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Fr'artcc, et, le'10 aoùt iùrriv(r, se circil&rrt à liI
Iunrièr'e, replilnissant deux jouls alrr'ès le

tlarrger, lnarcltant alors clroit, à la cotrtt.tttt.le,

mllgr'é la ploutesse cle ite jiiutais acrc€'l)1cl' (lù

pluce. et, ile sa pleile aLttrilité, s'ilslevatll
lui-rnèrire arL bureait llLr çr,ttsei1 géritlu[:1ir,
s'enlpal'ant d'une bou|geoisie aveugle, lù
poussaut à son gré à tous les e,rci:s, a.llant

insulter pour elle I'Assemblée législative, et

exigeant cle. cette Asseniblée clt:s tlécrets sotts

peine clu tocsin; ordonnallt, sarts janrais pir-
Laitie, les massacres et les vols cle septeln-
ble, pour appuver I'autorité municipale pal
1a tellrrur; envo)'ent ensuite pal toute la
Flance des érnissailes clui allaient conseiller
lcs mêrnes ct'imes et engagel' les plot'inces à

li:connaitle Ia supériorité et I'autoliLé clc

Palis. Robespielt'e , ajoute Louvet, t'oulail
détruile la t'ept'ésentation nationale pouL' lui
substitr.rer' lir cou'tt.nune clont ii clisposait, et

nous cionnel le gouveincmetlt de Rotrlc, oit,

sous le uout ele uruuicipes, les plovirtces

Drrlouricz lfrLr-o lliS),

étaieut, sr;rirrrises à la soLrrerâineté dc la nré-
tlopole. [Iaîl,r'c ainsi rle Paris, cJui I'eût (:té

de la France. il lulait succticlé à la lovauté
clclluitc. Celrenil;int, \-ovalrl alipt'ochcr' 1e

nl{llnatnt cle la r'érLrrion cl'rrne rrouvclle ,\ssem-
blce, i1 avait passi-, r1Lr cllseil gérrér'al à i'as-
scrtrirlôe électollli:, ct alait dirigé ses choix
par' la teli'euL, aiin cl'ôtlc niaître de la Con-
vention par ia cléputation de Paris.

C'est lui, llobespien'e, qui alait dcsigné
aux électeurs cet ltornme de sang dout les
placalcls incencliailes lemplissaient la lrance
cle surplise ct cl'epouvante, Ce libellisLe, clu

nom duquel Louvet ne t,oulait prs, clisait-il,
souiller ses lèvles, n'était qrie 1'enfant pertln
cie I'assassirrat, doné, poLrl prèclrer le clirne
et calomnier les citovens 1es plus iruls, rI'un
c0urage clui rnarrcluait ilu cauteleux llobes-
pierre. Quant à L)atrlotr, Louvet le séparait
de I'accusation, et s'ûtsnuait mèrne qu'il se

fùt é1arrcé à la llibuuc poul repousser une

attaciue rlui ne sc clii'igcait prs contle lr.ri. Ce*
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pendant il ne le séparait pas de septernbre,
parce gue dans ces jours mallieuleux, lorsque
toutes les autorités, I'Assemblée,les minis-
treso le maire, par'laient en vain pour arrêter
les massacres, le ministre seul de la justice
ne pnrluit l]{ts;p^tcc qu'enfin, dans les fa-
meux placards, il était erceltté seul des ca-
lomnies répanclues contre les plus purs des

citoyens. t Et puisses-tu, s'écriait Louvet,
tr puisses-tu. ô Danton, te lavel aux yeux de

rr la postér'ité de cette déshonorante excep-
ru tion ! u Des applaudissemenTs avaient ac-
cu.:illi ces paroles aussi généreuses qu'im-
plutlentes.

Cette accusation, constamment applaudie,
n'avait cependir,nt pas été entendue sans

beaucoup de murmures, mais un mot soul'ent
répété pendant ia séance les ava,it an'êtés,
rt Assulez-rlor clu silence, avait clit Lour-et au
président, car je uais touclter le mal, et on
criera. -_ Appuie, avait dit Danton, touche le
mal. r Et chaqur-: fois que s'élevaient des

murrrures : Silent:e ! cliait-otr, silerice , lcs

blessés !
Louvet lésume errfin son accnsation. tr lio-

rt bespierre, s'écrie-t-il, je t'accuse cl'avoir
rr calomnié ies plus purs citoyens, et de l'a-
r, voir fait le jour ou les calorrnies étaient
< cles proscliptions; je t'accuse de t'être 1x'o-
<, duit toi-mêrne comme un objet d'idolàtrie,
<r et d'avoir fait répandre que tu étais le seul
<t homme capable de sauver Ia France; je
< t'accuse d'avoir avili, insulté et persécuté
a la lcpr'ésentation nationale, d'avoir tyran-
rt n isé I' assemblée électorale de Paris , et
rr cl'avoir nalclté au suprême ponvoil par la
<t calomnie, la violence et la terreur, et je
a dernande un comité pour eraminer ta con-
ru duite. r Louvet propose une loi qui con-
damne au bannissement quiconque aura f'ait
de son nom un sujet de division entre les cj-
to,r'ens. Il veut qu'aux mesures dont la corn-
missiorr des neul'prépare le projet, on erl
ajoute une nouvelle, c'est de niettre la force
amrée à la disposition du ministre de I'inté-
rieur. < Bn{in, dit-il, je demande sur l'heure
( un décret d'accusation contre illarat!...

