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I-ouis X\I et ses défenseurs. (Page 417.)

tissent le peuple en accusant la raison de

feuillantisme, la justice de pusillanimité, et
la sainte humanité de conspiration.
<r La guerre civile, s'écrie I'orateur, pour

(( ayoir invoqué Ia sour-eraineté du peuple!...
t Cependant en juillet {791 r.ous étiez plus
tu modestes, vous ne vouliez pas la paralvser
rr et régner à sa place. Yous faisiez courir
<i rrne pétition pour consulter le peuple sur
r, le jugement à rendre contre Louis revenu
(i de Yalennes I Àlors vous vouliez de la sou-
( veraineté du peuple, et vous ne pensiez pas
< que I'invcquer pùt exciter la guerre civile I

,1 Serait-ce qu'alols elle favorisait vos vues
rr secrètes, et qu'aujourd'hui elle les contra-
rr LieI l

L'orateur passe ensuite à d'autres consi-
dérations. 0n a dit que I'Assemblée devait
montfer a,qsez cle grandeur et de courage pour
faire exécutel elle-même son jugement sans
s'appuyer de 1'avis du peuple. <r Du courage,
ru clit-il, il en fallait pour attaquer Loais XvI

T, I.

tu dans sa toute-puissance; en faut-il tant
( pour envoyer au supplice Louis vaincu et
t désarmé? Un soldat cimbre entre dans la
rr prison de Marius pour l'égorger; effrayé à
rr I'aspect c1e la victime, ii s'enfuit sans oser.
,, la frapper. Si ce soidat ar-ait été nrernbre
., d'nn sénat, doutez-t-olls qu'il efit hésité à
( voter la molt du t1'ran'/ Quel courage trou-
( vez-vous à faire un acte dont un lâche serait
tu capable? l

Il parle encore d'un autre genre cle cou-
rage, de celui qu'il faut déplover contre les
puissances étrangères. < Puisqu'on parle con-
<r tinuellement, dit-il, d'un grand acte poli-
rr tique, il n'est pas inutile d'examiner la
rr question sous ce lappolt, Il n'est pas dou-
( telrx que les puissances n'attenclent ce der-
< nier prétexte pour fondre toutes ensembie
( sur la Ft"ance, 0n les vaincra sans doute;
ti l'héroisme des soldats français en est url
tr sûr galant : mais ce set'a un sulcloit cle

t dépenses, d'efforts de tout genre. Si la
5lr
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( guerre force à de nouvelles émissions d'as- I

u gnats, qui felont croltt'e dans une propol'-
rt tion effr'ayante le plix des denrées de pre-
<r mière nécessité ; si elle polte de nouvelles

rr et mortelles at[eintes &u commerce; si e]le

tu fait verser des torrents cle sang sur le con-
(( tinent et sur les rners, quels si grands ser-
rr vices aurez - vous reudus à l'humanité?
tu Quelle reconnaissrrnce vous devra la patrie
(( llour aloii fait en son nom, etaLr mépris de
(( sa souyeraineté méconnue? un acte de ven-
(( geance devenu la cause ou seulement le
t prétexte cl'événements si calamiteux? J'é-
(( calte, s'écrie I'ot'alettt, toute idée cle reYet's,

( mais oserez-\'ous iui ranter ros services? Il
tu n'\. aurir pas une fanille qui n'ait à pleurer
( ou son pèr'e ou son {ils; I'agricultute utan-
(( quera. bientôt cle bras; lcs ateiiels ser'ont

tu abanclonriés; \'os trésols écoulés appeile-
(( l'ont de nottveaux irnpôts; le colps social,
tu firtigué des assauts que lui livrelont au de-
r, i:rols les ennernis at'tlés, au. declans les fac-
ti tions souler-ées, tombera darts r-ine langtreLtl
t, mortelle. Craignez qu'au nilieu cle ces

tu tlionplres, la Flance ne ressemble à ces

( monurnents faureux qui dans l'Égypte ont
rr vaincu le temps : l'étranger qui passe s'é-
t toi)ne de letrr grancleur; s'il veut y péné-
( trer, c1u'v troule-t-il? Des ceuilt'es inani-
(( r.ilées, et le silence ck-s lonibeaur. l

Apr'ès ces craintes, il en est d'autles qur

se présentent encore à I'esprit de Yergniaud;
elles lui sont suggérées par I'histoile anglaise,
et pal la concluiLe de Crornwell, auteur prin-
c\ral, rlais caché, de la rnort cle Char'les I"".

