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Fûrne et C!, éditoqrs,

Bonr<]on ( tle I'Oi,"el,

tres se réunissent à Léonard Bonldon, et la
place de la commune reste cléserte. Ceux
qui la gardaient, et ceux qui viennent d'arriver pour I'attaquer, se rângent dans les rues
environnantes pollr occuper toutes les avenues.

0n avait une telle idée de la résolution des
conspirateurs, et l'on était si étonné de les
voir presque immobiles dans l'Hôtel de Ville,
qu'on hésitait à approcher. Léonard Bourdon

craignait qu'ils n'eussent miné l'Hôtel de
Ville. Cepenrlant il n'en éfaif rien ; ils délibépaient en tumulte, proposaient cl.'écrire aux
T.!l:

armées et aux provinceso ne savaient pas âu
nom de qui ils devaient écrire, et n'osaient

parti décisif. Si Robespierre
eùt osé, en homme d'action, se montrer et

pas prendre un

marcher sur

la

Convention, elle eût été mise

en péril. Mais il n'était qu'un rhéteur, et
d'aiileurs il sentait, et tous ses partisans sentaient avec lui, que I'opinion les abandonnait.
La {in de cet affreux régime était arrivée ; la
Convention était partout obéie, et les mises
hors de la loi produisaient un effet magique.
Eût-il été doué d'une plus grande énergie, il
aurait été découragé par ces cifconstances,
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supérieures à toute folce indiviclLrelle' Le décret cle n1ise hols la loi IÏappa tout le moncle
de stupeur, lorsque de la place de la comnrune il parvint à l'Hôtel cle Yille. Payan, qui
le leçut, le lut à haute voir, et, avec lltle
grande présence d'esprit, ajouta à la liste des
personr)es ntises hors la loi /c peuple des
tribunes. ce qui n'était pas dans le décret.
Contre son attente' le peuple des tribunes s'échappa avec effroio ne voulant pas partaeer
I'anathèn-re lancé par Ia Conveution. Alors le
plus gland découragement s'empala cles conjurés. Henriot descendit sur' la place pour
harangtrer les canonniers, mais il ne trouva

plus rrn sertl hon-trne. Il s'écria en 'ittrant :
rr Commentl ces scélérats de cauoutliels, qui
rr m'ont sauvé iI y a quelques heures, tn'a<r bandonnent maintenant ! rr Alors iI remonte
{irrieux pour altnoncer cette nouvelle alr conseil. Les coniurés sont plonqés clarts le clésespoir; ils se r-oient altanclonnés pat' leurs tloupes, et cernés de tous cÔtés par celles cle la
0onvention; ils s'accusent, et se reprochent
leur nralheur. Coffinhal, hotrtme énergiqtie,
et clui avait été mal secondé, s'inrligne contre
flenrior. et lui ciit ; ,r Scélér'at. c'est ta lâr, cheté cltti ttous a pelrlLrs I ,, Il se 1lr'écipite
sur lui, et, le saisissant an rlrilieu cltt corlls,
le jette par une fenêtre. Le misérable llenliot
tombe sur lltl tas d'orclures, rlui atnortissent
lachrrte et ernpêchent clrr'eile ne soit lnortelle.
Lebas se tile un crlup de pistolet : liobespien'e
jeune se jette pal une lenêtre: Saint-Jrtst
reste calme et iuntobile, tlne arme à la main.
et sans vouloir se frapper': Robespierre se
décide enfin à terminer sa cart'ière. et trotu'e
dans cette extrémité le courage cle se clonnel
la mort. ll se tire Lrn coup de pistolet qui,

