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L' HistDire de la Revolution comprend dix 
volumes dont voici les titres : I, La Prise de la 
Bastille; II, Les Federation.s ; III, La Constituante 
et la Legislative; IV, La Glronde et la Montagne; 
V, La Convention;' VI, La Terreur; VII, Robes
pierre; VIII, Origine des Bonaparte; IX, Le 
Directoire' X Du 18 Brumaire 11 Waterloo. 

, , (Note des Editeufs.) 

CHAPITRE PREMIER 

Loms XVI ETAIT COUPABLE 

Objet des chapitres suivants. - Circonstances attenuantes en 
faveur de Louis XVI. - Mensonges du Roi, constates par 
les royalistes. -.Appel du Roi 11 l'etranger. - On n'avait, 
en 93, aucune piece decisive contre lui. - Son jesuitisme 
politique, soil attachement aux doctrines de la raison d'Etat 
et du salut public. - Tradition royale de Ia raison d'Etat et 
du salut public. - Les rois et princes, formant une famille, 
meconnaissaient, trahissaient aisement la nationalite. -
Chaque nation devenant une personne, Ie viol d'une nation 
est Ie plus grand des crimes. 

NODS allons etre emportes tout a l'heure par 
. Ie drame revolutionnaire sans pouvoir nous 
arreter. Du proces du Roi a la catastrophe des 
Girondins, a la Terreur, nulle halte possible. 

Et ce drame cependant, ce n'est pas, il s'en faut 
bien, toute la Revolution. 

1. Elle offre, a cOte, un fait immense, qui en est 
indepep.dant et qu'on pourrait appeler Ie grand 
courant de la Revolution, courant n~gulier qui 
coule, invariable, invincible, comme les forces de 
la nature. C'est la conquete interieure de la France 
par elle-meme, la conquUe de la terre par Ie tra
vailleur, Ie plus grand changement qui ait jamais 
eu lieu dans la propriete depuis les lois agraires de 
l'antiquite et !'invasion barbare. 

131 
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II. Ces deux mouvements ne sont pas tout en
core. Sous la conquete territoriale et Ie drame 
[(~volutionnaire, on decouvre un monde immobile, 
une region douteuse ou il nous faut descendre aussi, 
Ie marais, trouble et pesant, de l'indifference publi
que. On l'observe, surtout dans les villes, speciale
ment a Paris, des la fin de 92. Marat la deplore en 
decembre. Deja les sections sont peu frequentees, 
les clubs sont presque deserts. OU sont les grandes 
foules de 89,' les millions d'hommes qui entoure
rent, en 90, l'autel des federations ? on ne Ie saito 
Le peuple, en 93, est rentre chez 1m ; avant la fin 
d,e cette annee, il faudra 1e salader pour qu'il re
tourne aux sections. 

III. Dans cette apathie croissante et pour y 
r~medier, se re£ait, se recornpose la redoutable 
machine, qui s'est, relacMe dans l'annee 92, la 
machine du Salut public en son principal ressort, 
1a societe des J acobins. 

'rels'sont les trois graves objets au hous devons 
nous arreter avant de couper Ie cable et d'entrel.' 
dans Ie torrent d'ou nous ne remonterons pas. 

Tout 6e1a avant leproces du, Roi; sans cette 
connaissance prealable, on apprecie mal Ie proces 
lui-meme. Mais nous ne suspendrons pas jusque-ht 
l'attention du lecteur, sans doute interessee d'a
vance a cette question; d'humanite et de droit. 
Nous dirons tout d'abord, et sans deliberer, notre 
conviction sur la culpabilite de, Louis XVI. Chose 
absolument independante de lanarration du pro" 
C(~s. Le proces Mait impossible en 93 'j on n'avait 
nulle piece decisive contre Ie Roi. Le proces est 
faisable 'aujoutd'hui; nous avons en mains les 
pieces, des preuves irrecusables. 

! ': 

LA CONVENTION II 

Louis XVI Mait coupable. II suffit, , pour s'en 
c?nvaincre, de mettre en face d'une part ses a11ega
hons, d~autre part les allegations contraires,les 
accablants aveux qU'ont faits, surtout depuis 1815,. 
les royalistes fran<;ais et etrangers, les plus devoues 
serviteurs du Roi. ' , 

Hatons-nous de ,dire que, toutefois; il avait en 
sa faveur de graves circonstances attenuantes. La 
fatali~e ?e race, d'education, d'entourage, lui 
constltualt, peut-Mre, une sorte d'ignorance in
vincible. Chose etrange,. parmi, ses nombreux 
mensonges (que nousa11ons constater),;il ine se 
reprochait rien etse croyait innocent. Coupable 
plus qu'il ne pensait, dumoins n'Mait-il pas indigne 
de la ~l~m~nce publique. Sesvelleites de reiormes, 
son mll11stere de Turgot, la gloire maritime de son 
regne, Cherbourg et la guerre d' Amerique, deman-
daient grace pour lui. ;,' , ; 

Rapprochons ses allegations et les dem()ntis que 
leur donnent les royalistes. ' , , 

1. J e n' ai jamais Me' l'intention de 'sortir' du 
royaume, dit-il Ie 26 juin 91 dans sa declaraticin 
aux commiss?-ires de la Constituante. --c- II livait! dlt 
Ie 2() jui!1 aM. de Valory, Ie garde du corps qu'U 
emmenalt au voyage de Varennes : J'irai coucher 
demain Ii l' abbaye d'Orval, abbaye situee hoI'S du 
royaume sur terre d' Autriche (publie en 1823, 
p. 257 du volunle Affaire de Varennes, collection 
Barriere). Nul temoignage plus grave que celuide 
M. de Valory, qui donna sa vie au Roi dans ce 
perilleux voyage, et, surv~vant par miracle, ,de
ploya en 1815 son fanatlsme royalistecoinme 
president de la d::iur prevotale du Doubs. ' 

. . . . . . i 

II. J e n'tti aw;une relation, avec mes frere~, dit Ie 



12 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

Roi dans la meme declaration du 26 juin 91. Et dix 
jours apres, Ie 7 juillet, dit Bertrand de Molleville 
(Mem. II, 171), Ie Roi expedia ses pouvoirs a Mon
sieur. - Les memoires judiciaires de Froment, 
premier organisateur des Vendees meridionales, 
nous ont appris vers 1820, que Ie Roi avait pour 
agent ordinaire pres de ses freres l' Allemand Fla
chslanden. 

III. ] e n' ai aucun rapport avec les puissances 
etrangeres, je ne leur ai adresse aucuneprotesta
tion (declaration du 26 juin 91). Les Memoires 
d'un homme d'Etat (I, 103) nous donnent textuel
lement la protestation qu'il avait adressee a la 
Prusse, Ie 3 decembre go, et temoignent qu'il en 
avait adresse de sembiables a l'Espagne et aUx 
autres puissances. Mallet-Dupan flit specialement 
envoye, en 91, aux princes allemands, et charge 
d' expliquer de vive voix ce qu' on ne voulait pas 
ecrire. 

Le jour meme ou Ie Roi accepta solennellement 
1a Constitution, et reyut en quelque sorte l'amnistie 
nationale, nous l'avons vu rentrer pleurant de co
lere, humilie du nouveau ceremonial, et dans cet 
exces, ecrire immediatement, ab irato, a I'Empe
reur (madame Campan, II! 169). Le temoignage 
assez Ieger de la femme de chambre devient grave 
quand il s'agit de cette scene interieure, si frap
pante et si pathetique, dont elle fut Ie temoin avec 
plusieurs autres personnes. . 

IV. S'il nia toute relation avec les puissances, a 
plus forte raison nie-t-il avoir app'ele leurs armees. 
Cependant, MM. de Bouille, dans leurs justifica
tions, adressees aux royalistes, ontete obliges de 

·1, i 
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dire nettement ce qui en etait, avec leur franchise 
militaire. Le pere s'en explique deja des 1797. Le 
fils (Mem. 1823, p. 41) parle plus clairement .en
core; envoye pour preparer Ie voyage de Varennes, 
il exigea un ecrit du Roi et de la Reine. « La Reine 
disait dans ce billet la necessite de s' assurer les 
s~cours des puissances etrangeres et que I' on allait y 
travailler avec chaleur ... La.lettre du Roi etait de sa 
main et detaillee. II disait qu'il fallait s' assurer 
des secours etrangers et patienter jusque-la.) I 

II donna tout pouvoir a Breteuil pour traiter 
avec l'etranger. Tous les ecrivains royalistes 
l'avouent sans difficulte. 

En 1835, 18, Revue retrospective a publie 1a lettre 
que la Reine ecrivait a I'Empereur son frere, Ie 
l er iuin 91, pour obtenir de lui un secours' de 
. troupes autrichiennes, dix mille hommes pour 
commencer; mais, une fois Ie Roi libre, dit-elle, ils 
verront avec joie les puissances soutenir leur cause. 

M. Hue, valet de chambre du Roi, qui, 'au 10 
aout, Ie suivit des Tuileries a l' Assemblee, Ie vit, 
dans les Feuillants. meme, envoyer un gentil
homme, M. Aubier, au roi de Prusse. - Dans quel 
but? L'invasion immediate des armees ,prussiennes 
ne l'indique que trop. ,Dans toute l' expedition, de 
Longwy a Verdun, de Verdun a Valmy, un agent 
personnel de Louis XVI, M. de Caraman, est aupres 
du roi de Prusse (Mem.d'un homme d'Etat, I, 
418), sans doute pour balancer l'influence des 
chefs des emigres, pour conserver a l'expedition Ie 
caractere d'un secours demande par Louis XVI, 
dirige par lui-meme pour agir a son profit. 

CaptH aux Feuillants, ,au Temple, il craignait les 
emigres et ses freres, autant que les J acobins. II 
prenait ses precautions contre eux pres des souve-
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rains, il appelait ceux-ci de preference. Ledeur as
sidu de Hume, plein du souvenir de Charles rer, qui 
perit pour avoir fait la guerre civile, il voulait 
l'eviter plus que to ute chose. n' pensaitque les 
etrangers, entrant pour mettre l' Ol'dre en France, 
n'y apporteraient pas les passions furieuses des 
emigres, letlr esprit de vengeance, leur insolence 
leur esprit de reaction. Son premier plan etait 
d'introduire l'etranger, mais dans tine tellemesure 
que lui-me.meput restet maitre; il eut appele un 
corps conslderable de Suisses, les vingt-cinq mille 
~ommes ,qu'autorisaient les anciennescapitula'
hons, un autre corps d'Espaghols et de Piemontais 
douze mille Autrichiens seulement, peu ou point 
de Prussiens; il se deliait de l' Autriche et encore 
plus de la Prusse. Ce ne fut qu1au derniel' moment 
apres leIO·aout, qu'il se jeta dans lesbras de cett~, 
derniere puissance. . 

Onpeut dire qu'en realite ses freres Ie perdirent. 
Implacables ennemis de la Reine; ils ne seraient 
rentres que pour lui faire son proces, eHls auraient 
annule Ie· Roi,en s' arrogeant 'la royaute, comme 
lieu,tenanee generale. Louis XVI craignait surtout 
Ie, comte d' Artois, Ie pupille du ·fourbe Oalonne,le 
prince des fous. Ce qui pouvait etre Ie plus agrea
ble a cette courd'intrigarits, c'etait Ia mort de 
Louis XVI. On dansa a Coblentz (si nousdevons 
en croire'un livretresroyaliste) pour Ie zt janvier. 

La ConvEmtionignorait parfaitement cette situa
tion de Louis 'XVI, a l'egard de l'emigration. Elle 
en, eut euquelquepitie; si eUe eut su que cet 
ho~me. irtfortur:e 'etait entre deux dangers. et 
cralgnalt sa·famlllememe., . , ", ," ". 

Elle n'ignorait pas moins les faits reels et graves 
qui incriminaient Louis XVI.· • 

LA CONVENTlON· IS 
Pas un de ceux qui l'accuserenta Ia Convention, 

:oj Gohier, ,ni Valaze, ni Mailhe, ni Rulh, ni Robert 
Lindet, ne surent rien, n'articulerent. den de po
sitif. Ilsdeclament generalement, ils divaguent,iis 
cherchent dans.les, tenebres, veulent ratteindre a 
tatons, et il leur echappe.Us l'accusent de trois 
sortes de choses ; oude ch(J!l(3s. amnistiees (Nancy, 
Varennes, Ie Cl).amp-dc,Mars) par son, acceptation 
de laConstitution en septernbre 91;- ou .de chases 
ince-;:tai11es .et difficiles a' prouver (a+il donne de 
l'argent pour payer un decret? a+il volontaire
ment neglige d'organiser l'armee? a-t-il tire Ie 
premier au 10 aout?) - aU bien enlin, de chases 
qui ne peuvent mative,r l' accusati01t que tr~s indirec
ternent (ils lui reprochent, par exemple, de n'avoir 
eu qu'un jour de la semaine pour Tec{)voir les,l{)ttJies 
de Fn;mce, tandis qu'il.ouvraittous les jours, ala 
receptionmeme, les lettres de l'etranger). 

Nous qui savons les faits maintenant et marchons 
dans Ia lumiere, il nous reste un point obscur" 

C'est d'expliquer comment un homme nehon
nete, qui crut rester honnete, et jusqu~au bout se 
dit innocent, put mentir sur tant de' points, en 
surete de conscience., . . 

.Et jene parlememe pas de ces actes passagers 
que les politiques accordent sans .scrupule aux 
circonstances, et qui semblent faiJ;e partie de la COc 

medie de Ia royaute. Je parle de disco.urs habittlels, 
de conversations combinees de maniere a faire 
croire, jusqu'en juin 91, a son zele constitutionnel, 
10rsqu'il redigeait en meme temps la declaration du 
,20 juin, ou. il dement, desavoue toutes ses paroles, 
maudit ce qu'il a,loue, s'avouant ainsi et seprocla
mant double, faux, menteur, dans l'acte Ie plus 
autheritique. 
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L'education jesuitique qu'il avait rec;ue et la li
cence de mentir que ses pretres lui donnaient n'est 
pas suffisante peut-etre pour bien expligyer ceci. 
Dans sa dependance meme, il les connalssait ce
pendant, ne les estimait pas toujours, et ne leur 
eftt pas obei, s'il n'eftt trouve leurs avis conformes 
a. ce que lui permettait sa conscience royale. . 

Le fond de cette conscience, nous Ie savons par 
Ie temoignage du plus grave' de tous les temoins, 
de M. de Malesherbes, c'Mait la tradition royale, 
venue directement de Louis XIV, mais bien plus 
ancienne : Ie principe de salut public ou de la rai
son d'Etat. Du temps de Philippe Ie Bel, on se 
servait du premier mot. Mais au xvne sieele,· sous 
Richelieu, Mazarin, Louis XIV, Ie second mot 
prevalait. Louis XVI, des sa jeunesse, etait forte
ment imbu de l'idee que Ie salut public est la loi 
supreme, qu' en son nom tout est permis. 

Son valet de chambre, M. Hue, raconte dans ses 
Memoires, qu'enferme pendant la Terreur pres de 
M. de Malesherbes, il allait Ie voir la nuit, et re
cueillait religieusement ses dernieres paroles. L'il
lustre vieillard lui parlait sans cesse de Louis XVI, 
de ses bonnes intentions et de ses vertus. Sur 
un point, toutefois, la rehabilitation des protes
tants, il avouait avoir rencontre pres du Roi de 
grandes difficultes. Une loi qui, non seulement 
exeluait les protestants de tous les emplois, mais 
qui ne leur permettait pas meme de vivre et 
mourir Iegalement, lui semblait une loi dure a. la 
verite : « Mais enfin, disait-il, c' est une loi de 
l'Etat, une loi de Louis XIV; ne depla<;ons pas 
les bornes anciennes. Defions-nous des conseils 
d'une aveugle philanthropie. - Sire, lui repondait 
Malesherbes, ce que Louis .XIV jugeait utile alors 
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petit etre devenunuisible; d'ailleurs la politique 
fie prescrit jamais contre la justice. --: Oil est donc, 
repliqua Ie Roi, l'atteinte portee a. la justice? 
La loi s'upreme n' est-ce pas 1e sahtt de l' Etat ... ? ~ 
Cette maxime traditionnelle rendit Ie Roi inflexible. 
Malesherbes n'obtint pour les protestants que la 
suppression des lois penales portees·contre eux, et 
leur rehabilitation fut moins obtenue qu'arracMe 
dix ans apres, so us Lomenie, c' est-a.-dire· par la 
Revolution meme, qui deja. frappait a. la porte, 
menac;ante et terrible. 

La doctrine du salut public, attestee contre les 
rois, n'en avait pas mains Me tout l~ fond de leur 
propre poIitique, Ie grand mystere d'Etat, arcanum 
imperii, que l'on se transmettait dans les familles 
royales. Les J esuites l' enseignaient pour les rois 
contre les papes eux-memes, s'ils n'obeissaient aux 
Jesuites.Louis XVI avait rec;u cette doctrine par 
deux canaux a. la fois, par son gouverneur, La Vali
guyon, Jesuite de robe courte, et par la tradition de 
Louis XIV, par Ie respect hereditaire de la famille 
pour la memoire auguste du grand Roi et du grand 
regne. 

Ce prince commode (vrai Jesuite politique), 
d'accord avec la pratique du jesuitisme religieux, 
avait permis aux rois toute chose, y compris l'as
sassinat. Une maison, honnete sous d'autres rap
ports, la devote maison d' Autriche, ne se refusa 
point 1'assassinat de Waldstein,d'autres meurtres 
moins celebres. Louis XIV, un honnete homme, 
accorda a. la raison d'Etat aut ant qu'a. sa devotion 
la proscription de six cent mille Franc;ais. Qui 
remplit toutes les Bastilles sous Louis XV, qui les 
tint remplies soixante ans (et cela dans lin tempssi 
calme), qui? sinon la raison d'Etat? " 
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Combien plus ce princip~ traditionnel, dans ,la 
crise des, plus grands 'dangers, dut-il absoudre 
,Louis ,XVl a ses propres yeux des, faux serments, 
du mellsonge habituel, de 1'appel a l'etranger? 

,Mais Ie meme principe se retournant sur son 
maitre, on reprit impitoyablement les arguments 
monarchiques pour prouver que laraison d'Etat 
demandait lamort du monarque. 

La Revolution, devenue reine, entrant dans les 
Tuileries, trouva la ce vieux meuble royal, et tout 
d'abord en fit usage, en Ie cassant sur la tete, des 
rois qui s' en etaient servis. ' 

Le Roi, a vrai dire, etait moin~ coup able que la 
royaute. Celle-d, faisant des souverains une classe 
d'etres a part qui ne s'alliaient qu'entre eux, consti
tuait une seule famille de tous les roisde 1'Europe. 
Ils etaientdevenus parents, et trouvaient trop na
ture! de s'aider en bons parents, ou pour ou contre 
leurs peuples. Le roi de France, par exemple, plus 
proche parent du roi d'Espagne que d'aucun Fran
~ais (plus memeque des Orleans, plus que des 
Conoe), eut, sans scrupule, appele c~ntre la France 
ses cousins, les Espagnols. 

A mesure que !.'idee des nationalites se fortifiait, 
se, precisait, devenait sacree parmi les hommes, 
les rois, n'etant qu'un meme sang et formantune 
rflce apart, hors l'humanite, perdaient entiere
ment de vue la notion de patrie. Ils allaient ainsi 
au reb ours du, courant du genre humain; on peut 
dire sans: passion Ie mot passionne de Gregoire; 
Qui; litteralement parlal)t, sans accusation person
nelle, enqualifiant les plus honnetescomme les 
plus deloyaux, les rois devenaient des monstres. 

Voriginalite ,du mo;nde moderne, c'est qu'en 
conservant, augmentant la; solidarite, des peuples, 
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il fortifie pourtant Ie caractere de chaque peuple, 
precise scI. nationalite, jusqu'a ce que chacun d'eux 
obtienne son unite complete, apparaissecomme 
une personne, ~t1te time, consacree devant Dieu. " 

L'idee de la patrie franc;aise, obscure au XIVe sie
cle et comme perdue dans la generalite catholique; 
va s'eclaircissant; elle eclate aux guerres des An
glais, 5e transfigure en la Pucelle. Elle s' 0 b'scurci t de 
nouveau dansles guerres de religion au XVle sie
cle ; il ya des catholiques, des protestants; y a-toil 
encore des Fran<;ais? ... Oui, Ie brouillard se dis
sipe, il y a, il y aura une France; la 'nationalite 
se fixe avec une incomparable force; Ia nation, 
ce n'est plus une collection d'etres divers; c'est un 
etre organise; bien plus, unepersonne morale: 
unmystere' admirable: eclate : la grande time de la 
France. ' 

La personne est chose sainte. A mesure qu'une 
nation prend Ie caractere d'une pel'sonne etdevient 
uneame, sort inviolabilite augmente en propor
tion. Le crime de violer la personnalite nationale 
devient Ie phls' grand des crimes. ' 
, C'est ce quene comprirent jamais'les princes, 

ni les: grands ~eigneurs, allies, comme les rois, aUx 
familles etrangeres; ils ne connurent point d'etran-' 
gel'. On sait avecquelle legerete ,les iN emours, les 
Bourbons, les Guise et les Conde, les Biron, les 
Montmorency,les Turenne, amenerent 1'ennemi en 
France.' Lei; le~ons les plus severesne pouvaient 
leur faire comprendre Ie droit: Louis XI y travailla, 
Richelieu' y travailla; et l'histoire, docile esclave 
des seigneurs qui la payaient, a maltraite Ia me~: 
moire de ces' rudes precepteurs de l' aristocratie ... 
EtsatlS eux pourtant, comment auriez-vous com
prisce quesentait tout Ie peuple, comment seriez-
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vous devenus dessujets et des Franr;ais, grosses 
dures tetes feodales ? 
. Il y avait deja deux c.ents ans qu.e la Pucelle avait 

dit : «Le cceur me salgne. de VOlr ~ouler ,l~ s.an&" 
d'un Franr;ais. ,) Et ce sentIment natIOnal s etalt S1 
peu developpe dans l' aristocratie fran<;aise, que, 
quand Richelieu mit ~ mort un l\fontmor~ncy, 
allie des Espagnols, pns les armes a la mam et 
repandant sans scrupule Ie sang de la guerre civile, 
ce fut pour ti:mte la noblesse un sujet de scandale 
et d'etonnement. 

Les nations n' ont-elles donc pas aussi leur in
violabiliM? la France n'est-elle donc pas aussi 
une personne, et une personne vivante, une vie 
sacree a garantir par les penalites du droit? au 
bien serait-ce une chose envers qlli tout est 

. ? permls. . 
Tuer un homme, c' est un crime. Mais qu' est-ce, 

tuer une nation? comment qualifier ce .forfait? -
Eh bien, il y a queIque chose de plus fort que la 
tuer, c'est de 1'avilir, la livrer a 1'outrage de l'etran
ger, c'est de la faire violer et de lui oter 1'honneur. 

II y a pour .une nation, comme il y a pour une 
femme, une chose qu' elle doit defendre,. ou plutot 
mourir. 

Ce ne sont point les savants qu'il faut consulter 
i~i, ni les livres .de droit public. Le livre, ce sont 
nos provinces ravagees par l'etranger. Telle ne 
s'est retablie .jamais. La Provence, dans pl].1sieurs 
parties,est aujourd'hui ce desert que fit, il y.a trois 
centsans, la trahison de Bourbon. Elles Ie savent 
bien allssi, nos campagnes de I'Est, depuis 1815, 
ce que c'est ,que Ie crime d'amener 1'etranger. Si 
l'egOlste desvilles a pu l'oublier, Ie paysan n'oublie 
pas Ie jour ou, rentrant chez lui, il trouva ses bes-

~r 
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tiaux tues, sa grange brulee ... Malheur a ceux qui 
nous ant fait voir de telles choses, a ceux qui ont 
ouvert la porte au Cosaque, qui, dans la maisbn 
du Fran<;ais desarme, entre la femme qui pleure et 
la jeune fiUe qui tremble, ont assis Ie maitre bar
bare! 

Ceux qui, de pres ou de loin, amenerent ces 
evenements, sont a jamais responsables. Ce crime 
est Ie seul pour lequel il n'y·ait point prescription. 

Plusieurs royalistes loyaux, ceux qui, en 1813, 
suivirent a l'aveugle leur legitime impatience (Ie 
briser Ie joug imperial, devenu insupportable, ont 
eM durement punis; parmi leur triste succes, ils 
n'ont pu eux-memes s'absoudre d'avoir (au moins 
indirectement) ouvert la voie a 1'etranger. Ten 
eus une preuve tres directe, que je dais donner ici. 
Elle m'a bien fait sentir que, si l'irritation, 1'illu
sian, l'instinct meme de la liberte, ont conduit par
fois les hommes a violer la patrie, immense aussi 
est Ie remords, l'inquietude qui leur reste des juge
ments de 1'avenir. 

Au moment ou je publiai Ie commencement de 
l' Histoire de France, je vis arriver chez moi un 
homme venerable par 1'age, d'un caractere respecte, 
1'un des meilleurs royalistes, 1'ancien ministre, 
M. Laine. - II vint pour une recherche qu'il vou
lait faire aux Archives dans !'interet d'une com
mune que pretendait depouiller je ne sais quel 
personnage; sorte de proces malheureusement 
trop ordinaire, alors et depuis. Cette question 
nous rapprocha, et malgre la dissidence de nos 
opinions generales, M. Laine me pada de mon 
Histoire commencee et m' encouragea. « Vous en 
viendrez a IBIS, me dit-il; eh bien, n'oubliez 
jamais que, si no us nous sommes decides a planter 
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Ie drapeau blanc a Bordeaux, c'est que plusieurs 
parlaient de faire occup~r la ville par les Anglais, 
et d'arborer Ie drapeau rouge. » M. Laine, malade 
alors,pres de sa fin, faible d'haleine, long, maigre, 
un fantome (je Ie vois encore), parla sur ce triste 
sujet avec une force, une chaleur qui me surprirent 
et me toucherent; je sentis l'aiguillon profond 
qu'il portait au creur, et je respectai en lui, non 
l'age seulement et Ie talent, mais Ie caractere, la 
moralite et Ie remords. 

r 
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CHAPITRE II 

DESORGANISATlON APPARENTE DE LA FRANCE 
(OCTOBRE-DECEMBRE 92) 

Pourquoi Ie proces semblait necessaire. - Agitation des campa
gnes et changement general dans la propriete. - Nul ey€me
ment n'arrete la vente des biens nationaux. - On en avait 
deja vendu pour h'ols milliards. - Le paysan ne orut jamais 
au retour de l'ancien regime. - Le mouvement est forternent 
compromis. - La population des villes se decourage. -
Elle devient indifferente aux. affaires publiques (dec. 92). -
Tableau de Paris, specialemellt du Pa!ais-Royal. ...:.- La 
societe parisienne enerve les hornmes politiques. -'--- Influer\c~ 
funeste du monde financier. - Decomposition de la Girollde. 
- Individualifes peu associables. - Esprit legiste; esprit 
scribe; factions meridionales. - L'autorite n'etait dans au
cune fraction de ce parti. - N)ll1e decision, 1m! genie d'ac~ 
tion. - Vergniaud et Mademoiselle Candellle (decembre 92). 
- Ltt'Belit jermiJre. 

LOUlS XVI etait coupable, mais on n'avait aucune 
preuve de sa culpabilite. La France etait victo
rieuse, conquerante, Ie monde se jetait dans ses 
bras, quel danger immediat avait-elle a craindre, 
de novembre en mars? aucun du dehors, vraisem
blablement. Le salut public exigeait-il qu'on 
predpitat Ie proces du Roi, et qu'on Ie poussat a 
mort? 

Si ron cherche a s'expliquer l'ardeur et la per
sistance que tels politiques du temps ll.'lontrerent 
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a Ie perdre, on .en trouv~ra san.s .doute une expli
cation trop facIle dans 1, opposItion acharnee des 
partis de la Convention, leur sonlbre furie de 
joueurs, les uns et les autres ayant joue leur tete 
sur la tete de Louis XVI. Mais on serait trop injuste 
envers ces grands citoyens, si l'on ne reconnaissait 
aussi qu'ils porterent dans cette lutte un patrio
tisme sincere, et crurent vraiment ne pouvoir fon
der la societe nouvelle qu'en mettant a neant la 
societe ancienne dans son principal symbole. lIs 
crurent que l'une n'etait pas, tant que l'autre 
vivait en lui, et que la mort de Louis XVI etait 
la vie de la France. 

Tout Ie monde etait effraye de la desorganisation 
universelle. On voulait un gouvernement. Les 
Girondins croyaient ne pouvofr l'inaugurer que 
par la punition du massacre de Septembre, les 
Montagnards par la punition du massacre du 
IO aout, par la mort du Roi, qui, disait-on, l'avait 
commancie. 

. La souverainete se constate par la juridiction. 
Toute seigneurie ancienne s'etait toujours inau
guree en faisant acte de justice, posant son pre
toire, plantant son gibet. Beaucoup croyaient que 
la Revolution devait en agir de meme, poser sa 
souverainete, en jugeant et prenant Ie glaive, en 
faisant acte de foi envers elle-meme, prouvant 
qu~elle croyait a son droit. 
. La societe leur semblait tomber en poussiere, 

s'en aller. aux quatre vents. II y avait hate de 
reunir, de gre ou de force, ces elements indociles, 
de recommencer l'unite dans un nouvel edifice 
social. Quelle en serait la premiere pierre? Une 
negation vigoureuse du monde anterieur. Que 
firent les Romains, pour fonder leur Capitole et Ie 
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douer d'eternite ? Ils mirent dans sa fondation une 
tete sanglante, sans doute la tete d'un roi. 

Deux choses semblaient effrayantes plus qU'au
cun danger exterieur, 1a para1ysie croissattte des 
villes, ou les masses devenaient etrangeres aux 
affaires publiques, l' agitatiott des campagttes, OU 
toute propriete semblait bouleversee; dans les 
unes et dans les autres, l'aneantissement de l'au
torite publique. 

La campagne, cette France dormante, qui remue 
tous les mille ans, faisait peur, donnait Ie vertige, 
par son agitation toute nouvelle. Le vieux foyer 
etait brise, Ie nouveau a peine fonde. L'anden 
domaine dechire, divise au cordeau, ses clotures 
arrachees ; les meubles seigneuriaux vendus, 
brises, jetes par les fenetres, fauteuils dores, por
traits d'ancetres, faisaient Ie feu, cuisaient Ie pot. 
Les communaux, ce patrimoine du pauvre, long
temps envahis par Ie riche, etaient enfin rendus 
au peuple. Lui-meme abusait a son tour, ne con
naissait plus de limites; tout risquait d'etre com
munal. . . 

Les animaux, dociles, font tout comme les 
hommes; intelligents imitateurs, ils ont l'air de 
comprendre parfaitement que tout est change; ils 
vont, ils se confient aux libertes de la nature, ils 
font tout doucement, eux aussi, leur 92. La demo
cratie animale, envahissante, insatiable, franchit 
les, clotures, les fosses. Le beeuf broute gravement 
la haie seigneuriale. La chevre, plus hardie, pousse 
ses reconnaissances au sein des forets seculaires; 
sans pitie, sa dent niveleuse blesse a mort l'arbre 
feodal. 

Les forets nation ales n' etaient guere mieux 
traitees. Le. roi nouveau, Ie peuple,n'avait pas 
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grand egard pour son propre domaine", .~e paysan, 
pour faire une paire dEl. sabot~, ChOls~ssantt:l 
sapin, marque par la .manne! qUl eut falt un mat 
de vaisseau, l'attaqnult au .p1ed par la fl~mme, ~e 
g1ttait Ie coupait, l' ubattalt. 11 saccagealt, rasalt 
dans ia montagne, Ie bois meme qui l'hiver eut 
soutenll les neiges, arrete l'avalanche, protege Ie 
village. ' 

11 ne fallait pas un regard vulgai~e, une me~';1re 
d'attention commune pour reconnmtre, au mtlleu 
de tous ces desordres accidentels, l'ordre nouveau 
qui se fondait. . , , . 
, Une meme voix, sur tous ces brUlts, s elevmt 
pourtant distincte, une. jeune voix jo¥euse, im
mensement forte et pUlssante, Ie 9a wa / de la 
conquete, et non Ia voix de l'anarchi~. , '. 

Parmi les bandes de volontaires qUl, sans bas ill 
souliers, s' en allaient, gaiement vers Ie Nord, vous 
auriez vu aussi, sur toutes les routes, d'autre~ 
bandes non moins ardentes, celles des paysans qUl 
s'enallaient a Ia criee des biens nationaux. Jamais 
armee a la bataille, jamais soldat au feu, n'alla 
d'un CCBur si apre. C etait l~ conq';1etepour eu~, 
'c'etait la'revanche sur l'anc1en reg1me; deux fOlS 
joyeux, et de gagner, et de gagner sur l'ennemi. 

Affaire tellement capitale et S?preme p~lUr la 
Revolution, qu' elle ne sent pas meme fes cnses, de 
lao Revolution. Elle influe sur Ies cnses et n en 
rec;oit pas I'influence 1. Elle va sourde et aveugle, 

1 Vannee 91 paisible en comparaisort de celles qui suivirent, 
eette annee OU i' Assemblee donna tout Ii coup des facilites exces
sives aux ventes avait ete signalee par une vente enorm,e de 
huit cents millio~s en six mois. On devait croire que la violente 
annee 92, taute pleine d'incidents tragiques, devait vo!r s'al'reter 
la vente. Ajoutez que bette annee mit en vente des Immeubles 
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insensible? intrepide? on ne sait, elle va ... Elle va" 
d'un cours invariable, d'une regularite fatale, tout 
droit et d'uneligne ; c'est une raideur de cataracte, 
irrevocablement Iancee. 

Acheter ou mourir. Le paysan, il l'a jure, quoi 
qu'il arrive, achMera. Les evenements n'y font 
rien; on declare la guerre, il achete; Ie trone 
tombe, ilachete ; l'ennemi vient, nulle emotion, il 
achete sans sourciller. La 'nouvelle de soixante 
mille Prussiens lui fait hausser Ies epaules; que 
ferait cette petite bande pour l' expropriation d'un 
peuple? 

A cette epoque, on avait vendu pour TROIS 
MILLIARDS de biens nationaux (rapports du 21 
septembre et du 24 octobre). Des livres et des lois, 
la Revolution avait passe dans la terre, elle avait 
pris racine. 

'Solide par la masse, la vente l'etait bien plus par 
Ie mode de vente et la division infinie. Les parties 
coupees en parcelles, les parcelles en atomes, et 
presque pas un qui n'en eut. Des millions d'hom
mes, directement ou non, de pres, de loin, etsans 
Ie vouloir meme, etaient dans cette glu : si ce n'e
tait comme acquereurs, sous-acquereurs, associes, 

infiniment perl vendables, des eglises par exemple, qu'on n'ache· 
tait que pour demolir ; immeubles consid6rables qui ne pouvaient 
guere avoir d'acqu,',reurs que des compagnies, et qui avaient Ii 
attendre que le~ compagnies se formassent. - Autre obstaGle : 
au 14 aottt, la Legislative a ordonne Ie partage des bhirts commu
naux. Veffet d'une telle loi agraire, si elleetait execut~e, devait 
<ltre d'arreter les ...rentes; on etait sans doute moins impatient 
d'ache,ter, lorsque la loi donnait, lorsquion se ',(Oyait au moment 
d'etre proprietaire, sans bourse deliet. Done, 92 aura peu vendu ? 
Nullenwnt. Lavente continue, un peu moins rapide, il est vrai; 
mais toujours lmorme, immense: sept cents millions en sept 'ou 
huit· inois.' " ' '; " 
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interesses, c' etait comme pn~teurs, creanciers, de
biteurs, comme parents, enfin, comme heritiers 
lointains, possibles. Foule effroyable en nombre, 
non moins en force, en passion, en determination 
de proteger les siens. En toucher un, c'etait les 
toucher fous. Un proces a un acquereur eut fait 
sortir de terre plus d'hommes que !'invasion. Des 
interets sensibles a ce point, meles, enchevetres 
ainsi, etaient bien forts, inattaquables. Une revolu
tion fondee.1a dedans, etait solidement. fondee. 
Representez-vous une foret enorme, mais une foret 
vivante et si vigoureuse qu'en peu de temps tous les 
arbres ont mele) tresse a la fois branches, rameaux 
et racines, 'pousse les uns dans les autres, de sorte 
que l'ceil ne trouve plus entre eux ni jour, ni se
paration. V,iennent sur la forM tous les orages du 
monde, on les defie de 1'arracher. 

Mais justement parce que la creation nouvelle 
etait melee et compliquee, on la comprenait moins ; 
on n'y voyait que Ie hasard, Ie desordre exterieur, 
on n'y distinguait pas l' ordre pro fond que la 
nature cache au fond de ses ceuvres. Ons'effrayait 
precisement de la complication du pMnomene, 
et c' est elle qui faisait sa force. 

Les politiques criaient :« Nous perissons. » Le 
paysan riait. II n'eut pas un moment de doute. II 
ne lui vint jamais 1'idee ridicule que 1'ancien re
gime put se retablir. 

Pour revivre, avait-il vecu? ·fut-il jamais un 
etre? Miserable damier de cent pieces gothiques, 
il n'avait riend'organise. II etait hors nature, si 
fort contre nature, qu'a peine detruit, Ie lendemain, 
on, n'y pouvait presque plus croire. IIavait deja 
recule dans Ie passe, dans Ie monde des chimeres ; 
c'etait comme un mauvais reve pendant une trop 
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longue nuit. Ce carnaval de moines, blancs, bruns, 
gris, noirs, de gens d'epee poudres, frises, portant 
des manchons de femmes, durouge et des mouches, 
etait fini, et bien fini; Ie jour etait revenu, les 
masques partis. C' etait chose peu vraisemblable 
que toute 1'Europe s'entendlt, depensat 'quelques 
milliards, un mill,ion d'hommes, peut-etre, pour 
ramener les capucms. 

F aineant ! c' est la rude malediction de 1'homrr~e 
de travail, Ie mot dont il appuie sur la bete pares
seuse; dont il admoneste l'ane recalcitrant ou Ie 
mulet indocile. F aineant! tu ne travailles pas . eh 
bien, tu ne mangeras pas! ' 

C'est son sermon ordinaire. Et c'est aussi la for
mule d'excommunication dont il usa en lui-meme 
pour exproprier tout l' ancien regime. 

Que les jaineants revinssent jamais encombrer 
la terre de leur inutilite, il ne put jamais Ie croire. 
Que la propriete, rendue a son createur primitif, 
au travail, lui flit otee encore, retombat aux mains 
des indignes, cela lui semblait monstrueux. II avait, 
en instinct, cette maxime au cceur : Propriete 
oblige. 

La Revolution etait donc fondee, tres bien 
fondee, et dans les interets et dans l' opinion, dans 
la ferme foi qu'avaient les masses agricoles qU'elle 
etait durable, eternelle. Qu'il y eut en cette fonda
tion un grand trouble exterieur, on ne pouvait 
s'en etonner. La nature ne serait pas la nature, ni 
la crise une crise, si mille accidents violents, mille 
exces, mille desordres, ne se produisaient dans un 
changement si rapide. . ' 

Le grand point, celui qui devait attirer Ie regard 
du legislateur, c'etait que Ie mouvement ne s'em
barrassat pas, ne tournat pas contre lui-meme. ' 
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Son exces etait SOl1 obstacle! la passionmeme que 
les masses y portaient. La. Re,volu~ion, en offrat~t 
Ie bien au paysan pour un ~l mmce a-comJ;>te, aValt 
prodigieusement augmente encore en 1Ul ,son .at
tache a l'argent. II devenait difficile d'en hrer 
l'impot. Donner un sou, au moment ou ce so,:!, 
bien place, pouvait Ie f~ire proprietaire, c'etatt 
pour lui un trop grand. creve-cceur: C~ clie~arg~nt, 
il Ie choyait, leserralt, Ie c<l;chalt )usqu ~u JOur 
bienheuretlx, OU, la criee se fa1sant a la malson de 
ville, Ie petit sac appar~t fierement etsonnat sur 
la table, au nez des env1eux. 

Pour la meme raison, beaucoup serraient le~r 
ble attendaierit la cherte pour vendre,' et la fal
sai~l1t. Les lois les plus terribles c~ntre l'ac~apare
ment et Ie monopole n'avai~nt nulle. act~on i la 
peine de mort ne les effrayalt pas; 11s alt~al~nt 
mieux mourir que vendre. Une paysanne me dl~aIt : 
«,0 Ie bon temps que Ie temps de mon pere.IIl ca
chait bien ses saCs ... Le bon temps! on avalt alors 
tout un champ pour unsac.de. ble I ? 

De bonne heure des assocmtlOns d acquereurs de 
biens nationaux s'etaient formees, et fQrt hono
rabIes; des amis achetaient ensemble. On a vu 
l'association projetee de Bancal et de Roland. 

Pour les compagnies propreme~t dit~s; la 'p::e
miere occasion qui les forma fut, Je crOIS, la m1se 
en vente des eglises supprimees, des cou-yents, COID
mencee au printemps. ~e. 92. Ces gr?s Immeubles, 
peu susceptibles de dIvlSlOn, peu uhl~s (la France 
,alors avait peu de manufactures qm pusse~t~es 
occuper), furent achetes a ,:,il prix, on pourr~lt d1re 
,pour rien, par les premlere~ ba:ndes nMres ou 
chambres noires, qui les demohssalent. Les bandes 
ne se bornaient pas a rinnocente operation d'ache-
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ter ensemble des lots indivisibles, elles etendaient 
leurs. speCUlations sur tout objet, en sa liguant, 
mac~mant de toute fa<;on, pour' dominer la vente, 
se falre la part du lion, ran~bnner Ie sous~acque~ 
reur.' ," ' 

La raJ;>idite de l'operation, l'excessiveurgence 
~es besolns publics, Ie desordre inseparable d'nn 
SI grand. mou,vement; ne facilitaient que trop la 
f~aude ~ ,II etalt temps, grand temps, qU'une auto~ 
nte c1al:voyan.teelit l'~il aU:k interets du peuple: 

Ce qm ne faIt pas moms sentir a 'ce moment 'Ie 
besoin d'nne autorite qui gouv;rne, c'est que~ 1a 
gr?-nde masse ~es villes, specialement de Paris, de .. 
lalsse toute actlOn publique, semble ne vouloirplus 
go;tverner. 1:e peuple ne va plus guere aux assem~ 
blees populalres, aux clubs, aux sections, etc. ' 

II faut la~dessusen croire Marat : « L'ennui et Ie 
degdut, dit-il, oht rendu les assembIees desertes » 

(dec. 92 :,n. 84). 
« La permahence des sections est inutile dit-il 

e~core (I2 juin 93) ... les ouvriers ne peuventy as~ 
SIster. » Robespierre dit precisetnent la meme chose 
(Ie I7 sept; 93) ; il allegue Ie meme motif; et de~ 
mande u~e indemnite pour ceux qui y assisteront. 

La Gltonde est la~dessus d'accord aveC lao 
Montagne. Elle atteste les memes faits. Dans une 
section qui contient trois ou quatre mille cito~ 
yens, vingt~cinq seulement ont forme l'assembIee 
(dec. 92). -Ailleurs, on dit trente ou quarante. -
Un agent de Roland lui ecrit,dans un rapport du 
meme temps : «II n'y a quelquefois, pas soixante 
personnes par section, dont dix du parti a:gitate'llr . 
Ie reste ecoute et leve la: main machinalement. » " 

Que signifiece changement? ou est la vie mainte
nant? ou va donc la foule? ces multitudes enor-
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mes qui prirept part aux premieres scenes de la 
Revolution ont-elles fondu, disparu, ou se sont
elles cachees ? 

La masse, .ne trouvant nulle amelioration au 
gouvernement du parlage, est deja bien decouragee. 
Nous dirons par quel art on opere encore,. dans les 
grandes journees, ladescente des faubourgs. 

La gent timide des bourgeois s'est, tout entiere, 
depuis Septembre, cachee dans son trou. Elle en 
tire a peinela tete pour jeter parfois dans la rue 
un regard trouble,et rentrer bien vite. La garde 
nationale est devenue sourde.; elle n'entendplus 
l'appel. Les voleurs du garde-meuble eurent beau 
jeu pour faire leur operation; Ie poste etait reste 
desert, et quoi qu'on fit, on n'avait pu y ramener 
personne. 

. Mais,si les corps de garde, Ies clubs et les sec
tions, etaient de moins en moins frequentes, en re
vanche les Heux de plaisir l' etaient da vantage. Les 
cafes etaient toujours pleins ; les spectacles etaient 
combles; il y ayait queue aux maisons de jeu, a 
d'alltres pires encore. Ni l'impression recente des 
massacres, ni Ie drame sanglant du proces du Roi, 
ne sufflsaient pour interrompre 1'affaire grave et 
capitale des Parisiens, Ie plaisir. Les royalistes, s'ils 
pleuraient, pleuraient Ie matin sans doute ; pour Ie 
soir, ils couraient comme les autres aux amuse
ments, brillaient aux balcons des theatres, riaient 
a la comedie, riaient encore plus aux pieces se
rieuses de sujets patriotiques. 

L'affaire du Roi allait mal, mais Ie royalisme 
allait bien, c' etait leur opinion. La discorde de la 
Convention etait trop visible. La Commune gisait 
dans Ie sang de Septembre, et ne pouvait s' en 
relever. Les departements, chaque jour, etaiept 
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plus hostiles a la tyrannie .de Pa~is .. Septemb~e 
avait fait du bien. La mort du. ROl, Sl. elle. avalt 
lieu, quelque facheuse qU'eHe fUt, allalt falredu 
bien encore. . 

Tels etaient les raisonnements des royahstes. 
Beaucoup d'entre eux, sciusdivers deguisements, 
etaient rentres ici, dans 1'idee genereuse et f?lle de 
delivrer Louis XVI, Puis,. v9ya~t la chose Impos
sible, ils se resignaient, et 12rofitalent de l~ur seJour 
pour. toute autre .c~ose; lIs se plO~!?ealent av~c 
une mcroyable aVldlte dans les plalslrs .de Pans; 
Les defenseurs du roi 'martyr, les chevah~rs de la 
Reine, faisaient leur campagne au Pala~s-Roy~l, 
entre Ie jeu et les filles~ Les. filles. pens alent tres 
bien; elles etaieht nalvement, ,cC!urageusement 
royalistes, heure~ses de c?-cher, d ~lder, d~ toutes 
manieres les amlS du Rol. Ceux-cI, parfalteme~t 
en regIe, bien munis de passeports ~u'.on achet,alt 
a bon compte, pourvus de cart.es clvlques q~ on 
escamotait pour eux dans les s~ch~ns, se moqu?-l~nt 
de la police: au fond, elle n'exlstalt pas. Les Vlsltes 
domiciliaires, annoncees d'avance, executees lente
ment et a grand bruit, etaient,plus ~ffrayantes aux 
imaginations que reellement a cramdre:. Les plus 
compromis allaient et ;venaient har~lment. Ils 
vivaient Ie plus souvent a~ centre meme,. autour 
du Palais-Royal; ce quarher c~nt::al e~alt. enor
mement peupIe, bien plus qu aUJo~rd hUl .. ~es 
quartiers lointains, Ie faubourg Samt-Germam, 
la chaussee d' Antin, etaient a peu pr~s .. deserts. 
L'herbe poussait dans les cpurs des . hotels . aban~ 
donnes et· dans les rues meme. En bleI). cherchant 
les mattres de ces hOtels que l' on croyait a C;o~ 
blentz on les eut trouves couches dans Ie .gremer 
d'une 'fille, dormant dans 1'arriere-soupente d'un 

2 
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magasin de theatre, ronfiant sur la' banquette 
d'un trip'ot. Comme les insectes ou les rats, on 
devinait leur presence, on ne les trouvait nulle 
part. 11s trouvaient leur surete au fond meme de 
la souriciere. 

Les patriotes irrites faisaient de temps a autre 
des razzias aux theatres, et 1'onn'y allait pas 
moins. 11s en faisaient dans les jeux, qui avaient 
toujours la meme affluence. Tel parfois Mait ar
rete; les autres n'en etaient nullement decourages. 
Quand la patrouille etait partie, victorieuse et 
bruyante, apres avoir brule les cartes, casse, jete 
par les fenetres, les des ou les dames, on se rajustait 
bientot derriere elle, intrepidement on recommen
«ait. « En voila pour une fois ... l'orage est passe. -
Si l' on revient, si l' on arrete?... --- Ah I bah! ce 
ne sera pas mol. » 

Les emotions trop vives, les violentes alterna
tives, les chutes et rechutes, n'avaient pas seule
ment brise Ie nerf moral, elles avaient emousse, ce 
semble, chez beaucoup d'hommes Ie sentiment qui 
survit a tous les autres, celui de la vie; on 1'eut eru 
tres fort dans ces hommes qui se ruaient au plaisir 
si aveuglement, e'etait souvent Ie contraire. 
Beaucoup, ennuyes, degoutes, tres peu eurieux de 
vivre,prenaient Ie plaisir pour suicide. On avait 
pu l'observer des Ie commencement de la Revolu
tion. A mesure qu'un parti politique faiblissait, 
devenait malade, tournait a la mort, les hommes 
qui l'avaient compose ne songeaient plus qu'a 
jouir : on l'avait vu, pour Mirabeau; Chapelier, 
Talleyrand, Clermont-Tonnerre, pour Ie Club de 
89, reuni chez Ie premier restaurateur du Palais
Royal acate des jeux; la brillante coterie ne fut 
plus qU'une compagnie de joueurs. Le centre aussi 

LA CONVENTION' 35 
dela Legislative tlt de ~a ConVention, taut d'hom" 
meS precipites au cours dd la fa:talite, allaieht Se 
consoler; s'6ubHer, dans ces ti1aiS611s de [uihe. Ce 
Palais"Royal, 5i vivant, tout ebiouissant de ,lu~ 
tniere, deluxe et d'ol', de belles fe111111es qUi allaieut 
a vous,vous priaierit d'ette heureux,de vivre 
qu~etait-ce en tealitej sinon la maiso11 de latnott? 

~lle etait la! sous toutes ses for111es, et les plus 
talnde51 A,u Perron, les marchands d'or ; au:ltgale" 
ries de bOlS, les filles, Les preti1ier5, embusques aU 
coih des marchands de vin, des petits cafes VOliS 
offraient, a bOh compte, les'illoyens de vous ;uinet, 
VO,tre portefeuille, realise sUde-champ, en man" 
nale courante, laissait bonne part au Petroni lllle 
autre allX cafes, pUis aux jeux du premier ~tage, 
Ie reste au second, Au comble, on etliit a sec! tout 
s'etait evapore. ' 
. ee n'etait plus ces ptemiers temps duPalais
Royal, ou ses cafes fUtent les eglises de 18. Revolu
tion n~issante, ou ,Ca~ille, au cafe de Foy,precha 
la crOlsade. Ce n etalt pluscet age d'ihnocence 
r~volutionnair~ ou Ie bon Fauchetprofessait aU 
Clrqu~ la docttme des Amis, et l'association philan" 
throplque du Cercle de la Vefite. Les clites les 
restaurateurs, etaient ttes freque11tes, mais S0111-
bres. Telles de ceS boutiques fameusesallaient 
devenir funebres. Le restaurateur Fevrier vit tuet 
chez lui ~aint-Fargeau, Tout ptes, au cafe Cotazza, 
fut tramee la mort de la Girohde. . 

La vie, la mod, Ie plaisir, rapide, grossierj vio" 
lent, Ie plaisir exterminateur : voila Ie Falais" 
Royal de 93. . 
. 11 fallait des jeu~; et qu'oti putsurune carte se 
Jouet en une fOlS, d un seul coup se perdre. 

11 fallait des fiUes; non poitit cette racechetive 
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que nous voyons dans les rues, propres a confirmer 
les hommes dans la cQntinence. Les filles qu' on 
promenait alors etaient choisies, s'il faut Ie dire, 
comme on choisit dans les piHurages normands les 
gigantesques animaux, fiorissants de cJ:.air et de 
vie qu'on montre au carnaval. Le sem nu, les 
ep;ules, lesbrCl-s nus, en plein hiver, la tete emp~
nachee d'enormeS' bouquets de fieurs, elles doml
naient de haut toute la foule des hommes. Les 
vieillards se rappellent, de la Terreur au Consulat, 
avoir vu au Palais-Royal quatre blondes, colos
sales, enormes, veri tables Atlas de la prosti~ution, 
qui, plus que nulle autre, ont porte Ie pOlds de 
l' orgie revolutionnaire. De quel mepris elles 
voyaient s'agiter aux galeries de bois 1'essaim des 
marchandes de modes, dont la mine spirituelle et 
les piquantes .reillades rachetaien~ peu la maig!eur ~ 

Voila les cotes visiblesdu Palals-Royal. Mals qm 
aurait parcouru les· deux vallees de Gomorrhe qui 
circulent tout autour, qui eUt monte les neuf etages 
du passage Radzivill, veritable tour de ~odo;ne, 
eUt trouve bien autre chose. Beaucoup almalent 
mieux ces ant res obscurs, ces trous tenebreux, pe
tits tripots, bouges, culs-de-sac, c,:ves e;:lairees Ie 
jour par des lampes, Ie tout assalsonne de c~tte 
odeur fade de vieille maison, qui, a VersallIes 
meme au milieu de toutes ses pompes, saisissait 
1'odor~t des Ie bas de l'escalier. La vieille duchesse 
de D. rentrant aux Tuileries en r8r4, lorsqu'on l.a 
felicitait, qu'on lui montrait.que Ie b~:m temps etalt 
tout a fait revenu : « Oui, dlt-elle tnstement, malS 
ce n' est pas la l' odeur de yersailles. ) .. 

Voila Ie monde sale, mfect, obscur, de ]oms
sances honteuses, ou s' etait rMugiee une foule 
d'hommes,. les uns contre-revolutionnaires, les 
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autres desormais sans parti, degoutes, ennuyes, 
brises par les evenements, n'ayant plus ni creur ni 
idee. Ceux-Ia etaient determines a se creer un alibi 
dans Ie jeu ex dans les femmes, pendant tout ce 
temps d' orage. TIs s' enveloppaient la-dedans,. bien 
decides a ne penser plus. Le peuple mouralt de 
faim et l' armee de froid; que leur importait? En
nemis de la Revolution qv.i les appelait au sacri
fice ils avaient l'air de lui dire : «Nous sommes 
dan's ta caverne; tu peux nous manger un a un, 
moi demain, lui aujourd'hui. .. Pour cela, d'accord ; 
mais pour faire de nous des hommes, pour reveiller 
notre creur, pour nous. rendre genereux, sensibles 
aux souffrances infinies du monde... pour cela 
nous t' en defions. ) 

Nous avons plonge ici au plus bas de 1'egolsme, 
ouvert la sentine, regarde 1'egout ... Assez, detour
nons la tete. 

Et sachons bien, toutefois, que nous n'en sommes 
pas quittes. Si nous nous elevons au-dessus, c'est 
par transitions insensibles. Des maisons de filles 
aux maisons de jeux, alors mnombrables, peu de 
difference, les jeux etant tenus generalement par 
des dames equivoques. Les salons d'adrices arri
vent au-dessus, et, de niveau, tout a cote, ceux de 
telles femmes de lettres, telles intrigantes politi
ques. Triste echelle ou l'e~evation n'es} p.as amel!o
ration. Le plus bas, peut-etre, encore etalt Ie moms 
dangereux. Les filles, c'est l'abrutissement et Ie 
chemin de la mort. Les dames ici, Ie plus souvent, 
c'est une autre mort, et pire, celIe des croyances 
et des principes, 1'enervation des opinions, un art 
fatal pour amollir, detremper les caraderes. 

QU'on se repr€sente des hommes nouveau~ sur 
Ie terrain de Paris jetes dans un monde parell, ou 
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tout se trouvait d'accord pour les affaiblir etles 
fl.moindrir, leur ater Ie ned civique, l'enthousia,sme 
et.l'a\lsterite. La plupart des (Xirondins perdirent, 
sOUS c;ette influence, Don pas Vardeur du combat, 
non pa,s Ie courage, non la force de mourir, mais 
plutot Gdle de ninc;re, ,la, fixe et forte resolution 
de l'emporter a tO~lt prix. I1$ $'adoucirent, n'eu~ 
rent plus (~ oette a,cn;te .dans 1tl sang qui fait gagner 
les bataill~». Le plaisir aidflnt, 1a philosophie, Us 
5e resignerent ; des qu'un hom;me pol\t\que' se re~ 
signe, it est perdu. 

Ces hommes" 13, plupq.rt tres jeunes, jusquenIa 
enstlvelis dans 1'obscurite des provinces, se voyaient 
tr<J-nsportes tout a coup en pleine lumiere, en pre. 
sence d'un luxe tout nouveau pour eUX, enveloppes 
def\ paroles fifltteuse$, des Care$SeS du monde ele
gant. Flatteries, ca,re$ses, d'flutant plus puissa,ntes 
qu' elIes etaient souyent sinceres ; on ad;mhait leur 
energie, \'It l'on avait tant be$oin d'eux I Lf'ls femmes 
surtout, les temlUe$, ks meilleUJ;es, ont en partlil 
Cas une influence dangertluse, a laquelle nul ne 
re$iste, Elle& agi&pent Pflr leur$ gra,oe&, souvent 
plus encore par l'interM touchant qu'elles inspirent, 
pq.r leurs £rayeUl;s qu'on veut calmer, par Ie bon
h,eur qu'eHes ont ~'eeUement a Se raS$urer pres de 
VOllS, Tel, a1'rivait bif'ln en gl;1,rde, arm6, Gui1'a,$se, 
ferme i\ toute seduction; 13, beaut6 n'y e1'lt den 
gagne. JVIa.is que £q.ire Gontre untl femme qui a peur, 
et ql,li Ie dh, ql,li yous prend les mains, qui s,e $er1'e 
a vous?., «Ah! J;llonsiel,lr I ah I mon ami, yons 
ppuyez encO~'enous pq.Uyer:", Parle4 pour U01,lS, 

je vous prje; rassu,rez,-mol, ifl.ites pour mOl telle 
demar<~he, tel disGourl"." Vou& ne ltl feriez pap pour 
d'a,ut1'es, je Ie sail'1, mflis VO\ls Ie £e~'ez pom moL. 
Voyez GOlUme Pfl.t mon cO;!ur 1 » 

--"..--
1 
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Ces dames etaient forthabiles. Elles se gardaient 

bi~n ~l'abord de I?on~rer l'arriere-pensee. Au pre
mler Jour, vous n aunez vu dans leurs salons que 
de bons republicains, moderes, honnetes. Au se
cond deja, ron vous presentait des Feuillants des 
Fayetti~tes. Et, pour quelque temps encore, dn ne 
m~ntra1t pas dayanta&e. Enfin, sure de son pou
VOIr, ayant acqms Ie falble creur, ayant habitue les 
y~ux, .les. oreilles,a ces nuances de societes peu 
reP.ubhcal11~s, on demasquait Ie vrai fond, les vieux 
am1S royal~stes, pour qui 1'on avait travaille. 
Heureux, Sl Ie pauvre jeune homme, arrive tres 
pur a Pa~is, ne se trouvait pas a son insu mele 
aux genhlshommes espions, aux intrigants de 
Coblentz! 

La Gironde. ~o,mba ainsi ,presque entiere aux 
filets ~e la ~oclete de ~aris. On. ne demandait pas 
at~X GI~ondl11s de se falre royahstes ; on se. faisait 
GIrondm. Ce parti devenait peu a peu l'asile du 
royalisme, Ie masque protecteur sous lequel la 
contre-revolution put se maintenir a Paris, en 
presence de la Revolution meme. Les hommes 
d'.arge~t, d~ banque, s'etaient diyises, les uns 
~Irondms, d autres J acobins. Cependant la transi
hon de. l~urs p:-emieres. opinions, trop connues, 
a?~ Opml?n~ repubh.cames, leur semblait pluS 
alsee du cote de la GIronde. Les salons d'artistes 
;1l1rtout, de femmes a la mode, etaient un terrain 
neutre ou les hommes de banque rencontraient, 
cO?1me par hasard, les hommes politiquescau~ 

t ' b' ' Salen avec eux, sa ouchalent, sans autre pre-
sentation, finissaient par se lieI'. 

P~us ?irectement encore, Ie monde de la banque 
p~netra1t dans la Gironde, par Ie girondin Cla
vleres, banquier genevois, devenu lllinistre des 
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finances. Clavieres etait republicain, honnete 
homme, quoi qu'on ait dit. II donnait prise, c0I?-I?-e 
Brissot en se meIant de trop de choses .. Du mllllS
tere de~ finances, il agissait dans tous les autres, a 
la guerre, a l'interieur. C'etait une t~te arde~te, 
inventive, un peu romanesque. Chasse de Geneve 
en 82 pour son republicanisme exalte, il voulait 
alors fonder une colonie, une societe nouvelle, de
sesperant de l'ancienne; cette colonie se fut etablie 
en Irlande ou en Amerique. Dans cette derniere 
pensee il <:)llvoya, a ses frais, Brissot aux Etats
Unis pour etudier Ie terrain. Mais la Revolution, 
qui eclata bientOt, lui montra ~a?s la Fra~~e un 
bien autre champ pour ses expenences pohtlques 
et financieres. Clavieres fut comme Ie Law de la 
Revolution; il inve:r-ta les assignats, donna son 
invention aux Constituants, a Mirabeau, qui la 
mirent en valeur. II eut des lors pour ennemis tous 
ceux qui, avant ces billets, emettaient des billets 
eux-memes, les gens de la Caisse d'escompte, corps 
puissant ou figuraient plusieurs fermiers generaux. 
II eut en meme temps contre lui nombre de ban
quiers politiques, etres equivoques, amphibies, 
qui comme consuls, agents des gouvernements 
etr~ngers a diffe~ents titres, m~naient de front 
hardiment les intngues et les affalres. Nommons en 
tete Ie ministre des Etats-Unis, Gouverneur Morris, 
illtime ami des Tuileries, donneur d'avis infatigable, 
temoin haineux de la Revolution, dont il exploitait 
les crises a la Bourse. On a publie ses lettres. On 
peut y lire son regret au massacre du Champ-de
Mars; c'est q'u'on ait si peu turJ. II avoue hautement 
(I7 mai 9I) la legitimite de la dette des Etats-Unis, 
les conditions onereuses auxquelles la France 
emprunta pour leur preter. En septembre 92, au 

LA CONVENTION 

moment ou la France, pres de perir, poussa aux 
Americains son gemissement d' agonie, leur deman
dant comme au mane une partie de cet argent qui 
jadis le$ avait sauves, Morris refusa. froidement 
d'autoriser Ie payement en donnant sa signature. 

Tous ces joueurs a la baisse avaient hate de voir 
la Revolution sombrer, s'enfoncer, et comme les 
vel'S qui minent un vaisseall de ligne, ils tachaient, 
a fond de cale, de percer untrou. Le ministre des 
!finances, battu de la presse conjuree, de Marat et 
autres, etait travaille par en bas de ces dangereux 
insectes. Clavieres donnait prise aux attaques; 
tout au reb ours de Brissot, de Roland, qui allaient 
avec des habits rapes et limes au coude, Clavieres 
se plaisait dans Ie faste.Madame Clavieres, envieuse 
du genie de madame Roland, la primait au moins 
par Ie luxe. A la voir troner aux salons dores ou 
figurait naguere madame Necker, on eut pu croire 
que rien n'etait change, qu'on etait encore en 89, 
la veille des Etats-Generaux. 

La rapide decomposition de la Gironde eclatait 
a tous les yeux. Elle avait ete un parti tant que 
l'elan de la guerre (contre Ie roi, contre l'Europe), 
au commencement de 92, la poussa d'ensemble, 
lui donna unite d'action, sinon d'idee. Apres Ie 
IO aout, elle presenta des fractions, des groupes, 
disons mieux, des coteries, qui furent retenues, en
semble par la haine de Septembre et des fureurs 
de la Montagne. Ces groupes memes offraient des 
diversites interieures que nous allons signaler; ils 
se resolvaient en individus. Ce parti tombait en 
poudre. 

L'eclatante individualite de tels et tels des Giron
dins ne contribuait pas peu a cette dissolution. 
Vergniaud planait dans des hauteurs inaccessibles 
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a ses amis, et il etait seuI. Le sombre Isnard, enve
loppe de son fanatisme,'restait sauvage, insociable. 
Madame Roland, qui, a tant de titres, pouvait 
attirer, retenir, lier les hommes par Ie culte com
mun qu'on avait pour elle, etait hautaine et 
souvent dure; sa purete ne patdonnait rien ; son 
courage ne menageait rien; tous approchaient, 
mais avec crainte ; environnee, admiree, elle etait 
seule ou presque seule. 

On peut dire la. meme chose de cet etrange Fau-l 
chet, Ie mystique, Ie philosophe, Ie tribun, Ie pretre, 
tete chimerique, n'ayant ni tenue ni mesure, sou
vent vulgaire ou ridicule; parfois, quand l'eclair Ie 
frappait, transfigure dans la lumiere, et parlant 
comme Isale ... Un fol? un prophete? l'un et 
l'autre, mais incapable, a coup sur, d'eiltralner 
personne. Qui l'aurait suivi? les curieux? ou, 
peut-etre, les petits enfants? 

La Gironde,nommee je ne sais pourquoi la Gi
ronde, comprenait tout element, toute province, 
toute opinion. II n'y ayah que trois hommes de 
Bordeaux; les autres n' etaient meme pas tous 
;meridionaux ; a cote des Provenc;aux, des Langue 
dociens, il y avait des Parisiens, des Normands 
des Lyonnais, des Genevois. 
, Les professions n' etaient guere moins diverses. 
TOlltefois, les avocats dorilinaient, l'esprit legiste 
'etait une maladie de la Gironde. Chose etrange I 
dans ces jeunes hommes, emancipes, elargis par la 
philosophie du xvrne siecle, on retrouvait par 
moments des traces de l'etroitesse du barreau, ou 
d'un formalisme'timide, diametralement oppose? 
l'esprit revolutionnaite. Cela eclata dans la dis 
cussion OU, ils soutiment contre Danton « que Ie: 
juge devait etre necessairement un legiste I). 
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Aut~'e defaut ~e la Gironde, l'esprit journaliste, 

beZletn~te, pour dIre comme les Allemands. Brissot 
en . ~talt Ie type; A plume rapide, intarissable, la 
faclhte, meme .. 11 eut ecrit plus de volumes que ses 
~nt;e~ls de dlscours. Madame Roland, plus severe, 
ecnvalt pOUl'tant beau coup trop. Tant de paroles 
t~ut el09-uet;tes ou brilh;tntes qU'elles pussent Mre: 
n el~ fatIguale.nt pas .mOlns Ie public, excitaient les 
envtes, les hames. Rlen n' enerve plus un pard que 
de donner ~ans.cesse sa force en paroles, de fournir 
par. ,une mfimte d' ecrits, toujours discutables, 
matle~e aux disputes. Ajoutez les escapades, sou
ve~t Imprtl~entes, des enfants perdus qu~on a 
peme a retemr. Les Roland eurent a regretter dans 
leU!' guerre ~ontre Robespierre de laisser Louvet 
al1er etourdllnent a sa tete, accuser sans rien 
prouv.er, a~oyer sans mordre. Brissot avait SOllS 
la mam Ut; Jeune homme hardi, brillant, doue d'un 
~mpo.rte-pleces que Ie trop facile Brissot n'eut 
Ja:na1s dan;; le~ n;a~hoi.res; ce jeune homme, 
Girey-Dupre, qUl redlgealt le Patriote, publia un 
matm une chanson, un noel, dont Robespierre et 
Danton, tou~e la Montagne, furent si cruellement 
mordus, qu'lls durent sentir a jamais la brUlure 
dans la morsure. Danton surtout Mait atteint et 
de part en part; on lui arrachait son mystere ~on 
masque d'au~ace ; Ie noel impitoyable Ie reduisait, 
dans la PassIOn, au role de Ponce-Pilate qui se 
lave les mains et ne dit ni oui ni non. ' " 

.Esprit legiste, esprit scribe, deux maladies de la 
Glronde. ' 

Dne ,troisieme, c' etait Ie tres mauvais heritage 
des £acti~ms du .Midi. Les Provenc;aux Barbaroux, 
RebecqUl, ces vIOlentsmoderes de la Convention, 
dont . lesparoles etourdies compromirent plus 
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d'une fois les affaires de la Gironde, la compromet
taient plus directement encore par leur etroite 
intimite avec les hommes d'Avignon. Ceux-ei, 
tres ardents Fran<;:ais, ardents revolutionnaires, 
avaient donne leur pays a la France, a quel prix 
affreux, on Ie saito Barbaroux a la tete de ses Mar
seillais avait ramene triomphants dans Avignon 
ces hommes de la Glaeiere, les Duprat, Mainvielle, 
Jourdan. Eten recompense, ilsavaient aide 1'elec
tion de Barbaroux, lui avaient donne les voix 
d' A vignon. . Quand celui-ei nklamait contre les 
hommes de Septembre, ils auraient bien pu lui 
repondre : « Et vous? qui vous a elu ? » 

Les vieilles rancunes du Midi se melaient indis
cretement aux questions generales. Le rapporteur 
qui avait obtenu de la Legislative 1'amnistie d'A
vignon etait Ie protestant Lasource, illustre pas
teur des Cevennes, eloquent, honnete, sincerement 
fanatique, qui n'oubliait pas, sans nul doute, 
qu'Avignon n'avait fait qu'imiter Nimes. A 
Nimes, en 90, les catholiques commencent; les 
revolutionnaires d' Avignon suivent en 91 ; Paris, 
en 92. Mais, Lasource, excusant les uns, n'avait 
pas grande autorite pour incriminer les autres. 

Les protestants etaient une cause de dissolution 
dans Ie sein de la Gironde. Pres du violent La
source siegeaient les moderes tels que Rabaut 
Saint-Etienne et Rabaut-Pommier, deux Con
stituants d'un noble caractere, qui toutefois n~al
laient guere en avant que par des mouvements 
gauches et faux. Rabaut Saint-Etienne ne soutint 
ni a l' Assemblee ni dans son j oumal l' attaque de 
Louvet contre Robespierre. J\1ais il fit de Robes
pierre pretre, au milieu de ses devotes, un portrait 
spirituel, amer, d'une haine si meprisante, qu'on 
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sentit que c'etait un pretre aussi qui avait dil Ie 
tracer. Robespierre n'avait rien senti des attaques 
de Louvet, mais iei il fut perce. 

Brissot, non plus, nous l'avons vu, n'avait point 
appuye Louvet, point seconde les Roland. Les 
joumaux de la Gironde aHaient tous a part, 
tiraient a droite ou a gauche, sans se consulter; 
Le Patriotede Brissot et Girey, la Sentinelle de 
Roland et Louvet, les Annales de Carra, les Amis 
de Fauchet, la Chronique de Condorcet et Rabaut, 
semblaient, dans certains moments, representer 
cinq partis. 

OU etait l'autorite? Partout et nulle part. Ni 
dans Ie genie de Vergniaud, ni dans la vertu de 
Roland, ni dans Ie savoir-faire du grand faiseur 
Brissot, dans l'universalite encyclopedique de 
Condorcet~ 

Et l'initiative, l'ordre, Ie commandement dans 
les moments deeisifs? Impossible, on Ie comprend. 

En octobre, par exemple, les Girondins etaient 
tres forts sur Ie pave de Paris. La majorite des 
vainqueurs du 10 aoilt, Marseillais, Bretons· ou 
autres, leur etaient encore favorables. Les nom
breux federes, appeles de toutes parts, ne juraient 
que par la Gironde. Le Marseillais Granier, vaillant 
homme, qui Ie premier entra hardiment aux Tui~ 
leries pour gagner les Suisses et les sauver (lui
meme il fut pres d'y. perir), s'etait declare, en 
octobre, ennemi jure de Marat. Tels etaient aussi 
les sentiments du bataillon des Lombards (celui 
qui fit lapremiere ligne a la bataille de Jemmapes). 
Tout cela etait, en octobre, sous la main de la 
Gironde, . et elle n' en sut rien faire. ,Les federes 
fi.Irent gagnes ~ar les Jacobins ou ils s'ecoulerent : 
Granier, par exemple, s'en aHa, comme lieutenant-
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colonel, a l'armee de Savoie, Ie bataillon des 
L?n1bards alIa a celle OU Nord. Dans l'hiver, la 
Glronde regretta trop tard d'avoir laisse perdre 
ses ~orces; elle ne sut pas maintenir ce qui lui 
restait de feden~s da!l~ Ie meme esprit. 

De .cette. incapac~te ab~olue pour l'action, dt) 
ce~te ImpUlssance d aboutlr aux resultats, il arri~ 
va~t ,u!le chose, c'est que les esprits vains et 
ch~merlqnes . (Lom;et, Fa.uch~t, Brissot meme) 
deye~aient plus Yams, se hvra18nt a leurs romans, 
sUlvatent pll,ls etourdiment encore teUe' lueur ou 
te~le autre. Le grand. esprit ~e Vergniaud, plus 
l~m de 1a t~rre, etmoms avert! des realites, allait 
d autant mleUX planant dans ses reyeS insoucieux 
de ~a mort, dominant la vie, souriant ~vec melan, 
cohe aux menaces du destin. 

II avait un m?nde en lui, un ~onde d'orqui Ie 
rendait pet; sensIble a:u mande de fer: la possession 
de son geme, de son :hbre creur, dans l'amour. Une 
femme belle et ravissante, pleine de grace morale, 
touchant13 par son talent, par ses vertus d'interieur 
par sa tendre piete filiale, avait recherche ahne c~ 
paresseux genie qui dormait sur les haut~urs • elle 
qne la foule suivait, elle s'{)tait eca).'tee detous'pour 
monter a lui. V ~rgniaud s' etait laisse aimer ; il avait 
enveloppe sa VIe dans cet amour, at il y continuait 
se~ reves. Trop clairvoyant toutefois pour ne pas 
vou' que tous deux sllivaient les bords d'un ablme 
DU sans doute il faudrait tomber. Autre tristesse : 
cette fem.meaccomplie qui s'8tait donnee a lui, ii 
ne P?UValt l~ proteger. Elle appartenait, helas ! au 
pubhc : sa plete, Ie besoin de soutenir ses· parents 
l'ayaien~ menee sur !e theatre, exposee aux ca~ 
Pfl~es d nn monde 51 orageux. Celie qui voulait 
plalre a un seul, illui fallait plaire a tous, partager 

--~"----
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entre cette foule avide de sensations, hardie 
immorale, Ie tresor de sa beaute auquel un seui 
avait droit. Chose humiliante et douioureuse! 
terrible aussi, a faire trembler, en presence des 
factions, quand l'immolation d'une femme pouvait 
Mre, a chaque instant, un jeu cruel des partis, un 
barb are amusement. 

La Hait bien vulnerable Ie grand orateur. La 
craignait celui qui ne ctaignait rien. La, il n'y avait 
plus ni cuirasse, ni habit, rien qui garantlt son 
oreur. 

.c,e temps ai~ait Ie danget. Ce ftit jt1stement au 
mIlIeu .du proces de. Louis XVI, sou~ les regards 
meutiI'1ers des paths qUi se marqualent pOUt 1a 
mort, qti'ils deyoilerent aU publicl'elldI'oit qU'on 
pouvait frapper. Vergniaud venait d'avoir Ie plus 
grand de ses triomphes, Ie triomphe de l'humanite. 
Mademoiselle Candeille elle"meme, descendant sur 
Ie theatre, joua Sa pI'Clpre piece, la Belle jetmie're. 
Elle transporta Ie public ravia cent Heues, a mille 
de tous les evellements, dans un monde doux et 
paisible, ou l'on aYait tout oublie, meme Ie danger 
de la patrie. 

L'experience teussit. La Belle jer'Jniere €lui Un 
succes immense; les Jacobins eux-m&mes epar
gnerent cette femme charmante qui versait a tous 
l'opium d'amour, les eaUx du Lethe. L'impressiClI1 
n'en fut pas moins peu fayorable a la Gironde. La 
piece de l'amie de Vergniaud revelait trop que 
son parti etait celui de l'humanite et de la nature, 
plus encore que de la patrie, qu'il serait l'abri des 
vainctis, qu' enfin ce patti' n' avait pas !'inflexible 
austerite dont Ie temps semblait avoir besoin. 



CHAPITRE III 

RECOMPOSITION DES JACOBINS, AVANT LE PROCES 
DU ROI (SEPTEMBRE-DECEMBRE 92) 

Necessite d~s Jacobins (fin de 92). - Leur double role: la cen
sure, l'imHative revolutionnaire. - Purent-ils Ie remplir? -
IIs ont donne une sorte d'unite a la Revolution. - Combien 
leur Societe fut concentree, exclusive. - La Societe jacobine 
avait faibH en 92. - Les elections de septembre se firent dans 
Ie local des Jacobins. - La Societe jacobine reprend force. -
Elle frappe la Gironde, en Fauchet (19 sept.).- Elle frappe la 
Gironde, en Brissot (10 oct.). - Elle intimide les reunions 
mixtes de representants. - Elle dissout une reunion mixte 
de me.mbres de la Convention (oct. 92). - Prudence de 
Robespierre, qui reste muet (oct. 92). - Robespierre craint 
d'avoir trop pousse la Convention. - II demande, par l'organe 
de Couthon, que les Jacobins blament les exageres (oct. 92). 
- Les Jacobins blament les exageres, et s'en repentent 
(l4 oct. 92). ~ Robespierrese resigne et suit les exageres. 

DIRE la decomposition, l'impuissance de la Gi
ronde, les signes de desorganisation que donnait 
la societe tout entit~re, c' est dire la necessite des 
Jacobins. 

Au defaut d'une association naturelle qui don
niH a la Revolution 1'unite vivante, il fallait une 
association artificielle, une ligue, une conjuration 
qui lui donnat du moins une sorte d'unite meca
nique. 
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Une machine politique etait necessaire, d'une 

grande force d' action, un puissant levier d' energie. 
La Presse n' etait point Gela; elle est insuffisante 

a une telle destination. Son action est immense; 
mais, parmi tant de choses contradictoires qu' elle 
dit, cette action est vague, flottante. De paroles en 
paroles, souvent eUe manque Ie moment, elle n'ar
rive point a l'acte. Plusieurs, des qu'ils ont lu, relu, 
amuse leur passion du bruit des journaux, sont sa
tisfaits, et ne font plus rien. 

L' Assemblee n' etait pas non plus la force dont 
nous parlons. La grande masse de la Convention, 
cinq cents deputes, au moins, timides, incertains, 
defiants, sou vent pensaient d'un cote, et votaient 
de 1'autre, nageaient, flottaient, sans avancer. 

La situation demandait une force qui, sans 
prendre precisement l' AssembIee a la remorque, 
marchat devant eUe, ecartant severement ce qui 
lui ferait obstacle, ce qui la pouvait tromper, lui 
triant, epurant d'avance et les hommes et les 
idees, la maintenant sur ·la ligne etroite, inflexible, 
des principes. 

Grand role, qui supposait une autorite extraor
dinaire. II impliquait deux choses fort diverses, qui 
exigent des vertus rarement conciliees : la censure 
morale et politique, force negative; l'initiative re
volutionnaire, force positive. 

La censure exige surtout du censeur que, pour 
censurer, critiquer, ecarter Ie melange impur, il 
ait un principe tres pur, une idee du droit'tres 
simple et tres forte. Les Jacobins flottetent tou
jours, on Ie verra,' entre deux idees; lIs se renou
velerent plusieurs fois, sans devenirplus conse
quents. Organises par l'avocat Dupbrt' et les 
Lameth, comme machine de polemique et de sur-
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veillance, ils changerent peu ~e caracte~e. Le.urs 
velleites morales, sous Robesp1erre, rester~n~ Im
pui$santes; L'acharnem(:mt aux personnal1te~ les 
ecarta sans cesse des principes. qu'ils posment. 
11 fallait une censure; Us ne futent qU'une 
police. '..,' . . '1 

Quant a la grande imtiahve revolutlOnna1te, 1. s 
ne l'em'ent jamais i ~ucun des ac~es sol~nnels~~e la 
Revolution ne sor;t1t des Jacob1ns. Nes. apIes 1a 
prise de la Bastille et }e, 5 ?ctobre, 11s ~ute~t 
etrangersal'appel des FederatlOns. Ils se de~lare
rent nettement contre la guerre, contre la crc1sade 
de delivraI).ceuniverselle, pensan;: qu'ava~t tout 
la France devait songer a eUe-meme, .et falre son 
salut., 11s ,n'eurent qu'une pad, fo~t md1recte au 
10 aout, a la creation .de la Repubhque .. 

VinitiativerevolutlOnnaire ,demahdalt uil ?0t; 
'supreme qui se trouve rarement dans line sOC1ete 
disc~plinee, ou la cohesion nes'achete que p:;Lr 
l'immolation COlllmune des forces trop bautes. 
Ce don c'est la magmmimite et Ie genie. , 

Ces grand~s facultes, peu discip~il?-ables,. etaient 
mal vueS des J acobin;" .en ~U.sp1qOn chez eUx. 
L'av(lrsion, au r(lste, etalt rec1proque. Le g~nie 
(Mirabeau Dailton) se sentait mal aux J acobms. 
Les ,hom~es forts, les speciaux, Car11Ot, Cambon, 
ne mirent jamais les pieds chez eux. , 

La haute lumiere du salut (que personne n eut 
au. reste, dans cette sombrem/Hee d'uneaffreuse 
nuit de combat) demandait, avant tbute c~ose, la 
grandeur de. eeeut, qui eh3ve aus~i 1a pensee. Les 
larges et bienfaisante~ mesures qm de b?nnehe~re 
auraient calme les ames,. emporte d embl6e la 
Revolution en lui rendant inutiles la plupart des 
violences, el1es ne pouvaient ~tre inspirees que pal' 
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une qualite absolument etrangere au caractere 
jacobin, quelle ?, La bonte herolque. 

La lutte 'les absorba; lutteurs achames, ils se 
prirent successivement aux obstacles, lea minerent, 
les frapperent d!en bas. II fallait les dominer, et 
frapper d'enhaut. Frapper? non, enlever l(l monde 
du haut de la Fraternite. 

Ils eurent la foi, sans nul doute. Mais cette foi ne 
fut ni aimante, ni inspiree. I1s furent le3ardents 
avocats, les procureurs acharnes de la Revolution. 
Elle demandait d'abord des apotres et des pro-
phetes. " 

Qui niera,' avec tout cela, les services immenses 
qu'ils ont rendus a 1a Patrie? Leur surveillance in~ 
quiete des actes de lIAssemblee, leur regard defiant 
sur les hommes politiques, leur rejef' severe des 
faibles et des tie des, donnerehta la Reyolution'un 
nerf incroyable. Ce qui les honore encore plus, c'est 
qU'a peine sortis de l'ancien regime, souvent cor
rompus eux-memes, en haine de la corruption 
royaliste, ils voulurentdes meeurs. lIs firent des 
efforts serieux pour se reformer, reformer les 
auhes. Noble effort, qui, avec leurpatriotisme 
ardent et sincere, doit leur compteI' dans l'avenir; 
Qui peut voir aujourd'hui encore, sans. emotion, 
sans Une sorte de respect et de crainte, les trois 
portesdes Jacobins dans 1a noire et humide petite 
rue qui tient au mat'che? Ellesmenaient par del'. 
riere au cloltre. L' entree principale etait rue 
Saint.Honore ; mais celle de la petite rue dut sou
vent et:re 'prMeree par les principaux meneurs. 
Robespierre, • Couthon, Saint-Just, montaient ce 
sombre escalier. La rampe de fer travaillee au 
gout du )\:vne sie<;le, l'ec\lY(lr sale. en vie\Lx. bois 
qui, du cote du mur, vous prete, aussi SOn appui, 
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tout cela n'a pas bouge, et sur ce bois, sur ce fer, 
vous sentez encore la trace brulante des mains 
seches et fievreusesqui s'y sont appuyees alors, 
et les opt marques pour toujours. 

Ce vieux mechant local de moines, demeuble et 
delabre, avait garde je ne sais quoi qui, des l'en
tree, genait l'esprit, mettait Ie camr mal a l'aise. 
Tout etait etroit, mesquin. Le cloltre d'un style 
sec et pauvre, I'escalier mediocre (pour deux per
sonnes de front), appuye sur quatre evangelistes 
de demi-grandeur \ la bibliotheque . peu vaste, 
avec un tableau janseniste, la chapelle nue, en
nuyeuse, baroquement echafaudee 'de tribunes 
etouffees par-dessus des tombes de moines, tout 
cela d'une impression penible. Il n'y avait pas 
beaucoup d'air ; on respirait mal. 

Telle maison, tels hates. Les nouveaux, comme 
les aneiens, avaient, pour idee fixe, une etroite 
orthodoxie. Les vieux J acobins, dans la robe serree 
de Saint-Dominique, avaient eu Ia pretention de 
savoir marcher seuls sur la ligne precise de la foi 
catholique. Et les nouveaux J acobins se piquaient 
d'avoir seuls Ie depat de la foi revolutionnaire. 
C' etait une comp~nie tout exclusive, concentree 
en soi. Ils se connaissaient entre eux, et ils ne con
naissaient qu'eux ; tout ce qui n'etait pas jacobin 
leur restait suspect; ils se defiaient quoi qu' on put 
dire pour les rassurer, ils se detournaient, ils ne 
voulaient pas entendre, ils secouaient Ia tete d'un 
aird'inoredulite. Ils avaienHeurs mots a eux, leurs 
saints et leurs devotions, des formules qu'ils repe
taient : « Les principes d'abord ! les principes ! ... I) 

_ « Surtout, i1 faut des hommes puts », etc., etc. 
1 Attribues a Jean Goujon, et places aujourd'hui au Louvre. 

On avait coifie saint Jean du bonnet de la liberte. 

~,.,..--"----'-------
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~i~:~~~r:~r~~~i:~~~le~~o~~e;~~i~~i~e~~ :r%~ 
R
vrebte c,:lculee, ~~n a~~i~ g~v~~:~~~f~~ss~r~o~ade-

o espwrre. . 
La raideur de l'attitud 1 fi 't' , . furent d' e, a Xl e exteneure leur 

credo fufu~~~t W~:t necessaires qu'en realit~ leur 
, 'A l' ant. Quelques changements 

~;ts~all~u~~t~atito:r:, qU~llques dev~ations qu'elle 
oc nnes, 1 s affirmalent l'unite 1 

1 Une question curieuse s' 'Ie ., P . 
saient-ils illusion sur leurs d,e . ,:e 1CI: <01;rquoi les J acobins fai-
d G

" IVlSlOns mt"neures t d' 
es Irondms apparaissaie t' tt ' an IS que celles 

maniere si compromettantn 
? SI neu em~nt a~ grand jour, d'une 

faire, c'est que les Girond7' -, n.e es r~p~nses qu'on peut 
Presse, qui illumine toute n~ aglSsar~nt pr.rnCIpalement par la 
pleine lumiere ce qu'on a cmOSe,}U1 fixe ~mpitoyablement en 
regarderent jamais la Pr ontre une fOlS. Les J acobins ne 
'1 esse que comme un . 
1 S employerent de pre'fe' I moyen secondarre' . rence es com . t' ' 
CIrculation orale d'homme' a h mUnIca IOns verbales, la 
paroles qu'on peut to' ~mme ~t de club a club, les 
L'association la prCdicat~Jours mterpreter, dementir meme 
Ils tiraient ; petit nomb alii fur~~t les moyens des J acobins: 
plu~ a rep andre, a 3,000 ::ul:~~~tC~S r;:~mes qu'ils tenaie~t Ie 
Mars, de ces trois mille e~ Iscours de Robesplerre, 
societes' la dI'ff' d' on envoyalt les deux tiers a 2 000 

. ' USlOn evenait v' 't bl ' ' dlscours pouvait Hre v ~rl a ement Immense, Le 
tion orale en determinaitlgue, sans mconvEmient, L'interpreta
ceux du Moyen age fureetsens, -:- Ces moyens, qui avaient ete 

d t I
' ,n aUSSI ceux des Ja b' 

on avant age principal 't 't d co ms; moyens 
certaine apparence d'u 't,edar Ie conserver plus aisement une 
catholique eut ete imp~;s~lea~s a~r doctrines, La fameuse Uilite 
Presse; elle put tres bi f ' d mer, dans la lumiere de la 
pUblicite verbale comm:~' se ,~I~ re, dan~ Ie demi-jour .de la 
put aussi s'affir~er se S~::I ,e ~oye~ age, L'1mite jacobille 
subissant a l'interi:ur t enI~, Jusqu Ii un certain point 
identique, les changeme~ts so~s ~ masque fixe d'une parol~ 
s~s phases rapides, LEis Jaco~i:s ~ec~amalt la, Re.volution dans 
,tmrent invariablement d h UIent quasI pretres : ils sou
orthodoxie, . ,e c angements en changements, leur 



54 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

Cette unite apparente, cette fixite dans .cert~ines 
formulescette intolerance pout ceux qUi, all1mes 
dll mem~ esprit, he disaient pas les l~emes ?lots, 
servircnt In Revolution ~ans J. plus dune Clrcon-
stance et lui furent parfOls faLales. . 

La France de 92, dans son ;eune el~n Immense 
de republique et de combat, aU ptem~er coup ~e 
la trompette, sembla un moment oubher ses fatl" 
gants precepteurs. Le grand souffle de. Dan!Oh,. Ie 
'0 eux canon dn 10 flOUt, 1'emportalent 8.: b~en 
h'~utres fetes. Si haut tonnait la Marsetllmse, 
qu'on n'entendait presqne plus Ie ma~'rn?ttel~ent 
jacobin. (Lesprincipes, d'abord, les pn~c1pes .) 

Le'Io a0l1t se fit sans eux, et, ce ~m est a;sez 
i uant, 11 se prepara chez eux~ J?ans 1 en~los meme 

~e; Jacobins etait un grand bahment qm, qnelq,;te 
temps, servit de caserne. La, p~u. avant Ie 10 a~~t, 

eut-etre meme avant Ie 20 J:U1n. et la prel:rllere 
fnvasion des Tuileries, se reU11lSSaIet;t 1~ ~mt. les 

Ius ardents patriotes de l' Assemblee legIslative. 
fls ne venaient 1a qu'a minuit, une heure on d~nx 
apres la clOture de l'.Assem1;lee ~t des Jacob11ls. 
A cette reunion venalent, pele-~ele, ~es hommes 
qui, plus tard, se divis~rent .en G~r?nd11l~, et ~on
tagnards' pres du glfondm Petion sle!5ea1t Ie 
montagn~rd dantoniste Thuriot. Nous .. Ignorons 
entierement queUe flit la part de ce concll1abule d,e 
represent ants dans Ie renv~rsement de ~a royaute. 
Cette petite assemblee natlOnale autonsa"t-e~e Ie 
changement de la Commune, donna-t-elle Ie slg~al 
et 1'ordre a Manuel eta Danton, eu~-el1e c~nnals
sance du comite insurrectionne~ qm !rav~11la au 
10 aout? Nous 1'ignorons. Ce qm ~st sur, c est .9.u,e 
les representants ne se fierent pomt a lao ~~clete~ 
trop melee, des Jacobins, que cette Soclete, qlll. 
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gardait obstinement son titre des Am£s de la Con
st#ution, n'aurait nullement. accepte la responsa
bilite de ces actes audacieux, d'un succes si in
certain. On a vu avec quel soin Robespierre se 
preserva de tout contact avec Ie comite insurrec
tionnel. L'hotesse de Robespierre, craignant qu'on 
ne Ie compromit, ne voulut pas meme souffrir ce 
comite dans une chambre de la meme maison, et 
mit litteralement la Revolution a la porte. 

Marseille, comme bien d'autres villes, ne corres
pondait plus avec les Jacobins. C'etait sans leur 
avis et peut-etre a leur insu qu'elle avait recrute, 
envoye cette elite de vaillants soldats, qui fut 1'a
vant-garde du ro aout. L'inertie de la Societe ne 
fit pas tort a ses membres dans cette circonstance. 

. Beaucoup furent appeles, sinon Ie 10, au moins 
Ie II, a la nouvelle Commune. Ils profiterent en 
grand nombre de la victoire, furent places de pre
ference dans les fonctions detoute espece, jurys, 
missions, presidences ou secretariats de sections. 
Le club fut laisse desert. 

Une chose etait a craindre : c'etait que les Jaco
bins, tout en reussissant comme individus, ne 
perissent comme Societe. 

Deja la correspondance avec les Societes de 
province etait tout a fait desorganisee. . 

QU'adviendrait-il de la Societe de Paris si, 
pendant qu'elle se depeuplait de jour en jour, la 
reunion nocturne des representants, qui se tenait 
dans Ie meme enclos, allait prendre corps, se forti
fier, s'enraciner? Ne finirait-elle pas par remplacer 
l'ancienne Societe, lui prendre son nom (qui, apres 
tout, n'etait que celui du local), et s'appeler les J aco
bins? La Societe, menacee a ce point, devait faire 
pour vivre un effort decisif, ou se resigner aperir. 
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Tell~ etait la situation. Elle fut simplifiee Ie 
2 septembre, et la question tranchee. On trouva 
moyen de faire les elections de Paris, des ce jour, 
au sein meme des J acobins. Robespierre, sans 
prendre une part directe au terrible evenement, 
en profita a merveille. 

Le corps electoral, appele ce jour meme par la 
Commune pour elire les deputes a la Convention, 
vint tremblant a 1'Hotel-de-Ville ; cinq cent vingt
cinq electeuIs, seulement 1. Ces pauvres gens se 
rassui:erenten nommant president, vice-president, 
les plus fameux patriotes, Collot d'Herbois et 
Robespierre. On leur persuada' alors de ne point 
faire l' election au lieu ordinaire, qui etait une salle 
de l' archeveche, mais de prendre un lieu plus 
trariquille, fort eloigne des massacres, Ie local des 
Jacobins.Ils n'y furent pas tellement tranquilles 
qu'ils ne re«ussent, Ie 4, Ie 5, pendant qu'on tuait 
encore, les visites tres effrayantes de soi-disant 
volontaires qui, partant pour les frontieres, ve
naient crier qu'ils ne partiraient pas 1'ame tran
quille si 1'on ne chassait pas du corps electoral tel 
ou tel aristocrate. Robespierre fit decider qu'on ne 
laisserait pas voter un seul de ceux qui avaient 
signe les fameuses petitions constitutionnelles des 
8,000 et des 20,000. On sait les elections. Elles 
porterent a l' Assemblee, outre Robespierre, Dan
ton, Desmoulins, etc., les hommes de Septembre, 
Sergent, Panis tit Marat. , 

C'etait. un vrai coup de maitre d'av0ir fait du 
club desert Ie theatre populaire du grand evene
ment du jour, les elections de Paris. La vieille 
boutique fut reachalandee : on y etait, on y resta. 

I Ces details si import ants sont consignes dans les registres de 
la Commune, Archives M fa prefecture de la Seine. 
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Les elections faites, la Societe s'assembIa 
nom~reuse encore, il est vrai, mais s'appuya~t ~~~ 
Ie pomt de .depart que Ie corps electoral domhle 
par .Robe~plerre, lui avait Iaisse : Epure; la Con
ventw,n, r~ser,,:er au peuple la faculte de revo uer 

I
ses deputes; epttrer les decrets de la ,Convention

q 
en 

es soumettant a I ~.., ' I' 1 L' A ' a reVlslOn, a Ia sanction popu-
aIre. ssemblee future, avant d'etre nommee 

V01y aDl'tan~ l'adresse ou la Societe ~xprimait ce vceu et qU'elle en-
a ses sceurs des provi 11 " enonce il est "d' nces, e e en ajOutalt un autre 

Ie vceu'de la ;;:o~f ~ l~c,t~ment, mais dans, une clarte parfaite: 

mti,0o.n~treSp,irel encore, ~tc~~ L:~~~~e;,~~!~e;:~t~~~~ ~naCnhle'nlaa-
n (VOIr etomep' 'd ) , et des societ' d r~ce ent que par les adresses des sections 

tere fort di es e provlI~ces: - Des S?eneS patriotiques de carac
daient l'im;:::a!~eSU~~::alent au sem de ,la Societe, et lui ren
hi' ff' l'et ' voye de Dumounez, Westermann vint 
fa\O ~,r .renne de la guerre,le premier Allemand qU'on 'avait 

d 
,I Pllsonmebr: Des gens qui se croyaient leses venaient se plal'n 

II) aux J aco ms ou dem d I' ,
c,iter,de la Societe qu'elle dan er ,eur ad ppm. Un ~oldat vient sollionne a un e ses camarades (p , . 
on ne sait pO';lrquoi, par l'autorite) un defenseur offici;u~S~~I~ 
commu~e, B~Ie-su7-Mar~e, veut que les Jacobins intervie~nent 
~our jf Of IepartIsse mleux ses contributions, Parfois on fait 
t:~t~oL=c S~ci~~~r ~es m~!?eureux, ou des volontaires ~ui par
questions d e

l 
~e use ,mtervemr pour les ouvriers dans leS 

< t e sa mre, mats leur nomme des defenseurs RIle 
"cou e avec un vif ' t' A " 1 t' ' m erd un enfant qui sait par cceur la'DEi 
~:ra 10~ d~~ drOlts, et Ie president embrasse Ie petit prodige-

x app ~u Issements des tribunes, sur quoi un membre 1'0 0 ' 
~: ~~~~e~~rer :ldtous les enf,ants qu'un jour ils tueront fes ~Oi~e 
I pre~ par~ au chagrin des canonniers d'OrIeans ' dont 
e ,corps, se VOlt casse pour avoir escorte sans les d' f ' 

