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s'acharnaient toutes les passions. Le célèbre
procès fut donc aussitôt repris.

Le temps accordé à Louis XVI pour prépa-
rer sa défense était à peine suflisant pout'

cornpulser les immenses matériaux sur les-
quels elle devait être établie. Ses deux défen-
seurs demandèrent à s'en adjoindre un troi-
sième, plus jeune et plus actif, qui rédigerait
et prononcerait la défense, tandis qu'ils en

chercheraient et prépareraient les moyens.

Ce jeune adjoint était I'avocat Desèze, qui
avait déiendu Bezenval après le {4 juillet. La

Convention, ayant accordé la défense' ne re-

1. I.

{'usa pas un nouveau conseil, et i\1. Desèze

euto comme l'Ialesherbes et Tlonchet, la fa-
culté de pénétrer au Teurple. Lne commis-
sion y portait tous les jouls les pièces, les
montrait à Louis XVI, qui les recevait avec

beaucoup de sang-froicl, et comme si ce pro-
cës eût regardé un &utre, clisait un rapport de

la commune. Il montrait aux commissaires
la plus grande politesse, et leur faisait selvir
à manger quand les séances avaient été trop
longues. Pendant qu'il s'occupait ainsi cle

son proc.ès, il avait trouvé un lroven de cor-
respondre avec sa famille. ll écrivait au

CJ



118 RÉVoLUTION FRANÇAISE. l,'.l92

moyen du papier et des plumes qu'on lui
avait données pour travailler à sa défense, et

les princesses traçaient leur réponse sur du
papier avec des piqùr'es d'épingle. Quelque-
fois on pliait les billets dans des peiotons de

fiI, qu'un garçon de l'oflice, en servant le re-
pas, jetait sous la table; quelquefois on les

faisait descendre par une ficelle d'un étage à

un autre. Les malheureux prisonniers se don-
naient ainsi des nouvelles de ieur santé, et

trouvaient une grande consolation à appren-
dre ciu'ils n'étaient point maiades.

Enfin, ilI. Desèze avait terminé sa défense

en y travaiilant nuit et jour. Le roi lui fit re-
trancher tout ce qui était trop oratoire, et

voulut s'en tenir à la simple discussion des

moyens qu'il avait à faire valoir. Le 26, à

neuf heures et demie du ntatin, toul.e la force

armée était en moulement pour le conduire
du Temple aux Feuillants, avec les mêmes
précautions et dans le même ordre que lors
de sa première comparution. Monté dans la
voiture du maire, il s'entretint avec 1ui pen-
dant le tlajet alec 1a rlêrne tranquillité que

de coutume. 0n par'la cle Sénèque, de Tite-
Live, des hôpitaur; il adressa même une plai-
santerie assez fine à un des municipaux, qui

avait dans la voiture le chapeau sur la tête.
Arrivés anr Feuillani.s, ii montra beaucoLrp de

sollicitude pollr ses défenseuls, il s'assit à
ieuls côtés dans I'Àssemblée, regarda avec

beaucoup de calme ies bancs où siégeaient

ses accusateurs et ses juges, sembla rechet'-
cher sur leur visage l'impression que produi-
sait la plaidoirie de M. Desèze, et plus d'une
fois il s'entretint ett souriant avec Tronchet
et Nlalesherbes. L'Àssernblée accueillit sa dé-
fense avec un morne silence, et ne témoigna
aucune inrpL'obaLion

Le cléfenseur s'occupa cl'abord des princi-
pes ciu clroit, et en second lieu des faits im-
putés à Louis XYi. Bien clue f i\sseneblée, en

décidant que le roi serait jugé par elle, eùt
implicitement décrété que l'inviolabilité ne
pouvait être invocluée, M. Desèze démontra
fort bien que rien ne pouvait limiter la dé-
tiense, et qu'elle demeurait entiere, même
après le déclet; que par conséqnent, si Louis
jugeait l'inviolabilité soutenable, il avait le
r-lroit cle la faire valoir. Il fut d'aborcl obligé

de reconnaître la souveraineté du peuple; et,
avec tous les défenseurs de la Constitution cle

