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si, au lieu de s'occuper dc ces colilablcs
subalternes, on ne songerait pas i\ ces cou-
pables plus élevés I'enfernrés au Temple. Â cc

mot, un pl'ofond -qilence régna dans I'i\ssem-
blée, Balbaronr plit lc premier la palole, et

clemanda qu'avant de savoit' si la Convention
jugerait Louis XVI, on décidât si la Conven-
tion serait corps judiciaire, car elle avait

Furnc ct Ce, lditerus,

tl'antles coupables à juger que ceux du

Tenrple. En élevant cette question, Barbaroux
faisait allusion au projet cf instituer la Con-

vention eu cour extlaolclinaileo pour jugel
elle-même les n.gitateut's. les triumuirs, etc.
r\pr'ès quelques débats, 1a proposition fut rett-
vor'ée au conité cle législation, pour eraminer
les questions auxcluelles elle donnaitnaissance.

laris. - J. Clo)-c, lnp.

Sirrycs,
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Situation militaire à la ûn d'octobre {î92. - Bombardenrent rle Lille pal les Autrichiens; prise de Worms et clc

trIayence par Custine. - Faute de rios généraur. - llauvaise-c opél'rtious de Cnsiine. - Almée des -{lpcs. -
Conquète de la Savoie et de lt-ice. -Dumouriez se lcnd à Pil'is; sa position i\ l'igrl'd tles pilrtis. - Itr{luence
et organisation du club des Jacobins. - État de h société française; salons de Prlris. - Entrevuc rlc l\larrit
et de Durnouriez, - Ànccdote. - Seconcle lutte des giroldins avec les montaguarr'ls i Louret dinonr:e Robes-

pierre; réponse de Rolrespierre; I'Asstmblée nc donne pas suite il sou accus:rtion.- Plemière ploposition sur
lc procès de Louis XVL - Suitc cles opérations militùires de DLrrnor.rriez. - l{odi{ication daus lc minislèt'c.

Pûche ministre de la guerre. - \'ictoire de Jemmapes. - Situation morale et politique de la Bc'lgiqnc; con-
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^lpes 

et aux P5'rénécs.

Dans ce nror)leut, la situation militaire de

la France était bien changée. 0n touchait à la
mi-octobre ; deja l'ennemi était repoussé de

la Chanrpagne et de la Flandre, et le sol

étranger envahi sur trois points,le Palatinat,
la Savoie et le conté cle ]iice.

On a vu les Plussiens se l'etirant du cantp

de la Lune, reprenant la route de I'Argonne,
jonihant les délilés de morts et cle malades,

et n'échappant à une perte totale que par la
négligence de nos généraux, qui poursui-
vaient chacun un but différent. Le duc de

Sare-Tesclten n'avait pâs mielrr r'éussi clrrns

son attaque sur les Pals-Bas. Tanc.lis que

les Prussiens marchaient sul I'Algonrle, ce

pl'ince, ne voulant pas rester en alrière, avait
crr devoir essayer quelque entreprise écla-
tante. Cependant, quoique notre frontière du
Nord fùt dégarnie, ses mo)'ens n'étaient pas

beaucoup plus grands que les nôtres, et il
put à peine réunil quinze miile hourmes avec

un matériel médiocre. Feignant alols de
fausses attaques sur toute la ligne des places
fortes, il provoqua la déroute de I'un de nos

petits camps, et se porta tout à coup sur
Lille, pour essa,yer un siége que les plus
gmnds généraux n'avaient pu exécuter avec

cle puissantes almées et un matériel considé-
lable. Il n'y a que la possibilité du succès qui
justifie à la guerre les entreprises cruelles.
Le duc ne put aborder qu'Lur point ale la
place, et y établit cles batteries cl'obusiers,
clui la bombarclèr'ent peildant sir jours consé-
cutifs, ct incenclièr'ent pius de cleur cents

maisons. 0n dit que I'archiduchesse Christine
voulut assister elle-même à ce spectacle hor-
rible. S'il en est ainsi, elle ne put êtle témoin
que de I'héroTsme iles assiégés et de l'inLrtilité
cles barbaries autriclticunes. Les Lillois, r'é-

sistant avec une noble obstiriâtion, ne con-
sentirent jamais à se rendre; et, le 8 octobre,

tandis que les Prussiens abanclonnaient l'Àr-
gonne? le duc Albert était obligé c'[e quitter
Lille. Le génér'al Labourclonnaie, at't'ivant de

Soissons, Beurnonville, revenant de la Cham-
pagne, le forcèrent à s'éloigner rapidement
cle nos l'rontières, et la résistance des Lillois,
publiée par toute la Flance, ne fit qu'angrlen-
ter l'enthousiasrne général.

