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Palis, - J, CIaIe, imp, Fure et C., édiùeur{

Les Épauletiers. (Page 717.)

( confesser son penchant pour le vin, Ies

t, femmes et la musique; et"il a une posses-

t sion de sagesse si bien établie, qu'aujour-
r il'hui encore on ne pl'ononce son nom dans

< la Convention et aux Jacobins que comme
rr celui du plus grand législateur. Combien
( cependant ont parmi nous une réputation
rr d.'aristocrates et de Sardanapales qui n'ont
tr pas publié une semblable profession de foi I

< Et ce divin Socrate, un jour rencontrant
<t Alcibiade sombre et Lêveur, apparelnment
( parce qu'il était piqué d'une lettre d'Aspa-
rt sie : - Qu'ayez-vous ? lui dit Ie plus grave

T. I,

ru cles mentors; auriez-vous peldu votre bou-
r, clier à la bataille? avez-vous été vaincu
<r dans le camp, à la course, ou à la salle
ru d'armes? quelqu'un a-t-il mieux chanté ou
rr mieux joué de la lyre que vous à la table
ru du général? - Ce trait peint les mæurs.
t Quels républicains airnables ! l

Camille se plaignait ensuite de ce qu'aux
mæurs d'Athènes on ne voulût pas ajouter la
liberté de langage qui régnait dans cette ré-
publique. Aristophane, disait-il, y représen-
tait sur la scène les généraux, les orateurs,

ies philosophes et le peuple lui-même; et le
96
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peuple d'Athènes, tantôt joué sous ies trâits
d'un vieillard et iantôt sous ceLrx d'un jeune
homme, loin de s'irliter, proclamait Aristo-
phane vainqueur iles jeux et I'encoulageait
par des bravos et des couronnes. Beaucottp

de ses comédies étaient dirigées contre les

ultra-réuolulionnnires de ce temps-là; les
railleries en étaient cruelles. <t Et si aujour-
rr d'hui, ajoutait Camilie, on traduisait quel-
tr qu'une de ces pièces jouées 430 ans avant
a Jésus-Christ, sous l'alchonte Sthénoclès,
t Flébert soutienclrait aux Cordeliels que la
< pièce ne peut être que cl'hier, de I'inven-
({ tion cle Fabre tl'Églantine, contre lui et
t Ronsin, et que c'est ie traducteur qui est la
( cir.use de ia clisette.

<r Cependant, reprenait Camille avec tris-
( tesse, je rn'abuse quand je dis que les
,r hommes sont changés; ils ont toujours été

r< les mêmes; la liberté de parler n'a pas été

rr plus impunie dans les républiques ancien-
(( nes que dans les modernes. Socrate accusé

ru d'avoir mal pallé des dieux, but la ciguë;
tr Cicéron, ponr avair attaqué Antoine, fut
,, livré aux pr.oscriptions. u

Ainsi, ce maiheureux jeune homme sem-
blait préclire que la liberté ne lui serait pas

plus pardonnée qu'à tant d'autres. Ces plai-
santeries, cette éiocluence, illitaient le comité.

Tandis qu'il suivait de l'æil Ronsin, Hébert,
Yincent et tous les agitateurs, il concevait

une haine funeste contre l'aimable éclivaiir
qui se riait de ses systèmes; contre Dantono

qui passait pour inspirer cet écrivain, contre
tous les irommes enfin supposés amis ou par-
tisans de ces deux chefs.

Pour ne pas dévier de sa ligne, le comité
présenta deux décrets à la suite des rapports
de Robespierre et de Saint-Just, tendant,
disait-il, à rendre le peuple heureux, aux

dépens de ses ennemis. Par ces décrets, le
comité cie sùreté générale était seul investi
de Ia faculté d'examiner les réclamations des

détenus, et de les élargir s'ils étaient recon-
nus patriotes. Tous ceux, au contraire, qui
seraient reconnus ennemis de la rér'olution,
resteraient enfermés jusqu'à la paix, et se-

raient bannis ensuite àperpétuité. Leurs biens,

provisoirement sequestrés, devaient être par'-
tagés aux patr:iotes indigents, dont la liste

serait dressée par les communest. C'était,
comme on le voit, la loi agraire appliquée
contre les suspects au profit des patriotes.
Ces décrets, imaginés par Saint-Just, étaient
destinés à répondre aux ultra-rëuolution-
nnire,s, et à conserver au conité sa réputation
d'énelgie.

