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Ftrrne et C€, édlteuis.Peri!. - J. Chy!, inp

l,a lrande de ITTaillard. (I'jàgo 'l!]tt.)

libles apprêts, il devient évident qu'il s'agit
d.'autre chose qtle d'une levée en masse. Des

parents accotrent et font des efforts poul
obtenir I'élargissement cles détenus. l'Ianuel ,

Ie procureur-syndic, supplié par une femme

généreuseo élargit, dit-on, clettr prisonniers

de la farniile La Trémouille. Une autt'e femme,

M'nu Fausse-Lendry, s'obstine à vouloir suivre

dans sa captivité son oncle I'abbé c1e Rasti-
gnac, et Sergentlui répond : u Yous faites une

imprudence ; les prisons ne sant pas sûres' >

Le lendemain, 2 septembre, était un di-
manche ; I'oisiveté augmentait le tumulte

T. l.

populaire. Des attroupements nombt'eux se

montraient partout , et 1'on répandait que

I'ennemi pouvait être à Paris sous trois jours.

La conmnne informe l'Àssemblée des mesures

qu'elle a prises pour la ler'ée en masse des

citoyens. Vergniaud, saisi d'un enthousiasne
patriolique, prend aussitôt la parole, félicite
les Parisiens de leut' collrage, les loue de ce

qu'ils cnt converti le zèle des motions en un

zèle plus actif et plus utile, celui des combats.

t 11 paraît, ajoute-t-il, que le plan de I'en-
ri nemi est de marcher ttrroit sur la capitale,
ru en laissant les places fortes derrière lui. Eh
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( bien ! ce projet fera notre salut et sa perte.
t Nos armées, trop faibles pour' lui résister,
<r seront assez fortes pour le harceler sul' sos

< derrières; et tandis qu'il arrivera, pour-
ru suivi par nos bataillons, il trouvera en sa

rr présence I'armée parisienne langée en ba-
rr taille sous les murs de la capitale, et, enve-
rr loppé 1à de toutes parts, il sera dévoré par
rr cette terre qu'il avait profanée. Mais arr

< milieu cle ces espérances flatteuses, il est

<r un clangel qu'il ne faut pas dissimuler :

rt c'est celui des terreurs paniques. Nos en-
( nemis y comptent o et sèment I'or pour les
(( procluire ; et, t'ous le savez , il est des

a hommes pétris d'un limon si fangeux, qu'ils
< se décomposent à I'idée clumoindre danger.
,r Je voudrais qu'on pùt signaler cette espèce

( sans âme et à figure humaine , en Léuttir
rr tous les inclividus dans une même viile, à

ru Longwy par exemple, Ç[u'on appellerait la
<r ville des lâches, et lào devenus I'objet de

< I'opprobre, ils ne sèmeraient plus 1'épou-
<r vante chez leurs cottcitor.etts , ils ue lenr
t feraieut plus plenclre cles nains pour cles

<t géants, et Ia poussière qui vole devant une
<t compagnie de houlans pour des bataillons
rr armés !

t ?arisiens, c'est auiourd'hui qu'il faut
rt rléplo','el une gt'ancle énelgie I Poru:quoi les
rr retlanchements du camp ne sonl-ils pas

rr plus avancés? Ori sont les bêches, les pio-
< ches, qui ont élevé I'autel de lafédération
rr et nilelé le Charnp cie llfars? Yous avez
<r manlfesté une glande aldeur pour les fêtes :'

< sans cloute vous n'en monti'erez pas moins
(( poru les cor.nbrts ; \'ous a\-ez chanté, célébr'é
< la libetté : il faut la cléfenclre I \ous n'ar-ons
a plus i\ renverser deS rois de bronze, mais
t des rois vivants et armés de leur puissance.
<t Je tlemande donc que l'Assemblée nationale
tr donne le premier eremple, et enrroie douze
rr commissaires, non pour faire cles exhorta-
rr tions, mais pour travailler cur-mêmes et
<t piocirer cle leurs mains, à la face cle tons les
ru citoyens. l

Cette proposition est acloptée avec le plus
grand enthousiasme. Danton succède à Ver-
gniautl, iI fait part des mesures prises, et en
propose de nouvellcs. rt IJne partie du peuple,
a dit-il, va se llorter n,ux lrontières, une autre

( va creuser des retranchements, et la troi-
<r sième avec cles piques défendla I'intér'ieur
tt de nos villes. trIais ce n'est pas assez : il
< faut envoyer partout cles commissaires et des
( courriers pour engager la France entière à