CelLri - ci, poussiult toujouls les peuples,
cl'aboLd contre le loi, puis contle le par'le-
ment lui-même, blisa en-*uite son faible in-
strunrent, et s'assit au srrprême pouvoir.
t I'nr-ez-vous pas, ajoute \-elgniaucl, n'arez-
(( \-0us pas erttenclu , tians cette enceinte et
,r ailleurs, cles hornmes clier : ^5i le puttt, c-tl

u clrcr, lLr c t tsc flt es!. llu Tctnplt; si lc nznnrt-

< rttire cst ?'(tre , si n.os tt,t'ttzë.s s0tll tnu.l rt.p-

u protisiottttt't's, lrr entss ctt rct ttt T'emple;
u si notrs arotts ir sotrffrir clutque jotn' du
tt specttu:[c tlc l'itrrl"r'Xattct'. ln utusc en. (st au
u T'etnplc !

tu Ceux qui tiennent ce langage n'ignorent
(( pas cepenclant que la cherté ciri pain, le

cléfaut cie circnlation des subsistances, la
mauvaise administration dans les armées,
et I'indigence clont le spectacle nous afilige,
tiennent à d'antres causes que celles du

lferirple. Quels sont clonc leurs projets? Qui
me garantira que ces ntêmes hommes qLri

s'effolcent continuellement cl'avilir: la Con-

vention? qui peut-être y auraient réussi si

la majesté du peup)e, clui r'éside en elle,
pouvait clépendre cle leurs per'liciies; que

ces mêrnes hommes qui lrroclament partout
qu'Lrne nouvelle révolution est nécessail'e,

qui font déclaler telle ou telle section en

état cl'insurrection permanente, {ui di-*ent

à la conrmune que, lorsque la Convention

a succéclé i\ Louis, on n'a fait que charlger

cle tr-r'an. et qu'il faut une autt'e journée clu

10 aoirt; tlue ces mêmes hommes qui ne

parlent que de complots, de mort, de traî-
ïrcs, cle proscliptions; qui publicnt clans les

assenblécs de sections et clans lettrs éc'.'its

qu'il fatrt non.])lrer ttn d(f'ettscttr à la r'épu-

blique, qu'll n'"v a qu'un chel qui puisse

la sauver: qui me galantira, dis-je, que

ces rnêmes homrnes ne crierotrt pas, après

la mort de Louis, avec la pius grande vio-
lence: Si le pu.itt cst dtcr, Irt ctrtne en est

clrtns lo Con"-ention; si le runtiraire ast

rttre. si rtos orntëes sont n?(l opproti,siotr-
ttttcs, lu ('tn!sc en cst clrtrts lu Con"-etûiort I
si lo nruchine du gottuernenrcnt se trnînc
at^ec peine , lu couse en est dnns la Con.t,en'

tiott clttn'g(te cle ln clirigerl si lcs criltnttilës
de lu gutrce .sc sottl acc?1rcs ltrtr lcs dlclurn-
tions tlc I'Atigl.t,tarre at dc l'llsprgtte^ la
((rusa en est dtuts lt Cotu:ctttion, quî u prl-
t'oc1ttë ces rltdttoliotts pnr lo cottdrnnntd.iott

1trët'ipitëc dc Louis?
< Qui me galantila qu'à ces clis séclitieux

t.le Ir tulbulence anarcltique lc vienclront
pas se lallier I'alistocratie rLr-itie cle ven-
geance, la, nisère arridc de chiutgenrent, et
jusqu'à la pitié, que des plejugés inr,étér'és

allront ercitée sur le solt de Louis? Qui nie
garantila que cette teurpèteo ou I'on vena
lessoltir de lcnls lepaires les tueurs du
2 septenrbre, on ne vous présentera pas

tolit couvel't de sang, et comme un libér'a-
teur, ce dëfenstzn', ce chef, qdon clit être
si nécessaile? Un chef! ahl si telle ét&it
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(( leur auclace, il ne palaîtrait que pour' ètre
a à l'instant percé de rnille cor-rps ! llais à

r quelles horreuls ne selait pas livré Palis,
ru Paris, clont la postérité adnrileltr le cou-
(( rage hér'cïque contre les rois et ne concevra
rr jamais I'ignominieux asset'vissement à une
<r poignée de brigands, rebut cle l'espèce hu-
rr rlaine, qui s'agitent dans son scin et le
t déchirent en ljous sens par les mouvements
ru cont'ulsit's de leur ambilion et de leur fu-
rr reur! Qui pourrait habitel une cité oir ré-
rr gneraient la terre-r,u' et la mort! Et votis,
t citovens industrieur, dont le tlavail fait
tr touie la richesse et ponr qui les nro.r'ens cle

rr travail seraient clétluits, vous qui arez lait
t de si glands sacrifices à la rér'olutir-rn, ei l'r

r< qui l'on enlèverait les derniers moyens
t d'eristence, vous dont les vertus, le patrio-
t tisme ai'clent et la boune foi ont rendu la
<r séduction si ftrcile, r4ie cler-iendliez-r'ous?
ru quelles seraienl vos lessoLlrcesir quelles
r, mains essuieraient vos lalrnes et porte|aienl
tr des secours à vos farniiles désespérées?

