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v mârchant, le r.noins d'hommes possibleo

s'eml)ressa cle 1'appuvel auprès des courmis-
sailes de I'Assernblée, Dumouriez se trouyait
clonc génér'al en chef cle toute la frontièr'e ,

depuis lletz jusqu'à Dunkelclue. Luckner était
à lletz avec son armée autlefois cln norcl.
Inspiré cl'aborcl par Lalayette, il avait paru
résister au '10 aoùt ; mais, cédant bientôt à

son armée et irux comrnissaires de I'Assenr-
blée, il aclhér'a aur ilécrets, et, apr'ès avoir
pleur'é encore, il obéit a la nouvelle irnpulsion
qui lui était conruruniquée.

Le '10 aofrt et I'a\.rruceileut cle la saison

Flrr.i ri (-.. i,liteurs

étaient des motifs pour décider la coalition à
poussel' enfin la guerre ar-ec activité. Les rlis-
positions ctes puis.rances n'étaient point chan-
gées à l'égalcl cle la Fliurce. L'i\ngleter.re, la
Hollancle, le Danemalh et la Suisse promet-
taient torrjouls une stricte neutralité. La
Suècle, depuis la mort de GLrstave, y reve-
nait sincèrement ; les pliucipautés italiennes
étaicnt fort tnlrlr-e illan tes pour nous , mais
Ireulensenent tlr\s-irrrpuissantes. L'Espagne
ne se prononcait pas encore, ct deureririiil
lir.Lée à cles intligues contruires. Restaient

lloLlr er)neilis plononcés la llussie et les deux
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plincipales cours d'Allemagne. Ilais la Russie
s'en tenait encol'e à de mauvais procéclés et
se bot'nait à r'envo5's1 notle ambassadeur. La
Pt'usse et I'AutLiche poltaieut seules leurs
arrnes sur nos frontières. PtrLmi les États alle-
mands, il n'y avait que les trois électeuls
ecclésiastiques et les lanclgraves des deux
Hesses qui eussent plis une part active à la
coalition : les autres attendaient, d'y être con-
traints. Dans cet état cle choses, cent trente-
huit mille hornmes paliaitenent organisés et
disciplinés menaçaient la l-rance, qui ne pou-
vait en opposer tout au plus que cent vingt
mille, clissérninés sur une fi'ontière imrlenseo
ne formant sur aucnn point une masse sufii-
sante, plivés de leuls oificierso n'ayant aucune

confiance en eux-mêmes ni dans leurs chefs,

et jusque-là toujours battus dans la guel're
de postes qu'ils avaient soutenue. Le projet
de Ia coalition était d'envahir hardin-rent la
France en pénétlant par les Ardennes, et en

se poltant par 0hâlons sul Paris. Les deux

souverairrs cle Prusse et d'Àutliche s'étaient
renclus en personlre à lla.r'euce. Soiraute ruille
Prussiens , hér'itiels des tlatlitions de la
gloile de Fr'édéric, s'avançaient en une scule

colonne sur notre centre ; ils marchaient par
Luxembourg sur Longwy. Yingt mille Autri-
chiens, commanclés par le génér'al Clerfayt,
les soutenaient à clroite eu occuPilnt Stenat'.

Seize mille Autrichiens, sous les ordres du

prince de llohenlohe-I(irchbelg, et dix rnille
Flessois flancluaient la gauche cles Pt'us-

siens.
Le cluc cle Sare-Teschen occupait les Pa.ys-

Bas, et en rnenaçait les piaces fortes. Le prirrce

de Condé, avec sis mille énrigr'és flarrçais,

s'était porté vers Philipsbourg. Plusieurs au-
tres colps d'érnigrés élaient répandus dans

les divelses armées prussiennes et aLrtri-

chiennes. Les cours étrangères, qui ne vou-
laient pas etr réunissant les émigr'és leur
laisser acquérir trop d'inlluence, avaient

d'abord eu le projet de les fondle dans les

régirrrents allemands, et consentirent ensuite
à les laisser existel en corps distincts, mais

répartis eutre les arnées coalisées. Ces colps
étaient pleins d'olficiers qui s'étaient résignés
à devenir solclats; ils fonnaient une cavalerie

brillante, mais plus propre à déplover utie

grancle valeur en un jour pér'illeur, qLr'à sou-
tenir une longue campagne.