< imiter Paris; iI faut lenclre un déclet par
rr lequel tout citoyen soit obligé, sous peine
rt de mort, de sen'it' cle sa personne, ou cie re-
rr mettre ses armes, D llanton ajoute : <t Le ca-
( non que vous allez entenclle n'est point le
(canon cl'alalme, c'estle pas cle charge sur ies
rr ennemis de la patrie. Pour les vaincre, pour
< les attel'rer, que faut-il ? I)c I'ouclnce) en-
( core de l'cntdoce, et Lott.iotu's cle l'tucloce ! ,:

Les paroles et i'action clu ministre agitelt
profoncléni""nt 1es assistants. Sa motion est

acloptée, il solt. et se lend au comité de sur-
veillance. Toutes les autorités, tous les-colps,

l'Àssemblée, la commune, les sections, les
jacobins étaient en séance. Les ministres,
réunis à l'hôtel cle la llalirie, atterlclaient

Dantcn poul tenil conseil, La rille entièr:e

était clebout. tne ten'eur plolonde régnait
dals les nrisons. Au Temple, la famille royale,
que chaque mouvement devait menacer plus
que tous les autres prisonniers, demanclait
avec anriété la cause cle tant cl'rgltation.
Dans les cliver:ses prisons, les ger)liers sem-
blaient colsternés. Celui c'[e i',\bbar-e avait
c'lès le rlatin iaii soltir sa fentnre et ses en-
fants. Le dîner avait été servi aux plisonniers
cleux heures avant l'instant accoutumé ; tous
les couteaux avaient été retirés cle leurs ser-
viettes. Frappés cle ces circonstauces, iis in-
ten'ogeaient alec ilstance letit's garcliens, qui
ne loulaient pas réponche. À cleur heures

enfin la génér'ale conrmence à laattre, le tocsin
sonne, et le canon cl'alarme retentit clans

I'enceinte de la capitale. Des troupcs cle

citoyens se renclent vers le Champ cie À,Iars ;

d'autres entourent la commune, I'lssenrbléen

et renplissent les places publicues.
Il y avait à l'Hôtel rle Tille vingt-quatre

pr'êtres, qui, arrêtés à canse cle leur refns cle

prètel serment, clevaieut être transférés rle la
salle du dépôi aur prisons cle l'Àbbal'e. Soit
intention, soit effet clu hasard, on choisit ce

moment pour leur translation. Ils sont piacés

dans six fiacres, escortés par des fédérés l:re-
tons et marseillais, ct, sont conduits au petit
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pas vers le faubourg Saint-Germain, en sui-
vant ies quais, le poni Neuf et la rue Dau-
phine. 0n les entoure, on les accable d'oLt-
trages. u Voilà, disent les fédérés, les conspi-
râteurs qui devaient égorger nos fernmes et
nos enfants, tandis gue nous serions à la
frontièr'e. > tes paroles augmentent encore le
tumulte. Les portières des voitures étaieni
ouvertes; les malheureux prôtres veulent les
fermer pour ss mettre à l'abri des mauvais
traitements, mais on les en empêche, et ils sont
obligés de soulïril patiemment les coups et
les injures. Enfin ils arrivent dans la cour de

l'Abba,r,e, ou se trour-ait déjà réunie une forile
immense. Cette cotit'conduisait aux prisons,
et communiquait avec la salle ou le comité de
la section des Quatre-l\ations tenait ses séan-
ces. Le plemier fiacre alrive devant la porte
du cornité, et se trouve entouré d'une foLrle

cl'homrnes fur-ieux. llailiard était présent. La
portière s'ouvre ; le p.rerniel des prisonniers
s'âvance pour descendre et entler au comité,
mais il est aussitôt percé de mi1le coLrps. Le
second se rejette dans la voitrlre, mais il en

est an'aché cle vive force et immolé comme le
pr'écéclent. Lesdeux autres le sont à leur tour,
et les égorgeurs abandonnent ia première
voitlu'e poul se porter sur les suivantes. Elles
arrivent l'une apiès l'autre dans la cour
thiale, el le delnier des vingi-quatre prêtres
est égorgé au milieu des huriements d'une
population furieuse 1.

