la société accéléraot son action cn toutes cbo
ses, en matière de justice, d'administratioo et de guerre. -E n 
temps calm e, la société aime mieux, disait-il, laisser échapper 
le coupable que frapper l'innocent, p arce que le coupable es t 
peu dangereux; mais à mesure qu'ille devient davantage, elle 
tend davantage aussi à le saisir; et lorsqu'il devient si dange
reux qu'il pourrait la faire périr, ou du moins qua od elle le croit 
ainsi, elle frappe lout ce qui ex ci te ses soupçous, etpréfère alors 
atteindre un innocent que laisser échappcr un coupable. Telle 
est la dieta tu re, c'est-il-dire raction violente dans l es société 
menacées; elle est rapide, arbitraire, fautive, mais irrésistibles. 

Ainsi la concentration des pouvoirs dans la Coovenlion, l'in
stallation du tribuna! révolutionnaire, le commencement de l' in-· 
quisilion con tre l es suspects, un. redoublement de hai ne contre 
!es députés qui résistaieut à ces moyens exlraordinaires, furent 
le résultat de la bataille de Nerwinden, de la retraite de la Bel
gique, d es menaces de Dumouriez, et d es mouvemenls dé la 
Vendée. 

L'humeur de Dumouriez s'était accwe avec ses revers. Il ve
nait d'apprendre que l'armée de Hollande se retirait en désor~ 

(•) Décret du 6 avril. 
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dre abandonnait Anvers et l'Escaut, en laissant dans Breda et 
Gc/truydenberg l es deux garnisons fran çaises ; que d'Harville 
n'avait pu garder le chàteau de Namur, et se repliait sur Givet 
et JUaubeuge; que Neuilly, enfin, Join de pouvoir se maintenit· 
à !Uons, s'éLait vn obligé dc se retirer sur Condé et Valencien
nes, parce que sa division, au lieu de prendre posiLion sur !es 
hautenrs dc Nimy, avait pillé !es magusins et pris la fuite. Ainsi, 
par sui te d es désordres de ceLte armée, il voyait s'évaoouit· le 
projet de form er en Belgique un demi-cerclc de places fortes, 
qui aurait passé de Namur en F iandre et en Hollande, et au 
centre duquel il se serait placé pour agi r avec plus d'avantage. 
Il n'avait bientOt plus rien à offrir en échange aux lmpériaux, " 
et il tombait sous leur dépendaoce en s'alfaiblissaot. Sa colère 
augmeutait en approchant de la France, eu voyant Jes désor-
dres de plus près, en entendant !es cds qui s'élevaient coutre 
lui. ·Déjà il ne se cachait plus; et ses paroles, proférées en pré
sence de san état-major, et répétées dans l'armée, annonçaient 
Jes projets qui fermentaient dans sa tète. La soem· do due d'Or
léaos et JU" de Sillery, fuyant Jes proscriptions qui !es mena
çaient, s'étaieot rendues en Belgique pour chercher une protec-
tion auprès de leurs frères. Eli es étaient à Ath, et ce fu t un nou- -
ve! aliment doooé aux soupçoos. 

Trois eovoyés jacobios, un nommé Dubuisson, réfugié de 
Bruxelles, Proly, fils nature! de Kauoitz, et Pereyra, juif por
tugais, se reodirent à Ath, sous le prétexte faux ou vrai d'une 
mission de Lebruo. lls se transportèreot auprès du géoéral en 
cspions du gouvernement, et n'eurent aucune peio e à découvrit• 
dcsprojets que Dumouriez ne cachait plus. lls le Lrouvèrent en
tooré du général Valence et des fils d'Orléans, furent fort mal re
çus, et entendirent !es paroles !es moins fiatteuses pour !es ja
cobins et la Convention. Cependaot, le lendemain, ils revinrent 
e t obtinrent un entretien secret. Cette fois Dumouriez se clécela 
eolièrement: il commença par leur dire qu'il était assez fort pour 
se h aLtre devant et clerrière; que la Convention était composéc 
de deux cents brigands et de six cents imbéciles, et qu'il se mo
quait de ses décrets, qui bientòt n'auraient plus de valeur que 
dans la banlieue de Paris.- « Quant au tribuna! r évolutiounai
re ,, ajouta-t-ilavec une indignation ero issante, « je sanrai l'em
, pècher, et tant quc j'aur ai trois pouces de fer à m es cOLés,.cette 
» horreur n'existera jamais "·- Ensuite il s'cmporta con tre l es 



215! LIVRE Xlii (Mars 17!}3) 

volonlaires, qu'il appelaìt des Jàches; il di t qu'il ne voulait plus 
que d es troupcs de Jigne, et qu'avec elles il irait m et tre fin à tous 
les.désordres de Paris.- « Vous ne voulez donc pas dc consti
>> tution? >> lui demandent alors !es trois interlocuteurs.- «La 
>> nouvelle Conslitution, imaginéepar Condorcet, est trop sotte. 
>> Et que mctlrez-vous à la piace 'l -1./ancicnne de 1791. toute 
>> mauvaise qu'elle est. -1\lais il vous faudra un roi, et le no m 
»de J~ouis fai t horreur.- Qu'il s'appelle J,ouis ou Jacques, p eu 
» i m porte. - Ou Philippe », reprend l'un d es envoyés. « 1\Iais 
>> comment remplacerez-vous l' Assemblée actuelle '/ »- Dumou
riez cherche un momenl, puis ajoule: <<Il y a d es adminislrations 
» locales, toutes choisies par la confiance ç!e la nation; et !es 
» cinq cents présidents de districls seront les cinq cenls repré
» sentants.- l\Iais avant leur réunion, qui aura l'inilialive de 
>> cette révolution ? - Les mameluks, c'est-à-dire mon armée. 
» Elle émettra ce vreu, !es présidents de district le feront con
» firmer, et je ferai la paix avec la coalilion, qui, si je ne m'y o p
» pose, est à Paris dans quinze jours >>. 

L es trois envoyés, so i t, com me l'a ero Dumouriez, qu'ils vios
sent le sonder dans l' inlérèt des jacobios, soitqu'ils voulussent 
l'engager à se dévoiler davantage, lui suggèreot alors une idée. 
Pourquoi, lui disent-ils, ne mettrait-il pas !es jacobins, qui sont 
no corps délibérant lout préparé, à la piace de la Convenlion? 
Une indignatioo mèlée de mépris éclate à ces mols sur le visage 
du géoéral, et ils retirent leur propositioo . Ils lui parlent alors 
du danger auquel son projet exposerait !es Bourbons, qui soot 
ùétenus au Tempie, et auxquels il paralt s'iotéresser. Dumou
riez réplique aussilòt, que, périraient-ils tousjusqu'au dernier, à 
Paris et à Coblenlz, la F rance trouyerail un chef et serait sau
vée; qu'au reste, si Paris commettait de nouvelles barbaries 
sur !es inforlunés prisooniers du Tempie, il y serait sor-I e champ, 
et qu'avec douze mille hommes il en serait le maitre. Il n'imi
terait pas l' imbécile de Broglie, qui, avec trente mille hommes, 
avait laissé prendre la Bastille; mais avec deux postes, à Nogent 
et à Pont-Saiot-Maxence, il ferait mourir les Parisiens de faim. 
- « Au reste », ajoote-t-il, '' vos jacobins peovent expier tous 
» Jeurs cri m es; qu'ils sauvent l es io(orlunés prisonoiers, et chas
» scnt !es sep t cent quaranle-cioq tyraos dc la Cooveotion, et 
>> ils sont pardonnés >> . 

Ses inlcrlocu teurs lui parleot alors de ses dangers. - «Il 
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me resi e touj_0urs, dit-i!, un temps de galop vers lesAutrichiens. 
- Vous voulez donc partager le sort de Lafayette?- Je pas
serai à l'ennemi autrement que lui, et d'ailleurs, les puissances 
out une an tre opioion de mes talent, et ne me 1·eprochent pas 
!es 5 et 6 octobre ». 

Dumouriez avait raison de ne pas redouter le sort de La
fayette; on estimai t Lrop ses talcnts, et on n'estimai t pas assez 
la fermeté de ses principes, pour l'en fermer à Olmutz. Les trois 
cnvoyés le quittèrent en lui disant qu'ils allaient sonder Paris 
et les jacobins sur ce sujet. 

Dumouriez, tout en croyant ses interloculeurs de pnrs jaco
cobius, ne s'eu était pas exprimé avec moins d'audace. Dans ce 
moment eu effet ses projets devenaient évidents. Les troupes 
de ligne et !es volontaires s'observaient avec défiance, et tout 
annonçait qu'il allait lever le drapeau de la révolte. 

I~e pouvoir exéculif avait reçu dcs rapporls alarmants, et 
le comité de sùreté générale avai t proposé et fait rendre un 
décret par leqnel Dumouriez était mandé à la barre. Qualrc 
commissaires, accompagnés du ministre de la guerre, étaient 
chargés dc se transporter à l'armée pour uolifier le décret et 
amcncr le géoéral à Paris. Ces quatre commissaires étaieut 
Banca!, Quinette, Camus et Lamarque. Beuroonville s'étaitjoint 
à eux, et son ròle était difficile à cause de l'amilié qui l'un issai t 
à Dumouriez. 

Celle commission parti t le 30 mars. Le mème jour, Dumou: 
riez se porta au champ de Bruille, d'où il menaçait à la fois !es 
trois p laces importautes de Lille, Coodé et Valeuciennes. Il était 
fort incerlain sur le parti q n'il deva i t prendre, car so n armée 
était parlagée. L'artillerie, la troupe de ligne, la cavalerie, tous 
!es corps organisés lui paraissaieut dévoués; mais !es volontai
rcs nationaux commençaient à murmurer et à se séparer des 
aulres. Dans cette situation, il ne lui restai t qu'une ressource, 
c'était de désarmer !es volontaires. Mais il s'exposait à un com
bat, et l'épreuve était difficile, p arce que l es troupes de li go e 
pouvaient avoir de la répugnauce à égorger des compagnons 
d'armes. D'ailleurs, parmi ccs volontaires, il y en avait qui s'é
taient fort bien ballus, et qui paraissaient lui è tre attachés. Hési
taut sur celte mesure de rigueur, il songea à s'emparer d es trois 
places au centre desquelles il s'était porté. Par leur moyen, il se 
p1·ocurait des vivres, et il avait un point d'appui contre l'enne-
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mi, dont il se défiait toujours. 1\Iais l'opinion élait divisée dans 
ces trois places. Les sociétés populaires, aidées des volontaires, 
s'y étaient soulevées con tre lui, etmenaçaient la troupe de ligne. 
A Valenciennes età L il! e, l es commissaires de la Convcntion ex
citaient le zèle d es républicains, et dans Condé seulement l'in
tluence de la division Neuilly donnait l'avantuge à ses partisans. 
Parmi Ics généraux de division, Dampierre se conduisaiL à sou 
égard, comme lui-mème avait fait à l'égard de Lafayette après 
le 10 aout; et plusieurs autres, sans se déclarer encore. élaieut 
prèls à l'abandonner. ' 

Le iH, six volontaires, portant sur leur chapeau ces mols 
écrits avcc de la craie : République ou la moTt, l'abordèrent dans 
son camp, et fìrent mine de vouloir s'emparer de sa personoe. 
Aidé de son fìdèle Baplistc, illes repoussa et Ics livra à scs hus
sards. Cct évé~emcnt causa une grande rumcm· dans l'arméc; 
l es divers corps lui firent, dans la jonrnée, d es adresses qui ra
nimèrent sa confiance. Il leva aussitòt l'élendard, et détacha 
l\Jiaczinsky avec quelques mille hommes pour marcher sur Lille. 
1\Iiaczinsky s'avança sur cette piace, et confìa au mulàtre Saint
George, qui commandait un régiment dc la garnison, le sccret ' 
dc son cntreprise. Cclui-ci engagca 1\Jiaczinski à se préscnter 
dans la piace avec une légère escorte. Le malheureux général 
se laissa entra!ner, et une fois entré dans Lille, il fu t entouré et 
livré aux antorités. Les porles fu reo t fermées, et la division erra 
sans général sur Ics glacis dc Lille. Dumouriez envoya aussitòt 
un aide de camp pour la rallier. lUais l'aide de camp fut pris 
aussi, et la division dispersée, fut perdue pour lui. Après cette 
tentati ve malheurcusc, il eu cssaya une pareill e sur Valeocien
nes, où commandait le général Ferrand, qu'il croyait lrès-bien 
disposé eu sa faveur. ntais l'officicr chargé de surprendre la piace 
trahit ses projets, s'unit à Ferrand et aux commissaires de la 
Convention, et il perdit encore Valenciennes. Il ne lui reslait 
donc plus que Condé. Placé entre la France et l'étrangcr, il n'a
vait que ce dernier point d'appui. S'il le perdait, il fallai t qu'il 
se soumìt aux Impériaux, qu'il se remìt eulièrement dans leurs 
mains, et qu'il s'exposàt à indigner son armée, en !es faisant 
marcher avec elle. 

J,e 1 er avl'i l, il transporta son quarlicr général atlx Boues dc 
Saint-Amand, pour èlrc plus rapproché de Conrlé. Illit anèter 
le fils de Lecointre, dépulé de Versailles, et l'cnvoya comme 
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otage à Tournay, eu pl'iant l'autrichien Clerfayt de le faire gar
der cn dépòt dans la ciladelle. Le 2 au soir, !es quatre députés 
de la Convention, précédés de Beurnonville, arrivèrent chez 
].)umouriez. Les hussards de Berchiny étaient en bataille devant 
sa porte, et tout son élat-major était rangé autour de lui. Du
mouriez embrassa d'abord son ami Beurnenville, et demanda 

.aux députés l'objet de leur m ission. I ls refusèrent de s'e:x:pl.iqner 
devanl cettc foule d'officiers don t Ics dispositions leur paraissaient 
p eu rassuranles, et ils voulurent passer dans un appartement 
voisin. Dumouricz y consentit, mais Ics officiers exigèrent que 
la porle en restàt ouverte. Camus lui lut alors le décret, en lui 
enjoignant de s'y soumettre. Dumouriez répondit que I'état de 
son armée exigeait sa présence, et que lorsqn'elle serait réorga
nisée, il vcrrait ce qu'il aurait à faire. Camus insista avec for
ce; mais Dumouriez répondit qu' il ne serait pas assez dupe poue 
se rendre à Paris, et se livrer au tribuna! révolutionnaire; que 
d es tigres demandaient sa tète, mais qu'il ne vonlait pas la leur 
donncr. Lcs qua tre commissaires I'assurèrent en vai n qu'on n'en 
voulait pas à sa personne, qu'ils répondraient de lui , que cette 
démarche satisferait la Convention, et qu'il serait bientot rendu 
à son armée. Il ne voulut ricn entendre, illes pria de ne pas le 
pousser à l'ex trémité, et leur dit qu'ils feraient mieux de pren
drc un arrèté modéré, par lequcl ils déclareraicut quc, dans le 
moment, le général Dumouriez leul' a vai t paru trop nécessaire 
pour l'arracher à son at·mée. Il sortit en achevant ces mots, et 
leur enjoignit de se décider. Il re passa alors" a v cc Beurnonville 
dans la salle où se trouvait l'état-major, et attendit au milieu de 
ses officiers l'arrèté des commissaires. Ceux-ci, avec un e noble 
fermeté, sortirent un instant après, et lui r éitérèrent leur som
mation. <1 Voulez-vous obéir à la Convention? » lui di t Camus. 
>>Non», répliqua le général. «Eh bi eu l » reprit Camus, « vous 
>) ètes saisi et votre personue arrètée ».- « c·est trop fort », 
s'écria Dumouricz.; " à moi,hussards l» - Les hussards accou
rureut. « Arrètez ces gens-là ))' Jeur dit-il en allemand; « mais 
» qu'ou ne !cnr fasse aucun mal» Beurnonville le pria de iui 
fa ire partager letu· sort. « Oui >>, lui répondit-il, « et je crois 
J> vous rendre un véritable servi ce; je vous arrache au tribuual 
>> révolutionnaire ». 

Dumouricz leur fit donner à manget·, et )es envoya ensuite à 
Tournay, pour ètre gardés en otage par Ics Autrichiens. Dès le 
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lendemain mal in, il monta à cheval, fil une proclamation à l'at·
mée, et à la France, et trouva dans ses soldats, surtout ceux de 
la lignc, !es dispositions en apparence les plus favorables. 

Toules ces nouvelles étaient succe·ssivement ar rivées à Paris. 
On y avait connu l'entrevne de Dumonriez avec Proly, Dnbnis
son et Pereyra, ses tentati ves sm· Lille et Valenciennes, et enfin 
l'arrestation des quatre corrtmissaires. Sur-le-champ la Co nven
tion, l es assemblées municipales, l es sociétés populaires, s'étaient 
déclarées permanentes , la tète de Dumouriez ava i t été mise à 
prix, tous !es parents des officiers de son armée avaient été mis 
en arrestation pour servir d'otages. On ordonna dans Paris et 
!es vili es voisines la levée d'un corps de quarante mille hommes 
pour couvrir la capitale, et Dampierre reçut le commandement 
général de l'armée de la Belgique. A ces mesures d' urgence se 
joign irent, comme tonjours, des calomnies. Partout on rangeait 
eosemble Dumouriez, d'Orléans, les girondins, et on !es décla
rait complices. Dnmouriez était, disait-on, un de ces ar isloc~a
tes militaires, un membre de ces anciens états-majors dont 011 

ne cessait de dévoilcr !es mauvais principes; d'Orléans était le 
premier de ces grands qni avaient feint pour l.a liberté un faux 
altachement, et qui se démasquait après une hypocrisie de quel
ques années; les girond ins enfin n'étaient que dcs députés 
devenus infidèles comme l.ons Ics membres de tous les còtés 
d roils, et qui abusaient de leurs mandats pour perdr.e la liberté. 
Dumouriez ne faisail, un p eu plus tard, que cc que Bonillé et 
Lafayette avaient fuit plus lòt; d'Orl éans tenait la mème con
dnite que !es autres membres de la famille des Bourbons, et il 
avaitseulement persislé dans la révolution un peu plus longtcmps 
qne le com le de Provence; !es girondins, comme 1\lanry et Ca
zalès dans la constituante , comme Vaublanc , Pastoret dans la 
législative, lrahipsaienl leur patrie aussi visihlement, mais seu
lement à d es époques ditrérenles. Ainsi, Dumouriez, d'Orléaos, 
Brissot , Vergoiand, Guade t , Gensonné, etc., tous complices, 
étaient !es traltres de celte année. 

L es girondins r épondaient en disant qu' ils avaient toujours 
poursu ivi d'Orléans, et que c'étaient !es montagnards qui l'a
vaient défendu; qu'ils étaient brouill és avec Dumouriez et saos 
rclalion aveclui, et qu'au contrai re ceux qui avaient été envoyés 
auprès de lui dans la Belgique, ceux qui l'avaicnt sui vi daos 
tontes ses expéditions, ceux qui s'étaient tonjours ~ontrés stfs 
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amis, et qui avaient mèmc pallié sa conduile, élaicnt des mon~ 
tagnards. Lasource, ponssa nt la hardi rssJ plus loin, eu t l' i m~ 
prodence de désigner Lacro ix el Daulon, et de les accuser d'a~ 
voir arrèlé le zèle de la Convenlion, eu déguisant la conduitP. 
de Dumouriez. Ce reproche dc Lasource réveillait !es so upçons 
élevés déjà sur la conduiLe de Lacroix et dc Danlon dans la Bel
gique. On disait en e!Iet qu' ils avaient échan gé l'ind ul gence avec 
Dumourie1; qu'ils avaicnl suppor !é leurs rapines, et qu' ils avaient 
excusé sa défeclion. D an ton , qui ne demandail aux girondins 
que le sileuce, fut re m pii de fureur, s'élança à la tribune , leur. 
jura une guerre à mort. « Pl.us de paix ni de trève », s"écria-t
il, '' entre vous et nous! » Agitant so n visage effrayaut, mena
çant du poing le còté droit de l'Assernblée. '' Je me su is re lran
» ché», dit-il , « dans la citadelle de la raison; j'en sortirai avec 
"le ca non de la vérité, et je pulvériserai Ics scélérats qui out 
" vouln m'accuser ''· 

Le résultat dc ccs accusations r éciproques fu t: J 0 la no
mination d'une commission chargée d'cxaminer la conduite des 
commissaires envoyés dans la Belgique; 2° l'adoptiou d'un tl é
cret qui devait avoir des conséquences fun esles, e t qui por
tai t quc, sans avoir égard à l'inviolabilité cles représen tanls, ils 
seraicnt mis en accusation dès qu' ils seraient forlement pré
sumés de complicilé avec Ics en nemis de l'État; 3° enfìn, la 
mise en arreslation et la translation dans les prisons de 1\Iar
seille dc Philippe d'Orléans et dc toute sa famille (*). Ainsi la 
destinée de ce prince, jouel de Lous Ics parlis, tour à tour sus
pect aux jacobins et aux girondins, et accusé de conspirer avec 
tout le monde, puree qu'il ne conspirait avec perso nne, était la 
preuve qu'.aucunc grandeur passéc ne pouvait subsistcr au mi
lieu de la r évolulion actuelle, et que le plus profoud e t le 
plus volonlaire abaissement ne pourrai t ni calmer !es d éfian
ces, n i conjurer l'échafa ud. 

Dumouriez ne crut pas devoir perdre un moment. Voyan t 
Dampierre et plusieurs géoéraux de division I' abaudooner, 
d'autres n'attendre que le momen t favorable, et une foul c d'é
missaires lravaillct· ses troupes, il pensai t qu'il fall ai t l es mel tre 
eu mouvement, pour eotrainer ses officicrs eL scs soldats, e t les 

, souslraire à loute auLrc influence quc la sienne. D' aillcurs, 

(' ) Décrct du 6 an·iL 
l( 
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le temps pressai t, il fallait agir. Eò cooséquence, il fit fixer un 
rendez-vous avcc le prince de Cobourg, pour le 4 avt'il au ma
t io, afin de r égler définitivement avec lui et le colooel l\Iack !es 
opérations qu' il méditait. Le rendez-vous devait avoir lieu près 
ùe Condé. Son projet était d'entrer ensuitc dans la piace, de pur
.ger la garoison, et se porlant avec tonte son armée sur Orchies, 
de menacer Lille, et de tàcher dc la réduire en déploya_nt toutes 
ses forces. 

Le 4 an ma !in, il parli t pour se rendre au li eu du rendez-vous, 
et de là à Condé. Il n'avait commandé qu'une esco rte de cio
quante chevaux, et co m me elle tardai t d'arriver, il se mi t en 
route, ordonnant qu'on l'"envoyàt à sa sui te. Tho uvenot, l es fils 
d'Orléans , quelques officiers et un certa in nombrc de domesti
ques l'accompagoaient. A peine arrivé sur le chemio de Coodé, 
il rencontre denx bataillons de volootaircs, qu'il est fort étonné 
d 'y trouver. N'ayaot pas ordonoé leur déplacemcnt, il veut mel
tre pied à terre auprès d'une maison, pour écrire l'ordre de les 
faire retouroer , lorsqu'il cn tend pousser des cris et tire r cles 
coups de fu si!. C es bataill oos en efl'et se divisent, et l es uos le 
poursuiven t en criant an·i!tcz! l es autres veuleot lui couper la 
fui le vers un fossé. Il s' élance alors avec ceux qui l'accompa
gnaient, et devance !es voloulaires .courant à sa poursuitc. Arri
vé sur le bord du fossé, et son cheval se refusanl à le fraochi r, il 
se j elle dedans, at·rive à l'autre bord, au milieu d'une grèle de 
coups de fusi! , et, acceptanlle cheval d'un domeslique, s'enfuit 
à tonte bride vers Bury. Après avoir couru tonte la journ ée, il y 
arri ve le soir, e t est r ejoint par le colooell\Iack, averti de ce qui 
s'é tait passé. Il emploie toule la nuit à écri re, età convenir avec 
le colone) Uack et le prince de Cobourg de toutes Ics conditions 
de leur alliance, et il Ics étoone par 1e pro jet dc relourner au 
milieu de son armée après ce qui venait d'arriver. 

Dès le mali n cn effet, il remo n le à che val , et, accompagné 
par des cavaliers impérianx, il renlra par l\Iauldc au milicu dc 
sou arrriée. Quelques troupes de ligne l'cutourèrent et lui don
nèrent encore des démonslralions d'attachemcut; cepcodant 
beaucoup de visages étaieut mornes. La nouvclle de sa fu ilc à 
Bury , an m ili eu d es armées ennemies, et la vue des dragons 
impériaux, avaieut produit une impression funeste pour lui , 
honorable pour nos soldals, cl heurcuse ponr la fortune dc la 
France. O n lui appri t eu e[ct que l'art illcric; sur la uou\'cl:c 
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qu'il avait passé aux Autrichiens, veoait dc quitter le ca m p, et 
qu'e la retraitc de celte porlion de l'armée si influente avait dé
couragé le reste. Des divisions entières se reodaient à Valen
ciennes, et se ralliaient à Dampicrre. Il se vit alors obligé de 
quitter défioilivement son armée, et de repasser aux Impé
riaux. Il !ut sui vi par un nombreux état- major, dans lequel se 
trouvaient l es deux jeunes d'Orléa-ns et Thouvenot, et par !es 
hussards de Berchiny, dont le régiment tout enlier voulut l'ac
compagner. 

Le prince de Cobourg et le colonellUack, don t il élait devenu 
l'ami, le traitèrent avec beauconp d'égards, et on voulut renou
veler avec lui les projets de la veille, en le fa isant le chef d'une 
nouvelle émigralion, qui serait autre que celle de Coblentz. 
Mais, après cleux jours, il di t au prince autrichien que c'était 
avec !es soldats de la France , el en acceptant !es Impériaux 
seulement com me auxiliaires, qu'i} ava i t cru exécuter ses pro
jets con tre Paris; mais que sa qualité de Français ne lui per
mellait pas dc marèher à la tele des étrangers. Il demanda des 
passe-ports pour se relirer en Suisse. On !es lui accorda sur
le-champ. Le grand cas qu'on faisait de ses talents, et le p eu 
de cas qu'on faisail de ses principes politiques, lui valurent cles 
égards que n'a vai t pas obtenus Lafayette, qui, dans ce moment, 
expiait dans !es cachots d'Olmutz sa constance héro"ique. Ainsi 
fini! la carrièrc de cet ltomme supérie~w, qui avait monlré tous 
!es talents, ceux du diplomate, de l'administratcur, du capitaine; 
lous !es courages, celui de l'homme ci vi! qui résisle aux orages 
de la tribune, celui du soldat qui brave le boulet ennemi, celui 
du général qui all'ronle et Ics siluations déscspérées, et !es 
l1asards des enlreprises les plus audacieuses; mais qui, sans 
principes, sans l'ascendant mora! qu'ils procurent, sans autre 
lniluence que celle du génie, bienlòt usée clans celte rapido 
succession de choses et d'hommes, essaya fortement de lutter 
avec la révolulion, et pro uva par un éclalant e:xemple qu'un in
divida ne prévant contre une passion nalionale que lorsqu'elle 
est épuisée. E n passanl à l'ennemi, Dumouriez n'eu t pour excuse 
n i l'entètement aristocralique de Bouillé, n i la délicatesse de 
princi p es de Lafayelle, car il ava i t toléré lous !es désordrcs.~ 
jusqu'au momcnt où ils avaient contrarié ses projets. Par sa 
défection, il put s'atlribuer d'avoir accéléré la chute des giron
dins et la gt·ande crise r6volulionnaire. Cependant il ne faut 
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pas oublier quc cct horn me , sans allachement pour aucunc 
cause, a vai t pour la liberté une préférence de raison ; il ne faut 
pas oublier qu' il chérissait la France; que, lorsque personne 
ne croyait la possibililé de résister à l'é tranger, il l'essaya, et 
crut en nons plus que nous-mèmcs; qu'à Sainte-1\Ienehould, il 
nous apprit à envisager l'ennemi de sang-froid; qu'à Jemmapes, 
il nous enilamma, et nous replaça au rang des premières puis
sances : il ne faut pas oublier enfìn que, s'il nous abandonna, 
il nous avait sauvés. D'ai ll eurs, il a lrislement vieilli lo in de sa 
patrie, e t on ne peut se défeudre d'un profond regret, à la vuc 
d 'un homme dont cinquanlc années se passèrcnt dans les intri
gues dc cour, trente dans l'exil , et dont lrois seulement· furen t 
employées sur un Lhéàtre digne de son génie. 

Dampierre reçut le . commandement en chef de l'armée du 
Nord; et retrancha ses troupes au camp de Famars, de manière 
à secourir celles de nos places qui seraicnt menacées. La force 
de cette position et le pian de campagne mème des coalisés, 
d'après !eque! ils ne devaient pas pénélr er plus avant jusqu'à 
cc que Mayence fO.t re p rise, r etardaient nécessairement de cc 
còté l es é1•énements de la guerre. Custine, qui , pour excuser 
ses fautes, n'a vai t pas cessé d'accuser ses collègues et !es mini
slres, fut éco uté avec faveur en parlant conlre Beurnonville, 
que l'o n r egard ait com me complice de Dumouriez, quoiquc 
Iivré par lui aux Autrichiens; et il obtint tout le commandement 
du Rh in, depuis !es Vosges et la 1\loselle jusqu'à lluningue. Com
me la défeclion de Dumouriez avait commencé par des négocia
tions , o n décréLa la peine de mort con tre le général qui écou
terait des proposiLions de l'enn emi , sans que préalablement la 
so uverainelé du peuple e t la république eussen t été reconnues. 
On nomma ensuite Boncholte ininistrè de la guerre, et Monge, 
quoiqu e lrès-agr éablc aux jacobios par sa complaisance, fu t 
remplacé, comme ne pouvant suffire à lous les détails de son 
immense ministèrc. Il fut décidé encore qne Lrois commissaires 
de la ConvenLion résideraient constamment uuprès des arm ées, 
et que chaque mois il y en aurait un dc renouvclé. 

La défection de Dumouriez, le fàcheux é tat de nos armécs, 
et les dangcrs imminenls où so lrouvaicnt cxposés eL la Hévolu
tion et le territoire, nécessilèrent tou tcs l es mesures violentes 
don t nous venons dc parlcr, et obligèrcnt la Convenlion à s'oc· 
cupcr cnfin du proj ct si sonvent rcnouvclé dc douncr plus de 
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force à l'aclion d n gouvernement, cn la conccntt·ant dans l'As
semblée. Après divers plans, on s'arrèta à celui d'un comiLé dit 
cle salut public, et com p osé de nenf membres. Ce comité devait 
délibérer en s~cret. Il élait chargé de surveiller et d'accélérer 
l'action du pouvoir exécu tif, il pouvait mème suspendre ses ar
rètés quaud illes croirait contraires à l'in lérèt général , sauf à 
eu insLruire la Convention. Il était autorisé à prendre, dans 
!es circonstances urgentes dcs mesures de défense intérieure e t 
extérieure , et l es arrètés signés de la majorité de ses membrcs 
devaient étre exéculés sur-le-champ par le pouvoir exécutif. Il 
n' éLait institué que pour un mois, et ne pouvait délivrer de 
mandat d'amener que conlre !es agents d'exécution. (*) 

Les membres désigoés pour en faire par l.ie étaient: Bar
rère, Delmas, Bréard, Cambon, Jean Debry, D an ton, Guyton 
de l\lorveau, Treilhard, Lacroix d'Eure-et-Loir (**). Ce comité 
quoiqu'il ne réunìt pas encore tous !es pouvoirs , avait cepen
dant une ioOuence immense: il correspondait avec !es commis
missaires de la Conveolion, leur donna i t leurs instruclions , 
pouvait substiluer aux mesures des mitiislres toutes celles qu' il 
lui plaisait d'imaginer. Par Cambon il avait !es fin ances, et avcc 
Daoton il devait acquérir l'audace e t l' iolìuence de ce puissant 
chef de parti. Aiosi, par l'effet croissant du danger, on marchait 
vers la dictature. 

Revenus de la terreur causée par la désertion de Dumouriez, 
Ics partis songeaient maiotenant à s'eu imputer la complicité, 
et le plus fort devait nécessairement accabler le plus faible. Les 
sections, !es sociétés populaires, par lesquclles tout commençait 
ordioairement, prenaieot l'ioitiative et dénonçaieot !es girondios 
par des pétitions et des adresses. 

Il s'était formé, d'après une doctrine ere Marat, une nonvelle 
réuoion plus violente encore que toutes !es autres. Marat avait 
di t que jusqu'à ce jour oo n'avait fait que bavardcr sur la sou
vet·aineté du peuple; que d'après cette doctrioe bien entendue 
chaque section était souveraioe daos son éteodue, et pouvait à 
chaque iogtant révoquer !es pouvoirs qu'elle avait doonés. Les 
plus forcenés agitatems, s'emparant de ce principe, s'étaieot 

(*)Le comité c],, salut public fuLtlécréLé tlans la séance tln 6 avril 1 
( .. ) Il fu l adjoint à ccs mcmbrcs lruis suppléanls, Robcrl-Lindct, 

Isnard cl Camhacérès. 
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en effet pt•éLendus députés par !es sections, pom· vérifier l'usage 
qu'on faisait de Jeurs pouvoirs, et aviser au salut de la chose 
publique. Ils s'élaient réunis à l'évèché, et se disaient autorisés 
à correspondre avec toutes !es rnunicipalités ·de la républiqne. 
Aussi se nommaient-ils Comité centm~ de sa~ut public. C'est de 
là que parlaient !es propositions !es plus incendiaires. On y avait 
résolu d'aUer en corps, à la Convenlion, lui demander si elle 
avait d es moyens de sauver la patrie. Celte réunion, qui a vai t 
fìxé !es regards de l' Assemblée, attira aussi ceux de la commu
ne et des jacoi.Jins. Robespierre, qui sans d onte désirait le ré
sultat de l'insurreclion, mais qui redoutait l'emploi de ce mo
yen, et qui avait eu peur à la veille de chaque mouvement, 
s'éleva contre !es résolulions violentes discutées dans ces réu
nions inférieures, et persista dans sa politique favorite, qui con
sistail à diffamer !es dépulés prétendus infidèles, et à !es perdm 
dans l'opinion, avanL d'employer contre eux aucune autre rne
sure. AimanL l'accusalion, il redoutait l'usage de la force, et 
préférait aux insurrections !es luttes des tribunes, qui étaient 
sans danger, et dont il · avait lout l'honneur. Marat, qui avait 
parfois la vanilé dc la modération, camme toutes !es autres, 
dénonça la réunion de l'évèché' quoiqu'il eu t fourni l es princi
pes d'après lesquels on l'avait formée. On envoya des commis
saires pour s'assurer si les membres qui la composaient étaieut 
des hommes d'un zèle outré, ou hien des agitaleurs payés. Après 
s'ètre oonvaincue qne ce n'étaient que des palrioles trop ar
dents, la société des jacohins, ne voulant pas !es exclure de son 
sein, commc on l'avait proposé, fit dresser une liste de leurs 
noms pour pouvoir !es surveiller, et elle pro posa une désap· 
probalion publique de Jeur conduite, p arce que, suivant elle, 
il ne devait pas y avoir d'autre centre de salut publie qu'elle· 
mème. Ainsi s'était préparée, et a vai t été critiquée d'avance 
l'insurrection du 10 aout. Tous ceux qui n'ont pas l'audace 
d'agir, tous ceux qui so n t fàchés de se voir devancés, désapprou
vent !es premières tenlaLives, tout en désirant leur résultat. 
Danton seui gardait sur ces mouvemenls un profond silence, 
et ne désavouait ni ne désapprouvait !es agitateurs subalternes. 
Il n'aimait point à triompher à la tribune par dc longues accu
sations, et il préférait l es moyens d'aclion, qui dans ses maios, 
étaien t immenses, car il avait à sa disposition tout ce que Paris 
renfermait tle plus immoral et dc plus Lurbulent. On ne snit 
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cependant s'il agissait secrètement, rriais il gardait un silence 
menaçant. _ 

Plusieurs sections condamnèrent la réunion de l'évèché; et 
celle du !Uail fit, à ce sujet, une pélilion éuergique à la Con
vention. Celle de llonne-Nouvelle vint, au contraire, lire une 
adresse dans laquelle elle déoooçait, comme amis et complices 
de Dumouriez, Brissot, Vergniaud, Guadet,-Gensooué, etc., et 
demandait qu'on Ics frappàt du glaive dcs lois. Après de vives 
agitations, en seos contraires, !es pélitionnaires reçurent Ics 
honoeurs de la séance; mais il fut déclaré qu'à l'avenir l'Assem
blée o'entendrait plus d'accusation con tre ses memhres, et que 
toute dénonciation de ce genre serait déposée au comité de 
saint public. 

La secli o n de la Halle-aux-Blés, qui était l'une d es plus vio
Jentes, fit une nouvelle pétit.ion , sous la présidence de l\Iarat, et 
l'envoya aux Jacobins, aux scctions et à la commune', pour 
qu'elle reçut leur approbation, et que, sanctionnée ai osi par 
toutes !es autorilés de la capitale, elle fU t solennellement pré
sentée par le maire Pache à la Conventiou. Dans cette pétition, 
colportée de lieux en lieux, et universellemenl connue, on disait 
qu'une parlie de la Convenlion était corrompue, qu'elle con
spirail avec l es accapareurs, qu'elle était complice deDumouriez, 
et qu'il fallait la remplacer par l es suppléants. Le ·iO avri l , 
tandis que cetle pétition circulait de sectiou en section, Pétion, 
indigné, demande la parole pour une molion d'ordre. n s'élève, 
avec une vébémence qui ne lui est pas ordioaire, con tre l es 
calomnies dont une parlie de la Convention est l'objet, et il 
demande des mesures de répression. Danton, au contraire, ré
clame une meolion honorable en faveur de la pétition qui se 
prépare. Pétion, révollé, veut qu'on envoie ses auleurs au tri
buna! révolutionnaire. Danton répond que de vrais représen
tants, forts de leur conscicnce, ne doivcnt pas craindre la ca
lomnie, qu'elle est inévitab\e dans une république, et que d'a il
leurs on n'a encorc ni repoussé les Aulricbiens, ni fai t une con
stitution, et que par conséquent il est douteux que la Conven
tion ait mérilé des éloges. Il insiste ensuilc pom· qu'on cesse de 
s'occuper de querelles particulières, et pour que ceux qui se 
croient calomniés s'adressent aux Lribunaux. On écarte donc la 
question; mais Fonfrède la ramène, et on l'écarte eneo re. Ro
bespierre, passionné pour l es qucrellcs personnelles, la repro-
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duit de nouveau, et domande à déchirer le voile. On lui accorde 
la parole, et il commence con tre !es girondins la plus amère, 
la plus atroce diffamation qu'il se fCtt encore permise. Il faut 
s'arrèler à ce discours, qui montre comment la condu ite de sr.s 
ennemis se peignait dans sa sombre intelligence (*). 

Suivant lui, il existait au-dessous de la grande aristocratie, 
dépossédée en -1789, une aristocratie bourgeoise, auss i vaniteuse 
et aussi despolique que la précédente, et don t !es trahisons 
avaient succédé à celles de la noblesse. La franche révolution 
ne lui convenait pas, et il lui fallait un roi avec la constitution 
de 1. 791, pour assurer sa domination. Les girondins eu étaient 
!es chefs. Sous la Législative, ils s'étaient emparés des ministèrcs 
par Roland, Clavière et Scrvau; après !es avoir perdus, ils 
avaient voulu se venger par le 20 juin; età la veille du 1.0 aout, 
ils Lrailaient avec la cour, et offraient la paix à condition qu'on 
!cnr rendrait le pouvoir. Le 1.0 aout mème, ils se contentaient 
de suspendre le roi, n'abolissaient pas la royauté, et nommaient 
un gouverneur au prince royal. Après le 10 aout, ils s'empa
raient encore des ministères, et calomniaient la commune pour 
ru iner son influence et s'assurer une domination exclusive. La 
Conveution form ée, ils envahissaient !es comités, continuaient 
de calomuier Paris, de présenter cette ville comme le foyer de 
tous !es crimes, pervertissaient l'opinion publique par le mo· 
yen de Ieurs journaux et des s·ommes immenses que Roland 
consacrai t à la distribution des écrits !es plus per!ìdes. Eu jan
vier, epfin, ils s'opposaient à la mort du tyrau, non par intét·èt 
pour sa personoe, mais pat· intérèt pour la royaulé. - « Celte 
faclion "' continuai t Robespierre, cc est scule cause de la guerre 
désastreuse que uoos souteuons maintenaut. Elle l' a vonlue pour 
nous exposcr à l'invasion de l' Autricfie, qui promettait un con· 
grès avec la constitution bourgeoise de 1. 79J. E lle l'a dirigée 
avec perfidi e, et après s'ètre servi e du lraìtre Lafayette, elle 
s'est servi e depuis du trai tre Dumouriez, pour arriver an bot 
qu'elle poursuit depnis si longtcmps. D'abord, elle a feiut d'è trc 
brouillée avec Dumouriet; mais la brouillerie n'était pas sé· 
rieuse, car autrefois elle l' a porté au miuistère par Gensouné, 
son ami, et elle lui a fait allouer si x millions de dépenses secrè-

(*) Voycz la nole 53 11 la fin d n volume, à lacruellc nous a vous re n· 
voyé déjà une fois, cl <Jui pcinl le caractère dc Robespicrrc. 
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!es. Dumouriez, s'entenllant avec la faclion, a sauvé l es Prus
siens dans l'A rgonne, tandis cpùl aurait pu Ics anéantir. E n 
Bclgique, à la vérité, il a remporté une grande victoire , mais 
il lui fallait un grand succès pour obtenir la confiance publiqnc, 
et dès qn'il a eu cetle confiance, il cn a ab usé de toules Ics 
manières. Il n'a pas envah i la Hollande, qu' il aurait pu occuper 
dès la prcmière campagne; il a cmpèché la réunion à la France 
cles pays ·conquis; et le comité dipl omatiquc, d'accord avec lui, 
n'a ri en nég!igé pour écarler· Ics dépulés belges qui deman
daient la r éunion. Ccs envoyés du pouvoir exécutif, que Du
mouriez avait si mal traités parce qu'ils vexaient Ics Belges, ont 
tous été choisis par l es girondins, et ils étaicnt convenus d'en
voyer des désorganisateurs contre lesquels on sévirait publique.: 
mcnt pour deshonorer la cause républicaine. Dumouriez, après 
avoir tardivement attaqu é la Ho li ande, r evient cn Belgique, 
per d la batai lle dc Necrwinden; et ·c'est lltiranda, l'ami de Pé
tion et sa créature, qui, par sa retraite, décide la per te de cette 
bataille. Dumouriez se replie alors, et lève l'étcndard de la ré
volte, au moment mème où la faction :excitait Ics soulèvements 
du royalismc dans I'Ouest. Tout était donc préparé pour ce 
moment. Un ministre perfide avait été placé à la guerre pour 
ce t te circonstance. importante; le comité de surelé générale , 
eomposé de tous !es girondins, excepté sept à huit députés fidè
les, qui n'y allaient pas, ce comité ne faisait ricn pour prévenir 
!es dangers publics. Ainsi rie11 n'avait été négligé pour le suc
cès de la conspiralion. Il fallai t un roi , mais les généraux ap
partenait tous à Égal ité. La famille Egalité était rangée autour 
de Dumouriez; ses fil s, sa fill e, et jusqu'à l' intri gante Sillery, 
se trouvaie11 t auprès de lui. Dumouriez commence par des ma
nifcsles, et que dit-i l? Lout ce que !es orateurs et l es écrivains 
dc la faction disaient à la tribune et dans les journaux : que la 
Convention était composée de scélérats, à p art une peti te por
tion sai ne; que Paris étai t le foyer de tous Ics cri m es; que l es 
jacobins étaient des désorganisateurs, qui répandaient le trouble 
et la guerre civile, etc. n . 

Tclle est !51 manière don L Robespiene expliqne et la defection 
de Dumouriez, et l'opposition d es girondins. Après avoir lon
guement développé cet artificieux Lissu de calomnies, il propose 
d'envoyer au tribuna! révolutionnaire les complices dc Dumou
r iez, tous Ics d'Orléans et lcurs ami s. « Quan t aux députés 
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,, Guadet, Gcnsonné, Vergniaud, etc., ce serait »,dit-i! avec 
nne méchante ironie, « un sacrilége que d'accuser d'aussi ho n
» netes gens, et senlant mon impuissance à leur égard, je m'en 
» remels à la sagesse de l'Assemblée >>. 

Les tribunes et Ia l\lontagne applaudirent leur vertueux ora
teur. L es girondi.ns étaient indignés de ce t infàme système, 

. auquel une haine perfide avait autant de part qu'une défiance 
naturel'le de caractère, car il y avait dans ce discours un art 
singulièr à rapprocher !es faits, à prévenir l es objections, et 
Robespierre avait montré dans celte Jàche accusation plus de 
véritable talent que dans toutes ses déclamations ordinaires. 
Vergniaud s'élance à la tribune, le cceur opprcssé, et demande 
la parole avec tant de vivacité, d'instance, de résolution, qu'on 
la lui accorde, et que l es tribunes et la Montagne fin iss.ent par 
la lui laisser sans trouble. Il oppose au discours médité dc Ro
bespierre un discours improvisé avec la chaleur du plus éloquent 
et du plus innocent des hpmmes. 

«II osera ,, dit-i!, « ré{>Ondre à monsieur Robespierre, et 
" il n'emploiera ni temps ni art pour répondre, car il n'a be
" so\n que de son a me. I I ne parlera pas pour lui, car il salt 
'' qne dans les tcmps de révolution la Jie des nations s'agile et 
"domine un instant Ics hommes de bien, mais pour éclairer 
>F la France. Sa voix, qui plus d'une fois a pot·té la terreur 
" dans ce palais, d'où elle a concouru à pt·écipi,tel'la tyrannie, 
" la portera aussi dans l'àme des scélérats qui voudraient sub
" stiluer leur proprie tyrannie à celle de la royauté » .• 

Alors il répond à chaque inculpation de Robespierre ce que 
chacun y peut répondre d'après la simple connaissance des 
faits. II a provoqué la déchéance pa!' son discours de juillet. 
Un peu avant le 10 ao11t, doutant du succ·ès de l'insurrection, 
ne sachant meme pas si elle aurait lieu, il a indiqué à un envoyé 
èe la cour ce qu'elle devait faire pour se réconcilier avec la 
nation et sauver la patrie. Le 10 aoùt, il a siégé au bruit du 
canon, tandis que monsieur Robespierre était dans une cave. 
ll n'a pas fai t prononcer la déchéance, parce que le combat 
était douteux, et il a proposé de nommer un gouverneur au dau
pl;l)n, puree que, dans le cas où la royauté cut été maintenue, 
llll-e bonne éducation donnée au jeune prince assurait l'avenir 
.de la France. Lui et ses amis ont fai t déclarer la guerre, p arce 
qt,t'.elle l'élait déjà déclarée dc fait, e,t qu'il valait mieux la.déclarer 
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ouvcrtemcnt, et se défcndrc, que la soufl'rir sans la fa ire. Lui 
et ses amis ont été portés au ministère et clans Ics comités par 
la voix publique. Dans la <;ommission cles vingt:et un de l'As-

, semblée 'législative, ils se so n t ·opposés à ce qu'on quitlàt Paris, 
el ils ont préparé Ics moyens que la France a déployés dans 
l'Argonne. Dans le comilé de surcté générale de la Convcntion, 
ils ont travaillé col)slammcnt, et à la face · de leurs collègues, · 
qui pouvaient assister à leurs travaux. Lui", Robespierre, ·a 
déser té le comité. et n'y a jamais paru. lls n'ont pas calomnié 
Paris; mais combaltu Ics assassins qui usurpaicnt le no m de 
Parisiens, et déshonoraicnl Paris et la républiquè. Ils n'o n t pas 
perverti l'opinion publique, car, pour sa part, il n'a pas écrit 
une seui e lettrc, et cc que Roland a répandu est connu de 
tout le monde. Lui et ses amis ont demandé l'appel au peuple 
dans le procès de Louis XVI, p arce qu'ils ne croyaient pas que, 
dans une qucstion aussi importante, on put se passer de l'adhé
sion nationale. Pour lui personnellement, il connait à peine 
Dumouriez, et ne l'a vu quc deux fois; la première à son relour 
de l'Argonne , la seconde à son retour de la Belgique; mais 
D an ton, Santene, le voyaicnt, le félicitaient ., le couvraient de 
caresses, et le faisaient dìner tons Ics jours. avec eux. Quunt à 
Égalité, il ne le connnit pas davantage. L es montagnards senis 
l'o n t connu et fréqucnté; et, lorsque Ics girondins l'altaquaiei:Jt, 
!es monlagnards l'ont constamment défcnd'u. Ainsi, qùe peut-on 
reprocher à lui et à ses a mis? ... D'èlre d es meneurs, des intri
gants? Mais ils ne courent pas !es sections pour !es agiter; ils 
ne remplissen t pas les tribuncs pour arracher des décrets par 
la terreu r ; ils n'ont jamais voulu laisser prcndn~ Ics minislres 
dans Ics Assemblées donL ils étaient membres. Des modérés·? .. 
Mais ils ne l'étaient pas au 1.0 aout, lorsque Robespierre ce 
Mara t se cachaient; ils l'élaient en sep tembre, lorsqu'on assas
sinailles prisonniers et qu'on pillait le garde-meuble. 

« Vous savcz », dit, en finissanl, Vcrgniaud, «si j'ai dévoré 
» cn silence les amcrtumes donl on m'abreuve depuis six mois, 
>> si j'ai su sacrifier à ma patrie Ics plus justes resscnLiments , 
» vous sa.vez si, sous peine de làcheté, sous pc i ne de m'avoucr 
» coupable, sous p ci ne de compromettre le p eu de bien qu'il 
»m'est eneo re pcrmis de fai re, j'ai pu me dispenser de mettrc 
>) duns tout leur jour les imposturcs et la mécbancclé de Ro
» bcspierrc. Puisse celte jou rnéc èlrc la ùcrnière quc nous 
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» perdions en débats scandalcux! ll) Vcrgniaud domande ensuite 
qu'on mandela seclion de la Halle-anx-Blés, et qu'on se fasse 
apporter ses registrcs. 

Le talent de Yergniaud avait caplivé jusq u'à ses ennemis. Sa 
bonnc foi, sa touchante éloquencc, avaient intéressé et entra!né 
la grande majorité dc l'Assemblée, et on lui prodiguait de tou
tes parts Ics plus vifs· témoignages. Guadet demande la parole; 
mais à sa vue, Jà 1\Ionlagne, silencieuse, s'ébranle, et pousse des 
cris affreux. La séance fu! s.uspeodue , et ce ne fu t que le 12 
que Guadet obtiot à son tour la facullé de répondre à RolYes
pierre, et le fit dc manière · à exciler Ics passioos bien plos vi
vement quc Vergniaud. Persoooe, se! o n lui, n'a vai t coospiré, 
mais les apparences, s'il y en avait, étaient bien plus contre !es 
monlagnards et }es jacobins, qui avaicnt eu des relations avcc 
Dumouriez et Egalité, que con tre !es girondins, qui éLaient 
b roillés avec tous deux. « Qui était >>, s'écrie Guade t, '' qui 
>> était avec Dumouriez aux Jacobios, aux spectacles? Votre 
» Danton >>.-''Ah! tu m'accuses », s'écrie Danton; ''tu ne 
» connais pas ma force l >> 

La fin du discours de Guadet est remise au lcndemain. Il 
continue à rejetcr toute conspiration, s'il y en a une, sur !es 
montagnards. li !iL, en fiuissaot, une adresse, qui, camme celle 
de la Halle-aux-Blés, éLait signée par 1\Iarat. Elle élait des ja
cobins, eL iUarat l'a vai t signée com me président de la société. 
E lle renfermàit ces paro l es, que Guade t lit à l' Assemblée: Ci
toycns, a1·mons-nous! La contrc-1·évolution est dans le gouvel·
ncment, elle est dans le sein de la Convention. Citoyens, ma1'
chons-y, maTchons! 

'' Oui >>, s'écrie Mara t de sa ·piace, « oui, marchons! '' A ce 
mot, l'Assemblée se soulève, et demande le décret d'accusalion 
con tre Mara t. D an ton s'y oppose, e n di san t que des deux còtés 
de l' Assemblée o n paraissait d'accord pour accuser la famille 
d'Orléans, qu'il fallait donc l'envoyer devant !es tribuoaux, mais 
qu'on ne pouvait accuser l\Iarat pour un cri jeté au m ili eu d'une 
discuss,ioo orageuse. On répoud à Dauton que !es d'Orléans 
ne doivent plus è tre jugés à Paris, mais à !Uarseille. Il veut 
parler encore; mais, sans l' écouter, o n donne la priorité au 
décret d' accusation con tre Mara t, et Lacroix demaudc qu' il 
soit mis ll_Ur-le-cbamp en arrcstalion. - « Puisquc mes enne
>> mis », s'écric Mara t, « ont perdu to.ute pudeur, je demande 
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, une eh o se: le décret es t fai t pour ex c iter un mouvement , 
» faites-moi donc accompagner par deux gendarmes aux .T a
>> cobins, pou r que j'aille leur recommancl er la paix ». - Sans 
écouter ces riclic,u les boutades, il est mis eu arres talion , et o n 
ordonne la rédaction de l'acte 'd' accusalion pour le lendemain 
à midi. 

Robespierre courut aux Jacobins exprimer son indignation , 
célébrer l' énergie de Danlon, la modération de JUarat , et leur 
recommander d'è tre calmes, afin qu'on ne put pas dire que 
Paris s'était insurgé 'pour délivrer un jacobin. 

Le lendemain , l' acte d' accusation fu t lu et approuvé par 
l'Assemblée, et l' accusation, tant de fois proposée contre ~la
rat, fu t sérieusement pout·suivie devant le tribuna! révolution
naire. 

C'était le proj et d'une pélition contre les girondins qui avait 
amené ces violentes explica lions entre !es deux còtés de l'As
semblée; mais il ne fu t rien statué à ce t égard, et o n ne pou
vait rien statuer en effe t, puisque l' Assemblée n'avait pas la 
force d'arrèter !es mouvemenls qui produisaient les pélit.ions. 
On suivit avec activité le projet d'une adresse générale de ton·· 
tes l es sections; et o n conviut d'une rédaction uniforme; sur 
quarante-tro is sections, trente·cinq y avai ent adhéré; le conseil 
général de la commune l'approuva , e t le 15 av ril , Ics commis
saires des trente-cinq seclions, ayant le m aire Pache à leur 
tè le, s'étaient présentés à la barre. C'était c n quelque sorté le 
manifeste par lequel la commune de Paris cléclarait scs inten
tions, et menaçait de rinsnrrection e n cas de refus. Ai usi elle 
avait fait ava n t le -10 aout, ainsi elle faisait à la veille du 31 mai. 
L'orateur de la députation , Rousselin, orateur et commissaire 
d'une des sections, en fit la lecture. Après avoir retracé la con
duite criminelle d'un certain nombre de dépulés, la pétition 
demandait leur expulsion de la Convention, et les én um érait l' un 
après l'an tre. Ils étaient vingt-deux: Brissot, Guadet, Vergniaud, 
Gensonné, Grangeneuve, Buzot, Barbaroux, Sali es, Biroteau, 
Pontécoulant, Pélion, J., anjuill ais , Valazé, Hardy, Louvet, I~ e
hardy, Gorsas, Fauchet, Lanlhénas, L asource, Valady, Chambon. 

Les lribuncs applaudissent à la Jecture de ces noms. L e pré
sident averti t !es pétitionnaircs q ne la loi Jes ohlige à signer Jcur 
pétition. lls s'ernpressent de le faire. Pache seui, essayant de 
pcolonger sa neulralité, demeurc cn arrière. O n lui demande sa 

Il 20 
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signature; il répond qu'il n'est pas du nombre des pélitionnai· 
res, et qu'il a seulement été chargé par le conseil général de "!es 
accompagner. lllais voyant qu'il ne peut pas reculer, il s'avance 
et signe la pétilion. Les tribunes l'en récompensent par de bru
yants applaudissements. 

Boyer-Fonfrède se présente aussitòt à la tribune, et di t que, 
si la modestie n'était pas un devoir, il demanderait à etre ajouté 
à la glorieuse liste des vingt-deux députés. La majorité de l'as
semblée, saisie d'un mouvement généreux, s'écrie: « Qu'on nous 
» inscrive tous. » Aussilòt o n accourt auprès des vingt-deux dé
putés, on leur donne !es témoignages Jes plus expressifs d'inté
rèt, on !es embrasse; et la discussion, interrompue par celte scè
·ne, est renvoyée aux jours suivanls. 

La discussion s'engage à l'époque fixée. Les reproches et !es 
justifìcations recommencent entre !es deux còtés de l' Assemblée. 
Des députés du centre, profitant de quelques Jettres écri tes sur 
I'état des armées, proposent de s'occuper des interèts généraux 
de la république, et de négliger !es quereli es particulières. O n 
y consent, mais le i8 une nouvelle pétition con tre le còlé droit 
ramène à celle des trente-cinq sections. On dénonce en mème 
temps divers a cles de la commune: par l'un, elle se déclare en 
é lat continue! de révolution; et par un autre, elle établit dans 
son sein un comité de correspondance avec tòutes l es muoicipa
lités du royaume. Depuis longtemps elle cherchait en ell'et à don
Der à so n autorité, toute locale, un caractère de généralité, qui 
permlt de parler au no m de la France, et de rivaliser d'autorité 
avec la Convenlion. Le comité de J'évèché, dissous de l'avis des 
jacobins·, avait aussi eu pour objet de mettre Paris en commu
nicalion avec !es autres vi !l es; et maintenan,lla commune y vou
lait suppléer en organisant celte correspondance dans son pro
pre sein. Vergniaud prend la parole, et altaquant à !'a fois la pé
tition des trente-cinq· seclions, les actes qu'on impute à la com
mune, et Jes projets que sa conduite décèle, demande que la pé· 
tition soit déclarée calomnieuse, et que la municipalité soit te
nue d'apporler ses regislres à l' Assemblée pour faire co nn altre 
·!es arrètés qu'elle a pris. Ces propositions sont admises, malgré 
!es tribunes et le ctìlé gauche. Dans ce moment, le ctìlé dro i t, 
soutenu par la Plaine, commeoçait à emporter toutes les déci
sions. Il avait fai t nommer pour présidenl Lasource, l'un de ses 
membres !es plus chauds; et il avait encore la majorilé, c'est-à-
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dire la légalité, faible ressource conlrc la force, et qui sert tout 
au plus à l' irriter davautage. 

Les officiers municipaux, mandés à la barre, viennent bardi~ 
ment soumettre leurs registres d es délibérations, et se-mblent at
tendre l'approbation de leurs arrètés. C es registres portaient: 1. 0 

que le conseil général se déclarait en état dc révolntion, tant 
que !es subsistances ne seraient pas assurées; .2° que le comité 
de correspondance avec !es ·quarante-quatre mille municipa
Jités serait composé de neuf membres, et mis in cessamment en 
aclivilé; 3° quc douze mille exemplaires de la pétition con tre 
les vingt-qeux seraient imprimés et distribnés par le comité de 
correspondance; 4° enfin, que le con se il général se regarderait 
com me frappè lorsqu' un de scs membres, ou bi e n un présidcnt, un 
secrétaire de seclion ou dc club, seraient poursuivis pour leurs 
opinions. Ce dernier arrèté avait été pris pour garantir)Uarat, 
qui était accusé pour avoir signé, e n qualité de président de 
section, un e adresse séditieuse. 

La commune, comme on le voit, résistait pied à pied à I'As~ 
semblée, et sur chaque point débattu prenait une décision con
traire à la sienne. S'agissait-il d es subsistances? elle se consti~ 
tu ai t en révolution, si l es moyens violents étaient refusés. S'a
gissait-il de iUarat? el le le couvrait de so n égicle. S'agissait-il d es 
vingt-deux? elle en appelait aux quarante-quatre mille munici
palités, el; se meltait en correspondance avec elles pour leur de~ 
mander en quelque sorte des pouvoirs généraux contre la Con~ 
vention. L'opposition était complète sur tous !es points, et de 
plus accompagnéc de préparatifs d'insurrection. 

A peine la lecture des registres est- elle achevée, que Robes~ 
pierre jeune demande aussitòt !es honneurs de la séance pour 
l es officiers municipaux. Le còté dro i t s'y oppose; la Plaine hé
site, et dit qu'il serait peut-ètre clangcrcux de cléconsidérer !es 
magistrals aux yenx du peuple, en Jeur refusant un honneur 
banal, qu'on ne refusait pas mème aux plus simples pétitionnai
res. Au milieu de ces débats tumultueux, la séance se prolonge . 
jusqu'à onze heures du soir; le còté dro i t, la Plaine, se retirent, 
et cent quaraote-trois mcmbres restent seuls à la J\1"ontagoe pour 
admeLLre aux honneurs de la séance la municipalité parisienne. 
Daos le mème jour , déclarée calomniatrice, repoussée par la 
majorité, et admise seulement aux honneurs de la séance parla 
Montagne elles Lribunes, elle devait ètre profondément irritéc, 



232 LIVRE XIII (Avril1793) 

et devenir le point de ralliement de tous ceux qui voulaient bri
ser l'autorité de la Convention. 

1\Iarat ava il éLé enfin déféré au tribuna! révolulionnaire, et 
ce fu t l'énergie dn còté droit, qui, en enlrainant la Plaine, dé
cida so n accusation. Tout mouvement d'énergie h onore un parli 
qui lulte contre un mouvement supérieur, mais bàte sa cbute. 
J,es girondins, en poursuivant courageuscment Marat, n'avaient 
fait que lui préparer un triomphe. L'acte porlait en substance, 
que 1\Jarat ayant dans ses feuilles provoqué le meurtre, le car
nage, l'avilissemeot et la dissolution de la Convenlion natiooale, 
et l'élablissement d'un pouvoir destructeur de la liberté, il était 
décrété d'accusalion et cléféré au tribuna! révolutionnaire. Les 
jacobins, !es cordeliers, tous Ics agilateurs de Paris, s'élaient 
mis en mouvemcnt pour ce philosophc austèrc, formé, disaient
ils, pa1·lc malhcur et la méditation; joignant cì une dme dc fcu 
une grande sagacité, une p1·o(ondc connaissancc du cmur humain, 
et .~achant pénétrcr lcs tra'itrcs sur lcur char dc triomphc, dans lo 
momcnt oìt le stupide vulgairc l es enccnsait cnco1·c ! - Lcs tra'itrcs 
s'écriaient-ils, lcs tmit1·cs passeront; et la réputation dc Mamt 
commcncc! 

Quoique le tribuna! révolulionnaire ne rut pas composé alors 
comme il le fu t plus tard, néanmoins 1\Iarat n'y pouvait èlre con
damné. La discussion dura à peine quelques instants. I/accusé 
fu t absous à l'unanimité, aux applaudissements d'une foule nom
breuse accourue pour assister à so n jugemenl. C'était le 24 avri l. 
n est aussitòt entouré par un cortégc nombreux, composé de 
femmes, de sans-culottes à piqQes, et dc détachements des sec
tioos armées. On se saisit de lui, et on se rend à la Convention 
pour le replacer sur son siége de dépulé. Deux ofiìciers muni
cipaux ouvrenl la marche. 1\Iarat, élevé sur les bras de quclques 
sapeurs, le front ceint d'une couronne de chène, est porlé en· 
triomphe au milieu de la salle. Un sapeur se détache du cortége, 
se présenle à la barre et di t: « Citoyen président, nous vous ame
» nons le brave Marat.l\Iarat a toujours élé l'ami du peuple, et le 
» peuple sera toujours l'ami de 1\Jarat! S'il faut que la tète de 
» 1\Iarat tombe, la tète du sapeur tombera avant la si enne ». E n 
disant ces mots, l'horrible pétitioooaire agitai t sa bach e, et !es 
tribunes applaudissaient avec un affreux tumulte. II demande, 
pour le cortége, la permission de défiler dans la salle. - « Je 
vais consulter l' Assemblée », répond le président Lasource, con-
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slerné de celle scèoe hideuse. !Uais on ne veut pas attendrc q n'il 
nit consulté l' Assemblée, et de toules parls la fon le se précipile 
dans la salle. Dcs femmes, des hommes, se répandeot dans ren
ceiote, occupent !es places vacantes par le départ des déput~s 
révoltés de ce spcctacle. Mara t atTive enfìn, Lransmis de mains 
en maios et convert d'applaudissements. Des bras des pétilion
naircs il passe dans ceux de scs collègues de la !Uontague, et on 
l'embrasse avec l es plus grandcs démoostralions de joie. Il s'ar
rache eofìn du miliett dc ses co llègnes, courl à la tribune, et dé
clare aux ltlgislaleurs qn'il vient leur oiTrir uo cceu t· pur, un 
no m justilìé, et qn'il est prèt à mourir pour défcndre la liberlé 
et les droils du pcuple. 

De nouvcaux honneurs l'allcndaieot aux Jacobins. Les fem
mes avaient préparé une grande quanlilé de couronnes. Le 
présidcnt lui en offre une. Un enfant de quatrc ans, monté snr 
le bureau, lui en piace une aulrc sur la Lè!e. lUarat écarle Ics 
couronnes avcc un clédain insolent. « Citoyens », s'écrie-L-il , 
» incligné de voir une faction scélérate trabir la république, j'ai 
,, voulu la clémasquer, et lui mettre la corde au cou. Elle m'a ré
" sislé en me frarJpant d'un clécret d'accnsalion. Je suis sorti 
,, victorieux. La factiou est humiliée, mais n'est pas écrasée. Ne 
» vous occupez .point de décerner d es lriomphes, défendez-I'Ous 
"d'enthousiasme. Je dépose sur le bureau Ics deux couronncs 
'' que l'on vico l de m'offrir, et j'invitc mes coucitoyeus à alter:
» dre la fin de ma carrière pour se décider "· 

De nombreux applaudissemenls accueillent celle impudente 
modestie. Robcspierre élait présent à cc lriompbe, don l il dé
daignait saos doutc le caraclère trop populaire et trop bas. Cc
pcndant, il allait subir comme tout aulre la vauilé du lriom
phatcur. Les rrjonissanccs achevécs, on se hàle de rcvenir à la 
discussioo ordina ire, c'est-il-dire aux moyens dc p urger le gou
vcrnemcnt, et d'co chasser l es traltres, !es rolandins, !es brisso
lins, etc .... On propose pour cela de composer une li ste dcs cm
ployés dc loules les adm inislralions, et de désigocr ccux q11i 
ont mérilé leur rcnvoi. « Adressez-moi celte liste», di t 1\Iarat, 
,, je ferai le choix de ceux qu'il faut renvoyer on conservcr, et 
» jc le sigoifìerai aux ministrcs ». Ho bes pierre fai t une observa
tion; il dit quc Ics ministres sont presque lous complices des 
coupablcs, qu'ils n'écouteront pas la sociéLé, qu'i l vaut micux 
s"ad_rcsscr au comilé de salut public, plucé par ses funclions uu-

20' 
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dessns du pouvoir exéculif, et que d'aillcurs la société ne peut, 
sans se compromettre; communiqner avec des ministres prévari
cateurs. « Ces raisons sont frivoles », réplique Marat avec dé
dain; «un patriote aussi pur que m o i pou1Tait communiqtw1·avec 
>> le diable; je m'adresserai aux ministres, et je !es sommerai de 
, nous satisfaire au nom de la société ». 

Une considération respectueuse entonrait toujoms le vertueux, 
l'éloquent Robespierre; mais l'audace, le cynisme insolent de 
Mara t, élonnaient et saisissaient toutes !es tètcs ardentes. Sa hi
deuse familiarité lui attachait quelques forts d es hall es, qui étaient 
flattés de cette intimité avec l'ami du peuple, et qui étaient tout 
dispasés à prèter à sa chétive personne le secours de leurs bras 
et de leur influence dans !es places publiques. 

La colère de la Montagne provenait des obstacles qu'elle ren
contrait, mais ces obstacles étaient bi eu plns grands encore dans 
Ies provinces qu'à Paris, et !es contrariélés qu'allaient éprouver 
sur leur roule ses commissaires, envoyés pour presser le recru
tement, devaient bienl<lt pausser san irrilation au dernier terme. 
Toutes !es pravinces éLaicnt parfailemen t disposées paur la Ré
valulion, mais toutes ne l'avaienl pas embrassée ave c autant d'ar
deur, et, ne s'élaient pas signalées par autant d'cxcès que la ville 
de Paris. Ce sont !es ambitions oisives, Ics esprits ardents, les 
talents supérieurs, qui les prcmiers s'engagcnt dans les révolu
lions: une capitale eu renferme loujours beaucoup plus que !es 
provinces, parce qu'elle est le rendez-vous dc tous !es hommcs 
qui, par indépendance ou ambilion, abandonnent le sol, la pra
fessian et Ics tradilions dc Jeur pèrcs. Puris dcvail dane produi
re !es plus grands révalulionnaires. Placée cn outre à pcu de 
distance des frontières, but de tous les coups de l'ennemi, celle 
ville avait couru plus de danger qn'aucunc cité de la France: 
siége des autarités, elle a vai t vu s'agiter dans sou sein toutes !es 
grandes questions. Ain si le clanger, la dispute, taut s'élail réuni 
paur produire chez elle l'empartemenl et Ics excès. Les pravin
ces, qui n'élaient pas saumises aux mèmes causes d'agilatian, 
avaient vu ces excès avec effrai, et partageaient !es senliments 
du còté drail et de la Plaine. 1\Iécontentes surlout des traile
menls essuyés par leurs dépulés, elles crayaient vair dans la ca
pitale, oulre l'exagérulian révoluliannaire, l'ambitian de dami
ner la France, camme Rome dominait Ics pt·avinces conquises. 
Telles élaient !es dispositians dc la masse calme; iudustrieuse, 
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modérée, à l'égard des révoluLionnaires de Paris. Cependant 
ces dispositions étaient plus ou moins prononcées suivant les 
circonstances locales. Cbaque province, cbaque cité a vai t aussi 
ses révolulionnaires emportés, p arce qu'en tous lieux se trou
vent des esprits aventureux, des caractères ardents. Presque 
tous !es bommes de celte espèce s'étaienl emparés des munici
palités, et ils avaient profité pour cela du renouvellement géné
ral d es autorités, ordonné par la LégislaLive après le -10 aout. La 
masse inaclive et modérée cède toujours le pas aux plus emprcs
sés; et il était nature! que !es individus !es plus violents s'em
parassent des fon.ctions municipales, !es plus difficiles de toutes, 
et qui exigeaientle plus de zèlc et d'activilé. Les cit.oyens pai
sibles, qui forment le grand nom!Jl·e, s'étaient retirés dans !es 
sections, où ils all aient donner quelquefois leurs votes, et excr
cer leurs droits civiques. Les fooctions déparlemenlales avaient 
élé conférées aux nolables !es plus ricbes et !es plus considérés, 
et par cela mème les moios actirs et !es moins énergiques des 
hommes. Aiosi tous !es chauds réYolutionoaires étaient retran
chés dans Ics muuicipalités, tandis que la masse moyenne et 
riche occupait Ics sectiona el les ronctions dépar lcmeutales. 

La commune de Paris, sentaut celte position, avait voulu se 
mettre en correspondauce avec touteii Ics municipalités. Mais, 
comme on l'a vu, elle eu avait été empèchée par la Conveotion. 
La société mère d es jacobins y ayait suppléé par sa proprc cor
respondance, et la rélation qui n'avait pas pu s'élablir encore 
de municipalité à municipalilé, cxislait de club à club; ce qui 
revenait à peu près au mème, car !es mèmes hommes qui déli
béraient dans !es clubs jacobins allaienl agit• ensuile dans !es 
conseils généraux des communes. Ainsi Lout le parti jacobin de 
la France, réuni dans !es muuicipalilés et dans Ics clubs, cor
respondant d'un bout du tcrritoire à l'autrc, se Lrouvait en 
préscnce de la masse moyenne, masse immense, mais divisée 
dans une multitucle de seclious, n'exerçaut pas dc fouctions 
actives, ne correspondant pas dc ville en ville, formaut çà et là 
quelques clubs modérés, et se réunissant quclquefois clans !es 
sections ou dans !es conseils de département pour donner un 
vole incerlain et timide. 

C'est celte diiTérence de posilion qui pouvait faire espérer aux 
t:évolutionnaires de dominer la masse de la population. Cctle 
masse admcttait la république, mais la voulait pure d'cxcès; et 



2:~6 L\lRE XI!I (AVI·il1 793) 
dans le momcnt elle avait cncore l'avantage dans loutcs Ics pro~ 
vinces. Depuis quc !es mnnicipalités, armées d'une police Lcrri~ 
ble, ayaot la faculté de fai re des visites domiciliaires, de recher
cher Ics élraogers, de désarmer les suspecls, pouvaient vexer 
impunément !es citoyens paisibles, !es seclions avaient essayé de 
réagir, et elles s'étaient réunies pour en imposer aux municipa
lités. Dans presqtlC loutcs l es vili es de France, cii es avaient pris 
un p eu dc couragc, eli es étaicot en armes, résistaicnt aux mu
nicipalités, s'élcvaienl conlre le or poli ce inquisiloriale, soule~ 
naicnt le culé droit, et réclamaient avcc lui l'ordre, la paix, le 
rcspcct dcs pcrsonnes et dcs propriélés. Les municipalilés et 
!es clubs jacobins demandaient, au conlraire, de nouvellcs me
snrcs de police, et l'inslilulion de Lribunaux révolulionnaires 
dans les département~. Dans cerlaines villes, on éLait prèt à eo 
venir aux. mains pour ccs qucslioos. Cependan t l es seclions 
élaicnl si fortes par le nombre, qu'elles dominaient l'énergie 
des muoicipalités. Les dépulés montagnards, envoyés pour pres
scr le recrulcment et ranimer le zèle révolulionnaire, s'efTrayaient 
dc celle résislance, et rcmplissaicnt Paris de leurs alarmcs. 

Telle était la situa lion de presquc tonte la France, el la ma
nièrc don t elle était parlagéc. La lutle se montrait plus o n moios 
vilrc, et les parlis plus ou moios menaçanls, sclou la position et 
l es dangers de chaquc ville. Là où les dangers de la Révolulion 
paraissaient plus grands, les jacobios étaicnt plus portés à em
ploycr dcs moycns violcnls, et par conséquent la masse modé
réc plus disposée à leur résister. Mais ce qui exaspérait surtout 
!es passions révolulionnaires, c'élait le danger des trahisons in
téricures, plus cncore que le danger de la guenc étrangèrc. 
Aiusi, sur la froutière du Norcl, menacée par Ics armées enue
mi cs, et pcu travaillée par l'inlrigue, on était assez d'accord; 
!es esprits se réunissaient dans le vam de la défensc communc, 
etles commissaires, envoyés depuis Lillc jusqu'à Lyon, avaient 
fai t à la Couvenliou des rapports assez satisfaisants. Mais à J~yon, 
où des mcnées sccrètes concouraicot avec la position géographi
qne et mililaire de celte ville ponr y rcndre 'lc péril plus granù, 
on avait vu s'élever des orages aussi tcrribles quc ceux de Paris. 
Par sa posilion à l'Est, el par son voisinage do Piémont, Lyon 
ayait loujours fixé les rcgnrds de la contre-révolulion. La prc
mièrc émigration dc Turin voulut y opérer un mouvemeut en 
17!)0~ et y cnvoyer mèmc un prince fra!lçais. nJirabcau en a vai~ 
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~ussi projeté un à sa manière. Depuis que la grande émigralion 
s'était lransportée à Coblentz, un agent avait été Jaissé en Suis
se pour correspondre avec Lyon, et par Lyon, avec le camp de 
Jallès elles fanatiques du !\lidi. Ces menées provoquèrent une 
réaclion de jacobinisme, et l es royalistcs firent naitre à Lyon des 
moutagnards. Ceux-ci occupaient un club appelé club central, 
et composé des envoyés de tous les clubs de quartier. A leur 
tète se trouvail un Piémontais qu'une inquiélude nalurelle avait 
entra1ué de pays en pays, et fixé enfìn à Lyon, où il ava il du à 
sou ardenr révolntionnaire d'èlre nommé sur.cessivement offi
cier municipal, et président du tribuna! ci vii. Son nom était 
Chalier. Il tenait dans le club ccntral un langage qui, chcz Jes 
jacopins de Paris, l'aurait fait accuser par 1\Iarat de lendre au 
bouleversement, et d'ètre payé par l'étranger. Outre ce club, l es 
montagnards lyonnais avaient tonte la municipalité, excepté le 
mai re Nivière, ami et disciple de Roland, et chef à Lyon du 
parti girondin. Fatigué. de lant d'orages, Nivière avait comme 
Pélion don né sa démission, et com me Pétion il a vai t été aussi 
réélu par les sections, plus puissantes et plus énergiques à Lyon 
quc dans tout le reste de la France. Sur onze mille votants, neuf 
mille avaient obligé Nivière à reprendre la mairie; mais il s'était 
démis de nouveau, et ce t te fois la municipalité montagnarde a vai t 
réussi à se coinpléter en nommant un m aire de so n choix. A celte 
o,ccasion, on m était venu aux mains; la jeuncsse d es seclions 
avait cbassé c~alicr du club ccntral, et dévasté la salle où il ex-

• halait son fana\isme. Le déparlement, effrayé, avait appelé des 
commissaires de la Convcntion, qui, en se prononçant d'abord 
con tre les sectitns, puis conlre l es excès de la com m une, .dé
plurent à tous le; parlis, se firent dénoncer par les jacobins et 
rappeler par la Cmvcntion. Leur tàche s'était bornée à recom
poscr le club ccntnl, à l'affilier aux jacobins, et, en lui conservant 
son énergie, à le duivrer de quelques membres trop impurs. Au 
mois de mai, l'irrit\tion était arrivée au plus haut degré. D'un 
coté, la commune, •omposée entièrement de jacobins, et le club 
tentral, présidé parChalier, demandaient pour Lyon un tribu
na! révolutionnaire, !l; promenaient sur !es places publiques une 
guilloline, cnvoyée deParis, et qu'on ex posa i t aux regards pu
blics pour eiTrayer lcs m'it1·es et l es aristocrates, etc.; de l'aulre 
còté, Ics sections en arnes étaient à réprimer la municipalité, et 
à empècher l'éLablissenent du sanglant tribuna! quc les girou-
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dins n'avaicnt pu épargner à la capitale. Dans cel état de cho
ses, les agents secrets du royalisme, répandus à Lyon, alten
daient le moment favorable pour profiter de l' indignaLion des 
Lyonnais, prèle à éclater. 

Dans tout le reste du !\lidi jusqu'à lllarseille, l'esprit républi
cain modéré régnait d'une manière plus égale , et l es girondins 
possédaient l'attachement général de la contrée. Marseille ja
lousait la suprématie de Paris, était irrilée des outrages faits à 
son dépulé chéri, Barbaroux, et prète à se soulever con tre la 
ConvenLion, si on attaquait la représentation nalionale. Quoique 
riche , elle n'était pas située d'une manière favorable pour !es 
contre-révolutionnaires du dehors, car elle ne touchait qu'à 1'1-
talie, où rien ne se tramai t, et so n port n'intéressait pas !es Au
glais comme celai de Toulon. Les menées secrètes n'y avaient 
douc pas autant effaronché !es esprits qu'à Lyon et Paris; e t la 
municipalité, faible et menacée , était près d'ètre deslituée pm· 
!es sections toutes-puissanles. Le député Mo'ise-Bayle, assez mal 
reçu, avail trouvé l~ beaucoup d'ardeur pour le recrutement, 
mais un dévouement absol,u pour la Gironde. 

A partir du Uhòne , e t de l'Est à I'O uest jusqu'aui bords de 
l'Océan , cinquante ou soixante departements manifas taiimt !es 
mèmes dispositions. A Bordeaux enfin , l'unanimité était com
plète. Là, les sections, la municipalité, le club prircipal, tout le 
monde était d'accord pour combatlre la violence :nontagnarde, 
et pour soutcnir celle glorieuse députalion de la Gironde, à la
quelle on était si fier d'avoir donné le jour. Le ,Jarti contraire 
n'avait trouvé d'asile que dans une seule seclior., et parlout ail
leurs il sè trouvail impuissant et condamné an s.lence. Bordeaux 
ne demandai t n i taxe, ni denrées, n i tribuna! révolutiounaire, 
et préparait à la fois des pétitions con tre la c1mmune de Pal'is, 
el des bataillons pour le service de la républque. 

l\Iais le long d es còtes de I'Océan, en tirrot de la Gironde à 
la Loire, et de la Loire aux bouches de la Scine, se présentaient 
des opinions bien différenles et des dangerJ bien plus grands. 
Là , l' implacable Montagne ne r encontrait pas seulement pour 
obstacle le républicanisme clément et génoreux des girondins, 
mais le royalisme constitulionnel de 89, {Ui repoussait la répu
bliquo comme ill égale , et le fanatisme d•s temps féodaux, qui 
était armé contre la r évolution de 93, cmtre la révolution de 
89, et qui ne connaissait que l'autorité tanporelle des chateaux, 
et l' autorilé spiriluellc des églises. 
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Dans la Normandie, et particulièrement à Rouen, qui eu éLait la 
principale ville, on ava i t voué un grand aLtachement à Louis XVI, 
e t la constituLion de 1790 avait réuni tous !es ·vreux qu'on for
mait pour la liberté et pour le tròne. Depuis l'abolition de la 
:royauté et de la constilution dc 1790, c'est- à-dire depuis le 10 
aout, il tégnait eu Normandie un silence improbateur et mena
çant. La Bretagne olfrait des disposi lions encore plus hostiles, 
e t l è peuple y était domin é par l'influence des prètres et des sei
gneurs. Plus près des rives de la Loire, cet attachement allait 
j usqu'à l'insurrecLion , et enfin sur la rive gauche de ce fi e uve, 
dans le Bocage, le Loroux, la Vendée, l' insurrection était com
plète, et de grandes armées de dix et vingt mille hommes te
naient la campagne. 

C'est ici le lieu de faire connaitre ce pays singulier, couvert 
d'une population si obstinée, si héro'ique, si malheureuse, et si 
fatal e à la France, qu'elle manqua perdre par une fun este di
version, et don t elle aggrava !es maux eu irritant au dernier 
point la dictature révolutionnaire. 

'Sur les deux rives de la Loire, le peuple avait conservé un 
grand attachement pour so n ancienne manière d' è tre , et parti
culièrement pour ses prètres et pour son culte. Lorsque, par 
l'elfet de la constitution cl vile, !es membres du clergé se trou
vèrent partagés, un véritable schisme s'établit. Les curés qui 
refusaient de se soumettre à la nouvelle circonscription des égli
ses, et de prèler serment, furent préférés par le peuple; et'Jors
que, dépossédés de leur cures, ils furent obligés de se retirer, 
les paysans !es suivirent dans !es bois, et se regardèreut comme 
persécutés eux et leur culLe. Ils se réunirent par petites bandes, 
poursuivirent !es curés constitutionnels com me intrus, et com
mirent !es plus gravcs excès à leur égard. Dans la Bretagne, 
aux environs de Rennes, ,. il y eu t d es révoltes plus générales et 
p lus imposantes, qui avaient pour cause la cherté des subsistan
ces, et la me n ace de détruire le colte, contenne dans ces paro
·! es de Cambon: Ceux qui voudront la messe, la paye7'0nt. Ce
pendant le gouvernement était parvenu à réprimer ces mouve
·menLs parLiels de la rive droite de la Loire, et il n'avait à re
<louLer que Jeur communicalion avec la rive gauche, où s'était 
·formée la grande iusurrection. 

C'est parliculièrement sur celte rive gauche, dans I'Anjou, le 
bas et le han t Poitou, qu'avaiL éclaté la fameuse gu-erre de la 
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Vendée. C'était la par tie de la France où le temps avait le moins 
fait sentir son influence, et le moins altéré !es anciennes mceurs. 
L e r égime féodal s'y était emprcint d'un caractère ton t patriar
ca!, et la Révolution, loin de produire une réform.e utile dans ce 
pays , y avait blessé les plus douces habitudes, et y fu t r eçue 
camme une perséculion. Le Bocage et le 1\Iarais composent un 
pays singulier, qu'il faut décrire pour faire comprcndre les 
mceurs eL l'espèce de sociélé qui s'y étaient formécs. En partant 
de Nani es et Saumur, et en s'étendaot depuis la Lo ire jusqu'aux 
Sables d' Oionne, Luçon, Fontenay et Niort, an Lrouve un sol 
inégal, ondulant , coupé de ravios, et traversé d'un e multitude 
de haies, qui servent de clOlure à chaque champ, et qui ont fai t 
appeler c.ette contrée le Bocage. En se rapprochant de la mer , 
le terrain s'abaisse, se termiNe en marais salauts, et se trouve 
coupé partout d'une multitude de petits canaux, qui en rendent 
l'accès presque impossible. C'est ce qu'on a appelé le llfarais. 
Les seuls produits aboodants dans ce pays sont !es pàturages, 
et par conséquent !es bestiaux. Les paysans y cuLtivaient seule
ment la quantité de blé nécessaire à leur cousommation, et se 
servaient du produit de leurs troupeaux camme moyen d'échan
ge. O n sai t que rien n'est plus simple que !es populations vivant 
de ce genre d'industrie. Peu dc grandcs villes s'étaient formées 
dans ces contrées; o n n'y trouvait que de gros bourgs de deux 
à trois mille àmes. Entre !es deux grandes routes qui condui
seot l'une de Tours à Poi tiers, et I'aulre de Nantes à la Rochel
le, s'étend un espace de trente lieues de largeur, où il n'y avait 
alors que des chemins de traverse, aboutissant à des villages et 
à des hameaux. Les terres étaicn t divisées en une multitude de 
petites métairies de .ci n q à si x ceots francs de revenu , confiées 
chacune à une seule famille, qui partageait avec le maìtre de la 
terre le produit des bestiaux. Par ceLte division du fermage, !es 
seigneurs avaieot à traiter avec chaque famille, et enlretenaieot 
avec toutes des rapports conLinuels et faci les. La vie la plus sim
ple r égnait dans !es chàteaux: o n s'y Jivrait à la chasse à cause 
de l' aboodance du gibicr; !es seigneurs eL !es paysans la faisaient 
en commun, et tous élaient célèbres par leur adresse et leur vi
guer. Lcs prètres, d'un e grande pureté de mceurs, y exerçaieot 
un ministère tout paterne!. La richesse n'a vai t ni corrompo leur 
caractère, ni pt:ovoqué la critique sur leur compte. On subissait 
l'autorité du seigncur, on croyait les paroles du curé, parcc_qu'il 
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n'y a vai t n i oppression, n i scandale. A va n t que l'humanité se jette 
dans la route de la civilisation, il y a pour elle une époque de 
simplicité, d'ignorance et de pureté, au milieu de laquelle on 
voudrait I'arrèter, si son sort n'élait pas demarcherà travers le 
mal vers tous !es genres de perfectionnement. 

