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colunrissaires. Les alirnents ne leur parvenaient gu'au nroyen d'un tout'. Le nombreux
domesticiue était réduit à un cuisinieL, un
aicle, denr servants, et nne femne cle charge
p,rrrr' 1e linge.
lrurttécliatement après cct alrêté, Hébert
s'était lenclu au Ternple, et avait inhumainement ârraché aur deux infortunées prisonnièr'es jusclu'à tie petits meubles auxquels
elles tenaient beaucoup. Quatre-vingts louis
que llaclarne lilisabeth avait en réserve, et
qu'elle avait recus cle uraclame de Lamballe,
lui fulent enler'és. Nul u'cst plns claugeleux,
T. I.

plus cruel que I'homme sans luruièr'es et sans
éducation, revêtu d'une autolité r'écente. S'il
a, su.rtout, une iirne I'ilc ; si, comûte Ilébelt,
qui distlibuait des contre-marques à la polte
d'un theâtre, et volait sur lcs lecettes, il est
sans nrolalité naturelle, et s'il arrive tout à
coup cle la fange de sa condition au pouvoir"

il

se nontrera aussi bas c1u'atroce. Tel fut
Ilébelt dans sa concluite au Temple. Il ne se
borna pas anr r-etatiors que nous venous
de rapportcr; lui et quelques arltres intaginèrent cle sépaler le jeune prince cle sa taute ct
cle sa sæur, Un corclonnier', iiomrné Sirnon,
B6
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et sa femme, fur"ent les instituterirs aurquels
on crut devoir le confier pour lui donner l'éducation des sans-culottes. Simon et sa femme
s'enfermèrent au Temple, et devenant prisonniers avec le malheureux enfant, se chargèt'ent
de le soigner à leul manière. Leur nourritttle
était rneilleure que celle des princesses, et ils

partagaient la table des commissaires municipaur qui étaient de garde, Simon pouvait,
accompagné de deux commissairês, ilescenclre
dans la cour du Temple avec le jeune prince,
alin cle lui plocurer un peu cl'exercice.
Ilébert cor'rçut la pensée infâme cl'arraclter

à cet enfirnt cles révélations contre sa malheureuse mère. Soit que ce misér'able prêtât à

l'enfant de fausses révélations, soit qu'il etrt
abusé de son iLge et de son état poul lni ar'racher tout ce qu'il voulait, ii provoqua une
déposition révoltante ; et comrne l'âge du
jeune prince ne permettait pas de le concluire

au tril;ural, Ilébert vint

y

rapporter à

sa

place les inlaniics que lui-rnême avait c'lictées
on supposées.
Ce

fut le 14 octobre que llalie-Antoinette

parnt clevant ses juges. Tralnée au sanglani
tribunal par I'inexorable vengeance 'révolutionnaireo e11e n'y palaissait aleo âucune
chance cl'ac:rluittcnrcnt, car ce n'était pas pour
l'y firile ab,.oudle que les jacobins I',v avaieitt
appelée. Cependant il fallait énoncer cles
griefs. Fouquiel recLreillit les bruils répanclus
clans le peuple, depuis I'arrivée de la prirrcesse en Flance; et, dans I'acte d'accusation,
iI lui leplocha cl'avoir ciilapidé le trésor, cl'abord poul ses irlaisils, pnis ponr faire passer
des fonds à l'empeleru sorr frèL'e. Il irrsi.ta
sur les scèncs ites 5 et 6 octobre, et sul le
lcpas iles galcles du colps, prétendant qu'elle
ar ait tramé à cette époque nn complot qui
obligeale peuple à se transporter à Yersailles
pour le cléjouer'. Il lui imputa, eusuite cle s'être
emparée de son époux, cle s'êtle mêlée clu
cboix cles ministres, d'avoil conciuit ellemênre les intligues avec les cléputés ga.gnés à
la couro cl'avoil prépar'é le voyage à \'alennes, cl'avoir amené la guerre, et livré aur généraux ennentis tous nos plans de campi,gne.
Il I'accusa d'avoir prépar'é une nouvelle conspiration au [0 août, d'avoir fait tirerce jouL-là
sur le peuple, et engagé son époux à se cl,:-
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fendre en le taxant de lâcheté; enfin cle n'avoir cessé de machinel et de corresponclre an
dehors clepuis sa captivité au Ter-nple, et cl'y
avoir ti'âité son jeune fils en roi. 0n voit com-