L79L, il soutint que la souveraineté, bien que

maîtresse absolue, pouvait s'engager; qu'elle
I'avait voulu à l'égard de Louis XVI, en stir
pulant I'inviolabilité; qn'elle n'avait pas voulu
une chose absurde dans le système de la mo-
narchie; que par conséquent l'engagement
devait être exécuté ; et que tous les crimes

possibles, le roi en etrt-il commis, ne pou-
vaient être punis que de la déchéance. Il dit
que, sans cela, Ia Constitution de 4791 serait
un piége barbare tendu à Louis XVI, puis-
qu'on lui aurait promis avec f intention se-

cr'ète de ne pas tenir; que si l'on refusait à

Louis ses dloits de loi, il fallait lui laisser au

rloins ceur cle citoven; et il demanda ou

étaient les formes conselvatrices que tout
citoyen avait droit de réclamer, telles que la
distinction entre le jury d'accusation et celui
de jugement, la f:rculté de récusation, la ma-
jorité cles cleux tiers, le vote seclet, et le si-
lence cles juges pendant que leur opinion se

formait. I1 ajouta, avec une hardiesse qui ne

rencontra qu'un siience absolu, qu'il cher-
chait partout des juges et ne lrouvait que des

accusateurs. Il passa ensuite à la ciiscussion

ctes faits, qu'ii rangea sons detir tlir-isionso

ceur qui avaient pr'écéclé et ceux clui alaielt
suivi 1'acce1-,tation cle l'acte constiturionnel.
Les premiers étaient couverts par l'accepta-
tion de cet acte, les autres par l'inviolabilité.
Cependant il ne refusait pas de les discuter,
et il le fit avec avantage, parce qu'on avait
arnassé une foule cle laits insigniliants, à dé-
faut c1e 1a pleuve précise cles intelligences
at'ec 1'étranger; crime dont on était persuadé,
mais dont la preuve positive manquait encore.
Il repoussa victolieusement l'accusation d'a-
voir versé ie sang français au '10 aoùt. Dans

ce jour, en efïet, l'agresseu.r'n'était pas

Louis XVI, mais le peuple. Il était légitime
que Louis XYl, attaqué, cherchât à se défen-
dre, et qu'ii prît les pr'écautions nécessaires.

Les magistrats eux-mêrnes l'avaient approuvé,
et avaient donné aux tloupes i'orclre formel
de repousser la force par la force. MalgLé

cela, disait ilI. Desèze, le roi n'avait pas voLrlu

faire usage de cette autorisation qu'il tenait
et de la nature et de la loi, et il s'était retiré
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dans le sein du corps législatif pour éviter
toute effusion de sang. Le combat qui avait
suivi ne le regaldait plus, devait mêrne lui
valoir cles actions de grâces plutôt que des

vengearrces? puisque c'était sur rln ordre de
sa nrain que les Suisses avaient abandonné la
cléfense clu château et de leur vie. I1 y avait
donc nne criante injuslice à reprocher à

Louis XVI cl'avoir versé le sang français, et
sur ce point il avait été irréprochable; il
s'était rnontré au contraire plein de délica-
lesse et de vertu.

Le cléfenseur termina pal ces mots si
courts, si justes, ei les ser,rls ou il fùt ques-
tion des vertus c'[e Louis X\rI :

rr Louis était monté sur le trône à r,ingt
tr ans, et à vingt ans il donna sur le trône
rr I'eremple des mæurs ; il n'y porta aucune
rr faiblesse coLrpable ni aucune passion cor-
,t luptrice; il v fut écouorle. juste, sér'èr'e. et
rr il s'y montra toujours I'arli constant r1r-r

rr peuple. Le peuple désir':rit la clestruction
<t c1'un impôt désastreux qui pesait sur lui,
t il Ie clétruisit; le peuple demandait I'abo-
rr lition de la servitucle, il commença par
rr l'abolir hii-nêne claus ses donaines; le
(( peuple sollicitait des réfornies dans la 1é-

rr gislation criminelle pour l'adoucissenent
tu du sort des accusés, il fit ces réformes; le
t peuple voulait que des milliers de Fran-
r, çais, que la rigueur de nos risages avait
< prir'és jusqu'alors cles ch'oits qui appartien-
(( nent aur citor-ens, acquissent ces clroits ou
rr les recour,rassent, il les en 1it joLrir par ses

<r lois; le peuple voulut la liL-elté, il la lui
a donna I Il vint même au-devant de lui pat'
rt ses sacrifices, et cepenclant c'est au norll
tu de ce même peuple qu'on demanile auiour-
ru d'hui... Citovens , je n'achève pas... je
ru u'arrête clevant I'histoire : songez qu'elie
rr jugera votre jugenent, et que le sien sera
rr celrri cles siècles ! l

Louis XVI, prenant la paroie immédiate-
ment apr'ès son cléfenseur, prononca quelques
mots qLr'i1 avait écrits, t 0n vient, dit-il, cle
( v0r1s exposer mes moyens de déi'ense; je
a ne les lelouvellerai point; en \rous parlant
<r peut-être pour ia dernière fois, je vous dé-
t clare que ma conscience ne me reprocherien,
rt et que mes défenseurs yous ont ciit la vérité.