Lorsque la Révolulion, si bienfaisante ailleurs, atteignit ce pays 
avec son niveau de fer, elle y causa un trouble profond. Il au
rait fallu qu'elle s'y modifiàt, mais c'était impossible. Ceux: qui 
l'ont accusée de ne pas s'adapter aux localités, de ne pas varier 
avec elles, n'ont pas compris l' impossibilité cles exccptions et la 
nécessité d'une règle uniforme et absolue dans Ics graudes ré
formes sociales. O n ne sava i t donc, au milicu de ces campagnes, 
presque rien de la Révolution; on sava il seulement ce que le 
mécontentement des seigneurs et des curés en avait appris au 
pcuple. Quoique l es droits féodaux fussent abolis, o n ne cessa pas 
de ies payer. Il fallut se réunir, nommer des maires; on le fit, et 
o n pria Ics seigneurs de l'ètrc.l\Iais lorsque la destitution d es p re
tres non assermentés priva !es paysans des curés qui jouissaient 
de leur confiance, ils furent fort irrités, et, com me dans la Ere
tagne, -ils coururent dans les bois, et allèrcnt à de grand es dis
tances assister aux cérémonies du culte seui véritable à leurs 
yeux. Dès ce moment une haine violente s'alluma dans !es àmcs, 
et !es prétres n'oublìèrent rien pour l' exciter davantage. Le 1.0 
aout rcjeta dans leurs terres quclques nobles poitcvins; le 2J. 
janvier l es r évolta; et ils commuuiquèrent leur inrlignation au
tour d'eux. Cependant ìls ne conspirèrent pas, comme on l'a 
cru; mais !es dispositions connues du pays iuspirèren,t à d es 
hommes qui lui étaient étrangers des projels de conspiratioos. 
Il s'eu était tramé un en Bretagne, mais aucnn dans le Bocagc; 
il n'y ava i t là aucun pian arrèté; on s'y laissait pousser à bout. 
Enfin la lcvée des trois cent mille hommes excila au mois cle 
mars une insurrection générale. Au fond ; peu importai t aux 
paysans du bas Poitou ce qui se faisait eu France; mais la dis
persion de leur clergé, et surtout l'obligation de se renclre aux 
armées, !es exaspéra. Dans l' anc.ien régime, le contingent du 
pays n'était rourni que par ceux que leur inquiétucle uaturelle 
porlait à quitter la terre natale: mais aujourd'hui la lo i !es frap- · 
pait tous, quels que fussent leurs gouts personnels. Obligés de 
prenclrc !es armes, ils préférèrent se battre co otre la républiquc, 
·que pour elle. Presque en mème temps, c'est-à-dirc au com-
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mencement de mars, le tirage fu t l'occasion d'une révolte daus 
le haut Bocage et dans le !Uarais. Le 10 mars, le tirage devait 
avoir lieu à Saint-Fiorent, près d' Ancenis cn Anjou : les jeunes 
gens s'y refusèrent. La garde voulut l es y obligcr; le comman
dant militaire fit pointer une pièce sur !es mutins. lls s'élancè
rent alors avcc leurs batons, s'emparèrent dc la pièce, désar
mèrent la garde, et furent cependant assez étonnés de leur té
méril.é. Un voituricr, nornmé Cathelincau, bomme très-consi
déré dans Ics campagnes, très-brave: lrès-persuasif, quitta sa 
ferme à celte nouvclle, accourut au milieu d'eux, !es rallia, leur 
r endi t le courage, et donna quelquc consistance à l'insurrection 
en sacbantla maintenir. Le jour mème, il voulut attaquer un 
poste r épublicain, composé de qnatre-vingls bommes. Les pay
sans le suivirent avec leu rs bàtons et leurs fusils. Après une pre
mière décharge , dont chaque coup portait, parce qu'ils étaient 
gronds tireurs, ils s'élancèrent sur le poste, le désarmèrent et 
se rendirent maitrcs de la posilion. Le lendemain, Cathelineau 
se porta sur Chemillé, et l'enleva encore malgré deux cents ré
publicains et trois pièces de canon. Un gardechasse du chàteau 
de Dlaulevrier, nommé Stoffiet, et un jenne paysan du village 
de Chanzeau, avaient réuni de leur còté une troupe de paysans. 
Ils vinrent se joindre à Catbclineau, qui osa concevoir le projet 
d'attaquer Chollct, la ville la plus considérable du pays, chef
lieu de district, et gardée par cinq cents républicains. Leur ma
nièrc de combattrc fu t la mème. Profitant des haies, des inéga
lilés dn terrain, ils entourèrent le bataillon ennemi, et se mirent 
à Lirailler à couvert et à coup stir. Après avoir ébranlé !es répu
b!icains par ce feu terrible, ils profitèrent du premier moment 
d'hésitation qui se manifesta parmi eux, s'élancèrent en pous
sant de grands cris, renversèreut leurs rangs, !es désarmèrent, 
et"les assommèrent avec leurs bàtons. Telle fut depuis toute 
Ieur tactique militaire; la nature la leur avait indiquée, et c'é
tait la mieux adaplée au pays. Les troupes qu'ils attaquaient, 
rangées en ligoe et à découvert, recevaient un feu auquel il 
leur était impossible de répoodre, parce qu'elles ne pouvaient 
ni f<lire usage de leur artillerie, ni marcbèr à la ba"ionnette con
tre des ennemis dispersés. Dans celte situaLion, si elles n'étaient 
pas vieillies à la guerre, elles devaient èlre bienlòt ébranlées 
par un feu si conLinu et si juste, que jamais les feux réguliers 
des troupes dc Jigne n'ont pu l'égaler. Lorsqu'elles voyaient 
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surtout fondre sur elles ces furieux, poussant dc grands cl'is, 
il leur était difficile de ne pas s'intimider et de ne pas se laisser 
rompre. Alors elles étaient perdues, car la fuile, si facile aux 
gens du pays, était impraticable pour la troupc de ligne. Il au~ 
rait donc fallu les soldats les plus intrépides pour lutter contre 
tant de désavantages, et ceux qui dans le premier moment fu~ 
rent opposés aux rebelles, étaient des gardes nationaux de nou~ 
veli e Jevée, qu'on prenait dans l es bourgs, presque tous très~ 

républicains, et que leur zèle conduisait pour la première fois 
au combat. 

La troupe victorieuse de Cathelinau entra donc dans Chollet, 
s'empara de toules !es armes qu'elle y trouva, et fit des cartou~ 
ches avec !es gargousses d es canons. C'est toujours ainsi que !es 
Vendéens se so n t procurés des munitions. Leurs déraites ne don~ 
naient rien à l'ennemi, parce qu'ils n'avaient rien qu'un fusi! ou 
un bàton, qu'ils emportaient à travers !es ch&mps, et chaque vie~ 
toire leur valait toujours un matériel de guerre considérable. 
Lcs insurgés, victorieux, célébrèrent leur succès avec l'argent 
qu'ils trouvèrent, et ensuìte brulèrent tous !es papiers des ad~ 
rninislrations, dans Jesquelles, ils voyaient un imtrument de ty
rannie. lls rentrèrent ensuile dans leurs villages et dans leurs 
fermes, qu'ils ne voulaient jamais quitter pour longtemps. 

Une autre révoltc bien plus générale avait éclaté dans le Ma~ 
rais et le département de la Vendée. A Machecoul et à Challans, 

· le recrutement fut l'occasion d'un soulèvemeot universel. Un 
nommé Gas ton, perruquier, tua un officier, prit son uniforme, 
se mit à la lete des méconlents, et s'empara de Challans, puis 
de lUachecoul, où sa troupe brilla tous !es papiers des admini~ 
slralions, eL commi t des massacres don t le Bocage n'avait pas 
dooné l'exemple. Trois cenls républicains furent fusillés par 
band es de viogL et trente. L es iosurgés !es faisaient confesser d'a~ 
bord, et !es condu isaient ensuite au bord d'une fosse, à cOté de 
laquelle ils !es fusillaient, pour n'avoir pas la peine de !es ense~ 
velir. Nantes envoya surole-champ quelques cents hommes à 
Saint-Philibert; mais, apprenant qu'il y avait du mouvement à. 
Savenay, elle rappela scs Lroupes; et !es insurgés de Machecoul 
restèrent maitres du pays conquis. 

Dans le départemcnt de la Venclée, c'est-à-dire vers le midi 
du Lhéàtre de ceti c guerre, l' insurrcction prit encore plus de 
consistance. 
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Lcs gardcs nationales de Fontenay, sorties pour marcher sur 

Chanloooay, furent repoussées et battues. Chantonoay fu t pillé. 
JJegénér.al Verteuil, qui commandait la onzième division militai
re, appreoant celte défaite, envoya le géoéral i'!Iarcé avec douze 
cents bommes, pm·tie de troupes de li go e, partie de gardes na
tionales. Les rebclles, rencootrés à Saint-Vincent, furent re
poussés. Le général JUarcé eu t le temps 'd'ajouter eneo re à sa pe
ti te armée douze cents hommes et neuf pièces de caoon. En 
marchant sur Saint-Fulgent, il rencontra de oouveau !es Ven· 
décns dans un fon d, et s'arrèta pour rétablir un pont qu' ils 
avaient détruit. Vers Ics qnatre heures d'après midi, le 1.8 mars, 
Jes Vendéens, prenant l'iniliative, vinrent l' attaqu er . Profitant 
des avantages du sol, ils commencèrent à lirailler avec leur su
périorité ordinaire, cernèrent p eu à p eu l'armée républicaine, 
étonnée de ce feu si meurlrier, et réduile à l'irnpuissaoce d'.at
teindre un ennemi caché , dispersé dans tous les replis du ter
r ain. Enfin ils J'assaillirent, repandirent )e désordre dans ses 
rangs, et s'ernparèrent de l'artillerie, des munitions et des ar
mes, quel es soldats. jetaient en se relirant, p.our-ètre plus légers 
daos leur fuìte. 

Ces succès, plus prononcés dans le départernent de la Vendée 
propremen t di t, valurent aux insurgés le no m de Yendéens, qu'ils 
conservèrent depuis, quoique la guerre fU t bien plus active hors 
de la Vendée. Les brigaodages commis daos le Marais leur fi. 
r ent donner le no m de brigands, quoique le plus grand n ombre 
ne méritàt pas ce titre. L'iosurreclion s'étendait dans le Ma
rais, depuis !es environs de Nantes jusqu'au]( Sables, et dans 
l'Anjou et le Poilou, jusqu'a ux environs de Vihiers et de Par
thenay. La cause des succès des Vendéens était dans le pays, 
dans sa configuration, daos leur adresse et leur courage à pro
fiter de ces avantages naturels, enfin daos l'inexpérience et l' im
prudente ardeur des troupes républicaines, qui, levées à la hà
te, venaient les attaquer precipitamment, et leur procurer ainsi 
des victoires, et tout ce q1:1i en est la suile, c'est-à-dire des mu
nilions, de la confiance et du conrage. 

La pàque avait ramené tous !es insurgés dans Ieurs demeu
res, d'où ils ne consentaient j amais à s'éloi gner longtemps. La 
guerre élait pour eux une espèce de chasse de quelques jours ; 
ils y portaient du pain pour le temps nécessaire, et revenaient 
ensuite enllammer leurs voisins par leurs récits. Il• y eu t des 
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i·endez-vous donnés pour le mois d'avril. L'insurrcction fut alors 
générale, et s'étendit sur toute la surface du pays. On pourrait 
comprendre ce théiìtre dc la guerre dans une ligne qui, en par
tant de Nantes.-passerait par Pornic , l'ile de Noirmouliers, Ics 
Sables, Luçon, Fontcnay, Niort, Parlhenay, et reviendrail par 
Airvault, Thouars, Doué et Saint-Fiorent jusqu'à la Loire. L'in
surrection, commencée par des hommes qui n'étaienl supéricurs 
aux paysans qu'ils commandaient qne par Jcurs qnalités nalu
relles, fu t conlinuée bienlOl par d es hommes d'un rang supé
ricur. Les paysr.ns allèrent dans !es chàleaux, et forcèrent !es 
nobles à se mcllre à leur tète. Tout le l\Iarais voulut èlre com
mandé par Charelte. l i étail d'une famille d'armateurs de Nan
tes; il avait servi dans la marine, où il était devenu lieutenant 
de vaisseau, et à la paix il s'était reliré dans un chàtcau appar
tenant à un oncle, où il passai t sa vie à chasser. D'une comple
:xion faible et délicatc, il scmblait peu propre aux faligues dc la 
guerre: mais, vivant dans !es bois, où il passail des mois entiers, 
couchant à terre avec Ics chasseurs, il s'était renforcé, avait ac
quis une parfaite habitude du pays, et s'était fai t connaitre dc 
tous !es paysans par son adresse et son courage. I l hésita d'a
hord à acccpter le commandement, cn faisant sentir aux insur
gés !es dangers de l'entreprise. Cependant il se rendi t à leurs 
instances, et en leur laissant com mel! re ·tous l es excès, il l es 
compromit et !es engagea irrévocablement à son servicc. H abi
le, rusé, d'un caractèrc dur et d'une opiniàtrcté indomptable, il 
devint le plus terrible des chefs veodéens. Tout le !Uarais lui 
obéissait, et avec quinze et quelquefois vingt mille hommes, il 
menaçait !es Sables et Nantcs. A peine lout son monde fut-il 
réuni qu'il s'empara de l'ile de Noirmouliers, Ile importante, 
don t il pouvait fai re sa piace de guerre, et so n point de com
mnnication avec !es Anglais. 

Dans le Boe age, !es paysans s'adrcssèrcnt à 1\Il\I. de Bon
champs, d'Eibée, de Larochejacquelein, et !es arrachèrent de 
l~m·s chaleaux puur !es mettre à leur tete. l\1. de Bonchamps 
ava i t aulrefois servi sous 1\J. dc Suffren, était devcnu ollicier 
habile, et réunissait à une grande intrépidilé un caractère noble 
eL élevé. Il commandait tous !es révoltés de l' Anjou et d es bords 
de la Lo ire; l\1. d'Elbée avait servi aussi, et joignait à une dé
votion excessi\'e un caractère obstiné, et une grande intelligence 
dc ce genrc de guerre. C'était dans le moment le chef le plus 

.:n• 
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accrédité de celle partic du Bocage. Il commandait les parois
ses autour de Chollet et de Beaupréau. Cathelineau et Stofnct 
gardèrent leur commandement, du à la confìance qu'ils avaient 
inspirée, et se réunirent à Ml\1. de Bonchamps et d'Eibée, pour 
marcher sur Bressuire, où se trouvait le général Quétineau. Ce
lui-ci avait fait enlever du chàteau de Clisson la famille dc Le-

· scure, qu'il soupçonnait de conspiration, et la détenait à Bres
suire. Henri de Larochejacquelein, jeune gentilhomme, autrefois 
enròlé dans la garde du roi, et maintenant rcliré dans le Boca
ge, se trouvait à Clisson chez son cousin de Lescure. li s'évada, 
souleva !es Aubiers, où il élait né, et toutes Ics paroisses autout' 
de ChàLillon. Il se joignit ensuite aux autres chefs, et avec eux 
força le général Quétineau à s'éloigner dc Bressuire. l\1. de Le
scure fut alors délivré avec sa famille. C'était un jeune homme 
de l'àge de Henri de Larochejacquelein. II était calme, prudent, 
d'une bravoure froide, mais inébranlable, et joignait à ces qua
Jités un rare esprit de justice. Henri, son cousin, avait une bra
voure héro'ique et souvent emportéc: il était bouillant et géné
reux. M. de Lescure se mit alot:s à la tè le de ses paysans, qui 
vinrcnt se réunir à lui, et tous ensemble se rcndirent à Bres
suire pour marcher de là sm· Thouars. Les femmes de lous les 
chefs distribuaient des cocardcs et des drapeaux; on s'exaltait 
par des chants, on marchait comme à une croisade. L'armée ne 
trainai t point avec elle de bagages; !es paysans, qui ne voulaient 
jamais restcr longtemps absents, portaient avec eux le paio né
cessaire à la durée de chaque expédition, etdansles cas extraor
dinaircs, les paroisses averties préparaient des vivres pour ceux 
qui en manqnaient. Celte armée se composait d'environ tre.nte 
mille hommes, et fut appelée la grande armée royale et calholi
que. Elle faisait face à Angers, Saumur, Doué, Thouars et Par
thenay. E n tre celte armée et celle du l\1arais, commandée par 
C ha rette, se trouvaient divers rassemblemenls inlermédiaires, 
don t le principal, sous Ics ordres de l\1. de Royrand: pouvait s'é
lever à dix ou douze mille hommes. 

Le grand rassemblement commandé par l\I~I. de Bonchamps, 
d'Elbée, de Lescure, de Larochejacquclein, Catbelineau, Slof
flet, arriva devant Thouars le 3 mai, et se prépara à l'attaquer 
dès le 4 au matin. Il fallait traverser le Thoué, qui entoure la 
ville dc Thouars presque dc toutesparts. Le général Quétineau 
fiL défcndrc Ics passagcs. Les Vendéens canonnèrcnt quclque 
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temps avec l'artilleric qu'ils avaient prisc aux républicains, et 
tiraillèrent sur la rive avec leur succès accoutumé. i\1. de Lescu
rc, voulant alors décider le passage, s'avance au milieu des bai
Ics , don t son habit est criblé, et ne peut cntraìner qu·un seui 
paysan. Mais Larochejacquelein accourt, scs gens le suivent; on 
passe le pont, et !es républicains sont réfoulés dans la place. Il 
fallait pratiquer une brèche, mais on manquait 'des moyens né
cessaires. Henri de Larochejacquelein se fai t é!ever sur !es épau
les de ses soldats, et commence à atteindre !es remparls.l\1. d'El
bée attaque vigoureusement de son còté_; etQ uétineau, ne pou
vant résister, consent à se rendrc pour éviter des malhcurs à la 
ville. Les Vendéens, gràce à leurs chefs, se conduisirent avcc 
modération; aucun excès ne fu t commis envers !es habitans, et 
on se contenta de bruler l'arbre de la liberté et !es papiers des 
adm inistralions. Le généreux Lescure rendi t à Quétineau !es 
égards qu' il en a vai t reçus pendant sa détention à Bressuire, et 
voulut l'engager à rester dans l'armée vendéenne pour le sous
traire aux sévérités du gouvernement, qui ne lui tenant pas 
com p te de 1: impossibilité de la résistance, le punirai t peut-ètre 
de s'ètre rendo. Quétineau refusa généreusement et voulut re
tourner aux républicains pour demander des juges. 

LIVRE XIV. 

TRENTE-UN l\IAI. 

Levée d'une arméc parisienne de 12,000 hommes; cmprunt forcé; 
nouvelles mesures révolutionnaires contrc Ics suspects. - Efiervc
scence croissante cles jacobins à la suitc cles troubles cles départe
ments.- Costine est nommé général en chef de l'armée du Nord. 
- Accusations et menaces cles jacobins; violente luLLe d es dcux co
tés de la Convcntion. - Formation d'une commission de douzc . 
membres , clestinée à examiucr .Jes actes de la commune. - Assem
blée insurrectionnelle à la mairie. Motions et complots contrc la 
majcrité de la Convcntiou et contre la vie cles députés giroudins; 
mèmts projcts daus le club tlcs cordclicrs.- La Cvuvcntion prcnd. 
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cles mesurcs pour sa st.rcté.- Arrestation ù' Hébcrt, substilut du 
prorureur dc la com m une.- Pétitions impérieuses d~ la comm.une, 
- Tumulte et scèncs de désordres dans toulcs Ics sections.- Evé
uemcnts principaux cles 28, 29 et 30 mai 1793. Derrri:èrc luue cles 
montagnards et cles girondins.- Journées du 31 mai et du 2 jnirr. 
Détails el circonstances (le l' insurrection dite du 3t mai.- Vingt
neuf rcprésentants girondins sont mis en arrestation. - CaPactère 
et résnltats politiqncs de ceti e journée.- Coup d'rei! sur la mar
che de la Révolution. - Jugement sur !es gjrondins. 

' Les nouvelles des désastres de la Vendée concourant avec 
cclles venues du Nord, qui annonçaient !es rever~ de Dampì"er
re, avec celles venues du 1\lidi, qui purtaienL que Ics Espagnols 
devenaient menaçants sur les Pyrénées, avec tous !es renseigne
ments arrivant de plusieurs provioces, où se manifeslaient !es 
disposilìons Ics moins favorables, ces rrouvelles répandirent la 
plus grande fermentatioo. Piusieurs départements voisins de ra 
Vendée, en apprenant l es succès d es insurgés, se crurent auto
risés à envo:fer des troupes pour !es combattre. Le département 
de.l'Hérault leva si x millions et six milfe hommes, et envoya une 
adresse au peuple de Paris, pour I'engager à en faire au[ant. 
La Convention, encourageant cct enthousiasme, approuva la 
conduìte du département de I'Hérault, et autorisa par là toutes 
l es communes de France à faire d es actes de souveraineté, en 
levant des hommes et de l'argent. 

La commune de Paris ne resta poi n t en arrière. Elle préten
dait que c'était au peuple parisien à saover la France, et elle se 
hàla de prouver son zèle et de déployer son autorité en orga
nisant une armée. Elle arrèta que, d'après l'approbation solen
nclle donnée par la Convention à la concluite du département de 
l' Hémult, il serait Jevé dans l'enceinte de Paris une armée de 
douze mille hommes pour marcher contre la Vendée. A l'exem
ple de la Convention, la commune choisit, dans le consci! géné
ral, des commissaires pour accompagner ceUe armée. Ces douze 
mille horn m es devaient ètre pris dans l es compagni es d es sections 
armées, et sur chaque compagnie de cent vingt-six il lievait en 
partir qualorze. Suivant la coutuq:Ie révolutionnaire, une espèce 
de pouvoir dictatorial était laissé au comilé révolutionnaire de 
chaque section pour désigner !es hommes dont le départ était 
snjet il moins d' inconvénients. «E n conséqueoce », disait l'ar-
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rèté de la commune, « tous !es c:>mmis non mariés de tous !es 
bureaux exislant à Paris, exccpté !es che fs et sous-chefs, !es 
clercs dc notaircs et cl'avoués, l es com mis de banquiers et de 
négociants, l es garçons marchands, l es garçonsde bureaux, etc .... , 
pourront èl re requis d'après les proportions ci-après: sur deux, 
il e n partir a un; sur trois, deux; sur quatre, deux; sur cinq, 
trois; sur six, trois; sur sept, qua tre; sm· huit, qua tre; et ainsi 
de suile. Ceux des commis des bu reaux qui partiront conserve
rout leurs places, et le tiers de lcurs appointements. Nul ne pour
ra refuser de partir. Les citoyens requis feront connaitre au co
mité de leur section ce qui manque à Jeur équ ipement; et il y 
sera pourvu sur-Je-champ.lls se réuniront immédiatemenl après 
pour nommer leurs ollìciers, et se rendront tout de sui te à leurs 
ordres ». 

l\Iais ce n'était pas tout que de lever une armée, et de la for
mer aussi violemment; il fa ll ait pourvoir aux dépenses de son 
entreticn; et pour cela, il fut convenn de s'adresser aux riches. 
J,es r iches, disait-on, ne voulaient rien faire pour la défense du 
pays et de la révolution; ils vivaient dans une heureuse oisivc
té, et laissaient au peuple le saio de verscr san sang pour la pa
trie; il fallai t l es obliger à contribuer an moins de leur..s riches
ses au salut commun. Pour cela, on imagina un emprunt forcé, 
fourni par les citoyens da Paris, suivant la quotité de leurs re
venus. Depuis la revenu de mille lì:ancs jusqu'à celui de cio
quante mille, ils devaient fournir une somme proportionnelle, 
qui s'élevait depuis trente francs jusqu'à vingt mille. Tous ceux 
dont le revenu dépassait cinqnante mille francs devaient s'eu 
réserver trente mille, et abandonner tout le resle. Les meublcs 
et immeubles de ceux qui n'auraien t point satisfait à cette pa
triotique contribution devaient ètre saisis et vendus à la réqui
sition cles tomités révolutionnaires, et Jeurs pcrsonnes regardées 
camme suspectes. 

De tell es mesures, qui atleignaient toutes !es classes, so i te n 
s'adressant aux personnes pour !es obliger à prendre les armes, 
soit en s'adressant aux fortunes pour Jes faire contribuer, de
vaient éprouver une forte résistance dans !es sections. O n a déjà 
vu qu'il existait entre elles des divisions, et qu'elles étaient plus 
ou moins agitées suivant la proporlion dans Jaquelle s'y trou
vait le bas peuple. Dans quelques-unes, et notamment celles 
des Quinze-Vingls, des Gravilliers, dc la Halle-aux-Blés, ou dé~ 
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clara qu'on ne partirai t pas Lant qu'il resterai t à Paris des fédé
rés et d es troupes soldées, lesquelles servaient, disait-on, de 
gardcs du corps à la Conveution. Celles-ci résistaient par esprit 
de jacobinisme , mais beancoup d'autres résistaient pour une 
cause contraire. La population des clercs, des commis, des gar
çons de boutique, reparut dans !es sections, et monlra une for
te opposition aux deux arrélés de la commune. Les anciens ser
vileurs de l'aristocratie eu fuite' qui contribuaient beaucoup à 
agiter Paris, se réunirent à eux; o n se rassembla dans !es rues 
et snr !es places publiques; on cria à bas lcs jacobins! à bas la 
IJfontagnc! et l es mèmes obstacles que le système révolulion
naire rencontrait dans l es provinces, il !es rencontra cette fois 
à Paris. 

Ce fut alors un cri général contre l'aristocratie des sections. 
·1\larat di t que ~[1\l.les épiciers, !es procureurs, !es commis, con
spiraient avec Ml\1. du cOté droit, et avec 1\HI. l es riches, pour 
combattre la Révolulion; q n'il fallai t! es arrèter tous comme sus
pects, et !es réduire à la classe des sans-culotles, cn ne pas lcur 
laissant dc quoi se couvrir le dcrrièrc. 

Chaumette, procureur de la commune, fiL un long discours, 
où il déplora l es malheurs de la patrie, provenant, disait-il, de 
la pcrfidie des gouvernants, de l'égo'isme des riches, de l'igno
rance du peuple, de la fatigue et du dégout de beaucoup de ci
toyens pour la chose publique. Il proposa donc et fit arrèter 
qu'on demanderait à la Convention d es moyens d' instruction 
publique, des moycns de vaincre l'égo'isme des riches, et de ve
nir au secours des pauvres; qu' on formerait u::~e assemblée 
composée des présidents des comités révolutionnaires des sec
tions, et d es députés de tous !es corps adminislratifs; que cetle 
assemblée se réunirait !es dimanches et jeuclis à la commune, 
pour aviser aux dangers de' la chose puplique; qu'enfin o n in
viterait tous !es bons citoyens à se rendre dans !es assemblées 
de seclion, pour y faire valoir le patriotisme. 

Danton, toujours prompt à trouver des ressom·ces dans !es 
moments àifficiles, imagina de composer deux armées de sans
culottes, don t l'une marcherai t sur la Vendée, tandis que l'autre 
resterai t dans Paris . pour con Lenir l'aristocrati e; de !es sol der 
toutes deux aux dépens des riches; et cnfin, pour s'assurer la 
majorité dans !es sections, il proposa de payer !es citoyens qui 
perdraient leur temps pour assister à leurs séances. Bobespier-
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re, emprunlant Ics idées de Danton, tes rléveloppa aux Jacobins, 
et proposa en oulre de former de .nouvelles classes de suspects, 
de ne plus !es borner aux ci-devant nobles, ou prètrcs ou finan
ciers, mais à tous !es citoyens qui avaient de quelque manière 
fait preuve d'incivisme; de !es enfermer jusqu'à la paix; d'ac
célérer encore l'action clu tribuna l révolutionnaire, et de con
tre-balancer par de nouveaux moyens de communication l'effet 
cles mauvais journaux. Avec toutes ces ressourccs, on pouvait, 
disait-il, sans moyen illégal, sans violation d es lois, résister au 
còlé droit et à ses machinations. 

Toules !es idées se dirigeaicnt donc vers un but, qui était 
d'armer le peuple, d'eu piacer une partie au cledans, d'eu por
ler une autre au dehors; de l'équiper aux frais cles riches, de 
le faire meme assister à Jeurs dépens à toules !es assemblées 
délibérantcs; d' enfcrmer tous !es cnnemis de la· révolution sous 
le nom de suspect, bien plus Jargement défini qu'il ne l'avait été 
jusqu'ici; d'établir entre la commune et !es seclions un moyen 
de correspondance, et pour cela de créer une nouvelle assem
blée révolutionnaire, qui prit des moyens nonveaux de saint, 
c'est -à-dire l' insurreclion. L' assemblée de l'évèché, précédem
ment dissoute, et maintenant renouvelée, sur la proposition de 
Chaumette, et avec un caractère bien plus imposant, élait évi
demment deslinée à ce but. 

Du 8 au 10 mai, cles nouvelles alarmantes se succèdent. Dam
pierre a été tué à l'armée du Nord. Dans l' intérieur, !es provin
ces continuent de se révolter. La Normandie tout entière sem
ble prète à se joindre à la Bretagne. Les insurgés de la Vendéc 
se sont avancés de Thouars vers Loudun et Montreuil, ont pris 
ces deux villes, et ont ainsi presque alteiut les bords de la Loi
re. LesAnglais, débarquant sur les ciltes de la Bretagne, vont, 
dit-on, se joindre à eux et attaquer la république au creur. Des 
citoyen s de Bordeaux, indignés d es accusations portées con tre 
leurs députés, et montrant l'attitude la plus menaçante, ont dé
sarmé une section où.s'étaient retirés l es jacobins. A Marseille, l es 
sections sont cn pleine insurrection. Révoltées cles excès commis 

,sous le prétexte du désarmement d es suspects, elles se so n t réu
nies, ont destitué la commune, transporté ses ponvoirs à un co
mité, dit comité centrai cles sections, et institué un tribuna! po
,PUlaire, pour rechercher les auteurs cles meurtres et cles pilla
ges, Apres s'ètre a in si conduilcs dans leur cité, elles ont. envoyé 
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des dépulés anx seclioos de la ville d'A.ix, et s'ciTorcent de pro
pager leur exemplc daos tout le départemeot. Ne respectant 
mème pas !es commissaires de la Convention, clles ont saisileurs 
papiers et !es ont sommés de se relirer.A Lyon, le désordre est 
aussi grave. L es corps administratifs, unis aux jacobins, ayant 
ordonné, à l' imita ti on de Paris, une levée de six mi ll ions et de 
si x mille hommes, ayaot eu oulre voulu exécuter le désa rme
ment d es suspecls, et instituer un tribuna! révolutionnaire, l es 
seclions se sont révoltées et sou t prèles à en venir aux mains 
avec la commuoe. Ainsi, tandis que l'ennemi avance vcrs le 
Norrl, l' insurrection, parlaot de la Brelagne et de la Yendée, et 
soutenue par !es Anglais, peut fai re le lour de la France par 
Bordeaux, Rouen, Nantes, Marseille el Lyon. Ces non veli es, ar
riva n t l'une ap rès l'autre, dans l'espace de dcux ou lrois jours, 
du 12 au 15 mai, font naìtre !es plus sinislres présages dans 
l'esprit des mon lagnards et des jacobins. Les proposilions déjà 
fa iles se renouvellent encore avec plus de fureur; on veut que 
tous !es garçons d es cafés et des lraiteurs, que Lous !es domesli
qucs parlent sur-le-champ; que !es sodétés populaircs mùchent 
tout enlières; que des commissaires de J'Assemblée se rendent 
auss itOt dans !es seclions pour !es décider à fournir leur conlin
gent; que lrenle mille hommes parte n l e n poste dans l es voitu
res de luxe; que !es riches conlribuent sans délai et donncnt le 
dixième de leur for tune; que !es suspecls soie n t enfermés et 
gardés en olage; que la eonduite d es minislres so i t examinée; 
que le comilé de salut public soit chargé de rédiger une instruc
lion pour l es ciloyens don t l'opinion est égarée; que tonte af
faire civ ile cesse, que l'aclivilé d es tribunaux civils soit suspen
due, quc les speclacles soient fermés, que le tocsin soone, et 
que le canon dèalarme soit Liré. 

Danloo, pour apporter quelque assurance au milieu de ce 
trouble général, fai t cleux remarques : la première, c'est que la 
crai nle de dégarnir Paris des bons citoyens qui sont nécessai
res à sa sureté, ne doit pas empecher le recrutemenl, car il res
lera loujours à Paris cent cinquante mille hommes, prèts à se 
Jever, età exlerminer l es aristoc.rales qui oseraient s'y montrer; 
la seconde, c'est que l'agitation des guerres civiles, lo in d'èlre 
un sujet d'espoi r , do i t èlre au contraire un sujet de lerreur 
pour l es ennemis extérieurs. « Montesquieu », clit-il, «l'a déjà re
>> marqué en parlant des Romains.: un peuple don t tous Ics bras 

' 
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>> sont armés et exercés, don t toutes !es àmes so n t aguerries; 
>> don t tous !es esprils sont exallés, don t toutes !es passions sont 
>> changées en fureur de combatlre, un tel peupl e n'a rieD à 
>> craindt·e du com·age froid et mercenaire des soldats étran
» gers. Le plus faible cl es deux partis que la guerre civile met
>> trai t aux prises, serait touj ours assez fort pour détruire des 
» aulomates à qui la discipline ne tient pas lieu de vie et de feu». 

Il est ordonné aussitòt que quatre-vingt-seizc commissaires 
se rendront dans !es sections pour obtenir leur contingent, et 
qu e le comité de salut public continuera ses foDclions pendant 
un mois dc plus. Cusline est nommé général de l'armée du 
Nord, Houchard de' celle du Rhin. On fait la distribution cles 
arm ées autour <les frontières. C ambo n présente un projet d'em
prunt forcé d'un milliard, qui sera rempli par !es riches et hy
polhéqué sur Ics biens d es émigrés.- <<C'est un moyen », dit
i!, « d'obliger l es ricbes à prcndre part à la révolution, eu !es ré
duisant à acquérir une partie des biens nr.tionàux, s'ils veuleut 
se payer de leur créance sur le gage lui-mème "· 

La commune, de so n cOté, arrète qu'une seconde armée de 
sans-culottes sera formée dans Paris pour contenir l'aristocra
tie, taudis que la première marcbera con l re les rebelles; qu'il 
sera fai t un emprisonuement général de tous les suspecLs, et que 
l'Assemblée centrale cles sectious, composée des autorités admi
nistraLives, cles présidents cles seclions, cles membres cles co mi
tés r évolutionnaires, se réunira au plus tòt pour faire la répar
tition de l'emprunt forcé, poor rédiger !es listes de suspects, etc. 

Le trouble élait au comble. D'une part, OD clisait que !es ar i
stocrales du debors et ceux du dedans étaient d'accord; gue les 
conspirateurs de lUarseille, de la Vendée, de la No rmandie, se 
r..oncer laien t en tre eu x; que !es membres du còté droit diri
geaient cette vaste conjuration, et que le tt~multe d es sections 
n'était que le résultat de leurs intrigues clans Paris: d'autre 
parL, OD atLribuait à la 1\Iontagne tous les excès commis sor toos 
!es poiuts, et oD lui imputait le pro jet de bouleverset la.FraD
ce, et d'assassiner vin gt-deux dépotés. Des cleux còtés,~n se 
demandai t com ment o n sortirai t de ce péril, et ce qu'on ferait 
pour sauver la r épublique. Les membres do còté droit s'exci
taient au courage, et se conseillaient quelqoe acte d' une grande 
énergic. Certaines sectious, telles que celles do 1\lail, de la Bot
te-cles Moulins, et plusieurs autres, !es appuyaieot fortemeDt, e t 

li ll 2 
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refusaient d'cnvoyer dcs commissaires à l' Asscmblée centrale 
formée à la mairie. Elles refusaient aussi de souscrire à l'em
prunt forcé, disant qu'elles pom·voiraient à l'eutrelien de leurs 
volontaires, et s'opposaient à de nouvelles lisles dc suspects, di
san t encore quc leur comité révolu~ionnaire suffisait pour fairc 
a police dans leur rcssorl. Les montagnards, au contrai re, 

l es jacobins, l es cordeliers, les membrcs de la communc , 
criaient à la trahison, répétaient en tous lieux qu'il fallai t en fi
nir, qu'on devait se réunir, s'entendre, et sauver la répub\ique 
de la conspiration d es vingt-deux. Aux Cordeliers, o n disait ou
vertement qu'il fallait Ics enlever et !es égo rger. Dans une as
semblée où se réunissaienl des femmes fnrieuses, on proposai t 
de saisir l'occasion du prcmier tumulte à la Convention, et de 
!es poignarder. Ces forcénées porlaient des poignards, faisaieut 
tous Ics jours grand brnit dans !es tribunes, et disaient qu'elles 
sauveraient elles-mèmes la république. On parlait partout du 
nombre de ces poignards, dont un seui armuricr du faubourg 
Saint-Anloine avait fabriqué plusieurs centaincs. Dc part et 
d'autre, on marchail en armes, et avec tous !es moycns d'atta
quei· el de se défendre. Il n'y avait encorc ancun compio t d'ar
rèté, mais Ics passions en étaient à ce point d'exaltalion, où le 
moiodre événement suffil pour amener une explosion. Aux Ja
cobins, o n proposait des moyens de toutc cspèce. O n prélcn
dait que !es ac tes d'accusation dirigés parla commune contre 
!es vingl-deux ne les empèchaient pas de siéger encore, et que, 
par conséquent, il fallai t un acle d'énergie populaire; q ne les 
citoyens destinés à la Vendée ne devaient pas partir avant d'a
voir sauvé la patrie; que le peuple pouvait la sauvcr, mais qu'il 
était nécessaire de lui en indiquer les moyens, et q ne pour cela 
il fallait nommer un comité de cinq membres, auquel la société 
permettrait d'avoir des secrets pour elle. D'autrcs répondaient 
qu'on pouvait tout dire dans la société, qu'il était inutile de vou
Joir r ien cacber, et qu'il était temps d'agir à découvert. Robes
pierr~, qui trouvait ces déclarations imprudentes, s'opposait à 
ces mbyens illégaux: il demandai t si on a vai t épuisé tous les 
moyens utiles et plus sùrs qu'il avait proposés. « Avez-vous or
» ganisé », leur disait-il,« v otre armée révolulionnaire? Avez-Yons 
" fai t ce qu'il fallai l pour payer les sans-culolles appelés aux ar
» mes ou siégeant dans !es sections'? Avez-vous arrèlé Ics sus
>> pects't Aycz-vous couvcrl vos p laces pnbliqucs dc forgcs cl d'a-
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» teliers't Vous n'avez dane employé aucunc des mesures sages 
»et naturelles qui ne compromeltraient pas l es patriotes, et 
"vous souffrez que des hommes qui n'entendent rien à la chose 
» publique vous proposent des mesures qui son t la cause de tou
" tcs !es calomnies répandues con tre vous! Ce n'est qn'après 
>> avoir épuissé tous les moyens légaux qu'il faut recourir aux 
» moyens violents, et encot·e ne faut-il pas !es proposer dans une 
» société qui doit ètre sage et politique. Je sais, ajoutait Robes
" pier're, qu'on m'accusera de modérantisme, mais je suis assez 
>> connu pour ne pas craindre de telles imputations >>. 

Ici, camme avant le 10 aout, on sentait le besoin de prendre 
un parli, on errai t de projets e n projets, o n parlait d'un lieu de 
réunion pour parvenir à s'entendre. L'assemblée de la mairie 
n vai t été formée; mais le département n'y était pas présent; un 
seui de ses membres, le jacobin Dufourny, s'y était rendu; plu
sieurs sections y manquaient; le m aire n'y avait pas eneo re paru, 
et on s'était ajourné au dimanche 19 mai, pour s'y occuper de 
l'objet de la réunion. l\Ialgré le but, en apparence assez circon
scrit, que l'anèté .de la commune fixait à ce t te assemblée, o n y 
avait tenu l es propos qui se tenaient partout, et an y ava i t di t, 
camme ailleurs, qu'il fallait un nouveau 10 aout. Cependant on 
s'était borné à de mauvais propos, à des exagérations de ,club; 
il s'y était trouvé des femm es mèlées aux hommes, et ce tumul
tueux rassemblement n'avait olfert que le mème désordre d'es
prit et de langage que présentaient tous les lieux publics. 

Le 15, le 16 et le 17 mai se passent en agitations, et tout de
yicot une occasion de querelle et de tumulte dans I'Assemblée. 
L es Bordelais envoient une ad resse, dans laqnelle ils annoncent 
qu'ils vont se lever pour soutenir leurs députés; ils déclarent 
qu'une partie d'entre eux marchera sur la Vendée, pour com
baltre l es rebelles, tandis que l'aulre marchera sur Paris, pour 
exterminer les anarchistes qui oseraient attenler à la représen
talioo nationale. Une Jettre de 1\Iarseille annonce que !es seclions 
de cetle ville persistent dans Jeur résislance. Une pétition de 
Lyon réclame du secours pour quinze cenls détenus, enfermés 
sous le nom de suspecls, et menacés du tribuna! révolutionnaire 
par Chalier et !es jacohins. Ces pétitioos excitent un tumulte 
épouvanlable. Dans l'assemblée, dans l es tribunes, on semble 
p rèt à en venir aux mains. Cependant le còté dro i t, s'animant 
par le danger, communique so n courage à la Plaine, et o n dé-
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crèle, à une grande majorilé, que la pélilion d es Bordelais est 
un modèle de patriotisme; o o casse tout tribuna! révolutionoaire 
érigé par des autol'il~s locales, et on autorise !es ciloyens qu 'on 
voudrait y traduire à repousser la force par la force. Ces déci
sions exaltent à la fois 11iodignation de la l\Iontagne et le cou
rage du cOté dro i t. Le 1.8, l'irritalion est portée au com hl e. La 
Montagne, privée d'un grand nombre de ses membt·es, envoyés 
com me commissaires dans !es départemenls et !es armées, cri e 
à l'oppression. Guade t clemande aussi la parole, pour une ap
plicalion hislorique aux circonstances présentes, et il semble pro
phéliser d'une manière effrayanle la destinée des partis. "Lors
» qu'en .Anglelerre », dit-i!, «une majorité généreuse voulut ré
>> sister a_ux fureurs d'une minorité factieuse, ce t le minorité cri a 
>> à l'oppression, et parvi n t avec ce cri à meltre eu oppression 
n la majorilé elle-mème. Elle appela à elle l es patriotes pa1· ex
>> cellence. C'est ainsi que se qualifiait une mullilude égarée, à 
>>la quelle o n promeltait le pillage et le parlage d es terres. C et 
»a p p el continue] aux patriotes par exccllence, con tre l'oppres
>> sion de la majorilé , amena l'attcnlat connu sous le no m de 
»purgation du parlement, altentat dont P1·idc, qui de bouchct· 
» élait devenu colone!, fu t l'auteur et le chef. Cent cinquante 
>> membres furent chassés du parlement, et la minorité, compo
>> sée de cinquanle ou so ix ante membres, resta maìlresse de 
»l'É tat. 

>> Qu'en ardva-t-il'l C es patriotes pat' excc!lence, instruments 
>>de Cromwell, et auxquels il fit faire folies sur folies, furent 
>> chassés à leur tour. Lcurs propres cri m es servirenl de prélexle 
» à l'usurpateur ». Ici Guadet, monlrant le boucher Legendre, 
Danlon , L acro ix, et tous !es autres dépulés accusés de mau
vaises mreurs et de dilapidalions, ajoule: « Cromwell entra un 
>>jour au parlement, et s'adressant à ces mèmes membres, qui 
>> seuls, à !es entendre, élaient capables de sauver la patr ie, il 
>>l es en chassa e n disant à l'un: toi, tu es un voleur; à l'autre: 
>> toi, tu es un ivrogne; à celui-ci: toi, tu es gorgé des deniet·s 
>>pubi ics; à celui-l à: toi, tu es un coureur dc filles et de mau
» vais lieux. Fuyez don c, di t-il à lous, cédcz la piace à d es horn
" meE de bien. lls la cédèrent, et Cromwell la prit ». 

Celte allusion grande et terrihle touche profondément l' .As
semulée, qui demeure silencieuse. Guadet continue, el, pour 
prévenir cette purgation pridienne, propose divers moyens de 
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police que l' Assemblée ado p te au m ili eu des murmures. Mais, 
tandis qu'il regagne sa piace, une scène scandaleuse éclate dans 
!es tribunes. Une femme veut en enlever un homme pour le mel
tre hors de la salle; o n la seconde de tontes parts, et le mal
heureux qui résiste est près d'ètre accablé par toute la popula- , 
tion des tribunes. La garde fait de vains cfforts pour rétablir le 
calme. Marat s'écrie que cet homme qu'on veut chasser est un 
aristocrate .... l/ Assemblée s'indigno con tre 1\'Iarat de ce qu'il 
augmente le danger de ce malheureux, exposé à ètre assassiné. 
li répond qu'on ne sera tranquille que lorsqu'on sera délivré des 
aristocrates, des complices de Dumouriez, des hommes d'État .... 
c'est ainsi qu'il nommait !es membres du còté droit, à cause de 
Jeur réputalion de talent. 

Aussilòt le président lsnard se découvre, et demando à faire 
une déclaration importante. Il est écouté avec le plus grand si
lence, et, du ton de la plus profonde douleur, il dit: « On m'a 
>> révélé un projet dc l' Angleterre, que je dois fai re connaitre. Le 
•> but de Pitt est d'armer une partie du peuple con tre l'autre, en 
»le poussant à l'insurrection. Celte insurrection doit commencer 
•> par les femmes; on se portera contre plusieurs députés, on les 
» égorgera, on dissoudra la convention nationale, et ce moment 
>>sera choisi pour faire une descente sur nos còtes. 

n Voilà >>, di t lsnard, « la déclaration que je devais à mon 
»pays>>. 

La majorité applaudit lsnard. On ordonne l'impression de sa 
déclaralion; on décrèt3 tle plus que !es députés ne se sépareront 
point, et que tous !es dangers leur ~eront communs. O n s'expli
que ensuitc sur le tumulto des tribunes. On dit que ces femmes 
qui !es troublent appartiennent à une société dite de la Fmter
nité, qu'elles viennent occuper la salle, en exclure !es étraugers, 
l es fédérés des départements, et y troubler !es délibérations par 
leurs huées. Il est question alors des sociétés populaires, et !es 
murmures éclatent aussitòt. Marat, qui n'a cessé de parcourir 
les corridors et de passer d'un banc de la salle à l'aulre, parlant 
toujours des hommes d'État, désigne l'un des membres du còté 
droit, en lui disant: Tu en es un, toi, mais le peuple fem justice 
de toi et des autres. Guade t s' élance alors à la tribune, pour 
provoquer au milieu de ce danger une détermination coura
gcuse. U rappelle tous l es troubles don t Paris est le théàtre, Ics 
propos tenus dans Ics assemblées populaires, !es alfreux discours 
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proférés aux Jacobins, les projets exprimés dans l'assemblée 
réunie à la mairie; il dit que le tumulte dont on est lémoin n'a 
pour but que ù'amener une scène de confusion, au milieu de 
laquelle on exécutera Ics q_ssassinats qu'on médite. A chaque 
instant interrompa, il parvient néanmoins à se faire entendre 
jusqu' au bou t, et propose deux mesures d'une énergie héro·ique 
mais impossible. · 

«Le mal ,, di t-il, « est dans Ics autorités anarchiques de 
"Paris; je vous propose don c de Ics casser, et de Ics rempla
» cer par tous Ics présidents de sectiun. 

r, La Convention D'étant plus libre, il faut réunir ailleurs une 
>> autt·e assemblée, et décrétcr quc tous l es suppléants se réu
» uiront à Bourges, et seront prèts à s'y constituer en Conven
» ti o n, au premier signa! que vous leur donDerez, ou au p re
» mier avis qu'i1s recevront de la dissolution .de la Conven
>> tioD ». 

A cetle double proposition, un désordre épouvantable éclate 
daJ;Js l'Assemblée. Tous !es membres du cOté droit se lèveut cD 
cri an t que c'est là le seui moyen de salut, et semblent remercier 
l'audacieux génic de Guade t, qui a su le découvrir. Le cOté 
gauche se lève de son cOlé, menace ses adversaires, cric à soD 
tour que la conspiralion est eu fin découverte, que l es conjurés 
se dévoilent, et que leurs projels con tre l'unité de la république 
soDt avoués. Da n ton veut se précipiter à la tribune , mais OD 
l'arrète, et on laisse Barrèrc l'occupcr au nom du co mité de 
salut public. 

Barrère, avec sa Jìnesse i5sinuanle et so n ton conciliateur,- dit 
..que si on l'a vai t laissé parler, il aurait depuis plusieurs jours 
révélé beaucoup dc faits sur l'état de la Frapce. Il rapporte 
alors que parlout on parle d'un projet de dissoudre la Com,en
tion, que le présiden t de sa section a recueilli de la bouche du 
procuniur Chaumette d es propos qui annonceraient celte inten
tion; qu'à l' Évèché, et dans une autre assemblée de la mairie, 
il a été question du mème objet; que pour arriverà ce but, on 
a projelé d'exciter un tumulte, de se servir d es femmes pour 
le faire naitre, et d'enlever vingl-deux lètes à la faveur du dé
sordre. Barrère ajoute que le ministre des all'aires étrangères 
et le ministre de l'intérienr doivent s'ètre procuré à cct égard 
d es renseignements, et qu'il faut l es entendr·e. Passant ensnite 
anx mrsure-; proposées, il est, ajoule-t-il, de l'avis de Guaùet 
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sur !es autorités de Paris; il y Lrouve un département fai bi e, 
des sectioos agissant en souveraincs, une com m une excitée à 
tous !es débordements par son procure or Cbaumetle, ancien 
moine , et suspect com me tous !es ci-deva n l prèlres et nobles; 
mais il croit que la dissolution de ces autorités causerait un tu
multe anarchique. Quant à la réunion d es suppléants , à Bour
ges, elle ne sauverait pas la Convention, et ne pourrait pas la 
suppléer. I l y a, suivaot lui, un moyen de paret' à tous !es dan
gers réels don t on est entouré, sans se jeter dans de trop grands 
in co nvéoienls : c'est de nommer une commission composée dc 
douze membres, qui sera chargée de vérifier !es actes de la 
commune depuis un mois, de r echercber les complots tramés 
dans l'intérieur de la république, et l es projets formés con tre 
la représentalion nalionale; de prendre auprès de tous !es co
mités, de tous !es ministres, de toutes l es autorilés, !es rensei
gnements don t elle aura besoin, el autorisée enfin à disposer de 
lous !es moyens nécessaires ppur s'assurcr de la personne cles 
conspirateurs. 

Le premier élan d'enthousiasme et de courage passé, la ma
jorilé est trop heureuse d'adopter le projet conciliateur dc Bar
rère. Rien n'étaiL plus ordinairc que de nommcr cles commis
sions: à chaque événement, à cbaque danger, pour chaque 
beso in, on créait un comité chargé d'y pourvoir, et dès quc d es 
indiviclus étaient nommés pour exécuter une chose, l'Assemblée 
semblait croire que la chose serait exécutée, et que des comi tés 
auraient pour elle ou du courage, ou d es lumiéres, ou d es t'or
ccs. Celui-ci elevai L ne pas manquer d'énergie, et il était com
posé de députés appartenant presque tous au cOté droit. On y 
comptait eu tre autres Boyer-Fonfrède, Rabaut Saint-ÉLienne, 
Kervelegan, llenri Larivi·ère, tous membres de la Giro n de. 
l\Iais I'énergie mème de ce comité all ait lui ètre funeste . Institué 
pour mctlre la Convention à couvert des mouvements des ja
cobins, il allai t !es exciter davantage, et augmenter le daogcr 
mème qu'il était destiné à écarler. Lcs jacobins avaient menacé 
!es girondins par leurs cris; !es girondins r endaient la mena ce 
en instiluant une còmmission, età celte menace les jacobins 
allaient répondre enfin par un coup fata i , en faisant le 3! mai 
et b 2 juin. 

A peine celle commission fut-elle instituée que !es sociétés 
populaircs et Ics sections crièrent , comme d' usnge, à l' inquisì-
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tion età le loi martiale. L'assemblée de la mairie, ajournée au 
dimanche i9, se réunit en ell'et, et fut plus nombreuse que dans 
!es séances précédenles. Cependant le mairc n'y était pas, et un 
administraleur de police présidait. Quelques seclions manquaient 
an rendez-vous, et il n'y en a vai t guèrc que Lrente-cinq qui 
eussent envo,yé leurs commissaires. L'assemblée se qualifiait de 
comité central ?'évolutionnaire. On y convienL d'abord de ne rien 
écrire, de ne tenir an eu n registre, et d'empèchcr quiconque 
voudra se retirer de sortir avant la fin de la séance. On songc 
ensuitc à fixer Ics objets don t il faut s'occuper. V objet réel et 
annoncé était l'emprunt, et la liste des suspects; néanmoins, 
dès le premières paroles, on commence à dire que !es patriotes 
de la Convention sont impuissants pour sauver la chose publi
que, qu'il est néccssaire de suppléer à leur impuissance, et qu'il 
faut pour cela rechercher l es hommes suspects, so i t dans !es 
administrations, so i t dans !es seclions, so i t dans la Convention 
elle-mème, et s'emparer d'eux pour !es mettre dans l'impossi
bilité de nuire. Un membre, parlant froidemen t et lentement, 
di t qu'il ne connaìt de suspects, que dans la Convention, et que 
c'est là qu'il faut frapper. Il propose don c un moyen fort simple: 
c'est d'enlever vingt-deux députés, de !es transporter dans une 
maison d es faubourgs, de !es égorger, et de supposer d es le t
tres pour faire accroire qu'ils ont émigré. « Nous ne ferons pas 
,, cela nous-mèmes ,,, ajoute cet homme, "lJlais en payant, il 
>> nous sera facile de Lrouver des exécuteurs ,, , Un autrc mem
hre répond aussit6t que ce t te mesure est inexécutable, et qu'il 
fau t attendre que lllarat et Robespierre aient proposé aux Jaco
bins leurs moyens d'iosurreclion, qui sans d onte vaudront 
mieux. - Silencel s'écrient plusieurs voix, on ne doit nommer 
personne. - Un troisième membre, député de la section de 92, 
représente qu'il ne convient pas d'assass iner, et qu'il y a des 
tribunaux pour jugcr les ennemis de la révolution. A celte <?b
servalion, un grand tu multe s'élève; on se récrie con tre la doc
trine de celui qui vient de parler; on di t qu'il ne faut souffrit· 
que des hommes qui soient à la hauteur des circoostaoces, et 
que cacuo doit dénoncer son voisin s'il en suspecte l'éoergic. 
Sur-le-champ, celui qui a voulu parler des lois et des tribuoaux 
est chassé de l'Assemblée. On s'aperçoit en mème temps qu'un 
membre de la section de la Fraternité, section assez mal dispo
sée pour l es jacobins, prenaiL des notes, et il est expulsé com-
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mc le précédent. On continue sur le mème ton à s'occuper de 
la proscriplion des députés, du lieu à choisir pour ceLte septem
hrisation, et pour l'emprisonnement d es an tres suspecls, so i t 
de la com m une, soit d es secli o ns. Un membre veut que l'exécu
lion se fasse celte nuit mème; o n lui répond que ce n'est pas pos
sible; il réplique qu'on a d es hommes tout prèls, e t il ajoute qu'à 
minuil Coligny était à la cour, et qu'à une heure il élait mort. 

Cependant le temps s'éco ule; on renvoie au lendemain l'exa
men de ces divers objets, et l'an convient de s'occuper de trois 
ohoses : i 0 de l'enlèvement d es députés, 2° de la liste d es su
specls; 3° de l'épurement de tous les bureaux et comiLés. On 
s'ajourue au lendemain, six heures du soir. 

Le leudemain l un di 20, l'asse mblée se réunit de nouveau. 
Cette fois Pache était présent; o n lui présente plusieurs listes por. 
tant des uoms de toule espèce. Il fai t observer qu'on ne doit pas 
les no mmcr autrement que listes de suspects, ce qui é tait légal, 
puisque les listes é taient ordonuées. Quelques membres obser
vent qu'ilne fuut pas que l'écrilure d'aucun memln·e soit con· 
1111e, el qu ' il fao l fai re reco pier l es lisles. D'uutres disent. que 
des républicains ne doivent rien craindre. Pache ajoute que peu 
lui imporle qu'on le sa che m uni de ces listcs, car eli es conccr
nent la police de Paris, don t il est chargé. Le cu:·actère fin et 
reservé de Pache ne se démentait pas, et il voulait fa ire cntrer 
tout ce qu'on exigeait de lui dans la limite des lois et de ses 
fouctions. 

Un membre, voyant ses précautions, lui di t alors que sans 
dante il n'est pas instruit de ce qui s'est passé dans la séancc de 
la veille, qu'il ne connaìt pas l'orùrc des questions, qu'il faut le 
J.ui faire connaitre, et que la premièrc a pout· objet l'enlève
ment de vingt-dcux dépulés. _Pache fait observer alors que la 
personne de tous !es députés est confiée à la vill e de Paris; que 
porter atteinte à leur sureté serait compromettre la capitale 
avec les départements, et provoquer la guerrP. civile. On lui de
mande alors comment il se fait qu'il ait signé la pétition pré
sentée le 15 avril au uom des quaranle-hu it sections de Paris, 
contre les vingt-deux. Pache répond qu'alors il fil son dcvoir eu 
signant une pétilion qn'on l'avait chargé de présenter, mais 
qu'aujonrd'hui la questiou proposée sort dcs attributions dc 
l'assemblée, rénnic pour s'o..:cuper de l'emprunt e t d es suspecls, 
e t qu'il sera_obligé dc lever la séance sil 'on pcrsistij à s'occuper 
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de pareilles discussions. Sur de telles observations, il s'élève 
une grande rumcur; et com me on ne peut rien fai re en pré
sencc de Pachc, et qu'on n'a aucun gout à s'occuper dc simples 
lisf.es de suspects, oo se sépare sans ajouroement fixe. 

Le mardi 21, il ne se trouva qu'une douzaioe de membres 
présents à l' assemblée. Les uns ne voulaicnt plus se rendre 
dans une réunion aussi tumultueuse et aussi violente; !es autres 
trouvaient qu'il n'élait pas possible d'y délibérer avec assez 
d'énergie. 

Ce fut aux Cordcliers qu'alla se décharger, le lendemain 22, 
toutc la fureur des cooj urés. Femmes et hommes poussèreot 
d'horribles vociférations. C'était une promple insurrection qu'il 
fallai t, el il ne suffisa it plus du sacrifice de vingt-deux députés; 
on en demandait maintenant trois ceols. Une femme, par lant 
avec l'emporlement de son sexe, pro posa d'assembler tous !es 
citoyens sur la piace de la Révolution; d'aUer porter en corps une 
petition à la ConvenLion, et de ne pas désemparer qu'on ne lui 
cut arraché !es décrets indispensables au salut public. Le jeune 
Varlct, qui se montrait depuis si longtemps dans toutes les émeu
tes, présenta en quelques articles un projet d'insurrection. li 
proposait de se rendre à la Convention, en portant !es droits 
de l'homme voilés d'un crèpe, d'enlever tous !es députés ayant 
appartenu aux assemblées legislative et constituante, de suppri
mer tous !es min istres, de détruire tout ce qui restai t de la fa
mille d es Bourbons, etc. Legendre se hàte de le remplacer à la 
tribune pour s'opposer à ces proposiLions. Toute la force de sa 
voix put à peine couvrir !es cris et !es huées qui s'élevaient 
contre lui, et il parvint avec la plus grande peine à combattre 
!es motions incendiaires du jeuoe Varlet. Cependant 01i voulait 
assigner un terme fixe à l'insurrection, et prendre jonr pom· 
aller exiger de la Convcntion ce qu'on désirait d'elle; mais la 
nuit étant déjà avancée, chacun finit par se retirer sans aucune 
décision prise. 

Tout Paris était déjà instruit de ce qui s'était di t, soit clans 
!es deux réunions de la mairie, le !9 et le 20, so i t dans la séance 
des Cordeliers du 22. Une fou le de membres du cornité central 
révolutionnaire avaient eux-mèmes dénoncé !es propos qui s'y 
étaient tenus, !es proposilions qu'on y avait faites; et le bruit 
d'un complot con tre un grand nombre de citoyens et de députés 
était universellemeut répand u. La commission d es douze en était 
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informée avoc le plus grand détail, et se prépurai t à agir contn: 
Ics auteurs dés ignés des propositions !es plus violentcs. 

La section de la Fraternité !es dénonça formcllement, le 24, 
par une adresse à la Convcntion; elle rapporta tout ce qui s'é
tait di t et fait dans l'assemblée dc la mairie, et accusa haute
ment le maire d'y avoir assisté. Le còté droit couvrit d'appluu
disscmcnts ceLLe courageusc dénonciation, e t demanda quo 
Pache fUt appel.é à la barre. l\Iarat répondit que Ics membres 
du còté droit étaient eux-mèmes !es seuls conspirateurs; que 
Valazé, chez !eque! il se réunissaient tous Ics jours, Jeur avait 
donné avis de s'armer, et qu' ils s'étaient rendus à la Conven
tion avec des pistolets.- Oui, r éplique Valazé, j'ai donné cet 
avis, p arce qu'il dcvenait nécessaire de défendre n otre vie, et 
ccrtainement nous l'aurions défendue.- Oui, oui, s'écrient 
énergiquement tous Ics membres du còté droi!. - Lasour.ce 
ujoute un fai t cles plus gr a ves, c'est que l es conjurés, croyant 
apparemment que l'exécution était fixée pour la nuit dernière, 
s'étaient rendus chcz lui pour l'enlever. 

Dans ce moment on apprend que la commission des douze 
est munie de tous !es renseignements nécessaires pour découvrir 
le compio t, et en poursuivre Ics auteurs, et l'o n annonce un rap
port de sa part pour le lendernain. r~a Conven tion déclare en 
attendant que la section de la Fraternité a bicn mérité de la 
patrie. 

Le soir du mème jour, grand tu multe à la municipalité con
tre la section de la Fraternité, qui a, dit-on, calomnié le maire 
et !es patriotes, en supposant qu'ils veulent égorger la repré
sentation nationale. De ce que le projet n'avait été qu'une pro
position, combatlue d'ailleurs par le mairc, Chaumette et la com
m une induisaicnt que c'était une calomnie que dc supposer une 
co nspiration réelle. Sans doute ce n'eu était pas une dans le 
vrai sens du mot, cc n'était pas une de ces conspil·ations pro
fondément et secrètement om·dies comme on !es fait dans Ics 
palais; mais c'était une de ces conspirations tclles que la multi
tude d'une grande ville en peut form er ; c'était le commence
ment de ces mouvements populaires, tumultueusement propo
sés, et tumullu eusement exécutés par la fuule enlrainée, com
me an i4 juillet et an iO aout. E n· ce sens, il s'agissait d'une 
vérilable conspiration. l\Iais cellcs-là, il est inutile de vouloir !es 
arrètcr, car ellcs ne surprennent pas l'autorité ignorante et cn-
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dormie, mais elles emportent ouvertement et à la fa cc du ciel 
l'autorité avertie et éveillée. 

Le lendemain 24, deux autres sections, celi es d es Tuileries 
et de la Butte-des-1\loulius, se joigoirent à celle de la Frateruité 
pour denoncer !es mèmes faits. « Si la raison ne pent l'empor
» ter », disait la Butte-des-Moulins, " faites un appel aux bons 
» citoyens de Paris, et d'avance nous pouvons vos assurer que 
>> nolre section ne contribuera pas peu à faire rentrer dan~ la 
>> poussière ces royalistes déguisés qui prenneut insolemment le 
» ti tre de sans-culottes ». Le mème jour, le maire écrivit à 
l' Assemblée pour ex pliqner ce qni s'était passé à la mairie. « Ce 
» n'était pas "' disait-il, " un corrìplot, c'était une simple déli
» bération sur la composition de la liste des suspects. Quelques 
» mauvaises ti!tes avaient bien interrompa la déliberation par 
>> quelques proposilion déraisonnables; mais lui, Pache, avail 
>> rappelé à l'ordre ceux qui s'eu écartaient, et ces mouvements 
>> d' imagination n'avaient eu aucune sui te"· O n ti n t p eu de com p te 
de la leltre de P a che, et l'on écoula la commission cles douzc, 
qui se présenta pour proposer un décret de sureté générale. Ce 
décret meltait la représentation naliooale et Ics dépòts rènfer
mant le Lrésor public sous la sauvegarde des bons citoyens. Tous 
devaient, à l'appel du tambour, se rendre au li eu de rassem
blement de la compagnie du quartier, et rr.archer au premier 
signa! qui leur serail donné. A.ucun ne pouvait manquer au 
.rendez-vous; et e n attenclant la nominatioo d'un commaudant 
général, e n 'rcmplacemen,t de Santerre, parti pour la Vendée, 
le plus ancieu .chef de Jégion devait avoir le commanclcment su
périeur. Les assemblées de section devaient èlre fermées à dix 
heures du soir; les présiclents étaient rendus responsablcs de 
l'exécution"de cet article. Le projet de décrct fut adopté eu to
tal ité, malgré qnelques débats, et malgré Daoton, qui dit qu'en 
mettant ainsi l' Assemblée et !es établissements pubi ics sous la 
sauvegarde des citoyens de Paris, on décrétait la peur. 

Immédiatement après avoir proposé ce décret, la commission 
d es douze fit arreler à la fois !es nommés Marino et 1\licbel, 
administraleurs de policc, accusés d'avoir fai t à l'assemblée de 
la mairie !es propositions qui causaient lant de rumeur. Elle fit 
arrèter en oulre le subslilut du procureur de la commune, Hé
bert, lequel écrivait., sous le nom ,du père Duchene, une feuille 
eneo re plus ordurière qua celle de Mara, t, et mise, par un lan-
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gage hideux et dégout.ant, à la portée de la plus basse popnlace. 
Hébert dans cette feuille imprimait ouvertement tout ce que 
l es nommés !\larino et Miche! étaient accusés d'avoir verbalement 
proposé à la mairie. La commission crut donc devoir poursui
vre à la fois et ceux qui prèchaient et ceux qui voulaient exécu
ter une nouvelle insurrection. A peio e l'orclre d'arrestation était
illancé contre Hébert, qu'il se rendit en loute hàte à la commune 
pour annoncer ce qui lui arrivait, et montrer au conseil général 
le manclat d'arrèt dont il était frappé. O n l'arrachait, disait-il, 
à ses fonctions, mais il allai t obéir. La commune ne devait pas 
oublier le serment qu'elle avait fait de se regarder comme frap-

. pée lorsqu'un de ses membres le serait. II n'invoquait pas ce 
serment pour lui, car il était prèt à porter sa tè te sur l'écha
faud, mais pour ses concitoyens, menacés d'un no uve! esclava
ge. De nombreux applaudissemenls accueillent Hébert. Chau
mette, le procureur en chef, l'embrasse; le président lui donne 
l'accolade au nom de tout le conseil. La séance est déclarée per
manente jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles d'Hébert. Les mem
bres clu conseil soot invités à porter cles cqnsolatioos et des se
cours aux femmes et aux enfants de tous ceux qui sout ou se~ 
ront détenus. 

La séance fu t permanente, et d'heure en heure on envoyait 
à la commission des douze pour avoir des nouvelles du magi
strat arraché, disait-on, à ses fonctions. A deux heures et d emi e 
de la nuit, on apprit qu'il subissait un interrogatoire, et que 
Varlet avait été arrèté aussi. A qua tre heures, o n anoonça 
qu'Hébert avait été mis e n état d'arrestation à l' Abbaye. A cioq 
heures, Chaumette se rendit daus la prison pour le voir; mais 
il ne put ètre introduit. Le matin, le consci! général rédigea 
une pétition à la Convention, et la fit porter par des cavaliers 
dans !es sections, afin d'avoir leur adhésion. Presque dans toutes 
l es sections o n se battait; on voulait changer à chaque instant 
!es bureaux et !es présidents, empècher ou fai re d es arresla
tions, adhérer ou s'opposer au système de la commune, signer 

· ou rejeter la pétition qu'elle proposait. Enfin cette pétiLion, 
approuvée par un grand nombre de sections, fu t présentée daos 
la journée du 25 à la Convention. La députation de la commune 
se plaignait des calomnies répandues conlre !es magistrats du 
peuple; elle demandai t que la pélition de la scction de la Fra
ternité fut remise à l'accusateur public', pour que les coupables, 

l[ 23 
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s'il en cxistait, ou !es calomniateurs, fussent punis. Elle deman
dai t enfin juslice de la commission des douze, qui avait commis 
un attentat sur la personne d'un magistraL du peuple, eu le fai
sant enlever à ses fonctions, et enfermer à l' Abbaye. Isnard 
présidait en ce moment, el deva i t répondre à la députation. 
« 1\Iagistrats du peuple », dit-il d'un ton grave et sévère, cc il est 
?> urgent que vous entendiez cles vérilés importantes. La France 
»a confié ses representants à la ville de Paris, et elle veut 
» qu'ils y soient en sureté. Si la représentation nationale était 
» violée par une de ces conspirations don t nous avons été entou
» rés depuis le 10 mars, et don t !es magistrats ont été l es der
" niers à nous avertir, je le déclart: au no m de la répub\ique, 
» Paris éprou.verait la vengeance de la France, et serait rayé de 
» la liste cles cités ». Celte reponse solennelle et grande pro
duisit sur l'Assemblée une impression profonde. Une foule de 
voi x en demandai t l' impression. D an ton soutint qu'elle ét.ait 
faite pour augmenter la division qui commençait à éclater entre 
Paris et l es départements, et qu'il ne fallai t rien fai re qui put 
accroitre ce malheur. La Convention, croyant que c'était assez 
de l'énergie de la réponse, et de l'énergie de la commission 
des douze, passa à l'ordre du jour, sans ordonncr l'impression 
proposée. 

Les députés de la commune furent donc congédiés sans avoir 
rien obtenu. Tout le reste de la journée du 25, et tonte la jour4 

née du lendemain 26, se passèrent en scènes tumultueuses dana 
I es sections. On se baltait de toutes parts, et les deux opinions 
avaient alternativement le dessus, suivant l'ben re du jour, et 
suivaut le nombre variable des membres de chaque parti. La 
commune continuait d'envoyer des députés pour s'enquérir de 
l'état d'Hébert. Une fois o n l'avait trouvé reposant; une autre 
fois, il avait prié la commune d'ètré tranquille sur son compte. 
On se plaignait qu'il fùt sur un misérable grabat. Des sections le 
prenaient sous leur protection; d'autres se préparaient à de
mander de nouveau so n élargissement, et avec plus d'énergie 
que ne l'avait fai t la municipalité; enfin des femmes, com·ant 
!es carrefours avec un drapeau, voulaient entrainer le peuple à 
l' Abbaye pour délivrer son magistrat chéri. 

Le 27, le tumulte fut poussé à son comble. On se portait 
d'une section à l'anlre pour y décider l'avanlagc en s'y baltant 
à coups de chaise. E n fin vers le soir, à peu près vingt-huit 
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sections avaient concouru à émettre le voou de l'élargissement 
d'Hébert, et à rédiger une pétition impérative à la Convention. 
La commission des douze, voyant quel désordre se préparait, 
avait signifié au commandant de serYice de requérir la force 
armée de trois sections, et elle a vai t eu so in de désigner les 
sections de la Butte-des-M.oulins, de Lepelletier e t do .l\Iail, qui 
étaient Jes plus dévouées au còté droit, et prètes mème à se bat
tre pour lui. Ces trois sections s'empressèreut d'accourir, et se 
placèreut vers les six heures du soir, 27 mai, dans Jes cours du 
Palais-National, du còté du Carrouscl, avec leurs armes, et 
leurs canons, mèches allumées. Elles composaient ai osi une force 
i m posante, et capable de protéger la représeutation nationale. 
JUais la foule qui se pressait autour de leurs rangs et aux divcr
ses portes du palais, le tu multe qui réguait, la difficulté qu'on 
avait à pénétrer dans la salle, donnaient à cette scène les appa
rcnces d'un siégè. Quelques députés avaient eu de la peine à 
entrer, avaient méme essuyé quelques insultes au milieu de 
celte populace, et ils étaient venus répandre le trouble dans 
l'Assemblée, en disant qu'elle était assiégée. Il n'en était rieÌ1 
pourtant, et si !es portes étaicnt obstruées, elles n'étaient ce
pendant pas interdites. l\'lais !es apparences suffisaient aux ima
gina tions irritées, et le désordre régnait dans l'Assemblee. 
Isnard présidait. La section de la Cité se présente, et demande 
la liberté de so n président, nommé Dobsen, arrèté par ordre 
de la commission cles douze, · pour avoir refusé de communiquer 
!es registres de sa section. Elle demande en outre la liberté des 
autrea détenus, la suppression de la commission des douze et la 
mise en accusation cles membres qui la composent. - « La 
» Convention », répond lsnard, cc pardonne à votre jeunesse; 
»elle ne se Jaissera jamais influencer par aucune ·portion du 
>> peuple >>. La Convenlion approuve la réponse. Robespierre 
veut au conlraire la blàmer. Le còté droit s'y oppose_. une lotte 
des plus vives s'engage, et le bruit du dedans, celui do dehors, 
coucourent à produire un tumulte épouvantable. Dans ce mo
ment, le maire et le ministre de l'intérieur arrivent à la barre, 
croyant, comme on le disait dans Paris, que la Conveotion étai t 
assiégée. A la vue du ministre de l'intérieur, un cri général s'élève 
de tous còtés pour lui demancler compte de J'état de Paris et des 
environs dc la salle. La situation de Garat était embarrassaote; 
car il fallai t s2 prononcer entre les deux partis, ce qui ne conve-
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nait pas plus à la donceur de son caractère qu'à son scepticisme 
politique. Cependant ce scepticisme provenanL d'une grande im
parlialité d'esprit, il eut éLé heureux qu'on put, dans le moment, 
l'écouter et le comprendre. D prend la parole et remante à la 
cause des troubles. La première cause, selon lui, est le bruit qui 
s'est répandu d'un conciliabule formé à la mairie pour comploter 
con tre la représentation nationale. Garat répètc alors, d'après 
Pache, que ce conciliabule n'était point une réunion de conspira
teurs, mais une réunion légale,... ayant un but connu; que si, en 
l'absence du m aire, quelques esprits ardents avaient fai t d es pro
posilions coupables, ces propositions, repoussées avec indigna
tion Iorsque le maire était présent, n'avaient eu aucune sui te, et 
qn'on ne pouvait voir là un véritable complot; que l'institulion 
de la commission des douze pour la poursuile de ce.prétendu 
complot, et !es arrestalions qu'elle avait failes, étaient devcnues 
la cause du trouble actuel; qu'il ne connaissait pas Hébert; q d'il 
n'avait reçu aucun renseignement défavorable sur so n com p le; 
qu'i l savait seulement qu'Hébert était l'auteur d'un genre d'é
crit méprisable sans doute, mais regardé à tort com me dange
rcux; que la Conslituante et l'Assemblée législative dédaignè
rent topjours !es écrits dégoùlants répandus con tre elles, et quc 
la rigueur exerc~e contre Hébert avait du paraìtre nouvelle et 
peut-etre intempestive; qne )a commission des douze, composée 
d'hommes de bien et d'excellenls palriotes, était dans de sin
gulières préventions, qu'elle paraissait trop dominée du désir 
de monlrer une grande énergie. - Ces paroles sont fort ap~ 
plaudies par le còté gaucbe et la l\Ionlagnc. Gara t, arrivant en
suile à la situation présente, assure que la Convention n'est 
point en danger, que !es citoyens qui l'enlourent sont pleins de 
respect pour elle. -A ces mots, nn député l'inlerrompt, en 
di san t qu'il a été insulté. - « Soit », reprend Gara t, « je ne 
,, réponds pas de.cc qui peut arriverà un individu, au milieu 
"d'une fou le renfermant des hommes de Loule espèce; mais que 
"la Convention tout enlière se montre à la porte, et je réponds 
"pour elle que tout le peuple s'ouvrira devant elle avec respect, 
" qu'il saluera sa présence et obéira à sa voix ». 

Gara t termine en présentant quelques vues conciliatoires, et 
en indiquant, avec le plus d'adresse possible, que c'est en vou~ 
!an t reprimer !es violences des jacobins qu'on s'exposait à les 
exciter davantage. Gara t avait raison, sans doute; c'est en vou~ 
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lant se metLre en défense contre un parti qu'on l' irrite davan
tage, et qu'on précipite la catastrophe; mais qua od la lutte est 
inévitable, fant-i! succomber sans r ésistance ? ... Telle étai t la 
situaLion d es girondins; Jeur institution de la commission cles 
clouze était une imprudence, mais une imprudence inévitable 
et généreuse. 

Garat, après avoir achevé, se piace noblement au còté droit, 
qui éLait réputé en danger, et la Convention .vote l'impression 
et la distribuLion de son rapport. Pache es L entendu après Garat. 
Il présenle !es choses à peu près sous le mème jour; il rapporto 
que l' Assemblée était gardée par lrois sections devouées, et 
convoquées parla commission des douze elle-mème; il indique 
aussi qu'en cela la commission cles douzc avaiL transgressé ses 
pouvoirs, carelle n'avail pas le droit de requérir la force armée; 
il ajoute qu'un fort détacbement avait mis le prisons de l'Ab
baye à l' abri de toute infraction cles lois, que tout danger était 
dissipé, et que l' Assemblée pouvait se regarder com me enLière
ment en sitreLé. Il demande eu finissant que la Conventioo 
veuille bien entendre des ciloyens qui demaodent l'élargisse
ment cles détcnus. 

A ces mots, il s'élè,•e une grande rumeur dans l'Assemblée. 
- Il est dix heures, s'écrie-t-oo à dro ile; présideot, levez la 
séance.- Non, non, répondent cles voix dc gaucbe, écoulez 
les pélitionnaires. - Henri Larivière s'obslioe à occuper la tri
bune. - Si vous voulez, dit-i!, enlcndre quelqu'un, il fan t 
écouler votre commission cles douze, que vous accusez de tyran
nie, el qui doit vous faire connaitre ses acles pour vous meltre 
à mème de les apprécier. De graods murmures couvrent sa yoix. 
lsnard, ne pouvant plus lenir à ce _désordre, quitle le fauLeuil, 
et il est remplacé par Héraull-Séchelles, qui est accueilli par 
les applaudissemeols des lribones. Il consulte l'Assemblée, qui, 
eotrainée par l es menaces et le bruit, yole, au milieu de cette 
confusion , que la séance sera conlinuée. 

O o introduit les orateurs à la barre; ils so o t suivis d'une nuée 
de pétitionoaires. Ils demaodent insolemment la suppressiond'uoe 
commission odieuse et tyraooique, l' élargissemeot d es détenus 
et le triomphe de la ve·rtu. - Ciloyens, leur répond Hérault-Sé
chelles, la force de la raison et la force du peuple sont la mi!me 
chose. - De bruyaots applaudissements accueilleut cette dog-

234 
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matique absurdité.- Vous demandez juslìce, ajoute-t-il, la jus-
tice est notre premier devoir, elle vous sera rendue. 

D'autres pétitionnaires succèdent aux précédents. Divers ora-
teurs prennent ensu ile la parole, et on rédige un projet de dé-
cret, par lequel!es citoyens incarcérés par la commission des 
douze sont élargis , la commission des douze est dissoute, et sa 
conduite livrée à l'examen du comité de sureté générale. La nuit l 

· était avancée; !es pétitionnaires s'étaient introduits en faule et 
obslruaient la salle. La nuit, !es cris, le tu multe, la faule, tout 
contribuait à augmenter la confusion. Le décret est mis aux 
voi x , et il est rendu sans qu' o n puisse savoir s'il a été voté. L es 
uns disent que le président n'a pas été entendu; d'autres, que 
!es votes n'ont pas été en nombre suffisant; d'autres, enfìn, que 
!es pélitionnaires o n t pris la piace d es députés absents, et que 
le décret est nul. Néanmoins il est proclamé, et !es tribunes et 
les·pétitionnaires s'échappent, et vont annoncer à la commune, 
aux sections, aux Jacobins, aux Cordeliers, que !es prisonniers 
sont élargis, et que la commission est cassée. 

Cette nouvelle répandit une grande joie populaire et un m a
men t de calme dans Paris. Le visage mème du maire sembla 
respirer un contentement sincère de voir !es troubles apaisés! 
Cependant !es girondins, décidés à combattre en désesp érés, et 
à ne pas céder la victoire à leurs adversaires, se réunissent le 
lendemain avec la plus brulante indignation. Lanjuinais sul'tout, 
qui n'avait pris aucune part aux haines d'orgueil qui divisaient 
!es deux còtés de la Convention, et à qui o n pardonnait son opi
niàtreté, parce qu'aucun ressentiment personnel ne semblait l'a
nimer, Lanjuinais arrive plein de chaleur et de résolution pour 
faire h onte à l' Assemblée de sa faiblesse de la veille. A peio e Os
selin a-t-il demandé la lecture du décret et sa rédaction défini
tive, pour qu'on puisse élargir sur-le-champ !es détenus, que 
Lanjuinais s'élance à la tribune, et .demande la parole pour.sou
tenir que le décret est nul et n'a pas été rendu. Des murmures 
violents l'interrompent. « Accordez-moi du silence », dit-i! à la 
gauche, << car je suis décidé à rester ici, jusqll'à ce que vous 
>> m'ayez entendu >>. O n ne veut entendre Lanjrrinais que sur la 
rédaction du décret; cependant, après des épreuves douteuses, 
il est décidé que, dans le doute, il sera entendu. Il s'explique· 
alors, et soutient que la question qui s'agite est l' une des plus. 
imporlantes pour la surelé généralc. « Plus de cinquante mille-
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» ciloyens », dit-il, << ont été enfermés dans toute la France par 
» vos commissaires; o n a fai t plus d' arrestations arbitraires en 
,, un mois que sous l'ancien régime en un siècle, et vous vous 
» plaignez de ce qu'on ait enfermé deux ou lrois hommes qui 
» prechentle meurtre et l'anarchie à deux sous la feuillel Vos 
>> commissaires sont des proconsuls qui agisse n t lo in de vos yeux, 
» et que vous laissez agir; et votre commission, placée à còlé de 
» vous, sous votre surveillance immédiate, vous vous en défiez, 
» vous la supprimez l Dimanche dernier, o n a pro p osé dans la 
'' jacobinière de fa ire un massacre dans Paris, o n recommence 
" ce soir la meme déliberation à J'Éveché, o n vous en fournit !es 
>)preuves, on vous !es offre, et vous !es repoussez! Vous proté
» gez des hommes de sang l»-Le trouble éclate à ces paro l es et 
couvre la voi x de Laojuinais.- O n ne peut plus dé!ibérer, s'écrie 
Cambon, il n'y a plus qu'à nous retirer dans nos départements. 
- O n assiége vos portes, reprend Lanjuinais. C'est faux, crie la 
gauche.- Hier, ajoute Lanjuinais de toutes ses forces, vous n'é
tiez pas libres, vous étiez maitrisés par l es prédicateurs du meur
tre.- Legendr,e, de sa piace, élevant alors la voix, di t: O n veut 
nous fa ire perdre la séance; je déclare que si Lanjuinais conti
nue à mentir, je vais le jeter à bas de la tribune.- A celle scan
daleuse menace, l'Assemblée se soulève, et !es t!'ibunes applau
dissent. Aussitòt Guadet demande que !es paroles de Legendre 
soient conservées dans le procès-verbal, et connues de toute la 
France, pour qu'elle sache comment so n t lraités ses députés. 
Lan.juinais continuant, soutient que le décret de la veille n'a pas 
été rendu , car !es pétitionnaires ont voté avec !es députés, ou 
que s'il a été rendu, il do i t e tre rapporté, parce quel' Assemblée 
n'élait pas libre.- Quand vous ètes Jibres,, ajoute Lanjuinais, 
vous ne votez pas l'impunité du crime.- A gauche, on affirme 
que Lanjuinais altère !es faits; que !es pétitionnaires n'o n t pas 
voté, qu'ils se sont retirés dans les couloirs. 'A droite, on assure 
le conlraire; et, sans s'è tre entendu à ce t égard, on m et aux voix 
le rapport du décret. A une majorité de cinquante et une voix, 
le décret est rapporté. « Vous avez fait», dit alors Danton, <<un 
»grand acte de justice, et j'espère qu'il sera reproduit ava n t la fin 
» de la sé ance; mais si la commission que vous venez de réintégrer, 
»conserve ses pouvoirs tyranniques, si les magistrats du peuple 
>>ne sout pas remis à la Jibcrté età leurs fonctions, alors je vous 
» déclare qu'après avoir prouvé que nous passons nos ennemis 
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>> en prudence et ~n sagesse, nous prouvcmns que 7Wus~lcs pas
>> sons en audace etcn vigueun·évolutionnairc>>. O n me t alors an x 
voix l'élargissement provisoire des détenus, e t il est prononcé à 
l'unanimité. Rabaut Saint-Étienue veut ètre enlendu au no m de 
la commission des douze, invoque l'attention au no m clu saint 
pubi i c, cl ne peut se fai re éco uter; enfiu il donne sa démission. 

