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mense : il col|esponclait aïec les comtlissaires de la Convention, leur donnait leurs
instructionso pouvait substituer aux mesures
des ministres toutes celles qu'il lui plaisait
d'imaginer. Par Cambon il avait les finances,
et avec Danton il devait acquérir I'audace et
I'influence de ce puissant chef de parti. Ainsi,
par I'effet croissant du danger, 0n marchait
vers la dictature.
Revenus de la terreur causée par la déser'tion de Dumouriez, les partis songeaient
maintenant à s'en imputer la complicité, etle

plus fort devait nécessairement accabler le
plus faible. Les sections, les sociétés populaires, par lesquelles tout commençait ordinairement? prenaient l'initiative et dénonçaient
les girondins par des pétitionset des adresses.

Il s'était formé, d'après une doctrine de
nlarat, une nouvelle réunion plus violente
encore que toutes les autles. Ilarat avait dit
que jusqu'à ce jour on n'avait fa\t que baparder sur la souveraineté du peuple; que

d'après cette doctrine bien entencine, chaque
section était souveraine dans son étendue et
pouvait à chaque instant révoquer les pouvoirs qu'e1le avait donnés. Les plus lorcenés
agitateurs, s'emparant de ce plincipe, s'étaient
en effet prétendus députés par les sections,
pour vérilier I'usage qu'on thisait de leurs
pouvoirs, et aviser au saiut de la chose pu-

blique. Ils s'étaient réunis à l'Évêché, et se
disaient autorisés à corresponclre arec toutes
Ies municipalités de la république. Aussi se
nonrnraient-rls Comïté central de solut ltublic.
C'est cle là que pattaient les plopositions les
plus incendiaires. 0n y avait résolu d'aller en
corps à Ia Conventiott lui ciernander si elle
avait des moyens de saui'et' la patrie. Cette
réuniono qui arait fixé les regards de l'Assemblée, attira atssi ceux cle la commune et
des jacobins. Robespierre, qui sans doute désirait le résultat de I'insulrection, mais qui
redoutait I'emploi de ce moyeno et qui avait
eu peur à la veille de chaque nouvement,
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s'éleva contre les résolutions vinlentes tlisctrtées dans ces réunions inférieut'es, et persista

tlaire, les pétitionnaires recurent les honneurs de la séance; mais il fut déclar'é qu'à

clans sa politique favorite, qui consistait à diffamer les députés prétendus inficlèles, et à les
perdre diins I'opinion, avant cl'employer contre eux allcune antre mesure. Aintant l'accusation, il recloutait I'usage de la force, et préfér'ait aur insun'ections les luttes des tribunes,
qui étaient sans danger, et clont il avait toirt
I'honneur. Ilarat, qui avait parfois la vanité
de la modération. comme tous les autres, dénonça la réunion de l'Évêché, quoiqu'il eLit
fonrni les plincioes d'aprèslesqnels on I'avait
forniée. 0n eu'oya des cornmissailes pottr
s'assurer si les membles qui la composaient
étaient des hommes c1'un zèle outréo ou bien
des agitateurs payés. Après stètre colvaincue

l'avenir I'Assemblée n'entendrait plus cl'accusetion contre ses membres, et que toute dénonciation de ce genre serait déposée au
conrité cle salut public.
La section cle la Halle aux Blés. qui était
l'une des plus violentes, fit une nouvelle péti-

que ce n'étaient que des patriotes trop ardents, la société cles jacobins, ne voulant pas
les exclure de son sein, corrme on I'avait proposé, fit dresser une liste de lenrs noms pour
pour,oir les surveiller, et elle propoba une

puhlique cle leur concluite,
pal'ce cJue.. suii.ant elle. il ne clevait pas v
avoil cl'autre centre cle salut public qu'ellemême. Ainsi s'était préparée, et avait été critiquée d'avânceo I'insurrection du {0 aoùt.
désapproJration