Pendant ce temps, les conjur:és s'agitaient
avec plus de violence que jamais. Rien ne

prouve que leuls projets fussent bien arr'êtés,

ni qu'ils eussent mis Pache et la commune dans

leur: complot. [Iais ils s'y prenaient comme
avant le 31 mai; ils soulevaient les sociétés

populaires , les cordeliers, les sections; ils
répanciaient des bruits menaçants, et eher-
chaient à protter des tloubles qu'ercitait la di-
sette, chaqne jour plus grancle et plus sentie.

Tout à coup on vit paraltre, dans les halles
et les marchés, des :rlfiches, des pamphlets,
annonçant que la Convention était la cause

de tous les maux du peuple, et c1u'il fallait
en arracher la faction dangereuse qui r,oulait
I'enouveler les brissotins et leur funeste sys-
tème. Quelques-uns même de ces écrits por-
taient que la Convention tout entière devait
êtrb renouvelée, qu'on clevait choisir un chef
et organiser le pouvoir exécutif, etc... Toutes
les idées en un mot, qu'avaient roulées dans

leur tête lincent, Ronsin, Hébert, remplis-
saient ces écr,its, et semblaient trahir leur ori-
gine. En mênre temps, on vit 7es ëpouletiers,
plus turbulents et plus fiels que jamais, menâ-
cer hautement d'aller' égorger dans les prisons
les ennemis que la Convention corrompue
s'obstinait à épargner. Ils disaient que beau-
coup de patrlotes se tronvaient injustement
confonclus dans les plisons avec les aristo-
crates, mais qil'on ailait faire le triage de ces

patriotes, et qu'on leur donnerait à la fois la
liberté et des armes. Ronsin, en gland cos-
tunre de général de I'armée révolutionnaire,
avec une échalpe tricoloreo une houppe rouge,
et entouré de quelques-uns de ses o{liciers,
parcourait les prisons, se faisait montler les
écrous et formait des ]istes.

0n était au'15 ventôse (5 mars). La section
Marat, présidée par Momoro, s'assemble, et,

4. Démets dos 8 et 43 ventôse an u (24 févricr ei
3 mars).
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indignée, dit-elle, cles machinations des en-
nemis du peuple, elle cléclare en ûrasse qu'elle
esi dçbout, qu'eile va voiler le tableau c1e la
Déclaration des clroits, et qu'elie restera clans

cei état jusqu'à ce que les subsistances et la
liberté soient assurées au peuple et que ses

ennernis soient punis. Dans la mêrne soit'/:e,

les cordeliers s'assemblent en tumulte; on

lait chez eux le tableau des sonffrances publi-
ques; on raconte les persécutions qo'ont ré-
cemment essuyées les cieux grands patliotes
Yincent et Ronsin, lesquels, dit-on, étaient
malades au Luxembourg sans pouvoir obtenir
un médecin qui les saignât, Eu conséquence,

on déclare la patlie en danger, et on voile
la Déclalation cles dr"oits de l'hornme. C'est
ainsi que toutesles insurrections avaient com-
mencé, par la déclaralion que les lois étaient
suspendues et que le peuple rentrait clans

l'exelcice de sa souveraineté,
Le lendemain '16, la section Jlarat et les

cordeliers se présentent à la cournruire pour
lui signifier leurs alrêtés et pour I'entlaîner
aux rnèntes dérnalches. Pache avait eu soirr

dc ne pas s'y renclle. Le nommé Lubin prési-
dait le conseil général. Il r'époncl à la députa-
tion avec un embarrasvisible; ii clit que, clans

le moment ou la Converrtion prencl cles rne-
sules si énergiques contre les ennemis cle ia.

révolution, et pour secouril les patriotes in-
digents, il est étonnant que I'on donne un si-
gnal de clétresse et que I'on voiie la Déclara-
tion des droits. Feignarrt errsuite de justifier
le conseil général, comme s'il était accusé,

Lubin ajoute ciue le conseil a fait tous ses ef-
forts pour assurer les sul:sistances et eu ré-
glel la distribution. Chaurnette tient des dis-
cours tout aussi vagues. Il recommande la
paix, requiert le rapport sur la culture des
jardins de lure et sur i'approvisionnement de

la capitale, qui, d'apr'èsles décrets, devait être
approvisionnée conrme une place de guerre.