llans ce rnorlent accourt Biiiaud-Yarennes,
rnernble dLr conseil de la commune, et le seul
entle les organisateurs de ces massacles qui
les ait constarnrnent apploLrvés et qui ait osé

eii souteirir' la vue âver urre cruauté intré-
piite. Il arrive revêtu de son écharpe, marche
dans le sang et sur les caclavres, parle à la
foule des égorgeuls, et lui dit ; Pezrçtle, tLt

inunoles tes ennemt'.t , ttt futs tor.t deuoir. IJ:ne

loir s'élève apr'ès ce1le de ilillaud, c'est celle
C'e llaillard : Il n'y a plus rten it faire ici,
s'éclie-t-il ; ullons truæ Çunnes / Sa bancle le
suit alols, et ils se précipitent tons enseilbie
vers 1'église des tannes, ou deux cents prêlres
avaient été enfermés. Ils pénètlent dans

4. Itrxcepté un seul, I'abbé Sicard, qui lït saur,é par

nriracle.

l'église, et égorgent les malheureux prêtreso

qui priaient le ciel et s'embrassaient les nns
Ies autres, à I'approche de la mort. Ils c1e-

mandent à grands cris I'archevêque d'Arles,
le cherchent, le reconnaissent, et le tuent
cl'un coup de sabre sur le crâne. Après s'être
servis de leurs sabres, ils emploient les armes

à feu, et font des décharges générales dans

le fond des salles, dans Ie jardin, sur les murs
et sur les arbres, où quelques-uiles des vic-
times cherchaient à se sauver.

Tandis que le massacre s'achève aux Car-
mes, llaillald revient à I'Abbaye avec une
partie des siens. Il était couvert de sang et
ile sueur ; il entre au comité de la section des

Quatre-Nations, et demande du oirt pour les

braues truuaillettrs qui dëliurent Iu trutiott cle

ses ennemi,s. Le cornité tremblant leur en

accorcle vingt-quatre pintes.
Le vin est servi dans la cour, et sur des

tables entourées de cadiivres égorgés dans

l'après-rlidi. 0n boit? et tout à cor-rp, llton-
trant Ia prison, l{ailiard s'éci'ie t A I'Abbutle !
A ces mots, on le suit, et l'on attaque la por:te.

Les prisonniers épouvantés entendent les hur-
rnents, signal de leur mort. Les portes sont
ouvertes; les premiels c1étenus qui s'offr'ent
sont saisis, traînés pirr' les piecls, et jetés tout
sanglanis dans la, cour. Tanclis qu'on imrnole
sans distinction les premiels venLls, Haillalcl
et ses alïidés demandent les écrous et les
clefs des diversesprisons. L'un d'eur, s'avan-
cant vers ia porte du guichet, monte sLrr nu
tirirouret, et prencl la parole : < I,les amis,
( clit-il, vous voulez clétluire les aristocrates,
rr qui sont les ennernis dr-r peuple, et qui de-
< vaient égorger vos femnes et vos enfarrts
< tandis que yous seriez à la frontière. Yous
t avez laison, sans doute; mais vous êtes c1e

rr bons citoyens, vous ainrez la justice et yous

r< seriez désespérés de xlemper vos mains
ru dans le sang innocent.- Oui ! oui ! s'éclient
< les exécuteurs, - Eh bien, je vous Ie de-
< mande, quand vous vonlez, sans rien en-
tu tendre, vous jeter conme des tigres en
a fureur sur des hommes qui vous sont
rr inconnus, ne vous cxposez-vous pas à con-
t fondre les innocents ayec les coupables? u

Ces paloles sont interrompues par un des
assistarrts, c1ui, armé d'un sabre, s'écrie à son
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tottr: <r Youlez-vous, vous aussi, noLls enclor-
tr mir ? Si les Prussiens et les Àutrichiens
<r étaient à Paris , cherchelaient-ils à distin-
( guer les coupables? J'ai une femme et des
(( enfants que je ne veux pas laisser en dan-
rt ger. Si vous voulez, clonnez des annes à
t ces coquins, noLls les combattrons à nomirle
<t égal , et a\,ant cle pirrtir, Paris en sera
rr purgé. - Il a raison, il faut enireL, r se

disent les autres; ils poussent et s'avancent.
Cependant on les arrête, et on les oblige à

consentir à une espèce de jugement. Il est

convenu qu'on prendra le registre des écrous,
que l'un cl'eux fela les fonctions cle prési-
sident, lira les norns, les nrotifs cle la cléten-
tion, et prononcera à I'instant même sur le
sort du prisonnier. rr il{aillard ! Maillard pré-
sident! r s'écrient plusieurs voix, et il entle
aussitôt en fonction. Ce terrible pr'ésiclent