A peu près à la même époque, Custine

tentait dans le Palatinat des entreplises har-
dies, mais d'un résultat plus brillnnt que

solide. Attaché à I'armée de Biron, qui cam-
pait le long du Rhin, il était placé avec dix-
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sept mille homnes à quelque distance de

Spile. La gt'ande at'mée d'invasion n'alait
que faiblement protégé ses dert'ièr'es, en

s'avanEant clans I'intérieur de la Flattce. De

faibles détachements couvraient Spile, \Yorms

et n'Ia,r'ence. Cpstine s'en aperçut, rttarcha

sur Spire, et y entra sans résistance le 30

septeurbre. Enhardi par le succès, il pénétt'a

le 5 octobre dans Worms, sans rencontrer
plus de difficultés, et obligea une garnison de

deux mille sept cents hommes à mettre bas

les armes. Ii prit ensuite Franckenthal, et
songea sur-le-chanp à l'importante place de

I\layence, qui était le point de retraite le plus
important pour les Prussiens, et dans lequel
ils avaient eu I'imprudence de ne laisser
qu'une médiocre garnison. Cnstine, avec dix-
sept rnille hommes et sans matériel, ne pou-
vait tenter ul siége, rnais il essaya d'un coup

de main, Les iciées qui ar-aient soulevé la
France agitaient toute l'Àlletltaglte et parti-
culièrement les villes à université; n'layence

en était une, et Oustine y platiqua des intel-
Iigences. Il s'approcha des murs, s'en éloigna
sur la fausse nouvelle ile I'arlivée d'un corps

autlicliien, s',r' repoLta de nout'ean, et faisant
c1e glands mouverrreirts, trompa I'ennerli sttt'

la folce de son armée. 0n délibér'a clatts la

place. Le projet de capitulation fut fot'tement
appuyé pal les partisans des Français, et le
2l octobre les portes furent ouvertes à Cus'

tine. La galnison urit bas les arures, ercepté

huit cents Àutlichiens qui rejoignilent la
grancle armée. La nouvelle cle ces snccès se

répandit avec éclat, et causa ttne sensation

extraordinaile. IIs avaient sans doute bien
peu coûté; ils étaient bien peu rnéritoires,
comparés à la constance cles Lillois et au

rnagnanime sang-froid cléployé à Sainte-

It[enehould; mais on était enchanté cle passer

de la simple résistance à la conquête. Jusque-
là tout était bien de la palt de Custine, si,
appréciant sa position, il eùt su terniiner la
campagne par un mouYement qui était pos-
sible et décisif.

En cet instant, Ies trois armées de Dumou-
riez, de Kellermann et cle Custine, étaient
par la plus heureuse lencontre placôes de

rnanière à détruire les Prussiens et à conqLré-

rir par une seule malche toute la ligne du

Rhin jusqu'à la mer'. Si Dunouriez, moins
pr'éoccupé d'uue autre iclée, etrt galdé Kel-
lermann sous ses ordres, et eût poursuivi les

Prussiens avec ses quatre-vingt rnille hom-
ures ; si en même ternps Custine, descendant
le Rhil de llayence à Coblentz, se ftit jeté
sur leurs derrières, on les aurait accablés
infailliblement. Suivant ensuite le cours dLr

Rhin jusqu'en Hollande, on prenait le duc
Àlbelt à revers, on I'obligeait à déposer les
armes ou à se faire jour, et tous les Pays-Bas
étaient soumis. Trèves et Luxembourg, com-
pris dans la ligne que nous avons décriteo

tombaient nécessairement; tout était France
jusqu'au Rhin, et la campagne se trouvait
terminée en un mois. Le génie abondait chez