,l . Parmi les esprits les plus froids et les plus im-
parliaux de la révolution. il faut citer Pétion. Per-

rt Dieux ! s'écrie-t-il, dieux! je I'ai nonimél ,r

Robespierre, étourcli cles appl:rucliss enr eu ts

prodigués à son ach'erslire, veut pleuctre 1a

parole. Au milieu chi bruit et des murnlules
qu'excite sa pr'ésence, il hésite; ses traits et
sa voix sont altérés; il se fait entendre ce-
pendant, et demancle un clélai pour préparer
sa défense. Le déiai lui est accorclé, et la dé-
{'ense est ajournée au 5 uovernJtle. Le renvoi
était heuleux pour I'accusé; car, excitée pal
Louvet, l'Àssemblée ressentait ce iour-là ruie
vive indignation.

Le soir, vive rumeur aux Jacobins, oir se

faisait le contrôle de toutes les séances clc la
Convention. Une foule cle menrbres accouiLr-
rent épelclus porir.t'ec0ntet' la, conclu[te lrcr-
rtl,tle de Louvet, et poul'demancler sa radia-
tiol. Il avait calornnié la société, inculpé
Dalton, Santerre, Robespierre et nlarirl; ii
avait demandé une accusation contre les cicu',
derniers, ploposé des lois sanguinailes, atten-
tatoires à la iiberté de la plesse, et enlin
ploposé \' o.st rttr:isnte cl'.4tlu\nes. Legendre clit
que c'était vn coup ntottté, puisque Louvet
avait son discours tout prêt, et que bien ér,i-
denrment le rapport de lloland n'avait eu
d'autre objet que cle fourrrir une occasion à
cette diatlibe.

Fail'e d'Églantine se plaint c1e ce que le
scandale augrnente tous les jo'.it's, cle ce qu'ou
s'évertue à calomnier Paris et les patriotes.
ru 0n lie, dit-il, de petites conjectules à cle

petites srrppositions, on en fait sot'tir irne
vaste ccnspilation, et I'on ne veut nous dile

I ni ou elle est, ni quels en sout les agents et
les noyens. S'il ,v ar,ait un homnre qui eùt
tout vu, tout apprécié dans l'un et I'autre
parti, vous ne poulriez clouter que cet homme,
arni de la vérité, ne ftit très-propre à la fiiire
connaître. Cet homme, c'est Pétion. Folcez sa

vertu à dire tout ce qu'il a vu, et à plononcer
sur les crimes imputés aur patriotes. Quel-
que condescendance qu'il puisse avoir pour
ses amis, j'ose dire que les iltrigues ne I'ont
point corrompu. Pétion est torijours pur et
sincère; il voulait paller aujourd'irui, forccz-
le à s'expliqLler 1. l

sonne n'a .;ugé d'une manière plus sr:nsée les deur
partis qui divisaient la Convontion. Son équité él,aii si
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llerlin s'oppose à ce qu'on I'asse Pétion
juge entre Robespierre et Louvet, car c'est

connuel que dcs deux côtés on consentait à s'en rc-
meltre à sonjugement. Les accusations qui eurent lieu
dès I'ouverture de l'Assemblée provoquèrent de

grandes disputes aux Jacobins. Fabre d'Églantine pro-
posir de s'en r'éférer à Pétion du jugement à rendre,
\-oici la nianiere dorrl il s'exprima :

Sëtttce du,29 octobre !792.

< Il est un autre moven que je crois utile et clui
procluira un plus grand effet : prcsque toujours, lors-
cp'une vaste intrigue a voulu se nouer, elle a eu be-
soin clc puissirnce; elle a dri faire de grands eliblts
pour s'attacher un qrand cr'édit pelsonnel. S'il existait
un hornme qui eLit tcnt, vu, toul appr'écié dans I'un et
l'aritre parti, vous ne pourriez douter que cet homme,
arni de la vérité, ne fiit très-propre à la faire connaî-
tre: eh bien, je propose que vous invitiez cet homme,
ttterlbrc de lotre socié1.é, à prononcer sur les crimes
c1u'on irlirute aux patriotes; folcez sa r.ertu à dire
lout ce c1u'il a lu : cet homlle, c'est Pétion Quelqirc's
condescendances que l'homme puisse aloir pour ses

amis, j'ose dire que les intrigants n'ont point cor-
rompu Pétion, il est touiours prir, il est sincère : je le
clis ici, je vais lui parler souvent à la Convention,
clans les monents d'explosion, et s'il ne me dit pas

toujouls Qu'il qg;1,11 , je r.ois qu'il gémit intérieure-
meut: ce maiio, il vorriaif monter à la tribune. ll no

pcut pas rous refuser d'écrire ce qu'il pcnse, et rrous

1'crrons si, malgré que j'évente ce nroven-là, les intri-
gants pcuveni Ie détourner. Observez, citol,ens, clue

ce[te dérnarc]re seu)e prouvera quo vous ne voulez que
la vérité ; c'est un hommage que vous rendrez à la
lertn d'un bon patriote, avec d'autani plus de moiifs,
que lcs meneurs se sont enveJoppés de sa rertu pour
ùtle tluclque chose. Je rlemande que la notion soit
trrise aur :'oix. r (Applaudi.)

