
1'1ç)2 vÀ r, il ï.

: i!t j i - .1. l:lr, r. r::i;l Iuirc cl Ce. édilc:i's.
l'alury (Ptgc lllS),

tout à ccup I'olch'e clc levcnil j,rinclle son i:'t:-
rrérirl à Chilors, aûu iie leplelcL'e la li;Liie
cle llelz. il faut c,.rnvcnir' ([ue ce l]rourenlent
etait singulicrernent imaginé, puisqu'il ralire-
nait Kellermrnn dans i'intér'ieul p0ul' I'cpreir-
clre ensuite la loute cle la h'onticle lollaine.
La loute irlrtulelle était en avant par ïitlv ou

Ciertront, et elle se conciliait a\rec lapour-
suite des Prussiens telle que I'avait ordonnée
Dunrouriez. A peine celui-ci connut-il I'ordle
donné à lialence, qu'il lui eujoiguir cle pour-
suivre sa mat'clte, disant que, tatrt clue rlure-
rait la jonction des armées du Nord et clu

centre, le coulnandernent supér'ieur lui ap-
partiendrait à lLri seul. II s'en expiiqua très-
vivement avec Kellermann, qui levilt sut' sa

plemière déterrnination et consentit à pren-
clre sa route par Sainte-Menehoulcl et Cler-
mont. Cependant ia poursuite n0 s'en fit pas
moins ar-ec beauconp de mollesse. Dilicn seul
harceia les l)r'nssiens avec nne bcuillante
aldeur, et faillit mèrne se faire battre en

T. I.

srélirnçant troP i'it'emcirt sLlf leurs traces.
Le désaccorcl cles généraux, et leuls tlis-

tractions pelsonnelles après le clanger, fulent
ér,iclemnent la seule cause qui procura une
retiaite si lacile aur Prussiens. 0u a pre-
tcndLr clue Ie ul départ ava"it été acheté, clLr'il

avait été payé par le produit d'urr grancl vol
dont nous allons parler, qu'il était convenu
avec Dumouriez, eL qne l'une des stipulations
du marché était la iible sortie des Prussiens;
enfin que Louis XVI I'avait denandé du fond

cle sa prison. 0n vient de voir que cette le-
traite peut être suffisamment expliquée par
des motifs naturels; mais bien d'autres rai-
sons encore clémontrent I'absnrclité cle ces

snppositions. Ainsi il n'est pas cloyable qu'un
monarque, dont les vices n'étaient pas ceux
d'une vile cupiclité, se soit laissé acheter; on

ne voit pas pour(flroi, clans ]e cas d'une con-
vention , Dunrouriez ne se sclait, pas justifié,
anx ]eux des nilitaires, de n'avoir pas poLir'-

suivi l'ennelni, en avouanl un tlaité clui
ltl
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n'avait rien de honteux pour lui; en{in le
valet de chambre du roi, Cléry, assure que
rien cle semblable à la prétendue lettre adles-
sée par Louis XVI à Fréclér'ic-Guillaume, et
transmise par le procureur de la commune
Manuel, n'a été écrit et donné à ce dernier.
Tout cela n'est donc que mensonge, et la re-
traite des coalisés ne fut que I'effet naturel
de la guerre. Dumouriez, malgré scs fautes,
malgré ses distractions à Grand-Pré, malgré
sa négligence au moment cle la letlaite, n'en
fut pas moins le salrveur de la Flance, et
d'une révolution qui a peut-être avancé 1'Eu-
rope c1e plusieurs siècles. C'est lui qui, s'em-
parant d'une armée désorganisée, défiante,
irlitée, lui rendant I'ensemble et la confiance,

établissant sur toute cette frontière I'unité et
la vigueur, ne désespérant jamais au.miiieu
des circonstances les plus désastreuses, cion-
nani apr'ès la perte des défiIés un exemple
de sang-froid inouï, persistant dans ses pre-
mières idées de temporisalion malgré le pé-
ril, malgré son armée et son gouvernement ,

d'une nranière qui prouve la vigueur de son
jugement et de son caractère ; c'est lui ,

disons-nous, qui sauva notre patrie de 1'étran-
ger et du courroux contre-révolntionnaire, ct
donna I'exem;:le si imposant d'un homme
sauvant scs concitoyens malgré eux-mêmes,
La conqLrête , si vaste qu'elle soit , n'est ni
plus belle ni plus morale.

