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LoLri. \\ I ir li1 blrrr) de la Convcntion, (Page 410.)

cl'ignorer la cause cle cette agitation. A neuf
heures clu matin, la farnille, suivant I'usage,

se renclit chez le roi pour y déjeuner. Les

o{ficiels ruunicipaur, plus vigilants que ja-
mais, erlpèchaielt par leur pr'ésence le nroil-
dle épancheurelt. Enlln on les sépala Le loi
derr.rancla en vain qu'cn lui laissât son fils
encore quelques instants. nlalgré sa prière,
le;eune elfant lui fut enlevé, et il den:eura
seul envir"on deux heules.

Alols le maire de Palis, le procureur de
la courniune. au'ivèr'ent, et lui comntûni-
quèr'ent I'irn'èt cle la Convention qui le rnan-
dirit à sa ban'e sons le nour cle Louis Capet.
ri Capet, r'eprit le prince, est le nom de I'un
cle mes ancêtres, et n'est pas le mien. r Il se

lela ensuite, et se renclit dans la voiture du
nraile. qui I'attendait. Six cents hommes
d'élite entoulaient la voiture. Elle était pré-
cédée cle tlois pièces de canon et suivie de
trois ar-rtres. tue nonrbreuse cavalerie for-
mait I'avant-galde et I'arrièr'e-garde. Une

fcule irnmense corlteurplâit en -cilence ce tliste
corlége, et souffrait ceXte riguenr conrne elle
avait souffert si longtemps celles de I'ancien
gouvernement. Il y eut quelques cris, mais
folt rales. Le plince n'en ftit point ému, et
s'e ntletint parsiblement des objets clLii étaient
sur ia loute. Dès qu'on fut lerrciu aur Feuii-
lants, on le déposa dans une salle, èn atten-
dant les orclres cle I'Asseniblée.

Pendant ce temps on faisait clilelses mo-
tions lelativement à la manièi'e cle leceloil
Louis XYL 0n proposait qu'aucLrne pétition
ne ptrt êtle entend-ue, qu arlcun député ne

pirt prenclre la parole, qu'aucun signe d'im-
ptobation ou d'approbation ne pût être donné
au roi. Ii faut, dit Legendle, I'effrayer par le
silence des tombeaur. Ln murmut'e condamna

ces paroles cruelles. Defermont demanda qu'on
disposât uu siége pour I'accusé. La proposi-
tion fut tlouvée tlop juste pour être mise aux

voix, et I'on plaça un siége à la bart'e. Par

une vanité r'idicule, Manuel proposa cle clis-
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cuter la qu€stion à I'orclre du jour, pour n'a-
voil pas l'air cle rle s'occuper que du roi,
clùt-on, ajouta-t-il, le faire attenclre à la
por:tc. 0n se rnit donc ;i cliscuter une loi sut'

les émigrés.
Santelre annonce enfin I'arrivée cle

Louis XYI. ilarèrie est présiclent : r Citoyens,
t clit-ii, l'liurope vous regarde. La postérité
( vous jugela ayec une sévérité inflexibie;
( conservez clonc la dignité et l'inpassibilité
(( cpi conviennent à des juges. Souvenez-vous
,r du silence telrible qui accompagna Louis
,i Larnené cle Yalennes, ,

Louis ptrrzrît à la barre vers deux heures et
rlemie. Le maire et les génér'aur Santerre et
Wittengoff sont à ses côtés. Un silence pro-
Tonrl r'ègne clans I'Assernblée, La rlignité cle

Lor,ris, sa çoiltcrancc tlanquille, dans une si
glancle infiiltnne, touchent tout le morlcle.

Les députés clu milieu sont émus. Les giron-
rlins éplouvent un profond attendrissement.
Sniitt-Just, J:lcibespierre, l{alat, iientent clé-

liLillil eur-ur'rrues Ic'.rr ianatisnre, et s'etolt-
ucnt cle trolr\.er uu hourure clarts le loi clont

ils clemancleut le supplice.
ru Àsseyez-vous, clit Bar'ère à Louis, et ré-

liondez aux questions qui vont vous être
ldlessées. r Louis s'assied, et entencl la lec-
tule cle l'acte éuonciatif, article lral aiticle.
T,à, toutes les fautes de la cour étaient lap-
pelées et lenclues personnelles à Louis XVI.
0n iui reprochait I'interruption des séances ie
20 juin {789, le lit cle justice tenu le 23 du
nûrne mois, la conspiration alistocratique,
ck'jouée pal I'insurrection clu 11r juillet, le
lepas cles galtles c1u coi'p-", les outraees lirits
à Ia cocalde nationale, le lelus cle sanction-
ncr la Déclaration des clroits, ainsi que lcs
tlivers articies constitulionnels; tous les faits
crrtn ciLri nranifestaicnt une nou\.elle conspi-
lation en octobleo et qui furenl suivis des

scènes des 5 et 6; les cliscouls cle réconcilia-
tion qui avilieut suir,i toutes ces scènes, et
clui promettaieut nn retoul qui n'était pas