Dumouliez, niais ses idées avaient pris un
autre cours. Br'ûlant de retournet'en Belgique,
il ne songeait qu'à y marcher directement,
pour secourir Lille et poussel de front le duc
Àibert. ïl laissa donc Kellemrann seul à la
poursuite des PL'ussiens. Celui-ci pouvait en-
core se porter sur Coblentz, en passant entre
Luxembourg et Trèves, tandis que Custine
clescenclrait de l{ayence. Mais Kellermann,
peu entreprenant, ne présuma pas assez de

ses tr'oupes, qui paraissaient harassées, et se

cântonna autoul de trIetz. Custine, cle son

côté, vonlant se rendre indépendant et farle
des incursions brillantes, n'avait alrcune en-
vie cle se joindre à Kellermann et de se ren-
felmel dans la limite clu Rhin. Il ne pensa

clonc jamais à venir à Coblentz. Ainsi fut
négligé ce beau plan, si bien saisi et déve-
Ioppé par le plus glancl de nos historiens
militaires 1.

Custine, avec de I'esprit, était hautain,
emporté et inconséquent. Il tendait surtout à

se renclre indépendant de Bilon et cle tout
autre général, et il eut l'iclée cle conquérir
autour de lui. Prendre trIanlteirn, I'exposait à

violer la neutralité de l'électeur palatin, ce

qui lui était cléfendu par' le conseil exécutif ;

il songea donc à désemparer le Rhin pour
s'âvancer en Allemagne. Francfort, placé sur

le Mein, lui sernbla une proie digne d'envie, et
il résolut cle s'y porter. Cependant cette ville
libre, commerçante, toujours neutre dans les

4. Jomini.
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cliverses guen'es, et bien disposée pollr les

Français, ne rnéritait pas celle fâcheuse pr'é-
férence. N'étant point défendue, il était facile
cl'y entrer, mais di{ficile cle s'y rnaintenir, et

liar conséquent inutile clc l'occuper. Cette

excursion ne pouvait avoil qn'un but, celui
de frapper des contributions, et il n'y avait
aucune justice à les imposer à un peuple
habituellement neutre, comptant tout an

plus par ses \'æux, et pal' ses væux mômes
méritant la bienveillance de la Franceo clolt
il approuvait les principes et souhaitait les
succès. Custine cornrnit la faute cl'y entler.
Ce fut le 27 octolu'e. Il ler,a des coutlibLr-
tions, indisposa les habitants, dont il 1lt cles

ennernis pour les Français, et s'exposa) en se

jetant ainsi sur le }lein, à être coupé tlu
Rhin, ou pal les Plussiens, s'ils {irsseut le-
montés jusclu'à Bingen, ou pal I'electeul
palatin, si, rornpant la neutralité, il fùt solti
cle I'Ianheim.

La nouvelle cle ces courses sur le telliioile
enilerni continna cle causel une glancle joic rï

la Flance, qui était toLrt étonnée cle conciué-
rir, quelques jours apr'ès aloil tant claint
d'être conquise elle-rnême. Les Prussiens,
alarmés, jetèrent un pont volant sur le Rhin,
pour remontel le long cle la rive droite, et
chasser les Français. Heureusernent llour
Custine, ils mirent douze jours à passer' le
fleuve. Le découragement, les nraladies, et
la séparation des Autrichiens, avaient r'écluit

cette armée à cinquante mille hommes. Cler-
fayt, avec ses dix-huit urilie Autrichiens,
avait suivi le mouvement général cle nos

troupes vers la llanch'e , et se poltait au

secouls du duc i\ibelt. Le corps cles érnigr'és

avait été licencié, et cette brillante nrilice
s'était réunie au corps cle Conclé ou l,vait
passé à la solde étlangèr'e.

