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Poris. - J, Clûte, irlp
ticllcrmtrlr),

imputé de vouloir se rélugier dans les dépar'-

tements et au delà de la Loire. Les tolts de

Paris à leur égard étant plus grands depuis

les 2 et 3 septemble, on leur supposa d'au-
tart plus l'intention de I'abanclonncr", et I'on
pr'étendit qu'ils avaient voulu réunir la Con-
yention ailleurs. Peu à peu les soupçons s'ar-
rangeant prilent une forme plus régulière.
0n leur reprochait de vouloir rompre I'unité
nationale, et composer, des quatre-vingt-trois
départements, quatre-vingt-tlois litats, tons

égaux entre eux, et nnis par un simple lien
fédératif. 0n ajoutait qu'ils voulaient par lii

détluile la suprématie cle Palis, rt s'assnrer
tune clomination personnelle clans leuls clépar'-

tenrents respectifs. C'est alols que fut ima-
ginée la calornnie tlu fédéralisure. Il est vlai
que, lolsque la Flance était urenacée par
I'invasion cles Prussiens, ils avaient songé, en

cas d'extrémité, à se retraricher dans les dé-
partements méridionaur ; il est encore vrai
qu'en voyant les excès etlatvrannie de Paris,
ils avaient quelquefois leposé Ieur pensée sur
les cléparteruerrl,s ; urais cie la à un projet cle

régime ferlératif il y avait loin encole. Ut

d'trilleurs, entre un gouvernement féclératif et
,iL* ,3
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un gouvernement unique et centlal, toute la
différence consistant dans le plus ou moins
cl'énelgie cles institutions locales, le crime
d'une telle idée était bien vague, s'il existait.
Les gironclins, tt'y yoyant au reste rien cle

coupable, ne s'en défendaient pas, etbeau-
coup cl'entre eur, indignés de I'absuldité
avec laquelle on poursuivait ce système, de-
mandaient si , après tout, la Nouvelle-Amé-
rique, la Hollande, la Suisse, n'étaient pas
heurenses et libres sous un régime fédératif,
et s'il y anlait nne grande erreur ou un grand
forfait à pr'éparel ir la France rln sort pareil.
Buzot su|tout sontenait souvent cette doc-
triue, et Brissot, glancl admirateur des Àuré-
licains,la défendait égalcment, plutôt comme
opinion philosopirique que comme plojet ap-
plicable à la France. Ces convelsations dilul-
guées clonnèr'ent plus de poicls à la calomnie
du fédér'alisure, Aux Jacobins, on agita vive-
ment la question du féclér'alisnrc, et on sou-
leva rnille furcurs contl'e les gilondins. 0l
prétenclit qu'ils voulaient détlLrilc le faisceau
cle la puissaucc r'ér'olutionnaire , lui enlevel
cette unité qui en faisait la folce , et cela,

llour se faire lois dans leurs provinces.
Les girondins répondirent de leur côté par

des reproches plus réels, mais qui malheu-
I'euselnent étaient exagérés aussi, et rlui per'-

daieut de leur force en perclant de leul t'ér'ité.
Ils reprochaient à la commune de s'êtle ren-
due souveraine, d'avoir, par ses usurpations,
empiété sur la souveraineté nationale, et de

s'ôtre arrogé à elle seule une puissance qui
n'appaltenait qu'à la France entière. Ils lui
reprochaieut de vouloir dominer la Conven-
tion, comme elle avait opplimé l'-{ssemblée
législative; ils disaient qu'en siégeant auprès
d'elle, Ies mandataires nationaux n'étaient pas

en sùr'eté, et qu'ils siégeraient au milieu des

assassins cle septemble. Ils I'accusaient d'avoir
déshonor'é la révolution penclant les quarante
jours qui suivirent le {0 aoùt, et de n'avoir
rempli la députation de Paris que d'hommes

signalés pendant ces horlibles saturnales.
Jusque-là tout était vrai. l{ais ils ajoutaient
des reproches aussi vagues que ceux de fédé-
ralisme dont eux-mêmes étaient I'objet. Ils
accusaient hautement Marat, Danton et Ro-
bespierre d'aspirer à la supr'ême puissance;

nlarat, parce qu'il écrivait tous lesjours c1u'il
fallait un dictateul pour purger la société cles