siucèr'e; le laux semrent prêté à la feciération
rlLr 11r juillet; les urenées cle Taion et de trIi-
rabeau poul opér'er une contle-révolution:
l'algent donué poul corrol]tpre une foule de
iléputés;' la réunion des chevaliers du poi-
girald le 28 févlier 4 791 ; la firite à \Iarennes:

la fusillade c1u Chanp de n'Xarsr le silence
gardé sur la con-,'ention de Pilnitz; le retarcl
apporté à la pronrulgation du décret qui r'éu-
nissait Aiignon à la Flance; les mouvernents
de Nîmes, lloutauban, llende, Jallès; la con-
tinuation cle paye accorclée tiux gardes du
colps émigrés et à la galcle constitutionnelle
Iicenciée; [a corresponclance secrète avec les
princes émigrés; I'insuffisance c1és at'mées

réunies sul la frontière; le lelus c1e sanction-
ner le iléclet pour le carnp cle vingt niille
hommes; le désarmement de toutes les places

fortes; I'annonce tartlive de la malcire cles

Prussiens; I'organisation tle compaglies se-
crètes clans I'intérieul Cte Paris: la lerue cles

Suisses et cles troLrires clui forlraient la gar-
r.rison clu chàtean le matin du {0 aoùt; le
cloublernent de cette garde; la convocation
du maire aux Tuileries; enfin I'effusion clLr

sang qui avait été la suite cle ccs clispcsitions
rnilitaires.

Si 1'on n'irclurettait llas comnle nlturel le
legrei cle son ancienne puissance, tout dans

la concluite clu loi pouvait être tourné à clime;
car sa conduite n'était qu'un long regret ?

rnêlé de quelques e{lbrts timides pour recou-
vrer ce qu'il avait perdu. A chacpe article 1,.r

1;résiclerrt s'arrêtait en cllsattt : (!tuta:-t'otts
it réltotttlrc? Le loi, r'épouclant tcujoiu's cl'uucr

vois assnr'ée, avait nie une partie des faits,
lejeté l'autle partie sur ses ministres o et
s'était appuyé constanrment sur la Constitu-
tion, de laquelle il assurait ne s'être jaurais

ôcalté. Ses réponses avaieut toujours été me-
sur'ées. llais à cette irrterpellation : I'lus
trte: fttit t'ottlcr le suttg clu peuple au L0 uoût,
il s'éclia d'une voir forte : A'zn, tttlttsint,
il7il ) ce ti .tsl ptts Tttot !

0n lui montra ensuite Xoutes les pièces, et,
usant d'un respectable plivilége, il refusa
tl'en avouer une partie, et il contesta I'exis-
tcnce de l'almoire cle fer. Cette dcnégation
plocluisit uu effet cléfavolabie, et elle était
iurpolitique, cat le fait était dérnontré. Il de-
nrancla ensuite une copie cle I'acte d'accusa-
tion ainsi que cles pièces, et un conseil pour
1'aiclel dans sa défense.

Le président lui signifia qu'il pouvait se

retirer. 0n lui lit prendre quelques raflaichis-
sements dans la salle voisine. et. le faisant
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t'emontel en voiture, or] Ie ranrenâ au Tem-
ple. Il y alriva à six heures et dentie, et son

premier soin fut de clemander à revoir sa fa-
rnille; on le lui refusa, en disant que la com-
mune avait orclonné la séparaticn pendant la
durée cle ia plocéclule. A huit heures et demie,
lorsqu'on lui annonça le moment cle souper',
il clemancla de nouveau à ernbrasser ses en-
fants. Les ombrages de la commune renclaient
i,ous les garcliens barbares, et on lui refusa
encore cette consolation.

Pendant re tenps 1'Àssenblée était Iivrée
au tumtrlte, par suite de la clemande d'un
cortseil que Louis \\ I avait ftiite. Treilhald,
Pél.ion, insistaient avec fol'ce pour clue cette
demancle fùt accolclée : Tallien, Billaucl-la-
rennes, Chabot, llerlin, s'y oi.rposaierrt, en
disant qu'on allait encore differel le jugement
par cles chicanes. nnfin i'Àssernblée accorda
nl couseil.

Une députirtion I-ut chargée cf irller i'an-
pt'endle r\ Louis ,\\I, et cle lui cltiiraucieL'

sur qui tornberait son choix. [,e loi clésigna

Target, ou à son défaut Tronchet, et tor-rs

deur s'il était possible. Il clemanda en outre
qu'on 1ui donnât cle 1'encre, cles plumes et du
pallier', pouL' tL'availler à sa défènse, et qu'or]
lui permit cle voii' sa farnille. La Convention
décida sur-le-champ qu'on lui donnerait toui
ce qui était nécessaire pour éclire, qu'on
avertirait les cleux défenseurs dont il avait
fait chois, qu'il lui serait pennis de cornmu-
nicluer liblernent avec eur, et qu'il poullail
loil sa famille.