E ilt.tl'ri-,ili.
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CONVENTlON i\ATIONALE,

\onr.eaur 11â.ssacres des plisonniers à Versailles. - Abus tle pouvoil ct dilapidations de la commune. - Éleciion

cles tldputés à la Convention. - Composition de la clr'prrtittiorr de Paris. - Position et projets dos girondins;

calactil'e clcs chefs de ce palti; du frrcl;ralisn:e, - HtLrt du parti parisien et de la contmunc.- Ouvet'tule de

la Convention n:rtionale le 20 septernbre {?t}2; abtl.tiou de la royauté; ltablissentcrtt de la répulilique. -
Pretm.ière lutte des girondins ct des moutegni'r.1.; djnoncirtions de Robespierrc et de llarat.-Déclalation de

i'unité et de l'inciivisibiliti de la rdpubliqur. - l,istributiot) et force des partis dans la Conreution. - Clian-
gements tlans le pouvoil exécutii. - Dantrn quitte le mirtistèle. - Cr'éation do dilels comités administratifs
et dn coruité de collsti[:rt;on.

Tandis que les armées flançaises arl'êtaient

la marche des coalisés, Pat'is était toujouls
dans le trouble et la confusion. 0n a déià été

témoin des débordements de la commune,
des fureurs si prolongées de septembreo cle

I'impuissance des autorités et de I'inaction de

la force publique pendant ces journées désas-

treuses : on a vu avec quelle auclace le comité

de surveillance avait ayoué les niassacres, et

en avait recommaltdé I'iutitation aux autres

communes de F|ance. Cependant les commis-
saires envoyés par la commune avaient été

partout I'epoussés, parce qtie la France ne

partageait pas les fureut's que le danger avait

excitées clans la capitale. Mais dans les envi-
rons de Pariso tous les meurtres ne s'étaient

pas bornés à ceux dont on a déià lu le récit.
Il s'était fot'rné dans cette ville une troupe

d'assassins que les lllassatres de septembl'e

avaient familiarisés avec le sang , et qui

ayaient besoin d'en répandre encore. Déjà

quelques cents hommes étaient partis pOur

extraire cles prisons d'0r'léans les accusés de

haute trahison. Ces malheureux' par un cler-
nier déclet, devaient être conduits à Saumur.

Cependant leur destination fut changée en

route, et ils furent aclientinés vers Paris. Le

9 septembre, on apprit qu'ils devaient arriver
le 4"0 à Versailles. Aussitôt, soit que de nou-
veaux orches fussent donnés à la bancle des

égorgeurs, soit que la nouvelle de cette art'i-

r'ée suffît pour éveiller leur ardeur sangui-
naire, ils envahilent Yersailles clu I au 10.
A I'instant le bluit se répanclit que de nou-
veaux massacres allaient étre commis.

Le maire de Versailles prit toutes les pré-
cautions pour empêcher de nouveaux mal-
heurs. Le président du tlibunal criminel cou-
lut à Paris avertir le rninistre Danton du
danger qui meuaçait les plisonniers ; rnais il
n'obtint qu'une réponse à toutes ses iùstan-
ces : ( Ces homnzrs-ltl sont bien coupables,

- Soit, ajouta le président Alquier, mais la
loi seule doit en faire justice.-llh ! nevoyez-
vous pas, reprit Danton d'une voix telrible,
que je vous aurais dejà répondu d'une autre
manièr'e si je le pouvais ! Que vous iurlloltent
ces prisonniers? Retournez à vos fonctionso et
ne Yous occupez plus d'eux... u