Ainsi les chefs de la cornmune hésiLlicrt,
et le mouvement, quoique tumultueux, n'était
pas assez fort pour les entlaîner el leur inspi-
rer le coulage cle trahit le comité et la Con-

vention. Le désorclre néanmoins était grand,
L'insurrection commençait comme t0Lltes

celles qui avaient jaclis réussi, et ire devait
pas inspirer de moindres craintes. Par une

rencontle fâcheuse, le comité de salut public
était privé, dans le moment, cle ses membres
les plus influents : Billaud-Yarennes, Jean-
llon Saint-André étaient absents pour affaires
d'administration ; Couthon et Robespierre
étaient malacles, et celui-ci ne pouvait pas

venir gouverner ses fidèles jacobins; ii ne

restait que Saint-Just et Collot-cl'Helbois poul
ciéjouer cette tentative. Ii se lendent tous les

deux à la Convention, oir 1'cn s'assemblait en

tumulte et ou I'on tremblait cl'effroi. Snr leur
pr:oposition, on manc.le aussitôt Fouquier-Tin-
t-ille; on le charge clc rechercher sur-le-
champ les clistlibutenrs des écrits incendiai-
res r'épanclus clirns les marchés, les agitateurs
qLri tloublert les sociélcls populaires, tous les

consllirateuls enfin qui nieniicent la tranquil-
lité publique. 0n lui enjoini pal décret de les

au'èter sur'-le-charnp et d'en faire, sous trois
jor-rrs, son rapport à la Oonvention.

C'était peu d'avoir un clécret cle la Conven-

tion, cal elle ne les ar.ait jarlais lefusés con-
tre les pertulbateurs, et elle n'en avait pas

laissé nanquer les gironclins contle la corn-
mune insurgée; mais il fallait assurer I'exé-
cution de ces clécrets en se renclant rlaitres
cle I'opinion. Collot, qui ar-ait une glande po-
pulalité aur Jacobir.ls et arlx Cordeliels par
son éloquerice cie clui-io el sut'tout par uite

énergie de sentiments r'évoiutionnaires bien

counue, est chargé de cette journée, et se

rend en hâte aux Jacobins. A peine sont-ils
assemblés qLr'il leul fait le tableau cles ftrc-
tions qui nreuacent la liberté et des cotlplots
c1u'elles préparent. r, Une nouveile canrpagrie
< va, s'su1'f ir', clit-il; les soins du comité clui

rr ont si heureusement terminé la ctnpagne
rt dernière, allaient assurer' à la république
r, des victoiles nouvelles. Contptant sul'rotre
( confiance et votre applobation, c1u'il a tou-
rr jours eu en vue de riiériter', il se livrait à
tr ses trAYaux ; mais, tcut à coup? nos enne-
< mis ont voulu I'entravcr dans sa mârche,
tr ils ont soulevé autorlr de lui les patriotes
( pour les lui opposer et les faire égolger:
( entre enx. 0n veut faire cle nous des sol-
tu clrrts cle Cachnus; on vcut nous inturolet'par
tr la main les iins cles autres. llais uon, trous
(( r)e serons point les soldats ile Cadnius !

a gr'âce à votre bon eslllit, nous resterorls
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( amis, et nous ne serons que les soldats de
< la liberté ! Appuyé sur vous le comité saura
rr résister avec énergie, comprimer les agita-
( teurs, les rejeter hors des rangs des pa-
< triotes, et, après ce saclilice indispensable,
< poursuivre ses trâvaux et vos victoires. Le
( poste oîr vous nous avez placés est pér'illeux,
rt ajoute Collot; mais aucun de nous ne trem-
rr ble devant le danger. Le comité de sùreté
rr générale accepte sa pénibie mission de sur-
r veiller et de poursuivre tous les ennemis
<r qui trament en secret contre la liberté; le
rr comité de salut public ne néglige rien poul
rr suflire à son immense tâche ; mais tous
< deux ont besoin d'être soutenus pal' vous,
rr Dans ces jours de danger, nous sommes peu
tt nombreux. Billaud, Jean-bon sont absents ;

