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clébarrassés, par la mort de Louis XVI, des

droits qu'une famille entière croit ar,oir
requs cl'une possession cle plusieurs siècles?
La destruction cl'un seul est clonc inutile.
Au contraire, laissez subsister' le chef ac-
tuel qui fernte tout accès aux antres; lais-
sez-le exister avec la haine qu'il inspire à
tous les aristocrates pour ses incertitudes,
ses concessions; laissez-ie exister ayec sa

répLrtation cle faiblesse, avec I'avilissement
de sa defaite, et \-ous aurez moins à le
crainclre rlue tout autre. Laissez ce roi clé-

trôné errer daus le vaste sein tle vott'e ré-
T. l.
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publique, sons ce coltége cle granileur ciui
l'entourait; montrez corlbien un roi €st peu
cle chose r'éduit à lui-mêure: témoiglez un
plofoncl clédain por-il le soulenil cle ce qu'il
fut, et ce sonr,enir ne seia pkis i\ craindre;
1,ous aulez donné une grancle leçon aux
hommes, vous aurez fait pour la répu-
blique, sa sirreté et son instructioir, plus
clu'en versaut un -sarrg qui ne vous appar-
tient pas. Quant au lils de Louis XYI, ajoute
Fauchet, s'il per,t clevenir un homme, ilous
en felons nn ciioyen, comme ie jeuue
Égalité. I1 conbattra pour la r.épublicltie,
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( et nous ri'ûul:0ns pas peur qu'un seul s01-
( rlat de la liberté le seconcle jamais, s'il
tu a.vait la démence cle vouloir devenir un
rr traître à la patrie. ilontrons ainsi aux peu-
ru ples que nous ne craignons rien; enga-
(( geons-les à nous imitel; que tous ensem-
r, ble ils forrnent un congrès européen, qu'ils
<r déposent leurs souverains, qu'ils envoient
(( ces êtres chétils tlaîner leur vie obscure le
rr long des rôpul;liqlteso et qu'iis leur clonnent
rr mêrne cle petites pensions" car ces êtres-là
r sont si clénués de facultés, que le besoin
rr rnêrre ne leul apprendrait pas à gagner clu

rr pain ! Donnez donc ce grand exemple de
tr l'abolition c1'une peine barbare. Supprimez
(( ce moyen iniqrre de I'effusion du sang, et
(( surtout gnér'issez le peuple dr.r besoin qu'il
rr a cle ls l'(,panclle. Tâchez cl'apai-*er en liri
(( cette soif que cles homrnes per\-el's you-
ru clraient erciter pour s'en servir à boulever-
c ser la république. Songez que cles hommcs
,, harbares vous demandent encole cent cin-
r quante mille têtes, et r1u'api'ès lenr avoir
< accordé celle clu ci-rler-ant roi, \'oLrs ne
(( pourl'ez len| en relLrser aucune. Enrpêchez
,, cles climes qui agiteraienfpour longternps le

tu sein de la r'épublique, déshonoreraient la li-
rr bertô, ralentiraient ses progr'ès, et nuiraient
t à I'accélér'ation du bonheul du uontle. rr

Cette cliscussion arait cluré clepuis le '13

jusqu'au 30 nor-ernbre, et a\-ait ercité une
agitation généraie. Ceux dont le nouvel ordle
de choses n'avait pas entièrement saisi l'ima-
gination, et qr,ri conservaient quelque souve-
nir de 1789, cle la bonté du monarque, de

l'amour qr.r'on lui porta, ne pouvaient com-
pr.endle que ce loi, tont à coup translorrlé
en tyran, fùt dévoué à I'écliafaud. Bn admet-
tant même ses intelligences avec l'étranger',
ils inrputaient cette faute à sa faiblesse, à ses

entonrs, à cet invincible amoLu' du pouvoir
héréclitaile, et l'idée d'un supplice infâme les
r'ér'oltait. Cependant ils n'osaient pas prenclre
onvertement la défense de Louis \\ I, Le pé-
ril récent auquel nous venions d'êtle exposés
par l'invasion des Prussiens, I'opinion géné-

ralement répandue que la cour était la cause

seôr'ète de cet envairissement de nos fron-
tières, avaient ercité une irritation clui re-
tornbait sur I'infortuné nronarque, cl contre

lacluelle on n'osait pas s'éiever, 0n se conten-
tait de r'ésister d'nne manière générale contre
ceux qui demandaient des vengeances; on ies
peignait coûrme cles insligateurs de troubles,
comme des septernbliseurs, qui voulaient cou-
vrir la France de sang et cle ruines. Sans clé-