Tous ceux qui n'ont pas l'audace cl'agir, tous
ceux qui sont fâchés cle se voir cler-iincés, clésâppl'ouvent les plemièr'es tentatives, tout en
désirant leur résultat. Danton seul gardait
sur ces mouvements un profond silence, et
ne désavouait ni ne désapprouvirit les agitateru's subrltclnes. Il n'airnait point à trionrpher'à la tribune par de longues accusations,
et il pr'éférait les novens 11'action, qui, cllns
ses mains, étaient immenses, cal il ar-ait rï sa
clisposition tout ce que Paris renfermait de

plns immoral et de plus turbulent. 0n ne
sait cependant s'il agissa.it secrètement, mais
il gardait un silence menaçant.
Plusieurs sections condarlnèrent la réunion de f iivôché; et celle ciu ilail lit, à ce
sujet, une pétition énergique à la 0onr,ention.
Celle cle Bonne-Nottvelle vint, au contraire,
lire une aclresse clans laquelle elle dénonçait,
comme amis et complices de Dumouriez, Brissot, Vergniaucl, Guaclci, Gensonné, etc., et
clemanc'lait qu'on les frappât itu glaive des
lois. Après cle vives agitations en sens con-

tion, sous la présiclence de llarat, et I'envo]-a
auxJacobins, aux sections et à la commune,
pour qu'elle reçûrt leur approbation, et que,
sanctionnée ainsi par tontes les autorités de
la capitale, elle lut solennellement présentée
par le maire Pache à la Convention. lJans
cette pétition, colpoltée cle lieur L'n lieux, et
unir,elseilement connue, on clisait qu'une
paltie de la Colveution étrit corrompue,
qu'elle conspiraitavec les accapareurs, qu'elle
était complice de f)umouriez, et qu'il faliait
la remplacer par les suppléants. Le {0 avril,

tandis que cette pétition circulait cle section
en section, Pétion, incligné, clemancle la parole poul une notion cl'olcb'e. Il s'élèr,eo avec
une rél'rémence qui ne lui était pas orclinaire,
contre ies calomnies dont une partie de la
Convention est I'objet, et

il

demirnde des me-

sures de répression. I)anton, au contraire,
réclame une mention honorable en faveur de
la pétition qui se prépare. Pétion, révolté,
r-eut qu'on envoie ses autcurs au tr:ibunal révolutionnaire. Danton r'époncl clue cle -rrais
représentants, forts de leur conscience, ne
doivent pas craindre Ia calomnie, qu'elle est
inévitable dans une républiclue. et que cl'ail-

leurs on n'a eocore ni repoussé les Àutriclriens, ni fait une constitution, et que par
coriséquent il est dor.rteux que la Convention
ait mér'itê cles éloges. Il insiste ensuite pour-