Tandis que ces ér'énenrents se passaient ir
la frontière du Nold et du Rhin, rous l'em-
portions cl'autles avantages sur' 1a flontière
cles Alpes. Montesquiou, placé à l'alurée clLr

Iiicii, envahissait la Savoie et faisait occrlper
le conilé cle Nice par Lln c1c ses lieuteuauts.
Ce génér'al, qui avait fait r oir clans la Consti-
tuante toutes les lurnièr'es cl'un homme d'Iitat,
et qui n'eut pas le teurirs cle montler les
clualités d'un nrilitaire, dont on assulc c1u'il

étirit cloué, avait été mandé à la balle cle Ia
Législative polu' r'elch'e compte de sa con-
cluite, accusée de tlop de lenteur. Il était
pâr\.orlu à convailcle ses accnsateurs clue ses

letarcls tenaient au délirut c1e ntoyens et non
au nrilnquc cle zèle, et il était retourné aux
r\lpes. Cepenclant il appaltenait à la premièr'e
génér'ation révolntionnaile, et se trouvait
ainsi incompatible avec la uouvelle. Ilanc1ô
clrcole nne 1bis, il allait ôtle r.lestiiné, lols-
c1u'on apprit enfiu son entr'ée en Savoie. Sa

clestitution fut alols snspendne, et on lui
laissa continuet sa conquête.

D'après le plau concrLr piir Dnrnouliez, lols-
ciu'eu clualité c1e uriuistlc cles allailes étliu-
gères il régis:;ait à ia fois la cliplornatie et la
sllerre? la Flance clevait i)ousscr ses armécs
jusqu'à ses fi'oritièr'es naturelles, le Rhin et
la iraute chaîle cles Àlpcs. I)oul ccia, il I'atlait
conquéiil la i3eigique, la Sai-oie et \ice. La

Fraur:e ar,rit ainsi l'alir,ntage, en lentrant
clars les plincipes natulels de sa politique,
de-nc clépouillel clLre les clei,rr seuls enneuiis
qui lui llssent la guerre, la ntaison cl'Àutriche
et la coul cle Turin. C'est de ce plan, manclué

eir avril dans ia llelgique, ct clitléré jusqu'ici
cr,ans la Savoie, que nlorttesquiou allait eré-
cutel sa partie. II clouna uue clivision au

géuér'al -\rtsclme: pour pasier le \-al et se

lloltel sul Nice à un signal clonné ; il malcha,

lui-mêrne avec Ia plus glancle paltie de sou

alrnée, de Grenoble suL' Chanbér'y; il {it
menircer lcs troLrlics siu'dcs pal Saint-Geniès ;

ct, s'avançaut 1ui-ruèrnc c1u lblt llallarrr snr'

JL-rltrucillan, ii pat'iint à les cliliser et à les

lejelcl rlans les laliées. Tandis que ses lieu-
tenauts les poursnivaieut, il se polta sur
Chambéry, lc 28 scpteltble, et y fit son eu-
tr'ée tliornpltale, à la glancle satisfaction clcs

hirbitarrts, clui aiuraient la liberté eu vlais
enlïuts cles montagnes, et la Flance comnle
rles horlnies clui pallent la mèrne langue, ont
les rnêrnes lrrrjul's et appaltieunent au même
bassin. Il foima aussitôt une assemltlée de

Saloisiens ? Ilonr' 1. fair.'e clélibérer sur une
cgreslion rlui ne pouvait pas être douteuse ,

celle clc la r'éuiiiorr à la France.
Au rnême instant, Anselme, renforcé de six

millc llarseilh.is, c1u'il avait denranclés comme
auriliaires, s'élait apploché du Yar', torrent
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inégal, comme tous ceux qui clescendent des

hautes montagnes, tour' à tour immense ou
desséché, et ne pouvant pas même l'ecevoir'

un pont {ixe. Anselne passa très-hardiment
le Yar, et occulla \ice que le comte Saint-
André venait d'abmrclonner, et oil les rnagis-
tlats I'avaient pressé d'entrer pour arrêter
les desordres de la populace, qui se livrait à
d'affr'eur pillages. Les troupes saldes se leje-
tèrent vers les haLrtes vallées; Anselure les
poursuivit ; mais il s'arrêta clevant un poste
redoutable, ceiui cle Saorgio, dont il ne put
jamais chasser les Piernontais. Pendant ce