< Je n'ai jamais craint que ma concluite
t fùt examinée publiquement; mais mon cæur
t est cléchiré de trouvel dans l'acte d'accusa-
a tion i'imputation d'avoir voulu faire répan-
rr dre le sang du peuple, et surtout que les
r, malireurs du {0 aoùt *re soient attribués I

rr J'avoue que les preuyes rnultipiiées qLre

a j'avais données, dans tous les temps, de
( mon amour pour le peuple, et la manièr'e
a dont je m'étais tor,rjours conduit, me pa-
tr raissaient devoir llrouver que je ne crai-
< gnais lras de m'erposer pour épargner son
( sang, et éioigner à jamais de rnoi une pa-
<t reille irtr1r1r1x1i611. u

{,e président clemande ensuite r\ Louis XVi
s'il ne lui reste plus rien à clile pour sa dé-
fense. Louis IYI ayant déclaré qu'il a tout
dit, le président lni annonce qu'il peut sc

retirer. Conduit dans une salie voisine avec

ses cléfenseurs, il s'occupe avec sollicitude du
jeune Desèze, qui paraît fatlgué d'une longue
plaidoilie. Pramené ensuite en r-oitule, il parle
avec la même sér'énité à ceitr clui 1'escortent,
et arrive au Temple à cinq heures.

A peine avait-il quitté la Convention, qu'un
orage violent s'y était éler'é, Les uns vou-
laient qu'on our-r'it la cliscnssion ; les autres,
se plaignan'r" cles clelais ételnels qu'on appor-
tait à la décision cle ce procès, clerna.ndaicnt

sur-le-champ I'appel nominal, en disalt que,
dans tout tribunal, après ar.oir ouï l'accusé,
on passait aur voix. Laniuinais nourrissait
depuis le commencement cl.Lr plocès nne in-
clignation rJue son calactèt'e impéiueur ne lui
permettait pl-rs cie contenir. Il s'élance à ia
tribune, et au milieu des clis qu'excite sa

présence, il demandeu nûn pas un délai pout'
la discussion, mais l'annuiation mêne cie la
procéclule; il s'écrie que ie temps cles hommes
fér'oces est passé, qu'il ne faut pas déshonorer
l'.dssemblée en lui faisant juger Louis XVI;
que personne n'en a le dloit en Franceo et
que I'Assemblée particulièi'ement n'a aucLrn

titre pour le faire; que si elle veut agir comrue

corps politiclue, elle ne peut prendle que des
mesures de sùreté contre le ci-devant roi;
rnais que si elie eegit comme tlibunal, elle est
hors de tons les principes, car c'est faire juger
le vaincu par le vainqueur lui-même, puis-
que la plupart des membres présents se sont
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déclar'és les conspirateurs clu 40 aoùt. Au

mot de conspiraieu's, un tuntulte épotivan-

table s'élève cle toutes palts. 0n cr-ie tI l'or-
rlre! it l'Abbt1te! it bns cle ln tibmrc! Lan-
juinais veut en lain justifiel le mot de cons-

pfratem's, en clisant qu'il doit être pris ici

dans un sens favorable, et que le t0 aoùt

fut une conspilation glorieuse: il continue au

milieu tlu bt'uit, et finit en ciéclarant qu'il
ain'rerait mieux périr mille fois que de con-

damner, contre toutes les lois, le tyran même

le plus abominabie !