tr nos amis Couthon et Robespier.re sont ma-
r, Iades. i\ous restons donc en petit nomble
( pour combattre les ennemis du bien pu-
rr blic; il faut que vous nous souteniez ou que
( nous nous retirions. - Non ! non ! s'écrient
rr les jacobins; ne vous retirez pas, nous yous
a soutiendrons. r Des applaudissements n0m-
breux accompagnent ces paroles encoul'a-
geantes. Collot poursuit et raconte alors ce
qui s'est passé aux Cordeliers, tt Il est, dit-il,
rr des hommes qui n'ont jamais en le courage
rr de souffi'ir pendant quelques jours de dé-
ru tention ; cles hommes qui n'ont rien essuyé
( pendant la révolution, des hommes clont
( nous avions pris la déf'ense quand nous les
( ayons crus opprimés, et qui ont voulu aure-
( ner une insurrection dans Paris, parce qu'ils
< avaient été détenus quelques instants. Une
< insurrection, pâr'ce que deux hommes ont
t souffert, parce qu'un médecin ne les a pas
tu saignés pendant qu'ils étaient malades !...
rt Anathème à ceux qui demanclent une insur-
a rection !... r Or-ri, oui, anathèmel s'éclient
tous les jacobins en masse. t ilIarat était
tr coldelier, reprencl Collot, llarat était ja-
rr cobin; eh bien ! lui aussi fut persécute,
rt beaucoup plus sans doute que ces honrmes
rr d'un jour; on le traîna devant le tribunal,
rr otr ne devaient comparaître que des aristo-
rr crates : provoqua-t-il nne insurrection ?...
<r Non , l'insullection sact'ée , l'insurrection
< qui cloit délivrer I'humanité de tons ceur
tu qui I'oppriment, prend naissance dans des

rr sentiments plus généreux que le petit senti-
( ment ou l'on veut nous entraîner; mais nous
rr n'y tomberons pas. Le comité de salut pu-
< blic ne cédera pas aux intrigants ; il prencl
r< cles mesures foltes et vigoureuses; et, dût-il
rt périr, il ne reculera pas devant une tâche
rr aussi glorieuse. l

A peine Collot a-t-il achevé que Momolo
veut prendre la parole poLir justifier la section
nlarat et les colcleliers. Il convient qu'un voile
a éte jeté sur la Déclalation des droits, mais
il désavoue les autres faits; il nie le projet
d'insurrection, et soutient que Ia section Ma--

] rat et les cordeliers sont animés des meil-
leurs sentiments. I)es conspirateurs qui se

justilient sont perdus. Dès qu'ils ne peuvent

Irâs avouer I'insurrection o et que le seul
énoncé du but ne fait pas éclater un élan cle

I'opinion en lenr faveur, ils ne peuvent plus
rien. Momoro est écouté avec une désappro-
bation marquée; et Collot est chargé cl'aller,
au n0m des jacobins, fraterniser avec les cor-
cleliers, et ramener ces frères égarés par de
per'fides suggestions.

La nuit était fort avancée, Collot ne pouvait
se rendre aux Cordeliel's que le lendemain 17;
nrais le danger, quoique d'abord effrayant,
n'était déjà plus redoutable. Il devenait évi-
dent que l'opinion n'était pas favorablement
clisposée pour les conjurés, si l'on peut leur
clonner ce nom. La commune avait reculé, les
jacobins étalent restés au comité et à Robes-
pierre, quoiqu'il fùt absent et malade. Les

cordeliers impétueux, mais faiblement diri-
gés, et surtout délaissés par la commune e[
les jacobins, ne pouvaient manquer de céder
à la faconde de Collot-d'Herbois, et à I'hon-
neur de voir dans leur sein un membre aussi

fameux clu gouvernement. Vincent avec sa

frénésie, Hébert âvec son sale journal dont il
multipliait les numéros, l\fomoro avec ses ar-
r:êtés de la section Nlarat, ne pouvaient dé-
lerminel un mouvement décisif, Ronsin seul,
ayec ses épauletiers et des munitions assez