temps, l'escadre de I'amilal Truguet, combi-
nallt ses mouventents avec ceux du géuéral
Anselnie, avait obtenu la reclclition de Yille-
francire, et s'était portée clevant la petite
plincipauté cl'Oneille. Beaucoup de corsaires
trouvaient oldinairemeut un asile dans ce

port, et par cette raison il n'était pas inutile
cle le réduire. nlais, tanclis qu'un canot fran-
çais s'avançait pour pallementer, plusieurs
hommes fuleut, en violation du droit des
gens, tués par une déchalge génér'ale. L'ami-
ral , embossant alols ses vrrisseaux devant le
port, i'éclasa c1c ses I'eur, y débalqua eusuite
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qrelques troupes, qui saccagèrent la ville et
lirent un grand calnage des moincs qui s'y
trouvaient en grancl nombre, et qui étaient,
dit-on, les instigateurs cle ce mânrlue de foi.
Telle est la ligueur des lois militaires, et la
malheureuse ville d'0neille les subit sans

aucune miséricorde. Apr'ès cette expédition
I'escadre française retourna devant Nice, ou
Ànselme, séparé par les crùes du Var du reste
de son armée, se trouvait dangereusement
comirrornis. Cependant, en se gardant bien
contre le poste de Saorgio ? et en ménageant
les irabitants plus qu'il ne le faisait, sa posi-
tion était tenable, et il pouvait conserver sa

conquête.
Sur ces entrefaites, Montesquiou s'avançait

de Chambéry sur Genève, et allait se trouver
eu pr'ésence de la Suisse , très-diversemetrt
disposée pour les Flancais, et qni prétendait
voir dans l'invasion ile la Savoie un danger
pour sa neutralité.

Les sentiments des cantons étaient très-
partagés à notre égard. Toutes les répLrbli-
ques aristoclatiques conclatlnaierlt notre l'é-
volution. Berue surtout, et son a\:o)'er Steiger,
la détestaient profonclément? et d'autant plus
que le pays de Yaud, si opprimé, la chéris-
sait davantage. L'aristocratie helvétiqr,le, ex-
citée par l'avo\.eL Steiger et par I'anrbassa-
cleur anglais, dernandait la guerre contre
nous, et faisait valoil Ie massacre des gardes
suisses au {.0 août, le désarmement d'un
régiment à Aix , et enfin l'occupation des

gorges clu Porentruy, {Lri dépendaient de
l'évêché cle Bâle, et que Bilon avait fait
occuper poul fermer le Jura. Le palti ntodér'é
l'emporta néanmoins, et I'on résolut une neu-
tlalité armée. Le canton de Berne, plus irrité
et plus défiant, porta un corps d'armée à

Nyon, et, sous le pr'éterte d'une demande rles

rnagistrats de Genèr'e , plaça garnison dans
cette ville. D'aprèsles anciens traités, Genève,
en cas de guerre entre la Flance et la Savoie,
ne clelait recevoir garnison ni cie I'une ni cle

I'autle puissance. Notre envoyé en soltit aus-
sitôt, et le conseil exécutif, poussé par Cla-
vière, autretbis exilé de Genève et jaloux d'y
faile entrer la révolulion, ordonna ir li[ontes-
quiou de faire exécuter les traités. De plus,
on lui enjoignit de mettre lui-même garnison

dans la place, c'est-à-dire d'iniitel ia faute
reprochée aux Belnois. Montesquiou sentait
d'abord qu'il n'avait pas actuellement les
moyens cle prendre Genève, et ensuite qtien
rompant la neutraiité et en se mettant en

guerre avec lâ Suisse, on ouvrait I'est de la
France, et I'on découvlait le {lanc droit de

notre défensive. Il résolut d'un côté d'inti-
mider Genève, tandis que de I'autre il iâche-
rait de faire entendre raison au conseii eré-
cutif. Il demanda donc hauternent la soltie
des troupes bernoises, et essaya de persuacler
au ministère français qu'on ne pouvait exiger
ilavantage. Son projet était, en cas cl'ertr'é-
mité, de bombarcler Genève , et cle se llorter
par une marche halclie sr-rr le canton de Yaud,
pour le nettre en rér'olution. Genève consen-