portânt

au-clessou-q de

la lèr're, lui perce seu-

lement la joue, et ne lrri fait gu'une blessttre
peu dangereuse.
Dans ce mometlt, quelques hotrltltes harclis,
le nonrmé Dulac, le gendarnte lleda, et plusienrs autres, laissant Bottrdon avec ses bataillons sut la place de la cotnrnttne" montent
armés de sabres et de pistolets, et el')trent
dans la salle du conseilo à f instant mème oÎt le
bruit des cleux coul,rs de feu venait cle se lair-e
entendre. Les officiers municipartr aliaient
ôter lerrr' écharpe. nrais I)ulac rneuace de sa-
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brer le premiel qui songela à s'en tlepouiller.
Tous le monde leste immobile ; on s'elnpare
de tous les officiers mnnicipaur" cles Pavan,
cles Fleuriot, des Dunras, des Collinhal, etc.;
on emporte les blessés sur des brancards, et
I'on se rend triomphalement à la Convention.
Il était tlois heures du nratin. Les cris de
victoire retentissent antout' cle la salle, et pénètlent jusque sous ses loittes. i\lors les clis
cle vive la libelté I vive la Conventiort I à basr
les tylans I s'é1èr-ent de toutes parts. Le pr'ésiclent dit ces paloles : t Représentants, Rort bespien'e et ses complices sont à la porte
a cle votre salle; toulez-von,s qu'on les trans(( porte ctevant votts?
\on, non! s'écrie,r t-ou de tons côtés : an srrpplice ie-q conspi-
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Robespierre est, transporté avec les siens
dans la salle clu comité de salut public. 0n
1'étencl sur rlne table, et on lui met quel,lrtes
caftôu-q sous la tete. Il couserlait sa pt'ésence
cl'esprit, et paraissait inpassible. l1 avait un
habit bleu, le même qu'il portait à la fète ile
l'Êtle supr'êure. des culottes de nankin, et des
bas lllarcs, qu'au rnilieu de ce tumnlte il avait
laissé tonrber sur ses sonliers. Le sanE jaillissait rle srr biessule. il I'essrrr ait avec uu fourreau cle pistolet. 0n lui pr'ésentait cle teutps
en terl.llls des nrorceaux cle papier,'qu'il plenait pour s'essulrer' le 't'isage. Il clemeura
ainsi plusieurs heures erposé à la curiosité et
aur ontrages tl'ttne foule de gen,.. Quarid le

clrinrlgien alrila pour 1e prrnset', il se ieva
lui-mèrne, descendit cle dessus la table, et
alla se placer dans nn fauteuil, Il subit un
pansement douloureux sans faire entendre
aucune plainte. Ii avait l'insensibilité et la
séclreresse de l'orgueil humilié. Il ne réponclait à aucune palole. 0n le transporta ensuite
avec Saint-Just, Coutlion et les autres à la
Conciergerie. Son fr'èr'e et Henriot avaierrt été
recueillis à moitié morts clans les lues qui
avoisinent I'Hôtel de Yille.
La mise hors la loi clispensait d'un jugement: il su{fisait de constater l'identite. Le
leuclemain rnatin, {0 thernridor (28 juillet),
les coripables comparaissent au nombre de
vingt et un clevant le tlibLrnal ou ils avaient
envoyé tant de victimes. Fouquier-Tinville
fait constater I'irlentité. et à quatre heures cle
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l'arrr'ès-ruidi il ies fait conduile au supplice.
La loule, clui depuis longtemps avait ctéselté
le spectacle des exéeutions, était àccourue ce

détruire, elle jeta, pour nous servir de sol
Iangage terrible, elle jeta, comnle gant du
conrbat, la tète d'un roi et de six mille pLisonniers; elle s'engagea cl'une manière irre-

à la piace de la
Revolution, Un peuplu inlnense encombrait
l:i lue Saint-Honoré, les luileries et la grande
place. De nombreux pal'ents tles victimes suivaient les citarlettes en vomissant cles irnplecations; beaucoup s'altplcchaient en deman.clant à voiL'Robespierre : ies gendarmes le
leur désignaient avec la pointe de leur sabre.
Quancl les coupabies lurent arrivés à l'échathud, les boulreaur rnontt'èrent llobespierre
à tout le lreuple, ils détachèrent la bande qui
entoulait sa joue, et lui arlacirèrent le pr:emier cri qu'it eùt poussé jusrlue-là. û expila

vocable dans cette lutte, et repoussa les coalisés par un prernier effort. Sa colère doubla
le nombre de ses ennernis ; l'accroissernenr;
de ses ennemis et du danger I'ecloubia sa colère et la changea en fureur'. Elle arracha

jour-là avéc uu ernpressement extrênre.
L'échafaud avait été élevé

àvec l'irnpassibilité

qu'il montrait depuis

vinet-quatre heules. Saint-Just luourut avec
le coulage rl,tnt i1 avirit toLrjouls lait l)reu\,e.
Couthou etirit abattu; Hetliot et Robespierre
le ieune él,aient presque morts cle ieuls blessures. Des applauclissements accornpagnaient
ciraque corrp de la hache fatale. et la l'rtule
filisait ecirLtel Lure joie exiraolclirre,ire. L'al-