Le décret avait été ainsi rapporlé, et la majorité revenue au 
coté droit, semblait prouver que l es décrets n'appartenaient 
au cùté gauche qu~ dans quelqnes moments de faiblesse. Quoi
que !es magistrats réclamés eussent été élargis, quoique Hébert 
fO.t reodu à la comrnune, où il recevaiL d es couronnes, néan
moins le rapport du décret a vai t soulevé toutes l es passions, et 
l'orage, qui semblait s'ètre dissipé un moment, allai t enfin ~écla
tcr d'une manière plus terrible. 

I.:. e jour mèrne, l'assemblée qui s'était tenue à la mairie, et 
qui ne s'y réunissait plus depuis c1ue le maire avait interdit les 
proposìtions dites de salut public, fu t renouvelée à l'Évèché, 
daos le club électoral, où se rendaient parfois quelques élec
teurs. Elle fu t cornposée de commissaires des seclions, choisis 
dans les comités de surveillance, de commissai res de la commu
ne, du département, et cles divers clubs. Les femmes mèmes y 
étaient représenlées, et sur cio q cents persoones, on cornptait 
cent fernmes, à la tète desquelles s'en trouvait une, fameuse par 
ses emportements politiques et so n éloquence populaire. Lepre
mier jour, il ne parut à cetle réunion que les envoyés de tren
tesix sectioos; il en restai t douze qui n'avaient pas dépulé de 
commissaires, et o n leur ad ressa une nouvelle convo~;ation. O n 
s'occupa ensuite de nommer une commission de six membres, 
chargée d'imaginer et de présenter le lendemain les moyens de 
salut p~1blic. O n se sépara après cette mesure préliminaire, et 
on s'ajourna pour le lendemain 29. 

Le mème soir, grand tnmulte dans les sections, Ualgré~le dé
cret de la Convention qui !es ferme à dix heures, elles se pro
longent bien après, se constituent à cette heure en sociétés pa
t?"iotiques, et, sous ce nouveau ti tre, continuent leur séance fort 
avant dans la nuit. Dans !es unes, on prépare de nouvelles adres
ses con tre la comrnission des douze; dans !es autres, on fai t d es 
pétitions à l'Assemblée, pour lui demander l'explication de ces 
paro l es d'Isnard : Pa?'is sera rayé de la liste des cités. 

A la commune, long discours de Chaumette sur la conspira-
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tion évidente qui se trame contre la liberté , sur !es ministres, 
sur la còté droit, etc. Hébert arri ve, raconte sa détention, reçoit 
une couronne, qu'il dépose sur le buste de J.-J. Rousseau, et re
tourne ensuite à sa section, accompagné par des commissaires 
de la commune, qui ramènent en triomphe le magistrat délivré 
de ses fers. 

Le lendemain 29, la Convention est affligée de deux nouvelles 
fàcheuses venant des deux points militaires le plus importants , 
le Nord et la Vendée. L'armée du Nord a été repoussée entre 
Bonchain et Cambrai; Valenciennes et Cambrai sont privées de 
toute comqmnication. A Fontenay, !es troupes républicaines ont 
été complétement battues par M. de Lescure, qui s'est emparé 
de Fontenay mème. Ces nouvelles répandent la plus grande 
consternation, et rende n t plus dangereuse la situation du parti 
modéré. Les sections se succèdent, avec des bannières portant 
ces mots: Résistance à l'oppression. L es un es demandent, com
me ellcs l'avaient annon cé la veille , I'explica lion des paroles 
d'Isnard; !es aulres déclarent qu'il n'y a plus d'autre inviolabi
lilé que celle du peuple , que par conséquent !es dépulés qu-i ont 
cherché à armer !es départements contre Paris doiven t ètre mis 
en accusati o n, que la commission d es douze do i t è tre cassée, 
qu'une armée révolulionnaire doit è lre organisée. 

Aux Jacobins, la séance n'était pas moius significative. De 
toutes parts, o n clisait que le moment était arr ivé, qu' il fallai t 
enfi n sauver le peuple; et dès qu'un membre se présentait pour 
détailler !es moyens à employer, on le renvoyait à la commission 
dessi x, nommée au club centrai. Celle-là, disait-on, est chargée 
de pourvoir à tout, et de r echercher !es moyens de salut public. 
Legendre, voulant parler sur les dangers du jour, et sur la né
cess ité d'épuiser !es moyens légaux, ava n t de recourir aux 
moyens extrèmes, fu t traité d'endormeur. Robespierre, enne s'ex
pliquant pas, di t que c'était à la commune à s'unir intimement 
au peuple; que, pour lui, il était incapable de prescrire !es 
moyens de salut; que cela n'était pas donn é à un seui homme, 
e t moins encore à lui qu'à tout autre, épuis~é qu'il était pat· 
quatre ans de révolution, et consumé d'une fièvre lente et m or
telle. 

Ces paroles du tribun firent un grand effet, provoquèrent de 
vifs applaudissements. Elles indiquaient assez qu'il s'eu remet
ta.it, comme tout le monde, à ce que feraient les autorités mu-
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nicipales à I'Évèché. Celte assemblée de I'Évèché s'était encore 
réouie, et, camme la veille, elle avait été mèlée de beaucoup de 
femmes. O n s'occupa d'abord de rassurer Jes propriétaires, en 
jnrant respect aux propriétés. L'on a respecté, s'écria-t-on, !es 
propri étés au ·lO aout et au 14 juillet; et sur-le-champ o n prèta 
le serment de les respecter au 31 mai 1793. Après quoi, Du
fourny, membre de la commission des six, dit que, sans un com
mandant général de la garde parisienne, il était impossible de 
répondre d'aucnn résnltat, et qu'il fal\ait demander à la com
mune d'eu nommer un sur-le-champ. Une feinme , la célèbre 
Lacombe, prenant la parole, insista sur la proposition de Du
fourny, et déclara que, sans des mesures promptes et vigoureu
ses, il était impossible de se sauver. Aussitòt on fit partir des 
commissaires pour la com m une, et celle-ci répondit, à la ma
nièrc de Pache, que le mode pour la nomination d'un comman
daot général était fixé par !es décrets de la Convention, et que 
ce mode lui interdisant de le nommer elle-mème, il ne lui res
tai t que des vrnux à former à ce sujet. C'était inviter le club à 
ranger cette nomination au nombre des mesures extraox;dinaires 
de salut public, don t il devait se charger. L'assemblée résolut 
eosuite d'inviter tous les cantons du département à s'unirà elle, 
e t envoya des députés à Versailles. Une confiance aveugle fut de
mandée au nom des six, et on eJtigea la promesse d'exécuter 
sans exameo tout ce qu'ils proposeraient. Le silence fut prescrit 
sur tout ce qui regardait la grande questi o n des moyens, et on 
s'ajourna au lendemain ma ti o neuf heures, pour commencer une 
séance permanente, qui devait ètre décisive. 

La commission des douze avait été instruite de tout dans la 
soirée mème; le comité de saint public l'avait été aussi, et il 
suupçouna co outre, d'après un placard imprimédans la journée, 
qu'il y avait eu à Charenton des couciliabules où se trouvaient 
Dan loo, lUarat et Robespierre. Le comité de saint public, profìtant 
d'un moment où D an ton était absent de so n sei n, ordonoa au 
minislre de l'intérieur de faire !es perqnisitions !es plus actives 
pour découvrir ce conciliabule secret. Rien ne fut découvert, et 
tout prouve que le bruit était faux. Il parait que tout se faisait 
daus l'assemblée de la commuue. Robespierre désirait vivement 
nn e r évoluliou manifestemeot dirigée con tre ses autagonistes , 
Ics girondins, mais il n'avail pas besoin de se compromettre pour 
la produire; il lui suffisait de ne plus s'y opposer, co mmc il l'a· 
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vai t fai t plusieurs fois, penda o t le mois de mai. E n elfet, son 
discours aux Jacobios, où il avait di t que la commuoe devait 
s'unir ati peuple et Lrouver !es moyens que lui ne pouvait pas 
découvrir, était un véritable cooseotement à l'iosurrection (7). 
Cette approbatioo était suffìsaote, et il y a vai t assez d'ardeur an 
club centrai, saos qu'il s'eu mèlàt. Pour !Uarat, il favorisait le 
mouvement par ses feuilles, par ses scènes de tous l es jours 
à la Coovention, mais il n'était pas membre de la commission 
des six, vérilablement chargée de l'insurrection. Le seui homme 
qu'oo pourrait croire l'auteur caché de ce mouvemeot, c'est 
Dantoo; mais il était incertaio; il désirait l'abolition de la com
missioo des douze, et cependant il n'aurait pas voulu qu'on tou
chàt eu core à la représentation nationale. 1\Ieilhan, le rencon
trant daos la journée au comité de salut public, l'aborda, l'en
tretint amicalement, lui fit sentir quelle différence !es girondins 
meltaient entre lui et Robespierre, quelle coosidéralion ils 
avaieot pour ses grands moyens, et fini t par lui dire qu'il pour
rait jouer un grand ròle eo usant de sa puissance au profit du 
bien, et pour le soutien cles honoètes gens. Danton, que ces pa
roles touchaient, releva brusquement la tè le, et eli t à 1\Ieilhao: 
- Vos girondins n'ont point de confiance en moi.- l\Ieilhan 
voulut insister de nouveau:- Ils n'ont point de confiance, ré
péta Danton, el il s'éloigna sans vouloir prolonger l' entretien. 
Ces paroles peigoent parfaitement les disposilions de cet horn
me. Il méprisait celte populace municipale, il n'a vai t aucun gout 
pour Robespierre ni pom· 1\Iarat, et il eu t bi e n mi eu x aimé se 
mettre à la tè te des giroodins, mais ils n'avaieot point de can
fiance en lui. Une conduite et des principes différents les sépa
raient entièrement. D'ailleurs, Danton ne trouvait, ni dans leur 
caractère, ni daos leur opioion, l'énergie nécessaire pour sauver 
laRévolution, grand but qu'il chérissait par-dessus Loutes choses. 
Danto.n, indifl'éreot pour l es perso no es, ne cherchait qu'à dis
tinguer celui des deux partis qui devait assurer à la Révolution 
les progrès Ics plus surs et !es plus rapides. l\Ialtre des corde
liers et de la commission d es si x, il est présumable qu'il avait 
\me grande part au mouvement qui se préparait, et il parait 
qu'il voulait d'abord renverser la commission d es douze, sauf à 
voit· ensuite ce qu'il faudrait faire à l'égard des girondins. 

Enfio le projet d'insurrection fut arrèté dans la tète des con
jurés du club centrai réyolutionnaire. Ils ne voulaient pas, sui-
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v an t leur expression, fai re une insurrection physique, mais toute 
morale, respecter les personnes, !es propriétés, violer enfin avec 
le plus grand ordre l es lois, et la liberté de la Convention. Leur 
but était de constituer la commune en insurrecLio.o, de convo
quer en son nom tonte la force armée, qu'elle avait le droil d.e 
requérir, d'eu entourer la Convention, et de lui présenter une 
ad resse qui, e n apparence, ne seraiL qu'une pélilion, et qui eu 
réaliLé serait un ordre véritable. Ils voulaient en un mot prier 
le fer à la main. 

Le jeudi 30, en effe t, l es commissaires d es sections s'assem
blent à I'Évèc.hé, et ils forment ce qu'ils appellent l'union 7'épu
blicaine. Revètus des pleins pouvoirs de toul.es !es sections, ils 
se déclarent en insurrection pom· sauvcr la chose publique, me
nacée par la faction aristocratique et oppressive de la Liberté. Le 
mah·e, persistant dans ses méoagements ordinaires, fai t quel
ques représentations sur le caraclère de cette mesure, s'y op
pose doucemeot, et finit par obéir aux insurgés, qui lui ordon
nent de se rendre à la commune pour anuoncer ce qu'ils vien
nent de décider. Il est ensuite résolu que !es quarante-huit sec
tions seront réunies pour émettre, dans la journée mème, Jeur 
vreu sur l'insurrection, et qu'immédiatement après, le Locsin san
nera, l es barrières seront fermées, et la générale battra dans 
toutes l es rues. L es sections se réunissent en effe t, et la journée 
se passe à recueillir tumultueusement le vreu de l'insurrection. 
Le comité de salut public, la commission des douze, mandent 
les autorités pour obtenir des renseignements. Le mai re fait con
naltre, avec un regret du moins apparent, le pian arrèté à l'É
vèché. L'Huillier, procureur-syndic du département, déclare ou
vertement, et avec une assurance tranquille, le projet d'une in
surrection toute morale, et il se reLire paisiblement auprès de ses 
collègues. 

La journée s'achève ainsi, et dès le commencement de la nuit 
le tocsin retentit, la générale se ba t dans toutes !es rues, !es bar
rières sont fermées, et l es citoyens étonnés se demandent si de 
nouveaux massacres vont ensanglanter la capitale. Tous !es dé
putés de la Gironde, !es ministres menacés, passent la nuit hors 
de leur demeure. Roland va se cacher chez un ami; Buzot, 
Louvet, Barbaroux, Guadet, Bergoing, Rabaut Saint-Étienne, 
se retranchent dans une chambre écartée, munis de bonnes ar
mes, et prèts, eu cas d'attaque, à se défendre jusqtt'à la der-
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nière goutte de leur san g. A cinq heures du ma ti n, ils en sor
tent pour se rendre à la Convention, où, à la faveur du jour 
naissant, se réunissaient déjà quelques membres, appelés;par Je· 
tocsin. Leurs armes, qui étaient apparentes, l es font respecter 
de quelques groupes qu'il traversent. et ils arrivent à la Con
vention, o t'l se trouvaient déjà quelques montagnards, et où D an
ton s'entretenait avec Garat.- Vois, dit Louvet à Guadet, quel 
horrible espoir brille sur ces visages l - Oui, répond Guadet, 
c'est aujourd'hui que Clodius exile Cicéron.- De son còté, Ga
rat, étonné de voir Danton rendu si matin à l'assemblée, l'ob
servait avec altention.- Pourquoi tout ce bruit, lui dit Garat, 
et que veut-on?- Ce ne sera rien, répond froidement Danton. 
Il faut leur laisser briser quelques presses, et les renvoyer avec 
cela. - Vingt-huit députés étaient préseuts. Fermont occupe 
momentanément le fauteuil; Guadet siége courageusement com
me secrétaire. Le nombre d es députés augmente, et o n atlend 
le moment d'ouvrir la séance. 

Dans cet instant, l'insurrection se consommait à la commune. 
Les envoyés du comité centrai révolutionnaire, ayant à leur tetc 
le président Dobsen, se présen tent à l'hOtel de ville, munis de 
pleins pouvoirs révolutionnaires. Dobsen prend la parole, et dé· 
clare au conseil général que le peuple de Paris, blessé dans ses 
droits, vient annuler toutes !es autorités constituées. Le vice
président du conseil demande à connaHre les pouvoirs du co
mité. Illes vérifie, et y trouvant exprimé le vreu de trente-trois 
sections de Paris, il déclare que la majorHé des sections annule 
l es autorités constituées. E n conséquence, le con sei! général, le 
bureau, se retirent. Dobsen, avec l es commissaires, prend la 
piace vacante aux cris de vive la république! Il consulte ensuilc 
la nouvelle assemblée, et lui propose de réintégrer la munici
palilé et le consci l général dans leurs fonctions, vu qne l'un et 
l'autre n'ont jamais manqué à l(:)urs devoirs envers le peuple. 
Aussitòt en eiTet on réintègre l'ancienne municipalilé avec l'an
cien consci! général, au milieu des plus vifs applaudissemenls. 
Ces formalilés apparéntes n'avaient d'autre but que de renou
veler !es pouvoirs municipaux, et de !es rendre illimités et suf
fisants pour l'insurrection. Immédiatement après, o n désigne 
un nouveau commandant général provisoire: c'est le nommé 
Henriot, homme grossier, dévoué à la com m une, et comman
dant du bataillon des Sans-culottes. Pour s'assurer ensuite le se-

Il 
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cours du peuple, et le maintenir sous !es armcs pendant ces 
moments d'agitaLion, on arrète qu'il sera 'donné quarante sous 
par jour à tous !es ciloyens peu aisés qui seront de service, et 
que ces quarante sous seront pris immédiatement sur le produit 
de l'emprunt forcé, sur !es riches. C'était un moyen assuré d'ap
peler au secours de la commune, et con tre la bourgeoisie cles 
sections, tous !es onvriers qui aimaient mieux gagner quarante 
sous e n prenant part à d es mouvements révoluLionnaires que d'en 
gagner trente en se Jivrant à Jeurs travau..'l: accoutumés. 

Pendant qu'on prenait toutes ces déterminations à la com
mnne, l es citoyens de la capitale se réunissaient au bruit dn 
tocsiu, et se rendaient en armes autour du drapeau placé à la 
porte de chaque capitaine de section. Un grand nomhre élaient 
incertains de ce qu'il fallai t penser de ces mouvements; bean
coup d'entre eux mème se demandaient pourquoi on !es réunis
sait, et ignoraient !es mesures prises la nuit dans !es sectious et 
à la commune. Dans celte disposiLion, ils étaient iucapables 
d'agir et de résister à ce qui se- ferait contre leur opinion, et ils 
devaient, tout en désapprouvant J'insurrection, la seconder de 
leur présence. Plus de qnatre-vìngt mille hommes en armcs 
parcouraient Paris avec la pioli grande tranquillité , et se lais- > 
saient conduìre avec docilité par l'autorité audacieuse qui avait 
pris le commandement. Les seules sections de la Butte-des
!Uoulins, du 1\lail, et d es Champs Élysées, prononcées depuis 
longlemps -con tre la commune et la Montagne, et un peu encou
ragées par l'appai d es girondins, don t eli es partageaient !es dan-
gers, étaient prètes à résister. Elles s'étaìent réunìes en armes. 
et attendaient l' événement, dans l'attitude de gens menacés et 
prèts• à se défendre. J,es jacobìns, !es sans-culottes, effrayés dc 
ces disposilions, et se !es exagérant, couraient dans le faubourg 
Saint-Antoine, disant que ces sections révoltées allaient arborer 
la cocarde et le drapeau blancs, et q n'il fallai t courir au ce n tre 
de Paris pour arrèter une explosion des royalistes. Pour exciter 
nn mouvement plus général, o n vonlait faire tirer le canon 
d'alarme. Il était placé au Pont-Neuf, et il y ava i t peine dc 
mort con tre celui qui le tirerai t sans un décret de la Convention. 
Henriol a vai t ordonné de tirer, mais le commandant du poste 
a vai t résisté à cet ordre, et dcmandait un décret. Les cnvoyés 
d'Henriot étaient revenus en force, avaient vaincu la résistance 
du poste, et dans le moment, le bruit du .canon d'alarme se 
joignait à celui du tocsin et de la géÒérale. 
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l~ a Convcution, réunic dès le mali n, com me o n l'a vu, a vai t 

mandé sur-le-champ toutes l es autorités, pour savoir quelle 
était la situation de Paris. Gara t, présent dans la salle, et oc
cnpé à observer Danton, paraìt le premier à la tribune, el rap
porte ce q ne ~out le m onde connaìt, c'est qu'une assembléc a 
él.é tenue à l'Evèché, qu'elle demande un~ réparation d es inju
res faites à Paris, et l'abolition de la commission d es douze. A 
peine Gara t a-t-il achevé de parler, que les nouveaux commis
saires, se qualifiant admioistration du ·déparlemeut de la Seioe, 
se présentent à la barre, et déclarent q n'il ne s'agi t que d'une 
insurrection toute momle, ayant pour bot la r épara tion des ou
trages faits à la ville de Paris. lls ajoutent que le plus grand 
orclre est observé,, que chaque citoyen a juré de respeclcr !es 
pcrsoones et !es propriétés, q ne l es scctions armées parcourent 
la ville avec calme, et que toulcs !es autorités réunies viendront 
dans la journée faire à la Coovention leur profession. de foi et 
leurs demandes. 

J~e président 1\lallarmé fait irnmécliatement connaltre un bil
let du commandaot de poste au Pont-Neuf, rapportantla cou
testation qui s'est élevée à l'occasion du canon d'alarme. Dufri
che-Valazé demande aussitòt qu'on s'enquière des auteurs dc cc 
mouvement, qu'on recherche l es coupables qui ont sonné le 
tocsin, et qn'on arrète le commandant général, assez audacieux 
pour faire tirer le canon d'alarme sans décret de la Convention. 
A celte demande, Ics tribunes et le còté gaucbe poussent d es 
crìs auxquels il était nature! de s'allcndre. Valazé ne se décou
rage pas; il di t qu'on ne le fera pas renoncer à so n caractère, 
qu'il est le représenlant dc vingt-cinq millions d'hommes, et 
qu'il fera son devoir jusqu'au bout; il demande enfin qu'on 
entende sur-le-cbamp cetle commission des douze si calomniée, 
el qu'on écoule son rapport, cat' ce qui arrive est la preuve 
cles complots qn'elle n'a ccssé de dénoocer. 'fbnriot veut ré
pondre a Yalazé, la lotte s'engage et le tumulte commence. 
l\lalbieu el Cambou tàchenl de se porter pour médialeurs; ils 
t~clament le silence cles tribuncs, la modération des orateurs 
ÙLla dro il~, et s'efforcent de faire sentir que, dans le moment 
acl• el , un com ba t dans la capitale serait rriorlel pour la cause 
de h Révolution; que le calme est le seui moyen de maintenir 
la di§:tilé de la Convenlion, et qne la dignité est pour elle le 
seultl!Jyen r!e se fai e respecter par les mall'eillants. Vergniaud, 
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disposé comme \Uathien et C ambo n à employer Jes moyens con-
ci liatoires , di t qu'il regarde auss i com me morte! à la liberté et 
à la révolution le combat pre l à s'engager; il se borne donc à 
reprocher mòdérément à Thuriot d'avoir aggravé Jes dangers 
ùe la comm ission des douze, eu la peiguaut comme le fléau de 
la France, dans un moment où tous Jes mouvements populaires 
sont{,dirigés contre elle. Il pense qu'il faut la dissoudre si elle a 
commis d es actes arbitraires, mais J'entendre auparavant; et, 
comme son rapport serait inévitablement de nature à exciter 
l es passions, il demande qu'on en renvoie l'audition et la discus
sion à un jour plus calme. C'est, selon lui, le seui moyen de 
mai n lenir la digniLé de l' Assemblée et de prouver sa Jiberté. 
Ponr le moment, il importe avant lout de savoir qui a douué 
dans Pal'is l'ordre de sonner le tocsiu et de tirer le cauon d'a
larme; ou ne peut donc se dispenser de mander à la barre le 
commandant général provisoire. « Je vous répète », s'écria Ver
gniaud en finissant, « que, quelle .que fU. t l'issue du com ba t qui 
» s'engagerait aujourd'hui, il amènerait la perle de la libcrté; 
>> jurons clone de reslcr fermes à no tre devoir, et de mourir 
'' tous à notre poste plutOt que d'abandonner la chos~ publi
'' que n. On se lève aussitò t avec des acclamations, et on prète 
le serment proposé par Vergniaud. On dispute ensuite sur la 
proposition de mander le commandant général à la barre. Dan
ton, sur l~quellous les r egards étaient fixés dans ce t instant, 
et à qui !es girondins et les montagnards semblaient demandcr 
s' il était l'auteur des mouvcments de la journée, se présenlc à 
la lr ibu'Dc, et obtient aussilò t une profonde atlenlion. « Ce qu'il 
"faut avant tout », dit-i!, « c'est sopprimer la commission des 
" douze. Ceci est bien autrement important que de mander à la 
"barre le commandant général. C'est aux hommes doués de 
'' quelques vues politiques que je m'adresse. lUander llcnriot 
>>ne fera rien à l' état des choses, car ìi ne faut pas s'adresser 
'' à l'inslrument, mais à la cause des troubles. Or la cause est 
'' cette commission des douze. Je ne prétends pas juger sa con
'' duite el ses actes; cc n'est pas comme ayant commis des al" 
"restalions arbitraires que je l'altaque, c'est comme impoliA
" que que je vous demaude de la supprimer ». - « lmpolti
" que! '' s'écl'ie-t-on à dro ile, '' nous ne comprenons p a~ ce
'' la l ,, - « Vous ne le comprenez pas », reprend Dantor; « il 
>> faut doqc yous l'expliquer. Cctté commission n'a été iDtituée 
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"que pour repnmer l'énergie populaire; elle n'a été conçue 
'' que dans cet esprit de modcrantisme qui perdra la révolution 
" et la France. Elle s'est altacbéc à poursuivre dcs magistrats 
" éncrgiques dont tout le tort était de réveiller l'ardeur du peu
'' pie . .Te n'examine pas encore si elle a dans ses poursuites obéi 
"à des ressentiments personnels; mais elle a monlré des dispo
" sitions qu'aujourd'hui nous devons condamner. Vous-mèmes, 
"sur le rapport de volre ministre de l'intérieur, dont le ca
" ractère est si don x, don t l'esprit est si impartial, si éclairé, 
'' vous avez élargi des hommes que la commission des douze 
"avait renfermés. Que faites-vous donc de la commission elle
" méme, puisque vous annulez ses actes ? ... Le canon a tonné, 
" le penple s'est soulevé, mai~ il faul remercier le peuple de son 
>> énergie, dans l'intérèt de la cause mème que nous défendons; 
" et, si vous ètcs législatcu1·s politiques, vous applaudirez vous
» mèmes à so n ardeur, vous réformerez vos propres erreurs, 
»et vous aholircz volre commission . .Te ne m'adresse "' répète 
encore Danton, « qu'à ces hommes qui ont quelque intelligence 
"de n otre situation, et non à ces è tres stupides qui, dans ces 
"grands mouvements, ne savent écouter que leurs passious. 
,, N'hésitez donc pas à salisfaire ce peuple ... " - « Quel peu
" pie'?'' s'écrie-t-on à droile.- « Ce peuple ,, répond Dan
ton, «ce peuple immense qui1 est notre sentinelle avancée, qui 
"hait fortemeut la tyrannie et le làche modémntisme qui doit 
" la ramener. Hàtez-vous de le satisfaire, sauvez-le des aristo
" crates, sauvez-le de sa propre colère; et si, lorsqu'il sera 
"satisfait, des hommes pervers, n'imporle à quel parti ils ap-
'' partiennent, voulaient prolongcr un mouvement devenu inu
» ti le, Paris lui-mème les ferait rentrer dans le néant "· 

Rabaut Saint-Étienne veut justifier la commission des douze 
sous le rapport politique, et s'attacbe à prouver que rien n'était 
plus politiquc que de créer une commission pour découvrir les 
complots de Pitt et de l' Autriche, qui paient tous l es désordres 
de la France.- A bas! s'écrie-t-on; òtez la parole à Rabaut.
Non, s'écrie Bazire, laissez-la lui, c'est un menteur; je prouve-

. rai que sa commission a organisé dans Paris la guerre ci vile.
Rabaut veut continuer; Marat demande qu'on introduise une 
députation de la commune. - Laissez-moi clone achever, dit 
Rabaut. - La commune! - La commuue l La commune! s'é
crie-t-on dans les tribunes età la 1\Iontagne.- Jc déclarcrai, 

24' 
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reprcud Rabaut, quc, lorsque j'a i voulu dire la vérité, vous 
m'avez interrompo. - Eh bi co 1 concluez, lui :~d i t-ou. Rabaut 
fini t par dcmander que la commission soit supprimée, si l'on 
vcut, mais que le comité de salut public soit immédiatemcut 
chargé dc poursuivre toutes !es recherches qu'elle avait com
meocécs. 

La députation de la com m une insur rectionn elle est introùuile. 
<<Un grand complot a été form é ll, ùil-elle, «mais il es l découvert. 
"Le peuplc, qui s'est soulevé au 14 juillct et an10 aout pour 
» rcnverser la lyrannie, se lève de nouveau pour arrètcr la con
» tre-révolution. Le conseil général nous enYoie pour vous fair0 
~' connaìtre les mesures qu'il a prises. La première a été de met
'' tre l es propri étés sous la sauvegarde d es répulllicains; la se
'' conde de dooner quaranlc sous par jour aux républicains qni 
» resteront en armes; la lroisième de formcr une commissiou 
»qui corresponde avec la Convention, daos ce moment d'agita
'' lion . Le couseil général vous demande dc fixe r à celle com
» mission une salle voisine de la vòtrc, où elle puissc siéger et 
» se concerter avec vous ». 

A peine la députalion a-t-elle cessé de parler que GLiadet sa · 
présentc pour répoodre à scs demandes. Ge n'élait pas celui cles 
girondins don t la vue était le plus propre à calmer les passions. 
«La commune "' dit-i l, « en prétenclaut qu'elle a clécouvert nn 
>> complot, ne s'est trompée que d'un mot, c'est qu'elle l'a exé-
» cuté ». Les cris cles tribunes l'interrompeut. Vergniaud dc- · 
mandc qu'elles soient évacuées. Un horrible tumulte s'élève, et 
pendant longtemps on n'entencl que des cr is confus. Le prés i
dent lllallarmé répète co vain que, si la Convention n'est pas 
respectée, il usera de l'autorité qlie la loi lui donne. Guade t oc
cupe toujours la tribune, et parvient à pcine à fai re euleudre 
une phrase, puis une autrc, dans !es intervalles de ce grand ùé
sordre. Enfin il demande quc la Conventioo interrom1~c ses dé
libérations jusqu'à ce que sa liberlé so i t assu r~e, et que la com
mission cles douze soit chargée de poursuivre sur- Ie-champ ceux • 
qui ont sonné le tocsin et tiré le cauon d'alarmc. Une Lelle pro
posilion n'é tait pas faite pour apaiser le tumulte. Vergniaud veut 
reparaltre à la tribune pour ramener un peu de calme, mais 
une nouvellc députation de la municipalité vie!) t reproduire Ics 
réclamations déjà faites. La Convention, pressée de nouveau, ne 
pcut plus résisler, et décrète quc !es ouvriers t·equis pour vcillct· 
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au respecl dc l'ordre public et des propriétés reccvront quaranta 
sous par jour, et qu'unc salle sera donnéc aux commissaires des 
aulorilés de Paris pour se concerter avec le comilé de salut pu
blic. 

Après ce décret, Coutbon veut répondre à Guadet, et la jour
uée, déjà forl avancée, se consume en discussions sans résultal. 
'foute la populalion de Paris, réunie sous l es armes, contiauP. 
de parcourir la ville dans le plus grand ordre, et dans la mèmc 
inccrlitude. La communc s'occupe à rédiger de nonvelles adrcs
ses relalives à la commission des douze, et l'Assemblée ne cesse 
pas de s'agiler pour ou con tre celte commission. Vergniaud, qui 
vena i t de sortir un moment de la salle, et qui avait été témoin 
du singulicl· spectacle de toute une population ne sachant quel 
parli prendre et obéissant aveuglément à la première autòrité 
qui s'eu emparait, pense qu'il faut profiter de ces dispositions, 
et il fait une motion qui a pour lJUt d'établir une distinction en
tre les agitateurs et le peuple parisien, et de s'allacher celui-ci 
par un témoignage de confiance. « Je suis loin »,dit-i! à l'As
semblée, « d'accuser la majorité ni la minorité des habitants de 
» Paris; ce jour servira à fai ve voir combien Paris a ime la li
» berté. Il suffit de parcourir Jes rues, dc voir l'ordre qui y rè
" gne, l es nombreuses patrouilles qui y circulent; il suflit de 
" voir ce bean spectade pour décréter que Paris a bien mérité 
» de la patrie l » -A ces mots, toute l' Assemblée se l è ve et dé
clare par acclamation que Paris a bien mérité dc la patrie. La 
!Uontagne et !es tribunes applaudissent, snrprises de voir une 
telle proposition sortir de la bouche de Vergniaud. Cette motion 
était fort adro i te sans doute, mais ce n'était pas avec un témoi
gnage flatteut· qu'on pouvait révei\ler le zèlc des sections, ral
lier celles qui désapprouvaicnt la commune, et leur donner la 
co urage e t l'ensemble nécessaires pour résister à l' insurreclion. 

Dans ce moment, la section du faubourg Saint-Antoine, ex
citée par les émissaires qui étaient venus lui dire que la Butte
des-1\loulins avait arboré la cocarde bianche, descend dans J'in
térieur de Paris avec ses canons, et s'arrète à quelques pas du 
Palais-Royal, où la section de la Butte-des-1\Ioulins s'était re
trancbée. Celle-ci s'était mise en bataille dans le jardin, a vai t 
fermé toutes l es grill es, et se tenait prète, avec ses canons, à 
soulenir un siége en cas d'altaque. Au dehors on continuait à 
répandrc l(bruit qu'cll e a vai t la cocarde et le drapeau blancs, 
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et on excitait la section du faubourg Saint-Antoine à l'attaquer. 
Cependant quelques officiers de cette dernière représentent 
qu'avant d'en venir à des extrémités, il faut s'assurer d es faits 
et tàcher de s'entendre. Ils se présentent aux grilles et deman
dent à parler aux officiers de la Butte-des-1\loulins. On !es reçoit, 
et ils ne trouvent partout que !es couleurs nalionales. Alors on 
s'explique, on s'embrasse de part et d'autre. Les officiers re
lournent à leurs bataillons , et bientòt les deux sections réunies 
se confondent et parcourent ensemble les rues de Paris. 

Ainsi la soumission devenait de plus e n plus générale, et o n 
laissait la nouvelle commune poursuivre ses débats avec la Con
venlion. Dans ce moment, Barrère, toujours pret à fournir les 
projets moyens, pro posai t, au no m du comilé de salut public, 
d'abolir la commission des douze, mais, e n me me temps , de 
mettre la force armée à la disposilion de la Convention.- Tan
dis qu'il développe so n projet, une nouvelle députation vient, 
pour la troisième fois, exprimer ses dernières intentions à l' As
semblée, au nom du département, de la commune, et des com
missaires des sections extraordinairement réunis à l'Évèché. 

Le procureur-syndic du département, I'Huillier, a la parole. 
« Législateurs », dit-il , « depuis long-temps la vjlle et le dépat·
" tement de Paris sont calomniés aux yeux de l' univers. Les 
» memes hommes qui ont voulu perdre Paris dans l'opinion pu
» blique sont l es fauteurs des massacres de la Vendée; ce so n t 
>> eux qui flattent et soutiennent !es espérances de nos ennemis; 
>> ce so n t ·eux qui avilissent l es autorités constituées, qui cher
>J chent à égarer le peuple pour avoir le droit de s'en plaindre; 
>> ce so n t eux qui vous dénoncent des complots imaginaires pour 
» en créer de réels·; ce sont eux qui vous ont demandé le co
>> mité des douze pour opprimer la liberté du peuple; ce so n t 
>> eux enfin qui, par une fermentalion cl'iminelle, par d es adres
» ses controuvées, par leur correspondance, entretiennent l es 
>> haines et !es divisions dans votre sein, et privent la patrie du 
>> plus grand des bienfaits, d'une bonne constitution, qu'elle a 
» achetée par tant de sacrifices ». 

Après cetle véhémente apostrophe, l'Huillier dénonce l es pro
jets de fédéralisme; déclare que la ville de Paris veut périr pour 
J ( maintien de l'unité républicaine, et de m ande justice des pa

roles fameuses d'Isnard, Paris sera rayé de la liste des cités. 
« Législalcurs », s'écrie-t-il, « le projet de détruire Paris se-
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' " rait-il hien formé! voudriez-vous dissoudre ce dépòt sacré des 

" arts et des connaissances humaines? » Après ces lamentalions 
all'ectées, il demande vengeance con tre Isnard, con tre l es douze, 
et contre bcaucoup d'autres coupabìcs, tels que Brissot, Guadet, 
Vergniaud, Gensonné, Buzot, Barbaroux, Roland, Lebrun, Cla
vière, etc. 

Le cOté droit garde le silence. Le còté gauche et l es lribunes 
applaudissent. J~e président Grégoire répond à l'Huillier par des 
éloges ernphatiques de Paris, et invite la dépulation aux hon
neurs de la séance. Les pétitionnaires qui la composaient étaient 
mèlées à une foule de gens du peuple. Trop nombreux pour 
rcster tous à la barre, ils vont se piacer du cOté de la Montagne, 
qui Ics accueille avec ernpressement et leur ouvre ses rangs. 
Alors une rnultilude inconnue se répand dans la salle, et se con
fond avec l'Assemblt\e. Les tribunes, à ce spectacle de fmternité 
cnlre les représentants et le peuple, relentissent d'applaudisse
ments. Osselin demande aussitòt que la pétition soit imprimée, 
et qu'on délibère sur so n contenu, rédigé en pro jet par Bar
rère.- Président, s'écrie Vergniaud, consu ltez l'Assemblée pour 
savoir si elle veut délibérer dans l'état ou elle se lrouve!- Aux 
voix le projet de Barrère! s'écrie-t-on à gauche. - Nous pro
testons, s'écrie-t-on à dro i te, con tre tonte délibération. - La 
Convention n'est pas libre, di t Doulcet.- Eh bien l reprend Le
vasseur, que les membres du cùlé gauche se porlent vers la 
dro ile; et alors la Convention sera distincte d es pétitionuaires, 
et pourra délibérer. A celte proposilion, la 1\lontagnc s'empresse 
de passer à droite. Pour un rn oment, les dcux cOLés se confon
dent, et Ics bancs de la JUontagne sont cntièrement abandonnés 
aux pétitionnaires. O n rnet aux voix l'impression de l'adresse, 
et elle est décrétée. - Aux voi x, répèle-t-on ensuite, le projct 
de Barrère!- Nous ne sommes pas libres, répondent plusieurs 
rnembres de l'Assemblée. - Jc demande, s'écrie Vergniaud, que 
la Convention aille se réunir à la force année qui l'entonre; pour 
y chercher protection con tre la violencc qu'elle subit. En ache
vant ces mots, il sort, sui vi d'un grand nombre de ses collègues. 
La JUonlagne el !es tribuues applaudissent avec ironie au départ 
du còlé droit; la Plaine resle indécise et ciTrayée. « Je demau
» de», di t aussi Chabot, « qu'on fasse l'appel nomina!, pour si
" gnalcr l es absents qui déserlent leur poste». Dans ce rnoment, 

·vergniaud et ceux qui l'avaient suivi reotrent avec un air de 



286 LIVRE XIV (1\lai 17iJi::) 

douleur et com me toul à fai t accablés, car celte démarche, qui 
pouvait èlre grande, si elle eut été secondée, devenait petite et 
ridicole enne l'étant pas. Vergniaud essaye de parler, mais Ro
bespierre ne veut pas lui céder la tribune, qu'il occupait. Il y 
reste, et réclame des mesures promptes cl énergiques pour sa
tisfaire le peuple; il demande qu'à la suppression de la commis
sion des douze on joigne des mesures sévères contre ses mem
bres; il s'étend ensuite longuemeut sur la rédaction du projet 
de Barrère, et s'oppose à l'artici e qui altribuait la disposition de 
la force armée à la Convention. - « Concluez donc », lui dit 
Vergniaud impatient.- « Oui», reprend Robespierre, «je vais 
» conclure et con tre vous! Con tre vous, qui, après la révolu
>> ti o n du 1.0 aout, avez voulu condu ire à l'échafaud ceux qui 
» l'ont faite! conlre vous, qui n'avez cessé de provoquer la des
» truction de Paris! contt·e vous, qui avez vonlu sauver le tyran! 
>> contre vous, qui avez conspiré avec Dumouriez! ..... Ma con
» clusion, c'est le décret d'accusation con tre tous !es complices 
» de Dumouriez, et con tre ceux désignés par !es pétitionnaires >>. 

·A près de longs et nombreux applaudissements, un décret est 
rédigé, mis au voix, et adopté au milieu d'un tumu!Le qui per
met à peine de distinguer s'il a réuni un nombre sullìsant de 
sufl'rages. Il porte: que la commission d es douze est supprimée; 
que ses papiers seront saisis pour en ètre fait le rapport sous 
trois jours; que' Ia f.orce armée est en réquisition permanente; 
que !es autorités constituées rendrontcomplc à la Convention des 
moyens pris pour assurer la tranqui llité publique; que l es com
plots c\énoncés seront poursui vis, et qu'une proclamalion sera 
fai te pour donner à la France une juste idée de cette joumée, 
que Ics malveillants chercheront sans doute à défigurer. 

Il était dix heures du soir, et déjà Jes jacobins, la commune, 
se plaignaient de ce que la journée s'écoulait sans produire de 
résultat. Ce décret rendu, quoiqu'il ne décide encore rien quant 
à la personne d es girondins, est un prernier succès, dont o n se 
r éjou it , et dont on force la ·convention opprirnée à se réjouir 
aussi. La commune Ot'donne aussitòt d'illuminer la ville entière; 
on fait une promenade civique aux llambeaux; !es secLions mar-

. chent confondues, celle du faubourg Sainl-AnLoine avec celi es 
de la Butte-des-Moulins et du lUail. Des députés de la Montagne 
et le président sont obligés d'assister à ce cortége, et Ics vain
queurs forcent !es vaincus eux-mcmes à célébrer leur vicLoirc: 
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Le caractère rle la journée était assez évident. Les insurgés 

avaient prétendu fai re loutes choses avec des formes. lls ne vou
laient pas dissoudre la Convention, mais en obtenir ce qu'ils exi
geaient, en paraissant lui con server leur respect. Les faibles 
membres de la P laine se prètaient volontiers à ce mensonge, 
qui tenda i t à les faire regarder encore com me libres, quoique 
eu fait ils obéissent. On avait en effet abolila commission des 
douze, et renvoyé l'examèn de sa conduite à trois jours, afin de 
ne pas avoir l'air de céder. O o n'avait pas attribué à la Conven
tion la disposition de la force arméc, mais on avait rlécidé qu'il 
lui serait rendo com p te d es mesures prises, pour lui cooserver 
aiosi !es apparences de la souveraineté. On ordonoait enfin une 
proclamalion, pour répéter officiellement que la Coovention n'a
vait pas peur, et rru'elle était parfaitement libre. 

Le leodemain, Barrère fut chargé de rédiger la proclamation, 
et il travcstit !es événemenls d_u 31 mai avec cette rare dextè
rité qui le faisait toujours rechercher quand il s'agissait de four
nir anx faibles un prétexte honnète de céder aux forts. Des me
sures trop rigonreuses avaient excité, disait-il, du mécontente
meot; le peuple s'était levé avec éoergie, mais avec calme, s'é
tait montrè tonte lajournée couvert de ses armes, avait proclamé 
le respect des propriétés, avait respecté la liberté de la Cooveo
tion, la vie de chacun de ses membres, et demandé une justice 
qu'oo s'était empressé de lui rendre. C'est aiosi que Bart"'ère 
s'exprimait à I'égard de I'abolition de celte commission des dou
ze, dont il était lui-mème l'auteur. 

Le f er juin, la branquillité était lo io d'ètre rétablie; la réuoion 
à l'évèché cootinuait ses délibérations; le départemeot, la com
mune, loujours convoqués extraordinairement, étaient en séance; 
le bruit n'avait pas cessé dans l es sections; et de toutes parts o n 
disait qu'on n'avait obtenu que "la moitié de ce qu'on désirait, 
pnisque les vingt-deux siégeaient encore dans la Convention. Le 
trouble régnait donc toujours dans Paris, et on s'attendait à de 
nouvellcs scènes pour le lendemain dimanche, 2 juin. 

Tonte la force positive et malériellc se lrouvait dans la réu
nion insurreclionnelle de l'évèché, et la force légale dans le co
mité de salut public rcvètu de tous les pouvoirs extraordinaires 
de la Convention. Une salle avait été assignée dans la jonrnée dn 
3! mai, pour quc l es auto.rités coustituécs y vinssent correspoo
dre aycc le comité dc salut public. Pendant tonte la journée du 
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i cr juin, le comité dc saint public ne cessa de demander l es mem
' bres de l'Assemblée insurrectionnelle, pour savoir ce que vou
lait eu core cetle .com m une révoltée. Ce qu'elle voulait était trop 
évident: c'était ou l'arrestation onla destilution des députés qui 
lui avaient si courageusement résisté. Tous les membres du co
mité de salut public étaient profondément afTectés dc ce projet. 
Delmas, Treilhard, Bréard, s'eu affligeaient sincèrement. Cam
bon, grand partisan, com me il le di sai t toujours, du pouvoù· 
révolutionnaire, mais scrupuleusement altachè à la légalité, s'in
dignai t de l'audace de la commune, et disait à Bouchotte, suc
cesseur de Beurnonville, et, camme Pache, complaisanL des ja
cobins: « l\linistre de la guerre, nous ne sommes pas aveugles; 
» je vois très-bien que dès employés de vos bureaux sont parmi 
>>!es chefs et les meneurs de tout ceci n. Barrère, malgré ses 
ménagements accoutumés, commençait aussi à s'indigner, et à 
lé dire. "Il faudra voir », répétait-il dans cette triste journée, 
>>si c'est la commune de Paris, qui représente ·la république 
>> française, ou si c'est la Convention ». Le jacobin Lacroix, ami 
et lieutenant de Danton, paraissait embarrassé, aux yeux de ses 
collègues, de l'attenta t qui se préparait contre l es lois et la re
présentation nationale. Danton, qui s'était borné à approuver 
et à désirer fortcment l'abolilion de la commission d es douze, 
parce qu'il ne voulait rien de ce qui arretait l'énergic populaire, 
Danton aurait soubaité qu'on respectàt la représentalion natio
naie, mai:; il prévoyait de la p art des git·ondins de nouveaux 
éclats et une nouvelle résistance à la marche de la Révolution, 
et eut désiré trouver un moyen de Jes éloigner sans l es pros
crire. Gara l lui en offri t un, qu'il saisit avec empressement. Tous 
!es minislres élaient présenls au comité; Gara t s'y trouvait avec 
ses collègues. Profondèment aftligé de la situalion où se trou
vaient, l es uns à l'égard d es aùtres, !es che fs de la Révolution, 
il conçut une idée généreuse, qui aurait pu ramener la co carde. 
{< Souvenez-vous », dit-i! aux membres du comité, et particu
lièrement à Da n ton, « d es quereli es de Thémistocle et d' Aris
» Lide, de l'obslination de l'un à refuser ce qui était proposé par 
>> l'autre, et des dangers qu'ils firent courir à leur patrie. Sou
>> venez-vous de la générosilé d'Aristide, qui, profondément pé
» nétré des maux qu'ils causaient tous deux à leur pays, eu t la 
>> magnanimité de s'écrier: O Athéniens, vous ne ponrrez èlre 
» tranquilles et heureux, que lorsque vous nous aurcz jetés, 
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» Thémislocle et moi, dans le Barathre! Eh bien! » ajoute Garat, 
cc que !es chefs des deux cOtés de I'A.ssemblée se répèlent les 
>> paro! es d' A.risllde, et qu'ils s'exileut volontairement, et e n no m
» bre égal, de l'A.ssemblée. Dès ce jour, les discordes se calme
>> ront; il restera dans l'Assemblée assez de talents pour sauver 
»la chose publique, et la patrie bénira, daus leur magnifique 
» ostracisme, ces hommes qui se seront annulés pour la paci
» fier >>. A celte idée généreuse, tous l es membres rlu comité 
sont émus. Delmas, Barrère, le chaud Cambon, soot enchantés 
de çe projet. Danton, qui était ici le premier sacrifié, Danton, 
se Jeve, !es larmes aux yeux; et di t à Gara t: cc Vous avez raison, 
» je vais à la Convention pr{)poser cette idée, et je m'offrirai à 
» me rendre le premier en otage à Bordeaux». O n se sépare 
tout pleios de ce no!.> le projet, pour aller le communiquer aux 
chefs des deux parlis. On s'adresse particulièrement à Robes
pierre, à qui une telle abnégation ne pouvait convenir, et qui 
répood que ce n'est là qu'un piége teodu à la lUootagne pour 
écarter ses plus courageux défenseurs. De ce projet il ne resle 
plus alors qu'une seui e parli e exécutable, c'est l'exil volontaire 
d es giroodins; \es montagnards refusant de s'y soumeLLre eux
mèmes. C'est Barrère qui est chargé, au oom du comité de Sl!
lut public, de proposer aux uns un sacrifice qne !es autres n'a
vaient pas la générosité d'accepter. Barrèrc rédige dooc un pro
jet pour proposer aux vingt-deux et aux J!l,embres de la com
mission des douze, de se démeltre volontairement de leurs fon
ctions. 

Dans ce moment, le projet d~finiLif de la seconde insurrection 
s'arretait à l'assemblée de rÉvèché. On se plaignait là, ainsi 
qu'aux Jacobins, de ce que l'énergie de Da n ton s'était ralentie 
depuis l'abolition de la commission des douze. l\Iarat proposait 
d'aller exiger de la Conventioo la mise en accusation des vingt
deux , et conseillait de l'exiger par force. Oo rédigeait mème 
une pétilion coorte et éoergique pour cet objet. On arrèlait le 
pian de l' insurrection, non dans l'assemblée, mais daos le co
miLé d'exéculioo, chargé de ce qu'oo appelaitles moyens de sa
lut public, et composé des Val'iet, des Dobsen, des Gusman, !)l 
de tous ces hommes qui s'étaient cot1stamment agités depuis le 
'lH janvier. Ce comité décida de faire entourer la Conveotion 
par la force armée, et de consigner ses membres daus la salle, 
jusqu'à ce qu'elle eùt rendu le décret exigé. Pour cela, o n de-

J[ 
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vai t fai re rentrer dans Paris !es balaillons dcslinés ponr la Ven
dée, qu'on avait eu soin de retenir, sous divers prétexles, dans 
les casernes de Courbevoic. On croyait pouvoir obtenir de ces 
bataillons, et de quelques autres don t on disposait, ce qu'on 

, n'aurait peut-ètre pas obtenu de la garde cles seclions. En en
tourant le Palais-National de ces hommes dévoués, et en main
tenaot , comme au 31 mai , le reste de la force ·armée dans la: 
docilité et l'ignorance, o n deva i t facilement venir à boul de la 
1·ésistance de la Conveotion. C'est Heoriot qui fut encore cha~gé 
-de commander les troupes antour du Palais-National. 

C'était là ce qu'on s'était promis pour le lendemaio dim anche 
~ juin; mais dans la soirée du samedi, on voulait voir si une 
dernière demarche ne suffirait pas, et essayer quelques nouvel
·Jes-sommalions. Dans celle soirée, en effet, on fait battre la gé
nérale et sonner le tocsin, et le comité de salut public s'cm
presse de convoqner la Convention, pour siéger au milieu de 
cetle nouvelle tempèle. 

Dans ce moment, !es girondins , réunis une clernière fois, 
dinaient ensomble, pour se consulter sur ce qu·i leur restai t à 
faire. Il était ~vidcnt à leur yeux que l'insurrection actuelle ne 
pouvait plus avoir pour objet ni des presses à briser, com me 
a vai t di t D an ton, ni une cornmission à sopprimer, et qu'il 
s'agissaildéfinilivement de leurs persouoes. Les ll.os;conseillaient 
de resler fermes à leur poste, et de mourir su t· la chaise cu
rule, en Péfendant jusqu'au bout le caraclère dont ils étaient 
revèlus. Pélion, Buzot, Gensonné, 'penchaient pour celte grave 
et magnanime résolulion. Barbaroux, sans calculer les résultats, 
ne suivant quc !es inspiralions de son àme héroìq:ue, vonlait al
ler braver ses cnnemis par sa présence et son courage. D'autres 
enfin, et Louvct élait le plus ardenl à soutenir cette dernièrc 
opinion, proposaieot cl'abandonner sur-le-cbamp la Convenlion, 
où i ls o'ava.ient plus rien à fai re d'utile, où la Plaine n'a vai t plus 
assez de com· age pour leur donner ses suffrages, et oli la Mon~ 
tagne et !es Lribunes étaient résolues à couvrir leurs voix par 
ùes huées. lls voulaient se reti re t· daos leurs départements, fo
menter l'insurrection, déjà presque déclarée: et revenir en force 
.à Paris venger Jes lois et la représentation nationale. Chacu11 
soutena it son avis, et on ne savait anquel s'arreter. Le brnit 
du tocsin et de la géoérale oblige !es infortnnés coovives à quil
tcr la table, et à cherchcr un asile avant d'avoir pri~ une rése~ 
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lution. I l Sl\ reodent alors chez l' un d'eux, moins compromis que· 
les autres, et non inserì t sur la fameuse liste d es vingt-deux , 
chez !Ueilhan, qui !es avait déjà reçus, et qui habitait, rue des 
!Uoulins, un logement vaste, où il pouvaieot se_réunir en armes. 
Jls s'y rendent en hi:rte, à part quelques-uos qui avaient d'au
tres moyens de se mettre à couvert. 

J"a Convention s'était r éunie au )}ruit du tocsin. Très-peu de 
membres étaient présents1, et tous ceux du còté droit man
quaient. Lanjuinais seui, empressé de braver tous I es dangers, 

· s'y était rendu. pour dénoncer le compio t, don t la révéla tion 
n'apprenait rien à personne. Après une séance assez orageuse 
et assez courte, la Conventioo répondit aux pélitionnaires de 
l'Évèché, que, vu le décret qui enjoignait · au comité de salut 
puhlic de lui fai re un rapport sur !es vingt-deux , elle n'avait 
pas à slatuer sur la nouvelle demande de la commune. On 'se 
sépara en désordre, et l es conjurés renvo.yèrent an Jendemqin 
matin l'exécuti on d éfinitive de leur proj et. 

La générale et le tocsin se firent entendre tonte la nuit du 
samedi au dimaoche matin , 2 juin 1793. Le canon d'alarme 
gronda et toute la population de Paris fut en armes dès la poiote 
du jour. Près de quatre-vingt mille hommes étaient rangés au
tour de la Convenlion, mais plus de soixan te-quinze mille ne 
prenaient aucune part à l'événement, et se contentaient d'y as
sis ter l'arme au bras. Quelques bataillons dévoués de cauonniers 
étaient raogés sous le commandement de Henriot , au tour du 
Palais-Nation al .. Jls avaient cent soixante-trois bouches à feu, 
·cles caissons, d es grils à rougir l es boulets, cles mèches allu
-mées, et. to ut l'appareil militaire capable d'imposer aux imagi
·nalions. Dès le ma ti n , o n avait fai t reutrer dans Paris l es ba
tail!ons don t le départ pour la Vendée avait été retardé; o n !es 
•avait irrilés en leur persuadant qu'on venait de découvrit· des 
complots dont !es chefs é tai en t dans la Convention, et qu'il fal
lait !es en arracher. Oo assure qu'à ces raisons on ajouta des 
assignats de cent sous. C es bataillons, ainsi entrainés, marchè
rent d es Champs É lysées à la !Uadelaine, de la lUadelaine au 
houlevard, e t du boulevard au Carrousel, prèts à exécuter tout 
ce que !es conjurés voudraient Jeur prescrire. 

Ainsi la Convention, serrée à peine par quelques force
nés, semblait assiégée par qu atre-vingt mille hommes. 1\Iais 
quoiqu'elle ne fUt réellement pas assiégée, elle n'eu couruit pus 
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moius de dauger, car l es quelques mille hommes qui l'enlou
raient élaient disposés à se livrer contre elle aux derniers 
excès. · 

Les dépntés de lous !es còtés se trouvaient à la séance. La 
lllontagne, la Pia in e, le còté dro i t, occupaient leurs bancs. Lcs 
députés proscrits' réunis eu grande parli e chez nleilhau' où ils 
avaient passé la nuit, voulaient se reudre aussi à leur poste. 
Buzot faisait de~ efforls pour se délacher de ceux qui le rele
naient, et aller expirer au sei n de la Convention. Cependaut on 
éLait parvenu à l'eu empècher. Barbaroux seui, réussissaut à 
s'échapper, viu t à la Convenlion ponr déployer dans celle jour
nee un sublime com·age. Ou engagea !es aulres à resler uuis 
duus leur asi le, en atteudant l'issue de celte séance terrible. 

La séance de la Convention comrneJ;Jce, et Lanjuinais, résolu 
aux derniers efforts pour faire respecter la représentation na
tionale, Laujuiuais, que n i !es lribunes, n i la lUoutagne, ni 
l'imminence du danger, ne peuvent iutimider, est le premicr 
à demander la parole. A sa demaude, !es murmures !es plus 
violents retentissent. « Je viens "' dit-i!, « vous. occuper des 
» moyeus d'arrèter !es nouveaux mouvements qui vous mena
» ceut! " -«A bas! à bas l » s'écrie-t-on, « il veut ameuer la 
»guerre civile ». - « Tant qu'il sera permis ,, reprend Lau
juinais, «de fa ire eutendre ici sa voi x, je ne laisserai pas avilir 
» dans ma personne le caraclère de représentant du p eu pie l 
» Jusqu'ic!, vous n'avcz rien fai t, vous avez tout souffert: vous 
» avez sanctionné tout ce qu'on a exigé de vous. Une assembléc 
» insurreclionnelle se réunit, elle nomme un comité chargé de 
>> préparer la révolte, un commaudant provisoire chargé de 
» commander !es révoltés; et celle assemblée, ce comité, ce 
» comrnandant, vous souffrez tout cela! » D es cri.s épouvanta
bles inlerrompent à cbaque iostant !es paroles de Lanjuinais; 
enfìn la colère qu'il inspire devieut telle que plusieurs déiJUtés 
de la niontagne, Drouet, Robespierre jeune, J ulien, Legendre, 
se lè1•ent de leurs bancs, courent à la tribune, et veulent l'en 
arracher. Lanjuinais résistc et s'y atta che de toutes ses forces. 
Le désordre est dans toutes l es parti es de l' Assembléc, et !es 
hurlements des lribuncs achèvcnt de rendre celte scène la plus 
elTrayante qu'on ettt encore vue. Le président se couvre et par
vient à faire enlendre sa voix. « La scène qui vieut d'avoir 
» lieu », dit-i!, «est des plus affiigcaules. La liberté périra ~i 
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)> vous conlinnez à vous conduire de m è mc; jc vou~ rappelle à 
"l'ordre, vous qui vous ètes ainsi portés à celle tribune!" Un 
p eu de calme se r établit , et Lanjuioais, qu i ne craignait pas Ics 
propositi ons chim ériques, quand elles élaieot courageuses, de
mande qu'on casse !es autorités r évolu tionnaircs de Paris, 
ees t-à-dire que ceux qui sont désarmés sévissen t conlre ceux 
qui' sont en armes. A peioe a-t-il achevé que les pélitionnaires de 
la co mmune se présenteot de nouveau. Leur langage est plus 
bref e t plus énergique que jamais. Lcs citoyens dc Par·is n 'ont 
point quitté les amws dcpuis quatre jours. Depuis qu4t·re jours , 
i ls réclament auprès de leurs mandatai1·es leu1·s droits indigne
ment violés, et depttis quake jou1·s lcurs mandataires se r'ient de 
/eur calme et dc lcur inaction ... Il {aut qu'on mette lcs conspim
teurs en état d'arrestation pmvisoire, il {aut qu'on sauve le peu~ 
ple .mr-le-champ, on il va se sa1wer ltti-mihne! A peine Ics pé
titionnaires ont-ils achevé de parler que Billaud-Yarennes et 
Tallien demandentle rapport sur celle péliLion, séance t<mante 
et sans désemparer. - D'aulres en grand nombre demandent 
l'ord re du jour. E nfin, au milieu du tumulle, l'Assemblée, 
anim éc par le dangcr, se lève, et vote l'o rdre du jour, snr le 
motif q n'un rappor t a été ordonné au comité ae salut public 
sous lrois jours. A celte décision !es pétitionnaires sortent en 
poussant d es cris, en faisant des menaces, et en laissant aper
cevoir des armes cachées. Tous les hommes qui étaient dans 
l-es tribunes se retirent com me pour aller exécuter un pro jet, et 
il n'y restc que l es femmes. Un grand bruit se fai t au dehors, 
et on en lcnd crier aux anncs! aux armes! Dans ce moment, 
plusicurs députés veulent représenter à l'Assemblée que la dé
termin ntio n qu'ell e a prise est imprudente, qu'il faut terminer 
une crise dangereusc, en accordant ce qui est demandé, et en 
metlant en .arreslation provisoirc !es vingt-deux députés accu
tiés. « Nous irons tous, tous en prison l » s'écrie Laréveillère
Lépeaux. C ambo n an11once alors, que, dans un demi-heure, le 
comilé de snlut pnblic fcra so n rapport. Le rapport étai l ordonné 
sons trois jours, mais le danget·, toujours plus pressant, avait 
cngagé le comité à se hàter. Barrèrc se présente en effet à la 
tribune, et propose l' idée de Gara t, qui la veille avait ému 
tous les membres do comité, que Danlon avait embrassée avec 
chalcur, q ne Robespierre ava it repoussée, e t qui consista iL en 
un exi l volonlnire e t réciproquc cles chefs dcs deux parlis. 

:l5 1f 
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Barrère, ne pouvant pas la proposer au x. montagoards, la pro
pose aux vingt-deux. " Le comité », di t-il, " n'a eu le temps 
» d'éclaircir aucun fai t , d'entendre aucun témoio; mais, vn 
» l'état politique et mora l de la Coovention, il croit que la su
>> spension volontaire des députés désigoés produirait le plns 
>> heureux effe t, et sauverait la république d'une crise funeste, 
» dont l'issue est effrayante à prévoir ». 

A peine a-t-il achevé de parler qu'lsnard se reod le premier 
à la tribune, et di t que, dès qu'on mettra en balance un homme 
et la patrie, il n'hésitera jamais, et que non-seulement il re
non ce à ses fonctions, mais à la vie, s'il le faut. Lanthenas imi le 
l'exemple d'lsnard, et abdique ses fonc tioos. Fauchet offre sa 
démission et sa vie à la r épublique. Lanjuinais, qui ne pensai t 
pas qu'il fall u t céder, se présente à la tribune, et dit: " Je eroi~ 
>> que jusqu'à ce moment j'ai montré assez d'énergie pour que 
» vous n'attendiez de moi ni suspeosion, n i démission ... >>A ces 
mots, des cris éclatent dans l'Assemblée. Il promène un regard 
assuré sur ceux qui l'interrompent. «Le sacdficalcur », s'écrie
t-il , « qui trainai t jadis une .victime à l'ante! , la couvrait de 
» fleurs et de baodeletles , et ne l'insultai t pas ... O n veut le sa
>> crifice de nos pouvoirs, mais !es sacrifices doivent~ètre libres, 
>> et nous ne le sommes pas ! O n ne peut ni sortir d' ici, n i se 
» mettre aux fenètres; !es canons sont braqués, o n ne peut 
>> émettre aucun vreu, et" je me tais >>. Barbaro ux succède à 
Lanjuinais, et refuse avec autaut de courage la démission qu'on 
lui demande. " Si la Coovention >>, dit-i!, « ordonne ma démis
>> sion, je me soumettrai; mais comment puis-je me déme ttr~ 
>> de m es pouvoirs, lorsqu' une foule de départements m'écri
'' vent et m'assuren t que j'en ai bi e n usé , et m'engagent à en 
>> user encore Y J'ai juré de mourir à moo pos te, et je tieodrai 
» mon serment ». Dusaulx ofh·e sa démission. « Quoi l >> s'écrie 
Mara t , « do i t-on donner à des coupables l'honneur du dévoue
;, ment? Il faut ètre pur pour offrir des sacdfices à la patrie; 
>> c'est à moi, vrai martyr, à me dévouer; j'ofl're donc ma su
» spension du moment que vous aurez ordonné la mise en ar
» restation des députés accusés. Mais », ajoute 1\larat , « la liste 
"est mal faite; au lieu du vieux radotcur Dusaul:x. , du pauvre 
» d'esprit Lanthenas, et de Ducos, coupablc seulemeut de quel
>> qu cs opinions crrooées , il faut y piacer F ermouL et Valazé , 
>> qui mériteot d'y è lre et qui n'y sont pas >>. 
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Dnns le momenl, un grand bruil se fait entcndrc aux portes 
· de la salle. Lacroix enlre tout agilé, et poussant des cris; il dit 
lni-meme qu'on n'est plus libre, qu'il a voulu sortir de la salle, 
et qu'il ne l'a pas pu. Qooique montagoard et partisan de l'ar
restation d es vingt-deux, L acro ix était iodigoé de l'attenta t de 
la commuoe, qui fa.isait consigner !es députés dans le Palais
National. 

Depuis le refus de statuer sur la pétition de la commiloe, la . 
consigne avait été donnée, à toutes l es portes, de ne plus la i s-

. ser sortir un seui député. Plnsieurs avaient vninemeot essayé 
de s'évader; Gorsas seui était parvenu à s'échapper, et il éta it 
allé eugager les girondios , restés chez i\Ieilhan', à se cacher oìt 

• ils pourraient, et à ne pas se rendre à l'Assemblée. Tous ceux 
qui essayèrent de sortir furent forcément relenus. Boissy-d' An
glas se présente à une porte, reçoit l es plus manvais traite
meul.s ·' et reo tre eu montrant ses ,vetements déchirés. A celte 
vue, tonte l' Assemblée s'indigne, et la l\Iontagne elle-meme 
s'étonne. On mande les auleurs de celle consigne, e t on reud 
11n décret illusoire, qui appelle à la barre le commandant de la 
force armée. 

Barrère, prenant alors la parole et s'exprimant avec une éner
gie qui ne lui é tait pas ordinai re , di t que l' Assemblée n'est pas 
libre, qn'elle délibère sous l'empire de tyrans cachés, que dans 
le comilé insurrectionnel se trouvent des hommes dont on ne 
peut pas répondre, des étrangers suspecls, tels que l'espagnol 
Gusman et autres; qu'à la porte de la salle on distribue d es 
assignats de cinq livres aux bataillons destinés pour la Vendée, 
et qu'il faut s'assurer si la Convention es t respectée encore ou 
ne l'est plus. E n conséquence; il propose à I'Assemblée de se 
rendre lout entière au m ili eu de la force armée, pour s'assurer 
fJu 'elle n'a rien à craindre, et que son autorité es t encore re
connue. Celle proposition, déjà fai te par Gara t le 25 mai, re
nouvelée par Vergoiaud le 31, est aussilòt adoptée. Hérault
Sécbelles, dont on se servait daos toutes !es occasious difficiles, 
est mis à la tete de l'Assemblée comme président, et tout le còté 
tlroit et la Plaine se lèvent pour le suivre. La l\Iontagne seule 
reste à sa piace. Alors !es derniers dépulés de la droite revien
Jlent, et lui rcprochent de ne pas parlager le daoger com m un. 
J,rs lribuncs au contraire engagent avec dcs signes Ics monla
~;nards à rcslcr sor Ieurs bancs, com me si un gran cis péril l es 
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.menaçait au tlcbors. Cependant !es n10nlagnards cèdent par un 
sentim cnt de pudeur,. et toute la Convention, ayant à sa lètc 
Hérault-Séchcllcs, se présen tc dans !es co urs du Palais-Natio
nal ·, et du cò té du Carrousel. Les sentinclles s'écartent et lais
sent passer l'Assemblée. E lle arrive en présence des canonniers, 
à la lèle òesquels se lrouvait Henriot. Le président lui signifie 
d 'ouvrir passage à I'Assemblée.- Vous ne sortirez pas, lem· 
di t Henriot, que vous n'ayez livré !es vingl- dcux. - Saisissez 
ce rebcll e, d i t le président aux soldats. - Alors Henriot faisant 
rcculer son cheval , et s'adressa ut à ses canonniers, leur di t: 
Canonniers, ù vos pi èces ! - Quelqu'un assitòt saisit fortement 
Hérault-Séchelles par le bras, et le ramène d'un aulrc còté. O n 
se rend dans !c .jardin pour r enouvcler la mème expéricnce. 
Quclques g roupes criaient vive la nation! ù'autres vive la Con
vcnt'ion! vive Jfamt! à bas ie coté droit! -· Hors du j ardi n , 
d es bataill ons , autrcment disposés que ceux qui entouraient le 
Carro usci , fai saien t signe aux dépnlés de venir l es joindre. La 
Convention, pour s' y renùre, s'avance vers le Pont-Touroant, 
mais là elle trouve un nouveau balaillon, qui lui ferme la sortie 
du ja~din. Dans cc moment, i\la ra t, cntouré de qnelques cnfants 
qui criaient vive .llfarat ! s'appr oche du président, e t lui di t: 
Je somme !es députés qui ont abandonné leur poste d'y r e
tourner. 

L'Assembl ée en e !T et, don t ces épreuvcs répé tées ne faisai en t 
que prolOJlger l'humiliation, rentre dans.Ja salle de ses séaoces, 
et chacun reprcnd sa piace. Conlhon monte alors à la tribune. 
« Vous voycz bien ».d i l-il avec un e assurance qu i confond l' As
scmblée, " que vous ètes respecl és, obéis par le peuple; vons 
" voyez q ne vous ètes libres , el q ne vous pouvcz voler sur la 
» quesl ion qui vous est so umise; hàtez-vous don c de satisfairc 
,, aux vccux du peuple >> . Legcndre propose dc retraochcr dc 
la lis te des vin gt- deux ceux qui ont oiTert leur démission; e l 
d'cxcepler de la liste des douze, Boyer-Fonfrède et Sainl-l\lar
tin , qui se so n t opposés an x arreslalions arbilraires; il propose 
de !es r cmplacet· par Lebn1n et Clavière. i\lara t insiste pour 
qn'on raye de la liste Lan th enas, Ducos et Dusaulx, e t qu 'on y 
ajoule Fermon t et Valazé. C es propositions so n t adoptécs, et 
o n est prèt ù passer an x voi x, La Plaine, intimidée, commençait à 
dire qu'après ton t, Ics députés mi s co a rrcsta tion chez eux 11c 

seraicnt pas lant à.plaindrc, el qu'il fallait mcltrc fin à ccttè scè-
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ne lerrible. Le còlé droit demande l'appel nominai pour faire 
honte aux membres du ventre, de leur faiblesse; mais l' un d'eux 
fournit à ses collègues un moyen honnete pour sortir de celte 
siluation difficile. Il ne v o le pas, di t-il, p arce qu'i l n'est pas 
Iibre. A son exemplc, !es autres refusent de voter. Alors laMon
tagne seule, et quelques an tres membres, décrètent la mise en 
ar restation cles dépntés dénoncés par la commune. 

Tel fu t le célèbre événement du 2 juin, plus connu sous le 
nom du 31 mai. Ce fut contre la représen talion nalionale un 
vrai .J.O aoO.t; car, !es dépulés une fois en arrestation chez 
cux , il ne restai t plus qu'à les fa ire .!DOnter sur l'échafaud , et 
c'élait peu difficile. Ici fini t une ère principale de la Révolution, 
qui a servi de préparal.ion à la plus terrible et à la plus grande 
de toutes, et don t il faut se rappeler l'ensemble pour la bien 
apprécier. 

Au 10 aoO.t, la révolution, ne contena n t plus ses défiances, 
attaque le palais du monarque pour se delivrer de craintes de
venues insupportables. La première idée qu'on a, c'est de su
spendre Louis XVI, et d'ajourner so n sort à la réunion de la 
prochaine Convention nationale. Le monarque suspendu, et le 
pouvoir r es tant aux mains des différentes autorités populaires, 
nait la question de savoir comment on nsera de ce pouvoir. 
Alors !es divisions qui s'étaient déjà prononcées entre !es parli
sans de la modération et ceux d' une énergie inexorable, écla
tent sans ménagement: la commune, composée de tous !es hom
mes ardents, atlaquc la Législalivc, et J'insulle en la menaçant 
du locsin. Dans ce moment, la coalilion, ranimée par le 10 
a o O. t, se presse d'avancet~; le danger augmente, provoque de 
plus en plus la violence, décrie la modération, et pousse !es 
passions aux plus graods excès. Longwy, Verdun, tombent au 
pouvoir de l'enoemi. E n voyant approcher Brunswick, o n de
vance !es cruautés q n'il annooce dans ses manifesles, et on frap
pe de terre or ses-partisans cachés, par l es épouvantables jour
nécs de septembre. Bienlòt, sauvée par le beau sang-froid dc 
Dumouriez, la France a le temps de s'agiter eu core pour celte 
grande question de l'usage modéré ou impitoyable du pouvoir. 
Sep tembre devient un pénible su jet de reproches: l es modérés 
s:iudignent; !es violents veulent qu'on se taise sur d es maux 
qu'ils disent inévitables et irréparables. Dc cruelles personalilés 
ajoutent Ics haines individuellcs aux hai n es d'opinion; la di-
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~corde est excitée au plus haut ·point. Alors arri ve le moment de 
statuer sur le sort de Louis XVI. On fait sur sa personne l'ap
plicalion des deux systèmes; celui de la modéralion est vaincu, 
celui de la violence l'emporte; et, eu immolant le roi, la Révo
Iution rompt définitivement avec la royaulé et avec Lous !es 

trònes. 
La coalilion, ranimée encore par le 21 janvier, camme elle 

l'a vai t élé déjà par le 1.0 a aut, réagit de nouveau et nous fai t 
essuyer des revers. Dumouriez, arrèté dans ses pro.grès par d es. 
circonstances contraires et par le désordre de toutes !es admi
n istralions, s'irrite con tre !es jacobius, auxquels il impute se~ 
t'evers, sort alors de san indifférence politique, se prononce tout 
il coup pour la modél'ation, la compromet eu employant pour
elle san épée et l'étranger, et échoue enfin contre la Révolution, 
après avoir mis la républiq,ue daos le plus grand péri.l. Dans ce 
mème moment la V cndée se Ìève; ,Ics départements, tous mo
"dérés, devieunent menaçants; jamais le danger ne fu t plus gran~ 
pour la Révolution. D es revers, d es trahi sons, fournissent au:x 
jacobins un prélexte pour calomuier ,!es républicaius modérés,, 
et un motif pour demander la dictature iudiciaire e t exécntivt3'. 
l ls proposeut un essai de tl'ibuual révolulionnaire et de comilé 
de salut public. Vive dispute à ce snjet. Les dcux partis eu vien

"nen t, sur ces questions, aux d'ernières exlrémités; ils ne peu
vent plus demeurer en présence. Au iO mars, les jacobins teu
lcnl de fra pper !es chefs des girondins, mais leur tentati ve, Lrop 
préma turée, écho ue. Alors ils se préparent mieux; ils provo
{[Uent des pélitions, soulèvent !es sections et s'insurgeut légalc
ment. Les girondius r ésisteut eu instituaut une commission char
gée de poursuivre l es complots de leurs adversaires; cette com
mission agi t con tre l es jacobins, l es so ulève, et est emportée 
tlans un orage. Replacée le lendemain, elle est emportée de non-

. veau dans l'horrible tempète du 31. mai. E n fin, le 2. juin , ses 
:membres et !es députés qu'elle devait défendre, sont enlevés du 
seiu de la représentation nationale, et, camme Louis XVI, la 
décision de leur sort est ajournée à une époq,ue où la violence 
set'a suffisan te pour !es conduire à l'échafaud. 

'fel est dane l'espace que nous avons parcouru depuis le 1(} 
aoùt jusqu'au 3-1 mai. C'est une Jougue lutte entre les deux sys
tèmes sur l'emploi cles moyens. Le danger toujours croissant a 
rendu la dispute loufo urs plus vive, plus envenimée: et la gé-
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néreusc députation de la Gironde, épuisée pour avoir voulu 
venger septembre, pour avoir voulu empècher le 21 janvier, le 
.t ribuna! r évolutionnaire et le comité de salut public, cxpire lors
que le danger, plus grand, a rendu la violence plus urgente et la 
modération moins adm issible. ~Iaintenant, Loute légali té étant 
vaincue, toute r éclamation étouffée avec la suspension des gi
·ronclins, et Ie péril devenant plus el'frayant que jamais par J'in
surrection mème qui s'et'forcera de venger la Gironde, la vio

~lence va se déployer sans obstacle et sans mesure , et la terrible 
{}ictature du tribuna}. révolulionnaire et d n comité de salut pu
blic va se compléler. Ici commencent cles scènes plus grandes el 
plus horribl es cent f6is que toutes celles qui ont indigné Jes gi
rondins. Pour eu x leur histoire es t fini e; il ne reste plus à y 
ajouter que le récit de Jeur mort héro'ique. JJeur opposition a 
été dangereuse, leur indignation impoliLique; ils ont compromis 
la Révolulion, la Jiberté et la France; ils ont compromis mème 
la moclération en ·la défendan t avcc aig·reur, ·et en mourant, ils 
{)n t enlra1né dans \eur chute Lout ce qu'il y avait de plus géné
-rcux e t de plus éclairé en France. Cependant, qui ne voudrait 
evoir rempli leur ròle? qui ne voudrait avoir commis leurs fa u
tes 't Est-il possible, en effe t , de laisser couler -le sang sans ré
·sistanoe eLsans inclignation .? 

LlVRE XV. 

CONSTITUTION DE 1. 793. 

'P-.·ojcts des jacobins après le 3! mai.- Renouvcllement 'des comi
tés et du ministère. - Dispositions des départements après le 31 
mai. Lcs girondius proscrits vonl Ics ~ sou l cver co0 tre la Conven
ven tion.- Décrets de la Convention.conlre les départemenls in
surgés.- Assembl~es et armées insurrectionnclles en Bretagne et 
cn Normandie.- Evénements militaires sur le Rhin et au Nord. 
- Envahissement des frontières de !'.Est par !es coalisé~; retraite 
dc Custine. - Siége de Mayencc par Ics Prussiens.- Echecs de 
l' armée d es Alpes. - Situation dc l' arméc des Pyrénées. - L es 
Veodéens s' emparcntdc.Fontenay et cl c Saumur .. - Daqgers i m mi-
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neots de la répuhlique à l' intérieur et à l' extérieur. - Travaux 
administratifs de la Convention. - Constitulion de 1793. -
Échecs dcs insurgés fédéralistes à Vernon. - Défaite des Ven
décns devant Nantes. - Victoire conlre les Espagnols dans le 
Roussillon. - Mara t est assassi nç par Charlot.te Curday; honneurs 
fuoébres reodus à sa mémcire; jugement et exécutioos de Charlotte 
Corday. 

J"e décret rendu le 2 juin contre !es vingt-deux députés du 
coté droit, et contre !es membres de la commission des dou:e, 
portait qu'ils seraient délenus chez eux, et gardés à vue par des 
gendarmes. Quelques-uns se soumirent volontairement à ce dé
cret et se constituèrent en état ct·arrestation, pour faire preuve 
d'obéissance à la lo i , et pour provoquer un jugement qui dé
montràt Jeur innocence. Gensonné, Valazé, pouvaient très-faci
lemeot se soustraire à la surveillance de leurs gardiens; mais 
ils se refusèreot coostammeot à chercher leur salut rlans la fui te. 
Ils restèreot prisonniers avec leurs collègues Guade t, Pétioo, 
Vergniaud, Biroteau, Gardieo, Boileau, Bertrand, 1\Iollevaut et 
Gommaire. Quelques an tres, ne croyaot devoit· aucune obéis
sance à une lo i arrachée par la force, et n'espérant aucuoe jus
tice, s'éloignèrent de Paris, ou s'y cachèrent eu attendaot de 
pouvoir en sortir. Leur pt·ojet était de se rendre dans !es dépar
tements, pour exciter un soulèvement con tre la capitale. Ceux 
qui prirent celte résolution étaient Brissot, Gorsas, Salles, Lou
vet, Cha~bon, Buzot, Lydon, Habant-Saint-Étienne, Lasource, 
Grangeneuve, Lesage, Vigée, Larivière et Bergoing. Les deux 
ministres Lebrun et Clavière, destitnés immédiatement après 
le 2 jnin, furent frappés d'un manda t d'arrèt par la com m une. 
Lebrun parvint à s'y soustraire. La mème mesure fu t prise con
tre Roland, qui, démissionaire depuis le 21 janvier, demandait 
en vain à reodre ses comptes. Il échappa aux recherches de la 
commune, et alla se cacher à Rouen. !Uadame Roland, poursui
vie aussi, ne songea qu'à favor iser l'évasion de so n mari, re
metLaot ensuite sa fille aux mains d'un ami sOt·, elle se livra 
avec une noble iodifférence au comité de sa sectioo, et futjetée 
dans !es prisons avec une multitude d'autres victimes du 31 mai. 

Le joie était grande aux jacòbins. O o s'y félicitaiL de l'éoergie 
du peuple, de sa belle conduite daos l es dernières joumées, et 
du renversement de .tous !es obstacl~s que le còté droit n'avait 
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ccssé cl'opposcr à la marche de la Rév·ofntion. On conviot en 
mème temps, com me c'était ·rusage après tous !es grands évé
ucmeuts, de la manière don t on présenterait la dcrnièrc insur
reclion. - Le pe1,1ple, dit Robespierre, a confondu lous scs ca
lomuialcurs par sa concluite. Quatre-vingt mille hommes oot été 
dcbout peodant près d'une sernaine, sans qu'unc propriété ai t été 
violée, sans qu'une goutte de sang ai t été répandue, et ils ont fait 
voir par là si leur but était, camme on le disail, de profiter du 
dt1sordrc pour se livrer au meurlre et . au pillage. Leur insnr
rection a été sponlanée, parce qn 'elle élait l'effet de la convic
tion générale; et la !Uontagne elle-mème, faible, étoonée e n 
voyant ce mouvemeot, a prouvé q n'elle n'avait pas èoncouru à 
le produire. Ainsi celte insurrection a élé toute morale et tonte 
populaire. 

C'éLait là tout à la fois donner une coulenr favorablc à J'in
surreclion, adresser une censure indirecte à la ~Iontagne, qui 
avait montré quelque hésiLation le 2" juio, repousser le reprochc 
de conspiration adressé anx meneurs du culé gauche, et nattet• 
agr·éablement le parli populairc, qui a vai t tout fai t, et ~i bien, 
par lui-mème. Après celle interprétalion, reçue avec acclama
tion par !es jacobins, et depuis répéLée par tous !es échos ùu 
parli victorieux, o n se hàta. de dernander com p te à Mara t d 'nn 
mot qui faisait beancoup dc bruit.JUarat, qui ne trouvaitjamais 
qu'un moyen de terminer les hésitalions ré,·olutionnaires, la 
dictalure, Mara t, voyant qu'on tergiversai t encore le 2 juin, ava H 
répélé, ce jonr-là com me tous !es autres: Il nous fa'Ut 'Un chef. 
Sommé d'expliquer· ce propo;;, il le justifia à sa manière, et Ics 
jacobins s'en contentèrent bi e n vite, salisfaits d'avoir prouvé 
Ieurs scrupules et la sévérité de leurs principes républicaios. O n 
.présenta aussi quelqnes observalions sur la liédeur de D an ton, 
qui semblait s'ètre amolli depuis la suppression de la,commis
sion d es douze, et don t l'énergie, soutcnue jusqù'au 31 mai, n'é
tait pas allée jusqu'au 2 juin. D an ton était abseot; Camille Des
moulins, son ami .• le défendit chaudement, et on se hàta de meL
tre fin à celte cxplicaLion, pnr· ménagemeot pour un personnage 
aussi important, 'et pour él'iter des discus~ions trop délicates; 
car, bien que rinsurrection fut consommée, elle était Join d'èlre 
uoivcrsellemcot approuvée dans le parti victorieux. On savait 
e n effe t que le comité de salut public, et beaucoup de monta
gnarcls, avaient vu ayec effroi cc coup d'État populaire. La chosa 
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fai te, il fallai t e n profiter, sans la remettre eh discussion. O n 
s'occupa donc aussitot d'user promptement et utilemcnt de la 
victoirc. 

Il y avait pour cela différentes mesures à prcndre. Rcnouveler 
!es comilés où s'étaient placés tous !es partisans du còlé dro i t, 
s'emparer par !es comités de la direction des alfaires, changer 
!es ministres, surveill er la correspondance, arrèter à la poste !es 
écrits dangereux, ne laisser arriver dans !es provinces que l es 
écrits reconnus utiles ( car, disait Robespierre, la liberté de la 
presse doit ètre entière, sans doute, mais ne pas ètre employée 
à perdre la liberté ), former sur-le-champ l'a rmée révolution• 
naire. don t l'institution avait été décrélée, et dont l'intervenlion 
était iodispensable pour faire exécuter à l'intérieur les décrels 
de la Convention, effectuer l'emprunt forcé d'un milliard sur !es 
riches: tels furent !es moyens proposés et adopté's unanimement 
par !es jacobins.!Uais une mesure dernière futjugée plus néces
saire encore que toutes !es autres, c'était la rédaction, sous huit 
jours, de la constitution républicaine. Il importai t de prouver 
que l'opposition des girondins avait seule empèché l'accomplis
sement de celle grande tàche, de rassurer la France par de bon· 
nes lois, et de lui présenter un pacte d'union ç.utour duquel elle 
pùt se rallier tout entière. Te! fu t le va:m émis à la fois par !es 
jacobins, !es cordeliers, !es sections et la commune. 