T'irrget refnsa la ccmnrission clcnt le cirar-
geait Louis XlI, en donnant pour raison que
depuis {785 il ne pouvait plus se livrer à la
plaidoilie. Tronchet écrivit sur-le-champ
qu'il était prêt à accepter la défense qui lui
était confiée ; et tandis qu'on s'occnpait r\ dé-
signer uu rou\-eân conseil" on leçut nne let-
tre écrite par rrn citoven cie soixante-ilir ans,
par le r'énéral:le llaleshclltes, ami et compa-
gnon cle Turgot, et le magistrat le plus res-
pecté cle la France, Le noble vieillarcl écrivaii
au pré-sident : a J'ai été appelé deux fois au
t conseil cle celui clui fut mon maître, cÏans
rr le ienrps que cette fonction était arnbi-
({ ùionnôe pal tcnt le uroncle : je lui dois le
c même selvice iorsque c'est une fonction

rr clue bien cles gens tlouvent tlangeleuse. u

II priait le président d'avertir Louis X\/I
qu'il était prêt à se clévouer à sa défense.

Beancoup d'autres cittiyens firent la mêure

offre, el I'on en instruisit le roi. Ii les remer-
cia tous, et n'accepta que Tronchet et Jlales-
herbes. La comnrune clécicla que les cleux

défenseurs selaient fouillés jLrsque dans les

endroits les plus seclets, ar,ant de pénétrel
auprès cle lenr client. La Convention, qui
avait orclonné La liltre conununico.lion, re-
nouvela son ordre, et i1s purent entrel iible-
ment clans le Temple. En volant lialeslrer'bes,
le roi courut au-devant cle lui : le r,énérable
vieillald tomba à ses pieds en fondant en lar-
mes. Le roi le r"eleva, et ils demeurèrent long-
tenrps embrassés. Ils comuiencèrent arissitôt
à s'occuper de la défense. Des coinmissailes
de l'i\ssembiée apportaient tous les jouls au
Ternple les pièces, et avaient ordre de les

cornmtrniquer, sans jamais s'en dessaisir. Le
i'oi les conrpulsaii ar-ec beancoLrp cl'atiertion,
et aïec un calrne c1ui, chaclue lbis, étonnait
clavantage les colriruissailcs.

La seule consolation qu'il etit demancléeo

celle de voir sa famille, ne lui était point ac-
coldée, malgré le décret de la Convention.
La connune, v urettatrt toujonrs obstacle.
alait demanclé le lappolt de cc cléci'et. rr Ïous
aurez beau I'orclonnei, dit Tailien à la Con-.

vention, si la comnrune ne le veut pas, cela
ne sera pas. D Ces insolêntes paroles excitù-
rent un grand tnrnulte. Cepenclant l'.\sseni-
blée, nrodifiant son décret, orclonna que lc
roi poulrait aloir ses deur eirlhnts auprès clc

lui, mais ii cour,lition que les enfants ne re-
tournel'aient phis auprès de leur mère pen-
dant tout le procès. T,e roi, sentant qu'ils
étaient plns nécessaires à leur mèr'e, ue ron-
lut pas les lui enlever, et se soumit à cetie
nouvelle douleul avec uue résignation qu'au-
cun événerlent ne pour-ait altérer.

À mesure que le procès s'avaucait, olt seit-
tait davantage l'importance de la questioir.
Les uns comprenaient qrle procécler par Ie
régicide envers 1'ancienne royauté, c'était
s'engager dans un systt)me inexorable rle

vengeances ei cle cruautés, et déclarer une
guerre à rnort i\ I'ancien oldle cle ciroses,
ciu'ils vouiaient bien abolir, rnais non pas dé-
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truire cl'une manière âussi violente. Les au-
tres au contraire clésilaient cette guerre à

mort, qui n'admettait plus ni faiblesse ni re-
tour et creusait un abîme entre la monarchie
et la révolution. La personne du roi dispa-
raissait presque dans cette immense question,
et I'on n'exaninait plus qn'une chose, savoir,
s'il failait ou ne fallait pas rompre entièrernent
avec le passé par un acte éclatant et ten'ible.
0n ne vo1'ait que le résultato et I'on peldait de

vue la victime sur laquelle allait tomber le
c0Llp.

Les girondins, constants à poursuivre les
jacobins, leur rappelaient sans cesse les cri-
mes cle septemlll'e, et Les pr:ésentaient comme
des anarchistes qui voulaient dominer' Ia
Conrention par la terreur, et immoler le roi
poLil le remplircer par les triumvirs. Guadet
réussit l)resque à les e-rpulser cle la Conven-
tion, en lâisant clécr'éter clue les assemblées

électorales de toute Ia France seraient con-
vocluées ponr con{irmer ou réioqi,rer leuls
c1épuiés. Cette proposition, décrétée et lap-
poltée en quclques nrinntes, arait singulièr'e-
ment elTlai'é les jacobin-q. D'autles cilcon-
stances ies inq'-riétaient bien plus encole. Les

fédérés continuaient d'arliver de toutes parts.
Les municipalités envoyaient une multitucle
d'adresses rlans lesquelles, en applout'ant Ia
république et en felicitiuit I'-\ssemblée cle

i'aloil institLrée, elles conclamnaient les critres
et les excès cle l'anarchie. Les sociétés a{fiIiées

reprochaient toujours à la société mère d'a-
voir dans son sein cles hommes de sang qui
pelveltissaient la mortrle publique et vou-

laieut attenter' à la sùr'eté cle la Convention.