iéglesse étiiit g,rrrlrirle clans l)irlis. Dan,< les
prisors ou enterclait l'etentir des cantiques;
on s'ernirlassait avec une espèce d'ivlesse, et
l'on pa,vait jusclu'à trente francs les feuilles

qui rapportaient Ies clelniels ér'énenrents.
Quoique la Colleutir-rn u'e[rt pirs cleciale
qu'elle abolissirit le s,rstèine cle la tei'r'eLrr',
rluoique les vainqueurs eux-rrrôrrres I'usserrt
ou les auteuls on les apôtres de ce système,
on le clovait fini avec Robespien'e, tant il en
avail, assurné sul iui toute 1'holreur'.
Telle fut cette heuleuse catasirophe, qui
telrnina la malche ascenrlanre c1e ia révolution, pour cornmer)cel' sa inaiche r'étroglade.
La révolution avaito au ,l1r juiliet '1789, renversé i'ancierrne constitution féodale; elle
avait aux ; et O octoble, arraché ie roi à sa
cour, poul s'ilssrlrer de lui; elle s'etait fait
ensuite une constitution, et I'avait confiée au
monarque, en {79:1., cournte à I'essai. RegletÉnt bientôt ct'avoir fait cet essai rnalheuleux,
clesespérant de colcilier la cour avec la li-

beltc, elle avait envahi les Tuileries aLr
{û aout et plongé Louis XVI dans les I'els.
L'Autriche e'r Ia Prusse s'avaitça,ltt pour la

violemment du temple des lois des lépublicains sincères, rnais r1ui, ne contprenant pâs

la modérer'. Alors
elle eut à combattre u.ne rnoitié cle la France.
la Yeldée et I'Europe. Par l'ell'et cle certe
action et cette r'éaction continuelles cles obstacles sur sa volouté, et de sa volonté sur les
obstacleso elle arriva au dernier degré de péses ertrérnités, voulaient

ril et d'emportement; elle éleva cles éc:bafa uds.
et enrova un nrillion cl'hc,rrrnres sul krs lioirtièr'es. Àlols, sublirue et atloce à Ia fbis, ot la
vit détruire avec une fureur aveugle, et aclministrer avec une prorlptitude surprenante
et une prudence prolbnde. 0lraugée, pal ie besoin cl'une actiol] lbrte. cle cléntoclatie tulbulente en dictatule absoiue. elle clerr,int r'églée,
silencieLrse et lolriiidable. Peldant toute la liu
de 9ts jusqu'au corrrnencernent de 94, eile
marclra unie par l'imminence du péril. Ilais
quand la victoire eut couronné ses effolts, à
la lin de 93. un clissentiment put naitle alors,
cal tles c,r:uls géncleux et f'olts, calrirés pat'
le succès, ct'iaient : <r .llisét'icorrie aux vaincus ! r Mais tous les cæLrls n'étaient pas calmés
ercore; le salut cle la révolution n'était pas
ér'ident à tous les esplits ; Ia pitié cles uns
excita la liueul des autres, et il v eut cles ertravagants qni voulurent pour tout gouvemelnent un tribunal cle ruor.'t, La dictature lïappa
les deux n0ureaur paltis qui embarrassaient sa marche. Hébert, Ronsin, Virrcent, pé-

rirent avec Danton et Camille Desrnoulins. La
révolution continua ainsi sa carrière. se couvrit cle gloire dès le commencenrent de'I794,
vaincluit toute I'Burope, et la convl'it de conlbsion. C'était le mornent ou la pitié devait
enlin I'emporter sLrr la colèr'e. llais il arriva
ce qui arlive toLrjours : de l'incident d'un
jour on voulut faire un s.1'stème. Les chells du
gouvel'nelnent avaient svstérnatisé la violence
et la cLuarrtc, et, lolsqncr les dartgels et les
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fureurs étaient passéso voulaient égorger, et
égorger encore; mais I'horreur pubiiqLre s'élevait de toutes parts. A I'opposition ils voulaient répondle par Ie moyen accoutumé : la
mort! Alors un même cri partit à la fois de
leurs rivaux de pouvoir, de leurs collègues
menacés, et ce cri fut le signal du soulèvement général. Il fallut qLrelques instans pour
secouer I'engourdissement de la crainte; mais
on y réussit bientôt, et le système de la terleur fut renversé.
0n se tlemande ce qui serait arrivé si Rollespierre I'eùt emporté. L'abandon ou il se
tl'ouva prouve que c'était irnpossible. Mais eùtil été vainqueur, il aurait fallu ou qu'il céclât au
sentiment général , ou qu'il succombât plus