ment tout est tlavesti et tourné à crime an
oùr lcs vengeances des peuples
longtemps clifférées éclatent enlin, et fi'appent ceux cle leurs princes qui ne les ont pas
méritées. 0n voit comnent la procligalité,
I'arnour des plaisirs, si naturels chez une
jeune princesse, comment son attachement à
son pays, son influence sur son épouxo ses
leglets, plus indiscrets toujouls chez une
femrne que chez un honrme, son courage
mèr'ne plus halcli, se peignaient clans ces inaginations iri'itées ou méchantes.
Il fallait tles téuroins; on appela Lecointreo
cléputé clc Yersailleso qui avait vu les 5 et 6
octobre; llébelt, qui avait souvent visité ie
Temple; divers employés des ministe\res, et
plrL.*ieulsi domesticpes cle 1'aucicnne cour. 0n
tila c].e leuls plisons ? pour les faire cornparaitre. I'aurilal cl'Estaing, ancien commandant
cle Ia garcle nationale de Versailles, l'ex-proculeur cle la commune }lanuel , Latour-duPin, ministre de la gllerre en {789, le r,énérable Railly" clui , rlisait-on , avait été , avec
Lafavette, complice iiri vo1'age à Yalennes;
en{ll Ïalazé, i'un cies gilondins destinés à

joul ten'ible

I'échafaud.
Aucnn thit pr'écis ne fut articulé. Les nns
avaient r,u la reine joyeuse lorsque les garrles
du colps lui témoignaient leur clévouemeuû;
les autres I'avaient vue triste et coulroucée
lolsqu'on la conduisait à Paris, ou lorsqu'on
la lrlrreurit cle \-arennes; ceux-ci a.,-aient assisté à cles fêtes splenclicles qui devaient coùter des sorrmes énonles; ceur-là avaient entenclu dire cilrns les ltureaux ministériels que
la leine s'opposait à la sanction cles cléolets.

Une ancicnne fernme c]e sellice à la coul
avait, en 4788, ouï ciire au cluc cle Ooigny
ciue I'enrpeleur at'ait déjà r'cçu dleur cen1.s
nrillions cle la Ft'ance i r r-rr faile la gucrlc
aur Tnrcs.
Le cynique Hébert, amené devant I'infor1unée reine, osa enfin appolter'les accusations
an'achées au jeune prince. Il dit que Challcs
Capei avait raconté à Simon le voyage i\ Yarennes, et désigné Lafayette et Bailly cornme

I,A
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en étant les coopérateurs. Puis

il

ajouta que
cet enfant avait des vices funestcs ct ltiett
prématurés pour son âge; que Sinron, I'avant

surplis etl'a,vaut intelrogé, avait npplis qu'il
tenait de sa mère les vices auxqueis il sc
livlait. Hébert ajouta gue fiIarie-Àntoinetto
voulait sans clonte, en affaiblissant cie bonne
heuL'e la constitution physique cle son fil:;,
s'assurer le moyen de le dorniner, s'il t'cmontait sur le trône,
Les bruits échappés d'une cour méchante,
penclant vingt années, avaient donné au
peuple 1'opinion la plus cléfavolable cies
rræurs cle la leine. Cependant cet auciitoile
tout jacobin fut r'évolté cles accusations d'Hébert. Celui-ci n'en persista pas moins à les
soutenir. Cette mère infortunée ne répondait
prs; pressée de nouveau de s'expliquer, elle
clit avec une éurotion extraordinaile : <r Je
croyais que la nature me rlispenselalt de r'épondre à une telle impntatiol; utais j'en appelle au cæur de tolltes les nèr'cs ici irr'ésentes. r Cette réponse si ni;ble et si siiriple
I'emua tous les assistants. Cependant tout ne
fut pas aussi amel pour llalie-Àntoinette dans
les clépositions des téuioins. Le brave d'llstaing, dont elle avait été I'euneurie, r'efusa r1e
rien dire à sa charge, et ne par'la c1r-re clit coulage qu'elle montra les 5 et 6 octoble, c1e la