rurembres impuls qui la corrompaient; Robes-
pierre, palce c1u'il avait dogmatisé à la com-
mune, et parlé avec insolence à I'Assemblée,
et parce que, à la veille du {.0 août, Panis
I'avait proposé à Barbaloux comule dictateur;
Danton, enfin, parce qu'il ererçait sur le ni-
nistère, sur le peuple, et paltout oir il se

niontrait, I'itrfluence cl'un êtle puissant. 0n
les nommait les triumvirs, et cepenclant il l'y
avait guère d'union entre eux. ilIarat n'était
c1u'un systématique insensé ; Robespiet're n'é-
tait encore qu'un jaloux, mais il n'avait pas
assez de glarrtlenl pcur un êtle amJtitieur ;

Danton enlln etait un hourure actif, passionré
pour' le but cle la r'ér,olutiorr, et qui portait la
main sur toutes choses, par arcleur plus que
par ambition personnelle. l\Ii,is parmi ces

hommes il n'y avait encore ni nn usulpateulo
ni des conjurés cl'accorcl erltle eu\; et il
était irnpludent cle donner à cles advelsaires,
cl:jà phrs forts que soi, 1'ar-antage d'ètle
accusés injustement. Cependant les girondins
ménageaient plus Danton , pârce qu'il n'y
avait rien de personnel entre lui et eux, et ils
rnéprisaient trop }Iarat pouL' l'attaquer clii'ec-
tement; mais ils se cléchaînaient impitova-
blenrr.nt contre R,rbespierle r pill'crr cluc l:
succôs de ce qu'on appelait sa \-ertu et sotr

éloquence les illitait davantage; ils allierrt
pour lui le ressentiment qu'éprouve la r'ér'i-
table supériorité contre la médiocrité orgueil-
leuse et trop vantée.

Cepeuclant on essâ\'â de s'entenclre avant
I'oulertulc de la Convention nationale, et il
y eut diverses réunions dans lesquelles on

proposa de s'erpliquel franchement, et de

terminel cles clisputes funestes. Dauton s'y
prêtait de très-bonne foir: pâr'c€ qu'il n'y
appoltait aucun orgueil , et qu'il souhaitait
avant tout le succès de la rér'olution. Pétion

rlontra beaucoup cle floideul et de laison,
rnais Robespierre fut aigre cornme un hornme
blessé; les gilonclins fulent fiers et sévères

comnre des houtures innocents, inclignés, et
qui croient avoir dans les mains leul ven-

4. Yoycz Durand-\laillane, Dumouriez, llleilltan et

tous les contemporains.
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geance assurée. Barbaroux dit qu'il n'y avait
âucune alliance possible entre le crime et ln
l)ertu , et de palt et d'autre on se retir:a plus
éloignés cl'une réconciliation qu'avant de

s'être vus. Tous les jacobins se rangèrent au-
toul cle P.oircspicrle, ies gi.rondins et la masse

sage et moclérée autour de Pétion. L'avis de

celui-ci et des hommes sensés était de cesser

toute accusation, puisqu'il était impossible de

saisir les auteurs des massacres c1e septembre
et du vol clu Garde-I'{eubie; de ne plus
parler des triumvirs, parce que leur ambition
n'était ni assez plouvée ni assez manifeste
pour ôtle punie ; cle mépt'iser une lingtaine
de mauvais sujets introcluits cians I'Assemblée
par les élections de Faris; cnfin de se irâter
cle rempiir le but de la Convention, en faisant
nne constitution et en décidant du sort de
Louis XTI. Telétait 1'avis des hommes froids;
nrais d'autres, moiirs calnres, firelt, comme
d'usage, cles projets qui, ne pouvant êtle
encore exécutés, avaient le danger d'avertir
et d'irriter leurs adversaires. Ils proposèrent
de casser' la municipalité, de déplacer au be-
soin la Conveution, de tlansporter son siége
ailleuls qr"r'à Pirris, cie la foi'mer en cour de
justice, pollr juger sans appel les coirspila-
teurs, de lui composer enfin une galcle par-
ticulière prise dans les quatle-vingt-trois
départements. Ces plojets n'eurent âucune
suite et ne servirent qu'à irritei' les passions,
Les girondins s'en reposèrent slrr la con-
science publique, qui, suivani eux, allaii se

sorilever aur accents de leur éloqnence et au
récit des crimes qu'ils devaient dénoncer. Ils
se donnèrent lendez-vous à la tribune de la
Convention pour y écraser leurs adversaires.