Quelclues-unes reriaiertt leur nièr'e, clécla-
raient ne plus vouloir cle i'a{filiation, et an-
nonçaient qu'au premiel signal elles vole-
raient à Paris pour soutenir I'Assemblée.

Toutes clemandaient surtout la racliation de

llarat, et queiques-unes celle cle Robespielle
ILii-même.

Les jacobins désolés avouaient que I'opi-
nion se colronpait en France; ils se I'ecom-

4 . Parri les opinions les 1.r1irs curieuses exprimécs -.nr
Nlarat et Rol-'eslrierrc, rl ne iaut pas omettre celle qui
fut émise par la société dcs Jacobins dans la séance du

dimanche 23 décemble ,lî92. Je ue connais rien qui
pcigne mieux I'esprit et les dispositions du momenl

mandaient de se tenir unis, de ne pas pet'dt'e
de temps pour éclile dans les provinces, et
éclairer leurs frères égarés; ils accusaient le
traître Rol and cl'arrèter leur corresponclance,
et d'y substituel cles écrits hypoclites qui
pervertissaient les esplits. Ils proposaient un
don volontaire poul' r'épandre les bons écrits,
et particulièrement les odntirablrs cliscours
de Robespierre, et ils cherchaient les moyens
de les faile parvenil nalgt'é Rolancl, qni vio-
lait, disaient-ils, la liberté cles postes. Ce-
penclant ils convenaient d'une chose, c'est
que llarat les compromettait par la violence
cle ses écrits; et il fallait, suivant eux, que la
société mère apprit à la France cluelle c'lii1é-

rence elle mettait entr:e llarat, que son tem-
pér'ament enllaurnré enportait au clelà cles

bolnes, et le sage, le vertuenr Robespierre,
qui, toujouls clans la vér'itable limite, voulait
sans faiblesse, mais sans exagér'ation, ce rpi
était juste et possible. Une I'orte dispLrte s'était
engagée sur ces rienr hommes. 0n atait lc-
conuu que Jlalat était rine tète lblte et har'-
clie, miris trop erni)ortée. Il ar-ait été utile,
disait-on, à la cause clu peuple, mais il ne
savait pas s'arr'êtcr. Les partisarrs de ùIarat
avaient réironclu c1u'il ne clovait pas uéces-
saire d'exécuter tolrt ce qu'il ai-ait clit, et qu'ii
sentait rnienr que pcrsolrne le telnre oir il
fallait s'alr'èter'. lls citaienr clilelses paloles
cle lui. llarat avait dLrt r Il trc fout cltitm l[a-
rtd dans lo répttblique. - Je d,etnarrcle le

Ttltts ltottr obtenir le moitrs, - IIa tnuiu sé-

rheruit plutôt rlue cl'ëcrtrt, si je croyrtis que

le''pcultle enécuttit ù lo lcl[re tlut .e que je
lui consetlle . - Ja surfttis uu ptuple. purte
rlue je sois qu'il nte ttturtltottr1r. lJes tlibunes
ar-aient appu"vé cette justification de llalat
par lenrs applaudissenreuts. Pour'lant la so-

ciété avait résolu de faire une ach'esse clans

laquelle, décrir,ant le caractère cle Jlalat et de

llobespielre, elle montrerait qLrelle cliffét'ence

elle faisait entre la sagesse de ]'un et la véhé-
tlrence de l'autle t. -{.près cette nresul'e, on ell
proposa plusieurs alltfes, et snrtoLrt on se

quc la discussion qui s'éler.a sur le cataclère de ces

dcux personnages. En voici nn extrait :

< Do-.fieux clonne lecture dc la corresponciancc. L ne

lcttle d'une sooiité dont le nom nous a échappé, donne
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promir ;le clenrancler continueilerueut le dé-
part des fédeles pour la frontière. Si I'on ap-

lieu à une grande discussion propre à faire naître dcs

réf'lerions bien impoltantes. Cette société annonce à

la sociité mère qu'eile est invariablement attachée
aur principes des;acobins; c.llc observc qu'elle ne
s'est point laissé aveugler par les calomnies répandues
avec profusion contre trIarat et Robespierue, et qu'elle
conserle toute son estime et toute sa vénération pour
ccs deur incorruptibles amis du pcuple.

( Cctte lettre a été r'ivcmcnl applaudie, ntais elie a

dté suivic d'une discussion que Brissol et Golsas, qui
sont aussi srilcurent des prophètes, avaicnt annoncé
la ve.illc.