fendre nomrnément Louis XYI, on demandait
la modération en\rers les ennernis vaincus.
0n se recommandait d'ètre en garde contre
nne énergie hypocrite, qui, en paraissant clé-

fenclre la république pal des supplices, ne

cherchait qu'à i'asservil par la telreur, ou à
la compromettle envers l'[urope. Les giron-
clins n'avaient pas encore pris la palole. 0n
-*upposait plutôt qu'on ne connaissait leur
opinion. et la llontagne, pour avoil occasion

cle les accuser, pletendait qdils voulaient
sauyer Louis X\iI. Cependant ils étaient in-
certains dans cette cause. D'une patt, reje-
tant l'inviolahilité, et regardant Loui-< \\'l
comme cornplice cle f inr-asion étrangèr'e, clr:

l'autre, émus en pr'ésence cl'une grancle in-
foltune, et portés er toute occasion à s'oppo*
ser' à la violence de leurs adversaires, ils ne

savaient quel parti prenclre. et ils garclaient
un silence équivoque et menaçant.

Une autre question agitrit en ce lnoment
les esprits, et le pr.ocluisait pas ruoius c1e

troubles rlue la pr'écéclelte : c'était celle des

sr,rbsistances, qui avaient été une grancle cause

de discolcle à toutes les époques de la révo-
lution.

0n a déjà vu conbien d'inquiétudes et ile
peines elles avaient causées à Baillr. et à

l,{eclier, penclant les premiels temps cle I7Éit).

Les mèmes clilficultés se pr'ésentaient plus
grancies encore à la fin tle 7792, accompa-
gnées cles mouvements les plus clangereur..
La suspension clu collrilelce pour tous les

objets qui ne sont pas de premièr'e nécessité

peut bien fair:e souffrir I'industrie, et à la
longue agir sur les classes oullières; mais
quand le blé, premier âliment, r'ient il man-
quer, le trouble et le clésordre s'ensuivent,
immécliatement. Àussi l'ancienne poiice avait-
elle classé le soin des subsistances au ral')q

cle ses attributions, comme un des objets rlui
intéressaient le plus la tranquilité publique.

Les blés ne manquaient pas en { 792; nrais

la récolte avait été retardée pal la srison, ct
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en outre le battage cles grains avait été cli{Ïére

pal le défaut c1e bras. Cepenclant la plus

glande cause cle disette était ailleuls. En

1792 conme en '1789, le défaut c1e sùr'eté,

la crainte clu pillage snr les routes, et des

vexations dars les malchés, empêchaient les

1èr'uriers cl'appoltel leuls denr'ées. 0n avait

clié aussitôt à i'accaparement. 0n s'était

éler'é surtout contre ces riches fermiels qu'ou

appelait des aristocrates, et dont les fer-
mages trop étendus clevaient, clisait-on, êtle
clivisés. Plus on s'irlitait coutt'e euro ntoitts

ils étaiertt clisposés iï se morttt'er clarrs les

marchés, et plus la clisette augnientait. Les

assignats avaient aussi contrillué à la pro-
cluire. Beaucoup cle fet'miers, qui ne ven-
daient que poul amasser, ne voulaient pas

accuLnulel uu papier variable, et préféraient
garcier ietils glaius. En outle, comne le ble

devenait chaclr,Le jorir plus t'are et les assl-

gnats plus abondants, la displcriroltion entt'e

le signe et la chose s'était constamment ac-

clue, et le renchérissement augmentait d'une
niirriièL'e cle plus en plus sensible. Par un ac-
cident oldinaire clans toutes les disettes, la

irr'évo1'ance étant évei1lée par: la crainte, cha-
cun r,oulait faire des applovisionnem€nts; les

familles, Ies municipalités, 1e gouvernell)ent,
faisaient des achats considér'ables, et l'en-
dtient airrsi la denrée encore plus rare et plus

chèr'e. A Palis, surtout, la municipalité conr-

lnettait un abus tr'ès-grar-e et tt'ès-ancien :

elle achetait clu blé clans les cléparterrrents

voisins, et le veucltiit au-tlessous clu prir,
clans la clouble inteltion cle soulager le peu-
ple et de se populariser encore davantage. Il
résultait de cela que les marchancls, écrasés