TJn{in, Ie 20 septembre, ies c1éputés à la
Convention se réunirent aux TLrileries pour
constituer la nouvelle Assemblée. Leur nom-
bre étani su{fisant, ils se constituèrent pro-
visoirement, r'ér'iIièr'ent leurs pouvoirs, et
procédèr:ent tout, cle suite à Ia nomination du
bureau. Pétion fut presque à I'unarrimité pro-
clarné présiclent. Brissot, Condorcet, Rabaut
Sairt-Étienne, Lasource, Yergniauil et Camus,
fur:ent élus secrétaires. Ces cltoix plouvent
que1le était alors dans I'Assemblée l'influence
clu parti girondin.

L'Assemblée législative, qui clepuis le 4.0

août avait été en permanence, fut informéeo
le 2{, par une députation, que la Convention
natiorale était formée, et que la législature
était terminée. Les deux Assemblées n'eurent
qu'à se confondre l'une dans I'autre, et la
Convention alia occuper la salle de la Légis-
lative.

Dès le 24, l{anriei, procureur-syndic de la
commune, suspenclu après le 20 juin avec
Pétion, devenu très-populaire à cause de

cette suspension, enrôié dès lors avec les
furieux de la commune, mais depuis éloigné
d'eux, et rapproché des girondins à la vue
cles massacres de l'Abbaye; n'Ianuel fait le
joul mème une proposition qui excite une
glancle lumeur palrni 1es ennemis de la Gi-
roncle : <r Citoyens représentants, dit-il , il
rr faut ici que ïout respire un calactère de
< dignité et de grancieur qui impose à l'uni-
( \.ers. Je demancle que le président de la
u Frrtnce soit lcgé c.lans le palais nationai des

t, Tuileries, qu'il soit pi:écédé de la folce pu-
rr blique et des signes cle la loi, et que les
t citoyens se lèvent à son aspect. r A ces

mots, le capucin Chabot, le secrétaire de la
comrnune Tallien, s'élèvent avec véhémence
contle ce cér'émonial , irnité de la royauté.
Chabot ciit clue les représentants du peuple
doivent s'assimiler aux citoyens des rangs
desqr"rels ils sortent ? aux sans-culottes qui
forment la majorité de la nation. Tallien
ajoute qu'on ira chelcher le président de la
Cont'ention à un cinquième étage, et que c'est
lii que logent le génie et ia lertu. La proposi-
lion cle ]Ianuel est donc lejetde, et les enne-
rnis de la Gironcle prétendent qu'elle a voulu
décerner à son chef Pétion ies honneurs sou-
verains.

Après cette proposition, une foule ci'autres
se succèclent sans interruption. De toutes
parts on veut constâter par des déclarations
authentiques les sentiments cJui animent I'As-
semblée et ia France. 0n demande que la
nouvelle Constitution ait pour base l'égalité
absolue, que la souveraineté du peuple soit
décrétée, que haine soit jurée à la royauté, à
la dictature, au triumvirat, à toute autorité
individuelle, et que la peine de mort soit dé-
cr'étée contre quiconque en proposerait une
pareille. Danton met lin à toutes les motions
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en faisant décr'éter que la noulelle Constitu-
tion ne sela valable qu'apr'ès ai'oir été sanc-
tionnée par le peupie. 0n ajoute que les lois
existantes coniinuelontprovisoirement d'avoir
leur effet, clue lcs autolités non lemplacées
seront provisoileurent ruaintennes, et que les
impôts seront pel'çLrs corrme pal le passé, en

attenclant les nouvcanx systèmes de contri-
bution. Après ces propositions et ces décrets,
nlanrrel, Collot-d'Herbois, Grégoire, entre-
prennent la question de la loyauté, eû denran-
dent que son abolition soit prononcée sur-le-
champ. Le peuiiie, disent-ils, vient cl'ètle cle-
clar'é souvelain, nrais il ne le scla r'éellemeut
que lorsque vous 1'aurez délivré d'une anto-
rité r'ivale, celle des I'ois. L'Âsseniblée, les
tribunes se lèvent, pour exprirner unc répro-
bation unanirne cont,rc la lo,r'auté. Cepenciant
Blzii'e vouch'ait, clit-ii, une cliscussioir solen-
nelle sur une question aussi importante.
ru Qu'est-il besoin de discutcr:, replencl Gi'é-
t goire, lorsque tout le rnoncle est rl'irccolcl?
< Les couls sout l'ateliel clLr r:r'inre, le fo1'el
t cle la colluptiol; l'histoile iL's rois est le
ru maltylologe des nations. Dès que norrs
( sommes tous également pénétrés cle ces

