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UN MOT AU LECTEUR 

Ce n'est pas chose facile que de r&veler au monde de grandes et 
utiles verites, et j'ai vu le moment oă ce volume, qui devait paraitre 
il y a tantât un an, allait 6tre condamne ă rester indâfiniment dans 
mes carlons. 

La justice vient de me donner gain de cause dans un diffcrend ne de 
craintes non moljvees, j'aime ă le croire, de la part de mes €diteurs : 
elle a ordonne implicitement lexâcution pure et simple d'un contrat 
librement consenti, et il m'en pouvait tre autrement. Mais, en pr6- 
sence de la situation faite par une condamnation râcente aux hommes 
distingu6s qui s'Etaient charges de la publication de PMistoire de 
Robespierre, je ne saurais me prâvaloir de ce jugement. Yen decline 
donc le benâfice, et je cours seul au-devant du peril, si pâril îl y a, 
comme se |'imaginent quelques personnes qui voient une sorte d'epâe 
de Damoclăs suspendue perpâtuellement sur mon livre, et si en eftet 
VHistoire n'est possible, ă cette heure, qwă la condition de reflter 
certaines idees traditionnelles faites de mensonge et de calomnie, 
propagees par I'esprit de parti et trop souvent acceptes par l'igno- 
rance. 

Ces appr6hensions, je ne les partage point, parce que je me suis
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__trop attach6 ă me tenir dans „les pures regions de la science pour 
„meriter le „eproche diavoir” prostitut Yhistoire ă de mis&rables que- 

„“relles et & des rancunes de factions. Mais eussent-elles,un semblant 
de fondement, que, comme tout homme de cour, je n'hâsiterais pas 
ă sacrifier mon repos et ma tranquillit€ ă Vosuvre de verită ă laquelle 
j ai consacră dâjă une partie de ma vie, et dont cette voix interieure 
qu'on appelle la conscience me fâlicite chaque jour. | 

Si jamais, d'ailleurs, moment a 6t6 opportun pour la publication de 
ce volume, c'est bien Pheure presente, oă je le soumets sans crainte 
au jugement du public, car c'est Pheure oi la calomnie tente ses der- 
niers et ses plus violents efforts contre le grand citoyen dont jai 6crit Vhistoire. Depuis longtemps on m'avait vu une tele ava- 
lanche d'injures et d'insultes prodigudes ă la mâmoire des vaincus 
de Thermidor. 1/honnete Courtois doit sourire d'aise dans sa tombe, 
et Louvet semble avoir secou€ son linceul pour re€diter ses ridicules Robespierrides. | 

Ces outrages sans nom, emprunts au vocabulaire de la faction thermido-girondine , ces audacieuses violations de la verit6 histo- rique pouvaient provoquer Je rire et n'exciter que le dedain quand ils venaient d'un abb6 de Montgaillard ou de quelque historien de son cole, mais le coeur est douloureusement contrist€ lorsqu'on les voit se produire sous le couvert d'un nom honort dans la d&mocratie. Le bruit qui s'est fait autour du livre de M. Quinet suffit ă prouver que ce livre est avant tout une ceuvre de parti. L'histoire impar- tiale et sereine, puisce aux sources authentiques et non dans des ]i- belles ou des Mâmoires interess6s, n'excite ni ces colăres ni ces en- thousiasmes. Tant de tumulte est râserv& aux pamphlets, et quand Vauteur du livre intitulă : la Revolution, s'est imagin6, pour faire une niche au despotisme, de satisfaire certains ressentiments, certaines rancunes aux depens des citoyens immortels qui ont sauve la France aux jours des grands pârils, il a €crit contre la Revolution francaise un veritable pamphlet. Aussi comme la r6action est en joie et bat des mains! « Voilă done un bon livre! » €crivait tout r6cemment une des plumes les plus turbulentes de cette T6action. Ah! îl y a des 6loges qui 6quivalent î de sanglantes critiques, et qui sont un terrible châtiment. | 
C'est piti6 vraiment de voir de quelle ignorance des choses les plus



UN MOT AU LECTEUR iu 

6l6mentaires de la Revolation sont doues quelques-uns de ceux qui, 
transformant Phistoire en arme de parti, rompent des lances en 
faveur de ce livre mal venu, et qui, en parlant d'une &poque dont ils 
ne connaissent pas le premier mot, se contentent, suivant expression 
d'un publiciste 6minent, de t6moigner autant de suffisance que 
d'insuffisance. Ne leur demandez jamais de preuves ; ils seraient fort 
en peine : car ils ressemblent singulirement ă ce critique qui, aprts 
avoir refait, ă sa facon et d'aprăs les plus impurs libelles, une biogra- 
phie de Robespierre, s6criait triomphalement : « Vous voyez que 
Vous ne m'avez pas converti. » Pour ces gens-lă Phistoire de la R&vo- 
lution francaise est toujours dans le rapport de Courtois. Ils en sont 
encore âu TRIUMVIRAT SINISTRE de Robespierre, de Saint-Just et de 
Couthon. C'est grotesque! Mais, sans qu'ils s'en doutent, la lumiăre 
s'est faite, et de plus en plus elle ira 6clairant le monde. 

Je ne puis donc trop m'applaudir d'avoir suivi Robespierre pas î 
pas, de Yavoir montre dans ses rapports de chaque jour avec les 
hommes et les choses de son temps. On jugera mieux ainsi ce que 
valent, ă câte de la ralit& toute nue, les dâclamations plus ou moins 
niaises dont nous entendons encore les &chos aprâs soixante-dix ans. 
Je n'ai pas la prâtention d'op6rer des conversions miraculeuses et 
instantanes. Je n'&cris ni pour l'6poque prâsente, ni pour ceux qui jugent une uvre ă la lâgâre, apres Vavoir effleure d'un oil distrait. Ce livre demande ă &tre ln lentement, aux heures de loisir, la plume ă la main. Je le dâdie ă ce public srieux, sans prâjuges et sans parti pris, plus soucieux de s'instruire que de se distraire, et îl me saura gre de mes efforts. Je ne suis pas inquiet d'ailleurs sur le r&sultat de cet ouvrage. J'aurai travaill6 ă dissiper bien des tenăbres, 
et ma plus douce recompense sera d'avoir contribu€ ă faire jaillir la verite, qui finira par S'imposer ă tous, aujourd'hui, demain, qu'im- porte? Ainsi que a dit Voltaire, elle est fille du temps ! 

Mars, 1866.
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L'Assemblee nationale, en se retirant, laissait ă ses successeurs un 
bien lourd hsritage. Ses derniers actes, on Pa vu, avaient 6t€ des ten- 
tatives de reaction au profit du pouvoir executif. Legislateurs incons6- 
quents, ses membres, aprăs avoir, dans la Declaration des droits, 
proclame le principe de la souverainete nationale, et garanti au peuple 
l'exercice de toutes les libert6s quelle implique, portant sur leur oeuvre 
une main sacril&ge, on peut le dire, avaient, malgre les efforts de Ro- 
bespierre, frapp6 d'incapacită politique une partie de la nation et 
port atteinte aux droits les plus prâcieux des citoyens. Et ă quels 
hommes 6tait confice Ja garde de cette constitution si laborieusement 
enfantee, qui semblait consacrer d'une facon, d&finitive les conquttes 
de la Revolution 6chappâes aux attentats des r&acteurs? A la tere de 
Varmee &taient des chefs dont les sentiments purement royalistes 
D'6taient un myst&re pour personne, et dont les amis, les parents, 
allaient incessamment rejoindre les bandes d'emigr6s râunies ă quel- 
ques lieues de nos frontitres. L/acceptation de Lacte constitutionnel 
par le roi avait 6t6 en effet le signal d'une recrudescence d'Emigration; 
touies les routes Etaient sillonnses de fuyarăs, de conspirateurs, de : 

- traitres, impatients de voir V'Etranger d&chirer le sein de la patrie. 
Tandis qu'au dehors Vempereur d'Autriche et le roi de Prusse se 

preoccupaient de metire ă execution les mesures convenues entre eux 
et les comtes d'Artois et de Provence, dăs le mois d'aott precedent, ă 
Pilnitz, pour arrâter P'essor de la R&volution francaise, les partisans de 
la cour ă linterieur, les prâtres non assermentâs, râpondaient aux to- 
lerances de cette Revolution par de continuelles agressions. Sur tous 
les points de la France ils cherchaient ă exciter des troubles, ă fomen- 
ter le desordre, et ă la perspective de invasion &trangere se joignait Ja menace d'une guerre civile. Mais, 6 chăre patrie! combien la con- science de votre droit vous donna de force pour conjurer ce double ficau, et quelle reconnaissance ne devons-nous pas aux citoyens im- mortels dont le patriotisme indompiable et Energie supreme vous firent sortir triomphante de tant de combats et de perils ! „Yoilă sous quels sombres auspices I'Assemble legislative ouvrit ses s6ances. Son premier scin fut de rendre un €clatant hommage & la constitution, qu'elle 6tait charge de compl&ter par des lois organiques. 
C'est Robespierre lui-mâme qui nous Papprend ; « Ce code, » Qit-il,
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« futapporte en triomphe par des vieillards, comme un livre sacre (1).» Puis tous jurărent de rester fidăles ă ce contrat national, dont ce- pendant, ă moins d'un an de lă, ils devaient ratifier la destruc- tion. 
, Toutefois, d&s les premiers jours, on put voir de quels sentimenţs 6taient animes ă l'egard de la royaut€ ces deputes inconnus pour la plupart, et combien peu considerable dejă 6tait la distance qui s&parait la monarchie de la republique. Parmi les nouveaux venus, il en 6lait un bien reconnaissable ă une grave infirmit€ des jambes et ă la dou- ceur de sa physionomie ; il s'appelait Georges Couthon. N6 au Grand- Orcet, en Auvergne, il exercait la profession avocat ă Clermont au moment ou €clata la Revolution, dont il avait embrasse avec ardeur les principes. Elu president du tribunal de Clermont lors de la reor- ganisation du pouvoir judiciaire, il avait &t6 nomme depute ă 'Assem- blee 1€gislative par le college 6lectoral du Puy-de-Dâme. | Pânetre d'admiration pour Robespierre, îl vetait fait presenter ă lui en arrivant ă Paris, peu de jours avant 1a clâture de l'Assemblâe cons- tituante; il n'avait pas tardă ă se lier &troitement avec lui, et &tait devenu tout de suite un des hâtes assidus de la maison Duplay. Prâsent ă la seance d'adieux dans laquelle Louis XVI &tait venu prendre conge de l'Assemblee nationale, il n'avait pas trouvă le cerâmonial usit6 pour la reception du chef de PEiat en rapport avec la dignit€ des re- presentants d'un peuple libre. Aussi, lorsque, dans la sance du mer- credi 5 octobre 17191, on annonca que le roi devait se rendre ă PAs- semblee legislative le vendreai suivant, îl se leva aussitât et demanda qu'il făt interdit au president de se servir de termes proscrits en S'adressant au monarque, Pourquoi, dit-il, employer de telles expres- sions : Majeste, Sire? Y avait-il done d'autre majeste que la majeste divine et celle du peuple ? Quant au mot sire, îl signifiait seigneur, et le roi n'6tait que le premier fonctionnaire public. Il fallait donc se borner ă lui donner le titre de roi des Frangais, prescrit par la constitution (2). Interrompue ă diverses reprises par des applaudissements, la motion de Couthon fut immâdiatement convertie en d&cret, L'Assemblee, ii est vrai, ă linstigation des Constitutionnels, qui se voyaient, avec terreur, singulierement distancâs par leurs successeurs, revint le len- demain sur son decret, et malgre les efforts de Vergniaud, de Bazire, de Chabot, noms destines ă une prochaine c6l&brit6, ajourna Ia ques- 

(1) Voyez le Defenseur de ta Constitution, numero 1, p.3. (2) Voyez le Mfoniteur du 6 octobre 1791, et surtout les Rerotultons de Paris, nu- mero 117, p. 12, 
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tion. Mais on n'en jugea pas moins tout de suite combien la nouvelle 
Assemblee 6tait, plus que sa devanciăre, disposce ă se montrer hostile 
ă la royaută. 

HN 

Cependant, aprăs tant de fatigues, de luttes et d'efforts, Robespierre, 
lui aussi, 6prouva le besoin de se reposer, de se recueillir, de se re- 
tremper dans le silence et dans Visolement pour d'autres combats, 
trop prevus, helas! Il resolut donc, apres avoir assistă aux debuts de 
VAssemblse l6gislative, et pu apprecier le degre de patriotisme des 
nouveaux €lus du peuple, d'aller passer quelques semaines dans sa 
ville natale, qu'il n'avait pas revue depuis plus de deux ans, etoti 
l'appelaient les vceux ardents de ses amis. 

Dans les premiers jours d'octobre, nous le voyons oecuper quelque- fois encore la tribune des Jacobins. Charg6, avec Petion, de rediger une adresse destinde ă expliquei ă toutes les soci6t6s affilices le sens du decret rendu le 29 septembre par l'Assemblse constituante au sujet des sociâtes populaires, il en donna lecture dans la seance du 5. « Frăres et amis, continuons notre sainte entreprise, » y 6tait-il dit, « montrons-nous toujours les fermes soutiens de la constitution, laissons Vintrigue serpenter, la calomnie S'agiter. Restons fermes, in€bran- lables, nous serons invincibles, et la posterit6 nous vengera des tra- casseries et des persâcutions des mauvais citoyens de notre temps (î). > Le meme jour, une importante Giscussion s'ouvrit ă propos d'une p&tition qu'on €tait dans Pintention d'adresser ă !'Assemblee l&gisla- tive pour lui demander d'exclure de son sein la foule d'hommes ă €pauleites dont elle 6tait inondee, de retormer les abus des places privilegices, occupâes durant ses s6ances par une foule de personnes contraires ă la Revolulion, et d'ordonner quw'ă l'avenir les actes l6gis- latifs fussent dat6s de Pann6e de la libertg francaise. Coroller, Roederer et Robespierre prirent successivement la parole. Ce dernier s'eleva Surtout contre lusage adoptă par les Constituants, ă qui l'on avait r6serve une tribune particuliere, de faire passer des billeis aux deputes pendant a discussion, afin d'influencer leurs votes (2) . 

(1) Journal des debuts de Ia Socizii des Amis de la Constitut adresse âtait de la rcdaction de Petion, comme R Au moment de partir lui-mâme, son ami la Ini 
aux Jacobins, 

(2) Ibid., numeâro 72, 

ion, numeros 71 et 72. Cette 
obespierre avait eu soin de le dire. 

avait envoyâe pour en donner lecture
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La veille de son dspart, le 12 octobre, Maximilien recevait du peuple 
de Paris un nouvel hommage. Une deputation du faubourg Saint-An- 
toine, dans l'enceinte mâme des Jacobins, temoigna sa reconnaissance 
ă Robespierre et aux dâputes patriotes qui 'avaient cess€, comme lui, 
de defendre Ia libert6 et Pâgalit€. La sociât6 venait precisement de 
decider que desormais ses sances seraient publiques. Brissot, qui 
presidait, invita les deleguâs du faubourg ă assister, le vendredi suivant, 
avec leurs concitoyens, ă la seance du club (1). Ce 'jour-lă, Robes- 
pierre €tait parti. 1] avait 6crit ă Charlotte, sa sceur, pour lui annoncer 
son arrivee, et en meme temps il lui avait recommande de garder 
le secret lă-dessus, desirant 6viter toute manifestation en sa faveur. 
Mais le secret ne fut pas tr&s-religieusement observe ; la nouvelle fut 
bientot connue de tout le monde, et Pon se disposa ă recevoir magni- 
fiquement ce d&put€ de PArtois dont le nom &tait dans toutes les bou- 
ches, et dont Pillustration rejaillissait sur le pays qui Pavait choisi 
pour representant. - 

Parti de Paris dans la matine du 13, Robespierre se trouvait le len- 
demain ă Bapeaume, petite ville distante d'Arras de cinq ou six lieues 
environ. C'Etait un vendredi. Les gardes nationales de Paris et celles 
du departement de P'Oise, arrivees le mâme jour dans cette ville, se 
joignirent aux patriotes de P'endroit pour lui offrir une couronne civi- 
que (2). Les membres du directoire, ceux du district et de la municipa- 
Lit6, emport6s par le mouvement, ne dedaignărent pas, quoique peu fa- 
vorables ă la Revolution, de venir lui rendre visite en corps. Robespierre 
remarqua avec peine combien 6taient mal armes les soldats de la garde 
nationale envoyes en observation sur les frontitres; et un peu plus 
tard, dans les grandes discussions auxquelles donnera lieu la question 
de la guerre, nous le verrons singulidrement prâoccupă du souvenir 
de ces gardes nationaux sans armes, charges de tenir tâte aux troupes 
les mieux 6quipes et les plus disciplinces de Europe. 

A Bapeaume, îl eut la joie d'embrasser sa sceur et son jeune frăre 
recemment appelă par la confiance de ses concitoyens aux fonctions 
d'administrateur du departement. L'un et Lautre, d6jă venus Ia veille 
en vain, lattendaient impatiemment, en compagnie de la femme de 
son ami, de son întime confident Buissart. Avant de quitter cette petite 
ville, îl ne put se dispenser de prendre place ă un grand banquet pr6- 

(1) Journal des debats de la Societe des Amis de la Constitution, numero 16, (2) On lit dans le Dumâro 293 de la Chronique de Paris “(20 octobre 1792) : « M. Robespierre est arrive Avras le 16 de ce mois. En passant par Bapeaume, il avoit regu une couronne civique qui lui a, ât€ oferte par nos braves volontaires pa- PiSiens. >»
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pare en son honneur. Une partie de la garde nationale d'Arras et plu- 
sieurs officiers de la -garnison 6taient accourus €galement au-devant 
de lui, de sorte que de Bapeaume ă Arras ce fut une veritable marche- 
triomphale. Le peuple en foule etait sorti de Ia ville pour aller ă la rencontre de son glorieux compatriote, qu'il accueillit avec les d6- monstrations d'un attachement auquel Robespierre ne pouvait songer sans attendrissement, en racontant ă son hâte Duplay les incidents de: son voyage (1). Ses concitoyens ne n&gligărent rien pour lui t&âmoi- gner leur reconnaissance du d&vouement avec lequel il avait defendu la cause populaire: lenthousiasme revâtit toutes les formes. Lă une nouvelle eouronne civique lui fut presentee, et, par une attention de- licate, le peuple en joignit une pour Petion; car, dans leurs vives accla- | mations, ses concitoyens melaient ă son nom celui de son compagnon: d'armes et de son ami (2). Alors se renouvela une scâne qui s'6tait passce une quinzaine de jours auparavant aux portes de !'Assemblse constituante, ă lissue de la dernitre seance.. Plusieurs citoyens se mirent en devoir de dăteler les chevaux de la voiture de Robespierre pour la trainer eux-meâmes ; mais Maximilien descendit aussitât, comme il Pavait fait lors de la eldture de l'Assemblee nationale, ne voulant pas se preter ă une action qu'il considgrait comme indigne d'un peuple libre (3). Il entra donc ă pied dans la ville. C'Etait ă qui verrait, toucherait, em- brasserait le premier cet intrepide champion de la liberts. On €tait en automne, la nuit €tait d6jă venue. Grande fut sa surprise de voir toutes les maisons illuminâes sur son passage; il y avait eu un entraînement g6neral, irrâsistible. Jusqu'ă son habitation un concours immense de peuple lui fit cortege, et quand il se retrouva dans cette petite maison paternelie de la rue des Rapporteurs, d'ou il €tait sorti si ignore, si, inconnu, et ou il revenait en triomphateur, au bruit des acclamations de ses concitoyens, de la France entiăre, il entendit longtemps encore retentir les cris de bânsdiction dont il avait 6t& salu€ partout : Vize Robespierre! Vive le defenseur du peuple! 
Ces hommages tout spontanes et si desinteresses, rendus ă un grand patriote, ne furent. pas, on le pense bien, sans indisposer un certain nombre de personnes envieuses, ou plus ou moins ouvertement hos- tiles aux principes de la Revolution. Plusieurs des membres de la mu- nicipalită notamment, tous devous aux Feuillants, ne purent pardonner 

(1) Nous avons sous les Yeux cette trăs-ourieuse lettre & Duplay, en date du 17 octobre 1791, 
(2) Lettrea Duplay. Uh; supră. 
(5) Mâmoires de Charlotte Robespierre, p. 93. 1] dită cette peuple mavait pas fait beaucoup de progrts, quiil 6tait Vignorance et du prâjugă, 

Occasion ă sa sur que le 
encore dans les langes de
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ă Robespierre l'eclatante ovation dont il avait et6 Pobjet, e ă laquelle, 
parait-il, ils avaient vainement tente de s'opposer. « Comment ! » di- 
saient-ils avec depit, « quand ce serait le roi, on n'en ferait pas davan- 
tage! » ne comprenant pas ce quiil y avait de grandeur et de dignită 
dans ces honneurs rendus ă un simple citoyen qui avait bien merite de 
la patrie. Ob&issant ă un sentiment de haine, de mesquine jalousie, ils 
enjoignirent aux agents de la police, quand Robespierre fut rentră 
chez lui, Waller dans les maisons porter Pordre d'eteindre les lam- 
pions; mais presque tout le monde râsista ă cette injonction incom- 
prehensible, et la ville continua d'âtre illuminte. 11 n'en fallut pas 
davantage pour exasperer contre Robespierre quelques gros per- 
sorinages de la ville; ă Arras, comme ă Paris, on ne manqua pas de 
lui imputer ă crime !amour que si justement lui avait vous le peuple. 

Le lendemain arrivărent, en chantant des chants patriotiques, les 
gardes nationales de l'Oise ; elles se rendirent aussitât chez.lui en faisant 
retentir les airs d'acclamations enthousiastes. Tant de marques de 
bienveillance et d'affection lui €taient bien dues d'ailleurs en com- 
pensation de la froideur, de Vingratitude qu'il rencontra aupres 
de plusieurs de ses anciens amis qui, attaches ă lordre de choses 
aboli, lui gardaient une mortelle rancune de son d&vouement ă la 
Revolution. Un d'entre eux, auquel il avait jadis rendu d'importants 
services, demeurait ă sept lieues de la ville ; il s'empressa d'aller le 
voir, mais il en recut un accueil glacial, et revint Pâme navree. Il lui 
îallut cette experience pour juger combien la justice, L'Equite, la recon- 
naissance, sont peu de chose chez la plupart des hommes, en compa- 
raison de lint6ret prive (î). 

Retir€ dans une campagne des environs d'Arras, îl passa, en partie, 

(1) Nous avons suivi, pour tous ces dâtails, les Memoires de Charlotte Robespierre (p. 92 
et suiv.) et surtout la lettre de Robespierre î Duplay, en date du 17 octobre VA, 
lettre qui nous a 6t6 confite avec les papiers de la famile Le Bas, et qui, d'ailleurs, 
concorde merveilleusement avec les Memoires de Chariotte, et une autxe Lettre adressce 
dWArras le 22 octobre, ă POrateur du peuple, lettre dont Yoici le commencement : 
« Le 14 de ce mois est arriv6 ă Arras, vers les huit heures du soir, le legislateur 
incorruptible. Malgr6 toutes ses prâcauţions pour cacher le moment de son retour, il 
ne put €chapper cette fois ă la xeconnoissance publique. Un peuple immense Patten- 
doit dans les faubourgs et î, Penirâe de la ville, La voiture paroit, escorte dune deu- 
zaine de volontaires parisiens ă cheval. Les cris de : Vive la nation! Robespierre er 
Pâtion ! se sont fait; entendre de toutes parts; vest ă qui verra, touchera, embrassera 
le premier Vintrepide defenseur de la libert6. A peine Porateur chargă de lui exprimer 
les sentimens de ses concitoyens peut-il saisir un instant de silence; Pillustre ex- 
depută se voit contraînt, par ceux qui Pentourent, de descendre et de recevoir, au milieu des plus vifs applaudissemens, deux couronnes eiviques, Pune pour lui, 
Vautre pour son ami de Chartres. 

« Dâjă toutes les rues par lesquelles il doit pâsser sont illuminees ; la foule augmente



8 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

dans la retraite les six semaines qu'il deroba ă la vie publigue ; ce farent les derniers instants de calme et de repos de son orageuse exis- tence, si l'on peut appeler repos l'6tat de travail intellectuel auquel il Stait constamment livre, au milieu des inqui6tudes morales qui l'assi6- geaient. Jusqu'ă lui en effet montait chaque jour P'&cho retentissant des furieuses discussions suscitdes au sein de PAssemblse lgislative par les menees des prâtres refractaires et les dâsorâres râsultant de l'Emigration. Dâjă les discours des orateurs se coloraient de teintes sanglantes; et dans ses flancs, il 6tait bien facile de le pressentir, la nouvelle Assemblee recelait la 'Terreur. 
Robespierre put du reste se rendre compte par lui-meme des maux “incalculables dont la persistance de l'6migration et les insinuations perfides d'une portion du clerge menacaient le pays. Il avait trouve sur sa route les auberges pleines d'6migrants, et partout les aubergistes lui marquaient leur €tonnement de la multitude de gens qu'ils avaient ă loger depuis quelque temps (1). De plus, îl &tait chaque jour temoin des criminelles machinations des ecclâsiastiques ; et, certes, quandil juge sevărement la conduite des gens d'Eglise, il ne saurait tre sus- pect, car personne plus que ce libre penseur n'avait reclame la tole- rance ă leur &gard. Toutes les armes leur €taient bonnes pour exciter les esprits, pour semer la discorde. Partout les preires refractaires pr&- sentaient comme un intrus le prâtre assermentă ; ses priăres, disaient- ils, n'avaient aucune efficacite; nuls 6taient les sacrements conferes Par lui ; et cet inutile serment, qui pourtant ne touchait pas au dogme, ils le prâsentaient comme un acte d'impiste de sa part. Cela suffisait amplement pour &pouvanter des âmes faibles et superstitieuses. II arriva que, des enfants ayant 6t6 baptises par des prâtres assermentes, leurs măres les firent baptiser de nouveau par des pretres refractaires, le premier bapteme n'ayant aucune valeur ă leurs yeux, tant nos meres, helas! &taient encore imbues des superstitions antiques. Les miracles, comme on pense, ne furent pas oublids pour battre en brăche la Revolution, Heureusement il n'en fut point partout comme en Vende, 

] 3 :s oficiers de police pour i a » et de Yautre des patrouilles nombreuses pour prâcher, les 
avmes & la main, une îndifterence salutaire envers leur digne representant... » (P'Orateur du peuple, t. VIII 3 . 216. 

(1) Lettre a Duplay, en date du 17 octobre 1791. ! Memo 4 pe 216.
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ou Linfluence du clerge s'accrut de toute Phorreur que la rEquisition 
inspirait aux jeunes gens du pays. [“Artois vit done aussi des prodiges, 
ă laide desquels on se flattait d'arrâter l'essor des idees nouvelles. 
Mais laissons Robespierre nous en citer lui-m&me un exemple. « Il vient 
de s'operer ici un miracle, » €crit-il ă Duplay, « ce qui n'est pas 6ton- 
nant, puisqu'il est dă au Calvaire d'Arras, qui, comme on sait, en a 
deja fait tant d'autres. Un prâtre non assermentă disoit la messe dans 
la chapelle qui renferme le precieux monument. Des d&votes comme îl 
faut Ventendoient. Au milieu de la messe un homme jette deux bequilles 
qu'il avoit apportâes, ctend les jambes, marche ; il montre la cicatrice 
qui lui reste ă la jambe, deploie des papiers qui prouvent qu'il a eu 
une gri&ve blessure. Au miracle la femme de cet homme arrive, elle 
demande son mari ; elle reprend ses sens pour rendre grăces au ciel et 
pour crier au miracle. Cependant il fut resolu dans le sanhedrin d&vot 
que ce ne seroit point dans la ville qu'on feroit beaucoup de bruit de 
cette aventure, et qu'on la r&pandroit dans la campagne. Depuis ce 
temps, plusieurs paysans viennent en effet brtiler de petits cierges dans 
la chapelle du Calvaire, » | 

Telle 6tait la nature des stratagemes dont on se servait pour incen- 
dier le pays. Le spectacle de pareilles jongleries contristait singuliere- 
ment Robespierre. « Aussi, » ajoute-t-il, « je me propose toujours de 
ne pas rester longtemps dans cette terre sainte; je n'en suis pas 
digne (1). » Tout en se montrant sâvăre ă l'6gard des pretres pertur= 
bateurs, îl n'en demeura pas moins fidâle ă son systăme de tolsrance 
envers le clergs en general, parce qwă ses yeux le domaine de Ja cons- 
cience &tait tout ă fait en dehors des attributions du legislateur, et 
surtout parce que, les ecclâsiastiques âtant une force avec laquelle il 
fallait compter, il lui paraissait au moins inutile de les irriter contre la 
Revolution, quand peut-6treonpouvait les attirerăelle en les menageant. 

Robespierre resta 6loigne de Paris plus longtemps qu'il n'en avait 
Lintention, retenu sans doute par les nombreux temoignages d'affec- 
tion qu'il recevait et qui, il Pavoue lui-mâme, lui procuraient les plus 
douces jouissances. Pourtant il avait laiss6, en partant, des hâtes bien 
chers, car la famille Duplay €tait devenue la sienne propre : dans 
madame Duplay il avait trouve une veritable mere; dans ses files, des 
seurs devouces. Aussi, songeant ă la douleur qu'il €prouverait en quit= 
tant de nouveau son pays natal et de tendres amis, 6crivait-il ă ses 
hâtes : « Je me consolerai en vous embrassant (2). » Au reste, on ne 

(1) Lettre ă Duplay, en date du 17 octobre 1791. 
(2) aia.
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manquait pas d'insister pour qu'il se hătât de revenir : la patrie avait 
besoin de lui ; on s'6tonnait de ne plus lentendre ; mais lui, sous un 
prâtexte ou sous un autre, diffârait toujours. Le 17 novembre, r&pon- 
dant ă une lettre affectueuse de Duplay, il lui disait : « Je me propose 
s6rieusement cette fois de retourner dans quelques jours ă Paris. Le 
plaisir de vous revoir ne sera pas le moindre avantage que j'y retrou- 
verai... » Mais son absence se prolongea encore jusqu'ă la fin du mois. 
On mettait tout en ceuvre d'ailleurş pour le garder le plus longtemps 
possible ; et lui, îl semblait hesiter ă quitter le sol natal, comme stil 
ei senti qu'il jouissait lă de ses derniăres heures de calme, et que 
desormais il n'aurait d'autre repos que celui de la mort, 

III 

Tandis qu'au milieu des siens, de ses amis d'enfance, Robespierre essayait d'oublier peut-âtre pour un moment les orages de la vie poli- tique, et cherchait, dans les joies douces de la famille, ce rafratchis- sement d'esprit si necessaire apres de longues agitations, que se pas- sait-il ă Paris, au sein de la nouvelle Assembice et du club des Jacobins? Nous croyons indispensable d'en rendre rapidement compie ă nos lec- teurs, afin qu'ils sachent bien quel fut le mouvement râvolutionnaire pendant Pabsence de Maximilien, et ă quel degre d'irritation on âtait arrive quand îl reparut sur la scâne. 
On a vu avec quel sans-facon, dăs le debut de ses s6ances, l'Assem- bl6e legislative avait traite la royaute. Il y avait lă de quoi €pouvanter les Constitutionnels, mais ils allaient assister ă de bien autres spec- tacles ! Parmi les deputes ă qui se trouvaient confites les destin6es de la France, s'&tait formse une phalange d'hommes presque tous jeunes, ardents, hardis, €loquents, qu'on appela les Girondins, parce que les principaux d'entre eux venaient des borăs de la Gironde. Natures im= ptueuses, coeurs bouillants, refiâtant les ardeurs du soleil du Midi, nous allons les yoir prendre en quelque sorte possession de l'Assem- blee, diriger ses actes, et bientât imposer ă la cour des ministres de leur choix. On a dit d'eux, avec quelque verit6, que c'etaient des artistes fourvoyes dans la politique, et en effet ce qui les sâduisit sur- tout dans la Râvolution francaise, ce fut son câte sonore et brillant. Is aimeront la liberte, mais cette liberte necessaire au developpement des aris, des sciences, des lettres ; ils aimeront l'Egalită, mais afin que intel- ligence ne soit pas 6craste par le hasard aveugle de la naissance. Il leur 

*
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faudra une r6publique de convention. Ils n'en banniront pas les postes, 
comme faisait Platon; et combien ils auront raison! — car la possie, 
c'est la nourriture divine, l'ambroisie des âmes superieures, — mais 
ils ne chercheront nullement ă en extirper le prol&tariat par de bonnes 
lois sociales,. Ne leur demandez pas cet âpre amour de Robespierre 
pour les classes souffrantes, son excessive tendresse pour les dâshrites 
de ce monde ; en general ils se soucient assez peu des masses, Et cela 
est si vrai que, aprăs Thermidor, lorsquwils seront parvenus de nouveau 
ă dominer la Convention, on les verra, dâtruisant Pocuvre de la Mon= 
tagne, commeitre la meme faute que les Constitutionnels de PAssem- 
blee constituante, et râtablir des categories de citoyens, les uns actifs, 
les autres passifg, 

Certes, nous sommes loin de nier leurs grandes qualit6s. Vergniaud 
avait des mouvements qui rappelaient Mirabeau dans ses belles inspi- 
rations ; Vimpstuosit& de Guadet, quoique Pentraînant trop souvent 
dans des voies contraires aux vrais principes, n'en €tait pas moins 
nerveuse et communicative; de la poitrine d'Isnard sortaient deş 

" paroles embrasăes, comme d'un volcan, des laves ardentes ; mais 
leur 6loquence, il faut le dire, 6tait un peu declamatoire et theâtrale : 
trop souvent chez eux, dans les luttes personnelles, la passion tint lieu 
de raisonnement et de justice. 

Ces hommes, dont les emportements, les erreurs et les fautes ont 
amen€ tant d'irr&parables malheurs, ont €t& presentes cependant par 
un trop grand nombre d'6crivains comme des modâres. Quel singulier 
usage on a fait de ce mot! Robespierre et ses amis, îl est vrai, descen- 
dirent dans la tombe sans qu'il fât possible aux hommes impartiaux de 
les defendre et de protester contre les calomnies sans nom dont on 
avait charge leur memoire. Au contraire, les nombreux survivants de 
la Gironde, unis aux 'Thermidoriens et aux royalistes, se sont acharn€s 
ă mettre toutes les s&verites de la R&volution sur le compte de Phomme 
qui cependant les avait sauves de Pechafaud. Nous verrons plus tard 
par quel €trange machiavelisme, par quelles infernales inventions, par 
quels mensonges abominables on est parvenu ă fausser la conscience 
du pays et ă donner le change ă opinion. Heureusement impartiale 
histoire est lă, qui aux prâtendus Souvenirs des uns, aux Memoires 
arrangis des autres, oppose d'irrefragables documents et des preuves 
sans replique. Ce qu'il est essentiel d'6tablir dăs ă present, c'est qu'aux 
Girondins appartient linitiative des lois terribles. Faut=il leur en faire 
un crime irremissible? Je ne le pense pas. En prâsence des coupables 
mences de tous les partisans de lancien regime, comment s'etonner 
que des legislateurs chargâs de sauvegarder les l6gitimes conquttes
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de la Râvolution se soient laiss6 entraîner ă des mesures reprouvâes 
par Lhumanit, mais commandees par une situation sans prâcedents 
dans lhistoire? Pour ma part, je suis extremement portă ă Pindulgence 
en toutes choses, mais jadmire volontiers, je Pavoue, la fausse sensi- bilit6 de certaines gens, nullement tendres au fond, et qui jettent les hauts cris contre ce qu'ils appellent les cruautes des revolutionnaires, sans se demander ce qu'ils auraient fait eux-mâmes en semblable cir constance, eux qui, en general, se montrent si peu indulgents pour les opinions d'autrui, et sacrifieraient sans piti6 quiconque froisse un tant soit peu leurs intâr&ts. Quoi qu'il en soit, il nous parait d'une impor- tance extrâme de dâmontrer que Robespierre fut completement stran- ger ă Venfantement de cette Terreur, dont plus tard il combattra les excâs, et que, quand îl revint ă Paris, les premiăres lois de colăre et de vengeance €taient votees, 

« C'est au nom de Pintereţ gân6ral et de la raison qu'il faut repousser toute loi contre les €Emigrations,» avait-il dit un jour au sein de 'Assem- blee constituante; nos lecteurs ne l'ont pas oubli€ sans doute 1). Depuis, il est vrai, l'Emigration avait pris contre la Revolution un ca- ractăre d'hostilit€ beaucoup plus marqus : les officiers de terre et de mer d6sertaient en masse, se promettant de rentrer en triomphateurs. En vain Louis XVI somma les €migrants de venir reprendre le poste-oti V'honneur leur commandait de rester (2); on savait ă Coblentz ce qu'au fond valait cette sommation. Et quelques mois aprăs, les defenseurs de la Râvolution apprirent, sans beaucoup d'6tonnement, quw'une foule de deserteurs attaches ă la maison du roi continuaient î toucher leurs appointements, et que Por de la liste civile faisait une partie des frais de l'emigration (3). Reunis ă quelques lieues de nos frontieres, les €migr6s mettaient tout en ceuvre pour grossir leur nombre : aux bour- geois on promettait la noblesse s'ils venaient se ranger sous les dra- peaux de la coalition ; on menaait les nobles de d&chsance s'ils refu- saient de s'associer aux complots ourdis contre la France. Aux uns et aux autres on montrait la perspective d'une large part dans les de- pouilles de la France. 
Dans de telles conjonctures, et pour repondre aux menaces et aux defis lancs chaque jour au peuple par les Emigrants, PAssemblăe lEgislative cruţ qu'il 6tait temps de prendre une mesure 6nergique. 

(1) Voyez le , 1 de cette histoire, liv. IV, (2); Vovez le texte de ceţte sommnation aux €migrants dans Y'Histoire parlementaire 
de MM. Buchez et Roux, t. XII, p. 160. ne Rapport de Gohiex 4 TA ssemblee lEgislative dans la scance du 16 septembre



LIVRE VI. — PREMIERS PAS VERS LA TERREUR 13 

Dâs le 30 octobre Brissot poussa le cri Walarme, et dans un discours 
dont la modâration contrastait avec les violences des ennemis de la 
Revolution, il demanda que les princes et les fonctionnaires €migres 
fussent poursuivis criminellement, et leurs biens confisques, si, pass 
un certain delai, ils ne rentraient dans le rojaume; pour les emi- 
grants ordinaires, on devait, selon lui, se contenter de frapper leurs 
biens d'une triple imposition. Mais ces moyens parurent tout ă faiţ 
insuffisants ă Vergniaud et ă Isnard. Contre les €migrants, « misera= 
bles pygm6es parodiant l'entreprise des Titans contre le ciel, » disait 
le premier, il n'6tait point besoin de preuves l&gales (1). Autrement 
terrible et violent fut le seconă : « Je pense, comme M. Brissot, quiit 
faut porter les grands coups sur les chefs, » s*ecria-t-il aux Jacobins 
dans la sâance du 30 octobre. « Les tâtes des Launey, des Flesselles, 
des Berthier, ont plus accâlcră la Revolution que n'aurait fait la mori 
de plusieurs milliers de petits brigands; mais la degradation civique, 
le sequestre de leurs biens serait peu ; le salut du peuple, la justice et 
nos lois veulent que les deux frres du roi et MM. de Bourbon soient 
condamnes ă mort... Que ceux de Pinterieur du royaume qui seraient 
convaincus d'intelligence avec les rebelles et de leur faire passer de 
Vargent et des munitions subissent le meme châtimenţ, » Quant aux 
autres crimes et delits contre la săret interieure de PEtat, îl rappelait 
qu'une loi punissait de mort quiconque €tait convaincu de conspira - 
tion ou de complots tendant ă armer les citoyens les uns contre les 
autres ou contre Vexercice de Pautorite l6gitime, etil ajoutait d'un ton 
sinistre : « Voila pour les prâtres fanatiques et les autres boute-feux 
de L'interieur du royaume. Quelqgues tâtes tranchees par la justice, ei 
vous verrez pâlir tous nos ennemis (2). » On aurait ceru entendre 
comme un €cho des plus furieux articles de Marat, lequel, par une 
inconsequence inexplicable de son esprit bizarre, avait rcemmenţ 
€crit sur la noblesse des pages qu'aurait pu signer le royaliste le plus 
exalte (3). II y avait neanmoins cette difi&rence, que cette fois de telles 
paroles tombaient du haut d'une tribune francaise, et de la bouche plus 
autorisee d'un l&gislateur. 

Le lendemain, ă l'Assemblee l6gislative, Isnard se montra plus vehs- 
ment encore. « Il est souverainement juste, » dit-il en parlant des 
€migres, des conspirateurs, « d'appeler au plus t6t sur ces tetes cou- 
pables le glaive des lois. » Et au milieu d'applaudissements fren6ti- 

(1) Voyez le discours de Vergniaud, dans PAistoire parlementaire de la Revolution (t. XII, p. 179 et suiv.). 

12) Journul des debats de la, Sociste des Amis de la Constitution, numero 86. 
(3) Voyez les numeros 553 et 559 de Ami du pouple,
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ques, — car le sombre enthousiasme de l'orateur s'6tait communique ă 
l'Assemblee, — on entendit retentir des phrases d'une irresistible, mais 
aussi d'une lugubre €loquence : « Il est temps que ce grand niveau de 
l'Egalită qu'on a placă sur la France libre prenne enfin son aplomb... 
Ne vous y trompez pas, c'est la longue impunită des grands criminels 
qui a pu rendre le peuple bourreau. Oui, la colăre du peuple, comme 
celle de Dieu, n'est trop souvent que le suppl&ment. terrible du silence 
des lois. Si nous voulons &tre libres, îl faut que la loi, la loi seule, nous 
gouverne; que sa voix foudroyante retentisse dans le palais du grand 
comme dans la chaumitre du pauvre, et qu'aussi inexorable que la 
mort lorsqu'elle tombe sur sa proie, elle ne distingue ni les rangs ni 
les titres (1). » D'Ans du peuple, transporte, entonna l6loge d'Isnarăd, 
le seul dâpute qui jusqu'ă ce jour edt montre, selon lui, dans la nouvelle 
Assemblse, des 'lumiăres et de laudace (2). A la suite d'une discussion 
dont les Girondins portărent presque tout le poids, l'Assemblee lsgisla- 
tive adopia un decret TEdig6 par Guadet, et en vertu duquel tous les Francais rassembl6s au aelă des frontidres devaient âtre poursuivis comme coupables de conjuration, et punis de mort, si au 1** janvier pro- chain ils se trouvaient encore en €tai de rassemblement. Devait &tre 6galement puni de mort tout Francais convaincu d'avoir dans le royaume Ou au dehors embauche des individus pour le compte de l'€Emigration (3). Le temps Etait bien changs depuis le-jour, — il Y avait quelques mois ă peine, — oi Robespierre s'6tait d&clar6 ladversaire d'une loi contre les 6migrations. Ce ne furent done pas les lois terribles qui d&- terminărent tant de Francais d dâserter leur Pays pour sinsurger contre lui, mais bien l'€migration armee qui fut cause de l'enfantement de ces lois. Seulement elles furent loin d'atteindre le but qu'en-espă- raient leur sauteurs, et l'&migration, au lieu de diminuer, sembla croitre en proportion des decrets rendus contre elle. On voit maintenant ă qui appartient l'initiative de la Terreur, quels hommes en sont comptables devant histoire. Et, chose singulitrement remarquable! ceux-lă qui entrainărent le pays dans cette voie funeste, et le poussărent ă exag6- rer les mesures de s&vârit& contre les conspirateurs et tous les enne- mis actifs de la Revolution, furenț, les me&mes qui plus tard, changeant de drapeau, dechaintrent contre les patriotes cette Terreur, autrement odieuse, connue sous le nom de terreur blanche, et dont nous prenons Vengagement de presenter un jour les fastes Sanglants, 

(I) Voyez ce discours d'Isnard dans. Histoire parlementaira de ia Revolution (t. XII p. 199 et suiv.), 
o (2) PAmi du peuple ou le Publiciste parisien, numero 589, (3) Voyez cet important dscreţ dans le Moniteur du 10 novembre 1791.
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IV 

„La colăre de l'Assemblee legislative ne S'appesantit pas seulenient 
şur les 6migres, elle atteignit aussi les pretres. Nous avons dit com- 
ment, en imposant ă ces derniers Pinutile obligation de preter serment 
ă la constitution civile du clerge, laquelle, on le sait de reste, ne tou- 
chait au dogme en aucune facon, l'Assemblăe constituante leur avait 
fourni Poccasion de couvrir hypocritement du manteau de la religion 
leur haine contre les nouveaux principes, qui pourtant n'6taient autres 
que ceux du Maitre dont ils se prâtendaient les disciples. Toutefois, aux 
ecclsiastiques refusant le serment, on avait permis de dire la messe 
dans les €glises memes desservies par les prâtres assermentes. Mais 
de cette tolsrance, le haut clerge n'entendait gutre profiter. Que lui 
importait en râalit€ Pinterât de la religion? 1] fallait, avant tout, exci- 
ter contre la Revolution les consciences timores; et pour cela, quel 
moyen plus puissant que de transformer en martyrs les ministres de 
Lautel? A 

Une veritable croisade s'organisa done. Ordre fut donne aux pretres 
refractaires de rompre toute communication avec le clergs assermentg, 
et aux fideles de refuser son ministere. Un rapport de Gallois et de 
Gensonn€, charges d'aller rechercher sur les lieux mâmes la cause des 
troubles religieux dont la Vendse et les departements voisins commen= 
caient ă tre le thâătre, apprit ă PAssemblte legislative, dans les pre- 
miers jours d”octobre, combien dejă le mal âtait profond. Les contre- 
revolutionnaires avaient bien vite devină quel pari magnifique ils 
pourraient tirer de la religion faussement presentte comme en pcril, et 
sur tous les points de la France ils agitaient cette arme formidable. La 
lettre de Robespierre ă Duplay 'signale vivement les insinuations dan-=. 
gereuses des pretres refractaires; cependant il se garde bien de pous- 
ser aux mesures de rigueur extreme, sachant que ce serait mettre de 
Phuile sur le feu. | 

L'Assemblce legislative sembla 6galement animee des plus grands 
sentimenis de tolsrance, dans les premiăres discussions .auxquelles 
donna lieu la question des troubles religieux. L'Eveque du Calvados, 
Fauchet, ayant, ă la suite d'un discours violent, proposă ă l'Assemblee 
de refuser tout traitement aux prâtres non assermentâs, en exceptant 
les vieillards et les infirmes, et de condamner î cinq ans de gâne ceux 
qui seraient convaincus de tentatives de troubles, eut pour contradic- 
teur l'6vâque de Bourges, Torns, cet autre partisan passionne de la 

.
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Răâvolution, qui, admirateur enthousiaste de Maximilien, ambitionnait, 

on se le rappelle sans doute, « le giorieux surnom de petit Robes- 

pierre. » Au nom de la liberte des cultes, Torn€ engagea.ses collăgues 

ă ne voter aucune mesure de rigueur contre les prâtres inserments, ă 

moins quvils n'eussent excit€ le peuple ă la rebellion. Son discours, 

empreint d'une haute philosophie et d'un vâritable amour de la liberte, 

obtint un immense succes, et l'Assemblee en decreta Limpres- 
sion (1). 

On pouvait croire des lors que Lesprit de tolsrance Pemporterait 
complâtement, et que, aux fureurs des prâtres €gares, on repondrait 

par une piti6 dedaigneuse. La meilleure chose, ă coup sâr, eât 616 de 

s6parer radicalement element religieux de l'6lement civil, d'isoler 

tout ă fait PEglise de PEtat, de n'imposer-aux membres du clerge au- 

cune espăce de serment. Mais ă la nouvelle de quelques troubles sus- 

cit€s par des prâtres refractaires, par les intol6rants de VEglise, les 

intolerants de l'Assemblee revinrent 3 la charge. Fauchet reprit la 

thăse si victorieusement combattue par Vâvâque de Bourges, et 

Isnard, de sa voix destinse ă soulever iant d'orages, s'tcria, le 6 no- 

vembre, que le systăme de tolârance tait bon pour les temps de 

calme (2). Le 14, dans un discours plein de passion, et ou, parmi les 

exagerations auxquelles sembiait vous le gânie de l'orateur, se ren- 

contrent d'Etincelantes beautăs, îl fit contre les prâtres râfractaires 

une veritable chargeă fond de train. Parlant des contre-revolutionnaires 

du dedans et du dehors, qui poursuivaient le meme but, les uns et les 

autres, et qui, selon lui, voulaient forcer la R&volution ă les vainere, îl 

prononga ces paroles que l'avenir devait se charger de verifier : « [] 

faut que vous les vainquiez ou que vous soyez vaincus. » Tout homme 

ă qui cette vârite 6chappait 6tait, ă ses yeux, un aveugle en politique. 

« Il faliait, » poursuivait-il, « RAMENER LES COUPABLES PAR LA CRAINTE, OU 

LES SOUMETTRE PAR LE GLAIVE. Une pareille rigueur ferait peut-&tre couler 

le sang, mais il €tait necessaire de couper la partie gangrenee pour 
sauver.le reste du corps. » Ce qu'il y avait de sauvage dans de telles 

paroles, on le comprendra de reste, si l'on songe qu'ă cette epoque 

les conspirations de Varistocratie taient encore ă Vâtat latent, et que 

PAssemblec legislative n'avait pas, comme ia Convention nationale, ă 

lutter contre Tinsurrection de linterieur, la guerre 6trangtre, et 
V'&migration recrutant par tous les moyens ses alliâs. Voila ce que trop 
peu d'historiens ont mis pleinement en lumitre. 

(1) Seances des 26 et 27 octobre 1191. Voyez les discouvs de Fauchet et de Torn€ 
dans Histoire parlementaire, par MM. Buchez et Roux (t, XII, p. 97 ă 121). 

(2) Moniteur du 7 novembre 119).
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LIVRE VI. — LES EMIGRES ET LES PRETRES REFRACTAIRES 3 
Aprăs avoir frappe les Emigres, il restait, suivant Isnard, ă dompter les prâtres refractaires, afin d'assurer le triomphe de la Revolution. A Vegard de ces pestifârts, îl proposait Pexpulsion pour le cas oi des plaintes seraient formultes contre eux. Et quant ă la constatation du delit reprochg, il ne s'en embarrassait guâre : « ÎL NE FAUT PAS DE PREUVES ! » Que se dira-t-il de plus fort aux plus sombres jours de la Terreur ? Les prâtres assermeni€s eux-mâmes n'6taient pas beaucoup mieux traites : s'ils 'venaient ă troubler Je moins du monde la tran- quillită publique... chasses €galement. Enfin, contre ceux qui se trou- veraient dans les cas ou le code penal prononcerait des peines plus sevres que Pexil, Isnard demandait... la mort (1). 

_ Gependant PAssembl&e ne se rendit pas tout de suite. Elle semblait hesiter ă adopter les mesures de rigueur, comme si un secret pressen- îiment Vebt avertie quune fois entre dans la voie des severităs excessi- ves, on 6tait condamne ă n'en plus sortir. Enfin, aprâs une discussion qui se prolongea jusqwau 29 novembre, elle vota, sur le rapport de Francois de (Neufchâteau) parlant au nom du comită de l&gislation civile et criminelle, un decret qui, sans contenir toutes les dispositions rigoureuses r&clamees par Isnard, prescrivit cependant ă tous les ecclesiastiques de preter, dans le delai de huit jours, le serment civi- que, sous peine d'âtre privâs de tous traitements ou pensions, decla- T6s suspects de râvolte ă la loi et soumis ă Ja surveillance de toutes les autorit&s constitues. Îl 6tait enjoint ă chaque municipalite d'adresser au directoire du departement un tableau contenant la liste des eccl6- siastiques domicili€s sur son territoire, en distinguant soigneusement les assermentes des non assermentes. Si des troubles Venaient ă €clater, ayant pour cause ou pour prâtexte des motifs religieux, les refractaires pouvaient tre €loignăs de leurs domiciles, et, en cas de contra- veniion ă Varrâte du directoire, condamnes ă l'emprisonnement. A tout pretre convaincu d'avoir provoque la dâsobâissance ă la loi 0u aux autorites constitudes, dix ans de dâtention Staient, râserveş. Eufin, voulant avoir sous les yeux les noms de tous les ecclsiastiques ayant ou n'ayant pas pret6 serinent, P'Assemblte legislative ordonna au con- seil. general de chaque d&partement de lui en envoyer la liste et d'y . joindre des observations sur la conduite de ces pretres et les rapports qu'ils pouvaient avoir avec les 6migres (9). 
La presse n'avait pas manqu6, de son câtă, de prendre part ă la discussion relative aux troubles suscit6s par la question religieuse; et 

(1) Voyez ce discours dIsnard dans le Moniteur du 15 novembre 179], (2) Decret cite dans PHistoire parlemeniaire de la Recolution, t, XII, p. 150 et suiv, T. 11 
2    ce 
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aux efforts dune partie des orateurs de la Gironde, s'ajouterent les. 

pressions exirieures. Parmi les feuilles qui se montraient le plus 

hostiles au clerg€ on remarquait la Chronique de Paris, redigee 

alors par Charles Villette et Condorcei, deux marquis de l'ancien 

regime, Pun et Vautre grands ennemis des pretres. Condorcet €tait 

loin de montrer pour eux la moderation dont îl avait paru anime ă 
P'gard des emigrâs, etil ne se passait guăre de jour ou son journal 

ne contint contre les premiers quelque article violent. Un habitant des 

environs de Bapeaume ayant 6t6 trouve percâ de coups dans une ruelle 

de son village, la Chronigue n'hesita pas ă accuser les pretres de Pavoir 

assassin6, parce que cet homme se serait un jour expliqu€ 6nergique- 

ment sur les moyens indignes employâs par eux pour combattre la 

Râvolution (1). Punir les fanatiques qui, au nom de la religion, cher-— 

chaient ă jeter la perturbation dans le pays, 6tait assurement le droit et 

le devoir du legislateur; mais encore fallait-il apporter dans la repres- 

sion une excessive reserve, car il 6tait ă craindre qu'on ne finît par 

demander ă tous les prâtres compte des troubles occasionn6s par une 

partie d'entre eux, et que la repression ne dâgenerât en persecution. 

Ce fut precisement ce qui arriva, et c'stait lă sans doute ce qui rendait 

VAssembl6e indecise entre les violents avis d'Isnard et de Fauchet, et 

les sages conseils de l'&vâque de Bourges, Torne. 

Or, au moment ou elle hesitait, les redacteurs de la Chronique de 
Paris imagintrent de faire intervenir dans le debat un homme dont 

opinion 6tait de nature ă înfluencer singulirement Vopinion publique, 

et devait tre d'un grand poids, selon eux, sur le Corps l6gislatit. Is 

ustrent pour cela d'un stratageme odieux, inconcevable, de la part de 

gens si vantes pour leur philosophie, leur moderation, et que nous 

saisissons gn flagrant delit de mauvaise foi. Le mardi, 9 novembre 1791, 
parut dans la Chronique de Paris un extrait d'une pretendue lettre de: 

Robespierre sur le. fanatisme des ecclesiastiques. On y lisait que les. 

orateurs de l'Assembise constituante avaient donne ă gauche dans la 

question des pretres et disserte en rhteurs sur la tolârance et la 

liberte des cultes; quiil fallait proteger tous "les cultes, excepte celui 

qui declarait lui-meme la guerre aux autres, et qui n'6tait qwune arme. 

dont on se servait pour attaquer la liberte mal affermie; enfin que Pon 

connaissait ma], ă Paris, le pouvoir des prâtres; qu'ils suffraient seuls 
ă ramener le despotisme, et que la cour n'avait quwă les laisser faire, 

sire de recueiilir bientât le fruit de leurs manceuvres (9). Pour qui- 

(1) Chronique de Paris, numero 335 de anno 1791, 
(2) Ibid., numero 313 de lannte 1791, ”
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conque connaissait Robespierre, le mensonge €tait par trop grossier; en efiet, rien de plus contraire ă sa maniere, ă ses sentiments, que cet article en forme d'extrait de lettre dirige contre les membres du clerge, sans distinction pour ainsi dire, et qui refl&tait şi bien les opinions des redacteurs de la Chronique, opinions auxquelles on esperait sans nul doute donner plus facilement couis en les rEpandant sous le couvert de homme le plus populaire de l'poque. Dans sa lettre ă Duplay, Robespierre disait bien un mot du mal cause dans les campagnes par les pretres refractaires; mais en mâme temps îl indiquait en quelque sorte le meilleur remăde, en montrant les gardes nationales parcou- Tant les villages afin de premunir les habitants contre les insinuations perfides de ces prtres (1). [l savait bien que le martyre 6tait Parme la plus puissante qu'on pât mettre entre leurs mains, et qutils seraient plus forts et plus nuisibles persâcutes que tolâres. D'ailleurs, ii ctait partisan de la libert6 absolue des cultes. Cetait, selon lui, mal prăcher la tolsrance que d'entreprendre une sorte de croisade contre ceux-lă memes qui, durant tant, de sitcles, avaienttortură les consciences, Les libres penseurs, en raison surtout de la superiorite et de la grandeur de leurs principes, 6taient tenus de se montrer beaucoup plus larges que leurs adversaires; et toute personne ne professant pas, sur ce point, des sentiments pareils ă ceux de Robespierre est certainement presque aussi fanatique que les plus “fougueux sectaires. 
Nous avons entendu Maximilien, ă la tribune de I'Assemblge consti- tuante, blâmer. Energiquement, au nom de la raison et de la liberte, dinutiles mesures de tigueur propos6es contre les prâtres, notamment ă P'occasion des troubles dont la ville de Douai avait ât& le theâtre; nous le verrons plus tard, quand des 6nergumenes d'un autre genre seront parvenus ă renverser les autels etă en poursuivre les ministres, sans distinguer entre les innocents et les coupables, protester coura- geusement, presque seul, contre cette intolrance nouvelle et ces abus renouveles de linquisition, et Varticle x du fameux decret portant reconnaissance de l'Ftre supreme proclamera hautement la libertă de tous les cultes. Punir les pretres conspirateurs, r&primer les manceuvres de ceux qui, abusant du caractăre sacre dont is taient revâtus, cher- chaient ă 6garer les âmes faibles et se mettaient en râvolte ouverte contre la constitution, c'Eţait bien, c'Etait €quitable ; mais aller 'au delă, jeter inutilement le trouble dans les consciences, dclarer suspecte ioute une cat&gorie de citoyens dont une pariie 6taient dâvoues, en definitive, aux principes de la Revolution, lui paraissait impolitique e 

(1) Lettre ă Duplay, en date du 17 octobre 1791,
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d'abord, et, en second lieu, souverainement inique. Il s'&mut donc sin- 

gulidrement ă la lecture de la lettre publice par la Chronigue de Paris, 

et ressentit une l6gitime indignation du râle qu'on lui faisait jouer. 

Voulant donner ă sa reclamation le plus de retentissement et de publi- 

cit& possible, îl 6crivit ă la sociât des Amis de la Constitution pour 

protester, en prâsence du peuple meme pour ainsi dire, contre une 

indigne supercherie, et dânier hautement les lignes publices sous son 

nom (1). Un de ses plus chers amis, Couthon, prâsidait precisâment les 

Jacobins le jour oă lecture de sa râclamation fut donnse (16 novembre 

1791. 
La lettre faussement attribuce ă Robespierre, et.dont l'esprit concor- 

dait si bien avec celui des r&dacteurs de la Chronique de Paris, 6tait- 

elle de Vinvention de Condorcet, ou. celui-ci fut-il dupe lui-mâme 

d'une mystification? Je voudrais en vârit& m'arreter ă cetie dernitre 

hypothăse, mais îl est bien permis de supposer le contraire, quand 

on voit la Chronique de Paris garder le silence, malgre la reclamation 

publique de Robespierre. Autre chose digne de remarque : jusqu'alors 

ce journal s'âtait montre Vardent panegyriste du depute d'Arras,il avait 

me&me enregistr€ avec complaisance, comme on le verra tout ă Lheure, 

les ovations dont Maximilien avait &t€ l'objet ă Bethune; eh bien! ă partir 

de ce moment, îl va devenir son adversaire implacable. Quand le phi- 

losophe Condorcet, le patriote par excellence, suivant Brissot, et qui 

en effet, je le reconnais volontiers, fut un des grands esprits de notre 

R&volution, vouâra lui jeter quelque grosse injure ă la face, îl lappel- 

lera prâtre (9), et Pon ne devra pas oublier le dementi donne par Ro- 
bespierre au journal de l'ex-marquis, quand plus tard on lira dans la 

Chronique: de Paris : « Robespierre preche... il parle de Dieu et de la 
Providence... Robespierre est un prâtre et ne sera jamais que cela. » 

Quelle amertume dans ces quelques mois si profondâment injustes . 

adresses ă P'homme qui, de tous les acteurs de la Revolution francaise, 

sans exception, a-le plus obstinement dsfendu la liberte des cultes 

et la liberte de conscience! 

(1) Voyez le Journal des dăbuts de la Socictt des Amis de la Constitution, numero 95. 
(2) M. Michelet, on le voit, n'est que le plagiaire de cette appreciation, parfaite=- 

ment, ridicule aux yeux de tous les hommes qui ont âtudi Robespierre conscien- 

cieusement et dans un esprit d'impartialite.
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Dans les premiers jours du mois de novembre, Robespierre €tait alle 
ă Bethune, ou demeuraient quelques personnes de son intimită, no- 
tamment cette amie de sa sceur avec laquelle, avant la R&volution, îl 
avait. 6chang€ une correspondance non sans charme, et dont nous 
avons cit€ quelques extraits. Pr&venus de sa visite, les habitants tinrent 
ă lui donner un €clatant temoignage de leur attachement, et lui prepa- 
rărent un de ces accueils comme jadis pouvaieni en recevoir les 
princes. Seulement, cette fois, rien d'officiel, tout venait de Pinitiative 
des citoyens. Et quelle difference entre les r6ceptions de commande 
menag6es aux grands de la terre, et ces ovations magnifiques dues ă 
Venthousiasme, ă la reconnaissance populaire! On allait en juger. 

Robespierre €tait attendu ă trois lieues de la ville par une deputa- 
tion de ses compatriotes. On avait orn6 de fleurs et de feuillages la 
voiture qui lui &tait destine, et comme ces branches âtaient de chene, 
une paysanne lui dit : « Nous n'avons pas de lauriers, mais le ch&ne 
dure plus longtemps. » A mi-chemin ă peu pres, un certain nombre de 
citoyens ă cheval, prâcâdes d'un trompette du 13* regiment de cava- 
lerie, vinrent lui prâsenter leurs compliments. Quand il entra dans le 
faubourg, de Bethune, toute la garde nationale se mit sous les armes 
pour lui servir d'escorte, et le long des rues, les femmes attendries le 
montraient ă leurs enfants. C'gtait un dimanche. Apres avoir acceptă 
un diner qui lui fut offert au milieu de la journee, suivant Phabitude du 
pays, il se rendită la maison commune ou se tenait la stance publique 
de la sociste des Amis de la Constitution » et lă sa presence fut saluce 
par les plus frânstiques applaudissements: Une couronne civique lui 
avait ete prâparce; les femmes reclamerent Phonneur de la lui decer- 
ner, et il la recut de leurs mains. Toute la s6ance se serait paâssce en 
felicitations; mais, dit la Chronique de Paris, ă laquelle nous emprun- 
tons ces details, îl temoigna lui-mâme le desir qu'on ne s'occupât plus 
de lui. Seulement, ajoute-t-elle, les orateurs ne se m6prirent point dans 
cette soirce sur le sens des battements de mains qui interrompirent 
frequemment la deliberation. 

A la fin de la s6ance, Robespierre prit place ă un banquet auquel 
toute ]a ville aurait bien voulu assister; malheureusement la salle 6tait 
trop petite; elle ne desemplit pas pendant tout le temps du souper, et 
cependant beaucoup de personnes « ne purent se procurer le plaisir
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de contempler le sublime defenseur des droits et de la dignite du 

peuple, » ajoute encore la feuille de Condorcet (1). Qui croirait, en - 

lisant ces lignes, qu'ă quelque temps de lă elle poursuivrait d'inces- 

santes calomnies homme dont elle parlait alors d'une facon si €lo- 

gieuse, et du triomphe duquel elle se faisaiţ Lhistoriographe ? Nous 

avons indiqu6 d6jă une des causes de ce changement subit. Ah! cer- 

tains philosophes ont aussi de terribles rancunes! 

Robespierre coucha ă Y'hâtel du Lion-d'Or. L'hâtelier, un digne 

homme nomms Bouthilier, auraiţ eu ă loger Louis XVI en personne 

qu'il n'aurait 6t6 ni si heureux, ni si fier. « Si je n'avais qu'un lit, et 

qu'il me fut demande pour le roi ou pour Robespierre, » disait-il, « le 
brave depute aurait la preference. » Aprâs âtre resi€ trois jours ă B&- 

ihune, Robespierre retourna dans sa retraite des environs d'Arras, 

suivant de lă les discussions orageuses de l'Assemblee l&gislative, ot 

semblait s'etre concentree alors toute Vardeur r6volutionnaire. 

Pendant son absence, un grand changement s'opera dans la munici- 

palite parisienne. Bailly ayant donn€ sa d&mission de ses fonctions de 
maire de Paris, Petion fut nomme ă sa place, dans la journee du 16 no- 

vembre. Îl avait eu pour concurrent le feuillant d'Andr, et La Fayette, 

qui, en vertu d'une loi de !'Assemblee constituante, par laquelle chacun 

des six chefs de division de la garde nationale devait, ă tour de râle, 

commander pendant un mois, avait d deposer ses insignes de com- 

mandant gânsral. Un certain nombre de voix s'etaient reparties entre 
Robespierre, Camus, Freteau, Thouret et d'Ormesson. Le lendemain 

meme du jour ou homme qu'il regardait encore comme son meilleur 

ami 6tait appele ă (la tâte de la municipalite parisienne, Robespierre 
€crivait ă Duplay : « Je pense avec une douce satisfaction que mon 
cher Petion a peut-âtre 6t€ norhme maire de Paris au moment ou 
j'ecris. J'&prouverai plus vivement que personne la joie que doit don- 
ner ă tout citoien ce triomphe du patriotisme et de la probite franche 
sur Vintrigue et sur la tyrannie (2). » Mais Petion, qui venait de passer 
quelque temps en Angleterre, ou il s'âtait trouve avec madame de 
Genlis, femme du girondin Sillery, n'inspirait pas ă tous les patriotes 
la meme confiance. Si nombre de journaux democratiques celebrărent 
sa nomination comme une victoire des Jacobins, quelques sceptiques 
hochârent la tâte, et PAmi du peuple, entre autres, ne le jugeant pas 
homme ă rompre des lances avec les agents du pouvoir executif, t&moi- 
gna hautement la crainte de voir bientâtle nouveau maire « gauchir par 

(Î) Chronique de Paris, du 6 novembre 1791, numsro 310. 
2) Lettre ă Duplay, en date du 17 novembre 1791.
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foiblesse » et se laisser aller aux cajoleries de Ja cour. « Il s'en faut de 
beaucoup, » disait-il, « qu'il ait les qualites requises pour un chef de 
la municipalite, place qui exige une extreme activite, un grand cou- 
rage, un zele ardent pour Ia libert6, un saint respect pour Pâquite etun 
caractăre inflexible... Robespierre, voilă !homme qu'il nous falloit (1). 
Et cette appreciation, sortie de la plume de Marat, a d'autant plus 
d'importance que Robespierre, comme on le verra bientot, &prouva 
toujours pour Ami du peuple le plus grand €loignement, une sorte de 
reEpulsion , tout en rendant justice ă son patriotisme. 

Il p'avait point quant ă lui, cela esţ bien constate, de telles appre- 
hensions ă V'egard de son « eher Pâtion. » Nous dirons prochainement 
“comment, subissant ă son tour Penivrement du pouvoir, Petion se separa 
de son ami, de son compagnon d'armes, avec une facilite dont ne sau- 
raient s'6tonner d'ailleurs les gens qui ont 6tudie le caractâre de 
cet homme, et passa sans scrupule dans le camp de ses plus acharnâs 
detracteurs. Et pourtant, avec quelle joie, avec quelle douce motion 
Robespierre le revit, se jeta dans ses bras, le jour mâme de son retour 
„ă Paris! Elles partent bien du coeur, et n'ont pas 816 6crites pour trom- 
per l'opinion publique, comme la plupart des Memoires oi on le peint 
si defiant, ou on le presente comme un envieux de Petion, ces lignes 
d'une leitre que nous avons sous les yeux, adresste le 30 novembre ă 
son ami Buissart : « Mon cher ami, je suis arriv avant-hier ă Paris. 
Vai soupe le m6me jour avec Petion. Avec quelle joie nous nous sommes 
“zevus! Avec quelles delices nous nous sommes embrassâs ! Petion habite 
le superbe hâtel quhabiioient les Crosne, les Lenoir; mais son âme est 
toujours simple et pure. Ce choix seul suffiroit pour prouver la Revo- 
lution. Le fardeau dont il est charge est immense, mais je ne doute pas 
que l'amour du peuple et ses vertus ne lui donnent les moiens nâces- 
saires pour Je porter. » Et maintenant que des declamateurs s'evertuent 
a propager contre lui les accusations d'envie, de jalousie (2), parce que 
„plus tard il ne crui pas devoir se laisser attaquer sans se dâfendre, ei 
repondit assez vertement ă de perfides insinuations de son ancien ani, 

-sa justification est dans ces quelques lignes dune lettre âcrite dans 
Vabandon de lintimite et conserve par des mains pieuses! 

(1) L'Ami du peuple ou le Publiciste parisien, numâro 603, du 19 novembre 1791. 
(2) Comme le girondin Mercier, par exemple, un des plus cyniques calomniateurs qui aient tentă de deshonorer les hommes les plus purs de la Revolution frangaise, 

Voyez son Nouveau Paris,
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VI 

Ainsi, quand Robespierre revint ă Paris (98 novembre), V'horizon 
politique s'âtait prodigieusement obscurci, et, on l'a vu, lAssemblâe 
legislative, poussee par les orateurs de la Gironde, stait entree dans la 
voie des sâv6ritâs terribles. La sanction royale avait 6t€ refusce au 
decret rendu contre les Smigres, et pourtant le ministăre comptait alors 
dans son sein quelques membres qui passaient pour atiachâs ă la R6- 
volution. Cahier de Gerville, procureur-syndic adjoint de la commune 
de, Paris, homme austăre et rude, qu'on regardait comme ayant des 
opinions republicaines, avait remplac€ au dâpartement de lintcrieur 
de Lessart, appel€ au ministăre des atfaires trangtres; et Narbonne 
avait, pour ainsi dire, recu des mains de la fille de Necker, de madame 
de Staăl, le portefeuille de la guerre enleve î Duportail. 

Le message du roi, portant signification du refus de sa sanction , avait 
ete accueilli par de violents murmures au sein du Corps l6gislatif; on 

„Put d&s lors prâsager quel sort 6tait reserve au decret rendu sur les 
prâtres. Robespierre attribua ă ce veto le reveil de T'esprit public, fort 
engourdi depuis la fin de PAssemblee constituante. L'opinion, toute- 
fois, lui parait. avoir fait sourdement de grands progres pendant son 
absence. « Le nom de Feuillants, » 6crit-il, « n'excite plus que le rire. » 
Les Barnave, les Duport, les d'Andre, lui semblent avoir perdu tout 
credit (1). Et il ne se trompe pas, car, aux 6lections municipales, d'An- 
dre, competiteur declar€ de Petion, n'avait, malgre les demarches 
actives de ses amis, obtenu que 77 voix. C'6tait un 6chec irr&parable, 
et L'on peut dire que le parti des Constitutionnels, ce parti intrigant et 
remuant, qui, apr&s avoir donne tant de gages ă la R&volution, s'6tait 
soudainement retourne contre elle, sombra tout ă fait dans cette der- 
niăre 6lection. Cependant de bons citoyens n'6taient pas sans inqui€- 

- tude sur les projets des ennemis de la liberte, et, dăs son arrivee, 
Robespierre requt'la confidence de leurs craintes. « Mais, » ajoute-t-il 
dans cette lettre ă son ami Buissart, « je trouve de grandes ressources 
dans 'Assemblee nationale actuelle, que je regarde, contre Vopinion de 
tout le monde, comrne trăs-superieure ă celle qui Pa precâdee. Je pense 
ainsi quant ă present; le temps 6claircira tout et ne changera jamais 
rien ă l'amiti€ que je vous ai voue (2). » Cette Assemblte 6tait domi- 

(1) Lettre ă Buissart, en date du 30 novembre 1791. 
2) id.
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nee par les hommes de la Gironde : Robespierre n'avait donc aucune 
prevention contre eux, puisque, contrairement ă opinion generalement 
admise alors, il les jugeait superieurs aux membres de la precedente 
Assembl6e. Parmi les nouveaux venus, un compatriote de Pâtion, le 
T6dacteur du journa! Je Patriote frangois, Brissot, 6tait devenu une 
puissance ; il apparaissait comme un de leurs principaux chefs, et les 
Girondins se rangeront de son COE, le suivront aveuglement dans la 
scission qui ne va pas tarder ă 6clater entre lui et Hobespierre, sans 
beaucoup se prâoccuper de quel cot6 seront le patriotisme le plus 
€clair€, la conviction la pius ardente. 

Quand pour la premitre fois, depuis une absence de six semaines, 
Robespierre reparut aux Jacobins, sa presence excita un enthousiasme 
extraordinaire. Il ne manqua pas de s'y rendre le soir mâme du jour 
de son arrivee. A son aspect âclatârent les plus vifs applaudissements. 
Collot d'Herbois, qui occupait le fanteuil comme vice-president en 
l'absence de Couthon, president en exercice, se leva aussitât, et de- 
manda « que ce membre de PAssemblee constituante, justement sur- 
nomme6 lincorruptible, » presidăt par extraordinaire la s6ance ce 
soir-lă; ajoutant que les r&glements de la socist& ne. s'opposaient pas 
ă cette motion, et qusil fallait que les bons gensraux visitassent les pos- 
tes (1). Cette proposition, mise aux Voix, ayant 6t6 adoptee ă Punani- 
mil6, Robespierre prit le fauteuil, et en quelques mots chaleureux il 
remercia avec effusion la socicte du temoignage flatteur dont il venait 
d'etre Vobjei (9). 11 y fut en efiet extremement sensible, et ne manqua 
pas de faire part de ses impressions ă son cher confident WArras. « Pai 
66 dans la soirce ă la seance des Jacobins, ou j'ai 6t6 accueilli du 
public et de la soci6t€ avec des dâmonstrations de bienveillance si vives 
qu'elles m'ont €tonn6, malgre toutes les preuves d'attachement aux- 
quelles le peuple de Paris et les Jacobins m'avoient accoutume (3). » 
Assurement ces lignes ne viennent point d'un orgueilleux s'imaginant 
qu'ă son aspect tous les fronts doivent s'incliner ; et, ne Poublions pas, 
c'est surtout dans ces lettres privees, tout intimes, que se decăle le 
veritable caractăre de !'homme. 

Ce m&me jour on commenca d'agiter aux Jacobins une question qui, 
durant plus de deux mois, allait tenir attentif le pays tout entier : je veux 
parler de la question de la guerre, dont PAssemblee legislative s'&tait 
dejă occupse depuis quelques jours. Par un des articles de son decret 
sur les Emigrâs, elle avait charge son comite diplomatique de lui pr6- 

(1) Journal des debats de la Socicid des Amis de la Constitution, numero 102, (2) Bia. 
(3) Lettre ă Buissart, en date du 30 novembre 1791.
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senter promptement un rappori au sujet des meilleures mesures ă 
prendre ă gard des puissances 6trangăres, sur le territoire desquelles 
se tenaient des rassemblements suspects. Le 22 novembre, Koch, d€- 
pute du Bas-Rhin, s'6tait born6, au nom de ce comit, ă proposer ă ses 
collăgues de charger le pouvoir exâcutif de recourir aux moyens les 
plus prompts et les plus efficaces pour forcer les Electeurs princes 
de l'Empire ă dissoudre les rassemblements d'€migres formes sur leurs 
territoires, aux portes de la France, et ă ne plus tolârer les enrâle- 
ments journaliers qui s'y faisaient. I'Assemblee, apr&s avoir ordonnă 
limpression du rapport de son comită, en avait ajourns la discussion; 
mais des lors germa dans une foule de tâtes la pensee de jeier un defi 
aux souverains aupr&s desquels les 6migr6s, dont les intentions hos- 
tiles contre a patrie n'&taient plus un mystăre, trouveraient aide et 
protection. î 

Robespierre, en arrivant ă Paris, trouva donc les esprits dans les 
dispositions les plus belliqueuses. Il avait 6t6 recu par ses hâtes avec 
les dmonstrations d'une tendresse toute paternelle ; Duplay et sa 
femrmne avaient embrass€ un fils, les enfants un frăre (1). En peu d'ins- 
tants îl s'6tait mis au courant de P'opinion de la sociâtă des Amis de la 
Constitution, laquelle sociâts, prechee depuis six semaines par les 
hommes de la Gironde, et maintes fois presidee par eux, 6tait n6cessai- 
rement imbue de l'enthousiasme guerrier des orateurs de ce parti, dont 
les paroles sonores retentissaient comme un bruit de clairon. Pour lui, 
il n'âtait nullement revenu avec des idses guerriăres, et si Pardeur dont 
lui avaient paru animces les populations de PArtois et de la Picardie 
avaient pu le rassurer sur P'6nergie qu'au besoin la France saurait d6- 
Ployer contre ses ennemis, elle ne suffisait pas pour l'engager ă pousser 
tem6rairement son pays dans des entreprise$ aventureuses. II savait 
trop bien combien peu de profit /humanite retire en general de ces 
grandes effusions de sang ou disparaissent en pure perte des genera- 
tions tout entiăres, et surtout combien les gens de guerre sont presque 
toujours funestes ă la liberte. Avecadmirable sens d'observation dontil 
€tait dou€, il vit tout de suite clair dans la situation. Si en effet et 

Ă 0) MN. Michelet a commis une grave erteur en racontant (t. III, p. 357) que Robes- pierre avait ramenă sa soeur Arras, et €tait all loger avec elle rue Saint-Flo- rentin, Ce fut seulement au mois de septembre 1792 que Charlotte Robespierre quitta Arras, lorsque son jeune frăre Augustin fut nomme dâpute ă la Convention patio- nale; Elle Yint loger, non pas rue Saint-Florentin, mais rue Saint-Honor6, chez Duplay » qui lui ceda, dans sa maison, Pappartement du devant, sur la rue. Ce fut plus tard quă la suite d'une brouille avee madame Duplay, elle alla demeurer rue Saint-Florentin » dans un petit appnrtement oi, pour quelque temps seulement, elle parvint ă entraîner son frăre, "Nous raconterons tout cela en detail,
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malheureusement la paix devait âtre rompue par le fait des puissances 

Strangeres , c'6tait bien; mais alors, pensait-il, îl fallait allumer la 

guerre des peuples contre leurs oppresseurs couronnes, et. non pas 

entreprendre une petite guerre restreinte qui permit au pouvoir ex6- 

cutif de s'entourer d'un appareil formidable, et de tourner, ă un mo- 

ment donn6, contre la Râvolution les armes destindes ă frapper 
_Pennemi, 

Le 28 novembre , disions-nous donc, eurent lieu aux Jacobins les 

premiers d6bats scrieux sur la guerre, ă Poccasion d'un projet de decret 

que Dubois-Cranc6 proposait de soumettre ă P'Assemblse lgislative, 

et par lequel on aurait insiste auprăs du roi pour qu'il edt ă prendre 

immediatement les mesures les plus propres ă dissiper les rassemble- 

ments d'6migr6s. Le lendemain devait precisement s'ouvrir ă P'Assem- 

bl6e la discussion du rapport presente par Koch peu de jours aupara- 

vant. Quelques: orateurs ayant €i6 entendus, Robespierre quitia le 

fauteui! et monta ă son tour ă la tribune, Selon lui, PAssemblee na- 

tionale mavait nullement besoin de sadresser humblement au roi; 

C'6tait ă elle-mâme ă tracer au pouvoir executif sa ligne de conduite, 
et ă decreter les mesures capables d'assurer le salut public. D'aprâs le 

projet du comit, les €lecteurs de Mayence, de Trăves, de Cologne, et 

l'eveque de Spire, semblaient &treles grands ennemis qui menacassent 

le peuple francais; ă son avis, il n'y avait rien ă craindre de ces petites 

puissances; mais îl en 6tait une dont on ne parlait pas, c'6tait PAu- 
triche, la plus formidable, la seule peut-âtre ă redouter "Leopold tol€- 
rait aussi ă Tournay des rassemblements WeEmigrâs; craignait-on de 
citer son nom? « Or, » poursuivait Robespierre, « il faut dire ă Leopold: 
Vous violez le droit des gens en souffrant les rassemblements de quel- 
ques rebelles que nous sommes loin de craindre, mais qui sont insul- 
tants pour la nation. Nous vous sommons de les dissiper dans tel delai, 
ou nous vous declarons la guerre au nom de la nation francaise et au 
nom de toutes les nations ennemies des tyrans. » 

Ainsi donc, dăs les premiers jours, Robespierre posait nettement 
la question : sil devenait necessaire de troubler la paix de I'Europe, 
encore fallait-il frapper Pennemi veritable ; or cet ennemi, 'empereur 
d'Autriche, le îrăre de la reine, on verra de quels menagements la cour 
et les ministres usaient ă son 6gard. « Si le gouvernement francais, » 
continuait Robespierre, « defăre ă.une pareille r6quisition, faite avec 
dignite par les representants de la nation, les ennemis intrieurs et 
exterieurs ne sont plus ă craindre. Il faut se penâtrer de ce principe, 
que la libert€ ne peut se conserver que par le courage et le m&pris des 
'tyrans. L'Assemblee nationale et le pouvoir ex&cutif doivent agir avec 
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les ennemis exterieurs comme un peuple libre avec des despotes ; îl 
faut imiter ce Romain qui, charg6 au nom du Sânat de demander la 
decision d'un ennemi de la Republique, ne lui laissa aucun dâlai. 1 
faut tracer autour de Leopold le cercle que Popilius traca autour de 
Mithridate. Voilă le decret qui convient ă la naţion francaise et ă ses 
reprâsentants (1). » Eh bien! ce langage sera toujours celui que nous 
entendrons tenir ă Robespierre dans ses grandes luttes avec les Giron- 
dins sur la question de la guerre; seulement, ayant eu le temps de se 
recueillir, d'examiner plus froidement les choses, il essayera de caimer 
l'enthousiasme belliqueux de ses concitoyens, les engagera ă se tenir 
sur la defensive, sachant trop bien de quels perils 6tait sans cesse 
menace, dans un pays engout de la profession des armes, cette 
libert€ dont le triomphe &tait le but de sa vie. 

En ce temps-lă les Jacobins ş'occupaient Egalement de Pinstruction 
publique, question capitale, qwau milieu de ses immenses travaux 
avait neglige de r&soudre I'Assemblse constituante. Robespierre se 
irouva compris dans la liste des membres du club auxquels fut confi€ 
le soin de preparer le meilleur systeme pour instruire les enfants, et 
de faire ă la gensration qui grandissait le catechisme de la constitu- 
tion (9), 

Du respect que Robespierre portait ă la libertă et ă la l&galite nous 
trouvons des preuves ă chaque pas. Ainsi, ă cette €poque, se poursui- 
vaient les operations pour les 6lections municipales. Manuel ayant 6t6 
nomms procureur de la commune, un ardent ami de Danton, d'Aubi- 
Sny, dont nous aurons ă parler plus tard, vint le h decembre proposer 
aux Jacobins de recommander Danton pour substitut. Robespierre prit 
alors la parole, et engagea ses coll&gues ă s'abstenir de deliberer en commun sur les candidats aux diverses places, de fagon ă ne pas en- 
courir le reproche d'avoir impos€ au public ceux ă qui leur patriotisme 
pourrait meriter les suffrages de leurs concitoyens. Il craignait en un 
mot, que la pression d'une socict€ en corps sur les €lecteurs ne parât 
une atteinte ă la liberte et ă la sincerită du vote. Dans cette circons= 
tance, il eut pour contradicteur Râal, dont l'opinion semble avoir eu plus de faveur (3). 

(1) Journal des debats de ia Socicte des Amis de la Constitution, numero 102. (2) Dbid., numero 103, 
(3) Doia., numâro 105. 11 n'est pas sans intârât de noter en passant ce que sont devenus les adversaires plus ou moins acharnts de Robespierre qui ne sont pas tom- bes avec lui sur le champ de bataille de Ia Revolution, les modâris ou les ezagires qui laceusaient d'âtre un tyran. Regnault [de Saint-J! ean-d'Angâly), pour men citer qu'un parmi ses contradicteurs habituels de I' Assemblee constituante, fut comble de bienfaits et d'honneurs par Napoldon, dont il se montra le serviteur aveugle et devous.
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Le lendemain, il montait de nouveau ă Ja tribune afin de combattre 
la motion d'un membre qui demandait que les sections s'assemblassent 
dans les cas d'urgence, et que la sociâte adressât ă ce sujet une peti- 
tion au Corps l&gislatif. La permanence des anciens districis, on s'en 
souvieni, avait 6t6 supprimee par un decret de l'Assemblse constituante 
malgre les efforts de Robespierre , qui s'6tait aussi oppos€ en vain ă 
linterdiction des p&titions collectives; mais une fois la loi votee, il 
siinclinait, la jugeant inviolable et sacree tant qu'on n'en avait pas 
obtenu 16galement la rsforme. C'est pourquoi îl s'leva contre la pro- 
position soumise aux Jacobins, voulant preserver la socist€ du reproche, 
trop l6g&rement dirige contre elle, d'attaquer sans cesse Pordre &tabli, 
Il n'avait aucun doute toutefois sur la purete des desseins des Amis de: 
la Constitution, et ne se dissimulait nullement les avantages que les 
citoyens pourraient retirer de la faculie de se rcunir librement. Il 
commenca par le declarer; « mais, » ajoutait-il, — et ses paroles, îl 
faut les retenir, — « je n'en suis pas moins convaineu que cette sociâte 
doit s'interdire toute pâtition sur beaucoup dobjets de circonstance, 
et jen irouverais mille preuves si j'avais besoin de prouver la vârite de 
mon assertion et de CETTE CIRCONSPECTION SAGE QUE JE N'AL JAMAIS CESSE 
DE PRECHER DEVANT VOUS, €t que je ne cesserai de soutenir jusqu'ă ce 
que la verite soit 6tablie. » Une telle d&marche donnerait necessaire- 
ment prise aux ennemis de la societât: elle lui semblait donc inutile et 
dangereuse. C'etait aux membres des sections de Paris ă presenter 
eux-m&mes îndividueltement cette petition, revâtue ainsi dun carac- 
t&re plus imposant. Robespierre ne manquait pas de confiance dans 
'Assemblee nouvelle, on l'a vu par une des lettres dont nous avons 
cite des extraits; il espârait qu'elle se dâciderait ă reformer un decret 
malheureux selon lui, et quelle procurerait au pays le bienfait inesti- 
mable de la liberte, « Pobjet de nos voeux, » disait-il en finissant (1). 
Docile cette fois ă ses sages conseils, ta socictă repoussa la motion 
propos€e, 

Comte de PEmpire, ce ne fut pas sa faute, pazait-il, si les Bouxbons, en rentrant, ne 
firent pas appel ă son devouement, 

Chet de la, police imperiale, Real, comblă de richesses, accepta îgalement de Napo- 
Jon le titre de comte. 

(1) Journal des debats de la Societe des Amis de la Constitution, numero 106. 
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VIE 

Une p&tition, signce de la plupart des membres du directoire du d6- 
partement de Paris, au sein duquel quelques Constituants, comme 
Desmeuniers, Beaumetz et Talleyrand-Pârigord, avaient trouv€ un re- 
fuge ă la clâture de lAsserablce nationale, petition qui invitait le 
roi ă refuser la sanction au dernier decret du Corps l&gislatit sur les 
troubles religieux, fournit ă Robespierre une nouvelle occasion de 
temoigner de son respect pour la liberte et la legalit€, Le 6 decembre, 
Dubois-Crance€ denoncait vivement cette pitce aux Jacobins comme 
contre-revolutionnaire, et Pon ne proposait rien moins que de deman- 
der la mise en accusation des signataires. Robespierre, tout en blâmant 
6nergiquement la faute commise par le directoire du departement, 
demontra qu'il n'y avait aucun moyen legal de s'opposer ă cette d6- 
marche, puisque les membres du directoire, en lui donnant la forme d'une pttition, avaient agi comme simples particuliers, et use d'un droit commun ă tous les citoyens(1). Le mepris et Vindignation publique 
pouvaient donc seuls, suivant lui, faire justice de cette p&tition dont il signala d'ailleurs Tirrevârence ă Pâgard de l'Assemblee l6gislative, et que Camille Desmoulins considerait comme le premier feuillet d'un vaste registre de contre-râvolution, envoyă ă la souscription et ă la signature des aristocrates des quatre-vingt-trois departements,. 

Cet objet occupa durant deux jours encore attention de la sociâtg. Quelques membres auraient voulu que Y'on combaitit la petition du directoire par une contre-petition &mance du club m6me ; mais Robes- pierre fit de nouveau observer, au nom de la prudence, qu'il valait mieux que les p&titions €manassent des membres des sections de Paris, agissant comme citoyens, que d'une societe quelconaue. « Ik faut, » dit-il ă 1a sance du 8, « que les ennemis apprennent que le public n'est poini Pcho de cette sociâte, mais au contraire qu'elle est. I'6cho du public; qu'ils apprennent qu'elie n'est autre chose qu'une: section du public, qui n'a de Penergie que parce que la capitale est penâtree des principes de la R&volution, et qu'elle est prâte ă la de- fendre et ă sacrifier pour elle les biens les plus precieux. > Puis, signa- lant Phypocrisie avec laquelle &tait concue cette pâtition du directoire du departement de Paris, oă Pon avait cherche ă pallier la haine des 

(1) Journa? des debate de Ia Sociiiă des Amis de a Constitution, numere 107.
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nouveaux principes par une profession de foi quw'eussent signce les 
plus purs patriotes, il ajoutait que ce serait peut-âtre l'occasion de 
devoiler aux yeux de L'Assemblee l6gislative le perfide systame des 
ennemis de la Râvolution, qui ne cessaient d'attaquer la libert6, en 
pârlant de leur amour pour cette mâme libertă. Rien d'odieux, ă 
ses yeux, comme ces gens qu'on avait vus, au sein de la dernitre As- 
semble, essayer de comprimer la libertă par les combinaisons les 
plus machiaveliques, et qui, ayant trouv€ moyen de parvenir ă des 
places importantes, s'efforgaient encore de lui porter les coups les plus 
tunestes. Les projets des ennemis deguises de la Râvolution lui parais- 
saient plus 6tendus, plus compliqu6s quwon ne se Vimaginait ; aussi, 
pour les dejouer, conseillait-il le calme, Vunion, une surveillance de 
tous les instants (1). 

Ces paroles impressionnărent vivement la socistă; immâdiatement 
elle chargea une commission de lui presenter, ă la prochaine seance, 
un projet d'adresse ă l'Assemblee l&gislative. Robespierre fut charge 
de la râdaction. Le surlendemain, ă Pouverture de la seance, il montait 
ă la tribune pour donner lecture de son travail. Dans cette longue 
adresse, dont les journaux du temps ont seulement donne des extraits, 
il signalait, dâs le debut, le mauvais effet produit par cette demarche 
d'un corps administratif provoquant le veto royal contre un decret qui 
avait pour but de mettre fin aux troubles religieux; spectacle, disait- 
il, aussi nouveau qw'alarmant pour lordre public. Quel €tait done le 
dessein de ces administrateurs? Voulaient-ils avilir PAssemblee legis- 
lative, d&crediter sa sagesse, ranimer le fanatisme, autoriser la revolte 
en quelque sorte par leur exemple? Etait-ce pour encourager la cour ă 
repousser de nouveau le vu des representanis de Ja nation? Voila 
quelles reflexions suscitait tout d'abord la petition du directoire du 
departement. G'6tait moins, du reste, ce corps administratif qu'on avait 
a combattre, semblait-il a Robespierre, que les Desmeuniers, les 
Talleyrand, les Beaumetz, dont on reconnaissait Pesprit insidieux; 
C6tait sur eux que devait rejaillir le blâme.En vain avaient-ils tentă 
de donner le change.ă l'opinion en melant ă leur perfide pâtition un 

hommage ă la liberte et ă la constitution, on aurait pu s'y tromper si 

tous les preambules ministeriels et l'experience de la Râvolution 
wavaient pas suffisamment avanc€ Peducation des esprits ă cet Egard. 
« La nation, » s'6criait-il, « commence ă &tre fatigute de ce charlata- 
nisme qui ne laisse apercevoir que des intrigues; aprăs les intrigues, 
les conspirations; apr&s les conspirations, des parjures. On ne la 

(1) Journul des debata de la Socidte des Ariis de la Constitution, numero 108.
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trompera pas plus longtemps. » Puis, sadressant ă ces administrateurs 
eux-memes, il leur reprochait d'avoir imprudemment occasionne les 
troubles religieux en imaginant de faire dire alternativement le service 
divin dans la meme €glise par les prâtres assermentâs et les refrac- 
taires. N'6tait-ce pas lă creer un antagonisme fatal ? Et quoi de plus 
propre ă diviser les campagnes? « Craignez, » leur disait-il, « craignez 
qu'on ne s'apergoive que vous faites tous vos efforts pour nous ramener 
au despotisme par Panarchie. » Ce sera en effet la pratique constante 
des ennemis de la Revolution. Au reste, confiant dans Pavenir de la 
libert6, Robespierre exprimait Pesperance de voir le monarque rejeter 
une pstition dont la nation s'indignait ă bon droit, et terminait en ces 
termes : « Ce serait en vain que nos ennemis auraient concu Iaifreux 
projet de cowvrir la terre de la liberte de sang et de ruines, la liberte 
s'6leverait sur ces ruines mâmes; elle surnagerait sur les flots de sang... 
Tremblez, perfides, la liberte est plus forte que les tyrans (1). » Ainsi 
nous voyons peu ă peu s'accentuer plus €nergiquement les paroles des 
orateurs ; elles iront s'assombrissant en raison des efforts et des yio- lences contre-r&volutionnaires. Mais nous sommes loin encore des hyperboles des hommes de la Gironde ; Robespierre n'est pas ă leur 
diapason. Toutefois Brissot, dans son journal, prodigua les plus grands 
€loges ă l'adresse redigee par Robespierre, adresse dont le club des Jacobins vota avec enthousiasme l'impression et P'envoi ă toutes les 
soci6i6s affilices (9). 

En meme temps, Camille Desmoulins rEdigeait, et, faisait signer par trois cents citoyens une contre-petition qi! vint presenter lui-mâme a VAssemblce naționale, dans la sâance du 14 decembre, et donţ Fauchet donna lecture. C'6tait un morceau acheve, Jamais le charmant &crivain n'avait deploye plus de verve, plus d'ironie mordante, plus de grâce et de bon sens ă la fois. [] fi&trissait avec une juste raison les membres de ce directoire qui, apr&s avoir 6t€ les principaux auteurs des dispositions s6văres prises par la dernitre Assemblâe contre tout &crit tendant â provoquer lavilissement des pouvoirs constituss, la resistance ă leurs actes, apr&s avoir fait fusiller au Champ-de- Mars des citoyens signataires d'une petition parfaitement legale , avaient commis eux-memes le deliţ qu'ils avaient voulu reprimer, et, 

(1) Journal des debats de la Socictă des Amiş de la Constitution, numero. 109, (2) Patriote francois, num&o 854. Voici en quels termes s'exprimait Brissot : « Cette adresse, râdigte par M. Robespierxe, est un excellent prâservatif contre le venin aristoeratique qu'on veut, ă Vaide de Ja pstition du directoire, distiller dans les departemens. M. Robespierre en refute axvee €loguence les principes dangereux, en gevoile avec courage les intentions pertides, en expose avec Energie les coustquences unestes, » -
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A pris ă leur propre piege, s'taient mis dans le cas d'âtre poursuivis,. 
Aussi Camille, moins tolsrant que son « cher camarade de college, » 
demandait-il que les membres du directoire du d&partement de Paris 
fussent decrâtâs d'accusation, non-seulement pour avoir provoque 'avi- 
lissement des pouvoirs constitu6s et la resistance ă leurs actes, mais 
encore pour avoir adress€ au pouvoir executif une pstition collective, 
au mâpris du dâcret qui interdisait ces sortes de petitions, — car, dans 
son opinion, ils n'avaieni point agi comme simples citoyens, — et os 
declarer que, chargâs en leur qualit€ W'administrateurs de Pexecution 
du decret, ils ne prâteraient jamais la main i une pareille loi si elle 
n'6tait pas frappee du veto royal (1). L'Assemblse l&gislative, jugeant, 
d'accord en cela avec Robespierre, que le directoire qu d&partement 
avait us6 d'un droit commun, ne le decrăta point d'accusation, mais 
eile accueillit par des applaudissements prolonges la vive satire de 
Camille Desmoulins, en vota impression ; et, marques comme d'un fer 
rouge par cette plume acerde, les Desmeuniers, les Talleyrand perdi- 
rent le peu de crâdit qu'ils avaient pu conserver aupres de quelques 
amis de la constitution, et tombărent tout ă fait dans le mepris public. 

VIII 

Mais revenons ă la grande question du moment, je veux parler de la 
guerre. Il importe de bien preciser Petat des esprits ă cette &poque, 
la situation respective des partis, les esperances des uns, les appre- 
hensions des autres, car les importants debats dont nous alons rendre 
compte auront une pori6e incalculable et enfanteront des haines 
qui aboutiront, h6las! ă de desastreux râsultats. C'est pourquoi nous 
ivons lentement dans V'âtude de cette grave question; nous ne nâgiige- 
rons aucun d&tail; nous n'omettrons aucune preuve, parce qu'il est indispensable de relever les trop nombreuses erreurs accrâditees sur 
ce point, parce qu'il est temps de remettre chaque chose ă sa place, 
parce qu'il faut d&montrer d'une facon irrefragable de quel câte, ans la 
grande lutte oratoire ă laquelle donna lieu cette question de la guerre, 
furent la clairvoyance, la logique, et surtout le calme et la modâra- 
tion (2). 

Aucune animosite n'existait alors contre Robespierre dans le cceur 

(1) Voyez ce morcean, Pun des plus fins qui soient sortis de la plume de Camille Desmoulins, dans le Moniteur du 12 decembre 1791. 
(2) Hâtons-nous de dire que cette question a tt€ admirablement traitie par AM. Louis Blanc, (Voyez son- Histoire de îa Recolution, t. VI, p. 217.) Il est dificile que L'esprit le 

T. 1. 
3



34 HISTOIRE Di ROBESPIERRE 

des Girondins. Ils rendaient pleine justice ă son desinteressement, ă 

son patriotisme, ă ses lumiăres, ă son 6loquence, ă la purete de ses 

moeurs; son immense popuiarite ne leur portait pas encore ombrage; 

ils venaient de rappeler ă V'ordre, par un decret, une deputation de la 

ville de Saint-Malo pour avoir, ă la barre mâme ou elle avait 6te ad- 

mise, traite de blasphâmatoires cerlains passages d'un discours de 

Robespierre sur les colonies, prononcâă la tribune de !'Assemblce cons- 

tituante (1). On se rappelle enfin avec quelle complaisance le journal de 

Condorcei avait raconi6 Povation dont Maximilien avait 6t6 Vobjet ă 

Bethune ; la feuille de Brissot ne lui &tait pas moins favorable, et elie 

accueillait volontiers.encore les 6pitres les plus flatteuses en l'honneur 

de celui que bientât elle s'efforcera de dânigrer impitoyablement (2). Eh 

bien ! nous allons voir, —spectacle digne de la plus scrupuleuse atten- 

tion, — comment une dissidence d'opinion sur la question de savoir si la 

France devait tâmerairement exposer:sa constitution, sa liberte, toutes. 

les conquttes de Vesprit moderne dans une guerre dont le pouvoir 
executif aurait la direction, engendrera contre le grand homme d'Etat 

de la Revolution, on peut dire de l'humanită, des colăres et des rancunes- 

qui depassent toute croyance. Et, — point essentiel auquel, en gânsral, 

on ne s'arrâte pas assez, — il faudra, en assistant par la pens6e ă ces 
luttes que vont se livrer des hommes qui cependant voulurent presque 

tous ja meme chose, le triomphe complet desprincipes de la Râvolution; 

il faudra, dis-je, observer avec soin d'oî; vinrent les provocations, dans 

quels cours se creusărent d'abord des abimes de haine sans fond, de 
quel cote enfin prit naissance cet infernal systeme de calomnies, armes 

terribles, dont se servira Pun et lautre parii. Seulement, s'il en est un 

qui soit plus excusable que l'autre, c'est assurâment celui qui n'a fait 
qu'user de represailles. Or; dans une opinion beaucoup irop r&pandue- 

encore, tandis qu'on accorde tout aux ennemis de Robespierre, et qu'on 

plus prâvenu ne se rende pas ă Pevidence des documents mis sous les yeux du lecteur. 
Nous renvoyons done ă cette histoire tous ceuz qui veulent connaftre la question 
dans son ensemble. Nous avonsdâ, on le comprend, nous restreindre sur nombre de 
dâtails etrangers ă notre sujet, mais en mâme temps nous 6tendre beaucoup plus sur 
ca qui concerne spâcialement Robespierre. - 

(1) Voy. les Revolutions de Paris, numero 125, p. 416. Le Moniteur ne dit mot de 
cet incident en ce qui concerne personnellement Robespierre; voir le numero du 
3 dâcembre 1791. 

(2) Voyez le Patriote franţois, notamment le numero 810, ou se trouve une adresse 
de ]a Societe des Amis de la Constitution de Lyon, î, Robespierre et ă Pâtion, dans la- 
quelle on lit : « Vertueux citoyens... legislatenrs sublimes... par Vefiet dun double 
€loignement, nous mavons pu assister ă la fâte civique qui vous fut donne au 
moment oi vous âtes rentres dans la classe commune des citoyens; îl est done bien 

naturel que nous cherchions ă mettre un nouveau fieuron ă la couronne dont vos tâtes. 
iurent orntes par nos freres de Paris... » Voyez auszi le numero 854.
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se monire pour eux d'une indulgence infinie, on lui fait, ă lui, un crime 
de se defendre, et Pon se r&crie sur ce qu'il y a parfois d'amer dans 
son langage, comme si la vivacite de la riposte n'6tait pas toujours en 
raison directe de la violence de l'attaque. Encore une fois il nous est 
donc indispensable d'insister lă-dessus. 

Assurement si, vers la fin de Vaunce 1794, une idee fut ă peu pr&s 
universellement accueillie avec enthousiasme, ce fut celle de la guerre, 
mise en avant par les Girondins. Soutenir le contraire, ce serait aller contre la vârit des faits, ce serait surtout meconnaitre le gânie belli- 
queux de notre nation. Propagâe d'un bout de la France ă l'autre, cette idee enflamma les esprits, bien peu r6sistărent ă Pentrainement. Dans les campagnes, dans les ateliers, dans les sociâtâs populaires, îl n'&tait question que de guerre. Marchons ă Venneri! tel 6tait le cri general. 
Et cela n'avait rien d'âtonnant de la part d'un peuple que seduit la 
perspective des camps, que grise Podeur de la poudre, et qui, au bruit 
du tambour, ă la vue des enseignes deployâes, est toujours pret ă courir les aventures des batailles, sans s'inqui6ter de tout ce qu'il risque dans les hasards de la guerre, j'entends ses institutions, sa _liberts, car le reste est d'un interăt secondaire; et sans se demander si, en 
vertu d'un prâtendu droit des gens, il est permis aux hommes de s'6riger ainsi en bourreaux les uns des autres. Et moi-meme qui €cris ces 
lignes, ne me suis-je pas senti pris, plus jeune, de la fiăvre des com- bats, ne me suis-je pas enivră aussi de cette fumee de la gloire militaire, n'ai-je pas chante Yhomme des armtes » celui que voyait de loin venir Robespierre, et que, dans sa merveilleuse perspicacite, îl signalait d'avance ă son pays, montrant l'andantissement des libertes publiques comme une des plus perilleuses consequences de la guerre? 

Ainsi done, cette guerre, tout le monde la voulait alors, la cour, les Girondins, la Sociâte des Amis de la constitution, mene par eux en ce moment, la nation entiăre, mais ă des conditions et dans des vues bien differentes. La cour voulait la guerre, cela est hors de doute, et ce qui le prouve irrefragablement, c'est qu'ayant refus€ de sanctionner le decret sur les 6migrâs, dâcret dont execution eu peut-âtre rendu inutile la rupture de la paix, elle ratifia sans difficulte les propositions belliqueuses de l'Assemblde nationale. Mais conseill€e par Lameth, Duport et Barnave, ayant La Fayette pour general, elle entendait faire la guerre ă sa facon, C'est-ă-dire menager avec soin les grandes puis- sances, Autriche et la Prusse, sur lesquelles elle comptait toujours pour la restauration de Pancien râgime, et s'en prendre aux petits princes allemands, afin de pouvoir lever des troupes ă son aise et les diriger ă un moment donn€ contre la Râvolution elle-meme. Nous avons 

X
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ă cet Egard un aveu psremptoire, c'est celui du ministre Narbonne, du 

protege de madame de Sta&l, qui assurement, tout en ayant l'air d'en- 

trer dans les vues des Girondins, n'obâissait gutre aux mâmes senti- 

ments. Eh bien! plus tard îl avouait que son dessein avait €te de former 

uve armse dans laquelle Louis XVI ett pu trouver un refuge, et dou il 

aurait întimide les clubs, comme le voulait egalement La Fayette (1). 

Ce fut ce que comprit trăs-bien un des journaux les plus populaires du 

temps, qui se rendit tout de suite aux prevoyantes observations de 

Robespierre. « Si Louis XVI n'a pas voulu concourir avec les represen- 

tants de la nation ă assurer la tranquillite de PEtai par des moyens 

lEgaux, » disaient les Revolutions de Paris, « c'est qu'il a voulu la 

guerre, c'est qu'il lui faut la guerre pour seconder ses projets (2). » Mais 

bien peu nombreux encore 6taient parmi les patriotes les convertis ă 

la paix, ou du moins les partisans de la guerre defensive seulement. 

Au reste, il ne s'agissait pas encore de la grande guerre des peuples 

contre les rois, la seule que comprit Robespierre, si Von venait ă ctre 
attaqus et si Von en tait reduit ă tirer Vepee, comme on l'a pu voir 
par les quelques paroles qu'il prononca ă la tribune des Jacobins, le 
jour mâme de son retour. Les voeux des Girondins n'allaient pas alors 
au delă d'une guerre restreinte, et Isnard, dans ce sombre et beau dis- 
cours du 29 novembre ou, parlant des ministres, il s'6tait ecri€: 
« Disons-leur que desormais ils n'ont ă choisir qwentre la reconnais- 
sance publique et la vengeance des lois, et que, par le mot responsa— 
bilite, nous entendons la mort, » Isnară se bornait en definitive ă recla- 
mer des mesures vigoureuses contre les Emigrâs et ces petits princes 
d'outre -Rhin, assez hardis pour favoriser les coupables entreprises des 
rebelles (3). Dans le message presentă ie soir mâme au roi, au nom de 
I'Assemblce legislative, on Iinvitait ă adresser d'6nergiques dâclara- 
tions aux cercles du Haut et du Bas-Rhin, aux €lecteurs de Trâves et 
de Mayence, ă Peveque de Spire ; mais de Pempereur d'Autriche, du 
roi de Prusse, dont les sentiments hostiles ă Pegard de la Râvolution 
6taient bien connus, pas un mot. Tel 6tait Egalement le sens des discours 
belliqueux prononcâs ă la tribune de la societ des Amis de la cons= 
titution. Eux aussi, les Jacobins, avaient câde ă Pentratnement genâral; 

(1) Sourenirs contemporains d'histoire et de littcrature, par M. Villemain, chap. Î, 
p. 33. : 

(2) Revolutions de Paris, numero 127, p. 467. Ce qui n'empâche pas M. Michelet 
d'ecrire : « La cour avait une peur effroyable de la guerre, nous le savons maintenant 
de la maniere la plus certaine. » Et comment Leminent 6erivain le sait-il d'une facon 
si cextaine? C'est ce dont il a compl&tement negligc de nous 
Histoive de la Recolution frangaise, t; IL, p. 365.) 

(3) Yoyez le Moniteur du le: decembre 1791. 

faire part, (Voyez son
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et combien d'efforts îl fallut A Robespierre pour les convertir en partie 
ă opinion contraire ! on en jugera. C'est done par la plus €trange 
contusion, par le plus complet oubli des faits, qu'on a pu les presenter 
comme opposs ă la guerre et songeant seulement d combatire Pen- 
nemi intârieur. Meme ă un moment ot Robespierre 6tait parvenu ă 
€branler bien des convictions, un journal tout devous aux hommes 
de la Gironde, la Chronique de Paris, prend soin de nous avertir que 
la societe des Jacobins n'a pas vari€ dans son opinion sur la guerre, 
ei que ses sentimenis ă ce sujet ne sont pas 6quivoques (4). 

(1) Chronique de Paris, numtro 354 de Pannde 1791. — Aucun historieu, il nous coâte de le dire, n'a plus mal que M. Michelet trait cette importante question de la, 
guerre. Dans les longues pages qu'il lui a consacrâes, tout est embrouillă, dâtigur6 
comme ă plaisir, Nulle distinction entre les €poques. Îl suppose d'abord, trâs-gratui- 
temeni, que Robespierre 6tait revenu Mârras « aussi guerrier que personne, » et pour cela il detache deux lignes d'un de ses discours, lesquelles, lues comme elles doivent 
Vâtre dans le texte tout entier, prouvent prâeisâment le contraire de ce que M. Mi- 
chelet prătend demontrer (Fist. de la Rivolution, p. 358, t. II]). Il suppose ensuite (car ici il ne proctde gubre que par suppositions, ce qui, par parenthăse, est une singuliăre fagon d'ecrire Phistoire), il suppose, dis-je, que Robespierre adopta le parti de la paix : 1* parce que les Girondins « ses rivaux » (ce qui n'est nullement exact pour le moment) s'âtaient, en son absence, emparâs de L'idce populaire de la guerre, et qu'il ne voulait pas se mettre & leur suite (p. 358). Est-il possible de vapetisser ainsi, sur une hypothăse putrile, des hommes si grands, mâme dans leurs passions? 2 Parce qu'il croyait les Girondins dV'aceord avec le parti feuillant et anglais (p. 359). On est confondu, en verită, quand on lit de telles choses €crites par an historien d'un şi rare merite. M. Michelet anticipe de beaucoup trop loin sur les accusations reci- proques et pen fondees que se renverront les Girondins et les Montagnards. On verra aa contraive que, dans ces longs dthats sur la guerre, Robespierre rendit toujours pleine justice au patriotisme de ceux qui professaient sur cette question une autre opinion que la sienne, et que, sil y eut de Panimosite, de Pacrimonie dans la lutte, elles vinrent de ses adversaires, non de lui. Enfin M. Michelet suppose, en troisi&me lieu, — et iei il n'est gu&re possible de bâtir plus lestement des suppositions sur des donnes purement; conjecturales, pour nous servir de Vexpression mâme de notre illastre confrăre, — que Robespierre fut Porgane des socites jacobines de province, lesquelles, composces, en grande partie, d'acqucreurs de biens nationauz (suppose toujours M. Michelet), ne youlaient nullement la guerre. Or, sil tait une supposition ă Vabri de laquelle devait se trouver Robespierre, c'tait bien celle-lă, ă coup sâr, st cest vraiment tomber dans le ridicule que de prâsenter comme Pavocat d'un vil intâret homme aux convictions indomptables, qui jusqu'ă, sa mort ne cessa, de se montrer le defenseur des classes dâshsritâes contre les privilegies, les puissanis et les riches (voyez Hisi. de la Râv., p. 358 et 360). Et puis il 3 a un autre malheur, c'est que Passertion de M. Michelet touchant Iopposition des socictes jacobines de province conte idee de la guerre est complâtement fausse. S'il avait examină avec quelque soin le Journal des debats etde la correspondance des Jacobins, îl y aurait trourâ une mul- titude MWadhâsions en faveur de la guerre, venues des soci€tâs jacobines des provinces, et îl y aurait vu par exemple que, dans la stance du 25 mars 1792, Guadet reprochait; prâcis6ment ă Popinion de Robespierre d'âtre une critique amăre de toutes les sociâtăs patriotiques qui avaient ât& de Davis de la guerre. On voit dans quels abimes d'erreurs une aveugle prvention a entraîn€ un dorivain plein de cour et de talent, et que nous ne combattons qu'ă regret, pouss6 par un devoir de conscience, En ce qui concerne Robespierre, M.:Michelet dânature tellement les pensces, les
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Par foute la France, avons-nous dit, s'stait rapidement propagee 

cette idee de la guerre. Partisans de Îa cour, ministeriels, Girondins 

et Jacobins, tous semblaient animes de lardeur des combats, comme 

si d'un coup d'spee on allait trancher le nceud des questions brilantes 

dont la prompte solution importait ă la prosperite du pays. Or, trou- 

bler ce concert d'enthousiasme ; tenter de dâmasquer les uns, de d€- 

tromper les autres; opposer la froide raison aux emportements d'un pa- 
triotisme plus ou moins 6clair€; combattre seul l'engouement public 
au nom de Vhumanite, de la philosophie, de la libert6 ; entrer en lutte 
enfin contre tout un peuple saisi d'un frâmissement belliqueux, C'&tait 
donner au monde un grand et noble spectacle : eh bien ! ce spectacle, 
Robespierre le donna pendant deux mois. Puisant dans sa conscience 
les forces necessaires pour ce duel insgal, il vint, le front calme, Poeil 
serein, rompre en visiăre aux innombrables partisans de la guerre, 
sachant d'avance peut-&tre ă combien d'inimiti6s et de calomnies îl 
exposait sa personne, mais placant au-dessus de sa popularită le 
triomphe du droit, de la verite et de la raison. 

IĂ 

Presenter Robespierre comme systematiquement oppos€ ă la guerre, 
ce serait une erreur. Philosophe, il n'aimait pas ces affreuses effusions 
de sang qui profitent en gensral plus aux despotes qwaux peuples; 
patriote, il croyait ă la necessite de la paix, afin d'6tablir dans le pays 
la liberis, le jeu râgulier de la constitution, et surtout, afin de vaincre 
les ennemis du dedans, plus acharnâs et plus ă craindre que ceux du 
dehors, sauf ă tomber râsolâment sur toute puissance 6trangăre assez 
osce pour s'immiscer dans nos affaires intârieures. Et alors c'ebt 6t€ la 
guerre terrible des peuples contre les tyrans couronn6s, non une 
guerre anodine contre de petits princes allemands, incapables de sou- 
tenir le choc d'une armee francaise. Voilă ce qu'il disait dăs le 28 no- 
vembre, dăs le jour meme de son arrivee. Un examen plus approfondi 
de la question et de la situation ne fit que le fortifier davantage dans 
son opinion. Il vit d'abord ir&s-clairement que la cour avait un intârât 

opinions de ce grand citoyen, qmwon serait tentă de croire en vârite qu'i] v'a pas lu un 
seul des discours prononeâs par lui sur cette question de la, guerre, de novembre 1791 ă 
janvier 1792, et dont il se contente de eiter par ci par lă quelques bribes, Combien 
plus juste, plus €quitable e plus vrai est M. de Lamartine, dans les pages €loquentes 
oi îl apprâcie Pattitude de Robespierre en ces graves debatş! (Voy. I'Histoire des Gi= 
vondins, p. 53 et suiv. du t. JI dea 1re 6dition.)
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ă un semblant de guerre, afin de pouvoir diriger ă son gr& les forces 
militaires du pays ; ses previsions ă cet &gard ont 6t6, on l'a vu, justi- 
fices par les propres aveux de Narbonne. Il n'eut pas de peine ensuite 
ă s'apercevoir que les souverains de l'Europe, tout en dsirant la guerre 
pour €craser la Rsvolution qui pouvait les menacer ă leur tour, ne 
tenaient nullement ă prendre Poffensive, aimant bien mieux laisser au 
peuple francais le râle d'agresseur, et mettre de leur câte les appa- . 
rences du droit et de la justice. Attaques les premiers, ils se trouvaient 
dans le cas de l&gitime defense, et nul r'avait ă blâmer leur interven= 
tion dans les affaires de la France. i“empereur d'Autriche donna mâme 
-quelques ordres pour la dispersion des emigres dans ses Etats. Aussi, 
-quand, le 9 decembre, le journaliste Carra vint aux Jacobins denoncer 
une proposition formelle qu'aurait faite Leopold ă Louis XVI de le sou- 
tenir lui et la monarchie, Robespierre 6leva quelques doutes. Il &tait 
bon de se tenir sur la dsfensive, dit-il, mais, selon lui, les puissances 
&trangăres avaient plutât lintention d'effrayer la France que de rompre 
-avec elle (1). 

Le surlendemain, Real et Carra n'en prirent pas moins successive- 
ment la parole, pour proposer les meilleures mesures î prendre au 
sujet de Iintervention qu'aurait otferte V'Empereur. La seule reponse, 
selon eux, tait de porter les premiers coups, d'assaillir /'ennemi dans 
ses foyers. Invoquant exemple de Frederic le Grand, ils presentaient 
la guerre agressive comme beaucoup plus avantageuse que la guerre 
purement dfensive, et Bâal alla jusqu'ă demander que, laissant de 
"Câte le pouvoir exâcutit et le pouvoir J6gislatif, on consultât dans ses 
-comices le souverain, le peuple, qui seul pouvait forcer le roi de mettre 
immediatement ses armees en campagne. - 

Aussitât Robespierre monta ă la tribune et dit: « Messieurs, ce n'est 
:pas sans quelque repugnance et mâme sans quelque honte que je suis 
mont6 ă cette tribune pour improviser sur une question aussi delicate, : 
et qui demande un examen si profond; cependant, comme je vois Popi- 
nion se porter avec une certaine impetuosit€ vers un parti qui ne me 
parait pas avoir 6t6 approfondi, je me suis cru oblige de vous prâsen- 
ter quelques observations qui me sont inspirees. » Rappelant ensuite 
qu'il avait autant d'attachement que personne pour la souverainets du 
peuple, et qu'il s'6iait attir€ assez d'inculpations calomnieuses ă cause 
de cet attachement pour avoir le droit de se livreră quelques reflexions 
ă ce sujet, il critiqua, avec beaucoup de mânagement d'ailleurs, Popi- 
nion du precedent orateur comme inconstitutionnelle. II ne s'agissait 

(1) Journal des debata de la Societă des Amis de la Constitution, numero 109.
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pas de convoquer le peuple dans ses comices, c'etait ă l'Assemblăe 
nationale ă dcider si Von ferait la paix ou la guerre. Quant ă lui, ce 
dernier parti lui semblait le plus dangereux, parce que, n'ayant aucune 
confiance dans le pouvoir executif, il ne le verrait pas sans inquictude 
disposer de toutes les forces du pays, que, par un vote de guerre, l'As- 
semblee legislative mettrait entre-ses mains. Puis îl fait sâr G'avance 
qu'au lieu d'attaquer l'empereur, le veritable ennemi, dans le Brabant 
ou les populations se reuniraient tout de suite ă nous, on porterait nos 
troupes dans un coin de !'Allemagne, ou elles se trouveraient isolses 
de toute communication avec les citoyens (1). On va voir combien îl 
devinait juste. Il borna lă, dans cette sance, ses observations; mais 
les grands discours que nous allons avoir ă analyser, seront, en partie, 
le developpement de ces quelques paroles improvistes. 

La discussion tait engag€e, et elle devait se prolonger pendant des 
mois entiers. Bien rares staient alors les partisans de la paix. Cepen- 
dant Robespierre avait du premier coup converti ă ses idâes un de ses 
futurs collăgues ă la Convention, Dubois-Crance, lequel parla dans son 
sens ă la seance suivante des Jacobins (12 dcembre). Aprăs lui on en- 
tendit un membre qui, dans son enthousiasme belliqueux, proposa 
Winvestir lAssemblee legislative d'une autorite dictatoriale. Robes- 
pierre combaitit vivement cette motion et soutint de nouveau son opi- 
nion en faveur de la paix, ou plutât de la guerre defensive. Sans 
doute, dit-il, si les forces de. la nation devaient tre dirigâes par des 
mains pures, il serait peut-âtre avantageux de prendre les devants et 
de declarer la guerre ă ceux qui tol&reraient sur nos frontitres des 
rassemblemenits hostiles; mais dans Pimpossibilite oă l'on âtait de se 
fier aux 'agents du pouvoir executif, îl lui semblait prefârable d'at- 
tendre une provocation. La dictature €tait, ă ses yeâx, un detestable 
moyen. |! fallait, avant tout, examiner de quelle espăce de guerre on 
Gtait menace. Etait-ce la guerre d'une nation contre d'autres nations? 
celle d'un roi contre d'autres rois? non; c'6tait €videmment la guerre 
de tous les ennemis de la constitution contre la R&volution francaise, 
lesquels €taient de deux espăces, ceux du dedans et. ceux du dehors. 
Pouvait-on raisonnablement ranger parmi les premiers la cour et les 
agents du pouvoir executii? Sans resoudre affirmativement cette 

(1) Journal des debats de la Sociită des Amis de la Constitution, numâro 109. Nous 
devons faire observer nos lecteurs que cette feuille, la seule qui ă cette €poque rendît 
compte, et trăs-grossitrement encore, des s6ances des Jacobins, tronque singulitrement 
les discours de Robespierve, dont on n'a conserv6 qwune reproduction trăs-pâle et 
Ins doonrce en consequence, quană ils n'ont pas &t$ imprimâs & part, par ordre de la socist6. 

[i



LIVRE VI, — SEANCES DES 11 Er 12. DECEMBRE AUX JACORINS 41 

question, Robespierre se contentait de faire observer que les ennemis 
du dehors, les rebelles frangais, prgtendaient n'&tre que les defenseurs 
de la cour de France et de la noblesse francaise. 

Tracant, ă traits rapides, Vhistorique de tous les efforts tentes par 
la cour et ses partisans pour enrayer la Râvolution et denaturer la 
constitution dans le sens des idâes râirogrades, îl se demandait com- 
ment on pouvait avoir la pensce de confier ă cette cour le soin de diri- 
ger les hostilites contre des ennemis dont elle partageait tous les sen- 
timents, et arrivait ă cette conclusion, que ce qu'on avait le plusă 
craindre, c'&tait la guerre, le plus grana fleau, suivant lui, qui pât 
menacer la libert€ dans les circonstances ou Pon se trouvaii. Sans 
doute il y avait quelque inconvenient ă laisser subsister sur nos fron- 
tidres ces rassemblements d'6migres, sentinelles avancees de la con- 
tre-revolution; mais pourquoi la guerre, quand peut-âtre, en sanction- 
nant les sages decrets de 'Assembl6e nationale, on aurait eu raison 
des rebelles? Rappelant avec quelle persistance un certain nombre de 
deputes, parmi lesquels Lameth, Barnave, Dupori et La Fayette, au- 
jourd'hui les conseillers de la cour, avaient essay6 d'alterer la consti- 
tution au profit de cette cour, et de confisquer une partie des libertes 
conquises en 1789, il montrait la main des intrigants dirigeant prsen- 
tement le pouvoir executif dans le sens de leurs rancunes et de leur 
ambition. Chose bien &trange ! on refusait de punir des rebelles, et Pon 
ne reculait pas devant une declaration de guerre contre eux ! Il S'agis- 
sait donc dune guerre simule, mais n'en apporiant pas moins avec 
elle son contingent de terreurs, de dangers, de complots et de trahi- 
sons, sur lesquels le pouvoir executif comptait sans doute pour amener 
le peuple francais ă une capitulation dont le gage serait Pandantisse- 
ment de la liberte et de la constitution. « Voilă, » disait Robespierre en 
finissant, « voilă, si je ne me trompe, les vues de Lintrigue minist6— 
rielle; voilă le veritable noeud de cette intrigue qui nous perdra si nous 
nous environnons de ces terreurs, si nous donnons une consistance 

„aussi funeste que ridicule ă ces factieux qui ne meritent que le mepris 
de la nation, et qui n'auraient pas dt fixer deux jours son attention, Je 
suis si convaincu par les plus simples reflexions que le bon sens sug- 
găre ă ceux qui sont instruits des intrigues de la cour, que je crois 
&tre aussi str de ne pas me tromper que si j'6tais membre du direc- 
toire, du club de Richelieu, de !'hâtel Marsillac et de tous les cabinets 
conspirateurs (1). » Admirable sagacită de Robespierre, dont les dis- 

(1) On trouve ce discours de Robespierre dazis les numeros 110 et 111 du Journal 
des dibats de la Societe des Amis de la Constitution.
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cussions et les €venements qui vont suivre apporteront chaque jour de 
nouvelles preuves. On sait ă present combien justes 6taient ses previ- 
-sions, et de quel don prophetique il ctait dou6 quand il poussait le cri 
de defiance : Caveant consules ! 

X 

Le jeudi 14 decembre, le roi vint ă lAssemblee râpondre en per- 
sorine au message du 29 novembre. Dans un discours tout empreint de 
respect et d'amour pour la constitution, il declara, apres avoir rendu 
pleinement justice ă l'empereur, son beau-frăre, et avoir remerci€ 
publiquement de ses bons offices; il declara, dis-je, qu'il allait sommer 
Velecteur de Trăves de faire cesser dans ses Etats, avant le 15 janvier 
suivant, tout attroupement, toutes dispositions hostiles de la part des 
Francais qui s'y 6taient refugi6s, sous peine, pass6 ce dlai, d'âtre 
considere comme ennemi par la France. Cette dâclaration fut accueillie 
au bruit d'applaudissements prolongâs. Ainsi, on le voit, Pempereur 
d'Autriche 6tait, pour ainsi dire, traite en alis, en ami, alors qu'il pro- 
mettait formellement aux princes possessionnes en Alsace et en Lor- 
raine les secours dont ils auraient besoin pour obtenir leur rintegra- 
tion dans tous leurs droits et privileges (1). 

Quand le roi se fut retir€, son nouveau ministre de la guerre, Nar- 
bonne, prit la parole pour annoncer que dans Vespace d'un mois 'cent 
cinquante mille hommes, divis6s en trois armes aux ordres des ma- 
r6chaux Luckner et Rochambeau et du gen6ral La Fayette, seraient 
reunis aux frontiăres, et que, quant ă lui, il partirait sous peu de jours 
pour inspecter les troupes et dissiper les defiances qui pouvaient exis- 
ter entre les soldats et leurs officiers (9). Le choix d'un gen6ral auquel 
se rattachait le souvenir tout râcent encore des massacres du Champ- 
de-Mars n'avait rien de bien rassurant pour les patriotes, et nous ne 
tarderons pas ă voir le hâros des deux mondes prendre soin de justi- 
fier lui-meme les soupgons dont il €tait Pobjet. 

Le soir, aux Jacobins, un ancien membre de VAssemblee consti- 
tuante, Biauzat, vanta beaucoup la purete des intentions du Toi, et en- 
sagea en quelque sorte la sociâte ă cesser tous debats, pour ne pas 
gener Daction du gouvernement dans ce moment critique. 11 semblait 

(1) Voyez les Memoires du prince de Hardemberg, cit&s pax MM. Buchez et Roux dans leur Histoire parlementaire de la Revolution, t. XII, p. 403 et suiv. (2) Moniteur du 16 dscembre 1791,
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aussi regarder comme resolue une question encore indecise, celle de ia 
guerre. Mais, si en effet elle &tait râsolue dans le sens de Vaction, 
ce serait pour le malheur du pays, s'6tait ecri€ Robespierre, qui 
S'6tait empress6 de monter ă la tribune pour r&pondre ă Biauzat. La 
declaration du roi devait &tre, selon lui, Vobjet du plus mâr examen de 
la part de l'Assembl6e nationale. 11 ne S'agissait donc pas de savoir si 
le monarque €tait digne de plus ou moins de confiance, il s'agissait de 
decider la paix ou la guerre par la pression de opinion publique. 

Et certes, sil est un noble spectacle au monde, c'est celui d'un grand 
peuple discutant solennellement, et en pleine liberte, une affaire re- 
lative ă ses plus chers interâts. On peut essayer de persuader aux na- 
tions esclaves qu'il est indispensable ae confier aux gouvernements le 
soin de trancher cette question vitale de la paix ou de la guerre, que 
le secret le plus absolu est ncessaire, et qu'elles ont toută gagner ă 
se reveiller un beau matin avec le fardeau d'une guerre sur les bras, 
sans avoir 616 appeles ă donner leur avis; les nations libres entendent 
les choses autrement, et, laissant de cât& la prudence imaginaire et 
les precautions machiavâliques des despotes, elles estiment que tous 
les points d'interât public doivent &tre livrees â la discussion des 
citoyens. Ainsi pensait Robespierre, relativement ă la question de la 
paix et de la guerre. « Je d&clare, moi, » disait-il avec fermete en r6- 
pondant ă Biauzat, « que je la discuterai selon ma conscience et le 
sentiment imperieux de ma liberte. » 1] n'accordait ni aux partisans de 
la cour ni aux ministres le droit de toucher ă sa liberte ă cet &gard; 
mais, ajoutait-il, « je leur donne la permission ilimitee de me calom- 
nier, moi et tous les bons citoyens, autant qu'ils le trouveront conve= 
nable ă leurs int6rets. » Danton appuya de sa grande et forte voix les 
paroles de Robespierre, et la sociâtă decida ă Punanimite la continua- 
tion de la discussion (1). 

Brissot n'avait pas parl€ encore. Un discours de lui Gtait aitendu 
comme un oracle, car, malgre sa reputation corpromise, îl 6tait par- 
venu ă prendre sur l'Assemblse legislative une influence considerable, 
et dejă il 6tait regard comme le chef de ce groupe d'hommes connus 
sous le nom de Girondins, et qui se grossit peu ă peu d'une foule de 
gens aux opinions les plus diverses, Nous avons parle de sa r&putation 
compromise, et, en effet, quelle que soit la sympathie qu'on puisse 
€prouver pour un homme dont on ne saurait contester, je le veux 
bien, ni le talent, ni meme le patriotisme, il est impossible de nier ses 
ant6cedenis fâcheux, ses liaisons ă Londres avec des libellistes gages, 

(1) Journal des debats de la Sociiit des Amis de la Constitution, numero 111,
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&cras6s de mepris, et enfin certains actes de sa vie passce auxquels sa 

recente polemique avec le pamphletaire Morande avait donne beaucoup 

trop de retentissement. Malgre cela, il n'en €tait pas moins l'âme de 

ce parti remuant dont ambition €galait largement le patriotisme, 

et dont les membres furent, ă un autre point de vue, bien plus soup- 

qonneux que le glorieux tribun augquel ils allaient tant reprocher 

ses defiances. Je m'aime point ă proceder par suppositions, mais quand 

on voit, ă un certain moment, les Girondins disposer, pour ainsi dire, 

en faveur de leurs crâatures, de toutes les places laiss6es par la cons- 
titution ă la discrâtion du roi; quand on lit surtout ce qua €crit ă ce su- 
jet une femme que ses liaisons bien connues avec Narbonne ont mise 
ă meme d'apprecier leur tactique et oni rendue temoin de leurs pr&ve- 
nances pour un ministre que le choix de son cour avait donne ă la 
France (1), il est bien permis de croire que, s'ils ont beaucoup aime la 
patrie, ils ont aussi beaucoup aim le pouvoir, et que dans la guerre 
ils ont cherche surtout un moyen de satisfaire leur ambition et de 
consolider leur influence. . 

« La guerre, la guerre! » ecrivait Brissot dans son journal, le 
15 decembre. "Tel 6tait, suivant lui, le cri de tous les patriotes fran- 
cais, le voeu de tous les amis de la libert6, dont il voyait dejă le dra- 
peau sacre fiotter sur les palais des rois, sur les serails des sultans, 
sur les châteaux des tyrans fsodaux, sur les temples des papes et des 
muphtis (2). Cependant ses voeux n'allaient pas alors au delă de ceux 
des ministres, et ce ne fut pas une dâclaration de guerre contre les rois 
qu'il vint le lendemain soir proposer aux Jacobins; îl se contenta 
de leur demander d'appuyer Narbonne, dont il avait combattu les in- 
justes prâventions contre les patriotes opposes ă la guerre. « Je 
viens, » dit-il, « defendre la proposition de la guerre contre les petits 
princes allemands. » Tout le mal, suivant lui, &tait ă Coblentz. Il vou- 
lait bien rendre hommage aux intentions droites et patriotiques de ceux 
qui soutenaient un systeme contraire au sien, mais îl prenait l'engage- 
ment de detruire jusqu'ă la derniăre de leurs objections. Loin de se 
mefier de la cour, il disait : « La d&fiance est un 6tat aftreux ; » et il 
ajouiait : « Vous avez voulu la gusrre, le pouvoir executif va la decla- 
rer, il fait son devoir, et vous devez le soutenir quand îl fait son 
devoir. En le soutenant, îl vous reste ă le surveiller, et s'il vous trahit, 
le peuple est lă. 11 nous crie sans cesse : Vunion! Punion! Eh bien! 

(1) Madame de Stail. Considerations sur la Rârolution frangaise (t. II de la 3e &dition, 
p. 30). 

(2) Voyez le Patriote frangois, numero 857.
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qu'il soit patriote, et les Jacobins deviendront ministeriels et royalis- 
tes (1). » Ainsi, cela est bien 6vident, les Girondins, abondant involon- 
tairement dans les vues de la cour, s'en tenaientă la guerre restreinte, 
et ne semblaient animes dW'aucun sentiment de dâfiance â Pâgard du 
ministre de la guerre. Toutefois Robespierre va bien se garder de les 
confonâre avec les Constitutionnels, et nous Pentendrons tout ă !'heure 
6tablir une distinction trăs-nette entre ceux-ci, qu'il considerait comme 
des intrigants, et les premiers, dont îl combattit Perreur avec les plus 
grands menagements. 

Profonde fut la sensation produite par le discours de Brissot, car, nous 
le repetons, la majorit€ des Jacobins penchait pour la guerre. De 
toutes parts on demanda impression de ce discours; en vain Robes- 
pierre reclama ajournement jusqu'ă la fin des dsbats, elle fut votse 
d'enthousiasme. Danton monta immediatement ă la tribune pour ne 
pas laisser la socist€ sous impression des paroles de Brissot, car, se 
rangeant ă Vavis de Robespierre, il ne croyait pas le moment opportun 
pour une declaration de guerre; îl voulait scruter les intentions du 
pouvoir ex6cutif avant que « lange exterminateur de la liberte fit tom- 
ber les satellites du despotisme (2). » 

Jusqu'ici Robespierre avait esquisse la question en traits rapides, par 
improvisation, repondant tout de suite et sans prâparation aux argu- . 
ments des partisans de la guerre. Mais au discours profondâment €tu- 
di€ et travaillă de Brissot, qui, de son propre aveu, avait medite depuis 
six mois, et mâme depuis la Revolution, la thâse soutenue par ui, il * 
crut devoir une r6ponse complete, definitive, et le surlendemain, 
18 d&cembre, il vint aux Jacobins, arme d'un de ces puissants discours 
qui seul suffirait ă la reputation d'un orateur, et sur lequel il convient 
de s'arrâter un peu longuement,. 

XI 

Ce soir-lă c'6tait fâte au club. Les patriotes d'Angleterre ayant en- 
voye une deputation aux Jacobins, on avait placă dans la salle des 
stances les drapeaux des deux peuples. Les deputâs anglais furent 
regus au milieu d'une affluence enorme, avec un indescriptible enthou- 
siasme; une jeune fille, tout emue, leur offrit comme souvenir, au 

(1) Voyez le Journal des debats de la Sociciă des Amis de la Constitution, numtro 12, 
et le Patriote frangois, numero 862, 

(2) Journal des debats de la Sociite das Amis de la Constitution, numero 112.
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nom des femmes de France, une sorte d'arche d'alliance, renfermant 
un bonnet de la liberte, la constitution francaise, quelques €pis de bl6 
et trois 6tendards sur lesquels on lisait dans les deux langues : Vivre 
libre ou mourir! Hommage touchant qui semblait contenir des pro- 
messes de paix, hslas! que lavenir ne realisera pas. 

On prit ensuite la resolution de placer câte ă câte, dans la salle des 
seances du club, les bustes de J.-J. Rousseau, de Franklin, de Mably, 
de Price et de Mirabeau. Aprăs cela parut ă la barre un artiste, sourd- 
muet de naissance; il venait faire ă la socigte don des bustes de Robes- 
pierre et de Petion (1), afin que, pour ainsi dire, vivants ou morts, tous 
les grands lutteurs de la liberte fussent toujours presents par leurs 
images dans cette enceinte ouverte ă tous les hommes libres, et qui 
retentissait de paroles dont les &chos prolong6s remplissaient d'effroi 
le cour de ţous les despotes. 

En ce moment on apporta sur le bureau une €pee de Damas offerte 
ă la soci6te par un citoyen nomme Virchaux, pour tre donnee au pre- 
mier general francais qui terrasserait un ennemi de la R&volution. Le 
president (c'tait Isnard) s'en saisit, et la brandissant avec une exalta- 
tion prodigieuse : « La voilă cette €pee, » s'6cria-t-il, « elle sera tou- 
jours victorieuse. Le peuple frangais poussera un grand cri, et tous les 

„ autres peuples r&pondront ă sa voix; la terre se couvrira de combat- 
iants, et tous les ennemis de la libert6 seront effaces de la liste des 
hommes (2). » Ce mouvement theâtral, ce langage figure, aprăs des 
scenes dâjă si emouvantes, €taient certes faits pour transporter une 
foule d'auditeurs passionns. Cependant un journal tout devoue ă la 
Gironde avoue que action d'Isnard 6tait bien pres de preter au ridi- 
cule, n'eussent 6t€ le motif qui Pavait dictee et P'6nergie des expressions 
dont il s'etait servi (3). Si Robespierre ne la trouva pas ridicule, il la 
jugea dangereuse, car on allait reprendre les d&bats sur Ja guerre, et il 
savait combien nous autres Francais nous sommes susceptibles de nous 
laisser aller ă- Vimpression du moment. Il supplia done Vassemblee de 
supprimer tous les mouvements d'Eloquence matsrielle qui pouvaient 
entraiîner Popinion alors qu'elle devait se livrer ă la discussion la plus 
tranquille. La societ se calma comme par enchantement, et, sur 
la proposition de Couthon, elle passa ă Pordre du jour (4). Prenant 
aussitot la parole, Roederer s'engagea ă suivre le prâcepte qu'on venait 
de donner, et ă discuter froidement la question. Partisan de la guerre, 

(1) Voyez la Chronigue de Paris, numero 354 de Vannce 9, 
(2) Journal des dibats de la Socictă des Amis de la Constitution, numero 113, 
(3) Chronique de Paris, numâro 354, ubi supră. 
(d) Journal des debats de la Socicte des Amis de la Constitution, numero 113,
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comme Brissot il voyait ă Coblentz la cause de tous nos maux ; il fallait 
en finir avec Cobleniz, disait-il, et c'en tait fait du fanatisme et de 
agiotage. 

Robespierre monta ă la tribune au milieu des applaudissements pro- 
digu6s au dernier orateur (1); l'opinion de la sociât& sernblait done 
entiărement ă la guerre, lorsqu'il commenca en ces termes : « La 
guerre! s'ecrient la cour et le ministăre, et leurs innombrables parti- 
sans. La guerre ! repătent un grand nombre de bons citoyens, mus par 
un sentiment gensreux, plus susceptibles de se livrer Penthousiasme 
du patriotisme qwexerces ă mâditer sur les ressorts des revolutions 
ei sur les intrigues des cours. Qui osera contredire ce eri imposant? 
Personne, si ce n'est ceux qui sont convaincus qu'il faut deliberer 
mărement avant de prendre une râsolution dâcisive pour le salut de 
VEtat et pour la destince de la constitution ; ceux qui ont observe que 
c'est ă la precipitation et ă Venthousiasme d'un moment que sont dues 
les mesures les plus funestes qui aient compromis notre liberă, en 
favorisant les projets et en augmentant la puissance de ses ennemis ; 
qui şavent que le veritable râle de ceux qui veulent servir leur patrie 
est de semer dans un temps pour recueillir dans un autre, et d'attendre de Lexpsrience le triomphe de la verite. 

« Je neviens point caresser Yopinion du momentni flatter la puissance 
dominante ; je ne viens point non plus precher une doctrine pusilla- 
nime, ni conseiller un lâche systăme de faiblesse et d'inertie; mais je 
viens devoiler une trame profonde que je crois assez bien connaitre. 
Je veux aussi la guerre, mais comme Vintârâţ de la nation la veut: 
domptons nos ennemis interieurs, et marchons ensuite contre n05 en- 
nemis 6irangers, s'il en existe encore. 

« La cour et le ministere veulent la guerre et execution du plan 
qu'ils proposent; la nation ne refuse point la guerre, si elle est ngces- 
saire pour acheter ]a liberte; mais elle veut la liberts eţ la paix, siil est 
possible, et elle repousse tout projet de guerre qui serait propos6 pour 
anâantir la liberte et la constitution, meme sous le pretexte de les 
defendre. » Ainsi, dăs les premiers mots, on le voit, îl a bien soin 

(1) La Chronique de Paris, qui mentionne peine le discours de Robespierre pour dire qutil n'a pas fait dans la socist de nombreux proselytes, ajoute, en vantant beau- coup le diseours de Rcederer, que les applaudissements qu'il a rețus prouvent assez que les sentiments des Jacobins au sujet dela guerre ne sont pas quivoques (nu- msro 354 de lannte 1791), Le Patriote frangois west pas moins explicite, et se flatte, apres avoir cit€ un long fiagment du discours de Roederer, que tous les esprits sont ă la guerre. On comprend maintenant quel sera le depit des journaux girondins qnand, apres plus de six semaines de luttes, la socist& des Jacobins se sera presque touţ entire convertie ă opinion de Robespierre.
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d'etablir une distinction formelle entre les partisans de la cour, c'est- 

ă-dire les Feuillants, les royalistes, et ces bons citoyens mus par un 

sentiment genâreux et l'enthousiasme du patriotisme, c'est-ă-dire les 
Girondins. 

Reprenant ensuite des argumenis qu'il avait fait valoir dejă, et les 

discutant avec plus de force, il se demanda de quelle sorte de guerre 

la France 6tait menacee. S'agissait-il de la guerre d'une nation contre 

d'autres nations, d'un roi contre d'autres rois? non; mais de la guerre 

formidable de tous les ennemis de la Revolution francaise contre cette 

Revolution. Or les plus dangereux, les plus redoutables de ces enne- 

mis n'6taient pas ă Coblentz, ils se trouvaient au sein meme du pays; 

et c'&taită eux, ă la cour, au ministere, que Lon confierait la direction 

d'une telle guerre! 
Puis, envisageant la question ă un point de vue 6conomique et phi- 

tosophique, Robespierre traca une sombre peinture des maux auxquels 

s'exposait un peuple en se laissant aveuglâment entraîner dans les 

hasards de la guerre, ce premier vou de tout gouvernement qui 

cherche ă accroitre sa puissance. Pour le ministăre, c'stait un moyen 
commode de couvrir d'un voile impenetrable ses d&predations, mais 
quelle cause d'Epuisement et de ruine pour les finances de la națion! 
La guerre! mais c'tait le plus grand peril de la liberte naissante ! Par 
elle s'6tablissaient les dictatures ; par elle lattention'gânsrale, d&tournâe 
des deliberations interessant nos droits civils et politiques, se portait 
exclusivement sur les 6v6nements exterieurs, et les gencraux, les mi- 
nistres grandissaient au d&triment des l&gislateurs et des magistrats; 
par elle enfin se constituait dans les villes frontiăres ce regimearbitraire 
devant lequel disparaissaient toutes les garanties protectrices des 
droits des citoyens. Et quel danger n'y avait-il pas dans l'enthousiasme 
trop naturel d'une nation et des soldats pour un gânâral victorieux ? 
L'histoire ne nous montrait-elle pas les chefs heureux faisant toujours 
pencher la balance en faveur du parti qu'ils avaient embrass6, s'em- 
parant eux-memes de |'autorite quand ils avaient le temperament des 
Cesar et des Cromwell; ou, si c'6taient des courtisans sans caractere, 
rentorcant le pouvoir du maitre, ă la condition G'6tre ses premiers 
valets? La guerre dirigee par un gouverneraent perfide lui semblait 
donc l'ecueil le plus ordinaire des peuples libres. Ah! comme au dix- 
neuf Brumaire, les survivants de la Revolution devront se rappeler ce 
inagnifique discours de Robespierre ! 

Different €tait, il est vrai,le raisonnement des patriotes qui, câdant ă 
un genereux entrainement, paraissaient regarder la guerre comme la 
source de tous les biens; aussi, faisant allusion ă quelques lignes du
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Patriote franţois, citees plus haut, lorateur ajoutait : « On croit dâjă voir le drapeau tricolore plant6 sur le palais des empereurs, des sul- tans, des papes et des rois; ce sont les propres expressions d'un €cri- Yain patriote qui a adopte le systâme que je combats. D'autres assurent que nous n'aurons pas plutât declare la guerre que nous verrons s'crouler tous les trânes ă la fois. Pour moi, qui ne puis m'empecher de m'apercevoir de la lenteur des progres de la liberte en France, j'avoue que je ne crois point encore ă celle des peuples abrutis et en- chaîn6s parle despotisme. Je crois autant que personne aux prodiges que peut operer le courage d'un grand peuple qui s'€lance ă la conqutte de la liberte du monde ; mais quand je fixe les yeux sur les circons- tances reelles ou nous sommes; lorsqu'ă la place de ce peuple je vois la cour ; lorsque je ne vois plus qu'un plan imagine, prâpare, conduit par des courtisans; lorsque jentends debiter avec emphase toutes ces d6clamations sur la liberts individuelle ă des hommes pourris dans la fange des cours, qui ne cessent de la calomnier, de la persâcuter dans leur propre pays, alors je demande au moins que l'on veuille bien reflchir sur une question de cette importance. » 
En eflet, poursuivait-il, si la cour et le ministere n'avaient pas un int&ret puissant ă entreprendre la guerre, auraient-ils n6glige les plus simples precautions pour la prevenir ? Ne les avait-on pas vus favori- ser, encourager mâme les 6migrations? Ne les avait-on pas entendus se plaindre amărement des municipalites et des corps administratifs qui avaient tent& dy mettre une digue cet de S'opposer ainsi ă P'expor- tation de nos armes et de notre numeraire? En vain venait-on parler de ces proclamations ambiguăs adress6es aux rebelles pour les engager ă rentrer dans le sein de la patrie; ces lettres memes, pleines d'indul- gence pour des conspirateurs arms, se disant, il est vrai, les cham- pions de la noblesse et de la cour, semblaient ctre une invitation tacite ă persister dans leurs criminels desseins. Si le roi et ses ministres avaient râellement voulu la cessation d'un tel âtat de Ghoses, et d&truire sur nos frontitres le foyer de la r6bellion, auraient-ils opposc le veto royal aux mesures decrâtces contre les 6migres par l'Assemble natio- nale ? Comment comprenăre qw'aprâs avoir us6 de tant de menage- ments ă l'Egard d'individus trattres envers la patrie, on vienne aujour= d'hui proposer la guerre contre eux au moment m&me, pour ainsi.dire, od l'on repoussait 6galement un decret destin6 ă reprimer leurs alli€s naturels, ces prâtres săditieux qui, au nom du ciel, troublaienţ Yordre public et commencaient ă allumer dans toutes nos Provinces le flam- beau de la discorde et du fanatisme ? 

Rappelant ensuite les trames ourdies, dans les derniers temps de T. II 
4
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| Assemblee constituante, pour alterer la constitution, par ceux qwon 

appelait, par derision sans doute, les Constitutionnels, il montrait ces 

mâ&mes hommes complotant, non pas le retour de Pancien regime, ou 

ils n'avaient point de place, mais l'etablissement d'un tat de choses 

plus favorable ă leur interet personnel, ă leur ambition. Il leur fallait 

une chambre haute, composse de nobles et mâme d'hommes des com- 

munes, ă qui l'on confererait ja noblesse. Or nous savons aujourdhui 

par expârience, helas! avec quelle facilite les meneurs de: la haute 

bourgeoisie, d'anciens re&volutionnaires mâeme, se laissent affubler de 

titres d'emprunt, et, dâserteurs du parti populaire, passent dans le camp 

des privilâgi6s; oui, nous savons trop combien, depuis, se sont veri- 

fises les previsions de Robespierre. On comptait sans doute sur les 

accaparements, la famine, le châmage, la guerre enfin, pour amener 

le peuple, par la lassitude, ă une infâme composition. N'6tait-ce point 

lă le secret des faveurs ministerielles accordees ă tous les contre-rgvo- 

lutionnaires, et de la persecution dont les patriotes &taient constamment 

l'objet? Ah! les nobles, les Feuillants, les intrigants de toutesles classes, 
savaient bien qu'il valait mieux poursuivre ia fortune en France mâme, 
au milieu des troubles, que de Valler chercher ă Coblentz. Aussi les 
voyait-on s'attacher, par tous les moyens, ă mettre obstacle ă la loyale 
ex&cution de la constitution aujourd'hui termince, et travailler ouver- 
tement ă diviser l'Assemblee legislative. Eh bien ! n'&tait-ce pas ă tous 
ces gens-lă, aux ministeriels, aux journalistes vendus ă la cour, qu'on 
entendait aussi pousser des cris belligueux? Le ministre de la guerre 
n'avait-il pas denonc6 du haut de la tribune nationale les patriotes 
dont opinion sur ce point n'€tait pas conforme ă la sienne? La cour 
voulait donc la guerre, mais ă son heure, ă sa convenance; elle la vou- 
lait, pour se parer, aux yeux de la nation, d'un semblant de patriotisme; 
elle la voulait, pour diriger ă sa guise les forces du pays, tourner ă 
un moment donn€ contre la Revolution elle-mâme cetțe &pse dont la 
constitution armait sa main, et ressaisir le pouvoir absolu. Et, pour la 
r6ussite de son plan, elle comptait sur lincivisme de certains corps 
administratits, comme ce directoire de Paris composă de ministeriels 
tels que Beaumetz, Desmeuniers et Talleyrand ; sur la corruption des 
fonctionnaires publics, lambition des uns, la pusillanimite des autres, 
la fatigue du peuple, et surtout sur ces 6goistes favorisâs de la for- 
tone, 'qui, aimant la R6volution parce quelle les avait Egales ă ceux 
au-dessous desquels ils €taient jadis, ne pouvaient consentir ă leur 
tour ă 6tre les Egaux. de ceux qu'ils regardaieni comme leurs infă- 
rieurs. 

« Legislateur patriote, ă qui je reponds en ce moment, » S'Ecriait
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alors Robespierre en s'adressant ă Brissotavee une courtoisie extreme, 
« quelles precautions proposez-vous pour prevenir ces dangers et pour 
combattre cette ligue? Aucune. Tout ce que vous avez dit pour nous 
rassurer se reduit ă ce mot: « Que m'importe ! Ja libertă triom- 
phera de tout. » Ne dirait-on pas que vous n'âtes point charges 
de veiller pour assurer ce triomphe, en dâconcertant les complots de 
ses ennemis ? La defiance, dites-vous, est un dat affreuz 7 beaucoup 
moins affreux sans doute que la Stupide confiance qui a caus€ tous nos 
-embarras et tous nos maux, et qui nous mâne au precipice. Legisla- 
ieurs patriotes, ne calomniez pas la defiance; laissez propager cette " “doctrine perfide ă ces lăches intrigants qui en ont fait jusqw'ici la sau- 
vegarde de leurs trahisons; laissez aux brigands qui: veulent envahir 
et profaner le temple de la liberte le soin de combatire les dragons re- doutes qui en defendent Pentrce. Est-ce ă Manlius ă trouver importuns | 
les cris des oiseaux sacrâs qui doivent sauver le Capitole? La defiance, 
quoi que vous puissiez dire, est la gardienne des droits du peuple ; elle 
est au sentiment profond de la liberte ce que la jalousie est ă amour. 
Legislateurs nouveaux, profitez du moins de l'expârience de trois an- 
nces d'intrigues et de perfidie; songez que, si vos devanciers avaient 
senti la necessite de cette vertu, votre. tâche serait beaucoup moins 
dificile 2 remplir; sans elle, vous âtes aussi destines ă âtre le jouet et 
la victime des hommes les plus vils et les plus corrompus, ei craignez 
que de toutes les qualitâs necessaires pour sauver la libert, celle-lă 
ne soit pas la seule qui vous manque. 

« Si Lon nous trahit, a dit encore le deput6 patriote que je combats, de peuple est lă. Oui, sans doute; mais vous ne pouvez ignorer que Linsurrection que vous designez ici est un remede rare, incertain, 
extreme. Le peuple 6tait lă, dans tous les pays libres, lorsque, malgre ses droits et sa toute-puissance, des hommes habiles, apr&s Pavoir en- dormi un instant, Yont enchaîne pour des siăcles. [! 6tast lă, lorsqw'au mois de juillet dernier son sang coula impunement au sein de cette capitale; et par quel ordre? Le peuple est lă; mais vous, represen- tants, n'y 6tes-vous pas aussi? Et qu'y faites-vous si, au lieu de prevoir ei de dâconcerter les projets de ses oppresseurs, vous ne savez que Vabandonner au droit terrible de Pinsurrection et au Tâsultat, du boule- versement des empires? » On reconnait bien encore dans ces paroles homme qui craignit toujours de voir la liberte compromise dans les orages de la place publique ; c'est pourquoi îl engageait si vivement ses concitoyensă veiller sur elle avec un soin jaloux pour n'tre pas expos6s ăla necessite de la revendiquer dans des luttes oi elle pouvait s'abimer entigrement. |
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La guerre que l'on proposait tait A la fois, suivant Robespierre, une 

guerre &trangtre, domestique et religieuse, puisque, outre les princes 

allemands, on avait contre soi les &migres et les preires refractaires ă 

qui la cour etles ministres portaient un si tendre interât. Or, avait-on 

jamais vu un peuple consolitder sa libert€ sous les auspices du despo- 

tisme qui le conviait ă une telle guerre? On avait invoqus Vexemple des 

Americains ; mais avaient-ils eu ă combatire au dedans la trahison et le 

fanatisme? et s'ils avaient triomphă, guides par Washington, croit-on 
qu'ils seraient arrives au meme râsultat s'ils eussent, €t€ conduits par 

des gânâraux dâvoues ă Georges IL? Autant vaudrait dire que, pour 

vaincre Porsenna et assurer leur libertg, îl stait indifferent que les 

Romains fussent dirigs par les consuls ou par les fils de Tarquin. 