qu'on cesse cle s'occuper cle querelles particulières, et pour que ceux qui se croient calomniés s'adressent aux tribunaux. 0n écalte
clonc la question; mais Fonfrède la laruène,
et on l'écarte encore. Robespierre, passionné
pour les querelles personnelles, ia reproduit
rle nouveau, et demande à déchirer le voile.
0n lui accorde la parole, et il commence
contre les girondins la plus amère, la plus
atroce diflamation qu'il se fùt encore per'mise. Il faut s'arrêter à ce cliscours, cJni
montre comment la conduite de ses ennemis
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se peignait dans sa. sombre intelligence r. l'Argonre, tanclis qu'il aurait pu ies anéantir.
Suivant lui, il existail au-dessous de la Sn Belgique, à la r"ér,iié, il a remporté une
grande aristocratie, déposséclée en 1789, une grancie victoire, nrais ii lLii fallait un grand
aristocratie bourgeoise, aussi vanitettse et sriccès pour obtenir la confiance publique, et
aussi despotique que la précédente, et dout clès qu'il a eu cette confiance il en a abusé de
les tiahisors ava,ient succéclé à celles de Ia toules ies nranières. Il n'a pas envahi la Holnoblesse. La franche révolution ne lui conve- lancle, qu'il aurait pu occuper dès la preinière
nai[ pas, et i] lui fal]ait un roi avec la Cons- ciàmpagne; il a enrpèché la réunion à la
liiance des pa,vs conquis, et le coinité cliplotitution de L795-, pour assurer sa ciomiuation.
Les gilondins en étaieqt les chefs. Sous la matique, d'accoi'd ar,ec lui, n'a rien légiigé
Législative, ils s'étaient emparés des miriis- pour écarter ies dépurtés belges qui dernantères par Roland, Clavière et Servan; apt'ès daient la réunion. Ces envoyés du pouvoir
Ies aloii peldus, ils avaient voulu se yenger
exécutif, que Durnouriez a,vait si maltt'ilités,
par le 20 juin; et à la leille clu '10 aoùt, ils parce qu'ils vexaient les Belges, ont tous été
trâitaient avec la cour, et offi'aieut 1a pair à choisis par les girondins, et ils étaient convecondition qu'on leur renclrait le pouvoir. Le nris d'envol-er cles tiésorganisateurs contre
tû août même, ils se contentaient de suspen- iesquels on sér,irait pubiirluement, pour
ch'e 1e roi, n'abolissaient pas la royauté, et cléshonorel la cause républicaine. Dumouriez,
nomnaielt LUr gouverneur au prince roiral. après a,y6i1' tardivement attaqué ia Hollande,
Apr'ès ie 10 aoùt, ils s'eruparaient, encore des
levient el Belgique, perd la baiaille de Neerniinistères, ei calomnisielrt la cornnrLirte ilo'Jr l irrcleii, et c'est lliranda, 1'ami de Pétion et sa,
ruiner son influence et s'assurer une domina- créaiule, c1ui, par sa retraite, décicle la perte
tion exclusive. La Convention for'née, ils en- de cette bataiiie. Durnouliez se replie alors,
vahissaient les comités, continuaient de ca- et lève l'étendard de la révolte, au moment
iomniel Paris, cle présenter cette ville comnle même ou Ia faction excitait les soulèvernents
le foyer de toits les cL'imes, pen'ertissaient du r:oyalisme dans l'Ouest; tout était donc
l'opinion pubiique pal le moyeu de leuls prepar'é poul ce nromeDt. Un ministre periicle
journaux et des somrres imtlenses que Ro- avait été plirce à la guelt'e irotr cette cii'land consacrait à la distribulion des éclits les constance iinportante; le corniTé de sùreté
plus perfides. En janvier, enfin, ils s'oppo- générale, c_omposé cie tous les girondins,
strient à la mort du tyran, non par intérêt ercepté sept ou huit députés {idèles qui n'y
pour sa personne, nais par intérêt pour la allaient pas, ce corlité ne faisait rien pour
rûyiiuté. . Cette faclion, cotiti.nuait Robes- prér'enir'les dangels publics. Ainsi rien ri'irpierre, est seule cause de la guerre clésas- vait été négligé pour le succès de ln conspitreuse que nous soutenons niaintenant. Eile ltriion. il fallirit urt Loi, mais les généi'aux
I'a voulr,re pour nous exposer à I'invasion de appai'lenaient tous à ijgalité. La I'anITIe Egal',Autriche, qui promettait un congrès avec la lité était langée autour de Dumouriez; ses
Constitution bourgeoise de [79i-. EIle l'a di- fils, sa fille, et jusqu'à I'intrigante Sillerl', se
rigée avec perfidie, et, après s'être servie du trouvaient aupr'ès de lui. Dumout'iez comtraître Lafayette, elle s'est servie depuis du r]lence pal des manifesies; et que diril? 'I'out
traître Dumouriez, pour arliver au but qu'elle ce que les orateurs et 1es écrivaitis de la facpoursuil, clepuis si longternps. D'abord, elle a tion clisaient à la tribune et claiis ies j ournaur :
leint cl'êlre brouillée avec Dumout'iez, mais la que la Convention était corrtposee de scéiebrouilierie n'était pas sérieuse, car autrefois lats, à part une petite portioit saine; que Paelie I'a porté'au ministère par Gensonné, son ris étaii le foyer cle tons les crimes; que les