Le lendeurairr, les prisonniers arrivèrent à

Yersailles. Une foule d'hommes iuconnus se

précipitèrent sur ies voitures, parvinlent à
les entourer et à les séparer de I'escorte,
renversèrent de cheval le consmandant Four-
nier, enlevèrent le maire, qui voulait géné-
reusement se faire tuer à son poste, et mas-
sacrèrent les infoltunés prisonniers? au nom-
bre de cinquante-deux. Là périrent Delessart

et d'Abancourt, mis en accusation comme
ministres, et Brissac, comme chef de la galde
constitutionnelle, licenciée sousla Législative.
Iurrnécliatement après cette exécution , les
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âssassins coururent aux prisons de la ville, et
renouvelèrent les scènes clcs premiers jouls
de septembre, en er.nplovant les mêmes
moyens? et en parodiant, cotnme à Paris, les
formes jucliciaires. Ce clernier ér,énement,
arrivé à cinq jours d'intelvalle clu premier,
acheva de plocluile une terreur universelle.
A Palis, le comité de surveillance ne ralentit
point son action : tandis que les prisons ve-
naient cl'être vidées par la mort, il recom-
mença à les remplir en lançant cle nouveaux
marrdats d'arrêt. Ces nandats étaient en si
grand nombre, cJue le rninistre de I'intérieuro
Rolancl , dénonqant à I'Assemhlée ces nou-
veaux actes arbitraires, put en cléposer cinq à
six ceuts sur le bnreau, les uns signés par
nne seule personne, les antres par deur ou
tlois an plus, la plupalt dépourvus cle niotils
et heaucclup fonclés sur le sintltle soupçon
d'ittciL,ivtta.

Pcnclant que la commune eret'çait sa puis-
sance à Palis, elle envoyait cles comruissailes
tlans lcs départentents pour r- justifier sâ con-
duite, r' conseiiler son erenrple, \' recouman-
tlel aur électeuls des députés de son choir,
et y décrier ceux qui la contrariaient dans
I'Assernblée législative. Dlle se procurait en-
suite des valeurs immenses, en saisissant les
sonmes trour'ées chez le tr'ésolier cle la liste
civile, Septeuil, en s'entpal'ant cle l'argenterie
cles églises et du riclre rnobilier des émigrés,
en se faisant clélivrer enfin par le trésor des

solnures considérables, sous le prétexte de
sontenir la caisse de secours et de faire ache-
r-er'les travaux du carnp. Tous les effets des
nralhenleux massacr'és clans les plisons cle

Paris et sur la route cle Yersailles avaient été
séquestrés et déposés dans les \'âstes salles clu
contité de surveillance. Jaurais la comrnune
ne voulut lepr'ésenter ni les oltjets, ni leur
valeur, et elle lefusa môme toute r,éltonse à
cet éga,r'd, soit ,au ministère cle I'iritérieur.,
soit au dilectoire clu dépalteutent, Çui,
corulne on sait, avait été convelti en simple
commission de contlibutions. Illle fit plus en-
cole, et elle se mit à vcnth'e de sa pt'opre
autolité le mobilier des glancls hôtelso sur:

lesclr.rels les scellés étaient restés apposés
ciepuis le dépalt cles pt'opr.iétaires. Yainenrcnt
I'administration supér'ieure lui faisait-elle des

rléfenses : toute la classe des subordonnés
chargés cie l'erécution des ordres, ou appal.-
tenait à la municipalité, ou était trop faible
pour agir. Les orch'cs ne recevaient ainsi
aucnne exécution.