pnsonmers massacres :l ~ ersailles. - P~rfois les de~::~~~ioles 
se presentent aux Jacobms sous des formes dramati u n~ 
~~~~~~~ to~cher '6a sensibilite d'une societe essenti~ll:Sm;:: 

roplque .. ,n amene une ~veugle enceinte our d'. 
noncer les adI~l1mstrateurs des Quinze-Vingts.' LaP Socie~e 
nom;ne pour ,defenseurs aux aveugles de tudes et redoutes 
patnotes, Talllen, Legendre et BentaboI3. 
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t ·, t ~tal·t de)' a placee sous la tutelle des en leremen , t; , 

clubs et sous Ie coup de 1 emeute. . 
La foule reprenait lentement Ie chemm ~es J aco~ 

bins. Tout septembre et tout octopre, 11 y eut 
encore peu de monde. En octobre ~eme, un mem
bre s'etonna de voir moins de Jacobms que. dans sa 

etite ville, ou l' Assemblee, dit-il, est to~)ours de 
Pix ou sept cents. La Societe fraterneUe d hommes 
~t de femmes, qui siegeait ~ans un l?cal .tout 
voisin, vient se plai1l:dre aUSSl de sa sohtude, . de-
mander aide et consell. . . 
. La terreur seule, la cramte de l'e~commu~lca-
tion jacobine, pouvait rendre ~orce a 1~ S?c~ete: 
11 lui restait une grande ~ut~m~e dans 1 Oplm?n , 
eUe en usa hardimentpourmtllmderla C01l:vent~on, 
ne frappant, il est vr~i~ q.ue des deputes )acobms, 
ne reclamant de jundlctlOn que ~ur ses propr~s 
membres, mais de maniere a impnmer en tous a 
terreuf de ses justices. 

L'experience se fait sur Fauc~e~. Ce p~rsonnage 
leger, chimerique, qui se c;oyalt a la fOlS revolu
tionnaire et chretien, eveque du Calva~os, et 
comme tel, peu en rapport <l;ve~ ses confre~es~e 
la Cironde (voltairiens en malonte), est Ie pleIl;l1er 
des Girondins que les J~cobms fra~peront. Cest 
comme un membre exteneur de,1a Gl;on,de a,uqu~l 

, ttaque d'abord. Son cnme etalt d aVOlr 
d~:a~de un passeport pour Ie ministreNarbonne 
au comite de defense generale : « Un passep~rt I 
avait dit Bernard, de Saintes, presi~ent du C?mlt~.; 
un passeport! je viens d'expedler ce1m JU 11 
merite et c'est un mandat d'arrH. » Fauchet.a o~s 
se tro~b1a, ba1butia; en realite, il ne connarssalt 
pas Na:i:bonne mais il soutint, ce que personne ne 
crut, que Ie p~sseport lui avait ete demande pour 

LA CONVENTION 59 
Narbonne Par une peraonne inconnue. Aux Jaco" 
bim" il nia, et £ut convaincu., Fauchet S<;l.nS Q.01;!tQ 
etait coupab1e d'avair v01;!lu soustraire a l'~xamen 
juridiql1e 11n hOlnme respol1sable, un ministre, 
qui n'avaJt pas reflduses comptes. Et pourtant, 
dqns un tel mOlllent,qu;md tout .Ie;) mande; pre
v,oyait Ie massacre de Septembre, q'\1<;l.ncl il y qVait 
SI . peu de chances d'tln. exarnen serieux, d'un 
jugement equitqble, q1;!i de nOlla n'allrait comlllif'l 
ce.tte faute d'hllmanite r . 

Fauchet £llt raye Ie 19 septembre. Peu dl;l jon:n'l 
apr~s, 1a Societe, enhardiQ, en v~nt a B;rissot, q1;!i 
f1;!t raye Ie IO octobre. . 

EUe se POsa ainsi inflexible, hnpitoyable, Un dt'l 
ses membres les pl1;!s violt;mts, Albitte, ayant h<!r 
sarde un jour q1;!elq1;!es mots d'hmllanite, ayant dit 
q1;!'en p'\1nissant de mOrt les emigrea de Ia patrie, OIl, 
deva.it epargner du moins 1es ellligres de 1a pen): ... , 
ee fut une indignation generale, des mUTuwre8 
vivement hnprobateurs. A,1bitte, effraye, ;fit qmende 
honorable, declara son repentir, rougissant d'avojr 
cede a ce mouvement instinctif de sensibilite et cl<;l 
faibksse. 

La Sodete reprenait son ascendant de terreur; 
Ene declara qu' elle exclurait de son, sein tout dC, 
P~tt4 q~ti .tiendrait a. une Soqietlf 1~on pubtiqUf;, en 
Q. autres terrnes, qu'ellene pl'lrmettrait pas ~ 1~ 
Convention Qe.continlll'lr ce. qu'C\.vait fait lil, 
Legi!?lative, que les representants fort nomore1J;x; 
(de1Jx cents a peupres); qlli S'asstlwblaient hom 
du club, dans la m~m~ enceinte, ntl pourxaient 6trf3 
J acobi1tl/, '., 

Veritab1e tyrf!.nnie, En ecartant tout esprit. Q() 
p~rti, on Qevl3,it et;mvenir qU'1Jne infinite de. ;l1;!jets; 
politiques et diplomatiques, qpi )1(;) pOllYaient €lt;rp 
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traites a la Convention devant les tribunes, ne 
pouvaientpas davantage etre confi.es au public, 
tellement meM, qui frequentait les Jacobins. 

La reunion (c'est ainsi qu'on appelait les deux 
cents), melee de Girondins e~ de I?antonistes, a','ait 
excite non seulement la Jalousie des J acobllls, 
mais leur crainte. 

Quelqu'un y avait propose, aptes Ie 2 septembre, 
de mettre Robespierre en accusation. 

Donc, point de milieu, les Jacobins ressuscites 
menacent et montrent les dents : «Point de mi
lieu! soyez avec nous, ou bien soyez contre nous. ) 

Celui qui prit peur Ie premier fut Guirault, l'ad
judicataire de l'enceinte et des batiments des 
Jacobins. Voyant l'excommunication de ses ter
ribles locataires deja suspendue sur sa tete, i1 pria 
les deux cents deputes de ne plus Ie compromettre 
et de ne plus revenir. Desobliger la Convention, 
c' etait peu de. chose; mais des~bliger ,une .so~iete ~i 
violente et SI rancuneuse, qUl ne lachalt Jamals 
prise, c' etait un danger tres grand. Guirault vint 
aux J acobins et fit ses excuses. 

L'imperieuse Societe, non contente d'avoir chasse 
les deputes de son voisinage, les mit en demeure 
de venir aussi s'excuser, d'assister a ses seances. 
L' exigence etait grande, hardie, de vouloir que 
les hommes de la nouvelle Assemblee, a peine au 
courant encore, tenus Ie jour a la seance, la nuit au?, 
commissions, trouvassent encore Ie temps de vemr 
au club d'ecouter l'infinl bavardaged'une Societe 
si mele~, des parleurs infatigables qu~ ne quittaient 
presque jamais la tribune des J acobllls, Chabot et 
Collot, Collot et Chabot. Le comedien de province, 
hardi pad'ivresse,lan<;ait ordinairement les choses. 
Puis, Ie capucin venait appuyer avec des farces; 

-~-~-

I 
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sa face, al~u~ee. de luxure vers les tribunes des 
f~mm~" falsalt nre,. me~e sans parler. Fort supe
neur a Collot, parfOls plelll de force et de sens cet 
~xcell.ent bateleur, ~piritu~llement trivial, mettait 
1 a~salsonnement; 11 alla1t remuant salant au 
gout de la foul~,. a~ssi bien et mieux que n'eut fait 
son pere, Ie CUISlllier de Rodez. 

Ona vu, au tome IV, comment, Ie 23 septembre, 
lao guerre commen<;a par la presse du cote de la 
~lrOn?e, pa~ la parole aux J acobins. Chabot ce 
Jour-l.a, tena,lt Ie fauteuil de president, et C~llot 
parlal~ : «N es~-ce pas chose scandaleuse, de voir 
d:s ~eputes qUI se disent Jacobins, et qui font des 
r~~mons hors des.J acobins? Que vont-ils chercher 
al eurs, c~s I?atnotes? N'est-ce pas ici la serre 
~hau1e qUI faIt germer la plante republicaine qui 
ten. .ses rameaux sur l' empire fran<;ais? N' est-ce 

pas 'lCt. seulement qu'il faut la cultiver ? f) 

Cette .somm~tion fut entendue, et "Petion, Ie 
le~d~malll, re~l1lt enfin a la Societe dont il etait Ie 
pres~dent nommal. On a vu cette seance. Tout s' 
deSSllla nettement. Chabot dit qu'il fallait avaJ 
tout, forcer la Convention de constituer ~n- gou
v~rneme?-t. En reponse aux articles de Brissot qui 
denon<;alt un .pa~t~ d~sorganisateur, Chabot de
fon<;a un partI federaltste qui voulait demembrer 
a 1 Fra~ce au pr?fit de l'aristocratie. Accusation 

ca omme,?se, n;als qui sembla confirmee ar les 
menaces msensees de l' etourdi Barbaroux p 
, Les Dantonistes, voulant a tout pri~ garder 

1 avant-garde de la Revolution, faisaient alors des 
avances. aux Jacobins et les flattaient de leur mieux 
en medlS~nt de la Gironde. Cependant il est ro
b?-bl~ qu I~S cons~rvaient 1'espoir de continue~ la 
reumon mlxte qUl eut prevenu Ie divorce absol~ 
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de la COhvention, Thuriot (exprimarit ici, je Ie 
crQis la pensee de Danton) demandaencore, Ie 
xer ~ctobr'e,· que les. J a~obins. n§v~qu~ssen~ le~r 
decret d'exclusion; 11 dlt que 18; reun~ort n 8.va~t 
lieu qU'a minuit, apres la seance; 11 ne,dlt pas, t;na~s 
tout Ie monde dut Ie comptendre, qu on ytPal~alt 
des affaires qui, demandant du secret, nepouval~nt 
etre divulgw§es aux Jacobins~ Ces pa~oles sensees 
ne firent que menager un tnomph~ a Collot. Le 
declarr1ateur soutint, aux applaudlssements des 
tribunes, qu'il ne pouvait pas y avoirde .se,c~·et 
pour lepeuple souveraiil, qu'on ne pouvalt n.en 
faire qn'avec Ie. peuple, qu',on ~ev~it to~t fam~ 
sous les yeux du peuple,: c est-a~dlre tral~erles 
plus secretes affaires de dlplomahe,. depohce,. en 
confidence des agents. royaliste~ et des esplOns 
etrangers m{Hes au peuple des tnbunes. .. 

La Societe confirm a son arrete d'exclusion. Les 
deux cents cederent, ne s'assemblere~ltplus,Chose 
grave. Des ce momen.t, Dn ne pOtlV~lt plu~ se ren
cbntrer sur un teI'ram neutre, malS toujours au 
champ de bataille,. ou a la Convent~on, ou aux 
Jacobins, toujours sous les yeux des.tr;bunes, av:ec 
Ie masque offidel, dans la te~lUe ?bhgee de gladla
teurs politiques. Tout espolr d acco~d entre le~ 
partis cessait. Tout gouverhemertt parla C?m:en 
tion elle-meme etait impo?siblei Elle. allalt etre 
obligee d'agirpar des COml~eS, de p~t1ts ~roupes 
que les J acobins infiuenceralent, do;mmeralent,. o~ 
qui, .sortis des J acobins, deviendralent, comme 11 
arriva; les tyrans de l' Assemblee. . 

Que faisait pendant tout ce t~tnps Rob~splerre ? 
Rien et toujours .den,. du moms ostenslbleme!lt. 
Durant cette execution, cet acte de dure preSSlO? 
que les J acobins exen;aient sur l' Assemblee, 11 
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falsait Ie mort. Resurrectlonniste habile, il avait 
profite du 2 septembre et des elections de Paris 
transportees aux Jacobins, pour galvaniser la 
Societe, la remettre sur ses jambes. Mais une fois 
releve ainsi, relance dans la vie et 1'action, l'etre 
singulier voulait croire qu'il allait tout seul, monte 
Sur Collot, Chabot, n'importe, mais· non pas sur 
Robespierre. Le fonds propre au Jacohin, par
dessous soripatriotisme, tres vrai et sincere, c'etait 
(Robespierre Ie savait bien par lui-meme), c'etait 
l'orgueil et 1'envie. Si, dans ces commencements, 
1'habile restaurateur de la Societe, a qui elle devait 
tant, n'edt pris des precautions extraordinaires 
pour se faire moindre, se tenir sur Ie second plan, 
paisible et muet, Ie Jacobiu, pour coup d'essai; 
edt fort bien pu se touruer contre son pere et 
createur, mordre sa nouI'rice. 

Done, Robespierre restait tranquille a sa place, 
tirant les mannequins parlants, et ne parlant pas. 
A pehle dit-il un mot, Ie 3 octobre, et un mot, Ie 5. 
Le 3, on parlait de lui pour Ie faire maire de Paris : 
« Non, dit-il, nulle· force humaine ne me ferait 
quitter la place de representant du peuple. » Le 5, 
on parlait d' envoyer aux Societes affiliees Ie nom 
des deputes reVenus aux J acobins, pour leur de
noncer indirectement ceux qui ne revenaient pas. 
Robespierre, avec une moderation que tout Ie 
monde admira, demanda 1'ordre du jour: « toute 
mesnre coercitive etant, disait-il, indigne d'une 
societe d'hommes libres. » La societe trouva que 
Robespierre avait trop bon creur et trop de facilite ; 
elle ne l' ecouta pas, et elle envoya les noms. . 

Sa douceur et sa patience eclaterent encore, lOrs
qu'un membre ayant ose dire que la deputation de 
Paris d6shonorait la capitale, Robespierre calma la 
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fureur des J acobins, et demanda, pour toute peine, 
l'ordre du jour et le,mepris. . ' . 

Cette conduite porta ses frUlts.Robesplerre, sans 
meme parler, frappa, par \ollot et d'autr~s, Ie c~up 
decisif qu'il meditait depUl:, longtemps, 1 exclusIon 
de Brissot et sa condamnatlOn solenne11e par lq So
ciete avec une publicite immense, plus meurtriere 
que ~'eut ete Ie mandat, d~arret, dresse Ie ~ ~ep
tembre, pour Ie mettre a 1 Abbaye. queUes qu al~nt 
ete les fautes de Brissot, son espnt remuant, m
quiet, son ardeur a remplir toutes ,les places de 
ses amis, sa eredulite miserable pom:, Lafayet~e et 
Dumouriez, on est, confondu pourtant en hsant 
l'adresse que les J acobins lancerent, et qui, envoyee 
a deux ou trois mille societes jacobines, lue par ell~s 
a la tribune, repeteede bouche ~n bouche,m~ltl
pliee ainsi en p~oportion g.eometngue, dut,~rn,:er, 
en huit jours, a la connalssance a peu pres:d un 
million d'hommes,' tous desormals, convamcus 
qu~une chose examinee de si pres par l'Incorrup
tible'etait decidementjugee, tous condamnant sans 
examen et jugeant a mort, sur la parole de Caton. 
, ~ln:y, a aucun,. exeml?le, dans. la memoir~ des 
hommesj d'uneplece SI calOIi1l1~euse., Jama~s la 
fureur, de resprit ~e .corps, ~e fana~lsm~ monastlque, 
l'ivresse de confrene s a111mant a hUlS clos, et de 
degr6 en .degre, marchant sans contradiction dans 
la ,calomnie jusqu'aux limites de l'absurde, n'ont 
trouve ,choses semblables. Brissot, entre autres 
crimes a mechamment redige la petition repu
blicaiI{e du Champ-de-Mars, pour donner a'l!x roya
Ustes l' occasion d' egorger Ie peuple. La Gwonde; a 
calomnie avant Ie 10 aout, les jederes des depar
tements, ~ accusation v:raiment et.rang~, ~ffronte~, 
imprudente meme, qUl montreJusqu ou les re-
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dacteurs comptaient sur la credulite des Jacobins 
d~ provinc~. QUi. ne savait que c'etait justement la 
Glronde qUl avalt appele en juin 20,000 federes, et 
~t;e, . sur ~e, refu~ du Roi: Ie ministere girondin 
s etalt rehre? qUI ne saValt que les federes du IO 
aout, ceux de Marseille du moins, avaient ete em
bauches, amenes, par les girondins Rebecqui et 
Barbaroux? Au moment meme en octobre la Gi
ronde faisait venir a Paris les f~deres des d~parte
ments, que les Jacobins repoussaient. 

Quelles etaient les dispositions de la Convention, 
de la grande masse, du centre? Elle ne s' emouvait 
pas trop du coup frappe sur la Gironde. Comme une 
bande d'ecoliers sournbis, elle s'amusait de voir 
son precepteur et pedagogue, Brissot, fouette lui
meme aux Jacobins. Ce qui lui plaisait beaucoup 
moi?-s, c'etait l'excommunication, que ceux-ci 
avalent lancee contre une reunion mixte de deux 
cents deputes de toute nuance et montagnards 
meme, leur interdisant en quelque sorte de s'as
sembler pres d'eux, a la porte du saint des saints 
Q~'etait do~c ~ette ~o~iete, recrutee silegerement: 
qUI, san~ mlSSlOn 111 htre, jugeait la Convention, 
~e~ r~presentants ~lus de la France avec pouvoir 
llh!lllte? ,quel etal~ ce pouvoir superieur au pou
VOlr supr~me ? etalt-ce un concile? un pape ? 

Robesplerre. h~ureusement n'avait pas dit un 
seul mo!. Il falSaI~ p~rler et ne parlait pas. Ne s'e
tantpomt. a':,ance, 11 pouvait reculer sans peine. 
~eculer lUI~~eme ? Non, mais reculer par un autre. 
C e~t ce qu 11 hasarda de faire par l'organe de son 
at?,l ,~out~on, Ie premier des J acobins apres lui. 
C. etalt un Jeune representant auvergnat, d'une gra
vite pe':l comm;me, im~obil~ par infirmite (il etait 
paralyhque), dune VOlX touJours tres douce, d'un 

3 

., 



66 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

caractet'e apre et fort ,et d'un~ force contenue. On 
ne parlait guere de 1m sanS dIre : « Ie respectable 
Couthon. » Pour faire un pas dangereux, on ne 
pouva.it Ie faire par un homme plus estime dans Ia 
societe. . . 

11 faut savolr que Robesplerre,. en poursUlvant 
la Gironde, sentait derriere lui, dans Ie dos, un 
patti ardent, violent, qUi peut-etre lui serait plus 
dangereux que la Giron~e. J e parle ~e la Commune, 
ou s'etait logee la fractlOn la plus vlOlente d~s Cor
deliers Hebert, Momoro, Cnaumette. Derriere la 
Comm~ne elle-meme,venalent d'etranges figures 
d' agitateurs equi ~oques, Ie p~e~re Roux, .une. bete 
sauvage qui hurlait aux Gravllhers, Ie petIt Varlet, 
tribun du ruisseau, d~nt nous parlerons to~t .a 
l'heu1'e uncertain Gusman, Espagnol; qui Se dlsalt 
grand d'Espagne. Gusman etait militaire, il etait 
venu mettre son epee au service de ,la li?ede ;. tres 
puissant dans les faubourgs, on· 1 avalt touJours 
vu a la tete des mouvements, depassant de loin 
les plus furieu:k en violentes motions; plusieurs Ie 
soup90nnaient d'etre un agent etrange~. 

Ce dangereux personnage fut nomm~, au I er 00-
tobre, president de la section. des PlqU~~ (place 
Vendome), section de Robesple~re,. ou sl~geaie~t 
pourtant plusieurs hommes tout a falt a 1Ul) LhUll
lier,qu'il portait a l.a mairi~ de P~ris, pumas, son 
futur president du tnbunal revolutlOJ;nalre, Duplay: 
hOtede Robespierre, qui Ie fit aUSSl nommer jure 
de ce meme tribunal. . 

Evidemment Ie fiot montait plus quene voula!t 
Robespi~rre.· Le plan de Gusman et de . ses amlS 
(consent! par la Commune) sembleavOlr ete de 
former a l'eveche des reunions frequentes des 
conimissaires de sections, une asserhblee quasi 
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permanente, une contre-Convention, qUi put, au 
besoin,briser l'Assemblee nationale. Robespierre 
vit d'abord avec inquietude se creer cette force 
anarchique. Puis, l'entralnement des evenements 
l'obligea, COmme on verra, de composer avec e11e, 
de s'en aider pour mutiler la Convention, pour en 
arracher la Gironde. 

11 Hait loin de Ie prevail' aU rhoment ou nouS 
somines (12 octobre). 11 crut utile de frapper ces 
exageres par la voix de Couthon et !'improbation 
des Jacobins. .. .. 

Couthon etait fort courageux. II ne craignit pas 
de professer une theorie d'equilibre. II dit, qn'en 
face des intrigants de la Gironde, qu'iI fallait perdre 
au plus tot, it y avait aussi des exageres qui ten
daient a l' anarcltie. Les J acobins, a toute epoque, 
s'Haient fiattes d'etre les sages et les politiques de 
la Revolution, d' en tenir la haute balance. Couthon 
entrait dans leur idee; il leur montrait en eux
memes l'equilibre de la: Montagne, de Ia Conven
tion, de la France, c'est-a-dire du monde. La ques
tion elevee ainsi, tous furent saisis d'enthousiasme. 
Les Dantonistes memes, quoique pen satisfaits de 
la Societe, cederent a l'elan. Thuriot appuya Cou
thon : « Nous nons sommes rallies en 89, en 90, 
au 10 aout ; nous nons rallierons encore, quand il 
Ie faudra. » 

A ce mot, ce furent des cris ; tons virent lapattie 
sauvee, sauvee par eux; ils prirent Ie 1llotde 
Thuriot comme nne declaration des Dantonistes de 
s'nnir sans reserve aux J acobins. On septecipita 
au bureau, on ne se contenta pas d'applaudir Con
thon, on vonlutsignel' son discours. Le vieux Dns
saulx eut senl la fermete de ne pas signet, ne 
reconnaissant pas pour doctrine d' equilibre un dis-
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cours dont Ie point de depart etait Ia mort de la 
Gironde, Ia suppression de Ia droite, et qui cher
chait Ia ligne centrale non dans la Convention, mais 
seulement dans la gauche. 

Pour t!.ne raison contraire, les Cordeliers aussi 
prirent maiia chose. Plusieurs Jacobins trouverent 
qu'il etait trop tOt dans Ia Revolution pour blamer 
1'exageration, qU'elle etait encore necessaire. Mo
bilite des assemblees! tout change, du 12 au 14· 
Tallien, 1'homme de la Commune, Camille Desmqu
lins pour 1'honneur des vieux Cordeliers, les J aco" 
bins Bentabole, Albitte, Chabot meme, demandent 
un changement au discours qu'ils ont signe. Pour
quoi parler d' exaltes? il n'y a point d' exalte; un 
seul peut-etre, Marat ; un individu exalte ne peut 
s'appeler un parti. La Societe prie Couthon de mo
difier son discours; il refuse, on passe a 1'ordre du 
jour, on n'adopte point Ie discours, on ne I'envoie 
pas aux departements. 

Coup grave pour Robespierre. On sarait bien que 
Couthon n'avait fait qu'exprimer sa pensee. Mais 
les Jacobins s'etaient dit : Robespierre est encore 
ici trop doux et trop modere ; nous ne pouvons pas 
lesuivre; c' est un philosophe, un sage, plus encore 
qu'un politique; c'est un moraliste, un saint... 

Les exaltes, encourages par ce manifeste echec 
de Robespierre aux J acobins, pousserent vivement 
1'affaire de 1'EvecM, y signerent et firent signer 
une petition furieuse, redigee par Gusman et ses 
amis, approuvee de Tallien, Chaumette, Hebert; 
l'on y contestait a la Convention Ie droit de faire 
des lois, ne reconnaissant pour tel que ce que Ie 
peuple .aurait sanctionne plus tard. Cet acte in
sense eut etabli un provisoire d'anarchie (voy. Ie 
tome precedent). 
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L'effet fut tel dans la Convention, que la Mon
tagne elle-meme accueillit "la petition d'un silence 
desapprobateur. Robespierre ne souffia mot. Gus
man, r:ullement. a~at~u, r~I:porta la petition dans 
la sect1<?n dont.ll etalt presIdent (section meme de 
Rob~splerre) ; 11 en rec;ut les felicitations les con
solatlOns 1. On l~i adjoignit un membre pour l'ap
puyer aux)ac.obms, Oll,il,PQrtait aussi ses plaintes. 
II y fut.tres bIen accuellh, malgre les reclamations 
de plusleurs r~presentants. Ce qui fut tres grave 
aut ant au moms que la petition, c'est que Ie gro~ 
Sa?terre" b~s fl~tteur de toute force qui semblci.it 
pomdre a 1 honzon, voyant que decidement les 
ex;a~tes l'emportaient, vomit contre l' Assemblee 
n~t1<?na~e les mots d'un homme ivre : « Je Ie leur 
al ~:ht, l1s o~t p~ l'entendre; ils ont de longues 
ore111es... Qu lIs allient dans Ie Midi on leur don
ne~aJes, etrivieres, ils regretteront bl~n Paris, etc. )} 
V Olla 1 homme a qui etaient confies Ie som de 
l' ordre et Ie maintien de la paix publique. Le 
tout, ente?du des J acobins avec applaudissements. 

Robe,sp1~rre~ heureusement pour lui, n'avait pas 
professe lU1-mem~ la d?ctrine d'equilibre ; un autre 
ayant seul parle, 11 Malt encore a temps de pactiser 
avec Ies exaltes et de r~venir sur ses pas. NQus Ie 
verrons en effet, au proces de Louis XVI, s'appuyer 
sur la Commune renouvelee et fanatisee enfin 
dans. SO? combat desespere contre la Giro~de, re~ 
counr a la f<?rceanarchique, que, de son "premier 
mouvement, 11 avait voulu reprimer. 

. 1 ~out ceci es~ tire en partie du Journal des Amis de la Cons
t~tllttO/t, ~n partie des Proces-verbaux de la Commune (archives 
de la Semel et des Proces-verbaux des sections (archives de la 
Prefecture de police). 



CHAPITRE IV 

SUITE DE L'rHSTOlRE INTERIEURE DES JACOBINS. ~ 
ROBESPIERRE (FIN DE 92). 

Lei J~cobins de 93 sont la troisieme gener1:ltion qui ait pOl·t6 ce 
nom . ....:. Effort de Robespierre pour les discipliner . ..;... Austerit6 
ctolssante de ses meeurs. - Robespierre 6tabil dans la fan;tille 
d'un menuisier, vers la fin de 9I. - Tendances honorables de 
RobespielTe pour la mediocdte de fortune et d'habitudes. -Sa defiance et son ~greur croissantes. - Marat lui reproche 
d'incliner .a l'inquisition. - Ses v<?rtus et ses vices concourent 
a Ie rendre' impitoyaHe. - Les J acobins font craindre un 
nouveau massacre, sur la Convention meme (nov. 92). -

.Cambon deoide la Convention a garder les federes a Paris 
(10 nov, 92). 

l' AVANTAGE obtenu par les exaltes SUr Robespierre 
au sein meme de 1a Societe jacobine, est-ce un ha
sanl c:le violence, un mouvement aveug1e, inconse
quent, comme en ont 1es A.ssemblees? est-ce de
fiance pour Robespierre, impatience ?e s'a~r~nchi~' 
de son autorite morale? Non, ce nest 111 1 un m 
l'autrc;!c'est Yeffet d'un changement grave et essen
tiel, a~ fond de la Societe meme .. 

De nom, ce sont toujours les Jacobins, mais sous 
ce nom, generalement, ce sont deja d'autres per-
sonnes. . . 

Dne' troisieme generation entre d,;tl1s la Societe. 
Ii y a eu Ie jacobinisme primitif, par1ementaire et 

~-----~----~- I 
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nobiliaire, de Duport, Bamav~ et ~a;n1eth, ?elui 
qui tua Mirabeau. U y a eu Ie Jacob~lUsme ~lxte, 
des joumalistes republicains, orieamstes, .Bnssot, 
Lados, etc., ou Robespierre a prevalu. Enfin, cette 
seconde legion aya,nt comme fondu en 92, pass.e 
dans 1es places, l'administ~a~ion, les missions. d1-
verses, commence Ie jacobmlsme de 93, c~IUl de 
Couthon, Saint-Just, Dumas, etc., lequel dOlt user 
Robespierre,' s'user avec lui.-

Cette troisieme legion, convoquee en quelque 
sorte au nom de l'egalite j differait beau coup des 
deux autres. D'abord, elle Mait plus jeune. Puis,la 
grande majorite se composF\.it d'hO~!lles de condi
tions peu 1ettrees, Comme Ie menulsler Dup1ay, Ie 
sellier Rigueur, etc. Ces brav~s gens, t~'e~ passio;t
nes, mais genera1ement honnetes et desllltereSSes, 
avaient une foi pieuse, forte, docile. Profondement 
fanatiques du salut de 1a patrie, s'a;rouant leur 
igporance, ils ne cherchaient qu'~n d~recteur .: 11 
leur fallait un honnete. homme, b16n sur et sohde, 
qui voulut poureux; ils remettaient leur con-
science dans la main de Robespierre. . ' 

Us etaient, si je ne me trompe, plus na'ifs.etplus 
violents, moins fins et moins penetrants que Ie peu
pIe d'aujourd'hui. Quand n convenait au chef de 
faire arriver sa pensee indirectement (comme tout 
a l'heure par Couthon), ils etaient sujets ane pas 
comprendre, Us. mett,aient. ~'ailleurs si haut R;0-
bespierre, sa samtete pohtlque, que . s?uve~t lIs 
croyaknt devoir lui epargner telles deClslOns ngou
reuses de salut public qui eussent coute quelque 
chose a son coour ou a 1a purete de son car~cter~. 
S'il y avait que1que mauvaise besogne. xnachlavel~
que a taire, i1s aimaient 'xnieux 1afmre' sans lUl, 
pour ne pas gater leur Dieu, qu' elle fUt ou non 

I 
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conforme a sa politique n~elle. Il ne manquait pas 
de gens pour les devoyer ainsi, les porter au d~la 
de Robespierre meme, des gens de lett~es de la p~r~ 
espece, des arti~tes. adolesc~nts" rapms, affa~es: 
qui jouaient la frene.Sle, ~e tres pres d a~res D~Vld , 
tel est devenu depms paIr et baron de I EmpIre. 

Le fanatisme, sincere, si peu eclaire des uns, la 
violence, vraie ou simulee des' autres, la concur
rence de fureur qui etait entre.eu.x, cnacun v~)Ulant 
primer l'autre en colere patnohque, rendarent la 
Societe (toute disciplinee .qu'elle semblait) tres 
difficile a manier. Elle sortalt souvent de la mesu~e 
que comportait Ie moment. Robespierre av,;ut 
profite de la terreur de Septembre pour fane 
l'election de Paris. Il lui convenait assez que la 
Convention gardat quelque reste deterreur, qu'elle 
redoutat l'emeute, mais point du tout que l'emeute 
partlt des J acobins meme. . 

Le degre d'intimidation qu'il voulait se conten~er 
d' exercer sur l' Assemblee est tres bien caractense 
par un mot qu'il fit dire au representant Durand de 
Maillane, des les premieres s~ances d~ la Co~v~n
tion. Celui-ci, pretre, ~ano~1lSt~ gall~carl:' h~ld~ 
entre les timides, il Ie dlt Im-meme, s Halt ~SSIS a 
la droite, pres de Petion. Robespierre .compnt par
faitement que Ie pauvre homme avart peur de la 
Montagne, que, comme ;:an! d'autre~, il n'avait 
guere de parti que sa sure.te. U~ ~ml, de Robes~ 
pierre traversa la salle et vmt 1m dIre a sa place . 
« Vous croyez la Revolution finie, et. vou~ vous 
trompez. Le part-i Ie plus s~1r est celm qm .a Ie 
plus de vigueur et de force contre les ennemlS de 
Ia liberte. » 

Pour ebranler ainsi la droite, Ie centre, par me-
nace ou douceur, par des conseils de prudence ou 
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des prophHies mena<;antes, l'emeute ne lui valait 
rien. Il fallait que les Jacobins, moderes, disci
plines dans la violence, pusserit servir d'interme
diaire entre l' AssembIee et la rue, effrayer et ras
surer tour a tour la Convention. 

Sa grande affaire etait donc de discipliner les 
Jacobins, chose assez difficile, avec l'invasion de 
barbares que la Societe vel1;ait de subir. La disci
pline politique ne tient pas peu aux habitudes de 
decence et de tenue, lesquelles expriment ou simu
lent les bonnes habitudes morales. Robespierre, 
quelle que fUt l'autorite de ses discours, ne pouvait 
rien a cela que par son exemple. Nulle parole 
n'y suffisait; mais sa tenue personnelle, sa vie 
connue, I'atmosphere d'honnetete qui l'entourait, 
prechaient, commandaient la moralite, au moins 
exterieure. 

En ce sens, on peut dire qu'il n'etait guere d'acte 
de sa vie privee qui ne fUt aussi un acte de sa vie 
politique. Ses discours ont ete peut-etre la moindre 
partie de son influence. L'impression muette d'une 
personnalite arrangee si fortement etait plus effi
cace encore. 

Toute 13. vie de cet homme fut un calcul, un ef
fort, 'une tension non interrompue de la volonte. 
Quoiqu'il ait varie d'une maniere tres notable, 
comme on va voir, dans les mreurs et les principes, 
ses variations furent voulues, nullement nalves, en 
sorte que, meme en variant, il fut systematique 
encore, et parut tout d'une piece. 

Personne d' ordonna plus heureusement sa vie, 
dans l' epuration progressive de ses mreurs. Arrive 
ala Constituante, et d'abord dans l'amitie des La
meth, il toucha un moment, par cette societe de 
jem?-es nobles, a la corruption du temps. Peut-etre 

~. ' 
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croyait-il, en cela, suivre encore son maitre Rous~ 
seau Ie Rousseau des Confessions. De bonne heure 
il se'releva 1. L'l!,1nile, Ie Vicaite savoyard, 1e Con
trat social l'affranchirent et l'ennoblirent; ilfut 
Robespier~e. Comme meeul'S, il n'est point des-
cendu. • 
. Nous rayons vu, Ie soir du massacre du Champ

de-Mars (I7 jUillet 9I), prendre asile ch~z .unm~
nuisier ; un heureux hasard Ie voulut alDSl; malS 
s'il y revint, s'y fixa, ce ne fut en rien un hasard. 

Au retour de son triomphe d' Arras, apres la 
Constituante, en octobre gI, il s'etait loge avec sa 
seeur dans un appartement de la rue Saint-Floren
tin, noble rue, aristocratique, dont les noble~ ha
bitants avaient emigre. Charlotte de Robesplerre, 
d'un caractere raide et dur, avait, des sa pretniere 
jeunesse, les aigreurs. d'une vieille ,fil~e i son .atti
tude et ses gouts etalent ceux de 1 anstocratle de 
province; elle eut fort aisement toume a la grande 

1 !tn 90 apparemment, il en etait a l' He/olse; il avai't une 
maltresse.' POill' sa conduite en 89, j'hesite a raconter une anec
dote suspecte. J e la tiens d'un artiste illustre, veridique, admira
teur de Robespierre, mais quila tenait lui-meme de M. Alexan
dre de Lameth. L'artiste reconduisant tIn jour Ie vieux metnbre 
de la Constituante, celui-ci lui montra, rue ·de Fleul'us, l'ancien 
MtH des Lameth et lui dit qu'un soil' Robespierre, ayant dtne la 
avec eux, se prep:U:ait a retourner c?,ez lui, rue de Saintonge, au 
Marais' il s'aper.;mt qu'il avait oubhe sa bOill'se, et emprunta un 
ecu de ~ix francs dis ant qu'il en avait besotn, parce qu'au retoill' 
il devait s'an'et~r chez une fiUe : ~ Cela vaut mieux, dit-il, que 
de seduire les femmes de ses amis. & - Sil'on veut croire que 
Lameth n'a pas invent6 ce mot, l'explication la plus probable, a 
mon sens, c~est que Robespierre, debarque recem~ent ~ Paris et 
volliant se faire adopter par Ie parti Ie plus avance, qUl, dans la 
Constituante, etait la Jenne noblesse, croyait utile d'en imiter les 
moours, au moins en paroles. 11 y a a parier qu'il sera retoutne 
tout droit dans son honnete Marais. 
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dame. Robespierre, plus fin et plus feminin, n'.en 
avait pas mains aussi, dans la raidellr de son ~au~. 
tien, sa tenue seche, mais soignee, un certam alr 
d'aristocratie parlementaire. Sa parole etait toll
jours noble, dans 1a familiarite meme, ses predi
lections litteraire5 pour les ecrivains, nobles ou 
tendtts, pour Racine au pour Rousseau. . 

Xl n'etait point membre de la Legislative. II avait 
refuse la p'lace d'accusateur public, parte que, di
snit-il, 5'etant viole1ntnent prononce contre ceux 
gu'on poursuivait, Hs l'auraien~ pu re~use,l:comn:e 
etlnemi pets01l11el. On snpposalt aUSSl qn 11 auralt 
e11 trop de peine a surmonter seS ~epni?nanc~s ;PC:u~ 
la peine de mort. A Arras, elles 1 avalent dectde a 
quitter sa place de jnge d'Eglise. A l' Ass~mblee 
constitl1ante, il s'etait declare contre la peme de 
mort, contre la loi martiale et toute mesure· vio
lente de salut pliblic, qui repngnaient trop a son 
cooUt. 

Dans cette annee, de septembre 91 a septembre 
92) Robespierre, hots des fonctions p,:blique~, sans 
mission ni occupation que celles de )on1naliste et 
de membte des J acobins, etait mains sur Ie thea
tre. Les Girondins y etaient j ils y brillaientpar 
leur accord parfait avec Ie sentiment national sur 
la question de la guerre. Robespierre et les Jaco
bins prirent 1a these de la paix, these essentielle
ment im~opulaire, qUi leur fit grat,Id tort. Nul 
doute qu a cette epoque 1a populatlte du grand 
democtate n' eut un besoin essentiel de se fortifier 
et se rajeunir. II avait parle 10ngtemps, infati
gablement, trois annees, occupe) ffl;tigue l'atten
tion; il avait eu, a la fin, son tnomphe et sa 
couronne. II Ctait a craindre que Ie public,ce roi, 
fantasque comme un roi, facile a blaser, ne cmt 
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1'avoir assez paye, et n'arretat son regard sur 
quelque autre favori. . 

La parole de Robespierre ne pouvait changer, il 
n~avait qu'un style; son th~atre pouvai~ changer et 
sa mise en scene. II fallalt une machme. Robes
pierre ne la chercha pas; elle vint a lui, en quelque 
sorte. II 1'accepta, la saisit, et regarda,. sans. nul 
doute comme une chose heureuse et provldenhelle, 
de loger chez un menuisier. . 

La mise en scene est pour beaucoup dans lao V1e 
revolutionnaire. Marat, d'instinct, l'avait sent!.. II 
eut pu, tres commodement, rester dans s01;1 prem~er 
asile Ie grenier du boucher Legendre; 11 prefera 
les tenebres de la cave des Cordeliers; cette r~
traite souterraine d'ou ses brulantes paroles fal
saient chaque matin eruption, comme un volca;t 
inconnu charmait son imagination; elle deva~t 
saisir cehe du peuple. Marat, fort imitateur, .sav~It 
parfaitement qu'en 88 Ie Marat belge, Ie Jesu~t~ 
Feller avait tire grand parti pour sa populante 
d'avoir elu domicile, a cent pieds sous terre, tout 
au fond d'un puits de houille. . 

Robespierre ;t'eu~ pas il;11ite ~el~er ni Marat, mms 
il saisit volonhers 1 occaSlOn d Imiter Rousseau, de 
realiser en pratique Ie livre qu'il imitait sans cesse 
en paroles, de copier l' Emile d' aussi pres qu'il Ie 
pourrait. 

II etait malade rue Saint-Florentin, vers la fin 
de 9I , malade de' ses ~atigues, mala~e d'une inac
tion nouvelle pour 1m, malade aUSSl de sa sceur, 
lorsque madame Duplay vint faire a Charlotte une 
scene epouvantable pour ne pas 1'avoir avertie de la 
maladie de son frere. Elle ne s'en aHa pas sans en
lever Robespierre, qui se laissa faire d'as~;z ~onne 
grace. Elle l' etablit chez elle, malgre 1 etrOltesse 
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du logis, dans une mansarde tres ~ropre, ou elle 
mit les meilleurs meubles de la malson, un assez 
beau lit bleu et blanc, avec quelques bonnes chaises. 
Des rayons de sapin, tout neufs, etaient alentour, 
pour poser les quelques livres, peu nombreux, de 
I'orateur; ses discours, rapports, memoires, etc., 
tres nombreux, remplissaient Ie reste. Sauf Rous
seau et Racine, Robespierre ne lisait que Robes
pierre. Aux murs, la main passionnee de madame 
Duplay avait suspendu partout les images et por
traits qU'on avait faits de son dieu; quelque part 
qu'il se tournat, il ne pouvait eviter de se voir lui~ 
meme; a droite, a gauche, Robespierre, Robes
pierre encore, Robespierre toujours. . 

Le plus habile politique qui e~t ,bati laf!1ai~on 
specialement p~ur ~et usage, n e~t pa~ SI. bIen 
reussi que 1'avmt fmt Ie hasard. SI ce n etmt une 
cave, comme Ie logis de Marat, la petite cour n?ire 
et sombre valait au moins une cave. La malson 
basse dont les tuiles verdatres attestaient l'hu
midit~, avec lejardinet sans air, qU'elle possedait 
au dela, etait comme etouffee entre les maisons 
geantes de la rue Saint-Honore" q,:artier l;11ixte, a 
cette epoque, de banque et d anstocrahe. Plus 
bas c'etaient les hOtels princiers du faubourg et 
la ~plendide rue Royale, avec l'odieux s(;)Uvenir 
des quinze cents etouffes du mariage de Loms XVI. 
Plus haut, c' etaient les hOtels des fermiers generaux 
de la place Vend6me, batis de la misere du peuple~ 

QueUes etaient les impressions des visiteurs·· de 
Robespierre, des devots, des pelerin~, quand, da~s 
ce quartier impie ou tout leur blessal~ les ye,?x, ~ls 
venaient contempler Ie Juste? La malson prechalt, 
parlait. Des Ie seuil, l'aspect pauvre et trist~ d~ la 
cour, Ie hangar, Ie rabot, Ie plancher; leur dlSa1ent 



78 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

Ie mot du peuple : «C'est ici l'i11cqrr!tPtible. » :-r 
S'ils montaient 1a mansarde 1es faISalt se. recner 
plus encore; p;opre et pauvr~, laborieuse visibler 
ment sans parure que les paplers du grand homme 
sur des planches de ~apin! elle disait sa; moralite 
parfaite ses travaux mfatIgables, une Vie donnee 
toute a~ peuple. 11 n'y avait pas la Ie theatral, Ie 
fantasmagorique du ml3..niaque Marat, se deme7 
nant. dans sa cave, variable, de parole et dt;) mise. 
lei,. nul caprice, tout regIe, t~mt honnet~, to~t 
serieux. L'attendrissement venaIt; on croyalt aVOlr 
vu, pour la premiere fois, en ce mondt;), la maison 
de la vertu.. . 

Notez pourtant avec cela que la maison, bien re
gardee n'etait pas une habitation d'artisan. Le pre
mier ~euble qu' on apercevait dans Ie petit salon du 
bas en avertissait assez. C'etait un clavecin, instru
ment rare alors, meme chez la bourgeoisie. L'in
strument. faisait dey-iner l' education que mesdemoi
selles Duplay recevaient, chacune a son tour, f:Lu 
couvent voisin, au moins pendant quelques m01S, 
Le menuisier n'etait pas preeisement menuisier; il 
etait entrepreneur en menuiserie de. batiment. ~a 
maison etait petite, mais enfin elle 1m apparten~ut ; 
illogeait chez lui. 

Tout ceci avait deux aspects; c'etait It;) peuple 
d'une part, et ce n'etait ,p~ Ie peuple; c'etait, s~ 
l' onveut Ie peuple industneux, laboneux, passe 
recemme~t, par ses efforts et .S(;lll travf:Lil, ~ ~'etat de 
petite bourgeoisie. La transltwn etalt VISIble. Le 
pere, bon homme ardent et rude, la m~re, d:~ne V,07 

lonte forte et violente, tous deux plems d t;)nergle, 
de cordialite, etaient bien des gens du peup1e .. La 
plus jeune des quatre filles en avait la verve et l'e
Ian; les autres s'en ecartaient deja, l'alnee surtout 
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que les patriotes appe1aient avec une galanterie res
pectueuse mademoiselle Cornelia. Celle-ci, decide
ment, etait une demoiselle; eUe aussi st;)ntait Ra
cine, lorsque Robespierre faisait quelquefois lecture 
en famille. Elle avait a toute chose une grace de 
fierte austere, au. menage comme au clavecin; 
qU'elle aidat sa mere au hangar, ,pour laver ou 
pour preparer Ie repas de la famille, c' etait toujours 
Cornelia. 

Robespierre passa la une annee, loin de la tri
bune, ecrivain et journaliste, preparant tout Ie jour 
1es articles et les discours qu'il devait Ie soir debiter 
aux Jacobins; - une annee, la seule, en realite, 
qu'il ait vecue en ce monde. . 

Ma.dame Duplay trouvait tres doux de letenir la, 
l'entourait d'une garde inquiete. On peut en juger 
par la vivacite avec laquelle elle dit au comite du 
to aout, qui cherchait chez elle un lieu sur: «Allez
Vous-en ; vous allez compromettre Robespierre. » 

C'etait l'enfant de.la maison, Ie dieu. Tous s~e
taient donne a lui. Le fils lui servait de secretaire, 
copiait, recopiait ses discours tant ratures. Le pere 
Duplay, Ie neveu l'ecoutaient insatiablement; de
voraient toutes ses paroles. Mesdemoiselles Duplay 
Ie voyaient comme un frere ; la plus jeune, vive et 
channante, ne perdait pas une occasion de derider 
Ie pale orateur. Avec une telle hospitalite, nulle 
maison n' eut ete triste. La petite cour, avivee par 
la famille et les ouvriers, nemanquait pas. de 
mouvement. Robespierre, de sa mansarde, de 1a 
table de sapin OU il ecrivait, s'illevait les yeux entre 
deux periodes, voyait aller et venir, de la maison 
au hangar, du hangar a la maison, mademoiselle 
Cornelia ou telle de ses aimables smurs; Combien 
dut-il' etre fortifie, dans sa pensee democratique, 



80 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

par une si douce image de la vie du peuple ! Le 
peuple, moins la vulgarite, moins la misere et les 
vices, compagnons de la misere ! Cette vie, a la fois 
populaire et noble, OU les soins domestiques se re
haussent de la distinction morale de ccux qui s'y 
livrent ! La beaute que prend Ie menage, meme en 
ses cotes les plus humbles, l' excellence du repas 
prepare par la main aimee ! ... quin'a senti toutes 
ces choses ? Et nous ne doutons pas que l'infortune 
Robespierre, dans la vie seche, sombre, artificielle, 
que les circonstances lui avaient faitedepuis sa 
naissance, n'ait pourtant senti ce moment du 
charme de la nature, joui de ce doux rayon. 

II reste bien entendu qu'avec une telle famille, 
offrir une pension, un dedommagement, etait im
possible. Je juge qu'il en fut ainsi, d'apres Ie 
reproche qu'un J acobin dissident fit un jour a 
Robespierre : «d'exploiter la maison Duplay, de 
se faire nourrir par eux, comme Orgon nourrit 
Tartufe », reproche bas et grossier d'un homme 
indigne de sentir la fraternite de l'epoque et Ie 
bonheur de l'amitie. Si Robespierre se hasarda 
d'offrir quelque chose, nul doute qu'il n'ait ete 
rudement reprimande de monsieur et de madame, 
et boude des filles ; a coup sur, il n'y revint plus. 

On peut s'etonner d'une chose, c'est qU'une telle 
annee, passee ainsi, n'ait pas considerablement mo
diM son caractere, adouci son cceur. Chose inat
tendue ! ce fut Ie contraire. 

Tout s'aigrit dans un vase aigre. Et, dans cette 
arne, nee malheureuse, travaillee des l'enfance par 
Ie malheur, par reffort habituel, l'apre sentiment 
de la concurrence, ce qui eut ete pour un autre Ie 
bonheur eut un effet different. Tout ce qu'il avait, 
entheorie, de predilection pour Ie peuple, fortifie 
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par Ie spectacle qu'il eut de cette excel1ente famille, 
semble l'avoir exalte dans la haine des ennemis du 
peuple, l'amitie (l'amourpeut-etre ?), les sentiments 
les plus doux profiterent en lui a f'amertume. II 
devint impitoyable, comme il ne l'avait jamais Me 
jusque-la. Sa haine, de plus en plus aigrie, lui ren
dit necessaire, desirable la mort de ses ennemis, 
de ceux de la Revolution; pour lui, c'etait meme 
chose. 

Dans ce nombre, il comprenait tous ceux qui n' e
taient pas exactement sur la ligne qu'il avait mar
quee. Le juste milieu de la Montagne, qu'il croyait 
avoir trouve, etait un trait fin, precis, ligne infini
ment etroite, comme Ie fil d'une lame aceree, qu'il 
ne fallait pas manquer ni a droite ni a gauche. Des 
deux cotes egalement, c'etait la damnation. 
. La mediocrite d' or, qui ~tait son ideal en poli

hque, en fortune, en habItudes et en tout, etait 
r~ppelee sans cesse dans ses paroles morales et sen
hmentales, sortes d'homelies qu'il melait aux dia
tribes; elle l'etait plus encore dans sa personne, sa 
tenue et son costume. La blancheur honnete et pure 
des bas, du gilet et de la cravate, surveilles severe
ment par madame et mesdemoiselles Duplay; la 
culotte de nankin et l'habit raye 1; les cheveux 
poudres, releves en ailes, donnaient l'idee d'un 
rent!er ~'une ais~nce medio~re, Ie type meme que 
Ro1:JespIerre aVaIt en espnt : L' homme de trois 
mille livres de rente (ce serait cinq mille aujour
d'hui). II repetait souvent ce mot: «n ne faut pas 
qU'on ait plus de trois mille livres de rente. » 

Au premier coup d'ceil, on eut soup<;onne que ce 
rentier tenait encore a l'ancien regime sous quel-

l Successeur de l'habit olive, predecesseur du celebre habit 
bleu de ciel qu'il porta a la f8te de l':tl:tre supr~me. . 
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ques rapports, ce qui .etait vrai. Ses habitudes 
etaient toujours celles de l'ancienne robe, raides et 
guindees. Toutes les na'ives enfances de 1'esprit re
volutionnaire (le bonnet de l'egalite, Ie tutoiement 
fraternel) lui etaient insupportables; longtempsil 
parvint ales empecher de s'etablir aux Jacobins, 
comme choses inconvenantes. La decence d'abord, 
la tenue d'abord. La sienne etait moins d'un tribun 
que d'un moralisateur de la Republique, d'un cen
s~ur it;npuiss;:nt et t.ri~te. 11 ne riait guere q':le d'un 
nre algu;· s 11 sounalt de la bouche, c' etalt d'un 
sourire si triste qu'on Ie supportait a peine; Ie ceeur 
en restait serre. 

11 avait l'idee, juste au fond, que si ron fondait la 
statue de la Revolution moitie d'or, moitie de boue, 
la boue. emporterait l' or, et tout tomberait parterre. 
Comment empecher ce melange, avec Ie triste heri
tage de l' ancienne societe? comment distinguer l' or 
du patriotisme et de la vertu, a quels signes Ie re
connaltre? On avait abuse de tous. Et plus la Ter
reur venait, plus soigneusement on se masquait 
sous les signes patnotiques. La cocarde fut un 
masque des 89. L'habit simple, les couleurs som
bres, les cheveux noirs et plats, tout cela fut pris, 
en 9I, par les plus aristocrates. Les discours, qui 
n' en faisait? La philanthropie, qui n' en abusait ? 
On ne peut trop accuser la defiance de Robes
pierre, quand on voit les deplorables allies qrti lui 
venaient tous les jours depuis Ie 2 septembre. Les 
exaltes .lui etaient tres specialement suspects; i1 
les croyait traltres, payes par Pitt ou par Coblentz, 
pour deshonorer la Revolution. 

Toutes ces penibles pensees qui Ie travaillaient 
apparurent de plus en plus dans son ext6rieur et en 
firent un objet etrange. Gauche, mal a l'aise, souf-
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irant, des 89, sous les risees de la Constituante il 
avait raidi de haine, et s'etait comme dresse s~us 
l'.applau~iss~ment du peuple. Sa demarche automa
hque etalt d un homme de pierre. Sesyeux, inquiets 
de p~us .en pl;us, roul~nt une lueur d'acier pille 1, 
expnm:OLlent. I effort d un myope qui veut voir, qui 
voudralt vOlr au camr meme, et l'abstraction impi
toy.able d'u~ h<;>mme. qui ne veut plus etre homme, 
malS un pnnclpe Vlvant. Vain effort! 11 restait 
ho~~e, - homm~ pour hall' toujours plus, -
pnnctpe pour ne pomt pardonner. 

Ma~at, le}ui ~v:a~t dit, des 90 (24 octobre), qu'il 
tendalt a ll!lq~ls1hon. 11, voulait alors comprendre 
dans les. cnmmel~ de lese-nation non seulement 
ceu?C qUl <l;ttaqua1e~t l'existence physique de la 
nahon, malS son ex~stence morale. Des lors lui dit 
t.res ~ien ~arat, il vous faudra mettre a ~ort les 
hberh~s; lIs attaquent a coup sur les meeurs de 
la nahon .. L'Evangile meme ne sera pas a l'abri . 
son precepte d'obeir aux puissances peut deveni; 
une. attaque directe a la moralite politique de la 
nahon. 

Cette. tendaJ?-ce ul~ra-moraliste eut ete loin, sous 
~obeSPlerre, 51 les clrconstances, violemment poli
t1ques,. n'y eussent fait distraction. Deja on com
men<;a1t a porj;er, soit aux Jacobins, soit a la 
Commune, ,des causes d'adultere. et autres affaires 
mor~l~s gUl, au Moyen age, regardaient l'autonte 
eccleslashque. 

1 Bleudtre ou verddtre, Un jeune homme (aujourd'hui repre
sentant) demandant un jour au vieux Merlin de fhionville 
comme~t 11 avait pu condamner Robespierre, 1~ vieillard parut 
en aVOlr quelque. regret. Puis, s~ levant tout a coup avec 
un m?uvement vlOlent : 4 Robesp16rre! dit-il, Robespierre I ... 
ah 1 Sl vo~s aviez v.u ses yeux verts, vous l'aurlez condamne 
comme mOl. & 
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Robespierre avait une chose tres propre aux na
tures de Dretre, c'est que ses vertus s'arrangeaient 
a merveille avec ses vices, et leur pretaient, en 
quelque sorte, une assistance fraternelle. Sa rigueur 
de mreurs et de pensee lui sanctifiait ses haines. 
Ses ennemis', ses rivaux, meme ses amis peu doci
les, ceux qu'on appelait Indulgents. (Danton, Des
moulins, Lacroix, Fabre d'Eglantine), illes sacrifia 
d'autant plus aisement qu'il put les condamner 
comme censeur des mreurs 1. 

Il en vint de plus en plus, a croire toute accusa
tion, a juger dignes de mort tous ceux qu'il avait 
interet a perdre. Le reve atroce d'une purgation 
absolue de la Republique prit racine en lui. Imita
teur, de sa nature, barbarement imitateur, il semble 
s'etre inspire, non seulement des passages durs et 
amers de Rousseau, mais d'un petit livre qu'il sa
vait par creur, leparadoxal Dialogue de SyUa et 
d' Eucrate. Il aimait a en repeter ces facheuses pa
roles (qu'eut tant regrettees Montesquieu, s'il eut 
devine l'usage qu'on devait en faire) : « La poste
rite trouvera peut-etre que l' on n' a pas verse assez 

1 Je tiens Ie recit suivant d'un ami de Robespierre, d'un en
nemide Camille Desmoulins. Tout suspect qu'il peut paraitre, je . 
dois Ie rapporter. Un jour Camille, avec une legerete tres cou
pable et tres libertine, aurait donne un livre obscene II l'une 
des plus jeunes demoiselles Duplay. Robespierre Ie lui surprit 
dans les mains, et, comme tout homme sage eut fait, HIe retira 
adroitement lila jeune fille, en lui donnant pour compensation 
un livre de belles images qui n'avait rien de dangereux. 11 ne 
montra ni aigreur ni violence. Mais, soit haine du libertinage, 
soit profonde blessure d'amour-propre contre l'insolent qui res
pectait si peu Ie saint des saints de Robespierre, H oublia tous 
les services de l'ami, de l'ancien camarade, qui avait travaille 
tant d'annees II sa reputation, et c des cette heure il voulut sa 
mort •. 
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de sang, et que tous les ennemis de la liberte n'ont 
pas He proscrits 1. » 

Il se jugea assez pur pour prendre ce terrible 
role. Helas ! qui est assez pur? 

Est-ce, qu'il ne pouva~t donc pas; d?-ns son arne 
malade, a t~ayers Ie patnohsme, qUlIUl en couvrait 
Ie. fond, dlsh~guer Ie mal terrible qui etait en 
lUl? Ie mal qUI Ie transforma en si peu d'annees? Je 
parle de cette exasperation' de rivalite et de con
c~rrence. Rien ne lui fut plus fatal que sa jalouse 
~nstesse de n'avoir jamais paru aux grandes 
Jo~rnees de la Republique, ni en juillet 9I, ni en 
aout 92. La presse girondine Ie lui rappelait sans 
cesse, et il en souffrait cruellement. Quelque bonne 
contenanc: qu'it fIt, .il ~entait vivement la piqure 
de ces guepes envemmees. n ne faUut pas moins 
pour Ie pousser a cet exces incroyable de faire 
accuser Brissot comme auteur du ma~sacre du 
Champ-de-Mars, de Ie proclamer assassin du 
peuple" et Ie vouer aux poignards. 
D~ la, encore" .l~ fa~~lite. ~tran~e avec laquelle, 

oubhant ses veUeltes d eqUlhbre, 11 donna la main 
aux furieux qu'il avait voulu arreter avant leur 
adresse insensee contre la Convention. ' 

Les J acobins descendaient. Dne scene inattendue 
revela jusqu'oll its pouvaient aller pour trouver des 

1 ,?n fait terr!ble temoigne du prodigieux endurcissement ou 
parvmt Robesplerre. Un homme, non innocent sans daute mais 
enfm . illustre II jamais, un des fondateurs de nos libertes Ie 
constltuant Chapelier, se tenait cache dans Paris. A la fin' de 
?3,. ~e pouvant J?lus supporter sa reclusion, ses angoisses, il 
.ecnvlt II. Robesplerre, son ancien collegue, qu'il etait cache 
dans tel heu et Ie priait de Ie sauver. Robespierre, II l'instant 
envo~a la lettre II l'autorite, qui Ie fit prendre, juger, guillotine/ 
Le falt est atteste par M. Pillet, alors commis dans les bureaux 
du Comite de salut public, par les mains duquella lettre passa. 
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auxiliaires. Il Y avait, au plus bas de l'ec.helle .de~ 
aboyeurs, un garyon,non;me Yariet, qm avalt ~ 
peine vingt ans, qu'on avalt touJours vtl part out ou 
Ie sang avait coule, l?~ussant ~u sang et an m~urtre. 
Marat, plus d'une fOl~1 e;tpnm~ son hOrre?l P?ur 
lejeune tigre; il voulalt bIen qu on tuat, malS qu on 
tuat politiquement, disait-il, a propos,comme en 
Septembre. Varlet allait sor,t chemin, ri~ht du bon~ 
homme Marat. On Ie voyart, communement, po~~ 
tant d'une main une pique, de l'autre un p~t1t 
treteau, qu'il appuyait. a une born~; s~ l' OCc~SlO? 
semblait bonne, il sautmt dessus, prechalt. 11 almart 
surtout a parler sur la terrasse des Feuillants, it la 
porte de l'Assemblee! dont Ie mass~cre .etait SO? 
texte Ie plus ordinalre. Les 1 acobms, Jusque·la, 
n'avaient jamais re9n Var~et qu'avec des h~ees. 
Une fbis Ie 7 novembre, 11 entre avec sa pIque 
surmont6e d'un bonnet rouge) obtient la parole, 
et dit qu'il s'est constitue, dans sa tribune ambu
lante Ie defenseur de Robespierre, l'accusatenr de 
la Glronde, etc. La rongeur vint. a plusieurs de 
l'audace du vanrien 1 un senl pottttant osa parler 
ponr qu'on Ie fit taire, un h~)llnete homme, Ie 
boucher Legendre. Les antres pnrent alors courage, 
et chasserent Varlet. Chose triste, un membte 
considerable de la Convention et de la Montagne, 
Bazire, prit sa defens~: ex~ge~ qu'or: l'entenqit. 
11 rentra vainquett1', s etabht a la tnbune, parla 
tout son soul, et fut applaudi. 

Cette apparition choquante d'nn farceur de car
refour qui prechait habitttellement Ie massacre de 
I' Assemblee Malt-elle un accident? Cette affrettse 
lueur de sa~~, etait-ce un eclair fortuit? Point du 
tout. Deux JOurs <l;,;a~t (5 ?ov~m.bre), Ie padeur 
ordinaire de la SocIete, Celul qUI Sl souvent tenait 
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1a tribnne avec tant d'applaudissements, Collot 
d'Herbois, declara : « Notre credo est Septem
bre 1.) . 

La Societe s'avilissait. Danton meme, nullement 
hostile anx hommes les plus violents, ne voulait 
plusy venit, degoute par Ie triomphe du bavardage 
et de la fausse energie. Nomme president en octo
bre il ne put se decider qu,'a venir deux fois, dans 
deu'x gran des occasions, 'p~ur felicite-r Dumou~iez 
vainqueur et pour accueIlhr les Savoyards qm se 
donnaient a la France. 

Une partie de ,la Montagne, Camb?n, ~amot, 
Thibaudeau et d autres, ne purent ]amars sur
monter leur repugnance instinctive pour les 
lacobins, pour la violence des uns, pour l'hypocrisie 
des autres. Il y avait a l'entree de la caveme une 
odeur de sang, et pourtant fade et mielleuse, que 
beaucottp ne supportaient pas. 

Personne ne doutait, des lors, qu'il n'y eut aux 
Jacobins un parti determine.a refaire Ie ~ sep
tembre, mais sur la ConventlOn. Pour qu 11s en 
vinssent a flatter la tourbe emeutiere en ses plus 
viis represent ants, il fallait bien qu'ils eussent des 
desseins sinistres. La garde departementale n'avait 
point ete crMe. Mais un grand nombre de federes 
etaient accourus des departements, les uns pour 
dMendre la vie de leurs deputes en peril, les autres 

1 Selon Ie J OIemal des alm:s de la Constitution, qui piilit et 
enerye tout, les propres paroles sont celles-ci .: <! 11 ne faut p~s 
se dissiniuler que c'est III Ie grand article du credo de notre h
berte ... Nous, hommes sensibles, qui voudrions ressusciter un 
innocent, pourrions-nous admettre en principe que les lois ont 
ete violees dans cette journee, etc. & - Au reste, la Societe e11e
meme dans une circulaire du IS octobre que Marat .nous a con
serve; tel!;tuellement (voy. son nO 58, 27 novembre), avait fait 
un eIoge enthousiaste .de la journee du 2 septembre. 
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pour aller rejoindre I'armee; on Ies .retenait ici, 
pour imposer a. l'emeute. La ConventlOn, presque 
entiere, etait secretement unanime pour les garder 
a. Paris; elle n'osait Ie vouloir tout haut. EUe avait 
ete profondement imw~ssionn~~ d'un mo~ de 
Buzot, un mot prophetIque, tire des entralIles, 
d'un homme nullement timide, mais qui voyait 
venir la mort. A propos d'un rapport de Bazire, 
qui innocentait Septembre, il lan<;a ce mot au 
centre : «Doit-on croire qu'on pourra toujours 
vous faire voter l'ordre du jour? Quel gouverne
ment voulez-vous donc? Quel appret junebre vous 
preparez-vous a vous-mMnes ? ... » 

L' AssembIee eut fr:oid, se tut. Mais elle reprit 
courage peu apres, lorsqu'un homme, independant 
de la coterie girondine, Cambon, brisant a. l'im
proviste tous les vains menagements, lui montra 
sa position reeIle, son danger, l'ablme ou elle se 
laissait glisser, fascinee par la violence. Les ·Jaco
bins voulaient faire partir les federes, autrement 
dit . desarmer la Convention. On avait fait, hypo
critement, presenter la demande par Ie ministre 
de la guerre, sous pretexte des besoins publics. 
Cambon eclata en paroles breves et d'un accent 
terrible, comme un homme qui dirait : Non, je ne 
veux pas mourir. La Convention repoussa la 
demande du ministre, c' est-a.-dire elle vota : Que 
les jederes restaient a Paris. .,' , 

Le discours de Cambon, sans appret 111 elo
quence, disait a peu pres ceci : QUi. a fait Ie 10 
aout? Non ceuxqui s'en vantent, malS nous, nouS 
la Legislative, qui avons desarme Ie Roi, lui avons 
chasse sa garde. Eh bien, la Convention, en chas
sant aujourd'hui les federes, ne fait rien autre 
chose que preparer un 10 aout contre elle-meme. 

LA CONVENTION 89 

- II parla ensuite de Septembre avec une violente 
hor~eur, ,a;ou:;t .1'affr~use mort du cceur dont tous 
~valent ete satslS, 1m, CamboIi, comme les autres . 
11 ~egretta ame:ement que la Legislative n'eUt tout 
prevenu, en s emparant de la jorce municipale 
«Et c'est ~ncor~, dit-il, p~r ces terreurs de Sep~ 
tembre qu on .vIent de dlcter au ministre cette 
demand~ d' elO1gne~ les federes, de desarmer la 
Conve~tlOn ... On dit que les meridionaux veulent 
federahser la France. S'ils voulaient ce gouverne
~ent,. nous ne. serions pas ici. S'ils Ie voulaient, ils 
I aurment. ~als tout au contraire, ils nous ont dit 
~u depart, a. no?s deputes du Midi: « N ous voulons 
etrf. Frfmfa.~s, efre un avec nos jreres d~t Nord, et 
qu $l n y a~t qu une France... Vos tetes en repon
d~ont ... » On 3: parle de dictature, de Cromwell; 
d autres ont dlt : On ne voit pas de Cromwell. Eh ! 
sar;s dou~e, on ne l~ yoit pas. Mais qU'arrivera-t-il 
Ie J~ur ou un am!:)1tIeux aura gagne des victoires 
et viendra vous dIre: « Faites-moi roi, et vous serez 
Plus J~eur~ux» ? ... Oui, voila. ce qu'on voudrait 
po.uv01r d~re, mais cela ne sera pas. Meurent les 
r01s" les dl~tateurs, les'protec~eurs, les Cromwell! » 

Dun meme coup, 11 avalt frappe Dumouriez 
comme perfide, Robespierre comme impuissant. 



CHAPITRE V 

LEPROCES'DU ROJ. - ESSAI DE LA GAUCHE P~U; 
TERRORISER LA DROITE. - SAINT-JUST (I3 
VEMBRE 92). 

,. morale de la Revolution. - Unanimite ~orale de la 
L ~;:nce revolutionnaire, jusqu'aux ~erniers mois, de 9:" "1 

E reuve unique et terrible que subit alors la France. \ 

y ~vait pou~ta~ir~~~:(It!f~~~. S;Il)~ssu~~~c~r~eni;~~:ie;n;e 
en?age par a Fi re de Saint-Just. _ Ses precedents,. S% 
Samt~Just. ~ ~l est nomme, avant l'dge, ilIa ConventlOn. 
premIers essal . - t' ( v 92 ) - La 
_ Son 'discours menace la Conven lOn 13 no. . 
moite intimidee par l'audace de 1a Montagne. 

LES federes des departements resten~ a Paris; .la 
F' n arde la Convention. Celle-cl aur~ mom~ 
a I~'ai~d~e materiellement du dehors. Iliulreste a 

bien arder elle-meme moralement. On pourra 
~~ercer :ur elle une terreur d' opinion, si ell~, reste 
vacillante, si ene n'asse?it .fort~men~ son Sle&e lel 
son tribunal sur un pnnc~pe .mvanable, qUi u 
fasse mepriser les vaines agItatIOns. . 

C'est la premiere necessite au mOI?-ent grav~ 
ou commence un proces criminel, un ]ugemenb~ a 

. 1 . sur Ie cceur y sente len mort, que Ie ]uge, a mam ., 'f' l"d' 
nettement sa regIe, son p~mclp~ et sa 01, I ee 
tenement sacree qu' on pUIsse VIOleI' pour ene ce 

-----~-------------------I 
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qui semble inviolable, je veux dire, la vie hu
maine. 

L'idee du droit etant une, Ie droit judiciaire, Ie 
droit politique ont Ie meme fondement. Deter
miner Ie principe en vertu duquel va peut-etre 
mourir l'accuse, c'est determiner Ie principe dont 
vit la societe qui Ie juge. La Revolution, en jugeant 
Louis XVI, allait implicitement se juger aussi, se 
dire de queUe idee morale elle empruntait sa vie et 
son droit. , 

Quelle etait l'idee morale de la France? ... Tous 
nos fameux politiques sourient, remuent la tete a 
ce mot d'idee. Qu'ils sachent que Ie glorieux en
nemi des ideologues a peri faute d'une idee. Ceux 
qui vivent, vivent d'une idee; les autres, ce sont 
les morts. ' 

L'idee vitale de la Revolution, elle avait eclate 
dans une incomparable lumiere, de 89 a 92 : 

L'idee de Justice. 
Et, pour la premiere fois, on avait vu ce que 

c'est que la Justice. On avait fait jusque-la de cette 
vertu souveraine une seche, une etroite vertu. 
Avant que la France l'ent revelee au monde, on 
n'en avait jamais soup90nne l'immensite. 

Justice large, genereuse, humaine, aimante, et 
jusqu'a la tendresse, pour.la pauvre humanite. 

Toute la terl,'e, avant Septembre, avait adore la 
Justice de la France. On l'admirait, emportant 
comme en un pH de sa robe tout ce qu'eut de meil
leur Ie principe du Moyen age. Une telle justice, 
large et douce, contenait la Grace. Elle etait la 
Grace elle-meme, moins l'arbitraire et Ie ca
price; la Grace selon Celui qui ne varie pas, selon 
Dieu. 

Pour lapremiere fois, en ce monde, la loi et la 
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religion s'etaient emb~assees, penMrees et con-
fondues. . d 't d 

L' Assemblee constituant~ US<l:lt de son 1'01, U 
droit des heros sauveurs, blenfalteurs .du ge~re hu~ . 
main en erigeant un autel, Ie premIer ventabl~
ment' qui ait Me eleve a l'humanite .. Elle o~~onIl:a~t 
que cet autel existerait da~s cha.qt;te m~mclpahte, 
qu'on y ferait les actes de 1 etat CIVIl, qu on y saIl:c
tifierait les trois grands actes de l:homme : nals: 
sance, matiage et mort. Le premIer croyant qUl 
a orta son enfant a cet autel fut CamIlle D~s
J!ulins. Helas! l'autel n'existait pas. Il n'a pomt 
Me bati. . . 

S'il exist a, c'est dans les .101S. On. ne peut ,h~e 
sans attendrissement ces lOIS humames et gene
reuses, tout empreintes de l'amour de~ hommes. 
On touche encore av.ec resp~ct les pr,oces~verbau~ 
des grandas discussIOns qUl les, prepa~erent. Sl 
l'on ose leur faire un reproche,.c est qu e!1e;; sont 
confiantes a l'exces, qU'ep.es cr0,1en~ t,rop ~J excel
lence de la nature humame, qu obhgees d etre des 
lois, de juger et reprimer, elles ne son~ que trop 
genereuses et c1ementes. Elles suppnmerent Ie 
droit de grace; on Ie con<;oit parf~itement : dans 
cette legislation, il etait a chaqu: hgne.. . . 

L'ame du XVIIle siec1e, sa mellleure msplratIOn, 
la plus humaine et la plus tendre, celle ~e Vol: 
taire, de Montesqu~eu, de ~ous~eau, parfOls ~~S~l 
l'utopie de Bemardm de Samt-Plerre,ont passe ICI. 

Dissidents sur tant de choses, les chefs de la 
Revolution sont parfai!eme~t ~'accord sur ~eux 
points essentiels : 1° nen d utIle q?e ?e qUl e~t 
juste; 20 ce qu'il y a de plus sacre, c est la VIe 
humaine. . C d t 

Lisez Adrien Duport, lisez Bnssot et on orce , 

LA CONVENTION 93 
lisez Robespierre (a la Constituante), l'accord est 
complet, profond. 

({ Rendons l'homme respectable a l'homme. » 

Cette grande parole de Duport est aussi la pensee 
de Robespierre, dans Son discours contre la- peine 
de mort. Il veut du moins, pour condamner, que 
les jures soient unanimes. 

Brissot, avant 89, avait publie un livre sur les 
Ins!itutions criminelles, inspire de l'esprit de Bec
cana! de lao ~ouceur des quakers americains, qu'il 
venalt de VIsIter. 

Condorcet va plus loin dans ses demiers ecrits. 
Esprit profondement humain, son propre danger 
ne fait qU'approfondir encore en lui l'humanite, la 
pitie, l'amour universel de la vie; il emet ce vam 
et. cette esperance : Que, grace au progres des 
sCIenc:s, l'homme en viendra dans l'avenir jusqu'a 
suppnmer la mort. 

L'homme, mais les animaux? Ils mourront tou
jours; leur mort est indispensable a la vie ge
nerale. Condorcet s' en attriste dans les demieres 
paroles qu'il a ecrites. La mort restera une loi fa
tale du monde ; il ne s'en console pas. 

Ah J doux genie de la France et de la Revolu
tion ... que ne puis-je briser ma plume et finir iei 
ce livre! 

L'humanite dans la Justice, ne flottant plus, 
mais fondee, la Justice, reine absolue; voiIa Ie 
cr~do, ~a foi de ce nou';'"el age, son symbole trois 
£OIS samt, plus que celUl de Nicee. 

({ Le Droit, a dit Mirabeau, est Ie souverain du 
monde. » 

. Robespierre : ({ Rien n'est juste que ce qui est 
honnHe; rien n'est utile que ce qui est juste. » 
(16 mai 9r.) 
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Et Condorcet (25 octobre 9.r) : « .C'est une yrreur 
de croire que Ie salut pubhc pUlsse commander 
une injustice. » , 

Meme langage encore en 92. - Et c est alors 
que tous sont induits en tentation. ., . 

Le peril vient de tous cotes, la necesslte terr1ble, 
la menace de l'Europe, les trahisons d~ d~dan.s. 
On parle moins de justice; chacun. se d1t a V01X 
basse : « Qui sait? nous allonsperrr. sans doute, 
si nous restons justes;.. Sauvons. la France au
jourd'hui nous serons Justes dema1n. » 

La Gir~nde est tentee la premiere, et succombe 
la premiere. .. l' ·tt. 

La duplicite ~e lao cou~ lUl en~e1gn~ l~ dup 1C1 t;. 
Elle joue Ie ROl qUl la)oue, femt d ag1r avec lUl, 
Ie brise. ., t 

L'honneur est compromis ici. L'humamte res e 
encore Ie respect de la vie humaine. Vient la 
seconde tentation, l'invasion. et ~eptembre;, que 
diront les philanthrop~s? PUlS, v1~nt Ie proces. du 
Roi l'occasion d'apphquer ou rumer la Jushce. 
Fadt-il perir, ou rester justes ? 

Perir? Songeons bien qu'il ne s'agit pas du dan
ger individuel, non pas 1?e1!le seulement du ~anger 
de la patrie. Si elle cra1gmt, cette France r,evolu
tionnaire, ce ne fut pas pour elle seule. Apotre .et 
depositaire des droits communs du genre hum~L1n, 
portant a trav~rs les mers, dans Ie plus t~rnble 
orage l'arche samte des 10lS eternelles, pouva1t-elle, 
de s~ng-froid, la laisser sombr~r dans les, flots ? 
Cette lumiere si attendue, allumee en~n apres ta~t 
de sieeles, fallait-il deja la laisser etemdre et per~r 
avec la France d'un commun naufr.age.?.: Celle-c1, 
en verite, avait bien droit de voulOlr v1v,re, voy~nt 
qu'en,sa mort Hait contenue la mort de 1 humamte. 
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Voila qui etait specieux. Mais, ce qui est certain, 

c'est que Ie premier mot precisement de la loi nou
velle que la France voulait sauver, Ie premier mot, 
Ie dernicr, c'6tait celui de Justice. 

Justice absolue, et droit absolu, impZiquant 
l' kumanite, c' etait toute la loi nouvelle; rien de 
plus et rien de moins. Justice profondement aVeu
gle en ce qui est de l'inten'h. Justice sourde a la 
politique. Justice ignorante, divinement ignorante, 
des raisons de l'homme d'Etat. 

Ah I i1 n'y eut jamais un peuple eprouve comme 
la France, ni soumis a une si terrible tentation. 
Jeune, inexperimentee aU debut de la vie nouvelle, 
n'ayant pas meme eu Ie temps d'affermir son ceeUr 
et sa conscience dans la fixite du droit, la voila 
mise un matin: en face de cette etonnante epreuve. 
QU'auriez-vous fait, vous tous qui maintenant cal
culez froidement ces choses? En est-il un seul de 
vous qUi aurait eu cette foi, plus qU'humaine et 
plus qu'herorque, de dire : « Perisse la France! 
perisse Ie genre humain, aU moment de recueillir 
1a moisson de la Justice I ... Et vive la Justice pure I 
abstraite ou vivante, n'importe. Elle ira invio
lable, et saura toujours ailleurs batirun mondeou 
regner. » 

Foi terrible, au dela de Ce qu'on peut attendre 
de la nature! Mepriser toute apparence, tOnte 
vraisemblance et tout caleul J Retirer sa main, et 
voir si la Revolution, delaissee de .la politiqtte, se 
sauverait elle-meme ! ... Nos peres n'eurent pas 
cette foi. Mais qui l'aurait eue? I1s crurent qu'ils 
sanvaient la France, donnerent a Son salut Ie leur, 
leur ame et leur vie, leur honneur, plUS encore, 
leurs propres principes. 

lis ne virent pas, et personne ne voyait alors ce 



96 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

que si aisement on voit aujourd'hui, ce que nouS 
avons dit plus haut, c'est que la Revolution, sub
mergee des fiots, s'etait, dessous, fait une baseim
mensement large, incommensurablernent profonde. 
EUe etait fondee deux fois, dans la terre, dans la 
foi du peuple. . 

Celui qui, par la tempete, surpris dans un des 
forts de la digue de Cherbourg, voit bondir par
dessus sa tete la nappe effroyable, sent trembler 
les murs,ne voit plus et ne sait plus qu'il a sous 
les pieds la base puissante qui rit de la mer, l'im
mu.able et solide assise, la montagne de granit. 

Trois milliards de proprietes, deja vendues, di
visees a l'infini ! trois millions d' epees tirees ! Voila 
ce que j'appeUe la base, Ie granit et la montagne. 
Une montagne vivante. Si eUe faisait un mouve
ment, c'etait au monde a fremir. 

Non, il n'etait pas necessaire que la France de
vInt barbare, qu' eUe flt a la Peur des sacrifices 
humains. EUe pouvait rester juste. Clemente? 
Non, Ie moment avait un trouble infini et de grands 
perils. 11 faUait une justice aceree et forte, mais 
enfin une justice. . 
. Robesphirre dit, dans un de ses discours de 
janvier, que son cceur avait hesite. Je Ie crois, en 
verite .. Parole sortie de la nature, echappee, ce 
semble, d'une arne torturee contre eUe-meme. 
Oui, il y eut lieu d'hesiter, quand, par la mort d'un 
homme, coupable, il est vrai, on sentit qu'on 
ouvrait a la mort la vaste carriere ou eUe ne 
s' arreterait pas. 

Helas! dans les premiers mois de 92, et Robes-
pierre et tout Ie monde parlait encore d'humanite ! 
L'encre n'avait pas seche sur ces discours ardents, 
sinceres, ou tous proclamaient a l'envi l'inviolabi-
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lite de la vie humaine ; les murs les repetaient 97 
core,et~'echo ne s'etait pas tu. en
, C

l
omblen plus etaient-elles vivantes,. ces paroles 

rec amant et protestant au fo d d ' 
I d f 

/., ' n e ces cceurs 
rna a es, orcesd arracher d'eux rnA . f 
leur meilleure pensee r -.de a;s eme~ ce qUl u~ 
brusque, de l'humanit6 a Ia bfrba~~ d un bond SI 
L~ Fra~ce fut pr!se, ardente de bdnte, d'amour 

deblenvel11ance ull1versell~"- enIevee par Ia mai~ 
de fer, - pIongee aux frOldes eaux des morts. 

. La discussion s'ouvrit Ie 13 novembre Et P' 
~o~, ,dte~tanda, qu~ preal~blement on disc~tat si T~ 

01 e al oU!l etalt pas mviolable. 
I?emande mepte qui portait a la Gironcle a la 

drOlte, Ie plus funeste coup, les rendant just~ment 
sus~~ct~ de ,:,~u~oir faire avorter Ie proces. 

L mVlOlablhte! elle etait restee noyee d I 
sang du Carrousel, c'etait une question o~bf, e 
perdu~. ~,o~ment Petion pouvait-il ignorer t~~t 
ce .qUl s etalt ecoule de siecles depuis uel u 
~o~s ? On sav~it bien en general qu'il y 1vaif :~ 
Jad~s une certame Constitution de 91 vieill I' 
~~~B:s d~t I~huratn~ees, deja enterre~s aux ~a~:' 

. IS Olre, entre Lycurgue et M' 
Mals, pour l'invi I bTt" , mo~. meme plus. 0 alI e, on ne s en souvenalt 

~our achev~r Ie Girondin, il ne lui fallait Ius 
(u~tre aPl?uye des royalistes. S'en trouvait-il dans 
a onventlOn? Un Vendeen se presenta, audacieux 

et ~remblan~ ; 11 fi~ bon marche de Louis XVI, dit 
q.u!l ne Ie defen.dalt pas, mais que, « malgre l'atro
CIte ;Ie ses forfalts », Ie Roi restait inviolable 

:pebutls maladroits et funestes qui ne firent den 
qu annu er, compromettre une bonne moitie de 

4 
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" L'indi nation des tribunes et du pelf
l' Assemblee. g . d hIe et Ie sang du 10 aout 
pIe se .so~lev~hf~~~:r. aLes' violents en ~irerent :une 
se remIt a bo 11 n'Maient pas sOlxante a 1a 
incalculable force. . S., t du Roi . mais du 
Montagne qui voula1en~ la 1?or 's de l'lnviolabi-

. t les champlOns msense l' 
momen . qUi,. d ou10ir Ie couvrir du bouc 1er 
lite eure?t alr. e ~ devinrent 1es ministres de 
de 1a 101,. 1es s01x<;n e ils se virent suivis d'un 
l'indignatlOn pubhqued" tion devint impossible, 
grand peuple;. 1a m~ era 
et 1a ~lem~nce 1mpotS1~:ive ? Les chefs de 1a Mon

Qm a~la1t porter e'e~terent sur leurs bancs. Ce 
tagne s abstmrent, 1 '1 fut porte par Saint-Just. 
glaive de .la Montagne, ~ ut neuf qu'aucun prece-

11 faUalt un hom~e 0 ut e~traver qui n'eut 
dent de philanthrop1e ne P . d l't1'6 qui n'eut 
. . d't t de douceur m e P , 
)amalSA 1 un m~du les nobles discussions ,Par 1es-
pas meme ente l' s s' etaient compromIses, en
queUes noS Assemb ed l'humanite, du respect du 
gagees dan;; la cause e 
sang humam. t lentement a la tribune, et, 