pl,r' la rivalité, se retiraient clu marché, et
que la population des campagnes, attir'ée pal
le bas plir, r'errait absorber nnc partie cies

snbsistances rassemblées à grancls frais par
la police. Ces narLr aises rnesuLes, inspirées
pal cle fausses iclées économiriues et pâr' ure
arnbition cle populalité ercessive, tuaient le
comurerce, nécessaire sultout à Paris, où il
faut accnurulel sur un petit espace ulie quan-
tité de glains plus gr';r,ucle clue nulle autre
part. Les c:1llses cle la disefte étaient, clonc

très-multipliées : cl'abolrl ia terreur clcs fer'-
niers clrri s'éloigrraient des urarclrés, le rcn-

chérissement provenant des assignats , la
fureur de s'approvisionnero et en{in l'inter'-
vention de la municipalilé parisienne, clLri

troublait le courmerce pal sa puisslnte cou-
curlence.

Dans cles cliflicultés paleilles, il est facile
cle dei'inel gLiel palti dei.aient plendre les
deux classes cl'hommes qui se l,raltageaient
la souveraineté cle la Frauce. Les esplits vio-
lents qui avaient jusqu'ici voulu écalter toute
opposition en clétlnisant les opposants; c1ui,

pour empêcher les conspilations , avaient
innolé tons ceur qu'ils suspectaient de lcur
ètre coltrailcs, cle tcls esplits ne concevaient,
pour telminel ia clisette r !lu'uû llto),en ,

c'était, toujouls la folce. lls lcul;ricnt c1u'ou

alrachât ies fermiels à ieul inertie, r1u'on lcs
obligeât à se lenclre clarrs les rlalch(rs, que liï
ils fussent contraints cle venclre leuls denrées
à un prir firé par les comnrunes; gue les
glains ne cluittassent pits les licur, et n'ailas-
scnt pas s'accumtilel clirns les greniels cle cc
qu'on appeiait les accairarcLrrs. Ils tlernau-
claieni clonc la présence folcée des couutct-
çants dans les mar:chés, la taxe des prir ou
nzuxirntun, la prohibition de toute circula-
tiol. enlin I'obéissance cln commelce à leurs
11ésils, iron par 1'attlait orclinaile clu gain,
mais par Ia claintc clcs peines ct tltl la rnolt.

Les esprits modérés désiraient au contlaile
c1u'on laissàt le commerce reprendre son

cours, en clissipant les claintes cles felniels,
en les Laissant iibles de lher'leut's plir, en
leul pr'ésentaut I'attrait d'uu écirlnge liitre,
siL| et a\arrtageLt-\, en pelurettant la circUla-
tion d'un dt5palternent à l'auil'e, pour por-rvoil
secourir ceur ciui ne produisaiert pas de blé.
lls proscrivaient alnsi Ia taxc, les prohibitions
cle toute espèce, et r'écla,maic'rt a\-ec les éco-
nomistes 1'eutière libelté clu corrmei'ce clcs

glains cliiirs l'étenclue cle ia lilance. D'apr'ès

I'at is rle lJar'baloux , asscz versé dans ces

matièr'es, ils demandaieut clue I'exportatiou
à l'étlanger fùi soumise ir, un droit qui aug-
nrenterait cluancl les prir viendraient à s'é-
lever', et qui leniL'aicut ainsi la sortie plus
clilficile quancl la présence de la clenrée selait
plus nécessaile. Ils n'aùnettaient l'intelveu-
tion aclLlinistrative qLte pour l'établissemert
cle ccrlta'rns marchés, destinés au\ cas e\tfaor-
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clinaires. lls ne r,oulaient cmplo,r'el la sévé-
rité clLre contre les pelturbateurs qui vjolen-
teraient les fcnlicls sur les routes ou dans

les marchés; iis lejetaient enfin I'emploi cles

châtiments i\ l'égald clu commelce, car ia
crainte peut être un nroyen cle répression,
mais eilc n'esl jamais un mo,ren cl'action; elle
palalyse, nlais elle n'anirre pas les hommes.

Quantl rir pârli clevient rnaîtle clans nn

État, il se faiI goulernement, et bientôt folme
les væus et contrâcte les préjugés oldinaires
cle tout g0u\.erneurent; il r,eut à tout plir
faire alancer toutes choses, et employer la
force comle rno\ren universel, C'es',, ainsi que

les ardents amis cle la liberté avaient ponr les

systèmes prohibitifs la pr'éclilection c1e tous

les gouvernentents, of qu'ils troutaient pout'

aclversaires ceur qui, plus rloclét'e5s, t'oulaieut
non-seulernent ltr libr.r'te clans le ltut, mais

clans ies mol-ells, et r'éclarnaient sùreté pour
leut's ennemis, lenteur dans les fortnes cle la
justice, et liberté alrsoluc rlu cotttmerce.