consiclér'ables, aulait pu tenter un coup de

main. Il en aurait eu l'audace; mais soit qu'il
ne trouvât pasla même audace clans ses amis,
soit qu'il ne comptâtpoint assez sur sa troupe,
il n'agit pas, et du 16 au 1"7 tourI se borna en

agitations et en rrenaces. Les épauletiels ré-
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pandus dans les sociétés populaires y câusè-
I'ent un grand tumulte, mais n'osèlent pas

recourir aux armes.
Le L7 atr soir, Collot se rendit aux Corcle-

liels, otr il fut accueilli avec de grands applau-
clissements: Il leur dit que des ennemis se-
crets de la révolution cherchaient à égarer
leur patriotisme; qu'on avait voulu décla-
rel la république en état de détresse, tandis
que dans le moment la royauté et I'aristo-
cratie étaient seules aux abois; qu'on avait
cherché à divisel les cordeliers et les jtrco-
bins, mais qu'ils devaient composer au con-

traire une seule famille, unie de principes et

d'intentions; que ce projet d'insurrection, ce

voile jeté sur la Déclaration des droits ré-
jouissaient les aristocrates, et que la veille ils
avaient tous imité cet exemple, et voilé dans

leurs salons la Déclaration des droits; et
qu'ainsin poul'ne pas combler de satisfaction
l'ennemi commun, ils devaient se hâter de

dévoilel le code sacré de la nature. Les cor-
deliers furent entraînés, quoiqu'il y etrtparmi
eux un grand nombre de commis de Bou-
chotte; iis se hâtèrent de faire acte de re-
pentir; ils alrachèrcnt le crêpe jeté sur la
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Déclaration des droits, et le remirent à Collot,
en le chargeant d'assurer aux jacobins qu'ils
marcheraient toujours dans la même voie.

Collot-d'Herbois courut annoncer aux ja-
cobins leur victoire sur les cordeliers et snr

les ultr a-r éa o lut i onnair es. Les conj urés étaient
donc abandonnés de toutes parts; il ne leur
restait que la ressource d'un coup de main,

qui, avons-nous dit, était presque impossible.
Le comité de salut public résolut de prévenir
toui mouvement cle leur part, en faisant ar-
rêter les principaux chefs, et en les envoyant
sur-le-champ au tribunal révolutionnaire. Il
enjoignit à Fouquier de lechercher les faits
dont on pourrait composer une conspiration,
et de préparer tout de suite un acte d'accu-
sation. Saint-Just fut chargé en même tentps

de faire un rapport à la Convention contre ies

factions réunies qui menaçaient la tranquillité
rle l'État.

Le 23 ventôse ({3 mars), Saint-Just pré-
sente son rapport. Suivant le sys16t. adopté,

il montle toujours i'éiranger faisant agir
deux factions : i'une composée d'lionmes sé-

ditieux, incendiaires, pillards, diffamateuls,
athées, qLri voulaient âmener le bouleverse-
ment de la république par I'exagération ;

1'autre, conrposée de corrompus, d'agioteurs,
de concussionnaires, qui, s'étant laissé sé-

duire par l'appât cles jouissairces, voulaient
énerver la république et la déshonorer. il dit
que I'une de ces deux factions avait plis l'i-
nitiative, qu'elle avait essayé de lever l'éten-
darcl de la révolte, mais qu'elle allait être
arr'êtée, et qu'il venait en conséquence de-
mander un clécret ite mort corrtre tous ceux,
en général, qui avaient médité la subversion
des pouvoils, rnachiné la corruption de I'es-
prit public et tles m{Eurs républicaines, en-
travé l'arrivage des subsistances, et contri-
bué cle quelque manière au plan ourdi par
l'étranger'. Saint-Just ajoute ensuite que, dès

cet instant, il fallait nxettre tI I'orclre dtt jotr
lo. justir:e, lu probité et toutes les rcrlus rë-
ltublicuines.

Dans ce rapport, écrit avec une violence fa-
natique, toutes les factions étaient également
menacées; mais il n'y avait de clairement
dévoués aux coups du tribunal révolution-
naire que les conspirateurs ultra-révolution-

naires, tels queRonsin, Vincent, Hébert, etc,, et
les corrompus Chabot, Bazire, Fabre, Julien,
fabricateurs du faux décret. Une sinistre réti-
cence était gardée envers cerix que Saint-Just
appelait les indulgenls et les modérés,

Dans la soirée du même jor-rr, Robespierre

se rend aux Jacobins avec Couthon, et ils sont
tous les ileux converts d'applaudissements.