Saint-Just mon a. un discours atroce, dit 
~~~ilo~~~~il~~n;afj~~~~ 10nguement Ie Roi, mais 

simplement Ie tU~lr. 'y a plus de lois pour Ie juger ; 
I1 faut Ie tuer, 1 ~ . 

lui-meme il1es a detrmtes. '. nne 'uge qu'un 
I1 faut Ie tue~, comlm: enneil1f~~drait) d'abord Ie 

citoyen ; pour luger e yran, 
faire citoyen. . oupable pris en flagrant 

I1 faut Ie tuer, comme c a ;0' aute est d'ail-
delit, la m~in ~atns 11 ~~~g~Jr est hors 1a nature; 
leurs un cnme e erne , t 1 

, . 1 rapport na ure . 
de peupl~ a r01'Sn? t-Just s'inquietait peu d'accor~ On v01tque am . 
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del' logiquement ces moyens divers; illes emprun
tait indifferemment a des systemes contraires; 
tout lui etait bon pour tue!.'. . 

I1 Y avait des mots terrib1es, outrageusement 
vio1ents, magisiralement sanguinaites : « Un jour, 
les hommes e10ignes de nos prejuges s'etonneront 
de la barbarie d'un siecle OU ce fut une chose reli
gieuse que de juger un tyran ... ) Et par une deri
sion odieuse: « On cherche a remuer 1a pitie; on 
achetera bientOt des 1annes, comme aux enterre
ments de Rome ... ) etc. 

Le jour 011 1a pitie devient ainsi moquerie, com
mence un age barbare. 
, Saint-Just avait obtenu de Robespierre et de 1a 

Montagne cette terrible initiative, de porter Ie pre
mier coup. Mais nous serions tentes de croire que 
son discours n'avait pasete communique. I1 allait; 
en deux passages, jusqu'ii. dire que Ie peup1e 
souverain lui-meme ne pouvait obliger un' seu1 
citoyen de pardonner au tyran, que chacun ici 
restait juge; il rappe1ait que, pour juger Cesar, il 
n'avait fallu d'autres formalites que vingt-deux 
coups de poignard, etc. Quoiqu'il terminat en 
conseillant a l' Assemblee de juger promptement, 
il etait a craindre que quelque individu ne se crut 
autorise par ces vio1entes paroles a se faire juge et 
bourreau. Robespierre Ie craignit lui-meme, et dans 
son discours (3 decembre), il etab1it qu'un arret 
etait necessaire et qu'il ne fallait pas Ie prevenir. . 

On pouvait comprendre des lors que ce jeune 
homme, tres j eune, ne serait pas precisement un 
disciple de Robespierre, qu'il marcherait du meme 
pas, ou Ie precederait dans la violence, qu'un jour 
peut-Hre il serait pour lui un dangereux concur
nmt. Et cela fut arrive, sans Ie coup de Thermidor. 
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100 , d"t ne , t un succes e on -

L'atrocite ~u dlSC~~~~in~~cences clas~i~ues qui 
ment. Malgre, les, . Louis est un Catllma, etc.), 
sentaient leur e~oher ~ d . P La declamation , valt enVle e nr n • 

personne n.a I . . 11e denotait dans Ie Jeune 
n' etait pas vu ~ate 't!me Ses paroles, lentes .et 
homme un vral . ana 'un' oids singulier, et lals
mesurees, tomb alent d t p me Ie lourd couteau 
saient d~ l' e"?ranlemen , ~~~raste choquant, elles 
de. la gUlllotme. ParI un f' l'dement impitoyables, . t . es paro es 10 s sortalen, c . bl it feminine. Sans. se 
d'une bouche qUl s~rs a ses sourciis fortement 
yeux bleus fixes et A ' asser pour femme. 
barres, Saint-Jus~ e~t ~~e f Non ni les yeux, ni 
Etait-ce la vl~rge b~ n~~~ et' fine, 'ne portaient ,a 
la peau, qU01q~e a rete Cette peau, tres 
l'esprit un sentlment de pu te'r'e sl'ngulier d'eclat 

. vec un carac . 't aristocratlque, a . l't trop belle et lalssal ce paralssa , , et de transparen . ' . L'enorme cravate serree, 
douter s'il etait bl~n sfm. fit dire a ses ennemis, 
que seul il portalt a ors"il cachait des humeurs 
peut-etre sans cau,se,. q~omme supprime par la 
froides 1. Le col etalt. d et haut . effet d'autant 
cravate, par Ie collet r~tlee longue ~e faisait point 
plus bizarre que sa a1 urcissement du col. Il 
du tout attendr~ bt a~cohaut de la tete comme 
avait Ie front tres as, e 1 cheveux sans etre 
d ' . '2 de sorte que es , epnme , . 

. a Reims ou il seJourna long-
1 Chose au reste for~ commune d'un.te~lperament lymp?ati-

temps. Les enfants et Jeunes gens pour lesquels il a touJours . .• nt ces maux, 
que y prennent alSeme .' 1 s ecial 
existe dans cette v~lle un hOPlt~nt~ da~s Ie beau portrai~ que 

2 Cette singulante est fralJ,abord je croyais que c'et~lt un 
possede madame Lebas, et . t Mais cette dame venerable, 
accident, une maIadresseSd~ Pt

J
n ~r m'aftirma qu'effectivement 

qui a bien vu et connu am - u I 

il etai t ainsi. " • 
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longs, touchaient presque aux yeux. Mais Ie plus 
etrange etait son allure, d'une raideur automatique 
qui n'etait qu'a lui. La raideur de Robespierre 
n'etait rien aupres. Tenait·elle a une singularite 
physique, a son excessif orgueil, a une dignite 
calculee? peu importe. Elle intimidait plus qu'elle 
ne semblait ridicule. On sentait qu'un etre telle
ment inflexible de mouvement devait l'etre aussi 
de cceur. Ainsi, lorsque, dans son discours, passant 
du Roi a la Glronde et laissant la Louis XVI, il se 
touma d'une piece vers la droite, et dirigea sur elle 
avec sa parole, sa personne tout entiere, son dur et 
meurtrier regard, if n'y eut personne qui ne sentIt 
Ie froid de l'acier. 

II faut savoir quel etait ce jeune homme qui, 
pour son debut, avait pris ]e role funebre de parler 
au nom de la mort, au nom des vengeances du 
peuple, qui, par dela la Montagne, et par dela 
Robespierre, imposait a l'AssembIee l'assassinat 
politique. Ses precedents tranchaient fort avec 
cette audace. Un moisn'etait pas ecoule depuis 
qu'on avatt pUblie iVIes passe-temps, ou le nouvel 
Organt de I792, par tin depute de l'Asse?hblee 
nationale, poeme imite de la Pucelle de Voltaire; 
ce poeme Hait de Saint-Just. 

Cette ceuvre, qui a pourtant quelque merite, 
quoi qu'on ait dit, etait morte en 89, a sa pre
miere apparition, et mourut a la seconde, en 92 • 
La terrible celebrite qu'obtint alors Ie jeune auteur 
ne profit a . point a son livre. Ses amis furent, on 
doit Ie croire, plus interesses encore que ses enne-
mis a l'enterrer, Ie faire oublier. . 
. Saint-Just etait ne dans la Nievre, un des rudes 

pays de France, et qui a prodtiit plus d'un homme 
de seve apre, amere (Beze, entre autres, Ie bras 
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droit de Calvin). Son pere e~ait offi~ier de ~ortu~e, 
un de ces militaires de l'anclen regu,D.e; :qUl:par la 
plus grande energie, avec une longue VI~ d effort?, 
aal1t, villgt~cinq ans, .trente ans, .pe::ce l~ gra11lt 
a~ec leur front, obtenalent.sur.leurs vIe,uxJours la 
croix de Saint-Louis et. fi11l,ssa~~nt'par ,etre ?obles. 
Tout. cet effort accumule setalt Tesum~ ~an~ 
Saint-Just, l'effort et la .raideur, meme. Il etait, ne 
serieux, aprement lab?;leu.x; c ~t t~)\.lt ce qu on 
voit dans ses vahiers d ecoher, qm eXIstent ~nco.re. 
Celui que j'ai sous les yeux ne promettralt nen 
autre chose qu'un esprit exact, un peu 10urd, peut
etre appele au.x travaux de l'eru~ition. C'est une 
pesante HistOlre du fameux ~hateau d~ ~oucy: 
Sa famille avait un peu de bIen dans I Alsne, a 
Blerancourt, pres N oyon, ,et s'y etait tr~nspo~tee. 

Envoye a Reims pour etudier Ie drOIt, Ie Jeune 
homme ne trouva dans ce~ ecoles, ):1onteusement 
nu11es aiors, que vide, ennm~ mauva~ses ma::urS. Il 
revenait .de temJ?s a autre a ~on VIllage, Blerau
court, et y menalt (si n?US en l,uf?eons par.1e.s vers 
qu'il faisait alors) la VIe peu edifiante des Jeun~s 
gentilshommes de camJ?agne. lJn ~utre s y fut 
absorb€! ; Saint-Just en fit un poeme . 

1 11 croyait imiter Voltaire, ne sachant pa~ que la Ptfcell~, est 
une satire politique plus encore que libertine, ,relevee par t~· 
dace et par Ie peril. Si Latude passe trente annees dans ';In cu e 
basse-fosse pour une simple plaisanterie, il faut rec~nnaltre ~'au
dace intrepide de celui qui, chasse d'Etat en Et~t, n ayan! m pa
trie ni foyer, hasarrlait ces vives attaques .aux rolS, aux ma;tres~es 
d " L'Orgaltt n'est pas en general un poeme hbertm, es l;OlS. - . .• . d'une 
ni obscene; il y a seulement trolS ou quatre passageq' .' 
obscenite brut ale. Ce qui Y est partout, ce qui enn~ie et f~b,?ue, 
c'est l'imitation laborieuse des esprits les plus faCiles. qm. a1~nt 
. . {,t' de Voltaire et de l'Arioste. L'auteur semble Vlser 
~faa~~ger:te de la jeune noblesse, et sans doute il compte sur 
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L'auteur valait plus que l'a::uvre. Il n'etait pas 
ne pour s'en tenir lao II avait 1e gout naturel des 
gran des choses, une volonte tres forte, une ame 
haute et courageuse. II so devorait lui-meme dans 
cette vie de neant. On dit qu'a Reims il avait'tendu 
sa chambre a coucher d'une tenture noire a larmes 
blanches, fermant les croisees, passant de longues 
heures dans cette sorte de sepulcre, comme s'il se 
flit. plu a croire qu'il etait mort et deja dans l'anti. 
qUlte. Les morts herolques de Rome hantaient 
cette chambre, cette jeune ame violente. II se 
I'epetait ce mot : « Le monde est vide, depuis les 
Romains. » ~t il avait hate de Ie remplir. I 

"P~ur sortII' de, la province et percer au jour, il 
s etalt adresse d abord au brillant journaliste de 
I' Aisne, a Camille Desmoulins; celui-ci, d'une na
ture tout antipathique a la sienne, ne fit pas grand 
accueil a cet ecolier hautain ; il ne vit dans Saint
Just et son a::uvre que pathos et pretention; il 
n'encouragea en lui ni Ie Romain ni Ie poete, se 
moqua des deux. Le voila qui reste dans sa solitude, 
i~rite et impatient, indigne d'etreencore obscur, 
hsant son Plutarque, Sylla, Marius. On Ie sur
prenait abattant (a la Tarquin) des pavots d'une 
baguette, dans 1'un Desmoulins peut-etre? dans 
l'autre DantonI? 

son livre pour 's'y enroler. Cette ceuvre, d'un cynisme calcule, 
temoigne peut·Mre mains de libertinage que d'ambition. _ 
VOrgallt de 92 n'est, dit-on, qu'une reimpression avec un titre 
nouveau. Je n'ai pu me procurer que celui de 89. 

1 Lettre de Saint-Just a Daubigny (20 juillet 92) : «Je vous 
prie, mon cher ami, de venir a la fete ... Depuis que je suis ioi, 
je suis remue d'une ftevre republicaine qui me devore et me con
sutne. J'envoie par Ie m€!me courrier, a votre frere, ma deuxieme 
lettre. Vous m'y trouverez grand quelquefois. II est malheureux 
que je ne puisse rester a Paris. J e me sens de quai surnager dans 

'1 
, 
I 
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. Uue occasion vint, tres belle. Saint-JUst la prit 
d'un grand cceur. Blenincourt etait menace de 
perdre un marcM qui Ie faisait vivre. Saint-Just 
ecrit a Robespierre, sans Ie cannaitre, le prie d'ap
puyer la reclamation du village; il affre de donner, 
pour etre vendu, son petit bien, tout ce qu'il a, 
comme domaine national. . 

L'offre fut-eUe acceptee, je !'ignore. Mais ce qui 
est sur, c'est que Robespierre, qui aimait Ie desin
teressement; accepta des lors Ie jeune homme qui 
se donnait si noblement sans reserver rien et sans 
regarder derriere. 11 fut ravi d'avoir ce jeune fana
tique a opposer, dans l' Aisne, aux hommes de ce 
departement, a Condorcet, qu'il detestait, a Des
moulins, trop peu sur. Ce fut, sans nul doute, par 
sa tbute-puissante influence que Saint-Just fut 
nomme a la Convention, quoiqu'il n'eut que vingt-
quatre ans. 
Ie siecle. Compagnon de gloire et de liberte, prechez-la dans vas 
sections; que Ie peril vous enfiamme. Allez voir Desmoulins, em
brassez-le pour moi, et dites-lui qu'il ne me reverra jamais ; que 
j'estime son patriotisme, mais que je Ie meprise, lui, parce que 
j'ai penetre son ame, et qu'il craint que je ne Ie trahisse. Dites
lui qu'il n'abandonne pas la bonne cause, et recommandez-le-lui, 
car il n'a'point encore l'audace d'une vertu magnanime. Adieu; 
je suis au-dessus du malheur. Je supporterai tout; mais je dirai 
la verite. Vous €\tes taus des laches, qui ne m'avez point appre
cie. Ma palme s'e1evera pourtant, et vous obscurcira peut-etre ... 
Infames que vous Mes 1 je suis un fourbe, un scelerat, parce 
que je n'ai point d'argent a vous donner? Arrachez-moi Ie 
coour, et mangez-le ; vous deviendrez ce que vous n'Mes point: 
grands! _ Je suis craint de l'administration, je suis .envie, et, 
tant que je n'aurai point un sort qui me mette a l'abri de man 
pays, j'ai tout ici a menager. - 0 Dieu! faut-il que Brutus 
languisse oublie loin de, Rome! Man parti est pris cependant : 
si Brutus ne tue point les autres, i1 se tuera lui-meme. - Adieu, 

venez. • • SAINT-JUST •• 

LA CONVENTION lOS 

Le president du cor '1 t 1 protesta en vain. ps e ec ora, Jean Debry, 

, La grandeur des circonst· 1 
peut-etre aussi que donn 'l'~nces, a noblesse 
sinteressement et d d e a arne un acte de de~ 
releve Saint-Just S' e evo~ement, avaient fort 
faut s'en prendr~ p~~~~toeme {1~pa!a1t en 92

, il 
l'auteur: A.ce moment, il~:;hlai~ raIr~fitus qu'a 

11 arnvalt plein de r pun. 
vivait dans l'intimite ~~n~e~ ha~tes et viriles. II 
a son austerite, 0 esplerre, participait 

11 avait pris aussi 0 1 
et ses' defiances les tend e senJ, trop, ses haines 

L
d'un purificate~r impito;~~1~ d~~a aw: c~nl~eur, 

e programme don ' R b' pu lque. 
elections de P , nte par 0 esplerre meme aux 

ans e re"u des Ja b' ~./, Convention c"t 't 1 )', c,o ms, eJ:'urer la 
E t

' e al a pensee de Samt-Just 
n en rant dans cette A bl" . 

tous cotes, et semblait r' ~sem 1e" 11 :egarda~t de 
vait vivre ou mourir. eg er en Ul-meme qUl de-

On Ie sentit, dans ce premi d' , 
en poursuivant Ie Rai il er ~scours, ou, tout 
eUe-meme, faisait a 1 'f ' xyena<;:al,t la Conv:ention 
et celui des 'u es a, OlS, : proces de LoUls XVI 
Louis XVI. C}et~ien{~~j ~eslterti~~ a condamner 
separait en categories n Ptur Ul es acc,uses qu'il 
ment d'empecher l'u~ion ~ur {eprochaIt amere
mort seule du tyrati pouvait e a France, que la 

Les uns d' , '1 " , assurer. 
re ret de i Isalt-l, ~ etal~ la peur, les autres Ie 
« ~'autres ~ra~lOnarchle qm les faisaient hesiter : 
lien d'unite ~~:~t un ,acte ~e vertu qui serait un 
l'unite devaif done a ArePlubhque. » Le ciment de 
dien Collot avait h:S::de

e 
sang

j Ce bCJue Ie c,ome
et grave Saint-Just, qui s~~~ait~re~sdeleIi~~~: 
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pierre, le,repetait" Ie .profe~sait a~ sein de la Con
vention; Ie sang etalt leslgne, .1 epreuve, }e fatal 
shiboleth, auquel seul on devalt reconnaltre les 
patriotes ! , 

Ce discours eut sur Ie proces un effet enorme, 
un effet que Robespierre sans.dopte ?:av~it pas 
devine lui-meme; autrement, 11 eut heslte a don~ 
ner au jeune disciple l'occasion de planter Ie 
drapeau si loin en avant. . . 

La brutalite violente de l'idee, la forme classl
quement declamatoire, la dure~e magistra~e, t?ut 
enleva les tribunes. Elles sentlrent la mam d un 
maitre, et fremirent de joie. . 

Leurs idoles favorites jusque-la etaient des par
leurs, des precheurs, des pedagogues. 

lei, c'etait un tyran. 
La Gi~onde so~rit pour se rassu;,er. ~lle a~ecta 

de ne VOIr que Ie Jeune homme et 1 ecoher. Bn~sot, 
dans Ie Patriote, alla jusqu'a Ie louer. « ParmI des 
idees exagerees, qui decelent .la j eunesse de ~'or~
teur» il trouve dans ce dlscours « des detalls 
lumin~ux, un talent qui peut hono!er la.France ». 

Jeune au non, exagere ou non, 11 avalt eu ~ette 
puissance de donner Ie ton pou~ tout Ie proces. Il 
determina Ie diapason: on ~ont~nua .de chanter aU 
ton de Saint-Just. On osa a peme dIre un mot de 
moderation. Le premier orateur.Faucl,let ne trou.v~, 
pour sauver Ie Roi, que cette ral~on p1toya~le, ndl
culement hypocr~te : Que seS cn~es sont Sl grands 
que la mort seralt trop douce j 11 faut Ie condam-
ner .•• a vivre. ' 

CHAPITRE VI 

LE PROCES. - ESSAI DE LA GAUCHE POUR TERRO
RISER LE CENTRE ET LES NEUTRES. - LUTTE 
DE CAMBON ET DE ROBESPIERRE (NOVEMBRE
DECEMBRE 92). . 

Barere, intimide, incline a gauche (5 nov.). - Forte position de 
Cambon. - II veut la guerre tmiverselle et la revolution terri
todale. - Cambon hostile a Robespierre, a la Commune. :....... I1 
est attaque jJar les J aeobins, Ills pretres et les banquiers. '-'-'- Ses 
mesures hasardeuses pour forcer Dumouriez de revolutiohner 
la Belgique (I5 nov.). - II est denonce aux Jacobins (I6 nov.). 
- Robespierre, pour les priltres, contre Cambon. - Son article 
contre Cambon. - 11 Y demande qu'on borne et restreigne la 
gUerre. '"-:- Saint-Just attaque l'assighat et Cambon (29 nov,). 
~ La Gtronde ne soutient point Cambon. - Cambon fie se 
soumet point aux Jacobins, mais les depasse. - I1 fait 
~ro~lamer la g';Ierre revolutionnaire (I5 dec.). - 11 fait 
limIter Ie pOUVOlr des generaux. - Danton appuie Ie decret 
de Camboh. - Calnbon est desormais fixe .~ la gauche. -
Cambon et ses amis voteront la mort du Roi. 

LA droite etait profondement ebranleepar l'au
dace de la .Montagne. Quepensait; qu'allait faire 
1~ centre, clllq cents deputes sur pres de sept cent 
clllquante que comptait la Convention? 

Cette masse 10urde et muette6tait forte, comme 
masSe; elle trouvait dans Ie nombre dans Ie 
silence, Sa securite. Comment infiuer sur'elle.?, 

Dil:ectement on ne Ie pouvait, mais peut-etre 
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indirectement, en frappant des hommes impor
tants, qui, sans appal'tenir au centre, etaient 
restes maltres d'eux-memes, agissaient tant6t pour 
la droite, tant6t pour la gauche, selon leur libre 
opinion. Appelons-les neutres ou flottants. Je 
parle specialement de deux personnages, du par
leur souple et facile, Barere, tres agreable, tres 
aime dans l' Assemblee, et de 1'homme, tout autre
ment important, qu'elle suivait docilement en 
toute affaire de finances, du redout able Cambon. 
Si ces deux hommes etaient fixes a la gauche, il y 
avait a parier que la gent moutonniere du centre 
irait tout entiere a gauche. . 
• On eut bon marche de Barere. Le jour meme 
(5 novembre), ou, dans un moment de la plus heu
reuse audace, il avait charme la Convention, sauve 
Robespierre en Ie fletrissant (voy. tome IV), il fre
mit de son succes,. courut Ie soir aux J acobins, 
expliquer ses paroles et demander grace. 11 succe
dait a Collot, qui louait Ie 2 septembre, et disait 
que 13. etait Ie credo des J acobins. Barere dit qu'il 
pensait tout a fait comme Collot, qu'en effet Ie 
2 septembre avait du bon « aux yeux de l'homme 
d'Etat ». 

Barere se sentait prenable par deux endroits 
dangereux. D'une part, il etait nomme dans des 
lettres de Laporte au Roi, comme ayant fait 
esperer (en feY. 92) de faire sur Ie domaine un 
rapport royaliste. D'autre part, ses liaisons avec 
madame de Genlis lui avaient donne un titre dans 
la maison d'Orleans, celui de tuteur de la jolie 
Pamela, fiUe naturelle du prince, qu' on elevait 
avec ses enfants. Barere, jeune et spirituel, leger 
de mreurs, de caractere, semblait bien peu 1'homme 
grave a qui ce titre convenait. Comment etait-il 
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paye? En argent? ou en amour? On ne Ie sait 1 ! 
Ce qui est sur, c'est que, dans 1'attaque violente 
que la Gironde dirigea bient6t contre la maison 
d'Orleans, Barere, epel'du de crainte, se cacha au 
fond de la gauc~e, au sein meme de la Montagne, 
et, dans Ie proces du Roi, se fit comme procureur 
general contre lui, resumant les opinions et con-
eluant a la mort. . ' 

Cambon etait un autre homme, et il n'y avait 
guere espoir de l'intimider. 11 etait tres fortement 
assis .dans la, C~nvention, representant 1'enorme 
questlOn de 1 asslgnat et de la vente la question 
eminemment revolutionnaire qui re~uait a fond 
Ie sol, changeait les conditions, faisait dudessous 
Ie dessus. La force de cette question entrainant 
Cambon, il voulait la guerre, et part out la guerre 
(contrairement a Robespierre), pour porter par
tout l'assignat. Les Girondins aussi voulaient la 
guerre et l'affranchissement des peuples; seule
ment, par un respect excessif pour la liberte fatal 
a la liberte meme, ils voulaient les laisser ~altres 
d'entrer plus ou moins dans la Revolution. Cam
bon n'avait point ces reserves, ces hesitations' il 
youlait la \evolut~on .a fond da~s toute 1'Europe ; 
IlIa voulalt terntonale, enracmee dans Ie sol' 
il voulait (selon Ie mot tres fort d'Adrien Du~ 
port), labourer profond. La-dessus, il n'entendait a 
al~cune. composition, ne connaissait ni J acobin, ni 
Glron.dm, se sent ant plus que J acobin sur la 
questlOn de la guerre, plus que Girondin pour 
l:esprit d'invasion, de nivellement commun d'as
si:n~lation des peuples a la France nive16e. Le 
geme de la grande revolution agraire qui etait en 

1 Et ~n Ie sait moins encore quand on a Iu Barere et madame 
de .Genhs. Leurs denegations meritent-elles quelque attention ? 
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lui Ie rendait indifferent, meprisant, pour les fac
tions politiques. Partagerla terre, c'etait tout pour 
lui, la partager au travaill~ur; la ?onner? non, 
mais la vendre, la vendre a bas pnx et pour un 
a-compte, de sorte qu'elle flit toujours la prime du 
travail ou fait ou a faire. 

Son idee fixe, en ce moment, qui etait celle de 
Danton, c'etait de revolutionner completement la 
Belgique, d'y vendre tous les biens eccles~astiques 
ou feodauxau profit de la guerre, de Ulveler Ie 
pays. « Mais alors, lui dit Dumouriez, dans une 
conference qu'ils eurent, vous voulez apparem
ment qu'ils deviennent,.comme nous, miserables et 
pauvres? - Oui; ~onsieur, precise;nent, re'pliqua 
sans se troubler 1 homme aux ass1gnats; 11 faut 
qu'ils deviennent tous pauyres ?omme nous, 
miserables comme nous; lIs s assocleront a nous, 
nous les recevrons ... - Et apres? ... - Nous en 
ferons aut ant plus loin; nous irons ainsi devant 
nous; toute la terre, a notre image, deviendra la 
Revolution. » Le general recula, et dft : « C;'est .U? 
fou furieux. » - La folie de la RevolutlOn; ICI, 

c'etait la sagesse ; elle ne faisait ri~,n du to':1~' si 
elle ne Ie faisait partou·!'. Sa premIere condltlon, 
pouretre durable, c'etait d'etre universelle. La 
seconde, c'etait d'etre profonde, d'atteindre par
tout la propriete et s'enfopcer dans la terr.e. 

Ce violent genie, qui· etait la Revolu~l~m elle
meme sous la forme palpable et matenelle de 
l'interet· territorial, semblait une pyramide, rude 
et brute, inattaquable, au milieu ,de la C?nventioJ?-. 
Restait a trouver Ie fer ou la hme qUI mordralt 
sur ce granit, en attaquerait la base, et la ferait 
choir par terre. 
. Robespierre tournait autour pour percer les 
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fondeinents. Nous allons Ie voir encore, pour cette 
ceuvre difficile, employer une arme neuve, Ie cou
teau aigu de Saint-Just. 

Tout granit que flit Cambon, comme idee, comine 
principe, il etait un homme aussi, un homme de 
chair, et tuable. 11 donnait prise surtout par la 
fureur qU'entretenaient en lui Ie sentiment des ob
stacles, la haine des voleurs de la Republique, la 
colere et Ie degodt du parlage interminable, l'insuf
fisance des ressources, l'immensite des besoins, la 
clameur d'un monde infini qui criait a lui de toutes 
parts. Le vertige de cette situation ne troublait pas 
son esprit, mais Ie maintenait dans un etat'violent 
de colere permanente, 11 avait specialement dans 
l'ame une chose qui l'u1cerait, dont Ie souvenir 
l'humiliait, c'etait que la Legislative edt puetre, 
au 2 septembre, terrorisee, annulee. 11 en voulaita 
la' Commune, qui, meme avant cette epoque, avait 
menace l'Assemblee par l'organe de Robespierre. 
Aussi, quand Louvet rappela ces scenes funebres, et 
que la Convention, plusieurs meme des Girondins, 
l'appuyaient assez mollement, Cambon ne se con
tenant plus, et s'elan<;ant de son banc jusqu'au 
milieu de la salle, poussa ce cri a Robespierre, 
montrant sa main prete a frapper : « Miserable'! 
voila l'arret du dictateur. » 
. Inflexible pour la Commune, a tout ce qu' elle 

disait, Cambon repondait : « Vos comptes! rendez 
vos comptes, d'abord. » A travers toutes les crises, 
rien ne put Ie faire reculer d'un pas la-dessus, 
jusqu'a l'enquete de mars, qui tira de la bouchede 
Sergent et de quelques autres de si tristes aveux 1. 

I Les depositions, fort curieuses, temoignent que M~i11ard 
avait pris d'extremes precautions pour que les effets et bijoux 
des morts de l' Abbaye fussent en sllrete. Ces effets, enleves. 
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Il Y eut ainsi contre Cambon un accord singulier, 
extraordinaire. 

La Commune voulait perdre, en lui, son accusaC 

teur obstine. 
Les J acobins voulaient Ie perdre. Ils ne lui par-

donnaient pas son absence, son eloignement de la 
Societe, Ie mepris qu'il semblait en faire. 

Les pretres voulaient Ie perdre. II vendait leurs 
biens en France, et voulait les vendre en Belgique. 

Mais les plus furieux peut-etre c~ntre l'assignat 
et Cambon, c'etaient les banquiers. La banque, 
frappee en Belgique, menacee en sa capitale;je 
veux dire en Hollande, en Angleterre meme, agis
sait ici c~ntre lui d'une action insaisissable, par ses 
longs bras invisibles. Cambon les sentait partout 
et ne les atteignait pas. Tout ce qu'il en voyait, 
des fenetres de la Tresorerie, c'etait Ie Perron, les 
marchands d' argent, du Palais-Royal, ces courtiers 
d'or et de sang. Illes voyait, sous ses yeux meme, 
tramer a leur aise, semer les fausses nouvelles, 
discrediter l'assignat, a petit bruit tuer la France. 
II les voyait, et souvent echangeait avec eux des 
regards brulants de fureur. 

Il prit un parti violent c~ntre Ie lllonde de 
l'argent, les banquiers, les fournisseurs. II joua 
sa tete. Le 15 novembre, il fit decider que l'an-

malgre Maillard, par Ie comite de surveillance, sans inventaire, 
sans precaution, furent (Sergent l'avoue) convoites par les 
membres du comite; Sergent, Panis, Deforgues 'et autres, se 
choisirmtchacml 1I11e 1I10lltre (outre la fameuse agate). Sergent 
emporte les montres pour les faire estimer par son horloger, 
il se charge d'en faire acheter, il en achete pour un autre, il 
donne un a-compte, etc. Triste maquignonnage, dans cette 
magistrature terrible, et alors toute-puissante! (Archives de la 
Seine, Conseil gblllral de la C01mnune, Comptabilite, vol. 39, 
c.13.) 
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denne regie cesserait pour les fournitures de l'ard 

mee, et que la nouvelle ne commencerait qU'au 
I er janvier. C'etait decreter que, pendant six se
maines, l'annee deviendrait ce qu'elle pourrait. 
Dumouriez jetait les hauts cris, disait que Cambon 
etait fou. ~ambon savait parfaitement qU'une 
armee etabhe dans Ie plusgras pays du monde ne 
perirait pas; il croyait que sa detresse obligerait 
a touc~er aux bi~ns ecclesiastiques et feodaux, 
a en falre des asslgnats. Cette question si grave, 
sur laquelle la Convention Msitait, allait se 
trouver ainsi trancMe pqr la necessite. La Belgi
que, malgre Dumouriez, eut ete revolutionnee a 
fond. L'ambitieux general, qui desirait au contraire 
qu'ellerestat Belgique, avec son clerge, ses nobles, 
son vieux systeme gothique, s'arrangea avec ce 
clerge, avec les banquiers, essaya de vivre sans faire 
la Revolution. Cambon se trouva dans une situation 
terrible,ayant aventure l'armee, ayant reuni c~ntre 
lui, ce qU'on n'aurait cru, jamais, les trois grandes 
forces du monde : la banque, les pretres et les 
Jacobins. -

~es J ~cobins crurent Ie mOI?ent venu et qu'il 
etalt mur, que cet hom:rne, ou personne n'avait 
pu mettre encore la dent, mollissait, etait bon a 
mordre. Le 16 novembre, un membre du comite des 
finances, un collegue de Cambon, Ie denonce a la 
Societe. « On a cru Cambon ennemi des banquiers, 
des agioteurs, et l'on s'est trompe; ces gens-la ne 
sont atteints que p?-r l'impot mobilier; Cambon 
veut les exempter. II veut supprimer les patentes. 
Un projet qu'il va presenter supprime aussi pour 
les pretres Ie salaire donne par l'Etat. Quel moyen 
p~u~ sur d'irriter Ie peuple, de preparer la guerre 
CIvIle? » 
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voila tout. Il etait, si on peut Ie dire, censeur gene
ral des finances, l'ceil impitoyable et severe, tou
jours ouvert sur les comptables, fournisseurs, etc. 
Ces mots, parfaiteme~t inexacts, ad:mfnistration~t 
domaines etaient habllementcombmes pour eveil
ler les im'aginations. Rien que de vague, i1 est vrai, 
nulle accusation precise. Mais Ie commentaire ve
nait de lui-meme; Ie public pouvait l'ajouter : 
« Robespierre ne dit pas tout; on voit qu'jl men~ge 
Cambon. N'importe, on devme sans peme q~ un 
homme qui administre toute la richesse pubhque 
ne doit pas s'y appauvrir ... » Hypo~hese.s ?'autant 
plus naturelles que ce reproche d adm$ntstrer ar
bitrairement les domaines etait precede de bien 
pres par Ie mot depredations, a deux lignes de dis
tance. 

Tout ceia n'est pas sans art. Employer Ie fer et Ie 
feu pour renverser un grand chene, c'est un pro~ 
cede grossier, c' est faire du bruit, de l' eclat. Ce!Ul 
qui saurait en passant lui mettre un ver a l~ racme 
aurait travaille bien mieux. Il pourrait SUlvre son 
chemin, vaquer a ses affaires. Le ver'n'en ~ra~t pas 
moins, et tacitement, doucem~nt, accomphralt a la 
longue l' ceuvre de la ~estructlOn.. , . 

La Iettre conseillalt encore, S1 I on voulalt d,es 
economies : « de fixer des borne.s sflges a n~s . entrc::
prises militaires », rent rant amS1, dans I mmteIh
gente politique que ~ant de fois R<?b~spie~re exposa 
aux Jacobins, et qUl nous I?ortera~t a croln~ qu~ce 
grand tacticien des clubs n eut pomt Ie. geme revo
lutionnaire. Contenir une telle RevolutlOn dans des 
bornes prudentes et sages! ne pas comprendre que 
la garder, la tenir muree et close, c'etait la chose 
impossible, la chose ridicule et la chose injust~ I ... 
Elle appartenait au monde; personne ne pouya~t se 
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charger de la circonscrire. Elle devait peril' ou 
s' etendre indefiniment. Idee puerile, en verite, de 
Jire a l'Etna : «Tu feras eruption, mais jusqu'li 
un certain point ... » C' est traiter ce mont terrible 
comme ces petits puits de feu, qui, dans la Chine, 
s'appliquent et se proportionnent aux usages do
mestiques, innocents petits volcans que la mena
gere prudente emploie a chauffer la mannite. 

Robespierre, a son ordimlire, n'indiquait aux 
maux publics que des remedes tres vagues. Il fal
laitcraindre l'intrigue, i1 fallait eviter les mesures 
mesquines, avoir des vues generales 'et projondl}s. 
Il ne descendait nullement sur Ie terrain scabreux, 
difficile, des voies et moyens. Il laissa ce soin a 
1'aventureux Saint-Just, qui, Ie 29 novembre, a 
l'occasion des troubles relatifs aux subsistances, 
attaqua Ie systeme meme de Cambon, toute l'eco
ndmie du temps, specialement l'assignat. 

La Convention preta a ce discours une attention 
bienveillante. Il la transportait dans un monde 
tout different de celui dont elle etait fatiguee, un 
monde fixe et sans mouvement, une economie poli
tique dont Ie premier point etait que les fonds de 
terre ne bougeraient plus, ne pourraient plus etre re
presentes, ne seraient plus des objets de commerce. 
C'etait Ie principe immobile de certaines legisla
tions antiques, adopte par nos philosophes, c' etaient 
Lycurgue et Mably. Tout cela dit avec une remar
quable autorite, une gravite peu commune, un style 
sentencieux, imperieux, d'allure brusque et forte, 
des effets a la Montesquieu. De temps a autre, 
parmi les utopies, deschoses de bons sens pratique, 
qui temoignaient que Ie jeune homme avait vecu a 
la campagne et avait bien vu. Il s'inquietait par 
exemple des defrichements)mmenses, de Ia dimi" 
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nution ,des bois, des paturages et des troupeaux. 
Mais sur la cause reelle de la ohette . des subsis
tances, il se trompait en accusant l'assignat et la 
difficulte que faisait Ie paysan de recevoir du papier. 
Ce papier etait fort recevable alors et bien rec;u en 
effet; il ne perdait pas beauconp dans Ie commerce; 
et l'on pouvait Ie rendre sans perte a l'Etat, soit 
comme payement de l'impot, soit en achetant des 
biens natioriaUx. La cherte venait des obstacles que 
les communes mettaient a la circulation des grains, 
~t de l'avarice des paysans, qui voulaient toujours 
attendre, cn)yaient, demain, apres-demain, vendre 
encore plus cher, a'Voir, comme ils Ie disaient euX
memes, « tout un champ pour un Sac de ble ». 

Quel remede economique proposait Saint-Just 
aux embarras de l'epoque? Le vieux remede de 
Vauban, l'impot en nature, en denrees. S~ns 
examiner tout ce que' ce systeme a de difficultes 
pratiques, il suffit de faite remarqner la lenteur 
infmie qu'il mettrait dans l'action de I'Etat. 
C'etait, au moment de la crise la plus terrible, dans 
les besoins les plus urgents, lorsque nul metal, 
10rsque l'assignat lui-merne en son vol, n~anait pas 
assez rapidement, c' etait proposer l'inertie des 
societes barbares. C'etait, a I'homme qUi court 
pour sauver sa maison en flammes et qui dernande 
a Dieu des ailes, conseiller la paralysie. 

Le lendemain, Brissot, dans le Patriote, fit cet 
eloge illimite du discours de Saint-Just : « Saint
Just traite la question a fond, et sous tous ses 

« rapports politiques et 11toraux " i1 deploie de l' eS
prit, de la chaleur et de la philosophie, et honore 
son talent en defendant fa liberte du cOml1teroe. I) 

(N° 1207, p. 622,) ." • 
Cet eloge etouroi, insense, donhe par lihomme Ie 
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plus considerable de la Gironde a l'adversaire de 
Cambon, dut prouv:er a celui-ci qu'il n'avait a at
ten~re aucun appul de la droite. La declamation 
dUJeune homme etait accueillie par elle sans 

'11' A 1 J q~ e e s. apen;ut seu ement que ce discours renver-
Salt la pIerre ax;g~laire de la Revolution, l'assignat. 
Ebranler la fOl a cette base de papier, la rendre 
c~<;ncelante, dans une telle crise, dans des besoins 
S1 lmperieux, et ,l?rsqu'o~ ne proposait, en realite, 
aucun m?yen seneux 9Ul y suppleat, c'etait nne 
g.rand~ legerete, une etonnante ignorance de la 
sltuatlOn. 

Triple faute. Robespierre voulait une petite 
g;terre ~ornee, decourageait la grande guerre de la 
J;ev~lutlOn. du monde. - Saint-Just dechirait Ie 
p~:p1e~ qUl seul sout~nait cette' guerre; il immo
~ll~sal~ la terre ~obllisee par l'assignat, coupait 
1 ~il~ a la Revolut~OJ:~. - Et ,la Gironde, a cela que 
41sa~t-elle, elle qu~, Jusque-la, lanc;ait la guerre et 
1 asslgn<l:t? . La Glronde? chose incroyable elle 
applaudlssalt. ' 
. II ¥~vait ht-dessous, on est tente de Ie croire, des 

nyahte.s fach~uses, une envie peu honorable. Les 
Glron~~ms, tres probablement, goutaient peu la 
surveillance de Cambon sur Clavieres, leur rninistre 
des finances. . 

Cambon, d~laisse de la Gironde, avait a faire de 
d~ux choses 1 une, ---, ous' en aller comme Barere, 
falre amel!de honorable aux Jacobins, se soumettre 
a R?besplerre, subordonner les affaires aux. dec1a
matlOns et de!llander conseil a la science de Saint
Jus~J ~ ou blen, ~asser par-dessus, precipiter au 
dela de la prudence J aCo bine Ie char de la Revolution 
pous,ser la guerre et reglementer la conquete d~ 
mamerea ce qU'elle flit la Revolution elle-meme. 
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II ne s'adressa ni a Ia Gironde ni a la Montagne, 
mais a la Con'V'ention, et, contrairement aux idees 
emises par Robespierre, il proposa, Ie 15 decembre; 
Ie grand et terrible decret ~e la guerr~ revoluti~~
naire, la charte de la conquete, ou plutot de Ia deli
vrance. 

Personne ne contredit. 
Cetait la Revolution, cette fois, qui avait parle 

elle-meme ; . c' etait Ie second coup de trompette 
qU'elle sonnait aux nations. 

Le 18 novembre, la Convention avait proclame 
la guerre politique, disant qu'elle appuierait toute 
nation qui voudrait la liberte. 

Et Ie 15 decembre elle donnait a la guerre un 
caractere social, se portant pour defenseur du 
peuple, des classes pauvres, par toute la terre, re
nouvelant les gouvernements au suffrage universel, 
enfin (Cambon Ie dit lui-meme), dans tout pays 
envahi, sonnant le tocsin. 

Le rapport fait par lui-meme, au nom des trois 
comites (des finances, diplomatique, militaire), est 
Ie manifeste solennel, 1'eternel testament que la 
France revolutionnaire a legue a 1'avenir, non un 
acte accidentel, mais celui qu' elle reprend, chaque 
fois qu'elle se reveille et revient a elle-meme. 

Le sens de ce manifeste n' est rien autre que la 
negation de l' ancien mande. « Quand la France s' est 
levee en 89, elle a dit : Tout privilege du petit 
nombre est une usurpation; l' annule et casse tout 
ce qui jut sous le despotisme, par un acte de ma vo
lante. Voila ce que doit faire et dire tout peuple qui 
veut etre libre, et meriter la protection de la France. 

« Pour elIe, partout ou elle entre, elle doit se 
declarer franchement pouvoir revolutionnaire, ne 
rien deguiser, sonner Ie tocsin ... Si elle ne Ie fait 
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pas, si elle donne des mots, et point d'acte, les peu
pIes n'auront pas la force de briser leurs fers ... 
Voyez deja Ia Belgique; vos ennemis y sont triom
phants, mena<;ants, ils parlent de Vepres sicilien
nes. Vos amis y sont abattus; ils sont venus ici, 
timides et tremblants, n' osant meme avouer leurs 
principes; ils vous tendaient les mains, disaient: 
« Nous abandonnerez-vous.? » 

« Non, ce n'est pas de la'sorte que la France 
doit agir. Quand les generaux entrent dans un pays, 
ils doivent assembler Ie peuple, lui faire nommer 
des juges, des administrateurs provisoires, une au
torite nouvelle, et l'ancienne, la mettre a nean,t... 
Voulez-vous que vos ennemis restent a la tete des 
affaires? Il faut que les sans-culottes participent 
partout a l'administration. (Tonnerre d'applaudis
sements.) 

« Nos generaux doivent donner surete aux per
sonnes, aux, proprietes. Mais celles de l'Etat, celles 
des princes, de leurs fauteurs et satellites, celles 
des communautes lalques et ecclesiastiques, ils 
doivent les saisir (c'est Ie gage des frais de la 
guerre)', les tenir, non par leurs mains, mais par 
celles des administrateurs que nommera Ie peuple 
affranchi. 

« Ils doivent supprimer toute servitude, tout pri
vilege, les droitsfeodaux, les dimes, tous les an
ciens imp6ts. S'il faut des contributions, ce n'est 
point avos generaux ales etablir ; c' est aux admi
nistrations provisoires, avos commissaires, qu'il 
appartient de les lever, et sur les riches seulement ; 
l'indigent ne doit rien payer. Nous ne sommes pas 
des gens du fisc; nous ne venons pas pour vexer Ie 
peuple. 

« Rassurez-les, ces peuples envahis; donnez-Ieur 
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une declaration solennelle 'que jamais vous ne 
traiterez avec leur ancien tyran. S'il s'en trouvait 
d'assez laches pour traiter eux-memes avec la ty
rannie, la France leur dira : Des tors, VOl£S etes mes 
ennemis! Et elle les traitera comme tels. » 

Ni Robespierre, ni personne, n'osa faire objec~ 
tion. On ne pouvait se dissimuler poudant qu'un tel 
decret, en rendant la guerre toute revolutionnaire, 
sociale sous un rapport, la rendait universelle. 

La France s'y declarait tutrice des jeunes peu
pIes, se chargeait de les soutenir dans les voies de 
la liberte. Elle se fiait a elle-meme de leur affran
chissement. Elle ne croyait pas que des esclaves, 
faibles d'esclavage envieilli, des mains engourdies 
de chaInes, des prisonniers jetes au jour, clignotant 
sous la lumiere, fussent en etat de lutter seuls 
c~ntre la ruse et la force du vieux monde conjure. 
Elle craignait avec raison qu'ils ne se decourageas
sent, ne se rejetassent, tremblants, effrayes dela vie 
meme, dans la nuit et dans la mort. Elle disait 
d'une voix tonnante : « Vivez et soyez vous-memes ; 
si vous aimiez mieux rester morts, je ne 1e pardon
nerais jamais I » 

Il n'y eut' nulle objection, mais seu:lement une 
addition, fort raisonnable, prop osee par la Gironde. 
Buzot demanda, obtint, que, dans chaque pays 
envahi, les nobles, les membres des corporations 
privitegiees, ne pOl£rraient etre I!lUS aux adminis
tratlons nouvelles, exclusion momeritanee du reste, 
et bornee a la premiere election. 

Un autre Girondin, Fonfrede, voulait meme 
(chose remarquable chez un depute de Bordeaux) 
qu'on' exclut aussi « les banquiers, les hommes 
d'argent, tous ennemis de la liberte. » 

Plusieurs amis de Robespierre, n'osant attaquer 
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C<).1 general Ie manifeste de Cambon se dedomma
gerent en combattant l'a,ddition d~ Buzot. Mais 
~ewbel~ et autres Montagnards, plus raisonnables, 
1 ?-ppuyere;nt, mont~~nt, p~r les faits que, si la Bel~ 
g~que. ,allalt m<!,l, c etalt Justement parce qu'aux 
prenlleres electIons on avaH nomme les ).1obles et 
les pretres, les aristocrates. On avait constitue les 
lQups gp,rdiens des moutons. 

Le decret du 15 decembre avait deploye au vent 
Ie v~ai d!apeau ;le la France, par-dessus tous les 
partIs. SI lon eut pu en douter, il fallait ne pas 
regardel' da.ns tel club ou telle assemblee mais 
savoil' ce qU'enpensait la grande assembiee Ie 
peupl~. 11 tressaillit tout entier, embrassant d'un 
cre.ur Immense la supreme necessite . qui lui arri
Valt d'en haut, Le manifeste nouveau etait celui de 
Ia ,croisade pour la delivrance du globe; il annon
~alt aux tyrans que Ia France partait de chez elle 
pour sauver toute la terre... Quand finirait une 
telle ~uerre? Comment s'arreterait-elle? on ne 
pouvalt.le deviner. 

. Mais, si la Franc~ ~ressail~it, croy~z bien que Ie 
vleux,monde tressatlht aUSSl. Il aVait prevu notre 
audace, mais pas jusque-la, Il aper~ut avec terreur 
qu'elle nous creait d'un mot l'alliance universelle 
des tribus sans nom, sans nombre infinies comme 
la, pouss,iere et foulees comme la poussiere. C'etait 
l'evocatlOn d'une creation inferieure oubliee 
muette, qui, a la voix de la France, allaH sorti; 
des ombres de la mort. 

L' ~n~leterre jeta hi' l'hypocrisie, qui ne servait 
plus a nen. Elle arma. 

Ce grand coup tombait d'aplomb sur la Belgique 
e~ Ia Hol~ande~ QU'adviendrait-il de l' Angleterre, 
slcette cote d en face, dont Ia nulliU a fait la 
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grandeur anglaise, ressuscitait au souffle de la 
Revolution? . 

Dumouriez et ses allies, les banquiers, les 
pretres, tombaient tous ala renverse. L'ambitieux 
general avait re<;u, coup sur coup, des decrets? non, 
des poignfl,rds. Avant d'etre Cesar, il avait trouve 
Brutus. 

Avec Ie decret du 15 decembre, il en re<;ut un 
du 13, qui de£endait aux generaux de passer aucun 
marche, qui creait pres d'eux des commissaires
ordonnateurs, lesquels n'ordonneraient qu'en in
formant Ie ministre, et Ie ministre devait rendre 
compte tous les huit jours a la Convention. Le 
ministre etait cependant Pache, un ex-ami de 
Roland, converti. aux J acobins et qui peuplait ses 
bureaux entierement de J acobins. 

Toute cette purete civique n'empecha pas que la 
Convention, defiante pour Ie general, ne Ie flit pour 
Ie ministre. Un ministre qui rendait compte par se
maine etait annule. Ainsi, Cambon sut fixer, et pour 
ainsi dire douer, Ie grand gouvernail de la guerre 
aux mains de la Convention; il ne lui permit pas 
d'etre confiante ni d'un cote ni de l'autre ;la 
Gironde se serait fiee a Dumouriez, la Montagne a 
Pache, au ministre jacobin. 

II avait tralne a la barre les hommes de Du
mouriez, ces grandes puissances d'argent, qui 
croyaient qu'on achetait tout, au besoin l'impunite. 
On les eplucha de pres. Cambon pretendait qU'un 
seul, un abbe gascon, avait eu l'industrie de se 
faire sur les subsistances de l' armee un gain mo
dere, honnete, de 21,000 francs par jour. 

Dumouriez avait Danton pres de lui, en Belgique, 
quand il re<;ut ce coup profond du decret du 15- de
cembre. Consterne, il'lelui montre, lui demande 
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ce qu'il en pense: « Ce que j'en pense dit Danton 
c'est que j'en suis l'auteur. » , " 

C'est une gloire tresdurable pour Danton, veri
tab~ement peu commune, d~avoir, sinon fait, au 
moms soutenu la grande mesure revolutionnaire 
que Cambon signait de son nom. Celui-ci dans 
son aprete d'economie, quelquefois mal ent~ndue 
n'avait que trop favorise les ennemis de Danton e~ 
lui demandant un compte impossible. Le grand 
homme ne s' en souvint pas. C' est a son influence 
s,ans nul doute, qu'on dut, en grande partie: 
I accord de la Convention. LesDantonistes votant 
Ie decret du 15 decembre, aux applaudissements 
du peuple, les Robespierristes n'auraient vote 
contre qu' en affront ant une extreme impopularite. 

Un ordonnateur general fut envoye pour veiller 
de pres Dumouriez, et il fut choisi parmi ces exa
gents que Robespierre avait fait attaquer en octobre 
aux Jacobins. C'etait un intime ami des hommes 
d~ ~a ~ommur:e et leur futur general, Ie poete, Ie 
ml~ltalre Ronsm ; Robespierre Ie fit plus tard guil-
10tIner avec eux, Fut-il choisi du consentement de 
Cambon? je n'en fais nul doute. S'il en fut ainsi 
il faut croire que Ie violent dictateur"de la revolu~ 
tion aglaire, delaisse de la Gironde L attaque des 
Jacobins, ne se fit aucun scrupule d~ chercher des 
allies a';1 plus profond de la Montagne, et par dela 
Robesplerre, hors de la Montagne meme et de la 
Convention. 

Cambon etait des lors fixe a la gauche, marie 
avec la gauche sans retour et sans divorce voue a 
la suivre dans toutes ses mesures, non se~lement 
a l~ mort du Roi, qui, je crois, ne lui colitait guere, 
mms a toutes les extremites, aux dernieres miseres 
de 93. II endura tout et avala tout, excepte Ie 
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31 mai, qui lui arracha Ie coour et qu'il n'a jamais 
pardonne. ' 
- II avait .entralne la Montagne, au 15 decembre, 
et il en etait entralne. II tua Ie Roi avecelle, etell 
Ie tuant il crut avoir renverse la borne qui retenait 
la Revolution en France, l'empechaitde deborder. 
Le Roi semblait Ie vieux Terme, la limite et la bar
riere. Beaucoup crurent qU'on ne pouvait passer la 
frontiere que sur son corps, qu'il fallait un sacrifice 
humain, un .homme immole au dieu des batailles. 

L'autorite et l'exemple de celui qui representait 
la revolution agraire dut peser beaucoup. Cette 
revolution, non sanglante jusqu'ici, distincte du 
drame vioient,en devint l'amdliaire; la vente se 
lia au proces, elle se crut garantie par la condam
nation du Roi; l'assignat parut assis sur latete de 
Louis XVI. 

CHAPITRE VII 

LE PROCE,S. - LE ROI AU TEMPLE. - L' ARMOIRE DE 
FER (NOVEMBRE-DECEMBRE 92) 

Il eflt fallu que Ie proces du Roi fflt celui de la royaute. -' Opi
nions de'Gregoire et de Thomas Payne. - Imprudences de la 
Montagne et de la Commune, qui provoquent la pitit\. - Etat 
de la famille royale au Temple. - Depenses considerables pour 
les prisonniers. - Comment Ie Roi etait nourri. - Interet que 
la Commune temoigne aux serviteurs de Louis XVI. -
QueUe foi en doit avoir it la legende du Temple. - Papiers 
du Roi dans l'armoire de fer. - Roland saisit les papiers et 
les emporte chez lui. - Ces papiers n'accusent guereque Ie 
Roi et les pretres. - Le ptoces est repris Ie 9 decembre. 

LE proces une fois lance, une chose etait desi
rable, pour la France, pour Ie genre humain, c' etait 
qu'on lui donnat toute sa grandeur, <{u'il n'amenat 
pas seulement la condamnation d'un individu, si 
facile a remplacer, mais la condamnation eternelle 
de I'institution monarchique. 

Ce proces, conduit ainsi, avec la double utilite 
de replacer. la royaute ott elle est vraiment, dans 
Ie peuple, de constater Ie droit de ceIui-ci et d'en 
commencer pour lui I'exercice par toute la terre; 
d'autre part, de mettre en l~tmiere ce ridicule mys
tere dont I'humanite barbare a fait si longtemps 
une religion, Ie mystere de t'incarnation tnonar-

'chique, la bizarre fiction qui suppose la sagesse 
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d'un grand peuple concentree dans un imbe
cile, - gouvernement de 1'unite, dit-on, comme si 
cette pauvre tete n'etait pas ordinairement Ie jouet 
de mille influences contraires qui se la disputent. 

II fallait que la royaute fUt trainee au jour, ex
posee devant et derriere, ouverte, et qu' on vIt en 
plein Ie dedans de l'idole vermoulue, la belle tete 
doree, pleine d'insectes et de vers. 

La royaute et Ie Roi devaient etre tre:'; utile
ment condamnes, juges et mis sous Ie glaive. Le 
glaive devait-il tomber? C'Hait une autre ques
tion. Le Roi, confondu avec l'institution morte, 
n'etait qu'une tete de bois, vide et creuse, rien 
qu'une chose. Que si 1'on frappait cette tete et 
qu'on en tirat seulement une goutte de sang, la 
vie Hait constatee ; on recommen<;ait a croire que 
c'etait une tete vivante ; la royaute revivait. 

. L'opinion la plus prudente, a ce point de vue, la 
plus sage qui ait ete emise'tlans Ie proces du Roi, 
ne sortit ni de la Gironde, ni de la Montagne. Ce 
fut celle de Gregoire et de Thomas Payne. .. 

Gregoire votait avec la gauche, et n'Hait ni 
jacobin, ni montagnard. Payne avait He accueilli 
de la Gironde, Hait lie avec elle, mais n'etait pas 
girondin. 

Tous deux etaient des esprits fort independants, 
et qui passaient pour bizarres. Gregoire, sanguin, 
emporte, violent, effervescent, d'un caractere en 
desaccord avec sa robe de pretre; Payne, d'un 
flegme extraordinaire, plus qu'Anglais, plus qu'A
mericain, couvrant de la placidite apparente d'un 
quaker une arne plus naturellement republicaine 
que ne Ie fut peut-etre celIe des plus bruyants 
zelateurs de la Republique. 
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L~ discours de Gre.goire Hait foudroyant pour 
Loms XVI. II faut Ie Juger, disait-il mais i1 a tant 
fait ~our Ie ?Uepris qu' ~l n:y a plus de place a 
la hat!."e .. Et l~ I accablaIt d un trait; c'est qu'au 
IO aout 11 aVaIt pu abandonner ses serviteurs a la 
mo~t; tranquille, au sein de l' Assemblee, il man
gead, pendant qu on mourait pour lui. 
. PaJ:'ne, dans ~ne lettre qu'il ecrivit a la Conven

tIOn ~l ne parlalt ,pas. not~e. l~ngue), se pronon<;ait 
de me~e contre ImvIOlablh.te. II voulait qu'on fit 
Ie proces, .non PH.? pour Loms XVI, qui n'en valait 
pas l~ pe~ne,. I?';llS ~omme un commencement d'in
stru~twl1: JudlCIal!e. contre la bande des rois. « De 
ces m~:hvldus, dlt-ll, nous en avons un en notre 
po~v01r., II, nous mettra su~ la voie de l~ur conspi
ratIon generale. II, y a aUSSI de fortes presomptions 
contr~ M',Guelfe, electeur de Hanovre, en sa qualite 
de r01, d ~nglet.erre. ,?i Ie proces general de la 
royaute fait VOIr qu 11 a achete des Allemands 
~ay~ de l'argent anglais Ie l.andgrave de Hesse; 
I exe~ra~le trafiquant de chair humaine, ce sera 
une J.ustIce envers l' Angleterre de lui bien etablir 
ce faIt. La Fr?-nce, ~even~e republique, a interet 
de, ren~re la revolutIOn uUlverselle. Louis XVI est 
tres ut~e pour demontrer a tous la necessite des 
revolutIons. t) 

qU,e l~ forme flit bizarre ou non, Ie fond de cet 
aVIS et~lt la ~agesse meme. II fallait faire du proces 
d~ R01 celm de la royaute, Ie proces general des 
r01~. Le seul peuple qui fUt republique c'est-a-dire 
9ill. fUt n;ajeur, agissait pour tous le~ autres qui 
~taIe~t mm~urs encore, procedait contre les tuteurs 
lI~fideles 9m.1es retenaient en minorite". En agran
dlss~nt am~1.1e proces et Ie transportant dans une 
sphere supeneure, la France se pla<;ait bien haut 

5 
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elle-meme; elle siegeait comme juge dans la cause 
generale des peuples, et J;Ueritait la reconnaissance 
du genre humain. 

Ni 1a Montagne, ni la Gironde, ne semblent avoir 
compris ceci. L'une et l'autre laisserent au proces 
un caractere individuel. 

On pouvait douter s'il n'eut pas n;lieux valu ne 
pas commencer Ie proces. Mais, une fois decide, il 
fallait y entrer franchement, vigoureusement, n'y 
mettre ni retard, ni obstacle. C'est ce que ne fit 
point la Gironde. Elle se laissa trainer, eUe se rendit 
suspecte. Elle chercha sur la route des diversions 
politiques. Elle fut si, Ill:aladroit~, qu'eUe fu;tit p~r 
faire croire qU'elle etalt royahste (ce qUl etalt 
faux), qu'elle voulait blanchir Ie Roi et l'inno
center (ce qui etait faux). La defiance et l'esprit 
de contradiction allerent augmentant; une foule 
d'hommes, moderes d'abord, s'indignerent a !'idee 
qu'on allait escamoter Ie coupable, et desirerent 
des lors 1a tete de Louis XVI. 

La Montagne, d'autre part, montra une passion 
si furieuse et si acharnee, qu' eUe excita pour lui 
un interet extraordinaire. Ce fut eUe, en realite, 
qui blanchit Ie Roi; on fut tente de c1'oire qu'un 
homme si crueUement poursuivi etait innocent: 
teUe est 1a disposition plus genereuse que 10gique 
du camr. La Montagne vint a bout de Ii Gironde, 
l'ecrasa et l'avilit. Mais eUe re1eva Louis XVI, Ie 
glorifia, lui mit l'aureo~e au front. EUe gH;gnala 
partie dans la ConventlOn, et eUe 1a perdlt par-
devant Ie gem'e humam. . 

Mais Ie coup Ie plus grave, Ie plus cruel qm put 
etre porte a 1a Revolution, ce fut certainement l'i
neptie de ceux qui tin1'ent constamment Louis XVI 
en evidence, so1.1S 1es yeux de la population et en 

LA CONVENTION 13I 

rapport avec e11e, qui Ie 1aisserent voir a tous 
comme homme et comme prisonnier qui devoile~ 
rent c~ qu'il avai~ .d'interessarit, son' foyer, qui ,Ie 
m~ntrerent au mIlIeu de sa belle famille, priSOll
n1ere comme lui, qui n'oublierent rien ce semble 
pour soulever.1a piti~, arr~cher 1es la~es. ' 

Donnez-mOl un. pnsonl11cr, Ie moins interessant 
de~ hoI;t1mes, fUt-l~ ~res coup able et de ces crimes 
qm et~lgne~t 1a pIhe, avec Ie regime que 1a Com
mune etabht au Temple, je vais vous faire pleurer 
tous. 
C~a9ue jour, 1a Commune envoyait de nouveaux 

~Ul11ClpaUX au Temple. Chaque jour, toutes les 
vmgt-quat:eheures, un nouveau dMachement de 
gardes, ~atlOnaux en relevait 1es postes interieurs 
et ext~neurs. Ce~ gen~ arrivaient, la p1upart, fort 
~ontralres ,au ROl, p1ems de la passion du temps, 
~ outrag~ a la bouche. Comment sortaient-ils Ie 
endemam? Tout autres, entierement changes 
~eaucoup arrivaient jacobins, et revenaient roya~ 
hstes. 

Void 1a conversation qui s'etablissait Ie soil' ou 
~'hom~e descendait 1a garde, entre lui et sa femme 
Impah.ent~ e~ c~rieuse. « Eh bien, as-tu vu Ie Roi? 
- Om, d~sa1t 1 homme tout triste. - Mais com
ment est-Il? et que faisait-il?- Ma foi I je ne 
p~ux. pas dIre autrement, Ie tyran a l'air d'un 
brave homme. Je l'aurais pris, si je n'avais Me 
prevenu, pour ut,l bon rentier du Marais. 11 passe 
Ie temps, quand Il a fait ses prieres a etudier avec 
son fils, et ~out e~pres il s'est remis ~u latin ... - Et 
~ncore? - E~ bIen, encore, il s'occupe a chercher 
e r;lOt des ,el11gmes du Mercure, pour desennuyer 

sa. emme.,. - Et encore? - Ma foi 1a nuit il 
SOIgne son valet de chambre; il s' est l~ve en cbe-
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mise, pour lui donnerla tisane .... » Qu'on ju&,e de 
l' effet de ces details na'ifs; la femme eclatalt en 
sanglots, et souvent Ie mari lui-meme laissait 
echapper des lar~es. . 

Ce qui frappmt Ie plus les gardes natIO~aux et 
leur faisait croire que Ie Roi pouvait fort blenetre 
innocent, c'etait la profondeur et lecalme de son 
sommeil. Tous les jours apres Ie diner, il s'endor
mait pour deux heures, au milieu de sa f~n;i11~, 
parmi les allants et les venants. Ce sommell. etmt 
celui d'un homme en parfait. etat de conSCIence, 
qui se sent juste et bien avec Dieu. 

Sanguin et replet comme il etait, l'air,. l'exer
dce lui etaient fort necessaires, il souffralt de la 
prison. L'humidite de la tour lui donna a.l' entree 
de l'hiver des fluxions et des rhumes. Sa sreur, 
Madame Elisabeth, jeune et forte personne de 
vingt-huit ans, avait Ie meme temperament; dans 
sa tres pure virginite, elle souffrait beaucoup du 
sang, des humeurs. On fut oblige, :;tu Temple, d~ 
lui etablir un cautere. Elle passmt Ie temps a 
coudre et raccommoder, ou bien a lire les offices. 
La pauvre princesse n:.avait p~s un~ ~~vot~on bien 
haute, ni beaucoup d mstructIOn, Sl J en Juge par 
ses cahiers de jeune fille que j'ai sous les yeux. 
On avait essay€: aux Tuileries de lui apprendre 
l'anglais et l'italien, et elle etudiait cette derniere 
langue dans Ie plus sot livre ~elig.ieux don~ personne 
ait connaissance, la Canomsatwn du bwnheureux 
Labre, faite au dernier siecle. . 

Quelque inquiete que flit la surv~lllan~e de .la 
Commune, ce jeune gouvernemel:1t reV?lutIOnnm~e 
etait si nouveau dans la tyranme, qu on trouvalt 
mille moyens, spusses. yeux meme: d'3:rri;~r ~ la 
famille royale. Il suffisalt pourcela d aVOlr 1 aIr d un 

.. ,",,"-~.---.- .-------------------~ 
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furieux p~triot~, ?e crier, gesticuler, de vomir con
tre Ie ROI des mJures et des menaces. Non seule
me~t la .garde et le.s municipauxapprochaient du 
ROI,. mms des o,uvners q~i travaillaient a ~a tour, 
des mconnus me~e parfOIS, sans pretexte m motif. 
Bea\,co.up achetalent, par cette comedie de colere 
patr~otlque, la facilite de.Ie voir, l' occasion de Ie 
servlr. <; est ce que la famllie royale ne comprenait. 
pas touJours. Elle sut mauvais gre a Clery, Ie fidele 
valet d~ chambr~, de manger et faire gras avec 
o,~te~tatIOn les. JOurs que Ie Roi jelinait. Elle 
s l~dlgna de VOIr un medecin, tres zele pour elle 
plem de creur, et qUi recl~mait en sa faveur pre~ 
d~ la Co~mune, falre un Jour, devant Ie Roi une 
dlsse~tatIOn sur ~'edu,cat~on democratique qui' con
venalt au.dauphm. L objet de la plus vive aversion 
de la famllie royale et~it un conc.ierge du Temple, 
Ie sapeur Rocher, qUI ne perdmt nulle occasion 
d'afficher l'insol~nce. Cet, h~mme pourtant etait' 
un agent ?-e PetIOn, place la par la Gironde' il 
appar~ena~t au, parti qui voulait epargner Ie s~ng 
du ~O1. ?etes!e de la famille royale, il n' en fut pas 
moms ?enonce aux clubs, et n' eut pas peu de peine 
pour s excuser aux J acobins. On Ie chassa en de
cembre. 

I:es traitemen~s dont Ie Roi pouvait avoir a se 
plamdre ne tenalent nullement au mauvais vouloir 
de lao Convention. Petion avait eu l'idee humaine 
certamement, politiqu: peu~-~tre, de Ie garder au 
centre de la France, 10m de I emeute loin de Paris 
q~e sa presence agitait, dans une 'residence tre~ 
dlgl:1e d'~lll roi faineant, a Chambord, de l' en
gra.~sser lao On elit eu seulement a craindre, par la 
LOIre, quelque co~p. des Ve~deens. On pensait au 
Luxembourg; malS 11 y avalt Ie danger. d'une fuite 
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par les catacombes. La Commune exigea qu' on Ie 
mit au Temple, et la Convention Ie vota ainsi, 
entendantpar la Ie palais du Temple. 

Ce ne fut qu'au moment meme de la translation, 
et lorsque Petion avait deja amene la £amille royale 
au palais, que la Commune, alarmee pal," une de
nonciation, decida qu' elle devait etre J,"enfermee 
au donjon du Temple. Ordre d'execution difficile: 

, rien n'etait pret. La tour n'avait jamais eu c;l'ha
bitant, depuis des siecles, qU'un portier ou un 
domestique. Ce logis abandonne n'offrait, dans un 
etroit circuit, que de miserables galetas, de vieux 
lits, fort sales. Manuel en rougit lui-meme lorsqu'il 
y amena Ie Roi. On travailla immediatement a 
rendre Ie logis plus propre et plus habitable. 

La Convention n'avait pas marchande pour la 
subsistance du Roi. Elle vota tout d'abord la 
somme de 500,000 livres. Sur cette, somme, en 
quatre mois, la .depense de la ~ouche fut de ,40,00.0 
livres c'est-a-dlre de 10,000 hvres par mOls, SOlt 
333 llvtes par jour (en assignats, mais alors ils 
perdaient tres peu) ; c'etait une d~pense suffis8;n~e, 
en verite, pour un temps de famme et de mlsere 
generale.. .'. 

Louis XVI aValt, au Temple, trOIS domesbques 
et treize officiers de bouche. 11 avait, chaque jour, 
a diner, « quatre entrees, deux ratis, chacun de 
trois pieces, quatre entremets, trois compotes, trois 
assiettes de fruits, un petit carafon de Bordeaux 
etun de Malvoisie ou de Madere. » (Rapport du 
,:28 novemqre.) Ce vin etait pour lui seul ; la famille 
n'en buvait pas. ' 

Cette nourriture, convenable pour un homme 
qui eut passe les jours a la chasse dans les bois de 
Rambouillet ou de Versailles, etait beaucoup trop 
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forte pour un prisonniet. Toute 1a promenade etait 
non pas une cou.r, non pa,s un jardin, mais un 
malheur~ux terram sec et nu, avec deux ou trois 
compartnnellts de gazon fietri, quelques arbres ra
~ougris, effeuilles au vent d'automne. La, tous les 
Jours, a deux heures, la famille royale venait pren
dre un peu d'air et faisait jouer l'enfant. Elle y etait 
l'o~jet de la ~uriosite peu respectueuse des gardes 
natlOnaux q~~ se renouvelaient chaque jour. Des 
p8;roles gro~sleres, outrageantes, echappaient par
~OlS; parfOls des. mots lice~cieux, qu'on eut du 
eparg~er ~ux oreilles des prmcesses. L'attitude de 
la ~eme, 11 faut Ie dire (je parle ici d'apres Ie te
mOlgnage d~ mon pere, qui monta la garde au 
Temple), ~talt 'Souver~inement irritante et provo
~ant~. ~a Jeu~e dauphme, malgre Ie charme de son 
age, ~nteress~lt peu ; plus .Autrichienne encore que 
sa mere, ~lle etalt toute pnncesse et Marie-Therese; 
elle armalt ses regards de fierte et de mepris. 

,Le Roi, avec l'air myope, Ie regard vague, la 
demarche lourde, Ie balancement ordinaire aux 
Bourbons, faisait a monpere l' effet d'un gros fer
mier de la Beauce. 

L'enfant etait joli et interessant . il avait toute
fois (on peut en juger par ses port;aits) l'ceil d'un 
bl~u cm, assez dur, comme l'ont generalement les 
pr~nce~ de la mais~n d' Autriche. Tres affine par sa 
mere, 11 comprenalt tout, sentait parfaitement la 
situa,tion, et montrait souvent de l'adresse une 
innocente petite politique,' qui surprenait da~s un 
enfant si jeune, et allaH au cceur. 

Quel etait en rEJalite Ie traitement fait par la 
C~mmune a l,a famille royale? Rigoureux cer
t~mement, plem de defiance, quelquefois de vexa
bons. 11 ,faut songer qu'on ne parIait que de 
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tentatives d'enlevement, que des rassemblements 
suspects etaient touj.ours a,;tour du T~mple, q~e 
la garde nationale, mtrodUIte ehaque Jour, etalt 
melee de royalistes. On compre~d, parfai~em~nt 
!'inquietude de la Commune, qUI repondalt d un 
tel depot a la France. . . . 

N'oublions pas non plus que ces ternbles mag1s
trats de la Commune etaient les moins libres des 
hommes, qu'a chaque instant illeu~ fallait oMi~ a 
un bien autre tyran et Ie plus ternble, Ie capn~e 
populaire, emu parfois au hasard d'un fau;, brUIt, 
d'une delation. Sur un mot mal rapporte, peut
etre entendu de travers, on courait a l'Hotel de 
Ville, on enjoignait a la Commune telle l!lesu~~ 
nouvelle pour garder Ie Temple. Il ne restalt qu a 
oMir. 

Le valet de chambre, -M. Hue, raconte qu'en 
septembre, mene, eilferme a l'Hotel de Yille, il. ~e 
trouva dans Manuel que douceur et qu humamte. 
Manuel s'absentant, fut supplee par Tallien, au 
grand chagrin du valet de chambfe. Il voi~ entr~r 
dans son cachot un j eune homme dune physIOnOlllle 
douce, qui lui montre beaucoup d'inter~t, .le con~ole 
et lui donne espoir; ce jeune homme eta1t Talhen. 

M. Hue, sorti de prison, et demandant avec une 
honorable obstination a rentrer dans Ie Temple, 
alla solliciter la protection de Chaumette, devenu 
alors, comme on va voir, proc~reur de la Commune. 
Chaum(,')tte Ie re9ut a merveIlle, et ferma sa. porte 
pour mieux lui parler. Illui conta toute sa ".le, son 
emprisonnement a la Bastille pour un artIcle de 
gazette, comme s'il e11t voulu s'excuser, sur ces 
persecutions, de sa violence actuelle. I1 nomma a 
M. Hue les traitres qui se trouv~ie~tA parmi l~s 
serviteurs du Roi. Il parla avec mteret du petIt 
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~al!phin : « Je lui ferai. don~er.quelque education, 
d1t-ll; n;.als 11 fau,~r~ bIen l'elOlgner de sa famille, 
pou~ 9-u 11 per~e 1 ;dee de son rang. Quant au Roi, 
11 penra. » PUIS s adressant a M. Hue : « Le Roi 
vous aime, » dit-il. Et coml11e M. Hue fondait en 
larmes : « Pleurez, dit Chaul11ette, donnez cours a 
votre douleur ... Je vous mepriserais si vous ne 
regrettiez votre maitre. » 

Chaumette a ete guillotine, ainsi que toute la 
Commune. Une bonne partie de la Montagne l'a 
etC aussi. Ils n'ont pas eu Ie temps d'ecrire, ils ont 
abandonne leur l11emoire aux hasards de l'avenir. 
Les royalistes, au contraire, qui se posent comme 
seules victimes et reclament pour eux seuls la com
miseration publique, ont survecu, et ont eu tout Ie 
~e~ps, tout Ie l?isir, d'arranger a leur guise ces 
evenel11ents. QUI nous les a racontes? Pas un 
jacobin, pas un montagnard, pas un homme de la 
Commune. Les seuls temoins par lesquels nous 
connaissions les details du sejour du Roi au Temple, 
~e so,nt s~s yalets. de ~hambre. C'est M. Hue, qui 
Impnme a lImpnmene royale, en 1814, en pleine 
reaction. ~'est Clery, qui imprime a Londres, en 
98, parmI les Anglais et les emigres, qui tous 
avaient interet a canoniser celui dont la mort Jes 
se~."'ait si bien. N otez. ,que ,t~~es anecdotes, trop 
na1ves, de cette premIere edItIOn ont ete hardi
ment supprimees dans l'edition fran<;:aise. Nous 
avons encore de pretendus memoires de madame 
d'Angouleme, ecrits a la tour du Temple, ou elle ne 
pouvait ecrire, n'ayant jamais eu ni papier ni 
encre. Ceux qui vinrent la delivrer furent touches 
de voir qu'elle etait reduite a charbonner sur les 
murs. 

Les royalistes ont si prodigieusement use de 
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fraudes pieuses et de saints mensonges dans leurs 
actes des martyrs (specialement pour la Vendee), 
nous les surprenons si SOi1Vent en flagrant delit, 
lorsque nous pouvons controler, .qu'il faut bien 
qu'i1s nouS pennettent de conserver quelques doutes 
sur maints details de cette legende du Temple, OU 
ils parlent seuls dans leur propre cause. Parfois, ils 
se contredisent entre eux, et 1'0n pourrait discuter. 
Je n'essayerai pas de Ie faire. Je regrette seulement 
ql\e les historiens aient copie docilement, developpe 
meme parfois la prolixe legende des chroniqueurs 
de parti. 

De tres bonne heure on put remarquer que cette 
affaire, conduite maladroitement, brutalement, par 
Ie gouvernement de la foule et du hasard, pre
sentee habilement au point de vue Iegendaire par 
Ie parti royaliste, aurait un effet terrible dans l'opi
nion, que tout l'interet serait pour Ie coupable, la 
haine pour les juges, pour la France revolution
naire. Les tyrans sont plus habiles ; ils ne montrent 
pas leurs victimes, ils les cachent, les enfouissent, 
les enterrent au donjon du Spielberg, aux puits de 
Venise. Dans sa prison tout ouvette, sur l' echafaud 
meme, Louis XVI tronait encore. Qui savait la 
destinee, qui compatissait aux souffrances des 
martyrs de la liberte,' que, pendant ce temps, 
Catherine faisait mourir en Siberie? 

II y avait bien des raisons de presser ce fatal 
proces qui creait tous les jours de nouveaux par
tisans au Roi.Chose remarquable, et peu attendue, 
ce fut la Montagne qui en suspendit Ie cours (jus
qu'au 3 decembre). 

Elle voulait, avant tout, et raisonnablement, il 
faut l'avouer, qu'on examinat severement dans les 
papiers des Tuile~ies si, comme Ie bruit en courait, 
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plusieurs des deputes de la Legislative, devenus 
m~mbres de la ~o~vention) n'y .etaient pas compro
mts. :Vne comnnSSlOn fut chargee de cet examen et 
la Glronde. 5e plut a faire nommcr rapporteur' un 
des plus vlOlents montagnards,. un vieux Iegiste 
d' Alsace, devenu l' elixir des Jacobins Ie depute 
RuTh. ' 
,~e~ papi~rs excitaient la plus vive curiosite. 

C etalt LoUls XVI qui les avait caches dans un 
mur des Tuileries. Le prince forgeron avait lui
m~me, sans autre temoin que son compagnon ordi
nalre de forge, fabrique une porte de fer qui 
recou,:,erte elle-meme d'un panneau de boiserie; 
fermalt la cachette. Le compagnon, d'esprit faible, 
ne p;tt p.orter ce grand secret. II y avait toujOlltS 
eu. d an~Iens' c,ontes populaires de princes qui fai
saI~nt dlSp~raltre Ie depositaire d'un secret, l'en
f<?Ulsseur d,un .tresor. Tout cela apparemment, lui 
v;~nt .. e? me1110lre; il ne donnit plus, langnit. II 
~ Im~g1l1a qU!3 Ie ~oi avait pu lui jeter un sort, ou 
~ avatt emP?lSOnne. II se rappelait en effet qU'un 
Jo~r, Ie ROl, Ie voyant altere, lui avait verse a 
bOlre de sa propre main; des ce jour il avait 
com111ence a deperir. Sa femme Ie conflrme dans 
cette 'pe~see. II veut se venger au moins, avant de 
mounr ; 11 court chez Ie ministre de l'interieur lui 
devoile tout. ' 

M. et 111~dame ,Roland crurent qu'il n'y avait 
pas une 1111l1ute a perdre. I1s n'appelerent per
sonne, n'associerent personne a la decouverte. 
Rolan~ courut. aux Tnileries, ouvrit l'armoire 
myste~leUSe, mIt les papiers dans une serviette, 
et r~v1l1t les verser sur les genoux de sa femme. 
Ap:,es un examen rapi~e entre les deux epoux, 
apIes que Roland eut pns note de chaque liasse et 
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inscrit son nom dessus, alors seulement Ie. fatal 
tresor fut porte a la Convention (20 novembre). 

La conduite de Roland en ceci fut etrange, diffi
cile a justifier : ne devait-il pas se faire assister 
d'une commission de representants dans la levee 
des papiers ? ne devait-il pas les porter immediate
ment a l' Assemblee nationale? Oui.,· certes, selon 
l'usage, la loi, la raison, ce semble. Et pourtant, 
s'il l' eut fait ainsi, il eut fort bien pu se faire que 
les papiers confies immediatement a une commis
sion, places dans un des bureaux, sous la clef des 
commissaires, fussent en partie soustraits, ou peut
etre falsifies. Ces bureaux n'etaient nullement surs. 
Un membre d'une commission pouvait y venir, dans 
l'absence des autres, ouvrir, travailler a son aise. 
Des papiers disparurent plus d'une fois. D'autres, 
alteres plus ou moins habilement, servirent d'in
strument aux haines. On vit par exemple produire 
a la Convention un faux maladroit, honteux; on 
avait profite d'un nom peu different de Brissot ; au 
moyen d'une Iegere surcharge, d'un changement 
d'une lettre ou deux, un ennemi avait entrepris de 
perdre Ie celebre girondin et Ie faire passer pour 
traitre. Qui accuser? les commis des bureaux, ou 
les representants eux-memes qui, tous les jours, au 
sein des commissions, avaient les pieces a leur dis
cretion, les maniaient et les annotaient ? 

Les papiers de l'armoire de fer, gardes aujour
d'hui aux Archives nationales, portent Ie seing de 
Roland. Je suis dispose a croire que Ie defiant mi
nistre ne les laissa pas echapper de ses mains sans 
avoir pris cette precaution contre la Convention 
elle-meme, je veux dire contre les mains incon
nues auxquelles la Convention allait en confier la 
garde. 
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En relisant attentivement cette masse de docu
ments, le~~res" me~?ires, actes de tous genres, je 
trouv~ q~ lIs? ont d Importance serieuse que contre 
Ie ROl IUl-meme, et. l~s pretres qui Ie dirigeaient. 
P,as un homme :pohtlque de quelque importance 
n y est comproplls par auc~m acte, qui puisse faire 
preuv~. Les pretresapparalssent la dans leur veri
table .Jour, comme auteurs reels de la guerre civile. 
De~Uls les funestes oracles de l'eveque de Clermont, 
touJours consulte par Ie Roi des 89, jusqu'aux 
fat~les et meurtrieres philippiques des pretres de 
Mame-~t~Loire qui lui donnent, en 92, Ie courage 
de la reSIstance et 'pre~ipitent sa chute, cette cor
respondance ecclesiastlque presente l'arriere-scene 
de la Revol?t~on, sa n;iserable coulisse, la ficelle 
honteuse. qu~ tn;a Ie ROI au gouffre. 

Le ROI Im-meme apparait sous un jour f:kheux 
d'un esprit e~roit et aigre, ingrat, et ne halssant 
que ceux qUl veulent Ie sauver : Necker, Mira
be~u, Lafayette, sont les principaux objets de sa 
hame. 

Ce qui est plus triste, c' est de voir combien ce 
prin~e devot e~tre aisement dans les plans de cor
ruptIOn que 1m presentent un ministre confident 
Laporte, un magistrat d'une aptitude speciale au~ 
cho~es de police, ce Talon qui escamota Ie fatal 
papIe~ de Favras, des intrigants, des aventuriers, 
un Samte-Foy, et d'autres. Nul scrupule, nulle re
P?gnance, ce .semble, du cote du Roi ; ces marches 
d hommes 1m vont. On Ie voit avec etonnement 
passe~ sans hesitation du confessionnal a la mani
pulat~on des consciences politiques. 
Mamten~nt, ~ette corruption ecrite, en projets, 

alla-t-elle Jusqu aux actes ? Les gens que les entre
metteurs se vantent d'avoir achetes, Ie furent~ils 

'i 
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effectivement? Rien ne l'indique, en verite: je ne 
vois pas la leurs rec;us. C,e que je vois, c'est que la 
plupart de ces courtiers de conscience sont eux
memes des miserables que personne n'aurait voulu 
croire dans la moindre chose. Qui nous dit que cet 
argent qu'ils assurent avoir donne, ne s'est point 
arrete dans leurs poches ? , 

Le seul qu'on soit tente de croire est Laporte, 
quand il nous donne Ie traite de Mirabeau, les 
sommes qu'il exigeait pour organiser son ministere 
de l' opinion publique. 

Madame Roland, sans nul doute, eUt ardemment 
desire trouver quelque chose contre Danton. On ne 
trouva rien, ni la, ni ailleurs. Aujourd'hui encore. 
il n'y a rien qu'une allegation de ses ennemis, La-
fayette et Bertrand de Molleville. ' 

Rulh chercha, comme on peut croire, avidement 
contre la Gironde, et ne trouva rien non plus. Un 
seul mot contre Kei'saint. Et ce mot, en realite, 
Hait son eloge; un donneur de conseils, voulant 
guerir Ie mal par l' exces du mal, proposait de 
mettre au ministere de la marine un violent pa-
triote, et c'Hait Kersaint. ' 

Les sauveurs secrets de la monarchie ecrivaient 
au Roi que, s'il voulait leur donner la legere 
somme de deux millions, Us se faisaient fort, de 
lui acheter seize des membres les plus remar
quables par Ie talent et Ie ,patriotisme, ceux qui 
menaient l' Assemblee. 

Un mot de Guadet, un mot de Bat'ere (accuse 
vaguement, comme on a vu), prouverent qu'il n'y 
avait rien contre la Legislative, que ses membres 
pouvaient proceder au jugement. Barbaroux Ie re
clama, a l'heure meme, et demanda que, Louis XVI 
fnt mis~n cause. ' ' " 
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- ~01l, dit Ie montagnard Charlier, en etat d'ac
cusatwn. 

- Mais d'abord, dit un d~pute de la droite 
qu'il soit entendu. ' 

Jean-Bon Saint-Andre: « Louis Capet a He juge 
Ie I9 aO~lt ; remettre son jugement en question, ce 
seratt fatre Ie proces a la Revolution . ce serait vous 
declarer rebelles. » , 

Robespierre reprit cette'idee, avec un long de
veloppement, undiscours tres calcule, que per
sonn~ n'attend~it al<?rs, qu'il gar?ait depuis trois 
semames (depms Ie dlSCOurS de Samt-Just), et qu'il 
lanc;a au moment ou la Commune de Paris, renou
velee de .la veil~e, venait d'exprimer son vote pour 
la .mort Imme~lIate. Le discours de Robespierre ti
ratt de cette Clrconstance une autorite terrible. 

Un mot de ce renouvellement de la Commune 
qVi vient changer laface des choses. ' 
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LE PROCES. - COMPARUTION DU ROI 
(II DECEMBRE 92). 

La nouvelle Commune (2 dec.). - Discours de Robespierre 
contre Ie Roi (3 dec.). - Versatilite singuliere de la Gironde 
et de la Montagne (4-9 dec.). - Credulite aux accusations. 
_ Madame Roland a la Convention (7 dec.). - Actes d'accu
sation par Lindet et Barbaroux. - Le Roi camparalt a la 
barre (II dec.). - 11 ne recuse point la Convention. - Ses 
mensonges evidents. - Retour du Rai au Temple. - Interet 
qu'inspire Ie Roi. - 1.es dMenseurs du Roi. - Malesherbes. 
_ Vie de Malesherbes. - Sa mort en 93. - Olympe de Gouges 
demande de dMendre Ie Roi (dec. 92). - Sa mort en 93· 

LE 2 decembre, la Commune du IO aout s'en va, 
et la nouvelle s'installe, la Commune de 93· 

C' est une autre generation, comme une autre 
race d'hommes, qui vient sieger au Conseil general; 
ceux-ci sont, en grande partie, des artisans de tous 
metiers, d'habitudes rudes et grossieres. Peu, tres 
peu de ressemblance avec Ie peuple d'aujour
d'hui, n'ayant ni l'allure militaire de ceux-ci, leur 
vivacite spirituelle, leurs elans parfois chevale
resques; n'ayant non plus, et ne pouvant avoir la 
grande experience que soixante ans de plus (et 
d'une telle histoire 1) ont donnee au peuple. 

Ces hommes de main et de bras, de gestes et 
de cris sauvages, n'en etaient pas moins diriges 
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(comme toujours) par l'1).omme de plume. J'appelle 
ainsi trois personnages, deja tres influents dans la 
Commune du 10 aout : Lhuillier d'abord l'homme 
de. R.obespierre, ex-cordonnier, quelque peu clerc, 
qUl prenait alors Ie titre d'homme de loi ; puis, au 
dela de Robespierre, les aventureux journalistes 
Hebert et Chaumette. ps se firent nommer procu: , 
reur et procureur-syndlc de la Commune. Le maire 
seul fut girondin, ce fut Ie medecin Chambon ; on 
a pu voir par Septembre, par la mairie de Petion, 
que cette charge etait un honneur plutOt qu'une 
autorite. 

Le 2 decembre, la veille du discours de Robes
p~erre, la nouvelle Commune, a peine nommee, 
vmt, comme un flot furieux, frapper a la Conven
tion. Fureur vraie ou simulee? Si l'emphase ridicule 
rendait la parole suspecte, on croirait volontiers 
que Fadresse, froide et. vi~lente, enflee jusqu'au 
dermer burlesque, sortIt dune plume hypocrite 
(peut-etre celie d'Hebert). Le nouveau roi, le 
peuple, comme les rois du Moyen age, avait pres 
de lui tel bouffon, pervers et cynique, qui se mo
quait de son maItre. Le redacteur, s'inspirant des 
plus mauvais vel'S de Corneille, se dress ant sur des 
echasses pour commander a l' Assemblee de toute' 
la hauteur du peuple, jetait toutefois, parmi les 
banalites, des mots significatifs : « Le peuple peut 
s' ennuyer ... » Et encore : « La mort pourrait vous 
soustraire votre victime ... , et alors on publierait que . 
les Fran<;ais n'ont pas ose juger leur roi... » 

Le discours de Robespierre, prononce Ie 3, fut 
comme la traduction litteraire, academique, de 
cette rhetorique barbare. Cette piece fort travaillee, 
comme une chose qui doit rester et faite pour la 
lecture, a (sauf quelques antitheses) une gravite 
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triste et noble, peu de pointe, peu de tranchant. 
Pour rna part, j'aime miyux Ie poignard romain de 
Saint~Just, plus atroce et moins odieux. , 

Saint-Just, en apparence plus violent, plus 
habile en realite, n'insiste pas sur la justice. La 
royaute, selon lui, est chose hors nature; nul rapport 
naturel de peuple a roi; un roi est un monstre 
qu'il faut etouffer; - OU, si c'estun homme, c'est 
un e1'memi qu'il faut tuer au plus vite. 

Robespierre reprend cette these, mais Ia rend 
plus odieuse en voulant l'approfondir, en s'effor
«ant d'etre juste, en remontant a ce qu'il croit la 
source de la justice. Elle n'est autre, selon lui, que 
la volonte populaire. II fait du peuple, non l' organe 
naturel et vraisemblable de la justice eternelle, 
mais il a l'air de Ie confondre avec la justice meme. 
Deification insensee du peuple, qui lui asservit Ie 
droit. 

Beaucoup de choses confuses, discutables, sur 
l' ordre de la nature que nous prenons pour de
sordre, sur l' etat de nature qui, dit-il, est celui de 
guerre, et autres' banalites du xvme sieele. Des 
flatteries sur les mouvements majest1'{eux d'un grand 
peuple, que notre inexperience prend pour l' erup
tiond'un volcan, etc. 

Ce qui est plus serieux, ce qu'a neglige Saint
Just, c'est la these de l'interet, avouee par Robes
pierre et posee par lui mieux que ceUe de la jus
tice : «Le Roi est en guerre avec vous ; il combat 
contre vous du fond de son cachot ... QU'arrivera
toil, si Ie proces tralne, s'il dure encore au prin
temps, quand les despotes nous livreront une 
attaque generale ? )} - La, Robespierre etait fort, 
reellement ; il Y avait lieu de songer si la vie du 
Roi,' a cette epoque, ne setait pas un danger na-
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tional. « Statuons donc, des ce moment, disait-il. 
point de proces, mais une mesure de salut public, 
un acte de providence nationa,1e a exercer. Louis 
doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive ... 
Declare traltrc a 10. nation, criminel envers l'hu
manite, qu'il meure au lieu meme OU sont morts au 
10 aout les martyrs de la liberte ... » 

Robespierre disait, dans ce discours, une chose 
qu' on pouvait toumer contre lui, qui servait ses 
adversaires : « Le Roi a ete tue ... Qui a Ie droit de 
Ie ressusciter pour en faire un nouveau pretexte de 
troubles et de rebellions? » 

C'est precisement ce que disait la Gironde : Le 
Roi a ete tue... Vous Ie ressuscitez, en voulant Ie 
tuer encore. - Et la chose, en effet, arriva ainsi. 
Le Roi, tue au 10 aout, revecut par Ie proces, et, 
Ie 21 janvier, consomma sa resurrection dans l'ame 
et Ie cceur de l'Europe. 

« Je demande, dit Buzot Ie 4 decembre, que qui
conque parlera de retablir la royaute soit puni de 
mort... On saura s'il y a des royalistes dans cette 
AssembIee. » - Grand tumulte, la Montagne de
mande qu'on reserve Ie droit du peuple, celui des 
assembtees primaires. - Et Ia Gironde s'ecrie : 
Vous etes done royalistes? - L' Assemblee, par 
acclamation, vote la proposition de Buzot; mais 
eUe accorde a la Montagne que Ie Roi soit juge sans 
desemparer

b 
Robespierre voulait qu'il ne fUt pas 

meme entendu. Buzot demanda,. obtint qu'on Ie 
laissat parler, au moins pour nommer ses com
plices. 

La Montagne, Ie 4 decembre, attestait ainsi Ie 
pouV'oir supreme du peuple dans les assemblees 
primaires, son droit absolu en toute question,et 
m~me contre la repubUque, ce qui impliquait cette 
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absurdite, que Ie peuple .a:rait Ie droit de Ase re
nier, de s'abdiquer, se s:ll1cIder et ne plus etre Ie 
peuple.. 1 f 

Pitie pour la nature humaine! pour ever Ige 
effroyable d'une tempete OU toute tete d'homme 
tournait a son tour ! ... Cette these dangereuse du 
droit illimite du peuple, la Gironde lareprend, Ie 9, 
dans une autre questio? Mais alors la ~?ntagn~ 
n'a pas meme souvemr de son absurdlte du 1, 
elle devient raisonnable, et repousse la theone 
qu'elle a posee cinq jours avant. . . 

II s'agissait cette fois du tres funeste I;>nnClpe 
dont mourut la Convention, et qui, des sa nalssance, 
avait ete pose contre elle par Robespierre au:x; J a
cobins, a savoir : Que le peuple garde le drmt de 
revoquer ses deputes, avant la fin de leur manda~, 
qu'a tout moment ,il p~ut ~ri~er 1'e,lection 9-u'll 
vient de faire, ce qUl reVlent a dIre qu aucune ~lec~ 
tion n' est solide, autune assembIee sure de VIvre, 
que Ie depute tremblant siegera e~ votera ~ous la 
censure des tribunes, soumettant Jour par Jour s~ 
conscience aux injonctions de la foule. A qUOl 
Marat ajoutait cette aimable variante que Ie 
peuple souverain viendrait ,ecouter ses del?utes 
avec des poches pleines de pierres, pour que, s'11s ne 
marchaient pas droit, il put non pas seulement 
annuler l' election, mais aneantir les elus.. . 

Le 9, les Girondins reprirent la these Jacobme 
de la revocabilite des deputes, comme une arme 
c~ntre la Montagne. Ce jour-la, ils signerent leur 
mort. , A 

. Ils voulaient frapper de cette anne 1 apo,~re de 
Septembr€), Marat. Mais. quelq~e Marat , qu 11 put 
etre, il n'en avai~pas moms,le signe sacre de ~a r~
presentation natlOnale : la V'lOler en un seul, c etalt 
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l' effacer en tous, leur arracher a tous la toge de 
representants du peuple, et, nus, desarmes, de
pouilles, les livrer aux violences de la force, aux 
fureurs des factions. 

Il etait d'autant plus hasardeux de toucher cette 
question que la Convention ne sortait point du 
suffrage universel; elle n' etait pas nommee par 
les assembIees primaires, mais par l' election a 
deux degres. L;s electeurs, elus eux~memes,. qui 
l'avaient nommee, cette AssembIee, lUl donnalent
ils la meme force qU'elle eut eue si elle flit sortie, 
sans intermediaire, du peuple? C'etait une ques
tion dangereuse a soulever, effroyable, pour les 
consequences, qui peut-etre contenait dix ans 
d'anarchie. 

La Gironde, par l'organe de Guadet, eut 1'insigne 
imprudence d'appuyer une adresse des Bouches
du-RhOne qui invoquait c~ntre Marat Ie principe 
jacobin de la revocabilite des deputes. , 

Guadet demanda, la Convention vota par accla
mation : « Que les assembIees primaires se reuni
raient pour prononcer sur Ie rappel desmembres 
qui auraient trahi la patrie. » 

n se trouva heureusement quelques hommes de 
bon sens, de divers partis, pour ecarter Ie danger. 
Manuel Barere, Prieur, montrerent a la Conven
tion Ie gouffre qu'elle ouvrait sous ses pas. Prieur 
dit qu'en ce moment 1'appel aux assemblees 
primaires ne serait qu'un appel aux influences 
aristocratiques, qu'au moment d'un jugement, 
l' Assemblee se tuait elle-meme, si elle proclamait 
son autorite incertaine et provisoire. Guadet de
.manda lui-meme l'ajournement de sa proposition, 
et la Convention revoqua son decret. 

Entre ces deux journees du 4 et du 9, OU les 
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deux parHs donnerent l'etrange spectacl~ de ch~n~ 
ger derole, l'un se chargeant de sou~ell1r la these 
que l'autte abandonnait, la ConventlOn eut, Ie 7, 
un miserable intennede au ]'on vit l'exccs de cre~ 
dulite ou la passion furieuse peut faire descendre 
les hommes. . 

Un intrigant nomme Viard, avait amuse Fattchet 
et Ie ministre Lebrun des intelligences qu'il avait, 
disait-il, dans Ie parti royaliste, dont i1 surpren~ 
drait les seci"ets. 11 en tira ttne mission, et, au re
tour, n'etant pas sans doute retribue selon ses pre
tentions, il alla trouver Chabot et Marat, se fit fOl:t 
de leur faire saisir les fils d'un grand complot gl
rondin ; Roland en etait, et sa femme. Marat tomba 
sur l'hamec;:on avec l'aprete du requin; quand on 
jette au poisson vorace du bois, des pier!es ou du 
fer il avale indifieremment. Chabot etalt fort le
ge;, gobe-mouche s'il e!l fut, av~c de l'esprit, 
peu de sens, encore moms de dehcatesse; 11 se 
depecha de croire, se garda bien d'examiner. La 
Convention. perdit tout un jour a examiner ~lle
meme, a se disputer, s'it;jurier., On fit a. Vlard 
l'honneur de Ie faire velllr, et 1 on entrevlt fort 
bien que ce respectable temoin, produit par Cha
bot et Marat, etait un espion qui probablement tra
vaillait pour tous les partis. On appela, on econta 
madame Roland; qui toucha toute ~'assemblee par 
sa grace et sa raison, seS paroles plemes de sens, de 
modestie et de tact. Chabot etait accable. Marat, 
furieux ecrivit Ie soil' dans sa feuille que Ie tout 
avait dte arrange par les rolandistes pour mys
tifier les patriotes et les ren?re ridicules. , 

11 Y avait pres d'un mOlS que Ie proces com
mence restait la, par terre,. ne remuant plus, n'a
van<;ant plus, en realite faisant place a un proces 
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plus grand encore. J'appelle ainsi Ie duel d'ex
termination qU'engageaient l'une contre l,autre 
laMontagne et la Gironde, se prenant maladroite
ment, se collet ant gauchement, comme des lutteurs 
novices, et se tat ant exterieurement encore, si 1'on 
peut dire, jusqu'a ce qu'ils trouvassent une place 
ou Ie fer glissat et perc;:at Ie cceur. . 

Le IO enfin, au nom des vingt-et-un charges du 
proces du Roi, Robert Lindet lit une espece d'his
toire du Roi depuis 89, histoire habilement accu
satrice, ou se reconnaissait la main d'un legiste 
normand consomme en sa sagesse normande. Les 
Lindet etaient deux freres, Robert et Thomas, 
l'avocat, Ie prfltre; tous deux siegeaient a la 
Montagne. Robert, dans son expose historique, 
s'attachait a bien concentrer toute l'accusation sur 
la tete du Roi, a empecher qu'elle ne s'egarat, que 
du Roi, elle ne se detournat sur les ministres. II 
etablissait, ce qui etait vrai, que les ministres de 
Louis XVI avaient eu sur lui tres peu d'influence. 
Ce que Lindet ne dit point, c'est que celle de la 
Reine, de la cour, avait He pour beaucoup dans ses 
determinations, celle des pretres plus puissante 
encore; les pieces du proces ne Ie temoignaient que 
trop. 

Chaque parti voulait sa part dans l'accusation. 
La commission, ayant donne a un montagnard la 
part historique, dedommagea la Gironde en char
geant Ie girondin Barbaroux de. presenter l'acte 
des griefs, acte dont chaque article· devait fournir 
au president la matiere, la formememe des ques
tions qu'il adressait a l'accuse: 

({ Le II decembre, Louis se leva a sept heures, 
Sa priMe fut de trois quarts d'heure. A huit heures 
il entendit avec inquietude Ie bruit du tambour, se 
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prumena dans la chambre et ecuuta attentivement. 
« Il me semble, disait-il, que j'entends Ie trepi
gnement des chevaux. » 11s unt ensuite dejeune en 
fa mille ; la plus grande agitatiun regnait sur les 
visages. Apres Ie dejeuner, au lieu de la le<;un 
ordjnaire de geugraphie, il a fait avec sun fils une 
partie au jeu de siam. On l'a prevenp. alors que Ie 
maire allait venir, mais qu'il ne lui parlerait pas 
en presence de sun fils. Ill'a embrasse et renvuye. 
Le maire n'est venu qu'a une heure ; un a lu Ie de
cret qui urdunne que Luuis Capet sera cunduit, a 
Ia barre de la Cunventiun. « Je ne m'appelle puint 
Capet, a-toil dit ; mes ancetres unt purte ce num, 
mais jamais un ne m'a appele ainsi... Au reste, 
c'est une suite des traitements que j'eprouve de
puis six muis par la jorce ... » Il ajuuta encure : 
« Vuus m'avez prive une heure trup t6t de mun 
fils. » Il a demande ensuite a passer sa redingute 
nuisette par-dessus sun habit. Au bas de l'escalier, 
les fusils, les piques, les cavaliers bleu de ciel 
dunt il ignurait la furmatiun, unt paru l'inquieter. 
Dans la cuur, il a jete un dernier cuup d'ceil sur 
la tuur (uu il laissait sa famille) ; un est parti. Il 
pl~uvait. » . 

« Il ne dunna dans la ruute aucun signe de tris
tesse, parla peu. II demanda, en passant devant 
les purtes Saint-Martin et Saint-Denis, laquelle un 
avait prupuse de demulir. Entre auxFeuillants, 
Santerre lui mit ,la main sur Ie bras, et Ie mena a 
la barre, a la meme place et sur Ie meme fauteuil 
ou il accepta la Cunstitutiun. » 

Le Rui jusque-Ia etait sans cunseil, mais un vuit 
qu'il avait reflechi sur ce qu'il avait a faire. L'his
toire de Charles Ier surtuut, qui refusa d'aburd de 
repundre et demanda a parler lursqu'il n'etait plus 
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temps, avait instruit Luuis XVI, et l'avait decide a 
suivre une marche cuntraire. nne recusa puint ses 
juges. Quuiqu'il eut fait entendre, au depart, qu'il 
ne cedait qu'a la forcc, il ne fit pas difficult€: de 
repundre au president cumme a une auturite 
legitime. 

A la premiere questiun : « Puurquui avez-vuus, 
Ie 23 j~in 89, entuure l' Assemblee de truupes et 
voul~ dl~te~ des luis a ~a n:;ttiun ? » -;- Il repundit : 
« II n eXlstaIt pas de 101 qUI me Ie defendit. J'etais 
maitre de faire marcher des truupes, mais je n'ai 
puint vuulu repandre Ie sang. » 

Il cuntinua de repundre avec assez d'adresse et 
d~ presence d'esprit, tant6t se rejetant sur les mi
m~tres,. tant6t. alleguant la Cunstitutiun meme qui 
lUI aVaIt permls tels des faits qu'un lui repruchait, 
et puur les faits plus anciens, alleguant que sun ac
ceptatiun de la Cunstitutiun, en septembre 91, les 
avait cumme effaces. II suutint, puur Ie 10. auut 
qu'il n'avait rien fait que de de£endre les auturite~ 
cunstituees reunies dans Ie chateau. 

Plusieurs de ces repunses, d'une mauvaise fui 
evidente, etaient de nature a lui faire grand turt 
dans 1: opiniun. 9uand .un lui rappela, par exemple, 
les mIllIuns qu 11 aVaIt dunnes puur acheter des 
cunsciences, il repundit fruidement : « Je n'avais 
pas de plus grand plaisir que,de dunner a ceux qui 
en avaient besuin. » 

Il assura n'avuir jamais eu cunnaissance d'un 
seul prujet de cuntre-revulutiun. 

Sur les lettres, actes et memuires cuntre-revulu
tiunnaires qu'un lui representa dates et amlutes de 
sa main, sa reponse fut toujours la meme :« Je 
ne les reconnais pas. )} ',.' , 

Cette triste maniere de chicaner sa vie par des 
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mensonges evidents etaH de nature ~ diJ?inuer 
l'interet. Cependant, la forc~ ~e la s~tuatlOn, Ie 
caractere terrible de la tragedw, domma, fit ou
blier les miseres de la defense. Tous· furent emus, 
ceux meme qui s' etaient Ie plus declares contre 
lui et Ie inenaient a la mort. . 
. « Au sortir de la Convention, Louis etant dan~ la 
salle des conferences, comme il etait pres de cmq 
heures Ie maire lui demanda s'il voulait prendre 
quelq~e chose. 11 repondit : Non. Mais, un instant 
apres voyant un grenadier tirer un pain de ~a 
poch~ et en donner la. moitie a Chaumette, LoUIS 
s'approcha de celui-ci pour lui en demander un 
morceau. Chaumette, en se reculant : Demandez 
tout haut ce que vous voulez, monsieur. - Capet 
reprit : Je vous demande un morceau de votre 
pain. - Volontiers, dit Chaumette; tenez, rom:\?ez, 
c'est un dejeuner deSpartiate. Si j'avais une racm~, 
je. vous en donner~is la moiti~ .. --; On descendlt 
dans la cour' LoUIS fut accuellh dun chceur for
midable de fo~ts de la halle et de charbonniers qui 
chantaient a pleine poitrine Ie refrain de ~a M ar
seillaise,' « Qu'un sang impur abreuve nos s1110ns ! » 

11 remonta en voiture, et mangea seulement la 
cronte de son pain. 11 ne savait trop comme~t se 
debarrasser de la mie, et il en parla au substItu~, 
qui jeta Ie morceau par la portiere. - Ah I repnt 
Capet, c'est mal de jeter ainsi Ie pain, surtout dans 
un momentou il est rare. - Et comment savez
vous qu'il est rare? reprit Chaumette. - Parce 
que celui que je mange sent un p~u la te,rre. - Le 
procureur. de la commune,apres un l~te~val1e, 
s'avisa d'ajouter: - Ma gran~'mere me dlSattto~
jours : Petit gan;on, on ne dOlt pa~ perdr~ une mle 
de pain, vous ne pourriez pas en falre vemr autant. 
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- Monsieur Chaumette, reprit .Louis Capet, votre 
grand'mere etait, a ce qu'il me parait, une femme 
de grand sens. ». . . 

Il Y eut quelque silence. Chaumette resta muet, 
enfonce dans la voiture. Puis, soit qu'il n'ent pas 
lui-meme mieux dejeune que Ie Roi, soit qu'a la 
longue la fatigue, la force des impressions violentes 
dans ce lugubre jour eussent triompM de sa na
ture! il avoua qu'il ne se sentait pas bien. Le Roi 
attnbua la chose au roulis de la voiture, qui allait 
au pas. « A vez-vous ete sur mer? dit-il a Chau
mette. - Oui, ~eprit celui-ci, j'ai fait la g~erre 
avec. L~~o~te-Plquet... - Lamotte-Piquet! dit 
Ie rol, c etatt un brave homme. » Et a son tour, il 
se tut quelques moments, se reportant sans doute 
~ sa pensee favorite, la marine, a cette glorieuse 
epoque de son regne, deja eloignee ou ses vais
seaux etaient vainqueurs sur toute~ les mers . ou 
lui-~en:e donnait ses instructions a La Peyrduse, 
des~malt Ie port de Cherbourg. Ah! s'il y eut ja
mats un contraste, c'etait celui-ci sans doute Ie 
souyenir de c~ jour ou Ie Roi, jeune, puiss~nt, 
flonssant de VIe, dans l'eblouissant costume d'a
miral (rouge et or), sous la fumee de cent canons, 
traversa la r~de du, grand port cree par lui, vlsita 
la fameuse dlgue ou la France avait vaincu (plus 
que l' Anglais) l'Ocean. 

Qui l'ent reconnu au jour du II decembre dans 
cette ima~e de ;pitie qui, tout ce long jour d,'hiver, 
et; son tnste vet~men~ brun, naviguait, pour ainsi 
dIre, entre la plUIe qUI tombait et la boue des bou
levards ? ... Chose dure I et triste a dire, les .details 
de cette misere, loin d'augmenter !'interet l'au
raient neutralise plut6t. La sienne n'etait reh~ussee· 
d'aucun effet dramatique. Ce n'etait nullem,ent Ie 



156 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

spectre livide, Ie sombre Ugolin que l'~magin;ttio~ 
populaire cherche dans un pnsonmer .. C etalt 
l'homme gras encore, mais q:ui deja a m~ign, d'une 
graisse pale et malade qU! ne rempht 1?1u~ les 
joues, et pend sur. Ie c~l I;hss~. Sa bar~e etalt de 
trois jours; on 1m aValt. ote 1 avan~-vellle les ra
soirs et les ciseaux; m courte, m' longue, elle 
n'etait qu'inculte et sale; une vegetatio;n fortuite, 
inegale, de vilains p.oils blonds, rendalent toute 
sauvage sa face henssee. A~ retour s~rt,out, Ie 
jeune, l'affaiblisseme~t, la fatigue, en fa,lsalent u.n 
objet pitoyable a VOIr. Cet homme qm se~bl,alt 
fort mais tres lourd, tres mol, ne pouvalt nen 
supporter; on l'a vu, la nuit du 10 aout, ce,tte nuit 
supreme de la monarchie, il ne put v'eiller, se 
coucha, Au II decembre, Ie grand air, nouveau 
pour Ie prisonnier, l'effarouchait en quelque sorte, 
ajoutait a l'eblouissement, naturel du myope en 
pleine lumiere. 11 promenalt sur la foule un regard 
qui ne regardait rien ; seulement, a chaque rue que 
l'on depassait sur la ligne des boulevar;ls, ,la 
faculte proverbiale des ,Bou.rbons, la mem01,r~ 
automatique, lui en faisalt dIre Ie nom: « VOICl 
telle rue;» - puis : « .Telle, n;e ~» comm~ .un 
enfant a moitie endorml, qm repete une vlellie 
le<;on, ou une montre qui machinalement, in
differemment sonne l'heure, Une chose parut 
l' eveiller; il' nommait la rue d'Orleans :. « I?it~s 
la rue de l'Egalite, lui dit-on. - 'Ah! om,. dit-ll, 
a cause de... » Des ,lors, il se tut et ne dlt plus 
rien. l' , 

L' effet sur toute la route ne fut pas ce 01 qu on 
eM cru ; il Y eut un grand silence, peu ~e c.ri~ de 
mort. 11 y avait baucoup de monde; tous,md1Vldus 
isoles, point de groupes, on n'en souffralt pas. 11s 
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regardaient,' observaient, con tenant leur pensee, 
quelle qu' elle flit, 

Un mouvement de pitie, cep'endant, s' etait fait 
dans les cU!urs. Ceux qui craignirent 1e moins de 
Ie manifester, ce furent ceux qui avaient constam
ment demande la mort du Roi, et la demandaient 
toujours. Les Revolutions de Paris, journal OU 
·Chaumette avait souvent e<;:rit, et peut-etre ecri
vait encore, n'hesiterent pas a exprimer Ie senti
ment pUblic, Ce journal blame avec raison Ie 
rapport d'un commissaire de la Commune « qui se 
permet de faire de 1'esprit aux depens d'un prison
nier qui va etre juge a mort », 11 blame la Commune 
meme : « Louis s'est plaint avec justice qu'on 1'ait 
prive trop tot de la compagnie de son fils, 11 est 
pourtant si facile de concilier les droits de la jus
tice et Ie VU!U de I'humanite ! On se conduit avec les 
prisonniers du Temple de maniere qu'ils jiniront 
par exciter la Pitii. » 

C'etait 1'impression generale, Elle se produisit 
avec force dans la Convention meme. On y mani
fest a plus hardiment Ie desir que Ie proces se Ht 
d'une maniere reguliere, Le I2, Thuriot demandant 
qu'on MUtt Ie jugement, et qu'au plus tot « Ie 
tyran portat sa tete sur l'echafaud I), il Y eut un 
soulevement d'indignation dans l' Assemblee; oh 
lui cria : « Rappelez-vous votre caractere de juge ! » 
11 fut oblige de s'expliquer, d'ajouter : « Je dis 
seulement que, si les crimes imputes a Louis sont 
demontres, il doit peril' ... » 

Un membl'e insista pour qu'on donnat a l'accuse 
Ie temps d'examinel' les pieces, disant : « Nous ne 
craignons pas la haine des rois, mais l'execration 
des nations ... » 

Le IS, un representant qui jusque-la :m~quait 



+58 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

dans les violents de la. Montagne, l'homtne du 
6 octobre, Lecointre, de Versailles, etonna toute 
l' AssembIee,en demandant que Louis put voir sa 
famille, ses enfants . 
. L'opposition furieuse de Tallien, qui osa dire: 

« qu'en vain la Convention Ie voudrait, si la Com
mune nele voulait pas, » irrita et rallia a la pro
position de Lecointre. On vota que l' aCMtse verrait 
ses en/ants, mais qU'eux-·memes ne verrai~nt leur 
mere et leurtante qu'apres les interrogatOlres. 

Ce qui fut plus significatif encore, c'est que, Ba
rere sortant de la presidence, la Convention nomma 
president Fermont, qui, Ie II, avait demande que 
l'accuse put etre assis a la barre, et q1?-'on ~ui 
donnat un siege. Les secrHaires furent glrondms 
on. d'opinion moderee : Louvet, Creuze-Latouche 
et Osselin. 

Le Rd avait choisi pour defenseurs des avo cats 
propres a Ie conduire adroitement dans son triste 
genre de defense, de chicanes, de negatiops, l~.s 
constituants Tronchet et Target. Target dlt qu 11 
etait malade, fatigue et epuise; ce qui n'etait que 
trop vrai. Le Roi prit a sa place un homme connu 
dans Ie barreau, l'avocat Deseze. . 

Le gentilhomme que Ie Roi avait envoye au roi 
de Prusse, M. Aubier, voulait revenir et Ie de
fendre. Un M. Sourdat, de Troyes, s'offritde meme, 
disant hardiment « qu'il etait conduit a defendre 
Louis XVI par Ie sentiment de son innocence »; 

L'offre de IVL Aubier etait tardive; eUe n'eut 
d'autre effet que de lui valoir une pension de douze 
mille livres que lui donna Ie roi de Prusse. 

Pour les deux autres qui s'offrirent, c'etaient 
deux personnes qui, a divers titres, avaient bien 

. merite de la Revolution, et qui n'avaient nulle-
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ment. a se .loue; de la c~ur. Moins heureux que Ie 
royahste, lIs n eurent d autre recompense de leur 
courage que la guillotine. . 

Le premier, c'etait Malesherbes. 
L~autre ,e~a~t une femme, la btillante improvi

satnce mendlOnale dont nous avons parie deja, 
Olympe de Gouges. . , 

Je.?i~a,i ic~ meme, sans ajourner davantage,ce 
que J aI a dIre sur la destinee de ces generellSeS 
personnes,)e n'attendrai pas jusqu'a la fin de 93 ; 
tIs passeratent dans la foule, metes a tant d'autres, 
sur Ie fatal tombereau. J e veux les mettre ici a 
part: La OU ils. furent herolques, la aussi, qu'ils 
re<;01vent ce qut leur revient de larmes. 
. Malesherbes etait, comme on sait, de cette fa
nlj~le La~oignon, laborie~se· entre, toutes, qui tra
vatUa utIlement sous Loms XIV a la reforme des 
lois, famille honnete, n'eut ete la bassesse servile 
de son devouement monarchique. Malesherbes 
etait petit-neveu de ce Lamoignon de Basville, Ie 
ty~an du ~anguedoc, Ie bourreau des protestants, 
q~t couvnt ce pays de potences, de roues, de 
buchers. Le neveu, pour cela meme sans doute fut 
philosophe, se jeta dans l'exces contraire et si 
j'en crois l'un de ses plus intimes amis dep~ssa 
l'incredulite des plus incredules. . ' . 

Il n'y avait pas un meilleur homme, plus hon
nete, plus genereux. Sans espoir d'une vie a venir 
(gue sa vertu meritait), sans l'appui des consola
tIons qu'on trouve dans la pensee divine, il suivit 
simple, droit et ferme, l'idee du bien, du devoir: 
Jamais la magistrature n'eut de plus dignes paroles 
que lesremontrances de Malesherbes, president de 
la cour ~es a~de~. Il fut mini'streavec Turgot, tomba 
avec 1Ul. Il eta1t peu propre au pouvoir, etant. ne 
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gauche et maladroit, sans menagements ni tempe
s connaissaRce des hommes. 

raments, san . t nt de services rendus au 
Une ohos.e, parmI ae sacre c'est que, sans lui, 

P~Yl~'J.:~a1~ri,~~~doPed1:e,' ni la plup~rtt d~ 
m n, d XVIUe siecle n'aural~n. p. 
grands ouvrag~s u directeur de la librame ; 11 
parait.re. 11 etalt ~lo~~ n les libertes de la pensee, 
couv:nt de .sa pro ec 10 ecrivains a eluder l'absurde 
enselgIl;a lUl-meme a~f evit lui-meme, ne censura 
tyranme .du temps. r tIes epreuves de Rous
pas, corngea avec respec 
seau. .' h 'd M de Males-L'age n'avalt nen c ang~ ans. l'es-. a s01xante-douze ans, 
herbes. 11 avalt, en 92b. leureux de son age viril. 
prit ferme, Ie cceur c, .a uant de trouver dans ce 
C'etait un contraste p1q d un peu vulgaire (vraie 
Petit homme, un peu ron , . rruque) un 
fi d'apothicaire sous une pehte pe l' 1 
gure. II avait dans la paro e, a 

h ' des temps anCIens. t' eros. facetieuse un peu caus lque, 
seve, parfols la :rerve ~ cela des traits ad
de la vieille mag1s~ratudre, et a~e e noble bien pres 
mirables echappatent e son alI}, , 

du s~blime. d '1 roces l'empecher de dire: 
R1en ne put, ans.e p rlant) . « Sire. » _ « QUI 

« Le Roi, » et d( eIl; Ihul Et? » lui dit un convention
donc vous ren Sl ar '. 

L 'is de la V1e. » nel. - e mepr . hI' a Ia campagne, 
11 etait reste tranqUllle, c geZea~l'guere a emigrer. 

U tel homme ne son d 
en 93· . n Ia protection des gran es 
N'etait-ll pas sou:" 1 ? Qu'aurait dit Rousseau, 
ombres du ~VIIIe ~lec :it annonce que ses inintelli
bon Di~u \ S1 on lUl a;v t Ie bienveillant censeur, Ie 
gents d1sc1ples tueralen Arne de ses doc-

d,-f'o 'Z ail nom me propagateur nm~ e, 
trines ! 
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, En octobre 93, on arreta son gendre, Ie presi
dent Rosambo, pour une .vieille protestation du 
parlement en 89 ; faute reelle, certainement, mais 
enfin deja andenne, d'un homme inoffensif, qu'on 
aurait pu oublier. Puis, Ie Iendemain, sans cause 
ni pretexte, on arreta Malesherbes. 11 se montra 
indifferent, plut6t gai; il aimait aut ant en finir. 
Le seul temoin contre lui etait un domestique qui 
lui aurait di,t, en 89, que les vignes avaient gele, et 
Malesherbes aurait repondu : « Tant mieux I s'il 
n'y a pas de yin, nos tetes seront plus sages. » 11 
ne voulut pas se dMendre, et.s'en alIa, en causant 
tranquillement, a la guillotine. 

Le concierge de Monceaux (ou l' on portait alors 
les corps. des supplides) eut une preuve singuliere 
du calme de Malesherbes. Quant il depouilla son 
corps, il trouva, dans ses culottes, sa montre 
montee a midi. IlIa montait habituellement a cette 
heure, et il l'avait fait encore deux heures avant 
l'echafaud. 

On trouvera peu convenable que,·pres d'un nom 
si venere, j'amene Olympe de Gouges, une femme 
legere, tres legere, comme on l'a dit durement. 
Cette femme s' est rapprochee de Malesherbes par 
l'analogie de son devouement, et elle s'est trouvee 
aussi rapprochee de lui par la mort. Qu'il l'ac
cueille donc pres de lui dans cette histoire avec 
la bonte et l'indulgence paternelle qu'il aurait eue 
dans sa vie. 

Elle n'etait pas, comme lui, protegee par cette 
longue vie de services rendus au pays; elle risquait 
davantage. Elle etait fort. compromise, cette infor
tunee; elle avait deja assez de se dMendre elle
meme. Plusieurs amis, Mercier entre autres, lui 
avaient conseille, des longtemps, de s'arreter. Elle 

6 
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n'ecouta personne, parla toujours et tres. ~B:U!, 
flottant d'un parti a l'autre, selon sa sensIbIhte, 
au flot de son cmur. Revolutionnaire de nature et de 
tendance, lorsqu'elle vit pourtant,au 6 octobre, ~e 
Roi et la Reine amenes ici captifs, elle se senht 
royaliste. La mauvaise foi de lacour et sa trahison 
evidente la refirent republicaine,' et elle conta 
nalvement sa conversion au public dans un tres 
noble pamphlet : la. !,~erte de l',Innocence. Elle 
fondait alors des socIetes popuialres de femmes, 
essayant de tenir un milie~ ~ifficile entre le~ Jaco~ 
bins et les Feuillants. Ses lIaIsons avec la Gironde, 
son Pronostic sur Robespierre, ne la mettaient que 
trop en peril, lorsque la scene emouvante du 
II decembre l' enleva a la consideration de seS 
propres dangers, et elle offrit de de£endre Ie Roi. 
L'offre ne fut pas acceptee, mais,des 10rs, elle fut 
perdue. ' . , 

Les femmes, dans leurs devouements pubhcs ou 
elles bravent les partis, risquent bien plus que les 
hommes. C'etait un odieux machiavelisme des bar
bares de ce temps de mettre la main sur celles dont 
l'herolsme pouvait exciter l'enthousiasme, de ~e~ 
rendre ridicules par ces outrag~s que la brutahte 
inflige aisement a un sexe fal~fe .. On a vu, les 
craintes de madame Roland, et l1l1sulte trop reelle 
qu' on fit a Theroigne en 93. Olympe fut au moment 
d'etre traitee de meme, ou plus cruelleme~t encore. 
Un jour saisie dans un groupe, elle est pl'lse par la 
tete . u~ .brutal tient cette tete serree sous Ie bras, 
lui ~rrache Ie bonnet; ses cheveux se deroulent ... 
pauvres cheveux gris, quoiqu'ell~ n'e~t q~e trente
huit ans' ·le talent et la passIOn 1 avalent con
sumee. « Qui veut la tete d'Olympe pour quinze 
sols? }) criait Ie barbare. Elle doucement, sans se 
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tro~~ler : « Mon ami, dit-elle, mon ami, j'y mets 
la pIece de trente. » On rit, et elle echappa. 

Ce ne fut ~as p~ur longtemps. Traduite au tri~ 
bunal revolutIOnnalre, elle eut l'affreuse amertume 
de. voir son fils la renier avec mepris. La, la force 
lUI manqua. Par une triste reaction de la nature 
dont les plus. intrepides ,ne sont pas toujours 
ex;eu:p!s, amollIe et ~rempee de la1'l11es, elle se re
mIt a etre femme, falble, tremblante a avoir peur 
de ~a mort. On lui dit que des fem~es ence1l1tes 
avaIent o~tenu un ajournement du supplice. Elle 
voulut, dit-on, l'etre aussi. Un' ami lui aurait 
rend~, ~~ pl.e~l1~ant, Ie triste office, dont on pre
vOYalt l1l1uhhte. Les matrones et les chirurgiens 
c<?nsultes p,~r Ie tribunal, furent assez Ql'uels pour 
dIre que, s 11 y avait grossesse elle etait trop re-
cente pour qU'on put la constat~I" ., 

Elle reprit tout son courage devant l' echafaud 
et mourut en recommandant a la Patrie sa ven~ 
geance et sa memoire. 



CHAPITRE IX 

LE PROCES. - DISCUSSION INCIDENTE SUR ;r-'EDUCA
TION. -DIVERSION CONTRE LE DUC D ORLEANS 

(DECEMBRE 92). 

Plan d'education par les Girondins (dec.). - Les pr~tr~s et les 
Jacobins d'accord pour ne vouloir qu'un seul degre. d m~truc
tion (dec. 92). - Emportement du philosophisme glron~m.
Robespierre brise Ie b.uste d'HelvHius (5 d~,c. 92) .. - Fa1ble~se 
morale des deux partis, dans leurs plans d edueatlOn. - Su~te 
du proces. _ Diversion contre la maison d'Orleans (16 dec. 
92). _ Comment s'est forniee et conservee la fortu~e d,e la 
maison d'Orleans. - La Montagne sauve Ie due d Orleans 
(19 dec. 92). 

LA Convention remplissait les intervalles ~u P!O
ces par un sujet non mO,ins g~ave, l'?rgamsatlOn 
premiere d'un syst~m~ d' ed'!f'c~h?n natwnaZe. 

La Constituante etalt arnvee a la tin de sa longue 
carriere sans trouver Ie temps de Jeter c~tte l?re
miere pierre de la societe nouvelle. Elle lalssa a la 
Legislative pour heritage e:r; .ce gen~-e un fast~eux 
rapport de Talleyrand sur l~nstruct~.on en .general. 
Dissertation litteraire, elegante, qUl :po~alt. s,eule
ment les principes dans une .vague ge~eraht~. La 
Legislative y ajouta un travaIl P~?S phll~sophlql1e, 
Ie rapport de Condorcet sur 1 ~n~tructw.n. Dans 
cette CBuvre serieuse, importante a la fOl~ par Ia 
hauteur des vues et par la tendance pratlque, on 
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distinguait quatre degres d'instruction, depuis les 
ecoles primaires jusqu'a l'Institut. La Convention, 
au commencement de decembre, reyut et discuta 
un projet d'organisation des ecoles primaires, pro
pose par son comite d'instruction publique, d'apres 
les vues de Condorcet. 

Ce projet apporte par Lanthenas, ami de Roland 
et d'abord chef de bureau dans son ministere, con
tenait la pensee la plus democratique de la Gironde, 
Ie pro cede par lequel elle croyait niveler sans se
cousse la societe 1. L'ecole primaire, gratuite pour 
tous, etait la porte par laquelle l'enfant laborieux 
du pauvre pouvait entrer dans la classe des Ifleves 
de la patrie, qui parcouraient gratuitement tous les 
autres degres de l'instruction. Les instituteurs 
etaient elus, au suffrage universel, par les peres de 
famille. Le pretre ne pouvait devenir instituteur 
qu' en renonyant a la pretrise. L' enseignement etait 
commun a tous, sans distinction de culte. « Ce qui 
concernait les cultes n'etait pas ens eigne dans 
l'ecole, mais seulement dans Ie temple. » 

Le projet girondin etait base, on Ie voit, sur la 
separation de l'Eglise et de l'Etat. Les pretres, 
meme constitutionnels, etaient eloignes de l' ecole, 
renvoyes au temple, a l'enseignement strictement 
religieux; on ne leur laissait que Dieu, qui, ce 
semble, est la meilleure part (puisqu'au fond elle 
'contient tout). - , 

1 Les idees sociales de ce parti, teIles qu'on les entrevoit dans 
les articles de Brissot (decembre 92) et dans l'important discouts 
de Jean Debry (24 decembre), auraient ete les suivantes : 1° nul 
impiJt sur Ie pauvre ; 2° Z'impiJt progressij sur ceux qui possedent ; 
3° l'abolition de toute sllccession en liglte collaterale ;4° Z'adop. 
tion, erigee en institutionet' combinee de manwre Ii elever- la 
condition du pauvre. 
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Cette part ne leur suffit jamais. Le prHre Durand 
de Maillane, assis a droite, sur les memes. bancs 
que les Girondins, reclama vivement cont;e 1~1.lr 
projet. I1 demanda que les pretres pussent etre m
stituteurs, et soutint la these populaire qu'il ne fa~
lait qu'un seul degre. d'instruction. ~l s'acco~dalt 
parfaitement en ceCl avec Robesp~erre, qU1 de 
meme croyait l' egalite blessee par une hierarchie 
d' ecoles, dont les plus elevees sans ~outy ne peu
vent etre frequentees ~e tous. Que fane. c~pendant, 
en pratique? Les partisans de cette opmIO~ seron~ 
obliges d' admettre une des deux conclUSIOns q~l 
suivent, - ou qu'il faut supprimer Ie ~a~t ense~
gnement, dec.ouronn.er la sci~nce, ~bohr a la fOlS 
les ecoles phllosophlques qUi la resument, .etles 
ecoles de specialites difficiles qui l'approfondlssent, 
niveler la science pour niveler les hommes, l'a
baisser, faire une ·science peu savante, enfin une 
science non science; - ou bien, porter .. dans 
l'enseignement primaire ces hautes sciertces don~ 
on a ferme les ecoles, professer (pour ceux qUi 
epelent !) Ie calcul infinitesimal et les difficultes de 
la metaphysique 1. • 

Durand de Maillane etait un canoniste galhcan 
de reputation, un savant. On n'en fut que plus 
etOJ).ne de l'entendre dire qU'unememe ecole 

1 Ce dernier parti est absurde, direz-vo,us,' i1 ~e peut tomb.~r 
dans l'esprit. Vous vous trompez. Tel a ete 1 ense~gnement chre
tien, tel i1 est encore; l'Eglise enseigne aux plus 19n?r~nts, sans 
preparation, sans initiation prealable, Ie resume prodlgleuse~ent 
abstrait des subtiliti'ls byzantines qu' Aristote et PI.aton aur~lent 
eu peine II. comprendre. Education singuliere, qUi a contnbue, 
plus que nulle chose au monde, II. fonder une ignorance solide et 
durable, bien plus, II. fausser les esprits, II. les ste;~liser pendant 
tant de siec1es. _ Voy. mon livre Ie Peltple, et I Important ou
vrage de M. Quinet : Enseignemellt dlt penple. 
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suffisait, autrement dit qu' on pouvait fermer les 
ecoles superieures. Le pretre, en ceci, faisait sa 
co.ur aux Jacobins, a Robespierre. 11 avait par
faltement compris Ie conseil de celui-ci : « La 
sftrete est a. gauche» (voy. plus haut). Il n'avait 
pas pas~e a &auche, mais il trou;,.ait politique, en 
restant a d~o~te, de const~ter qu 11 etait indepen
dant des opmIOns de la drOlte, que, sur des questions 
de doctrine (sinon d'actualite), il appartenait reel
lement a la Societe jacobine, OU il s'etait fait 
agreger, et qu'il etait bon Jacobin. 

On lui repondit de la droite, et de la gauche elle
meme. ~henier, qui etait de la gauche, rnais qui ne 
d~pendalt nullement de l'eglise jacobine, reclama 
Vlvernent contre la fermeture des hautes ecoles et 
l'abaissement des sciences. 

Un depute de la droite, Dupont, repondit aussi 
ayec chaleur aux declamations cleric ales et jaco
bmes de Durand contre la philosophie. Il dit assez 
heure?sement : « Vous etes depute de Marseille ... 
Eh bIen, savez-vous qui a arme vos Marseillais 
contre Ie trone et qui a fait Ie 10 aoftt ? ... C'est la 
philosophie, monsieur! ... Vous demandez, en vrai 
barbare, si les arts mecaniques ne devraient pas 
~tre recommandes plus queles sciences? Vous 
l~orez que tout se lie, que la charpente d'un 
valsse~u, sa construction, tiennent a tout ce que 
les. SCIences ont de plus eleve et de plus abs
traIt... » 

Puis, s'attaquant droit au pretre, et perdant 
t011;t son. sang-froid, ,Dupont se jeta dans un 
fU~leux dlthyramb~. a la Diderot, peu philoso
phlque et peu pohtIque, tres propre a cQmpro
mettre son parti : « Quoi! dit-il, les b'ones sont 
renverses, les rois expirent, et les autels sont 
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debout ! ... Et pourtant, les trones abattus laissent 
ces autels a nu, sans' appui et chancelants; un 
souffle de la raison suffit pour les faire disparaltre ... 
Croyez-vous donc fonder la Repnblique avec 
d'autres autels que celui de laPatrie ? ... » Sa 
voix fut ici, de droite et de gauche, couverte par 
les vociferations des pretres et, eveques constitu
tionnels, nombreux dans la Convention. 

Alors s'emportant davantage, il rep eta Ie cri 
d'Isnard : « La nature et la raison sont les dieux 
de l'homme, mes dieux ... » (L'abbe Audrein : « On 
n'y tient plus ... » Et il sort.) Dupont,' s'animant 
encore plus: « Je l'avouerai a la Convention, je suis 
athee (Rumeurs; quelques voix : Qu'importe? 
vous etes honnete homme) ... Mais je defte un seul 
homme d'attaquer rna vie, mes mceurs ... Je ne 
sais si les chretiens de Durand pourront faire Ie 
meme deft. » 

L'emportement du Girondin, qui croyait ne nier 
Ie pretre qu'en niant Dieu meme, tournait contre 
son parti; il avait pour effet naturel d' eloigner 
de la Gironde, de jeter de 1'autre cote beaucoup 
d'ames religieuses, une bonne partie du peuple. 

Robespierre, bien plus habile, pendant cette dis
cussion, s'etait declare, aux Jacobins, 1'ennemi de 
la philosophie immorale, irreligieuse du xvme 

siecle. II avait propose a la Societe de proscrire 
cette philosophie, aussi bien que la corruption 
politique. Un membre ayant demande qu'on brisat 
Ie buste de Mirabeau, Robespierre' proposa aussi 
de briser celui d'Helvetius. « Un intrigant, disait
il, un miserable bel esprit, un persecuteur de ce 
bon J ean-Jacques... Helvetius eut augmente la 
foule des intrigants qui desolent la patrie ... )} On 
dressa a l'instant des echelles. on descendit ,les 
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deux bustes; ils furent;brises, fouIes aux pieds, 
et leurs couronnes brulees avec, grand applaudisse
ment. 

Les Girondins ayant, comme on a vu defendu 
mis s~u~ ,leur patron3;ge pO,lit!que laphil~sophie d~ 
xym slecle (sans ~Ien dIstmguer les nuances si 
~Iverses de ,cette phIlosophie), un coup sur Helve~ 
tlUs sembialt porter sur la Gironde, 
. On a vu combience parti fiottant avait peu d'u
nite d'esprit, et ron a pu deviner qu'il etait inca
pable de formuler une foi simple, identique. C'est 
Ie reproche Ie plus gr~ve qu'?n eut pu faire au plan 
de Condorcet, au proJet specIal de Lanthenas et des 
~oland, On n'y sent !l~Ue part la force d'une grande 
ldee morale, 1 autonte de la foi. Condorcet y pre
ten~ que l' e~ude des sciences physiques et mathe~ 
matIq~es dOlt etre anterieure, superieure a l'etude 
des sCIenc~s morales, ne s'apercevant pas que les 
mathematIques ne sont qu'uninstrument, une 
methode,. un procede, qu'eUes ne donnent rien 
pour la subs~ance que l'education veut former. 
Quant aux SCIences de la nature, eUes fournissent 
a la substance morale sans doute a condition 
qu' eUes soient enveloppees et penetrees, viviftees 
profondement par ce qui vivifte tout, par l'ame. 

Au reste, la simplicite forte de 1'idee morale la 
religion du droit absolu, manque egalement ~ux 
deux partis, a la Gironde, a la Montagne, a Con-
dorcet, a Robespierre. . ' ' 

~'est precisem~nt Ie, ~<?men~ ou Robespierre, 
qUItt8;nt sa, doctrn;e pnmItIve (nen n'est utile que 
ce qUI est Juste), mvoque, pour loi supreme l'in-
teret·, Ie salut public. ' 
,S'i~ atteste l~ Providense, ce n'~t pas comme 

temomdu DrOIt absolu, c est comme consolation 
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iei-bas, ce qui est un interet, comme esperance 
d'avenir ce qui est enCore un interet eloigne. 

11 flotte, comme son maitre Rousseau qui, dans 
l' Emile pose Ie droit absolu, meme independant 
de Die~, et tellement absolu, qu'il lui assujettit 
Dieu meme; - et qui, dans Ie CO"!'trat sooial, 
eprouve Ie besoin de donner au droIt une base 
autre que Ie droit; il croit trouver cette base dans 
l'interet (l'interet public, l'interet prive. Livre II, 
chap. IV). . 

La pierre de touche des camrs et des doctrmes 
se trouve dans les deux questions qui occupai~nt 
l' AssembIee, 'la question du jugement ftuer? .en 
vertu de quelle foi?) et la question de 1 Educat~on 
(creer? en vertude queUe foi?) - Ni l'un ni 
l'autre parti ne repondait nettement. 

Quel enseignement serieux recommande Con
dorcet, dans son rapport sur !'instruction, q~elle 
nourriture qui puisse donner a l'ame la force VItale 
et la substance? Un peu de moraleet .d'histoire. 
Quelle morale? 11 fallait Ie dire. La societe sera 
entierement differente, selon la moralite differente 
que vous mettrez a la base. 

Lepelletier ?aint-F~rgeau! dans son remarq~able 
plan d'educatlOn, lu ala tnbune par Robespierre, 
est de meme iei tres bref et tres vague. 11 adopte, 
dit~il les vues du comite sur Ie choix des etudes ; 
on d~nnera aux eleves des principes de morale, on 
gravera dans leur memoire les plus beaux recits 
del'histoire des peuples libres. 

Saint~ Just, dans ses Institutions polit-iques, ne 
touche meme pas ce point. 11 s' occupe du cadre de 
l'education, mais nullement du fond. Pas un seul 
mot de morale. 
'Le projet de Lakanal, inspire de Sieyes et pre-
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s~nte apres Ie 9 the~n:idor, vote par la Convention, 
n est pas plus. exphcIte sur cette question intime. 
Tous parlent dela forme exterieur~ de l'education 
pas un de ce qu'on peut appeler Ie fond la sub~ 
stance, l'ame de l'education. IIs sont ou v~gues ou 
muets sur cela, et cela, c' est tout. . 

11 ne faut pas trop s' etonner, dans cette incerti~ 
t?-de du principe moral, si les discussions poli
tlques vont flottantes et tl'oubles. L'orage de Ia 
Convent~on ne tient pas seulement a rexasperation 
des passlOns et des haines, mais autant et davan
t~ge a la fluctuation des principE!s, a l'absence 
dune base fixe et forte. 

Ce serait a tort, neanmoins, ce serait auX depens 
d; la yerite, qu~ l'his~oire voudrait essayer de sys
tel!latlser c~s dlscusslOns decousues;. elle doit les 
SUlvre pas a pas, se laisser mener par elies sans 
vouIoir etre plus sage. ' . 

Le ,16, sur je ne sais quels bruits de trahison 
royahste, de pacte avec l'etranger deux motions 
surgissent a l'imprevu. ' 

.Thuriot: « Mort a celui qui tenterait de rompre 
l'unite de la republique, celie de son gouverne
ment, ou de detacher des parties du territoire 
pour les u!lir a un territoire etranger ! » 

,~a ~rOl~e, to~te la Convention, repond sans 
hesltatlOn a ce cn de la Montagne. La chose passe 
en decret. 
~ais en recompense, la droite demande, par la 

VOlX de Buzot, que tous les Bourbons sortent de 
Fran~e, :,pecialement la branche d'Orleans. 

11 mdlquait avec beaucoup de precision et de 
f~rce le~ moye~s par lesquels cette branche par
VIendralt au trone : d'une· part, ses amities puis
santes dans l'Europe (je veux dire en Angleten:e) ; 
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d'autre part, ses efforts pour capterla popularite 
en France, ce nom d'Egalite qu'Orleans veriait de 
prendre, l'ambition, l'intrigue precoce de ses en-
fants. . 

Louvet appuya, et un autre encore, dis ant gu'on 
ne pouvait etre sans crainte,quand on voyal! les 
armees dans les mains des generaux orlealllstes 
(Dumouriez, Biron, Valence).· . . 

Buzot et Louvet Haient les organes ordmalres, 
non de la Gironde en general, mais de la fraction 
Roland. 

I1s ne trouverent aucun appui dans les autres 
Girondins. Brissot crut inopportune une attaque 
qu'on ne pouvait pousser a fond sans y compr~n~re 
Dumouriez, Ie general heureux, l'homme mdls
pensable pour la grande affaire de la Belgique. 
Petion et d'autres, Girondins ou neutres, Barere 
par exemple, avaient une raison personnelle de 
menager la maison d'Orleans, etant fort lies avec 
madame de Genlis. Les femmes de cette maison 
semblaient s'etre divise l'ceuvre de corruption. 

Madame de Genlis, par elle, et son mari, Sillery, 
influaient sur la Gironde. Madame de Buffon, mal
tresse du prince, avait, dit-on, influence sur Dan
ton, et partant sur la Montagne, ou siegeait Ie 
prince lui-meme. 

La proposition d' expulsion, faite par les Rolan-
distes seuls (non par tous les Girondins), eut 1'as
pect d'un acte d'hostilite personnelle. La Mon
tagne y repondit par une represaille 'pers~nr:elle 
aussi : « 11 faut expulser Roland. » Et lIs falSaIent 
entendre qu'on avait egalement a craindre que 
Roland ne devlnt roi ! 

Reponse vraiment ridicule, propre a faire dou-
ter de la sincerite de ceux qui pouvaient Ia fake. 
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~~lar;d,avec sa vertu et Ie genie de sa femme, 
n etalt nullement une puissance nullement un 
p,!-rti; i1 y paraiss~it .tres bien a· ~e moment ou la 
G1ronde Ie soutenalt Sl peu. II avait eu un moment 
populaire, .et voila tout. II etait insense de Ie com
parer a. cette enorme et dangereuse puissance de 
l~ m~i~~n d'Orlea?s, qui, independamment de tant 
d amItIes et de clIenteles, par l'argent seul par la 
forc: d'une fortu?e monstrileuse, la plus' grande 
de I ~ur.op~, rest~lt une ~oyaute. 

p eta1t msense de crOlre qu'on ferait une repu
bhgue tant gu'on aurait, au milieu, un roi de l'ar
gent. 
. ,Royaute non disp';!tee, bien plus effective et 
r~elle q';1e cel~e de LOUIS XVI, royaute sans charges 
lllAdevOlrs, dlsposant de tous ses moyens sans con
trol~, s<l;ns autre regIe gue l'utilite personnelle 
la d1rect~on occulte d'une politigue tenebreuse. . ' 

. On salt comment se grossit cette fortune prodi
&leUSe, comment de proche en proche, I'or attirant 
lor, la ma~se emportant la masse, une enorme 
bo~le ~e nelge s'est forme~, 'pour ainsi dire, jus
qu a ~a1re u~e avalanche qUI a emporte Ie trone. 

V mr;es pre,:oyances des hommes ! l' origine en fut 
la cramte qu eurent les rois que les cadets Iegi
t~:n:es, ou batards, ne recommen<;assent les g~erres 
CIvIles pour lao royaute. I1s crurent, en accumulant 
d.ansJeurs mams la propriete, en soulant leur ava
nce, les rendre moins ambitieux. La propriete 
:par laquelle Qn croyait les eloigner du trone, a etc!: 
Juste:n:ent pour. eux Ie chemin. de la royaute. 
'.:LoUIs XIII a peur de son frere, et ill'etouffe de 

bIens. 
. Louis XJV .a peur de son frere, et ill' etouffe de 

biens. 11 reumt cesd~llx fortunes dans la main de 
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ce frere, ancetre des Orleans d'aujourd'hui.Rien 
que cent cinquante miUions. ' 

Le meme Louis XIV, en face des Orleans, avait 
bati une puissance, celle de sesdeux batards, dotes 
chacun de cinquante millions. Ceux-ci s' eteignent 
sans autre heritier qu'une petite-fiUe, mademoi~ 
seUe de Penthievre, qui, par, mariage, porte les 
cent millions a 1a maison d'Orleans. EUe reunit 
deux cent cinquante millions. 

Orleans-Egalite eut de son pere sept millions et 
demi de rentes et de sa femme quatre millions et 
demi, - douze ou treize, en tout, selon Ie caleul 
Ie plus modere. 

Fortune entamee sans doute par l'argent consi
derable qu'il jeta dans 1a: Revolution, mais d'autre 
part augmentee par des speculations heureuses, 
specialement par la construction du Palais-Royal. 

Ces grandes fortunes ont cela d' etre a peu pres 
immuables. La Regence n'avait rien diminue a 
ceUe-ci, Ie Regent n'ayant pas mis un sol du sien 
aux choses de l'Etat, au contraire, ayant fait doter 
ses filles par Ie roi, son pupille. La Revolution de 
93 n'y diminua rien. Madame d'Orleans rentra 
dans' ses biens personnels des 95, et son fils re
trouva Ie reste, soit comme bien non vendu, eIi 
18I4, soit dans Ie milliard de l'indemnite. La Re
volution de I830, enjin, n'y diminua rien; Ie roi, 
comme on sait, entra en chemise, aux TuileriesJ 
laissant tout a ses· enfants. La Revolution de 43, 
enjin, n'y a pas touche. Elle' a cru, ot! feint de 
croire, que cette fortune, dont tout Ie monde con
nalt l'origine politique, etait une propriete pdvee 1. 

• ~ Ce, mot propriete privte, <lppliCJ,ue, aux fortunes royales et 
prmcieres, ne contribuera pas peu a empecher Ie retour de la 
royaute en France, et a la tuer en Elitope. L'exemple du vieux 
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Ce royaume dans Ie royaume exige, on Ie com
prend sans peine, une administration immense 
domestiques, employes, gardes, ouvriers, servi~ 
teur~ de toute espece; les seuls gardes des forets 
ferment n.ne armee. Ajoutez 1a legion innombrab1e 
des fourmsseurs, des marchands, petits creanciers, 
dans ladependance de ce puissant debiteur qui 
ai!lle ales faire attendre, les suspend a sa fortune. 
AJoutez.un autre peuple; celui des solliciteurs, de 
c~ux qUl attendent, esperent les vacances qui ad
Vlendront, et qui pt:ovisoirement dependent plus 
'que les titulaires. ' 

Puissance enorme aujourd'hui, et la meme 
comme valeur. Mais elle avait dans l'ancien re
gfme et ~ou:, la .Re,volution un caractere qnasi 
feodal q~l ~Joutalt a. sa force. Ce personnel im
mense n et?-lt pas vanablecomme anjourd'lmi. II 
se composalt de familles hereditairement employees 
dans les memes fonctions, d'anciens serviteurs 
devo~es .. Dan~ les pays i$01<39, miserables, comme 
Ia pnnclpaute de Dombes comme Ie duche de 
Penthievre, c'etait nne, for~e trois fois forte feo
dalite, royaute, l'incroyable ascendant de l'a'rgent 
dans les pays pauvres. 

Le dnc, par nne telle fortune, etait suffisamment 

roi des ;P~ys-Bas, \tveo ses 200 n;il1ions de proprilte privee, celui 
de Chnstme, av:ec ses I36 millions (en ducats d'or, dans I36 
coffres de maroquin rouge), Ie tresor du roi de Naples et de tant 
~'autres princes, enseignent tropbien que la royaud n'estplus 
nen q.u'une pompeaspil'ante qui de la propriete pub/ique fait ia 
propnete pnvee. - Les rois se rendont justice. 11s font leurs 
paquets, plient bagage. Dans la 'prevoyance louable qu'ils ont 
de~, e,:,enements, il~ en s0Il;t ~ quitter mllme ce role de pro
pnetalres pour celm de capltahstes, qui est plus mobile. Seule
ment, ils ne voient pas qu'ils se sont entierement deracines du 
sol. Qui se fiera a des gens toujours prllts a lever Ie pied? 
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roi et n'avait aucun interet a l'etre davantage. 
Ri~n n'indique qu'il y' ait songe serieusement. 11 
s'etait jete dans la Revolution par legerete,. par 
conseils de femmes et pour se venger des plalsan
teries de la Reine. 

Sa vengeance fut satisfaite, Ie 6 octobre, qu~nd, 
de sa terrasse de Passy, ilIa vit venir de Versallles, 
trainer dans la boue, captive, au milieu de ce car
naval effroyable d'hommes ivres et de tetes cou-
pees. . 

Cela Ie refroidit bien fort, et lui calma sa vel-
leite d'etre lieutenant g€meral du royaume; s~ 
correspondance aV,ec Ie ~oi e~~ d'u?- homme qm 
voudrait a tout pnx se reconclher ; 11 a. peur de la 
Revolution, il ecrit au Roi a plat ventre. n fi~ une 
demarche expresse aux Tuileries pour aV:Olr s~ 
grace, Le Roi lui parla sechement, la Reme 1m 
tourna Ie dos . un. homme a elle, Goguelat (Ie Go
guelat de Va~ennes), enhardi par l'~nsolen~e de 
tous ceux qui etaient la, cracha sur 1m dans 1 esca-
lier. . ' 

11resta fort embarrasse. Sa tentative de se falm 
donner par la Constituante la dot d'une fille du R~
gent (voy. t. II), trait d'avar:ice incroyable ! l'aval! 
coule a fond dans l' opinion publique, Il se cacha a 
la Montagne, et prit nom Egali,te; nom, e,trangel 
,vraie caricature! On l'appela Pnnce-Egahte ! , 
. Ce n' etait pas un mediocre tour de force de. de
fendre une telle fortune, a travers 93. Orleans n'y 
epargna rien. 11 s'assitt~)U~ p~~s ~e Marat; 11 se ~t 
l'effort (p{mible pour 1m, 11 n e,talt pas ne sangu~
naire) de voter ~a mort,de Loms XVI: Au tota~, 11 
reussit a ce qu'll voulalt avant tout, 11 sauva 1 ar-
g~nt, et ne perdit,que la tete. . " 

Lui-meme, il. etait peu dangereux; ses· fils 1 e-

LA CONVENTION I77 
taient. On a vu co~ment Ie? bulletins de Valmy et 
de J.emmap~s avalent ete combines pour les faire 
valOlr, exagerer leurs services. Le mari de madame 
de Ge~lis! Sillery, trouva moyen d'etre des trois 
commlssalres envoyes a l'armee apres Valmy vou
lant san,s doute tater les Prussiens sur les chances 
qu'auralent les Orleans d'etre acceptes de I'Europe. 

. Ce f?t alors ou I?eu apres qu'on publia, pour l'e
dlficatlOn du pubhc, un curieux journal du jeune 
due ~e C~~rt~es" o~ l'excellent eleve de madame de 
Genhs 1m ecnvalt, Jour par jour, comme a sa mere 
to~tes se,s belles actions : visites aux hopitaux, sai: 
gnees faltes aux malades, noyes retires de l'eau, 
un homme sauv~ de,la fureur du peuple, etc., etc. 

Les Roland n aVc;lent pas tort de voir la un pre
tendant. Ils, croyment qU'on n'attendait que la 
m?rt de Loms XVI et l'anarchie qui suivrait, pour 
~alre descendre de la machine un Dieu sauveur, ce 
Jeune h?mm~ dont la I?opularite etait si delicate
ment, .SI habllement SOlgnee. Tout leur tort etait 
de crOlr: que, la Montagne etait dans ce complot ; 
elJ.e en, etal~ mn~cente, aussi bien que la Gironde. 
Un tprondm, Slllery, un montagnard, Danton 
peut-etr~, fu~~n,t qn.elqu~ tmn,ps orleanistes. Pour 
ce de,rmer, J al pel?e a. crOlr~ que Ie puissant 
orgamsateur de la repubhque alt eu cette arriere
p~nsee. Ce qui m'en fait douter encore c'est la 
vlgueu; avec,laquelle il insista, malgre D~mouriez, 
pour revolutlOnner la Belgique de fond en comble 
p~ur, la r~I;u~lical!-iser, l'unir a la France repu~ 
b~lCm?e ; c etmt bnser Ie second espoir de la maison 
d Orleans. 
. ~our"r~ve~ir, Chabot objecta, en faveur d'Ega

hte, 9.n. ~l et<l:.lt repre?entant. La Convention ajourna 
sa declslOn a deux Jours. Le I9, apres nne discus-
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sion tl'es longue et pi~oya~lem~n~ b~uyante, la 
. . divisa. Un Gll'Ondm mlt a neant tout c.e 

~:~~~d:ff';rt girondin. Petion fit ecarter la pro~os\ 
tion de Buzot, dcmandB;.nt et ob.tenant que ou 
fUt ajourne apres Ie proces du ROl. 

CHAPITRE X 

LE PROcES. - DElFENSE DU Ro!. - ROBESPlERRE 
ET VERGNIAUD (DECEMBRE 92). 

Les Poloriais demandent secaurs (30 dec.). - Accord des rois 
contre la Pologne. - La Revolution eut du etre Ie jugement 
general des rois. - Defense du Roi (26 dec.). - Le Rai se 
.croit innocent. - Le Roi se croit taujours roi. - 11 ne pou
vait avoir nul autre juge que la Convention. - La Convention 
ne sait pas si elle est juge, ou si elle prononce par mesufe 
de surete. - Elle devait declarer qU'elle jugeait, et pour Ie 
droit seul, non pour la surete et !'interet public. - Les deux 
partis attesterent l'interet public plus que la justice. -
Robespierre etablit que la Convention doit juger (27 dec.). 
- 11 soutient, au nom de la Montagne, Ie droit des minorites. 
"":Sombre prophtitie de Vergniaud sur les malheurs qui seront 
1.a suite de la mort du Roi (30 dec.). 

LE 30 decembre, un Polonais, membre de la diete, 
vint apporter a la Convention la plainte de la 
Pologne. J amais il n'y eut un peuple plus indigne
ment trahi, plus honteusement vendu. J amais on 
ne vit mieux et dans une plus pleine lumiere que 
des rois aux nations il n'y a ni morale, ni regIe de 
droit. La royaute, en creant des etres hors de Ia' 
nature, les place aussi en meme temps hors de la 
mor<1Jite. Le mot terrible de Saint-Just : De peuple 
a. roi, nul rapport naturel, ne fait rien que repro
duire la maxime non proclamee, mais pratiquee 
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par les rois : De roi a. p!uple, nut rapport natu,ret, 
nuUe justice et nuUe pdte. . 

La Russie, en 92, se declarant protectnce de ta 
tiberte polonaise, provoque dans ce ma~heurenx 
pays une confederation de traitres et. ~ hom~es 
credules, qui placent dans la gen~roslte de 1 en
nemi l' espoir de l'independance natlonale. 

La Prusse et l' Autriche, qui, la vei1~e, encourB;
geaient la' Pologne et lui. promettalen~ app~l1, 
tournent contre elle et la hvrent. Le rm Poma
towski impatient d'abdiquer, demande pour toute 
grace ~ cette cruelle Cather~ne qu'.elle finisse ~e 
long supplice d'un peuple, qu elle 1Ul donne plutot 
un prince russe pour suc~esseur.:. . . . 

A ceia que dit la Russle ~ Elle est, 1:~ldl9nee ! Bon 
Dieu! que c'est meconnmtre Ie desmt~ressem~n~ 
de 1'imperatrice! Est-ce pour elle qu elle aglt. 
Non, c'est pour la Pologne seuIe, c'es~ uniquement 
pour son interet, qU'elle 1'use, 1'epl;llse, et la tor
ture. Donnez Ie gibier au chasseur, ll.n en ,voudra 
pas; donnez la souris au chat, ilIa la~sse, 11 fern:e 
les yeux, bonne et dou~e bete ,de prole! La prOle 
est bonne mais Ie meIlleur, c est de la tromper, 
rllser ave~ ene, lui faire croire qu'~lle e,chappera ... 
La vieille femme, au creur byzantm, n eut pas de 
plus doux plais~r. L~, veille ~usec?nd partage, 
son jeune favon, qu 0ll; cr?ymt. avo;r son secret 
intime et 1a pensee de 1 orellle.r, J~ralt ~ncor~ B;ux 
Polonais qu'aussit6t la constltutlO~ repubhcame 
proclamee 1'armee de sa souverame, sagement, 
honnetem~nt, repasserait la frontiere 1. 

I J e ne"puiscomprendre comment les Polonais, acharnes ~ leurs 
discordes au point d'en oublier l'Europe, n'o~t p~s pubhe! re
pandu tant de livres qu'eUe eM devores, les Me~Olre~ .de:t:llem
cewicz, une traduction des Memoires du cordonruer Kilinskl,-etc. 
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'., Ceci en 92 .. En 93,. tout.change. L'imperatrice a 
une. peur S?blte des Jacobllls polonais. Elle aimait 
la hberte,a tort, elle se convertit~ Une farce nou
velle. commence, Qu'H y eflt quelques jacobins dans 
l~s vllles, on Ie comprend. Mais les vines comptent 
bIen pe;t dans c.ette vaste Pologne, a peine un peu 
plus quo en Russle. Les paysans Haient a cent lieues 
de ces ld~es. La no~lesse, qpi. Hait Ie grand corps 
~e 13: nah~m, pouvmt-elle seneusement, vraiment, , 
etre ]aCObllle,? .Ell~ y aurait tout perdu. 

Cette ;:om~dle hldeuse, et qui ne trompait per
sonne, eut du rendre execrables au monde les trois 
voleur~ couro~n~s. Ce fut Ie contraire. L' Angle
terre, )usque-la Jalouse des progres de la Russie 
est pnse tout a coup d'amitie', de tendresse pou; 
elle. La loyaute de la Prusse, de l' Autriche, lui 
g~g,neJe creur. L'Europe est reconciliee. La frater
mte regne entre les rois. Beau spectacle et doux I 
L.a France seule fait un accident penible dans cet 
mmable tableau. 

On ne voit pas que les rois de cette epoque aient 
He plus ma.uv~i~ r~is, que ceux d'avant ou d'apres. 
Leur condUlte ICI revele seulement ce qui dans tous 
les te;nps ,fut Ie. fond du creur royal, ,Ie resultat ne
cessalre dune lllstitution monstrueuse : le mepris 
projond de l' espece humaine 1. 

IToute la terre, a l'heure meme ou nous ecrivons ceci est 
rouge du ~a?-g verse par les rois. Le monde est en deuil. Ce ~, est 
pas un medIOcre effort pour l'historien de continuer ce livre de 
detourner les yeux de l'infortune des peuples innocents et de 
con?entrer sa pi~ie sur un roi coupable. Non, mon creur, 'je dois 
Ie dIre, .ne peut s enfermer au Temple. II est sur toutes les routes, 
a 1,'1 SUIte de ces longues processions de femmes et d'enfants en 
nOIr! avec ces ,fils des martyrs, qui vont mendiant leur pain. Les 
famIlIes des heros du Danube, qui, d'une generosite inouYe, par
tagerent, en 1848, tout leur bien avec Ie peuple, eUes tendent la 

1 
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Tout ceci, depuis so~xante ans, a eclate de plus 
en plus pour !'instructIon du monde, .Les peuples, 
des longtemps, auraient dl'l etre avertls; Que la lu
miere vicnt lentement! La France meme, en 9~, 
n' etait pas bien sure encore du r6le qu' eUe devalt 
prendre. La Revolution etait lojn de, connaltre sa 
grandeur. EUe ne savait pas eUe-meme son l,lom 
intime, mysterieux, qui est: le jugement des ro,$s. 

Le dirons~nous? Elle manqua d'audace; Le Jug~
ment d'unroi etait peu. Du momen~ qu ~n avalt 
lance les decrets de la gU\"lrre revolutlOnnaue, leve 
l'epee contre les rois, Louis XVI n'etai~ plus qu'U!! 
accessoire, un incident du grand pr~ces .. 11 faUait 
donner a cette lutte Ie caractere dun Jugement 
general, faire de la guerre ~u~opeenn~ ulj-e exe~u
tion juridique. La France etalt constltuee, p~r Ie 
fait meme de ces decrets, Ie grand juge des nat~ons. 

C' etait a eUe de. dire : (l Le droit est Ie droIt, Ie 
meme pour tous. J e juge pour tou~e la terre.» , 

«Mes griefs ne sont pas ce qUI me tro~ble Ie 
plus. Je suis ici pour tous ces peuples ~meur;, 
sans voix pour se plaindre, sans avocat qUI les de-

main aujourd'hui. Qu'elles re~oivent ce que j'a!, cette paroleeet 
cette larme ... Recevez-la, ruines des villes frOldement e~r~s es 
sous les bombes qui restez lil. pour temoigI,ler de la patt;lrmte des 
rois I Recevez-l~ tombes IDuettes, sans inscriptions, sans hon
neur~ qui de l' Apennin aux Alpes, marquez d'une ligne funebre 
Ie ch:min 'de Radetzski... J e n' ose l'egarder au fond des fosses de 
Vienne' j'aurais peur d'y voir encore ces barbares • meurtres 
d'enfanis, ces cadavres mutiles, ces ossements marques du co~
teau croate de la dent des chiens ... Ab ! pauvre legIOn acaden;~
qlle, vous l~s braves entre les braves et les bons e~tr" les bons, 
soldats de vingt ans, de quinze ans, ecbapp~s il. peme a,u:, mereS 
desoIees, fleur Mrolque de l' Allemagne, fleur de la p0,:sle. et de 
la pensee VOllS avez laisse au monde une trop cruelle l11st011'e l .. , 
On com~ence1'a.souvent, m~lis qui ponrra achever ? ... 
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~ende. Je parlerai, j'agirai en leur lieu et place. Je 
Juge d'office pour eux. » , 

« lci, Catherine d' Anhalt, aventuriere allemande 
~. " 

qUI,. par surpnse et par meurtre, avez vole la 
couronne du grand peuple russe, paraissez et 
repondez ! ... » 

Un simple huissier a Ia porte de la Convention 
edt ~ite l~s r~is: Et ron n'a,urait pas manque de 
patnotes mtrepldes pour afficher la citation dans 
leur capitale, dans Rome, dans Vienne au dans 
Mosc<?u... Ce. n' eut pas ete sans palir, que ces 
orguellieuses Idoles, Ie matin, sortant du palais 
auraient lu elles-memes sur leurs murs et sur leur~ 
portes : «Vous etes somme de venir repondre tel 
jour devant Dieu et la Republique ... » 

Une instruction immense serait sortie de cette 
enquete. Le monde eut ete etonne de voir les 
miserables fils qui avaient tire, brouille les affaires 
humaines ; qu'il suffise de rappeler la honteuse et 
cruelle intrigue par laquelle la Prusse poussa la 
Turquie, poussa la Pologne, aux depens de leur 
sang, escroqua Dantzig . 
• <~ Mais quoi! ce grand proces n'eut-il pas ete 

rIdICule? ... La France qui ne pouvait envoyer a son 
armee de Belgique ni vivres, ni bas ni souliers 
n'ayrait-eUe pas ete folIe 4'adresser 'aux grande~ 
pUIssances du monde ces Impuissantes menaces 
i~poss~~les a n§aliser? ~es rois n''!-uraient-ils pa~ 
1"1 de 1 etrange Don QUIchotte qUI eut pretendu 
redresser taus les torts du genre humain? » 

Non, les rois n'auraient pas ri ... Nos armees 
~tai~~t impuissantes, dit-on, sans argent, mal 
eqUIpees ? ... On se trompe, elles etaient admirable
ment armees, equipees, vetues, munies ... de quai? 
d'un petit talisman, qui n'en etait pas mains ter-
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d ' b l'appel Ulllverse "bl du decret du IS ecem re, '1 
11 e,. , artout dispensmt es masses 
aux peuples, qUlI"p At qui sommait tout peuple 
Pauvres de payer 1mpo, 'te' de n'obeir 

' d dre sa souverame , A 

en;rah1 e r~pr~s qu'il aurait crees lui-meme, 
qu a~x ;na?l,s raement 1 Ie decret eut per~e les 
ApphqX:s S~fl\~~S foudroye les forts, renver~e ,les 
murs , , r la force seule du prlUClpe 
tours. Sans armee, pa I tu de la croisade 
em~s par ~a Franlce, ~a~uraleVgefobe, il eut aneanti 
soc1ale qu 11 proc amm 

les rois, d L ' XVI presentee Ie 26 de-
La defense e OUlS est u~e a ologie complete, 

c~mbre Plar sont aVd~akoi sont d~fendus avec un~ 
ou tous es ac es" ' d' dans Ie R01 
hardiesse extr~ord,ll:a1re. Ell\lU 1qn~ que la Con-

une larf~'~v~1~u~~t~~~~ s;~~~ 's~~k~se contre blul i, 
v,en lOn, A ses ra orts les plus accusa es 
nen qUl constatat " PE bl· t l'avocat De-
avec l'etranger. Tret p;o a M~~:~e~bes n'en sa
seze, Tronchet et e on ue la Convention, De la 
vaient pas la-dessus 'plu~'~treme effusion de cceur 
I'assurance du premler, 

, , t '1 e1lt faUu convaincre les peu-
I Pour l'appliquer seneuseme~ ,1 ce employer strictement les 

pIes du desinteressement ,de la r~nir~s speciales du peuple sur 
contributions qu'on leval~ aux ~nt uement par exemple, 11 la 
lequel on les levait, appliq?er 1 q '11es d~ Rhin, J e sais bien 

h ' l' g nt leve sur es VI . 1 
gllerre du R III ar e 'd'fti '1 mais comme effet mora, 
que cette specification etmt 1 ~l teia ande faute de Cambon 
elle etait utile, in~spensabl~; Ce d~voirgr applique aux besoins 
de ne pas l'avOlr respec ~~~ibutions de Mayence, fait passer 
aeneraux de la guerre les ,col' 'de Belaique ou d'Italie, etc, 
D ' C tine a armee D' ", 
l'argent leve par us 1 his une defiance Illfime, tr"s 
Cela crea chez les peup e;; envamprend que dans l'ensemble 

, , t 1 d're QUI ne co , d 
in]uste, 11 fau e 1, t ut est solidaire, que l'argent u 
immense d'une telle gUlerr~, a Belgique tres utilement pour Ie 
Rhin pouvait etre emp aye en 
Rhip. ? etc, . 
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et ·la sensibilite du dernier, qui ne put parler, a 
force de larmes. 

On s'etonne en lisant les paroles que Ie Roi pro
nonya apres Deseze. II protest a que sa conscience 
n' avail rien a lui reprocher. ' 

Mais qu'est-ce donc, alors, qU'une conscience 
catholique ? queUe puissance de mort faut-il recon
naltre dans la direction des pretres pour rendre la 
conscience muette, pour la faire devenir insensible,. 
inerte, ou pluWt pour l'effacer I ... Quoi 1 si sa con
science de roi, l'opinion qu'il avait de son droit 
illimite, lui faisait trouver legitime l'appel aux 
armes etrangeres, tout au moins sa conscience de 
chretien pouvait-elle s'accommoder d'un long et 
perseverant usage du mensonge (mensonge avoue 
par lui dans sa declaration du 20 juin 9I ) ? 

II faut supposer, pour expliquer cette miracu
leuse securite d'ame, cette absence de scrupules 
et de remords, qu'il s'etait laisse volontiers per
suader par les pretres ce qu'il avait deja en lui, dans 
Ie cceur et dans la race, a savoir : QU'il etait roi, 
roi de ses actes, roi de sa parole, qu'un droit ab
soln residait en lui soit ponr regner par la force, 
soit pour tromper anbesoin. C'est ce qn'nn jonr
naliste du tempslnt, d'un ceil penetrant, sur Ie vi
sage meme dn prisonnier, Ie jour du II decembre : 

. « II semblait nons dire encore : - Vous aurez beau 
faire, je suis tonjours votre Roi. Au printemps, 
j'aurai ma revanche. » 

Oui, Louis XVI, hors de Versailles, hors du 
trone, seul et sans cour, depouille de tout l'appareil 
de la royaute, se croyait roi malgre tout, malgre Ie 
jugement de Dieu, malgre sa chute meritee, malgre 
sesfautes, qu'il n'ignorait pas sans doute, mais qu'il 
jugeait excusables, absoutes d'ailleurs etlavees 
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par la seule autorite qu'il reconnut au-dessus de 
lui. . 

C'est la ce qu'on voulut tuet. 
C'est cette pensee impie (l'appropriation d'un 

peuple a un homme) que la Revolution poursuivit 
dans Ie sang de Louis XVI. 

Captif au Temple, au milieu de ses geoliers, il se 
croyait toujours Ie centre de tout, s'imaginait que 
Ie monde tournait toujours autour de lui, que sa 
race avait· une importance mysterieuse et quasi 
divine. 11 dit un jour a quelqu'un : « N'a-t-on pas 
vu la Femme blanche se promener autour du 
Temple? ... Elle ne manque pas d'apparaitre lors
qu'il doit mourir quelqu'un de rna race. » 

Dans les paroles qu'il ajouta au plaidoyer de 
Deseze, outre sa profession. d'innocence, il protoes
tait encore « qu'il n'avritit jamais voulu repandre Ie 
sang ». On ne peut nier en effet que, malgre son 
caractere colerique, il n'ait eu ce qu'on appelle la 
bonte, et qui est pluWt la tendresse ; Allemand par 
sa mere, il avait ce qui est commun chez cette race, 
une certaine debonnairete de temperament, la sen
sibilite sanguine, les larmes faciles. 11 semble pour
tant avoir surmonte, dans deux occasions graves, 
cettedisposition naturelle. Au 10 aout, il ne donna 
l'ordre de cesser Ie combat, d'arreter l'effusion du 
sang; qu'une heure apres que Ie chateau etait pris, 
lorsque les siens etaient defaits; sa cause perdue. 
Humanite bien tardive! L'affaire de Nancy, noue 
l'avons vu, fut arrangee d'avance entre la cour, La
fayetteet Bouille; on voulut frapper un coup, .et 
un coup sanglant. Ce ne fut. pas. certainement a 
rinsu de Louis XVI. L'affaire faite et Ie sang 
verse, il ecrivit a Bouille qu'il· avait de cette affli
geante, mais necessaire affaire,. une extreme satis-
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~ction. Il Ie remercia de sa bon . 
I enga~ea a continuer (voy. t. II) ne condUlte, et 

Toute la force du plaido ci 
sur Ie reproche d'incom ele~r e ~~sez~ r~posait 
CO!lvention : « J e cherch~ des ?e qu 11. f~JSalt .3" la 
VOlS que des accusateurs. » luges, dlt-11, et Je ne 

Ce que Ie Breton Lan]' ui . t d . . 
audace brutale . /( Vous ?taIS ,ra UlSlt avec une C . , e es Juges et f 

o,mment voulez-vous qu'il soit' , par les, .. 
splrateurs du IO aout? U ]ugeI:ar Ies con
effroyable, a ces parole~':'; ,ne te!TIpete s'eleva, 
en disant « qu'il y av~'t t g exp~lqua sa pensee 
tions, etc. » 1 e samtes conspira-

Saintes? mais pour 'I 
qu'elles sont Ie retour a~U31 ,t Isont-~lles? Parce 
tre chez lui, chasse l'intr rOl , e v,ral maItre :-en