.. \\

ptenait en ell'et que I'arùtée de Dumouriez

s'affaiblissait pal la désertion, les jacobins

< I'.r,tbert. Il est bien étonnirnt que l'on confonde
toLrjours les norns de l\Ialat et de Robespierre. Com-
bien I'esprit public est-il corronrpu dans lcs départe-
rnents, puisque l'on n'r' rret aucune différ'ence ent.rc
ces deux défcnseurs du peLrple I lls ont tous deux des
vertus, il est vrai; trIarat esl patliote, il a des qualités
estimables, j'en conlieirs : mais qu'il est diffdlcnt dc
Robespierre ! Celui-ci est sago, modéré dans ses

novens. au Iit'u clue llarat est eragéré, n'a pas cette
sagesse cpri caractirise Rolrespicn'c. Il ne suffit pas

d rrtre patriote : il'faut, pour servir lc peuple utilement,
ètre rdservé dans les moyons d'cxécution, et Robes-

l- -l--
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s'écriaient que le renfort cles féclérés lui était
indispensable. Marat écrivait que depuis plus
d'un an on retenait, les I'olontaires qui étaient
partis les premiers, et qu'il était temps de
les remplacer pil ceur qui séjournaient à

piene l'ernporte à coup srir sur filarat dans les molens
r.l'exécution.

< il est temps, citovens. cle déchirer le toile qui
cache Ia r,ér'iti aux ycux des clépartements; il esI
lentps qu'ils sachent que nous savons distinguer Ro-
bespiclre cle llarat. Ilclivons aux sociétés afliliées
{te que nous pensons dc ces deux citolcns; car, je
r,ons l'ar.oue, je suis un grand partisan de Robes-
pierre. r (..lItu"nutes dans les tributtes et duns ute
'partie de lu salle.)

< Bou,rdon. Il v a longiemps que nous aurioits dfi
rlanifester aux sociétés alïiliées ce quc nous pensons
de Marat. Comment ont-elles jamiris pu confcnclrc
)lalat ct Robespicrrc ? Robespieme esl un homme vrai-
tnenl r-ertuens, ancluel, depuis la réçolution, nous
n'avons ancun reproche à faire ; Robespierre est ilto-
déré dans ses movens, au lieu que Mara[ est un écri-
vain fougueux, qui nuit beaucoup aux jacobins
(nt,trrmu'es); et, d'ai)lcurs il esI bon d'oirser.r'or cpe
nlarat nous fait beaucoup de tort à la Conr-ention nrr-
lioniile.

< Les députés s inaginent cirie nous sommes pat.ti-
sa.ns de llarat ; on nous appellc des niaratisles; si on
s'aperçoit que nous savons apprécier llarat, alors vous
verrez les députés se rapprocher de la lllontagne où
nous siégeons, vous les verrez venir dans le sein de
cctte société, vous verrez les sociéLris affiliées revenir
de leur égalen'ieut ct se rallier clc nouleau au ber.ceiru
dc la lrbenté. Si llarat est patriote, il doit accéder a

la motion que jc lais faire. ilarat doit se sacrifier à
la cause de la liberté. Je demande cg'il soit rayé du
tabloau dos membrcs clo la société.

n Cette moiion cxcite quelques applaudissements,
r.le violents murmurcs dans une partie de la salle, et
une licleute agitation dans les tribuncs.

u On se raPpelle quc huit jours ar,anl cet{e scôrr:
tl'un nouïc'au g,-'ttre, llai.tt avait éie c/iu\ crl d'aplilau-
dissements dans la société : le peuple des tribunr:s.
qui a de la ménioire, sc le rappeiait fori bien; il ne
pour,ait pas croire qu'il se fût opéré un si pron'rpt
changemcnt, clans les esprits : et comme I'instinci
molal du peuple est toujours juste, il a été viveimcnt
indigné de ia proposition de Bourclon; le peuple a

défcndu son L^erltte?tn uni ; il n'a pas cm que dans
huit jours il ait pu démériter de la socititcl, car, quoi-
rlu'on ait dit que l'ingratitudc ét,ait une des r-crtus des
r'épubliques, on âr.rra bcauconp dc pcine à llntiliarisel
le peuple français a\-ec ccg sortcs do r,crtus.

< La jonctior cles noms rio iîarat ct de Robi.spierle
n'a pas révolLé Ie pcuple; les or.eilles étaicnt accouin-
rnées depuis lonutcmps à les roir réunis clans la cor'-
lr.spondanc.e I et après ai'oir r u plusieuls fois la sociéte
rndignée lorsque les clubs des autres dépliirrnenis