s'assiecl ar,rssitôt devant une table, place sous

ses yeux le registle des écrous, s'entoure de

quelques hommes pris au ltasarcl pour donner
leul avis, en dispose cluelrlues-uris clans la
prison pour amerler lcs plisonnier's. et laisse
les autles à la porte poul' consollrner le mas-
sacre. Alln cle s'épalgnel cles scènes cle c1é-

sespoir, il est convenu qu'il prononcera ces

mots : Illonsiettr rL Ia lTorcc, ct qu'alols, jeté

hols du guichet, le pt'isortrtiet' sera livt'é, sans

s'en clouter', anr sables clui 1'attendent.

0u amène d'abold les Suisses clétenus à
l'Àbbaye, et dont les of{iciers avaient été con-
duits à la Conciergerie. a C'est vous, leur
clit l\Iaillard, clui avez assassiné le peuple au

4.0 aoùt. - Nous étions attaqués, répondcnt
ces nialheuleux; et nous obéissions à nos

chefs. - Au reste, reprencl fi'oiclenent llail-
lard, il ne s'agit que de vor,rs coucluire à la
Folce. r trlais ]es malheureux, rlui alaient en-
trevu les sabres menaçants de I'autre côté du
guichet, ne peulent s'al;user. Il faut sortir,
ils reculent, se lejettent cn arrière. L'un
d'eux, d'une contenance plus ferme , de-
mande ou il faut passer. 0n lui onvre la
polte, et il se précipite tête baissée au mili.eu
des sables et des piclues. Les autres s'élar.l-
cent après lui, et subissent le même sort.

Les exécutenrs retoulncnt à la prison, en-
tassent les fenlrles clans une mème sa1le, et
amènent de nouveaux plisonniels. Quelques

plisonniers accusés cle fabrication de faur
assignats. sont immolés les premiers. Yient
après eux le célèble nfontmorin , dont ]'ac-
quitl,ement avait causé tant de tumulte et ne

lui avait pas valu la liberté, Amené devant le
sanglant prtisident, il déclare que, soumis à

uu tril Lrnirl r'égulier, il n'en peut reconnaltre
cl'autre. tr Soit, répond llaillard; vous irez
clonc à la Force attendre un nouveau juge-
ûrent. )) L'ex-ministre tlompé demande une
voiture. 0n lui répond qu'il en trouvera une à
la porte. Il demande encole quelques effets,
s'avance vers la porte et reçoit la molt.

0n amène ensuite Thierry, valet de chanr-
bre du rci. TeI mattre, tel talet, dit hlail-
lalcl ; et le malheureux est assassiné. Viennent
apr'ès les juges cle pair Buob et Bocquillon,
accusés d'aloir fait partie du comité secret
cles Tuileries. Ils sont égorgés pour cette
cause. La nuit s'avance ainsi, et chaque pri-
sonnier, entendant les hurlements des assas-

sins, croit toucirer à sa clelnière heure.
Que faisaient en ce moment les autorités

constituées, tous les corps assemblés, tous les
citoyens cle Paris? Dans cette immense capi-
tale, le calrne, ie tumulte, la sécurité, la ter-
reur', peuvent régnel ensemble , tant une
paltie est distante cle l'autre. L'Assernblée
n'avait appris que très-talcl les malheurs cles

plisous, et, frappée cle stupeur, elle avait en-
voyé cles députés poul apaisel le peuple et
sauver les victimes. La commune avait cié-
légué cles commissaires pour délivrer les pli-
sonniers porir dettes, et clistinguer ce qu'elle
aplrelait les irtnocents et lcs cottpultles. Bnfin
les jacobins, quoique eu séance, et instruits
cle ce clui se passait, semblaient observer un
silence conyenu. Les ministres, réunis à