l,es armées {i"anEaises étaient disposées cle

la rnauièt'e la plus malheureuse pour résister
à une telle masse de forces. Trois géuér'aur,
Beurnonville, Iloleton et Duval, réunissaient
tlente rnille homrles en trois camps séparés,

à }Iaulde, Maubeuge et Lille. C'étaient là
toutes les ressources flançaises sur la fron-
tière du nord et des Pays-Bas. L'armée de

Lafal.ette, désorganisée par le départ de sorr

général, et livrée à la plus grande incerritude
de sentiments, campait à Sedan , forte de

vingt-tlois mille hommes. Dumouriez allait
en prendre le commandement. L'arrnée cle

Luckner, composée cle vingt mille soldats,
occupait \letz, et venait, conrme toutes les

autres, de lecevoir un nouveau général:
c'était Kellermann. L'Assemblée, mécortente
de Luckner, n'avait cependant pas voulu le
dèstituer ; et, en donnant son comlltaltdenertt
à l(ellelmaun, elle lni ar,ait, sous le titre cle

généralissinie, conseLr'é le soin d'olganiser la
nouvelle alnrée de réserr-e, et la mission pu-
lement honorifique de conseillerles généraux,
Restaient Custine, qui avec quinze mille
hommes occupait Landau, et enfln Biron, qui,
placé dans I'Àlsace avec tlente urille holnmes,
claii trop éloigné clu plincipal théiitle cle la
guelie pour illluer sur le sort cle ia caut-
pagne.

Les deux seuls rassemblements placés sul
la rencontre de la grande armée des coalisés

étaient les vingt-trois rnille homnres délaissés

par Lafayette, et les vingt rnille de Keller-
rrlann, rangés autoul de -\Ietz. Si ia grande

alnrée d'invasion, nresurant ses urouvemerrts

à son but, eùt marclté l'irpidement sur Sedan,

tandis que les tloupes de Lafal'ette, privées
de génér'al , lilr'ées au désordre, et n'ayant
pas encore été saisies par Dumouriez, étaient
sans ensemble et sans direction, le principal
corps défensif eùt été enlevé, les Ardennes
auraient été ouvertes, et les autles généraux
se seraient vus obligés de se replier rapicle-
rnent pour se réunir derrière la Marne. Peut-
être n'auraient-ils pas eu le temps de venir
de Lille et de ùIetz à Châlons et à Reims;
alors, Paris se trouvant à découvelt, il ne
serait resté au nouveau gouyel'nement que
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I'absurde projet d'un camp sous Paris, ou la
fuite au delà de la Loire.

}llais si la France se défendait avec tout le
désordre d'une révolution, les puissances
étrangères attaquaient avec toute I'incertitude
et la divergence de vues d'une coalition. Le
roi de Prusse, enivré de I'idée d'une conquête
facile, llatté, trompé par les émigrés, qui lui
pr'ésentaient I'invasion comme une simple
promennde militoire , voulait I'erpédition la
plus hardie. Mais il y avait enrore trop de
prudence à ses côtés, dans le duc de Bruns-
r,vick, pour que sa présomption eût au moins
i'efièt heureux de I'audace et de la prompti-
tude. Le duc de Blunstvick, qui voyait la
saison très-avancée, le pays tout autrement
disposé que ne le disaient les émigrés, qui
d'ailleurs jugeaient de l'énergie rér'olution-
naire par I'insurrection du l0 août, pensait
qu'il valait rlieux s'assurel' une solide base
d'opérations sur la lloselle, en faisant les
siéges de NIetz el de Thionville, et remettre à

la saison prochaine le renouvellement des
hostilités, avec I'avantage des conquêtes pré-
céclentes. Cette lutte entre la précipitation du
souverain et la pruclence du général, la len-
teur des Autriohiens, qui n'envoyaient sous
les ordres du prince de Hohenlohe que drx-
huit mille hommes au lieu cle cinquante, em-
pêchèrent tout mouvement décisif. ûependant
l'armée prussienne continua de marcher vers
le centre, et se trouva le 20 devant Longwy,
I'rine des places fortes les plus avancées de
cetie fi'ontière.

Dumouriez, qui av4it toujours cru qu'une
invasion dans ies Pays-Bas y ferait éclater une
révolution, et que cette invasion sauverait la
France des attaques de l'Allemagne, avait
tout préparé pour se porter en avant le jour
mème ou il reçut sa commission de général
en chef iles deux armées.