tit à la sortie des troupes bernoises, à concli-
tion que Montesquiou se retirerait à dix
lieues, ce qu'il exécuta sur-le-champ. Cepen-
dant cctte concçssion fut blâmée à Palis, et
I'Iontesquiou, placé à Carouge, ou l'entou-
raient les exilés génevois qui voulaient ren-
trel dans leur patlie, se trouvait là entre la
clainte de brouiller la t'rance avec la Suisse
et la crainte de désobéir au conseil exécutif,
qui méconnaissait ies vues militailes et poli-
tiques les plus sages. Cette négociaiiou, pro-
longée pal la distauce des lieux, n'était pas

encore pr'ès de linir, quoiqu'on firt à ia lln
d'octobre.

Telle était donc, en octobre 4-792, depuis
Dunkerclue jusqu'à Bâle, et clepuis l3âle jus-
qu'à Nice, l'état cle nos al'ntes. La fi'ontière
cle la Champagne était délivrée cle Ia grande
inr-asiou; les troupes se portaient de cette
province vels la Flandre, pour secourir Lille
et envahir' la Belgique. Kellermann prenait
ses quartiers en Lorraine. Custine, échalipé
cles mains de Bilon, maîtr:e de llayence, et
courant imprudenrment dans le Palatinat et
jusqu'au Mein, réjouissait la Flance par ses

conquètes, ellrayait l'Allemagne, et s'ex1lo-
sail irnpludemment à êtle coullé pal lt's i'r'us-
siens, qui remontaient la rive dloite du Rhin,
en troupes malades et battues, mais nom-
bleuses, et capables encore d'envelopper ia
petite armée lranEaise. Biron campait tou-
jours le long du Rhin. illontesquiou, maître
de la Savoie par la retraite des Piémontais au
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clelà cles Alpes, et préservé de nouvelles atta-
ques par les .neiges, avait à décitler la ques-

tion de la neutralité suisse ou pal les armes

ou par des négociations. Enfin Ànselme, maître
de Niceo et soLttenu par une escaclre, pouvait
résister clans sa position, malgré les crùes dLr

Var, et malgré les Piémontais groupés au-
dessus cie lui dans le poste cle Saolgio.

Tandis que la guerre allait se transporter
c1e la Champagne dans la Belgique, Dumou-
riez avait demanclé la permission cle se rendre
à Palis pour deux ou trois jours seulement,
afin de concerter avec les ministres l'invasion
des Pavs-Bas et le plan général cle toutes les
opérations rnilitailes, Ses ennemis répandi-
rent qu'il venait se faire applauclir, et qu'il
quittait le soin de son commandement pour
une frivole satisfaction de vanité. Ces rc-
ploclies étaient exagérés, car le commande-
ment de Dumouliez ne souffr'ait pas de cette
absence, et cle sinples malches de troupes
pouvaient se faire sans lui. Sa pr'ésence au

contraire devait être fort utile au conseil pour
la clétermination d'un plan génér'al; et d'ail-
leurs on pouvait lui pardonner une irnpatience
,le gloire, si génér'ale chez les hommes, et si

excusable quand elle ne nuit pas à cles cie-
voirs.

Il an'iva le 4l octolrre à Palis. Sa position
était embarrassante, car il ne pouvait se

trouver bien avec aucun des deux parlis. La
violence des jacobins lui répLrgnait, et il avait
rolnpu avec les gironclins, en les erpulslnt
quelques mois aupalavant clu ministère. Ce-
pendant, fort bien accueilli dans toute la
Champagne, il le fut encore mieux à Paris,
surtout par les ministres et par F.olancl lui-
même, qui mettait ses ressentiments person-
nels au néant, quand il s'agi-ssait de la chose
pnblique. Il se présentale12 à la 0onlention,
A peine I'eut-on annoncé, que des applaudis-
seurents mêlés d'acclamations s'élevèrent cle

toLltes pafis. Il prononca un discours simple,
énergiclue, où était brièvement retracée toute
la campagne de I'Argonne, et ou ses troupes
et Keilermann lui-même étaient traités avec