La galde nationa.le, recomposée sous la
dénomination cle sections Arnées, et lernplie
cl'hommes de toute espèce, était clans une
désorganisation cornplète. Tantôt elle se prô-
tait au mal , tantôt elle le laissait cornnlettrc
par négligence. Des postes étaient compléte-
nent abanclonnés, pal'ce que les hommes
cle galde, n'étant pas relevés, mêrne après
quarante-huit heures, se retiraient épuisés de
dégoût ei de fatigue. Tous les citovens pai-
sillles avaient qrritté ce corps , naguère si
lrllgulier, si utile, et Srrutet'Le, qui le courman-
clait, érait tlop faible et trop peu intelligent
pour le réorganiser.

La sûreté de Palis était clonc livrée au ha-
sarrl, et d'une palt la commnne, cle I'autle la
populace , .v poLrvaient tout entreprenclre.
Palmi les dépouilles cle la royanté, les plus
précieuses, et par conséquent les plus con-
loitées , étaient celles que renfelmait le
Garde-Jleuble, r'iche dépôt de tous les el'li:ts
qui servaient autrefois à la spleuclerrl riu
tr'ône. DepLris le 40 août, ce clépôt avait
éveilié la cupidité cle la multitnde, et plus
d'une circonstrltce ercitait la surveillance de
I'inspecteur de l'établissenent. Celui-ci avait
fait réquisitions sur réquisitions pour obtenir
tune gard-e sulTisante ; mais soit clésor.dre, soit
clifficulté cle su1'tle à tous les postes, soit enfin
négligence volontaile, on ne lLri fournissait
point les folces qu'i[ clenanclait. Penciant ]a
nuit du '16 septembre, le Garde-nleuble fut
volé, et la plus grancle partie de ce c1u'il con-
tenail passa clans cles mains inconnues ? que
l'autorité fit depuis d'inutiles efforts potir dé-
cour,r'ir. 0n attribua ce nouvel ér'énement
aux hommes qui avaient secrètement oldonné
les nrassacrcs. Cependant ils n'étaient plus
ercités ici ni pal le fanatisme , ni par une
politique sar.rguinailc; et, en leur supposant
le notif clu r,ol, ils avaient clans les dépôts cle

la comniune cle cluoi satisfhire la plus glande
ambition. 0n a dit, à la vérité, qu'on fit cet
cnlèr'etrent poru paver la letraite tlt roi cle

PLusse, ce qui est altsurcle, et pour fournir
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rux dépenses riu palii , cr rJiri cst plus i.i'ai-
sernbiable, mais ce qui u'esL uulienreirt plcruvé.
An rcste, le lol clu Garde-Meuble doit pcu
inlluer sur le irrgeurent qu'il feut porter c1e li'r

commune et de ses cirefs. Il n'en est pits
rnoins vlai que, clépositaile de r.aleurs irt. -
menses, la commune n'en renrlit jamais aucun
compte : que les scellés apposés sur les ar'-
moires furent blisés, sans qlre les serrules
fussent folcées, ce qui indique une soustrac-
tion et point un piilage populaire, et que tant
cl'obiets précieu.x rlisllarurent à janrais. IJne
partie fut impudemment volée irar des subel-

t(-rrnes, tels que Selgent, surnontmé ,4gale
à cause d'un bijou précieur dont il s'était
par'é ; une autre partie serlit aux frais du
gouvernenrent c:itraordirraile qu'avait institué
la commune. C'était une guerre faite à I'an-
cierine société, et toute gueu'e est souillée du
meultre et du pillage.

Telle était la situation cle Paris, pendant
qu'on faisait les élections pour la Convention

nationale. C'était de cette nouveile assemblée

que les citoyens honnêtes attendaient la force

et1'énergie nécessaires pour ramener I'ordre :

il espéraient que les quarante jours de con-
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fusion et c1e crimes écoulés depuis le {0 aoùt

ne seraient qu'un acciclent de f insurrection,
accident déplolable, mais passager. Les dé-
putés mêmes, siégeant avec tant de faiblesse

dans I'Assernblée législative , ajournaient
l'énergie à la réunion de cette Convention,