tard. Comme tous les usul'pateut's, il aurait
été lbrcé de faire succéder aux horreurs
des factions un régime calme et doux. IlIais
cl'ailleurs 0e n'est pas à lui qu'il appaltenait

cl'ètre cet usurpatellr. \otre r'érolutiori était
trop vaste pour que le mènte hotnme, deputé
à la Constituante en L789, fùt proclamé empereur ou protecteur en '1804, clans l'église

il dut survivre à tous ses rivaux.
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Mais

il fut

de la pire espèce des hommes. Un dévot sans
passions, sans les vices auxquels elles exposent, mais sans le courage, la grandeur et la

sensibilité qui les accompagnent ordinairemer)t; un clévot ne vivant que de son orgueil
et de sa cro,vance? se cachant au jour du danger, revenant se faire adorer après la victoire
remportée par d'autres, est un des êtres les
plus odieux qui aient dorniné les homntes, et
on dirait les plus vils, s'il n'avait eu une conviction forte et une intégrité reconnue.
Les événernents cles 9 et {0 thelmidor répandirent une joie que plusieurs jours ne pu-

rent calmer. L'ivresse était générale.

Une

gens, qui avaiertt qlrirté leul province
pour se cacher à Paris, se jetaient clans les

foule

c1e

voitures publiques pour aller annoncer chez
eux la nouvelle de la commune délivrance.
0n les arrêtait partout sul les routes, pour
leur demander des clétails. En apprenant ces
lieureux événements, les uns rentraient dans
les demeures qu'ils avaient quittées clepuis
longtemps ; les autres, ensevelis dans des

caches souterraines, osaient leparaîtle

Notre-Dame.

Daus un pâ)'s moins avancé et rnoins
étendu, contme l'était I'Ang.[eterre, ou ]e
rnêne homme pouvait encol'e ètle tlibuir et
général, et réunir ces deux fonctions, un
Cromwel a pu être à la fois homme de parti
au cornmencernent, soldat usurpateur à la {in.
llais dans une révolution aussi étendue que lq
nôtre, et ou la guelre a été si tellible er si

dominante, ou le nême individu ne pouvait
occuper en mèrne temps la tribune et les
camps, les hommes de parti se sont d'abord
dévorés entre eux; après eux sont venus les
hommes de guerre, et un soldat est resté le
dernier maltre.
Robespierre ne pouvait donc remplir chez
nous le rôle d'usurpateur'. Pourquoi lui t'ut-il
donné de survivre à tous ces révolutionnaires
fameux, qui lui étaient si supét'ieurs en génie
et en puissance, à un Danton, pal eremple?...
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la lumière. Les détenus qui lenrplissaient
les uornbreu-ses lrlisons de la Fr"rince commençaient à espér'er' la liberte, ou du moins
cessaient de craindle l'échalhud.
0n ne s'explicluait pas bien encore la nature de la révolution qui venait de s'opér'er;
on ne se demandait pas jusqu'à quel point les
menrbles suliiçauts clu coruité de salut public etaient clisposés à persister dans le sys-

tème révolutionnaire, jusqu'à quel point la
Convention était disposée à entrer dans leurs
\ues; on ne voyait, on ne comprenait qu'une
chose, la molt de Robespierre. C'était lui qui
avait été le chef du g,tnçstt.ntent; c'est à lui
c1u'on imputait les erilprisonnements, les erécntions, tous les actes enfin de la dernièr'e
tylannie. Robespien'e mort, il seniblait que
tout tlevait changer, et prendre une lace nouvelle.

une bonne
réputation pour captiver les masses. Il était
sans pitié, et elle perd ceux qui en ont clans
les révolutions. ll avait un olgueil opiniâtle et
persévérant, et c'est le seul moyen de se ren-