Legenrlrc. < Le coup élait monté, il esl clair : la
distribution du discours de Brissol, le rappolt du mi-
nistre dc I'inlérieur, le discours do Louvet dans la
poche, tout cela prour,e que la partie était faite. Le
discours do llrissot sur' Ia radiation coniienb tout ce

qu'a dit Louve[ : ie rappolt de Roland était pour
foulnir à Louvet une occasion de parler. J'approur,o
la notion de Fabre : la. Convention va prononcer,

llobespicrre a la parole pour lundi : jo demande que
la socidté suspencle sa décision ; il est impossible que
cltrns un par-s libre la vertu succombe sous le crime. >

Àpr'ès cetl,e citation, je crois devoir placer Ie mor-
ccâu quc Pé[ion éclir.it relativcrnent à la dispute en-
gtreie entle Loulct et llobespierre; c'est, avec les
morccau\ e\tririts cle Garat, celui clui lcnfcrme los
renseignements les plus précieux sur la conduitc et lo
caractère des hoLnutes dc ce tcinps. ct ce soni ceux
clue I'histoire doit, consclver cornLle les plus capables
de r'épandre des idées justcs sul cc[[e ipoqric,

violer l'égalité que d'instituer ainsi un ci-
toyen juge suprême des autres. D'ailleurs

< Citovens, je m'étais promis de garder le silenco
le plus absolu sur les événemcnts qui se sont passés

depuis le 40 août : des motifs de délicatesse et de
bien public me déterminaient à user de cette résorve.

< trIais il est impossible de mo taire plus Iongtemps :

dc I'unc et de I'autre part on invoque mon témoignage ;
chacun me prcsse de dire mon opinion; ie vais dire
avcc franchise ce clte je sais sur quelques hommes, cc
que je pense sur lcs choses.

< J'ai vu de près les scènes de la révolution; j'ai
ru les cabalcs, les intrisues, les lLrttes orageuses
cn[re la tvrannie et la liberté, entre le vice et la
t ertrr.

< Quand le jeu des passions humaines parrît, h dé-
cou\.ert, quand on aperçoit les ressorts secrets rlui ont
dirigé les oprlrations les plus importantes, quand on
rapproche les événements de leurs causes, quancl on
connaî[ tous les périls que la liberté a courus. quand
on pénètre dans l'abime de corruption qur menaçait à
chaque instant de nous engloutir, on se demande
avec étonnentenb par quelle suite de procligcs nous
sonires an'ir'és au point oir nous nous trouvons au-
jourd'hui.

< Les révolutions veulent être vues de loin : ce
plestige .leur esi bien nécessaire; Ies siècles effacent
les taches qui les obscurcissentl la postérité n'aperçoit
que les résultats. Nos neveux nous croiront giands;
rerrdons-les nieilleurs que nous.

< Je laisse en arière les faits antérieurs à cette
joulnde à jamais mémorable qui a élevé la liberté sur
les ruines de Ia tyrannie, et qui a changé la monar_
chie en république.

< Les hommes qui se sont aftribué la gloire de cettc
journée sont les honmes à qui elle appartient le
moins : elle est due à ceux qui i'ont préparée ; elle
est due à la nature irnpirieuse des choses; elle est
due au5 brar-es fêoér'és et à leur dilectoire secreb, qui
concertait depuis longtemps le plan de l,insurrectionl
elle est due au peuple; elle est duo enlin au génie
tutélaire qui préside constamment aux destins de la
France depuis la première assemblée de ses repré-
sen[ants I

< Il faut le dire, un moment le succès lut incer.tain.
et ceux qui soni viaiment instruits des détails an.uttË
journée savent quels furenI les intrépides défensours
de la patrie qui cnipèchèrent les Suisses e[ tous les
satellites du dospotisme de demeurer maîtres du charnp
de bataille, quels furent ceux qui rallièrent nos pha-
langcs cito-vennes, un instant ébranléos.

tu Cette journéc avait ésalement lieu sans le concours
cles commissaires de plusieurs sections réunis à la
maison commune : lcs membres de I'ancieiure muni-
cipalité, qui n'avaicnt pas déscnrparé penïant la nr.rit-

étiient encore en séance à neultlæurbs et demie dJ
matin.

< Ces commissaires conçurent néannoins une grande
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Pétion est l'espectable, sans cloutc; mais s'il
venait à dévier? n'est-il pas homme? Pétion

itlée, et prirent ttne mesulc harclic on s'emparant clt-r

tous les pouloirs municipaur, ct cn so mettanl à la
place d'un conseil eénér'al dont ils rcdoutaient la fai-
blesse el la corruplion; ils ernosèrent courageusement
leur vio dans le cas oir le succès ne justi[ierait pas

l'entrepriso.
tu Si ces cornmissaires cussent eu la sagesse do sa-

voil déposcr à temps leur autorité, dc rcn[rer au ràng
do simples citoycns après la belie aclion qu'ils avaient
faite, ils so scraicnt couverts cle gloire; muis ils ne

surent pas résister à l'attrait, du ponvoir, ct I'cnvie de

dominer s'cmpara d'eux.
< Dans les prcmiers moments d'ivresse de la con-

quôte de la liberté, et apr'ès une commotion aussi vio-
lente, il était impossible que tout rentrâl à l'instant
dans le calme et dans l'ordrc accoutumé; il eirt été

injuste de l'exiger : on Ii[ alors au noureau conseil dt'
la commune des reproclres qui n'étirient pas fondés :

ce n'était connaître ni sa position ni les circonstances l

mais ces commissaires commencèrent à les méritcr
lorsqu'ils prolongèrent eux-mômes le mouvemcnt ré-
volutionnaire au delà du terme.