arli, et elle lui a fait allouer six rniliions de jacobirrs étaierrt cles clésorganisateurs ilui rédépenses secrètes.. Dumouriez. s'entendant pandaient le tr'oLible et Ia guerre civile, etc. l
avec la faction, a sauvé les Plussieirs dans
Telie est la ntanière dont Robespiet're
et la clelecl;ion de Dumouliez et 1'operplique
4. Yovez h nolc au bas de la page 456, qui peint
position dcs gironclins. Après avoil longue*
le caracl,ère de F.obespierre.
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patrie. Le {0 août, il a siégé au bruit du canon, tandis que monsieur Robespierre était
dans une cave. Il n'a pas fait prononcer la
déchéance, parce que le combat était douteux, et il a proposé de nommer un gouverneur au Dauphin, parce que dans le cas oir
la royauté etrt été maintenue, une bonne
éducation donnée au jeune prince assurait
l'avenir de la France. Lui et ses amis ont
rr sembiée. l
fait déclarer la guerre, parce qu'elle l'était
Les tribunes et la Montagne applaudirent
déjà de fait,. et qu'il valait nieux la déletr aertueuz orateur. Les gironclins étaient clarer ouvertemento et se défendre, que la
indignés de cet infâriie système, auquel une souffrir sans la faire. Lui et ses amis ont été
haine perlide avait autant de part qu'une dé- portés au ministère et dans les comités par
liance naturelle de caractère, car il y avait la voie publique. Dans la commission des
dans ce discours un art singulier à rappro- vingr et un de l'Assenrblée législative, ils se
cher les faits, à prévenir les objections, et sont oppcsés à ce qu'on quittât Paris, et ils
Robespierle avait montré clans cette lâche ont prépal'é les moyens que la France a déaccusation plus de r'éritable talent que dans ployés dans I'Argonne. Dans le comité cle
toutes ses déclamations ordinaires. Yergniaud sûreté générale de la Convention, ils ont tras'élance à Iatribune, le cæur oppressé, et de- vaillé constamment, et à la face cle leurs colmande la parole avec tant de vivacité, d'in- lègues qui pouvaient assister à leurs travaux.
stance) de r'ésolution, qu'on la lui accorde, et Lui, Robespierre, a déselté le comité et n'y a
que les tribunes et la llontagne finissent par jamais paru. Ils n'ont pas calomnié Paris,
la lui laisser sans trouble. I1 oppose au dis- mais combattu les assassins qui usurpaient
cours médité de Robespierre un discours im- le nom de Parisienso et déshonoraient Paris
provisé avec la chaleur du plus éloquent et et la république. Ils n'ont pas pen'erti l'opictu plus innocent des hommes.
nion publique, car ponr sa palt il n'a pas
t Ii osela, clit-il. r'époncile à rnonsieuL Ro- éclit une seule lettre, et ce que Roland a ré,, bespierle, et il n'emploiera ni temps ni art panclu est connu cle tout le ntonde. Lui et
(( pour répondre, car il n'a besoin que de
ses amis ont demandé l'appel au peuple dans
( son âme. Ii ne parlera pas pou'r lui, car iI le procès de Louis XVI, parce qu'ils ue
tr sait que dans les temps de révolution la
croyaient pas que dans une guestion aussi
rr lie des nations s'agite, et domine un inimportante on pût se passer de I'adhésion
rr stant les hommes de bien, mais pour éclainationale. Pour lui personnellement, il con<r rer la Flance. Sa voix, qui plus d'une fois
nait à peine Dumouriez, et ne I'a vu que
tr a porté Ia terreul dans ce palais, d'ou elie
deux fois, la premiere à sôn retour de I'Ar( a concouru à précipiter la tyrannie, Ia por- gonne, la seconde à son retoul de la Beltu tera aussi dans l'âme des scélérats qui vougique; mais Danton, Santerre, le voyaient,
t draient substituer leur propre tyrannie à le félicitaient, le couvraient de caresses, et le
<r celle de la royauté. u
faisaient dîner tous les jours avec eux. Quant
Alors il répond à chaque inculpation de à Égalité, il ne le connaît pas davantage.
Robespierre, ce que chacun y peut r'épondre Les montagnards seuls I'ont connu et fréd'après la sinrple connaissance des faits. Il a {uenté; et, lorsque les girondins I'attaprovoqué la cléchéance par son ciiscours cle quaient, les montagnalds 'ont constamment
juillet. Un peu ar,alt le 4.0 aoùt, doutant clu déiendu. Ainsi, que peut-on replocher à lui
succès de I'insulrection , ne sachant rlême et à ses amis?... D'être cles meneurs, des inpas si elle aurait lieu, il a indiqué à un en- trigants? IIais ils ne courent pas les sections
voyé de la coul ce qu'elle der.ait faire pour' pour les agiter; ils ne remplissent pas les
se réconcilier avec la nalion et sauvel la tlibunes pour arraoher des tlécrets par la
ment développé cet arti{icieux tissu de calom-