La Convention, docile à ce vreu irrésistible et répété sous 
tant de formes, renouvela tous ses comités de sùrelé générale, 
des finarices, de la guerre, de législation, etc. Le comité de sa• 
lut public, déjà chargé de lrop d'alfaires, qui n'était point encorc 
asscz suspect pour qu'on osàt en destituer brusquement tous les 
membres, fut seui maintenu. Lebrun fu t remplacé aux relations 
exléri"eures par Deforgues, et Clavière aux finances par Des
touruelles. On regarda comme non avenu le projet de consti
tution présenté par Condorcet, d'après !es vues d es girondins;: 
le comité de salut public dut en effet eu présenter un autre sous
huit jours. O n lui adjoignit cinq membres pour ce travail. Enfin 
il reçut ordre de préparer un mode d'exéculion pour l'emprunt 
forcé, et un projet d'organisation pour l'armée révolutionnaire. 

Les séances de la Convcntion avaient un aspect tout nouveaUt 
depuis le 3i mai. Eli es étaient silencieuses, et presque tO'IIS· reso 
décrets étaient adoptés sans discussion. Le còté dt·oit et une' 
partie du cenlre ne· votaieqt plus; ils semblaient proteste!' pa.-r 
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Jcur silence contre toutes les discussions prises depuis le 2juin, 
et alteodre !es nouvelles des départemeots. 1\larat avait cru de
voir par juslice se suspendre lui-mème, jusqu'à ce que ses ad
versaires, l es girondios, fussent jugés. E o atteodaot, il renonçait, 
disait-il, à ses fonctioos, et se boroait à éclairer la Conveolion 
dans sa feuille. Les deux députés Doulcet et Fonfrède de Bor
deaux, rompirent seuls le silence de l' Assemblée. Doulcet dé
nooça le comité d'insurrection, qui n'avait pas cessé de se réu
nir à l'Évèché, et qui, arrètaot !es paquets à la poste, les déca
chetait, et les renvoyait décachetés à leur adresse, avec son tim
bre, portao~ ces mots: Révolution du 31. rnai. La Couvention 
passa à l'ordre du jour. Fonfrède, membre de la commission 
des douze, mais excepté du décret d'arrestalion, parce qu'il s'é
tait opposé aux mesures de cette commission, Fonfrède monta 
à la tribune, et demanda l'exécution du décret qui ordoonait 
sous trois jours le rapport sur l es détenus. Celte réclamation ex
cita quelque tumulte. - «Il faut », dit Fonfrède, « prouver au 
» plus LOL l'innoceoce de nos collègues. Je ne suis resté id que 
» pour les défendre, et je vous déclare qu'une force armée s'a
» v'ance de Bordeaux ponr venger !es attentats commis cootre 
''eu x·>>. -De grands cris s'élevèreot à ces paro l es, l'01·dre du 
jour repoussa la proposition de Fou'frède, et on retomba aussi
tòt dans un silence pro fon d.- Ce so n t, dirent les jacobins, lcs 
dcnticTs cris des cmpauds du rnamis. 

La meoace faite par Fonfrède du haut de la tribune n'était 
point vain~ , et non seulement l es Borde\ais, mais \es habitants 
de presque tous !es déparlements étaient prèts à preodre les ar
mes coolre la Convention. Leur méconteotement datait de plus 
lo in que le 2 juio; il a vai t commencé avec l es quereli es entre 
les mootagoards et les girondins. Oo doit se souveoir que, daos 
toute la France, les mnoicipalités et les sections étaieot divisées. 
Les partisaos du système mootagnard occupaieot !es muoicipa
lilés et !es clubs; les républicains modérés, qui, au milieu des 
crises de la Révolulion, voulaieot conserver l'équité ordinai re, 
s'étaient tous retirés, an cootraire, dans les sections. Déjà la 
rupture avait éclaté dans plusieurs vili es. A Marseille, l es sectioos 
avaieot dépouillé la municipalité de ses pouvoirs, pour !es trans
porter à un comité central; el! es avaient en outre institué de leur 
chef un tl'ibunal populaire, pour juger l es patriotes accusés d'ex
cès révolutioonaires. Les commissaires Bayle et Boisset cassè-



Ln'RE XY (Juin 1793) 
rcnt en vai n cc comilé et ce tribuna!; lcur autorité fu t Loujours 
méconn ue, et Ics seclions étaient restées en insurreclion perma
nente contre la llévolulion. A Lyon , il y avait eu un combat san
glant. Il s'agissait de savoir si un arrèté municipal, portant l' in
stilulion d'une armée révolulionnaire et d' une Laxe dc guerre 
sur Ics riches,:Serait cxécuté. L es sections, qui s'y refu~a ient, s'é
taient dédarées e n permanence : la municipalité ava i t voulu !es 
ùissoudre; mais , aidées du directoire de département, eli es 
a1•aient r ésis lé. Le 29 mai , o n cn était venu aux mains, malgt·é 
la préscnce ·dcs deux commissaircs de la Convcntion, qui firent 
dc vains elfor~s pour empèchcr le combat. L es sections, victo
rieuses, après avoir pris d'assaut J'arscnal et l'hOtel de ville, 
avaient dest\tué la municipalité, fermé le club jacobin, où Cha
Jict· cxcitait !es plus granrls orages, et s'étaient emparées dc la 
souvcraineté ùe Lyon. Il y a vai t eu quelques ccntaines de morts 
dans cc combat. Les r eprésentants Nioche et Gauthiet· reslèrent 
détetms lout un jour; délivrés cnsuite, il se retirèrenl auprès 
de leurs collègues Albite et Dubois-Crancé, qui, com me eux, 
avaient uue mission pom· l'armée des Alpes. 

Telle était la situation dc Lyon el du Midi dans !es dernicrs 
jours de mai. Bordeaux n'olfrait pas un aspect plus rassurant. 
Celte ville, avec loutes celi es de I'Oucst, de la Bretagnc el de 
la Normandie, allendait pour agir qne !es menaces, si loug-temps 
répélées, conlrc !es députés d es provinces, fusscnl réalisées. C'est 
dans ces. dispositions quc Ics déparlemenls appl'irent !es événe
menls dc la fin de mai. La journéc du 2i, où la commission dcs 
douzc nvait été supprimée une première fois, causa déjà beau
coup d'irrilation, et de toutes parts il fu t qnestion de prendre 
dcs arrètés improbateurs de ce qui se passait à Paris. lllais le 31 
mai, le 2 juin, mirent le co mb! e à l'indignalion. La renommée, 
qui grossi t loutes choses, exagéra !es faits. O n répandit que 
trente-deux députés avaient été massacrés parla communc; que 
!es caisses publiques étaient livrées au pii! age; que !es brigands 
de Paris s'élaient emparés du pouvoir, et allaient le lransmettre 
ou à l'étranger ou à ~Iarat, ou à d'Orléans. On s'assembla pour 
fai re d es péLilions, et pour se disposer à ·prendre !es armes con
l re la capitale. Dans cc moment, Ics dépulés fugitifs vinrenl rap
porter eux-mèmes ce qui s'était passé, et donner plus dc consis
lance aux mouvemenls qui éclataient de toules parts. 

Outrc ceux qui s'élaicnt déjà évadés, plusieurs échappèrcut 
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encore aux gendarmes; d'aulres mème quittèrent l'Assemblée , 
pour aller fomenter l'insurreclion. Gensonné, Valazé, Vergniaurl, 
s'obstinèrent à demeurer, disant que, s'il était bon qu'une par
tie d'entrc eux allàt réveiller le zèle des départements, il était 
utile ·aussi que l es autres restassent en olages dans !es mains de 
leurs ennemis, pour y faire éclater par un procès, et au péril de 
leur tè te, l' innocence d~ tous. Buzot, qui n'a vai t jamais voulu se 
somnellre au décl'et du 2 juin, se transporta dans son départe
ment de l'Eure, pour y exciter un mouvemeut parmi !es Nor
mands; Gorsas l'y suivit dans la mème intention. Brissot seren
dit à 1\Ioulins. Meilhan, qui n'était point arrèté, mais qui avait 
donné asi le à ses collègues dans l es nuils du 1H mai au 2 juin, 
Duchatel, que !es montagnards appelaient le revenant du 21 jan
vier, parce qu'il était sorti de son Iit pour voter en faveur dc 
J,ouis XVI, quittèrent la Convenlion pour aller remuer la Ere
tagne. Biroteau échappa aux gendarmes, et alla avec Chassel 
diriger !es mouvements des Lyonnais.:Rebecqui, devançant Bar
haroux, qui était encore retenu. se r~odit dans !es Bouches-du
Rhone. Rabaut Saint-Étieooe ac~ourut à Nìmes, pour faire con
courir le Languedoc au mouvement général contre !es opprcs
seurs de la Convenlion. 

Dès le ·L3 juin, le dénartement de l'Eure s'assembla, et donna 
le premier signa! de l' insurredion. La Convention, disait-il, 
n'étant plus libre, et le devoir de tous l es citoyens étant de lui 
rendre la libet:té, il arrètait qu'une force de qua tre mille ho m
m es serait levée pour marcher sur Paris ,. et que des commis
saires envoyés à tous !es départements voisins, iraient !es enga
ger à suivre leur exemple, età conc-erler lenrs opérations. Le 
département du Calvados, séant à Ca e n, fìt arrèter !es deux · 
députés, Rome et Prieur de lu Cote-d'Ot·, eovoyés parla Con
vention pour presser l'o rganisalion de l'arm ée des cotes de Cher
bourg. Il fut conveno que les départements de la Normandie 
s'assembleraient extraordinairement à Caen pour se fédérer. 
Tous l es départemenls dc la Bretagne, tels que ceux d es Còtes
du-Nord, du Finislère, du lUorb ihan , d 'llle-et-Vilaine , dc la 
l.Uayenne, et de la Loirc-Inférieure, prirent des arrètés sembla
bles, et dépulèrcnt d es commissaires à Rennes, pour y établir 
l'autorilé C\'!nlrale de la Bretagne. Les départements du bassin 
de la Loire, exccplé ceux qui étaient occupés par !es Vendéens, 
suivireut l'cxemple général, et proposèrent mème d'envoyer dcs 
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commissaircs à Bourges, d'y former une Convention, composée 
de d eu x députés de cbaque département, et d'aller détruire la 
Convention nsurpatrice ou opprimée, siégeant à Paris. 

A Bordeaux, la sensation fu t cxtrèmement vive. Toutes !es 
aulorités constituées se réunirent en assemblée, dite comrnission 
populaire de salut public, déclarèrent que la Convention n'était 
plus Iibre, et qu'il fallai t lui rendre la libcrté; en conséquence, 
elles arrètèrent qu'une force armée serait levée sur-le-champ, 
et qu'en attendaut, une TJélition serait arlressée à la Convention 
nationale, pour qu'elle s'expliquàt et fìt connaìtre la vérité sur 
!es joumées de juin. Eli es dépèchèrcnt ensuite cles commissaires 
à lous l es départements, pour !es in v iter à une coalition géné
rale. Toulouse, aneienne ville parlementaire, où beaucoup de 
partisans de l'ancien régime se cachaient derrière !es gironclins, 
avait déjà institué une force départementale de mille bommes. 
Ses administrations déclarèrent, en presence des commissaires 
envoyés à l'armée des Pyrénées, qu'elles ne reconnaissaient plus 
la Convenlion: elles élargirent beaucoup d'individus emprison
nés, en firent incarcérer beaucoup d'autres accusés d'ètre mon
tagnards, et annoncèrent ouvertement qu'elles étaient prètes à 
se fédérer avec l es départements du Midi. Les départements su
périeurs du Tarn, de Lot-et-Garonne, de l'Aveyron, du Can
tai, du Puy-dc-Dòme, de l'Hérault, suivirent l'exemple de 'fou
louse et de Bordeaux. Nimes se déclara e n état de résistance; 
Marseille rédi~rea une pétition foudroyante, remi t en activité son 
tribuna! populaire, commença une procédure contre !es tueu1·s, 
et prépara une force de six mille hommes. A Grenoble, !es sec
tions furent convoquées, et leurs présidents, r éunis aux autorités 
constituées: s'emparèrent de tous l es poctvoirs, envoyèrent d es 
députés à Lyon, et voulaient faire arrèter Dubois-Crancé et Gau
thicr, commissaires de la Convention à l'armée cles Alpes. Le 
département de l'A in ad opta la mème marche. Celui du Jura, 
qui avait déjà levé un corps de cavalerie et une force départe
mentale de 800 hommes, protesta de so n .còté con tre l'autorité 
de la Convention. A Lyon enfin, où !es sections régnaient en 
souveraines depuis le combat du 29 mai, o n reçut et o n envoya 
des députés pour se concerter avec 1\Iarseille, Bordeaux el Caen; 
on instruisit sur-le-champ une procédure contre Chalier, prési
dent du club jacobin, et contre plusieurs autres montagnards. 
li ne restait donc sous l'aulorité de la Convention que !es dépar-



(.lui n 1793) CO~STI'rUTION DE .f 793 30i 
tements du Nord, et ceux qui composaient le bassi n de la Seine. 
Les départements insurgés s'élevaient à soixante ou soixanle
dix, et Paris devait, avec quinze ou vingt, résister à tous les an
tres, et continuer la guerre avec l'Europe. 

A Paris, Ics avis étaient partagés sur !es moyens à prcndre 
dans ce péril. Les membrcs du comité de salut publ ic, Cambon, 
Barrère, Bréard, Treilbard, !Ualhieu, patriotes accrédités, quo i
qu'ils eussent improuvé le 2 juin, auraicnt voulu qu'on em
ployat les voies de concil ialion. Il falla i t~ suivant .eux, prouver 
la liberté de la Convention par des mesu res énergiques contre 
!es agitateurs, et, au lieu d'irriter les départements par des dé
crets sévères, les ramener en leur monlrant le daoger d'une 
guerre civile en présence de l'é trangcr. Barrère pro posa, all: 
no m du comité de salut public , un projct de décret tout à fai t 
conçu dans cet esprit. D'après ce projct, les comilés révolution
naires, qui s'étaient rend us si redoulables par leurs nombreuses 
arrestations, dcvaient è tre cassés dans tonte la France, ou ra
mcnés au but de leur institulion, qui était la surveillance des 
étrangers suspects; !es assemblées p rimaires devaient è tre r éu
n ies à Paris pour nommer uu .autre commandant de la force ar
mée, à la piace d'Henriot, qui était de la no mioation des insur
gés; enfin, tr~nte députés devaient ètre envoyés aux départe
menls camme otages. Ces mesures semblaient propres à calmer 
et à rassurer les départements. La suppression des comités ré
Yolutionnaircs metlait un terme à l'inquisition exercée contre 
!es suspects; le cb o ix d'un bo n commandant assurait l'ordre à 
Paris; les lrentc députés envoyés devaient servirà la fois d'ota
ges et de conciliateurs. lUais la Montagne n'était pas du tout dis
posél:\ à négocier. Usant avec bauteur de ce qu'elle appelait l'au
torité nationalc , elle repoussa tous l es moyens de concilia ti an. 
Robespierre .fit ajourner le projet du comité. Danton, élevant eu
core sa vo i x dans celte circonstance périlleuse, rappela les crises 
fameuses de la Révolution, !es dangers de septembre au moment 
de l' invasion de la Champagne et de la prise de Verdun; Ics 
daogers de janvier, avant que la condamnation du dernier roi 
filt décidée, enfin !es dangers bien plus grands d'avril, alors que 
Dumouriez marchait sur Paris, et que la Vendée se soulevait. 
La Révolution, suivant lui, avait surmonté tous ces périls; elle 
éLait soi'Lie victorieuse de toutes ces crises, elle sortirai t victo
rieuse encorc dc la dcrnière. <<C'est au momcnt ,, s'écria-t- il, 
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cc d'une grande produclion que !es corps poliliques, comme !es 
» corps physiques, paraissent toujours menacés d'une destruc~ 
>> Lion prochaine. Eh bien ! la foudre gronde, et c'est au milieu 
,, d~ ses éclats que le grand reuvre qui établira le bonheur de 
» vingt-qualre millions d'hommes, sera produit ». Danton vou
lait que, par un décret commun à tous !es départements, il leur 
fùt enjoint de se rétracler vingt-qualre heures après sa réception, 
sous peine d'ètre mis hors la loi. La voix puissante de Danlon, 
qui n'avait jamais relenli dans !es grands périls sans ranimer 
l es courages, produisit so n effe t accoulumé. La Convention, 
quoiqu'elle n'adoptàt pas exactement !es mesures proposées, 
rendi l néanmoins !es décrels !es plus ériergiques. Premièrement, 
elle déclara, quant au 3i mai et au 2 juin, que le peuple de Pa
ris, en s'insurgeant, avait blen merilé de la patrie\*); que !es 
députés, qui d'abord devaienl ètre mis en arreslation chez eux, 
et don t quelques-uns s'étaient évadés, seraient transférés dans 
une maison de force, pour y è tre détenus comme !es prisonniers 
ordinaires; qu'un appel de tous !es dépulés serait fait, el que 
!es absents sans commission ou sans aulorisation seraient déchus 
et remplacés par leurs suppléants; que !es aulorilés départe
menlales ou mnnicipales ne pourraient n i se déplacer, n i se trans
portcr d'un li eu dans un autre; qu'elles ne pourraienl con·es
pondre enlre elles, et que lous commissaires envoyés de dépar~ 
tement à déparlement, dans le but de se coaliser, devaient ètre 
saisis sur-le-champ par !es bons citoyens, et envoyés à Paris 
sous escorte. Après ces mesures générales, la Convenlion cassa 
l'arrèté du déparlement de l'Em·e; elle mit en accusalion !es 
mcmbres du départemcnt du Calvados, qui avaieot nrrèté deux 
de ses commissaires; elle se conduisit de mème à l'égard de Bu
zot, instigaleur de la révolte d es Normands; elle fit partir deux 

· députés, l.Ualhieu ét Treilhard, pour !es départements de la Gi· 
ronde, de la Dordogne, et Lot-et-Garonne, qui demandaient 
cles explic!llions avant de s'insurger. E lle manda !es autorités de 
'foulouse, cassa le tribuna! et le comité centrai de 1\larseillc, clé
créta Barbaroux, et mi t Ics palriotes incarcérés sous la sauve
garde de la loi. Enfin, elle envoya Robert Lindet à Lyon, pour 
aller y prendre connaissance cles faits, et y faire nn rapport sm· 
l'élal de cette ville. 

(') Dccrcl Je 13 juin. 

• 
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Ces décrcts, ren4us successivcment dans le conrant de juin, 
ébranlèrcnt beaucoup de déparlcmeuts, peu habilués à lulter 
avec l'autorilé centrale. Inlimidés, incerlains, ils résolurent d'at
tcndre l'excmple que leur donneraient des départements plus 
puissants, o n plus engagés dans la quereli e. 
. Les administralions de la Normandie, excilées parla présence 
d es dépulés qui s'élaienL joinls à Buzot, tels que Barbaroux 
Guade t, Louvet, Salles, Pélion, Bergoing, Lesagc, Cussy, Ker
vélégan, poursuivircnt leurs premières <lémarches, et fixèrent à 
Caen le siége d'un comilé centrai des départements. L'Eure, le 
Calvados, l'Orne, y envoyèrent des commissaires. Les déparle
menls de la Brclagne, qui s'étaicnt d'abord conféùérés à Ren
nes, déciùèrent qu'ils se joindraient à l'assemblée centrale de 
Caen, et qu' ils y dépècheraient d es dépulés. Le 30 juin, en ef
fe t, !es cnvoyés du Uorb,ihan, du Finistère, cles Cùlcs-llu-Nord, 
de la l\layenoe, d'llle-cl-Vilaine, dc la Loire-Inféricure, réunis 
à ceux du Calvados, dc l'EUt·e et de l'Ome, se coosliluent cn 
Assemblée centmle dc 1·ésistancc à l'oppression, prométtant de 
mainlenir l'égalité, l' unilé, l'indivisibililé dc la républiquc, mais 
juranL hai ne aux anarchistes, et s'cngageant à n'employer leurs 
pouvoirs que pour assurcr le respect d es personncs, d es pro
priétés eL de la soul'crainelé du peuple. Après s'ètre ainsi con
slitués, ils décident qu'il sera fourni par chaque déparlement 
dcs conlingcnls pour composet• nnc force armée suffisantc pour 
allcr à Paris rétablir la représeotation nalionale dans soo inlé
grité. Félix Wimpll'en, général de l'armée qui devait s'organiser 
le long d es cOles. de Cherbourg, est nommé commandant de 
l'armée départcmenlale. Il accepte, et se revèt aussitOt du Litre 
q n' il vieot dc .recevoir. JUaodé à Paris par le minislre dc la 
guerre, il répond qu'il o'y a qu'un moyen de faire la paix, c'est 
de révoquer Lous Ics décrels r endus depui.; le 31 mai, qu'à ce 
prix Ics déparlemenls fr<J.lcrniset·ont avcc la capitale, mais que, 
dans le cas contrai re, il ne peut aller à Paris qu'à la Lètc de soi
xante mille Normands el Brel.ons. 

Le minislrc, e n mèmc temps qu'il appellai t WimpiTen à Pa
ris, ordonnait au régimcnt des dragons de la ~I anche, staliooné 
dans la Normaodie, de partir 'sur-lc-champ pour se rcodre à 
Y crsailles. A celle nouvcllc, tous !es fédérés déjà rassemblé:; 
à Évreux se mircnt cn bataille; ·la gardc nationalc scjoiguit à, 
eux, et on ferma aux dragons le chemin dc Ycrsai llcs. Ccux ci 
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ne voulant pas en venir aux mains, promirent de ne pas partir, 
et fraternisèrent eD apparence avec les fédérés. Les officiers 
écrivirent secrètement à Paris qu'ils ne pouvaient obéir sans 
commencer la guerre civile. On Jeur permit alors de rester. 

L' Assemblée de Ca e n décida que l es bataillons bretons déjà 
arrivés seraient dirigés de Caen sur Évreux, rendez-vous gé
néral de toutes l es forces. OD expédia sur ce poi n t d es vivres, 
cles armes, des munitions, des fonds pris daDs !es caisses publi
ques. On y envoya des officiers gagnés à la cause du fédéralisme, 
et beaucoup de royalistes cachés qui se jetaient dans tous les 
soulèvcments, et prenaient lé masque du républicanisme pour 
combaLlre la Révolution. Parmi !es contre-révolutionDaires de 
celte espèce était le nommé Puisaye, qui affichait un grand zèle 
pour la cause des girondins, et que Wimplfen, royaliste Mrrui
sé, nomma général de brigade, et chargea clu commaDdement 
de l'avant-garde, déjà réunie à Évreux. Celte avant-garde pou
vait s'élever à cinq ou six mille hommes, et s'augmentait tous 
l es jours de nouveaux contingents. Les braves Bretons accou
raient de toutes parls, et annonçaient d'autres bataillons qui 
rlevaient !es suivre en plus grand nombre. Une circonstance !es 
empèchait dc venir lous en masse, c'était la nécessité de garder 
les còtes de J'Océan con tre !es flottes anglaises, et d'envoyer des 
bataillons con tre la Vendée, qui débordait déjà jusqu'à la Loire, 
et semblait prète à la franchir. Quoique les Bretons des campa
gnes fuss~nt dévoués au cl ergé, ceux d es vili es étaient républi
cains sincères, et, tout en combattant Paris, ils n'eu voulaient 
pas moins continuer une guerre opiniàtre contre la Vendée. 

Telle était la siluation des choses dans la-Brelagne et la Nor
mandie vers !es premiers jours de juillet. Dans !es départements 
veisins de la Lo ire, o n s'était ralenti; des commissaires de la 
ConvenlioD, qui se trouvaient alors sùr !es lieux pour diriger 
l es nouvelles levées sur la Vendée, avaient engagé !es admini
slrateurs à altendre los événemenls avant de se compromet
lre davantage. Là, pour le momeut, OD ne songeait plus à 
envoyer des députés à Bourges, et OD observait une grande 
réserve. 

A Bordeaux, l'insurrection était permanente et éuergique. 
Les députés Treilhard et l\Iathieu furent gardés à vue dès leur 
arrivée, et il fut question d'abord de les garder comme olages: 
~:ependanl, saDs en venir à cette extrémilé, o n !es somma de 
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comparaitre devant la commission populaire, où !es bourgeois, 
qui !es regardaieot comme des eovoyés maratistcs, les accueil
lirent assez mal. On les interrogea sur ce qui s'était passé à Pa
ris; et, après l es avoir entendus, la commission déclara .que, 
d'après leur déposition rrième, la Convention n'avait pas été 
libre au 2 juin, ne l'était plus depuis celte époque; qu'ils n'é
taient eux-mèmes que !es envoyés d'une assemblée sans caractè
re Iégal , et qu'en conséquence ils D'avaient qu'à sortir du dé
partemeDt. lls furent eD elfet recondui ts sur !es limites, et im
médiatement après, OD décréta à Bordeaux les mesures qui ve
naient d'èlre prises à CaeD. On prépara des subsislaDces et des 
armes; oD détourna !es fonds publics, et une avant-garde fu t 
portée à Langon, en atleDdaDt le corps principal, qui devait par
tir sous peu de jours. Ceci se passait encore dans les dernie1·s 
jours de 'juin et !es premiers de juillet. 

L es députés Mathi eu et Treilhard , trouvant moins de rési
slancc, et pouvant mieux se fai re entendre dans l es départe
mcnts Be la Dordogne, de la Vi enne, de Lot-et-Garonne, par
vinrcnt à calmer Ics esprits , et réussirent, par leur caractèrc 
conci li aleur , à empècher cles mesures hosliles , et à gagner du 
temps dans l' intérèt de la Convention. !Uais, dans !es départe
ments plus élevés , dans l es montagnes de la Haute-Loire, et 
sur leur revers, dans I'Hérault, le Gard, sur lous les bords du 
Rhòne, l'insurrectioD fu t générale: le Gard et I'Hérault mirent 
leurs batailloDs en marche, et !es envoyèrent au Pont-Saint
Esprit, pour y occuper !es passages du Rhòne, et faire leur joD
·ction avec !es 1\Iarseillais, qui devaient remonler ce fleuve. Les 
1\Iarseillais en effe t, refusant d'obtempérer aux décrets de la Con
vention, maintinrent leur tribuna!, u'élargirent point les patrio
tes incarcérés, et firent m è me commencer l es exécutions. lls 
formèrent une armée de six mille hommes, qui s'avança d'Aix 
sur Avignon, et qui, se liant aux Languedociens réunis au Pont
Saint-Esprit, devait soulever dans sa marche les rives du Rhòne, 
d'e l'Isère et de la D rome, et se coaliser enfin avec les Lyonnais, 
et avec !es montagnards de l'Aio et du Jura. A Grenoble, les 
'll.dmini_strations fédéralisées luttaient con tre Dubois- Crancé, et 
menaçaient mème de l'arrèter. N'osant encore lever des tron
pes, eli es avaicnt envoyé d es dépulés pour fratemiser avec 
Lyon. Dubois-Crancé, avec l'armée désorganisée des Alpes, se 
trouvait uu milieu d'une ville prcsque révoltée, qui lui disait 
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d1nquc joue quc le 1\ridi pouvait se pnsser d n Nord; il a vai t à 
gardcr la Savoie, où !es illusions inspirées d'abord parla liberlé 
et par la dominati011 française étaient dissipécs, où l'on se plai
goait des levées d'hommcs, et des assignals, et où l'on ne com
prcnait rie.n à celle révolution si agitée et si clifl'ércnle de ce 
qn'on l'avait cruc d'abord. Il a vai t sm· scs còtés la Suissc, où 
!es émigrés s'agilaieot et où Beroe voulait de nouveau envoyer 
gamison à Genève; et sur ses derrières cnfin Lyon, qui inter
ceptait sa correspondance avec le COI!Iilé dc salut publir. 

A Lyon, on ava i t reçu Robcrt Lindet; mais on avnit prèlé 
en sa présence mème le serment fédéralistc: UNITÉ, JNDIVISI

DILITB DE LA 1\J>PUBLJQUE; H.UNE AUX ANAII.CIIISTES, ET RE

l'RÉSENTATION i.\ATIOi.\ALE TOUT ENTIÈUE. Loin d'envoyer à 
Paris !es patriotes arrètés, on avait continué Ics procédures com
rnencées con l re eux. Une nouvelle autorilé, composée cles dé
putés dcs communes et cles membres dcs corps constilués, s'é
tait furmée sous le ti tre de Commission populai1·c et 7'épublicainc 
dc salut public dc RhOnc-ct-Loù·c. Celle assemblée venait de 
décreter l'organisation d'une force départementale, pour se coa
liser avec les frères du J,ura, de l'Isèrc, cles Rouches-du-Rhtìne, 
de la Gironde el du Calvados. Celle force était déjà tonte prèle; 
o n ava i t décidé cn outrc la levée d'un subside; et là, com me 
dans lous Ics autres déparlcments, o n n'attendai t plus qu'un 
signa! pour se mellre en mouvement. Daus le Jura, dès qu'on 
apprit la nouvclle que les deux dépulés Bassa! et Garniet• de 
Troyes, envoyés pour rélal>lir l'obéissance envers la Conven
tion, avaient réuni à Dòle quinzc cents hommes de lroupes de 
lignc, plus de qualorze mille montagnards avaicnt pris Ics ar
mes, et se disposaient à Ics envelopper. 

Si l'on considère l'état de .Ja France dans les premiers jours 
de jnillet 1793 (*),o n ve n· a qu'une colonne sorti e de la Brelagne 
el de la Normandie, et porlée jusqu'à Évrcux, ne se trouvait 
qu'à quelques licues de Paris; qu'une autre s'avaoçait dc Bor
deaux, .et pouvait enlralner à sa sui te tous !es déparlements du 
!.lassi n de la Loire, eneo re incertains; que si x mille 1\[arseillais, 
poslés à Avignon, allcndant Ics Languedociens au J,>ont-Saint
Esprit, occupé déjà pat· bui t cents Nìmois, étaient ù portéc de 

(" ) Happort dc C:ambon sur !es travau:~: clu comité dc salut puhli!'~ 
dq1uis ]., IO avril jns<JU'au IO juil!rt. 
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se r éunir à Lyon avec lous !es fédérés de Grenol.Jlc, de l'Aio et 
du Jura ; pour fon d re , à travers la Bourgogne , sur Paris. E n 
attendant celte jonction générale, !es féd éralistes prenaieot tous 
!es foods dans l es caisses, ioterceptaient !es subsislances et Ics 
muoilions envoyées aux arm ées , et remellaient en circulatiotl 
!es a5signals ren lrés par la venle des bicns oationaux. Une 
circonstance remarquable, et qui caractérise bien l'esprit des 
parlis, c'est que !es deux factioos s'adressaient !es mèmes re
pro eh es, et s'attribuaient le mème bot. Le parti de Paris et de 
la Montagne imputait aux fédéralistes de vouloir perdre la ré
publique en la divisant, et de s'entendre avec !es Anglais pour 
faire un roi, qui serait ou.lc dnc d'Orléans, ou Louis XYII, ou 
le due d'York. De so n ctìté, le par li d es départements et d es 
fédéralistes accusait la Montagne de vouloir amener la contre
révolulioo par l'anarchie, et disait que l\Iarat, Robespicrre , 
Danton, étaient vendus à l'Angleterre ou à d'O rléans. Ainsi des 
deux còtés, c'était la république qu'on prétendait sauver, et la 
monarchie doot on croyait combattre le retour. Déplorable et 
ordinaire aveuglement des parlisl 

l\fais oo n'était là qu'une portion d es dangers de notre malheu
reuse patrie. L'ennemi du dedans n'était à craindre qu'à cause 
de l'ennemi dn dehors, devenu plus redoutable que jamais. 
Tandis que des armées de Français s'avaocaient des pro vioces 
vers le centre, d es armées d'étrangers entou raien t de nouveau· 
la France et la menaçaient d'une invasion presque inévitable. 
Oepuis la bataille de Neerwinden et la défeclion de Dumouriez, 
une suite effrayaote de revers nous avait fait perdre nos con
quètes et notre frootière du Nord. On se souvieot que Dam
pierre, nommé général en chef, avait rallié l'armée sous l es 
murs de Bouchaio , et lui avait rendo là un p eu d'eosemble et 
de courage. Heureusement pour la Révolution, !es coalisés, fì
dèles au pian mélhodiqne arrèlé au commeocement de la cam
pagne, ne voulaient percer sur aucun point, et ne devaient pé
nétrer eo France qu e lorsque le roi de Prusse, après avoir pris 
Mayeoce, pourrait 's'avancer daos le cceur dc nos proviuces. S'il 
s'était trouvé chez !es généraux de la coalition un peu de génie 
ou un p eu d'unioo, la cause de la Révolution était perdue. Après 
Nerwindeo et la défection de Dumouviez, ils auraient dO. mar
cher en avant, ne laisser aucun ' repos à o otre armée baLLue, 
diviséc et trahie; et, soit qn'on la fit prisonnière, soit qu'on la 

Il 
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rejetàt dilnS !es p laces forfes, nos campagnes restuient ouvertes 
à l'enncmi victorieux. Mais les alliés linrent un congrès à An- · 
vers, pour régler !es opérations ultérieures dè la guerre. Le 
due d'York , le prince de Cobourg, le prince d'OrangP- et divers 
généraux décidèrent entre eux ce qu'il convenait de faire. On 
résolut de prendre Condé el Valenciennes, pour donner à la 
mais o n d' Autriche de nouvelles p laces fortes dans !es Pays-Bas,. 
et de s'emparer de Dunkerque, pour assurer à l'Angleterre ce 
port désiré sur le conLinent. C es convenlions faites, o n recom
mença les opérations. Les Anglais, !es Hollandais étaient arrivés. 
en Jigne. Le due d'York commandait ving.t mi lle AuLrichiens et 
Hanovriens; le prince d'Orange quinzc mille Hollandais; le 
pt"ince de Cobourg a vai t quarante-cinq mille Autrichiens et huit 
mille Hessois. J,e prince de Jlohenlohe occupait avec lrente 
mille Autl'icbiens Namur et Luxembourg, et Jiait l' armée coa
lisée des Pays-Bas avec r armée prussienne chargée du s iége de· 
1\Iayence. Ainsi qualre-vingt ou quatre-vingt-dix mille hommes 
menaçaicnt le ·Nord. 

Déjà !es coalisés faisaient le blocus de Condé, et la plus grande 
ambilion rlu gouverncment français étai t de débloquer cette 
piace. Dampierre, brave, mais se défianl de ses soldals, n'osait· 
pils altaqucr ccs masses formidables. Cependant, pressé par l es 
commissaire~ de la Convention, il ramène notre armée au camp 
de Famars sous Valenciennes, et le 1 cr mai , il altaque sur plu
sieurs colonnes Ies Autrichiens retrancbés dans. !es bois de Vi
cogne et de Saint-Amant. Les combinaisons militaires étaient 
tim id es eneo re; fo~:mcr une masse, saisir le point faiblc de 

· J'ennemi, et le fra p per hardiment, était nn e taclique inconnue 
dcs deux parlis. Dampicrrc se jellc avec bravoure, mais en pe
tiles masses, sur un ennemi divisé lui-mème, et qu 'il eu t été 
facile d'accal:ìler sur un poi n t; p uni dc sa faute, il est repoussé 
après un com ba t acharné. Le 9 mai, il rccommence l'attaque; 
il élait moins divisé que la première fo is, mais !es ennemis 
avertis l'éta ient moins· anssi; et, tandis qu'il fai l des efforts ·hé
ro'iques pour décider de la prise· d'une red'oUte qui devait dé
terminer la jonclion de deux de scs colonnes, il est atteint d'un 
boulet de ca non, et blessé à mort. Le générJ.l Lamarche, re
v è tu du commaudement provisoire, ordoone la relraite, et ra-· 
mène l'armée dans le camp de Famars. 

Le camp de Famars, situé sous !es murs de Valenciennes,. .et 
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Hé à celle piace, empèchait d'eu fai re le siége. L es coalisés ré
solureot de l'altaquer le 23 mai. Ils éparpillèrent leurs Lroupes, 
suivant lem· mélhode accoutumée, en dispersèreot inulilement 
une parlie sm· un e foule de poinhs que la prudence autrichienne 
vonlait tous garder , et n'attaquèrent pas le camp avec tcute la 
puissance qu'ils auraient pu déployer. Arrètés une jouroée en
tière par l'artillerie, honneur de l'armée françaisc, ils ne pas
sèrent que vers le soir la Ronelle , qui défenclait le fr·ont du 
camp. Lamarche décampa la nuit en bon ordre, et vint se po
sler au ca m p de César, qni se .liait à la piace de Bouchaio , 
comme celui de Famars à Valenciennes. I ci eocore il fallait nous 
poursuivre et nous disperser; mais l'égo'isme et la méthode fi
:x.èrent !es coalisés au tour de Yalenciennes. Une partie de leur 
armée, disposée en corps d'observalionl, se plaça en tre Valen
'ciennes et Bouchain, et fit face au camp de César. Une autre 
'cl ivision entreprit le siége de Valenciennes, et le r este continua 
!e blocus de Condé , qui manqoait de vivres, el qu'on espérait 
reduire sous p eu de jours. Le siége régnlier de Valencienoes, 
fut commencé. Cent quatre-vingts bouches à feu venaieot de 
Vienne, .et ce o t autres de Hollande; quatre-vingt-treize m or
tiers étaient déjà préparés. Ainsi en juin et en j uillct on affamai t 
Condé, o n incendiai t Valenciennes, et nos génél'aox occupaient 
le camp de César avec une armée battue et désorganisée. Condé 
et Valenciennes réduits, tout devenait à craindre. 

L'armée de la Moselle, liaot l'armée du Nord à celle du Rhio, 
avait passé sous les ordres de Ligoeville, quand Beuroonville 
fu t nommé mioistre de la guerre. Elle se lrouvait en présence 
·d u prince de Ilohenlohe, e t n'eu avait rien à craindre, car ce 
prince, occupant à la fois Namur, Luxembourg et Trèves, avec 
'trenle mille horn m es au plus, ayanl dcvant lui l es p laces de 
llletz et Thionville, ne pouvait rien tenter de dangereux. O n 
venait de l'affaiblir encore en délachant sept à huit mille hom
mes de son corps, pour les joindre à l'armée prussienne. Dès 
·lors, il devenait plus facile et plus conveoable que jamais de 
joindre l'armée active de la 1\loselle à celle du Haut-Rhin, pour 
t enter des opérations importantes. 

Sur le Rh in, la campagne précédente s'était terminée à 1\Ia
yence. Custine, après ses riclicules démonslralions autour de 
Francfort, avait été contraint de se replier et de s'cnfermer à 
1Uayeoce, où il avait rassemblé une artillerie assiz QOI.H;idérable, 
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lirée de nos places fortes, et particulièrement de Strasbourg. 
l~à, il formai t mille projels: tantùt il voulait prendre l'offensive, 
tantO t garder 1\Iayence, lantòt mème abandonner celte piace. 
Enfìn il fu t résolu qu'il la garderait, et il contribua mème à dé
cider le consci! exécutif à prendre cetle déterminalion. Le roi 
de P russe se vi t alors forcé d'eu faire le siége, eL c'élait la ré
sistance qu'ils renconlraient sur ce poinL qui empèchait !es coa:. 
lisés d'avancer au Nord. 

Le roi cle Prusse passa le Rh in à llacharach, un pen au-des~ 
sons de JUayence; Wurmser avec quinze mille Aulrichiens et 
quelques mille hommes de Condé, le franchi t un peu au-des
sus; le corps hessois de Schrenfeld resta sur la rive droite de
va n t le faubourg de Casse!. Varmée prussienne n'était p.as eu
core aussi forte q n'elle devait l'ètre, d'après les engagements 
qu'avait pris Frédéric-Guillaume. Ayant envoyé un corps con
sidérable e n PolÒgne, il ne lui restai t que cinquante-cinq mille 
hommes, en y comprenant l es diiTérents contingenls, Hessois, 
Saxons et navarois. Ainsi, en comptant !es sept à bui t mille Au
trichicns detachés de Hohenlohe, !es quinze mille Anlrichiens 
de \Vurmser, le ci n q ou six mille émigrés de Condé, et Ics 
cinquaote-cinq mille hommes du roi de P russe, on peut éya
Juer à près de qualre-vingl mille soldats l'armée qui mena
çait la frontière de l'Est. Nos places fortes du Rhin renfermaient 
à peu près trente-huit mille hommes de garnison; l' a.rmée active 
était de quaraote à quarante-cinq mille hommes, celle de la 
llloselle de lrente; et si ron avait réuni ces deux deroières sous 
un seui commandement, et avec un point d'appui comme celui 
de 1\layence, o n aurait pu aller chercher le roi de P russe lui
mème et l'occnper au delà du Rhin. 

Les cleux généraux de la 1\Ioselle et du Rhin auraicut dCI au 
moins s'enlendre; ils auraient pu dispuler, empècher mème le 
passage du 11euve., mais ils n'co fìrent rieu. :Oans le courant du 
mois de mars, le roi de P russe traversa imp1mément le Rhin, 
et ne reoconlra snr ses pas que des avant-gardcs qu'il repoussa 
saus peioe. Pcndant ce temps, Custine élait à Worms.ll n'avait 
pris so in de défeodre n i l es bords du Rh in: ni l es revcrs des 
Vosges·, qui, formaot le pourtour de lllayence, auraient pu ar
rèler la marche des Prussiens. Il accourut, mais s'alarma subi
lemcnt des échecs essuyés par ses avant-gardes; il crut avoh
ccnl cinqnanta-millc hommes sur Ics bras; il se figura surtout 
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que Wurmser, qui devait déboucher par le Palalinal et au-dcs
sus de Mayence, était sur ses derrières, et allai t le sé parer de 
J'Alsace; il demanda d es secours à Ligneville, qui, tremblant 
de so n còlé, n'osa pas déplacer un régimenl; alors il se mi t à 
fuir, se re tira tout d'un trai t sur Landau, puis sur Wissenbourg, 
et songea mème à chercher une prolection sous le canon de 
Strasbourg. Celte inconcevable retraite ouvrit tous les passages 
aux Prussiens, qui vjnrent se grouper sous 1\layence, et l'inve
slirent sur les deux rives. 

Yingt mille hommes s'étaient enfermés dans la piace, et si 
c'était b'caucoup pour la défense, c'était beaucoup trop pour 
l'élat des vivres, qui ne pouvaient pas snffire à une garnison 
aussi considérable. L'incertitude de nos plaus militaires avait 
empèché de prendre aucune mesurc pour l'approvisionnemeot 
de la vi lle. lleureusement elle renfermait deux représentauts dLt 
peuple, Rewbell et l'héro'ique ~lerlin de Thionville, l es géné· 
raux Kléber, A.ubert-Dubayet et llìngénieur Meunier, e n fin une 
garnison qui avait Loutes les vertus guerrières, la bravoure~ la 
sobriété, la constancc. JJiuvestissement commença e n avril. r.-e 
général Kalkrculh formai t le siége avec un corps pmssi~n. Le 
roi de Prusse et Wurmser étaient en observation au ·pied des 
Yosges, et faisaieut face à Cusline. J,a garuison renouvelait fré
quemment ses sorties et étendait fort loin sa défen-se. Le gon
vernement français, senta n t la faule qu'il a vai t commise en sé
parant l es deux armées de la ~loselle et du Rhin, !es réunit 
sous Custinc. Ce général, disposant de soixante à soixante-dix 
mille hommes, ayant !es Prussiens et l es A.utrichiens éparpillés 
devant lui, et au delà ~Iayence, gardée par vingt mille Fran
çais, ne songeait pas à fon d re sur le corps d'observation, à le 
disperser, et à venir joindre la brave gamison qui lui tenda i t 
la main. Vers le milieu de mai, sentant le danger de san ina
ction, il fit une Lenta li ve mal combinée, mal sec.ondée, et qui 
dégénéra en une déroute complète. Suivant so n usage, il se 
plaignit des subordonnés, et fu t transporté à l'armée du Nord 
pour rendre l'organisation et le com·age aux troupes rctranchées 
au camp de César. A.insi la coalition, qui faisait les siéges de Ya
]enciennes et de Mayence, pouvait, après deux places priscs, 
avanccr sur n otre centt·e, et e!Tectuer sans obstacle J'invasion. 

Du Rhin aux Alpes et aux Pyrénées, une chainc de révoltés 
mcnaçail !es derrières de nos armées, et interrompait Jeurs com-
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muuicalions. L es Vosges, le J ura, l' Auvergne, la Lozère, forment, 
du Rhin aux Pyrénées, une masse presquc continue dc mouta
gnes de différenle élendue et de diverse hauteur . Les pays de 
montagnes sont, pour !es in slitnlions, Ics mmurs et !es habitu
des, d es Jìeox de cooser vation. Dans presque Loutes celles que 
nous venoos de désigner·, la population gardait un reste d'atta
chement pour so o _ancienne manière d'èlre, e t , sans c tre aussi 
fanatisée qu e la Vendée, e11e était néanmoins assez disposée à 
s'iosurger. Les Vosges, à moitié allemandes, étaient Lravaillées 
par !es noblcs, par !es prètres, et monlraient d es dispositions 
d'autaot plus menaçantes, que J'armée du Rhin chance! ai t da
vantage. Le Jura éta it tout eulier insurgé pour la Gironde; et 
si dans sa rébelli on il montrait plus d'esprit de liberté, il n'en 
était pas moins daogereux, car quioze à viogt mille montagnards 
se rassemblaient aulour de Lons-le-Saulnier, e t se liaient aux 
révoltés de !"Aio et du Rhòne. On a vu dans quel étal se trou
vait Lyon . L es montagues de la Lozère, qui séparent la haute 
J~oire du Rhòne, se remplissaient de révoltés à la manière des 
Yendéens. Commandés par un ex-constituant nommé Char"rier, 
ils s'éleva'ient déjà au n ombre de trente mille, et pouvaient se 
joindre parla Loire à la Yendée. Après, venaient !es insmgés 
fédéralistes clu Uidi. Ainsi, de vastes révoltes, différentes de but 
et de priucipes, mais également formiclables, menaçaient !es 
derrières des armées d n Rhin, des Alpes et des Pyrénées. 

Le long d es Alpes, !es Piémontais étaieut en armes , et vou
Jaient reprendre sur oous la Savoie et le comté de Nice. I~es· 

neiges empèchaien l le commencement des hoslilités le long du 
Saint-Bernard, et eh acuo gardait ses postes daus !es trois vallées 
de Sall enche , de la Tarenlaise et de la Uaurienne. Aux Alpes 
mariti m es et à l'arrnée dite d'Ilalie, il en était autrernent. Là, 
les hostililés avaient été reprises de bonne heure, et dès le rnois 
de mai on a vai t recornmencé à se disputcr le poste si important 
de Saorgio , duquel dépendait la tranquille possession deNice. 
En e!J'et, ce poste une fois occupé, !es Français étaient maìlres 
du Col de Tende, e t tenaient la clef de la grande chaìne. Aussi 
les Piémootais avaient mis autant d'énergie à le défendre qne 
nous à l'attaquer. Ils avaienl, tant en Savoie que du còté do Ni
ce, quarante mille hommes, r enforcés par huit mille Autrichiens 

· auxiliaires. Leurs troupes disséminées en plusieurs corps d'égale 
force depuis le Col de Tende jusqu'au grand Suint-Bernard, 
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avaient sui vi, com me toutes celles de la coalition, le système des 
cordons, et gardaient toutes !es vallées. L'armée française d'I
talie était daos le plus déplorable état; composée de quioze mill e 
hommes au plus, dénuée de tout, faiblement commandée, il n'é
lait pas possible d'en obtenir de grands etforts. Le géoéral Bi
ron, qui l'avait commandée un instant , l'augmenta de cioq mille 
hommes, mais il ne put la pourvoir de tout ce qui lui était né
cessai re. Si une de ces grandes pensées qui nous auraient perdu 
au Nord s'était élevée au Midi, oott·e ruine n'eùt pas été moins 
certaioe de ce còté. Les Piémootais pouvaieot, à la faveur des 
glaces, qui paralysaient forcémeot tonte action du còté des gran
d es Al p es, ìraosporter toutes leurs forces aux Al p es du Midi, et, 
débouchaot sur Nice avec une masse de trente mille hommes, 
culbuter n otre armée d'Italie, la refouler sur !es départements 
iosurgés, la disperser entièremeot, favoriser le soulèvemeot des 
deux r ives du Rhòoe, s'avaocer peut-ètre jusqu'à Grenoble et 
Lyoo, prendre là par derrière n otre armée, engagée dans !es 
va llées de la Savoie, et envabir ainsi toute une parti e de la 
F rance. l\lais il n'y avait pas plus un Amédée chez eux, qu'un 
E ugène chez !es Autrichiens, ou qu 'uo lUarlborough chez l es An
glais. Ils s'étaient don c bornés à la défeose de Saorgio . . 

Brune t, qui succéda à ·Anse! me , a vai t fai t, sur le poste de 
Saorgio, !es mèmes efforts que Dampierre du còté dè Coodé. 
Après plnsieurs combats iouliles et sanglants, ori en Jivra eo fin 
un deroier, le !2 juio·, qui fut sui vi d'une déroute complète. 
Alors encore, si l'enoemi eut puisé dans son succès un peu d'au
dace, il aurait pu nous disperser, nous faire évacuer Nice et re
passer le Var. Kellermaon était accouru de son quartier géoéral 
des Alpes, avait rallié l'armée au camp de Donjon, fixé des po
sitions défensives, et ordooo é, en atteodaot de nouvelles forces 
une ioaction absolue. Une circonstance reodait encore plos dao
gereuse la situation de cette armée; c'était l'apparition dans la 
l\féditerranée de l'amiral Aoglais Ho od, sorti de Gibraltar avec 
trente-sept vaisseaux> et de l'amiral Laogara, veou avec~des for
ccs à peu près égales des ports d'Espagoe. Des troupes de dé
barquement pouvaieot occuper la Jigne du Var et preodre !es 
Français par derrière. La présence des escadres empéchaieot 
eo outre !es approvisionnements par mer, favorisait la r év.oltc 
du l\lidi, et eocourageait la Corse à se jclcr daos !es bras dcs 
Anglais. Nos floltes réparaient dans Toulon !es dornmagcs qu"el-
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)es avaient essuyés dans l'expédition si malheureuse de Sardai.
goe, et osaient à peine protéger l es caboteurs qui apportaient 
des grains d'Italie. La Méditerranée n'était plus à nous, et le 
commerce du Levant passait de Marseille aux Grecs et aux An
glais. Ainsi l'armée d'ltalie avait en face !es Piémontais victo
rieux en plusiel!rs combats, età dos la révolte du Midi et deux 
escadres. 

Aux Pyréoées, la guerre avec l'Espagne, déclarée le 7 mars, 
à la suite de la m or t de Louis XVI, venait à peine de commen
cer. Les préparatifs avaient été longs des deux ctìtés, parce que 
I'Espagne, lente, paresseuse et misérablement administrée, ne 
pouvait se hàter davantage, et parce que la France avait sur !es 
bras d'antres ennemis qui occupaieot toute soo attenlioo. Ser
van, géoéral aux l'yrénées, avait passé plusieurs mois à orga
niser so n armée, et à accoser Pache avec autant d'amertume 
que le faisait Dumouriez. Les choses étaient restées dans le mè
me état sous Bouchotte, et, lorsque la campagne s'ouvrit, le gé
néral se plaignit eneo re du ministre, qui, disait-il, le laissait 
manquer de tout. Les deux pays communiquent l'un avec l'an
tre par deux points, Perpignan et Bayo"nn(:'. Porter vigoureus~ 
ment un corps d'invasion sur Bayonne et Bordeaux, et aboulir 
ainsi à la Vendée, était une tentati ve trop· hardie pour ce temps
Jà; d'aillcurs l'ennemi nous supposait de ce ctìté de plus grands 
moyens de résislance; il lui aurait fallu traverser !es Landes, la 
Garonoe et la Dordogne, et de pareilles difficultés auraient suffi 
pour détourner ce pian, si oo y avait songé. La cour de Uadrid 
préféra un attaque par Perpignao, parce qu'elle avait de ce cOté 
une base plus solide en p laces forles, p arce qu'elle C(}mptait sur 
l es royalistes du !\lidi, d'après !es promesses des émigrés, pat·ce 
qu'enfiu elle n'avait pas ot~blié ses anciennes prétentions sur le 
Roussillon. Qua tre ou ciuq mille hommes fureut laissés à la gardc 
de l'Aragou; quiuze ou dix-huit mille , moitié de troupes ré
glées et moitié de milices, durent guerroyer, sous le général 
Caro, daus Ics Pyrénées occideotales; enfin le général Ricardos, 
avec vingt-quatre mille hommes, fu t chargé d'attaquer serieu
sement le Roussillon. 

Deux vallées priucipales, celle du Tech et celle de la Tet, se 
détachent de la chaìne des Pyrénées, et, débouchant vers Per
pigoao, forment nos deux premièrcs lignes défensives. Pcrpi
gnan est placé sur la seconde, celle de la 'fet. Ricardos, instruit 
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dc la faiblesse de nos moyens, débute par une pensée hardie. I 
masque les forts Bellegarde et !es Bains, situés sur la première 
ligne, et s'avance hardiment avec le projet de fai re tomber tous 
nos délachements épars dans !es vallées, en !es rlépassant. Ce t te 
tentati ve lui réussit. Il débouche le 15 avril, ba t l es détachc
ments envoyés sous le général Willot pour l'arrèter, et répaml 
une terreur panique snr tonte la frontière. En avançanl avec 
dix mille hommes, il était maìtre de Perpignan, mais il n'avait 
pas assez d'audace; d'ailleurs lous ses préparalifs n' étaient pas 
fails, et il laissa aux Français le temps de se reconnaitre. 

Le commandement, qui paraissait lrop vaste, fut divisé. Scr
van eut !es Pyrénées occidenlales, et le général Deflers, qu'on 
a vu employé à J"expédilion de Hollande, !es Pyrénées orienla
les. Celui-ci rallia l'armée eu avant de Perpigoan dans une po
sition dite le Mas d'Eu. Le 19 mai, Ricardos étanl parvenu à 
réunir dix-huit mille hommes, atta qua le çamp français. Le com
ba t fu t sanglant. Le brave général Dagobert, conservant dans 
un àge avancé toule la fougue d'm1 jeune homme, et joignant 
à so n com·agc une gt:ande intelligence, réussil à se maintenir 
sur le camp de bataille. Deflers arriva avec dix-huit cents hom
mes de réserve, et le terrain fu t conscrvé. "La fin du jour ap
prochait, et le combat paraissait devoit· è tre hcureux, mais, 
vers la uuit, bos soldals, accablés par la fatigue d'une loogue 
résistancc, cèdent tout à coup le terrai n et se réfugient en dé
sordre sous Perpignan. La garnison, elfrayée~ ferme !es portes et 
tire sur nos lroupes, qu'elle prend pour des Espagnols. C'était 
encore le cas de foodre hardiment sur Perpignan et de s'empa
rer de celte piace, qui n'eu t pas résisté; mais Ricardos, qui n'a
vai t fail que masquer Bellegarde et Ics Bains, ne crut pas devoir 
pousser la hardiessc plus loin, el revint faire le siége de ces deux 
peliles forteresses. Il s'en empara vers la fin dc juin, et se porta 
de nouveau en présence de nos troupes, ralliées à p eu prés dans 
!es rnèmes positioos qu'auparavant. Ainsi, en juillet, un combat 
malheureux pouvait nons faire perdre le Roussillon. 

Nous vuyons les calarnités s'augmenler eu nous approchant 
d'un aulre théàlre de guerre, plus spnglant, plus lerrible que 
lous ceux qu'on a déjà parcourus. La Vendée, en feu et en sang, 
allaiL vomir au delà de la Loire une colonne formidable. Nous 
avons Jaissé Ics Yendéens enflammés par des succès inespérés, 
maìlres dc la ville de Thouars, qu'ils avaient prise sur Quéli-
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neau, et commençant à méditer de plus grands projcts. Au lieu 
de marcher sur Doué et Saumur, ils s'élaicnt rabattus an sud du 
Lhéàtre de la guerre, et avaient voulu dégager le pays du còté 
de Fontenay et dc Niort. l\11\'I. de Lescure et de Larochejacque
lio. chargés dc ceLte expédition, s'étaient portés sur Fontenay 
le 16 mai. Repoussés d'abord par le général Sandos, ils se re
·plièrent il quelque distance; bientòt, profitant de la confiance 
aveugle que le général r épublicain venait de conccvoir d'un pre
mier succès, ils reparurent an nombre de quinze à vingt mille, 
s'emparèrent de Fontenay, malgré les elforts que le jenne 1\Iar
ceau déploya dans celte jourhée, et 6bligèrent Chalbos et San
dos à se retirer à Niort dans le plus grand désordre. Là, ils 
trouvèrent des armes, des munitions en grande quantité, et s'en
Tichircnt de uouvelles ressources, qui, jointes à celles qu'ils s'é
taient procurées à 'fhouars, leur permeltaient de pousser la 
.guerre avec l'espérance de nouveaux succès. Lcscure lì t une pro
clamation aux habitants, et !es menaça des plus Lerribles peines, 
s'i ls donnaient d es secours aux r ép nblicains. A près quoi, l es Ven-
déens se séparèrent, su ivant leur coutume, pour r etourner aux l' 
travaux de camps, et un ren dez-vous fu t fixé pour le 1 cr juin 

·dans les eovirons de Doué. l 
Daos la basse Vendée, où Charette dominai t seui, sans licr 

encore ses mouvemeots avec ceux des autres che fs, les succès 
avaieot é té balancés. Canclaux, commandant à Nantes, s'était 
maiotenu à Machecoul, mais avec peio e; le géoéral Boulard, 
qui com mandait aux Sables, gràce à ses bonnes dispositions et 
·à la discipline de son armée, avait occupé peodan t deux mois la 
·basse Vendée, et a vai t mème conservé des postes très-avan
·cés jusqu'aux envirqns de Palluau. L e 17 mai cependant, il fu t 
obligé de se r etirer à la Motte-Achart, très-près d es Snbles, et 
il se trouvait dans le plus grand embarras, parce que ses deux 
meill eurs bataillons, tout composés de citoyens de Bordeaux, 
·voulaient se retirer, pour r etourn er à leurs affai res, qu'i ls 
avaient quittées an premiet· bruit des succès remportés par les 
bandes vend éeones. 

Les lravaux des champs avaient amené quelque repos dans 
la basse comme dans la haute Yeodée, et, pour quelques jours, 
l a guerre fu t un peu moins active, et ajournée au commence
ment de juin. 
· L e général Berruyer, dont les ordres s'étendaient dans l'ori-
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gioe sur tout le théàtre de la guerre , ava i t été remplacé, .et so n 
commandement se trouvait divisé entre plusieurs géoéraux. Sau
mur, Niort, !es Sables, composèreot l'armée dite des còtes de 
la Rochelle, qui fut confiée,à Biro n; Angers, Nantes et la Loire
Inférieure, formèrent l'arm ée dite des còtes de Brest, qu'on re-· 
mi t à Canclaux, général à Nantes. Enfin les còtes de Cherbourg 
avaient été données à Wimpffen, devenu ensuile, comme ou l'a 
vn, général des insnrgés du Calvados. · 

Biro n, transporté de la fronLière du Rhin à celle d'Ila li e, et 
de ceLte dernière en Vendée, ne se rendit qu'avec répugnance 
sur ce Lhéàtre de dévaslations, et devait s'y perdre .parso n aver
sion à partager les fureurs de la guerre civile. Il arriva le 27 
mai à Niort, et trouva l'armée dans un désordre affi'eux. Elle 
était composée de Jevées en masse, failes par force ou par en
trainement dans !es coulrées voisines, et confusément jetées sur 
la Vendée, sans instruction, sans discipline, sans approvisionne-· 
ments. Formées de paysans el de bourgeois industrienx des vil
Jes, qui avaient quitté à 'regret Jeurs occupalioos, el! es étaient 
prètes à se dissoudre an premier accident.ll eCtt beaucoup mieux 
valu !es renvoyer pour la plupart, car elles faisaient fàule dans 
Jes campagnes et dans !es villes, encombraient inuti!emeot le 
pays iosurgé; l'atlamaient par leur masse, y répandaient le dés
ordl!e, !es terreurs paoiques, et entrainaient souvent clans leur-

· fuite des .bataillons organisés, qui, livrés à eux-mèmes; auraient 
beaucoup mieux résisté. Toutes ces bandes arrivaient avec le m' 
chef, nommé dans la localité, qui se disait général, parlai t dc 
so n armée, ne voulait pas obéir et contrariai t toutes !es dispo
sitions d es che fs supérieurs. Du còlé d'Orléans, o n formai t ùer; 
bataillons, connus clans celte guerre sous le no m de bataillons· 
ll'Orléans. O n !es com posai t avec des commis, des garçons .de 
boutique, d es domcstiques, ave c tous l es jeunes gens enfin re
cueillis daos !es sections de Paris, et envoyés à la sui te de San
terre. On les amalgamait avec des troupes Lirées de l'armée du 
Nord, dont on avait détaché cioquaote hommes par bataillon. 
lUais il fallai t associer ces élémeots ll.étérogèncs, trouver des ar
mes et des vètements. Tout manquait, la paye mème ne pouvait 
ètre fournie, et com me elle était inégale entre la troupe de li

. gne et l es volootaires, elle occasionait souvent d es révoltes. 
Pour organiser cette multitude, la Convention en,royait com

missaires sur commissaires. Il y en avait à Tours, à Saumnr, 1t 
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Niort , à la Rochelle, à Nantes. Ils se contrariuient entre eux et 
conlrariaient l es généraux. Le conseil exécutif y cnlretenait aussi 
des agents, et le minislre Bouchotte avait inondé le pays de ses 
arfidés, choisis tous pai·mi Ics jacobins et les cordeliers. Ceux-ci 
se croisaient avec les repr ésentants , croyaient fai re preuve de 
zèle en accablant le pays de r.équisitions, et accusaient de des
potisme et de trahison !es généraux qui voulaient arréter l' in
subordination des troupes, on empècher des vexations inutiles. 
Il résullait de ce conflit d'autorités un chaos d'accusati.ons et un 
désordre de commandement effroyables. Biron ne pouvait se 
fai re obéir, et il n'osai t mettre e n marche so n armée, de peur 
qu'elle ne se débandàt au premier mouvement , ou pillàt tout 
sur son passage. Te! est le tableau exact des forces que la ré
publique avait à celte époque dans la Vendée. 

Biron se rendit à T ours, arrèta nn pian éventuel avec les re 
presentants, qui consistait , dès qu'o n aurait un peu réorganisé 
cette multitude confuse, à porter qua tre colo nn es de di<C mille ' 
hommes chacune, de la circonférence au centre. Les quatre 
points de départs étaient les ponls de Cé, Saumur, Chinon et 
Niort. En attendant, il alla visiter la basse Vendée, où il snppo
sait le danger plus grand que partout ailleurs. Bit·on craignait 
avec raison que des communicatioos ne s'établissent entre les 
Vendéens et Jes Anglais. Des munitions et des troupes débar
quées dans le !Uarais pouvaient aggraver le mal, et rendre la 
guerre interminable. Une flotte de dix voiles a vai t été signalée, 
et on savait que Ics émigrés bretons avaient reçu l'ordre de se 
rendre dans les !les de J ersey e t Guernesey. Ai nsi toutjustifiait 
!es crainles de Biron, et sa visite dans la basse Vendée. 

Sur ces enlrefaites, Ics Vcndéens s'étaient réunis le 1.er juin. 
Ils avaient inlroduit quelque régularité chez eux, et nommé un 
conseil pour go uvern et· le pays occupé par leurs armées. Un 
avenlurier, qui se faisail passer pom· évèque d'Agra etL envoyé 
du pape, présidait ce conseil, et, en bénissun t des drapeaux, en 
célébrant des messes . solennelles , excitait l'enthousiasme des 
Vendéens, et leur renduit ainsi son imposture très-utile. Ils n'a
vaient pas eneo re choisi un généralissime; mais chaque chef 
com mandai t !es paysans de so n q!lartier, e t il était convenu 
qu' ils se concerteraienl cntre eux dans toutes leurs op~ration s. 

Ces chefs avaient fait une proclamation au nom de Louis XVII 
et du com te de Provence, r égent du royaume en la minorité du 
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jenne prince, et il s'appelaient comma.ndants des années myales 
et catholiqucs. Us projetèrent d'abord d'occuper la ligne de la 
J,oire, et de s'avancer sur Do né et Saumur. L'entreprise était 
bardie, mais facile en l'état dcs choses. Le 7 ils entrèrent à Doué, 
et arrivèrcnt le 9 devant Saumur. Dès que leur marche fut con
nue, le général Salomon, qui était à Thouars avec trois mille 
hommes de bonnes troupes, reçut l'ordre de marcher sur leurs 
derrières. Salomon obéit, mais !es trouva trop en force; il n'au
rait pu essayer de !es entamer sans se fai re écraset·; il revint à 
Thouars, et de Thoaars à Niort. Les troupes de Saumur avaient 
pris position aux environs de la ville, sur le chemin de Fonte
vrault, dans !es retranchements de Nantilly, et sur l es hauteurs 
de Bournan. Les Vendéens s'approchcnt, attaquent la co)onne 
dc Berthier, sont repoussés par une arlillerie bien dirigée, mais 
r~viennent eu force, et font plier Berlhit1r, qui est blessé. Les 
gendarmes à pie d, deux bataillons d'Orléans, et l es cuirassiers 
résistent e n core; mais ceux-ci perdent leur colone!; alors la dé
faite commence, et tous sont ramenés dans la piace, où !es Ven
déens pénètrent à leur sui te. U nstait encore en debors le gé
néral Coustard, commanrlant l es bataillons postés sur !es hau
teurs de Bournan. Il se voi t séparé d es tronpes républicaines, qui 
avaient été refoulées dans Saumur, et forme la résolution har
die d'y rentrer, en prenant les Vendéens par derrière. II fallait 
traverser un pont où l es vainqueurs venaient de piacer une bat
terie. Le brave Coustard ordonne ·à nn corps dc cuirassiers qu'il 
avait à ses ordres, de chargcr sur la batterie. - Où nous en
voycz-vous? disent ceux-ci.- A la mort, répond Coustard; le 
salut de la république l'exige.- Les cuirassiers s'élancent, mais 
Jes bataillons d'Orléans se débandcnt, et abandonnent le géné
ral cl les cuirassicrs qui chargent la batterie. La làcheté des uns 
rend inutile l"héro"isme des autres, et Coustard, ne pouvant ren
trer dans Saumur, se retirc à Angers. 

Saumur fu t occupé le 8 juin, et le lendemain le chàtcau se 
rendit. Les Vendéens, étant maìtres du cours de la Loire, pou
Yaient marcher ou sur Nantes, ou sur Ja Flèche, le nrans et Pa
ris. La lerreur les précédait, et tout devait céder devant eux. 
Penda n t ce lemps, Biro n était dans la basse Vendée, où il croyait, 
en s'occupant dcs còtes, parer aux dangcrs le plns réels et Ics 
plus graves. 

Tous !es périls nous menaçaient ù la fois. Les coalisés faisant 

Il 
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!es sieges de Valenciennes, de Condé, de 1\Iayence, étaient à la 
veille de prendre ces p laces , boulevards de nos frontières. L es 
Vosges en mouvement, le Jura révolté, ouvraient l'accès le plus 
facile à l'invasion du coté du Rhin. L'armée d' Italie, repoussée 
par !es Piémontais, avait à dos la révolte du Midi et !es esca
dres anglaises. Les Espagnols, en présence du camp français sous 
Perpignan, menaçaient de l'enlever par une attaque, et de se 
rendre maltres du Roussillon. Les révoltés de la Lozère étaient 
prèts à donner la main aux Vendéens le long de la Loire, et c'é
tait le projet de l'auteur de cette révolte. Les Vendéens, maitres 
de Saumur et du cours de la I. o ire, n'avaient qn'à vouloir, ·et 
possédaient tous Ics moyens d'exécuter !es plus hardies tentati ves 
sur I'intérieur. Enfìn !es fédéralistes, marchant de Caen, de Bor
deaux et de Marseille, se disposaient à soulever la France sur 
leurs pas. 

N otre situalion, dàns le mois de juillet 1793 , était d'autant 
plus désespérante qu'il y avait sur tous !es points un con p mor
te! à porter à la France. Les coalisés du Nord, en négligeant l es 
p laces fortes, n'avaient qu'à marcher sur Paris, et ils auraient 
rejeté la Convention sur la Loire, où elle aurait été reçue par 
!es Vendéens. Les Autrichiens et les Piémontais pouvaient exé
cuter une invasion par Ics Alpes maritimes, anéantir notre ar
mée et r emonter tout le Midi en vainqueurs. Les E spagnols 
étaiept en position cle s'avancet· par Bayonne et d'aller joindre 
la Ve'ndée, on bien, s'ils préféraient le Roussillon, de marcher 
hardimBnt vers la Lozère, p eu distante de la fronlière, et de 
mettre le !\lidi en feu. Enfìn les Anglais, au lieu de croiser dans 
la 1\léditerranée, avaient le moyen de débarqner des troupes 
dans la Vendée, et de !es conduire de Saumur à Paris. 

Mais !es ennemis extérieurs et i.ntérieurs de .la Convention 
n'avaient point ce qui assure la victoire dans une guerre dc ré
volution. Les coalisés agissaient sans uni o n, et, sous l es appa
rences d'une guerre sai n te, éachaient Ics yues l es plus person
nelles. Les Autrichiens voulaient Valenciennes; le roi de Prusse, 
Mayence; !es Anglais, Dunkerque; !es Piémontais aspiraient à 
recouvrer Chambéry et Nice; Ics Espagnols, Ics moins intéres
sés de ton s., songeaient néanmoins quelque p eu au Roussillon; 
les Anglais enfin pensaient plutùt à couvrir la 1\Iéditenanéc de 
leurs flottes, et à y gagner quclque por t, qu' à porter d' utiles 
secoun; dans la Vcndée. Oi1trc cet égo'ismc univcrscl, qui empè-

l' 
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chait !es coalisés d'étendre leur vue au delà de leur utilité im
médiate, ils élaien t tous méthodiql\eS et timides à la guerre, et 
rléfendaient avec la vieille routine militaire les vieilles routines 
politiques pour lesquelles ils s'é taient armés. Quant aux Ven
déens, insurgés eu hommes simples. con tre le génie de la Révo
Jution, ils combattaient eu tiraill eu rs bra ves, mais bornés. L es 
fédéralisles, répandus sur tout le sol de la France, ayaut 1t s'eu
t end re à de grandes distances pour concerter leurs opérations, 
11e se soulevant qu'avec timidité con tre l' autori tè centrale, et 
n'é tanb animés que de passions médiocres, ne pouvaient agi!· 
qu'avec incertitudc et lenteur. D'ailleurs, ils se faisaicnt nn r e
]Jroche secret, celui de compromeltre leur patrie par une di
Yersion coupable. Ils commençaient à sentir qu'il était crim inel 
de discuter s'il fallai t ètre r évoLutionnaire comme Pétiou et Ver
gniaud, o n comme Robespierre et Danton, dan s un moment où 
Loute l'Europe fon dait sur nous; et ils s'apercevaient que, dans 
de telles circonstances, il n'y ava i t q n'une bonn e manière de 
rètrc, c'est-à-dire la plus énergique. Déjà en effet toutes !es fac
L!.ons, surgissant autour d'eux, l es averLissaient de leur fante. 
Cc n'étaient pas seulement !es constituants, c'é taicnt l es agents. 
dc l'ancienne cour, les sectateurs de l' ancien cl ergé, tous l es par
Lisans .• en un mot, du pouvoir absolu, qui se levaient à la fois, 
et~il devenaH évident pour eux que tonte oppositio-n à la Révo.
llltion tournait au profìt d es enne mis de tonte liberté et de tonte 
nationalité. 

Telles étaient les causes qui rendaient les coalisés si malha
biles et si timides, les Vendéens si bornés, les fédéralistes si in
incertains, et qui devaient assurer le triomphe de la Convention 
sur les révoltes intérieures et sur l'Europe. Les montagnards , 
animés seuls d'une passion forte, d'une pensée uniquc, le salut 
de la Révolulion, éprouvant cette exaltation d'esprit qui décou
vre Ies moyens les plus neufs et les plus bardis, qui ne les croit 
jamais ni trop hasardeux, n i lrop coO.teux, s' ils sont salutaires, 
devaient déconcerter, par une défense imprévue et sublime, des. 
ennemis lents, routiniers, décousus, et étouffer des factions qui 
voulaient de l' ancien régime à tous les degrés, de la HévoluLiou 
ù tous les degrés, et qui n'avaienl ni accord , ni but déterminé. 

La Convenlion, au milieu des circonstances extraordinaires 
où elle était placée, n'éprouva pas un seui instant de trouble. 
l'cndan l qut cles pJ.aces fortes ou des camps relranchés arriil-
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taicnt un momenl les ennemis sur l es di!férenles frontières, le 
comité de salut public lravaillait jonr et nuit à réorganiser Ics 
armées, à !es com pléter au moyen de la levée de trois cent mille 
bommcs décrétéc en mars, à envoyer d es instructions an x gé
néraux, à dépècher des fonds et des munilions. Il parlementait 
avec tou tcs les administralions locales qui vo'ulaien t retenir, an 
profit de la cause fédéraliste, !es approvisionnements destinés 
an x armés, et parvenait à !es faire désister par-la grande consi
déralion du saint public. 

Pendant que ces moyens étai ent employés à l' égard de l'en
nemi do dehors, la Convention n'en prenait pas de moins effi
caces à r égard de l'cnnemi du dedans. La meillenre ressourcc 
con tre un ad versai re qui doute de ses droils et de ses forces, 
c'es t de ne pas douter des siens. C'est ainsi que se conduisit la 
Convention. On a déjà vu les décrets énergiques qu'elle avait 
rendus au premier mouvement de révolte. Beaucoup de villes 
n'ayanl pas voulu oéder, l'idée ne lui vint pas un instant de tran
siger avec celles dont !es actes prenaient le caractère décidé de 
la rébellion. Les Lyonnais ayant refusé d'obéir et de reuvoyer 
à Pa!'is !es patriotcs incarcérés, ell e ordonna à ses commissair·es 
près l'armée des Alpes d'employer la force, sans s'inquiéter n i 
des difficultés, n i des périls que ces commissaires couraient à 
Grenoble, où ils avaieot Ics Piémonlais e n fa cc, et tous !es ré
yoltés de l'lsère et du Rho ne sur leurs derrières. Elle leur pres
crivi t de faire rentrer 1\larseille dans le devoir. Elle ne laissa que 
trois jour à toules !es administrations ponr rétracter leurs ar
rètés équivoques , et e n fin elle envoya à Vernon qnelques gen
darmes et quelques mille citoyeos de Paris, pour soumettre sur
Je-champ l es insurgés du Calvados, les plus rapprochés de la 
capitale. · 

La grande ressource de la Constitulion ne fu t pas négligée, 
et huit jours suffirent pour achever· cet ouvrage, qui était plu
tòt un moyen de rallicment qu'un véritable pian de législation. 
Hérault-de-Séchelles en a vai t été le rédactcur. D'après ce projet, 
tout Fran~ais agé de vingt et un ans élait citoyen, et po uvait 
exercer ses droils politiques, sans aucnne condiLion dc fortune 
ni de propriété. Le.> ciloyens réunis nommaient un dépulé par 
cinquan le mille àmes. Les dép utés, composant une seule assem
blée, ne pouvaient siéger qu'uo an. Ils faisaient des décrels pour 
Lout ce ·qui concernait l es besoins pressants de l'Élat, et ces dé-
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crels éLaicnt exéculoires sur-lc-champ. Ils faisaicnt des lois pour 
tout ce qui concernait Ics matièrcs d"un inlérèt général et moins 
urge n t, et ces lois u'étaicnt sanctionnécs q ne lorsque, dans nn 
délai donné, !es assemblées primaircs n'avaient pas réclamé. Le 
premier jour de mai, l es assemblées primaircs se formaient de 
dro i t et sans convoc.ation, pour renouveler la dépntaliori. T" es 

·assemblées primaires pouvaient demander cles Conventions pour 
modifìer l'acle consl.itulionnel. T"c pouvoir exécutif était confié 
à ving-qualre membres nommés par cles électetirs, et c'était la 

· seule éleclion mécliate. I" es assemblées primaires nommaieut Ics 
t!leclcurs, ces électcurs nommaient des caudidats et le corps lé
gislatif réduisait par éliminalion les candidats à vingt-quatrc. 
Ccs vingt-quatrc mcmbrcs du conseil cboisi,saient les géuéraux, 
l es ministres, les agents dc loulc espèce, et l es prenaient hors 
de leur sein . Ils devaient Ics diriger, !es surveiller, et ils étaient 
conlinnellement responsables. Le conse il exécutif se renouvclait 
totts !es ans par moitié. Enfin, celte Conslitution, si com·te, si dé
mocratique, otì le go nvernemcnt se réduisait à un simple com
missariat temporairc, respcctait cependant un seui vcstigc de 
l'am:icn régimc, !es communes, et n'eu changeait ni la circons
cripLion n i Ics altributions. L'éncrgie don t eli es avaient fait preuve 
leue a vai t valu d"ètre conservées sur cettc tabl e rase, où ne sub
sislail pas une seule trace du passé. Presquc sans discussion, et 
en huit jours, cette Constilution fu t adoptée (*),età l'inslant où 
l'ensemble en fu t voté, le ca non retentit dans Paris, et d es cris 
d'allégresse s'élevèrent de toules parts. E lle fut imprimée à des 
milliers d'exemplaires, po.ur ètre envoyéf.l à· loute la France. Elle 
n'espnya qn'une seui e conlradietion, ce fu t de la part de quel
ques-uns lles agitateurs qui avaient préparé le 31 mai. 

On se souvicnt du jeune Varlet, pérorant sm· !es places pu
bliques; du jeune lyonnais Leclerc, si viol en t dans ses discours 
aux Jacobins, et suspect m è me à !Uarat par ses emportements; 
de ce Jacques Houx, si dur envers l'inforluu é Louis XVI, qui 
Youlait lui remettre son testament: lous ces hommes s'étaient 
signalés dans la dernière insurreclion , et avaienl une grande 
inlluence au comilé de l'Évèché et aux Cordeliers. Ils trouvèrent 
mauvais que la Constitulion ne renfermàt rien contre !es acca
pareurs; ils rédigèrent une pétition, la firent signer dans !es 

(•) Elle fu t décrét6c le 2 i juin. Le projet av.ti! été pr"senté le l O. 
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rues: et coururent soulever !es cordeliers co disant que la con
stitution était incomplète, pu isqu'elle ne conteuait aucune dis
posilion contre !es plus grands cnnemis du peuple. Legendre 
voulut en vai n résistcr à ce mouvement; on le traita de modéré, 
et la pélition, adoptée par la Société, fu t préscnlée par elle à la 
Conven!.ion. A celte nouvelle, toute la lUonlagne fu t indignée. 
Robespierre, Collot-d'Herbois, s'emportèrent, firent repousser 
la pétition, et se rendirent aux Jacobins pour montrer le dan
ger de ces exagéralion perfides, qui ne tendaient, disaient-ils, 
qu'à égarer le peuple, et ne pouvaient ètre que l'ouvrage d'hom~ 
mes payés par les ennemis de la république. « La Conslitutiou 
"la plus populaire qui ait jamais été ,, dit Robespierre, « vient 
" dc sortir d'une assemblée jadis contre-révolutionnaire, mais 
" purgée maintenant des hommes qui conlrariaient sa marche 
,. et metlaient obstacle à ses opérations. Aujourd'hui pure, ceLLe 

. , assemblée a produit le plus bel ouvrage, le plus populaire qui 
>> ai t jamais été don né aux hommes; et nn individu couvert du 
" manteau du patriolisme, qui se vante d'aimer le peuple plus 
>> que nous, ameute des citoyens de tout état, et veut prouver 
» qu'une Constitution qui doit rallier tonte la France ne leur: 
.» convient pas? Défiez-vous de telles manreuvres, défiez-vous 
>> de ces ci-devant prètres coalisés avec !es Autrichiens l Prénez 
» garde au nouveau masque dont les aristocrates vont se cou
" vrir l J'entrevois un nouveau crime dans l'avenir, qui n'est 
>> peut-ètre pas lo in d'éclater; mais nous le dévoilerons, et nous 
" écraserons les ennemis du peuple ~ous quelque forme qu'ils 
" puissent-se présenter "· Collot-d'Herbois parla aussi vivement 
que Robespierre; il soutint que l es ennemis de la république 
voulaient pouvoir dire aux départements: Vous t•oyez ,. Paris 
» approuvc le langagc de Jacques Roux! >> 

Des acclamations unanimes accueillirent !es deux orateurs. 
Les jacobins , qui se piquaient de réunir la politique à la pas
sion révolulionnaire, la prudence à l'énergie , envoyèrent une 
députation anx Cordeliers. Collot-d'Herbois en était l'orateur. 
Il fut reçu aux Cordeliers avec la considération qui éLait due à 
l'un des membres les plus rénommés des jacobins.et de laMon
tagne. Qn professa pour la société qui l'envoyait un respect pro
foud. La pétition fut retractée, Jacques Roux et Leclerc furent 
exclvs , Varlet n'oblio t son pardoo qu'en raison de son àge, et 
Legeudre n1çut des excuses pour !es paroles peu convenables 
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qn'on lui avait adressées dans la séance précédente. La Consli
tulion ainsi vengée fu t envoyée à la France pour ètre sanclion
née par toutes les assemblées primaires. 

Ainsi la Convention présentait aux départements, d'une main 
la constitulion, de l'an tre le décret qui ne leur donna i t que 
trois jours pour' se décider. La Conslitntion juslifiait la lUonla
gne de ton t projet d'usurpalion , fournissait un prétexte de se 
rallier à une autorité justifiée; et le délai de trois jours ne don
nait pas le temps d'hésiter, et obligeait à préférer le parti de 
l'obéissance. 

lleancoup de départements en e!l'et cédèrent, et d'autres per
sistèrent dans leurs premières démarches. Mais ccux-ci , échan
geant d es adresses, s'envoyant d es députations, semblaient 
s'attendre Ics uns !es aulres ponr agir. Les distances ne per
mettaient pas de correspondre rapidement et de former un en
semble. En outre, le défaut de génie révolutionnaire empèchait 
de trouver !es ressources nécessaires pour réussir. Quelque bien 
disposées que soient les masses, elles ne sont jamais prètes à 
tous !es sacrifices si des hommes passionnés ne !es y obligent 
pas. Il aurait fallu des moyens violents pour soulever !es bour
geois modérés d es vili es, pour !es obliger à marcher ,(à contri
buer, à se hater. !Uais !es girondins, qui condamnaient tous ces 
moyens chez l es montagnards, ne pouvaient !es employer~eux
mèmes. Les négociants bordelais croyaient avoir beaucoup fait 
quand ils avaient parlé avec un peu de vivacité dans les sections, 
mais il n'étoient pas sortis de leurs murs. Les Marseillais, [un 
peu plus prompts, avaient envoyé six mille hommes à Avignon, 
mais il ne composaient pas eux-mèmes celte petite armée; ils 
s'élaient fait remplacer par des soldats payés. Les Lyonnais at
lendaient la jonction des Provençaux et. des Languedociens; 
l es Normands paraissaient un p eu refroidis; !es llretons senis ne 
s'étaient pas démentis, et avaient rempli eux-mèmes !es cadres • 
de leurs balaillons. 