Les gironrl-ins faisaient clonc virloil totis les

s,vstèures imrrgincs pal les espt'its spÉculatrÈ

cortre la trrannic ildllinistrlrti\-e ; 1]lais ces

nouveallr écononistes, au lieu cle rencontrer,
comrrle autrefois, un gouvernement honteur
de lui-même, et toujours condamué par 1'opi-
nion, trouvaicnt cles esprits r'ttirLés cle l'idéc
clu salut public, et qui crovaïent cltle la folce
ernplol'ée porlr ce but n'était que 1'énet'gie c1n

bien.
Cette discussion amenait un autre sujet cle

graves reproches : Rolancl accusait tous les
jours la conrinurio de malverser dans les sub*

sistances, et cle 1t's faire lenchérir à Pat'is,

en r'éduisant les plir pal' une rairre ambition
c1e popularité. Les montagnalcls t'épondaient
à Roland, en I'accusant lui-rnème cl'abuser

cle sonrmes consirlérables affectées à son ni-
nistère pour I'achat cles glains, cl'être Ie chef
cles accapaleurs, et de se faile le vér'italtle
clictatenr cie 1a F'rance, e]1 s'elnparant clcs

subsistances.
Tandis que lloLrr ce sujet on clisputait dans

l'Assemblée, ou se r'ér'oltait dans certains dé-
partements, et palticulièrement dans celui
d'Eure-et-Loir'. Le peuple clcs campagneso

excité par le défaut cle pain, paL' les instiga-
tiorts cies curés, r'eplochait à la Convention

cl'être la cause cle tous ses mau\; et tandis
cJu'il se plaignrit de ce qu'elle ne voulait pas
tilrer les grains, il I'accusait en même temps
cle vouloil détruile la religion. C'est Cambon
qui étrrit cause cle ce tlelnier reproche. Pas-
sionné pour les éconouries qtri ne portaient
p.?s sur la guerre, il avait annoncé qu'on sup-
plimerait les flais du culte, et que ceux qui
r:ottclraiurt lo rnesse lu patleraienl. Aussi les
insulgés ne manquaient pas cle clile que la
leligion était perdue, et pal une contradic-
tion singulièr'e, ils reprochaient à la Conven-
tion, cl'une palt, la modération en matière
cle subsistances, et, de I'autre, la violence à
l'égarcl clu ctrlte. Deur menr}res, envor-és pat'
I'Assernblée, trour.èr'eut aur environs de Cour-
r ille un rirssenrblement cle plusieurs mille
paysans, armés de fourches et de fusils de

chasse, et ils furent obligés, sous peine cl'être
assassinés, cie signer la tare cles glains. Ils v
consentirent, et lir Coitlention les désap-

l)r0ula. Elle rléclara c1u'ils aulaient clù mou-
rit'. et allr-rlit Ia tare qu'ils avaient signée.

0n enr ola la force armée pour dissiper les
lassenrblements. Ainsi cornnrençaient les trou-
bles de l'Ouest, par la misère et I'attache-
ment au culte.

Sur la proposition cle Danton, l'Assemblée,
poul apaiser le peuple cle I'Ouest, cléclala
que sor] inteution n'était pas cl'abolir la reli-
gion, mais elle persista à repousser le muri-
nutm" ltinsioferme encore au milieu des orages,

et conservant une sufûsante liberté d'esprit,
la majolité conventionnelle se cléclarait pour:

la libelté dn comnelce contre les systèmes

ploliibitils, Si l'on consicière donc ce qui se

passait daus les aLmées, dans les administra-
tions, dans ie procès cle Louis XVI, on verla
un spectacle ten'ible et singulier. Les homures
alileuts s'eraitent, et veulent recomposer en

entier les arrnées et les administrations pour
en écaltel Ies tièdes et les suspects; ils veu-
lent emploler' la force contre lê commerce
por-ir I'eurpêchel de s'alrêter', et déployer des

veugeances terribles pour effrayer tout en-
nemi. Les hommes modér'és, au contraire,
claignent cle clésorganisel les armées en les
lenouvelant, cle tuer le commerce elt usant
de contrainte, cle soulever les esplits er) em-
ployant la telleur; mais leurs adversaires
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s'irritent même de ces craintes, et s'exaltent
d'autant plus dans le pr:ojet de tout renouve-
ler, cle torit forcer, cle tout punir'. Tel était le
spectacle donné en ce moment par le côte
gauche coutre le côté ch'oit cle la Convention.