1 valait mieux declarer la guerre que de V'attendre, disait-on. Quant 

ă lui, îl eât prefere l'6touiter entitrement; mais, en Padmettant comme 

une nâcessite, il importait plutât, ă son avis, pour le salut de la libertă, 

de se tenir sur la defensive que de provoquer les hostilites. En effet, ă 

peine ouvertes, que verrait-on? Libre d'executer ă loisir son plan de 

contre-revolution, ayant la force en main, le gouvernement traiterait 
„en ennemi de L'Etat quiconque oserait appeler le soupgon sur un mi- 
nistre, sur un gen6ral; et le patriotisme serait obligă de fl&chir devant 
le despotisme militaire. S'il €tait beau pour des hommes de combattre 
sous les yeux de leurs femmes, de leurs enfants, pour leurs foyers, 
pour la patrie envahie; si alors le devouement €tait facile et sans 

bornes, une defaite reparable, si Vambition des chefs Etait moins per- 

sonnelle, leur trahison moins fatale au pays etă la liberte, combien îi 

en €tait autrement quand on poriait la guerre au dehors! Et comme 

Robespigrre avait raison lorsqu'il montrait les puissances 6irangăres 
mattendant que cette occasion de nous attaquer! car, pensait-il, elles 

auraient longtemps hâsit€ ă se livrer les premitres, sans aucun pr6- 

texte plausible, ă la plus odieuse etă la plus înjuste des agressions.- 

Ainsi on allait leur fournir un pretexte inespere, et !'on s'imaginait 

rencontrer des partisans de notre constitution chez tous les sujets 

des despotes! Ah! sans doute, il l'esperait, d'heureuses circonstances 

les ameneraient un jour ă reconnaitre et ă desirer aussi les bienfaits de 

notre Revolution, mais il fallait se garder d'abord de la compromettre 

ă force d'enthousiasme et d'imprudences, et se premunir en consâquence 
contre les pi6ges visibles dans lesquels la cour et Je ministere cher- 
chaient ă entraîner PAssemblee nationale. Etait-ce le moment de 
declarer. la guerre ă Vetranger, quand ă Vinterieur ceux qui conspi- 

raient ouvertement contre la constitution demeuraient impunis? Non, 
le danger n'stait pas ă Coblentz; Coblentz n'6tait pas une nouvelle
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Carthage; non, le siege du mal n'ctait pasă, îl &tait au milieu de nous, 
aux Tuileries, autour du trâne, sur le trâne m&me ! 

Et puis, 6tait-on en €tat de faire la guerre? Aprăs avoir montre nos 
frontitres dâgarnies, nos regiments priv6s de leurs chefs par la dâser- 
tion ou commands par des officiers suspects, nos gardes nationales 
sans armes, et les ministres ne daignant pas informer l'Assemblee l6gis- 
lative de leurs relations avec ces puissances dont on proposait de 
violer le territoire, Robespierre se resumait en ces termes : « Il ne faut 
point declarer la guerre AcruerLEMENT. Il faut avant tout faire fabriquer 
partout des armes sans relâche ; il faut armer les gardes nationales; il 
faut armer le peuple, ne fât-ce que de piques; il faut prendre des me- 
sures sâvăres et difiârentes de celles qu'on a adoptees jusqu'ici, pour 
qu'il ne depende pas des ministres de negliger impunement ce qw'exige 
la săretă de VEtat; il faut soutenir la dignit du peuple et defenâre ses 
droits trop negliges; il faut veiller au fidăle emploi des finances, cou- 
vertes encore de tenăbres, au lieu d'achever de les ruiner par une 
guerre imprudente, ă laquelle le systăme seul de nos assignats serait 
un obstacle si on la portait chez les &trangers; il faut punir les minis- 
tres coupables et persister dans la resolution de reprimer les prâtres 
sâditieux. 

« Si, en depit de la raison et de intsret public, la guerre 6tait dejă 
resolue, îl faudrait au moins s'epargner la honte de la faire en suivant 
limpulsion et le plan de la cour. 11 faudrait commencer par mettre en 
accusation le dernier ministre de la guerre, afin que son successeur 
comprit que Weil du peuple est fixă sur ui; îl fauărait commencer par 
faire le proces aux rebelles et mettre leurs biens en sequestre, afin que 
nos soldats ne parussent pas des adversaires qui vont combattre des 
guerriers arms pour la cause du roi contre une faction opposee, mais 
des ministres de la justice nationale qui vont punir des coupables. Mais 
si, en dâcidant la guerre, vous ne paraissez qu'adopter Pesprit de vos 
ministres ; si, au premier aspect du chef du pouvoir exseutif, les repr6- 
sentants du peuple se prosternent devant lui; s'ils couvrent d'applau- 
dissements prematures et serviles le premier agent qu'il leur presente; 
sils donnent ă la nation Pexemple de la lg&rets, de Pidolâtrie, de la 
credulite ; s'ils Pentretiennent dans une erreur dangereuse en lui mon- 
trant le prince ou ses agents comme leurs liberateurs, alors comment 
esperez-vous que le peuple sera plus vigilant que ceux qu'il a charges de veiller pour lui, plus devous que ceux qui doivent se dâvouer pour 
sa cause, plus sage que les sages mâmes qu'il a choisis ? 

« Ne nous dites donc plus que la nation veut la guerre, La nation 
veut que les efforts de ses ennemis soient confondus et que ses repre- 

„
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sentants defendent ses intârets; la guerre est, ă ses yeux, un remâde 
extreme dont elle desire d'âtre dispens6e; c'est ă vous d'âclairer Popi- 
nion publique, et il suffit de lui presenter la verite et Pinterât genâral 
pour les faire triompher. La grandeur d'un representant du peuple n'est 
pas de caresser opinion momentande qwexcitent les intrigues des 
gouvernements, mais que combat la raison sâvăre, et que de longues 
calamites dementent. Elle consiste quelquefois ă- lutter seul, avec sa 
conscience, contre le torrent des prâjugâs et des factions. Il doit con- 
fier le bonheur public ă la sagesse, le sien ă sa vertu, sa gloire aux 
honnâtes gens et ă la posterite. 

« Au reste, nous touchons ă une crise decisive pour notre R&volu- 
tion; de grands €venements vont se succâder avec rapidite. Malheur ă 
ceux qui, dans cette cireonstance, n'immoleront pas au salut public 
Vesprit de parti, leurs passions et leurs prejuges meme! J'ai voulu 
payer aujourd'hui ă ma patrie la derniăre detie peut-âtre que javais 
contracte avec elle. Je n'espăre pas que mes paroles soient puissantes 
en ce moment; je souhaite que ce ne soit point Vexp6rience qui jus- 
tifie mon opinion : mais dans ce cas-lă mâme, une consolation me res- 
tera : je pourrai attester mon pays que je n'aurai point contribug ă sa 
ruine. » 

Ce. discours imposant, d'une vue si percante, plein de grandeur et 
d'enseignements, si sage, si 6nergique ă la fois, et en meme temps si 
convenable, si moderâ ă Vegard des Girondins (1), produisit une im- 
pression profonde sur la sociâte des Amis de la constitution; elle 
ordonna qu'il serait publi ă ses frais et envoyg ă toutes les sociâtes 
affilices (2). L'ex-marquis de Sillery monta ensuite ă la tribune pour 

- 

(1) Ce qui w'empâche pas M. Michalet, dans son €trange et aveugle prevention, pas- 
sionnce ă exces, contre Robespierre, de le peindre, dăs Porigine, « erâdule ă force de 
haine » et s'empressant de eroire les Girondins V'accord avec le parti fevillanţ (t. II, 
p. 359). Nous vouloas croire que M. Michelet, credule lui-mâme ă force de partialit€, n'a 
pas mâme lu ce discours, dont il ne cite qu'une courte phrase (p. 305), empruntee elle- 
mâme au Journal des debats de la Socitte, lequel se contente de le mentionner en ces. 
termes : « M. Robespierre a donne de nouveaux developpemens aux motifs qu'il avoit 
dâjă, exposs pour ne pas declarer la guerze, Son discours, plein de cet amour de la 
patrie qui entraîne tous les coeurs, a 6t6 souvent înterrompu pax des applaudisse-. 
mens universels. Lorsqutil parloit de la d&fiance qu'on devoit avoir du ministere, il 
&toit facile de vapercevoir gw'il en parloit en homme penâtre de cette maxime qui se 
trouve dans ses discours, que la dâfiance est au sentiment intime de la liberte ce que 
la jalousie est ă Vamour. » Ce sont ces derniers mots que cite M. Michelet (voyez le 
numero 113). 

(2) Discours de Jarimilien Robespierre sur le parti que P Assemblce nationale doit prendre- 
velativement d la proposition de guerre anmoncie par le pouzoir exâcutif, prononce ă, 
la sociât6 le 18 decembre 1791 (in-8o de 28 pages), de Pimprimerie du Patriote fran- 
Qois. ÎL est suivi de cette note: a La Sociâtă des Amis de la Constitution a axrâtâ:
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soutenir l'opinion de la guerre; son discours ne parut pas suffisant 
ă Brissot, qui, un peu 6tourdi du succes de Robespierre, demanda 
la parole pour la prochaine seance afin de combattre ses objections (1). 
Les Jacobins 6taient encore en suspens, partagâs entre les deux partis; 
mais au dehors Vopinion democratique semblait pencher du câte des 
partisans de la paix; et 'un des organes les plus accrâdites de la cause 
populaire, les Revolutions de Paris, publiait quelques jours apres 
cetie seance un long article trăs-remarquable ei trs-6tudi€ sur les 
dangers d'une guerre otiensive (2). 

XII 

Brissot avait sans doute trop presume de ses forces en demandantla 
parole pour le lendemain; il ne se representa dans la lice que le 
30 decembre, douze jours aprăs. Dans cet intervalle, on entendit un 
certain nombre d'orateurs, les uns pour, les autres contre P'opinion 
soutenue par Robespierre. Citons parmi les premiers, Billaud-Varerine , 
Camille Desmoulins, le medecin Doppet, depuis gânâral, et ă qui la 
guerre parut un supplement trâs-critique ă la Râvolution (3). Parmi les 
seconds figuraient avec plus ou moins d'6clat, Carra, Real, Manuel, La . 
Source et Bancal. Redacteur d'un journal devou€ aux Girondins, Carra 
avait, en peu de semaines, changs deux fois 4'avis. Partisan de la geurre 
dWaboră, on Pavait entendu, dans ta stance du 49 decembre, aux Jaco- 
bins, parler en faveur de la paix; enfin îl 6tait revenu ă V'opinion de 
ses amis, donnant ainsi le spectacle d'une versatilite que nous n'aurons 
que trop ă signaler dans le parti de la Gironde. Quant ă Real, il lui 
sembla que Robespierre ne s'opposait pas ă Ja guerre ă cause de la 

Vimpression de ce diseours et Penvoi aux socittes afiilices, dans sa stance du 18 
decembre 1791. 

« Max, ISNARD, depute d P Assemblde nationale, president; 
La Sounce, GRANGENEUVE, Ph.-Ch. GOUPILLEAU, 
deputis ă i Assemblde nationale; RBAT, L. PERROCHEL, 
J. ROUSSEAU, secrâtaires. » 

- (1) La Chronique de Paris (journal de Condorcet) et le Patriote frangois (journa! de 
Brissot) se gardârent bien de rendre compte de Peffet produit par le discours de Ro- bespierre, Le premier se contente de ddclarer qu'il avait fait peu de prosâlytes ; le 
second men dit pas un mot. 

(2) Recolutions de Paris, numero 128, p. 513 3 532. 
(3) Il est assez curieux de voir Doppet, dans ses Mâmoires, chercher ă stablir que 

son opinion ne fut en rien influeneâe par celle de Robespierre. Cela n'avait pas besoin 
de dâmonstration; mais on Vavaiţ accus d'âtre Robespierriste, etil Gerivait aprăs 
Thermidor! (Voyez ses Memoires, collection Barritre et Berville, p. 36.)
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guerre, mais seulement par la crainte que le pouvoir executif n'en abusăt pour detruire la constitution et remettre la nation sous le joug, Tout le monde, suivant lui, voulait donc la guerre. Ceci n'€tait point rigoureusement exact. Nous avons vu comment, raisonnant en philo- 
sophe d'abord, Robespierre inelinait pour la paix; puis comment, dis- 
cutant en veritable politique, il concluait, le cas €châant, ă la guerre 
defensive. 

Aucune amertume d'ailleurs ne s'etait mălce jusqu'ă present ăces dis- 
cussions solennelles oi chaque citoyen venait librement donner son 
avis, offrir ă la patrie le tribut de ses lumires, et Robespierre n'avait 
pas encore eu la douleur de voir se s&parer de lui, entraînes par les in- trigants et les jaloux, les amis avec lesquels depuis si longtemps il Stait 
habitu€ ă combattre pour la Râvolution. Deux d'entre eux, Anthoine 
et Buzot, avaient, durant la session de l'Assembl6e constituante, donne 
les preuves du plus ardent amour pour la liberte, et sachant quels ser- 
vices ils auraient pu lui rendre encore, Robespierre les avait vus avec peine rentrer dans la vie privee. Deux places 'ctant devenues vacantes au tribunal criminel, celles de president et de vice-prăsident, il crut devoir, mais en son nom personnel, recommander du haut de la tri- bune des Jacobins au souvenir des bons patriotes ces deux deputâs « qui, dans tous les temps,» dit-il, « ont bien servi la chose publique (1).» Le surlendemain Buzot fut &lu vice-prâsident de ce tribunal, et Treilhard, ex-d6pută comme lui, president. Quant ă Anthoine, il fut appel€, quelques semaines aprăs, ă une place de juge suppleant d'un des tribunaux de Paris. , 

Cependant Brissot avait termine la redaction de sa replique; il vint en donner lecture aux Jacobins dans la sâance du 30 d&cembre. Autanţ Robespierre s'tait montrg moder6, bienveillant envers les Girondins 
partisans de la guerre, autant il avait rerdu hommage ă la purete de leurs sentiments, se Sardant bien de les confondre avec les amis de la cour, qui, en poussant ă la guerre, ne songeaient qw'ă plonger le pays dans de nouveaux embarras et qu'ă faciliter au pouvoir executif les 
moyens d'anantir la constitution, autant Brissot se montra violent, 
injuste et amer. Au lieu de sen tenir î raisonner froidement, comme avait fait son contradicteur, il appela ă son aide l'6pigramrne et meme Vinjure, entrant ainsi dans la voie des personnalites regretta- bles, et se servant. d'une arme qu'on pouvait si aisement retourner 
contre lui, 

IL voulait, disait-il, laisser de câte les phrases oratoires, c'etait dâjă 

(13; Journal des debats de la Socittă des Amis de la Constitution, numsro 118. .
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une reponse commode ă defaut d'arguments s6rieux. Robespierre, on 
s'en souvient, lui avait donne l'exemple d'une urbanite parfaite; tout 
en le combattant, il n'avait pas €levă le moindre doute sur la droiture 
de ses intentions, Tavait appelc, ă diverses reprises, ltgislateur pa- 
triote; Brissot, au contraire, brisa avec toute convenance, alla jusqu'ă 
joindre la calomnie au d&dain. S'emparant d'une phrase oii Robespierre 
S'6iait plaint de la lenteur des progrăs de la libert€ en France, îl laccu- 
sait, avec une 6trange perfidie, d'avoir voulu dgrader le peuple fran- 
cais, en le comparant aux peuples qui gernissaient dans Vesclavage. «Ah!» 
s'Ecriait-il, aprăs s'etre complaisamrment extasi6 sur les conquttes de 
Vesprit public, « ah! qui n'a pas fremi, qui n'a pas 6t6 indign6 de 
cette comparaison? Qui n'a pas &t6 dechir6 de voir un defenseur du 
peuple citer contre lui la cruelle catastrophe du mois de juillet? » [1 
n'est pas besoin d'insister sur Paigreur et Linjustice de ces paroles; 
tout lecteur comprendra combien douloureusement elles durent retentir 
au coeur de Robespierre. En vain, croyant peut-tre en adoucir Pamer- 
tume, l'orateur ajouta : « (est depuis cette 6poque que nous voyons 
ă notre tâte les Petion, les Roederer , les Robespierre, et Lingenieux 
Camille Desmoulins, qui a €puis6 tout son esprit et toute son 6rudition 
pour soutenir la thăse des aristocrates; si nous les voyons, dis-je, ă 
notre ice, c'est que le peuple &tait lă. » On ne sait trop comment 
interprâter 'cette phrase ambiguă. Robespierre soutenait donc aussi 
la th&se des aristocrates? Ce reproche indirect, adress6 au plus Sner- 
gique detenseur de la cause populaire, m'6tait que ridicule. Eh bien! 
les journaux girondins ne tarderont pas ă suivre le deplorable exemple 
donne par Brissot; ei bientât, n'ayant aucune bonne raison î alleguer 
contre un homme qu'ils s'attacheront ă decrier avec un acharnement 
sans egal, ils le poursuivront d'accusatioris dont Pabsurdite seule le 
disputera ă Linjustice. « On voit, » a dit avee raison un illustre &cri- 
vain, « si dans cette grande querelle les premiers torts furent du câte 
du d&mocrate ou des ambitieux (1). » II mentre point dans notre cadre 
de donner une analyse complâte des discours infiniment longs de 
Brissot (2); nous avons di en detacher les traits les plus saillants 
dirig6s contre Robespierre. Ajoutons qu'il fit Papologie du ministre 
Narbonne, dont, suivant Porateur girondin, la haine contre les €migr6s 
devait âtre naturelle et sincăre, Robespierre en doutait fort, et nous 
Savons aujourd'hui combien il tait dans le vrai. Quant aux craintes 

(1) M. de Lamartine, Histoire des Girondins, t. II, p. 57 de la Ir €dition, (2) Ce discours de Brissot a &tâ imprime în extenso. On en trouve de longs exiraits 
dans les numeros 874 et 985 du Patriote frangois. 
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tirces de l'exemple de Cesar, elles 6taient chimeriques aux yeux de 
Brissot. On sait encore de reste qui des deux se trompa. Les genraux 
patriotes ne manqueront pas, disait Brissot, et en cela Robespierre se 
trouvait 6tre de son avis; mais ce fut surtout quand la guerre devint 
tout ă fait populaire, c'est-ă-dire quand la nation elle-meme en eut la 
direction, que la liberte enfanta des hâros, et que sortirent des ran gs 
du peuple des gâneraux qui ont nom Hoche, Marceau, Kleber. 

XIII 

Brissot, en terminant son discours, avait exhort les patriotes ă se 
soumetire ă la loi, et ă ne se permettre aucune attaque contre la con- 
stitution, mais en termes si affectes quwon pouvait croire de sa part ă 
Vintention d'inculper plusieurs orateurs et certains 6crivains de la 
soci6t€. Aussi Robespierre et Danton reclamtrent-ils vivement contre 
une censure qui leur parut porter atteinte ă la liberte des opinions. 
Une extrâme animation se r&pandit dans toute la salle. Brissot ramena 
le calme en rendant un €clatant hommage ă Pattachement de la sociâtă 
ei de Robespierre pour la constitution, ă laquelle, en effet, les Jacobins 
demeurărent fidiles jusqu'au jour oă elle fut dechirge par le peuple, ei 
il s'engagea ă modifier 1a fin de son discours de maniăre ă ne laisser 
subsister aucun doute sur ses întentions (1). 

La reponse de Robespierre ne se fit pas attendre; deux jours apres 
Vinfatigable lutteur montait ă la tribune des Jacobins. C'ctait le 2 jan- 
vier 1792; il inaugurait, pour ainsi dire, la derniăre annce de la vieille 
monarchie frangaise. | 

Cette fois, — et c'stait bien naturel, — bless€ de quelques paroles 
desobligeantes de Brissot, îl garda un peu moins de menagement, sans 
cependant chercher ă envenimer le dâbat; s'il mit quelque vivacite 
en discutant la question de principe, il laissa entiârement de câte la 
personne de son adversaire. Grave et noble fut son debuţ :; « Des deux 
opinions qui ont 616 balancees dans cette assemblee, » dit-il, apres 
avoir mis sur le compte d'un malentendu, facile ă dissiper, la division 
qui-existait ă ce sujet entre les bons citoyens, «Pune a pour elle 
toutes les idees qui flattent Vimagination , toutes les espărances bril- 
lantes qui animent Penthousiasme, et meme un sentiment gensreux 
soutenu de tous les moyens que le gouvernement le plus actif et le 

(1) Journal des debats de la Socidtă des Amis de la Constitution, numâro 120.
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plus puissant peut employer pour influer sur Popinion; Pautre n'est 
appuyee que sur la froide raison et sur la triste verit6. Pour plaire, il 
faut defendre la premiăre; pour &tre utile, il faut soutenir la seconde 
avec la certitude de deplaire ă tous ceux qui ont le pouvoir de nuire; 
c'est pour celle-ci que je me declare. » 

I! s'agissait avant tout de savoir quel parti, dans les circonstances 
presentes, la nation et ses representants devaient prendre ă l'&gard des 
ennemis interieurs ei extârieurs; tel 6tait, selon lui, le point de vue 
auquel il fallait se placer. Sons doute, si des traits ingenieux, si la 
peinture brillante et prophâtique d'une guerre promptement termince 
par les embrassemenis fraternels de tous les peuples, âtaient des motifs 
suffisants pour decider une question aussi s6rieuse, il serait dispos€ ă 
se rendre: mais pouvait-on compter sur ces resultats s6duisants? Lui 
aussi, s'il et 66 maitre des destinces de la France, il eât dăs long- 
temps envoy une arme en Brabant, secouru les Li6geois, bris6 les 
fers des Bataves; au lieu de songer ă declarer la guerre ă des sujets 
rebelles, il ett pris des mesures pour les empecher de se rassembler 
et ri'aurait pas permis ă des ennemis plus formidables de les prot&ger 
et de nous susciter au dedans des dangers plus serieux. Mais est-ce 
que la guerre dirigee par le pouvoir executif serait la guerre promise 
par lenthousiasme de quelques orateurs ? Comment croire que la cour, 
quand jusqu'ici on Pavait vue protâger constamment les &migrations et 
les 6migres, s'opposer de toutes ses forces au developpement des 
principes de la liberte et de VEgalite, se resoudrait de bon cour ă une 
mesure aussi decisive que celle de la guerre, si elle m'entrait dans'son 
plan de contre-revolution ? 

Brissot, dans son premier discours, s'6tait vivement 6levă contre ce 
sentiment de defiance qui empechait le peuple de croire ă la sincerit 
des d&monstrations du pouvoir ex&cutif, attidissait son attachement et 
relâchait sa soumission. Robespierre lui avait dâjă repondu ă ce sujet; 
il y revient encore : « La defiance est un stat affreux! Est-ce 1ă le lan- 
gage d'un homme libre qui croit que la libert€ ne peut &tre achetee 
ă trop haut prix? Elle empeche les deux pouvoirs d'agir de concert! 
Est-ce encore vous qui parlez ici? Quoi! c'est la defiance du peuple 
qui empeche le pouvoir ex6cutif de marcher, et ce n'est pas sa volonte 
propre? Quoi! c'est le peuple qui doit croire aveuglement aux dimons- 
trations du pouvoir excutif, et ce n'est plus le pouvoir ex6cutif qui 
doit meriter la 'confiance du peuple, non par des demonstrations, mais 
par des faits? La defiance aititdii son attachement! Ei ă qui donc le 
peuple doit-il de Vattachement? Est-ce ă un homme? est-ce ă Pouvrage 
de ses mains, ou bien ă la patrie, ă la libert6? Elle relâche sa soumis-
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sion! A la loi, sans doute? En a-t-il manqut jusqu'ici? Qui a le plus de 
reproches ă se faire ă cet 6gard, ou de lui, ou de ses oppresseurs? Si 
ce texte a excite ma surprise, elle n'a pas diminu6, je Pavoue, quand 
jai entendu le commentaire par lequel vous avez developpe dans 
votre dernier discours. » 

" Robespierre s'6tonnait profondâment de 'optimisme d'un homme 
qui vingt fois avait dit sur la politique et Vesprit immoral des cours 
tout ce que pouvait dire un homme ayant la faculte de penser. 
Mais les ministres avaient €te changes, arguait-on. Qu'importait le 
changement des personnes si les principes €taient les mâmes, si les 
actes ne valaient pas mieux? Quant ă lui, il n'hâsitait pas ă s'exprimer 
librement sur les ministres, parce qu'il ne craignait pas d'€tre soup- 
gonn€ G'avoir spâcul€ sur leur changement, ni pour lui, ni pour ses 
amis. 

On comprend ce quwune pareille dâclaration devait jeter de trouble 
dans lâme de Brissot, qui, comme pour justifier les soupcons de Ro- 
bespierre, allait bientât occuper, par ses amis du moins, les plus im- 
poriahtes positions minist6rielles, et qui des lors jugeait convenable 
de mânager les ministres et de leur trouver du patriotisme, en atten- 
dant qu'il proposât, lui aussi, la mise en accusation de lun: d'eux, 
Quant ă Robespierre, il ne voyait aucune difference entre Montmorin et 
de Lessart, et PAssemblee legislative n'allait pas tarder ă se montrer de 
son avis en decrâtant ce dernier d'accusation. 1 ne se sentait pas dis- 
pos€ davantage î accorder sa confiance ă un ministre de la justice qui, 
tout recemment encore, avait demand î VPAssemblee nationale de 
retarder Vetablissement des nouveaux tribunaux criminels sous le pre- 
texte peu serieux que la nation n'6tait pas mâre pour les jur6s, et que 
Vhiver €iait une saison trop rude pour la mise en activită de cette in- 
stitution, partie essentielle de notre constitution cependant, et râclamee 
par Lhumanit€ ă bon droit indignâe de la tyrannie insupportable 
de Lancienne justice criminelle. On reconnatt 1ă Peternel argument 
de tous les ennemis plus ou moins deguises du progrts et des lumiăres 
ils en relăguent volontiers Pavenement et la diftusion â une &poque 
indefinie, comme Bergasse qui remetiait la meilleure constitution ă 
la r6surrection des mceurs ; ce qui faisait dire ă Camille Desmou- 
lins que c'âtait la remetire ă Ja râsurrection des mortis, et que 
Von convoquerait une Assemblâe constituante dans la vallăe de Jo- 
saphat. 

On convenait bien quune coalition dintrigants ligu6s contre les principes de l'galitg et de la liberte, et qui, chaque jour, essayaient 
de batire en brăche la constitution, voulaient Ja guerre, comme la cour



LIVRE VI. — RECLAMATION ET NOUVELLE REPONSE DE ROBESPIERRE 61 

et les ministres ; mais on ne s'en alarmait pas, parce que, disait-on, 
les uns et les autres se joindraient aux patriotes pour combattre les 
emigres. Naive illusion, selon Robespierre, d'imaginer que les parii- 
sans de la cour allaient pactiser avec ceux qu'ils traitaient journelle- 
ment de factieux ; pour lui, paraphrasant ces mots du pote, Timeo 
Danaos, il se mefiait surtout des avances des courtisans, des arista- 
crates, des moderss, et declarait nettement qu'au point de vue patrio- 
tique, il serait tente de se croire en assez mauvaise compagnie au 
inilieu d'eux (1). L'erreur de Brissot, et de tous les partisans de son 
opinion, venait surtout, suivant Robespierre, de ce qu'ils ne songeaient 
pas assez dans quelles mains se trouverait la direction de la guerre, 
Seraii-elle conduite par le peuple obsissant au gânie de la libert6? 
nullement, mais par la cour et ses officiers. Il desirait sincărement, 
quant ă lui, voir cesser les malentendus existant entre tous les amis de 
la libert6 ; mais €tait-il possible de supposer la cour capable d'ebranler 
le trone de Leopold, elle qui s'âtait toujours montree si bien dispos6e 
envers l'Autriche, et avait, par ses mences , trouble la r&volution de 
Brabant? N'âtait-il pas plus naturel de la croire disposee ă diriger la 
guerre de facon ă ne pas la rendre funeste aux ennemis de la Revolu- 
tlon et aux partisans du pouvoir absolu des rois? 

En vain on avait montr€ nos armees triomphantes, s'6lancant ă la 
conquate de VAllemagne, 6tablissant partout des directoires, des mu- 
nicipalites, imposant en quelque sorte notre constitution, — et ici Robes- 
pierre faisait surtout allusion & un discours prononcă la veile aux 
Jacobins par Anacharsis Clootz, dans lequel Porateur du genre humain 
proposait une guerre de propagande , — ces magnifiques predictions, 
disait Maximilien, sont dementies par le bon sens, et contraires ă la 
liberte mâ&me. « Le gouvernement le plus vicieux, » disait-il, « trouve 
un puissant appui dans les prejuges, dans les habitudes, dans l'educa- 
tion des peuples. Le despotisme mâme d&prave Vesprit des hommes 
jusqu'ă s'en faire adorer, et jusqu'ă rendre la libert6 suspecte et 
eftrayante au premier abord. -La plus extravagante idee qui puisse 
naitre dans la tâte d'un politique, est de croire qu'il sulfise ă un peuple 
d'entrer ă main armee chez un peuple âtranger pour lui faire adopter 
ses lois et sa constitution. Personne n'aime les missionnaires armes, eţ 
le premier conseil que donnent la nature et la prudence, c'est de les 

(1) A lire M. Michelet, qui travestit tout ă fait les paroles de Robespierre (t. III, 
p. 367), on 'croirait que le sevâre tribun accusait Brissot et la Gironde de s'entendre 
avec la cour, les Feuillants, Narbonne et La Fayette. Cela est tout & fait inexact. 
Il reproche î, Brissot de croire au patriotisme apparent de la cour et des ministres, ce 
qui est bien dificrent,
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vepousser comme des ennemis. » Comment ne pas applaudir ă ces 
belles paroles, 6ternellement vraies! 

Avant de songer ă porter notre Revolution chez les naţions &trangă- 
res, il fallait d'abord la consolider chez nous, poursuivait-il, et pr6- 
tendre donner ia libertă uux autres, avant de Vavoir soi-meme con- 
quise eniiărement, c'6tait s'exposer ă €terniser sa propre servitude et 
celle du monde entier. [1 6tait plus ais€ de graver la Declaration 
des droits sur des tables d'airain. que de la buriner dans le cour des 
hommes, corrompus la plupart par le despotisme, et en proie ă Pigno- 
rance, aux prâjuges, aux passions. Pouvait-on douter de cette verit6 
quand chaque jour on la voyait foulte aux pieds, quand Paristocratie 
se reproduisait incessamment sous des formes nouvelles? La cons- 
titutign, que Pon disait. file de cette Declaration, ressemblait-elle 
si fort ă sa măre? N'Gtait-elle pas sortie meurtrie et souille des 
mains de cette coalition d'anciens membres de PAssemblte consti— 
tuante ă qui il ne fallait sans doute, pour Vachăvement de ses projets 
liberticides, que Padoption des mesures qu'il combattait en ce moment? 

Sans doute, il en avait la conviction, notre Râvolution influerait plus 
tard sur le sort du globe ; pour sa part, il ne renonqait pas ă une si 
douce espsrance; mais dans tous les cas il faudrait, pour arriver ă 
cet heureux râsultat, que les destintes de notre liberte ne fussent pas 
confices ă ceux qui la dâtestaient. Toutes les puissances de I'Europe, 
meme de concert avec nos ennemis intrieurs, &taient incapables, 
avait-on prâtendu, d'entretenir une armee suffisante pour favoriser le 
syst&me d'intrigues auquel la Revolution francaise &tait en butte. Une 
telle proposition ne lui paraissait pas meriter d'âtre râfutee, et l'ave- 
nir prouvera trop bien combien &taient justes les appr&hensions de 
Robespierre. Il engageait ensuite ses adversaires ă se mettre d'accord 
avec eux-mâmes; tantât on se contentait d'aller donner la chasse aux 
rassemblements de Coblentz, tantât on parlait d'aller briser les trânes 
de tous les tyrans. Or les &migrâs n'6taient redoutables Quw'autant qu'ils 
avaient Lappui de ces ennemis du dedans, ă V'&gard desquels on sem- 
blait n'avoir aucune defiance. On avait parle de 'honneur du nom fran- 
qais : il ne connaissait pour lui d'autre honneur que la magnanimits, la 
sagesse, la liberte, le bonheur, la vertu; quant ă ce faux point d'hon- 
neur de Laristocratie, qui s'alliait si bien avec la trahison, on devait le 
laisser au delă du Rhin, il appartenait ă tous tes chevaliers de Co- 
blentz. 

C'etait ă Coblentz qu'tait le siege du mal, avait-on de nouveau sou- 
tenu; non, repâtait Robespierre, il est ă Paris meme ; et avant de songer 
ă troubler la paix des Etats de VEurope, ă porter violemment la liberte
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chez eux, il €tait indispensable de comprimer les ennemis de int6- 
rieur, de remeltre l'ordre dans nos finances, d'en arr&ter la d&preda- 
tion, d'armer le peuple et les gardes nationales, de faire enfin ce que 
le gouvernement avait paru prendre ă tâche d'empecher jusqu'ici. 
N'etait-ce pas la tactique ordinaire des despotes de distraire le peuple 
des deliberations int&ressant la liberte par les €vânements exterieurs, 
les prâoccupations de la guerre, et de prâvenir ainsi la crise favorable 
que les ennemis de la Revolution auraient pu precipiter? Bonne pour 
les officiers, pour les ambitieux, pour les agioteurs, la guerre devaiţ 
€tre €galement agrable ă la cour, puisqu'eile lui permettait de 
disposer ă son gre de larmee, de cantonner les soldats, de les isoler 
des citoyens, et de substituer dans les r6giments, au veritable amour 
de la liberte et de la patrie que la Râvolution avait fait fleurir parmi 
les soldats, Pesprit d'obissance passive, Vancien esprit militaire. Ceux 
qui s'imaginaient que par la guerre on imposerait aux ennemis du 
dedans, qu'on tarirait la source de leurs maneuvres, se trompaient 
&trangement, selon lui; et nous avons trop appris ă nos dâpens com-= 
bien îl voyait juste quand il montrait ces implacables ennemis profi- 
tant des desordres inevitables de la guerre pour semer la division, le 
fanatisme et depraver Popinion. Ne forcerait-on pas au silence les pa- 
iriotes assez audacieux pour 6lever quelque soupgon sur les agents du 
pouvoir excutif, ou sur les generaux charges de la conduite des hosti- 
lites? Ne les poursuivrait-on pas comme republicains et factieux, mots 
perfides inventes par les adversaires hypocrites de la Revolution ? Les 
gânsraux, îl est vrai, ne nous trahiraient pas, avait-on dit; on avait 
meme €t6 jusqu'ă souhaiter de grandes trahisons. Brissot, en effet, avait 
declare qu'elles seraient funestes aux traitres seulement; mais ce que 
redoutait Robespierre, ce n'6taient pas des trahisons ouvertes, C'6taienţ 
ces perfidies sourdes ă 'aide desquelles on endormait le peuple pour 
Venchainer plus aisement. On Pavait accuse de dâcourager la nation. 
Non, r&pondait-il, je Peclaire; et il croyait iermement avoir fait pro- 
gresser lesprit public ei servi la patrie en contribuant ă arreter les 
6lans d'un enthousiasme qui lui paraissait dangereux. 

Puis, arrivant au reproche le plus 6trange articul par Brissot con- 
tre lui, d'avoir dout€ du courage des Francais et avili le peuple, il lais- 
sait dsborder son coeur, et se d&fendait dans un langage dont la mode- 
ration et la noblesse contrastent singulitrement, on ne peut le nier, 
avec l'amertume des paroles de P'orateur girondin : « Vous avez dit que javais ouiragă les Francais en doutant de leur courage et de leur „amour pour la liberte. Non, ce n'est point le courage des Francais dont 

je me defie, c'est la perfidie de leurs ennemis que je crains. Que Ja
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tyrannie les attaque ouvertement, ils seront invincibles; mais le cou- 
rage est inutile contre intrigue. Vous avez 6t6 6tonng, avez-vous dit, 
d'entendre un defenseur du peuple calomnier et avilir le peuple. Certes, 
je ne m'attendais pas ă un pareil reproche. D'abord, apprenez que je 
ne suis point le dfenseur du peuple; jamais je n'ai prâtendu ă ce titre 
fastueux; je suis du peuple, je uvai jamais 6t6 que cela, je ne veux âtre 
que cela; je meprise quiconque a la prâtention d'âtre quelque chose de 
plus... L'amour de la justice, de Phumanită, de la libert6, est une pas- 
sion comme une autre; quand elle est dominante, on lui sacrifie tout; | 
quand on a ouvert son âme ă des passions d'une autre espăce, comme 
ă la soif de Vor et des honneurs, on leur immole tout, et la gloire, et la 
juştice, et Vhumanite, et le peuple, et la patrie. Voilă le secret du 
coeur humain; voilă toute la difference qui existe entre le crime et la 
probite, entre les tyrans et les bienfaiteurs de leur pays. 

« Que dois-je done r&pondre au reproche d'avoir avili et calomnie 
le peuple! Non, on n'avilit point ce qwon aime, on ne se calomnie pas 
soi-meme. J'ai avili le peuple ! 1 est vrai que je ne sais point le flatter 
pour le perdre, que jignore art de le conduire au precipice par des 
routes semses de fleurs; mais, en revanche, c'est moi qui sus deplaire 
ă tous ceux qui ne sont pas peuple, en defendant presque seul les 
droits des citoyens les plus pauvres et les plus malheureux contre la 
majorite des legislateurs; c'est moi qui opposai constamment la Decla- 
ration des droits ă toutes ces distinctions calculses sur la quotit€ des 
impositions, qui laissaient une distance entre des citoyens et des 
citoyens; c'est moi qui dsfendis non-seulement les droits du peuple, 
mais son caractere et ses vertus; qui soutins contre l'orgueil et les 
prâjuges que les vices ennemis de Phumanită et de Pordre social 
allaient toujours en decroissant, avec les besoins factices et I6-. 
goisme, depuis le trâne jusqu'ă la chaumitre ; c'est moi qui con- 
sentis ă paraitre exagere, opiniâtre, orgueilleux mâme pour âtre 
juste. » 

Le vrai moyen de t&moigner son respect au peuple n'tait pas, sui-- 
vant Robespierre, de lui vanter ă tout propos sa force, mais de le pr&- 
munir contre les dfauts dont il n'&tait pas exempt. Le peuple est lă, 
S'etait €cri€ Brissot, pour le cas oii la cour et les ministres viendraient 
ă violer la constitution ; mais ce mot paraissait ă Maximilien tres-dan- 
gereux. Apr&s avoir prouvă, en S'appuyant de Popinion de Rousseau, 
que jamais, le peuple ne pouvait s'endormir impunement, sous peine de devenir la dupe des charlatans politiques, îl ajoutait: « Lorsquiil s'eveille et deploie sa force et sa majeste, ce qui. arrive une fois dans des si&cles, tout plie devant lui; le despotisme se prosterne contre 

Li
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terre et contrefait le mort, conime un animal lâche et feroce ă aspect du lion; mais bientât il se rel&ve, il se rapproche du peuple d'un air 
caressant, il substitue la ruse ă la force...On accumule entre ses mains des tresors immenses; on lui livre la fortune publique; on lui donng une puissance colossale; il peut offir des appâts îrresistibles ă !'am- bition et ă la cupidite de ses Parlisans, quand le peuple ne peut payer ses serviteurs que de son estime, Bientăt quiconque a des talents avec, des vices lui appartient; il suit constamment un plan d'intrigue et de seduction ; il s'attache surtout ă corrompre opinion publique ; îl rg- veille les anciens prâjuges, les anciennes habitudes, qui ne sont point encore effaces; il entretient la depravation des moeurs, qui ne sont point encore r6gâncrees; il âtouffe le germe des vertus nouvelles... On ne preche plus aux citoyens que le repos et la confiance ; le mot de liberte passe presque pour un cri de sâdition; on pers6cute, on calomnie, ses plus zeles defenseurs; on cherche ă €garer, ă sâduire ou ă maitriser les del&gues du peuple... Les intrigants et les partis se pressent comme les flots de la mer. Le peuple ne reconnait les traitres que lorsqu'ils lui ont dejă fait assez de mal pour le braver impunement. A chaque atteinte porite ă sa liberte, on l'Eblouit par des prâtextes specieux, on le s6- duit par des actes de patriotisme illusoire; on trompe son zăle et on €gare son opinion par le jeu de tous les ressoris de lintrigue et du gou- vernemeni; on le rassure en lui rappelant sa force et sa puissance. Le moment arrive ou la division r&gne partout, oă tous les picges des tyrans sont tendus, ou la ligue de tous les ennemis de l'egalite est entitrement formâe, ob les depositaires de Pautorită publique en sont les chefs, oi la portion des citoyens qui a le plus d'influence par ses lumieres et par sa fortune est prete ă se ranger de leur parti. » 

Ainsi la nation se trouvait placâe entre la servitude et la guerre civile; mais ne savait-on pas combien &taiţ perilleux et incertain ce remăde de Linsurrection, vantă par La Fayette lui-m&me? îl n'Etait guere possible ă un peuple entier de se lever ă la fois; or tout mouve- ment partiel, 6tant considere comme un acte de revolte, pouvait &tre 
facilement reprime; et alors que devenait la libert€ de la parole et de la plume? Les journalistes vendus conservaient seuls Je droit d'crire; 
Quant aux €crivains patriotes, il ne leur restait plus qwă boire la cigu€ comme Socrate, ă se dechirer les entrailles comme Caton, ou ă mourir, comme Sidney, sous le glaive de la tyrannie. Robespierre, apr&s avoir exprime Pespsrance de voir la liberte sortir triomphante de tant d'epreuves, termina en disant qu'il aurait encore bien des chosesă dire sur cetie matiăre, et la sociâte, au milieu des plus vifs applaudisse- . 

7. II 
3
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ments, linvita ă lui communiquer, ă une prochaine seance, la suite de 

ses idees (1), 
En lisant ce discours, inser€ in extenso dans le journal de Prud'- 

homme (2), madame de Chalabre ne put contenir son enthousiasme, et 

elle ccrivit immediatement ă Maximilien ; « Non, je ne trouve pas d'ex- 

pression qui puisse rendre ă linimitable Robespierre la surprise, 

P'&motion, que m'a causces la lecture de son interessant et utile discours 

dans la derniăre Revolution de Paris, Les patriotes ont bien fait de 

I'y inserer, parce que ce journal se lit beaucoup et va partout. On ne 

sauroii trop se hâter de premunir les vrais Francois contre les pi6ges 

de ia cour. » Et plus loin, apr&s une assez vive critique de P'aveugle- 

ment o lui semblaient &tre les partisans de la guerre : « Je ne puis 

rsister au sentiment de reconnoissance que m'inspire la vertueuse 

conduite du fidăle Robespierre, malgre le conseil qu'il nous donne lui- 

meme de ne pas trop nous livrer ă ces transports. Sa touchante modes- 

tie produira Veffet contraire, ă en juger par moi, mais îl ne sera pas 

dangereux pour a liberte, la plus noble &mulation en sera le fruit (3).» 

Robespierre avait beau supplier ses amis de moderer Pardeur de leur 
enthousiasme, ses.conseils n'6taient guăre 6coutes; et ce fut precise- 

ment son immense popularită, fondee sur les titres les plus l&gitimes, 
qui exaspsra contre lui tout le parti des Girondins, . 

XV 

Pendant ces debats, assidâment suivis par une foule inquiăte et cu- 
rieuse, les s&ances des Jacobins avaieni pris une animation extravrdi-— 

maire, comme si tous les esprits se fussent embras6s du feu de ces dis- 

cours passionnâs. Le 1** janvier, Robespierre, remplissant les fonctions 

de president en Vabsence de Grangeneuve, s'âtait cru oblige de rap- 
peler ă Vordre le depui€ La Source pour avoir interrompu avec 

(1) Le Journal des debats de la Socicti des Amis de la Constitution, qui reproduit souvent, 
les discours les plus insignifiants, ne donne aucun des grands discours de Robespierre 
sur la guerre. A. ce dernier discours, il se contente de consacrer ces lignes : « Robes- 
pierre monte ă la tribune pour refuter Yopinion que Brissot avait Enonese sur la, guerre. 
Son discours, înterrompu par les plus vifs applaudissemens, est xenvoys ă limpres- 
sion. > (Numero 122.) 

(2) Revolutions de Paris (numero 130, p. 17 ă 39). Ce discours a 66 reimprime 
depuis dans les OEuvres de Robespierre, publices par Laponneraye (t. Î, p. 225 
et suiv.), et dans Histoire parlementaire de la Revolution (t. XIII, p. 122 et suiv.). 

(3) Lettre en date du 11 janvier 1792. Papiers încdits trouvis chez Robespierre, etc. 
4t. 1, p. 175).
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insistance un membre qui parlait ă la tribune contre Iincivisme de certains administrateurs de la ville de Lyon. La Source, un des intimes de Brissot, attachant ă ceite lEgăre punition parlementaire plus d'importance qu'elle n'en avait, S'6tait retir€, et bientât une lettre de lui apprenait ă la sociste toute la peine qu'il ressentait de l'espăce d'inculpation dont il venait d'âtre lobjet. Aussitât Robespierre, qui avait cede le fauteuil ă Antonelle, nomme president dans le cours de la s6ance, monta ă la tribune et rendit pleinement hommage au patriotisme de La Source, ă son amour pour le bien et pour la tranquiilite publi- que. On voit quel empressement il mettait ă adoucir un chagrin qu'il avait involontairement, caus6 en faisant son devoir de prâsideni. La Source revint dans la salle au milieu des applaudissements (1). 
Le mâme jour, P'Assemblee l6gislative, accomplissant un acte de T6- paration nationale, avait, sur la proposition de Guadet, adopte un d6- cret dont la redaction €tait du feuillant Pastoret, et par lequel la liberte. €tait rendue aux victimes de Bouill€, aux quarante soldats de Château- vieux envoyâs aux galtres aprăs Vaffaire de Nancy; puis, entrant r6&- soltiment dans la voie des rigueurs contre l'Emigration, elle avait decretă d'accusation le corate de Provence, le prince de Cond6, lancien contrâ- leur gendral de Galonne, et deux membres de l'Assemblee constituante, Laqueille aîns et Riquetti cadet, comme prevenus d'attentat et de conspiration contre la sâret6 de PEtat (2). 
Tandis que de sevăres mesures ctaient votes contre ceux qui tramaient le retour de Vancien regime, une 6trange ide traversait la cervelle du journaliste Carra, lun des râdacteurs des Annales patriotigues, feuille devoue ă la Gironde, comme nous Pavons dit. Cette idee, dâjă 6mise par Carra dans son journal, et qu'il d&veloppa le 4 janvier ă la tribune des Jacobins, consistaită placer un prince de la maison de Brunswick sur le trâne constitutionnel de France, si Louis XVI venait ă fuir une seconde fois, ou bien si ses ministres pouvaient &tre soupconnâs de trahison dans la guerre proposce (3). On voit dăs ă present do naitront les accusations lanc6es plus tard contre plusieurs Girondins d'avoir voulu mettre la couronne de France sur la tâte d'un prince 6tranger. Cette malencontreuse proposition fut accueillie par de violents murmures, et Carra rappele immediatement ă Pordre. Le patriotisme des Jacobins 

(1) Journal des divats de la Socicte des Amis de ia Constitution, numero 121, A partir de ce numâro, ce journal prend le titre de Journal des debats ei de la correspondance de ia Societe des Amis de la Constitution, 
(2) Moniteur du 2 janvier 1792, 
(3) Voyez les explications donndes par Carra lui-mâme dans les ques du 9 janvier 1792. Annales patrioti-



68 HISTOIRE DE ROBESFIERNE 

Stait prompt ă s'alarmer, et ce n'6tait pas sans cause, ă une 6poque 

od la Revolution commencait d'6tre battue en breche, au dedans et 
au dehors, avec une infatigable perseverance. 

Aussi refusaient-ils impitoyablement de recevoir ceux de leurs 

membres qui, les ayant abandonn6s afin de s'affilier a la sociste des 

Feuillants (laqueile, on s'en souvient, n'admettait dans son sein que 

les citoyens actifs), demandaient ă revenir parmi eux. || en fut ainsi 

pour le depute Girardin, raye sur la proposition de Ricord parce qu'il 

tait alle aux Feuillanis, et qui sollicitait sa reintegration. Un îutur 

membre du comite de Salut public, Collot-d'Herbois, interceda indirec- 

tement en sa faveur, mais il se trouva en face d'un adversaire re- 

doutable (6 janvier). Les Feuillants, hostiles en realit€ aux vrais 

principes de la Revolution, avaient 6t6 fondes en haine de VEgalită, 

„et leurs membres avaient surtout contribu€, au milieu de l'Assemblee 
constituante,tă alterer Ja constitution dans un sens tout oppos€ ă la De- 

claration des droits. Robespierre, intraitable ă leur €gard, insista 

done fortement afin qu'aucun des membres qui avaient deserte les 

Jacobins pour les Feuillanis ne pât rentrer dans le sein de la sociste 

des Amis de la Constitution. La Source ayant propose une exception 

en faveur des membres de l'Assemblee legislative, Robespierre com- 

battit €galement cette motion, et la parole de Guadet prâta ă la 

sienne, dans cette circonstance, un appui 6nergique. Le depute giron- 

din critiqua amtrement le râle des Feuiliants dans l'Assemblee: il 

les montra reclamant L'ajournement quand îl s'agissait de rendre la 

liberte aux Suisses de Chăteauvieux, 6ludant la deliberation quand îl 
€tait question de frapper du glaive de la loi la tâte des coupables, et 

travaillant constamment contre le peuple. il demanda en consequence 
Yadoption pure et simple de la mesure d'exclusion, laquelle, aprăs 

un assez long tumulte, fut enfin mise aux voix et votâe ă Vunani- 

mite (1). 
Dejă, une dizaine de jours auparavant, le 25 decembre, on avait 

entendu Robespierre stigmatiser rudement les menses de ces Feuillants 
qui, tomb6s pour ainsi dire sous le mepris public, semblaient ressus- 

citer pour recommencer leur croisade contre les socistâs populaires en 

gâneral, et celle des Jacobins en particulier. A cette poque, quelques 
desordres, occasionnss par la cherts de plusieurs denrces, du sucre 

principalement, avaient eclate dans Paris; de sourdes menaces gron- 
daient contre les accapareurs, et parmi ceux-ci, ă tort ou ă raison, on 

(1) Journal des debuts et de la correspondance de la Socicte des Amis de la Constitution, 
numexo 124.
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citait le feuillant d'Andr€, qui s'&tait associ6 ă une grosse maison d'epi- 
cerie de la rue de la Verrerie. Tandis que des placards royalistes, affi- 
ch6s dans les rues, vomissaient toutes sortes de calomnies contre 
Gregoire, Brissot et Robespierre, d'autres placards designaient aux 
Yengeances populaires Pancien membre du comite de constitution (1). 
Le president de la societe des Feuillants ayant 6crit au maire de Paris 
pour le prier d'employer la force dans le cas ou des mouvements s6- 
ditieux se produiraient dans la capitale, Pâtion donna ordre aux com- 
rissaires de police d'user de tous les moyens de contiliation afin de 
retablir la tranquillită dans la rue et le calme dans les esprits. ]l n'en 
fallut pas davantage pour attirer sur le rnaire 'accusation d'âtre un des 
plus z€l6s Feuillants ; une affiche le designa comme tel, eton alla jusqu'ă 
le soupgonner d'âtre complice des accapareurs (2). Robespierre donna ă 
Petion un signe 6clatant de son d&vouement et de son amiti€ : il le cou- 
vrit de sa popularite. Le maire, dit-il ă la tribune des Jacobins, avait dt 
allier son attachementtă la constitution avec le respect di. ă la loi; mais il 
repondait des principes, de la magnanimită et de la sagesse de son 
ami, dont il connaissait l'âme et les sentiments. En meme temps il 
engageait le peuple ă se monitrer aussi sage qu'Energique, aussi gân6- 
reux que calme (3). 

Tout recemment il avait, de concert avec Petion, râdige d'impor- 
tantes observatioris sur la necesită de la reunion des hommes de 
bonne foi contre les intrigants. C'&tait aussi un appel €loquent ă la con- 
corde. Rappelant les beaux jours, les jours immortels ou la justice et 
la libert6 €taient sorties, au choc de la Revolution, du sein des preju- ges et de la servitude, ils se demandaientce qu'6taient devenus ce gen€- 
reux enthousiasme des premiers temps, cette union touchante, ce saint 
amour de l'galită, qui avaient fait des Francais un peuple de frăres. 
Helas! depuis, on avait vu certains hommes, qui dans le principe avaient donn6 quelques gages ă la R&volution, s'allier avec les anciens oppresseurs, et comme eux opposer le mot de licence î Videe de 
liberte; et tandis qu'on taxait d'exag6ration amour de V'humanită, le 
devouement magnanime ă la cause des peuples, on appelait prudence, 
moderation, amour de la paix, VEgoisme, la faiblesse et Tintrigue. Et ces memes hommes, qui avaient traite les prâtres avec une duretă portee jusquă L'insulte lorsqu'il s'ctait agi de restituer ă la nation les 

(1) Chronique de Paris, numâro 24 de Yanne 1792. (2) Voyez ă ce sujet la, reclamation de Petion, insârâe dans les journaux du temps, et citee par MM. Buchez et Roux (Histoire parlementaire, t. XIII, p. 100). (3) Voyez le numero 117 du Journal des devats de da Socitri des Amis de la Consti- tution.
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biens dont le clerge etait detenteur, invoquaient aujourd'hui la Dâcla- 

ration des droits pour soustraire les pretres conspirateurs ă des me- 

sures de police indispensables, et s'efforcaient de livrer le peuple au 

despotisme de Varistocratie militaire. Les communes 6taient parfaite- 

ment unies, ă l'origine, contre la noblesse, le clerge et la cour, mais 

les castes privilâgies n'avaient rien neglige pour rattacher ă leur 

cause la portion du peuple la plus favorisce par la foriune. Les perfides : 

ennemis de la Revolution n'avaient-ils pas pouss6 la mauvaise foi 
jusqu'ă chercher ă 6pouvanter les citoyens ais6s de toutes les classes 
par le fantome d'une loi agraire tellement chimerique, tellement 
absurde parmi nous, disaient Petion et Robespierre, « que le cerveau 
meme le plus dslirant ne pouvait en concevoir Vidâe? » On voit par lă 

combien peu ce r&ve insense de la communaulă des biens seduisait 

les grands revolutionnaires de ce temps. Il ne faudrait pas croire 

cependant que la question sociale ne preoccupât singulitrement Robes- 
pierre ; nous dirons plus tard quels points de rapport assez intime îl y 

"a entre ses opinions ă cet gard et les idses modernes , mais, avant 
tout, il songeait ă affranchir le peuple, ă affranchir completement, 
sachant que sans liberte il n'y a point d'organisation solide et durable 
pour les societes. 

Et d'abord il engageait vivement cette portion du peuple qu'on appe- 
lait bourgeois ă ne pas s&parer sa. cause de celle de la masse papulaire, 
ă ne point s'allier contre elle avec les anciens privilEgies, sous peine 
de retomber elle-mâme dans Pâtat doppression et humiliation ot 
elle avait vecu durant tant de siteles. Si la soif de la justice, Pamour 
de Y'humanite, ces passions des grandes âmes, ne leur dtaient pas des 
raisons suffisantes, leur intârât meme leur commandait de ne point 
trahir le parti de la Revolution. Aux anciens nobles, Robespierre et 
Pstion demandaient quels fruits heureux ils attendaient de leurs funestes 
projets. En €change des titres ridicules qu'elle leur avait 6t6s, la RE- 
volution ne leur avait-elle pas donne la dignit€ d'homme et tous les 
droits d'un peuple libre? S'adressant au monarque lui-m&me, ils lui 
montraient comme une faveur du ciel le r6le qu'il ne tenait qu'ă lui de 
remplir. ÎI pouvait se placer au premier rang des bienfaiteurs de !hu- 
manit€; mais, pour cela, il fallait rompre avec les errements du pass6,. 
repudier les conseils des intrigants dont il 6tait entour€, s'arracher aux 
Suggestions d'un parti coupable et perfide qui Pentrainait dans un 
abime, ne point exposer son trâne et son repos pour satisfaire les ran- 
cunes et lambition de quelques factieux, se r€fugier enfin au sein de 
la patrie et dela vertu, et ne point considerer comme ses ennemis tous 
les hommes intăgres qui avaient voue leur vie au triomphe de la R&vo-
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lution. « Le seul parti qui vous convienne, c'est la liberte, la justice, 
la paix, la vertu, legalite; -le seul drapeau sous lequel vous deviez 
vous rallier, c'est celui de la constitution ; vos ennemis sont les oppres- 
seurs, les intriganis et les traitres (1). » 

Toute la politique de Robespierre se trouve r&sumee dans ces obser- 
vations. Jusqu'au dernier jour de la monarchie, il essayera de la rat- 
tacher ă la Râvolution. Oui, pensait-il, que Louis XVI se convertit ă 
elle, non pas judaiquement comme le lui conseillaient les Lameth et 
les Barnave, mais franchement, resoldment, et les principes de la 
liberte, de V'egalit, pouvaient se consolider sans &tre compromis dans 
les hasards d'une insurrection et les dechirements de Panarchie. Et en 
eitet, il faut le reconnaitre, il n'y avait point d'autre voie de salut pour 
Louis XVI. Mais, en adoptant le parti contraire, il ne devait pas tarderă 
tomber dans labime que lui montrait du doigt Robespierre ; et celui-ci 
ne songera ă confier ă la R&publique l'applicatiorr des principes de 1789 
que lorsqu'il verra le triomphe de la constitution rendu impossible 
par Valliance du trâne avec tous les partis hostiles ă la Revolution. 

XV 
N 

Cependant les debats sur la guerre continuaient toujours aux Jaco- 
bins, sans lasser lopinion publique. A la seance du 9 janvier intervint 
dans la discussion un homme de lettres, connu par des productions 
licencieuses, et plus fait assurâment pour les euvres l6găres et futiles 
que pour les hautes conceptions de la politique. C'6tait Louvet, Pau- 
teur de ce cynique roman de Faublas qu'on trouvait dans le boudoir 
de la plupart des grandes dames de l'&poque. Demonirer, selon sa con- 
viction, la necessite d'une guerre offensive, en's'appuyant sur toutes les 
raisons tir€es des circonstances, c'&tait naturel, mais cela risquait fort 
de passer inapercu; tant d'orateurs avaient dejă ust de tous ces argu-. 
menis. Louvet.resolut de s'attaquer resolâiment ă Robespierre. Prendre 
ă partie ce colosse de la Revolution tenta le littârateur d'alcâve, ă la 

(1) Observations sur la nâcessite de la vcunion des hommes de bonne foi contre les intri- 
gans, propostes ă tous les Frangois, par JSnome PETION, maire de Paris, et MAxrMI- 
LIEN ROBESPIERRE, accusateur public du departement de Paris (in-8o de 16 pages). 
Cette pitce, extrâmement rare aujourd'hui, est du mois de dâcembre 1791. Elle ne 
parut, que dans les „premitres semaines de Pann6e 1792. Sillery, enthousiasme, 
demanda ă en donner lecture aux Jacobins, dans la scance du 14 mars; mais on ob- 
jecta, que cette pitce Etait imprimâe, et la socite, sur cette observation, passa ă 
Vordre du jour. (Voyez le Journal des dibats de la Socidie, numero 160.)
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recherche d'une reputation plus serieuse. Peut-âtre lui sembla-t-i] que 
son nom allajt grandir tout ă coup ă la faveur de ce grand nom, et 
qw'en se mesurant avec un tel adversaire, il allait attirer sur lui les 
regards du monde. Une fois engage dans cette voie, il n'en sortira plus. 
Desormais son but unique, son idee fixe sera de d&populariser, d'abattre 
Robespierre, et il ne cessera point de s'acharner contre lui, comme jadis 
Anitus contre Socrate. Mais nous n'en sommes encore qu'ă la periode 
des precautions oratoires et des mânagements. Toutefois, dans cette 
s6ance du 9, il S'acquitta de sa tâche ă la satisfaction de Brissot, qui 
lui d&cerna les €loges les plus flatteurs (1). Aussi le verrons- nous reve- 
nir bientăt ă la charge. 

Le surlendemain, 11 janvier, Robespierre remonta ă la tribune pour 
communiquer ă la sociste, selon lengagement qu'il avait pris ă la 
s6ance du 2, la suite de ses idees, non pas tant sur la question de la 
uerre que sur les moyens les pius propres ă assurer le salut de la 
constitution dans la crise presente, Prâcisement on avait entendu dans 
la journe mâme, au sein de l'Assemblee legislative, le rapport du 
ministre de la guerre, r&cemment revenu de son voyage d'inspection. 
Narbonne avait prâsentg nos frontiăres et nos principales places comme 
se trouvant dans le meilleur tat de defense ; et sa peinture brillante de 
la situation de notre armee 6tait certainement de nature ă rassurer la 
nation, ă l'endormir dans une securite trompeuse (2). Or ce rapport 
Stait un tissu d'erreurs et, disons le mot, de mensonges; un peu plus 
tard Dumouriez se chargea d'en d&montrer la faussete. Quel 6iait done 
le but du ministre? Evidemment de donner courage aux partisans de la 
guerre, de cette guerre resireinte qui souriait ă la cour, et d'oti pou- 
vait naitre une crise sur laquelle elle comptait pour vaincre la R&vo- 
lution (3). 

Robespierre ne se trompait donc pas lorsqu'en debutant il parlait 
d'une nouvelle jonglerie ministerielle. Tout indiquait, selon lui, mâme 
aux yeux les moins clairvoyants, le dessein de la cour de fomenter une 
guerre simule âfin de ressaisir au milieu du dâsordre une autorite 
fatale ă la libert6 naissante. N'6tait-il pas pucril, en eftet, de la suppo- 
ser capable de combattre serieusement les emigres, quand elle les 
avait derobâs avec tant de sollicitude au decret rendu contre eux par 

(1) Yoyez le Patriote frangois, numâro 884. 
(2) Voyez le rapport de Narbonne dans le Moniteur, numâros des 14 et 16 jan- vier 1792. On le trouvera, aussi, în extenso, dans PHistoire porlementaire de la Revo- lution (t. XIII, p.17 î 38), 
(3) Voyeză, cet gard les curieuses râvelations du royaliste Mallet du Pan (Me moires et Correspondances, t, ]).
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I'Assemblee nationale? Mais, pour atteindre son but, elle n'avait nulle- 
ment besoin d'entrer tout de suite en campagne; il lui sufâsait d'&tre 
autorisce ă ordonner actuellement les preparatifs d'une guerre. Il fallait 
donc se garder de prâcher la confiance, et surtout de donner des mil- 
lions au pouvoir exscutif. Lui aussi il voulait bien la guerre, mais îl 
dirait ă qui et comment il tait utile de la faire. 

Apres avoir developpe avec une puissance nouvelle tous les argu- 
ments exposes par lui dans ses prâcedenis discours pour demontrer 
Linteret qu'avait la cour ă &tre dăsă present investie du droit de diriger 
les forces de la France; apr&s avoir demand aux partisans de la guerre 
ce qu'ils comptaient faire lorsque, selon toute probabilite, les princes 
€irangers leur auraient prouve qu'ils avaient pris toutes les mesures 
nEcessaires afin de dissiper les rassemblements d'Emigres, il signa- 
lait le danger de mettre la nation tout entiăre ă la merci de la cour 
disposant ă son gre de touţe la puissance militaire du pays. A quels 
gân6raux le pouvoir exâcutif avait-il confiă le commandement des 
armees? A des chefs dont un, Rochambeau, 6tait connu pour avoir 
persecut€ des regiments patriotes; dont un autre, La Fayette, avait 6i6 
nomm6 en violation flagrante de la constitution, qui lui interdisait 
de recevoir, ă l'expiration de ses fonctions lEgislatives, aucune place, 
faveur ou pension de la cour. Avee quel plaisir le gouvernement 
n'avait-il pas accueilli cette proposition de guerre contre les petits 
princes allemands sous laquelle semblait enterre le d&cret contre les 
€migrâs, attestant par cela mâme la sagesse et Putilit€ de ce decret, au- 
trement efficace pour avoir raison des 6migrants qwune guerre qu'ils 
souhaitaient eux-memes! L"Assemble nationale avait indiqu€ Wabord 
le veriiable remăde, on l'avait repouss6; et maintenant les reprâsen- 
tantsdu peuple, trompes, acceptaient le poison des mains de la cour, qui 
paraissait se rendre ă leur vceu. II fallait s'en tenir au decret, declarer 
le veto contraire au salut de l'Etat, &tonner par ce coup de vigueur les 
partisans du despotisme et de Paristocratie, qui n'eussent point os€ 
entrer en lutte avec !'Assemble nationale; ou, « S'ils Vavaient os6, » 
poursuivait Robespierre, « le vceu public hautement prononcă, lintâret 
general, Pindignation qu'inspiraient Paudace des rebelles et la protec- 
tion qui leur 6tait donnee, le gânie de la nation enfin âveills dans cette 
occasion heureuse par la vertu des representants autant que par Vin- 
tert suprâme du salut public, auraient assure la victoire ă PAssemblse 
nationale; et cette victoire edi ât€ celle de la raison et de la liberte. 
C'6tait lă une de ces occasions uniques dans Phistoire des r&volutions 
que la Providence presente aux hommes, et qu'ils ne peuvent negliger 
impunement ; puisque enfin il faut que tt ou tard le combat s'engage



4 Ă HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

entre la cour et 'Assemblee nationale, ou plutât, puisque dăs longtemps 
il s'est engage entre Lune ei Pautre un combat ă mort, il fallait saisir 
ce moment: alors nous n'aurions pas eu ă craindre de voir le pouvoir 
executii avilir et maitriser nos reprâsentants, les condamner ă une 
honteuse inaction, ou ne leur dslier les mains que pour augmenter sa 
puissance et favoriser ses vues secrătes. » . 

Robespierre ne voulait cependant ni proposer un parti s6văre, ni 
deployer une roideur inflexible. Sans s'occuper davantage d'un veto 
lancă au nom du roi par des hommes qui se souciaient fort peu du roi, 
mais qui tenaient ă râgner sous son nom, il souhaitait seulement que 
l'Assemble repriît un caractăre imposant, et que, tendre envers le 
peuple, elle montrât moins de condescendance pour la cour et les mi- 
nistres; qu'au pouvoir de Lintrigue, de Por, de la force et de Ja corrup- 
tion, elle opposât la puissance de la justice, de Phumanite, de la vertu. 
Qu'au lieu de generaux propres ă ramener V'armâe aux sentiments du 
despotisme, disait-il, on lui donne des chefs populaires decides ă 
melire en pratique les principes de la constitution, d'accord avec la 
discipline militaire; qu'ă V'exemple de ses representants, la nation 
montre de nouveau cette attitude devant laquelle tremblaient jadis ses 
oppresseurs; que les ennemis du dedans, que les conspirateurs e le 
despotisme soient domptes, et ensuite marchons ă Leopold, marchons 
ă tous les tyrans de la terre. « C'est ă cette condition, » poursuivait-il, 
« que moi-meme je demande ă grands cris la guerre. Que dis-je? je 
vais bien plus loin que mes adversaires eux-mâmes ; car si je demande 
encore la guerre, je la demande, non comme un acte de sagesse, non 
comme une râsolution raisonnable, mais comme la ressource du dâses=- 
poir; je la demande ă une auire condition, qui sans doute est commune 
entre nous, car je ne pense pas que les avocats de la guerre aient 
voulu nous tromper, je la demande telle qu'ils nous la dpeignent; je 
la demande ielle que le genie de la liberte la declarerait, tele que le 
peuple franqais la ferait lui- mâme, et non telle que de vils intrigants 
pourraient la desirer, et telle que des ministres et des g6n6raux, meme 
patriotes, pourraient nous la faire. 

« Francais, hommes du 1 juillet, qui stites conqusrir la liberte sans 
guide et sans maitre, venez; formons cette arme qui doit aftranchir 
Vunivers. Ob est-il, le gensral qui, imperturbable defenseur des droits 
du peuple, €ternel ennemi des tyrans, ne respira jamais V'air empoi- 
sonne des cours, dont la vertu austăre est ateste par la haine et par 
la disgrâce de la cour, ce general dont les mains pures du sang inno- 
cent et des dons honteux dti despotisme sont dignes de porter devant 
nous Letendard sacre de la libert6? Ou est-il, ce nouveau Caton, ce
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troisi2me Brutus, ce hâros encore inconnu? Quiil se reconnaisse ă ces 
traits; qu'il vienne ; mettons-le ă notre tâte.,. ot est-il? Qă sont-ils, 
ces heros qui, au 14 juillet, trompant, Pespoir des tyrans, d&poserent 
leurs armes aux pieds de la patrie alarmâe? Soldats de Chăteauvieux, 
approchez, venez guider nos efforts victorieux... Oi 6tes-vous? Helas! 
on arracherait plutât sa proie ă la mort qwau despotisme ses victimes! 
Citoyens qui les premiers signalătes votre courage devant les murs de 
la Bastille, venez, la patrie, la liberte vous appellent aux premiers 
rangs! Helas! on ne vous trouve nulle part; la misăre, la persecution, 
la haine de nos nouveaux despotes, vous ont dispers6s, Venez, du moins, 
soldats de tous ces corps immortels qui ont dâploye le plus ardent 
amour pour la cause du peuple. Quoi! le despotisme, que vous aviez 
vaincu, vous a punis de votre civisme et de votre victoire! Quoi! frap- 
pes de cent mille ordres arbitraires et impies, cent mille soldats, Pes- 
poir de la libert€, sans vengeance, sans 6tat et sans pain, expient le 
tort d'avoir trahi le crime pour servir la vertu! Vous ne combatirez pas 
non plus avec nous, citoyens, victimes d'une loi sanguinaire qui parut 
trop douce encore ă tous ces tyrans qui se dispenstrent de Pobserver 
pour vous €gorger plus promptement! Ah! qu'avaient fait ces femmes, 
ces enfants massacrs? Les criminels tout-puissants ont-ils peur aussi 
des femmes et des enfants? Citoyens du Comitat, de cette cit& malheu- 
reuse qui crut qu'on pouvait impunâment reclamer le droit d'âtre 
Francais et libres; vous qui perites sous les coups des assassins encou- 
rag6s par nos tyrans; vous qui languissez dans les fers ou ils vous ont 
plonges, vous ne vienărez point avec nous; vous ne viendrez pas non 
plus, citoyens infortunes et vertueux qui, dans tant de provinces, avez 
succombe sous les coups du fanatisme, de L'aristocratie et de la perfi- 
die! Ah! Dieu! que de victimes, et toujours dans le peuple, parmi les 
plus gen6reux patriotes, quand les conspirateurs puissants respirent et 
triomphent! 

« Venez au moins, gardes nationales, qui vous tes specialement 
devouces ă la dâfense de nos frontiăres. Dans cette guerre dont une 
cour perfide nous menace, venez. Quoi! vous n'&tes point encore ar- 
mes? Quoi! depuis deux ans vous cemandez des armes, et vous n'en 
avez pas? Que dis-je? on vous a refuse des habits, on vous condamne 
ă errer sans but de contre en contree, objet des mepris du minis- 
tăre et de la ris6e des patriciens insolents qui vous passent en revue 
pour jouir de votre d&tresse. Nimporte! venez; nous confondrons 
nos fortunes pour vous acheter des armes; nous combattrons tout nus, 
comme les Am6ricains... Venez! Mais attendrons-nous pour renverser 
les trânes des despotes de l'Europe, attendrons-nous les ordres du bu-



"16 "HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

reau de la guerre? Consulterons-nous pour cette noble entreprise le 
genie de la liberte ou esprit de la cour? Serons-nous guides par ces 
mâmes patriciens, ses 6ternels favoris, dans la guerre declare au milieu 
de nous entre la noblesse et le peuple? Non. Marchons nous-memes ă 
Leopold; ne prenons conseil que de nous-m&mes. Mais quoi! voilă tous 
les orateurs de la guerre qui m'arrâtent; voilă M. Brissot qui me dit qu'il 
faut que M. le comte de Narbonne conduise cette affaire; qu'il faut 
marcher sous les ordres de M. le marquis de La Fayette... que c'est 
au pouvoir executif qu'il appartient de mener la nation ă la victoire et 
ă la liberte. Ah! Francais! ce seul mot a rompu tout le charme, îl 
an€antit tous mes projets. Adieu la liberts des peuples! Si tous les 
sceptres des princes d'Allemagne sont brises, ce ne sera point par de 
telles mains. L'Espagne sera quelque temps encore Pesclave de la su- 
perstition, du royalisme et des prâjuges; le stathouder et sa femme ne 
sont point encore detrân6s; Leopold continuera d'âtre le iyran de 
PAutriche, du Milanais, de !a Toscane, et nous ne verrons point de 
sitot Căton et Ciceron remplacer au conclave le pape et les cardinaux. 
Je le dis avec franchise, si la guerre telle que je /'ai presentâe est im- 
praticable, si c'est la guerre de la cour, des ministres, des patriciens, 
des intrigants, qu'il nous faut accepter, loin de croire ă la liberte uni- 
verselle, je ne crois mâme pas ă la nâtre; et tout ce que nous pouvons 
faire de plus sage, c'est de Ja defendre contre la perfidie des ennemis 
interieurs qui nous bercent de ces douces illusions. | 

« Je me resume donc froidement et tristement. Jai prouve que la 
guerre n'6tait entre les mains du pouvoir exâcutif quun moyen de ren- 
verser la constitution, que le denoâment d'une trame profonde ourdie 
pour perâre la libertg. Favoriser ce projet de guerre sous quelque pr6- 
texte que ce soit, c'est donc mal servir la cause de la libertă. Tout le 
patriotisme du monde, tous les lieux communs de politique et de mo- 
rale ne changent point la nature des choses ni le râsultat nEcessaire 
de la d&marche qu'on propose. Pr&cher la confiance dans les intentions 
du pouvoir exâcutif, justifier ses agents, appeler la faveur publique sur 
ses generaux, reprâsenter la defiance comme un far affreuz , ou 
comme un moyen de froubler le concert des deus pouvoirs et Vordre 
public, c'etait donc ter ă Ja liberte sa dernitre ressource, la vigilance 
et lenergie de la nation. Jai di combattre ce systeme, je Vai fait; je 
n'ai voulu nuire ă personne, j'ai voulu servir ma patrie en refutant 
une opinion dangereuse; je l'aurais combattue de mâme si elle eât ste 
proposce par l'6tre qui m'est le plus cher. 

« Dans Vhorrible situation ot nous ont conduits le despotisme, la fai- 
blesse, la legărete et Lintrigue, je ne prends conseil que de mon cceur
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p et de ma conscience; je ne veux avoir d'âgard que pour la verite, âe 
condescendance que pour Linfortune, de respect que pour le peuple. Je 
sais que des patriotes ont blâme la franchise avec laquelle j'ai presente 
le tableau dâcourageant, ă ce quw'ils pretendent, de notre situation. Je 
ne me dissimule pas la nature de ma faute. La verite n'a-t-elle pas deja 
trop de tort d'âtre la vârit6? Comment lui pardonner lorsqu'elle vient, 
sous des formes austăres, en nous enlevant d'agreables erreurs, nous 
reprocher tacitement Vincredulite fatale avec laquelle on Pa trop long- 
temps repoussce? Est-ce pour s'inquieter et pour s'affliger qu'on em- 
brasse la cause du patriotisme et de la libert€? Pourvu que le sommeil 
soit doux et non interrompu, qu'importe qwon se reveille au bruit des 
chaînes de sa patrie ou dans le calme plus aftreux de la servitude? Ne 
troublons donc pas le quitisme politique de ces heureux patriotes ; 
mais qu'ils apprennent que, sans perdre la tâte, nous pouvons mesurer 
toute la profondeur de Yabime. Arborons la devise du palatin de Pos- 
nanie; elle est sacre, elle nous convient : Je prefere les orages de la 
biberte au repos de Vesclavage. Prouvons aux tyrans de la terre que la 
grandeur des dangers ne fait que redoubler notre Energie, et qu'ă 
quelque degre que montent leur audace ei leurs forfaits, le courage 
des hommes libres s'6lăve encore plus haut. Qusil se forme contre la 
verite des ligues nouvelles, elles disparaitroni; la vrită aura seulement 
une plus grande multitude d'insectes ă 6craser sous sa massue. Si le 
moment de la liberte n'6tait pas encore arriv6, nous aurions le courage 
de Vattendre ; si cette gânâration n'âtait destine qu'ă s'agiter dans la 
fange des vices ou le despotisme Ya plongee; si le thââtre de notre 
Revolution ne devait montrer aux yeux de univers que les prâjuges 
aux prises avec les prjuges, les passions avec les passions, lorgueii 
avec L'orgueil, l'Egoisme avec l'goisme, la perfidie avec a perfidie, la 
generation suivante „plus pure, plus fidăle aux lois sacrâes de la nature, 
commencera ă purifier cette terre souillce par le crime; eile apportera, 
non pas la paix du despotisme ni les honteuses agitations de Lintrigue, 
mais le feu sacre de la liberte et le glaive exterminateur des tyrans; 
c'est elle qui rel&vera le trâne du peuple, dressera des autels ă la 
vertu, brisera le pidestal du charlatanisme et renversera tous les mo- 
numents du vice et de la servitude. Doux et tendre espoir de /'huma- 
nite, posterite naissante, tu ne nous es point 6trangăre; c'est pour toi 
que nous alfrontons tous les coups de la tyrannie; C'est ton bonheur 
qui est le prix de nos penibles combats; decourages souvent par les 
objets qui nous environnent, nous sentons le besoin de nous 6lancer 
dans ton sein; c'est ă toi que nous confions le soin d'achever notre 
ouvrage... Que les noms des martyrs de la liberte occupent dans ta



"18 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

memoire la place qu'avaient usurpte dans la nâtre ceux des heros de 
L'imposture et de aristocratie... Que ta premiere passion soit le m6- 
pris des traitres et la haine des tyrans; que ta devise soit : Protection, 
amour, bienveillance pour les malheureux; guerre &ternelle aux oppres- 
seurs! Posterite naissante, hâte-toi de croitre et d'amener les jours de 
V'âgalit, de la justice et du bonheur! » 

r 
Immense fut l'Emotion produite par ce magnifique discours. L'im- 

pression en ayant 6t€ demandee de toutes parts, la sociâte des Amis 
de la Constitution decida que les discours prononces par Robespierre 
dans les sances des 2 et 4 janvier 1792 seraient imprimes ă un trăs- 
grand nombre d'exemplaires, distribu6s aux membres de la sociâte et 
aux tribunes, envoyes ă toutes les socictes affilies avec invitation de 
les faire r&imprimer et d'6tendre par tous les moyens en leur pouvoir 
la publication des verites âternelles qut'ils renfermaient. Enfin, sur la 
motion de plusieurs de ses membres, elle ouvrit dans son sein une 
souscription afin de multiplier le plus possible les exemplaires de cet 
ouvrage (1). Un membre proposa mâme P'envoi de ce discours î tous 
les regiments de l'armee ; mais les Jacobins, ne perdons point cela de 
vue, fidăles ă leur titre de Socidrd des Amis de la Constitution, n'al- 
laieut jamais au delă de la constitution; et comme un decret interdi- 
sait toute communication directe avec les troupes de ligne, decret qui 
fut rappele par Danton, ils passărent ă Pordre du jour sur cette propo- 

(1) Nombre de journaux populaires citărent ce discours en tout on en partie. Les 
Recolutions de Paris le donntvent en entier (numere 131, p. 67 ă 83). On le trouve 
veproduit dans PHistoire parlementaire, par MM. Buchez et Roux (£. XIII, p. 146 ă 
164). Les deux discours du 2 et du 11 janvier, imprimes ensemble par ordre de la 
sociâtă, forment une brochure in-8e de 76 pages. Le premier, celui du 2 janvier, va 
de la page ] ă 44; le second, celui du 1], va de la page 44ă 76. A la suite viennent 
les arrâtes pris par la, socicte, et signes par Antonelle, president, Albite, Brous- 
sonnet, depults, J. Boisguyon, H. Bancal, Roussel, Al. Mâchin, secrstaires. Ces 
arrâtâs se trouvent 6galement dans le numero 132 des Revolutions de Paris, au sup- 
pl&ment, 

De cet admirable discours qui remua si fort le coeur de nos păres, M. Michelet ne 
cite pas une ligne, mais il en denatuxre tout ă fait la fin. Avec ce gcnie inventif qu'on 
lui connat en matitre Mhistoire, il nous montre Robespierre recommandant sa m6- 
moire ă la jeune generation, ce qui est de tout point inexact. Robespierre engageait 
la gensration qui grandissait & graver dans sa, memoire « les noms des martyrs de la 
libertă, » ce qui est bien different, Si d'ailleurs îl &tait tout dispos€ & sacrifier sa 
vie pour le triomphe de la Râvolution, il ne se doutait pas ă coup sâr qwă moins de 
trois ans de 1ă il grossirait le nombre de ces martyrs. Comment ne pas deplorer amă- 
xement la lâgărete avec laquelle &crit en homme Vun tel talent ! mais îl ne faut lui demander ni justice ni impartialite. Et pourtant il s'est imagină que lui seul avait fait une histoire vraiment republicaine ! De ce que la guerre offensive n'eclata pas aussi 
vite qu'il Paurait voulu, il conclut que cela nous valut; les journes de septembre 

"(t. IL, p. 373). Nous croyons, nous, qwavec la paix ces afireuses journes eussent 
&t6 impossibles, et que dans tous les cas il efit beaucoup mieux valu ne pas mettre un 
semblant de droit du cât de PEurope, en lui jetant un def.
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sition (1). Au dehors, le succăs ne fut pas moins grand : presque tous 
les journaux patriotiques parlărent du discours de Robespierre avec des 
demonstrations enthousiastes. Suivant une feuille, devouce pourtant 
aux hommes de la Gironde, c'âtait un moreeau « de la plus sublime 
€loquence, » et le journaliste recommandait expressement aux soci6tes 
affilices ă celle des Jacobins de le r&pandre parmi les soldats (2). 
« O toi, peuple, qui n'as pas le moyen de te procurer le discours de 
Robespierre, je te le promets tout entier; » s'6criait une autre feuille, 
« garde bien precieusement les numeros qui vont suivre; c'est un chef- 
d'eeuvre d'6loquence qui doit rester dans toutes les familles, pour ap- 
prendre ă ceux qui naitront que Robespierre a existe pour la felicită 
publique ei le maintien de a liberte (3). » 

Cet €clatant succăs stourâit un peu Brissot,; il resta neuf jours avant 
de reprendre la parole; măis, apr&s s'6ire montrâ si agressif, si injuste 
meme ă VEgard de Robespierre, il denota bientât combien peu il savait 
supporter la contradiction, et nous verrons quelle amertume avaienţ 
d&posce dans son cur les allusions dont, bien justement, il 6tait devenu 
ă son tour 'objet de la part d'un adversaire qu'il avait inutilement 
froissă. 

XVI 

Ces longs debats sur la guerre n'empechaient pas la sociste des Ja- 
cobins de discuter en mâme temps dautres questions non moins im- 
portantes, €galement ă l'ordre du jour de P'Assemblee legislative. 
Le 13, par exemple, il s'agissait de savoir si l'on conserverait, comme 
le demandait le comite militaire, des corps distincis, voltigeurs ou 
grenadiers, au milieu de la garde nationale. L'institution de compa- 
gnies privil&gices, dites d'âlite, dans une milice citoyenne, paraissait 
a Robespierre un veritable contre-sens. La garde nationale 6tait la 
nation armee, et il fallait bien se garder de deroger aux principes 
d'Egalite qui avaient prâside ă son organisation, si Von ne voulait pas 
donner naissance ă une sorte de garde prâtorienne propre ă ananţir la 
liberte et ă subjuguer le pays. Les armees permanentes €taienţ, selon 
lui, la fleau de la libert€; on devait done leur opposer comme contre= 

(1) Journal des debats et de la Correspondance de la Socitte, ete., numero 127. On trouve dans ce numere un long extrait du diseours de Robespierre, (2) Annales patriotiques, du 13 janvier 1792. 
(3) P'Orateur du peuple, numero 18 du t. X. Ce journal 6tait alors râdigs par Labenette, qui avait pris la place de Freron, aprăs la faite de ce dernier lors des 6v6- nements du Champ-de-Mars. ,
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poids les gardes nationales organisces sur des bases sârieusement d6- 
mocratiques, et il engageait tous les patriotes de l'Assemblge nationale 
ă repousser le projet du comite militaire (1). 

Le surlendemain, Collot d'Herbois stant venu annoncer que les ha- 
bitants de Brest avaient tenu ă faire part eux-mâmes aux soldats de 
Châteauvieux du decret qui les rendait ă la libert6, et que la deli- 
vrance de ces victimes de Bouill€ serait Poccasion d'une fâte solen- 
neile, Robespierre monta ă la tribune pour se plaindre du retard 
apport€ par le pouvoir executif ă la sanction de ce decret, quand des 
decrets insignifiants, comme ceux relatifs aux assignats de dix et quinze 
sous, avaient €!€ sanctionnes tout de suite. Cela scul Giait, ă ses yeux, 
une preuve du peu de patriotisme des ministres, et PAssemblee l6gis- 
lative lui paraissait dans Perreur lorsqu'elie les applaudissait en les 
entendant crier, ă P'unisson d'un bon patriote : « La guerre! la guerre! 
la guerre! (2) » 

Ce bon patriote, c'Etait Brissot. Donc Robespierre conservait encore 
ă l'Egard de son contradicteur les plus grands menagemenis. Et comme 
sous peu de jours l'Assemblee nationale devait decider cette impor- 
tante question, il la conjurait de l'examiner sans passion, sans prâ- 
vention, comme si elle n'avait entendu aucun des discours pairiotiques 
prononces dans un sens ou dans un autre, s'engageant du reste ă faire 
de plus en plus jaillir la lumitre sur la trame ourdie par la cour. Ainsi 
son principal adversaire, Brissot, que dans un de ses premiers discours 
il appelait legislateur patriote, il le traite encore de bon patriote ; les 
discours de ce contradicteur passionn€, il les regarde comme des 
discours patriotiques, et c'est uniquement par imprudence, selon lui, 
que des deputes patriotes ont adopte le systâme de la cour. Eh bien! 
malgre toutes ces preuves de la mesure gardee par Robespierre en- 
vers les Girondins dans cette me&morable discussion , quoiqu'il. soit 
constant pour tout lecteur attentif et impartial que les premiers sen- 
timents de malveillance et les premitres attaques vinrent de Brissot 
et de ses amis; qweux seuls, du domaine des principes gengraux, 
transporterent la lulte sur le terrain des personnalites, nombre d'6cri- 
vains, peu soucieux de la verite, ont mis tous les torts ă Ja charge de 
Robespierre, quand, au contraire, il eut pour lui, en cette circonstance, 
la modsration, le calme, la sagesse et la raison (3). 

(1) Journal des dâbats et de la correspondance de la Socictă des Amis de lu Constitution, 
numâro 128, 

(8) nbid. 
(3) Ainsi, dans son ineroyable aveuglement, M. Michelet repâte ă saticte, contre 

'
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Au sein del'Assembleel€gislative, les Girondins continuaient ă pousser de tout leur pouvoir ă la rupture de la paix. Ils avaient fait deciăer que le roi serait invit ă accâlerer les preparatifs de guerre et le rassem- 
blement des troupes aux fcontires, de facon ă ce qu'on se trouvât en 6tat d'agir dans le plus bref dâlai (14 janvier). Ce fut dans cette s&ance qu'apres avoir annonce ă tous les princes la resolution vă 6tait la na- tion francaise de maintenir la constitution ou de p&rir avec elle, Guadet s'6cria d'une voix terrible : « Marquons d'avance une place aux traitres, et que cette place soit Pechafaud (1). » Sur sa proposition, l'Assemblee avait declare infâme, traitre ă la patrie, et coupable du crime de l&se- nation tout agent du pouvoir executii, tout Francais qui, directement ou indirectement, prendrait part ă un congrâs dont Vobjet serait d'ob- 
tenir une modification de la constitution, ou ă une mâdiation entre la nation francaise et les rebelles conijures-contre elle. Ainsi se nuancaient de teintes de plus en plus sombres les paroles des orateurs. Emportee 
par des colăres assez comprehensibles d'ailleurs, la France insensible- ment gravitait vers la 'Terreur, laquelle n'enfanta pas l'6migration, comme on l'a trop souvent repete, mais fut enfantee par elle. 

Robespierre n'en persistait pas moins ă lutter avec une €nergie crois- sante contre les tendances belliqueuses de Ja Gironde et la precipita-. tion irreflâchie avec laquelle on s'efforqait de jeter la France sur IEurope. Le 18 janvier, ayant pris la parole aux Jacobins pour pre- senter quelques observations au sujet du comtat Venaissin et d'Avignon, od d'&pouvantables massacres avaient 6t6 commis, îl attribua ces scânes sanglantes ă la longue hâsitation qu'avait apportee PAssembite consti- tuante ă prononcer la runion de ce pays ă la France, et en dernier lieu au retard mis par le ministre des affaires 6trangtres de Lessart ă l'execution du decret d'annexion ; puis îl revint ă son idee favorite, et trouvant une sorte de connexite entre Poppression sous laquelle gg- missaient les patriotes avignonnais et les intrigues ourdies ă Paris contre ]a libertg et la constitution, il s'attacha de nouveau ă prouver que la cour voulait la guerre pour concentrer la force publique entre 
ses mains, isoler l'armâe des autres citoyens, et se rendre maitresse 
de la Revolution (2). 

La puissance de cet argument n'avait pas €chapps aux orateurs de 

toute verite, que Robespierre aceusait la Gironde de ne hasarder la, guerre que pour comprometire la France, en Sarrangeant avec les rois (Histoire de la Revolution, t. III, p. 375). 
(1) Voyez le Moniteur du 15 janvier 1792. ” 
(2) Journal des debats et de la correspondance de la Socitte des Amis de la Constitution, numero 130. 

T. II
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la Gironde. Aussi, voyant combien îl avait contribu€ ă refroidir Ven- 

thousiasme belliqueux du peuple, commencărent-ils ă changer de 

tactique, et apr&s avoir reprochg ă Robespierre de s'âtre moniră trop 
defiant ă l'6gard de la cour, apr&s s'etre, pour ainsi dire, port6s garants. 

des bonnes întentions du pouvoir executif, pretendirent-ils que la cour 

€iait maintenant opposee ă la guerre. Nous entendrons bientât un des 

leurs, Louvei, soutenir avec force cette nouvelle thăse ; et Brissot, 

abandonnant son systeme de guerre restreinte contre les 6migrâs et 

les petits princes d'Allemagne, systăme sur lequel il] 6tait, ă Porigine, 

parfaitement d'accord avec le pouvoir exâcutif, va demander la guerre 

contre l'empereur, V'accusant d'avoir viol le traite de 1756 en devenant 

l'âme d'une coalition contre la France; ce qui n'empâchera pas le Gi- 

rondin Condorcet de presenter le ministre Narbonne comme l'homme 
le plus essentiel de la situation, apr&s avoir longuement insiste dans 

son journal sur la necessite de rompre la paix (1). 
Robespierre n'avait jamais cru que la cour voultit serieusement la 

guerre; les apparences seules suffisaient, selon lui, ă la complăte 

execution du plan ministeriel. Comment pouvait-il se ranger ă Popi- 
nion de ses adversaires, lorsquiil voyait ă la tâte de Parmee un chef! 
sans caractere, connu pour sa duplicit€, qu'on avait entendu demander 
une couronne civique pour son cousin Bouili€, ce gencral tout couvert du: 
sang des victimes de Nancy, et qui lui-mâme avait presid€ aux massa= 

cres du Champ-de-Mars? A ce propos, ilne put s'empâcher de manifester- 
son €tonnement d'avoir lu le matin, dans un journal patriote, dit-il, 
dans le Patriote frangois, une Lettre ot €tait încrimine le civisme des. 
habitants de Metz, si vante avant-veille par son collăgue Anthoine, et 
ou se trouvait leloge le plus pompeux du genâral La Fayette. Ainsi 
mis en cause, Brissot crui devoir s'excuser en disant qu'il n'avait eu 

aucune connaissance de cette lettre, extraite du Moniteur et insârâe 

ă son însu par son collaborateur. A quoi Robespierre reponâit qus, sil 

en avait parle, c'Stait parce quiil Pavait lue dans un journal jouissant 
d'une grande reputation de patriotisme. « Jamais, » poursuivait-il, « je 

n'ai attaqu€ NM. Brissot, nos principes sont les memes, je n'ai refute 

que son opinion. » Que V'Assemblee nationale declarât la guerre, disait- 
il en terminant, il Je comprenait, mais ă la condition de deployer un 
grand caractăre, de mettre Vordre dans le royaume, de preâvenir la 
trahison des ministres, d'operer enfin tout le bien que pouvaient faire 
des lEgislateurs (2). 

(1) Voyez la Chronique de Paris, numâro 38 de Pannte 1792. 
(2) Journal des debats et de la correspondance, ete. Par une singuliăre inadvertance, 

M. de Lamartine confond ceţte stance avec celle du surlendemain, oi, ă la demande
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Imm6diatement aprăs reparut ă la tribune lauteur de Faublas. Pour la seconde fois il venait prendre Robespierre Corps ă corps, en usant toutefois encore des plus grands menagements envers un homme dont la voix courageuse, avouait-il, s'6tait constamment opposce aux dă- crets liberticides rendus par PAssemblce constituante. Si dans ses dis= cours, dont il ne contestait pas l'6loquence, il cherchait en vain des raisons solides et des mesures efficaces; si, prâtendant que Robespierre &tait dans Verreur en montrant la cour comme int6ressce ă la guerre, il Pengageait, d'une facon un peu naive, ă Teprendre courage et ă voter avec les partisans de la guerre, îl lui reconnaissait du moins le msrite d'avoir balance ă lui seul opinion de tout un peuple, et lui ren- dait pleine justice, quand il le montrait « toujours calme au milieu des tempâtes, invariablement fix€ sur les &ternels principes de la morale et de la philosophie, superieur, tres-superieur aux seductions d'une cour corruptrice et inaccessible ă toute autre ambition que celle d'une v6ritable gloire. » Puis, faisant Gtablir par la posterit€ une sorte de paral- lăle entre lui, inconnu, et le tribun « aim du peuple, et, ce qui valait mieux, digne d'en &tre aim6, » il se representait allant vers Robes- pierre, lui montrant Vabime, et, sur son refus d'ouvrir les yeux, per- sistant ă conjurer seul le danger et sauvant son pays. C'&tait peut-âtre ua peu pucril; n6anmoins îl y avait dans ce discours de grandes beau- t6s, et nous ne nous 6tonnons pas qu'il ait obtenu beaucoup de succâs mâme au milieu des Jacobins, ob les partisans de la guerre avaienţ visiblement diminu6. Louvet sans doute &tait sâr de toucher la corde sensible chez des auditeurs îrancais quand îl nous peignait couranţ sus ă tous les aristocrates de VEurope, convertissant les soldats de Y'empereur, d&sarmant ses barons, ramenant ses €veques ă une van-. gelique mâdiocrit€, renvoyant ses moines a Rome et mariant ses reli- gieuses; lorsqwenfin il montrait notre Declaration des droits assise sur le trâne imperial mâme, ă Vombre du drapeau tricolore (1). Mais “6tait lă precisement le câte faible de son argumentation : prâtendre împo- ser, les armes ă la main, une constitution, !ordre, la libertă mEme î un peuple, c'est le comble de l'imprudence, quelguefois de Viniquitg; et tout esprit anime d'un vâritable sentiment philosophique partagera cette râpulsion que manifestait Robespierre pour les missionnaires armăs, 

de Dusaulx, Robespierre et Brissot se jetărent dans les bras Tun de Pautre (Histoire des Girondins, t. 1], p. 67 de la dre tdition). 
(1) Ce discours, dont on trouve un extrait daus le numâro 130 du Journal des dibats ei de la correspondance, ete., fut imprime par ordre de la Societe (in-8o de 12 pages),
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XVII 

A la s6ance suivante, Brissot revint lui-meme ă la charge. Il avait 

66 comme accable sous le poids du dernier discours de Maximilien, 

aussi sa reponse se ressentit-elle de l'amertume qui remplissait son 

cur. Oubliant que, si quelques personnalites avaient ste întroduites 

dans le debat, elles venaient uniquement de son fait, et que tout r&cem- 

ment encore son adversaire lavait, ă diverses reprises, trait& de 

„depute patriote, îl se plaignit d'avoir 66 inculpe en quelque sorte. 

Cela €tait tout a fait inexact, mais Pambitieux Brissot s'etait senti 

piqu€ au vif, etil ne pouvait pardonner ă Robespierre de Pavoir devine. 

II se vanta bien d'âtre comme lui innocens vite scelerisque purus, d'une 
vie intăgre et pur de tout crime; mais la comparaison €tait un tant 

soit peu prâtentieuse; Camille Desmoulins et Andr6 Chânier devaient 
se charger de remettre les choses ă leur veritable place. 

Apr&s avoir donne sur ses relations avec La Fayette des explications 
qu'on ne lui demandait pas, Brissot declara qu'il avait rompu ouverte- 
ment avec lui depuis le massacre du Champ-de-Mars. Robespierre, on 
s'en souvient, avait dit, sans faire d'ailleurs aucune allusion person- 
nelle, qu'il ne convoitait le ministere ni pour lui ni pour ses amis. — 
Moi non plus, r&pliqua Brissot, comme si ces mots se fussent, sans au- 
cune espăce de doute, adress6s ă lui ; moi non plus je ne spâcule sur le 
ministăre ni pour moi ni pour mes amis. — Or,ă quelques mois de lă, 
il se chargera de se donner un dementi ă lui-meme, en allant prendre, 
pour ainsi dire, son ami Roland parla main afin de linstaller au minis- 
tere de l'intârieur. En finissant, et toujours comme si les premiers torts 
m'avaient pas 6t€ de son cote, il supplia Robespierre de terminer une 
lutte scandaleuse, selon lui, et qui ne donnait d'avantage qw'aux 
ennemis du bien public. ” 

Quand Brissot eut achev6, un commun ami, un vieillard, un lettre, 
le traducteur de Juvenal, Dusaulx, monta ă Ia tribune, parla avec €loge 
de Robespierre et de Brissot, et exprima le dâsir de voir ces deux 
gânereux citoyens terminer leur querelie par un embrassement. A 
peine avait-il dit, que les deux adversaires €taient dans les bras Pun 
de 'autre et se donnaient laccolade, aux applaudissements de la socicte 
auendrie d'un tel spectacle (1). Ensuite, et afin sans doute qu'il n'y 

() La plupart des jourmaux populaires de Y'Epoque rendirenţ compte de cette scene, 
Voyez le Journal des debats et de la, correspondance de la, Sogieti des Amis de la Constitu- 
tion, numero 131.
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et aucune €quivoque sur la signification de cette scene touchante, 
Robespierre prit la parole ă son tour et s'exprima en ces termes : « Je 
viens de remplir un devoir de fraternite et de satisfaire mon cceur; îl 
me reste encore une deite plus sacrâe ă acquitter envers la patrie. 
Le sentiment profond qui m'attache ă elle suppose nâcessairement 
L'amour de mes concitoyens et de ceux avec lesquels j'ai des affec- 
tions plus 6troites ; mais toute affection individuelle doit ceder ă Pin- 
terât sacre de la liberte et de 'humanite ; je pourrai facilement le con- 
cilier ici avec les 6gards que j'ai promis ă tous ceux qui ont bien servi 
la patrie et qui continueront ă la bien servir. Jai embrasse M. Brissot 
avec ce sentiment, et je continuerai de combattre son opinion dans 
tous les points qui me paraissent contraires ă mes principes, en indi- 
quant ceux ou je suis d'accord avec lui. Que notre union repose sur la 
base sacree du patriotisme et de la vertu; combattons-nous comme 
des hommes libres, avec franchise, avec 6nergie mâme, s'il le faut, 
mais avec 6garâs, avec amiti€ (1). » 

Ainsi îl n'y avait pas ă s'y meprendre : cette sorte de râconciliation 
laissait entidre opinion de chacun ; Robespierre avait tenu ă le decla- 
rer formellement, comme si un secret pressentiment Pest averti qu'on 
chercherait ă 6garer le public sur la veritable signification de cette 
scene. En effet, malgre cette declaration si franche et si nette, deux 
organes du parti de la Gironde, la feuille de Brissot lui-mâme et celle de 
Gorsas, donnărent ă entendre, en rendant compte de la s6ance des 
Jacobins, que Robespierre avait en quelque sorte abjure ses principes 
et tait dispos6 ă se rallier ă Vopinion de son adversaire (2). On a pu 
voir combien cela 6tait contraire ă la verite. Or, si les deux feuilles giron- 
dines ne s'etaient pas concertes afin de presenter les faits sous de 
fausses couleurs, elles avaient 6t6 singulitrement inspirees Pune et 
Vautre pour se rencontrer dans un tel accord. Robespierre ne pouvait 
laisser passer sans protestațion les versions inexactes donnces par elles, 
Tandis qu'un journal democratique, les Revolutions de Paris, voulant 
premunir le public contre une erreur qui denaturait le caractăre et les 
principes de Robespierre, prenait initiative, et repondait au Parriote 

Q) Nous empruntons ces paroles ă une leţtre mâme de Robespierre. Cette allocution a ctă reproduite, avec quelques variantes, dans le numâro 131 du Journal des debats et de la correspondance, etc., et dans le numero 132 des Revolutions de Paris; mais le sens est absolument le mâme. ” 
(2) Voici comment s'exprime le Patriote frangois : « M. Robespierre a protest de 

son attachement pour M. Brissoţ, a invit PAssemblee ă S'oceuper encore de Vimpon- 
tante question de la guerre, afin d'examiner les mesures ncessaires pour la faire avec avantage, et a fail esptrer que M. Brissot et lui se coneilieroient sur ce point... » 
Numero 894.
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frangois (1), Villustre tribun adressait, de son câte, au redacteur du 
Courrier des guatre-vingi-trois dipartemens, une râclamation concue 
d'ailleurs dans les termes les plus moder€s, comme on peut en juger : 
«Jai remarqus dans votre numero d'aujourd'hui une erreur qui m6- 
rite d'âtre rectifice. En rendant compte de la dernitre ssance des Amis 
de la Constitution, Particle dont je parle suppose que j'ai abjur& mes 
principes sur la question importante qui agite aujourd'hui tous les 
espriis, parce qu'on sent qu'elle tient au salut public et au maintien de 
la liberte. Je me croirois peu digne de Pestime des bons citoyens, si 
j'avois joug le râle qu'on m'a prei6 dans cet article. Ce qu'il y a de 
vrai dans ce râcit, c'est qwaprâs un discours de M. Brissot, sur 
Linvitation politique de M. Dusaulx, nous nous sommes embrass6s cor- 
dialement, aux applaudissemens de toute la sociât6. Il est vrai aussi 
que j'ai fait cette demarche avec d'autant plus de plaisir que la dis- 
cussion importante oi nous avions embrass& des opinions diverses 
mavoit laiss6 aucune aigreur dans mon âme; que je suis loin de 
regarder comme des guerelles particulidres les d&bats qui întâressent 
la destinge du peuple, et o je n'ai jamais poriă d'autre passion que 
celle du bien public. » Puis, apres avoir ajoute que son opinion sur 
Vimportante question de la guerre ne pouvait €tre subordonnee aux 
mouvements de sa sensibilite et de son affection pour Brissot, il citait 
les propres paroles prononc&es par lui ă la tribune des] acobins, paroles 
que nous avons rapporices plus haut (2). . 

Ce qu'il y avait de vrai, c'est que Brissot lui-merae avait faiţ un 
grand pas vers Vopinion de son adversaire en reconnaissanţ, contrai= 
rement ă ses premiăres all&gations, que la cour ne voulait pas sârieu- 
sement la guerre (3). Robespierre n'avait pas dit autre chose. Mais la 
guerre, intenice meme contre le gr6 de la cour, n'en mettait pas 
moins ă sa disposition toutes les forces militaires du pays, comman- 
dees par des gâncraux peu sympathiques, sinon hostiles ă la Rsvolu- 
tion, et qui, ă un moment donn€, pourraient bien prâter main-forte au 
pouvoir executif pour la comprimer. C'âtait 1 precis6ment '&cuei] 
contre lequel Robespierre, depuis le commencement de la lutte , 

(1) Revolutions de Paris, numâro 132, au supplement, 
(2) Courrier des 83 dspariemens, numâro du 23 janvier 1792. Voici comment, de son cât6, s'âtait exprimee cette feuille : « Dans la stance d'avant-hier soir, MM. Brissot st Roberspierre, oubliant leurs petites querelles, se sont embrasses aux applaudissemens unanimes de toute la sociâte, Apres sâtre donns mutuellement des temoignages d'es- time et d'attachement, M. Roberspierre a fait. esperer qu'il se concilieroit ais&ment avec M. Brissot sur la question de Ja guerre, » 
(3) Voyez dans le numero 906 dn Patriote francois un extrait du discours de Brissot. |
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essayait de premunir ses concitoyens; et, jusqu'ă Ia fin de ces longs 
dâbais, il restera fidele ă son opinion du premier jour. 

XVIII 

Tandis que se poursuivaient aux Jacobins ces luttes ardentes entre 

les partisans de la guerre et ceux de la paix, beau spectacle du reste 

d'une nation discutant elle-măme sotennellement ses plus graves int6- 

rets, et cherchant ă s'eclairer par la parole de ses philosophes et de 

ses orateurs sur le meilleur parti ă prendre, que faisaient la cour et 

VAssemblee legislative? Le pouvoir executif, qui avait refuse de sanc- 

tionner le decret rendu contre, les &migres, metiait ă la tâte de toutes 

“ses chancelleries des agents plus que suspects d'âtre de connivence 

avec eux, comme sil edit semble prendre ă tăche de justifier les appre- 

hensions des patriotes. Qw'on parcoure la liste du personnel diploma- 

tique de V'Epoque, et on verra quiil 6tait, comme le cadre des officiers, 

compos€ d'hommes appartenant presque tous ă l'ancien regime, et no- 

toirement hostiles ă la Râvolution. En m&me temps, au moment oi, sur 

la foi du ministre de Lessart, qui 6tait venu dâclarer que les difficultes sur- 

venues avec les petits princes allemands seraient facilement aplanies et 

que mettre Y'empereur en demeure ce serait se lancer dans une voie 

„agressive, Brissot presentait la cour comme ne voulant plus la guerre, 
Narbonne demandait avec insistance au Corps l&gislatif les moyens de 
reunir le plus grand nombre d'hommes possible pour entrer en cam- 
pagne, menacant, si on les lui refusait, d'abandonner son portefeuille 
ei d'aller chercher la mort comme soldat de la constitution (1). Ainsi 

:se manifestait de plus en plus, aux yeux clairvoyants, le plan de la 
«cour : demander la guerre afin de pouvoir disposer de forces im= 
menses et en user ă son gr€. C'est ce qui n'avait pas 6chappă ă la 
„perspicacite de Robespierre. 

Revenus de leur premiăre erreur, les Girondins râclamaient ă pr&- 
sent, non plus la guerre restreinte contre les 6migres et leurs petits 
protecteurs, mais une guerre ă outrance contre les grandes puissances 
„de PEurope, contre l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse. Ver- 
Sniaud, Mailhe, Brissot, Guadet, Gensonn€, Herault-Sâchelles, qu'alors 

„on pouvait compter parmi les membres de la Gironde, staient d'accord 
sur ce point. Le 25 janvier, sur la proposition du dernier, /Assemblee 

(1) Joniteur du 24 janvier 1792,
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legislative decida que le roi serait invite î demander ă l'empereur 
d'Autriche s'il entendait vivre en paix et bonne intelligence avec la nation francaise, s'il consentait ă renoncer ă tout irait€ dirig€ contre sa souverainete et son indâpendance (allusion ă la convention de Pil- 
niiz), et ă lui signifier en outre que, faute par lui d'avoir, avant le 
1** mars prochain, donns entitre satisfaction, son silence ou toute r6- 
ponse 6vasive et dilatoire de sa part serait considere comme une decla- ration de guerre (1). 

Cette guerre formidable contre des despotes convaincus de s'âtre concertes pour 6toufter la Revolution francaise, cette entreprise devant laquelle le gouvernement de Louis XVI hesitait perdu, Robespierre 
Y edit volontiers souscrit, mais ă la condition que l'âpee dela France ne fut pas confice ă une cour et ă des g6n6raux dispos6s ă tourner cette 
€pse contre la Revolution elle-meme, et qwauparavant les ennemis du 
dedans fussent reprimes, reduits ă l'impossibilit6 de prâter main-forte 
aux ennemis du dehors. 

Tel Robespierre s'6tait montră aux gacobins, ă la ssance du 28 no- 
vembre 1791, quand, pour la premiăre fois, il avait ouvert la bouche sur cette importante question de la guerre, tel il fut encore le 25 jan- 
vier, le soir meme du jour oă l'Assemblge l&gislative avait rendu son 
decret comminatoire ă Pegard de l'empereur d'Autriche. En donnant ă Brissot l'accolade fraternelle, il avait promis de lui r&pondre encore une fois, et comme jamais i! ne prenait un engagement en vain, îl venait remplir sa promesse. Tenant essentiellement ă ne point pas- 
sionner le debat, il s'abstint avec soin de tout ce qui pouvait blesser 
ses adversaires, sans cependant abandonner aucun des arguments pr6- 
c6demment invoquss par lui. Dans ce dernier discours, dont les d&ve- 
loppements trop longs ne nous permettent pas de donner une analyse 
complete, îl s'attacha surtout ă d&montrer le danger du systâme d'hos- tiiites propos6, et, pour le cas ou la guerre deviendrait in&vitable, î preciser les precautions indispensables afin qu'elle ne devint pas fatale 
ă la liberte, 

II fallait d'abord, selon lui, se defier de toutes ces nouvelles hasar- dees qui agitaient trop facilement les esprits. D'aprăs les unes, PAlle- 
mague semblait prâte ă s'insurger contre le despotisme, et les &mi- gres, dans un tat. aftreux de detresse, staient sur le point de se disperser; d'aprts les autres, au contraire, rien n'indiquait au delă du Rhin une insurrection prochaine, et les 6migrâs, rassemblâs en Corps d'armee, se disposaient ă nous envahir. Dans toutes les intrigues our- 

(1) Moniteur du 26 janvier 1792.
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dies contre la R&volution, l'orateur apercevait la main de la cour; elle seule, en accordant aux €migr6s un appui constant, en s'oppo- sant ă des dâcrets protecteurs de la constitutien, et en facilitant par 
cela meme P'exportation de notre numeraire, avait amene€ le peuple au point de souhaiter la Tupture de la paix comme un remâde supreme. En vain la d&peignait-on comme ne voulant plus ta guerre, parce 
qu'aprăs avoir mis tant d'empressement ă la provoquer, elle parlait aujourd'hui des dispositions pacifiques manifestces par les princes alle- mands, ne pourrait-ce ere lă une tactique de sa part pour amener tous les patriotes ă se ranger ă Pavis des partisans de action? La cour, suivant lui, ressemblait ă une courtisane qui, apr&s avoir excit& par ses agaceries les sentiments qu'elle voulait inspirer, les enflammait par une râsis- 
tance simulee. Sans doute, apr&s avoir inutilement represente que les 
puissances 6trangeres avaient fait cesser tout prâtexte de guerre, elle la declarerait sur les rEquisitions râiterces de PAssemblâe nationale, mais afin de fournir ainsi ă ces puissances l'unique prstexte qu'elles attendissent pour donner une apparence legitime ă leurs attaques contre notre Revolution. 

Le pouvoir executit, disait-on encore, voulait ajourner la guerre au printemps, et ă cette €poque, ajoutait-on, elle serait fatale ; entreprise tout de suite, au contraire, elle deviendraiţ le garant de notre liberte, la source meme de nos prosperites; Illusion! car s'ilappartenait ă l'Assem- bl6e nationale d'adresser au roi des messages et des invitations, c'&tait au monarque ă preparer et î diriger Vaction, « Vous convenez avec NOI, » disait Robespierre, « qu'il est impossible de briser les entraves dont notre constitution vous environne, et que nous devons respecter religieusement les droits de la Toyaută. » Au roi seul appartenait Pini- fiative,, sans la cour on ne pouvait rien decrâter sur la guerre ou sur la paix (1). Et meme, en supposant sanctionne le decret de P'Assemblee, . le pouvoir ex6cutit n'en demeurait pas moins maitre de choisir son moment; mille moyens l&gitimes lui permetiaient d'attendre, sans alfectation, Pheure choisie par la cour pour l'accomplissement de ses desseins. Si donc il ne dependait pas de la nation de saisir elle-meme 
Linstant favorable au succăs et de diriger les hostilit&s, Popinion des partisans de la guerre lui semblait ă bon droit funeste. Ah! si cette 

(1) Et est en quoi M. Michelet, qui prâsente la cour comme ayant une peur effroyable de la guerre, a commis une erreur au moins &trange lorsque, animă de la passion belliqueuse des Girondins, il semble reprocher & Robespierre le dslai ap- porte â la deelaration de guerre (t. III, p. 873). Est-ce que, sous peine de sortir des limites de la constitution, PAssemblee pouvait priver le roi de son droit d'initiative et lui imposer le chois | du moment? Mais tel a ât6 Vaveuglement de M. Michelet, que ces considerations €lEmentaires lui onţ tout ă fait €chappe.
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- guerre tant vantee €iait vraiment celle d'un peuple contre la iyrannie ! 
Mais non,c'etait celle du despotisme contre le peuple. C'Etait pourquoi, 
ds le debut, il avait repouss6 un tel systâme. La seule guerre ă en- 
treprendre aujourd'hui, poursuivait-il, c'etait celle de la raison et de la 
Constitution contre les ennemis interieurs. Un caractâre sevăre et digne 
ă Pegard des agents du pouvoir exsculif, une inflexible austerite de 
principes, des lois propres ă râveiller Vesprit public, ă soulager, ă 
€lever le peuple, ă r&primer les ennemis de la liberte et de la constitu- 
tion, tels 6taient les remădes que 'Assembl6e legislative devait oppo- 
ser aux maux presents, remădes autrement puissants que le supreme 
moyen de la guerre, laquelle, dans les conditions actuelles, 6tait ă 
ses yeux pire que le mal. 

Etait-il si dificile de penstrer les veritables sentiments de la cour, 
si conformes ă ceux des ennemis du dedans et du dehors? De quels 
generaux avait-on fait choix ! repstait-il. On avait pense, îl est vrai, 
qu'une trahison m6me serait favorable ă la cause de la liberte. Mais, 
meme en trahissant, il fallait bien y compter, la cour conserverait les 
apparences de la l6galite, car le gânie de la tyrannie avait invente bien 
des espâces de trahison. II fallait s'attendre ă voir les ennemis, 6mi- 
grâs ou autres, traitâs avec infiniment de menagements, et tous les” 
patriotes impitoyablement persecutes. Quant ă lui, en considtrant 
les generaux choisis par la cour, il redoutait une victoire ă Pegal 
d'une defaite, sachant quelle influence un general victorieux exerce 
sur son arme et au milieu des partis divers qui divisent une 
nation. Certes les soldats 6taient patriotes pour la plupart, et c'âtait 
une injustice inutile d'avoir prâsente son opinion comme une insulte ă 
ces soldats francais dont il avait 6t€ le defenseur au sein de l'Assem- 
blee constituante. N'avait-il pas 6leve constamment la voix en leur 
faveur quand, par des vexations de tous genres et des cartouches in- 
famantes, on les punissait du crime de patriotisme? N'avait-il pas 
€te denoncă comme un factieux, comme un perturbateur de la disci- 
pline, par tous les courtisans militaires appartenant ă 'Assemblee 
constituante, par ces colonels, ces officiers dont, comme Mirabeau, il 
avait demande le licenciement? Mais sa sympathie pour les soldais ne 
lempechait pas de reconnaitre que les armes permanentes €taient 
Linstitution la plus redoutable ă la liberte. « Le l&gislateur, » disait-il, 
« sait que les corps armâs ne sont pas plus ă Vabri de Verreur et de 
toutes les faiblesses humaines que les corps pacifiques et politiques; 
et, pour citer le plus imposant de tous les exemples, si L'Assemblge 
constituante, dont la majorite voulait la libert€ de bonne foi, a 6t& 
assez faible, assez peu &clairee pour &branler son propre ouvrage; si,
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les six derniers mois de sa vie, elle fut si diferente de ce qu'elle 
avait paru dans les premiers jours de sa jeunesse, pourquoi des corps 
armes, avec la meme bonne foi, ne pourraient-ils pas ă la longue 
perdre quelque chose de ceţte ferveur patriotique qui a signale le temps 
heureux ou les citoyens, aujourd'hui divis6s, 6taient tous confederes 
contre lennemi commun? Pourquoi voudrait-il ignorer que la disci- 
pline militaire exige que les soldats soient soumis ă leurs chefs, et que 
cette habitude de la soumission passive, ă laquelle une astucieuse po- 
litique associe idee d'honneur, les dispose ă Penthousiasme pour un 
g6nsral heureux et pour celui que la constitution declare leur chef su- 
preme ? » Eh bien! poursuivait-il, Gtait-il impossible, au milieu de 
Lignorance des vrais principes du gouvernemânt, 6trangers aux medi- 
tations de la plupart des hommes, qu'un gen6ral triomphant fit con- 
courir ses soldats trompâs au râtablissement de Varistocratie et ă la 
ruine de la libert6? Quand, un peu plus tard, on entendra La Fayette 
tenir ă PAssemblee nationale un langage insolent, on devra se rappeler 
ces apprehensions de Robespierre. 

Jusqu'ici îl 'avait guâre paru prendre garde aux deux discours ot 
Louvet I'avait personnellement pris ă partie comme s'il ebt ete le seul 
patriote oppos€ ă la guerre; cette fois, il crut lui devoir une courte 
rponse, non sans l'avoir remerci€ du langage flatteur dontil s'&tait servi 
ă son 6gard dans son dernier discours. « 1 a suppos€ que j'appelais 
un Brutus, » dit-il en faisant allusion ă Pauteur de Faublas, «etil nous 
la promis. Il n'est pas question de tout cela; îl m'a sans doute mal 
entendu, quoique je pense m'âtre expliqu6 trăs-clairement. Ce mot de 
Brutus, isol de ce que j'ai dit, pourrait prâsenter une €quivoque qui 
n'6tait ni dans mes pensees ni dans mes paroles ; j'ai demande ă ceux 
qui voulaient faire la guerre pour dohner Ia liberte au monde un gă- 
neral digne de concevoir et d'exteuter cette immortelle entreprise, un 
homme dont lâme fât formee sur le modăle des âmes antiques, un 
Caton, un Washington, un Brutus; et par ces noms je n'ai voulu dâsi- 
gner qu'un h6ros vertueux, quun ami intrepide de la liberte et de 
Ihumanite. Je ne connais point en France un homme dont la tâte en 
tombant pât delivrer ma patrie du joug de la tyrannie, et je declare 
que je regarderais comme son plus grand ennemi quiconque croirait 
la servir ă la manitre du second des Brutus. Chaque sitele a ses heros 
el ses vertus; et ce n'est point ă moi qu'il faut imputer des voeux san- 
guinaires et des violences contraires au vâritable intârât de la libertă. » 
Ce qu'il demandait, c'âtait un Timolson, un general qui, apr&s avoir 
vaincu les ennemis de l'Etat et de la libert€, rentrât modestement dans 
la foule de ses concitoyens, donnant ainsi le premier Pexemple de
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amour de Pegalite, et non point un gânâral qui, en se rendant au 
Champ de la Federation, fât exposg ă se voir. repouss6 par des ombres 
sanglantes et irritâes, et ă entendre la patrie lui crier d'une voix ter- 
rible : « Rends-moi mes enfants massacres, » comme jadis Auguste 
criait ă Varus : « Rends-moi mes legions. » Allusion terrible ă ces 
massacres du Champ de Mars, auxquels La Fayette avait fatalement 
preside, 

Comparant la situation presente ă celle oi se trouvait la France au 
14, juillet 1789, ă cette Epoque d'enthousiasme ou la nation 6tait vrai- 
ment souveraine, ou le despotisme s'inclinait devant la liberi triom- 
phante, il montrait Pintrigue plus forte aujourd'hui que le patriotisme, 
la cour maitresse des richesses de VEtat, la guerre civile sur le point 
d'Eclater, et partout la trahison tendant ses pi6ges. Et tout cela n'6tait 
“que trop vrai; toutes ces prâvisions ne seront que trop justifies par 
lavenir. Au dehors, V&migration armee attendant avec impatience 
Iheure oă le signal de la guerre partirait du cabinet mâme des Tuile- 
ries; au dedans, d'incroyables machinations, les trames les plus crimi- 
nelles ourdies par tous les partisans de Pancien regime, la cour hâtant 
de ses voeux et de ses actes le triomphe de la contre-revolution, et le 
pouvoir ex6cutif paralysant par son veto tous les remădes que l'Assem- 
blee lgislative essayait d'apporter ă ce deplorable 6iat de choses: 
telle €tait la situation dont Robespierre tracait l'eftrayant tableau; et 
ă ceux de nos lecteurs qui le supposeraient exagâr& nous dirons : 
relisez les sombres discours inspirâs par cette mâme situation aux ora- 
teurs de la Gironde. 

On voulait la guerre, on proposait d'aller combattre les ennemis 
6trangers pour se dâbarrasser des ennemis interieurs. Etrange circuit, 
repondait Robespierre, surtout uand on pense qu'il est demande par 
les ennemis du dedans eux-mâ&mes. Le plan de la cour, on l'a vu 
par les propres aveux de Narbonne, 6tait de former et de se mânager 
une arme puissante ou elle pât se râfugier pour y operer ă son 
aise la contre-râvolution ; eh bien! ce que Narbonne avouait si in- 
genument plus tard, uniquement pour expliquer ă quel mobile il avaiţ 
obei en se mettant, pour ainsi die, ă la tâte des fanatiques de la guerre, 
Robespierre, avec sa merveilleuse perspicacit€, Pannoncait trăs-clai- 
rement dans limportant diseours que nous r&sumons aujourd'hui, et 
qui n'a 66 mentionn€ par aucun des historiens de la R&volution. Un 
complot analogue ă celui du 21 juin (la fuite du roi) 6tait li6, selon lui, 
au projet de guerre imagin6 par la cour. Aucune loi defendait-elle 
au roi d'aller visiter ses armees, de se mettre ă leur tâte? Oril 6tait 
facile de mediter sur les consequences d'une pareille demarche. En



LIVRE VI. — DERNIER DISCOURS SUR LA „GUERRE 93 

presence de telles €ventualitâs, &tait-il permis d'entonner d'avance 
V'hymne de la victoire et de laliberte universelle? « Ah! » s'€criait-il en 
finissant, « pour moi, je crois voir un peuple immense qui danse sur 
un vaste terrain couvert de verdure et de fleurs, jouant avec ses armes, 
faisant retentir Pair de ses cris de joie et de ses chants guerriers; tout 
ă coup le terrain s'affaisse ; les fieurs » les hommes, les armes, dispa- 
raissent; je ne vois plus qu'un gouffre comblă par des victimes. Ah! 
fuyez, fuyez, il en est temps encore, avant que le terrain ou vous €tes 
s'abime sous les fleurs dont on le couvre. » Ce discours se terminait 
par une sombre prophetie qui s'est, hâlas! trop cruellement aceomplie. 
Prevoyant les malheurs dont sa patrie 6tait menacee en se jetant dans 
les hasards de la guerre, il aurait voulu &tre aussi certain d'avance 
qu'elle €chapperait ă ces malheurs qu'il croyait tre sâr qu'un jour 
lopinion soutenue par lui, celle de la paix, deviendrait, mais trop tard 
peut-etre, opinion gânrale (1). 

Ah! quand nous verrons la patrie envahie, mutilce et sanglante; 
quand nous verrons les gencraux choisis par la cour passeră l'stran- 
ger, apr&s avoir vainement reve le râle de Monk; quand, aux appro- 
ches de l'ennemi, nous entendrons les coleres du peuple gronder plus 
terribles; quand nous verrons la France €perdue tablir jusqu'ă la paix 
un gouvernement revolutionnaire, et sur nos places publiques l'6cha- 
faud se dresser sinistre, il ne faudra pas oublier tant d'eforts 'tentes 
par Robespierre pour emptcher son pays de se prâcipiter 16gărement 
dans cette lutte destine ă devenir gigantesque et ă aboutir, hâlas! 
ă tant de dâsastres! 

XIĂ 

En lisant les discours de Brissot et de Louvet sur la guerre, on croi- 
rait, en verit, que Robespierre seul 6tait oppos€ ă leur opinion. A 
Vorigine, en effet, bien peu nombreux &taient les partisans de la paix; 
nous avons parle de cette multitude d'adresses belliqueuses envoy6es 

(1) Ce discours, extremement rare aujourd?hui, et qui ne figure ni dans les OFuvres de Robespierre publices par Laponneraye, ni dans PHistoire parlemeniaire de la Reco- iution, pax MM. Buchez et Roux, a ât6 publi€ sous ce titre : Troisiime discours de Mazimilien, Robespierre sur la guerre, prononce ă, la sociât€ des Amis de la Constitu- tion, le 25 janvier 1792 (le titre porte 26 janvier, mais c'est une faute d'impression) In-8e de 35 pages, de Pimprimerie de P.-J, Duplain, cour du Commerce. C'âtait en realit€ le septieme, mais trois des discours de Robespierre sur cette question n'ont pas €t6 imprimes ă part. Le numere 133 du Journal des dibats et de la correspondance de la Socitte des Amis de la Constitution donne une courte analyse de ce discours.
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ă la sociste mtre par les socictâs jacobines des departements; mais 
depuis, sous limpression des magnifiques discours de Robespierre, 
opinion publique s'âtait singulitrement modifice. C'est ce dont les 
Girondins se sentaient mortellement blessâs, et pourtant ils se refu- 
saient ă convenir de ce revirement de Popinion. A en croire leurs 
feuilles, le systeme de la paix avait rencontre de rares pros€lytes, et 
des discours de Robespierre, de leur prodigieux succăs îl n'âtait pour 
ainsi dire point question dans leurs journaux. Louvet, dans sa seconde 
harangue, avait present ce rude adversaire comme &tant ă peu pres 
seul de son avis; mais un instant aprăs il s'âtait donng ă lui-mâme 
uri vigoureux dâmenti, en ajoutant que cet avis — si isolă — tenait 
en suspens une partie du peuple. C'6tait certainement lă un 6loge 
tout involontaire, mais infiniment flatteur. Est-il un triomphe plus ho- 
norable, mieux msrit6, que celui qui s'obtient par la puissance de la 
logique et de la raison? Voilă un homme qui, aprăs une absence de quel- 
ques semaines, — longue absence pour le temps, — revient, et trouve 
iouie une societ, tout un peuple en proie ă un vâritable delire guer- 
rier. Get enthousiasme lui paratt inopportun ; la guerre, telle du moins 
qu'on la propose, est ă ses yeux pleine de perils; il se recueille, exa- 
mine la situation, sonde du doigt la plaie, et sans se soucier de heurter 
une opinion chtre ă une nation batailleuse comme la nâtre, sans con- 
siderer si dans ce choc sa popularite n'allait pas &tre bris6e, seul avec 
sa conscience, il entreprend cette lutte colossale, d'ou, au bout de 
deux mois, il sort victorieux et grandi. Non, je le r&păte, un plus noble 
spectacle ne pouvait âtre offert aux regarâs des hommes. Et c'est au 
souvenir de ce duel magnifique qu'un de ses anciens collegues, dont 
les calomnies cependant ne ont pas Epargnă, que le vieux Barere 
mourânt laissait €chapper ces paroles, recueillies par Pillustre sculp- 
teur David (d' Angers) : « Robespierre avait le temperament des grands. 
hommes, et la posterite lui accordera ce titre. 1 fut grand quand, tout 
seul, a Assemblee constituante, il eut le courage de defendre la sou- 
verainet€ du peuple; îl fut grand quand, plus tard, ă Passemblee des. 
Jacobins, seul, il balanqa le decret de guerre contre P'Allemagne. » 

Seul au debut, Robespierre ne tarda pas ă âtre suivi par les hommes 
les plus marquants du parti d&mocratique : les Danton , les Anthoine , 
les Camille Desmoulins, les Machenaud , les Santerre, les Billaud-Va- 
renne se pressărent autour de lui en phalange serrce; et le, dernier, 
avec sa rude franchise, reprocha amărement un jour ă Brissot et aux 
amis du cel&bre Girondin d'avoir fait degânerer en question person- 
nelle une question interessant toute la nation, et affecte de ne voir 
que Robespierre sur la scene en lui reprochant d'etre seul “de son
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avis, comme si les trois quarts de la sociât6 des Jacobins, qui, sans monter ă Ja tribune, avaient assez clairement et par des approba- tions assez 6nergiques, manifeste les me&mes sentiments, €taient autant de zeros (1). 
Ceux des Girondins qui ds lors s'attaquaient ă ce grand citoyen gardaient du moins ă son &gard certains m6nagements, et leurs insi- nuations perfides &taieni enveloppees des compliments les plus louan- geurs; ce ne sera que plus tard, quand îls seronţ maitres, en quelque sorte, de toutes ies averiues du pouvoir, quand ils se croiront en stat de diriger ă leur gre Popinion publique, qu'ils rompront ouvertement avec lui; que, pour se d&barrasser d'un censeur incommode, ils le poursui- vront avec un acharnement sans exemple, et chercheront ă le perdre par les moyens les plus odieux. En attendant, et ne jugeant pas encore le moment favorable pour battre en brăche cette r&putation si grande et si pure, ils sten prirent ă l'un de ses plus fervents admira- teurs, ă son camarade de college, ă Camille Desmoulins. Dâjă, du temps de la Constituante, Brissot avait eu maille ă partir avec Piras- cible auteur des Revolutions de France et de Brabant, et, dans leurs journaux, ils avaient change alors une polemique d'une extreme viva=- Cit€. La querelle semblait assoupie quand elle €clata de nouveau ă propos de cette question de la guerre, et cette fois avec une telle vio- lence, qu'elle ne devait cesser qu'ă la mort d'une des parties. 

Brissot avait eu le premier tort, dans un de ses discours aux Jaco- bins, de traiter de pasquinades les raisons exposces par Camille ă la tribune, en faveur du systome de la paix. V'ardent polsmiste avait brise sa plume ă cette &poque et repris son ancienne profession d'avocat ; il ne repondit pas, dâvora linjure en silence. Qnelque temps apr&s, un sieur Diturbide et une dame Befiroi, accus6s d'avoir tenu une maison de jeu clandestine, et pour lesquels il avait r6dige un memoire justifi- catif, ayant 6t6 condamnes ă six mois de prison, il couvrit les murs d'afliches rouges dans lesquelles il denongait ce jugement comme une violation de Ia loi (2). Cette circonstance fournit Î Brissot Poccasion de renouveler ses attaques contre Camille desarme. Feignant une indi- gnation profonde, et comme pour defendre la magistrature outragee, 

(1) Voyez le Journal des dibats et de la correspondance de la Sociiti deş Amis de la Constitution, numâro 135. 
(2) Voyez cette affiche dans P Histoire Parlementaire de ia Revolution, par MM. Bu- chez et Rouz (t. XIII, p. 183). Îl est bon de faire xemarquer que ce placard-consul- tation de Camille, qui €chauffa si fort la bile de Brissot, au point qu'il alla jusqu:ă accuser Camille Desmoulins Wavoir outrage les moeurs, etait; aussi sign de Regnault (de Saint-Jean-d'Angely), de Martineau, de Bruge, de Bonnet et de Henrion de Pansey, depuis premier presidenţ de la, Cour de cassaţion.
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il publia, le 31 janvier, dans son journal, un article oă son ancien con- 
frăre &tait indignement trait6. Aprts avoir commence par €crire que 
toutes les murailles €faient sales d'un placard rouge sign Camille 
Desmoulins, dont il travestissait ensuite odieusement la pensee, il 
ajoutait : « Cet homme ne se dit donc patriote que pour persecuter le 
patriotisme (1). » A la demande toute naturelle que lui fit Camille 
d'inserer entiărement son affiche, afin de mettre ses lecteurs ă m&me 
de la juger, il râpondit cavali&rement que sa feuille ne servirait pas de 
v&hicule au poison ; et dans deux articles successifs, un de ses affides, 
Girey-Dupr6, prit ă tâche d'imputer tous les torts ă Camille, et de le 
couvrir de ridicule. Cette conduite 6tait tout au plus loyale, car, si le 
droit de r&ponse n'6tait pas alors cerit dans nos lois, il et dă exister 
dans la conscience des journalistes. Une autre feuille girondine s'em- 
pressa de se mettre au service des rancunes de Brissot, et, il faut le 
dire, le journal de ce dernier se trouva depass6 en cette occasion par 
celui de Condorcet. Dans un violent article dirig6 contre quelques 
membres de la socicte des Jacobins, la Chronique de Paris invitait 
Roederer, devenu le vrai patriote parce que dans la discussion sur la 
guerre il s'6tait rang6 du parti des Girondins, ă donner lecture de 
toutes les notes qu'il avait recueillies sur Camille Desmoulins, qui, 
disait la feuille girondine, « s'est vendu ă tout le monde et n'a 6te 
achete par personne (2). » Etait-il possible de traiter plus outrageuse- 
ment un homme? a 

IL est ais de comprenâre quelle fut la colâre de Camille Desmoulins. 
Et de fait, 6tait-il, je ne dirai pas bien opportun, mais bien prudent ă 
Brissot et ă ses amis d'attaquer ainsi ce veteran de la Revolution? 
Ceries, je suis loin de nier pour ma part les &minents services rendus 
par Brissot et Condorcet ă la cause de la Revolution ; mais les presen- 
ter Lun et Vautre, ainsi que Pont fait beaucoup d'historiens, comme les 
premiers r&publicains, parce qu'aprăs la fuite du roi ils eurent le mot 
de r&publique ă la bouche, me parait, au point de vue democratique, 
une erreur fondamentale. L'ex-marquis de Condorcet, Phâte illustre 
du salon de madame de Staăl, un de ces administrateurs du tresor 
royal, aux appointements de vingt mille livres, dont l'Assembl&e Cons- tituante avait laiss€ la nomination au roi, malgre la vive opposition de 
Robespierre, Condorcet, redacteur de /a Chronigue de Paris, journal 

(1) Patriote francois, numero 904. 
(2) Voyez la Chronique de Pavis, du 9 fevriex 1792, numero 40. Voyez aussi, dans le numero - du 18 fevrier, un article sign A.C. Millin, sur la brochure publice par Camille pour sa dâfense, Voyez encore le numero du 23 fevrier, oi les Jacobins sont pri€s d'expulser Camille Desmoulins, & qu'on dit maintenant li€ avec Suleau. »
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moiti€ feuillant, moiti€ girondin, a laisse une memoire digne d'estime et de sympathie, mais il ne saurait &tre s6rieusement regardă comme un des vâritables ancâtres du parti d&mocratique,. 
Quant ă Brissot, il avait, nous Pavons dit, un pass terriblement compromis. Le baron de Grimm, envoye extraordinaire de la cour de Russie, avait pu Paccuser, dans une lettre rendue publique, d'avoir etă l'espion du lieutenant de police Le Noir, aux gages de cent cinquanie livres par mois (1). A Londres, il avait vâcu dans la sociâtă des libe]- listes gages; d'ignobles inculpations r&pandues contre lui par le faiseur de pampbhlets Morande, auquel il avait intente un proces encore pen- dant, avaient 6te recueillies avec avidite par les journaux royalistes au moment des elections ; accus€ d'avoir tremp6 dans certaine afiaire ot la delicatesse la plus stricte n'avait pas 6iStr&s-bien observee, il ne s'etait pas sulfisamment lave de ce reproche, et un renom d'intrigue 6tai! rest attach€ ă sa personne. Brissoter Gtait devenu synonyme d'intriguer. Lanc& dans la carriăre politique au d€buţ de la Revolution, îl ne s'6tait pas tout d'abord recommandă par ses premiers actes ă l'attention du parti populaire, dont sans doute il ne Prâvit pas tout de suite le triomphe, Membre d'un comite de recherches Stabli par la municipalită de 1789, il montra un esprit d'inquisition digne en tout point de ancien r6- gime, et voua son journal ă la defense des interâts conservateurs de l'Epoque. Au moment ou la liberte de la presse venait d'âtre consacrâe par la Declaration des droits, il se faisait le champion : de Larbitraire, Comparant certains €crits î des machines înfernales dont Pexplosion pouvait amener la destruction d'une vile, il applaudissait ă Parresta- tion de quelques auteurs d'derițs încendiaires, et traitait d'Energu- menes ceux qui criaient ă la violation de cette Declaration des droits. « Demander qu'on respecte alors la libertg de la presse, » €crivait-il, «C'est nous prier de nvus laisser paisiblement €gorger. » N'est-ce 

(1) A Pappui de ce fait, le Journal de Paris, dont Anâr6 Chânier et Roucher &taient râdacteurs, publia un article sign€ F.D. P., dans leqnel Vanteur examinaiţ un discours de Brissot, sur les moyeris de prevenir les orimes, couronnă en 1780 par Academie de Châlons, et oi Pardent Girondin se montrait Vapologiste enthousiaste de la police. Dans ce discours on lisait : « La police est une institution admirable, dont on a pu quelquefois deplorer les abus; mais aujourd'hui, entre les mains dun ministre ami de Phumanite, elle est une arme dirigse contre le coupable doit le crime Pattire, » Ce ministre ami de Yhumanite &tait 'Le Noir, Le râdacteur oftue 

subvezsion de la forme du gouvernement rețu en France ou qui attaqnent la personne sacre du roi... On doit 6puiser tous les supplices pour les punir. C'est pour eux seuls peut-âtre, pour les rsgicides surtout, qu'il est permis d'âtre implacable; “est pour eux seuls que la cruaut6 est autoriste,.. a Voyez le Journal de Paris du 13 mars 1192, an supplement, 
T. II 

1
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point lă le style parfait d'un €crivain officiel (1)? Un peu plus tard, 
Pannde suivante, vers le mois de mars 1790, s'associant aux dâtrac- 
teurs des districts de Paris, dont P6nergie avait consomme la R&volu- 
tion, il dressait contre eux un acte d'accusătion en bonne forme, leur 
reprochait de vouloir se gouverner democratiguement ; et de la part du 
journal de Loustalot, le plus populaire, le plus r&pandu de V'epoque, il 
s'attirait les noms de scâlerat et de lâche calomniateur (2). On voit 
qu'il y a loin du Brissot de 1789 et de 1790 au Brissot de 1791, au 
chef de cette brillante Gironde, pour laquelle on revendique si com=- 
plaisamment la gloire d'avoir arbore le drapeau de la R&publique. 

Qu'6tait-il donc arriv& pour que tout ă coup, d'une annce ă l'autre, 
Brissot, desertant le principe d'autoril, passât avec armes et 
bagages dans le camp des defenseurs du peuple et prit rang lui-meme 
parmi ces auteurs d'tcrițs incendiaires dont, au commencement de la 
Râvolution, il jugeait l'arrestation indispensable ă Porâre public et au 
repos de la sociât6 ? Ah! c'est que depuis, contre ses previsions sans 
doute et grâce ă quelques hommes de la trempe de Robespierre, la 
Revolution s'6tait affirmee, c'est que les nouveaux principes s'6taient 
consolides, c'est que la constitution 6tait faite. Comme tous les adora- 
teurs du succes, se tournant alors vers cette Râvolution qui s'avancait 
ieresistible, semblable ă une jeune souveraine, il avait mis ă ses pieds 
ses services, son talent, sa plume. On le vit mâme, non sans âtonne- 
ment, comme si, par une ardeur de ncophyte, il et voulu effacer le 
souvenir des rsistances apportees par lui, au debut, ă Pesprit revolution= 
naire, lutter de zăle avec les plus fougueux ennemis de la cour, et se 
charger, aprăs l'6v6nement de Varennes, de la redaction de cette 
fameuse pstition propos6e par Laclos, aux Jacobins, et ă laquelle Ro- 
bespierre s'âtait montre si oppos€. Îl n'y a done nullement ă s'stonner 
que ce granâ zele ait paru au moins suspect ă ces vieux lutteurs de la 
Revolution, qui n'avaient pu oublier le concours actif prât€ par Brissot 
ă la politique de la cour, et qui, tenant essentiellement ă sauvegarder 
les conquttes acquises, les progrăs râalis6s, se defiaient ă bon droit de 
ces motions inopportunes dont l'Assemblse constituante et la cour 
S'6taient autorisâes, lune pour rendre deș decrets liberticides, Pautre 
pour pers6cuter les patriotes sincâres. 

(1) Voyez les Revolutions de Paris, numero 18, du 8 au 14 novembre 1789. 
(2) Zoid., numero 37. Voyez Particle intituls Permanence des districte.
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XX 

Bondissant, comme un lion bless6, sous les traits lancăs contre lui par les imprudents €crivains de la Gironde, Camille Desmoulins rentra, la rage au coeur, dans Varâne du journalisme, resolu ă faire payer cherement ă ses adversaires Pacharnement et la deloyaute de leurs attaques, et devore d'une telle rancune, qu'il ne les lâchera qu'au pied de l'6chafaud, &pouvante alors lui-meme du succăs de sa vengeance. II reprit sa plume formidable, immortalisee dejă Par tant d'ouvres toutes pleines du gânie m&me de la R&volution, cette plume impatiente du repos, et d'une haleine il ecrivit un des plus vigoureux pamphlets qui soient jamais sortis de la main d'un homme. JEAN-PIERRE BRISSOT DEMASQUE, tel en ctait le titre; et pour €pigraphe, Virascible auteur avait pris ce verset du Psalmiste : Facrus sum în proverdium ; je suis devenu proverbe; allusion sanglante au nom de Brissot, dont, comme cn vient de le voir, on avait fait brissoter pour dire intriguer. A la Viva- cite de lexorde on peut juger tout de suite combien cette riposte est mordante, incisive, accablante. « Les lăches journalistes qui m'ont attaque depuis que j'ai quitte la carriăre athl&tique n'oseroient le faire si je tenois encore le ceste. Aprăs les avoir tant de fois convaincus de mauvaise foi et dincivisme, aprăs les avoir fait pirouetier, comme Lycas, sous le fouet de la censure, je ne m'âtonne pas qu'ils poursui- vent de leurs cris le censeur devenu Emerite; mais si j'ai pris les inva- lides, je vais vous montrer que je ne suis pas encore hors de combat. » Non certes, il n'etait pas hors de combat, il allait le Prouver par des coups terribles, et plus d'une fois les Girondins devront regretter d'avoir provoqu€ ce redoutable adversaire, le g6nie mâme de la satire et de ironie, 
D'abord, avec une extreme vivacit€, il reprocha ă Brissot d'avoir incri- min€ avec la plus insigne mauvaise foi le placard concernanţ Paffaire Diturbide, d'avoir refuse de le reproduire dans son journal afin de per- metire au moins ă ses lecteurs de juger pi&ces en main; puis, dans une discussion serree, il Stablit que c'âtait ă bon droit qu'il avait, lui Camille, denonce comme arbitraire le jugement rendu contre ses clients et sou- mis l'affaire au public, au jure d'opinion. Devenanţ ensuite accusateur ă son tour, et fouillant dans le pass de son adversaire, il remit en lu. miere, avec une verve d6sesp6rante, toutes les accusations vraies ou fausses de Grimm, de Morande et meme de Duport-Dutertre,
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contre Brissot. On concoit quelle importance nouvelle elles pre= 
naient. sous cette plume aceree, et dans ce style ou on sentait le 
souffle puissant de Juvenal. Il voulait bien amnistier son adversaire 
pour ce qu'il avait fait dans les temps anterieurs ă Pere de la liberts, 
ou tout Francais Gtait enclume ou marteau, mais il censurait sans pitie 
sa conduite politique depuis cette &poque, et donnait mâme ă entendre 
que, si Brissot 6tait entre dans la soci6t€ des Jacobins, c'6tait pour 
attaquer par-derriere les plus redoutables et les pius clairvoyants d6- 
fenseurs de la libert€. Il lui reprochait d'avoir 6t le constant adula- 
teur de La Fayette et d'avoir ecrit, mâme aprăs toutes les preuves 
d'incivisme donnâes par ce general, que sa demission etait une vraie 
calamite. Si donc la revision de la constitution s'etait operce au milieu 
des baionnettes, si Vautel de la patrie avait 6t6 souillă de sang fran- 
qais, une partie de la. responsabilite en revenait, selon Camille, ă 
Brissot, qui s'6tait en quelque sorte port€ caution de La Fayette. Puis, 
faisant allusion ă ce dernier discours ob Porateur girondin, s'appli- 
quant un vers d'Horace, se comparait ă Robespierre, Camille indigne 
ajoutait : « Voilă Phomme qui prend pour devise : Integer vitce sceleris- 
que purus. Voilă Yhomme qui, apres avoir sourdement dâcriă Robes- 
pierre, Danton et les meilleurs citoyens, s'ecrie : Et moi aussi je suis 
pur ! » Brissot, c'6tait ă la fois, ă ses yeux, Zoile et Tartufe. Il le mon- 
trait rompant ouvertement avec La Fayette aprâs la Saint-Barthâlemy 
du Champ-de-Mars, comme il appelait le massacre du 17 juillet, et, par 
une singulitre inconsequence, imputant ă crime î Robespierre, ă An- 
thoine et ă ant d'autres d'avoir apple la d&fiance des patriotes sur un 
officier gâneral que lui, Brissot, avait accus6 â'âtre l'auteur â'une Saint- 
Barihelemy. Lă Camille avait beau jeu contre son adversaire, et l'on 
pense s'il en tira parti. [1 se demandait si ce membre de l'ancienne mu- 
nicipalite parisienne n'avait pas 6t6 aposte aux Jacobins pour susciter 
de toutes parts des ennemis ă la libert6, jeter le trouble dans le sein 
de la societ, decrier les meilleurs patriotes et provoquer !ansantisse- 
ment de la liberte de univers par un empressement insens€ d'en faire 
accoucher la France avant terme. 

Il accusait ensuite Brissot, — accusation de tout point ridicule, — 
d'avoir contribu€ au desastre des colonies en reclamant avec insistance 
Pabolition de lesclavage. Camille reprochait prâcisement ă Brissot ce 
qui restera un de ses titres d'honneur devant la posterite. Mais cette 
question avait dejă 616 le sujet de leur querelle anisrieure; Pauteur de 
la France libre avait mis un grand devouement î defendre Lameth, 
proprietaire d'esclaves, contre les agressions de Brissot, ă qui il faisait 
un crime maintenant d'avoir, par ses atiaques, jete les Lameth dans le
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parti de la cour. Avec plus de raison certainement, il lui demandait stil 
avait 6t€ d'une bonne politique de se parer du nom de r&publicain, 
quand les plus sincâres et les plus fougueux democrates s'âtaient inter- 
dit de prononcer le mot de r&publique pour ne pas jeter dans le pays 
un brandon de discorde. Et certes Camille Desmoulins &tait bien en 
droit de s'6tonner que le rfpublicain Brissot, redacteur de la fameuse 
petition cause premitre du dâsastre du Champ de Mars, eât pu, aprăs 
l'Evenement, se promener tranquillement dans Paris, sans  6tre aucu- 
nement înquistă, tandis que lui-mâme, et tant d'autres, poursuivis 
pour cause de republicanisme, avaient 6te obliges de prendre la fuite. 
Arrivant ă Vattitude de Brissot au sein de l'Assemblee l&gislative, il le 
montrait encore ne s'agitant quv'afin de faire dăclarer la guerre offensive, 
comme si le temps €tait bien choisi pour rompre les traitâs, guerroyer 
avec toutes les puissances et municipaliser PEurope. Prenant Egale- 
ment ă partie le procureur syndic de la commune de Paris, un des 
nouveaux allies de la Gironde : « Brissot et Roederer », disait-il, « ont 
6t€ vaincus en raison et en 6loquence, cornme Pa dit Danton. Le talent 
de Robespierre s'est €levă en cette occasion ă une hauteur desesp&- 
rante pour les ennemis de la liberte; il a &t€ sublime, il a arrach& des 
larmes, il a lev€ un coin du masque que je viens d'arracher. La cabale 
dejouce, impuissante contre Robespierre, s'est tournee contre moi, 
qui n'ai cess€ de le montrer depuis trois ans ă mes concitoyens comme 
un Caton, et qui le montrois alors comme un D&mosthâne. » Le vrai 
“patriote Raderer, ajoutait Camille, faisant alusion d une phrase du 
journa! de Condorcet, « ne mia point pardonne, lui et sa cabale, d'ai- 
mer Robespierre, mon ami de college, vensrable, grand ă mes yeux, 
quoiqu'on ait dit qu'il n'y avoit point de grand homme pour son valet 
de chambre, ni pour son camarade de college et le t&moin de sa jeu- 
nesse (1). » 

(1) Jean-Pierre Brissot demasqut, pax» Camille Desmoulins, în-8e de 56 pages. Deux 
mois plus tard, en appel, les clients de Camille &taient dâcharges de toute condamna- 
tion. M. Michelet, sux la, foi de Brissot, a done 6erit un peu legărement : « Desmou- 
lins avait eu le tori de defendre comme avocat je ne sais quel întrigant. » (T. III, 
p. 878.) 

Roederer a etc bun des plus eyniques calomniateurs de Robespierre, et, disons-le, 
un des plus odieux, car il ne signait meme pas ses pampbhlets. Deserteur des principes 
dela Râvolution, qwavee Robespierre îl avait defendus sous la Constituante, Roederer 
devint un des serviteursles plus avenglementdâvouds du despotisme imperial. Titulaire de la s6natorerie de Caen, grand oficier de la L6gion d'honneur, grand dignitaire de 
Pordre des Deux-Siciles, grand'eroix de la Reunion et comte de Empire, il mourut 
pair de France en 1835. Le comte senateur se souvint-il quelquefois de ces lignes 
quiil €crivait en la glorieuse annse 1792, quand, procureur-syndie du departement de 
Paris, il semblait encore attach ă la, Revolution : « ... Sachez-le donc, hommes peu 
cclaires qui en âtes encore ă demander quel mal faisoient ces titres de duc, de marquis,
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Telle €tait cette philippique ardente, amâre que s'6tait attire Bris- sot, et dont il d&vora afront en silence, laissant le soin de sa defense ă ses amis de la Chronique de Paris. Ceries, il y aurait plus d'un re= proche injuste ă relever dans ce pamphlet de Camille; mais avec quelle: perfidie îl avait 6t6 trait&! Comme on s'etait ingeni€ ă le trainer dans la boue! Or, nous l'avons dit, toute riposte est ncessairement en raison directe de la violence de l'attaque. Ce qui eât 6t& surprenant pour qui-— conque connaissait limpâtueux Camille, c'eât &t& de le voir demeurer rnuet devant de tels outrages et ne pas reprendre la ferule pour châtier les insolents. Eh bien! qui croirait qu'un ilustre historien de nos jours, dans une prevention qui va jusquă la monomanie, s'est imagină de presenter Robespierre comme Viaspirateur du virulent pamphiet de Camille? Et sur quoi se fonde-t-i] pour cela ? uniquement sur ce que, dans un journal publi€ trois mois plus tard, Robespierre, reprenant, sous une forme tres-adoucie, un des griefs allâgues par Desmoulins- contre Brissot, reprocha ă ce chef de la Gironâe et ă Condorcet d'avoir temerairement, alors que leurs principes €taient si loin des veritables. principes de la “democratie, fait retentir le mot de r&publique, qui fournit aux ennemis de la liberte le prâtexte qu'ils cherchaient, et fut, en quelque sorte, le signal du Carnage des citoyens au Champ de. Mass (1). On est reellement confondu quand on voit un tel esprit tom= 

de comte, dâs que ceux qui en âtoient revâtus consentent & payer comme les autres citoyens ; sachez bien que partout ou il y a des dues, des comtes et des maxquis, la... nation est insvitablement partagce en deux classes : celle des citoyens qui payent, et celle des privilâgies qui payent peu et qui payent mal. » 
(Chronique de Paris du 19 fevrier 1792.) (1) Nul doute, suivant M. Michelet, « que le plan du factum de Desmoulins contre Brissot n'ait 6t6 fourni par Robespierre » (Histoire de la Revolution, t. III, p. 379). Nul doute! Et pourquoi ?2? Encore une supposition. Quelle ctrange maniăre ă'corire Phis- toire! Et pourguoi ? disions-nous. Parce que, dans le premier numâro dun „Journal publi par Robespierre, se retrouve un veproche prăcdemment articulă par Camille Desmoulins, Il eât ste bien plus logique de renverser la proposition et de dire que: Robespierre inspira de Camille en reprenant aprăs lui un grief qo'il jngea sans donte. fondg. Ce grief, on le sait, 6tait d'avoir intempestivement prononce le mot de repu- " blique et fourni un prâtexte auz fureurs de la râaction. Si Pon sen xapportait ă. M. Michelet, Robespierre et Desmoulins auraient accus€ Brissot d'avoir propost da Rspubligue « pour preparer le massacre du Champ-de-Mazrs » (p. 379). Oui, sans. doute, cette imputation serait; invraisemblable, absurde, mais elle ma existe que dans Vimagination de M. Michelet. Or aujourd'hui, en histoire, il n'est pas permis de pro-. câder par insinuations, Robespierre et Desmoulins m'ont eu ni le langage ni la pensse. que leur prâte gratuitement an historien trop prevenu. Camille demandait ă Brissot sil ctait d'une bonne politique d'avoir agi comme îl Pavait fait, — on Pa va dans. notre texte, — et Robespierre lui reprochait d'une facon un peu moiuns rude d'avoir fourni un prâtezte aux Fureuzs de la zâaction, sans Prâtendre que ses intentions fussent aussi coupables gue les dvinements avaient €ii disastreuz (roy. le Defenseur de la Consti= tution, numero 1, p. 10, 11 eţ 12). 1 y a loin de lă ă Ja narration de M, Michelet, Mais ce que l'âminent historien ne 4iţ pas, et pourtant ce que la plus simple Justice.
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ber de suppositions en suppositions dans les affirmations les plus con- 

traires ă la verit€. D'ailleurs, ă l'Epoque ou nous sommes, Robespierre 

n'avait aucune raison d'en vouloir outre mesure ă Brissot. Sans doute 

celui-ci avait eu le tort, dans les debats sur la guerre, de faire degt- 

n6rer, comme le lui avait reproch€ Billaud-Varenne, une question de 

principe en question personnelle; il avait eu le tort de se montrer 

aigre et amer envers un contradicteur qui, au contraire, avait au d6- 

but use de beaucoup de moderation ; mais Robespierre lui avait re- 

pondu ă la tribune des Jacobins, et nous venons de voir la querelle 

se terminer par une embrassade fraternelle, 

Un peu plus tard, il est vrai, Brissot et ses amis, se lancant ă plai- 
sir dans une voie dplorable, procederont contre Robespierre comme 
ils ont agi ă Vegard de Camille, avec moins de motifs encore; et pour 

n'avoir point su dompter un esprit de dânigrement systâmatique, ils 

s'exposeront ă de terribles reprâsailles. Alors, oh! alors, mis dans la - 

necessit€ de se defendre, Robespierre se dâfendra rudement, etil aura 
bien raison. Mais est-il permis ă Phistorien, ă Vecrivain digne de ce 
nom, d'antidater les haines, les colăres, les 6venements, suivant sa 
fantaisie, ses preventions et ses preferences ? Non, mille fois non, car il 
n'y a pas de verites inditferentes en histoire ; et tel fait, vrai en lui- 
meme, peut ctre faux selon la date qu'on lui assigne. Ce qui en fevrier 
1792 n'a pas de raison d'etre, est incomprhensible, devient tout natu- 
rel en mai. Nous assisterons bientât ă- un triste et Girange spectacle. 

lui commandait de dire, c'est quwau moment oi. Robespierre publia son Journal, pr&- 
cissment pour se dâfendre contre Ies calomnies sanglantes dontil commencait d'Gtre la, 
victime de la part des Girondins, il venait d'âtre odieusement diffame par Brissot ; 
c'est que ce dernier, dans le Patriote frangois du 18 avril (numero 992), ne craignait 
pas d'insinuer que Robespierre POUVAIT BIEN ETRE MIS EN (GUVRE PAR LA LISTB 
Civ. Nous le demandons & tout homme de cceur, tait-il possible de jeter plus 
insolemment Poutrage ă un nom respecte, et de diffamer avec plus de noirceur !'homme 
le plus desinteress€ qui ait existe ? Nous reviendrons sur ce sujet. En gâneral nous 
me nous occupons gutre des diatribes sans nom “et sans nombre publices contre 
Robespierre, apres sa mort, et qui paraissent avoir servi de documents histori- 
ques ă trop Whistoriens; mais le leeteur comprend que c'est un devoir pour nous, 
devoir pânible, mais auquel notre conscience nous dsfend de nous soustraire, de r6- 
futer avec un soin tout particulier les erreurs multiplices de M. Michelet ă l'âgard de 
Robespierre ; W'abord parce que, PHistoire de ia Revolution par M. Michelet ayant la 
prâtention d'âtre la seule republicaine, îl 6taiţ indispensable de dâfendre contre elle 
Phomme dont la doctrine politique constitue, des IAssemblce nationale, le plus pur 
xepublicanisme qu'on puisse imaginer; ensuite parce que le nom de M. Michelet pos- 
săde une notoriâte tele qu'il 6tait urgent de prouver, de la fagon la plus precise, la, 
fausset6 Wassertions qui, grâce ă un nom justement estimă, ont 646 trop souvent 
admises comme vraies. 