nies, il propose d'envoyer au tribunal révolutionnaire les complices de Dumouriez, tous
les d'Orléans et leurs amis. <r Quant aux détr putés Guadet, Gensonné, Yergniaud, etc.,
tr ce serait, dit-il avec une méchante ironie,
< un sacrilége que d'accuser de si honnêtes
( gens, et, sentant mon impuissance à leur
tr égard, je m'en remets à la sagesse de l'Às-

]

1793

VENDÉ8.

terreur'; ils n'ont jamais voulu laisser prendre
les rninistres dans les assemblées dont ils
étaient membres. Des modérés? Mais ils ne
1'étaient pas au {0 aoùt, lorsque Robespierle
et ]lalat se cac;haient; ils 1'etaient en septembre, Iorsqu'on assassinait les prisouniers
et gu'on piilait le Garcle-Meuble.
r \rous savez, clit en finissant Yergniaud, si
<r j'ai dévoré en silence les amertumes dont
<t on m'abreuve depuis six mois, si j'ai su sarr crilier à ma patrie les plus justes ressentirr ments; ïous savez si, sous peine de lârr

cheté, sous peine de tn'avouer coupable,

493

( sous peine cle comprolnettre le peu

cle

bien qu'il rl'est encore permis de iaile, j'ai
( pu lne dispenser cle mettre dans tout leur

rr

joLrr 1es irnpostures et la méchanceté de
Robespierle. Puisse cette journée être la
u dernièr'e qlle noLls perdions en débats scant clalenx I r Yelgniaucl clerniude ensuite
qu'on mancle la section cle Ia Flaiie aur Blés,
et qu'on se fasse apporler ses registt'es.
Le talent de Yergniaud avait captivé jusqn'à ses ennerlis. Sa bonne foi, sa touchaute
éloquence, avaient intéressé et entt'airté 1a
glancle rnajolité de l'Assernblée, et on lui
ru

t
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prodigrait de toutes palis les plus vifs témoignages. Guadet demande 1a parole; mais à sa
vue la Montagne silencieuse s'ébranle, et
pousse des cris afft'eux. La séance fut suspendue, et ce ne fut que le 42 que Guadet obtirt à son tour la facuité de répondre à liobespien'e, et il le ût de rnanièr'e à exciter les
passions bien plus vivement que Vergnlaucl.
Personne, selon lui, n'avait conspir'é; mais
les apparences, s'il y en avait,, étaient bien
plus contre les ntontagnarcls et les jacobirts,
qui avaient eu des lel:rlions avec I)utnourlez
et tigalité, c{Lre contre les girondins, qui
étaieut blouillés avec tous deux. <t Qui était,
<t s'écrie Guadet, qui était avec Dumouriez
< aux Jacobins, aux spectacles? Votre I)an<r ton.
Ah! tu rn'accuses, s'écrie llaùton;
( tu ne-connais pas r])a folce ! l
La fin du discours de Guadet est remise au
lendemain. Il continue à rejeter toute conspiration, s'il y en a une sul les rnontagnards. Il
lit, en linissant, une adresse qui, comne
celle cle la llalle au.r lllés, etait signee par
llarat. Blle était cles jacobins, er llarat I'avait
signée conlnle président de la société. Elle
renfermait ces paroles que Guaclet lit à l'Assemblée : CiloSlens, tffmons-?tous! Lrt tontrerëuolutiorL est druts le goru;ernenteut, cllu est
clutts ie seitt tLe lu Cotrcetùicttt. Citoyctts, nurcltons-y, nzarchons!
< Oui, s'écrie Marat de sa place, oui, marchons! r À ces mots, l'Assemblée se soulève,
et demande le décret d'accusation contre
}-lalrit. Danton s'y oppose, en clisani que des
cleur côtés de I'Assembiée on paraissait ci'trc-

cold pour accuser la iàurille cl'Or'léans, c1u'il
fallait donc l'envoyer devant les tribunaur,
mais qu'on ne pouvait accuser ilIarat poul
un cri jeté au milieu cl'une discussion olageuse. 0n réponci à Danton que les d'0rléans
ne doivent plus êtle jugés à Paris, mais à
rilarseille. 11 veut parlel encore; mais, sans
l'écouter, on clonne la priorité au décret cl'accusation contre Marat, et Lacroix demartcle
qu'il soir mis sur-le-champ en arrestation,
tu Puisque mes eullemis, s'écrie lfarat, ont
( perdu toute puc'leur', je clemande une chose :
tu le décret est fait poul erciter un mouvetr ïlent; faites-moi donc accornpagnel par
,r deux gendarmes aux Jacclbius, Irour que

rr

j'aille leul

179:i

lecornmander

la pair.