< L'.\ssemblée naticnale s'était prononcie: elle
avait plis un srand cilractère. cllc alait rendu lcs dc-
crets clui sauvaient I'eirpire, elle avait suspendu le

roi ; elle avail effacé la lignc dc démarcation qui sci-

parait les citoyens en deux classes, elle avait appelé

la Convention ! Le palti royalisto était abattu : il fal-
lait dès lors se taliicr à elle, la fortifier de I'opinion,
I'cnvironner de la ctrnflanct' : lc cleloir et Ia sainr'

politique le loulaient ainsi I

< La commune trouva plus grand de rivaliser avec
l'Àssemblée; elle établit uno lulte clui n'était propre
qu'à jeter de la défaveul sur tout ce qui s'était passé,

qu'à fairo croire que l'Àssemblée ôtai[ sous le joug
ilrésistiblo des circonslances; ello obéissait ou résistnil
aux dicrets, suivant rlLr'ils favorisaicnI ou con[rat'iaient
srls lues; elie prenait dans scs rcpr'ésentations au

Corps législatif des fc,rmes impérieuses ei irritantes.
eile affectait Ia puissance, et ne sai'ait ni jouir de ses

tricmphes ni se les faire pardonner.
r On était parvcnu à faire croire au\ uns que, tattt

que l'état révolutionnaire durait, le pouvoir était re-
monté à sa source) quo I'Assembiôe nationale était

sans caractère, que son erisLence élait précaire, ct
que les assemblées des ccmtritnee éiaient les seules

autorités légales et puissantes,
< On avait insin,ré aux autrcs cltre les chefs d'o|i-

nion dans I'Assemblée nationale açaienl dcs projets
perlides, r'oulaient rcnverser la liberté et livrer la

république aux étrangers.
< De sorte qu'un erand nombre do membres clu

conseil croyiricnt uscr d un dloit légitime lorsqu'ils
usurpaien[ I'autori[é- cloraiertt t'tlsister à I'oppression

lorsqu'ils s'opposaient ir la 1oi, crotaient fait'o un acte

de civisme lorsqu'ils nauquaicu[ à ]curs cler'oirs de

n'est-il pas ami de Brissot, cle Rolancl? Pé-
tion ne reçoit-il pas Lasource, Yergniaud,

citovons I néanmoins, au rnilieu dc cettc anarchio, la
commilne prenait dc temps erl temps dcs arrôtés salu-
tai les.

< J'avais été conservé rlans ma placc; mais ello
n'était plus qu'un vain titre; j'en chcrchais inutile-
ment, les fonctions, elles rltaient éparses cntre toutes
les mains, et chacun les exerçait.

< Je me rendis les premiers jours au conseil ; je fus

effr'ayé du clésordrc qui régnait dans cette asscmblée,

e[ surtout de I'esprit qui la dominait: ce n'était plus
un corps administratif délibérant sur les a{Iaires com-
munales; c'était une assemblée politiquc se crol'ânl
invest,ie dc pleins pouvoirs, discutant les grands intc-
r'ét.s dc l'État, exrminant les lois faitos et en promul-
guant de nouvclles; on u'r' pallait que de complots
contrc la liberté publique ; on v dénonçaii des ci-
tolens; on les appelait à la bane ; on les cntendait
publiquemcnt I on les jugeait, on les renvolait absous

ou on les retenaitl les règles oldinaires avaicnt dis-
parul l'efforvoscencc des esprits rltait teltre, qri'il dtait
impossible dc rctenir ce torr0nt; toutes lcs tlelibér'ar-

tions s'enrportaienf arec I'impétuosité de l'enthou-
siasme; elles se succédaient alec une rapiiliti cf-
fravante; le jour, la nuit, sans aucunc inlermption, lo

conseil était toujours en séuncc.

< Je ne voulus pas que mon nom fùt attaché à une
multitude d'actes aussi iréguliers, aussi contraircs
aux principes,

< Je senl,is également combien il était sirge ct utile
de ne pas approuvcr, de ne pas fortifier par ma pré-
sence toul ce qui se passait. Ceux qui dans le conseil
craigntiient de m',v voir, ceur que nlon aspect gènait,

désiraient fortement que le peuple, dont je conservais
la con{iance, crùt que je présidais à ses opérations, et

que rien ne se filisait que dc cottcert avcc moi : ma

réservo à cet égarcl accrut leur jnimitié ; mais ils n'o-
sèrent pas la nranjfeslel trop ourertement, crainte de

dépJaire à ce pcuple dont ils brigLraient la fat'eur.
c Je parus raremenl; et la conduite. que je tins

dans cclte position très-délicate entre I'ancionne mu-
nicipalité, qui réclamait contre sa destitution, et la
nouvelle, qui se prétendait légalement instituée, no

fut pas inutile à la tranqnillité publique I car si alors

.je me fus-ie prononcé fortement pour ou contro, j'oc-
casionnais un déchirement qui aurait pu avoir des

suites funestes : en tout il est un point de mahrril.é

qu'il faut savoir saisir,
< L'administration lut négligée, le maire nc fut plus

nn ct'ntre d'unité ; tous les fils furent coupés entre
mes mains; le pouvoir fut dispersé I I'action dc sur-
veillance fut sans forcel I'action réprimante le fut
également,

< Robespierre prit donc I'ascendant dans le conserl,

ct il clait dilïicilo que cela ne lût pas ainsi dans les

cilr:onstances oir nous nous trouvions, ei avec la
tlcrnpe do son esprit. Je lui entendis pror)oncer un
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Barbarorrx, tou.s les intligants qui compro-
mettent la libelté?