I'hôtel de la llarine pour former le conseil,
û'étaient pas encore avertis, et attendaient
Danton, qui se trouvait au comité de sur.veil-
lance. Le comnrandant général Santerre ayait,
disait-il à la commune, donné des ordres ;
niais on ne lui obéissait pas, et presque tout
son moïrcle étail occupé à la galcle des bar-
rièr'es. I1 est certain qu'il yavait des comman-
clements inconnus et contradictoires, et que
tous les signes d'une autorité secrète et op-
posée à I'autoritô publiclue s'étaient rnani-
I'estés. À la conl de l'Àltbar.e se tlriuvait un
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poste de gârde nationale, qui avait la con-
signe de laisser entrer et de ne pas laisser
sorrir. Ailleurs, des postes attendaient des

ordres et ne les recevaient pas. Santerre
ayait-il perdu la raison comme au 4.0 août,
ou bien était-il clans le complot ? Tanclis que

des commissaires, publiquement envoyés par
la commune, yenaient conseiller le calme et
arrêter le peuple , d'autres membres de la
même commune se présentaient au comité
des Quatre-Nations, qui siégeait à côté des

massacres, et disaient t Tout aa-t-il bien ici
cLrnme auæ Carmes ? La commune no\ts e\È

uote pom' uous o{frir clcs set:lurs si .^ous en

at'cz besoirt,

Les commissaires envoyés par l'Assemblée
et pal la commune pour arrêter les meurtres
furent impuissants. Ils avaient trouvé une
foule immense qui assiégeait les envilons de
la prison et assistait à cet affreux spectacle
aux ct'is de Viue lu nationl Le vieux Dus-
saulx, monté sur une chaise, essaya de pro-
noncer les mots de clémence, sans pouvoir se

faile entendle. Bazire, plus adroit, avait feint
d'entrer dans le ressentiment de cette multi-
tude, mais ne fut plus écouté dès qu'il voulut
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réveiller des sentiments de miséricor:de. lla-
nuelo le procureur de la commune, saisi de

pitié, avait couru les plus glands dangers

sans pouvoir sauver une seule victime. A ces

nouvelles, la commune, un peu plus émue,
dépêcha une seconcle députation pour culmer
les esprtts et ëclairer Ic peuple sur ses aéri-
tubles intërlls. Cette députation, arissi im-
puissante que la première, ne put que clélivrer
cluelques femmes et quelques débiteurs.

Le rnassacre continue penclant cette hor-
rible nuit. Les égorgeurs se succèdent clu

tribunal dans les guichets, et sont tour à tour
juges et bourreaux. Bn même teurps ils boi-
vent, et c1éposent sur uire table lculs vefi'es
empreints de sang. Âu milieu de ce calnage,
ils épargnent cepenclant quelques victirnes, et
éplouvent en les rendant à ia vie ule joie
iuccucelable. Urt jeune homure, réclarné par
une section, et cléclar'é pur d'aristocratieo est

acquitté aux cris de Viae lu nutîon! et polté
en triornphe sur les bras sanglants cles erécu-
teurs. Le vénérable SomirreLril , gouyerneur
cles Inralicles, est amené à son tour, e[ c0])-
clamné à êtle transfér'é à Ia Force. Sa iille I'a
apeiçu du rnilieu de la prison; elie s'élance
au travers des piques et des sables, serre son

1lùr'e dans ses bras, s'atiache à lui avec tant
cle ibicc, siil;1;iie les ureultlieis ii\.ec t:ilt cle

Iiu'mes et un accent si déchilant, que leur
fureur étonnée est suspendue. Alor"s, ccinme
pour ntettre à une nouvelle épreuve cetto
serrsii-riliie clul lcs tcuche : Bois, disent-ils à

cctte 1111e génér'c.LLse, bots tlu sang des tu'isto-
t't'ults , et ils lui piésentent Lrii 1,ase plein ilc
saug : elle boit, et son pèi'e est saur'é. Lrt

tlle de Cazotte est palverue irussi à envelop-
per son pèr'e dans ses bras; eile a priécomme
la géléreuse Sornbreuil, a été irrésistible
oolirlle eile, et, plus heurense, a obtenu le
salut cle son père, sans qn'un prix horrible
ait irté attaché il son arnour'. Des larures cou-
leui cles 1'eux cle ces hommes fér'oces; et ils
reviennent encore dernander des victimes !

L'un cl'cirtre eux Letourne dans la prison pour
concluile cles prisonniei's à la mort; il ap-

lirend que les rnalheureux qu'ii venait égorger
ont riianqué 11'eiiu irenclant vingt-cicux heures,
et il veut aller: tuer ie geôlier'. Un a,ulle s'in-
téresse à un prisonuiel qu'il tladuit au gui-

chet, parce qu'il lui a entenclu parler la
langue de son pays. ( psuquoi es-tu rci ?