A la suite d'un grand événement, I'attente
publique clevient un besoin iri'ésistible qu'il
faut satisfaire. Après deirx jours consacrés à
recevoir les lëlicitations, à écouter les adresses où chacun répétait t Cutilina n'est plzts, la

clre toujours pr'ésent atrx esprits. Avec celan

république est satrcëe, à récompenser les actes

Robespierre était intègre, et

li9tl

lrlargissenrent des pli-*unulels,.,

de courage, à votel des nronumenis

poul'

rendre immoltelle la grancle journée clu 9, la
Convention s'occupa en{in des lle-qllr'es que
réclamait sa sitilation.
Les commissions populaires instituées porlr
l'aile le triage des détenus, le tribunal révolutionnaire composé par Robespierre, le parquet de Fouquier-Tinville, étaient encore en
lonctions, et n'avaient besoin que d'un signe
cl'encoulagement pour continuer leurs opér'a-

tions terribles. Dans la séance même du
juillet), on clemancla et ol
décréta l'épuration des conrmissions popu4"{ thelrnidoL (29

il'lge

{-iti,)

iaires. Élie Lacoste appela i'attention sur le
tlibunal rér oltttionnaile, et eu iJl'oposa la suspension, en attenclant qu'il fût réorganisé
d'après cl'autres principeso et composé d'autres hourures. La proposition d'Élie Lacoste
lut adoptée; et pour ne pas retarder le jugemerrt des complices de Robespierre, on convint rie nommer', séance tenante, une comrnission provisoire pour remplacer le tribunal
révolutionnaile. Dans la séance du soir, Barère, qui continuait son rôle de rapporteur,
vint annoncer encore une victoire, l'entrée
des Français à Liége, et entretint ensuite I'As-
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semblée cle l'état des comités qui avaient été
ruutilés à plusieurs lcpi'ises, et r'écluits pat'
l'êchafaud 0u par les rnissions à un petit nrtru-

bre de rlemllrcs. Iioberpicrrè, Saint-Just,
Couthon, avaient expiré la veille. FléraultSéchelies était, mort avec l)auton. Jean-tsonSaint-Anch'é, Plieur (de la llame), étaient en
rurission. Il rre lestait plus que Carnot, qui
s'occupait exclLisiveurent de la grerre ; Plieur
(de la flôte-c1'0r'), chargé du soin des annes
et lloudles, Robert Lindet, des airplovisionnerrents et du cornnrerce, Billaucl-Yarel)nes et
(lollot-cl'Herbois, rle la corresponclance avec
les colps aclurirtistlati{s, Bar'ère enfin, des
rapports. Sul ciouze, ils n'étaient clonc pius
que sir, Le coirité de sùreté génelrle était
plus coniplet, et sullisait bien à ses lbnctions.
Barère ploposait ile rernplacel les trois memJrres morts la veille sur l'échafaud pal trois
tnerul;r'es noriveau\^ en attenriant le lertourellerner.rt genér'ai cles ccmités"

qui etait firé

lrr')0

rle cltaque nrois. et,lrri arait cessé d'ar oil lieu clepuis le consentement tacite donné
à la dictature. C'était a,border cle grandes
questions: allait-orr renvover torrs les hommes
riui avaieitt fait paltie clu clenrier' É_{ouverne-

tlltrit-on clrangel non-seulement les
bomrnes, ruais les choses, modilier' la lbnire
rles comités, prendre des précautions conxre
leur trop grancle influence, lirniter leurs attrirrrent'i

lrutions, er) uu rrrot opér'el unc r'évoh-rtion
lornplète clans l'acinrirristlation ? il'elles étitierrt
ies questions soulevées pal la prop05iti'ru rle
Barère. D'abold on s'éleva contle cette rlanière erpéditile et clictatbliale de procécler,
corisistant à liroposel et à norunter'les ureritJrlcs cies comités dans la nième séauce. Oir
clenrancia l'imui'ession cle la liste, et, l'ajournelnent poLrr le cltr-.ir. Dubois-Crancé s'alarrça
davantage, et se plaignit de I'absence plolongée cles rnenrbres cles courités. < Si i'on
avait, dit-il, r'eniplacé llerault-Sechelles; si
l'on n'avait piis toujouls laisse Plieur (de la
llarire) et Jean-Ilon-Saint-Ancir'é eu nrission, on
aulait été plus assuré d'avoir une nrajolité,
et I'on n'ar-rrait pas irésité si lougtentps à atlaquer les triurLrvirs. r Ii soutint ensuite que
les hornrnes se latiguaient au lionvoir, et y
contractaient cies goûts dangereux. En consé(irtelrce il plr-rposa cle clécr'étel 11u'à 1'aveuir
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aucun urenrit'e des cornités ue pourrait aller
eu mission, et que chaque conrité seririt le-