noble résolution qu'elle exprima de tnourir
auprès de son époux plutôt que de fuir. Manuel, malgré ses hostilités avec la cour penclant la Législative, déclara ne pouvoil t'ien
clire contle I'accusée. Quanci le vénérable
Bailly fut ameué, Bailly qui autlelbis ar-ait si
souvent prédit à la cour les ntaus clrL'cirlr'aineraient ses imprudences, il parut douloureusement affecté; et comme on lui demandait s'ii connaissait la femme Capet : <r Oui,
clit-ii en s'inclinant avec reslleot, oLri, j'ai
conttu nzadatne, > 1I déclara ne rieu savoir,
et soutint que les tléclalations arrachées au
jeune plince relati\,ement au voyage à Yareunes étaient fausses. En récompense de sa
dépcisition, il leçut des reproches outrageants,
et put jugel clu sort qui lni était bientôt r'éselvé. il n'y eut clans f instluction rlue deux
faits graves, attestés par Latour-ciu-Pin et
Yalazé, clui

le
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déposèr'ent que piu'ce qu'ils rre

pouvaient pas s'en dispenser, Laiour'-clu-Pin

avoua que Narie-Antoinette

lui avait demandé

nn état exact des armées pendant qu'il était
ntinistle de la guerre. Yalazé, toujours froid,
itriris lespectuellx pour le tnallte ut', ne vottlttt
lien dile à la chalge cle l'accusée; ccpenclant

il

ne put s'eutpêchet' cle cléclarer que, tuentbt'e
de la commission des vingt-c1uatre, et chalgé
avcc ses collègues de vérifiei' les papiers tlour'és chez Septeuil, trésorier de la liste civile,

il

avait vu des bons pour divelses sommes,
signés Antoinette , ce qui était folt naturel;
mais il ajouta qu'il avait \Li une lettle oir le
nrinistle priait le roi de transrnettre à la reine
la copie d'un plan de carnpague qu'il avait
entre ses mains. Ces deus faits, la demancle
de l'état des armées et la conrmunication clu
plan de campâgne, I'urent intelpletés sur'-lechamp cl'une manièr'e fnneste, et I'ou en conclut que c'était pour les eltvoJier à l'ennerui ;
car on ne supposait pas qu'une jeLrne lrlincesse s'occupât, seulement par gcùt. d'iidnrinistlation et c1e plans nrilirailes. lpr'ès ces
cléposi[ions, on en i'ecuciiliL liiLrsieurs autres

sur les dépenses de la cour, sut' f in{luence
la reine dans les a{lhires, sur la scène du
{0 aotrt, sur ce qui se passait au Ternple; et
les bluits les plus \-agues. les cilconstances
cle

1es

plus insigniliantes, i'uleut accueillis cor]lme

cles pleuves,

I[arie-Antoinette répéta souyent avec pt'éet avec force qu'il n'y avait
aucun fait pr'écis contle elle; que, cl'ailleuls,
épouse cle Louis XTI, elle ne r'éponclirit cl'aucnn
cles actes du règne. Fouquiel néaurrioins la
cléclalir sufllsaument convaincue. CbanveauLagalde fit cl'inutiles effolis pour la défendre;

sence d'esprit

et cette reine infoltunée fut condamnée à
partager le supplice de son épour.
Ramenée à la Concielgelie, elle y passa
avec assez cle cahne la uuit clui plcicéda son
exécution; et le lelclemain
octoltle, an

ltj

matin, eile fut transpoltée, au nrilieu d'une
population nombreuse, sur la place oùr, dii
rnois auparavant, ar-ait succombé Louis XYL

lille

écoutait avec crlme les exholtatiorr-

cle 1'ecclésiastique qui l'accompagnait , et
promenait ur] regilrd indifférent sur ce peu-

ple qui tant de fois avait applaucli à

sa

beauté et à sa gi'âce, et qui aujorrltl'hui applaudissait à son supplice a\-ec le urùrne em-
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pressernent. r\r-rivée au piecl de l'échafaucl,
elle aperçut les Tuilelies , et parut émne;
mais elle se hâta de monter l'échelle fatale,
et s'abandonna avec courage aux bourreaux.
L'infâme exécuteur montla la tête au peuple,
comme il faisait toujour.s cluancl ii avait immolé une victime illustre.
Les jacobins furent comblés de joie. rr Qu'on
porte cette nouvelle à l'Àutriche. clirent-ils :
les Romains vendaient le ten'ain occupé par
Annibal; nous faisons tombel les têtes les
plus chères aux souverains qui ont envahi

notle tellitoire.