Une foule cl'ot'ateurs lrri succèdent, et le
tumulte ne fait clte s'acct'oître' 0n ne vertt

plus rien entenclt'e, oir quitte sa place, on se

mêle, on se forme par groupes, on s'injurie'
on se menace. et le présitlent est obJigé dc

se couvlir. r\pr'ès une he urc cf iLgitltiotl , le
calme se r'établit enfin. et I'Àssenllllée, aclop-

tant I'avis de ceur clui clerltandaient la discus-

sion sul le plocès tle Louis XVI, tléclare qtre

la discussion est o'.tvet'te, et cp'eilc serft cotl-
tinuée, tontes allailcs cessalltes, jusclLt'à ce

que l'an'êt soit l'cntlu.
La cliscussiotr est clottc lclrt'ise le 27; la

foule des oiateurs clerjà entencius lepalaît à la

tribune. Saint-Just s'y montre cle nout'eau.

La présence de LoLris XYI, hunrilié, r'ainctt,

et serein encore clans f irl{bltttlle, A fait rraîtle

cluelques objections claus sott esprit. llais i]
réponct à ces objectiotrs etl appelant Louis utl

tyran rnodeste et souple, qui a opprimé avec

modestie, qLri se défend avec modestie, et

coni.re la cloucettr insinueuse clucluel i[ l.airt

se pr'érnunir avec le plus grancl soin. Il a ap-
pelé les États-Génér'aLr.r, ntais c'était pour

humilier la noblesse el r'égtret' ett clit'isant;

aussi, quand il a lu la puissattce cles États

s'élever si rapiclcment, il a voulu la détruire.
Au 4.1r juillet, aux 5 et ti octobre' on l'a t'u
amasser sect'ètement cles t.ttor-ens pour acca-

bler le peuple; mais cltaclite {bis que ses

conspirations étaient déjouées pal l'énelgie
nationale, il feignait de revenit'lui-mème. Il
montrait de sa clefaite et de la rictoile du

peuple une joie hypocrite et qui n'était pas

naturelle. Depuis, tre potivant plus faire usage

de la force, i1 corrompait les défenseurs de

la liberté, il complotait at'ec 1'étlanger, il
désespérait les ministles, dont I'un était obligé

de lui écrire : Vos relations secrètes tn'em-
pichatt d'erëcuter le.s lois, et je me retire.
Enfin il avait employé tous les moyens de la
plus profonde perliclie jusqu'au l0 août, et
rraintenant encore il affectait une feinte dou-
ceul pour ébranler ses juges et leur échapper.

C'est ainsi que les incertituCes si naturelles
de Louis XYI se peignaient dans un esprit
violcnt, qui voyait une perfidie forte er cal-
culée là ou il n'y avait que faiblesse et regret
du passé. D'autles orateurs succèdent à Saint-
Just, et I'on attend avec impatience gue les
gilondins prennent la parole. Ils ne s'étaient
pas prononcés encore, et il était temps qu'ils
s'e-rpliquassent. 0n a déjà vu quelles étaient
et leuls incertitucles, et leuls clispositions à

-q'ér.nour-oir', et leul penclrant à ercuser dans
l.oLris \II une résistance qu'ils étaient plus
capables de comprendre que leurs aclver-
sailes, Yergniaucl conrint devant quelqLies

amis cle l'attencllissement clLr'il éplouvait.
Sans ôtle aussi tc-,r,rchés pe'.rt-ètle, les autles
etaient tout clisposes à s'intéresser à la vic-
tinre, et, clans cette situation, ils imaginèrent
un moy€n clui clécèle leur émotion et I'em-
barras cle leur position : ce rnoyen était I'ap-
pel au peuple. Se cléchalgel cl'une responsa-
bilité clangeleuse, et rejeter sur la nation le
rcproche cle balbalie si le roi était condamiré,
ou celui de ro,ralisme s'il etait absous, tel
était le but des girondins, et c'était un acte

de faiblesse. Puisqu'ils étaient touchés à la
vue cle la profonde infortune de Louis XYI,
ils devaient avoir le courage de le défendre
eur-rirênres, et ne clevaient pas provoquer la
guerre civile en l'en\-ovant aux quarante-
quatre mille sectiorts qui partageaient la
France une question qui allait infailliblement
mettre tous les partis en présence, et soule-

ver les passions les plus furieuses. 11 fallait se

saisir foltement de l'autorité, avoir le cou-
rage d'en user soi-même, sans se décharger