Déjà il allait prendre I'offensive contre le
prince de Saxe-Teschen, lorsque \Yestermann,
si actif au {0 août, et envoyé comme commis-
saire à l'armée de Lafayette, vint lui appren-
dre ce qui se passait sur le théâtre de la
grande invasion. Le 22, Longr,vy avait ouvert
ses portes aux Prussiens, après un bombar-
dement de quelques heures. Le désordre de
la garnison et la faiblesse du commandant en

étaient la catrse. Fiers cle cette conquête et
de la prise de Lafayette, les Prussiens pen-
chaient plus que jamais pour le projet d'une
prompte offensive. L'armée de Lafayette était
perdue si le nouveau général le venait Ia
rassurer par sa présence, et en du'iger les
mouvemer)ts d'une manière utile.

Durnouriez abandonna donc son projet fa-
vori, et, le 25 ou le 26, se renclit à Sedan, ou
sa présence n'inspira d'abold parmi les trou-
pes que la haine et les reproches. Il était
I'ennemi de Lafayette, qu'on chérissait encore.
0n lui at,tribuait d'ailleurs cette guerre mal-
heuleuse, parce que c'est sous son ministère
qu'elle avait été déclarée; enfin il était consi-
déré comme unhomme cle plume, et point du
tout comme un homme de guerre. Ces propos
circulaient partout dans le camp, et an'ivaient
souvent jusqu'à I'oreille du général. Dumou-
riez ne se déconcerta pas. Il commenca par
rassurer les troupes, en affectant une conte-
nance ferme et tranquiile, et bientôt il leur
fit sentir I'inlluence d'un comnandement plus
vigoureux. Cependant la situation de vingt-
trois mille hommes désorganisés, en présence
de quatre-vingt mille parfaitement cliscipli-
nés, était tout à fait désespér'ante. Les Prus-
siens, apr'ès avoirpris Longn'1', avaient bloqué
Thionville, et s'avancaient sur Yerdun, qui
était beaucoup moins capable de résister que
la place de Longwy.

Les généraux rassemblés par Dumouriez
pensaient tous qu'il ne faliait pas attenclre les
Prussiens à Sedan, mais se retirer rapidement
clerrière la nlarne, s'y retrancher le mieux
possible, pour y attendre la jonction des au-
tres armées, et pour couvrir ainsi la capitale,
qui n'était séparée de I'ennemi que par qua-
rante lieues. Ils pensaient tous que, si l'on
s'exposait à être battu en voulant r'ésister à
l'invasion, la déroute serait complète, que
I'armée démoralisée ne s'arrêterait plus cle-
puis Sedan jusqu'à Paris, et que les prussiens
y marcheraient directement et à pas cle vai;r-
gueurs. Telle était notre situation miiitaire,
et l'opinion qu'en avaient nos généraux.

L'opinion qu'on s'en lormait à paris n'était
pas meilleule, et I'ilritation croissait avec le
danger'. Cependant cette immense capitale,
qui n'avait jarnais vu I'ennemi clans son sein
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et qui se faisait cle sa plopre puissance une

idée propoltionnée à son étenclue et à sa po-

pulation, se figurait clifficilentent qu'on pùt
pénétrer clans ses mlrrs ; elle I'ecloutait beau-
coup moino le pér'il militaire, qu'elle n'aper-
cevait pas, et qrri était encore loin d'elIe, cirte

le péril cl'uue t'éaction cle la palt des lova-
listes rnomentanénrent abatttts. Tarrclis c1u'à

la flontière les genér:aux ne voyaient que les

Plussiens, à I'iulér'ieur on nc voyait que les

alistocrates consliirant souL'clerl^ ent pour dé-
truile la libelté.