La séance clu 30 avait été folt agitée prrr

les plaintes de Roland contre les I'autes de la
municipalité en matière cle subsistances? et
par'le rapport des commissaires envo,vés dans
le département cl'Bure-et-Loir. Tout se rap-
pelle à la fois cluand on comrnence le compte
de ses maux. D'une part, on alait I'appelé les
massacres, les éclits incendiailes; de I'autre,

les incertitudes, les restes de rovalisme, les

lenteurs opposées à la vengeance natiorale.
llalat ar-ait parié, et excité une rumeur gé-
nér'ale. Robespierre prencl la palole au mi-
iieu du bruit, et vient proposer', dit-il, un
moyen plus puissant que tous les autles pour
rétablil la tranquillité publiclue, un moyen
qui ramène.ra au sein cle l'Assemblée I'impar-
tialité et la concorde, qui confondra les en-
nemis cle la Conlention nationale, qui im-
posera silence à tous les libellistes, à tous les

âuteurs cle piacalcls, et déjouera leurs calom-
nies. u Quel est, s'écrie-t-on, quel est ce
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moyen? r Robespierre reprend : u C'est cle

< conclarnner demain le tyran des Flançais à

r, la peine de ses crimes, et cle clétruire ainsi
a le point de ralliement cle tous 1es conspira-
<r teurs. Apr:ès-cieurain vous statuerez sul les
,, subsistances, et ie jour suivant vous poserez
rr les bases d'une 0onstitution libre. l

Cette nanière tout à la ftiis ernphatique et
astucieuse d'annoncer les moyens de salut et
de les faire consister dans une mesule com-
battue par Ie côté clroit, erciie ies girondins,
ei les oblige à s'expliquel sul la grancle ques-
tion clu procès. rr Ïous par'lez clu roi, clit
<r llltzot; la faute des tloubles est à ceux qui
ru voudraient le remplacer. Lolsqu'il sera
tu temps de s'expliquer sur son sort, je sanrai
<r le faile avec la sévér'ité qu'il a mrilitée ;

tr mais i1 ne s'agit pas cle cela ici: il s'agit
rt des tloubles, et ils liennent cle i'anarchie;
t l'anarchie vient de I'inexécution cles lois.
tu Cette inexécution subsistera tant ciue lir
tu Corr.ention n'aura lien fait Ilour assLlrer
r l'olclre, l

Legenclre succècle aussitôt à Buzot, con-
jule ses coilègues 11'éciu'teI' toute person-
nalité, de ne s'occuper que de la chose pu-
blique et des séclitions qui, n'ayant ci'aritre
objet que cle sauvcr ]e roi, cesserolt quand
il ne sela plus. Ii propose clonc à j'.\ssernblcie

d'orclonner que lcs opinions prépar'ées sur le
procès soient cléposées sul le bureau, impli-
mées, clistribuées ei tous les membres, et
c1u'on décide ensuite si Louis XYI rloit êtle
jugé, sans perche cle temps à entendre cle

tlop longs cliscours. Jean-Bon Saint-;\nclré
s'éclie c1u'i1 n'est pas mème besoin cle ces

questions préliminaires, et qu'ii ne s'agit clue

de prononcer sur-le-clranip la condamnation
et la folme du supplice. Lir Convention dé-
cr'ète enfln la proposition cle Legeudre, ct
i'inrpression cle tous les discouls. La discus-
siorr est ajournée au 3 déceurble.

Le 3, on r'éclame de toutes parts la mise

eil câuse, la r'édaction cle l'acte d'irccusation,
et la détermination des folmes cl'apr'ès ies-
quelles le procès cloit s'instlr-rire. Robespielle
demande laparole, et quoiqu'il eùt été déciclé
que toutes les opinions selaient imprimées et
ruon lueso il obtient ci'ètle entendr.r, parce qu'il
vnulait parler, non sur le procès, niais coltLe

le procès lui-même, et pour nne condamna-
tion sans 'lugement.