Nous devons dire qwavant nous la plupart des erreurs de M. Michelet ont &t6 
îmăs-nettement r6futees par M, Louis Blanc dans son Histoire de la Revolulion fran- 
caise.
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On verra, non sans Epouvante, quels trâsors d'envie, de fiel et de haine contenait le cour des principaux chefs de la Gironde, avec quel acharnement inoui ils poursuivront Robespierre, et de quels ineffa- Gables outrages ils Vauront accabl6 quand, le cour ulcers, l'immortel tribun leur rendra haine pour haine et coup pour coup. 

XXI 

Si quelque chose &tait bien de nature ă Pencourager ă suivre, dans la R&volution, le chemin que sa conscience lui avait trace, sans consi- derer s'il n'6tait pas abandonne en route par ses premiers compagnons d'armes, c'6tait l'immense appui qu'il trouvait dans l'opinion ; aussi Verrons-nous bientât ses adversaires metire tout en ceuvre pour le discrediter et le perdre de r&putation. De tous les points de la France il recevait, en quantii€ innombrable, des lettres dont la publi- cation et Et certainement un des plus curieux monuments de Phistoire de notre pâriode TEvolutionnaire et et â coup sâr 6clairci bien des points restâs douteux (1). Mais la plus grande pariie de cette corres= pondance, toute celle qui 6tait compromettante pour les vainqueurs de Thermidor, ou qui 6manait d'hommes dont il âtait utile de menager les susceptibilites, a ât6 detruite compltement, il faut le craindre, cu, siil en subsiste quelques fragments, ils ont 6t6 jusqu'ici pr& cieusement derobes ă la lumiăre par leurs dstenteurs, Cependant nous avons entre les maîns, documents inestimables! un certain nombre de lettres in€dites, 6crites par des hommes publics qui apres Thermidor onţ 8rossi la tourbe des calomniateurs de Robespierre. On verra quelle &tait leur opinion vraie sur ce grand homme et quel interet ils ont eu ă flatter ses ennemis. 
Nous dirons plus tară de quelles manceuvres ignobles, odieuses, rEprouvees par les honnâtes gens de tous les partis, ont us6 les mis6- rables commissaires de la Convention nomm6s pour l'examen des papiers trouves chez Robespierre, Saint-Jusţ et Couthon ; et, dans le nombre meme des pi&ces triâes, publices par €ux, nous trouverons "Eclatante justification de leur victime. Ces letires 6taient tantât des leitres de felicitations enthousiastes, tantâţ des plaintes sur les abus de quelques agents du 8ouvernemeut revolutionnaire: On s'aaressait ă lui comme ă homme le plus capable de les faire Cesser ; tantât des ren- 

(1) Le xapport de Courtois dit : Un mombre presque înfini (p. 103).
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seignemenis sur Pesprit public, sur les mancuvres des ennemis du dedans et du dehors, etc. Nous avons dejă analys€ plusieurs de ces 
lettres, en suivant Lordre chronologique adoptă par nous, comme le plus favorable ă Vintelligence des faits et ă la clarte de la narration. 
Souvent une de ces lettres, jointe ă sa merveilleuse perspicacite, lui suffisait pour decouvrir le noud d'une intrigue, expliquer toute une situation. Ainsi, par exemple, «dans le cours de la discussion sur! la 
guerre, il dut peut-âtre ă une lettre du futur conventionnel Simond, vicaire de Vevâque du Bas-Rhin, de pressentir aussi nettemeut les in- tentions cachâes de la cour et des ministres, intentions r&velses depuis, comme nous avons eu soin de le dire, par Narbonne lui-mâme. Sans le connaitre, et uniquement parce qu'il le savait prâoccupe sans cesse des dangers dont la liberte et la prosperită publiques 6taient menac&es, Simondui 6crivait de Strasbourg, vers la fin du mois de decembre 1791, pour lui annoncer avec quelle joie les officiers de Parmăe avaient ac- 

cueilli le veto concernant le decret rendu contre les Emigrâs, et que ces Emigrs avaieni eu communication de la ;r&solution du roi avant meme qu'elle eât 6i€ significe ă Assemble nationale. Comme Robes- pierre, il ne croyait nullement que la cour eit 'intention de faire s6- rieusement la guerre; mais une petite guerre anodine &tait, selon lui, un excellent prâtexte au roi d'aller preparer sur nos frontitres, au milieu de ses troupes, la restauration d'un despotisme voilă qui couvri- rait d'arrâts de mort et de proscriptions les Droits de Phomme et la France. « Je croirai ă Pexageration de mes idees, » lui disait-il en ter- minant, « si elles ne sont pas conformes aux vâtres; mais, en attendant, je pense qu'il est de la plus haute importance de revâtir par des moyens extraordinaires lAssemblee nationale de toute la confiance possible, et ce doit âtre la tâche des sociât&s patriotes (1). » Par ce qui se passait aux frontiăres on peut juger des justes craintes Qu'ins= pirait ă Robespierre la perspective d'une guerre dirigee par des offi- ciers hostiles ă la Revolution, 
Parmi les demandes qu'on lui adressait, au milieu des t&moignages de la plus vive admiration, il y en avait de toute nature et des plus singulidres, comme celle de tenir un enfant sur les fonts de bapteme, Le dernier jour du mois de janvier 1792, un riche marchand mercier de la rue Bâthisy, nomms Deschamps, devenu plus tard aide de camp du general Hanriot, le sollicita d'âtre le parrâin de son enfant. II 

(1) Voyez cette lettre dans le . III des Papiers inddits, ete., publies par MM. Bar- ricre et Berville, p. 96. Philibert Simond, envoyă ă la Convention par le d&parte- ment du Bas-Rhin, pârit en germinal an 1, victime du decret terrible qui frappait de mort tout aecus€ convaincu dayoir donns asile ă un €migre,
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voulait, disait-il, 6lever cet enfant pour PEtat, « sous les auspices d'un 
parein qui a donne tant de preuves de sa capacite, de son patriotisme 
et de toutes les vertus qu'on peut attendre du zăle et de la probite 
d'un l6gislateur incorruptible, et dont le nom est et sera en veneration 
dans tous les siăcles presens et futurs (1). » Nous n'avons pu savoir si 
Robespierre accorda « cette grâce » que l'honntte marchand attendait 
« du restaurateur de la liberte francaise. » Mais ce que nous savons, 
c'est que le pauvre Deschamps paya de sa tâte, en Thermidor, le crime 
d'avoir profess6 trop hautement son admiration pour Robespierre. 

D'autres fois, c'6laient des ofires d'argent. A diverses reprises, du 
temps de l'Assemblee constituante, îl avait eu dâjă Poccasion d'en 
reluser, au grand 6tonnement de ce Villiers avec lequel il habita guel- 
que temps; et pour qui un tel dâsintâressement paraissait ctre. une 
chose toute nouvelle. Vaincu un jour par les obsessions d'une Anglaise 
nommee miss Shephen, laquelle jouissait d'une grande fortune, et le 
conjurait. d'accepter un riche prâsent, il promit de recevoir son 
ofirande ă la condition d'en employer le produit au bien de la chose 
publique. Mais c'6taitune pure defaite. Ayant appris, au bout de quelque 
temps, par les comptes de son banquier, que Robespierre n'avait 
rien touche, cette dame lui crivit, dans le courant du mois de janvier, 
une lettre de reproches, tr&s-pressante, dans laquelle elle se plaignait 
de la dissimulation dont il avait use ă son 6gard, et d'avoir 6t6 r&veil!ce 
peniblement d'une douce et agrâable illusion. Rien n'est doux en effet 
comme de donner. Robespierre avait, selon elle, contractă Vobligation 
d'accepter. « Ne meprisez pas les Anglais, »lui &crivait-elle, « ne traitez 
pas avec cette humiliante depreciation la b&gayante aspiration d'une 
Anglaise envers la cause commune de tous les peuples. Les Francais 
€taient autrefois câl&bres par leur complaisance pour le sexe le plus 
faible et le plus sensible par lă m&me aux injures. Malheur ă nous si 
la Revolution nous 6te ce precieux privilâge! Mais je reclame un plus 
juste droit; ne faites pas ă autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on 
vous fit (2). » Robespierre se rendit-il enfin aux reproches si affectueux 
de son aimable correspondanie, et se dâcida-t-il ă recevoir son 
oitrande ă titre d'intermediaire ? Cela est fort peu probable. Quant ă 

(1) Cette lettre figure ă la suite du rapport de Courtois (p. 111). L'original est aux Archives de Empire (F 7. 4,435). La rue Bethisy, ou demeurait Deschamps ă cette pogque de la Revolution, a €t$ absorbseil y a une dizaine d'annses par le parcours de la rue de Rivoli, ? 
(2) Cette Lettre, en date du 12 janvier 1792, se trouve dans le t. II des Papiers ind- dits, ete. (p. 163). Elle porte en suscription ; « A monsieur Robespierre, ancien deputt de VAssemble constituante, maison de M. Duplay, menuisier, rue Saint-Honosă, 

vis-ă-vis celle Saint-Florentin, î Paris. »
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lui, îl s'etait fait une loi de n'accepter jamais rien. Il n'est pas besoin 
maintenant d'aller chercher dans Lantiquit€ exemple de grands 
citoyens refusant des presents &trangers. 

XXII 

Vers cette €poque la sociâte des Amis de la Constitution eut ă s'oc- 
cuper des râclamations 6levses par les gardes francaises, ces vâtsrans 
de la Revolution, ces premiers alli6s du peuple, dont le licenciement 
venait d'6tre râsolu par le ministre de la guerre. La cour avait une 
foule de raisons pour ne pas aimer ces soldats d'elite. A Versailles, ils 
avaient refusă de tirer sur le peuple; ils avaient activement coopâră ă 
la prise de la Bastille; et si, en diverses circonstances, Vordre avait 6t& 
maintenu dans Paris sans effusion de sang, c'6tait grâce ă eux; ils 
S'6taient montrâs partout et toujours les amis sincăres, d&vouss de la 
Revolution. Tous ces titres ă la haine de laristocratie, les gardes francaises les rappeltrent dans une lettre d'adieux adress6e aux qua- rante-huit sections de Paris, lettre ou ces braves soldats, aprăs s'âtre 
plaints des vexations dont ils Staient victimes, ajoutaient : « Pâtion, 
Robespierre, vous gardez le silence! » Mais ni le maire de Paris ni 
Robespierre v'avaient le pouvoir de s'opposer ă la dissolution d'un 
corps d6teste de la cour, et leur recommandation w'avait guere de 
poids auprăs des ministres. Toutefois Robespierre ne resta pas sourd â 
leur appel, et le 10 f&vrier, aux Jacobins, îl demanda qu'on vengeât et 
qu'on râintâgrât ă la fois ces hâros de la liberi, persâcutes dăs les 
premiers jours de la Revolution par la criminelle faction des ennemis 
de la liberte€. La constitution ne pouvait, suivant lui, avoir de meilleure 
garde; les abandonner, disait-il, ce serait Vexcâs de Pingratitude, de 
la lâchete et de la stupidite; et il se savait Vinterprăte du voeu gân6ral 
en reclamant de l'Assemblge l&gislative leur rappel au sein de la 
capitale (1). Les plaintes dont retenltit Ja tribune de la sociâte des Amis 
de la Constitution au sujet de ceux qu'on appelait les hâros du 
14 juillet ne demeurărent pas stsriles : quelques jours plus tard, le Al fevrier, VAssemblse l&gislative decida que les soldats des ci-devant 
gardes îrancaises, renvoy6s sans avoir demande leur congă, continue- raient ă recevoir leur solde depuis le moment de leur renvoi (2).3 

Le jour meme ou, le premier, Danton plaida leur cause aux Jacobins 

(1) Discours sur les moyens de sauver VEtat ei la liberi (p. 9). 
(2) Voyez le Moniteur du 16 fâvrier 1192,
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(26 janvier), la question des contributions publiques, soulevte par La 
Source, amena Robespierre ă la tribune. Il ne lui paraissait pas utile de 
discuter prâsentement cette matiăre, parce que de bien plus graves 
interâts 6taient en jeu. Sans doute cette question &tait d'une impor- 
tance extreme, comme toutes celles qui avaient trait directement ă la 
săretă publique et au maintien de la libert€; mais tout le monde en 
France, disait-il, 6tait d'accord sur la necessit€ de payer Vimpât, etil 
6tait heureux de rendre cette justice aux citoyens que jamais les dif- 
ficults de rentrees n'6taient venues d'eux. Assurer les services publics 
6tait pour un peuple la premitre condition de salut. « Ce n'est done 
pas lă-dessus, » continuait-il, « que dans un moment de crise aussi 
violente il faut fixer Tattention d'une sociste qui est plus convaincue 
que personne qu'il faut que les contributions publiques soient pergues. » 
II suflisait, selon Robespierre, de s'en rapporter, pour Passiette et la 
bonne r6partition des impâts, aux lumiăres et ă Pexperience des pa- 
triotes de l'Assemblee lâgislative. On voit par lă combien peu ils connais- 
sent lesprit de la sociste des Jacobins ceux qui se la figurent comme 
une socict6 essentiellement desorganisatrice. Elle avait au contraire 
horreur de Vanarchie, et le pire gouvernement, ă ses yeux comme 
ă ceux de Robespierre, &tait un gouvernement od regnaient les fac- 
tieux. Or, on ne doit pas l'oublier, la cour de Louis XVI Gtait remplie 
d'hommes attachâs ă V'ancien regime, ă tous les vieux prâjugss, connus 
pour leur haine violente de la Revolution, et conspirant ă toute heure 
le renversement des printipes constitutionnels; ces homraes etaient 
bien €videmment des factieux. II valait donc mieux, selon Robespierre, 
s'occuper surtout de questions gânerales, de tous les temps, comme 
celle de la guerre, par exemple, qui intâressait la liberte et pouvait 
compromettre le bonheur de tous. Mais La Source insista; le pouvoir 
executit, prâtendait-il, m'avait aucun interât ă ce que les contributions 
fussent pay6es, parce quune desorganisation universelle amânerait 
infailliblement les esprits ă souhaiter le retour de l'ancien regime. 
C'6tait'lă, croyons-nous, un pur paradoxe : jamais gouvernement n'a 
consenti voloniairement ă se passer d'argent; mais, sur la proposition 
de Vorateur girondin, la sociâte n'en maintint pas moins ă Vordre du 
jour de ses s&ances cette question des impâts (1). 

Presque au meme moment mourait le d&pute Cerutti, auteur d'un 
Memoire sur la necessite des contributions publiques. Sa mort fut an- 
noncee par les Girondins comme un malheur national, pour ainsi dire. 

y 

(Î) Journal des dibats et de la correspondunce de la Socidie des Amis de la Constitution, 
numero 134.
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Brissot, dans son journal, invita aux funerailles de ce dâpute les gens 
de letires, les philosophes, tous les amis de la R&volution. Et pourtant 
rien ne justifiait ce deuil populaire. N6 ă Turin, Cerutti etait venu se 
fixer ă Nancy et avait debut dans les lettres par une apologie des 
jesuites qui lui avait valu la faveur du roi Stanislas. 11 vivait dans 
Vintimite de la plus haute sociât& quand 6clata la R&volution, dont îl 
adopta les principes, peut-âtre en raison de ses lisisons avec Mirabeau. 
Dans les derniers mois de Pannse 1790, il avait entrepris, en collabo- 
ration avec Rabaut Saint-Etienne, la r&daction de la Feuille villa geoise, 
journal assez incolore et sans principes bien arrâtes. A quelque temps 
de sa mort, dans un article necrologique insâr€ au Moniteur et concu 
dans un esprit trăs-favorable, on lui reprochait de s'âtre, dans son 
testament, 6tendu sur sa pauvretă avec trop de complaisance et en 
termes affectes, lorsque, dans le meme acte, il accusait plus de onze 
mille livres de rente et parlait de son valei de chambre et de plusieurs 
domestiques (1). 1 n'avait done rien, en dsfinitive, qui le recommandât 
particulitrement aux patriotes democrates. Aussi Manuel ne produisit- 
il pas grand effet quand, le 7 fevrier, il vint aux Jacobins annoncer 

„ d'une voix €ploree la mori de Cârutti. — Tant mieux ! s*6cria brutale- 
„ment un membre, — Les justes murmures souleves par cette excla- 
mation indscente trompărent sans doute le procureur de la commune 
sur les dispositions de la sociâte, et il lui proposa d'envoyer un certain 
nombre de ses membres aux obsăques de ce d&pute. Robespierre, 
quoique ă regret, crut devoir combattre cette motion. Sans doute idee 
de la mort inspirait toujours quelgque affliction; mais îl etit prefere que 
le nom de Cerutti ne fât pas prononce au sein de la sociât€, ă laquelle 
d'ailieurs ce d&put€ n'avait pas appartenu. Sans developper complâte- 
ment sa pens€e, parce que les moris, suivant lui, meritaient indulgence, 
il donna clairementă entendre que Cerutti ne lui paraissait pas avoir 6t6 
un assez sincăre ami de la liberte pour avoir droit aux hommages qwon 
r6clamait pour lui. 1] fallait du moins attendre du temps la justification 
de ces honneurs. Sur sa proposition la sociste passa purement et sim- 
plement ă lordre du jour (2). Panâgyriste du defant, Brissot trouva 
peut-etre, dans l'6chec €prouve par la motion de Manuel, un grief de 
plus contre Robespierre; les Girondins se dedommagărent en faisant 
donner le nom de Cerutti ă Pune des rues de Paris (3). 

(1) Afoniteur du 27 mars 1792, 
(2) Journal des debais et de la correspondance de la Socictd des Amis de la Constiiutian, 

numero 139. 
(3) D'abord rue d'Artois, la rue Cerutti est aujourd'hui, depuis 18930, la rue Lafitte. 

!
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XXIII 

On se figure generalement que, la constitution votee, sanctionnee, 
tout 6tait fini, qwon n'avait plus qu'ă marcher paisiblement, ă Pabri 
de la D&claration des droits, et que, si la situation se rembrunit, si les 
tempttes se dâchainărent, ce fut par la faute de quelques esprits tur- 
bulents, qui .voulaient aler au delă du code constitutionnel de 1791. 
Erreur! grossiăre erreur! Les complications vinrent des r&sistances de 
la cour ă application sincăre des nouvelles institutions, et surtout de 
la malveillance d'une partie de la bourgeoisie pour le.peuple. 

Les Feuillants et les Girondins voulaient €galement le triomphe 
de la bourgeoisie; les uns par son alliance avec les anciennes classes 
privil&gices, les autres par son alliance avec le peuple; Robes- 
pierre, lui, voulait .une fusion complete, n'entendant pas que le 
peuple servit de marchepied ă une aristocratie nouvelle, et tenant 
essentiellement ă ce que la Revolution fât faite au profit de tous, non 
ă Vavantage de quelques-uns. La haute bourgeoisie, avec cet esprit &iroit, dont malheureusement elle ne s'est pas encore dpouillte, incli- nait visiblement vers les premiers; l'Egalit6, pour elle, consistait en ce quelle pât jouir de tous les avantages reservâs autrefois presque ex- 
Clusivementă la noblesse. Ses tendances €goistes, contraires au veritable 
sentiment de V'egalits, inquitaient s6rieusernent tous les esprits d6- 
vou6s aux principes de la Revolution. Buzot, qu'aucune nuance encore 
ne separait de Robespierre, signalait vivement un jour ă Pâtion les 
dangers d'une telle situation, et lui demandait son avis sur les moyens de prevenir une catastrophe imminente. Le maire de Paris sentait bien lui-meme les perils de cet antagonisme deplorable. « La bourgeoisie, » 
disait-il ă son ami dans une lettre publice par les journaux populaires 
de l'epoque, « cette classe nombreuse et aisce, fait scission avec le 
peuple, elle se place au-dessus de lui; elle se croit de niveau avec la 
noblesse qui la dedaigne et qui n'attend que le moment favorable pour 
Ihumilier (1). » La bourgeoisie de nos jours n'a guăre change; mais un pas immense a 6t6 franchi; grâce ă la Revolution de 18118, les citoyens passifs n'existent plus. 

Cette division du tiers tat en bourgeoisie et peuple, si imprudem- ment tracee par I'Assemblee constituante quand, malgre les €nergiques 

(1) Cette lettre de Petion ă Buzot se trouve notamment dans le Patriote franţois, numero 914, et dans les Revolutions de Paris, numexo 135.
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protestations de Robespierre, elle partagea la nation en citoyens actifs 
et en citoyens inactifs, valut au maire de Paris, surtout de la part 
des journaux devouss aux Feuillants, les plus, violentes invectives. Il 
constatait simplement, en definitive, un ctat de choses &tabli par la 
constituțion. Mais od il eut tort, suivant nous, ce fut en consacrant lui= 
meme ces termes, lorsquw'apr&s avoir parle des services rendus par le 
peuple ă la bourgevisie en faisant cause commune avec elle pour ac- 
complir la Revolution, il declara que leur union seule pourrait la con- 
server; il fallait dire leur fusion, leur fusion intime, ce que ne cessa de 
reclamer Robespierre jusqu'au dernier jour de sa vie. Partisan de la 
guerre, Petion terminait sa lettre, pleine, du reste, des sentiments les 
plus patriotiques, en exprimant l'espoir qwau premier coup de canon 
toutes les divisions disparaitraient. Illusions, hâlas! trop tât dementies 
par la realite. : 

Peut-âire Petion generalisait-il trop, car ces sentiments &troits et 
personnelsn'€taient pas ceux de la bourgevisie toutentitre. Les membres 
de la sociâts des Amis de la Constitution appartenaient ă la bourgeoisie; 
il en 6tait de mâme de ceux du club des Cordeliers, beaucoup plus 
remuants et plus impatients que les Jacobins. Mais une irop nom- 
breuse portion de cette bourgeoisie, dans sa peur et dans son 6goisme, 
se montrait hostile ă la Revolution et t&moignait contre elle presque 
autant d'aversion que la noblesse ă la chute de laquelle ele avait 
tant applaudi. Le mauvais vouloir de cette partie de la nation, lanta- 
gonisme suscite entre la bourgeoisie et le peuple encourageaient 
singulidrement la cour ă persevârer dans la voie râtrograde ou la diri- 
geaient d'imprudents conseillers. Peu satisfaite des innovations appor- 
t6es par la constitution au râgime municipal et judiciaire, elle semblait . 
retarder, de parti pris, la mise en activit€ des lois nouvelles. Les jures, 
le tribunal criminel ne fonctionnaient pas encore, et les lenteurs de 
leur organisation soulevaient des plaintes l€gitimes. Manuel reparut, 
le 6 f&vrier, ă la tribune des Jacobins, pour signaler ces dălais aux- 
quels il attribuait les desordres dont la capitale 6tait le theâtre. Paris, 
disait-il, serait beaucoup plus tranquille si M. Robespierre remplissait 
ses fonctions d'aceusateur public. Lui-mâme se plaignait de n'âtre pas 
encore installe dans sa place de procureur de la commune, od Pavait 
appele la confiance de ses concitoyens. Robespierre, prenant ensuite la 
parole, annonca qu'il 6tait parfaitement au courant des intrigues mises 
en ceuvre pour difterer V'6iablissement des jurâs. Il &tait bien permis 
de croire, du reste, que la nomination de ce magistrat populaire, vue 
d'un fort mauvais ceil par le pouvoir ex6cutif, n'Stait pas &trangăre au 

3 
retard apporte ă installation du tribunal criminel, Robespierre se
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consolait aissment de ne pouvoir exercer ses fonctions de magistrat, 
en servant le peuple comme citoyen. ]l avait promis, en terminani son 
dernier discours sur la guerre, de peindre la conspiration ourdie contre 
la liberte, d'indiquer en meme temps les moyens les plus propres ă 
reprimer les ennemis de la Revolution et ă âtoufier ă la fois la guerre 
interieure et cele exicrieure, il declara qu'il 6tait prât ă tenir son en- 
gagement. Mais le surlendemain avait lieu la nomination des officiers 
municipaux, et la plupart des citoyens, obliges de se reunir dans leurs 
sections, eussent 6t€ privâs de l'entendre; sur Pobservation d'un de 
ses membres, la sociste remit au vendredi suivant, 10 f&vrier, Paudi- 
tion du discours de Robespierre (1). i 

La necessit€ de prendre d'6nergiques mesures pour r&primer les 
intrigues et dâjouer les conspirations des ennemis de la Revo- 
lution 6tait reconnue par tous les hommes sincerement attaches ă la 
constiiution ; et certainement l'Assemblce l&gislative serait arrivee ă 
d'excellents resultats, si sa bonne volonte ne se fât pas heurtee aux 
Tesistances de la cour, si ses meilleurs decrets n'eussent pas €t€ frappes 
d'impuissance par le veto royal. Elle tai d'ailleurs tirailie en sens 
contraires, divisâe en deux camps : une partie de ses membres parais- 
sant s'inquieter fort peu des attaques continuelles dont la constitution 
€tait l'objet de la part des €migr6s et des pretres, et prâchant une 
indulgence hypocrite; Pautre inclinant vers la sâverite, meme exces- 
sive, et disposce ă entrer, dăs ce moment, dans la voie des rigueurs 
terribles. On comprend quel encouragement trouvait la cour dans Pat 
titude des premiers. Un d&puts de Paris, nomme Gorguereau, ayant 
616 charge de prâsenter un rapport et de soumettre un projet de decret 
au suje: de la ptition incivique des membres du directoire du d&parte- 
ment, avait entam6, dans la sâance du 4 fevrier au soir, le proces de 
la Revolution, et, critiquant Vadresse redigte par Robespierre au nom 
de la sociâtă des Amis de la Constitution ă Peffet de signaler ă Vatten- 
tion de l'Assemblee nationale une petition qui €manait d'un corps ad- 
ministratif et invitait le gouvernement ă resister ă un acte des repre- 
sentants dela nation, il avait fulmină un veritable requisitoire contre les - 
soci6tes patriotiques dont, en cette circonstance, il aurait dă plutât se 
montrer le dfenseur. A diverses reprises il s'etait attir€ les dementis 
d'un certain nombre de membres du comite de l&gislation au nom duquel“ 
il 6tait cens€ parler ; et quoique en terminant il edt propos€ de declarer 
nulle et ill6gale la pâtition prâsentâe au roi par les Talleyrand, les 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socisti des Amis de la Constitution, 
numero 140.
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Beaumetz, les Larochefoucauld, les Desmeuniers, il 6taiţ descendu de la tribune au milieu des murmures improbateurs de l'Assemblee. L'€mo- tion produite par ce discours S'6tait calme difficilement ; et on avaiten- tendu Vergniaud s'6crier, aprăs avoir denânce la coalition des puissances &trangtres, les correspondances des ennemis du dehors avec ceux du dedans : « On croirait que le Rhin coule au milieu de cette salle, et je ne dirai pas de quel cât€ sont ies conspirateurs (1). » Quelques jours apres, P'Assemblee legislative, assimilant la seule absence des Smigres ă un dlit d'un caractăre suffisant pour meriter une peine, decretait la mise en s6questre de leurs biens sous la main de la nation. C'6tait 14 une mesure dune gravits extreme. Examinons main- tenant quels 6taient, selon Maximilien Robespierre, en dehors de ce sequestre dont il reconnaissait Putilite, les Moyens de sauver PEtat et la libertă, au moment ot d6jă la tribune de PAssemblse legis- lative avait retenti des motions les plus rigoureuses. Assurement ses remedes sembleront bien b6nins, bien doux, bien pâles, ă câi6 des violentes apostrophes des Isnarq et des Guadet; mais qui oserait lui en 

les voies I&gales, en se renfermant toujours scrupuleusement dans les limites de la constitution, comme il le dit lui-meme. Nous verrons tout ă Pheure combien l'humanit€ ett eu moins î gemir peut-âtre, si les remădes prescrits par lui eussent €!6 6nergiquement eţ immâdiate- ment appliquss. 

XIV 

Grande Etait Vaffluence aux Jacobins le 40 fEvrier, car on Savait d'avance qu'il devaiţ parler. Beaucoup de dames accourues pour l'en.-. tendre, n'ayant pu trouver place dans les tribunes, sollicitărent la faveur de penstrer dans la salle; mais on craignit que leur introduction au sein meme de la Socist ne nuisit au bon ordre des deliberations et leur demande ne fut point admise. 
Indiquer ă son pays les moyens de se prâserver ă la fois du double fleau de la guerre civile et de la 8uerre €trangăre, tel 6tait le dessein de 'orateur. Il n'avait pas, semblable ă un em pirique, Pintention d'aller les chercher au delă des bornes du possible; la simple observation, les leqons de l'experience suffisaienţ ăla cure des plaies dont on cherchait 

(i) Voyez le Moniteui du 6 fevrier 1793, 

T, ii
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la gucrison. Pour rendre ă sa patrie le bonheur, la liberte, la sant€ et 

la vie, îl avait ă proposer des remădes communs comme le bon sens, 

mais aussi les plus salutaires. « Ce n'est point par des mesures par- 

tielles, incohsrentes, ce n'est pas mâme par des traits passagers de 

sagesse et d'6nergie qu'on amâne une r6voluiion ă un terme heureux, 

mais par un systăme sagement combine et constamment suivi, en re- 

montant aux premitres causes des dâsordres, en les attaquant avec une 

fermet€ soutenue. C'est avec ces principes que j'examine les questions 

qui nous intâressent. » Deux causes, selon lui, exposaient ă la guerre 

interieure et extâricure une nation plus redoutable que jamais ă VEu- 
rope par Pexaltation mâme de la libert6 nouvellement conduise : la 

trahison întestine et les entraves oppos6es au dâveloppement de sa force 

et de sa libertă; mais ces causes, on pouvait les supprimer sans peine, 

et s”il 6tait facile de tout bouleverser par lenthousiasme et la violence, 
îi Gtait bien plus facile, ă son sens, de tout afiermir par la sagesse et par 

la fermete. 
Et d'abord, depuis deux ans que 1ds 6ventualites de guerre se pre- 

sentaient ă tous les esprits, avait-on pris toutes les precautions n6ces- 

saires pour y faire face? Sans doute on avait nomme des generaux, 

crâ€ de nouvelles fonctions militaires pour les partisans de ja cour, tout 

cela dans Linterât du despotisme; mais 6tait-on parvenu ă obtenir Var- 

nement de tous les citoyens, et surtout de ces volontaires prâts ă voler 

3 la defense de nos frontiăres? Le ministre Duportail n'avait-il pas 

:romp€ L Assemblâe constituante sur le nombre des armes renfermees 

ans nos arsenaux et sur la prâtendue impossibilite de s'en procurer 

dWautres? Rappelant alors que dăs cette €poque il avait demand l'inter- 

diction s&văre de Lexportation de nos armes ă l'6tranger et la distri- 

bution immâdiate de celles dont on pouvait disposer ă toutes les 

gardes nationales du royaume, ă commencer par les departements 

frontiăres, il ajoutait : « Je proposai d'ordonner que toutes les fabri- 

_ques du royaume s'appliquassent sans relâche ă en forger de nouvelles, 

jusquwă ce que les citoyens fussent convenablemeni armâs. Je deman- 

dai que Pon fabriquât des piques, et que lAssemblee nationale 

recommandât cette arme, en quelque sorte comme sacree, et ies 

exhortât ă ne jamais oublier le râle interessant qu'elle avait jou€ dans 

notre r&volution ; je lui proposai d'appeler tous les citoyens ă la defense 

de PEtat et de la libert6, en effacant toutes les distinctions injurieuses 

et impolitiques qui les separent (1). » 

(1) Dans son discours du 18 decembre, aux Jacobins, Robespierre seâtait encore 

cezit : a]! faut avant tout, partont, sans velâche, faire fabriguer des armes; il faut 

armer le peuple, ne fât-ce que de piques. » Ce qui nempâche pas M, Michelet Wat-



LIVRE VI. — MOYENS DE SAUVER LA PATRIE il5 

Il rappelait aussi les efforis vainement tentes par lui pour faire licencier les officiers de l'armee et reorganiser leur cadre sur des bases plus conformes ă la nouvelle constitution de la France; pour s'opposer au renvoi de tous les soldats patriotes, ignominieu- sement chass6s des corps par Paristocratie militaire ; pour obtenir leur rappel, ou bien que, si Pon 6prouvait des âifficultes ă les râin- tegrer dans leurs rEgiments, on en formât du moins des l6gions qui seraient la plus douce esperance du peuple et le plus ferme rempart de la liberte. Ces mesures, îl en 6tait convaincu, eussent sauve PEtat en prevenant toutes les intrigues et les complots trames depuis cette &poque ; aussi n'hâsitait-il pas ă les proposer de nouveau ă l'Assemble l6gislative, ă laquelle energie et la prâvoyance taient plus necessaires encore qw'ă 'Assemblâe constituante, persuad6 qu'il serait tâmeraire de s'aventurer dans une guerre strangăre avant d'avoir pris ces pre- mi&res prâcautions. Une autre condition essentielle de salut ă ses yeux, C6tait la vigilance continuelle des sections. « Il faut que le peuple veille pour se dâfenăre, » disait-il, « quand la iyrannie veille pour le perdre.» Evoquant lesouvenir des services rendusă la cause de la liberte parles districts de la capitale, dontun decret de P'Assemblee constituante avait interdit les râunions permanentes, il engageait Assemblee l&gis- lative ă autoriser les sections ă S'assembler sans entraves, comme aux premiers jours de la Revolution, croyant sincărement que de Palliance întime du peuple avec ses representants renaitraient bien vite la con- fiance, Vesprit public et toutes les vertus civiques accourues d'abord sur les pas de la liberte. | 
Pour vivifier et regenerer en un instant le pays, il conseillait l'em- ploi d'un moyen dont 'expârience avait dejă demontră Putilitg et la sagesse : il vuulait parler d'une confed&ration civique, fraternelle, de toutes les gardes nationales de France. Invitez, disait-il aux represen- tants du peuple, invitez tous les citoyens armes â envoyer des dâputes, le 1* mars prochain, au chef-lieu de chaque departement, et que lă ils renouvellent dans un saint transport le serment de vivre libres ou de mourir. On se rappelle le prodigieux succts des premitres fedgra- tions, en 1790; Vunion, la concorde, l'esperance, toutes choses n&ces- Saires au triomphe de la Râvolution en sortirent, et c'est avec raison qu'un €crivain moderne les a magnifiquement decrites, nous pouvons 

tribuer aux seuls. Girondins Parmement des classes pauvres (Fist. de la Revolution, î. Il, p. 384) et d'6crire, ce qui est plus fort : « Les piques donndes â tout le peuple, Vegalite dans larmement... furenţ repoussâes de Robespierre » (p. 412). Est-ce igino- vance ? est-ce prevention? Lun et Vautre sans doute. Invoquez done Pautoritg de M. Michelet comme historien ! 
|
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dire chantees (4). Ah! certes, dans les circonstances presentes, elles 

eussent pu avoir, croyons-nous, d'incalculables effets, tirer tout d'un 

coup le pays d'embarras, ă la condition d'âtre essentiellement popu- 

laires. « Loin la triste splendeur, le faste corrupteur des cours, » s'6criait 

Robespierre avec laccent d'une âme vraiment râpublicaine; « loin 

toutes les petites intrigues appretees pour râveiller les sentiments ser- 

viles; loin toutes les petites idoles; point de bottes de Charles XII, ni 

de cheval de Caligula ou d'aucun autre tyran ; mais, en revanche, que 

_ les embl&mes sacrâs de la liberte brillent partout; que les pures devises 

du civisme et de la verite eclatent sur les drapeaux, sur tous les monu- 

ments simples que le patriotisme aura €lev6s; que les noms sacres de 

Păgalită, de la patrie, sortis de tous les curs, prononces par toutes 

les bouches, fassent retentir air du plus delicieux de tous les conceris 

pour Loreille des bons citoyens ; qu'6leves par ce sentiment sublime et 

tendre, que ne connurent jamais les âmes corrompues des despotes et 

des courlisans, tous les citoyeus se jurent une &ternelle union dans les 

douces &treintes de Pamiti€; qu'ils baignent de larmes gensreuses ces 

armes que la patrie leur confia pour sa defense; que des actions de 

justice et d'humanite achăvent d'embellir et de couronner ces fâtes. » 

La paix publique n'en serait point troublee, continuait-il, sauf aux yeux 

des tyrans, qui nomment paix limmobilit€ des esclaves, cette tran- 

quillite trompeuse precâdant souvent des eruptions de volcans, et qui 

nomment anarchie, desordre et sedition, les convulsions de lhumanite 

&crasee par le despotisme. 

Il importait donc de ranimer Vesprit public, non point par des se- 
cousses desastreuses, mais par les moyens paisibles qu'il indiquait. 

C'etait aux representants du peuple, ă la capitale, ă ses fonctionnaires 

et ă tous ses citoyens de donner l'exemple, en se rendant au Champ de 
la Fedâration; et, s'adressant ă la municipalite de Paris, il P'engageait ă 
venir, Petion ă sa tâte, reparer solennellement les erreurs de celle qui 
Vavait precedee. « O Petion! » poursuivait-il,: car il ne perdait jamais 

Voccasion de rendre hommage ă son ami, « tu es digne de cet hon- 

neur, tu es digne de deployer autant d'energie que de sagesse dans les 

dangers qui menacent la patrie que nous avons defendue ensemble ; 
viens, sur les tombeaux de nos freres, confondre nos larmes et nos 

âmes; enivrons-nous des plaisirs celestes de la vertu, et mourons le 

lendemain, s'il le faut, sous les coups de nos communs ennemis. » Il 

(i M. Michelet. Voyez le t. Ie? de son Histoire de la Recolution. Mais ce qui sem- 
blait ă cet historien, si magnifique, si utile en 1790, devient en 1792 « une recette 

vague et faible » (t. III, p. 374). 1! est vrai que ceite fois c'est Robespierre qui la 
propose.
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n'6tait guăre possible d'honorer davantage le patriotisme d'un ami. 
Nous avons tenu ă mettre ces paroles sous les yeux de nos lecteurs, 
parce que trop souvent, et comme toujours, sans aucune espăce de 
preuves, on a accus€ Robespierre d'avoir 6t€ jaloux du maire de Paris. 
Nous entendrons bientât le defendre avec une 6loquence pleine d'Emo- 
tion; mais lorsque, quelques mois plus tard, Petion, apres âtre reste 
assez longtemps indecis, passera enfin dans le camp des adversaires 
de son premier compagnon d'armes et de gloire, il ne se souviendra 
gubre de tant de marques d'attachement. 

Portant ensuite son attention sur les troubles de Vinterieur, Robes- 
pierre engageait l'Assemblee legislative ă user de tontes les precautions 
imaginables pour prâvenir le retour des calamites sanglantes survenues 
dans le Midi, dans ces parties de la France oă se trouvaient ă la fois les 
plus ardents defenseurs de la liberte et les plus fougueux partisans du 
despotisme. On devait, selon lui, au sang vers€ dans Avignon et dansle 
Comtat, la punition de ces commissaires civils dont L'odieuse conduite 
€tait la premiăre cause des malheurs qui avaient fondu sur ce pays. 
C'6tait aux representants du peuple ă donner un exemple de severe 
impartialitg, et ă surveiller avec soin la nouvelle cour nationale d'Or- 
I&ans, qu'il aurait voulu voir 6tablie & Paris, ainsi qu'il Pavait propos6 
jadis ă l'Assemblee constituante. Il fallait prendre garde egalement ă ce 
que les int6râts populaires ne fussent pas trahis par certains directoires 
de d&partement, comme celui de Paris, par exemple, lesquels tournaient 
contre la libert6 les armes qwon leur avait confises pour la defendre. 
Et a ce propos, faisant allusion ă ce d6put€ Gorguereau qui, charg6 
r6cemment de presenter un rapport sur la conduite incivique des ad- 
ministrateurs de la ville de Paris, avait, infidăle ă son mandat, outrage 
le peuple et la Revolution, il conseillait ă l'Assemblge legislative de 
censurer et de punir de la prison mâme tout membre coupable d'avoir 
manqu6 de respect ă la nation. ]l l'engageait aussi ă se montrer d'une 
excessive defiance envers les ministres, toujours dispos6s ă traiter de 
factieux les v6ritables patriotes et ă 6touffer la libert& sous les mots 
d'ordre, de paix et de discipline. 

R&prouvant Vesprit de corps comme un sacrifice honteux de Linteret 
general ă des intârâts particuliers, il voulait oublier qu'il avait ste 
membre de la precâdente Assemblee, et juger les actes de la Consti- 
tuante comme si d6jă pour elle avait commence le jugement impartial 
et severe de la posterită. Par elle avaient ete l&gues tous les maux 
dont on 6tait assi6gs ă Yheure presente. Par les lois martiales, par les 
decrets rigoureux votes sur les instances du pouvoir executif, on avait 
insensiblement fait reculer la R&volution et prepare la crise fatale ă
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laquelle on touchait. C'est pourquoi il fr&missait quand il voyait les 
successeurs des Duportail et des Monimorin chargâs de fournir eux- 
memes ă P'Assemblee l€gislative des renseignements sur la situation 
du royaume, et d'appliquer de leurs propres mains le remăde aux maux 
signales. Songez, disait-il alors aux representants du peupie, « songez 
que vous 6tes dans un €tat de revolution, environnâs de pi6ges et de 
conspirations ; ne vous reposez point sur les incendiaires du soin 
d'6teindre incendie. » II n'insistait pas sur la necessit6 de deployer 
contre les attentats du ministăre une juste severită, parce que cela 
6iait gensralemenit senti ; mais, tout en approuvant VAssemblce d'avoir, 
guidee par le seul amour du bien public, declare que le ministre Ber- 
trand de Molleville avait perdu la confiance de la nation, jugement que, 
selon lui, on et pu stendre aux autres membres du ministăre, il eât 
prefer€ un dâcret d'accusation, parce qu'il valait mieux poursuivre un 
fonctionnaire prevaricateur suivant les formes l&gales et en vertu d'une 
accusation precise, que d'user d'une mesure vague, arbitraire et trop 
favorable aux intrigues qui agitaient le Corps I6gislatif. Pour lui, d'ail- 
leurs, il ne mettait guăre de difference entre Necker et de Lessart, Nar- 
„bonne et la Tour-du-Pin, Barentin et Duport, si ce n'est qu'il aimait 
mieux les champions declares du systăme antipopulaire que les deser= 
teurs de la cause du peuple, la franchise que l'hypocrisie. On comprend 
quels ressentiments cet âpre langage dut amener dans P'âme de la fille 
de Necker, de cette madame de Staăl, publiquement dâsignee alors 
comme la maitresse de Narbonne (1), et il ne faut pas s'âtonner si 
plus tard, au souvenir de son amour irrit6, elle porta contre Robes-= 
pierre des jugements empreints de tant d'injustice et de prâven- 
tion (9). 

Des patriotes distinguâs avaient paru desirer que la cour recrutât ses 
ministres, les officiers generaux et les ambassadeurs, dans la sociste 
des Jacobins; pour lui, il ne le souhaitait point, quant î present ; 
car îl n'aurait pas plus de confiance dans le patriotisme de la cour, 
mais i) en aurait beaucoup moins dans la vertu de ceux qu'elle aurait 
nomm6s, sachant quelle pernicieuse influence exerce sur la plupart 
des hommes la sâduction du pouvoir. Îl croirait alors qu'il n'est pas 
d'asile si sacr6 od ne pânătrent la corruption et Vintrigue, ă moins 

„que la cour, en rejetant de bonne foi tous ses faux principes, et en 

(1? Veyez notamment le Courrier des 83 depariemens, numero du 24 janvier 1792. 
(2) Voyez ses Considerations sur la Revolution frangaise (3e partie, chap. xIx). Ma- 

dame de Stail, qui, une fois, en 1789, dans les salons de son pere, avait caus€ avec 
Robespierre, veut bien toutefois lui reconnaître « un caractăre de calme et d'aus- 
t&rite. »
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sacrifiant au peuple, ă L'egalite, VPorgueil des granăs; la passion du 

despotisme, les prătentions de la noblesse, ne se montrât tout ă fait 

digne de choisir ses agents parmi les dâfensâurs du peuple. Il s'agis- 

sait donc plutât, ă son sens, de râprimer sevărement les 6carts des 

ministres en exercice que de provoquer des changemenis ministâriels. 

"C&tait ă l'Assemblee legislative ă les surveiller sans relâche. Quant au 

pouvoir ex6cutif, îl 6tait oblige de marcher dans la voie tracâe par la 

constitution, ou de succomber sous la force invincible de la volonte 

generale. Et, assez indigne du ton l6ger et badin avec lequel le minis- 

"tre Narbonne avait pris !habitude de s'exprimer devant les l€gislateurs 

dun grand peuple, Robespierre ajoutait : « Quand j'ai vu le ministre 

de la guerre r&pondre aux justes reproches de M. Albite par ce ton 

l&ger, par ces airs que je ne sais point qualifier, il m'a paru que, si 

j'avais prâside le Corps l&gistatif, j'aurais pris la liberte de rappeler au 

ministre qu'il €tait en presence de ses supsrieurs et de ses juges, et 

que les airs qu'il 6lait permis d'etaler chez les courtisanes ou dans 

Yantichambre du roi n'€taient point admissibles dans le sanctuaire du 
senat francais : j'aurais Et jaloux de prouver ă la France et ă Punivers 
entier combien il est facile ă un reprâsentant du peuple de terras- 

ser l'orgueil des ministres et meme des rois. » Il connaissait bien 

cette vieille et servile habitude qwon avait dans notre pays de se 

prosterner aux pieds des grands, des gens en place, et il avaită 

cour d'inspirer ă ses concitoyens le l6gitime orgueil des hommes 
1ibres, . - 

Rendre publiques les sâances des corps administratits, comme il 
Vavait propos6 dejă au sein de l'Assemblee constituante, afin de con- 
tre-balancer lascendant du pouvoir executif sur les administrateurs; 

“construire pour le Corps l&gislatif une salle plus convenable que celle 
du Man6ge, une salle digne de la representation nationale, un verita- 
ble palais du peuple, capable de contenir une immense foule d'assis- 
“tants; €tablir des răgles €quitables pour la distribution des emplois 
publics, et ne pas permettre que Vadministration devint en quelque 
sorte le domaine de quiconque pouvait presenter un certificat d'inci- 
'visme et d'aristocratie; arreter la fureur de ces accaparements, causes 
de tant de desastres et de perturbations; mettre un frein ă Pagiotage; 
“empecher T'exportation du numâraire par des lois favorables ă la fois 
au producteur et au consommateur ; s'appliquer enfin ă tout raviver, A 
tout reunir, quand la cour cherchait manifestement ă tout diviser, ă 
toui corrompre, ă îoui asservir; attacher Parmee ă la R&volution en 
supprimant cette foule de places crâes pour les seuls courtisans, en 
augmentant la paye des soldats, en aplanissant pour eux les routes de
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l'avancement, semees de tant d'obstacles par l'ambition patricienne ; proteger la libert6 civile menacee de toutes paris, et, pour cela, refor- mer un code de police digne de Tibăre, qui mettait la pauvretg aurang des crimes et la libert& des citoyens ă la merci des officiers de gendar- merie ; rallier tous les citoyenş par des lois justes et conformes aux principes de la morale ; ranimer le zăle et la confiance des habitants de ia campagne 6gares par le fanatisme, en recueillant leurs veux, en €coutant leurs petitions, en faisant droit ă leurs plaintes, en pressant, par exemple, l'ex&cution du decreţ qui ordonnait la restitution des propriâtes communales impudemment livrâes jadis par le despotisme aux seigneurs, 6taient autant de moyens excellents, selon lui, pour ramener la sâcurită publique. Sans doute, ajoutait-il, PAssemblee l&gis- lative, en les dâcrtant, serait maudite par Coblentz, mais elle serait comblee des benddictions de la nation tout entiăre. 
Maintenant certaines lois taient impatiemment attendues par Popi- nion, il fallait se hâter de les rendre en €vitant avec soin, recomman- dait-il, de toucher ă des habitudes trop imperieuses, et de fournir de nouvelles armes au despotisme. Parmi ces lois, il en 6tait une d'une importance immâdiate ă ses Yeux, c'etait la loi concernant l'6ducation publique. Le theâtre, les fâtes nationales, lui semblaient aussi un excellent mode d'action salutaire, et il manifestait le vu de voir des râcompenses decernses annuellement aux auteurs dramatiques qui, dans le cours de lannee, auraient le mieux peint les grandes actions des h6ros de la patrie et de Vhumanii€. Ainsi vevient toujours dans sa bouche et sous sa plume cette expression Phumanite. Car, pareil au reformateur de Nazareth, il n'a pas seulement en vue le citoyen, mais 

homme tout entier partout oi il le trouve souffrant et opprime. « Que les moyens de faire le bien sont simples et f&conds entre les mains des depositaires de la puissance publique! » s'criait-il. Puis, aprăs avoir conseill. ă PAssemblee l6gislative d'exposer avec fran- 
chise, dans une adresse aux Francais, les psrils de la situaţion actuelle, les intrigues des ennemis de la Râvolution, les immenses ressources 
du pays, persuade qu'on verrait tous les citoyens se montrer sensibles 
â la voix de la raison et de la patrie, et se lever comme un seul 
homme au premier signal de la Joi, au premier cri de la liberte en danger; aprăs avoir demontre que c'6tait ici meme, en France, qu'il 
fallait vaincre Coblentz et les despoles, preparer la r&voluiion du 
monde au lieu de la compromettre en allant porter le fleau de la guerre chez des peuples qui ne nous avaient point attaques; aprăs avoir engage les representants de la nation ă ne pas &tre envers le pou- voir ex6cutif aussi faciles, aussi condescendants que leurs prâdeces-
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seurs, eux qui, revâtus de toute la force et de la dignit6 de la plus 
puissante nation de Punivers, 6taient suffisamment armâs pour ansan- 
tir toutes les conspirations, il ajoutait : « 1] en est temps encore, qu'ils 
reprennent leur 6nergie, qu'ils se servent de la notre, et la guerre 
civile est ctouffee, et la guerre €trangere est impossible par cons6- 
quent. Nous sommes encore la meme nation, le peuple est plus 6clairs : 
ce n'est point de la Revolution qu'il est fatigue, mais de la tyrannie qui 
lui en arrache les fruits. Nos representanis peuvent donc trouver au 
milieu de nous toutes les ressources necessaires pour conserver la 
libert€ conquise et forcer ses ennemis ă respecier notre constitution. 
Qwest-ce done que ce cri du desespoir, parti tout ă coup du sein du 
Senat : « La liberte est perdue; îl n'est plus en notre pouvoir de la 
« retenir en France; c'est en Allemagne qu'il faut la chercher ; ce n'est 
« qu'en faisant la guerre aux puissances &trangăres que nous pouvons 
« triompher de nos ennemis du dedans; la libert€ ne peut jamais 6tre 
« achetee qu'au prix du sang et des calamits, c'est ă travers des tor- 
« rents de sang que nous devons la poursuivre; c'est sur des monceaux 
« de victimes humaines qu'il faut fonder son trâne ; îl faut bouleverser 
« Europe pour devenir libres avec elle : tel est Varret du ciel, que tous 
« les peuples ont subi. » Quel langage! Est-ce done en vain que le ciel a 
fait pour nous des prodiges qu'il a refuses aux autres peuples, et pr6- 
par6s pour ce siăcle? Est-ce en vain qu'au sein de la paix, environnâs 
de la force invincibie d'un peuple magnanime, nos reprâsentants ont 
pu promulguer la Declaration des droits &ternels de Vhomame, et poser 
les principes fondamentaux de Porâre social et de la prosperite publi- 
que? De quel droit doutent-ils de leur force et de notre zăle, quand 

„nous ne cessons de leur jurer que nous sommes prâts ă mourir pour 
defendre leur ouvrage et nos droits? » 

Deux choses manquaient, suivant lui, ă notre Răvolution : des €cri- 
vains profonds, aussi nombreux que ceux soudoyes par le ministăre, et 
des hommes riches, assez amis de la liberte pour consacrer une 
partie de leur fortune ă la propagation des lumiăres et de Vesprii 
public, car il ne desesperait pas de vaincre les ennemis de l'intrieur 
par les armes de la raison, jointes ă celles de la loi et de Pautorit& na- 
tionale. La guerre extârieure, au contraire, entraînerait fatalement la 
guerre civile, il le craignait. Que si les ministres persistaient ă ne pas 
avoir et ă ne pas imposer ă tous le respect de la constitution, il n'stait 
nul besoin d'un bouleversement gânsral d Pinterieur pour les renver- 
ser, ou d'aller les combattre en Alemagne; il suffisait de Punion de 
tous les patriotes; une minorite pure et courageuse lui paraissait mâme 
capable de tenir le pouvoir excutit courb& sous le joug des lois et
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devant la majeste nationale. « Non, » s'6criait-il en terminant, « je ne 
croirai jamais que, dans les circonstances ok nous sommes, la lâchete, 
la sotiise, la perfidie soient faites pour triompher du courage, du genie 
et de la vertu. Si les hommes vertueux desespărent de I'Assemblee; 
s'ils ne peuvent plus lutter contre le torrent de Vintrigue et des pre- 
juges, ils peuvent mourir ă la tribune, en defendant les droits de 
Vhumanit6; ils peuvent dânoncer les traîtres ă leurs commettants, 
leur devoiler avec franchise la cause de nos maux, et laisser du 
moins un grand exemple ă la postârită et des leqons terribles aux 
tyrans. 

«Etă quel plus digne usage rserverait-on sa vie! Ce n'est point 
assez d'obtenir la mort de la main des tyrans, il faut lavoir meritee ; 
il ne faut pas avoir pr&pară le succăs de leurs crimes par son impre- 
voyance et par sa faiblesse. S'il est vrai que les premiers defenseurs de 
la libert€ doivent en €tre les martyrs, ils ne doivent mourir quen en- 
trainant avec eux la tyrannie au tombeau; il faut que la mort d'un 
grand homme reveille les peuples endormis, et que le bonheur du 
monde eu soit le prix. » 

Tel fut cet important discours bien peu connu jusqu'ă present, etă 
peine mentionn€ par les historiens qui m'ont precede. On n'y trouve 
pas ces foudroyantes apostrophes contre les Emigres et les prâtres 
fanatiques dont on 6tait accoutume d'entendre retentir les 6chos de 
l'Assemblee legislative; mais en cela il nous semble beaucoup plus 
pratique. Nul doute que, si le pouvoir exscutit et V'Assemblde natio- 
nale avaient râsoliment pris initiative des mesures propos€es par 
Robespierre, ils n'eussent men€ ă bonne fin la Revolution, sans se jeter 
dans les hasards d'une guerre souhaite consciencieusement par un 
grand nombre de patriotes comme un moyen d'avoir plus vite raison 
des 6migres et des conspirateurs, mais 6galement attendue avec impa= 
tience par ceux-ci comme la voie la plus prompte pour arriver ă €cra- 
ser la Revolution. - 

Quand, sous l'Assembl€e eonstituante, s'âtait discutee V'organisation 
de la haute cour, Robespierre, on s'en souvient sans doute, avait insiste 
fortement afin qu'elle făt 6tablie ă Paris m&me, sous les yeux du Corps 
l&gislatif; son opinion n'avait pas prevalu, et la ville d'Orl&ans avait ct€ 
designe pour si6ge ă ce tribunal. Comme il venait de manifester le vaeu 
de le voir transporter ă Paris, le d&pută Broussonnet, qui ce jour-lă 
presidait les Jacobins en Pabsence de Guadet, lui reprocha, au moment 
ou il descendait de la tribune, d'avoir parl6 contre la constitulion. 
AussitOt Robespierre fit amende honorable ; il avait oubli6, dit-il, que 
le decret concernant la haute cour &tait un article constitutionnel, et
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il se felicita de Vobservation du president, qui lui fournissait une occa- 
sion de prouver son attachement ă la constitution (1). 

Son discours eut un succăs prodigieux. « Ce n'est point assez pour 
nous, » s'6cria Manuel, « d'avoir entendu le heros de la Revolution ; îl 
faut nous pânâtrer de ses principes et de ses sentiments, qui sont ceux 
de la liberte (2). » Ce discours devait avoir, selon le procureur de la 
commune, une influence €norme sur opinion publique ; il demanda 
donc qu'on Penvoyât ă toutes les sections de Paris; cette proposition 
fut immediatement adopte, et impression du discours vote d'en- 
thousiasme (3). 

XăV 

Le meme jour se prâsentaient au club des Jâcobins des deputes du 
troisi&me bataillon des volontaires de Paris, en garnison ă Laon, dans le 
departement de PAisne. I1s venaient au nom de leurs camarades se plain- 
dre d'avoir 6t6 desarmes par des chefs inciviques, et prier la sociâte de 
donner ă quelques-uns de ses membres la mission de se livrer ă une 
information sur ce point. Le president promit que leur cause serait prise 
en consideration, et, sâance tenante, Robespierre et Collot-d'Herbois 
furent nommss commissaires ă Teftet de s'enqusrir des faits. 

Le tendemain, Vaffaire des soldats de Châteauvieux, de ces soldats- 
pilles d'aboră, puis dâcimes par leurs officiers, affaire dont se preoc- 
cupait Dbeaucoup Popinion publique , amena au sein de la sociste une 
discussion assez vive. L'Assemble iâgislative avait, comme on l'a vu, 
decret6 leur mise en liberte; mais ce decret ne pouvait 6tre agreable 
ă la cour, dont les partisans avaient 6t6 jadis jusqu'ă demander une 
couronne civique pour Bouille qui avait provoqus les &venements de 
Nancy; on craignait donc que le roi ne refusăt sa sanction. Collot-d'Her- 
bois avait pris sous sa sauvegarde ces malheureuses victimes de L'aris- 
tocratie militaire, Il monta tout 6mu ă la tribune des Jacobins : on lui 
6crivait de Brest, annonca-t-il, que jamais le decret rendu en faveur 
des Suisses de Châteauvieux ne serait sanctionne, mais qw'en revanche, 
et par une derision barbare, le ministre avait envoy6 des lettres de 

(1) Voyez le Journal des dâbais et de la correspondance de la Socitid des Amis de la 
Constitution, numero 142. 

(2) Zbid. , 
(3) Ibid. Discours de Mazimilicn Robespierre sur les moyens de sauver L'Etat et la liberte, 

în-8, de 45 pages, avec cette mention ă Ja suite : « La Sociste a aelibere Vimpression 
de ce discours dans sa stance du 10 fâvrier 1792. Guadet, dâpute 3 PAssemble natio=
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grâce pour cinquante forqats, peut-âtre les plus grands scel&rats du 
bagne, quand la constitution n'accordait ă personne le droit de grâce. 
Ces paroles excitărent une violente tempăte contre le ministre de la 
justice, « le plus mauvais des ministres et le plus ms&prisable des ci- 
toyens, » suivant le depute Albite, qui Paccusa d'avoir, n'6tant pas in- 
vesti du droit de grâce, abuse du decret d'amnistie en l6tendant ă des 
galeriens ordinaires. L'exasperation ne connut bientât plus de bornes. 
On entendit Manuel declarer que le moment 6tait venu oă îl 6tait abso- 
lument n6cessaire qu'un homme p&rit pour le salut de tous, et que cet 
homme devait &tre un ministre. - 

Ce fut au milieu de Peffervescence causte par les paroles de Collot- 
d'Herbois que Robespierre monta ă son tour ă la tribune. Profondement 
indigni6 lui-meme de Ja ligne politique suivie par les ministres, il ne 
venait ni les excuser ni rien ajouter ă Pindignation dont ils 6taient 
Vobjet; il tenait seulement ă eclaircir un fait important, ă relever une 
erreur de Collot-d'Herbois relativement au droit de grâce. Un decret 
Vavait en effet formellement Ât6 au roi, mais ce decret n'6lait point 
entre dans acte constitutionnel, contrairement ă la demande qu'il en 
avait faite lui-mâme au sein de P'Assemblăe nationale. Depuis, Dupori, 
qui jadis avait soutenu contre Pabbă Maury que le roi ne saurait ctre 
mis en possession du droit de grâce, 6tait parvenu ă ajouter au chapitre . 
des jurâs un article en vertu duquel ce droit se trouvait implicitemeni 
xendu au roi. L'ajournement avait bien ete prononce sur cet article; 
mais, par cela mâme, le d&cret en vertu duquel le droit de grâce Etait 
interdit au chef de VEtat se trouvait €galement suspendu. Suivant lui, 
le roi 6tait donc revenu, ă V'&gard du droit de grâce, au point odil en 
6tait avant la constitution, et l'on ne saurait prâsentement le lui contes- 
ter. Ges paroles ramentrent le calme comme par enchantement, et la 
discussion en resta lă (1). Le veto precedemment oppos6 par la cour 
aux decrets concernant les 6migrâs et les prâtres fanatiques pouvait 
faire craindre le meme sort pour le decret relatit aux soldats de Châ- 
teauvieux, mais il n'en fut rien ; le roi le revâtait de sa sanction, ă 
I'heure meme oi Collot-d'Herbois exprimait hautement la crainte d'un 
refus. 

nale, president ; Broussonnet, Boisguyon, Loustalot, Louvet, F. Polverel fils, secre- taires ţde imp. du Patriote frangois). Le numsro 142 du Journal des debats, ete. en - donne une analyse assez stendue, Il ne se trouve ni dans les OEuvres de Robespierre, publices par Laponneraye, ni dans PHistoire pa rlementaire de la Recolution. 
(1) Journal des debats et de la correspondance de ia Socicte des Amis de la Constitution, 

numâro 143.



. 

LIVRE VI. — INSTALLATION DU TRIBUNAL CRIMINEI, 125 

XXVI 

A cette €poque eut lieu installation du tribunal criminel, impa- 
tiemment attendue, Les tribunaux criminels, remplacâs sous Pempire 
par les cours d'assises, ă une 6poque de râaction violente contre toutes 
les institutions liberales de la Revolution, taient compos6s d'ua pre- 
sident, de trois juges, d'un accusateur public, d'un commissaire royal 
et d'un greffier. Douze jurs, tir6s au sort sur une liste de deux cents 
citoyens, et formant le jury de jugement, complătaient Porganisation 
de ces tribunaux, charges de decider en dernier ressort de la destinte 
des accus6s renvoyes devant eux par le jury d'accusation. Le souvenir 
tout recent encore de lancienne justice criminelle, !horreur inspirce 
par ses odieuses procedures, avaient engage le legislateur ă entourer 

Vaccus€ de toutes ies prâcautions imaginables : plus d'instruction se- 

crăte; les affaires s'instruisaient au grand jour, et les accuses n'etaient 

pas complâtement desarmes, comme de nos jours, devant le formidable 

appareil de laccusation. Si la r&pression pouvait perdre quelquefois ă 

ce systeme plus large, plus lib6ral, la justice y gagnait certainement 
en impartialite et en considration, 

L'accusateur public, c'etait le procureur imperial, le ministăre pu- 

blic de notre temps, avec cette €norme diffârence que, librement slu 

pour quatre ans par ses concitoyens, îl r'etait point !'homme lige du 

pouvoir executii, et se trouvait, ă Vâgard du gouvernement , dans une 

situation tout ă fait desinteress6e. Aussi, tout en remplissant avec 

conscience les importantes fonctions dont il âtait investi, lui 6tait-i] 

permis, en se tenant dans les limites de la constitution, de suivre 

une ligne politique diametralement opposce ă celle d'un ministăre 
auque! ne le rattachait aucun lien de subordination. Sans cette posi- 

tion toute particulizre de Vaccusateur public, veritable magistrat 
populaire, charge surtout de poursuivre les delits criminels sur les 
actes d'accusation admis par le premier jury, et ă qui il etait loisible 
de garder une complăte independance, Robespierre n'ebt certes pas 

accepte ces fonctions dălicates, auxquelles, on ne la pas oubli€, il avait 
616 appel€ spontanement par les €lecteurs de Paris, au mois de juin 
precedent. A coup sâr, îl n'eit pas voulu d'un poste qui aurait exig6 
le sacrifice de ses convictions de citoyen ; nous le verrons meme bientât 

abandonner volontairement, sans regret, cette position influente et 

lucrative le jour ou il hui paraitra impossible de servir ă la fois sa patrie 

comme magistrat et comme citoyea,
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Ce fut le 15 fevrier 1792 que fut installe le tribunal criminel du d6- 
partement de Paris, dans le local de P'ancienne chancellerie. [1 avait 
pour president Treilhard, €lu ă la place de Prieur, qui lui-mâme avait 
remplace P6tion apr&s la nomination de celui -ci comme maire de 
Paris, et pour juges Voidel, Pouk et Agier. Le substitut de Robespierre 
6tait Faure, qui depuis devini accusateur pres le tribunal r&volution- 
naire. Quelque temps devaii cependant s'6couler encore ayant que le 
tribunal criminel făt en activite ; il commenca seulement ă fonctionner 
dans les premiers jours du mois suivant. 

Le soir du jour ou eut lieu cette installation, Real lisait aux Jacobins 
une lettre par laquelle on annoncait qu'une regrettable scission venait 
d'eclater ă Strasbourg au sein de la sociâtă des Amis de la Constitu- 
tion, scission due aux intrigues du maire Didtrich et des principaux 
fonctionnaires de Ja ville. Cette nouvelle affecta profondâment la so- 
ciste măre, et l'on voulait adresser tout de suite une letire ă la partie. 
dissidente; mais, sur la motion de Robespierre, on suspenâit toute 
demarche jusquă ce qu'on eât des renseignements plus €tendus et 
plus certains. [] €tait mont€ ă la tribune pour donner des explications ă 
cet 6gard, et en meme temps il avait demande ă la sociste la permis 
sion de entretenir quelques instants au sujet de Linstallation du tribu- 
nal criminel. Cette proposition avait 6t6 adoptee avec empressement, 
et, apr&s que Thuriot eut rendu compte de la sâance de l'Assemblee 
legislative, seance assez orageuse dans laquelle il avait 6t€ decrete que 
le ministre de Lessart serait mand6 ă la barre pour S'expliquer au sujet de 
missions secrâtes confi6es ă Pelleport, courrier de cabinet, arrât€ comme 
porteur de d&pâches contre-râvolutionnaires, Robespierre reprit la 
parole afin de declarer hautement comment il entendait les fonctions 
d'un magistrat du peuple. , 

« Le tribunal crimine! du dâpartement de Paris, » dit-il en commen- 
cant, «a 6t6 installe ce matin. Plusieurs jours doivent encore S'Ecouler 
naturellement avant qu'il soit en activit6. Cependant, pres du moment 
ou jaurai ă remplir les fonctions d'une magistrature nouvelle parmi 
nous, je crois devoir presenter ă mes concitoyens une idee exacte du. 
r6gime judiciaire augquel leurs plus chers interâts seront desormais 
soumis, des obligations particuliăres que leur confiance m'a impos6es, 
ei de mes principes. Je veux leur faire connaitre la nature de ma res- 
ponsabilite et les bornes des services qu'ils peuvent attendre de mon 
zele. Le signe le plus honteux de Pesclavage d'un peuple, c'est l'igno- 
rance profonde ou il est de ses propres affaires; c'est aux mandataires 
qu'il a choisis de Vaider ă les connaitre. Leur premier devoir, ă mon 
avis, est une communication franche avec lui; elle est un besoin pour
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moi. S'il est vrai que nous ayons fait un pas vers le răgne de Ja justice 
et des lois, il est temps que les fonctionnaires publics, sans en excepter 
celui qu'on appelle le premier de tous, se regardent non comme des 
puissances, mais comme les hommes d'affaires de la nation et comme 
les Egaux de leurs concitoyens ; il faut qu'ă leurs Yeux, comme ă ceux 
de la raison et de la nature, les charges publiques ne soient plus des 
honneurs, encore moins des propriâtes, mais des devoirs (1). » 

Arrivant ă Pexamen de L'organisation du nouveau tribuna], il en 
expliquait minutieusement le mecanisme, puis tracait en quelques 
lignes le tableau de cette admirable institution du jury, qui, arrachanţ 
les justiciables criminels au jugement de magistrats toujours prevenus 
et iîmplacables, les soumettait ă celui de leurs concitoyens et de 
leurs pairs. Merveilleuse institution en effet, contre laquelle s'insurgent 
encore en vain quelques retardataires toujours enclins ă trouver trop 
faibles les repressions penales, et qui regrettent le bon temps oh tant 
de vies humaines etaient ă la merci du caprice d'un juge. « Le jury, » 
a dit avec raison un €minent magistrat de ce temps, « est la garaniie 
supreme de la justice penale, et seul il peut supporier de nos jours le 
poids et la responsabilite des jugements criminels (2). » 

Quel r6le 6tait reserve ă Paccusateur public? Sa mission €tait de 
poursuivre, au nom du peupie, la râparation des crimes qui troublaient 
Îa societe; mais elle ne commenţait. qu'apres quun premier jury, 
comme nous l'avons dit plus haut, avait prononce sur Paccusation. 

" Adversaire du crime, charge de defendre les inttrâts sociaux, ce ma- 
gistrat, impartial en toutes choses, devait &tre &galement le dâfenseur 
de la faiblesse ei de linnocence. Car, disait Robespierre, et ce langage 
ne saurait 6tre trop medii6, « la sârets publique,, qui est la devise 
des magistrats dont je parle, est beaucoup plus compromise encore par 
l'assassinat judiciaire d'un innocent que par Limpunită d'un coupable. 
Il est temps enfin que cette maxime, consacree dts longtemps dans les 
livres philosophiques, adoptee verbalement par ceux mâme qui 
n'6taient pas philosophes, soit pratiquce par les magistrats et realiste 

(4) Le râle de Robespierre dans la Rsvolution franeaise a 6t6 trap considerable 
poor que tout historien ne soit pas tenn de fournir sur son compte des renseigrie- 
ments au moins exacts, Or on lit dans PHistoire de la Revolution, par M. Thiers : 
« Elu accusateur public, îl refusa, ces nouvelles fonctions. » Etonnez-vous done apres 
cela que, dans des considârations assez naives sur la question de la guerre,'M. Thiers 
ayant ă parler de Phomme qui, six semaines durant, avait luti6 contre tout un peuple, 
cerive « le zimi Robespierre! » Nous avons dejă dit pourquoi Poeuvre de 

„ M. Thiers est absolument denute de valeur historique. IL est bien entendu que nous 
ne confondons pas M. Thiers historien du Consulat et de YEmpire, avec M. Thiers 
historien de la Revolution frangaise. 

(2) M. Faustin Hâlie.
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dans les jugements. » Quant ă lui, il voulait en faire la premiăre răgle 
de sa conduite, et ă ceux qui presentaient comme des fauteurs de 
desordre et d'anarchie les meilleurs amis de P'humanite, il prouverait, 
par son exemple, que les principes de la morale, la haine du crime et 
le zăie pour l'innocence avaient une source commune dans le pur 
sentiment de la justice. « Des hommes aussi peu 6claires que les au- 
tres 6taient injustes, » ajoutait-il, « ont cru me louer en disant que je 
serais limplacable ennemi des arisiocrates. Ils se sont trompes. 
Comme citoyen, le mot d'aristocrate dăs longtemps ne signifie plus 
rien pour moi; je ne connais plus que les bons et les mauvais citoyens; 
comme magistrat du peuple, je ne connais ni aristocrafes, ni patriotes, 
ni moderes; je ne connais que des hommes, des citoyens accuses ; je 
me rappelle que je ne suis que le vengeur du crime et V'appui de l'in- 
nocence. Je ne daignerai pas faire de plus longs discours pour refuter 
les calomniateurs impuissants qui ont hasarde contre moi ces ahsurdes 
iuculpations ; je me contenterai d'attester tous ceux qui ont connu le 
vrai sentiment de la libert€ et du patriotisme, de la verite de la pro- 
fession de foi que je vais faire : Le jour le plus heureux de ma vie 
serait celui oi. je trouverais le plus acharn€ de mes ennemis, !'homme 
meme le plus oppos€ ă la cause de l'humanită (le seul homme que je 
pourrais regarder comme mon ennemi), en butte ă Ja prevention, pret 
d'âtre immole par elle pour un delit dont il serait innocent, et că, r6- 
pandant sur sa cause la lumiăre de la verit6 svăre et impartiale, je 
pourrais Varracher ă la mort ou ă Vinfamie. Ah! si les amis de la libertă 
pouvaient 6tre susceptibles d'une espăce de tentation , sans doute ce 
ne serait pas celle d'une lăche inimiti6; ce serait celle d'une excessive 
generosite : jen atteste tous ceux qui ont cheri la probită et la justice, 
bases 6ternelles de Ja liberte; j'en atteste le peuple francais tout en- 
tier. » Nobles paroles qui le peignent au vif, et que ne dementit ja- 
mais sa conduite. 

Loin de se prâvaloir de Pautorit accordee par la loi aux accusateurs 
publics, îl rappelait qu'au sein de l'Assemblce constituante il avait 
demande quelle fât restreinte le plus possible, pr&voyant combien elle 
pourrait &tre redoutable ă Ia liberte civile, si elle venait ă tomber dans 
des mains indignes. Aussi, regardant les longues magistratures comme 
le fisau des peuples, il se faisait gloire davoir obtenu que les fonctions 
de Vaccusateur public fussent bornes ă un temps assez court, et ses 
appointemenis reduits ă un taux moins 6leve que le chiftre propos€ par 
le comite de constitution, car ă Populence de Crassus il preferait la . 
pauvrete d'Aristide, comme d'un meilleur augure pour la prospsrite 
publique.
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Tous les crimes intâressant directement le sort de la libertă et le denotiment de la Revolution n'staient point de la competence de ce magistrat, la connaissance en appartenait ă la haute cour nationale; îl en 6tait de mâme des faits concernant la liberte de la presse, pour lesquels le procureur syndic du departement , le commissaire du'roi et le tribuna! de district avaient &t€, lors de la r6vision, substituâs ă laccusateur public et au tribunal criminel, Robespierre tenait ă cclairer ses concitoyens ă cet âgard, afin qu'il n'y ett aucune espăce de mal- entendu. Malgre cela les fonctions d'accusateur public n'en 6taient, ă ses yeux ni moins importantes, ni moins utiles; aucune place, dans un temps ordinaire et sous T'empire regulier des lois, n'edt mieux con- venu ă son caractere; mais ce n'&tait pas sans regret qu'il voyait appro- cher !heure d'exercer la magistrature dont il tait revâtu, parce que, dans son opinion, le rang le plus convenable pour les membres de lAssemblee constituante 6tait celui de simple citoyen. Au moment o îl avait provoqu€ le decret qui les excluait de la l&gislature sui- vante, îl avait 6t6 sur le point de les engager ă renoncer î toutes charges publiques, mâeme aux places 6lectives, mais il avaiţ 6t6 de touină de ce dessein par les conseils d'un homme auquel latta- chaient, dit-il, les nouds de la plus tendre amiti6, par Petion, et il S'6tait applaudi de s'âtre abstenu.. Ici revenait dans sa bouche le plus flatteur 6loge de cet ami qui devait cependant le trahir : « Je jure que le courage et les vertus de Petion €taient n&cessaires au salut de la France. » Les dangers mâmes courus par la liberte lui indi- quaient la voie ă suivre; il donneraiţ 3 ses fonctions les jours entiers, ă la Revolution une pariie de ses nuits; mais si sa santă et ses forces ne lui permettaient pas de cumuler ses devoirs de magistrat et ceux de citoyen, il n'hăsiterait pas ă sacrifier sa place ă ses principes, son int6- ret particulier ă Lintârât general; car il &tait, selon lui, un devoir superieur ă celui de poursuivre le crime ou de protâger l'innocence devant un tribunal particulier : c'6tait celui de defendre la cause ds Vhumanite, de la libert6, comme citoyen et comme homme, au tribunal de l'univers et de la posterită. Et il terminait en ces termes cette sorte de profession de foi magnifique : « Dans de tels moments, le poste d'un ami de Vhumanite est au lieu ou il peut la defendre avec succâs. Les devoirs de chaque homme sont €crits dans sa conscience, dans son caractere. Nul mortel ne peut €chappet ă sa destince; et si la mienne 6tait de perir pour la libert€, loin de songer ă la fuir, je m'empresse- rais de voler au-devant d'elle (1). » 
(1) Ce diseours, extrâmement Yare, ne se trouve ni dans les Oliueies de Robespierre, publices par Laponneraye, ni dans PHistoire parlementuire de la Retolution. ÎL a, &t& T. II. 
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Nous avons di analyser avec quelque developpement ce discours si 
peu connu, dontaucun historien n'a cite d'extrait, et o sont traces si net- 
tement les devoirs du veritable magistrat criminel, c'est-ă-dire du ma- 
gistrat charge de concilier les inter&ts de la sociste avec le respect de la 
libert civile et toutes les precautions indispensables pour que linno- 

cence ne vienne pas ă €tre opprimee par trop dezăle. Ah! pauvre grand 
calomnie, qu'on poursuit encore de tant d'injures banales dictâes par 
I'hypocrisie et propag6es par lignorance, il faudrait desespârer de la 
justice des hommes, si tant de preuves 6clatantes de la douceur et de 
la moderation de tes principes 6taient impuissantes ă redresser Popi- 
nion et ă râformer trop de jugements temeraires! 

resume en quelques lignes par le Journal des dtbats et de la correspondance, ete., 
numero 144. La societ des Amis de la Constitution en ordonna Pimpression, et il a 
paru sous ce titre : Discours prononce par Mazimilien Robespierre, ă la. Socidte des Amis - 
de la Constitution, le jour de Vinstallation du tribunal criminel dans le dipartement de 
Paris (in-8* de 10 pages, de limp. du Patriote frangois), suivi de cette mention : La 
sociste a arrâte impression de ce discours dans sa stance du 15 fevriex 1792. 

BAzIRE, depute ă IAssemblee nationale, president; 
LANTHENAS, vice = president; BROUSSORKET, 
Bancar, BorsGuroN, LOUSTAILOT, LOUYET, * 
F. PoLvEREL fils, secretaires. 

Il y a dans le texte 5 fâvrier au lieu de 15, mais c'est une erveur typographique.
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Nous marchons ă grands pas vers L'heure des dechiremerits pro- 

- fonds, Dans ces mois de mars, d'avril et de mai, pendant lesquels nous 

suivrons Robespierre jour par jour, vont, d'une part, se prononcer de 

plus en plus le mouvement de resistance qui entrainera la monarchie 

aux abimes ; de Vautre, €clater avec une incroyable fureur des haines 

dont les longs debats sur la guerre avaient depos€ le germe dans le 

cceur des Girondins. Trop souvent on a present ces hommes comme 

des modăles de gâncrosite et de dâsinteressement, comme des âmes 

sans fiel, comme de purs citoyens immol6s par lenvie ; ces complai- 

santes appreciations ne sauraient tenir devant limplacable verite. 
Certes je ne prâtends point r&voquer en doute leur patriotisme ; je ne 

voudrais mâme pas avoir pour eux de paroles amăres, car, je ne puis 

Poublier,ilsont travaill€, eux aussi, ă 'ceuvre immense de la Revolution, 

et je n'imiterai pas ces tranges democrates qui, pour glorifier la 

Gironde, fiappent ă tort et ă travers sur les membres du comite de 

Salut public, sans se rendre exactentent compte de la situation, et se 

font ainsi les 6chos des mensonges et des diatribes de la raction. Mais 

ce qui est notre devoir d'historien, c'est d'exhumer et de mettre 
sous les yeux du public toutes les pitces d'un proces non suifisamment 

plaide. On ne s'est pas assez appesanti sur les causes de la querelle 

qui divisa Robespierre et les Girondins. Les survivants de la Gironde, 

associes aux Thermidoriens, ont inond€ la France de livres et de 
brochures dans lesquels, avec un rare cynisme, ils ont tout dânature, 

tout travesti (1), tandis qu'il n'€tait permis ă aucune voix de s'&lever 
afin de defendre la memoire des vaincus ; îl est temps que justice soit 

faite et qua chacun soit laissce la responsabilite de ses actes. Depuis 
longtemps dejă d'eloquents 6crivains ont proteste au nom de la justice 
&ternelle ; mais dans une ceuvre d'ensemble il ne leur a pas €t€ possible 

de s'arrâter aux questions de detail; il y avait lă une lacune indispen- 
sable'ă conubler pour que a verite fit connue tout entiăre sur un des plus 
importănts personnages de la Revolution francaise. Nous n'omettrons 

done rien, absolument rien; et quand le lecteur aura vu avec quelle 

(1) Avons-nous besoin de citer les Esquisses de Dulaure, PEzamen critique de Bailleul, 
les Mimoires de Louvet, de Meillan, de Durană Maillane, ete.? On se demande seule- 
ment comment ces hommes ont €t6 assez naifs pour croire que tant de mensonges 

fniraient par passer pour des verites historiques.
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perfidie les principaux Girondins ont mani€ Varme de la calomnie dont 

ils seront atteints ă leur tour, îl 'se demandera, stupefait, comment on 

est parvenu ă donner le change ă !'opinion. 

Mais partisans de Brissot et partisans de Robespierre avaient, sur un 

point au moins, les m6mes sentiments : les uns et les autres voulaient 

le triomphe de la Rvolution, avec cette difference qwă amour de la 
liberte les premiers joignaient Pambition du pouvoir ; et, pour la satis- 

faire, ils &taient dispos6s d'avance ă des compromis inadmissibles aux 

yeux des seconds. Aussi voyons-nous ă cette 6poque les feuilles minis- 

isrielles, les journaux des Feuillants, s'acharner de preference sur les 

hommes de la Gironde, dans lesquels ils devinaient des rivaux, et c'est 

contre eux surtout que, dans le Journal de Paris, Andr6 Chenier diri- 

gera ses plus vives attaques. Le ministăre pouvait 6galement compte 

sur le directoire du departement de Paris, compos€ presque entiăre- 

ment de Feuillants, mais c'âtait lă devant le peuple une mauvaise 

recommandation, de mâme que la nouvelle garde du roi, recemment 

reorganisâe et recrutâe en ralit€ parmi les adversaires les plus deci- 
des de la Râvolution, devait &tre plus funeste qu'utile ă la cour, parce 
que sa composition jeta lirritation et le soupqon dans le cour des 
patriotes. 

Des journaux la polemique passa dans la rue; aux theătres et dans 
les cafâs eurent lieu des scânes violentes, de fâcheuses collisions. 
Tandis qu'au Theâtre-Franqais la prâsence de quelques democrates con- 
nus 6tait salude d'applaudissements frenetiques, Marie-Antoinette 6tait 
accueillie, aux Maliens, par les cris de: Vive la Reine? A bas les Jaco- 
bins/ ei parfois l'enthousiasme des royalistes degânerait en voies de fait 
bientot suivies de represailles. En meme temps €clataient dans les de- 
partements, au sein des sociât6s populaires, de regrettables scissions 
amenes par les intrigues des contre-râvolutionnaires. Nous avons 
parle dejă de celle qui s'etait produite ă Strasbourg ; comme elle avait 
coincide avec Varrivâe de Victor Broglie dans les murs de cette ville, 
on lattribuait genâralement aux mancuvres de cet officier (1). 
Robespierre ayant appris, par une correspondance particuliăre, les 
principales causes du dissentiment, et que les citoyens et les militaires 
de Strasbourg &taient dans les meilleures dispositions, monta ă la tri- 
bune des Jacobins, le 22 fevrier, pour faire part de ces nouvelles ă la 
soci6te, ei lui proposer d'envoyer aux patriotes alsaciens une adresse 
qu'ă Lavance îl avait lui-mâme redigâe. Aprăs avoir exprime L'esp6- 

(1) Journal des debats et de lo, correspondance de la Socidte des Amis de lu Constitution, 
numero 143, i
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rânce de voir prochainement cesser une dâsunion fatale et les bons 
citoyens trompss reconnaitre leur erreur, îl ajoutait : « Votre courage, 
amis, doit croitre avec les dangers de la chose publique. Nous avons 
cet avantage que les puissances humaines ne sauraient nous ravir, 
c'est que les efforts du patriotisme sont des succăs, c'est que les de- 
faites memes de la vertu qui combat pour Phumanite sont des titres de 
gloire, tandis que les triomphes de Pintrigue et de la tyrannie sont 
des crimes ; le remords les accompagne et P'opprobre les suit. » Il 
terminait en engageant les patriotes de Strasbourg ă ne point se 
lasser de defendre la cause du peuple et ă continuer de semer dans 
le coeur des hommes les principes de la justice et de la sainte &galite. 
« Nos enfants, si ce n'est nous, » disait-il, « recueilleront la libertg, et 
la paix et le bonheur du monde seront notre râcompense (1). » Cette 
lettre, adresste au nom de la sociâte des Amis de la Constitution, pro- 
duisit, parait-il, le meilleur effet aupr&s de la sociâte des Jacobins de 
Strasbourg, dont Robespierre avait requ, peu de temps auparavant, 
une couronne civique accompagnee de Vepitre la plus flatteuse (2). 

Les sociâtes patriotiques 6taient alors le point de mire des agres- 
sions de tous les partisans plus ou moins avou6s de la cour; on. sen- 
tait bien qu'en elles râsidait toute Ia force r&volutionnaire. Violemment 
învectivees par les journaux feuillants, elles dtaient, au sein mâme de 
l'Assembl6e nationale, Vobjet d'attaques, indirectes il est vrai, mais non 
moins perfides. Toucher ouvertement au droit de râunion, formelle- 
ment reconnu par la constitution, on ne Petit point os€, La libert€ ne 
saurait exister sans ce droit primordial anterieur, et s'il est insepa- 
rable de quelques agitations, ces agitations, sans aucun danger pour 
Pordre public sous un gouvernement conforme au veritable vceu natio- 
nal, prouvent la vie m&me d'un peuple et valent certainement beau- 
coup mieux que cette immobilite Isthargique decorâe du nom de tran-. 
quillite et de paix. Attaquer de front le droit de rgunion semblait done 
impossible ă cette &poque; aussi cherchait-on ă l'atteindre par des voies 
detournses. Dans cette mâme journee du 22 fevrier, ă PAssemblee l6gis- 
lative, les d&putâs Vaublanc, Lacroix, Leopold et Mouisset propostrent 

(1) Adresse inserte dans le numero 148 du Journal des debats, ete. Elle se trouve 
xeproduite plus exactement dans un ouvrage de M. Hertz sur les socictes politiques 
de Strasbourg pendant la Revolution. 

(2) Cette lettre a disparu, supprimee sans doute par Courtois, comme la plupart de 
celles qui pouvaient honorer la memoire de Robespierre. Îl ne nous a pas 6t6 possible 
den retrouver la minute, les archives de la socicte des Jacobins de Strasbourg 
m'existant plus. Nous avons seulement sous les yeux une lettre en date du-5 fevrier 
1792, adressce ă Robespierre, et oii ilest dit: « Monsieur, la Societe a regu votre lettre 
en r&ponse ă celle par laquelle elle vous adrosse une couronne, ete. >
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plusieurs motions tendantes ă empăcher les representants de la nation 
d'assister aux s6ances des assemblses populaires (1). Quelques mem- 
bres voulaient mâme qu'il fdt interdit ă tout depute de faire partie d'au- 
cune societe patriotique. Merlin (de Thionville), dont la parole n'avait 
pas peu contribu€ ă decider l'Assemblee ă passer ă Pordre du jour, jura 
firement, le soir aux Jacobins, aprăs avoir racontă ce qui avait eu lieu 
dans la journee, jura, au nom de la Declaration des droits et de la liberte, 
de ne jamais abandonner les Jacobins. Nous verrons plus tard comment 
îl fut infidăle ă son serment. 

Robespierre remonta ensuite ă la tribune, rendit pleine justice au 
patriotisme du prâopinant et engagea vivertent ses concitoyens ă ne 
pas s'occuper des intrigues ourdies contre les socittăs populaires, soit 
dans la salle du Manege, soit dans celle des Feuillants. Apre et sevăre 
fut son langage ă VEgard des ennemis de la liberts, de ces partisans 
du despotisme, essentiellement lâches et vils, dit-il, et qui n'oseraient 
-certainement pas tenter une entreprise contre les droits du peuple, 
Sils ne comptaient sur des appuis Strangers. Et quels 6taient ces | 
hommes qu'on entendait sans cesse ă present clabauder contre les 
soci6t6s patriotiques? Des intrigants qui jadis les avaient prânâes, alors 
que, pour satisfaire leur ambition personnelle, ils avaient juge indis- 
pensable de les opposer ă la cour. Voulait-on une fois pour toutes n'avoir 
plus ă redouter la rage de ces conspirateurs formidables, investir 
VAssemblee nationale de la force nâcessaire pour dejouer toutes les 
trames du despotisme? Le secret &tait bien simple : îl n'y avait qu'ă se 
degager de Vesprit d'intrigue, ă substituer Vinterâţ general ă Pinteret 
particulier, qui seul divisait les socistes populaires. Un citoyen invaria- 
blement attache ă la liberte ne devait connaitre, selon lui, ni Pintrigue 
ni Vambition. Dix representants d'un grand caractăre, au sein de 
I' Assemble l6gislative, bien pânâtres de la cause du peuple et decides 
a mourir pour elle, lui paraissaient suffisants au salut de la liberte. 
« Qui, Messieurs, » poursuivait-il, « la voix dun representant du 
peuple fera trembler la tourbe infâme des esclaves et des tyrans; et je 
mets en fait que, si plusieurs hommes animes du sentiment impe- 
rieux que vient de manifester ă cette tribune celui qui a parle avant 
moi se suceâdaient ă la tribune du peuple pour dânoncer les vils 
-conspirateurs qui veulent replonger le peuple francais dans Popprobre, 
les ministeriels et tous les intrigants de PAssemblse nationale rentre- 
raient dans la poussiăre. Qu'ils le fassent aujourd'hui, qu'ils le fassent 
demain, e! je garantis V'opprobre ă tous les ennemis de la constitution,» 

(1) Moniteur du 24 fevrier 1792,
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Avait-on ă redouter la dissolution des socidtes patriotiques, lorsque 
non-seulement ă Paris, mais dans toute la France, elles staient envi- 
ronnces de la puissance et de la majeste du peuple ? Elles seules, en se 
divisant, pourraient &tre le propre instrument de leur ruine. Quant au 
iyran qui oserait porter la main sur elles, il ne le voyait pas, ei jetait 
un defi hautain aux Feuillants et aux aristocrates de I'Assemblâe 
legislative de proposer une loi contre ces sociâtes. La faiblesse et 
ambition de leurs membres €taient de nature î prâter des forces ă 
leurs ennemis ; le vrai moyen d'&tre invincible &tait donc, selon lui, de 
fermer son coeur ă lintrigue et ă la bassesse, de d&daigner les hon- 
neurs, de preferer ă tout le simple titre d'ami de la constitution et de 
citoyen (1). L'orateur d'une deputation du faubourg Saint-Antoine 
admise ă la seance prit aussitât la parole et s'cria : « Nos piques 
sont pretes ă vous soutenir ; nous avons jure de vivre libres ou de 
mourir : les hommes du 14 juillet ne jurent pas en vain. » 

Un membre de la societ6, nomme Mendouze, ayant ensuite proposs 
ă ses collăgues de proceder ă un scrutin &puratoire, Robespierre com- 
battit tr&s-vivement cette motion, qu'il regardait comme peu propre, 
dans le moment, ă concilier les choses, et, sur sa demande, la societe 
s'empressa de passer ă Pordre du jour. 

“i 

Vers la fin de cette seance des Jacobins, Billaud-Varenne S'6tait 
leve pour reclamer le rappel ă Vordre du comite de correspondance 
qui, dans une circulaire destinde aux socistes affilices, pretendait 
peindre L'esprit de la soci6t€ mere sans Pavoir, au prealable, consul= 
ice. Or, dans cette lettre, on presentait la sociâtă des Amis de la Consti- 
tation comme s'6tant prononcee en faveur de la guerre, Cela tait 
completement faux ; aussi personne ne îut-il 6tonne d'entendre Robes- 
pierre reclamer 6galement, dans la sâance du 2k, contre Perreur mani- 
feste et probablement volontaire du redacteur, et demander, d'abord, 
qu'il ne fit permis ă aucun comită d'envoyer d'adresses ou de lettres 
sans qu'elles eussent €te communiquces ă la soci€te ; ensuite, d'âtre 
admis ă prouver qu'il ne s'6tait nullement rallis i une opinion qu'il 

(1) Voyez dans le Journal des debats et de la correspondance de la Socitte des Amis de 
la Constitution, numero (148, ce discouzrs trbs-imparfaitement râsum sans doute.
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persistait ă regarder comme la plus dangereuse pour la patrie et la 
liberte (1). 

Le lendemain, lecture fut donnce de cette circulaire, laquelle se ter- 
minait par ces mots: « Le systâme de la guerre est celui qui domine 
dans la sociât. » Le rapporteur du comită de correspondance, le Gi- 
rondin Santhonax, entreprit de la justifier en citant cet exemple d'un 
soldat anglais qui, mutil€ par des Espagnols, s'âtait 6cri6 ă la barre du 
parlement d'Angleterre qwau moment oi il avaiţ souifert cette insulte, 
il s'6tait souvenu qu'il 6tait citoyen anglais, avait recommandă son 
âme ă Dieu et 'sa vengeance ă sa patrie. Et comme ce peu de mots 
avaient suffi pour armer l'Angleterre contre PEspagne,. Porateur en 
concluait que les insultes prodiguces partout ă la France lEgitimaient 
parfaitement l'adoption du systâme de la guerre. A la longue agitation 
qui se produisit dans la sociâtă, le rapporteur du comite de correş- 
pondance put juger combien peu exacte 6tait son assertion. Suivant le 
deput€ Alhite, on aurait dă se contenter de dire qu'il avait €t6 6noncă 
d'excellentes choses pour et contre la question, C'6tait le plus court et 
le plus simple moyen de terminer lincident, mais cette proposition 
n'ayant pas 6t6 acceptee, Robespierre monta ă Ia tribune. 

Il commenga par rendre justice aux principes dâveloppăs dans la 
circulaire en discussion, et sous ce Tapport il en appuyait lui-mâme 
Lenvoi aux sociâtâs affilices. 11 n'avait done nullement lintention d'in- 
culper les signataires; seulement îl trouvait mauvais que le comite et 
“song€ ă Penvoyer sans Vavoir soumise î Vappreciation de la sociâte. 
Maintenant, comme la sociâte des Amis de la Constitution n'&tait point 
une assemblce deliberante, il &tait infiniment dangereux, suivant lui, 
de la presenter comme tout ă fait decidâe pour iel ou tel parti. Son 
but 6tait d'6clairer Popinion, et elle y arrivait en faisant distribuer au 
public et aux sociâtes affilices tous les discours prononces dans son 
sein; en allant au delă, elle outre-passait sa mission. A quoi visaient 
tous les esprits consciencieux? poursuivait Robespierre. A enseigner 
et ă instruire par des discussions sages, exemptes de tout esprit de 
parti; si, comme le pretendaient ses adversaires, toutes les sociâtes 
patriotiques inclinaient pour la guerre, îl n'6tait pas besoin de le leur 
TEpeter sans cesse, il &tait surtout contraire aux veritables interâts du 
pays de leur adresser des lettres remplies d'assertions inexactes. Si Jon jugeait utile de correspondre par des cireulaires avec les societes 
affilices, au moins fallait-il leur envoyer le resume impartial des diftă- 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socidtă des Amis de la Constitution, numsro 149.
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rentes opinions Emises;, c'etait lă, disait-il en finissant, l'unique 

moyen d'6clairer le pays sans compromettre la sociât€ măre des Amis 

de la Constitution. 

Accueillie par de chaleureuses acclamations, la proposition de Robes- 

pierre fut combattue par Louvet avec un acharnement ridicule. N'ayant 

aucune espăce d'arguments serieux ă opposer aux raisons decisives du 

preopinant, Pauteur de Faublas se lanca dans des lazzi qui lui attirărent 

uelques applaudissements peut-âtre ironiques; mais il souleva une 

partie de l'Assemblee en terminant une de ses phrases par le dicton 

trivial : Mariez-vous, ne vous mariez pas; la parole lui fut retir€e con- 

formement ă Particle X du râglement, etil se vit contraint de quitter 
la tribune au milieu des murmures et des huces (1). 

De ce jour Louvet, dâjă aigri par les succes qv'avait obtenus Robes- 

pierre dans les debats relatifs ă la question de la guerre, devint son 
ennemi jure; et dans ce cour, ob se jouaient les amours faciles, se 
developpa tout ă coup une de ces haines immenses, sans mesure, 
qui du chantre des voluptes cyniques et des plaisirs libertins allait 
faire un maniaque de calomnie, un Zoile de la pire espăce. Quelques 

jours aprăs, prâsidant les Jacobins ă la piace de Bazire, le 2 mars, il 

ne laissa pas 6chapper l'occasion de manifester sa rancune ; voici ă 

quel propos. On avait lu la veille, ă |'Assemblde nationale, des lettres 

de la chancellerie de Vienne en reponse ă la demande d'explications 

adressâe par le gouvernement francais, sur Vinjonction du Corps 

legislatif. Leopold, tout en protestant de ses efforts pour le maintien 
de la paix, laissait percer Pintention bien €vidente de s'immiscer dans 
les affaires de notre pays, quand, pour le bien-ttre de la France et de 

V'Europe entiere, il se prâtendait autorise « par les provocations et les 

dangereuses mences du parti des Jacobins » ă demasquer publiquement 

les membres 'de cette secte pernicieuse comme les ennemis du roi et 

de la constitution, comme les perturbateurs de la paix et du repos 

public. Un fou rire accueillit ces insinuations ridicules, qui sem= 

blaient un &cho lointain des declamations feuillantines (9), et l'Assem- 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socitie des Amis de la Constitution 
numero 150, . 

(2) Voyez dans le Moniieur du 3 mars 1792 tous les documents lus dans la stance 
du ler mars et les explicațions du ministre de Lessart. Sil faut s'en rapporter ă 
madame de Stacl, placce ă merveille pour âtre bien renseignde ă ce sujet, Je factum 
imperial serait parti du cabinet mâme des Tuileries. « Quelques deputes de PAs- 
semblee constituante, » dit-elle, « Barnave, Duport, Pavoient compos, et le modăle en 
fut envoye par la reine, & Bruxelles, & M. le comte de Merey Argenteau, qui avoit €te 
ambassadeur d! Autriche ă Paris, » (Considerations sur la Recolution frangaise, 3e partie, 
C. V.) Barnave devait payer cher son appui mysterieux ă la politique contre-revo- 
lutionnaire.
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bl6e, emue d'indignation, vota l'impression du pampblet imperial. 
Grangeneuve, aux Jacobins, tonna fort contre le manifeste de 'em- 

pereur d'Autriche; il ne manqua pas de faire remarquer que Leopold 
disait absolument la mâme chose que tous les calomniateurs des socis- 
tes patriotiques, et demanda qu'une adresse fât envoyee aux socitts 
affilices relativement aux notes diplomatiques lues la veille au sein de 
l'Assemblee nationale. A ce moment Robespierre demanda la parole. 
Le prâşident (c'&tait Louvet) n'eut pas air d'entendre, et voulut 
mettre immediatement aux voix la proposition de Grangeneuve. — 
« Mais, monsieur le President, » obiecta Robespierre, « j'ai demand la 
parole. —Et sur quoi, monsieur, la parole? repliqua s&chement Louvet. 
— Sur le fond mâme de la question, sur la motion de M. Grangeneuve, » 
reprit Robespierre. — La sociâtă ayant jug ă propos de continuer la 
discussion, Louvet se vengea en accordant la parole ă Collot-d'Herbois, 
qui, prâtendait-il, Pavait demandee le premier. Dans un discours d'une 
€loquence un peu thââtrale, le chaleureux auteur de Y'Almanach du 
pere Gerard engagea les Jacobins î jurer de mourir en s'enveloppant 
dans les debris du drapeau de la libertg. 

„ Plus grave, plus reflechi, sinon plus patriote, se montra Robespierre, 
en montant aprăs lui ă la tribune. Il ne s'agissait pas, ă son sens, de 
jurer de mourir, mais de vaincre ; et les paroles mâmes de l'empereur 
d'Autriche, en apportant la preuve de alliance intime des ennemis du 
dedans avec ceux du dehors, fournissaient les moyens d'6clairer le monde et d'assurer la victoire ă la libert6. Mais L6opold, disait Robes- pierre— comme si dâjă on etit revelă que le factum imperial €tait Pocuvre des conseillers de la reine — Leopold n'est que instrument, le prete- 
nom, le valet d'une autre puissance, compose de tout ce qui existe en 
France d'ennemis de la Revolution. Pourquoi declarait-on la guerre 
toutes les societes populaires? Parce que l'on sentait bien quw'en elles 
residait la force vive de la Revolution francaise, et qwau moment ou la liberi6 n'etait pas encore parfaitement 6lablie, elles n'etaient autre 
chose que le peuple assemble afin de surveiller ses mandataires et 
examiner si, pour ancantir la libert6, ils n'abusaient pas du pouvoir 
qw'on leur avait confi€ pour la maintenir. Aussi voyait-on les pretres 
et les nobles, continuait-il, diriger leurs efforts contre ces sociâtes, 
C'est-ă-dire contre le peuple tout entier. Et comme il savait bien deji que le systăme des ennemis de la libert6 et de VeEgalite ctait de tuer 
la Revolution par la Revolution mâme, en poussant le peuple aux ex- 
tremes, il adjurait ses concitoyens de ne pas se laisser entrainer ă des "demarches inconsiderees, et de ne pas donner prise, par quelques im- prudences, aux Yiolences du pouvoir executif. 1] les engageait ferme-
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"ment aussi ă 6carter ce mot de republicain, dont se servaient avec 
affectation certains 6crivains, parce qu'il pourrait, disait-il, « blesser 

d'honnâtes gens, mais peu €claires. » G6tait un simple mot; il valait 

donc mieux s'en tenir ă la chose, cest-ă-dire aux avantages reels 

qu'assuraient au pays la Declaration des droits et la constitution. 

C'âtait lă, on le sent bien, une reponse directe ă ce manifeste imperial 
ou Pon s'ctait attache' ă presenter les Jacobins comme les plus grands 
ennemis de la constituțion. 

Collot-d'Herbois ayant declare alors que pour lui, tout en restant 

fidele aux principes de la constitution monarchique, il s'esiimerait heu- 

reux qu'on le crât digne d'avoir 6t€ Lacedemonien, ou d'âtre aujour- 

d'hui Americain des Etats-Unis, Robespierre reprit la parole, et son- 

geant sans doute ă ce duc d'York et ă ce duc de Brunswick dont les 

noms avaient 6i6 mis en avant par quelques publicistes, îi s'ecria, avec 
un rare bonheur d'expression : « Moi aussi, messieurs, j'aime le carac- 

tăre râpublicain ; je sais que c'est dans les republiques que se sont 
6levâs toutes les grandes âmes, tous les sentiments nobles et genâreux; 

mais je crois qu'il nous convient dans ce moment de proclamer bien 

haut que nous sommes les amis dâcides de la constitution, jusqu'ă ce 

que la volonte generale, €clairee par une plus mire experience, d6- 

clare qu'elle aspire ă un bonheur plus grand. Je declare, moi, et je le 

fais au nom de la societ, qui ne me dâmentira pas, que je prâfăre 

Pindividu que le hasard, la naissance, les circonstances nous ont 

donn€ pour roi ă tous les rois qu'on voudrait nous donner. » Duni- 

versels applaudissements accueillirent ces paroles, et sâance tenante, 

Robespierre fut charge, avec Collot-d'Herbois et Grangeneuve, de redi- 

ger une adresse destince ă 6difier toutes les socistes patriotiques sur 
les intentioas de la cour d'Autriche 11). 

III 

Presque ă chaque s6ance des Jacobins, c'est-ă-dire quatre fois par 
semaine, surgissaient des incidents nouveaux; mille petits faits d'une 

importance secondaire, n6gliges jusqw'ă ce jour par les historiens, s'y 

produisaient, qui expliquent bien des 6venements, et ont par cons€- 

quent leur valeur historique. Nous n'omettons, quant ă nous, aucun 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Societe des Amis de la Constitution, 

numero 153. ”
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des faits qui intâressent directement Robespierre, et nous en recueil- 
lons les preuves multiplises que, la Râyolution 6tant admise avec toutes 
ses cons€quences nâcessaires, il representa le bon sens, la lEgalit, la 
moderation, la justice; îl n'y a point d'autre explication de son immense 
popularite. 

Le 4 mars, une dâputation du bataillon des Feuillants &tant venue 
deposer sur le bureau du president une somme de quinze cents livres 
environ, produit d'une quzte faite dans la section des Tuileries en 
faveur des soldats de Chăteauvieux, qutte ă laquelle la famille royale 
avait contribu€ pour une somme de 210 livres, Danton, de sa voix 

 impâtueuse, proposa de refuser 'offrande du château comme inju- 
rieuse pour les victimes de Bouillă, indignement sacrifises par le 
pouvoir executif ; mais Robespierre : « Tout ceci ne regarde pas la 
socicte, elle n'est que la d&positaire des sommes qu'on remet entre ses 
mains. » [] fallait, continuait-il, pourvoir d'abord aux infortunes des 
malheureux ; c'Etait ă eux ă recueillir les bienfaits de Phumanite. Sans 
doute îl y avait quelque chose de vrai et de g&nsreux dans les obser- 
vations de M. Danton, dignes assurâment de son patriotisme, mais 
on devait, avant tout, s'occuper des grands interets de la chose 
publique. « Ce que la famile royale fait comme individu ne nous re- 
garde pas, » ajouta=t-il. « Si comme fonctionnaire public elle fait du 
bien, nous la bânirons; si elle n'en fait pas, nous lui representerons 
les droits du peuple, et nous les defendrons contre elle. » La societe 
se rendant, sans plus de discussion, au sage avis de Robespierre, €carta 
par Lordre du jour la proposition de Danton (1). 

Le lendemain parut ă la tribune des Jacobins un jeune homme d'une 
beaute antique : c'etait Barbaroux, de Marseille, II venait annoncer la 
marche des Marseillais sur Arles, oă aristocratie exergait contre les 
patriotes les plus odieuses: persecutions, et demander qu'on aidât ses 
concitoyens ă assurer le triomphe de la liherte. Robespierre, qui plus 
tard devait trouver dans Barbaroux un de ses plus acharnes dâtrac- 
teurs, appuja de toutes ses forces les paroles de cet Antinoiăs de la 
Revolution. Son eoncours n'avait jamais manqus ă ces populations du 
Midi dont le patriotisme avait eu tant ă se plaindre des lenteurs 
et de lindifference de Assembl6e constituante. Nul doute que si 
Robespierre avait 6i6 6cout€ ds Porigine, on n'eât pas eu ă d€- 
plorer tant de calamitâs sanglantes, et Phistoire n'aurait ă enregistrer 
ni les massacres du Comtat ni les horreurs de la glaciare d'Avignon 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socicte des Amis de la Constitution, 
numero 154.
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prâc6d6es d'autres horreurs. L'initiative prise par les Marseillâis ne 
lui paraissait pas legale; mais les amis de la liberte, il Pavouait, se 
tronvaient souvent embarrassâs entre la lettre de la constitution et le 
salut de la constitution elle-mâme. La faute en 6tait ă tous ces par- 
tisans de lancien r6gime en 6tat de conspiration permanente contre 
les principes de la Râvolution, et au pouvoir executif, aux ministres 
qui, fermani les yeux sur les complots contre-r&volutionnaires, et 
n6gligeant de defendre la loi attaquse, se montraient durs seulement 
envers les citoyens coupables d'avoir repouss6 la violence par les 
moyens qw'autorisaient la nature et lhumanite. Tout en deplorant 
l'insurrection partielle ă laquelle avait 6t6 contraint le genâreux peuple 
de Marseille, il maudissait cette aristocratie qui, en levant !'iendard 
de la contre-râvolution, avait determină ce mouvement populaire. 
Aussi, il le declarait hautement, membre de V'Assemblee lgislative, îl 
n'hâsiterait pas 3 se porter le defenseur de la cite phocenne, parce 
qu'il s'agissait de decider entre Varistocratie et le peuple, entre la R6- 
volution et le retour ă cet affreux regime doi Pon sortait ă peine. II 
concluait donc ă ce que la soci6te des Amis de la Constitution soutint 
de tous ses efforts les braves citoyens de Marseille, et il quitta la tribune 
au milieu des applaudissements et des cris de : Vivent les Marseillais ()! 
Encore quelques mois, et ces m&mes Marseillais entreront dans Paris 
en chantant l'hymne immortel qu'on a baptis€ de leur nom. 

Le 1 mars, Robespierre reprenait la parole en faveur des habi- 
tants de Marseille, denonc6s comme des factieux par Narbonne, par 
ces ministres qui tenaient nos villes frontires d&pourvues d'armes et. 
de forces et ne cessaient de calomnier le peuple, dont les mouvements. 
€taient presque toujours justes, disait Robespierre, et dont Jes fautes 
6taient dues surtout aux crimes des gouvernements. Qui, partout ou 
la France 6tait menacee, dans Est, dans le Midi, les populations, 
les gardes nationales, se trouvaient dans un complet deniment des 
choses les plus necessaires pour se defendre en cas d'attaque; ă 
Vappui de son assertion, l'orateur donna lecture d'une lettre qwon lui 
avait adressee de Bagnăres au sujet de la deplorable situation des de- 
partements meridionaux. Et dans de telles circonstances, quel remăde 
osaient proposer les partisans de la cour? La dictature. Ah! îl se pro- 
mettait de s'etendre prochainement sur les râflexions que lui suggerait 
une pareille proposition ; mais, quant ă present, diverses raisons l'en- 

(1) Voyez le discours de Robespierre dans le Journal des debats et de la correspondance 
de la Societe des Amnis de la Constitution, numero 155. C'est la premitre fois que Bar- 
baroux apparait avee quelque sclat dans la Revolution. Il &tait si peu connu encore, que 
Carra Yappelait de Barbarousse. (Journal des debats, ete., numâro 157.)
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gageaient ă garder le silence. Malgre cela, lorsqu'il quitta la tribune 
au milieu des applaudissements auxquels îl &tait accoutume, divers 
membres l'invitărent avec instance ă hâter le moment oi il s'explique- 
rait de nouveau sur cette conspiration g6n6rale contre la Jibertă et le 
maintien de la constitution (1). 

Huit jours aprâs, il vint, avec Grangeneuve, parler en faveur des 
Avignonnais inquiâtâs pour les crimes dont leur pays avait €!6 le 
theâtre. Par la faute du ministere, qui avait, durant deux mois, laiss& 
sans execution le decret de r&union du Comitat ă la France,— et cela fut 
durementreproche par Vergniaud au ministre de Lessart,— desattentats 
râciproques avaient 6t6 commis; les plus recommandables patriotes. 
de la contree avaient 6t6 froidement 6gorges. Quel citoyen ne fremis- 
sait au souvenir du meurtre de Lescuyer, impitoyablement massacre 
dans la cathedrale d'Avignon ? Son sarig avait cri6 vengeance, et de 
terribles represailles avaient eu lieu, Qu'avaient fait les ministres, 
protecteurs de l'aristocratie, pour empâcher le carnage des pa- 
triotes ? Quand dix mille citoyens &taient compromis et plus de quatre 
cents accus6s, quand il y avait des coupables dans les deux pariis, 
quand il 6tait impossible de demâler la Verită, fallait-il s'exposer ă 
livrer des innocents peut-ttre ă des tribunaux choisis par le pouvoir 
executif? « Et qui sont ceux qui doivent ctre vengâs? » s'ecriait Robes- 
pierre, « ce sont les amis de la libert€, en tel 6tat qu'ils soient, heu- 
Teux ou malheureux... Nous patriotes, nous amis invariables de la: 
justice et de Vhumanit€, nous nous sommes toujours mis trop bas dans 
cette querelle avec les tyrans et les esclaves, Lorsque les patriotes ont 6t€ longtemps persecutes, nous nous bornons ă demander grăce ă nos 
iyrans en quelque sorte; depuis trois ans ils demandent aux deux 
l&gislatures que justice leur soit rendue; ils n'ont pu rien obtenir des 
representants du peuple. » L'amnistie seule pouvait ramener l'ordre 
et la paix dans ces contrâes malheureuses, tandis qu'en promenant le 
glaive sur des tâtes innocentes comme sur des țâtes coupables, — car la 
confusion 6tait inâvitable, —on courait risque d'6terniser lestroubles et 
de preparer de nouvelles vengeances. Les mâmes raisons dâtermi- 
nerent La Source, Guadet, Thuriot et Vergniaud ă soutenir au sein de 
VAssemble nationale Popinion €mise aux Jacobins par Grangeneuve et par Robespierre. « Que des bourreaux ne soient pas le premier pr&- 
sent que vous ferez aux Avignonnais! » s'ecria Vergniaud apr&s avoir depeint le fils de Lescuyer amenant par ses cris de douleur 'esprit de vengeance dans le parti contraireă celui qui avait si lâchement assassin& 

(1) Journal des debats et de la Correspondance, efc., numâro 156. |
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son păre. « Envoyez-leur plutât des paroles de paix. ]ls ont tant souf- 
fert pour devenir Francais: qu'ils n'aient pas ă souffrir encore de Pâtre 
devenus! » L'Assemble nationale decrâta pour le moment, ă une grande 
majorită, qu'il y aurait amnistie pour tous les crimes et delits relatifs 
ă la Râvolution commis dans le Comtat et dans la ville d'Avignon jus- 
qu'ă l'6poque du 8 novembre 1791 (1). Eut-elle tort, eut-elle raison ? 
L'historien, en enregistrant ces actes, est assez embarrass& pour se 
prononcer avec impartialite ; nous sommes trop loin des €venements 
pour nous rendre bien compte de Yopportunite de certaines mesures, 
et les grands citoyens qui les ont crues indispensables 6taient, ă coup 
sâr, de meilleurs juges que nous. . 

IV 

Sur ces entrefaites venait d'âtre brutalement destitu€ le ministre 
cher aux Girondins, Narbonne, lequel eut pour successeur un homme ' 
d'une profonde mediocrit, M. de Grave. Cette destitution avait irrită 
vivement Brissot et ses amis (2); ils se vengărent sur de Lessart de la 
chute de leur ministre favori. Le 10 mars, Brissot prononga ă la tri- 
bune de L'Assemblce legislative contre le ministre des affaires &tran- 

" găres un immense et violent requisitoire quappuyărent Guadet et 
Vergniaud (3). Qui n'a dans la rnâmoire la virulente apostrophe de ce 
dernier quană, tourn€ vers le palais des Tuileries et imitant un mou- 
vement de Mirabeau, il s'6cria : « De cette tribune j'apergois le palais 
o des conseillers pervers egarent et trompent le roi que la constitution 
nous a donne, forgent les fers dont ils veulent nous enchațaer,. L'&pou- 
vante et la terreur sont souvent sorties de ce palais, qw'elles y rentrent 
aujourd'hui au nom de la loi: » A la suite de ce terrible discours, 
Claude de Lessart fut decrete d'accusation et renvoy6 devant la haute 
cour nationale comme prâvenu d'avoir neglig€ et trahi ses devoirs, 
compromis l'independance, la dignită, îa sârete et la constitution de 
la nation francaise, 

(1) Voyez le Journal des debats et de la correspondance de la Societe des Amis de la Constitution, rumero 160, les Revolutions de Paris, numâro 141, et le Moniteur du 20 mass 1792. 
(2) Voyez ă ce sujet les Mimoires de Bertrand de Moleville, ch, xxx, 
(3) Voyez dans le Afoniieur du 12 mars 1792 le discours de Brissot. Une destince înagique attendait de Lessaxt. On sait quiil fut tus î Versailles, lors du massacre des prisonniers, dans les journtes de septembre,
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Le jour mâme oi Louis XVI, atterre, apprit la nouvelle du decret d'accusation rendu contre son ministre, lui parvint une autre nouvelle non moins triste pour lui : Pempereur d'Autriche 6tait mort. 
Ala place de de Lessart leroi appela un homme assezpeu connu jus- qu'ici, infiniment remuant, militaire et diplomate ă la fois, mais que son peu de naissance avait, avant la Revolution, longtemps tenu dans des positions secondaires. Heritier d'un ministre livră par!'Assemblee natio- nale ă la vengeance des lois, le nouveau conseiller de Louis XVI sem- blait âtre averti du sort qui l'attendait ă son tour sil trahissait la nation; et pourtant, un peu plus d'un an apr&s son apparition sur la 

scene revolutionnaire, il allait, aprăs avoir rendu ă la Frânce d'incon= testables services, dâserter comme un traitre et laisser” au monde une memoire flstrie. On a reconnu Dumouriez. 
Un mois avant sa nomination, s"il faut s'en rapporter aux Memoires 

de Bertrand de Moleville, le dernier ministre des affaires 6trangăres, 
de Lessart, Vaurait fait venir de Niort, ou les poursuites de ses creanciers - 
Pavaient force de chercher un refuge. Informe que des relations Paţta- 
chaient au depute girondin Gensonn6, membre du comite diplomatique, 
de Lessart avait imaging de lui prometire un emploi, dans Vesperance 
que ses bons offices pourraient €tre utiles au ministere. Dumouriez, 
en elfet, se serait vant d'obtenir de son ami qu'il cesserait ses 
atiaques contre le pouvoir executii; et Gensonnă lui-m6me, present 
au ministre, aurait promis de suivre ă Pavenir une ligne de conduite 
toute diiterente (1). Mais on ne doit pas oublier que ces renseignemenis, fournis par Vancien ministre de la marine de Louis XVI, viennent d'une source ir&s-suspecte et meritent une foi mediocre. Que Dumouriez, 
moiti€ aventurier, moiti€ heros, toujours plein de confiance en lui- 
meme, se soit engag€, pour ainsi dire, ă amener la Gironde soumise au 
pied du ir6ne, cela est assez dans le caractăre du personnage ; mais il 
est fort, douteux qu'un homme de la trempe de Gensonne ait si facile- 
ment compos€ avec le ministre. [l est beaucoup plus probable que 
Dumouriez, qui, de son propre aveu, voyait tous les jours les principaux 
Girondins (2), concut d'eux le projet de supplanter son protecteur et 
manceuvra dans ce sens. 

Nomme, le 15 mars 1792, au dâpartement des relations extârieures, 
il accepta, apr&s quelques hesitations sil faut len croire, espsrant âtre utile ă sa patrie et au roi. Reconcilier Louis XVI et les siens avec la 
Revolution, l'obliger ă exscuter loyalement, franchement la constitution, 

(1) Jemoires de Bertrand de Moleville, ch. xx, 
(2) Memoires de Dumouriez, t, II, p, 134. 

T.I, 
10
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suivant sa lettre et son esprit, et non hypocritement en la torturant sans 

cesse, comme le lui conseillaient de perfides serviteurs; contraindre 

la cour, la reine elle-me&me ă accepter sans arritre-pensee la situation 

nouvelle, ă rompre avec les habitudes du pass6, a ne plus songer 

au retour d&sormais impossible de Pancien regime; fonder la royaul6 

constitutionnelle ; sauver enfin la monarchie en la faisant revolution- 

naire, c'tait lă une grande et dilficile tăche. Dumouriez ne la crut point 

au-dessus de son caraclăre et de ses forces, comptant d'ailleurs sur le 

concours de ses amis de la Gironde. Avec lui, en effet, on peut le dire, 

les Girondins avaient dejă un pied au pouvoir; aussi le prântrent-ils 

prodigieusement. « M. Dumouriez moubliera pas sans doute qu'il est 

cher aux patrioies, » 6crivait Brissot, « et il ne s'en souviendra que 

pour penser qw'ils seront pour lui des juges d'autant plus sâveres que 

leurs veeux Vappeloient ă la place qu'il va occuper (1). » La popularit€ 

qu'il convoitait, Dumouriez râsolut d'aller la chercher aux Jacobins, et 

quatre jours aprăs son installation au ministere, il se decida ă se rendre 

ă une seance de la soci€t€ des Amis de la Constitution, dont il &tait 

membre d'ailleurs. Un ministre des affaires &trangeres aux Jacobins ! 

Cela indiquait assez que la Revolution avait fait encore un pas en avant, 

et qu'elle entrait dans une phase nouveile. 

v 

Ainsi, peu ă peu les Girondins s'acheminaient vers le pouvoir, objet 

de leur ambition si bien devin6e par Robespierre. Ils pouvaient se 

croire ă la veille de gouverner la France, car leur influence sur le 

peuple se faisait sentir alors par l'adoption ă peu prăs generale d'une 

nouvelle coiffure que leurs journaux avaient mise ă la mode, le bonnet 

rouge. Le câtă extârieur de la Revolution, la forme, exercait sur eux 
des s6ductions autrement puissantes que sur ies revolutionnaires de 

la trempe de Robespierre, sensibles ă lidee avant tout; et en cela 
Hebert et Chaumette 6taient de l'ecole des Girondins. Ceux-ci avaient 
aussi accept€ avec empressement le surnom de sans-culoites, sous 
lequel les partisans de Pancien regime designaient d&daigneusement 

les hommes de la Revolution; les citoyeas s'en €taient par6s comme 
d'un titre d'honneur, ă Pimitation de ces patriotes des Pays-Bas qui, 

adoptant le sobriquet de. gueuz que leur prodiguaient avec mepris 

(1) Patrioie frangois, numero 950,
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des persecuteurs feroces, avaient fait d'une injure banale un veritable -titre de noblesse, et ilustre ce Surnom d'une gloire immortelle. Si le bonnet de laine &tait agreable ă beaucoup de citoyens, parce “qu'en Grăce et 3 Rome il] €tait l'emblăme de Vaffranchissement de toutes les servitudes, et qu'il 6tait representă sur le revers d'une me- daille frappe en Phonneur de Brutus pour perpâtuer le souvenir du meurtre de Cesar, il devait plaire ă ces imaginations d'artistes, parce 

comme cela 6tait arrive au thââtre du Vaudeville (9). « Mais, ă ce compte, îl ctait îrop ais6 de paraitre patriote. Se vâtir -d'habits grossiers, s'armer d'une pique, se couvrir la tete d'un bonnet 

cipes. Tous les ambitieux, tous les intrigants, tous les gens tares ne manquent pas de se mettre au service de la r6action qui les paye gras- sement pour combattre plus shrement la Revolution par ses propres armes et sous son propre masque, 
Voilă pourquoi Robespierre avait en profonde aversion le debraillg TEvolutionnaire. Ce n'tait pas un bon moyen de moraliser le peuple et de l'6lever au niveau de ses nouvelles destindes que de lui montrer 

(1) Patriote franpois, numero 910, 
(2) Voyeză ce sujet les Rerolutions qe Paris, numero 141, p. 534.



148 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

Pexemple du cynisme dans le costume et du cynisme dans le langage; 

aussi laustăre penseur trouvait-il le Pere Duchesne aussi dangereux 

que l'abb6 Royou. Grave et soigne dans sa tenue, il voulait inspirer au 

peuple ce respect de soi-me&me, cette dignit6 qui se r&vălent dans la 

decence et l'€legante simplicite du costume. Un illustre historien de 

nos jours produit donc contre Robespierre une accusation tout ă fait 

ridicule lorsque, seduit lui-meme par la couleur rouge du bonnet phry- 

gien, il reproche au grand revolutionnaire de n'avoir pas cru au senti- 

ment populaire parce qu'il ne croyait ni aux piques ni au bonnet 

rouge (1). Quant aux piques, îl y a lă une erreur manifeste; ce fut au 

contraire Robespierre, comme nous l'avons prouve de reste dans notre 

dernier livre, qui le premier demanda que dans les circonstances 

critiques ou l'on se trouvait, et vu la penurie d'armes ă feu, les mains 

du peuple fussent au moins armees de piques. Ah! les veritables in- 

credules au sentiment populaire, ce sont ceux qui se figurent que le 

peuple n'est sensible qu'ă la forme exterieure des choses; que la jus- 

tice, la raison, la philosophie, la morale sont pour lui des mots incom-. 

prehensibles, vides de sens. Ce sera la gloire âternelle de Robespierre 

d'avoir eu de ce peuple une plus haute idee ; de ne l'avoir pas traite 

“ comme un enfant qu'on amuse avec des hochets et d'avoir mieux aim6 

faire penstrer dans son coeur les saines doctrines de la Revolution que 
Vencourager ă s'affubler d'une sorte de Jivree râvolutionnaire, trop 
facile ă €changer, helas! ă un moment donns contre ceile du despotisme. 

Non, îl n'adopta pas plus la mode des bonnets rouges qu'il n'adopta plus 
tard celle du tutoiement republicain, A cet 6gard îl râsista toujours 
courageusement ă Pengouement populaire, car il ne sut jamais fiatter 

ni les bas instincts ni le gotit frivole de Ja multitude, et nous le ver- 

rons tout ă Pheure aux Jacobins jeter avec dedain ă terre le bonnet 

rouge, au moment-mâme ou un ministre du roi venait de paraitre ă 
la tribune, la tâte ceinte de Pemblăme sacre. 

La Revolution; selon lui, devait €tre dans les coeurs, non dans cer- 

taines formes Wapparat destin6es ă dissimuler souvent labsence de 
patriotisme. D6jă, vers la fin du mois de fevrier, un membre du comite 
de correspondance de la sociste des Amis de la Constitution, Bancal, 
s'6tant servi dans une lettre adress6e aux soci6tâs affilices de la seule 
expression de Jacobins pour designer les membres du club, Robes- 
pierre s'6tait oppos6 €nergiquement ă ceite innovation, d6termine en cela 
par deux raisons 6galement puissantes ă ses yeux. D'abord, avait-il 

« dit, <'est'maintenant moins que jamais le moment de changer le nom 

(D M. Michelet. Voyez son Histoire de la Revolution, t, III, p. 412.
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sous lequel nous nous sommes formâs, nom qui nous rappelle ă jamais le 
but de notre institution, et qui le rappelle €galement ă nos ennemis; » 
ensuite le nom seul de Jacobins faisait nattre sur-le-champ idee de 
corporation, et meme de faction, grâce aux calomnies dont la societe 
ne cessait d'6tre honoree par les ennemis de la Revolution ;il avait done 
demande que, malgre sa longueur, ce nom de Socittă des Amis de la 
Constitution, stante auz Jacobins, fât religieusement conservă. Com= 
battue par Collot-d'Herbois et par Real, sa proposition ne parait pas 
avoir eu de succăs, et le nom de Jacobins pr&valut par la suite, comme 
plus tard reparurent les bonnets rouges, aprăs qu'ils se furent un 
moment €clips6s sous sa motion, comme on va le voir (1). Un journal 
populaire appuya nanmoins €nergiquement les raisons donnces par 
Maximilien, en ayant soin d'numsrer toutes les allusions, tous les 
rapprochements auxquels le nom de Jacobins pouvait donner lieu de 
la part des aristocrates. Mais le pli 6tait pris, îl le sentait bien. « Les 
choses en sont venues au point qu'il n'est peut-âtre plus possible que 
les Amis de la Constitution renoncent ă ce nom de Jacobins, sous 
lequel ils sont si connus, et contre lequel Robespierre lui-meme a 
reclamă en vain (2). » Restait ă present, ajoutait le journaliste, ă rendre 
ce nom respectable ă force de civisme, de prudence et de lumitres. 

D'immenses acclamations accueillirent le nouveau ministre des 
affaires trangăres, Dumouriez, quand, le 19 mars, il parut ă la tribune 
des Jacobins la tâte couverte d'un bonnet rouge, selon Pusage adopte 
depuis quelques jours par la plupart des membres de la socictă. C'âtait 
la faire appel ă une popularite grossidre , puisque, ă ce que prâtend 
Dumouriez lui-mEme, ce bonnet &tait un signe de ralliement arbore 
par les factieux. Dans ses M&moires, il est vrai, Vancien ministre de 
Louis XVI, cherchant ă expliquer comment îl avait pu sacrifier un 
instant ă cette mode du jour, a &crit qu'il aurait couru mal ă pro- 
pos les plus grands dangers et compromis inutilement le ministăre 
du roi, s'il ne se făt pas coiff€ du bonnet rouge (3). Mais alors ce Dumou- 
riez, si brave sur le champ de bataille, manquait done completement 
de ce courage civil, beaucoup plus rare d'ailleurs que la bravoure 
militare, et dont Robespierre allait lui donner un 6clatant exemple ? 
La courte allocution qu'avait prononece Dumouriez, tres-chaude, tr&s- 

(1) Journal des debats ei de la correspondance de la, Societe des Amis de la Constitution, numero 150, 
(2) Recotutions de Paris, numâro 139, p. 476. (8) Memoires de Dumouriez, î. 1, p. 147. — Ces Memoires sont, comme on sait, rem- plis d'erreurs, les unes intentjonnelles, les autres involontaires, Dumouriez a &t€ mal servi par ses souvenirs en plațant au lendemain de son installation au ministăre cette memorable scâne aux Jacobins, Voy. p. 146.
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patriotique, et par laquelle il promettait en quelque sorte aux Jacobins. 
d'agir d'aprăs leur seule direction, lui avait pourtant valu de nouveaux 
applaudissements, et ils avaient redoublă quand, sur l'observation de 
Collot-d'Herbois que la conduite du ministre devait &tre conforme ă. 
ses paroles, îl avait leve la main comme s'il ett prât€ serment. 

Au meme instant Robespierre moniait les degrâs de la tribune. D'une 
tenue irreprochable, suivant son habitude , et les cheveux soigneuse- 
ment poudr6s alors que tous les patriotes avaient renonce ă usage 
de la poudre, il se disposait ă parler, quand un membre de la sociste, 
s'apercevant quil ne portait point la coiffure de rigueur et croyant 
peul-âtre ă un oubli de sa part, prit un bonnet rouge ei le lui placa 
sans facon sur la tâte. Incapable de s'ahaisser ă une basse flagornerie,. 
de se soumettre ă un usage qu'il croyait contraire ă sa dignit6 per- 
sonnelle, Robespierre, sans s'inquister de Veffet qwallait produire son 
action, jeta ă terre le bonnet sacre (1). Puis, au milieu de Petonnement 
gensral, îl commenga par declarer qu'il acceptait avec plaisir les pr6-. 
sages heureux offeris ă la sociâte par Dumouriez, n'€tant point de ceux. 
qui regardaient comme absolument impossible quwun ministre făt 
patriote; mais comme un membre de la societe avait 616 aceveilli par 
des huses pour s'âtre opposă ă impression du discours du nouveau: 
ministre, Robespierre rappela ses collegues au respect de leurs. 
principes, en vertu desquels les hochets des puissances minis- 
terielles devaient s'Evanouir devant la liberte des opinions. Que des. 
ministres vinssent au sein de la socitte demander des conseils, en re- 
cevoir et les pratiquer; qu'ils meritassent ainsi Pamour de la nation, 
c'tait bien; ă ces conditions, leur presence au milieu de la socitte- 
pouvait 6tre utile, et, pour sa part, il ne manquerait pas de leur donner 
des avis avantageux pour eux et pour la chose publique. « D'aprăs. 
cela, » ajoutait-il, a je declare ă M. Dumouriez qu'il. ne trouvera aucun 
ennemi parmi les membres de cette socicte, mais bien des appuis et 
des dsfenseurs aussi longtemps que, par des preuves eclatantes de pa-- 
triotisme et surtout par des services reels rendus au peuple et ă 
la patrie, il prouvera, corame il Pa annonce par des pronostics heu- 
reux, qu'il est le frăre des bons citoyens et le defenseur zele du peu- 
ple. » Robespierre ne redoutait nullement, du reste, de voir des mi- 

(1) Le Journal des debats et de la correspondance de la Socitte ne dit mot de cet €pi- sode si.honorable pour Robespierre ; mais il ne faut pas oublier que ce journal, trâs=. imparfaitement rădig6 d'ailleurs; 6tait trăs-favorable aux Girondins, qui avaient prân6- le bonnet rouge. Ce fait, que M. Louis Blanc tenait du docteur Souberbielle, present ă cette seance des Jacobins (Histoire de la Revolution, t. VI, p. 299), avait dâjă die relate dans la refatation de P Histoire de France de Vabbs Montgaillard, par M. Laurent țăe VArdtche), ă qui il avait 6t6 raconts par des tâmoins oculaires. (Xe lettre, p. 326.)
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nistres au sein de la socict€ des Amis de fa Constitution. Seulement, 

le jour ottun ministre acquerrait plus d'influence que les bons citoyens, 

il croirait cela nuisible; mais pareille chose n'arriverait point, îl le 

jurait, et cette soci6te des Amis de la Constitution serait toujours 

Tefiroi de la tyrannie, le plus ferme appui de la libert€. 

Malgre laccueil sevăre de Robespierre et Pausterită de ses paroles, 

Dumouriez courut ă lui, se jeta dans ses bras et l'embrassa comme un 

frăre. A ce spectacle inattendu, 6trange, tous les membres du club, 

tous les citoyens garnissant les tribunes battirent des mains ă Venvi, 

comme si cet embrassement edit €t€, ă leurs yeux, Fheureux presage 

d'un accord sincăre entre les ministres et le peuple (1). 

Une heure ne s'âtait pas €coulte depuis linstani ot Robespierre 

avait dedaigneusement rejet€ ce bonnet rouge dont un de ses collăgues 

avait cru devoir lui couvrir la iâte, et qui avait valu au nouveau mi- 

nistre des affaires 6trangăres une si belle ovation, qw'arrivait une lettre 

de Pâtion par laquelle, se fondant sur ce que le bonnet rouge avait 6t6 

adopte par une îoule de tartufes en revolution et de royalistes d6- 

guis6s, le maire de Paris essayait d'en dâmontrer Pinutilită et engageait 

les membres de la societe ă en abandonner Pusage. Aussit6t Robes- 

rierre remonta ă la tribune, et, aprăs avoir tâmoignă de son profonă 

respect pour tout ce qui 6tait limage de la liberte, il appuya les ob- 

servations du maire de Paris en termes qu'il convient de mettre sous 

les yeux de nos lecteurs, ne fât-ce que pour prouver dans quelle erreur 

grossiăre sont tombes, volontairement ou non, tous les 6crivains qui 

Pont depeint comme un envieux de Petion. « Je me sentais press6 de 

presenter ă la societ€ les raisons qui viennent de vous &tre oftertes; 
mais comme je n'ai ă combattre que le patriotisme, je suis charme 

d'etre guide par M. Pgtion, par un citoyen dont le civisme et l'amour 

de ia libert€ sont ă toute &preuve, par un citoyen dont le cour est ar- 

dent, et dont la tâte est îroide et refiechie, et qui reunit tous les avan- 

tages, les talents et les verius n6cessaires pour servir la patrie, dans 

un temps ou les ennemis les plus adroits et les plus astucieux peuvent 

lui porter des coups funestes (2). » Il conseilla fortement ensuite ă ses 

(4) Journal des dibais et de la correspondance, ete., numero 163. Dumouriez, dans 
ses Memoires, fort habilement arrangts, se garde bien de mentionner cet incident ou 
Jui-mâme, ministre de Louis XVI, rendait si publiquement Justice au patriotisme de 

Robespierre. | 
(2) Ce qui mempâche pas M. Miehelet de nous presenter Robespierre comme « se. 

retournant dans son fiel » pendant ces deux mois de mars et d'avril (Histoire de la Râ- 
colution, t. III, p. 396). Combien M. Michelet eât 6t6 plus dans le vrai si, aprăs avoir 
cindi6 de sens rassis la situation, il mous avait fait voir ă quel degre « d'enve- 
nimement » parvinrent les Girondins dans ces deux mois, Brissot et Guadet notam-
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concitoyens d'adopter la -sage proposition du maire de Paris; car si, 
indâpendamment de la Declaration des droits gravee sur les murs de la 
ville et dans les coeurs memes des patriotes, îl &tait besoin de quelque 
signe exterieur qui parlât en meme temps aux ceurs etaux yeux, 
n'en poss6dait-on pas un auquel le peuple francais tait dăs longtemps 
attache? Il montra alors sa cocarde comme un embl&me destine ă rap- 
peler sans cesse aux bons citoyens leur serment de vivre libres ou de 
mourir. C'6tait, d'ailleurs et surtout, au mâme langage, aux accents de 
la raison, que devaient se reconnaitre les amis de la liberts, non ă 
des ornemenis pusrils, dont pouvaient si facilement se parer Pa- 
ristocratie et la perfidie (1). Croire le peuple uniquement sensible ă 
des marques visibles et grossiăres, c'6tait le degrader en quelque sorte, 
poursuivait-il ; il ne fallait pas detourner Pesprit public des vrais prin- 
cipes de la libert€ par des objets frivoles n'ayant rien de decisif, et 
pouvant devenir funestes en facilitant aux conspirateurs les moyens 
de poursuivre ă couvert leurs complots. Le mieux, encore une fois, 
Gtait de s'en tenir ă cette cocarde, sous les auspices de laquelle 6tait 
n€e la constitution; il conelut donc en demandant ă la sociâte de d&- 
clarer quelle professait une opinion conforme ă celle du maire de 
Paris, et d'ordonner J'impression du discours de Petion. 

Ces observations furent accueillies par les plus chaleureux applau- 
dissements; la soci6te invita tous ses membres ă s'abstenir desormais 
de porter le bonnet rouge en public; et pour quelque temps du moins,— 
car Vusage en devait &tre bientât repris, malgre les conseils de Robes- 
pierre et ceux de Petion, — Vemblâme sacre disparut comme par en- 
chantement (2). Les Girondins, qui avaient tant prân€ cette coiffure, 
n'ostrent trop hautement temoigner leur deplaisir de cette decision de 
la sociste des Jacobins, mais on sent bien percer leur mâcontentement 
dans Larticle oă'le journal de Brissot rendit compte de cette seance : 
« Ce que n'ont pu ni les plaisanteries fades des bouffons aristocrates, 
ni les graves deraisonnemens des philosophes ministeriels, une simple 
leitre de M. Ption et quelques observations de M. Robespierre lPont 

ment, comme on va le voir. Maintenant M. Michelet, a un moyen bien simple d'ex- 
poser ses leocteurs ă tomber eux-mâmes dans les plus regrettables erreurs, c'est de 
passer entitrement sous silence les faits, les discours, les s6ances qui demontrent 
precisâment le contraire de ce qutil afance. 

(1) Cela tait si vrai quwun peu plus tard la cour stablit dans une maison du Car- 
rousel, sous le nom de club National, une r&union dans laquelle on fit entrer sept & huit cents ouvriers choisis ă qui Pon donnait une paye de deux ă cinq livres par jour, et qu'on ne manqua pas de coiffer du bonnet rouge. — Voyez les propres aveux de Bertrand de Moleville, dans ses Memoires, t. II, p. 305, eh. xxx, . 

(2) Voyez le Journal des dâbats et de la correspondance de la Socidte, ete., numero 163, 
et le Patriote frangois, numero 954.
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opere. » Et un peu plus loin, rendant compte d'une representation de 
la tragedie de Cesar, ă Pissue de laquelle on avait couronne€ du bonnet 
rouge le buste de Voltaire, l'ecrivain girondin scrie, comme soulagă : 
« Tandis que la froide raison poursuivoit ainsi le bonnet rouge aux 
Jacobins , Pardent enthousiasme le faisoit triompher au theâtre de la 
Nation (1). » Nous le verrons reparaitre en de tristes jours, ce bonnet 
dont se pareront des patriotes sincăres ă coup sir, mais qui deviendra 
aussi la coifiure de tous les energumânes, de tous les enrages, de tous 
les hypocrites, de tous ceux qui pousseront aux excâs et ă lexagera- 
tion, et dont Robespierre âira en pleine Convention : « Ils aimeraient 
mieux user cent bonnets rouges que de faire une bonne action. » 

VI 

Huit jours aprăs la nomination de Dumouriez comme ministre des 
aifaires etrangeres, les Girondins prenaient directement possession du 
pouvoir par Clavire, appele au ministăre des contributions publiques, 
et par Roland de la Platidre, mis par eux ă la tâte du ministâre de 
lint6rieur. 

L'influence de Brissot sur la composition du nouveau ministere n'est 
pas douteuse, et Pon s'en convaincra bientât quand on le verra dis- 
poser de toutes les places, distribuer toutes les faveurs. L'elevation 
de Roland fut son euvre personnelle, c'est madame Roland elle-meme 
qui nous l'apprend. Dans la soiree du 21 mars, il alla la trouver, lui 
dit que la cour, intimidee, voulant essayer de se rendre populaire, 
n'etait pas €loignee de prendre des ministres patriotes; qu'il avait 6t$ 
question de son mari dont les connaissances administratives inspi- 
raient de la confiance, et lui demanda sil consentirait ă se charger du 
fardeau d'un portefeuille. Madame Roland m'ayant point paru douter 
de Vacceptation de son mari, la nomination de Roland fut arrâtee le 
lendemain en conseil. Brissot revint, accompagne cette fois de Dumou- 
riez, annoncer cettţe nouvelle ă ses amis. II tâmoigna ă Roland toute sa 
satisfaction de voir un citoyen vertueux et 6clair€ comme lui appele ă 
prendre part aux affaires du gouvernement, et il ne se fit pas faute de 

(1) Patrioie frangois, numâro 954, Dumouriez est si peu au couraut des choses 
en dehors de ce qui le touche pexsonnellemeat, — et encore ă cet gard ne dit-il que 
ce quiil veut bien, — qu'il attribue aux Girondins la, disparition du bonnet rouge. 
(Voyez ses Memoires, t. II, p. 146.)
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declarer dans son journal qu'il concevait du nom de ce miristre le 

plus heureux augure pour le maintien du gouvernement populaire (4). 

Dans la distribution des fonctions ministerielles, Brissot, parait-il, 

avait songe ă son ami Louvet, et V'auteur de Faublas, si Lon peut s'en 

rapporter ă lui-meme, faillit &tre nomme ministre de la justice. 1] faut 

lire dans les Memoires de ce professeur de vices ies lignes singuliăres et 

boulfonnes ou il attribue tous les malheurs de la France ă ce qu'il ne 

fut pas €leve au ministere, « Par quelle 6trange fatalite, » s'6criait-il, 

« faut-il que le changement des destin€es d'un homme agisse si puis- 

samment sur les destinees d'un empire ! » Ce fut, ă ses yeux, la pre- 

mire faute du parti republicain. Risible amour-propre d'une ambition 
non satisfaite ! Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il accuse 
Robespierre de son echec. Or celui-ci n'eut aucune espce d'influence 

sur la composition du ministăre girondin, cela est hors de doute. Lou- 
vet ne pouvait done tre de bonne îoi en lui reprochant de Vavoir 

empâche de prendre sa part du pouvoir, et pourtant 'amertume de ses 
continuelles attaques contre Robespierre ressemble terriblement ă la 
rancune d'une vanită froissee. Il ne se consola point d'avoir vu passer 
entre les mains d'un autre ami des dâputes de la Gironde, de Duranton, 
avocat de Bordeaux, personnage lourd et ignorant, dit-il, cet heritage 
qu'il avait si ardemment convoite, la succession de ce Duport du Terire 
denonce par Lacroix dans la sâance du 12 mars, et qui, plus heureux 
pour le moment que son coll&gue de Lessart, €chappera, malgre Brissot, 
au decret d'accusation (9). Decu dans ses ambitieuses esperances, Louvet 
se consolera bientot en se mettant comme journaliste aux gages du 
nouveau ministăre. 

Ce n'etait alors un doute pour personne que les nouveaux mi- 
nistres fussent des creatures de Brissot; un journal feuillant le pr6- 
senta meme comme le beau-frăre ou l'aili6 de Roland de la Platitre, 
et Brissot, en reclamant contre cette assertion erronee, se fit gloire 
d'âtre Pami du ministre de Linterieur (3). Si les feuilles girondines 
chanterent sur tous les tons les louanges et le triomphe des ministres 

(1) Voyez les: Memoires de madame Roland (6dit. Baxritre et Berville, t. I, p. 307), et 
le Patriote frangois, numero 956. 

(2) Memoires de Louzet (6d. Barritre, p. 38 et suiv.). C'est lă que Louvet prâtend 
avoir 6t6 dânones aux Jacobins, ă Pinstigation de Robespierre, comme un agent de 
lEmigration. Or, pour bien se convaincre des all&gations mensongtres de Louvet, on 
n'a qu'ă comparer son râcit avec le numâro 168 du Journal des debais et de la corres- 
pondance de la Socidtă des Amis de lu Constilution, vdig& pourtant dans un sens giron- 
din. Tant d'aplomb pourrait €tonner, si Pon ne savait de veste qae Louvet est un des 
plus effrontes menteurs du parti de la Gironde. 

(3) Patriote frangois, numâro 961.
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girondins, il n'en fut pas de mâme des journaux populaires. Les Rdvo- 
lutions de Paris se montrrent d'une extrâme sverite ă Vegard de 
Roland, — ceci est bien ă remarquer ; — et, en commentant avec une 
malveillance excessive le discours prononc€ par lui au sein de l'Assem- 
bl€e lâgislative, dans la sance du 26 mars, elles eurent soin de 
noter qu'avant sa promotion Roland habitait un peiit appartement au: 
troisieme 6tage, et que le jour mâme de la nomination de son mari 
madame Roland s'6tait empressâe de descendre au premier (1). 

Quant ă Robespierre, quelle impression produisit sur lui Pavânement 
du ministăre girondin? En fut-il cruellement bless€, comme LPont €crit 
quelques 6crivains, qui, de parti pris ou faute de s“tre donne la peine 
de remonter aux sources et d'âtudier avec soin les pi&ces du procăs 
entre la Montagne et la Gironde, ont attribu6 tous les torts ă ceux qui 
precisement ont eu pour eux, dans le principe, le droit, la justice, la 
moderation? A cette poque, ne Voublions pas, aucune cause bien s6- 
rieuse de scission n'existait encore entre Robespierre et les Girondins, 
puisque les susceptibilites &veillses de part et d'autre, ă l'occasion du 
d6bat sur la guerre, avaient 6t€ assoupies par une reconciliation pu- 
blique. Ayant eu ă s'expliquer aux Jacobins, dans la seance du 21 mars, 
au sujet d'une circulaire râdigee pour les sociâtes affilises par le co- 
mit de correspondance, et dans laquelle on presentait les nouveaux 
ministres comme de purs patriotes (Roland n'6tait pas nomme encore), 
Robespierre s'6lait contente de declarer que, quantă lui, il ne eroirait 
la politique du ministere changâe que lorsque Pexpgrience aurait pro- 
nonce ă cet Egard. Ei combien îl avait eu raison en ajoutant que la 
cour ne se convertirait pas si facilement, et qu'il ne fallait de sitât 
compter sur ce miracle! Il avait termină en demandant ă la societe 
d'ajourner cette circulaire et de lui permettre de tracer, dans une 
prochaine sâance, le tableau vrai de la situation, ă son sens, Cette 
double proposition, fort applaudie, avait ste sur-le-champ adoptee (2). 
Cinq jours plus tard, le ministâre se trouvant compi6tement r&orga-. 
nise alors, îl ne fit aucune dâifficulte d'avouer que les nouveaux mi- 
nistres lui semblaient aimer la constitution, mais non parce qo'ils 
&iaient Jacobins, car ce mot ne lui en imposait pas, disait-il avec une 
rude franchise. En des temps moins suspects leur nomination lui au- 
rait paru un heureux presage. Au reste, dans sa penste, la destinte 
d'une nation, la liberte, ne dependaient pas de quelques hommes : elles. 

(1) Voyez les Revolutions de Paris, numâro 143. 
(2) Journal des debats et de la correspondance de la Socidti des Amis de la Constitution, numero 164,
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reposaient sur des bases plus fermes, plus €levees, sur la justice et la 
sagesse des lois, sur opinion publique, les lumiăres du peuple, sur les 

defiances meme des amis de la constitution. « Louer les nouveaux mi- 

nistăres, » disait-il, « serait une flagornerie d'autant moins entendue 

que bientât leurs actions pourront les mettre au-dessus de tout 
6loge (1)... » Assurâment îl n'6tait gutre possible de parler un lan- 

gage ă la fois plus convenable et plus digne; mais on ne pouvait s'em- 

pecher de se rappeler dans le publie combien il avait devin€ juste s'il 

avait song ă Brissot, lorsque, dans un de ses discours sur la question 

de la guerre, il s'etait 6cri6 : « Pour moi, je ne convoite le ministâre 
ni pour moi ni pour mes amis. » Or de cette sorte d'allusion et du peu de 
concours qu'il paraissait vouloir mettre immâdiatement au service de 

leurs cr6atures, les Girondins gardaient sans doute ă Robespierre une 

rancune mortelle, car nous allons les voir commencer contre lui, sans 

provocation aucune, de terribles attaques, et s'acharner sans relăche 
ă a6truire une popularite qui, jusqu'au 9 'Thermidor, demeurera in€- 
branlable ă leurs coups. 

VII 

La Gironde comptait alors, dans le club des Jacobins, de trăs-nom= 
breux partisans; elle fournissait souvent les prâgidents , et presque 
toui le comite de correspondance lui appartenait; nsanmoins le credit 
de Robespierre n'en soufirit pas. Nomm& commissaire pour assister ă 
la premiăre s6ance des conferences organisâes par la soci&tă frater- 
nelle du faubourg Saint-Antoine pour Linstruction du peuple, il 6tait 
encore charge, quelques jours plus tard, avec Sanierre, le brasseur, 
de prendre une connaissance approfondie des plaintes et reclamations 
dont les gardes des ports de la ville de Paris &taient venus entretenir 
la soci6t€ (2). Les incroyables agressions que d&sormais il ne va cesser 
d'avoir ă subir de la part des Girondins le grandiront encore, sil est 
possible, et nous verrons ses implacables adversaires, reconnaissant 

ş leur impuissance ă atteindre sa reputation ă Paris, od sa conduite 

(1) Journul des debats et de la corr espondance de la, Socictă des Amis de la Constitution, 
numero 167. 

(2) Ibid., numeros 152 et 165,
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pouvait &tre scrutee par chacun, chercher ă le frapper traitreusement 
et ă le perdre dans le sein de toutes les societs affilices des departe- 
ments. 

Divis6s sur la question de la guerre, dans un dâbat qw'avaient 
aggrave des personnalites soulevees par Brissot, les Girondins et 
Robespierre allaient se diviser de nouveau sur la question de Dieu, et 
cette fois encore, personne ne le peut nier, si la querelle s'envenima, 
ce fut par la faute des premiers. 

Imbu des idâes religieuses de tous les grands philosophes spiritua- 
listes, plein du dâisme de Rousseau , joignant aux theories de la sen- 
sation et de la raison celle du sentiment, Robespierre ne pouvait 
comprendre lunivers, Phumanite, Vordre admirable qui prâside î 
toutes choses en ce monde, sans lintervention d'une puissance supe- 
rieure, d'un €tre unique, intelligent et conscient, crâateur, ordonnateur 
supreme, et qu'il appelait Dieu. Quand plus tard, râagissant contre le 
materialisme grossier dans lequel la Revolution avait paru un moment 
plongce, il obtiendra de la Convention nationale une solennelle decla- 
ration de reconnaissance de Pftre supreme, il sera tout simplement 
fidele ă la croyance de sa jeunesse, de toute sa vie, laquelle avait &t6 
celle de Voltaire et de Rousseau, ces deux grands gânies dont, le souffle 
puissant animait la Revolution francaise. Y avait-il rien lă qui, de pres 
ou de loin, ressemblât ă ce dieu stupide, fait ă limage des tyrans de 
la terre et dont tous les despotes invoquent sans cesse le nom pour 
l&gitimer leurs abus de pouvoir? Y avait-il surtout dans cette religion 
si pure du d6isme quelque chose d'analogue ă cette intoicrance de 
toutes les vieilles sectes, et dont lathâisme lui-mâme n'est pas 
exempt? Pas plus que les libres penseurs de la Gironde, Robespierre 
ne croyait au dieu des prâtres, ă ce dieu vindicatif et jaloux; pas plus 
qu'eux ii n'entendait permelire ă des ministres d'une religion impla= 
cable de torturer les consciences sous pretexte de sauver les âmes; en 
matiăre religieuse, sa devise 6tait : tolsrance absolue; ce qui impli- 
quait necessairement la liberte de tous les cultes. Chretiens, catho- 
liques ei protestanis, juifs, musulmans, dâistes et athees, adorateurs 
de Brahma et de Vishnou, avaient, ă son avis, un droit &gal au respect 
de leurs croyances. Quant ă lui, se refusant ă penser que tout &tait 
perissable dans !homme, et que Vesprit s'engloutissait tout entier 
avec la matiăre dans les profondeurs du tombeau, îl 6tait plein de foi 
dans l'immortalite de 'âme, et se plaisait ă voir dans Pavenemeni de 
la Revolution francaise, dans le triomphe de la justice et du droit sur 
la force, un signe manifeste de Ja protection de la Providence. Et 
voilă pourtant ce que les Girondins, ou du moins les principaux d'entre
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eux, ne craignirent pas de taxer de superstition, ce dont ils lui firent 
un veritable crime. 