0n se tlisait clLre le loi était prisonnier,
mais que son palti n'en eristait pas tloitts, et

qu'il conspilait cornme avant le {0 août, pottt'

ouvrir Paris à l'étrauger. 0n se ligurait toutes

les grandes maisons de la capitale remplies
cle rassemblements armés, pr'ôts à en sortir
au plemiel signal, r\ clélirlel Louis III , à

s'emparer de I'autorité, et à livler la Flance
sans défense au fer des émigrés et des coali-
sés. Cette corresponclance eutle 1'ennetlti

intëriettr et l'cnnemi eflërieur occuriait tous

les esprits. Il fitut, se clisrrit-on , st clë!itrr
cles traîtrcs, et déjà se folniait l'épour antable
idée d'immoler les vaincuso idée qui chez le
grand nomble n'était qu'un mouvement
d'inragination, et qui chez quelques hommeso

ou plus sanguinaires, ou plus at'dettts, ou

plus à portée d'agir, pouvait se changer en

un projet réel et médité.
0n a cléjà vu qLr'ii avait été questicn de

venger le peuple des coups leçus dans la
journée du 'I0, et qu'il s'était élevé entre
I'Assemblée et la commnne une violente que-
relle au sujet du tribunal ertraclclinaire. Ce

tribunal, qui avait déjà fait tornber'la tète de

Dangrernont et du maliieuleur Lapot'te, inten-
clant de la liste civile, n'agissait point assez

vite au gré d'un peuple furieux et exalté, qui
voyait des elnemis paltout. Il lui failait cles

formes plus promptes pour piLnir les lrttîtres,
et il demauclait sultout le jr-rgenrelt cles pr'é-

\renus, déférés à la haute coul c1'Or'léaus.

C'étaient, pour la plupart, tles ministles et
de hauts lbnctionnailes, accusés, comnre on

sait, de pr'évarication. Delessart, le ministre
des affaires étrangères, était clu nonbre. On

se récriait de tous côtés contre la lenteur cles

procédures, on vorilait la translation des pri-

sonniels à Palis, et leur pl'ompt jugement
palle tribunai du '17 aoùt. L'i\ssemblée, con-
sultée à cet égalcl, ou plutôt sornmée ile cécler

au v{Eu génér'al , et de renclre un décret cle

tlanslation, avait fait une courageuse r'ésis-
tarrce. La hante coul natiorale était, disait-
elle, un établissenlent coustitutionnel, qu'elle
rte pouvait changer, palce qu'elie n'avait pas

les pour,oirs constituants, et parce que le
ch'oit de tout accusé était de u'r)tle jugé clue

d'après des lois antér'ieures. Cette questiorr
avait de nouveau souievé cles nuées de péti-
tionnaires, et I'Assemblée eut à résister à la
lois à une minorité ardente, à la comnune et
a'.rr sections déchaluées. Blle se contenta cle

lenclL'e plus erpéditiles clLrclrlucs formes cle

la procéclure, nrris elle ciecr'éta que les accu-
ses aupr'ès de la haute cour demeureraient t\

0r'léirns, et ire seraient pas distraits cle la
juridicticn qr-re la Constitution leur avait
ass urée.

Il se lblnait ainsi cleur opinions : I'une qui
loulaii ou'ou rcspectât les vaincus, sans dé-
plol-el pourtant moins d'énergie contre l'étran-
ger; et I'autre qui voulait qu'on irnmolâ[
cl'aborcl ies eitnemis cachés, avarrt de se por-
tel contre les ennemis armés ciLri s'avanqaient
sur Paris. Cette dernièr'e peusée était moins
urre opinion cpr'un sentirlent aveugle et fé-
l'ùce, colnllosé de peur et cle colère, et qui
devait s'accroîtle ar-ec le clanger.

Les Parisiens étaient d'autant plus irrités
que le péril était plus grand pour leur ville,
foyel cle toutes les insurrections et bui pliu-
cipal cle la malche des alnrées enneniies. Ils
accusaient l'Âssemblée, composée des députés
des dépaltements, de vouloir se retirer dans
les provinces. Les gilondins sultout o qui
appartenaient pour la plupalt aux provinces
du Xlidi, et clui forrnaient cette majorité rno-
clér'ée, oclieuse à la commune, les girondins
étaierit accusés de vouloir sacriller Paris, par
haine pour la capitale. 0n leur supposait
ainsi des sentiments assez naturels, et que les
Palisiens pouvaient croire avoir pt'ovoqués ;

nrais ces députés airnaient trop sincèrement
leul patrie et leur cause pour songel à aban-
donner Palis. Il est vrai qu'iis avaient toujours
pensé que, le Nord perdu, on pourrait se

repliel sur le }Iidi; il est vlai que, dans le
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l:,tttlrir.ille,

m0rneiit môrne ? quelques -rins cl'entre euY

regardaient comme prudent cie trililsDorter lc
siege clu sou\rel'nement au delà de la Loire;
nrais le clésil rle saclilier nne cité ocliense, et
cle tlanspoltel le gouvernernent dans ries

lieux ou ils en seraient ruaîtres, n'était point
clans leur cæur. Ils avaient trop cl'élévation
dlrns 1'àme; ils étaient d'ailleurs encore trop
puissants, et comptaient trop sur la réunion
cle la prochaine Convention, pour songer déjà
à se détacher de Paris.