Il soutient qu'instt'uire un plocès, c'est ou-
vLir une délibération; que permettre de déli-
bér'er, c'est pet'mettre le cloute, et une solu-
tion même favolable à l'accusé. 0r, mettre le
cline cle Louis XYI en problème, c'est accu-
ser les Palisiens, les féclér'és, tous les patLiotes
enfin qui ont fait la rér,olution du {0 aoùt;
c'est absoucire Louis I\I, lcs alistocrates, Ies

puissances étrangères et leuls nranifestes;
c'est en un mot déclarer la royauté innocente
et la répubiique coupable.

c Yoyez aussi, continue Robespielre, quelle
< auclace out accluise les ennenris cle la libelté
< clepuis qLle vous arez proposé ce cloute!
a l)rlnS Ie mois d'aoirt clu'nier, les partisans
c clu roi se cachaient. Quiconque eùt osé en-
ru ireprenclre son apologie etrt été puni comme
rr un tlaitre... Àujourci'hui, ils relèr,ent im-
tr punément un fi'ont auclacieur; aujottt'cl'ltui,
tu les éclits insolents inondeut Paris et les
t départernents; des hommes armés et ap-
tu pelés dans ces mut:s à \'otl'e insu, contre les

t lois, ont fait retentir cette cité de cris
tu séditieux, et detnandeni l'irnpunité de

<r Louis XÏIl Il ne vous reste plus qu'à ou-
< vril ceLte enceinte à celts clui bliguent cléjà

tu I'honneul cle le clelenclre I Que dis-je ? au-
ci joulcl'hui Louis pirltage les urandatait'es du
< peuple! 0n parle llolrr ou contre lui! II y a
ru deux mois, qui eùt pu soupçonnel qu'ici ce

( serait une question s'il était inviolable?
,r }Iais, ajoute ltobespielre, depuis que 1e ci-
(( toycn Pétion a pt'ésenté conutte uue ques-

<, tion sclietise et clui cier-ait ètre tlaitée à

<r pat't, celle cle savoil si le t'oi pouvait êtL'e

rr jLrgé, les cloctrines cle l'Issenrblée consti-
t tuante out I'eparu ici. 0 crirne I ô honte I ia
t tlil:Lrne du peuple français a reiertti du pa-
<t négyriclue cle Louis XÏl! Nous avons en-
tu tenclu vanter les ver:tus et les bienfaits du

ru tylan ! Tarrclis que uous aloits eu la irlus
ru glrurcle peine pour allacltet' les meilleurs
( citoyens à I'injLrstice d'une clécision pr'éci-
t pitée, la cause seule du tylan est tellement
ti sacrée, qu'elle ne peut être ni assez longue-
ti urent ni assez librement discutéel Si ttous
( en croyons scs apologistes, Ie procès clut'era

ru plusieut's ntois, il attcindla l'éltoqr,re clu
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a plinternps prochain, oùr les despotes cloivent
(( nolls livrer une attague générale. Bt quelie
rr carrière ou\,erte aux conspirateurs ! quel
({ aliment donné à I'intligue ct à I'alisto-
ru cratie I

rr Juste ciel I les hordes féroces clu despo-

a tisme s'appr'ôtent à cléchirer de nouveau le
r, sein de notle patrie au nom de Louis XVI !

u Louis coinbat encore contre nous du foncl
tu cle sa ;llison, et I'on cloute s'il est coupable,
t s'il est permis de Ie traiier en ennemi ! 0n
rc clemancle quelles sont les lois qui le con-
rr clamnent I 0n invoque en sa fa\.eur' la Con-
rt stitution !, .. La Ccnstitution vous délendait
( ce que \,ous avez firit; s'il ne pourait ètre
r, puni que par la cléchéance, yous ne pouviez
r, la prononcer sans avoir instruit son plocès;
({ \Ous n'aviez point le droit de Ie retenir en
(( prisorl; ii a celui cle clemander des dom-
tr mages-intérèts et son élargissement : la
t Constitutioll rous conclanrne; allez aur pieds
< dc Louis invoquer sa clémence ! l

Ces déclamations pleines de fiel, qui ne
renfermaient rien qrre Saint-Just n'eût déjà
clit, procluisirent cependant une profonde sen-
sation sur 1'Asseniblée, qui voulut statuer
séance tenânte. Robaspierre avait clernanclé

clue Louis XVI firt jugé sur-le-champ; ceper)-
dant plusieurs membres et Pétion s'obsti-
nèrent à ploposer qu'avant de fixer la forme
du jugernent on prononçât au moins la rnise
en jugement; car c'était Ià, disaient-ils, un
prélininaire indispensable, quelque célérité
qu'on r-cult\t rrettre clans cette plocériule.
Robesiriellc veut parlei' eucore, et semble
exiger la parole; mais orr s'i'.'rite de son inso-
Ience, et on lui interdit la tribune. [,'r\ssem-
blée rencl enfin Ie décret suivant :

rt La Convention nationale déclare que
,, Louis XYI sera jugé par elle. r (3 décem-
bre.)