Ce dut certainement 6tre une solennelle et dramatique sâance que cette seance du 26 mars 1792 aux Jacobins, od se produisit ce choe 
terrible entre les matsrialistes et les spiritualistes de la sociste des Amis de la Constitution, et oi Robespierre se vit contraint de defendre ă la fois et ses convictions religieuses et -Ja liberts de conscience attaqute dans sa personne. La grandeur de la aiscussion peut se juger mâme d'aprăs le compte rendu des debats donne par le journal de la soci€te, si grossirement râdig qu'il soit, La querelle naquit â l'occa- sion d'une adresse relative ă la situation de la chose publique, prâsentee par Robespierre, et destine aux societes affilices. Nous allons analyser avec soin cette adresse, et insister sur les trois points qui donnărent 
lieu aux vives r&criminations du girondin Guadet, afin de permettre ă 
nos lecteurs de decider en toute connaissance de cause de quel cât furent le bon droit et la mod6ration, de quel câte Vinjustice et Pinto- I&rance (1). , 

Apr&s avoir, en quelques mots, d6peint la conspiration permanente organis6e contre la liberte et la constitution; apr&s avoir montrg la guerre civile et la guerre Etrangere prâtes ă fondre sur nous, les preires agitant les torches du fanatisme et de la discorde, des direc-, toires perfides complices des ennemis de la Revolution, la guerre 

(1) On est veritablement naxvr6 quand on lit, dans PHistoire de la Rivolution fran- caise par M. Michelet (t. III, en. VI), les pages ou eminent 6erivain rend compte de 

ment les faits ; partout, ă la place de la verit€ grave et simple, la fantaisie de Pau- teur. Son intolârance w'a, pas de bornes. Il commence par calomnier trâs-gratuitement Robespierre en laccusant « d'exploiter ce grand nom de la Providence, » et d'âtre dispos€ ă passer « au besoin ă Lhypocrisie religieuse. » Certes, si en matitre de religion quelqu'un se montra peu hypoerite, ce fut Robespierre; mais îl avait la tolerance que les Girondins n'avaient gutre, comme le prouva Guadet. » Si « ce miel de xeli- gion » dtait insupportable ă la Gironde, c'est que ses membres, nous apprend M. Michelet, 6taient « nourris de la philosophie du sitele, plus que jamais en lutte * avec les prâtres. » Nous le savons bien; mais Qwavaient ă, faire les prâtres avec cette idee de la Providence, si noblement; invoqute par Robespierre? Est-ce que celui-ci n'6tait pas nouri aussi de la philosophie de Rousseau? Pourquoi donc, par exemple, M. Michelet omet-il de citer les premitres lignes de cette circulaire oi Robespierre montre les prâtres secouant les torches du fanatisme et de la, discorde, et le passage de sa. r&ponse & Guadet ou îl dâclare qu'il ne confonă pas bfiternel qui a cr66 la matitve et Phumanită avec ces imbtciles dont le despotisme s'est arme? Ah! c'est que M. Mi- chelet, ă la vemorque de Condorcet, et suivi lui-mâme de quelques disciples, tient absolument ă nous presenter Robespierre comme un prâtre, « Îl 6tait n€ prâtre, ete. » Ajoutons que dans tout ce chapitre, comme du reste dans beaucoup d'autres endroits du livre de M. Michelet, răgne une effroyable confusion, au milieu de laqueile le lec- teur peu verse dans les choses de la Revolution a toutes les peines du monde î se reconnaitre,
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encouragee par la cour quand aucune mesure n'avait 6t6 prise par elle, 

soit pour la prâvenir, soit pour la faire avec succăs; quand les soldats 

patriotes avaient 6t6 chass6s, persecutes mâme par le ministre Narbonne; 

quand les gardes nationales se trouvaient sans armes; aprâs avoir 
montr enfin, d'un câte, la faiblesse et Vignorance, de autre, le des- 

potisme, I'hypocrisie et la haine presidant aux destinces de la France, 

Robespierre ajoutait : « Sans le courage inebranlable des citoyens, 

sans la patience invincible et le sublime caractăre du peuple, il stait 

permis ă !homme le plus ferme de dâsespârer du salut public, lorsque 

la Providence qui veille toujours sur nous beaucoup mieux que notre 

propre sagesse, en frappant Leopold, parut d&concerter pendant quel- 

que iemps les projets de nos ennemis. » Tenant dans leurs mains la 

paix ou la guerre, les Francais, poursuivait-il, €taient maltres de leur 

sort, ă la condition de ne pas s'endormir dans leur lsthargie ordinaire, 

d'couter la voix de la prudence et de la raison, de forcer les choses ă 

prendre une tournure franche et plus sincăre que la politique des 

tyrans, sous peine de lasser la bonte celeste qui, jusqu'ici, s'6tait 
obstinee ă les sauver malgre eux. 

Il se proposait donc de dâvelopper avec exactitude aux yeux de la 

nation toutes les manouvres employees par le pouvoir exâcutif pour 

dâtourner la R&volution de son but, et d'exposer en meme temps ă ses 

concitoyens la ligne de conduite prescrite par les circonstances ac- 

tuelles. Quant aux vues perfides du gouvernement, ctait=il permis de 
les r&voquer en doute, lorsqwelles s'Etaient si clairement manifestees 

dans la correspondance dont le dernier ministre des affaires âtran- 

geres, le predecesseur de Dumouriez, avait ete oblige de donner lecture 

ă V'Assembi6e nationale ; lorsque ces aveux de complicite de la cour de 

France avec les ennemis extârieurs, on les avait recueillis de la bouche 

meme de Lâopold; lorsque cette cour reprochait precisement aux 

soci6tes patriotiques ce que leur reprochait Pempereur, d'Autriche, de 

iroubler le gouvernement en se livrant ă toute espăce de dissertations 

et voulait, comme lui, les detruire en les accusant, sous la denonciation 

vague de r&publicanisme, d'entretenir des factions au sein de L'Etat? 

C'etaient lă, disait-il, des complots divulgues par des piăces diploma- 

tiques, et qu'il €tăit indispensable d'afficher partout comme un monu- 
ment €ternel des principes astucieux et des artifices employâs par les 

tyrans pour entretenir les agitations du dedans et susciter la guerre au 

dehors. On verra plus tard combien la cour etait plus criminel!e encore 

que ne le soupconnait alors Robespierre. Les perlides! poursuivait-il 

en parlant des partisans de la cour, des Feuillants, ils ont reussi ă 

abuser une foule de bons citoyens! « Sous le nom de modâres, ils ont
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eu l'impudence de se declarer les protecieurs de la constitution et de 
representer ses vrais amis comme aussi oppos6s au bien general que 
cette espăce d'hommes qu'on appeile aristocrates; pour mieux dissi- 
muler leur dessein, ils ont fait former des sociâtss, et ils ont arbore 
une devise qui affectait le plus grand rigorisme en fait de constitution ! » 
Un des instigateurs de ces intrigues si bien entrevues par Robespierre, 
de ces prâtendues socistes populaires oi figuraient des ouvriers aux 
gages de la cour, Bertrand de Moleville „ le propre ministre de 
Louis XVI, se chargera de nous €clairer Ih-dessus afin que nul n'en 
ignore (1). Passant ensuite aux nouveaux ministres, Robespierre se 
monira, comme nous Pavons dit plus haut, plein de convenance ă leur 
gard, et leur rendit toute la justice possible, en tâmoignant l'espe- 
rance de voir bientât leurs actions les mettre au-dessus de tout 
6loge (2). 

Quand Robespierre eut cess€ de parler, impression et Penvoi de 
son adresse furent demandes ă grands cris; mais quelques membres 
s'y oppostrent avec non moins de vivacită. ]l se produisit, pendant un 
moment, un tumulte tel, que le president (c'etait l'6vEque de Paris) 
crut devoir se couvrir. Le calme €tant revenu peu ă peu, un des 
membres les plus remuants du parti de la Gironde, Guadet, monta ă la 
tribune, et se faisant Vinterprăte des opposanis, il demanda pour trois 
motifs le renvoi de Padresse ă des commissaires. Dire, comme l'avaiţ 
fait Robespierre, qwon demandait la guerre sans but et sans y âtre 
prâpar€, lui semblait une critique amăre de toutes les socittes patrio- 
tiques et en particulier de celle des Jacobins, lesquelles, selon Pora- 
teur, avaient 6t6 lavis de la guerre, et la preuve îl la voyait dans ces six 
cent mille citoyens inscrits sur les registres des departements pour 
marcher ă Pennemi. Prâtendre ensuite, ajoutait Guadet, que la nation 
6iait maitresse de la paix ou de la guerre, et lui montrer la paix comme le seul moyen de salut, c'tait donner tort d'avance ă un ministere patriote et semer le d&couragement parmi les socictes populaires. A cet, gard il s'en fallait de beaucoup que Robespierre eât 6t€ aussi affirmatif qu'on aurait pu Pinferer des observations de Guadet; mais ot 
Ja critique de Porateur girondin se montra dans toute son amertume, 
ce îui au sujet de ce passage de Padresse ou Robespierre avait, en 

(1) Voyez les Memoires de Bertrand de Moleville, ubi supră. C'est une chose assez curieuse que presque tontes les perfidies et les intrigues de la cour aient 6t6 devoil6es par ses propres agenta. 
(2) Voyez toute la premiăre parţie de cette adresse dans le Journal des dibats et de la correspondance de la Sociils, Ce journal avait promis la suite pour le numere sui- vant; îl ne Pa jamais donne, mais la partie qu'il a reproduite est precisement celle qui attira Guadet ă la tribune.
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quelque sorte, place la Râvolution francaise sous la protection divine. 
Or, en admettant meme que cette intervention de la Providence et 
paru inutile ă un disciple du baron 4'Holbach, Gtait-il juste, 6lait-i] 
opportun d'en faire Pobjet d'un reproche -violent contre un -homme 
dont on savait la conscience si pure, et dont, en tous cas, il et ât6 de 
la plus simple convenance de respecter le sentiment religieux ? Mais 
ici laissons parler Guadet lui-meme : « Jai entendu souvent dans cette 
adresse repâter le mot de Providence; je crois mâme qu'il y est dit 
que la Providence nous a sauves malgre nous; j'avoue que ne voyant 
aucun sens ă cette idee, je n'aurais jamais -cru qu'un homme qui a 
travaille avec tant de. courage pendant trois ans pour tirer le peuple 
de L'esclavage du despotisme pât concourir ă le reinettre ensuite sous 
lesclavage de la superstition. » Un certain nombre de membres du 

3 club pensaient sans doute comme les Girondins ă cet €gard, car les 
paroles de Guadet furent accueillies par des applaudissements, mâles, 
il est vrai, de murmures improbateurs (1). 

(1) Voyaz le discouzs de Gnadet dans le Jourrial des dibuls et de la correspondance de la Societe, numero 167. ” 
Il a paru, en 1851, une Histoire des Girohdins (2 vol. in-8*), par M. J. Guadet, neveu du reprăsentant. Le seul nom de Vauteur indique dans quel esprit cette ceuvre a dă tre congue. Nous comprenons tres-bien le sentiment pieux auquel a obâi M. Guadet, en cerivant son Histoire des Girondins ; mais nous comprenons moins qu'il ait fait, ă Pâgard des adversaires des hommes dont îl a entrepris le pantgyrique, precisement ce quiil reproche aux preeâdents historiens qui se sont montres sâvăres pour la Gironde ; nous comprenons moins que lui aussi ait repris contre Robespierre « toutes les vieilles thbses des libelles de 1793. » M. Louis Blanc, dont îl semble sus- pecter Pimpartialite, sest montre mille fois plus juste envers les Girondins qwil ne Vest, lui, envers les hommes de la Montagne. Îl se garderait bien, dit-il (t, 1, p. 122 de la 2 6dition), de citer Montgaillard sur une question serieuse, mais il n'hâsite pas (p. 68), quand il s'agit de presenter Robespierre comme envieux et mechant, ă s'ap- puyer sur Pautorită de madame de Stasi!!! II est vrai qu'il la renforee du temoignage de madame Roland; mais îl se garde bien de dire que madame Roland a eu e]le- mâme idolâtrie de Robespierre, et que Pillustre ferame est devenue hostile ă lim- morte] tribun, juste au moment ou Phomme quelle aimait d'un amour &perdu sacri- fiait sa vieille amiti6 pour Robespierre ă ses sympathies plus recentes pour la Gironde, toute-puissante alors, 
Inutile d'ajouter que M. Guadet omet complstement d'avouer que, dans cette re- grettable lutte entre Robespierre et les Girondins, ceux-ei furent les agresseurs violents et passionnts, et poussărent jusqu'au chef-db'oeuvre Part de la calomnie. Voulez-vous, par exemple, savoir comment cet historien raconte la seance du 26 mars? « Robespierre vint lire au club un projet d'adresse aux socidtss aflilises, projet âta- | » lant vingt allusions insidieuses contre le nouveau ministăre ; il demandait si ce minis- tăre 6tait le triomphe de lintrigue ou celui de la liberte? Guadet assistait ă la sance, il repoussa les attaques de Robespierre, Robespierre r&pliqua, ei ceţte discussion pas- sionna singulitrement Vauditoire, ..» (P. 211 .) On voit comme tout cela est travesta, con= traire ă la v6rite. E4 de cet âtrange reproche de Guadet ă Robespierre d'avoir invoqus le nom de la Providence, pas un mot. Sans doaţe Ctait embarrassant ă dire pour M, Gua- det neveu; mais, en dissimulant ainsi les choses les plus essentielles, il est assurâment fort commode de donner tort î ses adversaires. M, d. Guadet se garde bien &galement 

7. II 
N
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O 6trange moderation des Girondins, 6 tolârance tant vantee! II 
n'6tait mâme pas permis d'invoquer ce grand nom de la Providence, 
sous peine d'âtre accus6 par eux de vouloir ramener le peuple sous 
Vesclavage de la superstition! A cette attaque inattendue, que r&pondit 
Robespierre? Se montra-t-il irrit, comme Guadet sans doute n'etit 
pas manque de V'âtre ă sa place? Se repandit-il en r&criminations am&- 
res? On va en juger. « Je ne viens pas, dit-il, combattre un l&gislateur 
distingus. » — Il n'y en a pas, il n'y en a pas! s'âcridrent aussitât 
plusieurs voix. — « Je veux dire un legislateur distingu€ par ses 
ialents. » Guadet, pensait-il, Pavait sans doute mal compris, car leurs 
principes 6taient les memes, il le croyait. Puis, apr&s avoir atteste le 
patriotisme et la gloire de son contradicteur, et ctabli en quelques 
mots comment son honneur se trouvait. engage ă soutenir des princi- 
pes reconnus par tous les peuples du monde, il continua en ces ter- 
mes : « La premitre objection porte sur ce que j'aurais commis la faute 
d'induire les citoyens dans la superstition apr&s avoir combattu le 
despotisme. La superstition, il est vrai, est un des appuis du despo- 
tisme; mais ce n'est point induire les citoyens dans la superstition que 
de prononcer le nom de la Divinit6; j'abhorre autant que personne 
ioutes ces sectes impies qui se sont râpandues dans univers pour 
favoriser l'ambition, le fanatisme et toutes les passions, en se couvrant 
du pouvoir secret de l'Eternel qui a crâ€ la nature et Vhumani!€, mais 
je suis bien loin de le confondre avec ces imbeciles dont le despotisme 
s'est arme. Je soutiens, moi, ces 6ternels principes sur lesquels s'6taye 
la faiblesse humaine pour s'lancer ă la vertu. Ce n'est point un vain 
langage dans ma bouche pas plus que dans celle de tous les hommes 
illustres qui n'en avaient pas moins de morale pour croire ă l'exis- 
tence de Dieu. » Arrât6 un moment par les brouhaha et les cris câ 
Yordre du jour! » « Non, Messieurs, » reprit-il avec fermete, « vous 
n'6toufferez point ma voix, îl n'y a point d'ordre du jour qui puisse 

de nous raconter quo, dans sa reponse si belle et si moderâe, Robespierre commenca par dâclarer, en sadressant ă Guadet, qu'il ne venait pas combattre un IEyislateuv distingui. On eât trop vu combien peu il y avait d'animosit& dans cette replique. 
Puis, arrivant au grand dechirement d'avril, îl parle bien des astaques de Robespierre contre Guadet, mais îl &vite soigneusemeut de nous faire savoir que ces altagues âtaient une râponse ă d'odieuses calomnies imaginces par Guadet, dont le principal grief 
"contre Robespierre consistait, comme on le verra plus tară, en ce que ce dernier 6tait 
« Vidole du peuple. » Permis ă M. Guadet de s'etonner (p. 69), comme son onele, “< qu'un tel homme soit devenu une espăce d'idole populaire; » nous avous dă, quânt ă nous, prâmunir une fois pour tontes le lecteur contre cette prâtendue His- toire des Girondins faite, en ce qui concerne la, vie publique des hommes de Ia Gironde, avec quelques bribes du Moniteur et des Memoires qui ne sont, pour la plupart du temps, qu'une aceumulation de mensonges et de calomnies, (Meillan, Louvet, ete.)
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€touffer cette verite. Je vais continuer de dâvelopper un des principes 
puis6s dans mon coeur, et avoues par tous les defenseurs de la liberts; 
je ne crois pas qu'il puisse jamais deplaire ă aucun membre de PAs- 
semblee nationale d'entendre ces principes; et ceux qui ont defendu la 
libertă ă l'Assembl€e constituante ne doivent pas trouver des opposi= 
tions au sein des Amis de la Constitution. Loin de moi Lidâe d'embras- 
ser ici aucune discussion religieuse qui pourrait jeter de la desunion 
parmi ceux qui aiment le bien pubiic, mais je dois justifier tout ce qui 
est atiache sous ce rapport ă l'adresse presentee ă la soci6te. 

« Qui, invoquer le nom de la Providence et &mettre une ide de 
VEtre gternel qui influe essentiellement sur les destins des nations, 
qui me parait ă moi veiller d'une maniăre toute particuliere sur la RE&- 
volution francaise, n'est point une idee trop hasardee, mais un senti- 
ment de mon coeur, un sentiment qui m'est nâcessaire. Et comment ne 
me serait-il pas necessaire ă moi qui, livr& dans PAssemblse consti- 
tuanie ă toutes les passions, ă toutes les viles intrigues, et environne 
de tant d'ennemis nombreux, me suis soutenu, seul, avec mon âme? 
Comment aurais-je pu soutenir des travaux qui sont au-dessus de la 
force humaine, si je n'avais point €lev& mon âme ă Dieu? Sans trop 
approfondir cette idee encourageante, ce sentiment divin ra bien 
dedommage de tous les avantages offerts ă ceux qui voulaient trahir 
le peuple. 

« Qu'y a-til dans cette adresse? une reflexion noble et touchante. .. 
Je nomme Providence ce que &autres aimeront peut-&tre mieux appe- 
ler hasard; mais ce mot Providence convient mieux ă mes sentiments. 
On a dit encore que j'avais fait une injure aux socictes Populaires. Ah! 
certes, Messieurs, je vous en atteste tous, s'il est un reproche auquel 
je sois inaccessible, c'est celui qui me prete des injures au peuple, et 
celte injure consiste en ce que j'ai cite aux sociâtes la Providence et la 
Divinite. Ceries, je lavoue, le peuple francais est bien pour quelque 
chose dans la Revolution; sans lui nous serions encore sous le joug du 
despolisme. J'avoue que tous ceux qui 6taient au-dessus du peuple 
auraient volontiers renonc6 pour cet avantage ă toute idee de la Divi- 
nite; mais est-ce faire injure au peuple et aux sociâiâs affilices que de 
leur donner Vidce d'une Divinit6 qui, suivant mon sentiment, nous serţ 
si heureusement ? Qui, jen demande pardon ă tous ceux qui sont plus 
€claires que: moi, quand jai vu tant d'ennemis soulevâs contre le 
peuple francais, tant 4'hommes perfides employes pour renverser 
V'ouvrage du peuple, quand jai vu que le peuple lui-mâme ne pouvait agir, et qu'il €tait oblig6 de s'abandonner ă ces hommes perfides ; alors plus que jamais j'ai cru ă la Providence ; et je n'ai jamais pu in-
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sulter ni le peuple, ni les soci€ts populaires, en parlant comme.je Vai 

fait des mesures qu'il faut prendre pour ia guerre ou pour la paix, ni 

dans le retour que j'ai fait sur ce qui s'est pass€. » a. 

Ces accents exempts 'amertume, touchanis ei melancoliques par- 
fois, comme lorsqu'il parlait de P'&poque ou, seul au milieu d'une 
„assemblee hostile, il s'âtait senti soutenu par le sentiment religieux, 

semblaient un 6cho de la Profession de foi du Vicaire savoyard. L'ora- 

teur se defendit, avec non moins d'eloquence, d'avoir outrage personne 

en soutenant son opinion contre la guerre, et en presentant Narbonne 

et La Fayette comme psu dignes de la confiance de la nation. Îl parla 

encore de son estime pour les l&gislateurs patriotes avec lesquels il se 

trouvait en d&saccord sur quelques points (ceci regardait pariiculitre- 

ment Brissot et Guadet), et rappela que, pour sa part, il n'avait jamais 

trouve mauvais, lorsqu'il 6tait investi du caractere sacre de represen- 

tant du peuple, que des citoyens courageux prâsentassent ă l'Assem- 

blee constituante des observations sur les fautes dans lesquelles elle 

pouvait tomber, preferant de beaucoup aux plates flagorneries les 
pstitions ou se manifestait le veritable voeu du peuple. Quant aux nou- 

veaux ministres, comment €tait-il possible de Paccuser d'avoir excit€ 

a leur 6gard les dâfiances du peuple ? Il n'avait pas fait davance leur 

€loge, cela 6tait vrai, quoique plusieurs d'entre eux lui inspirassent 

beaucoup d'estime; mais, avant d'en parler, il tenait ă les voir ă 

Y'ceuvre ; c'est pourquoi îl n'en avait dit ni bien ni mal, tout en trouvant 

que le ministere r6gensre sannoncait dans des circonstances heu- 
reuses, et en cela il avait obei ă la seule inspiration de sa conscience. 

Il n'avait done rien avance qui ptit decourager le peuple, lequel, ayant 

jusquiici triomphe& des plus grands dangers, saurait bien surmonter 

encore les plus graves obstacles.. Le patriotisme, d'oă dependait le 

succts des revolutions, n'6tait point, ă ses yeux, une alfaire de conve= 

nance, un sentiment se modifiant selon les intsreis divers, mais un sen- 

timent aussi pur que la nature, aussi inalterable que la verite. Si done 
il avait d&veloppe ce sentiment ă son point de vue, dans /adresse dont 

il avait donne lecture, c'stait dans 'espoir d'introduire la morale dans 

la politique; et, en terminant, il demanda ă la socicte de decider si les 

principes dont il s'âtait fait Vinterprăte staient aussi les siens (1). 

(1) Journal des dâbats et de la corresp.. ete., numâro 161. La x&ponse de Robespierre 
a 6t6 reproduite dans ses OEuores, publices par Laponneraye, t. 1, p. 304; et dans 

"Histoire parlementaire pax MM. Buchez et Roux (t. XIII, p. 445). Voilă pourtant ce 
que M. Michelet, dans sa d&plorable partialit, prâtend âtre un habile appel ă Venvie 
(t. III, p. 406). Cet adrmirable cri de la conscience outragte ne trouve mâme pas 
“grâce devant lui, et west ă ses yeux qwun de ces morceaux, « parfois excellents, 

habilement travaillâs, qui tenaient longtemps la lampe allumee pass minuit aux
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Une agitation- tumultueuse succeda ă V6loquente improvisation de 

Robespierre, et'longtemps le president se trouva dans Vimpossibilite de 

mettre aux voix impression de l'adresse. Sillery-Genlis proposa ă la 

soci6t€ de voter P'impression de cette adresse comme 6tant Popinion per- 

sonnelle de Robespierre; une-demande de question prâalable sur cet 

amendement fut accueillie par les cris les plus violents, et le prăsident 

se vit dans Pobligation de se couvrir. La question prealable ayant, €t6 

rejetee,. P'&vâque de Paris, qui. occupait le fauteuil, comme on La vu 

plus haut, se disposait ă metire aux voix l'ămendement de Sillery, et 

se donnait la peine d'en rappeler le sujet, quand une voix, partie du 

câte de la porte, lui cria brutalement: « Point de capucinade, monsieur 

le president. » A cette indecente interruption, Pindignation la plus vive 

se manifesta dans l'assemblee ; de toutes paris on demanda le nom de 

l'auteur d'une telle insolence, et la s6ance îut levee au milieu d'un 

inexprimable desordre. Le membre. coupable de cette apostrophe s'ap- 

pelait Santhonax, son nom fut connu le lendemain ; c'&taitun grand ami 

de Brissot et de Guadet, dont il embrassa la querelle. Les. Girondins le 

recompenstrent bientât 'de son zăle en lui donnant la place de coni- 
missaire de Saint-Domingue refusce par Louvet (1). 

VIU 

L'€clat auquel avait donne lieu entre les spiritualistes et les mat€- 

rialistes, entre les deistes et les athees, linutile et imprudente ai- 

taque de Guadet eut au dehors un long et profond retentissement. 

Cependant les, journaux girondins, le- Patriote frangois de Brissot, la 

Chronique de Paris, de Condorcet et de Charles Villette, comprenant 

combien peu €tait habile Lintolerance manifestee par Guadet en cette 

circonstance, gardărent sur incident, du 26 mars le silence le plus 

mansardes de Duplay. » (P. 405.) Comme si Robespierre, dont les improvisations 

dailleurs se r&pâtaient, tous les jours, avait pu prevoir qu'en prononcant le nom de 
la Providence il sattirerait cette mercuriale de la part de Guadet! Il fant âtre aveugle 
comme Vest M,-Michelet pour nier ce qweut dimprâvu cette reponse si modâree et 
si calme ă,une attaque, au moins inconvenante. Au moment oi. nous corrigeons les 
&preuves de ce livre, îl se trouve que deux grands. orateurs de ce temps, MM. Thiers 
et Jules Favre, viennent d'invoguer un et Pautre la Providence (stances des 28 et 

30 mars 1865) ă peu prăs'de la mâme facon que Robespierre. Que dirions-nous ce- 
pendant si quelque Guadet du Coxps lgislatif les eat accuses un et Pautre de vou- 
loir ramener le peuple sous le joug de la superstition? 

(1) Memoires de Louvet (6d, Barritre, p. 42).



166 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

complet. Mais les Girondins, ce semble, furent 6pouvantes en songeant 
ă la force nouvelle que Robespierre pouvait tirer du sentiment reli- 
gieux. De quelle puissance d'opinion devait tre revâtu homme qui 
parviendrait ă initier le peuple, non pas uniquement ă la notion du droit, 
mais ă celle du devoir, et lui inculquerait, avec les th&ories attrayantes 
de l'egalite et de la liberte, les principes sâvăres de la morale et 
Lidee feconde et 6ternelle de Dieu! Dâs ce jour ils conspirărent sa 
perte; nousallons bientât les cuntempler occupâs sans cesse ă leur ccuvyre 
machiavlique et souterraine, mettant au service de leurs rancunes 
et de leurs haines personnelles, non-seulement leurs propres forces, 
leurs journaux partout r&pandus, mais Pargent de VEtat et les posi— 
tions officielles dont ils 6taient maitres. Sans trăve, sans relâche, sans. 
merci, ei sans avoir €t6 aucunement provoqu6s, ils vont s'acharner 
contre le patriote sincăre et convaincu que tant de services rendus ă la 
cause de la Râvolution, ă la libert€, eussent di peut-âtre rendre: 
sacre ă leurs yeux. Aveugl6s par le demon de Venvie, par une 
ambition sans bornes, par cet orgueil insens€ quils reprocheront ă 
leur adversaire, nous les verrons, pour arriver ă leurs fins crimineiles, 
ne reculer devant aucun mensonge, devant aucune calomnie, devarnii 
âucune manouvre. Qui donc s'6tonnera quand, pouss6 ă bout, seul 
pour ainsi dire contre un ennemi puissant et disposant de toutes les 
faveurs, de toutes les places, Robespierre sortira, ă son tour, des voies 
de la moderation et de la douceur? Nous allons montrer sous son vrai 
jour la conduite de ces hommes de la Gironde, dont ia moderation par- 
faite et la loyaute scrupuleuse ont &t€ chantâes par des 6crivains igno-. 
rants ou de mauvaise foi ; nous allons exhumer contre eux, des profon- 
deurs de histoire, de terribles argumenis, fournis par eux, irrefraga- 
bles par cons6quent, exposer leurs menees tenebreuses, mettre ă nu: 
leur âme enfin; et, tant de preuves ă la main, nous defierons les hon- 
nâtes gens de tous les partis de donner tort ă Robespierre. 

L'injustice de la sortie de Guadel attira ă son adversaire des dâfen-— 
seurs d'un jour dans des feuilles habituces pourtant ă le poursuivre. 
d'incessantes diatribes, Le Journal de Paris par exemple, o Lacre-. 
telle jeune 6puisait contre lui l'art de la diifamation, se prononca. 
hautement en'sa faveur. Au nom de la morale et de la philosophie, au 
nom de la constitution, par laquelle tait consacree la liberte de con- 
science, Pauteur de article lui donnait raison « contre les frăres. 
huants. » Puis il rappelait qu'un monument avait 6t6 recemment 6lev€ 
ă Rousseau, lequel avait, en termes si magnifiques, proclame existence 
de fire supreme, et qu'on venait de placer tardivement au Pantheon 
cet autre philosophe qui avait €te plus loin que Robespierre quand îl
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S'6tait €cri€ : « Si Dieu n'existait pas, îl faudrait linventer. » — « Je 

vous paraitrai peut-etre un cagot, » disait le râdacteur en terminant, 

« mais Rousseau, mais Voltaire, mais la constitution elle-meme le 

sont comme Robespierre et moi (1). » ” 
Cette absence absolue de croyances, qui forme un des traits dis- 

tinctifs de la Gironde et des r&volutionnaires les plus exaltes, des 

Thermidoriens, n'Etait cependant point dans le cour de I'hâroine des 
Girondins, de madame Roland, beaucoup plus grand homme que son 

mari, suivant expression tr&s-juste de Louvet (2), et que la plupart 

des personnages de son parti, peut-on ajouter. Admiratrice passionnce 

de Robespierre -jusque dans les premiers mois de l'annee 1792, ma - 

dame Roland, nous l'avons dit dejă, ne se separa point de lui sur une 

question de principes, car Robespierre mourra en Thermidor, fidele â 

ses convictions de 1789; et quand, vers le mois d'aott de l'annce oi 

nous sommes parvenus, la glorieuse femme rompra tout ă fait avec lui, 

ce sera uniquement pour afaire de coeur ; la passion violente quelle 

resseniait pour Buzot, passion revelse tout recemment par des docu- 

menţs imprim6s aujourd'hui, avait suriout coniribue, selon nous, ă 

entrainer dans le camp des Girondins, ou elle suivit l'€lan de son 
cour dans une aifection restee d'ailleurs pure et chaste. 

De convictions et de principes, en efiet, elle sera bien plus avec 

Robespierre qu'avec ses amis de la Gironde, quoiqu'elle ait €crit contre 

lui dans des Memoires rediges de colăre, dont nous avons dă si- 

gnaler dejă les contradictions, les erreurs, et, disons-le, les menson- 

ges. Nous n'en voulons d'autre preuve que ce passage de ces mâmes 

Memoires ou, laissant de câte toutes les misăres de Vesprit de parti, 
les rancunes, les haines, ou s'6levant ă des considerations plus hautes, 

et comme si les portes d'une prison ne pesaient pas sur elle lourde- 

ment, elle trace d'une plume emprunide ă Rousseau ces lignes de 

tout point admirables ; « Les grandes idces religieuses, la croyance 

en Dieu, l'espoir de limmortalite s'accordent fort bien avec la philoso- 

phie, et lui pretent une plus grande base en meme temps qu'elles lui 
forment le plus beau couronnement. Malheur aux l&gislateurs qui m6- 

prisent ces puissans moyens d'inspirer les verius politiques, et de 

conserver les mosurs du peuple ! Si .c'6toient des illusions ă faire naitre, 

- (1) Journal de Paris, du 8 avril 1192, ă Particle Variâtâs : LE CABINET D'ETUDEB. 
Plus tară ce journal revient encore sur le mâme sujet. « Newton, Descartes, Bossuet, 
Pascal, Fenelon, pauvres genies, > lit-on au supplement du numâro du 10 mai, « si 

vous voulez âtre parfaits, allez prendre sâance aux Jacobins; lă, tenanţ en mains un 
bonnet rouge, l'on vous d&montrera par mille et une raisons sans replique, c'est-ă- 
dire par des cris et des hurlements forcenes, guiil n'y a pas mâme de Providence. » 

(2) Mâmoires de Louvet (6d. Baxritre et Berville, p. 41).
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il faudroit les creer et les entretenir pour la consolation du genre 
humain (1)... » Et ces sentiments, on les retrouve exprimes avec non 
moins d'Eloquence et de dâlicatesse dans maint endroit de -ses M6- 
moires particuliers, egalement dates de la prison de Sainte-P6lagie. 
Est-ce madame Roland ou Robespierre qui parle? Elle &tait done bien 
plus en communion d'id6es avec lui qu'avec les Girondins, qu'avec ce 
Guadet, dont elle a trace pourtant un portrait flatteur (9), et qui impu- 
tait a crime ă un de ses concitoyens la croyance en Dieu. 

Robespierre vit bien tout de suite qu'il y avait de la part des me- 
neurs de la Gironde une sorte de parti pris, une veritable conspiration 
contre sa personne. Il en fut d'abord trăs-vivement affectă, ne com- 
prenant pas comment, dans Vesprit de certains hommes qu'il avait 
iraites jusqu'ici en veritables patriotes, des querelles particulires et 
de simples questions d'amour-propre pouvaient dominer linterât gen€- 
ral. Un moment on redouta pour lui une sârieuse imdisposition, comme 
nous l'apprend une letire que nous avons sous les yeux, et par laquelle 
Augustin Robespierre mande au patriote Duplay de lui adresser au plus 
vite des nouvelles de son frăre. « Mon inquiâtude est ă son comble, il 
ne tientă rien que je ne vole ă Paris. » [|] le chargeait en meme temps 
d'annoncer ă Maximilien la convalescence de leur sur Charloite, 
laquelle venait d'âtre elle-meme assez gravement malade (3). Robes- 
pierre, du reste, puisant dans sa conseience la force de râsister ă une 
coterie puissante, reprit aisement le dessus, et loin de se laisser abat- 
tre, il ne cessa de se montrer aux Jacobins, et d'y prenâre presque 
chaque jour la parole, resoluă opposer un front d'airain ă ses ennemis, 
et au besoin ă devenir accusateur ă son tour. 

Des le surlendemain du jour oi il avait 66 Vobjet de 'aitaque de 
Guadet, une discussion assez vive s'6tant 6tablie sur le mode de pr&- 
sentation des personnes qui dăsiraient entrer dans la socistă, il demanda 
et obtint que toute presentation fât suspendue jusqu'ă nouvel crdre. 
Pour quels motits? c'est ce dont le journal des Jacobins n'a pas pris la 
peine de nous informer; nous savons seulement que la motion de Ro- 
bespierre fut adopte aprâs de longs debâts (1). Un peu plus tară, le 
vendredi 30 mars, il fut question de remettre ă Iordre du jour la lec- 
ture de son projet d'adresse, ajournee ă la suite des scenes du 26; mais, 

(1) Memoires de madame Roland (4d. Barritre et Berville), aux Notices historiques, 
t.I, p. 311, 

2) Toia. t. ÎI, p. 154. 
(3) Lettre d' Augustin Bon Robespierre ă Duplay (d' Arras, en date du 29 mars 1792.) 

"(4) Journal des debats et de la correspondance de la Societe des Amis de la Constitution, 
numero 168. „
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la majeure partie des membres qui appartenaientă PAssemblee legislative 

se trouvant absents, :on proposa ă la socistă de retarder. cette lecture 

jusqu'au dimanche. Ce jour-lă 6tait, en general, consacre ă la râception 

des diverses d&putations; et par consequent peu propre ă une discussion 

s6rieuse ; Robespierre en fit Pobservation; un membre ayant, insiste, îl 

declara que le dimanche il ne lui serait -pas possible d'assister ă la 

s6ance, Alors une voix: « Oâ donc este civisme de M.. Robespierre?» 

Le brasseur Santerre releva vivement cette inconvenance, ă l'occasion 

de laquelle &clata un immense -tumulte ; force fut au president de se 

couvrir. On peut encore juger, par cette apostrophe indecente, ă quel 
point certaines personnes, offusquees de la popularit€ de Robespierre, 
poussaient Pintolârance ă son €gard. Quant ă lui, profitant du premier 
moment de silence, il monta ă la tribune pour annoncer que, ne pou- 

vant se râsoudre ă voir la tranquillit de la socicte ainsi troublse ă son 

sujet, il retirait son projet d'adresse (1). Les Girondins triomphaient; 
ils se crurent alors entitrement maitres des Jacobins. 

IĂ 

On s'occupait beaucoup en ce moment de la prochaine fâte en !hon- 
neur deș soldats de Chăteauvieux et cette solennit€ pouvait devenir 
Voccasion d'une reconciliation g&nsrale entre les „patriotes; car tous 
sans exception, Girondins et autres,. montrărent une .unanimite tou- 
chante dans le desir de consacrer par une ceremonie populaire la ds- 
livrance de ces victimes de l'aristocratie militaire. Condorcet st Collot- 
d'Herbois, Brissot et Camille Desmoulins, Vergniaud, Robespierre -et 
Guadet se irouvaient râunis ă cet &gard dans un sentiment commun. 
Plus vives en furent les coltres des Feuillants et des royalistes-purs ; 
une pol6mique ardente s'engagea de part et 'autre, et ce ne fut pas la 
fauțe du poete Roucher, d'Andr6 Chenier et de Dupont de Nemours si 
Von ne s'Egorgea pas dans Paris, tant ils s'ingânitrent ă persuader ă la 
“garde nationale que cette fâte siaii une insulte dirigâe contre elle. 

Andre Chenier! Qui ne s'attendrit au souvenir de ce nom ilustre par 
-quelques strophes immortelles, et par la fin dâplorable de celui qui le 
portait! Mais aussi combien injuste et passionn€ Andr6 Chenier se mon- 

(1) Journal des debals et de în correspondance de la Socictă des Amis de la Constitution, 
numâro 169.
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„tra envers celte Revolution frangaise dont îl avait paru d'abord adopter 

les principes ! II faut lire dans le Journal de Paris ses articles pleins 

d'amertume et de fureur contre les soci6tes patriotiques, dont son frăre 

Marie-Joseph prit la defense en cette occasion. Craignant d'âtre regarde 
comme l'auteur de ces articles si contraires ă son opinion, celui-ci 

adressa au Journal de Paris une leltre ayant pour but de mettre le 

public en garde contre toute confusion, et qu'il termina en declarant 

« qu'il se ferait toujours gloire d'6tre membre de la socit€ des Amis 

de la Constitution, sâante aux Jacobins de Paris (1). » Cette râcla- 
mation ayant 6t6 apprâcice en termes d'une excessive malveillance, 
l'auteur de Caius Gracehus r&pondit par une nouvelle lettre dans la- 

quelle on lisait : « Je vous remercie sincrement de m'avoir €pargne 
lopprobre de votre estime, et je suis fâch€ qu'un homme de merite 
comme mon frăre soit insulte par vos 6loges (2). » 'Triste effet des divi- 

sions politiques qui mettent dans des camps opposes les [râres, les 

parents, les amis! David, Je peintre immortel, avait 6t€ chante autrefois 
par Andr€ Chenier, lequel avait traduit en beaux vers le serment du 
Jeu de Paume. Eh bien ! artiste ayant suivi logiquement la voie revo- 
lutionnaire tandis que le pote faisait volte-face, David sacr6 « roi du 
savant pinceau » par Chânier, ne sera plus bientât que le « stupide 
David. » Et, chose plus triste ă dire, dans la querelle oă l'entraîna la 
fete prepare pour les soldats de Châteauvieux, lirritable pote desho- 
nora sa plume par des mensonges indignes (3), que releva vertement 
un homme appel6ă une sombre renommâe, Collot-d'Herbois, ce pro- 
tecteur jure des victimes de Bouille qu'on pouvait croire engage alors 
avec les hommes de la Gironde, car recemment on avait vu son nom 
figurer dans les journaux de ce parti parmi les patriotes recommandes 
pour le ministere de l'interieur. 

Non moins violent, non moins amer €tait le mediocre pote Roucher, 
Vauteur du poeme des Mois, si bien dechir€ par La Harpe, et qui de 
VAlmanach des Muses dont il avait €t6 longtemps la providence, avait 
passe ă la râdaction du Journal de Paris. Nomme jadis receveur des 

gabelles ă Montfort-l'Amaury. par ia protection de Turgot, il avait, lui 
aussi, adoptă d'abord les principes de la Revolution ; mais une place de 
trois mille livres au d&partement de Paris, due ă la faveur des Feuil- 

, (1) Voyez cette lettre dans le Journal de Paris du 28 fevrier 1792, et dans la 
Chronique de Paris du 29. ! 

(2) Journal de Paris du 3 mars 1192. 

(3) Voyez le Journal de Paris du 4 avril 1792. Andr& Chenier y raconte de Ia fagon 
ia plus etrange les €venements du Champ-de-Maxs. Fvidemment il ne eroyait pas un 
mot de ce qwiil crivait. Consultez ă ce sujet I'Histoire parlementaire, par MM. Bu- 
chez et Rouz, t. XIV, p. 65 etsuiv.
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lants, membres du directoire, Pavait rejete dans le parti de la cour, 
si nous nous en rapportons ă un journal populaire du temps (1). Tou- 
jours est-il que Roucher se chargea d'tire linsulteur gage de Robes- 
pierre. Et en quels termes ce defenseur des inter&ts feuillants apostro- 
pha-t-il le grand citoyen qui, au lieu de vouloir la liberte et V&galite 
pour une petite portion de la nation seulement, avait, aux yeux d'une 
partie de la bourgeoisie, limmense tort de les revendiquer pour le 
peuple tout entier, et de proclamer comme le coroilaire oblige de 
Vune et de Vautre le dogme de la fraternite? 

Vers cette €poque, et pour des motifs que nous expliquerons 
tout ă Iheure, Robespierre avait cru devoir donner sa demission 
de ses fonctions d'accusateur public pres le tribunal criminel du 
departement de Paris. 1 faut lire les reflexions que suggăre cette 
determination ă Tun de ces hommes presentâs par les mensonges 
de parti comme” des types de moderation, de douceur et de conve- 
nance : « Les faits que poursuit le tribunal criminel ne sont pas or- 
dinairement les ceuvres de la classe qui a quelque chose et qui tra-: 
vaille; et quand par instinct, ou par sympathie, ou par calcul, on 
est le zelateur de la classe qui n'a rien et ne fait rien, on ne peut, ă 
moins de pousser la vertu jusqu'ă Pheroisme, on ne peut invoquer le 
glaive de Ia loi contre des chients ou des alli€s(2). » O travailleurs qui, 
courbes sous votre dur labeur, usez chaque jour pour les besoins de 
tous une portion de votre force et de votre vie; paysans qui tirez de 
la terre la nourriture commune ; robustes mineurs qui descendez dans 
les entrailles du sol pour en extraire les matitres indispensables ă 
Lindustrie ; ouvriers qui faconnez les metaux, travaillez le bois, tissez 
le lin, la laine, le coton, et fabriquez les €toffes dont nous sommes 
vetus ; soldats qui donnez ă la patrie les plus belles ann6es de votre 
jeunesse; vous tous enfin dont les sueurs produisent les richesses des 
nations; vous, dont Robespierre a 6t6 Pinfatigable soutien, pour qui il 
s'est dâvoue jusqu'ă la mort, vous Ventendez, au dire de cet €crivain 
moddrt, vous 6tes la classe « qui n'a rien! » h6las! c'est vrai trop sou- 
vent! « ei ne fait rien » Roucher, on le voit, n'edt pas d&pară la r6- 
daction des Actes des Apâtres; îl eât ete le digne collaborateur de 
Royou, ce Pâre Duchesne du royalisme, et Mallet du Pan w'avait rien ă 
lui envier. De ces injures banales et grossiăres, parties du camp des 
rojalistes, Robespierre se preoccupait peu ; elles ne Latteignaient pas, 
et il y repondait seulement par le m&pris, car elles ne pouvaient avoir 
la valeur de calomnies râpandues par des citoyens reputes patriotes. 

(1) Revolutions de Paris, numâro 143, p. 54, 
(2) Journal de Paris, numsro du 24 avril 1792, au supplâment. 3
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Le Journal de Paris d'ailleurs s'6tait prononcg, lui aussi, en faveur 
des soidats de Chăteauvieux; et si-maintenant ses redacteurs, obâissant ă 
un ordre des Feuillanis, les traitaient d'ăssassins et de brigands,c'etait 

par une de ces contradictions dont P'esprit de parti donne irop souvent 

Vexemple. « Le sentimerit et 6quite &toient pour eux, » avait-on pu lire 

dans ses colonnes, quelques semaines auparavant, et, selon ses râdac- 
teurs, «le desir de briser leurs chaines €toit dans tous les-coeurs(1). » De 
toutes parts des souscriptions avaient 616 ouvertes .ă leur întention, et 
la cour elle-mâme, on s'en sowvient, avait apporte son oiftrande. Dans la 

seance du 28 mars, Robespierre proposa ă la sociste des Amis de la 
Constitution d'appliquer „ă des ceuvres de bienfaisance une partie des 
fonds destines ă la fete projetee en Vhonneur des Suisses de Château- 
vieux, de secourir par exemple des victimes du despotisme, des prison- 
niers pour dettes incarceres pâr des aristocrates qui auraient use de ce 
pretexte pour persecuter des amis de la libert€. 1 demanda ensuite 

qu'on fit diparaitre de I'Hâtel-de-Ville les bustes de Bailly et: de La 
Fayette, de ce dernier surtout, qui portait sur son front 'empreinte des 
assassinais commis au Champ-de-Mars et ă Nancy. On ne pouvait 
oublier, en effet, que La Fayette avait reclame une couronne civique 
pour honorer le triomphe sanglant de son 'cousin Bouillă; c'est pour- 
quoi, pensaient les patriotes, son image devait &tre un Gbjet injurieux 
aux victimes du massacreur de Nancy. Dâjă pareille motion avait câte 
soulevee au sein mâme dela commune de Paris (2). Plusieurs citoyens 
s'y €taient montr6s contraires ; Robespierre s'en 6tonna. Une voix ayant 
design6 Dusaulx comme un des opposants : « Celui qwon vient de 
nommer, » reprit Porateur, « est le plus excusable de tous par des cir- 
constances particulitres. » Le vieux Dusaulx €tait un ami de Bailly, 
sa resistance 6tait puis6e. dans un sentiment trop honorable pour qu'on 
pât la trouver blâmable: [;habitude de dresser des statues aux hom- 
mes vivants semblait ă Robespierre dangereuse et funeste. On s'etait 
abstenu d'en 6lever aux amis de la libert6, pourquoi done cette excep- 
tion en faveur des partisans 'du despotisme? Ce sentiment ne lui 6tait 
pas personnel; il le croyait, disail-il, au fond du coeur de tous les'pa- 

triotes. « Cui, cui! » s „ecrierent un grand nombre de voix. En enga- 
geant les officiers municipaux ă bannir du lieu de leurs sâances les 
bustes du ci-devant gânâral de la garde nationale et de Vancien maire 
de Paris, il avait soin d'6tablir. une distinction bien precise 'entre ces 
deux personnages, le premier ayant accablă le peuple des plus san- 

(1) Journal de Paris, numâro du 2 janvier 1792. 
(2) O'stait le nouveau nom donns & VHâtel-de-Ville de Paris par un arrâte du corps 

municipal en date du 7 mars 1792,
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glants outrages, arrâtă le cours de la R&volution, conduit la nation fran- 
caise de la liberte ă un 6tat d'incertitude fâtal, remplissant le royaume 
de ses. 6missaires, et cherchant ă semer la discorde parmi les patriotes, 
le second n'ayant peche que par faiblesse. [| conclut done en insistant 
pour qvune partie des sommes recueillies făț employee en cuvres de 
bienfaisance et de patriotisme, et que les bustes « du coupable La 
Fayette et du faible maire de Paris » disparussent de L'Hâtel-de- 
Ville. 

Tallien prit ensuite la parole. Il annonca que la sociâtă des Amis de la 
Constitution de Versailles avait arr&t€ que, durant le s6jour des soldats 
de Châteauvieux dans cette ville, le buste de Louis XVI, plac6 dans la 
salle de leurs săances, serait couvert d'un voile, et îl proposa aux Jaco- 
bins de Paris d'imiter cet exemple (1). Mais, fidâle ă son systeme de 
respect envers la constitution, Robespierre combattit la motion de 
Tallien, et, aprăs avoir signală le danger de confondre dans une indi- 
gnation commune un roi vous dăs sa naissance aux habitudes du des- 
potisme avec les traitres qui lui prâtaient leur appui pour accabler la 
libert€ naissante, il prononca ces paroles remarquables : « Comme ami 
des lois, j'aime ă &carter tout ce qui est tranger ă la constitution et 
aux principes qu'elle a consacr6s; c'est pour ces motifs que j'oublierai 
celui que la constitution a place ă la i&te du pouvoir ex6culif, pour ne 
voir que les sc6lrats qui l'entourent. » II fallait done laisser de câte 
Louis XVi et toute sa famille, et s'en prendre des maux survenus et de 
la prolongation des malheurs de la France aux intrigants dont s'envi- 
ronnait le pouvoir executii. On ne soupgonnait pas encore la trahison 
directe ei personnelle du roi. Bornons-nous, disait Robespierre, ă ce 
qui peut interesser la liberi, et ne donnons ă ses ennemis aucun pre- 
texte de nous imputer les crimes dont ils voudraient nous rendre cou- 
pables pour avoir un motif de angantir. « Soyons toujours les amis de 
ia constitution, car les amis de la constitution sont les amis de la li- 
bert€ et de la paix. Nos ennemis ne veulent que le dâsorâre; quand la 
paix r&gne, ils expirent. » Inflexible â VEgard des adversaires connus 
ou caches de la Râvolution, il voulait essayer de les vaincre en restant 
dans les limites de la lgalite, sachant ă combien de perils les agita- 
tions de la place publique exposent la libert6. Aussi se frouvait=il 
souvent depass€ par des patriotes peu tolsranis. A peine avait-il fini de 
parler, quwun futur membre de la Convention, Lofficier municipal 
Panis, se leva pour proposer ă la sociste d'exclure de son sein tous les 

(1) Le Journal des dtbats et de la correspondance, ste., ne dit mot de cette proposi- tion, mais elle fut faite &videmment, puisque c'est i elle que r&pond Robespierre, 
dont autrement, les paroles n'auraient aucun sens.
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representants de la commune convaincus d'avoir vote pour le maintien 
des bustes de La Fayette et de Bailly. Ce fut encore Robespierre qui 
combattit et fit 6carter cette motion comme contraire ă la libertă des 
opinions, et, sous son inspiration, la sociâte se contenta de decider 
qu'on adresserait une petition ă la municipalite pour l'enl&vement des 
bustes de tous les hommes encore vivants dont se trouvait decoră 
I'Hotel-de-Ville (1). ” 

Quelque temps apr&s, îl requit pour lui-mâme Tapplication de cette 
mesure, favorable, selon lui, au maintien des principes de la libert€. 
Voici ă quelle occasion : Un des secretaires venait de donner lecture 
d'une lettre par laquelle la socidtă des Amis de la Constitution d'Autun 
annongait qu'elle avait forme une confederation avec les autres socid- 
tes patriotiques du d&partement, et placă dans la salle de ses sances 
le buste de Robespierre ă câte des bustes de Pâtion et de Mirabeau. 
Un membre, se levant alors, signala ce fait comme contraire d Parrâte 
par lequel on avait proscrit les bustes &'hommes vivants. Mais, selon 
Doppet, la sociât€ mâre ne pouvait imposer ses arrâtâs aux socistes 
affiliâes comme răgle de conduite. Robespierre se chargea de râpondre, 
n'admeitant pas une exception en sa faveur ă une mesure provoquce 
par lui-mâme. Sans rien enjoindre aux sociâtes affilises, on €tait par- 
faitement en droit, dit-il, de les engager ă se conformer ă des prin- 
cipes avou6s par tous les bons citoyens. La sociâte fut de son avis, et 
prit une r6solution dans ce sens (9). 

X 

La c6r&monie organise pour fâter la delivrance des soldats de Chă- 
teauvieux devait avoir lieu le lundi 9 avril; le 6, on vint annoncer aux 
Jacobins que, les preparatifs n'stant point termin€s, on serait force de 
la differer de quelques jours. Mais ce retard paraissait inopportun ă 
Robespierre. Que les d&corations fussent pretes ou non, il ne fallait 
pas, ă son avis, remettre cezte fâte du peuple er de la bhberte, nom 
dont il la baptisa aux applaudissements de la sociâtă, et qui lui fut con- 
serve. Sans doute il admirait ces decorations ingenieuses auxquelles 
îravaillaient les plus 6minenis artistes comme pour rendre hommage 

(1) Voyez le Journal des dibais et de la correspondance de la Sociite des Amis de la Constitution, numero 168. 
(2) Bid., numâro 179.
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ă la nation; d'autres occasions ne tarderaient pas ă .se presenter 
ou on aurait encore ă exposer les crimes de Varistocratie, et alors 
David et les autres artistes auraient le plaisir de voir leurs talents con- 
tribuer au triomphe de la libert6; mais il lui sembiait indispensable de 
maintenir la fâte au jour primitivement fix€, cette fâte ă laquelle le 
conseil general de la commune avait decide de se rendre en corps (1). 

Les aristocrates de toutes nuances, les Feuillants „la faction des 
Lameth, des Duport et des Barnave, mettaient tout en oeuvre pour em- 
pecher cette manifestation patriotique : ă un arrâte fraternel, ot le 
maire de Paris invitait ses concitoyens ă ne point paraitre en armes, le 
modert Dupont de Nemours r&pondait par un pamphlet ou Ja violence 
6tait 6gale au cynisme du mensonge. Atfx manuvres et aux intrigues 
de ces hommes conspirant pour renverser les projets les plus utiles et 
semer la discorde, Robespierre voulait opposer la câldrită. Le plus 
grand ennemi de la liberte, celui qui s'opposait le plus en ce moment 
au triomphe du patriotisme opprimă, îl le designait hautement : C'Etait, 
disait-il, « un genâral râservâ depuis longtemps par la cour ă de 
grands desseins. » 

Tout le monde, ă ces paroles accueillies par de longs applaudisse- 
ments, nommait La Fayette. On se ferait une idee singuli&rement 
fausse de ce general si Pon jugeait sa conduite ă V'Epoque de la Revo- 
lution par celle qu'il a tenue dans les derniăres annces de sa vie, lors- 
qwaprăs avoir essaye de donner ă la France un roi populaire , il 
passa pour un. des reprâsentants les plus 6leves de Vopinion republi- 
caine. Au moment ou nous sommes (en avril 1192), La Fayette 6tait 
suspect, irăs-justement suspect ă tous les vrais patriotes. Depuis le jour 
ou Louis XVI avait pris la fuite, le gâncral s'6tait associ€ ă toutes les me- 
sures compressives; on n'a point oubli€ peut-etre le rude accueil que 
lui avait fait Danton quand, le voyant revenir aux Jacobins qu'avec les 
Lameth et tant d'autres La Fayette avait desertes pour les Feuillants, i] 
lui avait montre en perspective P&chafaud destine aux traitres. Apres 
les €venemenis du Champ-de-Mars, ou les dernitres Iueurs de sa popu- 
larit€ s”6iaient effacâes dans le sang, le general avait contribus ă alte- 
rer la constitulion dans un sens tout ă fait oppos6 ă Vesprit et aux 
principes de la Declaration des droits. Enfin, on Vavait vu accepter le 
commandement d'une arme auquel Vavait appel€ la cour par une 
violation formelle de la constitution; peut-âtre avait-il pens€ devenir 
bientot ainsi inaitre des destintes de la France. La Fayette, on ne 

() Extrait du registre des delibârations du conseil general de la commune. Arrâic 
sign€ Pâtion, maire, et Royer, secrttaire adjoint, depuis Royer-Collara,
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peut le nier, &tait alors une veritable puissance , et la cour, sinoi la 
reine, placait en lui son espoir. Il n'avait plus ă sa disposition la garde 
nationale de Paris, mais îl y avait conserve un parti considerable; le qi- 
rectoire du departement lui €tait tout d&vou€ et îl se trouvait ă la tâte 
d'une armee nombreuse , du devouement de laquelle il ne paraissait 
pas douter. L'attaquer ă Ja face du pays , dânoncer ses mancuvres et 
ses intrigues, devoiler hautement ses secrets desseins , si bien pres- 
sentis, lui demander compte, au nom de la constitution, d'un mandat 
donne et exerc€ en violation d'un article de cette constitution meme, 
n'etait point une tâche exempte de p&rils, et, pour oser V'entreprendre, 
il fallait un homme de la trempe de Robespierre, dont cependant quel- 
ques €crivains ont si gratuitement conteste le courage. 

Le bruit de la presence du gânâral ă Paris venait prâcis&ment de se 
r&pandre, et Brissot, dont la feuille avait annonce peu auparavant la 
reprise des s6ances des Feuillants dans Veglise Saint-Honor& (1), 
n'avait pas manqu€ de tâmoigner une surprise profonde de cette sou- 
daine arrivee (2). Que, de Ia part des patriotes ardents, le general de- 
vint le point de mire des plus vives attaques, c'eiait donc tout naturel. 
Robespierre le montra excitant ă propos de la fâte prochaine les de- 
fiances, non pas de la garde nationale, laquelie, selon lui, 6tait le peuple 
arme et ne separait pas sa cause de celle des victimes du despotisme, 
mais les defiances de l'6tat-major de cette garde nationale, ot 
s'6laient r6fugis tous les partisans de la cour; il le montra conspirant 
avec les membres du directoire; €garant par son hypocrisie une foule 
de bons citoyens dans la capitale et les d&partements ; semant la divi- 
sion au sein mâme de la sociâtă des Amis de la Constitution, et d'autant 
plus dangereux, qu'aux yeux d'un certain nombre de personnes peu 
6clairees il conservait encore une apparence de patriotisme, et, de 
concert avec tous les ennemis de la Revolution ,-se mettant en &tat de 
proliter d'un moment de crise pour €touffer la liberts ou forcer le 
peuple ă Vacheter par des torrents de sang et d'incalculables cala-- 
mit6s. Robespierre entrevoyait d6jă le spectre sanglant du 10 aoât, 

Les organisateurs de la făte avaient imagine de prendre pour devise : 
Bouille seul est coupable. Certes, disait Robespierre, ils sont innocents 
tous ceux qui, trompâs par les ennemis de la liberte, ont cru agir au 
noră de la loi, Pex6cuter et defendre la liberte; les gardes nationales 
de Metz, comme celles de Paris 6taient €galement patriotes et inno- 
centes ă ses yeux; on avait seulement abuse de leur bonne foi. Ainsi 

(1) Patriote frangois, numero 964. 
(2) Ibid., numâro 974.



LIVRE VII. — LES TYRANS SEULS SONT COUPABLES Piriei 

donc, poursuivait-il, la fâte prochaine ne pouvait impliauer aucun caractere d'hostilite contre la garde nationale ; mais 6taiţ-i] possible de presenter Bouiil6 comme le seul coupable ? Non, car ce gendral de la cour avait toujours march6 un decret ă la main , d&cret .rendu sur les rapporis mensongers des officiers en garnison ă Nancy et du ministre de la guerre La Tour-du-Pin. Or n'6taient-ce point La Fayette et ses amis qui, la veille du jour ou avait &6 rendu ce decret fatal, avaient repandu dans Y'Assemblee constituante le fiel et la calomnie, qui lui avaient coupe la parole, ă lui Robespierre, qui s'etaient opposes violem- ment ă toute discussion de nature ă €clairer 'Assemble, et, une fois le crime commis et couvert par eux d'un voile impenetrable, avaient demand des couronnes civiques pour les assassins et ordonn€ des fetes dans tout le royaume afin d'âterniser le souvenir de ces affreux mas- sacres? Au lieu de dire: Bouslle seul est coupable, îl fallait done dire: Les tyrans seuls sont coupables. On &tait sâr de voir tous les bons citoyens se rallier dans un sentiment commun, quand ils auraient 66 6difies sur le principal auteur des întrigues ă Vaide desquelles on €tait parvenu jusqy'ici ă mettre obstacle ă la fete. D'universels applaudisse- ments avaient €clată quand Robespierre avait montre€ La Fayette tenant encore dans ses mains, toutes couvertes du sang des victimes du 17 juil- let, les moyens d'anantir la libert6. Merlin (de Thionville) prit la parole aprâs lui. Il raconta que, peu de temps avant le massacre de Nancy, un aide de camp de La Fayette âtâit venu demander ă Thionville deux cents hommes, et que lui-meme, officier municipal alors, avait repondu : « Les gardes nationales de Thionvilie periront jusqu'au dernier homme pour repousser l'ennemi, mais elles n& consentironţ jamais ă marcher pour assassiner leurs concitoyens. » Il demanda donc, lui, qu'on adoptât pour devise : La Fayette seul est coupable. Ces diverses propositions ayant €t€ mises aux voix et adoptees, Merlin, Santerre, Tallien et quel- ques autres furent charges d'aller sur-le-champ faire part des resolu- tions des Jacobins au comite central des sociâtes patriotiques (1). 
Ensuite parut ă la tribune un homme qui, reli€ par tous ses antâc6- dents et par sa famille ă Pancien regime, n'en avait pas moins em- brass6 avec ardeur les opinions democratiques. C'âtait le prince de Hesse , frăre puină du landgrave de Hesse-Roihembourg. Attache de- puis longtemps au service de la France au moment 0ă 6clata la R&vo- lution, îl se trouvait en 1799 commander la ville de Perpigoan; lă il se mil ă la tâte du mouvement râvolutionnaire, et, de concert avec les administrateurs, accusa le ministre Narbonne de laisser sans dâfense 

(1) Journal des debats et de la correspondance de lu 
numero 173, 

T. 11. 

Socitte des Amis de la Constitution 
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toute cette pariie de la frontiere. Il avait adresse sa denonciation ă 

Brissot, qui s'6tait bien garde de rien r&vsler. Apres s'etre plaint amă- 

rement de n'en avoir vu aucune mention dans le Pafriote francois, le 

prince parla assez longuement des d&partements meridionaux, ot, selon 

lui, existait un projet. de contre-revolution depuis Perpignan jusqu'ă 

Arles. « On y veut la liberte », s'6cria-t-il, « mais je vous dirai avec 

M. Robespierre que vous n'avez pas ă perdre un instant. » Îl termina 

son discours, plein des sentiments les plus patriotiques, en reclamant 

la faveur d'aller mourir sur les frontitres pour sa patrie adoptive (1). 

Le surlendemain, Robespierre renouvelait sa motion d'appliquer â 

des cuvres de bienfaisance une partie des fonds destines ă la fete des 

soldats de Châteauvieux, et proposait en meme temps ă la societ d'as- 

socier ă cette fete les gardes-franqaises, qui, des Porigine de la Râvolu- 

tion, avaient fait preuve de tant de devouementă la cause dela liberte, 

et pour cela avaient 6t€ lobjet de persecutions constantes de la part 

des ternels ennemis de l'egalit6 ; cette dernitre proposition avait 

te recue par d'unanimes acclamations. 

Le meme jour, une lettre, par laquelle le commandam de la garde 

nationale de Mâcon reclamait le desarmement de tous les citoyens,ă Pex- 

ception des gardes nationaux, ramenait Robespierre ă îa tribune. Cette 

demande lui paraissait 6tre d'accord avec un systeme imagine depuis 

longtemps, et consistant ă reduire singulierement le nombre des gardes 

nationales, ă en exclure tous les citoyens peu fortunâs, et ă desarmer 

ainsi la portion la plus nombreuse du peuple, afin de la livrer ă la merci 

de celle dont les inter&ts se trouvaient plus en rapport avec les intârets 

de laristocratie. G'âtait le systeme de La Fayette; on devait done le 

repousser avec indignation. Au meme instant, et comme pour donner 

plus de poids ă ses paroles, on denongait une deliberation prise par le 

bataillon des Filles-Saint-Thomas contre la fete des soldats de Château- 

vieux. Robespierre s'opposa ă la lecture de cette delibăration , ceuvre 

de quelque aristocrate, car îl se refusait ă croire qu'il y eât dans Paris 

un bataillon assez gangren€ pour prenăre un tel arrâte. 1] lui semblait 

au-dessous de la dignite de la sociste de s'occuper de la denonciation 

dun pareil 6crit, signe d'un lieutenant nornme Paindavoine; c'6tait aux 

magistrats ă faire ce qu'ils jugeraient convenable. Sur sa proposition, 
la soci6t€ passa dâdaigneusement ă l'ordre du jour. 

Le lendemain lundi 9 avril, les soldats ae Châteauvieux arrivărent 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Soricte des Amis de la Constitution, 

numsâro 173. Le prince de Hesse, aprăs avoir servi la Râvolution frangaise, ă laquelle 
il demeura loyalement attache de coeur, mourut pauvre ă Franefort, le 19 mars 1821, 
ă Pâge de soixante-dix aus.
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ă Paris, aprăs avoir 616,3 Versailles, Pobjet d'une ovation enthou- siaste. Ce jour-lă n'eut pas encore lieu la fâte projette; on avait dcidement preferă lajourner, afin de laisser aux artistes le temps d'achever les dâcorations et de lui donner un caractăre de grandeur inusit. Toutefois, dans la journse, ces soldats, accompagnes d'un dg- tachement de la garde nationale de Versailles, furent recus au sein de l'Assembl6e l&gislative, ou leur admission avait 6t6 Pobjet d'une orageuse discussion, ei les honneurs de la stance leur furent accordâs sur la demande du president Dorizy (1). Dans la soir&e, Collot-d'Herbois les presenta aux Jacobins;, Vergniaud, qui presidait la s6ance, embrassa le plus jeune et le plus âg€ d'entre eux, apr&s les avoir complimentâs en quelques paroles expressives. Ils allaient sortir pour se rendre ă la municipalite, quand Robespierre monta ă la tribune. Collot-d'Herbois ne voulut pas qu'ils se retirassent sans avoir entendu Yhomme qui ă l'Assemblee constituante les avait defendus avec tant dW'ânergie, et depuis s'âtait si souvent interess6 ă eux. Robespierre Enumera alors les nombreux services rendus ă la cause de la Revolution frangaise et de la liberte par le regiment de Châteauvieux et les gardes-francaises; puis il engagea les membres de la socistă appartenant ă l'Assemblee legislative ă solliciter un dscret qui donnât ă tous leş soldats persâcutes ă cause de leur patriotisme la faculte de rentrer dans un corps de leur choix ou de former une lgion particuliăre. Au moment ou les heros du jour allaient quitter la salle, Guadet demanda que, pour per- p&tuer le souvenir de Vacte de justice dont ils venaient d'6tre Pobjet, on envoyăt -ă toutes les sociâtâs affilides le procăs-verbal de cette s6ance, en y joignant la liste des membres de I'Assemble legislative qui, dans la journ6e, avaient votg pour ou contre les honneurs de la s6ance ă accorder aux soldats de Châteauvieux (9). 
Montagnards et Girondins, on le voit, staient d'accord sur les points les plus essentiels de la Revolution. Pourquoi donc faut-il que de mise- rables questions de personnes les aient divises et jetss dans de si funestes luites ? Ah! le cceur saigne en y songeant! Combien coupables aussi ceux qui provoquărent ces Combats, et ne surent pas Sacrifier ă Vint&rât public leurs ressentiments implacables ! 

(1) Voyez le Moniteur des 10 et 11 avril 1793. 
(2) Journal des dâbais et de la correspondance de la Socidtă des 4mis de la Constitution, numero 175. . . .
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XI 

On approchait du jour fixe pour la celebration de la fâte de la Libert6, 

et plus on en approchait, plus semblait croitre la fureur des Feuillants 

et des partisans de la cour. Les obstacles de tous genres imagines par le 

directoire de Paris, o siegeaieni les Talleyrand, les Beaumeiz, les Des- 

meuniers, et dont La Fayette €tait l'âme, Vinspirateur et Pespoir, ame- 

nă&rent le 1, aux Jacobins, une nouvelle sortie de Robespierre contre le 

g&neral. « De quel droit, » s'&cria-t-il, « vient-il mettre ici sa lâche am- 

bition en opposition avec le vozu de tous les patriotes, avec le voeu du 

peuple de Paris, avec le voeu de la France entiăre? De quel droit ose-t-il 

former le projet de convertir en des jours de deuil des jours consacres 

au triomphe de la libert€ et de la justice? Que signifie donc le trouble 
qui nous agite dans le sein de cette socidiă, qui se râpand jusque dans 

les departements? » Puis, passant en revue la conduite de La Fayette 

depuis le moment ou, revenu d'Amsrique aprts avoir eu le bonheur de 

servir sous Washington, le general avait essaye de profiter d'une reputa- 

tion usurpee pour diriger la Revolution francaise, il le montra cherchant 

ă faire adopter une declaration des droits incomplăte, et qui heureuse- 

ment avait 6t€ rejeice; il le montra porte au gensralat par les intrigues 

de ceux qui, ă cette &poque, s'€taient empar6s de PHâtel de-Ville, et 

proposant, peu aprăs installation de l'Assemblee constituante ă Paris, 

la loi martiale jusqu'ă trois fois 'dans une m&me s6ance; il le montra 

enfin s'appliquant dans toutes ies circonstances ă renforcer le parti de 

la cour, ă faire râtrograder la R&volution. Revenant encore sur l'&vene- 

ment du Charap-de-Mars, îl rappela qu'on n'avait jamais informe 

contre les assassins des deux hommes immoles dans la matinâe du 

jour o le champ de la Federation avait €t€ arros€ du sang des 

patriotes, tandis qu'un tribunal, investi d'un pouvoir illimite, avait 

arbitrairement poursuivi, dâtenu et persecut€ des citoyens coupables 
du seul crime de patriotisme. II savait bien qu'en denoncant La Fayette 
il s'exposait ă de terribles ressentiments, peui-ctre aux coups des 
assassins; mais, disait-il en terminant, « ă Vheure ot les poignards 
matteindront, je le denoncerai encore de toutes mes forces au mepris 
public (1). » 

(3) De tous les journaux givondins, celui de Condorcet mânageait seul La Fayette, 
Le Patrioie frangois de Brissot, apres lavoir si longtemps adul6, le denongait, ă son
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Apres lui monta ă la tribune un homme dont quelques jours aupara- 

vant il avait eu ă subir une violente attaque, sur laquelle nous aurons 

ă revenir tout ă lheure. Real, c'tait lui, rencherii encore sur les 

accusations articul6es contre La Fayette, et denonca, comme €tant un 

des employes des bureaux du ministre des contributions publiques, 

de Claviăre, le lieutenant Paindavoine, signataire de la protestation 

contre la fâte des soldats de Châteauvieux, fâte dâfinitivemeni fix6e au 

dimanche 15 aviil (1). 
Au commencement de cette seance, un membre de la soci6te avait 

presente ă ses collăgues un Anglais et un Francais, inventeurs d'un canon 

perfectionnă avec lequel on pouvait tirer vingt-cinq coups ă la minute, 

et Desfieux avait propos6 ă ses coll&gues d'ordonner des experiences aux 

frais de la societ€. Robespierre combattit vivement cette motion comme 

contraire aux principes de Phumanit6. 'Toute invention ayant pour but 

d'accelerer la destruction des hommes Etait, ă ses yeux, une chose tou- 

jours deplorable. Îl ne pouvait âtre d'un auire avis, 6tant ennemi de la 

guerre en principe. Dâjă, vers la fin de l'Assembl6e constituante, un - 

inventeur &tait venu lui soumettre une carabine tirant neuf coups con- 

secultifs, et sous ses yeux, dans le jardin de sa maison de la rue de 

Saintonge, s'ctait livr6 ă des experiences doni les râsultats avaient 6t6 

des plus satislaisants. Aussi, consulte par ce! inventeur, Robespierre 

Vavait-il instamment pri€ de laisser de câte sa meurtritre invention, 

sur laquelle un silence absolu avait te en effet garde. Mais, pour- 
suivait Maximilien, apres avoir raconte ce fait intâressant, îl y avaită 

invoquer encore Wautres raisons que celle de 'humanite. Si une telle 

dâcouverte 6tait de nature ă donner aux peuples un avantage momen- 
tan€ sur les despotes, elle ne tarderait pas ă passer egalement entre 

les mains de ces derniers, et deviendrait alors un instruinent de plus 
pour V'asservissement du monde..Ces considâralions dâterminerent la 

tour, ă la vindicte publique, et Pon peut lire dans les Annales patriotiques de Mercier 
et Carra, deux Girondins d&vou6s : « Lincorruptible et vertueux Robespierre, dans la, 
ssance de la sociâte des Amis de la Constitution du 11 de ce mois, a dâmasqu€ sous 
tous les rapports le caractăre et la conduite du genâral Monck-La Fayette. Les 
verites quiil a dâveloppees ă cette oceasion, et qui sont constatâes par les faits, ont tel- 
lement frappt tous les esprits et ouvert tous les yeux, quiil n'y a plus que les fourbes 
comme La Fayette lui-mâme qui puissent râsister ă l&vidence. Cet homme est enfin 
connu, et Von est plus scandalis€ que jamais que l'Assembl6e nationale ait souffert 
qu'il fât norme par le pouvoir excutif pour commander une arme, en infraction de 
la loi qui defend aux membres de PAssemblee constituante d'accepter aucune place 
de ce ponvoir exscutif pendant deux ans. Mais la justice et la verite triompheront, 
des fourbes et des traâtres,.. » 

(1) Journal des debais et de îa correspondance de la Socittd des Amis de la Constitution, 
numâro 176. 

x
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sociât ă passer ă Pordre du jour sur la proposition de Desfieux (1). 
Que dirait Robespierre de nos canons rayes et de toutes nos'armes de 
prâcision, dont paraissent assez peu s'6mouvoir les philosophes de 
notre temps? , 

La veille du jour oii devait avoir lieu la fâte de la Libert€, on l'en- 
tendit encore, Il venait reclamer contre oubli dont les gardes-fran-— 
gaises avaient €t€ l'objet dans le programme de cette fete, ă laquelle 
des honneurs rendus ă ces braves soldats ne pâuvaient, selon lui, 
qu'ajouter un grand caractăre. [I iînvitait donc le peuple et les Suisses 
de Châteauvieux ă les prendre par la main et ă les unir ă cux dans 
le triomphe de la liberte. Sillery-Genlis prit aussi la parole pour d6- 
noncer les Mallet du Pan, les Royou, les Dupont de Nemours, auteurs 
de calomnies sans nom, et declarer que sur tous les points il adoptait 
les principes de Robespierre. Un membre ayant ensuite propos€ ă la 
soci6t6 de designer un jour de la semaine suivante pour prendre le 
deuil en Phonneur des gardes nationaux tucs dans le Midi, et cela afin de 
“r&pondre aux malveillants qui accusaient les Jacobins d'etre hostiles ă 
la garde nationale, Robespierre, tout en temoignant de. son attache- 
ment sinc&re pour les gardes nationales, dont il s'6tait toujours montre 
Vardent defenseur, repoussa ce moyen de les honorer comme insigni- 
fant. Il valait mieux, ă son avis, profiter de la solennit& du lendemain 
pour feter par des signes et des emblâmes funăbres les gardes natio- 
naux victimes des discordes civiles (2). Et en effet, le iendemain, deux 
sarcophages figurărent dans Vimposant cortege, dediâs, Pun aux 
mânes des gardes nationaux, Pautre ă ceux des soldats de Châteauvieux. 

Le dimanche 45 avril 1792 se cel&bra enfin cette fâte de la Liberte, 
qui avait excit€ entre les partis une si ardente polemique. Comme 
toutes les cerâmonies de la Revolution, auxquelles de veritables 
artistes donntrent toujours leurs soins, celle-ci fut magnifique et 
majestueuse. Elle se distingua surtout par P'absence de toute baion- 
nette; on ne voulait pas qu'en ces solennites pacifiques apparât limage 
de la guerre : les emblâmes de P'abondance et de la feconaite, de simples 
€pis de bl6 remplacaient lappareil meurtrier des armes. Le char de la 
Liberte, monte sur les propres roues de celui qui, Pannge precedente, 
avait servi ă Papotheose de Voltaire, avait 66 ilustre par le pinceau de 
David. Sur !'un des câtâs, le grand peintre avait represent€ Brutus an- 
cien condamnant lui-meme ses fils; sur Pautre, Guillaume Tell se dis- 
posant ă percer de sa flăche la pomme placse sur la tâte de son en- 

(D Journal des dibats et de le correspondance de la Socittă des Amis de la Constitution, numâro 176. 

(2) Ibid., numero, 178,
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fant. L'ordre le plus parfait presida ă cette fete populaire; plus de 

cent mille citoyens y prirent part, et, de leurs poitrines s'echapperent 

des benedictions sans nombre auxquelles se mâlaient les noms de 

patrie, d'Assemble nationale, de Pâtion et de Robespierre (1). Tandis 

que dans le Journal de Paris paraissait, le jour m&me, liambe bien 

connu: « Salut, divin triomphe ! » d'Andre Cheânier, un de ces cris de 

colăre et de haine dont €tait coutumier cet €crivain modere, retentis- 

saient de toutes parts des hymnes de paix et de concorde, ouvre de 

son îr&re Marie-Joseph, et dont Gossec avait compos€ la musique. 

Le surlendemain, Robespierre montait ă la tribune des Jacobins 

pour proposer ă la soci6t& de consacrer ă jamais la memoire du 

triomphe remporte par le patriotisme dans la journee du 15 avril, en 

depit des intrigues, des insultes de Varistocratie et de la cour. On ne 

connaissait jadis que des fetes consacrees ă linjustice et au despo- 

tisme, monuments lugubres de la misere des peuples; îl âtait bon, 

disait-il, de l&guer ă lavenir le souvenir de cette fâte de la liberte, de 

ce jour auquei, depuis le commencement de la R&volution, on ne pou= 

vait comparer que celui ou le roi 6tait venu de Versailles ă Paris. « Le 

jour du 15. avril fut pur et sans tache; c'est le jour oă l'innocence 

iriompha du crime et de la calomnie; la lihert, du despotisme; la 

misăre et l'indigence, de lorgueil et de Paristocratie; et le peuple, de 

tous ses oppresseurs. ('est ce jour ou le peuple se defendit contre la 

plus puissante de touies les attaques que lui aient livrees ses ennemis, 

celle de Lintrigue et de la perfidie, contre toutes les manceuvres des 

ennemis qui voulaient troubler le concert de cent mille citoyens 

assembles. » 1] s'agissait de savoir qui triompherait du peuple ou d'un 

petit nombre d'homines corrompus; or la Revolution n'6tait, ă ses yeux, 

que la plaidoirie solennelle de cetţe grande cause. Repandre la 

lumiere sur l'Evenement du 15 avril, c'tait confondre ă la fois et la 

calomnie et les calomniateurs. [l 6mit donc P'avis qwune relation bien 

circonstancice de cette fâte fit adressce ă toutes les socidtes afiilices; 

que chaque annee, ă pareille date, tous les hons citoyens en câl6- 

brassent P'anniversaire; enfin qu'une inscription rappelant cetie auguste 

câr&monie fât placâe dans les salles des seances de toutes les sociâtes 

des Amis de la Constitution. Cette triple proposition fut adoptee ă luna 
nimit€, -et Merlin (de Thionville), prenant aussitât la parole : « Je 
demande que M. Robespierre soit chargă de râdiger avec son âme de 
feu le recit de cette fâte, et qu'il soit pri6 de ne pas oublier qu'un 

citoyen (c'est moi) a entendu dire ă un homme du peuple que, sans La 

(1) Voyez les Revolutions de Paris, numero 145, oi. se trouve une relation tr&s- 

complte de cette fete, dont rendirent compte la plupart des jouraux du temps. !
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Fayette, les prâtres et les baionneties, tous les peuples seraient heu- 
Teux (1). » 

Cette fete de la Liberte, si grandiose et si paisible, et ă laquelle tous 
les partisans de la cour avaient essaye de mettre obstacle, porta au 
comble lexasp6ration des Feuillants et des Toyalistes ; ils se sentirent 
vaincus. Sans doute ils avaient compte sur quelques desordres -pour 
avoir loccasion de calomnier le peuple et de persâcuter les patriotes, 
comme ă l'6poque du 17 juillet; leur attente fut trompee. Les membres 
du directoire du departement n'en &crivirent pas moins ă Petion une 
leitre courte et săche, afin de lui recommander la plus sâvăre vigilance 
de la police pour le lundi « lendemain d'un rassemblement », sui- 
vant leur expression ă dessein meprisante, Robespierre, ă qui son 
ami le maire de Paris avait communiqu6 cette injonction injurieuse 
pour la population parisienne, ne put contenir son -indignation ; et le soir aux Jacobins, la lettre des Taileyrand et des Beaumetz ă la 
main, il demanda ă qui devait s'appliquer ce terme de vigilance, ou des membres du directoire, toujours prets ă trahir la nation, ou du peuple, qui la veille avait donne un tel exemple de calme, de modăra- tion ei de patriotisme? Ah! suivant ces messieurs, il fallait Yempecher de sentir sa propre dignit6, empecher la justice et Phumanită d'âtre jamais entendues, afin de permettre aux plus meprisables des hommes 
de regner au nom de la liberte et d'exercer hypocritement le plus into- 
1€rable des despotismes. Mais c6taienţ eux-memes, disait-il en finis- 
sant, qu'il 6tait necessaire de surveiller avec soin, pour s'opposer ă ce 
qu'au nom sacră de la loi, profane par eux, ils ne semassent les germes 
de la guerre civile et ne perscutassent partiellement les meilleurs 
citoyens (2). Il est aise de comprendre quels trgsors de haine s'amas- 
saient dans le coeur des royalistes contre un homme qui, ă toute 
heure et d'un front in€branlable, d&fendait la R&volution, la democra- 
tie, la liberte. A tout prix il fallait aux Feuillants une revanche de cette 
fete de la Libert6; la mort du maire d'Etampes, recemment tu& dans 
une sedition, €venement regrettable auquel les patriotes €taient bien 
6videmment 6trangers, leur fournit l'occasion tant cherchee, et nous 
les verrons bieniât opposer ă la câremonie du 15 avril une fâte expia= 
toire en l'honneur du maire Simonneau, de qui nous aurons prochai- 
nement ă nous occuper, | 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socidti des Amis de la Constitution, numero 179. 
(2) Zid., numâro 179.
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XII 

Chose singulitrement triste ă dire ! la haine dont les partisans de la 
cour honoraient Robespierre n'6tait rien auprs de celle que lui 
avaieni vouse dăs lors les Girondins, et dont nous allons voir les effets 
se produire incessamment sous toutes les formes, dans les journaux, 
dans les brochures, ă la tribune. Leur animosit€, dans ce mois 
d'avril 1792, alteignit des proportions ă peine croyables. Et quand on 
a patiemment, minutieusement 6tudi€, analys6 les accusations niaises et 
vides, les calomnies odieuses portees sans provocation aucune par les 
hommes les plus influents de la Gironde contre le dfenseur le plus 
devoug et le plus convaincu dela Rvolution francaise ; quand on s'est 
rendu compte des moyens deloyaux par lesquels ils ont essaye de les 
propager par toute la France; quand on a decouvert enfin que tant de 
diatribes sans nom et de discours pleins de fiel n'ont eu d'autre mobile 
que l'amour-propre et l'envie, on est bien force de reconnattre qu'ă 
l'Egard de Robespierre, les Girondins ont 6t€ les plus intolerants et les 
plus haineux des hommes. Etonnez-vous done apres cela qu'ils se 
soient attir des represailles terribles! Nombre d'ecrivains se sont con- 
tentes d'apprecier uniquement, d'aprbs ces represailles trop justifises, 
la question pendante encore; îl est temps de remettre chaque chose ă 
sa veritable place, et d'inviter tous les esprits impartiaux juger eux- 
memes ce grand procăs, d'aprăs les documents irrefragables et authen- 
tiques dont nous nous servons pour €crire cette histoire. 

La querelle €tait nce, on s'en souvient, des debats sur la guerre; et 
Ion n'a pas oubli non plus combien, ă cât6 de Brissot et de ses amis, 
Robespierre s'6tait montre convenable et mesur€. Apaise un moment 
sous les auspices du vieux Dusaulx, elle avait ât€ soulevee de nou- 
veau par Guadet, ă propos de la question religieuse ; cette fois encore 
Robespierre avait donn6 P'exemple du tact, du bon goât et de la mod€- 

ration. Îl tait reserve ă un homme qui cherchait fortune dans la R&vo- 
lution, ă Ral, de reprendre contre lui linitiative des attaques. Voyant 
les Girondins au pouvoir, îl estima trăs-utile ă son ambition de leur 
etre agrâable. A la sâance des Jacobins du 2 avril, sance presidee par 
Vergniaud, Robespierre, apr&s avoir donne lecture d'une lettre venue 
d'Arras, par laquelle on denongait de nouvelles menees des prâtres 
refractajres dans le d&partement du Pas-de-Calais, avait demande et 
obtenu la permission de parler de lui ; voici pourquoi. Au sujet de la 
discussion recemment provoqute par Guadet, les journaux feuillants
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et royalistes, juges bien dâsinteresses en cette occasion, s'6taient pro- 
nonc6s pour Robespierre, lequel, dureste, dedaigna toujours les 6loges 
ou les injures des partisans de la cour ; mais les Girondins ne manquă- 
rent pas de relever avec aigreur les compliments adresses ă leur ad- 
versaire, Dans son Courrier des quatre-vingt-trois departemens du 
1 avril, Gorsas reprocha vivement aux auteurs de la Gazette univer- 
selle d'avoir « distill€ leurs poisons » sur les membres de l'Assemblse 
I&gislative dont les opinions difieraient de celle de Robespierre, et fait 
l'Eloge des principes et de la conduite de ce dernier, croyant sans 
doute le gagner en le flattant, Le journaliste girondin ajoutait, il est 
vrai, que opinion de Robespierre n'6tait point le fruit d'un esprit de 
parti, qu'il 6tait incorruptible, et que les hommages de la Gazette 
universelle ne pouvaient que Pindigner (1). Mais n'y avait-il point une 
petite perfidie dans ce rapprochement entre ses principes et les louan- 
ges toujours un peu amăres dont il avait ât€ Vobjet de la part de quel- 
ques feuilles royalistes? Robespierre le pensa, et nousverrons bientât, 
en effet, tous les journaux girondins s'efforcer, avec une âtonnante 
mauvaise foi, de presenter sa conduite et celle de la presse royaliste 
comme identiques. Il crut donc convenable, lui que depuis trois ans tous 
les ennemis de la Revolution avaient poursuiyi de tous les outrages, de 
toutes les calomnies, de se justifier d'un 6loge tomb par hasard sur 
son nom de la plume d'un ecrivain de la cour. Il prit la peine, parait- 
il, de parler longtemps pour prouver qu'il n'&tait pas soupconnable, 
comme s'il n'etit pas 6ts ă Vabri de tout soupcon, et termina son dis- 
cours par une sorte de defi jete ă ses accusateurs. « Si quelqu'un a des 
reproches ă me faire, je Pattenăs ici; Y a-t-il quelqu'un ? qu'il se 
lăve. — Oui, moi, s'ecria Real. » — Et comme aux applaudissements 
d'une partie de l'Assemble se melaient quelques hues, le futur comte, 
le futur conseiller d'Etat, le futur prefet de police imperial paria de 
son independance, de son amour de la liberte. Parce que Robespierre 
€tait reste fidăle ă ses convictions au sujet de la guerre, il Paccusa d'opi- 
niâtretă, et, — ce qui 6tait un mensonge, ce qu'ă plus juste raison il 
aurait pu reprocher ă ses amis de la Gironde, — il Paccusa d'avoir 
tente de faire passer son opinion propre dans cette question pour celle 
de la sociâte entiăre; il laccusa enfiri d'exercer dans cette socist6, 
« sans le vouloir et sirement sans le savoir, » un despotisme pesant 
sur les hommes libres, lesquels, selon Râal, ctaient naturellement tous 
ceux qui ne partageaient pas les opinions de Maximilien. Et voilă bien 
quel 6tait, aux yeux des Girondins, le grand crime de Robespierre : 

(1) Courrier des quatre-vingi-trois dipartemnens, nurmâro du 3i mars 1792,
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C'6tait sa popularite immense, la consideration dont îl &tait entoură, 
Vestime dont il jouissait. Singulier crime en tout cas que celui qu'on 
commet sans le savoir et sărement sans le vouloir. Cette pudrile accu- 
sation ajant 6t6 accueillie par de violents murmures, Robespierre 
monta ă la tribune afin de reclamer lui-mâme le silence en faveur de 
son accusateur ; mais la sociât6, en passant ă Pordre du jour, mit fin, 
ce jour-lă, ă des personnalites făcheuses (1). 

Une autre circonstance vint offrir aux Girondins un nouveau texte 
de r€criminations contre Robespierre. Vers cette &poque, le 10 avril, 
il se demit de ses fonctions d'accusateur public. Dans son discours 
d'installation il avait declare, on s'en souvient, que, le jour ou il lui 
paraitrait plus profitable ă la chose publique de la servir comme simple 
citoyen que comme magistrat, îl n'hesiterait point ă sacrifier sa 
place, et nous l'entendrons bientât se justifier, en termes magnifigues, 
d'avoir abandonn6 un poste otil ne croyait pas. pouvoir servir utile= : 
ment son pays. Certes, si jamais desinteressement fut pur et honorable, 
ce îut celui dont Robespierre donna une preuve en cette occasion. 
Pauvre, il avait 6t& appele par la confiance de ses concitoyens ă une 
place lucrative : huit mille livres, somme consid&rable alors, €taient 
allouces ă Taccusateur public; environnă d'ennemis, îl &tait ă meme 
dans les hautes fonctions dont il se trouvait investi, de les dâdai- 
gner tous, que dis-je, de les intimider; cette double consideration de 
la fortune et dugpouvoir, si puissante sur la plupart des hommes, ne 
balanca pas un seul moment sa resolution. Et ce furent precisement 
cette abnegaiion, ce desintâressement antique qui, en lui cr6ant un 
titre de plus ă Lestime de ses concitoyens, irriterent si profondement 
les Girondins et tous ces courtisans de la Gironde en qutte d'emplois 
et de faveurs, les Real, les Mechin, les Santhonax, les Girey-Dupr€, les 
Chepy (2). Les petits hommes pardonnent difficilement aux autres les 
vertus dont ils se sentent incapables. Aussi cette d&mission va-t-elle 
donner lieu ă de tels emportements contre Robespierre qwune voix 
girondine ne pourra s'emp&cher elle-mâme de s'ecrier : « Elle est pour 

(1) Journal des debats et de Ia correspondance de la Socidte des Amis de la Constitution, . 
numero 171, . 

(2) î ne faut point chercher ailleurs le secret de la haine de ces gens-lă contre Ro- 
bespierre. Dans une lettre & Brissot, en date du 17 mai 1792, le jacobin Chepy fils 
sexprime ainsi : « Monsieur, C'est vous qui m'avez porle au poste honorable que j'oc- 
cupe; je vous dois de ln, reconnoissance et je veux vous la t&moigner de la seule 
manitre qui soit digne de vous... » Suit une longue denonciation contre La Fayette, 
dans laguelle il montre le general, sur Ja question de la guerre, d'accord avec... Ro- 
bespierre !!! (Voyez les Memoires de Brissot, ţ. III, p. 234.) Chepy 6tait alors, par la 
grâce de Brissot, seoretaire de l6gation d Litge. Sous PEmpire, ce Châpy remplit les 
fonetions de comimissaire gendral de police & Brest,
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ses ennemis une arme ă deux tranchants dont ils se servent d'une 
maniere bien odieuse (1). » Mais lui, n'ignorant pas cependant quelle 
force nouvelle il allait donner contre lui ă ses adversaires, n'6couta 
que la voix de sa conscience, 

Depuis le jour de son installation, le tribunal criminel s'âtait occup€ 
de Linterrogatoire des accuses soumis ă sa juridiction, et Robespierre 
avait pris une part active ă ses travaux, comme nous nous en sommes 
convaincu en dâpouillant nous-meme les dossiers poudreux de ce 
tribunal, mais jusqu'alors le jury n?avait pas encore fonctionn. Or 
le jour approchait o cette magistrature nouvelle allait entrer en exer- 
cice, et oi, par consequent, l'aceusateur public se devrait tout entier ă 
sa place. Robespierre, ayant alors le dessein de fonder un Journal, 
aima mieux r6signer ses fonctions que de leur derober quelques heures, * 
comme tant d'autres Peussent fait. En consequence, le 10 avril 1792, il 
6crivit au procureur general syndic Roederer la lettre suivante : « Mon- 
sieur, c'est au procureur syndic du d&partement que doivent s'adres= 
ser, si je ne me trompe, les fonctionnaires publics qui veulent se 
demettre de leurs fonctions. J'ai Yhonneur de vous declarer que je 
remets entre vos mains ma d&mission de la place d'accusateur public 
du departement de Paris (2). » Cette d&mission 'produisit une assez 
vive sensation. Elle va devenir, suivant lexpression de Gorsas, une 
arme ă deux tranchants entre les mains des ennemis de Robespierre, 
qui, n'ayant aucun reproche strieux ă lui adresser, la lui jetteront 
constamment ă la tâte. Brissot Vannonca stchement, sans commen- 
taires ; il n'en îut pas de mâme de son ami Condorcet, dont le journal 
accompagna de quelques reflexions aigres-douces la dâmission de 
Robespierre : « On s'âtonne qu'il ait deserts un poste ou l'avait appele 

la confiance de ses concitoyens, et qui'il ait choisi prâcis&ment le mo- 
ment ou la bienfaisante institution du jury allait commencer ă entrer 
en activite (3). » es patriotes sincăres regrettărent, de leur câte, cette 
determination, parce qu'elle laissait le champ libre aux convoitises des 
contre-r&volutionnaires, et la nomination de l'ancien ministre de la 
justice, Duport du 'Tertre, au poste d'accusateur public, devait bientât 
augmenter leurs regrets; mais du moins rendirent-ils pleine justice 
au dâsinteressement de Robespierre et au sentiment honorable au= 

(Î) Courrier des quatre-vingi-irois departemens, par Gorsas, numero du 21 avril 1792. 
(2) Archives de VEmpire, C. B A 1— 18. -— On lit dans le Dictionnaire de Besche- 

xelle, ă article Robespierre : « Nomme accusateur public pres le tribunal criminel de 
la Seine, il d&ploya dans ses fonctions la plus. graude partialite et se montra impi- 
toyable, » Odieuse calomnie, ignorance crasse, tout se tronve dans ces quelques mots, 
Et voila, los livres qui servent ă Penseignement du peuple francais! 

(3) Chronigue de Paris, numâro du 19 avril 1792,
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quel îl avait obei en se demettant de ses fonctions. Au nom des mem- 
bres du tribunal criminel, le president 'Treilhard lui adressa une 
lettre tr&s-flatieuse pour lui exprimer tout leur deplaisir de la perte 
d'un tel collăgue (1). 

Tous les ennemis de la chose publique, tous les contre-revolution- 
naires, tous les anciens mendiants des faveurs de la cour s'attachaient 
ă faire croire que les dsfenseurs de la Revolution avaient uniquement en 
vue leur întsret personnel ; aussi Robespierre s'empressa-t-il de decla- 
rer que, quant ă lui, quelque confiance que lui tâmoignât le peuple, il 
renongait desormais aux fonctions publiques. « Je jure que je ne veux 

" V'aucune place, » s'ecria-t-il, le 13 avril, aux Jacobins. « Nous l'avons 
tous prouv6, nous les amis de la libert€; nous nous sommes €loignes 
du ministere ; je ne veux aucune place, aucune ne me convient, si ce 
n'est celle ou il sera possible de combatire la perfidie, le machiave- 
lisme conspirant contre les droits du peuple. Je serai toujours ă ce 
poste; de quelques baionnettes que les tyrans m'environnent, ils ne 
m'eitrayeront pas. S'ils veulent m'assassiner, c'est lă qu'il faut qui'ils 
vienneni. » ]l venait prâcisement de defendre avec la chaleur qui lui 
&tait particuliăre le maire de Paris, son ami, contre les attaques dont 
ce magistrat 6tait alors !'objet de la part des Feuillants, ă cause de la 
derniăre fete. Nous avons dit dans quelle exaspâration elle avait jete 
tous les valets de la cour, tous les ennemis de la Revolution, et ses 
partisans hypocrites, plus dangereux encore, tous ces âmigres de lin- 
ierieur plus corrompus que ceux du dehors, plus ă craindre que les 
rois coalis6s, et qui de bon coeur, selon Robespierre, eussent detruit 
la capitale et ensanglante la France entiăre, sauf ă s'ensevelir sous ses 
ruines plutât que de voir s'affermir le răgne de la liberte et de l6ga- 

lit6. Combien prophstiques, helas! ces paroles! Si les adversaires de 

la liberte, qui depuis trois ans 6taient parvenus ă changer en tat de 

crise la Revolution du peuple francais, pouvaient &tre confondus, 
c'6tait, peusait-il, par un administrateur comme le maire de Paris, dont 

il s'applaudissait d'avoir partage les travaux ă L'Assemblee constituante, 

(1) Dansune note de la main de Treilhaxd, publice par MM. Bazritre et Berville, 
dans leur collection des Papiers inddits trouvs chez Robespierre, etc. (t. 3, p.277), Pancien 
president du tribunal criminel assure que Robespierre n'aurait pu montrer sa lettre 
comme un temoignage qu'il eât bien rempli ses fonctions. ]l est rsellement fâcheux que 
cette lettre —tris-honnăte, suivant Vexpression de Treilhard — ait disparu apres Ther- 
midor, comme tant d'autres lettres, anâanties ou rendues aux interesses par les Thenni- 
doriens, avec lesquels Treilhard &tait au mieux. Nous aurions pu savoir au moins quelle 
ctait sur Robespieure la vraie opinion W'un homme qui, apre&s avoir, comme prâsident 
du conseil des Cinq-Cents, prononc€ un discours sur Vanniversaire de la mort de 
Lonis XVI et un serment de haine ă la royaute, mourut comte de VEmpire et presi- 
dent de section au conseil d'Etat,
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el avec qui il se rejouissait d'âtre expose aujourd'hui aux calomnies, 
aux attentats des intrigants et des conspirateurs. Quelle difierence 
entre ceux-ci et les veritables patriotes, poursuivait-il; les premiers 
se reruuant en tous sens, €crivant des articles furibonds pour tâcher 
d'ensanglanter les fâtes les plus pures, esperant tuer la Revolution par 
le desordre, les autres recommandant au peuple un calme impertur- 
bable et une conduite fraternelle. [1 avait cite comme un des plus 
memorables monuments de la Râvolution Parrâtă pris par la munici- 
palit€ parisienne afin de maintenir la tranquillite pendant la fete de la 
Libert€, et nous avons dit dans quel ordre parfait, grâce au bon sens 
populaire, s'6tait €coulte cette journce du 15 avril. Robespierre en 
attribuait tout Phonneur au maire de Paris, dont les sages exhortations 
avaient suffi pour produire de. tels'râsultats. « Depuis vingt si&cles, » 
dit-il, « les peuples attendaient des magistrats qui parlassent une fois 
le langage franc, pur et sincăre de la liberte, de la justice et de Vhuma- nit6 ; nous les avons trouvâs (1). » On voit comme en eftet Robespierre 
6tait envieux de Petion, de ce Pâtion auquel il restera fidăle jusqu'au jour ou, trahi, abandonnă de lui, il se trouvera dans la nâcessite de se defendre 6galement contre lui, 
Etmalgre cela, dans combien d'histoires, copices, il est vrai, les unes sur les autres, ne nous a-ton pas prâsente Robespierre comme s'acharnant sans pili€ contre les Girondins! Cela tient d'abord ă ce que les Girondins, ayant fini par triompher aprăs 'Thermidor, 

ont pu arranger les faits ă leur fantaisie dans des m6moires repandus ă foison, tandis que leurs adversaires 6iaient reduits au silence; ensuite, 
ă ce que les mensonges des €crivains de leur parti — Dulaure, Meillan, Durand-Maillane pass€ avec la victoire dans le camp de la Gironde, ei tant d'auires, — ont 6t6 accept6s sans contrâle pour ainsi dire par la plupart des historiens, qui, sans prendre la peine de remonter aux sources et de fouiiler les entrailles mâmes de Vhistoire, ont, de la facon la plus 6trange, interverti les roles, et pris le calomni6 pour le calomniateur, Et cependant ă quels moyens bas et honteux, pour perdre un adversaire qui jusqu'alors s'etait montre ă leur €gard plein 
de courtoisie et de prevenances, mais dont la popularite les offusquait, 
ne craignirent pas de descendre ces hommes dont on a si gratuitement exalte la gâncrosite ! 

(1) Voyez ce diseours, dont nous mavons donns qu'une tres-rapide et trăs-ineom- plăte analyse dans le numâro 177 du Journal des debals et de la correspondance, ete. C'est ainsi que Robespierre « se retournait dans son fiel, > suivant Yexpression si delicate et si vraie de M. Michelet. (Voyez son Histoire de la Revolution, t. II, p. 396.)
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Il n'est pas jusqu'ă la fameuse Theroigne de M&ricourt qu'ils n'eus- 
sent recrutee, et qui ne rompit en visiăre ă ce rude jouteur accoutume 
pourtant ă l'affection des femmes. De quel trait avait-il done atteint la 
jolie Luxembourgeoise? Avait-il indiscr&tement cherch6 ă savoir par quel 
charme mystârieux s'6taient ouvertes pour elle les lourdes prisons de 
V'Autriche? Avait-il, ignorant quun pli de răse suffit ă blesser une 
femme, dedaigne sa beaută piquante ou dout€ de la puissance de ses 
yeux pour convertir les aristocrates ă la cause de la Râvolution? Nulle- 
ment ; mais il pensait que le râle de la femme ne devait pas s'exercer 
sur la place publique; et sans lui interdire la discussion des grands 
probl&mes politiques, liti6raires, philosophiques,— ce dont il la jugeait 
fort capable, comme il lavait declare, on s'en souvient peut-âtre, en 
recevant ă Pacad&mie d'Arras mademoiselle de Keralio, aujourd'hui 
madame Robert,— il aimait mieux la voir demeurer gardienne des vertus 
domestiques et reserver pour le foyer sa douce influence et ses talents 
que se jeter au milieu des agitations populaires et comprometire dans la 
mel6e ardente son râle de mâdiatrice. Or, le 13 avril, au moment ou il 
venait de defendre son ami Petion contre les diatribes des Andre Chenier, 
des Dupont de Nemours et des Roucher, parut une d&putation des habi- 
tants du faubourg Saint-Antoine, dont lorateur se plaignit que Th6- 
roigne eât provoque des assemblâes de femmes, repetses trois fois par 
semaine, et se fât servie des noms de Robespierre, de Collot-d'Herbois 
et de Santerre, pour y attirer leurs €pouses et leurs files. Robespierre se 
contenta de declarer que pour sa part il navait jamais eu de relations 
particulidres avec 'Theroigne. La sociâtă, aprăs quelques explications 
de Santerre, avait mis fin ă Vincident en passant ă Pordre du jour (1). 
Les paroles de Robespierre n'avaient eu rien de bien mechani, et 
certesil edt pu montrer plus de mauvaise humeur de P'abus qu'on avait 
faii de son nom. N6anmoins on alla râpâter ă Theroigne qu'il avait 
mal parle d'elle aux Jacobins; ă quoi elle râpondit, îl parait, en 
s'adressant ă un ami des Girondins : « Ce n'est pas moi qui parlerai 
mal de lui (2). » Cependant, ă quelques jours de lă, perorant dans le 
cal€ Hottot sur la terrasse des Feuillants, elle annonca quw'elle retirait 
son estime ă Robespierre. C'âtait le 23 avril. Rapportee le soir aux 
Jacobins, cette dsclaration y avait excil une hilarii€ genârale. The- 
roigne de Mericourt assistait justement ă la seance, dans la tribune des 

(1) Journal des dâbats et de la correspondance de ia Socidte, ete., numâro 177, Si 
Robespierre eherchait « ă enlever les femmes, » comme le prâtend ă6licatement 
M. Michelet (t. III, p. 404), ce n'dtait pas du moins par des moyens' bas et vul- 
gaires. - , 

(2) Voyez une brochure anonyme intitulde : Auz Jacobins, în-8e de 20 p. (p. 17).
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femmes. Irrite, elle enjamba lestement la balustrade, se prâcipita 
dans la salle, et, s'arrachant aux mains qui essayaient de la retenir, 
elle s'€lanca vers la tribune, oii, du ton le plus anime et avec des 
gestes violents, elle demanda la parole. Un tumulte inexprimable s'en- 
suivit, Le president fut oblig6 de se couvrir, et Pon eut toutes les 
peines du monde ă €conduire lirritable amazone (1). De ce jour elle 
appartint tout entiăre ă la Gironde. 

Constatons bien la situation des Girondins ă cette €poque. Dans 
I'Assemblce legislative, la majorite leur appartenait; par Roland, La- 
coste, Claviăre, et m&me par Dumouriez, ils âtaient maitres du minis- 
tăre et disposaient de la feuille des bânefices, cet irrâsistible instru- 
ment de pouvoir et de corruption; le chef de la municipalită, Pâtion, 
flottait indecis entre eux et son vieux compagnon d'armes, mais îl 
v'6tait sortes de moyens dont ils n'usassent pour Pattirer dans leur 
parti, et ils y r6ussirent trop bien. Enfin, par leurs journaux, la Chro- 
nique de Paris, de Condorcat; le Patriote francois, de Brissot; les 
Annales patriotiques, de Mercier et Carra; le Courrier des Dtparte- 
mens, de Gorsas, etc., et hbientât par la Sentinelle de Louvet, qu'on 
affichait en placarăs dans les rues, et dont les frais 6taient couverts par 
le ministăre de linterieur, ils se croyaient les supremes regulateurs 
de l'opinion publique. Ils prâtendaient m&me avoir la main haute sur 
la sociâte des Amis de la Constitution, et si Robespierre y triomphait, 
C'Etait uniquement, disaient leurs journaux, grâce ă Lintervention des 
tribunes, mensonge auquel on espârait prenâre les lecteurs des d&par- 
tements. ]ls avaient enfin tout ce qui peut donner dans un pays Lin- 
fluence, le pouvoir, la consideration ; mais il leur manquait la vraie foi 
democratique, et c'est pourquoi Robespierre leur fut superieur et de- 
vait les vaincre ; il €tait la conscience de la Revolution. 
„Un 6venement survint, impatiemment attendu par les Girondins : 
la guerre, la guerre qu'ils avaient reclamee avec tan d'insistance, 
preconisce avec tant de passion, fut declare enfin; et dăs lors, tous 
leurs veux 6tant combles, ils purent se croire pour longtemps les 
souverains arbitres du pays. Du reste, les conditions daus lesquelles 
on se trouvait trois mois auparavant, quand Robespierre, de son câte, 
juttait avec tant d'ardeur et de convietion pour le maintien de la paix, 
S'6taient singuliărement modifices. L'Empire, en effet, venait de jeter 

(1) Journal des debats ei de la corvespondance de la Socictă des Amis de la Constitution» numero 183, — On sait comment, ă Ja suite d'un indiene outrage subi ex. pleine terrasse 
des Fenillants, la pauvre Theroigne devint folle. Enfermee dans une maison d'alien6s, 
elle y mourut au bout de 24 ans, sans avoir pu en sortir, bien gw'elle eât, dit-on, re- 
couvre Pusage de sa raison,
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a la France un d6fi solennel en reclamant d'ellela satisfaction ă donner. aux princes allemands possessionnâs en Lorraine et en Aisace, la resti- tution du comtat d'Avignon au pape, et.enfin des mesures qui permis- sent au gouvernement de Louis XVI de rEprimer -tout ce qui serait de nature ă inquicter les autres Etats (1). Aussi une violente indignation 
6clata-t-elle au sein de PAssemblce l6gislative lorsque, dans la sance 
du 19 avril, le ministre des affaires €trangăres eut fait connaitre les 
pretentions de PAutriche. Venir soi-m&me proposer aux reprâsentants 
de la nation de venger Phonneur de la France outragâe €tait assur€- 
ment, de la part du roi, une d&marche habile. 1] S'y resolut ă Vinstiga- 
tion de Dumouriez, quel que făt d'ailleurs son deplaisir de rompre 
avec une puissance de laquelle il attendait le r&tablissement de son 
trâne sur les anciennes bases, au moment mâme ot îl allait inviter 
le pays ă tirer l'6p6e contre elle. Mais le lendemain quand, aprăs la 
lecture du rapport de son ministre des relations exterieures, Louis XVI 
eut, au milieu de VPAssemblee fremissante, prononc€ ces paroles : 
« Je viens, aux termes de la constitution, vous proposer formellement la guerre contre le roi de Hongrie et de Boheme (2), » ses yeux, assure un €crivain royaliste, se remplirent de larmes (3). 

Ah! c'est qu'en elfet il ne s'agissait plus de la petite guerre res- treinte imagin6e par Narboane, et au delă de laquelle d'abord les 
Girondins eux-mâmes n'allaient pas dans leurs r&ves ; de cette guerre qui eut permis au roi de se jeter dans les bras de Parmee, d'y chercher un refuge, et de sen servir, sinon pour retablir Pancien regime, au moins pour interprâter la constitution ă la manidre des Feuillants, c'est-ă-dire contre le peuple et la libert€; non, c'&tait la Revolution arme que l'Assemblge nationale precipitait sur Europe en decrâtant 
la guerre contre V'Autriche; c'âtait P'humanitg tout entiăre, suivant la 
belle expression de Condorcet, conspirant pour la libert6 universelle du genre humain (4); c'âtait enfin cette guerre des peuples contre les rois qwavait demandee Robespierre lui-mâine, pour le cas ot les rois 
auraient Paudace de poser des conditions ă la France. Merlin (de 
Thionvilie) traduisit bien la pensce de Maximilien, lorsqu'il s'ecria : 
« Il faut dâcrâter la guerre aux rois et la paix aux nations. » On com- 

(1) Vogez ce que dit ă cet &gard le marquis de Ferritres lui-mâme dans ses Me- moires, t. Il, p. 63, 
(2) Le snecesseur de Lâopold n'dtait pas sacrâ encore ; quelques jours plus tard îl montait sur le trone d Auţriche sous le nom de Francois Il. Voyez le Moniteur des 20 et 21 avril 1792. 

(3) Aemoires tirs des papiers Gun homme VEtat, t. ], p. 333, (4) Joniteur du 22 avril, Stance du 20 au soir, 
Ţ. 21 ” 
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prend maintenant les terreurs, les d&faillances de la cour, et comment, 

en traitant sous main avec un prince contre lequel lui-meme avait 

solennellement demande au pays de tirer Vepee de la Revolution, le 
malheureux Louis XVI devait accelârer sa ehute et se frayer le chemin 

de l'echafaud, 

XUI 

“Mais la guerre conduite par La Fayette, par ce gtneral appele en 

violation de la constitution au eommandement d'une armee, voilă ce 

que Robespierre jugeait souverainement funeste. Placg, illegalement ou 

non, ă la tete de nos troupes, La Fayette €tait au moins tenu de rester 

dans les limites de sa charge, de ne pas quitter son armee, et surtout 

de ne point se mâler des aftaires de intârieur, lesquelles n'6taient 

nullement de sa compătence; au licu de cela on le voit, en veri- 

table brouiilon, metire la main ă tout, abandonner son poste pour 

se rendre ă Paris, et lă, du ion le plus ridicule, prendre des airs 

de modrateur, menacer, presque donner des ordres. IL 6tait l'es- 

poir, la forteresse, Pancre de salut de ceux qui r&vaient le rema- 

niement de la constitution dans un sens aristocratique, de ceux 

qu'on appelait le parti des deux chambres, tandis que Robespierre et 

ses amis voulaient la constitution, rien que la constitution, mais loya- 
lement, meis fidălemeut interpreice et executăe. Răvant le râle de 

Monck plutât que celui de Cromwell, le general en viendra bientât ă 

parler comme en maitre ă l'Assemblde nationale. Robespierre le 
connaissait donc bien et ne se trompait point sur ses intentions 

quand îl le poursuivait avec tant d'acharnement. « Nous verrons, » 
s'ecria-t-il, indigne, le 18 avril aux Jacobins, « si un lâche doit nous 

conduire ă la conqutte de la libert€... Plus la Fayette multipliera ses 
crimes, plus nous le denoncerons... Combattons toujours avec les 
armes du 15 : le calme et la raison. » Et comme ă ces paroles la sociâte 

retentissait d'applaudissements frenstiques, il engagea ses concitoyens 
ă ne pas faire entendre d'acclamations quand il accusait La Fayette. 
« Ce n'est pas cette socidt€ qui le poursuit, » ajouta-t-il,. « c'est 
opinion publique (1). » 

(1) Journal des debats et da la corresnondance de la Socidte des Amis de la Constitution, 
numâr> 180,
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Le lendemain, la question des bustes du general et de Bailly, tou- jours debout ă l'Hâtel-de-Ville, ayant 616 agitce de nouveau, Robes- pierre rappela qu'ils avaient stâ €riges par Vancienne municipalită, dont I'inscription mise au bas du buste du general : A M. le marquis -de La Fayelte, attestait V'esprit contre-r&volutionnaire. Cet hommage „avait 6te le fruit des plus basses intrigues, mais la sociâte mavait pas ă s'en occuper ; e'Etail aux magistrais municipaux ă decider s"ul leur "convenait de s'honorer eux-m&mes en purgeant |'Hoiel-de-ville de'ce: objet d'adulation. ' | Merlin (de Thionville) prit la parole aprăs lui ; il expliqua ce qui s'etait pass€ dans la journee ă l'Assemb'ee legislative, et se plaignit vivement d'avoir 6t6 interrompu au moment o il avait voulu parler contre la guerre, telle du moins qu'on lui semblait vouloir la faire. Robespierre remonta alors ă la tribune, afin de rendre justice au patriotisme de Merlin; puis, aprăs de nouveaux aiscours de Merlin et de Carra, abor- dant lui-meme la question du jour, îl commenca par dâclarer qu'il &tait d'avis qu'on occupăt les Pays-Bas, Liege, la Flandre, le Brabant, « La seule chose qui doive nous interesser, » dit-il ensuite, « ce sont les moyens d'executer cette ulile entreprise; c'est-ă-dire il faut faire dans ce moment, comme je l'ai propos€ plusieurs fois, non pas la guerre de la cour et des intrigants dont la cour se sert, e! qui, ă leur tour, se servent de la cour, mais la guerre au peuple : il faut que le peupie francais se lăve desormais et sarme tout entier, soit pour combattre au dehors, soit pour surveiller le despotisme au dedans. » Un ton- nerre d'applaudissements accueillit ces paroles, que la France n'alait pas tarder ă râaliser. Certes, continuait-il, si cette guerre avait &te amence par une attaque Strangăre, şollicitee par le peuple; si au dedans on n'avait ă redouter aucune conspiration, il n'y aurait qu'ă laisser le champ libre aux generaux et au pouvoir exscutit lui-meme ; mais quand la guerre civile etait imminente, n'avait-i] pas raison de -conseiller au peuple frangais de s'armer tout entier pour combatire les ennemis du dehors et surveiller ceux du dedans? 1! craignait surtout qu'on ne dtournât la nation de ses affaires int&rieures pour l'occupar uniquement d'objets ext6rieurs; car, il le savait bien, C'6tait lă une cou- tame assez habituelie aux 8ouvernements despoliques; c'est pourquoi il lui semblait plus necessaire que jamais d'avoir les yeux sur le pou- voir extcutif et les autorites constitues, trop dociles, en g6nsral, aux inspirations des intrigants, des ambitieux, des partisans de Pancien regime, de tous ceux qui cherchaient dans la R&volution un moyen de s'enrichir, et qui voyaient. dans la guerre et les iroubles civils le che= min le plus court pour arriver 4 leurs fins. Mais cette guerre, dont on
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esperait tirer parti contre la Revolution, il fallait, disait encore Robes- 

pierre, la retourner contre les.ennemis de la libert€ ; il fallait surtout 

s'efforcer de prâvenir la guerre civile. A l'energie et ă la fermei on 

reconnaitrait les vrais patriotes. Et semblable ă Caton dânoncant 
Cesar, il demandait ce qu'on ne devait pas craindre en voyant ă la tete 

d'une armâe un general attache ă la faction de la cour, persecuteur de 

ses concitoyens. La Fayette doit âtre destitus, disait-il en terminani, 

si Pon veut &toulier dans son garme la guerre civile; autrement îl ne 

r&pondait point de ne pas voir triompher les manceuvres qu'il avait si 

_souvent dânoncees (1). 

Dans ce discours, pas un mot, pas une allusion ă adresse des Giron- 

dins; îl 6tait bien €videmment dirige contre les Beaumetz, les Talley- 

rand, contre tous ces tartufes de la Râvolution, poursuivis avec tant de 

violence par la Gironde elle-mâme; mais Condorcet et Brissot ne pou- 

vaient pardonner ă Robespierre de prendre si vivement ă partie ce La 

Fayetie dont ils avaient si souvent entonne 'les louanges, et qu'au- 

jourd'hui ils se trouvaient dans la nâcessite d'attaquer, sous peine de 
passer peut-âtre, aux yeux du peuple, pour ses complices. Timide- 

ment d'abord ils essayeront sa defense, pour tăter le terrain, comme 

ils avaient fait ă l'egard de Narbonne, sur lequel Condorest, dans sa 

Chronique, ne tarissait pas en €loges. Nous entendrons tout ă J'heure 

Brissot, dans une violente philippique contre Robespierre, traiter La 

Fayette d'homme sans importance, sans caraciăre, incapable de rem- 
plir le râle de protecteur. Eh bien! ouvrons les Memoires de ce mâme 
Brissot, et nous y lirons : « Dăs longtemps, la conduite de La Fayette 

i la tâte de son armee 6tait suspecte aux yeux des patriotes, et avant 

qu'il ne se mit en râvolte ouverte il 6tait d&masqu€... 'Plus de trois 
"mois avant les evenements du 20.-juin..., La Fayette eât merite d'âtre 

destitue (2). » Or, c'âtait le 23 avril que Robespierre demandait la 

destiiution du general; il n'avait donc pas tort; et pourtant Condorcet 

et Brissot lui en faisaient un crime, jugeant sans doute prudent de 
mânager un homme cheră la haute bourgeoisie dont ils €taient eux- 
mâmes les reprâsentants, et que Brissot attaguera ă son tour avec la 

derniăre violence deux mois aprâs, c'est-ă-dire precisement quand 
les predictions de Robeșpierre se seront accomplies. | 

(1) Journal des debats et de la correspondance de In Sontită des Amis de la Constitution, 

numero 181. 
(2) Voyez les Memoires posthumes de Brissot, publies par son fils, t, III, p. 233 

e: 234,
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XIV 

„On est douloureusement contrist& quand on songe aux râsultats 
funestes de la division de ces hommes, dont Vunion ett sans aucun 

doute assur€ immâdiatement et ă jamais le triomphe de la Revolution. 
Si les Girondins avaient montre envers Robespierre la mâme tol€rance 
que leur temoigna celui-ci au debut des memorables discussions sur la 
guerre, ils n'auraient point compromis dans des personnalit€s deplo- 
rables une cause qu'en definitive ils servaient les uns et les autres; et, 
sous les auspices de la liberte victorieuse, la question sociale edit pu se 

r6soudre pacifiquement. Mais la jalousie dont ils 6taient dâvorâs perdit 
tout; car, encore une fois, on a vainement tent6 d'intervertir lesrâles, 
ce sont eux qui furent tourmentes par ie demon de l'envie; on le 
nierait vainement. De cela Guadet va nous fournir tout ă L'heure des 
preuves €clatantes et des temoignages irr&cusables. 

La popularit de Robespierre, avons-nous dit, les offusquait, elle 
les poursuivait comme un fantome, et en la voyant contre-balancer, ă 
elle seule, Vimmense pouvoir dont ils disposaient alors, ils entraient 
dans des colăres sourdes; le moment n'stait pas 6loigne ou leurs 
fureurs allaient faire explosion. Elle rayonnait en eftet d'un bout de la 
France î Vautre, cette popularite sur laquelle la 'calomnie n'avait 
encore essaye de jeter aucun reflet sanglant, etle grand nom de Robes- 
pierre 6tait dans toutes les bouches, Si des differends s'elevaient entre 
des patrons et des ouvriers, c'âtait lui surtout qu'on demandait pour 
arbitre (1). Robespierre, lui 6crivait de Caen la soci6t& populaire des 
Amis de la Constitution, « ce nom qui fait ta gloire, ce nom qui porte 
Veffroi dans Vâme des tyrans, sera le mot d'ordre qui nous ralliera 
pour les combattre (2). » Dans nombre de salles des seances des 
soci6t6s patriotiques son portrait figurait ă câte'de celui de Mirabeau, 
et y recevait, suivant un de ses anciens collăgues ă l'Assemblee cons- 
tituante et son futur collegue ă la Convention, suivant Vadier, qui 
sera Pun de ses proscripteurs, « y recevait l'hommage journalier des 

(1) Petition de 4,000 onvriers dans le Journal des ddbais et de la correspondance 
de la Socidle, ete., numero 182, ” 

(2) Adresse de la societ des Amis de la Constitution de Caen, i Robespierre, si- 
gnee Menard, president ; Hardy, vice-prâsident ; Victor Feron, Lelarge fils et Beaunier, 
en date du 7 mars 1792, Voyez-en le țexte tout entier dans les Papiers inddite, etc., 
t. 1, p. 17,
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amis de la libertă et des admirateurs des granăs hommes (1). » Etre 
P'idole du peuple! voilă, le grand crime dont les Girondins, levant enfin 
le masque, vont P'accuser hautement en public. En attendant, presque 
chaque jour leurs journaux contenaient contre lui les insinuations les 
plus perfides. Entre tous se distinguait la feuille de Condorcet, la 
Chronique de Paris; et, le 92 avril, L'ex-marquis. publiaii contre les 
Jacobins, dont ies principaux membres ctaient, selon „vi, vendus au 
roi de Hongrie, ou pour rhieux dire ă Pemnpereur d'Autriche, un violent 
article, dans leque! îl osait assurer que les adversaires de la guerre 
&taient payes par la liste civile. Robespierre n'6tait pas nomme, il est 
vrai; mais qui pouvait douter que ces lignes ne s'appliquassent parti- 
culizrement ă: lui? Cette calomnie, d'ailleurs, nous verrons les Giron- 
dins la reproduire ă sati&t€ contre, Robespierre pendant les mois de 
mai et de juin (2). De telles insinuations, on le pense bien, ne pou- 
vaient manquer d'âtre €nergiquement relevees, et d'attirer, de la part 
de certains patriotes, des reprâsailles violentes. 

Merlin (de Thionville) apostropha Condorcet en pleine Assemblte 
legislative, comme nous Papprenons par ces lignes sign6es de Cheron, 
un des depuis siegeant sur les bancs de la droite : « Un journaliste, 
ci-devant litterateur distingu6, M. Condorcet, que jai dejă dânonce ă. 
Popinion publique comme calomniateur, et que M. Merlin lui-meme a. 
d&nonce hier ă l'Assemblâe nationale, dit dans sa feuille d'avant-hier 
que ceux qui ont vote contre la guerre sont pays par un M. 7... Îl est 
bien important que ce M. T... soit connu. je somme Al. Condorcet de 
le nommer en toutes letires (3), » Le 23 avril, aux Jacobins, Merlin 
renouvela son attaque contre le r&dacteur de la Chronique, Linvita ă 
fournir les preuves de ses assertions et ă s'expliquer sans detour sur 
ceux qui, selon lui, « n'avaient de principes politiques que leur 
egoisme. » Dans cette mâme sâance, Brissot et Condorcet furent ga- 
lemeni l'objet des râcriminations les plus vives de la part de Chabot, de 
Duperret et de Tallien ; ce dernier les traita d'ambitieux, de Cromweils, 
et proposa ă la sociât& de soumelire tous ses membres ă un scrutin. 
epuratoire. Collot-d'Herbois, de son cât6, s'en prit au procureur gensral 
syndic Rcederer, precedemment denonce par un membre de la sociste 
pour avoir din€ chez M. de Jaucourt, d&pute connu pour son ardent 

4 

(î) Lettre de Vadier (de Pamiers, en date du 12 avril 1792). Voyez Pupiers inddits, 
t. LII, p. 338. . . 

(2); M. Michelet, qui nous montre Robespierre « se repandant eu vagues et nom- 
breuses denonciations » (t. III, p. 396), sest bien garde de nous faire part de toutes 

„365 inventions des Girondins et de râveler ă ses lecteurs tant Wodienses perfidies. 
(3) Journal de Paris, du 25 avril 1792.
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royalisme. Demander compte ă un citoyen de ses relations de table et 

de salon serait &videmment, en temps ordinaire, la chose la plus 

absurde du monde; mais ă cette epoque, ou les salons de 'aristocratie 

staient ie foyer des intrigues et des complots contre-r&volutionnaires, 

il paraissait assez naiturel de suspecter un fonctionnaire important, 

nomme jadis en raison des preuves de devouement qu'il avait donntes 

ă la Revolution, et qu'on voyait maintenant frequenter des ennemis 

avoues de cette meme Revolution. 

Robespierre, qui avait bien quelque droit de se plaindre, demeura 

complâtement Stranger ă ces denonciations, Il monta aussi ă la tribune, 

mais pour dâclarer qu'en ce qui ie concernait il remetiait ă un autre 

moment le soin de demasquer les traitres et les intrigants. Or ceux 

qu'il avait jusqu'ici corsideres comme tels, c'etaient les Feuillants, les 

membres du directoire de Paris, dont les mences contre-revolution- 

naires n'etaient un mystere pour personne; c'âtaient les Beaumcetz, les 

La Fayeite, les Lameth, et si jamais accusations furent peu vagues et 

peu tenebreuses, ce furent assurement celles dont il se fit l'organe. 

« Qu'on niaille pas dire alors, » poursuivait-il, « que nous divisons les 

patriotes. C'est la vâritable union que demandent les amis de la 
liberi€. » Entre la probite et la perfidie, entre la vertu et le vice, il n'y 

avait pas d'alliance possible ă ses yeux, et il se reservait de dechirer 

un jour le voile qui cowvrait les plus affreux complots. «Il faut, » 

disaiţ-il, « que quand le coup sera frappă, îl soit decisif; quiil n'y ait 
plus dans VEitat le parti de la liberte et celui des fripons; îl faut, que 

tous ceux qui seront interesses ă la decision de cette grande cause 

soient presents ă la discussion. Je voudrais que la France entitre 

Pentendit, "et alors c'en serait fait de tous les intrigants et de tous 

les ennemis de la eonstitution. Je voudrais surtout que le chef cou- 

pable de toutes les factions y assistât avec toute son armee. Je 
dirais ă ses soldats en leur montrant ma poitrine : Si vous .6tes les 

soldats de La Fayette, frappez; si vous 6tes les soldats de la patrie, 

&coutez-moi;, et ce moment serait le dernier de La fayetie. Je 

n'en dirai pas gavantage. J'ai peut-eire un peu efiraye : mon inten- 

tion €tait d'&veiller les honnâtes gens et de les convaincre guiils 

doivent en ce moment croire que la patrie est'expos6e aux plus grands 

dangers. » A la suite de ce discours, il promit ă la socite de lui 'prâ- 

senter un tableau complet des machinations ourdies contre la Revolu- 

tion, appuye de piăces justificatives (1). Or qui Robespierre avait-il 

(1) Journal des debais et de la correspondance e la Soc î425 des Amis de la Constitution, 
numero 183.
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en vue ici? Evidemment cette faction qu'il avait dâjă dânoncee, qui 
dans la guerre 6irangăre voyait un moyen d'abaitre la Revolution, et 
non pas ceux de ses adversaires que lui-mâme avait appelâs ă diverses 
reprises des legislateurs patriotes. IL p'avait nomme ni Brissot, ni 
Condorcet; il n'avait pas fait la moindre allusion ă leurs personnes, et 
nul ne le dementit quand quelques jours plus tard, repondant aux in- 
justes agressions de Brissot et de Guadet, il s'exprima ainsi : « Je n'ai 
eu aucune esptce de part, ni directement ni indirectement, aux denon- 
Ciations faites ici par MM. Collot-d'Herbois, Merlin et Chabot; je les en 
atteste eux-memes; j'en atteste tous ceux qui me connaissent; et, je le 
jure par la patrie et par la libert€, mon opinion ă tout ce qui tient ă 
cet objet est independante, isole; ma cause ni mes principes ne 
tiennent ă ceux de personne. » Mais les Girondins sentaient bien que, 
de tous les patriotes qui avaient refus€ de s'enrâler sous leur banniere, 
Robespierre €tait le seul dont Pinfluence fât supsrieure ă la leur, et 
que, s'ils parvenaient ă Pabattre, îls mauraient desormais aucuns 
rivaux ă redouter. Ils s'aţtachărent done ă le rendre responsable de 
toutes les 'dissensions dont la sociâte des Jacobins avait 6t6 le thââtre, 
dissensions si souvent provoquees par €ux, de toutes les agressions 
plus ou moins justes dont ils avaient 6t6 lobjet, et ce fut ă lui, qui 
jusqu'ă ce jour, nous le repetons, s'6tait montră plein de modăration + 
et de convenance envers eux, que Brissot et Guadet S'atlaquărent avec 
un acharnement sans exemple. 

XV 

Le 25 avrii 1792, Brissot monta ă la tribune des Jacobins, arme 
dun volumineux discours. Il y resta pendant pr&s de deux heures, et 
durant tout ce temps ne cessa de s'occuper de lui et de son ami Con- 
dorcet, comme s'ils eussent 816 Pun et Pautre les veritables piliers de 
la R6volution, les sauveurs de la libert6! Ce long pan&gyrique de soi- 
meme pouvait paraitre au moins 6irange de la part dun homme qui 
venait reprocher ă un adversaire d'assi&ger toujours la tribune et de 
parler sans cesse de lui. Et pourquoi cette interminable justification ? 
Pour r&pondre ă quelques reproches adresses par Tallien, Chabot et 
Duperret. Mais alors c'ett ct6 ă eux qu'il aurait fallu s'en prendre, et 
non point diriger toute une philippique ardente, envenimee, contre
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Robespierre qui ne Vavait pas nomme, et r'avait jusqu'ici jamais 
ouvert la bouche au sujet de Condorceit, 

Apr&s avoir 6numer€ les services renduș par lui ă la cause de la 
Revolution, apres s'âtre justifi6 du crime d'entretenir une correspon- 
dance avec La Fayette et Narbonne, et avoir accus6 ses adversaires 
de copier le langage des Gauthier, des Royou, des Mallet du Pan, « ces 
folliculaires odieux », Brissot se fâlicitait de voir les places occupees 
par les Jacobins. Mais on sait sur qui, de preference, tombaient les 
faveurs ministerielles; et si les patriotes, toujours un peu soupcon- 
neux, redoutaient la corruption, peut-âtre avaient-ils de fortes raisons 
pour cela. « Plât au ciel, » s'ecriait Brissot, « que tout făt Jacobin, 
depuis le trâne jusqu'au dernier commis! » A cela il y avait un mal- 
heur, c'est qu'ă peine en place nombre de Jacobins depouillaient leur 
farouche amour de la libertă, et jetaient bas, comme une vieille 
defroque, la livree du patriotisme. Toutefois le trait n'en &tait pas 
moins habile, et Camille Desmoulins ne put s'empâcher de grommeler 
entre ses dents, assez haut pour &tre entendu : « Que dart, le 
coquin (1)! » 

Apr&s un 6loge pompeux de la dânonciation, « arme du peuple, » 
disait Brissot, « arme utile, arme nâcessaire » — dans ses propres 
mains et celles de ses amis, pourrions-nous ajouter, — mais qu'il trou- 
vait dâtestable dăs qu'elle €tait manie par ses adversaires, Brissot se 
demandait comment on pouvait voir dans La Fayette un nouveau 
Cromwell, un nouveau Protecteur? Câtait, selon lui, ne connatitre ni 
Cromwell, ni La Fayette, ni le peuple francais. A Pegard de Cromwell 
et du peuple francais, Napoleon devait se charger plus tard de lui don- 
ner un dâmenti, et, quant ă La Fayetie, ce sera Brissot lui-m&me qui 
bientât deviendra son plus violent accusateur. Arrivant ensuite & 
Robespierre, sans le nommer, car îl prâterdait le faire reconnaltre ă 
des signes certains, il disait : « Rappelez-vous qwAristide et Phocion 
n'assiegeaient pas sans cesse la tribune ou les places publiques, mais 
qu'ils 6iaient ă leur poste, au camp ou dans les tribunauz... » Cette 
allusion 'si transparente fut couverte d'applaudissements, sil faut en 
croire la feuille de Condorcet (2); mais la Chronique de Parss ne recu- 
lait pas devant un mensonge pour faire piece ă un ennemi, et comme 
le Journal des dtbats et de la correspondance de la Sociitt, qui men- 
tionnait avec soin les interruptions de toute nature, est muet ă cet 
€gard, il est permis de supposer que ce mot ne causa point autant de 
sensation. Les €pigrammes n'6taient rien, du reste, auprăs des injures 

(1) Voyez le premier numero de la Tribune des Patriotes. 
(2) Chronique de Paris, du 27 avril 1799,
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parsemees dans ce discours de Brissot : agitateur, tribun cherchant ă 

accaparer les r&putations pour accaparer l'empire, flatteur du peuple, 

tyran des opprimes, distillant le poison des defiances, hypocrite de 

patriotisme, telles âtaient les amânites ă Padresse de Robespierre. 

Hypocrite de patriotisme! Etait-il possible de se montrer plus amer 

et plus injuste envers homme qui depuis trois ans avait donne ă sa 

patrie, au peuple, ă tous les desherites de ce monde, son genie, son 

repos, sa vie mâme? Et Pon s'6lonne qw'ainsi insult€ Robespierre ait 

senti Nemâsis tressaillir dans son coeur, et que, pousse par la coltre, il 

ait pu, ă son tour, dans de trop justes represailles, depasser la mesure! 

« Qui &tes-vous? Qu'avez-vous fait? Ou sont vos travaux? les services 

rendus ă la patrie, ă la liberte?  disait Brissot, apostrophant encore en 

ces termes le grand citoyen, dont les discours €taient dans toutes les 

m&moires, les 6crits dans toutes les mains, et qui au sein de l'Assem- 

ble constituante avait souienu presque scul le poids de la Revolution. 
En revanche, venaii un dithyrambe, ridicule ă foree d'tre exagere, en 

Yhonneur de Condoreet, qui devait. deshonorer son nom ei son beau 
talent en €ditant dans son journal tant de calomnies sans nom (1). 

Singulier contradicteur que ce Brissoi, et bien propre ă former les 

curs ă la liberi6! Les partisăns de Ja guerre, c'est-ă-dire lui, Con- 

dorcet, Guadet, voulaient honorer la France, faire triompher sa cons- 

titution, etc.; quant ă ses adversaires, il n'affirmaii point, par une 

figure de rhstorique bien connue, qu'ils fussent pays par la liste 

civiie, — calomnie renouvelee de Condorcet, — mais il les presentait 

comme voulant la mâme chose que les partisans de la cour, « ie 
silence, la lăchete, » et comme parlant ie meme langage que les Royou 

et les Durosoy. Et aprăs avoir ainsi pendant deux heures decriă, dif - 

fame, calomni€, denoncă, tout en s'6levant contre de tels debats sou- 

leves par un miserable amour-propre, Brissot proposa naivement ă la 

soci6iă de passer ă lordre du jour, comme si l'homme qu'il avait - 

invectivă avec tant de fiel et d'amertume, et qui froidement, sans souf- 

fler mot, sans Vinterrompre, l'avait entendu d'un bout ă l'autre, pou- 

vait. garder le silence, dâvorer cet affront public et ne pas confondre 

Liraposture (2). - 

(1) Voici ce que quelgues jours apreson put lire, dans un article beaucoup plus favo- 
xable ă la Gironde qu'ă Robespierre, contre lequel îl est mâme assez clairement dirige : 
« L”6loge immoders de M. Condoreet n'&tait pas moins maladroit. Sans doute M. Con- 
doreet a des talents ; mais le comparer aux plus grands hommes de Vantiquită, c'est un 
sot enthousiasme, et; louer son. patriotisme alors qu'il.sobstine ă defendre Narbonne, 
ciest en quelque sorte axborer les couleurs de Narbonne, et cette livrăe ne sera jamais 
celle que des intrigans et des eselaves. » (Rezolutions de Paris, numâro 146) 

(2) Voyez ce discours de Brissot dans le Journal des debats et de ta correspondance de
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XVI 

A peine Brissot avait-il acheve€ que Robespierre s'6langa ă la tri- 
bune. Comme il n'6iait pas inscrii, îl demanda la parole pour une 
motion d'ordre; maiș Guadet la lui ayani disputee, il la lui ceda, ne 
S'attendant peut-6tre pas ă entendre un second râquisitoire plus violent 
et non moins injuste que le premier. Jamais, en effet, d'aucune facon 
directe ou indirecte, il n'avait attaqu€ ce depute de la Gironde. .Quand, 
par une €trange intolsrance, Maximilien avait 6t€, un mois auparavant, 
pris ă partie par lui pour avoit invoqu€ ie nom de la Providence, îl lui 
avait. adress6 une reponse dont on n'a oubli€ sans doute ni lelâvation 
Di la convenance parfaite. Dans Pavant-dernitre seance, il est vrai, Ro- 
bespierre avait denoncă un complot, un plan.conterie de guerre civile; 
mais en quoi cela concernait-il les Girondins? et qu'y avait-il îă d'âton- 
nant ă une 6poque oi chaque jour s'ourdissaient de nouvelles trames 
contre la Revolution ? quand Brissot avoue dans ses M&moires que, des 
le mois d'avril, La Fayette aurait dă &ire destitu6? En admettant m&me 
qu'il y eât dans cette denonciation quelque chose de irop vague, ap- 
partenait-il aux Girondins ce s'en plaindre, eux qui venaient d'inventer 
ce fameux comite hutrichien donţ, avec une mauvaise foi rare, i!s ac- 
cusaient tous leurs adversaires, Feuillants et Jacobins, Lameth et Ro= 
bespierre, d'6tre membres? Mais laissons parler Guadet, car il resume 
bien ă lui seul lesprit dont 6taient animes les Girondios î P&gard 
de Robespierre, et de sa bouche mâme nous allons recueillir Laveu 
precieux du crime qu'ils lui reprochaient par-dessus tout. 

Orateur impetueux et tranchant, Guadet, comme s'il eât 6t€ person- 
nellement accus, commenga par se defendre de vouloir un Protecteur, 
se disculpa d'etre un partisan de Narbonne, puis, poussant droit ă 
Robespierre, demanda ă la sociâtă de faire justice « de ces orateurs 
empiriques » ayant sans cesse ă la bouche les mots liberte, tyrannie, 
conjuration, et melant toujours ă leur 6loge personnel des fla gorneries 
pour le-peuple. A ces paroles si haineuses, si amâres et d'une si per- 
cante allusion, de violeats murmures âclatărent, et Frâron demanda le 

la Socidtă, ete, Il fut imprime presque irmediatement avec le discours de Guadei, sous 
ce titre : Discouss de MAL, Brissot et Guadei, diputes ă V' Assemblde nationale, prononces 
la stance de la Socidte des Amis de la Constitution, le 28 avril 1192, Pan IV de la libe:te, 
In-8= de 21 pages (de Pimp. du Patriote francois)
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rappel ă l'ordre de l'orateur pour avoir calomnie Robespierre; ma1s 

La Source presidait, La Source, un des membres de la Gironde. Ce fut 
Freron qu'il rappela ă Porâre, etil maintint la parole ă Guadet. Celui- 

ci prâtendit alors qu'il avait €t6 insulte et traite de scelerat le jour ou 

îl avait combattu lopinion de Robespierre « avec toute l'honnâtete qui 
convient, » dit-il, » ă un citoyen dont on admire les sentiments. » C'6tait 
dâjă se meitre singulitrement en contradiction avec soi-m&me, que de 

traiter d'orateur empirique un citoyen dont on s'avouait Padmirateur. 

Guadet n'avait pas 616 heureux dans sa premiăre campagne contre 

Robespierre, et, ne pouvant lui pardonner son &chec, il lui reprocha, 

apr&s l'avoir somme de dânoncer le plan de guerre civile dont il avait 

vaguement parl€, de meure son orgueil avant la chose publique, de - 

parler toujours de son patriotisme et d'avoir abandonng son poste de 
magistrat. Ainsi de cette preuve clatante d'abnegation et de dâsint6- 
ressement les Girondins faisaient un crime ă Robespierre, ils lui inter- 

disaient meme la libre disposition de sa personne. Arrivant enfin au 
grand crime, au veritable crime dont Paustere tribun €tait coupabie 

"aux yeux de la Gironde, Guadet ouvrit son coeur et livra ă tous le se- 

cret de celte jalousie qui les dârorait, ses amis et lui, en accusant 

hautement Robespierre d'âire lidole du peuple. « Je lui denonce un 
homme qui, soit ambition, soit malheur, est devenu I'1DOLE DU PEUPLE. » 

Un nouveau tumulte se produisit a ces mots. Robespierre lui-mâ&me 

crut devoir s'€lever contre des interruptions qui le metiaient dans 

limpossibilite d'entendre son denonciateur et lui'dtaient par lA les 

moyeus de se defendre. [| demanda done ă la societ€ d'âcouter Guadet 

dans le plus grand silence, comme une grâce qu'il se croyait en droit 

de râclamer. D'autres eussent trouve plus commode peut-âtre de voir 

&touffer sous le mepris public une accusation, si injuste qu'elle făt 

d'ailleurs ; il preferait, lui, le grand jour de la discussion, Le calme 

S'Etant retabli grâce ă lui, Guadet continua en ces termes : « Je d6- 

nonce ă M. Robespierre un homme qui, par amour pour Ja liberte de 

sa patrie, devrait peut-&tre s'imposer ă lui-meme la peine de l'ostra- 

cisme, car c'est servir le peuple que de se dsrober ă son idolâtrie. » 

Ainsi donc, pauvre grand citoyen, depuis trois anstu as supporte tout le 

fardeau de la Râvolution; tu as assume sur toi toutes les haines, toutes 

les rancunes, toutes les vengeances de Varistocratie et du despotisme; 

tu as luti€ fiărement, heroiquement, pour disputer ă la râaction les 

restes mutiles de la liberte €touflce ă moitie dans le sang des vic- 

times du Champ-de-Mars,; aujourd'hui meme encore, oii Penvie t'accuse 

d'aspirer au tribunat, tu combats pour le maintien d'une constitution 

sous l'empire de laquelle, tu le sais, il n'y a pour toi ni dignites
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ni faveurs ă attendre de la part du pouvoir executii, mais ou la libertă 
a du moins des garanties et des moyens d'expansion; et pour tant de 
sacrifices, de luttes, d'eiforts desespârs, tu as recueilli... Yamour du 
peuple, cette recompense qui suffit aux grands cceurs. Malheureux! 
de cette populurit€ on te fait un crime, un crime impardonnable; elle 
gene une secte d'ambitieux, ceux-lă mâmes qui jadis defendaient contre 
toi une municipalit€ contre-râvolutionnaire, Sans cesse ils voient se 
dresser devant eux comme un obstacle cette popularit€ imposante; 
pariout elle semble leur barrer le passage. Delivre-les donc de ce fan- 
tâme importun ; ils sont las de t'entendre appeler le Juste, Pincorrup= 
tible. Coupable de ta gloire, de l'amour du peuple, cours expier ce 
crime dans la retraite; va dans quelque solitude ensevelir Peâclat de 
ton nom, afin que desormais ils regnent seuls sur la scâne de la R&vo- 
lution. Le peuple, qui te doit quelque reconnaissance, pourră bien &tre 
remis sous le joug; la libert€, dont tu as 616 le plus ferme soutien, 
perira peut-âtre, mais n'importe! les envieux mauront pas Pennui de 
voir Pun et Vautre sauvâs par toi! 

Non content de condamner son adversaire ă Postracisme, Guadet 
imagina de diriger contre lui une calomnie tout ă fait odieuse. Nous 
avons dejă parle de l'6loignement instinctif de Robespierre pour la 
personne de Marat, au patriotisme duquel il rendait d'ailleurs pleine 
justice, mais dont les articles lui paraissaient dangereux î cause de 
leur exageration et de leur couleur sanglante, dangereux en ce qu'ils 
&taient, selon lui, de nature ă porter ă de făcheuses cxtremites une 
partie de la nation et ă €pouvanter Vautre. Eh bien ! Porateur girondin 
poussa limpudence jusqu'ă Vaccuser de disposer de la plume de 
Marat, et d'avoir fait €crire, dans PAmi du peuple, que le moment 
6tait venu de donner un dictateur ă la France; puis, par une &trange 
aberration de lesprit humain, apr&s avoir avec tant d'injustice re- 
proche a Robespierre de se vanter, de parler trop souvent de sa per- 
sonne, il termina par un pompeux 6loge de lui-mâme, en promettant 
de mourir ă son poste et de servir constamment le peuple (1). 

Les violents discours de Brissot et de Guadet renfermaient toutes les 

inculpations accumules contre Robespierre par les ennemis puissants 
dont il €tait entoure; reponăre ă ces deux orateurs, c'6tait refuter ă la 
jois tous ses adversaires, Attaqu€ de la facon la plus dâloyale, avec | 
une acrimonie 6tonnante, et cela gratuitement, sans provocation, pou- 
vait-il garder le silence, et, suivant son habitude, se cântenter d'op- 

(1) Voyez pour ce discours de Guadet le numâro 184 du Journal des debats et de Ia 
covrespondance de la Socictt, eto., et la brochure citâe plus haut, oi ce discours de 
Guardet se trouve avec quelques modifieations a la suite du discours de Brissot.
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poser aux calomnies le plus absolu dedain ? Non; car cette fois îl avait 

pour calomriateurs des gens qui jouissaient d'une grande reputation 

de patriolisme. G'6tait son droit et son devoir de se dâfendre publique- 
ment, hautement, et de faire entendre sa justification lă oti l'accusation 
S'6tait si largement donne carriăre. Il demanda donc la parole pour la 
prochaine sâance, car heure &taii trop avancee pour qu'il pât entrer 
dans de longs details; maisiil crut devoir ă Guadet quelques mots de 
reponse immâdiate. Retournant alors trăs-habilement quelques-unes 
des insinuations dirigâes contre lui, il convint qu'en effet îl existait 

des orateurs empiriques qui, sous le masque du patriotisme, cachaient 
leur dsir de parvenir aux places, et, ă defaut de vertus, avaient. sans 
cesse dans la bouche les noms de peuple, de liberte et de philosophie. 
L'ostracisme! Mais c'eât 6t€ un excâs de vanil€ ă lui de se l'imposer, 
car c'etait la punition des grands hommes, et, disait-il, îl n'appartient 
qu'ă M. Brissot de les classer. Ah! poursuivait-il, «que la liberte soit 
assuree, que le răgne de l'eEgalite soit affermi, que tous les intrigants 
disparaissent, et vous me verrez empress6 de fuir cette tribune, et 
meme ceite soci6tă, si ma retraite devenait utile ă la tranquillite pu- 
blique; alors le plus cher de mes vaux serait rempli. Heureux de la 
felicite de mes concitoyens, je passerais des jours paisib'es dans les 
delices d'une douce et sainte intimit€. Serait-ce ă moi que Pon repro- 
cherait de briguer les places, les honneurs, moi qui ne suis passionne 
que pour les charmes de la iibert6? > 

Ces paroles, heureusement trouvâes, excitărent de bruyants applau- 
dissements. Cependantil r&pugnait ă plusieurs membres de la sociâte 
de voir s'engager une discussion ci des personnalites seules &taient en 
jeu ; suivant d'autres, au contraire, le choc d'opinions diverses 6tait 
trăs-utile et servait ă cdifier le pays sur Pesprit et les vues de chacun. 
Dans tous les cas, apres avoir accord€ aux discours de Brissot et de 
Guadet une attention de prâs de trois heures, la sociâi€ se devait î 
elle-meme d'ecouter avec une patience au moins gale la justification 
de Vaccus€. Bazire engagea bien Robespierre ă choisir queiques jour- 
naux pour arene de la lutte ă laqueile ii avait €t€ provoque; mais le 
conseil pouvait paraitre ironique, car les feuilles les plus repandues 
appartenaient aux Girondins, la Chronigque, le Patriote francois et 
meme les Revolutions de Paris, passes momentanement dans leur 
camp. Robespierre, reprenant la paroie, promit de se renâre ă l'avis de 
Bazire, mais aprăs avoir present€ sa defense en public. Deja avait 
germe dans son esprit lidee d'un journal redige par lui-meme, et dans 
lequel il pit ă la fois exposer ses principes et confondre les calom- 
nies incessantes dont i! 6tait Pobjet. Quelques jours aprâs paraissait le
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Defenseur de la Constitution, teuille hebdomadaire, sur laquelle nous” 
aurons bientât ă nous arrâter, 

Somn6 par un membre de !'Assemblâe lâgislative de s'expliquer 
sur les complots auxquels il avait fait allusion, Robespierre sen- 
gagea de nouveau ă devoiler les manoeuvres qui constituaient, ă ses 
“Yeux, un plan de guerre civile; et 1ă il n'6tait question, quant i pr6- 
sent, ni de Guadet ni de Brissot. Robespierre avait surtout en vue La 
Fayette, dont les Girondins, comme. nous Tavons dit, deviendront 
bientât eux-memes les accusateurs passionnes. Or, prendre initiative 
des attaques contre ce personnage appuy& d'un câte sur la cour et 
sur l'armee, de lautre sur la garde nationale, n'stait pas d'un homme 
pusillanime; c'6tait s'exposer ă d'implacables ininiiti6s. Robespierre 
venait prâcisement de recevoir d'un baiaillori de la garde nationale 
une letire menacante, dans laquelle on lui enjoignait de poursuivre La 

Fayette devant les tribunaux, sous peine dy &tre traduit lui-mâme et 
de passer pour un intrigant. 

A ces menaces, ă ces injures, îl ne s'arrâtait gure; îl men eonti- 
nuera pas moins sa guerre contre le general dont la marche tortueuse 
€quivalait, ă ses yeux, ă une trahison envers la Rs&volution; mais il lui 
sembiait indispensable de rsfuter immâdiatement les calomnies du 
parti de la Gironde, calomnies savantes, propag6es chaque jour par des 
journaux r&pandus dans tous les dâpartements. Impossible de pousser 
plus loin que la Chronique de Paris la science de la calomnie, et les. 
biographes de Condoreet nous semblent avoir trop complaisamment 
pass6 sous silence les raffinements auxquels se complut, dans cet art 
odieux, l'ami de Voltaire et de Diderot; probablement n'ont-ils gutre 
pris la peine d'6tudier ce câte peu favorable de sa vie. Tantât Robes- 

pierre est dânonc6 comme €tant pay6 par le comite autrichien, ' 

tantât comme €tant d'accord avec les Lameth. Dans son numero du 
28 avril 1192, la Chronigue annonce que, sous prâtexte de vouloir la 
liberi, rien que la libert€, Robespierre veut le ponvoir, rien que le 
pouvoir; elle iinstalle dejă ă la mairie de Paris et partage le ministere 

entre ses amis, parmi lesquels elle n'oublie pas le comte de Pelienc, 
confident intime de M. de La Marck, dont elle fait le collaborateur de 
Marat. a La nomination des personnes dâsignees, » dit-elle, « n'est point 
une plaisanterie ; on assure qu'il en est serieusement question au châ- 
teau, parce qw'elles sont d'un parti qui a toujours et oppos€ ă la 
guerre (1). » Or.— rapprochement singulier,— quand les Thermidoriens 
voudront perdre Robespierre dans Pesprit du peuple, ils feront exacte- 

(1) Chronigue de Paris, du 28 avril 1792, Cette calomnie de Condorcet, une des
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ment comme Condorcet : îls le transformeront en agent du parti roya- 
liste ; et ces calomnies de la Chronique de Paris et des autres feuilles 
girondines, nous allons les voir se reproduire ă toute heure, sans trâve 
ni merci. Robespierre avait donc bien raison de vouloir prendre le 
peuple pour juge entre ses calomniateurs et lui. « Il ne me reste que 
cette tribune et le peuple qui m'entend, pour me justăfier, »"dit-il (1). 
La societ, en effet, decida quiil serait entendu ă la prochaine sance ; 
suivons-le donc ă cette m&morable s€ance, ou va se prononcer un des 
plus beaux discours dont jamais tribune francaise ait retenli. 

XVII 

Le vendredi 27 avril, au moment oă Robespierre allait prendre la 
parole, on vint annoncer que les 6lecteurs de Paris avâient nomme & 
sa place, comme accusateur public, Pex-ministre de la justice, Duport 
duTertre. C'6tait lă une importante victoire remporie par les Feuillants; 
cela prouve aussi combien 6tait puissant et formidable encore le parti 
de la resistance ă la Revolution, et avec quelle €nergie luttaient tous 
les partisans de la cour. On vitalors, chose assez €trange, les sens qui 
avaient montre le plus de depit de la nomination de Robespierre se d6- 
chaiîner contre lui, et lui imputer ă crime Vabandon de ses fonctions, 
tout en s'applaudissant tout bas du choix de son successeur. Et, par 
une de ces contradictions assez familitres aux Girondins, Guadet lui 
reprochait amererăeni, d'un cât6, d'avoir desert son parti, et, de 
Pautre, l'engageait ă s'imposer la loi de Postracisme. Mais on esp6rait 
irriter contre lui les patriotes sincăres en le rendant responsabile 
du vote des 6lecteurs. En effet, ă la nouvelle de la nomination de 
Dupori, quelques membres se râcriărent, disant : « C'est ă M. Robes- 
pierre que nous avons cette obligation. » Le choix de quelques fone- 
tionnaires publics, r&pondit-il aussitât, n'est pas ce qui doit le plus 
vous alarmer, mais bien le plan general de conspiration forme contre 

plus niaises assurement qu'on ait inventâes contre Robespierre, a trouvă cependant des 
gens er6dules.' Nous avons sous les șeux une brochure d'un avocat nomme J. Duplan 
(Paris, 1833, în-8o de 31 pages), dans laquelle Vauteur sattache î âtablir que Robes- 
pierre a et€ en effet un agent; de Coblentz. 

(1) Voyez, pour cette stance du 25 avril, le Journal des dibats et de la corresponda nve 
de la Societe, ete., numero 184, |
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la libert€, et que par tous les moyens vous devez vous eftorcer de 
A&jouer. 