nout'elé

par qual't tous les mbis. (,ambon,

la discussiorr plus Avirnt, dit qu'il
fallait réolganiser le gou\elueutent en entier'.
Le cornité de salut public, suivant lui, s'étaii erlpar'é de tout, et ii résultait cie là que
ses nrembres, même en travaillant joiir et
poussaDt

nuit, ne pouvaient sullre à leur tâche, et qLre
les comités des linances, cle législation, cle
sùreté génér'ale. étaient réduits à urre nullite
conplète. ll l-allait faire, en conséqueuce, uue
nouvelle distribution cles pouvoirs, cie m:rnière à empècher que le cornité de salut public ne lùt accablé, ct que ies autres ne fusserit allulés.
La discussion ainsi provocluée, on allait porter la main suf toutes les parties clti gouvernernent révolutionnaire. Bouldon (de l'0ise),
dont I'orritosition au systèrne de Robesliielre
éttrit bien counue, puisqu'il devait ètre l'une
cle ses prenrières victirues. alr'èta ce llrooveruertt inconsidéré. I1 dit que l'on a,r'ait eu jusqu'ici un gouvernement lrabile et vigoureux;
t1u'on iui devait Ie salut de la Flance et cl'imluortelles victoir-es ; qr.r'il fallail craildre rle
l)ortel sur son orgariisatior-r urre rttain irrrlrrutlente : que toutes les espér'ances tle:, alistocrates venaient cle se rér'eiller, et qu'ii lailait,
en se gardant d'une nouvelle'tyrannie, ruoclifier cepencia,nt avec inéna3r,,ment une irrstitution à lrLcltçlle on aviLit ciir cle si glarrcls résultuts. Cepeirdant Taiiicl, le irelos clu 9,
loulait c1u'on abolriàt iiu moins celtaiues
questions, et ne vol,ait aucun clanger i\ les
tlécidel sur'-le-chaurp. Pourquoi, par exel]rple, ne pas dér:r'éter' à l'instant nêrne que les
colrités selaient renouvelés par qualt tous
les mois? cette proposition de Dubois-Craucé,
leprocluite par' lallien, f'ut accueillie a\,ec en-

thotrsiasnre, et adoptée aux clis de tiue lct
rëpublique I A celte rnesure le ctéputé Delrnas
youlut en faire ajogtel une autre. <t \rous t.enez, dit-il à l'Àsseinbléeo de talir' la soulce
de I'ambition

je

;

pour coinplétel lorle décret,

clernande que voLIS clécicliez clue nul membre ne poul'ra rentrer clans uu cornité qu'un
mois après en êtle solti. l La proposition de
Dehnas, accueiliie conrue la précédente, fut
aussitôt acloptée. Oes principes admis, il lut
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conYenu qu'une commission présenterait un
nouïeau plan pour l'olganisation cles comités
cle gouvernement.

Le lendemain, six membres furent choisis
poul remplacer au comité de salut public les
membres morts ou absents. Cette fois la présentaiion faite par Barère ne fut pas confirnrée. 0n nomma Tallien pour le récompenser
cle son courâge; Bréard, Thuriot, Treïlhard,

membles clu plemier comité de salut public;
enfin les deur cléputés Laloi et Eschassériaux
I'aîné ; ce delnier très-versé dans les matièt'es
de finances et d'économie prrblique. Le conrité cle sùreté générale subit aussi des changenrents. 0n s'élevait cle totttes pat'ts contre