O n s'agitai! beaucoup à Caen, centre principal de l'insur
reclion. C'élaient !es colonnes parties de ce point qui devaient 
rencontrer !es premières !es troupes de la Convention, et ce 
premier engagement ne pouvait qu'avoir une grande impor
lance. Les dépulés proscrits et assemblés autour de Wimpffen 
se plaignaient de ses lenleurs, et croyaient entrevoir en lui un 
royaliste. Wimptren, pressé , de tout.es parts, ordonna cnfin à 



332 LIVRB XV (Juillet1793) 

Puisaye de porler, le .f3 jnillet , so n avant-gardc à Vernon, et 
annonça qu' il allait rnarcher lui-mèrne avec tontes ses forces. 
Le 13, en e!Tet , Puisaye s'avança vers Pacy, et rencontra les 
levécs de Paris, accompagnécs de quelques centaines de gcn
darmcs. Qnelques conps de fnsil fureut tirés dc part et d'aulrc 
dans \es bois. Le leudemain i4, les fédéralistes occupèren l Pacy 
et parurent avoir un léger avan tage. 1\Iais le jour suivant les 
troupes de la Couvenliou se montrèrent avec do canou. A la 
première décharge , la terreur se r épaudit clans l es rangs dcs 
fédé ralistes; il se cl ispersèrent et s'enfu irent confusement à 
Évreux. Les Brctons, plus fermes, se retirerent avec moins dc 
désordre, mais il furent entralnés clans le mouvcment réti·ogra
de cles autres. A celte nouvellc, la constcrnation se répandi t 
dans le Calvados, et toutes !es aclm ioislrations co mmencèrent à 
se repentir de lcul·s imprudentes démarches. Dès qu'on apprit 
cette déroute à Caen, Wimp!Ten assembla les députés, lem'Lpro
posa dc se relrancher dans ceLte ville, et cl'y fai re une résistancc 
upio iàlre. Wim piTen, s'ouvran t ensuite davantage, leur dit ·qu'il 
ne voyui t qu'un moyen de soulenir celte lu tte,e'était de se mé
nager un alli é puissant, et que, s' ils voulaient, illeur e n pro
curerai t un; il lcur laissa mème deviner qu'il s'agissait du cabi
net anglais. Il ajouta qu'il croyait la républiqne impossible , et 
qu'à scs yeux le retour à la monarchie ne sera i t pas un rnalheur. 
L es girondins reponssèrent aYec force toute offre de ce genre, 
et témoignèrent la plus franche indignatioo. Quèlques-uus com
mencèrcn t à sentir alors l' imprudence de leur tentati ve, el le 
danger de Jever un étcndard quelconque, pu isque tou tes Ics 
fuc lions venaient s'y rallier pour renverser la république. Jls ne 
perd irent cependaot pas tont espoir, et soogèrent à se retirer à 
Bordeaux, où quelqt.ics-uns croyaient pou voir opérer un mou
vement sincèrcmeut républicaio , et plus heureux qne celui du 
Calvados et de la Brelagne. Il partireot clone avec Jes bataillons 
bretons qui relournaient chez eux, et projèterent d' aller s' ern
barquer ù Brest. Ils prirent l'hab it de sol da t, et se confonclireot 
dans les rangs du bataillou du Fin istè re. I ls avaient besoin de 
se cache r depuis l'échec de Yernoo, parce que toutes !es admi
rninislrations, empressées de se soum ettre et de clonnet· des 
prenves de zèle à la Convenlion , au raient pu les fai re arrèter. 
lls parcourureut ainsi une partic dc la Normandie et de la Ere
tagne au rnilieu dc dangers continucls ét de souffrau ccs affreu-
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ses, cl vinrent se cacher aux environs de llrest, pour se rendre 
ensuite à Bordeaux. llarbaroux, Pétion, Salles, Louvet, 1\Ieil
han, Guadet, Kervélégan, Gorsas, Girey-Dupré, collaborateur 
de llrissot, !Uarchenna, jeune espagnol, qui était venu cherchet· 
la liberté en France, Riouffe, jenne homme attaché par enlhou
siasme aux girondins, composaient cetle troupe d'illustres fugi
lifs, poursuivis com me lraìtres à la patrie, quoique tout prèts 
cependant à donner leur vie pour elle, et croyant m eme e n
core la servit· alors qu'ils la compromettaient par la plus dan
gerense diversion. 

Dans la llretagn~, dans les départemenls de l'Ouest et du 
hassio supérieur de la Loire, !es administrations s'empressèrent 
.de se rélracter pour éviler d'ètre mises hors la loi. La Constitu
tion, transportée en tous Iieux, étaitle prélexte d'une soumissiou 
uuiverselle. La Convenlion, disait-on·, n'entendait ni s'éterniser, 
n i s'emparer du pouvoir, puisqu'elle donna i t une Constilution; 
celte Constitnlion devait terminer bientòt le règne des faclions, 
et paraissait conlenir le gouvernement le plus simple qu'on eut 
jamaisvu. Pendantce temps, !es municipalilés montagnardes, les 
clubs jacobins, redoublaient d'énergie, et !es honnèles partisans 
de la Gironde cédaient devant une révolulion qu' ils n'avaient 
pas assez de force pour combatt.re, et qn'ils n'auraient pas eu 
assez de force pour défendre. Dès ce moment , Toulouse cher
cha à se justifier. L es ll01·delais, plus prononcés, qc se soumi
rent pas form ellement, mais ils firent renlrer Jenr avaut-gard~, 
et cessèrent d'annoncer Jeur marche sur Paris. Deux autres évé
nements imporlants vinrent terminet·Ies daugcrs de la Conven
tion dans I'Ouest et le 1\Iidi: ce fu t la défense de Nantes, et la 
dispcrsion des rebelles de la Lozère. 

On a vu les Vendéens à Saumur, maitres du cours de la 
Lo ire, et pouvant, s'ils avaient apprécié leur position , fa ire 
sur Paris une tentati ve qui eùt peut-ètre réussi, 'car la Flèchc 
et le !Uans étaient sans aucun moyen de résistance. Le jeuna • 
Bonchamps , qui portait seui ses vues au delà de la Yendée, 
aurait voulu qu'on fìt une incursion en llretagne, pour se don
ner un por l sur I'Océan, et marcher eusuite sur Paris. 1\lais il 
n'y avait. pas assez de génie chez ses compugnons d'armes pour 
qu'il fùt compris. La vérilable capitale sm· laquelle il fall ait mar
c.her, sei o n eu x, c'était Nantes: n i leur esprit ni Ieurs vmux 
u'alli,i icnt au delà. Il y avait cependant plusicurs raisons d:oB 
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agi r ainsi; car Nanles ouvrait la· c~mmufiications- avec la mcr ,. 
assurait la possession de tout le pays, el ricn n'empechait Ics 
Vendéens, après la prise de celle ville, de tenter des projets. 
plus hardis: d'ailleur9, ils n'acrachaient pas leurs soldats de chez 
enx, considération importante avec d'es vaysans qui ne voulaient 
jamais perdre leur clucher de vue. Charette, maiLre d:e la basse 
Vendée , après avoir fai t une faus~e démonslralion sur !es Sa
bi es, s'élait emparé de JUacheounl, et se lrouvait aux portes 
de Nantes. Il ne s'était jamais coucerté avec !es chefs de la haute 
Vcndéc, mais il offrail celte fois de s'entendre avec eux. Il pro
mella i t d'atlaquer Nan tes par la rive gauche, tandis que la 
grande armée l'attaquerait par la riv.e dro ile , eL il semblait 
difficile de ne pas réussir avec 1:1n te! concours de moyens. 

Les Vendéens évacuèreut donc Saumur, descendirent vers 
A ngers, et se disposèren t à-marcher d' Angers sur Nan tes, e n 
fìlant le long de la rive droite de la Loire. Leur armée étail 
Jort dimin uée, parce que beaucoup dc paysans ne voulaient pas. 
s·engager daos une expéditiou aussi longue ~ cependant elle se 
~:omposait encore de trcnte mille hommes à peu près. Ils nom
\nèrent un généralissime, et firent choix du voiturier Gatheli
neau , pour flatler !es paysans· et se les attache1· davantagc. Jil. 
de Lescure, bi essé, dut rester daos l'inlérieur du pays pour 
fa ire de nouveaux rassemblements,. pour lenir !es troupes de • 
Nibrt en échec, et empecher que le siége de Nantes ne fU t 
troublé. 

Pendant cc temps, la comrnission d es représentants sé·ant à 
Tou rs demandai t des secours à tout le m onde, et pressai l Bi
ro n, qui visitai l la còle, de se porter eu tonte hàte sur !es der
r ières des Vendéens. Ne se contenlant mème pas de rappeler 
.Biron, elle ordonnait des mouv.emenls eu son absence, el faisait 
m archer vers Nan les toutes !es troupes qn'on avait pu réunir à 
Saumur. Biron répondit aussitòt aux instances de la commis- . 
sion. Il consentait, disait-il, an mouvement exécuté sans ses 
prdres, mais il étai t obligé de garder !es Sables et La Rochelle, 
vili es plus importantes à ses yeux que Nantes; l es bataillons de 
la Gironde, !es meilleurs de l'armée, allaient le quitler, et il 
fallai!. qu'il !es remplaçat; il lui était impossible de mau.v:oir- so a 
armée sans la voir se débaoder et se livrer au pillage , tant elle 
~tail indisciplinéc; il pouvait donc tout au plus cn détacher trois 
mille hommes organisés, et il y am·ait de la folia , ajoulail-il, à 
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marcher sur S3'Umur, et à s'enfoncer dans le pays avec des for
·ces si peu considérables. Biron écrivit en mème temps at(co
mité de salut public qu'il donnait sa démission, puisque ·Jes re
présenlants voulaient ainsi s'an·ager le commandement. Le 
comité lui répondit qu' il a vai t toule raison, que !es représen
tants pouvaient conseiller ou proposer certa i n es opérations .• 
mais ne devaient pas !es 'ordonoer, et que c'était à lui seui à 
prendre les mesures qu'·il croirait convenablcs pour conservcr 
Nantes, La Rocbelle et Niort. Biro n n'e n fit pas moios tous ses 
cfforts pour se composer une peti te armée plus mobile, et avec 
'laquelle il pùt aller au secours de la ville assiégée. 

Les.Veodéens, dans cet intervalle, quittèrent Angers le 27, 
et se trouvèrent le 28 eu vue de Nantes. lls firent une somma
'tion meoaçante, qui ne fu t pas mème écoutée, et se préparèrent 
.à l'attaf!.ue. Elle devait avoir Jieu sur !es deux ri-ves, le 29, à 
deux heures du matin. 'Canclaux n'a vai t, pour garder un espace 
immense, coupé par plusieurs bras de la Lo ire, que cinq mille 
'bommes dc troupcs régJécs, e t à peu pr.ès autaot de gardes na
tionales. Il fit !es meilleurs dispositions , et communiqua le plt1s 
grand courage à la .garnisoo. Le· 29, Charelte atta qua, à l'heurc 
cooveime, du coté des ponts; mais Gathelioeau, qui agissait 
par la rive ·droite, et -avait la parlie la plus difficile de l'entre
:prise, fut arrèlé ,par le poste de Niort, où quelques cents ho m
m es fireot la résistaoce la plus héro'ique. L'attaque, retardée d P. 

ce ctlté, en devi n t plus difficile. Cepeo<iaot les Veodéens se ré
pandirent derrière !es haies et Jes jardins, et serrèrent la ville 
de très-pt·.ès. Canclaux, général en chef, et Beysser, comman
-dant de la vi ace, maintinrent partout l es troupes républicaines. 
De so n còté, Cathelineau rédoubla d'efforts; déjà il s'était fort 
avancé dans un faubourg, lorsqti'une balle vint le frapper mor
tellement. Ses soldats se retirèrent consternés, en l'cmportant 
·sur leurs épaules. Dès ce momeot l'aLtaque se ralentit. Après 
dix-huit heures de combat, .!es Vendéens se dispersèrent, et la 
,piace fut sauvée. 

Tout le monde dans cette joumée avait fait son devoir. La 
.garde nationale av·ait rivalisé avec l es troupes de ligne, et le 
m aire lui-mème reçut une blessure. Le lendemain, les Vendéens 
se jetèrent dans des barques, et rentrèrent dans l'intérieur du 
opays. Dès ce moment, l'occasion des graodes entreprises fut 
pcrclue po.ur eux .; ils ne devaieut plus aspiror à exécuter rieu 
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d'important, et ne pouvaient espérer toul au plus que d'occuper 
leur P[Opre pays. Dans ce moment, Biro n, se hàtant de se
courir Nanles, arrivait à Angers avec ce qu'il avait pu réunir 
de tmupes, et Westermann se rendait dans la Vendée avec sa 
légion germanique. 
· Nantes était à peine délivrée, que l'administration, disposée 
en faveur des girondins, voulut se reunir aux insurgés du Cal
vados. Elle rendi t en effe t un arreté hostile con tre la Con~ention. 
Canclaux s'y opposa de toutes ses forces , et r éussit à ramener 
!es Nantais à l'ordre. 

Les dangers les plus graves étaient donc surmontés de ce 
cOté. Un événement non moins important se passait dans la 
J~ozère; c'était la sonmission de trente mille révoltés , qui au
r.aient pu communiquer ,avec les Vendéens, ou avec les Espa
gnuls par le Roussillon. 

'Par une circonstance de~ plus henrenses, le député Fabre , 
envoy.é à l'arrnée des Pyrénées-Orientales, se trouvait sur !es 
Ii eu x ·au moment de la révolle; il y déploya l'énergie qtii plus 
tard lui fil chercher et trouver la mort aux Pyrénées. Il s'em

. para d es administrations, mi t la populalion entière sous l es ar
mes, etappela à lui toules les forces des environs en gendarmel'ie 
et troupe~ réglées; il souleva le Cantai, la Haute-Loire, le Puy
de-DOme, et les révoltés, frappés dès le premier moment, pour
suivis de toutes parts, furent dispersés, r ejetés dans les bois, et 
leur chef, l'ex-conslituant Charrier, tomba lui-mème au pouvoir 
d es vainqueurs. O n acqui t, par ses papiers , la preuve que son 
projet était li é à la grande conspiration découverte six mois au
paravant en Bretagne, et don t le chef, J~a Rouarie, était mort 
sans pouvoir réaliser ses projels. Dans !es montagnes du Centre 
et du ~lidi, la tranquilli tè était donc assurée, les derrières de 
l'armée d es Pyrénées étaient garanlis, et la vallée du Rhune n'a
va il plus l'un de ses flaocs couvert par des montagnes insurgées!, 

Une vicloire inattendue sur les Espagnols dans le Roussillon 
achevait d'assurer la soumission du !\lidi. On !es a vus , après 
leur première marche dans les vallées du Tech et de la Tet, ré
trograder pour prendre 6 ellegarde et les Bains, et re.venir cn
suite se piacer devant le camp français. Après l'avoir longtemps 
observé , ils l'allaqnèrent le 17 jujllet. L es Français · avaient à 
peine douze mille jeunes soldats: les Espagnols au contraire 
complaient quinze ou seize mille hommes parfaitement ag.uerris. 
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Ricardos, dans l'intcnlion de nons envelopper, a vai t trop divisé 
so n altaque. Nos jéunes volontaires, soutcnus par le général llar
bantane et le bra re Dagobert, lcnaienl ferme dans lenrs relran
chements, et après d es e!Torls inotl"is, Ics Espagnols parurent dé
cidés à se retircr. Dagobert, qui allenùait ce moment, se pré
cipite sur eux, mais un de ses bataillons se débande tout ù coup 
et se laisse ramener en désordre. Heurcusemenl, ù celte vue, 
Deffers, Barbantane; ·viennent au secours de Dagobert, et tous 
s'élanccnt avec taot de violence, que l'ennemi est culbulé au 
Ioin. Ce combat du H juillet relcva le courage de nos soldals, 
et, suivant le témoignage d'un historien, prodnisit aux Pyréoées 
I'effet que Valmy a vai t produit dans la Champagne l'année pré
cédentc. 

Du ct\té des Alpes, Dubois-Crancé, placé cnlre la Savoic mé
contente, la Suissc incertainc, Grenoble et Lyon révoltés, se 
conduisail avec aulanl de force que de bonheur. Tandis que !es 
aulorités seclionnaires prèlaient devant lui le serment fédéralis
te, il faisait prèler le scrment opposé au club et à son armée, 
et attendait le premier mouvement favorable pour agir. Ayant 

- saisi en effet la correspondancè cles autorités, il y trouva la preu
ve qu'elles cherchaient à se coaliscr avec Lyon; alors il !es dé
nonça au peuple de Grenoble comme vonlant amener la disso
lulion de la république par une guerre civile, et profilant d'nn 
moment de chaleur, il Ics fil destiluer, et rendit tous !es pou
voirs ù l'ancienne municipalité. Dès ce moment, tranquille sm· 
Grenoble, il s'occupa de réorganiscr l'armée cles Alpes, alìn dc 
conserver la Savoie et de fairc cxéculer les décreis de la Con
venl ion contre Lyon et l\Iarseille. I l changea tous !es états-ma
jors, rétablit l'ordre dans scs bataillons, incorpora Ics recrucs 
provenant de la lcvée de lrois ce n t mille hommes; et quoique 
!es départements de la Lozère, de la llau le-Loirc, eusscnt em
ployé leur conlingent à étouiicr la révolle de leurs montagncs, 
il làcha d'y suppléer par des réC]uisitions. A.près ces premiers 
soins, il fit partir le général Carteaux avec quelques mille hom
mcs d'infanterie, et avec la légion levée en Savoie sous le norn 
de légion d es A.llobroges, pour se rendre à Val eu ce, y occuper 
le cours du Rhùne, et empècher la jonction cles J.Uarse illais avcc 
!es Lyonnais. Cartcaux, parti dans l es premiers jours dc juillct, 
se porta rapidement sur Yalcncc, et de Yalence sur le Pont-Saint
Esprit, où il enleva le corps dcs Ntmois, dispersa Ics uns, s·iucor-

11 . 
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pora !es autres, et s'assnra !es deux rives du Rhòne. Il s~ jeta 
immédiatement après sur Avignon, où !es 1\larseillais s'étaient 
établis quelque temps auparavant. 

Tandis que ces événements se passaient à Grenoble, Lyon, 
al'fectanttoujours la plus grande fidélité a la république, pro
mettant de maintenir son unité, son indivisibilité, n'obéissait 
pourtant pas au décret de la Convention, qui évoquait au tri
bunal révolutionnaire de Paris !es procédures intentées contre 
divers patriotes. Sa commission et son état-major se remplis• 
saient de royalistes cachés. Rambaud , président de la commis ... 
sion, Précy, commandant la force départementale, étaient se"' 
crètement dévoués à la cause de l'émigralion. Égarés par de 
dangereuses suggestions, !es malheureux Lyonnais allaient se 
compromettre avec la Convenlion, qui, désormais obéie et vic
torieusc, deva i t fa:ire tomber sur la dernière ville restée e n ré
volte tout le chàtiment réservé au fédéralisme vaincu. Eu alten
dant, ils s'armaient à Saint-Étienne, réunissaient des déserteurs 
de toute espèce; mais, cherchant toujours à ne pas se montrer 
en révolle ouverte, ils laissaient passer l es convois destinés a m• 
frontières, et ordonnaient l'élargissement des députés Noel• 
Pointe, Santeyra et Lesterpt-Beauvais, arrètés par !es eommu
nes environnantes. 

Le Jura était un peu calmé; !es représentants Bassa! et Gar ... 
nier, qn'on y a vus avec quinze cents hommes enveloppés par 
quinze mi11e , avaient éloigné leurs forccs, lrop· insu[lfsantes, et 
tàché de négocier. I ls réussirent, et les administrations révoltéP.s 
leur avaient promis de ìnettre fin à ce mouvement par l'accep
tation de la Constitulion. 

Près de deux mois s'étaient écoulés depuis le 2 juin ( cat· on 
touchait à la fin de juillet ); Valencicnnes et Uayence élaient 
toujours menacées; mais la Normandie, la Bretagne et presque 
tous !es déparlements de l'Ouest étaient renlrés sous l'obéissan
ce. Nantes venait d'ètre délivrée des Vendéens, les Bordelais 
n'osaieot pas sortir de leurs murs; la Lozère était soumise, !es 
Pyréuées se trouvaient garanties pour le moment, Grenoble était 
pacifié, Marseille était isolée de Lyou par les succès de Carteaux~ 
et J ... yon, quoique refusant d'obéir aux décrets; n'osai t cependan fi. 
pas déclarer la guerre. llautorité de la Convention était clone il 
p eu ·près rétablie d'ans l'intéri·eur. D'une part, la Ienteur d es· r&.. 
déralistes, l'eur défaut d'cnsemble, leurs demi-moyens; de l'au-
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tre, l'énergie de la Convention, l' unité de sa puissance, sa po
silion centrale, son habitude du commandement, sa politique 
tour~à tour habile et forte, avaient décidé le lriomphe de laMon
tagne sur ce dernier effort des girondins. Applaudissons-nous 
de ce résultat, car dans un moment où la France était attaquée 
de toutes parts, le plus digne de commander c'était le plus fort. 
Les fédéralistes vaincus se condamnaient par leurs propres pa
roles: L es honnètes gens, disaient-ils, n'o n l jamais' su avoir de 
l'énergie. 

Mais, tandis que Jes fédéralistes succomhaienl de tous còtés .• 
un dernier accidenl allait exciter contre eux !es plus grandes 
fureurs. . 

A celte époque, vivait dans le Calvados une jeune fille, àgée 
de vingt-cinq ans, réunissant à une grande beaulé un caractère 
ferme et indépendant. Elle se nommait Charlolle Corday d' Ar
mans. Ses mceurs élaient pures, mais so n esprit était actif et in
quiet. Elle a vai t quilté la mais o n paternelle pour aller vivre avec 
plus de.liberté chez une de ses amies à Caen. Son père avait 
autrefois, par quelques écrits, réclamé les priviléges de sa pro
vince, à l'époque où la France était réduite encore à réclamer 
des priviléges de villes et de provinces. La jeuue Corday s'élait 
enflammée pour la cause de la Révolution, comme beaucoup de 
femmes de so n temps, et, de m eme que ma dame Roland, elle 
était enivrée de l'idée d'une république soumise aux lois et fé
conde en vertus. Les girondins lui paraissaient vouloir réaliser 
son rève; l es montagnards semblaient senis y apporter des obs
tacles; et, à la nouvelle du 31 mai , elle résolut de venger ses 
orateurs chéris. La guerre du Calvados commençait; elle crut 
que la mort du chef des anarchistes, concourant avec l'insurrec
tion d es départemenls, assurerait la vieto ire de ces derniers; 
elle résolut donc de faire un grand acte de dévouement, et de 
consacrer à sa patrie une vie don l un épuux, des enfants, une 
famille, ne faisaient ni l'occupalion ni le charme. Elle trompa 
son père, et lui écrivit que les troubles de la France devenant 
tous !es jours plus effrayants, elle allait chercher le calme et la 
sécurilé en Angletene. Tout eu écrivant cela, elle s'acheminait 
vers Paris. Avant son départ, elle voulut voir à Caen !es dépu
tés, objet de son enthousiasme et de son dévouement. Pour par
venir jusqu'à eux, elle imagina un prélexte, et demanda à Bar
baroux une lettre de recommandation auprès du ministre de 
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l' intéricur, ayant, òisait-elle d es papiers à réclamer pour une 
arnie, ancienne chanoinesse. Barbaroux lui en donna une pour 
le dépulé Duperret, ami de Gara t. Ses collègues, qui la virent 
comme lui, et com me lui l'entendirent exprimer sa haine conLre 
Ics montngnards, et son enthousiasme pom· une république pure 

' et régnlière, fureut frappés de sa beaulé et touchés de ses sen
liments. Tous ignoraienl ses projets. 

Arrivée à Paris, Charlotte Corday songca à choisir sa vieti
me. Danton el Robespierre étaient assez célèbres daus la Mon
tagne pour mériler ses coups, mais l\Iarat était celui qui avait 
parn le plus eflbyant aux provinccs, et qu'on regardait comme 
le chef des anarchisles. Elle voulait d'abord frapper 1\'larat au 
faìle mème de la lllontagne eL au milieu de ses amis , mais elle 
ne le pouvait plus, ca r JUara t se Lrouvait dans un état qui l'cm
pèchait dc siéger à la Convention. On se rappelle sans doule 
qu'il s'était suspcndu volontairemenl pendantquinzejours; mais, 
voyant que le procès dcs girond ins ne pouvait èlre vidé ·encore, 
il mi t fin à celte ridicule comédie, et reparut à sa piace. Bien
lllt une de ces maladies inflammatoires qui, dans Ics rsvolutions, 
tcrminent ces existences orageuses que ne termine pas J'écha
faud , l'obligea à se retirer et à rentrer dans sa dcmeure. Là, 
rien ne pouvait calmer sa dévorante acLivité; il passait une par
tie du jour dans son baio, enlouré dc plumes et de papier, écri
vant sans ccsse, rédigeanl son journal , adressant des 'Jettres à 
la Convention, et se plaignant de ce qu'on ne Jeur donnait pas 
assez d'allenlion. Il en écrivit une dernière, disant que, si on 
ne la lisait pas, il allait se faire lransporler malade à la tribune, 
et la lire Jui-mème. Dans celte Jettr·e , il déoonçait deux géné
raux, Custioe et Biro n. « Cuslioe », di sa il-il, « lransporté du 
Rh in au Nord, y faisait comme Dumouriez; il médisait dcs anm·
chistes, il com posai t ses états-majors à sa faotaisie, armai t cer
lains balaillons, désarmait certains autres, et les distribuait con
formémcnt à ses plaus~ qui, sans doute, étaieol ccux d'un cons
piraleur ». ( Oo se souvient que Cusline profitait du siége de 
Valencieones pour réorganiser l'armée du Nord au camp de Cé
S<Jr.) « Quant à Biron, c'élait uu ancieo vale t de cour; il affec
tait une grande crainle des Anglais pour se tenir daos la basse 
Veodée, et laisscr à l'eooemi la possession de la Vendée supé
rieure. EYidemment il n'altendait qt,t'uoe descenle, pour lui-mè
mc se réunir aux Anglais el leur Iivrcr nolre armée. La guerre 
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de la Vendée aurait du èLre déjà finie . Un homme judicieu:x, 
après avoir vu !es Vendéens se battre une fois , devait trouvcr 
le moj'en de les détruire. Pour lui, qui possédait aussi la sciencc 
militaire, il avait imaginé une manmuvre infaillible, et si son 
état dc santé n'avait pas été aussi mauvais, il se serait fai t trans
porter sur !es bords de la Loire pour meltre lui-mème ce pian 
à exéculion. Cnstine et Biron élaient les deux Dumouriez du 
moment; et, après !es avoir arrètés, il fallait prendre une der
nière mesure, qui répond rait à toutes .l es calomnies, et engnge
rait tons !es députés sans retour dans la Révolulion; c'élait de 
mettre à m'tlrt Ics Bourbons prisonnicrs, et de mcltre à prìx la 
tètc dcs Bourboos fugilifs. Dc celle manièrc, on n'accuseraìt 
plns !es uns dc desliner Orlénns au trone, et o n empècherait Ics 
autres de faìre leu r paix avcc la famillc des Capct ». 

C'élait toojours, comme ·on le voit, la mème vanité, la mème 
fureur, et la mème promptitude à devanccr Ics craintes popn· 
!aires. Gusti ne et Biro n, en effe t, allaìent devenir !es deux oh
jets de la fureur générale, et c'élait Mara t qui, malade et mou
ranl, avait encore eu l'honoeur de l'iniliativc . 
. Charlotte Corday, pour l'attcìodre, élait donc obligée d 'allcr 
le chercher chez lui. D"abord elle remit la lcltrc qu'ellé avait 
pour Duperret, remplìt sa commission aupn\s du ministrc dc 
l"ìntérìcur, et se prépara à consomme r son projct. Elle deman
da à un cochcr de fiacre l'adresse de l\lara l , s'y rendi t et fu t 
refusée. Alors elle lui écrivit, el lui dìt qu'arrivée du Calvados, 
elle avait d'ìmportantes choses à lui apprendre. C'était asscz 
pour oblcnìr son iolroduction. Le 1.3 juillct, en effe t, elle se 
présente à huit heures du ~oir. La go uvernante de l\Iarat, jeunc 
f.emme de 27 ans, avec Iaquclle il vivai t maritalemcnt, lui op
pose quelques difficultés; 1\larat, qui était dans son baio, enlend 
Charlotte Corday, et ordonuc qu'on I"introduise. Restée seule 
avec lui , elle rapporle ce qu'elle a vu à Caeo, puìs l'écoute, le 
considèrc avaot de le frapper. Marat dcmande avec emprcssc
ment le no m des députés présents à Caen; clic l es no m me, et 
lui, saisissant un crayon, se metà Ics écrire, cn ajoutanl: "C'est 
bicn, ils ìront lous à la guilloline ''· - " A la guillotioe ! ... '' re
prend la jeune Corday ìndignée; alors elle tire un couteau de 
son scìn, frappe l\Iarat sous le lcton gauche , et en fonce le fet• 
jusqu'au cmur. «A moi! '' s'écric-t-il, « à moi, ma chère amici 1> 

Sa go~vernantc s' élauce à cc cri; u~ commissioonaire qui ployait 
29. 
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d es journaux, accourt de so n còté; tous deux tr.ouvcnt lUarat 
plongé dans son sang, ella jeune Corday calme, sereine, im-· 
mobile. Le commissionnaire la renverse d'un coup de chaise, la 
gouvernante la foule _aux pieds. Le tu multe allire du mondc, et 
bientòl lout le quartier esl en rumeur. La jeune Corday se re
lève , et brave avec dignité !es outrages et !es fureurs de ceux 
qui l'entourent. Des membres de la section , accourus à ce bruit, 
et frappés de sa beauté, de so n courage, du calme ave c !eque! 
elle avoue son action, empèchent qu'on ne la décbire, et la con~ 
duisent en prison, où elle continue à tout coufcsser avec la mè
me assnrancc. 

Ce t assassinat, co mmc celui dc Lepellelier, causa une rumem• 
· cxtraordinaire. Ou répandit sur-le-champ que c'étaient !es gi- ~ 

ronclins qui avaient armé Charlotte Corday . O n ava il di t la m è me ' 
cbose pour Lepelletier, et on le répétera daus toutes !es occa-
sions semhlables. Une opinion opprimée se signale presque lou-
jom·s pu un coup de po.ignard; ce n'est qu'une àme plus cxa
spérée qui a conçu et exécuté l'aclc, on l'impute ccpenriilnt à 
tous !es partisans de la mème opinion, et l'on s'autorise ainsi à 
cxercer sur eux de nouvelles vengeances, età fa ire un marlyr. 
On était embarrassé de trouver cles crimes aux députés déle-
nus; la révolte départementale fournit un premier prétexte de 
l es immoler, en !es déclarant compliccs d es députés fugilifs; la 
mort dc 1\Iarat servi t de complément à lcurs cri m es supposés, 
et aux raisons qu'on voulait se procurer pour Ics cnvoyer à l'é
chafaud. 

La Montagne, !es jacobins, et surtout Ics cordeliers, qui se 
faisaient gioire d'avoir possédé Marat l es premiers, d' el re de
meurés plus particulièremeot liés avec lui, et de ne l'avoir ja
mais désavoué, témoignèrent une grande douleur. Il fut con
veuu qu'il serait enlerré dans leur jarclin, et sous Ics arbres 
mèmes où le soir illisait sa feui ll e an peuplc. La Conveulion dé
cida qu'cllc assistcrait cn corps à ses funérailles. An x Jacobi,ns, 
o n pro posa de lui décerncr d es honncurs exlraordinaircs; o n 
voulut lui dooner le Panlhéon, bi e n que la lo i ne pennit d'y 
transporter un inclividu que vingt ans après sa mort. On dc
mandait quc toule la Société se rendit en masse à son con voi; 
quel es presses de l'Ami du Peuple fussent achelées parla So-' 
ciéLé, pour qu'ellcs ne tombassent pas en des mains indignes; 
quc son journal fùt conlinué par cles successcurs capablcs, sinon 
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de l'égaler, du moins de rappeler son énergie et de remplacer 
sa vigilance. Robespierre, qui s'attachait à reo d re !es jacobins 
toujours plus imposants, en s'opposant à tontes leurs vivacités, 
et qui .d'ailleurs voulait ramener à lui l'atlention, trop fìx ée sur 
le martyr, prit la parole dans celte circonslance. « Si je parle 
,, aujourd'hui ", di t-il, «c'est que j'ai le droit de le fai re. Il 
» s'agit d es poignards, ils m'altendent, je l es ai mérités, et 
>>c'est l'elfet du hasm·ò si !Uarat a été frappé avant moi. J'ai 
>> donc le droit d'intervenir dans la discuosion, et je le fais pour 
» m'étonner que votre énergie s'épuise ici en de vaines décla
>> malions, et que vous ne songie;z qu'à de vaines pompes. Le 
>> mcilleur moyen de venger l\Iarat, c'es t de poursuivre impi
>> toyabl ement ses ennemis. La vengeance qui cberche à se salis
>> fai re en vains honneurs funéraires s'apaise bientòt.. et ne songe 
>> plus à s'exercer d' une manière plns r éelle et plus utile. Re
» noncez clone à d' inutiles discussions, et vengez l\Iarat d'une 
>> manière plus digne de lui"· Toute discussion fut écartée pat• 
ces paroles, et o n ne songea plus aux propositions qui avaient 
été fai te s. Néanmoins, l es jacobios, la Convenlion, !es cordeliers, 
toutes les sociétés populaires et !es seclions se préparèrent à lui 
ùécerner des hoooeurs magoifiques. Son corps resta exposé pen
da o t plusieurs joqrs; il était découverl, et ou voyait la blessure 
qu'il avait reçue. Les sociétés populaires, !es sections venaient 
processionnellement jeter des fleurs sur son cercueil. Chaque 
présideot prononçait un discours. La sectioo de la République 
vienl la première: «Il est mort >>, s'écrie son président, «il est 
>> morl l'ami du peuple ... il est mort assassiné! ... Ne prononçons 
~> poiot so n éloge sur ses dépouìlles ioanirnées. Son éloge c'est 
~>sa conduite, ses écrils , sa plaie saoglante, et sa mort!. .. Ci
>> toyepnes, jelez des fl eurs sur le corps pàle de lUarat! 1\larat 
» fu t notre ami, il fu t l'ami du peuple, c'es t pour le peuple qu'il 
»a vécu, c'est pour le peuple qu'il est morl >>. Après ces paro
Ics, des jennes filles font le tonr du cercueil, etjeltent des fleurs 
sur le corps de l\larat. L'orateur re p reo d: « l\lais c'est assez se 
>> lamenter; écoutez la grande àme de lUarat, qui se réveille et 
» vous di t: Républicains, mettez un terme à vos pleurs ... Les 
» républicains ne doivent verser qu'u ne larme, et songer en
» sui te à la patrie. · Ce n'est pas moi qu 'on a vouln assassiner, 
»c'est la république: ce n'est pas moi qu' il faut vcnger, c'est la 
>t r·épublique, c'est le peuple, c'est vous ». 
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Toules !es sociélés, loules !es sections vinrent ainsi l'nhe ~près 

l'autre aulour du cercueil de l\faral; et si I'histoirc ra ppell e de 
parcilles scènes, c'est pour apprendre aux hommes à réfléchir 
sur l'efl'et des préoccupalions du moment, et pour !es engager 
à bien s'examiuer eux-mèmes, lorsqu'ils pleurent les pÙissants 
ou maudissent les vaincus du jour. 

P endant ce temps , le procès de la jeune Cot'day s' inlruisait 
avec la rapidité des formes révolulionnaires. On avai t impliqué 
dans so n all'aire deux dépulés; l'un était Dnperret, avec !eque! 
ell e avai t eu des rapporls, et qui l'avait conduite chez le minis
tre de l'intérieur ; l'autre élail Fauche t, ancien évèque, devcnu 
suspect à cause de scs liai sons avec le cò lé droit, et qu'nne fcm
me, ou folle ou méchanle, prélèndait faussement avoir vu aux 
ll'ibunes al'ec l'accusée. 

Charlolle Corday, conduile en présence du tribuna!, conserve 
le mème ca:me. On lui li t so n acte d'accusalion , après quoi on 
procède à l'audilion d es témoins: - Corday iolerrompt lepre
mier Lémoin, et ne laissant pas le temps de cornmencer sa dé
posilion: « C'est moi ", di l-elle, «qui ai tué TIIarat "· - <<Qui 
>> vous a engagéc à cornmellre cet assassinat?" lui demande le 
présideot.- « Ses crimes >).- « Qu'eotcodez-vous par ses cri
'' mes?"- « Les malheurs don t il est cause depuis la Révohl
" lion " - « Qui son t ceux qni vous ont cng~géc à celte ac
" li o n?"-<< 1\loi seui e ,, reprend fièrcmcnL la jeune fì lle. << Je 
» l'avais r ésolu depuis longtemps; et je n'aurais jamais pris con
" sei! des autres pour un e pareille action. J 'ai voulu dooner la 
>> paix à mon pays "· - << 1\lais croyez-vous avoir tué Lous !es 
"lìlaral?" - <<Non ", rcprend Lristement l'accuséc, <<non "· 
E ll e laisse ensu ile achever !es Lémoins, et, après cbaque dépo
silion, ell e répète chaque fois: ,, C'est vrai, le cléposant a rai
" so n "· E ll e ne se défend que d'une chose, c'est dc sa prélcn
clue complicilé avec !es girond ins. E lle ne dément qu'un seui 
lémoio , c'est la femme qu i implique DuperreL et Fauchet dans 
sa cause; pu is elle se rassied eL écoule le resle de l'inslruclion 
avec une parfaite séréoité. << Vous le voyez ,, di t pour toute dé
fense son avoca t Chauveau-Lngardc, « l'accusée avoue lont avec 
" une inébraolable assurance. Ce calme et ceLle abo&galion, su
» hlimes sous un rapporL, ne peuvent s'expliquet· que par le fa
» naLismc poliliquc le plus exalté. C'est à vous dc juget· dc quel 
" poids ceLte consiùération morale doiL èire dans la balance dc 
" la juslicc "· 
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Charlolle Corday est condamnée à la pc i ne de m art. So n beau 
visage n'eu parait pas ému; elle rentre dans sa prison avec le 
sourire sur !es lèvres; elle écrit à son père pour lui demander 
pardon d'ayoir disposé de sa vie; elle écrit à Barbaroux, auquel 
elle raéonle son voyage e t san aclion clans une leltre charmante, 
pleine de gràce, d'esprit et d'élévation; elle lui dit que ses amis 
ne doivent pas la regrelte~, car une imagination vive, un creur 
sensible, promellent une vie bien orageuse à ceux qni eu sont 
doués. Elle ajoute qu'elle s'est bien vengéc de Pétion, qui à 
Cacn suspecta un moment scs sentiments politiques. Enfin elle 
le prie de dire à Wimpffen qu'elle l'a aidé a gagner plus d'une 
bataille. Elle termine par ces mals: ''Quel triste peuple pour 
>> former une république! il faut au moins fonder la paix; le 
» gouvcrnement viendra camme il pourra ». 

Le 15, Charlotte Corday subil san jugement avec ·le calme 
qui ne l'avait pas quitlée. Elle répondit par l'attitnde la plus 
modeste et la plus cligne aux outrages de la vile populace. Ce
pcnclant tons ne l'outrageaicnt pas; beaucoup plaignaient celte 
fi·ile si jenne, si belle, si clésintéressée dans so n action, et l'ac
compagnaient à l'écbafaud d'un r egard de pitié et d'admiration. 

IUarat fullransporté eu grande pompe au jardin des Corde
Jicrs. " Celle pompe», disait le rapport de la commune, "n'a
" vai t rien que de simple et de patriotique: le peuple, rassem
» blé sous les bannières des sections, arrivai t paisiblement. Un 
» désordre en quelque sorte imposaut, un silence respectueux, 
>> une consternation générale , oiTraient le spectacle le plus ton
» chant. La marche a duré depuis six hcures du soir jusqu'à 
» minuit; elle était formée de citoyens dc toules Ics sections, 
» des tnembres de la Convention, de ceux de la cornmune et du 
» déparlemeut, cles électeurs et des sociétés populaircs. Arrivé 
» dans le jarclin dcs Cordcliers, le corps de lUa rat a été déposé 
)> sous Ics arbres, dont les fenilles, légèrement agitées, rélléchis
,, saient et rnullipliaient une lumière douce et Umdre. Le pcuple 
» environnait )e cercueil eu silcnce. Le président de la èonven
,, lion a d'abord fai t an discours éloquent, daus lcquel il a an
» noncé que le temps arriverai t bicntOt où 1\'Iarat serait vengé; 
»mais qu'il ne fallai t pas, par des démarchcs hàtives et incon
» sidérées, s'allirer des rcproches ùes enuemis de la patrie. Il 
,, a ajouté quc la fiberlé ne pouvait périr, el. que la mort de l'la
» rat ue ferail que la consolider. A près plusieurs discours., qui 
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» ont été vivement applaudis, le corps de Marat a été déposé 
» dans la fosse. Les larmes ont coulé, et chacun s'est retiré l'àme 
» navrée de douleur ». 

Le creur de Marat, dispulé par plusieurs sociétés, resta aux 
cordeliers. So n buste, répandu partout avec celui de Lepellelier 
et de Brulus, figura dans toutes l es assemblées et l es lieux: pu
blics. Le scellé mis sur ses papiers fuL levé; on ne trouva chez 
lui qu'un assignat de cinq francs, et sa pauvrelé fut un nouveau 
sujet d'admiration. Sa gouvernante, qu'il avait, selon les paroles 
de Cbaumette, prise pour épouse, un jour de beau temps, à la 
{ace du soleil, fu t appelée sa ve uve, et nourrie aux frais de 
I'État. 

Telle fut la fin de cet homme, le plus étrange de celle épo
quc si féconde en caraclères. Jelé dans la carrièrc des sciences, 
il voulut renverser tous les systèmes; jeté dans les lroubles poli
tiques, il conçut tout d'abord une pensée atfreuse, une pensée 
que les révolutions réalisenL chaque jour, à mesure que leurs 
dangers s'accroissent, mais qu'elles ne s'avouent jamais, la de
sLruction de tous leurs adversaires. Marat, voyant que, toul en 
Ics condamnant, la RévoluLion n'eu suivait pas moins ses conseils, 
que les hommes qu'il avait dénoncés élaient dépopularisés et im
molés au jour qu'il a vai t prédit, se rcgarda com me le plus grand 
politique des temps modernes, fut saisi d'un orgucil eL d'une 
audace extraordinaires, et r esta. loujours horrible pour ses acl
versaires, et au moins élrange pour ses amis eux-mèmes. Il fi
nit par un acciclent aussi singulier que sa vie, et succomba au 
moment meme où l es chefs de la république, se concenLrant pour 
former un gouvernement cruel et 5omb re, ne pouvaient plus 
s'accomoder d'un collègue maniaque, systématique et audacieux, 
qui aurait dérangé tous leurs plaus par ses saillies. Incapable, 
en etfet, d'etre un chef actif et entra!nant, il fut l'apotre de la 
Révolution, e.t lorsqu'il ne fallait plus d'!lpostolat, mais del'éner
gie et de la tenue, le poignard d'une jeune fille indignée vi n t à 
propos en fa ire un mart.yr, et donner un saint au peuple, qui, 
fatigué de ses anciennes images, avait besoin dc i'en créer de 
rJOuvelles. 
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LlVRE XVI. 

LEVÉE EN 1\USSE, 

Distribution d es partis depuis le 31 mai, dans la Convention, dau5 
le comité de salut public et la commune.- Divisions dans laMon
~agne. - Discrédit de Danton . - Politique de Robespierre. -
Evénemenls en Vendée.- Défaitc dc Westermann à Cht!.tillon, 
et du général Laharolière à Vihicrs. - Siége et p rise de Mayence 
par l es Prussiens et !es Autrichiens. - P rise de Valenciennes.
Dangers extremcs de la répuhlique en aottt t 793. - État fìnan
cier.- Discrédit des assignats.- Établissement du maximum.
Détresse puhlique.- Agiotage.- Arrivée et réception à Paris cles 
commissaires cles assemhlécs primaircs. - Rctraite du camp de 
César. par l' armée du Nord.- Fetc de l' anuiversaire du 1 O aoi'tt, 
et inauguration de la constitution de 1793. - Mesures extraorcli
naires de salut puhlic. - Décret orclonnant la levée en masse. 
Moyens ernployés pollr en assurer l' exécution. - Institution du 
Grand-Li<Jre; n0uvelle organisation de la dette publique.- Em
prunt forcé. Details sur les opérations fìnancières à celle époque.
Nouveaux clécrels sur le maximum.- Décrets contre la Venclée, 
contre Ics étrangers et contre !es Bourbons, 

Des triumvirs si famettx, il ne restail plus que Robespierre et 
Danton. Pour se faire une idée de Ieur influence, il faut voit• 
·commeot s'étaient distribués !es pouvoirs, et quelle marche 
avaient sui vie !es esprits depuis _la suppression du còté droit. 

Dès le jour mème de son institution, la Convention fut en 
·réalité saisie de tous !es pouvoirs. Elle ne voulut cependant pas 
l es garder ostensiblement dans ses mains, afin d'éviter l es a p· 
parences du despotisme; elle la issa do ne exister hors de son sei n • 
un fantome de pouvoir exécutif, et conserva des minislrcs. Mé
{;On'tcnte de leur adminislration, don t l'énergie n'élait pas pro
portionoée aux circonstances, elle établit, immédiatement après 
la ùéfeclion de Dumouricz, un comité dc salut_public, qui entra 
1ln fonctions le iO avril, et qui eut sur le gouvernement une in
~pection supérieure. Il pouvait suspenclre rcxécution des mesu
t·es priscs par las minist.res, y suppleer quand il !es jngeait in-
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suffisanlcs, ou Ics révoquer lorsqn'il Ics croyail mauvaises. Il 
rédigeait !es inslructions des représentants cnvoyés en mission, 
et pouvait seui correspondre avec eux. Placé de celte manière 
an-dcssus d es ministrcs et _des rcprésentants, qui élaient eux
mèmes placés au-dessus des fonctionnaires de toule espèce, il 
avait sons sa mai n le gouvernement tout entier. Quoique, d'a
près son tilre, celle antorilé ne fùt qu'une simple i_nspecl.ion, en 
réalilé elle devenait l'aclion mème; car un chef d'Eta t n'exécute 
jamais rien lui-mème, et se borne à ton l fa ire fa ire sous scs 
yeux, à choisir l es agenls, à diriger Ics opéralions. Or, par so n 
seui droit d'inspection, le comilé pouvail tout cela, et ill'accom
plit. Il régla les opéralions militaires, com,manda Ics approl'i
sionnements, ordonna !es mesures de sùreté, nomma l es géné
rau;x: et Ics agents de toute espèce; et l es ministres, tt"emblants, 
se trouvaient trop heureux de se décharger de tòute responsa
bililé en se réduisant au rOle des simples commis. Les membres 
qui composaient le comilé du saint public étaient Barrère, Del
mas, Bréard, Cambon, Robert Lindet, Danton, Gnylon-Mor
veau, !Uathieu et Rame!. Ils étaient recoDnus pour des hommes 
habilcs ou laboricux, et quoiqu'ils fussént suspects d'nn peu de 
modét"alioD, OD ne Ics suspectait pas an point de \es Cl'Oil'e, com
me !es giroDdiDs, complices de l'élranger. En peu de lemps, ils 
réunirenl daDs leurs mains tout~s !es all'aires de l'Élal, et bien 
qu'ils n'eussent élé nommés que pour un mois, o n ne voulut 
pas !es interrompre daDs leurs travaux, et OD Ics prorogea de 
mois en mois, du 10 avril au -10 mai, du .JO mai an 10 juiD, d~ 
1.0 juin au 10 juillet. A.u-dessous de ce comité, le comité de 
sùrclé géDérale exerçailla h ante police, chose si importante cn 
temps de défiance; mais, dans ses fonclions mèmes, il dépeD
dait du comilé de salut public, qui, chargé en général de tout 
ce qui iDtéressait le salut de I'Élat, devenait compétent pour re
chct'cher Ics complols conlre la république. 

A.insi, par scs décrets la ConveDLion avait la volonlé suprème; 
par ses répresentanls et so n comilé, ell e avait l'exéculion; de 
manière que, tout en ne voulant pas réunir !es pouvoirs dans 
ses mains: elle y a vai t élé invinciblement conduite par l es cir
constances, et par le besoin de fai re exécutcr, sous ses ycux et 
par ses propres membres, ce qu'elle cro~· ait mal fail par des 
agents étrangcrs. 

Cependant, quoiquc tonte l'autorité s'cxcrçftt dans son sein~ 
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el le ne pat·tecipait aux opéralions du gouvememcnt que par son 
approhatioo, et ne !es discutait plus. Les grandes questions d'or
g-anisalion sociale éla ien t résolues par la Constitulion, qui éta
blissait la démocralie pure. La question de savoir si on emploic
rait pout· se sauver l es moyens Ics plus révolutionnaires, e t si 
on s'abbaodonnerait à tout ce que la passion pourrait inspirer, 
étail r ésolue par le 3J mai. Ainsi la ConsLilution dc I'État ella 
moçale politique se trouvaient fixées. Il ne restai t douc plus à 
examiner que des mesures administratives, financières et mili
taires. Or !es sujets de celte nature peuvcnt rarement ètre com
pris par une nombreuse assemblée, et so n t livrés à l'arbilraire 
des hommes qui s'en occupent spécialemeot. La Convcotioo s'eu 
remettait volootiers à _ce t égard aux comités qu'elle ava i t char
gés des aiTaircs. Elle n'avait à soupçonncr ni leur probité, oi 
leurs lumières, ni leur zéle. Elle était dane réduite à se taire; et 
la derniùre révolulion, eu lui olaot le courage de discuter. lu i 
en avait enlcvé l'occasion. Elle n'était plus qu'uu conseil d'État, 
où d es comités, che fs des travaux, venaient rendre cles comples 
toujours applauclis et proposer des décrels toujours adoplés. L es 
séances, clevenues silencieuses, sombres et assez courles, ne se 
prolongcaient plus, comme auparavant, penclantles journées et 
Ics ouits. 

Au-dessous de la Coovention, qui s'occ.upait des malières gé
nérales du gouvernement, la commune s'occupail du régime 
muoicipal et y faisait une véritable révolulion. Ne songeaot plus 
depuis le 31 mai, à coospiret· et à se servir de la force locale 
de Paris cootre la Convention, elle s'occupait de la police, des 
subsistaoces, d es marchés, d es cultes, d es spectacles, des fili es 
publiques mèmes, et rendait sur tous ces objets de régime in
térieur et privé, des arrèlés, qui devenaient !Jienlol modèlcs 
daos loutc la France. Chaumelte, procureur géoéral de la com
mune, élait, par ses réquisitoires, toujours écoulés et applaudis 
par le peuple, le rapporleur de cctle législalure municipale. 
Cberchaot saos cessè de nouvelles matières à régler, envahis
saot cooLinuellement sur la liberté privée, ce législateur des hal
les et des marchés dcveoait chaque jour plus imporlun et plus 
redoutable. Pacbe, loujours impassible, laissait lout faire sous scs 
yeux, dannai t so n approbation aux mesures proposées, et aban
donnait à Chaumelte Ics hooncurs de la tribune municipale. 

La Convention laissant agir librement ses comiLés, et la com-
Il 3o 
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mune étant exclusivemenl occupée dc scs attribulions~ la discus
sion sur les malières de gouvernemenl était resléc aux jacobins 
seuls; ils disculaient, avcc leur audace accoutumée, !es opéra
tions de gouvernement, et" la conduite de chacun de ses agents. 
])cpnis longtemps, camme on l'a vu, ils avaient acquis une très
granlfe- imporlance par leur nombre, par l'illuslration et le haut 
rang de la pluparl d·e Jeurs membres, par le vaste cortége de 
Jeurs sociétés affiliées, enfin par leur anciennelé et Jeur longue 
influenc.:: sur la Révolulion. Mais depuis le 31 mai, ayant fair 
taire le còté droit de l'assemblée, et fait prédominer le syslème 
d'une énergie sans bornes, ils avaient acquis une puissance d'o
pinion immense, et avaient hèrité de la parole, abdiquée en quel
que sorte par la Convcnlion. Ils poursuivaient !es comités d'une 
surveillance continuelle, examinaient leur conduite aio si qne 
celle des représenlants, d es ministres, des généraux, avec cette 
fureur ;de personnalités qui Jem· était propre; ils exerçaient 
ainsi sur tous !es agenls une censure inexorable,.souvent inique 
mais toujours utile par la terreur qu'elle inspirait et le dévoue
ment qu'elle imposait à tous. Les autres sociélés p'Opulaires 
avaient aussi leur Jiberté et leur influence, mais se soumeltaient 
cependanl à l'autorité d es jacobins. L es cordeliers, par: exemple, 
plus turbulents, plus prompts à gir, reconnaissaients néanmoins 
la supérioriLé de raison dc leurs ainés, et se laissaient ramener 
par leurs conscils, quand illcur arrivai t de devancer le moment 
d'une proposition, par excès d'impaticncc révolutiounairc. La 
pétition de Jacques Roux con tre la Conslitution, rétractée par 
!es cordeliers à la v o ix des jacobins, était une p re uve de celte 
déférence. 

Telle était, depuis le 31 mai, la dislribution ·des pouvoirs et 
des influences: o n voyait à la fois un comilé gouveruaut, une 
commune occupée de réglements m unici pau x, et des jacobins 
exerçant sur le gouvernemcnt une censure continuelle et rigou
reuse. 

Deux mais ne s'étaient pas écoulés san~ que l'opinion ne s'e• 
xerçàt sévèrement contre l'administration actuelle. Les esprits 
ne pouvaient pas s'arrèter au 31 mai; lcur exigence deva i t aller 
au delà, et il était nature! qu'ils dcmandassent toujours· et plus 
ò'énergie , et plus de célérité, et plus de résultats. Dans la ré
forme générale des comités, réclaméc le 2 juin, on avait épar
goé le comité de salut public, rempli d'hommes laborieux, élran-
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·gcrs à lous !es partis, et chargés de travaux qu'il était dange
reux d'inlerrompre; mais o n se souvcnait qu'il avait hésilé au 
31. mai et an 2 juin, qu'il a vai t voulu négocicr avec Ics dépar
temenls, et leur envoyer d es otages, et on ne tarda pas à le trou-· 
:v.-er insufl.ìsant pour !es circonstances. · Inslitué dans le moment 
le plus difficile, on lui imputait cles défaitcs qui étaient le mal
heur de n otre silualion, et non sa faule. Centre de toutes Jes 
·opérations, il était encombré d'affaires, et o n lui reprochait de 
s'ensevelir dans !es papiers, de s'absorber dans !es détails, d'è
tre en un mot usé et incapable. Établi cependant au moment de 
la défection de Dumouriez, lorsque toutes !es armées étaient des
organisées, lorsque la Vendée se levai t, et que l'Espagne com
mençait la guerre, il avait réorganisé l'armée du Nord et celle 
du Rhin, il avait créé celles des Pyrénées et de la Vendée, qui 
n'exislaient pas, et approvisionné cent vingt-six p laces ou forts; 
et quoiqu'il restàt enaore beaucoup à faire pour mettre nos for
ces sur le pied nécessaire, c'était beaucoup d'avoir exécuté de 
pareHs lravaux eu si peu de lemps et à travers !es obstacles de 
l'insurrection départementale. 1\lais.la défiance publique exigeait 
loujours plus qu'on ne faisait, plus qu'on ne pouvait faire, et 
c'est en cela mème qu'elle provoquait une énergie si grande et 
proportionnée au danger. Pour augmenter la force du comilé, 
e.t remonter son énergie ·révolutionnaire, on avait adjoint à ses 
mcmbres, Saint-.Tust, .Tean-Bon-Saint-André et Couthon. Néan
moins, on n'était pas satisfait encore, et on disait que !es der
niers venus étaient excellents sans doute, mais que leur influence 
était neutral1sée par !es autres. 

L'opinion ne s'exerçail pas moins sévùrement contre !es mi
nislres. Celui de l'intérieur, Garat, d'abord assez bieu vu à cause 
de sa neutralité entre !es girondins et l es jacobios, n'était plus 
qu'uu modéré depuis le 2 juin. Chargé de préparer un écril pour 
éclait·er !es départements sur !es derniers événements, il avait 
fait une longue dissertation, où il expliquait et compensait tous 
!es torts avec une imparlialilé très-philosophique sans don le, 
mais peu appropriée aux disposilions du moment. Robespierre, 
an quel il communiqua. ce t écrit beaucoup trop sage, le repoussa. 
I-es jacobins ~n furent bientòt instruits, et ils reprochèrenl à 
Garal de n'avoir rien fait pour combaltre le poison:répandu par 
lloland. Il eu était de mème du minislre de la marine, d'Alba
rade, qu'on accusai t de laissor, daus l es étals-major ·des esca-
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dres, tous Ics anciens al'istocrates. Il est vrai, e n e !Te t, qu'il en 
a vai t conservé beaucoup, et !es événements de Tonlon le prou
vèrent bientOt; mais !es épnrations étaient ptus diffìciles daos 
Ics armées de mer qne dans celi es de terre, parce que Jes con-

, naissances spéciales qu'exige la marine ne permellaient pas de 
remplacer !es vieux offìciers par de nouveanx, et de fai re, en 
six mois, d'un paysan un soldat, un sous-officier, un général. Le 
mioistre de la guerre, Bouchotte, s'élait seui conservé en fa
veur, parce que, à l'exemple de Pache, so o prédécesseur, il avait 
livré ses bmeaux aux jacobins et aux cordelier'S, et avait calme 
leur défiance en Ics appelant eux-mèmes dans son administra
tion. Pr(lsque Lous !es généraux étaient accusés, et parliculière
meot !es nobles; mais detY.x surtout étaient devenus l'épouvan
tail du jour: Gusti ne, au Nord, et Biron, à l'Ouest. Mara t, com
mc o n l'a vu, !es avail dénoncés quelques jours avant sa mort; 
et depuis celte accusation, Lous les esprfls se demandaient pour
quoiGustioe restait au camp de César sans débloquer Valen
ciennes? pourquoi Biro n, inactif dans la basse Vendée, a vai t 
laissé prendre Saumur et assiéger Nantes? 

La mème défiaoce régnait à l'iolérieur: la calomnie errai l SUl" 

toutes Ics tètes et s'égarait sur Ics meilleurs patriotes. Gomme 
il n'y avail plus de còté droit auquel on pilt tout allriouer, com
me il n'y avait plus un Rolaod, un Brissot, un Guade L, à qui 
on pilt, à chaque cra inte, imputer une trahison, le reproche me
naçait Ics r épublicaios Ics plus décidés. Il régnait une furcur in
croyable dc soupçons et d'accusations. La vie révoluLionnaire la 
plus longue et la mieux soutenue n'était plus une garaoLie, e~ 
o n pouvait, e n un jour, en une h cure, èl1·e assHnifé aux plus 
grands ennemis de la république. Les imaginations ne pouvaient 
pas se désenchanter si.tòt de ce nanten, don t l'audace cl l'élo
quence avaient soulenu Ics courages dans toutes Ics circonstan
ces décisives; mais Da n ton portai t dans la Révolution la passi o n 
la plus violente pour le but, sans aucune baine contre Ics indi
vidus, et ce n'était pas assez. L'esprit d' une révolutien se com
pose de passioo pour le but, et de haine pour ceux qui font ob
stacle: Danton n'avait que l'un de ces deux sentiments . En fait 
de mesures révolutionnaires tendant à fra p per l es riches, à me t~ 
L re e n action Ics indifférents , et à dél'elop·per Ics ressources de 
la nation, il n'avait rien ménagé , et avait imaginé !es moyens 
Ics plus hardis et Ics plus violento; mais,· to\érant cf facilll poul' 
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}es individus, il ne voyait pas d es ennemis daus lous; il y voyait 
des hommes divers de c.araclère, d'esp rit, qu'il fa llai t ou gagncr, 
ou accepter avec le degré de leur énergie. Il n'ava it pas pris 
Dumouriez pour un per fi de, mais pont· un mécontent ponssé à 
bout. Il u'avail pas v n dans !es girondins !es complices de Pitt, 
mais d' honnèles gens incapables, cl il aurait vonlu -qu'on Ics 
écartàt sans l es i mmol ee~ O n disait mème qu' il s'était offensé de 
la consigne donnée par Henriot le 2 juin. I l touchait la ma in à 
des généraux nobles, dìnait avec des fourn issenrs, s'entretenait 
familièrement avec !es horn m es de tous !es partis, recherchait 
les plaisirs, et en a vai t beaucoup pris dans la Révolution. On sa
vait tout ' cela, c~ on répandait sur &on éneegie et sa probité Ics 
bruits !es plns équivoques. Un jour, on disait que Danton ne 
paraissait plus an x Jacobins; o n parlai t de sa paresse, de ses 
continuelles distraclions , et on disait que la Rél'o lulion n'a vai t 
pas été une carrière sans jouissances pour lui. Un autre jour, tm 
jacobin disait à la tribune: «D an ton m'a quitté pom· all er tou
» cher la main à un général ». Quelquefois on se plaignait dcs 
individus qu' il avait recommandés aux min istres. N'osant pas 
toujours 1'attaquet· lui-mème, on attaquait ses amis. Le boucher 
I .. egendre, son collègue dans la députation de Paris, son lieute
nant dans !es rues et Ics faubourgs, et l' imitateur de son élo
qnence brute et sauvage, était traité de modéré par Héberl et 
!es autres turbul ents d es Cordeliers. « !Uoi un modéré! » s'é
criait Legendre aux Jacobins, « quand je me fais quelquefois 
»d es reproches d'cxagération; qua n d o n écrit de Bordeaux que 
» j'ai assommé Guade t; quand on m et dans tous l es jGurnaux 
>> que j'ai saisi Lanjuinais au eolie t, et que je l'ai trainé sur le 
» pavé! » On traitait encGre de mGdéré un autre ami de Dan
ton, patriote aussi connu et aussi éprouvé, Camille Desmoulins, 
l'écrivain à la fois le plus na'if, le plus comique et le plus élo
quent de la Révolnliou. Camille counaissait beaucoup le général 
Dillou, qui , placé par Dumouriez au poste d es lslettes dans 
l'Argonne; y avait deployé lant de fermeté et de b·ravoure. Ca
mille s'était convaincu par lui- mème que Dillon n'étai.t qu'un 
brave homme sans opinion politique, mais doué d'un grand in
stinct guerrier, et ne demandant qu'à servir la république. Tout 
à coup, par l'e!l'et de celte incroyable défiance qui régnait , o n 
répand que Dillon va se mettre à la tète d' une conspiration pour 
rétublir Louis XVII sur le lròne. Le comité de salut public le 

3o• 
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fait aussitòt arrèler. Camille, qui s'était convaincu par ses yeux 
qu'un tel bruit n'était qu'une fable, veut défcndre Dillon devant 
la Convenlion. - Alors de toutes parts o n lui d iL: "Vous dìnez 
,, avec les aristocrates >>. Billand-Varenncs, en lui coupant la pa
role, s'écrie :· « Qu'on ne laisse pas Camille se déshonorert "
« On mc coupe la parole", répoud alors Camille, «eh bien l à 
>> moi mon écritoire l " .Et il écrit aussitòt un pamphlet inti tulé, 
Lcttrc à Dillon, plein de gràce et de raison, où il frappe daos 
tcms Ics sens et sur toutes les tètes. Il dit au comiLé de salut pu
blic: «Vous avez usurpé tous les pouvoirs, amené toules les af
faires à vous, et vons n'e n terminez aucuoe. Vons étiez trois; 
chargés de la guerre; l'un est absent, l' autre mal ade, et le troi
sième n'y eotend rien; vous laissez à la tète de nos armées les 
Custine, les Biron, !es Menou, !es Berlhier, tous aristocrates, ou 
fayettistes, ou incapables " · Il di t à Cambon: '' Je n'eotends rien 
à ton syslème de finances, mais ton papier ressemble fort à ce
lui de La w, et court aussi vite de mains en mains >> . I l di t à Bil
laud-Varennes: <<Tu en veux à Arthur Dillon, parce qu:étant 
commissaire à son armée, il te mena au feu»; à Saint-Just: 
« Tu te respectes, et portes ta tète com me nn saint sacrcment »; 
à Bréard, à D elmas, à Barrère et autres: << Vous avez voulu don
ner votre démission le 2 juiri, p arce que vous ne pouviez pas 
considét·er celle Révolution de sang-froid, tant elle vous parais
sait alfreuse ». Il ajoute que Dillon n'est ni républicaio, ni fédé
raliste, ni aristocratc, qu'il est soldat, eL qu'il ne demande qu'à 
servir; qu'il vaut en patriotisme le comité de salut public et tous 
l es états-majors conservés à la tè te d es armées; que du moios 
il est grand militaire; qu'on est trop heureux d'eu pouvoir con
server quelqnes-uns, et q n'il ne faut pas s'imaginer que ton t 
sergent puisse ètre général. «Depuis", ajoute-t-il, «qn'un offi- 
cier inconnu, Dumouriez, à vaincu malgré lui à Jemmapes, et a 
pris possession de toute la Belgique et de Bréda, comme un ma
réchal des logis avcc dc la craic, l es succès dè la répul>lique nous 
ont don né la memc ivresse que 1es succès de son règne co donoè
rent à Louis XIV. Il prenait_ses généraux dans so n antichambre, 
et nous croyons pouvoir prendre !es nòLres dans les rues; nous 
sommes meme allés jusqu'à dir~ que nous avions trois millions 
de généraux l ,, 

O n voit, à ce langage, à ccs aLtaques croisées, que la confu
sion régnait dans la Montagne. Celte siLuation est ordinairement 
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celle de tout· parti qui vie n t de vai nere, qui va se divism·, mais 
ùont les fractions ne sont pas encore clairement détachées. I l ne 
s'était pas formé encore de nouveau parti dans le parti vain
queur. IJaccusation de modéré ou d'exagéré planait sur toutes 
les tetes, sans se fìxer positivement snr aucune. Au milieu de ce 
désordre d'opinio.ns, une réputation restai t toujours inaccessible 
aux atlaques, c'était celle de Robespierre. Il n'avait certainement 
jamais eu de rindulgence pour !es individus; il n'avait aimé au
cun proscrit, n i frayé avec aucun général, avec aucnn fìnancier 
ou député. On ne pouvait l'accuser d'avoir pris aucun plaisir 
dans la Révolulion, car il vivai t obscurément chez un menuisier, 
et entretenait, dit-on, avec l'une de ses filles, un commerce tout 
it fait ignoré. Sévère, réservé , intègre, il était et passai('pout· 
incorruptible. On ne pouvait lui reprocher que l'orgueil, espèce 
de vice qui ne souille pas comme la corruption, mais qui fait de 
grands maux dans l es discordes civiles, et qui devient terrible 
chez l es hommes austères, cbez l es dévots religieux ou politiques, 
parce qu'étant leur seule passion, ils la satisfont sans distraction 
et sans pitié. 

Robespierre était le seui individu qui put réprimer certains 
mouvements d'impatience révolutionnaire, sans qu'on impntàt 
sa modération à des Jiaisons de plaisir ou d'intéret. Sa résistance, 
quand il en opposait, n'était jamais attribuée qu'à de la raison. 
Il sentait cette position, et il commença alors pour la première 
fois à se fa ire un système. Jusque-là, tout ~nlier à sa haine, il 
n'avait songé qu'à pousser la Révolulion sur les girondins; main
tenant, voyant dans un nouveau débordement des esprits un 
danger pour !es patrioles, il pensa qu'il fallait maintenir le res
pect pour la Convention et le comité de salut public, parce que 
tonte l'aurorité résidait en eux, et ne pouvait passer en d'autres 
mains sans une confusion épouvantable. D'ailleurs il était dans 
ce t te Convention, il ne pouvait manquer d'è tre bientòt dans le 
comité de salut public, et, en Ics défendant, il soutenait à la fois 
une autorité indispensable, et une autorité don t il allait fai re 
parlie. Com me tonte opinion se formai t d'abord aux Jacobins, 
il songea à s'eu emparer toujours davantage, à !es rattacher au
tour de la Convention et d es comités, sauf à !es déchalner ensuite 
s'il le jugeait nécessaire. Toujonrs assidu, mais assidu c.hez eux 
senis, il Ics flattait de sa présence; ne prenant plus que rarement la 
parole à la Convention, où, com me nous l'avons dit, o n ne par-
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Jait presque plus, il se faisait souvent entendl'e à lem· tribune, 
et ne laissait jamais passer une proposition importante sans la 
discuter, la modifiet· ou la repousser. E n cela, sa condui.te était 
bi co mieux calculée que celle de Danton. Rien ne bi esse !es hom
mes et ne favorise !es bruits équivoques com me l'absence. Dan
ton, négligent comme un génie ardent et passionné, était trop 
peu chez les jacobins. Quand il reparaissait, il était réduit à se 
justifier, à assurer qu'il serait toujours bo n patriote, à dire que 
,, si quelqnefois il usait de certains ménag&ments pour ramenet· 
,, des esprits faibles, mais excellents, on pouvait etr-eassu ré que 
,, so n éuergic n'en étaiL pas diminué; qu'il veillait toujours avec 
,, la mème ardeu·r aux intérèts de la république, et qu'elle se
>> rait victorieuse "· Vaines et dangercuses excuses l Dès qu'on 
s'expfique, dès qu'on se juslifie , o n est domi né par ceux aux
quels on s'adresse. Robespierre. au contraire, toujours présent, 
Loujours prèt à écarler !es insinuations, n'était jamais réduit à 
se justifier; il prenait au contrai re le Lo n accusateur; il gour
mandait ses fidèles jacobius, et il avait.justement saisi le .point 
où, la passion qu'on iospire étant bieo prononcée, o n ne fai t que 
l'augmenter par des rigueurs. 

O n a vu de quelle manière i} traita Jacques Roux, qui a vai t 
proposé une pctition conlre l'acte constitulionnel; il en faisait 
de mème dans toutcs les circonslanccs où il s'agissait de la Con
venlion. Cette assemblée élait épurée, disait-il; elle ne mé
rilait que cles· rcspects; quiconque l'accusai L Hai t un mau
vais citoyen. Le comibé de salut public n'avait saus doute pas 
fai t lout ce qu'il devait fai re· ( car tout eu. !es défendao~, Robes
pierre ne rnanquait pas de censurer cetJx qu'il défenda~t ); mais 
~:e comit6 étail dans une meill eure voi e; l'aLLaquer c'était dé
truire le ce n tre nécessaire de toutcs les allltorilés, affailJ.Iil' l' 6-
nergie du gouvcroement, et comprometlre la république. Quand 
on voulait fatiguer le comilé ou la Couvenlion de pélilions lrop 
répétées, il s'y opposait en disau t qu'ou usait l'inll'uence des ja
cobins, et qu'on faisait perdre le temps aux dépositaires du pou
voir. Un jour, on voulait q.ue !es séanees du comité fusscut pu
bliques; il s'emporta con tre celte proposition; il di t qu'il y avaiL 
d es eunemis cachés, qui, sous le masque du patriotisme, faisaient 
!es propositions !es plus incendiaires, el il commeuça à soutenil' 
que l'étrauger payait deux espèces de couspirateurs en France: 
!es exagérés, qui poussaielilllout au désordre, ·el Ics modérés , 
qni voulaicnl lonl: pnr~lysc r pnr la mollesse. 
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Le comité de salut public avait été prorogé lrois fois; le .f() 

juillct, il dcvait ètre prorogé une qualrième, ou renouvelé. Le 
8, grande séance anx Jacobins. De toules parts, on dit que Ics 
membres du comité doivent ètre changés, et q n'il ne faut pas 
Ics proroger de nonveau, comme on l'a fait Lt·ois mois de suite. 
- Sans doute », di t Bourrlon, «le comité a de bonnes inten
tions, je ne veux pas l'inculper; mais un malheur. attacbé à l'es
pèce humaine est de n'avoir d'énergie que quelqucs jours seu
lement. Les mcmbres actuels du comit.i ont déjà passé cetl.e épo
que; ils so n t usés: changeons-les. Il nous f'uut aujuurd'hui d es 
hommes révolulionnaires, dcs hommes à qui nous puissions con
fier le sort de la république, et qui nous en répondent corps 
pour corps ». 

L'ardent Chabot succède à Bourdon. «Le comité », di t-il, 
« doit etre renouvelé, et il ne faut passo niTrir uue nouvelle pro
rogation. Lui adjoiodre quclques mcmbre3 de plus, reconnus 
bons patriotes, ne suffirait pas, car o n co a la p re uve dans ce 
qui est arrivé. Couthon, Saiot-Just, Jean-Boo-Saiol-André, ad~ 
joint.s récemment, so n t annulés par leurs collègucs. Il ne faut pas 
non plus qu'on renouvelle le comité au scrulin secret, car le 
nouveau ne vaudrait pas mieux que l'ancien, qui ne v aut rien 
du tout. J'ai colendu l\Iathieu, poursuit Chabot, tenir !es dis
cours Ics plus inciviques à la société cles femmes révolulionoai
res. Rame! a écrit à Toulouse que Ics propriétaires pourraicnl 
seuls sauver la chose publique, et qu'il fallai t se gardcr dc re
mettre Ics armes aux mains cles sans-culottes. Cambon esl un 
fou quì voi t tous !es obj ets trop gros, et s'eu effraye cent pas à 
l'avance. Guylon-lUorveau est un hoonete homme, un quaker 
qui lremblc toujours. D elmas, qui avait la parti e des nomina
tions, n'a fai t que de mauvais choix, et a rempli l'armée de con
lre-révolutionnaires; enfin ce comité était ami de Lebrun, et il 
est ennemi dc Boucholte ». 

Robespierre s'empresse dc répondre à Cbabot. « A chaque 
phrase, à chaque mot », dit-i!, « du discours de Chabot, je sens 
respirer le palriotìsme le plus pur; mais j'y vois aussi le patrio~ 
lisme lrop cxalté qui s'indigne que tout ne toume pas au gré 
de ses désirs, qni s'irritc de ce que le comité de salut public 
n'est pas parveun dans ses opérations à une perfeclion impos
sible, et que Challot ne trourera nulle part. 

« Je le Ci'ois com me' lui, ce comité n'est. pas com p osé d 'horn~ 
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m es égalemenl éclairés , . égalemcnl verlueux; mais quel corps 
trouvera-t-il com p osé de cette manière'/ Empèchera-l-illes hom
mes d'èlre sujets à- l'errcur? N'a-t-il pas vu la Convention, de
puis qu·clle a vomi de soD sein !es tratlres qui la déshoDoraient, 
reprendrc une nouvelle énergie, une grandeur qui lni avait été 
étraDgère jusqu'à ce jour, un caractère plus auguste dans sa re
préseDtation? Cet exemple ne suffìt-il pas pour prouver qu'il 
n'est pas toujours nécessaire de détruire, et qu'il est plus pru
dent quclquefois de s'eu lenir à réformer? 

>> Oui, sans doule, il est dans le corn ité dc salut public des 
i10mmes capables de remonter la machine et de donner une 
nouvelle force à ses moyens. Il ne faut quc l es y encourager. Qui 
oubliera !es services que ce comité a rendus à la chose publi
que, Ics nombreux complols qu'il a découverts, !es heureux 
aperçus que nous lui devons·, !es vues sages et profondes qu'il 
nous a dévcloppées? 
· »L' Assemblée n'a point créé un comilé de salut public pour 
l'influencer elle-mèmc, n i pour diriger ses décrets; mais ce co
mité lui a élé utile pour démèfer, dans !es mesures proposées, 
ce qui était bon d'avec ce qui, préscnlé sous une forme sédui
sante, pouvait enhrainer !es conséquences !es plus dangereuses; 
mais il a donné les premièt·es impulsioos à plusieurs détermi
nations essentielles qui onl sauvé peut-ètre la patrie; mais il 
lui a sauvé !es inconvénien ls d'un tra vai! pénible, souvent in
fructueux, en lui présenlant !es résullats, déjà heureusement 
trou vés, d'un lravail qu'elle ne connaissail qu'à peine, et qui ne 
lui élait pas assez familier . 

. » Ton l cela suffit pour prouver que le comilé de salut _pu
blic n'a pas élé d'un si pelit secours qu'on voudrait avoir l'air 
de le croire. Il a fai t des fautes sans d onte, est-ce à moi de l es 
òissim u.ler? Pcncherais-je vers l'indulgence, moi qui crois qu'on 
n'(point assez fait pour la patrie quand on n'a pas lont fait? 
Oui, il a fai t d es fautes, et je veux l es lui reprocher avec vous; 
mais il serait impolitique en ce moment d'appeler la défaveur 
du peuple sur un comilé qui a besoin d'èlre investi dc tonte sa 
coofiance, qui est chargé dc gran cis inlérèls, cl don t la patrie 
alLeo d de graDds ·Sccours; et quoiqu'il n'ai t pas l'agrémcnt d es 
citoyennes républicaines ' révolulionnaires; je ne le crois pas 
moins propre à ses imporlanles opérations ». 
· Tonte discussion f11l fcrmée après les réilexions de Robcspier-
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re. Le surlendemain , le com iLé fu t ren ouvelé et redùit à neuf 
individus, comme dans l'origine. Ses nouveaux membres étaient 
Barrère , Jean-Boo-Saint·And ré, Gaspàrin , Couthon, Hérault
Séchelles, Saiol- J ust , Thuriot , Robcrt Lindet, Prieur de la 
1\Iarne. Tous les membres accusés de faiblesse étaient coogédiés, 
excepté Barrère, à qui sa grande facilité à r édiger des r apports 
età se plier aux circoostances avait fait pardonner le passé. Ro
bespierre n'y élait pas encore, mais avcc quelques jours de plus, 
avec un peu plus de danger sur !es fronti ères et de terreur dans 
la dooveotion, il allait y arriver. 

Robespierre eu t eneo re plusieurs autres occasions d'employcr 
sa nouvelle politique. La marine commençait à donner des in
qniétudes, o n ne cessait de se plaindre du minislre d' Albarade, 
de son préclécesseur 1\'longe, de l'état déplot·ablc de nos esca
dres, qu i, r evenucs de Sardaigne dans !es chantiers de Touloo, 
ne se réparaient pas, et qui étuient command6es par de vieux 
officiers presque lous aristocrates. On se plaignait mème de 
quelqnes individus nouvellemeot agrégés au bureau de la ma
rine. On accusait beaucoup entre autres un nommé Peyron, 
envoyé pour réorganiser l'a rmée à Toulon. Il n'avait pas fait ,. 
disait-on, ce qu'il aurait dù faire : on en rendait le ministre re
sponsable, et le ministre rejetait la responsabilité sm· un grand 
patrie te, qui lui avait recommandé Peyron. O n désigqait avec 
affectation ce patriote célèbre, sans oser le nommer. « Son. 
nom », s'écrient' plusieurs voix! <<Eh bien », reprenclle dénon
ciateur , ce patriote célèbre c'est Danton l >> A ces mots, cles 
murmures éclatent. Robespierre accourt: << Je demande n dit-i!, 
« que la farce cesse et que la séance commence .... . On accuse 
d'Aibarade; je ne le connais que par la vo ix publique, qui le 
proclame un ministre patriote; mais que lui reproche-t-on ici? 
une crreur. Quei ho m me n'eu est pas capable? Un' ehoix qu·il 
a fai t n'a pas répond u à l'attente générale !' BouchotLe et Pachc 
aussi o n fai t des choix défectueux, et cependant ce so n l dcux 
vrais républicains, deux sincères a mis de la patrie. Un ho m me 
est en piace, il suffit, o n le calomnie. Eh l quancl cesserons-nous 
d'ajoutcr foi aux contes ridiculcs ou perfides dont en nous ac
cable de toutes par ts l 

» Je me suis aperçu qu'on avait joint à ·celte dénonciation 
assez générale du ministre une dénoncialion parLiculière cuntrè 
Danton. Sera i t-ce lui q_u'on voudrait vons rcndre suspect? Mais-, 
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si, au lieu de décourager !es patt'iotes en leur cherchant aree 
tant de so in d es cri m es où il existe à peine une erreur légère, 
on s'occupait un peu des moyens de leur facililcr leurs opéra
lions, de rendre leur tra vai l plus clair et w.oins épineux, cela 
sera i t plus honnète, et la patrie en profilerai t. O n a dénoncé 
Bouchotte, on a dénoneé Pacbe, car il était écrit que l es meil
leurs patriotes seraienl dénon.:és. Il est bien temps de mettre 
fin à ces scènes ridit;ules et affiigeantes; je voudrais qne la so
ciété des jacobins s'eu tlnt à une série de matières qu'elle trai
terait avec fruit; qu'elle rcstreìgnit le grand nombre de cclles 
qui s'agilent dans so n sei n, el qui, pour la plupart, so n t aussi 
futiles que dangereuses )>. 

Ainsi, Robespierre, voyant le danger 4'un nouvcan débor
dement des esprits, qui aurait anéanti tout gouvcmement, 
s'efforçait de raltacher Ics jacobins autour de la Convention, 
des comités et des vieux palrioles. Tout élait profit p'our lui 
dans celle politique louable et utile. En préparant la puissance 
d es comités, ii préparait la si enne pro p re; e n défendant !es 
patriotes dc mème date et de Il')ème énergie que lui' il se ga
rantissait, et empèchait l'opinion de faire cles victimes à scs cò
tés; il plaçait fort au-dessous dc lui ceux don t il dcvenait le 
protecleur; enfin il se faisait, par sa sévérité mème, adorer d es 
jacobins, et se donnait une h aule réputation de sagesse. E n 
cela, Robespierre ne mettait d'autre ambilion que celle de tous 
!es che fs révolulionnaires, qui jusque-là avaienl voulu arrèter 
la révolulion au poi n t où ils s'arrètaient eux-mèmes; et c~tle 
politique, qui l es ava i t tous dépopularisés, ne elevai t pas le dé
populariser lui, p arce que la Révolution approchait du terme de 
ses dangers ~t de ses excès. 

Les députés rl étenus avaient été mis en accusation immédia
tement après la mort de !Uarat, et o n préparait leur jugerncnt. 
On disait déjà qu' il fallait fairc tomber les tètes dcs Bourbons 
qui restaient eucore, quoique ces tètes fussent celles de dcux 
femrnes, l'une épouse, l'aulrc sceur du dernier roi; et celle de 
ce due d'Orléans, si fidèle à la H.évolulion, el aujourd'hui pri
sonnier à J\Iarseille, pour prix de ses services. 

On avait orcionné une fète pour l'acceiJLation de la Constitu
lion. Toutes !es Assemblées primaires de~aienl envoyer des dé
putés, qui vicndraient cxprimer leur vceu, et se réuniraient au 
champ de la fédéralion dans une fète solennelle. La dale n 'en 
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t~ t ait plus fixée au H· juillet, mais au iO nout, carla p rise d es 
T uileries avait amcné la républiquc, .tandis que la prise de la 
Hastille, Inissanl subsister la monarchie, n'avait abolì qne la 
.féodalilé. Aussi les ~Jpublicains et !es royalistes conslitutionnels 
se distingnaient-ils, eu ce que !es uns célébraient le 10 aout, 
et Ics an tres le 1.4 juillet. 

Le fédéralisme expirait , et l'accepta tion de la Constitution 
était générale. Bordeaux gardait toujours la plus gran de réser
ve, ne faisait aucun acte décisif n i de soumission n i d'hostilité, 
mais acceptait la conslitulion·. Lyon poursuivaitles procédures 
évoquées au tribuna! révolulionnaire; mais, rebelle en ce point 
seui, il se so umetta i t quant aux aulres, et adhérait aussi à la 
Constilution.l\Iarseille seule refusait son adhésion. Mais sa peti te 
armée, déjà séparée de celle du Languedoc, vena i t, dans l es 
derniers jours de juillet, d'ètre chassée d'Avignon, et de repas
fer la Dnrance. Ainsi le fédéralisme était vaincu, er la Constitu
lion triomphante. l\Iais le danger s'aggravai t sur !es frontières; 
il devenait imminent dans la Vendée, sur le Rh in et dans le 
Nord: de nouvelles victoires dédommageaient !es Vendéens de 
leur échec devant Nantes; et 1\layence, Valenciennes, étaient 
pressées plus vivement que jamais par rennemi. 