II se disposait ă entreprendre la refutation des discours de Brissot et 
de Guadet, quand La Source, qui presidait, mande ă V'Assemblee l&gis- 
lative, dut ceder le fauteuil. Un ancien membre de la Constituante, 
Prieur (de la Marne), se trouvait present, on lui offrit la prâsidence, 
comme pour honoter en lui un des vât6rans de la Revolution. 'Touţ 
recemment arrive ă Paris, fort peu au courant de la question, tenant 
sans doute ses renseignements des Girondins, avec lesquels il sympa- 
thisait alors et dont il se sâpara quand il eut mieux jug€ la situation, 
Prieur fit, au jieu d'accepter le fauteuil, qui fut pris par Dânton, une 
assez violente sortie contre Robespierre, tout en le conjurant de s'associer 
ă lui pour retablir la paix au milieu des patriotes. Sans s'Emouvoir, Ro- 
bespierre se contenta de r&ponăre que personne ne pouvait faire qu'il 
n'eât le droit de repousser les inculpations dirigees contre lui du haut 

„de la tribune des Jacobins et que son honneur outrag€ et les conside- 
rations les plus importantes lui commandaient de reduire ă neant (1); 
puis il commenca en ces termes : « Je ne viens pas vous occuper ici, 
quoi qu'on en puisse dire, de Linterât de quelques individus ni du mien; 
c'est la cause publique qui est Punique objet de toute cette contesta- 
tion : gardez-vous de penser que les destinces du peuple soient atta- 
chees ă quelques lommes, gardez-vous de redouter le choc des opi- 
nions et les orages des discussions politiques, qui ne sont que les 
douleurs de P'enfantement de la libertă. Cette pusillanimits, reste hon- 
teux de nos anciennes meeurs, serait l'ecueil de Pesprit public et la 
sauvegarde de tous les crimes. Elevons-nous une fois pour touies ă la 
hauteur des âmes antiques, et songeons que le courage et la verită 
peuvent seuls achever cette grande Revolution. 

« Au resie, vous ne me verrez pas abuser des avantages que me 
donne la maniere dont jai 6t6 personnellement attaqu; et, si je parle 
avec €nergie, je n'en contribuerai que plus puissamment ă la veritable 
paix etă la seule union qui convienne aux amis de la patrie. » 

Aprăs avoir bien nettement expliqus sa situation et celle de ses 
adversaires, rappele qu'il n'avait en rien provoque la dernitre scene 
dont la sociâte avait 646 temoin, scâne precede d'une diffamation r&- 
voltante râpandue contre lui et d'autres patriotes; aprăs avoir rapide- 
ment esquiss€ les principaux traits du volumineux discours de Brissot; 
s'eire plaint quun membre, qu'il n'avait jamais attaqu6 en aucune 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socitte des Amis de la Constitution, nuinero 185. 

T. II 
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maniăre, et trouve moyen d'encherir sur ce discours; aprăs avoir fait 
allusion ă une poursuite en diffamation exerese par Rderer contre 
Collot-d'Herbois, il temoignait son profond stonnement d'âtre, avant 
d'avoir nomme personne ni explique le v&ritable objet de ses griefs, si 
violemment accus€ par des adversaires qui usaient contre lui et de leur 
credit actuel et de Pavantage qu'ils avaient de parler tous les jours ă 
la France entidre dans des feuilles periodiques. « Je suis calomnie ă 
Venvi par les journaux de tous les partis liguds contre moi; je ne m'en 
plains pas ; je ne cabale point contre mes accusateurs; j'aime bien que 
on m'accuse; je regarde la liberte des denonciations dans .tous les 
temps comme la sauvegarde du peuple, comme le droit sacră de tout 
citoyen; et je prends ici Pengagement formel de ne jamais porter mes 
plaintes â d'autre tribunal qu'ă celui de Popinion publique; mais il est 
juste au moins que je rende un hommage ă ce tribunal vraiment sou- 
verain, en r&pondant devant lui ă mes adversaires. » Et, en effet, c'Etait 
la seule juridiction ă laquelle il se fât jamais adress€. Diifame, calomni€ 
chaque jour, du temps de l'Assemblee constituante, par les libellistes 
gag€s de la cour, Pavait-on entendu s'elever contre les licences de la 
presse, et, comme les Malouet, r&clamer sans cesse des decrets de 
prise de corps contre les âcrivains ? L'absurdite d'une foule d'inculpa- 
tions comme celles de chef de parti, d'agitateur, d'agent du comită au- 
trichien, ne valait pas la peine qu'on les refutât, mais le caractăre et 
influence de leurs auteurs meritaient, selon lui, une reponse. Quand, 
par exempie, Brissot ne craignait pas de lui demander ce qu'il avait fait 
pour se permettre de censurer la conduite des autres, Robespierre 
pouvait-il garder le silence, bien que son adversaire eât tentă de lui 
termer la bouche d'avance en Vaccusant de sacrifier la chose publique 
ă son orgueil et de vanter sans cesse ses services? Brissot savait bien 
que cela n'6taii pas vrai, il savait bien que Robespierre ne s'&tait jamais 
mis en cause que lorsqu'on !'avait force de repousser la calomnie; mais 
c'est chose si commode et si bien de nature ă râussir qu'un appel ă 
Venvie! 

Provoque cette fois encore, Robespierre allait parler de lui, mais 
en des termes ou se reconnait l'honntte homme, le grand citoyen 
qui dit franchement et sans. orgueil ce qu'il a fait. Ne sont-ce point 
de nobles accents que ceux-ci : « Jamais personne ne m'accusa d'avoir 
exerce un metier lâche, ou fl&tri mon nom par es liaisons hon- 
teuses et par des procăs scandaleux; mais on m'accusa constamment 
de defendre avec trop de chaleur la cause des faibles opprimes contre 
les oppresseurs puissants; on m'accusa, avec raison, d'avoir viols le 
respect dii aux tribunaux tyranniques de Pancien r&gime, pour les for-
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ceră 6tre justes par pudeur, d'avoir immole ă L'innocence outragee Por- gueil de Paristocratie bourgeoise, municipale, nobiliaire, ecel6siastique. Vai fait d&s la premitre aurore de la R&volution, au delă de laqueile vous vous plaisez ă remonter pour y chercher ă vos amis des titres de confiance, ce que je n'ai jamais daigns dire, mais ce que tous mes compatriotes s'empresseraient de vous rappeler ă ma place dans ce moment o Von met en question si je suis un ennemi de la patrie, et s'il est utile ă sa cause de me sacrifier. » Membre du petit tribunal de V&veque d'Arras, il avait pris sur lui de repousser les 6âits de Lamoi- gnon appliqu6s par tous les tribunaux du royaume ; un peu plus tard, au sein des premitres assembles 6lectorales, îl avait dâtermină ses concitoyens ă exercer spontanâment les droits du souverain, ă choisir eux-memes leur president ; et, quand ailleurs le tiers 6tat remerciaiţ humblement la noblesse d'avoir abandonne ses privileges pecuniaires, il engageait celui V'Artois ă dgclarer simplement aux seigneurs que nul n'avait le droit de faire don au peuple de ce qui lui appartenait, C'Etaient lă, certes, des 6tats de service que ni Brissut ni ses amis n'auraient pu invoquer, et Robespierre avait raison de les rappeler. En butte ă la Trage de toutes les puissances de V'&poque, menace d'un proc&s criminel, le peuple avait arrach6 ă la persecution en le portant ă VAssemblee na- tionale, « tant la nature, » continuait-il, « m'avait fait pour jouer le role d'un fribun ambitieuz et d'un dangereuz agitateur du peuple I&i moi j'ajouterai que le spectacle de ces grandes assembles veilla dans mon cour un sentiment sublime et tendre qui me lia pour jamais ă la Cause du peuple par des liens bien plus forts que toutes les froides for- mules de serments inventses par les lois; je vous dirai que je compris alors cette grande verit morale et politique annoncâe par Jean-Jacques, que les hommes n'aiment jamais sinc&rement que ceux qui les aiment, que le peuple seul est bon, juste, magnanime, et que la corruption et la tyrannie sont Vapanage exclusif de tous ceux qui le dedaignent, » . Quant ă ce qu'il avait fait au sein de PAssemblce constituante, n'Etait-ce pas 6crit partout? I] avouait n'avoir pas fait tout le bien qu'il aurait voulu, peut-âtre mâme tout le bien qu'il aurait pu, mais il etţ rougi de rechercher des succâs dus ă Vintrigue, ă la corruption, et de sacrifier ses principes au frivole honneur d'attacher son nom ă un grand nombre de lois. Rt S'applaudissant d'avoir, du moins, contribu€ au rejet de beaucoup de decrets dâsastreux pour la liberte, il ajoutait : « Jai mieux aim souvent exeiter des murmures honorables que d'ob- tenir de honteux applaudissements ; j'ai regard€ comme un succâs de faire retentir la voix de la verite lors meme que j'6tais sâr de la voir repouss6e; portant toujours mes regards au delă de Pâtroite enceinte
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du sanctuaire de la l6gisiation, quand j'adressais la parole au Corps 

representatif, mon but &tait surtout de me faire entendre de la nation 

et de l!'humanite ; je voulais reveiiler sans cesse dans le cour des ci- 

toyens ce sentiment de la dignite de homme et ces principes 6ternels 

qui d6fendent les droits des peuples contre les erreurs ou les caprices 

du lgislateur mâme.. Si c'est un sujet de reproche, comme vous le 

dites, de paraiire souvent ă la tribune; si Phocion et Aristide, que vous 

citez, ne servaient leur patrie que dans les camps et dans les tribunaux, 

je conviens que leur exemple me condamne; mais voilă mon excuse, 
Quoi qu'il en soit d'Aristide et de Phocion, javoue encore que cet 
orgueil intraitable que vous me reprochez €ternellement, a constam- 
ment mepris€ la cour et ses faveurs; que toujoursil s'est revolte contre 
toutes les factions avec lesquelles j'ai pu partager la puissance et les 

d&pouilles de la nation; que, souvent redoutable aux tyrans et aux 

„traitres, il ne respecta jamais que la verit6, la faiblesse et lini- 
fortune. » 

Robespierre avait fait plus : îl avait donne Brissot et Condorcet ă la 
France, car sans le decret fameux interdisant la reclection des mem- 
bres de la Constituante, decret rendu sur sa motion, ces deux 6crivains 
ne fussent probablement jamais entres dans !'Assemblee legislative. 
Repondant ă l'6loge emphatique de Condorcet par Brissot et au reproche 
d'avoir juge temerairement des hommes qu'on lui prâsentait comme 
ses maitres en patriotisme, îl ne pouvait s'empâcher de reprocher ă 
son tour « aux academiciens et aux geomâtres » leur intolârance eter- 
nelle. îs avaient combattu et ridiculis€ les prâtres, cela âtait vrai, mais 
ils n'en avaient pas moins courtise les grands et adoră les rois, dont ils 
avaient tir6 un assez bon profit. Tout recemment encore Condorcet 
n'etait-il pas administrateur du Trâsor public, aux appointements de 
vingt mille livres? Et avec quel acharnement, continuait Robespierre, 
n'avaient-ils pas persecute la veriu et le genie de Ia liberi dans la per- 
sonne de ce Jean-Jacques, de ce veritable philosophe? 

Y avait-il lă contre la philosophie l'ombre d'une attaque? nulle- 
ment. C'âtait une €pigramme de tres-bonne guerre ă Padresse d'un 
homme par lequel il 6tait chaque jour traite de la facon la plus inju- 
rieuse. Eh bien! le journal de Condorcet n'en eut pas moins la mau- 
vaise foi d'imprimer le surlendemain que Robespierre avait fait une 
sortie tr&s-vive contre la philosophie (1). 

C'6tait encore sur la motion de ce dernier, on s'en souvient, qu'avait 
Gte rendu le decret qui interdisait Vaccts de tous les emplois dont dis- 

(1) Chronigue de Paris, du 29 avril 1792.
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posait le pouvoir executi? aux membres des lgislatures pendant 
quatre ans aprăs la fin de leur mission, decret si honorable pour l'As= 
semblee constituante. La France entitre le savait, C&tait donc de la 
part des Girondins le comble de Pimpudence et de P'absurdită de le de- 
noncer dans tous leurs jouraaux comme aspirant au ministere pour lui 
et pour ses armnis, et ă bon droit il leur reprochait d'âtre aveugles aussi 
par le dâlire de la haine. Avec non moins de mauvaise foi Brissot gt ses 
amis Vavaient accusă de vouloir renverser les nouveaux ministres, 
dont il m'avait pas encore dit un seul mot. Il les prâfrait meme ă beau- 
coup d'autres, seulement il tenait ă ce qu'on les surveillât, ă ce qu'on 
les €clairât comme les autres, mettant toujours les principes au-des- 
sus des personnes. Et dans quel lieu, disait-il encore, lui demandait-on 
ce qu'il avait fait pour la libert6? dans une tribune dont existence 
meme 6tait un monument de ses actes, En effet,—il lui &taii bien permis 
de le rappeler avec une certaine fierte, — qui donc, aprăs les evenements 
du Champ-de-Mars, quand le glaive de la proscription menacait la tâte ! 
de tous les patriotes, quand tout Paris ctait hâriss€ de canons et de 
baionneltes, qui donc avait defendu les socistes populaires, la liberts 
de la parole et celle de Ia presse contre les meneurs tout-puissants de 
lAssemblâe constituante? Oa donc alors 6tait Condorcet, ot done 
Brissot? En quoi sa conduite avait-elle varis de celle du magistrat 
intăgre qu'ils louaient dans les memes feuilles ou ils le dechiraient, lui, 
Robespierre, dans Vesp6rance de les diviser? Mais on s'efforcerait en 
vain de separer des hommes unis par Vopinion publique et Pamour de 
la patrie. Hâlas! il ne se doutait pas que les manwuvres de ses enne- 
mis reussiraient si bien, et que Pâtion lui-m6me, li& ă eux par des 
relations de pouvoir, labandonnerait pour passer dans leur camp. Les 
calomniateurs lui paraissaient 6tre le fldau des bons citoyens, et ă coup 
sâr il pouvait fl&trir les Girondins de ce nom, eux qui, sans pro- 
vocation, ne cessaient de laccabler d'outrages, N'enchsrissaient- 
ils pas sur les calomnies de leurs communs adversaires, quand is 
osaient l'accuser d'Egarer, de flatter le peuple? « Peuple moi-mâme, » 
s'6criait-il, « jene suis ni le courtisan ni le tribun du peuple. » Et,—rap- 
prochement bien peu favorable aux Girondins, — Robespierre faisait 
remarquer qu'ils le poursuivaient des memes accusations dont, au mois 
de juillet precedent, Petion et lui avaient &t6 l'objet de la part des 
D'Andre, des Barnave, des Duport, «des La Fayette. Ceux-ci le traitaient 
de faclieux alors, les Girondins lappelaient aujourd'hui agitateur, 
trouvant sans doute le premier terme use. On Paccusait jadis de sou- 
lever le peuple contre les lois et l'Assemblee nationale, on Paccusait ă 
present de diviser les patriotes. Ses ennemis ne concevaient point
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qu'on put €tre aime du peuple sans intrigue, ou le servir sans 
interet, / - ! 

Ils lui adressaient maintenant un reproche d'un nouveau genre, celui 
d'avoir abdique ses fonctions d'aceusateur public du dâpartement de 
Paris ; et, par une habitude commune ă tous les envieux de chercher 
ă chaque chose un motif lâche et criminel, Brissot et Guadet avaient 
fait de cette dmission un des principaux chefs de Paceusation qu'ils 
avaient dirig6e contre lui. « Ainsi, » disait-il, « quand on reproche aux 
autres de briguer les places avec bassesse, on ne peut m'imputer que 
mon empressement ă les fuir ou ă les quitter. Au reste, je dois sur ce 
point ă mes concitoyens une explication, et je remercie mes adver- 
saires de m'avoir eux-memes prâsente cette occasion de la donner 
publiquement. Ils feignent d'ignorer les motifs de ma demission, mais 
le grand bruit qu'ils en ont fait me prouverait qu'ils les connaissent 
trop bien, quand je ne ls aurais pas d'avance annoncâs trâs-clairement 
ă cette societă et au public, il y a trois mois, le jour mâme de Vinstal- 
lation du tribunal criminel. » Aprs avoir rappelă la declaration par 
laquelle il s'etait engagă ă ne point sacrilier ses principes ă sa place, 
et Linteret gân6ral ă Vintâret particulier, il continuait en ces termes : 
« Jai conservă cette place jusqu'au moment oâ je me suis assure 
qu'elle ne me permettrait pas de donner aucun moment au soin g6- 
neral de la chose publique; alors je me suis dâtermine ă Vabdiquer, 
Je l'ai abdiquse comme on jette son bouclier pour combattre plus faci- 
lement les ennemis du bien public; je Vai abandonnee, je Vai deserite, 
comme on dserte ses retrandhements pour monter ă la br&che. P'au- 
rais pu me livrer sans danger au soin paisible de poursuivre les au- 
teurs des deliis prives, et me faire pardonner peut-ttre par les ennemis 
de la Revolution une inflexibilite de principes qui subjuguait leur 
estime; j'aime mieux conserver la libertă de dejouer les complots 
trames contre le salut public, et je d&voue ma tâte aux fureurs des 
Syllas et des Clodius. J'ai us6 du droit qui appartient ă tout citoyen, et 
dont Pexercice est laiss€ ă sa conscience. Je n'ai vu Ii qu'un acte de 
d6vouement, qu'un nouvei hommage rendu par un magistrat aux prin- 
cipes de egalit6 et de la dignit€ du citoyen ; si c'est un crime, je 
fais des vocux pour que Popinion publique n'en ait jamais de plus dan- 
gereux ă punir, » 

Ainsi de l'action la plus honntte: ses adversaires tiraient un nouve] 
aliment de calomnie. On lui reprochait d'avoir abandonn€ une place 
importante, et en meme temps on lui refusait toutes les qualites d'un 
bon citoyen. C'6tait lă dejă une assez forte contradiction; mais par 
une aâutre inconsequence, que nous avons dejă signalse, on le con-
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damnait ă lostracisme, parce que, disait-on, îl 6tait Pidole du peuple. 
Comment ne pas s'6tonner avec Robespierre que les Girondins se 
montrassent si defiants et si soupqonneux ă son 6gard, quand ils sem- 
blaient si peu craindre les chefs de factions connues? Oh! c'est qu'une 
telle popularită, nous le repâtons, les tourmentait cruellement. Que 
Robespierre leur abandonnât Varâne, et ls 6taient prets ă dâsavouer 
leurs injures, ă entonner ses louanges, ă le porter aux nues. « Mais, » 
disait-il avee une conviction dont Vaccent ne saurait nous trouver 
insensible aprăs soixante-dix ans, « quelle est done cette espece d'os- 
tracisme dont vous parlez? Est-ce la renonciation ă toute espăce 
d'emplois publics, meme pour Pavenir? Si elle est nâcessaire pour 
vous rassurer contre moi, parlez; je m'engage ă en d&poser, dans vos 
mains, l'acte authentique et solennel. Est-ce la defense d'6lever ds- 
sormais la voix pour detendre les principes de la constitution et les 
droits du peuple? De quel front oseriez-vous me le proposer! Est-ce 
un exil volontaire, comme M. Guadet Pa annoncă en termes formels? 
Ah! ce sont les ambitieux et les tyrans quiil faudrait bannir. Pour moi, 
ot voulez-vous que je me retire ? Quel est le peuple ou je trouverai la 
libert€ ctablie? Ei quel despote voudra me donner un asile? Ah! on 
peut abandonner sa patrie heureuse et triomphante; mais menacee, 
mais dechire, mais opprimee ! on ne la fuit pas : on la sauve, ou on 
meurt pour elle. Le ciel qui me donna une âme passionne pour la 
libert6, et qui me fii naitre sous la domination des tyrans, le ciel qui 
prolongea mon existence jusqu'au răgne des factions et des crimes, 
m'appelle peut-âtre ă tracer de mon sang la route qui doit conduire 
mon pays au bonheur et ă la liberte; jaccepte avec transport cette 
douce ei glorieuse destinte, Exigez-vous de moi un autre sacrifice? 
Oui, il en estun que vous pouvez demander encore ; je lotire ă ma 
patrie, c'est celui de ma râputation. Je vous la livre ; runissez-vous 
tous pour la dechirer ; joignez-vous ă la foule innombrable de tous les 
ennemis de la liberts, unissez, multipliez vos libelies periodiques, je 
ne voulais de reputation que pour le bien de mon pays; si pour la 
conserver, il faut trahir par un coupable silence la cause de la verită 
et du peuple, je vous labandonne ; je Pabandonne ă tous les esprits 
faibles et versatiles que Limposture peui €garer, ă tous les mechants 
qui la repandent. Vaurai Porgueil encore de preferer, ă leurs frivoles 
applaudissements, le suffrage de ma conscience et Pestime de tous les 
hommes vertueux et 6claires ; appuşe sur elle et sur la verite, jatten- 
drai le secours tardit du temps, qui doit venger l'humanită trabhie et les 
peuples opprimâs. » 

Ce temps de reparation, il est venu certainement, et ceux-lă seuls
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qui, systematiquement, se refusent ă P'evidence et nient la lumidre du 

jour persisteront ă donner tort ă Robespierre dans sa grande querelle 

avec la Gironde. Toutes les provocations, toutes les calomnies vinrent 

de celle-ci; et Robespierre y r&pondit d'abord avec une extreme 

reserve, temoin l'admirable discours dont nous venons de donner 

Vanalyse, et que nous aurions voulu citer tout entier. Ii lui aurait 6t6 

bien facile cependant, îl Pavait declare formellement, de rendre guerre 

pour guerre, et d'attaquer, ă son tour, avec autant d'avantage quiil 

s'6tait defendu; il ne le voulut pas, et ne s'y resoudra que quand il 

aura 6t6 pouss€ ă bout, accul€ par ses implacables adversaires. Il 

tenait ă leur donner encore une preuve de moderation. « Je vous oifre 

la paix aux seules conditions que les amis de la patrie puissent accep- 

ter; ă ces conditions, je vous pardonne toutes vos calomnies. » Ces 

conditions, c'Etait de sunir ă lui pour sauver les principes de la Revo- 

lution, et les defendre comme dâputes et comme €crivains contre une 

faction dont La Fayette 6iait un des chefs, La Fayette que Brissot lui 

meme lui avait declare, un jour, &tre le plus dangereux ennemi de la i- 

beri6; c'âtait enfin de s'entendre ensemble sur tous les grands objets în- 

teressant le salut de la patrie, sur toutes les mesures exigâes par la pru- 

dence pour teindre la guerre civile et terminer heureusement la guerre 

Sirangăre. A la facon dont vous accueillerez cette proposition, disait 

Robespierre aux Girondins en finissant, les patriotes vous jugeront; 

« mais, si vous la rejetez, rappelez-vous que nulle consideration, que 

nulle puissance ne peut empâcher les amis de la patrie de remplir 

leur devoir. » D'unanimes acclamations retentirent quand' Robespierre 

cut cess€ de parler, et impression, la distribution et Penvoi de son dis- 

cours ă toutes les socictes affilies furent votes au milieu des applau- 

dissements (1). 1 n'en avait pas 6t6 de m&me pour les discours de 
Brissot et de Guadet; cela seul indiquait combien peu la soci€te des 

Amis de la Constitution tait dispose ă se mettre au service des 

hommes de la Gironde. 

(1) Râponre de Robespierre auz discours de MM. Brissot et Guadet du 25 arril 1192, 
prononede ă Ja societ des Amis de la Constitution le 27 du meme mois, et imprimee 
par ordre de la socite țin-8e de 16 pages, de imprimerie de Mayer et Ce). Ce dis- 
cours se trouve aussi ă la suite du numero le du Defenseur de la. Constitution, de la, 

page 37 ă Ja page 61, Le Journal des debats et de la correspondance de la Socidtă, ete., 
Pa publi€ incomplâtement dans ses numeros 185, 186 et 187. Il a ât€ reproduit Egale- 
ment par MM. Buchez et Rouz, dans PHistoire parlementaire de la Rdcotution, t. XIV, 
p. 147, et par Laponneraye, dans les 0Eurres de Robespierre, t. Î, p. 278.
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XVIII 

L'offre pacifique de Robespierre, dedaignee des Cirondins, avait 6t6 

entendue de Ption : lâme toute contristee de la division qui regnait 

au camp des patriotes, le maire de Paris 6tait accouru le surlendemain 

aux Jacobins en mâdiateur. Des deux câtes il comptait des amis, mais 

dejă il inclinait secrătement pour les Gironâins, alors en possession, du 

pouvoir, et avec lesquels ses fonctioas le mettaient en relations plus 

intimes. Qui ne sait comme, fatalement pour ainsi dire, Pexercice de 

V'autorit& €branle les plus fortes convictions? Sa propre demeure, 

Yhâtel mâme de la mairie, sil faut en croire Camille Desmoulins, 

avait, durant le dernier sâjour de La Fayette ă Paris, servi dasile ă 

des rcunions formees des membres les plus 'opposâs de P'Assemblăe 

l6gislative; on y avait vu figurer Brissot et Beugnot, Jaucourt et 

Guadet, Ramond et Vergniaud, etc., mais on avait eu soin d'en 6carter 

les patriotes dont la prâsence et la perspicacit eussent 6t€ impor- 

tunes. On tait parvenu ă lui persuader que La Fayette et Narbonne 

pourraient devenir les soutiens les plus fermes du parti populaire ; et 

ă Camille Desmoulins qui, un jour, ă la maison commune, 6mettait de 

grands doutes sur la possibilite de rattacher ces deux hommes ă la 

cause de la democratie, îl avait repondu : « Mais oui, je les crois 

avec nous, sinon par patriotisme, au moins par interât (1). » Il &tait 
donc sur la pente că Pon glisse insensiblement, et au bout de laquelle, 
sans s'en douter en quelque sorte, on subit certaines capitulations de 
conscience. 

Cependant il n'en fit pas moins de trăs-louables efforts pour amener 
une r&conciliation entre tous ces patriotes, dont la plupart Etaient si 

sincăres; il eut meme des accents qui eussent attendri des esprits 

moins passionnâs et moins injustes que les Girondins, Et comment un 

apaisement pouvait-il &tre facile, quand le lendemain mâme du jour 

ot Robespierre, en terminant son 6clatante justification, avait propos€ 

la paix ă ses adversaires, Brissot, furieux d'avoir vu la victoire lui 
€chapper, avait eu, dans le paroxysme de l'exasp&ration, Pinfamie 
d'ecrire : « Trois opinions partagent le public sur M. Robespierre : 
les uns le croient fou, d'autres attribuent sa conduite ă sa vanite 

(1) Voyez la Zribune des Patriotes, numero 1.
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blessce, un troisiăme parti le croit mis en ceuvre par la liste ci- 
vile... (1). » Peut-âtre Petion eât-il pu trouver quelques paroles pour 
blâmer les provocateurs de cette regrettable polemique; peut-âtre 
eut-il dă flstrir au moins d'un mot de si odieuses calomnies; car enfin 
il p'en avait pas eu connaissance sans fremir ; son coeur s'6tait €panch6 
dans celui de Robespierre; îl lui avait avou€ toute Phorreur qu'il res- 
sentait des trames ourdies pour le perdre (2). Pourquoi done tant de 
m6nagements? Sans doute il craignait d'&veiller des susceptibilites om- 
brageuses, intraitables ; mais, en voulant plaire ă tout le monde, il n'a- 
boutit ă aucun râsultat. N'avait-il pas lu, dans la journee mâme, un ar- 
ticle du journal de Condorcet o on le rangeait parmi les ennemis de 
Robespierre, dont on attribuait cependant le succes « aux dignes amis 
du digne Pâtion? » C'etait le cas de donner un dâmenti formel ă la 
Chronique de Paris qui, s'inspirant des calomnies 6ditees Ia veille par 
le Patriote frangois, rpandit contre Robespierre un nouveau torrent 
d'injures : întrigant, insens€, fougueuz bavard, Jupiter denuntiator, 
Mazaniello, telles 6taient les gentillesses que, par la voie de son jour- 
nal, le philosophe Condorcet adressait ă un homme qui s'6tait permis 
de penser autrement que lui sur la guerre, et qui avait le tort de le 
d&păsser en popularită (3). Et la veille encore, avec quel fiel n'avait-il 
pas imprime, renouvelani un ignoble mensonge de Guadet, en y ajou- 
tant, n'avait-il pas imprime, dis-je, que Robespierre avait, 6t€ pro- 
clame tribun du peuple par la feuille de Marat (4)? Un peu plus de 
fermete de la part de Pâtion etbt sans doute donn€ ă râflchir aux 
Girondins, les eât arrâtes peut-âtre dans la voie d&plorable ou ils 
6taient entres; son indecision, sa mollesse leur furent pour ainsi 
dire un encouragement (5). 

Robespierre voulut parler ensuite, se plaindre des nouvelles calom- 
nies inserges contre lui dans les feuilles girondines du jour et de la 
veille; il r&clama en vain la parole. La Source, qui prsidait, mit tout 
en euvre pour clore une discussion oă ses amis, il le sentait bien, fini- 

(1) Patriote frangois, numere 992, du samedi 28 avril 1792. M. Michelet, comme on le pense bien, ne dit mot de tout ceci, sans quoi îl lui eât ât€ difâcile de travestir aussi Etrangement qu'il Va fait, d'un bout ă Pautre de son livre, le râle et; le carac- itre de Robespierre, 
(2) Voyez ă cet gard les explications fournies par Robespierre lui-mâme dans la stance dn 30 avril aux Jacobins (Journal des dibais ei de la correspondance de la Socicte, ete., numero 187. 
(8) Chronique de Paris, du 29 avril 1792. 
(4) Chronique de Paris, du 28 avril 1792. 
(5) Voyez le discours de Petion, dans le numâro 186 du Journal des debats et de la correspondance de la Socitte, ete.
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raient par 6tre terrass6s; lordre du jour, propos6 par le maire de 

Paris, ayant is adoptă, il parvint ă fermer la bouche ă Robespierre. 

Mais le lendemain allait se rouvrir Varâne, et la săance, une des plus 

orageuses dont le club des Jacobins ait €t6 le iheâtre, devait tourner ă 

la honte des calomniateurs, ă la confusion de Brissot et de Guadet. 

XIX 

Au moment meme ou des lăvres de Petion tombaient des paroles 
de paix et de concorde, ou le maire de Paris conviait ă un fraternel 
accord ses amis divises, Brissot et Guadet râpandaient ă profusion 

dans Paris, au sein de V'Assemble l&gislative, dans toutes les sociâtâs 
populaires, et envoyaient par milliers d'exemplaires dans les d&parte- 
ments leurs discours qu'ils s'6taient empressâs de publier, runis en 
une seule et mâme brochure. Liyrer ainsi ă tous les 6chos de ia publi- 
cite une ceuvre diffamatoire et calomnieuse, ă Yheure ou entre eux et 

Robespierre un ămi commun tentait un rapprochement, c'etait vouloir 

Gterniser la lutte, et, de parti pris, de propos delibere, rendre tout 
arrangement impossible. Au lieu de se contenter d'imprimer leurs 
discours tels qw'ils avaient €i€ prononcâs, ce dont la plus stricte 
loyaute leur faisait un devoir imperieux, les orateurs girondins les im- 
primerent d'une fagon toute difierente, avec de notables changements, 

et en y ajoutant des morceaux supprimes ă la tribune, comme Brissot 
lavoue lui-meme dans un avant-propos non moins injurieux que les 
discours, et ou les faits qui s'6taient pass6s au sein de la sociâte des 
Amis de la Constitution 6taient presentâs sous le jour le plus faux. 
Comment qualifier cette manceuvre odieuse? 

En meme temps, suivant l'Energique expression de Camille Desmou- 
livs, ils faisaient charrier leurs infâmes calomnies par tous les journaux 
dont ils disposaient. Le Zhermometre du jour, le Journal gentral de 
Europe, le Courrier des quatre-vingt-trois departemens, le journa! 
d'Audouin, voire mâme les Revolutions de Paris, injuriaient et d&criaient 
Maximilien ă Vunisson du Patriote frangois et de la Chronique de 
Paris. Le 30 avril, parut dans le Courrier des departemens un article 
că Gorsas, aprăs avoir reproch€ en quelque sorte ă ia feuille de Con- 
dorcet d'avoir traite îrop durement Robespierre dans son numâro de la 
veille, deciarait que, pour sa part, il n'imiterait pas cet exemple qui
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tendait ă aigrir les esprits, ă les entretenir dans une division funeste ; 
et cela dit en maniăre de prâcautions oratoires, il insinuait ă son tour 
que Robespierre cherchait ă capter le peuple, Papostrophait dans chacun 
de ses discours, et que cette affectation rappelait trop les Gracques. 
C'etait lă du moins, disait le journaliste girondin, une impression qui de- 
venait chaque jour plus profonde dans certains esprits, et mâme chez de 
bons patriotes. Puis se faisant ă son tour, aprăs la Chronique de Paris, 
l'6cho brutal d'une calomnie de Guadet, sur la foi duquel il se reposait, 
Gorsas ajoutait que le libelle de Marat, qui, avait-il soin de dire, n'avait 
jamais prech& que fureur, vengeance, mort, sang et carnage, dâsi- 
gnait Robespierre pour tribun du peuple (1). La pretention de Gorsas, 
il est vrai, 6tait d'avoir cherch& non pas ă accuser, mais ă le jus- 
tifier; singulidre facon de justifier les gens! Il ne se vantait pas moins 
quelques jours plus tard,—et ceci, venant d'un journaliste girondin, est 
assez curieux ă retenir, — d'avoir « blâme les auteurs de la Chronique 
de s'etre exprimes d'une maniăre plus dure que sevăre, plus injurieuse 
que franche, plus haineuse que fraternelle, » et d'avoir fait la satire 
des discours qu'ils avaient loues autrefois (9). Ainsi, du propre aveu 
dun de leurs amis, Guadet, Brissot et Condorcet avaient manqu de 
franchise et ced6 aux seules suggestions de la haine. Peut-on invoquer 
contre eux un plus accablant tâmoignage? Mais Gorsas ne s'6tait pas 
tout d'abord exprime ainsi, et dans le premier article du Courrier, 
Robespierre n'avait pu voir quune redition d'une partie des calom- 
nies de ses adversaires, enveloppees d'ambages et de prâcautions 
hypocrites, 
„Le soir, aux Jacobins, Doppet ayant propos€ â la soci6tă de charger 

une commission de recevoir toutes les dânonciations 6crites ou ver- 
bales, Robespierre demanda tout de suite, aux applaudissements de 

3 lassemble, si de cette manitre on n'arriverait pas ă permettre ă 
quelques individus de substituer Linteret particulier ă Pinterât public, 
et Lesprit d'intrigue ă Pesprit genâral? Pour eviter le retour de scenes 
semblables ă celles auxquelles avaient donne lieu des d&nonciations 
irreflechies, on demandait Ietablissement d'un comită revetu d'une sorte 
de dictature supreme; seulement, ne verrait-on pas, selon la composi- 
tion de ce comilă, quiconque temoignerait ses craintes sur les dangers 
dont pourrait &tre menacee la liberte, expos6 ă âtre d&noncâ comme 
factieux, comme aspirant au tribunat? Quelques voix ayant alors 
reclame Pordre du jour : « Si dânoncer les ennemis de la liberte, c'est 

(1) Courrier des quatre-vingt-trois depariemens, numâro du 30 avril 1792. 
(2) Bid., du 3 mai 1792.
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aspirer au tribunat, » scria impâtueusement Merlin (de Thionvillej, 
« je declare que je veux &tre tribun, car moi aussi jaime le peuple. » 
Robespierre reprenant : « Et moi aussi je pense que le zele d'un bon 
citoyen doit avoir des bornes; mais si cette socidiă doit arrâter qu'il 
me sera d6fendu de repondre ă tous les libellistes conjures contre moi, 
je declare aussi que je la quitte pour me renfermer dans la retraite. » 
Ces paroles furent aecueillies par un murmure gensral au milieu du- 
quel on entenâit ces mots : « Nous vous suivrons (1). » Robespierre ex- 
pliqua alors comment la demarche de Pâtion, ă laquelle, pour sa part, 
îl aurait 6t6 tout dispos ă se rendre, -avait ete empoisonnee par de 
nouveaux libelles, Ah! si, aprăs avoir entendu ă cette tribune les plus 
violentes denontiations contre lui, la majorite de la sociât& des Amis 
de ia Constitution, devenue Linstrumeni d'une cabale, stouffait sa voix, | 
qui donc, disait-il, voudrait se charger de detenare la cause du peuple? 
N'etait-ce pas une chose deplorable que ce concert de calomnies sou- 
levees conire sa personne? |! donna alors leciure de la feuille de Gorsas,. 
Arrive ă Pendroiţou le journaliste girondin le comparait aux Gracques : 
« Qui, > s'ecria-t-il, avec une intuition singuliăre de sa destince, «on a 
raison de me comparer ă eux; ce qu'il y aura de commun entre nous 
peui-6tre sera leur fin tragique. » Puis, aprăs avoir lu le passage ot 
Gorsas lui reprochait d'avoir 6te propos6 pour tribun par le journal de 

(1) Selon le Journal des dâbuis ei de la correspondance, ete. (numere 187), redigt dans un sens tout girondin, ne Poublions pas, ces mots auraient ât€ prononcâs par quelques 
voix de femmes, dans les tribunes; ce que M. Michelet, chez qui le pittoresque ne perd jamais ses droits, tradnit ainsi : Voix glapissantes de fernmes (î. III, p. 401). Nous avons parle plusieurs fois dejă de influence de Robespierre sur les femmes; mais 
cette influence, ce n'est pas, comme M. Michelet se Vimagine, au moyen de quelques 
Jambeaux de PEmile ou du Contrat social qu'on obtient, il faut toucher la corde sen- 
sible, celle du cour, et aux grandes veritâs sociales et politiques joindre le beau et le vxai dans le sentiment ; ce fut en quoi excela, Robespierre et pas ou îl trouva lechemin des âmes tendres. Mais M. Michelet a une autre facon de nous expliquer le charme que Robespierre exerga sur les femmes. Il nous le montre parcourant « de ses yeux clignotants et mobiles » toute Pâtendue de la salle, et les xelevant frequemment; vers 
les tribunes des femmeș. « A cet effet, » ajoute-t-il, « îl manceuvrait avec une sârieuse 
dexterite deux paires de lunettes, Pune pour voir de pres ou lire, Vautre pour distin- 

” guer au loin, comme pour chercher quelque personne. Chacune se disait ; C'est moi. » 
(E. IL, p. 498.) Voilă, îl fant Pavouer, une maniăre tout ă fait neuve ei ingenieuse. de subjuguer le eceur des femmes. Ainsi done soyez depourvu de tous les avantages phy- siques; n'aşez ni cour, ni esprit, ni talent; ayez L'air ă la tribune « d'un triste bâtard de Rousseau concu dans un mauvais jour, » mais sachez manouvrer avec dexterite deux paires de lunettes, et îl ne sera femme qui vous puisse resister, En vârit6, nous recommandons ce secret de M. Michelet, que lui aura sans doute livr& quelque indis- cret confident de Robespierre. On voit. comment un eminent esprit, pour avoir voulu xapetisser toute chose en un homme vraiment superieur, et dont il s'est ingânie ă faire la caricature d'un bout ă Vautre de son livre, en est venu ă tomber, disons le mot, dans la charge.
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Marat, il demandait sil avait jamais profess€ des principes semblables 
ă ceux qu'on remarquait dans cette feuille, et stil pouvait &tre r&pute 
coupabie des extravagances d'un 6crivain exaltă. « Mais, » continuait- 
il, «sil tait faux que Marat ebt jamais prononc6 mon nom; sil €tait 
faux qu'il et tenu le langage qu'on lui prâte! Eh bien! tous ces 
illustres patriotes savent certainement qu'il n'y a pas un mot de tout 
cela dans le numsro de Marat que Pon cite. » C'est vrai! c'est vrai! 
s'6crierent plusieurs -voix au milieu des applaudissemenis. Ainsi se 
trouvaient confondus les mensonges de Guadet, repâtss î Venvi par 
les feuiltes de Condorcet, de Gorsas, de Brissot et par des brochures 
vendues chez tous les libraires (1). Un peu plus honnâte que les autres, 
Gorsas eut du moins la pudeur d'avouer qu'on avait tromp€ en lui 
disant que Marat avait dâsign€ Robespierre pour tribun du peuple (2). 
Les autres n'eurent garde de se râtracter, connaissant bien la maxime 
de Basile : Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose. 

A Paris, oă les personnages 6taient connus, cdil 6tait bien plus aise 
de prendre i'intrigue et la calomnie corps ă corps et de la terrasser, 
tout cela n'avait pas grande importance; mais il n'en etait pas de mâme 
dans les departements oi, par leurs journaux, les Girondins possedaient 
une grande influence sur l'opinion publique ; et nous ne tarderons pas 
ă voir par quelles manceuvres ils essayeront d'6garer les socistes popu- 
laires de province sur le compte de Robespierre. Profonde fut lindi- 
gnation des membres de la socist6 des Amis de lu Constitution quand, 
la brochure de Brissot.et de Guadet î la main, Robespierre d&nonca 
lavant-propos cruel ou, aprăs la paix juree en quelque sorte sous les 
auspices de Pâtion, les deux orateurs girondins encherissaient encore 
sur leurs calomnies. Le president voulut parler, c'âtait encore La Source. 
Robespierre, reprenant au milieu du bruit: « Vous ma interrompez, mon- 
sieur le prâsident, avant de savoir ce que je veux dire ». La Source 
expliqua qu'il avait interrompu l'orateur parce que celui-ci remontait ă 
des faits anterieurs au discours de Pâtion. Or, lă €clatait manifestement 
la partialite du prâsident, puisque la brochure contenant les discours de 
Brissot et de Guadet avait 6te distribue ă profusion au moment meme 
ou le maire de Paris venait ofirir sa mediation. — Est-ce que la paix 
jurâe ne doit lier qwune des parties, s'&cria Merlin (de Thionville), et 
sera-t-il permis ă P'autre de semer impunement la calomnie? — Lui 

(1) Citons entre autres : Avis fraternel & M, Robespierre, membre de la socict6 des Amis de la Constitution, par M. Loiseau, membre de la mâme sociâtâ. « Ce pamphlet est d'un bon citoyen, d'un vâritable ami de la constitution, » ne manque pas d'âcrire Brissot dans son journal. (Patriote frangeis, numero 1013.) (2) Voyez le Courrier des quatre-vingi=trois departemens, numâro du 3 mai 1792.
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aussi avait 6t6, la veille, range parle Patriote Francois au nombre des 
Feuillants. Apr&s une longue agitation, La Source mit aux voix la ques- 
tion.de savoir si la parole serait conservee â Robespierre; et, ă sa 
confusion, l'assemblee se prononca dans le sens de Paffirmative, 
reprouvant par ce vote la coupable partialite de son prâsident. 

Ce dont Robespierre venait entretenir la sociâtă n'âtait done point 
anterieur ă la paix juree la veille, et rompue aussitât par ses adver- 
saires. Au moment oi il commencait ă parler de J'Eerit o îl 6tait si 
cruellement dâchir6, et qui allait circuler dans les d6partements, 
revâtu des signatures d'hommes aşant, disait-il, quelque râputation de 
patriotisme, une voix lui cria : « Imprimez. » — «Je nai ni la liste civile 
ni le couvertdes ministres, » repondit-il avec raison.—Dans la brochure 
ă laquelle il faisait allusion, on Paccusait d'avoirun parti, non pas dans 
la societ€, dont oa voulait menager les susceptibilites, mais dans les 
tribunes, ouvertement dirigces par lui et ses aides de camp, disait-on, 
et d'etre ă la tâte d'une faction cherchant ă semer le trouble et les 
divisions au sein de la socict6. On a pu voir combien la proposition 
renversee eu 6t6 plus juste. Avec quel empressement les Girondins 
n'avaient-ils pas mis leurs contradicteurs au rang des membres du 
comit autrichien! Robespierre ne se trompait donc pas quand, mon- 
trant le libelle de Brissot, il disait : « Toutes les fois que celui qui 
a 6crit ceci trouvera des improbateurs, le peuple sera un ramas de 
brigands, de factieux. » Depuis trois ans, ajoutait-il, je w'ai pas st6 
expos6 & des atrocâts pareilles. Brissot et Guadet, nous Vavons dit, 
avaient imprime leurs discours d'une manitre toute diffărente de celle 
dont ils les avaient prononces, et ils avaient ajout€ dans leur 6crit des 
choses que sans doute ils n'eussent point os€ dire en face, ă la tribune 
des Jacobins; Robespierre, avec non moins de raison, se plaignit de 
ce procede indigne, dâloyal. Il se defendit victorieusement du reproche 
immerit€ d'avoir jamais insulte l'Assemblte l&gislative, prenant d'ail- 
leurs ă t&moins tous ses colltgues de la sociât6, et laissant ă leur 
loyaute, ă leur probite, ă prononcer entre ses calomniateurs eţ lui, 

Au milieu des applaudissements redoublâs qui accueillirent les der- 
nidres paroles de Robespierre, le president La Source, de depit peut- 
ctre, quitta le fauteuil pour se rendre ă PAssemblce legislative, oi il y 
avait seance, et Vingânieur Dutourny de Villers prit sa place. Immâdia- 
tement ce dernier proposa ă la sociâte de declarer calomnieuses les 
assertions de Brissot et de Guadet; d'unanimes bravos €clatărent alors, 
et tous les chapeaux Sagitărent en signe d'approbation. La socistă, 
jugeant indispensable de d&mentir les diffamations et les calomnies 
r&pandues par Brissot et par Guadet, et commenttes par les journaux 

x



224, „ IISTOIRE DE ROBESPIERRE 

girondins, de rendre, en un mot, temoignage ă la verit6, aux principes 
et ă la conduite de Robespierre, declara solennellement qu'elle regar- 
dait comme contraire ă la verit€ la manitre dont Brissot et Guadet 
avaient rendu compte des faits qui s6taient passes dans son sein, et 
les inculpations dirigâes contre Robespierre comme dementies par la 
notoriete publique autant que par toute sa conduite. En outre, elle 
arreta, 6galement ă unanimite, que cette declaration, signee de La 
Source, president et dâpute ă l'Assembl6e legislative, de Choudieu et 
de Ducos, 6galement deputes, de Perey et de Pepin, secrâtaires, serait 
imprimee ă ses îrais et envoyee ă toutes les soci6tes affilises (1). Ainsi 
la condamnation des Girondins, la constatation formelle que d'eux, et 
d'eux seuls, venait initiative des calomnies, se trouva sign6e par deux 
de leurs amis, La Source et Ducos, et une juste dconsidâration en 
rejaillit sur eux. Baitus uhe seconde fois dans cette nouvelle campagne 
conire Robespierre, ils ne se dâcouragtrent pas, et leur exaspsration 
S'accrut du triomphe 6clatant de leur adversaire (2). 

XX 

Parmi les feuilles publiques qui, dans cette querelle, prirent parti 
contre Robespierre, on vit avec €tonnement figurer un journal impor- 
tant, qui jusqwalors n'avaiţ guăre songe ă lui reprocher de ne pas 
rendre justice au peuple et de se donner en spectacle ; nous voulons 
parler des Revolutions de Paris, dont si souvent jadis Brissot avait 

(1) Voyez le Journal des debats ei de la correspondance de la Sociste des Amis de lu Cons- 
fitulion, numâro 187. Ce journal se garde bien d?ailleurs de donner la dtclaration de la 
socistâ; elle parut,  Vepoque, dans la Tribune des Patriotes, numeâro 1, et ă la fin du nu- 
me&ro ler du Defenseur de la Constitution, p. 64. MM. Buchez eţ Roux ont reproduite 
dans Histoire parlementaire, t. XIV, p. 168. 

(2) M. Michelet, qui, ce semble, se croizait perdu si une fois îl rendait justice ă, 
Robespierre, se trouve fort en peine pour raconter cette victoire si merite. Ce grand 
cri de Ja conscience de tonte une sociâte indignce Winjustifiables calomnies, îl Pex- 
plique par lintervention de quelques Cordeliers ardents comme Legendre et Merlin, 
venus, dit-il, pour entraîner la masse des indecis, et pax le bruit qui, selon lui, se 
repandit dans Paris, le 30 avril au soir, d'un dâsastre de nos axmâes sur les frontiăres, 
et qui aurait irrite les patriotes contre les Girondins (ist, de la Revolution, t. II], 
p. 436). Orce jour-lă, comme le fait trăs-justement xemarquer M. L. Blanc (t. VI, 
p..355,, le desastre arrive aux frontiăres n'6tait pas connu encore. Îl ne fut divulgue 
que le lendemain le mai & PAssemblce legislative, par le ministre de la guerre, etil 
n'en avait âte nullement question aux Jacobins dans la, stance du 30 avril, comme îl 
est facile de s'en rendre compte,
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senti les rudes aiteintes. Dans deux numeros consceutifs parurent 
contre Robespierre des altaques, tempârees, il est vrai, par les res- 
trictions les plus 6logieuses, mais attaques d'autant plus traitresses 
qu'on pouvait supposer le trait parti d'une main impartiale et dâsintă- 
ressce. Que! 6tait donc ce mystăre d'&volution de la part d'une feuille 
nabituge depuis trois ans ă considerer Robespierre comme Pancre de 
salut de la Revolution, comme le type incarn€ du patriotisme et du 
devouement ă ia cause populaire? Commeat donc en un plomb vil Por 
pur s'etait-il change aux yeux de ce journal, dans les pages duquel ce 
grand nom de Robespierre avait 6t€ si souvent cite avec admiration? 
Il est essentiel de donner quelques explications au sujet de cette atti- 
tude des Revolutions de Paris, relevee ă la charge de Robespierre par 
des €crivains qui ont ignore ou n'ont pas voulu en r&vâler le secret. 

Dans un premier article, plein de menagements pour Brissot dont le 
tort, suivant le journaliste, ctait de s'âtre montră trop mysterieux et 
d'avoir temoign6 beaucoup trop d'enthousiasme pour Condorcet, on 
reprochait a Robespierre Vagitation des espriis, C'est-ă-dire qu'on le 
rendait precis&ment responsable des torts des Girondins: ces tors, du 
reste, on se gardait bien de les attribueră son cceur. Le second article. 
beaucoup plus malveillant, €tait une paraphrase des critiques hai- 
neuses de Brissot, adoucies toutefois par quelques 6loges, car il 
fallait encore &viter de heurter de front, dans Pinterât mâme du jour- 
nal, les sympathies de lecteurs accoutumes ă un autre langage, et qui, 
ă bon droit, eussent pu s'Etonner d'une conversion si brusque. Aussi 
Enumsrait-on complaisamment tous les services rendus par Robes- 
pierre ă la Revoluiion, au peuple, ă la libert€ ; puis se croyant quilte, 
— jallais dire envers sa conscience ! — l'auteur de article râditait ă 
nouveaux frais toutes les articulations calomnieuses de la Chronigue 
de Paris et du Patriote francois. On faisait un crime ă Robespierre 
d'avoir parle des petites provocations de ses ennemis, au lieu de de- 
noncer la conspiration dont il prâtendait tenir le fil. Etait-ce bien un 
râdacteur des Revolutions de Paris ou un collaborateur de Brissot et 
de Condorcet qui parlait ainsi? Et quelles staient donc ces petites pro- 
vocations? On les connait deja; mais le nouvel alli6 de la Gironde 
prend sur lui-mâme de nous en donner un 6chantillon assez caracte- 
ristique : « On avoit 6t€ jusqu'ă dire que Robespierre s'6toit rendu ă 
une confârence tenue chez madame de Lamballe, en prâsence de 
Marie-Antoinette, et que c'âtoit ă issue de ce conciliabule qu'il s'6toit 
demis de sa place d'accusateur public, afin de la laisser occuper par 
ancien ministre de la justice. » I/auteur de cet article se recriait 
bien : repondre ă une imputation aussi odieuse lui ett paru une injure 

7.1 15 
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ă Robespierre ; mais ie trait n'en &tait pas moins lancă, et l'on n'igno= 
rait point qu'il se rencontrerait de bonnes 4mes pour le ramasser. 

En lisant. ces insinuations perfides, Camille Desmoulins, qui venait 
de rentrer dans Var&ne du journalisme en fondant la Pribune des Pa- 
triotes, ne put s'empâcher d'exhaler son indignation et de s'âcrier 
douloureusement, dans avertissement place ă la suite du premier 
numâro de son journal : « Ce qui est !e comble de la perversit€, le 
seul homme que la calomnie avoit respecte jusqu'ici, celui dont les. 
monarchiens, les 89 et les Feuillaus n'avoient os6 contester la probite 
et le patriotisme, des Jacobins ont pas honte de le diifamer ; c'est 
Prudhomme qui insinue dans son journal que Pincorruptible Robes- 
pierre, P'Aristide de la Râvolution, « a des confârences chez la Lamballe 
« avec Medieis-Antoinette, dit-il, et que c'estă Lissue d'une de ces 
« conferences qu'il a donn€ sa demission d'accusateur public, pour 
« faire passer cette piace ă l'ex-ministre Duport. » Il y a tant de sc6- 
l6ratesse dans cette calomnie, il y a tant de perfidie ă la faire circuler 
par Prudhomme, que ceux qui connoissent Robespierre, en voyant 
une pareille airocitg, prennent tout le genre humain en horreur et 
sont tentes de fuir dans les forâts avec Timon le Misanthrope. » On edt 
meme pu croire ă quelque basse jalousie de metier de la part de ledi- 
teur des: Revolutions de Paris ; car, dans ce meme article, on repro-— 
chait encore ă Robespierre « de passer du tribunal de Paccusateur 
public au cabinet d'stude d'un folliculaire ă la semaine; » allusion 
au prospectus du Defenseur de la Constitution, recemment publi€. 
Pareil reproche, et en pareils termes, emanant d'un journaliste, siait 
au moins singulier. Quel respect pour ce droit sacră dâvolu î chaque Ă 
citoyen par la Rsvolution francaise d'exprimer librement sa pensce! 
Et comme l'auteur tenait particulisrement ă flatter les Girondins, il 
terminait, — plagiaire d'un mot de Guadet, — en menacant Robes- 
pierre de Lostracisme sil dedaignait les conseils d'hommes n'ayant 
jamais consultă, avant d'ecrire, pretendait-il, le chapitre des conside- 
rations (1). 

Or, au nombre des redacteurs du journal les Revolutions de Paris, 
se trouvait un 6crivain du nom de Robert, mari de mademoiselle de 
Keralio. Ce Robert, membre du club des Cordeliers, voyant les Giron- 
dins au pouvoir, se sentit pris d'une ambition demesuree, et, recom- 
mande par Brissot, il demanda ă Dumouriez la place d'ambassadeur ă 

„Constantinople. Dans une Confession publice vers cette €poque par 

(|) Voyezles numeros 146 et 147 des Rirolutions de Paris. Le premier article est 
intitulă ; Scandale donne par la socitte des Jacobins; le second : A Marimilien Robes- 
pierre. , 

-
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Pi Francois Robert, en r&ponse ă un article de la Chronique de Paris 
qui lavait accus€ de devoir une somme de deux cent mille livres, il 
raconta lui-meme les sollicitations auxquelles il s'6tait livre, ses espe- 
rances et ses mâcomptes. Il faut lire, dans les Memoires de madame 
Roland, les curieux portraits de Robert et de sa femme, « aux trousses 
de Dumouriez et ă celles de Brissot (1). » On comprend maintenant quel 
int6ret avait ce rdacteur du journal de Prudhomme ă 6crire des choses 
agreables au dâpute girondin ; et, comme Camille Desmoulins en fait 
îngenieusement la remarque, on croit voir le patriote Robert prâsen- 
tant ă Brissot le numero 146 des Rfvolutions de Paris, en lui disant: 
« Tenez, voilă tout ce que j'ai pu dire en conscience contre Robes- 
pierre. » Mais Particle parut certainement beaucoup trop modsre, et 
c'est pourquoi sans doute le cordelier Robert ne fat pourvu d'aucune 
sorte de canonicat. L'auteur du second morceau contre Robespierre 
6tait, assure Desmoulins, un journaliste nomms Mar6chal, intrigant qui 
avait vendu sa plume ă tous les partis, et presentement la mettait au 
service des Girondins, dispensateurs des places et des faveurs. Com- 
bien il s'&tait montră plus habile! « C'est celui-lă qui attrapera l'am- 
bassade, » disait encore Camille (2). On ne pouvait, en eifet, s'empe- 
cher de remarquer que tous ceux qui avaient pris parti contre 
Robespierre avaient 6t6 pourvus des premiers emplois dans le minis- 
tore, et, parmi les favoris de la Gironde, on citait Râal, Chepy fils, 
Boisguyon, Mendouze, No&l, Lanthenas, Polverel et Santhonax, qui, lui 
aussi, avait collabore ă la redaction des Revolutions de Paris ; ce dont 
îl n'avait pas manque de se faire un titre aux yeux des patriotes quand, 
pour une apostrophe indecente adressâe ă Vâvăque de Paris presidant 
les Jacobins, il avait failli tre chass€ de la sociâte (3). Un jeune 
homme, membre de la soci6t€ des Amis de la Constitution, s'Stant 
paint un jour de ne pouvoir obtenir une place : « Que ne faites-vous 
un bon discours contre Robespierre? lui dit-on, et avant huit jours 
vous serez place! (4) » Eh bien! tout le secret des attaques de la presse 
girondine est lă. Et combien n'est-on pas &pouvante de la puissance 
de Vinirigue, de la sinistre influence de intre priv, quând on voit 
un journal comme les Revolutions de Paris se donner de tels dâmentis 
et brâler ainsi ce qu'il avait adore (5)! Mais attendons quelques jours, 

(1) Memoires de madame Roland (t. ÎL de Psdition Barritre et Berville, p. 173). (2) Voyez la Tribune des Patrioies, numero 2.— Îl S'agit ici, si nous ne nous trom= 
pons, de Sylvain Mar6cha], bien connu depuis. 

(3) Voyez ă cet egară le numtro du 2 mai du Courrier des quatre-vingt-trois depar- 
temens, 

(4) Nota de Freron, dans le numâro 3 de la Tribune des Patriotes, 
(5) M. Michelet, comme onle pense bien, n'a pas manqu6 de sarmer contre Robes-
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et nous verrons ces memes Revolutions de Paris dresser ă leur tour, 
contre Condorcet, Brissot, Vergniaud et Guadet, un terrible acte d'accu- 
sation dans un article intitule ; Conjuration contre la liberte, et leur 
reprocher de jouer dans !'Assemblee l6gislative le mâme râle qu'avaient 
jou€ au sein de l'Assemblee constituante les Lameth et les Barnave, 
qui, disaient-elles, feignirent de mepriser 6galement et Maury, et 
Cazal8s, et Robespierre, et Petion (1). Que signifie donc cette nouvelle 
€volution ă quinze jours d'intervalle? Est-ce un retour ă la conscience? 
Certaines promesses n'auraient-elles pas 6t6 remplies? ou bien la 
remuneration n'aurait-elle pas paru proportionnee ă la complaisance? 
Ah! qui vous sondera jamais, sombres abimes du cceur humain ! 

XXI 

Comme cela 6tait facile ă pr&voir, la malencontreuse pol&mique des 
Revolutions de Paris contre Robespierre attira ă cette feuille une 
foule de protestations 6nergiques. Un certain nombre de membres de la 
societ€ des Jacobins avaient vivement râclam6 contre le premier 
article, ainsi que nous Vapprend le journal lui-mâme (2); des recrimi- 
nations naturellement plus violentes se produisirent au second. Du 
propre aveu de Prudhomme, Yesprit de prevention auquel sa feuille 
devint dâs lors en butte €tait excusable dans les circonstances actuelles. 
Combien, en effet, il 6tait justifi6, cet esprit de prâvention | 

Parmi les plaintes adress6es au propriâtaire des Revolutions de 
Paris, il en est une que. nous croyons devoir mettre tout entidre sous 
les yeux de nos lecteurs, d'abord parce qu'elle râsume assez bien les 
griels des patriotes contre ce journal, ensuite parce qu'elle est d'une 
femme, et Von sait deja de reste quelle influence mystârieuse Robes- 
pierre exercait sur les femmes. Elles le consid6raient comme l'homme 

du destin appelă ă guider la R&volution francaise au travers des €cueils 

quelle avait ă traverser, etă la conduire victorieuse dans le port. 
« O Robespierre, » lui €crivait, dans les derniers jours de mars, cette 

pierre des articles du journal de Prudhomme, mais il stest bien gards de nous râveler 
les sentiments vils auxquels avaient obei les râdacteurs des Revolutions de Paris en 
adressant î Robespierre « leur respectueuse mais sevăre critique » (Fist. de la Revolut,, 
t. III, p. 407), 

(1) Rerolutions de Paris, numâro 149, p. 295, 
- (2) Did. numere 147, p: 212,
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amie dont nous avons dejă cite quelques lettres, madame de Chalabre, 

« votre genie doit trouver le remâde ă nos malheurs. Il n'y a que 

vous pour ainsi dire qui me laissiez queique lueur d'esperance (1). » 

Voici maintenant ce qu'ă la date du 12 mai 1792 ecrivait ă Prudhomme 

une dame de Lacroix, demeurant ă Paris, rue Christine, n” 3: — «'ai 

lu jusqu'ă ce jour, monsieur, avec beaucoup d'intert, vos numeros 

des Revolutions; je les lisois, non point pour apprendre ce qui se 

passoit (jen &tois fort instruite), mais pour admirer en vous le veri- 

table langage de la liberte. J'aimois ă vous entendre dire des verites; 

je me disois: Yoilă veritablement un homme. Yous avez detruit le 

charme par vos derniers articles sur Lincorruptible Robespierre. Dans 

Lun vous dites : Nous connoissons peu M. Robespierre, -et dans Vautre 

vous le dechirez en piăces d'une manitre bien sanglante. Jignore 
Vinteret qui a pu vous faire tenir ce langage, puisque vous ne le con- 

noissez pas; mais ce que je n'ignore pas, c'est que cela. nuit ă votre 

r&putation et ă vos interâts. Gomme je n'en aurai plus ă vous lire, 

faites-moi le plaisir de ne plus m'envoyer vos numeros ; je n'aime pas 

ă me nourrir lesprit de calomnies atroces. Gardez mon argent, jy 

gagnerai encore, puisque je n'aurai pas la douleur de vous trouver 

coupable une troisiăme fois, ă moins qu'ayant 6t€ induit en erreur, 

puisque vous dites ne pas le connoitre, vous ne vous r&tracliez, ce qui 
est d'un homme ami de la verită. » 

Le râdacteur des Revolutions de Paris, en repondant ă cette lettre, se 

dAsfendit assez mal, mais, de son nouvel article, îl est un aveu prâcieux 

ătirer ; les Revolutions de Paris reconnaissaient elles-mâmes que, dans 

les temps difficiles ou Pon vivait, la meilleure tactique des ennemis de la 

Revolution gtait de faire harceler Robespierre par tous les partis, Mac- ' 

cumuler sur sa tâte les calomnies de tous genres et de lui supposer les 

intentions les plus sinistres, les liaisons les plus criminelles, dans l'esp6- 

rance de desorienter par lă les patriotes, dont il 6tait la boussole (2). 

Or c'âtait lă prâcisâment ce qu'on avait ă reprocher aux Girondins, dont 

la mauvaise foi, ă l'6gard de Robespierre, Eclatait ă toute oceasion. Ainsi, 

ne sachant comment expliquer son triomphe aux Jacobins dans la sâance 
du 30 avril, le journal de Condorcet n'hesite pas ă tromper ses lecteurs 

par un grossier mensonge, et il a l'impudence d'avancer que la majo- 

Tit€ s'6tait Wabord prononcee contre Robespierre (3), quand au con- 
traire, comme on Va vu, Varrâte dsclarant calomnieuses les articu- 
lations de Brissot et de Guadet avait 6t6 adopte ă l'unanimite. Plus juste 

(1) Lettre en date du 20 mars 1792, Voyez Papiers inddits, ete. t. |, DP. 176. 
(2) Revolutions de Paris, numero 149, p, 309, 311. 
(3) Chronique de Paris, numsro du 2 mai 1792.



220 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

se montra Gorsas: « Nous estimons, nous aimons M. Robespierre, » €cri- 
vit-il; « c'est parce qu'il aime sa patrie et la liberte que nous sommes 
jaloux de son estime (1). » C'etait lă reparer noblement une criante 
injustice. Que de desastres eussent 6t€ 6vitâs, si les hommes de la 
Gironde avaient montre cet esprit de conciliation ! Mais vous apaiserez 
plus facilement les flots de la mer en courroux que les bouillonnements 
de la vanite blessee. Ambition inassouvie, amour-propre îroiss€, 
jalousie poussăe au supreme degr6, tout concourut ă jeter les Gi- 
rondins hors des limites au delă desquelles toute reconciliation deve- 
nait'impossible. 

De tous les temoignages de sympathie adresses ă Robespierre dans 
la rude guerre qu'il eut ă soutenir contre la Gironde, la lettre de 
madame de Lacroix fut, sans aucun doute, -un de ceux auxquels il 
attacha le plus de prix, parce qwune tele lettre partait d'un coeur 
tout ă fait desinteresse et candide, et il y fut certainement plus sen- 
sible qua Vappui quil rencontra, par exemple, en cette circonstance 
dans le Pere Duchesne, qui reprocha, non sans raison, aux Girondins 
de se conduire envers Robespierre comme jadis les Lameth et les Bar- 
nave (2). Il ne tenait guăre aux 6loges de cette feuille, parce que, selon 
lui, elle dâconsiderait la Revolution par son langage grossier. Elle 
remplissait, en effet, dans le parti populaire, le râle des Aces des 
Apâtres dans le parti royaliste; ses meilleurs articles, car il y en eut 
quelques-uns d'excellents, €taient gâtâs par de deplorables exagera- 
tions de forme. Aux yeux de Robespierre, comme ă ceux de tous les 
vrais democrates, le role de la Revolution 6tait de grandir le peuple et 
non de Vabaisser; le niveau doit s'etablir sur les sommets, non dans 

"les bas-fonds. C?est pourquoi il n'aimait point. les tendances dâsorga- 
nisatrices de la feuille d'Hâbert, et le veritable peuple se sentait bien 
plus en communion de sentiment avec celui qui sans cesse lui prechait 
le respect de iui-mere, lui faisait entendre un ferme et digne langage, 
et cherchait ă lelever ă la hauteur de ses destinces immortelles , 
qwavec lecrivain trivial qui lui parlait la langue des halles, comme 
s'il n'6tait pas capable de comprenâre les nobles pens6es noblement 
exprimees. 

Autour de Robespierre se rangtrent quelques €crivains patriotes, 
mais en assez petit nombre ; car si le peuple meme, si la nation pen- 
chait de son cât€, la majeure partie des gens de letires inclinait vers 
la cour et vers la Gironde, ou ils trouvaient plus de profit. Les Giron- 

1) Courrier des quaire-vingi-trois deparlemens, du 3 mai 1792, q g 
(2) Voyez le Pire Duchesne, numâro 131.
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dins entretenaient aux frais du ministre de Pinterieur, comme le leur 
reproche un de leurs amis, le Genevois Dumont (1), une foule d'6cri- 
vailleurs, sous pretexte d'eclairer la nation et de former Vopinion 
publique, mais en râalite pour servir leurs rancunes et leurs passions. 
Cependant aux €crits calomnieux repandus contre Robespierre, et 
circulant rapidement dans toutes les parties du pays, grâce ă Pinterme- 
diaire du ministre Roland, repondirent des brochures nerveuses, ser- 
res, d'une logique implacable, et qui, sous les accusations vagies, 
irreflechies, mensongăres des hommes de la Gironde, montraient ă nu 
Venvie, lintere, l'&goisme, Pambition &iroite, c'est-ă-dire les plus 
mesquines passions en jeu (2). Un journaliste, superieur ă tous les 
journalistes girondins, se mâla de la partie et vint servir de contrâ= 
poids : Camille Desmoulins reprit sa plume fine et acârce pour dâfendre 
son ami, n'ayant pu de sang-froid rester simple spectateur d'une lutte 
od une coalition d'ambitieux faisait rage contre le patriotisme le 
plus ardent et la vertu la plus pure. « O mon cher Robespierre, » 
s'6criait-il, « îl y a trois ans que je te donne ce nom! Quw'on relise mes 
€crits dans le moment de ma plus haute admiration pour les.Mirabeau, 
les La Fayette, les Lameth et tant d'autres, je t'ai toujours mis ă part; 
j'ai toujours place ta probitg, ton caractăre et ta belle âme avant tout, 
et j'ai vu que le public, tout en riant de mes €crits, a jusqu'ici confirmă 
mes jugements, six mois ou un an aprăs que je les ai colportes. » 
Grâce ă de gânereux amis venus au secours de son impuissance, 
Camille avait pu fonder, de concert avec Frâron, son nouveau journal, 
la Fribune des Patriotes. « Nous ne tabandonnerons point sur la 
breche, au milieu d'une nuce d'ennemis, » continuait-il, « Les efforts de 
tous ces faux pairiotes acharnes aujourd'hui contre toi seul, nous les 
diviserons, en attirant sur nous leur haine et en combattant ă tes câtes, 
non pour toi, mais pour la cause du peuple, de V&galite, de la consti- 
tation qwon attaque en toi (3). » Et combien avait raison Camille Des- 
moulins! Quand le colosse sera abattu, la Revolution r&trogradera, et, 
pour bien longtemps, le peuple, le vrai peuple, la nation enfin dispa- 
raitra de la sc&ne politique. 

(1) Souvenire sur Mirabeau, par Etienne Dumont, p. 398. 
(2) Voyez entre autres VIntrigue divoilie, ou Robespierre vengă des întrigans et des calomnies des ambitieuz, pax Delacroix, membre de la sociâte des Jacobins, Paris, 1792, in-8%, avee cette €pigraphe : « Victriz causa diis placuit, sed victa Catoni, » 
(3) Tribune des Patriotes. Avertissement ă la suite du numâro ler, p. vij.
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XXII 

Parmi les patriotes que les Girondins poursuivirent avec un trange 
acharnement, nous ne saurions omeltre Marat; envers lui aussi ils 
depassărent la juste mesure. Qu'ils aient &prouv€ pour cet, ecrivain 
solitaire et farouche une instinctive repulsion, nous le comprenons ; 
et en cela ils se trouvărent d'accord avec Robespierre. Marat fut le 
soupcon vivant de la Revolution ; îl rendit ă la cause de la democratie 
d'incontestables services; mais combien il lui etit 6 plus utile si de 
ses pages €nergiques il eât effac€ toutes les hyperboles sanglantes ! 
L'erreur des Girondins fut de ne voir que ce cât6-lă de ses €crits et de 
ne pas lui tenir compte de tant de morceaux ot sont glorifises la RE- 
volution, la libert6, Pegalită, la fraternit€. Ils Siaient, nous l'avons 
prouvâ djă, d'une intolerance inouie ă V'eEgard de tout ce qui blessait 
leurs sympathies et leursinterâts; comme beaucoup de nos libâraux mo- 
dernes, ils comprenaient surtout la libertg... pour eux, ei certainement 
ils auraient pu dire comme ce personnage de la tragedie de Sertorius - 

La libert6 west rien quand tout le monde est libre. 

Si les Thermidoriens, dont Marat fut le dieu, eurent le tort de lui 
decerner les honneurs du Panthon, les Girondins eurent le tort plus 
grand encore de vouloir le livrer ă Pechafaud, et de donner ainsi le 
fatal exemple de toucher ă inviolabilit& de la reprâsentation na- 
tionale, de porter la main sur les mandataires du peuple. Robes- 
pierre sut se tenir entre ces deux extrâmes ă lâgard de PAmi du 
peuple; et s'il estimait en lui le patriote sincere, il ne pouvait s'emp&- 
cher de blâmer €nergiquement ses excentricites de langage et ses trop 
frequents appels ă la violence populaire. Ce fut donc, de Ia part des 
Girondins, non-seulement un mensonge odieux, mais une maladresse 
insigne de pretendre que Robespierre disposait de la plume de Marat. 
C'6tait bien mal connaitre Vâpre journaliste que de le supposer capable 
d'obâir ă une inspiration autre que la sienne. Mis ainsi en demeure, 

* Marat entra dans la lice ă son tour pour combattre les assertions de 
Guadet, repetees et commentees par tous les journaux gironâins. Il 
consacra tout un numsro de sa feuille ă raconter les dissensions aux- 
quelles avait 6t6 en proie Ia socit€ des Jacobins, et qui etaient le sujet
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de toutes les conversations de la capitale; c'est peut-etre le plus forte- 

ment penss, le plus vigoureusement €crit de tous les morceaux sortis 

de la plume de ce puissant et redoutable publiciste. 

Marat avait sur les Girondins une superiorite d'un certain genre : il 

n'6tait ni jaloux ni envieux ; et il put, sans crainte d'encourir le meme 

blâme, leur reprocher d'avoir 6t6 oifusquss de la gloire dont s'6tait 
couvert Robespierre en dâfendant avec constance la cause du peuple, 

et de la faveur populaire, juste prix de ses vertus civiques. N'avaient- 

ils pas fait eux-memes l'aveu naif de la jalousie dont ils 6taient dâvores, 

en imputant ă crime ă leur adversaire d'âtre devenu Lidole du peuple? 

Aprăs avoir fouille les antecedents de Brissot, sur lesquels nous nous 

sommes explique deja, Marat ne peut contenir son indignation en 

entendant la faction Brissot-Guadet accuser Robespierre d'etre chef de 

parti et de diriger les tribunes des Jacobins par ses aides de camp. 

« Robespierre, chef de parti! » s'âcrie-t-il; «il en auroit eu sans doute 

sil et voulu s'avilir au role d'intrigant, comme ses calomniateurs, 

mais îl n'a et n'eut jamais pour partisans que les citoyens amis de la 

liberte, qui se souviennent avec reconnoissance de tout ce quiil a fait 

pour elle. » Puis Ami du peuple montrait avec quelle perfidie on &ta- 

blissait un rapprochement entre Robespierre et la liste civile, entre les 

opinions 6noncces par le premier et celles de quelques Feuillanis, 

comme Andre Chânier, par exemple, qui, lui aussi, trouvait qu'avec 

un peu plus de sagesse et de prudence on aurait vite la guerre, ia- 

quelle €tait, ă ses yeux comme ă ceux de Robespierre, la continuation de 

Vantique guerre des nobles et des rois contre les hommes, et menacait 

d'ouvrir un nouveau champ ă toutes les intrigues et ă toutes les fu- 

reurs (1). Marat demandait enfin ă Brissot ce qu'il dirait si Robespierre 

se contentait, pour le dânigrer, de lui reprocher de tenir le meme lan- 

gage envers lui que les Royou, les Gauthier, les Mallet du Pan, c'est-ă- 

dire les plus vils folliculaires, les plus execrables ennemis de la liberte? 

Et le citoyen €minent dont Ami du peuple prenait ainsi la dsfense, 

Marat le connaissait ă peine; depuis trois ans, chose ă peine croyable, 

il Pavait vu une fois, une seule fois, au mois de janvier precedent; îl 

ignorait meme l'orthographe de son nom, qu'il ecrivait Robers- 
pierre, et, bien mieux, îl savait ne lui tre pas sympathique. Cela 

prouve au moins avec quel dâsinteressement il metiait sa propre 

personne hors de cause. Mais tant d'ameriume, tant d'injustice de la 

part des Girondins avait souleve son coeur, et il les jugeait dautant 

plus coupables, G'autant plus odieux, qweux-mâmes, il en 6tait con- 

" (1) Voyez dans le Journal de Paris du 30 avril 1792 Particle d'Andr6 Chânier.
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vaincu, ne croyaient point ă des impostures suggerâes par la haine et 
par Venvie. Et aprăs avoir debite contre leur adversaire des injures 
banales, des calomnies sans nom, ils osaient le blâmer de parler 
souvent de lui, comme s'ils ne Pavaient pas mis dans la necessit6 de se 
justifier! De ce que lui, Marat, avait dit du bien de Robespierre, c'Etait 
celui-ci, supposait-on tout de suite, qu'il avait entendu donner pour 
dictateur ă la France; est-ce qu'il n'avait pas pari tr&s-favorablement 
aussi de Buzot, de Gregoire, d'Anthoine, de Pâtion? Mais ici laissons la 
parole ă l'Ami du peuple : « Enfin, et c'est le comble de la demence, 
Guadet accuse Robespierre « de faire €crire dans le journal de l'Ami du 
« peuple, dont il dispose, que le moment est venu de donner un dicta- 
« teur ă la France... » Ce dictateur, c'est sans doute Robespierre lui- 
meme, comme un compăre de Guadet vient b&tement d'accuser l'Ami 
du peuple de P'avoir indiqu€ dans sa feuille. 

« Cette inculpation me regarde personnellement. Or je dois ici une 
reponse precise et categorique aux citoyens trop peu €clairs pour en 
sentir labsurdită. Je declare donc que non-seulement Robespierre ne 
dispose point de ma plume, quoiqu'elle ait souvent servi ă lui rendre 
justice; mais je proteste que je n'ai jamais recu aucune note de lui, 
que je n'ai jamais eu avec lui aucune relation directe ni indirecte, que 
je ne Pai meme jamais vu de mes jours qu'une seule fois; encore cette 
fois-lă notre entretien servit-il ă faire naitre des idâes et ă manifester 
des sentiments diamâtralement opposes ă ceux que Guadet et sa clique 
me pretent. 

« Le premier mot que Robespierre m'adressa fut le reproche d'avoir 
en partie dâtruit moi-meme la prodigieuse influence qu'avait ma 
feuille sur la Revolution, en trempant ma plume dans le sang des enne- 
mis de la libert, en parlant de corde, de poignards, sans doute contre 
mon cour, car il aimait â se persuader que ce n'âtoient îă que des 
paroles en l'air, dictâes par les circonstances. — Apprenez, lui repon- 
dis-je ă Vinstant, que l'influence quwa eue ma feuille sur la R&volution 
ne tenoit point, comme vous le croyez, ă ces discussions serrees ot je 
developpois methodiquement les vices des funestes decrets pr&pares 
par les comites de l'Assemblee constituante, mais ă Paffreux scandale 
quelle repandoit dans le public, lorsque je dechirois sans mânage- 
ment le voile qui couvroit les €ternels complots trames contre la 
liberte publique par les ennemis de la patrie, conjurâs avec le 
monarque, le l&gislateur et les principaux dpositaires de Pautorite ; 
mais ă l'audace avec laquelle je foulois aux pieds tout prejuge dstrac- 
teur ; mais ă Veffusion de mon âme, aux 6lans de mon cour, ă mes 
reclamations violentes contre Voppression; ă mes douloureux accents ;
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ă mes cris d'indignation, de fureur et de dâsespoir contre les șeclerats 

qui abusoient de la confiance et de la puissance du peuple pour le 

tromper, le depouiller, le charger de chaines et le precipiter dans 

V'abime. Apprenez que jamais îl ne sortit du senat un decret attenta- 

toire ă la liberte, et que jamais fonctionnaire public ne se permit un 

attentat contre les foibles et les infortunes sans que je m'empressasse 

de soulever le peuple contre ces indignes prevaricateurs. Les cris 

d'alarme et de fureur, que vous prenez pour des paroles en lair, 

€toienţ la plus naive expression des sentiments dont mon cour 6toit 

agite ; apprenez que, si j'avois pu compter sur le peuple de la capitale 

apres Phorrible decret contre la garnison de Nancy, j'aurois decime les 

barbares dâputes qui Pavoient rendu. Apprenez qw'aprăs linstruction 

du Châtelet sur les ev6nements des 5 et 6 octobre, jaurois fait perir 

dans un băcher les juges iniques de cet infâme tribunal. Apprenez 

qwapres,le massacre du Champ-de-Mars, si javois trouv6 deux mille 

hommes animes des sentimens qui dechiroient mon sein, jaurois 6t6 ă 

leur t&te poignarder le general au milieu de ses bataillons de brigands, 

brăler le despote dans son palais et empaler nos atroces representans 

sur leurs siâges, comme je le leur declarai dans le temps. Robespierre 

m'Ecoutoit avec effroi; il pâlit et garda quelque temps le silence. Cette 

entrevue me confirma dans l'opinion que j'avois toujours eue de lui, 

qu'il reunissoit aux lumitres d'un sage senateur Lintegrite d'un vâri- 

table homme de bien et le zele d'un vrai patriote, mais qu'il manquoit 

&galement et des vues et de Vaudace d'un homme WEtat (1). » 

Assurement on ne saurait trouver rien de plus honorable pour Ro- 

bespierre que ces pages si nettes, si explicites de Marat. Aussi produi- 

sirent-elies un grand effet. Tout homme de bonne foi, aprăs les avoir 

lues, se trouvait en quelque sorte oblige de condamner les Girondins. 

Ils en gardărent ă YAmi du peuple une mortelle rancune ; et quand, 

(1) PAmi du peuple, journal politique et impartial, par J.P. Marat, ete., numsro 648. 
Voici comment, de son câte, Robespierre a raconte cette entrevue : « Au mois de 
janvier 1792, Marat vint me troaver; jusque-lă je n'avois eu avec lui aucune esptce de 
relations directes ni indirectes. La, conversation roula sur les affaires publigues, dont 
îl me parla avec desespoir; je lui dis, moi, tout ce que les patriotes, mâme les plus 
ardents, pensoient de lui, & savoir, qviil avoit mis lui-mâme un obstacle an bien que 
pouvoient produire les verites utiles developpes dans ses 6erits, en s'obstinant ă, 
revenir 6ternellement sur certaines propositions absurdes et violentes, qui revoltoient 

les amis de la liberte autant que les partisans de Paristocratie. Il defendit son opinion ; 
je pezrsistai dans la mienne, et je dois avouer qwil trouva mes vaes politiques telle- 
ment, 6troites que quelque temps aprâs, lorsqu'il eut repris son journai, alors aban- 
donne par lui depuis quelque temps, en rendant compte lui-mâme de la, conversation 
dont je viens de parler, îl €crivit en toutes lettres qu'il m'avoit quitte parfaitement 
convaineu que je n'avois ni les vues ni Pandace d'un homme d'Etat. » (Reponse de 
Mazimilien Robespierre ă Paccusation de Louvet, 4e lettre ă ses commettants, p. 148.)
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le jour meme ou parut cet article, on les entendit ă PAssemblâe l&gis- 
lative appuyer avec une sorte de fureur, par la bouche de La Source 
et de Guadet, le decret d'accusaţion et d'arrestation propos€ contre 
Marat, on put trop justement les soupqonner d'obâir ă un sentiment de 
vengeance personnelle. 

XXIII 

Tout ă coup, le 1** mai, circule dans Paris une nouvelle făcheuse : 
nos troupes venaient d'&tre battues, ou plutât de fuir sans combat î 
la frontiăre ; et dans des deroutes peu honorables pour nos armes, 
prâs de trois cents hommes avaient inutilement perdu la vie. Ce d6- 
plorable €chec, d'un si mauvais augure pour le debut d'une campagne, 
Giait, ă n'en pas douter, le râsultat d'un complot tres-noir, suivant la 
propre expression de Dumouriez (1). L'Assemblee lâgislative et les 
patriotes s'en montrerent consternâs; cruel surtout fut le desappoin- 
tement des Girondins. En effet, depuis six mois, n'avaient-ils pas 
pouss€ de toutes leurs forces ă la guerre? ne s'6taient-ils pas en quel- 
que sorte portâs garants du succâs? n'avaient-ils pas depeint tout le 
Brabant s'Ebranlant, et, ă la premiăre apparition de nos troupes, ve- 
nant se ranger sous le drapeau tricolore? Quelle deception ! Et quand 
Robespierre avait declară suspect le corps des officiers en general, se 
trouvant en cela d'accord avec Dumouriez lui-mâ&me (2); quand il 
s'Etait plaint du mauvais tat de nos frontitres, de Porganisation defec- 
tueuse de nos arm6es; quand il avait reprochă au ministăre de laisser 
sans armes les gardes nationales pleines d'ardeur, ne lPavait-on pas 
accus€ de pessimisme? n'avait-on pas amărement blâme ses defiances 
si justes ? Certes, il et 6t€ absurde de soupgonner les Girondins de 
complicite avec les traftres; mais, ă bon droit, on pouvait s'en prendre 
ă leur manque de prâvoyance, ă leur legărete. Ils Je sentirent bien, 
ei se montrerent d'autant plus irrites contre les patriotes jadis Oppos6s 
ă la guerre, et en particulier contre Robespierre, dont P&v&nement 
s'etait charge si vite de râaliser les previsions. De colăre on les vit 

(1) Mâmoires de Dumouriez, t. II, p. 236. 
(2) Yoyez le passage des Memoires de Dumouriez, o ce gânâral, peu suspect de par- tialite envers la Revolution, montre Rochambeau obsed€ par les Feuillants dont, en partie, €taient ses officiers gânâraux, t. II, p, 224,
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s'unir aux Feuillants pour repousser une deputation du club des Cor- 
deliers qui &tait venue denoncer les gen6raux, st pour decrâter d'ac- 
cusation Marat et Royou, ami du peuple et Lami du roi, oubliant 
que ce n'6tait pas ă eux, patriotes, ă porter la main sur la liberte de 
la presse, mâme dans ses 6carts. On commence par poursuivre la 
licence, puis insensiblement on finit par confondre sous ce nom tout 
ce qui deplait, et la liberte elle-mâme se trouve bientât atteinte. Plus 
d'une fois, afin de fortifier le pouvoir aux rmains de leurs amis, les 
Girondins se laissărent aller d certaines capitulations de conscience 
et ă des transactions od fatalement ils durent se d&partir de la rigueur 
des principes. 

Le soir, aux Jacobins, il y eut contre le ministăre une terrible 
explosion. Un membre de P'Assemblee legislative, Chabot, accusa le 
ministre de la guerre et Rochambeau d'âtre les principaux auteurs du 
desastre, et comme indice de la culpabilit€ du pouvoir exâcutif, Ro- 
bespierre cita le dentment d'armes, de munitions et d'habits ot 
s'6tait trouve le 81* regiment. I'officier general Thâobald Dillon avait 
6t6 massacră dans la deroute par ses propres soldats. Il avait, disait 
Saint-Huruge d'aprăs un courrier de Valenciennes, conduit son dâta= 
chement fort de quinze cents hommes devant un bois ot sept mille 
enneimis €taient embusquss. Dillon n'6tait pas un traitre assurement , 
mais ses soldais le crurent; et, en dehors de la trahison, il y eut de 
la part des gâneraux en chef une impsritie inexplicable dont il fut la 
victime. Dillon avait peri, et les Feuillants en prirent texte pour ds- 
clamer contre Lindiscipline de Parmâe; mais combien de soldats 
6taient tombes dont on ne parlait pas! L'ennemi, prâvenu de at- 
taque de nos troupes, les avait attendues avec des forces impo- 
santes ă Mons et ă Tournai, et quelques hommes gar6s, croyant ă la 
trahison de leur chef, Pavaient €gorge dans Paveuglement de la peur. 
Sans doute c'etait lă un crime deplorable, mais etait-il juste d'en 
rejeter la responsabilit€ sur Parmee tout entire (1)? Robespierre ne 
le crut pas; et quelques jours plus tard, dans le premier numero de 
son Defenseur de la Constitution, combattant la s6verit€ excessive de 
queiques unes des mesures propostes ă l'Assemblâe nationale pour 
assurer la discipline dans Varmee, il €crivait, aprâs avoir rappele les 

(LI) C'est cependant ce que fait M. Michelet, lorsqw'il presente si legtrement Robes- 
pierve « comme louant les soldats au moment oi ils venaient de fuir en massacranţ 
leur chef. » (T. III, p. 43.) Les quelques meurtriers de Dillon furent juges ă Douai, 
et Pun d'euş, le nomm6 Vasseur, fut condamne ă mort. Cet exemple, devenu nâces- 
saire, est desire pax les soldats, ajoute le Mfoniteur. (Numero du 25 mai 1792.) Done 
kohespierre avait bien raison de ne pas vouloir que Vodieux de ce crime rejaillit sur 
tous les defenseuxs de la patrie.
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trahisons et les perfidies auxquelles il attribuait notre 6chec, et dont 

Dumouriez ne doutait pas lui-meme, on Va vu : « On oublie tout cela 

pour presenter les deferseurs de la patrie comme les assassins d'un 

officier fidăle et patriote, et, dans ce premier desastre, on ne semble 

apercevoir que la mort de Dillon; innocent ou coupable, inepte ou 

perfide, je ne m'oppose pas ă ce qu'on pleure son sort; mais moi, mes 

premitres larmes couleront pour la patrie ouiragee depuis trop long- 

temps. » Un parent de Dillon, Arthur Dillon, destine, lui aussi, a une 

fin tragique, avait voulu interesser la nation tout entiăre ă la ven- 

geance de son cousin; mais lui, Robespierre, s'Emouvait de pref- 

rence sur les pl&bciens massacres aux champs de Mons et de Tournai. 

Faire la guerre du peuple contre la tyrannie, et non celle de la cour, 

des intrigants et des agioteurs contre le peuple, tel &tait le but auquel 

on devait tendre, repetait-il. La guerre entreprise s'6tait ouverte par 

un revers; il fallait, selon lui, quelle se terminât par le triomphe de 

la libert€, ou que le dernier Francais ett disparu de la terre. Pour 

cela, ori devait, non pas tuer les prisonniers, mais leur donner dans 

nos camps des lecons salutaires, les transformer en quelque sorte en 

defenseurs, en missionnaires de la liberi6 universelle; pour cela, îl 

tait necessaire de ranimer la confiance de nos soldats, d'exalter 

Vesprit public et amour de la patrie. La Râvolution s'etait faite contre 

ia noblesse, et la noblesse occupait encore tous les commandemenis 

de Parmee, ă laquelle il ett fallu des chefs dignes de sa confiance, et 

non des officiers attaches de cour ă la cour, ă Lancien regime, et 

toujours prâts, quand Poccasion se presentait, â deserter la cause de 

la liberte. De lă ces procăs intentes aux soldats patriotes, et €pargnes 

aux traîtres, lorsque la trahison 6tait râelle, prouvâe par toutes les 

circonstances ; de lă ces 6ternelles declamations contre ce qu'on appe- 

lait lindiscipline de Parmee. L'indiscipline de Varmee ! Ce mot insi- 

dieusement repete par aristocrație et le machiavâlisme, disait-il 

encore, 6tait-il autre chose qu'une &ternelle accusation contre le ci- 

visme des soldats citoyens qui avaient commence la Ksvolution? Ce 

simple mot, qu'on n "appliquait jamais aux officiers de Pancienne caste 

privilâgice, avait servi ă limmolation de miiliers de victimes et ă 

chasser des rangs de arme plus de soixante mille soldats, V'eftroi du 

despotisme. Ah! ils n'âtaient „point indisciplines aux yeux de la cour, 

ceux dont les mains, ă la voix de leurs chefs, s'etaient trempâes dans 

le sang de leurs concitoyens. « L'indiscipline, dans lidiome de nos 

patriciens, » continuait-il, « c'est le crime d'etre ă la fois soldat et pa- 

triote ; c'est le crime d'âtre autre chose qu'un automate dispose ă 

gorger le peuple et ă opprimer la liberte au signal du tyran. Qu'ă
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force d'artifices et de terreurs ils parviennent ă faire de l'armee le redoutable instrument de la cour ou des projets d'un conspirateur perfide, alors vous entendrez vanter parlout son respect pour les lois 
et son attachement ă la discipline. » Nous verrons tout ă V'heure com- 
ment Robespierre entendait la discipline militaire, laquelle, pensait-il 

"avec raison, ne pouvait âtre la mâme chez un peuple libre que chez 
une nation gouvernee despotiquement, 

« Reposez-vous sur le peuple et sur les soldats, » avait dit Brissot dans 
son discours sur la guerre; et, en rappelant ă dessein ces paroles, Ro- bespierre s'stonnait ă bon droit qu'on regardât comme un crime le fait de soupgoaner la irahison, et surtout qu'on cherchât ă couvrir dun voile 
myst6rieux la trahison des chefs en menaqant des plus terribles sup- 
plices les soldats assez perspicaces pour P'apercevoir. Et combien îl &tait 
dans le vrai quand îl disait: «Les soldats sont €prouvâs et fideles, leur 
amour pour la patrie est un garant certain qu'ils obiraient avec irans- 
portă des chels dignes de leur confiance. » On ne les vit pas, en effet, 
deserter en masse, passer Vennemi, aller lui livrer nos plans de de- 
iense et le secret de nos forces; ce fut le crime d'un trop grand nom- 
bre d'officiers nobles que la R&volution, & origine, eut le tort de 
laisser ă la tâte de larmee, malgre Robespierre et Mirabeau. Et si 
ces officiers &migr&rent, ce ne fut pas pour 6viter la persecution, 
comme on l'a dit trop souvent, il n'y en avait point alors, il n'y avait 
point de terreur : ils desertărent comptant sur l'assistance de l'ennemi 
pour ressaisir leurs privileges perdus, et anantir Vegalite et la liberte 
qu'ils detestaient. 

Dans la seance du 1“ mai, aux Jacobins, Robespierre avait propos, 
comme un des meilleurs moyens possibles de pr6venir la trahison, la 
formation d'une l&gion patriote, composte de tous les soldats arbitrai- 
rement renvoy6s de leurs corps pour cause de civisme depuis le com- 
mencement de la Revolution, de ces soldats. dont il avait porte les 
plaintes ă la tribune de !'Assemble constituante, et dont le nombre 
n'Etaii pas, selon lui, infârieur ă soixante mille (1). Cette proposition, il 
la renouvela dans son article sur les moyens de faire utilement la 
guerre, voulant, dans les circonstances critiques ou on se trouvait, 
la soumettre au jugement de tous les amis du bien public. Ii rap- 
pela combien ces soldats s'6taient montres redoutables ă la cause des 
tyrans par ieurs lumiăres et leur patriotisme; c'6taient ă ses yeux elite, lavant-garde de Varmee, le rempart in€branlable de cette libert€ 

(1) Journal des deba!s et de la correspondance de la Socicte des Amis de la Constitution, numero 188,
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dont ils avaient &t€ les mariyrs. A ces l6gions immortelles, com- 

mandses par un chef pris dans leur sein, il voulait qu'on donnât une 

solde double, ă titre de r&compense et d'indemnită, et une mâdaille 

portant ces mots: Le patriotisme venge, voyant lă un acte de jus- 

tice, en meme temps qu'un excellent moyen de reveiller L'esprit public 

et d'enflammer tous les coeurs du saint amour de la liberte. 

Mais il &tait, selon lui, une autre mesure indispensable pour faire 

utilement la guerre aux ennemis du dehors, C'âtait de la faire ă ceux 

du dedans, c'est-ă-dire ă lintrigue, ă injustice, ă Paristocraţie, a la 

perfidie ; dans ce cas alors, la guerre pourrait €tre une sorte de bien- 

fait. Comme elle devait decider de nos interets les plus chers,.il ne 

fallait jamais perâre de vue son veritable objet. Il ne s'agissait pas de 

se repaitre du recit desisges et de combats, ou d'6riger en idoles des of- 

ficiers et des gensraux, on n'avait ă considerer partout que lhumanit, 

la patrie, la libert6. « Francais, » disait-il en terminant ses excellentes 

observațions, « combattez et veillez ă la fois; veillez dans vos revers, 

veillez dans ves suceăs ; craignez votre penchant ă Venthousiasme, et 

mettez-vous en garde contre la gloire m&me de vos generaux. Sachez 

d&couvrir toutes les routes que ambition et lintrigue peuvent. se 

frayer pour parvenir ă leur but... Songez a Pascendant que peuvent 

usurper au milieu d'une Revolution ceux qui disposent des forces de 

PEtat ; consultez Pexperience des nations, et reprâsentez-vous quelle 

serait la puissance d'un chef de parti, habile 3 capter la bienveillance 

des soldats, si, le peuple Gtant epuis€, attame, fatigue, les plus z6l6s 

patriotes egorges, le roi mâme desertant encore une fois son poste, 

au sein des horreurs de la guerre civile, entoure de tous les corps mi- 

litaires dont on a couvert la surface de l'empire, il se montrait ă la 

France avec Pair d'un liberateur et toute la force des parlis reunis 

contre Pegalite. Veillez, afin qu'il ne s'elăve point en France un citoyen 

assez redoutable pour âtre un jour le maitre ou. de vous livrer a la 

cour pour regner en son nom, ou d'ecraser ă la fois et le peuple et 

le monarque pour 6lever sur leurs ruines communes une iyrannie 

lsgale, le pire de tous les despotismes. Youlez-vous vaincre ? soyez 

patiens et într&pides. Voulez-vous vaincre pour vous-mâmes? soyez 

refchis, fiers, calmes et defiants (1). » Se trompait-il quand îl don- 

nait ă ses concitoyens de si sages conseils? Sentinelle vigilante de la 

liberte, îl avait L'osil constamment ouvert sur les ambitieux et les des- 

potes, et de queile penetration il Etait doue! Aussi, lui vivani, ne 

() Voyez ce remarquable axticle de Robespierre dans le numero 1 du Dăfenseur de 

la Constitution, de la, la page 16 î la page 36.
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verrons-nous aucun gen6ral tenter de s'emparer de la dictature. C'est 
seulement quand l'intrigue sera mattresse absolue du pays livre ă 
toutes les convoitises, qu'il sera facile ă un gen6ral entreprenant et 
victorieux de metre le pied sur la gorge de la liberte et de s'emparer 
des destinces de la France, 

XIV 

Les attentats possibles d'un soldat ambitieux occupărent toujours l'es- 
prit de Robespierre ; c'est pourquoi les conditions d'une armee chez un 
peuple libre lui paraissaient devoir &tre, comme nous Yavons dit plus 
haut, toutes diff&rentes de celles d'une armee chez un peuple soumisă un 
regime despotique. 1] avait vu avec peine ! Assembl6e consiituante confier 
ă un comite compos€ d'officiers g6neraux et de colonels appartenant ă 
l'ancienne noblesse la r&daction du code militaire d'une nation initice de 
la veille seulement aux grands principes de la libertg, comme si des 
militaires eussent 6te seuls capables de comprendre quelque chose aux 
lois destintes ă regir Varmee. D'un comită pareil, disait-il dans un 
long article du second numero de son Defenseur de la Constitution, îl 
wavait pu sortir quw'un code tout empreint encore des vieux prejug6s, 
et ne presentant pas sur la discipline militaire des ies plus prâcises 
et plus justes que dans les pays od Parmee 6tait un instrument passif 

„et servile aux mains d'un tyran. Il ne niait point la nâcessite de la 
discipline, tant s'en faut: « La discipline, » disait-il, « est Pâme des ar- 
m6es; la discipline supplee au nombre, et le nombre ne peut suppleer 
ă la discipline. Sans la discipline il n'est point d'armee, îl n'y a qu'un 
assemblage d'hommes sans union, sans concert, qui ne peuvent diri- 
ger eificacement leurs forces vers un but commun. » Seulement il 
s'agissait de bien definir le sens de ce mot, de Peclaircir avec latten- 
tion qu'exigeait le salut de la liberte. 

Dans un pays libre, le soldat devait etre, selon Robespierre, homme 
et citoyen ă la fois. L'obsissance aux lois particulieres de ses fonctions, 
la fidelite ă remplir les devoirs du service militaire, voilă ce qui con- 
stituait la discipline; et, par une cons6quence necessaire, l'autorită des 
chefs 6tait circonscrite dans les mâmes limites, Ainsi, d'une part, si Je 
soldat manquait ă lappel, ă la revue, ă quelque exercice, sil desertait 
son poste ou refusait d'obsir ă des ordres d6rivant du service militaire, 

7. II. 16
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il violait la discipline et msritait d'âtre puni; d'autre part, lofficier 

depassait les bornes de son autorite sil s 'avisait de vouloir lui dâfen- 

are de visiter ses amis, de frequenter des soci&tes autorises par laloi, 

ou se mâler de sa correspondance et de ses lectures. Obeir comme 

soldat aux chefs militaires revâtus de laulorite legale; comme homme, 

user des droits garanltis ă tout citoyen, telle 6tait la seule răgle admis- 

sible dans un pays gouverne librement. De lă, Robespierre concluait 

quon pouvait tr&s-facilement appliquer les principes de la justice dans 

la repression des crimes ou dlits commis par les citoyens armâs pour 

la defense de la patrie. Un de ces representants, si improprement d6- 

cores du nom de moderes, le dâput€ Dumolard, venait de proposer ă 

PAssembl6e legislative de permeitre aux gencraux de faire des răgle- 

ments emportant la peine de mort (1). Aux yeunx de Robespierre, au 

contraire, tout exces de sâvârit& dans les peines €tait un crime social; 

toute forme arbitraire et tyrannique dans les jugements tait un atten- 

tat contre la liberie publiqhe et individuelle. Que penser dune loi 

qui remettrait ă un general le droit de vie et de mort sur ses soldats? 

Ne serait-ce pas courber Parmee sous la servitude la plus complăte, et 

€tait-il possible de trouver un moyen plus expeditif d'immoler la liberte 

au despotisme militaire? Pourquoi donc une confiance si absolue envers 

les gângraux, et tant de defiance ă Vegard des soldats? « Craindrait-on 

toujours la revolte des gouvernes, et jamais l'Egoisme et ambition des 

gouvernants? » 

Ah! ce que Robespierre ne voulait ă aucun prix, c'6taii que le soldat 
fât absorbe tout entier par Vofficier , qu'on le transformât en automate, 

en simple machine ă meurtre, bonne ă relever la tyraunie et Paris- 

tocratie sur les ruines de la liberte naissante, On avait 6t€ chercher chez . 

les Romains et chez quelques autres peupies de tantiquite des exem- 

ples de s6verite de discipline; mais esi-ce quă Rome et ă Sparte, 

au beau temps de la libert6, le pouvoir des generaux s'etendait au delă 

des bornes du service militaire proprement dit? Pour lui, en se râsu- 

mant, îl voyait deux espăces de discipline : « L'une, » disait-il, « est 

Je pouvoir absolu des chefs sur toutes les actions et sur la personne 

du soldat; l'autre est leur autorit€ legitime, circonscrite dans tout ce 

qui touche au service militaire. La premitre est fondce sur les prejuges 

et sur la servitude; la seconde est puis6e dans ia nature mâme des 

choses et dans la raison. La premiere fait des militaires autant de serfs 

destines ă seconder aveuglement les caprices d'un homme; l'autre en 

fait les serviteurs dociles de la patrie et de la loi; elle les laisse hom- 

(î) Voyez le Moniteur du 13 mai 1792,
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mes et citoyens. La preniitre convient aux despotes, la seconde aux peuples libres. Avec la prermniăre, on peut vaincre les ennemis de VEtat, mais on enchaine et Pon opprime en meme temps les citoyens; avec la seconde, on triomphe plus strement des ennemis Etrangers et l'on d& fend la liberte de son pays contre les ennemis intârieurs. » Ne sont-ce point-lă les veritables maximes de discipline militaire convenant î un peuple libre? 
Jusquwă ce jour, poursuivait-il, qu'avait-on principalement reproch6 aux soldats? Etait-ce d'avoir manqu6 aux devoirs de leur profession? non; mais on leur faisait un crime de S'6tre refusâs ă servir la cause des anciens tyrans, de porter la cocarde tricolore, de chanter des airs pa- iriotiques, ou de partager Ja joie du peuple dans les fetes câl&brâes en 'honneur de la patrie. Le mot de discipline stait le pretexte servant ă couvrir tous les abuş de pouvoir dont ils avaient â€ victimes. On et voulu les isoler du reste de la nation, leur interdire toute expression de leurs sentiments pâtriotiques. Robespierre, rappelant alors avec quelle obstination il avait en vain defendu devant l'Assembl6e consti- tuante ces milliers de soldats patriotes ignominieusemenţ chass6s de leurs corps, par des ordres arbitraires et des jugements monstrueux, montrait la plupart de ces ofliciers, qui avaient persecul€ la liberte eţ puni le patriotisme comme un crime, enrâl€s aujourd'hui sous les dra. peaux de l'Autriche pour dschirer le sein de leur patrie. Et ce forfait, le plus grand de tous, on sembiait ă peine y attacher quelque impor- tance, tandis que la moindre erreur du peuple &taiţ punie comme un crime îrremissible. « O Egalite, O Liberte, 6] ustice, n'&tes-vous done que de vains noms! » s'6criait-ii. Quoi! de toutes les puissances exis- tant avant la Revolution, le despotisme militaire seul 6tait restă debout, et on le laisserait devenir Varbitre des destines de I'Etat! Conjurant alors les legislateurs de son pays de se mettre en garde contre caţte puissance enorme, il 6voquait le souvenir de ce Cromwell faisant inso- lemment servir un'fantâme de s€nat ă proclamer ses volontes, et s'âle- vant seul sur les ruines de la volonte nationale. Ce despotisme militaire, il le peignait comme un monstre qu'on voyait croitre sans inquistude, qui vous caressait aujourd'hui et vous d&vorait dăs qu'il se sentait un peu fort (1). Paroles malheureusement irop vraies, et trop souvent jus- 

(1) Defenseur de ta Constitution, premier axtiele du niinero 2 (de la page 65 i Ja 
page 81). Cet article si €tendu, si juste, si sense, si plein de veritâs frappantes et 
d'enseignements feconds, M, Michelet le resume lestement en ces deux lignes : Robes- pierre, « comme răgle gânsrale, posaiţ Pindependance absolue du soidat & Pâgard de 
Yoflicier, sauf deux moments, Vexercice et le combat, » [| lui est facile de cette fagon de Paccuser de tendauces desorganisatrices, Mais, en admettanţ que M, Michelet puisse 

” AXoir raison au point de vue des idâes monarchiques, on ne comprend gudre dans une
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tifices depuis. Tout peuple qui laissera prendre trop dWăxtension au 

pouvoir militaire, et ne le subordonnera pas entizrement ă Vautorite 

civile, finira toujours par 6tre absorbe par lui. 

Le danger commun allait-il r6unir tous les patriotes, steindre les 

divisions fatales qui, depuis plus d'un mois, tenaient le pays attentif, 

consternaient les bons citoyens, et rejouissaient les ennemis de la 

Revolution? On pouvait Vesperer; malheureusement îl n'en fut rien. 

'Trop amer &tait le ressentiment des Girondins, trop cuisantes les bles- 

sures de leur amour-propre. ls ne perdaient aucune occasion d'epan- 

cher la haine dont ils 6taient animis. Le 2 mai au soir, un des leurs, 

Sillery-Genlis, personnage bien connu pour son întimite avec la famille 

d'Orltans, fit, aux Jacobins, une allusion d&sagrâable touchant les pa- 

triotes qui s'6taient opposes ă la guerre. Robespierre demanda aussitât 

la parole; sa simple apparition ă la tribune excita un grand tumulte. 

Etant parvenu d obtenir le silence, îl censura vivement la conduite 

de ces fauteurs de desordre qui semaient le trouble pour Limputer 

ensuite aux veritables amis de la liberte, — Ah! secria-t-il aux 

histoixe vraiment republicaine tant de sollicitude pour le despotisme militaire, germe de 

tous les despotismes (Voy. son Fist. de la Râvolut., î. III, ch. vza). ÎL est assez curieux 

maintenant de montrer quels rapports intimes, au sujet de la discipline militaire, existent 

entre les idâes de Robespierre et celles une fenime qui a quelque peu medit de lui. 

Yoici comment s'est exprime madame âe Stai : « Les soldats ont toujours des motui- 

vemens gântreus et naturels, mais la doctrine de l'obeissance passive a necessaire- 

ment alters ce quiil y avoit de grand et de patriote dans les troupes francoises. La 

force arm6e doit tre, dit-on, essentiellement obeissante. Cela est vrai sur le champ dr 

bataille, en presence de Pennemi el sous le rapport de la discipline militaire... On voudroii 

faive des militaires une sorte de corporation en dehors de la nation, et qui ne pât 

jamais s'unir avec elle. Ainsi les malheureux peuples auroient toujours deux ennemis. 

leurs propres troupes et celles des. &rangers, puisque toutes les vertus des citoyens 

seroienţ interdites aux guerriers... Qw'arrive-t-il enfin de cette maxime emphatique : 

Larmte ne doit pas juger, mais obeir? C'est que Varmee dans les troubles civils dispose 

toujours du sort des empires; mais seulement elle en dispose mal, parce qu'on lui a 

întendit Pusage de sa raison, ete. » (Considerations sur la Revolution frangoise, t. II, 

ch. xrv, 3e edit.) , 

Impossible de se trourer en plus paxfaite communaute de sentiments avec Robes- 

pierre, et la royaliste de Staăl comprend beaucoup mieux que Villu:tre historien qui 

xeprocheă Robespierre ses tendanees desorganisatrices au point de vue de lame, ce 

que doit âtre la discipline militaire chez un peuple vraiment libre.
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applaudissements de la sociât6, si la patrie est trahie ailleurs, qu'ici 
du moins la liberte triomphe, et que la verite soit entendue. — Se plai- 
gnant de laifectation de certaines personnes ă presenter toujours sous 
un point de vue desavantageux les idses de leurs adversaires, il persista 
ă declarer hautement, quitte ă voir ses opinions denatures par le 
Patriote frangois, la Chronique de Paris, etc., que, ă part quelques 
exceptions honorables, il ne se fiait point aux gensraux, parce que tous 
regretiaient Vancien ordre de choses et les faveurs dont jadis disposait 
la cour. Quantă lui, il se reposait sur le peuple seul, et priait ses con- 
teadicteurs de ne pas, ă chaque-occasion, tourner en ridicule et calom- 
nier les patriotes opposes ă leur maniăre de voir. Cette animosit& est- 
elle bien naturelle? disait-il (1); et, en terminant, donnant aux Girondins 
une dernitre preuve de sa moderation, îl faisait un supreme appelă 
la conciliation, et engageait les membres de la sociâts ă oublier 
toutes les querelles, ă se rtunir franchement en presence du danger 
oă 6lait la patrie (9). | 

Mais comment les Girondins r&pondirent-ils ă ce g6nereux appel? Le 
surlendemain, Tallien se plaignait d'avoir requ, comme president de 
la societe fraternelle du faubourg Saint-Antoine, une lettre contre- 
signee Roland, ă laquelle 6tait jointe, avec plusieurs 6crits patriotiques, 
Ja brochure de Brissot et de Guadet, tout r&cemment declaree calom- 
nieuse par la socidt€ des Amis de la Constitution. Il denonca cette 
manceuvre comme contraire ă la demarche conciliatrice de Pâtion, et 
demanda que le ministre făt invită ă faire au moins passer €galement 
sous son couvert la râponse de Robespierre. C'âtait lă une simple 
question de justice. 'Toutefois, Robespierre s'opposa ă cette mesure 
comme illusoire ; il &tait plus simple, selon lui, de charger six commis- 
saires du soin de surveiller l'envoi des discours dont la sociât6 aurait 
ordonne impression (3). Et il y a des libâraux qui, aujourd'hui encore, 
s'6tonnent que les patriotes sincăres 'aient pas soutenu de toutes leurs 
forces le ministre Roland, lequel n'6tait, en definitive, que le ministre 
d'une coterie. ' 

(1) Journal des dfbais et de la correspondance de la Socicid des Amis de Ia: Constitution, numere 188, ÎN 
(2) Le Journal des dtbats ec de la correspondance, ete., est muet sur ce point; mais cette noble et loyale tentative de Robespierre pour râconeilie» tous les patriotes, nous ia trouvons rapportte pay un des organes les plus aceredites du parti de la, Gironde, par le Courrier des quatre-vingi-trois departemens de Gorsas, numâro du jeudi 3 mai 

1792. « Cette d&marehe, » ajoute le redacteur, « est la meilleure reponse ă toutes les calomnies des mauvais citoyens et aux injures des envieux, » 
(2) Journal des, debăis et de la correspondance de la Sociită des Amis de la Constitution, 

numero 189, scance du 4 mai, .
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En envoyant ainsi aux soci6t6s affilices, par Pentremise ministerielle, 
les discours calomnicux de Brissot et de Guadet, mancuvre qui, de 
tout temps, serait hautement blâmee comme d6loyale et attentatoire î 
I'egalite, les Girondins espsraient bien fausser Popinion dans les depar- 
tements et recevoir de ces soci6tâs des adresses propres ă satisfaire 
leurs passions. ls pouvaient d'autant plus y compter que le comite 
de correspondance de la sociâi€ des Jacobins ctait, on s'en souvient, 
presque exclusivement compos€ de leurs creatures. Aussi vit-on Coup 
sur coup arriver de Cambrai et de Douai nombre de lettres pleines de 
recriminations contre Robespierre, &videmment &crites sous limpres- 
sion des discours de Brissot et de Guadet. Lecture d'une Lettre venue 
de Cambrai îut donnee le 6 mai, aux Jacobins, par Doppet, qui ce soir-lă 
presidait la sociât6. Prevoyant quwon soupqonnerait fort les intâresses 
de L'avoir fabrique eux-m&mes ă Paris, le futur gâncral invita ceux qui 
douteraient de son authenticite ă verifier au secretariat Penveloppe 
avec le timbre, Toute la faction girondine applaudit fort ă cette lec- 
ture. Mais Robespierre, ă son tour, fut couvert d'applaudissements- 
redoubl6s quand, en r&ponse aux insinuations malveillantes de cette 
lettre, il declara qu'il n'abandonnerait jamais la soci6tă, et que, 
nonobstant toutes les calomnies: repandues contre lui, il ne cesserait 
de combattre les intrigants et les factieux jusqu'ă ce que la socicte les. 
eât ignominieusement chass6s de son sein. Sans vouloir inculper per- 
sonne, il se plaignit de la partialite apportâe par le comite de corres- 
pondance dans ses rapporis avec les societes affilices, et n'eut pas de 
peine ă prouver que c'&tait en faisant passer sous le couvert du mi-. 
nistre les discours de Brissot et de Guadet qu'on donnait le change aux 
espri!s et qu'on obtenait ces adresses concertes. Les promoteurs de 
ces lettres, on les connaissait, c'6taient ceux qui sans cesse le provo- 
quaient par leurs murmures âu lieu de s'occuper des grands interâts 
en question, esprant bien ainsi parvenir aux meilleures places; et en 
effet, nous avons eu d6jă Poccasion de le dire, la plupart des membres. 
du comite de correspondance, les Real, les Mechin, les Bosc, les San- 
thonax, avaient 6t€ combles des faveurs du ministăre. II lui paraissait 
donc utile d'instruire au plus vite les sociâtâs affilices des pi&ges ou 
Von cherchait ă les entraîner (1). On reconnut bien la justesse de ces 
observations, lorsque quelques jours aprâs, ă la sâance extraordinaire 
du 10 mai, un membre, nommeE Lenoble, monta indign€ ă ia tri- 
bune pour lire une lettre &criie de Douai dans laquelie Robespierre 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socittă des Amis de la Constitution, 
numero 190.
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€tait odieusement trailă et La Fayette port aux nues. Comme cette 
lecture 6tait ă chaque instant interrompue par des murmures de r&pro- 
bation, Robespierre lui-mâme engagea ses concitoyens ă €couter en 
silence afin de bien connaitre Tesprit qui avait dict& cette lettre. La 
leciure achevse, Merlin (de Thionville) proposa ă ses collăgues de 
charger le comite de correspondance de rpondre ă la sociâre de Douai 
qu'elle avait 6t6 mal informâe, et de passeră Vordre du jour; mais Ro- 
bespierre, d'un ton dedaigneux : « Je ne dois pas me îaire sur une 
letire 6crite par je ne sais quels hommes, lue par je ne sais qui. » 
Collot-d'Herbois, prenant alors ia parole, raconta qw'6tant all6 recem- 
ment au comite de correspondance, il Pavait trouve rempli de dix-huit 
personnes, dont deux ă peine lui 6taient connues. Ce coniite 6tait de- 
venu une officine de calomnies au service des Girondins, et Doppet, un 
de ses membres, venait, de degoit, de donner sa dâmission. 

Lorsque sans cesse Robespierre s'entendait provoquer, lui 6tait-il 
permis de demeurer muet? Pouvait-il s'empâcher de faire remarquer 
que la leitre de la sociâte de Douai avait 6i6 inspiree par les memes 
hommes qui s'attaquaient ă lui sans relâche, et lui imputaient les des- 
ordres dont ils 6taient les auteurs? Quant ă La Fayeiie, on essayerait en 
vain de tromper Popinion publique sur son compte. Avait-on oubli€ 
ses liaisons criminelles avec la cour, ses trames contre le peuple? ei 
n'entendait-on pas encore toutes ces voix qui lui redemandaient un 
păre, une femme, des enfants, un parent, un ami? Ses panegyristes 
auraient beau faire, leurs declamations ne prevaudraient point contre 
le sentiment gencral, disait Robespierre, Arrâts un moment par les 
acclamations de la societe, il montra comment les manceuvres 
employees aujourd'hui contre lui ne diffâraient pas beaucoup de celles 
dont usaient jadis les Lameth, les Barnave, les Cazales, les Maury. En 
terminant, îl invita les membres du comit de correspondance ă n'etre 
pas assez maladroits pour presenter des lettres &videmment concertâes, 
exhorta ceux qui les &crivaient ou les inspiraient ă ne plus faire perdre 
ă la socist un temps precieux ;- sinon il s'engageait ă les dEmasquer 
aux yeux de toute la France, et leur declarait que la nation, la libertg, 
Vegalite finiraient par triompher de Phypocrisie, du crime et du men- 
songe (1). 

Mais, infatigables dans leurs haines, les Girondins, pouss6s par un 
demon furieux, prirent ă tâche d'envenimer la querelle. « Cette guerre 
est un scandale et peut devenir une source de calamites pour la 

(1) Journal des debats ei de la correspondance de la Socidtă, ete., numero 192. Il ne 
faut pas oublier que la feuille oi. mous puisons ces details Stait cependant redigse 
dans un esprit tout favorable aux Girondins.
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liberte, » crivait Brissot dans son journal, comme si lui-mâme et ses 

amis n'avaient pas 6t€ les provocateurs ardents de cette lutte deplo- 

rable. De son propre aveu, elle ne portait que sur des absurdites (1]; 

il le savait mieux que personne, lui qui avait eu la mauvaise foi d'insi- 

nuer un jour que Robespierre pouvait bien 6tre pay€ par la liste civile; 

mais, comme pris de remords, il se proposait, disait-il, de garder 

desormais le silence; nous allons voir comment îl tiendra son engage- 

ment. En aitendant, les journaux de son parti, sourds aux propositions 

pacifiques de Robespierre, ne cessaient de diriger contre ce dernier 

de nouvelles invectives; c'6tait une veritable litanie d'injures. Sous ce 

titre : Question ă resoudre, la feuille de Condorcet demandait un jour 

si Pon 6iait patriote pour quitier le poste oi l'on avait 6t6 appelă par 

la confiance de ses concitoyens (2). Un autre jour, dans un article 
sign€ de Pex-marquis de Villette, elle accouplait les Lameth et Ro- | 

bespierre, et traitait celui-ci de a6magogue furieux (3). Un peu plus 

tard, le 12 mai, decernant complaisamment ă ses râdacteurs un 

brevet de sagesse, elle qualifiait d'insoutenable dâlire le patriotisme 
de Robespierre, ă la charge duquel elle tâchait encore de metire le 
schisme fâcheux dont ses propres patrons taient les coupables 
auteurs (4). Ainsi contre Robespierre seul les Girondins avaient leurs 
journaux r&pandus ă profusion dans toute la France, le comite de cor- 
respondance des Jacobins peuple de leurs creatures, le ministtre et 
les puissants moyens d'action dont dispose toujours le pouvoir exăcutif, 

comment n'eussent-ils pas espâr6 Vecraser ? Lui n'avait que la tribune 
de la socite des Amis de la Constitution, et encore ses paroles taient- 
elles souvent imparfaitement reproduites par le Journal des dâbats de 

la Socitte, dont les redacteurs 6taient au nombre de ses adversaires. 
Depuis quelque temps dejă il nourrissait le projet Wavoir une feuille ă 
lui, d'opposer journal ă journal; il se dâcida enfin ă le mettre ă execu- 
tion, râsolu ă se defendre, et mânie ă attaquer ă son tour sur ce ter- 
rain du journalisme, ot depuis quelques mois il €taiţ Pobjet de tant 
d'agressions, r 

(1) Voyez le Patriote frangois, număro 1003, 

(2) Chronique de Paris, numero du l** mai 1792, 
(3) Ibid., numero du 5 mai 1792. 
(4) Zbid., numero du 12 mai 1792.
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XXVI 

Le Defenseur de la Constitution, tel fut le titre sous lequel parut le 
journal de Robespierre. Comme beaucoup de feuilles de L'6poque, ce 
recueil pâriodique n'6tait pas dat. I] a paru difâcile ă Pestimable au- 
teur de l'Histoire des journauz revolutionnaires, Lsonard Gallois, â'in- 
diquer au juste le jour de la publication du premier numero. Cepen- 
dant, comme ce journal devait paraitre regulirement tous les jeudis, 
et que, de toute &vidence, les deux premiers numâros ont te publiâs 
dans le courant du mois de mai, on peut, sans crainte de se tromper, 
assigner au premier numero la date du jeudi 17 mai 1792 (1). 

Des les derniers jours du mois d'avril, Robespierre avait lance son 
prospectus, sorte de manifeste oi se dessine bien nettement dâja sa 
ferme volonte de se maintenir entre les ennemis de la libert€ et ces 
hommes exagâr€s dont le patriotisme sans systâme, sans concert, 
sans objet determină, s'agitait peniblemeht et sans fruit, et qui, par 
leur impâtuosite mâme, secondaient trop souvent les projets funestes 
des ennemis de la Râvolution. S'efforcer de rallier tous les bons 
citoyens aux principes de la constitution; preciser les causes de Pâtat 
douloureux de crise et de trouble ot Pon se trouvait, et le remăde ă y 
apporter; analyser la conduite des personnages. qui jouaient le princi- 
pal role sur le thââtre de la R&volution ; les diter, au besoin, au tribunal 
de opinion, lui semblait un des plus grands services qu'un citoyen 
pui rendre ă la chose publique. Guide par le seul amour de la justice 
et de la verite, îl montait, disait-il, ă la tribune de Punivers pour par- 
ler, non plus ă une assemblce agitâe par 16 choc des intârâts divers, 
mais au genre humain, dont Pinteret 6tait celui de la raison et du 
bonheur gâneral. Ayant quite le theâtre pour se ranger parmi les 
spectateurs, il se croyait plus ă meme de juger avec impartialite la 

(1) Cest done par erreur que Deschiens, dans sa Bibliographie des journauz, travail 
dailleurs si utile et si consciencieux, indique le er juin. Le Patriote frangois du 6 juiu, 
(numero 1031,) discute le numero 3 du Defenseur de la Constitution, qui, par consequent: 
avait du paraitre le jendi 31 mai, On souserivaită, Paris chez Pierre-Jaeques Duplain, 
libraire, cour du Commerce, rue de VAncienne-Comedie-Francaise; chez les principaux 
libraires de PEurope et tous les directeurs de poste. Le prix de la souscription €tait de 
36 livres pour Pannce, de 21 livres pour six. mois et de 12 livres pour trois mois, La 
couverture des deux premitres livraisons âtait de couleur brique pâle, celle des der- 
nitres d'un papier gris,
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scene et les acteurs. Les devoirs d'un veritable journaliste n'6taient 

pas, ă ses yeux, au-dessous de ceux du legislateur lui-mâme. ÎI fallait 

ă lun et ă Vautre la meme purete, la mâme integrite, car, disait-il, le 

dernier espoir de la libert6 est ananti quand Vopinion est degradee et 

Pesprit public altr€. 1] placait si haut ce sacerdoce de la pensee, que 
tout &crivain qui, prostituant sa plume ă la haine, au despotisme ou ă 

la corruption, trahissait la cause du patriotisme et de Phumanite, 6tait 

plus vil, selon lui, que le magistrat prevaricateur (1). 
Ceries, il ne prâvoyait pas alors les reprâsailles auxquelles Pen- 

traînerait la croisade perfide organise contre lui. Ainsi, a l'egard 

de ses ennemis, il se montra encore tr&s-moder€, relativement, en 

tracant dans le premier numâro de son journal l'exposition de ses 

principes. Il venait defendre la constitution, commengait-il par dire 

hautement, bien quă l'epogque oă on la discutait il en eâit souveni 
blâme les defauts; mais aujourd'hui qu'elle 6tait termince et cimentee 
par l'6pinion gensrale, il s'en portait le defenseur, non pas ă la 
maniere de la cour et de certains ambilieux qui en invoquaient la lettre 

et les vices pour en tuer les principes et Pesprit, mais comme un ami 
de la patrie et de l'humanite, resolu ă repousser, sous son 6gide, toutes 

les attaques des intrigants et des despotes. La constitution, c'etaii le 

point d'appui, le signai de ralliement de tous les bons citoyens au sein 

des orages excits par tant de factions, au milieu des divisions intes- 

lines jomentees par Lintrigue et par la corruption, favorisâes par 

V'egoisme, Vignorance, la credulite, et perfidement combinees avec la 

guerre exterieure. 

“Aprăs avoir rappelă que certaines personnes, qui n'avaient jamais 
montr€ un zăle bien ardent pour la d&mocratie et Etaient toujours res- 

t6es au-dessous des principes de la Revolution, avaient tout ă coup pro- 

nonc€ intempestivement le nom de râpublique, et presente Pappât 

d'une forme de gouvernement plus libre et plus parfait, il s'attaguait 

en ces termes ă ses adversaires : « Depuis le moment o j'ai annonce le 
dessein de combattre tous les factieux, j'ai vu des hommes, qui nagutre 

conservoient encore quelque reputation de patriotisme, me declarer 

une guerre plus serieuse que celle qu'ils pretendent faire aux despotes; 

je les ai vus €puiser tous les moyens dont on ne manque jamais lors- 

qu'on a remis la fortune publique entre les mains de ses amis, et qu'on 

participe, sous diffârens titres, ă toutes les espăces de pouvoir, pour 
me peinâre ă la fois, dans toutes les parties de L'empire, tantât comme 

(1) Ce prospectus (in-8* de 4 pages) est aujourlhui trâs-rare. Omis par Laponne- 
vaye dans son 6dition des ceuvres de Robespierre, il a ât€ reproduit par MM. Buchez 
et Roux dans PHistoire parlementaire de la Revolution, t. XIV, p. 192.
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un royaliste et tantât comme un tribun ambitieux.. » On L'avait aceus6 
aussi d'etre râpublicain, lorsque, durant le cours de P'Assemblee con- 
siituante, il defendait presque seul les droits da peuple contre le des- 
potisme et lintrigue. « Je suis royaliste, » poursuivait-il, « oui, comme 
un homme qui, presque seul, a lutt€ trois ans contre une Assemblce 
toute-puissante pour s'opposer ă l'excessive extension de Lautorite 
royale; comme un homme qui, bravant toutes les calomnies d'une fac- 
tion aujourd'hui confondue avec celle qui me poursuit, demanda que le 
monarque fugitif făt soumis ă la justice des lois; comme un homme 
qui, str que la majorit€ de l'Assemblâe retablirait Louis XVE sur le 
irone, s'est devou volontairement ă la vengeance de ce roi pour 
reclamer les droits du peuple; comme un homme enfin qui defendra 
encore, au peril de sa vie, la constitution contre la cour et contre 
toutes les factions. Je suis republicain | Oui, je veux defendre les prin- 
cipes de 'egalite et Vexercice des droits sacres que la constitution 
garantit au. peuple contre les systămes dangereux des intrigans, qui 
ne ia regardent que comme l'instrument de leur ambition. Jaime 
mieux voir une assemblâe representative populaire et des citoyens 
libres et respectâs avec un roi, qwun peuple esclave et avili sous la 
verge d'un senat aristocratique et d'un dictateur. Je n'aime pas plus 
Cromwell que Charles I+, et je ne puis pas plus supporter le joug des 
decemvirs que celui de Tarquin. Est-ce dans les mots de republique ou 
de monarchie que reside la solution du grand problăme social? Sont-ce 
les d&finitions înventees par les dipiomates pour classer les diverses 
formes de gouvernement qui font le bonheur et le malheur des nations, 
ou la combinaison des lois et des institutions qui en constituent la 
veritable nature? Toutes les constitutions politiques sont faites pour le 
peuple; toutes celles otil est compte pour rien ne sont que des atten- 
tats contre l'humanite, » 

II se defiait avec raison de ceux qui, dans un changement de gouver- 
nement ou de dynastie, voulaient tout simplement satisfaire leur am- 
bition personnelle. 'Tout recemment, le 6 mai, aux Jacobins, îl avait 
provoqu€ une sevăre mesure de discipline contre P'abb6 D'Anjou, pour 
avoir propos€ de mettre ă la place du roi actuel des Francais un des 
fils du roi d'Angleterre; cette motion antipatriotique et insidieuse ayant 
pour but, suivant lui, daceroitre le d&soradre augquel on 6tait en proie 
et de jeter une nouvelle defaveur sur la socicte des Amis de la Consti- 
tution (1). Que lui importait qwon reconndt avec lui, avec tout le 

(1) Voyez le Journal des: debats ei de la correspondance de la Socitid des Amis de îa 
Constitution, numero 190. 

.
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monde, les defauts de Ja constitution, si Pon ne defendait pas davan- 

tage la liberis individuelle, celle de la pensce, le droit de reunion et 

celui de petition? On renouvelait de temps en temps le bruit d'un pro- 

chain depart du roi, mais le roi avait fui Lannee precedente, et cet 

&venemeni avait tourn€ au desavantage du peuple et au profit du des- 

potisme. C'6tait precisement l'Epoque ou la coalition, dont La Fayette 
stait un des chefs, avait rendu au monarque une autorit€ immense aux 

d&pens de la nation, et appesanti sur tous les patriotes un joug de fer. 

Prenant alors directement ă partie ses adversaires : « Que faisiez-vous 

durant ce temps-lă, vous, Brissot, vous, Condorcet? car c'est vous ei 

vos amis que jai ici en vue, » s'ecriait-il,. Puis, dans un parallăle 

aceablant, îl leur reprochait d'avoir, — taridis que lui, se tenant 

dans les limites de la constitution, s'opposait 6nergiquement ă ioutes 

les mesures liberticides, — intempestivement prononce le mot de 

r&publique. Connus jusque-lă par leurs liaisons avec La Fayette, secta- 
teurs assidus du club demi-aristocratique de 1789, comment s'6taientils 

si subitement transformâs en republicains? Leurs principes, îl est vrai, 

avait soin d'ajouter Robespierre en faisant allusion au Traite sur la 
Republique publis par Condorcet, 6taient beaucoup moins populaires 

que ceux de la constitution actuelle, mais ce seul mot avait suffi pour 

jeter la division parmi les bons citoyens, donner aux ennemis de la R&vo- 

lution le pretexte de persecuter les vâritables patriotes transformss en 

factieux, et reculer pour un demi-siăcle peut-âtre le răgne de la liberte. 

1 reprochait encore ă Brissot et ă Condorcet, mais sans incriminer 
leurs întentions, comme nous avons dâjă eu soin de le dire, d'avoir 

en quelque sorte fatalement provoqu€ les deplorables 6venements du 

Champ-de-Mars au 17 juillet, date ă jamais nsfaste, ou la contre-revo- 

luţion s'etait retrempee dans le sang des patriotes, et avait repris 

courage. S'exposer aujourd'hui par des innovations dangereuses ă 

allumer la guerre civile au moment oă venait d'&clater la guerre €tran- 
gtre seraiti commettre le plus grand crime contre la patrie, pensait 
Robespierre. Il engageait, donc tous les Francais ă se rallier avec lui 

autour de la constilution, et ă la defendre ă la fois contre le pouvoir 

executif et contre les factieux. Ses defauts appartenaient aux hommes, 

mais ses bases €taient l'ouvrage du ciel, continuait=il. « Elle porte en 
elle-meme le principe immortel de sa perfection. La Declaration des 
droits, la liberte de la presse, le droit de petition, celui de s'assembler 

paisiblement, des reprăsentans vertueux, sevăres envers les grands, 

inexorables pour les conspirateurs, indulgens pour les foibles, respec- 

tueux pour le peuple, protecteurs ardens du patriotisme, gardiens 
religieux de la fortune publique, des representans qui ne s'appli- 

.
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quent point ă faire des ministres, mais qui les surveillent et les punis- 

sent sans partialite, moins inities dans les intrigues de la cour que 

dans lart de dâfendre Ja libert6, la paix et Pabondance renaissant 
sous leurs auspices, il n'en faut pas davantage pour forcer la royaute 
ă marcher dans le senţier que la volonte du Souverain lui a trace, ou 

pour amener insensiblement et sans secousse l'6poque oi l'opinion 

publique, clairee par le temps ou par les crimes de la tyrannie, 

pourra prononcer sur la meilleure forme de gouvernement qui con- 

vient aux interâts de la nation. Nous aurons done le courage de d6- 

fendre la constitution, au risque d'âtre appele royaliste et republi- 

cain, tribun du peuple et snembre du comită autrichien. Nous la 
defendrons avec d'autant plus de zăle que nous en sentons plus vive- 
ment les defauts. Si notre obeissance entitre, mâme aux dâcrets qui 

blesseni nos droits, est un sacrifice ă nos anciens oppresseurs, que 

ceux-ci ne nous refusent pas du moins lexscution de ceux qui leş 
protegent. » Ainsi voilă donc bien nettement trac6 le programme de 
Robespierre : îl voulait la constitution, interprâtâe dans le sens le 
plus democratique, et se proposait de la defendre, non contre Ia volonte 
generale et la liberi, mais contre les intâr&ts particuliers et la per- 
fidie, comme il le disait lui-meme (1). On voit maintenant combien i! 
est ridicule de presenter Brissot et Condorcet comme ayant 6t6 repu- 
blicains, dans le sens que nous attachons ă cette expression, alors que 
leur adversaire d&fendait encore les doctrines constitutionnelles. Ro- 
bespierre ne se pajait point de mots. De Varticie que nous venons 
d'analyser, et de tous ses âcrits ou discours anterieurs, îl resulte 

qu'il voulaii la r&publique comme entendent les vrais democrates, 
sans la nommer encore, 'de peur de perdre par trop de precipitation 
ce qu'on possedait dejă, tandis qu'il reprochait, non sans quelque rai- 
son, ă ses adversaires, de vouloir le nom sans la chose avec toutes 
ses consequences, 

Combien de fois avons-nous entendu, depuis, les hommes les plus 
attaches aux prâjuges de lancien regime revendiquer la libert€ plus 
haut et plus fort que les veritables democrates, cette liberte dont ils se 

montrent si avares quand ils sont au pouvoir! Ah! les exemples ne nous 
manqueraient pas pour prouver ă quel point Robespierre se trouvait, 
en cette circonstance, dirig€ par la raison, par le bon sens, par le 
genie meme de ia democratie, 

(1) Voyez dans le premier numero du Defenseur de la Constitution cet article inti- 
tule : Ezposition de mes principes. Outre cet article, ce numâro contient des observa- 
“tions sur les moyens de faire utilement Ja guerre, qite nous atons galoment anâlys6es, 
et la r&ponse de Robespierre aux discous € de Brissot e de Guadet.
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XAVII 

Cette exposition de principes a laquelle Robespierre avait mâl6 sa 

defense personnelle en termes bien moderes, comparativement aux 

diatribes journalitres dirigâes contre lui par ses adversaires, porta au 

comble la col&re des Girondins, laquelle s'etait accrue dâjă de quel- 

ques recents dbats aux Jacobins, oi Pavantage n'avait pas 6t6 de 

leur câte. 
A la s6ance du 10 mai, un jeune homme, du nom de Mechin, secr6- 

taire de Brissot, ayant propos6 ă la sociâtă, aprăs un court 6loge du 

ministre des finances Claviere, d'exiger de chacun de ses membres ia 

justification du payement de ses contributions, sous peine de se voir 

priv€ de sa carte d'entree au prochain trimestre, Robespierre reclama 

lordre du jour, et demanda qu'au lieu de s'occuper de l'loge des 

ministres, on ouvrit immediatement une collecte en faveur d'un ci- 

devant garde-frangaise, persecute ă cause de son civisme. Une fois par 

hasard d'accord avec les Girondins, Tallien appuya vivemient la de- 

mande du jeune protege de Brissot. Robespierre se disposait ă re- 
prendre la parole, quand un certain nombre de meinbres, parmi les- 

quels on remarquait l'auteur de Faublas gesticulant violemment, 

vouiurent contraindre le president ă metire aux voix la fermeture de 

la discussion. -Un tumulte effroyable suspendit pendant plus d'une 

demi-heure les iravaux de lassemble. Inebranlable ă la tribune, 
Robespierre insistait toujours, au milieu du bruit, pour reponâre ă 
Tallien : « Îl ne s'exerce ici de despotisme que celui de la vertu, » 
S'ecria Mendouze ; « au nom de la justice, M. Robespierre sera en- 
tendu. » Ces quelques mois, €nergiquement prononces, calmărent 
Veffervescence generale, et Robespierre put enfin se faire 6couter. 

La proposition d'astreindre tout membre de la socictă ă justifier du 
payement de ses contributions se presentait sous les dehors du patrio- 
tisme, mais elle ne lui en semblait pas moins dangereuse et inutile; 
il venait donc la combatire, au risque d'âtre denonce par ses auteurs 
comme un defenseur des anarchistes, des sans-culottes et des pertur- 
bateurs. Vouloir s'opposer ă la perception de Pimpât 6tait bien loin 
de sa pensee, on le savait, et sa conscience, d'ailleurs, lui suffisait. 
| avait d'avance la preuve de la bonne volonte des citoyens en gene-
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ral ă acquitter leurs contributions, et s'en applaudissait, car jamais îl 
n'avait conteste la necessite de iimpăt. Quelques ris6es ayant eclată : 
«Ces risees,» dit Robespierre, « sont aușsi deplacâes qu'elles decă- 
lent de mechancetă. » Îl ne pouvait s'emptcher de s'indigner en voyant 
qu'au lieu d'occuper la sociât€ des grands interâts de la liberts, on 
venait lui soumettre une proposition inutile, puisque les rentr&es s'ef- 
fectuaient regulitrement ; dangereuse, en ce qv'elle contenait une me- 
sure inquisitoriale. Que signifiait donc ce zăle d'exiger des membres 
de la societe une quittance d'imposition pour assister aux ssances? 
Etait-ce lă un titre sulfisant de patriotisme? Comment! un homme 
repu du sang de la nation, vendu ă la cour, aux ennemis de la R&vo- 
lution, apporterait sa quittance du percepteur, etil recevrait une carte 
d'admission refus6e peut-etre ă un bon citoyen indigent, car on ne 
distinguerait pas entre la rnauvaise volonte et Limpuissance! « Il me 
paraitrait un meilleur citoyen, » ajoutait Maximilien, «celui qui, pauvre 
mais honnâte homme, gagnerait sa vie sans pouvoir payer ses contri- 
buiions, que celui qui, gorg€ peut-âtre de richesses, ferait des prâ- 
sents corrupteurs; qui, engraiss€ de la substance du peuple, viendrait 
se faire un merite des actions que la nation aurait peul-ctre ă lui 
reprocher (1). » Cette proposition, continuait-il, &tait attentatoire aux 
principes de l'6galite, puisqu'elle tendait ă 6carter des sociâtăs patrio- 
tiques les citoyens qui se seraient trouves momentanâment dans Jim- 
possibilit€ de payer leurs contributions; attentatoire î P'humanite, en 

„ce qwen rendant hommâge ă la rivhesse elle avilissait lindigence ; 
elle €lait fallacieuse enfin, en ce qu'elle 6rigeait en titre de patriotisme 
ce qui n'etait qu'un simple devoir et Vexâcution meme de la loi. Et en 
s'exprimant ainsi, Robespierre n'6tait-il pas dans le vrai? 

Prevoyant ă combien d'attaques nouvelles il allait &tre en butte de 
la part des Girondins pour s'âtre permis de combatire une de leurs 
propositions, îl termina en ces termes: «e suis expos6ă toutes les ca- 
lomnies, c'est pour cela que je suis venu ă catte tribune &noncer hauu- 
tement mon opinion; c'est pour cela que je viens defendre les droits 
les plus sacres du peuple. Je dirai que plus le zăle ă soutenir sa cause 

(i) Ce langage si naturel dans la, circonstance, ce discours si digne du patriote «ui le prononșait, voilă ce que M. Michelet, dans sa partialite systematique, appelle encore une tendance desorganisatrice, un bavardage hypocrite, une lâche Hatterie au populaire (î. IX, p. 437-438). M. Michelet ne stest done pas souvenu que sous la Con- vention, ă une 6poque ou tant de faux deimocrates flattaient; le peuple, Robespierre demanda que tous les citoyens saus exception, les plus pauvres conme les plus riches, 
fussent astreints au payemeni de Pimpât? Cetait, ă ses yeux, le premier devoir du citoyen que Yacquitter ses contributions, « Ne privez pas la Râpublique du denier de 
la veuve, p disait-il.
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deviendra dangereux, que plus il confondra les factieux, et plus je 

defendrai les principes de la libert6, de Pâgalite et de Lhumanite. 

Perfides intrigants, vous vous acharnez ă ma perte, mais je vous d6- 

clare que plus vous m'aurez isol€ des hommes... » — Tallien, qui pr6- 

sidait, l'ayant, ă ces mots, invită ă rentrer dans la question, — îl y est, 

s'€cria une voix. — « Oui, » reprit Robespierre, « plus vous m'aurez isol€ 

des hommes, plus vous m'aurez prive de toute communication avec 

eux, plus je trouverai de consolation dans ma conscience et dans la 

justice de ma cause. Je conclus ă ce qu'attendu que la socistă veut le 

payement des contributions, mais qu'elle veut en mâme temps le 
maintien de la constitution ; que, pour y parvenir, îl n'est pas utile 
d'avilir Vindigence, d'ouvrir une large porte ă Pintrigue, ă la ca- 
lomnie, aux privileges de l'opulence, de denaturer toutes les idees, je 
conclus ă ce quelle passe ă l'ordre du jour. » Des applaudissements 
redoubles accueillirent cette €loquente improvisation, et les chapeaux 

S'agiterent en air en signe d'approbation. 

Danton prit ensuite la parole, denonca la proposition girondine 
comme attentatoire ă la majest6 du peuple, et poussant droit aux 
calomniateurs, il s'ecria : « M. Robespierre n'a jamais exercă ici que 
le despotisme de la raison; ce n'est donc pas l'amour de la patrie, 
mais une basse jalousie, mais toutes les passions les plus nuisibles qui 
excitent contre lui ses adversaires avec tant de violence. » Puis, apr&s 
avoir rappele le pânible silence auquel il s'6tait condamue, lui Danton, 
et promis de demasquer ă son tour ceux qui se vantaient tant d'avoir 
servi la chose publique, — allusion au discours de Brissot, — il ajou- 
tait : « Îl sera peut-âtre un temps, et ce temps n'est pas 6loignă, oil 
faudra tonner contre ceux qui attaqueut depuis trois mois une vertu 
consacr&e par toute la Revolution, une vertu que ses ennemis d'autre- 
fois avaient bien traitee d'entetement, mais que jamais ils n'avaient 
calomnie comme ceux d'aujourd'hui. » | 

Mâchin voulut r&pondre; quelques membres, entre autres Merlin 
(de Thionville), lui fermărent la bouche en lui opposant le r&glement. 
Cependant, apr&s un assez long tumulte, qui fit dire ă Merlin : « Il me 
semble qu'un demon soufile dans cette socit6 le feu de la guerre ci-. 
vile, » Mechin parvint ă reprendre la parole. Mais sa proposition, ayant 
contre elle limmense majori!€ de la societă, fut enterree sous V'ordre 
du jour (1). Les Girondins ne pouvaient pardonner ă Robespierre de 

(1) Voyez pour cette importante stance le Journal des devats et de la correspondaner 
«de la Socicte des Amis de la Constitution, numsro 193. — Prefet ă Caen ou il a laiss€ de 
tervibles souvenirs de son dâvouement au despotisme imperial, baron de Empire, 

| Vardent girondin Mechin figura dans le camp de Poppoșition sous la Restauration, i
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leur avoir fait subir cet €chec; la publication du Defenseur de la Cons- 
titution acheva de les exasperer. 

XXVIII 

Les pelites choses, ils les interpretaient ă mal, ils les lui impu- 
taient ă crime. La proposition de briser les traitâs qui unissaient 
la France aux cantons suisses ayant. 6t€ agite aux Jacobins, Ro- 
bespierre la combattit trăs-vivement. 'Tout en convenant que les 
officiers suisses au service de la France &taient entaches d'aristocratie, 
il considerait comme une mesure imprudente et souverainemenţ impo- 
litique de rompre avec les cantons au moment oi dejă Von se trouvait 
en lutte avec une partie de Europe (1). L'assemblee, ă sa voix, rejeta 
cette motion. Eh bien! il n'en fallut pas davantage au journal de 
Brissot pour publier, avec une intention perfide, que Robespierre 
s'6iait oppose ă ce qu'on parlât de dâchirer les capitulations avec les 
Cantons, et que la cour et ses partisans comptaient beaucoup sur les 
regiments suisses (2). Quelques jours plus tard, du reste, Robespierre 
convint qu'il pouvait bien s'âtre tromps en s'opposant ă ce que Pon 
discutăt la question relative aux capitulations avec. les cantons 
suisses, et lui-meâme proposa ă la sociâte de remettre cette question ă 
Vordre dujour (3). 

Le lendemain meme de Vapparition du premier numero du Dd- 
fenseur de la Constitution, recommenţait dans les journaux giron- 
dins, dans la Chronique de Paris, dans le Patriote franşois, une 
guerre ă outrance, impitoyable et sans Pombre de loyaute contre l'au- 
teur du nouveau journal. Dans un article întitul€ Encore des pour- 
quoi? le journal de Brissot avancait les insinuations les plus ealorn- 
nieuses. Voici un €chantillon de la pol&mique girondine : « Pourquoi 

laquelle il avait cependant ofiert ses services en 1814. Rentre dans administration aprăs la revoluțion de Juillet, îl fat place ă la, tâte du departement du Noră, wil administra jusgwen 1939. Mis î la, retraite ă cette &poque, il mouvut dix ans aprăs, 
(1) Journal des dibats e de la correspondane de la Socistd des Amis de la Constitution, numâro 194, 
(2) Patriote frangois, numero 1014, 
(3) Journal des debats et de la covrespotdance de 1, 

namero 198, 

T. II 

a Societe des Amis de la Constitution, 

17
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M. Robespierre et ses părtisans se sont-ils obstinement opposes ă la 

guerre defensive? — c'est offensive qu'il aurait fallu dire; le men- 

songe ne cottait rien aux redacteurs des journaux girondins, — 

nous n'en savons rien ; mais Pancien ministere, mais ses agents, mais 

toutes les feuilles autrichiennes et coblentziennes ont tenu la mâme 

conduite. » Narbonne, 6nergiquement soutenu par les Girondins, n'a- 

vait jamais voulu que la guerre restreinte, comme Brissot ă L'origine; 

et, ă ce propos, un journal, qui r6cemment avait prete au parti de la 

Gironde un appui interess€, venait de lui reprocher rudement son peu 

de memoire. « M. Brissot ne voyoit que Coblentz, ne vouloit detruire 

que Coblentz, et prâtendoit que la R&volution seroit faite aussitât 

aprăs (1). » Si quelques personnes avaient ardemrient souhaite la 

guerre, c'etaient les €migrâs, puisque de la conflagration generale 

devait r&sulter, ils le croyaient du moins, la ruine de la Revolution ; 

donc, vous €tes leurs complices, vous, les pronioteurs de la guerre, 

aurait pu dire Robespierre aux Girondins; mais avant de retourner 

contre ses adversaires les armes deloyales dont ils se servaient pour 

Vattaquer, îl attendra patiemment. Citons encore : « Pourquoi M. Ro- 

bespierre et ses partisans n'ont-ils pas voulu que les membres contri— 

buables de la socicte des Jacobins fussent tenus de presenter leurs 

quittances? nous n'en savons rien, mais Coblentz et l'Autriche savent 
que leur cause triomphera, si on ne paye pas ies contributions. » Quelle 

bonne foi dans la polemique ! Et tout Particle €tait sur ce ton. En ter- 

minant, et par-une 6trange interversion des râles, cet organe des ran- 

cunes girondines accusait, Robespierre d'avoir decri€ le Patriote fran- 
cois, la Chronique, en un mot tous les journaux patriotiques, et dlui 

reprochait, en quelque sorte, d'avoir, ă son tour, entrepris un jour- 

nal (2). C'âtait bien lă, en effet, ce qui presentement causait tant d'ir- 

ritation aux Girondins comme Brissot, Condorcet et Girey-Dupre. O 
Basiles! Escobars de la libert6, aurait pu repondre Robespierre, depuis 
quelques mois je suis dâcri6, diffame, assassin€ moralement dans 
toutes les feuilles dont vous disposez, et aujourd'hui vous ne me per- 

mettez m&me pas le libre exercice du plus sacre des droits du citoyen; 

vous semblez me faire un crime d'avoir pris en main pour me dâfen- 

dre Parme dont chaque jour vous vous servez contre moi, 

Non moins deloyale, non moins outrageuse se montra la Chronigue 
de Paris. A VEpoque ou, aprăs la session de PAssemblse constituante, 
Robespierre se trouvait ă Arras, le journal de Condorcet avait publi€, 

. (1) Recolutions de Paris, numâro 149, p. 289, 

(2) Patriote francois, numero 1014 (du 20 mai).
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ou s'en souvient peut-âtre, 'extrait d'une Lettre contre: les pretres en 
general, faussement attribuce Maximilien, et s'etait bien garde d'in- 
serer le dementi de ce dernier. Depuis îl n'avait jamais perdu l'occasion 
d'invectiver Robespierre en termes injurieux ă Pexcâs. Ces supposi- 
tions de lettres €taient, paratt-il, dans le goit de cette feuille, car nous 
trouvons dans le numero du 18 mai 1792 une longue lettre soi-disant 
adresse par Robespierre aux auteurs du Journal des debats et de la 
correspondance de la Socictt des Amis de la Constitution. C'âtait une 
parodie sanglante de ses motions et de ses discours sous forme de 
reproche aux redacteurs de cette feuille de se faire un jeu « de la r6- 
putation d'un incorruptible; » expression qui revenait comme un re- 
train ă la fin de chaque phrase. Comme Robespierre s'6tait permis de 
critiquer Condorcet et les gtomâtres dans sa reponse ă Brissot, on lui 
pretait cette phrase : « Vous me faites insulter Ja philosophie et les 
lettres, et l'on accuse de fanatisme et de barbarie un incorruptible (1). » 
Robespierre repondit ă cette attaque dans le deuxi2me numere du 
Defenseur de la Constitution ; il repondit sans trop d'aigreur, et digne- 
rent, comme on peut en juger : « On m'a force de lire la Chronique, 
et j'y at trouve une leiire 6crite sous mon nom ă Pauteur d'un Journal 
des debais de la Sociite des Amis de la Constitution, et au bas de 
laquelle on a mis ma signature. Je niai jamais apercu une grande dis- 
tance entre les libellistes et les faussaires : cependant, lorsque des 
calomniateurs periodiques veulent râunir Pun et Pautre meâtier, ne 
passent-ils pas les bornes de la licence qui leur est permise; et quoi- 
qwaucun homme sens€ ne puisse se plaindre d'âtre calomnie par la 
Chronique, seroit-il dâraisonnable de râclamer une fois pour toutes 
contre tous les faux pass6s et futurs que ce papier pourroit contenir ? 
Je propose cette question ă M. Condorcet, homme du monde le plus 
scrupuleux sur les abus de la presse : t&moin cette meme Chronique ou 
naguăre il declaroit, d'un țon vraiment terrible, que PAssemblte 

(1) Chronigue de Paris, du 18 mai 1792. Si le journal de Condoreet d6fendait contre 
Robespierre Narbonne et La Fayette, contre lequel Brissot va bientât Iui-mâme r6cla- 
mer avec fureur un decret d'accusation, il ne Drillait cependant point par la tol&- 
rance. Nous avons dejă donne un echantillon des faccties de cette fenille girondine et moderde; en voici un nouveau : « Un membre de la socittt des Jacobins a; propos6 de 
transporter les prâtres r6fraotaires ă Alger, et d'en faire un cchange en donnant deux prâtres pour un captif ; cela west pas cher, » (Ne du 25 mai.) De son câte, le secrâtaire. de Brissot, le jeune Mâchin, disait aux Jacobins, & propos de ces mâmes prâtres in- sermentes : « Je dâsire bien ardemmenţ qu'il soit possible de transporter cette ivraie 
ă Botany-Bay et autres lieuz. » (Journal des debais et de la correspondance de la Socicts, 
numsro 194). Et ces genslă taxaient Robespierre d'exagsration, parce qu'il avait . €mis sur la guerre une autre opinion que la leur, et qu'il attaquait La Fayette, dont 
nous allons bientât les voir devenir eus-mâmes les accusateurs acharnâs,
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a 
nationale toit dâterminse ă foudroyer tous les €crivains incendiai- 
res (1). » Certes, apr&s une agression si violente et si injuste, il n'6- 
tait gutre possible de râpondre avec plus de mesure; mais la fureur 

des Girondins semblait croitre en proportion de la moderation de 
leur adversaire. 

XXIX 

Et cependant sur les points principaux de la Revolution, sur les 
grandes questions de la libertă, ils taient d'accord avec Robespierre, 

sans toutefois jamais se tenir aussi fermes que lui dans les principes, 

comme on le peut voir par un exemple. Il 6tait beaucoup question ă cette 

&poque du fameux comite autrichien; la cour resolut d'intimider les 

denonciateurs. A cet effet, le journaliste Carra fut cite devant le juge 

de paix de la section de Henri IV, par Bertrand de Moleville eţ Mont- 

morin, qui se plaignaient d'avoir ete calomnies par lui ; îl les avait, et 

non sans raison, on le sait aujourd'hui, accuses d'etre les agents du 

cabinet dts Tuileries prăs la cour de Vienne. Le redacteur des Annales 

politiques ayant declare tenir ses renseignements de Merlin, de Chabot 
et de Basire, le juge de paix dela section de Henri IV, Etienne de Larivitre, 

lanca le 48 mai, sans autre forme de proces, un mandat d'arrât contre 
les trois deputes, et le lendemain, dă&s cing heures du matin, ils €taient 

arretes dans leurs lits par des gendarmes. On voit ou en etait encore 

le respect de la liberte individuelle en Pan quatriăme de la Revolution, 
sous l'empire de la constitution et sous un gouvernement regulier; 

cela suffit ă indiquer quelle €tait alors ia puissance de la râaction, 

Robespierre ne_put s'empâcher d'crire, aprăs avoir raconte le fait 
dans son journal : « Le pays ou les fonctionnaires publics osent com- 

mettre de pareils attentats est encore bien 6loigne d'etre un pays 

libre (2). » L'Angleterre, qu'il n'avait garde de citer en tout pour 
modăle, comprenait beaucoup mieux le respect di ă la libertă indivi- 
duelle, et dans ce pays les trois citoyens illegalement arretes auraient 

eu le droit de repousser a violence par la force; en France, au con- 

traire, on s'6tonnait ă peine de Varrestation arbitraire de irois repre- 
sentants du peuple. 