dit-il à 1\I. Journiac de Saint-Méard. Si tu
n'es pas un traltre, le président, clut n'est ltas
tnt sot , saura te rendre justice. Ne tremble
pas, et réponds bien. 'r $f. de Journiac est

pr'ésenté à Maillard, qui legarde l'écrou.
tt Ah ! dii Maillard, c'est \ous llonsieur Jour-
niac, qui écriviez dans le Journal de la Cour

et de la Ville? - Non, répond le prisonnier,
c'est une calomnie; je n'y ai jarnais écrit. -
Prenez garde cle nous tromper, reprend Mail-
lard, car tout rnensonge est ici puni de mort.
Ne vous êtes-vous pas récemment absenté

poul aller à l'almée des éniigrés ? - C'est er:-
core une calomnie ; j'ai un certificat attestant
que depuis vingt-tlois mois jr: n'ai pas quitté
i)aris. - De qui est le certilicat? la signature
en est-elle authentique? r lleuleusemettt pour
M. de Journiac, il y avait dans le sanguinailc
auditoire un irouttue auquel le signataire clu

celtiiiclt éilrit ltelsonnellement coltnu. La

signature est en effet vér'ifiée et déclarée vér'i-
table. u Yous le voyez donc, r'eprend i![. cte

Journiac, on m'a calomnié.- Si le calomnia-
teur'-était ici, reprend illaillard, une justice
terrible en serait I'aite. Sfais réponclez, n' nvait*
on aucun motif de vous ellfeuiter? - Oui,
rcprend li. c1e Journiac, j'étais connu pour
aristoclate.- Àr'istoclate! - Oui, alisto-
crate : mais vous n'êtes pas ici pour juger les

opinions; yous ne devez juger que la col-
duite. La mienne est sans reploche ; je n'ai
jamais conspiré; mes soldats, dans le régi-
mcnt que je cotitrtunclais, ur'aclot'aient, et iis
me cirrlgèr'erit à \ancy d'aller m'cmpat'ei' cle

llalseigne. r> Frappés de tant cie fermeté, les
juges se regalclent, et lIaillaLd donne le signal
dé grâce. Aussitôt les cris de Vite lu natton!
retentisselt de toutes parts. Le plisonniel est

emlirassé. Deux individus s'emparent cle 1ui,

et, Ie cotivrlnt cle leurs bras, le ibnt passer

sain et sauf à travers la haie rnenaçaute des

piques et clcs sabres. nI. de Jouniiac veut leur
clonner de l'algent, rnais ils refusent, et ne

demarrclent qu'à I'ernbrasser. Un autre pri-
sonnier, sauvé de même, est reconduit chez

lui avec le rnêrne empr:esÈelnent. Les esécu-
teurs, tout sanglantso demandent à être té-
moins de la joie de sa I'amille, et immédiate-
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ment après ils retournent au carnage. Dans

cet état convulsif , toutes les émotions se

succèdent dans le cæur de l'homme. Tour à
tour animal doux et féroce , il pleure ou
égorge. Plongé dans le sang, il est tout à
coup touché par un beau dévouement? pâr
une noble fermeté, il est sensible à l'honneur
cle paraître justeo à la vanité de paraître
probe ou désintéressé. Si, clans ces cléplora-
bles journées de septemble, on vit quelques-
uns de ces sùilvages devenus meurtriers et
voleurs à la fois, on en vit aussi qui venaient
cléposer snr le bnreau du comité de l'Àbbaye
les bijour sanglants trouvés sur les prison-
niers.

Pendant cette affieuse nuit,la troupe s'était
divisée, et avait porté le ravage dans les

autres prisons de Paris. Au Châtelet, à la
Iolce, à la Conciergerie, aur Bernardins, à

Saint-Filnrin, à la Salpètrière, à Bicêtre, les
mêmes massacres avaient été con:mis. et des

llots de sang avaient coulé cclmme à l'Àbba,r'e.

Le lendemain, luncii 3 septcmbre, le jour
éclaira I'affreux carnagè cle la nuito et la stu-
peur régna dans Paris. Billaud-Varennes re-
parut à l'Ab)raye, où la veille il avait encouragé
ce qu'on appela,it les trauaillerrs. Il leur
adressa cle nouvean la parole : IIes ar.ni,r.

rr leur dit-il , en égorgeant cles scôléi'ats,r'oiis
( a\ez sauvé la patrie. La Flance vous dcit
( une reconnaissance éternelle o et la munici-
rr palité ne sait comment s'acrluittcl enlers
( voLls. Ille lous offre 24 livres à chacun, et
( \rous allez être payés sur-le-champ. r Ces

paroles furent couvertes d'applaudissener.lts,
et cenr auxquels elles s'aclressaient suivirent
alors Biilaud-Yarennes dans le comité, ponr
se faire délivrer: le payement qui leur était
plomis. < Oir voulez-vous, c.lit ie pr'ésident à