David, qu'on clisait devoué à Robespierre ;
contre Jagot et Lavicomterier ![o'on accusait
d'avoir été d'horribles inquisiteurs. Une foule
de r-oix demanclèrent leur renrplacenterrt ; il
fut decreté. 0n clésigna, pout' les rerttplacer
et pour conplé1,er le comité de sùreté généraleo plusieurs des athlètes qui s'étaient signalés dans la joulnée ctu 9, Legerttlle, i\lerlin (de Thionville), Goupilleau (cle Fontenai),
Àndr'é Duuront. Jean Debrl', Bernartl (de Saintes). 0n rapporta ensuite la loi du 22 plairial
à I'unanimité. 0n s'éleva a\rec inclignation
contre ie décret qui permettait d'enfermer un
député sans qu'il fùt préalablement entendu
pat la Convention, clécret funeste qui avait
conduit à la rlort, d'illustres victimes pt'ésentes à tous les souvenirs, Danton, Camille
Desmoulinso Hér'ault-Séchelles, etc. Le décret fut rapporté. Ce n'est pas tottt que de
changer les choses; il était des hommes auxquels le ressentiment public ne pouvait parclonner. rt Tout Paris, s'écria Legendre, votts
demancle le supplice justement mérité cle
Fouquier'-Tinville. :' Cette demancle fut aussitôt décrétee, et Fouquier mis en accusation.
r, 0n ne peut plus siéger à côté de Lebon, ,
s'écria une autre voh. et tous les yeux se
portèrent sur le ploconsul qui avait ensanglanté la vilie d'r\rlas, et dont les excès
ar-aient provoqué des réclaurations, même
snu. Robespierre. Lebon i'ut aussitôt décrété
d'an'e.ration. 0n rer.int sul David, qu'on
s'était contenté d'abord d'exclule clu comité
rle sirrete genérale, et il fut mis aussi en
al'restâtion. 0n prit la même mesul'e contre
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Hélon, le chef cles agents de la police instituée par Robespieire; contle le général Rossignolo déjà bien connu; contre Herrnann,
pr'ésicient du tlibrrnai rér'olutionnaire avant
Dumas, et clevenu, par les soins cle Robespielre, le chef de la commission des tribunaux.

Ainsi le tribunal révolutionnaire était suspendu, la loi du 22 prairial rappoltée, les
comités de salut public et de sûreté générale
recomposés en paltie, les principaux agents
cle la dernièr'e dictature arrêtés et poulsuivis.
Le caractère de la dernière rér'olution se prononçait, l'essor était donné aux espér'ances et,
aux réciamations r.le torite espèce, Les détenus qui remplissaient les prisons, leurs familles, se disaient avec joie qu'ils allaient
. jouir des résultats de la iourlée clu 9. Ayartt
ce lronrent heLrrenr, ls-* palents d,.s suspects
n'osaient plus r'éclaurer, même pour faire valoir les raigons les plus légitirnes, dans la
crainte, soit d'éveiller I'attention de Fouquier-Tinville, soit cl'être incarcér'és euxnrèrnes poul avoir sollicité en faveul cles ali-qtocrates. Le teurps cles telreurs était passé.
0n conurença à se réunir de nouveau dans
les sections; autrefois abandonnées ALlx sansculottes payés à quarante sous par jour, elles
fnrent aussitôt rentplies de gens qui venaient
cle reparaitre à la luurière, cle palents cie plisonniers, de pèr'es, frèr'es ou fils des victimes

immolées par le tribunal révolutionnaire, Le
désir de délivrer leurs proches animait les uns;
la vengeance animait les autres. 0n demanda
dans toutes les sections la liberté des clétenus, et I'on se rendit à la Convention poul
i'olrtenir d'elle. Ces. demancles furent renvoyées au cornité de sùr'eté générale, clui etait
chargé de vérifiel I'application de la loi des
suspects. Quoiqu'il renfermât encore le plus
grancl nombre cles individus qui avaient signé
les orcl,res d'arrestation, la iblce des circonstances et I'adjonction de nour-eaur membres
devaient le faire incliner à la clémence. Il
commenEa en effet à prononccr les élalgissements en foule, Quelques-uns de ses tnem-

bres, tels que Legendre, Merlin et autres,
parcoururent les prisons pour entendreles réclarnations, et y répandirent la joie par leur
pr'ésence et lerrrs paroles : les autres, sié-
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jour et nuit, reçurent les sollicitations

des parents, clui se pressaient pour demander

des mises en liberté. Le comité était chargé
d'examiner si les prétenclns suspects avaient
été enfermés snr les motifs de la loi clu 17 septemble, et si ces motifs étaient spécifiés dans
les mandats d'arrêt. Ce n'était là que revenir
à la loi du 17 selt-telnbre nrieux exécutée ;

cependant c'etait assez pour viclel presque

en entiel les prisons. La précipitation des
agents rér,olutionnaires avait, en effet, été si
grande, qu'ils arrètaient le plus souvent sans
en énoneer les moiifs, et sails en donner comnrunication aux clétenus. 0n élargit comme

on avait enfernré, c'est-à-dire en masse. La
joie, nroirts brur'ante, tlevint alors plus réelle ;
elle se r'épanclit dans les fanilies qui recouvlaient un pèr'e, un frère, un fils, dont elles
avaient' été longtemps plivées, et qu'elles
avaient t.t.tênte cLuq clestinés à 1'ér:ha,faucl. 0n
rit -qoltir ces horttnres que leul tiédeLii ou