<r vérités, qu'est-il besoin de discutcr'? l
La discussion est en effet felnrée. Il se faii

un pr.'olbncl silence, et o srlr la cléclalation
unanime cle I'lsseurblée, le présideut déclale
que la royauté est abolie en Flance. Ce clé-
cret est accueilli par des applaudissements

universels; la publication en est oldonnée
sur-le-champ, ainsi que l'envoi aux armées

et à toutes les municipalités.
Lorsque cette institutiou c1e la r'épublique

fut proclaméeo les Prussiens nienaçaient en-
cole le territoire. Durnouriez, comme on I'a
vu, s'était porté à Sainte-Alenehould, et la
cononnade du 2l, si heuleuse pour nos al'-
mes, n'était pas encore connue à Paris. Le

lendemain 22, Billaud-Yalennes proposa cle

clater, non plus de I'an rv de la liberté, ntais

de I'an r" de la république, Cette pLoposition
fut adoptée. L'anlée [789 ne ful plus consi-
dérée comme ay31x conlnencé la liberté, et
la nouvelle ère républicaine s'ouvt'it ce jour
même, 22 septernbre L792.

Le soir on applit la canonnade de Valmy,
et la joie comlnença à se répandie. Sur la

clenrande des citoyens cl'Orléans, qui se plai-
gnaient cle leurs rnagistrats, il fut décrété que
tous les membres cles corps administratifs et
tles tribunaux seraient réélus, et que les con-
tlitions cl'éligibilité fixées par la Constitution
rl.e 9l seraient considérées comme nulles. ll
n'était plus nécessaire cle prendre les juges
palmi les légistes, ni les administrateurs dans
une celtaine classe de propriétaires. Déjà
l'Assemblée législative avait aboli le marc
cl'argent, et attribué à tous les citoyens en
âge de rnajorité la capacité électolale. La
Conr,ention acheva d'effacer les dernières
clérnarcations, en appelant tous les citovens
à toutes les fonctions les plus clivelses.
,\insi fut commencé le système de l'égalité
absol tie,

Le 23, tous les rninistres furent entendus.
Le député Cambon fit un rapport sur l'état
des Iinances. Les pr'écédentes Assemblées

avaicnt clécrété la fabrication cle deur mil-
lialds sept cents millions d'assignats; deux
milliarcls cinq cents miilions avaient été dé-
pensés; restaient cleux cents rnillions, dont
cent soixante-seize étaient encore à fabriquer,
et dont vingt-quatre se trouvaient en caisse.

Les irnpôts étaient retenus par les cléparte-
mei:ts pour les achats de grains oldonnés pal
la clei'nièr'e Assenrblée ; il fallait cle nouvelles
lessources extraolclinaires, La masse des biens
nationaux s'augmentant tous les jouls par
l'émigration? on ne craignait pas d'émettre le
papier qui les leprésentait, et I'on n'hésita
pas à le lir,ire : uue nouvelle création d'assi-
gnats fut clonc orclonnée.

Rolalcl fut entenclu sur l'état de la France

et de la capitale. Aussi sévère et plus hardi
encore qu'au 3 seplembreo il exposa avec

énergie les clésolcL'es de Paris, les causes et

les novens de les prévenir. II recommanda

I'institution prompte cl'un gouvernement fort
et vigoureux, comme la seule garantie d'ordre
clans les États libres. Son lapport, entendu

avec faveur? fut couvert d'applaudissements,

et n'ercita cependant aucune explosion chez

ceux qui se regat'daient comme accusés clès

qu'il s'agissait des tloubles de Paris.