Le 4, on met en cliscussion les formes clu

procès. Buzoto qui avait entelchi beaucoup
paller cle royalisme, réclâme la parole poui'
nne nrotion d'ordre; et pour écalter, disait-il,
tont soupçon, il clemancle la peine de molt
rontre ciuiconque propoBerait en France le
rétablissernent cie la royauté. Cc sont là des

moyens que prennent souveut les paltis pour'
prouver qu'ils sont incapables cle ce dont on

les accuse. Des applaudisseinents nombreux
accueillent cette inutile proposition; mais les
montagnards, qui, clans ieur système, n'au-
laient pas dù I'enrpêcher, s'y opposenr par
hurleur, et Bazire demande à Ia combattre.
0rr crie au:r xotæ! tw aoiæl Philipeaux,
s'unissant à Bazire, propose de ne s'occupel
que cle Louis \TI, et de tenir une séance per-
manente jusqu'à ce qu'il ait été jLrgé. 0n de-
mande alors quel intér'èt porte les opllosants
à repousser la ploposition de Buzot, car il
n'est personne qui puisse regretter la royauté.
Lejeune réplique que c'est remettre en qnes-
tion ce qui a été décidé en abolissant la
ror-auté. tr Jlais, clit Rervbcll, il s'agit d'ajou-
rr ter une clisposition pénale au clcicret c'l'abo-
tu iilion; ce n'est clonc pas remettle en ques-
< tion une chose déjà décrôtee. r llerlin,
plus maladroit que ses prédécessenrs, veut
un amenclement, et plopose de mettre une
crceptiort à I'application de la peine cle nrolt,
clans ie cas oir la propo-rition cle rétablir la
royauté serait faire dans les assernblées pri-
maires. À ces mots, des cris s'élèvent de toutes

parts. rt Yoilà, clit-on, le mystère découvert!
0n veut nn roi, mais sorti des assemblées pri-
naires. de ces assentblées cl'où se sont élevés

-\lalat, Robespien'e et Danton. r ller'lin cirei-
che ir se justiïier en disant cp'il a youlu lcn-
dre hommage à la souveraineté du peuple.
0n lui impose siience en le traitant de roya-
Iiste, et l'on propose de le rappeler à I'orch'e.
Guaclet, alols, avec une naulaise foi rpie les
hommes les plus honnètes appoltent quelque-
fois clans une cliscussion ent'enimée, soritient
qu'ii faut respecter ia liberté des opinions, à

laquelle on doit cl'avoir découvelt un secret
iinportant, et qui donne la clef d'une grancle

machination. rr L'Assemblée, clit-il , ne cloit
pas regretter d'avoir entenclu cet aurende*
ment, qui lui démontre qu'un nour-eau des-
potisme cioit succéder au clespotisme clétruit,
et i'on cloit remercier llellin, loin de le rap-
peler à 1'ordre. r Une explosion cle murruures
couvre la voix de Guaclet. P'azire, nlerlin, Ro-
bespielreo crient à la calomnie, et il est vrai
que le reproche de vculoir substituer un roi
ptOt eien au loi clétrôné était aussi absnrclc
clue cehri cle fécléralisme adressé aur giloir-
tlins, L'Asseurblée décrète enfin la peine cle
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mort contre quiconque voudrait rôtal-ilir en

France la royauté, sous quelcpe clénomina-
tion que ce puisse être.

0n revient an-r formes du plocès et à la
proposition d'une séance permanente. Robes-
pierre demande de nouveau que le jugement
soit prononcé sur-le-champ. Pétion, victo-
rieur encore par I'appui de la majorité, fait
décider que la séance ne sera pâs pelrnanente,
ni le jugement instantané, nrais clue I'Assem-
blée s'en occupera tous les jours, et toute
affaire cessante, de onze à sir heures du soir.