La motion ile Fabre est abanclonnée, et

discours qui me contrista lânc : il s'agissait du dô-
cret qui ouvrait les barlières, et à ce sujet il se livra
à des déclamaiions extrômemenl animées. aux écar{s
cl'une irnagination sombre; il aperçul des Jrrécipictts
sous se$pas, des complols liberticides; il signala les

prétendus conspirateurs; il s'adresser au peuplc, dchauffa

les esprits, et occasionna parmi ceus qui I'entendaient
la plus live fermentatron.

< Je réporrdis à ce rliscours porLl rélaLJir lc calme,
pour clissipel ces noircs iliusioirs. r-,l- llrtrt'ncl lir rlis-
cussion au seul porll qui dùt occril)irr' l'asslrrrl-rlcc.

Robespierre jeune, prenant rln ton lamenta-
ble, comme fai-qaient à Rome les pat'ents cles

accnsés, exprime sa douleur', et se plaint cle

< Robespierre et ses partisans entraînaient ainsi la

communc dans des dérnarches inconsidérées, dans les

parlis extrèmes.
< Je ne suspecl.ais pas por.lr cela les intentions do

Robespierro; j'accusais sa tôtc plus que son cceur ;

mais ies suites de ces noires visions ne m'en causaient
pas noins d'ali,r'ines.

< (lharlue jour, lcs tribunes clu conseil retentissaient
dc diatlibcs r.iolcnt.cs; les membrcs ne poui aicnl pas

:(,pcrsua{lor qu'ils étaient cles magistrats char:cs tlc
r ciller' à l'exécutjon des lois c[ au rnaintien dc l ordlel
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n'ôtle pas calomnié comme son frère. < C'est
< le moment, dit-il, des plus grancls dangers,

rls s'envisageaient toujours comme forrnant une asso-

ciation rér.olutionnai re.

< Les sections assemblées recevaient cette in{luence,

la communicluaient à leur tour, de sor{.e qu'en n-rême

temps tout Paris fut en lermentation.
< Le comité de surveillance de la communo rem-

plissait les prisons; on ne peut pas se dissimuler que,

si plusieurs de ces arrestations furent justes et né-
cessaires, cl'autles furont Iégalemcnt hasardées. Il faut
moins en âccuser les chefs que leurs agents : Ia po-
lice titait nral entourée ; un homme entre autres, dont
le nom seul est devcnu une injure, dont le nom seul
jettc l'épouvante dans l'âme de tous les citovens pai-
sibles, sen;blait s'être emparé de sa direction et de

ses mouvemcntsl assidu à toutes les conférenccs, il
s'irirmisçait dans toutcs les affaires; il parlait, il or-
donnait en maître; jo m'en plaignis hautement à la
comrnune, et je terminai mon opinion l)ar ccs rnols :

ilutat est ou, le plus tnsensd ou, le plus scélëratdes
hontmes, Depuis, je n'ai jamais parlé de lui.

< La justice était lente à prononcer sur le sort des

détenus, et ils s'entassaient de plus en plus clans les

plisons. Une section vint en dôputation au conseil cle

la commune le 23 aotii. et déclara formelJement que
les citolens, fatigués, indignés des retards que I'on
apportait dans lesjugemenls, forceraienl les por[es de

ces asiles, et immoleraient à leur vengeànQe )es coupa-
blcs qui y étaient renfermés... Cette péiition, conçue
dans les termes les plus délirants,. n'éprouva aucune
censure; elle reçut môme cles applaudissements !

r Le 25. nrille à douze cents citoçens arrrés sor-
tjrenl cle Palis pour enlever les prisonniers d Etirt dé-
tenus à Orléans, et les transférel alllcurs.

< Des nouvelles fâclieuses vinrent encore augmen-
ter l'agitation des esprits : on annonça la trahison
dc Long^wy, et, quelques jours après, le siége de
\-t rdun.

< Le 2i,l',\ssembléo nalionale invita le département
dc l'aris et ceu\ enlironnants à fournir trente nrille
hommes armés pour loler aux frontièr'es : ce clécret
irnplima un nouveau mouvernent qui se combina avec

ceur qui existaient déjà.
< Le 34, I'absolution de }lontnrorin souleva le peu-

ple; le bluit se répandil qu'il avait été sauvé par la
pertdie d'un commissaire du roi qui avait induit les
jurés en erreur.

u Dans le tnême moment, on i,ubliir la révélation
d'un complot, faite par un condamntj, conplot tcndant
à faire évader'tous ies prisonniers, qui devaient en-
suite se r'épandre diins la ville, s'y lir,rer à tous les

excès ei enlever le roi.
< L'efferr.escence était à son comble. La commune,

pour exciter I'enthousiasme cles citovens, pour lcs
portcr en foule aux enr'ôlements cir,iqtrcs, avait arrêté
de lcs réunir avec appareil au Champ de llars au bruit
du canorr,

tout le peuple n'esL pas polrr nons. Il n'y a

que les citoyens cle Palis qui soient sul'fi-

<r Le 2 septembre allir-e: le canon d'alalme tire: le

tocsin sonne... Ojoul de dc'uilI À ce son lugubre et

alarmilnt, on se rasscntltle, on se précipite dans les

prisons, on égorge, on assassine ! Ilanuel, plusiouls
députis de l'Àssemblée naiionaL', ,qe renclent dans ces