Billaucl, que nous trouvions des foncls ponr
p:r1'er'? r Billaucl , faisant alors rr-n nouvel
éloge des mâssacres, réponclit au président
que le ministre de I'intérieur devait en avoir
pour cet usage. 0n cournt chez Rolariclo qui
venait d'apprendre avec le ioru les crimes cl-e

la nuit, et qui repoussa la demande avec

indignation. Revenus au comité, les assassins

demanrlèrent, sous peine de mort, le salaire
de leurs a{ireux tLayanx, et chaclue memltre
fut obligé cle dépouiiler ses poches pour les

satisfaire. Enfin la cornmune acheva d'ac-
quitter la dette, et I'on peutlire auregistre
de ses dépenses la mention de plusienrs
sommes payées aux exécutenrs de septemble.
0n v verra en outre, à la date du ô septem-
ble, la somme de 4-,1163 livres affectée à cet
emploi.

Le récit de tant d'horreurs s'était répanclu
dans Paris, et y avait produit la plus grancle

terreur. Les jacobins continuaient à, se taire.
A la courmune, on commençait à être touché,
rlais on ne rnancluait pas cl'ajoutel que le
peuple ar.ait étéiuste, c{u'il n'avait, fi'a.ppé que
cles criminels o et clue clans sa vengeance il
n'avait en que le tolt cle clevancer le glaivc
des lois, Le conseil générai a,vait envoyé cle

nour-eau\ conrmissairrs ?our r:alnzer l'effar-
?:$celtct. cl. ?'(i?]tu](r ott:r principes ceur qtti
étoient (garës, Teiies étaient les expressions
cles autorités publiques. Partout on rencon-
trait iles gens qui, en s'apitoyant sur les
souffr'arces clcs rnalherrlcux imnolés, rrjou-
taient : < Si orr les eirt iaissés vivre, ils norrs

auraient ôgorgés dans quelclues jours. r T)'âu-
tres disaicnt : < Si nous sommes rlaincus dt
massacrés par les Prussiens, ils auront c'hi

moins succombé avant nous. D Telles sont lcs
épour-antables ccnséquenccs cle ia peur: rlre
les partis s'inspilent ei clc la ltaile engenclr'le
par la peur.

L'Assemblée, au n'rilielr cle ces affreux dé-
solclres, était cioulourenselnent aiiectée. lllle
renclait clécre.is sru déclels pour rlernandcr
compte à la cornmune de l'état de Pa,ris, et
la conrm',rne réponclait qu'elle Jai,qait tous ses

efforts poul r'ôtirblir I'ordle e t lcs iois. Ceircn-

clant l'Âssemblée, ccmposée cle ces gironclins
qui poursnivirent si courageusement les as-
sassins cle septembre, et motlrttt'ert si loJrle-
mcnt pour les avoil attaciués, i"\ ssenblée n'eut
pas I'ic1ée rle se transporter tout entière dans

les prisorts, et cle se mettre entre les treur-
triers et ies victimes. Si cette iclée génér'euse

ne vint pas l'arracher à ses bancs et la porter
sur le théâtre du carnage, il firut I'attribuer à
la surprise, au sentiment cle son impuissance,

peut-être aussi à ce dévouement insuffisant
qu'inspire le danger d'un enncmi, enfin à

cette r].ôsastlcuse opinion, ltar'tagée pa.r' i1uel-

ques députés, qlle lcs victimes étaient antant
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de conjurés, desquels on aurait reçu la mort
si on ne la leur avait donnée.

Un homme déploya en ce jour un généreux

caractère, et s'éleva avec une noble énergie
contre les assassins. Sous leur règne de trois
jours, il réclama le second. Le lundi matin, à