Nous avons interrompa notre récit des événéments militaires 
au moment où !es Vendécos, repoussés de Nantes, rentrèrent 
dans leur pays, et nous avons vu Biro n arriver à :A.ngers, après 
la délivrance de Nantes, et conveni t• d' un pian avec le général 
Canclaux. Pendant ce temps, Westermann s' était rendu à Niort 
avec la légion germnnique, et avait obtenu de Biron la permis
sion de s'avancer dans l'intérieur du pays. Weslermann était ce 
mème Alsacien qui s'était distingué au10 nout, et avait décidé 
le succès de cette journée; qui, cnsuite, a vai t servi glorieuse
ment sous Dumouriez, s'était lié nvec lui et avec Danton, et fut 
enfin dénoncé par 1\Iarat, q~' il a vai t bàtonné, dit-o n, pour di
verses injures. 11 élait du n ombre de ces patdotes don t on re
connaissait !es grands services, ·mais auxquels on commençait 
à reprocher les plaisirs qu 'ils avnient pris dans la Révolution, 
et don ton se dégoCi tail déjà, parce qu'ils exigeaient de la disci
pline daos !es armées, d es connaissances dans l es o!lìciers, et ne 
voulaient pas exclure ton t général noble, n i qualilier de trailre 

· tout général baltu. Weslermnnn avait formé une légion dite ger
maniquc, de qualrc ou ci n q mille hommcs, rcnfermant in fan-

II 
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tcrie, cavalerie et arlillerie. A la tètc dc celte pcLiLe armée, don t 
il s'était rendu maìtre, et où il maintenait une discipline sévère, 
il avait déployé la plus grande audace et fait des exploits bril
lants. Transporté dans la Vendée avec sa légion, ill'avait réor
.ganisée de nouveau, et en a vai t chassé les làches qui étaient 
allés le dénoncer. Il témoignait un mépris très-haut ponr ces 
bataillons informes qui pillaienL et désolaient le pays; il affichait 
l es mèmes sentiments que Biron, et était rangé avcc lui parmi 
les aristocrates militaires. Le ministre de la guerre Bouchotle 
avait, com me on l'a vu, répandu ses agents jacobins et corde
liers dans la Vendée. Là, ils rivalisaient avec !es repré3enlants 
et !es généraux, autorisaient les pillages eL !es vexations sous le 
ti tre de réquisitions de guerre, et l'indiscipline sous prétcxte 
de défendre le soldat conlre le despotisme des ollìciers. Le pre
mier com mis de la guerre, sous Bouchotte, était Vincent., jeune 

<'Cordelier frénétique, l'esprit le plus dangereux et le plus tur
bulent de ce t te époqne; il gouvernait Bouchotte, faisait tous 
]es choix, eL poursuivait !es généraux avec une rigncur .extrè
me. Bo n sin, {)et ordonnateur envoyé à Dumouriez, lorsque 
scs marchés furent annulés, étaÙ l'ami de Vincent et de Bou
.chotte, et le chef de leurs agents dans la Vendée, sous le ti tre 
d'adjoinL-mi-nistre. Sous lui se trouvaient !es nommés Momoro, 
imprimeur, Grammont, comédien, et plusieurs auLres qui agis·· 
saient dans le mème sens et avec la mème violence. Wester
mann, déjà peu d'accorci avec eu x, se !es aliéna tout-à-falt par 
un actc d'énergie. Le nommé Rossignol, ancieo ouvrier orfé
vre, qui s'étçit fait remarquer au 2Y juin et au 10 aofit, et qui 
eommandait l'un des baLaillons de la formation d'Orléaris, était 
·du nombt·e des nouveaux ollìciers favorisés par le minisLère 
·cordelier. Étant un jour à boire avecdcs soldats de Westermann, 
il disait que !es soldats ne devaient pas ètre !es esclaves rles of

·ficiers, que Biron était un ci-devan't, un traitre et que l'on de
vait chasser !es bourgeois des maisons pour y Ioger !es troupes. 
Westermann le fit arrèLer, et le livra aux tribunaux militaires .. 
Ronsin se hàta de le réclamer, et envoya Lout de suite à Paris 

·une dénonciation contre Westermann. 
Westermano, sans .s'ioquiéter de éet événement, se mi t eu 

marche avec sa Iégion pour pénétrer jusqu'au creur mème de la 
Vendée~ Partant du còté opposé à la Loire, c'est-à-dire du midi 
· du th.éì\lrc de la guerre, il s'empara d'abord dc Parlhcnay, puis 
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entra dans Amaillou, et mit le feu dans ce dernier bourg, pour 
user de représailles envers M. de Lescure . Celui-ci, en effe t, 
en entrant à Parthenay, avait exercé des rigueurs contre Jes 
habitaots, qui étaient accusés d'esprit révolutioonaire. Wester
mann fit enlever tous les habitants d'Amaillou et les envoya à 
cel.lx de Parthenay, com me dédommagement; il brula ensuite 
le chàleau de Cl isso n, appartenant à Lescure, et r épandiL par
lout la terrem· par sa marche rapide et le bruit exagéré de ses 
cxécuLions rni litaires. Weslermann n'était pas cruel, mais il com
mença ces désastreuses représailles qui ruinèrent !es pays neo
tres, accusés par chaque parli d'avoir favorisé le parti con
tt·aire. Tout avait fui jusqu'à Chàtillon, où s'étaient réunies !es 
familles des chefs vendéens et !es débris de Jeurs armées. Le 3 
juillet, Westermann, ne. craignant pas de se hasarder au centre 
du pa_ys iosurgé, entra dans Chàtillon, et en chassa le conseil 
supérieur et l'état-major, qui y siégeaient comme dans Jeur ca
pitale. Le bruit de cet exploit audacieux se répandit au Join; 
mais la position de Westermann élait hasardée. Les chefs ven
déens s'étaient repliés, avaient sonné le tocsin, rassemblé une 
~trmée considérable, et se disposaient à surpreodre Weslermann 
du còlé où il s'y atlendait le moins. Il a vai t placé sur un moulin 
et hors de Chatillon un poste qui commandait tous !es environs. 
Les Vendéens, ,s'avançant à la dérobée, sui ..-an t Jeur Lactique 
ordinaire, entourent ce poste et se mettenl à l'assaillir de Lou
les parls. ·westermann, averti un p eu tard, s'empresse de le 
fai re soulenir, mais !es délachements qu'il envoie sont repous
sés et ramenés dans Chàtillon. L 'alarme .se répand alors dans 
l'armée républicaine; elle abandonne Chatillon en désordre; 
et Weslermann lui-mème, après avoir fait des prodiges de bra
voure, es l emporté ·dans la fui te, et obligé· de se sauver à la 
litàLe, en.laissaot ùerrière lui un grand nombre d'hommes morts 
ou prisonniers. Cet échec causa autanl de découragement dans 
l es esprits, que la témérilé el le succès de J'expédition avaient 
causé de présomption et d'espérance. 

Pendant que ces choses se passaient à Chatillon, Biron venaitl 
de convenir d"un pian avec Canclaux. lls devaient descendre 
Lous deux jusqu'à Nanles, balayer la rive gauchc de la Loire, 
lourner ensuile vers !Uachecoul, donner la main à Boulard, qui 
partirai t d es Sables, et après avoir ainsi séparé !es Vendécns 
ue la mer, marcher vers la haute Vendée pour soumettre lout 
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le pays. Les représenlants ne voulurenl pas de ce pian; ils pré
tenrli rent qn'il fallait partir d n poi n t m è me où l'o n était, pour 
pénétrer dans le pays, marcher e n conséquence sur Ics ponts 
de Cé avec l es troupes réunies à Angers, et se fai re appuyer 
vis-à-vis par une colonne qui s'avancerait de Niort. Biron, se 
voyant contrarié, donna sa démission. l\Iais, dans ce moment 
mème, o n apprit la déroule de Chàlil lon, et o n imputa tout à 
Biron. O n lui reprocha d'avoir laissé assiéger Nanles, et de 
n'avoir pas secondé Westermao. Sur la dénonciation de non
sin et de ses agents, il fut mandé à la barre: Westermann fut 
mis eu jngement, et Rossignol élargi sur-le-cbamp. T el était le 
sort dès géoéraux dans la Vendée, au milieu d es agen ts ja
cobins. 

Le général Labarolière prit le commandement des troupes 
laissées à Angers par Biron, et se disposa, selon le vam des rc
préscntants à s'avancer dans le pays par les ponts dc Cé. Après 
avoir laissé qnatorze cents hommes à Saumur, et quiuze cenls 
aux ponts de Cé, il se p orla vers Brissuc, où il plaça un poste 
pour assurer ses communicatious. Celle arméc indisciplinée 
commit les plus aO'rcuscs dévastations sur un pays dévoué à la 
république. Le 1.5 juillet, elle fut altaquéc au camp de Fline 
par vingt mille Vendéens. L'avant-garde, composée de troupes 
régulières, résisla avec vigneur. Ccpcndant le corps de bataille 
allai t céder, lorsque les Vendéens, plus prornpts à làcher pied, 
se retit·èrent en désordre. I~es nouveaux bataillons moutrèrent 
alors un peu plus d'ardeur; et, pour !es encourager, on leur 
donna des éloges qui n'étaient méritéii que par l'avant-garde. 
I~e 1.7, on s'avança près de Vihiers; et une nouvelle atlaque, 
reçue et soulcnue avcc la mème vigueur par l'avant-garde, av'ec 
la mème hésitalion par la masse <ile l'arméc, fu t repoussée dc 
nouveau. On arriva dans le jour à Vihicrs mème. Plusieurs gé
néraux, pensant que ces balaillons d'Orléans étaient trop mal 
organisés pom· tenir la campagne, et qu'on ne pouvait pas, avct: 
une lelle arméc, rester au milicu du pays, étaienl d'avis de se 
retirer. Labarolière décida qu'il fallait altenùre à Vihiers, et se 
défeudre si on y était attaqué. Le 18, à une heure après mieli, 
les Vendéens se présentent; l'avant-garde républicaine se con
duit avec la mème valeur; mais le resle de l'arrnée chancelle à 
la vue de l'enuemi, et se rcplic malgré !es cfl'orts d es généraux. 
Les bataillons de Paris , nimanl micux crier à la trahisou que 
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de se butlre, se relirent en désordre. La. conf'usion devi c n t gé
nérale; San terre, qui s'était jeté dans la mélée avec le plus grand 
courage, manque d'ètre pris. Le représenlaot Bourbotte court 
le mème danger, et l'armée fui t si vite qu'elle est eu quelques 
bcurcs à Saumur. La division dc Niort, qui allai t se metlre en 
mouvement, s'arrèta; et le 20, il fnt décidé qu'elle attendrait 
la réorganisation de la colonne de Saumur. Gomme il fallait 
que quelqu'un répond it de la défaite, Ronsin et ses agents dé
noncèrenL le chef d'élat-major Bcrlhier, et le général 1\Ienon, 
qui passaicnt tous deux pour èlre aristocrales, p arce qu 'ils re
commandaient la discipline. Bcrlhier et JUenou furent aussitòt 
mandés à Paris, com me l'avaient été lliron et Westermann. 

Tcl avait été jusqu'à celte époque l'état de celte guerre. Les 
Vcndéens se levant tont à coup en avril et cn mai, avaient pris 
Thouars, Louduo, Doué, Saumur, gràce à la mauvaise qualité 
des troupes composées de nouvelles recrnes. Descendus jusqu'à 
Nantes eu juin , ils avaicnt été repoussés de Nantes par Can
claux , des Sables par Boulard, deux généraux qni avaient su 
inlroduire parmi leurs soldals l'ordre et la discipline. Wester
mann, agissant avec audace, et ayant quelques bonnes troup()s, 
avait pénélré jusqu'à Chàtilloò vers les premiers jours de juin; 
mais, tra h i par !es habitants , surpr!s par !es insurgés, il a vai t 
cssuyé une déroule; enfin la colonne de Tours, voulaot s'avan
cer dans le pays avec les balaillons d'Orléaos, a vai t éprouvé 
le sort ordinaire aux armées désorganisées. A la fiu de juillet, 
les Vendéens dominaienl clone dans toute l'étendue de leur ter
ritoire. Quaot au brave et malheureux Biron, accusé de o'èlre 

·pas auprès de Weslermano, tandis qu' il arrètait un pian avec 
Caoclaux, conlrarié, interrompn dans toules ses opéralions, il 
venait d'è tre enlevé à l'armée , sans avoir eu le tcm ps d'agir, 
et n'y avait paru que pour è lre contiriuellement aceusé. Can
claux restai l à Naotes; mais le brave Boulard ne commaodait 
plus aux Sa hl es, el l es deux bataillons de la Gironde venaicnt 
dc se retirer. Te! ·est dooc le tableau de la Vendée eo juillet: 
déroute de Loutcs l es colonnes dans le h aut pays; plaioles, dé
noncialions des agen ts minislériels coillre les géoéraux préten
dus arislocrates, et plaintes d es généraux con tre !es désorgaoi
sateurs cnvoyés par le minislère et les jacobins. 

A l'Est et au Nord, les siéges de !Uayence et de Valencienncs 
faisaient des progrès alarmanls. 
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Mayence, placée sur la rive gauche du Rhin , du cOté de 
France, et vis-à-vis l'embouchure du 1\Iein, forme un grand are 
de cercle, dont le Rh in peut ètre considéré comme la corde. Un 
faubourg considérable, celui de Casse!, jeté sur l'aulre rive, 
communiqu e avec la piace par un pont de bateaux. L'ile de Pe
tersau, située au-dessous de Mayeuce, remo n te dans le fl euve, 
c!t sa pointe s'avance assez haut pour hattre le pont de baleauJ', 
et prendre Ics défenses de la piace à revers. Du cOté du fleuve, 
Mayence n'est prolégée que par une muraille en briques; mais, 
du cOté de la terre, elle est extrèmement fortifiée. En partant 
rle la rive, à la hauteur de la poi n te de Petersau, elle est dé
fendue par nne eoccinte et par un fossé, dans !eque! le ruisseatt 
rle Zalbach coul e pour se rendre dans le Rhin. A l'exlrémilé de 
ce fossé, le fort de Haupstein prend le fossé en long, et joint la 
proteclion de ses feux à celle des eaux. A partir de ce point, 
renceintc continue et va rejoindre le cours supérieur du Rh in; 
mais le fossé se trouve interrompo, et il est remplacé par une 
double enceinte parallèle à la première. Ainsi , de ce còté, 
dcux rangs de murailles exigeot un double siége. La cita
delle, liée à la double eoceinle, vient e n core en augmentet· 
la force. 

Telle élait Mayence eo ·1793, avant mème que !es fortifica
tions en eussent été pcrfeclionnées. La garnison s'élevait à vingt 
mille hommes, parce que le général Schaal , qui devait se re
tirer avec une division, avait été rejeté dans la piace et n'avait 
pu rejoindre l'armée de Custine. Les vivres n'étaient pas pro
portionnés à celte garnison . Dans l'iiJcerlitude de savoir si on 
garderait ou non Mayence, on s'é lait peu hàté de l'appro vision
ner. Cnstine en avait enfin donné l'ordre. Les juifs s'étaient 
présentés, mais ils t>ffra ienl un marché astucieux; ils voulaient , 
que tous !es èonvois arrètés en roule par l'ennemi leur fussent 
payés. Rewbell et 1\Ierlin refusèrent ce marché, de craiote que 
les jui fs ne fissent eux-mèmes eulevcr !es convois. Néanmoins 
l es grains ne manquaient pas, mais o n prévoyait que si Ics mou-· 
lins placés su·r le fl euve étaient détruits, la moulure devicndrait 
impossible. La viande était en pelile quantité, et !es fol) rragcs 
snrlout étaiènt absolument insuillsants pour !es trois mille che
vaux dc la gamison. L'artillerie se composaiL de ccnt trenle 
pièccs e n bronze, et de soixante en fer, qu'on ava i t lronvées 7 

et qui éLaient fort mauvaises; l es Français cn avaient apporté 
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qualrc-vingls en bo n élat .. JJes pièces de remparL existaient don c 
co <Issez grand nombre, mais la pondre n'élait pas en quantilé 
suffisan lc. Le savaot et héroYquc l\leunier, qui avait exécuté Ics 
travaux dc Cherbourg, fu t chargé de défendre Casse! et Ics 
posles de la rive droite: Doyré dirigeait Ics travaux dans le 
corps de la piace; Aube rt-Dnbayet et Kléber com mandaiene 
Ics troupes; l es représentants lUerlin et Rewbell animaieot la 
garnison de leur présence. Elle campait dans l' inlervalle des 
deux enceiotes, et occupait au loin des posLes lrès-avancés. Elle 
éLait animée du meilleur esprit, a vai t gran de confiance dans la 
piace, dans ses che fs, dans ses forces; et, de plus, elle savait 
qu'clle avait à défendre un poiot très-importaot pour le salut 
de la France. 

Le générar Scbcenfeld, campé sur la rive droite, cernait Cas
se! avec dix mille Hessois. Les Aulrichiens et les Prussiens réu
nis faisaient la grande attaque de lUayence. Les Aulrichieos 
occupaient la droite des a~siégeanls. En face de la double en
ccinte, l es Prussiens formaient le cen lre de l\Iar ienbou rg; là se 
trouvait le quarlier géoéral du roi de Prusse. La gauche, com
posée cncore de Prussiens, campait en face du llanpstein, et 
du fossé inoodé pat: les eaux du ruisseau de Zalbach. Cioquanle 
mille hommes à pcu près composaient celle armée de siége. Le 
vieux Kalkreu~h la dirigeait. Bruoswick commandait le corps 
d'observatioo du còlé d es Vosges, où il s'enleodait avec Wurm
ser pour proléger celte grande opéraLion . La grosse artillerie 
dc siége maoquant, on négocia avec les états de Hollande, qui 
1·idèrent eu core une parlie de leurs arsenaux, pour ai der l es 
progrès de leurs voisins les plus redoutables. 

L'inveslissement .com m ença eu avril. E n allendant l es convois 
ù'artillerie, l'offensive apparlint à la garnisoo, qui ne cessa de 
t'aire Ics sorlies l es plus vigoureuses. Le 1 i avril, et quelques 
jours après l' inveslissement, nos généraux résolurent d'essayer 
une surprise con tre !es dix mille Hessois, qu i s' étaient trop 
élcndus sur la rive droite. Le ii, dans la nnit, ils sortirent de 
Casse! sur lrois colonnes. ìUeunier marcha devant lui sur Ho
chein; l es deux autres colonnes descendircot la rive dro iLe vers 
Biberik ; mais un coup de fusi!, parti à l' improvisle dans la co
lonne du général Schaal, répaudiL la coufusion. L es troupes, 
lontes ncnYcs cocorc, n'avaienl pas l'aplomb qu'ellcs acquirent 
bicutOt SOLlS lcurs généraux. Il fallut se rJ lircr. Kl éber, avcc sa 
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colonne, pt·otégea la relraite de la manière la plus imposanle. 
Celte sorti e valut aux assiéges quarante breufs ou vachcs, qui 
furenl salés. 

J.e 1 u. l es généraux en nemis voulaient fai re enlever le po
ste de Weissenau, qui, placé près d n Rh in et à la droite de -
leur attaque, l es inqniélait beancoup. Les Français, malgré 
l'incendie d n village, se rctranchèrent dans un cirnetière; le re
présenlant Mcrlin s'y placa avcc eux, et~ par dcs prodiges de 
valeur, ils consen·èrenl le poste. 

Le 2fi, les Prnssiens dépèchèrent un faux parlementairc, qui 
se disait cnvoyé par le général de l'armée du Rhin pour enga
ger la garnison à se rendre. Les généraux, l es représcnlanls, 
!es soldals, dtljà atlarhés à la piace, el convaincns qu'ils ren
daient un grand service cn arrètant l'armée dn Rhin sur la 
fronlière, repoussèrent !onte proposi l io n. Le 3 mai , le roi de 
Prusse voulnt faire prendre nn poste de la rive droite vis-à-vis 
Casse!, celui de 1\ostein. nfcunier le défenduit. L'allaque, ten léc 
le 3 mai avec une grande opiniàt relé, et recomrnencée le.8, fu t 
.repoussée avec un e perte considérable ponr les assiégeanls. 
!Ueunier , dc son còté . essaya l'altaque des lles placét·s à J'em-
bouchure du !Ilei n; il !es prit, !es perdi t ensuile, et déploya eu 
cbaque occasion la plns grande audace. 

Le 30 mai, Ics Français résolurent une sorlie générale sur 
J\farienbourg. OLI était le roi Frédéric-Guillaurne. Favorisés par 
la nuil, six mille hommes pénélrcrent à travers la Iigne ennemic, 
s'emparèrcnl des rel ranchements, et arrivèreut jn;qu'au qnar
ticr général. Cependaut l'alarme répan1lue lenr mit tonte l'ar
mée snr le bras; ils rentrèrent après avoir perdu heanconp de 
leurs bra ves. Le lendrmain, le roi de l'russe, conrroucé , fìt 
couvrir la piace de fenx. Ce mème jour, l\Icnuier fai'sait une 
nouvclle tcntnlive snr l'une des ìles dn Mcin. lllessé an genou, 
il ex pira, moins de sa blessnre que de l'irrilalion qu'il épronvait 
d'ètre obligé de qniller !es lravaux du sirge. Tonte la garnison 
assista à scs fnnérailles; le roi de Prnsse fit suspendre le ·reu 
pendant qu 'on renda i t !es dP.rniers honneurs à cc lu\ros, et le 
fìt salncr d'une sail'e d'arlillerie. Le corps fu t déposé à la poiule 
du baslion de Casse!, qu'il ava it fait élcver. 

Lcs grands.convois étaient anivés de Uollande. Il étaillemps 
de commcncer lcs lravaux du siége. Un officiet· prussien con
seillaiL dc s'cmparcr de l'ile dc Pelersau, don t la poinlc remon-
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tait entre Casse! et Maycnce, d'y établir d es ballerics, de d ~

truire le pont de bataux et l es moulins, et de donner l'assa ut à 
Casse l , une fois qu 'on l'aurait isolé et privé d es secours de la 
piace. Il proposait ensuite de se diriger vers le fossé où coulait 
la Zalbach, de s'y jeter sous la proteclion des hatte ries de Pe
tersau, qui enfìleraient ce fossé, e t dc tentcr un assr.ut sur ce 
front, qt1i n'était formé que d'une seuìe enceinlc. Le projet élait 
h ardi et périlleux, car il fallai t débarquer à Petersau , puis se 
jetcr dans un fossé au milieu des eaux et sous le feu du Haup
stei n ; mais aussi !es r ésultats devaient èlre très- prompts. O n 
ai ma mi eux ouvrir la trauchée du cOLé de la double cnceinte, 
et vis-à-vis la citadelle, sauf à fa ire un double siége. 

Le 16 j ~in, une première parallèle fu t tracée à huit cents pas 
de la première enceinte. Les assiégés mirent le désordre dans 
Jes travaux; il fallut recnler. Le '18, une autre parallèle fnt tra
cée heaucoup plt1s loin, c'est-à-dire à quinze cen ts pas, et cette 
distance excita !es sarcasmes de ceux qni avaient proposé l'a t
taque hardie par l'ile de Petersau. Du 24 au 25, on se rappro
cha; on s'établit à huit cents pas, et o n élcva dcs ba lteries. T"es 
assiégés interromp irent enco re les travaux et enclouèrent Ics 
canons; mais ils furent enfin repoussés et accablés de feux con
tinuels. Le 28 et le 29, deux cents pièces éta ient dirigées sur la 
piace, et la couvraient de projectiles de toule cspèce. Des bat
teries Oottantes, placécs sm· le Rh in, iocendia ien t l' intérieur de 
la vili~ par le cò té le plus ouvert, et lui causaient un dommage 
coosidérable. 

Cepenclant la dernière parallèle n'éta it pas encore ouverte, 
la première enceinte n'é t.ait pas e11core franchic, et la garnison, 
pleine d'ardeur, ne songeait poiut à se rcndre. Pour se délivrer 
cles l.Jalteries Oottantes, de bra ves Français se jetaient à la nage, 
et allaient couper !es càbles des batea1JX cnnemis. O n en vi t un 
amener à la nage un ba teau chargé de quatre-viogts soldats , 
qui furent faits p risonniers. 

Mais la détresse é tait au comble. Les moulins avaient été in
cendiés, et il a vai t fallu rec.ourir, pour moud re le grain. à cles. 
moulins à bras. Encore !es ouvriers ne voulaienl-ils pas y trc;
vailler, parce que l'cnncmi, a1rerti, ne manquait pas d'accabler 
,d'obus le licu où ils étaien t placés. D'ai lleurs 011 manqnai t pres
CJIIC tout à fait de blé; dcpuis looglemps 011 n'avait plus que de 
la chair dc cheval; Ics soldats rnangcaicnt dcs rats , et allaicot 
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sur !es bords du Rhin pécher les chevaux morts que le fleuve 
enlralnait. Cette nourrilure devinl funeste à plusieurs d'entre 
eu x; il fallnt la Ieur défeodre, et l es empècher m è me de la re
chercher , eu plaçant des gardes au bord do Rhin. Un chat va
lait six francs; la chair de chèval mori quaraole-cinq sous la Ii
vre. Les officiers ne se traitaient pas mieux qoe les soldats, et 
Aobert-Dubayet, invitao t à dìner son état-major, lui fit servir, 
comme régal, un chat flanqoé de douze sooris. Ce qu'il y avait 
de plus douloureux pour cette malheureuse garnison, c'était la 
privation absolue de tonte noovelle. Les communications étaient 
si bien interceplécs, que depuis lrois mois elle ignorai t absolu
ment ce qui se passait en France. Elle a vai t essayé de faire con
naìtre sa délresse, tantòt par une dame qui allait voyager en 
Suisse, tantòt par un prétre qui avait pris le ch,emin des Pays
Bas, tantòt enfin par un espion qui devait traverser le camp eu
nem i. Mais aucune de ces dépèches n'était parvenue. Espérant 
que peut-élre on songeait à leur envoyer des nouvelles du haut 
Rhin, au moyen de bouleilles jelées dans le fleuve, !es assiégés 
y placèrent des filets. lls les levaient chaque joor , mais ils n'y 
trouvaient jamais rien. L es Prussiens, qui avaient pratiqué toute 
espèce de ruses, avaient fai t imprimei! à Francfort de faux Mo
niteurs, portant que Dumouriez avait renversé la Convention, 
et que Louis XVII régnait avec une régence. Les Prussiens pla
cés aux avant-postes transmettaient ces faux llfoniteurs anx sol
dats de la garnison; et celte lecture répandait !es plus grand es 
inquiétudes, et ajoutait aux souffrances qu'on endurait déjà, la 
douleur de défendre peut-ètre une cause perdne. Cependant on 
allendail en se disant: L'armée du Rhin va bientòl arriver. 
Quelquefois o n disail: Elle arri ve. Pendant une nuit, o n entend 
une canonnade vigoureuse lrès-Ioin de la piace. On s'éveille 
avec joie , on court aux armes, et on s'appréte ir marcher vers 
le canon français, età mellre l'ennemi entre deux feux. Vain 
espoir! le bruil cesse , cl l'armée Iibératrice ne parall pas. E n
fin la détresse étail devenue si insupporlable que deux mille ha
bitànts demandèrenl à sortir. Aubert.;.Dubayet le le or per m il; 
mais ils ne furcnt pas reçus par les assiégeanls, res tèrent entre 
deux feux, et pérircnt en partie sous les murs de la piace. Le 
matin, on vit Ics soldats rapporler tlans lcurs manlcaux dcs en
fants blessés. 

Pendant cc tcmps, l'arméc du Rhirt et de la Uoscllc ne s'avan-
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·ça it pas. Custioe l'avait commaodée jusqu'au mois de juin.~En
corc tout abattu de sa retraite, il n'avait cessé d'hésiter pendant 
les mois d'avril et de mai. Il disait qu'il n' était pas assez fort; 
qu'il avait besoin de beaucoup de cavalerie pour soutenir, daos 
les plaioes du Palatinat, les efforts de la cavalerie eone mie; 
qu'il n'avait point de fourrages pour nourrir ses chevaux; qu'il 
lui fallait altendre que les seigles fussent assez avancés pour eu 
fai re du fourrage, et qu'alors il marcherai t au secours de Mayen
ce (*). Beauharnais, son successeur, hésitaot comme lui, perdit 
l'occasion de sauver la piace. La ligne des Vosges, comme on. 
sa i t, looge le Rhin, et vient finir non loin de .Mayence. En occu
pant !es deux versan ts dc la chalne et ses principaux passages, 
on a un avaotage immense, parce qu'on peut se porter ou tout 
d'un cOté ou tout d'un autre, et accabler l'ennemi de ses mas
ses réunies. Telle était la position des Fraoçais. L 'armée du 
Rh in occupai t le revet·s orientai, et celle de la illoselle le revers 
occidental; Brunswick et Wurmser étaient disséminés, à la ter
minaison de la chaìoe, sm· un cordon rort étendu. Disposant 
d es passages, l es deux armées françaises pouvaient se réunir 
sm· l'un ou l'a utre des versants, accabler ou Brunswick ou 
W·urmser, venir prendre l es assiégeaots par derrière, et sauver 
1\Iayence. Beauharoais, brave, mais peu entreprenant, ne fit quc 
des mouvements incertains, et ne secourut pas la garnison. 

Les représentants etles généraux enfermés daos lUayence , 
pensant qu'il ne fallai t pas pousser !es choses au pire; que si o n 
·attendai t huit jours de plus, on pourrait maoquer de tout, et 
è tre obligé de reo d re la garnison prisonnière; qu'au contrai re, 
en capitulant, on obtiendrait la libre sorlie avec les honneurs 
de la guerre, et qu'oo conserverai t vingt mille hommes, deve-

· nus !es plus braves soldats du m onde sous Kléber et Dubayet, 
décidèrent qu'il fallait rendre la piace. Sans doute, avec quel
ques jours de plus, Beauharnais pouvait la sauver, mais après 
avoir attendo si longlemps , il était permis de ne plus penser à 
son secours, et !es raisons de se reodre étaient déterminantes. 
Le roi de P russe fu t facile sur !es conditions; il accorda la sor
ti e avec armes et bagages, et n'imposa qu'une condition, c'est 
que la garnison ne servirai t pas d'une année contre !es coalisés. 
lllais il restait assez d'ennemis à l'intéricur pour ut.iliser ces· ad-

(*) Voyez le procès de Cuslìne. 
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mirablcs soldats, nommés depuis !es lilaycnçais. lls étaient tel
lemen t attachés à leur poste, qu'ils ne voulaient pas obéir à 
leurs généraux lorsqu'il fallut sortir de la piace: singulier exem
ple de l'esprit de corps qui s'établit sur un point, et de l'atta
chement qui se forme pour un lieu qu'on a défendu quelques 
mois! Cepcndaot la garnison qéda ; et, landis q o' elle défilait, le 
roi de Prusse, p lei n d'admiPation pour sa valeur, appelait par 
leur no m l es oillcicrs qui s'étaient distingués pendant le siége, 
et les complimentai t avec une courtoisie chevaleresquc. L'éva
cuation cut lieu le 25 juillet. 

On a vu Ics Aulrichiens bloquant la piace de Condé, et fai
san t le siége régulier de Valenciennes. Ces opérations, condui
tcs simnltanément a1rec cclles du Rhin, approcba ient de lcur 
l arme. Le prince dc Cobourg, à la lèle clu corps d'obscrvation, 
faisait face au camp de César; le due d'York commamlait 1c 
corps de siégc. L'atlaque;ct'abord projctée sur la citadelle, fut 
ensnitc dirigée enl.re le faubourg de lUarly et la porte de Moos. 
Cc fro nt présentait bcaucoup de développement, mais il était 
mo ins défenclu~ et fu t préféré com me plus accessible. O n se pro
posa de batlre les ouvrag·cs pendant le jolll", et d'incendier la 
vi lle pendant la nn i t, afin d'augmenter la désolation cles habi
tan!s et dc !es ébranler plus tòt. La piace fu t sommée le 14 juin~ 
Le général Ferrand et Ics représentants Cochon et Briest ré
pondirent avec la plus grande digo ité. Ils avaient réuni une 
ga rnison dc sept mille hommes, inspiré de très-bonnes disposi
tioos anx habitanls, ùoot ils organisèrent une parlic en co mpa
gn ies de ca uonoiers, qui rendirent les plus grands serviccs. 

Dcux parnllèles furcnt successivcment ouverles daos !es nuils 
dcs .J4 et19 juin, et années dc IJaltcrics formidablcs. E lles cau
sèrenl da n~ la piace des ravagcs affrcux. Les habitants et la gar
nison répondirent à la vigueur dc l'allaque, et détru isirent plu
sieurs fois tons Ics travaux des assiégcan ls. Le 25 juin surtout 
fu t tcrribl e. L'cnuemi incend ia la p l ace j usqu'à miùi, sa ns qu'elle 
r épondit de son còté; mais à celte hem·e un fcu tcrrible, parti 
d es remparts, plongca dans les truncbées, y mi t la confusion, 
el y repo rta la lerreur et la mort qui ava ient régné dans la vil
le. Le 28 juin, une troisième parallèle fut lracéc, et le com·age 
dcs habi lants commença à s'ébranlcr. Déjà nnc parli e de celte 
ville opu len te était inccndiéc. Lcs enfan ls, !es vicillards et Ics 
femmes avaicnl été mis dans !es sou lerrains: La reddi lion de 
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Condé, qni vena it d'ètre pris par la famine, augmenlait encore 
le décou ragement dcs assiégés. Bes émissaires avaie nt élé en
voyés pour !es travaillcr. Des rassemblcments commencèrenl à 
se former et à demander un e capitulalion. La municipalité par
tagcait les disposilions des habitants el s'entendait secrètement 
avec r.nx. Les représenlaols et le général Ferrailrl répondirent 
avcc la plus gra nde viguenr aux demandcs qui leur furent adres
sées; cl avec le sccours de la garnison , don t le courage était 
parvenu an plus haut degré d'exaltalion, ils dissipèrent !es ras
semhlcmenls. 

Le 25 juil.lel , !es assiégeanls préparèrent leurs mines et se 
disposèrent à l'assa ut du chemin co nvert. Par bonheur pour 
eux, trois globes de co mpression éclatèrent au moment mème 
où !es mines de la garnison allaienl jouer, et détl'llire leurs on
vrages. Ils s'élancèrent alors sur trois colonnes, franchirent ]es 
palissa!les, et pénétrèrent dans le chemin couvert. La garnison, 
ell'rayée, se ret!rait, abandonnan t déj~ ses balteries; mais le g&
néral Ferrand la ramena sur !es remparts. L'artillerie, qui avail 
fait des prodiges pendaot tout le siége, cansa encore de graods 
dommages anx assiégean ls , et les arrè ta presqu'aux portes de 
la piace. Le lendemai o 26, le due d'York so mma le gé néral 
Ferrand de se rendre, il anoonça qu'après la journée écoulée, 
il n'écoutcra it plus aucune proposilion, et que la garuisoo et les 
habitants scra ient passés au fil de l'épée. A celle menace, !es at
troupemen ls devinreut considérables; nn c multiludc, où se trou
vaienl en grand nombre dcs hommes armés de pistolcts et dc
poignards, entoura la municipalité. Douze individns prirent la 
parole pour lous, et fireut la réquisilion form elle de rendre la 
piace. Le co nseil de guerre se lenait an milieu du tu multe; au
cuo des membres ne ponvait eo sortir, et ils étaieo t tous consi
gnés jusqu'à cc qu'i ls eussent décidé la reddilioo. Deux lJrèches, 
des habitaots mal disposés, no assiégeant vigourenx, ne permel
Laien t plus de résister. La piace fu t reo due le 28 juillet. La gar
nisoo sorlit avec les honneurs de la guerre, fut contrainte de 
déposer Ics armes, mais put renlrer en F rance, avec la seule 
coodilion de ne pas servir d'un an conlre Jes "coalisés. C'élait 
encore sept mille bra ves soldats qui pouvaient rendre de graods 
services conlre Jes eunemis de l'in lérieu r. Yalenciennes avait cs
~ uyé quanmte et un jours de bombardement, et avait été acca
bléc de qu atre-vingt-qualre mille boulcts, de vingt mille o bus, 

Il 3 2 
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et quarante-huit mille bombes. Le général ella garnison avaient 
fait leur devoir, et l'artillerie s'était converte de gioire. 

Dans .;e mème moment, la guerre du fédéralisine se réduisait. 
à ses de n x calamités réelles: la révoltc de Lyon d'une p art, celle 
de Marseille et de Tonlon de l'autre. -

Lyon consentait bien à reconnaitre·la Convention, mais re-· 
fusait d'obtempérer à deux décrets ~ celui qui évoquait à Paris 
les procédures commencées con tre !es patriotes, et celui qui 
destituait !es autorités et ordonnait la formation d'une nouvelle 
municipalité provisoire. Les arislocrates cachés dans Lyon ef
frayaient celte ville du retour de l'ancienne municipalité mon
tagnarde, et, par la crainte de dangers incertains, l'entraìnaient 
dans !es dangers réels d'une révnlte ouverte. Le 15 juillet, !es 
Lyonnais firent mettre à mort Ics deux patriotes Chalier et. 
Riard,' et dès cc jour ils fur·ent déclarés en état de rébellion. Les· 
deux girondins Chasset et Biroteau, voyant surgir le royalisme, 
se retirèrent. Cepen{iant le président de la commissioo popu
làire, qui était dévoué aux émigrés, ayant été remplacé, !es dé
terminations étaient devenues un peu moins hostiles. On recon
naissait la Constitution, et on offrait de se soumettre, mais tou'
jours à condition de ne pas éxecuter !es deux principaux dé
crets. Dans cet intervalle, les chefs fondaient des canons, acca
paraient des munitions, et !es dililìcultés ne semblaient devoir se 
terminer que par la voie des armes. 

Marseille était beaucoup moins redoutable. Ses bataillons, re
jetés au delà de la Du rance par Carteaux, ne pouvaient opposer 
une longue résistaoce; mais elle avait communiqué à la ville de· 
Touloo, jusque-là si républicaine, son esprit de révolte. Ce port, 
l'un lles premiers du monde, et le premier de la Méditerranée, 
faisait envie aux Anglais, qui croisaient devant ses rivages. Des 
émissaires de I'Angleterre y intriguaient sourdement, et y pré
paraient une trahison iofàme. Les sections s'y étaient réunies 
le 13 juillct, et procédant comm e toutes celles du Midi, avaient 
destilué la municipalité et fermé le club jacobin. L'autorité, 
transmise aux mains. des fédéralistes, risquait de passer succes
sivement, de factions en factions, aux émigrés et aux Anglais. 
llarmée de Nice, dans so n état de faiblesse, ne pouvait prell"~ 
nir un te! malheur. Tout devenait don c à craiodre; et ce vas.te 
orage, amoncelé sur·l'horizon du ~t idi, s'était fixé sur deux p"&'mts., 
Lyon et Toulon. 
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Depnis deux mois, la situation s'était don c expliquée, et le dan

.ger. moins universel, moins étourdissant, étmt mieux déterminé 
et plus grave. A l'Ouest, c'était la plaie dévorante de la Vendée; 
à J.Uarseille, une sédition obstinée; à Toulon une t,rah.ison sour
de; à Lyon une résistaoce ouverte et un siége. Au Rhin et a\l 
Nord c'était la perle de deux boulevards qui avaient si long
temps arrèté la eoalition, et empèché l'ennemi de marcher sur 
•la capitale. E o septembre 1. 792, lorsque l es Prussiens marchaient 
sur Paris et avaient pris Loogwy et Verdun; en avril i 793, après 
la re trai te de la Belgique, après la défaite de Neerwinden, la dé
fection ·de Dumouriez et le premier · soulèvement de la Vendée; 
au 31 mai i 793, après l'insurrection universelle des départe
ments , J'iovasion du Roussillon par !es Espagnols, et la perle du 
.camp de Famars; à ces trois époques, !es dangers avaient été 
effrayants, sans doute, mais jamais peut-ètre aussi réels qu'à 
celte quatrième époque d'aout1.793. C'était la quatrième et der
nière crise de la Révolution. La France était moios ignorante et 
moins neuve à la guerre qu'en septembre i 792, moins effrayée 
de trahisons qu'en avril i 793, moins embarrassée d'iosurrections 
qu'au 3i mai et au i2 juin; mais, si elle était plus Bguerrie et 
mieux obéie, elle étail: envahie à la fois sur tous l es points, au 
Nord, au Rhin, aux Alpes, aux Pyrénées. , 

Ce'fleodant on ne connaitrait pas eocore tous !es maux qui af
fligeaient alors la république, si o n se bornait à coosidér.er seu
lement !es cinq ou six champs de bataille sur lesquels ruisselait le 
·sang humain. L 'intérieur offrait un speclacle tout aussi déplorable. 
L es graius étaieut toujours chers et rares. O n se ballai t à la porte 
des boulaogers pour obtenir une modique quautité de paio. O n 
se disputai t en vai n avcc !es marchands pour leur fai re accepter 
!es assiguats eo échauge des objets de première uécessité. La 
souffrauce était au comble. Le peuple se plaigoait des accapa
reurs qui retenaieot l es denrées, des agioteurs qui !es faisaient 
renchérir, et qui discréditaieot !es assiguats par leur trafic. Le 
gouvernement , to'ut aussi malheureux que le peuple, n'a vai t, 
ponr exister aussi, que !es assignats, qu'il fallai t donoer en quan
tité trois ou qua tre fois plus considérable pour payer !es mèmes 
services, et qu'on u'osait plus émetLre de peur de !es avilir eu
core davantage. O n ne savait donc plus comment faire vivre ni 
le peuple ni le gouvernement. 

La production générale n'avait pourtant pas diminué. Bien 
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que la nuit du 4 aoùt n'eùt pas eocore produit ses immeoses ef
fets, la France ne manquait ni de blé, ni de matières premiè
res, ni de matièrcs ouvrées; mais la distribution égale et paisi
ble en était devenue impossible , par l es effcts du papier-mon
naie. La Révolution, qui, en abolissant la monarchie, avait voulu 
néanmoios paj'er sa delte; qui, e n détruisa nt la vénalité d es 
offices, s'était engagée à en rembourser la valeur; qui, eu dé
fendant enfin le nouvel ordre de choses con tre l'Europe cooju
rée, était obligée de fai re !es frais d'une guerre universelle, avait, 
pour suffire à toutes ces charges, Jes biens nationaux enlevés au 
clergé et aux ém igrés. Pour mettre en circulation la valeur de 
ces biens, elle a vai t imaginé !es assignats, qui en étaicut la rc
présentation, et qni, par le moyen des achats, dcvaient rentret· 
m1 trésor et ètre brulés. i\Iais comme on doutait du succès dc la 
Révolution et du maintien d es ventes, o n n' acbetait pas les biens. 
Les assigoats restaient dans la circulation, comme une lettre de 
chaoge non acceptée, et s'avilissaient par le doute et parla quan
tité. 

Le numéraire seui restait toujours comme mesure réelle des 
va.Jeurs; et rien ne nuit à tlllc monnaie contestée, comme lari
valité d'une monnaie certaioe et inconlestéc. l/une se resser
re et refuse de se donner, landis que l'aulre s'offre eo abon
dance, et se discrédite eu s'offrant. Te! était le sort des assigoats 
par rapport au numéraire. La Révolution, condamnée à des 
moyens violents, ne ponvait plus s'arrèler. E lle avait mis eu c.ir
culation forcéc la valeur anticipée d es bieos nationaux; elle de
. va il essayer de la sou.tenir par des m o ·ens {o1·cés. Le H ani!, 
malgré !es gircndins qui lultaient généreusement, mais impru
demmeot, co otre la fatalité de celte siluation révolutionnaire, 
la Convention punit de six aos de fers quiconque vendrait du 
numéraire, c'est-à-dire échangerait une certa i ne quantité d'ar
gent ou d'or con tre une quantité nominale plus ' grande d'assi
gnats. Elle punit de la mème peine quico nque stipulerait pour 
!es marchandises un prix ditférent, sui v an t que le payement se 
ferait en numéraire ou en assignats. 

Ces moyens n'empèchaient pas la -différence de se prononcer 
·rapidement. En juin, un frane métal valait lrois francs assignats; 
et eu aoCtt , deux mois après, un frane argent valait six fra n es 
assignats. Le rapport de diminulion, qui était de un à trois, s'é
.tait donc élevé de_ un à six. 
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Dans une pareille siluation, !es marcbands refusaient de don

ner leurs marchandises au mème prix qu'autrefois, parce que 
la monnaie qu'on leur otfrait n'avait plus que le cinquième ou 
le sixième de sa valeur. Ils l es resserraient donc et les refusaient 
aux acheteurs. Sans doute, celte diminution de valeur eu t été 
pour l es assignats un inconvénient absolument nul, si tout le 
monde, ne les recevant que pour ce qu'ils valaient réellement, 
!es avait pris et don né au mème taux. Dans ce cas, ils auraient 
toujours pu faire l es fonclions de sif!:ne dans les échanges, et 
servirà la circulation com me toute autrc monnaie; mais les ca
pitalistes .• qui vivaient de leurs revenus, les créanciers de l'État 
qui recevaient ou une rente annuelle ou le remboursement d'un 
office, étaient obligés d'accepter le papier snivant sa valeur no
minale. Tous l es débiteurs s'empressaient de se libérer, et les 
créanciers, forcés de prendre une valeur fictive, ne toJchaient 
qne le quart, le cinqnième ou le sixièmc de leur capitai. E n fin 
le peuple ouvrier, toujours obligé d'offrir ses services, de l es 
donncr à qui veut les accepter, ne sachant pas se concerter pour 
faire augmenter les salaires du double, clu triple, à mesure que 
Jes assignats diminuaient dans la mème proportion, ne recevait 
qu'nue parlie de ce qui lui était nécessaire pour obtenir cn 
échange les objets de ses besoins. Le capitaliste, à moitié ruiné, 
é tait méconlent et silencieux; mais le peuple, furienx, appclait 
accaparcurs !es marchauds qui ne voulaieut pas lui vendre au 
prix orrl inaire, et demandait qu'on euvoyàt les accapareurs à la 
guilloti ne. 

Celte fàcheuse situati o n était un résultat nécessaire de la créa
tion des assignats, comme !es assignats eux-mèmes furent ame
nés par la nécessité de payer d es deltes anciennes, d es offices 
et une guerre ruineuse; et, par l es mèmes causes, le maximum 
de vai t bientòt résulter des assignats. P eu importai t en effe t qu'on 
eut rendu celte monnaic forcée, si le marchand, en élevant. ses 

· prix, parvenait à se soustraire à la nécessité de la recevoir. Il 
fallait rendre le taux tles marchandises forcé comme celui de la 
mannaie. Dès que la loi a vai t di t: le papier vaut six francs, elle 
devait dire: telle marchandise ne va n l que si x francs ; car au
trement le marchand, cn la portaut à douze, échappait à l'é
change. 

Il avait don c fallu encore, malgré !es girondins, qui avaient 
donné d'exccllentes raisons puisécs dans l'économie ordinaire 
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des choses, élablir le maximum des grains. La plus gral,lde sour
.france pour le peuple, c'est le défaut de paio; Les blés ne mau
quaient pas; mais les fermiers, qui ne voulaient pas affronter le 
tu multe d es marchés, n i livrer leur bl.é au taux d es assignats, 
se cacbaient avec leurs denrées. Le peu de grain qui se mon
trait était enlevé rapidement par les communes, et par les incli
vidus que la peur engageait à s'approvisionner. La diselte se 
faisait encore plus sentir à Paris que dans aucune autre vill e de 
France, p arce que !es approvisionnements pour cette cilé im
mense élaient plus diffìciles, les marchés plus tumultueux, la 
peur des fermiers plus grande. Les 3 et 4 mai, la Convenlion 
n'avait pu s'empècher de reodre un décret par lequel tous les 
fermiers ou marchands de graiD ~ étaient obligés de~déclarer la 
quanlité de blés qu'ils possec!aient, de fai re battre ceux qui 
étaient en gerbe, de l es porter daos !es marchés, et exclusive
ment daos l es marchés, et de !es veodre à un prix moyen fixé 

. par chaque commuoe, et basé sur l es prix antérieurs du 1 er jan
vier an i er mai. Personoe ne pouvait acheter pour suffire à ses 
besoius au delà d'un mois; ceux qui avaient vendu ou acheté à 
un prix au-dessus du maximum, ou menti dans leurs déclara- · 
tions, élaient punis de la confiscation el d'une amende de 300 
à 1,000 francs. Des visiles domiciliaires étaient ordounées pour 
vérifier la vérité; de plus, le tableau de toutes !es déclarat ions 
devait ètre em•oyé par !es municipalités au ministre de l'inté
rieur, pour faire une statistique générale des subsistances de la 
France. La com m une de Paris, ajoutant ses arrètés de police 
aux décrets de la Cunvention, avait réglé e n outre la distribu
tion du paio dans l es bou langeries. O.n ne pouvait s'y présentet· 
qu'avec d es carles du sCtreté. Sur cette carte, délivrée par Ics 
comités révolutionnaires, était désiguée la quanlilé de paio qu'on 
pouvait demauder, et cette quantité était proportionnée au n om
bre d'individus dont se composait chaque fam ille. On avait ré
glé jusqu'à la manière dont on devait (aire qucue à la porte des 
boulangers. Une corde était at.tachée à leur porte; chacun la Le
nait par la maiu, de manière à ne pas perdre son ratig et à évi
ter la confusion. Cependaut de méchautes femmes coupaient sou
vent la corde; un tumulte épouvantable s'ensuivait, lel il fallail 
la force armée pour rétahlir l'ordre. On voit à combien d'im,. 
mcnses soucis est condamoé un gouvcrnement,~et à quelles me
sures vexatoires il se trouve enlraìné, dès qu'il est olJ!igé de 
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' tout voir pour touL régler. Mais, dans ceLte situati o n, chaque 
chose s'enchainait à une autre. Forcer le cours des assiguats 
avait conduit à forcer l es échanges, à forccr !es prix, à forcer 
m eme la quantité, l'heure, le mode des achats ;I e dernier fai t 
J;"ésu ltait du premier, et le premier avait été inévitable comme 
la Révolution elle-mème. 

Cependant le renchérissement des subsislances, qui a vai t 
amené le maximum, s'éteodait à toutes !es marchaodises de p re

. mière nécessité. Viali d es, Jégumes, fruits, épices, matières à 
éclairer, et à bruler, boissoos, étoffes pour vètement, cuirs pour 
la chaussure, tout avait augmenté à mesure que !es assigoats 
avaient baissé, et le peuple s'obstioait chaque jour davaotage à 
voir des accapareurs là où il n·y avait que des marchaods qui 
refusaient une monnaie sans valeur. On se souvieot qu'en fé
vrier il avait pillé chez !es épiciers d'après l'avis de l\Iarat. Eo 
juillet, il avait pillé des bateanx de savoo qui arrivaieot par la 
Seine à Paris. La commune, iodignée ava i t rendu !es arreLés Ics 
plus sévères, et Pache imprima ce t avis si m pie et laconique. 

« LE DIAIR~ P ACUE A SES CONCITOYENS. 

>> Paris conti e o t se p t ce n t mille habilants: le sol de Paris ne 
produit rien pour Jeur nourriture, leur habillement, Jeur entre
tien; il faut donc que Paris tire tout des autres départements et 
de l'étranger. -
. » Lorsqu' il arri ve d es denrées et des marchandises à Paris, 
si !es habitants !es pillent, on cessera d'en envoyer. 

» Paris n'aura plus rien pou~; la nourriture, l'habillement, l'eo
trelien de ses nombreux habitants. 

»Et sept cent mille hommes dépourvus de tout s'entre-dévo
rcront >>. 

Le peuple n'avait plus pillé; mais il demandait toujours des 
mesures terribles con tre les marchands, el oo a vu-le prètre Jac
ques Roux ameuler les cordeliers, pom· fai re insérer daos la con
stitutioo un artici e relatif aux accapareurs. O o se déchaioait beau
coup aossi contre !es agioteurs, qui faisaient, disait-oo, augmen
ter !es marchaodises, en spéculaot sur !es assignats, l'or, l'argent 
et le papier étrauger. 

L'imagination populaire se créait des monstres et partout 
voyail des eonemis acharnés, laodis qu'il n'y avait quc des 
joueurs avides, profitant du mal, mai~ ne le produisant pas, et 
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n'ayant certainement pas la puissance de le produire. L'avilis· 
sement des assignats tenait à une foule de causes: leur quantité 
considérable; l'incertilude de leur gag e, qui devait disparaitre 
si la Révolulion succombait; Jeur comparaison. avec le nmné
raire, qui ne perdait pas sa réalité, et avec !es marchandises qui, 
conservant leur valeur, refusaient de se donner conlre une mon
naie qui n'avait plus la si enne. Dans ce t état de choses, l es ca
pitalisles ne voulaient pas garder leurs fonds sous forme d'assi
gnats, p arce que sous ce t te forme ils dépérissaient tous les jours. 
D'abord ils avaient cherché à se procurer de l'argent; mais six 
ans de gène effrayaient les vendeurs et !es acheteurs de numé
raire. Ils avaient alors songé à acheter des marchandises; mais 
eli es offraient un placement passager, p arce qu'elles ne pouvaieot 
se garder longtemps, et un placement dangereux, p arce que la 
fureur conlre les accapareurs était au comble. O n cherchail donc 
des surelés dans les pays étrangers. 'fous ceux qui avaient des 
ass i gn~ts s'cmprcssaient de se procurer des lettres de change 
sur Londres, sur Amsterdam, sur Hambourg, sur Geoève, sur 
toutes !es p laces de I'Europe; ils donnaient , pour obtenir ccs 
valeurs étrangères, d es valeurs n a liooalés énormes , et avilis
saient ainsi les assignats en les abandonnant. Quelqucs-unes de 
ces lellres dc chaoge étaient réalisées hors de France, et la va
Jeut· en élait touchée par !es émigrés. Des meubles magnifiques, 
dépouilles de l' ancien Juxe, consistant en ébénisterie, horloge
rie, glaces, bronzes dorés, porcelaines, lableaux, éditions pré
cieuses, payaient ccs lettres de change qui s'étaient transformées 
cn guinées ou en ducats. 1\lais on ne cherchait à en réaliser que 
la plus petitc partie. Recherchées par des capitalistes effrayés, 
qui ne voulaient poi n t émigrer, mais seulement donncr un e ga
rantie solide à leur fortune, elles reslaient presque toutes sur la 
piace, où !es plus alarmés se !es traosmettaient Ics uns aux an
tres. Eli es formaient ainsi une masse particulière de capitaux, 
garantie par l'étranger, et rivale de nos assignats. On a lieu de 
croire que Pitt avait eogagé les baoquiers anglais à signer une 
grande quaolilé de ce papier, et leur avait mème ouvert un cré
dit coosidérable pour en augmeoter la masse, et contribuer, de 
celle maoière, toujours davanlagc au discrédit des assignats. 

On meltait eocore beaucoup d'empressement à se procnrcr 
les aclioos des compagnies dc fìnances, qui semblaient hors des 
atteiotes de la Rérolution et de la cootre-révolulion: et qui of-
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fraient en outre un placement avantageux. Celles de la compa
gnie d'escomple avaient une grande faveur; mais celi es de la 
compagnie des lndes étaient surtout recherchées avec la plus 
grande avidité, p arce qu'elles reposaient eu quelque sorte sur 
un gage insaisissable, lcur hypothèque consistant e n vaisseaux, 
et en magasins situés sur tout le globe. Vainement !es avait-on 
assujellies à un droit de transferl considérable: !es administra
leurs échappaient à la lo i e n abolissant l es actions, et eu !es rem
plaçant par une simple inscription sur !es registres de la compa
gnie, qui se faisa it sans formalité. lls frauda ient ainsi l'État d'un 
revenu considérable, car il s'opérait plusieurs rnill iers de trans
missions par jour, et ils rendaient iautiles !es précautions prises 
pour empècher I'agiotage. Vaiaernent encore, pour diminuer 
l' altrait de ces aclions, avait~on frappé leur produit d'un droit 
de cinq pour cent: !es dividendes étaient distribués aux action
naires com me rernboursement d'une partie du capi là!; el par 
ce stralagème !es administraleurs échappaient encore à la loi. 
Aussi de 600 francs ces aclions s'élevèrent à 1.,000, 1.,200, et 
mème 2,000 francs. C'élaienl autant de valeurs qu'on oppo
sait à la monnaie révolulionnaire, et qui serva~ent à la discré

diter. 
O n opposait eneo re aux assignals non-seulement loutes ces es

pèces de fonds, mais cerlaines parli es de la dette publique, et m è
me d' aulres assignats particuliers. Il exislail e n effe t d es emprunts 
souscrits à toutes Ics époques, et sous toutes les formes. li y en 
avait qui remontaienl jusqu'ù I,ouis Xlll. Parmi !es derniers 
souscrits sous Louis XIV, il y eu avait de différentes créatious. 
On préférait généralemenl ceux qui étaient anlérieurs à la mo
narchie conslitutionnelle à ceux qui avaieut été ouverls pour l~ 
besoin de la Révolution. Tous élaicnt opposés aux assignals, hy
polhéqués sur les IJiens du clergé et des émigrés. Enlin, enlre 
Jes assignats eux-mèmes, on faisait dcs ditrérences. Sur cinq mil
liards ~:;nvirou émis depuis la créalion, un milliard était rentré 
par les achals de bieus nationaux; qualre milliards à peu près 
restaient en circulaliou; et sur ces quatre milliards, ou en pou
vait compter ci n q cent millions créés sous Louis XVI, et portant 
l'effigie royale. Ces derniers seraient mieux trailés, disait-on, en 
cas de conlre-révolulion, et admis pour une partie au moins de 
leur valeur. Amsi gagnaienl-ils 1.0 ou 1.5 pour cent sur !es an
tres. Les assignals républicains, seui e ressource du gouverne-
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ment, seule mannaie du peuple, étaienl donc tout à fait discré
dités, et luttaient à la fois con tre le numéraire, l es marchan
dises, l es papiers étrangers, l es actions d es compagnies de fi
nances, les diverses créances sur l'État, et enfin contre !es assi"
gnats royaux. 

Le rembourscment des offices, le payement des grandes four
nitures faites à l'État pour les besoins de la guerre, l'empresse
ment de beaucoup de débiteurs à se libérer, avaienl produit de 
grands amas de fonds rlans quelques mai ns. La guerre, la crainte 
d'une révoliJLion Lerrible, avaient interrompo beaucoup d'opé
ralions commerciales, amené de grandes liquidalions, et aug
menlé encore la masse des capitaux stagnants et cberchant des 
surelés. C es capitaux, ai n si accumulés, étaientlivrés à un agio t 
perpetue! sur la bourse de Paris, et se changeaienl lour à tour 
en or, argent, denrées, leltres de change, aclions des compa
gnies, vieux contrats sur l'État, etc. Là, comme d'qsage, inter
venaient ces joueurs aventureux, qui se jetlent dans toutes !es 
espèces de hasard, qui spéculent sur !es accidents du com merce, 
sur l' approvisionnement rles armées, sur la bonn e foi d es gou
vernemenls, etc. Placés en observation à la bourse, ils faisaient 
leur profit de toutes les hausses sur la baisse constante rles assi
gnats. La baisse de l'assignat commençait d'abord à la bourse, 
par rapport au numéraire et à toutes !es valeurs mobiles. Elle 
avait lieu ensuite, par rapport aux marchandises, qui renchéris
saient dans !es boutiques et les marchés. Cependant !es mar
chandises ne montaient pas aussi rapidement que le numéraire, 
p arce que !es marchés so n t éloignés de la bourse, p arce qu'ils 
ne sont pas aussi sensibles, et que d'ailleurs !es marchands ne 
peuvent pas se donner le mot au56i rapidement que des agio
teurs réunis dans- une salle. La différence, déterminée d'abord 
à la bourse, ne se prononçait donc ailleurs qu'après un temps 
plus ou moins long; l'assignat de 5 francs, qui déjà n'en valait 
plus que 2 à la bourse, en valait encore 3 dans !es marchés, et 
!es agioteurs avaient ainsi l'intervalle nécessaire pour spéculer. 
Ayant Jeurs capitaux tout prèts, il prenaient du .ouméraire avant 
la hausse; dès qu'il monlait par rapport aux assignals, ils l'é
changeaient con tre ceux-ci; ils en avaient une plus grande quan
tité, et, camme la marchandise n'avait pas eu le temps de mon
ler encore, avec celte plus grande quantilé d'assignats ils se pro
curaient une plus grande quanlité de marchandises, et la reven-
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daient quand le rapport s'était rétahli. Leur ròle consistaiL à oc
cuper le numéraire et la marchandise pendant que l'un et l'an
tre s'élevaient par rapport à l'assignat. Leur profìt n'était donc 
que le profìt constaòt de la hausse ,de toutes choses sur l'assi
gnat, et il était nature! qu'on leur e n voulùt de ce bénéfìce tou
jours fondé sur une calamité publique. Leur jeu s'étendait sur 
la variation· de toutes !es espèces de valeurs, telles que le papier 
étranger, Ies actions des compagnies, etc. Ils profìtaient de tous 
Ies accidents qui pouvaient produire des différences, tels qu'une 
défaite, une moliou, une fausse nouvelle. Ils formaieut une classe 
assez considérable. On y comptait des banquiers étrangers, des 
fournisseurs, d es usuriers, d' auciens prètres ou uobles, de ré
cents parveuus révolutionnaires, et quelques députés, qui, pour 
I'honneur de la Convention, n'étaient que cinq ou six, et qui 
avaient l'avantage perfide de contribuer· à la variation des va
leurs par des motions faites 1ì propos. Ils vivaielif dans l es plai
sirs avec d es actrices, des ci-devaut religieuses ou comtesses, 
qui , du ròle de ma!tresses, passai eu t quelquefois à celui de né
gociatrices d'affaires. Les deux principimx députés engagés·daus 
ces iutrigues étaieut Julieu de Toulouse, et Delauuay d'Angers, 
qui vivaierit, le premier avec la com tesse de Beaufort, le second 
avec l'actrice Dcscoings. On préteud que Chabot, dissolu com
me un ex-capuciu, et s'occupant quelquefois des questions finan
cières, se liv-rait à cet agiotage, de compagnie avec deux frères, ' 
nommés Frey, expulsés de !Uoravie pour leurs opinions révo
lutionnaires, et ve nus à Paris pour y fai re le com merce de la 
banque. Fabre d'Églantine s'eu mèlait aussi, et o n accusai t D an
ton, mais sans aucune preuve, de n'y ètre pas étranger. 

L'intrigue la plus honteuse fut celle que lia le baron de Batz, 
banquier et financier ha bile, avec .T ulieu de Tonlouse, et De
launay d' Angers, l es députés l es plns décidés à fa ire fortune. I ls 
avaient le projet de dénoncer !es malversations de la compagnie 
d es In d es, de fa ire baisser ses actions, de !es acheter aussitòt, 
de l es relever ensuite au moyen de motions plus douces, et de 
t'éaliser ainsi !es profìts de la hausse. D'Espagnac, cet abbé dé
lié, qui fut fournisseur de Dumouriez dans la Belgique, qui avait 
obtenn dcpuis l'entreprise géoérale des charrois, et dont Juli en 
protégeait l es marchés auprès de la Convention, devait fournit' 
e n reconuaissance !es fonds de 'l'agiotagr. . .Tulien se proposait 
d'cotraiocr eneo re dans ce t te intrigue Fab~c, Chabot et autrcs, 
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qui pouvaienl devenir utiles comme rnembres de di rers comités. 

La plupart de ces hommes étaient attacbés à la Révolu Li o n, 
et ne cherchaient pas à la desservir; mais, à tout événement, 
ils voulaient s'assurer des jouissances et de la fortune. On ne 
conna issait pas toutes lenrs trames secrètes; mais, com me ils 
spéculaient sur le discrédit des assigoals, on leur imputai t le mal 
dont ils profitaient. Gomme ils avaient daus leu rs rangs beau
'Conp de banquicrs étrangers, o n !es disait ag.ents de Pilt et de 
la cwalilion; et o n croyait eu core voir ici l'in n ue'nce mysté
rieuse, et si redoutée, du minislère anglais. O n élait, en un m o l, 
également indigoé con tre !es agioteu1·s et !es accapareurs, et 
on demandait contre les uns et les autres !es mèmes supplices. 

Ainsi, tandis que le Nord, le Rhin, le ))lidi, la Vendée, étaient 
envahis par nos enoemis, nos moyens de finaoces consislaieot 
dans une monnaie non-ucceplée, don t le gage était incerta io com
me la Révolution elle-mème, et qui, à cbaque accident , dimi
nuait d'une valeur proportionnée au péril. 'felle était cette si
tuation singnlière: à mesure que te danger augmeotait et que 
Ies moyens auraient du ètre plus graods, ils diminuaient au con
traire; les munitions s'éloignaient du gouveroernent, et !es den
rées du peuple. Il fallai t do ne à la fois créer des soldats, des ar
mes, une rnoonaie pour l'È la t et pour le peuple, et après tout 
cela s'assurer des victoires. 

Les cornrnissaires envoyés par !es assemblées prirnaires pour 
célébrer l'anniversaire du 1.0 aoùt, et accepler la Coostitution 
an nom de toute la France, venaient d'ariver à Paris. On vou
lait saisir ce moment pour exciter un mouvement d·enthousias
me, réconcili"er !es provinces avec la capitale, e.t provoquer des 
résolutions héroiques. O n prépara une récep lion brillante. D es 
marchands furent appelés de lous !es eovirons. On amassa des 
subsistances considérables pour qu'une disetle ne Yint pas trou
bler ces fètes, el quel es commissai-res jouissent à la fois du spec
tacle· de la p a ix, de l'aboodancc et dc l'qrdre; o n poussa !es 
égards jusqu'à ordonoer à toules !es ·adminislralions des voi
tures publiques de leur céder d es places, rrÌème celles qui se
raient déjà retenues par des voyageurs. L'administration du dé
partement, qui, avec cell e de la com.mnne, rivalisait d'auslél'ité 
dans son langage et ses proclamalions, fit une adresse aux fdJrcs 
des assemblées primaires. «Ici>>, leur disait-elle, "des bommes 
>> couverls du masque du patriolisme vous parleront avec cn-
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» thousiasme de lìberté, d'égalité, de république une et indivi
'' sible, taodis qu'au fond de leur coeur, ils n'aspirent et ne tra
'' vaillent qu'au rétablisscmenl de la royauté et au déchirement 
"de leur patrie. Ceux-là sont !es riches; et les riches dans tous 
»!es temps ont abhorré !es vertus el lué les moeurs. Là, vous 
'' trouverez d es femmes perverses, trop séduisantes par leurs 
» nttraits, qui s'entendront avec eux pour vous entraìner dans 
"le vice .... Craignez, craignez surtout le ci-devaot Palais-Royal; 
»c'est dans ce jardin que vQus trouverez ces perfides. Ce fa
" meux jardin, berceau de la Révolutioo, naguère l'asile des 
'' amis de la liberté, de l'égalité; n'est plus aujourd'hui, malgré 
·, notre active survcillance, que l'égout fangeux de la société, le 
» repaire des scélérats, l'an tre de tous !es coospirateurs .... Fu
" yez ce li eu empoisonné; préférez au spectacle daogereux du 
" luxe et de la débauche !es utiles tableaux de la vertu laborieu
" se; visilez !es faubourgs, fondateurs de n otre liberté; entrez 
» dans !es ateliers, où d es horn m es actifs, simples et vertueux 
)) com me vous, prèts à défendre la patrie, vous atlendeot dep uis 
» long-lemps pour serrer !es liens de la fratérnité. Venez sur
" tout dans nos sociétés populaires. Unissoos-no us, ranimons
'' nous aux nouveau;x: dangers de la patrie, et jurons pour la 
>> dernière fois la mort et la destruction des tyrans! " 

Le premier so in fu t de !es entraioer aux Jacobins, qui !es 
reçnrent avec le plus grand empressement, et leur offrirent leur 
salle pour s'y réunir. Les commissaires acceplèrent cette offre, 
et il fut convenn qu'ils délibércraient daos le sein mème de la 
Société, et se confondraient avec elle peodant lcur &éjour. De 
celte manière, il n'y avait à Paris que quatre cents jacobios dc 
plus. La societé, qui siégeait tous !es dcux jours, voulut alors 
se réuoir tous !es jours pour délibérer a vec l es commissaires des 
départements sur l es mesures de salut public. O n disait que, 
dans le n ombre de ces commissaires, qnelques-uos peochaient 
pour l' indulgeoce, et qu'ils avaieot la mission de demaoder une 
amnistie géoérale le jour de l'acceplation de la Constitution. 
E n effe t, quelques personnes soogeaieot à ce moyen de sauver 
!es giroodins prisonniers, et tous les autres détenus pour cause 
polilique. 1\Iais !es jacobios ne voulaiept aucune composition, et 
illeur fallait à la fois énergie et vengeance. On avait calomnié 
l es commissaires des assemblées pl'imaires, di t Hassenfratz, en 
répandant qu'ils voulaient proposer une amnistie; ils en étaicnt 
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incapables, et s'uniraient aux jacobins pour demander, avcc !es 
mesures urgentes de saint public, la punition de tous !es traitres. 
Les commissaires se tinrent pour avertis, et si quelques-uns, du 
reste p eu nombreux, songeaient à une amnistie, aucun n'osa 
plus en faire la proposition. 

Le 7 aout, an matin , ils furent conduits à la commune, et 
de la commune à l'Évèché, où se tenait le club cles électeurs, et 
où s'était préparé le 3i mai. C'es t là que elevai t s'opérer la ré
concilialion cles départements avec Paris, puisque c'était de là 
qu' était partie l'attaqne conlre la représentation nationale. Le 
ma ire Pache , le procureur ChaumeLte et tonte la municipalité, 
marchant à leur tè te, introduisent !es commissaires à l'Évèché. 
De part et d'autre, on s'adresse cles cliscours; !es Parisiens dé
clarent qu'ils n'avaient jamais voulu ni méconnaitre, ni usurper 
Ies droits d es départements; l es commissaires reconnaissent à 
Jeur tour qu'on a calomnié Paris, ils s'embrassent alors Ics nus 
et !es autres, et se li vrent an plus vif enthousiasme. Tout à coup, 
I'idée Jeur vient ct'aller à la Convention pour lui faire p.art de 
celle réconciliation. Ils s'y renden t en effe t , et so n t introduits 
sur-le-champ. La discussion est interrompue, l'un des commis
saires prend la parole. « Citoyens représentants >>, cliL-il, « nous 
>> venons vous faire part de la scène attendrissaote qui vient de 
>> se passer clans la salle des électeurs, où nous sommes allés 
>> donner le baiser de paix à nos frères de Paris. Bicntòt, nous 
» l'espérons, la tète des calomniateurs dc celle cité républicaioe 
» tombera sous le glaive de la loi. Nous sommes tous monta
» goards, vive la Montagne! >> Un autre cl emaode que !es repré
sentants donnent aux commissaircs le baiser fraternel. Aussi
tOt !es membres de l' Assemblée quiltent leurs p laces, et se jet
tent clans Ics bras cles commissaires d~s déparlements. Après 
quelques instanls d'une scène d'a tlenclrisscment et d'cnthousia
sme, !es commissaires défilent dans la salle, en poussant !es cris 
de vive la Montagne ! vive la république! et en chantant: 

La Montagne uous a sau vés 
En congédiant Gensonné ... 
La Montagne nous a sauvés 
En congédiant Gensonné. 
Au diable les Buzot, 
L cs Vergniaud, les Brissot! 
Dansons la ca_rmagnolc, etc. 
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Ils se reodent ensu'ite aux Jacobins, où ils rédigenl, au nom 
de tous !es envoyés des assemblées primaires, une adresse pour 
cléclarer aux dèpartements que Paris a été calomoié. « Frères 
et amis », écriveot-ils, « calmez, calmez vos inquietudes. Nous 
n'avons tous ici qu'un senlimcnt. Toutes nos ames soni. confoo
dues, et la liberté triomphante ne promène plus son regard que 
surdes jacobins, cles frères et cles ami s. Le Marais n'est plus. Nous 
ne formon s ici qu'u ne énorme et terrible niONTAGNE qui va 
vomir ses feux sur tous !es royalistes et !es partisans de la ty
rannie. Périssent !es libellistes infames qui ont calomnié Paris! ... 
Nous veillous tous ici jour et uuit, et nous travaillons, de con
cert avec nos frères de la capitale , au salu t comm un ... Nous ne 
reutrerons dans oos foyers que pour vous annoncer que la Fran
ce est libre, et que la patrie est sauvée ». Cette adresse, lue, ap
plaudie avec enthousiasme, est envoyée à la Conveotion pour 
qu'ell e soit insérée sur-le-champ dans le bullelin de la séance. 
l!ivresse devient générale; une foule d'orateurs se précipitent 
à la tribune du club, !es tèles commencent à s'égarcr. Robes
pierre, en voyant ce trouble, demancle aussilòt la parole. Cha
cun la lui cède avec empressement. Jacobins, c.ommissaires, tous 
applaudissent le célèbre orateur , que quelques-uns n'avaieut 
encore ni vu ni entendu. 

Il félicite !es départements qui vieonent de sauver la France. 
"lls la sauvèrent », dit-i!, « une première fois en 89, en s'ar
mant spontanément; une seconde fois, en se rendant à Paris 
pour exécuter le iO aoO.t; une troisième, en venant donner au 
milieu de la capitale le spectacle de l'union et de la réconcilia
tion générale. Dans ce moment, de sinistres événements, ont 
'affiigé la république, et mis so n existence en danger, mais d es 
républicaios ne doivent rien craindre, et ils ont à se défier d'une 
émotion qui pourrait !es entrainer à cles désordres. On voudrait 
dans le moment produire une diselte factice el amener un tu
multe, on voudrait porter le peuple à l'arsenal, pour en disper
ser !es munilions, ou y mettre feu, comme il vienl d'arriver 
dans plusieurs vili es; e n fin, o n ne renon ce pas à causer cncore 
un événement dans !es prisons, pour calomoier Paris, et rom p re 
l' union qui vient d'è tre jurée. Défiez-vous de tant de piéges, 
ajoute Robespierre, soyez calmes et fermes; envisagez sanscraio
te !es malbeurs de la patrie, et lravaillons tous à la sauver ». 

Oo se calme à ces paroles, et on se sépare ~près avoir salué 
le sage orateur d'applaudissements réitérés. 
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Aucun désordre ne vi n t troubler Paris pendant !es jours sui
vants, mais rien ne fu t oublié pour ébranler les imaginations et 
!es disposer à un généreux enthousiasme. On ne cachait aucun 
danger, on ne dérobait aucune nouvelle sinistre à la conoais
sance du peuple; oo publiait successivement l es déroutes de la 
Vendée, !es nouvell es toujours plus alarmantes dc Toulon, le 
mouvement rélrograde de l'armée du Uhin, qui se replia it de
va o t !es vainquers de Mayence, et eofin le péril exlrème de 
J'armée du Nord, qui élait relirée au ~amp de César, et que !es 
Impériaux, !es Anglais, !es Hollondais, maìtres de Coodé, de 
Valeociennes, et formant une masse double; pouvaienl enlever 
en un con p de main. Entre le camp de César et Paris, il y a vai t 
tout au plus quaranle lieues, et pas un régiment, pas un Qbsta
cle qui put arrèler l'ennemi. L'armée du Nord enlevée, lout 
était perdu, et o n recueiìlait avec anxiélé !es moindres bruits 
arrivant de celte frootière. 

Les craintes étaient fondées, et dans ce moment, en effet, ie 
camp de César se trouvait dans le p\us grand péril. Le 7 aout, 
au soir, !es coalisés y étaient arrivés, et le menaçaienl de loutes 
parts. Entre Cambrai et Boachain , s'étend une ligoe de hau
teurs. L'Escaut Ics protége en !es parcourant. C'est là ce qu'on 
appelle le camp de César; appuyé sur deux places et bordé par 
un cours d'eau. Le 7, au soir, le due d'York, cbargè de tourner 
les Fraoçais, débouchc en vue dc Cambrai qui formai t la droite 
du ca m p de César. Il somme la piace; le commandant répond 
cn fermant ses portcs et en brulaot Ics faubourgs. Le mème 
soir, Cobourg, avec une masse de 40 mille hommes, arrive sur 
deux colonnes aux bords de l'Escaut, et bivouaquc en facc de 
n otre camp. Une chalcur étouffante paralyse !es forces dcs hom
mes el dcs chevaux; plusieurs soldats, frappés des rayons du so-. 
Jeil, ont cxpiré dans la journée. Ki lmaiue, uommé pour rcm
placcr Cusline, et n'ayant voulu accepter le commandement 
que par intérim, ne eroi t pas pouvoir lenir dans une position 
a11Ssi périlleusc. Menacé, vers sa dro i te, d'è tre tourné par le 
due d'York, ayant à peinc trcnte-cinq mille hommes découra
gés à opposer à soixante-dix mille hommes victorieux, il eroi t 
plus prudenl de songer à la retraile, et de gagncr du lcmps eh 
ali an t chcrcher un autre poste. La ligne de la Scarpe, placée 
rlerrière celle dc l'Escaut, lui parait bonne à occupcr. Entre 
Arras et Douay, d es hanleurs bordécs parla Scarpe formcnL un 
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camp semblable an camp de César, et, commc celui-ci, appuyé 
par deux places et bordé par un cours d'eau. Kilmaine prépare 
sa retraite pour le lendemain matin 8. 

So n corps d'armée traversera la Cense, peti te rivière longeant 
l es denières du terraio qu'il occupe, et lui-mème se portera, 
avec une forte arrièregarde, vers la droitc, où le due d'York 
est tout près de déboucber. Le lendemain, en effet, à la pointe 
du jour, la grosse arlillerie, !es bagages et l'in fanterie se met
tent en mouvement, Lraverseol la Cense, et détruisent Lous !es 
passages. Une heure après, Kilmaine avec quelques batteries 
d'arlillerie légère, et une forte division de cavalerie, se porte 
vers la dro i te, pour protéger la retraite, con tre l es Anglais. Il 
ne pouvait arriver plus à propos. Deux bataillons, égarés dans 
leur route, se Lrouvaient engagés dans le pelit village de 1\lar
quioo, et faisaient une forte résistance conlrc les Anglais. 1\Ial
gré leurs efforts, ils étaieut prèls d'ètre enveloppés. Kilmaiue, 
arrivaut aussitOt, piace sou artillerie légère sur le flanc des cu
nemis, !ance sur eux sa cavalerie, et les force à reculer. Les 
balaillons sont alors dégagés, et peuvent rejoindre le resle de 
l'armée. Dans ce moment, !es Anglais et Ics Impériaux, dé
bouchant à la fois sur ·la droite et sur le front de camp de Cé
sar, le trouvent entièrement évacué. E n fin, vers la chute du 
jour, les Français sont réunis au camp de Gavrelle, appuyés 
sur Arras et Douay, et ayant la Scarpe devant eux. 

Ainsi, le 8 aout, le camp de César est évacué comme l'avait 
été celui de Famars; Cambray et Bouch&in sont abandonnés ù 
leurs 'propres forces, comme Valenciennes et Coodé. I"a ligue 
de la Scarpe, placée derrière· celle de l'Escaut, n'e~t pas, com
me on sait, entre Paris et l'Escal.lt, mais entre l'Escaut et la 
mer. Kilmaine vieot don c de marcher sur le cOté, an li eu de 
marcher en arrière; et une partie de la frontière se trouve ainsi 
découverte. Les coalisés peuvent se répandre dans tout le dé
partement du Nord. Que feront-ils? Iront-ils, marchant une 
journée de plus, allaquer le ca m p de Gavrelle, et enlevér l'en
nemi qui leur à échappé? 1\Iarcheronl-ils sur Paris, ou revien
droot-ils à leur ancien projet sur Dunkerque? En attendant, ils 
poussent des partis jusqu'à Péronne et Saint-Quentio, et l'alar
me se commuuique à Paris où l'on répand avec offroi que le 
ca m p de César est perdo, com me ce lui de Famars; quc Cam
bray est li vré comme Valenc.iennes. Dc toutes parts, on se dé-
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chatoe coolre Kilmaioe, oubliaot le service immense qu'il vienl 
de rendre par sa belle retraite. 

La fèle solennelle du 1.0 aoùt, deslioéc à électriser tous l es 
esprits , se prépare au milieu de ces bruits sinistres. Le 9, on 
fait à la Convention le rapport sur le recensement des votes. 
Les quarante-quatre mille municipalilés ont accepté la Consti
tution. Il ne manque dans le nombre des votes que ceux de 
l\larseillc , de la Corse et de la Vendée. Une seule commune, 
celle de Saint-Tonnant, département des COtes-du-Nord, a osé 
demander le rélablissement des Bourbons sur. le trOne. 

J.Je 1.0, la fète commence avec le jour. Le célèbre peio tre Da
vid a élé cbargé d'en ètre l'ordonnateur. A quatre heures du 
matin, le cortége est réuni sur la piace de la Bastille. La Con
vention , !es envoyés des assemblées primaires, parmi lesquels 
o n a choisi l es quatre-vingl-six doyens d'àge, p'our représenter 
l es quatre-vingt-six départements, !es sociétés pupulaires, et 
toutes les sections armées, se rangent autour d'une grande fon
taio e, dite de la Régénération. Ce t te fontaine est formée par une 
grande statue de la nature qui, de ses mamelles, verse l'eau 
dans un vaste bassin. Dès que le soleil a doré le faite des édifi
ces, on le salue en cbantant des strophes sur l'air de la 1\larseil
laise. Le président de la Convenlion prend une coupe, verse 
sur le soll'eau de la régénération, en boit ensuite, et transmet 
la coupe aux doyens des départements, qui boivent chacun à 
leur Lour. Après cette cérémonie, le cortége s'achemine le long 
des boulevards. Les sociétés populaires, ayant une bannière où 
est peio t l'rei! de la surveillance, s'avancenlles premières. Vient 
ensuite la Convention tout entière. Chacun de ses membres 
tient un bouquet d'épis de blé, et huit d'entre eux, placés au 
cenlre, portent sur une arche l'acte constitutionnel et les droits 
de l'homme. Aulour de la Convention, les doyens d'age forment 
une chaine, et marchent unis par un cordon tricolore. Ils tien
nent dans leurs mains un rameau d'olivier, signe de la récon
ciliation des provinces avec Paris, et une pique destinée à faire 
partie du faisceau national formé par !es qualre-viugt-six dé
partemenls. A la suilc de cette porliou du corlége, vieuuent des 
groupes de pcuple, avec !es inslruments des divers méliers. A.u 
milieu d'eux, s'avance une charrue qui porte un vieillard et sa 
vieille épouse , et qui est lraìnéc par leurs jeunes fils. Cetta 
charrua est imrnédiatement suivie d'un char de guerre sur le-
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quel repose l'urne cinérarie des soldats morts pour la patrie. 
Enfin la marche est fermée par des tombereaux chargés de scep
tres, de couronnes, d'armoiries et de lapis à fleurs de Jis. 

Le cortége parcourt !es boulevards et s'achemine vers la pia
ce de la Révolution . E n passant au boulevard Poissonnière, le 
président de la Convenlion donne une branche de laurier anx 
héro'ines des 5 et 6 octobre, assises sur leurs canons. Sur la 
piace de la Révolution , il s'arrete de nouveau, et met le feu à 
tous !es insignes de la royauté et de la noblesse traìués dans !es 
tombereaux. Ensuile il déchire un v o ile jeté sur une statne , 
qui, apparaissant à tous les yeux, Jaisse voir !es traits de la Li
berté. Des salves d'artillerie marquent l'inslant de son inaugu
ralion; et, au mème moment, des milliers d'oiseaux, porta n t 
de légères banderoles, sont délivrés, et semblent annoncer, en 
s'élançant dans !es airs, que la terre est alfranchie. 

On se rend ensuite au Champ de ìUars par la piace des lnva
Jides , et l'on défile devant une figure colossale représentant le 
peuple français qui terrasse le fédéralisme et l'étoulfe dans la 
fange d'un marais. Enfìn l'on arrive au champ mème de la fédé
ration. Là, le cortége se divise en deux colonnes , qui s'allon
gent autour de l'autel de la patrie. Le président de la Conven
tion et !es quatre-vingt-six doyens occupent le sommet de l'au
tel; !es membres de la Convention et la masse des envoyés des 
assemblées pl'imaires en occupent !es degrés. Chaque groupe de 
peuple vient déposer alternativement autour de l'autelles pro
duits de so n métier, des étolfes, d es fruits, des objets c;ie tonte 
espèce. Le président de la Convenlion, recuejllant eusuile !es 
actes sur lesquels !es assemblées primaires ont inscrit leurs vo
tes, !es dépose sm· l'autel de la patrie. Une décharge générale 
d'arlillerie retentit aussitot; un peuple immense joint ses cris 
aux éclats du canon, et I'on jure, avec le mème enthousiasme 
qu'au 1.4 juillet 1.790 et 1792, de défendre la Constitulion: ser
ment bien vain, si l'o n considère la lettre de la Constitution, mais 
,bien héro'ique et bien observé, si l'on ne considère que le sol et 
la Révolution elle-mèmel Les constitutions en effet ont passé, 
mais le sol et la Révolution furent défendus avec une constance 
Mro1que. 

Après cette cérémonie, l es quatre-vingt-six doyens d'àge re
mettent Ieurs piques au président; celui-ci en forme un faisceau, 
et le confie, avee l'acte conslitutionnel, aux députés des assem-
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blées primaires, en leur recommandant de réunir toutes leurs 
forces autour de l'arche de la nouvelle alliance. On se sépare 
ensuit~; une partie du cortége accompagne l'urne cinéraire d es 
Français morts pour la patrie, dans un tempie desliné à la re
cevoir; le reste va déposer l'arche de la Constitution dans nn 
li eu où elle doit rester en dépòt jusqu'au lendemain, pour è tre 
rapportée ensuile dans la salle de la Conventiòn. Une grande 
représentatioo , figorant le siége et le bombardement de Lille, 
et la résistance héro1que de ses habitants, occupe le reste de la 
journée, et dispose l'imagination du peuple aux scènes guer
rières. 

Tclle fut celte lroisième fédération de la France répoblicaine. 
On n'y voit pas, comme en !790, toutes !es classes d'un grand 
peuple, riches et pauvres, nobles et roluriers, confondus un ins
tant dans une mème ivresse, et fatigués de se ha'i.r, se pardon
nant pour quelques heurcs leurs différences de rang et d'opi
nion; on y voyait un peuple immense, ne parlant plus de par~ 
don, mais de daoger, de dévouement, de résolnlions désespé
rées, et jouissant avec ivresse de ces pompes gigantesques, en 
attendant de courk le lendemain ·sur les èhamps de bataille. 
Une circonslance relevait le caractère de cette scène, et couvrait 
ce que !es esprils dédaigneux ou hostiles pourraient y trouver 
de ridicole, c'est le danger et l'entrainement avec !eque! òn le 
bravai t. Ati premier H juillet !790, ,la Révolution était inno
cente encore et bienveillante, mais elle pouvail n'etre pas sé
ricuse, et ètre mise a fin comme une farce ridicule, par !es ba-
1onneltes étrangèrcs; en aoùt i 793, elle était tragique, mais 
grande, signalée par d es victoires et d es défaites , et séricuse 
comme une résolution irrévocable et héro'ique. 

Le moment de prendre de grandes mesures élait arrivé. De 
toutes parls fermentaient Ics idées Ics plus ext.raordinaires: on 
proposait d'exclure tous !es nobles des emplois, de décréler 
l'emprisonnement général des suspects, con tre lesquels il n'exis
tait pas eacore de Joi assez précise, de faire lever la pop11lation 
e n masse, dc s' emparer de toutes !es subsistances, de !es trans
porter dans !es magasins de la république, qui en ferait elle
mème la distribution à chaque individu; o n cherchait enfin, 
sans savoir l'imaginer , un moyen qui fournif sur-le-champ d es 
fonds suffisanls. On exigeait surtout que la Convention restàt en 
fon cl ions, qu'elle ne céd<1t pas ses pouvoirs ù la nouvclle légis-
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lature qui devait lui succéder, et que la Constitution fùt voilée 
co m me la statue de la liberté, jusqu'à la défaile générale des en
nemis de la république. 