lieur de carnage : leurs efforts sont inutiles ; on im-
mole les victimes jusquo dans leurs bras ! Eh bien,
j'étais dans une fausse sér:urilé, j ignoluis ces cmau-
tés ; depLris quclque ter])ps on ne nre pallail de licn.
Je les apprends enfin, et comment? d'une manière
r-ague, indirecte, déligurée I on m'ajoute en mône
ternps que tout esl fini. Lcs détails les plus déchirants
me pan'ienncnt cnsuite; mais j'étais dans la corilic-
tion la plus intime que le jour qui ar.ait éclair'é ces

scèncs a{Tlcuscs nt: ir:paraîtlait plus. Cependant
elles continucnt: j'éclis au commandant général,
je le requiels de poltel cles forccs aux prisons, il ne

me r'épond pas d'abord. J'écris de nouveau: il rne dit
qu'il a donné des ordrcs, rien n'annonce quo ces

ordres s'exdcutcnt. Cepentlant elles continuent encore.
Jc vais au consoil de Ia conrnr.rne; je rre rends rlc là
à l'hôtel de la lrorce avec plusieurs de ntes collôgues.
Des citolens assez paisibles obstruaient la rue qui
conduit à cette plison; une tltis-faible garde était à Ja

forte : j'enire... Non, janiais ce spectacle ne s'effacera
de mon cæur I Je vois deux ofTiciers municipaux re-
vêtus de leur écliarpe; ie vois trois homnres tran-
quillenrent assis devant une lable, les reei.ctrcs d'é-
crous ouverts et go'.ls leurs veux. faisant l'aplrcl drs
prisonniers; d'autres hommes lcs intclroqeant: cl'au-
tles hourures laisant fbirt'iions de jurés et de jur:es:
une douzaine de bourrcaur, les bras nus. coulcr.tsde
sang. les uns avec des massues, les autres avec des
sabrcs ct des coutelas qui en dégouttaient, exécutant
à l'instanl lcs jugements; dos citovens attendaut au
dchors ces jugements avcc inrpat,ience, eardant lc plus
mc,rnc silcncc aux arrôts de nrolt. jetlnt cles r.r'is de
joie aur arri'ts d'absc,lution.

r, i:t les horlr.nes qui jurcirient. et les honntes qui
erécutarent, avaient la mèrne seculité que si la loi les

eùt appelés à r'emplil ces fonctions ! lls me lantaient
leurjustice. lrur atieniioi.r à distinguer Ios innocents
clcs coupables. les serçir:es qu'ils avaient rendus; ils
demandaient. pourrait-on le croire ! ils denrancluicnt à

être par-es du ternps qu'ils avaient passel... J'étais
réellcrnent confondu clc lcs entenclre !

< Je lcur parlai le langage austère de la loi; je leur
par'lli alec le sentiment dc I'indi:nation profonde
dont j'étais pénétré : je les fis sortir tous deyant moi.
J'étais à pcine sorti rnoi-nrème qu'ils y rontrèrcnt : je
fus de nouvcau sur les lieux 1:our les en clrasser; la

nuil ils achsvùr'cnt leur holrible boucherie.

< Ces assa,qsinats furent-ils commandé-q, furent-ils
dirigés par clnelqLres hommss ? J'ai eu des ljstes sons

les ycux, j'ai leçu des rapports, j'ai recucilli quelques

((

(
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(( samment éclairés; les autres ne le sont que
rr tr'ès-irnparfaitement... Il serait donc pos-

fails; si j'avais à plononcer comme juge, je ne pour-
rais pas clire : \'ojll lo coupable.

< Je pensc que ces ciirttt-,s n'cnssent l)its eu un aussi

lihre couls s'ils eussent été arrêbés, ,qi tcrus ceux qui
alaient en main le fouvoir et la force les ensscnt vus
avec horleur I mais je dois lc dire, pirrce que cela est

vliri. lilusi':rirs dc ces hommes publitrs, de ces défen-
sc..rrs dc' la lratlic, clorraient que ccs journées désirs-

tleuses et cléslronorantcs étaient nécessaires, qu'elles
prl'g:caient I'empirc d'hommes clangereux, c1u'eiles

po!'tlii,,ni l'épouvante Cans l'time des conspirateurs. et
quo ces crirnes, odieux en moriile. élaient utiles en

lroiitique.
< OLri, r'oilà cc qui a rllenli le zèle de ccur à qui

la loi avait conté le mainticn de I'ordre, de ceur l
c|ri elle avait remis la délense des personnes el des

1,r,-,1 ,r'iétés,

,, On çoit comment on peut lier les journées des g,

3, { ct ô s,'irienrl)re à I'inrurortellc joulnée du (0 aoûi;
cornm0nt on pcut cn firire une suite clu r.nouvement

r'ér'olutionnaile inrprinié rlans ce j,lrr, lr. plemier des

annalos de la républiquc; n'Lais jl nc puis me rLi:ou-
clre ir confonr'ile la gloirc ar,ec l'inftrrnie, et ir souillcr
le '10 août des excès du 2 septembre.

< Le conité de surt'eillancc lança en effet un man-
dat cl'alrèt r:ontre le minis[re Roland; c'était le 4, et
le,c ntilirir,--res rlulirieni cn,'ore. Dirnton en fut instruit;
il lint à la rnailie; il etait arlec RobesJrierre. Il s'enr-
porla aleo chalenl contrc cet acte arbitr.rile et de dti-
lllenco : il aurait perdu non pas Roland, mais ceur
rpr I'avaient décerné. Danton en provoqua la révoca-
tion : il fut enscvcli dans I'oubli.