Entre Ie peuple qui est to~~' Ie prete.ndu, maItre. 
tout, qui sera arbitre? ' ,ei Ie R'Ol qUl se crut 
juge qui ne soit Ie '~~u YOU ~z-vous trouver un 
appeler? dit tres bieE qPI! n;eme? « A qui en 
apparemment ? » ue qu un : aux planetes, 

Le Roi, dit Lanjuinais d ' , 
rection ? _ Eh ! Sans d ,~eraC one Juge par !'insur-
qu'ilpuisse en etre au~~e~en~~~ert, vou~ez-vous 
fisque dans une main d'h ,e Ul qUl a con
publique l'ame d' omme toute la puissance 
dire com'me l'antiq~?tleu)l~ et, son genius, pour 
dieu contre Dieu il ,ce Ul qUl est constitue un 
menagements de i'h ne pert 9uere attendre Ies 

. au-dessus, il faut qu?{r~e. b I s est foUement mis 
pretendu infini infinie seom e ahu-dessous; il s'est 

Quels sont l~s ' ,r,a,sa cute. 
font les rois. Ima;~~~ ~~glclde~? Ce son!, ceux qui 
une creature humaine c que c est que d Imposer a 
ce .r6le insense du Geni~t~ responsabilite ,~norme, 

. un peuple... L Imposer 
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a qui? a ce1ui qui, par l' effet seul de· cette situa
tion impossible, par suite du tiraillement, d,u ver
tige infini qui en est inseparable, deviendra moins 
qu'homme ! ... 

Les faits par lent assez haut. Le bonsens avance. 
On ne pourra plus trouver dans quelque temps 
(c'est notre pensee) un etre assez imprudent assez 
imbecile, pour accepter cette chance effr;yable. 
Les royalistes obstines qui voudront absolument 
que les trones soient remplis seront forces de faire 
la presse, d'enlever au coin des rues, Ie soir, quel
que pauvre diable pour etre la victime humaine 
qu'on appelle roi, pour parader quelques jouts 
entre des singes a genoux, et ensuite epuiser l'ou
trage, la coupe d'enfer ... Ce n'est jamais modere
ment que l'on expie Ie crime de contrefaire Dieu ... 
La royaute et les rois deviendront un para
doxe, et la critique a venir niera qu'ils aient 
existe. 

Le peuple doit juger Ie Roi, et il n'y a pas d'autre 
juge. Maintenant, la Convention"representait-elle 
Ie peuple? 11 est difficile de Ie contester; mais Ie 
representait-elle expressement dans son pouvoir 
judiciaire? Pour repondre a la question, il faut se 
rappeler Ie moment ou elle fut elue. 

Elle Ie fut au moment ou !'impression du 10 aout 
etait tout entiere, Ie sang· verse non refroidi, au 
moment ou l'on voyait venir l'invasion etrangere, 
que personne ne doutait etre amenee par Ie Roi. 
Le Roi venait d'etre mis au Temple, non camme 
otage seulement, mais comme responsable envers 
la nation et visiblement coupable; Les electeurs de~ 
vaient sentir, en nommant les representants, qu'ils 
nommaient des juges. 11 est juste pourtant de dire 
que, dans quelques departements, Seine-et-Marne, 
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par exemple on ne crut 
pensait a un' haut jury. pas nommer des juges; on 

La colere pubJique s' I . 
l'avons dit et l'on put adan1Ult en octobre, nous 
voulait exp'ressement 1 ou ~r alors si la nation 
h 

' e proces du R '. . 
c angement d esprit n' It''t . 01, malS ce 
du pouvoir que la Con;ene[aI ~n n.en Ie caractere 
de s,eptembre. IOn enalt de l' election 

. Si elle se constituait·· , 
tenir par un dilemm J~ge, on croYaIt encore la 
de. pr~senter en cas :e~~~~te ~~nquer~ jamais 
ralt d assurer a ceux ' e, e ont I effet se
de la toute-puissance qm ont l~ privilege absurde 
core, celui de l'im e un, ~econ pIUS absurde en
citoyen ? S'l'l tP C?a?llhte : « Est-il roi? Est-l'l .... esrOll t" ~u jugement. S'il est cit. es l~vIOlable,. au-dessus 
Jugement de citoyen » C?y~n,. ~,faut Ie Juger d'un 
ment les Ienteurs l~s ,es. -a- ire mettre au juge
quees qui feront' tralI~::ef'v~,. es ~ormes compJi
a d'autres circonstance a, ?-lre, onneront lieu 
amortiront Ie coup D s POlhhques, detourneront 

. . ans e prem' 1" ment est 11legitime im 'bi ler cas, e Juge-
est entrave elude ~ pOS~1 ~; dans Ie second il 
fac;ons Ie R~i ech~ o~ m;m;s lmposs~ble. Des d~ux 
il est impeccable, K~~h:ut-11 extermme un peuple, 

Quel que dut etre pp~, se moque. du peuple. 
p,rompt. On ne traine ~s Jugem~nt, 11 Ie fallait 
hon pareille. II fallait b' lmpunement une situ a
etaient suffisantes . le~ regarder si les preuves 
heure, Cette questioKu~s A~uger, ~an.s perdre une 
Ie peuple De I ru ante n agltaIt que trop 
il etait d~ feu g ~~~ kour Ies ,qu.est~0l!s generales, 
parler de l'agititio d trage~Ie mdIVlduelle. Sans 
mille, au moment n es se~tIOns, des clubs, Ia fa
trouble d'un club d~ procfes ~u Roi, eut tout Ie 

. eux actIOns s'y trouvaient 
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, , l'h mme indlfferent ou 

generalement enfPresence 'demoment royaliste; la 
, bl'" la emme ar 

repu ,lcalll, l' t' se posait entre eux sur U? 
questlOn de a lOyau e , la femme etalt 
deb at d'humanite et Ade ~cetur, ou l't prenait parti 

, f t ' l' nfant lueme In ervena , , 
tres or e" e L meilleur republicain se tro,:valt 
pou~ Jac~~reiui ela contre-r€wolution, audac~euJe 
~;ot~uyante, une insurrection de larmes e e 

cris. ., ' d'une partie de la 
Lanjuinais et PetlOn, organ~~. u'on dec1arat 

droite, ~rent t etr;:tn~.JIro~~~~ lp;o~oncer sur son 
ne pas Juger OUla sur~te generate. 11s deman
sort par mes~tre , e rdat pour l' examen de 
daient encore qu on acco ',. 
la defense un ajournement de tro~s 1Mtrs'd du Midi 

Le tum~lte fut terri~le. Un Montag~arla gauche: 
Julien, de Toulouse, Jur~ au !lorn ~ais que les 
qu'on voulait tu<;.r la ~epubhqu~, d qu'lls reste
Montagnards ne lacheralent Al~s lel1' Assemblee se
raient immuables'lqued c~ cRevolution et qu'lls y 
rait les Thermopy es e a , 
mourraient. f de raison que sa froi-

Couthon, avec une orc\ ue Ius forte, eta
deur apparente ne .rendal 'tqete ~lue pour juger 

r~~i;X.J;, ~tO~~~i:t~~~ei~a~iscussion continuerait, 

toute affaire cessante. A h r l' Assemblee d'etablir 
Mais rien ne pU,t em~ec ,e'on . Qu'eHe ne preju~ 

la reserve proposee 'parretlsav~ir si l'on jugeait 
t~~is 1)t'TI~aouq~iel~~~n pro~on9ait sur son sort par 
mesure de su~e~e.. d' Assemblee, si peu sure 

Notable hesltat~on .une sait si elle est tribunal, 
de son prop~e droll!t" qm feGrande concessionaux 
ou assemblee po 1 lque . 
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royalistes, qui se ressaisissaient du droit, Htche pal' 
la Convention. 

La vie, la mort de Louis XVI, cette question si 
grave, etait elle-meme dominee pal' une autre, plus 
haute encore. La question capitale, c'etait qu'il flit 
juge, que Ie faux roi rendlt compte au vrai roi, 
qui est Ie Peuple; que celui-ei, ressaisissant la 
souverainete, l'etabllt pal' ce qui en est Ie caractere 
eminent, la ittridiction. Qu' est-ce que la juridic
tion ? La lieutenance de Dieu sur la terre, et d est 
Ii qu'on connalt les rois. 

Abandonner Ie mot de jugement pour y substi:.. 
tuer les mots surete, mesure de salut public, ou 
quelque autre que l'on pdt, c'etait deserter la 
haute juridiction du peuple, Ie faire descendre du 
tribunal, avouer que, n'etant pas juge, il agissait 
pal' interet, pal' voie de pur expedient. 

Ceux qui abaissaient ainsi la question suivaient a 
l'aveugle, il faut Ie croire, un instinct d'humanite, 
supposant que, s'ils parvenaient i biffer Ie mot iu. 
gement, ils biffaient aussi la mortJ qu'on n'oserait 
tuer un homme par mesttre de surete. La Montagne 
avait un beau r6le, reprendre la question de jus
tice et s'y attacheI'. Elle devait s'asseoir sur un roc 
(non sur l'utilite qui est variable, non sur la ne
cessite indifferente, immorale), s'asseoir sur Ie roc 
du droit. 

n fallait porter Ie proces dans cette lle inacces
sible qui est la justice, hoI'S des mel'S et des orages 
de la politique. Et du haut de la justice, il fallait 
pouvoir dire au peuple : « Ce n' est point pour ton 
interet, pour nul interet humain, que nous ju
geons iei cet homme. Ne t'image jamais que ce 
soit a ton salut que nous ayons immole une victime 
humaine ... Nous n'avons point pense a toi, mais 
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a Ia seule equite. Qu'il vive ou qu'il meure, Ie 
droit seul aura dicte son arret. ) Le peuple, nous 
en repondons, aurait ete reccinnais?an~; il eut 
senti qu'un tel tribunal Ie representalt dlgnement. 
La grande " masse de la nation (nous ne parlons pas 
de quelques centaines d'hommes qui hurh;ient 
dans les tribunes), la nation, disons-nous, avalt un 
besoin moral, que ni l'un ni l'autre. parti n~, s~t 
satisfaire, lebesoin de croire que Loms XVI n etalt 
point immole a l'interet. 

n fallait donner au creur agite du peuple ce 
ferme oreiller, ce solide appui : Ie droit pour. Ie 
droit; ne pas permettre qu'il eut un moment 1:1l;
quietude et Ie remords de croire que ses trop zeles 
tuteurs avaient tue un homme pour lui. 

Plusieurs hommes dans la Convention etaient 
dignes, ce semble, de poser cette base stol?ienn~, 
ou la conscience publique, assise une fOlS, eut 
dormi pour tout l'avenir.. ,., 

La grande ame de Vergmaud etalt dlgne de trot~
ver ceci. Telles aussi des ames fortes que l'on vOYalt 
dans la Montagne.. ,. , . 

Saint-Just put faire crou'e un moment qu 11 etalt 
a cette hauteur. 

Le plus jeune d~ l' ~sse?lblee (lui quip~r . son 
age n'avait pas droIt d Y sIeger) la rappela. a elle
meme. Le 27, la voyant flotter et ne pas meme sa
voir si elle etait juge, il lui adressa cette censure 
d'une remarquable gravite : « Vous avez laisse 
outrager la majeste du Peuple, la majeste du Souve
rain ... La question est ch~ngee,. Louis est l'accusa
teur' vous etes les accuses mmntenant... On vou
drait'recuser ceux qui ont deja parle c<;mtre Ie Roi: 
Nous recuserons au nom de la patne, ceux qm 
n' ont rien dit po'ur elle. Ayez Ie courage de dire la 
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verite; elle brule dans tous 1es creurs, comme une 
lamp.e dans un ~omb,eau ... » (Applaudissements.) 

Samt-Just, d un elan spontane et comme d'un 
mo~ve?lent he~olque, atteig!lait l~ question; il en 
touchalt Ie semI. On POUValt croire qu'il allait y 
entrer, et traiter avec la grandeur qui lui etait 
naturelle la these qui seule etait solide : Ie droit 
absolu. ~ul1eI?ent. II s'arrete la, et rentre dans 
les conSI~~ra!l~ns de ~a politique, dans les raisons 
banales d mteret publIc. 

N,~l orateur, ni de la Gironde, ni de la Montagne, 
ne s ~leva dav~ntage. Les deux principaux combat
tants, Robesplerre, Vergniaud (admirables du reste 
par la persever~nce passionnee, ou par la grandeu; 
du creur), resterent dans cette region inferieure 
defendant o.u l~ salut public ou l'humanite, subor~ 
donnant la Justice, ne la defendant que secondaire
ment, et la montrant a demi. 

La que~tion, ainsi abaissee, se posait, entre les 
deux partis, no? sur la culpabilite de Louis XVI 
(tous Ie decla~aler;t coupa~le1' mais principalement 
sur l?- determmatlOn du tnbunal que Ie jugerait en 
dermer ressort. 

Le.s Montag~ards,. pour juge, voulaient la Con
ve~tlOn, les Glr~mdms,Ia nation. La plupart du 
moms d~ ceu.x-cl ,:oulalent que Ie jugement de la 
Conye~tlOn f~t rat!fie. par ~es assembIees primaires. 

Amsi les roles etalent mtervertis La Gironde 
taxee d'aristocrat~e, se fi~it au peuple meme. L~ 
Mo~tagne: Ie parti essentiellement populaire, sem
blalt se defier du peuple. 

Ce .dern!er p~rti se trouvait, par cela seul, dans 
une sltuatlOn tres fausse. De la, l'exces de sa fureur 
De la, .s,es accusations. terribles contre la Gironde: 
meurtneres et calommeuses. La Gironde ne trahis-

7 
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sait point, eUe n'etait nullement royaliste. Quelques 
Girondins Ie devinren,t plus tard, mais plusieurs 
Montagnards devinrent aussi royalistes. Ceci ne 
prouve den contre la sinceritedes deux partis en 92 . 

Des Girondins, p1usieurs voulaient et voterent la 
mort du Roi, sans appe1 ni condition. Pour les 
autres qui voterent l'appel, ils croyaient tres sin
cerement a 1a sllperiorite du jugement populaire 
et pensaient, conformement aux 1eyons des philoso
phes, leurs maitres, que la sagesse du peuple, c'e,,~ 
la sagesse absolue. 

Oui, dans l' ensemble des sieeles, la voix du 
peuple, au total, c'est la voix ~e Dieu, sans dout.e ; 
mais pour un temps, pour un heu, pour une affaIre 
particuliere, .qui oserait sQutenir que Ie peuple est 
infaillib1e ? 

En affaire judiciaire surtout, Ie jugement des 
grandes foules est singulierement faillib1e. Prenez 
des jures, prenez un petit nombre d'hommes du 
peuple, a la bonne heure ; isolez·les de la passion 
du jour; ils suivront nalvement Ie bon sens e~ la 
raison. Mais un peuple entier, en fermentatlOn, 
c' est Ie moins sur, peut-etre Ie plus dangereux des 
juges. Un hasard ~n?ni, iJ;J.access~ble a to~t calcul, 
plane sur ces decislOns, mcertames et vlOlentes; 
nul ne peut savoir ce qui sortira de cette ume im
mense ou vont s' engouffrer les orages. La guerre 
civile en sortira, bien plut6t que 1a justice. 

La Montagne n!osait s'exprimer nettement sur 
cettepremiere pensee, l'incapacite judiciaire d'une 
nation prise en masse; eUe n'osait dire que la se
conde, et la lanyait aux Girondins : {( Vous voulez 
Ia guerre civile I » 

Robespierre, dans son discours, etabHt, d'une 
maniere forte et vraiment politique, Ie danger,l'ab-
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surdite de renvoyer la decision a quarante-quatre 
mille tribu!1aux, de fairede chaque commune une 
an~ne de dlspu~es, peut-etre un champ de bataille. 

.Pour. so~te!1Ir leu~ dangereuse proposition, les 
Glrond.ms etalent oblIges de poser un principe faux, 
a saVOlr : Que Ie peuple ne peut deleguer aucune 
part ~e sa sou;rerai!1ete, sans se reserver toujours 
Ie dr~:nt de ratlficatlOn. De ce que la Constitution 
~eva:t ~tre presentee a l' acceptation du peuple, ils 
1l1dmsaIent que toute mesure politique ou judiciaire 
Mait dans Ie meme cas. 

.Robespierre, oblige de parler contre ce droit illi
mIte ~u pe?ple que soutenait Ia Gironde, etait dans 
une situatlOn dlffici1e et dangereuse. N ier t' auto
rit! du nombre: n'et~it-ce pas ebranler Ie principe 
meme de 1a ~evolutlOn,? II se garda bien d'exami
ner ~ette ternble questlOn en face, il s'en tira par 
ur; he? ,commun, tres eloquent, sur Ie droit de Ia 
m~nor~te : « La vertu ne fut-eIle pas toujours en 
mmOr.lte sur Ia te;re ~ Et n'est-ce pas pour cela que 
Ia t,erre est p~upI~e, d,esclaves et de tyrans? Sidney 
etalt de I~ ,mmon,te, 11 mOUI'ut sur l'echafaud. Ani
t~s e~ C,nhas ~talent de la majorite, mais Socrate 
n et;t ~t<l:It p,as, ,II but la eigue, Caton etait de la mi
nonte, 11 dechlra ses entrailles, Je vois d'ici beau
coup d'hommes qui serviront s'ille faut Ia liberte 
a la maniere de Sidney, de S~crate et de' Caton ... )/ 

No1;>le protestation, et qui fut couvertedes ap
p~audissements, de Ia majorite elle-meme, aussi 
bIen que Q.es trIbunes: 

A Tous ser;taien} que ce jugement, quel qu'il 
fqt, ,pourraIt ~outer un autre sang que celui de 
L011:1S XVI. ~l les ~artisans de l'hidulgence crai~ 
gnal~nt Ie pOlg,nard )acobin, les accusateurs.du Roi 
vOYaIent Ie pOlgnard royaliste, sentaient deja sur 
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leur poitrine Ie fer qui allait frapper Saint-Far-
geau. .. . 

Robespierre eta1t fort c~ntre la G1ronde, qu~nd 
il voulait Ie jugement, et pour juge la ConventlOn. 
On peut meme dire ,qu'~ci, s'i~ repre~~l1tajt Ja ,~i
norite de l'Assemblee, 11 aVq.lt dernere 1m llm-
mense majorite du peuple. . 

La France voulait Ie jugement, et immediat, et 
par l' Assemblee. . . 

Mais, pour la questlOn de la mort que de~an~alt 
la Montagne, la elle etait verit~blem~nt lao mmonte, 
et n'avait pour elle dans la nahon qu une Impercep
tible minorite. La France ne voulait pas la mort. 

C'est ce qui preta une grande force, un poids. in
croyable a la reponse de Vergniaud. La ConventlOI?-' 
pour quelques jours, fut emportee ~ans la VOle 
qu'il avait ouverte 1. Ce discours, £alble de base, 
comme tous ceux du parti, tira un effet extraordi
naire de l' effusion de cceur qui part out y debordait, 
et du mot que personne n'avait. ose ~~re, q.ue Ver
gniaud ne dit qu' en passant, malS qm1llumllle tout 
Ie reste : l' humanite sainte. 

On n'abrege point ces grandes choses, et moins 
encore les discours de Vergniaud que ceux de tout 
autre orateur. 

Leur force est surtout dans leur abondance, leur 
inepuisable flot, dans ce roulement grandiose, ce 
tonnerre de cataracte, comme on l' entend de loin 
aux grandes chutes des fleuves d' Amerique. 

Nous ne citons rien autre chose que la sombre 
prophetie qui termine Ie discours : 

1 Son succes immense dans Ie public, cOlnclda pour l'epoque 
avec ceIui' de ~on arnie, mademoiselle Julie Candeille, qui, au 
meme moment, dans Ie meme esprit, donnait Ia piece dont nous 
avons parle. 

LA CONVENTION 197 
« J'aime trop la gloire de mon pays pour propo

ser a la Convention de se laisser influencer dans 
une occasion si solennelle par la consideration de 
ce que feront ou ne feront pas les puissances etran
ge~·es. Cependant, ~ force d'entendre dire que nous 
a~lsso~~ .dans ~e J~gement ~omme pouvoir poli
tIque, J a1 pense qu 11 ne sera1t contraire ni a votre 
~ignite,.oi a la raison,. de parler un instant poli
tIque. S1 la condamnatlOn de Louis XVI n'est pas 
la cause d'une nouvelle declaration de guetre il est 
certain ~u moins que sa mort en sera Ie pr6texte. 
VOlfs valllcrez ces nombreux ennemis, je Ie crois : 
malS qu~lle ,reconnaissance vous devra la patrie 
pour ~vOlr faIt couler des flots de sang, et pour avoir 
exerce en son nom un acte de vengeance devenu 
la cause de tant de calamites? Oserez-vous lui van
ter . vos victoires? j 'eloigne la pensee des revers. 
Ma1s par Ie cours des evencments, meme les plus 
prosper~, eUe sera epuisee par ses succes. 

« Cralgnez qu'au milieu de. ses triomphes la 
Franc~ pe ressemble a. ces monuments fameux qui, 
dans I Egypte, ont valllCU Ie temps. L' etranger qui 
passe s'etonne de l~ur grandeur; s'il veut y pene
trer, qu'y trouve-t-1l? Des cendres inanimees et Ie 
silence des tombeaux. 

« ~'e~te~de~-v~us' pa~ t~us 'les 'jo~rs dau's c~tt~ 
encelllte et dehors des hommes crier avec fureur . 

~( Si Ie p<l;in .est cher, la cause en est au Temple'; 
« Sl Ie n~~era1re est rare, si nos armees sont mal 
« approvlslOnnees, la cause en est au Temple' si 
« nous avons a souffrir chaque jour du spectacle'du 
« desordre et de la misere publics, la cause en est 
« au Temple. )} 
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« Ceux qui tiennent ce langage savent bien ce
pendant que la cherte du pain, Ie de£aut de circu
lation des subsistances, la disparition de I'argent, 
la dilapidation dans les ressources de nos armees, 
la nudite du peuple et de nos soldats tiennent a 
d'autres causes; et quels sont donc leurs projets? 
Qui me garantira que ces memes hommes ne crie
ront pas, a.pres la mort de Louis, avec une violence 
plus grande encore : 

« Si Ie pain est cher, si Ie numeraire est rare, si 
« nos armees sont mal approvisionnees, si les cala
« mites de la guerre se sont accrues par la dec1ara
« tion de guerre de l' Angleterre et de 1'Espagne, la 
« cause en est dans la Convention, qui a provo que 
« ces mesures par la condamnation precipitee de 
« Louis XVI » ? 

« Qui me garantira que, dans cette nouvelle tem
pete, ou l' on verra ressortir de leurs rep aires les 
tueurs de Septembre, on ne vous presentera pas, 
tout couvert de sang, ce defenseur, ce chef qu'on 
dit etre devenu si necessaire? ... Un chef I ah! si 
telle etait leur audace, ils ne paraitraient que pour 
etre a !'instant perces de mille coups ... 

« Mais a queUes horreurs ne serait pas livre Paris I 
qui pourrait habiter une cite ou regneraient la 
desolation et la mort! ... 

« Et vous, citoyens industrieux, dont Ie travail 
fait toute la richesse, et pour qui les moyens de tra
vail seraient detruits, que deviendriez-vous? quelles 
seraient vos ressources? QueUes mains porteraient 
des secours avos familles desesperees? Irez-vous 
trouver ces faux amis, ces perfides flatteurs qui 
vous auraient precipitesdans l'ablme? 

« Ah I fuyez-les p1utOt, redoutez leur reponse ; je 
vais vous l'apprendre : « AUez dans les carrieres 
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dispu~er. a la terre quelques lambeaux sanglants 
des vtcl"mes que nous avons eaorge'es Ou v 1 db'" , O~t ez-
vous u sang ?,prenez-en,· voicidu sang et des ca
dav~es, nMts n aV01tS pas d'autre nourriture a vous 
of/hr. » Vous f~emissez, citoyens ... 0 rna patrie ! j~ 
de.man~e acte a mon tour, pour te sauver de cette 
CrIse deplorable. » 



CHAPITRE XI 

LE PROCES. - MENACES DE LA COMMUNE. - TEN
TATIVE PACIFIQUE DE DANTON (DECEMBRE 92-
JANVIER 93). 

Grand courage des deux partis. - Generosite Mrolque de la Gi
ronde. - Audace indomptable de la Montagne. - Les deux 
partis se tromperent. - En quoi se trompa la Montagne. -
En quoi se trompa la Gironde. - La Gironde. accusee ~e 
relations avec Ie Roi (3 janv. 93). - La Co~ventIOn enervee, 
avilie par les tergiversations du centre. (Janv. 93). - L.a 
Com~une essaye d'intimider la ConventIOn. - Leur conflit 
sur l'Ami des lois. - Les Jacobins embauchent, non les 
hommes des faubourgs, mais les federes des depart~men~s: -
La bataille semblait imminente (I4 janv~ 93). - Dlsp~sltIons 
pacifiques de Danton. - Danton rapportart de Belgrque la , 
pensee de l'armee. - Herolsme de l'armee contre elle.-milme. 
- Ce que Danton avait fait en Belgique. - II crau;t une 
eruption du fanatisme religieux. - Les ~houans. ::- La legende 
du Roi. - Affluence aux eglises, la nUlt de Noel. - D~nton 
fait un pas vers la Gironde. - Voulait-il sauver Ie ROl? ou 
la Convention? - II est repousse (I4 janv. 93). 

LES deux partis dans cette terrible discussion, 
firent preuve d'u~ grand courage qu'on ne peut pas 
meconnaltre. Certes, il y en eut beaucoup a. de
fendre la vie du Roi, en presence des funeux 
fanatiques qui, des tribunes: criaient,. interr?m
paient 1'orateur, lui montralent Ie pomg, qUl, a 
l' entree, a la sortie, l' environnaient de menaces. 

----------------1 
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Et il n'y en eut pas peu du cote des accusateurs 
opiniatres de Louis XVI, lorsque Paris etait plein 
de royalistes caches, qui, SOlIS la veste du peuple, 
sous la livree des faubourgs, vcnaient ecouter ces 
debats, tous militaires et duelIistes, qui, pour un 
oui, pour un non, autrefois versaient Ie sang. 
N'etait-il pas vraisemblable qu'ils ne pourraient 
pas' jusqu'au bout endurer une telle epreuve, 
qu'un jour, au dernier paroxysme de fanatisme 
et de fureur, il s'en trouverait quelqu'un pour 
frapper un coup? 

Et c'est aussi, justement, a cause du peril, a cause 
du grand courage qui, des deux parts, etait :tJ.eces
saire, c'est, dis-je, pOl.).r cela meme que les partis 
pousserent a 1'extreme I'opinion qui pouvait leur 
couter la vie. 

Les Girondins n'ignoraient pas que leurs noms 
etaient les premiers ecrits sur la liste des proscrip. 
tions de Coblentz. Si Lafayette, Ie de£enseur obstine 

. du Roi, apres Ie sang verse au Champ-de-Mars, n'en 
avait pas moins ete enterre par l' Autriche aux 
cachots d'Olmiitz, que devait attendre Brissot, 
l'auteur du premier acte de la Republique, Ie 
redacteur de la petition sur laquelle tira Lafayette? 
Que devaient craindre ceux qui creerent Ie bonnet 
rouge et Ie firent mettre, au 20 juin, sur la tete de 
Louis XVI? ... L'homme qui, Ie 20 juin, enfon<;a la 
porte de l'appartement du Roi, Ie sapeur Rocher, 
que nous voyons geolier au Temple, etait 1'homme 
de la Gironde ... Si l' emigration eut soH du sang 
patriote, ce fut du sang des Girondins. Les emigres, 
dans leurs furieux pamphlets, savourent d'avance 
la mort de Brissot,se baignent, en esprit. dans Ie 
sang de Vergniaud et ~e Roland. - La Gironde 
savait tout cela. Et c est pour cela, ce semble, 
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qu'elle dMenJit Louis XVI. II etait cheyaleresque, 
fou peut-etre ~ mais herolque, de se faire egorger 
par l'emeute pour sauver Ie Roi, quan~ on s;;tvait 
parfaitement que 1a rentree des royahstes, S1 eHe 
avait lieu jamais, serait inauguree .par la m,or~ des 
Girondins. Le salut de Louis XVI (dont les emlgreS 
se souciaient si peu au fond) n'eut certes point 
expie aupres d'eux Ie crime d'avoir prepare et 
fonde la Republique. . 

Cette dMense de la vie du Roi par la Repubhque 
elle-meme peut paraitre absurde, mais elle est 
sublime. 

N'oublions pas que la Gironde la fit entre deux 
echafauds. Que les Royalistes ou les J acobins vain-
quissent, elle avait chance de per~r. . 
. Et d'autre part, laMontagne n en fut, pa~ moms 
admirable d'audace et de grandeur. C etalt pour 
elle un point de foi de ne pouvoir fonder la Rel;lU
blique qu'en frappant les rois, ~e ten'em, q~ en 
constatant par un proces, mene a sa fin dermere, 
qu'un roi etait responsable tout aut ant qU'.un 
homme en montrant aux peuples que Ie prestIge 
etait v~in qU'une tete de roi ne tenait pas plus 
qu'une aC:tre, que la mort de :ce dieu vivant se 
passerait sans miracle, sans eclaIr ~t sans tonnerre. 
Elle croyait enfin, non sans ,vral~emblanc~, que 
l'homme est corps aut ant qu espnt, et qu, on, ne 
serait jamais sur de la mort de la royaute, tant 
qu'on ne l'aurait pas touc.hee, palpee et man~ee 
dans Ie corps mort de Louts XVI et dans sel; tete 
coupee. - ~lo~s seu~e~ent. la ~rance, vam;:ue 
d'evidence, dll'alt : « J a1 vu, Je CroIS ... Chose sure, 
Ie 1'01 est mor.t... Et vive la Republique , » • 

Mais les Montagnards, en meme temps, saValent 
bien, en faisant ceci, que chacun d'eux avait des 
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lors pour ennemi mortel, acharne, chacun des rois 
de 1'Europe ; que les familles souveraines, sj forte
ment melees entre elles, qui, sans parler meme du 
trone, ont par leur richesse et leurs clienteles une 
influence infinie, leur voueraient une haine fidele, 
implacable, a travers les siecles. Chacun de ces 
juges du Roi devenait un but pour tout l'avenir, 
en lui-meme, en ses enfants. QU'on pese bien tout 
ceci, pour avoir la vraie mesure du courage de la 
Montagne. Un Montagnard, c~ntre les rois, etait 
bien roi aujourd'hui; mais, demain, que serait-il ? 
il se retrouverait un particulier isole, faible et de
sarme,· comme avant 89, un medecin, un avocat 
obscur, un pauvre regent de college ... restant tou
jours sOus Ie coup de la vengeance, veille, epie des 
tyrans, interesses tous a persuader Ie' monde qu' on 
ne touche pas impunement a leurs tetes sacrees. 
Qu'arriverait-il, si, a la longue, la royaute travail
lant habilement la pensee publique, mettant a 
profit les reclamations de la pitie et de la nature, 
elle reussissait a pervertir entierement l'opinion, a 
trouver des hommes sinceres, d'un creur naIf et 
poetique (un Ballanche, par exemple), pour fletrir 
ces juges intrepides ? ... La Montagne n'ignorait pas 
qu'en frappant un roi, eIle creait sous elle-meme un 
gouffre de mort et d'execration ... EIle Ie vit, et s'y 
jeta, et cmt avoir sauve la France, si, en se precipi
tant, elle emportait Ie roi et la royaute dans l'abime. 

Nous devions ce solennel hommage au courage 
Mrolque, au devouement des deux partis. Tous, 
Montagnards et Girondins, ils ont su parfaitement 
qu'ils se vouaient a la mort. Et ils ont cm mourir 
pour nous. I 

Cela dit et la dette payee, declarons-Ie hardi
ment : Les deux partis se tromperent. 
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La !\'Iontagne se trompa sur l'effet g1..e devait 
prodmre la mort de Louis XVI. ... 

Les rois .furent, sans doute, indignes, blesses en 
leur orguell par la punition d'un des leurs. Mais 
le~r il,lte;~t .1Jolitique y trouvait son compte. Un 
rO! tue n etaIt pas chose nouvelle; Charles Ier avait 
peri, sans que la religion monarchique en flit 
ebranlee. Louis XVI, en perissant . rendit force a 
cette religion. A vilie par Ie caractere des rois du 
xvme siecle, elle avait grand besoin d'un saint 
d'un n;artyr. Cette .insti~ution u~ee a revecu pa; 
deux legendes, la samtete de Loms XVI, la gloire 
de Napoleon. 

La mort de Louis XVI etait si bien dans l'interet 
des rois (dans leur secret desir peut-etre?) qu'ils 
ne purent se decider a faire la moindre demarche 
?e ~ienseance du moins, pour paraitre s'interesse; 
a 1m. 

Le roi d'Espagne, son cousin, ne remua pas. II y 
eut une lettre, tardive, du charge d'affaires d'Es
pagne, M. Ocariz, mouvement spontane, hono
~able, du c<;eur, espagnol, qui n'eut rien d'officiel; 
11 avoue lm-meme que son maitre n'a pas dicte 
cette demarche, et demande Ie temps de lui en
voyer un courrier pour qu'il intervienne. 

L'Empereur, neveu de la Reine, n'intervient pas 
da,vantage. L'Angleterre avait vu joyeusement la 
rume de Louis XVI, qui la vengeait de la guerre 
d'Amerique; elle se plut a voir la France s'enfoncer 
dans ce qui semblait un crime. 

La Russie vit avec bonheur la France lui donner 
u.n, texte sur les horreurs de l' anarchie, qui l' auto
nsat c~ntre la Pologne et les jacobins polonais. 

J ~ ne voi~ pas, au reste, que les freres de 
Loms XVI alent demande en sa faveur aucune in-
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tervention des puissances. Sa mort les servait 
directemen~. Monsieur ne perdit pas une minute 
pour se falre proclamer par l'empereur regent de 
France, et Ie comte d' Artois ne tarda pas a tirer 
de Monsieur Ie titre de lieutenant general du 
royaume. Calonne regna paisiblement, et d'une 
maniere si absolue qu'il remplit d' emigres fran
<;ais, rebelles a son autorite, les prisons de l'elec
teur de Treves et autres bastilles du Rhin. 

N ous Ie repetons encore, la Montagne se trompa. 
La mort du Roi n'eut nullement l'effet qu'elle sup
posait. Elle mit l'opinion generale c~ntre la France 
dans toute l'Europe. Frappant, sans convaincr~ 
Ie u:o.nde qu'elle ayait, droit de frapper, elle 
oubhaIt que la JustIce nest exemplaire, efficace, 
gU'autant qU'elle est lumineuse. Si Ie glaive qu'elle 
:port.e es~ terrible, c'est lorsgue, leve par elle, il 
eclaIre dune telle lueur que tous, en baissant les 
yeux, se resignent et se soumettent... En sorte 
gu'on ne dispute pas, mais qu'on soit force de 
dire: « Dur est Ie coup, mais d'en haut ! ») 

La Gironde, d'autre part, se trompa egalement, 
en sout~nant que la Convention ne pouvait juger 
en .dermer ressort, en voulant renvoyer au peuple 
Ie Jugement supreme, ce qui Ie rendait, en realite, 
tellement incertain, difficile, impraticable, qu'en 
realite il n'y avait plus de jugement. 

Ces excellents republicains compromettaient la 
~e:publique. S'il n'y. avait pas un jugement, 
seneux, fort et rapide, et par la Convention, la 
Republique etait en peril. 

Si Ie succes de Vergniaud et des Girondins eut 
dun§, ,il aur3;it change de ~ature. Et qU'aurait-il 
amene? Ie tnomphe de la Glronde? Non celui des 
royalistes. ' 



/ 

206 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

Les Girondins se trompaient absolument sur la 
situation. Ils croyaient. d'une foi trop simple al'u
niversalite du patriotisme. Ils ignoraient la foule 
effroyable de royalistes qui, dans les departements 
se .disaient des leurs, qui, sous Ie masque, atten~ 
~alent. Ils :r;e soupr;~mnai~nt en rien la conspira
hon des pretres, qUI, tapIS dans la Vendee ecou
taient, l'oreille a terre, ces fatales discu'ssions 
epiant, dans telles paroles imprudemment gene~ 
reuses, l'occasion de la guerre civile. 

Dans une situation si tendue, on ne pouvait des
serrer qu'avec un eclat terrible. A Hkher la moindre 
chose, on risquait que tout s'emportat. Ii yeut eu 
non pas seulement detente et descente : il y eut eu 
enervation subite, chute, de£aite et deroute, aban
d~n, sauve qui peut. La Montagne Ie sentait d'in
stmct ; elle reprochait, non sans cause, ala Gironde 
d'enerver la Revolution. Dans un moment de fureu; 
Oll Ie patriotisme et la haine, la vengeance person
nelle, etaient confusement meles, elle essaya de lui 
rendre Ie coup de Vergniaud. 

Le 3 janvier, une redoutable machine lui fut 
lancee par la Montagne, qui fit passer les Girondins 
de leur position de juges au rang d'accuses. 
. Un repr~~en~ant esti~e, sa~s importance poli

hCJ.ue, Ie mIhtalre Gaspann, qUI, comme Lepelletier 
Samt-Fargeau, eut Ie bonheur de sceller sa foi de 
son sang sous Ie poignard royaliste, Gasparin de
clara a.1'Assemblee que Boze, peintre du Roi, chez 
lequelll avait loge l'ete precedent, lui avait parle 
d'un ~em?ire demande par Ie chateau, ecrit par 
les Girondms, signe de Vergniaud, Guadet, Gen
sonne: Dans. ce memoire, dit-il, ils exigeaient que 
leROl repdt Ie ministere girondin. 

Gasparin savait Ie fait depuis juin, et l'avait 

LA CONVENTION 207 
garde cing mois. 11 Ie croyait apparemment d'une 
I11ediocre Importance. S'il y eut vu un acte de trahi
son, n'eut-il pas du Ie reveler' au moment ou la 
Convention, se faisant lire les papiers des Tuileries, 
examinait severement les precedents politiques des 
hommes de la Legislative? 

Une !l0uve~le lumi~re lui etai~ venue apparem. 
ment; 11 aValt tout a coup sentI la gravite decet 
acte. Qui la lui'avait reveIee? Sans doute, les chefs 
de la Montagne, qui d'abord, muets, atterres, sous 
Ie discours de Vergniaud, avaient saisi cet incident 
comme une ressource supreme, Ie poignard de mi
sericorde, comme disait Ie Moyen age, arme der
niere et rese~vee, dont Ie vaincu terrasse pouvait 
percer son vamqueur. 

Vergniaud les avait abattus. Gensonne, qui parla 
ensuite et qui appuya Ie coup, les avait releves 
ravive~, sous l'aiguillon d'une impitoyable piqure: 
11 avalt ete sans colere, ironique et meprisant, 
~ruel ,~urt,out pour Robespierre. Ii l'avait pousse 
Jusqu a dIre : « Rassurez-vous, Robespierre, vous 
n,e serez pas egorge, et vous n' egorgerez persop.ne, 
c est Ie plus grand de vos regrets ... )} 

Le lendemain, Gasparin fut lance sur la Gironde. 
La chose ne fut pas niee. Les deputes incrimines 

declarerent sans difficulte, qu'en effet, pries par 
Boze d'indiquer leurs vues sur les moyens de reme
dier aux maux que l'on prevoyait, ils n'avaient pas 
cru devoir repousser cette ouverture. Gensonne 
avait une lettre; Guadet, Vergniaud l'avaientsignee. 
Qui pouvait, tr~mve~ ~auva~s qu'a une epoque ou 
les chances etalent S1 mcertames encore, ou la cOUl' 
avaitde si grandes forces, une espece d'armee a 
Paris, ils eussent saisi l'occasion d'6viter l'effusion 
du sang? On voyait venir la bataille;. une foule 
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sans discipline, sans poudre, sans munitions, allait 
jouer, sur une carte, tqut l'avenir de la liberte et 
de la France. Ce n' etait point du reste un memoire 
au Roi, c'etait une lettre a Boze. QueUe en etait la 
pensee? non douteuse certainement : montrer que 
Ie Roi avait tout a craindre, qu'illui valait mieux 
descendre que tomber, qu'il devait plutOt des
armer, rendre l'epee sans qU'onla lui arrachat. 

La deposition de Boze, que l' on fit venir, etablit 
parfaitement qu'il s'agissait d'un acte tout a fait 
loyal de la part des Girondins. II declara que, du 
reste, la lettre etait ecrite a lui, Boze, et non pas au 
Roi. . 

Ce singulier entremetteur laissait tres bien voir 
les trois roles qu'il avait joues. II etait bon royaliste, 
et voulait sauver Ie Roi. II etait bon Girondin; 
c'est lui (ille dit lui-meme) « qui donna aux trois 
I'idee .d' exiger Ie rappel des ministres girondins I). 

II etait bon Montagnard, Iogeait Gasparin, faisait, 
d'amour, d'enthousiasme, les portraits des Mon
tagnards illustres, celui de Marat, par exemple, 
qui peut-etre est son chef-d'ceuvre. 

Le temps avait marche vite; Ie point de vue 
etait change; on ne pouvait plus comprendre, sous 
la lumiere ec1atante de la Republique, ces temps de 
crainte et de tenebres ou l'avenir de la liberte etait 
si nuageux encore. On en avait perdu Ie sentiment, 
sinon la memoire; on ne pardonnait pasaux 
hommes d'alors de n'avoir pas ete prophetes. Les 
Girondins, mal attaques et tres iaiblement, ne 
pouvaient cependant se de£endre qU'a grand'peine 
Em presence d'un monde nouveau, qui deja connais
sait peu cette antiquit6 de cinq mois et ne voulai.t 
pas la comprendre. Lorsque Guadet dit, pour se 
de£endre : « D'apres l'impression facheuse qU'avait 
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Iaissee Ie 20 juin, on pouvait douter du IO aout ... !) 

il Y eut, a la gauche, un soulevement d'indignation, 
comme si chacun eut voulu dire:« Vous avez doute 
du peuple! vous n'avez pas eu la foi! » 

La Convention passa a l'ordre du jour, et te
moigna peu apres sa haute estime a Vergniaud, en 
Ie· nommant president. Elle prit dans la Gironde 
les secretaires et tout Ie nouveau comite· de sur
veillance. Elle repoussa les accusations de la Com
mune contre Roland. El1e accueillit les adresses du 
Finistere et de la Haute-Loire: la premiere deman
dait qu: on chasstit Marat, Robespierre et Danton; 
Ia seconde offrait une force pour escorter la Con· 
vention, l'aider a sortir de Paris. Dangereuses pro
positions, que beaucoup croyaient royalistes sous 
Ie masque girondin, mais que semblait motiver la 
situation, chaque jour plus critique, de la Conven
tion dans Paris. La fureur, feinte ou simulee, des 
tribunes, qui sans cesse interrompaient, les ou
trages personnels aux representants, la violence 
surtout des cris, des pamphlets, avaient lasse toute 
patience. Les Montagnards les plus honnHes etaient 
indignes aut ant que la droite; Rewbell demanda 
que du moins on chassat les colporteurs qui, dans 
la Convention meme, venaient vendre leurs libelles 
contre la Convention; sur quoi, Ie Girondin Ducos 
demanda l'ordre du jour. Legendre, avec l'accent 
d'un honnete homme, d'un vrai patriote, denonc;a 
la coupable Iegerete d'un de ses collegues, Ie Mon. 
tagnard Bentabole, qui, du geste et du regard, 
avait donne aux tribunes Ie signal de huer la droite, 
avec d'ironiques applaudissements. 

Ces insultes etaient-elles fortuites? ou devait-on 
les attribuer a un systeme execrable d'avilir la 
Convention? Les violents pensaient-ils qu'un pou-
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voil' brave chaque jour, insulte impunement, serait 
deja, par cela seul,desarme dans l'opi~i0J?-' qu'?n 
ferait meilleur marche d'une Assemblee 1mbeclle 
qui, ayant la to ute-puissance, se laissait marcher 
et cracher dessus ? 

Qui donc enervait la Convention, en realite? 
Comment expliquer le phenomene de son impuis
sance? Par la terreur? II y avait, en effet, auto~r 
d'elle beaucoup de bruit, de menaces; toutefOl~, 
je ne vois point que cette foule aboyante. alt 
frappe ni blesse personne, autour de la Convenhon. 
Les cinq cents deputes du centre, proteges par leur . 
obscurite, pouvaient sa~s n~l dout~ voter au 
scrutin secret les mesures energtques qutleu~ furent 
souvent proposees. Qui les arr~ta? La cral~te d~ 
remettre Ie pouvoir a ceux qut les proposatent, a 
la droite ou a la gauche. Cette grande masse 
muette du centre avait ses guides muets ; Sieyes 
et autres politiques y avaient beaucoup d'~
fluence' elle suivait d'ailleurs, d'instinct, un senh
ment ~ixte de defiance patriotique et de medio
crite envieuse. 

De la, ses contradictions, generalement volo~
taires; quand elle a vote pour la gauche, elle C~Olt 
faire dt:l l' equilibre en vot~nt aussi pour la drOlte. 
Elle ne s'aperc;:oit pas q? er; ~e d~m~~tant et se 
dejugeant ainsi, elle se dtscredlte, s avtht plus que 
ne pourraient j~mais Ale . fa~re les 0;ttrages d.es 
violents. Ceux-cl, tantot lrntes, tantot enhardls, 
attribuent ces variations aux alternatives de la 
securite et de la peur, et se jettent, sans mar
chander, dans les plus coupables moyens d'intimi
dation. La Convention ne vit pas que sa fausse 
politique de bascule, de faux equilibre, etait une 
prime ala terreur. 

LA CONVENTION 2II 

La Commune venait de faire, Ie 27 decembre, une 
chose de grande audace. Elle avait lance une assi
gnation contre un representant du peuple. 

Celui-ci, Charles de Villette, avait mis dans un 
journal giron,din un tres dangereux conseil de re- . 
sistance arrnee aux violences revolutionnaires, dont 
Ie royalisme eut pu faire profit. On devait pour
suivre l'article, mais on n,e Ie pouvait qu'avec 
l'autorisation de l'Assemblee. La Comm~me s'en 

paAssa. . 'd t .. Ell't '.t. utre mCl en smtstre. e Vl , sans s <::mou-
voir, des fenetres de l'H6tel de Ville, passer sur la 
Greve et Ie long des quais Ie corps d'un homme 
assassine. Le 3I decembre, un certain Louvain, 
ex-mouchard de Lafayette, s'etant avise de dire 
dans Ie faubourg un mot pour Ie Roi, un federe lui 
passa son sabre a travers Ie corps. . 

Ce meurtre, a un tel moment, lorsque la Com
mune avait ose assigner un representant, semblait 
une odieuse machine pour faire peur a l' Assemblee, 
un crime pour preparer des crimes. Tout Ie monde 
fut indigne. Marat meme s'eleva avec violence 
contre Chaumette, en paria avec horreur et mepris. 
Celui-ci prit peur a son tour, fit revoquer l'assigna
tion et vint excuser la Commune. Villette, un 
moment entoure aux portes de la Convention par 
des furieux qui pariaient de Ie tuer, leur rit au 
nez, et passa. Ces aboyeurs n'etaient pas toujours 
braves. Un autre depute, Thibaut, menace aussi 
de mort, en empoigna un, qui demanda grike. 

Au moment meme OU la Commune s'excuse a la 
Convention, elle lui fait un nouvel outrage. Un 
drame venait d'etre lance sur Ie Theatre-Franc;:ais, 
t'Ami des lois, piece mediocre, mais hardie dans la 
circonstance. A ne regarder que la lettre, la piece 



212 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

n'etait point contre-re-yolutionnaire; . eUe 1'etait 
beaucoup comme esprit. Grand brmt pour et 
contre. La Convention, consultee, permet la re
presentation. La Commune la defend. 

Cet incroyable conflit, sur un sujet en apparence 
futile, semblait bien pres d'un combat. Tout s'y 
preparait. Les J acobins avaient o~blie leur an
cienne reserve pour entrer dans l'actlOn. La Presse 
etait unanim~ contre eux; ils s'en inquietaient si 
peu qu'ils parlaient de chasser les journalistes de 
leur salle. lIs aimaient mieux Ie huis clos. Toute 
leur affaire etait une propagande personnelle, une 
espece d'embauchage, contre la Convention. II n'y 
avait pas beaucoup a esperer, sous ce rapport, du 
faubourg Saint-Anto,ine. quoique ~a miser~ y flit 
excessive et la passlOn vlOlente, 11 y avalt dan.s 
cette population beaucoup plus de respect des 10lS 

qu'on ne l'a cru generalement. rai sous les yeux 
les proces-verbaux des trois sections duo faub01;rg 
(Quinze-Vingts, Popincourt et Montreml) 1. Rlen 

1 Archives de la Prefecture de police. - On voit que les actes 
publics sont ici, comme bien souvent, en contradictio~ avec l'hi~
toire convenue, les pretendus memoires, etc. Ceux~Cl ont gene: 
ralement applique au faubourg, en 93, ce qui est bIen plus vral 
des sections des Gravilliers de Mauconseil et du Theatre-Fran-
9ais. Generalement, j'aipr6£ere l'autorite des. actes ~ cel~i des 
recits. Entre ceux-ci, il y en a tres peu de vraIment hlstonques. 
Les Memoires de Levasseur, instructifs, admirables pour les pages 
ou il raconte ses missions militaires, n'apprennent rien pour l'in
terieur j ils semblent faits avec des rognures de journaux. - Les 
Memoires de Barere, Mites par deux hommes du caractere Ie plus 
honorable, n'en sont pas moins pleins d'erreurs, erreurs volon
taires mensonges calcules, par lesquels Barere a crn sans doute 
pouv~ir tromper l'histoire et refaire sa triste reputation .. - Les 
souvenirs de M. Georges Duval ne sont qu'un roman royahste. -
L'interessant ouvrage de M. Grille (sur Ie premier bataillon de 
Maine-et-Loire) contient, parmi les pieces historiques, nombre 
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de plus edifiant. II y a bien moins de politique que 
de charite; ce sont des dons innombrables aux 
femmes de ceux qui sont partis, -aux vieux parents, 
aux enfants. Du reste, Ie faubourg ne formait 
nullement un corps; les trois sections avaient un 
esprit tres different, etaient jalouses 1'une de 
l'autre. Leurs assemblees etaient paisibles, gene
ralement peu nombreuses, de cent ou deux cents 
personnes, cinq cents au plus, et pour une grande 
circonstance. Les emissaires jacobins ne re
muaient pas si aisement qu'on 1'a dit ce peuple de 
travailleurs. Je vois (au 5 novembre) l'homme de 
Robespierre, Hermant, qui a peine a animer, pour 
I'election du maire, la section de Popincourt. 

Les Jacobins et la Commune n'embauchaient 
guere dans Ie faubourg, mais dans. une population 
non parisienne, les fedel'es nouveaux venus. Ceux 
du ro aolit etaient partis ; la plupart, gens etablis 
et peres de famille, quel que fUt leur enthousiasme 

. republicain et leur desir de protegeI' l' Assemblee, 
ils ne purent rester. Les societes jacobines des de
pal'tements en envoyerent d'autres, ou fanatiques, 
ou affames, avides d'exploiter 1'hospitalite pari
sienne. Les ministl'es, Roland, ses collegues, fort 

de lettres visiblement inventees, fort ingenieuses du reste et pro
pres a faire connaltre l'esprit du temps, les opinions populaires. 
- J'ai deja parle de la fausse Correspondance de Louis XVI, un 
faux grossier, que MM. Roux et Buchez ont cite gravement 
comme une collection de pieces authentiques. - Les Memoires 
de Barras, naturellement suspects pour Ie Directoire, ne Ie sont 
nullement pour 93 j ils temoignent au contraire d'une extreme 
impartialite; retenu presque toujours dans les missions mili
taires, Barras est tres peu influence par les discordes interieures 
de la Convention. Je remercie M. Hortensius de Saint-Albin de 
m'avoir obligeamment communique les premiers livres de ces 
importants memoires. 
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effrayes de ces bandes, se gardaient bien de les fixer 
ici en leur rendant la vie facile. Ils esperaient que la 
famine qui les avait amenes pourrait les remmener 
attssi. Les J a?obins y suppleaient. Ils les logeaient, 
les hebergealent, les endoctrinaient, homme a. 
homme, l~s .ten~ient prets a agir. La Commune 
les favo!1salt egalement, les encourageait. Elle 
les employait comme siens; elle les promenait 
armes, de quartier en quartier, pour imprimer la 
terreur. 

Les Jacobins d'accord avec la Commune I toute 
nuance effacee entre les violents I les uns et les 
autres ayant sous la main une force armee tres 
irreguliere, composee d'hommes inconnus et 
etrangers a la population de Paris I Nulle situa
tion plus sinistre. 

Le 8 janvier, une section infiniment plus violente 
que c:l~es du faubourg Saint-Antoine, la section des 
Gravllliers, provoque la formation a l'Eveche d'un 
comi.te de surveillance, qui aidera celui de la Con- . 
ventIOn, recevra les denonciations arretera les de
nonces, les lui enverra. Le 14, c~tte section veut 
qu'on forme un jury pour juger les membres de la 
Co!z,ven.tion qui 'y0t~r0I?-t l'appel a~ peuple. Le 
meme Jour, sur 1 mVItatIOn de la sectIOn des Arcis 
une reu~ion armee se fait dans une eglise, compose~ 
en partIe de fMeres qui s'intitulent fierement 
Ass~mble~ tederati~e. des departements, en partie de 
sectIOnnalreS, specialement des Cordeliers' au 
milieu d'eux se trouvent les deputes de la 'Com
mune. Et pourquoi cette prise d'armes? Sous Ie 
pretE-xte etrange et vague de jurer la defense de 
la Republique, la mort des tyrans. 

La bataille semblait imminente. Le ministre de 
l'interieur ecrit a la Convention qu'il ne peut rien 
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et ne fera den. « Eh bien, s'ecrien~ Gensonne, 
Barbaroux, que l' Asser'nblee e11e-meme prenne la 
police de. Paris. » Mais la Convention refuse; si e11e 
cra1.nt l'insl1rri:dion, elle craint ausst la Gironde. 
elle ne veut .pas lui donner force. Elle decrete .. : 
e~c~I'e des parol~s,. elle. deman~~ compt.e a~ 
rtll.'llstre... Que 1m dira-t"ll, Ie IDIlllstre, 1m qm, 
deJa. Ie ~atin, dans sa trist~ jeremiade, a deplore 
son Impmssance ? 

A cette heure sombre, ou l'on pouvait croire que 
Ie navire enfon<;ait, Danton, rappele par decret, 
cot;nme les au~res representants en mission, arri
valt de la BelgIque. Il put juger combien un homme 
politique perd a s'elqigner un moment de l'arene 
du combat. Paris, la Convention, etaient changes, 
a ne pas les reconnaitre. . 

Un changement tres grave qui put Ie frapper 
d'abord, . c'est que s~sr amis. personnels, Camille 
Desmouhns, Fabre d Eglantme suivaient desor
mais a l'aveugle Ie torrent des J~cobins et votaient 
sous Robespierre. Robespierre et les J acobins don
nant la main aUx exaltes, les Dantonistes suivaient. 

Il put voir encore sur un autre signe tout Ie 
chemin qui s'etait fait. Les Jacobins avaient eu 
toujours pour presidents des hommes d'un poids 
con~iderable et qui av~ient fait. leurs preuves, 
Pe~lOn, Danton! Robespwrre. Malhtenant, c'etait 
Sat,nt-Just. Etalt-ce l'homme de vingt-quatre ans, 
eshme pottr deux discours,qu'ils avaient pris pour 
president? Non, c'etait la hache ou Ie glaive. Ce 
choix n'avait pas d'autre sens. La Societe, vouee 
jadis a la discussion des principes, ne visait qu'a 
1 'execution. L'affaire des federes Hait tout pour 
e11e, Robespierre l'avoua Ie 20 janvier; elle s'etait 
fait uniquement embaucheur et recruteur. 

l 
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Danton apportait des pensees absolument diffe
rentes, celles de l'armee ·elle-meme. 

Cette grande question de mort que les politiques 
de clubs tranchaient si facilement, l'armee ne l'en
visageait qu'avec une extreme reserve. Nulle insi
nuation ne put la decider it exprimer une opinion ou 
pour ou contre Ie Roi. Reserve pleine de bon sens. 
Elle n'avait nul element pour resoudre une ques
tion si obscure. Elle croyait Ie Roi coupable, mais 
elle voyait parfaitement qu'on n'avait aucune 
preuve. Elle ne desirait pas la mort 1. 

Cette moderation de l'armee etait d'autant plus 
remarquable qu'elle semblait devoir etre exas
peree par ses souffrances. La France l'abandonnait. 
La lutte acharnee de Cambon et de Dumouriez, 
la desorganisation absolue du ministere, avaient 
porte au comble Ie denuement de nos soldats. 
Beaucoup etaient des hommes de metiers seden
taires, qui, ayant toujours vecu sous un toit, 
ignoraient entierement l'inclemence de la nature, 
la durete des hivers du nord. 11 y avait en grand 
nombre des artisans, des' artistes, un bataillon, 
entre autres, tout de peintres et de sculpteurs. Ces 
jeunes gens, partis en frac, blanches culottes et 
bas de coton, legers sous Ie vent de bise, n'avaient 
au fond de leur sac, pour nourrir leur enthousiasme, 
que la Marseillaise et quelque journal chaudernent 
patriotique. Jamais une armee plus pauvre n'entra 
dans un pays plus riche. Et ce contraste meme 
ajoutait it leurs miseres. Ces fameliques soldats 
semblaient amenes tout expres dans Ie plus gras 

1 Ce qui Ie prouve d'une maniere, selon nous, indubitable, c'est 
que Ie courtisan de l'armee, qui faisait tout pour la gagner, Ie 
jeune duc de Chartres, se declara contre la mort du Roi et desap
prouva Ie vote de son pm. 
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pays du monde pour mieux sentir la famine. La 
lourde et plantureuse. opulence des Pays-Bas, 
etonnante dans les eghses, les chateaux, les ab
bayes, les splendides cuisines de moines etait 
pour nos maigres compatriotes un sujet trop 
naturel d'envie et de tentation 1. 

Cette armee, enthousiaste, dans la naIve exalta
tion du dogme revolutionnaire, se trouvait des 
son deb1l:t place~ dans l'alte~native de prendre ou 
de mounr de falm. ToutefOls, Dumouriez l'avoue 
(et il ~aut ~e cro.ire, il est peu suspect de partialite 
pour 1 armee qmle chassa), elle tenait encore telle
ment aux principes, cette armee, elle se ressentait 
tel~ement de l~ purete su~lime de son premIer elan, 
qu elle souffr~t de se VOIr devenir, par necessite, 
voleus~ et pllla!de. Elle rougit, s'indigna de sa 
mauvalse condmte, demanda elle-meme au general 

1 ~e confortable des gros bourgeois oisifs, solidement nourris, 
contmuant les repas al'estaminet parune biere nourrissante l'ai
sance, ou plut6t la richesse des simples cures, donnaient beau
coup .a penser a nos soldats philosophes. QueUes etaient leurs im
presSIOns, on Ie devine de reste, quand Ie soir entrant avec un 
billet de l?gemen~ chez quelque bon Mne£icie~, ils regardaient, 
au feu blen claIr, Ie chapon ecclesiastique tourner sous les 
belles m~ins d~s cuis~ieres de Rubens? - Le Franyais liMra
teur, qUl venrut de debarrasser Ie pays des Autrichiens n'en 
etait pas mieux re~m. L'accueU douteux qu'il obtenait temolgnait 
qu'au fond Ie prHre efit mieux aime voir encore ces Autrichiens 
tant. l;llaudits. !-'hume~ venal~ lorsqu'en causant, Ie gras 
phanslen regaialt son hote du rrusonnement ordinaire que nous 
avons cite deja: 4 Si c'est Ia liberte qu'on nous apporte qu'on 
nous laisse libres de nous passer de la France, • c'est-a-dire 
d'appeler l'Autriche, d'abdiquer la liberte. - Nos soldats 
n'etaient pas des saints. Leurs vertus d'abstinence, fort ebran
lees par ce contraste de misere et de jouissances, l'etaient 
naturellement plus encore par de tels raisonnements. La tenta
tion etait forte, pour Ie revolutionnaire qui arrivait a jefin de 
devorer Ie chapon d'un homme qui raisonnait 5i mal. ' 
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de la de£endre contre ses tentations, et de pro
darner 1a peine de mort contre l'indiscipline et Ie 
pillage. . 

Danton, envoye en Belgique, echappe a 1a sItua
tion double qui l'annulait a Paris, etait tombe dans 
des difficultes plus grandes peut-etre. Nul moyen 
d'accorder Dumouriez avec Ie ministre, avec la 
Revolution. Les amis, publics ou secrets, du 
g{meral etaient les banquiers, les aristocrates, les 
pretres: Ce .que Danton avait a faire, c'etait, en 
opposition, de ten?re a l' exces ~e ~~r£ de la ~evo
lution. C'est ce qu'll fit, surtout a LIege. Ce v~ullant 
peuple, qui, de lui-meme, avait conquis la hberte, 
qui se l'etait vu arracher, gui et;tit Fran?e de cceur, 
et vota pour etre France Jusqu au dermer homme, 
reyut Danton comme un dieu. II s'etablit, au 
milieu des forgerons d' outre-Meuse, souffiant Ie 
feu, forgeant l'epee, fondant l'arg:ent des e&lises 
pour les besoins de l'armee; s~m~s et sa,mtes 
passaient au creuset. Les par~les et,ment ter,nbles, 
meurtrieres les actes hummns; 11 saUVaIt des 
hommes el{ dessous 1. Chez ce peuple exaspere, 
ou les meilleurs patriotes avaient, l'annee pre
ceciente, subi la tortU1'8, il y eut quelques ven-
geances, mais point d' echafaud. , 

Danton revint a regret, pour retrouver a Pans Ie 

I Rouget de l'Isle a conte Ie fait suivant a ?-otre illu,stre Beran
gel' qui me l'a redit. Dans une ville de BelgIque, subltemen,t oc-
cu;ee par nos armees dans cette invasion rapide, se trouva~t un 
pauvre diable d'emigre qui s'8tait fait epicier, Il se mOUl'mt ~e 
peur, mais comment partir? II s'adresse a l'auteur de la Marsed
laise. Rouget, alors aide de camp du gelleral Valen~e, s'entremet 
pres des commissaires de la Convention pour en t~rer, Un p~sse
port. Sa repugnance etait extreme pour Danton; II alma mleux 
s'adl'esser a Camus. L'aigre janseniste Ie refusa net. ROI,tget ne 
savait plus que f~ire. L'emigre avait tant peUl', i1 supplia teiIe-
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veritable nceud qu'il avait laisse. L'armee ne vou
hLit pas la mort, la France ne la voulait pas; une 
imperceptible minorite la voulait; et cependl;t11t 
les choses etaient tellement avancees, la questlOn 
placee dans un point si hasardeux, qu'a sauver 
Louis XVI on risquait la Republique. 

Mais ne la risquait-on pas, d'autre part, si on 
Ie tuait? On pouvait Ie croire aussi. De grandes 
choses couvaient dans 1'0uest. L'ami de Danton, 
Latouche, qui etait a10rs a Londres pour epier les 

. royalistes, lui donnait sur Ie travail souterrain de 
la Bretagne et de la Vendee de terribles appre
hensions. 

Un peril etait a craindre, un peril unique. Le 
genie de la Revolution ne pouvait rien redouter 
sur 1a terre ni sous la terre, hors une chose ... 
QueUe? Lui-meme sous son autre face, lui-meme 
retourne contre lui, dans sa contrefayon effroyable : 
la Revolution fanatique. 

QU'arriverait-il, si, dans cette France malade, 
edatait l'horrible epidemie, contagieuse entre 
toutes, cet affreux vent de la mort, qui a nom : Ie 
fanatisme? 

Deux siedes a peine etaient ecou1es depuis 
qU'une popUlation tout entiere, savamment tra-

ment Rouget, que celui-ci alia enf1n chez ce terrible Danton; 
il lui conta piteusement sa lllesaventUl'e, la durete de l'homme 
de Dieu, ~ C'est bien fait, lui dit Danton; pourquoi allez-vOlls 
aux devots? que ne veniez-vous tout de suite trouver ce septelll
briseur ? ,,' , II donna Ie passe-port. 

Garat dit dans ses mellloires : ¢ Dant(tn eat sauve tout le momie, 
1IIeme Robespierre. & - M. Fabas, dans un tres bel article (un peu 
severe sur Danton) qu'i1 a place dans I' E1tcyclopedie nouvelle de 
Leroux et Reynal1d, fait cette reflexion jl1ste et profonde : ¢ Ce 
ql1i diminl1a sa force revolutionnaire, c'est ql1'il ne put jamais 
croire que ses adversaires fussent coupables. & 

l 
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vaillee des pretres, 6tait tombee un matin dans 
l'incroyable acces de rage qU'on appela la Saint
Barthelemy. A la fin meme du xvne siecle, en 
pleine civilisation, n'avait-oll pas vu aux Cevennes 
Ie phenomene effrayant d'un peuple tombant du 
haut-mal et frappe d'epilepsie? Au mi~ieu d'une 
assembIee qui semblait paisible et pleuse, des 
hommes que vous auriez crus sages, se tordaient 
tout a coup, criaient. Des femmes, les cheveux au 
vent, sautaient sur une pierre avec d'horribles 
clameurs et ptechaient l' armee; les enfants pro
phetisaient. On a fait des livres entiers de leurs 
cris sauvages, religieusement recueillis. 

Danton savait peu Ie passe. L'instinct du genie 
suppleait ; il sentait, penetrait les choses, et toutf' 
histoire etait en lui. Nous fie doutons nullement 
qu'il n'ait, des cette epoque, ftaire la Vendee. 

Des signes tres mauvais, tres bizarres, apparais
saient dans 1'ouest. La Vierge redoublait de mi
racles. On ne se battait pas depuis 1'affaire de 
Chatillon; on assassinait. Aux parties sauvages du 
Maine, aux environs de Laval et de Fougere, .les 
freres Chouan, sabotiers, s'etaient jetes dans les 
bois. Les paysans fanatiques ou paresseux venaient 
les joindre et s'appelaient les chouans. Pour coup 
d'essai, ils avaient assassine un juge de paix. 
Leur grand-juge etait un abbe Legge, qui gouver
nait ces bandits en une sorte de tribu biblique ; ce 
Samuel avait son David dans son frere, ancien 
officier. 

Qu' on juge des effets terribles de la legende du 
Temple chez les populations preparees ainsi. Les 
rois, dans l'Ecriture, sont appeIes mes christs ; Ie 
Christ est appele roi. 11 n'y avait pas un incident .de 
la captivite du roi qui ne flit saisi, traduit au point 

t 
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de vue de la Passion. La Passion de Louis XVI 
allait devenir une sOfte de poeme traditionnel qui 
passerait de bouche en bouche, entre femmes, 
entre paysans, Ie poeme de la France bar
bare 1 I 

Et ce n'etait pas seulement dans les forets de 
l'Ouest que la superstition gagnait. Dans Paris 
meme et tout autour, OU la peur la rendait muette, 
elle n' en etait pas moins. forte. La Revolution 
voyait, sentait sous ses pieds Ie sourd travail de 
l'ennemi. De la, une haine cruelle entre les deux 
fanatismes. Qu'avaient-elles dans Ie cceur, ces 
femmes, qui en janvier, a cinq ou six heures du 
matin, s'en a,llaient clans quelque coin ecouter un 
pretre reiractaire, entendre la nouvelle legende et 
dire les litanies du Temple? EIles avaient, dans 
leur silence, tout ce qU'avaient dans la bouche les 
violents revolutionnaires, la haine de l'autre parti, 
la vengeance, une sombre fureur contre Ie clogme 
oppose ... 

Marat, allant avant Ie jour surveiller ses colpor
teurs, comme il aimait a Ie faire, rencontrait sa pro
prietaire, une femme riche et agEe, qui deja Mait 

1 On ne peut se figurer avec queUe promptitude se fait la le
gende. De nos jours, un voyageur voit, en passant par un canton 
de la Grece, un jeune Grec, nomme Nicolas, decapWi par les 
Tures. Peu d'annees apres, il retrouve au meme pays la meme 
histoire, deja antique, chargee d'incidents poetiques; Ie mort 
avait deja des chapelles, il etait deja devenu Agios Nicolaos. -
Des la &Ii de 1849, Ie gouvernement provisoire a passee a l'etat 
de legende dans certaines parties de la Bretagne. Ledru-Rolalld 
est un guerrier d'une force extraordinaire ; il est invulnerable, Ie 
redresseur des torts, Ie dMenseur des faibles. La 1\1 al'tyn est une 
puissante fee, comme la MeJusine ; en eUe reside un charme in
vincible. Telle la Iegende du Finistere. - Dans Ille-et-Vilaine, 
Ledru-Rolaltd a ete l'amant de la MartYlf i ill'a epousee. 



222 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

dans la rue: « Ah , je te vois, disait-il, tu reviens 
de manger Dieu ... Va, va, nous te guillotinerons. » 

Il ne lui fit aucun mall .. 
A la Noel de 92, il yeut un spectacle etonnant 

a Saint-Etienne-du-lVIont. La foule y fut telle que 
mille personnes resterent a la porte et. ne pureD:t 
entrer. Cette grande foule s'exphque, 11 est vral, 
par la population des campagnes qui; de lao No~l a 
la Sainte-Genevieve, du 25 decembre au 3 JanVIer, 
vient faire la neuvaine. La chasse de la patronne 
de Paris est a Saint-Etienne. Nulle autre, on Ie 
sait, n' est plus feconde en guerisons miraculeuses. 
Point d'enfants infirmes, aveugles, tortus, que les 
meres n'apportent; beaucoup de fe!nmes de ,~am
pagne etaient venues, on peut Ie crOlre, .da~s lld~e, 
Ie vague espoir, que la patronne pourralt bIen falre 
quelque grand miracle. 

Chose triste I que tout Ie travail de la Revolu
tion aboutlt a remplir les eglises I Desertes en 88! 
elles sont pleines en 92, pleines d'un peuple qUl 
prie contre la Revolution, contre la victoire du 
peuple! . 

II n'y avait pas a se jouer avec cette maladw 
populaire. Elle tenait a des cotes honorables de 
l'humanite. L'elan superstitieux, dans beaucoup 
d'ames excellentes, etait sorti de la pitie, d'une 
sensibilite trop vive. II Hait juste, n etait sage 
d' epargner ces pauvres malades. Que Loui~ XVI 
flit juge, condamne, cela etait tres utile; malS que 
la peine Ie frappat, c'etait frapper tout un,.monde 
d'ames religieuses et sensibles, c'etait leur donner 
une superstition nouvelle, decider un acces peut
etre d' epilepsie fanatique, tout au moins fonder ce 

1 C· est la vieille propdetaire elle'm~me qui l' a conte Ii M. Serres, 
Ie celebre physiologiste, dont je tiens l' anecdote. 
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qui pouvait etre Ie plus funeste a 1a Republique, 
Ie culte d'un roi martyr. 

Le Girondin Fonfrede, ecartant un avis de Dau
nou, qui eut pu sauver Louis XVI, s'accorda avec 
la Montagne, reduisant toutes les questions a cette 
simplicite terrible: 

Est-il coupable ? 
Notre decision sera-t-elle ratifiee? 
Quelle peine ? 



CHAPITRE XII 

LE JUGEMENT DE LOUIS XVI (15-20 JANVIER 93) 

On ne peut accuser de barbarie ceux qui voterent la mort. - On 
ne peut accuser de faiblesse ceux qui voterent Ie sursis, Ie ban
nissement, etc. - La Gironde halssait Ie Roi, aut ant que la 
Montagne. - La Gironde epargnait Ie Roi par respect pour la 
volonte du peuple. - Testament republicain de la Gironde. -
Fable royaliste de la lachete de Vergniaud. - Les deux partis 
demandent la publicite des votes. - Decouragement de 
Danton (IS janvier 93). - Le Roi juge coupable a l'unanimite. 
_ Le jugement non soumis au peuple (IS janv.). - Danton 

. reprend l'avant-garde de la Montagne contre Ie Roi et la 
Gironde (I6 janv.). - Le Roi condamne a mort (I6-I7 janv.). 
_ Discussions du sursis (I8-I9 janv.). - Le sursis rejete. -
Lepelletier assassine (20 janv.). - Ferme attitude des J aco
bins (nuit du 20-21 janvier). 

NUL evenement n'a ete plus cruellement defigure 
par l'histoire que Ie jugement de Louis XVI, Les 
declamations des partis les plus injurieuses a la 
France ont Me accueillies, autorisees, par des ecri
vains d'un grand nom. 

Nous prions Ie lecteur de ne pas $e laisser trai
ner dans ce sillon de routine ou toute l'histoire a 
passe, mais d'examiner lui-meme et de conserver 
son libre jugement. Nous lui demandons de ne pas 
etre partial contre la France, credule contre la 
patrie. . 

Que la Gironde et la Montagne se soient egale-
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ment trompees (ce qui est notre opinion) elies n'en 
ont P!ls m?ins droit a notre profond re~pect pour 
leur slll~ente, po?r leur Mro,lque courage. 

Ce qUI peut falre songer d aboI'd et paraltre sur
prenant, .c'est que des caracteres, entre tous, bons 
et hu~allls~ des creurs genereux et tendres, se 
trouvalent, Just~men~ parmi ceux qui voterent la 
mort. lIn y a JamalS eu un homme plus sensible 
que Ie grand homme qui organisa les armees de la 
R~publique, Ie bon, l'excellent Carnot. II n'y a 
P?lllt eu de caracteres plus Mrolquement magna
mmes que les deux beaux-freres bordelais Ducos 
et Fonfrede, jamais il n'y en eut de plus aimables 
aucun qui exprimat mieux Ie brillant et doux genie' 
l'~prit eminemment humain du pays de Montes~ 
qUIeu. Ces ~eux jeu:r:es gens etaient de ceux que 
Ia France eut montres au monde pour Ie seduire 
a la liberte par Ie charme de la civilisation Point 
d'esprits plus independants, plus affranchis par 
la philosophie; sortis de familles marchandes ils 
protesterent plus d'une fois contre l'aristocr~tie 
mercantile. Admirables de purete, de sincerite de 
candeur, ils toucherent jusqu'a Marat. II essay~ de 
les sauveI' du sort commun des Girondins. Leur 
g~and creur ne Ie permit pas. lIs lutterent intre
pldement, jusqu'a ce qu'ils obtinssent Ie meme 
sort, la meme couronne. 
. N' accusez point de barbarie ceux qui ant vote la 

mort. Ce n:e!ait :pas un barbare, Ie grand poete 
Joseph Chemer, I auteur du chant de Ia victoire 
Ce n'etai~ ~oint un bar?are,. Guyton-Morveau, l'il: 
lustre chlmlste de la Repubhque. Ce n'etait pas un 
barb are, Ie modeste Lakanal, qui eut une si grande 
part aux plus belles creations revolutionnaires Ie 
MUseum, l'Ecole normale, l'Institut;cla nouvelle'or. 

8 
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ganisation de l'enseignement 1. Camb~n n'etait Ras 
un barbare ; la violence, de sa revolu~lOn financlere 
fut Ie fait du temps, non Ie sien. Ne .Jugeons pas la 
Montagne par les f~reurs decla!l1at~lr~ d~ se~ or~
teurs ordinaires, qUl tant de fOlS ont, S1 mal tradUlt 
sa pensee. J ugeous-en par Ie caract~re de.s, gr8;nds 
citoyens qui, moins bruyants, plus utlleSjS1eg~a1ent 
aussi a la gauche; jugeons-en par ces travalUeurs 
energiques, qui, en presence. des plus grands dan
gers organiserent la Repubhque au dedans, la ~e
fendirent au dehors dans leurs missions, au prem~er 
front des premieres lignes, couvrant des arm~es 
entieres de leur poitrine herolque et ~e le~r celIl
ture tricolore, que les boulets respectalen~ . . 

D'autre part, tous les monuments hlston9ues 
,serieusement examines, je ne ,vois pas lCf m02ndr~ 
preuve pour affirmer q'u'il y ait eu nt peur nt 
jaiblesse, dans ceux qui voterent Ie banmssement, 
la reclusion, l' appel a',,~ pm~ple, ou la mort avec 
sursis. .' t 

Je suis seul iei, je Ie sais, .les . hlstonens so~ 
contre moi. Que m'importe ! l'hlstOlre est pour mOl. 

1 Voir sa brochure Sur ses travaux peJldall.t l.a Rev,olution, ~t 
les notices de MM. Isidore Geoffroy-Saint-Hilatre, Lelut et MI
gnet Lakanal avait fait un ouvrage important Sur les EtITis-
Un'~ dans un point de vue oppose a celui de M. de Tocquev e, 
com~e il me l'expliquait lui-meme. 

2 C'est a moi de les adopter, de les detendre, ces hommes tel
lement attaques. Je me sens leur parent, si les leurs,les ont o~
bUes. Leurs families montrent peu d'empressem.ent a aec?m~lIr 
leurs VQlontes, a donner au public leurs souvemrs! leur~ J':l~tIfi. 
cations. Plusieurs ont eerit, et l'on n'a presque nen pu?lie. -
Qu'ils sachent bien pourtant eeux qui gardent l~urs ecnts ~ous 
la clef qui se sont eonstitues geoliers'de leur pensee, qu'elle n, ap
partie~t a nul qu'a la France; la France est, avant tous, l~ fi.lle 
et l'hBritiere; on restera responsable envers elle de ees depots 
precieux. 
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Je n'entends par ce mot, histoire, rien autre chose 
que les actes du temps, les temoignages serieux. 

Les royalistes ont fonde cette tradition honteuse, 
que tous ont suivie. 

Habitues ~t livrer la France, ils ont fait aussi bon 
marcM de J'honneur que du territoire; ils ont 
soutenu hardiment que la Convention a eu peur, les 
uns votant lamort parce qu'ils avaient peur du 
peuple, les aut res votant la' vie parce qu'ils crai· 
gnaient la vengeance des royalistes, Ie retour des 
emigres. 

Le plus curieux a observer, c'est que l'objet 
principal de la fureur des royalistes, c'est justement 
Ie parti qui sauvait Ie Roi. Robespierre leur deplait 
moins. Leur indulgence pour les J acobins a ete 
meme au dela ; ils ont baise la main du feroce duc 
d'Otrante ; il s'agissait alors, il est vrai, de oapter 
l'homme puissant, de ravoir les biens non vendus. 

Pour la Gironde, ils n' ont pas eu assez de pa
roles furieuses, d'imprecations. C' est Ie tropMe des 
Girondins, leur couronne et leur laurier. ' 

Ceux-ci ont bien merite une teUe haine. C'est la 
presse girondine qui a fonde la Republique. Les J a· 
cobins avaient Ie tort de croire, meme en 9I, que 
la question de monarchie et de republique est une 
question de forme, accessoire, exterieure. Robes
pierre disait encore a cette epoque : « Je ne suis 
ni republicain ni monarchiste. » 

La Gironde eut deux: grands courages, eUe donna 
deux: fois sa vie aux idees. Fille de la philosophit~ 
du xvme siecle, elle en porta la lpgique aux:bahcs 
de la Convention. Un principe lui fit renverser la 
royaute, et Ie meme principe lui fit epal'gner Ie 
R~ '" 

Ce principe ne fut autre que Ie dogme national 
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de la souverainete du peuple. Ils venaient de l'ap
pliquer, l'avaient ecrit ,sur l'autel du Champ~de
Mars, en 91, et ils l'ecrivirent encore, au IO aout, 
sur les murs des Tuileries, par les balles et les bou
lets de la legion marseillaise amenee par eux. I1s y 
resterent fideles, au proces du Roi, soutinrent (a 
tort ou a droit) qu'ils ne pouvaient commenc.er 
leur carriere republicair:-e en violan~ Ie dogme qu>ls 
avaient proclame la vellle, en se falsant souverams 
contre la volonte du peuple. 

La Montagne soutint ouvertement Ie droit de la 
minorite ; elle pretendit sauver Ie peuple, sans res
pect pour sa souverainete. Sincere, patriote, hero!
que elle entrait ainsi neanmoins dans une VOle 
dangereuse. Si la majorite n'est rien, si Ie tneiUeur 
doit prevaloir, quelque nombreux qU:il soit, ce 
meiUeur peut etre minime en nombre, dlX hommes, 
comme les Dix de Venise, un seul meme, un pape, 
un roi'. La Montagne ne frappait Ie Roi qu'en .att.es
tantle principe que la royaute atteste, Ie prmclpe 
de l'autorite, Ie principe qui el'tt ret?-bli Ie ~oi .. Elle 
en deduisait l' echafaud; on pouvalt en dedmre Ie 
trone. 

11 faut ignorer singulierement les choses de ce 
temps-Ia, l'interieur des hommes d'alors, pour 
croire que la haine de Louis XVI ait ete plus faible 
dans la Gironde que dans la Montagne .. Les rOfa
listes mieux eclaires la-dessus, vous dlront bIen 
Ie co~traire. La Montagne n'avait point approche 
de Louis XVI; elle n'avait pas touche! manque Ie 

. pouvoir. Elle etait pl?s furieuse, m~us ;lOn I?lus 
hostile. La cour et la Glronde se connalssalent bIen, 
et se ha'issaient, non d'une haine generale et vagu~, 
mais eclairee refiechie. Les Montagnards poursUl
vaient Ie Roi a 1'aveugle, comme je ne sais quel 

LA CONVENTION 229 

monstre inconnu. Les Girondins Ie ha'issaient per
sonnellement et comme homme. La peine capi
tale du Roi eut ete pour plusiellrs d' entre eux 
une vengeance personnelle 1. C'est, sans doute, 
apres Ie respect du principe, la raison meme qui les 
decida a epargner sa tete. II etait leur ennemi. 

Madame Roland avait pour Louis XVI une anti
pathie naturelle, instinctive. Ce caractere faible et 
faux n§pugnait a son arne forte plus que n' eut fait 
un ·caractere mechant. L'eleve de Sparte et de 
Rome, nourrie de Plutarque, avait pour 1'eleve des 
Jesuites horreur et degout. Elle ne tenait aucun 
compte des circonstances attenuantes qu'on eut pu 
admettre pour un homme ne roi, apres tout, eleve 
dans la tradition idiote de la royaute. 

Le vote de maq.ame Roland eut ete tres rigoureux, 
si elle eut siege a la Convention. 

Ses amis se diviserent. Lequel exprima son vote? 
11 est difficile de Ie dire. Celui qu'elle aimait sans 
doute. Ceci soit dit sans vouloir chercher Ie secret 
de son cceur ; nul ne fut assez haut pour etre son 
ideal absolu. Quel ami vota pour elle? Fut-ce Ie 
courageux Barbaroux? II vota la mort. Etait-ce 
l'illustre Buzot, Ie vrai cceur de la Gironde, pour 
qui elle avait aussi une profonde estime de cceur? 
Il vota la mort, sauf ratification du peuple. Lan
thenas, qui vivait chez elle, comme un ami inferieur, 
Ie jamulus de la maison, vota la mort avec sursis. 
Bancal, qu'elle avait aime, vota la detention. Et ce 
fut aussi Ie vote de son journaliste, de l'ardent, du 
romanesque, du fanatique Louvet. 

Ceux qui ont vu Louvet mourir sons l' outrage 
1 Saint-Just et Fabre d'Eglautiue u'en sout pas disconvenus. 

'II leur est echappe ce remarquable aveu, qu'en realite Ie cOte 
droit eut plutot pencM pour la mort. ' 
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des royalistes, consume a petit feu, chaque jour 
insultepar eux, en lui, .en sa femme meme ! ont dli 
comprendre enfin son vote. Au plus profond du 
creur, il avait hi Republique ardente et gravee ; il 
avait Ie Roi en horreur. Il lui faUut, pour l'epar
gner, Ie respect Ie plus fanatique de la souverai
nete du peuple. Il aima encore mieux ne pas tuer 
Louis XVI que de tuer Ie principe. Le .peuple ne 
voulait pas la mort, et Louvet vota la VIe. . 
. Un Montagnard me disait, il n'y a pas dix ans 
encore: ({ Helas ! quel malentendu ! » 

Quels pleurs de sang ont dli sortir du cu;ur des 
vrais republicains, quand, dans ces MemOlres de 
Louvet, eCl"its a travers Ie Jura, et de caverne en 
caverne, ils n'ont trouve nul sentiment, chez ce 
pretendu royaliste, que l'amour obstine, indomp
table, de la Republique, la haine du federalisme et 
la religion de l\mite I 

Pour moi, je ne puis, encore aujourd'hui, r~p
peler ici, sans un extreme serrement de creur, l'lm
pression que j'eus Ie 30 septembre 1849, lorsque, 
fouillant l'Armoire de fer, parmi une foule d: pa
piers insignifiants, je tombai sur deux chlff.ons 
rouges qui n' etaient pas moins que la dermere 
pensee de Petion et de Buzot, et leur testament de 
mort. Le rouge n'est point du sang. Ces infortunes, 
on Ie voit, portaient un gilet ecarlate, comme ~n 
les avait alors et leurs corps restant abandonnes 
a la pluie et ~ la rosee des nuits, Ie papier s'est 
empreint de cette couleur. Aux coins, il est en lam
beaux mais Ie milieu reste. Petion, dans une lettre 
a sa f~mme, la rassure, non· sur sa vie, mais sur sa 
bonne conscience, lui affirme ({ que son caracte~e 
ne s'est jamais dementi ». Buzot, dans une apologIe 
d'une ecriture nette et ferme, proteste ({ au moment 
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de terminer ses jours » contre les imputations dont 
on a souille l'honneur de son parti, contre ce grief 
impie d'avoir songe a demembrer la France. L'ado
ration de la patrie est ici, a chaque ligne. 

Saintes reliqlles ! qui ne vous croira?... Quand 
on songe que ces choses furent ecrites au moment 
ouces infortunes, se· sachant traques par la meute 
(a la lettre, une m.eute de chiens), quitterent heroi:
quement leur asile, leur hate qu'ils craignaient de 
compromettre, et s' en allerent mourir ensemble 
sous leur seul abri, Ie ciell ... Nul murmure pOul'~ 
tant, nul reproche. 11s attestent, sans accusation 
Ie nom de la Providence. ' 
. La Providence a repondu ... Cette frele justifica

tion a survecu. Les chiens, en devorant une partie 
de leurs corps et dechirant leurs habits, n'ont pas 
atteint ce pauvre papier qui n'a que Ie souffle ... 
Le voi~a; il a subsiste, Ie voila, sale et rou~i, avec 
ses mOlslssures, comme exhume d'un cercuell .... 

Laches, osez me dire maintenant que les hommes 
qui moururent ainsi, dans cette herolque douceur 
ont ete des laches, que la Convention a eu peur; 
que Roland mort comme Caton, que Vergniaud 
mort ~omme ?idney, begayaient et tremblotaient, 
aux ens des tnbunes ... Le bruit, les menaces ont pu· 
troubler un Barere, un Sieyes, je veux bien Ie croire. 
~ais de quel droit, sur queUes preuves, osez-vous 
bIen affinner que les hommes herolques de la 
ga~ch~ .ou de l~ ~r,oite aient vote par crainte? Qui 
crOlraI-)e, en vente, au de vous,ennemis acharnes, 
qui affirmez sans prouver, dans un interet de parti, 
ou de ces hommes eux-memes qui, par leur vie 
courageuse, par leur mort sublime, nous defendent 
ces basses pensees ? Vous venez me dire qu'ils ont 
eu peur devant un danger incertain j · douteux, pos-
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sible. Et moi, je vous dis qu'lls n'ont pas eu peur 
devant la mort meme, ils ont souri sur la charrette, 
plusieurs ont chante a la guillotine Ie cha:r;tt, de la 
delivrance. VOllS ne me persuaderez pas aIsement 
que ceux qui porterent Ia tete si, haut ,a .leur pr?p~e 
execution d'octobre ou de therrmdor, 1 alent ba1ssee 
Iachement devant les cris de la foule au jugement 
de janvier. , ..' . 

Dans ce but visible d aV1hr la ConventlOll en ses 
plus grands hommes, ils n' ont pas manque, au 
defaut de faits precis, de forger des an~cdo~es 
pittoresques, melodramatiqu~s, sachan~ tres ~le? 
qu'on les repeterait, au moms pour I effet ht.te
raire. Selon eux, Vergniaud, par exemple, la ve1ll,e 
du vote, aurait promis, jure a une fem~le qU'1~ 
aimait, de ne point voter la mort. II au~a1t g~rde 
encore cette disposition dans la ConventlOn mem~ 
et jusqu'au moment fatal. II mon~e lentement a 
la tribune, au milieu d'un grand stlence, sous l~s 
regards fascinateurs de la Montagne et des tn
bunes' il arrive, baisse les yeux, et, son creur 
faiblis~ant sans doute, il dit d'une voix sourde : 
«La mort. » 

Indigne anecdote I honteuse ! Que de preuves et 
de temoins faudrait-il pour croire un fait tellement 
deplorable, humiliant pour la France, pour la na
ture humaine I 

Nulle autre source, nulle preuve, qu'un l?amphiet 
de reaction! nul temoin qu'~n homI?-e qUI, da;ns l~ 
proces du Roi, changea plusleurs f01s d~ p~r!1~ qUI 
trouvait son compte a montrer la vanab1hte, la 
tergiversation dans les ;plus illustres 1 ... Vous avez 

1 Nous devons ce Iecit des pretendues variations de Vergniaud 
a l'homme qui, entre tous, a Ie plus varie dans la Convention, au 
meme moment. En deux jours, M. Harmand, de la Meuse, vota 
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vu cette infamie, vous, interesse a la voir; mais 
petsonne ne l' a vue I 

Le fond de l'histoire est ceci : 
Vergniaud croyait Ie Roi counable, coupable de 

lese-nation et d'appel a l'etrange'r, crime a: coup sur 
digne de mort. Et neanmoins il y avait des circon
stances attenuantes, dont Ie Souverain pouvait 

en trois sens : 10 avec la gauche contre l'appel au peuple' 20 avec 
la droite, pour Ie banni~ement j 30 avec la gauche, contr~ Ie sur
sis. - Bonapartiste zele, puis royaliste fanatique en 1814, il pu
blia alors une brochure historique pour antidater son zele et faire 
croire qu'il etait des longtemps royaliste. Il la reimprima aug
mentee, aggravee, en 1821, et c'est alors enfin qu'il se souvint de 
la lachete de Vergniaud. On lui sut gre de fietrir les fondateurs de 
la republique. Il fut nomme prMet. - Voiliila source respectable 
ou M. de Lamartine a puise ce fait. Que mon illustre ami me per
mette de lui exprimer ici ma vive donleur. Son livre m'a rendu 
souvent p:-esque malade : « C'est une improvisation, dit-il, un livre 
sans consequence. & Il se trompe j toute erreur de M. de Lamar
tine est irnmorteile. - A jamais l'on repetera ses crnelles paroles 
sur Target, qUi pourtant dMendit Ie roi (par ecfit) ; on cit era la 
punition de Target, sa mort sous la Terreur, et il a travaille au 
code civil, il est mort dans son lit sous l'Empire, en 1806. - Rien 
ne ID;'a plus affiige que de voir une si noble main relevel', employer 
tel hbelle royaliste, qUl n'eut du etre touche que de la main du 
bourreau. De la., ce travestissement des plus glorieuses jouruees de 
la Revolution, Ie 10 aout d'apres PeltIer ! ... Encore, s'il eut cite 
ses sources, on eut vu bien souvent qu'il suivait non pas meme 
des livres imprimes qu'on peut discuter, mais de simples 011 

dit, que dis-je? des hommes interesses a. mentir, parfois les per
fides confidences d'un ennemi sur un ennemi, du meurtrier 
sur la victime! M. de Lamartine, qui ne hait personne et ne 
comprend rien a. la haine, n'a pas craint de consulter et de 
croire sur Danton les juges qui ont tue Danton, sur la Gironde 
les parents ou amis du capital ennemi de la Gironde. Ainsi 
l'histoire, une histoire immortelle, s'est trouvee livree aux 
haines secretes j ce qu'on n'aurait jamais imprime, on l'a dit 
hardiment, dans la surete du tete-a.-tete, loin du jour et de la 
critique; on a tout ose contre les morts, sous l'abri respecte 
d'un si grand nom j Ja mBdiocrite implacable s'est jouee, a 

1 



234 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

tenir compte; Ie peuple pouvait faire grace. 
Vergniaud Ie desira sans nul doute, etc'est pour 
cela qu'il soutint l'appel au peuple.' L'appel 
n'etant pas admis, il vota la mort, comme les 
autres deputes de Bordeaux, comme. ~.u~os, et 
Fonfrede,ajoutant, admettant la poss1b1~1te d un 
sursis. II n'y a dans cela ni faiblesse, m contra
diction. 

Supposons meme que Vergniaud eut'redoute la 
guerre civile, qu'il eut craint, en epargnant un sa;ng 
cpupable, de faire repan~re des torr~nts de s.an}S lll
nocent,je pourrais Ie blamer peut-etre, malS ]e ne 
Ie fietrirais pas pour avoir He severe dans un but 
d'humanite. J e ne frapperais pas un tel aete de 
l'injuste mot: Ukhete ! 

Les deux partis avaient montre une em~lation 
courageuse pour la publicite des votes. La Glronde 
demanda, par l'organe de Biroteau, que chacun se 
plac;at a la tribune et dit tout haut son jugement. Le 
Montagnard Leonard Bourdon fit decreter de plus 
que chacun signerait son vote. Un homme de la 
droite, Rouyer, d'accord avec Ie Montagnard J~an
Bon Saint-Andre demanda encore que les 11stes 
fissent mention des absents par commission, et 
plaisir de la credulite du genie. - Lui, son vol1'a ,Porte ailleurs; 
U va de sa grande aile, oublieux et rapide. Ne 1Ul padez pas de 
son livre, il ne s'en souvient plus. Mais Ie monde se souvient.; Ie 
monde lit insatiablement et croit docilement. Je m'en SOUVlens 
aussi mol. et c'est ma plus grande peine. Car l'honneur de la 
Fran~e me travaille et gemit en moi. J e ne me resigrIe pas a cette 
immolation des glolres de la patrie. Par queUe bizarrerie, lui si 
clement pour tous, a-t-il ete barbare pour les hommes qui hono
rent ce pays, ou qui l'ont sauve ? .. Helas I infortunes, morts 
avant l'iige, et morts pour la patrie, fallait-il que vos implacabl~ 
ennemis eussent cette injuste puissance, apres vous aVOlr 
grIillotines une fois, de vous guillotiner a perpetuite dans un 
livre eternel ! 
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que les absents sans cause fussent censures, leurs 
noms envoyes aux departements 1. 

Cette derniere disposition tombait d'aplomb sur 
Danton. Dans ce grand jour decisif du 15 janvier OU 
1'on vota sur la culpabilite et l'appel au peuple, 
Danton etait reste chez lui. , 

L'(khec du 14 1'avait degoute, decourage; c'est 
la seule explication qu'on puisse donner de cette 
absence deplorable. Frapp,e au creur par des circon
stances de famille, il avait d'autant moins supporte 
son revers public. La droite s'etant divisee, partant 
annulee, il n'etait pas difficile de voir que Ie centre .. 
faible et mou, se porterait tout a gauche, que l' As
semblee tout entiere perdrait l'equilibre. Des lors, 
elle etait perdue elle-meme, il n'y avait plus d' As
semblee .. Restait la Montagne; Mais la Montagne, 

1 Cette demande unanime de la publicite des votes, si honora
ble pour la Convention,s'accorde peu avec l'humiliant tableau 
qu'en fait M. de Lamartine. On ne voit chez lui qu'une assemblee 
de miserables, domines par la peur, bouleverses d'avance par Ie 
remords. Mais Louis XVI, vraiment, n'inspirait, ni aux uns ni 
aux autres, cet exces d'interet. Le caractere de la grande seance, 
prolongee pendant soixante-douze heures, fut la fatigue morale, 
!'insupportable degofit d'une lutte p{mible pour un homme qui, 
par ses mensonges, avait lni-meme fort diminue la sympathie 
des juges. - Un tamoin oculaire, Mercier, nous a trace Ie 
tableau interienr de la salle, dans ses longues et dernieres 
heures .• Vous vous representez sans doute dans cette salle Ie 
recueillement, Ie silence, une sorte d'effroi religieux. Point du 
tout. Le fond de la salle etait transforme en loges OU des dames, 
dans Ie plus charmant neglige, mangeaient des oranges ou des 
glaces, buvaient des liqueurs. On allait les saluer, et 1'on reve
nait. & - Le cOte elegant, mondain, etait celui des tribunes 
voisines de la Montagne. Les grandes fortunes siegeaient de ce 
cOte de la Convention, sous la protection de Marat et de Robes
pierre; Orleans y etait, et Lepelletier, et Herault de Sechelles, 
et Ie marquis de Chiiteauneuf, et Anacharsis Clootz, beauco.up 
d'hommes fort riches. Leurs mattresses venaient couvertes de 
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toute bruyante, tonnante et rugissante qu'elle fUt, 
n'en subissait pas moins la pression du dehors, 
l'oppression jacobine. Le grand corps des Jacobins, 
puissant instrument n~volutionnaire, ne servait la 
Revolution qu'en denaturant son esprit, y mettant 
un esprit contraire, l'esprit de police et d'inquisi
tion; l'esprit meme de la tyrannie. La Revolution, 
entrant dans Ie jacobinisme, perissait infaillible
ment dans un temps donne; elle y trouvait une 
force, mais· elle y trouvait une ruine, comme ces 
malheureux sauvages qui n'ont, pour remplir 
leur estomac,que des substances veneneuses; ils 
trompent un moment la faim, ils mangent, mais 
mangent la mort. . 

rubans tricolores, remplissaient les tribunes reservees. ~ Les 
huissiers, du cote de la Montagne, dit Mercier, faisaient Ie role 
d'ouvreuses de loges d'opera, conduisaient galamment .les 
dames. Quoiqu'on eut' dMendu tout signe d'approbatlOn, 
neanmoins, de ce cote, la mere duchesse, I'amazone des bandes 
jacobines, quand elle n'entendait pas resonner fortem~nt Ie 
mot mort, faisait de longs : Ah! ah! ~ - Les hautes tnbunes 
destinees au peuple ne desemplissaient pas d'etrangers, de g~ns 
de tout etat· on ybuvait du vin del'eau-de-vie, comme enpleme 
tabagie. Les' paris etaient ouverts dans tous les cafes voisin.s. ~
«L'ennui !'impatience la fatigue, caracterisaient tous les vIsages. 
Chaque depute mont~it 11 son tour 11 la tribune. C'etait 11 qui 
dirait : «Mon tour approche-t-il? On fit venir un depute 
malade; il vint afiuble de son bonnet de nuit et de sa robe 
de chambre; cette espece de fantOme fit rire l' AssembIee. & -

~ Passaient 11 cette tribune des visages rendus plus sombres par 
de piiles clartes, et qui, d'une voix lente et sepul?rale, ~e disa~ent 
que ce mot : ¢ La mort I • Toutes ces pJ:IyslOnomIe~ q~I se 
succedaient tous ces tons, ces gammes difierentes; d Orleans, 
hue, consp~e, lorsqu'il pronon9a la mort de son parent; puis, 
les autres calculant s'ils auraient Ie temps de manger avant· 
d'emettre leur opinion, tandis que des femmes, avec des epi?-gles! 
piquaient des cartes, pour comparer les votes; des deputes qUl 
tombaient de sommeil et qu'on reveillait pour prononcer, • etc. 
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Voila, sans nul doute, la pensee terrible dont ce 

penetrant genie fut assailli, terrasse. II vit distinc
temen~ ce 9ue d'autr~s, moins clairvoyants, com
menyaIent a apercevOlr, que la droite etait perdue, 
et par suite la Convention. II se vit, lui Danton, avec 
sa force et son genie, asservi a la mediocrite inqui
sitoriale et scolastique de la Societe jacobine con
damne a perpetuite a subir Robespierre, c~mme 
maitre, docteur et pedagogue, a porter l'insup
portable poids de sa lente machoire, jusqu'a ce 
qu'il en fUt devore. 

Pensee atroce, humiliante! exorbitante fa
talite I.:. E~le tin~ Danton accable, tout ce jour 
du 15 JanvIer, pres de sa femme mourante assis 
sur son foyer brise. ' 

Et cependant Ie grand cours de la fatalite allait 
tout de meme. Danton de plus, Danton de moins 
elle cheminait invincible. Coupable a l'unanimit~ 
(moins trente-sept qui se recuserent), tel fut Ie pre
mier vote de ce jour; il etait prevu. Ce qu'on pre
voyait moins, c' etait Ie second : Le j~tgement ne 
sera pas soumis a la ratification du peuple. Quatre 
cents voix environ, c~ntre un peu moins de trois 
cents, ~e youlurent ainsi. lci encore, la droite appa
rut bnsee : les uns, comme Condorcet, Ducos, 
Fonfrede, etc., etc., s'etant prononces contre la 
ratification que demandait la Gironde. 

Le 16, Danton retrouva ses forces dans la fureur; 
il revint tonnant, terrible, determine a reprendre, 
de haute lutte, par la mort de Louis XVI, et s'ille 
fallait, de la Gironde, l'avant-garde de laRevolu
tion. N'etait-il pas encore Ie plus fort a la Com
mune ? Qu' etaient les gens de la Commune? 
Jacobins? Non, Cordeliers, pour la plupart, trop 
heureux de suivre Danton, s'il redevenait Ie Danton 
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des vengeances revolutionnaires, Ie Danton de 1a 
co1.ere, de 1a mort et du jugement. ' 

Ce jour, 1'orage .eta~t tres fort autour de la ~on~ 
vention. On parlalt d un 2 septembre ; 1a pamque 
etait dans Paris, la fuite immense aux barrieres. 
Roland avait ecrita la Convention une lettre deses~ 
peree. Un homme de la gauche, Lebas (ardente et 
candide nature), avoua qu'il partageait les inquie
tudes de la droite, et dit : « Qu'on assemble nos s~p
pleants hors Paris ... Des lors, nous pouvon~ mounr ; 
nous resterons ici, pour braver nos assassms. )} 

La Comml,lne avait demande, exige, qu'on Ht 
venir des canons pour les donner aux sections. Elle 
comptait sur.1es fMeres, Les nouvelles sinis.t~es a1'
rivaient de moment en moment, et Marat nalt. 

C'est alors que Dantml entre, decide pour la Com
mune. On par1ait de l'Ami des lois. « 11 s'agit bien 
de comedie 1 dit-il ; i1 s'agit de la tragedie que vous 
devez aux nations; il s'agit de la tete d'un tyran 
que nous allons f~ire tomber sous, 1a ha~he <ies 
lois. » - Et a10rs 11 fit hautement 1 apologle de 1a 
Commune, demanda, obtint qu'on jugeat sans 
desemparer. Par Lacroix, son ami, son collegue 
dans la mission de Belgique, il fit .ecarter la de
mande des Girondins, qui voulaient Gter a 1a 
Commune, donner au ministere, a Roland,· la 
requisition de la force armee. 

On discutait a queUe majorite se ferait Ie juge
ment. Plusieurs demandaient qu'elle flit des deux 
tiers des voix. Danton, d'une voix tonnante : 
« Quoi 1 vous avez decide du sort de la nation a 
1a majorite simple; vous n'en avez pas demande 
d'autre pour voter 1a republique, pour voter la 
guerre ... et maintenant, i1 vous faut une .al,ltre 
majorite pour jl,lger un individu 1 On voudralt ql,le 
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Ie jugement ne flit pas definitif... Et moi, je vous 
demande· si Ie sang de~ batailles, qui coule au~ 
jourd'hui pour cet homme, ne c'oule pas definitive~ 
menLo » Ce mot terrible rappelait une lettre recente 
de Rewbell et Merlin de Thionville, qui, de l'armee, 

. du milieu des morts et des blesses, ecrivaient a la 
Convention pour demander si l'auteur de ces maux 
vivait encore. II fut decide que 1a majorite simple 
suffirait, que 1a moitie, plus' un seu1 vote, pOUl'rait 
decider 1a mort. 

Le troisieme appel nominal commen<;a sur cette 
question : « QueUe peine sera infl,igee?» - II 
etait huit heures du soil'. Le lugubre appel dura 
toute la nuit, une longue nuit de janvier, un jour 
encore, un pale jour d'hiver, jusqu'a huit heures, 
1a meme heure qu'il avait commence la veille. A 
ce moment, 1'appel etant termine, mais Ie result at 
n'etant pas proclame encore, on apporta la lettre 
du ministre d'Espagne; Danton bondit sur son siege 
et prit la parole sans la demander ... Sur quoi; Lou
vet lui cria : « Tu n'es pas encore roi, Danton ... » 

« Je m'etonne, dit Danton, de 1'audace d'une 
puissance qui pretend infiuer sur vos delibera
tions ... Quoi 1 on ne reconnalt pas la Republique, 
et 1'on veut lui dicter des lois, lui faire des con~ 
ditions, entrer dans ses jugements I ... Je voterais 
la guerre a l'Espagne I ... Repondez~lui, president, 
que les vainqueurs de Jemmapes ne se dementiront 
pas, qu'ils retrouveront 1es memes forces pour 
exterminer tous les rois ... )} 

La Gironde demanda, obtint que, sans lire la 
lettre, on passat a 1'ordre du jour. . 

Les defenseurs de Louis demandaient a eire en
tendus avant Ie depouillement du scrutin. Danton 
y consentait. Robespierre s'y opposa. 
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Un depute de la Haute-Garonne, Jean Mailhe, 
Montagnard, mais model'e, avait e,xprime,un vote 
qui influa sur les autres, et ralha specialement 
beaucoup d'hommes de la droite e~ ?u cen~~e. ~l 
vota la mort, ajoutant cette proposItion, qu 11 de
clarait lui-meme independante de son vote: « Je 
demande si la mort est votee, que l' Assemblee 
discute s: it est de l'interet public que l' execution so# 
immaUate o'u soit differee. » 

L' effet fut tres fatal au Roi, il etait aise de Ie 
prevoir. Faut-il croire que ceux qui voterent ainsi, 
comme Vergniaud, ignoraient les consequences de 
leur vote, qu'ils fussent assez simples pour n~ pas 
prevoir une chose tellement naturelle et possIble? 
Qui osera Ie dire? Chacun d' eux specifie expresse
ment, comme Mailhe, que son vote pour la mort 
etait positif, i11dependant de la question discutable 
du sursis. 

II y eut pour la mor.t .387 voix. Et po.ur 1a d.et~n
tion ou la mort condltIonnelle 334 VOIX. MaJonte 
cinquante-trois. 

Le president (Vergniaud), avec l'accent d~ la dou
leur: « Je declare, au nom de la ConventIOn, que 
la peine qu'elle prononce contre Louis Capet est la 
mort. » 

Les dMenseurs, introduits, lurent une lettre du 
Roi, qui protestait de son innocence et en appelait 
a la nation. MM. Deseze et Tronchet firent remar
quer, non sans fondement, qu'il etai.t ~u~ de. t~an
cher une telle affaire par cette ma]onte mimme. 
En retranchant les quarante-six qui demandaient 
un sursis, elle n'eut ete que de sept voix. 

L'infortune Malesherbes, assomme du coup, se 
troubla, commen<;ant des phrases sans pouvoir les 
continuer, suppliant qu' on lui permit. qe parler Ie 
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leridemain, de communiquer sur 180 question les re
sultats de sa longue experience de magistrat. Tout 
Ie monde fut tres emu. Robespierre declara qu'il 
l'etait lui-meme, mais i1 dit en meme temps (ce 
qui etait vrai) que, si l'on recevait l'appel du Roi, 
la nation se trouverait dans une position plus fa
cheuse qU'auparavant, dans un etat d'incertitude 
infiniment dangereux. II ,ajouta durement que 
ceux qui travaillaient a apitoyer les creurs pour 
Ie tyran « aux depens de l'humanite » meritaient 
d'etre poursuivis comme perturbateurs du repos 
public. 

Guadet rejetait l'appel, mais demandait qu'on 
entendIt Malesherbes Ie lendemain. La Convention 
rejeta et l'appel et la demande, rejet raisonnable, 
vraiment politique ; on ne pouvait prolonger cette 
situation brulante; on sentait Ie feu sous les pieds. 

, La longue seance fut levee a onze heures du soir. 
Une illumination generale fut ordonnee dans l'in
teret de la surete publique. Nulle chose plus si
nistre. Partout les lumieres aux fenetres, pour 
eclairer les rues desertes ; un faux effet de fete qui 
serrait Ie creur. Toute la nuit, les colporteurs cou
raient et criaient : « La mort' » 

Le 18, question du sursis, question infiniment 
grave. Le sursis pouvait devenir un moyen d'elu
der Ie vote, donner temps aux royalistes, ouvrir la 
porte a la guerre civile. La mort d'un seul ajournee 
pouvait amener mille morts. . 

La Montagne parla en ce sens, mais tres mala
droitement. Reprenant Ie mot que Robespierre 
avait fait entendre (auxdepens' de l'humanitiJ), les 
voila tous qui repetent Ie meme mot en differents 
sens : « Point de sursis, dit Tallien, l' humanite 
l'exige i il faut abreger ses angoisses ... 11 est barbare 
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de Ie laisser dans l'attente de son sort .. ; »-!< ~?int 
de sursis, dit Couthon; au. nom de I humamte, 1e 
jugement doit s'executer, comme tout. autre, dans 
les vingt-quatre heures ... » -- Robesplerre ~epeta, 
je ne sais co;mbien de ~ois, c~ mot d'humam~e.:.,
La ConventIOn perdalt patlence. ~a, Revellhere
Lepeaux, Daun~u,. Cha~bon, exp1'lmerent coura
geusement leur mdlgnatlon sur cette ~o?ceur exe-
crable, qui ressemblait ta~t a..l'hypocnsle. . 

La seance fut levee a dlX heures et demle, 
malgre les cris de la ~ontagne, q~i. resta jusq;t'a 
minuit, tellement funeuse et del1rante, qu un 
membre proposa Ie massacre des representan~s 
royalistes ou brissotins. Lacroix, appele au fauteUll, 
leur fit honte de cet acces d'hydrophobie. Lege~dre 
leur persuada de ne pas inquieter Paris, de qUltter 
enfin la place. . . 

Rien de plus incoherent ,que la dlSCUSSIOD: du 19· 
La Gironde, comme en deroute, ne fit guere que 
battre la campagne. Buzot et Barbaroux renouve
lerent leurs attaques contre Orleans, attaques ab
surdes intempestives au point ou l'on etalt venu. 
Condo~cet enumera ies bonnes lois qu'il fallait 
faire, pour prouver aux nation~. que ce jugeme!lt 
severe n'etait point un acte d mhumamte. Bns
sot parla seul d'une manil~re specieu?e; II m~ntr/a 
l'etat de l'Europe, et dit qu'en 1?r~clpltant I exe
cution on populariserait Ia coahtIOn des tyrans 
contre' la France, on ferait les peuples allies des 
rois. lL . 

Un spectacle surprenant da!ls line Assem? te S1 
emue, ce fut de voir a Ia t1'lbune la giaciale. et 
muette figure de Thomas Payne, dont on lut la JU
.dicieuse opinion. II regrettait de n'avoir pu encore 
parler, voulant proposer la peine meme qu' eat votee 

--------------------~-~ 
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la nation : reclusion, et, a la paix, bannissement. 
II demandait si la France voulait perdre son seul 
allie, les Etats-Unis, lies par Ia reconnaissance a 
Louis XVI. II declarait qu' on allait donner au roi 
d' Angleterre Ia plus douce satisfaction qu'il put 
desireI', en Ie vengeant du liberateur de rAmerique. 
II ajoutait avec un bon sens admirable : «Ayez 
pour vous l' opinion, c' est-a.-dire soyez grands et 
justes, et vous n'avez rien a craindre de la guerre. 
L'opinion vous vaudra des armees, si vous la met
tez de votre parti. La guerre contre la liberte ne 
peut durer, a. moins que les tyrans n'y puissent 
interesser les peuples ... » Puis, avec une nettete 
parfaite, une sorte de seconde vue, il voyait, ta
contait d'avance tout ce qui arriva, comment les 
rois e~gloiteraient la pitie publique et trouveraient 
dans II indignation des peuples abuses une force 
inoule Icontre IaRevolution. 

L' esprit repondit au bon sens, Barere a Thomas 
Payne. II fut adroit, subtil, il1genieux. II resuma 
habilement toutes les raisons contre Ie sursis, 
comme il avait deja tout resume contre l'appel au 
peuple. S'il attesta l' humanite, ce ne fut point avec 
la gaucherie odieuse des Montagnards. II demanda 
a. ceux qui voulaient garder Louis comme otage 
responsable, s'il ne serait pas horrible, inhumain, 
de tenir ainsi un homme sous un glaive suspendu. 
Puis, detonrnant un moment Ies yeux de ce triste 
sujet, il parla a Ia Convention des reiormes philan
thropiques qU'une fois libre elle ferait a. l'aise; i1 
lui ouvrit un horizon immense dans Ia carriere du 
bien public. L'AssembIee fut comme enleveede ce 
brillant air de bravoure, elle sembla avoir hate de 
partir pour cette terre promise. Le Roi etait Ie seni 
obstacle, elle passa par-dessus. IIn'y eut qu'environ 
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300 voix pour Ie sursis, et contre, pres de 400• 
Louis XVI fut tue cette fois, decidement tue .. 

La seance fut levee a trois heures du matm, Ie 
dimanche 20 janvier. Le meme jour, ~r: de ceux 
qui avaient vote la mort fut assassme par un 
garde du roL ., ,., 

La victime, Lepelleher ?amt-Fargeau, eta1t spe-
cialement hai des royahstes comme transfuge, 
comme traitre. Orleans et lui, c'etaient leurs Judas; 
Lepelletier· et sa famille etaient des creat,:res d~ 
Roi, de ces familles de robe que la royaut.e ava~t 
comblees accablees de biens, qu'elle cro,Yalt aV01r 
acquises 'les gens du Roi, c' etait tout due. Lepel
letier a~ait six cent mille livres de rente. 11 fut 
fidele au Roi It sa maniere. Membre de la noblesse 
aux Etats-Generaux, il s'opposaseul, o~ presque 
seul a la reunion de la Noblesse au T1ers. A la 
pris~ de la Ba~tille, l~ royaute passa?t au peuple, 
il y passa aUSS1, serv1t Ie nouve~u r01 tout co~nme 
il avait servi l'autre. Ces fam1lles ont touJOU!S 
ete servantes du pouv?ir et des. fai~s ~cc?m:phs: 
Nulle hypocrisie en cec!. Lepelleher ,et~lt smcefe , 
c' etait un homme doux, bon et genere~x, d ,U? 
g~nie mediocre, agrandi par moments d u~ v~n
table amour de l'humanite. Dans sOD; essa1 d un 
code criminel, il se declare contre la peme de mort. 
Son plan d'education dont nous p~rlerons, et 
qu' on a trop souvent defigure;, es~ plem de cho,se;; 
excellentes et pra~iq~es. I~ s eta1t su~~rd~nne a 
Robespierre, Ie SUlValt doc1le,r;te~t, pres1dalt sou
vent les J acobins a sa place. C et~lt u~ de~ hom~es 
par lesquels Robespierre agissa1t; 11 lUl fit fa1re 
une brochure contre l'appel au ,peupl~. Les roya
listes ne desesperaient pas neanmom:, de S~)ll 
vote. 11s s'obstinaient a croire que l'ancwn mag1s-
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trat, comble parle Roi, Msiterait a condamner son 
maitre. Lepelletier, quoi qu'il put lui en coUter 
secretement, entre son maitre et son principe fut 
fidele au principe et vota la mort. ' 

Beaucoup de royalistes conservaient l' espoir d' en
lever Ie .Roi. qnq cents s'y etaient engages; au jour 
fatal, vmgt-cmq seulement parvinrent a se reunir; 
c'est l'aveu du confesseur meme de Louis XVI. 
Ces royalistes n'€taient pas tous des nobles' c'e
taient en grande partie des employes de la m~ison 
royale, d' anciens gardes constitutionnels; cette 
gard~, nou~ l'avons dit, ayait et~ recrutee de spa
dassms, tres braves et tres hard1s; gens toutefois 
~oins propres a la bataille qu'a frapper un coup 
ls01e de duel ou d'assassinat. Ces bravi se tenaient 
~8:cMs, ,generalement au centre de Paris, tel jour 
1Cl, et la demain, dans des retraites fortuites, chez 
des femmes, surtout des filles, des marchandes 
que leur peril interessait. Les boutiques duPalais~ 
Royal d'alors, surtout aux galeries de bois, ob
scures et basses, a double issue, semblaient faites 
expres pour cela. Plusieurs etaient des caves. Dans 
c~s tr.ous, comme autant de dangereux scorpions, 
mchalent par moments les hommes a poignards. 
L'un d'eux, Paris, fils d'un employe de la maison 
du comte d' Artois, se retirait la nuit dans une de 
ces echoppes, au lit de sa maitresse, une jeune 
parfu~euse. C' etait un h?mme de main, grand, 
leste, etonnamment audacleux, hardi. Ne pouvant 
enle:rer Ie r?i, Paris, enr:;tge de l'impuissance du 
parh, voulalt tout au moms se laver lui-meme de 
l'inaction des royalistes, Ie plus beau eUt ete de 
tuer Ie duc d'Orleans : il r6dait tout autour ne 
qui~t,!-it pas Ie Palais-Royal. Le 20, mene pa~ un 
aml, 11 descend dans une de ces boutiques souter-
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raines, chez Ie traiteur Fevrier. II y voit Saint
Fargeau. Celui-ci avait dine Ht, selon toute appa
rence, pour recueillir les bruits, savoir ce qu'on disait 
ju vote. n payait au com-Dtoir. On Ie nomme. 
Paris approche: « 1ttes-vous Saint-Fargeau? -
Oui, monsieur. - Mais vous m'avez l'air d'un 
homme de bien ... Vous n' aurez pas vote la mort? ... 
- Je l'ai votee, monsieur, rna conscience Ie voulait 
ainsi... -' Voila ta recompense ... » II tire un 
coutelas, lui traverse Ie creur. Paris se deroba. 
Mais telle etait Sq, fureur, son audace, que Ie soil' 
il se pronienait encore au Palais-Royal, cherchant 
Ie duc d'Orleans. Atteint en Normandie, il se fit 
sauter la cervelle. 

Ce tragique evenement pouvait avoir des resul
tats tres differents qu' on ne pouvait prevoir. Ferait
il passer la terreur des Royalistes aux J acobins ? 
On aurait pu Ie craindre. Ces derniers se montre
rent d'une fermete admirable. Ils prirent en main, 
on peut Ie dire, la chose publique. Sur la proposition 
de Thuriot, ils se mirent en permanence, toute la 
nuit, fennerent leur porte, empecherent de sortir 
personne, de fayon qu'on ne put reveler leurs deli
berations, leurs decisions, avant qu'elles fussent 
arretees et completes. Les Dantonistes, patriotique
ment serres aux J acobins, firent resoudre' qu' on 
enverrait a la Commune, qu'on la sommerait de 
doubler tous les postes, qu'on avertirait les qua
rante-huit sections d' arreter et d' executer au besoin 
les ennemis publics. Les J acobins se chargerent 
eux-memes de visiter les corps de garde, d'y con
signer les hommes, d' assurer tous les moyens de 
rep~ession c~ntre Ie complot l'oyaliste. 

Robespierre demanda de plus qu'on avertit les 
Cordeliers, qu~(m animat Ie zele. du commandant 
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de la gardenationale. Avec une remarquable pre
sence d'esprit, il menagea les faibles les timides ne 
permit pas qu' on parlat de la mort de Lepelletier : 
« Un dep~te a ete outrage, dit-il, laissons cela, 
allons drOlt au tyran ... II faut demain aut our de 
l'echafaud un calme imposant et terrible ... » 

Chose etrange! qui teffiolgne de l' exaltation 
prodigieuse de la passion' chez ces excellents 
citoyens, de leurs aveugles' prejuges. Thuriot n'he
~ita:it pas a c~'oire que les ir:trigants (la Gironde) 
etawnt comphces des Royahstes. Et Robespierre, 
abondant dans ce sens, demanda une adresse OU 
les J acobins decriraient les manceuvres des ·intri
gants PO~tr aneantir les patriotes Ie lendemain de 
l' execution! 



CHAPITRE XIII 

L'EXECUTION DE LOUIS XVI (2I JANVIER 93) 

Interet que Ie Roi inspire a ses gardiens. - Changement de la 
Reine it son egard. - EUe devient passionnee pour lui. - Le 
Roi epure par Ie malheur, sans pouvoirl'iltre du vice essentiel it 
la royaute. - n remet sa conscience aux pretres reiractaires. 
_ On lui fait croire qu'il est un saint. - Execution du Roi. 
_ Son confesseur l'assimile au Christ. - Violente douleur 
pour la mort de Louis XVI. - Fureur de la Montagne contre la 
Gironde. - Danton rec1ame l'union. - Jugement sur Ie Juge-
ment. 

LE danger Hait tres reel, et ce n' etait pas la 
Gironde, ce n'Hait meme pas Ie Royalisme, les 
quatre ou cinq cents royalistes qui auraient entre
pris d'enlever Ie Roi du milieu d'une armee .. Le 
danger, c'Hait la pitie publique. 

Le danger, c'etaient les femmes sans armes, 
mais gemissantes, en pleurs, c'etait une foule 
d'hommes emus, dans la garde nationale et dans 
Ie peuple. Si Louis XVI avait He coupable, on 
s' en souvenait a peine; on ne voyait que son 
malheur. Dans sa captivite de plusieurs mois, il 
avait converti, attendri, gagne presque tous ceux 
qui 1'avaient vu au Temple, gardes nationaux, 
officiers municipaux, la Commune elle-meme. La 
veille de l' execution, on eut peine a trouver deux 
officiers municipaux qui voulussent affronter cette 
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image de I?itie. Les seuls qui y consentirent furent 
t;n rude ta11~eur de pierre, aussi rude que ses pierres, 
1 a~tr~, un Jeune ho~me, Ul~ enfant, qui eut cette 
cuno~lte , barbare; 11 eut heu de s' en repentir; 
Ie RO! lUl adressa quelques mots de bonte qui lui 
percerent Ie creur. 

Un garde national exprimait un jour bien naYve
ment a Clery l' attendrissement public. C' Hait un 
homme du faubourg qui temoignait un desir ex
treme, de voir Ie Roi. Clery lui obtint cette grace. 
« QuO! 1 monsieu~, c'est 130 Ie Roi 1 disait ce pauvre 
homme. Comme 11 est bon 1 comme il aime ses en
fa~ts. 1 ... -:- A~ 1. disait-il encore en se frappant la 
p~ltrme, JamaIs Je ne pourrai croire qu'il nous ait 
fait tftnt de mall» 

Le, R;>i causait volontiers avec les municipaux, 
parlaIt .a chacun de son Hat, des devoirs de chaque 
pro~~sslOn, ~t cela en homme instruit, judicieux. 
Il s mformaIt aussi de leur famille, de leurs en
fant~. La ~am~lle, ,c'Hait Ie point ou ces hommes, 
parhs de SI 10m, 1 un de Versailles et du trone les 
autres . de leurs. ateliers ou de leurs boutique;, se 
trouVaIent naturellement rapproches. C'etait la Ie 
cOte vulnerable de Louis XVI et c' Hait aussi 
celui ou tous les creurs se t~ouverent blesses 
pour lui. 

Personne qui ne flit emu quand il dit, Ie II de
cembre : « Vous m'av'ez prive une heure trop tOt 
de mon fils. » Sa separation d'avec les siens Hait 
parfaitement inutile, dans un proces d'une telle 
nature, ou ron avait peu a craindre les communi
cations des accuses entre eux. Elle donna lieu a 
des scenes infiniment douloureuses, qui attendri
r~nt. tout Ie monde pour Ie Roi. Le I9 decembre, il 
disa~t a Clery, devant les municipaux : « C'est Ie 
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jour ou naquit ma fi11e ... Aujourd'hui son jour de 
naissance, et ne pas la voir I ... » Quelques larmes 
c6uh~rent de ses yeux ... Les municipaux se turent, 
respecterent sa douleur paternelle; eux-memes se 
defiaient les uns des autres, et n'osaient pleurer. 

Un dedommagement tres sensible qu'il eut dans 
sort malheur, ce fut Ie changement total de la Reine 
a son egard. 11 eut bien tard, pres de la mort, une 
chose immense, qui vaut plus que la vie, qui con
sole de la mort: etre aime de ceux que l' on aime. 

La Reine Hait fort romanesque 1. E11e avait dit, 
des longtemps : « Nous ne serons jamais sauves, 
que quand nous aurons He quelques mois dans une 
tour ... » E11e Ie fut moralement. Sa captivite du 
Temple la purifia, l' eleva; elle gagna infiniment au 
creuset de la douleur. Le meilleur changement qui 
se fit en e11e, ce fut de retourner aux pures et 
saintes affections de la famille, dont elle Hait fort 
eloigneejusqu'en 89, et meme depuis; Elle me
prisait trop son mari, n' en voyan~ que. les \ cotes 
lourds et vulgaires. Son peu de resolutlOn a Va~ 
rennes et au IO aout lui avait fait croire qu'il man
quait absolument de courage (Campan, ch. XVIII et 
XXI). Elle apprit, au Temple, qu'il en av~it bea~
coup, en realite; un courage, il est vral, passlf, 
qu'il puisait principalement dans la resignation 
religieuse. Elle partagea l:inte~et g.en~r~l, en l~ 
voyant si caIme dans une sltuatlOn S1 penlleuse, SI 

1 Ene parut romanesque au Temple meme, mais ce fut dans la 
forme, et la situation excusait tout. Un des combattants du 10 
aout, municipal.et commissaire au Temple, Toulan, s'{,tait de
voue a ene et se faisait fort .de sauver la faJ;llille royale, avec 
l'aide des royalistes. Ene lui donna une boucle de ses che~eux, 
avec cette devise en italien··; Qlfi craillt de mOllrir 1111 sait asser: 
ailller. Toulan perit sur l'echafaud. 
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patient parmi les outrages, doux pour les hommes 
et ferme contre.le sort. La secheresse naturelle aux 
femmes mondames et legeress'amollit fondit a la 
tendi'esse, a la sensibilite extreme de'l'epou~ du 
p~re de fam!lle, qui aimait tant, n'ayant plus pour 
almer que SI. peu, de jOllrs I ... Elle devint (plus que 
~endre) passl.onnee pour lui. Elle Ie gardait tout Ie 
Jour, quand 11 fut malade, et aidait a faire son lit 
Cet ,amour nou:reau, la separation Ie poussa a~ 
exces, de la passlOn. ~lle dit qu'elle voulait mourir, 
et qu elle :t;e mangeraIt plus. Ce n'etaient point des 
plal11tes 111 des l~r~es, t;nais des cris perc;ants de 
douleur. Un mU111clpal n y tint pas. II prit sur lui 
ave~ Ie consentement des autres de reunir l~ 
famille e! de les faire. d~ner ense~ble, au moins 
p~mr un Jo?r. A. c~tte Idee seule, la Reine eut un 
vlOlent ac~e~ de J016 ; elle embrassa ses enfants et 
Ma?ame ~hsabeth remerciait Dieu, en levant' les 
malI~s au clel. Alms la pitie vain quit, les assistants 
fon~lrent en ~armes, jusqu' au cordonnier Simon, 
Ie feroce gardlen du Temple : « En verit' d't-'l tt t 1 . e, 1 1, 
me an a mall~ sur ses yeux, je crois que ces s ..... 
femmes J?1e ferment pleurer 1 ... » 

Le ROl parait avoir senti, dans sa profonde dou
leur, .Ie bonheur amer d'etre aime enfin, pour 
m?ur~r .... Ce fl~t la c~uelle blessure qu'il mantra 
lUI-me~e au pretre. qUI Ie confessait, au moment de 
la der111er~ s~paratlOn : « Helas 1 faut-il que j'aime 
tant et S?IS SI tendrement aime 1 » 

On VOlt~ d,ans. s?n testament, que, par un senti
~entde generoslte et de clemence qui fait honneur 
a son c~ur, une de ses ~er,nier~s craintes etait que 
c~t~e chere personne, qUI n avalt pas aime toujours, 
n eut quelques remords du passe. Cela est exprime 
avec beaucoup de delicatesse; il lui demande 
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d'abord pardon lui-meme des ~hagrins q~'il p~ut 
lui avoir causes: « Comme aUSS1 elle peut e~re su~e 
que je ne garde rien contre elie, si elle croya1t aVOlr 
quelque chose a se reprocher. » 

La religion etait tout son secours dans ses e:x;
tremes epreuves. Des son, arrivee a~ Templ~, !I 
s' etait fait acheter Ie breviaire de Pans. n. Ie h~a~t 
p1usieurs heures par jour, et chaque matm pr!a1t 
longtemps a genoux. n lisait beaucoup aUSS1 Ie 
livre de l'Imitation, s'affermis~ant 4an? ~es sO';1f
frances. par celles de J esus-Chnst. L o~~m?n ~u a
vaient sa famille et ses serviteurs q,u 11 eta1t u?
saint, aidait a Ie faire tel. n s'epura1t ~e ses. fa1-
blesses de ses detauts naturels. On parla1t de Je ne 
sais q~els retranchements sur ~'ordin~ire de sa 
table' il dit, loin de s'irriter : « Ma1s Ie pam sullit... » 
Ce qui est bien plus, ce qui indi~ue u~ gr~?d ~ffor~, 
selon l'esprit chretien, c'est qu averh qu 11 ? ava1t 
qu' a redemander ses enfants a la Convenhon, et 
qu'elle les lui rendrait, il dit : « Attendons quelques 
jours ... BientOt, ils ne .me le~ refuse~ont plus. !) 

n voyait sa mort prochame, et Jusque-l~, appare~
ment, se refusait ce bonheur par espnt de morh-
fication. ' 

L'epuration fut-elle cependant complete en ~ette 
arne? n y aurait lieu de s'en etonn~r, d'apr~ ~e 
caractere etroit de sa devotion. On vOlt par Ie rec1t 
de son confesseur, par les protestations qu'~1 a~ressa 
a l'archeveque de Paris, comme une ouaille a .son 
pasteur on voit qu'il resta un devot de parOlsse, 
plus q~'un croyant dans la Cite uni';"erse.lle d~ la 
Providence. Le caractere d'une telle devo~lOn, c ~st 
de purger l' arne, moins Ie detau! ess~nhel, ~o~s· 
Ie vice favori. Louis XVI n'eut qu un vIc.e, ~Ul eta,~t 
la royaute meme : je parle de la conv1chon qu il 
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avait de la legitimite dl). pouvoir absolu, et, par 
suite, de celle des moyens de force ou de ruse qui 
peuvent maintenir ce pouvoir. C'est ce qui explique 
comment il ne se reproche, a la mort, aucun de ses 
mensonges avoues et constates. Dans son testa
ment, tout en recommandant a son fils de regner 
selon les lois, il ajoute : « Q~t'2m roi ne peutjaire 
Ie bien q2t' autant qu'il a I' atttoriti, qu' atttant qtt'il 
1$' est point lii. » S'il regne selon les lois, sans etre 
Iii, c'est qu'il les fait ou les domine, c'est gu'il 
est roi absolu. Louis XVI mourait ainsi dans l'im
penitence, emportant la pensee coupable qui con
damne la royaute : l'appropriation d'un peuple a 
un homme. 

Ce fut aussi, nous Ie pensons, une chose tres 
funeste a sa conscience, tres propre a Ie confirmer 
dans les pensees d'un orgueil plus que royal, d'une 
etrange deification de lui-meme, que l'empresse
ment de ceux qui l' entouraient a lui demander des 
reliques. « Ses depouilles, dit Clery, etaient deja 
sacrees, meme aux yeux de ses gardiens. » A l'un 
il donnait sa cravate, a l'autre ses gants. QueUe 
devait etre sur lui-meme l'opinion d'un homme 
qui voyait devenir precieuses les moindres bao-a
telles qui lui avaient appartenu, tout ce qu'il av~it 
toucM? Fort eloignee certainement de l'humilite 
chretienne. n n'y eut guere jamais pour un mourant 
une pire tentation. 
, La Convention lui ayant permis de choisir un 

pretre, il designa Ie directeur de Madame Elisa
beth, un Irlandais, eleve des Jesuites de Toulouse 
l'abbe Edgeworth de Firmont. Ce pretre apparte~ 
nait a l'Eglise non assermentee qui avait perdu Ie 
Roi, et qui, jusqu'en juin 92, avait cruellement 
persecute les pretres rallies a la Revolution. Elle 
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existait sous la terre cette Eglise, terrifiee, mais 
vivante prete a persecuter encC)re, comme elle a 
fait des' qu'elle a reparu 1. Ene avait Ie cmur de 
Louis XVI, et son dernier acte fut un acte sol~nnel 
de sympathie et de confiance pour ces ennemlS de 
la loi. . 

On lira dans Clery Ie douloureux recit . de 18; 
derniere entrevue de Louis XVI et de sa famille. S1 
nous ne Ie reproduisons pas, ce.' n'est 'po~nt que 
nous n' en . partagions les emotions dechrrantes. 
Helas ! ces emotions, nous les retrouverons sou vent 
dans la grande voie de la mort ou nous met 93, et 
nous ne pourrons toujo~rs donner. aux m?l:t~ les 
plus illustres, a ceux qUl ont Ie mleUX m~nte de 
la patrie, la consolation qU'emporta Ie ROl : cene 
d' etre entoure a la derniere heure de l' embrassement 
des objets airnes, celle d'occuper tous les cmurs, de 
confisquer la pitie, de faire pleurer toute la terre: 

Inegalite profonde, inj~ste! que la souverallle 
injustice, la royaute, Subslste encore dans la lll~rt, 
qu'un roi soit pleure plus qu'un homme !... QUl !1. 
racont€! dans ce detail infini d'accidents pathetl
ques les morts admirables des heros de la Giron~e 
et' de la Montagne, ces morts ou Ie genre humalll 
aurait appris a mourir? PersonIle. Chacun d'eux a 
eu un mot, et c'est tout, un mot d'injure ~e plus 
souvent. Basse ingratitude de l'espece humallle ! 

1 A quoi s'occupaient-ils la veille du coup qui.les .ter~assa, em~ 
et leur roi, en '9i? A persecuteI' les prHres qUl SUlvalent la 101 
et la nature voulaient se marieI'. Le 27'maig2, nous les v0yons 
poursuivre ~our cette cause, un .pretre du fa~bourg Sai~t
Antoine. - Leurs malheurs ne les changent pomt.:. A pe.tne 
reparaissent-ils qu'ils persecutent. lis ont fait mounr de fa,lm, 
force au suicide, un prHre marie, Ie s.eul hc;rrime du. temps 
de l'Ernpire qui aiteu la' grande . invention ~plque, Gramville, 
l'auteur du Demier homme. 
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Le roi entendit sa sentence, que Ie ministre'de 

la justice lui fit lire au Temple, avec une remar
quable fermete. II dormit profondement laveille de 
l'execution, se reveilla a cinq heures, entendit la 
messe a' genoux. II resta quclque temps pres du 
poele, ayant peine a se rechauffer. II exprimait sa 
confiance dans la justice de Dieu. 

II avait promis Ie soir, a la Reine de la revoir au 
matin. Son confesseur obtint de lui qu'il epargne
rait aux siens cette grande epreuve.· A huit heures, 
bien affermi, et· muni de la benediction du pretre, 
il sortit de son cabinet et s'avan<;a vers la troupe 
qui l'attendait dansla chambre a coucher. Tous 
avaient Ie chapeau sur la tete; il s'en aper<;ut, de
manda Ie sien. II donna a Clery son anneau 
d'alliance, lui dis ant : « Vous remettrez ceci a rna 
femme et lui direz que je ne me separe d'elle 
'qu'avec' peine. )} Pour son fils, il donna un cachet 
ou etait recu de France, lui transmettant, en ce 
sceau, l'insigne principal de la royaute .. 

II voulait remettre son testament a un homme 
de la Commune. Celui-ci, un furieux, Jacques 
Roux, des Gravilliers, se retira, sans rien dire. 
Une chose qui peint Ie temps, c' est que ce Roux, 
'dans son rapport, §e vante d'un mot feroce qu'il ne 
dit point reellement : « J e ne suis ici que pour 
vous mener a l'echafaud. » Un autre municipal se 
chargea du testament. 

On lui offrit sa redingote ; il dit : « J e n' en ai pas 
besoin. » II etait en habit brun, culotte noire, bas 
blancs, gilet de molleton blanc. II monta dans la 
voiture, une voiture verte. II etait au fond avec 
son confesseur, deux gendarmes sur Ie devant. II 
lisait les Psaumes. 

II y avait peu de monde dans les rues.Les bou-
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tiques n'etaient qu'el!tr'ouvert;os. Personne ne 
paraissait aux portes, m aux fenetres. . ' . 

II etait dix heures dix minutes, lorsq:u'il ,ar~1Va 
dans la place. Sous les colonnes de la Manne etment 
les commissaires de. la Commune, pou~ dresser 
proces-verbal de l' execution. Autour .de l' echa~aud, 
on avait ,reserve une grande place v1d~, b~rdee de 
canons; au dela, tant que la vue pouvmt s etendr~, 
on voyait des troup;s. Les sp~ct~te;trs, par c~nse
quent etaient extremement elOlgnes. Le ROl re
comm'anda vivei1lent son confesseur, et d:un ton 
de maitre. II C!e~endit,se~: de~hab~lla IUl~meme, 
6ta sa cravate. S~nune relfrtlOn, 11 aura1t pa~u 
vivement contrarie de ne voir que des s.Q1d~ts, e';tt 
frappe du pied, erie aux t~mbours d"i3:'fte. V01X 
terrible : « Taisez-vous ! » PUlS, Ie roulement con-
tinuant : « Je suis perdu! je suis perdu! ». . 

Les bourreaux voulaient lui lier les mams, et il 
resistait. IIs avaient l'air d'appeler et de reclame~ 
la force. Le Roi regardait son confesseur et IUl 
demandait conseil. Celui-ci restait mue~ d'horr~ur 
et de douleur. Enfin, il fit l'eflort de. d1re : « Slre, 
ce demier outrage est encore un .tralt ?e r~ssem
blance entre Votre Majeste et Ie D1eu.qUl va e~r~ sa 
recompense. » I1 leva les yeux aD; ~lel,. ne ~es~sta 
plus : « Faites ce que voudrez, d1t-il, Je bOlrm Ie 
calice jusqu'a la lie. » , • A 

Les marches de l' echafaud etal~nt extre~~~ent 
raides. Le roi s'appuya sur Ie pret~e .. A~nve, a la 
demiere marche, il echappa, pour amS1 d;re: a son 
confesseur, courut a l'autre bout. II eta1t fort 
rouge' il regarda la place, attendant que les 
tambo'urs cessassent un moment de b~ttre. Des 
voix criaient aux bourreaux : « F3;ltes votre 
devoir. » IIs Ie saisirent a quatre, malS pendant 
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qu'on lui mettait les sangles, il poussa un cri ter
rible. 

Le corps, place dans une manne, fut porte au ci
metiere de la Madeleine, jete dans la chaux. Mais 
deja sur l'echafaud, des soldats et autres, soit ou
trage, soit veneration, avaient trempe leurs armes, 
du papier, ~u linge, dans Ie sang qui etait reste. 
Des Anglais achetaient ces reliques du nouveau 
martyr. . 

II y avait eu a peine sur Ie passage quelques fai
bles voix de femmes qui avaient ose crier grace, 
mais apres l'execution, il y eut chez beaucoup de 
gens un violent mouvement de douleur. Une femme 
se jeta dans la Seine, un perruquier se coupa la 
gorge, un libraire devint fou, un ancien officier 
mourut de saisissement. On put voir cette chose 
fatale que la royaute morte sous Ie deguisement de 
Varennes, avilie par l'egolsme de Louis XVI au 
10 aout, venait de ressusciter par la force de la 
pitie et par la vertu du sang. 

Le lundi matin, a l' ouverture de la seance, l' exe
cution faite a peine et Ie sang fumant encore, une 
lettre vint a la Convention, terrible dans sa simpli
cite, amere pour les consciences. Un homme de
mandait qu' on lui livriH Ie corps de Louis XVI, 
« pour l'inhumer aupres de son pere». La lettre 
etait intrepidement signee de son nom. 

Une extreme agitation se voyait sur la Montagne. 
Elleeclata par Ie recit de la mort de Lepelletier. 
Ce recit, fait par Thuriot, n'etait pas fini que Du
quesnoy (un moine defroque, fixe a l' etat de fureur) 
commen<;a a rejeter l'evenement sur la Gironde : 
« Ne sont-ce pas eux, dit-il, qui, i1 n'y a pas un 
mois, nous injuriaient, nous mena<;aient... jusqu'a 
tii'er l'epee sur moi ? ... » Le coup ne fut pas man· 

9 
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que. La Montagne exigea Ie reno.uvellement. du 
comite de sftrete generale, ou la Glronde aVUlt la 
majorite. On leur otait cette force a? moment ou 
elle allait leur etre Ie plus necessmre pour leur 
propre sftrete. . 

Une grele d'accusations tombe en meme temps 
de la Montagne. Toute Ia droite,. pele-mele, est 
successivement denoncee. Robesplerre, tout en 
pleurant Lepelletier, et recommandant .runion, 
porte un nouveau coup : il demande que Ie nou
veau comite de sftrete commence l'examen de la 
conduite de Roland. La Convention, docile, frappe 
Roland en. supprimant Ie bureau des journaux 
dans son ministere. 

.. Petion, ne gauche et maladroit entre tous, eut 
l'imprudence d'aller se meIer a la bagarre ; il monta 
a la tribune et gemit de la defiance qui regnait dans 
l'Assemblee. Vingt accusations fondent sur lui a 
l'instant : c'est Tallien, c'est Thuriot, c'est Collot 
d'Herbois' de tous cotes vole l' injure, les cris les 
plus viole~ts. Le pauvre homme restait interdit, ne 
sachant a qui repondre. 

Danton en eut pitie. 11 sentit aussi, s~ns doute, 
qu'ilne fallait pas laisser porter Ie der11l~r coup a 
la vieille idole .populaire qui representmt encore 
dans l' Assemblee l' age humain de la ~evolution. 
11 fit descendre Petion, prit sa place, dlt que sans 
doute il avait eu quelques torts, mais. qu'eIl;fin, 
pour lui, il ne pouvait l'accuser. J.amms 1'?11lon, 
la paix, n'avaient ete pl~s. necessal~e:,.; ,P0mt de 
mesures violentes; les vlsltes domlclilmres, que 
quelqu'un avait proposees,semblaient inutilesa 
Danton. 11 demanda qu' on changeat Ie ministere 
girondin, que Roland q~it~~t l'inte~i~ur,; et. d'au~re 
part; il voulait qu'on dlVlsat lem111lstere )acobm, 
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que Pache ne rest at pas seul ministre de la guerre. 
II exprima ce vreu que l' Assemblee, la nation, fis
sent taire la discorde interieure; tournassent leur 
energie contre l'ennemi etranger; que chacun 
oubliat ses haines. se reservat a la patrie, lui 
donn at sa vie et sa mort. 11 parla de celle de Le-

. pelletier, non pour la deplorer : « Heureuse mort I 
dit-il d'un accent poignant, profond, d'une sin
cerite douloureuse. Ah! si j'etais mort ainsi ! ... ~ 
II y eut un grand silence: ce mot avait atteint les 
creurs; toute l' Assemblee tomba en pensee de 
l'avenir, et il n'y eut peut-etre personne qui ne 
tepMat pour lui-meme, a voix basse, Ie vreu de 
Danton . 

Une tombe fermee veut Ie silence, mais celle-ci 
n'est pas fermee ; elle est beante et demande ... 

La chaux de la Madeleine est de nature devo
rante, elle est alteree, elle fume, elle veut de la 
pature. Ce n' est rien que Louis XVI. Illui faut des 
hommes tout autres, nos grands cit oyens, les heros 
de la patrie. 

Done puisque la tombe est ouverte, nous dirons 
un mot encore: nous jugerons Ie jugement. 

Ce proces, nous l'avons dit, avait eu l'effet tres 
fatal de mdntrer Ie Roi au peuple, de Ie replon
gel' dans Ie peuple, de les remettre en rapport. 
Louis XVI, a Versailles, entoure de courtisans, de 
gardes, derriere· un rideau de Suisses, Mait in
contiu au peuple. 

Au Temple, Ie voila justement comme un vrai 
roi devrait etre, en communication avec tous, man
geant, lisant, dormant sous les yeux de tous ; com
mensal, pour ainsi dire, et camarade du marchand, 
de l'ot1Vrier. Le voila, de roi coupable, qui apparait 
a la foule en ce qu'il a d'innocent, de touchant, de 
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respectable. C' est un homme, un p~;e de f~mille : 
tout est oublie. La n'l-ture et la pihe ont des8.rme 
la justice. 1 

Ce n'est rien de Ie montrer, on Ie change, ~n e 
f 't' Le proces en fait un homme. A Versailles, . real. l' 't' c'etait un etre fort prosalque,. vu gaIr~, pom me-

chant point bon mais sensible et facIle de c~ur, 
asser~i a ses habitudes, tout entier dans sa famIlle, 
etroitement devot, avec un vice de devot, une cer
taine sensualite dans les choses de ~a tab~e. Une 
prison humaine n'y eut rien change. MalS cet~e 
captivite cruelle de vexations et d'outr~ges refalt 
son arne et l'affermit. Sa lourde et .vulgalre ?~.ture 
est sculptee par la douleur. En~ob~~ l(ar 1'.' reslgna: 
tion, Ie courage et la pahence, 11 s eleve, 11 mo~te., 
sacre par Ie malheur mieux que par la royaut~, 11 
est un objet poetique, changeme~t tel9.u~ le~ sl,ens 
meme sont atteints de cette poesle. QUI eut dlt ala 
Reine, en 88, qu'elle aimerait Louis XV.I?" . 
, Et pourtant, Ie fond de l'ho~m~ a-t-ll ete vral
merit change? Non, rien ne l1l1d19ue. Devant la 
Convention, il continue de menhr; Ie no~v;au 
saint est rest~ ce qu'il fut, un homme double, c est 
toujours l'eleve du Jesuite La Vauguyon:. . 

Une sorte de conjuration mOJ:~le se 'f~lt 1l1st1l1C
tivement autour de lui, pour I affermlr dans la 
conviction qu'il a de son droit, l'endurcir dans Ie 
dogme royal du pouvoir illimit~, l' enfo~cer dans 
l'impenitence. Il meurt sans aVOlr la m01l1~~e n~
tion de ses fautes. Chose inouley?ur Ie chret~en, 11 
se croit innocent et juste. Qu~ dlS-]e? on I?arvient a 
Ie convaim~re de sa propre sa1l1tete, on lu~ compare 

. ses souffrances a la Passion de Jesus, et 11 accepte 
si bien l'etrange assimilation, qu'il dit en mouriJ,nt : 
« J e' bois Ie calice. » 
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C'est un mauvais jugement que celui qui, loin 
d'ameliorer, d'epurer (vrai but de toute justice), 
renvoie devant Dieu un homme qui avait besoin du 
temps pour comprendre et expier, un jugement qui 
l'affermit en ce qu'il eut de mal, lui donne pre
cisement Ie contraire du repentir, la conviction 
qu'il est un saint! pervertissant ainsi sa raison en 
Ie rendant peut-etre plus coupable a la mort qu'il 
ne l' a eM dans la vie. 

Un resultat tres fut.este s'accomplit sur l'echa
faud, par Ia mort de ce faux martyr : Ie mariage 
de deux mensonges. La vieille Eglise dechue et la 
Royaute abandonnee des long-temps de l'esprit 
de Dieu, finirent la leur longue lutte, s'accor
derent, se reconcilierent dans la Passion d'un roi. 

Elles partaient, ombres vaines, au royaume du 
neant. Et la realite du sang leur rend un corps, une 
vie. Que dis-je ? voila qu'elles engendrent! voila un 
monde qui pullule, de leur accouplement maudit, 
un monde d'erreur et de sottise, un monde de 
fausse poesie, une race de sophistes impies, pour 
mordre Ie sein de la France. 

Quels qU'aient ete ces resultats du jugement de 
Louis XVI, il n'en doit pas moins etre l'objet d'un 
respect profond, eternel. De tels actes s' estiment 
moins par leurs fruits que par la pensee courageuse, 
par l' esprit de devouement qui les a dictes. Ils 
savaient trop, ceux qui jugerent, tout ce qui leur 
en couterait dans l'avenir. Ils savaient qu'en frap
pant Ie Roi, ils se frappaient eux-memes. Et ils se 
sont devoues. Tel en eut Ie cceur arrache, et put 
dire comme Carnot : « Nul devoir ne m'a tant 
coute. » 

Ils s'arracherent Ie cceur pourtant, et passerent 
outre ... Pourquoi ? (Meditez-Ie, amis de I'ennemi...) 

I 
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I1s peflserent que, si, retenus par les circonstances 
attenuantes qui couvnlient Louis XVI, ils pardon
naient en lui l'appel a l'etranger, l'inviolabilite de 
la Patrie en serait a jamais compromise. 11s crurent 
ne pouvoir autrement confirmer la croyance dont 
vivent les nations : La Patrie est sacree, et qui la 
livre en meurt. 

Le respect de la France, l'integrite du territoire, 
la religion des limites, notre surete a nous,qui 
n'etions pas encore, ils ont crugarantir tout cela 
par ce jugement. Ittaient-ils dans l'erreur? Ce 
n'est pas nouS" du moins, nous qu'ils pensaient 
sauver, qui leur en ferons un reproche. Non, 
hommes herolques, vos fils reconnaissants vous 
tendent la main a travers Ie temps ... Vos ennemis 
eux-memes, qui sont ceux de la France, sont obliges, 
en vous, d'honorer leurs vainqueurs, les fondateurs 
de la Republique, leurs vainqueurspour tout 

l' avel~ir. 

LIVRE X 



CHAPITRE PREMIER 

L'UNITE DE LA PATRIE. - L':EDUCATION. - FUNE
RAILLES,DE LEPELLETIER (24 JANVIER 93). 

La Convention semble un moment unanime, apres la mort de 
Louis XVI. - Cause de dissolution, en 93. - Le probleme de 
l'unite n'avait jamais Me reellement pose. - Le caractere origi
nalde 93, c'est la lutte de l'unite contre Ie federalisme. - Tous, 
en 89, etaient ou royalistes, ou federalistes. - La loi avait 
place toute la force dans les municipalites. - Vne ville regne, 
au dMaut d'un roi. - Brissot federaliste en 89, au profit de 
Paris. - Condorcet, en 90, Mablit que Paris est l'instrument 
de l'unite. - Camille Desmoulins et Marat, en 91, font appel 
aux departements contre Paris. - La Gironde etait entratnee 
par une fatalite de situation dans un federalisme involontaire. 
- La domination de Paris etait aussi une sorte de federalisme. 
- On croyait alors que la loi suffirait pour faire l'unite. -
L'education commune peut seule preparer l'unite. - Beau 
plan d'education de Lepelletier. - La societe nouvelle, qui 
croit l'enfant innocent, ne peut plus Ie laisser souffrir. -
Funerailles de Lepelletier (24 janvier 93). 

I A Convention avait Me admirable Ie lendemain 
L de la mort de Louis XVI. On put croire 

un moment qu'il n'y avait plus de partis. L'unite 
de la nation, representee si longtemps par Ie Roi, 
apparut plus energique dans son assemblee sou
veraine. A ceux qui auraient cru cette unite com
promise, elle put dire : « La France est en moL )} 

Toutes les grandes mesures de salut public 
furent votees a l'unanimite. 
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Unanimite pour l'adresse envoyee aux departe
ments sur Ie 21 janviel. Les Girondins la redigerent, 
la signerent, revendiquant hautement pour tous la 
responsabilite de l'acte qui venait d'etre accompli : 
« Ce jugement, disait l'adresse, appartient a cha- ~ 
c~m de nous, comme il appartient a toute la na
hon. » 

Unanimite pour Ie vote de neuf cents millions 
d'assignats et la levee de trois cent mille hommes. 
Les :[llunicipalites sont investies du droit d'enquete 
et de requisition pour trouver en huit jours l'habil
lement et l'equipement. L'armee nationale est 
fondee par Ie melange des volontaires et des sol
dats, de l'enthousiasme et de ladiscipline, 

La Gironde propose la guerre a l' Angleterre; et 
elle est votee d'emblee (1er fevrier) .. 

Danton voulait qu' on debut:1t par un grand coup 
et qu'on reunlt 1a Belgique. Ajourne, jusqu'a ce 
que les Belges expriment leur vreu. On accepte, 
on reunit Ie comte de Nice, qui demande a etre 
fran<;ais. 

~ ~ Les dantonistes proposerent, emporterent une 
mesuretres grave de salut public, les missions de 
repr~sent~nts. a ve~ pouvoit' ,il.limite. La premiere 
mlSSlOn n avalt qu un but specIal, assurer les places 
fortes; elle devait faire approuver ses actes par la 
C?nvention. Si Danton eut propose lui-meme cette 
dlctature ambulante, l' Assemblee flit entree en de
fi.ance ; elle fut prop osee par Ie jeune Fabre d'Eglan
tme. 

Dictature dans les comites fortement organises 
dictature dans les missions: tel fut Ie remede he~ 
rOlque que la Convention opposa aux dangers infinis 
de 1a situation. Ene se distingua par la entierement 
de la Constituante et de la Legislative, qui parlerent 
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beayc~up, ,n'~gir~n~ pas,qui laisserent l'action au 
ROI, c est-a-dlre a 1 enneml, et menerent la France 
au bord de l'abime par leur belle doctrine de la 
separation des pouvoirs. 

Le pouvoir, ~a C~nvention Ie prit tout entier, 
et ~lle. Ie ;endlt present sur tous les points du 
ter~lt01re, 1 employant non seulement a la defense, 
ma1~, ; avant tout et surtout, au maintien de 
l'umte. ~ ~ 

~es ennemis de 1a France regardaient et atten
dalent. ({ ~ll~ perira », disait Pitt. - ({ Elle se dis
sou.dra, dlsalt Burke, sera demembree ou tout au 
mo~ns tombera. a l'etat miserabled'une' simple fede
ratlOn de provmces. » 

. Et en ce~a. nos ennemis jugeaient, d'apres l'an
Clenne tra~:htlOn ~e la France, que son unite etait 
e~ .son r01. AU~SI prenait-on bien garde, dans la 
Vlellle monarchle, que Ie roi ne mourut jamais. Sur 
Sa fosse, au moment meme OU il entrait dans ~ 1a 
terre, on criait : Vive Ie roi! Nulle interruption 
entr~ 1es. deux regnes; l'intervalle d'une minute 
aural! mls tout en peril; il etait si bien 1a clef de 
1a veut.e, que, lui manquant un seu1 moment, tout 
semb1mt tomber dans l'ancien chaos 

,voici ~ne fosse de roi au cimetie;e de 1a Made
leme. Qu est-ce que 1a France criera ? 
.~a Republique? Beaucoup de Br~tons deman-
dalent : Quelle est cette femme? . 

La Patrie? Bien des gens, du monde des hon
n.etes gens, sous !'influenoe des habitudes de l'an
c~en .. ~egime, . sou~iaient a ce mot comme d'une 
r~mml~cence classlque, d'une froide et vide abstrac
tIon. Pltoyab1e oubli de soi-meme OU Ie monde etait 
ton:b~ dans ces longs siecles barbares ! La grossiere 
fictlOnroyale leur semb1ait realite; et 1a Patrie, 
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qui est nous-memes dans notre vie la plus vivante, 
leur semblait un mot ~bstrait ! 

« 11 n'y a plus d'autorite, ni pretres, ni roi! 
disaient ces insenses de l'Ouest : eh bien, nous nous 
battrons avec la Nation.» I1s ne se doutaient pas 
seulement que la Nation, c'etaient eux~memes. I1s 
entendaient vaguement par la Ie gouvernement de 
Paris. Le Roi avait ete pour eux la loi vivante. 
« Si veut Ie roi, si veut la loi I), disait-on sous 
l'anCien regime. Et ma~ntenant ils disaient (c:est 
tout Ie sens des reponses qu' on tira des premiers 
qu'on prit) : « Si meurt Ie roi, si meurt la loi. » 

Trois' causes de dissolution : 
La fureur d'abord de ces paysans aveugles. Des 

octobre 92 (un mois apres l'affaire de ~hatillon), 
on vit dans Ie Morbihan des foules funeuses, les 
femmE<s en tete (poussees par leurs pretres)J 
attaquer les magistrats. 

Un autre dissolvant, c'etait l'indifference, la 
lassitude, 'I' egolsme croissant des villes; chacun 
reshiit chez soi; on laissait quelques centaines de 
zeIes crier seuls aux sections. 

La troisieme cause enfin de desorganisation, et 
ce n'etait pas la moindre, c'Hait l'ardeur. meme 
des zeles, leurs mouvements desordonnes, irregu
Hers nullement subordonnes a l'action genel'ale, 
c'et~it l'inegalite d'action, les efforts discordants 
qui, tirant inegalement, disloquaient Ie tout. Les 
departements eloignes surtout, au milieu des plus 
grands dangers, dans leurs necessites pressantes, 
agissaienta part et sans correspondre. Le Var, par 
exemple, levait ses contributions et les ~mployait, 
creait une armee pour sa defense, gardalt tout, les 
hommes et l'argent; il ne pouvait, disait-il, rien 
distraire de ses forces en presence de l' ennemi. 

I 

LA CONVENTION 

'La Convention avait plus a faire que de defendre 
l'existence de la France; nos rois l'ont souvent de
fendue. Sa 'mission toute speciale, infiniment diffi
dIe, qu' elle remplit par tous les moyens, c' etait 
d' en fonder l'unite. 

L'unite de la Patrie, findivisibilite de la Repu
blique, c'est Ie mot saint et sacre de 93. 

Le sens de cette annee terrible, qui 'ne rappelle 
a la plupart des homn;es gue la mort et la guer~e 
civile, n'est pas une negatIon. Elle a un. sens POSl
tif : la recherche du grand probleme qUI peut seul 
fonder la paix. 

Point de vie, hors l'unite.' Nul axiome plus sur. 
Ce n'etait pas' une question de curiosite scolas
tique, c' etait ceHe du s~i1ut et 'de la vie meme. 
Pour les etres organiques, se diviser, c'est perir. 
Et plus ils sont organises, plus l'unite est lacon
dition absolue de leur existence. L'homme meurt, 
s'il est divise : Ie serpent coupe vit encore. . 

La France, sortie de l' age barbare, ne pouvait 
plus se contenter de la fausse unite royale, qui si 
longtemps avait couvert une desunion r~elle. EI.le, 
ne pouvait pas davantage accepter la fmble untie 
jt!dirative des Etats-Unis ~t de la Suisse, .qui n'est 
rien autre chose qu'une dlscorde consentIe. Reve
nir a l'une ou a 1'.autre de ces formes impadaites, 
c'etait ou peril', ou descendre, baisserdans l'e
chelle des etres, tomber au niveau des creatures 
inferieures qui n' ont pas besoin d'unite.' 
" Du premier jour oil la' France entrevit l'idee 
sublime de l'Unite veritable (ce but lointain du 
genre humain), elle fut ravieen esprit, saisie au 
creur de religion. Quiconque osa, en parole, en 
p'ensee, en songe me~e,' rappeler l:une ou l'a,;tre 
des deux formes de dISC or de, royahsme ou federa· 
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lisme, lui parut un sacrilege, un ennemi de 1'hu
manite, un meurtrier cilIa Patrie. 

Fonder cette haute unite, c'etait un grave pro
bleme. Non seulement il n' Hait pas resolu, mais 
jamais auparavant il ne fut pose (du moins pour un 
grand empire). La Revolution, qui se moquait du 
temps, dans son cours precipite,' surprit Ie monde, 
un matin, de cette question imprevue. Pas un n'y 
songeait en 89. Tous durent y repondre en 93. Le 
sphinx vint de lui-meme se mettre devant la 
France, lui barrer la voie, dire j « Devine, ou 
meurs! )} 

Comment repondre? Rien de pret. Rien dans les 
faits, rien dans les !ivres. La recherche du pro
bleme n' en fut que plus acharnee. Impitoyables 
poureux-memes, ce fut a eux qu'ils s'en prirent ; 
ils chercherent Ie mot de l'enigme dans leurs en
trailles dechirees,. interrogerent leur propre sang, 
et, marchant a la solution par l'elimination meur
triere de tout ce qui s'en ecartait, fouillerent a 
extinction dans la logique de la mort. 

Qui aurait pu les eclairer? 11s n'avaient qu'un 
livre, une bible, Rousseau, qu'ils consultaient tou
jours dans leurs grandes difficultes; mais Rous
seau varie sur ce point; unitaire pour un petit 
Etat dans son Contrat social, federaliste pour un 
grand, dans son Gouvernement de Pologne. 

n s'agissait de savoir comment un grand Etat, 
non monarchique, peut obtenir l'unite. 
. L'experience ne leur en disait pas plus que les 
livres. Pour exemple d'organisation,elle leur mon
trait les Etats-Unis de Hollande, de Suisse et d'A
merique, trois assemblages imparfaits et faibles 
de pieces heterogenes : les premlers dechus et nuls, 
Ie troisieme qui grandit toujours sans s'organiser; 

----,,---------------------------------11 
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sa situation singuliere entre la mer et Ie desert 
1'en a dispense jusqu'id. 

L'ancienne France elle-meme, malgre Ie sem
blant d'unite que. la royaute lui donnait, avec sa 
diversite infinie de coutumes, de poids, de mesures, 
avec ses douanes entre les provinces, avec ses pays 
d'Etats et de privileges divers, tenait beaucoup 
de la faiblesse et de l'heterogeneite des Etats 
federatifs. C'etait, sous un roi, une federation 
grossiere, ou tou,tes les formes sodales, fiefs, 1'6-
publiques, quasi-royautes princieres, coexistaient, 
avec une confusion inexprimable, des maux infinis 
de details, un desaccord ridicule. 

Dans ce bizarre tohu-bohu, on reva plusieurs 
fois Ie retablissement de la federation des fiefs : 
« J'aime tant la France, disait, sous Louis XI, Ie 
bon duc de Bretagne, qu'au lieu d'un roi, j'en 
voudrais six. » Les Guises en disaient bien autant. 
Mais quoi! meme en 89, Mirabeau, apres son 
triomphe de Marseille, avait dit, en souriant : « Pou1'
quoi pas comte de Provence? » -- Cazales et son 
parti n'hesiterent pas de poser la Bretagne comme 
une nation alliee de la France. -- Lafayette, tout 
imbu de son americanisme, ne semble avoir den 
desire qU'une sorte de federation faiblement har
monisee, d'un ressort fort detendu. -- Les con
stitutionnels de l'epoque disaient par la voix de 
Barnave : « II faut que la France choisisse : fede
ration ou monarchie. » 

L' Assemblee constituante, par une tres noble 
inconsequence, tout en prechant 1a royaute, avait 
prononce, selon la logique, que l'u1tite etait dans 
Ie souverain, dans le peuple, et non dans la royaute. 
Le pouvoir royal n'etait plus Ie palladium sacre 
de l'unite de la France; il cessait, comme religion. 
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S'il n'etait plus religion, il n'etait plus rien. Restait 
a l'eliminer, comme uJ;1 corps etranger place dans 
les chairs, qui, tant qll'il reste la, y maintient la 
fievre; c' est ce que malheureusement fit trop 
lentement la Revolution. 

L'Assemblee constituante, au moment ou elle 
fit la division departementale, enerva, annula 
d'avance les directoires des departements (nos 
prefectures, d'aujourd'hui), et' concentra la force 
reelle dans les municipalites. En cela, elle servit 
puissamment la Revolution. Ces directoires, tou
jours entre .les mains des notables, et':dent naturel
lement des nids d'aristocratie. Les municipalites, 
au contraire, allerent se democratisant sous l'action 
incessante des societes patriotiques. 

Le Roi, des 89, n'existe plus que comme obstacle. 
Le'lfouveau souverain, Ie peuple, n'est pas organise 
encore de maniere a agir ,d'ensemble, a manifester 
au dehors l'unite qui reside en lui. Une municipa
lite supplee, dans l'entr'acte : une ville reine au 
~efaut du Roi. La ville de Paris est, en quelque 
sorte, Ie pouvoir executif de la France; c'est elle 
qlJi manifeste et maintient la force d'unite cen
trale sans laquelle la France eut peri. 

Paris a fait de grandes fautes; elles sont pre
sentes a ma memoire. Eh bien, avec toutes ses 
fautes, quand je songe a ce qu'il a fait pour les 
libertes de l' espece humaine, il me prend envie de 
baiser les pierres de ses monuments et les paves de 
ses'rues ... 

Et ce~que je dis de Paris retourne a la France, 
apres tout. Qu'est-ce que Paris, sinon une petite 
France resumee, un mariage de toutes nos pro
vinces? Rien de plus sot que la haine de tels 
provinciaux pour Paris; ce qu'ils halssent, c'est 
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eux-inemes. Qu'ils prennent au hasard, dans la rue, 
un de ces Parisiens detestes, c' est un homme de 
leur pays, Normand, DauphiilOis, Provelll;:al. II 
n'y a pas un tiers de Parisiens de race. Le resie 
s'~l x:'est de la province, est fils, petit-fils de pro~ 
VInClaux. 

En 89, Paris vient de prendre la Bastille; il 
org?-nise la force armee de la Revolution, la garde 
natlOnale ; il en donne Ie modele pour 1e costume 
et l'armement, uniformite si importante alors et 
tellementsignificative! Toutes les grandes fede
ra~ions provinciales se rattachent a lui!;rien ne 
lUl est etranger en France. Telle mtiilicipalite 
d'Auvergne lui demande de la poudre et il en 
envoie. D'~u~re part, i~ ,veut, il croit juste que 
tous les VOISInS approvlslOnnent de leurs denrees 
la grande ville qui combat pour euxet' qui est 
l'arme~ de la liberte. Les Parisiens vont, 1'epee a 
la maIn, acheter en Normandie Ie bleroyaliste 
qui ne voulait plus venir. ' ' 

Quelle, seral'organisation de Paris? C'est alors 
un~ question decisive pour la France. Le royaliste 
Badly veut que la mairie soit forteet Ie maire 
puissant; Ie republicain Brissot propose et fait 
prevaloir un plan qui annule cette royaute mu
nicipale. 

Entre Ie Roi, qui est 1'ennemi, et 1'Assemblee 
constituante, qui connive avec l'ennemi, Brissot 
cherche un point d'appui dans la cite meme. II 
pose en principe que la cite a droit d'organiser la 
cite en ce ,qui touche ses interets speciaux ; il sou
tient que les cites federees d'une province ont 
memedroit en ce qui touche l'interet provincial. 
« Toutefois, dit-il, lesprincipes des administrations 
municipales et provinciales doivent etre entierement 
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conforrnes (t ce'UX de la.constittttion nationale. Cette 
conformite est Ie lien federal qui unit Ie;; parties 
d'un vaste empire. » 

Ce petit mot federal,. saisi par les ~'oyal~ste~ en 
89, repris par les Ja~obms en 93, 8: faIt gUlIlotmer 
Brissot et toute la Glronde avec lUl. 

Royalistes et J acobins ont dit unanimement : 
« Pesez bien ce mot federal. N'est-il pas evident que 
Brissot veut abaisser la France a l'etat ~'une 
federation de province, comme celIe des Etats
Unis d' Amerique, ou plutOt.la dissoudre en poudre 
impalpable, etablir en France quarante-quatre 
mille petites republiques? » 

Cela n'est nullement evident. 
D'abord une federation dont chaque element 

municipal 'et provincial se fonderait s#r des pr!n
cipes entierement conformes .ct ~e~x d~ la conshtu
tion na-bionale comme Ie dit ICI Bnssot, ne res
semblerait nuhement a la federation americaine. Il 
faut etre bien etourdi et volontairement aveugle 
pour confondre une federation d' elements iden
tiques, dont il s'agirait ici, avec une federation 
d'elements heterogenes et discordants, comme est 
l' Amerique du Nord. . . . 

Mais il faut aller plus avant. Jamals Bnssot, ill 
alors, ni depuis, n'a songe a une federation. 

Son plan de 89 doit etre juge u~iquement au 
point de vue de 89. Contre Ie. R01, contre. une 
Assemblee royaliste, ou voulez-vous que ~nssot 
prenne Ie levier de la Republique? Dans Pans seul 
et dans Ie droit qu'il attribue a la cite de s'orga-
niser elle-meme. 

Paris organise ainsi, les autres villes suivron~ ; 