C'est aux .Tacobins que furent sucoessivement proposées tou
tes ces idées. Rohcspierre ne cherchant plus à modérer l' élan 
de l'opinion, l'excilant au co nlraire, insista parLiculièrement sur 
la nécessiLé de maintenir la Conven tion nalionale dans ses fon c
tions, et il donnai t là un sage conseil. Dissoudre dans ce mo
men t une .Assemblée qui était saisie du gouvernement tout en
lier, dans le sein de laqu ell e !es divisions avaient cessé, eb la 
r emplacer par une .Assemblée neuve, inexpérimentée, et qui se
raiL livrée encore aux fa ctions, était un proj et désaslreux. L es 
députés des proviuces, entourant Robespierre, s'écrièren t qu'ils 
avaient juré·de res ter réunis just111' à ce que la Convention eùt 
pris d es mesures de salut public, et ils déalarèren t qu'ils l'obli
geraient de r ester en fo nctions. Audoin, gendre de Pache, parla 
ensuite, et pro posa de demander la levée en masse et l'arresta- . 
tion générale des suspects. Aussitiìt ; !es commissaires des as
semblées primaires r édigent une pétition, et, le lendemain 12, 
viennent la présenler à la Conven tion. I ls demandent que la 
Convention se charge de sauxer elle-mème la pa trie, qu'aucun e 
amn istie ne soit accordée, que les suspects soient arrètés, qu'ils 
soient envoyés les premi ers à l'enn emi, et que le peuple lcvé en 
masse marche derrière eux. Une parlie de ces Jòlropositions est 
adoptée. Varreslation d es suspects est décrétée e n principe; 
mais le projet d'une levée en masse, qui paraissait .trop violent, , 
est renvoyé à l'examen du comité de salut public. Les jacobins, 
peu satisfaits; insisten t, et continuent de r épéter dans leur club 
qu'il ne ra'u t pas un mouvem ent partiel, mais universel. 

Les jours su ivants, le comité fait son rapport, et propose un 
décret trop vague, et des proclamalions trop froides. 

''Le cornité" , s' écrie D an ton, «n'a pas tout di t~ il n'a pas 
dit que si la France est vaincue, que si elle es t déchiréelles ri-

' ches seront les premières viclimes de la r apacité des tyrans ; il 
n'a pas di t que les patriotes vaincus déchireront et incendieront 
ceLte républiquc plutòt .que de la voir passer aux maios de leurs 
insolen ts vuinqueurs t Voilà ce qu'il faut apprendre à ces riches 
égo'istes "·- << Qu'espérez-vous , , ajoute Dauton, "vous qui ne . 
" voulez rien fai re pour sauver la r épublique l Voyez quel serait 
» votre sort si la liberté succombait? Une r égencc dirigéc par 
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>> un imbécile, un roi enfaut dont la minorilé serait longue, eu
>> fin le morcellement de nos provinces et un déchiremeut épou
>> vantablel Oui, riches, on vous imposerait, ou vous pressare
>> rait davantage et mille fois davanlage que vous n'uurcz à dé
>> peoser pour sauver votre pays et éterniser la Jiberté!. .... La 
» Convenlion >>, ajoule Dauton; "a daos !es mains les foudres 
» populaires; q n'elle e n fasse usage et !es !ance à la tè te des ty
>> rans. Elle a !es commissaires des assemblées primaires, elle a 
>> ses propres membres; qu'elle envoie Ics uns et !es aulres exé
>> culer un armement général ». 

Les projets de loi sont encore renvoyés au comité. Le lende
main, l es jacobins dépècheot de nouveau !es commissaires des 
assemblées primaires à la Convention. Ceux-ci viennent deman
der encore une fois, non un recrutement partiel, mais la levée 
en masse, parce que, diseut-ils, les demi-misures sont mortelles, 
parce que la natio n eutière est plus facile à ébranler qu'une par
tie de ses citoyens! "Si vous demandez », ajoulenl-ils, "cent 
''mille soldals, ils ne se trouveront poiut; mais d es millions 
» d'hommes répondront à un appel géoéral. Qu' il n'y ait aucu~e 

' » dispense pour le citoyen physiquement coostitué pour les ar
;, mes, quelques fooctious q n'il exerce; que l'agriculture seule 
>>conserve !es bras iodispensables pour tirer de la terre !es pro
>> duclioos alimeotaires: que le cours du commerce so i t arrèté 
» momentaoément, que toute all'aire cesse, que la grande, l'uni
>> que et universelle affaire des Fraoçais, soit de sauver la ré
» publique "· 

La Convenlion ne peut plus résister à une sommation aussi 
pressante. Partageant elle-mème l'eolra!nement des pélition
naires, elle enjoint à son comité de se retirer pour rédiger, dans 
l'inslant mème, le projet de la levée en masse. Le comilé revient 
quelques minutes après, el présenle le projet suivant, qui est 
adopté au milieu d'un transport universel: 

ART. 1 er. Le peuple français déclare, par l'organe de ses re
présenlant, q n'il va· se lever tout entier pour la défense de sa 
liberté, de sa Constitution, et pour délivrer enfin san Lerriloire 
de ses ennemis. 

2. Le comilé de salul public présentera demain le mode d'or
gauisalion de ce grand mouvement national. 

Par d'autres arti cles, il était nommé dix-huit représentants 
chargés de se répandre sur tonte la France, et de diriger les 
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envoyés des assemblées primaires dans leurs réquisitions d'hom
mes, de chevaux, de munitioos, de subsistances. Celte grande 
impulsion donnée, tout devenait possible. Une fois qu' il était 
déclaré que la France entière, hommes et choses, appartenait 
an gouveroement, ce gouvernement , suivantle danger, ses lu
mières et so n énergie croissan.te, pouvail tqut ce qu'il jugerait 
utile et iodispensable. Sans doute il ne fallait pas lever la po
pulalion en masse, et interrompre la production , et jusqu'au 
tra va il nécessaire à la nutrition; mais il fallai t que le gouveroe
ment put tout exiger, sauf à n'exiger que ce qui serait suffisant 
pour !es besoins du moment. 

Le mois d'aout fut l'époque des grands décrets qui mirent 
tonte la France en monvemen t, toutes ses ressources en activité, 
et qui terminèrent à l'avantage de la Révolution sa dernière et 
sa plus terrible crise. 

Il fall ait à la fois mettre la population debout, la pourvoir 
d'armes, et fournir, par une nonvelle mesure financière, à la 
dépense de ce grand déplacernenl; il fall ait mettre en rapport 
le papier-monnaie avec le prix des subsistances et des denrées; 
il fallait distribuer !es armées, !es généraux, d'une manière ap
propriée à chaque lhéàlre de guerre, el enfin, satisfaire la co
Ière révolulionnaire par de grandes et terribles exécutions. On 
va voir ce que fit le gouvernement pour suffire à la fois à ces 
besoins urgents et à ces mauvaises passions, qu'il devait subir, 
puisqu'elles élaient inséparables de l'energie qui sauve un peu
ple en danger. 

Exiger de cbaque localilé un contingent délerminé en bom
mes ne convenait pas aux circonstances; c'eu t été douter de 
l'en thousiasme des F rançais en ce moment , et on deva i t suppo
ser cet enlhousiasme pour l'inspirer. Celle manière gcrmaniquc 
d'imposer à chaque con trée !es hornmes comme l'argent était. 
d'ailleurs en contradiction avec le principe de la levée en masse. 
Un recrutement général par voie de tirage ne convenai t pas da 
vanlage. Tout le m onde n'étant pas appelé, cbacun aurait songé 
alors à s'exempter, et se serait plaint du sort qui l'eu t obligé à 
servir. La levée en masse ex posa i t, il est vrai, la France à un 
cl ésordre universel, et excilait !es railleries des modérés et des 
contre-révolutionnaires. Le comilé de salut public imagina le 
moyen le plus convenable à la circo nstance, ce fu t de mettre 
tonte la population en disponibilité , de la diviser par généra-
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tions, et de fai re parti t· ces générations par rang d'àge, au fur 
età mesure d es besoins. « Dès ce moment ,, portai t le décret ~*), 

«jusqu'à celui où Ics ennemis auront été chassés du terriloire 
>> de la républicjuc, tous Ics Français seront eu réquisilion per
>> manenle pour le service d es armées. Les jeuncs gens iront au 
>>com ba t; les hommes mariés forgeront les armes et transpor
>> teront Ics subsistances; les femmcs feronl des tentes, des ha
>> bits, et serviront dans l es hòpitaux; l es enfanls mettront le 
>> vieux linge en charpie; l es vieillards se feront porler sur les 
>>p laces publiqnes pour exciter le courage d es guerriers, prè
» cher la haine des rois et l'amour de la républiquc >>. 

Tous !es jeunes gcns non mariés, ou veufs sans enfants, de
puis l'àge de 18 ans jusqu'à celui de 25 ans, devaient composer 
la première levée, dite la première 1·équisition. Ils devaient se 
réunir sur-lc-champ, non dans Ics chefs-li eux de département, 
mais daos ceux de district, car, depuis le fédéralisme, o n crai
guait ces grandcs réunions par départemeots, qui lcur donnaient 

' le sentiment de lcnrs forces et l'idée de la révolle. D'ailleurs, il 
y a vai l un autre motif pour agir ainsi, c'était la difficullé d'a
masser dans les chefs-lieux des subsislances et dcs approvision
nemenls suffìsants pour de graudes masscs. Les batailloos for
mécs dans les chefs-licux de district devaient commencer sur
le-champ l es exercices militaires, et se lenir prèts à .partir au 
premier jour. La génération de viogt-cinq à trenle etai.t avertie 
de se préparer, et, eu atlendaut, elle était chargée de fa ire le 
service dc l'iotérieur. Le resle enfin, de lrente jusqu'à soixaute, 
étail disponible au gré des représentauls envoyés pour opérer 
cel.le levée graduelle. JUalgré ces disposilions, la levée en masse 
et instanlanée de tonte la population était ordonnée de droit 
dans cerlains lieux,plus menaçés, comme la Yendée, Lyon, 'fou
lon, le Rhin, etc. 

L es moyens employés ponr armer l es levécs, !es loger, !es 
nonrrir, étaient analogo es aux circonslances. Tous l es chevaux 
et bètes de somme donl l'agricullure et les fabriques pouvaient 
se passer étaient réquis et mis à la disposition des ordonnateurs 
des armées. Les arrnes de calibre devaient ètre données à la gé
néralion qui partait; l es armes de cb asse et !es piques étaient 
réservées au service de l' intérieur. Dans les départements où 

(*) 23 aoùt. 
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cles manufacl.ures d'armes pouvai ent ètre élahlies, !es pl aces, les 
promenades publiques, les grandes maisons compl'ises dans !es 
biens nationaux, deva ient servir à conslruire des aLelicr:.s. Le, 
principal établissemen t se trouvait à Paris. On plaçait lcs forges 
dan s !es jardins du Luxembourg, !es machines à forer" !es ca
nons sur !es bonls de la Sei ne. Tous !es ouvriers armuriers élaient 
r eq uis , aìnsi que !es ouvriers en horloge ri e, qui , dans le mo
mcot, avaieot peu de tx:avail , et.qui pouvaicnt ètre employés à 
certaines parties de la fahrication cles armes. Trente millions 
étaien t mis, pour ce lte seui e manufacture, à la disposition du 
ministre de' la guerre. Ces moyens exlrao rdinaires seraieut e.m
ployés jusqu'à ce qu'on eO.t porté la fab rication à mille fusils par 
jour. O n plaçait ce grand établissement à Paris, p arce que là, 
sous Jes-yeux c!,u gouvernem.ent et cles j acobi ns, toute négligence 
devenait impossible, et tous les prodiges de rapidité et d'éner
gie élaient assurés. Celte manufaclure ne tarda pas en cffe t à 
rcmplir sa destinatiou. 

Le salpètre manquant, on songea à l'ex trai re du sol des ca ves. 
O n imagina donc.de les faire visiter toutcs, pour juger si la terre 
dans la quelle e.tl es étaient ereusées eu cùn tenait quelqnes parties. 
E n co oséquence, chaquc particulier du t souffrir la visite et la 
fouille d es ca ves, pour en lessi vcr la terre Jorsqu'elle contien
drait du salpètre. J~es maisons devenucs nationales fureut des
tinées à servir de casernes et cie magasins. 

Pour procurer !es subsistances à ces grandcs masses armées, 
on pritdiverses mesures, qui n'étaient pas moins extraordinaires 
quc Ics précéde::n tes. Les jacob ins aura ient voulu que la répu-

- bliquc, fai sant acbever le tableau général d es subsistances, les 
achetàt toutes, et s'eu fìt ensuite la distributrice, soit en !es don
n aut aux soldats armés poor elle, so it en les vendàut <:tu x, autres 
citoyens à un prix mod éré. Ce penchanlrà vouloir tout fai re , à 
suppléer la nature elle-mème, quand elle ne man:he pas it no tre 
gré, ne fu t poi n t aussi aveuglément sui vi que l'auraicnt désiré 
les jacobins. Cependant, il fu t ordo nn é quc les tableaux dcs sub
sistanées, déjà commandés aux municipulités, seraient prompte
meot termin és, et envol·és au ministère de rintérieur, pour faire 
la statislique générale d es besoins et d es r essources; que le bat
lage dcs g rains serait achevé là où il ne l'était p us, et quel es 
municipalités les feraient ba ll re cllr.s-mèmes si les particuliers 
s'y refu saieu l; que les rcnnièrs ou propriélaires de grains paye-

H 



898 LIVRE XVI (Aout !793) 
raient en nature lcurs conLribuLions arriérées, el !es deux tiers 
de celi es de l'aonée !793; qu'cofin !es ferm iers et régisseurs d es 
biens dcveous nationaux eo déposeraient !es revenus aussi en 
nature. 

L' exéculion de ces mesures extraordioaires o e pouvait _etre 
qu'ex traordinaire aussi. D es pouvo irs limités, coofiés à des au
torités locales qui auraieot éLé à chiJ.que iostaot arretées par des 
r ésistances , qui , d'ailleurs, n'imraient pas -eu. toutes la mème 
énergie et le mème dévouemen t, ne <;onvenaient ni à la nature 
des mcsures décrélées, n i à leur urgence. La dictature des com
missaircs de la Convenliou élait eucore ici le seul moyeu clout 
ou put faire usage. lls avaient -élé employés déjà pour la pre
mière levée d es trois cent mille hommes, décrétée en mars, et 
ils avaient promptemenL et complélement rempli leur mission. 
Envoyés aux armées, ils surveillaient les généraux et leurs opé
ralions , quelquefois conlrariaient d es mililair..es cousommés, 
mais parLout ranimaient le zèle, et communiquaien t une grande 
vigueur dc volonlé. Enfermés clans !es places fortes, ils ava ient 
soutenu des siéges héro!ques à Valcnci ennes età !Uayence; ré
pandus dans l'intérieur, ils avaient puissamment contribné à 
étouffet• le fédéralisme. l ls furent don c eneo re e m ployés ici, et 
r eçuFent d es pouvoirs iOimités, pour ex.écutcr celte réquisitiou 
des hommes et des choses. Ayant sous lcurs ordres les commis
saires des assemblées primaires, ponvant Ics dir iger à leur gré, 
leur confier une parlie de leurs pouvoi rs, ils tenaient sous leur 
maio des hommes dévoués, parfaiternent instru ils de l'élat dc 
chaque localiLé, et n'ayaot d'autorilé que ce qu'i ls leur ctl dou
neraient eux-mèmes pour le besoin de ce scrvice exlraordi-
n aire. 

Il y avait déjà différents rcprésentauts dans l'intérieur, soit 
dans l a- Vendé~, soit à Lyon et à Grenoùlc, pour délruirc !es 
rcsles du fédérali sme; il c n fut nommé cncorc dix-huit, ohargés 
dc se parLagcr la F rance, et: de se concerler avec ceux qui 6taient 
déjà en mission, ponr faire mcllrc en marche !es jeunes geus de 
la première réquisitiop , pour l es :n· mci·, l es approrisionncr, et 
!es diriger sm· !es poinls convenaùles, d'après l'al'is et Ics de
maudcs des · généraux. Ils devaient cn outre achever la com
plète so um'ission dcs adminislraLions fédéralistes. 

Il fallait à ces mesurcs militaircs jo:nd re cl es mcsurcs finan
cières pour fournir au:x dépensrs de la guerre. On connait l' état 
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de la France sous ce rapport. Une elette en ùésordre,'composéc 
de deLtes de tonte cspèce, de loule date, et qui étaicnt opposées 
aux cleltes conlractées sous la république; cles assignats cliscré
dilés, auxque]s OD opposait le numéraire, Je papier ét ran.ger, 
!es aclions dés compagnies financières, et qui ne pouvaient plus 
servir au gouvernemenl pour payer !es services pubi ics, ni au 
peuplc po,ur acheter l es marchandises don t il avait besoin; tellc 
était alors notre situalioo. Que faire dans de pareilles conjon
ctures? FaJlait- il emprunter, oq.émettre des ass ignats? Emprun
ler était impossible dans le désordre où se trou'va it la dette, et 
avec le peu de confiance qu'inspiraient les engagements de la 
république. Émettrc d es assignats était faci le, et il suffìsait pour 
cela de l'imprimerie nationale. Mais, pour fournir aux moindres 
dépenses, il fallait émcltre d es quantités énormcs de pap ier, 
c'est-à-dire cio q à six fois plus que sa valeur nominale, et par 
là on augnreulait nécessaiFemenlla .grande calamité de son dis
crédit et_on amen ai t un nouvcau renchérissement dans les mar
chandises.' O n va voir ce que le-génie inspira aux hommes qui 
s'étaient chargés du salut de la France. 

La prè mière et"la plus inclispensable mesure était de meltre 
de l'ordre dans la dette, et d'empècher qu'eÌle ne fut divisée en 
contrats de. toutes les formes, de toutes les époques, et qui, par. 
Jeurs différences d'origine et de nature, donnaient lieu à un agio
tage dangereux et contre-révolulionnaire. J .. a connaissance de 
ces vieux litrcs' leur vérification' leur classement' exjgeaient 
uue science parliculière, et introduisaient une elfrayante compli
eation dans la comptabilité. Ce. n'était qu'à· Paris que chaque 
renlier pouvait se .faire payer, et quelquefois la divisiou de sa 
créance en plusieurs pot;lions l'obligeait à se préseuter chez viugt 
payeurs ditrérents. Il y avait la delle c<instituée, la elette ex!gible 
à terme fìxe, la dette exigible provenant de la liquidalion; et, 
de ceLte manfère, le trésor étàit exposé tous l es jours· à d es 
écbéances, et obligé de se proourer des capit~ux pour rembour
ser l es sommes échues. <<Il faut uniformiser et républ icaniser la 
dette,,, clit Cambon, et il proposa de convertir tous !es contrats 
d es eréanciers de I'Étnt e n une inscription sur un grancllivre, 
qui serait · appelé Grand-Livre de la dette pttbliqtte. Celte in
scription et l'extrait qu'ou en délivrerait aux créanciers, seraient 
désormais leurs sculs litres. Pour Jes rassurer sur la conserva
tion de ce livre, il devait eu è tre déposé un double aux archives 
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de la trésot·erie; et, du resle, le feu et l es autres accidents ne 
le menaçaient pas plus que !es registres d es notaires. Les créan
ciers devaient donc, dans un délai déte rmin é, remettre leurs li
tres pour qn'i ls fussen L inscrits et brulés ensuite. L es nolaires 
avaient ordre d'apporter tous Ies litres donl ils étaient déposi
taires, et on l es punissait de dix ans de fers si, avanlla. r emise, 
ils en garcl aient ou délivraien't des co pies. Si le créancier Jaissait 
écouler si x mois pour se fai re inserire, il perda i t l es iotérèts; 
s'il la issai t écouler un an, il était déchu, et perdait le capitai. 
« De cette manière ", di sai t Cambon, « la dette contraclée par 
>>le despotisme ne pourra plus è lre di sLio guée de celle con
» tractée depuis la Révolution; et je défie monseigne~tr le des
>> potisme, s'il ressuscite, de reconnaì tre so n ancienne dette lors
» qu'elle sera confoodne avec la nouvelle. Celte opéralion fui te, 
» vous verrez le capitaliste qui clésire un roi, p arce qu'i l a utl 

» roi pour débiteur , e t qui craiot de perdt·e sa créancc si sou 
» débiteur n'est pas rétabli, désirer la r épublique, qui sera de
» venue sa débitrice, p arce qu'll craiodra de perdre so o capitai 
» cn la perda n t>>. 

Ce n'était pas. le seui avantage de celle institution; elle e n 
avait d'aulres encore tout aussi grands , et elle commençait le 
système du crédit public. L e capitai de chaque créance était 
converti en une rente perpétuelle , au taux de cio q pour cent. 
Ainsi ·I e créancier d'une so rimi e · de 1.,000 fraocs se trouvait 
inscrit sur le grand-liVl'e pour une rente de 50 francs. De cette 
manière, !es ancienncs d ettes, don t l es uties portaient des inté
rèts usuraires, dont.1es aulres étaient frappées de retenues in
justes, ou grevées de certains impòts, étaient r amenées à un 
in térèt ·uniforme et équilable. L'É tat, changeant sa dette en une 
re n te perp étuelle, n'élait plus expo sé à d es échéances, et ne 
pouvait jamais ètre obligé à rembourser le capitai, pourvu qu'il 
servìt !es inlérèts . I l lrouvait en· o n tre un moyen facile e t avan
tageux de s'acquitter, c'était· de racheter la r ente sur la piace, 
lorsqu'ell e viendrait à baisset· au-dessous de sa vnleur: ainsi, 
quand une rente de 50 livres de revenu et de 1.,000 ft'ancs de 
capitai ne vaudrait que neuf ou bui t cents livres, J'État gagne
rait, disait Cambon., un dixième, ou un cinquième du capitai en 
rachetant sur la' piace. Ce rachat n'était pas encore organisé a!l 
moyen d'un amortissement fixe, mais le moycn était entrevu ,
e l la science du crédit public commeuçait à se former. 
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Ainsi l'ioscriplion sur le grund-livre simplifìait la forme dl's 

ti tres, raltachait l'existence de la delle à l'existcnce de la répn
blique, et changeait !es créances en une re n te perpétuellc, don t 
le capitai était non remboursnble, et don t J'intérèt était le m t
mc pour toutes !es portions d'inscriptions. Celte idée étai t si m
pie et emprnntée en partie aux Anglais, mais il fallait un granrl. 
courage d'exécution pour l'appliquçr à la France, et il y a vai t 

· un grand mérite d'à-propos à le faire dans le momcnt. Sans 
doutc, o n peut lrouver qnclque chose dc forcé à une opération 
déslinéc à changer ainsi brusqnemcot le nature dcs titres et dcs 
créances, à ramener l'intérèt à un taux uniqne, et à frapper 
dc déchéance !es créanciers qui se refuseraient à celte conver
sion; mais, pour un État, la jnslice est le meilleur ordn3 possi
ble; et cette grande et énergiqne unifor·misation d·e la delle 
convenait à une révolntion hat·iHc_. complète, qni avait pour but 
dc tout soumeltre au dPoit commun. 

T,e projet de Cambou .joignait à cctte hardiesse un respect 
scrnpuleux pour !es engagements pris à l'égard des étrangers, 
qu'on avnit promis de rembourser à des èpoques lìxes. I l por
tait que Ics assignats n'ayaot pas cours hors de France, l es 
créanciers élrangers seraient payés en nnméraire, et aux épo
qnes détcrminées. En outre, !es communes ayant contracté des 
det.tcs particu!ières, et falsant ,soulTrir leurs créancìers, qu'elles 
ne payaicnt pas, l'État se cbargeait dc lcurs dcltes, et ne s'em
parait de leurs propriétés que jnsqu'à concurrencc des sommcs 
ernployées an remboursement. Ce projet fut adopté (*) en en-
1icr, et aussi bicn exécuté qu'il élait bien conçu. Le capitai dc 
la dette ainsi uniformisée fu t converti èn une masse de rcntes 
de 200 millio~s par an. Ori crut devoir, pour remplacer !es 
nncicns impOts de di!Térente espèce don t elle était grcvée, la 
frappcr d'une imposition foncière d 'un cjnquième' ce qui ré
duisait le service des intérèts à !60 millious. De celte manière 
tout était simplifié, éélairci; qne grani)e source 1'agiotage so 
trouvait détruite, et la confiance reoaissait, p arce qn' une ban
qucroute partielle, à l'égard de Lei! c o n te !le espèce dc. créaoce, 
ne pouvait plus avoir lieu, et qu'une banqueroute générale pour 
tonte la dette n'était pas supposable. 

Dès ce moment, il devcnail plus facile de r ecourir à un cm-
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pruut. Ou va voir de quelle manière on se servit de celte me
sure pour soulenir les assignats. 

J,a valeur dont la RévoJutiou disposait pour ses dépenses 
extraordinaires consistai~ loujours uniquement dans les bicns 
nalionaux. Celle valcur, représen lée par l es ussignats, flottai t 
dans la ci rculalion. I l fallait favoriser !es ventcs pour faire ren
trer !es ass iguats, et les relever eu !es rendaut plus rares. D es 
vicloires élaientlc meilleur moyen, mais non le plus fa,cile, de 
hàter les vcntes. P{)ur y suppléer, on imagina divcrs expé
dicnls. Par .exemple, on a vai t permis aux a·cquércurs de di
viser leurs paycments cn plusieurs aunées. l\Iais celte mesure, 
inveolée pour favoriscr !es paysaus et l es rcntlre propriétaires, 
élait plus proprc à pt·ovoquer cles vcntes qu'à faire rentrer dcs 
assignals. Alìn de diminuer plus sùrement lcur quantité cil'cu
lan!e, o n avait déciclé de fai re le remboursement des offices, 
partie en ass ignats' parli e eu reconnaissanccs de liquidation. 
J,es remboursements s'élevant à moins de 3,000 fr ., devaicnt 
èlre soldés cn ussignals, l es autres. devaient l'ètre eu reconnais
sanccs dc liquidat-ion, cjui u'avaient pas cour:> de mannaie, ,qui 
ne pouvaieo_t pas ètre divisécs cn sommes moindres de 10,000 
livres, ni autrcment transmises que ]es autres elfets au porteur, 
et qui étaient reçues eu paycment des biens nationaux. De' ceLle 
manière, OD diminuait la porlion dcs biens natiooaux convertis 
co mannaie forcée; lout ce qui é_tait transformé cn reconnais
sanccs de liquidation consislait e n sommes p eu divisées, diffici
lement trànsmissibles, fìxées dans Ics mains des richl:)s, et éloi
gnées de la circulation et de-l'agiotage. 

Pour contribuer encore à la v ente des biens nalionaux, o n 
déclm;a, cn créant le grand-livre, que les inscriptions cles ren
tes seraienl reçues pour moitié dans le payement dc ces biens. 
Celte facilité devait amener de nouvelles vcutes et de n.ouvelles 
renlrées d'ass ignats. 

!Uais tous ccs moyens ne snffisaient ·pas, et la masse de pa
pier-monnaie ét11it encore beancoup trop considérable. L'Assem
hlée conslituanle, I'Assemblée législat ive, et la Convcntion, 
avaient décrété succcssivement la création de 5 mill iards et 100 
millions d'assignats: 484 m.illions n'avaient pus eocore été émis 
et restaicnt daus !es caisses; il n'1n7ait clone été mis en circula
tion que 4 milliards 616 millions. Une partic était rentrée pat· 
l es vcn! cs; !es acheleurs pouyant prendrc d es lermes pour le 
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payement, il élait du eneo re, pour !es acquisilions failes, 12 à 
15 millions. Il était renlré en lout 840 millions d'assignats, qui 
avaient été brulés: il eu restai t don c eu circulation, au mois 
d'aoC1t i793, 3 milliards 776 millions. 

Le prcmier soin .fut de démonéliset· Ics assignals à effigie 
royale, qui étaient accaparés, et nuisaient aux assignats répu
blicains parla canfiance supéricure qu'ils inspiraicnt. Quoique 
démonélisés, ils ne cessèrcnt pas-d'avoir une valenr; ils furent 
transformés eo cffel-s au portcJir, et purent elr e reçus ou cn 
paycmcnt dcs conlributions, ou en payement cles domaines na
Liomwx, jusqu'au ·J cr j anvier suivant. l'assé celte époquc, ils ne 
devaicnt plns avo it· aucuoe espècc dc valcur. Ces assignats s'é
lcvaienl à 558 millians. Celle mèsurc Ics faisaiL ncccssairement 
rlisparailrc dc la circulalion ava n t qua tre mois; et camme o n 
!es savait taus d·ans !es mains dc spéculatcurs conlre-révolu
lionnaires, o n fai sai t prcu\;e de jnslice e n ne Ics annulant pas 
et cn Ics obligeant seulement 1t r en lrcr au trésor. 

On se souvicnt quc, penda!lt le mais de mai, lorsqu'il fu t dé
claré ci1 prjncipe qu'il y aurait cles armées dites révolutiannai
rcs , o n décrcta c n m eme lemps qu'i l sera i t établi un emprunt 
forcé d 'un milliard sur !es richcs, paur subvenir aux frais d' une 
guerre don t ils élaient; comme arislocralcs, réputés t"es auteurs, 
et à laquelle ils ne voulaient coosacrcr n i leurs personnes, n i 
leurs forlunes. Cct cmprunt, réparli comme oo v.a ·le voir, fu t 
cousacré, d'après le projet de Cambon, à faire rentrer un mil
liard d'assignats eu circulalion. Pour laisser le choix aux cilo
ycns de meillcure volonlé, et lcur assurer quelques avantages, 
il était ouvcrt un Cipprunt voloutaire; ceux qui se présentaient 
pour le remplir rece\·aicnt une inscriplion de renl(} au Laux 
déjà décrélé de 5 pour cent, et oblcnaienl ainsi un intéret de 
leurs fonds. Jls pouvaient, avec celle ioscriplion, s'exempter de 
cantribucr à l'cmprunt forcé, ou- du moins jusqu'à concur
rencc de la valeur .passée dans le prèt volonlaire. Les richcs 
de mauvaisc volonté, qui allcndaieot l' exécution Qe l' em
pnmt forcé, recevaient un Lilre qui ne portai t aucun intérèt, et 
qui n'élait, camme l' inscription de rentc, qu'un ti tre répobli
caio avec 5 pour cent de moins. Enfin, commc, d'après la nou
vclle loi, Ics inscriplions pouvaicnt senir pour moitié dans le 
paycment d es biens nationaux, !es pretcurs volonlail'es, rece
nmt une inscription de renle, avaient la facu!Lé de se rembour-
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ser immédiatement cn biens natioDaux; tandis qu'au contra ire 
les certificals de l'emprunt forcé ne devaient ètre pris en pa
yement des domaines acquis que denx ans après la paix. Il fal
lait, disait le projct, intéresser Jes riches à la prompte fin de la 
guerre et à la pacifìcation de l'Eurupe. 

l/emprnnt forcé ou yolontaire devait fai re rcntrer· un rnil
liaTd d'assignals, qui seraieilt brùlés. Il devait en rentrer, 
eu outre, par l es conlributioDs arriérées, 700 millions, don t 
558 millions e n assignats royaux déjà démonélisés, et reçus 
seulement pour le payement des impòts. On était donc assuré, 
en deux ou trois mois, d'avoir enlevé à la circulation, d'abord 
le rnilliard de l'emprunt, puis 700 millions de contributions. La 
somme Ooltantc de 3 milliards 776 millions se trouvaif donc 
réduile à ~ milliards 76 millions. En supposant, ce qui était 
probable, que la faculté de changer _l es inscriplioDs de la dette 
eD bieos nationaux amènerait de Douvelles acquisitions, OD pou
vait par celte voie faire rehtrer peut-ètre 5 à 600 millions. La 
rna~se totale ,se trouvait donc eDcore peut-ètre réduite par là à 
15 ou 16 cents mil!ions. Ai risi, pour le momént, en rédnisant la 
masse flottante de plus de moilié, oD rendait aux ·assignats lenr 
valeur; les 484 millions restant en caisse devenaient disponi
bles. Les 700 mil!ioDs r cDtrés par !es impòts, et doot 558 de
vaient recevoir l'effigie rép.ublicaine et ètre remis en circula
tion, rccouvraieot aussi leur valeur, et ponv"aient ètre employés 
l'aonée suivanle. OD avait dooc relevé les assigDals pour le mo
rnent, c'était. là l'essenti el. Si l'o o parveoait à se sauver, la 
victoire l es rclèverait tout à fai t, permeltrait de fa ire de DOU
velles émissions, et de réaliser le reste d es biens nationaux; 
restc qui élait coDsidérable et qui ·s'augmentait chaque jour par 
l'émigraliop. 

Le mode d'cxécution de ce t' emprunt forcé était .• de sa nato· 
re, prompt et nécessairement arbitraire. Comment évoluer les 
forlnDes saos erreur, sans injustice, mème à des époqnes de 
calme, en prenanl le tcmps nécessaire ·' et en consulta n t toulcs 
l es prohabilités? Or ce qni n'est pas possible, mème avcc Ics 
circoostancei !es plus propkes, devait l'ètrc bicD moins encorc, 
dans un temps de violcnce el de précipitation. lllais lorsqu'on 
élait obligé de lroubler tant d'existeuces, de frapper lant de 
tèles , pouvail-on s' inquiéler beauconp d'une méptisc sur l es 
forluncs , et dc quclques inexactitucles dc répnrtilion? O n insti-
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tua do ne pour l'emprunt forcé, com me pour !es réquisitions, 
une espèce de dieta tu re, et o n l'attribua aux communes. Cha
que iodividu était ollligé de déclarer l'élat de ses rcveous. Daos' 
chaque commune, le con sei! général nom.mait d es vérificaleurs; 
ces vérificateurs décidaient, d'après leurs connaissances dcs lo
calités, si !es déclaratioos étaient vraisemblables; eL s' ils !es 
supposaient fausses, ils avaiént le dr'oit de les porter an double. 
Dans le revenu de chaque fa mille, il était prélévé 1,000 fra n es 
par individn, mari, femme, en.fants; tout ce qui excédait con
slituait le revenu superflu, et, comme tel, imposablc. De1,0UO 
fr. à 10,000 fr. de revenu imposable, la taxe était d'un dixiè
me. 1,000 fr. de· supertln payaient 100 fr.; 2,000 fr. de superflu 
payaicnt 200 fr., ·e t ainsi de sui-te. Tout revenu superflu excé
dant 10,000 fr. éLait imposé d'une somme égale à sa valem·. De 
celte manière, toute fa mille qui, outrc !es 1,000 fr. accordés 
par individu , et !es 10,0()0 fr. de superflu frappés d'un dixième, 
jouissait encore d'un revenu supérieur' devait donner à l'em
prunt tout cet excédant. Ai osi, une fami!Ie composée de ci n q 
individus, et riche à 50,000 livres de rentes, avait a,OOO fr. 
réputés nécessair~s, 10,000 fr. imposés d'un dix.ième, eL réduits 
à IICuf, ce · qui faisait en Lout qualorze; et elle devait pour celle 
année abandonner Ics 36,000 fr. resLants à l'emprunt forcé ou 
volonlaire. Prendre une année de superflu à toutes !es classes 
opulente~ n'était certainement pas une si grande rigueur, lors
que tf11-i"d' individus allaient expircr sur !es champs de batail
le; et cette somme, que du reste on aurait pu prendre sans con
dition, com me taxe imdispensal:!le de guerre', o n l"échangeait 
contre un titre républicain, cooversible ou cn.rentes sm· l'État, 
ou en porlions de biens nationaux (*). 

Celte grande ·opération consisLait donc à tirer de la circula
tion un milliard d'assignats• c n le prenant' aux ·l'i eh es;. d'oter à 
ce milliard sa qualité de monnaie et de :valeur circulanle, et 
d'en fai re une simple délégation· sur !es biens nationaux, quc 
Ics 'riches échangeraient ou non en une portio n correspondanle 
de ces lliens. De celte manière, on \es obligeait à devenir acqué
reurs, ou du moins à fournir la mème somme d'assignats qu'ìl$ 
auraient fournie, s'ils l'étaient devenus. C'était, en un mot, le 
placcment forcé d'un milliard d'assignals. 

(") Le dtlcrcl snr l' cmpruul forcé est du 3 '~lcmbro. 



406 LIVRE Xl'I (Aout -1793} 

A ces mcsures , destioées à souteoir le papier-m oonaie, ou 
en joigoit d'a ntrcs encore. Après avoir détruit la rivalité des 
anciens cootrats snr I'État, celle des assigoats à l'effigie royale, 
il fallait délruire la rivalilé· des actions des compagoies de fi
nances. On décréla dooc l'aboliLion de la compagnie d'assu
ranccs à vie, de la compagnie de la caisse d'escompte, dc tou
tes celles enfiil dont le fonds consistait eu aclioos au porteur, 
e n effets négociables, eu inscriptions sur un !iv re, et Lransmis
sibles à volonté. Il fut décidé que leur liquidalion serait faile 
daos un com· t délai, et que le gouvernemeot pourrait ,seui à 
l'aveoir crécr de ces sortes d'établissements. On ordonna un 
prompt rapport sur la compagnie des Jndes, qui, par soo im
portaoce, exigeait un ;xamen parliculier. On ne pouvait pas 
empecher l'exisLence des lettres de change sur l'éLraogcr, mais 
oli déclara traìlres à la patrie Ics Français qui plaçaient leurs 
fonds sur !es banques ou comptoits des pays avec lesquels la
république était en guerre. Enfìn on eut recours à de nouvel
Jes sévérités coolre le numéraire et le commerce qui s'eu fai
sait. Déjà oo avait puoi de six ans de gèoe quiconque veodrait 
ou achèterait du numéraire, c'esL~.à-dirc qui le recevrait ou le 
donnerait pour une somme différente d'assignats; 011 avait dc 
mème soumis à une amende tout vendcur ou acheleiir de qJar
chandises, quì lraiterait à un prix dill'érent, suivant que le 
payement scrait slipulé eu numéraire ou en assignatg, De pa
reils fails étant difficiles à alleindre, on s'co vengea en~men
tanlla peioe. Tout individu coovaiocu d'avo ir rcfusé cn paye
ment des assignats, de !es avoie doonés ou reçus à une perle 
quelconquc, fut coodamné à une amende de 3,000 !iv., età six 
mois dc déteotion pour la première fois; et en cas dc récidive, 
à une amende double et à vingt ans de fers. Enfin, ,com me la 
monnaie de billon éLait indispensable dans Jes marchés , et ne 
pouvait èlrc facilcmeut supplééc , on ordonna que !es cloches 
seraieot cmployées à fabriquee dcs décimflS, des demi-déd
mcs, e le., val an t d eu x sous:, un sou, etc. 

Mais quclqucs moyens qu'on employat pour faiee rcmonlet• 
les assignals et déLl'UiJ;e les rivalités qui Jeur étaicnt si ouisibles, 
on ne pouvait pas espérer de les remeLtre au oivcau du prix 
ùes marchandises , et il fallait forcément rabaisser le prix de 
celles-ci. D'aillcurs le peuple croyait à de la malveillance de la 
part cles marchands; il croyait à des accaparements , et quelle 
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que fU t l'opioion des législatellts, ils ne pouvaient mùdércr, 
sous ce rapport, un peuple qu'ils déchaioaient sous tous !es au
tres. Il fallut donc fairc pour touLcs les marchandises ce qu'on 
avait 'déjà fait pour le .blé. Oo rendit un décret qui raogeait 
l'accaparemeut au n ombre d es cri m es capitaux, et le punissait 
dc mort. Était considéré comme accapareur celui qui démbait 
à la cirwlation les marchanclises de prernière nécessité, sans qu'il 
!es m!t publiquement en vento. Les marcbandises déclarées de 
p1·emière nécessité étaient le pain., le viu, la viaude, !es graius, 
la farine, !es légnmes, !es fruits, les charbons, le bois, le beurre, 
le suif, le chanvre, le li n, le sei, le cuir, l es boissons, l es salai
sons .: l es draps, la l ai ne, et toutes l es éloffes, exceplé !es soie
ries. Les rnoyens d'exécution , pour un pareil décret, étaient 
nécessairement inquisitoriaux et vexatoires. Il devait èlre fait 
p'ar chaque marchand des déclarations préalables de ce qu'il 
possédait en magasin. Ces déclaralions devaient ètre vérifiées 
au moyen dc visiles domicili,aires. 'Jloule fraude ou complicité 
élait, com~e le fai l lui-mème, punie 'de mort. D es commissai
res, nommés pades communes, élaicnt chargés de fai re exhi
ber !es faclures, et, d'après ces faclures, de fixer tm prix, qui, 
en laissant un profit rriodique au marchand, n'excédàt pas l es 
moyens du peuple. Si pourtant, ajoulait le décret, le haul prix 
des faclures rendait le profit dcs mat·chauds .impossible, la vente 
n'eu ser.ait pas moins effectuée à nn prix auqucl l'acheteur put 
alleindre. Ai usi, dans ce décret, camme dans celui qui ordon
nait la déclaration d es blès el Jenr maximum, o n laissai~ aux 
communes le soin de taxer Ics prix, suivant l'état des choses, 
dans chaque Jocalité. Bienlòt o n allai t èlr~ conduit à généraliser 
encore ces mesures, et à les rendrc plus violenles en les éten
dant davanlage. 

L es opérations militaires, administratives et financières de celle 
époque étaient donc aussi habilement conçues que la situation le 
permettait, et aussi vigoureuses quc l'exigeait le danger .. 'foute 'la 
populalion, diviséc en généralions, étail à la disposition des rc
présentants, e.t pouvait è tre appelée, so i t à se battre, so i t à fa
briquet· des armes, soit à panser !es blessés. Toules Ics ancieu
ncs dctles , COI).verties en une seule dette républicaine, étaieut 
exposées à parlager le mème sort, et à n'avoir pas plus de 
·Valeur que les assignals. On délruisait les rivalités multipliéés 
des anciens contrats, cles assignats royaux, dcs aclions des com-
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pagnies; on cmpèchailles capitatlX de se relirer sur ccs valeurs 
wivilégiées, en les ass imil ant Loules; Jes assignals ne renlrant 
pas, on en prcnaiL un milliard snr Jes riches, qu'on faisait pas
ser de l'élat de monnaie à l'élat d'une simple délégation sur les 
!Jiens nationaux. Enfìo, pour élablir un rapport forcé .entre !es 
monnaies et )es marchandises de première nécessité, on laissail 
aux communes le soin de rechercher Loutes !es subsist!lnces, 
toules les marchaodises, et de Jes fa ire vendre à un prix con
vcnable dans chaqne localilé. Jamais aucun gouvernement ne 
prit à la fois des mesur.~s ni plus vastes ni plus hardiment ima
ginées; et pour accuser leurs auleurs de violence, il faudrait 
onblier le danger d'une inv~sion universelle, et la nécessilé de 
Yivre sur !es biens nalionaux sa;Js acheteurs. Tout le systèmc 
flcs moyens forcés dériv~it de ces deux causes. Aujourd'hui , 
tme généralion superficielle et ingrate cl'itique ces opératious, 
trouve les unes violentes, les an tres conlraires aux bons prin
eipes d'économfe, et joint le torL de l' in graliluùe à l' igoorance 
ùu lemps et de la siluation . Qu'on rcvienne -aux fails, et qu'en
fin o n so i t j uste pour d es hommes auxquels il c n a couté tant 
d'elforts et de périls pour ·nous sauver. · 

Après ces mesures générales de finances et d'administralion, 
il en fut pris d'autrès plus spécialcment appropriécs à chaque 
Lhéàtre de la guerre. L es moyens exlraordinaires, depuis long
temps résolus à l'égard de la Yendée, furent enfin décrétés. Le 
caractèr"e dc _celte guerre était mainlenant bien connu. Les for
ces de la rébellion ue con.sistaient pas dans des troupes organi-
1sées qq'on put détruire par des vic,Loircs, mais dans une popu
lalion qui, eu apparence paisii.Jie et occupée de ses travaux agri. 
coles, se levai t Lout à coup à un signa! donné, accablait de sa 
masse, surprcnait dc so n altaque imprévue !es _troupes républi
caines, et, en cas de défaite; se cachait dans ses bois, dans ses 
champs, et reprenait ses travaux sans qo'on put dis~inguer celt.ii 
qui avait élé soldal de celui qui n'avait pas cessé d'ètre paysan. 
Une lulle opiniàtre de plus de six mois, des soulèvemenls qui 
avaient élé quelquefois de _cent mille bommes, d es acles de la 
plns grande témérilé, une renommée formidai.Jie, et l'opinion 
établie que le plus grand danget· de la révoluliou· était dans 
celte gueno civile dévorante, devaient appcler loute l'çttlention 
du gouvernement sur la Ye.ndée, et provoquer à son égard !es 
mesut'es Ics plus éncrgiques eL !es plus colèrcs. Depuis long-
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temps on disait que le seui moyen de soumellrc cc malheureux 
pays, était non de le combatlre, mais qe le détrui re, puisque 
ses armées n'étaient nulle part et se trouvaient partout. Ces 
vreux furent exaucés par un décret formidab1e l*l, où la Ven
dée, !es derniers Bourbons, l es étrangers, étaien t frappés tous 
à la fois d'extermination. En conséquence de ce décret, il fu t 
ordonné au ministre de la guerre d'envoyer dans les·départe
ments révoltés des matières cornbuslibles pour incendier !es 
bois , !es taill is et les genèts. « Les forèls » ét.ail-il dìt « seront 
abaltn!lS, !es repaires des rcbell es seront détruits, les récoltes 
seront coupées par d es compagnies d'ouvriers, !es bestiaux se
ront saisis, et le tòut traosporlé hors du pays. Les vieillards, 
!es femmes, !es enfanls, seront conduits hors de la contrée, et 
il sera pourvu à leur subsistance aves !es égards dùs à l'huma
nité ». il était enjoint eu onlre aux généraux et aux représen
tants en mission de faire tout autour de la Vendée les approvi
sionnements nécessaires pour nourrit· de grandes masses, et, 
aussitòt après, de provoqner dans les departements environuanls 
non pas une levée graduelle, com me dans !es an tres parties de la 
France, mais une levée subite et générale, et de vers()r ai usi tonte 
une population sur une autre. Le cboix des hommes répondit à 
la nature de ces mesures. On a vu Biron , Berlhier, lilenou , 
Weslermann, compromis et dcstitués pour avoir soulenu le sy
stème de la discipline, et Rossignol , infracleur de celte disci 
pline, tiré de prison par !es agents du minislère. Le triomphc 
du système jacobin fut complet. Rossignol, de simple chef dc 
bataillon, fu t tout à coup nommé général eu chef de l'armée cles 
còles de La Rochelle. Ronsin, le chef de ccs agents du minislè
re, qui portaicnt dans la Yendéc toules !es passions des jaco
bins, et soutenaient qu'il-ue fallai t pas cles généraux expéri
mentés, mais dcs généraux franchemeot républicaios; non pas 
une guerre régulière, mais extcrminatrice; que tout homme de 
nouvelle levée était sol da t, que loul soldat pouvait è tre géné
ral; Roosin, le chef de ces agents, fu t fai t en qnalre jours ca
pilaine, chef d'escadron , général de brigade, et fu t adjoint à 
Rossignol avec tous !es pouvoirs du minislre lui-mème, pour 
présiùer à l'exécuLion dc ce nouveau système de gl}erre. Ou 
01·doona eu mème lemps que la garnison de ~ìaycnce fut con-

(•) j el' UOlll. 

t l 35 
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duile en poste du Rhin dans la Vendéc. La méfiance était si 
grande que !es généraux de celte brave garnison avaient été 
mis en arrestalion pour avoir capitulé. Heureusement, le brave 
1\lerlin, toujours écouté avec la considération due à un carac
tère héro'ique , vint rendre témoignagc de leut· dévouement et 
de leur bravoure. Kléber , Auber L-Dubayet, furent rendus à 
leurs soldats, qui voulaient les déli vrcr de vive force, et ils se 

' rendirent dans la Vendée, où ils devaient par leur habileté, ré
parer Ics désaslres ca usés par !es agents du minislère. Il est une 
vél'ilé qu'il faut répéter toujours: la passion n'estjamais ni sage, 
ni éclai rée, mais c'est la passion seule qui peut sauver !es peu
plcs dans !es grandes extrémités. La nominalion de Rossignol 
étai t une hardiessc étrange, mais elle annonça it un parti bieu 
pris; elle ne permettait plus !es demi-mesures dans celle fu neste 
guerre de la Vendée, et ell e obligeait toutes les administralions 
Ioculcs qui éta ient encore iocertaines, à se prononcer. Ces jaco
bins fou gneux , répandus daos !es armées, les troublaient sou
vent; mais ils y communiquaient cette éncrgie de résolution 
sans laqncllc il n'y aurait eu n i armement, ni approv isionne
mcnt, n i moyens d'aucune espèce. l ls étai ent d'une injustice 
inique envers !es généraux, mais ils ne permeltaicn t à aucnn 
de faiblir ni d'hésiter. O n verra bicntòt leur foll e ardeur ., se 
combinant arce la prudeoce d'hommes plus calmes, produire 
les plus grands et Ics pJus beureux résultats. Kilmainc, auteur 
de la belle rctraite qui avait sauvé l'arméc du Nord, fut aussitòt 
rcmplacé par Ilouchard, ci-deva n t général dc l'armée de la ~ 

1\Ioselle, et jou issant tl'une assez grande réputation de bravourc 
et de zèle. Dans le comité de salut public, quelques changements 
eu rent li eu. 'fhuriot et Gasparin, mal ad es, donnèrent leur dé
mission. L'uu d'eux fu t remplacé par Robespicrre, qui péoétra 
enfin dans le gouvernement , et dont la puissance immense fu t 
cnfin reconnue et subie par la Convenlion, qui jusqu'ici ne l'a
vail nommé d'aucun comité. L'autre eu t pou r successeur le cé
lèbre Carno t, qui, déjà envoyé à l'at:mée du Nord, avait donné 
de lui l'idée d'un mllilaire savant et habil c. 

A loutes ces mesures admioistratives et mil ilaires furent ajou
técs cles mesures de vengeance, suivant l'usage de fai re suivre 
les actes d'éncrgie par des actes de cruauté. On a déjù vu que~ 
su r la demande des envoyés des assemblées primaires, une loi 
avait été résolue contre les suspetcs. Il rcst,aiL à cn préscnter le 
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projet. On le demandai t chaque jour, parce que ce n'était pas 
assez, disait-on, du décret du 27 mars , qui mettait !es aristo
crales hors la loi. Ce décret exigeait un jugement, et on en 
souhaitait un qui permit d'en fermcr, sans !es jnger, et seule
ment pour s'assurer de leur personne, !es ciloyens suspects par 
leurs opinions. En uttendant ce décret, on décida que !es biens 
de tous ceux qui étaient mis hors la loi appartiendt·aient à la 
république. On exigea ensuite des disposilions plus sévères en
vers !es étrangers. Déjà ils avaient éLé mis sous la surveillance 
des comiLés qni s'étaient intilulés révolutionnaires, mais on von
Iait davantage. L'idée d'une conspiralion élrangère, don t P l'l t 
était supposé le moteur, remplissait plus que jamais tous !es 
esprits. Un portefeuille trouvé sur !es murs de l'une de nos vii
Ics fronlièr es renfermait cles lcttres qui étaient écrites en an
glais, et que des agenls anglais en France s'adressaient ent.re 
cux. Il était quesLion dans ces Jettres de sommes considérables 
envoyées à des agents secrels répaJ;Jdus dans nos camps, nos 
placcs fortes et nos principales villes. Les uns éLaient chargés 
dc se lier avec !es généraux ponr l es séduire , de prendre d es 
rcnseignemenls exacts sur l'état de nos forces, de nos placcs et 
de nos approvisionncmants; l es autr~s avaien t mission de s'in
troduirc dans Ics arsenaux, dans !es magasins, avec dcs mèches 
phosphoriques,'et d'y metlre le feu. « Faitcs hausscr », èisaicnt 
encore ces leltres, «le cltange jusqu'à dcux cents livres pour 
»une li vre sterling. Il faut discrédiLer le plus possible l es assi
» gnats, et refuscr tous ceux qui ne porteront pas l'effigie roya
» le. Faitcs hausset· le prix de Loutes !es dcnrécs. Donnez l es or
>> clres à vos marchands d'acca parer tous !es objets de première 
>>nécessilé. Si vous pouvcz persuaderà Cott. .. i d'acheter le suif 
>>et la chandelle à ton t prix, fai les-I a payer au public jusqu'à 
>> cinq francs la livre. J.U ilord est très-satisfait pour la manière 
>>don t B.t.z. a agi. Nous espérons que !es assassinats se feront 
» avec prudence. Les prèlres déguisés et les femmes sonL !es 
>> plus propres à celte opération ". 

Ces lettres prouvaient seulemcnt quc l'Anglelerre avait quel
ques espions miliLaires dans nos armées, quelques agents dans 
nos placcs de commerce pour y aggraver quclques inconvénicnts 
de la disette, et que peut-ètre quelques-uns se faisaicnt donner 
de l'argcnt sous prétexte de commetlre à propos des assassinats. 
Mais tous ces moyens étaient fort peu redoutables, et éLaient 
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certainement exagérés parla vanterie ordina ire des agents em
ployés à ce genre de manreuvres. 11 est vrai que des incendies 
avaient éclaté à Donai, à Valenciennes, à la voilerie de Lorient, 
à Bayonne, et dans !es parcs d'artillerie près Chemillé et Sau-. 
mur. Il est possible que ces agents fussent !es auteurs dc ces in
cendies; mais c«rtainement ils n'avaient dirigé ni le poignard 
dn garde du çorps Pàris con tre Lepellelier, n i celui de Char
lotte Corday contre l\1arat; et s' ils agiolaient sur le papier étran
ger elles assignals, s'i ls achetaient quelques marchaudises moyen
nant les crédits ouverls à Londres par Pitt·, ils n'avaient qu'une 
médiocre infinence sur notre situalion commerciale et finaneiè
re, qui tenait à des causes bien plus généralcs et plus majeures 
que ces viles intrigues. Cepcndant ces leltres, concourant avcc 
quelques incendies, deux assassinals, et l'agiotage du papier 
étranger, excilèrcnt une indigoalion universelle. La Conven
tion, par un décret, dénonça le gouvernemcnt anglais à tous !es. 
peuples, et déclara Pitt l'eu nemi du go n re humain. Eu m è me 
temps, elle ordonna que tous !es étrangers domiciliés en France 
depuis le 1.4 juillet1. 789, seraient sur-le-champ mis en état d'ar
rcstalion. ( Décret dn 1. er aout). 
. Enfìn on décréta le prompt achèvement du procès de Cus
tine. Ou mil en jugement.Biron et Lamarche. L'acte d'accusa
tion dcs girondios fut pressé de nouveau, et ordre fut donné au 
tribuna! révolutionnaire de se saisir de leur procès dans le plus 
bref délai. Enfìn la colère se reporta sur !es restes des Bour
bons, et sur la famille infortunée qui déplorait, dans la tour du 
.Tempie la mort du dernier roi. 11 fu t décrété que tous \es Bour
bons qui restnient en France seraient déportés, excepté ceux 
qui étaient sous le glaive des lois (*) ; que le due d'Orléaos, qui 
avait élé transféré dans le mois de mai à 1.\larseille, et que l es 
fédéralistes n'avaienl pas voulu faire juget·, serait reconduit à 
Paris, pour y comparaìtre devant le tribuna! révolutionnaire. Sa 
mort devait servir de réponse à ceux qui acousaient la Monta., 
gne de vouloir en fai re un roi. L'infortunéc 1.\Iarie-Autoinette, 
malgré soo sexe, fut, comme son époux, vouée à l'échafaud. 
Elle passail pour l'instigatric.e de tous !es complots de l'ancienne 
cour, et élait regardée comme beaucoup plus coupable que 
Louis XVI. Elle avait l~ malheur surtout d'èlre fille de l'Aulri~ 
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che, qui élai t dans ce mo~ent la plus r edoulable de Lonles Ics 
puissances enncmies. Suivant la co nlum e de braver plus auda
cicusement l'cnnemi le plus dangcreux, on voulnt, au momeo t 
mème ottles armécs impérial es s'avançaient sur notre territoire, 
fa ire lo m ber la tè te de Uarie-A ntoin ette. Elle fu t don c lransfé
r ée à la conciergeric, pour ètrc jugée, com me une.accusée or
dina ire, par le tribuna! révolutionnaire. i\Iadame Élisabeth, des
tinée à. la déporlalion, fu t rctenue pour déposer contre sa sceur. 
Les deux enfants devaient ètre élevés et gardés par la r épubli
quc , qui jugerait, à l'époque de la paix , cc-qu' il conviendrait 
de sta tuer à leur égard. Jusqu'alors, la dépen-se du Tempie a vai t 
été fait.e avec une certaine sompluosilé, qui rappelait le rang de 
la fa mille prisonnière. Il fu t décrété q n'elle sera i t r éduite au né
cessai re. Enfln, pour consommer tous ces actes de la vengeance 
révolutionnaire, o n décréta qne l es tombes royales de Saint-Denis 
scraicnt détruites. 

Tellcs furent Ics mesures que les dan gers imminenls du mois 
d 'aout i793 provoquèrent pour la défensc et pour la vengeancc 
dc la Rérolulion. 

FIN TIU TO:l!J•: DEUXllta!E. 
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DU TOME DEUXIÈME 

NoTE t 1 page 2?'. 

Voici le tabieau que le mini5tre Garat 1 l'homme qui a le mieux ob
scrvé Ics personnagcs de la Révolution, a tracé d es deux cotés' de la 
Convention. 

" C'est dans le co té droit de la Convention qu' étaient presque tons 
les hommes dont je viens de parlcr; je ne pouvais y voir un autre 
génie que celui quc je leur avais connu. Là , je voyais dane et ce ré
publicanisme de sentiment qui ne consent à obéir à nn homme que 
lorsque cet bomme parle alL nom de la nation et com me la lo i; et ce 
républicanisme 1 bien plus rare, de la pensée qui a décomposé et recom
posé tous le.s ressorts de l' orgauisation d'une société d' horn m es sem
blahles en droits com me en nature; qui a démelé par quel heureux et 
profond artiG.ce on peut associer dans une grande répuhlique ce qui 
para1t inassociable, l' égalitc et la soummission aux magistrats, l'agita
tion fc!conde des esprits et des ames, et-un ordre constant, immuable; 
un gouvernemcnt dontla puissance s.0it toujours ahsolue sur lcs indi
vidus et sur la mullitude, et toujofus soumise à la nation; un pouvoir 
exécutif don t l' appareil et !es formes, d'une splendeur utile, ré
veillent toujours l es idées de la splendeur de la république, et jamais 
les idécs de la grandeur d' une personne. 

» Dans ce mème coté, je voyais s' asseoir Ics hommes qui possé
daient le mieux ces doctrines de l' économie politique qui enseignent 
à ouvrir et à élarf;ir tous le, canaux des richesses particulières et de 
la richesse nationale, à composer le trésor public avec scrupule d es 
portions que lui do i t la fortune de chaquc citoyen; à créer de nou
velles sources et Jc nouvcaux fleuves aux fortunes particulières par 
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un bo n usagc ,)c ce Cju' cllcs ont vcrsé dans Ics caisses dc la répuhli~ 
que; 1t protégcr, à laisser sans limites tous ]es gcnrcs d'industrie, sans 
en favoriscr aticune; à ref(anlct· l es grandcs propriétés non com mc 
ces lacs sté riles qui ahsorbent et ga rden t lontcs l es caux que !es mon
tagnes versent dans leur sei n, mais com mc cles réscrvoirs néccssaires 
pour multiplier et pour acct·ultre Ics gcrmes de la f~conditoé universcl
le, pour l es épanchcr dc proche en proche sur lons !es lieux qui seraient 
restés dans le desséchcment et dans la stérilité: doctrines admirahlcs, 
qui o n l porlé la liberl é chns lcs arls et dans le com merce avanl qu' el
le fU t dans ]es gouvernemcnls, mais particulièremcnl propres par lcur 
essen re à l'essen ce Òcs répnbl iques; seui es capab les de donner un 
fonòcmcnt so lide à l' Jgalité, non dans une Jmgalité générale tou
j our~ violée, et qui enchalne bien moins les dcsirs que l'industrie, 
mais dans une aisunrc univcrselle, mais dans ccs lravaux dont la va
riété ingénicuse el la renaissance continuelle pcuyent seui es absorber 1 

hcmruscmcnt pour la lihcrté 1 celle activité lurhul cnle cles démocra
tit·s, qui, aprrs !es avoir lon Riemps tourm•ntécs, a fait disparaltre l'es 
républiques nncicnnes au milicu cles oragcs cl òes lempctcs dont ·lcur 
almosl'hère était l.oujours cnvcloppée. 

, Dans le co té òroit éta icnt cinq 11 si x hommcs don t le génic pon
vait conccvoir ccs grand es tltéorics Òc l' orùrc social el de l' ordre ~--u 
nomique, el nn grand numhre d' hommt•s don t l' intelligence pouvait 
les compremlre el !es répand re: c'est là cncorc qu'étaieu't aliés se 
ranger un ct•rtain nombrc d' cspril.s nagnèrc lr~s-impétncux, très-vio
lenls , mais qui après avoir parcouru el épuisoé le cerci c enlier de leurs 
emporlcmenls démagogiques, n' aspiraient ept' à dcsavoncr cl à com
ha1 lre lcs folies qu'tls avaient propagéc•; c'csllà cnlìn quc s'assc
yaient, com mc Ics hommes p.icux s' agcnouill cnt au ricd d es aulcls, 
ccs hommcs f]Ue cles passious douccs, une furlune ltonniltc el une édu
·calion qui n' \'Vai t pas été noégligéc, disposaient à honorer cl e loulcs Ics 
verl.us priYél!s la répuhlique qui l es laisscra'it jouir dc lcur repos 1 de 
leur bicnveillance facile , et de lcur bonheur. 

, E n dét.ournant m es rcgards de ce co té droit snr le co té ganche, 
cn les porta n t sur la Montagne, quel conlraste me f'rap pait l Là, jc 
voyai s' agiter avec le plus de tumnlle nn hommc à r1ui la facc cou
v.erte d'un jaunc cuivroé donnaitl' air de sortir d es caverncs sanglantes 
-àes anlhropophagcs, ou du seui! cmbrasé cles cnfers; C]U' Ì\. sa marche 
convulsive, hrusque, coupée, on reconnaissait pour un de ces assa5'
sins échappés aux hourreaux, mais non aux f'uri es, et qui scmblenl. 
vouloir anéantir le genre humain p our se déroher à l' effroi quc la·vue 
de chaquc homme leur iuspire. Sou& le òespotismc, qu'il n'avait pas 
co~vcrt de sang com me la libcrlé, cct hommc avait eu l' ambitio n dc 
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faire une révnlut ion dans lcs se.ienccs_; et on l'avait v u attaquer, par 
d es syslèmes aucbr.ieux el p lals 1 !es plus r,randes découver tc; cles tcmps 
moderne< cl de l'esprit hnmain. Ses ycux, crran t sur l'histoi rc cl es 
sieclcs, s'étnicnt arre~és sur la vie de qna tre ou cinq grands extermi
naleurs qui onl cLangé Ics cités cn cléscr ts, ponr repenp ler ensuite !es 
déscrls d' lltlC fi\CC furmée à lcur imagc ou à celle d es t igres; c' étai t là 
lotlt cc qu'il avait rcleou tl es ~nnalcs cles pcnples, tout ce qu'il en sa
,·aiL et qu' Jl voulait imi ler. I' ar un inslincL semblable à cclui cles be
Ics féro ces, plutò t que par une vne profonde dc la perversi té , il avai t 
aporçu à combicn dc fo lies el dc i"orfaits il est possible d' entralner un 
pcnplc immense dunt on vieot dc briser Ics chalnes religieuses et lcs 
chalncs politiques: c'est l'idée 'lui a clicté toutes ses fc uilles 1 toutes 
ses parolcs, loutes scs aclions. Et il n'est tombé que sous le poigoanl 
d'une femmc! et plus dc cioquantc mille dc scs images ont été érigécs 
sur le scio meme dc la répuhliqne. 

"A ses cotés se plaçaient cles hommes qui n' auraient pas conçu 
eux-mcmes de parcilles atrocités, mais qui,jctés avec lui , par un acte 
d'une extrème audace, dans cles événcments do n t la hauteu r !es étonr
dissait, dont les daogers !es faisaieot frémi r 1 cn désavouaot !es 
maximes cl u monslre 1 Ics avaieot pent- e l re cléjà suivies, et n' étaient 
pas fàcbés qu' o o craignlt qu' ils pussent les suivre eu core. Ils avaient 
l1orreur dc l\1arat 1 mais ils n' avaicot pas lwrreur de s'co servir. lls 
le plaçaienl au mi li co cl' eu x, ils le mcllaient eu ava n t, ils le por taieot 
en quclquc sorte snr lcur poitrinc com me une tele de l\fèduse. Comrne 
l' cll"roi LjUC répandait un parcil ho mmc était partout, o o croyait le 
voir partoutlui-mcme, oo rruyait co Cjuelque sorte qu'il éta it toute 
la 1\lontagnc, ou plustòt qnc toute fa Montagne était comme lui. P ar
mi Ics d1cfs 1 co eflet, il y cn avait plusieurs qui ne reprochaieot aux 
forfaiLs dc Marat <jUe cl' eire un p eu trop sans voi le-

" Mais parmi les chefs mèmes (et c'est ici que la véri té me sé pare 
de l' opinioo de hcaucoup d' honnè tes gens) 1 p armi les chefs mèmes 
utaieot un grand n ombre d' hommcS f[Ui l liés aux autreS par les évé
nementS beaucoup plus C[Lte par leurs scntiments, tournaient cles re
gards et cles rcgrels vers -Ia sagcsse et l'humaoité; qui auraieot eu 
bcaucoup dc vcrtus tt auraient rencht bcaucoup dc serviccs, à l' iostant 
ou on aurait commeocé à les co croirc capables. Sur la Montagne se 
renclaicnt 1 comme à cles postes militaircs, ceux qui avaieot beaucoup 
la passioo de la libcrté eL peu la théorie; ccux qui croyaient l'égalité 
meoacéc ou m eme rumpuc par la grandeur cles idées et par l' élégan
ce clu l an gag c; ceux qui 1 élus clans Ics hameaux et claos les ateliers 1 

ne pouvaicot rccoooa"ltre un républicain que sous le costume qu' ils 
portaienl cux-mèmcs; ccux qni 1 eotrant pour la prcmièrc fo is claus la 
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carrièrc dc la révolution, avairnt à signaler celle impétuosité et celtè 
violcnce par laquelle avait commcncé la gioire dc presquc lous !es 
grands révolulionnaircs; ccux qui, jcu nes eneo re el plus fails pour 
servir la répuhliquc clans Ics armée• quc dans le sanctuaire cles lois, 
ayanl vu na1tre la répuhlique au hruit dc la foudre, croyaient que 
c' était loujours au bruit dc la foudre qu' il fallai t la con server et pro
mulgurr ses décrcts A cc eiÌ ié gauche allaient cncore rhercher un 
asi le p luttìt qu' une piace plusi eurs de ccs dépu1 és qui, ayanl élé élc
vés daus l es casies proscritcs dc la nohlcssc el du sarerdocc, quoi<JUC 
toujours purs, étaientloujoms exposés aux soupçons, cl. fuyai,ent au 
haul. de la 1\'Iontagne l'accusali o n dc ne pas atteindre à la hauleur cles 
principcs: là, allaient se nourrir dc leurs soupçons, cl vivrc au mi
licu d es fantomes, ces caractères gr:aves el mélancoliqnes qui, ayant 
aperçu trop souventla fausseté unie à la poli lesse, ne croicnl à la vertu 
que lorsqu' elle est sombre, et à la liberté quc lor;qu' elle es l ferouche: 
la siégeaieut quelques csprits qui avaient pris dans l es scicnccs exactcs 
dc la raideur en meme lemps que dc la rectitude , qui, fiers de pos
séder d es lumièt·es immédiatement applicables aux arts mécaniques, 
étaicnt bien aiscs dc se séparer par leur piace, com me par leur dé
dain, de ccs hommcs dc lcltrcs, de ces pltilosophcs dont Ics lumièrcs 
ne so n t pas si promptcment uti lcs anx tisscrands el aux forgerons, et 
n' arriYent aux indivitlus qu' après avoir éclairé la société tout eutière: 
là enfin devaient aimer à voler, qucls que fusseot d' ailleurs lcur esprit 
et lcurs talenls, tous ecu x qui par !es ressorts lrop lcndns de leur ca
ractère, étaient disposés à aller au delà plulol qu' à resler eu deçà 
de la horn e c1u' il fallai t marqucr à l' énergic età l' élan révolution
naire: 

" T elle était l' idée que je me formais cles éléments cles deux cotés 
'dc la Convcntion nationale. 

" A jugcr chaquc colé par la majorité dc ses éléments, lous Ics 
deux, dans ùes gcnrcs cl dans cles dcgrés dillcrcnts, devaient me pa
ra1tre capablcs de rcndre de granùs serviccs à la république, le ço té 
droit pour orgauiser l' intérieur avec sagcsse et a v cc grandeur; le coté 
gauche pour fairc passcr dc lcurs f1mes dans l' ame de tous les Fran
çais, ces passions répnblicaines et populaircs si néccssa ires à une na
tion assaillic de toni es parts-par la mente cles rois et parla soldatcsque 
de l' Europc ,, ' 
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NoTE 2 1 page 43. 

Disr.ours de Collot-d' fierbois à Dumouriez 1 après la canpa:rne de 
l' Argorme. E:x:trait du Jouroal des Jacobius. (Séance du dùuanclte 
14 1Jctobre, l'an 1 cr de la républiqne) . 

"Jc votùais parler de nos armées 1 et je mc felicitais d' en parlct· 
cn préseocc du soldat que vous vencz d'enlcudre. Jc voulais blàmer 
la réponse du president; j' ai déjà eli t plusieurs fois que le prér.ident • 
ne do,it jamais répondre aux membres de la société: mais il a répon
du à tous les soldats de l'armée. Celte réponsc .donne à lons un té
moignage édatant de v otre satisfaction: Dumouriez la partagera avcc 
tous ses frèrcs d' armes, car il sai t que sans eux sa gioire ne scrait 
ricn. Il faut nous accoulumer à ce langage. Dumourièz a fait son dc
voir; c'est là sa plus belle récompeuse ... Cc n'est pas parce qu'il est 
général que je le loue, mais parce qu'il est soldat français. 

n N'est-il pas nai 1 général 1 qu'il est beau de commancler une armée 
républicainc? que tu as lrouvé une grande cliflcrcnce entre celte arméc 
el cclles_ du despotismc? lls n'ont pas seulemcnt dc la bravoure, les 
!Fraoçais; ils ne se conlenlent pas de mép•·iser la mort; car

1 
qui est-ce 

-qui c:raint la mort? l\'lais ces habitanls de Li ile et de ThionvÙle 
1 

qui 
allendcnt de sang-feoid !es houlets rouges 1 qui rcsteut immobiles au 
milicu d es édats d es ho mb es et de la desteuction de leurs maisons 

1 

n'est-cc pas là le clé1'eloppement de toutes les vertus? Ah! oui
1 

ccs 
vertus sont au-dessus de tous Ics Lriomphes .... Une nouvelle manière 
<le fai re la guerre aujourd' hui est iovenlée, et nos ennemis ne la lrou
veront pas: l es tyrans ne pourront rien tant c1u' il y aura des hommes 
.Jibrcs qui vouclront se défenclrc. 

n Un grand nombre de confrères so n t morts pour la cléfense dc la 
liherlé; ils so n t morts, mais leur mémoire nous est chère, mais ils 
ont laissé d es exemples q" i vivcnt dans nos creurs; mais vivent-ils 
ceux qui nous oot attaqués? Non: ils ont succombé, et leurs cohorles 
ne sont plus que cles mooccaux de cadavres qui pour..cissent où ils ont 
combatto; clles ne sont plus qu' un fumier infect que le soleil de la 
libcrté ne puriGera <J!t' avec peine ... Celle nuée dc squelettes amhulants 
ressemhle bien au squelette de la tyrannie; et 1 camme lui, ils ne tar
deront pas à succomher •... Que sont dcvenus ccs auciens généraux à 
grande rcnommée? Leur ombre s'évanouit devant le génie tout-puis
sant de la liberté; ils fuient et n' ont plus que tles cachots pour retraite; 
ear l es cachots ne seront plus hientot que les palais cles tlcspotes: ils 
fuient, parce que les peuples se lèvent. 

n Ce n'est pas un roi qui t'a nommé 1 Dumouriez; ce sont tes con
\'hoycns: souvieos-toi q n'un général de la répuhliqne ne do i t jamais 
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transiger avec !es tyrans; souviens-toi que lcs généraux com mc Loi ne 
doivent jamais servir que la liherté. Tu as entendLI parl<'r de Thémi:
stocle; il venait de sauvcr lcs Grecs par la bataillc dc Salamine; il 
fu t calomnié (tu as cles enncmis, Dumouriez, 1<1 seras calomnié; c'est 
pourquoi je le parle ) ; Thémistocle fut calomnié; il fut puni iojust e
ment par ses concitoyens; il trouva un asilc chcz lcs tyrans, mais il 
fut toujours Thémistocle. Ou lui proposa de porler les armes conlre 
sa patrie: !Jfon épée ne sen,ira jamais les IJrans, dit-i!, et il se 
l' cnfouça dans le cmur. Je le rappeller·ai aussi Scipion. Anliochus 
tenta dc sécluire cc grand homme cn oiT"rant de lui rc~drc un olage 
précieux, son propre fils. Scipion ré1;ontlit: "Tu n'as pas asscz de 
"richesses pour acheler ma conscience, et la nature n'a rien au-dessus 
"de l' amour de la pat:·ie ». 

, Dcs peuples gémissent csclaves; bientot tu les délivreras. Quelle 
glorieuse mission! Le succès n'est pas douteux: l es citoyens qui t' at
tendeqt l' espèrent; et ceux qui so n l ici te poussent .. Il faut cependant 
te reprocher quelques excès de générosité envers les ennemis; tu as 
reconduitle roi de P russe un peu trop à la manière française, à !'an
·cienne manière fmnçaise s' cntend (applaudi). Mais, nous l' espérons 1 

l' Autriche payera double; elle est en fouds; ne la ménage pas; tu ne 
peux trop lui faire payer les outrages que sa race a fails au genre 
hnmain. 

n Tu vas à Bruxelles, Dumouriez (applandi) ; tu vas passerà Cour
trai. Là le nom français a été profané: un géoéral a abusé l' espoir cles 
peuples; le trai tre J arry a i ncendié les maisous. J c n'ai jusqu' ici parlé 
qu' à ton courage, jc parle à lo n cmur. Souviens-toi de ces malheureux 
habitants de Courtrai; ne trompe pas leur espoir cetle fois-ci; prc
mets-leur la justice de la nation; la nation ne te clémentira pas. 

n Quand tu seras à 13ruxelles,. je n'ai rien à te dire sur la con
duite quc tu as à tcnir; .. si tu y tronves une fcmme exécrable qui, 
sous Ics murs de Lille, est venne n•paltre sa férocité du spertacle des 
bonlcts rougcs ... Mais celte femme ne t'attend pas .. . Si tu la trouvais 1 

elle serait la pri;onnière: nous cn avons d' autres aussi flUÌ sont de sa 
fa mille; ... tu l' enverrais ici; ... fais-là raser au moins de manière qu' elle 
ne puisse jamais porter perruquc. 

n A Bruxelles, la liberté va renallre sous tcs auspices. Un peuple 
entier va se li vrer à l' allégresse, tu rendras \es enfant' à lcurs pères, 
les épouses à leurs époux; le spectaclc dc lcur bonhcur te délassera 
de tes travau>.. EofanlS, citoyens, filles, femmes , tous se pres,eront 
autour de toi; tous t' cmbrasscront com me leur père .... De quelle féli
cité tu vas jouir, Dumouriez!... . !Ila femme, .... elle est de Bruxelles; 
elle t' cmbrass~ra aussi ». 
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Cc disrours n été souvent iulcn·oml'u pnr dc rils applatttlisse

ments. 

NoTE 3 1 page 45. 

Rtfcit de la visite gue 111 arat jit ti Damouriez clwz mademoiselle 
Candeillc, .:xtrait du Journal dc la Républic1ue française, et t!crit 
par M arat lui-me'me dans son llwnéro du 111!fi'Crecli 17 octo
bre 1792. 

Déclaration de l'Ami clu Peuplc. 

Moins étonné qu'indigné de voir d'anciens valcls de la cour 1 pla
cés pàr suile cles événements à la tele de nos armées, el depuis le lO 
aoCtt mainlenus en piace par l' influcnce 1 l' inLrigue cl la sol.lise 1 pons
ser l'audace jnsqu' à dégrader cl traiter en crimincls dcus. bataillons 
palrioles, sous le prttcxte ridicole 1 et très-pruhablcmcnl fanx 1 que 
quclques individus avaient massacré qualrc déserteurs prnssiens 1 je 
mc préscnlai à la tribune cles Jacobins pour dthoiler celte trame 
odicuse, et demandcr cl"ux commissaires distingnés par leur civisme 
pour m'accompagner chez Dumouricz, el ctrc témoins de ses répon
ses à mes inlerpellations. Je me renclis chez lui avcc Ics citoyens Ben
tabole et Monleau, deux de mes cullègucs à la ConvenLion. On nous 
répondit qu' il étail au speclacle et qu' il soupait eu ville. 

, Nous le sa vions de retour cles V ariélés; nous allàmes le chercher 
au eh. h du D. Cyphcr 1 où l' on di t qu' il dc vai t se rcndre: peine per
due. Enfin nous appr1mes qu'il dcvait sonper ruc Chaulereine 1 claos 
la pclite maison de 'l'alma. Une file dc voi tur<·s el dc brill~ntes illu
minalioos nous incliquèrent l~ lemple oli le tìls dc Thalic fètait un 
cnl"ant dc l\1ars. Nt•us sommcs surpris dc lrouYrr la ,;arde nal ionalc pa
risiennc en ùedans et en dehors. Après avoir lravc•s~ n ne nnlichambre · 
plcine de domestiques mGlés à ,des heiduqucs 1 nous arrivàmcs Jans un 
salo n r em p li d'une nombrcuse société. 

, A la por le élaiL Sanlerrc ,_généra l de l' a r111éc parisienne 1 fais~nt 

l es fonctions de la,luais ou d' introduclcur. Il m' annoncc l.out haul. dès 
l'instanl qu'il m'aperçoit 1 incliscrélion qui mc déplut lrès-fort 1 cn co 
(j u' ell c pouvait faire érlipscr quelques masques inléressanls à counal
trc. Cepentlant j'cn vis asscz pour tcuir le l-il des inlrigucs. Jc ne par
lerai p a-; ù' une dtzaiuc de fécs èlcsl.inécs à parer la fète. Prohablcmcnt 
la po\it.iquc n' élaif pas l' objet dc lcur rénnion. Jc ne dirai rien n un 
plus th-s officiers natiunaux qui faisaicnl lrur coLLr au grand général , · 
ui tlcs auciens valets de la cour qui formaient son cortége, sous l'ha
hit d'aiJcs de camp. Enfin jc ne dirai ricn clu mahre clu logis, qui 
élaiL au milicn d'eu x cn costume d' hisl rio n. l\Iais jc ne pu;s mc clis
penscr cl c déclarcr, pour l' inlelligcocc t!cs opérations dc la Convculion 

Il 36 



NOTES 

et la connaissanr.c d es escamotcurs de décrcts, que tbns l'auguste 
compa~nic étaicnt Kersaint, le grand faiscur d~ Lebrun, et Roland, 
Lasourcc, ... Chénier, fans snppòts dc la faction de la républiqnc fé
dérative; Dnlaurc et Gorsas, lenrs galopins libcllistes. Camme il y 
avait colone, jc n'ai dist.in~né qne ccs r.onjnrés; pcul-ctre étaicnt-ils 
cn plns grand nombrr: et camme il étail dc bonn c hcurc encore, il 
"st prob,hle cp1'ils n'étnicnt pas tons remlus; cnr les Vcrgniaucl, Ics 
Buzot, les Camus, !es Rabaut, Ics Lacroix, les Guaclet, !es Barba
rnnx, el anlrcs mcnèurs, ~laierÌl sans dante de la fètc, puisqu'ils sont 
Ùu conciliabnlc. 

" A vani. de rcndrc col}~plc de notrc entrcticn avec Durnouriez, je 
m'arr~lc ici un instant ponr fairc, avec le lecleur judicicux, <juelcjt>es 
obscrvat.ions qui ne sero~ll pas déplacées. Conçoil-on CJtle ce généra
lissimc dc la républiqnc ,~qui a laissé échappcr le roi dc P russe à V er
dnn, et qui a capitulé av,èc l'enncmi, qu'il po;_,vait forcer dans ses 
camps cl. réd<tirc à mcllrc bas Ics armcs, an licu de favoriser sa rc
lraite, ai l choisi un moment aussi critique pour abandonncr Ics armécs 
s·ous scs ordt·cs, courir Ics .spectaclcs, s' y fa ire applaudir, et se livrer 
;, cles orgies che• un aclcur avec dcs nyruphcs dc l' Opéra? 

, Dumouricz a couvcrt Ics moti fs se·çrcts qui L' appcllent à l?aris du 
1wetextc dc conccrter · av~c les minislres le pian cles opératious dc la 
campagne. Quoi! avcc un Roland, frèrc coupc-choux et peti t intrigant 
crui nP- conna1t quc Ics h~sscs menécs ùu mensonge l'l dc l'aslucc! avcc 
1111 Lcpagc, dignc acolytc de Roland, ì:òn protccleurl avec un Claviè
re, qui ne conna\t c1ue Ics ruhriques dc l'agiotage! avcc un Garat, qui 
ne connalt que Ics phrases précicuses et le manége cl' un Dagorncur 
acaclémique! Jc ne dirai rien de lVIonge.(on le croit pal~iotc, mais il 
~sl aussi ignorant cles opéralions militaires quc scs collègues, qui n' y 
enlendent rien. Dumouriez est vcnu se concerler avcc les mcneurs de 
la clique CjttÌ cabale pour étahlir la répuhlique fédérative; voilà l' objct 
de san équi péc. 

n E n enlrant daus le sal an où le festfn était préparé, jc. m' aperçus 
très-bien quc ma préscnce lroublait la gaiclé; cc qu' o n n'a pas de 
peine ;, conccvoir <Jnancl on considèrc que )c suis l' éponvanlail Jes 
ennemis de la patrie. Dnmouriez surtout paraissait déconcerlé: jc le 
p riai de passer avec nous dans une aut re pòècc, pour l' eotretenir 
CJUelqncs momcnts cn particulier. Jc portai la parole, et voici nolro 
entrelien mot pour mal:" Nous sommcs mcmbrcs dc la Convenlion 
nnationalc, el nous venaus, mousicnr, vous pricr de nous donoer dcs 
» éclaircissements sur le fon d de l' aflairc des dcux bataillons, le Mau
" consci! el le Républicain, accusés par vous d' avoir a-sassiné de 
» sang-froid c1uatrc déscrtcurs prlL';siens. Nons avons parcourn !es 
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, htrcaux c.lu comi té militaire et ccux c.lu c.léparlcmenl dc la gue rre; 
n nous n'y avons pas lrouvé la moindrc prcnvc c.lu délit, et pcrsonn~ 
n ne pcut micux nous instruirc dc toutcs ces circonstances cpw vous. 
» - Mcssieurs, j'ai envoyé toutcs Ics pièces an ministre. - Nous 
n vous assuroos, monsieur, que nous avons enlre les 1nains un métuoirc 
n fait dans scs bureau x et en son nom 1 portant qu'il manque absolu
, ·ment de fails pour prononcer sur ce jprélemht délit, et qu'i l faut 
»s'adrcsscr à vous p our en avoir.- Mais , mcssicurs, j'<ti informé 
» la Convention 1 et jc me réfère à elle.- P crmcltez-nous 1 monsieur 1 

"de vous obscn •er que Ics informations donnécs ne suffiacnt pas, puis
" quc Ics comités de la Convention 1 auxquels celle alia ire a été reo
" voyée 1 ont déclaré dans lcur rapport qu'ils éLaien L dans l'impossi
'' bilité de prononcer 1 fante dc renseignemcnts et de prenves du délit 
'' dénoncé. Nous vons prions de nous dire si vous elcs instruit d n foml 
" de l' aflaire.- Cerlainement 1 par moi-mcmc. - Et ce n'est pas 
"par une dénonciation dc confiancc fai te par vous sur la foi dc 1\I. 
n Duchaseau?- Mais, mcssicurs 1 quand je dis quclcjue chosc 1 je crois 
n dcvoir c tre cw. - Monsieur 1 si nous pcnsions là-dessus com me 
» vous, nous ne fcrions pas la démarche qui nous amène, Nous avons 
»de graucles raisons pour Ùouter; plusieurs membres du coruité militairc 
» nous annonrcnt que ccs prétendus Prussiens sunt quatre Français 
"émigrés.- Eh bien, m essieurs 1 quand cela scrait ... -1\'Ionsieur, 
"cela chaugerait ahsolumcnt l' éta t de la chose 1 et saus approuver 
"d'avance la conduite des bataillons 1 peut-elre sont- ils absolument 
» innoccnts; ce so n t Ics circons tances qui ont provoqué le massacro 
n qu' il impor te dc connaìtre; or 1 dcs le t tres vcnues de l' arméc an
" nnncent que ces émigt·és ont été reconnus pour Cl<pions envoyés pat· 
n l'co nemi 1 et qu' ils se sont mcme révolLés con tre !es gardcs natio
»naux.- Comment 1 monsieur 1 vons approuvez clone l'insuhordi
"nation des soldats?- Non, monsicur 1 j c n'appronve point l'insu
" hordiuation cles soldats, mais je clétcs t.c la tyrannie cles chefs: j ' ai 
» trop lieu de croire que c'es t ici une machination de Duchaseau con
" tre !es hataillons pat riotes, et la manièrc don t vons les avcz traités 
"cstrévoltante.-Monsieur Marat, vons ctcs trop vif; jc ne puis m'ex
" pliquer avec vous "·Ici Dnmouriez, se sen tant trop viveruent pres
sé 1 s'est tiré d' embarras en nous quittant: mcs deux collègucs l' ont 
suivi 1 et dans l' entretien qu' ils ont eu avec lui, il s'est borné à dire 
CJU

1 il avait cnvoyé Ics pièces au ministrc. Pendant leur cnlrctien 1 jc 
me suis vu enlouré pnr tous les aidcs dc camp dc Durnouriez et par 
les ofiicicrs de la gardc parisicnne. Sanlerrc chcl'Lhait 11 m'apaiscr; il 
me parlait dc la nécessi té de la subordinatiou daus Ics Lroupes. " Jc 
"sais cela com me vous "l lui répoudis-ja; mais jc suis révolté de la. 
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, mnnièr!! don t on trai te l es Roldats de la patrie: j' ai cncore sur le 
"rCDur Ics massacres cle Nancy et dn Champ de MarR "· Ici qu•·lqucs 
nides de camp de Durnouricz se mirent à déclarner conlre Ics agita
tcurs. " Ce;;scz rcs ridicules dédamations »,m' écriai-je;" il n' y a point 
, d'agitatcurs dans OQS armées que les infàmes oliiciers, leurs mou
" chal'tls cl lcms perlicles courtisans, <JUC nous avons eu la sottise de 
" laisser à la tèle dc nos troupes "· Jc parlais à Mor~·ton-Chabrillant 
età B nurdoin, dont l'un est un ancien valct Je la cour, etl'autreun 
mouchard dc Lafayctte. 