Paris : on venait d'apprencli'e .riue 0ustine
avait été obligé cl'abanclonner F|ancfo|t, que
Beurnonville avait inutilement attaqué I'elec-
torat de.Trèr,es, et les jacobins soutenaient
r{ue? si ces deux généraur â\'aient eu aveô eu\

demandaicnt ia radiation de -tfiiriri, il n'a pas cru clc-

loir aljourd'hui appur,'cr la notion dc Bouldon,
< Lln citor;en d'unc sociéié affiliée a ftrit obsertcr à

la société combien il était dtrngcreur en cllcl dc
join'ire ensenrblc ies noms dc llarat el rl ' llobtspielre.
t Dans Ies c'léJrartenrents, dit-il. cn fait uire lianclo
r di{Iérence de \!arat et de Roltespierre, et l'on est srr-
< pris do voir le société se [aire sur les di[Terences qui
< existent cntrc oes deux palriotcs. r jo propose à la
société, apr'ôs avoir prononcé sur lc sor'[ rie ùlarai, rle
no plus i.;ullcl d'afiiliation (ce il)ot nc dcit pas ôtre
prononco d.rn,: uue répubiiqur'.. nrilis rle se sen'ir dn
tcrnre clc froternisatioit.

< Dtf'oui'tty. Je m oppose à la motion de raver
llarat, de la société. (.-lpplatdissetnertts lrès-t^ifs.) Je

ne disconviendrai pas dc Ia différence qui cxiste entle
IIarat e[ trlobcspicme. Ces dcus écrivains. clni peuvent
so ressombler pal le patriotisrïc, onl, clcs diiltrences
bien rcrlirlcSlrlrli-r: i's oill, tous dlrrr selli la cause

du periplc. nriiis 1r;rr rlt-s moi'cns i;ic;r rliùlreirls. Ro-
'l;i'spiellc 

a cleft'nrlu les rrais ;-,rincipe*r avcc ntititode,
irvec fenneté, et ilrec toute la sàgesse qri convicnl,;
llarat au conl.rlire a souvent outre-passé les borncs
dc la sainc raison et de la pluclence. (lepcirdanl en

convenant de la di{Iérence qui exislc cnlrc }larat ot

Robespic,rre, je no suis pas d'aris de lir t'irdialion : on

pcut êlrc juste suns êtfe insl'rt cni'tls liat'at. llalrt
nous a tité utilc^ il i, servi ltr r'iiioiuri,n a\-ec courilse.
(Jppluttlissei;ie itts lrt.<-t-'ifs de lo sr,c!ltë et des tri-
bu.nes.) Il v aurail de I'ingratiturie à le rarer. (Orrz J

otti! s'ëcrie-t-an de toutes parLs.) nlarat a été uu

homrie nécessaire; il faut dans lcs rér'olu[ions de ccs

tô1,,-.s fortes, capables cic réunir les l!iiits, ct llurat esI

du nombre de ccs hommes rarcs qui sottf nclocssaircs

pour ren\.crsct le dcspolisme. (.1pp.luudi.)
< Jc concl'.rs ir cc cpc la nrotion rie Bouldon soit

lcjetde. el quc l on se conlente d éclirc atx sociétis
affiliées pour leul airplenclre la différencc que nous
metlons entrc Jlaliit et Robcspierre. > (tlitpluudi.)

< La sociité arrète qu'elle ne sc sei'r-ira plus ciu

terme d'a{liliirticn, le regardant cornmc injurie..rr à

l'égalité réprrblicaine i elle r. substitue le not frater-
nisalion. La société arrôte ensuilc quc llarat ne serir

|oint raré du tableau dc ses nromirles. niais qu'il selir

f;ril unc circulaire à toutcs lcs sociéttls clui ont le droil,
ilc flaternisatron, une circulaile clans Iaqtclle on clé-

taillerir les rapports, r'cssembiances, dissemblances,
confornrités et diilorrnités qui penvent se trour,er clltre
liarat et Ilobespiere : aÊn que tous ceux qui fi'atcr-
nisent atcc lcs jacobins puissent prononcer a\iec con-
naissarice dc causc surccs deux défenscnis du peul:ic.
et qu'ils apprcnnent enûn à selparer deur nours qir'ir
tcrt ils t'roienl dcvoir' être éternellenient unis. ,
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les fédér'és qui remplissaient inutilement lil
capitale, ils n'eussett pas essui'é cet échec.

Les diverses norlvelles de l'inutiie tentative
cle Beulnortville et cle l'éclrec tle Custine
avaient siugulielenrent agité 1'opiuioa. Blles
étaieirt faciles à prévoir, car Benllonville,
attagnairt par une mauvaisc saison, et sans
lur0r ens su f iisants, c1-es p ositiorrs inab olclables,
ne poLn,ait réussir; et Custine, s'obsiinant à

ne pas reculer spontanément sur le Rhin,

llour ne pas avouer sa téniér'ité, clevait infail-
liblement être réduit à uire letlaite à llayence.
Les malireLrls publics soni pour ies par'ris une
occasion cle lcproches. Les jacobils, qui r'ai-
trraient pas les génôr'atx slrspccts d'alisto-
cratie, cléclarnèr'ent contre eux, et les accu-
sèrent d'être feuiliants et girondins. Ilarat rte

nlrnriua pas cle s'élever de nouveau contre la
fuleul cies conclLrêtes, qu'il avait, disuit-il,
tcujours l,,hinréc, et qui u'étlit c1u'une anbi-
1,ion déguisée cies généi'aux pour allir-er i\ uu

degré cle pnissance ledoutirble. lioi;espiet't'c,
cliligeant le reproche selon les inspilations clo

sa haine, soutint que ce n'étaient pas les gé-
rtér'aur qu'iifallait accLlser', maisla faction in-
ir'ime qui cioniinait 1'\sserrblee et 1e pouvoir
erécutif. Le per'ficle Rolancl, I'intrigant BL'is-

sot, les scéiérats Louvet, Guaclet, \-ergniaud,
étaient les auteurs cle tous les maux cle la,