il1'entend ainsi et Ie dit lui-meme. Hors de Pans, 
ou pouvait-il trouver les elements de la force repu-
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blicaine? Nulle autre part que dans le grand fait 
du jour, ces federations de villes qui s'organisaient 
de tous cotes. . 
\ ,Le ~ot de Brissot, tant attaque, etait le mot 
necessalre en 89, Ie mot de la circonstance du salut 
p,u~lic : Paris, organ!Se pa~ Pa~is" pU,is no~ grandes 
federatlOns s orgamsant a l'lmltatlOn de Paris. 
Avec cela seul, malgre Ie Roi et l' Assemblee la 
France entiere, emportee d'un meme tourbilion 
allait graviter vel'S la Republique. ' 

C'etait une chose injuste de representer sans 
cesse un mot de situation, un mot date d'une date 
precise, d'une circonstance speciale, comme l'im
muable theorie de celui qui l'avait lache. 

On n'a rien dit de plus fort sur l'unite de la 
pa~rie, s~r 1'i~divisi?ilite de la Republique, que ce 
qu ont dlt. mIlle £01S les orateurs de la Gironde. 
lIs ?~t, mIeUX fait, du reste, que de professer 
1 un~te, lIs sont ~orts pour elle. On peut du moins 
Ie dIre des plus lllustres du parti, surtout de Ver
gniaud. C'es,t lui qui, Ie ,20 avril, lorsque plusieurs 
de ses amlS demandaIent la convocation des 
assemblees prim~ires, etablit solidement, pour 
toute la ConventlOn, que cette convocation, qui 
eut sam~e la Gironde, risquait de perdre la France. 
Il y aValt un grand ,danger dans cet immense ~ppel 
au peuple au premIer moment de la guerre Clvile 
~u mom~nt de ,l'invas~on; il eut provoque peut~ 
etre la dlSsolutlOn natlOnale. Les Girondins n'ob
jecterent rien, dans ce jour decisif qui fixa l'opinion 
de 1: Assemblee : ils accepterent par leur silence 
Ie d~scours hero'ique du grand orateur, ils se de
vouerent, sauvant et sanctionnant par leur mort 
l'unite qu'ils avaient fondee. 

C'estl'un d'eux, Rabaut Saint-Etienne, qui, Ie 
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9 aout 91, avait ·fai~ proclamer l'unite indivisible 
de la France. . 

Deja. Condorcet, en 90, dans un tres bel opuscule 
digne de ce grand csprit, avait tres bien Habli que 
Paris etait Ie puissant moyen, l'instrument de cette 
unite. 

L'engouemertt de Paris pour Lafayette etait, 
toutefois, un juste motif de suspicion contre la 
capitale. Camille Desmoulins etMarat, en 91, lan
cerent contre les Parisiens, a. ce sujet, les plus vioe 
lents anathemes ; ils passerent toute mesure : « J e 
compte sur les departements, disait Marat, non sur 
les badauds imbeciles. » (27 juillet 91, nO 524·) -
« Paris! Paris! dit Desmoulins, prends garde que 
ton incivisme ne detache de toi les departements ... 
Tu as besoin d'eux pour exister, ils n'ont pas besoin 
de toi pour etre libres ! ... » (21 juin 91, nO 83, 
p. 214-) 11 va jusqu'a. dire follement (apres Ie 17 
juillet) « que Paris verra les departements, indi
gnes, s'eriger en Etats-unis et 1'abandonner a. sa 
corruption ». 

CHait en 91. Paris faiblissait, fatigue de ses 
grands efforts. Les departements, il faut Ie dire, 
semblaient reprendre son r6le; plusieurs firent 
des sacrifices vraiment· incroyables : Bordeaux, 
Marseille, Ie Jura, levaient, payaient des armees, 
etil en fut ainsi danstoute l'annee 92. Les departe
ments eurent une glorieuse part dans la journee 
du 10 aout; s'ils en .eurent une au 2 septembre, 
elle fut moins remarquee : on eut l'injustice de 
n!accuser que Paris. 

Dans la crise effroyable ou 1'on se trouvait, 
oblige de faire appel au patriotisme local pour ti
rer tout ce que les localites contenaient de forces, 
on etait bien oblige de se fier a. cet esprit qti'on 
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aurait autr~ment taxe de federalisme. Un des 
hommes qUl se sont Ie moins ecartes de la droite 
ligne r~volutionnaire, .Ca~1}bon,· lui fit de gran des 
co~ce~sIOns. 11 ad?ptalt 1 elan local, mais Ie gene
rahsalt. Marat lUl-meme, a. la terrible epoque du 
27 ma~s 93~ lorsque Ie Comite de defense, alarme 
de la sltuatIOnj fit venir dans son sein les ministres 
et la Comr,nune, Marat dit que, dans une telle crise 
la souveral11ete du,pe~ple n' eta~t pas indivisibk, qu~ 
chaque commune etalt souveral11e sur son territoire 
et que Ie. peuple pouvai! prendre les mesures qu~ 
demand~lt son salut. (Mem. de Thibaudeau.) 

La. Glronde,. en septembre 92, a. 1'entree' des 
Pr~sslens, :=walt eu . un moment la pensee. de 
qUltter Pans, anarchlque et furieux Paris diffi
cile a. defendre, presque impossible 'a. nou~rir en 
p;esence de l' ~nnemi. Quelques deputes du Midi, 
d un c~urage l11contestable, Barbaroux et autres, 
montralent sur la carte a. madame Roland ces 
cont~ees heureuses, ces villes republicaines qlii 
ven<l:leJ?-t de donner tant de gages a. la patrie. Ne 
fallrut-1l pas y porter Ie centre du gouvernement 
et placer sur la Loire la grande ligne de defense 
cene qu'autrefois Charles VII dans son extrem~ 
fai~lesse, defendit longtemps' contre lesAnglais, 
maltres absolus du Nord? ... 

Danton dit non, et soutint ce non de son admi
rable e~ergie.,Il fu~,pr?uve, ce jour-la., que Ie genie 
de ~a RevolutIOn n etalt pas du cote des Girondins . 
mrus pour leur patriotisme, leur purete, leur cou~ 
rage, personne n'etudiera serieusement cette his
toire ~~ns l'admirer et Ie respecter. 

"y Olla . pour Ie fond des choses. Les Girondins 
etal~nt l11nocents; ils voulurent jusqu'a la mort 
l'umte, et ils s'y sacrifierent. 
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« Maintenant, les \violentes acc~sations de la 
Montagne 'etaient donc pure calomme ? » , 

On sera, sans doute, etonne de notre rep~nse. 
Non, la Montagne r;e ~alomniait pas ~a ~lronde. 
Les Girondins, umtalres de cO?ur, etaIent e~-

traines, par une fat,alite de situatIOn, dans un fe-
deralisme involontalre. ' 

Les directoires de departemen~~" les ~o~ables, 
les riches, tous les tiedes du pa:tI ,republ~cam, .les 
royalistesdeguises, tous s~ dl~alent Glrondms. 
Leur disposition commune, lllfimmen~ dan~ereuse, 
c'etait de detendre Ie nerf de la RevolutIOn, "de 
diminuer l'influence centrale, d'augmenter 1 m
fluence locale, qui etait 1:: leur., C~s, hommes, en 
general, etaient les ennemlS de 1 un;te.. , 

Voila donc les Girondins, une vmgtame d avo
cats de gens de lettres, les fondateurs de la Re
pubiique les promoteurs de la grande guerre, les 
createur~ du bonnet de l' egalite, les ~orgeurs des 
piques eux qui ont lance Ie 10 aout, lance la 
Franc~ a l' ennemi, - les voila, infortum~~, re
connus, bon gre mal gre, pour les chefs des. rIches, 
les chefs des tiedes, des patriotes hypo~r~tes, ~es 
chefs de tous ceux qui soutiennent les YIellles m~ 
fluences locales contre 1'unite de la patne. . 

I1s n'avaient qu'un moyen de s'en ~eparer, c'etalt 
d'affiler Ie fer, de 1'arracher aux mams ?e la Mon
tagne et de Ie tourner sur leurs faux amlS, de voter 
Ie tribunal revolutionnaire et la Terreur ... I1s ont 
mieux aime perir.. ., 

Dans la situation terrible oUlls .resteren~, en 
avril, mai 93, sous les huee~ de;; tr:bunes, hvres 
aux derniers outrages, lorsqu on ]e.talt sur ,eux des 
ordures, qu'on crach~it sur eux, 11 leur, echappa 
des cris de fureur, d'lmprudents appels a la ven-
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geance des departements... Et alors, on crut les 
saisir en flagrant delit de federalisme; on ne douta 
plus, on voulut leur mort, on eut soif de leur 
sang. 

La Montagne pouvait les tuer, mais elle ne devait 
pas souffrir qu' on les outrageat. La representation 
nationale, insultee en eux, n'etait-elle donc pas 
avilie en tous? 

La fureur de laMontagne contre les federalistes 
fu~ si ave~gle! si voisine de Ala rage et de l'epilepsie, 
qu elle ne Vlt pas elle-meme qU'elle tombait a 
chaque instant dans l'Mresie politique qU'elle re
prochait a ses adversaires. Si Ie federalisme est 
l'esprit de demembrement, d'isolement, d'exclu
sion, n'etait-ce pas un federalisme de gouverner 
toute laFrance par la violence d'une ville? que dis
je? ... ?a~s cette ,:ille meme, d'accepter la souve
ramete dune sectIOn contre Ie tout, comme ils Ie 
firent tant de fois ? On trouvait bon, par exemple, 
q?e la section des Cordeliers se fit apporter les re
glstres des tribunaux, censunit les jugements. Les 
quelques sectionnaires qui venaient a chaque in
stant donner a la Convention les ordres de lamul
titude etaient (les proces-verbaux en temoignent) 
delegues par des minorites minimes. La partie 
commandait au tout, une partie imperceptible. C'e
tait, dira-t-on, la partie patriote, bien intentionnee. 
Mais enfin cette partie, gouvernant ainsi Ie peuple, 
n'en donnait pas moins Ie dementi Ie plus ter
rible au principe de la Revolution, qui est l'auto
rite, la souverainete du peuple. 

Je ne les accuse ni les uns ni les autres, mais Ie 
temps, MIas Ila rapidite de notre revolution I ... Le 
ha1J.t ideal moderne, l'unite d'un empire immense 
obtenue par la loi seule et sans fiction royale,la 

1 
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Revolution l'avait a ~eine entrevu en 89; elle est 
obligee, des 92, d'en chercher la realisation. A qui 
Ie tort? a la precipitation des hommes? Non, a celIe 
des evenements. La royaute elle-meme, qu'on eut 
menagee, par sa resistance obstinee, par son en
tente avec l'ennemi, poussa fatalement la France a 
la Republique, la jeta dans la grande et terrible 
aventure de 93, dans Ie glorieux peril de chercher 
un monde nouveau, Ie monde de l'unite, au profit 
des temps a venir. 

L'unite ! ce reve etemel de l'humanite ! Ie jour ou 
l'on crut la tenir, ou l'on crut la realiser dans la 
grande societe qui depuis 89 menait les destinees 
humaines,un vertige fanatique touma les esprits! 
Personne ne but impunement a cette grande coupe 
de Dieu, pour la premiere fois offerte aux levres de 
l'homme.Une ivresse sauvage, comme l'orgie des 
mysteres antiques,s'empara de ces philosophes, de 
ces raisonneurs, les fit delirer. L'unite de la patrie 
fut pour eux la seule vie reelle, pres ~e laquelle 
nulle vie d'homme ne devait compter. Ebranler ce 
dogme, de pres ou de loin, ce fut a leurs yeux as
sassiner la patrie elle-meme" et meriter trois fois 
la mort. Voila tout Ie secret des tragedies que nous 
devons raconter. 

. Ce qui caracterise Ie temps, c' est que, dans l'im
patience de leurs vceux, ils imaginaient que l'unite 
allait leur venir toute faite, leur tomber, comme un 
miracle, du haut de la loi. Dans leur foi naiVe a la 
toute-puissance de la loi, a son efficacite invincible, 
ils croyaient que l'unite, pourvu qu' elle fUt decretee, 
a coup sur existerait ; ils ne semblaient pas se ren
dre bien compte des moyens indispensables qui 
doivent la preparer. L'unite, pendant que la loi la 
decrete en haut, doit £leurir d'en bas, du fond des 
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voiontes humaines ; elle est Ia fleur et Ie fruit des 
croyances nation ales. 

Modifier ces croyances, c'est une ceuvre de temps 
sa~s ~oute, et. l'on ~e peut accuser Ie Iegislateur 
q~1 n ~cco~ph! pas mstantanement Ie travail des 
sle~les , ma!s nen ne peut Ie dispenser de bien sa
VOIr Ie vral f?n~s au il t~availle, .de comprendre 
son prol?re pnnc1I?e; Et V?I~a ce qUl afflige, a cette 
gr~nd~ epoque. NIl un, ml autre parti ne connais
~,alt bIen la .base, la portee religieuse et sociale de 
;euvr~ qu'lls accomplissaient. Le rapport de la 

~evolutlOn a';l chri~tianisn;.e leur fut parfaitement 
mconnu. 11s IgnOralent qu,lls avaient paUL mission 
non ce ,:ceu sterile d'unite que deja Ie chri~tianism~ 
a tant repe~e en vain, mais la recherche seritlllSe des 
mo:ye~s 9U1 peuyent vraiment realiser l'unite. Le 
chnstlapIs~e a echoue dans cette recherche;' sous 
sa dommatlOn absolue, Ja plus forte qui fut J' '. 
nous n' en . amalSi avons pas moms vu se formerdeuxpeu-
pIes en l1:n.peupl~, -Ie petit peuple d'en haut, qui 
seu~ a SUI':I la vo~e qu' o~ appelait celIe de la civili
~atlOn, ClUl a cree, des litteratures aristocratiques 
~ Racme ~t des, Boileau; - et Ie grand peu l~ 

~ en bas (qUI est a peu pres tout Ie monde), abfn
,onne sans culture, presque sans rapport avec t autre peuple, n'ayant ni education commune ni 
angue commune, gardant ses patois priant ;ans 
compr~?dre, sans que l'Eglise daigne'lui expliquer 
ses ~r~~res... Spectacle impie, barbare, qui saisit 
de pltle et .de do?~eur, pour peu qu'on garde au 
cceur la momdre etmcelle de Dieu I 

~inir ce sChi.s,me desolant, auq?el'le christianisme 
a ~l peu r~medle, ~reer une arne ldentique dans une 
fOl Iden~lqu~, q~ fasse desirer, vouloir l'identite 
de la 101, c est 1a Ie probleme social de 1a Re-
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volution. La loi supposeune educ~tion sel0l! Ie 
principe de la loi, et cette educatlO~ elle-mem,e 
implique un fixe principe de foi soclale et rell-
gieuse, . 

Un voile couvrait encore cette profonde questlOn 
pour 1es hommes de 93. Ils marchaie~t fermes. et 
devoues, vel'S leur .subli~~ ideal, la 101 souver~l!~e 
du monde, sans' bien dlstInguer la vaste et tene
breuse region qui ~es se~a~<l:it ~ncore ~~ ce b~t, 
celle des arts infims de cIVIlisation et d education 
qui y menent et y preparent. Ils e~ ont entrevu un 
point, la, puissance des fetes natIona1es, ce~le du 
theatre, celIe de la vie commune p~ur les Jeune~ 
enfants, sans preciseI' encore l'enselgnement qUi 
dominerait cette initiation nationale. . 

La premiere tentative d'un plan d' e~ucatI.on et de 
vie commune fait 1a gloire de LepelIetIer ~a1l1t-F~~
geau~ Cet honnete homme; dans la ques~~on. d~ I e; 
ducation, qui est celIe meme du creur, s etalt eleve 
au-dessus de lui-meme par la bonte de sa nature. 
Vrai represent~nt de ~a ~evolution en. cette chose 
sainte, il n' etalt pas 1l1dlgne de n;o\,"l'lr pour elle, 
Le royalisme s'etait bien adresse; ~ 1 aV~J.,lt frappee 
en. ce creur qui en contenait la resolution la plus 
genereuse, 1a 'plus humaine pensee. . . 

Lepelletier, da.ns ce projet, peu litteralr~ de 
forme admirable d'intention et nullement chl!~e
rique' etablit parfaitement qu'il s'agit d'educatlO? 
bien plus que d'instruct~on; 9-u'il r;'ya n.u1 espOlr 
d'egalite sans 1a fondatlOn dune education com
mune et nationale. La societe doit donner cette 
education - mais non 1a societe seule . (comme 
dans les Institutions de Lycurgue), la soc~et.e,avec 
l' aide et la surveillance des peres de fam~lle, et 
toujours pres des familles, dans la commune natale, 
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de sorte que Ie pere et la mere ne perdent jamais 
de vue l'enfant. 

Fenlfant, s'H est pauvre, sera nourri par l'ecole 
meme . On ne verra plus ce spectacle impie d'un 
enfant qui vient a l' ecole grelottant et affame et 
que 1'ecole renvoie, lui refusant Ie pain de 1'esprit 
parce q~'i~ n'a.plus cel~i du corps, lui disant : « Tu 
~s ';1n ml~erab1e; eh.bIen! t1l1e seras toujours; tu 
etalS celm de tous qm avalt Ie plus besoin de l'ecole . 
va, on t'en exc1ut. )} , 

Ah I nous embrassons de tout notre creur cette 
g~ande et chere esperance! Que la misere ici-bas 
5,1 elle doit. poursuivre 1'homme, soit abolie pou; 
1 enfant I Sl nous devons etre miserables, nous l'en
durerons peut-etre. Mais que ceux-ci, qui n'ont fait 
n?lle f~ute que de naitre, soient proteges, garantis. 
C est la, .ou ~ul~e part, que la Patrie doit paraitre, 
la M at?,M, dlsa~ent les Grecs, et par ce mot, ils 
semblaIent desIgner aux legislateurs a venir Ie 
r6le supreme de 1a loi; si c' est parfois de punir 
l'homme~ c'est toujours de proteger 1'enfance, de 
rendre 1 enfant heureux pour faire un homme 
meilleur. 

Dans le~ croyances ,barbares qui calomnient la 
natu~e, gm s,t:PP?sent 1 e~fant co~pable en naissant 
d? peche ~u 11 n <l: pas falt! on. dOlt se resigner plus 
a~sement a Ie VOIr souffnr; 11 a besoin d'expier. 
SI 1'on admet cette enormite theorique de croire 
qu'une creature si visiblement innocente est nee 
criminelle, on admettra aussi cette barbarie pra~ 

~ Lepelletier po~~voit a la depense par trois moyens : 10 Ie tra
vaIl des enfants deJa capables de travail; 20 la pension que paye~ 
r,ont les enfants de parent? ais.es; 30 Ie complement donne pat 
I Etat. - Voy. sur ce sUJet, Important entre tous Ie dernier 
chapitre de mon livre Ie Peuple. I 



284 HISTOIRt DE LA REVOLUTION 

tique de la voir, des la naissance, fatalement mal
heureuse, subir et la faim et les coups. 

L'education, au Moyen age, s'appelle Casto ie-
ment, chiitiment. Ene chatie qui n'a rien fait; 
c'est la nature qu'elle chatie, c'est l'eeuvre de 
Dieu, c'est Dieu, en sa plus touchante crea-
tion. . ' 

Entendez-vouS les coups, les cris, les pleurs de 
ces pauvres innocents?... C' est l' ecole, l' enfer 
d'ici-bas !' 

Trois fois benie soit la cendre de l'homme vrai-
ment honnHe et bon qui, parl'excellence du ceeur, 
vitplus que les politiques, qui mit l'heureuse de
livrance, Ie grand bienfait de la Revolution surtout 
en ceci : que 1'enfant n'elit plus faim ni froid, qu'e
leve au grand air, dins les exercices des champs, 
il flit un enfant heureux, Ie bien-aime de la Patrie 
et Ie nourrisson de la Providence ! 

Les funerailles de Lepelletier eurent un grand 
caractere 'de religion. Elles tiraient un touchant 
refiet de cette douce pensee d' enfance. Derriere Ie 
mort, devant la Convention, qui tout entiere as
sistait a ses obseques, marchait sous ses voiles 
noirs la jeune' orpheline, la fine de Lepelletier, la 
fine de la Republique, solennellement adoptee de 
la France. Pres d'elle (idee bien digne de la grande 
Mere, a laquelle elleappartenait maintenant) ve
naient aussi d'autres enfants, de sorte que l'a
doptee, dans ces jeunes freres et seeurs qu'onlui 
donnait en ce jour pour remplacer son pere, sentit 
les consolations et l'etreinte de la Patrie. 
"Le' corps, decouvertet sanglant, fut d'abord 

expose a la place Vendome,' et Ie president de la 
Convention vint deposer sur la tete du mort une 
couronne de chene et de fieurs ; un fMere des de-
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partements versa les regrets de la 
larmes, sur Ie martyr de P . France, ses 

Le 
. . ans. 

convO! Immense ' h' . 
rue Saint-Honore II s a~t emma .ensUlte par la 
vention, la ComI~unl ~val un deml reel. La Con
naire, qui etait la n," ~t.e la France revolution
plupart sentaient' tro~mti~lent I;.ts la d01!leur ; la 
propre deuil. Ce oi nard n ~u 1 s m~nalent leur 
Ie mort, pres de ~a tlessu ~u on avalt ~aisse sur 
sur tous. L'assassinat de If S~llgl~nte, 11 planait 
venait d'apprendre enseig as'.': e, a Rome, qu'on 
amis de 1a liberte' avaien n~1 assez ce que les 
public n' etait plus rien . 1 tF a atte~d~e. Le droit 
du monde. On Ie vit i a rance etalt hoI'S la 10i 
plenipotentiaires fure~t u:ata~d a Rastadt, 011 nos 
l'Autriche. On Ie vit en An I~~s par ~es, dragons de 
contre nous une guerre h·g erre, ou Ion organisa 
de faux assignats our 1 ~use de fausse monnaie, 
banqueroutiere, 1~i1uer j~~~e;alPhFrance, la faire 

Cette generation etait ,u , o~neur. 
Pendant qu'on promenai;~uee c: Ia rume, a la mort. 
letier, on colportait d a Ptns Ie corps de Lepel
£ausses ou vraies de L a~s X~fdres les reliques 
mouchoirs trempes dOUls.l. ,ses cheveux, des . ans son sang V '1). p~emlers drapeaux de la rd' ?1 <t les 
vmgt-cinq annees. g an e guerre qUl durera 

Personne ne pouvait ' , 
que coliterait cette guer~e~~r Irs sacrifices infinis 
pas qu'illui faudrait da . ~g eterre ne devinait 
ver la somme effroy~bl ~ un ravail mortel, trou
France ne savait e, e quarante milliards. La 
dix millions de se~~~6.~:lle arracherait de,son'sein 
toute l'Europe. s pour semer leurs os dans 

La Convention la Com . 
parfaitement, en' suivant mLunellsatyaIent ~u moins epe e Ier, qu'11 les de-
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van<;ait de peu. Tous avaient cette croyance qu'ils 
allaient vers Ie tombeau. Combien aux supplices I 
combien aux batailles I combien aUX poignards de 
la guerrc civile I ... Tel avait un an a vivre, tel autre 
deux ans. Cette pompe etait la leur; ils prenaient 
leur part dans les funerailles. C'etait pour eux aussi 
que les drapeaux se voilaient de crepes, que les 
tambours battaient ces roulements funebres, que 
les trompettes, contenues sous leurs sinistres 
sourdines, sonnaient a voix basse comme un chant 
de mort. 

Surs de perir, l'etaient-ils de per~r utilement? 
Us allaient laisser des lois. Mais que sont les lois 
sans les hommes? La Revolution ne serait-elle 
autre chose que la promulgation d'une forme su
blime, leguee au monde ,futur, inutile aU monde 
present, vers laquelle i1 va se dressant toujours, 
mais pour retomber toujours ? ... Plus d'un eut ces 
sombres pensees. 

Us arriverent ainsi devant Ie Pantheon, ou'le 
frere de Lepelletier pronon<;a l'adieu solennel, pro
mettant de publier l'reuvre du mort, ce qu'il appe
lait son plan d'education, et ce que, dans notre 
veneration reconnaissante, nous appellerions la 
Revolution de l'en/ance. 

La Convention, rangee autour du cercueil qu'il 
fallait laisser, jura Ie salut de la Patrie. Tous, Mon
tagnards' et Girondins, faisant encore treve a leurs 
haines, se promirent union et fraternite, mot sin
cere, nous Ie pensons, dans ce grand danger public; 
U fut ditalorspour la derniere fois. . 

CHAPITRE II 

LA COALITION. - MEURTRE DE BASVILLE 
(I3 JANVIER 93). 

Vues egolstes de la coalition. - Pitt avait refuse d'inte . 
faveur de Louis XVI _ P'tt ft' rvemr en • I U servi par Ia fortune plus que 
farta pr.evoyanc~. - Domina tion de l' Angleterre a Naples par 
es avons de la reme. - Acton et Emma Hamilt - Et ff 

me?t cruel de I'Italie, specialement sous Ie gou~~~neme~~ r~~ n:am. - Maury et madame AdelaIde a Rome II t 
SlUe ( • . ) . - es ass as-
S .13 Janvier f!3 . -:-- Le pape avait perdu Louis XVI. -

on ~~fl~ence preparalt la guerre de Bretagne et de Vendee 
-,- er~lsme de la Bretagne republicaine. - Les An 1 i~ 
attendalent Ie progres de 1'anarchie E' d g a aux A J' 1 '11 . - spOlr que onnent 

l' ~g als. es pi age~ de Paris. - Dumouriez fait croire 
~ue ~l?lals veut tralter avec lui. - Vues contraires de 
un~mour~fz et des Girondins. - La Gironde veut la guerre 

. verse e. - La guerre est declaree a l' Angleten'e (Ier f~ 
vner 93). .,-

LA moralite de la coalition peut etre jugee sans 
phrases; quelques faits y suffiront. 

La France, .au, dire d~s puissances, ayant tue la 
rf;~le, suppnme. Ie drOIt, eUes se trouverent bien 

alse. Sans qu'll flit necessaire d'attendre beau
coup, ?ans Ie cou~ant meme de l'annee 93, eUes se 
montrerent I?arfaltetpent affranchies de tous les 

fsc~upu!es qU1~ e~.d autres temps, leur auraient 
alt menager I opmlOn. . 

Malheur aux faibles I nous rentrons dans Ie 
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plus sauvage etat dt! nature : qui pourra prendre, 

prendra. "fi t 1 ue "e Le premier acte fut Ie sacn ce mu ue q ~, 
fi t l' Angleterre et la Russie, des deux causes ou lren ., d'h neur l'une et 1'autre semblalent engagees on . 
L'Angleterre avail gemi, gron~e pour la ,Pol09ne; 
la Russie faisait de la chevalene pour la hberte <;les 
mers l'independance des neutres. Elles ne s ~n 
souviennent plus. C'est comme un I?arta~e taclte 
entre les deux grandes puissances: a mOl la mer, 
a toi la terre. 

Le 16 fevrier, nouvelle invasi.on de Pologn~. L~ 
Prusse entre pour proteger les l~bertes polOJ;alses , 
seulement, une fois entree, elle s apen;<?lt qu elle ~e 
peut atteindre son but qu'en s'appropnant Dantzlg 
(24 fevrier). 'l'h 1 

Nous allons de meme voir tout a eure es 
Autrichiens et les Anglais, penCires d'horreur pour 
la mort du Roi, saisir Toulon et les places .du Noyd 
dans l'interet royaliste. Seulement, une f?l~ ent:es, 
les Autrichiens, dans Conde, arborent 1 algle 1Il;
periale. Les Anglais, ma'ltres de Tou~on, ,font ~e
fense a 1'emigration, au frere du rOl.' ~ y v,emr. 
Les emigres sont furieux : « En,ce ~as, dlt 1 un deux, 
il ne vous reste rien a faire de mleUX que de nous 
joindre aux J acobins. » • f 

II est un point de la France ou Ie royahsme ~t 
herolque, la Vend~e. C'est Ie point ~u les Anglals 
ne voulurent jamals descendre. qhalet.te e~ autres 
les en prierent et supplierent, tOUJours mutrleme:r:t. 
IIs ne donnerent des secours qu'in~i;ec~s, PC?ur,falre 
durer la guerre, sans q~'elle arnvat lam~ls ~ .des 
resultats decisifs. Pour nen ~u monde, lIs n aUlalent 
voulu rendre forts les royahstes. . . 

Cela dit, nous avons eclairci d'avance l'~lstOlre 

LA CONVENTION 289 
de la 'coalition. II nous reste a suivre, dans Ie detail, 
l'histoire de ces honnetes gens. , 

M. Pitt riait tres peu ; on assure cependant qu'il 
a ri jusqu'a trois fois.Illui echappait, dans ce cas-la, 
des mots baset triviaux, en desaccord singulier avec 
sa raideur ordinaire, mots sinceres, passionnes, qui 
partaient du camr et montraient Ie fond du fond. 
Ainsi, quand il sut l'incendie de Saint-Domingue 
et que les negres egorgeaient tout : « Les Fran9ais 
pourront, dit-il, prendre maintenant leur cafe au 
caramel. » De meme, apprenant plus tard que l'Es
pagne eIitrait dans la grande guerre, M. Pitt crut 
deja tenir les colonies espagnoles : « On n'en mettra 
pas, diFil, plus grand pot-au-feu, et cependant Ie 
bouillon en deviendra bien meilleur. » Le 21 jan
vier lui fut infiniment agreable ; il en tira l'augure 
d'une tyrannieviolente ou s'annulerait la France: 
« Elle n'aura fait, dit-il, que traverser la liberte. » 

Et encore : « Ce sera un blanc sur la carte de 
l'Europe. » 

II avait attendu froidement, patiemment, l'exe
cution de Louis XVI. En vain, Fox et Sheridan, 
dans un noble elan de creui' (qui exprimait fidele
ment la, pensee nationale), obtinrent, a la fin de 
decembre, de la Chambre des communes, qu'elle 
invitat Ie gouvernement a intervenir aupres de la 
Convention. Pitt resta muet. II specula sur l'hor
reur que produirait l'evenement. LesAnglais avaient 
bien pourtant quelque raison dans leur histoire 
pour ne pas juger trop severement les peuples qui 
tuaient leurs rois. IIs n'en furent pas moins indignes 
de la moi"tde Louis XVI!, 

1 ¢ QueUe difference! disaient-ils; nous avons tue Charles Ier 
'legalement, iuridiquement. Le proces a ete fait par des juges, 
non par la Chambre. Le roi, jusqu'a la derniere heure, a ete 

10 
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Au moment meme ou la nouveUe}ut ;-eyue, Pi~t 
signifia au ministre de France qu 11 eut a sorhr 
dans les vingt,quatre heures. , , 

Le ministere ang1ais ne fit nulle difficll~te d a~ 
vouerdans la Chambre des lords. Ie mohf, ~out 
politique, d'une si bru~que~xpulslOn : la oralI~te 
de la oontagion revolutlOnnalre, la propagande la" 
cobinequefai~ait l'en,,:oye de .Franc~. , 

L'aristocrahe anglmse Halt ~en~fiee,., eUe se 
serniit aut our ,de Pitt. EUe ava1~ Sl11gu~Iert;,ment 
haJe qll~une :guerre brusque et vlOlente lsolatles 
deuxp'a,ys, assurat ~ l'Angleterre ~e b.enefice m<?ral 
de sa position insulaire, Elle auraltbl,en;rolontlers 
fait a ses depens, creuser,elargir Ie detrOlt. Elle se 
jet~ dans les bras de l'~omme qui)mr la profondeur 
de ses haines, pOl).Va1t fonder surement entre les 
deux peuples la guel're, Ie divorce Hernel. 

Pitt,ne whig, devenu tory, fut fixe en u~e ohos~, 
la haine, -- oher etpreoieux heri~age qu 11 tenalt 
de son pere Chatham. Il eut touJours prese~t Ie 
mot expressif d'un vieux puritain 1 .« Le me1~~eur 
.de l'amour, c'est la haine. » Il halt S1 fod qu 11 se 
fit aitner.·' . 1 b t' , 

Ahner de la vieille Angleterre feo~a y, o. s l11ee 
dans !'injustice; qui, devant la RevQ~uhon, se 
mourait de haine et de peur, croyant Y01r, au pre
mier vent d'est, debarquer les Droits d~ [,homme. 
r Aimer de l'Angleterre marohande, Ja~ousement 

traite hOllorablement. On I'a decapite, mais Ilveo respeot: & 11 
y a. e\I. n \1~t yr[l.i, \Ina piep, gr~nqe differet.1~e; toutefoI~, l~ 
France pourrait dire gu'en un P\l1P.~ ell!') a traIt') p\~? f>\voraql'l 
ment son roi. Louis XVI a Me longue~ent, prohxement de
fendu. Charles hr a VOW\! pm:ler, >\1-1 moInS apr~ III sentenc~, 
cou"~ol>\t!on que les· jl.\ges l(!issllient ilPllyent aU oqnQllffi!lIl, !)t jl 
a ete entra!ne sanS po\!voir dir!,\ \lUe pllrole. 

------------------------------------------------~~ 
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couchee sur la mer, comme sur un fief anglais; 
eUe comptait bien cette fois sur l'aneantissement 
de la marine fral1<;aise. 

Une autre Angleterre encore se formait, de' 
vouee a M.Pitt, une grande nation oisive, qui, sous 
lui, a augmente, engraisse. d'une maniere mori
strueuse : je parle du peuple de lal.Bourse et des 
creanders de 1'Etat. La terre est pattagee en 
France; en Angleterre, c'est la rente. Tous s'y 
lanyaieht, tete baissee. Tous, Ie matin, au rev-eil, 
couraient a la Bourse, et ravis, enthousiastes, 
voyaient toujours m()nter Ie fiot. Le spour 100, 
de 92 atteignit 120 : Pitt fut un grand homme. 
Le 4, de 75 aUa a 105 : Pitt fut un heros. Le 3, de 
57 monta a 97 : Pitt fut presque un Dieu! .• 

Comme il arrive a toute epoque d'engouement 
aveugle, on lui tenait compte de tous les bienfaits 
du hasard et'de la necessite. Plus les capitaux fugi
tifs de la France et de la Hollande affiuaierit en 
Angleterre, plus on admitait M. Pitt. . 

Tous, amis et ennemis, croyaient que ce gerlie 
prof()nd avait devine tout Ie cours de la Revolution 
franyaise. Selon plusieurs, il l'avait faite. Il l'ob~ 
seNa de tres pres, mais pour nne partdinkte, il 
semblen'en avoir eu qu'en une circonsiapce, il est 
vrai,tres grave; on croit qu'il soudbya l'emeute de 
la: garde soldee, qui faisait la force de Lafayette, 
brisa l' epee de l'honiine qui voulait cdncilier la 
royaute et la democratie, desarmalaroyaute .de 
sa faible et dernierede£ense. Si la chose est veri
table, M. Pitt peut passer pour un des fondateurs 
de cette Republique fran9aise qui lui donna taht 
de souds, etle fit mourir a lapeine. 

. Je ne vois pas non plus qu'ilaiteu grande pre~ 
voyance en refusant l' alliance prussienne au com-
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mencement de 92. Il lui faUut la mendier, a la fin 
de la meme annee. . 

Ce qui fut veritablerrient prodigieux chez M. Pitt, 
c'est I'acharnement au travail, la perseverance et 
la passion. Il fut, des sa naissance, I'ideal du ~on 
sujet. Tomline, son precepteur, eve que de v.:m-
chester, qui a ecrit la legende de ce no.uveau samt, 
ne peut decouvrir, a la loupe, Ie inomdre de£aut 
dans son caractere. En realite, il n'en eut qu'un 
seul : il etait ne enrage, je veux dire, d~s Ie berceau, 
malade d'une violence innee, une tnste creature 
amere, apre, acharnee a tout, a 1'etlld~ ~',:bord, 
aussi violent dans l' etude du grec qu 111 a ete plus 
tard dans la guerre contre la France. NuUe soc1~te, 
nulle amitie d'amour encore moins. Une perfectlOn 
d'homme h~lssable et desolante. L'austerite sans 
Ia vertu. Respectable au plus haut degre (pour par
ler anglais). HonnMe et parfait gentleman, Ie chef 
deshonnetes gens. Tout en employant largement 
la corruption politique, il garda en Angleterre une 
certaine dignite morale, mais tout menagement 
finissait pour lui au detroit. Dans la grande pour
suite qui a absor,?e sa vie, la ruine ~e la, Revolu; 
tion la destructlOn· de la France, 11 n a recule 
dev~nt nulle chose criminelle, honteuse ou basse. 
Les revolutionnaires lui ont impute, je Ie sais, 
beaucoup de choses douteuses. Pour s' en. tenir au 
certain il en reste de quoi effrayer Mach1avel. Le 
chef d~ gouvernement anglaisn'a certaineI?ent 
point ignore ces plans de grandes destructlOn(:), 
ces machines effroyables, qui ont fait l'horreur du 
monde S'il n'a solde il a connu, approuve, sans 
aucun . doute, les pl~s coupables tentatives des 
pirates et des assassins. ,. . . 

Oblige d' entrer dans Ie detall, cuneux, 11 est 
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vrai, mais malpropre, de la diplomatie (anglaise et 
europeenne), dans l'interieur triste et sale de cette 
cuisine politi que, on doit prier Ie lecteur de resis
ter au degout. Omnia munda m'undis. Il faut imiter 
~a lum,iere, qu~, ;lans sa purete. superieure, peut 
Impunement penetrer dans les heux les plus im
mondes, et ne se salir nulle part. 

Un cote seul de cette diplomatie doit nous occu
per ici, l' action de l' Angleterre sur Naples celIe 
d~s emigres sur Rome, Ie rapport de R~mea 
Vlenne. 

Son pouvoir, conteste a Londres, etait absolu 
dans Naples. Il y regnait, sans conteste, sur Ie 
royaume, Ie palais, la reine, la chambre a coucher 
et Ie lit royal. La reine, Caroline d'Autriche seeur 
de Mari~-Antoinette, etait toute Anglaise,' etant 
gouve~n.ee absolument par un intrigant irlandais, 
son n;lll1stre Acton, et une effrontee Galloise Emma 
HamIlton, qu'elle aimait eperdument. ' I 

,Au. musee du Palais-Royal, malheureusement 
detrU1~, t?ut l~.moride a pu voir, dans un tres beau 
buste Itahen, I Image de cette Messaline de Naples. 
Tout o~servateur, a la premiere vue, etait oblige 
de se ~lre : « C' est la figure meme du vice. ) Sur 
cet~e tete sensueUe et basse, bouffie de passions 
funeu~es et de l~~ure.effr~nee, on pouvaithardi~ 
ment Ju~er que 1 hlst01re n a pas menti. 

Lahame de Caroline pour la France ne datait 
nullement de la Revolution ni des malheurs de sa 
sreur. EIle venait de son amant Acton Irlandais de 
race, ne a Besanyon, qui avait eu des'humiliations 
dans la mari?-e iranyaise, et qui en gardait rancune. 
On peut en Juger sur un fait : dans une famine de 
Nap~es, il fit refuser un vaisseau de ble qU'envoyait 
Ie r01 de France. 
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Emma, . arr~vee vers 9:):' partagea l~ credit 
<1' Acton. La reme se donna a e11e. Elle ava~t toutes 
les passion:? de l\1arie-i\.ntoinette, sans grace et :;;;;l,nS 
gput; l'am~tie passionnee de 1a Reine de France 
pour mesdames de Latnballe et de Polignac (deux 
personneq charm;;l,ntes et decentl's), CaJ;oline l'imita 
pour cette scandaleuse Emma, avec un cynisme 
inqoyable .. Cette fiUe,. d'une be<;lute puisOlante et 
Qllasi viri~e,accomplie, i3allf un precoce exc~s 
d'embonpojpt, ~tait origimdrement une fraiche et 
forte servante du pays de Galles. Montee au ning 
sltP6rieur de femme . de chamlm~, puiOl maltresse 
ent,l,"etenlle, pui:;; tombee .dans Ie ruisseau au me
tier de fille publigue, elle avait ete pechee l~ par. 
up- .neve11, d'Hf1,J,mlton, l'ambassadeur de Naples, 
qui l'avait pour qllelque argent c6dee a son onele. 
Lafripqnne sefit ·epouser. La voila grande dame, 
am.bassad,ripe; elle repres!'lnte tro:;; bie~l; sa gran
diose et theatrale beaute est xecherchee de tOl,lS lei3 
peip.tres; :;;es beaux bras puissants, son cou de 
] llpon, . sa .forte tete aVeC Une, 1)1er ondoYa,nte de 
cheveux chatains, remplisi3ent tOl;ls les tableallx dl;l 
temps. C'est Venus, c'est la bacchante, G'e:;;t la,si
bylle de Cumes. Cette sibylle, debarquee a Naples, 
pa,rait dans sOn. propre element ... EUe brille, eUe 
r~gne, elle trone, chaque jour, dans un nouveal;l 
costume, d<;lns une pantomime nOllve11e; elle in~ 
;vente la danse d16 t;/uJZe. La reine .en raJ£ole, ne la 
quitte plul'l.Pendant que les dellx :rI1<;lris, uses, 
inutile:?, suivent leurs gouts innocents, qlle Fer-
4ina,nd . pec,he a . Bala, qu'B;;l,milton s'a,mllse au 
Ves'1ve"les deux ,femmes. vivent ensemble. La reine 
se montre. partollt avec Emma, change d'habits 
avec e11e, la cQuche chez elle, Ene nullement em
barrassee. Elle commande, elle exige, parle" pIlls 
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haut que la reine. !--'impudente se fait rendrepar 
les duchesses et pnncesses les humiliants services 
qU'une et~qllette insensee exigeait de ces grandes 
dames pres. de·la personne royale. . 

POurqUOl ces honteux details? Le void. Cette 
b~lle E~nr~a, cette ~ibylle) cette bacchante, cette 
yenus, etalt un esplOn. De 92 a I8oo, elle livra a 
1 Anglete~re tous les secre~s ~e l'Italie, quelquefois 
ceux. de 1 Espagne. Elle viValt dans ]a ehambre de 
la reme, lisa~t ses lettres avec e11e. E11e eut par la 
sur no.s affalres. la 'plus sinistre influence. Nelson 
assuralt ~ouvent qu en obtenant poUr lui de Naples 
Ie r~vitalllemen~ de sa flotte, e11e lui av8.it rendu 
possIble sa bata111e d' Aboukir et la destruction de 
la flotte fran<;aise. La premiere, ellesutJ par une 
lettre trop confia~te du roi d'Espagne au roi de 
~aples, que ce l?rmce, e~cede de l'alliance impe..i 
ne~se des Anglals, vo~lalt leur dedarer la guerre, 
Elle ~nvoya. la lett~e a Lbndres, et rEspagnefut 
frappee. Mals ce qm plaoe d'une maniere ttagicjue 
Emma dans l'histoite, c'est la part qu'elle eut aUK 
vengeances de Caroline en. I798. Elle ':J deshonora 
Ne~son. Ce brave et brutal matelot qui n'avaitja
mala descendua terre,qui ig110rait tout de ce 
monde, I?rit Emma pour. sa princesse; et 5e fit; par 
devant 1 Europe, chevaher d'une coureuse. On vit 
un surprenant spectacle; l'atniral, borgne eti man~ 
cho~, aocorda aux caresses effrontees d'Emma' be 
qu'll eut refuse.aJa reine. Non content de violerla 
capittil:;ttion. qu'il venait de signet,. il employases 
mat~ vlct.oneux a pendre lea chefs prisonniers' de 
la repubhque de Naples •.. Elle exigea, obtint du 
dogue hebete que Ie pavillon britannique' setVlt 
de potence. , . '" ,'" 

Et sous ce gibet, devant ces martyts, une baccha~ 

., 
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nale eut lieu, dont purent rougir les vieux rochers 
de Capn§e. Emma devint bientot enceinte. L'en~ 
fant qui provint de la, ne du meurtre, conyu de la 
mort, fut reconnu de Nelson, au mepris de lady 
Nelson et du vieux mari d'Emma. Nelson tue, 
Emma brocanta ses souvenirs, vendit ses lettres 
d'amour. 

Le gouvernement de Naples valait,inieux encore 
que celui de Rome. C'estdans celui-ci qu'on pou
vait voir, en toute son horreur, l'etoufiement de 
l'Italie. Le pire des gouvernements, sans nul doute, 
c'est celui qui tire la police de la confession meme. 
« Mon fils, cher fils, Dieu vous entend... Allons, 
ouvrez-moi votre ceeur ... » Et i1 tire de cet aveu 
des notes pour la police. La pensee, naissante a. 
peine, est saisie, punie d~avance. Si ce n'est 
l'homme qui s'accuse, sa femme Ie livre au pre
tre. « Helas! me disait un Romain, si je pouvais 
seulement me fier a ma femme, ou a. ma ·fiUe ! » 

Le grand artiste romain Piranesi est ici l'histo
rien, Ie seul confident sincere de cette pauvre ame 
italienne, dans son incroyable asphyxie. On ne 
peut regarder ces tragiques eaux-fortes sans en
tendre ce soupir douloureux,' profond, d'un ceeur 
ou pesent des montagnes. Les Prisons de Piranesi 
sont l'image d'un monde enterre vivant, ou les 
magnificences de l'art, les souvenirs d'une gran
deur perdue, n'apparaissent que pour ajouter aux 
tortures du ceeur. Vastes et souterraines prisons, 
pleines de supplices et de trophees, labyrinthes 
infernaux ou l'on peut errer toujours sans se 
retrouver jamais, escaliers sans fin qui donnent 
l'espoir de monter au jour, qu'on monte et qu'on 
monte en vain, sans pouvoir arriver a rien qu'a. 
l\~puisement du desespoir... Helas 1 ces sublimes 
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images de la douleur italienne ont cela d'infidele 
encore, qu'elles sont grandes et poetiques. Mais Ie 
plus dur du supplice, que Piranesi n'a pu peindre 
c'est l'abjection du supplice, son prosaIsme et s~ 
bassesse, l'atonie croissante de rime la decom
position fangeuse qu'elle subit, dont elie s'indigne, 
sans pouvoir y resister, enfoncee invinciblement 
dans Ie lac de boue par la pesanteur dont l'ecrase 
laperfide main des tyrans 1. 

. Il etait temps que ces cachots rec;ussent enfin 
quelque lumiere, que la France republicaine vint 
les edairer de sa foudre. 

.Son plus cruel ennemi n'etait pas Londres, c'e
.talt Rome. De Rome lui venait Ie souffle de mort 
Ie souffle de la Vendee. L'Anglais frappait du de~ 
hQrs. Le pretre dissolvait Ie dedans. 

Le gouver.J?-e!ll,ent romain n'eut pas eu pourtant 
~a, fa~ale actlvlte pour perdrela France, s\l n'eut 
ete vlOlemment pousse par les Franyais memes. Le 
pape suivait l'impulsion du cardinal Bernis vieille 
et futfle. cr~ature q~.:ti elle.-meme etait me~ee. par 
deux,emlgres f!anyals, un Jeune homme, une vleille 
femme. Le petl~ M'!-ury, echappe de France, faisait 
rage a. Rome, a Vlenne. La tante de Louis XVI 
M?-dame AdelaIde, animait Ie pape. Elle avait alor~ 
SOlxante ans; mais la vieille fiUe avait garde sa 

1 Entre autres preuves malheureusement trap certaines de 
ceci, voyez la terrible enquete de l'eveque de Ricci sur les 
moours des couvents de Toscane (dans Potter, Vie de Ricci et 
dar,ts Lasteyrie, Hislaire de la Confession). Mais ce que Ricci 
fi'i pas ose ec1aircir, c'est hi remMe atroce du libertinage 
monastique : l'universalite de l'infimticide. La chose a eclate 
II Naples. Tel couvent de femmesrece1ait, dans l'epaisseur des 
murailles, une galeriesepulcrale, comble d'enfants morts. La 
puissance siccative du climat, quLmomifie les cadavres annu
lait l'odeur et favorisait Ie crime d';me fatale discretion '. ' . ., '. 

'"' I 
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fanatique energie. Nous avons rapporte (tome ler) 
comment Ie clerge, menace dans ses biens par un 
ministre philosophe, sous la Pompadour,employa 
avec succes SUr Ie sensuel Louis XV !'irresistible 
puissance de sa propre fille, alors agee de seize
ans, comment cette nouvelle Judith se soumit, pour 
un but si saint, audevouement Ie plus etrange, et 
sauva Ie peuple de Dieu. Telle etait la tradition de 
Versailles; et telle nous l'avons tetueillie sous la 
Restauratio~l; de la bouche des vieux emigres. 
Selon eux, M. 'de Narbonne etait ne de cet inceste. 
La princesse garda sur son pete u~e tres grande in
fluence. Quelque despote qu'il flit, et variable dans 
ses attachements, il n'aurait pas ose dejeuner 
chacjue matin autre part que chez sa fille. 

Elle rest a, sous quelque rappott, Ie chef du parH 
jesuite, et malheureusement continua d'exercet une 
grande influence sur son neveu Louis XVI. Elle 
<;:ontribua beaucoup a lui -faire prendre Maurepas 
et 9hasser Turgot. 

Echappee de Ftance en 91) elle occupa la pre
miere maison de Rome, celle qUi etait cemme Ie 
centre de la societe italienne et etrangere,le palais 
dticardinal Bernis. -

Bernis, ,rieux serviteut de l' Autriche autant que 
de la France, etait Ie lien naturel entre Rome et 
Vienne. Il gouvernait abso1ument Ie pape, avec Ie 
cardinal Ze1ada. Bemis, vaniteux et 1eger) ne se 
cachait nullement de tenir ,Ie pape a la lisiere. 
« C'est uneniartt de bahne nature, disait-il,lllais 
vif, et qu'ilJaut surveiller ; autrement, il pourrait 
bien se Jeter par la fenetre. » 

Les Girondins, qui regnaient Ie lendemain du 
10 aout; resolutent de frapper deux coups $Ui: 
Rome et sur'Naples. ' 

---------------------d 
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Otdte a l' artlitai de Latouche de se tehdre dans 

leseaUx de Naples, deforoet Ie patt, d'obliger Ie 
goUVerrtementa recevair Un niinistre ftan~ais. Un 
autre agent c1evait allers'8tEiblir a Rome- dEl sotte 
q~e l'I~alie n'en~endi~ pas seuleItlent pa~'let\ de la 
I~epubhque, malS queUe 1a vit et la SE!utlt pte
seJ,1te ~al1s ses couleurs nationa1es; sesnouvelles 
$.tth~ines, son d~apea1ivaihi:Jl1eut ... A elle d'agit 
ensUlte, etde bnser les tytans. 
'.Agtession dix fois meritee. Nous ne pouvians 
f~lre .un pas S~llS ten~o~~rer dans toute l'Europe 
11!1t.ngue, to~ame .et SIClhetlhe: Nous envoyons un 
mmlstre a Genes; 11 y trouvel'influence de Naples 
et n'y peut rester, Nous l'envoyons a Constanti~ 
nople; 1es agents de Naples y sont avant houS 
(Naples, disons mieux, l' Angletel;rel rEline de 
Naples par Acton et par Emma). 

Paturte manceuvre hardb. Latouohe sut, tnaJgre 
ie, v~n~ co~traire, ,s~ lanc~r jusque dans Ie port. 
La; qUl etalt en petll, de 1 escadre ou de 1a -ville? 
~n pottvait ttes bien en doutet.L'escadre p1acee 
s,ous Ie !eu ~es batteries du rivage; pouv'ait etre 
ft)11droyee; S1 elle fou?royait Naples. Naples e11t 
pe11r.; ses femmes funeuses, si propres a'la guetre 
de 10111, ~011lfuencent as' evanouir ;le fameu:x marin 
Actpn; S1 terrible co~tte.1a France; n'est pas; ras
sure. Latouche enVOle slmp1ement un soldat Un 
gtehB;diet de la Republique; qltidonne uneh~ute 
au 1'01 de Naples pour la reconnaltre et receVOi1"1111 
minishe franyais. On besite, Pas Une mihute de 
plus; ou Ie bombardementcommence. On', signe 
etlfin, sans souffleI' mot. - ,-- " 

_ L.e ~itlistre ~eb~rque a~ milieu de cesperfides, 
clValt 1 ,~rd~e ~ exeoutet un~ commission· dahge~ 
reuse, c eta1t d envoye1' Un mlnistre a Roine, lequel; 
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sans armee, sans fiotte, par la force du nom fran~ 
<;ais, !'intimidation de .la Republique, prendrait 
position pres du pape. Ce n' Hait pas sans grand 
peril qu' on pouvait affronter la populace de Rome, 
les barbares du Transtevere, les bouviers des 
Marais-Pontins, comme leursbuffies, aveugles et 
feroces. Leurs maitres pouvaient, .d'un coup de 
siffiet, faire venir ces sauvages it Rome, les lancer 
contre les Fran<;ais et les patriotes italiens. 

L'homme qui affront a ce peril, et qui, par son 
devouement, s'est place bien haut dans 1'histoire, 
etait un revolutionnaire modere; Basville (ses 
ouvrages l'indiquent) semble avoir He de ceux qui 
se seraient contentes des premieres conquetes de 
la Revolution, et qui, la voyant emportee sur une 
pente si rapide, accepterent sans difficulte une 
mission Hrangere. 

Il arrive, avec un ami, un envoye de notre am-
bassade de Naples. 11s voient du premier coup tout 
prepare pour les recevoir. Le lache gouvernement, 
ne se fiant nullement it ses forces regulieres, avait 
appele de tous . cOtes ces recrues sauvages des 
montagnards de l' Apennin. On avait preche dans 
les chaires, et Ie soir surtout dans les confession
naux aux femmes eperdues, que ces Fran<;ais 
sacrileges venaient, dans. la ville sainte, lever Ie 
drapeau de Satan. Les femmes brulaient des cier
ges, priaient et hurlaient ; les hommes repassaient 
leurs couteaux. . 

Nos Fran<;ais entrent bravement, la cocarde sur 
l' oreille, et sont de toutes parts accueillis par des 
cris de mort. Ils sont sourds, n'entendent rien. 
Des personnes charitables les engagent it mettre en 
poche Ie signe maudit. Ils passent outre, et it travers 
ces flots de foule furieuse, ils s' en vont au palais 
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du cardinal Zelada montrer leurs pouvoirs, Ie 
sO,mmer de ~econnaitre la Republique fran<;aise. 
~ obtenant nen, s<l:ns se decourager ni s'intimider, 
lIs mettent,le?r vOlture au pas, et reviennent len
tement. Il.e~alt q?<l:tre heur~s d? soir (Ie 13 janvier 
Q3). AssaIlhs d mJures, d mdlgnes menaces ils 
firent une chose hardie ; soit pour soutenir 1'hon
neur de la France, soit pOllr mettre en demeure 
les pa~riotes it,aliens d' armer et prendre leur de
fense, l1s planterent sur leur voiture Ie drapeau de 
la Republique. 

La, les voies de fait commencent, les pierres et 
les coups. Le cocher epouvante met les chevaux 
au. galop, laI,lce la voiture dans la cour d'un ban
qmerfran<;als. Le temps manque pour fermer la 
porte., La fou~e e.ntre; un perruquier (c'etaient, 
nous 1 avons dlt ailleurs, les valets des grands sei
gne~rs) frapp~ mortellemen~ Basvill.e ~'un coup de 
raso~r. Il explra Ie lend~mam. Les mfames, qui,le 
ten~len,t d<l;ns leurs mams, afin de Ie deshonorer 
apres 1 aVOlr egorge, ont soutenu que, touche de 
leur douceur apostolique, il avait dementi les 
croyan~es de toute sa vie, et qu'il avait communie 
des mams de ses assassins. 

Le p~pe se lav~ les. mains du sang de Basville. 
Que. fit-Ii pour prevemr sa mort? que fit-il pour la 
pumr? Le gouvernem~nt pontifical se garda bien 
de. tro.uver Ie per~uqmer que tout Ie monde ·con
naissalt et montralt. 
. Quoi qu'il en soit, il ne se lavera pas devant l;his
tOlre de la ~ort de Louis XVI. C'est lui, .on peut Ie 
prou;re.r, qm, de d~gre en degre, 1'affermissant dans 
~es re~lstances, 1m en faisant un devoir, 1'8. mene 
Jusqu a la mort. I' 

Il ne se lavera pas du sang des cinq cent 'mille 
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homm~s qu'a coutes la guerre de l'Ouest.Des.le 
29 mars 90, il avait denonce au roi que s'il app~o?
vait les decrets relatifs au Glerge,. la guerre qv~le 
commencerait. Dans cette lettre insolente, il disait 
d~ucereusement, melant Ie fielet Ie miel : « Nous 
avo:rs employe jusqu'ici tout notre zele a emp~cher 
que par ?taus il n'eclatat un mouvement » j falsant 
entendre' que ce. mQuvement pouvait eclater de 
h.1i-meme. En quoi il mentait., Le mouvement 
ri)~tait 'alorq nullement prepare. Le paysan etait 
loin encore de s'entendre avec la noblesse dans une 
guerre religieuse. Il y.fallait du temps, .un art infini 
du clerge, seconde du .zele aveugle des femmes. 
Le paysan etait emu; mais lui faire prendre les 
qrmes, c'etait une .ceu;vre laborieus~ de ruse et de 
calomnie. "' .. 
. Les lettres du pape que nous avons sous les yeux 
indiquent peude conviction. En 90, les decretl3 du 
c1erge lui semb1ent simp1ement schis11,ta,tiques ;~l 
n'ose. encore dire que Ie fond .de 1a rehgIOn y SOlt 
interesse, En 91, les memes decrets sont devenus 
herUiques ; Ie pape 1es qualifie te1s ; Ie progres .de 
1a colere les a fait changer de nature. . 

La guerre tardait trop, au gre du pere des fideles ~ 
il attendait, reclamait.l'effus10n du sang. Dans ce 
'but, il envoie aU jeune empereur Fran<;:ois II Ie ve~ 
nerable qbbe Maury .. 11 Ie prie, Ie sollicite de tirer 
l'~p.ee. Le.8 aoftt 92, il Ie r!'n;nercie de ce qu'enfin 
il va ouvrir 1a campagne.. i 

Celledu pape etait ouverte des longtemps. dans 
nos provinces d'Ouest. Il guerroyait.a sa maniere 
P<Lr la. diffusion Aes lettres et des bul~es q,:'il 
adr,essalt a\lX eveques. Ses 1ettres .au, rOl, tnoms 
publiques, etaient cependant connues du clerge 
q\1i 1es divulguait; de confidence en confidence, 
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1a Bretagrte, l'Anjou, la Vendee, etaient par~aite
ment instruites des injonctions du pape au tm. 

La foudre pontifica.le tonnait dans toutes les 
chaires de l'Ouest. L'hiver, aux veillees des chau
mieres bretonnes, sans mystere et sous les yeux 
du Fran9a~s qui ne comprend :pa~, Ie pret;e pr~c~e 
la guerre c1vile dans Ie sotnbre 1dIOme, qu on d1ra1t 
la langue des morts. Il comtnente la derniere bulle, 
l'instruction supreme du cardinal Zelada, tiree en 
nombre innombrable, jetee par ballots sur lescotes 
par les chaloupes anglaises. 

Nous avons dit les premiers resultats : aout 92, 
1a sanglante ~ataille. de Ch:1till?n et B~essuire.; 
octobre, la pettte affalre du Morb1han, pettte, malS 
sauvage, hideuse, ou l'on vit des femmes aliehe~s 
de fureur et comme ivres de la peur qu' on leur fa1-
sait de l' enfer! se ruer contre 1a mort, a labouche 
des fusils; 1a mort devant, 1'enfer derriere: 1a mort 
etait encore ce qui leur faisait moins peUi\ .' 

Ce fut pendant tout l'hiver un silence.formidable, 
une resistance d'inet:tie. extraordinaire'; plus d'im .. 
pOts, plus de levee d'hommes ; tout magistrat im
puissant; touteS les lois suspendues. Les pretres 
empechaient specialement Ie recrutement de la rna
rine.L'homme aurait voulu partir, qu'il ne l'aurait 
pu. La femme sependait a" lui, s'accrochait a ses 
habits. Le spectacle de no~ cotes etait deplor8;b1e. 
Nos ports, nos arsenaux etalent.desert~. La trah~son 
generale de nos officiers de manne, qmtous eta1ent 
sortis de France, nous livrait a tennemi. Ah I qui
conque a du souvenir, quiconque se rappelle la 
situation ou 1a France resta deux cents ans, tant 
que les Ang1ais pos~ederent Calais; int~rvenant 
dans nos affaires, p111ant la. contree, pIllant Ie 
detroit, celui, dis-je, qui s'en souvient, croirane 
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pouvoir trop maudire les fous criminels qui, par 
leur desertion, ouvraient, nos ports aux Anglais. 

Qui donc defendit l'it France? La Bretagne re
publicaine; que ce soit sa gloire immortelle. Oui, 
quelques centaines de bourgeois des villes, de pay
sans (specialement ceux duFinistere), allerent 
d'eux-memes servir les batteries de,s cotes, mar
cherent en fortes patrouilles Ie long de la mer, 
attendant chaque nuit les descentes de Jersey, 
ayant derriere eux tout un peuple de s.auvages 
fanatiques, devant eux les voiles anglmses. La 
France les oubliait, l'Angleterre les mena<;ait, l'e
migration revenait, Ie sol tremblait so us leurs pas: 
ils resterent debout, et neutraliserent un monde, 
de leurs bras prets a. frapper, .de leurs regards 
Mrolques. 

Comment les Anglais ne profitaient-ils pas d'une 
telle situation? Qui pouvait serieusement les empe
cher de debarquer? les emigres de Jersey les en 
priaient a. genoux. Charette les en pria bientot : on 
Ie voit dans les Memoires de madame de Laroche
jaquelein. 

M. Pitt, pour debarquer, voulait abs?lu~~nt un 
port, Lorient ou La Rochelle. 11 trouvalt d allleurs 
son compte a. attendre, voulant voir comment, et 
en Angleterre, et en France, irait la maree mon
tante du fanatisme contre-revolutionnaire. 

On travaillait la legende, on ornait de cen~ fic
tions Ie supplice du roi martyr. On montralt Ie 
mouchoir sanglant ; quelques-uns meme ont assu~e 
qu'il fut arb ore a. la Tour de Londres. On repandlt 
Ie mot fameux : « Fils de saint Louis, montez au 
ciell. )} 

I Le confesseur lui-meme a imprime un mot tout different.
Pour Ie mot invente, un de mes amis, fort jeune alors, l'a vu et 

LA CONVENTION 

Mais ce' qui servit Ie mieux dans l'Europe la 
contr.e-revolu,tion, ce furent les recits exageres, 
amphMs, qu on fit partout des .pillages de Paris. 
Versla fin de fevrier, la creation recente d'un nou
veau milliard d'assignats, sans autre gage que la 
vente future des biens de l'emigration, ebranla la 
confiance. La monnaie de papier baissa de valeur. 
L'ouvrier dont la journee n'etait pas augmentee se 
trouva recevoir, dans l'assignat de meme titre, une 
valeur reellement moindre, insuffisante a ses be
soins. 11 recevait moins, et Ie boulanger, l'epicier 
lui. demandaient davantage. Sa fureur se tourn~ 
contre eux, contre tout Ie commerce, contre l' acca
parement. Tous demandaient que la loi imposatau 
marchand un maximum des prix qu'il ne pourrait 
depasser. 11s ne songeaient pas qu'une telleme
sure,. arretant la speculation, amenerait la penurie, 
la dlsette de toutes choses, et par hi, infaillible
ment, encherirait les denrees. Marat, non moins 
ignorant et non moins aveugle, souffrant aussi (il 
faut Ie dire) de l'extreme detresse du peuple qu'il 
voyait de pres, formula avec une violence furieuse 
les coleres de la multitude. Chose etrange ! et qui 
peint la mobilite de son caractere, i1 avait montre, 
Ie 12 fevrier, une moderation remarquable. Avec 
Buzot et la Gironde, il avait reprimande energi
quement les signataires d'une petition anarchique, 
qui voulaientdicter a la Convention une loi sur 
'les subsistances, tirer d' elle un maximum. Et Ie 

entendu faire. Les pavillons qu'on voit a l'entree des Champs
Elysees etaient encore occupes par un restaurateur. Deux journa
listes, pour assister a l'execution, allerent y diner. 4 Qu'aurais'tu 
dit a la place du coofesseur? dit l1un des deux a son ami. -
Rien de plus simple; j'aurais dit : Fils de saillt Louis, motltez au 
cicl ! & 
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23 fevrier, i1 imprime ces paroles: « Le pillage des 
magasins, a la porte desquels on pendrait quelques 
accapareurs, mettrait 'fin aces malversations ... \) 
Le lendemain 24, on pille. Lafoule, docile a son 
apotre, enfonce les portes des boulangers, force 
.les magasins d' epiciers, se distribue, en les taxant 
au prix qu' elle croit raisonnable, Ie savon, l'huile 
et la chandelle, des denrees meme de lUxe, Ie cafe, 
Ie sucre. te desordre eut ete peut·etre plus loin, 
sans l'intervention des federes de Brest, qui etaient 
encore a Paris. Marat, accUse a 1a Convention, 
montra la securite, l'aplomb d'un fou furieux. La 
Gironde obtint, pour 1'honneur national, que les 
tribunaux fussent charges de poursuivre « les au-
teurs et instigateurs du pillage I). ' 

Belle occasion pour les etrangers de definir la 
France un peuple de brigands et de voleurs. Que1-
que triste que flit 1'affaire, i1 faut dire pourtant 
que la conscience riationa1e la ressentit vivement. 
Plusieurs de ceux qui y tremperent en resterent 
inconsolables. J'ai sous les yeux un proces-verbal 
de 1a section de Bonconsei1(Archives de la Police), 
ou l'on voit un dtoyen qui ,vient avec larmes 
avouer qu'il a eu lafaiblesse de rl!Cevoir du sucre 
a la distribution qui s'en faisait j il a suivi Ie tor
tent, il se repent, il craint de rester indigne du 
titre de ,citoyen. . ' 

Ces violences deplorab1es n'etaient pas toujours, 
on Ie voit, Jes temoignages certains d'une pro£onde, 
immoraH<te. Encore moins pouvait-on supposer que 
ceux qui accomplissaient de tels actes etaient 
imbus de doctrines anti-sodales. La France d'alors 
etait naIve, emportee, aveugle, bien plus que celle 
d'iujourd'hui. Elle n'en pretait que mieux Ie fianc 
aux furieus66 accusations des contre-revolutiori-
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t;aires. Abandon,nee peu ~, peu des sympathies de 
1 Europe, de moms en moms visitee des etrangers 
elle deven~it ,Ul~e .espece d'ne sur laquelleon pou~ 
vait mentIr a 1 alse, entasser les fictions; comme 
1es geographes du Moyen age sur les regions in
conIl:ues. L.a bruyante trompette irlandaise que 
loual~ M. Pltt a 2,00? francs par mois, Burke, avait 
donne ~ n<;>s. ennemlS la formyle qu'ils developpe

,rent, defin~ssant 1a RevolutI~m fran<;aise par ce 
vel'S de Mllt?n : <~ Monstre mforme,. enfante du 
chaos, et de, l.enf;r~ » M~nti amplifia ce texte dans 
Ie poem~ ou 11 cele~re 1 assassinat de Basville. La 
Conv\ntlOn pour 1~1 est Ie Pandemonium; a son 
nom, 11 entend muglr la tartare a tromba. . 

Notre ambassadeur, quittant Londres y laissait 
un homme dont la vie a ete un mensonge continu 
Talleyrand. ,Talleyra.nd et Dumouriez, un traltre et 
un. traltre, s entendalent et correspondaient. On va 
VOll' 1es resultats. 

pumouriez, au r er janvier, etait venu a Paris 
vOir comment tournait Ie vent. Ii y fit un person~ 
nage .tout extraordinaire. Au lieu de se mettre 
fran~hement, loyalement, aux ordres de 1a Con
ventlOn,. de se montrer a face ouverte, comme il 
c0!lven~lt. a~ plus glorieux serviteur de la Repu
bhque;'11 se tInt envel~ppe de.mystere, retire Ie plus 
souven~ ~ans une petIte malson de Clichy. De la, 
S?US dl~erents A costumes, peu reconnaissable, il 
sen allalt tantot au faubourg Saint-Antoine pour 
tate~ S~nterre, ~anis, les amis de Robespierre, 
tantot 11 e~sayalt, au comite, diplomatique de 
,tr~mp~r ~nssot et les Girondins. II eut lie~ de 
VOir blentot que personne ,ne Ie ?royait.Que fit-il 
,?:lo~s ? p e~saya une machme qUI, si ,e11e eut bien 
joue, eut fait de Dumouriez Ie pivot de la politique, 
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Ie centre de l'action generale, et, pour ainsidir,~, 
l'arbitre du monde. .' ., 

Un homme qui appartenait a Dumounez et. 1m 
devait tout, Ie ministre fran<;ais a I;a Haye, Vlent 
dire a Paris que la Hollande et 1 ~ngle~erre ne 
demandent qu'a rester neutres, malS .qu el~esne 
veulent point traiter avec,la ~onVentIOn. m avec 
Ie ministere, qU'elles negocleralent volo~tlers ::vec 
une seule personne, Ie general Dumounez. Mem~ 
assurance donnee par un agent de Talleyrand, qm 
etait reste a Londres et semblait parler de 13; pa~t 
de Pitt, tandis que Pitt Ie meprisait et ne datgnalt 
pas Ie voir. . A 

Il y avait dans Ie conseil deux ~onnetes g~ns, 
fort credules,les ministres des affalres etrangeres 
etde la justice, Tondu-Le~run et G~rat. Ils mo~
dirent a cette amorce. Mats les troIS. autres ml
nistres, Ie girondinClavieres, les jacobms P3;c~e ~t 
Monge, virent par~aitel!lent q1l;e tout ceCl etalt 
1'ceuvre de Dumounez ; 11 donnalt pour une ouve:
ture des Anglais ce qu'il avait lui-meme demande, 
sollicite a La Haye, a Londres. L~ n?m seul de 
Talleyrand, run des emigres constltutIOnnels, :,a
racterisait assez la trame et Ie. plan des ,3;SSOCle? 
Dumouriez faisait croire aux pUIssances qu ~l fallal~ 
menager en lui Ie seul homme qui put ret,!-bl~r ur: rol 
en France, avec quelque semblant de con~tltut.IOn. 

Ce beau plan fut re<;u fort mal au com~te dIplo
matique, ou dominaient' Briss?t et ~a GHon~e~. Il 
confirmait ce que Brissot av(;ilt ecnt deJa des !a 
fin de 9~, que Dumouriez etait. u~ homme. tres 
susvect dont il fallait se defier. Bnssot. avalt en 
pensee ~n tout autre general, ho~mete.et.mc?rrup
tible; son ami persotmel et celUI de PetIOn , nous 
en parlerons tout a l'heure. 
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Mais comment substituer cet inconnu a Du
mouriez? comment briser l'homme de Valmy et 
de jemmapes, celui en qui seull'armee avait con
fiance? On ne pouvait y songer. Si la Gironde l'eut 
tente, elle n'elit fait que jeter Dumouriezdans les 
bras de la Montagne. Elle en elit fait une idole 
populaire, une glorieuse victime, un Belisaire per
secute par la tyrannie, outrage sous ses lauriers ... 
Quel beau texte de declamation! Dumouriez, du 
reste, en homme prevoyant, prenait ses precautions 
du cOte de la Montagne. Non seulement il pratiquait 
les amis de Robespierre, mais il caressait la Com
mune et les hommes de Septembre. 

Ne pouvant briser Dumouriez, il restait a l'em
ployer de fa<;on qu'il flit force de suivre la droite 
ligne revolutionnaire, Ie lancer, malgre lui, lors
qu'il voulait negocier, dans la guerre et dans la 
glbire. L'opinion generale qu'on avait de son in
difference politique faisait croire que, ne tenant 
fort a aucun parti, il pouvait entrer encore dans 
une voie qui Hait reellement celle de son interet 
aussi bien que de l'honneur. Telle fut l'opinion des 
Girondins; opinion hasardeuse sans doute. Mais 
enfin que faire? Danton Hait, en ceci, de l'avis 
de la Gironde. Robespierre meme, Ie 10 mars, et 
Marat, Ie 12, avouerent que, quel que flit Dumou
riez, on ne pouvait faire autrement que se fier a 
lui. « Qu'il etait lie par son interet au salut public. » 

Un seul homme lui fut invariablement contraire. 
Cambon avait toujours dit avec un ferme bon sens 
que Dumouriez etait un malhonnete homme, un 
traitre,ne pour livrer la France. 

La foi immense qu'avaient les Girondins a l'in
faillible progres de la Revolution leur fit mepriser 
ces augures. Ils la voyaient deja, en esprit, marcher 
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a travers l'Eul'opej contme une invincible ttombe. 
Ils croyaient que les individus, bons ou mauvais, 
fideles oU non, ernpdttes d'un tel toutbillon" 5e
taient bien forces d'aller droit. 

Dumouriez, bon gre mal gre, irait comme l'epee 
fatale de la liMrte, dirigee d'en haut. Brissot n'e~ 
tait pas seulement fanatique, il etait devot a la 
Revolution, et, comme tout devot, troyait aux 
miracles; il otoyait d'une ferme foi qU'avec ou sans 
instrument, avec ou sans moyens humains, sa di
vinite vainctait... De grands signes ltd semblaietlt 
apparaitre a 1'horizon; l' Angleterte etait en fer~ 
mentation; la Tour de Londres brahlait... VIr
lande, exhumee du sepulcre, jetait son linceul. Des 
bataiUons nationaux se formaient sous Ie double 
embleme de la harpe et du bonnet de l'egalite. 
L'aimable et jeune Fitz .. Gerald, qui venaita Paris 
fraterniser avec la France, juraitqu'ati 'premier 
signal l'lrlande allait se soulever, L' Angleterte; 
attaquee derriere par les Irltmdais j ' devant pat la 
France, ne verrait plus qu'ennerrtis. 

Plusieurs historiens assurent que M. pitt,jaloux 
de mettre les premiers torts de notre cote, fit tout 
pour mystifier Ie credule Brissot, et lui faire pro:. ' 
poser la declaration de guerre. G'est ignorer tout 
a fait 18. France d'alors et la Gironde. Lapensee 
nationale, et Ie plan des Girondins, des longternps 
arrete d'avance, etait de prendre pattout 1'0ffen~ 
sive) de lancer par toute la terte la croisade de la 
liberte. Celaetait audacienx, maiscela etait raison~ 
nable; au lien d'attendre l'attaqne j il fallait aller 
au-devant, meUre tousH~s peuples en demeure de 
revendiquer lents dtoits. . , 

L'offensive nniverselle fnt prise par Louis XIV 
dans la succession d'Espagne; il n'attendit pas 
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l'Europe, il a11a a e11e. Et la France anrait attendu 
qn.an? elle ponvait avancer avec la force d'u~ 
I?rmclpe, avancer sous son drapeau, Ie drapeau des 
hbertes du monde I 

L,a declar8;tion de g;uerre a l' Angleterre fut pro
posee par .Bnsso,t, votee unanimement Ie 1er fevrier.' 

Elle fimt cet etat douteux qui n'etait ni paix ni 
gner~e, elle posa la France dans nne situation 
har~le ~t l?yale, elle tira Ie 'fil de la politiqne des 
mams eqU1voque~ qui essayaient de Ie saisir, et 
coup~ la maUValse trame qne croyait filer Dn-
mounez. ' 
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TRIPLE DANGER DE LA FRANCE. - LYON, 
BRETAGNE, BELGIQUE (MARS 93)· 

Dumouriez refuse de marcher sur Ie Rhin (dec. 92). - 11 menale 
et fiatte les Belges. - Il ne veut pas exiger leurs secours. - , a 

. 1 d f 1 Belges - Dumounez Gironde se fa1t scrupu e e orcer es . G' d 
croit tromper l'Europe, est trompe lui-II1eme, -:-:- La .1ron e 
eut voulu substituer Miranda a Dumouriez. - Vie ~e M1ran~a. 
_ La Gironde est forcee de ~ainten~r ~um~unez. - .-:. 
Gironde voulait frapper l' Autnche, 1 Italie, ,1' ~spagne. t 
Plan romanesque de Dumouriez. - Les Aut~~ch1~ns forc~n 
nos lignes (Ier mars 93), - Fuite des patriotes hegeOls \1 mar~. 
_ Mouvement de Lyon (fevrier-mars). - Les roya lstes e 
Lyon se disent girondins. - Irritation genera1e contre 1es 

. Girondins que l'on accuse du danger de 1a Fran?e, -:- Leur 
t d ' I l'g 11'te augmentait Ie peril de la sltuatlOn. -respec e a e a , ) 

La Cor,nmune arb ore Ie drapeau nOlr (9 mars 93 . 

DE tous les hommes de la Revolutio1l:'. c;lui qui, 
devant 1'histoire, portera ~a respons~blhte la plus 

esante, c' est sans contredlt Dumou;lez .. La Fra,nce 
Pt' t de regretter amerement d a VOlr confie la 
~~oi:~l~ et l'apostolat de la liberte a un homme de 
police 1. • • I' f d 

Il fit deux choses en trOls mOlS. Il alssa on re 

1 Agent de la diplomatie secrete de Louis XV, disciple (il l~ 
dit lui-meme) d'un personnage des plus immoraux, du roue 
Favier. 
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dans sa main l'herorque armee de Jemmapes; il 
annula notre conqu~te de Belgique, et s'y prit si 
bien que, quand l'ennemi se presenta, Ie pays etait 
deja perdu pour nous. 

Le contre-coup fut tel que la France, au m~me 
moment, frappee dans Ie dos du poignard de la 
Vendee, n'echappa qu'en se contractant, en prati
quant sur elle-m~me l'effroyable operation de la 
Terreur, qui la sauva pour un moment, la perdit 
dans 1'avenir, et en m~me temps les libertes du 
monile pour un demi-si~cle. 

La Belgique ne devait etre qu'un passage pour 
Dumouriez. 

L'armee, en y arrivant, tout emue de sa victoire, 
jeune, enflammee d'esperance,' ctoyait marcher 
vers Ie Rhin. Le generall'avait dit lui-m~me : « Je 
serai Ie 20 novembre a Liege, Ie 30 a Cologne. ) 
11 ne depassa pas Aix-Ia-Chapelle, et Ie I2' de
cembre, quoi qU'on put lui dire, il prit ses quartiers 
d'hiver. 

Custine, qui avaitperdu Francfort, mais qui 
etaittoujours dans Mayence, lui ecrivait lettres 
sur lettres pour obtenir qu'il se mit en mouvement. 
Le conseil executif (ou les Girondins dominaient 
alors) lui en donnait 1'ordre precis. Pour mieux 
1'encourager, on avait mis l'armee de Moselle (in
termediaire entre Dumouriez et Custine) sous Ie 
commandement de Beurnonville, ami de Dumou
riez. Rien n'agit sur lui, il declara qu'il donnerait 
sa demission plutot que de faire un pas. 

« Que pouvais-je? dit-il dans ses Memoires. On 
avait laisse l'ennemi s'etablir dans Ie Luxembourg. 
II etait entre moi et Custine. J e l' aurais mis der
riere moi ; j' aurais Gompromis mon armee ... ) 
. ,Oui, mais en n'avan<;ant pas, vous compromet-' 
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tiez 1a Belgique elle-meme, 1'eveMment 1'a prouye. 
En ne secondant pas. Custine, vous comp~omettlez 
nos amis du Rhin, qui s'etaient compro~ls e{,Phr-
dus pour nous. - Vous dites que vous futes ac e) 
et. je n'en crois rien. . , ' . 

« Qu'aui'ais-je fait? dit·il ertcote, Je n 8:vals n1 
vivres,. ni fourrages; J?6S, chevaux mouralent ~e 
faim. On ne m'envoyalt 1'len de France, ~ On vo~t 
cependant par un autre passage des memes Me-
1110ires qU'on envoyait aU moins la solde, On ne 
pouvait rien de plus, ". , . 

Mais c'est justement leI qu est Ie fond de la 
dispute, ici que Dumouriez est pris en flagrant 

delit. "1' 't n moyen 11 etait bien entendu qu 1 n. aval a~cu ., 
d'a ir et d'a11e1' en. avant) s'il ne met!alt une m.am 
forre sur la Belgique, s'n n:e,mpoi~alt la BelgIque 
comme une .ar111e pour dehvrer 1 Allemagne, La 
Belgique devalt etre pour lui 1'irtstrument de ,la 
guerre, en fournir tous les moyens: 11~eva1tj 
comme avant-garde, pousser. devant,lmla valllan~e 
et patriote popUlation de Liegej qm ne demanda~i 
pas mieux. Et pour .Ie Brabant, les Flandres, 1 

devait y organiser la revolution, ?e,sorte que tous 
les biens des pretres, des rtobles eml&reS" des crea~ 
tutesde l' Autriche, hypbth~quant 1 asslgnat) ali-
111entassent l' arinee de la dehvrano~ commune. 

« Et de quel droit) dira-t-on, ~hsposer des ~es .. 
sources des Belges? » -"-' Du droIt du sang q:u on 
venait de verser pout eUx a J emmap~sj du drOlt de 
l' emancipation de l'Escalit j . accomphe par nout au 

rix ertorme, effroyable, dela guer~e contre l1\n. 
~leterre Cette CaUse fut la prinClpale que PItt 
assigna,' et celle en realit~ qui mit l' Angle~erre 
contre nous ; elle ne put VOIr sans terreur la resur-
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raction d' Anverp, Ie dra,pe\:tu d\'l 1a Revolution, en 
fac(:] de Loudres. 

,Non, qU\l,nd 1a France eutreprenait pour la Bel
gIque et pour 1(:] monde 1a guerre qui lui a cout6 
de 9:4, a, I$J;5, d~x millions de seS enfants, les Belges: 
en, ve~lte, de~ant cette terriblEl effw~ion. Qe scmg 
ffanC;il;ls, q.~nnent e,u mauvaise grace de calculer 
1 ~ffuslOn d un peu d arge~t belge)l fallait accepter 
dun grandcQ'lur ce manage, falr\'l a~t dernier vi
.'(!a,nt .wec.l\L }i',rance, et, les yeux fermes, se lancer 
q\l,np cett,e~a:r:r~ere de sacrificep dont Ie but inep
tIml'\.ble etcut 1\L conqu<')te des libertes humainea 
C~la etaitas~ez beau pour ne pa::? tant marchallder: 
Lle&e Ie ::?entlt qU\l,nd, pur 10,000 VQtants, di:x: mille 
(moms quarante) demanderent la reunion a 1a 
Fr<l:nce, Et dan~ Ie, pays liegeois, oU,les votants 
e!ale,nt ~O,OOQ, d 11. Y eut que 9~ VOIX: contrEl la 
reumon, 

Vame de la Belgique et son vrai genie, tout 
<wtant qUe 1a, France, fut dans rame de Danton 
~orsque, pa,r ;Ieux foil', Ie ~~ janvif)r, Ie r er fevriel': 
1.1 dewanda a, la Convention la reunion des deux 
p~uple?, II n'exprimait pas seulement Ie vceu des 
LlegeOls et. de IaBelgique fran9aise, mais tout 
autant celm de la cote maritime, celui d'Ostende et 
des ports, celui du grand fieuve delivre P\l,f no us ' 
si l'Esca.ut,eut parle, ileut padecomme Danton, ' 
. . Dumounez fit. obstacle a tout, Des son arrivee a 
Brux;elles, qqand il I?ouvait demander aux Belges 
Ie pnx du ::?ang Verse pour eux, il Jes flatta lachep , 
ment, les priant de se gouverner eux~m~meso'~st~ 
a"dire apParemment de choisir entre 1a. Rev~lution 
et la tyrannie. . . . 
. .p )::p.aintint la Belgique en pleine desorganisation, 
ev~t\Lnt de SEl decider, tenant je ne pais qudle ba~ 

Ii 
I! 
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lance entre l~s aristocr.ates et les patriotes, entre 
l'ami et 1'ennemi. Les patriotes, nombr~ux a ~'eRt, 
a l' ouest, a Liege et sur Ie . littoral, Halent falbles 
au centre. II fallait les fortlfier en ,accep~ant les~
cours de nos gardes nationaux qu on lUl e!lvo:y:alt 
des departements du N,ord, ~o~te une emlg~atlOn 
fran<;aise, ardemment repubhcame. Dumounez les 
renvoya. ., . 

De quel ceil les Girondins voyalent-11s cecr? 
C' Haient eux qui gouvernaient alors dans les co
mites de la Convention. lIs se montrerent scrupu
leux, il faut Ie dire, mais singulierement incapables. 
« Que faire, disaient-ils, si les Belges ne veulen~ pa~ 
marcher avec nous? lIs' attestent la· souveramete 
du peuple ; ils sont souverains comme nous ... A cela, 
que faire ? » " , " 

Que faire? II fallait apparem!l1ent ~efalre ce 
qu'on avait fait a Jem;mapes; 11. f.allalt que la 
France eut depense en yam et ses mlll,lOns e~ l~ sang, 
de ses enfants ; i~ fallalt que Ie veto d un ~llhon.o~ 
deux de Flamands arrHat tout court la revolutlOn 
du monde, que Ie cri dissonant de;; B~lges, q?i n~ 
pouvaient s' entendre entre eux! prevalut sur 1 una
nimite de trente peuples, qUl, du fond de leur 
esclavage, appelaient la France! '. . ' 

Le decret du 15 decembre, cette pUlssant~ ma
chine d'action, n'est lancee qu'au moment ou Du
m:ouriez signifie qu'il n'agira plus. 0Tot proclame 
la croisade revolutionnaire, 1'appel ulllversel ~ux 
peuples, et Dumouriez rentre dans ses quarhers 
d'hiver (12 decembre). ' 

Cet homme beaucoup trop fin, croyait trom:p~r 
tout Ie mond~. II ecrivait de tous cotes memoi~es 
sur memoires, mensongers, f~llacieux. Sa vanlte 
de diplomate aveuglait completement sa prudence 
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politique. II s'imaginait avoir endormi la Prusse 
par ,ses memoires adresses au 1'Oi, a Brunswick. 
Apres Jemmapes, au .m?ment ~'eTottrer en triomphe 
a Bruxelles, que falt-Il? II ecnt sous main a 
l' Autrichien Metternich, qu'il ne 'prend rien que 
pour rendre, que les Pays-Bas restitues a!' Autriche 
pourront devenir Ie gage d'une solide amitie. 
Plus tard, au moment d'envahir la Hollande il 
prend. un moyen indirect de negocier avec 'les 
Anglals. Tous font .semblant de croire' tous l'a
musent et se preparent. II va etre tout a l'heure 
surpris, force, honteusement balaye de la Bel
gique. 

Rien n'honore plus la Revolution la candeur 
l~ sincerite des partis revolutionnair~s que l'inju~ 
neux tableau qU'en fait Dumouriez. Nous l'avons 
vu a Paris, il negocia avec tous, fut mal accueilli 
de ,~ous. 1.1 ne p~t duper personne, j ustement, parce 
qu l1s etalent sImples, droits, loyaux. II n'y avait 

. nuUe langue commune. 
II n'eut nuUe prise sur Cambon nulle sur les 

J acobins. Les J ~cobin~ voulaient pa{tout Ie gouver
nement revolutlOnnalre : Dumounez n' Hait pas 
l~ur hOI?me. ~es Giro~dins voulaient la propagande 
r~vol~honnaIre, la crOlsade universelle : Dumouriez 
n Halt pas leur homme 1. II leur faUaitun general 

,I. Les Giro!ldins sont ici justifies in,vinciblement et du cOte Ie 
moms attendu. Ils Ie sont par l'homme qu'ils ont traite avec Ie 
plUS de durete et de mepris, par Garat. Et ils Ie sont d'autre 
part, par M~llet Du Pan, royaliste haineux, qui insulte' ieur cen
,dre encore tIed.e, et, Sans Ie savoir, prouve cependant leur inno
cence. Garat dlt dans ses j\Umoires " « Les liaisons anciennes de 
Dumouriez avec Brissot .et la Gironde, etaient depuis /ongtemps 
reJ~tPlacees;par des ~essentwl~II~S que couvraient 11 peine les egards 
quo un general devalt a des leglslateur~, et que des Iegislateurs de
valent a un general par qui triomphait la, Republique .• - La 
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th . t "onvaincu comme eux, qui calculat en OUSlas e, " J. • 1 t 't . udemment les moyens matene s, ecru moms pr . h tt d 1 . t l'res de la foi un noble don Qmc 0 e e a aux VIC 0 , , 't 't l' . 
Revolution, Et il etait tout tronve : c e al ~ml 
de Petion, de Brissot, un lieuteIl;ant de Dumounez, 
ex-volontaire de Washi!1gton, .Mlranda de,Cara~c~~. 

Qu'il nons soit permls de dIre U? mot ala g o~Ie 
d 1,· f t 'Ml'randa a la glolre du caractere e In or une , . d ' . 

1 dignement represente par 1m ans sa Vie 
:~p~~~~ ~a mort. Cet homme Mroi'que, austere, ne 
noble et tres riche, sacrifia des s~ jeuIl;esse sop. ~epos 
et sa fortune au triomphe dune Idee, ,1 a ran~ 
chissement de l' Amerique espagnole. Il n I a p,as 
d'exemple, d'une vie si. completement. ~vouee, 
systematisee tout entiere au pr?fit ~'~~V.d~~, ~fn: 

u'nn seul moment fUt donne )aI!lals a.. 1~ ere, f e oi'sme. Des son enfance, il faIt ve~lr a grands 
fr~s, reS de lui, en Espagne, les pr~?11er~ ?1.aitres, 
les htmmes et les livres, malgre 1 mqnIslt1~~. tIl 
s'en va etudier par toute l'Euro]?e, anx ... a s: . 
Unis sur tous les champs de batallle. MalS 111m 

, . 'e II la demande a l' Angleterre, fant une arme . e '1' a la Russie qui 1'accueillent; 89 a sonn , 1. ~e 
donne a la France. Nous allons voir Ie sort qm 1 y 
attendait 1. , . • 

defiance de Hrlssot. pour Dum~Ur~e! ~;n~a c~r~~:se~~e !~~~ 
Miranda sont parfaltement ~xpnmee . cite Mallet Du Pan : 
1ettre de Brissot a un des. mln~:trl~iui~;e notre salut e'st 1a. 
4Iucendiez 1es quatre COlUS . ~. . IIr$ dejie de/IIi 
DltinOllrimle petit 110llS dC01;:el;ir/ e!{'~;:!~1~~J;ouvoir tevolu: 
Miranda est Ie gellert~ ed' C t,~: 'de cdnnaissances .• 'Voila' ce 
tionnaire; i1 est p em espr, l'armee assee (1792). (Mallet 
qU'eeriVaict Br!dS~oatt,;vOlelrSsS;~~: 1?~1/re de la

P
ReVollltiOlI de France, 

Du Pan, 0I1S1 or , 
p. 37.) . V rtd'miaire combattit la Convention. :M:ais 
U ~o~c~~;~~~l! d~1iv~art~e de l' Amerique, tout vieux qu'll etait, 

------------------------------------------~ 
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I?umoilriflz, qui l'a indignement calomnie, est 
obhge pourtant d'avouer Ie merite rare et singulier 
duo general espa9no~. Pers~nnen'avait plus d'es
pnt : personne n etalt plus mstruit. Quant au oou
rage, s'il n'avait pas la brillante initiative de nos 
mili~aires .franyais, il eut au plus ha.ut degre la fer
mete cashllane, et cette noble quahte etilit fondGe 
sur une autre, ~ie~ glo~ieuse,. la forc~ 'flt l~ pro
fondeur de sa fOl revolutlOnnalre. Dans la malheu
reuse papique .de r armee de Dumouriez, quand l~s 
fameuses thermopyles de l' Argonne, dont il disriit 
~tre Ie Leonidas, f~rent surJ?rises,force~s,et que 
larmee, pre$que debandee, fit une retralte rapide 
~t c?~fuse vers Sainte-Menehould, Miranda fut ft 
1 arnere-garde, montra un sang-froid' admirable 
et' fit faoe a l' ennemi. Cette froideurherolque' 
quelque peq altiere, etait mediocrement en har~ 
monie avec Ie oaraotere franc;ais. Mitanda, avec sa 
brune face espagnole, avait rair hautajn et sombre 
1'aspect, tragique d'un homme appele au martYr~ 
plu$ quIa la gIoire ; il etait ne malheureux. 

Des la fin de 92, Brissot, Petion, auraient voulu 
.substituer Miranda a Dumouriez, mettre l'honnete 
et solide Espagnol a la place du Gascon. A cela 
nQus Pav<'>lls dit, il y avait d'in;finies difficultes: 
Mirandaetait etranger, a peine connu en France. 
Il n'ava,it encore rien fait d'eolatant. Le substituer 
. a Dumouriez comme general en chef· deut eM 
etonner et soandaliser tout Ie mopde, d~nner beau 
jeu a la Montagne. Pas un des lieutenants de Du
mouriez n'aurai~ voulq oMir. 

combattit pres du jeune Bolivar. Par Ie plus oruel aoharnement 
de la fortune, au moment de la viotoire, i1 fut livre a l'Espagne 
pllr une faction alnericaine, et mourut lentement, en quatre 
annees, dans les cachots de Cadix. ' 
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LeS Girondin; avaient encore la J?a~orite dans Ie 
ministere, dans les comites; ~a prmclp~le respon
sabilite des evenements extene?rS pesalt s~r eux. 
Quelque suspect que leur devmt. Dumoune~, et 

ar la faveur qu'il donnait en Belglque aux ~nsto: 
~rates, et par ses liaisons jacobine~ e~ te~ronstes a 
Paris illeur fallait Ie subir. Que dls-]e? 11 leur f~~
lait l:appuyer en public, fortifier de leur assen 1-
ment Fhomme qui portait l' epee de la Franc~, et 
qui, a. 1'entiee d'une nouvelle campagne, alla1t la 

tirer. . ' bl h Dans les reunions qu'lls eurent ensel? e c ez 
e~x et chez lui, lIs Ie trouverent ~n oppos1ho!l com
plete avec leurs idees. 11voulatt la defensIVe sur 
Ie Rhin' l'offensive en Hollande. Eux, tout,.Ie 
contrair~. 11 pretendait qu'il aurait Ie t~mps d es
camoter la Hollande avant que les pUlssance~ se 
fuii'tSent eveillees. Eux, ils croyaient a~ec r3;lson 
qu'il serait prevenu par la Prusse et pa~ 1 Autr,lche, 
qu'il serait force sur la Meuse. I1s lUl ;.efuserent 
trois mois cette invasion de Hollande, qu;l ne pou
vait faire qu' en divisant ses forces, en decouvrant 
la Meuse et Liege, c' est-a.-dire en perdant tout, 
comme il arriva. ' " ' 

Pendant longtemps, Brissot voulut . .m~nager 
l' Angleterre. 11 connaissait tres bien 1'h1sto1~e de 
ce pays, et savait combien Ie peupl: ang~a1s1 est 

t ' dupe en realite de sa fausse revoluhon . 11 res e, ' . l' 't' eut etouffe, ce peuple, si l'aristocrahe ne Ul eu 
donne Ie change en lui ouvrant toutes les mers· 

1 Brissot a ete accuse d'etre adn?-rateur des Anglais. Rien n'est 
moins exact. 11 disait a chaque mstant, ?n padant, de telle ou 
telle institution funeste : « Et voila ce qm a J;er~u 1 A;ngleterre. 
_ Sous queUe latitude s'est-eUe perdue? ~ 1m repon~it-on. (Et. 
Dumont, Souvenirs.) - Un bon mot n'est pas une raison. 

LA CONVENTION 32I 

'Brissot croyait, selon la raison, selon. la logique, 
que les Anglais saisiraient l'occasion de la Revo
lution de France pour accomplir enfin la leur. 11 
raisonna parfaitement, et 11 se trompa. 

Un autre raisonnement de Brissot, fort specieux, 
etait celui-ci : « Les peuples qui ont eu Ie bonheur 
de faire deja. la revolution religieuse ne peuvent 
etre ennemis de la revolution politiqrie : done, 'les 
Anglais, Hollandais, Prussiens, tous les peuples 
protestants sont n03 amis naturels. C'est contre les 
catholiques, contre Ie fanatisme du Midi, l' Au
triche, l'Italie, 1'Espagne, les colonies espagnoles, 
que nous devons tourner nos armes. » 

Rien n'etait plus logique, speculativement. En 
fait, rien n'etait plus faux 1, 

Brissot et les Girondins auraient vouhl frapper 
trois coups : sur Ie Rhin, en Italie, en Espagne. 
L' armee d'Espagne, il est vrai, n' existait encore 
que sur Ie papier. L'armee d'Italie existait, aussi 
nombreuse peut-eire que celle de Bonaparte en 96, 
mais malheureusement bien moins aguerrie. Kel
lermann, qui la commandait, n'en avait pas moins 
bon espoir : en quittant la Convention, il avait dit : 
« J e vais a. Rome. » 

1 Ii serait long d'enumerer les politiques qui ont peri pour avoir 
trop bien raisonne, pour avoir suppose que Ie monde se menait 
par la raison. L'un des plus frappants oxemples, c'est celui de 
Jean de Witt, qui de meme, en 1672, ne put jamais eroire que 
la France ferait I'enorme sottise d'attaquer la Hollande" son 
alliee naturelle contre l' Angleterre. Ce grand homme' voyait 
dans l'avenir l' Angleterre mattresse des mers, et I'interet pro
fond que la France et la Hollande avaient de rester unies. Ii 
vit tres bienl'avenir, et ne vit pas Ie present, l'ineptie de Louis 
XIV, qui se jeta sur la Hollande, la lia avecl'Angleterre, et, par 
ce mariage force, fonda la grandeur anglaise. Brissot raisonnait 
de meme. Ii croyait, selonla logique, ce qui etait tout a fait faux: 
que'les'peuples protestants devaient etre amis de la Revohition. 

II 
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Quant au RlJ.inl ~~ rdus a~solu de Du~ourie~ d\'l 
coop~rer avec Custme f~m;alt cle tout aJour~er. Il 
arracha l'ordre d'envahlr 1il,. Bollan~e, et s y ~Il
gagea dans Ie fo1 espoir de brusqqer l affaIre, et de 
revenir a temps pour soutenir .1'armee desorga
nise~ qu'illaissait a Liege et ~ .Al;x-la-Chft~elle .. 

Il avait vu les Prussiens parbr Ie 30 Janvier, 
tlntrer dans ltl pays de qeves, 11 avait. vu 1es 
Alltrichiens forts SUr Ie Rhm (It Ie bas Rhm, forts 
dfl,ri.s Ie Luxembourg, fl,ppeler un quatrieme co~ps 
cl'armee au secours cle 1a Hollanq(l: Une mauval~~ 
p~tite riviere, 1a Roer, les separa1t qes Fran<;a}s. 
Ceux-ci, disperses, diyises, p.'ay~nt nulle p;i;:tCfl 
dtlrriere eqx, en petit nombre q'a,llleur$, deva~~nt, 
au premier coup, re~omber sur Liege. D.<ms 1 fl.9,
senc~ de Valencl'l (l lJ.omme de Dumoun~p, qu 11 
~yait emmene a Paris), il ayah 1aisse Ie com
mandement a Miranda, sans incl.iquer stlqlemellt 
ou les corp$ divises s~ reuniraient en {::itS d'attaque.,; 
il aVOlle lui-meme son imprevoyance. 11 l'ayalt 
laisse s<),ns autre instruction que q.~ prendre :Wa~s· 
tricht, qui ne pouvait, disait-il, manqu~r de. ~e 
rendre a 1f1, troisieme bombe, Mirfl.ncla en Jet!! eHHI 
mille. On peut croire, s~ns faire .une cOllject~re 
trop hardie, que PllmQunep, connaissant 1a Partu;
iite des Girqp:clins pour 1e gener<),l e$pag\l-0l, n'et~lt 
pas fache, s'il y avait quelque echec a recevQlr, 
que Miranda Ie re<;ut, qU'il flit humilie, deco:£!.
sidere, devlnt impossible. 
~eIer mars, peQ.dant qlle Dumouriez, en. toute 

secudte, s' occllpe $ang distrfl,ctiop: de l'invas~on 4e 
Hollande et ramasse des bateaux, Ie torrent qes 
Autrichiens a deborde sur nos lignes, les hussards 
hOl1grois en tete, avec Ie jeune prince .C4ar1eg, ql1i 
faisait s~ pp:m:li.erM al'1:n~, Dll pr(lp:1ler COqp. qp. 

LA CONVENTION 323 
e,st o~lige, de se rejeter sur Liege. Tout Ie monde 
1 ral~ p.revu, excepte Ie general, qui se fiait a ses 
n goclahons souterraines, aux' bonnes paroles 
dont, selon,to~te app~r~n~e, },a:rait.anmse1'ennem( 

,Cette ~etralte preclpltee etalt bIen cruelle. Elle 
deco~vralt un peuple qui s'etait terriblement com
pr?mIS p~ur nous. L<,t vaillante population liegeoise 
q;tl, .~epUl~ ~eux mOlS, de~andaitdes armes cette 
her~nque Clte do~t Dumour~ez n'avait rien.fait, elle 
etalt abandonnee, nos meilleurs amis livres ' 1 
;re~geance. ~e l' Au.triche. Les patriotes lie~oi~ 
etalent ob~lges ,de fUlr. Mais comment? Rien n'~tait 
pn3vu. Pomt d argent, ni de voitures ; des femmes 
de~ enfants en ,larmes qu'on ne pouvait laisser' 
qu on ne POUValt emmener. Le temps etait e ou~ 
;anta~le~ beaucoup pI~s f~oid qu'en hiver ; la Jeige 
om alt a flots. La nmt VIent (nuit du 4 mars) on 
~ppre~d que 1<,t lig,ne de la Meuse est forcee, ' ue 
~ a~~ef fran<;alse evacue toujours et recule, ~rs 

am - .rond. pes lors, pas un moment a erdre 
En pleme nUlt, sur la neige, hommes, fem~es et 
enfants, dans une procession funebre, prennent Ia 
route de Bruxelles la route de l'arm' f . " bi .' ee ran<;alse 
mIsel~a e ,colome, sans ressources pour 1'avenir' 
que aumone de la, France. ' 

Toute cette histoire de Liege est bien dure a 
raco~t~r pour. un Fran9ais. Moi, qui I'ai re rise 
~t smVIe depUls Ie xve Sleele qUI' de's L . XIP . d't t " OUlS al loUt .ce que ce peuple a fait et souffert pou; Ia 
France, Je sens comme un pesant remords Oui . n:e. sens, comme Fran<;ais et representant' de ~~~ 
per.es,. douloureusement responsable et strictement 
s?hdalre des maux de cette pauvre ville immolee 
£1. souvent po?r no~s. Elle perit deux fois, trois 
OlS, pour aVOlr cru a la parole de nos rois, qui la 
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mettaient en avant, comme ?n bouslier" su! ,Ie 
d la France en peril pUIS blessee, dechlree, 

creur e ' " " H'l I 1 
sanglante, la laissaient la pour p~nr. e as ci ~s, 
tiegeois n'eurent guere davantage.a se ~oue~ e.a 
Republique. Son general, Dumounez,. n ayalt pns 
aucune precaution pour les souten~r; 11 ?e, se 
souciait pas meme d'employer leur.vaillante epee ... 
Pourquoi ? ils etaient trop· Franc;als. . 

Ce malheut, et cette honte, ce prer:~l1er revers de 
la France, cet abandon de nos amls! .toutes ces 
mauvaises nouvelles, furent connue~ ,1Cl! du 5 ~u 
IO mars. Paris, il faut l'avouer, n et~lt pas lll
sensible alors. Le contre-coup fut sen~l avec u~e 
extreme violence; il y eut la honte d abord et e 
rouge au fr~!lt,. puis. Ie san~a? creur, avec une 
conviction d llldlgnatlOn patnottque. . 1 

II n'y eut jamais de mouvement pl?s nat~ona 
que celui du dimanche IO mars I7,93, ou les. Gl~on
dins n'ont cru voir qu'une pettte consplratlOn. 
Un reproche eternel peserait sur la ,!ra?ce ~t sur 
Paris la conscience de la France, s 11 n avalt res
senti'la honte la douleur d'un tel moment. 

Ce qui se ~ela d'artificiel a ce mouvement na
turel nous Ie dirons tout a l'heure. Comment les 
parti~ dans leur etrange acharnement, dans leur 
patridtisme meme, exploiterent ce mo,:v~me?t, 
nous l'expliquerons. Et tout cela analyse, 11 n e!1 
restera pas moins que Ie mouvement fut spontane, 
un nalf elan du creur de la France. 

En huit ou dix jours, une grele e~royable d~s 
plus sinistres nouvelles vient comme ecraser Pans. 

Le branle commence par Lyon; on apprend 
qu'un grand mouvement vient ~'y ecl~ter. De. t?ut 
temps, cette ville immense avalt cache! favons~ la 
contre-revolution. De ces hautes malsons nOIres 
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des quartiers industriels, entassees a dix etages, 
dans les longues cotes desertes qui montent a 
Fourviere, au fond des mysterieux repaires du 
monde ecclesiastique, les plus dangereux agents de 
l' emigration se cachaient a l' aise. La, profit ant 
commodement des relations du commerce, ils fai
saient signe aux Alpes, a Paris, aux revoltes de 
Jales, ala Bretagne, a la V~ndee. Le coup du 2I 
janvier ne fit que les fortifier; tout un peuple de 
pretres reiractaires, de nobles deguises, de reli
gieuses exaltees, vint comme s' engouffrer dans 
Lyon, Ie travailla profondement de son fanatisme. 

'Nul moyen de les saisir. Le grand Lyon industriel 
et commerc;ant, qui travaillait peu et ne vendait 
plus, etait en connivence avec Ie Lyon aristocrate. 
Les marchands avaient ete, se croyaient encore 
girondins; ils devenaient royalistes. Le parti re
publicain, qui diminuait chaque jour, etait comme 
enrage de sa nullite et de son peril. II avait la loi 
de son cote et ne pouvait rien. Deux ex-pretres, 
disciples ardents de Marf1,t, Laussel et Chalier, 
menaient la commune; Ie vertige d'une situation 
si terrible les poussait a 1a folie; seuls pour ainsi 
dire contre un monde, toutes leurs paroles etaient 
des invocations a la mort, des appels a la guillo
tine; et par 1a ils servaient parfaitement leurs 
ennemis. IIs royalisaient la ville mieux que n' au
raient jamais fait tous les pretres et tous les nobles. 
Les choses en vinrent au point que les bataillons 
federes qu'on appelait de Fils de tamille insulte
rent les municipaux, leur arracherent leurs echar
pes, pilorierent honteusement a 1'arbre de liberte 
les effigies de la Liberte et de Jean-Jacques, qui 
ornaient la place Bellecour ; ils briserent tout dans 
les clubs. Revolution fort obscure. Au profit de 
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qui tournerait-elle? On ne Ie' savait. Elle etait 
masquee de girondinisme. Mais si les emigres de 
Turin avaient passe la frontiere, n'auraient-ils pas 
trouve toutes ouvertes les portes de Lyon? 

La Convention n'avait aucune force it envoyer. 
Elle fit une chose antique, ce qu'aurait fait Sparte ; 
elle envoya un homme, mais pur ef honnete, Ie 
boucher Legendre. Cet homme, en realite tres bon, 
sous son air furieux, et qui avait la Republique 
dans Ie cceur; se montra modere, impartial, heroi:
quement intrepide. 11 parla comme s'n eut eu cent 
mille hommes derriere lui. 11 frappa it droite et it 
gauche, mit en prison Ie candidat girondin it la 
mairie, qu'appuyaient les Toyalistes, et de meme 
emprisonna Ie Marat lyonnais, Laussel, jusqu'it ce 
qu'il eut eclairci une comptabilite douteuse. Les 
pretendus Girondins croyaient l'effrayer d'une 
petition factieuse; il leur dechira leur .papier et 
leur dit : ({ Qu'on m'en fasse autant... On m'enverra 
mort, coupe en quatre-vingt-quatre morceaux, 
aux departements ... La France saura votre ·in-
famie. » 

Une etrange fatalite frappait la Gironde. 
Ces royalistes de Lyon qui, les armes it la main, 

fermaient les clubs republicains, insultaient les 
magistrats, mena<;aient l'.envoye meme de la Con
vention, ils se proclamaient Girondins. 

Dumouriez, dont on apprenait les premiers re
vers, avait ete, etait soutenu par la presse giton
dine. Les Girondins, qui avaient encore la position 
gouvernementale dans Ie ministere, dans les co
mites, ne pouvaient pas ne pas defendre l'homme 
necessaire, Ie general unique, qu'ils n'auraient pu 
remplacer. Les Montagnards, qui n'avaient pas 
cette responsabilite, qui exprimaient it l'aise leur 
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d~fiance ,Pour Dumouriez, ne manquaient pas de 
cner. qu lIs ~vaient prevu les r<;lvers, la grande 
trah-/,son du general girondin. . 

Donc, tout accusait la Gironde. 
La dispute eclate Ie 5. On exige que les nou

velles de Belgique soient communiquees. On de
m~nde que ~es f.ederes de Br~st et autres qui res
true:r:tt.it Pans sOle:r:tt envoyes a l'armee. La Gironde 
se dlVlse. 11 y a,:,rut quelq':le. honte, dans ce grand 
danger ~ubhc, a retenir ICI, pour sa surete, un 
corp~ qUl po~vait . efre s1 utile it la frontiere. Une 
partle des Glrondms, en tete Ie jeune Fonfrede 
5e fient it la 10yaute de Paris. Advienne que pourra' 
Hs consentent it l'e1oignement des federes. La Gi~ 
ronde reste desarmee. Quelle sera la fermete de la 
Convention pour la defendre, pour se defendre 
elle-meme; quand. l'emeut~ viendra rugir it ses 
partes? La questlOn supreme de la liberte du 
s~tll ~duvoir qUi reste en France se trouve enga
gee iCl. 

La situation etait effraYftllte it observer, dans 
P~ris, dans Lydtl, dans ~iege, d;-ns toute la Belgique, 
~u no~re armee, poussee par 1 ennemi, pouvait etre 
egor~ee par les paysans. Et aveC tout cela on ne 
sa;rrut q~e la moiti~ du danger. Le 3, se ieva Ie 
volle qill envelopprut la trame immense et tene-

.' ~reuse des insurges de la Bretagne. La Vendee 
eclata Ie roo On ignorait encore it Patis ces nou
veaUx perils. 
. M,anifes,tement) la France ,enfon<;ait. Et Ie plUS 

ternble, c ~st qu~ la ConvelltlOn, selon touteappa'
rence, la lals~eralt enfonc~r. Elle ne savait pas agir, 
~l1e ne : sa vrut pas voulOlr: Elle a vait pris depuis 
qtielque temps, sous l'ltifluence sburnoise de 
Sieyes, Barere et autres eunuques, une deplorable 
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habitude, c'est que si elle votait les .m~su~es que 
demandait la Montagne, eIle en confialt I executlOn 
a ceuX qui avaient combattu ces me:lUres et n,e 

I · t as les executer )' e veux dlre aux Gl-vou alen p '. I' It t d' Les votes etaient energlques, es r~su a s 
~cls l1~;'Assemblee, moins la langue,. devenalt par~
I ti 'ue La Montagne criait, la G1f(;mde ,Plaldalt, 
~ar~re . perorait, Robespierre prechalt. Rlen ne se 

faisait. . t 'bl 
La France avait en elle un enneml. er;; ~, 

qui la menait a la mort. Cet ennem1, c etalt ~ 
la loi. h' t d'fi 

L I · it ete faite partout en ame e e ance a 01 ava I 't I . n haine 
du pouvoir executif, qui alors etal e rOl, ~ , 
de toute action. De sorte que chaqu.e ~OlS .q~ on 
voulait agir, faire uT!- pas, on. heurtalt mfall~lble
ment, on rencontralt une pterre. Cette plerre, 
c' etait la loi.· A d I f 

Et a cote de la borne, pour empecher e ~ r~n-
chir on trouvait la resistance eloquen~e, smcer~, 
t d'autant plus obstinee, des enthOl;tSlastes I am1S d la loi des avocats girondins. « Penssons legale
e t I ,'c' etait toute leur recette, tout Ie secours, 

men.), . 'I F 
Ie reconfort qu'ils donnalent a a rance. . 

Les lois de 91 , a peine ~o~ifiees en 92 , fa1tes 
our un autre temps, je d1ra1s presque pour. un 

~utre sh~cle meritaient-elles vraiment ce sacnfice 
et ce fanati~me? On pouvait vraiment en dot1;ter .. 

La Gironde etait Ie veritable obstacle de la slt~a.,. 
tion. Elle Ie devint surtout lorsq~e, dans la cnsd meme, lorsqu'une heure, une mr~J.Ute .de r~tar 

't t ut perdre la presse glrondme ma Ie 
Pouval 0 , I't ers en-
d t · t qu' on exagera1 nos rev , anger sou mIl t' elan trava, 'aut ant qu'il etait en e1le, e sa u a1re . , 
du peuple. 

LA CONVENTION 

Tel fut Ie deplorable etat OU Danton, arrivant 
de Belgique, trouva Paris et la Convention. 

Le 8 au matin, la glace est cassee. Danton et 
Lacroix, commissaires de Belgique, entrent dans 
l' Ass~mblee. Lacroix, comme. ~ilitaire, prend Ie 
premter la parole, accuse le mlll1stre Beurnonville 
de cacher les choses; il a tout vu; l' Assemblee 
veut-elle qu' on publie les details? - Oui. - II 
fait alors Ie deplorable recit. II faut que tous, 
volontaires et soldats. rejoignent 1'armee, dans Ie 
plus court delai, a raison de sept Heues par jour. 
Decrete unanimement. 

Danton ajoute que la loi de recrutement sera 
trop lente encore. II faut que Paris s'elance ... 
Dumouriez n'est pas si coupable; on lui a 
promis trente mille hommes de renfort et il 
n'a rien eu ... II faut que des commissair~s par
c?urent les quarante-huit sections, appellent les 
c1toyens aux armes, les somment de tenir leurs 
serments. 

- Et il faut aussi, dit Ie jacobin Duhem, que 
les journalistes se taisent, qu'ils n'egarent point 
l' esprit public. 

- Eh quoi done, s'ecrie Fonfrede, vous allez re
tablir la censure et l'inquisition ? 

- Non, nous ne Ie ferons jamais, repond, de la 
Montagne, Ie fanatique, mais honnete Jean-Bon 
Saint-Andre. La Convention seulement pourrait 
fermer son enceinte aux pamphlet aires qui l'avi
lissent. 

Meme scene, au soir, a la Commune. Une vio
lente proclamation est adressee aux Parisiens. 
S'ils t~rdent, tout est perdu. Toute la Belgique est 
envah1e ; Valenciennes est la seule ville qui puisse 
arreter un instant l' ennemi. C' est aux Parisiens 
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surtout qu'ilen veut. Qu'ils arment,qu'ils se de~ 
f d t qu'ils sauvent leurs femmes et leutfl 
e~~a~s: On arborera a la :Ville Ie grand drapeau 
ui annonce que la patne est en danger, et :11' les tours de Notre-Dame fiottera Ie drapeau 

noir. 
CHAPITRE IV 

MOUVEMENT DU IO MARS 93. 
REVOLUTIONNAIRE. 

TRIBUNAL 

Mouvement national de Paris, au I) et IO mats. - Que voulaient 
les meneurs revolutionnaires ? - Ils voulaient neutraliser la 
Gil'onde, et non l'egorger \9 ct IO mars 93). - Desseins 
violents du botnite de l'Evebhe, de Varlet, Fourhier, etc. 
(9 mats (;)3). - Tort de ia ptesse gitohdine, qui nie Ie dangel'. 
- Triple danger de la France, comiu Ie 9 au matin (mars 
93). -'- Les, imprimeries girondines sont brisees (Ie soir du 
9 mars 93). - Les briseurs essayent d'entralner les sections 
et la Coinlnune (to mats 93). - lis poussent le peuJ:ile aux 
Jac6blris.· ~ La Cbnvention, au 10 mars. - Discours de 
Danton, elan genereux, menaces. - Organisation du tribunal 
revolutionnaire, deinandee par Cambaceres, proposee par 
Robert Lindet. - Resistance de Cambon et des Girondins. 
- Insistance de Danton. - La Gironde menacee s'absente de 
la Cohvention. - La Commuhe n'appuie point les ptojets de 
meurtre.-'- Le tribunal revolutionrtaire est organise dans la 
sealice du soir. 

UN mouvement; Sans nul doute, devait avoir lieu 
Ie 9, pour sauver ou perdre la France, pour la vie 
ou pour la mort. Ce mouvemellt serait-il un grand 
elan tnilitaire? On n'osait trop l'esperer. Paris 
seinblait amorti. Les assemblees des sections 
etaient a peu pres desertes. Les clubs se depeu~ 
plaient. Peu ou point d' enr8lement. Ce dernier 
point est constate; depJore par les journaux de 
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l'epoque (Ie 4 mars encore). Qu'etait deve~u l'elan 
du depart de 92? etait-ce Ie meme Pans? et y 
avait-il un Paris? Tout l'hiver, l'absence absolue 
de commerce et de travail, Ie froid, la faim, tou~es 
les miseres avaient mine, enerve cette populatlO;n 
infortunee. Chose plus grave! Septembr~ aValt 
porte un coup a l'ame. :routes ~es ,a~ternatl\:-es ,du 
proces du Roi, le plal~oyer mt,en.eur qUl s en 
faisait dans chaque famllle, les gemlssements des 
femmes avaient atteint Ie moral d'un bien grave 
ebranlement. 

Le 9, pOUl'tant, au matin, quand, de tous les 
point~ de la ville, on v:itaux tour;; de NO.tre-Dame 
Ie simstre drapeau nOlr, quand, a 1,8; Malson con:: 
mune, on vit se deployer au ven~ 1 e~~ndard, deja 
historique, du Danger de la Patrze, I etendar~ des 
volontaires de Valmy et de Jemmapes, Pans se 
retrouva encore. 11 y ~ut un souffle encore dans les 
poitrines maigries, une larme dans les yeux ~reu
ses. Ceux qui n'avaie~t pas .mange se trouverent 
rassasies, et ceux qUl n avaIent pas bu se t~ou
verent comme ivres. L'attitude du faubourg Samt
Antoine fut admirable, herolque. Le f~ubourg ~e 
descendit point dans Paris, ne fit pOll~t de. cns 
inutiles. Loin de participer auX troubles, 11 offnt, Ie 
II mars, une garde a la C~nve~tion .. 11 s'occupa 
uniquement du danger public; 11 avalt Ie cceur a 
la frontiere et son unique pensee fut d' armer . en 
hate. Rece~oir les noms qui s'offraient en foule, 
equiper les volontaires Ie moins mal qu'on .le pou
vait, tous les petits arrlangemen~s de faml11.e q,ue 
cause un brusque depart, les adieUX, les pOlgnees 
de main, les lannes des meres : ce fut tout Ie 
mouvement. 

Les choses se passerent autrement aux Halles. 11 
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fut resolu entre ceux qui partaient Ie lendemain et 
leurs parents, leurs amis, qui allaient les perdre, 
que Ie soir du dimanche (10 mars) ils mangeraient 
encore ensemble, rompraient Ie pain encore. Som
bre depart de 93! pour revenir quand? J amais. 
- I1s allaient commencer cette course de J uif 
errant qui les a portes par toute la terre et n' a 
trouve son repos qu'aux neiges de la Russie. Peu, 
bien peu ont eu Ie malheur d'atteindre 1815, pour 
rentrer chez eux, metter bas l'uniforme, ruines 
d'hommes, courbes, defaits, mutiles, travailler du 
bras qui restait, voir ici l'armee des Cosaques et 
la j oie de l' emigre ! 

Ces pauvres gens firent d'eux-memes leur repas 
d'adieu, un vaste repas civique ou siegeaient ·des 
milliers d'hommes sous les piliers des Halles. 
Chacun descendait ses vivres, ceux du moins qui 
en avaient ; qui avait du pain apportait du pain, et 
qui n'avait rien mangeait tout de meme. Celui qui 
avait queIque argent regalait et payait Ie yin. Pour
quoi aurait-on menage dans cette circonstance? 
y aurait-il un lendemain? ... L'ennemi etait en 
France, disait-on, on Ie voyait deja a Valenciennes, 
tout a l'heure devant Paris ... Mais ce qui troublait 
les tetes encore plus, c' etaient les recits terribles, 
exageres certainement, qui circulaient dans Ie peu
pIe sur la catastrophe de nos amis de Liege qui 
s'etaient perdus pour nous. On croyait que la ville 
avait ete saccagee de fond en comble; on allait 
jusqu'a dire que les Autrichiens avaient eu l'atro
cite d'egorger les chirurgiens qui auraient soigne 
les blesses franc;ais... La sensibilite fut extreme 
pour les Liegeois fugitifs ; Us furent rec;us avec une 
cordialite, une effusion admirable qui honore a 
jamais l'ame de la France. La Maison de Ville 
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devint leur maison; on y reQut leurs archives; Ie 
transport qui en fut fait ,::1 travers Pari~ fut une 
solennite touchante. C'etait Liege elle-meme, avec 
tout son droit antique, qui venait s'asseoir au 
foyer de la grande ville. On fonda, pour la rece
voir, la fete de la Fraternite. 

L'emotion du banquet du IO mars fut p~of?nde 
et forte, non passagere, non de celles qu~ s eva
nouissent apres Ie repas, avec la fumee du vI.n. D~e 
seule section, .la Halle au ble, 1'une des momS ml
serables, parce que son commerce est ~xe, celle 
peut-etre qui ayait Ie moi~s de bras in<l;ctlfs: d?nna 
Ie dimanche m~lle voiontalres qUl, Ie SOlr, defilerent 
aux J acobins. Ces hommes forts pour qui les 
paroles sont des actes, realiserent a 1'instant par 
Ie devouement et Ie sacrifice ce que Ie cceur leur 
dictait pour .le salut de la France, po?r la ven~ 
geance de LIege, pour la cause des hbertes ~u 
monde. Les porteurs speeialement, ou, comme lIs 
s'appelerent eux-memes des ce jour, les Forts pour 
la Patrie, s' en aUerent, laissant leur famille, lais~ 
sant leur metier, leurs sal aires honnetes, pour souf-
frir, combattr:e, avec une armee sans pain. ' 

Voila Ie mouvement populaire des 9 et IO mars 
93, tout semblable ~u.x pl?s be,auxmome~ts d~ 92 . 
Seulement, il y eut ICl moms d elan que d herOlsme 
voulu, moins de jeunesse et d'esperance. 

Maintenant, queUe etait la pensee. des .meneurs 
revolutionnaires? comment entendalent"lls profi
ter de ce mouvementpour tirer dela Convention 
les mesures fortes et terribles que reclamait Ie 
danger public? C'est ce qu'il faut examiner. 

La pensee de la Montagne, lapensee de la Com
mune, iei tout a fait identique, fut que ~a France 
etait perdue si la Convention ne sortalt de son 
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systeme timide de legalite, si elle ne concentrait tottS 
les pouvoirs dans sa main, y compris le pouvoir 
judiciaire, qu'eUe exercerait par un tribunal a e11e, 
siegeant a Paris, sous ses yeux, au cceur meme de 
la Revolution. 

Cette opinion avait ete exprimee d'abord par les 
Girondins eux-memes. I1s avaient avoue plus d'une 
fois qu'au milieu de l'immense conspiration roya
liste ou la Revolution etait comme enveloppee, il 
fallait un tribunal special, d'une action rapide, effi
cace, un Tribunal revolutionnaire. Les tribunaux 
ordinaires n'avaient aucune action; ils faisaient la 
derision des el)nemis publics. Lorsqu'ils renvoye
rent absous un contre-revolutionnaire declare, un 
homme de Louis XVI, Lacoste, ministre de 1a 
marinel Buzot deplora cet acquittement, avouant 
qu'en verite, avec cette faiblesse et cette impuis
sance, c'en etait fait de 1a Revolution. 

D'autre part, les Girondins, par une noble in~ 
consequence, ,en demandant un tribunal special, 
ne voulaient pas qu'il flit nomme par la Conven
tion, mais directement par Ie peuple. I1s fremis
saient du monstrueux pouvoir que l' Assemblee, 
en nommant ces juges, allait concentrer dans sa 
main. lIs voulaient bien faire des lois, des lois 
repressives, mais non pas les appliquer par un 
tribunal it eux, par une commission dependante. 
Toucher au glaive de justice, de legislateurs se 
faire juges, bieI\' plus, faire et defaire des juges, 
qui seraient de purs instruments de la puissance 
politique! cela leur faisait horreur. lIs auraient 
cru, en, ceci, abdiquer toute la Revolution, re
monter plus haut que 1a monarchie, jusqu'aux 
tyrannies de l'antiquite. Dne fois sur cette 
-pente, on irait pient6t, disaient-ils, jusqu'aux 
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proscriptions d'Octave, jusqu'aux tables de 
Sylla. '. , . 

Noble resistance glorieuse! il etalt necessalre a 
l'honneur de la F;ance que Ie principe flit ainsi 
defendn... Cependant, Ie peril etait immine~t, 
immense... Et que proposait la Gironde? Rien 
que de vague et d' eloigne. '. 

Ceux qui ont vu un homme se no),'~r, 9U1 savent 
tout ce que fait en ces, m~ments l.mstmct de la 
conservation, de quelle etremte ternble, d~ .quelle 
prise, de quelles mains de fer. cet,homme salslt tout 
ce qu'il trouve flit-ce un glalVe a deux tranchants, 
ceux-Ia compr~ndront la fmeur que les Girondins 
inspirerent, dans cette noyade de la ~rance. 

Un remMe brutal execrable, venalt a quelques 
esprits. « Si les Giro~dins sont l'obs~acle,. il n'y a 
rien de plus simple : egorgeons les Glrondms. » 

Autrement dit : « Dans Ie moment ou nous vou
Ions l'unite, ou nousattaquons la Gironde comme 
ennemie de l'unite, nous allons, en l'egorgeant, 
commencer la guerre ci,:,ile .. » • 

Cette abominable folIe, 11 faut Ie dIre, ne peut 
eire reprochee en m3;rs, a aucun des .g~ands me~eurs 
revolutionnaires : 111 a Danton, 111 a Robespterre 
ou aux Jacobins, ni a la Commune, ni a .Marat 
meme. Le soup9on de la Gironde .80 ce SUJet est 
veritablement injuste. I1s ne youlal~nt nullen:ept 
qu'elle perit ; ils voulaient qu elle fut neutralIsee, 
qu' elle ne put ~aire obsta,cle. a l' abso~ue concentra
tion des pOUVOlfS, a la creatIOn du tnbunal revolu-
tionnaire. . . 

Marat a dit que, dans ces joms d'emotIOn, 11 
avait averti les societes patriotiques, essaye de les 
contenir : « J'aurais, dit~il, couvert de .mon cor~.s 
les represent ants du peuple. » J e ne crOIS pas qu il 
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aU menti. Le .plus ~imp}e bon sens indique que Ie 
~eAmt.re. des <!lrondips eutalors perdu la Montagne, 
I eut a JamalS empechee de prendre Ie gouvernail 
de la Revolution. 

Mais Marat etait encore Ie meilleur des mara
tis~es. Ce ~om ~dieux d' J~ol1~me d' jj;t~t .qu'il don
nalt aux Glrondms; ses dIscIples et Imltateurs Ie 
lui donnaient a lui, Marat. I1s prenaient en pitie sa 
moderation, ses menagements politiques. 

Les hommes de la Commune, Hebert et Chau
mette, n'etaient point d'avis qu'on versat Ie sang. 
On verra qu'ils eluderent les instances de ceux qui 
voulaient une execution. 

II y avait dans Paris une assemblee irreguliere 
de deleg~es des sections qui se tenait Ie plus sou
vent a I'Eveche 1. Nous l'avons vue, des octobre 92 
d~s l' ouv~r~~re. de la Convention, prendre la plu~ 
vIOlente . mitlatlve. N ous a vons vu aux J acobins 
Couthon (c'est-a-dire Robespierre) essayer de neu
traliser cette violence par l'autorite de la grande 
Societe. De temps a autre, il y eut, sous divers pre
textes (surtout pour les subsistances) de nouvelles 
reunions a I'Eveche. Un foyer d'insurrection cou
vait toujours lao Les chefs etaient fort obscurs. En 
octobre, .c'etait l'Espagnol Gusman. En mars 93, 
on ne VOlt aucun chef proprement dit. Les plus vio
lents de l'Eveche se reunissaient souvent la nuit 
apres l'heure des clubs et des sections avec tels 
des Cordeliers, tels hommes de la Com~une (par 

1 Aucun depot public, a ma connaissance, n'a conserve les pro
ces-verbaux du comite central de l'Eveche et de la section de la 
Cite. Ceux de la section, divises entre les Archives tlatiotlaies et 
c~l~es de la Pre~ecture de police, presentent une vaste lacune, pre
Clsement pour 1 epoque la plus imllortante. Perte regrettable qui 
laisse beaucoup d'obscurite sur ce moment si curieux de la Re
volution. 
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exemple, Tallien),. tels, J~cobins (~ollot d'Herbois). 
1e point de reumon et:ut Ie cafe Cora.zza, au Pa
lats-Royal. Ces Cordehers, ces J acobms, grands 
aboyeurs, predicateuts de sang, d~ m.eurtre et de 
ruine, n'Maient p'as des ,hornmes d actl?n .. Ceux de 
l'Eveche, au momstr~)ls ou quatre, et~lent. plus 
impatient~, J?lus prHs a frapper. 11 y ava1t l~ Jeune 
Varlet qm s ennuyait de ne tuer encore q"D; en,pa
roles; les lauriers de. Septembre ne Ie la1ssa1ent 
pas dormir. 11 y ayah Fournier l'Auvergnat, ~e dur 
planteur d' Amerique, qui, de nature et d'hab1tude, 
aimait a frapper et verser Ie sang. Quel.ques antres 
se joignaient a enx, moins pervers, m~ls fo~leme~t 
furieux, comme Ie pol<;>na1s 1azonsl~1, qm ,:tva1t 
bri11e au 10 aout, et qm chaque matm VOUl~lt un 
10 aout. Bel homme a belle chevel?re nOlfe et 
frisee d'elle-meme, 11 Mait Ie heros, l'ldole du fau7 
bourg Saint-Marceau, et pour soutenir ce role, i1 
ne desenivrait guere. 

Cette trinite de sages resolut d' agir quand 
meme, sans faire attention aux remontrances, anx 
faiblesses de Marat, ni aux mt'magements d: la 
Commune. Ils paraissent avoir cru que,. Sl, Ie 
samedi soil', ils mettaient Ie peuple en tram par 
quelque scene violente (brisant des. pl;'esses, p~r 
exemple, avant de briser des hommes), 11 Y aur~lt~ 
Ie dimanche de nombreux rassemblements qq on 
pourrait ele~triser ; que Ie grand r~pas <:i.vique, Ie 
yin; les .chants patriotiques, pourra1e~t gr~ser cette 
fo~~e, qui envahirait, p'eut-etr~ ent~amera1t \es Ja
col:llns.D'autre part, 11 suffisalt qu on.remuat une 
section;. une grande et populeuse sectlO,n, les Gra
villiers, les Cordeliers ; on emportera1t la Com
mune, on lui ferait, bon gre mal gre, prend.re Ie 
pouvoir. ··La. Commune obeissante epurera1t la 
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Convention. Les Girondins seraient chasses ou 
tues ... La patrie etait sauvee. 

I1s Maient portes a croire que Danton et Robes
pierre ne mettraient aucun obstacle. Le 8 aU soil' 
Robespierre etait alle a la section Bonne-Nouvelle' 
avait invective violemment contre la Gironde: 
Pendant son discours, un des siens, qui l'attendait 
a la porte, disait qu'on devrait massacrer non les 
Girondins seulement, mais tous les signat~ires des 
fameuses petitions: ,« les huit mille et les vingt 
mille. » 

Tout Ie monde se disait, lesamedi 9 au matin : 
« 11 .va se passer quelque chose. » On savait qu'il y 
aValt des hommes resolus d'agir. On Mait infini
ment .loin ~e dev~ner le~r petit no~bre. Beaucoup 
par . bonn~ mtentlOn, d autr~s aUSSl pour effrayer, 
aValent dlt aux femmes qm d'habitude allaient a 
la Conve~tion : « N'y allez pas aujourd'hui. » 

Ce matm donc, vers neuf heures, a l'ouverture de 
l'l\ssemblee, Fonfrede, qui, de la Gironde, s'enten
da1t assez avec la Montagne, va trouver Danton 
lui demande ce qu'il sait du mouvement : .«.Ah i 
ba?,! ce J?-'est rien, dit-il, avec une jovialite bizarre 
qu 11 ava1t dans l~s grands troubles; il faudta bien 
seulemen~ leur la~sser casser quelques presses. » 

I~ savalt par~altement que tel etait Ie plan des 
funeux. Ceux-c1, dans leur petit nombre, n~avaient 
qu'une chance d'entra'lner Ie peuple : c'etait d'ex
p~oiter sa legitime indignation contre la presSe 
glro~di~e . .El~e s'obs~inait adi~e, Ie 8, et Ie 9 encore, 
« qu 11 eta1t ImpoSSIble que 1 ennemi se ·hasardat 
~e p~netre,r daJ?-s l~, B~lgique, .que Liege pouvait 
etl;'e evacue, malS n e.talt pas pns. » Et 1es commis
sa1res de la ConventlOn arrivaient pour temoigner 
du desastre ! et les Liegeois eux-memes arrivaient, 
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tout nus, per<;ant Ie ciel de leurs cris, invo~uant la 
vengeance de Dieu, la ~arole ~e la F~ance . . 

Fonfrede, peu rassure par 1 mSOUC1ance de Dan
ton, insist a, et lui ~em?-nda : « n y a done. un com-
1 t ? - Oui om dlt encore Danton, 11 y a un po.... ,. 

grand complot royaliste ... » . • 
Les Girondins entendaient ce mot de Pans. 

Danton parlait de la France. 
n y avait. reellement, en France, .~n. grand, un 

immense complot royaliste. La comc1d~nce de~ 
dates montre assez que les mouvements dlVers qm 
ec1aterent sur des points si e10ignes de ~a France 
ne furent point des hasards d'in~urr~cho~ popu-
1 · Lyon la Bretagne la Vendee, eclaterent en a1re., , A e dans meme temps. En Bourgogne, en uvergn, 
Ie Calvados, i1 Y eut aussi des mouve~e?ts. Et t,out 
cela ne vint pas unique,ment de, la, r:sls~anc~ a la 
requisition, comme on 1 a tant repet~ .. L affau~ de 
Lyon n'y eut nul rapport et se prodUlslt, a:rec d au
tres caracteres. Le mot de toutes ces emgmes, Ie 
si nal de ces mouvements, se trouve au ~~mp ~es 
A~trichiens, c'est l'attaque de nos ligJ?-es: 1.mvaslOn 
de l'ennemi. Tous les mouvements mteneur~ ont 
lttendu pour eclater.que l'armee austro-prussIenne 
6' ebranlat vel's Liege. ," ' 

Le vertige vient, en vente, quand on son~e a la 
multitude des coups terribles ~t I?o.rt,els qUl frap

aient ala fois la Fra~ce. La J~vlahte de Da~tot;, fe 10 au matin, Ie trag1que sounre par. leq~elll re-
ondit aux demandes de Fonfrede, mdlqua1e?t,su~

hsamment que Ie peril etait au combl.e. ~elll ,e~alt 
dans les situations extremes et quasI desesp~rees. 
Tel il avait He au 10 aout, et au moment ~e ~ mva
sion prussienne. Au 10 mars 93, Ie danger etalt plus 
grand. 
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Voyons tout ce que Danton savait Ie 9 au matin. 
n savait que Lyon, ne pouvant faire encore un 

rriaire ouvertement ro),aliste, en avait fait un gi
rondin; que les bataillons des fils de famille s'e
taient empares de l'arsenal, de la poudre et des 
canons; que l'intrepide Legendre, envoye par la 
Convention, sans force et sans troupe, n'ayant rien 
en main que la Commune revolutionnaire, lui avait 
laisse faire la demarche audacieuse d'arrHer ce 

. maire, dans la nuit du 4. - Qll'adviendrait-il de 
cette audace? On ne Ie savait pas encore. Le 10 
peut-Hre, Legendre, on pouvait Ie croire, etait 
massacre, Ie drapeau blanc a Fourviere, les Sardes 
en marche sur Lyon. 

Danton savait parfaitement Ie tragique evene
ment qui, Ie 3 mars, fit trembler toute la Bretagne 
decida l'insurrection. L'agent de Danton, La~ 
touche, venu d'Angleterre, avait revele, transmis a 
l'agent special de la Convention Ie fil fatal de la 
grande trame qui enveloppait la presqu'He. Celui-

. ci, Morillon-Laligant, devait recevoir un corps de 
sept mille hommes. Des sept mille, il n'en vint pas 
un. Morillon eut Ie courage d'entrer seul, de sa per
sonne, sans appui que quelques gardes nationaux, 
dans ces sombres manoirs ou se tramait la revolte. 
II trouva, il exhuma, avec Ie cadavre de la Rouerie, 
la liste des conjures, qu'on avait mise en un bocal 
et cachee au fond de la terre. Toute la Bretagne 
noble etait la, et elle fut prise. La liste, ouverte et 
publiee, jetait dans la revolte armee tout un monde 
de nobles forces de combattre ou de perir. 115 at
tendaient un nouveau chef, Ie vaillant Malseigne, 
la meilleure epee de l'emigration. I1s attendaient 
une flotte qui leur apporterait les emigres de 
Jersey. Un secours plus sur encore leur venait de 
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la tequisition qui devait commencet Ie 10, et qui, 
d'avance, Ie' 4, avait deja fait couler Ie sang a 
Cholet, dans'la Vendee. Morillon, seul et perdu 
dans {me mer de paysans furieux, montra un cou
rage indomptable. Il arreta de sa main vingt-trois 
ptisonniers, les receleurs de la liste, et, avant Ie 
10, les jeta dans Saint-Malo. - Mats Ie 10 meme; 
au matih, qui Ie savait a Paris? Il etait bien plus a 
croire que Morillon en Bretagne, Legendre a Lyon, 
avaient peri, 'que la contre-revolution avait vaincu 
aux deux extremites de la France. 

La situation; on l'a vu, etait terrible en Belgique, 
On avait a craindre, non pas seulement la retraite, 
mais l'aneantissement de l'armee. Elle eut eu lieu 
sans la lenteur du general Cobourg, qui ne sut pro
fiter ni de ses troupes legeres, les tertibles hus
sards hongrois, hi de l'irritation des Belges, qui, 
dans Ie Brabant surtout, s'ils eussent ete appuyes 
de cette avant-garde, seraient toinbes sur les 
Fran<;ais. Quel espoir dans un tel peril? Le retour 
de Dumouriez engage dans la Hollande. Mais que . 
croire de Dumoutiez lui-meme? Personne ne se 
fiait a lui, et pourtant tout Ie monde, a la nouvelle 
du desastre, dit que lui seul pouvait encore ap
porter remMe aU mal. Telle fut l'opinion, non 
seulement des Girondins et de Danton, mais de 
Robespierre, de Marat. La France, aU bord de 
l'abime, obligee de Ie franchit, n'avait que cette 
planche pourrie qui lui craquait sous les pieds ... 

;Telle Mait l'horreur de la situation, te11e la tern
pete de nouvelles efirayantes, qui se trouvait, Ie 9 
au matin, dans la tete de Danton. Il n'en eut ni 
peur ni trouble, et prit tout d'abord son parti.La 
Montagne voyait bien les maux; mais dIe Mait 
trop emue pour s'entendre sur les remMes.Le 
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c~te ~roit, pre?CCUpe du mouvement parisien, qu~il 
CI?yatt arhficlel et prenait pou~' line emeute, n'e
talt p,as as~e,z frappe des evenements eloignes qui 
causalept 'lCl ce mouvement. Etaient-ils sourds 
aveugles, ces ~~mine~ ~e tant d'esprit'PIls etaient 
dans l,es tO~l1tes, ;;avaleJ.;tt parfaiternent' les no\1-
velles , la FIance s abilUatt solis Ie' Ur" 'ye' , . 'I ' , , t' " ux. 1 s ne 
voyalen que Pans!' ' " 

11 fallait l'omp!e cette st~l'peur, cette paral sie 
fataI~" que 1a ~:lrolte commumquait a toute 1a to -
ven~lOn, Les vlolents I?retendaieht qu' elle ne s' eve~L 
Ieralt pas sans Ie to~sm, Ie canon d'alarme, lavoix 
~udroyante de Pans. Les politiques, spedalerneut 
~nton~ Pache et Ia .Cominune, virent tres bien 

qu avec ces moyens on risquait de nihdre Ie mou
vement tout aveugle, tout fortuit, de Ie detourner 
deson but. Ils ne repousserent pas 1es mo en~ de 
te~reur, les employerent et les continrenl, arra
ch~rent de 1a Convention les mesuteS revolution
na~res qu'eHe n'eftt jamais :lccordees, et i1 n'en 
couta paS line goutte de sang. ' 

De bonne heur~, Ie maire et Ie procureur de 'la 
Commune etalent a la Convention. I1s demandaient 
deux mesures, une de grace, une de justice . « deS 
se~outs popr les .famil~es de ceux qui pattaie~t, un 
ttl~unal revolutlO~na~re pout jliget et conteuit les 
traltres, les maUvalS cltoyens, » 

, Les volo1,'taires qui partaient et qui avaient ob
tenu de defiler dans la salle donnaient a cett 
demarde son comrnentaire nature! : e 

« Peres de 1a patrie, disaient-ils, nolis VOUS 1ais
sons nos enfants. » 
1 «N o?S n' enverrons pas seu1ement a 1a ftouth~te 
mp' dlrent les, tepreserttants, noUs irons nous~ 

memes. » 11 fut reso1u, sUr 1a propositiort de Ca1'Mt, 
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qU'une partie considerable de l' Assemblt~e (quatre
vingt-deux membres) se tnlnsporterait aux armees. 

Les deputes qu'on avait charges de visiter les 
sections exposerent qu' elles insistaient pour la 
creation du tribunal revolutionnaire. « Sans ce 
tribunal, disaient-elles, vous ne pourrez jamais 
vaincre la durete des egolstes qui ne veulent ni 
combattre, ni aider ceux qui se battent pour eux. » 

La demande fut appuyee par Jean-Bon Saint
Andre, formulee et redigee par Levasseur, dont la 
redaction fut adoptee, votee par la Convention. 

Le seul nom de ces deux hommes qui parurent 
avec tant de gloire dans les missions militaires, 
indique assez que Ie tribunal fut vote comme anne 
de guerre; ce n'etait pas seulement '..1n glaive de 
justice qu'on forgeait, c'etait une epee. Ceux qui 
forcerent en quelque sorte la Convention de saisir 
cette arme terrible, c'etaient ceuX qui se sont Ie 
moins menages eux-memes. Il n'y a jamais eu 
d'hommes plus devoues que Levasseur et Saint
Andre, ni plus intrepides. Devinaient-ils 1'usage 
qu'ils seraient contraints eux-memes de faire de ce 
glaive? Non, a coup sur, non. C'etaient des heros, 
et non des bourreaux. Le sang qu'ils voulaient 
verser pour la France, ce fut surtout Ie leur meme. 

Quels etaient ces hommes? Levasseur, un me
decin; et une telle foi fut en lui, qu'envoye a une 
armee en pleine revolte, illui suffit, pour la domp
ter, d'un mot, d'un regard. Jean-Bon, un pasteur 
protestant; etune telle foi fut en lui, qu'il crea en 
un moment ce qui s'improvise Ie moins, une ma
rine, et la lanc;:a, et lancee, il la mont a, la mena a 
l'ennemi. 

Le principe fut vote a peu pres sans reclamation, 
dans des termes generaux. Jusque-Ia peu Ide diffi-
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It' L G' 345 cu, e. a lronde elle-meme avai 

naltre peu auparavant 1" d' t semble recon-
d'un tri~u~al exceptionnel.m Ispensable necessite 

Restalt a regler l'or a' t' I~i commenc;:aient les dfffi~~~ ,1On P de ce ~ribuna:l. 
repugnances de la Cony . es. our vamcre les 
fallait un supplement d e

t
ntlOn, Danton crut· qu'il 

Il fi :, , e erreur. 
t i:t 1 Assemblee une . . . 

qui pouvait lui faire entenJropO~ltlon SIgnificative 
possible, et que 1'01' ani :e qu ur: ma~sacre 6tait 

P
ourrait 1"'t 0 g satlon raplde du tribunal 

eVI er. n se rappell ' S 
on sauva les prisonniers 0 e qu en eptembre, 
les prisons Danton l? ur dettes en leur ouvrant 
mande qu' ~n les ela'r;l~. JOur du 9 mars, fit la de-

Et cela, en eloignant to t 'de d" . . 
sOl?s la forme noble et dign: de ~ e :ntl!~ldati~m, 
pnncipe : «Consacrez dit-'l e a cor:se~ratlOn d un 
ne peut etre prive de ;a l' 1, ce pnnclpe que nul 
fait a la societe Plus delber,te q~e pour avoir for
p~us de contrainte par cortsnsT~I!:S pour dettes, 
me de la richesse sur la ' '~' 0 Issons la tyran~ 
t 

' mlsere Qu 1 . 
aIres ne s'alarment p , t '1'" e es propne-

craindre,.. Respectez f~n,?? n' ont plus rien a 
l'opulence .. ,» L'Assemble;msere, ~lle, respectera 
tout Ie sens et la portee d compn~ a merveille 
se leva avec empress etcette phllosophie ; elle , emen et d' 
unamme convertit en loi Ie ~ceu d un mouvement 

La bande dont on ' , e Danton, 
s'etait pas portee aux cr~lgna1t les vi<;>lences ne 
rectement Ell 11 pnsC;ms. Elle aglt plus di-

. ' e a a rue Tlqueto ' . 
p~!es Imprimeries girondines h nnG' aux prmcl-
F~eve, brisa les presses de h'C eb ,orsas et c~ez 
dlspersa les caracteres' G c Ira, 1 rul~ Ie papler, 
main, traversa tous ce~ b <;>rsas, e plstolet· a la 
porte gardee il ngands, et, trouvant la 

, passa par-dessus un mur dans 
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1a cour de 1a maison voisine. De l.a, !ntre~ 
pidement, il ana a sa section. Tout filllt 1a. La 
bande, qui n'etait pas de deux ceJ?-ts ~lOmme~, e~ 
qui ne grossissait pas; crut devolr .s en temt a 
cette expedition, et prudemlllent se dlspersa. . 

La nouvelle apportee Ie soil' dans ,1a .Conve~tlOn 
produisit un sinistre effet. Gorsas etalt, repres,en
tanto La Convention fut b1essee, effrayee ~e 1 at~ 
teinte portee a l'invio1abilite. Elle semb1alt pret~ 
a prendre' une mesure vigoureuse. Elle se borna a 
dedreter que desormais on aurait a op~er entr~ 1a 
qualite de represen~an~ et c;elle de lournahste: 
Cette mesure frappalt a 1a fOlS ~orsas, ~t Marat, 
Gorsas, deja suffisamment ~rappe par 1 emeu~~! ~e 
trouvait puni encore. Jushce etrange, en vente I 
la Convention se montrait faib1e et, dans sa 
faib1esse meme, elle en vou1ait a 1a MOJ?-tagne, 
qu'elle accusait (a tort) ~'avoi~ vo.':l1u la vl~lence. 
On pouvait parier que 1 ~rgalllsatlOn du t.nbtlnal 
revolutionnaire ne passeralt pas Ie 1endemam. 

Dans quelle mes~re D:;nton! la CO,mmuJ?-e, l~s 
grands meneurs revolutlOnnalres ~a;ss~~alent-l1s 
agir Ie dimanche la baI!-de du ~omlte d msurrec~ 
tion? C' etait une questlOn ternble, quand on se 
rappelait les commencements des massacres, au 
dimanche 2 septembre. Une chose. est pour no,us 
evidente, c'est qu'ils voulaient ulllque~ent falre 
peur a la droite, entrainer 1a ~onventlOn. Toute 
effusion de sang allait au dela de leurs vUes et 
pouvait les perdre. . .. 

Des quatre heures du matm, e~ pleme ntllt, 
Varlet et les siens courent aux Gravllhers. La s~c
tion en permanence etai~ peu ndJ?breuse, endonllle. 
« Nous sommes, di~ent-l~s hardlment\.les env~yes 
des Jacobins. Les Jacobms veulent 1 msurrectlOl1, 
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et que la Commune saisisse la souverainete qu'elle 
epure la Convention. » - La section des Gr~vil1iers 
n'agissait guere que par 1'impulsion d'un pretre, 
Jacque.s Roux (celui qui men a Louis XVI a la 
mort). Roux etait de la Commune, et celle-ci ne 
voulait rien precipiter; elle attendait l'effet du 
repas civique qui aurait lieu vel'S Ie soil'. La section 
poliment, doucement, mit a la porte les pretendu~ 
Jacobins. . . 

. Econduits, dans la matinee, ils s'adresserent a une 
section moins nombreuse encore, a celIe des Quatre
Nations, reunie a l'kbbaye. « Nous sommes, disent
ils cette fo.is, envoyes des Cordeliers ; c'est Ie vceu 
des Cordehers que nous apportons. » Avec ce nou
veau mensonge, ils obtinrent l'adhesion de quelques 
gens intimides, qui faisaient dans .cemoment toute 
l'assemblee de la section. 

Armes de cette adhesion, ils vont a 1a Ville, Vel'S 
l'heure du repas civique ; ils y avaient leurs agents 
et ne desesperaient pas d'entraJ:ner la foule. Pre
nant justement cette heure, ils arrivaient a la 
Commune, non seulement comme porteurs de 1'a
dresse des Cordeliers et des Quatre-Nations, mais 
comme Ol'f5anes du peuple, de ce grand peuple 
attable qm ne savait pas un mot de ce qu'on disait 
en son nom. Le maire Pache, plus effraye que 
flatte de la dictature insurrectionnelle qu'on offrait 
a la Commune, trouva je ne sais quel pretexte pour 
Ies faire attendre. Hebert aussi les amusa. II fallait 
bien voir Ie tour que prendrait Ie rep as civique. 

II finissait. On propose a tout ce peuple echauffe, 
aux volontaires de la Halle, qui allaient partir en 
grand nombre, d'aller fraterniser « avec nos freres 
des J acobins. » Accepte, et de grand cceur. On suit 
Ia rue Saint-Honore avec des chants patriotiques, 
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surtout Ie cri : « Vaincre ~m mourir ! ~ - Plu~ieurs, 
un peu echauffes, avaient Ie sabre. ~ la mal!l. 11~ 
entrent. Un volontaire, non Panswn, m~ls ~u 
Midi, dans un, patois execrable, deman~e a faire 
une motion. La patrie ne peut etre. sau-yee que ~ar 
l'egorgement des traltres ; cette fOlS, « 11 faut faire 
maison nette, tuer les ministres p~r~des, les repre
sent ants infideles ... » Cette proposihon de meurtre 
n'allait pas aux Jacobins; l'un d'euxs~ leve : 
« Faisons mieux; arretons d'abor~ l~s tral~res ... » -

La proposition ainsi amendee alla;t ~tre ml~e aux 
voix. Heureusement la Montagne etalt averhe; Un 
depute montagnard (tres prob~blement, envoye par 
Danton et Robespierre), Dub01s-C;~n~e, entre a ce 
moment, et demande la parole. C et.aIt t1;~ h?mme 
de taille colossale, de grande energw mIhtalre. 11 
parla tres hardiment ; il dit qu'en v?~lant sauver la 
Patrie ils allaient la perdre. Les voIla changes tout 
a coup : « 11 a raison », disent-ils. I1s sortent ~es 
Jacobins. La plupart, ~n longues. colonnes, sen 
allerent, traversant la Seme, fraterU1s~r aux,Corde,
liers. Quelques-uns, des plus acharnes,. allerent a 
l'hOtel de la guerre et pousserent des cns de n:ort 
contre Ie ministre B~urnonville, dont la t;ahIS?n 
avait cause, disaient-Ils, tous les revers ~e l.arm.ee. 

La scene des J acobins avait eu u~ t~mom b~en 
propre a recevoir et propager une Vlve Impr~sslOn 
de terreur. CHait la femme de Louvet, qu~, de
meurant pres de la, avait entendu Ie br~lt, et 
s'etait-'precipitamment glissee dans une tnbu!1e. 
Elle entendit la motion du massacre, et de SUlte, 
sans entendre Dubois-Cr~nce! sans. conn.altr~ la 
tournure pacifique que 1 affaIre avalt pnse a l.a 
fin, elle courut avertir Louvet; Louvet averht 
tout Ie cote droit. 
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11 faut dire dans quel Hat se trouvait la Conven

t~?n .. La seance de ce j~ur(dimanche ro), au matin, 
s etalt ouverte par un eclat de ladroite. Elle avait 
denonce Ie propos d'intimidation (Que les femmes 
n~ v.ie;rme,nt pas) .. B~rere precha Ie courage et la 
dlgmte, n ayant nen a cramdre lui-meme. 11 dit de 
fortes paroles : « Que craindre pour les tetes des 
deputes? est-ce qU'elles ne reposent pas sur l'exis
tence de tous les citoyens? est-ce qu'elles ne sont 
p~s posees .sur chaque. departement de la Repu
bhque ?QUl donc oseralt y toucher? .. Le jour de 
ce crime, Paris serait aneanti. » On passa a l'ordre 
du jour. . 

On lut les lettres de Dumouriez, et Robespierre, 
c~n~re to.ute a~tente, dit que, sans repondre de ce 
general, tl avatt encore confiance en lui. Parole tres 
politique, vraiment patriotique aussi ; Ie plus grand 
danger eut He d'ebranler la foi de l'armee dans 
l'~omm~ qui av~it e!1 main Ie salut public. Robes
pIerre aJouta tres bIen que Ie moment demandait 
un. pouvoir fort, secret, rapide, une vigoureuse 
ach?n gouvernementale. 11 ne pouvait, toutefois, 
sortIr de son caractere pour se passer d'accusation. 
11 se mit a remacher ses Hernelles denonciations 
contre 1<; Gironde, d~sant que, depuis trois mois, 
Dumounez demandalt a envahir la Hollande et 
que les Girondins l'empechaient. 

« Tout cela est vrai, dit Danton' mais i1 s'agit 
moins d' examiner les causes de no; desastres que 
~'y appl~quer Ie remMe. Quand l'edifice est en feu, 
Je ne m attache pas aux fripons qui enlevent les 
meubles, j'Heins l'incendie ... Nous n'avons pas un 
moment a petdre pour sauver la Republique ... 
Voulons-nous etre libres ? ... Si nous ne Ie voulons 
plus, il nous faut perir, car nous l'avons tous jure., 
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Si nous Ie voulons, marchons... Prenons la Hol
lande, et Carthage est detruite; l' Angleterre ne 
vivra que pour la liberte. Le parti de la liberte n'est 
pas mort en Angletetre, i1 se montrera ... Tendez la 
main a tous ceux qui appellent la delivrance, la 
patrie est sauvee, et Ie monde est libre. 

« Faites partir vas commissaires ; qu'ils partent 
ce soir, cette nuit. Qu'ils disent a la classe opu
lente : « 11 faut que l'aristocratie de l'Europe suc~ 
« combe sous ·nos efforts, paye notre dette, ou que 
« vous la payiez; Ie peuple n'a que du sang, il 
« Ie prodigue. Allons, miserables, prodiguez 'lOS 
« richesses.» (Vifs applaudissements.) - Voyez, 
citoyens, les belles destinees qui noUS attende.nt ! ... 
Quoi! vous avez une nation entiere pour levIer, la 
r~ison pour point d'appui, et vousn'avez .pas 
encore Douleverse Ie monde !... (Les applaudlsse
ments redoublent.) 11 faut pour cela du caractere; 
et la verite'est qu'on en a manque. Je mets de 
cote toutes les passions; elles me sont t.outes p~r,. 
faitement etrangeres, excepte celle du blen pubhc. 
Dans des circonstances plus difficiles, quand l'en
nemi etait aux portes de Paris, j'ai dit a ceux 
qui gouvernaient alors : Vos discussions sont mi
serables; je ne connais que l'ennemi, battons 
l'ennemi I (Nouveaux applaudissements.) Vous qui 
me fatiguez de 'lOS contestations par~iculi~res, <l;u 
lieu de vous occuperdu salut de la Repubhque, )e 
vous repudie tous, comme trait res a la patrie. Je 
vous mets tous sur la meme ligne. » . 

A cette revelation complete de la pensee de 
Danton, i1 y eut un soulevement general d'admira~ 
tion et d' enthousiasme; chacun s' oublia, s' eleva 
au-dessus de lui-meme; les partis semblaient 
disparus ... Mais ilconnaissait trop bien l'esprit 
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mobile des assemblees pour s'en tenir hi; il assura, 
app~ya Ie coup, en enfoll<;ant clans les ames un 
atgU1llon cle terreur : « J e leur disais encore a 
tous : Eh.! q~e m'importe ma reputation! Que la 
France,.sOlt hbre; et que mon nom soit fietri ! ... 
Que m Importe d etre appe1e buveur de sang? Eh 
b,~en, buvons Ie sang des ennemis de l'humartit6 
S 11 Ie faut; c?mbattons, conquerons la liberte ... » , 

Personpe, a ~e m~t sauvage, ne douta que Dan
ton n~ fut en mtelhgence complete avec ceux 'qui 
YO,ulalent du s<l;ng. Le contraire etait exact. Lui
meme fit averhr sous mains 1es Girondins qu'on 
en voulalt a leur vie. ' . 

~'Assemblee ,eut. bie~ voulu' s'en tenir a une 
pehte mesure, 1 arrestatlOn de deux generaux sus
p,ects, l?rsqu' un. me~bre, qui paHait· rarement et 
~ ~f~a<;~ut volo~hers, s avan<;a iei et pdt une grande 
11l1hahve; II dlt sans emportement qti'il fallait des 
m,oy~ns :plus g~ne~aux, qu'~l jallait: seance tmante, 
decreter l orgamsatwn du tnbunal revohttionnaire 
. Ce membre etait, un le.giste estime, collegue' de 

Cambo,n dans 1a depu~at.lOn .de Montpellier, aussi 
m?dere que Cambon etalt. v,lOlent; c'etatt Ie pre
mler rapporteur dt; Cod.e CIVIl (a?ut 93), plus tard, 
Ie second consul, 1 arc~l:chanceher de l'Empire, Ie 
g~ave et doux Cambaceres: 11 se rapprochait voIon
hers de.s hom.me~ qui avai~nt au ,Plu"s haut degre 
1<1; qu~l;te q~Ul I~l, manqualt a 1m-meme, je veux 
dIre, I ~mergle vm1e. De meme qu'il devait a une 
autre epoque s'attacher. ~ Bonaparte, iei, en 93, 
dans deux moments deClslfs, il se tint tout pres de 
Danton. Seu1,. da~.s toute 1a Convention, il appuya 
Dant,on, a~ 9 JanvIer, dans Ia proposition qui aurait 
sau,ve Loms XVI; alors, il vota pour 1<i vie. Et 
mamtenant, au IO mars, on peut dire qu'il vota 
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pour la mort, en autorisant de sa parole toujours 
moderee et calme, toujoUt'S agreable au centre, la 
sinistre proposition du tribunal revolutionnaire. 

Et il ajouta du meme ton: «Tous les pouvoirs 
vous sont confies, vous devez les exercer tous; 
plus de separation entre Ie corps deliberant et 
celui qui execute ... On ne peut suivre iei les prin
eipes ordinaires. » 

lei, une tempete de cris : « Aux voix I aux 
voixl» . 

Buzot fut alors tres beau, eloquent et energique: 
« On veut un despotisme plus affreux que celui de 
l'anarchie. (lei, des eris furieux) ... Je rends graces 
de chaque moment de vie qui me reste a ceux qui 
me Ie laissent encore ... Qu'ils me donnent seule
ment Ie temps de sauver ma memoire, d'echapper 
au deshonneur, en votant contre la tyrannie de la 
Convention I... Qu'importe que Ie tyran soit un 
ou multiple? Quand vous avez re<;u des pouvoirs 
il1imites, ce n'etait pas pour usurper Ia ~iber~e pu
blique. Si vous confondez tous les pouVOlrs, Sl tout 
est iei, ou finira ce despotisme ... dont je suis enfin 
las moi-meme ? ... »' 

Lacroix obtint qu'on passat outre. Et Robert 
Lindet, l'avocat d'Evreux, tira de sa poche Ie pro
jet tout redige. Lindet, surnomme la hyene, ne 
meritait pas ce nom; c'etait un avocat normand de 
l'aneien regime, modere par caractere, mais de la 
vieille ecole monarchique habituee auX jugements 
par commissions, et qui appliquait sans scrupule 
aux necessites revolutionnaires les violentes ordon
nances de Louis XIV, celles surtout qu'on fit pour 
frapper les protestants. II trouvait toutes preparees 
dans Ie vieil arsenal de la Terreur monarchique les 
armes de la Terreur nouvelle. II y avait peu de frais 

1 
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a faire, un mo~ a changer, effacer Ie mot Roi et 
mettre Conventw1t. . 
«Neu~ ju~es nommes par la Convention jugeront 

ceux. qUl IUl seront em;?yes par decret de la Con
ventlOn. Nulle forme d mstruction. Point de jures 
Tous les moye-?s admis pour former la conviction .. 
. « On poursUlvra non seulement ceux qui preva

nquent dans le~lf~ fonctions, mais ceux qui les de
~ertent ou les neglIgent ~ c~ux qui par leur conduite, 
eurs paroles ou ,leurs ecnts, pourraient egarer Ie 

peuple; ceux q~l1 par. leurs anciennes places rap
pellent des prerogatives usurpees par les d -
potes. » es 

Vague a!fre?x! cruelles tenebres, ou la loi les 
yeu~ bandes, 1ra frappant dans la nuit I ' 
AJout~z des cho~es puerilement odieuses, d'une 

fstentatlOn tJ:'ranmque : «II y aura toujours dans 
a, salle, d? tnbunal un membre pour recevoir I 

denonc1atlOns. » es 
« C' est l'i-?quisition, dit Vergniaud et pis que 

celIe de Vemse. » , 
«Certainement, dit Cambon il faut un pou . re I t' . .,.' V01r vo u lOnnalre; Je I al proclame cent f01'S M' . I . '" alS 

quo1 . ~1 VOUS vous trompez ? .. , Le peuple s' est bien 
t~ompe dans les elections ... Vos neuf juges queUes 
d1gue7 mettre~-vous a leur tyrannie? S'its frap
pent t Assemblee elle-meme ? ... » 

« Ah ! vous ,:,oul,~z des jures? dit Ie furieux Du
he~. A}lez v01,r S}~S ont des jures, les patriotes 
(ubfn? egorge a. Liege. I ... Ce tribunal est detes
~ e, Tant m1eux, 11 est bon pour . des assas

sms. » 
.« Pr.enez garde, dit encore Cambon; avec un a

r~ll tnb.unal,. VOllS ne trouverez plus d'hommesPde 
blen qUl veUlllent des fonctions publiques ... » . 

I2 
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Barere a.ppuya vivement : « Les jures, s' ecria
t-il, sont la propriete de tout homme libre. » 

La Montagne, a cette belle parole, parut sentir 
Ie coup au creut. Billauld-Varennes declara qu'il 
etait de l'avis de Cambon, qu'un tel tribunal serait 
dangereux, qu'il fallait des jures et nommeS par 
les sections. . 

Les Montagnards se divisaient. « Point de jures », 
dit Phelippeaux. D' autres Montagnards voulaient 
des jures, mais pris a Paris. 

Le jury fut obtenu. Seulement la Convention Ie 
gardait dans sa main, en s' en reservant la nomina
tion, et elle Ie tirait de tous les departements. 

L' Assemblee levait la seance. Elle voit Danton a 
la tribune, qui d'un geste, d'une voix terrible,. la 
cloue a sa place: « J e somme les bons citoyens de 
ne pas quitter leur poste. » 

Tous se rassirent : « Quoi ! citoyens, vous partez 
sans prendre les grandes mesures qu'exige Ie salt;tt 
public? Songez que, si Miranda est battu, Du
mouriez, enveloppe, peut etre force de mettre bas 
les armes... Les ennemis de la liberte levent un 
.front audacieux ; partout confondus, ils sont par
tout provocateurs. En voyant Ie citoyen honnete 
occupe dans ses foyers, l'artisan dans ses ateliers, ils 
ont la stupidite de se croire en majorite : eh bien, 
arrachez-Ies vous-memes a la vengeance populaire ; 
l'humanite vous l'ordonne ... Ce tribunal suppleera 
pour eux au tribunal supreme de la vengeance du 
peuple ... Puisqu'on a ose rappeler ces journees 
sur lesquelles tout bon citoyen a gemi, je dirai , 

, moi, que si un tribunal eut existe, Ie peuple ne les 
eut point ensanglantees ... Organisons un tribunal, 
non pas bien, c' est impossible, mais Ie moins mal 
qu'il se pourra ... 

--.~-~--~~---~-------~, ., 
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«Cefa ~erinine, 'aux armes' Faisons partir nos 

com~mssalres, creons Ie nouveau ministere... Ia 
mar,me surtout. La v6t~e, ou est-elle? Vos fregates 
sont dans ;ros ports et 1 Angleterre enleve vos vais
sea~x ... DepIo,Yons to us les moyens de Ia puissance 
natlOnale, malS n'en remettons la direction qu'aux 
hommes dont Ie contact permanent avec vous 
assure l'ensemble et l'execution des mesures que 
vous combinez. Vous n'etes pas un corps constitue 
vous pouvez tout constituer. ' 

. « ~esUJ,11ons" Ce soil' meme, Ie tribunal et Ie mi
mster~; ~emalh, mouvement militaire et que vos 
commlssalres par~ent; qu'on n'objecte plus que 
tels sont de la drOlte ou de la gauche .. , QU'alors la 
France se lev~, et qu'~lle marche a l'ennemi, que 
la Hol~ande,sOlt e~vahle, laBelgique libre, les amis 
d~ }a ~lberte releves en Angleterre. Que nos armes 
VlCloneuses portent aux peuples la delivrance et Ie 
bonheur ! que Ie monde soit venge ! » 

, La, se,ance fut suspendue a sept heures du soir. 
C Malt ]usteme~t alors que Louvet,instruit par sa 
fen1.me d~ la scen~ des Jacobins, venait d'avertir la 
drOlte qu un part! arme marchait sur la Convention 
pour egorger une partie des representants. Ceux 
que l:ouvet n~ trouva pas a la seance, il courut les 
avertIr d~ malson e~ maison, La plupart, fort cou
ra~eux (l~, y parut a leur mort), ne jugerent pas 
utIle, de s lmmo,ler Ie IO mars, de favoriser par leur 
re,umon les pro]ets des assassins, Le girondin Ker
velegan aHa au faubourg Saint-Marceau avertir ses 
braves e.t l;~m~etes compatriotes, les fetleres bre
to?s! qUI n etalent pas encore partis de Paris; Ie 
n;lmstre de la guerre, Beurnonville, se mit a leur 
tet~, et fit avec eux des patrouilles, On ne rencon
traIt plus personne. La cohue s'etait dispersee, a 
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quoi n'avait p.as p~u cont:ibt;6> l~ pl,uie gui t?m
bait. Un des Glrondms aValt bIen Juge la sltuatlOn, 
c'etait Petion; au lieu de chercher ailleurs un 
asile, il ne daigna pas sortir de chez lui. Quand 
Louvet, fort echauffe, vint lui dire Ie peril et qu'il 
se mit en surete, Petion, froid de sa nature, et qui 
en quelques annees avait deja vieilli dans l'expe
rience des revolutions, ouvrit seulemenUa fenetre : 
« II n'y aura rien, dit-il, il pleut. » 

Deux ministres, des moins menaces, Garat et 
Lebrun, s'etaient charges d'aller eux-memes a cette 
terrible Commune demander au maire Pache ce qui 
en etait au vraL IIs trouverent Pache absolument 
aussi calme qu'a l'ordinaire. On criait fort au con
seil general; il en etait toujours ainsi. Pache leur 
dit que Varlet, Fournier, Ie com#e d'insurrection, 
avaient ete mystifies; qu'apres avoir longuement 
attendu a la Commune, parle a Hebert, qui les 
amusa, ils etaient sortis furieux, dis ant que cette 
Commune n'etait qu'un repaire d'aristocrates. 

Soit timidite, soit sagesse et deference pour 
Danton, pour Robespierre et les chefs de la Mon
tagne, la Commune etait restee parfaitement im
mobile. Le maire Pache, hier girondin, aujour
d'hui jacobin, bien plus, siegeant a la Ville pres 
d'Hebert et de Chaumette, hesitait sans doute en
core a autoriser Ie massacre des amis qu'il quittait 
a peine, des Girondins, de Roland, qui l'avaient 
fait (de fils d'un portier qu'il etait) ministre et 
maire de Paris. Hebert, Chaumette et Jacques 
Roux en voulaient infiniment a l'audace du petit 
Varlet et de sa bande, qui, sans leur aveu, se mas
quant en Jacobins, avaient essaye Ie matin d'en
trainer l~s Gravilliers. Les sections n'avaient pas 
bouge ; on avait seulement dit, a la section Poisson-
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n}er~, que les choses n'iraient pas bien si ron n'ar
re~alt pas deux cents membres. Celle de Bon-Con
sell, I?enee.par. Lhuillier, confident de Robespierre, 
et ql}l expnmalt p.resque toujours sa pensee, servit 
de re~ulateur, et dlt exactement ce que Robespierre 
voulalt : .« Qu' on arretat (non pas deux cents mem
bres, mals. s~ulement) les Girondim. » 

Que falsalt, Ie faubo;trg Saint-Antoine? Son 
mouvement eut tout deCIde; Santerre eM suivi Ie 
faubourg, et to,ut eut suivi Santerre. Le general 
brass,eur at,tendlt dans sa br~sserie. Le soir, voyant 
9.ue .1 honnete faubo~rg restalt paisible a ses foyers, 
~l vm.t .enfin ~ la VIlle, bredouilla un discours in
mtelhglble qUI avait au moins deux sens 
L~ vent ayant decidement tourne cont~e l'insur

r~ctlOn, les hommes a double visage, Ie maire et Ie 
g.eneral! Pache et Santerre, coururent a la Conven- . 
hon falre acte de bons citoyens. II etait convenu 
entre eux qU'on I?resenterait toute l'affaire comme 
un complot royahste; qU'on sacrifierait, au besoin, 
les, enfant~ p~rdus, Varlet, Fournier, etc. Santerre 
presenta ~msl.la chos~, dit qu'on n'avait pour but 
qu~ de, retabl.lr ~n 1'01, de faire roi Egalite,' mais 
9u 11 n y aValt rlen a craindre. II fit valoir avec 
,Jactance, comme chose qui lui faisait honneur la 
sagesse du grand faubourg. ' 
, !--' ~ssemblee, a qui Santerre debitait ces choses, 
~ etalt pas nombreuse. Elle etait rentree en seance 
a ,neuf heures. du soil'. Mais un grand nombre de 
depu~e~ I?-'av~lent pas juge a propos de revenir. On 
vO:>:'alt lCl et l,~ ,de grands espaces deserts. On eut pu 
cro~re que deJ~ ~a faux de 93 y avait passe. Tout 
etalt, mo~ne, slllistre. Le centre etait mal garni, et 
de ~eputes debout ; dans ces journees difficiles i1 y 
avalt des gens qui ne voulaient pas s'asseoi;. Le 
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plus significatif, c'etait la profonde solitude de la 
droite. Elle temoignait assez que l' Assemblee, de
cimee d'avance, n'avait nulle securite. La Terreur 
qui allait partir de la Convention siegeait deja au 
sein de la Convention elle-meme. 

Au point de Ia droite qu'occupait la Gironde, 
seul, ou presque seul, on voyait Vergniaud. 

11 avait meprise egalement les avertissements de 
Danton et ceux de Louvet. Soit que lasagacite 
superieure de. son grand esprit lui edt fait com
prendre qu'on voulait effrayer et non egorger, soit 
que son dedain de la vie lui edt fait braver cette 
chance, il vint sur ces bancs deserts OU semblait 
planer la mort. 11 endura patiemment, article par 
article,la lecture, Ie vote du terrible projet de Lin
det \ 11 ne dit qu'un mot: « Je demande l'appel 
nominal, il faut connaitre ceux qui nomment sans 
cesse la Liberte pour l'aneantir. ) L'appel nominal 
etait demandeaussi par un honnete homme, La 
Reveillere-Lepaux. '. 

Le simple mot de Vergniaud suffisait comme de-
claration de la loi mourante. 

Un Montagnard voulait qu'il n'y edt pas de 
jures. « Non, dit Thuriot, l'ami de Danton, il.faut 
des jures, mais qu'ils opinent a haute voix. ) La 
Convention adopta. La Ten'eur etait dans ce mot, 
plus que dans tout Ie projet. 

1 Terrible, mais non absurde, comme il avait ete dans la redac
tion ptesentee Ie matin. Le tribunal ne devait poursuivre que les 
acles, les attentats, le:\ complots. Les municipalit~s surveillaient, 
d(mon<;aient. Mais les denonciations n'arriv,aient au tribunal 
qU'apres avoir ete examinees par un comite de la Convention, qui 
lui en faisait rapport, dressait les actes d'accusatiort, surveillait 
l'instruction, correspondait aveo ce tribunal et rendait compte 
a l' Assemblee. 
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La C<;mvention, ce soir-la, n'ayant ni argent ni 

force, n~ armee organisee, poursuffire a tout ~rea 
un fantome. ' 

Evoqu.ee de toute l'Europe contre la France ar 
les royahstes, Ia Terreur leur fut renvoyee comr:ue 
un songe sanglant. 

. L'armee reculait demoralisee elle rentrait EIle 
Vit la Terreur a la frontiere., ' ." 

Le tresor etait a sec. Nous avions au rer fevrier 
pour s?lder Ia .gl~erre universelle, treMe million~ 
en papI~r. Le mIIh.ard vote n'etait pas leve. Au fond 
de la caIsse, on mIt la Terreur 

Qu'e~voyer a Lyon? Rien. En Vendee en Breta
gne? Rien. En Be.lgi,que ? Rien. A Maye~ce? Rien. 
. Dne. force restalt a la France: la justice revolu

honnaI.re. II n'en codta qU'un decret et une feuille 
de papier. 

Plus, Ie cceur de la france meme. 
~a mort d.es fondateurs de Ia Republique, des 

melIle~lrs amiS de la patrie, Ia tete de Danton, de 
V e~gl1lau~, Ie sang de ceux qui voterent et de ceux 
qm r~fuserent, d~ ceux qui representerent la pro
t~s~atlOn de la 101, et de ceux qui furent la Neces
SIte .. 

~ecess~te, fatalite !... Ce qui fut libre en 92, avant 
les ]ournees de septembre fut fatal en 93 

. Ce. m~me . din:an~he, r~ mars, a l'hel;re OU la 
qonVet;tlOn ll1S~ltuait a Paris son tribunal revolu~ 
tlOntl~lre, les ll1surges royalistes instituerent Ie 
leur ,~ Mach~coul, entre la Loire-Inferieure et Ie 
MaraIS vendeen .. Le ·massacre, commenCe Ie matin 
par les p~ys~ns Ir:surges, fut regularise Ie soir par 
un .comlt~ d honndes gens, qui fit perir, en six se
mames, cmq cent quarante-deux patriotes. 



CHAPITRE V 

. LA VENDEE (MARS 93) 

La Vendee cOIncide avec l'invasion. - Premier caractere de la 
Vendee, entierement populaire. - La V~~dee ~st.~n,e revolu
t' mais celle de l'isolement et de 1 msoClablhte. - La 
~~~dee s'est plus tard rattachee a la France. ---: La pro-