leuls liaisons avaient renr,rus srrspects à une

autolité ombiageuse, et cenx dont un patriotisme, mênre avéré, n'avait pu faire pa.rdonner I'opposition. Ce jeune général qui, réunis-qftnt sur un seLrl \'ersant cles ïosges les cleur
arnrées de la lloselle et du Rhin, asait débloqué Lanclau pal',Lu) nroulenent digne des
plr,rs grands ca,pitaineso Hoche, enfermé pour

sa résistance au comité de salul, public, fut

élalgi, et lenclu à sa farnille et âux alnrées
qu'il derait conciuile enc(-r'Ér à la victoile,
Kilmaine, {ui saut'a I'at'rttée du trolct lrar li1
levée du camp cle Césal en aottt '1793, L.iimaine, enleluré pour cette belle retraite, fut
aussi rendu à la liberté. Cette jeLure et belle
T'emrne qui alait acquis tant d'enrpire sur
Tallien, et flui n'avait cessé du fond cie sa
plison cle stinrulel son coLlrage, fut délivr'ée
pal lui, ei delint son épouse. Les élargisselnents se multipliaient cliaque jour, sans que
les sollicitations dont le conrité se voyait accablé devinssent moins nombleuses. rt La vicrr toire, clit IJarèr'e, vient cle nlarquer une

rr époque oir l;r ptrtrie peut êtle indulgente
't SâI]S clanger, et t'egarder des fautes incivi,t Ques comme effacées par quelq're temps de
,r détention. Les comités ne cessent de start tuer sur ies libertés r.lenranclées ; ils ne
( cessent riç réparer les erreurs ou les injus-

rr

TSIi.

17 91r

tices particulières. Bientôt

la trace

des

(( vengeances particulières disparaitra du sol
rr cle la république ; mais I'aflluence cies per-

(

sonnes de tout sexe aux portes du comité
rr cle sûreté générale ne fait que retarder des

si utiles aux citoyens. Nous rendons
justice aux mouvements si naturels del'im{( patience des familles; mais pourquoi retarrr travaux

rr

,r cler, par des sollicitations iniurieuses aux lérr gislateurs et par des rassemblements trop

la marche rapide que la justice
nationale doit plendre à cette époque? l
Les sollicitations cle toute espèceo en effet,
assiégeaient le contité cle sùreté générale. Les
fernmes surtout usaieut cle leur in{luence pour
obtenir cles actes de clérnence, mème en faveur cl'ennemis connns cle la rér'olution. ll r,'
eut plus d'une surprise faite au comité : les
ducs d'Aumont et de Yalentinois furent élargis sous des noms supposés, et il y en eut un
rr nonrbreux,
ru

gland nombre rl'autres qui se saur'èr'ent au
nloven cles mèmes sublerfuges. Il r- avait pen
cle nral à cela; car, comlne I'avait dit Barère,
la victoire avait marqué l'époque ou la république pouvait devenir facile et indulgente.
lïais le bluit r'épanclu qu'on élargissait beaucoup 11'alistocl'ates pour-ait cle nouveau ré-

r-eiliel ies défiances rér'olutioirnailes, et lompre I'espèce cl'unanimité avec laquelie on
accueillait les mesures de douceur et de paix.
Les sections étaient agitées et devenaient
tuinultueuses. 11 n'était pas possible, en effet,
clue les paleùts cles cléteuus ou cles t-ictines,
que les suspects récemnielt élargis, que tous
ceux enlir: à qui la pat'ole éûait rendue, se
bornassent à demander la réparation d'an-

ciennes rigueurs sans demander des vengeances. Presque tous étaient furieux contre

les comités révolLrtionnaires

, et s'en plai-

gnaient hautement. Ils voulaient les recomposer, les abolir rnêrne ; et ces discussions
amenèrent quelques troubles dans Paris. La
section de trIontreuil vint clénorrcer les actes

albitraires de son comité r'ét'olutionnaire;
ceile du Panthéon flancais déclara que son
cornité avait perdu sa confiance ; celle du
Contrat social prit aussi à l'égard du sien des
mesures sér'ères, et nomma une commission
poirr vérifier

ses registres.

C'était là urte réaction naturelle de la classe
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