(1) Defenseur de la Constitution, nmm6ro 2, p. 99. 
(2) Ibid., numsro 2, p. 86.
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Cependant I'Assemblee nationale s'emut, et au bout de deux jours, 
aprăs deux longues et tumultueuses sâances pendant lesquelles l'im- 
prudent juge de paix trouva des approbateurs et des defenseurs, elle 
se decida, sur la proposition de Gensonne, 6loquemment appuyee par 
Guadet, ă traduire Etienne de Larivitre devant la haute cour d'Or- 
l6ans (1). Pour les progrăs de lesprit public, et dans Pintârât des prin- 
cipes, Robespierre regretta que les orateurs qui avaient discute la 
question eussent fonde leur opinion sur l'outrage fait au Corps l6gisla- 

fii, au lieu de reclamer les droits de tous les citoyens vio!6s dans la 
personne des irois deputes arrâtes. « La dignite des representans 
n'est qu'un €clat empruntă de la majeste du peuple ; » disait-il; « sans 
la jibertă civile, la liberte politique n'est quune chimere, ou plutât 
celle-ci n'a d'autre objet que d'assurer V'autre, c'est-ă-dire de prot6- 
ger la personne et la proprits de chaque citoyen. » Les plus faibles 
individus opprimes devaient jouir de la m&me protection que les ma- 
gistrats eux-memes, et îl et &t6, selon lui, de la dignite des legisla- 
teurs d'asseoir leur decret sur ces principes. En finissant, il engageait 
instamment l'Assembl6e l6gislative ă dâlivrer le pays de tous ces 
faux officiers de paix qui semblaient avoir declarg au patriotisme 
une guerre immorielle, et ă reformer un code de police n6 du 
g6nie de Tibăre, et inexplicable sous P'empire dune constitution 
libre (2). 

Le lendemain mâme du jour o elle Qecrâtait d'accusation le juge de 
paix Lariviăre, !'Assemblee l&gislative condamnait ă trois jours de pri- 
son un de ses propres membres, Laurent Lecoinire, sur la dânonciation 
de neuf soldats de la garde des cent-suisses* qui s'6taient plainis d'avoir 
6i6 arbitrairement dâtenus par les ordres de ce depute. Comme membre 
du comită de surveillance, Lecointre avait 6t6 averti que ces neuf indi- 
vidus 6taient enrâles pour Coblentz, et il en avait 6crită la municipalit6 
de Befort, laquelle les avait fait arrâter au passage. Cela attenuait sin- 
guliăremeni le elit reproch6 au dâpute de Versailles, toutefois ses collă- 
gues crurent devoir donner une preuve de leur attachement aux prin- 
cipes par cet acte de rigueur envers un des leurs. Robespierre y vit un 
hommage rendu ă la liberte individuelle, et il en felicita l'Assemblee. 
Mais Laurent Lecointre n'en avait pas moins droit, ă son avis, ă 'estime 
des bons citoyens ; et rappelant tous les services rendus par ce repre- 
sentant ă la cause de la Revolution, îl le dâfenâit contre les attaques de 
Condorcet, auquel îl reprocha de nouveau d'avoir appartenu ă la coterie 

(1) Moniteur du 21 mai 1792. J.B. fitienne de Larivire se trouva au nombre des 
prisonniers massacr6s ă Versailles au mois de septembre suivant. 

(2) Defenseur de la Constitution, numero 2,p.85â 92.
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qui avait denonc€ ă opinion publique Pauteur du Contrat social comme 

un fou orgueilleux, comme un vil hypocrite, et d'avoir excite contre ce 

grand philosophe la vengeance des ministres et le despotisme des 

rois (1). Oubliant Pappui qu'il avait trouve en cette circonstance auprăs 
de Robespierre, nous verrons plus tard Laurent Lecointre s'unir, pour 

conspirer sa perte, aux sanglants hâros de Thermidor. 

Tout interât s'eifacait en ce moment devant la curiosit€ &veillee par 

ce mysterieux comite autrichien auquel les Girondins, dont Pinfluence 

„venait de se fortifier par Velevation d'un de leurs amis, le colonel Ser- 

van, au ministăre de la guerre, imputaient toutes les machinations, 

toutes les intrigues, toutes les manouvres ourâies contre la Revolu- 

tion. Frere de Vancien avocat general de ce nom, et ami de madame 

Roland, le colonel Seryan passait pour un homme austăre, probe, ener- 

gique. Sa nomination parut d'un bon augure ă Robespierre, qui le 

felicita d'avoir tout d'abord songe ă dejouar les complots contre-râvo- 

lutionnaires, se reservant, apr&s Pavoir lou€, de se r&tracter si la con- 

duite ulterieure du nouveau ministre dementait ses premiers actes (9). 

La dânonciation contre le comită autrichien portee ă la tribune de PAs- 
semblee l6gislative pouvait devenir une occasion de r&conciliation entre 
Robespierre et les Girondins; mais, par la faute de Brissot, elle ne fit 
qu'envenimer la querelle. Ala sance du 23 mai, Gensonneet Brissot s'at- 
tacherent, dans deux interminables discours, ă prouver existence de ce 

comite, et propostrent ă PAssemble de decreter la mise en accusation 

de Pex-ministre MontmorinetY' examen de la conduite des anciens rninis- 

res Duport ei Bertrand de Moleville (3). A la suite de cette formidable 

denonciation, sur laquelle nous reviendrons tout ă Pheure, une fermen- 
tation extraordinaire se produisit dans les esprits; la trahison sinistre 

apparaissait ă tous les regards, et de nouveau lon parlait du prochain 
depart du roi. Provoqute de toutes parts, l'Assemble l6gislative ren- 
tra dans la voie des severites terribles. Apr&s une longue discussion du 
rapport de Francais (de Nantes) sur les prâtres non assermentes, elle 

decida le 97 mai, sur la double proposition de Guadet et de Vergniaud, 

comme mesure de stirete publique et de police generale, que la depor- 

tation d'un ecclesiastique refractaire serait prononcee de plein droit, 

(1) Defenseur de lu Constitution, numere 2, p. 93 ă 99. Ce second numtro du Defenseur 
de la Constitution contient : 1% un article sur la necessite et la nature de la discipline mili- 
taire, que nous avons analyst plus haut; 2 ur article intitul€ ; Nouvel attentat contre 
la libertă îndividuelle et contre les droils du peuple ; 3* Emprisonnement de M. Lecointre ; 

4* Observations sur un pamphlet; 5 un cextain hombre de dâcrets rendus par PAs- 
semblee. 

(2) Ibid., numero 3, p. 141. 
(3) Voyez le Moniteur du 24 mai 1192.
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par les directoires de dâpartement, lorsqu'elle serait reclamee par 

viogt citoyens actiis d'un meme canton (Î). Il &tait difâcile d'aller plus 
loin dans la rigueur. Quoi! il suffisait du caprice de vingt personnes, 

sans autre motif, pour obtenir la deportation d'un citoyen! 

Le lendemain, sur la motion de Carnot jeune, l'Assemblăe se de&cla- 

rait en permanence, comme aux jours des grands pârils. Robespierre 

n'avait done pas eu tort de denoncer depuis un mois Pexistence d'une 

conspiration sourde contre la liberte et les manceuvres des ennemis de 
la Revolution dans toute l'âtendue du pays, combinses avec la guerre 
exterieure. Le 29, l'Assemblee legislative prononqait le licenciement de 
la garde du roi, ă la formation de laquelle, un an auparavant, Robespierre 
S'6tait si vivement oppos, et qui se composaiten grande partie, comme 
nous l'apprend Dumouriez, d'officiers ayant quitte leurs regiments pour 
refus de serment ă la constitution, et de coupe-jarrets et de chevaliers 
dindustrie recrutâs dans tout Paris (2). En mâme temps le comman- 
dant de cette garde, M. de Coss€-Brissac, 6tait decrete d'accusation. Le 
30, vers six heures du soir, paraissait ă la barre une d&putation des 
citoyens 'de la section des Lombarăs, dont lorateur, — c'âtait Louvet, 
— reclama impetueusement la permanence des sections et d'Energiques 
mesures contre les conspirateurs, afin d'empecher qwun jour, dit-il, on 
ne fât reduit « ă Paffreuse necessit de faire ruisseler danş les rues de 
la capitale le sang des rebelles.... Prevenez une catastrophe sanglante 
qui, faute de precaution, deviendrait t6t ou tară inâvitable (3)... » Ne 
sent-on pas dejă dans ces -paroles sombres passer le souffle avant- 
coureur de la 'Terreur? Eh bien! Yhomme înconsistant qui les pro- 
nonca ne craindra pas de reprocher un peu plus tard ă Robes- 
pierre d'avoir consenti ă 6tre ă son tour organe d'une section et de 
la commune de Paris auprâs de l'Assemble souveraine. Et pourtant 
combien plus modere se montrera le second dans sa fermete €nergique! 
Robespierre assistait, 6tonn6, au spectacle des &vânements qui se d€- 
roulaient sous ses yeux. Comment! aprăs lui avoir fait un crime d'âtre 
trop soupgonneux, d'accuser vaguement, de voir partout des complots, 
Brissot et ses amis venaient, sans plus de preuves, traduire la contre- 
revolution ă la barre du pays! Cela certes avait droit de le surprendre; 
aussi, en jetant un coup d'&il sur la seance permanente de l'Assemblte 
nationale, se bornait-il, apr&s avoir donne son approbation aux decrets 

(1) Voyez ce dâeret en xrx articles, precsde du rapport de F rancais (de Nantes) 
dans Histoire parlementaire de la Revolution, par MM. Buchez et Roux, t. XIV, 
p. 247. 

(2) Afemoires de Dumouriez, +. II, p. 167. - 
(3) Voyez le discours de Louvet dans le Moniteur du ler Juin 1792,
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motives par une impârieuse necessite, ă former des voeux pour le 

bonheur et la liberte de son pays (1). | | 

XXX 

Que dans. un interet contraire ă tous les principes de la Revolution 

la cour correspondit secr&tement avec les puissances €trangăres; que 

Mallet du Pan, de Breteuil, Montmorin et Bertrand de Moleville fussent 

les agents d'un concert avec PAutriche, d'une intrigue coupable, c'est 

chose averse aujourd'hui, nullement discutable (9). Brissot n'avait done 
pas tort de d&noncer hautement la conduite du roi et celle de ses con- 

seillers intimes. Mais ou la passion Pemporta au delă de toutes les 
bornes, ce fut quand il ne craignit pas, mâlant les rancunes parlicu- 

„ieres ă lintâret du pays qui seul aurait dă l'occuper, de râpeter ă la 

tribune de L'Assemblee nationale les absurdes accusations dont sori 

journal et celui de Condorcet se faisaient chaque jour les chos â 

l'gard de Robespierre. 1] ne le nommait pas, mais il le designait assez 

clairement quand il disait qu'on avait reconnu l'existence du comite 

autrichien dans les €venements qui avaient recemment afflig€ la 

France, dans cette opposițion d'un CERTAIN PARTI Ă la guerre offensive 

contre PAutriche. Le journal de Prudhomme, son râcent alli€, n'y 

put tenir; il lui reprocha, dans les termes les plus amers, d'avoir 

6t6 de mauvaise foi en crivant ces lignes oi tout Etait perfide, 

mechant, calomnieux, oii chaque mot, chaque lettre designait un 

homme hors de son sang-iroid. Brissot accusait ce CERTAIN PARTI, qu'il 
dătestait beaucoup plus que celui de Coblentz, de s'âtre oppos ă la 

guerre parce qwelie siait dirig6e contre I'Autriche. Ici 6clatait de la 
facon la plus manifeste la deloyaut€ de Brissot, car, — on ne l'a pas 
oubli6, — ă Porigine, lui et, ses amis se contentaient de demander avec 

Narbonne une guerre restreinte contre les petits princes d'Allemagne 
et les emigrâs, tandis que Robespierre, montrant Coblentz ă Paris, ot 

Brissot maintenant commencait de Vapercevoir €galement, voulait 

d'une guerre formidable des peuples contre les rois, mâis seulement 
dans le cas oii les despotes €irangers oseraient provoquer la France. 

(2) Defenseur de la Constitution, numero 3, p. 152. 

(2) Voyez les Memoires et correspondance de Matiei du Pan, t. 1, ch. x, et les Ae- 
moires de Bertrand de Moleville, t. II, ch. XXxv de Ved. de 1797.
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Brissot reconnaissait encore Pexistence du comit autrichien dans la 
lenteur des preparatifs de guerre ; or une des principăles raisons allă- 
guces par Robespierre, lorsqu'il s'opposait ă la guerre olfensive, c'6tait 
prâcisement ce defaut de preparatifs, et l'&venement venait de prouver 
combien ses craintes 6taient fondees. « Escobar! » ne pouvait s'empe- 
cher de dire ă Brissot le redacteur des Revolutions de Paris, «il n'y a 
plus ă douter ici de votre friponnerie, et nous vous prenons la main 
dans le sac.» Et, revenuă ses premiers sentiments envers Robespierre, 
le journal de Prudhomme reprochait aigrement au parti de la Gironde 
de chercher ă rendre odieux les patriotes intacis de la R&volution, afin 
d'elever un systăme d'aristocratie et de richesses sur les debris de la 
constitution et de l'6galite (1). « 1is parlent dunion et de concorde, » 
S'6taii r6cemment 6cri€, en s'expliquant sur Brissot, Condorcet et leurs 
amis, un homme qui s'entendait bien en calomnies, « ils parlent 
d'union et de concorde, eux qui n'ont jamais calomnie avec tant de 
îureur que depuis que leurs calomnies ont perdu leur eftet (2). » 

„Maintenant est-il possible ă un homme sincăre, impartial, desinte= 
ress6, de s'6tonner que Robespierre, aprâs avoir €t6 diffame avec 
tant d'acharnement et dechire d'une manitre si sanglante, ait senti 
tressaillir en lui des desirs de vengeance, ait dâpass€ lui-meme, dans 
la riposte, la juste mesure? Dăs le 27 mai, il proposait ă la socist6 des 
Jacobins de suspendre les affiliations jusqu'ă nouvel orâre, se fondant 
sur ce que, depuis quelque temps, certaines socistes affilies âtaient 
devenues entre les mains de plusieurs personnes un moyen d'Egarer 
Vopinion publique. Chaque jour, en etfet, on affiliait une multitude de 
societes, dresses, c'est le mot, par le comite de correspondance de la 
societ6-măre, et toutes remplies, par consequent, des passions giron- 
dines. Il s'ensuivait que la majorit6 des Jacobins ne se trouvait nullement 
en communion d'idees et de sentiments avec des socistes obeissant au 
mot d'ordre d'une minorit& dont presque tous les membres avaient 
regu des faveurs ministerielles. Aussi Robespierre put-il dire en 
face ă ses adversaires, sans qu'aucun d'eux osât lui repondre sur ce 
point : « Je congois bien que des hommes qui viennent dans une 
socicte sans en retirer d'autre fruit que des persecutions, je conqois 
bien, dis-je, que la chose publique les occupe. Mais lorsque je vois des 
membres de comites parvenir tout ă coup ă des emplois lucrafits, jene 
vois plus en eux que des ambitieux qui ne cherchent qui se s&parer 

(1) Voyez le numero 150 des Revolutions de Paris, ou se trouve un examen îrâs- 
approfondi des discours de Gensonne et de Brissot, p. 347 et suiv. 

(2) Snpplement au Journal de Paris du 12 mai 1792. Article intitul : De. la guerre 
et des mânisires, et sign de Lacretelle jeune,
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du peuple. Eh bien! qu'est-il arrive? Des membres qui composaient le 

comite de correspondance, il en est ă peine six qui aient 6chappe 

aux places; et le patriotisme payă m'est toujours suspect. (A pplaudis- 

sements.) Je vois que ceux qui l'ont compos€ ont toujours râdige et 

present les adresses, ont toujours eu entre les mains tous les moyens 

de capter les suffrages en leur faveur. Et on veut que je ne croie pas 

ă leurs mauvaises intentions! Non, ils ne parviendront păs ă m'en 

imposer. » La proposition, vainement combattue par La Source, fut 

votâe au milieu des acclamations (1). Brissot ressentit vivement le 

ecoup, et son compăre, Girey-Dupr€, ne manqua pas, dans le Patriote, 

de presenter la motion adoptee comme ayant 6t6 faite en quelque sorte 

ă Vinstigation du comite autrichien (2). 
A bout de patience, le cur ulcer€, Robespierre lanca, dans son 

numero du 51 mai, un requisitoire terrible contre ses adversaires. îl 

faut lire entitrement I'article intitule Considerations sur bune des prin- 

cipales causes de nos mauz, pour se convaincre une fois de plus de la 

perspicacite de son esprit et de la profondeur de ses vues. II n'est guăre 

de morceau plus fortement pens€, plus vigoureusement 6erit. « La 

reine du monde, c'est l'intrigue, » s'ecrie-t-il en commencant; et tout 

de suite il nous montre comme les €l&ments sternels dont se com- 

posent la servitude et la misăre du genre humain, d'une part ligno- 

rance, les prejuges, la crâdulite imbecile, et de Vautre la perfidie, tous 

les vices ei guelques talents. La Râvolution! elle eât ste termine pres- 

que aussitât que commencee, si, fidăle î ses serments, la cour et fait 

exâcuter loyalement les lois nouvelles et seconde franchement lesprit 

public, au lieu de semer partout la division et lintrigue en empruntant 

les formes et le langage de la constitution, comme jadis les premiers 

“tyrans de lempire romain avaient conservă les noms des anciennes 
magistratures pour familiariser la posterite des Caton et des Brutus 

avec le monstre du despotisme. Ds lors, continuait-i!, les intrigants 
qui ne cherchaient dans la Revolution qu'un moyen de puissance et de 
fortune s'&taient mis hypocritement ă son service. Impossible de tra- 

cer de tous les charlatans politiques une peinture plus saisissante et 

plus vraie. Les plus dangereux, ă ses yeux, n'6taient pas ceux qui 

d&fendaient ouvertement les maximes du despotisme, comme les Caza- 

l8s et les Maury, mais ceux qui, 6talant de beaux principes, endor- 

maient le peuple en combattant ses ennemis sur des points de mâdiocre 
importance pour s'accorder avec eux dans les occasions decisives; 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socittă des Amis de la Constitution, 

numero 202. . 
(2) Patriote frangois du 7 juin 1792.
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qui divisaient les assemblees representatives en câte droit et câte 
gauche, pour deserter plus aisement la cause populaire sur les bancs 
ou d'abord ils avaient paru la defendre ; qui partout repandaient lim- 
posture et calomniaient sans cesse les patriotes que Por n'avait pu cor- 
rompre, et que ambition n'avait point egar€s; qui, enfin, aux faveurs 
du pouvoir excutif, voulaientallier la bienveillance du peuple. Il lui en 
cobtait, disait-il, d'attaquer des individus dontil auraitmieux aime ne pas 
parler; mais comment devoiler ies factions sans nommer Clodius , ou 
Pison, ou C6sar? Une autre raison lui rendait plus desagrâable encore 
cette tâche dejă penible, et ă cet 6gard il s'expliquait en ces termes : 
« Diffame dejă moi-mâme d'une manitre aussi atroce qu'indecente par 
les memes hommes dont je vais parler, on pourroit attribuer ă un sen- 
timent personnel, ou meme au desir naturel de punir la calomnie, une 
demarche que m'inspire Vamour de la patrie et de la liberge; mais 

deux circonstances me rassurent contre ce soupqon : la premiăre, c'est 

qu'ils ne se sont permis contre moi cette diffamation quau moment oii 

javois dâjă commence :ă combatire leur systăme, et dans Lintention 
d'afloiblir le poids de mes raisons; la seconde, c'est Pinteret evident 
du salut public qui me defend de me taire, et la nature mâme des 
temoins qui attesteront tout ce que je vais dire. Ces tâmoins seront les 

hommes memes que j'accuserai; mes preuves seront leurs propres 
cuvres. Quel fonctionnaire public, quel mandataire du peuple pour- 

roit se plăindre de ce qu'on l'oppose ă lui-mâme, et de ce qu'on le juge 
par ses actions? Sont-elles bonnes? elles Yhonorent; sont-elles mau- 
vaises? les publier est le devoir de tout citoyen, c'est la seule sauve- 
garde de la libert6. Quels despotes seroient ceux qui, depositaires des 
grands interets de la nation, ne devant aucun compte de leur conduite 
politique aux tribunaux de la Joi, pretendroient encore au privilege « de 
se soustraire au tribunal de l'opinion publique ! » 

Puis, dechirant les voiles, il nommait comme les chefs les plus con 
nus de la faction ă laquelle il prâtendait arracher son masque de 

civisme, Brissot et Condorcet, ă qui il donnait pour lieutenants les 

principaux deputes de la Gironde, Guadet, Gensonn€ et Vergniaud. 
Apres leur avoir rendu grâces, au nom de I'humanit€, d'avoir soutenu 
avec lui les droits des hommes de couleur, il leur reprochait d'avoir 
abandonn€ les gardes-franqaises, ces premiers defenseurs de la liberte, 
et tous ces soldats patriotes persecutes par Narbonne; de ne pas 
s'6ire opposes ă la revocation du decret par lequel avaient 6t6 am- 
nisti6s tous les habitants d'Avignon compromis dans les €vânements 
dâplorables dont cette ville avait 6t6 le theâtre, et d'avoir permis par 
lă au pouvoir executii d'6tablir des categories de coupables, selon ses
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preiârences et ses rancunes, Il leur reprochait de. n'avoir pas pris en 
main la cause des Marseillais, « les sauveurs du Midi, les plus fermes 

souliens de la Revolution », dont les commissaires, au nombre des- 

quels 6tait R6becqui, s'6taient vus en butte ă toutes les calomnies au 

sein meme de l'Assemblee nationale; de n'avoir jamais plaide en 

faveur du patriotisme et de linnocence opprimes; d'avoir remplace les 
anciens ministres par leurs amis, et de distribuer publiquement tous 

les emplois ă leurs creatures, au mepris de la loi constitutionnelle qui 

interdisait aux mandataires du peuple d'aspirer aux lib6ralites du pou- 
voir executif, Sans doute on pouvait habiter sur les rives du Pactole 

sans 6tre tente d'y puiser; mais, poursuivait Robespierre, les reprâ- 

senlants de la nation doivent &tre inaccessibles au soupcon, pour le 

moins autant que la femme de Cesar. Il leur reprochait de s'etre 

presque;constamment montres les defenseurs obstin6s de La Fayette et 

de Narbonne, et rappelaii, ă ce sujet, les conferences secrătes tenues 
entre le premier et les deputs de la Gironde, conferences dont nous 
avons parle plus haut; il leur reprochait enfin d'avoir mis tout en 

euvre pour corrompre les sociâtes patriotiques et transformer en 

instruments d'intrigue et de faction « ces canaux n6cessaires de l'ins- 

truction publique »; d'avoir 6rige des ecrits en crimes de l&se-nation, 

et de n'avoir pas rougi, sacrifiant ă une lâche vengeance le bon sens, 

"la justice, la libert€ civile et politique, d'etre ă Ia fois accusateurs, 

juges et pariies; d'avoir appuye le syst&me honteux et corrupteur des 

depenses secrătes! en faisant donner six millions aux ministres et 
quinze cent mille livres aux gen6raux avec dispense den rendre 

compte. Et ă propos des generaux, il €crivait ces lignes quwon ne sau- 

rait trop mediter : « N'est-ce pas vous qui avez voulu qu'on les investit 

du pouvoir arbitraire de vie et de mort, et du droit de faire des lois 

pour Parmâe? Ignorez-vous que ce sont ceux qui disposent de la force 

armâe qui fixent le sort des revolutions? Ignorez-vous quel est Vas-- 

cendant que des gentraux habiles et victorieux peuvent prendre sur 
leurs soldats? Existe-t-il en France aujourd'hui une puissance €gale de 

fait ă celle dont les vâtres sont revetus? L'histoire des autres peuples, 

V'experience de la foiblesse et des passions des hommes, ne devroit- 

elle pas vous €clairer sur des dangers si pressans? Le plus redoutable 
ennemi de la Jiberte des peuples, et surtout de la nâtre, c'est le des- 

potisme militaire; et vous lavez remis entre les mains de nos patri- 

ciens, dans celles du plus adroit, du plus ambitieux de tous! La consti- 
tution, l'Assemblee nationale, vous-mâmes, vous avez tout livr€, en 

quelque sorte, ă sa merci; attendez, et vous verrez si vous pourrez 

opposer une digue ă ce torrent que vous vous plaisez ă grossir. Veuille 

4
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au moins la Providence nous defendre encore contre lui et contre 
nous-memes! Puissiez-vous vous-m&rmes changer de principes et vous 
hâter de prevenir les maux que vous nous avez preparâs! A ce prix, je 
consens ă vous louer. » Votre patriotisme n'a &t6 ni vrai, ni soutenu, 
leur disait-il en terminant; et, dans un resume rapide, il les accusait 
en definitive d'obsir ă un interât de parii, et, sans chercher ă savoir 
siils servaient la cour ou toute autre faction, de n'âtre point les amis 
sinceres de la Revolution (1). 

Certes, ă câte de vârites frappantes, îl y avait dans ce volumineux 
requisitoire plus d'une injustice regrettable, comme lorsque Robes- 
pierre insinuait que la denonciation contre le comită autrichien 
pouvait bien avoir 6t6-concertee avec les ennemis de la Revolution, 
Sans doute il aurait mieux valu que, calme et stoique, il et de- 
daigne les attaques furieuses donţ sa personne 6tait Lobjet depuis 
deux mois, qu'il n'ett point ramass6 arme avec laquelle ses adver- 
saires s'efforcaient de le tuer ; mais diffame sans cesse, sans relâche, 
est-il permis de s'6tonner que la patience lui ait manquc ?0u done est- 
il le sage, !homme impeccable, petri de miel onctueux, qui, ă certains 
moments et devant certaines provocations, ne sente le sang lui monter 
ă la tâte, et ne refoule dans son cur sa moderation native et ses ins= 

"tincts debonnaires (2)? 

(1) Voyez ce long et remarqnable article dans le rumero 3 du Defenseur de la Cons- 
litution, de la page 113 ă la page 149. Dl a ât6 reproduit_dans PHistoire parlemen= 
duire, t. XIV, p. 397 et suiv. Ce troisitme numâro du journal de Robespierre contient, 
en outre, un article sur la sance permanente de T Assemblee, une lettre de Metz, en 
date du 25 mai, sur les man&uvres de guelques'ofliciers superieurs, et un certain 
nombre de dâcreis de 'Assemblee. 

(2) M. Michelet fait une 6trange confusion entre le discours prononce le 27 mai 
aux Jacobins par Robespierre, au sujet des afiliations, et Vimportant article du 
Defenseur de la Constitution, du 31 mai (Hist. de la Rivotut., t. III, p. 444). Naturelle- 
ment, îl se montreă Pegard de Robespierre Wune excessire severite. Quant aux Gi- 
vondins, ou plutât quant « aux enfants perdus de la Gironde, » tels que Girey-Dupre, 
Louvet, car M. Michelet a soin de mettse les chef, les veritables calomniateurs hors 
de cause, ils insinuaient malicieusement, perfidement,, que ce Caton n'&tait pas net, et 
encore, suivant M. Michelet, leur en fournissait-il Poecasion (6. III, p, 449). Ainsi 
done, depuis deux mois, il n'est sortes de calomnies degofitantes que Brissot et Con- 
doreet ne repandent contre Robespierre; îls le presentent comme pay€ par la liste 
civile, comme appartenant au comit autrichien, mais c'est malice, petite perfdie. 
Quant ă Robespierre qui, pousse & bout, s'avise un beau jour de se defendre et de 
vendre coup pour coup, on nous le montre « se retournant dans son fiel, » O justice 
des hommes! Brissot et Condorcet n'âtaient pas les enfants perdus de la Gironde; eh 
bien ! c'est ă eux que revient la responsabilite de tant de calomnies sans nom; et - 
Robespierre avait bien raison, d6daignant les exdeuţeurs subalternes, de s'en prendre 
i la tâte, aus chefs de file.
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XXXI 

Brissot ecumant, hors de lui, repondit, en denaturant, avec une 

mauvaise foi qui lui etait familiăre, la pens6e de son adversaire. Ro- 

bespierre lui avait reproche de m'avoir pas, en de&noncant Montmorin 

et Bertrand, incrimin€ « des personnages plus importants, un chef de 

parti redoutable, » c'est-ă-dire La Fayette, dont les Girondins ne 

S'6taient pas encore violemment s&par6s : Brissot, s'arrâtant au milieu 

de la phrase, feignit de croire qu'il s'agissait ici du roi et de la reine, 

auxquels Robespierre n'avait nullement song, et il Pavertit gravement 

que la logique ordinaire de ses denonciations ne serait admise ni ă 

VAssemblee nationale ni dans aucun tribunal (1). Brissot parlant de 
logique en matiere de denonciation ! cela pouvait preter ă rire,. 

Renforcâs d'une nouvelle feuille, la Sentinelle, journal-affiche redige 

par Louvet aux frais du ministre de l'intsrieur, et dont plusieurs num6- 

ros se tirărent ă plus ce vingi mille exemplaires (2), le Patriote fran- 

cois et la Chronique de Paris rivaliserent de haine, firent assaut de 
calomnies contre Robespierre, le dânoncărent comme un transiuge, 

nous dirons bientât pourquui. A la seance du 30 mai, aux Jacobins, le 

mar6chal de Rochambeau, qui, ă la suite des echecs: de Mons et de 

Tournai, avait cru devoir donner sa d6mission, 6tant venu ă ce sujet 

fournir en personne des explications ă la soci€te des Amis de la Consti- 

tution dont il 6iait membre, et ayant accuse les ministres d'etre les 

principaux auteurs du dâsastre, plusieurs de ses collăgues demandtrent 
sa radiation en se fondant sur ce qu'il avait desert€ son poste en pr6- 
sence de Pennemi. Robespierre montra plus de mesure. Selon lui, il 

6tait “diffcile ă la sociste de se prononcer, les faits -n'6tant pas assez 

connus, et trop peu d'impartialit€ presidant ă ses G6liberations. Au 

surplus, il se disait encore moins portie ă accuser les ministres actuels, 
parce qutil n'6tait pas dans ses principes d'accorder aux ministres des 
€loges outrâs ou de les blâmer sans sujet. Îl disculpait ensuite les sol- 

dats du reproche d'insubordination lance contre eux par le marâchal. 
Loin de lă, pretendait-il, iis sont tout disposes ă verser leur sang pour 

(1) Patriote frangois, numeros 1031 et 1032. ai 
(2) Voyez les Memoires de Loucet, p. 42.
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la patrie, prophetisant ainsi, aux applaudissements de tous, la grandeur 
des armees immortelles de la Revolution. C'6iait aux ministres ă ras- 
surer le peuple inquiet, ă prouver qwi'ils n'6taient pas attachâs ă tel 
general, mais ă la nation, car la seule. chose ă craindre, ă son avis, 
C'6tait le despotisme militare. Doppet lui reprocha tr&s-injustement 
d'avoir fait le proces aux ministres plutât qu'ă Rochambeau. « Il n'y a 
qu'un esclave -des ministres qui puisse tenir un pareil langage, » r&- 
pliqua-t-il rudement. Aprâs d'assez vifs debats dans, lesqueis Real, 
Baumier et Hyon prirent tour ă tour la parole contre le marechal, un 
membre obscur, nomme Delaşant, defendit Rochambeau, en disant 
que certaines personnes, aprăs avoir donne leur demission, r'en 
6taient pas moins restees au sein de la soci6i6, en conservant son estime. 
A cette allusion directe, Robespierre remonta ă la tribune, et, en qugl- 
ques paroles vivement applaudies, il 6tablit la difference existant entre 
V'abandon d'une place perilleuse et abandon d'une fonetion tranquille 
et lucrative comme celle dont il s'6ait demis pour courir ă un poste 
penible et dangereux, et mșriter davantage Pestime et la confiance de 
ses concitoyens (1). Il ne s'6tait point mepris sur les auteurs de cette 
allusion blessante; mais, n'ewt-il pas senti d'oiu le coup 6tait partii, les 
journaux girondins eussent pris soin de en avertir. La radiation de 
Rochambeau ayant 6t€ prononcee, la feuille de Condorcet publia que 
Robespierre meritait le meme traitemeni (2), et celle de Brissot, trou- 
vant faible la justification du marâchal, lui aurait conseille de dire, 
pour excuse, quiil p'avait donne sa demission qu'afin d'entreprendre 
un journal (3). 

En lisant de pareilles inepties, ne semble-t-il pas que les ennemis 
de Robespierre aient €te frapp&s de vertige? Si, pour conserver le gage 
de L'Etat, le glorieux revolutionnaire s'avise de regarder comme funeste 
Vali6nation des for&ts nationales convoitses par les sp&culateurs, les 
Girondins ne manquent pas d'insinuer que le comit6 autrichien et les 
heros de Coblentz regardent ces forets comme une poire pour la soif, 
et que cinquante millions d'impositions de plus ptseront sur le peuple, 
si elles ne sont pas vendues (1). Robespierre se permet-il de prevenir 
la sociâte des Amis de la Constitution que des libelles concertes avec 
des 6trangers sont distribu6s au milieu d'elle, il est mensongărement 
denonce par le Patriote frangois, comme s'6tant oppos6 ă ce que la 

(1) Journal des debats et de ia correspondance de la Socicte des Amis de la Consiitautiony 
nurmâro 205, 

(2) Chronique de Paris, du 3 jum 1792, 
(3) Patriote frangois, numero 1028 (du 3 Juin). 
(ă) Ibia., numâro 1032.
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soci6t6 de Paris €crivit aux socistes de Londres et de Manchester, et 

comme ayant, de connivence en quelque sorte avec le comit6 autri- 

chien, insulte leurs envoyss (1); et cependant, personne ne lignorait, 
C'Etait lui-meme qui s'6tait charge de la presentation des dâlegues de 

la soci€te constitutionnelle de Manchester, presentation ă la suite de 

laquelle cette societe avait €t6 affilide ă celle des Amis de la Consti- 

tution (2). 
Un depută de la droite, du nom de Ribes, avait propos€ ă l'Assem- 

bl6e legislative de decrâter d'accusation Louis-Philippe d'Orlans, 

Dumouriez et Bonne-Carrăre, comme chefs de la faction designee aux 

Jacobins par Robespierre; le journal de Brissot eut soin de faire re- 

marquer que ce dernier avait €t6 cite avec €loge par le depute Ribes, 

« ce champion du comită autrichien, » dit-il, mais il se garda bien 

d'ajcuter que dâs le surlendemain, 6 juin, Robespierre avait dsclare 

ă la tribune de la societe que, sil &taitun moyen de dstruire les bruits 
absurdes r&pandus sur la pretendue faction d'Orl6ans, c'Etait sans doute 
le discours de M. Ribes (3). [i s'etait exprăne ainsi apr&s un long dis- 
cours de Sillery, dans lequel le mari de madame de Genlis avait trace 
le panegyrique de son ami l'ex-duc d'Orl6ans, et s'etait efforce de 

. prouver lattachement de ce prince ă la cause de la Râvolution. Sillery 

ayant demande ă Robespierre la permission de citer ses paroles, comme 

une sorte de garantie ă la suite du discours qu'il avait prononce lui- 

ineme et qu'il se proposait d'imprimer, Maximilien accueillit assez mal 

cette demande, ne comprenant pas qw'on reclamâăt de lui Vattestation de 
la non-existence d'une faction chimerique ou reelle. Il avait exprime son 
sentiment, selon sa conscience et ses lumiăres, d'apres des conjec- 

tures et des raisonnements qui 6taient au pouvoir de chacun ; mais, 

&tranger ă toute espăce de faction, il ne voulait pas, disait-il, meler 

son nom avec les noms mâmes de ceux ă qui, sans absurdiie, on ne 

pouvait supposer des projets factieux. Il terminait en engageant la 

soci6te€ ă ne pas s'occuper de ces sortes d'affaires particuliăres, et ă 

&carter avec soin les manceuvres des flagorneurs et des întrigants. Les 

Jacobins passtrent ă l'ordre du jour, er. applaudissant ă ce rude lan- 

gage. 
„ Lelendemain paraissaient dans le numero k du Defenseur de la Cons- 

(1) Voyez le numero 202 du Journai des debuts et de la correspondance, ete., combine 
avec Je numero 1032 du Patriote frangois, 

(2) Journal des debats et de la correspondance de la Sociiti des Amis de la .Constilulion, 
numero 177. 

(3) Voyez le Patriote frangois, numere 1032, et le Journal des debats et de la corres- 
pondance, ete., numâro 209.
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titution d'importantes observations sur les causes morales de ]a situa- 
tion actuelle, Toutes nos querelles, €crivait Robespierre, ne sont que 
la lutte des intârâts privâs contre Tint&rât general, de la cupidite et 
de Pambition contre la justice et !humanit6. A ses yeux, le devoir de 
tout homme 6tait de rapporter ă la masse commune la portion de puis- 
sance publique et de souverainete qu'il dâtenait; quiconque pretendait 
conserver des privileges injustes ou attirer ă lui une autorit€ nouvelle 
aux depens de la liberte, lui paraissait egalement Pennemi de la nation 
et du genre humain. Pour lui, les veritables defenseurs de la liberte 
n'6taient ni des hommes exagerâs ni des heros, c'taient simplement 
d'honnetes gens en revolution ; et il ravalait au-dessous des fripons et 
des brigands ceux qui, ă force d'art et d'hypocrisie, parvenaient ă 
enchainer les peuples. Le despotisme avait inter ă ancantir pour 
ainsi dire la justice et la raison humaine, afin d'y substituer une raison 
et une justice de convention; il corrompait jusqu'aux penses, jus- 
qu'aux sentiments les plus intimes des hommes; et Robespierre se 
plaignait amărement de voir des alliâs ă ce despotisme dans toutes les 
classes de la socist6. « Depuis le boutiquier ais6 jusqu'au superbe 
patricien , depuis l'avocat jusqu'ă Pancien duc et pair, presque tous 
semblent vouloir conserver le privilege de mâpriser !humanite sous 
le nom de peuple. ]ls aiment mieux avoir des mattres que de voir 
multiplier leurs €gaux; servir, pour opprimer en sous ordre, leur 
parait une plus belle destinâe que la liberte partagee avec leurs con- 
citoyens. Que leur importent et la dignit€ de Yhomme, et la gloire 
de la patrie, et le bonheur des races futures; que Punivers psrisse, 
ou que le genre humain soit avili ou malheureux pendant la dure 
des si&cles, pourvu qu'ils puissent tre honores sans verius, illustres 
sans (alents, et que chaque jour leurs richesses puissent croitre avec 
leur corruption et avec la misăre publique! Allez prâcher le culte de 
la liberi€ ă ces speculateurs avides qui ne connaissent que les autels 
de Plutus. » Ces gens-lă ne pardonnaient meme pas ă la Revolution 
en faveur du profit qu'ils en avaient tir; ils regardaient volontiers le 
peuple comme un: monstre indomptă, toujours pr&t ă devorer les hon- 
nâtes gens, si on ne le tenait ă la chaîne, ets'imaginaient que de toute 
€ternite Dieu avait courb le dos des uns pour porier des fardeaux, 
et forme les €paules des autres pour recevoir des 6paulettes d'or (1). 

Avec quelle verve et quelle verite Robespierre depeint la situa- 

(4) Tous les papiers de Robespierre furent, comme on sait, mis au pillage par les Thermidoriens. Des fragments manuserits du moreeau que nous analysons ont €t6, ă diverses reprises, mis en vente publique, notamment au mois d'avril 1860 (Voyez les Catalogues Laverdet). 

T. TI 
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tion d'un peuple qui passe subitement de la servitude ă Ia liberte, 

a laquelle ne l'ont forme ni ses: mceurs ni ses habitudes! Avee quelle 

vigueur d'expression il fletrit ces hommes vils, toujours ă la piste des 

occasions de s'enrichir ă: force de bassesses et de fourberies, et qui, 

au moment ou la liberte semble vouloir s'Epanouir et rayonner scus 

Vempire d'une constitution nouvelle, se liguent pour le râtablissement 

du pouvoir absolu! Ce serait ă dâsespârer de la cause de la liberts, 

poursuivait Robespierre, si l'on jugeaii de P'humanite par la tourbe des 

intrigants et des hommes corrompus ; mais la masse du peuple etait 

bonne,, et. entre ce peuple et ses oppresseurs tout-puissants, îl prenait 

Punivers pour arbitre. Il nous faudrait, si espace ne nous manquiit 

pas, citer tout entier ce magnifique morceau oă Robespierre expose par- 

faitemeut sa iheorie de l6galii€, et prouve lobligation imposee ă la 

soci6te d'assurer ă tous ses membres l'existence par le travail. « Ne 

les a-t-on pas vus, » s'6crie-t-il en pariant des adversaires de la 

libert6, « ne les a-t-on pas vus, dă&s le commencement de cette Râvo- 

lution; chercher ă elfrayer tous les riches par lidee d'une loi agraire, 

absurde &pouvantail presente ă des hommes stupides par des hommes 

pervers? Plus l'experience a dementi cette extravagante impostute, 

plus ils se sont obstin6s ă la reproduire, comme si les defenseurs de 
la liberte €toient des insens&s capables de concevoir un projet €ga- 

lement dangereux, injuste et impraticable ; comme s'ils ignoroient que 
Pegalită das biens est essentiellement impossible dans la sociste 
civile, quelle suppose necessairement la communaute qui est encore 
plus visiblement chimârique parmi nous; comme s'il €toit un seul 

homme dou€ de quelque industrie dont l'intsrât personnel ne fât pas 

contrari6 par ce-projet extravagant. Nous voulons leEgalit€ des droits, 

parce que, sans elle, il n'est ni libert6, ni bonheur social; quant ă la 

fortune, des qu'une fois la sociste a rempli Pobligation d'assurer ă ses 

membres le necessaire et la subsistance par le travail, ce ne sont pas 
les amis de la liberi qui la dâsirent : Aristide n'auroit point envi€ les 

ir&sors de Crassus. Il est pour les âmes pures et €levees des biens 

plus precieux que ceux-la. » 

Puis, s'adressant enfin ă ses ennemis impitoyables, sans d'ailleurs 

prononcer leurs noms, il les somme figrement de comparer leur 
vie publique ă la sienne. L'avait-on vu, comme ses lăches calomnia= 
teurs, suivre les routes au bout desquelles 6taient la richesse et le pou= 
voir? Ne s'en âtait-il pas au conlraire €loisn6 soigneusement? Ne 

S'6tait-il pas ferme lui-meme les portes de la seconde legislature? 
Et quand ses adversaires possedaient tout, aspiraient ă tout, n'a- 

vait-il pas renoncs ă tout, lui, except au droit de ptrir pour la
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libert€? Toutes les lois funestes qui avaient compromis l'6galite et 
mettaient actuellement la liberi€ en peril, ne les avait-il pas 6nergi- 
quement combatiues? n'avait-il pas concouru ă la contection de 
toutes celles qui avaient l'assentiment de L'univers? C'est ce que nous 
ayons eu soin de preciser ă la fin de notre premier volume, et ce dont 
paraissent ne pas se souverir tous ces liberaux qui, aujourd'hui 
encore, s'acharnent contre !a memoire de Robespierre. Le seul moyen 
de salut pour la France, c'6tait, suivant lui, de. se rallier autour des 
principes de la Revolution. Mais ces principes, il les voyait s'alterer 
par des alliances 6quivoques; et, grâce aux ferments de discorde jet6s 
entre les patriotes, une cour parjure allait se ranger peut-âtre sous les 
drapeaux des despotes de Europe ; toutefois il ne dssesperait pas de 
la cause du peuple, et se fiait au Dieu tout-puissant du soin de reveiller 
la nation au bruit du tonnerre dont il frapperait les tyrans et les 
traitres (Î). 

. XAXII 

Nous avons parle d'alliances €quivoques des Girondins : on les vit, 
en efiet, en diverses circonstances, s'associer aux Feuilants dans Pes- 
poir Wattireră eux ces d&serteurs de la Revolution, ainsi les principaux 
d'entre eux avaient pris part ă des conferences secrâtes avec le general 
La Fayette, et ils avaient donne aux Feuiltants une preuve de leur bon 
vouloir en votant avec eux la câl&bration d'une fâte funsraire en l'hon- 
neur du maire d'Etampes, Simonneau, tu le 3 mars prâcâdent dans une 
€chauffouree. 

Difterentes versions coururent sur la mort de ce magistrat. Selon quel- 
ques personnes, il avait pâri victime de son devouement ă la loi; ce bruit 
fut tout d'abord soigneusement accredite, et plus d'une fois la tribune 
des Jacobins retentit des louanges de la conduite courageuse du maire 
d'Etampes. Mais bientât une pstition adressce ă l'Assemblee l&gislative 
par quarante habitants de six communes voisines d'Etampes, pstition 
redigee par Pierre Dolivier, cur€ de Mauchamp, prâsenta les faits sous 
un tout autre jour. On reprochait au maire d'Etampes, tout en g&mis- 
sant sur son sort, Vavoir contribu€ ă faire, ă chaque marche, hausser 
d'une manitre desesperante le prix du bl6; et, au moment ou la multi- 

(1) Defenseur de la Constitution, număro 4, de la page 161 î la page 179,
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tude s'opposait ă l'enlăvement des grains, d'avoir provoqu6, par son 

inflexibilite, le mouvement dont le r&sultat avait 6t€ si Gesastreux, et 

qu'il aurait pu pr&venir sil eât pris conseil d'une salutaire et coura- 

geuse prudence (1). A diverses reprises, au contraire, il avait pr6- 

cipitamment donne le signal de execution de Ia loi martiale, et il stait 
tomb6, non pas sous le coup des piques, comme on Pavait dit, mais 

frapp& par des baionnettes (2). 
Quoi qu'il en soit, la râaction, avec sa moderation ordinaire, apporta 

dans la repression une sauvagerie impitoyable. Les soldats se repan- 
dirent dans les campagnes, et, sous pretexte de se saisir des meurtriers 

du maire d'Etampes, jeterent dans une foule ae familles la desolation 

et la mort. Un tisserand, nomme Jean-Pierre Petit, gânâralement aime 
et estime, et, de laveu unanime de ses concitoyens, completement 
Etranger au meurtre de Simonneau, dormait paisiblement, quand sa 

măre, tout 6perdue, l'6veille et lui crie de se sauver parce qu'on 
enlevait indistinctement tous les hommes du pays. Il sort de son lită 
la hâte, et, ă peine vâtu, va se blottir desriăre un tas de paille; mais, 
apergu par, les soldats, il est renvers€ mourant d'un coup de feu, et 
acheve ă coups de baionnette. Un autre citoyen, pere de famile, 
apprenant qu'on vient pour l'arrâter, embrasse silencieusement sa 
femme et ses enfants et court se precipiter dans la rivigre ou son 
cadavre îut trouve le lendemain (3), 

Sans doute Robespierre songeait ă ces excăs d&plorables quand le 
21 mai, aux Jacobins, ă propos d'une lettre dans laquelle un autre cure, 
celui de Perthuis pr&s Saint- Malo, rendait-compte de Vexcessive rigueur 
deploye par les magistrats contre un certain nombre d'habitants du pays 
accuses d'avoir pris part au pillage d'une barque da bile, il d&peignit 

cette foule de citoyens, innocents ou coupables, forcâs de quitter patrie, 
enfants, îravaux, mânage, pour se soustraire ă des ressentiments im- 
placables. On lentendit se plaindre surtout que, sous le spâcieux pr6- 
texte de Vexâcution de la loi, il y eât deux poids dans la balance de 
la justice, lun pour les hommes puissants, l'autre pour le peuple, et 
qus les principes de l'6galită et de Phumanite fussent sternellement 
viol6s (4). 

(1) Petition de quarante citoyeus des communes de Mauchamp, Saint-Sulpice, 
Favitre, Breuillet, Saint-Yon, Chauffour et Breux, voisines dW'Etampes, ă Assemblse 
nationale, dans le numero 4 du Defenseur de la, Constitution. Cette petition a €t6 repro- 
duite dans P'Histoire parlementaire, t. XIV, p. 270. 

(2) Voyez les Revolutions de Paris, numero 152, p. 451. 
- (8) Peâtitionă PAssemblee nationale et post-seriptum du curs de Mauchamp. Ubisupră. 

(4) Journal des dtbats et de la correspondance de la Societi des Amis de la Constitution, 
numere 199.
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La revelation de ces faits causa dansle public une trăs-vive Emotion : 
on y apprit avec 6tonnement que le maire d'Etampes n'6tait pas un 
heros, mais un homme regarde dans son pays comme un spâculateur 
avide, habitu6 ă trafiquer sur les subsistances publiques, et dont la 
conduite imprudente et dure avait amen€ le malheur qu'on deplorait, 
Tout cela ne changea point la dâtermination de V'Assemble. Au fond 
les Feuillants, les aristocrates du temps, se souciaient fort peu du 
maire Simonneau ; seulement, voulant ă tout prix une revanche de la 
fete de la Libertg, celsbree en Phonneur des Suisses de Châteauvieux, 
is se gardârent bien de laisser €chapper cette oceasion, et le 3 juir 
€ut lieu la fefe de la loi. 

Votee en haine du peuple, elle 6tait 6videmment dirigee contre lui. 
Robespierre le comprit bien ainsi, et, dans un remarquable article sur 
les f&tes nationales, il 6crivit que leur unique objet devait Etre de for- 
mer les âmes des citoyens ă la vertu, c'est-ă-dire ă Pamour du bien, 
de la patrie et de la liberte. Selon lui, c'stait au peuple ă decerner lui- 
meme les honneurs publics, parce que ces honneuvrs devaient tre 
avant tout !hommage libre de Paffection et de Pestime de tous ; il les 
appelait le luxe de la liberte, Et par cela mâme, les hommes en place, 
toujours enclins ă se regarder comme superieurs ă leurs concitoyens, 
ei irop esclaves de Vesprit de parti et de corporation, 6taient incapa- 
bles, ă ses yeux, d'âtre les distributeurs de ces r6compenses popu- 
laires. Aussi, ă la cer&monie consacre au mnaire Simonneau, avait-on 
vu figurer presque seuls les juges, les administrateurs, les maires, les 
officiers municipaux, les autoritâs constitues; ce n'etait pas une fete 
nationale, disait Robespierre, c'6tait la fâte des fonctionnaires publics. 
Loin de sa pensete d'ailleurs de justifier aucune infraction ă la loi; 
mais ceux-lă 6taient, ă ses yeux, les plus grands ennemis de la loi, 
qui s'en servaient comme d'un prâtexte pour accabler la faiblesse et 
€craser la liberte; et s'il âtait un crime plus grand que celui dont on 
accusait le peuple d'Etampes, c'etait la lâchete avec laquelle. on avait 
denatur€ toutes les circonstances de cette affaire afin de renăre le peu- 
ple odieux et de râpandre la consternation dans toute la contree (1). 

Au reste, les noms seuls des ordonnateurs de cette fete, parmi lesquels 
se trouvaient Quatremăre de Quincy, Roucher et Dupont (de Nemours), 
indiquent assez dans quel esprit de reaction elle fut congue; il faut en lire 
les d6tails curieux et instructiis dans le journal les Revolutions de Paris 

(1) Voyez cet article de Robespierre dans le mumero 4 du Defenscur de la Constitu= 
tion, de la page 179 ă la page 193. Ce numero contient, outre cet article, des Observa- 
tions sur les causes morales de la situation actuelle, analysces plus haut, et la pâtition 
de quarante citoyens suivie du post-scriptum du cure de Mauchamp.



218 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

pour se convaincre qu'elle €tait bien et reellement dirigâe contre le 
peuple, auquel on voulait donner une lecon. A la difference de la fete de 
la Liberte, d'ou Pappareil des armes avait 616 s6vărement banni, partout 
on vit reluire les baionnettes, les rues de, Paris furent irondees de 
soldats, ce qui formait, suivant la remarque d'un journal du temps, un 
singulier contraste avec cette loi qu'on pretendait feter, et dont le 
caractere doit 6ire tout oppose ă celui de la guerre. Les vers du poăte 
Roucher remplacărent les hymnes enthousiastes de Joseph Chenier; 
et, au lieu de la beile devise : Liberte, Fgahite, Fraternite, adoptee 
pour la ceremonie du 15 avril, on lut cette fois ces trois mots €crits 
autour du trone de la loi : Liberie, Fgalite, Propridie, comme si la 
propriet6 avait 66 menacte, comme si l'on eât song6 ă Pattaquer. 
Mais cela peignait trăs-justement d'un seul trait Pesprit vil et €goiste 
de ceite coterie des Feuillants, ă laquelle les Girondins avaient eu le 
tort de s'associer un. instant. Le peuple assista, indifferent, ă cette 
fete, et son silence annonca, comme le âit fort bien Robespierre, quiil 
s'y regardait comrhe absolument 6tranger (1). 

XXXIII 

L'alliance d'un parti d&vou€ en definitive aux principes de la 
Revoluţion avec des adversaires plus ou moins d6guises de cette R&vo- 
lution ne pouvait €tre bien s6rieuse, ni avoir de duree, et les Girondins 
ne tardărent pas ă comprendre ă quel point ils s'taient trompes en 
donnant la main aux Feuillânts. La desunion €clata le lendemain 
meme du jour ou avait eu lieu la celebration de la fete imagine par 
ces derniers. Ce jour-lă, 4 juin, le ministre de la guerre, Servan, pro- 
posa ă l'Asserhblâe l&gislative de profiter de la fâderation prochaine 
pour demander ă chaque canton cinq f6deres vâtus et €quipăs qui se 
r6uniraient ă Paris, le 14 juillet, afin de prâter le serment civique, et 
formeraient ensuite, au nord de la capitale, un camp de vingt mille 
hommes destin6 ă assurer la tranquillit€ dans les campagnes (2). 
Accueillie avec faveur par une partie de L'Assembie, cette proposition 
souleva dans le camp des Feuillants une veritable tempăâte, Ces vingt 

(1) Voyez dans les Revolutians de Paris, numero 152, Ja description de cette fâte de 
1a loi. i 

(2) Moniteur du 5 juin 1792,
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mile hommes reprâsentaient ă leurs yeux larme de la Revolution; 
ă force de .menees, ils parvinrent ă opposer au projet du ministre 
une pâlition couverte de huit mille signatures, au. milieu desquelles 
figuraient celles de femmes et. d'enfants. 

Autrement importante fut lopposition de Robespierre qui, lui aussi, 
mais par des motifs bien difisrents, coname il eut soin de le dire.lui- 
m6me (î), crut d'abord devoir combattre la proposition de Servan, 
quand, le 7 juin, elle fut discute dans une stance extraordinaire des 
Jacobins. Un parei! rassemblement aux portes de Paris lui paraissait ă 
la fois inutile et dangereux; inutile, en ce que, la capitale n'ayant ă 
craindre que les ennemis de Lint&rieur, tous les champions du despe- 
tisme, il suffisait, selon lui, de la garde nationale et du peuple pour 
les combattre; dangereuse, en ce que les ennemis de Vegalite ne 
manqueraient pas, il le craignait du moins, de chercher ă se servir de 
cette force pour maitriser la capitale et par suite les departements. 
Quant ă Vopposition du câte droit ă ce projet, il y voyait une de ces 
tactiques qui avaient trop souvent râussi au sein de l'Assemble con- 
stituante. Evidemment il commettait lă une erreur positive, mais ses 
craintes avaient un semblant de fondement dans Punion r&cente des 
Girondins avec les Feuillants, et les premiers recoltaieni le fruit de leur 
imprudence. Au lieu de placer cette armde aux portes de Paris, disait 
Robespierre en terminant, il âtait absolument necessaire de la porter 
sur nos frontidres degarnies et menaces (9). 

L'Assemblee nationale vota, dans sa stance du 8 juin, la formation 
du camp de vingt mille hommes sous Paris, lesquels devaient se com- 
poser de volontaires inscrits ă cet effet dans un registre particulier ouvert 
dans la municipalit de chaque chef-lieu de canton. 1 fut decide que, 
dans le cas ou le nombre des citoyens disposes ă marcher depasserait 
le chiffre prescrit pour chaque canton, les volontaires inscrits, ceux-lă 
seulemeni, se reuniraient en assemblee €lectorale ă Petfet de choisir 
eux-memes ceux qui seraient appeles au camp. C'âtaitlă une disposition 
fort importante, car il &tait ă croire que les plus ardents patriotes s'em- | 
presseraient de s'enrâler, et on entendit avec 6tonnement Vergniaud 
appuyer avis de ceux qui voulaient abandonner aux corps administra- 
tis le soin de choisir. On sentait si bien la gravit€ de cette question 
que le soir, aux Jacobins, on proposa d'adresser aux socistes affilides 
une circulaire ă ce sujei. Robespierre critiqgua de nouveau le decret 
rendu dans la journee ; et, ă ce sujet, il enireprit de demontrer com- 

(1) Defenseur de Ia Constitution, numero 5, p, 220. Vide înfră. 
(2) Journal des debats et de la correspondance de la Societe des Amis de la Constitution, 

numero 209,
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bien €tait favorable ă la liberte le droit pour chaque citoyen d'apprâ- 
cier, en termes convenables, les actes du Corps legislatif. La consti- 
tuiion, loin de defendre de pareilles discussions, lui semblait, au 
contraire, y inviter les citoyens. On applauâit fort ă ces principes; la 
soci€te se rendit meme en partie aux observations de Robespierre tou- 
chant le camp de vingt mille hommes, en decidant que dans la circulaire 
adress6e aux societes affilices pour leur recommander de bons choix, 
on developperait ă la fois les inconvenients et les avantages du projet 
adopte par l'Assemble nationale (1). 

Si les Girondins se montrărent furieux, cela se devine de reste. 
« M. Robespierre a enti&rement leve le masque, » s'ecria Girey-Dupră 
dans le Patripte francois. Dans des articles tout remplis d'invectives, 
Vâpre collaborateur de Brissot presenta Robespierre comme le digne 
€mule des meneurs autrichiens du câte droit, et l'apostropha en des 

termes dont la grossitrete est ă peine croyable. Toute autre râputation 
eut succomb€ peut-âtre sous de si persâverantes calomnies; mais ă 
Paris la popularită de !homme 6tait inattaquable; le nombre de ses 
partisans parut s'accroitre en proportion meme des agressions odieuses 
dirig6es contre lui, tant 6tait grande la confiance quiil inspirait. Aussi 
l'ex6cuteur girondin s'en prend-il ă ces partisans mâmes qui, selon lui, 
« ont renonce en faveur de M. Robespierre ă Pusage de Ja raison (2). » 
O d6licatesse rare, et preuve excellente de modsration et d'Equite! 
Parce que Robespierre difierait d'avis avec les Girondins sur l'oppor- 
tunite d'une mesure jugee indispensable par eux, on le designait tout 
de suite ă la France entitre comme un transfuge, comme un traitre. A 
ces procedes d'une si noire deloyaută, ă ces outrages sans nom, Robes- 
pierre opposa cette fois le plus absolu dedain. [1 se contenta d'exposer 
et de discuter froidement dans son journal les raisons pour lesquelles 
il avait cru devoir combattre le projet du ministre. Ah! si, comme on 
avait annonc6 d'abord, îi edt 616 question d'armer la nation entitre, 
ou au moins le peuple des d&partements fronti&res, ă la bonne heure ! 
Mais ă quoi bon ce rassemblement de vingt mille hommes ă Paris ! Si c'6- 
tait pour proteger la capitale contre les ennemis du dedans et les bri- 
gands qui L'infestaient, n'avait-on pas le peuple et la garde nationale, 
dontl'immense majorite 6tait imbue des sentiments les plus patriotiques? 
Si c'etait pour defenre le pays contre les €trangers, pourquoi ne pas 

(1) Journal des [dâbats et de la correspondance de la Socidti des Amis de la Constitution, 
numtro 209, sance du 8 juin. 

(2) Voyez les numeros 1035 et 1036 du Patriote franţois, en comparant ce dernier au 
numero 209 du Journal des debats ei, de la correspondance de la Socidtă des Amis de lu 
Constitution,
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porter immediatement cette force sur nos frontitres? Quoi ! depuis deux 
mois '6tendard tricolore devait flotter sur les murs des villes de la Bel- 
gique, selon les promesses des partisans de la guerre, et Pon parlait 
de mettre la capitale ă Vabri d'un coup de main! Les ennemis les plus 
dangereux, ă ses yeux, 6taient ces intriganis vils et feroces qui cher- 
chaient ă tout bouleverser pour dilapider impun6ment les finances de 
PEtat, et immoleră leur ambition, ă leur cupidite, la fortune publique et 
la constitution mâme. Robespierre redoutait surtout de voir un peuple 
sans armes confier sa force et son salut ă des corporations armees. 
C'stait 1ă, on le sait, sa precccupation constante. « Le pire des despo- 
tismes, » disait-il, « c'est le gouvernement militaire, et depuis long- 
temps nous y marchons ă grands pas. » II €tait loin d'ailleurs de sus- 
pecter les intentions du ministre de la guerre, dont les principes 
civiques 6taient au moins attestes par sa proposition de laisser ă L'6lec- 
tion le choix des volontaires; mais Vintrigue, Pignorance ne s'empare-. 
raient-elles pas de Purne du scrutin au moment ou les factions s'agi- 
taient avec tant de force ? La reputation de patriotisme du ministre lui 
en aurait impos6 peut-etre, si le patriotisme n'âtait pas lui-meme 
sujet ă l'erreur! Quant ă lui, une des meilleures mesures ă opposer ă 
tous les ennemis de la Revolution, ă ceux du dedans comme ă ceux 
du dehors, il la voyait dans le rappel ă Paris des anciens gardes-fran- 
caises, et dans l'organisation d'une l&gion compos6e de tous les 
soldats renvoyes de leur regiment pour cause de civisme par l'aristo- 
cratie et le despotisme conjures (1). 

Cependant îl ne tarda pas ă comprendre de que! secours ces făderes 
pourraient €tre pour la R&volution, du moment ou le soin de les dâsi- 
gner n'etait pas confi€ aux directoires, comme avait demande Ver- 
gniaud; son opposition cessa subitement; et quand, ivres d'enthou- 
siasme, les federes arriveront ă Paris, c'est ă lui qu'ils s'adresseront 
tout d'abord, c'est lui qu'ils prendront pour conseil. 

Le decret relatit au camp de vingt mille hommes &tait rendu depuis 
quelques jours au moment ou Robespierre lapprâciait en termes con- 
venables, mais librement. Non content d'avoir aux Jacobins revendiqu€ 
pour tout citoyen le droit de critiquer les actes du Corps legislatif, il 
crut necessaire de donner dans son journal quelques developpements 
ă sa penste, Tout membre de la socicte, sous peine de cesser de lâtre, 
Gcrivait-il, 6tait tenu d'obeir aux lois, expression de la majorite du 
pays. Quant au respect, — respect moral bien entendu, — nulle puis- 

(1) Voyez article de Robespierre dans le numâro 5 du Defenseur de la Constitution 
de la page 209 ă la page 220.
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sance humaine ne pouvaii l'imposer, parce que ce respect dependait 
de l'opinion, laquelle ctait essentiellement libre. Or, tout en s'inclinant 
devant la volonte du plus grand nombre, îl entendait ne respecter que 
la justice et la verite; s'il obissait ă toutes les lois, il aimait seule- 
mert les bonnes, d'oii venaient les bonnes mceurs dans lesquelles se 
trouvait leur plus sâr appui. Que les tyrans exigeassent pour leur 
loi un respect absolu, un culte superstitiux, qu'i]s la fissent constam- 
ment marcher au milieu des armes et des bourreaux, cela se com- 
prenait, parce que cette loi n'6tait que Vexpression de leur volont6 per- 
sonvelle et souvent injuste oppns6eă la volonte de la nation entidre, et 
qu'il leur 6tait en quelque sorte indispersable d'interdire aux citoyens 
de s'6clairer mutuellement sur leurs interâts les plus chers: mais 
chez une nation libre, le droit de censurer les actes du Corps l&gis- 
atit etait, selon lui, aussi sacre qu'impârieuse la necessit& de les ob- 
server. L'exercice de ce droit lui paraissait en effet merveilleusement 
propre ă repandre la lumiăre, ă r&parer les erreurs politiques, ă affer- 
mir les bonnes institutions, ă amener la reforme des mauvaises, ă 
conserver, en un mot, la libert€, en pr&venant le bouleversement des 
Etats. Sans detruire Ia loi, n'6tait-il pas permis d'en demontrer les 
vices, afin de disposer lautorite souveraine ă la modifier ou ă la 
changer ? Sous un gouvernement reprâsentatif, continuait-il, la voix 
de opinion publique devait retentir sans cesse, comme un avertisse-— 
ment solennel, aux oreilles des mandataires du peuple, la liberte de 
la presse ctant le seul frein de ambition et des passions €goistes. 

Que de verites dans tout cela ! Et combien Robespierre &iait encore 
dans le vrai lorsque, arrivant aux autorit6s coustituces, et distinguant 
soigneusement le magistrat de Pindividu, il montrait les fonctionnaires 
publics s'identifiant presque toujours avec Pautorită qui leur €tait con- 
fice, se croyant propri€taires de ce depât, en disposant sans scrupule 
au profit de leur vanit6, de leur ambition, de leur cupidite, et meltant 
sans facon leurs personnes ă la place du peuple dont ils etaient les 
Charges d'alfaires. « Jamais, » disait-il, « la nation ne se presente 
devant eux avec les traits augustes du souverain ; ils ne voient que des 
individus daus !'humble attitude de supplians ou de courtisans ! Font- 
ils quelque bien? ils croient accorder une grâce! Font-ils le mal? ils 
croient exercer un droit. De lă tous les €garemens de Porgueil et tous 
les crimes de la iyrannie. Ceux qu'i!s oppriment osent-ils se plaindre ? 
ils crient ă la d6sobsissance, ă la rebellion; ils invoquent le respect dă 
aux autorites constituces, ils jurent que la tranquillite publique est 
trouble ; ils les immolent au nom de la loi. » D'aprăs les veritables 
principes du gouvernement, les emplois publics n“etaient, ă son sens,
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ni des bonneurs, ni des prârogatives, mais de simples charges ; îl 6tait 
donc de Pintătat du peuple d'avoir toujours azil ouvert sur ses agents, 
comme le pere de famille sur ses serviteurs. Cette doctrine, bonne, au 
dire des tyrans, ă troubler la tranquillite publique, ă bouleverser la 
societ€, âiait celle de la raison, de la justice et de la nature. L'escla- 
vage n'est pas la tranquillită, disait-il en finissant, c'est la mort. Quanţ 
ă la veritable tranquillit, c'est cet ordre, cette harmonie sociale qui 
ne peuvent exister sans la justice et sans la Jiberte (1). 

On voit combien Robespierre 6tait, par les principes, vraiment sup€- 
rieur aux hommes de la Gironde, qui Paccablaient de tant de calomnies 
parce que, sur plusieurs points de doctrine, il s'6tait permis de n'&tre 
pastouLă fait d'accord avec les.ministres de leur choix, et qu'il avait ose 
censurer quelques-uns des actes de ces ministres. Mais dejă, ă Vheure oă 
paraissaient ces observations si judicieuses sur le respect di aux lois ef 
aux autorites constituses, le pouvoir 6tait tombe des mains des Giron- 
dins; dăs la veille, 13 juin, ils avaient recu brutalement notification de 
leur renvoi. Nous n'avons pas ă entrer dans les details de leur rivalite 
avec Dumouriez qui provoqua leur disgrâce. Celte disgrâce, le ministre 
des affaires 6trangăres n'allait pas tarder lui-meme ă la partager, au 
moment ot; il se croyait plus puissant que jamais. Cela seui prouverait 
encore combien forte 6tait la reaction ă cette epoque, et prete ă tout 
oser. A peine depouilles de V'autorite exâcutive et du privilege de r&- 
pandre sur leurs amis ies faveurs ministerielles, les Girondins reprirent 
contre la cour le râle dagresseurs, et, par une tactique d'opposition 
formidable, s'acharnărent de nouveau ă Pescalade du pouvoir. Temoin 
de leur exaltation patriotique, Robespierre, oubliant leurs înjures, les 
conviera encore ă la concorăe, leur oftrira le baiser de paix, et un mo- 
ment on pourra croire ă une râconciliation s6rieuse, mais,— esperance 
trop tot decue! — ce sera seulement une kalte dans la lutte ; bientât la 
guerre recommencera plus terrible, et, suivant V'Energique expression 
d'un Girondin ilustre, la R&volution finira par dâvorer ses enfants. 

(1) Yoyez, dans le numtro 5 du Defenseur de la Constitution, ce remarquable article, 
que nous n'avons pu qu'imparfaitement analyser, sur le respect di auz lois et auz 
autoritis constitudes, de la page 220 ă la page 230.
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Effet produit par le renvoi des ministres. — Sâance du 13 juin aux Jacobins, — Les Fenillants au pouvoir.— Entente de La F! ayette avec la cour, — Les gardes nationaux du Gros-Caillou et La Fayette.— Reponse de Robespierre. —Lettre de La Fayette ă PAssemblee nationale. — Sensation produite aux Jacobins. — Violente improvi- sation. — Robespierre, citoyen francais, d La, Fayette, genâral d'armee. — Manifes- tation du 20 juin. — Robespierre y est completement 6tranger. — Nouvelle phi- lipique de Robespierre contre La Fayette. — Le general ă la baire de PAssemblee, — Effet de sa prâsence ă Paris. — De la maniere dont on fait la guerre. — Parallole entre La Fayette et Leopold. — Attitude des Girondins, _— Violente sortie de leur part contre le gânâral. — Paroles de paix. — Brissot et Robespierre aux Jacobins. — Fureurs des journaux de la Gironde contre La F ayette. — Le baiser Lamourette. — Manceuvres de la rsaetion. — Observations de Robespierre au club des Jacobins, — Discours de Vergniaud et de Brissot. — La patrie en danger. — Adresse aux fâderâs, — Marta chass6 des Jacobins. — La fedâration de 1792, — Conseils de Robespierre aux fedârts, — Petition des fedâres ă DAssemblce nationale, —" Hesitation de PAssemble. — Lettre de Robespierre ă Couthon. — Ses observations sur Pajournement pronone& par PAssemblâe. — Il propose de sawver la liberte par la constitution. — Les volontaires de 1792. — Itramge tac- îigue des Girondins, — Manifeste du due de Brunswick, — Bizarre proposition de Carra. — Stance du 29 juillet aux Jacobins. — Singulidre conduite d'Ienard et de Brissot. — Les Marseillais ă Paris, — Rixe aux Champs-Elysees, — Hommage ă la ville de Marseille, — Barbaroux chez Robespierre, — Le precis trs-eract de Carra, — Prol6gomânes du 19 aoât. — Chute de Ia royaut6, — Part qu'y eut Robespierre. — La commune du 10 aofit, — Le nouveau direetoire du departe- ment. — Mauvaise foi du Patriote frangois. — Le tribunal du 17 aoât, — Robes- pierre en refuse la, presidence. — La Fayette et Parmee. — Grave mesure prise par L Assemblce nationale. — Une supercherie historique, — Madame Roland tente de rapprocher lă Gironde et Robespierre. — Les Assembldes primaires. — Mesures supremes. — Rupture definitive. — Sgance du ler septembre ă la, commune. — Les massacres de septembre. — Noires calomnies. — Operations de A ssemblce clee- torale, — Iilections des deputes ă la Convention nationale, 

Les Girondins considerărent comme un malheur public le renvoi de Roland, de Claviăre et de Servan. Instrument de la disgrâce de leurs amis, Dumouriez, dont ils avaient tant celebre les talents et le patrio-
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tisme, devint pour eux « le plus vil des intrigants, » fut, de leur part, 

Pobjet d'apostrophes pleines de dâpit et de colăre (1), et, sous leur in- 

fiuence, P'Assemblse nationale dsclara que les ministres, qui avaient 6t6 

impos6s par eux ă la cour, emportaient les regrets de la nation (2). 

" C&tait le 13 juin. Le soir, la tribune des Jacobins retentit de paroles 

menacantes; on entendit comme un appel ă linsurrection populaire. 

Robespierre 6tait prâsent. Dire son opinion dans cette circonstance 

grave lui parut une obligation. Egalement oppos€ aux ennemis de la 
R&volution qui conspiraient le renversement des soci&tes patriotiques, 

et aux intrigants qui prâtendaient les transformer en instruments de 
leur ambition et de- leur intâret personnel, lui -aussi croyait la patrie 

en danger, non pas, îl est vrai, parce que quelques ministres jacobins' 

&taient chasses du pouvoir, mais parce que, menacee au dehors, elle 

Etait en meme temps tourmentee par des discordes intestines, parce 

que la liberi€ individuelle n'etait pas respecte, parce que le gouver- 

nemeni ex6cutait mal les lois, parce qu'enfin tous les principes de la 
liberis publique €taient attaquâs. Ce danger, îl Vavait signal€ dăs 
longtemps; et, ă coup sâr, il ne dut pas &tre agrâable aux hommes de 
la Gironde quand il s'etonna, avec quelque raison cependant, qu'on 
s'en aperqât seulement du jour ot survenait un changement dans le 
ministere, et od se trouvaient brisces les espârances ambilieuses des 
amis de quelques-uns des ministres. Le salut public n'6tait attache, 
selon lui, ă la tete d'aucun ministre; îl Pâtait au maintien des prin= 
cipes, ă la sagesse des lois, ă Vincorruptibilite des reprâsentants du 
peuple, ă la puissance de la nation elle-mâme. Toutefois, il men ren- 
dait pas moins justice au patriotisme des ministres congedies; mais 
plusieurs membres, mecontents, sans doute, de la parcimonie de 

ses 6loges, se recricrent. «Je demande, » dit Santerre, « quă chaque 
ssance M. Robespierre soit tenu de parler au moins trois fois pour 
chasser tous les Feuillants. » —S'il doit &tre ici uniquement question des 
ministres, reprit lorateur, je quitte la tribune; si l'on s'attache, au 
contraire, ă la chose publique, je garde la parole. — Courage, Robes- 

pierre ! lui criărent aussitt plusieurs voix (3). —L"Assemblee nationale, 

continua-t-il, 6tait toujours assez puissante pour forcer la cour ă mar- 
cher dans les voies de la constitution; il en avait la preuve dans la 
fermete montree le matin par elle en apprenant le renvoi des minis- 
tres patriotes. Seulement ce grand zăle et cette energie, il les voudrait 

(î) Voyez le Patriote frangois, numâro 1038. 
(2) Moniteur du 15 juin 1792. 
(3) Journal des dibats et de la correspondance de la Sociite des Amis de la Constitution, 

numâro 213, :
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voir se deployer, non ă propos d'un changement de ministâre et d'une question de personnes, inais dans toutes les deliberations concernant Vinteret general. Peu importait le plus ou moins de patriotisme des ministres, du moment oi 'Assemblâe nationale €tait devouse 3 la Revolution, ă la liberte. II Yy avait, ă son avis, plus d'avantage pour les reprâsentants du peuple ă surveiller les ministres qu'ă les nommer ; on €tait certain ainsi de ne point s'endormir dans une sâcurite souvent trompeuse. 
| 

D'ailleurs povvait-on repondre des personnes? Dumouriez n'âtait-il „pas honni aujoură'hui par les memes feuilles qui, peu de mois aupara= vant, exaltaient son, patriotisme? Puis, autre danger, n'avait-on pas vu L'amour des places succâder, dans le eceur de beaucoup de patriotes, ă celui de la patrie, et la soci6tă des Amis de la Constitution se diviser en deux partis : les partisans des ministres et ceux de la constitution? Le meilleur moyen de ne point faillir &taitdonc de ne pas attacher le sort de la Râvolution ăla disgrăce ouă la fortune de telou tel agent du pouvoir; de ne pas s'enflammer tantât pour celui-ci, tantât pour celui-lă, mais de s'appuyer constamment sur les principes. « La patrie seule, » disait- il, « merite Vattention des citoyens. » L'oubli des injures personnelles entre tous les amis de ia Revolution lui pâraissait €galement un point essentiel: ă la defense de la cause populaire; et, s'adressant ă ses adversaires, il les conviait chaleureusement ă une râconciliation pa- triotique, « Je declare que, siils veulent se r6unir sincărement ă moi pour soutenir les principes, alors, comme M, Merlin et tous les bons citoyens, j'ensevelirai dans Poubli le syst&me de la plus affreuse difia- mation qui ait jamais 6t€ inventă. » Seulement la Paix deviendrait impossible, poursuivait-il, si, marchant sur les traces de La Fayette, les personnes auxquelles il avait fait allusion S'obstinaient ă le de- noncer comme un membre du comite autrichien. 
IL repoussa ensuite, de toutes ses forces, cet appel au soul&vement populaire, qui sera pourlant entendu, comme on le verra toută l'heure. Ennemi des insurrections partielles, bonnes, disait-il, ă €nerver Ves- prit public, ă compromettre Ja liberte, il demandait qu'on ne mit le peuple francais en mouvement que pour des motifs dignes de lui, pour reprimer des attentats directs contre la liber!€, non pour de "simples questions de personnes. Il semblait indiquer d'avance la dis- tinction capitale existant entre la manifestation du 20 juin et l'insur- rection du 10 aott. Pour le moment, le mieux 6tait, selon lui, de s“en fier ă l'Assemblee nationale, de se rallier autour de la constitution. Ou avait parle de refondre cette dernitre, de transformer l'Assemblee legislative en constituante : mais renverser l'acte constitutionnel dans
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un pareil moment, c'âtait, il le craignait, allumer la guerre civile; 

c'&tait courir ă lanarchie, au despotisme militaire. L/armee aux mains 

des Feuillants occupait toujours sa pensee ; et La Fayette, par une d6- 

marche imprudente, ne tardera pas ă justifier ses pressentiments. Quelle 

perspective que celle d'une Assemblâe deliberant au milieu des baion- 

nettes et sanctionnant la volontă d'un dictateur militaire! « Apr&s avoir 

€t€ Pesperance et l'admiration de l'Europe, » disait Robespierre en ter- 

minant, « nous en serons la honte et le desespoir. Nous n'aurons plus 
le meme roi, mais nous aurons mille tyrans; vous aurez tout au plus un 

gouvernement aristocratique, achete au prix des plus grands dâsastres 

et du plus pur sang francais. Voilă le but de ces intrigues qui nous 

agitent depuis si longtemps! Pour moi, voug ă la haine de toutes les 

factions que j'ai combattues, voue ă la vengeance de la cour, ă celle de 

tous les hypocrites amis de ia liberte, etranger ă tous les partis, je viens 

ici prendre acte solennellement de ma constance ă repousser tous les 
systemes desastreux et toutes les manoeuvres coupables, et jatteste ma 

patrie et univers que je n'aurai point contribue aux maux que je vois 

prâts ă fonăre sur elle (1). » ” 
Maximilien quitta la tribune au milieu des applaudissements. Ce- 

pendant un certain nombre de membres de la sociât€ Etaient d'avis de 
pousser le peuple ă une demonstration -serieuse contre le gouverne- 
ment. Danton s'engagea ă porter la terreur dans une cour perverse. 
Ses moyens, îl les proposa le lendemain : c'etait d'abord de rejeter sur 
da classe riche la plus grande partie des impositions , ensuite de forcer 

Louis XVI, par une loi, ă râpudier sa femme et ă la renvoyer en Au- 
triche dont Lintsret 6tait tout ă fait en opposition avec celui de la 

France. Le girondin Râal demandait la suspension du roi, comme en 
juin 1791, et voulait que Lon confiât'aux ministres Pexercice du pou- 
voir. Oppose aux mesures anti-constitutionnelles, le dâputs Chabot 
reprochait cependant ă Robespierre de s'etre montre trop indulgent 

(1) Voyez pour ce discours les numeros 212 et 213 du Journal des debats et! de la cor- 
vespondance, ete., et le numero 5 du Dsfenseur de la Constitution (p. 233 ă 242), ou îl 
est reproduit avec de notables difiârences. Mais ce que ne donne pas la fenille de Ro- 
bespierre, c'est la physionomie des debats que nous avons dă emprunter au Journal 
des dibais de la Socicte, Ce cinquitme numâro du Defenseur de la Constitution contienț, 
outre les articles sur le cump de vingt mille hommes, surle respect di auz autoritts consti- 
tudes, prec6demment analys6s, et ce discours aux Jacobins, une lettre de Strasbourg 
au sujet des mentes contre-revolutionnaires dans ce pays; une lettre pax laquelle le 
senâral de la Harpe, glorieusement tn6 depuis, prăs de Cr&mone, sous le Directoire, 
et alors lieutenant-eolonel, denonait au general Wimpfen le deplorable âtat de Par- 
me du Rhin; la courte et săche reponse de Wimpfen ; une adresse des volontaires 
de Seine-et-Oise au ministre de la guerre, et enfin une lettye de Laurent Lecointre ă 
Condorcet.
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3 envers l'Assemblee nationale en engageant le peuple ă se jeter dans 
ses bras et ă lui confier ses destinses. Rappelant alors quelques-uns 
des decrets contre-rsvolutionnaires arraches par Vesprit feuillant ă P'As- 
semble dont il €tait membre, il semblait desespârer de cette Mon- 
tagne sainte dans laquelle Robespierre montrait au peuple son salut (1); 
on commengait de designer ainsi le cât& gauche oi si6geaient alors 
avec Chabot, Merlin et Bazire, les Guadet, les Vergniaud et la plupart 
des hommes de la Gironde. Mais en combattant toute idee d'insur- 
rection partielle destinee ă Ia satisfaction de quelques amours-propres 
froiss6s, Robespierre n'entendait nullement enchaîner les mains du 
peuple pour le cas o le gouvernement declarerait ouvertement la 
guerre ă la Revolution. Ce jour-lă, nous Ventendrons pousser le cri 
d'alarme; et, le premier, il demandera, non pas la transformaţion 
de l'Assemble l&gislative en Assemblee constituante, mais la convo- 
cation d'une Convention nationale, inaccessible aux lsgislateurs actuels 
et ă ceux de la premitre Constituante, voulant des hommes nouveaux 
ă une situation toute nouvelle. 

II 

Tout en coniribuant ă la chute des Girondins, Dumouriez €tait bien 
decid6 ă râsister, dans une certaine mesure, au torrent contre-r&volu- 
tionnaire auquel la cour semblait trop disposee ă se laisser entratner. Îl 
engagea donc vivement le roi ă sanctionner le dernier decret rendu 
contre les pretres et celui concernant les federes. Ayant, sur le 
refus de Louis XVI, offert sa demission, il fut pris au mot et expulse 
lui-meme du ministere, quatre jours seulement apres le renvoi de ses 
anciens coll&gues. En remplacement des ministres dits patriotes, dont. 
deux, Lacoste et Duranton, resterent en place, en passant, Pun ă la ma- 
rine, l'autre aux finances, furent appels : Terrier de Monciel ă Pinte= 
rieur, Chambonas aux affaires €trang&res, Lajard au. departement de 
la guerre, et Dejoly ă la justice. Les Feuillants triomphaient, malheu- 
reusement pour le roi lui-meme qui crut renforcer son autorite en s'ap- 
puyant sur eux, car ils 6taient destin6s ă preparer les funerailles de 
la monarchie, 

Il y avait lă de toute 6vidence un plan concert& avec La Fayette, 

(1) Journal des debais et de la correspondance de la Socidti des Amis de la Constitution, 
numâro 214. 

T, II 19
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dont Iintervention ilegale dans les affaires publiques n'&tait dâs lors 

un mystăre pour personne. Dâjă, dans une correspondance râcente 

avec le precedent ministre de lintsrieur, îl avait pris des airs d'autorită 
peu propres ă diminuer les soupcons que son împrudente conduite avait 

fait naitre dans le coeur des amis sincăres dela Revoluiion. En par- 
lant des troupes placees sous ses ordres, îl disait ; « Mes soldats, mon 

armee.,. je compte sur elle autant qu'elle compte sur moi. » Etil temoi- 

gnait de son respect pour les lois, lui qui ne devait le commandement 

dont il &tait investi qu'ă la violation d'un decret de PAssemhlee cons- 

tituante, et qui, tout: ă lheure, allait pousser la temerit€ jusqu'ă 

parler en maitre, pour ainsi dire, aux reprâsentants du pays (1)! Mais 
sa taille n'6tait pas ă la hauteur des r6les de Cromwell et de Monck. 
Trop de patriotes d'ailleurs lui barraient le chemin;. plus tard, 

quand le general Bonaparte s'empara des destintes de la France, 

tous les grands hommes de la Revolution avaient disparu; sans 

cela, malgre tout son genie, il mebi jamais râussi dans sa temâ- 

raire entreprise. 
Cependant La Fayatte alors paraissait tout-puissant: îl 6tait ă la 

tete de larmee la plus considerable; et, tandis que les ennemis decla- 
res ou caches de la Revolution tournaient vers lui des regards pleins 
d'esperance, les Girondins eux-mâmes se reposaient sur lui avec con- 
fiance. N'avaient-ils pas fait un crime ă Robespierre d'avoir, dăs long- 

temps, devine et dânonce les projets et les intrigues du general? A la 

veille meme du jour ot sa prevoyance allait, recevoir une si €clatante 
justification, les journaux girondins publiaient une Lettre de La Fayette, 
dans laquelle celui-ci, aprâs s'âtre plaint d'avoir 6t€ calomnie aux 
Jacobins, rangeait Robespierre au nombre des adversaires de la 

liberi, et semblait le confondre avec les ennemis exterieurs. Voici ă 
quelie occasion. On se souvient peut-âtre que, vers la fin du mois 
d'avril, Robespierre avait recu une lettre, au nom du bataillon du 
Gros-Caillou, oă.on lui reprochait amerement de r&voquer en doute 
les vertus civiques de La Fayette, et ou on le sommait, sous peine de 
passer pour un calomniateur, de produire devant les tribunaux les 

preuves de ses denonciations. Cette leitre 6tait signde : Hollier, 
commandant, et Giraud, se qualifiant fusilier, secrâtaire du conseil 
de discipline. L'un et Pautre, sans mandat spâcial, avaient ecrit 
au nom du bataillon auquet ils appartenaient, bataillon dont le 
civisme ardent €tait trop connu pour qwon pât le supposer capable 

(1) Voyez la correspondance entre La Fayette et Roland, cite dans PHistoire par- 
lementaire de la Revolution, t. XV, p. 1023 111,
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d'avoir pris part ă une d&marche servite, et dans tous les cas ilegale, puisque la constitution interdisait aux corps armâs de dâliberer. 1 
n'6talt donc point permis ă un bataillon de garde nationale de se d&- clarer le champion de tel individu contre tel autre, un pareil acte 
Stant une infraction ă la Joi. 

La Fayette 6tait une puissance alors, avons-nous dit, non pas sim- 
plement morale, mais une puissance appuyte de quatre-vingt mille 
soldats, qu'on pouvait supposer aveuglement d&voues ă leur chef, ă la maniâre dont celui-ci en parlait. Or, comme il devait tre fort 
avantageux d'etre des amis du gencral, Hollier et Giraud, pour lui 
temoigner leur zăle, imagintrent de lui adresser la lettre €crite par eux ă Robespierre, et d'y joindre une lettre d'envoi dans laquelle ils rencherirent sur les flagorneries dont la premiăre 6tait pleine, La 
rEponse du general parut une bonne fortune certaines feuiltes giron- 
dines. La Chronique de Paris Vinsâra int&gralement, comme elle avait inseră, peu de semaines auparavant, la lettre du commandant Hollier et du fusilier Giraud. Cette râponse 6tait enti&rement 6crite sous lins- piration girondine, car en confondant son adversaire avec les enne- is ext6rieurs, La Fayette songeait 6videmment aux pusriles assertions de Condorcet et de Brissot relatives au comită autrichien (1). « Admi- rable maniere de vous justifier, » riposta Robespierre, en prenant alors 
directement ă partie le general, « admirabile maniere de vous justifier, que de mettre sur la mâme ligne le roi de Hongrie, le roi de Prusse et un de vos anciens collăgues, aujourd'hui simple citoyen par sa volontă, ă qui vos pareils n'ont jamais reproche qu'un trop grand amour pour le bien public, et une antipathie invincible pour toutes les factions(9)! » Robespierre s"Stonnait surtout, et non sans motif, de voir un chef d'ar- mee, ayant sans cesse â la bouche le nom de la constitution, prendre au srieux une prâtendue dâliberation du bataillon du Gros- Cailiou, non-seulement contraire aux principes de la libertă civile, et au sentiment de la probită, de Vhonneur, qui ne permetiait pas de menacer un individu de la vengeance d'une corporation armee, mais condamne par la loi elle-meme. La r&ponse de Robespierre, extrg- | mement longue, ne s'occupait quwen manitre d'exorde et incidemmenţ de cette correspondance entre La Fayette et quelques-uns de ses cour- tisans, elle portait presque tout entiere sur une auire lettre r&cem- ment adresse par le gensral ă PAssemblee l&gislative, et dont Ja lecture causait alors dans le pays une indefinissable &motion. 

(1) Voyez dans la Chronique de Paris, du 14 juin 1792, la lettre de La Fayette, (2) Reponse de M. Robespierre, citoyen frangois, ă M, Ia Fayette, gentral dar- m6e. (Defenseur de la Constitution, numero 6, )
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L'Assemblte en avait eu connaissance dans sa seance du 18 juin, au 

moment meme căi, par un mot du roi, elle venait d'apprendre la com- 

position du nouveau ministăre. La Fayette y faisait une longue apologie 
de sa conduite, et une censure ambre de celle des hommes qui, dans 

la carri&re de la R&volution, ne s'âtaient point attachâs ă ses pas. Ce 

ne fut sans doute pas une mediocre surprise pour beaucoup de per- 

sonnes que d'entendre ce depute de la noblesse qui n'avait pas 6t6 des 

premiers ă se rallier aux representants des communes, aprts la 

stance du Jeu de Paume, se vanter d'avoir, en quelque sorte, fonde 

la libește frangaise, et prâsente un projet de declaration des droits, de- 

daigne ă cause de son insuffisance, comme le lui rappela tr&s-bien Ro- 

bespierre. Mais ce qui ebt dă profondement blesser une Assemblee 

jalouse de sa dignite, c'etait le ton d'autorite regnant d'un bout ă 

Vautre de cette lettre, et mal dissimul€ sous les formes d'un respect 

banal. Le genâral y parlait en maitre, donnait des ordres, €tablissait 

hypocritement un paraliăle entre les aristocrates et les patriotes 

ardents, tout ă Vavantage des premiers, et, en signe de son 

grand amour pour la constitution, reclamait imperieusement la sup- 

pression des socistes populaires, formellement reconnues par elle. 

Puis, comme pour donner plus de poids ă ses observations, il ne man- 

quait pas de dire : « Ce n'est pas sans doute au milieu de ma brave 

armee que les sentiments timides sont permis. » Paroles de menace, 
ou perqait trop visiblement Lintenţion de peser sur la decision du 
Corps legislatit, et qu'il n'euit assurement pas 6crites, sil m'avait point 
compt€ d'avance sur le concours d'un certain nombre de membres de 
VAssemblee. A cet €gard il ne s'&tait pas tout ă fait trompe. En effet, 

P'Assemblge legislative, au sein de laquelle dominait l'6lement feuillant, 

malgre quelques decreis terribles que lui avait arraches l'€loquence 

des Girondins, commenqa par applaudir vivement cette Jettre et par en 

voter Vimpression. Elle allait meme, sur la motion 'de plusieurs de 
ses membres, en dâcrâter Venvoi aux dâpartements, quand Guadet 

demanda la parole. De la lecture attentive de cette lettre, il resultait 
que La Fayette 6tait parfaitement au courant des intrigues sous les- 

quelles avait succombe le ministăre girondin. II savait aussi fort bien 

que Dumouriez lui-mâme devait &tre sacrifi€, lorsqwă la date du 

16 juin, c'est-ă+dire la veille du jour oi la demission de ce ministre 

Gtait accepte, il traitait d'Eguivogue et de scandaleuse sa presence 

dans le conseil du roi (1). Voilă ce que Guadet fit clairement ressortir. 

(1) Cette lettre, dont le Moniteur du 19 juin ne donne qwun extrait, se trouve 
in extenso daus PHistoire parlementaire de la Revolution, t, XV, p. 69.
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Ou la lettre n'6tait pas du general, ou bien il €tait complice. Lorsque 

Cromwell tenait un pareil langage, s'ecria-t-il d'une voix emue d'in- 

dignation, la liberte 6tait perdue en Angleterre. Un revirement subit 

s'opera sous influence de cette parole entrainante, et PAssemblee 

renvoya devant la commission des Douze, recemment organisee, la 

letire de limprudent gânsral. Par cette lettre, suivant expression 

de Robespierre, La Fayette venait de lever l'âtendard de la revolte 

contre I'Assemblee nationale et contre le peuple francais (1). 

HI 

L'indignation se manifesta bien plus vivement au dehors ; le soir 
il y eut aux Jacobins une explosion formidable. De quelle excuse cou- 
vrir ia conduite d'un general qui, charge de veiller su les frontitres 
du pays, avait les yeux sans cesse tournâs vers Paris,s  sayait au rdle 
de dictateur, et pretendait imposer des lois aux reprâsentants du pays au 
lieu de s'occuper uniquement de repousser l'ennemi en marche? Toutes 
les fractions du parti revolutionnaire se montrărent unanimes pour fle 
trir cet excâs d'audace. Condorcet, Danton, Brissot, Robespierre, Real, 
Camille Desmoulins, La Source, tous furent d'accord cette fois. Pas une 
voix ne s'€leva pour tenter d'attenuer les torts de La Fayette. Dans son 
exasperation, Merlin (de Thionville) voulait qu'il fât permis et mâme 
orconn€ ă tout citoyen de lui courir sus. Danton et Fabre d'Eglantine 
deciderent la soci6te ă inviter par affiches toutes les sections de la 
capitale ă s'assembler (2). Real alla plus loin : tout prâoccup6 sans 
doute de la chute des ministres ses protecteurs, îl demanda un sou= 
levement general, et temoigna le regret que PAssemblee constituante, 
en posani les bases des droits de Phomme, n'etit pas eglement organisă 
un plan d'insurrection (3). 

Quant ă Robespierre, non moins 6nergique, il n'inclinait pas autânt 
vers les partis extremes. S'6levant de nouveau contre les insurrections 
partielles entreprises dans Pinteret de quelques individus, et dont 

(1) Defenseur de la Constitution, numâro 6, p. 264. 
(2) Journal des debals et de la correspondance de la Socitti des Amis de la Constitution, 

numâro 217. . 
(8) Dia. numâra 218,
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linsuccăs serait de nature ă compromettre le sort de la Revolution, 
il insistait pour qu'on se tînt encore sur le terrain de la constitution, 
laquelle ofirait d'ailleurs les moyens de punir un gânral rebelle qui 
avait os6 parler le langage de Lâopold. Moins qwun autre il devait &tre 
6tonn€ de T'attitude prise par La Fayetie, dont il avait, on le sait de 
reste, devin€ depuis longtemps et denonce les: projets. Au moment de 
iracer une nouvelle esquisse de la conduite politique de ce general, et 
de le montrer complice de tous les attentats commis contre la liberi, 
îl supplia la societe de n'imputer ă aucune animosită personnelle les 
mouvements de vivacit€ qui pourraient lui 6chapper ; mais îl etait per- 
mis de s'indigner quand un chef d'armee, ă la tâte de quâtre-vingt mille 
hommes, semblait dire aux reprâsentants de la nation : Tremblez, car 
je compte sur V'appui de mes soldais. Comme ă ces mots quelques 
murmures s'6levaient : « Ce n'est pas pour moi que je crains, » reprit- 
il, « rien n'est capable de m'effrayer, et j'atiends les poignards de La 
Fayette. » Mais il s*6tait mâpris sur le sens de Vinterruption. Ces mur- 
mures 6taient excites par Vindignation. — Tout ce que dit M. Robes- 
pierre est encore au-dessous des termes mâ&mes de la lettre, s'ecria un 
membre de l'Assemblee nationale qui in voqua le tâmoignage de Sillery, 
present comme lui ă la sâance, — Pour oser tenir un pareil langage au 
Corps l6gislatif, il allait, pensait Robespierre, avoir de grands projeis. 
Trouvant entre la conduite de Cromwell et celle de La Fayette une cer- 
iaine analogie, il voyait en celui-ci un nouveau Protecteur, et lui 
pretait le dessein de s'6lever sur les debris de la libert€, en employani 
le concours de l'Assemble l€gislative, comme jadis Cromwell avait 
fait servir le parlement d'Angleterre de vil iostrument ă ses vues. 

Robespierre s'exagerait-il ici l'ambition du genâral? cela est pos- 
sible. Cependant, ne loublions pas, La Fayette ciait alors ă la ttte 
d'une armee nombreuse, et, au ton dont il s'6tait exprime, il n'6tait 
pas temeraire de lui supposer Vintention de remplir le râle de Protec-. 
teur, ou tout au moins de Maire du palais. En vain lui contestait-on 
les talents nâcessaires pour la reussite d'une entreprise contre la cons- 
titution : « Sil faut du gânie pour fonder la liberte, » disait avec raison 
Robespierre, «il ne faut que des talents mediocres et vils pour la 
detruire (1). » C'6tait done, selon lui, ă l'Assemblee-nationaie elle-mâme, 
responsable envers le peuple, ă sauvegarder en mâme temps son 
autorit6 et la constitution, ă punir laudacieux qui n'avait pas craint 
de lui tenir un pareil langage; sinon elle courait risque d'etre 6crasce. 
Quelques signes de dânâgation ayant €clat6 ă ces derniers mots : 

(1) Defenseur de Za Constitution, numere 6, p. 265.
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« Lorsque les amis de la liberte parlerent ă leurs collegues, dans le 

parlement,- des desseins de Cromweli, » repritil, «il se trouva une 

foule de membres qui prâtendirent que les projets de Cromwell ne 

- pouvaient jamais tre bien dangereux. Ils direnţ que foute l'Angleterre 

se l&verait s'il osait menacer la liberi. Je ne viendrai donc pas vous 

dire que vingt-cinq millions d'hommes sont prâts ă s'opposer ă La 

Fayette ; que ce serait une folie ă lui que de penser ă les dominer. Je 

ne vous rebattrai pas de ces lieux communs, propres ă plonger un 

peuple dans une fatale scurit6, je sais bien que la nation entitre se 
lăvera (0ui, ou); mais ne laissez pas grandir votre ennemi... » Enu- 
msrant toutes les manouvres que savait mettre en usage un chef 

habile et astucieux, il montrait le general Egarant ses soldais et une 

foule de citoyens en travestissant les faits, en inondant son camp . 
d'odieux libelles contre les amis du peuple et de la libert€. II importait 

done qu'un decret d'aecusaticn fât rendu immâdiatement par I'Assem- 

blee nationale, parce qu'un chef.de faction qui gagnait du temps 

gagnait souvent la victoire, disait-il avec beaucoup. de profondeur. 

Voyant encore le salui de la nation attache ă cette Assemblse natio- 

nale, il invitait les bons citoyens ă veiller ă ce que les partisans du g6 

n&ral ne pussent exciter dans Paris des mouvements qu'on ne manque- 

rait pas d'imputer au peuple. La seule insurrection qui convinţ pre- 

sentement, c'6tait Punion de tous les patriotes. Point de soulevement; 

la majeste du peuple outrage devait 6ire vengce, mais au nom de la 
loi uniquement (1). Des applaudissements râitârâs accueillirent lar- 

dente philippique de Robespierre; cependant son discours ne put em= 

pâcher la manifestation du 20 juin, sorte d'insurrection avortee, sur 

iaquelle nous allons nous expliquer tout ă Pheure. 

Un decret d'accusation, telle ctait aussi la conclusion formidable 

de ia longue lettre de Robespierre ă La Fayette, dont nous avons dejă 

parle plus baut, et qui remplit presque tout un numâro du Defenseur 

de la Constitution. Dans cette reponse ă la lettre adresse par ie gens- 

ral ă ses courtisans du bataillon du Gros-Caillou, Robespierre passa 

de nouveau en revue la vie politique de son antagoniste; il jugea sa con- 

duite avec une logique impitoyable et un sureroit, d'amertume suffisam- 
ment expliqn€ par les procâdes de La Fayette. Remontant de nouveau 
au debut de sa carrire, il le suivit jusqu'aux circonstances actuelles, 
sans oublier aucun des griets que les veritables amis de la liberte au- 
ront gternellement ă invoquer contre le hâros de la bourgeoisie feuillan- 

(1) Voyez cette importante improvisation de Robespierre dans le numâro 216 du 
Journal des dibals et de la correspondance de la Socidtă des Amnis de la Constitution.



296 HISTOIRE 'DE ROBESPIERRE 

tine. Loi martiale; couronne civique decernee ă Bouill€; anathămes de 
P'Assemblee constituante contre les Marseillais; introduction de Paristo= 
cratie dans l&tat-major de la garde nationaie; desarmement et renvoi 
des gardes-francaises ; massacres du Champ-de-Mars; attentats contre 
la liberte de la presse et contre la liberte individuelle, telle 6tait Ja serie 
d'actes contre-r&volutionnaires auxquels s'6tait associ6 ce chef d'armâe 
« devenu lidole des accapareurs, des financiers, des agioteurs, de tous 
les bourgeois orgueilleux et €Egoistes. » Il 6tait done tout naturel que 
les aristocrates absolus eussent cherche ă se rapprocher d'un homme 
qui voulait, suivant sa propre expression, faire reculer la Revolution, et 
dont les desseins ne semblaient pas suptrieurs aux moyens d'action ă 
sa disposition. Aussi avait-on vu s'efforcer, avec les Lameth, les 
Duport et autres, de dâcrediter Ja liberte par le nom de.licence, la rai- 
son et la vârit6 par le reproche d'exageration et de folie, le patriotisme 
par celui de turbulence et de sedition. Chef avoue de tous ceux qui 
aimaient la libert& pour eux-m&mes seulement, et qui, voyant abaisser 
avec plaisir tout ce qui jadis 6tait au-dessus d'eux, ne pouvaient 
souffrir que le peuple s'6levât de l'oppression ă la dignită d'homme, il 
traitait volontiers, dans son langage, les purs patriotes de jacobites, de 
r&publicains. On avait entendu invoquer la loi quand il s'âtait agi de 
persecuter le patriotisme, et il n'hâsitait pas ă en demander la viola- 
tion pour detruire les sociâies populaires, gardiennes vigilantes de 
cette libert renice par lui. 

Aujourd'hui, au lieu de se consacrer tout entier î la tâche glorieuse 
de repousser l'âtranger, de reparer nos premiers revers, il venait, 
oubliant les Autrichiens et tandis que les ennemis r&unissaient de nou- 
velles forces, declarer Ja guerre aux patriotes francais, ă lexemple de 
Leopold. En prâsence d'un acte seditieux , consâquence impardon- 
nable de la faute qu'on avait commise en confiant la defense du pays ă 
Vun des chefs de la faction des Feuillants, ă Pun des plus dangereux 
ennemis de la liberte, il n'6tait pour l'Assemblee legislative qu'une 
alternative, disait Robespierre : deployer eontre La Fayette une €ner- 
gie digne de son attentat, ou descendre au dernier degrâ de la faiblesse 
et de Vavilissement (1). 

Ecrite dans la precipitation du premier mouvement, cette lettre 
n'allait pas tarder ă &tre suivie d'une seconde, ou sera discutăe phrase 
ă phrase la letire du genâral ă lAssemblee, et dont nous donnerons 
€galement une rapide analyse; mais, au prealable, il convient de nous 

(1) Defenseur de Ja Constitution, numârd 6, p. 257 ă 296. Ce numeâro contient en 
outre deuz lettres, Pune datâe de Trăves, Vautre de Metz, toutes deux concernant 
les mences contre-r&volutionnaires.
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arrâter quelques instants sur un &venement que Robespierre avait 
improuve d'avance; nous voulons parler de la fameuse manifestation 
du 20 juin. 

IV 

Le lendemain du jour od la lettre de La Fayette &tait arrivee comme 
un defi jete ă la Revolution, !'Assemblee nationale apprit avec indigna- 
tion, par une lettre du ministre de la justice, que les decrets relatifs 
a la deportation des prâtres perturbateurs et ă la formation du camp 
de vingt mille hommes sous Paris, &taient frapp6s du veto royal. Cette 
mesure coincidait d'une manitre făcheuse avec les d&clamations du di- 
rectoire du dâpartement et de La Fayette contre les sociâts populaires, 
declamations qui semblaient un 6cho du manifeste de L'Autriche contre 
la R6volution francaise ; elle acheva d'irriter le peuple, travaille depuis 
huit jours deja par les meneurs girondins, impatients de faire repentir 
la cour du renvoi des ministres patriotes. On ne pouvait d'ailleurs choi- 
sir une meilleure date pour dâterminer un mouvement populaire. 
Vingt juin! c'&tait le troisieme anniversaire du serment du Jeu de. 
Paume, et pareil jour 6tait bien propre î exciter Penthousiasme et 
les coleres des citoyens. 

Que la population parisienne fât toute dispos6e a se lever afin de 
donner une leon ă la cour, et mâme, au besoin, de renverser un 
trâne sur lequel on desesperait desormais d'assevir la liberte, cela est 
hors de doute. Les faubourgs s'agitărent, remues par des hommes 
ardents, et il y eut dans la maison du brasseur Santerre des concilia- 
bules ou fut decidee la manifestation. Plusieurs historiens ont imagine, 
tr&s-lEgărement, d'y faire figurer Robespierre, sur la foi d'un certain 
Lareynie, soldat volontaire du bataillon de ile Saint-Louis, lequel, en 
deposant dans 'enqutte ouverte au sujet des &vânements du 20 juin, 
declara que des temoins lui avaient assur€ avoir vu Robespierre, avec 
Petion, Manuel et Sillery chez le brasseur patriote (1). Mais quand 
mere, ce qui est fort douteux, Robespierre aurait assist€ ă une conf6- 
rence tenue chez Santerre, rien n'indique qu'il se soit montr€ partisan 

(1) Voyez dans le t. XV de PHistoire parlementaire (p. 116) la, deposition de La- 
veynie. C'est sur cette pitoe que, quarante ans apr&s P&venement, Pancien procureur general syndic Roederer, dans se Chronigue de cinquante jours, a, €crit sa relation de la journte du 20 juin.
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de la manifestation projetee, ă laquelle il fut entitrement oppos€, 
comme tout concourt ă le dâmontrer. Au contraire, la participation des 
“Girondins ă cette journâe du 20 juin est &vidente, et elle s'explique 
admirablement. Un mouvement populaire pouvait leur rendre le mi- 
nistere, ou tout au moins les venger ; ils s'attachărent donc ă donner 
ă ce mouvement une direction de nature ă contenter leur ambition et 
leurs rancunes. 

[ls avaient essay6 de circonvenir Chabot (1), et, durant huit jours, 
leurs 6missaires avaient parcouru les faubourgs. Tandis que la demo- 
cratie tenait ses assises clez le brasseur Santerre, la Gironde ienait les 
siennes dans le salon de madame Roland, ou s'6taient rassembles 
Guadet, Brissot et leurs amis. Rappel des mministres, telle €tait, ă leurs 
Yeux, la signification du mouvement, et tel fut le mot d'ordre donn€ 
par eux (2). Voilă bien pourquoi Robespierre refusa de preter les 
mains ă une manifestation dont une coterie pretendait tirer parti. 
Voilă pourquoi, averti par Chabot, îl s'etait clevâ, aux Jacobins, contre 
une insurrection partielle dont les cons6quences lui paraissaient pou- 
voir tre dangereuses pour la liberte. 1! craignait qu'on ne fournit au 
gouvernement le pretexte de calomnier la cause du peuple. Nous ver- 
rons, en effei, quel admirable parti la cour aurait pu tirer de cette insur- 
reciion avorite, si elle n'en avait pas, comme ă plaisir, compromis le 
„benefice par ses fautes, Robespierre prevoyait bien que, dans Veiat de 
crise oi l'on se trouvait, une insurrection &claterait d'un moment ă 
Vautre; mais îl la voulait formidable, decisive, de nature 3 amener le 
triomphe complet de la Râvolution, dât le trâne voler en €clats, et non 
pas seulement propre ă satisfaire quelques vanitâs froiss6es, et ă 
permettre ă quelques ambitieux de reprendre possession du pouvoir. 
Ayant rencontră Chabot dans la journce du 19, il l'engagea fortement 
ă se rendre au faubourg Saint-Antoine pour 6clairer les habitants sur 
le but de la dâmarche ă laquelle on les conviait. Chabot courut au fau- 
bourg, harangua le peuple dans l'eglise des Quinze-Vingts; mais il etait 
trop tard : sa harangue n'eut aucun succts. On disait de toutes paris : 
Nous sommes suivis de Petioa; Petion le veut, Petion est avec nous (3). 

La popularită du maire de Paris aida ă merveille les Girondins. Nous 

(1) Ce fat du moins ce que Chabot afirma, en d&posant dans le proces des Giron- 
dins. Voyez sa deposition, Histoire parlementaire, t. AXĂ, p. 28 et suiv, 

(2) Cest ce que Sergent, alors administrateur de police, affirme dans une notice 
inseree dans la 2e strie de la Revue ritrospectire. Cela d'ailleurs se trouve pleinement 
confirm par une apprciation da Patriole frangois sur la journse du 20. (Yoyez le 
numsâro du 21 jain.) 

(3) Voyez ia dâposition de Chabot, ubi supră, et la reponse de Robespierre â Jârâme 
Petion, dans le numâro 7 des Lettres de Robespierre d ses commeitans, p. 315.
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avons dit dâjă comment, aprăs avoir suivi si longtemps la meme ligne 
politique que Robespierre et avoiz bravement combatiu avec lui, il en 
stait venu, involontairement peut-âtre, subissant lui aussi l'ascendanţ 
du pouvoir, dont une pelite portion 6tait entre ses mains, ă pencher du 
COLE des hommes en possession de ce pouvoir. Il n'&tait pas d'avances, du 
reste, qu'on ne lui ett faites; et, tandis que les journaux de Brissot 
et de Condorcet poursuivaient Robespierre de leurs calomnies, de leurs 
invectives, ils prOnaient outre mesure le maire de Paris, grandissaient 
sa r6putation, esperant bien s'en servir et par elle contre-balancer 
celle de leur redoutable adversaire. 

A P'6poque de la formation du ministăre girondin, Robespierre, peu 
€difi€ sur la loyaute des intentions de la cour, avait demande au maire 
de Paris, son ami, si cette nouvelle combinaison ministerielle ne lui &tait 
pas suspecte. « Oh! si vous saviez ce que je sais! Si vous saviez qui les 
a design6s ! » avait r&pondu Pâtion avec un air de satisfaction remar= 
quable. Robespierre, le devinant, lui avait dit en riant de sa bonne foi: 
« C'est vous peut-âtre?— Hem! hem ! » s'etait contentă de repondre le 
maire en se frottant les mains. — Or voici ce qui s'6tait pass. Quelques 
jours avant la nomination des ministres de son choix, Brissot, voulant 
avoir l'air de temoigner ă son compatriote Pâtion beaucoup de condes- 
cendance, 6tait alle le voir ă la mairie et lui avait dit : « Qui nomme- 
rons-nous ministres ? Roland, Claviăre. Ils sont bons, les voulez-vous?— 
Parbleu, cui... Roland, Clavidret... Oh! mais savez-vous que cela 
serait, dălicieux! Qu'on les nomme, » s'6tait empress6 de r&pondre 
P&tion; — et il Etaitreste convaincu, au dire de Robespierre, que le . 
ministăre 6tait son ouvrage (1). C'est pourquoi il se montra tout dis- 
pos€ ă favoriser, par son inaction au moins, un mouvement destină ă 
provoquer le rappel des ministres ; et, quand un peu plus tard, 
on lui reprocha le peu d'efforts qu'il avait tentes pour le compri- 
mer, îl repondit en se felicitant de ce qwaucune blessure n'avait 6t€ 
recue au milieu de cette grande fermentation, et fit, de cet heureux 
resuliat, un titre de gloire ă la municipalite (2). 

On connait les incidenis vari6s de la fameuse journee du 20 juin : 
la plantation du mai sur la terrasse des Feuiliants; le dsfil€ du peuple 
au milieu de l'Assemblee nationale; l'envahissement du château; la 
longue humiliation de la famille royale : tout cela, nous n'avons pasă le 
raconter ici. imposante manifestation fut loin d'avoir le caractăre som- 

(1) Reponse â Jâr6me Petion, Voşez le numâro '7 des Lettres de Robespierre ă ses 
eommettans. 

(2) Voyez le Memoire justificatit de Petion, dans VHistoire parlementaire de la Rivo- 
lution, t. XV, p. 170. .
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bre et farouche que lui ont prâte les ecrivains de la reaction; rarement, 
au contraire, on vit une telle masse de population en armes se ruer sans 
causer plus de trouble et de ravage. Le peuple s'6tait contentă de de- 
mander, sous une forme qui n'6tait plus, il est vrai, celle du respect 
auquel depuis tant de siăcles la monarchie stait habituce, Pexecution 
loyale dela constitution et la sanction des decrets; puis, la nuit venue, il 
S'Etait retir€ paisiblement aux cris mille foisrepetăs de : Vive la Nation 
Les Girondins crurent avoir atteint leur but. Le soir meme, aux Jaco- 
bins, un de leurs orateurs se vanta d'avoir dit au roi: « Le peuple 
veut que vous rappeliez des ministres qui ont sa confiance (1); » et, le 
lendemain, Brissot publiait dans son journal ces lignes significatives : 
« Le peuple devoit une râponse ă la lettre de M. La Fayette, il l'a faite 
aujourd'hui. Ce general accusoit Pinsignifiance du ministăre patriote 
qu'on vient de renvoşer. Le peuple, qui ne se laisse pas diriger par 
Vintrigue, est venu demander lui-m$me justice de ce renvoi, que sous 
le despotisme on ne se seroit pas permis impunement (2). » Mais les 
Girondins se trouvărent complâtement decus; ils n'obiinrent rien de 
ce qu'ils espâraient. La cour ne fit aucune concession, et, comme le 
redoutait Robespierre, ce mouvement faillit devenir fatal ă la liberte. 
On vit, en effet, redoubler Paudace de tous les ennemis de la Revolu- 
tion ; et en cette occasion, les partisans absolus de /'ancien regime 
donntrent la'main aux Feuillants, considerant le retablissement du 
despotisme comme une cons6quence in€vitable de la journse du 20, 
dont les journaux royalistes publidrent une relation mensongăre, dans 
le but diirriter contre la Revolution tous les esprits ti&des et incertains. 

Le roi lui-meme, dans une proclamation, donna ă entendre que sa 
vie avait 6t€ menacee, que les organisateurs du mouvement avaient 
ob6i ă une pensce de meurtre et de pillage. Le airectoire du d&parte- 
ment de Paris, s'enfoncant de plus en plus dans les voies de la reac- 
tion, jugea qu'il y avait lieu de poursuivre juridiquement les fauteurs 
de la journee du 20 et les magistrats qui ne l'avaient pas empâchee; il 
alla jusqu'ă prononcer la suspension de Pâtion et de Manuel. 

Robespierre, avons-nous dit, n'avait pas approuve la manifestation, 
prevoyant bien, avec sa perspicacit€ ordinaire, quel en serait le fâcheux 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la, Societe des Amis de la Constitution, 
numâro 218. 

(2) Voyez le Patriote frangois, numâro 1046. Ce qui »'a pas empâche Brissot de 
prâtendre, dans ses Memoires, par la plus ctonnante contradietion, que le mouvement; 
du 20 juin avait 6t€ un coup montă par la cour (î. IV, p. 201). Quel degre de con- 
fiance ă accorder ă ce chef de la Gironde! Voilă, Phomme dont madame Roland a 
trace un portrait si flatteur. Voyez notamment, dans ses Memoires, les Derniers 
corits, t. 1], p. 237 de Vâd. Baxriere et Berville.
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denoâment. 'Toutefois, dans les circonstances critiques ob Pon se 

trouvait, et voyant la cour chercher ă tourner cet 6v6nement contre la 

liberte, il se garda bien de blâmer hautement ce qu'il appelait la pro- 

cession armee du 20 juin. Il essaya, au contraire, de la justifier, sacri- 

fiant son opinion personnelle au dsir de servir la cause populaire; et, 

un peu plus tară, il put dire a Petion, sans erainte d'&tre dementi, en 

rappelant le souvenir d'un mouvement auquel il s'âtait oppos6 pour sa 

part : « Personne plus que moi ne vous a d&fendu alors d'une maniăre 

plus publique et plus loyale contre toutes les tracasseries qu'il vous 
attiroit (1). » 

V 

Tandis que les partisans de la cour songeaient ă tirer profit du 

mouvement populaire soulev€, en partie, par les rancunes de la 
Gironde, Robespierre continuait dans son journal la guerre contre le 

gensral assez temâraire pour avoir jet€ un audacieux defi ă la R&volu- 

tion. Non content d'avoir parle en maitre ă l'Assemblee nationale, 

La Fayette avait €crit au roi pour lencourager « dans sa resolution 

genâreuse de dsfendre les principes constitutionnels. » Or on savait trop 
ce que cela voulait dire dans la bouche des meneurs feuiliants. Ces 

lettres ă l'Assemblee et au roi inspirărent ă Robespierre une deuxitme 

philippique dans laquelle, prenant le gâneral corps ă corps, pour ainsi 

dire, il discuta chacune de ses phrases, la constitution ă la main. 

« Sommes-nous dâjă arriv6s, » s'6criait-il en commencant, « au temps 
ou les chefs d'armee peuvent interposer leur influence ou leur autorite 

dans nos affaires politiques, agir en moderateurs des pouvoirs consti- 

tus, en arbitres de la destine du peuple? » En âtait-ce donc fait dejă 

(1) Voyez la r&ponse ă Jerâme Pâtion, dans le numâro 7 des Lettres de Robespierre d 
ses commetians. On sait de reste maintenant pour quels motifs pleins de sens Robes- 
pierre se montra oppost & la manifestation du 20 juin. « Soign6, coiff€, poudră, îl 
r'eât point compromis dans ces bagarres, ni mâme dans la rude sociâte de l'emeute, 

Veconomie de sa, personne, » dit M. Michelet (Hist. de la Revolution, t. III, p. 465). 
YVoilă encore une de ces fantaisies contre lesquelles on ne saurait trop protester. Non, 
Robespierre n'avait pas ceru devoir sassocier ă un mouvement qui ne tendait au 
satisfaire d'ambitieuses convoitises. En fait „binsurreetion, il men voulait qu'une 
serieuse, propre ă en finir avec la contre-râtolution, ă assurer le triomphe de la 
libert6. Et dans les terribles j journtes qui prâcederont et suivront le 10 acât, nous 
verxons s"il hâsitera ă compromettre « !6conomie de sa personne, »
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de la libert6, si, renouvelant, avec plus d'autorite, Pusage des remon- 
trances parlementaires, un general se permeltait de critiquer les 
actes l6gislatifs, d'adresser une sorte de mercuriale ă la reprâsen- 
tation nationale, et s'occupait, selon ses intârets, ă crâer, ă chasser, 
ă louer ou ă diffamer des ministres, aux ordres desquels pourtant la 
loi lui imposait le devoir rigoureux d'obâir? Seyait-il bien ă La Fayette 
de traiter d'eguivogue et de scandaleuse Pexistence d'un de ces minis- 
tres ă elEvation desquels il avait travaillă, lui qui, aprăs avoir flatte 
tous les parlis, se mettait audacieusement au-dessus des lois? [| repro- 
chait ă VAssembl6e de n'avoir pas assez respecte la prerogative royale, 
les droits des citoyens, la liberte religieuse, c'est-ă-dire qu'il attaquait 
par lă les decrets rendus contre les &migres et les prâtres r&fraciaires. 

De quel droit s'arrogeait-il ainsi la mission de rEgenter les repre- 
sentants du peuple, donnant aux uns le titre de factieux, decernant 
aux autres un brevet de patriotisme et de sagesse? Pourquoi ne pas le 
nommer tout de suite le lâgislateur unique du peuple francais? « Vous 
intriguez, vous intriguez, vous intriguez! » lui disait Robespierre, 
a Vous 6tes digne de faire une revolution dans une cour, il est vrai; 
mais arreter la revolution du monde, cette ceuvre est au-dessus de vos forces. » Montrant lă France menace au dehors et agite au dedâns, La Fayette, dans sa lettre, avait fortement engage la nation ă resister aux rois coalises contre elle, sous peine d'âtre la plus vile nation de univers, comme si le pays avait un instant doute de son propre cou- 
rage et de sa propre puissance. Mais cette coalition des rois, cette "agitation interieure n'etaient-elles pas dues aux mâmes causes? N'6- 
taient-ce pas les memes hommes implacables qui poussaient l'stranger 
ă dechirer le sein de la France en lui cherchant des allis au dedans, 
en faisant appel ă toutes les mauvaises passions, en soulevant contre la Revolution tous les interâts froiss6s, toutes les convoitises, toutes les ambitions? Voilă les traitres, disait Robespierre, les factieux qu'au- rait dd dânoncer La Fayette; loin de lă, le gâneral semblait les prendre sous sa protection, car son langage ressemblait fort ă celui de 
la cour d'Autriche. 

Et que signifiait cette affectation de dire : Mes soldais, ma brave 
armee ? Etait-ce un procede d'intimidation? Ah! si les soldats francais 
&taient disposes ă le suivre avec empressement pour vaincre les Autri- chiens, ils ne le seconderaient jamais dans ses desseins contre la repre- sentalion nationale prot&g6e par le peuple d'ot sortaient ces soldats au nom desquels il pretendait parler. L'6vânement prouva, un peu plus tard, ă quel point Robespierre avait raison. La Fayette s'en prenait surtout ă ce qu'il appelait la /action Jacobite, designant ainsi la sociât6 -
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des Amis de la Constitution ă laquelle îl avait appartenu ; et, dans 
cette meme €pitre oil enjoignait ă V'Assemblee nationale de main- 
tenir scrupuleusement les principes constitutionnels, il Pinvitaiţ â 
decreter la destruction des sociits patriotiques, oubliant que Pexis- 
tence de ces soci6tss 6tait l'exercice d'un droit formelement reconnu 
par la constitution. [i avait sans cesse dans la bouche ces mois de 
Jiberte et de constitution; mais ce langage €tait un jargon insignifiant 
ou insidieux dict€ par Linteret personnel, puisque La Fayette semblait 
ne reconnaitre dans la constitution que tout ce qui pouvait servir la 
tyrannie. Il reprochait aux socictâs patriotiques la publicită de leurs 
s6ances, comme si ce n'6tait pas lă au contraire une garantie de secu- 
rite, comme si Lon pouvait conspirer contre les intârâts gEnsraux sous 
loil meme du public. 

Ah! lui disait avec raison Robespierre, en faisant allusion aux co- 
mites mystârieux ob s'elaboraient les lettres de la nature de celle 
que le general avait adressee ă I'Assemblte lgislative , oseriez-vous 
prendre le peuple pour confident de vos sentiments et de vos pen- 
s6es? Sans doute des intrigants avaient pu se faufiler au sein des 
soci6les patriotiques, et Robespierre ne pretendait pas que jamais 
idee absurde n'y et 6t€ €mise ; mais chez un peuple dont l'Education 
avait €t€ celle du despotisme, €tait-il possible d'exiger que toutes les 
assemblees de citoyens fussent composes de Socrates et de Catons? 
Et comment, ă Paris, sejour de toutes les intrigues, empecher la cour. 
ou ses partisans d'y introduire des emissaires chargâs de semer le 
irouble et la discorde, d'enoncer de ces propositions ridicules qui 
servent de pretexte ă calomriicr le patriotisme? « Personne, je Lavoue,» 
conlinuait Robespierre, « n'est bless6 plus que moi de ces difformites ; 
personne n'est moins pori6, par gobt, ă frâquenter les nombreuses 
assembles. Mais qu'en gen6ral lamour du bien public y domine ; 
que la grande majorit€ soit pure, 6galement ennemie du desordre et de 
la tyrannie ; qu'elle applaudisse avec transport ă toutes les maximes 
honnetes, ă tous les projets utiles; qw'elle repousse avec indignation 
toutes les manceuvres coupables ; que, depuis le commencement de la 
Revolution, les sociât6s patriotiques aient 6t6 Pecueil de toutes les 
conspirations tramses contre le peuple, les plus fermes appuis de la 
liberte et de la tranquillite publique, ce sont des verites qui ne furent 
jamais contestees que par V'extravagance aristocratiqăe ou par la per- 
fidie ambitieuse. Eh! sil en &tait autrement, si les ennemis caches ou 
declares de la patrie pouvoient regner au milieu d'elles, Join de les 
poursuivre, ils les protâgeroient, et toutes les calomnies absurdes 
dont elles sont lobjet se changeroient en un concert de louanges. 2
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Etait-il loyal d'attribuer ă tous les bons citoyens les erreurs de quel- 
ques individus? N'Etait-ce point lă le fait d'un ennemi de la patrie? 

On reproche aux socidtes patriotiques d'avoir fomentă tous les 
desordres, poursuivait Robespierre. Etaient-ce elles qui avaienț 
dechaine les prâtres sâditieux, les emigr6s armâs contre la patrie, les 
conspirateurs, les fripons et les traitres? On leur reproche d'ttre une 
secte ă part dans VEtat, d'usurper les pouvoirs du peuple, de tyran= 
niser l'opinion : banale et âternelle accusation de tous les fonctionnaires, 
de tous les partisans du despotisme contre les citoyens investis de la 
confiance populaire. Mais que dire des generaux qui parlaient en 
maitres ă l'Assemblee nationale? Lă, s'âtait 6cri6 emphatiquement 
La Fayette, sans doute en souvenir de la couronne civique dâcernee, 
sur sa motion, ă son cousin Bouille, lă, les assassins de Desilles reqoi- 
vent des triomphes. Non, r&pondait Robespierre, refutant une calomnie 
encore ressassce de nos jours, « mais lă, les assassins des soldats de 
Châteauvieux et de tant d'autres defenseurs de la patrie ont €te appre- 
ci€s. Lă on a pens€ que Yhumanil6 et la reconnoiseance publique 
devoient expier, par des hommages rendus ă linnocence et au patrio- 
tisme opprims, les crimes du despotisme, de l'aristocratie, les crimes 
de Bouille et les vâtres. Lă on sait que ce que vous appelez lassas- 
sinat de Desilles est un 6venement fortuit, &tranger aux soldats 
immoles par la rage liberticide des ennemis du peuple, qui ne peut 
&tre impute qwaux chefs perfides qui venoient les massacrer de sang- 
îroid, une calomnie inventte pour faire oublier Vassassinat plus rel 
de tant de victimes interessantes... Non pas ă vos yeux, ni ă ceux de 
vos pareils, mais ă ceux des hommes justes et sensibles... Vous, on 
vous permet de gemir sur les hâros de laristocratie, laissez-nous 
pleurer sur les hâros de linfortune et du civisme. » Il continuait ainsi 
ă discuter avec une logique inflexible chacune des phrases de la lettre 
de La Fayette, et, aprăs avoir insist€ sur la singuliere conformite 
existant entre le langage de ce dernier et celui de Leopold, d'ou l'on 
pouvait conclure, ă n'en plus douter, que le manifeste imperial avait 
6t6 fabriqu€ dans le cabinet des Tuileries, il engageait le gânâral ă 
dissiper l'armee autrichienne au lieu d'attaquer les patriotes et de 
s'essayer au râle de dictateur avant d'avoir vaincu. Puis, s'adressant 
aux membres de l'Assemblce nationale, il leur demandait s'ils voulaient 
devenir les jouets de Pambition ou du despotisme en faisant imprimer 
la lettre d'un factieux, ou rester les reprâsentants de la nation fran= 
caise. En vain craignait-on de se priver d'un gân6ral; mille autres, 
ă la place de celui-ci, auraient d€jă vaincu, non pour la cour, mais 
pour la patrie et la liberte, L'Assemblce n'avait qu'un motă prononcer,
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stire de voir aussitât accourir le peuple autour d'elle. '« Avertissez 
solennellement la nation, » lui disait Robespierre ;. et, comme pour 
provoquer le decret fameux qui bientât allait d&velopper dans tous les 
coeurs l'enthousiasme de la libert& et porter le patriotisme ă un degre 
d'exaltation auquel aucun peuple n'avait atteint jusque-lă, il ajoutait ; 
« Annoncez aux departemens que la liberte, que PAssemble nationale 
est en danger, appelez ă vous les Francois, et la liberte, la patrie est 
sauvee; votre existence meme est ă ce prix. » 

II n'eât pas voulu, ă la place de Louis XVI, de Phumiliant patronage 
dun officier se croyant assez puissant pour devenir Varbitre de la 
Rsvolution. « Celui qui est aşsez fort pour me proteger, » aurait-il dit 
au gensral, « le seroit bientât assez pour me nuire. Paime mieux d6- 
pendre de mon devoir et des lois que de celui que j'ai compte au nombre 
de mes courtisans. » Mais au moment oă Robespierre achevait de 
tracer ces reflexions, La Fayette, accumulant faute sur faute, arrivait 
inopinement ă Paris et se prâsentait ă la barre de P'Assemble. Qu"il 
ait ced€ ă un mouvement chevaleresque en quittant son armee, ă la - 
nouvelle des €venements du 20 juin,. pour venir au secours de la 
royaut€ menacee, on ne peut le nier; mais c'âtait une souveraine im- 
prudence. En croyant renforcer le trâne du poids de son nom et de son 
autorite, il allait contribuer ă prâcipiter sa chute; et quand il parlait 
d'un ton de menace ă l'Assemble nationale, la main appuyee sur ia 
garde de son 6pee, il donnait ă Robespierre le droit de demander si le 
peuple francais avait abattu le despotisme de la cour « pour subir celui 
du sieur La Fayette (1). » 

VI 

En arrivant ă Paris, La Fayette se rendit chez La Rochefoucauld, 
president du directoire du departement; lequel &tait, comme on sait, 
presque entiărement compos de Feuillants (Talleyrand, Beaumetz 
qui servait ă la fois d'aide de camp et de secrâtaire au gânsral). Aprăs 
avoir concertă avec ses amis du directoire les meilleures mesures â 

(1) Voyez cette seconde lettre de Robespierre ă La Fayette dans le numâro 3 du 
Defenseur de la Constitution, p. 3053 369. Ce numero contient, en outre, une adresse 
de la socicte des Amis de la Constitution de Strasbourg ă celle- de Paris, et un 
extraiţ d'une lettre de Lille au sujet de Lukner, | 

7. UI 
20
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prendre pour tirer parti, dans Pinteret ăe la cour, de la manifestation 
du 20 juin, La Fayette alla se prâsenter ă PAssemblee (1). C'âtait le 
28 juin. Admis ă la barre, il y prononga une courte allocution, d'une 
jactance un peu ridicule, par laquelle il învitait P'Assemblâe natio- 
nale ă detruire la socist6 des Amis de la Constitution, et ă ordonner 
que les auteurs du mouvement du 20 juin fussent poursuivis comme 
criminels de l&se-nation. Nul doute qu'il ne rangeât, dans sa pensee, 
Robespierre au nombre de ces factieux dont il râclamait si imperieu- 
sement la punition. Cependant Yopposition de Robespierre ă la mani- 
festation du 20 juin 6tait trop connue pour qu'il fât possible de le 
rendre responsable de faits blâmes d'avance par lui, et il n'âtait pas 
homme ă dissimuler son opinion. « Je puis m'expliquer librement sur 
ce rassemblement, > dit-il lui-meme dans un nouvel article sur la 
tactique du general La Fayette, « j'ai assez prouv& mon opposition ă 
cette demarche par des faits aussi publics que multiples. Je ai re- 
gardee comme impolitique et sujeite ă de graves inconvâniens. » Or 
l'Evenement venait prâcisement lui donner raison, justifier ses craintes, 
En effet, ce mouvement, sans aucun profit pour la cause de la Râvo- 
lution, fournit ă ses ennemis un pretexte de Pattaquer avec vio- 
lence, et La Fayette ne manqua pas de Linvoquer pour expliquer sa 
presence ă Paris. En voyant tous les adversaires de la libertă se faire 
de cette journee du 20 juin un argument contre tous les patriotes, 
Robespierre prit en main la cause de ceux dontil n'avait pas approuve 
le zăle inconsiderg, et il s'attacha ă demontrer que Vextravagance 
aristocratique avait pu seule concevoir Vidse d'incriminer cette mani- 
festation comme une insurrection populaire, comme un attentat contre 
la liberte et contre les droits de la nation. 

La demarche insolite de La Fayette, sa presence ă la barre de l'As- 
semblee, son attitude hautaine, sa prătention mal justifice de parler 
au nom de larmee, auraient di, ce semble, exciter parmi les repră- 
sentants du peuple une explosion unanime de murmures et de colăres : 
il pen fut rien; les honneurs de la șâance furent accordâs au general, 
et il traversa la salle zu milieu des applaudissements râiteres d'une 
partie de l'Assemblee. Alors Guadet, d'un ton ironique : « Au mo- 

ment ou la presence de M. La Fayette ă Paris m'a 6t€ annoncte, une 
id6e bien consolante est venue s'offrir ă moi : ainsi, me disais-je, nous 
n'avons plus d'ennemis exterieurs, les Autrichiens sont vaincus.., » 
Mais quelle illusion ! la situation €tait toujours la mâme; com- 

(1) Dâtails fournis par 'Toulongeon, qui, ami particulier de La Fayette, a dî âtre 
bien înforme. | ”
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ment donc La Fayette se trouvait-il Paris? De quel droit? Quels 
motifs lamenaient? poursuivait Pardent Girondin. Pour quitter son 
poste, 6tait-il au moins muni d'un conge da ministre ? II fallait inter- 
roger ce dernier afin de savoir sil avait autoris€ le general d aban- 
donner son armâe, et charger la commission extraordinaire des Douze 
de presenter le lendemain un rapport sur le danger de permettre ă 
des chefs de corps Pexercice du droit de p&tition. Mais, nous l'avons 
dit, Lesprit feuillant aniniait au fond la majorit& de YAssemblee ; elle 
6carta la motion de Guadet, et dâcrâta une enquâte sur les causes des 
mences perturbatrices denoncâes par La Fayette (1). Par ce vote im- 
populaire, elle se deconsidera dans Vesprit de la nation, prouva qu'il 
n'y avâit pas ă compter sur elle pour arracher ă la r6action, dâjă săre 
de son triomphe, les destinâes de la Revolution, et perdit en: un ins- 
tant le benefice de Vappui que lui avait recemment prâtă Robespierre, 
qui tout ă Pheure encore, en şoutenant une dernitre lutte afin de 
consolider la constitution dans le sens revolutionnaire, avait pr6- 
sente l'Assemblse nationale comme Vancre de salut de PEtat, 

Et de fait, 6tait-il quelque chose de plus 6trange, de plus alarmant 
que de voir un general, charg& de la defense du territoire, corres- 
pondre de son camp avec les intrigants qui, ă Paris, circonvenaient 
la cour, et au lieu de se consacrer tout entier ă la reparation de revers 
dont la France avait &t8 douloureusement &mue; quitter brusquement 
son armâe, dans Vintention d'influencer -par sa prâsence 'Assemblee 
nationale ei de lui dicter des lois? En quel pays, chez quel peuple 
une pareille conduite serait-elle tolree ? Que deviendrait la libertă 
d'une nation,, s'il 6tait permis ă des gâncraux de parler en maţtres ă 
ses representants? Quand de telles choses ne sont pas immâdiatement 
et s6vârement r&primees, un peuple est bien prăs de tomber dans la 
pire de touies les servitudes. Et quel moment choisissait La Fayette 
pour venir ă Paris afficher des airs de dictateur? Celui o, par suite 
d'ordres periides, nos troupes abanădonnaient precipitamment les villes 
de la Belgique qu'elles avaient occupes, et se repliaient sur Lille, 
livrant ă la fureur des Autrichiens une population coupable d'at- 
tachement ă la France ; oă, sur les bords du Rhin, nos places laiss6es 
sans defense, malgr& les reclamations des patriotes, se trouvaient ou- 
vertes ă Varmee prussienne ; oii, ă Pintsrieur, la trahison tendait les 
bras ă l'Emigration, Voila ce que ne manqua pas de rappeler Robes- 
pierre, en Emettant quelques reflexions sur la maniere dont on faisait 
la guerre. Îl y avait, selon lui, deux sortes de guerre : celle de la 

(1) Voyez le Moniteur du 29 juin 1792,
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liberte et celle du despotisme. Depuis Pouverture des hostilites, la se= 

conde seule avait 6t6 pratiqu6e. On consumait les forces de la nation 

dans de petits combats insignifianis, au lieu de tomber comme la 
foudre sur Pennemi et d'envahir resoliment son territoire., Pendant 

ce temps, les factions s'agitaient au dedans ; les aristocrates de Pin- 

terieur correspondaient avec ceux du dehors; les conspirations se 
developpajent, et le patriotisme proscrit 6tait ă la veille de disparattre 
devant le despotisme militaire. 

Quelle difference avec la guerre de la libere ! continuait Robes- 

pierre. Plus de trahisons, plus de defiances alors, parce que le peuple 

a mis sous ses pieds tous ses oppresseurs. La nation tout entitre se 

leve et marche sous les ordres de chefs choisis par elle parmi les 

plus z6l6s defenseurs de la cause populaire. Poursuivant un but su- . 

blime, elle est invincible dans ses attagues soudaines ei irrâsistibles : 

les tyrans pâlissent bientât sur leurs trânes ebranles, et ne tardent 

pas ă dâsarmer sa colăre en demandant la cessation d'hostilites quv'ils 
ont eux-memes provoqutes. Mais cette guerre de la liberte, si bien 

decrite, nous n'en serons tâmoins que le jour ou la royaute aura dis- 

paru du sol francais; ou, veritablemeni en possession d'ella-mâme, la 

France pourra, d'un vol plus libre, s'6lancer vers ses destin6es glo- 

rienses. En aitendant, sirs de la victoire, tous les ennemis de la Râ&vo- 

lution accusaient le peuple de stupidits; et, le jugeant indigne 'de la 

libert6, suivant leur langage ordinaire, les tyrans Pengageaient ă 
renoncer ă cette chimâre. « Non,. » r&pondait Robespierre, « ce n'est 

pas le peuple qui est stupide, c'est vous, qui âtes egalement perfides 

et cruels ; et si le peuple francais n'avait pas assez de vertu pour se 

sauver lui-m&me, j'oserois encore me reposer de son salut sur l'excăş 

de vos crimes ; si mes concitoyens €toient assez lâches ou assez imbe- 

ciles pour fermer oreille ă la voix de honneur et de la verite, je 
m'adresserois aux hommes libres de toutes les nations. » Par quelle 
inconsequence, ajoutait-ii, avait-on confi€ ă des nobles le soin de 
defenâre la cause de Pegalite? Aujourd'hui l'on recueillait les fruits de 
cette confiance aveugle, car on voyait les patriciens en foule d6- 

serter leurs postes et passer â Pennemi pour combattre contre nous, 

„. 'Toutefois la cause de la liberte 6tait imperissable ă ses yeux, et V'heure 
de son triomphe, îl la croyait moins 6loign6e que peut-ttre ne le sup- 

posaient ses furieux adversaires. « Peuples, » s'€criait-il en s'adres= 
Sant A toutes les nations, dans un langage que nous ne saurions nous 

dispenser de mettre sous les yeux du lecteur, « ne haissez point la 
libert ! ne detestez que ses oppresseurs, et que leurs forfaits memes 

vous apprennent ă la chârir davantage. C'est sa bezui€ divine qui a
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excite la rage des monstres qui osent la souiller. Jamais les tyrans ne 
commirent des crimes aussi lâches, parce que jamais peuple ne fit un 
si noble effort pour affranchir Phumanită de leur joug odieux ; îl âtoit 
arrât6 que cette periode de existence des sociâtâs devoit ă la fois 
enfanter et la morale la plus pure et les plus. abominables forfaits. 
L'univers est encore dans les douleurs de Penfantement de la liberte. 

Tous les vices qui opprimoient les nations onţ rugi aux premiers symp- 
tâmes qui presageoient sa naissance, et ils se liguent tous pour l'âtouffer 

dans son berceau. 2 On avait fait des lois excellentes, c'6taient les 

seules qui ne fussent pas executeas.-Avec quelle dsrision les hypo= 
crites, les intrigants osaient parler de la saintete des lois! Inexorables 
pour les faibles opprimâs ou le patriotisme &gar6, ils 6taient pleins 

d'indulgence et de tendresse pour les grands conspirateurs et les cou- 

pables puissants. Observateurs des lois qui consacraient les derniers 

vestiges de Vancienne servitude, ils foulaient aux pieds celles qui 

devaient regencrer les meeurs et fonder la liberi6. Factieux enfin, on 

les entendait sans cesse deelamer contre les factions. Mais la libertă 
finirait par triompher de tous ses ennemis, Robespierre le promettaiţ 

ă ses concitoyens, il le jurait par les forfaits de la tyrannie, par la 

Declaration des droits de l'homme solennellement proclame et inso- 

lemment violse, par les calamits de vingt siăcles qu'on avait ă expier, 

par les aieux ă venger, par la posterite ă affranchir (1). 

Eirange msthode de faire la guerre, qui obligeait un general ă plus 
se servir de chevaux de poste que de chevaux de bataile, continuait 
Vinexorable journaliste, en revenant ă La Fayette dans un nouvel 

article. Etait-il au château des Tuileries, ă Paris, ă la campagne, ou 

S'6tail-il decide ă retourner ă Maubeuge? Autant de questions peu 

faciles ă r6soudre. Ainsi le but de la guerre, ce n'6tait pas de chasser 
les Autrichiens de la Belgique, d'afiranchir Bruxelles, de reprimer les 
factieux de Coblentz et de defendre les frontitres; non, C'6tait de r6- 

duire Paris, de dompter les patriotes de l'Assemblse nationale et de la 
capitale. Le veritable quarlier general n'6tait pas au camp retranchă 

devant Maubeuge, mais dans le palais des Tuileries ; etle roi de Prusse, 
le roi de Hongrie semblaient moins ă craindre pour la France que la 
municipalit& parisienne et les socistes des Amis de la Constitution. 

Or nous savons aujourd!hui, par les docurhents les plus certains, 
qu'apr&s avoir vainement essay€ de soulever une partie de la garde 
naționale pour accomplir une espăce de coup d'Etat, La Fayette, de retour 

(1) Beflezions sur la manitre dont on fait la guerre, dans le numero 8 du Drfenseur de 
fa Constitution, p. 375 ă 388.
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dansson camp, avait organis€ un veritable complot militaire ayant pour 
but de transporter la cour ă Compibgne, afin de lui rendre toute sa 
libert€ d'action. Dans le cas oă il n'et pas âte possible au roi de sortir 
de Paris, Parmee aurait immediatement marche sur la capitale (1). 

La conduite de La Fayette paraissait sans doute aux royalistes digne de 
tout 6loge, elle 6tait envisagâe par eux comme un acte de d&vouement; 
mais au point de vue r&volutionnaire, c'âtait une trahison, dans toute la 
force du terme. Etait-il possible de ne pas s'âtonner de la conformite de 
langage existant entre le manifeste de Leopold, qui avait tant indign€ les 
espriis, et la letire du general? Ah! disait-on, îl avait pu sans inquit- 
tude abandonner son armee, puisque les Autrichiens staient ses veri- 
tables alli6s, et poursuivaient le mâme but. En regard du. manifeste 
imperial, Robespierre placa les principaux passages de la lettre de La 
ayette. Rien de plus accablant que ce parallăle. « Quelle conformite 

de vues et de langage, » s'6criait Maximilien, .« entre les ennemis du 
dedans et ceux du dehors! Est-ce notre libert€ que M. La Fayette veut 
attaquer? Point du tout; il veut râfablir Pordre er la tranguillite ; îl 
veut ancantir la tyrannie des socidies patriotigues, ct faire respecter 
P'autorit€ royale. Pourquoi les monarques autrichiens nous ont-ils 
menaces? Pourquoi nous font-ils la guerre? Est-ce pour renverser 
notre constitution et pour nous donner des fers? Non, c'est pour notre 
bien; C'est pour protâger P'autorit constitutionnelle du roi, et la 
nation elle-mâme contre ces mâmes factieux, contre ces clubs que 
M. La Fayette vous denonce, avec eux, comme les auteurs de tous les 
desordres. Dstruisez les clubs, reprimez les factieux ; respectez et per- 
fectionnez la constitution selon les vues de M. La Fayette et des princes 
autrichiens, et vous aurez la paix. Et vous voulez que M. La Fayette 
fasse la guerre aux Autrichiens ! Et pour quel motif? Avons-nous de 
xneilleurs amis, des prcepteurs plus sages que les rois de Bohâme et 
de Hongrie? La Fayette dira-t-il qu'ils attentent ă notre indâpendance? 
Mais quand on est d'accord au fond, peut-on 6tre si scrupuleux sur leş 
formes ? Eh! lui-mâme ne s'est-il pas 6lev6 au-dessus de toutes les 
lois? Ne donne-t-il pas des ordres au nom de l'armee? Ne foule-t-il 
pas aux pieds l'independance de l'Assemblse nationale, la liberte du 
peuple et la constitution? » Le manifeste de Leopold avait 6 precis6- 
ment le motif de la declaration de guerre; comment done supporter 
plus longtemps, ăla tâte d'une armee destinee ă agir contre I'Autriche, 
un general dont la conduite envers la Revolution €tait de tous points 

(1) Yoyez dans le t. XVII de PHistoire parlementaire la lettre de Lally-Tolendal, en 
date du 9 juillet, et celle de La, Fayette en date du 8 juillet 1792, p. 243 â 246.
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semblable ă celle des rois de Prusse et de Hongrie, et qui €tait mille 

fois plus coupable, puisqu'il paraissait tout dispose ă tourner contre 

ceite R&voiution l'6pee dont il âtait arme pour la soutenir? N'6tait-il 

pas aujourd'hui iâme de ce parti de la cour et de laristocratie par 

leque! les patriotes €taient presentâs comme une faction qu'on appelait 

tanti, r&publicaine, tantât jacobite, ă laquelle on imputait tous les 

mMaux dont la cour et aristocrație 6taient les seules causes? Ainsi 

comme la noblesse, comme les pretres seditieux, comme les puissances 

&irangăres, il pretendait accabler le peuple, et, tout en protestant 

hypocritement de son amour pour la constitution, il ne demandait rien 

moins que son an€antissement. C'etait donc le plus dangereux desen- 

nemis de la nation francaise, puisque, charge de la defendre, ii ne 

s'occupait qu'ă la' diviser et ă comploter contre sa liberte. C'6tait le plus 
coupable -de tous les traitres, disait Robespierre en terminant, et îl 

devait €tre exemplairement puni, si les reprâsentants du peuple n'6- 

taient pas les plus lăches des hommes (î). - ! 

VII 

Un jour, bien longtemps aprăs les annces orageuses dont, nous &cri- 
vons Phistoire 6mouvante, il fut donne au general La Fayette de voir 

sortir des barricades de 1830 cette constitution abâtardie qu'il râvait 

en cette annge 1792, et pour laquelle, de connivence avec ses amis les 

Feuillanis, il ne craignit pas de conspirer la ruine de edifice si 
laborieusement 6lev€ par l'Assembl6e constituanie. Eh bien ! quand îl 

eut vu ă l'ouvre cette royaută qu'il avait appelee, dit-on, la meilleure 
des r&publiques, et qui n'&tait en realit€ ni la monarchie ni la r&pu- 

blique ; quand il eut vu fonetionner ce systeme de gouvernement qu'au 

temps de sa jeunesse il avait si souvent entendu fl&trir par Robespierre, 

cette oligarchie bourgeoise ou le genie, le talent, la vertu n'6taient 

comptes pour rien dans VEtat, il se sentit pris d'un amer dâgotit, et 

passa, pour n'en plus sortir, dans le camp de Popposition radicale, 

(1) Voyez dans le numero 8 du Difenseur de la Constitution cet article întitul6 : Sur 
la tactique du gâniral La Fayette, p. 386 ă 405. Outre cet article et des reflexions sux 
la manitre dont se faisait la gugre, ce numero contient an discours pronones par 

„Robespierre,au club des Jacobins, au mois de mars precedent,  propos du manifeste 
de Leopold, discours dont nous avons'rendu compte, et une lettre ccrite de Couzrtrai 
en date du 29 juin. 

,-
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Ah ! noble et gencreux esprit qui €prouvâtes un tel dâsenchantement - 
en prâsence de cette royaui€ aprăs laquelle vous aviez tant soupir€ 
jadis, vous qui, sur le soir de votre vie, avez compris enfin qu'ă votre 
pays il fallait des institutions purement d&mocratiques, n'avez-vous 
pas €prouv6 un long remords d'avoir combattu avec tant d'obstination 
ces glorieux patriotes de 1792, dont la vie fut un d&vouement absolu 
ă la democratie? Et une voix secrăte ne vous reprocha-t-elle pas 
d'avoir, par vos mancuvres impolitiques et inconstitutionnelles, con- 
tribu6 ă pousser.la Revolution dans la voie des răpressions san= 
glantes et implacables ? | 

Tandis qwavec sa vigilance accoutumâe Robespierre denoncait les 
mences et les intrigues feuillantines, et, soldat d'avant-garde, delendait 
courageusement la liberte menacee, que faisaient les Girondins, an- 
ciens allies de La Fayette? Nous les avons vus longtemps se porter les 
garants du patriotisme cu g6nâral; et quand enfin ses tendances contre- 
Tr&volutionnaires se furent manifesttes trop elairement pour qu'on ptt 
douter de ses intentions perfides, nous avons entendu Brissot, r&pon- 
dant ă Robespierre, traiter son ancien client comme un homme sans 
consequence, incapable de jamais tenter la moindre demonstration 
contre les lois constitutionnelles. Or, aujoură'hui îl recevait un dementi 
formel: Le premier mouvement chez lui et chez ses amis fut une sorte 
de stupsfaction. Le journaliste Robert, avec qui nos lecteurs ont dejă 
fait connaissance, €rut devoir, le 24 juin, aux Jacobins, temoigner sa 
Surprise de ce que Brissot et Condorcet n'âtaient pas encore venus: 
s'expliquer sur le compte du gânâral (1). Cependant le 18 juin, ă 
I' Assemble nationale, Guadet, on l'a vu, avait 6t€ lun des premiers 
prendre parti contre lui, et, dâs le surlendemain, un de ses anciens 
panegyristes, l'abb6 Fauchet, donnait lecture ă la sociâtă des Jacobins 
dune letire adress6e en son propre nom ă toules les sociâtâs 
populaires et ă tous les citoyens de son diocâse, lettre dans laquelle 
il developpait avec la plus vive 6nergie sa nouvelle facon de penser 
au sujet de La Fayette, et qui 6lait un resume de tout ce qu'on 
avait pu dire de plus fort conire le general. -Chânier demanda l'im= 
pression de cette lettre, et son envoi aux quatre-vingt-trois departe- 
ments (2). 

Bientot il n'y eut plus qu'une voix contre La Fayette dans le parti de 
la Gironde, voix menacante et terribie, car ainsi qu'il arrive toujours, 

() Journal des debats et de la correspondance de la Socidtă des Amis de la, Constitution, 
numero 220. 

(2) Ibid., numâro 218.
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le general se trouva en quelque sorte plus maltrait€ par ses anciens 
defenseurs que par ceux qui, depuis longtemps €tudiant sa marche, 
Vavaient prudemment dânonc6 ă opinion. Le 25 juin, Sillery-Genlis 
prononca ă la tribune des Jacobins un discours d'une excessive violence 
« contre l'auteur des massacres du 17 juillet, » Intimement li€ avec le 
duc d'Orl6ans, Sillery pouvait paraitre servir les rancunes de son ami, 
dont La Fayette avait 616 le constant adversaire; mais le 28, ce fut 
Brissot lui-meme qui prit la parole. Indign6 de la demarche faite, dans 
la matin6e, par le general en personne auprăs de 'Assemblee, il recon- 
naissait enfin la verite des accusations lances par Robespierre contre 
ce chef d'armee, rendant ainsi un tardif hommage ă la perspicacite ce 
son adversaire. La Fayette avait lev6 le masque, disait-il, et sans doute 
l'Assemblee nationale aurait le courage de chătier son insolence. Dans 
tous les casil prenait l'engagement de prouver ăla tribune de PAssemblee 
que ce genera! 6tait coupable de haute trahison. A l'en croire, La Fayette 
&taitle chef d'un parti; et le but de ce parti stait del'eriger en moderateur 
de l'Assembice legislative, de reconstituer, sinon la noblesse, au moins 
quelque chose qui y ressemblăt, qui râtablit aristocratie des riches et 
des proprietaires. C'etait bien lă, eneffet, le but constamment poursuivi 
par les Feuillants. On €tait loin du temps oi Loptimiste Brissot faisait 
un crime ă Robespierre de ses defiances, helas! trop justifices aujour- 
d'hui, comme un aveugle et reproche ă son voisin clairvoyant 
d'affirmer la lumire, inaccessible ă ses yeux. En terminant son dis- 
cours, au milieu d'universels applaudissements, le chef de la Gironde. 
eut sans doute conscience de ses torts envers Robespierre, dont ă 
present il âtait, pour ainsi dire, l'&cho; et, pris de remords, îl conju- 
rait la soci6t€ d'oublier toutes les haines, dâclarant, quant ă lui, que 
du plus profond de son coeur il jetait un voile sur le passe (1). Cette 
declaration tait-elle sincăre? La conduite ulterieure de Brissot 
nous donne bien le droit d'en douter. Ce nobie appel ă la concorde, 
plusieurs fois dejă Robespierre l'avait adress€ en vain; cette fois encore 
il ne resta pas sourd ă ces paroles de paix, 

Et cependant, peu de jours auparavant, on avait vu se produire, au 
sein meme de la soci6i€ des Amis de la Constitution, un des effets 
deplorables des calomnies girondines dirigces contre lui. Dans une lettre 
venue de Bordeaux, o l'on assimilait la conduite de Robespierre don- 
nant sa demission de ses fonctions d'accusateur public, ă celle de Ro- 
chambeau abandonnant son commandement en presence de V'ennemi, 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socicti des Amis de la Constitution, 
numâro 222.
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on exigeait qu'il lui fât demande compte de cette demission. Comment 
ne pas reconnaitre dans cette lettre insidieuse V'esprit du comite de cor- 
respondance oii dominaient les creatures de la Gironde? La socistă, ju- 
geant que cette lettre calomnieuse avait 6t6 6crite dans le but de jeterle 
trouble dans son sein, avait dedaigneusement refuse de !'entendre tout 
entitre (1). Ce n'en 6tait pas moins lă pour Robespierre un nouvel in- 
dice de Pacharnement de ses adversaires, Toutefois, metiant les interâts 
de la patrie au-dessus des rancunes privees, il ne crut pas devoir repous- 
ser la proposition pacifique de Brissot, et, montant ă la tribune aprăs lui, * 
il prononca ces belles paroles : « Quand le danger que court la libert$ 
est certain, quand P'ennemi de la liberte est bien connu, îl est superflu 
de parler d'anion, car ce sentiment est dans tous les cceurs: Quant 
ă moi, j'ai &prouve qu'il 6tait dans le mien au plaisir que m'a fait le 
discours prononcă ce matin ă PAssemblee nationale par M. Guadet, et 
ă celui que je viens d'6prouver en entendant M. Brissot. » D'unanimes 
acclamations accueillirent ces gensreuses paroles, parties d'un coeur 
bien franc (2). Mais, helas! ce traită de paix, dont Vexecution eât 
sans doute assure le triomphe dsfinitif de la R6volution, ne devait pas 
tarder ă etre dechire, et l'on verra encore par qui. Ah! combien cou- 
pables, râp&terons-nous, les violateurs du pacte saint, ceux qui ne su- 
Tent pas 6touffer sous Pamour du bien public et de la patrie menacee les 
rivalites de parti et les jalousies dont ils &taient devores! 