espérance commune de tous les paltis.
0n s'agitait pour les élections dans la

France entière. Les clubs exerçaient à cet

égard une glande in{luence, Les jacobins de

Paris avaient fait imprimer et répandre la
liste cle tous les votes éntis pendant la session

législative, afin qu'elle servlt de docurnents

aux électeuls. Les députés qui avaient voté

contre les lois désirées par le parti populaire,

el, surtout ceux qui avaient absous Lafayette,

étaient particulièrement désignés. Néaniloins,
clarrs les provinces oîr les discordes de la ca-
pitale n'avaient pas encore pénétré, les giron-
clins, même les plus odieux aux agitateurs cle

Paris, étaient nommés à cause de leurs talents
reconnus. Presque tous les membres cle l'As-
seinblée actuelle étaient réelus. Beaucoup tlc

constitnants, que le ciéclet cle non-réélection

avait exclus de iapremière législature, furent
appelés à faire partie de cette Conventiott.

Dans le nornbre, on distinguait Buzot et Pé-

tion. Parrli les nouveaur ruerlbres llgulaient
naturellement les hommes qui, dans leurs

départements, s'étaient signalés pal leur
énergie et leur eraltation, ou les écrivaitrs

qui , comme Louvet, s'étaient fait connaître

par leurs taleuts à la capitale et aux pro-
vinces.

A Paris, la faction violente qui avait dominé

depuis le 10 aoùt se rendit rttaitresse des

élections, et mit en avant tous les hommes

de sorr choir. l',obespierre, Danton, furent les

prerniers nornmés.
Les jacobins, le conseil de la commltne,

accueillirent cette nouvelle par des applau-

clissements. Après eux furent élus Camille
Desmoulins, fameux par ses écrits; Darid,
par ses tableaux ; Fal:re d'Églantine, par ses

ouvrages comiques et une grande participa-
tion aux troubles révolutiounaires ; Legencire,

Panis, Sergent, Biliaud-Yarennes, par leur
concluite à la commune. 0n y ajouta le pro-
cureur-syndic iianuel, Iiohespierle jetlne,
1i'ère clu célèbre Maximilien ; Collot-cl'Herbois,

ancien comédien; le duc d'Orléans, qui avait
abdiqué ses titres et s'appelait Philippe-Éga-
lité. Hnfin, après tous ces noms, on vit pa-
raître avec ,étonnement le vieux Dussauix,
I'un des électeurs cle '1789, qui s'était tant
opposé aux fureurs de la multitude, qui avait
tant versé de lar.rnes sur ses excès, et qui fut
réélu par un dernier souvenir cle 89, et comrne
un être bon et inoffensif pout' tons les partis.
lI manquait à cette étrange r'énnion le cyniclue
et sanguinaire Marat. Cet homrne étlange
avait, par I'audace de ses écrits, quelclue
chose de surprenant, même pour des gens qui
I'eriaient d'être témoins des journées de sep-
ternble, Le capucin Chabot, clui clominait aur
Jacobins par sa verve, et ,r' cherchait les
triomphes qui lLri étaient refusés dans l'As-
semblée législative, fut obligé de faire l'apo-
logie de l{arat; et comme c'était chez les
jacobins que toute chose se clélibér'ait cl'ar auce,

scn élection proposee chez eux fut bientôt
corisornmée clairs l'assemblée électorale. lla-
Lat, un autre journaiiste, Frér'on, et quelques
indiviclus obscurs complétèrent cette cléputa-
tion fameuse, qui, renfermant des commer-

çantso un boucher, un comédien, un graveLlr,
un peintt'e, rln avocat, trois ou quatre écli-
vains, nn prince décltu, rl.présentait bien la
colrfusion et la valiété des e.ristences qtri
s'agitaient dans I'imrnense capitale c1e la
Flance.