Itais à peine ce premier coup d'ceil était-il
jeté sur la situation de la France, qu'on ap-
prend la nouvelle de la propagation du dé-
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Cu rr dorcel,

sordre dans certains départements. Roland
écrit une lettle à la Convention poru ltii dé-
noncer de nouveaux excès, et en demander'la
répression. Aussitôt cette lecture achevée, les

députés Kersrint, Buzot, s'élancent à la tri-
bune pour dénoncer les violences de tout
genre qui commencent à se commettre par-
tout. a Les assassinats, disent-ils, sont imités
dans les départements. Ce n'est pas 1'analchie
qu'il faut en Accuser, nrais des tr-rans d'uue
nouvelle espèce, qui s'élèvent sur la Flance ir,

peine aflrancitie. C'est de Paris clue paltent
tous les jouls ces funestes inspirations du

crirne. Sur: toLrs les murs de la capitale on lit
des a{fiches qui pror,oquent au\ ureurtres, aux
incendies, aux pillages; et des listes de pro-
scliption ou sont clésignées chaque jour de

nour-elles victirnes. Comment préselver le
peuple cl'une affreuse misèr'e, si tant de

citoyens solrt condamnés à cachei' leur exis-
tence ? Comment faire espér'er' à la France une
Constitution, si la Conlention, qui doit la
ciécrétei, clélibcre sous les poignards ? ll faut,
pour I'iionneur de la révolution, arrêter tant
c1'excès, et distinguer entre la bravoure civi-
que qui a bt'avé le despotisme au 10 aoirt, ct
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Ia cruauté servant, aux 2 et 3 septembre, une

tyrannie muette et cacltée. l
En conséquence, les orateurs detrandent

l'établissement d'un comité chargé :

{.0 I)e renclre compte de l'état de la répu-
blique et de Paris en particulier;

2o De présentel un projet cle loi contre les

provocateurs au meurtre et à 1'assassinat;
3o De renclre conrpte des moyens de don-

ner à ia Convention nationale une force pu-
blique à sa ciisposition, plise dans les guatre-
vingt-tlois c1éparternents.

r\ cette propositicn, tous les membles ciu

côte gauche, ou s'étaient langés les esprits
les plus ardents de la nouvelle Assemblée,
poussent des cris tumultueux. 0n exagère,
suivant eux, les maux de la France. Les
plaintes hrlpocrites qu'on vient d'entendre
partent du fonct des cachots, ou ont été juste-
rnent plongés les suspects qui, depuis trcis
ans, appelaient la guerre civile sur leul pa-
trie. Les rnaux dont on se plaint étaient iné-
vitables ; ie peuple cst en état c1c r'ér-olutior,
et il der.ait pl'endi'e des uresures énergiques
polrl son salut. Aujourd'hui ces moments cli-
tiques sont passés, et les déclarations que
vient de faire Ia Convention sufliront porir
ailaiser les troul:les, D'aiileurs, ponlquoi une
julidiction ertlaorciinaile? Les ancienncs lois
eristent, et su{lisent poul r'éprimer les pro-
vocations au meurtre. Serait-ce encore une
nouvelle loi martiale qu'on voudrait éta-
blir ?...

[)ar une contradiction bien oldinaile chez
les partis , cenr qui avaient dernanclé ia
julidiction extlaoldinaile du t7 a"oùt, ce,.x
qui allaient demander Ie triltunal rét-olution-
naile, s'élevaicnt contre une loi c1ui, disaieni-
ils, était une loi de sang ! < Ilne loi de sang,
réponcl l(ersaint, lorsque je veux au contraire
en prér'enir- I'ellirsion? r Cepenclant I'ajour-
nernent est vivemeat demancté. rr Ajoulner la
répression des meurtres , s'éclie Ïelgniaud,
c'est les ordonner ! Les ennemis de la Flance
sont en at'tnes sur notre territoire, et l'on
veut que les citoyens irancais, au lieu de
combattreo s'entr'égolgellt comme les soldats
de Caclmus !. .. u

Iln{in la proposiiion de Kersaint et lluzot
est adoptée tout entière. 0n décrète qu'il sera

pr'éparé des lois pour la punition des provo-
cateurs au meurtre et pour I'organisation
d' tne garde clépartementale.