r

Sans

écouter ces riclicules boutades, il est mis en
arrestation, et on ordonne la rédaction cle
I'acte d'accusation pour le lendemain à
midi.
Robespierre coumt aux Jacobins exprimer

son indignation, célébler l'énergie de Danton, la modér:ation de llalat, et leur recommancler d'être calmes, a{in qu'on ne pùt pas
dire que Paris s'était insurgé poul clélivrer
un jacobin.

Le lendernain, I'acte d'accusation fut iu et
approtlvé par I'Assemblée, et I'accusation,
tant cte fois proposée contre l{arat, Iirt sérieusement poursuivie cievant le tribunai i'évolutionnaile.

C'était le plojet d'une pétition contre Ies
gilordius qui avait amené ces violentes esplications entre les deux côtés de l'Assemblée;
mais il ne fut rierr statué à cet égald, et l'on
ne pouvait rien statuei en effet, puisclue I'Assernblée n'avait pas la lbrce d'prrètel les
mou\ernents ciui ploduisaient les pétilions.
0n suivit avec activité le projet d'une adresse
genérale de trrutes les sections, et l'on convint d'une rédaciion uniforme; sur quarantetrois sectious, trente-cittq v avaient adhéré;
le conseil général cle ia connune I'appronva,
et le 15 avril ies commissaires des ti'enteciucl sections, aj.art le ntaile Paclte à leur
tête, s'étaient présenrés à la barre. C'était en
quelque sorte ie manifeste par lequel Ia commune cle Paris déciarait ses intentions, et
menaEait de l'insut'rectio-n en cas de rel'us.
Àinsi elle avait fait avant le '10 aoùt, ainsi
ellc iaisait à la reille clu 31 mai. Rousselin,
orateur et conrmissaire de I'une des sections,
er lit la lectule. trprès avoir letracé la concluite criurinelle d'un certain nombre de cléputés, la pétition demanclait leur expulsion
de la Convention, et les énumérait I'un après
i'autre. Ils étaient vingt-cleux : Brissot, Guaclet, \relgniirucl, Gensonné, Glangeneuve,
i3uzot, Barbaroux, Salles, Biroteau, Pontécoulant, Pétion, Lanjuinais, Yalazé, Hardy,
Louvet, Lehaldy, Gorsas, Fauchet, Lanthénas, Lasource, Yalady, Chambon.
Les tlibunes applaudissent à la lecture de
ces norrs. Le président aveltit les petitionnaires que la loi les oblige à sigrer leur péti-
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tion. Ils s'empressent de le faire. Pache seul,
essayant cle prolonger sa neutralité, demettle
en arrière. 0n lui demande sa signature; il
réponcl qu'il n'est pas du nombre des pétitionnaires, et qu'il a seulement été chargé
par le conseil général de les accompagner.
I'Iais, rorant c1t'il ne peut pas reculer, il
s'ar,ance et signe la pétition. Les ti'ibunes
I'en r'écompensent par de bruyants applar,idissernents.

Boyer-Fonfrède se présente aussitôt à. la
tribune, et dit que si la modestie n'était pas
un devoir, il demanclerait à ètre ajouté à ia
glolieuse liste cles lingt-deur cléptrtés. La
mljotité clc l',\sserrrhlée. saisie tl'tttt tttortrement généreux, s'écrie : < Qu'on nous inscrive tous, tous! r Àussitôt on accourt auprès cles vingt-deux députés, on leur donnr
les témoisnirges les plus expressifs cf intérêt,
on les emblasse. et la cliscu-*sion, iriterrompue par
scèlle. est renvol-ée aur jours
suivants.