a h'ez-r ous trouver ces falrx amis, ces per-
,, ficles flatteurs clui 'r'ous atiraient précipités
rr claus l'abînre? r\h i luyez-les plutùt I leclou-
< tez leul réponse! je rais votts 1'appt'eut.h'e,
(( Yous leul dernancleriez clu pain, ils rous cr.i-

rr raient : Allrz dats lcs curriërcs tlispir.ter
( ù lo terre quelques lratbcatrc xutglrrnts des

'< t'ir'tirnes {lile rous n'"-ez ttgorgërsJ 0u : You-
ç lc:-c0trs cltt sttùg? Prcnaz, etL to;(:;: (lu
q sfttlg et cles caclttz-rcs . ttlus ti ttt'ott,s pus
<r d'tnttrc ttlitrriture ù torts ofl'rir !... Ious
<r frémissez, pitoycns! 0 nia patt'iei je cle-
(( mande acte à mon tour ties effolts que je
t fais pour te sauver de cette ci'ise cléplora-
<r ble ! r,

L'iniplor,isation de Yergniaud avait ploduit
srlr ses aucliteuls c1e tous les côtés uue im-
pression ptololtle et ture aclmiration géné-

lale. Robespicn'e avait été atten'é sons celte

Il'anche et entrainante éloquence. 0ependant
\elgniaLrcl avait éblairlé, rnais n'avait pas

enrlaiué l'.\ssenrblée, qui hésitait entre les

clerir paltis. Plusieurs oLatenrs furettt snc-
cessivement, ente;tilus, poul' ou- contt'c l'appel
au peLrpie. Blissot, Gersonné, Pétion, le sou-
tiuent à leul tour. El{in un or"ateur eutsur la
question une influence décisive : ce fut Ba-

rère. Pal sa souplesse, son éloquence évasive
et froide, il était le moclèie et I'oracle ilu rli-
lieu. Il palla longuement sur le procès, l'en-
lisagea sous tous les rappolts, cies firits, des
lois et cle la politique o fourrrit cles motil's de

conclamnation à tous les faibles qui ne de-
manclaient que des raisons spécieuses pour'.
cécler'. Sa médiocre argumentation servit de
prétexte à tous ceux qui tremblaient, et dès

cet instant le maiheureux roi fut condamné.
La discussion s'était plolongée jusqu'au 7 jan-
viell793, et déjà pcrsonne ne voulait plus
entendre cette éternelle répétition des mèmes
faiis et des mêmes raisonnements. La clôture
fut prononcée sans opposition; mais la propo-
sition cl'un nouvel ajoulnement excita nn
sculèventent cles plus rioleuts, et fut enfin
deciclée pâr un riécret qui fixa la position des

questions et I'appel nominal,au [4 janvier.
Ce jour fatal arrivé, un concours ertlaor-

clinaile 6ls -rpectateLrls entoulait I'ls,cenrblée
et remplissait les tlibunes. trre Jbule d'oi'a-
teurs se pressent pour proposer di{[ér'enies
manières cle poser les questions. llnfin, apr'ès

de longs débats, la Convention renferme toutes
les questions clans les tlois suirantes :

ï.ottts Cuist't cst-ii t:ottpaltle cie cott.tltiro-
tion. contt'e lo liftcrtë cle lo tu.tliott, et ti'ttilen-
tftts clntre lu sûrctë générule d,e t'Etra?

Le jugeinerù, tptel rpiil soit, seru-t-;l
etu:oyl tL lu srmcttott clu pruple?

Qttclle peitte lut scrtt-t-il iitftigë?