Cetle séance du 2& septembre avait causé

une grande émotion dans les esprits; cepen-
dant aucun nom n'avait été prononcé, et les

accusations étaient restées générales. Le len-
demain, on s'abolde a\rec les ressentiments
cle la veille, et C'une part on murmure contre
les décrets renclus, de I'autre on éprouve le
legret de n'avoir pâs assez dit contre la fac-
tion appelée désorganîsutire, Tandis qu'on
attaque les décrets, ou qu'on les défencl,

itlerlin, autrefois huissier et officier municipal
à Thionville, puis député à la Législative, oir

il se signala palrni les patriotes les plus pro-
nolcés, ller'lin, famenr par son ardeur et sa

bravoure, clemande la parole. <t L'orCre du
jour, dit-il, est d'éclaircir si, comme Lasonlce
me l'a assuré hier, il eriste au sein de la Con-
vention nationale une faction cpri veuille établir
uir tliumvirat ou une dictatule : ii faut ou qLre

les cléilances cessent, 0u que Lasource indi-
que les coupables, etje jure de les poignar-
der en face de I'Assemblée. r Lasource, si

vivernent sommé de s'explicluelo rapporte sa

conversation avec Merlin , et clésigrie cle nou-
\reau, sans les nomrner, les a.mbitieur clui

leuient s'éler-et' sur les luines c1e la ro,vauté

c'létruite. u Ce sont ceur qui oni plovorlué le
nieurtre et le pillage, qui ont lancé cies nran-
dats d'arrêt contre des membres de la Légis-
lative, qui désignent aux poignarcls les mern:
bres couragenr cle la Converition , et clui

iurputcnt au peuple les ercès qu'ils orcion-
neirt eux-mèmes. Lolsqu'il en sela tenrps, il
arrachera le voile qu'il ne fait que souleve r',

dùt-il périr sous lelu's coufs. ))

Cependant les tliumvils n'étaient pas nol.n-
inés. 0sselir) monte à la tribune et rlésigne la
cléputation cle Paris, clont il est ruernbre ; il
dit que c'est contre elle c1u'on s'étudie à

exciter des défiances, qu'elle n'est ni assez

plofondément ignorante, ni assez profonclé-
rurent scéiérate, poul ar?ir concu des projets
c1e tliurnvirat et cle clictature ; qu'il fait ser'-

nent du contraile, et clemande I'anathème et
la mort contre le premier qui serait surplis
méditant cle pareils projets, a Que chacun,
ajoute-t-il, me suive à la tribune, et y fasse
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la même déclaration.-Oui, s'écrie Rebecqui,

Ie courageux ami cle Barbaroux ; oui, ce pai'ti
accusé de projets tyranniques existe, et je le
nomme : c'est le parti cle Robespiet're. lifar-
seiile le connaît et nous envoie ici pour le
combattre. l

Cette apostlophe hardie cause une grande

rumeur dans I'assemblée. Les yeux se dit'i-
gent sur Robespierre. Danton se hâte de

prendle ia parole pour apaiser ces divisions,
et écarter des accusations qu'il savait en

partie dirigées contLe lui-uême. <t Ce seLa,

dit-il, un beau jour pour' la république que

celui oir uue explicatioir flauclte et Ii'aternelle
calmera toutcs ces déllarrces. 0l par'le de

dictateurs, de tliuurriis; D):lis cetl.c accusa-

tion est vague, et doit être signée. - I'foi je
la signerai ! s'écrie de nouveau Rebecqui en

s'elançant au bureau.-Soit, r'épond Dalton;
s'il est dcs coupables, qu'ils soient immolés,
fussent-ils les meilleuls cle mes ami-q. Pour
ruoi, rna vie est corlrllrc. iJans les sociétes pa-
triotiques; au 40 août, au cons;cil exécutif,
j'ai servi la caiise de la lillerté sans aucune
vue personnelle et avec l'énergie de nton
lcntpérantattl. Je ne clains clonc pas les accu-
sations poul nroi-mêrne ; mais je I'eux les
épargner à tout le nioncle. 11 est, j'en con-
viens, dans la députation dc Palis, un homure
qn'orr poullait appeler Ie Royott cles Républi-
cains : c'est il'Iarat. Souvent 0n m'a accusé

cl'êtle I'instigateur de ses placards; rnais j'in-
voque le térnoignage du président, et je lui
tL.rrande cle déclarer si , cliins la contnune et
les comités, ii ne m'a pas lu sou\.eut au..i