0n lcs entoure, on les félicite du rétablisse-
ment de leur santé, et l'on promet à Robes-
pierre un dévouement sans bornes. Il demancle

pour le lendemain une séance extraordinaireo
afin d'éclaircir' le mystère de la conspiration
découverte. La séance est résolue. L'empres-
sement de la commune n'est pas moins grand.

Sur la proposition de Chaumette lui-mêmeu
on fait demander le rapport que Saint-Just
avait prononcé à la Convention, et I'on enïoie
à l'imprimerie de la république en cheiclier
un exemplaire poLlr en fàire lecture. Tout se

soumet avec docilité à I'autorité triomphante
du comité de salut public. Dans cette nuit du

23 ar 2lt, Fouquiei-Tinviile fait arrêter Hé-
bert, Yincent, Ronsin, Momoro, Illazuel, l'un
des ofllciers cle Ronsiir, enfin le banquier
étranger Koch, agioteur et ultra-révolution-
naile, chez lequel l{ébert, llonsin et Vincent
rnangeaient fréquemnicnt, et formaient tous
leurs projets. De cette manièle, le comité
avait deur banquiel's étrangers, pour per-
suacler à tout le moncie que les der-rx factions
étaient mues par 1a coalition. Le baron de

Batz devait servir à prûuver ce fait contre
Chabot, Julien, Fabre, contre tous les cor-
rompus et les modérés; Kock clevait servir à

prouver la ntême chose contre Yincent, Ron-
sin, Hébert et les ultra-réi'olutionnaires.

Les dénoncés se laissèr'ent alrêter sans ré-
sistance, et furent envoyés le lendemain au
Luxembourg. Les prisonniers accoulurent
avec joie pour voir arrivel ces furieux qui les
avaient tant effrayés en les menacant d'un
n0uveall septembre. Rousin montra beaucoup
de fermeté et d'insouciance; le lâche Flébert
étrrit défait et abattu, Nlomoro consterné. Yin-
cent avait des convulsions. Le l:r'uit de ces

arrestations se répandit aussitôt dans Paris,
et y produisit une joie universelle. I'Ialheu-
reusement, on ajoutait que ce n'était poirrt

fini, et qu'on allait frapper les hommes de
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toutes les factions. La même chose fut répé-
tée dans la séance extraordinaire des Jaco-
bins. Apr'ès que citacun eut rapporté ce qu'il
savait de la conspiration, de ses auteurs,

de leurs projets, on ajouta que, du I'este,

toutes les trarnes seraient connues? et qu'un
rapport serait fait sur des hommes autres que
ceur qui étaient actuellement poulsuivis.

Les bureaux de la guerre, I'armée révolu-
tionnaireo les cordeliers, venaient d'être frap-
pés clans la personne de Vincent, Rcnsin, Hé-
bert, llazuel, Nlomoro et consorts, 0n voulait
sér'ir aussi contle la commune. Il n'était bruit
que cle la dignité cle grand juge réservée à

Pache; mais on le savait incapable de s'en-
gager dans une conspiration, docile à I'auto-
rité supérieure, respecté du peuple, et I'on ne

voulut pas frapper un trop grand coup en

I'adjoignant aux autres. 0n préféra faire ar'-
rêter Chaumette, qui n'etait ni plus hardi ni
plus dangereux. que Pache, mais qui était,
par vanité et engouement, I'aLrterir des plus
irnpruclentes déterminaLions de la cornmune,
et I'un des apôtres les plus zélés du culte de

la Raison. 0n arrêta donc le malheureux
Chaumette; on l'envova au Lurembourg avec

i'évêque Gobel, auteur cle la glancle scène

d'abjnration, et avec .\nacltarsis Clootz, cléjà

exclu des Jacobins eù de la Convention pour'

son oligine étlangèr'e, sa noblesse, sa fortune,
sa république universelle et son athéisrne.