Frirnce. Il demandait à être le plemiel assas-

sirré par enr; mais il voulait avant tout avoir
le plaisir de les ciénoncer. Durnouliez et Cus-
tiue, ajoutait-il, les connlissaient et se gar-
clirient bien cle se ranger alec L.u\ : rrriLis tout
le uronde les claignait parce clLr'ils ciisposrie nt
rle i'or, cles places el de tous les moyens cle

la r'épublique. Leur intention était de I'asser-
vir', et pour ceia ils enchaînaient toris les vrais
pati-iotes, ils ernpêchaient le développement
tle leur' éner{ie, et exposaient ainsi la France
à êtle lailcuc par ses ennemis. Leur inten-
tion était nrincipalerneut cle clétruile la so-
ciété cles Jacobins, et cr,e poignardel cluicouque
auririt le courage de r'ésister. < Et pour moi,
s'écriait Robespierre, je clemande r\ être as-
sassiné par Rolancl t. 

', 
(Sfuutce cles Jrx:obins

clu'12 tl tt c e i t tb r e.' 
1

Cette haine luriboncle, se communiquant à

toute la société, la soulevait coutme une mer
oragense. 0n se promettait un conibai à mort

contre la faction; on repoussait rl'avance toute
idée de r'éconciliation, et coinme il avait été
question cl'un nouveau plojet cle transaction,
on s'engageait à r'efuser à jamais le tudstr
Luntourette.

Les mènres scènes se lept'ocluisaient dals
l'Assemblée pendant le clélai qui ar.ait été
a;ccolclé t\ Louis XVI pour.préparer sa défense.
0n ne nanquait pas d'y répéter que partout
lcs royalistes rnenacaient les patriotes, et ré-
panclaient cles pamphlets en faveur du roi.
Thuriot proposa un ntoyen, c'etlit cle punil
de rlolt quiconquc mécliter.ait cle roùtple
I'unité cle la r'épubliclue on cl'en détacher.
quelque partie. C'était ià rrr déclet contre Ia
fable du féclér'alisme, c'est-à-clir'e contre les
girondins.

Buzot se hâte de réponclre pal nn autre
projet de déclet, et demande l'e.ril tle la frr-
mille d'Or'léans. Les par.tis échangeut les
i'aLrssetés, et se vengent cles calorlnies pal
cl'autles calomnies. Tanclis clue lcs jacobins
accusaierrt les girondins cle fédér.alisnle? ceur-
ci repr:ochaient aûx premiers de destiner le
cluc d'0r'léans au trône, et de ne vouioir irn-
ruroler Louis XYI que pour, reudre la place
Yacante.

Le cluc cl'0r'léans eristait à palis, s'effor'-
çant en vain cle se faire oubliel cliins le sein
de la Convention. Cette place sans doute ne
lui convenait pas au milieu cle fulieux déma-
gogues; nais otr fuir? En Europe, l'émig|a-
tion 1'attelclait, et les outrages, peut-ètle
mèrne les suppiices, menacaient ce parent cle

la ror auté qui ar-aii r'épuclié sa naissance et
son ralg. En Flance, il s'ellolqait de cacher.
son raûg sous les titres les plus humbles, et
il se nomma\t IJgolitë. ilIais il r'estait f inef-
façable souvenir de son ancienne erisience,
et le témoignage toujours pr'ésent cle ses im-
rnerises riciresses. À moins cle prendre les
haillons, et de se rendre néplisable à force
de cynisme, comment écliappel aux soupçons?
Dans les rangs gironciins, il efit été perdu clès

le premier jour, et tous les reproches de
lo1 alisme qu'on leur faisait eussent été jus-
tiliés. Dans ceur cles jacobins, il avait la vio-
lence cle Palis pour appui; mais il ne pourait
pas écirapper aux accusations des gironclins.
et c'est ce qui lui arriva en effet. Ceur-ci. ne
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lui pardonnant pas de se ranger avec leurs

ennemis, supposaient que pour se rendre

supportable il prodiguait ses trésors aux anar-

chistes et leur fournissait le secottrs de sa

puissante fortulre.
L'ombrageux [,ouvet clo,vait mieux, et

s'imaginait sincèrement qu'iI nourrissait tou-
jours I'espoir de la royauté. Sans partager