les plus grands éloges. Son état-rnajor pré-
senta ensuite un drapeau pris sur les émi-
grés, et t'offr'it à I'Assemblée comme un mo-
nument de la vanité de leurs projets. Aussitôt

après, les députés se hâlèrent de I'entourero
et on leva la séance pour donnel un lible
cours aux félicitations. Ce fulent surtout les
nor.nbreux députés cle la Plaine, les im.par-
liuur, comme on les appelait, quio n'ayant à

lui leprocher ni rupture ni tiécleur révolu-
tionnaire, lui témoignèrent le plus vif et le
plus sincère empressement. Les girondins ne
restèrent pas en arrière; cependant, soit par
la faute de Durnouriez, soit par la leuro la
réconciiiatton ne fut pas entière, et 1'on put
apercevoir entre eux un reste de froideur,
Les nontagnards, qui lui avaient reproché
un moment d'attachement pour Lor-ris XVI, et
qui le trouvaient, par ses manières, son mé-
rite et son élér,ation, cléjà trop semblable aux
gilonclins" lui sLrrent rnanvais gr'é cles témoi-
gnages qu'il obtint cle leur palt, et suppo-
sèr'ent ces témoignages plus significatifs qu'ils
ne l'étaient r'éellement.

Aprôs la Convention, restait à visiter les
jacoitins, et cette puissance était alors cleve-

nue si imposante, clue le génér'al victorieux
ne pouvait se dispenser cie lui rench'e hom-
mage. C'est là que I'opinion en fermentation
formait tous ses projets et rendait tous ses

arrêts. S'agissait-il d'une loi importante,
cl'une ltaute question politique, d'uue grande
nleslll'e révolutionnaile, les j acobins, tonj orus
plus prompts, se hàtaient d'ouvrir la cliscus-

sion et de donner leur avis. Immédiatement
après, ils se répandaient dans la commune,
daus les sections, ils éclir-aient à tous les

clubs a{liliés ; et I'opinion qu'ils ar-aiertt éurise,

le r.æu qu'ils avaient fom'rô, r'er-enaient sous

folrle c1'ach'csse cle tous les points de la
France, et, sous forme cle pétition armée, de

tous les quartiers de Paris. Lorsque, clans les
conseils municipaux, dans les sections, et
clans toutes les assernblées ler'êtues d'une
autorité quelconque, on hésitait encore sur
une question, par un clet-r.rier respect. de la
législation, les jacobinso qui s'estimaient aussi

libres que la pensée, la tranchaient hardi-
ment, et toute insurrection était proposée
cliez eux longtenrps à I'avance. Ils ar,aient
pendant tout un rnois délibéré sur celle du
{0 aotrt. Outre cette initiative dans chaciue

quesiion, ils s'arrogeaient encore dans lorrs

les détails du gouvernement une inquisition
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inexorable. Un ntiuistle, un chef cle bLrt'eau,

un fournisseur', étaient-ils accusés, cles com-
missaires partaient cles Jacobins, se faisaient
ouvrir les buleaur, et clemanclaient des

comptes rigoulenx, clti'on leur renclait sans

hauteur, sans clédain, -sans irnpatience. Tout
citol'en qui crol'ait avoir à se plainclre d'un
acte quelconqne n'ar-ait qu'à se présenter à la
société, et il v trouvait cles défenseurs ofTi-

cieur pour lui faile rendre justice. Un jour,
c'étaient des soldats qui se plaignaient de

leurs officiers, des ouvriers de leurs entre-
preneurs; un autle jour on voyait une actrice
réclamer contle son clirecteur; une fois même
un jacobin r.int clenancler réparation cle I'a-
dultère conrmis avec sa femme par' I'un de

ses collègues.
Chacun s'empressait cle se faile insclile

sur les registres de la société ponr faile preu\-e
de zèle patriotique. Presque tous les députés
nouvellement arrivés à Paris s'étaient hâtés

de s'y présenter; on en avait compté cent
treize cla s une senraine, et ceux mêrttes qLti

n'alaient pas I'intention cle suivle les séances

ne laissaient pâs que de clenancler lenr acl-

mission. Les sociétés a{filiées éclivaient clu

fond des provinces, poul s'informer si les dé-
putés de leurs départements s'étaient fait
recevoir et s'ils étaient assiclus. Les riches de