sur la multitucle d'un soin dont elle était
incapable, et qui eût exposé le pays à une
confusion épouvantable. Icio les girondins
c.lonnèrent à leurs adversaires un avantage
irnmenseo en les autorisant à répondre qu'ils
fomentaient la guerre civile, et en faisant
suspecter leur courage et leur franchise.
Aussi ne manqua-t-on pas de dire chez les
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jacobins que ceux qui voulaient absoudre
Louis XYI étaient plus francs et plus esti-
mables que ceux qui voulaient en appeler au
peuple. Mais telle est l'oldinaire conduite des

partis modérés; se conciuisant ici comme aux
2 et 3 septembre, les girondins hésitaient à

se compl'ornettre pour un roi qu'ils regar-
daient collnte un ennemi? et qui, dans leur
persuasion, avait voulu les détruire par le
fer étlanger; cependant, émus à la vue de

cet ennemi vaincu, ils essat'aient de Ie dé-
fendre, ils s'indignaient de Ia violence com-
mise à son égard, et ils faisaient assez pour

se perdre eux-mêmes, sans faire assez pour
le saur,er.

Salles, celui de tous qui se prêtait le mieux
aux imaginations de Louvet, et qui même le
surpassait dans la supposition de complc[s
imaginaires, Salles proposa et soutint le pre-
mier le système de I'appel au peuple, dans

la séance du 27. Livlant à tout le blâme des

républicains la conduite de Louis XVI, et

âvouant qu'elle méritait toute la sévérité
qu'on pourrait déployer, il fit observer cepen-

dant que ce n'était point une vengeance,
mais un grand acte de politique que I'Assem-
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blée devait exercer; il soutint donc que c'était
sous le point de vue de I'intérêt public que

la question devait être jugée. 0r, dans les

deux cas, de I'absoluiion èt cle la condamna-
tion, il voyait des inconvénients énormes.
L'absolution serait une cause éternelle de

discorcle, et le roi cleviendrait le point de

ralliement cle tous les paltis. Le souvenir de

ses attentats serait constamment rappelé à

I'Assemblée pour lui reprocher son inclul-
gence : cette impunité serait un scandale

public qui provoquerait peut-ètre cles révoltes
populaires, et qui servirait cle prétexte à tous
les agitateurs. Les hommes atroces qui avaient
déjà bouleversé l'État par leurs cLimes, ne

manqueraient pas de s'autoriser de cet acte

de clémence pour commettre de nollveaux
attentats, comme ils s'étaient autorisés cle la
lenteur des tlibunaur p0rlr erécuter ies mas-
sacres de septembre. De toutes partso enfin,
on accuserait la Convention de n'avoir pas eu

le courage de terminer tant d'agitations, et
c1e fonder la république par un exeurple éner'-
gique et terLible.

Conclamné, ie loi léguerait à sa famille
toutes les prétentions de sa race, et les légue-
rait à des frères plus dangereux, palce qu'ils
étaient moins déconsidérés par leur faiblesse.
Le peuple, ne yo,vant plus les clintes, mais le
sLrppiice, r'ienrh'ait peut-ètre à s'apito.i-er sur
le sort clu roi, et les factieur trouveraient
encore dans cette disposition un moyen de
l'irriter contre la Convention nationale. Les
souverains de l'[urope gardaient Ltn morne
silence dans i'attente cl'un événement qu'ils
espéraient cleloil souler.er une inclignatiou
générale; mais dès clue la tète du roi selair,
tombée, tous, prolitant cle ce prétexte, fon-
draient r\ la fois sur la France pour la déchi-
rer. Peut-être alors la France, aveuglée par
ses'souffrances, replochelait à la Convenlion
un acte qui 1ui aulait laln rlne guelre cruelle
et désastreuse.

Telle est, disait Salles, la funeste alterna-
tive offerte à la Convention nationale. Dans
une situation pareille, c'est à la nation elle-
même à se décider, et à lixer son sort en

fixant celui de Louis XII. Le clanger de 1a

gûerre civile est chimérique, car la guerle
civile n'a pas éclaté en convoquant les assem-

blées prinaires pour nommer une Conven-
tion qui devait cléciiler du sort de la France,
et l'on ne paraît pas la reclouter davantagc
dans une occasion tout aussi grave, puisqu'on
défère à ces mêmes assemblées primaires ia
sanction de la Constitution. 0n objecte vaine-
ment les longueuls et les difficultés d'une
nouvelle clélillération clans quarante-quatre
mille assemblées; car il ne s'agit pas de dé-
libér'er, mais de choisir sans cliscussion entle
les cleur propositions pr'ésentées par ia Oon-
vention. 0n posera ainsi la question aux as-
sernblées primaires : Louis XVI sera-t-il puni
cle mort, on détenu jusqu'à la paix? [t elles
répoirclront par ces mots : clëlctttt, ott ntis it.