Les cléputés arrivaient successivement à
Paris, et à mesure que leur nombre devenait
plus grancl, et que lcs joulnees qui avrient
produit une terleur si plc{oncle s'éloignaient,
on colnrnençalt à se l'assurer, et à se plonon-
ccr contre les désolclres de la capitale. La
crainte de l'enneni était diminuée par la con-
tenance de Dumouriez dans I'Algonne : la
haine des artstocrates se changeait en pitié,
depuis I'horlible saclilice qu'on en a.,'ait fait
à Paris et à Yersailles. Cesforfaits, qui avaient
trouvé tant d'approbateurs égarés ou tant de

censeurs timides, ces forfaits, devenus plus
hideux par le vol qui venait de se joindre au

rleui-tre, excitaient la réprobation génér'aie.

Les gironciins, indignés c1e tant de crimes et

courroucés de I'oppr.'ession personnelle qu'ils
avaient subie pendant un mois entier, cleve-

naient pius fermes et plus énergiques. Blil-
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iants de tirlent et cle cout'age aux yeux cle la

Flance, ilvoquant la justice et I'humanité, ils
devaient avoir l'opiuion publique pour etrx,

et déjà ils en meuaçaient hautement leurs
ailversaires.

Ccpenclant, si les girondins étaient égale-
ment plononcés contre les excès cle Palis, ils
n'éplour-aient et n'excitaient pas toris ces

lessentirnents personnels qui enlenirnent les

hairres de parti. Brissot, par exeniple, en ne

cessant aux Jacobins de lutter d'éloquence
avec Robespierre, lui avait inspiré une haine
profonde. Avec des lunrières, des talents,
Brissot plocluisait beaucoup d'effet : mais il
n'avait ni assez de consiclération personnelle
ni assez d'habileté pour être le chef du parti,
et la haine de Robespierre le grandissait en

lui irnputant ce rôle. Lorsqu'à la veille cie

I'insullecticn, les girondins écrivirent une
lettre à B,l-re, peiutre clu roi, le bruit cl'un
traité se répantlit, et on pi;étendit que Rrissot,
chargé cl'or, allaii par'rir' ltoul Lonch'es. Il
n'en étaiL rien; rnais &ilarat, à qri les brnits
les plus insignifiantso orr même les mieux dé-
mentis , suffisaient pour éta1;1ir ses accllsa-
tions, ir'en avai i itus inoirrslancéunrnandat
ci'iu'rôt contre ll'i-"sot, lols de I'emprisonne-
rnent général tles préienclus conspirateuls clu

{0 aoùt. Une granile rilmeui' s'en était s,.rit ie,
et le manclat cl'arrêt ne fut i..as exécuté. llais
ies jacobins n'r.n clisaicnt pas moins que
Brissot était venclu à llrunslick; Robespierre
le répétait et le croyait, tant sa fausse intelli-
gence était portée à croire coupaltlcs ceur qu'i1
haïssait. Lour-et lui avait inspiré tout antrat
cle haine, en se faisant Ie second de tsrissot
aux Jacobins et dans le journai lu Scntinclle.
Louvet, plein de talent et de hardiesse, s'at-
taquait directement aux hommes. Ses person-
nalités virulentes, reprod.uites charlue joul
par la voie d'un journal, en avaient fait I'en-
nemi le plus clangereux et le plus clétesté du
palti Robespierre.

Le ministre Roiand avait déplu à tout le
parti jacobin et municipal par sa courageuse
lettle du 3 septembre, et par sa résistance
aux empiétements de la commune ; mais,
n'ayant rivalisé avec aucun indiviclu, il n'in-
spirait qu'une colère tl'opinion. II n'avait
olïensé personnellement que Danton, en lui

résistant clans le conscil, ce qui était peu
dangereux, cal cle tous les hommes il n'y en

avait pas clont le ressentiment fùt moins à

craindre que celui cle Danton. Hais dans la
personne de Rolancl c'était plincipalerner:t sa

femme qu'on ciétestait, sa femme, tère, sé-
vère, courageuse, spirituelle, réunissant au-
toul cl'elle ces girondins si cnlti..,és, si bril-
lanis, les anirnant de ses regards, les récom-
pensani cle son eslime , et conservan'r clans

son cercle, avec la simplicité républicaine,
une politesse odieuse à des hommes obscurs
et grossiers. Déjà ils s'efforEaient de répandre
contre Rolancl un bas ridicule. Sa femme,
disaicut-ils, gouvelnait pour lui, cliligeait ses

amis, 1es récompensait mèrne de ses faveurs.
Dans son ignoble langage, i\{arat l'appela /rz