d d S pretres - L'homme du c1erge, Cathelmeau. -pagan e e. d 1" t' 
Originalite de Cathelineau dans la propagan e ecc eSlas lque. 
- Premiers exces it Cholet (4 mars). - Massacre de ~ache
coul, commence Ie 10 mars. - !ribunal ~es roy~hstes a 
Machecoul (mars-avril) .. - ExploslOn de Samt-Florent (II-
12 mars). - Cathelineau et Stofflet (13 mars). - Armee 
d'Anjou et de Vendee. - Prise de Cholet (14 mars 93). -
Massacres de Pontivy, la Roche-Bernard, etc. - Martyre de 
Sauveur (16 mars). - Suite des massacres de Machecoul. -
Combien les Vendeens rencontraient peu d'obstac1~s. -. L~ur 
victoire dans Ie Marais (1'9 mars). - Vaillance des repubhcal~s 
bordelals et bretofls. - Energie de Nantes. - La Vendee 
n'avait pas encore de chefs nobles. 

REGARDEZ a ce moment Nantes, l~ ,Loire-Infe: 
rieure et les quatre departements qm I entourent , 
vous verrez la grande ville entouree d'un cercle de 
feu. . t 'b 

C'est Ie dimanche, lO mars, que se .son e !an-
lees partout les grandes masses agncol~s, a la 
sortie de la messe, pour se jeter sur les v1l1es. Le 
premier acte a He, ce jour meme, Ie massacre de 
Machecoul. 
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L'explosion de Saint-FIorent eut lieu Ie II et Ie 
l2. Les massacres de Pontivy, de Ia Roche-Bernard 
et d'autres villes bretonnes, se firent Ie 12 et Ie 
l3· Le 13 aussi, Ie heros populaire de I'insurrection 
vendeenne, Ie voiturier Cathelineau, prit les armes 
et commen9a Ie mouvement de 1'Anjou. 