< J'cus une explication avec Robespierre, elle fut
très-r'ive : je lui ai toujouri fait en face des reproches
qnc f irmitie a tempérés en son absence: je lui dis :

< F.obcslrielre. r'ous firitcs bien du ntal I \os dénon-
ciirtrons, r'os aliumcs. r'os hrrine-r J \:os soilllçons.
trgitent le peuple. l\Iais, cnfiu, explirluez-r'ous : arcz-
lons dcs faits? avez-vous des preuves? Je comhals
ayec ïous, je n'aime quo la vérilé) je ne veux que la
I iberté.

< - Yous vous laissez entourer, r'ous rous laissez
prér'enir, me répondii-il , on vous indisposo contre
ruroi : vous vovez tor.,s les jours mes ennemisl vous
\orez Brissot, et son piuti.

< - Yous vous trompez, Robespierre; pcrsonne
plus que moi n'est en galde contre les prér'entions, et
ne ju:t avec plus de sang-lroid les homures et les
choscs.

t - \'c,us irr,ez raison, je vois Brissoi, néannloins
r'âremclt : rrrais lous ne le connaissez pas, cI moi je
le conniris ilàs son enfance. Je I'ai vu dans ces mo-
mcnts or\ l'àme se nontl'e tout entière. où I'on s'a-
bandonne sans réstrie à I'amitie, ii la conûance : je
connais son disintéressement: je conntris ses princi-
pes, je vous protestc qu'ils sont purs. Ceux qui on

( sible que I'innocence succombât luncli!...
( car la Convention a entendu tout enrier le

fonf un clref de palti n'ont pas Ia plus légère idée de
son carac[ère; il a des ]umières et des connaissances,

nais il n'a ni la réserve, ni Ia dissimulation, ni ces

formes eniraînantes, ni ccl esprit de snite, qui con-
siituent un chef de parti, et ce qui vous surprendra,
c'est que. loin de mener Ies autres, il esl très-facilo à

ai,ruset. r

< Rollcspierre insista. mais en se renfermant daDS

dcs gént1r'airtes.

< De gli\ce, lui dis-je, c\pliquons-nous : diies-moi
l'r'anchcment ce que vous avez sur le cæur, ce que
vous savez.

( - Eh bien, me répondit-il, je crois que Brissol

est à Brunsn'ick !

r - Quclle errcur est la r'ôtre! m'écriai-je; c'est vé-
ritablenrent une folie ; r'oilir comme 1'otre imâgination
lous égare : Bnrrr-civick ne selait-il pas le premier à

lui couper la tète? Blissot n'est pas assi'z fort potrr en

douter, Qui de nons sériensement peut câpitulcr ? qui
cle nous ne risque sa vie? Bannissons d'injusics dé-
fiirnces. l

( .J(r r'o\,ien: aur érénements clonl ,ie lous ai tracé

une faible csquissc. Ces ér'énenrents, et qLrelques-rins

de ceux qui ont précédé la célèble journéo du 4 0 aotrt.

le repprochement des faits et d'une foule de circon-
s[ances ont porté à croire que des intrigants avaicnt
voulu s'emparer du peuple, pour, avec le petiple,
s'emparer de I'alltorité; on a désigné hautement Ro-
bespierre : on a eraminé ses liaisons. on a anallsri sa

conrlnite, on a rccucilli Ies parolcs qr-ri , dit-on, ont
éclrappé à un do ses amis, et on a conclu que Rùllos-
pierre avait eu I'ambition insensée de devenir le dic-
tateur de son pays.

< Le caractère de Robespierre explique ce c1u'il a

fait. Robespiere est extrèmement onrbrageur et dé-
ôant; il aperçoit partout des conplots, des tlahisons,
Ce: précipices : son tempeirament bilieux, son imagi-
nation irtrabilirire, lui préscntent tous les objets sous

de sonrbres coulcurs. Impérieux dans son avis, n'é-
coutantque lui. nc supportant pas la contrariété, nc

pzrrdonnant jamais à celui qui a pu blesser son amour-
propre) et ne reconnaissant jamâis ses torts, dénon-

çirnt alec légèreté, s'irritant du plus léger soupçon,
crovant toujours qu'on s'occupe de lui, et pour le
persécuter; vantant -res sr.rvices et parlani de lui avec

peu de résen'e: ne co naissant point les convenances,
el nuisant par cela môme aux causes qu'il défenLl;

voulant par-dessus tout les faveurs du peuple, lui fai-
sànt sans cesse la cou!', et cherchant avec affectation
ses applaudissemcnis : c'est là, c'esl surtouI cette der-
nière faiblesse qni. perçant dans les actes de sa vie
publique, a pu faile cloire qne Robespierre aspirait à

de hautes destinées, et qu'il voulait usurper le pouvoir
dictato riirl.