u

l'Iais ce n'était là que le commencement
des vengeances. Immédiatelnent après le jugement de IIarie-Antoinette, il fal1ut procéder.
à celui des girondins enl'elmés à la Concier'gerie.
Àvant la révohe du llicli, on r.le pouvait leul
replochel que des opinions. 0n disait bien, à

la vér'ilé, qu'ils étaient compiices de Dumouriez, cle la Yenclée, de cl'Or'léans; mais cette
complicité, lacile à intputer' à la tlibune, étair
impossible à plout-ei'. ntênre cierant uu tlibunal révolutionnaire. Depuis le joLrr', au contlaire, où ils levèrent I'étendard de la guerle
civile, et oir I'on eut contre eux des faits positifs, il devint facile cle les conclanrner. A la
vérité, Ies cléputés clétenus u'étaient pas
cenx tlui avaient provoclué l'insurrection ciu
Calvados et clu Midi, mais c'étaient les rnernbles clu même parti, les soutiens de la même

cause; on avait

la conviction intinre

qu'ils

avaient correspondu les uns avec les autres;
et quoique les lettres interceptées ne prouvassent pas sullisamrneut la. complicité, elles
suflisaient à un tribuiral qLri , par son institulion , devait se contentel de ia vraisemblance. Toute la rnodération des girondins fut
donc transformée en une vÉIS1,e conspiration,
dont ia gLlerre civiie avait été le dénoùment.
Leur' lenteur', sous la Législatii'e, à s'insulgel
contre le tr'ône, leur opposition au projet du
40 aotrt, leuL' lutte avec la colnlurle depuis
le t0 aoùt jusqu'au 20 septernl,rle,leuls éner-

giques protestations contre les massacles,
leur pitié poul Louis XII, leur résistance au
système inquisiteul qui clégoûrtait les généraur, lettr opposition au tliltuual e,rtlaorcli-

naire, au nmïtlnttutt, à I'ertrplunt forcé,

à
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tous les noyens révolutionnailes; enfin leuls
efforts poul créer une autolité répressive en
instituant la commission des douze, leur désespoir après leur défaite à Paris, clésespoir
qui les Ïit lecouril arir provinceso tout cela
fut travesti en une conspiration dans laquelle

tout était insérparable. Dans ce système d'accusation, les opinions proférées à la tlibune
n'étaient que les symptômes, les prépalatifs

civile qui éciata bientôt; et quiconque avait pallé clans la Législative et la
Convention courme les députés r'éunis à Caen,
à Bordeaur, à Lyon, à Marseilleo était coucle lir, guerre

pable comme eux. Quoiqu'on n'eût aucune
preuve clirecte du concert, on en tlouvait
dans leur corlmunauté cl'opiriono dans I'amitié qui avait uni la plupalt d'enire eur, dans
leuls r'éunions habituelles chez Roland et chez
\ialazé.

Les girondins

?

au contraire, ne cloyaient

pas pouvoir être condarnnés, si l'on consentait à cliscuter avec eur. Lenrs opinions, di-

strient-ils, alaieut été iibles ; ils avaient pu
différ'el cl'avis avec les montagnards sul le
choix des ûroyens révolutionnaires, sans être
coupables : leurs opinions ne pt'ouvaient ni
anrbition personnelle, ni conplot prémédité.
Blles attestaii:nt au conlr'aire que sur une foule
cle poiuts ils n'avaieut pas été d'accorcl entre

eur. Enlil, leul courplicité avec les c1éputés
révoltés n'é1ait rlue supposée, et leurs lettres,
leur amitié, leur habitude de siéger sur'les
mêmes bancs, ne suffisaient nuilemertt pout'
la démontrer. t Si I'on nous laisse parler,
rr ciisaient les girondins, nous sommes saurr yés. r Funeste iclée, qui, sans assurel leul

salut, leur fit perdre une paltie de cette di.'
gnité, seul dédornmageuretrt cl'nne ntort injuste

!

Si les partis avaient pltrs de franchise, ils

seraient du utoins bien plus nobles. Le parti
vainclueur aurait pu clire au parti vaincu :
rt Vons avez pilussé I'attacheurent à r otre sysrr

tèure cle niodération jusqu'à nous faire la

(( glrelre, jusqu'à Inettre la t'épublique à deux

.

Coigts de sa perte, par une divelsion dé-

il

(( sastreuse; vous êtes vaincus,
firut mouri De leul côté, les girondins avaient urt
tu

lir.