"a11s

La discussion s'engage à l'époque lirée.
Les reproches et les justifications recommencenl entre les deux côtés de I'Assemblée. Des
dépLrtés clu centre, prolitant de quelques lettres éclites stl l'état cles armées, pl'oposent
de s'occuper des intérêts généraur de la r'épublique, et de négliger les qr,relelles palticulièrr.s. 0n v consent; mais le '18 une nonvelle pétition contre le côté droit ramène à
celle des trente-cinq sections. 0n dénonce en
mênre tenps divers actes de la commune :
par I'un, elle se déclare en état continuel de
révolution : et par- un autre, elle érairlit clans
son sein un comité de cor:responclance avec
toutes les municipalités du royaume. -Depuis
lorrgtemps elle cherchait en effet à donner à
scn autorité toute'locale un calactère de génér'alité, qui lui permlt de parler au nom de
la France, et de rivaliser d'autorité avec la
Convention. Le conité cie l'Êr'êché, dissous
de I'avis des jacobins, avait aussi eu pour objet de mettre Paris en communication avec
ies autres villes; eT maintenant la commune
1,' r'oLrlait suppléer, en organisant cette cor'responclance dans son propre sein. \rergniaud
prencl la parole, et, attaquant à la fois la pé-

tition des trente-cinq -qections, les actes
qu'on impute à la coulnune, et les projets
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sû, conduite clécèle, demancle que la pétition soit déclarée calomnieuse, et que la municipalité soit tenue d'appolter ses registres r\
I'Assemblée pour faiL'e corrnaître les arrêtés
qu'e1le a pris. Ces plopositions sortt admises,
malgr'é Ies tribunes et le côté gauche. Dans
ce moment, le côté droito soutenu pal la
Plaine, commençait à emporter toutes les clécisions. II avait lirit nommer potrr présiclent
La,source, l'un de ses membt'es les plus
chauds; et il avait encole la majoritéo c'cstà-clire Ia légalité, faible ressource contle
la folce, et qui selt tollt au plus à I'irriter

que

davaittttge.

Les offlciers municipaux, mandés à la
barre, viennent ltalcliment soumettre lettls
registres des délibérations, et semblent attendre l'applobation cle leuls alr'ètés. Ces
legistles portaient 1o que le conseil génér'al
se déclarait en état de ré','olution, tant que
les subsistances ne ser"aient pas assnrées;
2'' clue le comité de con'esponclance ar,ec ies
quarante-quatre rnille municipalités serait
composé de neuf membres, et inis incessamment en activité; 3o que douze mille exemplaires de la pétition contre les vingt-deux
selaient imprimés, et distribués par le comité
cie corresponclance; 1to enfin, qi-re le conseil
grinéral se regarderait comme frappé lorsqu'un ile ses uiertrbi'es, ou bien un président,
un secrétaire de section ou de club, seraient
poursuivis pour leurs opinions. Ce dernier
arrêté avait été pris pour garantir llalat, cpri

était accusé ponl avoil signé, en qualité

de

présicleut de section. une atlresse séditieuse.
La conrr.nnne, comure cn ie voit, résistait

pied à pied à l'Àssernblée, et sur chaque
point débattu prenait une décision contraile
à la sienne. S'agissait-il cles subsistauces,
elle se constituait en révolution, si les mo,vens
vioients étaient lefusés. S'agissait-il de ][arat. elle le couvrait de son égide. S'agissaitil des vingt-deux, elle en appelait aux quarante-quatle mille municipalités, et se mettait
en col'respondance avec elles, pour leur demaldet' eu quelque sotte cles pouvoirs généraux c0ntLe la Conlention. L'opposition était
coilplete sur tous Jes points, et de plus accompagnée cle préparal,ifs d'insurrection.
A peine la lecture des registres est-elle

hs6

RÉVOLUTION FRANCAISE.

achevée, que Robespierre jeune demande
aussitôt les honneurs de la séance pour les

officiers municipaux. Le côté droit

s'y op-

pose; la Plaine hésite, et dit qu'il serait peutêtre dangereux de déconsidérer les magistrats aux yeux du peuple, en leur refusant

un honneur banal qu'on ne refuserait pas
même aux plus simples pétitionnaires. Au
milieu de ces débats tumultueux, la séance
se prolonge jusqu'à onze heures du soir; le
côté droit, la Plaine, se retirent, et cent quarante-trois membres restent seuls à la Montagne pour admettre aux honneurs de la
séance la nrunicipalité parisienne. Dans le
même jour, déclar'ée calomniatrice, repoussée

par la majorité, et admise seulement aux
honneurs de la séance par la Montagne et les
tribunes, elle d;vait être profondément irritée, et devenir le point de ralliement de tous
ceux qui voulaient briser I'autorité de la Convention.