Robespierre reprit ensuite ă son tour Pacte daccusation de La 
Fayette. En abandonnant sân armee pour paraitre ă la barre de PAs- 
semblee, âprăs avoir insulte par €crit ă la souverainete nationale, en 
se montrant inopin6ment, comme si sa seule presence ett suffi pour ter- 
rasser Je patriotisme et la libert6, en insinuant que ceux qu'il affectait 
d'appeler ses soldais, sa brave armee, marcheraient ă sa voix contre 
la capitale, le general avait mis le comble ă ses forfaits, Pour L6- 
craser, il suffisait du poids de la constitution : un decret d'accusation 
rendu par P'Assemblee nationale, en le livrant ă la vengeance des lois, 
Venlăverait aux conspirateurs dont îl 6tait V'appui, Punigue espsrance; 
toute autre mesure que le decret d'avcusation semblait donc ineffi- 
cace ă Robespierre. En vain redoutait-on quelque tentative de la part 
de l'armâe commandee par La Fayette; ă la voix des representants du 
peuple, affirmait P'orateur, les soldats seraient les premiers executeurs 
de la loi; il en avait pour garant leur patriotisme et le respect dont la constitution 6tait entouree dans toutes les parties de l'empire. 

(1) Journal des detats et de la correspondance de la Sociite des Amis de la Constitutian, numero 216, stance du 17 juin. 
(2) Ibid., numero 223. Ubi supră.
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La pusillanimite seule de l'Assemblâe nationale serait ă craindre, 
mais il avait confiance en la majorită; et, se reposant sur elle, il 
engageaii encore ses concitoyens ă se garder de toute insurrection 
partielle : c'âtait par la l6galit€ qu'il fallait vaincre La Fayette et 
reprimer les complots dont la cessation amânerait PEtablissement 
definitif de Ia liberte. « La Fayette est un trattre, un conspirateur, » 
s'ecria ensuite La Source; « La Fayette est un scâlrat, voilă mon opi- 
nion (1). » 

Au moment oi ces rudes. paroles sortaient de la bouche dun des 
membres influents de la Gironde, le gâneral se disposait ă retourner 
vers son armee, un peu confus sans doute du resultat de sa demarche, 
demarche imprudente autant que coupable, on peut le dire; car, loin de 
servir la cause royale, elle contribua, d'une part, ă& pousser le gouver- 
nement de Louis XVI dans le chemin de râaction qui devait le conduire 
ă sa chute ; de lautre, ă aigrir les patriotes, ă les porter aux partis ex- 
tremes. Le jour mâme ouLa Fayette quitta Paris, îl fut brâl6 en effigie au 
Palais-Royal, et le journal de Brissot considera comme une exscution 
civique ce simulacre d'auto-da-f6. En meme temps cette feuille insgrait 
un article intitult La Fayeite, tir6 des Revolutions de Paris; c'6tait 
une longue, amăre et violente censure de la conduite du general depuis 
le commencement de la Revolution, et Pon put s'Stonner de le trouver 
reproduit dans un journal qui, durant si longtemps, s'6tait montre irâs- 
prodigue d'sloges pour 'ancien commandant en chef de la garde natio- 
nale (2). 

Avant de partir, La Fayeite adressa ă V'Assemblde legislative une 
seconde letire , dans laquelle il exprimait le regret de ne pouvoir 
apprendre ă ses iroupes qu'on edt deja status sur sa pâtition. C'âtait 
d'une maladresse insigne; de nombreux murmures de r&probation 
accueillirent la lecture de cette nuuvelle lettre, mais ce fut tout; et 
Isnard, avec son impâtuosite naturelle, se plaignit en quelque sorte 
que ]'Assemblee n'eut pas envoye de sa barre ă Orlsans ce soldat fac- 
tieux (3). Deplorable fut l'effet produit au dehors. Les plus sincăres. 
amis du general, dans le parti de la Gironde, rompirent tout ă fait 
avec lui. Condorcet lui-meme jugea impossible de le soutenir plus 
longtemps, et la Chronique de Paris, muette depuis dix jours sur le 
compte de La Fayette, se decida enfin ă Latiaquer avec fureur, et 
publia ces lignes : « M. La Fayette a paru s'6tonner de ce qu'ă sa voix 

(1) Journal des debais et de la correspondance de la Socidtt des Amis de la Constitution, 
numero 222. Ă 

(2) Patriote frangois, numsro 1059, 
(3) Moniteur du 1e* juillet 1792,
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les socistes populaires osoient encore subsister, et de ce que l'Assem- 
blee nationale n'en avoit pas encore prononce la dissolution. Que 
diront done les honnâtes gens du royaume et l'6tat-major de son 
armee, dont il s'est declare Vorgane? Celui qui a voulu imiter Crom- 
well sera-t-il jug€ digne d'en âtre tout au plus le valet de chambre? Les 
murmures, pour ne pas dire les huces qui ont accompagn€ cette lettre 
dont, pour cette fois, M. de La Fayette semble s'âtre fait le redacteur, 
ont dejă mis ă la juste place qu'il doit avoir, et lopinion publique 
fera facilement le reste (1). » Et le lendemain, dans un article intitule : 
Question d faire auz honnites gens, la meme feuille se demandait, 
comme si elle se ftit inspiree des derniers numeros du journal de Ro- 
bespierre, quel €tait celui du roi de Hongrie ou du general La Fayette, 
qui attaquait ou defendait la constituțion Quand tous deux se mon- 
traient €galement ennemis des socistes populaires (9)? 

De son cote, Brissot, dans le Patriote frangois, ne demeurait pas en 
reste. A la nouvelle de I'6vacuation du Brabant par nos troupes, il 
n'hesitait pas ă 6crire qu'il faudrait que PAssemblce nationale fât bien 
faible si les traitres qui avaient conseille la retraite ne payaient pas 
de leurs tâtes cette trahison (3). Quelques jours apr&s, comme le bruit 
courait que La Fayette &tait sur le point de revenir ă Paris, il s'ecriait : 
« Tant mieux, il sera plus pres d'Orlâans. » Enfin, empruntant au Mo- 
miteur lui-meme une appreciation trăs-malveillante dirige contre le 
general, la feuille de Brissot rappelait que Mirabeau avait pronostiqu€ 
qu'incapable d'etre le valet de chambre de Cromwell, La Fayette 
finirait par &tre celui du gân6ral Monck; elle alla jusqu'ă le traiter de 
Gilles Cesar, nom sous lequel, parait-il, le dâsignaient les plaisants de 
la cour (4). Nous voici loin, bien loin du temps ou, prenant le general 
sous leur €gide, Brissot et Condorcet ne pardonnaient pas ă Robes- 
pierre de le denoncer aux Jacobins, de, suivre d'un ceil attentif sa 
marche tortueuse, de deviner ses desseins perfides. Quel pas franchi 
en quelques jours! A present on les voyait, comme pour racheter leur 
long aveuglement, anim6s de fureurs qui contrastaient fort avec leur 
quictude pass6e;, mais de tout cela il râsultait, pour les observateurs 
serieux, qu'en attaquant Robespierre avec tant de violence et en le 
poursuivant de si noires calomnies, ils avaient c6d aux moins nobles 
passions, celles de la haine et de Venvie; et la comparaison entre sa 
conduite et la leur n'6tait pas ă leur avantage. Eux-mâ&mes aujourd'hui 

(1) Chronique de Paris, du 1: juillet 1792, 
(2) Ibid., numero du 2 juillet. 
(8) Patriote frangois, numero 1056. 
(4) Ibid., numsros 1060 et 1062.
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ne se trouvaient-ils pas forc6s de donner raison ă leur adversaire? 
C'etait leur condamnation. 

VIII 

La tentative avortee de La Fayette n'empâcha pas ses amis de cou- 
tinuer leurs mancuvres contre-revolutionnaires, et, ă defaut de 
VAssemblee nationale, le directoire du dâpartement de Paris resolut 
d'agir seul contre les fauteurs de la journse du 20 juin. Le 6 juillet, 
il prit une mesure infiniment grave et grosse de tempetes, celle de la 
suspension provisoire et du renvoi du maire de Paris et du procureur 
de la commune devant les tribunaux. Cet arrâtg, sign de La Roche- 
foucauld, fut connu le lendemain ; îl excita le plus vif mecontentement 
et d&truisit entidrement le bon effet qu'avait prodait une petite scene 
de r&conciliation dont l'Assemblâe nationale avait â€ le ihââtre dans 
la matinee, sorte de repâtition des paroles €changees peu de jours 
auparavant aux Jacobius entre Brissot et Robespierre. Sur la proposi- 
tion de Lamourette, 6vâque de Lyon, d'ensevelir toutes les haines dans 
un embrassement fraternel, et « d'execrer'ă la fois la Râ&publique et le 
systime des deux Chambres, » on avait vu, suivant P'expression du 
Patriote frangois, la Montagne se precipiter dans la Plaine, Jaucourt 
et Merlin, Dumas et Bazire, et une foule d'autres, abjurer leurs defiances 
reciproqnes, et le feuillant Pastoret se jeter dans les bras de Con- 
dorcet, que trois jours auparavant il avait publiquement accusă d'ou- 
trager, tous les matins, la raison, la justice et la verite (1). La suspen- 
sion du maire de Paris et du procureur de la commune găla tout. Le 
soir, quand les membres du directoire se. rendirent ă PAssemblce 
nationale avec les corps municipaux et judiciaires, le peuple se mit ă 
crier sur leur passage : Rendez-nous Pâtion; ă bas le directoire! La 
Rochefoucauld ă Orlsans (2)! La scene fraternelle dont Pabb€ Lamou- 
rette avait 6t€ l'instigateur passa pour avoir 66 concertâe entre la 
cour et lui, et cette rconciliation, qu'un journal populaire appela la 
reconciliation normande, fut qualifice par le peuple de baiser Lamou- 
rette et de baiser de Judas (3). 

(1) Voyez la lettre de Pastoret dans le Journal de Paris, du mereredi 4 juillet 1792. 
(2) Journal des debats et de la correspondance de la Societe des Amis de la Constitution, 

numero 228. 

(3) Revolutions de Paris, numero 157, p. 56.
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Robespierre, nous Yavons dit assez, n'avait pas approuve le mou- 
vement du 20 juin ; mais en voyant un directoire contre-r&volution= 
naire s'en servir comme d'un pr&texte pour persâcuter les patriotes et 
suspendre de leurs fonctions le maire et le procureur de la commune, 
il prit hautement dans son journal la defense des magistrats municipaux, 
dont le grand tort, aux yeux des membres du directoire, 6tait de n'avoir 
point proclame la loi martiale contre le peuple de Paris, cette loi de 
sang inventce pour assassiner solennellement coups de fusil ou de ca- 
non une multitude de citoyens sans defense, et que sous PAssemblte 
constituante, Robespierre avait combattue, mais en vain, avec tant 
d'acharnement. C'6tait un &trange contraste dans Pordre social, disait- 
il avec raison, que de voir, sous Pâre de la liberts naissante, des 
magistrats issus du suffrage populaire se montrer altâres du sang du 
peuple, decerner des couronnes civiques ă ceux qui Pavaient r6pandu, 
et lancer des anath&mes contre ceux qui pouvaient se montrer fiers de 
L'avoir 6pargn€. « Voilă donc les honnâtes gens, » sâcriait-il en ter- 
minant; et apr&s avoir reproche aux membres du directoire de ne pas 
revâtir de leurs signatures les arrâtes &manes d'eux, afin sans doute 
de pouvoir au besoin en decliner la responsabilite, il ajoutait : « Voilă 
les religieux adorateurs des lois ! les apotres ardents de P'ordre et de 
la paix! Voilă les calomniateurs 6ternels du peuple et les dâtracteurs 
infatigables de tous les bons citoyens (1! 

Tout concourait ă porter-au comble Virritation des esprits. L'Eva- 
cuation de la Belgique, les insurrections organistes ă Vinterieur par 
la noblesse et les prâtres r&fractaires, la suspension du maire de Paris 
et du procureur de la commune, les adresses contre-r&volutionnaires 
de quelques directoires de d&partement comme ceux de Rouen et 
d'Amiens, adresses qui prouvaient l'entente de ces corps administratifs 
avec le directoire de Paris, la persistance du roi ă opposer son veto 
ă des decrets populaires, Pimprudente d&marche de La Fayette, avaient 
sem6 dans Vair-des inquistudes que la moindre alarme un peu chaude 
powvait changer“en coleres terribles. En vain les orateurs d&vouds au 
gouvernement essayaient de ramener une confiance trop fortement 
€branlee, les evenements leur donriaient un dâmenti sanglant. 'Tout en 
s'enveloppant encore des formes constitutionnelles, les revolutionnaires 
ardents commencaient ă comprendre qun jour on Pautre Je peuple 
serait. reduit ă se sauver lui-meme. Comment, en effet, pouvait-on 
compter sur la cour ? Lă toutes les esprances 6taient tournâes vers la 
Prusse et vers l'Autriche; pour les d&fenseurs du irone, la patrie 6tait ă 

(1) Voyez le Defenseur de la Constitution, uumâro 9, p. 431 ă 433.
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Coblentz. De l'aveu d'une femme dont les r&velations ne sauraient âtre 

suspectes, puisque ses M&moires sont un monument d'amour €leve 
la famille royale, Marie- Antoinette, indiguant la date ou serait entre- 

pris le si&ge de Lille, et le jour ou les Prussiens seraient ă Verdun, 
avait V'assurance qwavant un mois la Revolution serait terrasste, et la 
royaut€ remise sur l'ancien pied (1). | 

Cette confiance de la cour avait necessairement sa contre-partie dans 

le trouble dont tait, saisie la population. Si d'une part, une adresse 

couverte de prăs de huit mille signatures obtenues ă grand'peine 
demandait la punition des auteurs de la journte du 20 juin, d'autre 
part, des deputations des sections de. Paris reclamaient avec &nergie 
le châtiment de La Fayette, le licenciement de P&tat-major de la garde 

nationale parisienne ou dominait Pesprit aristocratique, et des me= 

„sures propres ă assurer le salut de la libert€. Dans la s6ance du 3 juil- 
let, ă l'Assemblee l&gislative, la France entitre, on peut le dire, s'&tait 

exprime par la bouche de Vergniaud; il fut V'echo magnifique des 

sentiments qui agitaient la patrie. Dans quelle memoire francaise n'est- 

il pas rest, cet admirable discours ou &clata dans toute sa force le 

genie de l'€loquence? Le cot droit, entraîn€, ne put s'empâcher de 

mâler ses applaudissements ă ceux de la majorit6. Vergniaud deman- 

dait, en substance, un prompt rapport sur la conduite du gânsral La 

Fayette, que la patrie făt dâclaree en danger, et que les ministres * 

fussent rendus responsables des troubles ayant la religion pour pre€- 
texte (2). Le surlendemain on entendit, dans le mâme sens, P'6- 
vâque de Bourges. C'&tait Anastase Torne, qui, au moment des 6lec- 
tions ă l'Assemblee legislative, €crivait, on s'en souvient sans doute, 

ă Robespierre, dont îl 6tait ladmirateur passionnă, qu'il s'estime- 
rait. trop heureux s'il pouvait meriter le surnom de petit Robespierre. 
Le patriote prelat termina son discours en proposant ă ses collăgues 
de faire solennellement ă la nation la declaration suivante : « Citoyens, 
la patrie est en danger. » Cette dăclaration, elle sera decrete tout ă 
Vheure; d'un commun €lan la France entiăre se l&vera indignee et 

radieuse de cet enihousiasme que la mere-patrie excite toujours dans 
le coeur de ses enfants. 

Plus âpre, plus incisif, sinon aussi 6loquent que son ami Vergniaud, 
se montra Brissot quand le 9 il prit la parole pour soutenir la meme 
th&se. Chose singuliăre ! cet homme avait, pendant prăs de six Mois, 

(1) Voyez les Mimoires de madame Campan, t. II. 
(2) Voyez ce magnitique discours de Vergniaud dans le t, XV de Histoire parle 

meniaire, p. 268. Le IMonileur du 4 juillet n'en donne qwune partie. 
y
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reproch€ aigrement ă Robespierre ses defiances ă P'egard du pouvoir 
executif, et aujourd'hui, comme Vergniaud et Condorcet d'ailleurs 

Vavaient fait recemment, il r6petait ă la tribune tout ce que Robes- 

pierre n'avait cess6 de dire. Seulement, et cela ne pouvait manquer 
d'âtre remarquă, ce qui, chez celui-ci, &tait le râsultat de lobser- 
vation patiente et tout ă fait desinteressce au point de vue personnel, 
semblait plutât provenir, chez celui-lă, de Lirritation qu'il avait 
ressentie du renvoi des ministres dont l'6l&vation avait 6t6 son ouvrage. 

Le veritable ennemi maintenant n'6tait. plus ă Coblentz, comme îl le 
soutenait peu de mois auparavant, mais bien ă la cour des Tuileries. 
C'etait la, disait-il ă prâsent, qu'il fallait frapper d'un seul coup tous 
les traitres. Cetie cour, il la peignait comme le point oi aboutissaient 
tous les fils de la conspiration, oi se tramaient toutes les manceuvres, 
d'ou partaient toutes les impulsions. « Comment changer une cour qui, 
depuis quatre ans, ne respire que vengeance et discorde? » s'criait-il; 
« vous qui croyez ă ce miracle d'un jour, osez r&pondre ă la nation, 
sur votre tâle, osez lui râpondre que, dans cette cour, on veut sincă= 
rement la constitution, qu'on aime le peuple, qu'on dâteste la ligue 
des rois... osez r&pondre, et sachez que '6chafaud est lă tout prât. » 
II concluait ă examen de la conduite du roi etă la punition sevăre 
de La Fayette (1). Ce discours de Brissot 6tait certainement rempli 
de verit6s frappantes;; mais tant d'emportement de la part-d'un ora- 
teur qui avait si bien preche la confiance quand ses amis 6taient au 
pouvoir, ne cachait-il pas des vues un peu intâress6es? Un certain 
nombre de patriotes le craignaient. Dans tous les cas, la consistance 
du caractere 6tant un des grands moyens d'influence sur Popinion, le. 
patriotisme de Brissot 6tait loin d'âtre appreci ă l'€gal de celui de 
Robespierre, qui du reste, on l'a vu, n'avait pas hâsite un instant ă 
ensevelir dans loubli les calomnies sanglantes que sa prevoyance lui 
avait altirces de lu part des Girondins. 

Pour lui, en considârant la marche et le systăme du gouvernement, 
en examinant la conduite des fonctionnairt s 6lus par le peuple, il avait 
cru la liberte perduc; toutefois il s'Etait rassură en jetant ensuite les yeux 

(1) Voyez ce discours de Brissot, reproduit en grande partie parle Moniteur du 
10 juillet 1792, et le Patriote frangois, numero 1067.
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sur le peuple et sur Parmee. On avait ă soutenir deux guerres, Lune 

interieure, l'autre exterieure, dit-il aux Jacobins, le soir meme du jour 

oi Brissot s'6tait si 6nergiquement prononcă au sein de l'Assembice 

legislative ; îl €tait facile, selon lui, de terminer l'une et l'autre sans 

effusion de sang. A l'&gard de la premiăre, îl avait autrefois adopte un 

avis oppos€ 4 celui de citoyens estimables, ajoutait-il, donnant ainsi 

une preuve de plus de son dâsir d'stouffer les divişions funestes nces 
des discussions sur la guerre âtrangăre; maintenant qu'elle etait com- 

mencee, il croyait aussi quelle pourrait tourner ă l'avantage de la 

liberte. Cependant, il ne pouvait s'empâcher de faire remarquer que jus- 

qu'ici l'exp6iience avait 66 maiheureusement favorable ă opinion 

quiil avait exprimee jadis, contrairement ă celle des partisans de la 

guerre, ă savoir qu'on n'6tait pas encore en tat d'entrer en campagne 
avec toutes les chances de succes. 

Il €tait loin d'ailleurs de se prevaloir d'un râsultat fâcheux. A present 
qu'un gânerai, contre lequel il avait pris soin depuis si longtemps d'€- 

veiller les defiancesdupeuple, s'€tait demasquelui-mâme, onterminerait 

promptement la guerre extsrieure au profit du peuple francais et de tous 

les peuples qui aspiraient ă la libert€. Seulement, si la patrie se trou- 

vait en danger, la faute en 6tait aux conspirateurs du dedans, toujours 

impunis, quană les patriotes 6taient sans cesse persecules et, Ecras6s; 

il y avait donc, selon lui, nâcessit€ de lancer un decret d'accusation 
contre le genâral dont la trahison 6tait aujourd'hui avâree; car, pour- 
suivait Robespierre, si personue ne defend les droits de la nation, les 

principes gternels de Phumanite et de la justice, il faudra bien que le 

peuple se lăve. C'&tait dejă un pressentiment du 10 aotit. 'Toutefois, 

avant de conseiller Yemploi des mesures exiraordinaires, il engageait 
ses concitayens ă s'en tenir ă celles qu'indiquait le sens commun. Il 

fallait d'abord remplacer les gâneraux perfides par des chefs pairiotes. 

Etait-il si difficile d'en trouver parmi les officiers et les soldats ? Du 

milieu de ces voloniaires heroiques devaient sortir, îl n'en doutait 

pas, d'incomparables generaux. li ne lui semblait mâme pas impos- 
sible de rencontrer des officiers pleins de patriotisme parmi les patri- 

ciens, et malgre sa râpugnance ă recommander quelqu'un, îl n'besitait 

pas ă declarer que Biron, par sa conduite depuis le commencement 

de la guerre, avait merite la confiance (1). Predestine ă une fin tragi- 

que, Pancien duc de Lauzun aura ncanmoins la gloire de commander 

en chef les armees de la R&publique. . 

(1) Journal des dibats et de la correspondance de la Societe des Amis de la Constitution, 
numero 229. 

T. Il 21
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Le surlendemain 11 juillet, l'Assemblce nationale, adoptant la for- 

mule proposee par leveque de Bourges dans la sance du 5, dâcreta 

cette simple et solennelle declaration : « Citoyens, la patrie est en 

danger! » A ces paroles, colportees de commune en commune, toute la 

France frissonna comme 6lectrisee. Irrâsistible fut elan, et nous allons 

assister ă lun de ces magnifiques spectacles qui se rencontrent une fois 

dans !histoire des peuples. C'est qu'en effet ce n'6tait point une vaine 

formule que ces mois: La patrie est en danger ! c'6tait une exhortation 

ă la nation entiăre de deployer toute lenergie dont elle 6taii, capable. 
pour €carter le peril, disait Robespierre. Le soir mâme, aux Jacobins, 
îl conjura ses concitoyens de laisser de câtă tous les interets personnels 
pour s'occuper du seul interât public. Les dangers que proclamait au- 

jourd'hui l'Assembie nationale, il les avait d&s longtemps prâvus et 
denonc6s. En prenant cette grave mesure, les representants du peuple 

avaient eu pour but, selon lui, de reâveiller de sa l&thargie le pays en- 

dormi sur le bord de Vabime. Car ilimportaitpeu de deâerâter de bonnes 

lois si le pouvoir executif s'opposait ă leur execution, sil les entravait 

par des veto perfides, si des armses patriotes, arrâices dans leur marche 

victorieuse, combattaient inutilement, si des administrateurs vendus 

conspiraient avec la cour pour tuer la constitution par la constitution. 

Trente-trois directoires de departement venaient, par des -adresses 

contre-revolutionnaires, de protester de leur dsvouemeni ă la cour. 

« Dans des circonstances aussi critiques, » s'6criait Maximilien, « les 

moyens ordinaires ne suffisent pas; Francais, sauvez-v0us vous- 

memes. » Nous verrons en diverses occasions, notamment aux jours des 

grandes crises, Robespierre se servir de cette expression, et nous prions 
le lecteur de ne pas l'oublier. Tel etait d'ailleurs, suivant lui, le. sens 

de la proclamation de l'Assemblee. Autrement, pensait-il, la d&claration 

de la. patrie en danger seraii une pure irahison, si montrant ă la nation 

les p&rils auxquels 6tait expose le pays, !'Assemblee lui Gtait la faculte 

de prendre les mesures propres ă le sauver. Le danger de la patrie ne 

- venait, d'aprăs les ennemis de la Râvolution, ni de ces pretres souf- 

flant partout le feu de la guerre civile, ni de ces nobles ne recu- 
lant devant aucun moyen pour recouvrer leurs privilâges; ils le 
voyaient dans les societes populaires dont la mission 6tait de sur- 
veiller les fonctionnaires publics, dans ie peuple qui ne voulait pas 

âtre men€ comme un troupeau, et dans ceux de ses magistrats qui 
avaient refus6 de vendre leur conscience et leur talent. Mais, 
aux yeux des patriotes et de tous ceux qui envisageaient avant 
tout le bien gân6ra] de Vhumanit6, ce danger existait parce que des 
administrateurs, ă peine sortis des assemblees oii ils avaient flatt€ ie
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peuple afin d'obtenir des places, 6taient assez vils pour conspirer 

contre la libert6 avec une cour incorrigible; il existait parce qu'un 

gensral, dssertant son arme, osait tenir aux representants du peuple 

un langage imperieux. Que la cause de ces perils făt extirpee au plus 

vite, qu'un decret d'accusation fit rendu contre le general La Fayette, 

et bientât la guerre serait termince, le Brabant libre ; tous les petits 

princes d'Allemagne descendraient de leurs irânes ; et la liberte fer- 
mement 6tablie sur les bords du Rhin et de PEscaui formerait une 

barritre impenetrable d'hommes libres autour de nos frontitres. 

Îl n'y avait pas de temps ă perdre, pensait Robespierre, car, si dans : 

un mois !'6tat de choses n'etait pas entiărement change, îl ne faudrait 

pas dire : la nation est en danger, il faudrait dire : la nation est per- 

due. « J'ai toujours ste l'apâtre de la constitution, » continuait-il, « le 

defenseur des lois ; mais la premiere des lois est celle sur laquelle 

repose la constitution : legalit6, la liberis. Il faut donc la constitu- 

tion, mais il la faut tout entire, religieusement observse pour le 

'salui du peuple, sans quoi le mot constitution ne devient plus qu'un 

mot de ralliement pour les factieux qui voudraient s'en emparer pour 
-combattre la liberte (1), » 

Ainsi se trouvait prâvu le grand bouleversement du mois suivant; 

Car il 6tait ă croire que la cour persevererait dans la voie des râsistan- 
ces, et Robespierre ne va pas tarder ă reconnaitre limpossibilits de 

conserver une monarchie avec le maintien de laquelle Vetablissement 
definitii des principes revolutionnaires devenait decid&ment impos- 
sible. Deja, du reste, la dechsance du roi commencait ă apparaitre ă 
beaucoup de citoyens comme une mesure indispensable au salut du 
pays; un journal populaire r6clama meme hautement lexpulsion de 
Louis XVI, ou du moins sa suspension pendant le cours de la guerre (2). 
Encore quelques jours, et la formidable question se trouvera nettement 
pos6e devant l'Assemblee nationale. 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Sociită des Amis de la Constitution, 
numero 230. C'est par erreur que les anteurs de Vlistoire parlementaire, trompes par 
une fausse indication du Journal des dâbais de la Socittd, assipnent; ă ce discours la, 
date du 10 juillet (t. XV, p. 364). Ce fut le mereredi 11 que Robespierre le pro- 
nonşa aux Jacobins, le jour mâme ot PAssemblce declara la patrie en danger. 

(2) Rivoluiions de Paris, asticle întitulă : La pairie en danger, numero 157,
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A cette Epoque arrivaient en grand nombre les dâput6s nommes par 

les departements pour assister au troisime anniversaire de la prise 

de la Bastille ; c'6taient les feder6s, choisis parmi les citoyens les plus 
€nergiques et dont le patriotisme se trouvait encore exalte par la pro- 

clamation de l'Assemblce. Robespierre avait redige ă leur intentiona 

une adresse toute brâlante du feu dont son âme ctait embrasee. Il en 

donna lecture aux Jacobins dans la soiree du 11, immâdiatement apres 

avoir appreci€ la portee du decret rendu dans la journee. « Salut aux 

defenseurs de la libert€, » commencait-il par dire, « salut aux gene. 
reux Marseilla:s qui ont donne le signal de la sainte federation qui les 

reunit, salut aux Francais des quatre-vingt-trois d&partements, dignes 

&mules de leur courage et de leur civisme, salut ă la patrie puissante, 

invincible, qui rassemble autour d'elle I'€lite de ses innombrables en- - 

fants armâs pour sa defense, » Il avait bien compris le parti qu'on 

pouvait lirer d'une ielle force en faveur de la Râvolution, et tout de 

suite il songea ă les attacher par des liens 6troits ă cette cause sacree. 
Vous n'etes point venus assister ă une vaine ceremonie, leur disait-il en 

substance ; vous n'âtes point venus pour râpăter de froides et inutiles 
formules de serment. Accourus ă la voix de la patrie en danger, vous 

voyez les tyrans dudehors rassembler contre nous des armees nouvelles, 

et ceux du dedans nous trahir. Puis, aprăs avoit rappelă l'&vacuation de 

la Belgique, Pincendie des faubourgs de Courtrai par une creature du 

gencral La Fayelte, par ce Jarry, encure impuni, qui, au lieu de la 
liberte promise, avait laisse aux Brabancons le dâsespoi» et la mistre, 
il montrait les ennemis de la liberte d'accord avec les despotes €tran- 

gers, les fonctionnaires nommeâs depuis la Rsvolution surpassant en per- 

fidie et en mepris pour les hommes ceux de V'ancien regime ; il mon= 
trait la plus belle revolution dâgenerant chaque jour en un honteux 

systăme de machiavlisme et d'hypocrisie ot les lois €taient devenues, 

entre les mains du pouvoir ex6cutif, un moyen de proteger les puis= 
sants, d'opprimer les faibles et de irafiquer de tous les droits de P'hu= 

manite, oii tous les vices calomniaient toutes les vertus, et oii, sous 

pretexte d'ordre public, on changeait le răgne de la libert€ en une 

longue et crueile proscription. 

Tant d'attentats avaient enfin reveill€ la nation, mais le despotisme
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tremblant n'allait pas manquer sans doute de couvrir d'un grossier 

masque de patriotisme son visage hideux ; aussi Robespierre mettait-il 

soigneusement la bonne foi des feder6s en garde contre les prevenanceş 

ă laide desqueiles Varistocratie et Vincivisme s'efforceraient infaillible- 
ment de les circonvenir. « Que Vhonneur d'accueillir la vertu, » leur 

disait-il, « soit râserve ă la vertu seule. Fuyez les perfides caresses, 

les tables opulentes oi V'on boit dans des coupes d'or le poison du 

moderantisme et P'oubli des devoirs les plus saints. » Combien de gens, 
en efiet, sur des gages trompeurs, 6taient disposâs ă recouvrer la sâre- 

nit€ de lespârance etă s'âpargner la peine de lutter contre les ennemis 

de la patrie! Aux f6der6s d'apprendre aux âmes faibles et pusillanimes 

quelle devait €tre Pattitude des hommes libres en face des oppres- 

seurs du peuple, de dejouer les entreprises perfides, de repousser les 

avances de la tyrannie, de sauver P'Etat, d'assurer enfin le maintien de 

la constitution, nou point de celle qui confiait au roi un pouvoir 

exorbitant, d'imrienses tresors, protâgeait les grands scâltrats et aş- 

sassinait le peuple dans les formes ; mais de celle qui garantissait la 

souverainete et les droits de la nation, et protegeait la libertă et le pa- 

triotisme: Ainsi revenait toujours dans la bouche et sous la plume de 

Robespierre cette distinctiva capitale, ă laquelle n'ont pas assez pris 
garde la plupart des auteurs qui ont €crit sur la Revolution. Jusquă 

la chute de la monarchie, il se montra constitutionnel. dans le sens 

revolutionnaire le plus avance, c'est-ă-dire qu'ă ses yeux la consti- 
tution 6tait encore le rempart des droits et des libertes qw'au sein de 

Y Assemble constituante îl 6tait parvenu ă derober ă la rage des râac- 

teurs : c'6iait la garantie de la Revolution contre ies partisans de 
Vancien regime. 

En invitant les deputes venus des departements ă se rendre au 

Champ de la Federation, il les engageait ă ne prâter serment qu'ă la pa- 

trie entre les mains du roi immortel de la nature, qui avait fait l'homme 

pour la libert€. Ce lieu mâme, cet autel od Pann6e prâcâdente, î 
pareille spoque, le sang de tant de citoyens innocents avait, ete r6- 

pandu, avait besoin d'âtre purifi€. Du reste, le souvenir de la patrie 
ensanglantee lui paraissait propre ă inspirer de grandes pens6es. « Ne 

sortez point de cette enceinte, » disait-il ă la fin de son adresse aux 
f&der6s, « sans avoir dâcid6 dans vos eceurs le salut de la France et 

de Vespăce humaine. Citoyens, la patrie est en danger, la patrie est 

trahie; on combat pour la liberte du monde; les destinces de la gân6- 

ration presente et des races futures sont entre vos mains; voilă la 
r&gle de vos devoirs, voilă la mesure de votre sagesse et de votre 
courage. > D'immenses acelamations accueillirent la lecture de cette
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adresse qui repondait si bien au sentiment general. La societe en vota, 

impression, l'affichage, la distribution ă ses membres, ă ceux de. 

VAssembl6e nationale, aux citoyens des tribunes, et l'enyoi ă toutes les. 
sociâtes affilices (1). 

Sous 'Emotion de cette lecture, un membre nomme de Noirterrg 

monta ă la tribune pour declarer qu'il adoptait sur le gân6ral La Fayette 

les sentiments de Robespierre, et qu'ctant appele ă commander un 
bataillon de volontaires, il ne conduirait pas aux frontiăres les iroupes 
configes ă ses soins tant qu'un tel gânsral serait ă la tâte des armees. 
Ceci se passait le 11; le lendemain, dans une s&ance extraordinaire, se. 
produisit un autre incident. Un journaliste du nom de Marta, apparte= - 

nant ă la soci€t6, semblait s'attacher, dans le journal du soir dont îl 

6lait redacteur, ă presenter sous un jour absolument faux les opinions 

&mises a la tribune des Jacobins,. Ainsi, en rendant compte de l'adresse 

aux federes, îl la dsfigura au point de la donner ă ses lecteurs comme. 
une invitation speciale aux Marseillais de ne pas quitter ie Champ-de- 

Mars sans avoir venge les viclimes qui, lanne precâdente, y avaient 

6t€ immolses. Robespierre se plaignit vivement d'un tel procâds; il y 
vit Vintention perfide de dânaturer les principes de la sociât€ par une 
calomnie dangereuse, et il proposa ă ses collegues de punir ce redac- 

„teur en le rayant sur-le-champ de la liste des membres de la socistă. 

Marta essaya de se justifier en accusant les protes de l'imprimerie 
d'avoir tronque ses manuscrits. Cette mauvaise excuse ne pouvait avoir 

de succâs; le presentateur de Marta, Taschereau, lui reprocha de 

s'âtre, ă diverses reprises, rendu suspect d'incivisme, et la sociste, 

en votant son expulsion, engagea tous les journalistes patriotes ă 

donner aux motifs de cette mesure rigoureuse le plus de publicit6 

possible (2). 
La journce suivante parui d'un bon augure aux amis de la R&volution : 

PAssembl6e nationale, faisant droit aux nombreuses r&clamations des. 

citoyens de Paris, leva enfin, sur le rapport du d&pute Muraire, la sus- 

pension prononcee contre le maire de Paris par le directoire du depar- 

tement et confirmee par le roi. C'stait lă un grave €chec pour le pouvoir 

(1) Journal des dibats et de la correspondance de la, Socictă des Amis de la Constitution, 
numero 230. L/adresse de Robespierre ne sy trouve point. Elle parut sous ce titre ; 
Auz fedârts, par des citoyens amis de la Constitution (in-8o de 4 p.). Robespierre Pinstra 
dans le numâro 9 du Difenseur de la Constitution. Qutre cette adresse et des observa- 
tions sur la suspension du maire, dont nous avons parls plus haut, ce numâro contient 
un long discours de Collot-d'Herbois sur la conduite de La Fayette, et une correspon- 
dance assez 6tendue relative ă Ia situațion des fronti&res. 

(2) Journal des debats et de la correspondance de la Socicie des Amis de la Consjilulion, 
numero 231,
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ex€cutif ; on put croire alors V'Assemblee toute disposee ă se montrer 

severe ă l'&gard des fonctionnaires traitres ă la Revolution; mais, pro- 

fondement agit&e par des courants contraires, elle semblait prendre ă 

tâche de se dâjuger du jour au lendemain, etil suffira de quelques-uns 

de 'ses actes entachăs de Vesprit de r&action pour pousser le peuple ă 

sauver, malgre elle et sans elle, la Revolution menacee. 

Dans ces derniers temps Robespierre, considerant, encore l'Assemblee 

comme L'ancre de salut de la chose publique, n'avait cess€ de recom- 

mander au pays de sefier ă elle; aussi se montra-t=-il fort contrarie de 

ce qu'elle etit tant tarde ă rendre le decret r&parateur qui levait la sus- 

peusion du maire, et surtout de ce qu'en devoilant publiquement i'in- 

justice des administrateurs du departement, elle ne les edt pas chăti6s en 

meâme temps et n'etit pas venge le peuple injuri dans la personne de son 

premier nlagistrat. Laisser impunis le directoire de Paris et La Fayette, 

CEtait, dit-il au club, leur fournir les moyens de machiner de nouvelies 

- conspirations, peut-ătre, pensait-il, en 6claterait-il des le lendemain (4). 

Anthoine, son ancien collăgue ă PAssemblee constituante ei son ami, 

vint ensuite parler d'un complot forme contre les federes, et dont 

Vex&cution, confide ă un regiment suisse, devait avoir lieu dans la 

nuit. Ainsi se propageaient les bruits les plus alarmants: La Fayette, 

pretendait-on, 6tait revenu ă Paris; Narbonne et Beaumetz y avaient 

Et€ vus; la prâsence de ces hommes au sein de la capitale, en ce 

moment critiqie, paraissait singulierement suspecte ă Robespierre. 

Voulait-on profiter de la fâte de la federation pour fomenter quelque 
tumulte, et, sous pretexte de rstablir Vordre, proclamer la loi mar- 

tiale, massacrer les citoyens, curnme Vannee derniăre on s'Etait servi 

du meurtre de deux individus, immolss au Gros-Caillou, pour excu- 
ser la tuerie dont le Champ-de-Mars avait ei le theâtre? Il le crai- 
gnait, croyant La Fayette et ses amis parfaitement capables de mediter 

quelque crime gqu'ils pussent ensuite imputer aux amis de la liberte. 

Assurement îl allait beaucoup trop loin quand îl accusait en quelque 

sorte le general d'avoir command I'assassinat du boulanger Franqois 

afin d'arracher ă l'Assemblee constituante le vote de la loi martiale, et 

autoris6 le meurtre des deux victimes du Gros-Caillou pour avoir un 

motif de reprimer violemment les petitionnaires du Champ-de-Mars; 

c'est le propre des passions politiques de tomber toujours dans quel- 

qie exageration. Mais de leur cât, ne Poublions pas, les partisans de 

la cour, La Fayette et tous ses amis, n'avaient iien nâgiige pour donner 

(1) Journal des debais et de la correspendance de la Socidtă des Amis de la Constitution 
numâro 231.
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ă croire aux esprits faibles que les personnes coupables du meurtre 

des deux individus trouvâs sous les marches de Vautel de la patrie 

Staient les m6mes que celles accourues, paisiblement et sans armes, 

pour signer la pstition dâposee sur ce mâme autel, et qui, le soir, 
avaient 6t6 impitoyablement fusillâes. C'âtait aux fâderes, disait Robes- 

pierre en terminant, ă assurer la punition d'un traitre qui menacait la 

tranquillite de la France, etă sauver la libert6. Se levant apr&s lui, 

Danton proposa ă la sociei€ d'inviter les fâderes ă ne pas se sâparer 

avant que la nation efit statue sur le sort du pouvoir executif (1). Comme 
"deja Pon sent chanceler s sur sa base le trâne huit fois seculaire des 
Capetiens! 

ăĂI 

Elle eut lieu au milieu des plus vives :anxi6tes, cette troisitme fete 
de la federation; cependant, et contre Vespârance des royalistes peut- 
&ire, elle ne fut l'occasion d'aucun trouble. La prâsence de toutes les 

autorii6s constituces, l'&norme affluence des spectateurs venus de tous 

les points de la France, le calme majestueux du peuple, auraient pi 

faire croire ă une treve, ă un apaisement general, mais la serânite du 
ciel qui lavorisa limposante câr&monie n'stait point dans les cours : 
depuis trois ans la situation €tait hien changâe. Tandis que les federes 
de 1790 s'6taient reunis au sein, de la paix pour jurer le maintien de la 
constitution €bauchee, ceux de 1792 se rassemblaient pour soutenir Ja 

constitution chancelante, scrivait Robespierre, et d€fenăre la liberte 
menacee. En 1790, un general, ă present convaincu de parjure et de 

perfidie envers la Revolution, avait 6t6 l'objet d'une extravagante adu- 

Jation ; les federes d'aujourd'hui taient des hommes libres, appel6s par 
le danger de la patrie, ă laquelle seule desormais s'adressaient leurs 
sermenis et leur hommages. La federation de 1790 avait ete le triomphe 
de la bourgeoisie ; celle de 1792 annonca l'av6nement de la democratie, 

dont l'enfantement, hâlas |! devait tre si penibie et si douloureux. Les 
piques mâles aux fusils, les uniformes confondus avec les vâtements 
grossiers des artisans et des laboureurs indiquaient suffisamment que 

le genie de VEgalit€ presidait ă cette fâte. Ce qui fut pour L'aristocratie 
un sujet d'abattement et de crainte remplit d'all&gresse Pâme des pa- 

(1) Journal des debats et de la corvespondance de la Socicte des Amis de la a Constitution, 
numâro 232.
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triotes, et dans la r6union de tant de citoyens courageux, Robespierre 

se plut ă voir le supreme espoir de la patrie au milieu des perils immi- 

nents dont elle stait environnee. 

En rendant compte de cette fâte nationale, il engagea les federesă se 

conduire avec autant de prudence que d'6nergie, jugeant la cour capable 

de mettre tout en uvre pour provoquer leur impaţience et les porter 

ă des partis extr&mes et precipites. Ainsi, il les invitait tout particuliăre- 

ment ă mânager VPopinion des personnes faibles ou 6garees ; et, par la 

suite, nous le verrons toujours maintenir une distinction profonde entre 

ces gens Iă et les coupables, indulgent aux premicrs, inflexible envers les 

seconds. Pour sauver la libertă, il fallait d'abord, selon lui, s'armer 

la constituiion m6me, proceder par des -mesures sages, progressives, 

afin de raliier les esprits timides et ignorants et d'imposer silence ă la ca- 

lomnie. Il ne desesperait pas encore de l'Assemblee nationale, ă laquelle 

Ja constitution offrait tous les moyens legaux de punir une cour conspi- 

ratrice, des generaux perfides et de destituer des directoires contre- 

r6volutionnaires, « Citoyens fedsres, » disait-il, « ne. combattez nos 

ennemis communs qu'avec le glaive des lois. Presentez legalement ă 

VAssemblee l6gisiative le vou du peuple de vos departemens et les 

alarmes de la patrie en peril. Developpez avec 6nergie toutes les 

atteintes portees jusqu'ici ă la constitution, 'tous les crimes commis 

contre la libert€ par ses ennemis hypocrites et par ses ennewmis decla- 

r6s. Dânoncez ă vos concitoyens les trahisons et les traîtres; dâvelop- 

” pez ă leurs yeux le fatal tissu de ces abominables întrigues qui, depuis 

si longiemps, livrent la nation d ses anciens oppresseurs et ă des 

tyrans nouveaux; de ces intrigues dont Paris est le centre, et que Lon 

soupgonne ă peine dans nos dâpariemens. Constatez d'abord que ceux 

ă qui les renes du gouvernement ont 616 coniices ne veulent point abso- 

lument sauver VEtat, ni maintenir la constitution, afin que la nation 

€clair€e, sur l'etendue et sur les veritables causes de ses dangers, 

puisse pourvoir elle-meme ă son propre salut, et que la premiăre 

invasion des ennemis exterieurs soit le signal qui L'avertisse de se 

lever tout entiăre. » La seule presence de ces feder6s, leur union avec 

“les patriotes de la capitaie suffiraient sans doute, il le pensait, ă rendre 

impuissants les satellites du despotisme, ă ranimer Vesprit publi, ă 
abaisser Vaudace de Varistocratie. Des mesures plus promptes, plus 
vigoureuses en appareuce, l6gitimees par les droits du peuple, con- 
seillees par Lindignation et Limpatience, 6iaient reprouvâes par la 

saine politique. « Sans doute; » poursuivait-il, « un peuple lâchement 

trahi peut avoir des droits bien 6tendus, mais ce n'est pas la vengeance 
quil faut chercher, c'est le salut public. »
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Sachant bien qu'un des artifices familiers au despotisme 6tait de 
chercher ă exciter des mouvements inutiles et mal combinâs qui 
degenerassent en crise mortelle pour la liberte, il engageait le peuple 
ă se mefier surtout de ces 6missaires uux gages des ennemis de la 
Revolution, qu'on voyait se mâler aux meilleurs citoyens dans le but 
d'emporter hors des răgles de la sagesse le patriotisme ardent et inex- 
perimentă. C'âtait un art bien connu des tyrans, disait-il, en rappelant 
une juste observation de Jean-Jacques Rousseau, d'envoyer dans les 

assemblees populaires des ageuts ayant mission de profârer des dis- 
cours insenses et de commettre des actes criminels, qu'on imputait 
ensuite ă l'assemblâe entiăre, pour fl&trir les d&marches les plus hono- 
rables en elles-mâmes et presenter le peuple comme un ramas de 
brigands săditieux. Combien vraies ces reflexions ! et que de fois 
encore, dans le cours de la Râvolution, nous entendrons Robespierre 
reagir contre des exagerations dues autant ă la perfidie etă la trahison 

qu'aux 6garemerits du patriotisme. îl faut lire d'un bout ă Pautre ces 
observations o la prudence et la sagacit€ s'alliaient ă la plus rare 
energie, pour &tre convaincu que la Revolution serait arrivee sans 
eucombre au port si toujours elle avait 6t6 dirige par d'aussi sages 
conseils. Ni precipitation temeraire, ni zăle indiscret, telle 6tait sa 
conclusion. On devait, disait-il, laisser quelque temps encore les 
contre-râvolutionnairgs s'enlacer dans leurs propres intrigues, et 
attendre, pour agir, leurs attentats prochains contre la libert6. Le 
calme et la reflexion, joints ă la fermete et au courage, assuraient alors 
le salut de la patrie et le bonheur des hommes (1). 

Le denotment allait &tre plus rapide que peut-âtre ne le pensait 
Robespierre. A moins d'un mois de lă, en eftet, le trâne s'ecroulait 
avec Îracas. Cette fâderation de 1792 fut la derniăre făte de la monar- 
chie; et le maire de Paris, Peuion, rendu ă ses administres par un 
decret de la veille, en fut le heros, Louis XVI y assista comme ă I' ago- 
nie de la royaute. Pas un cri a amour ne salua sa presence ; âu morne 
silence du peuple, avant-coureur d'une chute prochaine, »l comprit la 
gravite de la situation, comme on put le voir ă la tristesse r&pandue 
sur ses trai!s. En vain ses partisans comptaient, pour defendre sa cou- 
ronne, sur la garde imposante rangee autour de lui devant VEcole 
militaire, et dont Vaspect menacant ne contribua pas peu ă irriter la 
population, les temps etaient bien changes : le salut des trânes re- 
posait dâsormais, non plus sur la puissance des baionnettes, mais 
sur Popinion publique. 

(1) Voyez cet article intitulă : Sur la federation de 1792, daus le numero 10 du 
Difenseur de la Constituiion, p. 480 ă 491,
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XII 

La fiere attitude des federes, la chaleur de leur patriotisme, la sin- 

cârit6 de leur enthousiasme râvolutionnaire, les designaient par avance 

comme d'intrâpides soldats tout pr&ts ă verser leur sang pour la cause 

de la libert6. On regrettait donc gân6ralement quun decret de l'As- 

semblee nationale les obligeât de se rendre au camp de Châlons aprăs 

qu'ils auraient assist6 ă la fete commemorative de la prise de la Bastille. 

Le surlendemain de la Federation, Robespierre monta ă la tribune des 

Jacobins pour developper les motils qui rendaient indispensable , 

selon lui, nâcessaire meme au salut de PEtat et de la liberte fran- 

caise, le sejour des f6der6s dans la capitale jusqu'ă ce que la patrie edit 

cess€ d'âtre en danger. Au moment ou la cour, disposâe ă en finir avec 

la Revolution, faisait appel au devouement de tous ses parlisans, il 

6tait bien naturel que, de son câte, la Revolution recrutăt des defen- 

seurs. Seulement, afin de conserver les federes, il fallait leur rendre 

possible le sâjour de Paris. C'Etait aux bons citoyens, continuait Robes- 

pierre, ă les traiter en frăres, en amis, en liberateurs, ă. partager avec 
eux leur logement et leur table. Quant aux federes, il les engageait ă 
€crire ă leurs concitoyens, ă leur peindre les dangers râels de la 
pâtrie, ă les inviter ă se joindre ă eux (1). Lui-mâame, nous le ver- 

rons, leur servira tout ă Pheure de secrâtaire. Ainsi donc, si quelqu'un 
&tait constamment sur la brăche, pretant le flanc aux coups de la râac- 

tion, c'âtait lui, toujours lui, etil edit &t€ la premiăre et la plus grande 

victime de la contre-revolution victorieuse. Les 6crivains qui ont sus- - 

pecte son courage ont tout simplement commis une putrilit€. 

L'annce precedente, ă la suite des &venements du Champ-de-Mars, 

on avait agită la question de le poursuivre devant les tribunaux; cette 

ann6e encore, on essaya de s'en debarrasser par un procăs ; le ministre 

de la justice le denonca ă laccusateur public pour son adresse aux 
federes, Son successeur dans ces hautes fonctions recula sans doute, il 

faut le croire, devant une mesure qui etit achevă d'exaspârer le peuple; 

la plainte resta sans effet. La sociâte des Amis dela constitution apprit 
cette nouvelle dans sa seance du 16 juillet : ce soir-lă elle choisit 
Robespierre pour vice-president, comme pour protester contre la d€- 
nonziation ministsrielle (9). 

(|) Journal des debais et de la, correspondance de la Socicts des Am de la Constitution, 
numâro 233. 

(2) Bia.
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Le lendemain 17 juillet, douloureux anniversaire pour les patriotes, 

les feder6s se presentărent ă la barre de lAssembl6e nationale, por- 

teurs d'une petition râdigee par Maximilien. C'âtait un resume €ner- 

gique des griefs dont chaque jour la tribune et la presse retentissaient 

contre le pouvoir executif et ses agents. En declarant la palrie en dan- 

ger, l'Assemblee avait sans doute appele tous les ciloyens ă concourir 

au salut du pays par leur courage et leurs lumiăres , lors donc que des 

hommes dun patriotisme Eprouve venaient lui proposer des moyens 

de conjurer le pâril, us accomplissaient un devoir et exercaient un 

droit formellement reconnu par la constitutioa. [ls avaient raison 

quand ils disaient : « Sans la trahison de nos ennemis interieurs, les 

autres ne seraient point ă craindre. » Ils avaient raison encore lors- 

cu'ils ajoutaient : « Si la nation ne peut âtre sauvee par ses reprâsen- 

tants, îl faut qu'elle le soit par elie-mâme, » ]]s concluaient, en resum;, 
ă la mise en accusation de La Fayette et de ses complices, au licen- 

ciement de l'6tat-major de Parmee, ă la destitution et ă la punition 

des directoires coalises avec la cour contre la liberte. Quant ă la per- 

sonne du roi, sans s'expliquer bien neltement ă son 6gard, ils priaient 

PAssembl6e de faire du pouvoir executif ce qu'exigeaient le salut de 

VEtat et la constitution, dans le cas ob la nation viendrait ă €tre trahie 

par lui (1). Applaudie par les uns, improuvee par les autres, cette psti- 

tion n'amena aucun râsultat parlementaire : apres quelques debats 

insignifiants, !Assemblee passa ă Pordre du jour. Le 19, ayant ă s'oc- 

cuper de la demande de mise en 6tat d'accusation du general La Fayette, 

formee par quelques-uns de ses membres, elle ajourna la question au 

jour suivant(2). C'Etaitjeter une sorte de defi ă Popinion publique, et cela 
au moment o, des frontitres, arrivaient coup sur coup les nouvelles 

les plus inquitantes; cui la presence du vieux Luckner ă Paris, en lais- 

sant La Fayette maitre de la direction des deux armâes, irritait les 

defiances; ou eniin deux cent mille Autrichiens et Prussiens, renforeâs 

de pius de vingt mille 6migrâs, s'avancaient, n'ayant ă combattre, 

pour percer nos frontieres, que quatre-vingt mille soldats, pleins 

d'enthousiasme et de courage, il est vrai, mais mal armes et comman- 

des par des officiers dont la plupart staient hostiles ă la Revolution. 

(1) Voyez cette p&tition des fedârâs dans le numere 10 du Defenseur de la Constitu- 
dion. Elle se trouve avec quelques variantes dans le Moniteur du 19 juillet ; mais on 
doit prefărer le texte donn6 par Robespierre, puisque la redaction est de lui. Le Moni- 
teur fait dire aux federes ; « Păres de la patrie, suspendez provisoirement le pouvoir 
ex6cutif dans la personne du roi. » Or cette phrase ne se trouve pas dans Ia version du 
Difenseur. Si elle a &t6 rtellement prononcee, elle p'est sans doute pas de Robespierre, 
su texte duquel nous avons dîi nous en rapporter. 

(2) Voyez le Moniteur du 21 juillet 1792.



LIVRE VIU, — LETTRE DE RORESPIERRE A COUTION 333 

Le 20 juillet, Robespierre €crivait ă Pun de ses plus chers amis 
cette letire dont limportance n'echappera ă aucun de nos lecteurs : 

« Mon ami, jattends avec inquietude des nouvelles de votre sante. 
Nous touchons ici aux plus grands €venemens. L'Asserblee a hier 
absous La Fayette; le peuple indign€ a poursuivi quelques deputes au 
sortir de la sance. Aujourd'hui est le jour indiqus par un decret pour 
la discussion de la decheance de Louis XVI. On croit que cette affaire 
sera encore retard6e par quelque incident. Cependant la fermentation 
est au comble, et tout semble prâsager pour cette nuit mâme la plus 
grande commotion ă Paris. Nous sommes arrivâs au dânoâment du 
drame constitutionnel. La Revolution va reprendre un cours plus 
rapide, si elle ne s'abime dans le despotisme militaire et dictatorial. 

« Dans la situation o nous sommes, il est impossible aux amis de 
la liberte de prâvoir et de diriger les €venemens. La destine de la 
France semble Vabandonner ă lintrigue et au hasard. Ce qui peut nous 
rassurer, c'est la force de Vesprit publie ă Paris et dans nombre de 
departemens, c'est la justice de notre cause. Les sections de Paris 
montrent une €nergie et une sagesse dignes de servir de modăle au 
reste de Etat. Vous nous manquez. Puissiez-vous âtre bientât rendu â 
votre patrie, et nous attendons avec une &gale impatience votre retour 
et votre gugrison. — Le 20 juillet 1792 (1). » 

Cet ami, c'stait Couthon. Nous aurons plus d'une fois 3 nous oecu- 
per de ce frere de coeur de Robespierre, de cet homme bon, doux et 
aftable entre tous, qwune r€action menteuse a poursuivi des mâmes 
calomnies dirigâes contre la memoire de Pami illustre dont îl partagea 
les travaux et la mort. N6 ă Orcet, en Auvergne, en 1756, Couthon 
exergait la profession d'avocat ă Clermont ă !'&poque ot €clata la R&vo- 
lution. Partisan enthousiaste des nouveaux principes, il avait e!6 
nomme par ses concitoyens prâsident du tribunal de Clermont, lors de 
la rorganisation du pouvoir judiciaire. Elu depui ă VAssemblce 
legislative par le college 6lectoral du Puy-de-Dâme, il etait venu ă 
Paris vers la fin de la Constituante, avec sa femme et son jeune fils, et 
tout de suite s'6tait li€ intimement avec Robespierre, vers lequel Pen- 
trainait une 6troite conformit6 de sentiments et d'opinions. Hote 
assidu de la maison Duplay, frequentâe par les plus purs et les plus 
vertueux patriotes, il fut ă l'Assemblăe l6gislative et ă la Convention 

„ (1) Nous avons entre les mains deux copies de cette lettre qui, Pune et Vautre, 
portent la date du 20 juillet. La Fayette ne fut en rtalită absous par PAssembl6e que 
le mereredi 8 aoât; mais la dâcision du 15 juillet put tr&s-bien paraitre ă Robespierre 
une absolution anticipe. La lettre que nous reproduisons est une de celles gweurent 
grand soin de ne pas publier les Thermidoriens et qui peu ă peu reviennent au jour 
pour 6clairer histoire d'une lumitre nouvelle,
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un des plus ardents defenseurs des principes revolutionnaires. Dou€ 

d'une 6loquence persuasive, îl prit souvent la parole au sein de l'As- 

sembite nationale, et y soutint 6nergiquement les doctrines democra- 
tiques dont Robespierre &tait au dehors Vinfatigable propagateur. 
Mais d'une complexion delicate, percius des deux jambes, il se trouva 

contraint de quitter Paris le lendemain de la fâte de la Fâdâration, ă 

laquelle il avait assiste en chaise ă porteurs, et d'aller demander aux 
bains des Boues de Saint-Amand, dans le Nord, le rstablissement 

dune sant serieusement compromise par les fatigues de luttes quoti- 

diennes. Les Boues 6taient dans le voisinage du camp de Maulde, că 

commandait Dumouriez. Couthon se lia avec ce gensra!, dont le patrio- 

tisme alors ne paraissait nu!lement suspect, et plusieurs fois il confera 
avec lui sur les meilleurs moyens de difendre la patrie envahie (1). Il 
&tait aux Boues de Saint-Amand quand lui parvint la lettre de son ami. 

Cette lettre produisit sur son esprit une impression profonde ; et bien- 

161, suppleant par lenergie de son âme ă la faiblesse de sa constitution 

physique, il accourra offrir ă'Sa patrie un cceur et un cerveau intacts, 

Le decret 6vasit de VAssemblâe nationale au sujet de La Fayette fut 

une nouvelle cause d'irritation. On avait pretexte la nâcessite de 

rechercher, avant de rien decider, s'il 6tait vrai, comme dix personnes 

en avaient lemoigne, que Luckner eât regu de Bureaux de Puzy, de la 

part du gânral, le conseil de marcher sur Paris. Mais pendant ce 

temps La Fayette restait ă la tâte de Varmee, maitre detramer impune- 
ment la proscription des patriotes et la ruine de la libert6. Robespierre 
aurait prâfere entendre VAssembl&e prononcer une absolution formelle, 

vers laquelle, du reste, la decision actuelle lui paraissait un achemine- 

ment. Ainsi donc les representants d'un grand peuple, les successeurs 

de ceux qui avaient prete le serment du Jeu de Paume, les gardiens de 

!a Declaration des droits de homme, semblaient approuver la conduite 
Gun citoyen qui, desertant son poste, &tait venu parler en dictateur 

3 VAssemble, lui tracer sa ligne de conduite. Et ils ne s'€taient pas 
leves indignâs quand un des panâgyristes de La Fayette, le depute 
Dumolard , rencherissant sur les outrages prodigu6s aux patriotes par 

le general, avait traite de lăpre honteuse du corps social tous ceux qui 

incriminaient la conduite de ce chef d'armee! De teiles exageralions 

autorisaient bien Robespierre ă €crire de son câte : « Tous les suppâts 

(1) Memoires de Dumouriez, t, Il, p. 371. Comme tous les Mămoires publi6s sous la 
Restauration, par les €diteurs Bavritre et Berville, ces Mâmoires de Dumouriez sont 
accompagnes de notes qui sont un 6cho de toutes les calomnies en coursă cette Epoque 
contre les victimes de Thermidor, et dont la, naivete fait sourire aujourd'hui quiconque 
a la moinăre notion des bhoses de la Rârolution franșaise,
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de Lancien regime, tous les fripons du nouveau que lintrigue a €levâs 
aux emplois publics, tout ce qu'il y a en France d'Egoistes et d'hommes 
lâches et corrompus, est ligus contre le peuple pour le replonger dans 
le nâant et reduire l'espăce humaine ă la condition d'un vil troupeau, 
pour partager la puissance et la fortune publique avec la cour et les 
chefs de parii. » . 

L'Ev6que de Bourges, 'Torn6, en r&pondant ă Dumolară, avait cit 
Lanecdote suivante, que le câldbre Franklin racontait souvent avec 
complaisance. Un jour, Washington s'6tant presents devant le congr&s 
pour l'entretenir des affaires de IEtat : « Remontez sur votre cheval 
de bataile, » lui dit le president du congrăs, « c'est i nous î regler 
Vinterieur. » Washington, avait ajou VeEveque, n'avait pas la pense 
cependant de semer dans son pays des germes de guerre civile. On 
aurait donc dt, selon 'Torng, r&pondre au general La Fayette : « Vous 
ne rejoindrez plus Parmee ; allez expier vos intrigues criminelles dans 
les prisons d'Orleans (1). » Et en effet, nous le r&pâtons, c'en serait 
fait de la liberi civile, s'il &tait loisible ă un gânsral d'abandonner 
ses troupes pour venir imposer des conditions aux reprâsentants du 
pays. Sans nier ce que la dâmarche de La Fayette put avoir de che- 

-valeresque, je prâtends qu'aucun peuple, sous peine de tomber bientât 
dans le despotisme militaire, ne saurait laisser impunie une telle con- 
duite. Qu'elle ait eu Vapprobation de tout le parti Feuillant, de ces 
hommes qui, apr&s avoir adopte la R&volution avec transport, s'en 
€taient degotitâs du moment ob elle 'avait plus servi exclusivemenţ, 
leurs intârâts, et qui n'6taient pas loin ă present de tendre la main 
aux emigres, cela est naturel. Quels âtaient maintenant ă leurs yeux les 
bons citoyens? C'6taient, suivant la juste remarque de Robespierre, 
les 6crivains qui, chaque jour, outrageaient pour de Pargent les de- 
fenseurs de la liberte et stefforcaient de prouver au: monde que le 
peuple francais 6tait compose€ de bandits et de factieux; c'6taient ces 
administrateurs et ces juges qui, voyant toujours le crime lă ot âtait 
la pauvret6, n'apercevaient le patriotisme et Pinnocence que lă o r&- 
gnaient la richesse et aristocratie. Certes, îls Staient d'habiles po- 
litiques, ces prâtendus amis de la libertă : aprăs avoir fait dependre 
de la propriâte d'une terre ou d'un château la qualit6 de citoyeo, ils 
avaient proscrit les soldats patriotes et confi ă des ofiiciers de lP'an- 
cien râgime la defense de la R&volution. « Quels regenrateurs de la 
nation! » s'ecriait Robespierre. « Libre ă eux d'unir dans des chants 
de victoire les noms de Frederic, de Francois et de La Fajette, de se 

(1) Voyez le Afonzteur du 23 juillet 1792,
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preparer ă danser sur les cendres de la patrie; » mais c'&tait au peu-- 

ple francois, disait-il en finissant, ă leur ravir ce triomphe et ă faire 

rentrer dans la poussitre tous les tyrans et tous les traitres (1). 

En mâme temps îl redigeait pour les fâdâr6s r6unis ă Paris une 
adresse aux Francais des quătre-vingt-trois departements. C'est dans 

ia capitale, y &tait-i! dit, que se trament tous les complots, toutes les 

intrigues contre-revolutionnaires, que se preparent l'invasion du terri- 

toire, les horreurs de la guerre civile et de la guerre 6trangăre; c'âtait 

donc lă que devaient vaincre ou mourir les envoyâs de la France. Le 

triomphe €tait certain, si leurs frăres des dâpartements se levaient 

tous ensemble et juraient comme eux d'anâantir les derniers vestiges 

de Varistocratie et du despotisme, de ne plus souifrir ă la tâte des 

armees et de Vadministration ceux contre lesquels avait 6t€ faite la 

Revolution, et qui la trabissaient en feignant de la servir. Il 6tait bien 

facile de reconnaitre dans cette adresse la main de Robespierre, ă ceite 

seule phrase par exemple ; « Pour nous, nous ne sommes d'aucun parti, 
"ous ne servons aucune faction ; vous le savez, frâres et amis, notre 

volontă, c'est la volontă generale. Notre ambition est d'âtre libres, 

notre cri de ralliement est la Declaration des droits, nos chefs de parti 

sont nos bons legislateurs, notre centre de rcunion est lassemblee 

generale des representants de -la nation. » Rssolus ă ne plus revoir 

„eurs departements ou ă y revenir libres, les federes, pour le cas oă 

ils viendraient ă succomber, l&guaient leur vengeance ă leurs con- 

citoyens, stirs que la liberte renaitrait de leurs cendres (?), 

Jusqwau dernier moment Robespierre essaya de combatire ia contre- 

r&volution par la constitution elle-meme, laquelle ofirait, ă son avis, 

aux representanis du peuple, ses defenseurs naturels, tous les moyens 

de punir une cour conspiratrice et ses perfides conseillers. Maximi- 

lien &tait, en effet, homme de la l6galite; son attachement pour elle se 

revâlait jusque dans les plus petits details. Ainsi, depuis quelques jours, 

le jardin des-Tuileries ayant 6t6 ferme au public, et un fedâr€ ayant 

denonce le fait ă la tribune des Jacobins comme un nouvel attentat 

de la cour, Robespierre proposa ă la soci6t& de passer ă Pordre du 

jour, attendu qwon n'avait aucune espăce de police ă exercer dans le 

(1) Voyez dans le numâro 10 du Defenseur de la Constitution Vaxticle întitule : Decret 
sur lu râbellion de La Fayette, p. 492 ă 502. Cet article a ct reproduit in eztenao dans 
VP Histoire parlementaire, t. XVI, p. 83. 

(2) Yoyez cette adresse dans le numsro 10 du Defenseur de la Constitution. Outre 
cette adresse des fâdâres, leur petition ă PAssemblâe nationale, les articles de Robes- 
pierre sur la federation de 11792 et le decret relatif ăla râbellion de La Fayette, ce 
numero contient des lettres concernant la, situation deş frontiăres et un resume de la, 
scance du 15 juillet ă PAssemble nationale,
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chăteau des Tuileries, et il en revientă sa thăse favorite : soutenir les 
droits du peuple et sauverla liberte par la eonstitution. « Opposons-la, » 
disait-il, en rappelant d'6nergiques paroles prononcâes dans la journee 
au sein du Corps l6gislatif, par Delaunay (d'Angers), « opposons la ă 
ceux qui ne lembrassent que pour L'etoutfer dans leurs embrasse- 
menis. » Et de fait, si 'Assemble nationale eât montre plus d'energie, 
son €nergie des premiers jours, si, en frappant La Fayette d'un decret 
d'accusation, elle eât temoigne de sa ferme râsolution de ne pas tran- 
siger sur les principes, et d'arrâter le gouvernement dans les voies de 
la contre-r&volution od îl s'engageait de plus en plus, peut-tre edt- 
elle prevenu la catastrophe du mois prochain et. 6vit€ cette effusion 
de sang oi Robespierre craignait que la liberte ne se noyât. C'est pour- 
quoi il demandait d'abord ă la constitution seule le salut et le triomphe 
de la Rvolution. Former Pesprit public, obtenir Vexpression du vceu 
gen6ral en consultant la nation, âviter toutes les mesures partielles, en- 
gager les patriotes ă se rassembler dans Paris et ă courir aux frontidres 
pour combattre ă la fois les ennemis de Vintârieur et ceux de Vextericur, 
ă attendre du temps et des fautes'de la cour le succăs que devait obtenir 
ăla finle parti dela raison, de la philosophie, de l'humanite, tels &taient 
les moyensindiques par lui ă PAssemblge nationale, dans la stance des 
Jacobins, du vendredi 20 juillet. Et pourtant, comme si une voix se- 
crâte l'eât averii qu'il n'y avait rien ă esperer de la mollesse et de 
Vindecision de cette Assemblee, qwaucune initiative franchement râvo- 
lutionnaire ne viendrait d'elle desormais, îl s'âcriait : « Si vous ne 
voulez pas sauver le peuple, dâclarez le donc, afin qu'il se sauve lui- 
meme. » (1). C'est ce quă moins d'un mois de lă le peuple francais 
fera en quelques heures, comme s'il. se fât tenu pour averti par cette . 
parole puissante. 

XIIL 

Un spectacle inoui dans les fastes des nations allait encore aceroitre 
Venthousiasme populaire. Le dimanche 22 juillet, se fit par la munici- 
palit parisienne la proclămation officielle de Ia patrie en danger, et, 
immediatement aprâs, commencărent les enrâlements volontaires. Ce 
fut certainement une des plus imposantes et des plus solennelles 
journees de la Revolution. Au bruit des .salves d'artillerie se r&petant 

(1) Journal? des debats et de la correspondance de la, Socisti des Amis de la Gonatitution 
numero 235. 

T. JI : i 21 

>
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d'heure en heure, au san d'une musique appropriee ă la circonstance; 

et dont les notes plaintives semblaient un lugubre appel, les officiers 

municipaux divis6s en deux bandes, parcoururent la ville ă cheval; 
au milieu d'eux, portee par un garde national, flottait comme un 

labarum une grande banniăre tricolore cu se lisaient ces paroles 

sacramentelles : CITOYENS, LA PATRIE EST EN,DANGER |- La banniere elle- 

meme âtait flanquee de quatre guidons sur chacun desquels &iait €crit 

un de ces mots significatiis : Zrbert6, Egalite, Publicite, Responsa- 

bilite. Des amphitheâtres avaient 6t6 dress6s sur les principales places 

publiques pour recevoir les enr6lements. La jeunesse €lectriste s'y 
precipita en foule. Plaisirs, interâts, tendres aftections, tout disparais- 

sait dans les curs devant la grande image de la patrie menacâe ; cha- 

cun s'empressait de venir offrir son sang, sa vie. C'6tait ă qui se ferait 

inscrire le premier. Sous une tente couverte de feuilles de chene, 

charge de couronnes civiques, et que supportaient des piques sur- 

montâes du bonnei de la liberi€, se tenait, devant une table posce 

sur deux tambours, le magistrat du peuple en €charpe, charge de 

recevoir les inscriptions, et c'6tait ă peine sil pouvait suffire ă Penre- 

gistrement des noms se pressant sous sa plume. O jours d'angoisses et 
d'esperances, vous vivrez €ternellement dans la mâmoire du peuple, 
aussi longtemps que la France rayonnera sous le soleil des cieux ! Et 
vous aussi, Volontaires de 92, jeunes hommes qui, ă la voix de la mâre 

commune, quittiez d'un tel coeur vos familles, le doux foyer natal, vos 
fiancees, vos 6pouses mâ6me! Du pauvre râduit de Pouvrier, de 

Yhumble chaumitre du paysan allaient sortir des h&ros immortels, et 

ceux qui, „apres avoir mene€ ă la victoire les armees de la Re&volution, 
devaient s'ensevălir, purs et sans tache, dans les drapeaux de la Râpu- 
blique comme dans un linceui sacr€, et ceux qui plus tard, oublieux, 
helas! de ces beaux jours de jeunesse, d'enthousiasme et de desinte- 

ressement, devaient, chamarres de croix et de cordons, aftubles de 
titres surann6s, non plus delendre la patrie ailaquce, mais, ă la voix 
d'un maitre, ensanglanter le monde, pour le malheur de l'humanite et 

sans profit pour la France! Mais alors tous semblaient animâs des 
mâ&mes sentiments: ils partaient, le sac sur le dos, vâtus encore des 

habits de leur profession, bien mal vetus souvent! glorieux sans-cu- 

lottes, ils s'en allaient criant : « Vive la nation! » emplissant les airs de 

chanis patriotiques, et la patrie leur jetait cet adieu heroique : « Vous 
&tes les premiers nâs de la Revolution, vivez pour elle, ou mourez avec 
elle (1)! » 

(1) Voir pour plus de details le numero 159 des Revolutions de Paris.
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Combien insens6s alors ceux qui cherchaient ă faire reculer, ou seu- 
lement ă arrâter la R&volution dans sa marche. Or, ă cette &poque, 
tandis que Robespierre ne cessait de pousser P'Assemble nationale î 
s'armer de la constitution mâme pour punir une cour et un general 
perfides, ă quoi songeaient les principaux membres du parti de la Gi- 
ronde? ă reconqurir le ministăre. Aussi leur haine contre Robespierre, 
un moment apaisce, redoubla-t-elle, quand ils lurent dans Padresse 
des federâs aux Frangais, redige par lui : quwon ne s'en laisserait pas 
imposer par ceux qui voyaient le salut de l'Etat dans un simple chan- 
gement de ministăre (1). En prenant cela pour une allusion ă leurs 
projeis ambitieux, ils se sentaient devin6s. Leur convoitise du pouvoir 
ne saurait 6tre râvoquce en doute; les preuves abondent. Ces preuves, 
nous ne les demandons ni aux Mâ&moires de Dumouriez, ni ă ceux 
de Bertrand de Mollevile, parfaitement d'accord cependant sur ce 
point (2), ni ă la deposition de Chabot qui, devant le tribuna] revolu- 
tionnaire, dâclara que, le lendemain de la journee du 20 juin, ayant 
rencontre Brissot sur la terrasse des Feuillants, celui-ci, en causant 
avec lui, se monira tr&s-satisfait des resultats de cette journee, et 
ajouta que Roland, Clavitre et Servan allaient rentrer au ministăre (3), 
non, ces preuves nous les demandons aux Girondins eux-memes. 
Qu'une fois en possession du pouvoir, ils eussent tente de remettre la 
Râvolution ă flot, d'imprimer au gouvernement une marche sincâre- 
ment liberale, je n'en doute pas; mais il n'en est pas moins vrai qua 
leur patriotisme se mâlărent des considârations d'interât personnel 
auxquelles demeurărent touţours €trangers les hommes comme Robes- 
pierre, et que, pour avoir encore entre les mains la libre disposition des 
faveurs et des grâces, Brissot se montra parfaitement decide ă des con- 
cessions peu conciliables avec la cause de la Revolution, au momentot 
le trone &tait le point de ralliement de tous les ennemis de la liberte. 

Trompes dans leur attente aprăs la journăe du 20 juin, ils avaient 
deploy contre la cour et contre La Fayette une excessive âprete de 
langage, et s'6taient associ6s ă Robespierre pour dermander ă l'Assem - 
blee nationale de decreter d'accusation le tâmeraire general. 'Tout ă 
coup, ă lheure mâme oi le' roi manifesta Pintention de mosifier son 
ministăre, on les vit se radoucir comme par enchantement, et le 
peintre Boze, le m&me qui, Pannce prâcâdente, avait expos6 au Salon 
un beau portrait au pastel de Robespierre, devint, leur intermâdiaire 

(1) Adresse des federes auz Franţa is des quatre-vîngt-trois dipartemens, Ubi suprâ. p. 336. 
(2) Bemoires de Dumouriez, t. II, p. 151, Memoires de Bertrand de Mollevile, 

ch, Xxvr. 
(3) Voyez la d&position de Chabot dans le t. XXX de Histoire parlementaive.
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aupres de Louis XVI. Dans une lettre adressce ă Vartiste, mais €videm- 

ment 6crite pour le roi, ă qui du reste elle fut ponctuellement remise, 

Guadet, Vergniaud et Gensonn€ indiquaient divers moyens de salut 
pour la royaute, laquelle €tait, en dfinitive, le principal obstacle au 
triomphe de la Revolution. On conseillait bien au roi de sanctionner | 
les d6crets r&clamâs par opinion publique, de retirer des mains du 
general La Fayette le commandement de l'armâe, mais on s'âtonnait 
tout d'abord qu'il ne choisit pas ses ministres parmi les hommes les 
plus, prononces er faveur de la Revolution. Ces hommes, aux yeux 
des trois -signataires de la lettre, c'etaient les Girondins eux-memes. 
« Un ministere bien patriote, » ajoutait-on, « serait donc un des grands 
imoyens que le roi peut employer pour rappeler Ia confiance. (1) » 

Il n'y avait pas ă s'y meprendre, la Gironde subordonnait le salut du 
pays au rappel de ses crâatures, Roland, Claviăre et Servan, au minis- 
tăre. Que la royaut€ consentit ă les subir pour conseillers, telle 6tait 
Ja signification de cette lettre qui, trouvee plus tard chez le roi, devait 
devenir une arme terrible contre les Girondins. 

Leur conduite au sein de l'Assemblee legislative devint tout ă fait 
conforme ă esprit qui avait dicte ceite lettre, et une nouvelle dâcep- 
tion les rejettera seule dans une opposition violente contre la cour. Au 

reste, le but auquel ils tendaient 6tait si visible qu'un journal feuil- 

lant publia ces lignes, sous la signature d'Andre Chenier : « On pr6- 

tend, mais ce n'est pas possible, que le ministăre va tre de nouveau 

abandonn€ ă Roland, Claviăre et Servan. Ah! sire, voudriez-vous 

gâter le 20 juin (9)! » Ainsi, pour les contre- -r&volutionnaires, pour 

les Feuillants, c'&tait gâter le 20 juin que de remettre le ministâre aux 

mains des Girondins. Ils avaient esper€, en effet, que de cet 6vene- 

ment la cour aurait pu tirer parti pour supprimer les socistes popu- 

laires et ressaisir un pouvoir ă peu pres absolu; aux yeux, des Giron- 
dins, au contraire, la journee du 20 juin &tait nulle, et la Revolution 

compromise si le ministăre ne leur tait pas rendu. Les uns et les 
autres devaient &tre trompes dans leur attente,et le 20 juin fut assez 

heureusement baptis€ par Padministrateur de police Sergent du nom de 

journce des dupes. Mais en pretendant, d'une part, servir de sauve- 

garde ă la royaute, et, de lautre, se maintenir ă la t6te des patriotes, 
les Girondins joutrent un double jeu dont leur popularite, dâjă fort 

€branle, recut un coup mortel. A la proposition faite par Duhem ă 
l'Assembl6e nationale, dans la sâance du 24 juillet, d'examiner la 

(1) Voyez cette lettre des Girondins dans le ţ. II des Memoires de Dumouriez, aux 
€claireissements historiques, note E, p. 422, 

(2) Journal de Paris, nume 203 de Pannde 1792.



LIVRE VIII, — ETRANGE TACTIQUE DES GIRONDINS aa 

question de la dâchâance dont Robespierre avait parle dans sa lettre ă 

Couthon, et que, la veille au soir, Choudieu avait mise en avant comme 

le plus efficace remede aux maux actuels, Vergniaud opposa le 

danger de se laisser entraîner par des mouvements dâsordonnâs ou 

subjuguer par de vaines terreurs, et ă sa voix 'Assemblce passa ă 

Vordre du jour (1). 

Le lendemain 25 juillet, Brissot monta ă la tribune. Son journal, 

apr&s avoir r6cemment fulmin€ contre la cour, converti maintenant, 

prometiait ă ses lecteurs quelques reflexions sur les pieges qu'on ares- 

sait au peuple en le portant ă des mouvemenis exagerâs. Brissot 
prit la parole pour developper cette these en quelque sorte, et pro- 
nonga un discours tout ă fait royaliste. Sous pretexte d'appujer un 

projet de decret de Gensânn€, tendant ă investir les municipalitâs 
du pouvoir d'arrâter les citoyens prâvenus de complot contre la sretă 

de TEtat et la constitution, il s'attacha ă foudroyer la faction des 

“ republicains, et ă d&montrer, en s'appuyant de Vexemple de Char- 

les 1 chose assez singulitre de la part d'un futur regicide,— que le 

meilleur moyen d'sterniser la royaul€ 6tait de tuer les rois. Si cette 

doctrine lui 6tait inspiree par le sentiment de P'humanită, sentiment 
toujours respectable, il se meilait strangement en contradiction avec 
lui-meme lorsque immediaterzent aprăs il ajoutait : « S'il existe des 
hommes qui travaillent ă €tablir ă present la republique sur les debris 
de la constitution, le glaive de la loi doit frapper sur eux comme sur 
les amis actifs des deux chambres et sur les contre-revolutionnaires 
de Coblentz (2). » Cette violente sortie de Brissot contre les r&publi- 
cains, — etpar lă il entendait Robespierre principalement, — eut beau- 
coup de succes parmi les royalistes, et lui valut pour cette fois les 
loges du Journal de Paris, 

Le jour suivant, 26 juillet, Guadet vint, au nom de la commission 
extraordinaire: specialement chargâe des mesures propres ă sauver 
VEtat, lire une adresse au roi, dans laquelle, complstant la pense de 
ses amis et indiquant officiellement ă quel prix la royaute pouvait 
compter sur l'appui de la Gironde, il disait, entre autres choses, aprăs 
avoir reprochă au monarque de composer uniquement sa cour des 
ennemis connus de l'egalit€ et de la constitulion, de toutes les familles 
des rebelles de Coblentz : « Que le nom de tos ministres, que la vua 
des hommes qui vous entourent appellent la confiance publique. » A 
ce prix, le roi pouvait encore, selon les Girondins, conjurer les perils 

(1) Monizeur du 25 juillet 1792, 
(2) Voyez dans le Moniteur du 27 juillet le discours de Brissot, dont Vimpression 

fut dâerâtce ă une trts-grande majorit, |
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qui menacaienţ la monarchie et sauver sa couronne. Brissot parut en- 
suite, et paria de nouveau dans le sens de son discours de la veille. 
I] conclut en demandant ă PAssemblde de voter la râdaction d'une 
adresse destinde ă premunir le peuple contre les opinions exagerces 
et les mesures inconstitutionnelles (1). Les acclamations avee lesquelles 
la grande majorite de VAssemblee, y compris la droite, accueillit 
les paroles de Guadet ei de Brissot, devaient nâcessairement exciter 
les defiances et les murmures des patriotes, et Brissot lui-mâ&me com= 
prit bien le danger de certains applaudissements, car il s'empressa 
de declarer, dans son journal, que, lorsque S'agiterait la question de 
la decheance, il prouverait « que le roi &tait dans ce cas (2).» Mais 
alors pourquoi donc avait-il si vivement siigmatise ceux qui recla- 
maient la suspension du roi et.la convocation des assemblees primaires 
et signal€ ces mesures comme trăs-dangereuses pour la liberte? 

Quand la royaute se fut ecroulce sous les coups du peuple, Brissot 
et ses amis revendiquăreyi hautement Vinitiative de ce renversement 
et la gloire d'avoir pos6 la premiăre pierre de Vedifice r6publicain. On 
voit maintenant ce quiil y a ă rabattre de leurs pretentions, etcombien 
sont dans le faux tous les 6crivains qui, sur la foi de mâmoires par- 
ticuliers, d'assertions mensongăres et interess6es, les ont prâsentâs 
comme les veritables fondateurs de la Republique. Oui, quand il leur 
faudra renoncer ă l'espârance de voir Louis XVI leur confier le soin 
de diriger la Râvolution, ils se rejetteront, et cela bien prochaine= 
ment, dans Vopposition la plus hostile; mais, ă la date du 95 juillet, 
ils vouent les republicains au glaive de la loi : les r&publicains, c'est- 
ă-dire, dans leur pensce, Robespierre et ceux qui suivaient sa ligne de 
conduite. Point de dâcheance, point de suspension, ă la condition 
toutefois que le roi reprit des ministres de leur choix. Quelques-uns 
d'entre eux contestaient mâme ă la nation le droit de modifier la 
constitution (3). 

Quelle 6tait, au contraire, en ce meme moment, l'attitude de Robes- 
pierre? Îl est tres-important de la rappeler, de la mettre en regard de 
celle des Girondins, afin de bien apprecier les divisions nouvelles qui 
vont 6clater entre eux, et auxquelles on peut assigner comme point de 
depart veritable le dernier discours de Brissot. Robespierre, lui aussi, 
6tait oppose ă l'6meute, aux mouvements partiels, mais il ne voyait 

(1) Moniteur du 28 juillet 1792, 
(2) Patriote frangois, numâro 1072, Dans ce mâme numero on lit cet extrait d'une adresse d'Angers : « La Fayette est un chef dintrigues ; il a attent ă la souverainetă du peuple, viol 1, constitution, outrage des ministres vertueuz, expos6 l'armee, calomnie les soldats. Eh bien ! frappez ! » 
(5) Seance du 25 juillet. Presidence de i.affon Ladâbat. Voir le Jloniteur du 27,
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pas le sa'ut de Pitat dans le maintien d'une cour conspiratrice et dans 
un changement de ministăre au profi de quelques dâputes patriotes. 

Loin de lă, tout en se tenant sur le terrain de la lgalite, il conjurait 
PAssemblee nationale, pour €viter les commotions sanglantes, de 

prendre elle-me&me, la constitution ă la main, Linitiative des mesures 

de râpression contre la cour et les gânâraux perfides, lui deciarant 

bien categoriquement, comme on l'a vu, que, faute par elle d'user des 

moyens l&gaux mis ă sa disposition par acte constitutionnel, le peuple 

se lăverait d'un 6lan unanime et sauverait le pays, sans la parlicipa- 

tion de ses representants. Or, c'est precisâment ce qui va avoir lieu; 

car nous touchons de bien pr&s ă l'heure suprâme de la monarchie. 

7 

Tandis qu'au milieu de la crise presente les Girondins songeaient ă 

remonter au pouvoir, croyant qu'il leur serait facile, une fois en pos- 

session du ministere, de conjurer le peril et de lancer ă leur gr€ ou 

de retenir la foudre, le mouvement r&voluiionnaire s'accentuait de 

plus en plus, et tout contribuait, il faut le dire, ă lui imprimer une 

impulsion plus rapide. Le château des Tuileries, assurait-on, se 

remplissait d'armes , servait de repaire ă une arme de conspirateurs 

decides ă massacrer les patriotes; mille rumeurs alarmantes jetaient 

partout les soupqons et la defiance. Chaque jour arrivaient ă Paris les 

nouvelles les plus inquistantes, non-seulement, des frontiăres, mais 

aussi des dâpartements, o, dans le Midi et dans l'Ouest principale- 

ment, pretres refractaires et nobles, en mettant ă profit Paversion des 

populations rurales pour !e service militaire, commencaient ă fomenter 
la guerre civile. Les sections de Paris se dâclarăren. en permanence, 
et un arrâte de la municipalită, sign€ de Pâtion et de Royer, les auto- 

risa ă €tablir, sous la surveillance immâdiate et la âirection du pro- 

cureur de ia commune, un bureau de correspondance destine ă devenir 
un des foyers les plus ardents de Pinsurrection prochaine (1). L'insur- 
rection! elle apparaissait dăs lors comme imminente aux esprits clair- 

voşants, et les journaux populaires discutaient hautement la necessit 

de suspendre les fonctions executives dans ies mains de Louis XVI (9). 

(1) Voyez le texte de cet axrâte dans le î. XVI de PHistoire parlemenitaire, p. 251. 
(2) Voyez, entre autres, un long article des Revolutions de Paris, numero 159, p. 142,
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Tout ă coup, le 28 juillet, on r&pand ă profusion dans Paris un ma- 
nifeste ayant pour titre : Declaration du duc de Brunswick auz habi- 
tanis de la France. Ce manifeste însens6, tout le monde le connait. 
Aujourd'hui encore, en le lisant, quel cour francais ne palpite d'inai- 
gnation ? Sous pretexte d'assurer le bonheur de la France, et tout en 
prâtendant n'avoir aucunement Lintention de Simmiscer dans ses 
alfaires. int&rieures, le roi de Prusse et lempereur d'Autriche som- 
maient larmse, les gardes nationales, le pays de revenir ă leur an- 
cienne fidâlite et de se scumettre sur-le-champ au roi, leur l&gitime 
souveraih, sous peine, pour tous citoyens pris les armes ă la main et 
convaincus d'avoir combattu contre les troupes allices, d'âtre punis 
comme rebeiles et perturbateurs du repos public. En revanche, les 
bonnes grăces et les faveurs 6taient râservees aux traitres, ă ceux 
qui s'empresseraient d'ouvrir aux soldais Strangers les portes de leurs 
villes. A ces &mules de Judas et de Perrinet Leclerc, on promettait 
sâret6 pour leurs personnes, leurs biens, leurs effets. Quant aux habi- 
tants coupables de patriotisme, ils devaient &tre trait&s suivant toute 
la riguur du droit de !a guerre, ei leurs maisons d&molies ou brilees. 
La ville de Paris se irouvait L'objet de s&veritâs toutes particuliăres. 
Etaient rendus personnellement responsables sur leurs tetes, pour €tre 
juges militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'As- 
semblee nationale, du departement, des districts, de la municipalite 
et de la garde nationale, les juges de paix eux-mâ&mes, Que si le:châ- 
teau des Tuileries venait ă âtre insultă ou force, et sil n'6tait pas 
pourvu immediatement ă la sârets, ă la conservation eLă la liberte du 
roi, de la reine et de la famille royale, les princes alliss s'engageaient 
ă en tirer une vengeance exemplaire en livrant la vile de Paris ă une 
exEcution militaire, ă une subversion totale, et les r&voltes au sup- 
plice (1). Tant d'impudence ne pouvait que porter au comble irritation 
generale. « S'il âtoit un Francais capable de rester calme en lisant ce 
libelle, » dit le Moniteur, &cho cette fois des plus ardents patriotes, 
« qui! se range parmi cette poignee d'hommes que nos anciens minis- 
tres et '6iranger, d'apr&s eux, ont appelee Ia partie saine de la nation ; 
il est indigne de tenir ses sermenis et de combattre pour la liberte 
publique (9). » 

Ce ne fut un doute pour personne que ce manifeste et 6t6 con- cert avec la cour des Tuileries. Le roi eut beau le dsavouer quel- 
Ques jours aprts, on traita Louis XVI d'imposteur en pleine Assem- 

(1) On pent lire le manifeste du duc de Brunswick, în extenso, dans le JMoniteur du 3 avât 1792, et dans PHistoire parlementaire, , XVI, p. 276 et suiv, (2) Moniteur du 3 aotit 1792.
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blee l6gislative (1), et les Revolutions de Paris temoigntrent hau- 
tement leur ctonnement de ce que ce manifeste, date du 25 juillet, 
eti pu, dâs le 28, &tre colpori€ dans Paris. Și la declaration du duc de 
Brunswick ne sortait pas du cabinet des Tuileries, elle râsumait 
parfaitement les idees des aveugles partisans de la cour; tous, îls 
Peussent signee sans hâsitation, et nots savons aujourd'hui, avec 
certitude, que l'emissaire secret de Louis XVI auprts des puis- 
sances coalis6es, Mallet du Pan, conseillait aux princes de fire 
prâcder Ventr6e de leurs troupes par la publication d'un mani- 
ieste comminatoire (2). Ah! comme ils connaissaient mal le grand 
cour de la France, ceux qui s'imaginaient pouvoir agir sur elle 
par Îa crainte, et se croyaient assez forts pour 'dompter le flot râvolu- 
tionnaire, semblables ă des enfants qui tenteraient d'arrâter par des 
cris impuissants la maree montante! Mais ce defi insultant allaiţ 
amener des resultais que n'avaient pas prevus ses auteurs; et c'est ă 
ceux qui ont inspir€ dans un moment de dslire que revient de droit 
la responsabilit& des mesures terribles auxquelles va recourir la 
France €perdue. 

A lheure meme ou se publiait ă Coblentz la declaration des cours 
de Vienne et de Berlin, le Girondin Carra, par une singulitre et mal- 
heureuse coincidence, tracait du duc de Brunswick le portrait le plus 
flatteur. Selon lui, il ne manquait ă ce general des armees allises 
quune couronne pour &tre le veritable restaurateur de la libertt en 
Europe (3). C'6tait assez ouvertement le designer au choix du peuple 
comme le successeur de Louis XVI. Si La Fayette enviait le role de 
Monck, le jouraaliste Carra semblait aspirer ă remplir celui de 
Warwick, le faiseur de rois. N'avait-il pas, quelques mois auparavart, 
en pleine sâance des Jacobins, parle de mettre le duc d'York sur le 

trâne de France? Mais aujourd'hui le moment ctait bien mal choisi, et 

le candidat plus mal encore. Quel stait le but de Carra? Voulait-il, en 

e[fet, essayer de fonder en France une dynastie prussienne, par recon- 
naissance envers ie roi de Prusse dont il avait recu jadis quelques 

presen!s, ou bien 6tait-ce une simple menace pour forcer Louis XVI ă 

(1) Recolutions de Paris, numâro 159, p. 194, 
(2) Voyez les Mâmoires et correspondances de Mailet du Pan, t. Ier, 
(3) Annales patriotiquss, numero du 21 juillet 1792, article sign Carra, et intitule : 

Quelgues pelites obsertations sur les întentions des Prussiens „dans la guerre actuelle, 
« Ces mâmes hommes, » €crivait alors le redacteur des Revolutions de Paris, en 

faisant allusion & Brissot et ă ses amis, « paxlent d'opinions exagârtes, ont des 
frayeurs de guerre civile; un autre propose de mettre la couronne de France sur la 
tâte du due de Brunswick... » numero 159, p. 142. I/article de Carra devint un ter- 
rible argument contre lui, lors du procâs des Girondins.
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repiendre un ministâre des mains de la Gironde? Toujours est-il qu'il 
se montra l'un des plus actifs partisans de la dechâance. C'âtait un ami declare de Brissot, 1] n'y aura donc pas ă s'âtonner si, quelques 
semaines aprâs, ayant de nouveau ă lutter contre les attaques des 
Girondins et â repousser leurs calomnies, Robespierre accuse Brissot 
ei. ceux de son parti de travailier en faveur du duc de Brunswick ou du duc d'York. On voit sur quoi reposaient ses soupcons. 

Ainsi voilă qui est bien constate : ă Pheure critique o nous sommes, 
les Girondins songent ă recouvrer le pouvoir ; regner sous le nom de 
Louis XVI, tel est le but auquel ils tendent par tous les moyens dont 
i:s disposent. Un peu plus tard, ils ramasseront bien le ministăre dans 

„le sang du 10 aott; mais maintenant ils craignent de compromettre 
dans les chances d'une insurrection un suceăs sur lequel ils comptent, 
Aussi recommencent-ils contre ceux qu'6tonne ă bon droit leur con- 
duite ambiguă une guerre ă outrance que, cette fois, nuile trâve ne 
viendra suspendre. Et comment Robespierre ne serait-il pas tombe 
dans une stupăfaction profonde? Quoi! en presence du danger de la 
patrie il avait solennellement abjure toute inimitiă personnelle! Quoi! apres Vavoir publiquement conviă ă une r&conciliation, Brissot s'âtait fait, au sein de l'Assemblee legislative, l'echo retentissant de ses accu- sations, h6las ! trop foridâes contre Ja cour ; comme Robespierre, il en Gtait venu ă se persuader que Coblentz 6tait aux Tuileries; qQwavant de combattre Vennemi du dehors, il fallait.râduire celui du dedans, et voilă 
que, devant lui ei devant ses amis, cette cour perfide trouve grâce tour ă coup, et quril voue au glaive de la loi ceux qu'il appelle des republi- caius! Que s'est-il done pass, et quel est le mystăre de cette nouvelle &volution? Ah! c'est que, comme on l'a vu, le fantâme du pouvoit est revenu tenter l'ambition de la Gironde ; et Brissot n'a pas oubli€ que, durant trois mois, il a 6t6 le uirecteur tout-puissant du ministere. 
uesign€ par lui. 
"Une telle versatilite indigna nuturellement Robespierre ; et comment 
pouvait-il en âtre autrement? Depuis l'aurore de la Râvolution, n'Etait. 
il pas rest immuable dans seş principes, indiffrent ă toutes les ques- 
tions d'interât personnel? Helas! n'âtait-il pas destin ă la gloire de 
succomber sans jamais avoir vari€? [| s'6tait deja montre fort surpris 
de voir PAssemble l6gislative separer la cause du procureur de la commune de celie du maire de Paris. Les Girondins, pour achever de 
gagner entidrement Petion, ne cessaient de lui faire les plus chaleu- 
reuses avances. Cette conduite parut louche ă Robespierre ; il y vit 
une injure au peuple de Paris, et ie dit formellement, le 22 juillet, aux 
Jacobins, tout en louant de nouveau le courage et PEnergie du premier
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magistrat de la. ville (1). Trois jours aprăs, sentant combien il 6taiţ 
important, en ces heures decisives, d'encouragerla râsistance ă arbi- 

traire, il reprenait la parole pour faire accorder un diplâme d'affili€ 
ă un riche propriâtaire des environs de Compitgne, en tâmoignage 
de la fermete qu'avait deployee ce citoyen en presence d'une agression 

dont il avait €t€ Vobjet de la part de quelques officiers contre-revolu- 
tionnaires d'un regiment de passage dans sa commune (2). 

Cependant on attendait avec une certaine impatience qu'il se pro- 

noncât sur les circoustances actuelles, qu'il donnât son avis sur le 

meilleur remăde ă apporter ă la crise. Jusqu'ă present il s'6tait repose 

sur les reprâsentants de: la nation du soin de punir, sans sortir des 
termes de la constitution, une cour conspiratrice; mais la situation 

S'6tait singuliărement aggravee ; la declarațion du duc de Brunswick 
€iait connue dans tout Paris, et l'Assemblce- nationale restait inactive. 

Le jour 6tait-il donc arriv€ ou, comme Robespierre le lui avait predit, 

le peuple se passerait d'elle pour sauver VEtat? Pendant que, d'une 
part, les Girondins paraissaient decides ă soutenir la monarchie ă la 

condition de rester les maitres du gouvernement, et que, d'autre part, 

d'ardents patriotes conspiraient dans. des conciliabules secrets ure 

insurrection devenue imminente, Robespierre se recueillait ; îl exami- 

nait plus attentivement la question de la decheance ou de la suspension 

du roi, sinterrogeait sur ce qui viendrait ensuite, et cherchait les 

moşens d'emptcher la nation de tomber dans une anarchie d'oă pour- 
rait surgir un nouveau despotisme, aprts la chute de la royaute. Le 
29 juillet, îl vint aux Jacobins arme d'un discours profondâment mâdite. 
Suivons-le ă cette seance importante; et, aprăs Pavoir &cout6, nous 

aurons ă nous demander dans quelle mesure il influa sur cette memo- 
rable journee du 10 aott, dont nous entendons dejă retentir le tocsin, 

et qui, de l'aveu de tous les historiens favorables A la Râvolution, tait 

nâcessaire pour le salut de la France. 

XV 

La seance debuta d'une facon assez orageuse par la faute du depute- 

girondin La Source, qui, apr&s avoir rendu compte de Ja comparution 

de Bureaux de Puzy ă la barre de PAssemblee nationale, fit contre les 

(1) Journal des debats et de la correspondance... numere 236. 
(2) Dbid., numero 237. :
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federes une sortie inattendue. On leur avait persuade ă tort, selon lui, 
que le danger €tait ă Paris et non aux frontitres; il fallait, au contraire, 
les inviter ă partir au plus vite. Ainsi la Gironde redoutait aujourd'hui 
la prâsence de ces hommes 6nergiques, attirs cependant par un 
decret rendu sur la motion Wun de ses membres. Elle craignait que les 
federes ne se portassent ă quelque entreprise contre la royaule, con- 
tre cette cour de, laquelle elle attendait le pouvoir, et cherchait ă se 
debarrasser de ces hotes importuns, sans se demânder sil stait bien 
prudent de les envoyer, ă cette heure, grossir l'armee d'un general 
que tout recemment elle avait elle-meme voulu decrâter d'accusation. 
Anthoine, Pex-constituant, le maire de Metz, un des plus d&vouss amis 
de Robespierre, avec lequel il demeurait en ce moment chez Duplay, 
repondit vertement ă La Source, dâfendit avec feu les federes contre 
des insinuations malveillantes, et s'attacha prouver que l'Assemblee 
nationale avait besoin des departements pour accomplir les grandes 
mesures ncessitees par les &vânements, et dont il ne fallait pas laisser 
Linitiative aux seules sections de Paris. Passant ensuite aux questions 
ă lordre du jour, il parla de la dechâance comme du veeu presque una- 
nime de la nătion, non pas uniquement de la dechâance de Louis XVI, 
mais de celle de toute la famile royale, condition indispensable, ă ses 
yeux, pour 'etablissement de la libert6. La aecheance prononcee, il 
demandait la convocation des assemblees primaires et ladmission de 
tous les citoyens dans les comices (1). Or c'&tait 1ă prâcis6ment la pen- 
s6e de Robespierre, pens6e dont sans doute, aux heures du soir, 
dans la maison de Duplay, il avait longuement entretenu son 
ami. 

Apr&s un discours de Legendre, oă le boucher patriote s'efforca de 
demontrer la n6cessit€ d'une insurrection generale, Robespierre prit la 
parole. « Les grands maux appellent les grands remădes. Les palliatits 
ne font que les rendre incurables; les maux de la France sont 
extremes », commenca-t-il par dire. Ce debut n'&tait pas d'un homme 
dispos6 ă proposer une medecine expectante dont leffet naturel eât 6t6 
de iaisser mourir le malade, comme un historien Pen accuse si l&gere- 
ment (2). Personne, au contraire, ne proposa au peuple francais de 
remăde plus radical; personne surtout ne comprit mieux qu'il ne 
s'agissait pas seulement de dâtruire, mais qu'il fallait encore songer ă 
reconstruire, 

Allant jusqu'ă la racine du mal dont, selon lui, l'Assembl&e nationale 

(1) Journal des debats de la correspondance et de la socittd, numâro 240. 42; Michelet, Histoire de Ia Revolution, t. III, p. 523.
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avaii eu les toris de dissimuler les causes en proclamant les dangers 
de la patrie, il ne croyait pas, comme tant d'autres, que le salut de 
VEtat fât seulement attache ă la dechâance ou ă la suspension du roi. 
C'etait lă un de ces palliatifs insuffisants-dont il avait parle. Le mal, il 
le voyait ă la fois ei dans un pouvoir executif resolu ă perdre la Revo- 
lution, et dans une legislature qui ne pouvait ou ne voulait pas la sau- 
ver. Assez longtemps il avait engage !'Assemblee nationale ă s'armer 
de la constitution contre la cour, parce que, mattresse de la force 
populaire et environnse de l'opinion publique, elle possedait en realită 
une puissance supsrieure ă celle du roi, malgre sa liste civile et tous 
les moyens de corruption dont il disposait. Eile avait entre ses mains 
le bonheur de la France, disait-il; mais, en fermant Poreille aux plus 
sages conseils, et par des temporisations fatales, elle avait permis ă la 
crise d'arriver au dernier degre. « II faut donc, » s6eria-t-il. « que 
VEtat soit sauve, de quelque maniăre que ce soit; il n'y a d“ncoNsrI- 
TUTIONNEL QUE CE QUL TEND A SA RUINE. » On voit avec quelle nâgligence 
ont lu ce discours capital les €crivains qui ont accus€ de timidite les 
avis de Robespierre. Et combien il stait dans le vrai quand, aprâs 
avoir declare qu'on n'aurait rien fait si on se contentait de changer le 
chef du pouvoir execuiif, il ajoutait : « 1 n'y a quun peuple esclave 
dont les destinces soient attachees ă un individu ou ă une famille ; la 
liberte et le bonheur public dependent de la nature du gouvernement 
et du râsultat des institutions politiques. » Le ficau le plus redoutable, 
ă ses yeux, câtait cette tourbe d'intrigants dont un roi. 6tait entoure, 
et qui, sous son nom, abusaient du pouvoir exâcutif et des trâsors de 
la nation. « De&pouille de la confiance publique, » poursuivait-il , 
« Louis XVI n'est plus rien par lui-mâme, et la royaute est devenue la 
proie de tous les ambitieux qui sen partagent les depouilles. » Cela 
allait droit, non-seulement aux Feuillants, mais aux Girondins juste= 
ment soupgonnâs d'intrigues pour ressaisir le ministăre. Se rappelant 
Pespăce de iyrannie: sous laquelle le pays avait 6t6 courbe lors de la 
suspension provisoire du roi, aprăs la fuite de Varennes, Robespierre 
ne voyait qu'une mesure insuffisante dans la dechâance ou dans une 
nouvelle suspension, si lintrigue et l'ambition devaient encore tenir 
les renes du gouvernement, si PEtendue du pouvoir exâcuatif demeurait 

toujours la mâme. « Qw'importe que le fantome appele roi ait disparu, 

si le despotisme reste? » C'est ici le lieu de faire remarquer avec 
quelle insistance cet homme, qw'on accusera d'aspirer ă la dictature 
parce qu'on ne saura trop de quoi l'accuser, essaya toujours de premu- 

nir ses concitoyens contre toute espăce de dictature personnelle ou 

colective. Toujours il restera fidăle au dogme de la souverainete natio-
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nale non deleguee, et il p6rira pour n'avoir pas voulu, une fois dans sa 
vie, se rendre coupable d'un acte dictatorial. 

Autre question : aprăs la chute du trâne, le pouvoir execultif serait-il 
exerce par le Corps legislatif? & Je ne vois, » disait Maximilien, « dans 
cette coniusion de tous les pouvoirs, que le plus insupportable de tous 
les despotismes, Que le despotisme ait une seule tâte cu qu'il en ait 
sept cenis, c'est toujours le despotisme. Je ne connais rien d'aussi 
efirayant que idee d'un pouvoir illimite, remis ă une assemblce 
nombreuse qui est au-dessus des lois, fât-elle une assemblee de 
sages! » [| s'agit ici, ceci est bien ă remarquer, du Corps legislatit, et 
non pas d'une assemblee constituante comme la Convention, dont la 
mission sera de crâer ă la fois et le pouvoir l6gislatif et le pouvoir ex€- 
cutif. La suspension ou la dâchâance, ă laquelle îl donnait de beaucoup 
la preference, parce qu'elle ne pouvait 6tre un jeu concerte entre la 
cour et les intrigants de l'Assembl6e nationale, lui paraissait done 
devoir 6tre combinee avec d'autres mesures plus d6cisives. D'ailleurs, 
n'avait-on pas ă prâvoir les orages politiques qwexciterait n6cessai- 
vement cette modification profonde dans la forme du gouvernement ? 
A quelles mains confierait-on le soin de diriger le navire de PEtat? 
l/Assemblee riationale n'avait-elle pas avoue sa propre impuissance 
et appel€ la nation elle-mâme ă son secours, en declarant la patrie en danger? Une assemblâe oi se heurtaient des passions rivales n'etait 
pas propre ă 6teindre la guerre civile dans le pays; elle ne poss&dait 
pas ce grand caractăre, cet ensemble et cette union indispensables en 
des moments aussi difficiles. N'y avait-il pas ă s'en prendre ă ceux 
qui, en prechant la confiance tantât dans le pouvoir executif, tantât 
dans les generaux perfides ă qui l'on avait remis b&pee de la Râvo- 

” lution, “avaient endormi le peuple et conduit la nation au bord du precipice ot elle €tait prăs de tomber ? 
La question se râduisait, selon Robespierre, ă des points tres- 

simples : ou le chef du pouvoir exâcutif avait et6 fidăle ă la nation, et 
il fallait le conserver ; ou bien il Pavait trahie, et il y avait lieu de le 
destituer. Que si l'Assemblee nationale, ce dernier cas admis, refusait 
de prononcer la dâcheance, elle devenait par cela m&me complice des attentats de la royaută, et îl 6tait urgent alors de rEgânerer ă la fois et le pouvoir exâcutif et la legislature. Diailleurs, en souffrant que La Fayetie et ses complices demeurassent impunis, cette Assemble avait, en quelque sorte, livre la patrie au despotisme militaire et manquă ă sa mission de la sauver; il fallait donc confier ce soină de nouveaux representants; la convocation d'une Convention nationale semblaiţ a Robespierre absolument nâcessaire. En vain contre ce moyen
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supreme presentait-on des objections de plus d'un genre ; des incon- 
venients plus ou moins r6els. ne pouvaient balancer la n6cessită €vi- 
dente de P'employer. Maiş, disait-on, les aristocrates aussi dâsirent 
une Convention, les Autrichiens et les Prussiens maitriseront les 
assembles primaires. Objection d'intrigants qui repoussent le voeu du 
peuple francais pour soutenir un 6difice prât les ă ecraser eux-me&mes 
en s'croulant. De la part des aristocrates, c6tait desespoir, erreur ou 
stratagăme pour rendre suspecte une mesure salutaire. Quant ă la 
Prusse, ă LAutriche et ă l'Emigration, pouvait-on eroire un seul instant 
qu'elles n'aimassent pas mieux avoir affaire ă une cour perfide, ă des 
mandataires faibles ou corrompus, quă une Convention sortie des 
entrailles mâmes du peuple, ei digne des circonstances formidabies qui 
Vauraient crâe? — Est-ce que tout ceia, est-ce que tous ces raison- 
nements de Robespierre ne vont pas recevoir de Pavenir une Cons6- 
cration €clatante ? 

On se rappelle avec quelle persistance, avec quelle louable obstina- 
tion, avec quelle Energie, du temps de la Constituante, il avait, ă vingt 
reprises differentes, combattu la division absurde de la nation en 
citoyens actifs et citoyens passifs, servum pPecus. Aujourd'hui encore, 
il y a des gens faisant profession d'aimer la Revolulion, et qui n'h6- 
sitent pas ă condamner le sulfrage universel. Tristes liberaux, tristes 
democrates que ceux qui pretendent fonder la libert6 sur le regime des 
in&galites politiques, et oseraient prendre la responsabilită de partager 
de nouveau le pays en catsgories distinctes. Robespierre ne manqua 
pas de saisir Voccasion de râclamer la destruction d'un privilege 
inique. Pouvait-on choisir un moment plus favorable pour intâresser 
tous les citoyens ă la conservation et ă la gloire de la pairie que celui 
oii elle courait les plus grands dangers? C"&tait lă le cas de rendre le 
droit de cit€ ă tous ceux quen avait injustement d&pouillâs la 
premiere legislature, s'ecriait Robespierre. « Expiez donc ce crime 
de l&se-nation et de lăse-humanit6, en effacant ces distinctions inju- 
rieuses, qui mesurent les vertus et les droits de !homme sur la quotite 
des impositions, Que tous les Francais domicilies dans larrondisse- 
ment de chaque assembl6e primaire depuis un temps assez considârable 
pour dâterminer le domicile, tel que celui d'un an, soient admis î y 
voter; que tous les citoyens soient 6ligibles ă tous les emplois publics, 
aux termes des articles les plus sacres de la constitution mâme, sans 
autre privilege que celui des vertus et des talents. Par cette seule dis- 
position, vous soutenez, vous ranimez le patriotisme et l'6nergie du 
peuple; vous multipliez ă Vinfini les ressources de la pâtrie: vous 
andantissez l'influence de V'aristocratie et de Vintrigue, et vous prepa-
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rez une veritable Convention nationale, la seule legitime, la seule 
complâte que la France aura jamais vue. » 
Les Francais assembl6s , continuait Robespierre, avaient charge 

d'assurer pour toujours la liberts, le bonheur de leur pays et de luni- 
Vers; car jamais dans son cour il ne s&parait l'humanită, le monde, de 
la patrie otil avait commence de vivre. Comme, en definitive, la consti- 
tution actuelle 6tait une des meilleures qui fussent sorties de la main 
des hommes, la reforme de'certains articles, de certaineslois contraires 
ă la Declaration des droits, lui semblait suffisante pour arriver au râsultat 
desir6. Enlever d'une part au pouvoir exâcutif des prârogatives trop 
€tendues, et diminuer dans une large mesure les moyens de corruption 
dont on avait dot6; de Pautre, subordonner la puissance l6gislative ă la 
nation, de fagon que jamais les mandataires du peuple ne se missent 
„au-dessus du souverain, telles &taient, selon lui, les modifications prin- 
cipales ă apporter au systâme constitutionnel. Ici encore on peut 
admirer le soin avec lequel îl veut qu'on s'attache ă preserver la 
nation de la tyrannie de ses representants mâmes. Sachant, par V'stude 
et par experience de trois ans de revolution, combien les hommes, 
en general, metteni leur intârât personnel au-dessus de Linteret 
public qnand ils peuveni le faire impunement, il voulait qu:ă certaines 
&poques determines et assez rapprochees, le peuple pât examiner 
dans ses comices la conduite de ses mandataires, ou tout au moins r6- 
voquer, suivant des răgles &tablies, ceux qui auraient abuse de sa con- 
fiance. 1 voulait surtout qu'aucune puissance ne put se permettre 
d'interdire ă la nation d'exprimer ses voux sur tout ce qui interessait 
le bonheur public. Une des consequences îmmediates de ces prin- 
cipes €tait le renouvellement de tous les directoires, tribunaux, fone- 
tionnaires publics secrătement ligues avec la cour et soupirant aprăs le 
retour du despotisme. Robespierre ne se trompait pas en attribuant la 
crise presente au mauvais vouloir de la plupart des delâgues du peup!e, 
ă leur alliance avec les ennemis de la r&volution, Ne Voublions 
pas, cette Revolution, si d&bonnaire ă lorigine, avait, par une rare 
imprudence, placă ă la tâte depresque toutes les administrations, 
des tribunaux et de tous les 6tats-majors, das hommes attachâs ă V'an- 
cien regime par leurs intereis, par leurs familles, et dont la conversion 
de fraiche date aux idees du jour ne devait pas &tre de longue dur€e. 

A la voix toute-puissante de la nation, on verrait, il m'en doutait 
pas, s'6vanouir laudace des gencraux perfides, et Varmee, d&ga- 
g6e des chaines qui lattachaient ă la noblesse comme un corps 
vivant ă un cadavre, unie au peuple, s'elancer, sous des chefs pa- 3 
triotes, ă la conqutte de la libert€. II ne se dissimulait pas d'ailleurs
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les difficultes de tous genres avec lesqueiles serait aux prises une 
“ nation tourmentâe par la guerre €irangăre, menace par la guerre 

civile et place par consequent entre les mesures qw'exigeait sa stret6 
ext6rieure et celles que lui prescrivait le maintien de sa liberte. Que! 
peuple s'Etait jamais trouve dans une situation semblable ă celle du 
peuple francais? Il avait fait une revolutiona; et un gouvernement, 
mâlange monstrueux de Vancien et du nouveau râgime, cherchait ă le 
punir de cette revolution mâme, et se servait contre lui 'de toutes les 
armes de 'inirigue, de la corruption et de Pautorit dont il etait dă- 
positaire. La nation franqaise voyait sa cause deserte, comme si le 
crime et la tyrannie pouvaient seuls trouver des appuis sur la terre; 
mais loin de desesperer, Robespierre s'6criait : « Ainsi abandonnss, 
que dis-je? proscrits par le gouvernement nouveau, îl faut que nous 
trouvions toutes nos ressources dans nous-mâmes. 1 fut que nous 
nous €levions ă tous les prodiges que Pamour de la libertă peut en- 
fanter. A notre sort est attachă celui de toutes les nations; et nous 
avons ă lutter contre toutes les puissances physiques et morales qui 
les ont, opprimâes jusqu'ă ce moment; nous avons ă luiter contre les 
traitres nombreux e: redoutables qui vivent au milieu de nous, et 
contre nous-memes. Il faut que le peuple frangais soutienne le poids 
du monde, et qu'il dompte, en mâme temps, tous les monstres qui le 
desolent. II faut qu'il soit parmi les peuples ce qu'Hercule fut parmi 
les heros. Qui, je Lai dejă dit dans plusieurs circonstances, et je ie 
r6pâte encore en ce moment, il ne nous reste qu'uue alternative, ou 
de perir et d'ensevelir avec nous la libert€ du genre humain, ou de 
deployer de grandes vertus et de nous resoudre ă de grands sacri- 
fices. » Btait-il possible de parler ă un peuple un langage plus digne, 
plus ferme, plus viril et plus ă la hauteur de la situation formidable 
ou l'on €tait arrive? 

L'Assemblee constituante s'6tait honoree jadis lorsqu'ă la voix de 
Robespierre elle avait ferme ă ses membres Paccăs du ministere et des 
places dont le pouvoir exâcutif disposait, et decrâts leur non-resli- 
gibilite ă la prochaine lgislature. Cette disposition, bien ex6cutee, 
ett, suivant Mâximilien, âpargn€ ă la France bien des maux et bien 
des crimes. |! regrettait qua certains membres de PAssemblee actuelte 
eussent €lud la premitre de ces lois en portantleurs creatures ay 
ministere et en sacrifiant ă un vil intâret les mesures et les prin- 
cipes capables de sauver VEtat. Ceute allusion 4 la conduite de 
Brissot et ă celle de ses amis ranima dans le cceur des Girondins une 
haine inal 6toufice „ev de plus vives colăres. Ils se sentirent d'au- 
tant plus froisses qu'ă cette heure mâma ils subordonnaient les des- 

T, TI , 23
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tines de la France-ă a satisfaction de leur ambition (1). Terribles 
seront leurs fureurs. Mais Robespierre avait trop de droiture et d'in- 
flexibilite pour calculer les ressentiments amers et les calomnies nou- 
velles auxquels lexposait la divulgation d'une verite importante ă ses 
yeux. Il termina done Vimposant discours dont nous venons de rendre 
compte, en renouvelant, pour ainsi dire, la proposition faite par lui, Pan- 
n6e prâcâdente, au sein de V'Assemblee constituante : ilinvita PAssem- 
bl6e actuelle ă s'honorer comme sa devancitre en excluani ses membres 
de la prochaine Convention nationale, et ă laisser ă d'autres le soin 
de bâtir le jemple de la liberte. Par ce grand exemple de desintâres- 
sement, elle edi, repouss€ bien loin ces soupgons d'intrigues et de 
faction que ses ennemis s'etaient efforces de propager contre elle, 
sans, pour cela, priver la patrie du zăle et du devouement de ses 
membres, car ils pourraient la servir encore comme simples citoyens 
du-dans les emplois dont la plupart d'entre eux taient actuellement 
revâtus. Mais les Girondins se montrtrent sourds ă cette invitation ; 
s'ils aimaient la patrie, ils aimaient aussi le pouvoir, le credit dont 
sont environnâs les mandataires du peuple ; et peu d'entre eux pou- 
vaient dire comme Robespierre en descendant de la tribune : « Que 
nous faut-il de plus que le bonheur et la libertă de notre pays? » 

Ce discours, €cout€ avec un religieux silence, produisit un immense 
elfet ; la soci6te en vota unanimement impression. Impossible de se 
montrer plus net, plus affirmatif, de proposer des mesures plus radi- 
cales. En resume, que demandait Robespierre? la dechâance d'abord; 
puis, afin que le pays ne tombât point dans Vanarchie, la convocation 
des assembl6es primaires ei l6lection d'une Convention nationale par 
le suffrage universel, Quant aux moyens, il est ais6 de voir qu'il a 
perdu lesperance qu'on pât les subordonner aux formes l&gales. II 

faut que VEtat soit sauve, cotite que cotte, tel est son thâme. « [] n'y 

a d'inconstitutionnel que ce «ui tend ă sa ruine (2). » Non, Robespierre 

ne figura pas au. cabaret du Soleil-d'Or avec les principaux moteurs 

(1) L'extrait suivant d'une lettre de Brissot madame, Roland peut donner une idee 
du ton que prenait ce chef de 1a Gironde avee les ministres nommâs „par son in- 
fluence. « ... Je serai libre samedi et aux ordres de madame Roland. J e lui envoie pour 

son mari et pour Lanthenas une liste de patriotes ă placer ; car il doit toujours aroiy» 

une pareille liste sous les yeux... Tout aux amis... (Papiers trouris chez Roland. Voyez 
Histoire parlementaire, t. XXVIII, p. 99). Brival, dans son rapport & la Convention 
sur les papiers trouves chez Roland, n'a pas manqu6 d'insister sur cette lettre (p. 12 
du rapport : Camille Desmoulins a donn cette lettre comme ayant 6t6 adresste au 
ministre Roland personnellement ;, mâis c'est lă un fait de la legtrete de Camille. 
(Voyez Histoire des Brissotins, p. 36). - 

(2) Cet immense discours est resume en douze lignes par le Journal des debats et de 
la. correspondance, numtro 210. ÎI parut dans le numero 11 du Defenszur de la Consti-
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d'insurrection qui bientât allaient entraîner les masses populaires ă 
Vassaut des Tuileries ; mais il fit mieux, il mena les idees au combat, 
et, gardien jaloux des principes dâcrâtâs en 1789, il chercha, avant 
tout, ă empâcher la Rsvolution d'aboutir ă la dictature ou ă Panarchie. 

XVI 

Le discours de Robespierre causa aux Girondins une irritation pro- 
fonde. Par une conduite assez semblable ă celle des Feuillants, ils 
venaient de fonder, en dehors de la socict& des Jacobins, ot ils se sen- 
taient decidement impuissants ă dominer, le club de la Reunion. Dans 
la soir€e du 30 juillet, on vint leur rendre compte du discours prononce 
Ia veille par Robespierre ă la tribune de la sociste des Amis de la Cons- 
titution, discours qui dârangeait singulisrement leurs caleuls. Aussitât 
Vimpetueux Isnard, prenant la parole, s'engagea, par une sorte de ser- 
ment,ă dânoncer non-seulement Rybespierre mais encore Anthoine qui 
avait expos6 les mâmes doctrines, et ă faire tout ce qui d&pendrait de lui 
pour les envoyer devant la cour d'Orlâans. Brissot monta ensuite ă la 
tribune, rencherit sur ces engagements et ces menaces. Etait-il Pos- 

” tution, p. 518 ă 548. On le trouve dans PHistoire Parlementuire, t. XVI, p. 220. 
A! est curieux maintenant de xoir comment il a 66 appreei6 par M. Michelet. Robespierre, selon le câlbbre historien, « ne savait rien dire autre chose sinon quiil 

fallait convoguer des assemblees primaives qui 6liraient des 6lecteurs, et .ceux-ei 
€liraient une Convention, pour que, cette assemblee lsgalement autoriste, on pât 
x6former la constitution. » D'abord il est tout ă fait inexact de dire que Robespierre 
voulait le suffrage î. deux degres,. D'un passage que nous avons cite il resulte, 

- au contraire, qu'il aurait voulu voix la Convention sortir du suftfrage universel, 
et le ler aofit il demanda, formellement cette fois, que les membres de Ja Con- 
vention fussent nommes directement par les assemblces primaires; ce ne fut certes 
pas să fante si PAssemblde legislative en decida autrement. Ensuite M. Michelet 
omet complâtement de dire que Robespierre demandait prâalablement la dechtance et 
le salut de PEtat, par quelque moyen que ce fit. Au reste, les Evenements, ceci estâ 
vemarquer, suivirent ă peu prâs la marche indiqude par Robespierre. Mais avec la 
fagon de procâder de M. Michelet, on azrive facilement ă conclure que « une medecine . 
tellement expectante eât eu V'effet naturel de laisser mourir le malade. » (Histoire de 
la Revolutie, t. 3, p. 523). Quant ă la conduite de la Gironde en ces graves cir- 
constances, M. Michelet, Penveloppe Q'un silence prudent. « Elle hâsita, » dit-il 
nâgligemment (p. 537) ; mais îl se garde bien d'exposer les motifs rcels, sârieux qui la 
firent hesiter, et surtout de parler de Vineroyable sortie de Brissot contre les r&pu- blicains. En revanche il sextasie sur Danton, et le loue fort d'avoir, aux Cordeliers, 
appele les citoyens actifs aussi bien que passifs ă defendre la constitution. Robes- 
pierre, lui, d&truisait toute espăce de distinetion ; c'€taitmicux, Mais M. Michelet n'en 
dit mot. O Muse sevâre de Phistoire, est. ce lă ta, justice ? est-ce Li ton impartialit ?
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sible de se laisser entraiaer plus loin par des haines personnelles, et 

n'y avait-il pas quelque chose de criminel ă comploter, ă pareille 

heure, de iraduire devant la haute cour d'Orlâans deux citoyens d'un 

patriotisme si &prouve? Le. depute Dubois de Bellegarde assistait ă 

cette s6ance ; il se leva indigne, protesta hautement, dechira sa carte ' 

dentree, et sortit en declarant qu'il ne remettrait plus les pieds dans 

cette societe (1), 

Ces faits, revelâs le surlendemain, 1** acât, au club des Jacobins par 

Desfieux et par Merlin (de 'Thionville), y causărent la plus vive sen- 
sation. Merlin affirma tenir de Monteau (du Gers) et de Ruamps que les 

r6les avaient €t€ distribus pour faire mettre en 6tat d'accusation Ro- 
bespierre et Anthoine, et qu'isnard et Brissot s'6taient charg6s de 

demander le decret d'accusation ă l'Assemble nationale, en se fon- 

dani sur ce que ces deux citoyens avaient, par leurs discours, pro- 

voqut ă la decheance du roi, mesure dont Merlin se declara aussi le 

partisan. Un troisikme membre attesta la verit€ de ces faits, et, accu- 

sant Brissot de trahison, îl reclama la radiation de son nom sur les 
registres de la sociăte. 

Robespierre prâsidait. Interess€ personnellement dansla discussion, 
etsentant qu'il ne pouvait lui-mâme metre aux voix cette proposition, 

il quitta le fauteuil ou il fut remplacă par le premier secrâtaire. An- 

thoine, irrit, s*eleva avec une violence extrâme contre Brissot. Il lui 

reprocha, en prenant la France entitre pour temoin, d'avoir fait d6- 

clarer la guerre avant qwon îât prât ă la soutenir ; d'avoir constam- 

ment pers6cut6 les patriotes et dâtache Vergniaud de leur parti ; de 

tromper le peuple enfin en cherchant ă lui persuader que tous les 

dangers de la patrie s'evanouiraient subitement si Pon rappelait au 

ministere Roland, Claviăre et Servan, et il appuya la motion de le rayer 

de la liste des Jacobins. Aux ridicules menaces d'Isnard et de Brissot, 

Robespierre aima mieux opposer le dedain le plus absolu ; il reclama 

„Pordre du jour, puis proposa ă la soci6t€ de nouvelles mesures pro- 

pres, selon lui, ă sauver le pays. Insistant sur la nâcessite de la 

convocation d'une Convention nationale, il demanda cette fois trăs- 

nettement, tr&s-catâgoriquement que les membres de cette Convention 
fussent nommsâs directement par les assembi6es primaires, et quvils 

ne pussent &tre choisis ni parmi les membres de l'Assemblse consti- 

tuante, ni parmi ceux de la seconde l6gislature. Dans son precedent 

(1) Voyez le numero 242 du Journal des debats et de la correspondance de la Societe. 
Scance du 1* aoât oi. ces faits furent attestes par Desfieux, Merlin (de Thionviile), et 
un troisime membre qui n'est pas nomme. Voyez aussi la dsposition de Chabot dans 
le procâs des Girondins, (Histoire parlemeniaire, t, XXX, p. 43.)
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discours, il avait invite les deputes actuels ă donner un grand exem- 
ple de desinteressement en s'interdisant Paccăs de la prochaine Con- 
vention ; aujourd'hui il €tendait cette exclusion aux membres de Ja 
premitre Assemblse, se fermant ă lui-meme les portes de la nouvelle 
Constituante. Îl €tait dificile de pousser plus loin le renoncement, et, 
en verit6, devant la persistance de certaines accusations d'ambition 
dirig6es contre Robespierre, on ne peut s'empecher de sourire. Par- 
tisan des courtes l6gislatures, il aurait voulu que la session de la Con- 
vention ne se prolongeât pas au delă d'un an; car il trouvait dans le 
frequent renouvellement des assemblces Vavantage de preserver les 
mandataires du peuple de la tentation d'abuser de leur pouvoir (1). 

II avait ă peine cess6 de parler quune deputation de la section Mau- 
conseil venait communiquer une pttition qu'elle se proposait de pre- 
senteră l'Assemblee nationale pour demander la decheance de Louis XVI, 
promeltant d'avance de s'ensevelir sous les ruines de la liberte plutât 
que de souscrire au despotisme des rois. Toutes les sections de Paris, 
moins une, s'6taient prononcâes dans le mâme sens (2). Le terrain, 
comme on voit, devenait de plus en plus brâlant. L'avant-veille tait 
arrive un puissant renfori pour la Revolution : le bataillon des Mar- 
seillais avait fait son entrâe ă Paris. Quelle ne dut pas âtre Emotion. 
populaire quand on entendit ces hommes ă Vallure martiale, au visage 
bronze par le soleil du midi, entonner un chaut de guerre inconnu ; 
quand surtout €clata cette strophe qui peignait si bien, en quelques 

vers, la situation presente : 

Que veut cette horde d'esclaves, 
De traitres, de rois conjures ? 
Pour qui ces ignobles entraves, 
Ces fers des longtemps preparâs ? 

i Frangais, pour nous, ah! quel outrage ! 
Quel transport il doit exciter ! 
C'est nous qu'on ose mediter 
De rendre ă Pantique esclavage ! 

Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, 
Marehons, qwun sang impur abreuve nos sillons! 

A ces paroles, cadencâes dans des notes tantât suaves et melanco- 
liques comme le chant d'une măre, tantât terribles et retentissantes 
comme le clairon sonnant la charge, quel cour pouvait demeurer in- 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socidtă des Amis de la Constitution, 
numâro 242. 

(2) Voyez les Annales patriotiques du 28 juillet 1792,
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different? Le peuple sentit s'aceroitre sa fi&vre de patriotisme, et, en 

souvenir de ceux qui les premiers avaient fait retentir Phymne sacre A 

ses oreilles charmees, il Pappela la Manseruraise (1), 
Cela seul aurait suffi ă rendre les federes de Marseille chers au 

peuple de Paris : ses bruyantes marques de sympathie compensărent 

largement les calomnies dont les feuilles royalistes etles libelles payes 

par la liste civile poursuivaient ces intrepides soldats de la Revolution. 

Une circonstance toute fortuite acerut encore leur popularit€. Le soir 

de leur arrivee, ils se trouvaient aux Champs-Elyses, oă un banquet 

civique leur avait €t6 offert. Non loin d'eux 6taient attablâs des grena- 

diers du bataillon des Filles-Saint-Thomas, compos en majeure partie 

de Feuillants, d'hommes devouss ă la cour. Les convives royalistes se 

r&pandirent en propos insolents et en blasph&mes contre la nation; 

ă quoi la foule r&pondit par des huâes ei des cris d'indignation. Les 

grenadiers s'etant jetes, le sabre ă la main, sur les spectateurs dâsar- 

m6s, ceux-ci appelărent les federeâs ă leur aide, et une rixe s'ensuivit, 

dans laquelle plusieurs hommes du bataillon des Filles-Sainţ-Thomas 

furent blessâs. L'motion caus6e par cette lutţe gagna bien vite les 

divers quartiers de Paris ; la cour prit alarme, et Vagitation fut si vive 

aux Jacobins que Robespierre, qui presidait, crut devoir se couvrir et 

suspendre la s&ance (2). 

Cette collision sanglante, il accusa la cour et les Feuiliants de V'avoir 

provoqute afin d'effrayer la bourgeoisie timide et d'avoir un pretexte 

de desarmer les Marseillais. 'Tout lui semblait presager une grande 
conspiration royaliste que le sâjour des federes ă Paris empechait seul 

d'sclater. En voyant les defenseurs de Ia libere indignement trahis ou 

abandonnss, les partisans du despotisme combles de liberalites et 

pays avec magnificence, en presence de la guerre declare au peuple, 

non-seulement par les souverains de PAutriche et de V'Allemagne 

mais par les gensraux, par la cour, par les directoires, les tribunaux, 

les juges de paix de Paris, par tous ceux que ce peuple avait tir6s du 

nâant, il ne comprenait plus qu'un moyen de salut, c'etait de s'elever 

au plus haut degre d'energie, de s'embraser du feu qui €chauifait les 

f6d6res de Marseille. Alors s'adressant ă la cite phaceenne, dont les 

intrepides enfants venaient s'unir ă ceux de la capitale pour livrer au 

() La Chronique de Paris du 29 aofit 1792 la donne tout entire, accompagnte de 
cette note : « Les paroles sont de M. Rougez, capitaine du gânie & Huningue. L'air a 
6 compos6 par Allemand pour Parmâe de Biron. Ce sont. les f6deres qui ont apport6 
de Marseille, oi îl &toit fort ă la mode. » 

(2) Journal des debats et de la correspondance de la Socitti des Amis de la Constitu- 
tion, numâro 241.
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despotisme un dernier combat, il lui rendait ce public hommage : 
« Marseille, tu peux 6lever une tâte orgueilleuse entre toutes les cit6s 
qui ont fait la gloire du monde. Rome ă demi libre donna des fers aux 
nations; Sparie conquit et conserva la liberte pour elle et pour ia 
petite contree qui Venvironnait; Marseille, aţiachâe aux destinăes d'un 
grand Etat, luttant depuis plusieurs annâes contre toute la puissance 
des tyrans perfides qui l'oppriment, contre Pinertie d'une multitude 
innombrable d'esclaves malveillants, semble entrainer, presque en 
depit d'elie-meme, la France entitre ă la liberte (1). » La popularite 
dont Robespierre jouissait. parmi les Marseillais 6tait deja d'ancienne 
date; on n'a pas perdu .le souvenir de certaine adresse aux Jacobins 
dans laquelle son nom tai porte aux nues (2). Des liens plus intimes 
s'etablirent encore entre eux; et pourtant, qui le croirait? du milieu 
d'eux devait sortir un de ses plus acharn6s calomniateurs. 

XVII 

Il y avait alors ă Paris un jeune Marseillais, dont le courage et la 
beaut€ ont 6i€ suffisamment vantes, et qui longtemps a pass& pour 
Vobjet des prefârences platoniques de madame Holand. [1 s'appelait 
Barbaroux. Ce fut lui, siil faut Pen croire, qui appela de Marseille six 
cents de ses concitoyens (3). C'etait un partisan decidă de la â&cheance 
et de L'insurrection; si done îl &tait Pami de M. et de madame Roland, et 
s'il formait avec eux, comme il le dit, le projet de fonder, au pis aller, 
une republique dans le Midi, il ne pouvait 6tre alors l'homme de Brissot, 
puisque celui-ci appelait sur les r&publicains « le glaive de la loi. » A 
cette 6poque, tout nous porte ă le croire, il âtait un des plus ehauds 
et des plus sinceres admirateurs de Robespierre. Un peu plus tard, îl 
est vrai, c&dant ă la puissance de Lintrigue, entrain€ peut-tre par les 
beaux yeux de madame Roland, il passera dans le camp de la Gironde, 
comme tant d'autres que n'avaient pas manqu€ pas de cieconvenir 
les Girondins. 

(1) Defenseur de la Constitution, numâro 11, axticle intitulă : Sur Varrivde des Mar- „„seillais & Păris. Outre cet axticle et le diseours prononc6 le: 29 aux Jacobins, ce 
numâro contient, un certain nombre de leţtres et de rapporis sur la situation ext6- 
reure. 

Ă 
(2) Voyez le premier volume de cette histoire. 
(3) Mâmoires de Barbarouz, p. 40.
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Nous avons sous les yeux une lettre prâcieuse de Guiter, depute des 
Pyrenes-Orientales, un des Girondins arraches ă l'6chafaud par Ro- 
bespierre. De la prison de la Force, il explique ă son sauveur comment, 
apres avoir 6t€ longtemps son admirateur enthousiaste, il en ctait 
venu ă grossir le nombre de ses adversaires, de ses dâtracteurs ::« Ce 
sont les journaux corrompus qui, vers la fin de la session de l'As- 
semble legislative, tont presente aux yeux de toute la France comme 
un ambitieux qui vouloit s'6lever sur les debris de la liberte, qui ne 
vouloit pas de constitution. Plein de ces funestes preventions, jarrivai 
ă Paris. L'intrigue qui m'avoit dâjă rempli de preventions m/'attendoit 
aux portes de cette cit6. Simple et confiant, jen ai Em la victime ; 
autant je t'avois estim6, autani je tai hai; autant je t'avois cru un ami 
du peuple, autant je tai cru son ennemi... (1). » 11 ne fallut rien moins 
que la noble conduite de Robespierre 3 Vâgard des signataices de la 
protestation contre le 31 mai pour dessiiler les yeux de Guiter et de 
bien d'autres de ses collăgues. 

Done, nous le r&pstons, ă 'heure presente, Barbaroux, sans aucun 
doute, âtait de coeur et d'âme avec Robespierre. Plus tard, proscrit et 
errant, il travestit, dans des M&moires €crits d'une plume trempte 
dans le fiel, ses premiers rapports avec lui; mais ces Mâmoires, pleins 
de mensonges et de calomnies, ne sauraient avoir aucune valeur histo- 
rique (2). Barbaroux y raconte que, peu de jours avant Pinsurrection 
du 10 aotit, un abb6 « couvert de gueniltes, » et qu'il donne comme un 
arni de Robespierre, vint le prier de passer ă la mairie od Vattendaient 
Freron et Panis (3). Ce suprâme dâdain "pour les guenilies peut pa- 

(1) Cette lettre fait partie de Ia collection Portiez (de PQise), laquelle renferme une 
foule de lettres adressces ă Robespierre, letţres inâdites pour la plupart, et dont nous 
possedons des copies textuelles dues ă Pobligeance de M. Dugast-Matiffeux, de Nantes. 
Ces lettres proviennent de la saisie des papiers de Robespierre. Les Thermidoriens se 
sont bien gardes de les publier, parce qu'elles reduisaient 4 ntant une partie de leurs 
calomnies, et mettaient ănu leurs mensonges, et que d'ailleurs ils espsraient rendre les 
hommes qui les avaient €erites complices de leurs odieuses machinations. La publicit6 
que nous donnerons ă ces lettres'est une conquâte historique. Amant passionnd de la, 
verite, nous devons au conventionnel Portiez quelque reconnaissance de n'avoir point 
antanti les prâcieux documents qu'il s'etait appropri6s. 

(2) Un jour, sous la Constituante, Barbaroux, ayant lu dans le journal de Camille 
Desmoulins une lettre ou se trouvait l€loge dun de ses concitoyens avec lequel il 
&tait en rivalite, cerivit aussitât de Marseille, ou il oceupait les fonetions de secrâtaire 
general de Parme, une reponse que Camille, pour de bonnes raisons sans doute, ne 
voulut pas inserer, « J'ai su depuis, » corit Barbarouz (p..9 de ses Memoires), « que 
Camille Desmoulins trafiquait de ces insertions, et qu'il avait rejet& ma Lettre parce | 
que je n'y avais pas joint une somme de 200 livres. » Impossible de calomnier plus 
lestement les gens. Voilă le ton gântral de ces Memoires. 

(3) Barbaroux ne dit nullement que ce fut de la part de Robespierre (p. 62), et 
M. Michelet sest trompe en le disant t. III, p. 547). M, Louis Blanc a commis, du
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raitre choquant dans la bouche du republicain Barbaroux, mais pas- 

sons. Il se rendit ă la mairie. C'6tait Panis lui-meme qui Vavait fail 

prier d'y venir, voulant Vinviter ă user de son ascendant sur les Mar- 

seillais povr les amener de la caserne de la Chaussee-d'Antin ă celle 

des Cordeliers, oi les patriotes les auraient sous la main (1). Barba- 

roux convient de ce fait, mais il ajoute qu'ensuite on lui tint des dis- 

cours mystsrieux dans lesquels il crut demâler Vintention de donner 

un dictateur ă la France, sur quoi il se serait râcri€ avec horreur. 

Jusqu'ici Robespierre n'a aucun râle : son nom n'est mâme pas pro- 

nonc6 dans cette premiere entrevue. Mais Barbaroux,— toujours d'apres 

son propre râcit, —est convie ă une nouvelle conference chez !'hâte 

mâme de Duplay (2). Il y va, accompagne de Baille et de Rebecqui. 

Sous la plume fantaisiste du conteur marseillais, la modeste pi&ce qui 

servait ă Robespierre de chambre ă coucher et de cabinet de travail, 

se transforme en un joli boudoir oi son image 6tait repetce sous toutes 

les formes et par tous les arts. Barbaroux nous le reprâsente peint sur 

la muraille de droiie, grave sur ceile de gauche ; il nous montre son 

buste dans le fond, son bas-reliet vis-ă-vis, et, &pars sur les tables, 

une demi-douzaine de Robespierre en petites gravures (3). Un €crivain 
de nos jours a trouve moyen d'exagerer encore cette description ridi- 

cule ; le joli boudoir devient une vrase chapelle, ot, sur les murs, 

sur les meubles, se trouve reproduite Vimage d'un seul et unique 

dieu, Robespierre, toujours Robespierre. Suit une €numeration ă peu 

pres textuellement copite dans les Memoires de Barbarcux, et aprăs 

laquelle notre auteur conclut que, de quelque câte que se tournât Ro- 

bespierre, il ne pouvait Eviter de vcir son image (4).Non, Robespierre 

reste, la mâme exreur (î. VII, p. 29) ; seulement il est loin de croire, comme son 6mi- 
nent confrăre, ă la sinesrit du râcit du narrateur marseillais, 

(1) Declaration de Panis â la Convention. Stance du 25 septembre, Voyez le Moniteur 
du 27 septembre 1792. 

(2) M. Michelet, qui suit pas ă pas Barbaroux sans avertir le lecteur des squrces 
donteuses et Equivoques otil a puis6 ses renseignements, trouve moyen de renchârir 
sur cet 6erit d'un mortel ennemi. Robespierre, qu'il suppose jaloux de Pinfluence de 
Danton, « fit prier, » dit-il, « Barbaroux et Rbecqui de passer chez lui » (t. III, p. 547), 
Barbaroux s'âtait contente d'cerire : « On miinrita le lendemain ă. une autre confâ- 

vence chez Robespierre. » Memoires, p. 63. 
(3) Mâmoires de Barbarouz, p 63. 
(4) Michelet, Histoire de la Revolution, $, II, p. 547. M. Alexandre Dumas, dans 

son agreable roman de la Comniesse de Charny, a trac6 de la chambre de Robespierre 

une peinture toute semblable, en sorte que si l'on ignorait que Pun et Pautre ont 

puis€ dans les Memoires de Barbarouz, on pourrait croire que Lhistorien a copi6 le 
romancier. Mais, du rnoins, le roman a-t-il des licences sâvbrement interdites & 
Phistoire. M. de Lamartine, avec bien plus de mesure, s'est aussi inspire du râcit de 
Barbaroux (Histoire des Girogdins, t, UL, p, 92),
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n'avait pas ă ce point le culte de sa personne; nous dirons ailleurs ce 
qu'€lait su petite chambre, pieusement et simplement orne par des 
maius amies ; mais îl n'6tait pas defendu sans doute ă ses hâtes d'avoir 
son image reproduite par le pinceau, par le burin et le ciseau.'Ce fut 
vraisemblablement dans le salon de Duplay que fut recu Barbaroux. Lă 
il put voir le grand portrait en pied de Robespierre peint par Gerard, 
detruit en 1815, et dont nous avons dâjă parle; il put voir, pres de la 
Chemince, le medaillon modele par Collet en septembre 1791, que, 
jusqu'ă sa mort, Elsonore Duplay garda comme une relique sacrse, et, 
sur les meubles, des statuettes et des gravures du temps. Qu'ă ur:e ann6e 
de lă, €crivant de meEmoire, et voulant ridiculiser homme qu'il avait 
poursuivi de ses calomnies, il ait 6tabli une confusion volontaire, cela, 
malheureusement, est assez dans l'ordre des choses de ce monde; 
mais n'est-il pas regrettable que des &crivainş s6rieux, et d'un si grand 
talent, acceptent, comme paroles d'Evangile en quelque sorte, des 
fadaises sorties de la plume d'un ennemi? 

Arrivons maintenant ă cette fameuse entrevue, destince ă devenir 
le texte de l'absurde accusation que, par la bouche de Barbaroux et 
de Rebecqui; les Girondins interiteront contre Robespierre dts les 
premiăres sâances de la Convention nationale. Apres avoir parle de la 
Revolution, et s“6tre beaucoup vantă de Pavoir accâlerce, Robespierre, 
toujours d'aprăs Barbaroux, soutint quelle s'arreterait si quelque 
homme extr&mement populaire ne s'en declarait le chef et ne lui im- 
primait un nouveau mouvement (1). Sur quoi Rebecqui se serait fidre- 
ment 6cri€ : « Je ne veux pas plus d'un dictateur que d'un roi. » En 
sortant, continue Barbaroux, Panis nous serra la main. « Vous avez 
mal saisi la chose, nous dit-il, il ne S'agissait que d'une autoritle mo- 
mentan6e, et Robespierre est bien 'homme qui conviendrait pour ctre 
ă la tâte du peuple (2). » Auiant de lignes, autant de mensonges, 
L'assertion pretâe ă Robespierre sur la nâcessite d'investir un homme 
populaire d'une sorte de pouvoir supreme est d&mentie par tous ses 
actes, par toutes ses paroles. Son immense discours du 27 juillet, aux 
Jacobins, ne roule-t-il pas tout entier sur les perils de la tyrannie, 
sur les precautions ă prendre afin qu'une fois le trâne renvers€, un 
despotisme ne vienne pas suceâder ă un autre? Qui donc insista da- 
vantage pour que le peuple conservât la plânitude de sa souverainetă, 
pour qu'en aucun cas ses mandataires ne pussent se rendre indâpen- 

(1) Dans son accusaţion devant la Convention, Barbaroux n'osa point prâter ce lan- gage î Robespierre, mais dans ses Mâmoires îl pouvait mentir en toute sâcurită. Voyez le Moniteur du 27 septembre 1792. ” (2) Memoires de Barbarouz, p. 64.
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dants de lui, et exercer la dictature en son nom? En verită, il faut 

avoir oubli€ toutes ces choses, dites en face de tout un peuple et con- 
servees par la presse, pour ajouter foi un moment aux mensonges de 

Barbaroux! Est-ce que, par hasard, dans Vintimite, Robespierre aurait 

tenu un autre langage, iui, l'homme ă la rude franchise, aux convic- 

tions d'airain? Il en €tait incapable. Et quand, le 20 juillet, s'&pan- 

chant dans le sein d'un de ses plus fidăles amis, d'un de ses plus chers 

confidents, îl ecrivait ă Couthon cette lettre que nous avons citce tout 

entitre, ne manifestait-il pas surtout la. crainte que la Revolution ne 

s'abimât dans quelque despotisme dictatorial? Voilă done, de ce câtă, 

Barbaroux bien et dâment convaincu d'imposture. 

Reste le propos attribu€ ă Panis. Eh bien! le 25 septembre 1792, 
en pleine Convention, Barbaroux recut, sans le relever, le plus san- 

glant dementi; et ces paroles de Panis : « Je ne sais ce que je dois 

admirer le plus ou de la lăchet6, ou de l'invraisemblance, ot de la 

faussete de sa delation, » (1) ne lui arrachărent pas un mot de râponse. 
Mais Panis alla plus loin. La participation tr&s-active prise par lui aux 

SvEnements du mois d'aott Vavait mis en rapport avec les chefs des 
Marseillais, il les adjura de declarer si jamais il leur avait parle soit 

de dictature, soit de Robespierre ; et certes, dit-il, « si j'avais concu 

le projet qu'on nous attribue, ce n'est pas ă Barbaroux seul que j'en 

aurais parl€ (2). » Aucun des chefs marseillais n'appuya la denon- 
ciation du depute girondin, et, sur c& point encore, il demeure con- 

vaincu de mensonge,. 

Ce fut, du reste, une nouvelle tactique de la part de Brissot et de 

ses amis d'accuser Robespierre de chercher ă usurper le pouvoir 

national. Les Girondins, on s'en souvient, avaient essayă de le dâpo- 

pulariser en le dânoncant comme membre. du comite autrichien, en 
pretendant qu'il avait assiste ă des conferences ehez la princesse de 
Lamballe; mais ces grossitres inventions n'avaient pas tenu devant le 
dedain public. C'est pourquoi, ehangeant de batterie, ils l'accuseront, 
devant une nation jalouse de cette liberte ă la conqutte de laquelle il 

avait tant contribu6, d'aspirer ă la dictature, et nous verrons avec quei 

art infernal ils travailleront ă propager cette nouvelle calomnie. Rap- 
prochement singulier! quand les Thermidoriens voudront tuer Robes- 

pierre, îls Paccuseront aussi de royalisme, de tendances dictatoriales, 

et nous montrerons ă quels procâdes indignes, ils seront obligs de re- 

(1) Le Moniteur, redigă adors dans un sens tout girondin, a cu soin de passer sous 
silence ces mots que prononge, Panis avant de demander ă Barbaroux ou &taient ses 
preuves et ses temoins. Voyez Lettres de M. Robespierre 6 ses commettans, numero 1,p 47. 

(2) Voyez le Moniteur du 27 septembre 1792.
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courir, comme les Girondins, pour propager ces id€es dans les masses 
et briser une popularit€ qui avait râsist6 ă tant d'assauts. 

XVIII 

Cependant, de minute en minute, la situation empirait; Vimpa- 
tience populaire s'accroissait des râsistances que semblait apporter le 
Corps lEgislatit ă donner satisfaction ă V'opinion publique. Le 3 aott, 
Pâiion, ă la tâte d'une deputation de la commune » paraissait ă la 
barre de l'Assemblee, et demandait, au nom du peuple, la dâcheance 
du roi. Sans tenir compte de ce vou, l'Assemblee annulait, le lende- 
main, la deliberation par laquelle la section Mauconseil s'6tait declaree 
deli6e du serment d'obeissance. Mais, presque en mâme temps, se pr6- 
sentait une deputation de la section des Gravilliers chargee de r&clamer 
la mise en tat d'accusation de Louis XVI. Les inquictudes, les colăres, 
les mefiances &taient encore augmentees par les provocations inces- 
santes des feuilles royalistes qui, autant que les feuilles patriotiques, 
semblaient avoir hâte d'en finir, celles-ci par linsurrection, celes-lă 
par un coup d'Etat. De Pange et Andre Chenier, dans le Journal] de 
Paris, calomniaient ă qui mieux mieux. Le premier pretendait que Ro- 
bespierre avait confi€ ă ses amis combien il lui serait doux de faire as- 
sassiner La Fayette, et il denoncait comme des malfaiteurs les soldats 
renvoyes de leurs corps depuis le commencement de la R&volution par 
des officiers de Pancien regime. A la suite de cette diatribe Stait inseră 
le manifeste du duc de Brunswick, contre lequei, en revanche, le jour- 
nal royaliste ne trouvait pas une parole d'indignation. Tout prâsageait 
un d6noâment prochain. La cour ne restait pas inactive et prâparait de 
redoutables moyens de defense. Tandis que le château se remplissait 
d'amis devouss, les fidăles hataillons suisses quitiaient leur caserne de 
Courbevoie pour venir s'installer aux Tuileries. 