à tenir à leuls vainqueuls' lls
lcut'
répondle : u Nous vous regal'pouvaielt
l:eau discours
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()

r rlons comme cles scélér'ats qui boulever"scz
,, la républiclue, qui la cléshonorez en prétenrr clant la défenclle, et nous avons vouln vons
(( combattre et Yous clétruire. 0ui, nous som(( mes tous égaleurent coupables, tous somnles
( tous complices de lluzot, dc Ba,rbat'oux, clc
rr Pétion, de Guadet; ce sol)t de grancls cL
{( rertueu\ cito"r'ens, dont noLts proclarnons
rt les vertus à r-otre face. Tanclis c1u'ils sont
rr

allés venger

la

république? nous sollmes

rt lestés ici pour la

glolifier en présence

cles

bourreaur. \ious ètcs vaincluettrs, dounez( nous la urort, ,r

(,

lJ;)

Ilais I'esplit de I'homme n'est pas fait de
telle solte, qu'il chelche aiusi à tout sinrlrlilicr'
par cle la fi'anchise. Le palti vainqueur r-eut
convaincre, el il ment ; uu reste d'espoir engage ie palti vaincu à se cléfendlt-, et il ment;
et I'on voit, dans les discolcles civiles, ces
honteux procès, ou le plus lblt écoute pour
ne pas cLoire, oir le faible palle pour ne llas
pcrsuader, et dentancle la vie sans l'obtenir.
C'est apr'ès 1'alr'êt pt'ottoncé, c'est après qttc
tout espoil est i)el'tlu, que la dignité hutttaine
se Letrouve, et c'est à la vue du fel c1u'on la
voit leparaitle tout entière.
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Les gircridins résolurent clcnc de se 11éfendre, et ii leur fallut pour ceia ernployer les
concessions, les réticences. 0n voulut leur
prouver leuls climes, et I'on envoyii,, pour' les
convaincre, au tribunal révolutionnaile tous

leurs ennemis, Paclie, Hébert, Chaumette,
Chabot, et autres, oLr aussi faur, ou aussi
vils. L'alliuence était considérable, car c'était
un spectacle encore nouveau que celui de tant
de répr,ilrlicains conilamnés pour la cause de
larépublique. T,es accusés étaient au nombre
de vingt et un, tous à ia {leur de l'âge, clans
la force du talent, quelques-uns mème cians
tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté. La
seule déclaration de leurs noms et de leur âge
avait c'le quoi toucher.
Brissot, Galdien et Lasource, avaient treilte-

neuf ans; Yergniaud, Gensonné et l,el:irlcl1-,
tlente-cinq ; Mainvielle et Ducos, vingt-huit ;
Boyer-Fonfrède et Duchatel, vingt-sept; Duperret, quarante.six; Carra, cinquaute; Valazé et Lacaze quarante-deux; Duprat, treittetlois ; Siller"v, cinquarrte-sept; Fauchet, tluarante-neuf ; Lesterp-Beauvais, quat'ante-tlcis ;
Boileau, quararrte et un; Antiboul, qualante;

Ïigée, trente-six.
Gensonné était calme et froid; Yalazé, indigné et méplisant; Yergniaud était plus érrru
clue cle coutlune ; le jeune l)ucos était gai; et
Fonfrède, qu'on avait épalgné dans lajourrrée
du 2 juin, parce qu'il n'avait pas voté pour
les arrestations de la commission des douzeo
et qui par ses instances réitérées en faveur
de ses amis avait mérité d.epuis de partager
leur sort, Fonfrède seurblait, pour une si belle
cause, abanclonner avec faciiité, et sa grarttle
fortune, et sa jeune épouse, et sa lie.
Amar avait rédigé, au nom du comité cle

sùreté générale, I'acte d'accusa[ion. Paclie
fut le plemier téuoin entenrlu à i'appui. Cauteleur et prudent comme il l'était toujours, il
clit qu'il ar,ait aperçu depLris longterlps urie
faclion corrtraire à la révolution, mais il n'articula aucun fait prouvant un conplot prémédité. ii dit seulement que, iorsque ia Corvention était menacée parDumouriez, il se renclit
au comité des finances pour obtenir des foncls
et approvisionner Palis, et que le comité les
lelusa; il ajouta qu'il avait éié nraltraité tlans
le couité de sùreté générale, ct que Guaclet
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i'avaib menacé de dernandet' I'an'estation des
itutolités municipales. Chaurnette laconta
toutes les luttss de lli commune avec le côté