plises ar.ec lIarat. r\u reste, cet éclivaui tart
accusé a passé une partie de sa vie clans ies
souterrains et les cachots. La soullrance a

altéré sol humeur, il faut excuser ses ernpor-
tements. Mais laissez là des cliscussions tout
individuelles, et tâchez de les faire servir à la
cirose publique, Portez la peine de mort
contre quiconclue llrollosel'a la clictature on
le triunl,irat. r Cette motion est couverte
cl'applauclissements. <t Ce rr'est pas tout, re-
plend Danton; il est une autre crainte répan-
due dans le public, et il faut la clissiper. 0n
prétend qu'une partie des dépuiés niédite lc
régirne fédératil, et la division cle la France
en une foule de sections. Il nous impolte de

fornier un tout. Déclarez donc par un autre
décret I'unité de la France et de son gouver-
nement. Ces bases posées, écartons nos dé-
fiances, soyons unis, et marchons à notre
but! u

Buzot répond à Danton que la diciature se

plend, mais ne se demande paso et que por-
ter des lois contre cette demande esi illu-
soire ; que, quant au système fédératif , per-
sonne n'y a songé; que Ia proposition d'une
garde départenientale est un moyen d'unité,
puisque tous les dépaltements seront appelés
à galclel eil conmun la repr'ésentaiion natio-
nale; qu'au reste, il peut êtle bon de faile
une loi sur ce sujet, mais qu'elle doit être
rnùr'ement réfléchie, et qu'en conséquence il
faut lenvoyer les propositions de Danton à la
cominiision rles si-x, clécrétée de la veille.

P,obespierie , pelscnnellement accusii, cle-

mande à son tour la parole. D'abord il an-
nonce que ce n'est pas lui qu'il va cié{'endle,
mais la chcse publique, attaquée clans sa per-
sor]r)e. S'acL'essant à RebeccluiI u Citoyen,
lui clit-il , clui u'irvez pas crailt cle m'accuser',
je vous r-emercie. Je reconnais,à votre cou-
rage la cité célèbre qui vous a député. i,a
patrie, vous et moi, nous gâgnerons tous à
cette accnsation.

a 0rr désigne, coniinuc-t-il, un palti qui
rnédite une nouvelle tyrannie, et c'est rnoi
qu'on efi ilomme le chef. L'accusation est
vague; rnais, gr'âce à tout ce que j'ai fait
pour la liberté, il me sela lacile d'y r'épon-
dle. C'est moi c1ui, dans la Constituante, ai,
penciant tlois ans, cotnltattu tolltes les fac-
tions, cluelque nom qu'elles crnpruntassent;
c'est uroi qui ai cornbattu contre ia cour, clé-
daigné ses présents; c'est moi... - Ce n'est
pas Ia question, s'écrient plusieurs cléputés.

- Ii faut qu'il se justifie, r'époncl Tailien.

- Puisrlti'on nr'accuse, r'eplend Robespierre,
de tlahil la patlie, n'ai-je pas le droit d'op-
poser rna lie tout entière ? r Il recomrnenre
alors l'énumération cle ses doubles services
contre I'aristoclatie et colitl'e les faux patlio-
tes qui prenaient le mascl-re de la lil:erté. Hn

disant ces mots, il mcntrait le côté droit de la
Convention. Osselin lui-mème, fatigué rle
cette énumér'ation, interrompt Robespierre,
et lui clemande de donner une explication
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franche. rt Il ne s'agit pas de ce que tu as

fait, dit Lecointe-Puiravaux, mais de ce qu'on
t'accuse de faire aujourd'hui. r Robespierre
se replie alors sur la liberté des opinions, sur
le droit sacré de la défense, sur la chose pu-
blique, aussi compromise que lui-même tlans
cette accusation. 0n l'invite encore à êtt'e

plus.bref, mais il continue avec Ia même dif-
fusion. Rappelant les fameux décrets qu'il a

fait rendre contre la réélection des consti-
tuants et contre la nomination des députés à