0n accusait clonc à la fois leur inclulgence
pour les tlaîtles, et leur incliflérence pour' les

intér'êts cle la capitale. Iorcés cle luttel contre
les hommes les plus viol:nts, ils cluvaient,
nrêure en avant le nonible et la raison pour
eux, cérl.er ii l'activité et à l'énelgie de leurs
adversai'as. Dans le conseil erécutif, ils
étaient cinq contre un; câr, outre les trois
ministres Servan , Claviere et lloland, pris
clans leur sein, les cleux autles , llonge ct
tr,ebrnn, étaient aussi de leur choix. l\Iais le
seul Dirnton, c1ui, sans être leur ennemi per'-
sonnel , n'avait ni leur modéraiion ni leurs
opinions, le seul Danton dominait le conseil ,

et lcur enlevait toute inlluence. Tandis que
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Clavière tâchait de r'éunir qrlelqucs ressour-
ces llnancièr'es, que Sen'an se hâtaît de pro-
curer des renforts aux généraux, que Roland
répandait les circulaires les pius sages pour
éclairer les provinces, diriger les autorités
locales, empêchel leurs empiétements de pou-
voir, et ârrèter les violences de toute espèce,

Danton s'occupait de placer dans I'admirris-
tration toutes ses créatures. Il envoyait par-
tout ses fidèles corcleliers, se procurâit ainsi
de nombreux appuis, et f'aisait paltager à ses

amis les plofits de la révolution. Errtraînant
ou effravant ses collègues, il ne trouvait
d'obstacle que clans la rigirlité inllexible cle

Roland, clui rejetait souvent ou les mesures
ou les sujets qu'il proposait; I)antou en était
contrarié, sans l'ompre néanrnoins avec Ro-
lancl , et it tâcbait d'emporter lc plus cle no-
minations ou cle décisions possil:ie.

Danton, dont la véritable domination était
clans Paris , voulait la conserver, et il étrrit
bien clécidé à, empêclrei toute translation au

delà de la Lcire. Doué d'une aLrdace e\tlaol'-
dinaire, avant ploclamé I'insrrrrection la veille
du 10 aoùt, lorsque tout le moncle hésitait
encore, il n'était pas homme à reculer, et il
pensait qu'il fallait.s'ensevelir dans la capi-
tale. ]ltiille clu conseil, lié avec trlarat et le
comité de sulveillance de la commure, écouté

dans tous les clubs, vivant enfin au milieu de

la multitude, comme dans un élérnent qu'il
soulevait à volonté, I)anton était I'homme le
plus puissant de Paris, et cette puissance
fondée sur un natulel violent, qui le mettait
en rapport avec les passiols clu petrple, devait
être reclouta.ble aux vaincus. Dans son alrleul
révolutionnaire, Dautou penchait iloul' toutes
les idées de vengeance lJue lellor,rssaient les
girondins. II était le chef de ce parti parisien
qui se disait : ( À-olrri ne reculerons pas, nous

a pér'irons clans la capitale et sous ses ruiues;
rr mais nos ennenris pér'iront alarit ne;rts. >

Àinsi se préparaient dans les ':1n"r fl'r11tou-

vantabies sentimentso et des scèues hou'ibles
allair:;rr. en être I'aflreuse conséquence.