droit, teiies qu'on les avait applises par les
jout'naur; il n'ajouta qu'iln seul fait particulier, c'est que Brissot ar,ait lait nonrmer Santonar commissaire aux colonies, et clue Brissot était par conséquent 1'aLrteul" de tous les
maux ciu uouveau monde. Le misérable FIébelt raconta son alrestaïion par la comrlission
des clouze, et dit qrie Roland colrompait tous
les écrivains, caL rnadame llolantl avait voulu
aclreter sa feuiile du Fère f)ucltêne. .lJestournelies, ministre de la jristice, et autrefois
ernployé àla cclrnmune, ciéposa cl'une rlanière
aussi vague, et répéta ce qu'on salait : c'est
que les accnsés avaient poursuivi la comnrune, tonné contre les rnassacl'es, et voulu
instituer une garde départementale, etc., etc.
Le témoin le plus plolixe, le 1-.1us achalné
dans sa déposilion, qui clula piusieuls irenles,
fut l'ex-capucin Chabot. Ame ltouillante,
laible et i-ile, Chabot arait toujours été trâiié
par les gilolciils comrne un extravagant; il
ne leur pardonnait pas leurs dédains; il était
fier d'avoir. voulu le '1û août contre leur avis;
il prétenciait que s'ils avaient consenti à I'envoyer aux prisons, il atrrait sauvé les prisouliers comne il alait sauvé les Suisses; il
voulait donc se veûger des girondins, et surtout recouvrer', en les calornniant, sa popularité, qu'il comniençait à perdre aux Jacobins, parce qu'on le soupçonnait de prenilrc
part à I'agiotage. Il irnagina une longue et
méchante accusation, oîr il rnontra les gironclins chelcliant c1'abolci à s'emparer ciu rninistle tralbonne; puis, apr'ès r'.r'oir chassé
Nalbonne, occullant tlois urinistèr'es à la fois;
faisant le 20 juin ponr lanirner leurs créatures, s'opposart au i0 août, parce qdils ne
vor-rliiient pas la republique; enfin suivant toujours un plan calculé d'aLirbition, et, ce qui
est plns atroce que tout le reste. souffrant les
nlassacres de septembre et le r o1 cln Gardelleubie, pour perdre la réputation des patriotes. rr S'ils ar.nient voulu, disait Chal:ot,
<r j'aurais sauvé les prisonniels. Pélion a faii
a boire les egoi'geurs, et Blissot ir'a pas voulu

(

qu'on les alrêtât, parce qu'il y avaii clairs
un de ses ennemis, Morande ! l

< les prisons
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Tels sont les êtres vils qui s'acharnent sur
les hornmes de bien, dès que le pouvoit' leur
en a donné le signal ! Aussitôt cpre les chefs

ont jeté la plernière pierre, tout ce qui vit
clans la fange se soulève et accable la rictiine.
Fable-cl'Églantine, devenu suspect cornme
Cliabot, ponr cause d'agiotage, avait besoin
anssi cle se populariser, et il lit une c1éposition
plus ménagée, mais plus perfide, oîr il in"sinua
que i'intention cle laisser cornnettre les massacres

et le vol du Garde-Iieuble avait hien

pu entrer dans la politique cles

gironclins.

Ycrgniauci, n'r' résistant pas davantage, s'é-

clia avec inclignation : rr Je ne suis pas tenu
rr de me justifiel de conrplicité avec cles voo leurs et des assassins. u
Cependant il n'y avait aucun {ait précis
ailigué contre les accusés, on ne lenr reprochait clue des opinions publiquement soulennes, et ils répondaient que ces opinicns
avaient pn êtle elronées, nrais qu'ils ar,aient
eu le droit de se trornper. 0n leur objectait
clrre leurs doctrines étaient non le résultat
cl'une errenr involontaire et dès lors excusable, rnais d'un conrplot tramé chez Rolancl
ei chez Yalazé. Ils r'épliriuaient de nouveàu
rlue ces doctrines étaient si peu I'effet cl'un
iiccord fait entre eux, qu'elies n'alaient piis
été conformes sur tous les points. L'un disait :
Je n'ai pas voté pour l'appel au peuple;
l'autre : Je n'ai pas voté pour la garde départenrentale; un troisièrne : Je n'étais pas cie
I'avis de la cornnrission cles clouze, je n'étais
pas pour I'arrestation cl'Hebert et de Chaumette. Tout cela était vrai, rnais alols la defense n'était plus commurre à, tous les inculpés : ils senrblaient presque s'abandonner les
uns les autres, et chacun paraissait condamrucl la mesure à laquelle il n'avait pas pris
part. L'accusé Boileau poussa le soin cle se
justi{ier jusqu'à la pius extr'ême faiblesse, et
se couvrit même cle honte. Il avoua qu'il
avait eristé une conspilation contre I'unité et
f indivisibilité de la république, qu'il en était
conraincu maintertanto et le cléclarait à la
justice; qu'il ne pouvait pas désigner les coullahles, mais qu'il souhaitait leur punition et
se clcclarait franc montasnirrd. Garclien eut
aussi la faiblesse de désavouer tout à fait la
comnission des dor.rze. Cependant Gensonné,
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Brissot, Vergniaucl, et surtout Yalazé, corrigèr'ent le mauvais effet cie la conduite de leurs