I'instant oir il venait cl'applendre les crin.res

de la nuit, il écrivit au maire Pétion, qui ne

les connaissait pas encore; il écrivit à San-
terre, qui n'agissait pas, et leur fit à tous
cleux les plus pressantes réquisitions. I1

adressa dans le moment même à I'Assemblée
une lettre qui fut couverte d'applaudisse-
ments. Cet homme cle l:ien, si inclignement
calomnié par les partis, était Rolancl. Dans sa

lettre, il réclama contre tous les genres de

désordres, contre les usurpations de la com-
mune, contre les fureurs de la populace, et
dit noblement qu'il saurait mourir au poste

que la loi lui avait assigné. Cepenclant, si
I'on veut se faire une idée de la disposition
des esprits, de la fureur qui régnait contre
ceux qu'on appelait les trnîtres, et cles uré-
nagenents qu'il fallait emplol'eI en pa|lant
aux passions délirantes, on peut en juger pal
le passage suivant. Celtes, on ne peut pas

douter du courage de I'homme qui, seul et
publiquement , renclait toutes les autorités
responsables cles rnassacles ; et cepenclant

voici la manière clont il était obligé de s'ex-
primer à cet égarcl :

< Hier fut un jour sur les événements du-
rr quel il faut peut-être jeter nn voile. Je sais

tr que le peuple, terrible clans sa vengeance,
( y porte encore une sorte de justice; il ne

a prend pas pour victime tout ce qui se pr'é-
ru sente à sa fuleur ; il la dirige sur ceux qu'il
tr croit avoir été trop longtemps épalgnés par'

n le glaive de la loi, et que le péril des cir'-
tr constances lui persuade devoir être immolés
( sans déiai. Ilaisje sais qu'il est facile à des

rr scélérats, à des traîtres, cl'abuser de cette
rr e{I'elvescence, et qu'il faut I'arrêter ; je sais
( que nous devons à la France entière la dé-
<t claration que le pouvoir exécutif n'a pu
tr prévoir niempêcher ces excès; je sais qu'il
a est du devoir des autorités constituées d'y
( mettre un terme, ou de se regarder comme
t anéanties; je sais encore que cette déclara-
tu tion m'expose à la rage de quelques agita-

<t teurs. Ih bien! qu'ils prennent ma vie, je
( ne veux la conserver que pour la liberté,
rr l'égaiité. Si elles étaient violées, clétruites,
< soit par le règne des despotes étrangels, ou
r, l'égarement cl'un peuple abusé, j'aurais
(( âssez vécu ; mais jusqu'à mon dernier sou-
rt pir j'aulai fait mon clevoir. C'est le seul bien
r, que j'ambitionne, et que nulle puissance
t, sur la tetre ne saurait m'enlever. u

L'Assemblée couvrit cette lettre d'applau-
dissements, et, sur la motion cle Lamoulette,
orclonna que la commune renclrait compte de
l'état de Paris. La commune répondit encore
que le calme était r;étetrli. En voyant le cou-
rage clu ministre cle I'intérieur, l\{arat et son

comité s'irritèrent, et osèr'ent lancer contl'e
lui un uralclat cl'alr'êt. Telle était leur fureur
at'eugle, qu'ils osaient attaquer un ministre,
et un homme qui dans le moment jouissait
encore de toute sa popularité. Danton, à cette
nouvelle, se réclia foltenent contre ces

menrlrles clu courité qu'il appela des enragés,

Quoiclue contlarié tous les jours par I'inflexi-
bilité de Roland, il était loin de le haïr ;

cl'ailleurs il recloutait, clans sa terrible poli-
ticlue, toLrt ce qu'il croyait inutile, et il regar-
dait comme une extravagance de saisir au

milieu de ses fonctions le premier ministre
de I'lltat. 11 se rentl à la mairie, court au co-
ruité, et ii s'emporte r-ir-erlent contre llarat.
Cepenclant on l'apaise, on le r'éconcilie avec

l\Iarat, et on lui remet le mandat d'arrêt,
qu'il vient aussitôt molrtrer à Pétion, en lui
racontant ce qu'il avait fait. t Voyez, clit-il
au maire, de quoi sont capables ces enrugés I
nais je saurai les mettre à la raison. - Yous

alez eu tolt, réplique froidement Pétion; cet

acte n'aurait peldu cllte ses auteurs. l
De son côté, Pétion, quoique plus floid que

Rolancl, n'avait pas montré moins de coulage.
Il avait écrit à Santerre, qni , soit impuis-
sânce ou complicité, r'épondait qu'il avait le

cæur déchir'é, mais qu'il ne pouvait faire exé-

cutel ses orclres. Il s'était ensuite rendu de

sa pelsonne snr les divers théâtres du car-
nage. Â la Force, il avait arraché de leul
siége sanglant cleux olliciers municipaux qui
remplissaient en écharpe les fonctions que

I aillard ererçait à I'Abbaye. llais à peine

était-il sorti pour se relclre en d'autres lieux
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