mort. trtec cles courriels ertlaolclinaires, la
réponse peut etre alrir.ée en qninze jours des

ertr'émités les plus éloignées cle la France.
Cette opinion avait été écoutée avec cles

dispositions très-divelses. Serres, cléputé cles

Hautes-Alpes, se rétracte c1e sa première opi-
nion, qui était pour' le jLrgement, et clemancle

I'airpel au peuirle. Birlbarour combat la justi-
fication cle Louis I\'I, sans prendre de con-
clnsions, car il n'osait absoudre contre le
væu cle ses commettânts, ni conclarnner con-
tre celui de ses amis. Buzot se prononce pour
I'appel au peuple; torttefois ilmodifie 1'opi-
nion cle SaJIes, et cleluande que la Conven-

tion pienne ellc-ntème I'initiatile en \-otant
pour la mort, et en n'exigeant cles assemblées

primaires que la simple sanction de ce juge-
ment. Rabaut Saint-Étienne, ce ministre pro-
testant déjà distingtté par ses talents clans la
Constituante, s'incligne cle cette cumulation
cle pouloils qLr'e\erce Ii Conrentiott. r, 0uattt
ru à noi, dit-il, je suis las c1e rla poltion cie

ru clespotisme; je suis fatigué, ltarcelé, bout'-
t reié de la t,vrannie que j'exelce pour mâ

t part, et je soupire apr'ès le mcment ou vous
( aurez cr'éé un tribunal qui nte fasse perdre
< les formes et la contenance cl'ttn tyran...
rr Yous chelchez des raisons politiqr-res; ces

<t raisons sont dans I'histoire... Ce peuple de

< Lonclres, qr,ri avait tant pressé le supplice
tu c1u roi, fut le premier à mauclire ses juges
(( et à se plosterner devant son successeut'.

tu Lolsque Olialles II monta sur ie trône, la
ru ville lui donna un sttperbe repas, le peuple

tt se livra à la joie la plus extt'avagante, et il
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( courut assister au suppiice de ces mêmes

tu juges que Charles immola depuis aur urânes

ru de son père. Peuple de Paris, par'lernertt de

rr France, m'avez-Y0us entenclu?..,,r
Faule dentande le rappor't de toLts ies dé-

clets portant la niise en jugement. Le sombre

Robespielre reparaît enlin, tout plein tle co-

lèr'e et cl'amertume. tt Lui aussi, clit-il, avait
tu été touché et avait sen1,i chanceler clans son

(( cæul' la vertu r'épublicaine, en pr'ésence du
<r coupable humilié devant la puissance sou-
r veraine. Mais la tlelnière pleuve de dévoue-
(( ment qu'on cler-ait à 1a patrie, c'était
rr c1'étor-ill'er torrt mouvement de sensibilité. l
ll répète alols tout ce qui a été rlir sr,rl la
corlpétence de la Convention, sur les delais
éternels apportés à la vengeance natiouale,
sul les ménagements gardés envers le tyran,
tanclis qu'on attaque sans aucune espèce de

réserve les plus chaucis autis cle la liberté; il
pr'étenci que cet appel au peuple n'est lltl'une
lessource sernblable à celle qu'ar.ait imaginée
Guaclet en demandir,nt le sclu{in épuratoire;
que cette ïessource perlide avait pour but cle

I'emettre tout en question, et la députation
actr,relle, et le l0 aoiit, et la république elle-
ruèrne. Riuenant toujours Ia question à lui-
rnène et r\ ses ennemis, il courpale la si[ua-
tion actuelie a celle de juillet .1791., lolsrl-i'if
s'agissait de juger Louis XYI pour sa fuite à
Talennes. Robespierre y avait joué urr rôle
important. II rappelle et ses tlangers et les

e{Iorts heur.eur de ses aclr_ersaile_q p0ur re_

placel Louis \\ I sut' le trùire, et la fusillade
clu Clriunp c1e llals rlui s'en était suiiii:, et
les pér'ils que Louis XII, r'cpiacé sui'ie tt'ône,

avait fait courir à Ia chose publique. Il si-
gnaie per'lidement ses adversaires d'aujour-
cl'hui comme étant les nêmes quc ses aclver-
saires cl'autlefois; il se présente corlrilre
exposé, et la Flance avec lui, au même dan-
ger c1u'alors, et toujours par les intrigues de

ces f'ripons qui s'appeilent erclusivenrent les
honnêtes gens. ( r\njould'hui, ajoute Robes-
( pierre? ils se taisent sur les plus grancis
tu intérêts de la patrie; ils s'abstiennent cle