Les jours suivarits fulent employés à la lec-
ture des pièces tlouvées chez Laporte, et
d'autles trouvées plus récemment au château
dans une armoire secr'ète, que le loi avait fait
construire dans l'épaissenr cl'une nur"aille.
La porte en était en fer" cl'oir elle fut coulue
depuis sous le nont cl'ni'ruoire tle fcr. L'ou-
vrier employé à la construire la dénonça à
Roland, qui, empressé cle vérifier le fait, eut
I'impruclence de s'y rcnclre précipitamnrent,
sans se faire accontpaguer cle térnoins plis
clans I'Issemblée, ce cltri clonna lieu ii ses en-
nemis de dile qu'il avait soustrait une partie
des papiers. Roland y trouva toutes les pièces
relatives aux communications cle la conr avec
les émigrés et avec clivers menbres c.les As-
seurblées. Les tlarrslctious clc _\iillrlt,,.au v
fulent connues, et la urérnoire dLr glancl ora-
rateur allait êtle plosclite, lorsqu'à la cle-
mande de Manuel, son admirateur passionné,
on chargea le comité d'instruction publique
cle faile cle ces clocuments un plus arnple exa-
men 1. 0n nomma ensuite une commission
pour fairc, cl'a1-rr'ès ces pièces. rrn lrcte érrr,rn-

ciatif des faits imputes à Louis \\'1. Cet acrc
énonciatif , une fois rricligé, delait être ap-
prouvé par I'Assemblee. Louis XVI clevait en-
suite comparaître en pel'sonne à la balre de
Ia Conveltion, et être intelrogé par le prési-
dent sur chaque article de I'acte énonciatif.
Àprès sa contparution, deux jouls lui étaient
accoldés pour se défendre, et le iendemain
ile sa défense, le jugement cleverit être plo-

,1. Cette rcr'élation eut licu dans Ia séancc du 5 dé-
ccmbre. On loulait briser irnrnédiatcmont lo buste dc
l\Iirabeau, e[ ordonner que ses ccnillcs fussent en]c-
vées du Panthéon , mais on se contr,nta co jour-là dc
roiler son buste.

noncé par appel nonrinal. Le pouvoil exécu-
tif était chalgé de prenclre toutes les mesures
nécessaires pour assul'er la tranquillité pu-
blique penclant la translation du roi à l'Assem-
blée. Ces dispositions avaient été décrétées
le 9.

Le 10, I'acte énonciatif fut repr'ésenté à
I'Assemblée, et la contparution de Louis XVI
fut arrêtée pour le lenclemain 1[ décembre.

Ce nronarque infortuné allait donc compa-
raître en présence cle la Convention nationale,
et y subir un interrogatoire sur tous les actes

cle son règne. La nouvelle rlu procès et cle

I'orclre de comparution avait pénétr'é jusqu'à
Clérr-, par les seclets nrolens cle correspon-
clance cpr'il s'était ménagés au delrors, et il
ne i'avait transnrise c1u'en trembiant à cette
famille clésolée. N'osant la donner au roi lui-
même, il la communiqua à Maclame Élisabeth,
et lui apprit en outre qne pendant le procès
la cornmune avait r'ésolu cle séparel Louis \II
cle sa famille, Il convint a\-ec la princesse
11'un mor-en cle colresl.londre pendant cette
sépalation; ce ilroyen consistait dans l'envoi
cl'un mouclroir que Cléry, destiné à rester
auprès du roi, devait faile parvenir aux prin-
cesses si Louis XVI était malacle. Voilà tout ce

clue les nralheureur plisonniels avaient la
pr'étenlion de se communiquer les uns aur
rutres. Le roi ftit a-r'erti par sa sæur de sa

prochaine conparution, et cle la séparation
qu'on devait lui faile subir pendant le procès.

Il reçut cette nouvelle avec une parfaite rési-
gnation, et se prépara à subir avec fermeté
cette scène doulonreuse.

La c,rlrl))une alait o|clonné que, clès le ll
au uratin, tous les corps administratifs se-

Iaient en séance, QUe toutes les sections
seraient arnrées, que la garde de tous les

lieux publics, caisseso dépôts, etc., serait
augmentée de deux cents hommes par poste,

que des réselves nombreuses seraiettt placées

sur divels points, avec une forte artillerie, et

qu'une escorte cl'élite accompagnerait la voi-
tul.e.

Dès le {1 au matin, la générale annonça

clans Paris cette scène si triste et si nouvelle,

Des troupes nombreuses entout'aient le Tem-
ple, et le bruit des armes et des cltelaur ar-
rivait jusqu'aux prisonniels, qui feignaient
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