Lorsque Chaumette arriva au Luxembourg,
les suspects accottrtilent au-devant de lui, et
l'accablèrent de laiileries. Le malheureux,
avec ulr grand penchant à la déclamation,
n'avait lieu de I'auriace de Ronsin, ni de lr
fureur de rr'incent. Ses cheveur platso ses re-
galds treinblants lui donnaient les apparen-
ces d'un missionnaire; et il avait été vérita-
blement celui clu nouveâu culte. Ceux-ci lui
rappelaient ses réquisitoires contre les Iilles
de joie, contre les aristocrates, contre la fa-
mine, contre les suspects. Un plisonnier lui
dit en s'inclinant : < Philosophe Anaxagoras,
je suis suspect, tu es suspect) nous sommes

suspe(ts, u Chaumette s'excusa avec un ton
sounris et tleniblant. Mais clès ce moment il
n'osa plus sortil cle sa cellule, ni se .rendre

dans la cour des prisonniers.
Le comité, apr'ès avoir fait arrôter ces mal-

heureux, fit rédiger par le comité de sùreté
génér'ale I'acte d'accusation contre Chabot,
Bazire, Delaunayo Julien de Touiouse et Fabre.
Tous cinq furent mis en accusation, et défé-
résau tribunal révolutionnaire. Dans le même
moment, on apprit qu'une émigrée, poursui-
vie par un comité rér-olutionnaire, avait trouvé
asile chez Hérault-Séchelles. Déjà ce député
si connu, qui joignait à une grande fortune
une grande naissance, une belle figure, un
esprit plein de politesse et cle grâce, qui était
I'ami de Danton, de Camille Desmoulins, de

Proli, et qui souvent s'effrayait de se voir
dans les rangs de ces révolutionnaires terri-
bles, était clevenu suspect, et I'on avait oublié
qu'il était I'auteur principal cle la Constitu-
tion. Le comité se hâta cle le faire arrêter,
cl'aborcl parce qu'il ne I'aimait paso ensuite

polir prouver qu'il frapperait sâns aucun mé-
nagement les modérés surpris en faute, et

qu'il ne selait pas pius inclulgent pour enx

que pour les autres coupables. Ainsi, les coups

clu ledoutable comité ionbaient à la fois sur

les homrnes de tous les rangs, de toutes les

opinionso de tous les mérites.
Le llu" germinal (2{. mars), commença le

plocès d'une paltie des conspilateut's. 0n
r'éunit claus la ntèrre accttsation Ronsin, Yin-
cent , Ilébelt, I\'Iomoro, I\'laznel , le banquier
I(ock, le jeune Lyonnais Leclelc, devenu chef

de division dans les bureaux cle Bouchotte,

les nommés Ancar, Ducroquet, commissaires

aux subsistances, et quelques auires membres

de l'armée révolutionnaile et cles bureaux de

Ia guerre, Pour coutinuet' la supposition de

cotrlplicité entre la faction ultra-révolution-
naile et la faction c1e I'étlanger, on confondit
encore dans la rnêne accusation, Proli, Du-
buisson, Pereyra, Desfieux, clui rt'avaient ja-
mais eu auclln iapport avec les autres accu-
sés. Chauruette fut réservé pour figurer plus
tard avec Gobel et les autres auteurs des

scènes clu culte ..le la Raisorr; en{in, si Clootz,

qui aurtrit ciû èlle associé à ces delniers, fut
adjoint à Proli, c'est en sa qualité d'étrartger;
Les accusés étaient au nombre de dix-neuf.
Ronsin et Clootz étaient les plus haldis et les

pius fermes. <r Ceci, dit Ronsin à ses coaccu-

sés, est un plocès politique; à quoi bon tous

vos papiers et vos prépalatil's cle justification?
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Vous serez condamnés. Lorsqdil fallait agir',

vous avez parlé; sachez mourir. Pour moi, je
jure que vous ne me verrez pas broncher, tâ-
chez d'en faire autant. r Les misérables Hé-

bert et Momoro se lamentaient, en disant que

la liberté était perclue ! a La liberté perdue,

s'écria Ronsin, parce que quelques misérables

individus vont périr ! La liberté est immor-
telle; nos ennemis succomberont après nous,

et la liberté leur survivra à tous, r Comme ils
s'aceusaient entre eux, Clootz les exhorta à

ne pas âggraver leurs maux par des invecti-
ves mutuelles, et il leur cita cet apologue fa-
meux:

Je rêvais cette nuit que de ntal consumé,

Côte à côte d'un gueux on m'avait inhumé.