Le 2'j,la rrouçelle de la prise de Lorgrvy
se répaudit avec rirpidiié et causa dans Paris

une agitiLtiorr géuér'ale. Cn dis;1tuta penclant
toute la joulnée sur sa vrair.ciltl)lance ; en{in
elle ue put être corrtestée, ci I'orr sut que la

place avait ouvert ses portes après un bom-
bardement de quelques heures. La ferrrenta-
tion lut si grande, que I'Assemblée décr'éta la
peine de mort contre tout citoyen qui, darrs

une place assiégée, parlerait de se renclre.
Sur la clemande de la commune, on orclc.rnna

que Paris et les départenrents voisins fourni-
laient , sous quelques jours, trente mille
hommes armés et équipôs. L'enthonsiasme
qui régnait rendait cet eur'ôlenrent l'acile, et
le nonrbre rassurait sul le danger. 0n ne se

ligurait pas gue cent mille Prussiens pussent
I'emporter sur quelques millions d'homme:'
qui voulaient se clélendre; on travâilla alec
rune nouvelle activité au calnp sous Palis, et
toutes les fernmes se réunirent rlans les églises
poul contlibuer' à pr'épaler les effets de cam-
peurent.

Danton se rendit à la commune. et, sul sa

proposition, on eut recours anx mo1,s11s ]es

plus extrêmes. 0n résolut cle faile clans les
sections le recersement de tous les inciigenis,
cle leul donner urle pave et cles arnes; on
ordonna en outre Ie désarmement et I'arres-
tation des suspects, et l'on lilpl:ta tels tous
les sigçnataires de la pétition contre le 20 juin
et contre le décret du camp de Paris. Pour'

opérer ce clésarnement et cette an'estati,Jn,
on imagina les visites domiciliaires, c{u'on
organisa cie la rlanièr'e la plus effi'ar-ante. Les

barrières devaient être lelrnées pendant qua-
rante-huit heures, à partir du 27 aoùt au
soir, et aucune permission de soltir ne pou-
r.aii être délivrée pour aucun motif. Des

pataches étaieni placées sur' la ri,,ièr'e, ltour-
enrpêcher toute ér'asion piir cette issue. Les
communes enviL0nnantes étaient chalgées
d'arrêter quiconque serait surpris dans là
campagne ou sur les loutes. Le tambour cle-
vait annoncer Ies visites, et à ce signal chaclue
citot'eu était tenu de se rendre chez lui, sous

peine d'être traité comme suspect cle rassem-
blement, si on le tlouvait chcz autrui. Pour
cette raison, toutesles assenrltlées de section,
et le grand tribunal lui-nême, devaient va-
quer pendant ces deux jours. Des comuis-
saires de la comrnune , assistés de la lblce
arrnée, avaient la rnission de faire les lisites,
de s'emirarer des arrnes et d'arrêter' les sus-
pec,ts, r'est-à-dire les signataires de toutes



VA L I'I Y. 2951.792

1es pétitions déjà désignées, 1es prêtres iton

assermentés, les citovens qui ntentiraient

dans leurs déclarations, ceux contre lesquels

il existait cles dénonciations, etc., etc'.. A dix

heules dLr soir, les voitules devaient cesser

de circuler, et 1a ville être illuninée pendant
toute la luit.

Telles fLu'ent les mesures prises pour arrê-
ter', disirit,-on, les uruuuu.is cttoyetrc qui se

cuclnient drpuis le 1.0 août. Dès ie 27 au

soir, on commença ces lisites, et un parti,
livré à Ia clénpnciation d'un alltre, fut exposé

à être jeté tout entier dans les prisons. Tout
ce qui avait appar-tenu à I'ancienne coLrr, ou

pal les emplois, ou par Ie rang. ou par 1es

assiduités au chàteau; tout ce qui s'clirit plo-
noncé pour elle lors des divers mouvements
ror-alistes; tous ceux qui avaient de lâches

enuemis, capables de se venger par une dé-
nolciation, lurent jetés dans ies prisons, au

nombre de clouze à clLriirze mille irtdiriclu...
C'était le comité,de surveillance de la com-
mune qui présidait à ces arrestatioris, et les
faisait exécuter sous ses yeux. Ceux qu'on
arrêtait étaient conduils d'abord de leur de-
meure au cou'rité de leur section, et de ce

'courité à celui de ia comrnr-rne. Là, iis étaient
blièvernent questionnés sul leurs sentimeuts
et sur les actes qui en prouvaient Ie plLrs ou

rnoins d'énergle. Souvent un seul nrembre du
comité les interrogeait, tandis que les autres
rnembres, accablés de plusieurs jours de

leille, clormaient sur les chaises ou sur les
tiibles. Les iliiiridus arr'Êtés étaient d'abold
cléposés à I'IIôtel cle Tiile, et ensriite distri-
bués dans les prisons oir il restait encore
quelque place. Là se trouvaient enfermées
toutes les opinions qui s'étaient succédé jus-
qu'au {0 août, tous les rangs qui avaient été