cleux collègues. Ils alléguèr'ent bien qu'ils
n'avaient pas toujours pensé de même o que
par conséciuent ils ne s'étaient pas concertés

ils ne désavouèrent
leurs doctrines. \alazé
ar,ona franclrement les réunions qui avaient
eu lieu chez lui, et soutint qu'ils avaient eu
clans leurs opinions, mais

ni leul amitié ni

lc droit de se réunir et de s'éclairel de leurs
idées, comme tous les autres citoyens. Lorsqu'on leur objecta enfin leur connivrlnce avec
les fugitifs, ils la nièrent. Hébert alorr-. s'écria:
t Les accusés nient la conspiration i Quand
({ le sénat de Ronte eut à prononcer sur la
t ccnsirilation de Catilina, s'il etrt interrogé

chaque conj uré et qu'il se fùt contenté
tr cl'une dénégation, ils auraient tous échappé
ru au supplice qui les attendait; mais les réu< nions chez Catilina, mais la fuite de celuiru

c ci , mais les armes trouvées chez Lecca,
rt étaient des preuves matérielles, et eljes sufa lirent pour déterminer' le jugement du sért ûat.
Eh bien! répondit Brissoto j'accepte

-

la comparaison qu'on fait de nous avec Catr tilina. Cicéron lui dit : 0n a trouvé des
( al'nes chez toi ; les anrbassadeurs cles Allotr ltloges t'accLrsent; les siguatures cle Lentu<r lus, de Céthégus et de Statilius, tes comrt plices, prouvent tes infâmes projets. Ici le
rr sénat nous accuse, il est vrai, mais a-t-on
<r

tt tLouvé chez nous des almes ? Nous oppose-

t-on des signatures? u
lialheuleusement. on avait clécoulert cles
plaintes éclites t\ Bordeanr par Yelgniaudo
qrLi respiraient la plus vive indignation. 0n
avaittrouvé une lettre d'un cousin cle I'accusé
Lacaze, oîr les prépalatifs de I'insullection
étaient annoncés; enfin on avait intercepté
une lettre de Duperret à maclame Roland, oîr
celui-ci clisait qu'il avait leçu des nouvelies
rr

Barbaroux, et qu'ils se prépalaient à punir les attentats conirnis à Paris.
\rergniaud interpellé réponclit : < Si je vous
t rappelais les motifs qui m'ont engagé à
r écrire, peut-être vous paraîtlais-je plus à
(( plaindre qu'à blâmer. J'ai dfr croire, cl'aa près les complots du 10 mars, que le projet
< cle nous assassiner était lié à celui de dis( soudre la lepr'ésentation nationale. Marat
cle Buzot et cle
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ainsi le
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tnals. Les pétitions lhites

tu depuis contre nous avcc tant cl'acharnerr ment m'ont confirmé clans cette opinion.

< C'est clans cette circonstance que tnon âme
( s'est brisée cle douleur, et que j'ai éclit à
(( mes concitoyens cJue j'étais sous le couteau.
,, J'ai réclamé contre la tyrannie cle l\Iarat.

j'aie nommé. Je respecte
<* I'opinion du peuple s'rr }larat, ntais enfin
<r Malat était mon tyran 1..... ,r t\ ces paroles,
un juré se lève et dit ; <r Vergniaucl se plaint
< cl'avoir été persécuté par Marat. J'obset've
ru

C'est

le seul

clue

rr que ilIarat a été assassiné, et ctrue Velgniaucl

(

est encore

ici.