Circé du par|.i,
Guad-et, Vergniaucl , Gensonné, quoiqn'ils

eussent répandu un gr"and éclat dans la Lé-
gislative, et qu'ils se fussent opposés au palti
jacollin, n'avaient cependant pas éveillé en-
core toute la haine qu'ils excitèrent plus tarcl.
Guadet même avait plu aux républicains éner-
giques par ses attaques hardies contre La-
fayette et la cour. Guadeto vif, prompt à s'élan-
cer en avant, passait du plus grand empor-
tenlcnt au plus gi'and sang-froid; et, maître
de lui à la tliJrune, il y blillait par l'à-proiros
et les mouveurents. Aussi devait-il , courmc
tous les hommes, aimer un exercice dans
lequel il excellait, en abuser même, et plen-
ch'e trop cle plaisir à abattre avec la parole un
parti qui lui répondlait bientôt avec 1a mort.

Yelgniaucl n'ar-ait pas aussi bien r-éussi

que Guadet aupr'ès des esplits violents, parce
qu'il ne montrait jamlis autant d'ardeur
contre la cour; mais iI avait été moins exposé
aussi à les biesser', parce que, clans sol aban-
don et sa nonchalance, il heurtait .moiris les
personnes c{ue son aini Guaclet. Les passions

éveillaient peu ce tlibun, le iaissaient som-
meiller au milieu des agitations de parti, et,
ne le portant pas au-devant des hornmes, ne
I'exposaient guère à lenl haine, Cependant il
n'était point indifférent. Il avait un cæur
noble, une belle et lucide inteiligence, et Ie
feu oisif de son être, s'y pcrtant perr inter-
valles, l'échauffait, l'élevait jusqu'à la plus
sublime énergie, Il n'avait pas la vivacité des
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I'eparties de Guadet, mais il s'animait à la
tribune, il y répanclait une éloquence abon-
dante, et, grâce à une souplesse d'olgane
extraoldinaire, il rendait ses pensées aïec
une facilité, une féconclité d'explession ,

qu'aucun homme n'a égaIées. L'élocuiion de
tlirabeau était, comme son caractère, inégale
et forte; celle de Yergniaud, toujour.s élé-
gante et noble, devenait, avec ies circonstan-
ces, grande et énergique. Mais toutes les
exhortations de l'épouse de Roland ne r'éus-
sissaient pas toujours à éveiilel cet athlète,
souvent dégoûté des hommes, sou\rent opposé
aux imprudences de ses amis, et peu con-
vaincu surtout de I'rrtilité des paioles conti'e
la force.

Gensonné, plein de sens et de probité,
nais doué d'une facilité d'explession inéclio-
cre ? et capable seulement dc faile cle bons
t'rrppolts, avtit pen figLrr'é encore à la tr.ibLrne.
Ccpendairt cles passions fortes, un caractèi'e
abstiné , devaieut lui vaioir chez ses amis
lleauconp d'influence, et chez ses eulerlis Ia
lraine qui atteint le car"actet'e toujouls plus
clue le 1alent.