ToLrtc la jonmée clu -llr avait été occupée a

pr-rser les questiorrs. 0elle du [5 fut réservée
à I'appel nominal. L'Assentblée clécicla cl'a-
bolcl que chaclue nternbre plononcerait son

voie à la tL'il-rune; qlle ce vote pout'rait êtle
nrotir'é, et sertrit éclit et signé; que les ab-
sents saris cause seraienl censur'és, nrais que

ceur clui rentreraient pourlaient éraettle leul
vtr:u, rnême après I'appel rontinal. flnlin ce

ftrtai appel cornmeuce sur la première ques-
tioir. Huit merrrbles sont absents pour celrse

cle malaclie, vilgt par commission de l'Assem-
blée. Trente-sept, en motivant leurs votes cle

dir-erses ntanièr'es, Leconnaissent Louis \II
coupable o mais se déclarent incompétents
polrr pr0noncer un jugement, et ne deman*
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dent contre lui que des mesures de sùreté
générale. [nfin six cent quatre-vingt-trois
membres déclarent sans erplication Louis XVI
coupable. L'Assemblée se composait de sept
cent quarante-neuf menbres.

Le président, au nom de la Convention na-
tionale, déclare Louis Capet coupable de

cottspiratiotr contre la lîberté de la natiott,
et d'ultentats contre la sûreté gënérale de

l'Etat.
L'appel nominal recommence sur la se-

concle question, celle de I'appel au peuple.
Yingt-neuf membres sont absents. Quatre,
lesquels sont Lafono \Yaudelaincourt, Moris-
son et Lacroix, refusent de voter. Le nommé
Noël se récuse. Onze clonnent leur opinion
avec différentesconditions. Deux cent quatre-
vingt-un votent pour I'appel au peuple;
quâtl'e cent vingt-trois le rejettent. Le prési-
dent déclare, au nom de la Convention natio-
nale, que le jugemaû de Lauïs Caqtet ne sent
pas cnuoyë lt ln rutificatton cltt peuple .

La journée c1u {5 alait été absolbée tout
entière par ces denr appels nontinau.r, le
troisiène fut lenloi-é à la séance du lencle-
main.

L'agitation augmentait dans Paris à mesure
que I'instant clécisif s'approchait. Aux théâ-
tles, cles loi:i fitvolables à Louis \II s'étaient
fait entendle à I'occasion de la pièce de I'Ami
cles lois, La commune avait ordonné la sus-
pension de tous les spectacles; mais le con-
seil erécutif avait révoqué cette tnesure,
comme attentatoire à la liberté de la plesse,
dans laquelle on comprenait la liberté dLr

théâtre. Dans ies plisons, il régnait une con-
stelnation profonde. 0n avair répandu que
les épouvantables journées de septembre de-
vaient s'y renouyeler. Et les prisonniers,
leuls parents, assiégeaient les députés de
supplications, pour qu'on les an'achât à la
molt. Les jacobins, de leur côté, disaient que
de toutes parts on conspirait pour soustraire
Louis XYI au supplice, et pour r'établir' la
royauté. Leur coièr'e, excitée par les délais et
les obstacles, en devenait plus menaçante, et
les deux partis s'effr'a1 aient ainsi l'un I'autre,
en se supposant des projets sinistres. La
séance du C.6 avait excité un col)cours encore
plus considérable que les précédentes. C'était

la séance décisive, car la déclaration cie la
culpabilité n'était rien si Louis XYI était con-
damné au simple bannissement, et le but cle

ceux qui voulaient son salut était rempli,
puisque tout ce qu'ils pouvaient attench'e

clans le moment, c'était de l'arracher à l'é-
chafaud. Les tribunes avaient été envahies de

bonne heure par les jacobins, et leurs regalds
étaient fixés sur le bureau ou chaque mern-
bre allait paraitre pour déposer son r,ote. Une

grande pariie du jour est consacrée à cles

mesures d'ordre public, à appeler les minis-
tres, à les entendre, à provoquer des expli-
cations de la part du rnaire, sur la clôture
des barrières, qu'on disait avoir été fermées
pendant la joulnée. La ûonletttion décr'ète

qu'elles resteront ou\-ertes, et que ies fédérés
présents à Palis partageront avec les Pali-
siens le service de la ville et de tous les éta-
biissements publics. Comme la journée était
avancéeo on rlécicle que la séance sera pel'-
ntanente jusqu'à la lln cle I'appel ttonrinal. '\
l'instant ou 1'appel nonrinal allait commencer,
on clemancle à {irer à quel nombre de voix
I'arrêt doit être rendu. Lehard;r propose les
deux tiers cles voix, comme dans les triltu-
naux climinels, Danton, qui lenait c'l'allilel
de Belgique, s'y oppose foltenient, el lequielt
la sinrple nrajorité. c'est-à-clile la moitie des

voix plus une. Lanjuinais s'erpose à cle nou-
veaux ol'ages, en demandant qu'apr'ès tant
de violations des formes cle la justice, on ob-
sel've au moins celle qui exige les deu.x tiels
des suflrages. u I\ous votons, s'éclie-t-ii ,

( sous le poignarcl et le canon cles factieux ! l
A ces urots, cle nombreur clis s'élèr'ent, et la
Couvention ternine le clébat en tléclarant que

la forme de ses décrets est unique, et que,

d'après cette folme, ils sont tous rendus à la
simple majorité.