rr Cette sotte observation est

applauclie par une partie des sltettateurso et

toute

la franchise, toute la raison de Ver-

gniaucl , restent sans effet sur la multitucle
aveuglée.
Cepenclant Yergniaucl était parvenu à se
faire écouter, et âvaitretrouvé, en parlant de la
ôoncluite de ses amis, deleur tlévouemento de
leuls saclitces à la republique, toute son éloquence. L'auclitoi|e entiel avaii été remué; et

cette conclamnation, cluoique totnntandée, ne
semblait plus in'évocable. Les clebats avaient
duré plusieurs jours. Les jacobins, indignés
des lenteurs du tribunal, adressèrent une
nouvelle pétition à la Conventiotr, pour accélérer la procéclule, Robespielre fit t'encL'e un
déclet par- Iecluel. après tlois jours tle discussion, les jurés étaient autorisés à se déclarer
sulfisamnent éclairés, et à plocéder au jugement sans plus rien entendre. Etpottr lenclre
le titre plus conforme à la chose, il fit décider en or-rtre que ie nom cle tribunal extraordiuaire serait changé en celiii cle tnrstl,'."!r,
vot,utrowwlrns "
Ce déclet Lendu, les iur'és n'osèt'ent pas
s'en servir sur-ic-champ, et cléclarèrent r''être

nÉ

pas su{fisamnerrt éclairés. I'Iais, Ie ler.deruair, ils usèl'elrt cle leur nollveau pouloil
cl'abrégel les clébats , et en clemanclèrent \a
clôture. Les accusés avaient cléjà pelclu toulr
espér'ance, et ils étaient résolus à noulir noblement. Ils se renclilent à la clernièr'e séance
clu tribunal avec Lrn visage serein. Tandis
qu'on les fouillait i\ la porte de la Conciergelie, pour leur enlever les armcs meurtrières
avec lesquelles ils aulaient pu attenter à leur
vie, Yalazé, clonnant une plile cle ciseanx à
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lui dit en présence des gen: u Tiens, mon ami, r'oilà une arme
clé{'endue; il ne faut pas attenter à nos jours ! l
Le 30 octo.bre, à minuit, les jurés entrent

son ami Riouffe,

darmes

lil sentence. Antonelle, leur
président, avait le visage altéré. Camille Desmoulins, en eutenilant prononcel I'arrêt, s'écria : <r Ahl c'est moi qui les tue, c'est mon
tt Brîssot déooilë 1! Je m'en vâis, r dit-il; et
il sort désespéré. Les accusés rentrent. Bn
entendant pl'onoucer le mot fatal de mort,
l}'issot laisse tomber ses btas, sa tête se
penche subitement sur sa poitrine; Gensonné
veut dire quelques mots sur I'application de
la loi, mais il ne peut se faire entendre. Sillery, en laissant échapper ses béquilles, s'éponr pronor)cer'

crte: Ce jottr est le plusbeat de ma xie! On
a,vait conçu quelques espérances pour les
deux jeunes frères Ducos et Fonfr'ède, qui
avirient paru moins compromis, et qui s'étaient
attachés aux girondins moins encore par con-

formité cl'opinion que par aclnriration pour
leril calactèr'e et leurs talents. Cependant ils
sont conclarnnés comme les autres. Fonfrède

lui disant :

rr I\[on frère,
la
rnori
!
Consolec'est moi qui te clonne
a toi, réponcl Ducos , nous uloun'ons enrr semble. u L'abbé Fauchet, le visage baissé,
sernble priel le cicl: fjarra conserve son air
de duleté, Yergniaucl a clans toute sa personne quelque chose de dédaigneux et de
lier'; Lasource prononce ce mot d'un ancien :
ru Je meurs le joLrl oir le peuple a perdu la
<t laison ; vous motrr'rez le jour ou il l'aula
ru recouvrée. ,; Le faible lloileau, le {irible
Galdien, ne sont pas épargnés. Boileau, en
jetant son cirapeau en I'air', s'éclie : t, Jesuis
t innocent ! Nous somlnes innocents ! rérr pètent tous les accusés; peuple, on vous
(( trompe. r Quclques-uns d'entre eur ont le
tort de jeter cpreiques assignats, comme pour
engager' la rnuititude à voler à leul secours,
nrais elle reste imrnoirile. Les gendarmes les
eutoulent alors pour les conduire clirns leur
cacliot. Tout à coup I'un des condamnés
tornbe à leurs pieds ; ils le relèvent rioyé dans
son sang. C'était Yalazé, qui, en donnant ses

embrasse Ducos en

(

l.

Title d'unc blochure tlu'il alait ôcrite contre

gilondi ns.
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