Conciolcet, autlefois urarcluis et toujouls
philosophe, esprit élevé, irnpartial, jugeant
tr'ès-bien les fautes de son par.'ti, peu plopre
aux telribles agitations de la démocratic. se

mettait lareneut en alani, n'ar-ait ellroi'e
alrcun enltemi clilect pout' son compte, et se

réservait pour tous les genres de tlavaux qui
exigeaient des méditations profondes. Buzot,
plein de sens, d'élévation d'âne, de courage,
joignant à une belle ligure une élocution
ferme et simple, imposait aux passions par
toute la noblesse de sa pelsonne, et eretqùit
autour de lui le plus grand asceuclant rloral.

Bat'baroux o élu par ses concitol-ens, venait
d'arriver duI'Iidi, avec unde ses amis dépu'r,é

comme lui à la Convention nationale. Cet arni
se nommait Rebecqui. C'était un hcmme peu
cultivé, mais liardi , entl'ept'etrant, et tout
dévoué à Balbaroux. 0n se souvient que ce

dernier idolâtrait Roland et Pétion, qu'il re-
gardait l{ara.t conme un fou atl'oce, Robes-
pierre comme un ambitieur, surtout clepuis
clue Panis le lui avait proposé conlme un dic-
tateur indispelsable, ITér'olté clcs crimes
commis depuis son absence, il lcs irnputait

volontiels à cles hommes qu'il détestait déjà,
et il se prononqa, clès son arrivéeo a\-ec rine
énergie qui renclit toute réconciliation impos-
sible. Inférieur à ses amis par I'esprit, rnais
doué cf intelligence et cle facilité, beau, héroï-
que, il se répanclit en meilaces, et en quel-
rlues jours iI obtint aLtiant de haine que ceux
c1ui, pendant toute la Ltigislative, n'avaient
ccssé de blcsser les opinious et les homrnes.

Le personnage autour cluquel se rangeait
tout le palti, et qui jouissait cl'une consicié-
ration universelle, était Pétion. ilIaile pen-
dant la Législative, il avait, par sa lutte ar,ec

la cour', acquis une popularité immense. À la
vér'ité il avait, le 9 aoirt, préféré une délibé-
lation à un conbat ; depuis il s'était plonorrcé
contle septeurble, ct s'éiait séparé cle la corn-
l)rune ? coulme liallii- en '1790 ; mais cette
opposition tlancluiiie et siiencieuse, sans le
l:rouiller encore avec la faction, le lui avail
rendu ledontable. l'lein de lumièt'es, cle calure,
parlant rarcruent, ne vor-rlrrnt jamais livaliser
clc talcnt avec pcrsorlne, il e,rerçait sul tout
le uronde, et sul Robcspielle iui-rnême, l'as-
cenclant d'une raison fi'oicle, équitabie, et

universellement respectée. Quoique réputé
girondin, tous les partis voulaient son suf-
frage, tous le recloutaient, et, clans la ttou-
vellc asseml;lée, il alait irour lui uou-seul.e-

ment le côté ch',Lit , urais toute la masse

lno)'enne, et beaucoup mêure du côte gauche.

Teile était clonc la situation des gilonciins
en pr'ésence de la faction parisienne : ils
avaient pour eux l'oilinion générale, qui ré-
prouvait les e:rcès; ils s'étaient emparés d'une
glande paltie des cléputés qui arrivaient
chaqr-re jour' à Palis; ils ar-aient tous les mi-
nistres, excepté I)autott, ciui souvent dominait
le conseil , ntais ne se set't'ait pas de sa puis-
sânce contre ettx ; euiitr ils rnontt'aient à lettl
têle le maile de Paris, I'hornme le plus res-
pecté du moment. Mais à Paris ils n'étaient

pas chez eux o ils se tlouvaient au milieu de

leuls ennemis, et ils avaient à redouter la

violence des classes infér'ieules , qui s'agi-
taient au-dessous d'eux, et srirtoutla violence

de i'avenir, qui allait cloître avec les pas-

sions révclu Lionnailes.
Le plerniel reproche qu'on lenr aclressa fut

de vouloir saclilior Paris. Déjà on leut' avait
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Paris. - J, Clale, im!,
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