< Quant à moi, je ne puis me persuader que cettc
chimi:re ait sérieusement occupé ses pensées, qu'elle
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<t long mensonge de Louvet. Citol'ens, s'écrie-
<t 1-il, j'ai eu un grand ellroi; il rle senbiait
( que des âssassins aliaient poignarder mon

t frère. J'ai entenclu des hommes clire qu'il
a ne périrait que de leurs tnairts, un atltre
rt m'a dit qu'il voulait être son bourreau. ,
A ces mots, plusieuls urembt'es se lèvent, et

déclarent qu'eux aussi ont été menacés ,

qu'ils I'ont été par Balbaroux, Dar Rebecqui,

et par plusieurs citoyens des tlibunes; que

ceux qui les menaçaient leur cnt tlit : tr ll
faut se débarrasser de llarat et de Robes-

pierre. r 0n entoule alols Robespierre jeune;
on lui promet de veilier sur son frèt'e, et I'on
décide que tous ceux qui ont des antis cu cles

parents dans les départements éct'it'otit pour
éclairer I'opinion. Robespielre jeture, en quit-
tant la tribune, ne manque pas d'ajouter une

calomnie. Anacharsis Clootz, clit-il, lui ar:ait

assuLé que toils les jcuis il roniraito chez Ro-
lando des lances contre le fédéraiisme.

Yient à son tour le lbugueux Clrabot, Ce

gui le blesse sultor-rt dans le tliscout's cle Lcu-
vet, c'est qu'il s'attliltue le 10 r.oùt a lui et

à ses anis, et le 2 septenrbre à c.leur celts
assassins. <r i\loi, dit Chabot, je tne souviens
< que je m'adressai, le 9 aoirt au soir, à

tt messieurs du côté droit, pour leur pt'oposer
<r I'insurrection, et qu'ils nte réponcliLent par
(( un scurire du bout des lèr'res. Je lte vois
r, clonc pas quel droit ils or.rt de s'attribuer le
<r l0 aoùt" Quant au 2 septembre, I'auteur en

( est encore ce même peuple qui a lait le
,, {0 aoùt malgré eux, el qui apr'ès ia victoire
(( a voulu se venger. Louvet dit qu'il n'y
,, avait pas cleux cents assassins, et rloi j'as-
( sure que j'ai passé at'ec les contntissaires
r, de la Législative sous une loirte de dir
rr mille sabres. J'ai reconnu plus de cent cin-
(( quante fédér'és. Il n'y a poilt de crimes en
<t révolutrcn. llarat, tant accusé, n'est pour-
< suivi gue pour des faits cle révolutiott. lu-
r, jourd'hui on accuse llalat, Danton, Ro-

ait été I'objet de ses désirs ct le but de son aml,l-
tion.

< ll est un hommc cepcnclitnt qui s'est enivré do

cette idée fantastiquc, qui n'a cessé d'appeler la dicta-
ture sur la Francc comnre un bienfait, comtnc la seule

clomination qur pirt nous sauver dc i'analchic qu'il
pr'èclrait, qui pùi nons conduire à la liirelté et au

ru bespierre; dernain ce sera Santene, Cha-
,, )tot, Merlin, etc, l

Ercité par ces audacieuses paroles, un fé-
déré prôsent à la séance fait ce qu'aucun
homme n'avait encore pr-rbliquement osé; il
déclare qa'iI agissuïl avec un grand nom-
ble de ses camat'acles au\.prisons, et qu'il
alait clu n'égorgel que cles conspir.ateuls,
cles firl:r'icateurs de firux assignats, ct sauver
Palis ciu massacre et cie I'incendie; il ajoute
qu'il remelcie la société c',e la bienveillance
qu'eile leur a térnoignée à tous, qLr'ils par-
tent le lendemain pour l'aluée, et n'empor-
tcnt qu'un legret, c'est cle iaisser les pa-
tliotes clans cl'aussi glancls périls.

Cette rfïr'euse 11éclalaticn terminala séance.
Rubesl-rit'r|e n'avait point pa|u, ei il ne pa|ut
pas Ce toute cette semaine, préparant sa r'é-
poiise, et laissant ses partisans disposer l'opi-
nion. Peridant ce temps, 1a commune de Pa-
ris pe lsistait clirns sa concluite et son slstèlne.
0n disait clLr'elle ar-ait enler'é j usqu'à dir
nrillions darrs la caisse cle Septeuil, tr'ésolier
cle la liste cilile ; et dans le moment mêiue,
elle faisait répandre une adresse à toutes les
municipalités contre le projet cle donuer une
garde à la tonvention. Barbaroux proposa
aussitôt quatre décrets folnticlables et par-
faitemcnt conçus.

Prrr' le pleurier'. la capitale delait perdre le
droit cle posséder Ia représentation nationale,
quancl ele n'aurait pas su la protéger contl'e
les insultes ou les violences;

Par le second, Ies fédérés et les genclarmes

nationaur cler.aient, concurrenl'uent ar-ec les

sections alurées de Palis, galcler la leprésen-
tation nationale et les étal-ilissements publics;

Par le troisièure, la Convention clevait se

constituel en cour de justice pour juger les
conspilateuls;

Pal le quatlième enfin, la Convention cas-
sait la municipalité de Palis.

Ces quatre clécrets étaient parfaitemenr

bonheur'! Il soliicitait ce pouvoir tvrannique, pour qui?
vor,i-r ne lourlrcz jamitis Ie croile, r'ous ne connaissez

pas asscz tout ie délire de sa vanité ; il lesollicitait, pour
lui? oui, pour lui llarat ! Si sa folie n'était pas feroce,

il u'r- aLrlirit, rien d'aussi ridicule que cet ôtre. que la
niitule sornble r,r.oil marqué toul exprès du sceau de

sa réprobation. r



..:-s'\--{

Paris. - J, Clale, im!,



HISTOIRE
Dl,t

LA REVOLLITIOI\
FR ANÇ AI SIi

TOTIE I'RElItI]R