Les dates presentent ici une signification redou
table. 

Le premier essai de la Vendee, 1'essai avorte de 
92 , avait eu lieu Ie 24 aout, jour de la Saint-Bar
thelemy, au moment meme OU l' on sut que les 
Prussiens avaient mis Ie pied en France. 

La Vendee de 93 commen9a Ie IO mars. Le I er, 
les Autrichiens avaient force les lignes fran9aises, 
nos troupes reculaient en desordre. Le lO, par 
toute la France, fut proclamee la requisition. Par
tout, l'officier municipal, au nom de la loi, appela 
les populations, Ie tambour battit. Qui rcpondit au 
tambour? Le tocsin de la Vendee, la cloche de Ia 
Saint -Barthelemy. . 

Que voulait dire cette cloche? Que la Vend,ee, 
sommee par Ia France en peril de marcher a Ia 
frontiere, ne combattrait que la France; 

Que Ie careme, comme aux Vepres siciliennes, 
serait sanctifie par Ie sang, que Paques serait fete 
par des victimes humaines. 

La premiere periode de ce drame sanglant, c'est 
Ie careme de 93, du dimanche lO a Paques. II y 
eut un entr'acte a Paques; beaucoup de paysans 
rentrerent un moment chez eux pour faire leurs 
travaux, pour semer, sarcler. 

Ce premier acte n'eut point du tout Ie caractere 
qu'on lui a attribue, celui d'une guerre feodale et 
patriarcale d'un peuple qui se leve sous ses chefs 
de clans. 
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Les chefs furent, comme on va voir, un voiturier 
sacristain, un perruquier, un domestique, ,un an-
cien soldat. ' 

Les nobles refusaient encore de prendre P\1rt 
a I'insurrection, ou du moins de s'cn faire chefs. Ils 
ne se deciderent g6neralement qu'apres Paques, 
lorsqu'ils virent Ie paysan, les travaux de mars 
finis, reprendre les annes et persevereI' dans 
l'insurrection. 

Ce grand mouvement, tout populaire dans ses 
. commencements, eut meme, sur plusieurs points, 
le caractere d'une horrible fete, OU des masses du 
peuple, ivres et joyeusement feroces, assouvirent 
leur vieille haine sur les messieurs des villes. La, 
comme ailleurs, Ie paysan halssait la ville a trois 
titres differents,comme autorite d' OU venaient les 
lois, comme banque et industrie qui attiraient son 
argent, enfin comme superiorite. L'ouvrier meme 
des villes, par rapport aux, masses ignorantes qui 
vivaient entre deux haies sans jamais parler qu'a 
leurs breufs, c' etait une aristocratie. 

Tout cela est naturel. Est-ce a dire que dans la 
Vendee, il n'y ait rien d'artificiel? 

Le pape, des 90, l'avait annoncee et predite au 
roi. Le, clerge d'Angers, en fevrier 92, dans sa 
lettre a Louis XVI, l'annonce encore, 1a declare 
imminente. (Voy. phts haut.) 

La Vendee eclate deux fois, on vient de Ie voir, 
au moment precis de l'invasion. 

QueUe part Ie clerge et la noblesse eurent-ils aux 
commencements de l'insurrection ? , 

La noblesse n'en eut aucune 1. La Rouerie es-
1 Les royalistes l'ont dit, celie' histoire est 1t1le epopee, autre

ment dit, un poeme tissu de fictions. Jamais je n'aurais deterre 
Ie vrai sous les epaisses alluvions de mensonges que chaque pu~ 
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s~y~ inutilement d'etendre dans Ie Poitou l'asso
clah,on bretonne. Les nobles etaient abattus, ter-, 
:a~s~s, de la mort de .Louis XVI. Beaucoup avaient 
~t,e ~ Co?lentz, aValent essuye l'impertinence de 
1 emlgrah<?n et revenaient degoutes. Rentres chez 
eux, les pleds au feu, ils faisaient les morts heu
r~ux que lescomites patriotiques des ville~ voi
smes voulussent bien ne pas s'informer de leur 
malencontreux voyage. ' 
. ~e clerge eut grande part a 1a Vendee, mais tres 
mel?ale, grande en, Anjou et dans Ie Bocage 
momdre au Marais, variable dans 1es localites si cli~ 
yer~es d~ 1a ~reta!Sne .. Ni en Vendee ni en Bretagne, 
11 n auralt r;en faIt, s11a Repub1ique n'etait venue 
au,foyer meme du paysan pour l'en arracher, 1'6-
tel' de son champ, de ses breufs, l'affub1er de l'uni
for,I?e, Fenv<;>yer a la frontiere se battre pour ce 
qu 11 detes~alt. J amais, sans cela, 1es cloches, les 
s~rmons ill les miracles n'auraient arme Ie Ven-
deen. . 

La requisit~on etait l'epreuve et la pierre de 
t~)Uch~, ~e vral moment pour 1a Vendee. Sous l'an
c~en reglI~e! on ne venait jamais a bout d'y faire 
hrer.Ia mlh~e .. Le Vendeen etait enracine dans le 
sol, 11 ne falsalt qu'un avec la terre et les arbres 
de la terre. Plutot ,que de quitter ses breufs sa haie 
son enclos, il eut fait la guerre au Roi. T~lle Bo: 

blic~ti~n, Ii son tour a, jetees dessus, si ces mensonges ne se con
t~edi~atent. T?us ,mentent, mais en sens divers. Leurs sanglantes 
nvahtes! cont1~~ees dans l'h.istoire, y jettent il. chaque instant 
?luS ,de jonr qU,~ls ne Y01;dralent. Souvent, sans s'en apercevoir, 
ils de~?nt: ce,qu lis ont faIt. Les premiers s'evertuaient Ii montre! 
que c. etatt, un mouvement vraiment populaire. Les' derniers, ma
l~droltem~nt et pour flatter la noblesse, ont rattachC l'insurrec
bon vendeenne Ii la conjuratk,n nobiliaire de Bretagne qui n'y 
a aucun rapport. ' 
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t 1 Ie Marais. L'homme du Marais, qui vit cage, e , 't" d l' u entre un fosse et une mare, a mOl Ie ans ea, 
adore son pays de fievres. Forcer cet homme a~ua
ti ue de venir a terre, c'est risquer de Ie reJeter 
~tot dans la mer, Ie donner aux contreban~ler~., 

p Le clerge parut donner au pays une s?rte d U?lte 
fanatique. Mais cette unite apparente tll1~ au~sl e,u 
grande partie a une passi~n commune qm an.~malt 
ces populations divers:s, ~ ~em: l?rofond espnt lo-
cal; - passion contralre a 1 ul11t.e. , 

Si la Vendee est une revolutlOn, c est ceUe de 
l'insociabilite, ceUe de l'esprit ~'isoleme:?-t. Les Ven
dees halssent Ie centre, l11al~ se h3;lssent el~es
memes. Quelque fanatiques qu eUes sOlent, ,ce nest 

as Ie fanatisme qui a decide Ie comb.at : c est ':,ne 
~ensee d'interet, c'est Ie refus du sacnfice. Le tron"e 
et l'autel, d'accord; le b~n Dieu et nos ,bons pre
tres, oui, mais pour se dIspenser de marcher a la 
frontiere. . d' 

Ecoutez l'aveu nalf de la proclamatlOn ven eenne 
(fin mars) : « Point de milice; lai~sez-not;ts ~ans 
nos campagnes... V oui> dites qu: 1 el11;en:1 vrent, 
qu'il nienace n<?s fOJ:"ers .. : Eh bren! c est de nos 
foyers, s'il y Vlent JalllalS, que nous saurons Ie 
combattre ... » • I 1 

Autrement dit : Vienne l'enneml .... que es 
armees autrichiennes, avec leurs PaIl:dours, I~.urs 
Croates ravagent Ia. France a leur alse ..... Qu 1m
porte l~ France a la Vendee?.. La ~orrall;e et la 
Champagne seront a feu et a sang ; mal~ ce n est pas 
la Vendee. Paris perira peut-etre, l'eell du mo~de 
sera creve ... Mais qu'importe aux Vendeens .. :. 
Meure la France, et l11eure Ie monde ! .... Nous aVl
serons au salut lorsque Ie cheval cosaque appa
raltra dans nos haies. 

-
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Helas ! malheureux sa.uvages ! vous-memes vous 
vous condamnez. Ces mots de farouche egolsme, 
c'est sur vous qu'ils vont retomber. 

Car vous ne dites pas seulement : Que nous im
porte la France? Mais : Qu'importe la Bretagne? 
- Et : Qu'importe Maine-et-Loire? Le Vendeen ne 
daigne donner la main au Chouan. - Bien plus, 
les Vendeens entre eux, sauf les masses fanatiques 
qu'une propagande speciale organisa dans Ie Bo
cage, les Vendeens se ha'issent, se dedaignent et 
se meprisent; ceux d'en haut ne parlent qu'avec 
derision des gre?w7lilles du Jl!Iarais. Les Charette 
et les Stoffiet se renvoient Ie nom de brigands. 

Non, vous prendriez vos chefs dans un rang plus 
bas encore, votre revolte serait encore plus popu
laire, grossiere, ignorante, vous n'etes pas la Re
volution. Nous aurions tort de donner ce grand 
nom a la Vendee. 

Car la Revolution, queUes qu'aient ete ses fu
reurs et son ivresse, fut ivre de l'Unite. 

Et la Vendee, tant democratique qU'eHe ait pu 
eire dans la forme, fut ivre de la Discorde. 

EHe professa hardiment qU'eHe representait la 
discorde antique, les droits opposes aux provinces 
et Ie vieux chaos. 

Ce chaos et cette discorde, qu'auraient-ils ete 
contre la coalition du monde ? Rien que la mort de 
la France. 

La discorde vendeenne, c'est la mort nationale. 
Cela clit, tout est juge. Nous tenons d'en haut Ie fil ; 
nous savons ou est Ie droit. Nous pouvons mainte
nant raconter; justement, impartialement, nous 
dirons ce que firent les uns et les autres, et ren
drons pleine justice au grand ceeur de nos en
nemis ... Ennemis ? non, c' est la France encore. La 
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coalition, frappee de la bravoure republicaine, n'a 
pas ete moins effrayee de ,celle des Vendeens. 

Cette France egaree de l'Ouest a ouvert les yeux 
enfin; elle a vu, bien tard, il est vrai, qu'elle s'e
tait baUue pour rien, - que dis-je? pour faire 
triompher ses veritables ennemis.Charette est mort 
desespere, et, mourant, il a lance Ie dernier cri de 
la Vendee, son douloureux anatheme. Combiell 
plus, en r8I5, fut-elle eclairee, quand elle vit· ren
trer les Bourbons avec ses prudents heros qui ne se 
hasarderent en France que derriere un million 
d'hommes, et qui, pour remerciement, deman
derent en rentrant leurs droits seigneuriaux tWX 

paysans qui s'etaient ,fait tailler en pieces pour e~x.! 
La scene Jut grande, a Auray, quand lVIadame, VISI' 

tant ceUe terre trempee du sang des siens, trente 
mille hommes qui survivaient, la plupart blesses, 
mutiles, vinrent la, sous leurs cheveux blancs, sur 
leurs batons, leurs bequilles, au bras de leurs petits
fils, voir encore, avant de mourir, la fille de 
Louis XVI... Ces pauvre gens tomberent face contre 
terre, les yeux pleins de larmes... A havel's les 
larmes, ils regarclent ... lVIadame avait les yeux secs; 
ellen'q,vait pu prendre sur elle de pardonner a la 
France, et pas meme a la Vendee ... I1s se releve
rent bien tristes, Ie ceeur fletri et amer. La Repu
blique etait vengee ... Depuis ce jour, la Vendee 
appartient a la Patrie. 

Le centre politique des pretres dans l'Ouest, Ie 
foyer principal de leurs intrigues, etait la vill.e 
d' Angers. La se trouvaient reunis tous ceux qUl, 
dans lVIaine-et-Loire, avaient refuse Ie serment. 
Soumis a la surveillance d'une ville tres patriote, 
inquiets et impatients, ils avaient besoin de l.a 
guerre civile. Elle devait avoir pour effet de preCl-
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piter sur les villes les masses ignorantes des cam
pagnes soumises a leur influence. l' ai parle de leur 
fatale lettre, qui, plus qu'aucune autre chose, dut 
confirmer Louis XVI dans la resistance, et par la 
indirectement servit a briser Ie trone. I1s provo
quaient la guerre en haut, ils la provoquaient en 
bas. Leur active propagande s' etendait au nord chez; 
les chauans du lVIaine, au midi dans la Vendee. 

La propagande fanatique qui travaillait les 
Vendeens avait son centre a Saint-Laurent-sur
Sevre, pres de Montaigu. De la, nous l'avons deja 
dit, par les seeurs de la Sagesse et autres devots 
emissaires, s'etendait par Ie pays ceUe pUblicite 
mysterieuse de fausses nouvelles et de faux mi
racles, qui, circulant sans contr6le dans ces popu
lations dispersees, pouvait faire activement fer
menter l'imagination solitaire, preparer l'explo
sion. 

Entre Angers et Saint-Laurent, a moitie chemin, 
pres de Beaupreau, se trouvait, au village du Pin
en-Mauges, l'homme qui joua Ie premier r6le dans 
l'insurrection. Cathelineau etait sacristain de sa 
paroisse.; il appartenait au clerge; et Ie premier 
usage qu'il fit de ses· succes, ce fut, comme on 
verra, de placer l'insurrection victorieuse dans la 
main des pretres, d'exiger la creation d'un conseil 
superieur ou les pretres dominaient les nobles. Un 
mauvais pretre, mais capable, Bernier, un cure 
d' Angers, gouverna bient6t ce conseil. 

Le clerge, ce grand mineur, en poussant sous la 
terreses voies tenebreuses, est aUentif a effacer sa 
trace. II n'a pas tenu a lui qu'on ne crlit le mou
vement tout spontane, inspire et venu d'en haut. 
Artiste habile, il a montre l'eeuvre, cache les 
moyens. On ne sait rien au presque rien de ses 
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agents, de son homme, Cathelineau. \ro~s m<?is de 
sa vie sont COillms, du ~2 mars, ou 11 pnt les 
armes, au 9 juin, OU il fut frappe a mort, a l'attaque 
de Nantes. Al " 

Rien n'indiquait qu'il dlit jouer un ro e ,SI 11~
pOl·tant. C' etait un homme d'une figure mtelh
gente, mais sans elevation ~emarquable" une ?onne 
et solide tete a cheveux nOlrs, un peu crepus , b~'l-u 
nez, grande bouche, et vo~x son?re ; une bonne talll~ 
ordinaire, pas. plus de cmq p,leds quatre pouces, 
bien sur les reins, carre d epaules, et, en tout 
sens carre comme on dit populairement! c'est-a
dire' reuni~sant les qualites diverses qt11 font la 
force de l'homme ; plein de sens, tres brave et d'un 
froid courage, parfaitement equilibre de prudence 
et d' audace. . 

II etait d'une famille de paysans ouvners, 
fils de mac;on, mac;on lui-meme. Marie et ~ha1'f~~ 
d'enfants il avait besoin de gagneI'. Necessde 
l'ingenie7:se lui faisait faire pl~s d'~n metier. N~ ma
c;onnant que par moments, 11 fil:l.1t dans ~es mter
valles, lui la laine, sa femme Ie 1m. II ,allalt ve~dre 
tout cela aux marches, specialement a Beaupreau, 
ou se trouvaient deux marchands de se~ge et au~res 
etoffes, qui se joignirent a lu! dans l'msurrectlOn. 
Quiconque sait la vie ~e provmce coml?rendra par
faitement que CathellJ:eau et ses ~mls de Beau
preau ne pouvaient falre leurs affalres que par la 
faveur ecclesiastique; rien sans les pr~tres e~ l~s 
devots, dans ces petites localites. Cathehneau etfLlt 
devot et elevait devotement ses enfants. II parvmt 
a devenir sacristain de sa paroisse. Un sacristain, 
marchand d'etoffes, vendait d'autant mieux; il 
acheta une voiture, fut voiturier, messager, colpor
teur. Un tel homme, tres discret, tres sur, ferme 
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d'ailleurs et 1'air ouvert, devaitporter mieux que 
personne les messages secrets du derge. ' 

Une chose montre assez combien cethomme re
marquable etait superieur a ses maltres 

Le clerge, ,depui~ q~atre ans, malgre ~a violence 
et ~a rage, n entral.nalt pas encore les masses. Plus 
fU~leux .que convamcu, il ne trouvait pas les ma
chmes sImples et fortes qu'il fallait pour atteindre 
remuer la fibre populaire. Les bulles proclamees' 
commentees, ,n'y. snffisaient pas; Ie pape qui est J 
R~me semblalt 10m ,de la Vendee. Les miracles agis
~aIent. peu. Tant s~mple que flit ce peuple, il y a 
,apane~ que plu~leurs avaient des doutes, Ces 
fourbenes tro~blalen.t les uns, refroidissaient les 
autres. Cathehneau Imagina une chose naIve et 
loyale, qui fi~, p~us d:impression que tous ces 
menS(;lllges, ~ etalt qu aux processions ou l' on 
pO:t~lt la crOlX, les paroisses dont les cures avaient 
prete Ie serment ne port assent leur Christ qu'enve
loppe de crepes noirs. 

L'effet fut immense. II n'y avait pas de bonne 
f~ml!le qu~ ~,e fon,dH en larmes, en voyant Ie Christ, 
al~SI humlhe, qUI souffrait la Passion une seconde 
fOlS I ... Quel rel?roche a la dprete, a 1'insensibilite 
des hommes, qUI pouvaient endurer cette captivit6 
de Notre-SeIgneur I .. , Et les hommes s'accusaient 
aussi: lIs se renvoyaient les reproches. Cetait entre 
les vIllag,es un~ occasion de rivalite et de jalousie. 
Ceux qUI avalent cette honte de n'oser montrer 
leur Christ a visage deco~vert etaie~t conspues par 
les autres comme des VIllages de laches qui souf
fraient la tyrannie. 
"On ne ~oit pas que Cathelineau ait remue dans 

. lmsurrechon vendeenne de 92. Elle n'eut pas un 
caractere suffisant de generalite. Les campagnes 
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n'agirent pas d'ensemble, mais les villes agirent 
d'ensembleet eUes 6toufferent tout. Cholet, entre 
autres, montra beaucoup d' ardeur et de zele. C' e
tait une ville de manufactures, grande fabrique de 
mouchoirs surtout; les Cambon et autres indus
triels de Montpellier qui s'y etaient eta"Qlis, occu
paient beaucoup d'ouvriers. Au 24 aout 92 , quand 
la Vendee. repondit au, signal des emigres, des 
Prussiens, quientraient en France, les ouvriers de 
Cholet, arines la plupart de piques, coururent a 
Bressuire, et punirent cruellement les amis de 
1'ennemi. 

11 y eut,dit-on, des barbaries, des mutilations; 
chose toutefois non prouvee. Ce qui, l'est, c'est,qu'il 
y eut fort peu de morts, et que les tribunaux ren
voyerent magnanimement tous les paysans pdson'
niers,comme gens simples, ignorants, des enfants 
non responsables, que l' on avait egares. 

Les paysans n'en garderent pas moins rancune a 
la ville de Cholet. Le sang y. coula Ie 4 mars. Une 
foule immense s'y etait portee. Un commandant 
de la garde nationale entre amicalement dans les 
groupes, veut causer; la foule se ferme sur lui, on 
Ie terrasse, on Ie desarme ; de son sabre,' on lui scie 
Ie gras de la jambe .. 

La loi de la requisition avait singulierement 
irrite encore la haine du paysan contre. Cholet, 
contre 1es villes en general, 1es municipalites. Pat 
cette 10i, 1a Convention imposait aux officiers 
municipaux 1a charge terrible d'improviser une 
armee, personnel et materiel, tout compris, 1es 
hommes et 1es choses. Elle leur donnait droit de 
requef1:r non 1es recrues seu1ement, mais l~habi11e
ment, l'equipement, les transports. Rien ,n'etait. 
plus propre a effaroucher les Vendeens. On .disait 
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que a Republique allait ' . , . 
Toucher a leurs b fl' requ~nr les bestIaux ... 

. d ceu s. grand DIeUI CUt' pren re les armes. . .... e alt pour 
La loi de la requisition t t . . a s'arranger en famille a 1 fonsalt les communeS 

S'il y avait un garyon tr~;~' orm~r Ie contingent. 
lamunicipalite Ie laissait ectessialire a ses parents, 
autr C' t' ,e e e en pren it 

1 d~· es, Justement cet arbitrairequi It<l: l' u.n 
es Isputes Par cette I .. . mu Ip Ialt ti . 01 Imprudente la C 
on se trouva avail' appele tout un' o~1Vep

cuter.Les municipaux n . peuple a dIS-
R' bl' . e saValent a qui e t d epu ICalnS ou royalistes il ' t . n en reo 
ment injuries menaces US e ale~t presque egale-
quye les paysa~s voulaie~t ~s::~I~:Pll rodY?-1i~te, 
« songez-vous? mais" ' eur ISalt: 
qui soit Rlus ari~t~crate. J)~mais vous n' en trouverez 
'. Ceshames atroces eclat ere t 1 ' 
Au bruit du tocsin ui ~ e IO, a Machecoul. 
runHe fond sur 1a q eti~om~alt, une enorme masse 
tirent intrepidemeJ devIlle. Les patriotes sor
plusieurs mille. La ~as:eu~ cents hommes contre 
Elle entra d'un flot remplit t ur lc~~a ;mr.1e corps. 
on venait se venge~ et s' ou . P etalt dimanche j 
on crucifia d t f amuser. our amusement 
On Ie tua ae c:~ts ayons Ie cure constitutionnel: 
visage. C'~la ffit on c~~ps, .ne Ie frappant qu'au 
triotes. En tete des gan~sa la chasse des pa
somieur de cor Ceux ma;oses Joyeuses, marchait un 
po.ur faire sortir 1~ ~~lee;t~aleft dans,les maisops 
talent dans la rue u 'lhe emps a autre, Je-n ma eureux pt' t 1 s<?n~eur sonnait la vue t l' C; no e; e 
vlCtIme abattue ar ter;e e on c~ur~lt sus. La 
l'assommant, on ~onnait Ie o~ ~o~nalt l halla!i. En 
femmes alors accouraient g la de ~a curee. Les 
ongles'; les enfants achevai::~ a eurs clsdeam~, leurs coups e plerres. 
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Ceci ne fut qu'une avant-s~e a;tementS, les roya-
de Machecoul, entre d~;ux d Pde vengeance, qui fit 
listes dresserent leur tnbunal de patriotes, et con-

, de part out des masses . 'I 
vemr d ars au 22 aVll . 
tinua de massacr~r, u IO me depuis vingt-quatre 

Tout cela avalt commen,c ncore dans la haute 
heures, que rien ne ?(;mgealt e l'affaire de Saint-
Vendee. Ene ne se declda que par .. 

Florent.. 'y mit en pleine revolte._ 
La foule.des Jeunes g,ens s e nomme Forest, 

On essaya d'arreter u~ J~un: hO:~venait de l'emi
ex-domestique d'un eml?~e't qnce II tire il tue un ' h 't 1a resls a. , 
gration et prec al d 'sto1et retentit dans quatre gendarme. Ce coup e pI 

departements. L foule n'en 'eut pas peur. 
On amena Ie canont . fes canonniers a coups de Ene se jeta dessus, ua 

batons. .. rtance Mais il faut 
Saint-Florent est, sans Imp~ cotea~ eleve, il voit 

remarquer sa situatlOn. Dedso de'partements, et il 
'1 fl e avec eux devant 1Ul e euv, 'mbres et muets, sans 
d "., ceUX-Cl so , 

en a deux errlele, "b1e regardalent tou-
I s fleuve naviga , 

route a ors, san , 1 1umiere et Ie grand passa!?e. 
J. ours vers 1a LOIre, a . st comme une petite 

' F1 t avec Ancems, e , ' 
Samt- oren.! , 1 V ndee regardalt au carre-
f 'tre par ou 1 aveug.e e . 
ene, t d l'Ouest. , 

four des depadrte~e~ ~_ F~orent, s' eveillerent pe~, ,a 
Au canon e am, . u et du Poitou. DeJa, 

peu les cloches de l AnJ~tour de Machecoul, Ie 
dans la basse Ven ~e, d~ nche dans six cents ' 't depuls lma, . , tocSIn sonnal , 1 Bocage a Montalgu, ' E ontant vers e " .. 
parOIsses. n.m 't dans tous 1es vIllages qU1 
a Mortagne, 11 s0Il:nal I sonnait autour de Cholet 
couronm;nt ~es coll~lnlesd I terreur. Les comrnunica
et remphssalt la VI e e 
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tions etaient interrompues; les courriers ne pas
saient plus. Toute 1a masse des paysans, cent mille 
hommes deja peut-etre, avaient quitte les travaux. 
Outre la requisition, i1 y avait, pour monter les 
tetes, les solennites du careme. Paques appro chait. 
Les femmes remplissaient les eglises. Les hommes 
s'amassaient au parvis, muets ... Les cloches assour
dissantes ne permettaient pas de parler; elles 
enivraient la foule, elles remplissaient les airs 
d'une electricite d'orage. 

Que faisait Cathelineau? II avait tres bien en
tendu Ie combat de Saint-F10rent, les decharges du 
canon. II ne pouvait ignorer (Ie I2) l'affreux mas
sacre qui (Ie IO) avait compromis sans retour dans 
la revolte Ie littoral vendeen. N'eUt-il riensu, Ie 
tocsin se faisait assez entendre. Tout Ie pays sem
blait en mouvement, et la terre tremblait. II com
men<;a a croire que l'affaire etait serieuse, Soit 
prevoyance de pere pour la famille qu'il allait lais
ser, soit prudence militaire et pour emporter des 
vivres, il se mit a chauffer son four et a faire du 
pain. 

Son neveu arrive d'abord, lui conte l'affaire de 
Saint-Florent. Cathelineau continuait de brasser sa 
pate. Les voisins arrivent ensuite, un tailleur, un 
tisserand, un sabotier, un charpentier; « Eh ! voisin, 
que ferons-nous? » II en vint jusqu'a vingt-sept, 
qui tous etaient la a l'attendre, decides a faire tout 
comme il ferait. II avisa alors que la chose etait au 
point; Ie levain etait bien pris, la fermentation 
suffisante; il n'enfourna pas, essuya ses bras et prit 
son fusil. 

lIs sortirent vingt-sept; au bout du Village, ils 
etaient cinq cents. C'etait toute la population. Tous 
bons hommes, bien solides, une population hon-
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nete, et brave immuablement, noyau.des armees 
vendeennes, qui presq'ue toujours fit Ie centre, 
I'intrepide vis-a.-vis du canon republicain. 

Ils marcherent gaillardement vel'S Ie chateau de 
jallais, ou il y avait un peu de garde nationale com
mandee par un medecin. L'officier novice avait une 
petite piece de canon qu'il ne savait pas pointer. 
Il vint a. pout cependant d'en tirer un coup, un 
boulet, qui ne toucha den. Avant Ie second, Cathe
lineau et les siens se mirent a. la course, enleverent 
Ie retranchement et saisirent lapiece. Grande joie. 
Ils n'avaient jamais vu ni entendu de canon. Ils 
emmenerent celui-ci, Ie baptisant du nom de 1I1is
sionnaire, ayant foi dans ses vertus, et convaincus 
qu'a. lui seul il convertirait lesrepublicains et leur 
ferait faire leurs Paques. • 

Une belle coulevrine, qu'ils 'prirent peu apres 
par la meme audace, tint compagnie au J1Ilission
naire sous Ie nom de 111 arie-J eamte. Toute l'armee en . 
raffolait. On la perdit, on la reprit, a\\ec un deuil, 
une joie qui ne se peut dire. 

Sur la route, ils entrainaient tous les paysans de 
gre ou de force. Des pretres se joignirent a eux, et 
leur dirent la messe. Le I4, une grosse batlde leur 
vintde Maulevrier. Le chef etait Stoffiet, un ancien 
soldat, fils d'un meunier .de Lorraine, qui avait 
servi sous M. de Maulevrier et etait son garde
chasse. C' etait, comme Cathelineau, un homme 
d~environ quarante ans, intrepide, mais rude et 
Mro~. . 

L'armee, grossie jusqu'aunombre d'enviton 
quinze mille hommes, se present a devant Cholet. 
Elle poussait devant eUe trente malheureux jeunes 
gens, faits prisonniers a Chemille, pour essuyer les 
premiers coups" Un homme sedetacha seul, et 
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nus, tenait un crucifi~ .avart la tete et les pieds 
d'ou pendait un Ion .~vec une COUl'onne d'epines 
vel'S Ie ciel, et criaJ d'uap~Iet. II tournait Ies yeu~ 
dez-vous, mes bons amisi on Iamentable : « Ren-
et a sang. » • ou out sera mis a. feu 

Deux. messagers suivirent de " 
sommatlOn signee . Ze pres, avec une 
Z' aumonier Barbotin: commandant Stofflet et 

Les,patriotes ne s'etonnerent ' . 
cents arme" de f'I . pas. Ils etarent trol's . ." USl s··et cmq . 
pIques, plus cent dragons de clelnts armes de 
B~auvau, procureur-s n' nouve e levee

l
• M. de 

cam, etait a leur tete i dl~, ,un noble tres republi-
tre~te prisonnien; qu;il ~h ~~e /Ollbait. La vue des 
arnver a l' ennemi refroidi ar . t ~Sl leI' d' ~bord pour 
ce moment d'hesitation ssal . es. patnotes. Dans 
c?mmencent. On sut l' les tIrallIeurs vendeens 
tIreurs terribles legeI'; us t tard queis etaient ces 
s'eparpillant a~x ailes au ant qu'intrepides, qui 
etonnaient les re'publ' '. au front des colonnes' 
t 

., lCams pal' Ia ,.. , 
nere des premiers cou s C "J?reclslOn meur-

Ie bon sens suffirait poJi. i" ~.n etarent nullement 
sans; c'etaient gen'r 1 m lquer, de Iourds pay~ 
de veritables briga:d: e:rent des contrebandiers 
etendit a tort a tous le~ V~~~~s du L~?~ que l'o~ 
sans, ;moins leste, mais tres ~e?s. elite, des pay-
formart un noyau d " lave et tres ferme ern ere ces coureurs . ' 

1 J' d . ' mars ne 
a mIre la puissance des h' , 

des garnisons pour les villes q .Is~onens ~oyalistes. Ils trouvent 
armees entiel'es pour les fai U1 n en avaIent pas; ils creent des 
avons des details. plus reci re battre :par ~es Vendeens. Nou 
un ouvrage tres riche ePn ,~dans les Illstonens militaires V . s 

P
ti: • pIeces ori<rin 1 G ; ou: 

r m~. Ofjic1er superieur 18 o· a e~, 1Ierre des Vendeens 
guerra mtestil/e, par Ie cOl~niJl2F 6 vol. m-8, et Dix alt1tees d: 
vraga PllbUe avec approb t' d at1f-I?esltautschamps (1840) 

, a lOll 11 1ntIHstre de la guerra. ' ~I-
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couraient pas eux-memes, et pour une- raison bien 
simple: la plupart etaient en sabots. 

Aux premiers coups, M. de Beauvau tombe, plu
sieurs grenadiers avec lui. La cavalerie qui char
geait s'effraye, revient, renverse tout. Les patriotes 
en retraite se jeterent dans un pavillon du chateau 
et tirerent de la sur la place, ou arrivaient les 
Vendeens. On vit alors avec etonnement ce que 
c' etait que cette guerre. Sur cette place etait un 
calvaire ; pas un paysan n'y passa sans s'agenou!l
ler; les mains jointes, chapeau sous Ie bras, ils 
faisaient paisiblement leur priere a vingt pas du 
pavillon, sous Ie feu Ie plus meurtrier. 

Ce qui faisait leur securite, c'est qu'ils etaient 
bien en regIe, confesses, absous. De plus, la plu
part, sous leurs vetements, etaient cousus et cui
rasses de petits Sacres Cceurs en Iaine que leur 
faisaient porter leurs femmes, qui devaient leur 
porter bonheur, et « les faire reussir dans toutes 
leurs entreprises )}. 

Cettedevotion extreme avait des effets con-
traires, fort bizarres a observer. D'abord, ils ne 
volaient pas; ils tuaient plut6t. I1s ne firent pas 
de desordre dans les maisons. I1s demandaient peu 
ou rien, se contentaient des vivres qu'on leur don
nait.11 n'y en eut qu'un petit nombre, non paysans, 
mais voleurs ou contrebandiers metes aux paysans, 
par exemple leur canonnier, un dr6le nomme Six
Sous, qui fouillerent les prisonniers et viderent 
leurs poches. 

Des qu'un prisonnier etait bien confesse, Ies 
paysans n'hesitaient pas a Ie tuer, bien surs qu'il 
etait sauve. Plusieurs eviterent la mort en refusant 
la confession, et disant qu'ils n' etaient pas encore 
en etat de grace. L'un d'eux fut epargne parce 
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Ils craignirent de Ie d' ne pouvmt se confesser. 

L'h' t . amner. . 
. IS O1re a He bien dure p~tnotes qu'egorgeaient les ~~ur !es malheureux 

d entre eux montrerent une f . ~,ee~s. Beaucoup 
rurent martyrs On co 01 er01que et mou-

. se firent tailler' en pie~rtJPa\Cen~aines ceux qui 
un gan;on de seize ans qui s~rc~ eral, entre autres, 
:n?rt, cria : « Vive la nat' ' I . e corRs de son pere 
ete perce de vingt balonlO~ . » Jusqu a ce qu'il eut 
plus celebre est Sauveu ne tes .. De ces martyrs Ie 
Roche-Bernard dl'S r, .officler municipal de'la 
Ell 

A A ' ons mleux la R h 5 e eut du conserver ce ) oc e- auveur. 
.Cette ville, qui est Ie nom. . 

Yannes, fut attaquee Ie I~assa.ge entre Nantes et 
Immense d'environ si 'il par un rassemblement 
peine quelques homm:s ~~ e,p~J;sans. EIle avait. a 
et les furieux sous ret me~ , 11 f~Illlt se rendre 
egorgerent t~ut d'~o ~xt~ d un fus11 parti en l'air' 
la place. Ils foncent da~s IVlllgt~deux personnes su; 
v~nt Ie procureur-s ndic a malson de v~Ile, et trou
plde, qui n'avait pis quit~,auveur, maglstrat intre
on Ie. traine. Mis au cacli~tSOl poste. O~ !e saisit, 
demam pour etre .barb ' I en est tIre Ie len-'. arement mas 'I Je ne salS combien d sacre. 1 essuya 
~spece, surtout de cou sed c°1?-Ps d'armes de toute 
plomb. On voulait lul? f ~ plst?let; on tirait a petit 
II 

" I alre cner . (V' I . 
cnalt : « Vive la Re ubI' . ( lve e r01! )} 

lui tirait des coups a p d lque I )} De fureur on 
Ie traina au calvaire ~ou r~ dans la bouche: On 
II leva les yeux au cI'ePI udr fmre amende honorable '. ,a ora mais A • ~n~ : « Vlve la nation I )} Ai en ~eme temps 
1 re11 gauche d'un cou . d ?rs, .on lUI fit sauter 

. un peu plus loin. Mutil e ~lstol~t. On Ie. poussa 
les mains jointes, rega~d~~~1 an~'lll restait debout, e Cle . « Recommande 
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37 . s On 1'abat d'un 
tOli ame 1 )} criaient 1es as~as~~ ~eleve, serrant 0t 
cou de feu. 11 tombe, .mals rna istrat. Nouveau 
bal'sPant encore sa medaille de n ggenou se traine 

'1 t be sur u , ' 'll't' coup 'de feu; 1 ,omf ' dans une tranqUl.1 e 
. usqu' au bard d un. osse, as un cd. de colere m de 
~tolque ; pas, une plam~e, ~rtait au comble la ra~e 
desespoir. C est ce .qt1; p ue.cesrnots : « Mes am1S, 
des furieux. 11 ne, d1sa1t

V
CJ, la Republique I ... Ne 

. I 'et « 1ve . I )' achevez~mOl .. :.), . .. Vive la nation .. , 
1 guu' mes am1S... . , a m· e faites pas an " b ut· on ne lUI 1mpoS 
f . 'usqu aU 0 , de 11 confessa sa 01 ) t t l' ecrasant a coup 

silence qu'en ~'assomman e . .' 
crosses de fUSll. t' Ie dans les biographIes. 

, s un ar 1C "lle Sauveur napa , son nom a sa VI , 
La Convention avait dO~~fets de Bonaparte ant 
Bonaparte. l'a 6~e. Les i~e des Vendeens ... France 
ecrit des hvres a la 1510 ui n'honores que ceux 
ingrate, France oub,heuse, tn souvenir pour ceux 

ui t'ecrasent, et n as .~as . 
~ui moururent pourto\'''iie que nouS avons signa-

Une differe!1ce esse:; l~lutionnaire et cell~ de ces 
le/e,entre 1a VIOlence lev, des pretres, c est que . , les fureurs h . fanatiques ammes ( 1 it den autrec o~e 
la premiere, en tuant, ne. v~~a~tre fidele a 1'espnt 
qu'etre quitte de l'e;mTll

. t mps de l'Inquisiti?I)., 
de la ferocite sacree· efs. e souffrir ' faire exp1er, 

. t er que a1re. , d' . fi . s voulait moms u ' . 'aturefinie)m me 
l'h me (pauvre cre til'er de om. . D' u I 

douleurs, de qUOl vengel'. d l~les des ecrivains roy~~ 
·Lisez les doucereuste: 1 d~ cl'oire que les insul'ges 

listes, vous se!ezten 'a\ longue seulement, .force~ 
ont ete des sal~ts, qu : blicains'. Us ant exerce 
par lesbarbar~e~ f.~~ Xe;~represaihes. Qu'ils not 
des vengeances e .,1 'U s on avait a exercer sur es 
disent queUes represa1 e 
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gens de Pontivy, lorsqu'au I2 ou I3 mars, les pay
sans, conduits par un cure refractaire, martyrise
rent sur la place dix-sept gardesnationaux. Etait
ce des repn§sailles qu'on exen;ait a Machecoul, 
pendant six semaines, so us l'autorite reguliere du 
comite royaliste ? Un receveur des gabeUes, Souchu, 
qui Ie presidait, remplit et vida quatre fois les 
prisons de la ville. La foule avait, on l'a vu, tue 
par jeu d'abord, dans sa brutalite joyeuse. Souchu 
mit ordre a cela; il eut soin que les executions 
fussent longues et douloureuses. Commebourreaux, 
il aimait surtout les enfants, parce que leurs mains 
maladroites faisaient plus longtemps souffrir. Des 
hommes tres durs, marins, militaires, ne purent 
voir ces choses sans indignation et voulurent y 
mettre obstacle. Le comite royaliste fit alors ses 
coups de nuit ; on ne fusillait plus, on assommait, 
et l'on recouvrait a la hate les mourants de terre. 

Selon les rapports authentiques faits a la Con
vention, cinq cent quarante-deux personnes peri
rent en un mois, et de queUe mort ! ... Ne trouvant 
presque plus d'hommes a tuer, on aUait passer aux 
femmes. Beaucoup etaient repnblicaines, peu do
ciles aux pretres, qui leur en gardaient rancune. 
Un miracle affreux se fit. II Y avait dans une eglise 
la tombe de je ne sais queUe sainte en reputation. 
On la consulta. Un pretre dit une messe sur la 
tom be, y posa les mains... Voila que la pierre 
remue ... « Je la sens, criait Ie pn3tre, je la sens qui 
se soilleve ... )} Et pourquoi se levait-eUe? Pour 
demander un sacrifice agreable aDieu, qu' on ne 
menageat plus les femmes, qu'on les egorgeat... 
Fort heureusement, les republicainsarriverent, la 
garde nationale de Nantes. « Helas! leur' disaient 
les gens de la ville qui venaient a eux en pleurant 
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, ' s MIas! vous venez 
et qui leur serra1ent les mame~ les murailles .. , La 
trop tard! Vou~ ,:,enez Ef~ls leur montraient la 
ville est extermmee .. ,» , 'fc; On voyait avec 

lace des hommes e1l:terr~s ';'1 ~'uj dans l'effroya
horreur sortir une ma

ff
l11 cnsfe:v~it' saisi et tordait 

ble angoisse de l' etou emen , , 
des herbes fietries. d t 'I est de la Bretagne ou ' 

« Tout cela, repon ~n, -\ s, hommes du Bocage ... 
du Marais vendeen, a1S ~~ I » N ous regrettons 
quelle piete! quelle ~ure e ~thentiques derangent 
que les actes et ~es J?1 ces ~ oetique legende. ~e 
la belle econ01fl:1~ d u~o~ s~nP tire, des Ie prem1er 
temoignage pos1hf ,qu , eme des gens du Bo-
J'our c'est que la devo~lOn m Ie sang Ces braves , d' f 'I s a verser . cage les ren 1t aC1 e 1 ' 'venir que la mort 

, 'A de a V1e a, , t 
gens etalent Sl surs , d'ff' nte' ils la receva1en 
leur semblait chose 1~ 1 ,e~t sa~s scrupule, Con
sans terreur, la prod1gua1e is en bon etat de con
fesses, absous, repentlnts, m mblaient pouvoir sans 
science, les p~triotes eur ~l' de larmes pour aller 
difficulte sorhr de cette va ee , 
en paradis, .' 1 ui sans doute avaient 

Les cures conshtutlOnne s, q. t a' l'autre monde 
, t ne passa1en a exp1er davan age, t tures Les colonnes 

qu'a traversd'affreuses or mar~ en poussaient 
de Cathelineau, Ie 1~ el ~d~~t de c~ups de piques; 
deux devant elle~ end~sh a (ou de jours) dura ce 
on ne sait comb1en eures 

supplice, d fforts pour empecher les 
11 fallut les plus g!adn't s, e tem' ent les prisonniers 

d' ' ger m lS 1nc 't paysans ,egor bl s s'y employeren ave,c 
de Monta1gu. Les 't~O t e de courage, Pour les pn
beallcoup d'humam il~' eut aucun moyen de l~s 
sonniers de Cholet: 1- litteralement, en sacn
sauver. I1s furent 1mmo es, 
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fice, dans la semaine de Paques, en partie Ie jeudi 
saint, Ce jour-Ia, on en tua six, jeunes gens de 
Montpellier, qui tenaient des maisons de com
merce a Cholet. On les lia un a un a l'arbre de 1a 
Liberte, pour fusiller 1'arbre avec eux. 

Ces paysans, sans nul doute, etaient braves au
tant que fanatiques, Leur audace, la decision vi
goureuse avec laquelle des masses si mal armees ,se 
jeterent sur les canons, est chose acquise a 1'his
toire, C'est une' glorieuse legende pour la France 
et I' on n'y doit pas toucher., Ce n' est pas nous qui 
par de vaines <;:hicanes essayerons de diminuer ce 
qui peut faire honneur a la valeur nationale. II 
faut convenir,, toutefois, que, depuis qu'on a publie 
dans les histoires militaires Ie chiffre exact de trou
pes qui furent opposees aux Vendeens,.Ie miracle 
surprend moins. 11 reste de quoi admirer, toutefois 
dans les limites du raisonnable et du possible, 

Des hommes d'un froid courage comme etait 
Cathelineau, d'un sens militaire tres vii et tres 
juste comme etait Charette, ne se seraient nulle
ment lances dans la gigantesque entreprise de 
faire la guerre a la France, si la chose n' eut ete 
vraiment possible en ce moment, si 1'on n'eut pu 
compter que sur des hasards, des miracles, de 
merveilleux coups d'en haut. 

Toute la basse Vendee, toute la cote de Nantes a 
La Rochelle, etaient gardees par dM6X mille hommes, 
divises entre neuf petites villes. Ces deux mille 
hommes etaient cinq bataillons de ligne, tres in
complets, des depOts composes des hommes les 
moins valides, que 1'on n'avait pas trouves en etat 
de marcher ala frontiere. 

Qui gardait la haute Vendee? Personne, exacte
ment personne. 
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Il n'y avait point de .trMtpeS it SMtm1~r, point·it 
Angers, sauf un corps de jeunes gens qu'on formait 
a la cavalerie et qui devait faire le service de 
dragons. On en envoya une centaine a Cholet, 
quand eUe fut menacee par lesinsurges. 

Le pays se gardait lui-meme. Les "illes avaient 
auX frontieres l'elite de leur jeunesse. Leurs meil
leurs hommes etaient a Mayence ou en Belgique. 
EUes n'ava~ent ni troupes, ni armes, ni munitions. 

On pourrait soutenir, d'ailleurs, que, dans ce 
pays, il n'est point de ville.Sauf Cholet, Luyon,. 
Fontenay, les Sables-d'Olonne, qui sont de bien 
petites villes, tout le reste ne peut s'appeler ainsi. 
Toute la population est dans la campagne. D'e~ 
normes masses rurales furent lancees sur des bour-
gades sans defense. 

On forma a la hate des bataillons de gardes na-
tionales,' et chaque bataillol1 prit Ie nom d'armee. 
11 y eut l'armee de Saint-Lambert, l'annee de 
Doue, celles de Bressuire, de Parthenay, Niort, 
Fontenay, LUyon, etc.,je fie sais combien d'ar~ 
mees, et point de soldats. 

Tout Ie mondeetait general ou officier superieur. 
Les militaires emerites, sexagenaires, septuage
naires, qui restaient dans le pays, furent les gene
rauX : le vieux Verteuil, Ie vieux Marce, Ie vieux 
Wittinghof. Tous les autres officiers (negociants, 
rentiers, medecins) n'avaient jamais vu la guerre, 
jamais touche d'armes. 

Les municipalites mettaient en requisition quel-
ques gardes nationales, population citadine. de 
petits marchands, epiciers, bonnetiers, etc., qui ne 
savaient point charger un fusil. Le paysan, au 
contraire, etait grand chasseur, appele souvent 
aux chasses par les seigneurs memes (dit madame 
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de Lar h' 3

8
3 oc eJaquelein)' d . 

chassait tout seuI, san~ ali~~s ~9, d'ailleurs, il 
ment. oIlsatlOn, et fort lib L d . re-
, es gar es nationaux' , 
; regret leurs boutiq~~sere~ de fami1le, quittant 
emmes eplorees' .' eurs enfants 1 

maison et l'h . ' legardaIent sans cess ' eurs 
l' '. eureux mom t devers la 
enneml surtout 1 en e retour D ~ls se trouvaient' a~oh?tti~lgie l~ur yenait: A~i~~t 

Ja,mbes.. . n moms de bras que d~ 
"Le~ retelllr quinze . . 

c e~aIt tout ce u' Jours IC?m de leurs mais 
palItes n' osaient qle~; lOUVaIt faire. Les mU~i~r' 
Ils changeaient emander davantage A' .ils ' sans cesse A p . . mSI 

, a .savoir :manier une' ar eme ??mmen<;aient~ 
d ~t1~s venaIent tremblants r;:t

e 
qu.11s partaient; 

01 a ce que nous l' nOVIces. 
pe~es que faisaient les l~mt ~ans les aveux deses
qUI, heureusement pour l'h<l:l~e~ aux autorites et 
conserves. On ne compre d ~s OIre, nous ont 'ete 
ment les memes a n raIt pas autrement CO 
~? plus vaillants ~t 1':s ;l~~~ brouves tout a la f: 

est-ce pas des memes conac , es de ~a RepUblique. 
~=~t fJ.ards~ invariablement tb:~t qUI fournissaient 
ment a

1I
dmlrabies legions republ~s,. que sortirent 

. ce e de Beaure . 1" lcames, speciale-
Mame-et-Loire? palre, lmmortel bataillon d 

En realite, les premi' e 
~arure!lt dans la Vende~res, fo~ce,s organisees qui 

e .mal. Le pays et it' n a~nverent qu'a. Ia fin 
trOIS mois a m~urge depuis a. peu ' 

Le seul . , . . pres 
r 1 combat seneux "1 leu e 19, mais dans la b qu I y eut en mars eut 
tOlfay et Saint-Vincent asse Vendee, entre Chan-

. n certain Gaston B'ourdic, perruquier breton 
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(les perrnqniers, 6n l'a vu, etaient la fienr dn roya
lisme), avait entraine tine cinquantaine de jennes 
gens qui ne vonlaient pas partir. Us traverserent la 
basse Vendee, et sur la route toute ·Ia foule des 
eampagnes se mit avec eux. La masse, grossissant 
toujours, enleva un poste. L'officierfut tue ; Gaston 
endossa son habit, et, sans autre formalite, se fit 
general. LeI5 mars, il attaqua Chantonnay et s'en 
empara. Au premier moment, on crnt, et les represen~ 
tants Carra et Niou ecrivirent, que Ie generalissime 
de la Vendee etait Ie perrnquier Gaston. On Ie crut 
a la Convention, on Ie repeta dans toute l'Europe. 
Tant cette guerre et ce pays etaient peu connus t 
Dans la realite, il Y avait vingt chefs, tons indepen
dants. Les plus considerables toutefois dans ces 
parages etaient MM. de Royran et Sapinaud, deux 
officiers nobles que les paysans avaient forces de 
prendre Ie commandement. Gaston, tres probable..; 
ment, se rallia a eux, et leurs forces combinees se 
trouverent Ie 19 en face du vieux general Marce, 
qni, sans consulter son age, etait parti de La Ro
chelle avec cinq cents hommes de ligne, auxquels 
se joignirent sur Ia route beaucoup de gardes na~ 
tionaux. Marce eut son cheval blesse, ses habits et 
ceuX de ses fils tout perces de balles. Mais il resta 
presque seul. Une partie de sa troupe s'enfuit et 
entraina tout. Qui empechait l'insurrection d'etre maitresse ab~ 
solue du pays? Rien dans la haute Vendee, absolu
ment rien. Dans la basse, un brave officier, Ie ge
neral Boulard, se maintint toujours avec peu de 
forces, appuye tant6t des vaillantes gardes natio~ 
nales du Finistere, tant6t decelles de Bordeaux. 
Celles-ci avaient montre un patriotisme Mrolque. 
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surrection, sans sex~: o~frr~~lere .nouvelle de l'in-
bataillons de la Gir!nde tt un ~l. long trajet, les 
Vendeens ala balonnette e~ ~qu~Ient. pal-t~ut les 
vant eux C'e't' t ,nen ]amals ne tmt de-. . alen pourtant la pIu t d ' 
cIants que rappelaient leu ff' par. es nego-

t
. rs a alres' 11 't' 

par IS pour quinze jours et t' '. s e ~Jent 
faUut bien a la longue 1 rels. erent troIS mOls. II 

d 
.' . ' es alsser partir 

ceux u Fl11lStere que d'aut d ' comme chez eux. ' res angers rappelaient 

Toutes les administration d' au secours. De Nantes d'A en etresse, criaient 
toutes les villes Ie minist ngers, de Sables, de 
lettres sur lett' res les pr~, de lad guerre recevait ., ,neres u d' se . 
pelI:e repondaiUl. Le general La BourJ sp~lr. 1\ 
avalt Ie commandement ge ' 1 d A onnale, qm 
qu'a accuser Ie ministre a~e~~ es cotes, alIa jus
Celui-d, force de re'pondreP f;s ~e'tla Convention. 

M 
. ' ecnVl au " 1 

« alS que voulez-vous que je f ? cgenera : 
vous envoyer des trou es? C asse . .oI?ment 
un homme' C t' p.' omment pms-]e 6ter 

a us me qm b t . ment affaiblir Du .? a en retralte? Com-
cents hommes lesm:ai~qe~ .... Jde vlouBs em;,errai cinq 

Triste' ;~rs e a astllle.)} 
1'0 ,a;reu, sec ours densoire. Les patr' t d 

.uestt etalent perdus certainement s'ils n~o es e 
valen eux-memes Leur '1 f ' . se sau
c~alement dans pl~sieurs evinesU~ea~ml~able )(spe
mveau du fanatisme des ch· re agne, au 
Elles donnaient toutes au del;ansi des Vex:deens. 
Dol devait seize hommes et eUe e efr co~tmgent. 
quatre, les autres a ro' . en ourmt trente
Nantes furent illimitfs t~~l~n. d Les sacrifices de 
s~ns communications, 'deve~~: e toAytes par~s. et 
dune mer de trouble d'·· ,:ne 1 e au mlheu 
voyant les feux s'eleversde ql~~:~eddl~S, d.t'assassinats, epar ements eUe I3 . , 



386 HISrOm.E DE LA REVOLUTION 

ptit dans son peril meme une vigueur prodigieuse. 
Elle s'organisa un gouv:ernement, leva des armees, 
lanc;a ses vaillantes colonnes par toute la Loire
Infefieure, parfois au dela. 

Le I3 mars, tous les corps constitues de la ville 
s'unirent en un seul, formerent un corps souverain. 
11s mirent les caisses publiques 9-U chateau de 
Nantes, creerent des cours martiales pour suivre 
les colonnes armees et juger sur les lieux lesire
belles pris. les armes a la main; ils organiserent 
dans la ville un tribunal extraordinaire sans appel; 
et, pour avertir les royalistes que Ie moindre mou
vement dans les villes serait puni de mort, ils 
ordonnerent que d'avance on dress at la guillotine. 

Ce qui remplissait Nantes et toutes les villes de 
l'Ouestd'une mysterieuse terreur, c'est que l'insur
rection' Hait anonyme; elle n'avait pour chef 
aucun homme connu. On ne savait rien d'abord, 
ni les hommes, tii les faits, ni les causes. 

Sauf MM. de Sapinaud et de Royran, sur un 
point de la Vendee centrale, il n'y avait encore 
aucun general noble. Sapinaud lui-meme arma 
malgre lui, force par les gens du pays. « Mes amis; 
leur disait-il, vous allez etre ecrases. Un departe
ment contre. quatre-vingt-deux, c'est Ie pot de 
terre contre Ie pot de fer ... Croyez-moi, rentrez 
chez vouS. » Charette et M. de Bonchamps firent 
aussi cette reponse. Ils prirent les armes pourtant, 
ainsi que M.d'Elbee, et furent malgre eux com
mandants de petites bandes du voisinage, mais 
nullement generaux. 
~e perruquier Gastoh Hait Ie seul general connu 

dansla basse Vendee, Cathelineau et Stofflet dans 
la haute. ' 

Nous avons la-dessus un temoignage authen~ 
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t' I" 3 7 lque: mterrogatoire u b' 
frere de Cathelineau q CJ, e su l~, Ie. 27 !TIars, Ie 
On lui demanda . Q u 0t; ayalt fait pnsonnier. 
repondit : « Stofflet et 1~CealsthetI~$ent les chefs? et il 

. d e meau » - p . . 5"l 
Y ava$t es nobles dans I'arm' ? II' Ul,S, 1 
yaM. d'Elbee, et un autre dee t . repon?it : «Il 
nom. » on Je ne sals pas Ie 

On lui demanda encore s'il 't' 
sonnes connues . « OUI' d't ¥l aVaI. d autres per-

• », I -1 et 11 no d 
sergers et marchands d' etoff d 'J II' mma es 
preau. e e a alS et de Beau-

Caractere vraiment form' d bi ' 
interieure ! La France atta~ ~ d 1~Ecetteguerre 
vait en elle un ennem'l" 'luI ee europe, trou-
C"t ' qu e e ne pouv 't d'fi . e a# personne et tout Ie d . aI e tnr. 
forme et sans nom. mon e, un monstre in-

'I '( 



CHAPITRE VI 

DE DUMOURIEZ (MARS-'-AVRIL 93) TRAHISON 

. tl Vendee. - Grandes me-
Unanimite de la ConventlO~ CO~t r~ !al avec tous les partis. -

sures sociales. - Du~o~nez e ~l les Orleanistes. _ Lettre 
11 n'avait de rapport .mtlme t~~~:~tion (12 mars). _ Danton 
insolente de D~mounez ~ It ttre _ Dumouriez hasarde la ba
demande que 1 on cache a e . S s dispositions au profit 
taille de Neerwinde ~I8 mars). 6" ~ _ Dumouriez rejette 
des Orleanistes. - Mlranda est crase~t de Dumouriez avec 
la defaite sur Miranda. - Arran~emer la Gironde (Ier avril. 
les Autrichiens. - I?a~to~ ~~cus ~aLa Convention abdique 
93)· - Sa furiause recnmma.lOn. 'te les commissaires de la 
son inviolabilite. - Dum?unez ~rre 
Convention. - 11 passe it 1 enneml. 

V de tombant sur Paris, y 
LA nouvelle de la en e, celle d'un odieux 
mit une fureur profonde, ~;)l'~:~e un homme at
guet-apens, la fure~r lqus~~e deja serre a la gorg~ 
taque de toutes p~lr s, ~r derriere un troisieme qm 
par deux autres, 1 sen 
lui plonge Ie couteau. d fois qu'au moment de 

C' etait pour la ser;on e . erne OU la nou-. 
l'invasion ~es e~nem~, aUl'b:;st

m 
eclatait a l'inte-

yelle pouvalt arnver .ans , 
rieur l'invasion des bngardMeuse notre armee du 

Nos ligne~ forcees :mr a tine iaissant la moitie 
Rhin en pl~me retraMlte, Cus et venant se refugier 
de son armee dans ayence 
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sous Ie canon de Landau! Voila ce qu'on savait 
de l'Est. Nous reculions de toutes parts. Par l'est 
comme par Ie nord, elle pesaW sur nous mainte
nant, cette grande et lourde Allemagne; eUe 
semblait nous retomber de la masse irresistible 
de ses quarante millions d'hommes. La France, 
succombant sous Ie poids, appuyait sur Ie centre, 
a l'ouest, sur quoi? Sur la guene civile, sur la 
ruine et sur la mort. . 

II ne faut pas s'etonner si, dans de telles cir
constances, personn{! ne songea a poursuivre se
rieusement les auteurs du mouvement du IO mars. 
On ne voulut voir en eux que de violents patriotes, 
qui avaient suivitrop aveuglement une fureur, 
apres tout, legitime, contre les endormeurs cou
pables de la presse girondine. Tout ce que celle-ci 
avait attenue, nie, etait trop reel et se verifiait 
jour par jour. Comment d'ailleurs la Convention 
eUt-elle pu rendre justice a la Gironde? Celle~ci, 
au lieu de preciser ses accusatiQns, de.nommer tel 
individu, y englobait des corps entiers, et la Mon
tagne, et la Commune, et les jacobins, tout Ie 
monde. 

La nouvelle de 1'Ouest sembla un moment recon
cilier la Convention. Elle fut unanime contre les 
assassins de la France. 

La Gironde demanda que les insurges bretons 
fussent envoyes au tribunal revolutionnaire. Le 
Breton Lanjuinais, dans sa loyale indignation 

. contre les traitres, voulait de plus que ron con
fisqu<it les biens de ceux qui auraient ete tues. 

L'incendie de la Vendee, qui gagnait si vite, de
mandait des remMes encore plus rapides. Camba
ceres proposa la justice militaire. On donnait huit 
jours aux nobles et aux 'pretres pour sortir du ter-
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ritoireapres quoiceux que l'on prendrait seraient 
(com~e les meurtriers" incendiaires, instigateurs 
de revolte) mis a mort dans les vingt-quatre heure::;, 
les biens des morts confisques, toutefois en pour
voyant ala subsistance des familles (I9 mars). 

Parmi ces necessites de justice revolutionnaire, 
la Convention sanctionna de grandtls mesures so
dales, pour rassurer la nation, cah;ner les craintes 
desproprietaires, donner bon espOlr aux pauvres. 
Ce fut lecomite de defense qui les proposa ; nulle_ 
defense plus sure en effet que d'interesser toutes 
les classes au salut de la patrie. I O La propriete tut 
garantie, .la mort dec!Hee pour .qui prop?ser~it des 
lois agralres; 2° mals la propnete (terntonale ou 
industrielle) devait supporter l'impot progressif· 

Pour d'autres lois populaires, la Convention de
manda un rapport, par exemple, pour Ie partage 
des biens communaux. 

Un espoir restait a la France dans sa situation 
terrible, c' Hait que Ie general heur~ux, l'.homn~e 
de Valmy et de Jemmapes, Dumounez, vlendralt 
la sauver. ~ II revint, mais ennemi ! ... 

Le jour meme ou l'on apprend.l'expl~sion de la 
Vendee, une lettre de Dumounez arnve, lettre 
insolente et meprisante, qui defie la Convention, 
et que l'on aurait crue de Brunswick ou de 
Cobourg. 

11 etait parti ennemi en janvier, et la trahison 
dans Ie creur. Lui-meme il dit que des lors il Hait 
decide a emigrer. De la son intrigue avec les agents. 
hollandais, anglais, son audacieuse te~tative de se 
porter mediateur, de regler avec I etranger les 
affaires'de la France, intrigue dejouee fort a propos 

'parla mesuresage et forte de la Gironde de faire 
declarer la guerre a l' Angleterre, . sans faire 180 

= 
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n:oindre attention aux beaux discours de Dumou
nez. 
, La ~oalition vi~ a,lor~ ce qui etait vrai, c'est qu'il 

n aV<l;lt ,au~un cr!"dlt en France, que personne ne 
se fiatt a lUl: On I a~ceptait, on Ie soutenait, comme 
~n Fentuner hab11~ et, heureux; voila tout. 11 
I avoue dans ses .MemotYes : « Je n'avais, dit-il, 
personn,e pour .mOl dans la Convention. » 

11 Halt broUl1l6 ,:vec t~)Us les partis : , 
Mal avec les GlrondIlls, qUl lui donnaient ce 

soufflet de la declaration de guerre a l' Angleterre . 
Mal ave~ les J acobins, qui Ie croyaient royalist; 

et avec raIson; , 
~al avec .les royalistes, a qui il avait fait croire 

qu 11 pourratt sauver Ie roi ; 
I~ n' et?-it meme pas bien avec Danton et ses 

amlS, qUl,. par deux fois, proposerent la reunion 
de. la BelgIque a la France, la mesure qui renver
salt to us les plans de Dumouriez. 

11, ne. lui restait nulle liaison serieuse qu'avec les 
Orleamstes. 

L.eur fortune etait justement lameme. I1s 
avatent c~la de co~n:un, qu'eux et lui, ils etaient 
p.erdus, s l1s ne i<'nsalent quelque tentative auda-
Cleuse ,et desesperee. . . 

Libre ?-ux; Orleanis!es de nier l'evidence. Libre.a 
Dumo,~n~z d~ mentIr d?-ns ses Memoires, ecrits 
pour l.emlgratlOn, et de dIre qu'il ne songeait qu'au 
retabhssement de la branche alnee. . 
Du~ouriez avait trop d'esprit pour croire que 

les emIgres eussent jamais pardonne leur retraite 
de Valmy. 11 voulaitun roi, sans nul doute, mais 
non de la branche alnee. 

Les Orleans se sentaient delaisses .de la Mon
tagne. 
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EUe halssait Egalite, qui lui nuisait par sa pre
sence, donnait prise aux Girondins.Ce buste mort 
d'un Bourbon qu'eUe voyait sur ses bancs, cette 
muette effigie qui n'avait desserre les dents que 
pour la mort de Louis XVI, lui etait odieuse, im
portune. Un pressentiment de haine disait aux 
loyaux Montagnards qu'il y avait la, contre la 
Republique, un en cas royal, une royaute possible, 
et la pire: la royaute de l' argent. 

«Dumouriez ne pensait pas au jeune duc d'Or
leans. » Sans doute; sans Y penser, il s'arrangea, 
dans chacune de ses batailles, pour Ie faire valoir, 
lui donner Ie plus beau role. 

«Il ne pensait point ala maison d'Orleans. » Et 
on Ie voit entoure de generaux orleanistes; son 
bras droit etait Valence, gendre de madame de 
Genlis, quasi frere du jeune Orleans. 

Qui proposa-t~il a Charette, apres Quiberon, 
lorsque Ie comte d' Artois, deshonore, semblait 
rendre la branche ainee decidement impossible? 
Orleans. - On sait la reponse energique et mepri
sante que lui fit Ie Vendeen. Il aima mieux la Repu
blique et deux baUes dans la tete. 

Nous croyons d'apres tout ceci que, des janvier 
93, Orleans et Dumouriez, c' etaient la meme per
sonne. Compromis sans retour avec les royalistes, 
suspects a la Revolution, ils n'avaient qu'un salut 
possible et qU'une chance: se faire rois eux-memes. 

Cela etait difficile. Etait-ce impossible? Dumou-
riez ne Ie croyait pas. 

L'armee aimait Dumouriez; les troupes de ligne 
du moins lui etaient fort attachees. EUes avaient 
de l'~stime et de la sympathie pour leur jeune 
compagnon . d'armes, Ie general Egalite, qui se 
faisait comme des leurs, etait moins leur chef que 
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leur protege. S t-< elle-meme. a royau e eut Me celIe de l'armee 

Les puissances auraient-elles vu 
ment avec peine? Ell ' . cet arrange-
grande sensibilite' pou:

s 
len aV~le~t pas montre 

ainee. L' Angleterre se flit re~or e ~a branche 
sa propre histoire et ses onn?e, eut retrouve 
l'elevation d'une branche ca~~~:lgn~~ents dans 
professe Ie grand axiome . ~ L e. . a-t-elle pas 
celui qui a Ie plus mauvais' ti~re ~) ~ellleur roi est 

Et la France? qu'a 't 11 d' . 
bien lasse. Bie~ des U~t~s~~ e lIt? ~lle etait deja 
eussent accepte les yeux f s, ~s nches surtout, 
fuel qu'il flit. Le prMendan~r~a~' m~n tc~~promis, 
aces de Janus: un roi ad' n. re, es deux 

un roi
A 

de sang regicide. rOlte, maIS a gauche 
II fut arrive, ce jeune homme 

manite, au nom de l'Ol'dr ' au .nom de l'hu-
sang!» eut-il dit. Mot e e~ des lOIS. ~ As~ez de 
qU'on lui eut paye en be~;~f?1?e, mot mfaIllible, 
de la Revolution ~ IC lOns. A chaque age 
Qui l'aurait dit, ~a~~e~ilu ~n e~saY,a ?e ~e dire. 
de regner. Danton l'essa a o~n.r, etart bI.en sur 
pensait, sans doute, avYnt 1ent

. Robes,Plerre y 
chance qu'il attendait :t 9 thermldor; la 
c' etait de pouvoir un nFa~yr e :lel n:aitre absoIu, 
tine. n gUl ohner Ia guillo-

Dans son sejour de jan" . 
vit Ie duc d'Orleans Q t er a Pans, Dumouriez 
ments, leurs projets'? 2fe s furnt .leurs arrange
aucun besoin de Ie sa'voirn ne e salt, et l'on n'a 

II suffit d'avoir prouve' l' ' 
perdus, qu'ils ne ouva' que un et I autre etaient 
voie tres etroite Psans Ient.selsauv~r que par cette 
ni a droite ni a gauche.avOlr a mOlndre echappee 
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Seulement pour negoeier, pour trahir, pour fai~e 
un roi, il fallaH d'abord constater sa force. 11 fallalt 
imposer et a lacoalition et a la F~ance par quelque 
heureux . coup. De la les tent~t1ve~ hasar~euses, 
presque msensees,. que DUI?ou;teZ rlsgua,. d abord . 
d'enlever la Hollande, pUlS; 1 enneml lUl vem;mt 
derriete, de se retourner, de hasarder la batall1e 
de Neerwinde.· . 

Suspenduainsi entre la coalition .et !a, F~an~e, 
n'ayant en main que la Belgique, q,tll 1m etalt d.lS
putee par l'influence revolutlOnnalre, Dumounez 
se fit BeIge, en quelque soite, pri~ les intere~s des 
Belges; il ecrivit pour eux; un v~olent n;a~lf.este, 
sous forme de lettre a la ConventlOn. 11 ecnvlt, Ie 
12, a Louvain, et il (Jut soin d'en faire courir des 
copies. . 

Cetait 1'acte d'accusation de la ConventlOn et 
de la France. Tout ce que disait 1'ennemi con.tre 
nouS etait proclame iei par une bo~che ~ra~<;als~, 
par' notre general meme. Com~e. 1 A~tnchlen, 11 
disait que la demande de la reu1110n a la France 
n'avait ete obtenue des Belges, arracMe, qu'a 
coups de fusil. Comme la Bangue, il disait. que 
Cambon n'avait voulu que rumer la BelgIque, 
absorber son or, pour des assignats: Com~e. les 
pretres, il se larnentait sur l'argentene .des ~ghses, 
enlevee pour les frais de la guerre.' la vlOlatlOn des 
tabernacles l' effusion des hoshes repandues a 
terre... Da~s ce pieux manifeste, fort. bien com
bine pour les Belges, Ie roue montrmt dans noS 
revers une punition de noS crimes: De tout ternp~, 
il y a eu une recompense des vedus e~ une pun~
tiondes'vices, etc., etc. A ce compte; 11 ne fallalt 
pas sebattre; c'etait tenter la Providence .. Le 
baton du caporal autrichien etait la verge de Dteu. 
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Ce~te p~rfide aapueinade arriva Ie I4 au soil'. 

1:e glrondm. G:l1S0nne, qui presidait la Conven
tion, fut ternfie, et crut d'abord devoir montrer la 
l~ttre au comite <;1e defense generale. Breard, pte
sl~ent de, ce COmlte, Ban3re, .Ie patleur ordinaire, 
d1rent qu on ne pouvait garder, une.lettte. adressee 
a l' Assernbleej qu'il fallait la lui porter lui de
~~n~er ,l'accusation, l'arrestation de Du'mouriez. 
C etmt 1 audace de la peur ; . cette mesure violente 
eut eu 1'effet de rallier l'armee ,a son general; elle 
ne se .do,utait nullem.ent de sa perfidie j elle l'aurait 
sru vl:tIme des factlOns,' et tres probablement elle 
1 auralt defendu. Cette arrllee loyale et recon
naissante, qui croyait lui devoir' les victoites 
qU'elle ava~t gagnees, ~ut besoiil, pour s'arracher 
de DU!l1<!unet, de Ie YOlr en rapport avec l' en~emi, 
que dlS-]e? de Ie VOIr entoure, escorte des Autri
chiens, dans leurs rangs, au milieu des detestes 
mante.auxblancs;., J usque la, on ne j:lOuvait den. 
Ou, S1 les volontaires obeissaient au decret et 
mettaient la main .sur lui, la liglie l'aurait .de
feI,ldu; on eut eu l'affreux spectacle d'une ba
tmlle entre l'armee et l'atmee, sous les yeux 
des Autrichiens, qui eussent tombe sur les deux 
partis. 

Un. seul membre s'opposa a l'arrestationde Du
~ourlez, et ~e fut Danton : « Que faites"vous? 
dlt-i~, au coml~e. S~vez-vOi1s bien' que cet homme 
est.I ldole de 1 armee ? V ons n' a Vet pas '\1'11, cOmme 
mo~; au.x revues, ses soldats fanatiques lui b,aiser 
les mams, les b@ttes!... Au moins faudrait-il 
attendte qU"il eut opere la retraite. Comment la 
f~rait-on ~ans lui? ... Il'a pe~du la tete, comrnepoH
tlque, mms non comme mihtaire ... » Les Girondins 
ducomite avouerent que. Dantonavait raison, que 
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Dumouriez,apres tout, etait encore, dans cette 
crise, le seul general possible. 

Danton voulait qll!avant tout on essayat de lui 
faire retracter la lettre, qU'une commission mixte 
des deux partis allat Ie trouver, dans laquelle il 
reconnut 1'unanimite de la Convention; qu'on en
voyat par exemple lui Danton pour la Montagne, 
et pour la Giroride, Guadet" Gensonne. Ceux-ci 
decline rent la commission. lIs consentirent a 
garder quelques jours la lettre au comite, respo:t;l
sabilite deja a,ssez grande. Mais pour la demarche 
hasardeuse d'aller conferer en Belgique avec un 
homme si suspect et si pres de la revolte, ils la 
laisserent a Danton, qui n'hesita pas et partit au 
moment meme 1. 

La'lettre de Dumouriez, terrible Ie 12, fut ridi
cule Ie 18. Dans sa precipitation, il perdit' une 
grande bataille. 

II n' avait que trente-cinq mille hommes en ligne, 
et deja,desorganises. L'ennemi enavait cinquante
deux mille, uhe armee reformee avec soin pendant 

1 Danton etait-il complice de Dumouriez, pour l"elevation de 
la maison d'Orleans? etait-il en rapport intime aveccette 
maison?- 11 faut distinguer les dates. Danton, en 91, etait 
en rapport avec Orleans, par une maltresse commune, En 92, 
Orleans etait impossible, et peut-etre Danton pensa un moment 
a son fils. Des la fin de 92,la Republique etait tout a la fois 
la raison et la fatalite; Danton avait trop de bon sens pour 
vouloir . des choses impossibles. La maison d'Orleans, 'assez 
embarrassee du triste patronage du transfuge Dumouriez, n'a 
rien neglige pour faire croire, a certaines epoques, qu'elle avait 
eu celui de Danton; 11 n'.y a pas la p10indre preuve, sauf certaines 
traditions orales,' qui n'ont peut-etre d'autre origine que les 
interesses. J e ,regrette que M. de Lamartine, dans sa credulite 
magnanime, ait si facilement accueilli des choses si peu prouvees. 
Par exemple, en son livre V, c'est-a-dire en mars, il met un 

, grand complot dll Danton pour la royaute d'Orleans. Danton, . 
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l'hiver, t?,:~e d'anciens soidats, tandis qU'une 
bonne mOlh~ de ce~x de Dumouriez n'etaient que 
des volontalres .. Miranda voulait qu'on couvdt 
seulement Louvam, dans une position tres forte. 
La, 1'armee se serait raffermie un moment reCl11-
tee de ce qu'elle eut tire de ,France. II est ~ni.i que 
des lors Dumouriez eut dependu de Iii Convention 
au lieu de lui faire la loi. ' 

.n . av.an<;a jusqu'a Neerwinde, et trouva les 
Autnchlens dans une position dominante ana
logue a celIe de J emmapes, ,moins con~entree 
t~)litefois. Leur. fro~t s' et~ndait s!lr pres de deux 
heues. Dumounez s. etend~t, de meme; mais, pqur 
u~e armee plus falble, s etendre, c' etaits' epar
plIler, .laisser de vastes ouvertures; les corps he 
pouvalent guere manquer d' etre isoles les uns des 
autres. Comme a Jemmapes, Dumouriez avait 
donne Ie centre ~. s5m pupille, Ie jeune Egalite; 
son homme; Ie general Valence, avait la droite 
Miranda la gauche. ' . , 
. De g~andes ?iff?cult~s nat~relles separaient celui

Cl de 1 enneml; 111m faUalt traverser un terrain 
coupe qui lui permettait peu de mouvoir libre
ment ses troupes;, une artillerie formidable de 
batteries croisees Ie foudroyait des hauteurs ,Ce 
qui suffirait pour faire croire que Miranda avait en 
tete la grande force de l' ennemi, c' est que cette 

pour envoyer WI message au due, alors absent, emprunte a sa 
seconde femme (la premiere est .morte Ie 10 fevrier), Danton 
emprunte a sa seconde femme 50 louis qu'il'lui a donnes, pour 
present de noces. Or, remarquez que Danton ne s'est remarie 
que Ie 17 juin, lorsque les deux Orleans, l'nn parti avec Du
mo~rie;, l'a.utre en ,Prison a Ma:seille, etaient devenus l'objet 
d? I execratIon p,?bhque et n'etalent plus, a coup sll.r,des can
dld~ts pour Ie trone. Le message et Ie complot etaient de pures 
fictions. ' ' 
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droite autrichienne etait commandee par Ie jeune 
prince Charles, fils de l' empereur Leopold, qui 
faisait la guerrepour la premiere fois. Quand on 
connait l'histoire des guerresmonarchiques, on 
peut affirmer hardiment qu'on mit Ie jeune prince 
au ' poste ou une ecrasante superiorite assurait 
d'avance que de ce cote les Franr;ais n'auraient 
jamais l'avantage. ' 

Dumouriez fut-il, instruit de la presence du 
prince en face de Miranda ?Nous l'ignorons. 
S'illa; coimut, son plan fut simple, Ie meme apeu ' 
pres qU'a Jemmapes. Miranda eut a Neerwinde Ie 
role de Dampierre'a J emmapes, Ie role d' etre 
ecrase. L'affaire etait arrangee pour la gloire des 
OrIeanistes; Dumouriez menageait a Valence 
l'honneur de frapper Ie grand coup. De meme qu'a 
Jemmapes; Thouvenot, vainqueur, vint fortifier 
Egalite, et sauver enfin Dampierre. - Valence, 
vainqueur a Neetwinde, flit revenu au centre sur 
Egalite, et tous deux auraient sauve ce qui restait 
de Miranda, s'il en restait quelque chose. Cette fois 
encore, Ie pretendant eut apparu vel'S la fin, comme 
undieu sauveur, etDumouriez eut eCl-it que pour 
la seconde fois cejeune hommeavait sauve la 
France. ' 
. Dans les deux camps, si'nous ne nous trompons, 
l'idee fut justement la meme : assurer la gloire a 
~tn prince. Dumouriez arrangeait la chose pour Ie 
d~c d'Orleans; Cobourg, pour Ie prince Charles. 
Celui-ci eut en effet 1'honneur de l'affaire, et com
menr;a a vingt ans sa reputation de premier general 
del'empire~ .' " . 

Le. recit, de Dumouriez, pariaitement caleule 
pour .obscurcir· tout ceci, a ete accepte sans debat 
par J omini ; tous ont copie J omini. II n' en a pas 
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moins etedementi, ce recit, detruit et pulverise : 
1° par les ordres ecrits que Dumouriez donna lui
meme; 2° par Miranda, un honnete homme, dont la 
parole vaut beaucoup mieux que la sienne.; 3° par 
un temoin a coup sur impartial, Ie general des 
Autrichiens, Cobourg, qui dans son recit,s'accorde 
avec Miranda. C'est avec raison que Servan et 
Grimoard, les meilleurs juges des guerres de ce 
temps, ont prefere Ie recit consequent de Miranda 
a celui de Dumouriez, insoutenable et contradic
toire, qui se trompe (volontairement) sur les nom
bres; les .heures, les lieux, les choses et les per
sonnes. 

Dumouriez pretend que sa droite garda 1'av:an
tage, que Neerwinde, pris et repris, lui resta .Ie 
soir.Cobourg affirme Ie contraire. Ce qui est sur, 
c'est qu'a la gauche Miranda fut ecrase. II perdit 
pres de deux mille hommes dans des attaques ob
stinees qui. durerent sept heures. Le prince Charles 
eut enfin l'avantage definitif ; ses grenadiers avan
cerent, et, par une chaussee, firent mine de couper 
nos volontaires, qui reculerent en desordre .. IL n'y 
eut plus moyen de les retenir. . ' . 

lci s'ouvre un.debat entre Dumouriez et Miranda:. 
«Miranda devait m'avertir », dit Ie premier. Mi
randa affirme qu'il l' a averti. II a prouve, parte~ 
moins, au tribunal revolutionnaire, qu'il a envoye 
en effet un expres au general. Ce message peut-etre 
n'est pas arrive. Mais failait-il un message? Du
mouriezentendait fort bien que Ie feu avait cesse. 
S'it eut ete, comme ille dit) maitre de Neerwinde 
et vainqueur a droite, il aurait. pu se porter au se
couts decette gauche dont les feux eteints ne s'en· 
tendaient plus. Mais il n'avait pas . Neerwinde. 11 
fut trop ·heureux de trouver ),VIiranda pour rejeter 
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sur lui la perte de la bataille. Elle etait perdue a 
gauche, mais n'etait. point gagnee it droite. 

Miranda, que Dumouriez accuse « d'avoir perdu 
l'esprit », couvrit vaillamment la retraite, et Ie 22, 
a Pellenberg, soutint tout un jour l'effort d'un 
ennemi enormement superieur. 

Dumouriez, dans cette retraite, rencontra Dan
ton, qui venait lui demander la retractation de sa 
lettre. Il.ne la retract a pas; seulement il ecrivit en 
deux lignes : « Qu'il priait la Convention d'attel1.dre 
qu'il pUt expliquer sa lettre. » Danton repartait a' 
peine, que Dumouriez fit un arrangement avec Ie 
colonel Mack, envoye des Autrichiens. Lui-meme, 
sous pretexte d'echanger des prisonniers, l'avait 
fait venir. On convint que la retraite des Franc,;ais 
ne serait point troublee, qu'ils reculeraient a leur 
aise sans se battre, et qU'ainsi l'Autriche recouvre
rait, sans coup ferir, tous les Pays-Bas (22 mars). 

II faut l'entendre lui-meme exposer sa turpitude. 
On voit que les Autrichiens ne daignerent lui 
donner aucun ecrit. Il ne traita qu'avec Mack, et 
verbalement. De cette fac,;on, il s'engageait, et 
n'engageait pas Cobourg. Les Autrichiens ont 
avoue (a Lafayette) qu'on amusa Dumouriez de 
quelque espoir de permettre un roi constitution
nel, mais que, n'ayant rien ecrit, l'onn'eut rien 
tenu. 

Mack et Dumouriez, reunis en conference· avec 
Ie ducd'Orleans et les orleanistes Valence, Thou
venot et Montjoie, convinrent : Que les Imperiaux 
agiraient comme auxiliaires de Dumouriez,' qu'il 
marcherait vers Paris,' que s'il n~y pouvait retablir 
la royaute constitutionnelle, il les appellerait a lui 
et deviendrait leur general,' que non content d' eva
cuer la Belgique sans combat, il leur donnerait en 
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France 1me place degarantie, Conde " une place 
pour commencer; les a'utres places, que les Im
periaux pourraient occuperplus tard, dans leur 
croisade pour nos libertes constitutionnelles, rece
vraient des garnisons mixtes d'Autrichienset de 
Franc,;ais. 

Un point manque dans ce traite: Quel serait ce 
roi constitutionnel? - L'enfant prisonnier au 
Temple, ou Ie duc d'Orleans, qui menait si obH
geamment les Autrichiens a Paris? 
, D~nton etait par~i Ie r6 ; il revint a Paris Ie 29, 
a hmt heuresdu SOlr. Dans ce temps si court, tout 
avait change. Personne ou presque personne 
n'osait plus revoquer en doute la trahison de 
Dumouriez. Nulle preuve cependant n'etait sur
venue; sa convention du 22 avec Mack n'etait pas 
connne encore. Et neanmoins Ie bon sens public, 
je ne sais queUe voix interieure, disait a tous : « Il 
trahit. » 

Danton se donna une nuit pour bien savoir l'opi
nion, n'alla ni a la Convention ni au comite. Son 
role de messager anpres d'lin homme si suspect 
etait un peril immense. Il avait conseille Ie message, 
il l'avait porte. Danton avait conseille d'envoyer 
Danton. II avait fait prevaloir dans Ie comite l'avis 
hasardeux de celer une lettre si importante, adres
see a l'Assemblee. N'etait-ce pas la un cas de haute 
trahison? II avait joue sa tete.Il etait fort a 
craindre que ses complices eux-memes, les mem
bres dn' comite, compromis' par lui, ne la deman
dassent pour sauver la leur. 

Danton serait-il, en ce danger, menage par la 
Gironde? Cela etait fort douteux. On ne pouvait 
faire ancun fond sur Ie parti de la Gironde, parce 
que ce n'etait pas un parti. Le meme jour, r er avril, 
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on louait encore Dumouriez dans Ie journal de 
Brissot; et dans l' Assem):>lee, un autre Girondin, 
Lasource, denonc,;ait violemment Dumou;riez et 
son cOlnplice Danton. \ 

Les amis de Roland arrivaient exasperes a la 
Convention, Ie r er avril, au matin. Le comite de 
surveillance avait, pendant la nuit, en lanc,;ant des 
mandats d'arret c~ntre Egalite pere et fils, or
donne qU'on mit les scelles sur les papiers de H.o
land. Les amis de celui-ci crurent reconnaitre en 
ceci la main de Danton, l'effort perfide d'un 

\. homme qui, se sent ant enfoncer, appuyait sur eux, 
les noyait., 

Se trompaient-ils ? On ne Ie sait. Ce qui est sur, 
c'est qU'au matin, Lasource salua Danton d'une 
foudroyante inve~tive, d'une, attaque "a ?out por
tant, dont, etourdl, effarouche, et terrasse presque, 
il n'eut d'autre defense que d'etrangler qui 
l' etranglait. . 

Lasource etait un Cevenol, nature apre, vio
lente, amere. Le Languedoc protestant avait en
voye a la Convention plusieurs de ses pasteurs, 
d'un tel caractere. Qui pouvait dire si Laso~rce 
etait moins amer a la droiteque Jean-Bon Salnt
Andre n'etait violent a la gauche? La contree les 
faisait tels, l'histoireaussi, les malheurs, les per
secutions. I1s prechaient a la Convention comme ils 
auraient fait dans la guerre des Cevennes, au 
desert, sous un rocher. 

Lasource etait tres' convaincu. Dans sa sombre 
imagination meridionale, il avait, comme Salles, 
Louvet et autres esprits malades et romanesques, 
arrange tout un poeme des trahisons communes 

. d'Orleans, Dumouriez, Danton, des Cordeli~rs, des 
Jacobins. 11 Ie lanc,;a, ce poeme, tres habIlement 
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ar~an\5e, ~ntoure de vraisemblances qui pouvaient 
falre llluslOn. 11 demanda une enquete sur Ie com
Plot trame' pour retablir la royaitte, se plaignit de 
l'inaction du tribunal revolutionnaire . enfin ne se 
fiant pas au tribunal, il somma la C~nvention de 
faire jurer a ses membres 1'engagement de poi
gnarder quiconque essayerait de se faire dictateur 
ou roi. Le serment fut prete a 1'instant, aux ap
plaudissements des tribunes... Tout Ie monde 
regardait Danton. 

Un Girondin ajouta qu'au comite de defense, 
Fabre, 1'ami de Danton, avait dit qu'on ne pouvait 
sauver la Francequ'en faisant un roi... 

« Scelerats! s'ecrie Danton, vous avez defendu 
Ie roi, et vous nous imputez vos crimes ! » 

« Au nom du salut public, dit Delmas, n'allons 
pas plus loin. L'explication qu'on provo que peut 
perdre la Republique. 11 faut attendre 1'enquete. » 

Toute la Convention vota Ie silence. Danton 
semblait protege, epargne ; il etait perdu ... 

11 s'elance a la tribune, obtient de parler. Et 
tout d'abord, repondant a l'attaque qu'on n'avait 
pas faite, il adjura Cambon de temoigner de 1'em
ploi des cent mille ecus qu'on lui avait conMs 
dans ses missions de Belgique. Cambon temoigna 
que cet argent avait ete strictement necessaire et 
couvrit Danton de sa probite. ' 

Celui-ci, fortiM, reprit l'ascendant. 11 reprocha 
a Lasource (qui, comme membre du comite savait 
pariaitement les choses) de n'avoir pas dit qu'en 
offrant d'aller trouver Dumouriez . lui Danton 
il aurait voulu que Guadet et Gens~nne y fussent 
envoyesaussi. 11· montra que Ie systeme de Du
mouriez etait oppose au sien, Dumouriez voulant 
l'independance de la Belgique et Danton ayant 



404 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

demande qu'elle fftt reunie a I,: Fr~n~e. ,Quant ~ la 
conduite. a tenir avec Dumounez, 11 mS1sta hab11e~ 
ment sur l'accord parfait de son rapport <,lvec celUl 
de Camu's, dont la probite janseniste etait connue 
et respectee. 

Couvert de deux honnetes gens, Camus et Cam
bon Danton se jeta dans une recriminat~on fu
rieu~e c~ntre la Gironde, paraissant s'as.socler aux 
haines de laMontagne, flattant son orgue11, avouant 
qU'elle ava~t mieux juge que lui, et s'accu:,ant de 
faiblesse ... Un tel aveu d'un tel homme Jeta les 
Montagnards dans une veritable ivress,e" l~ur ar
racha les applaudissements les plus ,frene~lques ... 
Danton, comme souleve de terre, porte en tnomph~, 
au moment meme OU il s'etait cru pe~du, oubha 
toute mesure : ({ Plus de treve, s'ecria-t-ll, entre les 
patriotes qui ont voulu la mort du tyra~" et les 
laches qui, pour Ie sauver, nous ont calommes dans 
la France I» Parole etrange! imprudente, quand 
tout Ie monde se souvenait de son insidieuse pr~
position du 9 janvier, qui eut fait Ie sal,;t du r~l, 
proposition si mal reyue qU'elle n'eut qu Ul;e, V01X 
dans l' Assemblee, celle du prudent. Cambaceres ! 

({ Je demande, dit-il en finissant, qu'on examme 
la conduite de ceux qui ont voulu assurer Ie tyran, 
de ceux qui ont machi1J.e c~ntre l'unite de l~ Re
publique... (Applaudissements.) .J e~; SUlS. re: 
tranche dans la citadelle de la ra1son, J e~ so~t1ral 
avec Ie canon de la verite, jepulvensera1 les 
scelerats qui ont voulu m'accuser. » " 

La burlesque violence de, ces dermeres fileta
phores, parfaitement calculee pour Ie g~ut du 
temps porta Ie succes au comble. Il descend1t dans 
les b~as des Montagnards hors d'eux-mem~s. 
Beaucoup l'embrassaient en pleurant. 
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({ Oui, dit Marat, profit ant de l'emotion com
mune, hatons-nous d'examiner la conduite des 
membres de la Convention, des generaux, des mi
nistres ... » 

Assentiment de la Gironde. ({ Marat a raison, 
s'ecrie Ie girondin Biroteau, Plzts d'inviolabilite. » 

La chose fut a l'instant votee. La Convention 
decida que, sans egard a l'inviolabilite, elle de
creterait d'accusation ceui de ses membres qui 
seraient presumes complices des ennemis de la 
liberte. 

Deplorable resultat des fureurs des deux partis, 
du triste succes de Danton. II avait cruellement 
depasse sa politique ordinaire, sa pensee, ses 
sentiments. . 

({ Plus de treve! plus de paix! » dit-il au I er avril. 
- Et dans sa' seance du 5, il va dire : (I Rap
prochons-nous ... Rentrons dans Ia fraternite. » 

La tempete ne rentrera pas aux outres d'Eole; 
elles sont crevees pour jamais. Danton emporte, a 
I'm'age, tout est emporte. Le meme jour, au soir 
du I er avril, Ie comite d'insurrection (les Varlet et 
les Fournier) avait entralne la Commune; ils de
mandaient, obtena:ient que les annes fussent par
tagees entre les sections, et l'artillerie elle-meme. 
Ainsi, la derniere autorite qui subsistat a Paris 
aurait desanne, et livre les armes a qui? A tous, a 
personne, au hasard, au changement meme ... Les < 

sections changeaient a chaque heure et de chefs et 
d' opinions. 

Les Jacobins rendirent un service essentiel. Ils 
improuverent hautement ce comite de l'anarchie. 
Marat, alors president des J acobins, voyant entrer 
dans la salle un des hommes du comite, demanda 
qu' on l' arret at. 
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Cela rendit courage a tous. Plusieurs sections se 
declarerent ; Ie corps eleetoral somma la Cpmmune 
de desavouer Ie comHe insurrectionnel. Barere de~ 
manda a 1a Convention qu'on l'amenat a la barre. 
La Commune elle-meme y vint renier, accuser, par 
la voix de Chaumette, les anarchistes auxquels elle 
avait cede la veille. 

Dans la meme seance (3 avril), tout change, la 
foudre tombed. Dumouriez a arrete les commis
saires que lui ayaH envoyes la Convention. La 
chose est constatee, avouee par lui-meme dans une 
lettre aUx administrateurs du departement du 
Nord. Et il voulaH en effet les gagner, s'emparer 
de Lille I 

Tout semblait perdu. Que faire, si l'armee sui
vaH Dumouriez au crime comme a la victoire, si 
elle avait pu mettre la main sur les representants 
du peup1e ? On Ie croyait, et en cela on faisait tort 
a l'armee. Divisee en corps isoles, elle ignorait 
generalement Ie crime du generaL Pour l'arresta
tion des represent ants, il avait suffi de quelques 
hussards. 

Lille heureusement Malt en surete, sur ses 
gardes et en defense. Trois emissaires du ministre 
Lebrun,envoyes par lui pour connaltre les inten
tions de Dumouriez, avaient averti au retour toutes 
les autotites de la frontiere. Ces emissaires etaient 
des J acobins connus, Ie premier surtout, Ptoly, 
ami de Dumouriez, fils naturel du prince de Itau
nitz. lls Ie virent deux ou trois fois a Tournai, chez 
Ie jeune Egalite, oU pour parlet exactement, chez 
madame de Genlis. II n'etait pas difficile de Ie 
faire parlel'. 

II Hait dans un desordre d'esprit singuliel', 
Mrange; non qu'il flit trouble de son crime; il 
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l'Mait en realite de voir qU'engage aux Autrichiens, 
et leur cedant tout sans combat, il n'avait d'eux 
nul engagement, nulle parole ecrite. 11 appartenait 
deja a l'etranger, a l'ennemi, et ne savait pas ce 
que ses maltres feraient ou lui feraient faire. 

Les trois envoyes du ministre ne purent en rien 
tirer de net, sinon de vaines bravades : qu'il allait 
marcher sur Paris, qu'il e~ait assez fort pour se 
battre devant et derriere. Entre aut res folies pa
reilles, il leur dit qu'il fallait un roi : « Peu im-
porte qu'il s'appelle Louis ou Jacob~ts ... » - « Ou 
PhiliPP us », dit Proly. Dumouriez s'emporta fort 
d'etre indiscretement devine. 

La Convention, pour sommer Dumoliriez de com
paraltre a sa barre, ayaH choisi des hommes qui 
pouvaient Ie rassurer, Ie vieux constituant Camus 
deux deputes de 1a droite, Bancal et Quinette; 
un seul montagnard, Lamarque. lls furent accom
pagnes du ministre de la guerre, Beurnonville, ami 
personnel du general et qu'il nommait son eleve. 
lls avaient ordre de l'arreter s'il refusait de venir. 
Commission perilleuse. Dumouriez Mait aime. Cer
tains corps lui restaient aveug1ement devoues. lls 
commen<;aient cependant a s'etonner fort, Ie 
voyant si bien avec l'ennemi, jusqu'a mettre dans 
1a main des Autrichiens (pour les mieux garder) 
des Fran<;ais qu'il accusait de declamer contre lui 
ou de vouloir l'assassiner. 

Dumouriez ne refusa pas positivement d'obeir. 
11 voulait gagner du temps. II lui en fallait pour 
s'assurer de Conde, et, s'il pouvait, de Lille. Les 
env~yes insisterent. Camus, qui portait Ie decret, 
ne s Monna nullement de l'asped sombre et sinis
tre, des murmures mena<;ants par lesquels les 
traineurs de sabre esperaient l'intimider. Le vieux 
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janseniste, qu'on croyait a la Conventiop peu re
publicain, se montra dans cette grave cirGonstance 
tres digne de la Republique qu'il representait. 
Dumouriez enon9ant un refus definitif : « J e vous 
suspends, lui dit Camus, je vous arrete, et je vais 
mettre Ie scelle sur vos papiers. » II y avait la 
Egalite, Valence, quelques officiers, et les demoi
selles Fernig, dans leur habit de hussard. « Qui 
sont ces gens-la ? dit l'intrepide vieillard, jetant un 
regard sev~re sur l'equivoque assembIee; donnez, 
vous autres, tous vos portefeuilles. » 

« .C'est hop fort, dit Dumouriez; mettons fin a 
tant d'impudence. » Et il dit en allemand: «Ar
retez ces hommes. ,) II ne se fiait plus aux Fran9ais, 
et il avait fait venir une trentaine de hussards qui 
n'entendaient que l'allemand. 

Cette demarche donnait sans retour Dumouriez 
aux Autrichiens. II etait a leur merci. II n'avait 
que des paroles, des mots de Mack, rien de plus; 
il n'avait pas vu Cobourg. Mais en eut-il ete sur, ce 
n'eut ete rien encore. 'Cobourg dependait du con
gres de la coalition qui se tenait a Anvers, occupe 
1a a demembrer la France sur Ie papier. II y en
voya Valence, 1equel toutefois n'alla pas plus loin 
que Bruxelles ; Ie congres probablement lui fit dire 
d'attendre, ne voulant donner a Dumouriez rien 
de positif, mais seulement s'en servir, exploiter sa 
trahison. 

Dumouriez avait promis plus qu'il ne pouvait 
tenir. II voulait, Ie 4 au matin, prendre Cobourg et 
Ie mettre dans Conde. II etait a une demi-lieue, 
avec Ie duc d'OrIeans ; i1 voit passer sur 1a route 
trois bataillons de volontaires, qui, sans ordre de 
leurs chefs, couraient se jeter dans la place, 1a fer
mer aux Autrichiens. Ainsi la France, trahie, se 

._--_ .... - .•. _-----------------
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de£endait ,e~le-meme. 1.1 ordonna de retrograder. 
II ~st aS~aIlh par des cns, bient6t par des coups de 
fus11: II echappe a travers champs; on lui tue cinq 
~:m SI;c hommes ; a Fand'peine, il trouve un bac; 

,11 se Jette aux Autnchiens. 
~eur J?1a~1l1equin ordinaire, Ie colonel Mack, 

qu on f~IS~lt. parler. toujours (pouvant Ie desa
vouer),. ecnvlt la nUlt avec Dumouriez une ro
cla~~tlOn tromI?euse ou l'on faisait dire a Cob~urg 
« qu 11, ne ve~.a1t pas en ~rance pour faire des 
c~nguetes, qu 11 ne p~endra1t aucune place qU'en 
depot, et po~r lao reshtu~r I). Dumouriez, qui n'e
talt plus en s~tuatlOn ~e nen disputer, sacrifia dans 
ce~ acte, s~n Jeune pretendant ; il laissa 1es Autri
chIe.ns ecr~re autrement. qu'ils n'avaient dit. lIs 
aVaIent . dlt Ie .22. mars : Retablissement d'une 
monarchze .constthetzonnelle, ce qui pouvait s'en
ten~re du Jeune. Orleans aussi bien que du fils de 
LoUls XV~. ~a~s Ie 4 <!-vril, ayant la Dumouriez 
~en?~ a dlscretlOn, fUgltif et sans ressources, ils 
ecnVlrent dans la proclamation : Rendre a l 
F,rance son roi constitutionnel. Ceci ne pouvai~ 
s entendre .que du pretendant de la branche ainee. 

Dumounez, determine a perir s'il Ie fallait pour 
se rele,;er, et~~na f~rt son ami Mack, en lui disant, 
Ie .matm, qu 11 allaIt retourner au camp fran<;:ais 
VOlr encore ce qu'il avait a attendre de l'armee 
Mac~{ palit de ~ant d'audace, et ne Ie laissa pa~ 
parhr . sans . lu~ don~er pour escorte quelques 
dragons autnchlens. C est ce qui perdit Dumouriez. 
Quel;Iues ~ommes ~e se.rv~ient de rien pour Ie 
prot~ger ; .1~S servalent a 1 accuser, a rendre sa 
trahlson vlSlble et palpable. 

II au:ait eu, sans cela, beaucoup de chances 
pour 1m. L'armee avait ete emue, indignee, de la 
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tentative des volontaires contre Dumouhez; elle 
l'appelait un guet-apens. Quand elle ·le vit repa
raitre, elle fut toute joyeuse de Ie voir en vie .. La 
sensibilite gagnait. Quoique l'aspect des volon~alr~s 
fftt toujours mena<;ant et sombre, quoique I arhl
lerie resta.t dans la plus fiere attitude de reserve, 
la ligne s'attendrissait. Dumouriez, passant au 
front de bandiere, criait d'une voix fremissante et 
tres enrouee : « Mes amis, j'ai fait la paix! Nous 
nous en allons a Paris arreter Ie sang qui coule ... » 

Cela faisait impression. Durri01:ri;~ e~ait. en f~c~ 
du regiment de la Couronne, qUl s etalt slgnale a 
la bataille de N eerwinde ; il embrassait un officier. 
Un jeune homme sort des rangs, un simple four
rier, nomme Fichet, de Givet : « QU'est-ce que c'est 
que ces gens-Ia? dit-il hardiment a Dumouriez, 
en montrant les Autrichiens. Et qu'est-ce que ces 
lauriers qu'ils portent... Ils viennent nous in
sulter? » 

Les Allemands, vainqueurs ou non, aiment a 
porter, dans Ie temps des premieres feuilles, quel
que verdure au chapeau. 

« Ces messieurs, dit Dumouriez, sont devenus 
nos amis... 11s seront notrearriere-garde ... » 

« Eh quoi ! s'ecria Fichet en ftappant du pied, ils 
vont donc entrer en France ! ils fouleront la terre 
de France ! ... Nous sommes bi()n assez de monde 
pour faire la police chez nous... C' est une honte, 
une trahison ! Vous allez leur livrer Lille et Valen
ciennes ? ... » 11 repetait, furieux : « Honte et trahi
son! » 

Ces mots coururent toute la ligne. Dumouriez fut 
ajuste. L'arme, detournee, fit long feu. Mais un 
bataillon tout entier eut tire sur Ie general. 11 
tourna bride, voulut aller vel'S Orchies, c'etait trop 

\ 
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tard ; - a Saint-Amand, trop tard encore. Dam
pierre etait contre lui, et Lamarliere, peu a peu 
tous les generaux. Au momentou il quitta Ie camp 
l'artillerie avait attele; elle partait pour Valen~ 
ciennes. Et tout Ie reste suivit, un peu a la deban
dade, laissant Ie tresor de l'armee, tous les equi
pages. Un seul regiment ne voulut pas quitter 
Dumouriez; c'~taie,n~ des huss~rds, la plupart 
Allemands. Tr01s regtments resterent en arriere 
ne sachant a quoi se decider. ' 

Le jeune duc d'Orleans n'avait pas suivi Dumou
riez a sa dangereuse revue. Sacrifie par lui dans 
la proclamation autrichienne, il ne savait plus lui
meme ce qu'il devait faire, s'il trahirait Dumouriez 
ou bien la Convention. 11 vint la nuit tater les troi~ 
regiments ,arrieres. Quel pouvait etre Ie but de 
cette mysterieuse visite? Le caractere bien connu 
du personnage Ie fera deviner sans peine. Selon les 
dispositions qu'il leur eut trouvees, il eut essaye 
de se mettre a leur tete et se fftt donne Ie merite 
de les avoir amenes ou d'un cote ou de l'autre. S'il 
les l'amenait en France, un tel acte effa<;ait d'un 
coup ses rapports avec Dumouriez, . portait sa 
popularite au comble. Tous auraient dit : « Pen
dant que la Convention Ie mettait hol's la loi il 
rendait l'arJ?ee a ~a France. » 11 fftt rentre, non pas 
absous, malS gloneux et par un arc de triomphe, 
comme Ie heros du patriotisme et de la fidelite. 

L'attitude morne et defiante des trois regiments 
rendit la demarche inutile. La mise hors la loi sous 
laquelle etait Ie jeune Egalite les intimida sans 
doute : assez inquiets pour eux-memes, ils n'eurent 
garde de prendre un chef si suspect. 11 ne lui 
restait que l'exil; il passa aux Autrichiens, non 
pour suivre Dumouriez ni s'attacher a la fortune 
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d'un homme perdu sans retour, mais seulement 
pour prendre un passe-port, emmener sa seeur et 
madame de Genlis, les conduire en Suisse, et lui, 
s'isoler, se faire oublier pendant quelque temps, 
se refaire en quelque sorte par l' oubli complet. 

Sa meilleure chance etait d'attendre les ev{me
ments, de denouer peu it peu tous les liens qui 
l'attachaient it la Revolution, d'operer tout douce
ment sa'transition, et de faire agreer, estimerson 
repentir. Libre d'abord de Dumouriez, il ne tarde 
pas it rompre avec madame de Genlis ; ilIa sacrifie 
it sa mere, avec qui il avait hate de se reconcilier it 
tout prix. Par elle, il se trouvait encore heritier 
d'une fortune immense. Elle conservait les biens 
de son pere, Ie duc de Penthievre, que la Revolu- , 
tion respecta; elle en recouvra l'usage des 94, la 
jouissance d'un revenu de plus de quatre millions. 
Pour les biens du duc d'Orleans, confisques, mais 
non vendus, ils attendirent 1814 et Ie retour de 
son fils. 

Le jeune homme, cache en Suisse dans son pro
fond incognito, n'en reste pas moins Ie plus riche 
proprietaire de l'Europe en expectative. Dans Ie 
siec1e de l'argent, un jour, la liberte usee, et la 
gloire usee, sur les ruines de toutes choses, la pro
priete suffira pour donner la royaute. 

CHAPITRE VII 

COMITE DE SALUT PUBLIC (AVRIL 93) 

Creation du Comite de sal~t public (6 avril). - La Convention en 
exc1ut les Girondins et les J acobins. - Les J acobins machinent 
contre la Convention. - La machine a petitions. - Les Jaco
bins neutralisent les Dantonistes. - L'Histoire des Brissotills, 
par Camille Desmoulins. - Requisitoire de Robespierre contre 
la Gironde. - Reponse de Vergniaud (ro avril). - La Revolu
tion par l'amour. - La Gironde obtient la mise en accusation 
de Marat (12 avril). - La Montagne defend Marat. - Adresse 
de la CommUne pour la proscription des Girondins (15 avril), -
Fonfrede en deduit l'appel au peuple. - La Montagne de
savotie l'adresse. - Danton a la suite de Robespierre. - II 
abandonne ses principes. - Devouement de Vergniaud (20 

avril). - II prouve que l'appel au peuple sauverait la Gi
ronde, mais perdrait la France. - La Convention condamne 
la petition de la Commune contre la Gironde. 

ON devine quelle terreur se repandit dans la 
Conv~ntion, dans Paris, quand on apprit que Du
mouriez avait arrete, livre les commissaires de la 
Convention. Tout Ie monde crut qu'il n'avait point 
hasarde un tel coup sans bien prendre ses mesures ; 
qu'il etait maitre de l'armee, qu'il avait de grandes 
intelligences dans les places fortes, dans Paris, 
dans la Convention meme. 

Marat, Robespierre, pour grande mesure de 
defense, voulaient qu'on arret at Brissot. 

Le comite de defense, qu'ils appelaient outra-
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geusement un canseil de Dumauriez, n'en sauva 
pas moins la patrie. L~s Girondins, les ?-antoniste~, 
y furent parfaitement d'accord, et agirent unam
memento 

Ce comite, par Isnard, proposa et fit decreter la 
creation du Camite d' exec~ttian ou Camite de salut 
public. 11 se composait de neuf membres, deliberait 
en secret, surveillait, accelerait l'action du minis
tere, pouvait aussi, au besoin,. en suspendre les 
arretes. En cas d'urgence, il donnait ses ordres 
aux ministres. C' etait un roi, en realite, mais re
nouvele de mois en mois, et qui devait, chaque se-
maine, compte a la Convention. . 

Celle-ci ne gardait qu'une chose hoI'S d~s mams 
de ce comite : les clefs de la caisse pubhque ; la 
tresorerie restait seule independante, la dictature 
de l'assignat, la royaute de Callibon. . 

Cette grande institution revolutionnaire effrayatt 
beaucoup d' esprits. Danton les calma, demanda 
que, dans une si grande circonstance, « on se rap-
prochaJ fraternellement ). . 

La Montagne suivit cette impulsion avec un vel'l
table patriotIsme, desavouant expressement les 
paroles d'injurieuse defiance que lan9ait M~rat. ~lle 
abandonna sans difficulte Orleans aux Girondms, 
permit son arre~tation. . ' . 

Toutes les mesures urgentes de la sItuatIon 
furent proposees, obtenues par des me~bres que~
conques du comite de defense, dantomstes ou gI
rondins. 

Lasource : Qu' on garde pour otages les familles 
de ceux qui suivent Dumouriez. ., 

Fabre: Envoyons de nouveaux COmmlSSalreS aux 
armees. - Le premier nomme fut Carnot. 

Danton : La justice acceleree, et Ie pain a bon 
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marcM. Que Ie tribu).1al revolutionnaire puisse 
poursuivre sans attendre les decrets de la Conven
tion. Que Ie pain (aux depens des riches) soit main
tenu a bas prix. 

Barere : Une armee a Peronne, et une armee a 
Paris. Pour general en chef, Dampierre; ministre, 
Bouchotte. 

Ce fut aussi Barere qui, par un discours admi
rable prononce Ie 7, enleva Ie centre, effa9a les 
defiances, obtint l'indispensable dictature que de
mandait Ie danger. 

Les neuf membres furent choisis dans un sens 
. fort remarquable, tous republicains tres SUI'S, ayant 

vote la mort du roi. La moitie a peu pres etait du 
centre ou de la draite, mais nan girandins, des 
deputes impartiaux qui souvent votaient a gauche: 
Barere, Jean Debry, Breard et Treilhard. D'autre 
part, des Mantagnards dont plusieurs votaient quel
quefois avec la Gironde, Cambon, Danton, Lacroix, 
Delmas, Guyton-Morveau. 

La Montagne, en minorite dans la Convention, 
n'avait pas la majorite dans Ie comite dictateur, 
mais eUe en avait les grandes forces, les hommes 
d'initiative, Danton et Cambon. Un comite mene 
par eux n'eut rien laisse a desirer comme energie 
revolutionnaire. IIs contenaient toute la Con
vention, moins l'esprit de dispute, moins la Gi
ronde, moins les Jacobins. 

Cambon, maitre a la Tresorerie, dans la seule 
administration qu'on eut soustraite a l'action du 
Comite de salut public, partageait en outre la toute
puissance de ce Comite. Cette double part au pou
voir indiquait que plus qu'aucun autre il etait 
l'homme de l' Assemblee. De la gauche ou il siegeait, 
il agissait sur Ie centre (a peu pres comme Barere), 
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sans hostilite pour la droite ; par quoi il represen
tait l'unite de la Conv({ntion, et non pas une unite 
molle et fiottante, mais tres energique. 

Le caractere remarquable du Comite de salut 
public, c'est que, bien que plusieurs membres fus
sent Jacobins de titre et de nom, l'esprit jacobin y 
etait a peine represente. Les amis de Robespierre 
en etaient exc1us. Un seul y entra, et encore par la 
demission de Jean Debry, un.vrai Jacobin, Lindet. 

La Convention, dans sa composition du Comite 
dictateur,ne s'etait montree nullement girondine, 
mais contraire aux J acobins. 

Elle avait paru saisie d'un mot eloquent de Ba
rere, qui, voulant la rassurer sur la dictature pro
posee, lui dit : « On craint la dictature ... mais nous 
en subissons une, la dictature de la calomnie. » 

Les J acobins, perces de cette fieche penetrante, 
avaientete mis a l'ecart. Et pourtant, en bonne 
foi, pouvait-on se passer d'eux? Contre tant d'en
nemis coalises, la Revolution ne devait-elle pas 
employer la coalition jacobine ? 

La Societe, justement parce qu'elle se repandait, 
entrait dans les places, dans l'administration, deve
nait faible a son centre. Elle n'avait plus au meme 
degre l'initiativerevolutionnaire. Elle essayadefaire 
de la vigueur a tout prix, frappa en differents sens. 
Le I er, elle prend pour president l'apotre de l'anar
chie, Marat. Le 3, par Marat, elle improuve l'anar
chie de l'Eveche. Exc1ue Ie 6 du Comite de salut 
public, elle emploie, du 7 au 15, ces memes anar
chistes qu' elle vient de reprimer ; elle s' en sert pour 
faire rediger des petitions furieuses; elle ne veut 
plus s'arreter qu'a la ruine de ses ennemis. 

On sait co;mment se niontait cette machine de pe
titions. Les delegues des J acobins, les meneurs des , 
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s~c~i?ns, , as~ura;i.ent dans chacune d' elles que, la 
p~t~twn eta1t. deJa ~pprouyee de toutes les autres. 
Sl lon, refusa1t de. slgner, 11s revenaient aux heures 
av:;nc~es de la nUlt,. OU peu de gens s'y trouvaient, 
fatigue;; ~t end?r!llis. I1s en avaient bon marchC, 
leur .falSa1ent dec1de,r que ~a section signerait. Re
fusa1t-on Ie lendemal11 ? « Signez, mauvais cit oyens 
a?tremen~ vous n'aurez point de certificat de, ci~ 
mS.me, pOl11~ de carte pour, circuler dans Paris, 
POl11t ,de l«:~ssez-passer po~r aller avos affaires. » 

~our etabl~r cet~e .terreur" 11s avaient eu la precau
t~0J?- de .fa1re dec1der qu on changerait les cartes 
cwzques. Av~c cett~ seule mesure, on pouvait tirer 
des b?urgeOI~ ternfies toutes les signatures qu'on 
V:0~alt, les resolutwns les plus violentes. Les plus 
t1mldes se trouvaient (au moins pour les resultats) 
transformes en terroristes. ' 

.La machin.e a petitions joua d'abord par Boncon
Se1~, Ie quartier ~es halles et des cuirs, que gouver:
na1~ un cordon!ll,er, devenu homme de loi, Luillier, 
aml de Robesp1erre, .et son candidat pour la mairie. 
Dans les grandes cnses (on Ie voit par les proces
verbau?,)! la sect~0!l. ne faisait rien sans consulter 
M. Luzl!z~r. La petitwn, dressee tres probablement 
pa~ LUllher, contre les complices de Dumouriez, 
Bnssot, r:uadet" et~., ne fut ,pas bien re<;:ue dans la 
Conventwn. L am1 meme de Danton Lacroix 
somma ,les petitionmires de preciser le~rs vague~ 
accusatwns, de donner leurs preuves. 

Les Jacobins avaient un moyen de pousser les 
danto,nlstes, de les entrainer. I1s dec1arerent qu'ils 
voula~ent sauver la societe. I1s firent eprouver a 
LacrOIX une, mortifipation publique. I1s parlerent 
de chasserFabre d'Eg~antine, homme de plaisir et 
de luxe, ,comme LacroIx, suspect, ,comme lui, d'af-

14 
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faires d'argent. On ajourna la decision; on Ie tint 
sous la menace, non chasse, mais pres de fetre. 

Danton, nous 1'avons deja dit, avait deux'bras, 
en quelque sorte, deux mains, deux plumes bril~ 
lantes : Fabre d'Eglantine et Camille Desmoulins; 
Celui-ci, leger, coh~re, aut ant que Fabr~ etalt ?or
ruptible et corrompu. La colere perdIt CamIlle; 
Censure justement par Brissot, pou~ 1'.assistance 
etourdie qu'il pretait a des gens mdlgnes, des 
intrigants, des joueurs, Camille tourna tout a fa~ta 
Robespierre, ecrivit pour lui l~ pamphl~t te~r1bl~ 
qui plus' qu' aucune chose a mene les GIrondms ,a 
la mort, son Histoire des Brissotins. Libelle affreux, 
roman cruel, ou 1'enfant coh3re joue sans voir qu'll 
joue aveo la guillotine ... Camille 1'apleure" ce 
libelle, en octobre 93, avec des larmes de. sang ... 
En vain. C' est la vertu du style : de tels Crimes du 
genie une fois commis, sont immortels; 1'auteur 
mem~ n'y peut plus rien ; ils Ie ponrsuivent a j amais 
de leur implacable duree. Qu'il pleure, tant qu'll 
voudra, il ne les effacera point. ' 

L' H istoire des Brissotins, bien lue. et suivie, 
n'est que la traduction a~dente, inspiree, c0!lliqne; 
des discours de Robespwrre contre la VIronde. 
Pour Ie lien des idees, Ie fil logique, la rec;herche 
ingenieuse des plus faux rapprochements, 1 reuvre 
bouffonne est calquee de tres pres surl'reuvrese-
rieuse, et parfois servilemeilt. . 