» J'étais indigné dc tout ce que j'a,·ais entemlu, de tont ce que je 
. prcsscntais d'atroce dans l' oclieuse conduite cle nos généraux. Ne pou

vant plus y Lenir, je qniuai la parti e, et je vis avec étonnernent dan-; 
la pièce voisine, dont Ics pori es étaient béantes, plusieurs heiduques 
cl e Durnouricz le sabre nu à l' épaule. J' ignare quel pouvait eire le but 
cle celle farce ridicole: si elle ava il été irnaginée pour m' intimider, il 
fan t convenir que Ics valets de Dumouriez ont cle grandes idées de li
hcrlé. Prenez palicnce, messieurs, nous vous apprenclrons à la con
naltrc. Eu altendanl, croyez que v otre mal! re redoule bien plus le boul 
dc ma piume, quc je n'ai pcur cles sabres de ses cbenapans ». 

NoTE. 4, page 52. 

Parrni Ics csprits Ics plus froicls et Ics plus irnpartiaux de la révo-
1ution, il faut c iter Pétion. Perso nn c n'a jugé d'une manière plus scn
sée Ics deux parlis qui tlivisaient la Convenlion. Son tiquité était si 
connnc, que des d eu x còtés o n conscutait à s' en remellre à son juge
mcnt. Les accusations fJUi curent lieu dès l'ouverture de l' a•semblée, 
J>rovo<juèrcnt de grandcs disputes anx Jacobins. Fabre cl'Églantine 
pro posa de s' cn réfJrer à Pétion du jugeme!)t à rendre. Voici la rna
oière clont il s'ex prima: 

SJance du 29 octobre 1792. 

" Il eRL nn aulrc moycn que jc crois utile et qui produira un plns 
grand eHct: preS'JllC Loujours , lorsqu' une vas le ititrigue a vouln se 
nouer, elle a eu bcsoin de pnissance; elle a dC, ftire de grands eHorts 
pour s' allacher un grand crédit personnel. S'il exislait un homme qui 
aurait toul vu, Lout. apprécié tlans l'un etl'aulre parli, vous ne pour
riez doulcr que cet hornrne, ami de la vtirité, ne fùt Lrès-propre à la 
fairc connaltre: eh hicn! je propose 'lue vous invitiez cet bomme, 
rncmbre tle volre société, à pronuncer sur Ics crimes qu'on impulc 
aux p~lrioleS i furccz Sa YCI'lll à dire lout ce qu' j) a ' ' ll: ce t horn me 1 
c'est Pétion. Quclr1ue condcsccndance quc l' homme puisse avoir pour 
&es a mis, j' usc dire 'l"e Ics intrigants n' out poiut~ corrompu Pétion; 



E'r PIÈCES JUSTIFICA'rlmS 

il est toujours pur 1 il est sincère; je le dis ici, je vais lui parlcr sou
vent, à la Convention.., dans l es moments cl' explosion 1 et s'il ne me 
dit pas toujours <ju'il gémit 1 je vois qu'il gémit intérieurement: ce 
matin, il voulait monterà la tribune. II ne peu t pas vous refuser d'é
crire cc qu' il pense, et nous verrous si 1 malgré gue j' éveol.e ce moyen
là 1 l es intrigants pcuventle èlétourner. Obscrvez 1 citoyens, que cette 
marche seule pro uv era que Yaus ne voulez que la vérité; c'est un 
hommage que vous rcndez à la vcrtu d' un bo n patriote 1 avec cl' an
tanl plus dc motifs, quc Ics mcnteurs se sont envcloppés de sa vertu 
p our ét re 'l'telque chose. J e demande qoe ' la m otion soit mise aux 
voix ». (Apf'landi) 

L egendre. « Le conp était monté 1 il était clair: la clis tribution du 
discours de Brissot, le rapport du ministre dc l' intéri eur; le discours 
tle L ouvet dans la poche, toul cela prouve qnc la partie était faile . 
Le discours de Brissot sur la radiati an contient tout ce qu' a di t Lou
vel.: le rapport dc Roland étai t pour fonrnir à Louvet une occasion 
de parlet·. J'appronve la motion de Fabrc: la Cunvention va pronon
cer; Robespicrre a la parole pour luotli: je dcmande que la société 
suspcndc sa décision; il est impossiblc qnc dans un pays libre la vertu 
succombe sous le crimc "· 

Après celle ci tatioo, jc crois devoir piacer le morceau que Pétion 
écrivil rclativcment à la dispute engagée cn lre Louvet et Robespierre; 
c'est, avcc les morceaux extrait~ dc Gara t, celui qui reofe rme !es ren
scignements Ics plus précieux sur la conduite et le caractère des hom
mes de cc temps, et ce sont ecu x que l' histoirc do i t conserver comme 
Ics plus capahles dc répandrc des idées justes sur cct! e époque. 

« Citoyeos, jc m'étais promis dc p;:1rder le silence le plus absolu 
snr Ics événcmcnts qui se sont passés tlcpuis le 1 O aout: dcs motifs tle 
tlélicatcsse cl dc bi co public mc cléterminaienl à user de celle réserve. 

»Mais il est impossihlc de me t ai re plus longtcmps: de l'une et de 
l'aut re part 1 o n im·ocjne mon témoignage; t:harun me presse de dire 
moo opinion; je vais dire avec franchisc cc que je sais sur quelqncs 
hommes 1 ce que jn pense sur Ics choses. 

» J ' ai vu de près l es scènes de la Révolution; j'ai vu !es cabales, 
Ics intrignes, les luttcs oragcuscs co tre la tyrannie et la liberté 1 entrc 
le vice et la Ycrlu. 

» Quand le jeu Jcs passions humaincs paralt à décom•crt, quanJ 
on apcrgoit !es rcs~orts sccrcts qui ont dirigé les opérations.les plus 
importantcs 1 qua od ou r:1pprochc l es évéocmcnts de lcu rs causes 1 

<Jnand on conna1t tous les périls que la libcrté a courus, quand on pé
nètrc dans l' ab1me de corruption <Ju i mena~ait Ìt chaqne instan t de 
nous engloutir 1 on se clcmamlc avcc thonnemcnt par qud~e suitc de 

36' 
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prodigcs nous sommcs nrri,.-és nu poiut ol! tlous nous trou'Tons an
jonrd'hui. 

n Les révolutions veulrnt ctrc vucs de lo in: cc prcstigc !cnr est hien 
nécessnire; Ics sièclcs cfbcent. '!es tachcs qui Ics ohscurcisseot; la pos
térité n' aperçoit quc Ics résultats. Nos neveux nous croiront grnnds; 
rendons-les meilleurs qne nous. 

n Je laissc en nrrièrc le~ faits anléricurs à celle journéc à jamais mé
morable, CJui a élcvé la liberté sur Ics rnines de la tyrannie, et qui a 
changé la monarchie cn républiquc. 

" Les homroes qui se sont aLtribué la gioire tlc celle journéc sotlt 
Ics horomes à qui elle apparlicnt le rooins: elle est due 1t ecu x q11i 
l'ont préparée; elle est due à la nal11re impéricuse cles cboscs; elle est 
due nux bra ves fédérés et à leur directoire sccret, qui coocertnit dc
puis longtemps le plan de l'insurrection; elle est due au pcnple, elle 
est due cnfiu au génie tutélaire qui présitle constamment aux clcstins 
de la France dcpuis la premièrc asscrnhlée de ses représcntnots! 

"Il faut le dire, un momcnt le succès fu t incertain; et ceux qui so n t 
vraimeot instruits des détails de celle journéc savcnt quels fureot !es 
intrépides défenseurs dc la patrie qui eropechèrcnt Ics Suissès et tous 
le' satellites du despotisme dc dcmcurer maitres du champ dc bataille, 
qnels furent ccux C[UÌ rallièrenl nos phalangcs citoycnncs, un instant 
éhranlées. 

" Celle journéc avait également lieu sans le concours cles cotnmis
saires de plusieurs sections réunis à la mai so n com m une: Ics mem
bres dc l' ancicnne municipalité, qui n' avaicnt pas clésernp:.tré pcnclant 
la nuit, étaient encore en séance à ncuf heures et cl ernie du matin. 

» C es cornmissaires conçurent néanmoins une grande idée, et prirent 
n ne mcsure hm·die en s' emparant de lous !es pouvoirs municipaux, et 
cn se meltaot 1t la piace d'un conseil général dont ils redoutaient la 
faiblesse et la corruption; ils exposèrcnt courageuscment leur vie dans 
le cas où le succès ne justi6erait pas l' cntreprise. 

" Si ces comrnissaires eusscnt eu la sagesse de savoir déposcr à 
temps l cnr autorilé, de rentrer an rang dc simples citoyens après la 
belle action qu'ils avaient fai te, ils se seraient couvcrls dc gloirc: mais 
ils ne surent pas résister à l' attrait du ponvoir, et l'envie dc dominer 
s' emparn d' eux . 
. ' " Dans les premiers moments d' i'•rcsse dc la conqucte de la liher
té, et après une commotion aussi violente, il était impossible quc tout 
rentrat à l' instaut dans le calme et dans l' ordrc accoutnmé; il eò.t été 
injuste dc l' exiger: on fit alors au nouveau consci! de la com m une cles 
.reprocLes qui n' étaicnt pas fondés; cc n' était conna1trc ni sa position, 
ni Ics circonstanccs; mais ccs commissaircs commcncèrent à Ics méri · 
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tcr lorsqu' ils prolongèrent eux-mcmcs le mom•emcnt révo lution nairc 
au delà du terme. ' 

n L'a>scmbléc nationale s' élait prononqée; elle a vai t pris un grand. 
caractère, elle a vai t rendu Ics décreLs qui sauvaient l'empire, elle 
avait suspendu le roi, elle ava i t effacé la ligne de démarcalion qui s6-
parait !es citoycns cn dcux classes, elle avait appelé la conven li o n ! 
Le parti royaliste étai t abattu; il fallait- dès lors se rallier à elle, la 
fo•·tificr de l' opinion, l' cnvirouncr de la conuancc: le devoir et la 
sai ne politiquc le voulaient ainsi. 

n La com m une lronva plus grand dc rivaliser avec l' asscmblée; elle 
tl tablit une luttc qui n' ét:tit pro p re qu' l1 jeter de la défavcur sur ton t 
ce c1ui s' étai t passé, qu' à fa ire eroi re. quel' asscmblée était sous le joug 
irrésistible cles circonst.ances; elle obéissait ou résis tait aux décrcts, 
suivant qu'ils favorisaient ou contrariaient scs vues; elle prcnait dans 
scs représenlations au corps législatif cles for.mes impérieuscs et irri
tanl.cs; elle aileclait la puissance, et ne savait "ni jouir de scs triom
phcs, n i se !es fai re f>arclonncr. 

n O n était parvcnu à persuader aux uns que tant quel' état r6volu
tionnaire durait 1 le pouvoir élait remouté à sa source, que l'assem
bléc nationale éta it sans caractèrc, quc son cxisteoce était précaire, 
et quc !es assemblées cles communes étaicnt les seules aulorités légalcs 
et puissantcs. 

, O n ava i t insinué aux autres que !es chcfs d' opinion dans l' assem
bléc nationale avaient cles projets perficlcs, voulaient renverser la li
berté et livrer la républiquc aux étrangers. 

" De sorte qu' un grand nomln·e de mcmhrcs du consci! croyaient 
uscr d'un droit légitime lorsr1u' ils usurpaient l' autorité 1 croyaicnt ré
sistcr à l'oppressi an lorsqu' ils s' opposaient à la loi, croyaient fai re 
un acte dc civisme lorsqu'ils manquaicnt à leurs devoirs dc citoyens; 
néanmoins, au milieu dc celte anarchie, la commune prenait de temps 
cn temps cles arrctés salutaircs. 

"J'ava.is été conservé dans ma piace; mais elle n'était plns qu'un 
vai n titre; j' en cherchais inutilement les fonctions; ellcs étaicnt épar
ses c n l re toutes !es mains, et chacun l es exerçait. 

» Jc mc rendis Ics prcmiers jours au consci!; je fus ell'rayé du dé
sorclrc qui régnait dans cctte assemblée, et surtout de l'esprit crui la 
dominait: ce n' était plus un corps aclminis lratif délibérant sur les af
Jaires communalcs; c' était une assemblée politiquc se croyant invcstie 
de pleins pouvoirs, discutant !es grands intérels dc l'État, examinant 
!es lois faitcs, et cn promulguant de nouvelles; on n'y parlait quc dc 
romplots con tre la liberté publique; on y dénonçait cles citoyens; ou 
Ics appelait à la barre; on les cuteudait pnbli'Iuemcnt; on !es jugeait; 
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on Ics renvoyait absous on on les retcoait; les règles orclioaires avaicot 
disparu; l' eilervescence cles esprits était telle qu' il était impossible de 
retenir ce torrent; tout~s les délibérations s' cmportaient avec l'impé
tuosité de l' enthousiasme; ellcs se succédaient avec une rapidité ef
f'rayante; le jour, la nuit, sans aucuoe ioterruption , · le conseil était 
toujours en séance. 

, Jc ne voulus pas que mon nom ffit attaché à une rnultitude d' actes 
aussi irréguliers, aussi contraires aux principcs. 

n Je sentis également cornbieo il était sage et utile de ne pa& ap
prouvcr, de ne pas fortiGcr par ma présence tout ce qui se passait. 
Ccux qui dans le consci! craignaient de m' y voir, ceux que mon as
pect gcoait, désiraieot fortemeot que le peuple, doot je conservais là 
conlìance, crttt que jc présidais à scs opérations, et que rien ne se fai

. sai t quc de concert avcc moi: ma réscrve à cct égard accrut leur ioi-
mitié; mais ils n' osèrent pas la rnanifester trop ouvertement, craiote 
de déplaire à ce pcnple don t ils briguaient la favcur. 

, Je parus rarcment; et la condnite que je tins dans celte position 
très-délicate e n tre l' ancienne rnunicipalité, qui réclamait con tre sa de
stitution, et la nouvclle, rrni se préteodait légalcmcnt instituée, ne fut 
pas inutile à la tranquillité pubiique: car, si alors je me fusse pro
noncé fortemeot pour ou contre, j' occasionnais un déchiremcnt qui 
aura i t pu avoir d es suitcs funestes: e n lout il est un poi n t de rnaturité 
qu' il faut savoir saisir . 

, L' admiuistration fnt négligée, le m aire ne fut plus un centre cl' u
nité; tons lcs fils furcnt coupés entre mcs mains; le pouvoir fut dis
pcrsé; l' aetion de survcillancc fu t saus fu ree: l' action réprimanle le 
fut éga1erncnt. 

, Robcspiene prit clone l' ascendant dans le conseil, et il était dif
ficile que cela ne fi'tt pas ainsi clans !es circonstances ou nous nous ' 
trouvions, Et avcc la trempe dc son esprit. Je lui ent.endis prononccr 
un discours q11i me contrista l'l'une: il s' agissait du décret qui onvrait 
les barrières, età ce sujet, il se livra à cles déclamatious exlremement 
animées, aux écarls d'une imagination sornbrc; il aperçut cles préci-
pices sous scs pas, cles complots liberticicles; il signala Ics prétendns l . 
conspirateurs; il s'ad ressa an peuple, échaulia l es csprits, et occasiou-
na, parmi ceux qui l' eutendaient, la plus vive fermenlation. 

" J e répoudis à ce discours pour rétablir le calme, pour dissiper c es 
noircs illusions, et ramener la discussion au seul point qui di't t occn-_ 
per l' asscrnbléc. 

n Rohespicrre et ses partisans entralnaient ainsi la commune dans 
cles démarches inconsidérécs, dans l es partis cxtrcmcs. 

n J e ne suspoctais pas pour cela lcs .iutentions de Robespierre;j'a&-
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cn~ai~ sa L~le plus que so n cceur i mais Ics suiles de ccs noircs visions 
ne m'e n cansaient pas moi ns d, alarmes. 

, Chaque jour Ics lribunes du consci\ relentissaient de diatrihes vio, 
lentes, Ics ro .. mbrcs ne pouvaient pas se persuader qu' ils étaient des 
magi ~t.rals chargés de veiller à l' exéculion d es luis et au maintien de 
l' ordrc i ils s' cnvisageaicnt Loujours con1mc formant une association 

révolutio nnaire. 
, L es sections a•semblées rcccvaient cetl.c infiucuce, la communi

quaicnt à leur tour, de sor te qu'cn meme Lcmps tout Paris fut co fcr

matiun. 
, Le comité de surveillance de la commune remplissait \es prisons i 

on ne pcuL pas se dissimul er quc si plusictJrs de ces arrestations fll
rcnt justes et néccf.saires , d'an tres furcnl légalemenl hasardécs. Il faut 
moins en accuscr les chcfs <ftle leurs agents: la policc était mal cntou
réc; un hommc, entrc aulres, dont le nom scul est cleveou une ioju
rc , don t le nom seui jetle l' épouvante <lans l' àmc de tnus \es ci toyeos 
paisibles, semhlait s'ctre emparé de sa Jircct.ion et de ses mouvc
mcuts i assidu h tout.es l es coofércoccs, il s' 1mmis~ait dans Loutcs les 
afl:oircs i il parlai t.; il ordonnaiL en m ;o l t re; je m' en plaigois hautement 
lt la commune, et. je terminai mon opioion par ccs mols: fl'larat est 
on le plns insensé ou IB plus scélérat des hommes. Dcpuis je o' ai 

jamais parlé de lui. 
» La justicc éta:t !cole à prononccr sur le sorl ùcs détenus, et ils 

s' cotassaicot de plus en plus dans Ics prisun<. Une sactioo vi n t eo dJ
pulaLion au conscil de la commnnc le 23 aott, cl déc\ara formellc
menl que ks citoyens, fatigué,;, incligoés d es retartls quel' o o appor
tai t dans Ics jugemcnts, forccraient Ics porlcs dc C<'S asilcs, et imme
lcraicot 1t lcur vengcaocc les coupaulcs <Jui y étaient reofermés ... " 
CeLte pétitioo, con~ue dans Ics t ermes les plus clélir.mts, n' éprouva 
aucuoc censure; el le reçut mème dcs applaudissemeots! 

» Le 25, mille à donze cents c:toycos armés sorti reo t de Paris 
pour enlever Ics prisooni"rs d'Étal détenus à OrlSans, et les Lransfé

rcr ailleurs. 
:>D es oouvelles fàcheuses vinrcnt encnrc angmenter l' agitation d es 

esprits: o n anoonça la lrah;son de Loogwy, et, quclr1ues jours après, 

le siége dc Verduo. 
» Le 27, l' assemhléc naliooale invita le déparlement de Paris et 

ccux environ uanls à fournir treulc mille hommcs armés pour voler 
aux frootièrcs: ce décrct imprima un nouvcau mouvcment qui so com
l,ina avec ceux qui cxistaieot cléjà. 

»Le 31, l'absolutiou dc 1\'Iontmorin souleva le peLtplei le bruit se 
répandit qu' il avait été sauvé par la porjjt\ic d' un commissairc du 
roi, <JUi ava iL induit Ics jurés cll crrcur. 
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, Dans le mèmc moment, on puhlia la révélation d'un complot, 
fai te par un conLlamné, compio t tendanl à l'aire évad!!r lous Ics pri
sonnirrs, qui dc:vaicnt !'nsuitc se répamlrc dans la ville, s' y livrcr it 
t ous !es cxcès et cnlcvcr le roi. 

, L' e!Icrvescence était l1 so n comblc. La communc, pour rxcitcr 
l' cnthousiasmc dcs c:toycns, paur Ics partcr c n faule anx cnrolcrncnts 
civic1ues, avait arrcté dc lcs réunir avec apparcil an Champ dc Mars 
au bruil du canon. 

n Le 2 seplcmbre arri ve: le canon d'alarmc t ire; le Locsin saune .. 
O jonr de deuil! A ce san lugubre et alarmaut, on se rassemhlc, ou)e 
précipite dans Ics prisons, o n égorge, o n assassine! Manne!, plusicurs 
députés de l' asscmbléc nationalc, se rcndent claus ccs licux dc carna
go: lcurs dforts sout inutilcs, on immolo Ics victimcs jnsquc daus lcurs 
bras! Eh bi e o! j' étais daus une fausse ·sécur ité; j' ignorais ccs cruautés, 
depuis quclque temps ouue mc parlait de rien . Je les apprcods enfìn, 
et commeot? d'une mani è re vagnc, indirectc, défìgurée: o o m' ajoutc 
eu meme temps que tout est fini. Lcs détai ls les ph1s déchirants me 
parviennent ensuitc; mais j'étais dans la conviction la plm; intime que 
le jour qui ava il écl: i ·é ccs scèncs affreuses ne rcpara1lrait plus. ·Ce
pendant elles contim1enl: j'écris au commandant général, je le rc
quiers dc pori et· des forccs aux prisons; il ne me t'épond pas d' uboul: 
j 'é~ris de nouveau. Il me dit qu' il a dooné cles orclres: ricn n'an
nonce quc ces ordres s' exécutcut. Ccpcndaut cllcs conliuucnl cnco•·e: 
jc vais r.u conseil dc la communc; je mc rends de là à l' hòtcl dc 
la Force avec plusieurs tfe mes collègucs. Dcs citoyens assez paisiblcs 
obstruaient la m e qui conduit à celte prison; une très-!ttib lc garde 
était à la porte: j'cnlrc .. . Non, jamais ce speclaclc ne s'c!Iaccra dc 
mon cceur! Je vo is deux officicrs mnnicipaux rcvctus dc lcur écbarpc , 
j c vois trois honuncs Lranquillemcnt assis devan l une lablc 1 Ics rcgi
stres d' écrous OttYt'rLs et 'ous lcurs ycux , f(lisant l' appel cles prison
niers; d' autrcs hommes Ics intcrrogeant, d' aulres hommcs faisant 
fonctioos dc jurés el de jugcs, une douzaine de bonrreaux, !es bras 
nus, couverts de sang, Ics uos avec des massues, !es autrcs avcc rles 
sabres et cles coutclas Cjtti en òégoultaient, cxécutant à l' inst.ant Ics 
jugcmenls; dcs citoycos atlendaot an dehors ccs jugements avec im
patience, gardant le plus morue silence aux arrcls de mort1 jelant des 
cris dc joic aux arrcts d' absolution. 

" Et Ics hommes qui jugeaient, el Ics hommes qui exéculaient 
avaient la meme sécuri té quc si la loi Ics cL1l appclés à rcmplir ces 
font tions; ils me vautaicul leur justiéc, Ieur altentiou à ùist.ingner Ics 
innocents cles coupablcs, !es scrviccs qu' ils avaieot remlus; ils dc
maudaient1 pourrail-ou le croirc! ils demandaicnt à elrc payés d~ 
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tcmps qu' ils avaicnt passé!.. . J' étais réellemcnt confondo de Ics cn
tcndre! 

» J c l cnr parlo i le langage austèrc dc la lo i; je leur parlai avcc le 
scntimcnt dc l' iodignation profonde don t j' étais pénétré: je Ics fis 
sortir tons deva n t mai. J ' étais à peine sorti moi-meme qu' ils y ren
trèrcnt: je fus dc nouvcau sur lrs licux pour Ics en chasser; la nuit ils 
achcvèreotleur IIOrrible boncherie! 

" Ces assassinals furent-ils commandés, furent-ils clirigés par '1ucl
qucs hommes? J'ai eu cles lis tes sous !es ycnx 1 j'ai reçu cles rapports, 
j' ai recucilli <Juclques faits; si j' avais à pronoocer com me jugc, jc ne 
pourrais pus tlire: Voi là le coupablc. 

» Jc pensc <JUC ces crirncs n'eusscnt pus eu un aussi libre conrs, 
qu' ils cussent été arrctés, si tons ccux qui avaient e n mai n le pou
voir et la force, Ics eusscnt vns avec horreur; mais, je clois le dire 
parcc quc cela est vrai 1 plusienrs de ces homme; publics, de ccs dé
fcoscurs dc la patrie, croyaient qne ccs journées desastreuscs et dé
shonorantes étaient néccssaires; <ru' d l es pnrgcaicnt l'empire d' hom
mcs dangcrcux, qn' cllcs portaient l' épouvante dans l'fune cles con
'l'iratcurs; et <JUC ces crimes , oclicux cn morale, étaient utiles en po
litiquc. 

» Oui 1 voi là cc qni a ralenti le zèlc de c<·ux à. qui la lo i ava i t con
lìé le mainticn dc l' orclre, dc ccux à qui elle avait re mis la défensc 
cles prrsonnes et cles propriétés. 

» O n Yoit commcnt ·o n p eu t lier !es journées cles 2, 3 1 4 et 5 scp
tcmbre à l'immortelle journéc clu 10 aout; commcnt on peut cn faire 
une suite du monvement révolntionnaire impriméc dans ce joùr 1 le 
premicr cles annales dc la répuhlique; mais jc ne puis mc résoudre l! 
confondre la gioire avec l'infamie 1 et à sonillcr le t O am\t cles excès 
du 2 scptcmhre. 

» Le comité de surveillancc la oca en elle t un manda t d' an·et con
tre le ministro Rolancl: c' était le 4, et Ics massacres cluraieot eneo re. 
Danton en fut instmit; il vint à la mairie: il était avcc Robespierre; 
il s'imporla avec chaleur con tre cct acte arbitrai re et de démcoce; il 
aurait perd<l non pas Roland, mais ecu x q<1i l' avaicnt décerné. Da n
ton cn provoqua la révocation; il fnt ensevcli dans l' oubli. 

n J' ens une explication a v cc Robespicrrc; elle fut très-vivc; je lui 
ai Loujours fai t eu fa ce d es reproches quc l' amitié a lempérés en san 
ahscnce; jc lui dis: Robespierre, vous taitcs bicn du mal! Vos dénon
ciations, vos alarmes, vas hai n es, ' 'os soup~ons 1 agitent le pcuplc. 
Mais enfin, cxplirjuez-vous; avez-vous d es Jaits, avez-vous cles prcu
vcs? Jc <'ombnts avec vous; jc n'aime fjliC la vérité; je ne vcux que 
la lihcrlé. 
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li- Vous 'I'"OUS laissez entourer, vous vous laissrz prévenir, me 
répomlit-il 1 on vous indispose contrc moi; vous voycz lous lcs jours 
mes ennemis; vous voyez Brissot et so n parti. 
li- Vons vous lrornpcz, Robespierre; personnc pln> qne rnoi n'est 

en garde contre Ics préventions, et ne jugc avec plus de sang-froid les 
hommes et !es choses. 

li Vons avez raison , je vois Brissot; néa!)moins rarcment; mais 
vous ne le connaissez pas, et moi je le connais clès so n enfa nce. Je 
l' ai vu dans ces moments ott l' àme se montre tollt entièrc, où l' on 
s' abandonne sans réserve à 1' ami tié, à la confiance: jc connais son 
clésintércssement 1 jc connais ses principes, je vous proteste q n' ils so n t 
purs. Ceux qlli cn font. nn chef de parli n' ont pas la plus légère idée 
de so n caractère; il a cles lumières et cles connaissanccs, mais il n'a 
ni la réser'l'"e

1 
ni la dissimulation 1 ni ces forme> cntra1nanlcs 1 ni 

cct esprit de suite, Cjlli consti tucnt un chef de parti 1 el ce qui vous 
surprendra 1 c'est que, loin de mener Ics autrcs, il est très-facilc à 

'àbuser. 
li Robesp ierre insista, mais en se renfermant dans dcs généralités. 

De gràce, lui cl is-je, cxplirjuons-nous: cliles-moi franchcmcnt ce _que 
vous avez sur le creur, ce quc vous savcz . 

li -Eh bien, me réponcltt-il 1 je crois quc Brissot est à Bçunswick! 
li Quelle errcur est la vò tre! m' écriai-je; c'est véritablernent une 

folie; voilà commc vo lrc imaginat ion vous tégarc: Brunswick ne sc
rait-;1 pas le prernier à lui cou per la tele? Brissol n'est pas asscz fuu 
pour eu douler. Qui de nous sériet1sernent pcut capitulcr? qui de nous 
ne risque sa vie? Bannissons cl'injustes cléfianccs. 

» J e reviens aux événerncn ts 1 clont jc vous ai lracé une faible 
esquisse. Ces événemen ts , et qnelques -uns de c<·ux qni ont précéLlé la 
célèbre journée clu 10 aoùt, le rapprochemenl cles faits et d'une fuu le 
de circonslanccs, ont porté à croi re que des in trigants avaienl ,·oul u 
s'emparer du peuple, pour, avec le peuple, s'emparcr de l'autorité; 
on a clésigné hautcment Robespierre: o n a examiné ses liaisons; o n a 
analysé sa conduite; on a recueill i Ics paroles qui 1 dit-o n, o n t échap
pé à un de ses a mis, cl on a conclu que Robespicrre a vai t en l' ambi
tion in ,enséc de clevenit· le dJclateur de son pays. 

" Le caractère de Robcspierre cxpl ique ce qu' il a fai t. Robcspierrc 
es l exlr~memcnt ombrageux et cléfianl; il aperçoit parlout cles com
plots; cles trahisons, cles précipices; son tcmpéramcnt bilieux, son 
imaginalion atrabi laire 1 lui présenlent tous les objels sous de sornbres 
coulcurs; impéricnx dans son avis, u'écoutanl que lu i, ne snpporlant 
pas la contrariété 1 ne parclonnanl jamais à celui fjui a pu blcsser so n 
arnour proprc l et ne rcconnaissant jamais ses torts; clénonçant avcc 
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Iégèreté , s' irritant du plus léger sonp'}on; croyant toujours qu' o n 
s'occupe de lui, et pour le ·persécuter; vantaut scs services, et parlant 
tlc lui avec peu de réserve , ne connaissant point les convenances, et 
nuisant par cela m eme aux: causes qu' il défend; voulant par-dessus 
tout !es faveurs du peuple, lui faisant sans cesse la cour, et cherchant 
avec affectation ses applauclissemeots: c'est là, c'est surtout cette der
nière faiblesse qui, perçant dans les actc.s dc sa vie puhlique, a pu 
fairé croire q ne Rohespierre aspirai t à de hautcs destinées , et qu' il 
voulait usurper le pouvoir dictatorial. 

, Quant à moi, je ne puis me persuader que celte chimère ai t sé
rieusemcnt occupé ses pensées, qu' elle ai t été l' ohjet cle ses clésirs et 
le but cle son amhition. 

, Il es t un homme cepenclant qui s'est enivré de celte idée fantasti
que, qui n' a cessé cl' appeler la dictature sur la France com mc un 
hienfait, com me la seule clomination qui pCtt nous sauver de l' anar
chie, qu'il prcchait, qui pCrt nous conduire à la lib.erlé et au honheu r! 
Il sollicitait ce pouvoir tyrannique, pour qui? Vous ne voudrez jamais 
le croire; vous ne connaissez pas assez tout le délire de sa vanité; il 
le sollicitait pour lui! oui, pour lui Mara t! Si sa folie n' était pas fé
roce, il n'y aurait rien cl'aussi ' ridicule que cet etre, que la nature 
semble avoir 'marqué tout exprès du sceau de sa réprobation "· 

NoTE 5, page 119. 

Parmi !es opinions !es plus curieuses exprimées sur Marat et Ro
bespierre, il ne fan t pas omettre celle qui fu t émise par la société d es 
jacobins clans la séance clu eli manche 23 décembre 1792. J e ne con
nais rien qui p eigne mieux l'esprit et l es dispositions du moment, que 
la cliscussion qui s' éleva sur le caraetère de ces deux personnages. E n 
voici un extrait: 

» D esfieux donne Iecture çle la correspondance. Une lettre cl' une 
société, don t le nom nous a échappé, cl ~ne lieu à une grande discus
sion , propre à fai re naltre cles réficxions bien importantes. Celte société 
an n once à la société mère qu' elle est invariablement attachée aux prin
cipes cles jacobins; elle observe qu' elle ne s'est poi n t laissé aveugler 
par Ics calomnies répanclues avec profusion contre 1\'[arat et Rube
spierre, et <Jn' elle conserve tonte so n es ti me et ton te sa véoération 
pour ces deux incorruptibles amis clu peuple. 

» Cette lettrc a été vivemcol applaudie, mais elle a été suivie d'une 
cliscussion que Brissot et Gorsas, qui sont aussi surement cles prophè
tes, a vaicnt annoncée la veille , . 

Robert: « Il est bi e n étonnant quel' on confonclc toujours !es noms 
de l\Tarat et de Robespierre. Coruhicn l'esprit public est-il corrompu 
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dans !es Jt!partcments puisque l' on n'y mct aucune différcnce entrc ces 
d eu\<: défcnseurs du peuple! Ils ont tous deux d es vertus, il est vrai; 
Marat est patriote, il a des qualités estimables, j' cn conviens; mais 
qu' il est différcnt de Robcspierre! Cclui-ci est sage, modér'e dans ses 
moyens, au li eu quc Mara t est exagéré, n'a pas celle sagesse qui ca
ractérise Robcspierre. 1l ne suffit pas d' etre patriote; il faut, pour ser
vir le peuple utilement, etre réscrvé daus !es moyens d' exécution, et 
Robespierre l' emporte à coup sur sur Marat dans les moyens d' cxé
cution. 

"Il est lemps, citoyens, de déchirer le voile qui cachc la vérité aux 
yeux des départements; il est temps qu' ils sachent que nous savons 
distinguer Robespierre de lVIarat. Écrivons aux sociétés affiliées ce que 
nous pensons de ces deux citoyeus; car, je vous .l' avoue, jc suis un 
grand partisan de Marat " · ( 1J1unnures dans les tribunes et dans 
une partie de la salle.) 

Bourdon: « Il y a longtemps que nous aurions dtt manifester aux 
socictés affiliées ce que nous pcnsons dc Marat. Comment ont-elles 
jamais pu confonclre Mara t et Robespierre? Rohespierre est un horn me 
vraiment vcrlueux, auquel, depuis la révolution, nous n'avons aucun 
reprocbe Ìt fai re; Robespierre est modéré dans ses moyens, au li eu 
quc I\Iarat C5t un écrivain fouguenx, qui nuit beaucoup aux jacohins 
(mnrmures); cl d' aillcurs il est bo n d' observer que Mara t nous fait 
bcaucoup dc tort à la Convention nationale. 

n Les d~putés s'imaginent que nous· sommcs partisans de Iliarat; 
on nous a p pelle d es maratistes; si o n s' aperçoit que nous .sa vons ap
précier Mara t, alors vous verrez !es députés se rapprocher de laMon
tagne, oh nous siégcons, vous les vcrrez venir dans le sein de cette 
société, vous ven-ez Ics sociétés affiliées rcvenir de lenr égarcment et 
se rallier de nouveau au berceau dc la libert<i. Si Marat est patriote, 
il doit accéder à la motion que je vais faire. Marat doit se sacrifier à 
la cause de la libcrté. J e clemande qu' il so i t rayé du tàbleau cles mem
brcs de la société » . 

n Cette motion cxcite quelques applaudisscments, de violcnts mnr
murcs dans une parti c de la salle, et une violente agitation dans 'Ics 
tribtmes. 

" O n se rappelle, que huit jours avant celle scène d'un nouvean 
genrc, Mara t a vai t été couvert d' applaudissements dans la société; le 
peuple d es tribnnes, qni a de la mémoire, se le rappelait fort bien; il 
ne. pouvait pas croire qu'il se ffit opéré un si prompt changement 
dans !es csprits; et, com me l' instinct mora! du peuple est toujours 
juste, il a vivcment été indigué dc la proposition de Bourdon; le pcu
ple a défcndu so n vertueux anzi; il n'a pas cru qne 1 dans huit j~urs 1 
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il ait pu démériler dc la société, car, quoiqu'on ait dit que l'ingrati
tude était une vcrtu d es républiqucs, o n aura beaucoup de peine à 
familiarlscr le pcuple français avec ces sortes de vertus. 

n La jonction cles noms dc Marat et de Robespierre n'a pas révolté 
le penple; Ics orcilles étaieut accoutumécs depnis longlemps à les voir 
réunis dans la corrcspondance; et après avoir vu plusieurs fois la so
ciét.é indignéc lorsquc Ics clubs cles aulres départéments demandaicnt 
la ratlialion de Marat, il n'a pas cnt devoir aujourd'hui appuyer la 
motion dc Bourdou. 

" Un citoyen, d'une société afliliée, a fait observer à la société 
comhien il étail dangercux eu cffct dc joindre ensemble !es noms de 
Mara t et dc Robespierre. "Dans !es départements n, dit.-il, "on fai t une 
grande dilìcrence de Marat et de Robcspierre; et l'on est surpris de 
voir la société se lairc sur !es diiiércnces qtti existent enlre ces dcnx 
patrioles. Je propose à la société, après avoir prononcé sur le sort de 
Marat, cle DC plus parler cl' affiliali oD (ce mot DC cloit pas c tre pro
noncé dans une république) , mais de se servir du terme de fraterni
sation n. 

D1~{ournx: "Jc m'oppose à la motion de raycr Marat de la socié
té. ( Applandissements très-vifs) Jc ne clisconvienclrai pas de la dif
fércnce qui existe enlre Marat et Robespierre. Ces deuxécrivains, qui 
peuvent se ressembler par le patriotisme, ont d es difierences bien re
marquahles; ils ont tous deux ser·vi la cause du péuple, mais par cles 
moyens bien différcnls. Robespierrc a défendu les vrais principes avec 
méthodc, avec fermeté, et avcc toule la sagesse qui com'ient; 1\'Iarat, 
au contrairc, a sotivcnt oulrc-passé les bornes de la saine raison et de 
la 'prudcnce. Cepcndant , cn convenant de la difiilrence qui existe 
entre Mara t et Rohespiene, je ne suis pas cl' avis de la radiation: on 
pGut ihre jnste sans etre ingrat vers Mara t. Marat nous a été utile, il 
a servi la Révolution avec com·age. ( Applaudissements très-vifs de la 
société et des tribunes.) Il y aurait de l'ingratitucle à le rayer. (Oui, 
oui! s' écrie-t-on de toutes parts) Mara t a été un ho m me nécessaire; il 
f~ut dans l es révolutions dc ccs te t es fori es, capablcs de réunir les 
Etats, et Marat est du nomhre dc ccs hommes rares qui sont néces
saires pour renverser le dcspotisme. (Applaudi.) 

n Jc conclus à ce qne la motion de Bourdon &oit rejetée, et que 
l' on se conten te cl' écrire an x sociét.és a!Jiliées pour leur apprendrc la 
différence que nous mettons entrc Marat et Rohespierre n. ( Ap
plartdi.) 

n La société arrcte qu' elle ne se servira plus du terme d' ajfilia
tion, le regardant comme injttricux à l'égalité républicaine; elle y sttb
stituc le mot dc jì·aternisation. La société arrclc cnsuilc quc Marat 
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ne sera point rayé du tableau de se; membres, mais CJU' il sera fai t une 
circolai re à toutes !es sociétés qui ont le dro i t de fraternisation, une 
circulaire dans la quelle o n d.!taillera l es rapports, resse m blances, dis
semblances, conformités et cli!Iormités qui peuveut se tronver entre 
Mara t et Robespierre, a fin que tous ceux qui fralernisent avec l es ja
cobins puissent prononcer avec connaissance de cause sur ces deux 
défenseurs clu peuplé, et qu'ils apprcnnent enf.ìn à séparcr deux noms 
qu'à tort ils croient devoir etre.éteroellemeut unis )), 

NoTE 6, page 181. 

Voici un extrait cles Mémoires de Garat, non moins curieux que le 
précédent, et qui est la peinture la plus justc qu' on ai t fitite de Ro
bespierre, et dt•S soupçoos qui le tourmentaicnt. C'est un entretien: 

» A peine Rohespierre eu t compris que j' allais lui parler cles que
rellcs de la Conveotion: ·- Tous ces députés dc la Gironde, me di t- · 
il, ce Brissot., ce Louvet, ce Barharoux, ce sont des contre-révulu
t.ionoaires, cles coospirateurs.- Je ne pus m' empt\cher de rire, et le 
rire qui m'écloappa lui donna tout de suite de l'aigreur.- Vous avez 
toujours été comme cela. Dans l' Asscmhlée constiltiante, vom tltiez 
disposé à croire quel es aristocrates aimaient la Révolution.- J e n'ai 
pas été tout à fai t com m e cela. J' ai pu eroi re tout au plus que quel
ques noblcs n'étaient pas aristocrates. Jc l'ai pensé de plusieurs, et 
vous-meme vous le pensez encore de quelcjues-uns. J' ai pu eroi re 
cncore, que nons aurions fai t quelques conversions parmi !es aristocra
l e!ò memes, si des ùeux moyens qui étaient à n otre disposition, la rai
sun et la force, nous avions employé plus souventla raison, qui était 
pour nous seuls, et moins souvent la force, qui peut ctre pour !es 
tyrans. Croyez-moi, oublions ccs dangcrs que nons avons vaincus, et 
qui n' ont rieo de com m un avec cenx qtti uons menacent aujourd'hui. 
La guerre se faisait alors entre les amis et les cnnemis dc la liberté; 
elle se fai t aujourd' hui entre Ics a mis etles ennemis de la républi
que. Si l' occasion s' en présentait, je dirais à Louvet qu' il est par trop 
fort qu'il vous croie uu royaliste; mais à vous, jc crois devoir vous 
dire que Louvct n'est P"S p lus royaliste que vous. Vous ressemblcz 
dans vos quereli es aux molinistes et aux jansénistes, don t tonte la di
spute roulait sur la manière dont la gràce divine opere dans nos àmes, 
et <JUÌ s' accusaient réciproqucmcnt de ne pas croire en Dieu.- S' ils 
ne sont pas royalistes, pourquoi clone ont-ils tant travaillé à sauver 
la vie d'un roi? Je parie que vous étiez aussi, vous, pour la gràce, 
pour la clémence. . 
Eh! qu'importe quelEprincipe rendait la mort du tyran juste et néces
sairc? vos girondins, votre Brissot et vrJs appcllanls an pcuple ne la 
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voulaient pns. Ils voulaient clone la'isse,r à la ty rannie lous !es moyens 
Jc se relever?- J' ignare si l'intention cles appellanls an peuple était 
J'épar{!ner la peine dc mort à ·Capet: l'appel an peitfJle m'a toujours 
paru impruclent et clangereux; mais je cciu~ois comment ceux qui l' ont 
voté on t dù eroi re que la vie de Capet prisonnier pourrait ctre, au mi
lieu cles événements, plus utile que sa mort; je conçois comment ils on t 
pu:pcnser ·qne l' appel an peuple était un grand moyen d' !.onore•· une 
uation républicaine auxyeux clu m onde cn tier, e n lui donnantl'occas ion 
cl' exercer elle-mcme un grand a c te de générosité pur un a c te de sou ve
raineté.- C' est assurément prcter de belles intentions à cles mesurcs 

. quc vous n' approuvez pas, et à cles hommes qui conspirent de tolltcs 
parts.- Et oli clone conspircnt-ils?- Partout, Dans Paris, dans loute 
la France;dans tout.e l'Europe. A Paris, Gcnsonné conspire clans le 
faubourg Saint-Antoine, en allant de boutique en boutique persuader 
aux marchands que nous autres pa triotes nous voulons piller leurs 

.magasins; la Gironcle a forrné depuis longtemps le projet de se sépa
rer de la France pour se réunir à l' .Angleterre; et !es chefs dc sa dé
putat:ion sont eux-memcs !es auteurs de ce pian, qu' ils veulcnt exécu
tcr à ton t prix: Geoson né ne le cache pas; il eli t à qui vent l' enten
dre qu' ils ne so n t pas ici cles représen tants dc _la nation, mais Ics plé
nipotentaires de la G iron,de. Brissot conspire clans son journa l , qui 
est ur. tocsin dc guerre civile; on sai t qu' il est allé en Angletene, et 
on sai t aussi pourquoj il y est allé ; nous n' ignorons pas ses liaisons 
intimes avec le rninistre des afiaires étrangères, avec ce Lchrun, qui 
est un Liégeois el une créature de la maison cl' Autriche; le meilleur 
ami de Br isso t c'est Clavière, et Clavière a conspiré par~out oh il a 
rm;piré: Rabaut, Lra1Lre com me un protestant et com me un philoso
pqe c1u'il est, n'a pas été assez ha bile pour nous cacher sa correspon
claoce avec · le courtisan et le t.ra1trc Montesquiou: il y a six mais 
qu' ils travaillenl ensemble à ouvrir la Savoie cl la France aux Pié
mont ais; Serva n n'a été nommé général de l' armée des Pyrénée~ q ne 
pour li vre•· !es clcfs dc la France an x Espagnols; enfin, voi là Dumou
ricz, qui ne menace plus la Hollauclc, mais Paris; et qua n d ce char
latan d'hécolsmc est venu ici , oùje vou.lais lefaire arréter, ce n'est 
pas avec la l\Iontagne qu' il a dlné tous Ics jours, mais bien avcc Ics 
ministres et a v cc Ics girondins. - 'L' •·ois ou quatrc fois chcz moi, par 
cxernple.- Je suis bien las de la Bt!volttlion , je suis malt,de: i an.a is · 
la patrie ne fut dans dc plus granùs daogers, et je dout e qu'elle s'eu 
ti re. Eh hicn! avez-vous eucore envie dc rire et: de eroi re qnc ce so n t _ 
là tl'l10nnètcs gens, de hons républicains? - Non, jc ne suis , plus 
tcn té dc rirc, mais j' ai pcine à rct.cnir Ics larmcs r1u' il r~ JL verscr sur 
la patrie, . lorsrlu'uu voil ses législatcurs cn proic 1t ti, ;soupçons sì 



NOTES 

affrcux sur cles fundements si misérablcs. Je suis sttr que ricn dc ce 
quc vons soupçonnez n'est réel; mais je suis plus sùr ·encore que vos 
soup~ons sont nn danger très-réel et très-grand. Tous ccs hommes à 
pcu près sont vos ennernis, mais ancun, exccpté Dumouriez, n'est 
l' ennemi de la république; el, si de toutes parts vous pouvicz étouflcr 
vos haines, la répuhlique ne courrait plus aucun danger.- N'allez
vous pas mc proposer dc refaire la motion de l' évcqne Lamouret
tc?- Non; j' ai assez profité cles leçons au moins que vous m' avez 
donnécs; et Ics trois assemblées nationales unt pris la peine dc m'ap
Jlrendi·c qne Ics meillcurs patriotcs halsssent encore plus leurs cnnemis 
qu'ils n'aiment lcur patrie. Mais j'ai une qncstion à vous faire, et je 
vous pric dc vous recueillir avant de me répondre: N' avez-vous aucnn 
doutc sue lout cc que vous venez de me dire?- Aucun.- Jc le quil
tai et mc retirai dans nn long étonnemcnt, et dans une grande épou
vanle dc cc que je vcnais d' cntendrc. 

n Quelqucs jonrs après, je sortais du con se il exécutif; je renconlre 
Sallcs, qui sortait de la Convcntion nationale. L es circonstances d~~ 
vcnaient de plus en plus menaçantcs. Tous ceux qui avaient quclque 
cstime lcs uns pour les· autres ne pouvaient se voir sans se sentir 
pressés du besoin de s' entretenir de la chose publique. 

n Eh bien? dis-je à Sallcs en l'abordant, n'y a-t-il ancun moyen 
de terminer ces horribles querelles? - Oh! oui, jc l' espèrc; j' espèrc 
que hienlot je lèverai tous les voiles qui coun,l!nt encore ces aflrcux 
scélérats et leurs affreuses conspiralions. Mais vous, jc sais que vo.ns 
avez toujours une confiancc aveugle; je sais que votre manie est de ue 
rien croire.- Vous vous trompez; jc crois comme un autre, mais 
sur cles présomptions, et non sur dcs soupçons, sur des faits attestés, 
non pas sur cles faits imaginés. Pourquoi me supposez-vous clone si 
incrédule? Est-ce parce qn' cn 1789 je ne voulus pas vous croirc, lors
<JUC vous m'assuricz que Nccker pillait le trésor, et qu'on avait vu 
les mules chargées tl' or et d' argent sur lesquelles il faisait passcr cles 
millions à Genèvc? Celle incrédulilé, je l'avoue, a été cn moi hien 
incorrigible; car aujourd' bui encore je suis pcrsuadé que Necker a 
laissé ici plus de millions à lui qn'il n'a emporté de millions de nons 
à Genève. - Necker était un coquin; mais ce n'est rien auprès d es 
scélérats dont nous sommes entourés; et c'est dc ceux-ci è1ue je veux 
vous parler si vous voulez m'entendre. Je veux tout vous dire, car je 
sais ton t; j' ai devi né loutes lcurs tram es. Tous ]es complots, tous !es 
crimcs de la Monlagne ont commencé avec la Révolution. C'est d'Or
léans qui est le chef de celte bande dc brigancls; et c'est l' anteur dll 
roman infernal des Liaisons dangerenses qui a ch·essé le plan dc tous 
Ics forfaits qu' ils commell~t depnis ci n q a ns. Le tra1trc Lafayelle 
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était Ieur complice, et c'est lui qui, en faisant semblaut de déjouer le 
compio t dès so n origine, envoya cl' Odéaos en Angleterre pour ton t 
arrangcr avee Pitt, le prince de Gàllcs et le cahinet de Saint- James. 
JYliraheau était aussi là declans: il recevait de l' argent qu roi pour ca
cher scs liaisons avee cl' Orléans, mais il eu reeevait plus encore de 
cl' Orléans pour le servir. La grande aflaire pour le parti de cl' Orléans, 
c' était de !aire entrer !es jacohins daos ses clesseios. Ils n' ont pas osé 
l' entreprenclre clireelement; c'est cl' ahord anx corcleliers qu' ils se so n t 
aclressés. Dans !es Corcleliers, à l' instant tout leur a été vendu et dé
voné. Observez bien que les corcleliers ont toujour? été moins nom
breux que les jacohins, ont toujours fait moins de hruit: c'est qu'ils 
veulent hicn que tout le moncle soit lcur instrument, mais qu'ils ne 
veuleot pas que tout le monde soit clans leur secret. Lcs corcleliers 
ont toujours été la pépinière cles conspiratcurs: c'est là quc le plus 
daogereux de tous, Danton, !es forme et les élève à l'audace et an 
mensonge, tanclis que Marat !es façonne an meurtre et aux massacres: 
c'est là qu' ils s' excrcent an' ròle qu' ils cloivent jouer ensuite clans l es 
Jacohins; et Ics jacobins, qui ont l'air de mencr la France, sonL me
nés eux-mcmes, sans s'eu douter, par les corcleliers. Les corcleliers, 
qui out l' air d' ctre caehés clans un trou de Paris, négocient avec l'Eu
rape, et ont cles envoyés dans toules Ics cours, qui ont juré la ruine 
de no tre liberté: le fai t est certain; j' en ai la preuvc. E n fin ce sont !es 
coròeliers qui ont englouti nn lrÒne clans cles flots clé sang, pour en 
fairc sortir un nouveau trònc. Ils savent bien que le còté droit, où sont 
loutes Ics vertus, est aussi le còté oèt sont tous !es vrais républicains; 
et s' ils nous aceuscnt Òe royalisme, c'est parce qu'illeur faut ce pré
tcxte ponr clécha1ner sur nous !es fureurs de la multitude; c'est parce 
quq cles poignards sont plus faciles à trouvcr con tre nous, que des rai
sons. Dans une seule conjuration, il y cn a trois ou qua tre. Quand le' 
cù té droit tout entier sera égorgé, le due cl'York arrivera pour s'as
seoir sur le trone, et cl' Orléans, qui le lui a promis, l' assassinera; 
d' Orléans sera assassiné lui-mcme par lYiarat, Danta n et Rohespierre, 
qui lui ont fai t la méme promesse, et !es triumvirs se partageront la 
France, converte de ceoclres et de sang, jusqu' à ce que le plus habile 
de tous, et ce sera D an ton, assassine les deux autres et n\gne seui, 
d' aborcl sous le titre de dictateur, ensuite, saos déguisement, sous ce
lui de roi. Voilà leur pian, n'en doutez pas: à force d'y réver, je l'ai 
trouvé; tout le prouve et le rencl éviclent: voyez camme toutes les cir
cons tances se lient et se tiennent: il n'y a pas un fait dans la révolu
tion qui ne soit une partie et une preuve dc ces horrihles complots. 
Vous etes étonné, jc le vois: screz-vous cncore incréclule?- Jc suis 
étonné, cn eflet; mais dites-moi 1 y en a-t-il hcaucoup parmi vous, 
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c' est-à-dire de votre còté 1 qui pensent com me ' 'ous sur tout cela?
Tous, ou prcsque tous. Condorcet m'a fail une fois quelques objec~ 
tions; Sieyès communique peu avec nous; Rabaul 1 lui, a un aulrc 
pian 

1 
qui quclqucfois se rapprochc, cl rruelqucfuis s' éloigne clu micn: 

mais tous les aut rcs n' ont pas plus de don le que moi sur ce que jc 
~·icns dc vous dire; tous senlentla nécessité d'agir promptcment 1 de 
mt;LLre pro111ptement !es fers au feu, puur prévcnir t an t cl e cri m es et 
òe malhcurs, pom ne pas perdrc tout le fruit d'une révolution qui 
nous a tant. couté. Dans le còté droit 1 il y a d es mcmbres qui n' ont 
pas assez de conGance cn vous; mais moi, qui ai été votrc coll èguc 1 

qui vous connais pour un honnete hommc, pour un ami de la libcrté, 
je lcur assure que yous screz pour nous, quc vous nous aitlcrcz dc tous 
les moycns que votre piace mct à yotrc disposit.ion. Est-ce qu'il peut 
vous rcstcr la plus Ìég~re incertitudc sur toul ce quc je vous ai clit dc 
ccs scélérats?- Je scrais t.rop indigne dc l'est ime que vons me té
moigncz, si je Yous laissais penser quc je crois à la vérité de lout ce 
pian que vous croycz elre celui de YOS cnnemis. Plus vous y melle~ 
dc faits, dc choses et d' hommcs, plus il vous para1t vraiscmhlable à 
vons, et moins il mc le para1t à moi. La piupart Ùcs faits dont vous 
composez le tissu Òc cc pian onl eu un but qu' on n'a pas bcsoin de 
lenr prètcr, qui se préscnlc de lui-mèrne; et vous leur donncz un but 
qui ne se présente pas de lui-mèmc, cl qu' il faut lcur prctcr. Or, il 
faut dcs prcuvcs d'abord pour écarler une explication nalnrclle, cl il 
faut d' nulrcs prcuvcs ensuile pour fai re adoplcr une cxplication qui 
ne se préscnlc pas naturellcment. Par excmple, Lout le monde croit 
que Lafaycllc et d' Orléans étaicnt cnnemis, et que c'était pour déli
vrer Paris, la France el l' Asscmblée nationale, de heaucoup d'in
'luiétudcs, quc d' Orléans fu t cngagé ou oblit;é par Lafayctte à s' éloi
gncr rruclquc Lcmps de la France; il faul établir, non par asscrtion, 
mais par prcuve: 1° qu' ils n'étaient pas enncmis; 2° qu'ils étaient 
complices; 3° que le voyage de d' Orléans eu Anglclcrre cut pour 
ubjct l' exécution de lcurs complots. J c sais qu' avec une manière dc 
raisonner si rigourcuse 1 on s' exposc à laisscr courir lcs cri m es cl Ics 
malhcurs de,•aut soi sans Ics alleindre et. sans lcs arréLcr par la pré
voyancc: mais je sais aussi qu'çn se livrant à san imagination, on 
fait cles systèmes sur les événernents passés et sur Ics événements fu
turs; Otl pcrd tous les moyeus dc bien discerner cl apprécicr Ies évé
tlcmcnls actuels; et rcvant des milliers de forfaits, que pcrsonne ne 
trame, o n s' òtc la faculLé de voir a v l'c ccrlitutlc ecu x qui nous mena
eco t; on force cles cnncmis qui ont pcn dc scrupulc à la Lentalion d'eu 
commcllrc auxqucls ils n' auraieut jamais pcnsé. Je ne dante pas qu' il 
n' Y ai t aulour de nons heaucoup de scélérals : le décha1nemcnl dr. Lou-



ET PIÈCES JUSTIPICATIVES 

tes !es passions l es fai t na'ltre, et l'or dc l' élranger lcs soudoic. 1\lais, 
croyez-moi, si leurs projets so n t afli·eux, ils ne sont ni si vasi es, n i si 
grands, n i si compliqués, n i conçus et meoés de si loin. Il y a· dans tout 
cela bcaucoup plus de voleurs et d' assassins que de profonds conspira
teurs. Les véritables conspira leurs coolre la républiqne, ce sou t Ics 
rois de l'Europe et Ics passions cles républicaios. Pour repousser Ics 
rois de l'Europc et leurs régimeuts, oous armées suffisent, et de re
sle: ponr empccber nos passions òe uous clévorer, il y a un moyeu, 
mais il est uniclue; hàtcz-vous d' organiser un gouvernement Cjui ai l: 
dc la force et qui mérile Òe la con6ancc. Dans l' état oìl vos querclles 
)aisscnt le gouveroement, une clémocratie mème dc vingt-cinc1 mil
lions cl' anges sera i t bientot eo proie à toutes les fureurs età to utes lcs 
disscnsions de l' orgueil; com me a di t Jcao-Jacques, il fauòrait vingt
einCJ millions dc dieux, et personoc ne s'est. avisé cl' en imaginer tan t. 
Dio n~ cber Sallcs, l es hommes et les grand es assembléeo ne so n t pas 
faits de manière quc d'un colé il n'y ait quc cles clieux, et de l'autre 
que cles diables. Part:out OLI il y a cles hommes en conflit d' intérets et 
d' opini"tms 1 Ics bons memcs ont cles passions méchantcs, et les mauvais 
mcmcs' si on chcrche à péoélrer clans leu rs ames avec clouceur et pa
tience, sont susceptibles cl'impressions clroitcs et honnes. Je trouvc au 
fond de mou a me la preuve éviclenle et invincible de la moitié au moins 
tle celte vérité: je suis bon 1 moi 1 et aussi hon, à coup st1r, qu' aucun 
d'c n tre vous; mais quand 1 au li eu de réfutcr m es opinions avec de la 
logique et de la bienveillance, on !es repousse avcc soup~on et injurc, 
je suis prct à laisscr là le raisonnemcnt 1 et à regarder si mes pislolets 
sont hien chargés. Vous m'avez fait cleux fois minislre, et deux fois 
vous m'avez rendu un lrès-mauv~is service: cc sont les dangers qui 
vous environnent, et qui m' environnent., qui pcuvent seuls me faite 
rester au poste o11 je suis. ·Un brave homme ne demancle pas son con;;t! 
la veill e cles hataillcs. La bataille 1 je le vois, n'est pas loin; eu pré
voyant qne cles deux cotés vous tirerez sur moi, je suis résolu à rcs
ter. Je vous dirai à chaque insl:aut ce que je croirai vrai dans ma rai
son et paos ma conscience; mais suyez bien averti quc je prcndrai 
pour guides ma consciencc et ma raison 1 et non celi es d' aucun ho m me 
sur la terre. Je n'aura i pas travaillé trente ans de ma vie à me faire 
une lanterne pour laisscr eusuite éclairer mon cbemin par la lanterne 
cles antres. 

" Salles et mci nous nous sépadìmes en nous serra n t la mai n, en 
no us embrassanl com mc si nous avions été eneo re collègues de l' as
sembléc consti tuanle "· 

NoTE 7 1 page 275. 
Les véri lal,lcs ilispositions de Robespicrrc 

1 
i.l l' égard du 31 m~i, 
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sont manifestcs pm· Ics ùiscours qu'il a tcnus aux Jacobins, ott on par
lait beaucoup plus librement qu'à l' Assemblée, et où l'on conspirait 
hautement. Des extraits de ce qu'il a di t aux diverses époques impor
tantes prouveront la marche de ses idées à l' égard de la grande cata
strophe cles 31 mai et 2 juin. Son premier discours prouoncé sur !es 
pillages du mois dc février donne une première indication. 

(Sé ance du 25 Jévrier 1 793). 

Robespierre: « Com me j' ai toujours aimé l' humanité et que je n'ai 
jamais cherché à flatter personne, je vais dire la vérité. Ceci est une 
trame ourdie contre Ics patriotes eux- memes. Ce sont !es inlrigants 
qui veulent perdre Ics patriotes; il y a dans le creur du peuple un sen
timent juste d' indignation. J' ai soutenu, an milieu cles persécutions et 
sans appui, quc le peuple n'a jamais tort; j' ai osé proclamer cette vé
rité dans un temps où elle n'était pas encore reconnuc; le cours dc la 
Révolution l'a développée. 

" Le peuple a entendtt tant de fois invoquel·la loi par ceux qui vou
laient le mel tre sons son joug qu'il se méfie de cc langage. 

"Le penple soufii·e; il n'a pas cncore recueilli le frnit dc ses tra
vaux; il est encore pcrsécuté par les riches, et les riches sont cncore 
ce qu' ils furcnt toujours, c' est-Ìt-dire durs et impitoyablcs. ( Applau
di) . Le pcuple voi t l' insolence de ceux qui l' ont traiti, il voi t la fo r
tune accumulée dans leurs mains, il ne scnt pas la ·nécessité de pren
dre l es moyens d' arriver au but, et, lorsqu' on lui parle le langage de 
la raison, il n'écoute que son inclignation contre !es riches, et il se 
laisse entraìner dans de fausses mesures par ceux qui s' emparent de 
sa confiancc pour le perdre. 

~ ll y a dcux causcs: la première, une di5position n al urelle dans le 
peuple à chercher les moyens de soulager sa misère, clisposition na
turelle et légitime e n elle-m eme; le peuple eroi t qu' au défaut d es lois 
protectriccs, il a le droit de veiller lui-meme à scs propres besoins. 

u Il y a une autre cause. Celle cause, ce sont les desseins perf:ìdes 
cles ennemis de la liberté, cles enne mis du peuple, qui sont bien con
-vaincus <JUC le seui moyen de nous livrcr aux puissances étrangères, 
c'est d' ala•·mer le pcuple sur ses subsislanccs, et de le rendre viclime 
des excès qui cn résultent. J' ai été témoin moi-meme cles mouvements. 
A coté d es citoycns honneles, nous avons vu cles étrangers et d~s 
hommes opulcnls revelus de l' habit respectable dc sans-culotle. Nous 
avons cntcndu dire: Ou nous prometlait l' abondance après la mort 
du roi, et nous sommes plus malbeureux clepuis que ce pauvre roi n'e
xiste plus. Nous cn avons entenclu déclamer non pas contre la portion 
intrigante et contrc-révolutionnaire de la Conveotian, qui siégc oli sié-
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geaient les aristocrates de l' assemblée constituante, mais con tre la 
Montagne, mais contre la députation de Paris et contre les jacobins, 
qu' ils représentaient camme accapareurs. 

» J e ne vous dis pas que le peuple so i t coupable; je ne vous Clis pas 
que ses mouvements soient un allentat; mais quand le pcuple se !è ve, 
ne doit-il pas avoir un hut digne de lui? Mais de chétives marchan
<lises doivent-ellcs l' occuper? Il n' en a pas profité, car !es pains de 
sucre ont été recueillis par !es mains des valets de l' aristocratie; et en 
supposant qu'il en ait profité, eu échaoge de ce modique avantage, 
quels sont !es incoovénients eroi peuvcnt cn résulter! Nos adversaires 
veuleot effraycr tout ce qui a quelque propriété; ils veulent persuader 
que n otre système de liherté et d' égalité est suhversif de tout ordre, 
de tonte sCtreté. 

" Le peuple do i t se lèver, non pour recucillir du su ere, mais pour 
terrasser les hrigands. (Applaudi) . FHut-il vous retracer vos dangers 
passés? V ous avez pensé etre la proie des Prussiens et d es Autrichiens; 
il y avait une transaction, et ceux qui avaient alors trafiqué de votre 
liberté, sont. ceux qui ont excité les troubles actuels. J' articule à la 
Jace des amis de la liberté el. de l' égalité, à la face de la nation, qu' au 
mois de septembre, après l'aJlaire du 10 aoò.t, il était décidé à Paris 
que les Prussieos arriveraient sans obstacle à Paris ». 

( Séance du mercredi 8 mai 1793.) 

Robespierre: « Nous avons à comhattre la guerre extérieure et in
térieure. La guerre civile est entretenue par les ennemis de l' inté
rieur. L'armée de la Vendée, l'armée de la Bretagne et l'armée de 
Cohlenlz so o t dirigées con tre Paris, cette citadellJ! de la liberté. P eu
pie de Paris, les tyrans s'arment con tre vons, parce que vous ètes la 
portion la plus estimable de l'humanilé; les grandes puissances de 
l'Europe se lèvent contre vous; tout ce qu'il y a en France d'hom
mes corrompus seeondeot leurs efforts. 

"Après avoir conçu ce vaste pian de vos enoemis, vous devez de
viner aisén1ent le moyen de vous défendre. Je ne vous dis point mon 
secret; je l'ai manifesté au sein de la Cooventioo. 

» Je vais vous révéler ce secret, et, s'il était possible que ce devoir 
d'un représeotant d'un peuple libre pùt etre considéré com me un 
cri me, je saurai braver tous !es dangers pour confondre !es tyrans et 
sau ver la liberté. 

» J' ai dit ce ma ti n à la Convention que !es partisans de Paris ira
ient au-clevant d es scélérats de la Vendée, qu' ils entra1neraient sur 
lcur route tous leurs frères des dépa,rtemeuts, et qu'ib extermineraient 
tous, oui, tous !es rebellcs à la fois. 
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» J' ai di t qu' il fallai t que to\ls !es patriotcs du dedans se lcvassent, 
et qu' ils rédLtisissent à l' impLtissance de nuire etles aristocrates'ùe la 
V endée et l es aristocrates déguisés sous le masque du patriotisme. 

» J' ai di t que,Ies révoltés de la Vendée avaient une arméf) à Paris 
j' ai di t q ne le peuple génércux et sublime, qui depLtis cinq ans su p
p orte le p oids dc la révolution, elevai t prendrc les précautions néces
saires pour qLte nos femmes et nos enfants ne fussent pas livrés an 
coLtteau contre-révolutionnaire dcs enncmis que Paris rcnferme dans 
son sei n . P crsonne n'a osé contester ce principe. Ces mesures sont 
d'une nécessité pressante, impérieuse. Patriotcs! volez à la rencontre 
des hrigands de la Vendée. 

, Ils ne sont redoutahles que parcc C!"' on avai t pris la précaution 
de désarmer le peuple. Il fan t que Paris envoie des lcgions républi
caines; mais quand nous ferons trembler nos Cl?- ll emis intérieurs, il 
ne faut pas CJUe nos femmcs et nos enfants soient exposés à la fureur 
Je l' aristoeratie. J' ai proposé deux mesures: la première, que Paris 
envoie deux légions suffisantes pour exlerminer tous les scélérats qui 
ont osé lcver l' étcndard de la révolte. J' ai demanJé que tous !es ari-
stocrat cs, que tous !es feuillants, que tous les modérés fussent bannis J 
cles sections, qu' ils o n t cmpoisonnécs de leor souille impur. J' ai de-
mandé que tous les citoyens suspects fussent mis en état d'arresta-
tion. 

J' ai demandé que la qualité de citoyen suspect ne ft\t pas détermì
néc par la qualité de ci-devant nobles, de procureurs, de financiers , 
de marchands. J' ai demandé .que tous l ~s citoyens qui ont fait preu
ve d' incivisme fossent incarcérés jusqu' à ce qoe la guerre soit termi-. 
née, et c1oe nous ayons une attitude imposante devant nos ennemis. 
J' ai dit qu' il fallai t procurer an peuple !es moyens de se rendre da.ns 
les sections sans noi re à ses moyens d' exis tence, et que, pour c et elle t, 
la IConvention décrétat que toot arlisan viva n t dc son travail fih sol
clé , pendant tout le temps qu'il serait obligé de se lenir sous les ar
mes pour protéger la tranqoillité de P aris. J' ai demandé qu' ilftt t de
stiné d es millions nécessaires pour fahriquer d es armes et cles piques, 
pour armcr tous les sans -culottes de Paris. 

n J' ai demandé que cles fabriqoes et des forges fussent élevées dans 
!es places publiques, afìn que tous lt's citoyens fossent témoins de la 
fidélité et de l' activité des travaux. J' ai demand6 que tous les fon
ctionnaires publics fussent destitués par le peuplc. 

n J' ai demandé qu' on cessa t d' cntraver la municipalité et le dé
partement de Paris , qui a la confiance du peuple. 

n J' ai dcmandé que lcs factieux qui so n t dans la Couvention ces.;r 
sassent dc calomuicr le peuple dc Paris, et c1ue Ics journalistes qui 
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pervcrtissent l' opinion nuhlique fusscnt réduits au silence. Toutcs ces 
mesures sont nécessaires, et e n me résumaut 1 voici l'acqui t de la dette 
que j' ai contractée envcrs le pcuplc. · 

, J' ai demandé que le pcuple fìt un clfort pour exterminer les 
aristocrates 1 qui existent partout. ( Applandi·.) 

, J'ai demandé qu'il exist.àt au sein de Paris une armée, une ar
mée non pas com me celle de Dumouricz, mais une acméc vopulaire, 
qui soit continuellement sous les armes pour imposcr aux feuillants 
et aux modérés. Celte armée doit étre composéc de sans-culottes 
pay~s; je demande qu' il soit assigné des millioos suffisants pour ar
mcr lcs artisans, ~ous l es bons patriotes; je demande qu' ils soie n l à 
tous l es postcs, et que leur majesté imposaute t'asse palir tous Ics ari
stocratrs. 

» J e demande que dès demain les forges s' élèveut sor toulcs l es 
p laces publiques 1 oli l'o n fahriquera dcs armes pour armer le pcuple. 
Je demande que le conseil exécutif soit chargé cl' cxéculer ccs mesu
res sous sa responsabilité. S' il en est qui résistcnt, s'il en est <JUi fa
vorisent l es cnncmis de la libcrté 1 il faut qu' ils soienl chassés dès dc
main. 

)) Je clcmande que les autorités constituées soicnt chargécs Òe sur
veiller l' exécution de ces mesurcs, et qu' elles n' oublient pas c1u' elles 
sont les manclataires d'une ville qui est le botùc,·ard de la libertJ, et 
don t l' cxistcnce rcnd la contre-révolution impossible. 

» Dans ce moment de c rise, le òevoir impo•e à tous l e<; patriote;; 
de sauvcr la patrie par les moyens Ics pln< rigonreux: si vous souf
frcz qu' o n égorge c n détail !es palriotcs 1 tout cc qu' il y a de vertuenx 
snr la terre sera anéanti; c'est à vous dc voir si vous voulez sauver le 
genre humain. 

('fous lcs membre• se lèvent par nn élan simultané, et crient en 
agi ta n l leurs chapeaux: Oni, otti, nons le voni8><s !) · 

, Tons les scélérats clLt monòe ont clressé lenrs plans; çllous les 
òefenscurs de la liherté sont ùésignés pour victimes. 

, C'est parcc qn' il est questi o n de v otre gloirc, de vot.re bonhcur, 
ce n'est que par ce motcf que je vous conjure de veiller au salut de 
lapatric. Vous croyez peut-ctre ept' il faut vous révolt.,r, qu'il faut 

vous donncr un air d'insurrectibn : point du t.out, c'est la loi à la 
mai n qu' il faut exterminer tous nos cnnemis. 

, C'est a v cc une impuòence insigne quc Ics mandataires iofitlèlcs 
ont voulu sé parer le peuple cles départements, qu' ils ont vonlu sé pa
rer le pcuplc cles tribuDei Òn peuple dc Paris, com me si c' était n otre 
faule à uous, qui avons f.til tous Ics sacrifìces possiblcs pour étcndrc 
nos Lribuncs pour tout le pcuplc de Paris! Jc di~ que jc parlo a tout 

Il 38 
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le peuple dc Paris, et s'il était asscmblé clans celte enceinte, s'il 
m'entendait plaider sa cause contre Bu1.ot et Barbaronx, il est indn
bitablc q n'il se rangcrait de mon còté. 

" Citoycos, on grossi t lcs darigers, on oppose le;; armécs étrangè
rcs rénnis aux révoltés Je l' intéricur; que peuvent lcurs eflorts con tre 
des millions d'intrcpidcs •ans- culottes? Et, si vous suivcz cett c pro
l1osition, qu'un hominc Jibrc vaut cent esclavcs, vous Jc,·cz calculcr 
que votre force est au-dessus de toutcs lcs puissances réunics. 

, Vous avez dans lcs lois tout ce qu' il fant pour extcmlin~r légale
ment no;; cnncmis. Vous avcz cles aristocratcs dans Ics scctions: chas
scz-les. Vous avez la libcrté à sauver : proclamcz l es droits de !:t li
herté' et employcz tonte yolre énergie . .v ous avez un pcuple immense 
de sans-culottc•, bicn purs, bicn vigoureux; ils ne peuvenl pas quit
tcr lcms travaux: faitcs-lcs payer par !es ri ches. Vous avez une Con
' 'cntion nationale; il est très-possible que l es mcmbres de celle Con
vention ne soicnt pas ég<~lement a mis de la libcrté et de l' égalité, mais 
le plus grand n ombre es t d1kidé à suutenir les d~oits du pcuple et à 
sam:er la republique La portion gangrcnée de la Convcntion n' em
pechera pas le peuple de combattrc Ics aristocratcs . Croy~z-vous clone 
quc la Moutagoc de la Convention n'aura pas assez de force pour con
l enir tous l es partisans [de Dnmouricz, dell' Orléans de Cobourg? 
E n véri té, vous ne pouvcz pas le penser . 

» Si la liber té succo robe, ce,scra moins la fa11te d es mandataire, que 
du ~ouverain. Pcuplc, n'oubliez pns qnc votre destinée est dans vos 
roains; vous clevez sau_vcr Paris et l'humanité: si vous ne le faites 
pas l YOUS etCS coupablcs. 

» La Montagne a besoiu du peuple; Ié peuplc est appuyé sur la 
Montagne. O n chcrchc à vous cffrayer dc toutes les manières;". on 
veut nous fai re eroi re quc lcs clépartemcnts méridionaux sont Ics en
nemis cles jacobins. Je vous cléclare qqe Marseillc est l'ami e étcruclle 
cl e la Montagne; c1u' à Lyon Ics patriotes ont remporté une vieto ire 
complète . 

.,, Jc me résume et jc dcmancle: 1.0 que lcs sections levent une ar
mée su.fiìsanlc pour former le noyau d'une ;mnée révolutionnairc qui 
cntralnc tous Ics saos-culottes cles clépartements pour exte rmincr les 
rebblles; 2.0 qu' on le,·c à Paris une armée cl e sans- culo.ttes pour con
lenir l'aristocratie; 3.0 qne Ics intrigants dangcreux, rrue tous Ics ari
stocratcs soien l mis co état d' ar reslatio~; que Ics sans- culottes soicnt 
payés atìx dépcns du trésor puhlic, qui sera alimeo té par !es riches, 
et que celte mcsure s"" étende dans toute la république. 

» Je demaude qu' il so i t établi cles forges sur toulcs les_placcs pu
blirfues. 
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,Je dcmanùe que la commune de Paris alimenle de Lout san, pau

• voir le zèle révolutionnaire du peuple de Paris. 
, Jc demande que le tribuna! révolntionuaire fasse san dcvoìr, qu' il 

punisse ceux qui, daus les dernìers jours 1 ont blasphémé contre la ré
publique. 

, J c demande que ce tribuna! ne tarda pas à fa ire subir une puni
tion excmplairc à certains géuér,aux pris en flagrant délit 1.et qui dc
vraient etre jngés. 

, Je demancle que les sections de~ Paris se réunìssent à la commune 
dc P 'aris 1 et qu' elles balancent par !cnr iufluence les écrits pcrlidcs 
des journ~listcs alimentés par !es puissances étrangères. 

, E n prenanl toutes ces mesurcs 1 sans fournir aucun prétexle de 
dire quc vons aycz violé !es lois 1 vous donncrez l'impulsi an aux dé
partcmc.ols 1 qui s' uniront à vous pour sauver la liberté. n 

(Séance dn dirnanclte 12 mai 1793.) 

Bob es pierre:" Jc n'ai jamais pn conccvoir comment 1 dans élcs mo
rocnls critiqucs 1 il se trouvait tant d'hommes pour faire cles propo
~itions qui compromettcn t Ics amis dP. la liberté 1 tandis CjUC personne 
n' appuic celi es qui tendent à sauver la république. J usqL•' à ce qu' o n 
m'ai t prouvé qu' il n'est · pas nécessairc d' at·mel' les s~ns-culottes, 
qu' il n'est pas bon de les payer pour roontcr la garcle et assurer la 
tranquillité cle Paris,jusqu'à cè qu'on m'ait prouvé qu'il n'est pas 
bon de changcr nos places eu ateliers pour fabriquer des armes1 jc 
croirai et je dirai quc ceux r1ui rnettant ces mesures à l' écart, ne .vous 
proposcnt quc d es rnesures particlles, quelquc violcntes qu' l'llcs so
icnt, jc dirai quc ccs horn m es n' entcndcnt ricn au moyen dc sauvcr 
la patrie., car re n'est qu' après avoir épuisé toutcs Ics mesures qui ne 
corn[fromcttent pas la société qu' o n do i t a,voir recours aux moycns 
cxtrcrnes, encore ccs moyens ne doivent-il~ l'as ctrc proposés au scio 
d'une société qui dai t etrc sage et politique. Cc n'est pas un mornent 
d' cllervcscencc passagère qui do i t sauver la patrie: NollS avons pour 
ennemis Ics hommes Ics plus lìos, Ics plus souples, qui ont à leur 
disposition tous Ics trésors de la répuhlicjue. 

n Les mcsures que l' on !l proposécs n' on't et ne pourront avoìr an
cnn résultat; el ics n'o n t servi qu' à alirncnter la calomoic; elles n' ont 
servi qu' à fonrnir d es prétextes aux journalisles de nous représenter 
sous les couleurs les plus odieuses. 

» Lorscru' on négligc !es prerniers moyens quc la raison indique, et 
sans lesquels le salut public ne pent etre opéré 1 il est évident Cf''' on, 
n'est point, dans la ronle. J e n' cn dirai pas davantage; mais jc clé
clarc quc je proteste con tre tous Ics moyens qui ne lendcnt qu' à com-
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promcllrc la société sans contribuer au salut. puhlic. Voilà ma profes
sion de foi: le pcuplc sera tonjours en état de terrasser l'aristocrat.ie; 
il suffìt que la société ne fasse aucune faule grossièrc. 

, Quand je vois qu' on cherche à fa ire inutilcment des ennemis à la 
société, à cncourager Ics scélérats qui veulent la détmire, je suis tcnté 
de eroi re qu' on est aveugle ou malintel)tionné. 

n Je propose à la société de s' arrcter a!}x mesures que j' ai propo
sées, et je regarde com me très-coupablcs l es hommes qui ne l es font 
pas exécuter. Comment peut-on se refuscr à Ct'S mesures? commcnt 
n' en se n t-on pas la néccssi té? et, si on la se n t, pourquQi balance-t.on 
à Ics appuyer età l es fai re adopter? Je pro poserai à la société d' en
tendre une discus,ion sur l es principes de constitution qu' o n prépare 
à la F1·ance, car il faut hien embrasser tous les plans de nos ennemis. 
Si ht société pcul démontrer le marhiaYélisme rle nos eunemis, elle 
n'aura pas pcrtlu son tcmps. Je dcmande dune r1uc, écarlantles pro
positions dé[Jiarécs, la suciété mc permette dc lui lire mon travail 
sur la Constitution . » 

(Sérmce du. dimanche 26 mai 179.3.) 
lloòespierre: "J e vous disais quc le penplc doi t se reposer sur sa 

force; mais, qua nel le pcuplc est opprimé, quan.d il ne lui reslc p lus 
rjuc lui-meme, celui-là l'era il nn làche qtti ue lui dirai t pas de se lc
ver. C'est <] Unnd toutcs Ics lois Aont violées, c'est qnantl le dcspo
Lisme est à san cambie, c'es l quand ou fon le an x piccls la han ne fui 
et in pudcur, quc le peuple tloit s'insurget·. -Ce moment est arrivé: 
nos ennemis oppriment otn•ertcment.les patriotes ; il vculeot, au no m 
de la lo i, repl onger le pcuple daus la misèrc et dans l' esclaYagc. Je 
ne serai jamais l'ami dc ces hommes corrompus, qnelqucs tr.,sors 
qu' ils m' offt.cot.. J ' a ime mieux mourir avec les républicnins quc Je 
1riompher avec ccs scélérr.ts. (Appla.ucli ). 

" J e ne connais pau•· uu peuple que d eu x manières d ' cxister: ou 
hicn '!"''!se guuverne lui-mcme, ou bicn qu'il confie ce soio à dcs 
manclataires. Nous, députés républicains, nous voulons établi,r le gou
,·ern rment clu pcuple, par scs maodataires , avcc la respònsabdité; 
c'est 11 ccs principcs que nous rapportons nos opiniuos, mais le plus 
som·cnt on ne ' 'ent pas ·nous cntcutlre. Un signa l rapide, don né par 
le président, nous clépouillc du droit de suiTrage. Je crois quc la sou
vcraincté du pc ~>plc est violée , lorsque ses mandataires donnent 1t 
h·urs créaturcs ks p laces qui apparticnncnt au pcuple. D' apr{·s ccs 
principcs, jc su i• clouloureuscment aflec té . . . " 

(L ' uratcur est iuterrornpu par l' annoncc cl' une dépulalion ( llt
multe). "Jc vais, «s' écrie 1\obesp~erre", continuer de parler, non pa.s 
pour ecu x rpti m' lnLc rrom lient, ma:s pour Ics républicaiu&. 
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, J' exhor[e chaque citoyen à conscrver le sentimcnt de ses droits ; 

je l'in vile à compter sur sa force et sur celle de tonte la natio n; j' in
vile le peuple à se mettre, dans la Conveolion nationale, en insur
rection contre tous les députés corrompus. (Applaudi. ) Je déclare 
qu' ayant reçu du peuple le droit de défendre ses droits, je regarde 
comme mon oppresseur celui qui m' inlerrompt on qui me refuse la 
parole, et je déclare que, mci seui, je me mets en insurrection con
tre le président, et contre lous !es membres qui siégent dans la Con
vention. (Applaudi. ) Lorsqn' o n all"eclera un mépris coupable pour 
les sans-culoltes, je déclare que je me mets en insurrection con tre les 
députés corrompus. J' invite tous les députés montagnards à se ral
lier età combattre l' aristocratie, et je clis qu' il n' y a pour eux qu' une 
alternative: eu de résister de toutes leurs forces, de tout leur pouvoir, 
aux efforts de l'inlrigue, ou de donner leur démission. 

» Il faut en meme lemps que le peuple français connaisse ses droits; 
car les députés fìdèles ne peuvent rien sans la parole. 

n Si la lrahison appelle les ennemis étrangers dans le sein de la 
France; si, lorsque nos canonniers tiennent dans leurs mains la fou
dre qui doit exterminer les lyrans et leurs satellites, nous voyons 
l' ennemi approcher de nos murs, alors je déclare que je punirai moi
mème les trahres, et je promets de regarder tout conspirateur cum
me mon ennemi, el ùe le traiter comme tel. n (Apfllaudi. ) 
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