(( ll'ouoncer leur opinion sur le clernier loi ;

( mais leul sourcle ei pernicieuse activité
<, produit tous les troubles clui agitent la pa-
<r .r,iie, ct pour' égaler la rnajorité saine, mais

( souvent tlompée, ils poursuiveni les plus
rr chauds patliotes sous le titre de rninolité
ru factieuse. La minolité, s'écrie-t-il, se chan-
(( geii souvent en majolité, en éclairant ies
ru asseurblées trompées. La vertu fut toujours
a en rninolité sur la terre! Sans cela la terre
<r serait-eile peuplée de tyrans et d'esclaves?
tu Hanrpcleir et Siclney étaient de la minorité,
tr cal ils erpir'èr'ent snr un échafaud. Les tri-
< tias, les Airitus, les César, les Clodius
rr étaieut de la majolité, mais Socrate était
r, de la. minolité, car il avala la ciguë; Caton
tu était de la minolité, cal i1 clechila ses en-
<r lrailles. r Robespielre l'econmallcle ensuite
le calure au peupie pour' ôler tout prétexte à

ses adversailes, qui pr'ésentent de simples

applauclissements clonnés à ses députés fidèles

corrme une rébellion. rr Peupleo s'écrie-t-il,
<, garde tes applaudissements, fuis le spec-
ri tacle de nos débats ! Loin de tes yeur nous
rr il'€n combattl'olls pas uroins. ,r ]l te|mine
enlln el clenianciant que Louis \\'I soit sur-
le-champ déclaré coupable et condamné à

rnort.
Les orateurs se srrccèdent ie 28, le 29, et

jusqu'au 31. Vergniaud preud erfin la palole
porrr la premièr'e fois, et I'on écoute avec nn

emplessemeut ertlaorclittaire les girondins
s'exprirnant 1:ar'la bouche de leul plus grancl

oLateur, et rompant un silence dont ltobes-
pierre n'était pas le seul à les accuser.

Yergniaucl développe d'aborcl le principe
de la souveraineté clu peuple, et distingue
les cas oir les repr'ésentants cloireut s'ach'es-

scr à elle. il serait tlop long, tlop diificile cle

recoulil i\ un glaucl peuple pour tous les
actes légish'utifs; mais pour certains actes

d'une haute importance, il en est tout autre-
ment, La Constitution, par exemple, a été

cl'avance ciestinée à la sanction nationaie.
lhis cet objei n'est pas le seul qui urér'ite une
salction extraorclinaire. Le jugement de Louis

a de si graves caractères, soit par la cumuia-
tion de pouvoirs qu'exerce I'Assemblée, soit

1;ar l'inviolabilité qui alait été constitution-
irellement accordée au rlional'queo soit enfin
pal les ellets poiitiques clui doivent résultel
d'une concliurluation, qu'on ne saurait cou-

testel sa hatLte importance, et la nécessité cle

le soumettle au peuple lui-mèrire, ApLès
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avoil développé ce système, Vergniaucl, qur

réfute particulièrement Robespierre, arrive
enfin aux inconvénients politiques de I'appel
au peuple, et touche à toutes les grandes

questions qui divisent les deux partis.
Il s'occupe d'abord des discordes qu'on

recloute de voir éclater si I'on renvoie au

peuple la sanctiori du jugement clu roi. Il re-
procluit les laisons clonnées par d'autres gi-
rondins, et soutient que si l'on ne craignait
pas la guerre civile en réunissant les assenr-

blées primaires pour sanctionner la Constitu-
tion, il ne voyait pas poulquoi on la redoute-
rait en les rénnissant p0ur" sanctionner le
jugement clu roi. Cette raison, souvent répé-
tée, était cle peu de r-aleur', car la Constitu-
tion n'était pas la vér'itable question de ia
révolution, elle ne pouvait êtle que le règle-
ment détaillé c1'une institution dejà décrétée

et consentie, la république. Ùlais la mort clu

roi étant une question formidable, il s'agis-
sait de savoir si, en procédant pal la voie cle

molt contre la rovauté , lil r'ér'olutiott rotrt-
prait sans retor-rl avec le passé. ct rnalchelait
par les rengeances et uue énelgie inerot'able
au but qu'elle se proposait. 0r', si une ques-
tion aussi terrible divisait déjà si forterhent la
Convention et Paris, il y ar,ait le plus grancl

danger à la ploposer erlcore [ru\ qltailttttc-
quatre mille sections tlLt tellitoire li'ant;ais,