C'est ainsi que les Jacobins, exclus du Comltede 
salutpublic, 'ecarterent momentanem~nt Fabre ~t 
Camille de !'influence de Danton, et fixerent celui-ci 
dans les voies de la violence ou 1'imprudente at
taque du girondin tasource 1'avait jete Ie leravril, 
et d'ou; Ie 5 et depuis, 11 aurait voulu sortir. :, 

Une seconde petition, celIe de la halle, aU: 'bie; 
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mit tout ceci en lumiere.Menac;ante et furieuse, 
elle mettait en cause, non plus la Gironde, mais la 
Convention meme, disant que la majorite' etait 
corrompue, qu'elle etait ennemie du peuple, qu'en 
elle siegeait 'une ligue qui voulait vendre la France. 
Robespierre avait prevu qu'elle serait accusee, 
cette petition monstrueuse, et il avait apporte, 
pour 1'appuyer, tout un .volume. Danton devanc;a 
Robespierre, et, deguisant sa lachete SOusune ap
parence d'audace, demanda pour l'reuvre sanglante 
une mention honorable (10 avril). 

On lira, si l' on veut, au M oniteur, la prolixe ,dia
tribe de Robespierre. Elle est telle que ses parti~ 
sans les plus aveugles n'ont pas eu Ie creur de la 
rapporter. On se demande en la lisant : Comment 
la haine peut-elle deformer Ie creur a ce point, faus" 
ser tellement l' esprit? Fut-il vraiment assez haineux 
pour croire tout cela? pour faiTe accepter de sa 
conscience tant d'absurdites palpables ? .On ne sait 
vraiment qu'en penser. 

II accuse specialement la Gironde de ce qui la 
glorifie a jamais. Premierement, d' avoir voulu la 
guerre, c'est-a-dire d'avoir pense ce que pensait 
la France: qu'elle devait etendre au monde Ie bien
fait de la Revolution. Deuxiemement, den' avoir pas 
voulu les massacres deSeptembre, les pillages de 
Fevrier. II appelle ces massacres « la justice revo
lutionnaire ». 

Ce qui n'etonne pas moins que cette absence de 
creur, c'est 1'ignorance absolue des realites. II va 
accusant au hasard, etcomme a tatons, saisissant 
dans I' obscnrite un homme quelconque; il empoigne, 
par exemple, Miranda pour Dumouriez, les confond, 
accuse ensemble Ie calomniateur et la victime. II 
met sur la meme lignel'infortune Miranda avec 
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celui qui Ie fit presque ecraser a Neerwinde, ~t qui, 
rejetant sur lui la defalte, l'en,:,oya au tnbunal 
revolutionnaire, Ie mit a deux dOlgtS de la ~ort ! 

La conclusion de ce plaidoyer c.o~tr.e ~a Glronde, 
c'est qu'il fallait juger la reine (C~CI etalt matten~u), 
juger tous les Orlean~, les .comphce~ ~e pu~our~ez. 
:... 11 entendait les Glrondms ... Arnve la, 1 emotIOn 
de sa haine fut si forte, qu'illui echappa u~e chose 
non pn§paree certainement. 11rit d~ ce nre ~on
tracte qui etait cruel a voir. Son VIsage expnma 
son nom, Ie nom terrible qui fut lance, un Jour: 
« L' eternel denonciateur... La nature 1 y a con-
damne ! » •• • • , " 

11 croYalt bIen, temr sa .pro~e, et ~u ~lle n ech~J?
perait pas. De la, cette lrom~ frOl.de ., « Oseral-Je 
nommer ici des patriotes aUSSI dlstmgues 9-ue m~s
sieurs Vergniaud, Guadet et autres? Je n ose ~lre 
qu'un homme qui correspondait avec D1fmounez, 
que monsieur Gensonne doive etre accuse ... Ce se-
rait un sacrilege ... » • , • 

A ce requisitoire immense, la~o.n~usement ecnt, 
Vergniaud repondit avec une,faclhte, une grand;ur 
admirable, qui temoigne moms encore de son ~lo
quence que de la purete de son creur. Partout I ac
cent de la vertu. 11 accepte sans difficulte Ie reproche 
que meritait la France, celui d' avoir voul,u la gue~re, 
et de n'avoir pas voulu Septembr~. 11 ecrase ~ un 
seul mot l'accusation insensee qUI reJ?resentalt la 
Gironde corrime complice de Dumounez dans son 
projet de placer les Orleans sur le trone, lorsgue 
tout Ie monde avait vu les Giro?-dins, au co.ntralre, 
demander obstinement l'expulslOn, le banm?sement 
des Orleans, que defendaient alors Robesplerre et 
la Montagne. ., 

Dans cette memorable improvisatIOn, Vergmaud 
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constata d'une maniere solide et durable son grand 
titre devant l'avenir, - plus que la gloire du genie, 
- la gloire de l' esprit de concorde, - eternelpie
destal ou l'histoire Ie voit encore. 

« Vous nous reprochez d' etre moderes. Rendez
nous-en grace ... Lorsqu'avec autant de fureur que 
d'imprudence on s'est ecrie : Plus de treve! plus de 
paix I si nous eussions accepte ce cartel contre-re
volutionnaire, vous auriez vu· accourir des depar
tements contre les hommes de Septembre, des 
hommes egalement enriemis de l' anarchie et des 
tyrans ... Vous et nous, nous perissions, consumes 
de la guerre civile ... Nous avons, par notre silence, 
bien merite de la patrie ... » . 

Ceci etait pour Danton. Pour Robespierre, Ver
gniaud rappela qu'au comite de defense, charge 
avec Condorcet de la redaction, il avait prie Ro
bespierre de s'adjoindre a eux. 

« Nous sommes des moderes », dit-on. Au .pro
fit de qui? Des emigres? Nous ayons vote contre 
eux les mesures de rigueur que commandait la 
justice. Au profit des conspirateurs? Nous avons 
appele sur eux Ie glaive des lois. On parlait sllns 
cesse de mesures terribles. Moi aussi je les voulais, 
mais contre les seuls ennemis de la patrie. Je vou
lais des punitions, et non des proscriptions. Quel
ques hommes font consister Ie patriotisme a tour~ 
menter, a faire couler des larmes. Je voulais qu'il 
fIt des heureux. Je n'ai pas pense que, semblables 
aux pretres, aux inquisiteurs, qui ne parlent de 
leur Dieu de misericorde qu' au milieu des buchers, 
nous dussi6ns parler de liberte au milieu des poi
gnards et desbourreaux ... La Convention, ce centre 
de ralliement OU regardent sans cesse tous les ci-

,toyens, et peut-etre avec effroi, j'aurais voulu 
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qu' elle {ut Ie centre des affectionset des espe
ranCes ! On croit consommer la Revolution par la 
terreur; faurais voulu la consommer par l'a
mour ... )} 

Ces admitables paroles, $i loin dela. situation, 
emurent toute l' Assemblee, l' emporterent dans 
l'avenir, l'ideal et l'hnpossible. C'etait comme un 
chant du del parmi les crisdiscordants de ce 
misera.ble' monde. 11 n'y eut plus de seance: l' As~ 
semblee se dispersa; chacun s'en allait en sl1ence, 
plein de reve et de douleur. 

La Convention, sous cette profonde impression, 
etait de creur a la Gironde. Celle-ci essay-a sa force, 
Guadet lut une adresse incendiaire signee de Marat, 
demanda, obtint son arrestation (12 avril). , 

Acte grave, en plusieurs sens. L'adresse n'etait 
point de Marat meme; il ne l'avait signee que 
comme president des Jacobins. C'etait ce grand 
corps qu'on frappait, c'etait son meneur, directeur, 
inspirateur ordinaire ; on allait droit a Robespierre 
a travers Marat. 

L'adresse contenaitune chose: La Convention 
trahit,. et une autre. chose: It jaut extermineY les 
tra/tyes. C'etait,en realite, un appel aux armes 
contre la Convention, un appel au bras du peuple. 
II indiquait un revirement subit dans la politique 
des Jacobins, un progressingulier dans la violence. 
Touteiois, etait-ce un simple projet, ou un .~cte 
serieux qu' on dut tepandre, envoyer aux SOCleteS 
affiliees? C' est ce que nous ignorons. 

La Convention, Ie Ier avril, avait abdique, en prin
cipe, SOn inviolabilite. Le 4, elle l'avait, en pratique, 
foulee aux pieds et detruite, en ordonnant ,I' arres
tation de Philippe-Egalite. Marat fut Ie second de 
ses membres en qui eUe se frappa. elle-meme. ' ' 
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Le~3, 9-U soir, rappel de Marat, des Jacobins, a 

la, guerre,.~,ivile, f\ltavoue, revendique c:1.e laMon
t\lgne £uneuse, ,av~c un a~eugle emportement. Les 
seances du soir offraient sou vent de telles sCenes .. De 
rescrime des discours on n'etait pas loin de passer 
aux armes, au plus honteux pugilat. On avait. vu, ' 
deux. jo:urs avap.t, ce spectacle impie,un Monta
gnard, un .Girondin, se men;:t<;ant l'un 1'autre de 
l' ep~e et. d,u pistolet. " 
, « Eh bien! leur dit Gensonne, en reponse a votre 

appel au peuple, nous aussi, nous no us adressons a 
luLQue ron convoque les Assemblies primaires!)} 

Un mot deplorable echappa alors a Camille Des
moulins ,:. « Voyez I dit-il; ils voient leur vaisseau 
submerge, et ils mettent Ie feu a la sainte-barbe 
parcequ'its vant perir I ... I) , 

De teUes propMties sont tres propres a amener 
l' evenement. CeUe-ci fut saluee :par les hUdements 
des tribunes. La Convention, mdignee, ordonna 
gu'on envoyat a touie la France Ie. rapport contre 
Ma;rat.Elle edt votecertainement, la convocation 
q,es Assemblees primaires, si la Gironde elle-meme, 
croyant gagner encore en force, n'avait demiJ,nde, 
par Buzot, que la discussion fUt remise au lundi 
s\livant.., ' 

La Convention, en decretant l'envoi aux departe
ments,avait pris la France a temoin. Le soir meme, 
If!. Societe jacobine, d'accord avec la Commune, tra
vailla fortement Paris. Une adresse fut redigee, 
sous Ie nom de la Commune, non vaguement incen
diaire contre la Convention, mais precise et dirigee 
contre les seuls Gin;mdins; piece vraiment jaco
bine, tres artifideuse et tres calculee, d'une majo
rite meurtriere, ou la violence contenue ne reculait 
que pour. frapper. 
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Elle reculait, je veux dire, retirait les paroles 

imprudentes qui avaient fait condamI,ler. Marat, 
declarant tout au contraire« que la maJortte de la 
Convention etait pu,re I), assurant «qu'on, nev<:lU
lait nullement suspendre l'actio~ de !a mac?me 
politique I), declinant enfin toute Idee .d an.arch~e. 

«Mais la revocabilite des mandatawes mfideles, 
n'est-ce pas pour Ie peup~e un im~re~criptible 
droit? '" Le temple de la Llberte seralt-Il ~?mme 
ces asiles d'Italie OU les scelerats trouvent llmpu-, 
nite des qu'ils y me~tent l~ pied? » , 

Les scelerats etalent vmgt-deux ~epresentants 
nommes dans l' adresse. L' ertumerat,lOn, d~ .lel~.rs 
crimes etait un abre~e fidele du l,(:mg reqUlsI~Ol~e 
prononce par Ro~esplerre daI,ls .la seance d,u IO . Fe
deralisme, appel a la guerre clvIl~, calommes contre 
Paris, connivence avec Dumounez. , . . 

On evitait Ie reproche d'i~poser ;t la Conv,entlOn 
la loi de Paris : on demandalt que I Assemblee elle
meme envoyat I'adresse et la liste des ~epre~eptants 
accuses aux departements «afin. qu aus.sltot que 
la majorite des departements auralt mamfeste son 
adhesion, ils se retirassent. » '. 

Cet appel aux departements s~n:ble bIen ~u~a
deux. Nul doute que la Gironde ~ e~t ,et la maJonte 
des departements e,t meme.la maJo~lte ~ans chaque 
departement. Qu' eut-on faIt? On eut pns dans. cha
cun les signatures jaco?ine.s. Combren de slgna~ 
tures? N'importe. On eut dlt : La France le veut, 
de meme que l' adresse signee de quel9ues m~mbres 
de chaque section de Paris pretend~l1t. expnm~r la 
pensee de to utes les sections, et dlSalt : Parts le 
veut. h .. " 

Le maire de Paris, Ie cauteleux P~c e, qUl JUs-
que-la, en passant aux Jacobins, avalt garde quel-
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que dehors avec ses ,maItres et patrons les Gi
rondins, premiers auteurs de sa fortune, Pache fut 
force, cette fois, de se, declarer, de s' associer all 
coup que frappaient les J acobins. Le president 
rappelant que les petitionnaires devaient, au~ 
termes ,de la loi, signer leur petition, il balbutia 
d'abord qu'il etait seulement cha~ge d' accornpagner 
la peti~ion. On, msistait. II signa. 

Une sorte de ::;tupeul' :'wait saisi l'Assemblee. 
Fonfrede prit 1a parole : ({ Citoyens, dit-il, si la 
modestien'etait Ie devoir d'un homme pUblic, je 
m'offenserais qe ce que mon nom n'a pas ete 
inscrit dans cette liste honorable. » 

A cette gener~use parole du jeune representant, 
l' Assemblee emue se leve, et les trois quarts crient : 
({ Nous aussi! nous tous ! nous tous ! » Et ils de
mandaient l' appel nominal, personne ne voulant 
se cacheI', dans I' ombre du vote commun, tous 
offrant leurs noms, leurs vies ... 

Fonfrede reprit l'adresse avec lln a-propos, une 
vigueur singuliere. Illoua les petitionnaires de leur 
attachemept aux principeS, de leur respect pour 
la volonte des departements. ({ Qu'entendent-ils par 
ce mot: les departetnertts ? S'ils etaient aristocrates, 
ils entendraient par la telles administrations, telles 
societes des departements; mais ils sont republi
cains, ils entendent les Assemblees primaires " ils 
savent que la, et la seulement, reside la Souve
rainete ... Je conv,ertis cette, petition en motion, je 
demand~ que l'Assemblee l'adopte. I) 

Grand silence a la Montagne. 
, Un Montagnard, cependant, hasardcmt je ne sais 

quelle vaglle explication, Fonfrede fljouta ces 
paroles: , 

({ Qu'arrivera+il, dtoye:q.s, si vous ne legalisez 
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la mesure que ces petitionnaires patdotes vbu~ ont 
nivi 1a faculte d iinprouver? Dans, d'autres . de7 
partements, 'dans la Gironde, par exemple; onse 
rassemblera aussi, on vous demapdera, de :meme; 
de rappeler d'autr~s deputes ... Par ces diffete'rits 
rappels, par c~' hstes. fat~les, la. c~nfian.~e ~er~ 
perdue, l'Assemblee sera desorgamsee. A' 1 UJ;l1on; 
si n~cessaire pour repouss~r ' l' ennenii, va succe<;ier 
la discorde ... Ori Clira 'que cesidees sont federa-:
listes? . Mais. qui les a presen:t~es? Ce sont les peW. 
tionnaires. On dtra' que'je demande 'la guerre 'Civil(l? 
Jimefais que deveJoppt::r. 14: pet,tion pariSieilI}.e'. )} 

Oui, c' etait la guerre civile: L'Mrolque et brn~ 
lantFonftede s'etait repondu a ltii"me111e. La Con~ 
vention ne l'en suivait pas moins ; elle alIaitvoter 
pour lui. La Montagne ~ecul~; ,elle abandonna la 
Commune etl'adresse Jacobine; declara (par uti 
m:embre obscur, il est'vrai) que l'adresse lui sem~ 
blait ma~tvaise, dumoins ,superfiue, « l~ pr?ces 
etant juge, decide d'avance c9ntreceuxgUl avaw~t 
voulu sauver Ie tyran »'. . . , . 

C'etait tout ala fois recu1er et avancer. LaCom
mune, Ie soir meme, .saisitcemot, declara accep
ter comme sens de la petitioncette sariguinaire 
absurdite.: Qu'elle ne demdndait pas les 4ssem~ 
bleesprimaires, mais la punition des traUres; c'est
a-dire point de jugement; seule111ent l'~xeoution 
d'un }ugeme!lt n~n r~n~u. , . ' 

VOlla la SItuation qUI Se devoile toute dans un 
jour vraiment funebre.Des deux cotes, l' appel au 
peuple, et demain lit guerre civile. Vappel d~s 
Girondins, par '. Ie jugement des' Assemblees. pn
maires, aurait tres' pr6bablement chasse qe'la 
Convention Marat, Robespierre, Dantonmeme, 
les deputes de Paris. Etl'appel de lil Commune,ne 
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YQtllant pas de jugemcnt, mais punition sans juge
nlent, etait la mort de la Giron<;le. Guerre .civile des 
deux cotes, pour sauver les nns. ou venger les 
autres.. '.' . 

II Il'y avait pas un homme vraim,ent homme (si~ 
non Frauc;:ais) qui ne pleurat des pleurs de sang ... 
Quoi! ce grand, ce malheureux peuple,allait g'6-
gorger ! La glorieuse Revolution Oll Ie monde avait 
son espoir, nee d'hier, mourrait dem:;tin, d'un ef
£royable suicide! L'Europe n'y eut rien pu, la 
Vendee n'y eut rien pu ... la Revolution seule C§tait 
assez forte pour s' etrangler elle-meme, ..' 

Les hommes qui pe prenaient point part aux d6~ 
plorables luttes de vanitel,lse eloquence qui per~ 
daient 1a RepubJique sentaient tout cela,' Un 
membre ~bscur de la droite, Ve~nier, laissa echap
per un cn de douleur : « Eh I Cltoyens, si vous en 
etes a ce point de defiance que desormais vous :tie 
puissiez plus servir ici la patrie, partons pluti'it, 
soyons genereux les uns et les autres... Pattons; 
que les plus violents dans.1'un et 1'autre parti s'en 
aillent, simples soldats, qu'ils donnent a l'armee 
1'exemple d'une soumission courageuse, et mar~ 
chent a 1'ennemi! ... » .' . , 

C'etait Ie I2 avril, Ie jour 011 la Montagne sign'a, 
dans sa fureur etourdie, la folIe adresse de Marat. 
Plusieurs Montagnards furentsaisis du mouve
ment de Vernier, et silenc;ieusement allerent effacer 
leurs signatures. 

QqelIe etait dans. tout ceci l'attitudede Danton? 
Deplorable, i1 faut Ie. dire. . 

Cette grande force de Danton, que tous les partis 
auraient du tant menager, comme la seule peut
etre qui eut sauve la R6publique, ils 1'avaient de.-
truite a l' envi. . . 
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Les Girondinsl'avaient detruite, en Ie rendant 
suspect de connivence avec Dumouriez, l'abaissant 
aux apologies, Ie jetant aux Jacobins. . . '. 

Les Jacobins, de leur cote, l'avaient dHrUIte, 
cette force, d'une maniere indirecte, n'attaquant 
point Danton, mais les amis de Danton, par exem-
pIe Fabre d'Eglantine., . 

Danton allait, entrame au mouvement des J aco
bins' it la frOlde mais irresistible attraction de 
Rob~spierre. II l~i donna, Ie 13 avril, un triste 
gage de dependa?ce, lorsqu'it 1<1: su~te d'une motion 
de Robespierre, il accept a Ie pnnc;pe que les J:;tco
bins, champions de la guerre def~nsIve, ~.vale~t 
toujours soutenu : « Que la ConventlOn ne s ~mm~s
cerait point dans le gouvernement ~es atttre~ pu~s
sances, et ne souffrirait pas qu une pUIssance 
s'immisyat dans Ie regime interieur de l~ Repu
blique ... » Ce n'etait pas moins qu'abdlquer Ie 
decret du 15 decembre, Ie decret de la croisade 
revolutionnaire avoue si haut de Danton ! ... La 
Revolution pro~et de ne plus se meIer .des affaires 
des autres, d'etre isolee, egolste! ridlcule hypo
crisie qui ne pouvait tromper l'Europe! COl?m~r:~ 
lui faire croire, en 93, que la France adoptalt deJ:=t 
Ie grand principe bourgeois : « Chacun chez 501, 

chactlll pour soi. » • 

L'adresse jacobine du 15, contre la Glronde, fut 
lue par un dar:toniste: un jeune ami. de Danto? 
Miserable servltude d un homme qUI, Ie 5 avnl, 
reclamait l'union dans la Convention, Ie rappro-
chement des partis, la fraternite !. . . , 

Aussitot que la Montagne parut lmprouver 1 a
dresse, les dantonistes prirent courage, l'improu
verent aussi. Le 16, l'un d'eux, Phelippeaux, dans 
un discours visiblement inspire du maitre, de-
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manda, obtint qu'on passerait a l'ordre du jour 
sur la petition de la Commune. II repeta avec 
chaleur ce que Danton aVctit dit Ie 10 mars, que 
les chefs des deux partis Haient l'obstacle de la 
situation et les destructellrs de la Republique : 
« L'autre' jour, dit Phelippeaux, j'~ntendais dire: 
Si Brissot et trois autres s' accordaMnt avec Robes
pierre, tout serai~ sauve . .n n'y a do~c :plus de 
Republique ! .... Sl leur, dlscord~ 1:; detr~lt, leur 
union la perdralt de meme ; ums, lIs seralent nos 
maitres ... Nous ll'avons pas encore la loi salutaire 
de l'ostracisme ; mais eux-memes, s'ils sont gene
reux, qu'ils se l'imposent, qu'ils se chasse~~, puis
qu'ils sont l' Hernel tourment et la caiamite de la 
patrie! ». ,. 

La Gironde mlse hors de cause et 1 accusation 
ecartee, persist~rait-en~ .dans la ~e.mande des As
semblees primalres? IC1, ellese dlvlsa. Le mot net 
et franc de Fonfrede (N' est-ce pas la guerre 
civile?) avait fait impression sur la Gironde elle
meme. 

La demande, reproduite Ie 20 par Gensonne, 
fut au grand Honnement de la Convention, com
battue par Vergniaud. II ~it .en lumiere c~s deu;x: 
choses : Que la convocation des Assemblees pn
maires pourrait .sauver la Gironde, mais qU'elle 
perdrait la France; ,qu'il valait mieux, apres tout, 
que la Gironde perit. 

Grandeur immortelle de 93 ! temps antique, qui 
peut, de haut, regarder l'antiquite ! 

Les belles lois humaines de 89, les attendris
santes federations de 90 avaient promis l'Mrolsme. 
Mais au moment de l' epreuve, les heros seraient
ils la? On avait donne des mots, des lois, des larmes 
faciles; mais au jour du calice amer, au jour ou 
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la France serait appelee a boire son sang elle
meme ... que ferait-elle ? On l'ignorait. 

Un grand souffle Hait, il est vrai, dans les ceeuts, 
une flamme dans les poitrines. Helas" de quoi pe~ 
rissions-nous ? Consumes de -cette flamine.· '. 

Des villes entieres, des foules, donnaient leurs 
enfants, leur ceeur. Bordeaux, sans appel de la 
Convention, d'elle-meme, vole a la Vendee; Mar
seille a deja donne des armees; on veut dix mille 
hommes encore; Ie lendemain, dix mille hotnmes _ 
etaient ranges sur les quais, prets et Ie sac sur Ie 
dos. 

La foi nouvelle commen<;ait a donner des 
hommes au monde. Un heros, un saint, tin simple; 
Latour-d' Auvergne, partait a cinquante ans,' se 
faisait conscrit pour former nos bataillons, nos~re
nadiers d!Espagne, qui devinrent l'armee d'Italie. 

Irreprochable lumiere de. la saintete modetne! 
aurore de la grande Legende! actes herolques de 
nos premiers saints ... Nous pouvonsbaiser ici Ie 
seuil sanglant du nouveau monde. 
. L'attendrissante lueur de la religion de Justice 

qui comment;aita poindie au ciel avait pal'll dans 
la fete ou la France glorifia la pauvre ville de Liege. 
Nous n'avions rien a leur donner, dans cette ex
treme misere, aces Liegeois fugitifs qui s'Haient 
perdus pour nous. Nous leur donnames l'honneuy ... 
I1s rentrerent reconnaissants, Ie soir, les larmes aux 
yeux. Toute la terre sut combien la France rumee 
etait riche et comment elle payait. 

. Tout cela elevait les ceeurs, les indntait au sacri
fice : qui edt encore pense a soi? ... La Gironde 
aussi s'immola ; elle petit r~signee, et de la main de 
Vergniaud. 

Elle ne reclama pas quand il ditces sinlples 
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paroles: « Fonfrede n'a d~mande les Assemblees 
ptimaire$ que pou~' montre.r Ie danger de la petition 
de la Commune. Gensonne n'a appuye la demande 
que pour prouv:er que les·membres denonces n'ont 
rien a redouter d'un jugement national. » 

La Gironde baissa la tete, personne ne contredit. 
La Montagne elle-meme frissonna d'admiration. 

La Gironde, au 20 ayril, Hait maltresse de son 
sort. L' Assemblee, au milieu de toutes ses jalousies 
ne lui donnaitpas moins des preuves d'une con~ 
fiance invariable, prenant toujours des Girondins 
pour presidents, secrHaires (et jusqu'au 3I mai). 
Elle venait, Ie I2 avril, de se rallier solennellement 
a eux, en leur accordant l'accusation de Marat 
avouant Ie rapportcontre lui et l'envoyant au~ 
departements, comme au jugement du peuple. 
L'appel aux departements contre la Gironde, fait 
Ie IS par la Commune, avait ete saisi vivement pal' 
l' Assemblee, indignee, en faveur des Girondins. 
Ceux-ci pouvaient Ie faire voter. I1s Ie pouvaient 
Ie 20 encore, en declarant que l' opinion de Ver~ 
gniaud Hait c;elle d'un seul homme, non la leur en 
general; que la Convention, ebranlee, ne pouvait 
se raffermir qu'en,se soumettant. d'elle~meme ail 
jugement des. Assemblees primaires, en declarant 
qu'elle voulait etre epuree par Ie peuple, reprendre 
au grand creuset la force et ,la vie. Cette these 
pouvait se soutenir. Seulement, dans la circon
stance, cet immense . ebranlement edt He d'un 
grand peril. Les Girondins hesiterent dans leur 
conscience, se disant,comme Fonfrede : « N'est-ce 
pas la guerre civile? » I1s se turent, n'objecterent 
rien, s'associerent, pal' leur silence, au devoue
ment de Vergniaud. 

« On vous accuse, dit-il, on demande un scmtin 
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epuratoire ... Ce n'est point par l'appel au peuple, 
c'est par Ie developpement d'une grande energie 
qu'il faut vous justifier. 

« L'incendie va s'allumer ... La convocation des 
Assemblees primaires en sera l' explosion... C' est 
une mesure desastreuse. Elle peut perdre la Con
vention, la Republique et la libert€!. S'il faut ou 
decreter cette convocation, ou nous livrer aux 
vengeances de nos ennemis... citoyens, n'hesitez 
pas entre quelques hommes et la chose publique ... 
J etez-nous dans le gouffre, et sattvez la Patrie 1 ... 

« Si notre reponse ne vous a pas paru suffisante, 
je vous somme, au nom de la Patrie, de nous en
voyer devant Ie tribunal revolutionnaire ... Si nous 
sommes coupables et que vous ne nous envoyiez 
pas au tribunal, vous trahissez Ie peuple; si nous 
sommes calomnies et que vous ne Ie declariez pas, 
vous trahissez la justice. » 

Le silence fut absolu. La Gironde ne reclama 
pas; elle accept a, en echange de Ia vie, cette de
claration de l'honneur. 

La Convention declara calomnieuse la petition 
jacobine. 

Mais, en meme temps, Vergniaud avait, ponr la 
seconde fois, ouvert pontificalement Ie gouffre de 
Curtins, Ie gouffre ou Ia Patrie en peril precipite, 
pour son salut, tout ce qu'elle a de meilleur. 

Les Glrondins s'y precipiterent, dans cette jour
nee solennelle, pour eviter la guerre civile. Serfs de 
la loi, lies par elle et peu propres a l'action, ils au
raient tuela Republique. La Convention, penetree 
de doulenr, les laissa tomber, perir. 

CHAPITRE VIII 

TRIBUNAL REVOLUTIONNAIRE. - MAXIMUM. 
REQUISITION (AVRIL-MAl 93). 

Les. victoires de la Vendee doiment la France aux J acobins. - Le 
tribunal revolutionnaire domine par Robespierre. - Fanatisme 

·patriotique de ce tribunal. - 11 absout Miranda, Marat. - Le 
triomphe de Marat (24 avril). - Robespierre presente une 
theorie restreinte du woit de propriete (24 avril). -L'en
cherissement des denrees oblige la Convention de d~cret.er 
Ie maximum (avril-mai). - Cambon presente la proposition 

. du· departement de l'HerauIt, pour rendre la requisition 
efficace (27 avril 93). - Ce projet est adopte, mais dans un 
sens tout contraire, par la Commune de Paris. - Petition 
menayante au nom du faubourg Saint-Antoine. - 11 la 
dement, et s'offre a If). Convention (Ier mai 93). 

LA Vendee pouvait rire a l'aise des malheurs de 
lapatrie. C'est elle qui tuait la France. 

Ses succes, appris coup sur coup, furerit l'arret 
de mort des moderes. On leur reprocha, on .leur 
imputa les victoires des Vendeens. On crut poi
gnarder en eux la Vendee et Ie royalis~e, et par 
leur mort on souleva soixante departements. 

Les succes des Vendeens sur des armees sans soI
dats leurs victoires stir Ie heant, n'avaient rien qui 
put 'surprendre. On les trouva inexplicables. La 
Revolution ne voulut jamais croire qu'elle pUt etre 
vaincue, sinon par la trahison. Elle tomba dans 
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une maladie effroyable, celIe de tout suspecter, de 
ne voir plus que des traitres, de se croire traitre 
elle-meme. Une sombre nuit commence ou la 
France, de sa main droite, va saisir, blesser la 
gauche, et croit blesser l' ennemi. 

Voici, en deux mots d'abord, tout Ie mois d'avril: 
La Vendee n'est plus qu'une jacquerie; une 

vague insurrection. Elle prend corps, devient une 
armee. Elle n'a plus dans son sein un seul soldat 
republicain ; elle se ferme, elle est chez elle. 

Et laFrance, au contraire,est ouvertea l'en
nemi. LesAutrichiens, les Anglais, marchent sur 
Dampierre. 
, Celui-ci, au camp de Famars, devant Valencien
nes, n'a plus que vingt-quatremille hommes ... 
Voila ce qui couvre la France. , 

La France, elle se cohtracte,' 'e11e s'impose et 
subit la plus terrible dictature qui fut jamais, celIe 
de l'arbitrairelocal; cinquante :rnillepetits comites 
revoltitionnaires de sections se saisissent du droit 
absolu d'inquisition, de requisition, du droit de re
querir tout 'homme, tout argent,toute chbse; 

L'immense majorite voulait la revolutiori., mais 
ne voulait pas assez. , 

Pour la £aire, vouloir vraiment, et perseverer, il 
fallut organiser, en pleine anarchie, un gouverne-
ment violent de minorite. , 

~'est le fond ,de 93. Phlt au ciel, que nous pus~ 
siOli~ en ~ester la, sans dire les moyens qu'employ~ 
1a mmonte I " ' 

Elle agit par une combihaison,violente d'ihter8t 
et de fanatisme. Elle co:rnmenc;a ~ar prendre toutes 
les places pour elIe-lIleme.' ' , 
, La Societe des J acobins tout entiere entra dans 

l'administration. En avril; elle avait occupe ~hvi:-
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ron dix mille em.plois" par elle-meme ou ses crea
tures. ' 

Cela commenc;a par Ie ministere de laguerre; 
Pache y futmis par hi. Gironde, et y mit les Jaco-
bins. ' 

Quelques-uns de ces nouveaux venus, qui en
tterent augouvernement, Monge, par exemple, 
Meunier, de l' Academie des sciences, en etaient 
dignes par leurs lumieres aut ant que par 'leur ener
gie. C'etaient de rares 'exceptions. Tous les autres 
n'avaient pour eux que leur apre patriotisme; -ils 
etaient parfaHement etrangers aux choses admi-
nistratives. Tels sivaient a peine ecrire. " 

La force d'ascension qui porta invinciblementla 
Societe jacobine a toutes les places effac;a en un 
moment ~'influence girondine. Les Girondins etaient 
toujours forts a la Convention, honores d'elle; pre
sidents secretaires, membres de tous les comites. 
Ils n'a~aient plus d'agents en bas. Ils restaient en 
haut, isoles; ils etaient comme une tete, qu' on 
pouvait couper d'un coup., , 

De tous les pouvoirs publics, celui que les J aco~ 
bins saisirent Ie plus avidement, ce fut la justict? 

Les fOIictions perilleuses, terribles, du tribunal 
revolutionnaire, qu'on .fremissait d'accepter, les 
Jacobins les ,solliciterent: Comme juges. et ?omn~e 
jures, ils furent tout Ie tnbunal. La nommatlOn de
pendant de 1a Convention, la Giropde ~ut pu Rar
tager si e11e l'avait voulu. E11e s abstmt entlere,. 
ment: et par 1a livra d'avance sa vie a ses ennemis. 

Ce tribunal resseIhblait a la chambre de Robes':: 
pierre, ouson portrait, reproduit sous vingt formes, 
se voyait partout. Le president~ c'etai~ .lui, dans Ie 
domc' Herman, d' Arras,' son ani1, a qUl 11 confia !les 
prisons de 1a Terreur.Le vice-president,'o:etait1ui, 
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dans Ie Franc-Comtois Dumas, qu'il avait fait venir 
ici, et qui devint par lui la colonne des J acobins. 
Ceux dont il refit Ia Commune, quand ilIa purgea 
plus tard, etaient Ht deja (payan, Coffin hal) , Son 
fanatique admirateur, Ie peintre Topino-Lebrun, 
idolatre de Robespierre (jusqu'alui tuer Danton I), 
siegait pour lui au tribunal. Sa maison, pour 
parler ainsi, ses familiers, ses ombres, qui l' escor
taient, qu'on voyait toujours avec lui, son impri
meur Nicolas, son hote Duplay, etaient jures reva
lutionnaires .. 

On voit ici combien Robespierre (avec si peu de 
courage physique) eut Ie courage d'esprit. Le poste 
du plus grand danger, dans toute la Republique, 
c'etait Ie tribunal revolutionnaire, et il s'y mit 
tout entier ; il en accepta, par la presence de ses 
amis, Ia responsabilite complete, se livrant, . lui et 
eux d'avance, aux echafauds, aux poignards, aux 
menaces du destin. Qui d' entre eux partant Ie 
matin pour Ie palais de justice, ayant embrasse sa 
famille, etait sur de la revoir? Le sang de LepeI') 
letier, de Basville, fumait encore. 

Et c'est justement ce qui jeta au tribunal plu
sieurs des plus enthousiastes amants de la Republi
que. IIs demanderent, rechercherent, ce qui faisait 
reculer tout Ie monde, ce pontific at de Tauride; 
Nommons en tete de ceux-ci Ie tribun d' Arles, 
Antonelle, ancien militaire, noble et riche, qui 
vivait heureux, 'retire, en 89, livre a la philosophie. 
aux paisibles etudes grecques, lorsque les revolu
tions du Midi 1'appelerent a l'improviste a renou
veler la violence et les devouements de la terrible 
antiquite. . 

L'accusateur public fut un parent eloigne de Ca~ 
mille Desmoulins, Ie trop celebre Fouquier-Tinville. 
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Le 20 aout 92, il ecrivait a Camille : « Je. suis 
pauvre, charge d'enfants ; nousmourons de falm. » 

Camille selon toute apparence, Ie fit accepter de 
RObesplerre, qui ne pouvait aimercet hom~e 
faible et violent, emport.e h.ors de me~ure, malS 
qui sans doute. ne refu~alt. nen a C~mlll:, quand 
celui-ci ecrivait son H~stMre des Bnssot~ns. F?u
quier entra aveuglement dans son rO,le meurtner, 
et devint de plus en plus execre et execrable. 

Je ne distingue dans la liste qu'un .d~s homm~s 
de Septembre, J ourdeuil, devenu adJomt du ml-
nistre de la guerre.. ,A" 

Le comite insurrectlOnnel de I Eveche, qm va 
decimer la Convention, a pris poste au tribunal 
par l'un de ses chefs, Dobsent. 

La plupart des noms appart~enne~t a la petite 
bourgeoisi.e, aux professlOns mtelll~ent~s; J?lus 
d'artistes que d'artisans. II y a trOls ch~rurg~ens 
ou medecins un Gascon entre autres, chlrurglen
dentiste 1'apre et Ie ruse Souberbielle, qui a vecu 
jusqu'a ~ous et n'a pas peu contribue a defigur~r 
1'histoire par ses recits inte;ess~s. II y a. trolS 
ou quatre peintres, autant d arttstes .(comedle~s). 
Nombre de menuisiers et charpentiers, metiers 
aimes de Robespierre, sans doute en l'honn~ur .~e 
l' Emile. Ce ne sont pas des compagnons, mms VlSl
blement, comme Duplay, des maltres ou entrepre
neurs. . e 

Le premier condamne a mort fut un ~mlgr 
rentre; juge Ie matin, il fut execute Ie SOlr aux 
flambeaux. II avouait. La sentence n'etonna per
sonne. Ce qui commen<;a a surprendre, ce fut de 
voir Ie tribunal frapper de mort des gens du ~eupl~ 
pour de simples propos, des bavardages royahstes . 
run d'eux en etat d'ivresse, l'autre, une femme, 
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une cuisimere" gui, 8,vait, dans un cafe, deblater~ 
contre lq. Revoilltion et 1<). Repu1?lique! Cet emJi>0r~ 
tement <ie femme fut con9ip.ere, c,omme appel, q. ,la, 
revolte. n devint visible que' Ie' tribunal, par cette 
severit6terdble, voulait decidemel).t faire taire la 
ppp;tlla,tiop. de, P.aris, ,oppose,r au,x divisions d, e la 
France l'apparente unanimite de lacapitale, nne 
au moins d<;l,ns Ie silence. , , " 

Les jures votant a hallte yoix, plqsieurs faisaieJ;1t 
devarit Ie public une apo1cigie de leurs votes, pro
testaient,qu'lls n'avaient accepte leur,~qieuse rhis~ 
sion que pour Ie salut de la patrie. ' 

Ce qui, porterait, a crojre au patriotisme fana
tique, mais tres reel et parfois impartial de ces 
hommes, c'est que, s'ils ont ab~o,us Marat qu'ils 
aimaient, ils n'ont pas moins absous Ie general 
Miranda, qui n'avait de patrons, de de£enseurs. 
que les Girondins, en ce moment perdus eu~
memes. Ils accueillitent, innocenterent, honore
rent, l'homme meme de leurs ennemis, Ie client 
de Brissot et de petion. I1s dedommagerent.l'in
fortune patriote qui s'6tait donne a la France, des 
calomnies de Dumouriez. , 

Marat n'avait pas meme daigne se laisser arreter, 
ne voulant pas, disait-il, donner a ses ennemis la 
facilit6 de se debarra,sser par Ie poison ou autre
ment d'une tete sur laquelle reposait Ie salut du 
peuple. L'affaire resta la douze jours. Ce fut lui;q~i 
p~titionna pouretre juge. II l'obtint, et, pour la 
forme, pass a une nuit en prison; plusieurs membres 
de la Commune s'y etaient enfermes avec lui pour 
veiller a sa sUrete. I1s avaient apporte de reau dans 
des carides cachetees, et goutaient les plats. 
, Le 24 avril; jour du jugement, toute la foule des 

fau1;>ourgs se mit en mouvement, emue et pl~ine 
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de ,ctaiti~es Pb~r::ce pauvre ,A ~i 'd·u, 'pJujJle; ,cruel~ 
lement pourSUlvl'par les mttIgant!;" Zes h011tmes 
d' Etat. Tous criaient : '« On veut sa vie; on veutle 
faire perir ... Nou~ ne lesorifftii'bns pas: >} '.., ' 

,'Marat, nageait da~s les roses; une vamt~, d6h~ 
rante;' 6tait epanoUle sur sa large face Jaune. 
« Vous voyez, dit-il rhodestement au triburi.a~, 1(;) 
martyr l'apotre de la liberte.>} Ilprofitade l'actu
satiollPour. debite~ une, histoire de, sort,'lieror<l?e 
vie' des serVices gU'11 ava:lt rendus au genre humam, 
depuis l' ep9que ou, pratiquant la medecine 'a 
Lon-dres, il, av~it publie les . Cha~nes ~e. l' esclavage: 
Rieh,ne tnanqua a la comedle. On SUlVlt toutes les 
formes. Le jury se retira, delibera, puis, rentn~, 
pronortya l'acquittement. , ' ' 
" A ce moment, il fut pres d' etre 6touff6: :rotite la 

joule voulait l'embrasser . .Les soldats se mlrent de" 
vant et leprotegerent. On lui jet~ S~lr la t.ete je~~ 
sais combien de coutonnes. I1 etalt pettt, on Ie 
voyaH· peu. PI;tsieurs' S' ehincerent, Ie :pdrent ~ur 
leurs bras Ie JucMrent sur un fauteUll, Ie mon
trerent u~moment du haut du grand escalie~. 
C'6tait un objet etrange. Son costume, a la fOlS 
rechercM et sale, 6tait moins d'un homme de 
lettres que d'un charlatan de place, d'un vendeur 
d'orvietan, comme ill'ava,it Me en effet. C'Mait une 
Ievite ja:dis veite, somptueusement relevee d'un 
collet '<i'hermine jaunie, qui sentait ~o~ vieux. do~
teur; Helireux choix de couleurs qUl s assortissalt 
a merveille au ton cuivre de la peali, et pouvait faire 
prendre de loin Ie docteur pour un l6zard. 

« II est, sauve! Vive Marat ! » Toute .1a foulede
guenillee l'emportait avec violence, heureuse. de 
sa victoire. C'6tait une fete d'avril; echappes au 
long hiver, ceS pauvres gens croyaient leurs maUlC 
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finis par Ie triomphe du grand empirique qui jurait 
d~ tout guerir. Quand il, eut passe Ie pont Neuf, 
par Ia rue de Ia Monnaie, par la rue Saint-Honore, 
ce fut comme une pluie de Heurs, de couronnes et 
de rubans. Les femmes des halles surtout, dans 
l'effusion de leur cceur, noyaient de bouquets 
l'homme et Ie fauteuil, les encharnaient de guir~ 
landes. Marat se voyait a peine, have, etrange, 
egare, sous CeS frarches verdures printanieres; la 
crasse reluisait sous les Heurs. Retarde ,a ch\ique 
instant par des deputes de metiers, des haran
gueurs _ de sections, il allait, agitant la tete d'un 
mouvement automatique, repondant a tout d'un 
fixe sourire, qui semblait d'un fou. II ouvrait les 
bras sans cesse comme pour embrasser Ie peuple. 
II etait forttouchant, ce peuple (queIque peu digne 
que flit l'objet de sa gratitude), touchant et par 
son bon cceur, et par l'exces de ses maux. Nul 
doute que cette bonte n'ait atteint Marat lui~ 
meme, qu'un eclair de sensibilite n'ait traverse 
cette arne plus vaniteuse encore et furieuse que 
perverse. C'est a ce moment, ou jamais, qu'il 
trouva Ia belle parole qu'il a repetee souvent : « Je 
me suis fait anatheme pour ce bon peupIe, de 
France. )} 

Tout lemonde, des Ie matin, prevoyait, savait Ie 
triomphe. Les chefs de la Montagne attendaient Ill, 
foule et Marat, pleins de tristesse et de degout. 
Robespierre en jaunissait. DesJe matin, a l'ouver" 
i,ure meme de la Convention, et sans a-propos" il 
avait lance en hate une theorie de Ia propriete, 
qui remontait sa popularite au moins au niveau 
de Marat. A l'encontre de la definition de la pro~ 
priete qu'avait donnee' Condorcet dans son plan 
de constitution (Un droit qui cons'iste en ce qup 
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tout homme est m'aUre de _ disposer a son gre de ses 
biens), Robespierre proposait celle-ci : Le droit 
qu'a Ie citoyen de disposer de fa portion des biens 
qui lui est garantie par la loi. 
, On a vu, Ie 2I septembre, a 1'0uverture de la 

Convention, l'opposition du girondin Lasource et 
dumontagnard Cambon, precisement sur cesujet. 
Lasource, imbu du droit romain et des vieilles su
perstitions juridiques du Midi, faisait de la pro
priete un droit anterieur, superieur a la loi, a la 
societe, de sorte que la societe en _ peril perirait 
sans pouvoir toucher a cette propriete sacro-sainte. 
Etrange respect pour les choses, qui leur immo
lerait les personnes! Par exces de menagement 
pour la propriete, les proprietaires eux-memes 
periraient avec tout Ie reste dans Ie naufrage 
commun. , 

La doctrine de la Montagne, celIe de Cambon 
et de Robespierr'e, n' etait pas sEmlemel).t recom
mandee par la necessite et Ie danger public, elle 
etait la plus juste en soi, la plus haute et la plus 
vraie, considerant la propriete comme l' access6ire 
de l'homme et de la societe, non comme -Ie prin
cipal, subordonnant la chose aux besoins de la 
personne, ne la pre~ant pas pour un. but, .cet.te 
propriMe, pour un mstrument excluslf de ]OUlS

sances individuelles, mais pour un moyen de salut 
commun. 

Cette theorie, juste en soi, allait recevoir t<:~ute
fois une triste application, celle que Robesplerre 
propos3; aux J acobins .. 11 s' a~issait de salarier tout 
un peuple sans travail, SOlt en Ie payant pour 
assister aux assemblees de sections, soit en creant 
a Paris line armee revolutionnaire. Dans la lutte 
des partis, celui des deux qui prenait une telle 
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initiative entralnait neces\,lairement cette foule s1 
mi:'i6rable, n'avait plus aucun besoin de discuter 
:n~de c~;nvainfre. Desestomacs affames,' d' avance, 
etaient convamcus. ,," 

Robespierre finit en deux mots, craignant p-~etre 
interrompll par la grande scene populaire. $aint
Just vint tramer ensllite un long dIScours tenebre\lx 
qu~ personiw n'ecouta. Apres, on jasade 1'Ouest. 
Cependant, unegrande clameur avait comme;nce 
du, ,dehors et dominait tout. Un homme entre, a 
lOl1gue barbe', une cariCature de sapem:' connu~. 
Toujours cememe epouvantail qui avait frappe de 
la hache les portes du rai Ie 20 juin, qui depuis 
(secretementpaye ,par les Giron dins) garda 
.Louis XVI au Temple. benonce, il s)etalt do~me 
a la Montagne, ft Legendre, qu'il accompagna a 
Lyon pour Ie proteger de sa hache et de sa barhe 
terrible. Aujourd'hui, 24 avril, Ie meme Sapeur 
Rocher, s'Mait fait benevolement garde du Gorps 
de Marat. I1 demande d'un ton menayant que ~a 
£oule puisse defiler devant 1a Convention. 

Elle entre, et sur ses bras Marat couronne de 
lauriers. Toute la salle est envahie; Ie peuple ~e 
mele aux deputes. Marat est a la tribune,; l~s 
,arplaudissernents l' empechent longtemps de parler. 
t , ne dit que deux mots de reconnaissance et de 
sensibilite pour Ie peuple. Mais, retournant ~ sa 
place et se retrouvant en face de ses ennemis de 1a 
c;ironde, sa, terocite lui revint : «Je les tiens main
tenaJ;lt, dit·il ; iIs iront aussi en triomphe, mais ce 
sera a Ia guillotine. ) 
l' effervescence, Malt telle, que tous (la Mon

tagne meme) etaient dans !'inquietude. Heureuse
meni, 1a foule ne tenait point Marat quitte; elle 
Ie ressaisit et le remporta pour Ie promener dans 
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Paris. Beaucoup n~anmoins restaient dans la salle, 
ne defllaient point; on craignait qu'ils n'eussent 
des desseins sinistres. Danton,' avec beaucoup 
d'adresse et de presence d'esprit, les fit ecouler, 
saisissant un mot qU'avait dit Marat lui-meme, s'en 
servant pour rappeler l'inviolabilite de la Conven
tion : «Beau spectacle pour tout Franyais ! de voir 
les citoyens de Paris respecter tellement la Con
vention, que c'est pour eux un jour de fete Ie jour 
ou un depute inculpe est retabli dans son sein ! )' 

La prophetie de Marat ne pouvait manquer de 
s'accomplir; la Gironde, d'elle-meme, courait a la: 
mort. Elle se mettait en face du torrent revolution
naire ; elle allait etre emportee. 

tes jours suivants, elle opposa une opiniatre 
resistance a la mesure que Ie peuple reclamait Ie 
plus ardemment : Ie maximum sur les denrees. La 
multiplication effroyable de l'assignat avait porte 
les choses les plus necessaires a la vie a un prix 
inaccessible. Dans nne grande partie de la France, 
Ie pain valait dix sous la livre. 

D'autre part, imposer un maximum, forcer Ie 
marchand de donner a bas prix ce qui lui avait 
conte cher, et de Ie donner pour cette monnaie de 
papiet qui descendait d'heure en heure, c'etait lui 
faire fermer boutique. Qui voudrait etre marchand 
a de telles conditions? Le fermier allait entasser 
Ses grains sans les vendre, et ne plus Semer peut
eire. Il fallait, a l'appui de cette mesure tyran
nique, d'autres plus violentes encore, nne police 
impitoyable sur Ie commerce des grains, etc., etc. 
Les Girondins mirent tout ceci dans une admirable 
lumiere. Ils firent valoir surtout que Ie maximum 
devait profiter aux riches, qui acheteraient tout a 
vil prix; Ia 10i forc;ant tout Ie monde de prendre 

l 



414 HISTOIRE DE LA REVOLUTION 

l'assignat pour sa valeur nominale, les debiteurs 
de mauvaise foi allaient se liberer pour rien, en 
ruinant leurs creanciers, etc. ' 

Objections tres fondees, auxquelles on ne repon-
dit rien. , 

La reponse edt Me celle-ci, personne ,n'osa la 
fu~: ~, 

Le grand acheteur, c'est l'Etat; Ie grand debi
teur, c'est l'Etat, au moment ou il lui faut creer 
tout a coup, organiser, nourrir des armees. 

La France se ruine sans doute, et elle ne peut se 
sauver qu'en se ruinant. 

La Convention, au ler fevrier, a vote un milliard 
d'assignats ; au 7 mai, elle en vote un autre. Tout 
cela fonde sur la vente des biens d'emigres, qU'on 
ne parvient pas a vendre. 

Le maximum est sans nul doute une mesure de" 
testable. Mais, sans lui, commentarreter l'enche
rissement des denrees; que, nous faisons monter 
toujours en multipliant l'assignat ? 

Voila ce que la Montagne pouvait repondre a la 
Gironde, ce que Cambon aurait dit, s'il edt ose 
ouvrir l'ablme de la ruine publique. Dans la ter
rible anxiete ou Ie mettait son impuissance de 
satisfaire aux besoins de la situation, Cambon etait 
l'associe naturel des sauvages exigences de la multi
tude. Elle criait Ie maximum parce qu'elle avait 
faim. II criait Ie maximum pour donner force a 
l'assignat. 

Miserable gardien de la fortune publique, ou 
plutOt de la ruine, ministre de la banqueroute, il 
lui fallait chaque jour inventer quelque nouveau 
moyen revolutionnaire de faire face aux necessites. 

Le,27 avril, il apporta,a la tribune une proposi
tion de son departement (l'Herault), pour rendre 
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efficace la requisition, atteindre les hommes, at
teindre l'argent. 

« Les patriotes de l'Herault reuiarquent, disait 
cette note, que la plupart des recrues que vient 
d'enlever la requisition ne soni point des vol?n
taires, mais des rempla<;ants, des Hommes salanes~ 
II faut s'adresser au patriotisme. On ne peut s'en 
remettre au hasard aveugle. II faut employer la 
voie de l'indication, adresser des requisitions 

'directes et persomlelles aux plus ardents patriotes, 
aux Hommes braves, aux Hommes forts, en afficher 
la liste dans les societes populaires. 

« Qui designera? un comite de salut public, tire 
des corps administratifs du . chef-lieu de departe
ment,- comite choisi par les commissaires de la 
Convention. Ce co~ite, pour eclairer son, choix, 
consultera les deputes des societespopulaires et 
des membres de chaque compagnie de veterans. 
, « Pour lever ainsi cinq mille Hommes par depar
tement, on formerait un fonds de cinq millions par 
emprunt force, c'est-a-dire que si l'emprunt n'etait 
pas fourni en deux jours par soumissions libres 
des capitalistes, ille serait par des requisitions .im
peratives adressees aux riches. Ces fonds seralent 
affectes aux depenses militaires et aux secours· que 
reclame l'indigence. » 

Ce plan generalisait, systematisait, les mesures 
que la necessite avait imposees, dans Ie Nord et 
dans l'Ouest, sans l'aveu du gouvernement. Mar
seilleet Bordeaux, on l'a vu, par l'elan d'un 
patriotisme admirable, avaient pris d'elles-memes 
des mesures analogues. 

La sagesse de' ce plan, c'est qu'il etait ala fois, si 
l'on peut parler ainsi, tres local et tres c~ntra~. II 
fouillait profondement la localite, la per<;alt a Jour 

I,' 
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pour en saisir les ressources ; il voyait de l' ceil 10. 
cal, Ie seul qui puisse bien voir. Mais la decision ne 
venait pasdeJ'autorite locale; eUe eM semble pas
sionnee, faui=1See par les jalousies, les rancunes,les 
petites haines. La decision se faisait au centre de
parterpental, ,et sous l'influence du centre national 
je veux dire sous l'influence des commissaires de l~ 
Convention. 

. ~.a requisition, 1'appel de 180 Patrie en peril ~ui 
. salsIt l'homrne au foyer et lui dit : « Viens moudr 
pql1):, moi», pouvait-eUe etre. obeie, si eUe avait 
pour organe une petite munieipalite, laqueUe sou
vent n'est qu'un individu, un procureur de village, 
un ~omme mesestime, un voisin jaloux, un en
neml ? ... Non, c'est d'en haut qu'eUe devait parler, 
commander, agir. Et plus elle tombait de haut~ 
plus elle tombait avec poids. Nul n'avait de resis .. 
tanee, nul d'indignation, s'il etait frappe d'une 
autorite qu'il croyait iinpartiale. ' 

La sagesse et la noblesse du projet etaientencore 
en ceci, qu'ou devait adresser larequisition aux 
meilleurs citoyens, aux Plus ardents patriotes 
c' est-a.-dire a. ceux dont la volonte et Ie devoue~ 
ment, etaient prets au sacrifice. Beaucoup vou
laient, et ne faisaient rien, se donnaient de ccellr, 
et pourtant restaient. A ceux-la. la loi venait dire 
par l'organe d'une haute autorite : « .Tu es' l~ 
meil~eur, d?nc tu es a. moL Tu voulais partir, tu 
seraIS parh, sans ta mere ou ta maitresse... Eh 
pien! pars; je viens t'affranchir, te venir en aide, 
trancher de mon commandement c.es liens, trop 
chers, que tu ne peux delier ... Grace a. moi" tll 
seras libre, tu voudras ta volonte I » 

Ce melange de necessite, et de volonte etait III 
sagespe meme, plus sage que la Gironde, qui ne 
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s'adressait qU'i\la volonte, phis sage 'que la M.on· 
tagne, quUmposait tout par necessite.' .' 

'Ceux, qui presenterent Ie projetn'etaient point 
des egolstes qui voulussent imposer aux~autres les 
charges' qu'Us ne partageaient pas. Ce qu'ils pro
posaient reellement, c'etait de partir eux~nieines. 
La requisition qu'ils adressaient comme autorite, 
ils y repondaient comme soldats. Le departement 
de 1'Hera,ult s'appliqua' ce beau principe qu'il 
:posait, d'uile requisition eciairee, consentie, adres
see surtout a. ceux qui voulaient la requisition, e1: 
il en sartit une des gloil;es de la patrie : l'iminor
telle 32e demi-briga<;le. 

La note de Mqntpellier fut saisie avidemeht par 
la 'Commune de Paris, qui toutefois en chahgea Ie 
sens'. '," , 

Dll 27, avril au xer mai, on fit couriret signer 
dahs les sections une petition conforme; disait-oi;l,' 
a. cette note de Montpellier. 'EUe fut' portee a. 
l' Assemblee 'par un homme qui Se dit delegue du 
faubourg Saint-Antoine. 'Une masse assez. forte, 
qui marchait derrieJ:e, villt en meme temps, Ie soir, 
heurter a. la Convention. ' ' ' 
, La-petition etait une caricature revolutionnaire 

de la note de Mon:tpellier. 'EUe voulait qu' on .fit 
partir non les meiUeurs; mais les pires, ceux qui 
avaient signe des petitions contre-revolutionnaires: 
Adm:irllble politique! L'honneur de de£endte la 
France devenait Ie supplice des mauvais citoyens. 
La patrie, menacee par eux, se chargeait de les 
aguerrir, leur confiait son epee, comptait sur eux 
pour son salut. . 

Par qui les requisitionnaires seraient-ilsdesi
gnes ?Nonpar une autorite elevee, centrale, mais 
par ceS passions memes, par les comites revoZutidn~ 
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ttaires de chaq~te section, ,autorite toute locale, 
pleine d'emportement et de partialite, poussee sou
vent a son. insu par des haines personnelles, ou du 
moins suspecte de haine, de, sorte que chacun se 
croirait non designe par la 16i, maisproscrit par 
son ennemi. , 

Dans la petition, comme dans la note, il yavait 
un ~mprunt force sur les riches, mais avec cette 
difference que la guerre n'etait pas Ie premier em
ploi de 1'argent : « La sommesera repartie en por
tion~ egales au nombre des necessiteux de chaque 
sectIOn ... » 

Cet article disait tout. II annon<;ait nalvement la 
voie ou 1'on entra bientOt, celle des distributions 
d'argent et du salaire sans travail. La proposition 
Hait claire. Un parti achetait Ie peuple avec ,ce 
qu'il extorquait de la Convention. II crevait la 
caisse pubJique, ran<;onnait l'Assemblee aujour-
d'hui, pour la decimer demain. , 

La Convention se taisait. Le president (un Gi
rondin) n'avait fait qu'une reponse triste et digne, 
nuHement ceHe que la petition aurait meritee. Un 
cri revela l'indignation de l' Assemblee; ce cri 
partit. de la Montagne et des ,amis de Danton. 
Lacroix. demanda qU'au moins les petition
naires ne fussent pas admis aux honneurs de la 
seance. 

Un depute de la droite constata Ie danger de la 
Convention, dit qu'eHe ne devait pas quitter I>aris, 
mais reunir ses supple ants it Bourges, afin q1;le, si 
eHe Hait egorgee, il re~tiH une Assemblee. pour 
gouverner la France. 

Cependant on, s'avisa de regarder de plus pres 
cette terrible petition; on yit avec etotmement 
qu'eHe ne portait ni signatures ni pouvQirs. Les 
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meneurs parlaient au nom du faubourg, et ne l'a
vaient pas consulte. 

Le dantoIiiste Phelippeaux se -leva alors et de
manda que 1'orateu~ fftt env?,fe tout droit au tri: 
bunal revolutionnaIre. Fonfrede demanda aUSSl 
son arrestation. Et, ce qui porta 1'etC?nnel~ent au 
comble, c'est que 1'homme des Jacobms, 1 homme 
de Robespierre, Couthon, "!-P1?uya cette demande .. 

L' orateur Hait un tapissier du faubourg,. qUl 
avait quitte son metier pour l'etat plus lucratlf de 
commissaire de police et d',,!-gitateur de sections. 
Les proces-verbaux des sectIOns, gue nous avo.ns 
sous les yeux, ne font aucune mentIOn d~s pouvOlrs 
,qu'il aurait re<;us. II avait l'aveu, et Ie slmple aveu 
verbal d'une douzaine de meneurs en rapport avec 
la CO~1mune et les Jacobins, et compt~it q~'une 
petition qui demandait des sec ours seralt tOUjours 
avouee de la masse du faubourg, reduite alors aux 
dernieres extremites de la misere. 

II Ie croyait. II se trompait. Ces braves gens, sans 
trop savoir ce qu'etait la p~tition, croyant. seule
ment qu'il s'agissait d'obtemr de la ConventIOl:1 d.es 
moyens, de sa~tver Ie ~euple, et,. comme on dlsalt, 
d'en {inir, s'etaient mlS a la ~Ulte, au nombre de 
quelques mille. Dans cette .tres longue c?lonIl:e, ,Ia 
queue ignorait parfaitement ce q~e la tete dlsal~. 
Quand ils surent la chose au vral, 11 y eut un vtf 
mouvement d'indignation et d'honl1E;ur. La basse 
insolence de la petitiol:1, qui ~eman~alt de l' arg:ent 
sous peine d'insurrectIOn, pres~ntalt l~ grand. fau
bourg dans 1'attitude du mend1a~t gUt mend~e au 
pistolet. La colonne se remua, s aglta, A se mlt ~n 
revolte mais contre ses meneurs memes. Elle 
fon<;a, par de grands efforts, jusgue dans ~a Con
vention, et declara qu'ils mentalent : « Cltoyens 
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represent ants, dirent ceux qui purent penetrer, 
nous demandons qu'au moins on nous lise la 
petition, pour que nous puissions desavouer ce 
qui est contre les principes ... Loin d'etre en in~ 
surrection contre l' Assemblee, nous voulons la 
defendre jusqu'a la mort... S'il se trouvait des 
assassins,c'est nous, ce sont nos propres corps qui 
vous serviraient de remparts. )} 

L'arrestation des faussaires qui parlaient sans 
mission allait demasquer la main qui les poussait 
par derriere. Les dantonistes vinrent au seco:urs. 
Quoiqu'il soit assez probable, d'apres Ie premier 
mouvement d'indignation qui leur etait echappe, 
d'apres les exclamations de Lacroix et de Phelip
peaux, que les dantonistes n'Haient pas dans la 
confidence complete de la fausse petition, ils ne 
s'en preterent pas moins a l'innocenter, a couvrir 
ce pas hasarde du parti Ie plus violent. Thuriot, 
puis Danton lui-meme, demanderent que la Con
vention se bornat a improuver la phrase (d'insur
rection) que Ie faubourg desavcluait, et passat a 
l'otdredu jour. Danton se surpassa lui-meme en 
diplomatie revolutionnaire. II avan<;a, il recula. 
II flatta la Convention, lui montrant qu'elle pou
vait tout. II flatta l'insurrection. II rassura surtout 
l' Assemblee (precaution indispensable pour une 
assemblee fran<;aise) sur la crainte de paraitre 
craindre. Enfin, il enveloppa, embrouilla si bien 
les choses qu'il obtint les honneurs de la seance 
pour les petitionnaires, sans que }'on sut seulement 
si c' etaient les hommes de la premiere petition ou 
de la seconde, ceux qui avaient insulte la Conven
tion, ou ceux qui voulaient la defendre. 

CHAPITRE IX 

LE MODERANTISME. ~ LES COMITES REVOl:.U
TIONNAtRES (MAl 93) 

La Conventions'etablit dansla salle des Tuileries (to mail, ~Nos 
, revers dans 11'1 Vendee. - bampierre tue a Famars (9 mail. ~ 
La France n'Q nUlle reSsoUrCe que la vente des biens des emi
gres. - Les administrations girondines entravent cette vente. 
- Lyon, Marseille, Bordeaux, contre Ie mouvement ravolu
tionnaite. ~ Les comites revoiutionnaires poussent vivenient 
la requisition, et veulent arretet les suspeots. - Lutte im" 
minente contre la Gironde. - Vues de Danton, de Marat, de 

,Robespierre et des Jacobins. - Violence de 1':Ev~cM. ~ 
L'EVE;Ch6 popuiarisa par la mort de Lazowski. - Liguedes 
Jacob/ns, de la Commuhe et de l'Eveche. - La Convention 
cree Ie c6mite des Douze '(f8 mai). - L'Ev~che propose un 
massacre (X9 mail. ~ La Commune et les seotions en re
poussent l'idee. - Pourquoi Ie Comite de salut publio ne fit 
rien. - Faibles mesures prises par les Douze. - Menace de la 
Commune., - AnatMme d'Isnard contre Paris (::15 mai). -
Arrestation d'un juge du tribunal revolutionnaire. ~ La 
ConVention veut brisel' les comites revolutionnaires. - Ro" 
baspierte proc1ame l'insurrection (::16 mai). 

L'INVASION liberatrice du peuple, qui, Ie ler mai, 
rassura la Convention, n'aurait pu avoir lieu Ie 10. 
Ce jour, l' Assemblee quitta les Feuillants, et vint 
5' enfermer dans Ia salle des Tuileries, salle etroite, 
o?scure, ,sans ~cces, sans degagement, fermee 
d avance et captlve, par Ie seul ef£et des localites ; 
un cachot ? ou un sepulcre ? 
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Qu'i~ solt ferrp.~ ~ jamais \ ce sinistre palais de 
Cathenne de MedlCIS ! Malheur aux coup abIes fous 
qui croiraient pouvoir y dormir entre deux deca· 
pites : Louis XVI et Robespierre ! 

L'antiquite consacrait les lieux frappes de la 
foudre, les devouait a Pluton, les entourait soigneu
s~ment, de I?eur que quelque insense ne mit €:tour
diment Ie pled sur la place bnllante et maudite 
patrimoinedu dieu des morts. ' 
. Trois dynasties sont tombees la, par un juste 
JU15ement; la noire fa<;ade en a la trace. Graces 
so~er;t rendues a Dieu I. .. Mais c'est aussi la qU'au 
2 Jl~lU 93 Ie premier coup fut porte a la religion 
natlOnale, la Convention decimee; la, fut assassinee 
la loi. 

Le palais n'avait nullement, e~ 93, ni les abords 
:r;i l'interieur qu'on voit aujourd'hui. Les vastes et 
h?res espaces du Carrousel €:taient resserres par 
dlverses constructions. A l'interieur, on n'allait 
pas, comme aujourd'hui, de plain-pied, d'une ex
tremite a l'autre. On montait, on descendait, et 
pour remonter. La salle, organisee fort bien pour 
un petit theatre de cour, faite pour la nu.it seule
me!1t,. pour ,ne ~'ecla~rer ,iamais que de lumiere 
arhficlelle, n aValt qu un JOur pauvre et tire d'en 
haut. Toute figure, a ce jour louche, paraissait 
douteuse, bleme, de ces visages pales, pour dire Ie 
mot de Cesar, au l'on croit lire des complots. 
. Et la foule, comment entrait-elle? cette grande 

1 Fenne, ou ocnupe par la Revolution elle-m<3me, son vain
queur et son seul habitant legitime. QU'elle l'occupe, ce palais, 
de ses tragiques ombres, des effigies de ses heros, de celles de 
ses victimes. Nul autre emploi raisonnable d'un tel lieu. C'est 
l'idee qui fut proposee par M. Maurice en 1848 : etablir· aux 
Tuileries Ie Musee de la Revolue.i01h 
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foule bruyante, ce monstre a mille tetes, que du 
dedans 1'on entendait, non sans terreu'r, rugir au 
dehors, pouvait-elle entrer, cette foule? 

Elle n'arrivait que par effort, par lutte et com
bat, par elan desespere. Les escaliers €:troits du 
pavillon de l'Horloge et du pavilIon Marsan, les 
miseraples couloirs qui aboutissaient a la salle, de 
temps a autre, y lan<;aient les plus heureux dans 
cette lutte, des hommes forts, certainement, ceux 
qui avaient des epaules, des reins et des coudes 
pour porter la foule ou pour 1'ecarter. I1s arrivaient 
bruyants, vainqueurs, tout emus encore, fiers de 
leurs succes, de leur force. Le passage, speciale
ment vers Ie pavilIon Marsan et la rue de Rivoli, 
etait difficile en lui-meme, difficile par les ruelles 
q'bi y amenaient. L'affreux passage Delorme, 
etroit, infect et immonde, entre les hautes maisons 
noires qui ne lui montraient que Ie dos, recep
tacle· des dejections de la rue Saint-Honore, etait 
Ie principal acces. 

La Convention n'avait nulle protection militaire. 
La garde nationale cachee dans une espece de cave 
du pavilIon ;Marsan, quelques gendarmes loges sous 
la $alle de l' Assemblee, ne pouvaient servir de rien. 
11s Ie savaient parfaitement. Aux jours les plus ora
geux,. quelque bruit qu'on fit en haut, n'ayant nul 
moyen d'etre utiles, pas meme d'entrer seulement, 
ils se chauffaient tranquilIement et jouaient aux 
cartes. 

On appellerait volontiers un tel lieu un piege. a 
prendre des rois, la souriciere aux tyrans. 

La Convention savait parfaitement ou elle allait. 
Mais tel etait Ie respect de cet age pour Ie Peuple, 
telle sa. confiance dans l'honnetete de la foule, dans 
la religion de la loi, qu' on edt rougi de montrer une 
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injurieuse d,e£1ance. C0!lvenait-il au mandatai~e de 
soupconner Ie Souveralll, de prendre contre lUl des 
lllesu"res de defense? .. A lui seul de s'observer, a 
lui de reflechir, de ne pas se perdre lui-meme. 

La Convention, aux Tuileries, y fut saluee coup 
sur coup par les mauvaises nouvelles : laprise de 
Thouars, emportee d'assaut par les Vendeens Ie 6 
mai ; la mort de Dampierre, tue, Ie 9, a la tete de 
l'armee du Nord; et Ie general en chef de l'armee 
de l'Est, Custine, offrait sa demission. 

Pour comprendre OU en etait la France, il faut 
savoir qu'en avrilla Convention envoya cinq ceIits 
vainqueurs de la Bastille; en mai, sa propre garde, 
deux cents grenadiers, - contre cent mille Ve~
deens! ' 

Il n'y eut jamais de position comparable a celIe 
du nouveau Comite pUblic, infortl,1lle pilote ?e c~ 
vaisseau desespere. Peu soutenu par les part~s, 111 

girondin, ni j acobin, ce Comite a vai~. re<;u. tous les 
pouvoirs, qui etaient alors aut ant d ~m~Ulssances. 
Sa ressource, devant l'Assemblee, Halt I adresse et 
la langue de Barere, incomparable menteur pour 
attenuer les defaites, creer des armees possibles, 
prophetiser des victoires. 

Le Comite avait tout au moins fait preuve d'une 
grande audace. Il avait, aces armees desorganisees, 
presgue an.ean~ies, ord?nne :part?u~ I; offe~sive, 
enjolllt la vlctOlre. La RevolutlOn et~lt I a~sal~lant 
universel' la mettre sur la defensIVe, c Halt la 
livrer et i'abandonner. Cette offensive intrepide, 
tout Hrange qu'elle par11t, ne fut pas sans quelque 
effet. Les Autrichiens, par exemple, se con£1rme
rent dans l'idee qu'ils avaient du profond fanatisme 
revolutionnaire, dans Ie plan qu'ils s'Haient fait 
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de n'avancer qu'a coup s11r, de ne pas faire un pas 
Sans avoi!'k bien assure Ie pas qll'ils venaient de 
faire. « Conde d'abord et Valenciennes; puis, ces 
places d11ment assiegees et prises, on en viendra a 
Dunkerque, pour tyrminer la campagne pal' la 
grande affaire de Lille. )} Ils resterent deux mois 
devant Valenciennes, et c'est ce .qui nous sauva. ' 

Nous n'avons pas Ie temps, ici, de faire encore 
Ie detail des petites victoires vendeennes, ni des 
nobles generaux qui, vel'S Ie milieu d'avril, avaient 
en£1n accepte Ie commandement de l'insurrection. 
Nous y reviendrons plus tard. 

Mais nous ne pouvons passer sans dire un mot de 
Dampierre, victime du systeme de guerre ordonne 
pal' la Convention : avancer toujours, faible ou 
fort, et toujours combattre. 

Nous entrons dans l'age de bronze. Dampierre, 
ce heros de 93, e11t ,He guillotine quelques mois plus 
tard (Couthon Ie dlt en propres termes). Illeselltit 
parfaitement, et par Ie plus court chemin, se logea 
au Pantheon. 

C'Hait nne nature sombre et violente, d'une ap
parence un peu lourde ; Ie dedans etait de feu. Ne 
riche, et marquis de Dampierre, il avait cruelIe.
ment Houffe sous l'ancien regime, cherchant l'ac
tion, Ie peril, et ne trouvant rien. Illaissa tout, jeta 
tout en 89, et commen<;a tout d'abord par etre un 
furieux jacobin. Dumouriez, son ennemi, dit que 
Dampierre etait « un fol, audacieux jusqu'a la te
merite )}. C' est lui, en realite, qui, a J emmapes, 
avec Ie regiment de Flandre etle premier des vo
lontaires de Paris, eut Ie premier et decisif succes 
qui enleva toute l'affaire. , 

Le voila, devant Valenciennes, general en chef, 
mais general,subordonne aux commissaires de la 
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Convention. II avait avec lui trente mille hommes, 
et, devant, aumoins Ie double d' Autrichiens, qui 
venaient de faire cette campagne heureuse et 
facile, et pouvaient a volonte se grossir jusqu'a cent 
mille. Les commissaires Ie sommaient d'avancer, 
au nom de la: loi. Ces patriotes intrepides qui, pour 
la plupart, voyaient la guerre pour la premiere fois 
et n~ connaissaient nulle difficulte, crurent qu'il 
fallalt touthasarder, et, a tout prix, etonner l'en
nemi par cette offensive. Le sort de Dampierre etait 
tout trace. La Vendee avait vu deja trois generaux 
en six semaines tomber du commandement a la 
sellette d'accuses. Tout Ie jour du 9, Dampierre 
lanr;a ses colonnes contre l'immuablecamp re
tra,nche des Autrichiens ; Ie soir, il tenta un dernier, 
un terrible effort, ana droit a une batterie qui Ie 
foudroya a bout port~nt. II eut la cuisse emportee, 
et mourut Ie lendemalll. -

Le danger etait plus grand qu'en septembre 92. 
II n'y avait plus l'immense mouvement populaire 
que trouverent les Prussiens. Nos discordes avaient 
augmente. Nos ressources etaient amoindries. Plus 
de biens d' eglise a vendre. On arrivait maintenant 
aux b~ens d' emigres, que peu de gens achetaient. 
Ces bIens rest ant non vendus, les deux milliards 
d' ?-ssignats q:u' on vena.it de fabriqu,er ne represen
talent plus nen, portalent sur Ie vIde; on entrait 
dans la region inconnue et effrayante de la Terreur 
financiere, dans la fabrication d'un papier im
mense;acceptable par la guillotine. 

Toutes sortes de passions, et bonnes et mau
vaises, entravaient cette vente des biens d'emigres. 
La delicatesse chevaleresque luttait contre Ie 
patriotisme. Si l'on avait ete sur que ceux dont 
on vendait les biens fussent tous dans l'armee de 
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Cond~; ?n eut achete sal}s scrupule. Mais comment 
les .dlst1~gu~r ?, II Y aValt ~er,tainement deux cate-
9"0r.les, d emIgres : les emIgres -de la haine et les 
emliSres de,la peur. Tous pourtant, ou presque tous, 
avalent pns les armes contre leur pays. I1s etaient 
precise~en~ la classe militaire de la monarchie; 
ceux qm n eussent pas voulu combattre y etaient 
pousses ~ar Ie. prejug~, par les derisions des autres. 
II'y 3;Valt, dlt-on, vlllgt-neuf mille emigres pro
pnetalres, hommes la plupart· les femmes dans 
l~s }ocali~es .paisibl~s, resterent' avec leurs e~fants. 
S~.l o~ ?edu~t des vlllgt~neuf mille quelques milliers 
d llldlVldu~ lllcapables de porter les armes, il restera 
a peu pres Ie nombre que formait l'armee de 
Conde. 
, ~e ?hiffre, cette, designation des personnes des 
emIgres, fut donne par les municipalites. Quant 
aux admini~trations d~ departements, auxquelles 
~~la~d aValt deman~e la designation des biens 
d emIgres, elles montrerent une extreme mauvaise 
volonte; presque aucune ne repondit. II adressa 
alors la meme deman?e aux ~istt:icts, menar;ant de 
nommer a la ~onventlOnles dlstncts desobeissants. 
II ne fut iSuer~ p.lus heureux; sur les cinq cent 
quarante-slx dlstncts ~e la Republique, il n'y en 
eut que deux cent dix-sept qui voulurent re
pondre. . . 

. Tou~es ces administrations etaient ou se disaient 
iS1f(~nd.llles. Elles opposaient une force d'inertie 
lllYlllclble .au gouvernement. Elles fermaient 1'0-
r~llle au cn de ~a France, qui perissait sans remede, 
Sl elle ne mettalt la main sur sa ressource supreme: 
la vente des biens des emigres. 

De meme que les.maratistes etaient plus violents 
que Marat, tous ces pretendus Girondins allaient 
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dans le moderantisme (Ie mot fut cree pour eu:x) 
bien plus loin que les Cirondins de la Convention. 
Ceu:x-ci par Ducos, par Fonfrede, souvent par Ver· 
gniaud, se rapprochaient de Ia Montagne,et vo· 
taient comme e1le, pour toutes les grandes mesures 
de salut public. Les Girondins de province avaient 
horreur de la Montagne, l'accusaientindistincte
ment, la croyant gouvernee uniquement par Ro· 
bespierre et Marat. . 

La plupart alleguaient pour excuse a leur change. 
ment d'opinion l'horreur qu'inspiraient Septembre 
et la creation du Tribunal revolutionnaire. lIs n'o· 
saient blamer tout haut Ie jugement de Louis xvi. 
Mais, peu a peu, ils commen<;aient a hall' moins les 
royalistes. Plusieurs Ie devenaient, les marchands 
surtout, a mesure qu'ils faisaient de mauvaises 
affaires. Mille causes avaient tue Ie commerce : 
l'emigration, Ie bouleyersement des fortunes, !'in
quietude generale, une cause plus puissante encore, 
la naissance d'un nouveau commerce, l'agiotage 
sur les assignats, la vente de l'argent. Tout Ie 
monde voulait de l'argent, et, pour en avoir, don
nait Ie papier a vil prix. Quiconque avait de l'ar
gent realisait a l'instant des benefices faciles, 
prenant ce papier au rabai~, et Ie faisant rec~voir 
au pair, ou par ses CreanClerS ou par les calsses 
publiques. La fabrication des petits assignats de 
cinq francs et au·dessous repandit partout l'agio
tage, dans les moindres villages meme. II n'y. eut 
plus d'autre trafic. 

Ce n'est pas tout. Le jour ou la guerre est de· 
elaree a l' Angleterre, a la Hollande, les banques 
etrangeres se ferment a la France. Nos grall:des 
cites commet<;antes, Lyon, Bordeaux, Marsellle, 
frappees au dedans, sont comme murees au dehors; 
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ensevelies pour ainsi dire dans l' excommunication 
financiere de l'Europe. . 

Tout ceci part du r er fevrier, jour de la decla
ration de guerre ; les effets, deja sensibies en mars, 
sont terribies en avril, en mai 1, 

Bordeaux, qui avait tout perdu; qui, surtout.de
puis Ie desastre de Saint-Domingue, avait vu tarir 
ce fleuve d'or qui coulait dans ses murs (pres de 
quatre-vingts millions par an f), Bordeaux n'en 
avait pas moins ete admirable, Mrolque. En mars 
encore, on l'a vu, avant toute la France, courir 
dans la Vendee au secours de Ia Republique. Mais, 
dans ce meme mois, la mer lui est ferlnee. La 
grande ville etouffe, elle pleure, elle criea Ia 
Convention. Le cri arrive sous Ia forme d'une 
petition girondine, sous Ie pretexte d'une reela-

111 faut iei bien distinguer les dates. C'est Ie 4 et Ie 5 mars (et 
non en mail, c'est sous la menace de l'assassinat, que Vergniaud 
avait ecrit aux Bordelais les lettres qu'on lui a reprochees et que 
ron repandit en mai, comme s'il venait de les ecrire. Illeur ecrit, 
non de partir, mais : c Tenez-vous prets; si l'on m'y for~e, je 
vous appelle de la tribune pour venir nous de£endre. Si vous de
veloppez une grande {mergie, VOIlS forcerez a la paix les hommes 
qui proyoquent II la guerre civile .• Bordeaux, II ce moment ou 
ses gardes nationaux, avant Paris, avant toute la France, allaient 

. combattre la Vendee, Bordeaux apparaissait alors comme ce qu'il 
y avait de plus republicain dans la Republique. II n'en fut pas 
ainsi plus tard. Du reste, rappel de Vergniaud n'etait nullement 
mena<;ant: «Vous forcerez II la paix ... t L'homme qui; Ie 20 avril, 
poussa la crainte de la guerre civile jusqu'll repousser la convo
cation pacifique des AssembJees primaires, avait-il pu, Ie 5 mars, 
ex,primer Je vam impie d'un confiit II main armee? - Les Jaco
bins eux-memes, quoiqu'ils eussent II volonte une petite armee 
dans Paris, n'avaient rien neglige pour appeler des forces depar
tementales. Le 17 avril, Ie jacobin Desfieux rappelait II la Societe 
« qu'ene avait envoye deux courriers pour appeler des Marseil
lais, qu'ils etaient en marche pour venir, qu'ils arrivaient au 
nombre de six mille •.• . 
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mation pour l'inviolabilite des representants 
girondins. 

Pour Marseille, ce qui la tua, ce fut l' exces 
meme de son patriotisme, qui fit partir p.our la 
frontiere la meilleure partie de sa populatlOn, et 
la plus patriote. Le haut commerce restait maitre; 
il etait toujo~rs girondin, republic~in, ~t nean
moins entravalt les mesures revolutlOnnalres. Les 
commissaires de la Convention, Boisset et MOIse 
Bayle, essayerent de dissoudre ce gou~er~ement 
marseillais, qui, sans s'etonner, leur slgmfia. de 
sortir dans les vingt-quatre heures. La ConventlOn 
ne soutint pas ses commissaires et suspendit leurs 
arretes (I2 mai). , 

Elle porta une decision plus imprudente encore 
dans les affaires de Lyon. Du sort de cett~ ville. de
pendait celui de vingt departements, qUI aVaIent 
les yeux sur eTIe et devaient la suivre, quoi qu'elle 
fit Le salut de la France etait lie etroitement a. 
ceiui de Lyon. Si pres de la frontiere, elle Hait Ie 
point de depart des operatiOl;s de, l'ar~ee ~es 
Alpes, son magasin, son entrepot. Qu advlen~ralt
il de cette armee, deja. tres faible, si elle aVaIt a.u 
dos Lyon meme pour ennemi? Nulle part, la Rev~
Jution n'avait besoin d'etre plus forte, et elle y fal
blissait. Des Girondins aux Royalistes, la nuance 
s'effa<;ait peu a. peu. Il y parut au 29 mai, ou 
des officiers royalistes furent tues dans les. rangs 
. girondins. Les revolutionnaires, pour contemr tant 
d'ennemiset lever la requisition, n'avaient que la 
terreur Ils firent un acte hardi, hautement ap
prouve' des represeptants du peuple qui allaiept a. 
l'armee des Alpes; ils creerent un tribunal, arre-
terent les suspects. . 

La chose est denoncee Ie 15 mai a. la Convention; 
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Ie girondin Chasset obtint d'elle ce decret : « Ceux 
que l' on voudrait arreter ont Ie droit de repousser 
la force par la force. » C' etait decreter un combat; 
i1 fut livre bientot. 

On voit, par ce fait grave, comment la Gironde, 
dans son inintelligence de la crise ou la France se 
trouvait, faisait, sans Ie vouloir, les affaires de l'en
nemi celles du royalisme, et devenait de plus en 
plus i'obstacle de la situation. ' 

Elle l'etait surtout aux finances. Son ministre, 
Claviere, Hait en lutte avec la Tresorerie, c'est-a.
dire avec Cambon. Les administrations girondines 
qui arretaient celui-ci dans la vente des biens 
d' emigres, Ie mirent aussi dans l'impossibilite de 
suivre Ie beau plan du departement de I'Herault. 
Ce plan eut associe au pouvoir requisitionnaire ces 
administrations, tellement suspectes. On ne put 
Se fier qu'aux municipalites, a. leurs comites, vio
lemment, brutalement patriotes, mais surs et vrais 
republicains. . 

Instrument barbare, maladroit, Ie seul pourtant 
qu'eut la Revolution, et qui la fit haIr, la rendant 
plus odieuse encore par la violence de la forme et 
la tyrannie du procede, que par la grandeur des 
sacrifices qu'elle exigeait. CHait avec des cris, des 
menaces des injures, de brusques invasions de 
domicile; a. faire evanouir les femmes, qu' on exi
geait Ie tribut, legitime en realite, que demandait 
la patrie en peril. L'emprunt, leve ainsi, donna, 
plusieurs mois, a. la France l'aspect d'une ville 
prise d'assaut. 

Notez pourtant que cet emprunt n'etait leve 
qu'avec une bonne g~antie. On vous donnait ,en 
echange une reconnaissance que vous pouvlez 
faire payer en biens d'emigres. 
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Tel1e est la combinaison qU'avaitimagine Cam
bon pour faire accepter ce~ biens. 

Une autre chose, non moins necessaire,et qui 
ponrtant sembla fort odieuse, ce fut la requisition 
personnelle dont les comites' frapperent tout un 
monde de jeunes gens qui ne voulaientpas partir, 
des oisifs, des agreables, commis, deres, etc., une 
jeunesse bourgeoise qui comptait eluder Ie service 
militaire ou· bien se faire remplacer. Ces jeunes 
gens s'attrouperent,opposerent resistance. lIs fu
rent soutenuspar la majorite des sections, qui ne 
pouvaient supporter la violence de leurs comites 
revolutionnaires, surtout leurs demandes d'argent. 

Ce conflit eut lieu a Paris, Ie 3 et Ie 4 maL Et les 
comites revolutionnaires l'emporterent sur leurs 
sections, dont les assembIees furent des lars sub
juguees ou presque desertes. 

Le result at fut tout contraire a Lyon; pendant 
tout Ie mois de mai, les moderes, a main armee, se 
maintinrent contre la municipalite. II en result a, 
comme on verra, une guerre civile, .ou, derriere 
les moderes, derriere les Girondins vrais ou' faux, 
se demasqua Ie royalisme. 

La requisition personnelle adressee par les co
mites a tel individu choisi, designe, avait l'incon~ 
venient de laisser croire a chacun qu'on Ie designait 
par haine. La section des Gra villiers et beaucoup de 
gens de bon sens auraient prMere Ie sort. Tel etait 
aussi l'avis de Danton, qui se hasarda de Ie pro
poser. Un girondin malheureusement applaudit la 
proposition. Elle devint impopulaire, suspecte, 
Danton n'osa insister. ' 

La situation etait si pressante, que la Convention 
(Ie 8 )« approuva les mesures adoptees par chacune 
des sections )}, sans s'inquieter si ces mesures 
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etaient differentes. De quelque main que vint Ie 
secours, par quelque bras que ,se fit la violente 
execution, on se resigna. 

Fortifier les patriotes, les armer, les solder, s'il 
Ie fallait, effrayer les contre-revolutionnaires et les 
egolstes,ce fut toute la politique du moment. 

Le 8 au soir, Robespierre proposa aux J acobins, 
comme chose naturelle et facile, d' arreter tous les 
suspects. 

Le I3, il demanda qu'on soldat une armee 'i'evo
lutionnaire, formee de sans-culottes, et qu'on sa
lariat ceux qui assistetaient aux assemblt~esde 
se~tion~. La premiere proposition fut votee, Ie 
meme J out', par la Commune. 

La loi donnait aux comites de sections un droit 
de surveillance S11r les etrangers suspects. Le 16, 
ils hasarderent Ie premier essai d'un nouveau pou
voir, celui d'arreter tout suspect, etranger au 
citoyen.Ils. arreterent un magistrat, un juge de 
paix, et la nuit. 

Le matin, Sa section Ie reclame a la Convention I 
qui· ordonne son elargissement. Le jour meme, 
l'Assemb16e, pour mieux fair sentir son meconten
tement, nomme president Ie plus violent des Gi
rondins, Isnard. Choix malheureux. La violence 
d'Isnard etait. provocante, colerique, malencon
treuse/ sans adresse ni mesure. 

C'etait la guerre. . 
On pouvait pn§voir aisement, avec un tel presi ... 

,dent, qu'un contiit aurait bient6t lieu; que la Gi
ronde ou la Montagne serait infailliblement brisee. 

Cependant la situation n'etait pas telle qu~on put 
hesiter dans ses vamX. La Gironde etait pleine 
de talents, eloquente, elle comptait beaucoup 
d'hommes honorables, qu'on etait force d'aimer; 
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mais enfin elle ne proposait nul remMe, nul se
coors. La France perissait avec elie. Elle etait Ie 
centre, l'appui du fatal 111,oderantisme qui entravait 
l'action, empechait specialement l'action finan
ciere, la vente des biens de l'emigration. 

Comment ecarter la Gironde,. si elle ne .donnait 
pas elle-meme sa demission? Comment recarter, 
sans armerla vengeance des departements, com
mencer la guerre civile? 

Danton desiraitqu'intimidee, ou s'avouantqu'elle 
etait l'obstacle au salut de la patrie, la Gironde se 
retirilt. Ii eM voulu que la Convention sanction
nat provisdirement Ie vceu de Paris a ce sujet, que 
sa decision flit communiquee aux departements. 
S'ils adheraient, la retraite des vingt-deux devien
drait definitive. Ii fit presenter la chose sous cet 
aspect aux J acobins par son ami Fabre d'Eglantine 
(seance du r er mai). Cet expedient, quel qu'il flit; 
avait du moins l'avantage de debarrasser la Con
vention des Girondins pendant la crise du prin
temps. C'est tout ce que voulait Danton. 

Robespierre ne voulait pas que la Gironde don
nat sa demission. n voulait qu' elle flit jugee. n 
croyait qu~elle etait coupable, exigeait une justice. 
Sincere. en cela, sans nul doute, il montrait bien 
peu de sens· politique. Quel danger immense de 
commencer un te~ proces dans la situation ou etait 
la France! Les Girondins eussent-ils ete coup ables, 
il y. avait a parier qu'on n'aurait c~ntre eux que 
des preuves morales, de simples presomptions. Et. 
quand meme on aorait trouve des preuves tres 
cer.taines et tres convaincantes, quel moyen de les 
demontrertelles aux departements, qui feraient de 
tout cela une affaire d'orgueil ou d'honneur, et se 
croiraient toujours offenses dans leurs deputes? 
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Robespierre voulait la niortdes Girondins? 
Non, a cette epoque. n ne les voulait 'pas motts, 
mais demasques, deshonores. 

Tel etait aussi l'avis de Marat, plus modere au 
fond que ses paroles sanguinaires ne l' auraient fait 
soupgonner. Je croirais meme qu'il desirait peu un 
proces en regIe; Que les Girondins fussent ecartes, 
arretes, mis horsd'etat de conspireI', ilne desirait 
rien de plus. 

La majorite des J acobins n'avait nuUe autre pen
see que celle de Robespierre. On serait injuste 
enverseux, si on les jugeait sur Ie mot que l'Un 
d'eux, un miserable, Desfieux, ecrivait, Ie 6 avril, 
aux Jacobins de Bordeaux: « Qu'heureusementles 
Girondins allaient etre assassines. » 

Ce p'etait qu'aux Cordeliers, ou dansla reunion 
del'Eveche, que quelques hommes soutenaient la 
these, tres peu populaire, de la lJ.ecessite d'un 
massacre. 

Nous avons vu la violence insensee de l'Eveche 
combattue en octobre 92, en avril 93, par Robes~ 
pierre et Marat. L'Eveche ne fut nullement soutenu 
par Ie peuple dans sa tentative' meurtriere du 
'ro mars. Au reravril, les J acobins, Ie frappant 
d'une vive des approbation pal' leur president 
Marat, l'empecherent de s'emparer des armes de 
la . Commune, que l'Eveche voulait, disait-il, dis
tribuer aux sections. 

A la fin d'avril, un hasard, une circonstance 
imprevue, lui donna tout a coup une grande po
pularite. Ce fut la mort de Lazowski, l'un de ses 
membres, capitaine des canonniers du faubourg 
Saint-Marceau. Nous avons parle de ce refugie po.
lonais, qui avait brille au ro. aout, et qui, depuis, 
vivait dansce faubourg, avec la popUlation la plus 
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indigente de Paris. Envoye ,aveo Fournier pour es
corter les prjsonniers d'Qrleans, il n'empecha pas Ie 
massacre; l'eut-il pu? la chose est douteuse. Nous 
leretrol.j.vons au 10 :m.ars. Le faubourg ne voyait .en 
i)li que Ie vainqueur du 10 aout; Ces pauvres gens 
avaient pour leur Polonais un engouement extraor
di:naire ;i1s, Ie .pleurerent sincerement, pretendirent 
q}l'il etait, empoisonne. La Commune s'associa ace 
soup90n, a ce deuil; elle adopt a 1a fiUe du mort, 
ordonna qu!il auraH l'honneur insigne, unique, 
d' etre enterre .sur la place meme du Carrousel, 
en face du palais qu'il avait foudroye. Lazowski, 
l'homme de l'Eveche, l'homme du mouvement du 
IO mars, place a perpetuite devant la ,Convention, 
n' etait-ce pas ppur celle-ci comme' une menace 
muette ? une attente d:insurrection ? ' 
, : L'Evec116 fut singulieremen,t fortifie par .cet eve
,nement populaire. Les Jacobins, qui avaient sou
vent condamne sa violence, lui donnerent la main 
l:;mns ,MsitatioIj.. Robespierre fit, au sein de la So-
ciete, un eloge funebre du grand patriote. . 
,La Commune, a son tour, voyant ceue union 

nouvelle des J aoobins et de l'EvecM, se confia a 
ce~ui-ci. Elle en fit Ie centre. des, comites qui se 
chargeaient, . au nom des sections) de If:1ver rem
,prunt force. Les comites qui devaient repartir les 
secours promis a,ux. necessiteux s'y r€mnissaient 
ausst 

,Le premieressai de violence contrela Conven
. Hon fut une emeute .de femmes (18 mai). On leur 
fit croire que la rarete ,du pain etait l'reuvre. ,de 
1.a Gironde; elle voulait,: disait-on, affamer Ie 
peuple, Ie mater et Ie dompter par. l' exces de 
la misere; ,res Girondins aocaparaient le pain 
pou:r le jet~r dans la Seine. Les femmes assiegerent 
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1\A,.ssemblee; on se battit a 1a porte et darts: les 
tribunes. 

« Vous' Ie voyez, dit Isnard, on veut la dissolu
tion de l' AssembIee... Ceci est un complotde 
Pitt. .. » - Marat, a cette folie, repondpar une 
autre; il soutient que la Gironde est aniie 'de la 
Vendee. 

Guadet hasarda alors deux propositions tt~ 
graves. L'une reproduisait l'idee dangereuse, dej~ 
emise plusieursfois, de reunir a Bourges les sup
pleants de l'Assemblee. L'a,utre demandait que la 
Convention cassat toutes les autorites de Paris. ' . 

II eut fallu. du moins, avant tout, que la Conven.:. 
tion desarmat ces autorites, qu' elle leur Otat Ie 
droit de requerir la force armee, qu'elle reprit 
elle-meme ce droit, Ie mit entre les mains de sori 
Comite de salut public. 

C'etait evidemment sur Ie courage du Comite de 
salut public ou d' exeoution que toute la revolution; 
propoSee par Guadet, allait reposeI'. S'il y avait 
bataille dans Paris, Ie comite se trouvait etre, en 
quelque sorte, Ie general de la Convention. Eut~il 
accepte un tel role ? L'idee seule faisait frissonner 
Barere. Le comite n'avait pas d'ailleurs I'unite 
indispensable pour une telle execution. , 

Barere s' elance a la tribune, ecade du comiteIa 
responsabilite qui allait tomber sur lui. Le svelte 
et agile orateur y donne I'etonnant spectacle d'une 
evolution legere qui met tous les chiens en dMaut . 
II frappe a gauche, deplore les exces de la 'Com
mune ... · La droite commen9ait d'applaudir; ,-' 
Barere,alors, sails perdre de temps, se rejette 
coritre la dtoite : « Cassel' les autoritesde Paris! 
dlt-il; s1 je voulais l'anarchie, j'appuierais cette 
proposition. (Applaudissements'de lagauche.) II 
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fautcreer une commission de douze me~bres qui 
examine les arretes de 1\'1 Commune, qUl entende 
les ministres, et prenne des mesures pour la tran
quillite publique. » - Decret~ a l:in~tant meme,' 

Ie comite d' execution avatt amSl, par Bat'ere, 
decline .1' execution. Que faisait ce nouveal). comite 
des Douze, charge de prendre des n;esures? Que 
voulait dire un mot si vague? Etalt-ce un mot 
de confiance?.Il fallait alors re1ll:ettre ce pou
voir de confiance a des hommes .lmposants par 
Ie caractere. Ceux qu'on. nommalt (sauf de~x, 
Rabaut et Fonfrede) n'avalent nullement Ie p~)1ds 
necessaire pour une mission si grave; . c'etalent 
generalement de jeunes.deput~s ~e.1a drOlt.e"q~'on 
aurait pu appeler une Glronde mfeneure: Vlgee, par 
exemple Henri Lariviere, etaient des Jeunes gens 
hasarde~x, aux paroles hard~es et legeres, qu'on 
croyait (sans qu'ils eussent fatt leurs preuves) gens 
d' execution. . 

Le dimanche 19 au soil', une assemblee des co
mites revolutionnaires eut lieu, non a 1'Eveche, 
mais a la Mairie. Elle fut presidee par les adm~nis
trateurs de police de la C?~mun~; ?n devalt y 
examiner les moyens de salSlr et d arreter les sus
pects. L'administrateur Marino, peintre en porce
laine (Ie meme qui devint plus tard effro;vable,I?ent 
celebre par les jugements de Lyon), dlt qu 11. ne 
connaissait de suspects que dans ~?- C~)):vent1?n, 
qu'il fallait saisir les 22 (plus 8 qu 11. deslgnera~t), 
les mettre en lieu sur les septembnser, les falre 
disparaitre : « Nous dirons ~nsuite, dit~il~ qu'il~ 
ont emigre.» Tout cela frOldement, posement., 
c' etait un homme. serieux, calme, qUl s6lll1blalt 
rassis. Il,y eut quelque silence;, tres :peu ~ppJ;'ouve
rent. Quelques-uns. dirent quon n iLvalt pas de 
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local Oll l'on put taire secretement une teIle exe
cution. Un autre,· qu'il fallait attendre Ie plan 
d'insurrection que Robespierre et Marat pre
sentaientaux Jacobins. Alors, un des violents, 
prenant 1'air d'un homme d'Etat et se posant dans 
la gravite d'un Machiayel, di~ 9.u'il .fallait. d~s 
mesures promptes : « Cohgny, dlt-il, etalt a mlllUlt 
pres du roi ; a une heure, il etait mort. » 

Cette exaltation a froid fut encore plus odieuse 
et plus ridicule les jours suivants aux Cordeliers. 
Le jeune Varlet, jaloux de Marino, qui lui volait 
son massacre, en proposa un, infiniment plus beau, 
plus complet, d'un effet plus dramatique. « n faut 
faire, dit-il, une insurrection d'un genre absolu
ment neuf... N ous entrerons dans l' Assemblee 
avec les Droits de l'Homme voiles de noir; nous 
enleverons toute la Plaine, tout ce qu'il ya d'ex
constituants, de nobles, pretres, robins ... Nous 
exterminerons cette engeance, avec les Bourbons, 
etc. » Legendre, qui etait la, rec1ama' pour qu' on 
respect at du moins 1'enceinte de la Convention. 

II ne faut pas croire que toutes ces belles choses 
fussent bien prises dans les sections. La nuit d~ 
dimanche au lundi, tous ceux de leurs membres qUl 
etaient en permanence, apprenant la: proposition 
de Marino, temoignerent une vive horreur. Le 
maire Pache, qui, Ie lundi soil', vint presider 1'as
semblee des comites revolutionnaires, ne permit 
pasqu'on mit en discussion aucUJie violence: « Si 
vous tuez les vingt-deux, dit-il, vous aurez la 
guerre civile. » Quelques-uns lui reprochant sa tie
deur : « En tout cas, dit-il, ce n'est pas ici qu'on 
doit discuter de telles choses. » Illes mit ainsi tout 
doucement a la porte, les laissant. pariaitement 
libres de conspireI' partout ailleurs qu'a la Mairie. 
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Dans la realite, personne ne croyait serieusement 
au massacre. Le Paris de 93 ne ressemblait pa.s a 
ceIui de 9:<1. Le sang s'etait bien calme. Les pro
vinces, plus tardives, Haient jeunes encore dans 
la Revolution, mais Paris y etait vieux. Il pouvait 
etre .temoin de grandes barb.aries juridiques, que 
. to\lt 1e monde laisserait faire. L' a::;sassiI).at etait 
possible;' 'le mas::;acre populaire avait peu de 
. chance. . 

L'enlevem,ent, l'arrestation de plusieurs repre
sentants etaient bien plus vraisemblables. Un rap
port de police apprit au Comite de sc;lut public la 
nouvelle (vraie ou fausse) que Robesplerre, Danton 
etautres, reunis a Charenton, avaient complote 
la chose. Le Comite Hait alars doublement embar
risie. II n'eprouvait que revers (au Nord et dans 
laVendee), il n'avait qUt:l de tri$tes, d'humiliantes 
nouvelles a donner a l' Assemblee, et il allait lui 
f~ire des demandes' enormes, recIamer d' elle ,des 
votes 'd'importance illfinie, de confiance sans 
limites. Le 20 mai, Cambon tit proposer par un de 
ses Golh~gues l'Habl~ssement de l'impOt }?rogressif, 
regIe .par les municipalites. Puis, au mtlieu de la 
discussion, il introduisit lui-meme (comme en ,pa
renthese) une bien autredemanqe ; Z'empru11tjorc,e 
d'un miUiard a lever immediatement s~tr Zes ego'istes 
et Zes indiffere~ts (imp6t remboursable en . bi~ns 
d'emign~s). Il emporta la chose de haute lutte, et 
ce fut seulement apres (Ie 23) qu'il annonC;<l Ie 
complot d' enlevemet~t. L' Assemblee l' ecouta assez 
froidement. Elle fit plus d'attention aux harangues 
d69 sections qui denoncerent It:ls ,propositions. ~e 
massacre faites dans les assemblees de la mame 
Ie di~anche et Ie lundi. La Commune ,eut peur; 
el~e desavoua ce qui s'etait dit Ie dimanche. Sur la 
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proposition' de Chaumette, eUe arreta qu'on in
viterait les denonciateurs a venir lui donner des 
renseignements« pour qu' elle pat decouvrir les 
tniUres, et, des Ie soir meme, les livrer aux tri
blinaux. » 

, A toutes ces revelations, l' Assemblee ne remuait 
pas. EUe se faisait lire les letttes rassurantes du 
maire, et dormait a ce doux bruit .. Le :r9, Ie 24, 
Ie 27 me~e,. quand la Convention Hait assie&,ee, 
Pache eCnValt : . '. 

« II n'y aura rien ... Jl n'y a pas de complot ... 
L'habitude facheuse, repandue dans les sections, 
de parler a tout propos de tarnage, n'a P?int d'effet 
jusqu'ici au dela du langage et de l'imagination. 
Le creur est encol'e humain et sensible. » 

La Convention avait mis deux jours pour nom~ 
mer les Douze, et Ies Douze mirent trois joursa 
faire leur rapport, rapport tbut a fait ridicule. 
Vigee, qui en Hait charge, commenc;ait par dire 
que Ie danger etait extreme : « Encore quelques 
jours, dit-il, et vous n'etiez plus. » Puis, pour obvier 
a ce grand peril, il proposait seulement de for
tifier Ze poste de Za Convention; chaque compagnie 
Hait tenue d'y envoyer deux hommes. Du reste, 
rien de change. La Commune restait investie du 
droit de requerir' la force militaire, c'est-a.-dire, 
quand eUe voudrait, d'assieger Ia Conventio;n.. ' 

Le rapport fut adopte, malgre l'opposition de 
Danton, qui dit : 

« C'est decrHer la peur. » 

Quelque insignifiante et molle que fUt· la mesure 
proposee par les Douze, eUe avait ceci de bon, 
qu'eUe respectait Paris, qu'eHe se fiait a lui de la 
sun~te de l' Assemblee. Cette ligne etait la seule 
qu'on put suivre; la Convention devait y perse-
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verer. Une fatale imprudence de son president 
Isnard l'en sortit Ie Iendemain. 

Le 24, les Douze a;aient ordonne l'8;r~estation 
de Varlet, de Marino, 1 auteur des proposlt1ons san
guinaires faites Ie soir du dimanche, et celle du 
substitut Hebert, Ie trop fameux perc ~uc~esne, 
qui dans son dernier numer~ (nO 23.9), dls~Ht q.ue 
les Girondins, achetes par PItt, avalent. faIt fa1re 
en fevrier Ie pillage des epiciers, et depUls,. « Ii plu
sie~trs reprises enlevaient Ie pain des boulangers, 
pour occasionner la disette ). 

Le 25, de bon matin, la Commune etai~ au~ 
portes de la Convention pour reclame~ la llberte 
de ce grand citoyen, Hebert, de cet es~m:a~le T?a
gistrat. L'adresse de la Commune, recnm1~at1on 
furieuse demandait la mort po~tr les calommateurs 
de Pari;, pour ceux qui avaient. ~enonce la propo
sition de massacre faite a la Mame. 

Un fremissement d'indignation parcourut toute 
l' Assemblee. . 

Isnard.ne se possedait plus. De son siege de pre
sident il laissa tomber un mot deplorable, de ces 
mots qui lancent les revolutions... . 

« Vous aurez prompte justice, dit-il aux orateur::; 
de la Commune. Mais ecoutez les verites que je 
vais vous . dire. La France a mis dans Paris Ie 
depot de la represer:t'l'tion. nation ale. Il ~aut, q~e 
Paris Ie respecte. S1 )amats, la ConventIon eta1t 
avilie, je vous Ie declare, au nOT? de la Fran~e 
entiere ... ) Et la, il leva la mam et. suspend1t 
l'anatheme... " 

« Non! non! ) cria la gauche. , 
Mais toute l' Assemblee se Ieve: « Oui ! oui ! all; 

nom de la France ! ... ) 
Isnard alors continua.: « Paris serait aneanti ! .. ,.) 
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Marat : « La,che, trembleur, descende~ du fau

teuil ... Vous voulez sauver les hommes d'Etat. ) 
. Isnard d'une voix lugubre : « On. chercherait 

sur les ri~es de la Seine si Paris a existe ... ) 
A ce blaspheme, p~u~ieurs rugissent. d'indi~na

tion, et plusieurs de ) Ole, voyant la pnse temple 
que venait de donner sur lui Ie malencontreux pre
sident. Danton s'elance a la' tribune, et sans abuser 
cOlltre Isnard de son avant age (ille voyait soutenu 
de la grande majorite), il defendit Paris avec infi
niment d'adresse, de sens et de raison, de modera
tiem. Il y rappela tout Ie monde, et finit par em
porter les applaudissements de tous les partis. 

Isnard avait fait une faute, une grande faute. Il 
avait He maladroit et injuste. Paris etait, en tealite, 
tres favorable a la Convention. , 

Illl'Y avait pas un quart d'heure qu'Isnard avait 
dit Ie mot fatal, et deja il Hait repandu. dans Ie 
faubourg Saint-Antoine. On se disait avec horreur : 
« Le president a demande l'aneantissement de 
Paris. ) 

Ce qu'avait dit Isnard Ie 25 ma,.i, Bat'ere l'avait 
dit Ie 10 mars (sauf la solennite de la forme, sauf Ie 
ton lugubre, l'air sinistrement prophetique). Per-
sonne n'y avait pris garde. . 

Ce mot rep He, commente a grand bruit par tout 
Paris, fitl'effet d'une tempete. On montrait dans Ie 
lointain les armees des departements venant demo
lir la capitale, en disputer les debris. Le 25' au 
soil', les comites revolutionnaires, se prevalant d'u 
mot d'Isnard, du sinistre effet qu'il eut dans Paris, 
firent un essai de leurs forces. L'essai se fit dans 
1a Cite, dont Ie comiteavait pres de lui l'assemblee 
de l'Eveche et Ie tribunal revolutionnaire. On y 
arret a cinq personnes, « qui avaient parle mal de 
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Robesp~er~e et de Marat ». ,L'ord~e etait si106 du 
president de .l~ sectio~, Dobse~lt, }uge~u tn!>unal 
revolutionnalre, et qUl semblalt, a ce tItre, a peu 
pres inviolable. . , ' . 

Le choix d'un tel homme pour f?-lre 1 essal ?ange
reux de la tyrani;lie nouvelle .etalt fort .hablle. Le 
tribunal Hait Ie centre, Ie pomt de ralhem~nt des 
hommes'de 93 ,Ie, temple, Ie lieu sacro-samt des 
q'oyant~ de la'rerreur. Elle y sie&ea~t elle-mem~" 
e1: gui y siegeait avec elle se sentalt m~t~aqua~le, 
bien plus que la Convention. Quelque op~mon qu on 
eut eu'realite de ce tribunal, on ne POUValt contester 
qu'il ne fut Ie glaive de la ,Republique, et 9ue to;tch~r 
a ceglaive, risquer d'en emousser la pomte,c Halt 
donner aux royalistes une incalc~lable audace. 

A ce moment meme" on amenalt de Bretagne les 
royalistesqui avaient recele chez eux tOllS .les a~tes 
du complot, les list~s des c?i;ljure? Ces. pnson~llers 
qui arrivaient a~ tnbunal rey?b;tlOn~alre, .aIlalent
Us trouver .leurs juges poursUlvls, ~nsonmers e~x
memes? Cela Hait impossible. Ces Jug~s, en un ,tel 
moment, se trouvaient inviolables, lmpe~cables, 
quoi qu'ils nsserit. " , " 

Cela' n'arreta PflS les Douze. IIs mdonnere~t a 
Dobsent de leur apporter les registres de la sectlOn, 
et sur son refus, Ie firent arretel" . . 
, 'La Convention ,suivait les Dollze ; elle l?<)rals~alt 
~esolue. Le meme jo'1(, ZQ mai,sans ~1~cus~lOn, 
sans phr~ses, e1le, vota non ~e?lem~nt 1 e1a~glssernent des p,nq person!1~s empnsonnees, s~r,l or;1re 
de Dobsent et du c9m1te, malS lao ~,upprfp,wn mel1:e 
au, c()1;n#e, la detens~ a~o~t cpmde de s ~~peler ,re
'l!ol1:ttionnair{J, tordre, ge11;,~ral aux cOl1~des de o~~ 
1m,ijermer a~ns Zes pouvqt~S que la lot leur d" 
nat,t s,ur les etranger$. " :' 
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D'un vote, se ttouvait briseetoute lagrande 

machine de la Terreur. 
.Qu'y substituait la Ccmyention? Rien. Organi

salt-elle un nouveau pouvOlr, efficace et energique,' 
pour 1a repressiondu royalisme ?Nullement~ La fin 
du decret 'Ie rendait ridicule. L' Assemblee se re
mettait de tout au ministre de l'interieur Ie faible 
Ie timide, l'impuissant Ga'rat. , , J, " 

'Le decret fut rendu Ie matin. En i'eponse, les 
• violents essa,yerent l'insurrection. Les' fonds ;;i.e
cortle? 'aux fet?m~s et aUx "meres, de ceux qui 
partalent se dlstnbuantgeneraJement sons leui' 
inflUence, ils avaient nombre de, femmes a leur 
disposition. IIs les promen~rent dans Paris, par 
bandes, armees de piques. Ces feinmes, flvec des 
tambours, proc1amaient l'insurrection. Elle se rea
lisait dej~ dans ]21us d'une section; les violeng y 
luttere~t cbntre les mOderes, a coups de batons, 
de chaIses, les chasserent des assemblees. Peu 
nombreux, ils s'entendaient mieux s'aidaient d'une 
section a l'autre. Eussent~ils He' les moins forts 
ils ~tai~nt toujoursa meme d:appeler la force armee; 
qUl, dependant de la Commune, etait a leurs 
ordres. • ' 

Toutefoi~, 1a singularite d'un tres petit n6mbre 
ag:lssant amSI en presence d'un peuple de cent 
mlile gardes nationa1,1x, qui semblaient dormir, 
rendait l'affaire hasardeuse. Cette epuration a coups 
de batons pouvait reveiller Paris. II eut suffi qu'il 
fIt un signe,pour changer 1a face des choses.,Les iu
rieux de l'Ev~che avaient eu l'im.prudence de met~ 
tre ~n avant, d~ prendrememe pour president, dans 
ces Jours de crISe, un h6mme trop connu de la po
pulation parisienne, dont Ie nQm disait beaucoup 
qui ne se montrait jamais que dans les joul'sles plu~ 

'" 
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sinistres, l'homme noir du 5 octobre, 13. lugubre 
figure du juge de l' AbbaJ:e. .. 

Les Jacobins ne pouvalent plus rester mactIfs. 11 
fallait qu'ils sauvassent les violents de leur propre 
violence qui les eut perdus, amenant, ?on un mas
sacre, mais peut-etre quelque assassmat. Robes7 
pierre devait d'ailleurs se hat~r de ~endre ~ 1a So~ 
ciete l'avant-garde de la RevolutIon qu elle se 
laissait ravir. Lui-meme, peu de jours auparavant, 
il s'etait quelque peuc~mpromis p~r sa;mo~erati?n, , 
defendant la ConventlOn contre 1 amere mvectIve 
d'ull juge revo~l.).tionnaire qui etait venu de?Ol;-Cer 
l' Assemblee aux J acobins. 11 fit, Ie 26 au SOlr, a la 
Societe Ie discours Ie plus belliqueux qu'il e.ut fait 
jamais.Dans la necessite de regagner par la vlOlence 
des paroles Ie terrain qu'il a,-;ait perdu, il so~tit de 
son caractere dit des .choses etonnantes qUl con
fondirent ses ~mis: Ce fut, la colere d' Achille. 11 de
clara que si Ie peuple n' etait ~as, en insur~ec~io~ 
contre les deputes corronipus, « 11 s y mettralt a lUl 
seul ». La Societe ne rit point; elle se leva tout en
tiere. contre les deputes corrompus, et se declara 
en insurrection. . 

Dans ce· discours coleriqueJ parfaitement calcule 
pour la foule des J acobins, ~obespierr~ trouvait 
pourtant moyen d'indiquer ses vues vent ables, de 
menacer et d'ajourner. 11 s'adressait a l'a,rme l?- plus 
menac;:ante, a la par~ie l,a p~us r,eVOlutlOnnalr~ de 
la garde nationale, 1 artIllene, dIS ant que « s~. les 
cClnonniers quitenaient la joudre ne s'en servalent 
pas a I' approche de I' ennemi, il se ch?-rgerait lui
meme de punir les traitres~ regarde~alt ~out con~ 
spirateur comme son ennemI et Ie tralteralt comme 
tel. ». ' •. 

A I' approche de I' ennemi, ce mot ajournalt les 
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choses. 11 declara, en effet, aux principaux J acobins 
que, pour Ie moment, il suffisait d'une insurrec
tion morale. 

Toute la difficulte etait d'amener l'Eveche, des 
hommes commeMaillard,Varlet, Fournier, a l'idee 
d'une insurrection morale. Le capucin Chabot se 
chargea de les precher, avec Dufournyet autres, et 
de les amener aux vues plus sages et plus efficaces 
de la Societe jacobine. 
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