II est sept heures et demie du soir, et I'ap-
pel nominal commence pour clurer toute la
nuit. Les uns pronortcent simplement la
rnort; les autles se déclarent pout'la déten-
tion et le banissement à la paix; un certain
nombre vote la molt avec une restriction ,

c'est d'examiner s'il ne serait pas convenable
de surseoir à l'exécution. l\[ailhe éi,ait I'au-
teur de cette restriction, qui pouvait sauver'

Louis XVI, car le tenps était tout ici, et uu
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i-:t:luinais à la ttibunr'. .Pe-e 1l!. )

delai équivalait à une absolution. Un assez

grand nombre de députés s'étaient rangés à
cet avis. L'appel continue au milieu clu tu-
rnulte. Dans c:e ulon"lent, I'intérêt qu'avait
inspiré Louis XYI était palvenu à son comble,
et beaucoup de membres étaient arrivés avec

I'intention cle voter en sa faveur; rhais d'autle
part aussi, I'acharnement de ses ennemis
s'était accm, et le peuple avait fini par iden-
tifiel la cause c1e la r'épublique avec la mort
du dernieL' roi, et legardait ia république
comme condanruée, et la royauté commc
rétablie, si Louis X\il était sauvé, Bffrayés de

la fuleur que soulevait cette conviction popu-
laire, beaucoup de membres redoutaient la
guerre civile, et, quoique folt énius du solt
cle Louis \ï1, étaient épour-antés cles suites
d'un accltiittement. Cette clainte devenait
plus grancle à la vue de l'Assemblée et de la
scène qLri s'y passait. I uresnle que chaque
député niontait I'escaliel clu bureau, on se

taisait pour I'entencire; urais après son vote,
les mouvements ci'applobation ou d'implo-
bation s'élevaieut aussitôt, et accompagnaient
son letour'. Les tribLrnes accueillaient par des

' rnulr))ules tout vote qui n'était point pour la
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rnolt; souvent elles adressaient à I'Assemblée

elle-urême des gestes menaçants. Les députés

y r'épondaient de I'intérieur de la salle, et il
en r'ésultait un échange tumultueux cle me-
naces et de paroles injurieuses. Cette scène

sombre et terrible avait'ébranlé toutes les

âmes, et changé bien des résolutions. Le-

cointre de Yersailles, dont le .ourr$. n'était
pas douteux, et qui n'avait cessé de gesticu-
ler contle les tribunes, arrive au bureau, hé-
siteo et laisse tomber cle sa bouche le mot
irrattendu et terrible : La mort, Yergniaud,
ciui avait palu profondément touché du sort
cle Louis .lYI, et qui avait déclaré à cles anis
que jamais il ne poulrait condamnel ce mal-
heu|eux prince , Y.ergniaud, à I'aspect cle

cette scène désordonnée, croit voir la guerle
civile en France, et prononce un alrêt de
mort, en y ajoutant néanmoins I'amendement
de Mailhe. 0n l'interroge sur son changement
d'opinion, et il répond qu'il a cru voir la
guelre civile prête à éclater, et qu'il n'a pas

osé mettle en balance la lie cl'un inciii'idu
avec le salut de la France.

Presque tous les gilonciins adoptèr'ent l'a-
mendernent de l\[ailhe. Un député dont le
vote excita surtout une vive sensation, fut le
duc cl'Or'léans. 0bligé cle se rentlre supporta-
ble aur jacobins ou de pér'ir', il prouoncir la
mort de son parent, et I'etourna à sa place au
miiieu de I'agitation causée par son vote.
Cette triste séance dura toute la nuit du 4.6,

et toute la journée du {"7 jusqu'à sept heures
du soir. 0n attendait le recensement cles voix
avec une irnpatience extraorclinaire. Les ave-
nues étaient lemplies cl'une foule inrmelse,
au miiieu de laquelle on se cleurandait de
proche en proche le résultat du scrutin.
Dans I'Assemblée on était incertain encore,
et l'on croyait avoir entenrlu les mots ùe re-
clusiort ou de blnnïssetnenz profér'és aussi
soulent clue celui lo mort. Suivant les uns,
il nrancluait nn suffrage pour la conilarlrra-
tion; suivant les autles, la rnajorité existait,
urais elle n'etait que d'une seule voix. De .