Lein'ersés, et cie sinples bourgeois déjà esti-
rnés aussi aristocraies que des du.cs et des

p linces.
La terreur régnait dans Paris. Blle était

chez les républicains menacés par les armées

lriu-.siennes, eI cbez les loyaiistes menacés
par les républicains. Le cornité cle dëfense

gënérule, étabLi dans I'Assemblée pour aviser

1 aux nroyens de r'ésister' à l'ennemi, se réuuit
I le 30, et appela dans son sein le conseil exé-

cutif pour délibérer sur les moyens de salut

pubiic. l,a réunion était nornbreuse, parce

ciu'aux membres du comité se joignirent une

foule de députés qui voulaient assister à cette

séance. Divers avis furent oLtverts. I-e minist,re

Selvan n'avait aucune confiance dans les ar-
mées, et ne pensait pas que Dumouliez pùt,
ar,ec les vingt-trois mille hommes que lui
avait laissés Lafayette, arrêter les Prussiens.
Il ne vovait entre eux et Paris aucune posi-
tion assez forte pour leur tenir tête et arrêter
leur marche. Chacun pensait comme lui à cet
égard, el après ar,oir il'oposé de porter toute
la population en arnles sous les murs de Paris,
pour y combattre avec désespoir, on parla de

se retirer au besoin à Saumur, pour mettre
entre I'ennemi et les autorités dépositaires de

ia souveraineté nationale de nouveaux espaces

et de nouvear-rx obstacles. \rergniaucl, Guadet,

combattirent l'idée de quitter Paris. Après
eux, Danton prit la parole.

< 0n vous propose, dit-il, de quitter Paris.
ri Tous n'iqnorez pas que, dans I'opinion des

<t eilnernis, Paris représente li Flance? et que
< leur céder ce point, c'est leur abandonner
<r la révolution. Reculer', c'est nous perdre.
< Il laut donc nous rnaintenir ici par tous les
(1 motrens) et nous sauver par l'audace.

< Paluri les r"nor-ens ploposés, aucun ne
(( rn'a semble décisif. 11 faut ne pas se dissi-
< muler la situation dans laquelle nous a
rt placés le {0 aoùt. Il nous a divisés en ré-
< publicains et en ro-valistes , les plemiels
,, peu nornbleur, et les seconcls beaucoup.
,r I)arls cet état de iaiblesse, n0us, répuirli-
(( tains, nous sonrmes exposés à deur feux,
t, celui de I'ennen.ri, placé au dehors, et ceh"ri

,( des rovalistes, placés au dedans. Il est un
< directoire royal qui siége secrètement à

t Falis et correspond alec l'armée prus-
(( sienne. Yous dire oii il se réunit, tlui le
(( coûrpose , serait impossibie aur ministres.
<r }lais poLu' le déconcerter, et empêcher sa

< funeste corresponalance a\-ec 1'étranger', i/
u faut,,. il faut faire peur azrr roynlistes. l

A ces mots, accompagrrés cl'un geste exter-
rninateur, I'e{['oi se peignit sur les visages.
l II faut, vous clis-je, reprit Danton, faire
( peur anr rol.alistes ! ... C'est dans PaL'is
(( ::ii'tout qu'il vous importe de vous mainte-
< nir, et ce n'est pas en vous épuisant dans
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rr des combats incertains que vous y réus-
< sirez,.. r La stupeur se répanclit aussitôt
dans le conseil. Aucun mot ne fut ajouté à ces

paroles, et chacun se retira sans prévoir pré-
cisément, sans oser même pénétrer ce que
préparait le ministre.