La citation eut son effet, et ils cessèr'ent de

se reprocher leurs malheurs. Clootz, plein en-

core de ses opinions philosophiques jusqu'à
l'échafaud, poursuivit les derniers restes de

déisme qui pouvaient demeurer en eux, et ne

cessa de leur prêcher jusqu'au bout la nature
et la raison, avec un zèle ardent et un incon-
cevable mépris de la mort. Ils furent amenés

au tribunal, au milieu d'un concours immense
de spectateurs. 0n a vu, par le récit de leur
conduite, à quoi se réduisait leur conspira-
tion. Clubistes du dernier rang, intrigants de

bureaux, coupe-jarrets enrégimentés dans

I'armée révolutionnaire, ils avaient I'exagé-
ration des inférieurs, des porteurs d'ordres,
qui outrent toujours leur manclat. Ainsi, ils
avaient voulu pousser le gouvernement révo-
lutionnaire 3usqu'à en faire une simple com-
mission militaire, l'abolition des superstitions
jusqu'à la persécution des cultes, les mæurs
r'épublicaines jusqu'à la grossièreté, la liberté
de langage jusqu'à la bassesse la plus dégoû-
tante, enfin la défiance et la sévérité démo-
cratiques à l'égard des hommes jusqu'à la
diffamation la plus atroce. De mauvais propos

contre la Convention et le comité, des projets
de gouvernement en paroles, des motions aux
Cordeliers et dans les sections, de sales pam-
phlets, une visite de Ronsin dans les prisons,
pour y rechercher s'il n'y avait pas de pa-
triotes renfermés, comme lui venail de l'être,
en{in quelques menaces, et I'essai d'un mou-
vement sous le prétexte de la disette o tels

étaient leurs complots. Il n'y avait là que sot-
tises et ordures de mauvais sujets. lllais une
conspiration profondément ourdie et corres-
pondant avec l'étranger était fort au-dessus
de ces misérables. C'était une perlide suppo-
sition du comité, que I'infâme Fouquier-Tin-
ville fut chargé de démontrer au tribunal, et
que le tribunal eut ordre d'âdopter.

Les mauvais propos que Yincent et Ronsin
s'étaient permis contre Legendre, en dinant
avec lui chez Pache, leurs propositions réité-
rées d'organiser le pouvoir exécutif, furent
allégués comme attestant le projet d'anéantir
la représentation nationale et le comité de
salut public. Leurs repas ctrez le banquier
Kock furent donnés comme la preuve de leur
correspondance avec l'étranger. A cette preuve
on en ajouta une aute. Des lettres écrites de
Paris à Londres, et insérées dans les journaux
anglais, annonçaient que d'après I'agitation
qui régnait, des mouvements étaient présu-
mables. Ces lettres, dit-on aux accusés, dé-
montrent que l'étranger était dans votre
con{idence, puisqu'il pr'édisait d'avance vos
complots. La disette, qu'ils avaient reprochée
au gouvernement pour soulever le peuple,
leur fut imputée à eux seuls; et Fouquier,
rendant calomnie pour calomnie, leur soutint
qu'ils étaient cause de cette disette, en faisant
piller sur les routes les charrettes de légumes
et de fruits. Les munitions rassemblées à

Paris pour I'armée révolutionnaire leur furent
reprochées comme des préparatifs de conspi-
ration. La visite de Ronsin dans les prisons
fut donnée comme preuve du projet d'almer
les suspects, et de les déchalner dans Paris.
Bnfin les écrits répandus dans les halles, et
le voile jeté sur la Déclaration des droits, fu-
rent considérés comme un commencement
d'exécution. Hébert fut couvert d'infamie. A

peine lui reprocha-t-on ses actes politiques
et son journal, on se contenta de lui prouver
des vols de chemises et de nouchoirs.

Mais laissons là ces honteuses discussions
entre ces bas accusés et le bas accusateul

dont se servait un gouvernement terrible
pour consommer les sacritces qu'il avait or-
donnés. Retiré dans sa sphère élevée, ce

gouvernement désignait les malheureux qui
lui faisaient obstacle, et laissait à son procu-
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