toutes palts enfin, on disait qu'un seul ar.is
pouvait clécider la question, et I'on r.egarciait
avec anxiété si un votant nouveau n'arrivait
pas. En ce moment paraît à la tribune urr
homme qui s'avance avec peine, et dont la

tète enveloppée annonce un rnalacle. û'est
Duchastel, député cles Deux-Sèvres, qni s'est
arraché cle son lit pour venir donner son vote.
À cette I'ue, cles clis tumultueux s'élèvent. 0n
prétend que les machinateurs sont allés le
chercher pour salrver Louis XVI. 0n veut l'in-
terroger ; mais l'i\sseniblée s',r' refuse, et lui
donne la faculté de voter en vertu de la c1éci-

sion qui admettait le sufïi'age après I'appel
nominai. Duchastel monte avec J'ermeté à la
tribune, et au milieu de l'attente universelle
prononce le bannissement.

De nouveaux incidents se succèdent. Le
ministre des a{Thires étlangèr'es cleiraucle la
parole pour communiquer rine note du che-
valier cl'Ocaliz, ambassacleur d'Espagne. Il
oillait ia ueutlalité de I'Espagne, et sa média-
tion auprès de toutes les puissances, si ort

laissait Ia vie à Louis X\rI. Les montagnalcls
impatients prétencient clue c'est un incident
combiné pour faile naltle cle nou\ eàux ob-
stacles, et deuranclent 1'olcL'e du jorir'. Danton
veLlt que sur'-le-champ on déclare la guerre
à l'[spagne. L'Àssernbiée adopte I'oldre du
jour. 0r ânnonce ensuite une nouvelle de-
mande : ce sont les défenseurs cle Louis )iïI
qui veulent paraitle devant l'-\ssenblée pour
lui lhire une comrnunication. Nouveaur clis
riu côté cie la ÈIontagne. Robespierle pr'étencl
qrie toute cléfense est terminée, que les con-
seils n'ont-pius rierr à faire eutench'e à la Con-
ventiono que l'arrêt est lenrlu, et qu'il laut
le prononcer. 0n décide que les cléf'enseurs

ne seront intloduits qu'après la plonolciatiorr
cle 1'arr'êt.

\-erguiaurl présiclait. t Citor-ens, dit-il, je
r, r'ais ploclanrer le résultat clu scrutin. Yous
(( girrderez, je I'espèr'e, un profoncl silence.
tu Quand la justice a parlé, l'humanité doit
t avoir son tour. D

L'i\ssemblée était composée cle sept cent
qualante-neuf menrbres : cluinze étaient ab-
sents pal cornmission, huit pal maladie, cincJ

n'avaient pas voulu \-oter, ce qui réduisait le
nomble cles cléputés présents à sept cent
lilgt et un, et la majorité absolue à trois ceat
soirante et une voix. Deux cent quatre-r-ingt:
sir avaieut voté pour la cléteniion ou le bau-
ruissement avec différentes conclitions. Deu:
avaient voté pour les fers; quarante-six pour
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la r.nort avec sursis, soit jusqu'à la paix, soit
jusqu'à la ratification cle la Constitution.
Yingt-six s'étaient prononcés pour la mort;
mais, comme }Iailire, ils avaient demandé
qu'it fùt eraminé s'il ne serait pas utile de

surseoir à I'erécution. Leur vote était néan-
moins indépendant cle cette dernière clause.
Trois cent soirante et nn avaient voté pour
la molt sans condition.

Le présiclent, avec i'accent de la dou-
leur, cléclare au nom de la Conveniion que /a
peine prononcëe contre Louts Cupet est h.
11?Or!,

Dans ce moment. on introcluit à la barle
les défen--e',rls cle Louis I\1. \I. Desèze prencl
la parole, et dit gu'il est envové par son

client pour interjeter appel auprès du peuple
clu jugement rendu par la Convention. II
s'appuie sur le petit nombre de voix qui ont
clécidé la corttlamnation, et sontient que
puisque de tels doutes ,se sont éler'és clans

les esprits, il conr,ient cl'en référ'er' à la nrticn
elle-môme. Tronchet ajoute que le Code pé-
nal avant été suivi quant à la sér'ér'ité cle la
peine, on aurait clù le suivre au moins quant
à l'ltunranité cles folmes, et cJue celle qui
erige les cleur tiels des voix n'anlait pas clu