Il se renclit immédiatement apr'ès au co-
mité de surveillance de la commune, qui dis-
posait souverainement de la personne cle tous
les citoyens, et oîi régnait Marat. Les collè-
gues ignorants et aveugles de ilIarat étaient
Panis et Sergent, déjà signalés au 20 juin et
au '10 aoùt, et les nommés Jourdeuil , Du-
plain, Lelort et Lenfant. Là, dans la nuit du
jeudi 30 aoitt au r,endredi 31, furent médités
d'horribles projets contre les malheureux dé-
tenus dans les prisorrs de Paris. Déplolable et

terrible exemple des emportements politi-
ques ! Danton, que toujouls on trouva sans

haine contre ses ennernis personnels, et sou-
vent accessible à Ia pitié, prêta son audace
aux horribles rêveries cle lïarat : ils forrnèr'ent
tous deux un complot ciout plr-rsieurs siècles
ont donné l'exemple, mais qui, à 1a tn clu

xvllre, ne peut pas s'explicluel par' f ignorance
cles temps et la férocite des mæurs. 0n a vu,
trois années auparavant, le nommé ù{aillard
figurer à la tête des femmes soulevées dans

les fameuses journées du 5 et du 6 ociobre. Ce

trIaillald, ancien huissier', horlure intelligent
et sanguinaire, s'était conposé une bande
d'hommes grossiers et propres à tout oser,
tels enfin qu'on les trouve darrs les classes oir
l'éclucation n'a pas épur'é les penchants en
éclairant f inteiliqrnce. II était connu comtrre
maîtle de cette bande, et, s'il f:rut eu croile
une révéiation récente. on I'alei'iit cle se teitir'
prêt à agir au premier signal . cle se placer
d'une manièr:e utile et siu'e, de pr'épaler des

assommoii's, de plencl'e cles précautions poLrr
enipêcher les cris cies victimes, de se procurer
du vinaigle, des balais cle honr, cle la chaur
vir,e, des voitures cou\-ertes" etc.

Dès cet instant, le bruit d'une teL'riltle eré-
cution se répandit souidement. Les palents
cles détenus étaient dans les angoisses, et le
complot, comnte celuidu {0 août, du 20 juin,
et tous les autres, éclatait d'avance par des

signes sinistles. De toutes pat'ts on répétait
qu'il fallait, pâr uu exemple telrible, effr'ayer

les conspirateuls qui du fonci cies prisons
s'entendaient ar-ec I'étranger. 0n se plaignait
cle la lenteul clu tribunal chargé de punir les

coupables du 10 aotrt, et I'on demanclait à

grands cris une prompte justice. Le 31, 1'an-
cien ministre llontmolin est acquitté par le
tribtrnal du L7 aoùt, et I'on répand que la
tlahison est partout, et que l'impunité des

conpables est assurée. Dans la même journée,
on assrlre qn'un condamné a fait des révéla-
tions. Ces révélations portent que dans la
nuit les plisonniers doivent s'échapper des
cachots, s'armer, se répandre dans la ville,
y commettre d'irorribles vengeânces, enlever
ensuite le roi et ouvrir Paris aux Prnssiens,
Cepenclant les clétenus qu'on accnsait trem-
biaient poui' leur vie; leuls parents étaient
consterlés , et la famille loyale n'attendait
que la nort au fond de la tour du Temple.

Aur Jacobins, dans les sections, au conseil
de Ia commune, dans la minorité de l'Assem-
blée, il était une fonle c1'hommes qui cro;,aient
à ces complols suitposés, et qui osaient dé-
clarer legitime I'erterrnination des détenus.
Certes, la nature ne fait pas tant de monstres
pour un seul jour, et I'esprit de parti seul
peut égarer tant d'hommes à la fois ! Triste
leçon pour les peuples ! on croit à des dan-
gers, on se pelsuacle qu'il fnut 1es repousser;
on le r'épète, ott -s'enir-te; et tanclis que cer-
tains houmes ploclament avec légereté qu'il
faut frapper, d'autres frappent avec une au-
dace sanguinaire.

Le samedi '1"" septernltre, les qnarante-hLrit
heules fixées pour la fermeture cles balrièr'es
et I'erécution cles r-isites domiciiiaires étaient
écoulées , et les cornmunications fulent réta-
blies. I'Iais tout à coup se répand clans la
journée la nouvelle de la prise de Verdun.
Yeldun n'est qu'investi, mais on croit que

la place est ernportée, et qu'une trahison
nour-elle I'a livrée comme celle de Longwy.
Danton fait aussitôt décréter pat'la commune
que, Ie lendernain, 2 septembre, on battra la
générale, on sonnera le tocsin, on tirera le
canon d'alarme ) et que tous les citoyers dis-
ponibles se rendront en armes au Chanrp rle

Mars, y camperont penclant le reste cle ja

joulnée, et paltilont le lendemain pour se

renclre sous les murs de Terdun. A ces ter'-
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