cette opinion, mais pour combattre la sortie

de Thuliot par une autle, Bttzot monte à la

tribune. <r Si le décret proposé pal Thuriot
r cloit ramener la confiance, je vais, dit-il,
( vous en proposer un clui ne la ralnènet'a
r pas rnoins. La mouat'chie est renr-et'sée,

r, mais elle vit encore clans les irabitudes,
rr clans les souvenirs cle ses anciennes créa-
ru tures. Imitons les Romains : ils ont cltassé

s Tarquin et sa famille; colllllle ettr, chas-
( sons la famille cles Boulbons, Lue paltie de

tt cette famille est dans les fers, ntais il en

a es,t une autre bien plus dangereuse, parce

tr qu'elle fut plus populaire, c'est celle cl'0r'-
t léans. Le buste cl'0rléaris fut pt'ontené clans

r, Palis; ses 1lls, boLrillants cle cout'age, se

rr distinguent dans nos arutées, et les niérites
rr mêmes de cette fanille la lenclent clange-
(( reuse pour la liberté. Qu'elle fasse un der-
r, nier sacrillce à la patlie en s'erilant cle son

< sein : qu'elle aille poltel aille'.rls le rttal-
rr heur d'ar-oil approche clLt tr'ône, et le nal-
t heur plus grand encore cle polter un nom
t qui nous est odieux, et dont l'oreille d'un
tt homme libre ne peut manquer cl'être bles-
r, Sé9, l

Louvet o succéclant à fluzot, et s'adl'es-
sant à cl'0r'léars lui-uiênre. lui cite i'eril
volontaire de Collatin, et l'ertgage à l'imiter.
Lanjuinais rappelle les élections de Paris dont
ligalité fait partie, et cpti se 1l'ent sous le
poignard de la faction auu'chique; il rap-
pelle les efforts qu'on a tentés pour nommer
rninistre cle la guene un chancelier de la
maison d'Orléans, I'influence qLre les fils de

cette famille ont acquise dans les arrnées, et
par toutes ces rai-qons, il demande le bannis-
senent des Bourbons. Bazire, Saint-Just,
Chabot, s'y refusent, plutôt par opposition
aux girondins que par intérêt pour d'0rléans.
Ils soutiennent que ce n'est pas le moment
de sévir contre le seul des Bourbons qui se

soit loyalement concluit envers la nation ,

qu'il faut d'abold punir le Bourbon prison-
nicr, faile ensuite la Constitution, et qu'après
on s'occupera des citoyens devenus dange-
l'eux; qu'au reste, enlol'er d'Orléans hors dc
Flance, c'est I'envor er à la mort, et qu'il faut
au moins ajourncl cette cluelle mesure. l{éan-
moins le bannissentent est clécrété par accla-
nration. Il ne s'agit plus qtre cle décider l'é-
poque clu bannissement en rédigeant le cléclet.
ru Puisgne vous emplol,ez l'ostlacisme contre
Itgalité, ciit Merlin, erlployez-le contre tous
les homrnes dangerenx, et tout d'abord je le
demancle contle le pouvoir exécutif. - Con-
tre Rolancl ! s'écrie Àlbitte. - Contre Rolancl
et Pache I ajoute Brrrèr'e, qui sont devenus
urle crnse cle clivision parmi nous. Qu'ils
soient bannis I'un et I'autre du ministère,

llournousrendrele calme et I'union. r Cepen-
dant Kersaint craint que l'Angleterre ne pro-
fite c'le ceite clésorganisation clu ministèL'e
pour nous faile nne gLteire clésastreusg,

conlre elle {lt en I7ô7, lolscpe cl'Argenson
et Jlacltau fulelt disgraciés.

Renbell demande si l'on peut bannir un
représentant clu peuple, et si Philippe-Égalite
n'appartient pas à ce titre à la nation qui I'a
nornmé. Ces rliverses obserr-ations ali"êtent le
nouvenrent des esplits, 0u s'intelrcrnpt. 0D

lelient, et sans r'ér'oriuer' le déclet de ltan-
nissement coutre les Bourbons, on ajourne la
cliscussion à trois jouls, pour se calmer', et
pour réfléchil plus mûrement à la question
cle saroir si I'on pouvait bannir' Égalité, et
clestituel sans clanger les cleur ministres cle

l'irtér'ie,.u' et rle la guerre.
Après cette cliscussion, on der-ine quel dé-

sordre rlut r'égner clans les sections, à la
comlrune et aur Jacobins. 0n cria de toutes
parts à I'ostracisrne, et les pétitions se pré-
parèrent pour la reprise de la discussion. Les
trois jours écoulés, la cliscussion recolnmença;
le maile r-int à la tête des sections demander
le rappolt du cléclet. L'Assemblée passa à

i'orcL'e clu jour apr'ès la lecture de I'adlesse;
mais Pétion, voyant quel tumulte excitait
cette question, en demanda I'ajourneutent
après le jugement de Louis XYI. Cette espèce
de transaction fut acloptéeo et I'on se jeta
de nouveau sur la victime contre laquelle
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