être néaligée. Le vénérable ilaieslier'bes palle
à son tour, et d'une voix entlecoupee par cles

sanglots : rr Citol'ens, dit-il, je n'ai pas l'ha-
(( bitucle de la parole... Je vois avec douleur
t, qu'on me reluse le temps de rallier mes
a idées sur la uranièr'e de compter'les r.oir...
r J'ai beaucoup refléchi autrelois sur ce su-
,r jet; j'ai lteaucoup cl'obsen'ations à r-ous
,r communiquer... urais... cito;ens... par-
ri clonnez mon trouble... Accordez-moi jus-
< c1u'à demain pour vous présentel rnes
rr iclées. l

L'lssemblée est émue à la vue des larmes
et cles cher,eus blanchis cle ce vénérable vieil-
lard. u Citoyenso clit \-elgniaud aux trois dé-
tr I'enscurs, lii, Conven lion a ent,cndu \ros

rr reclamations; elles étaient pour rous un
t devoir sacr'é. Yeut-ono ajoute-t-il en s'a-
,r ch'esrirnt à I'Asserirblée, clécerner les hon-
( Ileurs de la séance aux défenseurs de
< Louis? r,Ouio onil s'éclie-t-on ii I'unani-
mité.

Robespierre prenc'l aussitôt la parole, et,

rappelant le décret rendu contre I'appel au
peuple, repousse la demande des cléfenseurs.
Guadet veut que, sâns ailmettre I'appel au
peuple, on âccot'cle vingt-quatre heures à
llaleshelbes. llellin de Dotrai soutient qu'il
n'_y a rien à dire sur la manière de conrptel
les voir; car si le Cocle pénal qu'on invoque
erige les cleur tiers cles voix pour la décla-
ration du fait, il n'erige que la simple majo-
rité pour I'application cle la peine. 0ro dans le
cas actuel, la culpabilité a été déclarée à la
presqr:,re unanimité des voix ; et dès lors peu
importe que pour la peine on n'ait obtenu que
la sinrple rnajor-ité.

D'apr'ès ces cliverses obser.vations, la Con-
r-ention passe ii I'orcire clu jour sur les récla-
rnations cles cléfenseuls, cléclale nul I'appel
de Louis, et renloie an leuclemain la ques-
tion du sursis. Le lendemain {8, on prétenc}
qrre l'énumération cles votes ne s'est pas faite
eractement, et I'on demande qu'elle soit re-
cor.nmencée. Toute la journée se passe en

contestations; enfin le calcLrl est reconnn
exact, et l'on est obligé cle remettre au jour
suivant la question clu sulsis.

Le 19 enfin, on agite cette dernière ques-
tion. C'était remettre en problème tout le
procès, car rln delai était pour Louis XYI la
lie nrèrne. Àussi, après ai'oir' épuisé toutes
les raisons, en discutant la peine et l'appei,
les gironclins et ceux qui voulaient sauver
Louis Xïl ne savaient plus quels moyens em-
pIo1'er ; ils a1iéguèr'ent encore cles raisons
politiques I mais on ieur r'épondit que si
Louis \\l était nrolt. on s'antlet-ait pour le
venger' ; que s'ii était \,ilant et détenu, on
s'armerait encore pour: le délivrer, et que par
conséquent les résultats seraient les mênes.
Barère prétendit c1u'il était indigne cle pronre-
nel ainsi une tête dans les conrs étlangèr'es,
et c1,e stipuler la vie ou la mort cl'un con-
damné conrme un article cie tlaité. Il ajouta
que ce serait une cruauté poul Louis XYI lui-
rnênre, qui mourlait à chaque rrouvement
des armées. L'Âssemblée. felmant aussitôt la
discussion, decida que chaclue menrbre vote-
rait pal otti ott par ttorl sans désemparer. Le
20 janvier'. à trois heures du matin, I'appel
nominal est tet'rninéo et le président déclare,
à la majolité de trois cent quatre-vingts voir
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sur trois cent dix? qu'il ûe sera pas sursis à

I'exécution de Louis Capet.
Dans cet instant il allive une lettre de

Kersaint. Ce cléputé donne sa démission. ll
ne peut plus, dit-il à I'Assemblée, supportel
la honte cle s'asseoir dans son enceinte avec

des hommes de sang, alors que leut' avis,
précéclé de la terreur, l'emporte sur celui cles

gens de bien, alors que }Iarat }'emporte sut'