Dans tor-rs les théàtt'es, clans toutes les sociétés

populaires, on disputait tumultueusement, et

il fallait que la Convention eût la force de

décider elle-tnême la question, poril' ne pas

la livrer à la France, qui I'eùt peut-être réso-

lue par les armes.
Yergniaud, partageant à cet égald I'opi-

nion de ses amis, soutient que la guerre ci-
vile n'est pas à claindLe. II dit que dans les

départements les agitateut's n'ont pas acquis

la prépondér'ance qu'une làche faiblesse leur
a laissé usurper à Paris; qu'ils ont bien par'-

couru la surface de la république, mais c1u'ils

n'y ont trouvé partout que le mépris, et qu'on

a clonné le plus gt'and exemple d'obéissance
à la loi, en respectailt le sang impur qui cou-
lait dans leurs r-eiues. Il réfute ensuite les

craintes qu'on a erpt'irnées sur la véritable
majorité qu'on a clit êtle contposée d'intri-
gants, de royalistes, d'aristocrates; il s'élève

contre cette orgueilleuse assertion, que la
vel'tu était en ninorité sur la terre. a Ci-
<r toyens, s'éclie-t-il, Catilina fut en minorité
rr dans le sénat lomain, et si cette minorité
rr eûrt prévalu, c'en était fait de Rome, du sé-
(( nat et de la liberté. Dans I'Assemblée con-
rt stituante, lfaury, Cazalès, furent en mino-
rr rité, et s'ils avaient pr'ér'alu, c'en était fait
tu cle vous ! Les rois aussi sont en minorité
< sur la terre; et poul enchainer les peuples,
< ils disent aussi que la vertu est en minorité I

<t ils clisent aussi que la majorité des peuples
rr est conposée d'intrigants auxquels il faut
rr imposer silence par la tel'reur, si I'on veut
rr pr'ésen'er les empires cl'un bouleversement
rr gétrét'al, l

Ïelgniaucl clenranr-le si, liour faile une majo-
lité conlorme au\ væux de certains hommes,
il faut ernployer le bannissement et la mort,
changer Ia France en désert, et la livrer ainsi
aux conceptions de quelques scélér'ats,

Apr'ès ar,oil r-engé iir majorité et la France,
il se r enge iui-mènre et ses arnis, qu'il mon-
tre r'ésistant toujouls, avec uD égal courage,
à tous les despotismes, celui de là cour et ce-
lui des brigands cle septembre. Il les nrontre
penciant la joui'née du t0 aoirt, siégeant au

bluit du canon du clrâtean, prononçant la
cLichéance avant la victoile tlLr peuple , tan-
rlis qLre ces l! irtus . si pressés aujourd'irui
d'égorger les t1'r'ans abattus, cachaient ieurs
frayeuls dans les entrailles de la terle, el
attendaient ainsi l'issue clu combat incertain
que la liberté livrait au clespotisme.

Il rejette ensuite sur ses adversaires le re-
ploclie de pro\-ocluer à la guerre civile.
,, Oui, dit-il, ils veuleut la guerre civile ceux

t qui, en plêchant I'assassinat contre les
a partisans de la t1'r'annie, appliquent ce nom
t à toutes les victinies que leur haine veut
t immoler; ceux qui appellent les poignards
( sur les représentants du peuple, et deman-
tr dentladissolution dugouvernement et clela
rr Convention; ceur qui veulent que la mino-
,r rité devienne arbitle cie la majolité, qu'elle
<r puisse légitimdr ses jugements par des in-
(( sut'rections, et que les Catilina soient appe-
,r lés à régner dans le sénat. Ils veulent la
(( guerre civile, ceur qui prêchent ces uraxi-
,, rnes dans tous les lieux publics, et pet'veL-
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