des places données par le gouvernement, il
demantle si ce sont là des preuves d'ambition.
Récriminant ensuite contre ses aclversaires, il
renouvelle I'accusation de fédéralisme ; iI finit
en demandant I'adoption des décretsproposés
par Danton et un examen sérieux de I'accu-
sation intentée contre lui. Barbaroux, impa-
tient o s'élance à la barre : rr Barbarour de

rr Marseille, s'écrie-t-il , se présente pour
rr signer la rlénonciation faite par Rebecqui
( coître Robespierre. rr Alors il raconte une

histoire fort insigni{iante et souvent répétée :

c'est qu'ar,ant le {0 août, Panis le concluisit

chez Robespierre, et qlr'en sortant de cette
entrevue Panis lui présenta Robespierre
comme Ie seul homme, le seul dictateur
capable de sauver la chose publique; et qu'à
cela lui, Barbaroux, répondit que jamais les

llarseillais ne baisselaient la tête devant un
roi ni devant un dictateur.

Déjà nous âvons rapporté ces faits, et I'on
a pu juger si ces vagues ou insignifiants pro-
pos des amis de Robespierre pouvaient servir
de base à une accusation. Barbaroux reprend
une à une les irnputations adressées aux
girondins ; il demande qu'0n proscrive le
fédéralisme par un décret; que tous les nem-
bres de la Convention nationale julent de se

laisser bloqugr dans la capitale, et d'y mourir
plutôt que de la qLritter. Après beaucoup
d'applaudissernents, Barbarour reprencl , et
dit que, quant aux projets de clictature, on ne

saurait les contester; que les usurpations cle

la commune, Ies mandats lancés contle les
membres de la représentation nationale, les
commissaires envoyés dans les départements,
tout prouve un projet de clomination; mais
que la ville de trlarseille vei]le à la sûreté de

ses députés; que, toujours promple à devan-

cer les bons clécrets, elle envoya le bataillon
des fédérés, malgré le aeto royal, et que
maintenant encore eile envoie huit cents de
ses citoyens, auxquels leurs pères ont donné
deux pistolets, un sabre, un fusil, et un assi-
gnat de cinq cents livres; qu'elle y a joint
deux cents hommes de cavalerie, bien équi-
pés, et que cette force selvira à commencer
la garde départementale ploposée pour la
sùreté de la Convention ! t Pour Robespierre,
rr ajoute Barbaroux, j'éprouve un vif regret
rt de I'avoir accusé, car je l'aimais, je I'esti-
t mais autrefois. Oui, nous I'aimions, et nous
cr I'estimions tous, et cepenclant nous I'avons
tt accusé ! hlais cpr'il reconnaisse ses tolts et
( nous nous désistons. Qu'il cesse de se plain-
< dle; car, s'il a sauvé la liberté par ses

rr écrits, nous I'at'ons défendue de nos per-
( sonnes. Citoyenso quand le jour du périi
(( sera arrivé, alors on nousjugera, alors nous
( verrons si les faiseurs de placards sauront
rr mourir avec nous ! r De nombreux applau-
dissements âccompagnent Barbaroux jusqu'à
sa place, Au rnot cle placards, nla.rat réclame
1a parole. Cambon la demande après lui, et
obtient la préférence. Il dénonce alors cles

placards oir la dictature est proposée comme
indispensable, et qui sont signés du nom de

Marat. A ces mots, chacun s'éloigne de celui-
ci, et il réponcl par un soulile aur mépris
qu'on lui témoigne. Â Carnbon succèclent

d'autres accusateurs de }Ialat et de la com-
mune. Marat fait de longs effoltspour obtenir
la parole; mais Panis l'obtient encore avant
lui, pour répondle aux allégations de Barba-
rour. Panis nie maladroitenent cles faits
vrais, rlais peu probants, et qu'il valait rnieux

avouel', en se repliant sur'leur peu de vaieur.
Il est alors intelrompu par Brissot, qui lui
demande raison du rnandat d'arrèt lancé

contre sa personne. Panis se replie sur les

circonstances, ou'on a, dit-il, trop facilement
oubliées, sur lil terreur et le désoldre qui
régr,aient alors clans les esprits, sur la multi-
tucle des dénonciaiions contre les conspira-
teuls du 40 août, sur la force des bruits
répandus contre Brissot, et sur la nécessité

de les éclaircir.
Après ces longues explications, à tout mo-

ment inten'ompues et reprises, ilIarat, insis-
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