Pétion. Cette lettle cause une runeuL e\-
traordinaile. Gensonné prend la palole et
choisit cette occasion de se yenger sur les
septembriseurs clu décr"et de morl, qu'on ve-
nait de rendre. a Ce n'était rien, clisait-il,
rr que cl'avoil puni les attentats cle la tçr'an-
r, nie, si on ne punissait d'autres attentlrls
,r plus redoutables. 0n n'avait renrpli que la
ru rloitié cle sa tâche, si on ne punissait pas
r, les folfaits cle -qeptemble, et si on n'orclon-
(( nait pas une instluction coutre leurs au-
tr teurs. r A cette proposition, la plus grantie
partie de l',\sselrblée se lèr'e avec acclama-
tion. llarat et Tallien s'opposent à ce nrorrr-e-
rnent. ( Si lous pnnissez, s'écrietit -ils. Iet
(( aLrteurs cle septenrble, punissez aussi les
ru conspirateuls qui étaient t'etranchés au
rt château dans la journée du 10 août. l
Aussitôt I'Assemblée, accueillant toutes ces

rlemandes, ordonne au ministre de la justice
rle poursuir-re toilt ti la lois les autenls cles

bliganclages commis clans les premiers jouls
de septembre, les inclividus trouvés les arrnes
à la main dans le château pendant la nuit du
I au {0 aoùt, et les fonctionnaires qui avaient
quitté leur poste pour venir à Paris conspirer.
avec la cour'.

Louis \\'I etait definitilement conclanrné.
aucun sursis ne pourait differer le ntoment
cle la sentence, et tous 1es ntoyens imaginés
pour reculer I'instant fatal etaient épuisés.
Tous les membres du côte clroit, les royalistes
secl'ets comrne les républicains, étaient égale-
nlent consternés et de cette sentence cruelle,
et de I'ascendant que venait d'acquér'ir la
llontagne. Dans Paris régnait une stupeilr
profonde, I'auclace clu nouveau gouverne-
ment avait produit l'effet ordinaire de la fcrce
sur les masses; elle avait paralysé, réduit au

silence le plus grancl nombre, et excité seule-
ment l'indignation de quelques âmes olus

fortes. ll .v avait encore quelques anciens
serviteurs de Louis XVI, quelques jeunes sei-
gneurs, quelques gardes du corps, qui se
ploposaient, clit-on, de voler au secours du
rlronarque et cle l'alracher au supplice. llais
se voir, s'entendre, se concerter au milieu cle

la terreur plofonde cles uns et de la surveii-
lance active cles autt'es, était impraticable,
et tout ce qui était possible, c'était de tenter
quelclues actes isolés de désespoir'. Les jaco-
bins, charmés de leur triomphe, en étaient
cepenclant étonnés, et ils se recomrrandaient
cle se tenir serrés pendant les dernièr'es vingt-
quatre heules, cl'enrroyer des comnrissaires
ir tontes les autolités, à la commnne, à l'état-
nrajol cle la galde nationale. au c1épartement,

au conseil erécutif. poul leleillel leur zèle

et assurer I'erécntion cle I'alr'êt. Ils se cli-
saiert que cette exécution aurait lieu, qu'elle
était inTâillible; mais, au soin qu'ils rretlaient
à le r'épéter, on voyait qu'ils n'r' cloraient
pas cntièrement, Ce srrpplice d'un roi, aLt

sein cl'un pavs qLri. tlois anrtées auparavant,

etait. par' les m,:r'uls, Ies ttsages et les lois,
rune nlorlarchie absolue, pat'aissait encore

iloLlteu\. et ne clevenaii cro.vable qu'après
I'ér'énement.

Le conseil exécutif etait cbalgé cle la clon-

loureuse mission de faire exécuter la sentence.

Tous les ministres étaient réunis dans la salle

rle leuls séances, frappés de consternation.
[ialat, comne riiinistre cle la justice, était
chargé du plus pénible de tous les rôles,

celui cl'aller signifier à Louis XYI les décrets

cle la Convention. Il se lencl au Temple, ac-

cunrpagné de Santet're, cl'ttne cléputation cle

lir conrnrune et clu tliltuttal crirttinel . et dtt

secr'étaire du conseil erécutif, Louis I{\ I atten-
dait ciepuis quatre jours ses défenseurs, et

demandait en vain à les voir. Le 20 janvier,

à deur heules apr'ès midi, il les attenclait en-
core, lorsque tout à coup il entend le bruit
cl'un cortége nombreur; il s'avance, il aper-
r;oit les enlovés clu conseil erécutif. Il s'ar-
r'ête avec cligriité sur la porte de sa chambre,

et ne paraît point éntu, Garat lui dit alors

avec tristesse qu'il est chalgé de lui comntu-
niquer les décrets de la Convention. Grouvelle,

secrétaire du conseil exécutif, en fait Ia lec-
tnre. Le premier déclate Louis X\l coupable
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