Marat avait été enfin déféré au tribunal
et ce fut l'énergie du côté
droit qui, en entrainant la Plaine, clécida son
accusation. Tout rnour-ement d'énergie honore un parti qui lutte contre un mouvement
supérieur,,mais hâte sa chute. Les girondins,
en poursuivant courageusement Marat, n'avaient fait que lui préparer un triomphe.
L'acte portait en subsiance qre, llalat a,vant
dans ses feuilles provoqué le meurtre, le carnage, I'avilissement et Ia dissolution de la
Convention nationale, et 1'établissement d'un
pouvoir destructeur de la liberté, il était décrété d'accusation, et déféré au tribunal révolutionnaire. Les jacobins, les cordeliers, tous
les agitateurs de Paris, s'étaient mis en mouvement pour ce pltilosophe austère, formé,
disaient-ils, par le malheur et la mëditatton,
joign.ant ît ate âme de feu une grand,e sagacité, une profonde connatssance du cæur lntmain, sachant pénétrer les traîtres sur letr
clmr de triomphe, dans le moment ott le stupide uulgaire les encensait encorel
- Les
traîtres, s'écriaient-ils, les traïtres passerlnt )
et la rëputatton de ll[orut commence !
Quoique le tribunal révolutionnaire ne fùt
pas composé alols comme il le fut plus tard,
néanmoins Marat n'y pottvait être condamné.
La discussion d,ura à peine quelques instants.
révolutionnaire,

L'accusé

fut

absous à I'unanimité,
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aux ap-

plaudissements d'une foule nombreuse accourue pour assister à son jugement. C'était le
21r

avril. Il est aussitôt entouré par un cor-

tége nombreux composé de femmes. de sansculottes à piques, et de détachements des
sections armées. 0n se saisit de lui, et on
se rend à la Convention pour le replacer sur
son siége de député. Deux ofliciers municipaux ouvrent la marche. llarat, élevé sLrr les
bras de quelques sapeurs, le front ceint d'une
couronne de chêne, est porté en triomphe au
miiieu de la salle. Un sapeur se détache du
cortége, se présente à la barre et dit : a Ci( toyen président, nous vous amenons le
rr brave Marat. Ilarat a toujours été l'ami du
rr peuple, et le peuple sera toujours I'ami cle
ru llarat! S'il faut que la tête de Marat tombe,
tt la tête du sapeur tombera avant la sienne. ,r
tsn clisant ces mots, l'horrible pétitionnaire
agitait sa hache, et les tlibunes applaudissaient avec un a{Ireux turlulte. Il demande
pour le cortége la permission de défiler dans

la salle. c Je vais consulter l'Assembléeo l
répond le président Lasource, consterné de
cette scène hideuse. Mais on ne veut pas
attendre qu'il ait consulté I'Assemblée, et de
toutes parts la foule se pr'écipite dans la salle.
Des femmes, des hommes, se répandent dans
1'enceinte, occupent les places vacantes par

le départ des députés, rél'oltés de ce

spec-

tacle, Marat arrive en{in, transmis de mains
en mains et couvert d'applaudissements. Des
bras des pétitionnaires il passe dans ceux de
ses collègues de la Montagne, et on l'embrasse avec les plus grandes démonstrations
de joie. Il s'arrache enfin du milieu de ses
collègues, court à la tribune, et déclare aux
législateurs qu'il vient leur offrir un cæur
pur, un nom justifié, et qu'il est prêt à mourir pour défendre la liberté et les droits du
peuple.

De nouveaux honneurs l'attendaient aux
Jacobins. Les femnes avaient préparé une
grande quantité de couronnes. Le président
lui en ofïre une. Un enfant de quatre ans,
monté sur le bureau, lui en place une sur la
tête. Marat écarte les couronnes avec un dédain insolent. t Citoyens, s'écrie-t-il, indigné
r, de voir une faction scélérate trahir la répu-

..:-s'\--{

Paris.
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