1a capitale tâchaient cle se faile palclouner

leur opulence en allant aur Jacobins se cou-

vrir du bonnet rouge, et leurs équipages en-
combraient la porte de ce séjour de l'égalité.
Tandis que Ia salle était remplie du grand

nomble de ses tttembreso que les tribunes re-
golgeaient tle peuple, une foule itttmense,

nièlée aur équipages, attenclait à la pot'te, et

demandait à gran,ls cris à être intloduite.

Quelquefois cette multitude s'irritait, lorsque

la pluie, si fréquente sous le ciel de Pat'is,

ajoLrtait aux ennuis de I'attente, et alors quel-
que rnembre dernandait I'aclmission da bon

puple, qui soullrait aux portes de la salle.

llalat ar-ait souvent réclauré clans cle pareille.
occasions; et quand l'admission était accor-

dée, quelqr.refois mêrire avant, une multitucle
immense d'hommes et de femmes venaient
inonder la société, et se tttêler à ses membres.

C'était à la fin du jour citt'on s'assemblait. La

colère excitée et contenue à la Conventiou

venait faile lt\ une libre explosion. La nuit, la
rnultitucle des assistants, tout contriltuait à

échauffer les têtes; souyent la séance, se pro-
longeant, clégénérait en un tumulte épouvan-
table, et les agitateurs y puisaient pour le
lendemain le conlage cles plus audacieuses
tentatives. Cepenclant cette société si avancée

en ilémagogie n'étlit pas encore ce qu'elle
clevint plus tat'd. 0n r. souffr'ait encore à la
porte les écluipages de ceur qui lenaient ab-
julel l'inégalité cles conclitions. Quelrlues
membres avaient fait de vains effolts pour y
par'lel le chapeau sur' la tète, et on les avait
obligés i\ se découvlir. Brissot, à la vérité,
lenait d'en être erclu par une clécision solen-
ruelle: mais Pétion continuait cl'v pr'ésicler,

au rlilicn cles applaudisser))ents. Chabot,
Collot-cl'IIelbois, Fabre d'Églantine, y étaient
les olateuls favorisés. l'Iarat y paraissail
étrange encol'e, et Chabot clisait, en iangagc
du iien, qtre llatat était un porte-ëpic rliott
ne pourtit snisir d'atrcun eôl(.

I)unrouliez fut requ pal Danton, qui pr'ési-
rlait lir séance, I)e nombleur applaudisse-
rneDts l'accueillirent, et en le voyant on lui
parclonna i'amitié supposée des girondins. ll
prononcn quelques mots convenables à la si-
ttration, et promit de nmrthcr, otont h fîn
rlu ntoïs, ù lu t(tc tlt soiratrle mille lrctnntas

pottr ttlltrcltter 1cs roz's.. et suttrcr les pcuplcs
tle lu lyrttrtttie,

Danton, réponclant en style analogue, lui
clit que, ralliarrt les Flançais au camp de

Sainte-l'Ienehould, il avait bien mérité de la
patt'ie; nrris r1u'rrne notrtelle cart'ièt'e s'ou-
r.rait. 11u'il delrrit faire tontltet'les couronnes

der-ant le bonnet louge clont la société I'avait
holoré, et que son nolu fiqurerait alors parmi
les ph,rs beaur noms c1e la France. Collot-
cl'Herbois le harirngua ensuite, et lui tint un

cliscouls clui rrontre et la langue de l'époque,

et les dispositions du moment à 1'égarcl du

gcnér'al.
. ûc n'est pts Lrn loi clui t'a nommé, ô

,, Durlouriez ! ce sont tes concitoyens. Sou-

r, r-iens-toi cltiuu gértéral cle la r'épublique ne

<r doit jarnais set'vir qu'elle seule. Tu as en-

t tendu paller cle Thémistocle, il venait cle

( sauver la Grèce à Salamine ; mais, calonnié
( p&r ses ennemis, il se vit obligé de cher-
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