Les partisans de Vinsurrection, de leur câtă, ne dissimulaient pas 
leurs projets : on delibârait au grand jour, en presence de la nation, sui- 
vantla propre expression de Robespierre (1). Dans la journee du b aodt, 
le directoire insurrectionnel des federes tint seance au Cadran-Bleu, 
sur le boulevard, chez le restaurateur Bancelin. Parmi les assistants, 
on remarquail Simon (de Strasbourg), Westermann, Santerre, Anthoine 
et Camille Desmoulins. Le soir, sur les huit heures, s"il faut en croire 
une relation de Carra, une nouvelle conterence eut lieu dans la propre 

N (1) Defenseur de ta Constitution, număro 12, p. 571.
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demeure de Robespierre, chez son ami Pex-constituant Anthoine, ă 
qui les Duplay avaient offert Vhospitalit durant son sâjour d Paris. 
D'aprâs le Girondin Carra, madame Duplay, eftrayee de ce concilia- 
bule, se serait presentee vers les onze heures dans la chambre de son 
hote, et lui aurait demand sil voulait faire 6gorger Robespierre; â 
quoi Anthoine aurait repondu : « Si quelqu'un doit ctre 6gorge, ce 
sera nous sans doute, Il ne s'agit pas de Robespierre, il n'a qu'ă se 
cacher (1). »L'efiroi d'une femme en de telles circonstances n'avait rien 
que de bien ordinaire; pourtant madame Duplay 6tait une personne 
d'une 6nergie peu commune; son admiration pour Robespierre tenait 
en partie ă linebranlable fermete de celui-ci; donc, pour plusieurs 
raisons, nous p'ajoutons aucune foi au râcit malveillant de Carra. 
D'abord il est fort peu probable que, dans la maison dontil 6tait Vhâte, 
Anthoine se soit exprime d'une facon aussi desobligeante pour !ami 
dont il partageait tous les sentiments et toutes les opinions ; ensuite, 
sil y avait danger pour Robespierre, ce n'6tait pas lorsqu'il 6mettait 
un avis dans une conference secrete ă laquelle assistaient un petit 

nombre de personnes, mais bien lorsqu'il reclamait si hautement, & 

la tribune des Jacobins, la dâcheance de la famille royale et la 
convocation immediate d'une Convention directement nommee par 

tous les citoyens. Maintenant, ajoutons que lorsque le Girondin Carra, 

journaliste d'une r&putation fort €quivoque, 6crivit, aprăs coup, son 

Precis historique et tres-exaci sur les causes et les auteurs de l'insur- 
rection du 10 aott, prâcis dans lequel îl se donne naturellement le 
beau râle, la scission €tait devenue irr&parable entre Robespierre et 

la Gironde, et que les crivains de ce parti ne negligeaient aucune 
oecasion de jeter quelque defaveur sur Phomme ă la perte duquel les 

Girondins s'acharnaient avec une obstination sans exemple. 
Si Robespierre ne figura point parmi les meneurs des faubourgs, il 

n'en demeura pas moins constamment sur la br&che pendant les jours 

qui prâcedtrent la grande insurrection du 10, tantât aux Jacobins, 

tantât ă sa section (celle de la place Vendâme), et Von n'ignore pas com- 

bien furent suivies, ă cette 6poque, les assemblees sectionnaires de- 

venues permanentes (9). Les preparatifs militaires dont le château 
des Tuileries ctait le theâtre avaient fait croire ă de nouveaux projets 
de fuite de la part du roi ; les Suisses qui bivouaquaient dans les cours 

6taient la, disait-on, pour protâger son dâpart. On estimait ă prâs de 
quatre mille le nombre de ces soldats trangers. Mais le regiment suisse 

, 

(1) Voy. le râcit de Carra, cite dans PHistoire parlementaire, î. XVI, p. 210. 
(2) Arrâte de la municipalite sagne Petion et Royer. Voy. ă cet Egard la Chronigue 

de Paris du 5 aofit'1792.
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au grand complet &tait de deux mille quatre cents hommes tout au 

plus ; ce que ne manqua pas de rappeler Real, aux Jacobins, et il en tira 

la cons6quence qu'on avait revătu d'uniformes suisses douze ă treize 

cents soldats de l'ancienne garde du roi, reste stationnaire ă l'Ecole 

militaire, malgre son licenciement (1). A cette meme sâance (c'6tait le 
dimanche 5 a6tt), Robespierre prit la parole : « Toutes ces mesures, » 

dit-il, « annoncent une conspiration prochaine, contre laquelie il faut 

employer autant d'Energie que de prudence. » La fuite du roi, nous le 

savons aujourd'hui, avait €t€ longtemps agiice dans le conseil de la 

couronne, et La Fayette avait propos€ un plan assez bien combine. Or, 

Linteret que les ennemis plus ou moins deguises de la Revolution 

trouvaieni ă posseder Louis XVI au milieu d'eux, au sein de Parmee 

dont ils avaient le commandement, expligue suffisamment pourquoi 

cette fuite paraissait dangereuse aux patriotes. Selon Robespierre, la 

presence de la personne du roi importait, sinon au salut public, du 

moins ă la conservation de beaucoup d'individus, Ne doutant nulle-— 

ment d'ailleurs des projeis de depart, i! terminait par ces mois un 

discours dont le journal de la soci6te ne nous a conserve qu'un râsume 

tort incomplet. « Je conclus donc ă ce que, deux choses €tant indis- 

pensablement n6cessaires, l'une d'empecher que le roi ne parte, 

Vautre de veiller ă ce qu'il ne lui arrive aucun mal, ni ă aucun indi- 

vidu de sa famille, il est du devoir de tout bon citoyen, de tout vrai 

patriote, de toutes les autorites constituces de veiller, et de surveiller 

le chăteau (2). » 
Trois jours aprăs (le 8), un dâpute de la Somme, Saladin, denonca 

au club Lincivisme de son departement. Le bruit courait alors qu'il 

avait 6t6 question, pour mettre lAssemblce nationale ă l'abri de toute 

(1) Journal des debals et de la correspondance de la Sociite., numâro 244. 
(2) Ibid. M. Michelet a done 6t6 bien mal renseigne lorsquiil a 6erit : a Robespierre 

ne ditxien le soir aux Jacobins, et tres-probablement il s'abstint 'y aller, pour n'exprimer 
alle opinion sur les mesures immiediates qu'il convenait de prendre. Il laissa passer 
le jour, ordinairement dâcisif dans les râvolutions de Paris, le dimanche 5 acât. II se tut 
le 3, il se tut le 4, et ne recouvra la parole qu'apr&s que ce jour fut pass€, le 6 aoât » 
(Eisi.de la Revolution, t. II, p. 535). Trois erreurs en moins de six lignes ! On vient de voir 
comment Robespierre ne dit rien le soir du dimanche 5 acât, aux Jacobins, et com= 

ment trăs-probablement il sabstint d'y allar. Îl s'etait tu le 3il est vrai; la, stance avait 
86 Vune tres-mediocre importance, comme on peut s'en rendre compte (numero 243 
du Journal des debats, ete.). Sil avait ete muot le 4,-c'6tait par Poscellente raison que ce 
jour-lă il n'y avait pas eu de s6ance aux Jacobins. En effet les s6ances mavaient lieu 
que tous les deux jours, le dimanche en plus. Comment cela a-t-il 6chappe ă M. Mi- 
chelet? Enfin Peminent historien se trompe encore en rendant la parole î Robespierre 

le luni 6 aocât; la sance ce jour-lă fut remplie presque tout entidre par un immense 
discours de Real; mais Robespierre reparut ă la tribune le mercredi 8 aoiit, comme on 
peut s'en convainere, “est-ă-dire ă la derniăre stance des Jatobins avant linsurrection,.
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pression et de toute insulte, de la transfârer ă Rouen ou ă Amiens. Le 
roi 6tait meme impătiemment attendu dans cette dernitre ville, disait 
Saladin. Robespierre monta ă la tribune pour demontrer qu'il €taiţ 
bien dificile de râaliser ce projet de translation. Si la proposition en 
6tait faile, dit-il, si les Maurys de l'Assemble lsgislative venaient se 
plaindre de mauvais traitements, ce serait sans doute afin de de- 
tourner lAssemblse de la grande question ă Vorâre du jour. Pour lui, 
il engageait les patriotes ă ne pas 6tre dupes de ceite manceuvre, ă 
repousser toute discussion ayant pour objet de prâtendues insultes 
faites ă des deputâs, comme ă VAssemblge constituante on passait ă 
Pordre du jour sur les plaintes des Maurys, -et ă aborder enfin avec 
courage la question capitale de la dâchsance du roi (1). Au reste, cette 
question venait de faire un grand pas par le vote de l'Assemblee l€gis- 
lative qui, dans la journee, avait, ă une forte majorite, innocente La 
Fayette. Iheure approchait ou la nation allait prendre le parti de se 
sauver par elle-mâme; mais en mâme temps approchait le mo- 
ment redoutable des vengeances populaires. Se fondant sur ce que 
des listes de proscription contre ies patriotes circulaient ă la cour ei 
jusque dans les camps trangers, Goupilleau (de Fontenay),.aux Jaco- 
bins, revendiqua pour le peuple le droit de former, lui aussi, des 
listes de proscription contre ses ennemis; et pour 6viter toute confu- 
sion, pour bien fixer l'opinion publique sur le compte de chaque indi- 

- Vidu, îl demanda et obtint Vimpression et la publication de la liste des 
deputes qui avaient vot pour ou contre La Fayette. La scance fut levee 
ă onze heures du soir; ce fut la derniăre avant Vinsurrection , îl n'y 
en eut point le jeudi 9 aobt, et quand les jacobins se runirent le 10, 
la royaută avait disparu. 

Lorsque Robespierre s'ecriait qu'il fallait que VEtat fât sauve par 
quelque moyen que ce fât, il envisageait, cela est bien Evident, lin- 
surrection comme un moyen possible, insvitable mâme; mais il ne 
s'agissait, plus alors“ă ses yeux d'un mouvement partiel, il compre- 
nait par lă le soulăvement du peuple tout entier. Sil n'eât pas sur 
les 6vânements une influence particuliăre, îl contribua certainement 
ă les precipiter ; les Girondins, au contraire, louvoyerent jusqu'au 
dernier moment, mirent tout en ceuvre pour gagner du temps, et retin- 
rent le plus possible la royaui sur le bord de Vabime, esperant 
toujours tre appel6s ă la diriger. Ce fut peui-6tre ă leur instigation 
que, le 7 aott,: Petion, depuis longtemps circonvenu par eux, se rendit 
inopinement chez Robespierre. C'âtait Ja premiăre fois que celui-ci 

, , 

(1) Journal des debats et de la correspondance, ete., numâro 246,
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recevait cet honneur, bien qu'il făt etroitement li€ depuis le commen- 

cement de la Revolution avec le maire de Paris, et que rien encore ne 

put lui faire presager qu'il en serait bientăt si complâtement aban- 
donne. Tr&s-surpris de cette visite, il Vattribna: naturellement ă 

- quelque grand motif. Durant, une heure, Pâtion Pentretint des dangers 
de linsurrection ; il fallait, selon le maire de Faris, laisser ă l'As- 
semblce nationale le soin de discuter avec toute la lenteur possible 
la question de la decheance, et differer, jusqu'ă ce qw'elle se fât pro- 
noncee, la resistance ă l'oppression. On voit comme tout cela est 
bien conforme ă la conduite des Girondins menacant du glaive de la. 
loi les râpublicains, et faisant annuler la dâlibsration insurrectionnelle 
de la section Mauconseil. Les membres du directoire des fedâres se 
rendaient habituellement aux Jacobins, Petion le savait; il pressa vi- 
vement son ami de precher au sein de la socist€ le systeme dilatoire 
dont il tai linterprăte (1). Cette visite et cette conversation expli- 
quent parfaitement Pattitude de Petion pendant les 6venementis du 
10 aodt. Autantil avait montr€ de bonne volonte pour la journee du 
20 juin, autant il parut peu favorable ă la grande insusrection du 
mois d'aoât, faisant voir par lă combien il se trouvait sous Linfluence 
de Brissot. Telle 6tait encore la confiance de Robespierre en Pâiion, et 
tels &taient aussi les sentiments d'amiti€ que râveilla dans son cour 
cette visite inattendue d'un vieil ami, qu'il se laissa jusqu'ă un cer- 
tain point persuader, Le lendemain 8 aott, en montantă la tribune des 
Jacobins pour engager la soci6tă ă aborder avec courage la question 
de la dâchâance, îl ne prononţa aucune parole de nature ă hâter Pin- 
surrection, et lui-mâme tr&s-probablement ne la croyait pas si pro- 
chaine. Mais il n'est donne ă personne de conjurer les tempttes; 
Robespierre etit en vain us€ toute son Sloquence pour retarder d'une 
minute la chute de la royaute, 

XIX 

Dans la nuit du 9 au 10 aobt 1792, les sections de Paris, sur la pro- 
position de celle des Quinze-Vingts, nommărent chacune trois com- 
mnissaires pour remplacer Pancienne municipalit€ dont Pânergie et la 

(1) Voyez pour tous ces details la Reponse de Mazimilien Robespierre d Jerome Petion, dans les Lettres de Maximilien Rolespierre ă ses commettans (numero ?), i 
(2) 2oid., p. 3u.
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fermet€ ne semblaient pas ă la hauteur des circonstances. Le nombre 
des commissaires fut dăs le surlendemain pori€ A six par section ; ce 
qui donna pour le conseil gensral de la commune un chifire de 
deux cent quatre-vingt-huit membres. Ces commissaires furent armes 
de pleins pouvoirs ă Veffet de sauver la patrie, pleins pouvoirs rati- 
fies depuis par l'Assemblee nationale. A Pheure oi commencait cette 
grave opâration, une circulaire signâe de Pâtion invitait tous les ci- 
toyens au calme, ă Vinaction, et les engageait ă attenqre que l'Assem- 
bl6e eât paisiblement, lentement statut sur la question de la de- 
cheance (1). Mais, — vains efforts pour enchainer Pouragan ! — deja 
dans les quartiers populeux toutes les cloches 6taient en branle, et, 
silencieusement, par cette belle nuit d'6t€, les bandes insurrection- 
nelies se rendaient au lugubre appel du tocsin. 

Les commissaires nommes se transportărent tout de suite ă PHâtel- 
de-Ville. I!s furent introduits dans la salle des d6libărations ou siegeait 
Vancien conseii qui ne se retira que dans la matin6e, sans difficulte 
d'ailleurs, devant les nouveaux venus (2) parmi lesquels on comptait 
Rossignol, Billaud-Varenne, Audoin, Louvet, Real, Hebert, Lâonard 
Bourdon, etc. Cette nouvelle municipalite fut la commune du 10 aoăt. 
Elle &iait bien loin, du reste, d'âtre au complet; vingt-huit sections 
seulement ayant termin€ dans cette nuit leurs opârations €lectorales. 
Marie-Joseph Chânier, le frere du royaliste auteur des Jambes, ei 
Robespierre ne furent nommss que le 11, le premier par la section de 
la Bibliothăque, le second par celle de la place Vendâme (3). Quelle 
fut, dans cette nuit memorable, la part d'action personnelle de Robes- 
pierre? 1 est impossible de le dire. Toute action individuelle disparut 
dans le grand mouvement general ; mais il ne resta pas inactif, on peut 
Paffirmer, car, quelle que fut la noţoriete de son nom, la section de la 
place Vendâme, ă laquelle il appartenait, ne Taurait pas choisi pour 
son representant ă la commune, sil se făt elfac6 dans un pareil mo- 
ment. - | 

Nous n'avons pas ă reiracer ici les €venemenis qui signalărent la 
matince du 10 aott, ils sont connus de tous nos lecteurs. On sait com- 

(1) Voyez dans Histoire parlementaire, t. XVI, p. 402, cette circulaire de Petion, 
paxfaitement concordante avec le langage que Pavant-veille il avait tenu 4 Robes- 
pierre. : 

(2) On n'a jamais pu obtenir de Royer-Collard, qui tenait la plume comme grefiier, 
la restitution du procâs-verbal de cette sance. Voyez& ce sujet une lettve de son sue- 
cesseur Coulombeau, en date du 24 janvier 1793, lettre dont la minute est 'aux Arehi- 
ves de la Ville, et qui a €t€ reproduite dans Histoire parlementaire, t. XVI, p. 409. 

(3) Voyez Ia liste complăte des membres de la commune du 10 aofit, dans Histoire 
parlementaire, t. XVI, p. 410-422, 

T. 1. 24
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ment les Tuileries furent emportees de vive force, apr&s que Louis XVI 

et sa famille les eurent abandonnses, avant le commencement de lac- 

tion, pour se r&fugier au sein de 'Assemble legislative. Les roya- 

listes combattirent avec un grand courage, et nul doute qu'un moment 

ils ne se crurent certains du succts. La mort du commandant gânâral 

Mandat diminua singulitrement la confiance des defenseurs du châ- 

teau en jetant le desarroi dans les rangs de gquelgques bataillons de la 

garde nationale sur lesquels ils comptaient. Mandat avait 66 tu6 par 

un inconnu au moment ou, en vertu d'un arrâte de la commune, on 

le transferait a PAbbaye pour avoir donn€ 'ordre par 6crit au com- 

mandant du bataillon de l'Hâtel-de-Ville de dissiper, en Vattaquant 
par de:riăre, la colonne d'attroupement qui se porterait vers les Tui- 

leries. Toutefois, on savait les Suisses et les gardes du roi douss d'une 

bravoure et d'une fidslite ă toute 6preuve. Abrit6s derriăre de bonnes 

murailles, ils pouvaient rendre dix coups pour un ; la foule des assail- 

lants, nullement aguerrie au feu, lâcherait pied aux premitres dâchar- 

ges de mousqueterie, on l'esperait du moins. Une fois linsurrection 

vaincue, ne verrait-on pâs se ranger autour du trâne les timides, les 

timores, cette masse incertaine et flottante toujours prâte ă se donner 

au plus fort? On n'aurait plus, apr&s cela, qu'ă tendre la main ă La 

Fayette, et c'en serait fait de la Revolution! L'heroisme des insurg6s 
d&joua tous ces calculs. A lexasperation populaire, on put mesurer la 

vigueur de la râsistance, et les pertes des vaincus furent certainement 
de beaucoup inf6rieures en nombre ă celles des vainqueurs (1). 

Comme on a niaisement accus€ Robespierre de sâtre cache le 
17 juillet 1791, aprăs les massacres du Champ-de-Mars, quand, au vu 

et au su de tout le monde, il €tait rest presque seul aux Jacobins, 

dsfiant la raction victorieuse alors qu'une foule de patriotes 6taient 
ou arret6s ou en fuite, on n'a pas manqus non plus de lui reprocher 

de s'etre âclips6 pendant la journce du 10 aoât. Et ce mensonge n'a pas 
6t€ seulement mis en avant par des 6crivains royalistes, comme l'avo- 
cat Maton de la Varenne, qui, €pargn€ dans les massacres de Sep- 

tembre, a remerci6 la Revolution, en vomissant contre elle les plus 

(1) Jusqwă ce jour on avait estime de six ă sept cents le nombre des morts parmi 
les defenseurs des Tuileries, et de quinze cents & cinq mille celui des morts et blesses 
parmi les assaillants. M. le baron Poisson, dans son livre sur la garde nationale et 
Parmee, &value ă trois mille cinq cents le chiffre des victimes du câte du peuple. Un 
Fenillant de nos jours, auteur d'une Histoire de la Terreur dont nous aurons ă nous 
oceuper tout ă Pheure, acceptant sans discutex le chifire de six ă sept cents pour les 
Suisses, fixe â QUARANTE celui des citoyens de Paris tus pendant le combat. Impos- 
sible d'aller plus loin dans Pabsurde, et le ridicule de ce chiffre n'est egală que par le 
vidicule des calculs pris par cet autenr pour base de son evaluation (Hisi. de la 
Terrtur, t. IL, p. 493). !
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ineptes calomnies (1), mais par des 6crivains qui se flattent bien hau- 
tement d'appartenir ă Popinion râpublicaine. Citerai-je mon illustre confrăre M. Michelet, qui, dans son style hyperbolique, et usant d'une 
tactique empruntte aux Girondins en confondant Marat et Robespierre, 
les fait sortir tous deux de leurs trous le 14 pour siâger ă la com- mune (2)? Nous allons voir ce qu'il faut penser d'une telle assertion, 
Robespierre, cela est vrai, ne figura pas ă la tâte des federâs marseil- 
lais ou bretons ă 'attaque du château, ni parmi les rudes assaillants 
"venus des faubourgs, ni dans les rangs de la garde nationale, pas plus 
que Danton, Camille Desmoulins et une foule d'autres notabilitâs r&vo- 
lutionnaires, sans compter les Girondins qui profitărent de la victoire 
du peuple. Mais est-on fond6 ă dire pour cela qu'il se cacha ? Est-ce 
que meme il se montra aussi reserve que son calomniateur Barbaroux, 
lequel ne fait nulle difficult& d'avouer que des motifs de prudence 
Tavaient dâtermine ă ne pas se metre ă la tâte de ses compatriotes, 
et qui se contentait, de recevoir, pendant Vaction, des renseignements 
qu'on devait, suivant sa recommandation, lui envoyer de quart d'heure 
en quart d'heure (3)? Non, les hommes de la trempe de Robespierre ne 
se cachent pas. En temps de r&volution, il le savait bien, lui, la pros- 
cription et la mort sont trop souvent le partage des detenseurs de la 
liberi6, et, d'avance, il 6tait pret au sacrifice. i 

Quand la bataile fut terminee (elle avait dur un peu moins de deux 
heures), lAssemblse l6gislative s'empara de tous les pouvoirs. Au moment ot le roi &tait venu chercher un -refuge dans son sein, Ver- gniaud, qui la prâsidait, avait aceueilli le monarque en ces termes : « Vous pouvez, sire, compter sur la fermetă de l'Assemblee nationale ; ses membres ont jure de mourir en soutenant les droits du peuple et 
les autorites constitutes. » On voit combien peu le renversement de 

() Histoire particulitre des drnemens qui ont opere la chute du trone, par Maton de la Varenne, p, 228, 
(2) Histoire de la Revolution, par Michelet, t. IV, p. 61. M. Michelet sait parfaite- ment que Marat ne fut pas un des commissaires dEputâs ă la commune, et que si plus tard îl fut illegalement introduit dans le sein du comită de surveillance, ce fut sans la participation du conseil general. Pourquoi donc ces €quivogues? Est-ce que c'est li, de la loyaut6 historique? ]l a dă savoir 6galement que Robespierre parla longtemps aux Jacobins dans la journse mâme du 10 aofit, pourquoi done n'en dit-il rien? Aj? Cest qu'il lui devenait difticile de faire sortir Robespierre de son trou le 11. M. Michelet, nous avons regret de le dire, ne proctde pas seulement par hypothăses et suppositions, mais aussi par omissions. Tout ce qui est de nature ă le gâner dans son systeme de th&se historique, il le supprime sans plus de facon. 
(3) Memoires de Barbarouz, p. 66. Ce qui n'empâche pas ce heros de la Gironde d'ecrire n6gligemment (p. 82) que Robespierre s'6tait cache le 10. Voila done les auto- ritâs de M. Michelet et des cerivains qui ont arloptă son systome : Maton de la Varenne et Rarbaroux!! 

+
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la royaute €tait dans les idees de la Gironde. La monarchie se trouvant 

bris6e. de fait par la defaite de. ses partisans, Vergniaud, la douleur 

dans l'âme, proposa ă ses collegues de decreter, entre autres mesures, 

la suspension provisotre de Louis XVI, la nomination d'un gouverneur 
au prince royal et la formation d'une Convention nationale. Robes- 

pierre, tout en louant PAssemblee de s'âtre clevte quelquefois ă la 
hauteur de ses devoirs (1), ne trouva pas dans plusieurs de ses dâcrets : 

toute la sagesse, toute t'Energie qu'eussent exigces les circonstances. 

Selon lui, il aurait fallu decreter tout de suite la dechtance du roi, 

afin de prevenir des lenteurs dangereuses et certaines questions d'ott 

pouvaient naitre des €lements de discorde civile. Mais il semblait 
que les Girondins, maitres de l'Assemblee par la desertion de tous les 
deputes attachâs ă la cour, voulussent laisser une porte ouverte au 

retour de la royaut€. Brissot n'avait-il pas dit, dans son discours du 
26 juillet, que les hommes attachaient au inot de roi une vertu ma- 
gique qui preservait leurs proprietes? Toujours est-il qwaprăs tre, 
jusqu'au dernier moment, montrâs tout ă fait opposes ă Vinsurrection, 
ils commencărent par recueillir les fruits de la victoire du peuple. Sur 
la proposition d'Isnard, les portefeuilles de L'interieur, des finances et 
de la guerre furent rendus ă Roland, ă Claviere et ă Servan. Monge, 
appel6 au ministăre de la marine, et Le Brun ă celui des affaires €tran- 
gtres, 6iaient encore deux crâatures de la Gironde. Danton seul, 
nomm6 ministre de la justice, reprâsenta au pouvoir Finsurrection 
triomphante. 

Tandis que ces choses se passaient au sein de l'Assemble legisla- 
tive, et que, de tous câtes, les ambitieux, les intriganis s'agitaient pour 
avoir une part des lambeaux de la royaut6, les Jacobins s'6taient 
r6unis dans leur salle, plus tât que de coutume, sous la presidenice 
d'Anthoine. La sociste se irouva peu nombreuse, beaucoup de ses 
membres ayant 6!6, en ces graves conjonctures, retenus par leurs 
fonctions. Quant ă Robespierre, qu'un historien accuse si injustement 
d'avoir « veill€ le mouvement, » de s'âtre tenu prât ă en profiter (2), il 
parut ă la tribune, et les paroles qu'il y prononca donnent la mesure 

de son dâsintâressement. Songea-t-il ă lui un seul instant? Cher- 

cha-t-il ă tirer parti de son immense popularite dans un întârt per- 

sonnel? Le vit-on, comme tant d'autres, convoiter les d&ponil!es de la 

monarchie? Il parle, et son unique preoccupation est d'assurer ă la 

nation les bensfices d'une victoire dont /'honneur, saivant lui, ne 

(1) Defenseur de Ia Constibition, numâro 12, p. 576. 
(2) Michelet, Jlisrore de Za Revolution, t, III, p. 547.
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revenait pas seulement au peuple de Paris, mais au peuple francais 
tout entier. A ce peuple il recommande formellement de mettre desor- 
mais ses mandataires dans limpossibilit€ absolue de nuire ă sa liberte; 
il Vengage ă demander la convocation immediate d'une Convention 
nationale, la mise en tat d'accusation de La Faşetie, et surtout ă ne 
pas deposer ies armes avant le triomphe definitif de la libert&. En 
mâme temps il invite les federes ă €crire ă leurs' concitoyens le recit 
des grands €venements du jour, et la nouvelle commune ă envoyer 
des commissaires dans les quatre-vingt-trois d&partements pour y 
peindre sous son vrai jour la situation actuelle. Puis, songeant aux 
patriotes poursuivis dans ces derniers temps par des directoires et des 
juges devou6s ă un gouvernement conspirateur, dâtenus en vertu 
d'ordres arbitaires, il conseille ă la sociăte de s'occuper sans retard 
des moyens lâgaux de rendre la libertă ă ces victimes du despo- 
tisme (1). 

En meme temps, il glorifiait dans des pages €nergiques cette R&vo- 
lution du 10 aott, qu'il mettait bien au-dessus de celle de 1789. Alors 
le peuple, aid€ de ceux qu'on appelait grands, s'âtait levă tumultueu- 
sement pour affranchir le pays de Vancien despotisme plutât que pour 
conqucrir la libert6; aujourd'hui, seul pour ainsi dire, livre ă lui- 
meme, sans chefs et sans point de ralliement, il avait pris les armes 
afin de venger les lois fondamentales de sa liberte viol6e, de faire ren- 
trer dans le devoir tous les citoyens qui conspiraient contre lui, et 
d'affirmer un fois de plus les principes proclamâs trois ans auparavant 
par ses premiers representants. Cette nowvelle r&volution paraissait ă 
Robespierre la plus belle qui edt honore Phumanită, la seule dont 
Vobjet fât de fonder enfin les socit&s politiques sur les principes im- 
mortels de l'egalite, de la justice et de la raison. 'Tous les trânes, 
pensait-il, allaient recevoir la secousse du choc qui venait de briser 
celui de Louis XVI. La libert& du monde lui semblait devoir ctre ă la 
fois l'ouvrage et la recompense de ce peuple magnanime. « Francais, » 
s'6criait-il en exhortant ses concitoyens ă une fermete in&branlable, 
et en leur prâsentant comme un crime contre Phumanit€ la clemence 
qui laisserait impunis les tyrans altâr6s du sang des hommes, « Fran- 
cais, n'oubliez pas que vous tenez dans vos mains le dâpt des desti- 
nces de Punivers. Ne vous endormez pas au sein de la victoire; adop- 
tez la maxime d'un grand homme qui croyait n'avoir rien fait tant 
qu'il lui restait quelque chose ă faire. N'oubliez pas que vous aveză 
combaitre la ligue des despotes et ă confonăre les complots des en- 

(1) Journal des debats ei de la correspondance, ete., nuzadro 247.



314 HISTOIRE. DE ROBESPIERRE 

nemis les plus dangereux que vous nourrissez dans votre sein. Une 
gloire immortelle vous attend, mais vous serez obliges de Pacheter par 
de grands travaux. Restez debout, et veillez. Il ne vous reste plus 
desormais qu'ă choisir entre le plus odieux de tous les esclavages ou 
une libert6 parfaite; entre les plus cruelles proscriptions et le bonheur 
le plus pur dont un peuple puisse jouir. II faut que les rois ou les 
Francais succombent. Telle est la situation od vous place cette lutte 
glorieuse que vous avez jusqwiici soutenue contre la royaută. » Et 
comme pour confondre d'avance les detracteurs et les envieux qui 
devaient Vaccuser d'aspirer ă la” dictature, il ajoutait : « Mais, quels 
que soient vos del&gu6s, gardez-vous de les laisser maitres absolus de 
votre destinee, surveillez-les, jugez-les, et r6servez-vous dans tous les 
„temps des moyens reguliers et pacifiques d'arrâter les usurpations des 
hommes publics sur les droits et sur la souverainete du peuple (1). » 

Comme il arrive invariablement aprăs toute victoire remportee par 
le peuple, îl ne manqua pas de gens pour s'attribuer le merite de celle 
du 10 aott, et ceux-lă en profitărent tout d'aboră qui n'y avaient pas 
eu la moindre part, Danton except6. Beaucoup, aprăs le combat, se 
posărent en heros; plus modeste se montra Robespierre. Nous le voyons 
faire remonter au peuple seul tout l'honneur de la victoire ; il se eon- 
tenta d'etre Ihistoriographe des &venemenis (9); et, quelques mois 
plus tard, en rappelant ă son ancien ami Petion, par lequel îl venait 
d'6tre abandonne, les peripeties de cette journse fameuse, il lui disait : 
« Je ne paraitrai pas-suspect, car j'ai 6t6 presque aussi 6tranger que 
vous aux glorieux 6venemens de notre derniăre Râvolution ; il ne nous 
reste ă tous deux que le plaisir de savoir qu'ă cette memorable 6poque 
la patrie a eu beaucoup de defenseurs plus utiles que nous (3). » Et 
pourtant qui, plus que lui, avait contribu€ au suceăs, pr&chă Pabnega— 
tion, souffie aux masses une indomptable 6nergie, cherch6 ă asseoir 
sur les debris du trâne le droit, la justice, Ia liberte? Ses concitoyens 
le considererent done avec raison comme un des vainqueurs de cette 
journee, ei le secretaire greffier de la commune, Coulombeau, expri- 
mait bien le sentiment populaire, lorsqu'en lui adressant, par ordre 

du conseil gensral, la mâdaille commemorative frappee en souvenir de 
la chute de la royaulă, îl lui 6erivait : « Citoyen, je m'empresse de 

(1) Voy. dans le Difenseur de Za Constitution, numâro 12, Particle sur les 6venements 
du 10 aoât 1792, de la p. 567 ă la p..583. 

(2) Râcit des 6v6nements du 10 aofit par Robespierre. Defenseur de la Constitution, 
numsro 12, p. 583 a 592. 

(3) R&ponse ă Jerâme Pâtion. Lettres de Mazimilien Robespierre & ses commeltans, 
numâro 7. . -
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vous envoyer la medaille des hommes du 10 aoăt, et je me felicite 

d'avoir ă rendre cet hommage ă Lincorruptible Robespierre (1), » 

AX 

Lorsque apres de longues hssitations, et aprâs avoir tent6 vaine- 

ment de sauvegarder par les voies legales sa libert& menacee, une na- 

tion en est venue ă ce parti extrâme de changer violemment la forme 
de son gouvernement, elle est tenue, sous peine de voir lui 6chapper 

bientâi les fruits de ses efforts et de sa victoire, de pourvoir elle= 

mâme aux exigences du moment, et de ne pas abandonner V'exercice 

du pouvoir ă des mains qui n'avaient pas su garder de toute atteinte 

ies libertes publiques. Ce fut ce que comprirent admirablement nos 

păres en 1792 quand ils nommăreni le nouveau conseil gencral qui fut 

cette fameuse commune du 10 aotât, tant calomnie par les plumes 

'royalistes et par certains crivains r&putes democrates. Les sections 
de Paris sentirent tres-bien qu'elles ne pouvaient laisser la direction 

de la r&volution nouvelle ă des administrateurs dont un certain nombre 

6iaient attaches au parti de la cour, contre lequel s'6tait faite cette 
Răvolution. 

De tous les gouvernements issus d'une insurrection populaire, la 

commune du 10 aout fut incontestablement le plus legitime, plus l6gi- 

time que celui qwen 1830 organistrent, en fraude du droit national, 

quelques deputes et quelques journalistes sans mandat, plus legitime 

que le gouvernement provisoire de 1848. Lorsqu'en cette derniăre 
annce le peuple de Paris eut detruit la royaută de Juillet, il ne vint ă 
personne l'idee de permettre ă ia chambre des deputes de continuer 
l'exercice de son mandat, lequel avait st logiquement bris€ en mâme 
temps que la charte en vertu de laquelle cette chambre avait 6t€ 
nommee, Les revolutionnaires de 1792 montrărent plus de condes- 

cendance pour l'Assemblee legislative, seulement i!s ne pouvaient 
oublier qu'elle venait d'innocenter La Fayette, qw'elle avait elude la 
question de la dechâance, et qu'en râalite elle etait en grande par- 
tie feuiltantine ; ils firent donc sagement, en lui maintenant L'exer- 
cice du pouvoir executif, d'6tablir ă cot6 delle une sorte de gou- 
vernement destin€ ă lui servir de contre-poids, un corps 6nergique, 

(1) Proriginal de cette lettre denvoi a plusieurs fois figur6 dans les ventes dWanto- 
graphes, Elle a 646 reproduite dans les Papiers intdits, ete. t. II, p. 179.
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enthousiaste, sorti des entrailles memes de la Revolution, et decid€ 
cette fois ă: ne pas la laisser compromettre. L'Assemblee nationale 
comprit bien elle-meme que, pour regagner la faveur populaire dont 
elle avait joui au debut de sa session, elle devait s'6lever ă la hauteur 
des circonstances. Dăs le 11 „ se rendant ă un veu bien souvent 
exprime par Robespierre, eile effaca cette inique et impolitique dis- 
tinction de citoyens actifs et de citoyens passifs, 6tablie par l'As- 
semblce constituante, et Robespierre ne manqua pas de lui en rendre 
un public hommage (1). Il regretta toutefois que, sacrifiant les prin- 
cipes ă la routine, elle n'eât pas supprime Pintermediaire inutile et 
dangereux de ces colleges 6lectoraux sortis du sein des assemblees pri- 
maires, et assur€ au peuple la faculte de choisir lui-meme ses repr6- 
sentants (2). Ce quiil voulait, nous Pavons dejă dit, c'etait le suffrage 
universel, dans toute sa plânitude, c'est-ă-dire le mode a'6lection le 
plus simple, le plus rationnel et le plus juste. 

Nomme€, comme on l'a vu, dâput€ au conseil general de la com- 
mune par la section de la place Vendme, Robespierre se rendit sans 
retard ă son poste. Les commissaires 6lus les premiers avaient com- 
menc€ par faire enlever de la maison commune les bustes de Louis XVI, 
de Bailly et de La Fayette prâcieusement conserves par l'ancienne 
municipalii€. C'âtait le 10. Dans la soirâe, la nouvelle commune vota 
I'Etablissement d'un tribunal destin ă juger tous ceux qui avaient 
conspir€ la ruine de la Revolution et prepare le massacre du peuple. 
Cette mesure, provoque par la commune dans le but de prevenir 
les excăs auxquels on savait trop disposce ă se livrer une population 
irritee, si les coupables n'6taient pas defârâs ă la justice, l'Assemblâe 
nationale aussi la crut indispensable. Dans la matinse du lendemain, 
elle decreta la formation d'une cour martiale charge de juger tous 
les Suisses, sans desemparer, et dont les membres devaient &tre nom- 
mes par le commandant general provisoire de la garde nationale (3). 
Les 6crivains hostiles ă la Râvolution ont soigneusement mis en relief 
toutes les dispositions s6văres prises par cette commune du 10 aoât, et 
exigces par la situation, mais ils se sont bien gardâs de reveler les 
actes qui Ja recommandent ă notre reconnaissance, ses efforts pour 
apaiser la fermentation, sa prodigieuse activit€ pour mettre le pays 
en €iat de defense et pousser aux frontitres les volontaires dont elle 
pressait l'enrâlement. Nous avons sous les yeux les registres mEmes 
des procăs-verbaux de la commune, et si dans les milliers d'arrâtes 

(1) Defenseur de la Constitution, numero 12, p. 576. 
(2) Rid., p. 579. 
(3) Voy. le Moniteur du 13 aoât 1792.
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rendus par elle, il en est quelques-uns qu'on peut regretter au point 

de vue de la moderation, combien sont marqus au cachet du patrio- 
tisme et de lhumanit€ ! Sans doute elle parait impitoyable cette pro- 

clamation dans laquelle on lit : « Peuple, suspens ta vengeance, tous 

les coupables vont pârir sur l'echafaud. » Mais impression d'epou- 

vante s'efface tout de suite, si l'on vous dit que cttte proclamation, 

redigee a l'heure o l'Assemblee nationale creait une cour martiale, 

fut faite uniquement afin d'empâcher le peuple de se jeter sur les 

Suisses et de les €gorger. Sans doute on regrette Varrâte en vertu 

duquel furent confisquees leș presses d'un certain nombre de feuilles 

royalistes ; mais il faut se rappeler ies exces commis contre les jour- 

nalistes patriotes aprts la journse du 17 juillet 1791, et se dire que, 

si le parti de la cour et 6t€ victorieux, la plupart, des &crivains roya- 

listes, dont les exaggrations €taient au moins 6gales- ă celles d'Hebert 
et de Marat, eussent pouss€ le gouvernement ă user des derniăres 
rigueurs envers les vaincus, et applaudi aux vengeances les plus sangui- 

naires. N'avons-nous pas vu, il n'y a pas si longtemps, les gens moderes 

se jeter comme des Vandales sur les presses d'un journal dâmocratique? 

La commune du 10 aott, on peut J'affirmer hardiment, se montra 

toujours animee des plus pures, des meilleures intentions. Ayant 

appris qu'une multitude €gar6e se portait sur le Louvre, oi demeu- 

raient alors plusieurs artistes, entre autres le grand David, elle lancait 

immâdiatement une proclamation' ou îl 6tait dit ; « Les logemens 

habites par les artistes, recompense des talents et des services qu'ils 
ont rendus ă la patrie, n'ont aucune communication avec la galerie 

suspecte d'ou les ennemis du peuple ont fait feu sur lui. La commune 

de Paris regarde comme un devoir de preserver le peuple d'une telle 

erreur et de manifester l'estime qu'elle porte ă ces citoyens (1). » Un 
autre jour, un de ses membres lui ayant ânnonce que deux femmes se 

trouvaient dstenues dans les prisons de la Force sans qu'il y eât contre 

elles aucune preuve de delit, elle chargeait les conseillers Roussel et 

Darnaudri d'aller tout de suite s'assurer des faits, de mettre ces deux 

femmes en liberte si elles n'âtaient coupables, et de leur faire donner 

tous les secours n6cessaires (2). Quelle ferocite ! Et comme en temps 
ordinaire on a soin de prendre de telles prâcautions! 

Robespierre parut ă la commune dâs le 12. Il se montra assez assidu 
aux s6ances du conseil gensral jusqu'au 26 du mois d'aoât, epoque î 

(1) Seance du 14 avât. Procts-verbăux du conseil gen&ral. Archâves de la Ville, V. 22. 
Carton 0. 7.0. 

(2) Seance du 23 aofit. Ubi supră,
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laquelle, choisi comme president par l'assemblse primaire de sa sec- 
tion, puis appel€ par les €lecteurs de Paris ă sieger au sein de Pas- 
semblee glectorale chargâe de nommer les deputâs ă la Convention 
nationale, il ne vint plus au conseil genâral qu'ă des intervalles assez 
6loignes. Nous allons le suivre jour par jour, heure par heure pour 
ainsi dire, les documents originaux sous les yeux, et nos lecteurs 
sauront de la fagon la plus precise dans quelie mesure il s'associa aux 

travaux du conseil gânâral de la commune, depuis le 11 aott, jour od 

il fut nomme commissaire par la section de la place Vendâme, jus- 
qu'ă l'ouverture des sâances de la Convention. 

pi
 

Da
 

pi
 

Le premier acte de Robespierre au sein du conseil gânâral de la 
commune fut de rendre compte (scance du 12 aoât) d'un decret vote 
dans la matinde par V'Assemble lgislaiive et portant reorganisation 
du directoire du departement de Paris. On n'a pas oubli6 ce qu'6tait. 
lancien directoire : compos€ de membres d&vou6s ă la cour, et dont la 
plupart s'&taient dâmis de leurs fonctions peu de jours avant les 6v6- 
nements du 10 aott, îi avait Et€ souvent en iutte avec Pancienne muni- 
cipalit6, et la suspension de Pâtion et de Manuel avait acheve de le 
perdre dans Vesprit du peuple. ["Assembl6e l&gislative avait done 
decide, sur le rapport de Guyton-Morveau, que chacune des sections 
de Paris nommerait un de ses membres pour remplir provisoirement 
les fonctions d'administrateur du departement; mais elle avait laiss6 
la porie ouverteă un nouvel antagonisme entre le directoire et la com- 
mune, en ne modifiant pas les fonctions du directoire et en lui laissant 
par consequent sur le vonseil general une preponderance dont ses 
anciens membres s'6taient constamment prevalus. | 

Robespierre vit lă un danger. Une recente experience lui avait appris 
combien &tait psriileuse pour la bonne administration de la ville de 
Paris, et aussi pour la liberte, la rivalite existant fore&ment, pour ainsi 
dire, entre deux corps administratifs qui se jalousaient n&cessairement 
Pun Pautre. En consequence, il proposa ă ses collegues de solliciter 
de VPAssemblce nationale le rapport de son decret. Le conseil g6neral, 
enirant sans discussion dans ses vues, arrtta immâdiatement qu'une 
d&putation serait envoy6e ă l'Assemblee pour la prier de revenir sur 
sa decision,
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Charge de porter la parole, Robespierre tint ă PAssemblge natio- 
nale un langage ferme, mais plein de convenance, et nullement irres- 

pectueux, comme le lui reprocha un peu plus îard, en termes si peu 

mesur6s, le girondin Louvet dans la ridicule accusation dont îl le pour- 

suivit. « Entre le peuple et vous, il ne saurait exister d'intermediaire , 

desormais, » disait Robespierre. « Nommes par le peuple avec des 

pouvoirs illimitâs afin de veiller ă sa sâretă, dassurer le triomphe de 

la Râvolution gt de la libert6, les membres du conseil gânsral verraient 

avec peine s'6lever ă câte d'eux une”nouvelle autorită rivale, qui, 

comme sa devancitre, ne ferait peut-6tre qu'embarrasser la marche de 

la commune et rendrait aux ennemis de la liberte de coupables esp6- 

rances, » « Craignez-vous, » ajoutait-il, « de vous reposer sur la 

sagesse du peuple, qui veille pour le salut de la patrie qui ne peut 

6tre sauvâe que par lui? C'est en 6tablissant des autorites contradic- 

toires qu'on a perdu la liberte; ce n'est que par Punion, la communica- 

tion directe des representants avec le peuple qu'on pourra la maintenir. 

Daignez nous rassurer contre les dangers d'une mesure qui dâtruirait 
ce que le peuple a fait; daignez nous conserver les moyens de sauyer 
la liberte. C'est ainsi que vous partagerez la gloire des hâros conjures 
pour le bonheur de lhumanite; c'est ainsi que, prâs de finir votre 
carriere, vous emporterez avec vous les benâdictions d'un peuple 
libre. » Il terminait en conjurant: !'Assemblse de prendre en considă- 
ration arrâte du conseil general et de ne pas donner de remplacant ă 
Vancien directoire du dâpartement(1).De vits applaudissements accueil- 
lirent ses paroles. Thuriot appuya la pâtition de la commune, Lacroix 
&galement; celui-ci demanda seulement qu'on tlaissât subsister la see= 
tion du directoire charge de la partie des contributions. Cette propo- 
sition fut adopte sur-le-champ. 

Cela, parait-il, ne fut nullement du goât des meneurs de la Gironde. 
Le ministre Roland motiva sur le premier dâcret la lettre de convo- 
cation pour la nomination des membres proviseires du directoire, 
sans indiquer la modification arretee le soir mâme ; cette circonstance 
amena, quelques jours plus tard, le 22 aott, le conseil general ă 
decider qy'une nouvelle dâputation serait envoyee ă l'Assemblee afin 
de râclamer la conversion du nouveau directoire en pure et simple 

7 

(1) Voy. le Moniteur du 14a0â4 1792, Robespierre n'y est pas dâsign6 comme Pora- = 
teur de la deputation du conseil general, mais il est nomme dans le Courrier des quatre- 
vingt-trois depariemenis (numero du 14 aoât) et dans les Annales patriotigues (num&ro 
du 14 6galement ), qui sont d'accord sur la bonne râception faite paz lAssemblce î la 
pâtition de la commune, L'arrâte de la commune, dont la minute est de la main de 
Robespierre figure sous le numâro XLIX ă la suite du rapport de Courtois.
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commission de contributions, comme cela avait 6t6 convenu en prin- 
cipe. Ce nouveau titre , determinant clairement les attributions du di- 
rectoire, devait, dans la pensee de la commune, prâvenir d&sormais 
tout confiit d'autorite, si dangereux dans les, circonstances prâsentes. 
Ceci, du reste, d'accord avec les membres nommss pour remplacer 
Lancien directoire, lesquels, €tant venus, ce jour-lă meme, jurer fidelite 
au sein du conseil general, avaient declare ne vouloir W'autre titre que 
celui de commission administrative, et s'Staient offerts ă accompagner 
ă la barre de l'Assemblee nationale les del&guss de la commune. | 

Cette fois encore, comme cela etait bien naturel, Robespierre parla 
au nom de ses collâgues. 1 se borna ă raconter ce qui s'etait pass€ au 
sein du conseil general et termina ses trăs-courtes observations en 
priant Y'Assemblce de consacrer par un decret ce grand acte de frater- 
nite et d'union (1). Herault-S6chelles presidait. II adressa aux petition- 
naires une allocution toute fraternelle, exprima une opinion enti&re- 
ment favorable ă leur demande, et les invita aux honneurs de la sâance. 
Mais en ce moment un dâput€ s'6leva trăs-vivement contre la ptition 
dont Robespierre €tait organe, et ce dâpute e'Eiait Lacroix, le mâme 
qui, peu de jours auparavant, avait propos6 ă PAssemblee de laisser 
subsister de lancien directoire Ia section chargce des contributions (2). 
Or la commune ne demandait pas autre chose. 

Que s'tait-il donc pass€ depuis? Lacroix 6tait ici Pinterprăte des 
Girondins. Evidemment les hommes de ce parti, redoutant Vinfluence 
que la suppression du directoire allait donner ă cette commune au 
sein de laquelle si€geait un homme ă qui ils avaient voue une haine 
mortelle, formărent le complot d'arracher ă P'Assemblse le rapport de 
son decret, et ils arrivărent ă leur but (3). Plus tard , Lacroix, dans le 
dessein d'appuyer laccusation presentee par Louvet, prâtendit qu'a- 

(1) Lrarrâte de la commune, dont la minute st toute de la main de Robespierre, 
a 6t€ reproduit dans le tome II des Papiers intdits, p. 71, et insâr€ sous le ne XLIĂ, 
ă la suite du rapport de Courtois. L'honnâte redacteur de ce rapport, par ignorance 
ou par mauvaise foi, a assigne ă cet arrât une date voisine de celle du 9 Thermidor : 
« Îl paraiţ, dit-il, que la commune vous devait, citoyens, presenter une petition 
tendant ă la suppression du dâpartement, etc,, » et il en tire la consequence du de- 
vouement reeiproque des municipauzx et du tyran. Voy. p. 35 du rapport. Ces thermi- 
doriens ne savaient mâmme pas Phistoire:contemporaine , siils ne la falsifiaient ă dessein. 

(2) Voy. dans P'Bistoire parlementaire, t. XVII, p. 114, le compte-rendu de cet inci- 
dent. Voy. aussi, dans les Letires de Robespierre ă ses commetians , no 4, sa, reponse ă 
Louvet. 

(3) ÎI sufiit de lire dans le Patriote frangois les quelques lignes pleines de fiel dirigtes 
contre Robespierre eţ la commune pour âtre convaincu de ce complot (Voyez le nu- 
mero 1110). Rien n'âgale la mauvaise foi de cette feuille. Les autres journaux giron- 
dins, qui avaient applaudi ă la premitre demarehe de la commune, resterent muets 
cette fois. ,
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lors Robespierre avait menac6 lAssemble d'un nouveau tocsin ; 
mais il requt un dementi formel, auquel il ne r&pondit pas. Loin de lă, 
Maximilien avait blâme hautement un de ses collăgues ă qui un mou- 
vement d'humeur avait arrache en effet quelque propos de ce genre, 
et plusieurs anciens membres de !'Assemblâe lgislative, devenus 
deputes a la Convention nationale, attestărent la verit€ de ce fait (1), 

Robespierre ne s'6tait pas trompe sur le sens et sur la portee de ce 
brusque changemeni; il avait bien senti d'oă le coup &tait parti. Etant 
retourn€ ă la commune pour y rendre compte de sa mission, îl parla 
de l'Assemblee legislative dans les termes les plus convenables, mais 
ne se priva point de s'exprimer avec sa frauchise accoutumee sur 
quelques-uns des membres de la commission des Vingt-et-un, od 
dominaient les amis de Brissot, qui, au lieu de chercher ă rapprocher 
VAssemblee et la commune et de mânager entre elles une bonne en- 
tente, si necessaire au salut du pays, ne songeaient qw'ă jeter dans ces 
deux corps des ferments de discorde et de dâsunion (2). 

Dans lintervalle de ces deux demarches auprăs de l'Assemblee 
legislative, Robespierre s'âtait presente ă sa barre, non plus cette fois 
au nom de la commune, mais ă la tâte d'une dâputation de citoyens 
envoyee par la section de la place Vendome. C'6tait le 14 aott, La 
statue €questre de Louis XIV sur la place Vendâme ayant 6t€ renversce 
par le peuple, les membres de la section eurent idee d'6lever ă Pen- 
droit o stait la statue du despote un monument en Phonneur des 
citoyens moris en combattant pour la libert€. Dăs le 11, ils avaient 
pri6 Robespierre de vouloir bien exprimer, dans une adresse ă l'As- 
semblee nationale, le vceu de la section dont îl 6tait membre, et le 13, 
ils avaient'adoptă par acclamation la petition qu'ă la priăre de ses con- 
citoyens Robespierre avait râdigee (3). De nombreux applaudissements 
aceueillirent ă l'Assembl6e Parrivâe des commissaires de la section de 
la place Vendome (4). Dans une aourte harangue, Robespierre s'attacha 
ă 6tablir que la mort la plus meritante 6tait celle qu'on recevait en 
defendant la cause de la liberi€. Jusqu'ici cependant on mavait 'rien 
fait afin d'honorer la mâmoire des citoyens qui avaient pâri pour 
affranchir le pays. Les hâros populaires du 10 aotit taient-ils infe- 
rieurs ă ceux de Rome et d'Athânes? Et Marseille, Paris et Brest 

(1) Reponse ă Louvet, Leiires de M. Robespierre d ses .commetians, no 4, p. 180. 
(2) Le procas-verbal de la commune ne dit mot de la reponse de Robespierre, mais 

lui-mâme en rend compte dans sa riponse d, Louvet, p. 180. Ubi supră. 
(3) Registre des arsâtes et delibârations de la section de la place Vendome (Archives 

de la Prcfecture de police). 
(1) Courier des quatre-vinyt-trois departemens, numere du jendi 16 aoât 1792,
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avaient-ils quelque chose ă envier ă Sparte? 'Trop d'honneurs sacrileges 
avaient 6t€ jusqu'ă ce jour prodiguâs aux traftres et aux assassins du 
peuple; c'&tait le moment de faire pour les dâfenseurs des droits de 
Yhumanite ce que les tyrans 6taient si empresss de faire pour eux et 
pour leurs complices. « Deput6s du peuple, » ajoutait Robespierre, 
« hătez-vous de consacrer,par des hommages solennels la gloire des 
mariyrs de la libert€ et d'encourager les vertus dont nous avons 
besoin (1). » De nouvelles acclamations accueillirent ces paroles; les 
p&titionnaires obtinrent les honneurs de la seance et traverstrent la 
salle au milieu des applaudissements. La pâtition fut renvoyee au 
comite d'instruction publique, et je ne sache pas qu'il y ait 6t€ jamais 
donne suite : la place Vendâme resta veuve de la pyramide promise 
aux mânes des victimes du 10 aoât. Un monument se dresse bien , fier 
et menacant ie ciel, sur cette place elegante ei correcte, mais ce n'est 
pas un souvenir de la liberte! 

XXII 

„On 6tait au 15 aoât, et le tribunal destine ă juger tous les complices 
de la cour n'6tait pas encore forme; îl €tait ă craindre que de plus 
longs d6lais n'irritassent Vimpatience populaire. La cour martiale, 
decrete par l'Assemblee lgislative sur la proposition de Lacroix, 
6iait appelce ă prononcer sur le sort des Suisses; mais etait-il juste de 
s'en prendre seulement ă ces instruments passifs du despotisme, ă ces 

(1) Le Moniteur du 17 aoât resume en peu de lignes la harangue de Robespierre, 
mais on la trouve complăte dans le numero 12 du Defenseur de la Constitution. 

Outre ce disconis, un article d'appreciation sur les &vânements du mois d'aoât, et 
dintâressants dâtails sur ces €venements, ce numero contient une reproduction de. 
diverses piâces trouvtes aux Tuileries, plusieurs lettres, Tintevrogatoire de M. de La- 
lain, employ€ au bureau de la guerre,.et le procâs-verbal de la declaration d'un sergent 
des grenadiers, nommâ Lecomte, de service aux Tuileries dans la nuit du 9 au 10 aoât. 
C'est le dernier numâro du Defenseur de la Constitulion. Robespierre le fit suivre de cet 
avis ă ses souscripteurs : 

« Les circonstances actuelles et approche de Ia Convention nationale semblent nous 
avertir que le titre de Defenseur de la Constitution ne convienţ plus ă cet ouvrage; 
quoique nous âyons dâclar, dis Porigine, que ce n'âtoient point ses defauts que nous 
voulions d6fendre, mais ses principes; quoique notre but n'ait jamais ât6 dela de- 
fendre contre le voeu dn peuple, qui ponvoit e qui devoit la perfectionner, mais 
contre la cour et contre tous les ennemis de la liberte qui vouloient la dâtruire ou la 
dâteriorer. Nous continuerons desormais cet 0uvrage sous un titre plus analogue aux 
conjonctures oi nous somines, »
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esclaves de la discipline militaire, et Pimpunit€ serait-elle reserve 
aux veritables coupables? Renverrait-on ceux-ci devant le tribunal 
criminel du dâpartement? Mais pour juger des crimes et des delits 
sortant de la categorie des crimes et des dlits communs, îl fallait, 
pensait-on, un tribuna! extraordinaire, statuant en dernier ressort. 
Ce fut lavis du conseil general de la commune. Dans la scance du 
15, il chargea six de ses membres : Robespierre, Veron, Michel, Blet, 
Moulin et Gaudichon, d'aller transmettre ă Assemblde nationale son 
opinion ă cet &gard. - 

Les comrmissaires de la commune se prâsentărent ă PAssemblâe dans 
la soire au moment ou Pun de ses membies venait de proposer l'incar- 
ceration, jusqu'ă la fin de la guerre, de toutes les personnes convaincues 
d'incivisme. C'6tait ce que plus tară Robespierre appela faire la guerre 
aux opinions, lesquelles lui semblărent toujours devoir âtre ă Vabri 
de toutes recherches, du moment oă elles ne se traduisaient point par 
des actes hostiles ă la Revolution. Charge de prendre la parole au nom 
de ses collăgues de la commune, il s'eftorca de demontrer Pinsulfisance 
du decret rendu le 11, applicable seulement ă une certaine catâgorie 
d'individus, et ou il n'€tait question que des crimes commis dans la 
journse du 10. Or, disait Porateur de la commune, les plus coupables 
parmi les conspirateurs n'ont point paru dans cette journee : limpunite 
leur serait donc assuree? « Ces hommes qui se sont couverts du masque 
du patriotisme pour tuer le patriotisme ; ces hommes qui aifectaient le 
langage des lois pour renverser toutes les lois, ce La Fayette, qui 
n'Etait peut-âtre pas ă Paris, mais qui pouvait y €tre, ils echapperaient 
donc ă la justice nationale? » Ces paroles furent couvertes dW'applau- 
dissements; et cependant, peu de jours auparavant, le gâneral avait 
6t6 scandaleusement innocent€ par l'Assemblee. Aujourd'hui, îl est 
vrai, elle n'&tait plus guăre composâe que de membres ayant vote les 
conclusions du rapport de Brissot contre La Fayette. « Environnte de 
ia confiance du peuple, l'Assemblee, » disait encore Robespierre, « se 
devait ă elle-meme de ne pas rendre de lois contraires au vou una- 
nime, » et il terminait en la priant de dâcrâter que les coupables se- 
raient juges souverainement et en dernier ressort par des commis- 
saires pris dans chaque section. Apr&s avoir accueilli par de nouveaux 
applaudissements la fin de ce discours, PAssemblee accorda aux peti- 
tionnaires les honneurs de la sâance, decrâta, en principe, L'etablisse- 
ment d'un tribunal populaire, et, pour le mode d'ex€cution, .chargea 
la commission des Vingt-et-un de faire, scance tenante, un rapport (1). 

(1) Moniteur du 17 aoât 1792, au supplement, numâro 230 (bis).
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Rapporteur de cette commission, Brissot, trouvant contraire aux 

principes l'6tablissement d'un tribunal extraordinaire, proposa ă l'As- 

semblee de laiser au tribunal criminel du departement le soin de la 

repression des crimes du 10 aott, d'instituer seulement un nouveau 

jury, ei d'ordonner ă cet effet aux quarante-huit sections de Paris de 

nommer chacune quatre jur6s. L'Assemblee adopta ces conclusions 

assez peu logiques cependant; car pourquoi tant de mâfiance ă l'egard 

de L'ancien fury, et tant de confiance ă l'Egard des juges chargss d'ap- 

pliquer la loi ? En vain Brissot se retrăncha-t-il hypocritement derriăre 

les principes, il fallait âtre consequent alors, et ne rien modifier. 

Mais il lui suffisait qu'une mesure quelconque et 6 propos6e par 

Vorgane de Robespierre pour qu'il crât devoir la combatire. Le lende- 

main, dans son propre journal, il se fiatta d'avoir aisement prouve 

" Pinadmissibilit& de la petition presentee par Robespierre, laquelle, 
selon le Patriote frangois, ne representait nullement le voeu de la 

commune. Celle-ci, au dire de la feuille girondine, s'etait contentee 

de demander que le recours au tribunal de cassation ne put avoir 

lieu (1). Or, c'6tait une all&gation purement mensongtre. Dăs le 14 

aoât, le conseil genera] avait charge Robespierre, Audoin et Tallien 

de rediger une adresse ă l'Assembl6e nationale pour la prier de deter- 

miner un mode de decret sur la cour martiale (9), et-le lendemain elle 

avait juge utile de solliciter aussi la suppression de tout recours en cas- 

sation. Robespierre avait te Linterprălte de ce double vu. Du reste, 

la commune donna elle-mâme au Patriote frangois un dmenti san- 

glant. Peu satisfaite du dâeret rendu sur le rapport de Brissot, ne 
comprenant pas bien pourquoi VAssemblce, en changeant comple- 

tement ancien. jury, avait conserve le personnel des juges, et se fon- 

dant d'ailleurs sur ce que le tribunal criminel du departement ne 

jouissait pas de la confiance du peuple, elle delegua, dans sa s6ance- 

du 16, cinq de ses membres, Truchon, Dervieux, Lullier, Pepin et 

Bourdon, pour prier l'Assemblee nationale de fixer le mode le plus 

prompt de remplacer ce tribunal (3). Cette fois, Robespierre ne faisait 

point partie de la deputation. Les nouveaux commissaires se prâsente- 

rent, le lendemain 17, ă la barre; l'Assemblee se rendit ă leurs obser- 

vations, et, săance tenante, revenant sur son decret de Yavant-veille, 

elle decida, sur la proposition de Herault-Sechelles, qu'un corps €lec- 
toral, compos6 d'un €lecteur par chaque section de Paris, nommerait 

(1) Patriote frangois, numero 1103. | 
(2) Extrait du registre des dâliberations du conseil general de la commune, Scance 

du 14 aoft. Archives de la Ville. V. 22. Carton 0.7.0. 
(3) Ioid. Ubi supră. Stance du 16 acât.
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sur-le-champ un tribuna! criminel special, destine ă juger les crimes relatiis ă la journse du 10 aoât (1). 
Dăs le soir mâme, les €lecteurs, designes aussitât par les sections de Paris, se r6unirent dans une des salles de IHotel-de-Ville, afin de proceder ă la formation de ce tribunal, Le premier nom sorti de Purne fut celui de Robespierre, qui se trouvait ainsi de droit presi- dent de la nouvelle cour (2). Les 6lecteurs nommârent ensuite pour juges Osselin, Mathieu, Pepin-Desgrouettes, Lavaux, Dubail et Cof- finhal, ce dernier ă la place de Truchon, non acceptant (3), et pour accusateurs publics Lullier et Real, Quatre greffiers, sept jures, qui furent Leroy, Blandin, Botot, Lohier, Loiseau, Perdrix et Caillires de VEtang, et huit suppleants, completărent lorganisation de ce tribunal extraordinaire. 

Par des motifs dont tout le monde appreciera la dâlicatesse, Robes- pierre refusa d'accepter les hautes fonctions auxquelles i! venait d'âtre appel6, et ou il eât 6 en quelque sorte juge et partie. Comme une coterie d'envieux et d'intrigants ne pouvait laisser passer aucun de see actes sans le travestir et j'incriminer, on ne manqua pas de jeter des nuages sur son refus, et de propager contre lui des insinuations malveillantes. 11 crut alors devoir informer lui-me&me le public de ses moltifs : « J'ai combattu, depuis l'origine de la Revolution, » &crivit-il, « la plus grande partie des criminels de lăse-nation. Jai d€nonc6 la plupart d'entre eux; j'ai prâdit tous leurs attentats, lorsqu'on croyoit encore ă leur civisme; je ne pouvois &tre le juge de ceux dont j'ai 66 ladversaire, et fai di me souvenir que s'ils 6toient les ennemis de la patrie, ils s'€toient aussi d&clares les miens. Cette maxime, bonne dans - toutes les circonstances, est surtouţ applicable î celle-ci ; ia justice du peuple doit porter un caractăre digne de lui, il faut qu'elle soit impo= sante autant que prompte et terrible. L'exercice de ces nouvelles fonc- tions &toit incompatible avec celles de representant de la commune 

(1) Voyez le Moniteur du 19 aoât 1792. Ce journal prâte ă Porateur de la commune un langage d'une extrâme violence. Le Putriote franţois, peu suspeot de partialită envers la commune, donne, au contraire, de ce discours un r6sume plein de conve- nance et de moderation. Ni Pun ni Pautre ne nomment le membre qui porta la parole, Tis le dâsignent ainsi, Pun: Un representant provisoire de la commune; Pautre : Un ma- gistrat du peuple, Voy. le Patriote francois, numero 1105. Nous faisons cette observation parce qut, grâce ă la deplorable lgăretă avec la- quelle a 6t6 trop souvent, 6crite Vhistoire de la Revolution francaise, on a quelquefoig attribu les paroles rapportes par le Moniteur ă Robespierve qui, comme on fa vu, ne faisait mâme pas partie de la d&putation de la commune, . (2) Archives, B. A. 13 (38). Voy. aussi la, Chronique de Paris du 20 aoâţ 1792 et le Patriote frangois, numero 1104. 
(3) Archives. Udi supră. 

Te II ” 25
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qui m'avoient 6t6 confices : il falloit opter; je suis rest au poste ot 
j'stois; convaincu que c'etoit lă ou je devois actuellement servir la. 

patrie (1). » Ainsi donc, ă des fonctions importantes et lucratives, 
Robespierre prefera son simple titre de membre du conseil general de. 

la commune, od il ne figura d'ailleurs dans aucune espece de commis- 

sion. On essaya cependant de lattacher par certains liens au ministere, 

devenu pouvoir executif provisoire, et îl fut appele ă siger au sein du 

conseil de justice €tabli pres le ministăre de la justice, mais îl aeclina. 

&galement cet honneur, en invoquani une partie des raisons qui l'avaient 

determin€ ă refuser les fonctions de president du tribunal du 17 aott (2). 

Cet ambitieuz ne voulant d'aucune place, les Girondins, dont les crea- 

tures occupaient ă present les plus hautes positions dans VEtat, L'accu- 

seront bientât d'aspirer au pouvoir supreme. Quels logiciens ! 

XXIII 

Jusqw'au jour ou, nomm membre de l'assemblse 6lectorale chargee: 

d'elire les deputes ă la Convention nationale pour le d&partement de 

Paris, il cessa presque complâtement Waller ă la commune, Robespierre 

suivit assez regulizrement, avons-nous dit, les deliberations du con- 

seil general. Mais, comme îl le declara un jour a la Convention sans 

rencontrer de contradicteur, il ne se mâla jamais, en aucune maniere, 

de la moindre operation particuliăre (3). 1l ne prâsida pas un seul in- 
stant, comme plusieurs €crivains ont avanc6 par erreur, la formidable- 

commune, et n'eut pas la moindre relation avec le fameux comite de: 

surveillance. En certaines occasions seulement, assez rares d'ailleurs, 
il fut la parole et la plume du conseil general. 

A cette poque regnait dans Paris un agiotage effrâne. C'est, hâlas! 

(1) Cette lettre de Robespierre parut dans le J/oniteur du 28 aoât 1792, dans le. 
Courriar des quatre-vingi-irois dipartemens du 24 aoât, et dans le Patriote francois, 
numâro 1110, lesquels la publiărent sans reflexions. La Chronique de Paris annonţa ea 
ces termes le refus de Robespierre: « M. Robespierre n'est point membre du tribunal 
destin ă juger les conspirateurs, C'est par erreur que nous Pavions annonce. Îl a 
refus€ parce qu'ayant combattu depuis lorigine de la Revolution les criminels de 
lse-nation, et ayant denonce la plupart d'entre eux, îl n'a pas cru pouvoir &tre juge 
de ceuz dontil a 6t€ Padversaire. » (Numero du 25 act 1792.) 

(2) Voy. sur ce second refus la lettre de Robespierre au Courrier des quatre-zingl- 
trois departemens. (Numero du 24 aoâit.) 

(3) Reponse ă Louvet. Lettres de Al. Robespierre 4 ses commeltans, ne 4, p. 160,
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un des plus tristes spectacles, dans nos troubles publies, que de voir 
tant de gens chercher ă faire des malheurs de la patrie des instru- 
ments de fortune. Dâjă commencaieni ă s'exercer sur une vaste 
€chelle ces accaparements, source de souffrances pour la population, 
et qui n€cessiieront plus tard, au milieu des plus graves compliea- 
tions, plus d'une loi fatale ă la liberi€ du commerce. La commune, 
comme frappee d'avance du prochain danger, chargea Robespierre et 
Lavaux de se concerter avec le maire sur les moyens les plus propres 
ă dâtruire Pagiotage et les accaparements (1). Mais ii ne fut gutre pos- 
sible ă ces commissaires de resoudre cette question avec le maire de 
Paris. P&tion, tout abasourdi encore de la Râvolution du 10 aott, que, 
de concert avec ses amis de la Gironde, il avait essaye d'ajourner inde- 
finiment, assistait rarement, dans le principe, aux sâances de la nou= 
velle commune, prâfârant, comme le lui reprocha un jour Robespierre, 
tenir conseil soit chez lui, soit au comită des Vingt et un, pour com- 
ploter le r&tablissement de Pancienne municipalit€. Celle-ci en effet, 
entidrement ă sa devotion, eât assure aux Girondins, maitres de 'As- 
semblee nationale, et qui gouvernaient le maire de Paris, une domi- 
nation sans bornes. 

Petion 6tait venu pour la premitre fois ă la commune, depuis lin- 
surrection, trois jours seulement apres la prise des Tuileries, et, par- 
lant pour ainsi dire au nom de ses amis de la commission des Vingt 
et un, îl avait annonc& que VAssemble l&gislative voulait legaliser la 
Revolution, conârmer toutes les operations de la commune du 
10 aott, et rappeler la municipalit€ &vinese (2) : comme si, aprăs la 
dernitre revolution, PAssemblee legislative avait qualit pour cela; 
comme si les nouveaux conseillers municipaux n'avaient pas recu 
des sections de Paris pleins pouvoirs pour sauver la patrie. La propo- 
sition du maire n'6tait guăre de nature ă &tre favorablement accueillie. 
Pâiion se retira fort mâcontent du peu de succâs de sa d&marehe; et 
de quelques jours il ne reparut plus. Le 17 acut, le consei! gânâral se vit 
oblige de prier Robespierre, dont on connaissait la vieille amitig pour le 
maire de Paris, d'aller en personne chez lui, et de Vinviter ă se rendre 
au sein de la commune afin de prendre, de concert avec elle, les 
mesures les plus propres ă assurer la tranquillită publique (3). Le con- 

(1) Registre dos delibârations du consail genâral de la commune. (Seance du 15 aoât.) Archives de la Ville. V, 22. Carton 0. 7. 0. 
(2) Reponse ă Jerâme Pâtion. Fettres de Mazimilien Robespierre d ses commettans, no 7, p. 298. 

(3) Registre des deliberations du conseil genâral de la commune, Ubi supră. (Scance du 17 aofit.)
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seil gânsral, tant calomnie, cherchait, par tous les moyens en son pou- 

voir, non-seulement ă preserver la patrie des entreprises de P'emigra- 

tion et des puissances coalis6es, mais â râtablir dans Paris l'ordre 

materiel, ă donner la securite aux citoyens. Que si, dans ces circons- 

tances tout ă fait exceptionnelles, la commune fut dans la necessite de 

recourir ă des mesures extraordinaires, elle suivit ă cet gard 

l'exemple de V'Assemblce I&gislative; en beaucoup de cas m&me, elle 

se contenta d'exâcuter les dâcrets de cette dernitre : c'est ce dont on 

se convaincra tout ă Vheure. 

Cependant une certaine inquictude s'6tait emparee des esprits ; 

quelle conduite allait tenir arme? Des nouvelles peu rassurantes 

vinrent coup sur coup jeter dans Paris de nouveaux fermenis d'irrita- 

tion. On apprit que, par un ordre du jour en date du 13 aoât, La Fayette 
avait engags ses troupes ă se joindre ă lui afin de retablir la constitu- 
tion, et qu'ă son instigation le directoire du departement des Ardennes 

avait proteste contre les 6venements du 10 aoât et mis en 6tat d'ar- 

restation les dâputâs Kersaint, Peraldy et Antonelle, commissaires de 

VAssemblee nationale prăs Parmâe de la Moselle. Dans la soir6e du 17, 

Robespierre se montra aux Jacobins, oi, depuis la journee du 10, on 
ne L'avait pas entendu. Justement on venait de denoncer l'arrâtă sedi- 

tieux des administrateurs des Ardennes. Montant alors ă ia tribune, il 

blâma vivement l'Assemblee legislative de n'avoir pas encore statu 

sur le sort de La Fayette, quand elle n'avait pas craint de frapper le 

roi. Si un directoire 6gare avait ose se montrer aussi violemment 

seditieux, n'6tait-ce point parce qu'il comptait sur ce general et sur 
son armâe? Et si La Fayette lui-m&me poussait l'audace jusqu'ă marcher 

sur Paris, n'6tait-ce point parce qu'il esperait bien qu'ă son approche 
la majorit€ de 'Assemblge, dont il connaissait les sentiments, se join- 

drait ă lui? Ceite majorits, il est vrai, se tenait presentement ă Pecart; 

mais tout le câtă droit, tous les deputes qui avaient vote pour La 

Fayette, et meme certains membres qui ne siâgeaient pas ă droite lui 

paraissăient attendre avec impatience la venue du general, afin de 

prendre, appuyes de son 6pee, Pinitiative de la reaction. Voilă, dit-il 

en terminant, les dangers auxquels on est encore expos€, st l'orage 

qu'il y a ă conjurer (1). Baumier proposa ensuite ă la socicte de de- 
mander formellement ă PAssemblee nationale, par voie de petition, 
qu'elle declarât La Fayette traitre a la patrie. 

L'Assemblee, du reste, n'avait pas besoin d'etre pouss€e, pour ren- 

(1) Journal des debats et de ta corvespundance de la Socicte des Amis de la Constitution, 
aumâro 250,
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trer dans la voie des rigueurs, auxquelles, ds les premiers mois de 
sa session, nous Pavons vue se resoudre. Elle y Îut ramente par la force. 
meme des choses. Dăs le 15 aoât, elle avait, sur la proposition de 
Merlin (de Thionville), decrât€ que Louis XVI, les femmes et les. 
enfants des €migr6s, serviraient d'otages ă la nation ; et, dans la mâme 
s6ance, elle avait mis en 6tat d'accusation: les anciens ministres Du- 
portail, Duport du Tertre, Tarb6, Montmorin, Bertrand de Mollevile, 
ainsi que Barnave et Alexandre Lameth, fortement compromis l'un et 
Vautre par les piăces trouvâes au château des Tuileries. « La cour, » 
s'6cria Cambon, « croyoit que le jour-des vengeances &toit arrivă pour 
elle, ces jours aoivent âtre au contraire ceux de la justice du peu- 
ple (1). » Le 17, PAssemble dcretait d'accusation et renvoyait devant 
le tribunal criminel le directoire du departement de la Somme, qui 
avait refus6 de transcrire sur ses registres les d6crets rendus depuis 
le 10, elle chargeait trois nouveaux commissaires, Isnard, Quinette et 
Gaudin, de se rendre dans le departement des Ardennes, et le lendemain, 
aprăs avoir vot Parrestation des administrateurs de ce departement,* 
elle rappelait La Fayette, et confiait ă Dumouriez le commandement de 
son armee. Le gencral essaya en vain d'&branler ses bataillons, de les entraîner vers Paris; fidăles ă la Revolution, les soldats demeurărent: 
sourdsă la voix de leur chef. A ses exhortations impuissantes, ils rEpon- 
dirent par les cris mille fois TEpât6s de : VIVE LA NATION, VIVE LA LIBERTE, 
VIVE LEGAUTE! Sentant la. contre-r&volution vaincue, La Fayette se dâcida ă €chapper par la fuite i une condamnation certaine, et dans la „uit du 19 act, il quitta. prâcipitamment son armee, accompagn€ de quelques-uns de ses officiers. On sait comment, arrât6 aux avant 
postes autrichiens, il fut jet dans les cachots d'Olmutz, et prâserve 
peut-âtre, par la prison, du dâshonneur de tirer P'pee contre la France. Dans la journte mâme de son triste d6part, îl &tait enfin d&- crete d'accusation par VAssemble nationale (2). 

(1) Voy, le Moniteur du 17 aoât:1792, au supplement, numero 230 (bis). (2) Tant de personnes jngent encore le La F ayetțe de 1791 et de 1792 surle La Fayette de 1830, que nous croyons devoir mettre sous les yeux de nos lecteurs c6 d6-. cret-de PAssemblte, rendu sur an vapport de La Source, et qui. prouve surabondam.- ment combien fondces 6taient les denonciations de Robespierre. contre ce general : a L'Assemblce nationale, considerant; que le genâral La Fayette a employ6 les manonvres les plus odieuses pour €gazrer Parmee dont le commandement lui avait etă confi€ ; considerant qu'il a cherch la, mettre en 6tat de r&volte, en la portant; ă me- connaftre Vautorită des reprâsentants de la nation, et ă tourner contre la patrie les armes mâmes des soldatș de la, patrie; considtrant qutil est prâvenu du crime de T6- bellion contre Ja loi, de conjuration contre la libertă et de trahison envers la vation, deerțte ce qui suit : 
« Article premier. — Il y a lieuă accusation contre Motier La Fayette, ci-deţant general de V'armee du Nord ; 

!
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La nouvelle du blocus de Longwy par les Prussiens n'6tait gutre de 
nature ă calmer l'irritation des esprits; la fureur fut au comble quand, 
le 26, on connut la reddition de cette ville, reddition ă laquelle la tra- 

hison n'avait pas 6t6 âtrangăre. Le m&me jour, LAssemblee venait de 
voier contre les prâtres insermentes un. terrible decret, en vertu 

duquel tous les ecclâsiastiques qui, dans le dâlai de quinze jours, 
n'auraient point prât€ le serment prescrit par les lois du 26 d6- 

cembre 1790 et du 17 avril 1791, et n'auraient pas &vacue le terri- 

toire îranqais ce d6lai pass6, seraient transportes ă la Guyane. (1). 

Dans la sâance du soir, saisie d'un sombre enthousiasme, elle dăcre- 

tait : que tout citoyen arme d'un fusil serait tenu de partir ou de le 

remetire ; que tout citoyen, qui dans une ville assiegee parlerait de şe 

rendre, serait puni de mort (2). Le 28, elle autorisait les municipalit6s 
ă opsrer des visites domiciliaires et ă desarmer tous les gens suspects, 

pour donner leurs armes aux defenseurs de la patrie. Ce jour-lă, Cou- 

thon, revenu des Boues de Saint-Amand, avait repris sa place au sein 

«lu Corps l&gislatif, dont les chaleureux applaudissements avaient salu€ 
"son retour (3). Le 31 aobt, connaissant les honteux details de la red- 

dition de Longwy, l'Assemble nationale, sur le rapport present par 

Guadet au nom de la commission des Vingt et un, decidait qu'aussitât 

que ceite ville serait rentr6e au pouvoir de la nation frangaise, toutes 

les maisons, saui les €difices nationaux, seraient demolies et rasces, 

et que ses habitants €taient, des ă present, prives pour dix annces des 

droits de citoyens francais. Les representants du peuple, on le voit, 

n'attendaient pas la Convention nationale pour se montrer inflexibles . 

et opposer des coeurs d'airain ă ia mauvaise fortune. 

« Art. 2, — Le pouvoir executif est expressâment charge de mettre promptement ă 
execution le present decret; . 

« L'Assemblee nationale enjoint ă toutes les autorites constitutes et ă tous les 
citoyens et soldats de s'assurer dudit Motier La Fayette par tous les moyens pos- 
siblesș , 

« Art. 3. — L'Assemble nationale defend î larmâe du Nord de reconnattre ledit 
Motier La Fayette, et de lui porter aucune obâissance ; dâfend pareillement aux corps 
administratifs, municipalitâs, et ă tous fonotionnaires publios, de lui prâter aucune 
assistance et Vobâir ă aucune de ses requisitions, ainsi qu'ă tous depositaires publies 
de rien payer pour ladite armâe que sur les ordres du general Dumouriez, normă | 
pour remplacer ledit La Fayette, et ce, sous peine W'âtre declarâs complices de râbel- 
lion » (Moniteur du 21 acât), au supplement, numere 234 (bis). 

(1) Voy. le Moniteur du 28 aofit 1792. 

(2) Dbid., du 29 acât, | - 
(3) Moniteur du 30 aoât 1792. Voir en quels termes s'exprimait ă ce sujet Condorcet 

dans la Chronique de Paris: « M, Couthon, en revenant occuper dans PAssemblte un 
poste qu'il a toujours rempli avec honneur, et dont V'etat de sa sante Pavoit fore de 
Sabsenter pendant quelque temps, a xendu compte des dispositions favorables qui 
xăgnent dans larmee et dans le departement du Nord. » (Numbro du 29 aoât 1792.)
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Le langage commence ă revâtir, meme dans les bouches les plus 
modâr€es, un caractere d'une excessive violence. L'avant - veille, 
le 29, on avait entendu Lamourette, P6vâque au baiser fameux, pro- 
noncer de terribles paroles contre la familie royale transferâe depuis 
peu au Temple. « Je n'aime point la cohabitation de Louis XVI avec sa 
famille. Soyez bien certains, messieurs, qu'on aura dâjă trouve le 
moyen de mânager des communications entre le Temple et Cobleniz, 

entre Marie-Antoinette et les restes meprisables de sa ci-devant cour, 
qui ont &chapp&, le 10 de ce mois, ă la justice du peuple. Eh! n'est-ce 
pas assez, messieurs, que cette femme atroce et sanguinaire, que cette 
femme bourreau, qui mâdite jusqu'au fond de la retraite quwelle habite 
les moyens de se baigner dans notre sang ; n'est-ce pas assez que cette 
femme tespire encore, sans que vous la laissiez jouir de la liber:i€ 
d'exhaler sa rage au sein de la nature et de se renouer au dehorsă tout 

ce qui nous trahit (1)? » C'stait un €veque qui s'exprimait ainsi! 

On voit combien ridicules ou de mauvaise foi sont les 6crivains qui 
Singenient ă rejeter sur Robespierre la responsabilite des violences de 
la Revolution. Lui aussi sans doute paya son tribut ă des exagerationis 
de langage dues ă l'exageration mâme du peril, et auxquelles, en ces 
temps €tranges et formidables, personne n'6chappa; mais ce quiil 
-poursuivait avec tant d'ardeur, c'6tait la realisation d'un gouverne- 
ment fond6 sur le droit, sur la libert€, sur Vegalite; et jamais, nous 
allons le prouver jusqu'ă L'evidence, il ne conseilla au peuple des 
actes que la justice ait ă deplorer et dont 'humanite ait ă gemir. 

XXIV 

Ce fut au milieu de tant de preoccupations et d'inquistudes que les 
assembles primaires de Paris se râunirent afin de former le corps 6lec- 

toral charge d'€lire les deputes ă la Convention nationale. Elleş tinrent 
ieur premitre sâance le 26 aoât 14792. Leurs operations se prolongărent 
assez avant dans le mois suivant; aussi verrons-nous le corps 6lectoral 
commencer ă procder aux lections avant dâtre au complet. Elles 
nommbrent ă peu prâs un millier d'6lecteurs (2), au nombre desquels 

(1) Voy. le Moniteur du 31 aoât 1792, (Scance da 29 au matin.) 
0) Le chiffre exact est 992, tant pour les sections de Paris que pour les cantons 
ruraux ; mais ce nombre diminua sensiblement par suite d'exelusions prononctes contre 
divers €lecteurs.
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nous voşonş figurer Louis-Philippe d'Orl6ans, David, Râal, le peintre 
Cietty, une des futures victimes de Thermidor, Royer, qui fut depuis 
Royer-Coilard, et Coffinhal, nommts tous deux par la mâme section 
(celle de la Fraternit€), Phorloger Breguet, Manuel, Pons de Verdun, 
Hanriot, Danton, Camille Desmoulins, et tant d'autres que la R&volution 
comptera pour victimes ou qui la trahiront. La section de la place 
Vendâme, dont le nom allait bientât âtre change en celui de section 
des Piques, ei ă laquelle, avons-nous dit d6jă, appartenait Robespierre, 
avait. ă nommer seize 6lecteurs. Ce fut le 27 seulement qu'elle se 
constitua en assembl€e primaire, et ă Punanimit6 des suifrages elle 
6lut Maximilien pour son president. Ses operations se trouvtrent 
compltement termines le 31 aotât, apres avoir dur6 chaque jour, 
depuis le 28, de quatre heures ă onze heures du soir, Elle tint meme 
s6ance pendant toute la nuit du 29 au 30, en raison des circonstances 
extraordinaires. Robespierre, soulfrant, dut se faire remplacer pour 
cette nuit, mais le lendemain 30 il reprit ses fonctions (1). Des'le 38, il 
avait 616 nomme premier 6lecteur ă Punanimită des suifrages, moins 
un (2). Dupiay, son hâte, et Laignelot, son futur collăgue ă la Conven- 
tion, furent 6galement deputs par la mâme section ă Passemblee 6lec- 
torale du deparţement de Paris (3). Les elections se faisaient alors par 
appel nominal, et ă haute voix; les hommes de cette €poque ne 
redoutaient pas de rendre leurs suffrages publics. Robespierre, on Pa 
vu, avait demande la suppression de inique division des citoyens en 
actifs et passifs, et la nomination directe des deputes ă la Convention 
par les assembles primaires ; PAssemblăe iegislative, en se rendant au 
premier de ces voeux, avait repousse le second et maintenu le suffrage 
ă deux degres. Pour remâdier ă ce mode vicieux, plusieurs sections, 
celies de la place Vendâme et des Halles, entre autres, dclarărent for= 
meliement qu'elles se reservaient le droit d'accepter ou de refuser 

(1) « Al. Robespierre ayant representă que sa sante ne Iui permettoit pas de passer 
la nuit ă prsider les personnes qui demeureroient la nuit dans cette assemblte, a 
demand qu'on nommât par interim un autre president ă sa place pour, en son ab- 
sence, prâsider cette nuit seulement et le representer... » Vidaud et Seigneur furent 
en eftet nommes president et vice-president; pour cette nuit. (Registre des dâlibera- 
tions et arrâtâs de la section de la place Vendome. Archives de la, Prefecture de 
police, fe 54.) , 

(2) « L'assemble a arrâte que nul membre, citoyen de la section, ne sera'proposă quvil ne soit discută et serute ş et que celui scrut€ sera nommâ & haute voix par appel no- nina]. Îl est result de ce mode de nomination ainsi dstermină que M. Robespierre, 
president de Vassemblee, a 6t6 nomras premier €lecteur de la section, ă la pluralits unarime des suffrages de assemblse, & Pexception d'une voix, » (Registre des delib6- 
rations, etc. Ubi supră, 

(3) Extrait des procts-verbaux des assemblâes primaires. Archâves. B. IV. 14,
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les depuis choisis par Passemblee electorale (1). Conformement ă cette 
declaration, ratifi6e par toutes les assembles primaires, le conseil 
gensral de la commune decida, dans la sâance du 28 aoât, que les 
deput6s choisis par les €lecteurs de Paris seraient individuellement 
soumis ă la sanction de toutes les sections et de toutes les municipa- 
lites du departement (2). | 

La veille avait eu lieu la fâte des Morts (3). Cette ceremonie funăbre 
en Phonneur de toutes les victimes populaires immolces par la râac- 
tion depuis le commencement de la Revolution, jointe ă Pinvasion du 
territoire, ă la nouvelle de la. prise de Longwy, produisit sur les esprits 
je ne sais quelle impression terrible, et ouvrit dans les cours de som- 
bres abimes. Tout allait concourir d pousser les choses au point ot 15 
nations aveuglces croient devoir demander leur salut aux moyens les 
plus execrables. Le 28 aoât, dans la soir6e, tous les ministres se ren- 
dirent au sein de V'Assemblse legislative. Danton monta ă la tribune. 
Ses paroles, empreintes d'une grandeur sauvage, qui ne les a encore 
presentes ă la pensee? « ... C'est par une convulsion que nous avons 
renvers€ le despotisme, ce n'est que par une grande convulsion natio= 
nale que nous feroris râtrograder les despotes... On a ferme les portes 
de la capitale, on a eu raison : il tait important de se saisir des 
traitres; mais y en edt-il trente mille ă arrâter, il faut qutils soient 
arrât6s demain... Nous vous demandons que vous nous autorisiez ă 
faire faire des visites domiciliaires... » L:Assemblse vota toutes les me- 
sures demandees par le ministre de la justice. Dâs le lendemain, le 
conseil gensral de la commune chargeait six de ses membres, Chau= 
mette, Huguenin, Fâlix, Sigaud, Truchon et Guiraut, de se concerter 
afin d'effectuer Varrestation des mauvais citoyens qui se cachaient 
depuis le 10, et toute la nuit du 29 au 30 fat employee aux visites 
domiciliaires. D'autres ont racont& les 6motions de cette nuit lugubre; 
passons; j'ai hâte de revenir ă mon sujet. Trois mille personnes envi-. 
ron furent arretees ; mais, le lendemain mâme, les sections chargees 
par la commune de statuer sur le sort des prisonniers (4), en relă- 
cherent la plus grande partie. 

L Assemblce nationale s'6tait done mise parfaitement au diapason de 
la commune râvolutionnaire du 10 aoât. C'6tait elle, et non la com- 
mune, qui avait eu Vidse de deporter ă la Guyane les prâtres rsfrac- 

(1) Extrait des procâs-verbaux des assemblees primaires. Archives. B. IV. 14. (2) Archives de la Ville. V. 22. Carton 0. 7, 0. (3) Voyez dans les Revolutions de Paris (numâro 164) la description de cetţe făte funeraire. 
(4) Extrait des procâs-verbaux de la commune de Paris. Archives de la Ville, V. 22, Carton 0. 7, 0.



394 BISTUIRE DE ROBESPIERRE 

taires, et ceux de nos lecteurs qui voudront se donner la peine de lire 
Parret€ pris par le conseil general pour Pex6cution du decret concer- 

nant les ecciesiastiques verront qu'il est loin de rencherir sur les me- 
sures scvăres ordonnees par le Corps l6gislatif (1). De Ia part de PAs- 
semblee, il y eut jalousie, voilă tout. La Gironde y dominait, et elle ne 

pouvait pardonner au conseil gâneral, ou son influence âtait nulle, 
d'exercer une autorit€ qu'il tenait pourtant du libre suffrage des sec- 

tions parisiennes. Nous allons montrer de quel pretexte însignifiant 

elle se servit pour essayer de briser la commune. 

Brissot avait pour redacteur principal de sa feuille un 6crivain 

nomrme Girey-Dupre, dont il a 6t6 âjă question. C'6tait /homme spe- 

cialement charge de demolir Robespierre, et il possâdait au supreme 

degre le genie de la calomnie. Le 28 acât, il ecrivit dans le Patriote 

Jrangois que la commune avait râsolu de faire des visites domiciliaires 

pour forcer les citoyens ă donner leurs fusils ou ă marcher aux fron- 
tieres. Il y avait lă un grossier mensonge, puisque Parrâte de la com- 
mune fut pris le lendemain seulement, et en execution du decret de 
l'Assemblâe rendu dans la soirde du 98. Le conseil general vit dans 
cette imposture lintention de jeter V'alarme au sein de la population 
tout entiăre, et par un arret, sign€ de son president Huguenin et du 
_secr6taire-adjoini Meh6e, elie somma l'€diteur du Parriote francois 
de venir ă sa barre donner des explications (9). Le journaliste, sâr de 

lappui de la Gironde, refusa d'obâir ă Vinvitation de la commune et 
porta plainte devant VAssemblce l6gislative au sujet du mandat de 
comparution dâcerne contre lui. [I ne s'âtait pas tromp&; ses amis pri- 
rent chaudement sa cause en main, heureux de trouver ce pretexte 
contre la commune de Paris. Sur un rapport de Vergniaud, l'Assemblee 
cassa l'arrât€ du conseil gen6ral comme attentatoire ă la liberte indivi- 
duelle et ă la liberte de la presse, et ă son tour elle manda ă sa barre le 
president et le secrâtaire de la commune. Le conseil general, dont l'im- 
mense crime, aux yeux des Girondins, tai de ne pas leur 6tre devou€, 
fut Pobjet d'une veritable explosion, et contre ce pouvoir issu de la revo- 

lution du 10 aoât, 'Assemblee, qui s'etait opposce autant que possible ă 

cette revolution , resolut de tenter une sorte de coup d'Etat, oubliant 

qu'elle-meme, ou plutâtune fraction deile-meme pexistait plus que par la 

tol&rance du peuple. Gensonne, Grangeneuve, Guadet tonnărent contre 

(1) Voy. cet arrâte reproduit în extenso dans PIJistoire parlementaire, î. XVII, p. 199. 

(2) C'est ce que M. Michelet, qui siest mont6 d'une si criante injustice pour la 
commune du 10 aocât, appelle c poursuivre Girey-Dupre pour ur article de joarnal » 
(FZistoire de la Revolution, t. IV, p. 101). Encore eât-il et juste d'expliquer au moins 
le fait & ses lecteurs, — Par la grâce de la Gironde, Girey-Dupr6 &tait sous-ehef ă la, 
Bibliothăque nationale,
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la municipalite : docile ă leur voix, l'Assemblte l6gislative adopta 
sans discussion un decret de la commission des Vingt et un qui convo- 
quait les sections de Paris ă Veffet de nommer dans les vingt-quatre 
heures de nouveaux conseillers municipaux, et enjoignait aux elus des 
9, 10 et 11 aoât d'avoir ă se d&mettre immediatement de leurs fonc- 
tions. Par une contradiction au moins &trange, l'Assemblăe declarait 
en meme temps que ce conseil gâneral, dont elle pronongait si bruta- 
lement la dissolution, avait bien merii6 de la patrie (1). Ce decret 6tait 
ă la fois inutile, maladroit et dangereux. [l 6tait dabord ă peu prăs 
certain que les sections renommeraient exactement les m&mes con- 

„seillers; pourquoi alors porter inutilement le trouble dans le pouvoir 
municipal ? | 

Ceci se passait le 30 aoât, ă Ia fin de la stance du matin; il pouvait 
&tre environ quatre heures. La connaissance du decret de l'Assemblee 
parvint dans la soirte mâme ă la commune. Precis6ment ce jour-lă, 
dans sa stance du matin, le conseil general avait charg6 Robespierre 
de la r&daction d'une adresse destine î rendre compte aux quarante- 
huit sections de Paris de la conduite de la commune depuis le 10 aoât 
dernier. En prâsence du decret de l'Assemblee , il declara solennelle- 
ment persister dans son arrât6 du matin, relatif ă Vadresse dont la 
r&daction avait 6t€ confite ă Robespierre, pensant qu'il stait plus que 
jamais utile de soumettre ses actes au jugement des quarante-huit 
sections qui Vavaient 6lu (2). Puis, îl ajourna P'execution de son arrâtă 
concernant le rdacteur du Patriote frangois jusqw'au moment oi son 
president se serait explique ă la barre de PAssembl&e nationale (3). 

Pendant que ceci se passait au sein de la commune, Robespierre 
prâsidait tranquillement sa section, reunie ă cette heure en assemblâe 
primaire. — On voit avec quelle precision mathematique nous proc- 
dons. — Lă, comme ă la commune, on vint tout ă coup annoncer qu'un 

(1) Voyez pour cette scance du 30 act le Moniteur du 31 a0ât 1792 et celui du le septembre. 
(2) Voiei comment stexprime le procăs-verbal: « Le procureur de la commune demande que les nouveauz, administrateurs ne soient gue les adjoints des anciens; il demande deux stances du corps municipal et trois du bureau par semaine, afin de faire marcher Padministration; le conseil persiste dans son arrât du matin, relatif î une adreșse dont M. Robespierre est râdacteur. » D'oă îl râsulte que c'âtait surtouţ cette question des seize administrateurs, qui sous le titre de bureau municipal fone- tionnaient ă cât6 du maire, qwelle donnait d traiter ă Robespierre, En effet, pour complaire & lAssemblce l&gislative, elle dtait revenue sur un arrât6 par lequel elle avait dissous Lancien bureau municipal, et nous entendrons precis&ment Robespierre, dans son discours du surlendemain lee septembre, s'6lever en partie contre cette decision, 
(3) Voy. les registres des procts-verbaux du. conseil general, poue la journee du 30, Archives de la Ville. V. 22. Carton 0. 7. 0.
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decret de suspension du conseil gensral provisoire venait d'&tre rendu. 
par l'Assembice I6gislative. Aussitât, interrompant Pordre de ses tra- 

vaux, Passemblee sectionnaire ouvrit la discussion sur cet objet im- 

prevu. Elle arrâta qu'elle maintenait les. commissaires nomm6s par 

elle le 10 etle 11 du present mois, avec tous les pouvoirs qu'elle leur 

avait  confi6s pour sauver la patrie, et chargea plusieurs commis- 

saires d'aller inviter les autres sections ă. suivre son exemple (4). 
'Toutes les sections de Paris se. montrărent animâes des mâmes dispo- 

sitions. Devant leur râsistance, parfaitement legale, parfaitement nâtu- 

relle dans les conjonctures presentes, force fut bien ă !'Assembice 
legislative de revenir sur son. fâcheux decret. Nous allons maintenant 

parler avec quelques details des explications fournies par le conseil 

gâneral lui-meme, parce que ces explicationg ont 6t6 tout recemment, 
ă VEgard de Robespierre, Poccasion d'une supercherie historique tout 

ă fait dans le goât thermidorien, et qu'il est de notre devoir de deferer 
ă Vopinion publique. 

XăV 

Nous voulons bien admettre qu'on ait contre Robespierre toutes les 
preventions imaginables; de longues ann6es se passeront encore avant 
qu'une foule de gens consentent ă ouvrir les yeux ă la lumiăre et ă se 
rendre ă Pevidence des faits ; tel est Pempire des prâjugâs. Nous com- 

prenons encore jusqu'ă un certain poinț qu'on ne choisisse dans ses 

discours que les passages les plus virulenis, qu'on en torture le sens, 

qu'on leur prâte une signification manifestement contraire ă Vesprit 
qui les a dictes ; mais que dire d'un 6crivain qui, voulant ă toute force 
rejeter sur Robespierre une partie de la responsabilit des massacres 
de Septembre, ne recule pas devant une supercherie indigne et ne 

craint pas de lui imputer la redaction d'une adresse ă laquelle il est 

reste completement €tranger? Voilă pourtant ce dont s'est rendu cou- 

pable Pauteur d'un livre intitule Histoire de la Terreur, actuellement 
en cours de publication, sorte d'histoire de la Râvolution ă Pusage de 
la bourgeoisie repue et satisfaite, de cette portion de la bourgeoisie 
qui sacrifierait ă son ambition et ă ses interâts les destinces de tout un 
peuple; qui, heureuse de la chute de l'ancienne aristocratie, a tâche 

d'accaparer ă son profit Vheritage de la vieille noblesse, et crie tout de 

(1) Registre des dâlibârations de la section de Ja place Vendâme. Archives de la 
prefecture de police,



LIVRE VIII. — UNE SUPERCHERIE HISTORIQUE 397 

suite au meurtre et au pillage dâs qu'on revendique pour tout le 
monde les droits sacres de homme (1). 

Dans la scance du 30 aott au matin, le conseil general avait, comme 
on vient de le voir, confi€ ă Robespierre la redaction d'une adresse aux 
quarante-huit sections de Paris (2), vraisemblablement en son absence, | 
car il est ă peu prâs avere que, du 26 aott au 1* septembre, president 
de lassemblee primaire de la section de la place Vendâme, il ne parut 
pas ă la commune. « Avant l'Epoque oii ces 6vânements sont arrives » 
— les €vânements de Septembre, — dit-il lui-mermne, « j'avois cesse de fr€- 
quenter le conseil genâral de ia commune... j'tois habituellement chez 
moi ou dans les lieux o mes fonctions publiques m'appeloient(3). » Dans 
tous les cas, ă ce moment, le conseil general ne se trouvait pas encore 
inculpe devant i Assemblee legislative ; /adresse dont la redaction avait 
€t€ confice ă Robespierre ne pouvait donc avoir aucunement en vue le 

decret de 1'Assemblee contre la commune, decret rendu beaucoup plus 
„ tard ans la journee. 

L'auteur du livre auquel nous venons de faire allusion commence par 

dire tr&s-clairement que cette adresse etait destine ă 'Assemblee 
nationale (4). Premitre erreur, si erreur il y a; elle 6tait uniquement 
destine aux quarante-huit sections de Paris; nous appelons lă-cessus 
toute Pattention de nos lecteurs. De cette adresse confide ă la plume 
de Robespierre, il ne sera plus question au sein du conseil gânera! que 
le surlendemain, c'est-ă-dire le 1** septembre. Or, par une tactique 
dont on aura Vexplication tout ă Vheure, on nous montre, dans cette 
Histoire de la Terreur , Robespierre lisant ă la commune, le 31 aott, 
au milieu d'applaudissements unanimes, son adresse « redig6e pendant 
la nuit (5). » L'auteur cependant, nous le supposons, a eu sous les yeux 

(1) Histoire de la Terreur, par M. Mortimer Ternaux. Quand nous disons que ce livre 
est une histoire de la Revolution & Lusage de la bourgeoisie repue et satisfaite, nous 
ne parlons, bien entendu, que de cette fraction €goiste qui, se considârant en quelque 
sorte comme Ph6riti&re directe de Pancienne noblesse, arait confisqut ă son profit les 
droits de la nation, et dont le coup de foudre de fâvrier 1848 a excite les colăres im- 
placables contre les defenseurs morts ou vivants de la d&mocratie et de la souverai- 
net6 populaire. C'est au contraire la gloire de la bourgeovisie francaise, ă laquelle 
uppartenait Robespierre, de s'âtre toujours identifide avec le peuple, et de n'avoir 
point voulu laisser s'âlever une autre aristocrație sur les ruines de Ia, noblesse et du 
clerge, de ne reconnattre enfin Wautre superiorit€ sociale que celle du merite, des 
vertus et du talent. 

(2) « ÎL est arsât6 qu'il sera xtdigt une adresse pour &tre envoyte aux guarante- 
huit sections. M. Robespierre est nomm6 xedacteur. » Archives de la Ville. V. 22, 
Carton 0. 7.0. x 

(3) Reponse ă Lonvet. Lettres de A. Robespierre d ses commeitans, n” 4, p, 166. 

(4) Histoire de la Terreur, pax M. Mortimer Ternaux, î. III, p. 167. 
(5) Ibid., t. III, p. 169, :
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comme nous les avons nous-mâme en ce moment, les registres des 
proces-verbaux du conseil general de la commune; il lui ctait done 
facile de s'assurer que Robespierre ne figura en aucune espere de 
facon dans cette seance du 34 aoât, et que son nom n'y fut m&me pas 
prononce, comme il sera tr&s-aisâ ă tous nos lecteurs de s'en rendre 
compte par leurs yeux (1). Y aurait-il eu de la part de cet €crivain une 
inconcevable 6tourderie, ou bien s'en serait-il rapportă ă un secrâtaire 
maladroit? Dans Pun et Vautre cas, îl n'y a point d'excuse, quand on 
atiribue faussement ă un homme la paternite d'une cuvre dont on tire 
des inductions exorbitantes et sur laquelle on S'6taye pour'rejeter sur 
sa memoire la responsabilit€ des faits les plus graves. Tandis qu'err 
eliet, au sein de la commune on donnait lecture d'une adresse dont 
nous allons nous occuper, que faisait Robespierre? Comme les jours 
precedents, il se disposait ă prâsider lassemblce primaire de sa section, 
ainsi que Lauteur de I'Pistoire dela Terreur aurit pu s'en convaincre 
sil avait consulte avec quelque attention le registre des dâlibsrations et 
a:retes de la section de la place Vendâme (9); tout concourt done ă d&- 
montrer que Robespierre ne parut pas au conseil general le 31 aoăt. 

Et inaintenant, que se passa-t-il done ă la commune, dans la sance 
du 31 aott ? Au debut de cette seance, Huguenin, qui presidait, lut le 
decret, connu dejă depuis la veille au soir, par lequel l'Assemble na- 
tionale mandait ă sa barre le prâsident et le secrâtaire greifier du con- 
seil gensral au sujet du mandat decerne contre le r&dacteur du Patriote 
franţois. Aussitât grand €moi dans Vassemblte. On ne veut pas laisser 
sans reponse les inculpations dont la commune a 6t& Pobjet devant le 
Corps legislatif, et immediatement îl est Q€cide qu'une nombreuse d6- 
putation se rendra ă la barre de !'Assemble nationale, et que Tallien 
sera dans cette circonstance Pinterprăte du conseil gensral. Mais ici 
laissons parler le procâs-verbal meme de la commune, beaucoup plus 
Sloquent, avec ses incorrections, que ne saurait tre aucune plume 
d'historien : « On discute la mesure d'une deputation ă PAssemblee 
nationale; îl est arret6 qu'elle sera de quarante-huit membres, un par 
section; que M. le maire se mettra ă la t€te; que M, Tallien portera la 
parole. On presente quelques vues propres ă servir de base ă V'orateur, 
entre autres les pleins pouvoirs donnes aux commissaires par les sec- 
tions pour sauver la patrie, pleins pouvoirs connus et approuves de 
V'Assemblăe nationale. 

« Sur Linculpation que le conseil general rivalise l'Assemblee natio= 

(1) Les xegistres des procăs-verbaux du conseil general de la commune sont aux 
Archives de la ville. Avenue Vietoria. Voy. le V. 22, Carton 0.7. 0. 

(2) Archives de la Prâfecture de police, Ia
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nale, on observe qu'il n'a point €t€ pris d'arrât€ important qui n'ait 6t6 
precede ou suivi d'un dâcrei; qu'il a 6t6 reconnu et proclame repr6= 
sentant du peuple par !'Assemblee nationale elle-mâme; que plusieurs 
fois dilferens de ses membres se sont rendus au conseil; que l'Assem- 
biee nationale a formellement reconnu les 'pleins pouvoirs du conseil 
en approuvant les mesures vigoureuses qu'il a prises lorsqu'il a cass& 
le departemeni, Yancienne municipalit, nomm6 un commandant g6- 
neral provisoire, ananti le comit central, les juges et les officiers de 
paix, renouvele les comitâs de section, etc.; 

« Que le pouyoir executii a reconnu de mâme les pleins pouvoirs du 
conseil en se rendani dans son sein, et en se concertant sur plusieurs 

” mesures d'administration, toutes de la plus grande importance. 
« Enfin l'assemblee n'a pu se dsfendre d'un sentiment douloureux en 

voyant son president et son secretaire mandâs ă la barre pour avoir 
prononc&'sur un simple fait de police et de sâret€ generale relative- 
ment ă un journaliste €videmment malintentionnă, et non moins eri- 
minel que ceux dont on a reprime Paudace. 

«M. Tallien se retire pour REDIGER 1/ADRESSE A I'ASSEMBLEE NATIO= 
NALE (1). » 

Tallien n'avait done plus qu'ă couvrir de son style ampoule le canevas 
qu'on venait de lui fournir. A peine avait-il quittă la salle des delibera- 
tions afin de se mettre sans retard ă 'oeuvre, que survint le maire, qui, 
president de droit du conseil general, remplaca Huguenin au fauteuil. 
Petion, floitant, indecis, hâsitant entre son aveugle devouement î la 
Gironde et son devoir de premier magistrat du peuple, paraissait peu au 
sein de cette commune si detestâe de ses amis. Ce fut 'objet d'une assez 
longue discussion entre lui et le procureur de la commune, Manuel. 
Tallien avait eu le temps de rediger son adresse ; il pouvait €tre un 
peu moins de deux heures quand il reparut, Est-ce que par hasard 
cet ambitieux de vingi-cinq ans, ayant soif de popularit€, grand faiseur 
de phrases, cherchant par tous les moyens ă se produire, se serait 
repos€ sur un auire du soin d'âcrire l'adresse dont la r&daction lui avait 
8t6 confice, aurait laisse &chapper cette occasion de haranguer I'Assem- 
ble nationale, et de se mettre ainsi en lumiere au moment oi allaient 
S'owvrir les seances du corps 6lectoral dont il se disposait ă solliciter 
les sulfrages? II faudrait, pour s'imaginer cela, bien mal connattre le 
personnage, et rien d'ailleurs n'autorise une pareille supposition. Son 
ceuvre fut vivement goâtee, parait-il, Mais ici laissons encore la parole 

” (1) Registres des procâs-verbaux du conseil gâncral de la commune. V, 22, Carton 
0.7.0. Archives de la Ville. , |
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au procăs-verbal : « M. Tallien fait lecture de son adresse ă | Assemblee 

nationale. La verite de ses tableaux, Energie de ses expressions ins- 

pirent le plus vif interet. La lecture en est interrompue par des applau- 

dissements repâtâs, et le conseil genral en a arrâtă l'impression ainsi 

que Ladresse aux quatre-vingt-trois departemens et aux quaranie- 
huit sections (1). » A-t-il fallu assez de bonne volont€ ă un 6crivain 

pour mettre ici Robespierre ă la place de Tallien (2)! 

Aussit6t la d&putation de la commune, ayant le maire ă sa tâte, se 
rendit ă VAssemblee nationale, oi Pâtion exposa en quelques mots la 

nature de la d&marche du conseil genâral. L'auteur de Histoire de la 

Terreur, oubliant ou ignorant que Tallien avait 6t6 specialement 
charge de porter la parole, se plait ă supposer quun reste de pu- 

deur empâcha le maire de lire lui-meme Padresse de la commune. Au 

milieu d'un profond silence le secretaire-greffier, Tallien, donna. lec- 

ture de l'adresse rapidement redigee par lui peu d'instants aupara- 

vant, 
Tout homme un peu familiarisă avec les €crits et les discours de 

Robespierre se serait bien garde de lui attribuer la redaction de cette 

adresse, quand m&me le veritable auteur n'en aurait pas €t6 si claire- 

ment designs, si parfaitement connu. Rien ne ressemble moins au style 

de Maximilien que le style de ce morceau declamatoire, reflet du reste 

assez fidele des passions de P'poque. « Les Tuileries souillees par la pre- 

sence du digne descendant de Louis XI et de la rivale des Medicis... 

Si Louis XVI et sa famille respirent encore, ils ne doivent ce bienfait 
-qu'ă la genârosite du peuple et au respect qu'il porte ă Vasile que ces 

scel6rats fugitifs ont choisi... » Ceci est du Tallien tout pur, mais nulle- 

ment du Robespierre. Autre chose encore devait montrer peremptoire- 

mentă l'auteur du livre que nous avons le regret d'etre oblige de dis- 

cuter si rigoureusement, ă quel point Robespierre €tait 6tranger ă la 

redaction de cette adresse. Le conseil general de la commune, en 

r6ponse ă une accusation d'avoir dâsorganise administration, avait, 
par un arrâte de la veille, rappele ă leurs fonctions les anciens admi- 

(1) Procăs-verbaux du conseil general de ]a commune. -rchives de la Ville. V. 22. 
Carton 0. 7. 0. 

(2) Histoire de la Terreur, t. III, p. 169. Dans les notes placces d Ja fin de ce troi- 
siăme volume (p. 468), M. Mortimer Ternaux reproduit dix lignes du procâs-verbal 
de la sâance du 30 aoât au soir, sance ou, comme on Pa, vu, le conseil declara per- 
sister dans son arrâtâ du matin, relatif ă adresse aux sections dont Robespierre avait 
ete nomms râdacteur. Cette adresse, on le sait de veste maintenant, n'avait rien de 

commun avec celle de Tallien. M. Mortimer Ternauz, pour la presenter ă ses lecteurs 
comme âtant celle qui fat lue ă l'Assemblâe nationale, omet tout simplement de citer 
tout ce qui, dans la stance du 31 aoât, concernait Tallien et son adresse, Autrement, 
on le conşoit, îl n'y avait plus de confusion possible.
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nistrateurs composant le corps municipal. Tallien, dans le but &vident 
de montrer la commune câdant au vceu d'une partie des membres de 
VAssemblse nationale, ne manqua pas de rappeler ce recent arrât6. 
Or, cet arrât6, Robespierre le combattra prcis&ment au sein du con- 
seil general dans la scance du lendemain, et demandera formellement 
'expulsion d'administrateurs ayant, selon lui, demerite de la patrie, 
comme on le verra tout ă Pheure (1). 1] se serait donc bien garde de 
linvoquer comme une sorte de palladium de îa commune. 

Mais Vauteur de Histoire de la Terreur, voulant ă tout prix rejeter 
sur Robespierre une part de la responsabilite des massacres de Sep- 
tembre, avait, necessairement ă chercher per fas et nefas un point 
d'appui ă sa these, et il a cru le trouver dans un coin de cette adresse. 
En effet, 6numerant diverses mesures prises par la commune, Tallien 
y disait : « Nous avons fait arrâter des prâtres perturbateurs, nous les 
avons fait enfermer conformement ă votre dâcret, et sous peu de jours 
le sol de la liberte sera purge de leur presence. » Ces paroles ont paru 
afireusement prophâtiques ou horriblement 6quivoques ă quelques histo- 
riens (2); ils ont oubli€ ou n'ont pas voulu se rappeler que PAssem- 
blee avait elle-meme, cinq jours auparavant, decrete la dâportation de 
tous pretres inserment6s qui, dans le delai de quinze jours, nauraient 
pas vide le territoire francais. Tallien avait-il dâs lors pr&medite pour 
sa part les massacres dont Paris allait &tre bientât le thââtre? c'est ce 
que je ne crois nullement, si peu d'estime et de sympathie que j'aie 
pour la memoire de cet homme sans conscience et sans conviction, et 
ce dont je n'ai pas d'ailleurs ă m'occuper. Toujours est-il qu'il est im- 
possible a tout homme de bonne foi, ă moins d'avoir intelligence 
couverte du plus 6pais bandeau, de voir dans cette adresse le moindre 
indice des prochains massacres. Est-ce qu'avant de parler des prâtres 
ă d&porter, Tallien ne venait pas de dire : « Nous nous sommes assures 
des personnes des contre-revolutionnaires ; nous les avons enfermes 
dans les prisons qu'ils nous destinaient si leurs complots aftreux eus- 
sent r6ussi ; mais nous l'avons fait avec mânagement, et ils ont tous ât6 
remis entre les mains des tribunaux qui, sans doute, vengeront les 
insultes râitârees faites ă la souverainete nationale. » On voit combien 
peu ceci ressemble ă une premâditation d'immolations sommaires. 
Mais, non content de dâtourner une phrase de son sens naturel et 
logique, Vauteur de PHistoire de la Terreur, cedant ă la haine la plus 

(1) Et c'est ce dont M, Mortimer 'Ternaux ne manquera pas de lui faire un crime. 
Comment ne s'est-il pas apergu d'une contradiotion aussi choquante? 

(2) Comme M. Michelet, par exemple. Voyez son Histoire de la Revolution, t. III, 
p. 104. 

T. II 26
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aveugle, en est venu, par une indigne supercherie ou par la plus im- 

pardonnable des erreurs, ă imputer ă Robespierre cette adresse a 

laquelle il est si complâtement tranger. « Cette menace, dit Pauteur 

de PHsstoire de la Terreur, en faisant allusion ă la phrase relative aux 

prâtres perturbatenrs, ROBESPIERRE VAVAIT INSEREE DE SA MAIN, Canis 

Padresse dont Tallien avait cte charge de donner lecture (1). » Super- 

cherie ou erreur, c'est lă une chose infiniment grave qu'il stait de notre 

devoir de signaler ă Vattention des honnetes gens de tous les partis et 

de deterer au tribunal de Popinion publique. En vârite, quand on voit 

Jes choses les plus claires et les plus simples si odieusement travesties 

par des hommes qui revendiquent le monopole de la moderation, on se 

demande si le monde n'est pas dâcidâment le domaine prâdestin€ des 

întrigants, et si au lieu de se debattre dans un cercle d'iniquites, il ne 

vauarait pas mieux fuir dans un dâsert la societe des hommes. 

En frappant le conseil gensral d'un dâcrei de dissolution, | Assem- 

bise nationale avait en mâme temps dâclare, on sen souvient, quil 

avait bien merite de la patrie. Manuel, apres “Tallien, prit la parole 

pour faire remarquer cette contradiction au moins €trange et deman- 

der le rapport du dâcret. Le president, c'iait Lacroix, repondit â 

Manuel que Pautorită de la commune provisoire devait cesser, une 

fois passce la crise extraordinaire et necessaire d'ou elle 6tait n6e. On 

pouvait objecter ă cela que le pouvoir de VAssemblee 6tait au moins 

aussi illegal, puisque la constitution d'od elle &tait sortie n'existait 

plus, et qwune grande partie de ses membres avaient cess6 d'y pa- 

raitre, jugeant leur mandat bris6. Mais si les representants de la 

commune de Paris €taient dâcides ă rester ă leur poste pour assurer 

1e triomphe de la revolution du 10 aoât, les Girondins n'6taient pas 

hommes ă se dessaisir du pouvoir. Lacroix, Girondin alors, promit 

cependant aux pătitionnaires qu'on examinerait Ja demande du conseil 

genâral, et les invita aux honneurs de la seance. Le soir comparurent 

ă la barre le president et le secretaire adjoint de la commune, Huguenin 

et Mehee. [is n'eurent pas de peine ă prouver combien avait 6i6 exs- 

gârce Paffaire du rdacteur du Patriote frangois. L'Assemblee l&gis- 

lative la renvoya ă la commission des Vingt et un, laqueile ctait, pre- 

sidee par Brissot, le proprietaire meme du journal incrimin6 par la 

commune, et entiărement composte de ses amis (2). 

(1) Bistoire de lo Terreur, par M. Mortimer Tewnauz, t. III, p. 175. Avec de yarzils 

_procâdâs îl est ais6, on le congoit» î cet corirain moder, de prodiguer & Robespierre 

les &pithătes dWodieur, de cauteleuz, Wastucieuz, qui tombent ă chaque' instant de sa 

plume comme d'un vase d'amertume. Avouons aussi qu'il est bien venu ă reprendre ce 

qiwil appelle les erreurs de M. Louis Blane (Voyez. t. 117, p. 293). 

(2) Voy. 1e Jfoniteur du 2 septembre 1192, 

s



4 

LIVRE VII. — MADAME KOLAND ENTRE-LA GIRONDE ET ROBESPIERRE 403 - 

XXVI 

Les Girondins, ou du moins les principaux d'entre eux, Brissot, 
“Guadet, Vergniaud, s'6taient, nous Pavons dâmontră de reste, opposâs 
par tous les moyens en leur pouvoir ă insurrection du 10 aotit, 
dont ils avâient cependant recueilli immediatement tous les bânefices. 
Ils se trouvaient en possession du ministăre, maitres de PAssemblee ; 
cela ne leur suffisait pas. Jaloux de influence de cette vaillante com- 
mune de Paris, composce d'hommes sur lesquels ils n'avaient aucune 
prise, is eussent voulu voir revenir l'ancienne municipalite entiărement 
devouse ă leur ami Pâtion: Leur conduite envers cette commune amă- « 
nera, entre eux et Robespierre, un dechirement supreme. Neanmoins, 
vers cette &poque, madame Poland tenta de les rapprocher. Sa vive 
admiration pour Maximilien n'avait pas encore disparu; et malgre 
les odieuses calomnies dont ses amis poursuivaient, depuis huit mois, 
Ihomme avec lequel elle s'etait entretenue jadis en termes si affee- 
tueux, elle persistait ă lui croire « un ardent amour pour la liberte, 
un entier d&vouement au bien public. » Elle alla donc le voir, parce 
que, suivant ses propres expressions, il lui semblait important de rap- 
procher ceux qui, n'ayant qwun mâme but, devaient se concilier dans 
la maniăre de Vatteindre (1). Mais pour cela, îl aurait fallu, comme elle 
le dit encore elle-mâme, avoir affaire ă des hommes non pas seule- 
ment aux intentions droites, mais entiărement depouillâs de toute vue 
personnelle, de toute ambition cache. -Or, qui done avait, avec tant 
d'ardeur, convoite le pouvoir? Qui donc, pour le saisir, avait essaye 
de retenir sur le bord de Pabime la royaut€ chancelante? Qui done 
enfin l'avait ramass€ dans le sang du 10 aoât? Btaient-ce les Giron- 
dins ou Robespierre? Voilă certainement ce ă quoi ne songeait guăre 
la femme du ministre de Linterieur, lorsque, dans une intention dont 
assurement on ne peut nier la delicatesse, elle quitta le somptueux hâtel 
ou &tait install6-son mari pour aller causer quelques instants ave 
I'hâte austăre du menuisier Duplay. 

Leur conversation, que fut-elle? Necessairement elle roula sur les 
dissensions existant entre Robespierre et les amis de Pillustre femme, 

(1) Zetire de madame Roland ă Robespierre, en date du 25 aoât 1792 au soir, Voyez „cette lettre dans le tome 1er des Papiers inddits troueds chez Robespierre, ete,, p. 305.
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Madame Roland trouva Maximilien plein de preventions contre les 

Girondins qui, pour la seconde fois, venaient de confier ă son mari le 

portefeuille de Pintrieur. Elle gemit, dit-elle, de ces prâventions. 

Quvelle inclinât vers ceux ă qui Roland devait son 6l&vation, cela 6tait 

assez naturel; mais une autre raison lui fit epouser dâfinitivement la . 

querelle de la Gironde, dont elle devint V'âme : ce fut sa passion violente 

pour un des principaux personnages de ce parti (1), pour Buzot, lequel, 

aprăs avoir longtemps suivi la ligne de Robespierre, passa tout ă coup 

avec Petion dans le camp oppos6. Si Buzot etait reste fidăle a une 

vieille amitie, madame Roland, c'est du moins ma conviction, ne se 

serait pas aussi facilement detachee de celui qu'en ce mois d'aott 1792 

elle jugeait encore digne de son estime, et ă qui, au mois de septembre 

de Vannte precedente, elle avait tâmoign6 un attachement qu'elle ne 

vouait, &crivait-elle, qu'ă ceux qui plagaient au-dessus de tout la gloire 

d'âtre juste et le bonheur d'âtre sensible (2). 

Robespierre, touche de sa dâmarche, lui promit, parait-il, d'aller 

chez elle, de lui communiquer ses raisons, ses griefs. Il ne vint pas. 

Madame Roland lui €crivit pour se plaindre et lui reprocher de sou- 

Jever opinion publique contre ceux qui ne voyaient pas comme lui, 

« ignore qui vous regardez comme vos ennemis mortels, je ne les 

connais pas, et certainement je ne les regois pas chez moi en con- 

fiance, car je ne vois ă ce titre que des citoyens dont Lintegrite m'est 

d&montree, et qui n'ont d'ennemis que ceux du salut de la France (3). » 

Mais ces ennemis acharnâs, qw'elle disaitne pas connaitre, c'etaient ses 

propres amis ă elle, ceux qui dans leurs journaux avaient os6 impri- 

mer que Robespierre 6tait vendu ă Cobleniz, qu'il €tait membre du 

comite autrițhien, qu'il avait assiste ă des conf6rences tenues chez la 

princesse de Lamballe, ceux dont les discours declares solennellement 

calomnieux par la sociâte des Amis de la Constitution avaient circule 

dans toute la France sous le couvert mâme du rministre son mari. En 

verite, aprăs cela, îl y avait quelque naivet€ ă s'gtonner des preven- 

tions de Robespierre. L'attitude de plus en plus hostile des hommes de 

Ja Gironde contre la commune de Paris empâcha sans doute Robes- 

pierre de se rendre ă Pinvitation de la femme du ministre de Vint6- 

(1) Les lettres, r6cemment publices, de madame Roland & Buzot, ne laissent aucun 

doute sur Pamour passionn€ qw'elle &prouva pour ce membre distingu€ du parti de la 

Gironde. 

(2) Voyez dans les Memoires de Charloile Robespierre (p. 77 et suivantes), cette lettxe 

dont nous avons donnt quelques extraits dans notre prâeâdent volume. M. Faugere 

Pa veproduite dans sa nouvelle edition des Mimoires de madame Roland. 
(3) Lettre de madame Roland, en date du 25 aoât 1792. Ubi supră,
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rieur, et madame Roland devint bientât aussi son irreconciliable 
adversaire, 

On etait alors plonge dans les plus sombres pr6oecupations : la prise 
de Longwy avait contriste, courrouce toutes les âmes; l'ennemi &tait 
devant Verdun, et, si cette dernitre ville succombait, îl pouvait &tre 
ă Paris sous deux jours. Le moment ne parut donc peut-Etre pas bien 
choisi ă Robespierre pour aller causer avec une femme, aimable et 
charmante sans doute, mais incapable de remedier en rien ă la situa- 
tion. Or, ce n'6tait pas Vheure de perdre le temps en conversations 
inutiles. Si grand paraissait le peril aux Girondins qu'ils songerent 
serieusement ă abandonner la capitale, et que lun d'eux, Kersaint, en 
arrivant de Sedan, disait dans le propre salon du ministre des affaires 
6trangeres que Brunswick serait ă Paris dans quinze jours (1), Le pro- 
jet 6choua par la resistance de Danton; mais, comme on la su par 
Vergniaud lui-meme, la commission des Vingt et un €tait en proie aux 
plus vives aiarmes (9). En revanche, les royalistes attendaient, pleins 
d'espoir, le triomphe de Vennemi, 6coutant dâjă s'ils n'entendaient 
point gronder le canon des Prussiens et des Autrichiens. L/'acquitte- 
ment, par le tribunal criminel du 17 aoât, de quelques aristocrates 
connus, acheva d'exasperer le peuple, qu'une sorte de fatalit sembla 
preparer aux ex6crables scânes dont nous aurons bientât ă dire 
quelques mots. 

XXVII 

Telle €tait la gravite de la situation, quand, le 1* septembre, Robes- 
pierre vint lire ă la commune l'adresse aux quarante-huit sections de 
Paris, dont la redaction lui avait 66 confite avant-veille, 30 acut, 
dans la sâance du matin. Un des premiers actes du conseil general 
dans cette journ6e du 1** septembre, avait &te d'ordonner qu'ă compter 
de ce jour les barriăres seraient ouvertes ă toute espăce de voitures et 
que toute personne pourrait circuler sans passe-port dans l'Etendue du 
d&partement, « considerant la g6ne du commerce, » est-il dit dans Varrete, et que le terme de quarante-huit heures, fix6 par le d&cret de 

(1) Deposition de Fabre d'fglantine daus le procâs des Girondins. Histoire parle- meniaire, t. XXX, p. 84. 
, 

(2) Declaration de Vergniaud dans le procâs des Girondins. Histoire parlementaire, t.XXĂ, p. 85,
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PAssemble nationale, &tait expire de la veiile (1). Voila donc une pre- 

midre preuve manifeste que le conseil gânsral de la-commune ne son- 

geait nullement ă plonger Paris dans la terreur. 

Il &tait cinq heures du soir environ lorsque Robespierre prit la 

parole, L'assemblâe primaire de sa section avait termine ses opra- 

tions depuis la veille au soir, ă onze heures (9), mais îl n'en 6tait pas 

de mâme partout. Avant de donner lecture de son adresse , îl engagea 

fortement les membres du conseil gânâral ă ne pas manquer de se 

renâre le soir dans les assembles primaires des sections; afin de hâter 

les operations 6lectorales; puis, apres avoir propos6 au conseil de 

convertir en administration municipale le corps municipal, îi combatiit 

tr&s-vivement, dans quelques-unes de ses parties, Parrâte du 30, par 

lequei €taient rappeles les anciens administrateurs, arrâte dont la veiile 

Tallien s'&tait prâvalu auprăs de !'Assemblee nationale comme d'une 

concession de la commune. Mais Robespierre n'6tait pas Yhomme des 

expâdients et des compromis contraires aux principes. Parmi ces an-- 

ciens administrateurs, îl en €tait, comme Leroux et Borie, qui avaient 

sign& des procăs-verbaux contre la municipalită, et qui, au 10 aotit, 

dans la cour des 'Tuileries, avaient fait aux Suisses et ă la garde 

nationale les requisitions l6gales afin qu'ils repoussassent la force 

par la force (3). Reclamer leur expulsion 6tait donc 'la chose la 

plus logique et la plus natureile du monde. Selon Robespierre, ceux- 

Ia seuls devaient tre charges des fonctions administratives de la 

“ commune, et reconnus en cette qualite, que le conseil general et les. 

sections jugeraient dignes encore de la confiance publique. II fallait 

donc soumettre ă un scrutin 6puratoire les membres de l'ancien 

corps municipal et en presenter des le lendemain la liste aux sections 

de Paris, de facon quv'elles decidassent elles-memes quels taient, les 

administrateurs qui pourraient &tre conserves. 

Robespierre 6numera ensuite, dans un discours loquent, lisons- 

nous dans le procăs-verbal de la seance (4), car nous ne l'avons pas sous 

(1) Procăs-verbaux du conseil gensral de la commine. Archives de la Ville, V. 22. 

Carton 0. 7.0. 
(2) Registre des deliberations et arrâtâs de Ia section de la place Vendome. Archires 

de la Prefecture de police. 

(3) a II en fallait beaucoup moins pour exciter contre eu la colăre de Robespierre 

et de ses amis, » s'âerie Pauteur de Histoire de ia Terreur (t. III, p. 206). Que ces 

administrateurs aient bien merită de ln royaute et des royalistes, cela se comprend ă 

merveille, Mais avoir Pair de setonner que la commune du 10 aofit ait cru devoir 

expulser de son sein d'anciens administratenrs convaincus d'aroir somme les troupes 

de tirer sur le peuple, cela est en verit€ par trop naif! . 

(4) Procăs-verbauz dn conseil gâneral de la comraune. Archives de la Ville, V. 22. 

Carton 0. 7. 0.
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les yeux, toutes les manceuvres employees pour enlever au conseil gen€- 
rai la confiance publique et exposa tout ce que le conseil avait fait pour 
se rendre digne de cette confiance. Ce discours, c'âtait Vadresse meme 
aux quarante-huit sections de la ville de Paris, adresse dont Vavant- 
veille, on s'en souvient, le conseil general lui avait confi€ la redaction, 
et dans laquelle il rappela tous les services rendus par la commune. 
du 10 aotit ă la cause de la Râvolution. | 

La conclusion du discours de Robespierre surprit €trangement sans 
doute l'assemblee nombreuse au milieu de laquelle il s'exprimait. En 
presence des inculpations dont le conseil gânâral stait Vobjet et du 
decret de dissolution dont il avait €t6 frapp6 Pavant-veille au soir par 
l'Assemblee legislative, Maximilien crut devoir engager ses collăgues ă 

se demetire, sâance tenante, de leurs fonctions, ă prendre le peuple lui- 
meme pour juge de leur conduite, et ă se retremper dans de nouvelles . 
elections. Car îl n'y a pas d'autre signification possible ă donner aux 
derni&res paroles que lui prâte le procăs-verbal : « Dans ces circon- 
stances difficiles, îl ne se presente ă mon esprit aucun moyen de, sau- 
ver le peuple, si ce n'est de lui remettre le pouvoir que le conseil 
general a requ de lui. » Or, on ne l'a peut-eire pas oubli€, c'6tait lă 
une formule habituelle ă Robespierre. 11 s'etait servi d'expressions ă 
peu pr&s identiques lorsque, peu de temps avant les 6venements du 
mois d'aoât, aux Jacobins, il avait propose ă ses concitoyens d'en 
appeler au peuple, de convoquer les assembles primaires dans le cas 
ou 'Assemblee legislative serait decidement jugee incapable de sauver 
la patrie; nous avons meme eu soin d'attirer lă-dessus Pattention de 
nos lecteurs. Eh bien! qui le croirait? certains Scrivains, fort embar- 
rass6s pour apercevoir la main de Robespierre dans les massacres du 
lendemain, massacres auxquels il ctait si loin de songer, ont cru trouver 
dans cette phrase si simple et si claire un indice de sa complicită. Et, 
ce qui est singulitrement triste, ce ne sont pas seulement des €crivains 
comre cet auteur d'une Flistoire de la Terreur dont nous avons relevă 
dâjă une des petifes erreurs, et qui appliquent ă Phistoire de la Revo- 
lution les procâdes du păre Loriquet, mais des hommes d'un talent 
hors 'ligne et jouissant d'une grande râputation de droiture et de 
civisme ! Comment ne pas &tre sinctrement afflige de voir M. Michelet, 
par exemple, donner asile dans son livre ă la plus odieuse calomnie, 
de lentendre dâclarer que, si Robespierre ne fit rien en actes, il fii 
beaucoup en paroles, et que, « une fois Vaffaire lance » îl fit le plon- 
geon et ne parut plus (i) »? Nous prouverons tout ă Pheure combien 

(1) Histoire de la Revolution, par M. Michelet (£. 4, p. 125). Et savez-vous peurguoi,
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ce langage est faux, injuste et, tranchons le mot, ridicule. Mais n'est-il 

pas strange qwun auteur, qui s'est vant6 hautement d'avoir 6crit une 

histoire oraiment republicaine, recoive en cette circonstance, d'un 

&crivain ultra-royaliste, une legon de moderation et dW'quite ? Voici 

comment un contemporain, Beaulieu, sous les yeux duguel tous 

les faits se sont passes, qui par consequent a pu juger par lui-m6me 

et qui d'ailleurs a poursuivi d'assez dinvectives la memoire de Robes- 

pierre pour mâtre pas suspect de la moindre partialită en sa faveur, 

s'est expliqu€ au. sujet de sa motion du î** septembre ă la commune : 

« Si elle edit ct& adoptee, les massacres n'eussent certainement pas eu 

lieu ; on ne peut donc pas accuser d'en avoir et6 Pauteur, puisqu'au 

contraire îl proposa un moyen de les prâvenir (1). » En faut-il davan- 

tage pour râduire ă nsant toutes les suppositions hasard6es? 

En proposant ă ses collăgues de se demettre immediatement de leurs 

fonctions pour laisser le peuple libre de se choisir d'autres represen- 

tants, Robespierre obâissait ă son sentiment. ordinaire de desinteresse- 

ment; mais tous les membres du conseil n'taient pas comme lui 

degages de tout interât perșonnel. Un certain nombre d'entre eux 

d'ailleurs pensaient, avec quelque raison peut-âtre, qu'il y aurait peril 

ă desorganiser la commune au milieu d'aussi critiques conjonctures. 

Ce fut P'avis de Manuel, le procureur de ia commune. Il prit la parole 

apres Robespierre, donna de justes 6loges aux principes developpes 

par le prâcâdent orateur ; seulement il rappela le serment prononce 

par les commissaires des sections de ne point abandonner leur poste 

tant que la patrie serait en danger, et conclut ă ce que le conseil general 

continuât de remplir ses fonctions. Cette proposition fut ă Linstant 

adoptee. Toutefois, le conseil n'en vota pas moins Vimpression du dis- 

cours et de Padresse de Robespierre aux frais de la commune, et elle 

chargea deux de ses membres, Beenard et de Lepine, de hâter et de 

surveiller chez Vimprimeur Duplain l'impression de ce discours et de 

cette adresse (9). Il 6tait tard, trâs tard, plus d'une heure du matin, 

selon M. Michelet, en ces heures decisives oii îl s'agissait de savoir si la France allait 

perir ou non, Robespierre « depassa les plus violents? » C'ctait « sans doute » dans la 

crainte de laisser grandir Danton, « pendant que lui diminnait » (p. 1. Est-il pos- 

sible de rapetisser ainsi de tels hommes ! Mais la motion de Robespierre ă la commune 

ne rend-elle pas cette supposition tout ă fait absurde? Si cette motion eât 6t€ accepte, 

Robespierre n'âtait plus zien, pas mâme simple commissaire prăsia, commune,— poste 

qui lui donnait un deux cent quatre-vingt-huitibme Wautorite, — et Danton xestait 

ministre. 

(1) Essais historigues sur les causes ei les effets de la Rexolution de France, par C. Beau- 

lieu. Paris, an IX, t. IV, p. 146. Beaulieu a râdige, en collaboration avec, Michand 

jeune, Particle Robespierre dans la premire edition de la, Bioyraphie universelle. 

(2) Voyez le procts-verbal de la stance du ler septembre & la commune, Archives
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quand le conseil general se sâpara. Paris s'6tait couchs ce jour-lă en 

proie ă une sorte de stupeur, et au milieu d'inexprimables angoisses. 

On avait appris. dans la soirte linvestissement de Verdun; les san- 

glantes menaces des puissances coalisces 6taient presentes ă tous les 

esprits ; deux jours encore, et elles pouvaient se râaliser. Une sorte de 

vertige s'empara de toutes les tâtes. Nous sommes ă la veille des plus 
terribles journces de la Revolution. 

XXVII 

De ces affreuses journees de Septembre, nous m'aurions nullement ă 

nous occuper, tant Robespierre y fut completement 6tranger, si un 

certain nombre d'Ecrivains. royalistes et mâme quelques historiens 

liberaux, avec un aveuglement dificile ă expliquer, ne s'6taient ing6- 

ni6s ă rejeter sur lui une part de la responsabilită de ces &venements. 

Que les royalistes cherchent ă flâtrir la Revolution dans son plus 
integre representant, que, pour atteindre leur but, ils ne reculent pas 

devant des moyens peu honnetes, cela se comprend jusqu'ă un certain 

point, lesprit de parti 6gare tellement les hommes! Mais il y a de 

quoi confondre Limagination quand on voit des 6crivains reputâs 

d&mocrates joindre leurs accusations ă celles des contre-revolution- 

naires, ei entasser hypothăse sur hypothăse, suppositions sur suppo- 

sitions pour essayer de couvrir du sang de Septembre un homme qui 

de Ia, Ville. V. 22. Carton 0. 7.0. Ce discours de Robespierre publi sous ce îitre : 
Adresse des representans de la commune de Paris ă leurs concitoyens (in-8 de 15 pages), 
est devenu rarissime. Îl ne nous a pas 6t6-possible de nous en procurer un exemplaire ; 
la Bibliotheque imperiale elle-mâme ne le posstde pas. Nous avons done dă nous con- 
tenter du r6sume trăs-sucoinet fourni par le procâs-verbal de la commune. 

M. Mortimer Ternaux, qui a le genie inventif, presente Robespierre comme ayarnt 
ce jour-lă dânoncs une conspiration en faveur du duc de Brunswick, ce quiil ne fit que 
le lendemain, etil lui piâte des paroles quiil a trouvâes dans un pamphlet de Louvet, 
c'est-ă-dire dun “des plus cyniques menteurs que limagination puisss concevoir, 
dans un pamphlet dont la Convention, de dâgnât, refusa d'entendre la lecture, 
paroles par lesquelles se tronvent aceuses en masse tous les membres de la Gironde. 
C'est encore lă une erreur historique importante ă dâvoiler. Robespierre designa en 
effet nommânient, dans la nuit du 2 au 3 septembre, deux membres de la, Gironde, e 
cela par des raisons trăs-faciles ă comprendre comme on verra, et non pas la Gironde 

en masse. L'auteur de I' Histoire de la Terreur a-t-il cru que ces supercheries passeraient 
inapergues? Mais ce quiil y a de bizarre, c'est qwayant, j'imagine, le procăs-verbal 
de la commune sous les yeux, il ceyit ; « Les deux cent quatre-vingt-huit adoptent 
avee enthousiasme les conclusions de Manuel et de Robespierre » (t. III, p. 206), Ce 
qui, & Vegard de ce dernier, est prâcistment le contraire de la verite.
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wapprit ce qui se passait dans les prisons que par le bruit public, et 

cela plus tard que la plus grande partie de ses concitoyens (1). 

Tous les 6crivains ennemis de la Râvolution ont vu dans les massa- 

cres de Septembre un plan concerte, le resuitat d'une froide et atroce 

premeditation; et pour mieux concentrer leurs accusations calom- 

nieuses, ils ont,— quelques-uns du moins,—complstement innocente la 

population parisienne. Or, c'est lă un systeme tout a fait inadmissible. 

Comment admetire, en effet, que soixante mille hommes de garde 

nationale eussent permis ă quelques centaines d'egorgeurs de massa- 

crer dans les prisons, s'ils n'avaienţ pas eux-mâmes 6t€ complices, 

moralement au moins, de ces executions? On sait combien furent 

vaines les requisitions du commandant gencral Santerre. La popula- 

tion, la garde nationale, assisterent impassibles, Varme au bras pour 

ainsi dire, aux scânes d'horreur qui se deroulaient sous leurs yeux (2). 
Est-ce que, dans de pareilles occasions, laisser faire ce n'est pas âtre 

complice? Ces massacres, cela est certain, ont et le produit d'une 

&pouvantable explosion populaire. Qu'ils aient paru, ă quelques hommes, 

d'une affreuse mais indispensable necessite, je le crois sans peine; 

mais jamais ils n'eussent €t€ commis si la conscience publique, prise 

de vertige, n'y et pas souscrit elle-meme, Quant au conseil gânsral 

de la commune, auquel on a voulu les imputer, îl tenta au contraire, 

pour les arrâter, plus d'efforts que n'en fit l'Asserbl6e legislative. Robes- 

pierre d'ailleurs, on le sait de reste maintenant, parut ă peine ă la com- 

mune durant les jours qui precedărent et suivirent les exâcutions, 

retenu qui'ii 6tait soit ă l'assemblce primaire de sa section dont les op6- 
rations se terminărent le 31 aoât ă onze heures du soir, soit ă l'as- 

semblce electorale dont les stances s'ouvrirent dans la matin6e du 

2 septembre. Le comite de surveillance est-il davantage responsable de 

ces massacres? Ses-rapports constanis avec les prisons, plaeces dans 

ses attributions, permettraient de le supposer ; cependant aucune des 

pi&ces sur lesquelles se sont appuyâs les ecrivains royalistes pour sta- 

blir sa premeditation ne m'a paru concluante, et je dirai avec Pâtion : 
« Ces assassinats furent-ils command6s, furent-ils dirig6s par quei- 

ques hommes? J'ai eu des listes sous les yeux,; j'ai recu des reapporis; 

(1) Reponse 3 Louvet, Lettres de M. Robespierre & ses commettans, no 4, p. 116. 
(2). Dans la scance da 29 octobre 1192, aux Jacobins, Chabat, qui s'âtait joint auz 

commnissaires dâsignâs par ! Assemblde legislative pour calmer effervescence popu- 
laire, affirma qu'il avait. pass6 sous une vofite d'acier de dix mille sabres, et que depuis 
la cour des Moines jusgu'ă la prisen de V'Abbaye, on €tait oblige de se serrer pour 
faire passage aux envoyâs de la Convention. Îl invoqua le tâmoignage de ses collăgues 
Bazire, Calon, et autres qui l'accompagnaient, ei personne ne ie contredit (Journal des 

dâbals et de la correspondance de la Socitti des Jacobins, numero 293).
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Şai recueilli quelques faits; si j'avois ă prononcer comme juge, je ne 

pourrois pas dire : Voilă le coupable (1). » 

Du reste, le comite de surveillance, sorte de pouvoir executif, 

m'avaii, en realit€, aucun rapport avec le conseil general, pouvoir 

legislatif de la comraune ; il si6geait dans un local s&par6, non pas 

ă PHotel-de-Ville, mais ă la mairie. Autorise par le conseil gânâral ă se 

recruiter de queiques membres supplementaires, son grand tort fut de 

S'adjoindre, dans la matince du 2 septembre, le sombre journaliste qui 

avait erig€ le meurtre en syst&me politique. Panis, membre de ce co= 

mit6 de surveillance, et qui y avait introduit Marat, fut vivement attaque 

pour ce fait, le 18 septembre suivani, au sein du conseil gâneral. Panis 

se defendit en allsguant que Marat 6tait un homme extraordinaire, qu'il 

n'avait jamais eu d'influence particuligre dans le comită, et que jamais 

son avis n'y avait prâvalu sur celui des autres membres. Or, VEloigne- 

ment de. Robespierre pour la personne de Marat est chose parfaitement 

connue ; ce fut un des grands griefs des Thermidoriens contre lui. On 

ma oubii€ ni leur attitude respective dans Vunique entrevue qu'ils 

aient eue ensemble ni ce que r6pondit Marat ă Robespierre quand 

celui-ci lui reprocha .de revenir &ternellement dans ses 6crits « sur 

certaines propositions absurdes et violentes qui REVOLTAIENT LES AMIS 

DE LA LIBERTE autant que les partisans de P'aristocratie (2). » Marat ne 

trouvait ă Maximilien ni les-vuss ni Paudace d'un homme d Etat. Tout 

v6cemment encore ne Vavait-il pas accuse de feuillantisme pour n'avoir 
păs declare assez hautement qu'il fallait dechirer la constitution ? Ces 

deux hommes 6taient doric les antipodes Lun de Pautre (3). Eh bien! 

(1) Diseours de Petion sur Paccusation intente î Robespierre, p. 14. 
(2) Ce sont les propres expressions de Robespierre. Voyez la reponse ă Louvet. 

Lettres de M. Robespievre ă ses commettans, numâro 4 et le numhâro 648 de Ami du peuple. 
(3) Ce qui n'empâche pas M. Michelet, voulant par la plus €tonnante des aberra- 

tions rendre Robespierre solidaire de ce que Marat put faire en septembre, WVâcrire | 
que Panis diminua son 6loignement naturel pour Marat (t. IV, p. 124).- « Selon toute 
apparence, » a-t-il soin d'ajouter. Et pourquoi selon toute apparence? M. Michelet est 
tout ă fait dans Verreur quand il prâsente Panis comme un servile disciple de Robes- 
pierre, ef quand, emportt par sa rage de fantaisie, il nous le montre allant chaque 
matin rue Saint-Honors, â la porie de son directeur, demander ct qu'il devait penser, 
faire e dire (p. 124). Aucun tmoignage, et M. Michelet se garde bien d'en invo- 
quer de scrieux, ne saurait ici prevaloir contre les faits. Panis aimait et estimait 
Robespierre, cela n'est pas douteuz; mais son dieu, son idole, c'stait Danton. Les 
deus familles âtaient stroitement lices, et nous verrons plus tară Panis, le cour ulcâre 

de la mort:de Danton, figurer parmi les ennemis de Robespierre, Puisque M. Michelet, 

dans Vinterât de sa thâse, a cru devoir rappeler qwun jour, selon Barbaroux, Panis 
aurait dit qu'il fallait un dictateur, un homme comme Robespierre; encore aurait- 
il di rappeler aussi, dans Vinterât de la verit6, le dementi sanglant qu'en pleine 
Convention! regut, sans le relever, câ deput€ de Marseille. Cest triste ă dire, mais 
rien n'est embrouille, rien n'est faux, rien n'est perfide comme les pages confuses oit
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nous verrons bientăt les Girondins essayer, par les plus perfides ma- 

noeuvres, d'Etablir entre ces deux noms une sorte de solidarite. Et 

pourtant, si du sang de Septembre quelqu'un pouvait âtre particulitre- 

ment coupable devant histoire, ce seraient eux, comme on va en juger. 

Robespierre, d'ailleurs, ne chercha jamais ă rejeter sur personne la res- 

ponsabilit€ d'&vânements qu'il attribua ă un moment de dâlire et d'ivresse 
de la nation, et il tait certainement dans le vrai quand îl disait : « Ce fut 

un mouvement populaire, et non, comme on l'a ridiculement suppos, la 

s&dition partielle de quelques scelerats pay6s pour assassiner leurs sem- 
blables; et s'il n'en eât pas €t€ ainsi, comment le peuple ne Laurait-il 

pas empâche? Comment la garde nationale, comment les federâs 

mauraient-ils fait aucun mouvement pour s'y opposer? (1) » L'exasp6- 

ration populaire, hslas! n'avait pas besoin d'âtre excitâe. Mais que 

diraient done les historiens qui se mettent martel en tâte pour attri- 

buer ă quelques paroles de Robespierre un sens qu'elies n'ont jamais 

eu, si le 2 septembre il avait dit, comme La Source : « Il faut battre la 

generale dans opinion publique; » si, comme Vergniaud, il s'6tait 
€crie :; al n'est plus temps de discourir, îl faut piocher la fosse de 

nos ennemis, ou chaque pas qu'ils.font en avant. pioche la nâtre (2)? » 

Et pourtant, qui oserait accuser serieusement de complicite dans les 

massacres ces deux membres de l'Assemblee l&gislative ? 

XĂIX 

a 
Et maintenant, transportons-nous ă la commune au moment ou 

Manuel, dans la matince du 2 septembre, annonca officiellement lin- 

vestissement “de Verdun. Or, ă lheure mâme od Manuel parlait, 

Peminent scrivain essaie de donner un râle ă Robespierre dans le lugubre drame de 
Septembre. En verită, j'aime autant les Memoires publies sous le nom de Weber, 
fiăre de lait de la reine. Au moins celui-ci n'y va pas par guatre chemins, et îl nous 
depeint Robespierre « excitant le peuple ă massacrer tous les prisonniers » (t. 11, p.252). 
Voilă, ce que sous la Restauration MM. Barritre. et Berville publiaient comme des 
Memoires sur la Revolution. 

(1) Reponse & Louvet, Quatritme lettre de A. Robespierre d ses commetians, p. 170, 
“(2) Voyez le compte rendu de la stance du 2 septembre au matin, ă L'Assemblte 

nationale, dans le Moniteur du 4 septembre 1792. Admirez empire des preventions! 
M. Michelet trouve ces paroles simplement haxdies (i. IV, p. 135), tandis que, comme 
nous Vavons fait remarquer, il attribue un sens sinistre aux paroles de Robespierre 
prononctes Ia veille ; + II faut remettre le pouvoir au peuple, » paroles dont le sens est 

si clair et si naturel.
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cette ville €tait ă la veille a'âtre livrâe aux Prussiens par la plus 
infâme des trahisons. Il faut tre entitrement aveugl6 par l'esprit de 
parti pour. ne pas admirer Pattitude et l'6nergie de la commune ă 
cette grave nouvelle. Dans une proclamation brâlante de patriotisme, 
elle invita tous les citoyens en tat de porter les armes ă se râunir au 
Champ-de-Mars sous les drapeaux. Qu'une armee de soixante mille 
hommes se forme sans d6lai, s'&criait-elle, et marchons aussitât ă 
lennemi, ou pour succomber sous ses coups, ou pour l'exterminer 
sous les nâtres. En mâme temps, elle nommait un comite militaire permanent, compose€ de huit de ses membres, arrâtait quwă linstant 
meme le canon d'alarme serait tir6, le tocsin sonn€, la gengrale battue, et chargeait deux commissaires de se rendre sur-le-champ ă 
I'Assemblee lâgislative pour la prevenir des mesures prises par le con- 
seil general (1). 

L'Assemblee applaudit vivement ă ces vigoureuses mesures; tous 
dissentiments entre elle et la commune semblărent s'effacer en pr6- 
sence du danger supreme de la patrie, et le president (c'etait Lacroix), s'adressant aux deputes de la commune, prononca ces propres paroles : « Les reprâsentants de la nation, prâts ă mourir avec vous, rendent justice ă votre patriotisme; ils vous remercient au nom de la France 
entire, et vous invitent ă la sance. » Puis, apre&s avoir eu connais- sance d'une letire de Roland annonţani la decouverte d'une conspira= 
tion royaliste dans le Morbihan, et avoir entendu la grande voix de Danton sonnant la charge, elle decretait que tous ceux qui refuseraient de servir personnellement ou de remettre leurs armes, que tous ceux qui entraveraient, de quelque manitre que ce îut, les orâres donnâs et les mesures prises par le pouvoir ex6cutif, seraient dâclares infâmes, 
traitres ă la patrie, et punis de mort (2). Mais avant de marcher contre lennemi du dehors, fallait-il iaisser femmes et enfants exposes aux 
coups de l'ennemi du dedans? Telle fut la question agite dans un cer- tain nombre de sections. Ce fut alors que dans Paris, saisi de verlige, on entendit ce cri sinistre : Courons aux prisons ! et que commenca un 
des plus 6pouvantables massacres dont Phumanită ait î gemir. 

Toutes les mesures prises par la commune de Paris et par l'Assem- 
blee nationale ctaient assurâment d'une indispensable necessit, mais elles n'âtaient guzre de nature ă diminuer l'exaspâration populaire. Or, ă ces mesures, qu'il approuva, je n'en doute pas, Robespierre ne prit aucune espăce de part directe cu indirecte, meme coinme membre du 

(1) Procâs-verbaux de la commune, Archives de la Ville. V. 22, Carton 0. 7. 0, (2) Voyez le Moniteur du 4 septembre 1792,
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conseil gânâral de la commune; bien mieux, il ne les connut que fort 

tard dans la soiree, puisquiil siegea depuis neuf heures du matin jus- 

qu'ă une heure de Vaprăs-midi ă lassemblee €lectorale, oă nous le 

retrouverons tout ă Pheure, assemblee dont les operations avaient 

precisement commence ce jour-lă, et puisqu'il fut charge par eile de 

remplir, ă Pissue de la scance, une mission aupres de la societ des 

'Jacobins. 
La scance du conseil general, suspendue ă une heure ei demie, 

fut reprise ă quatre heures. Elle etait rouverte depuis quelques în- 

stanis ă peine, sous la prâsidence d'Huguenin, quand un officier 

de la garde nationale vint annoncer que plusieurs prisonniers que 

Pon conduisait ă la Conciergerie avâient ct& tus, et que la foule 

commencait ă envahir les prisons. La commune nomma d'abord six 

commissaires pour protâger toutes les personnes detenues pour cause 

civile, puis elle chargea deux de ses membres, Caron et. Nouet, de se 

transporter ă PAbbaye et de veiller ă la conservation des prison- 

niers (1). Quelques instants aprăs, un des commissaires accourt, et 

rend compte de ce qui se passe dans cette dernitre prison : « Les 

citovens enrâl6s, » dit-il, « craignant de laisser. la ville aux malveil- 

lants, ne veulent point partir que tous les scelrats du 10 aotit ne 

soient extermines. » Aussitât il est arrât6 par le conseil general que 

quatre commissaires se rendront sur-le-champ ă VAssemblee nationale 

pour lui demander queile mesure on pourrait prendre afin de garantir 

les prisonniers, Que fit !Assemblee? File chargea, sur a demande de 

Bazire, six de ses membres du soin de parler au peâple, de retablir le 

calme, mais ne temoigna aucune indignation, et surtout ne parut, pas 

se soucier beaucoup du sort des prisonniers (2). e 

îl tait tard, ir&s-tard, lorsqu'aprăs s'etre acquitte de la mission 

dont L'assemblâe electorale Vavait charg6, Robespierre parut au sein 

du conseil gensral. Billaud-Varenne venait d'y denoncer une conspi- 

ration en faveur du duc de Brunswick, qu'un parii puissant, disait-il, 

voulait porter au trâne des Franqais. Robespierre, prenant la parole 

aprăs lui, peignit la douleur profonde qu'il Eprouvait de V'etat actuel de 

la France, et il approuva la denonciation faite par son collăgue d'une 

(1) Ce sont les propres expressions du procâs-verhal. Voy. A rchires de la Ville. V.22. 

Carton 0. 7. 0. ” 

(2) Moniteur du 4 septembre 11792. Voici la, singulitre facon dont le journal de Bris= 

sot explique inertie de PAssemblse: « Des commissaires de la commune annoncent 

qwun grand nombre d'hommes armâs et sans armes se portent aux prisons. La com- 

mune demande que IAssemblge vienne ă son secours. Que pouvait faire WAssemblce 

nationale si la commune axait €puis6 tous ses moyens? et si elle ne les avait pas Cpuises, 

que venait-elle demander ă P Assemble nationale ? » (Numero 1121.)
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conspiration en faveur du duc de Brunswick. Qui designa-t-i! comme 
les principaux instigateurs de ce mouvement? Le proeăs-verbal de la 
commune est completement muet ă cet &gard. Mais deux NOS, trois peut- 
&tre, tombărent de sa bouche, ceux de Carra et de Brissot ; et lorsque, 
dans Ja seance du 25 septembre ă la Convention, Vergniaud reprocha 
ă Robespierre, contre lequei, dit-il, îl « n'avait jamais prononc& que 
des paroles d'estime », de Pavoir impliqu€ lui, Brissot, Guadet, La 
Source, etc., dans le complot dânonce & la cominune - dans la nuit 
du 2 au 3 septenibre, Robespierre se leva et dit avec l'nergie de la 
VErii6 : « Cela est faux. » A quoi Vergniaud râpondit : « Je me felici- 
terai d'une dânegation qui me prouvera que Robespierre aussi a pu &tre 
calomni€. » Personne ne releva le d&menti de Maximilien (1) ; et de 
la r&ponse de Robespierre ă Louvet, il râsulte qu'en effet il ne nomma 
que deux ou trois personnes, dâjă denoncâes par plusieurs de se 
collegues comme ne cessant' de dscrier le conseil gâneral de la 
coramune (2). 

Or, par qui ce conseil genâral, qui s'epujsait en efforts pour sauver 
la patrie, &tait-il attaqu€ chaque jour et sous toutes les formes? par 
les feuilles girondines, par le Patriote Francois. Qui donc, âu sein de 
VAssemblee nationale, avait demande et obienu sa dissolution? n'6- 
tait-ce pas cette commission des Vingt ei un, presidee par Brissot, 
iequel, si peu de temps avant le 10 aoât, avait menace les republi- 
cains du glaive de la loi? Il n'y a donc nullement ă s'6tonner, en se . 
placant, comme on doit le faire, au point de vue des passions de 
Vepoque, si Robespierre prononca d'ăpres et sâvăres paroles contre 
deux ou trois hommes acharnâs ă le calomnier et qui ne cessaient de 
decrier la commune. | 

Mais est-ce que cette accusation reproduite par Robespierre tait 
denuee de tout fondement? Est-ce que le bruit d'une conspiration en 
faveur du duc de Brunswick ne circulait pas dans tout Paris avant que 

(1) Voyez cette stance du 25 septembre & la Convention, dans 16 Journal? des deals 
et dfcrels, numero 7, p, 91. Le Moniteur, en attribuant ă Sergent le dâmenti de Ro- 
bespierre, commet une exreur manifeste, sur laquelle nous nous expliquerons en detail Cans le livre suivant; ce qui n'empâche pas M. Michelet (t. IV, p. 318) de prâtenâre que Robespierre « accepta Paccusation et garda, ia tache », comme si son dementi n'avait pas €t6 assez net, comme si, dans sa reponse ă Louvet, Robespierre ne s'etait pas expliqu6 « devant la, France et VHistoire. » M. Michelet, qui en gântral accorde tanţ 
de confiance anx paroles de Sergent, ne le cite pas cette fois. Sergent, sous sa plume, 
est devenu « quelqgu'un dementant Vergniaud. » Mais si Robespierre avai:, en dehors . de Brissot, design€ d'autres deputes de la Gironde, est-ce que Rukl zen aurait rien dit, lui qui se plaignit le lendemain mâme que Robespierre eat calomnit Brissot? 
(Mfoniteur du 6 septembre.) Comment M. Micheleţ ne s'est-il pas rappele cela ? 

(2) Quatriâme lettre de M. Robespierre a ses commettans, p. 181. *



416 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

Robespierre en parlât, apr&s d'autres, au sein du conseil genâral? 

Est-ce qu'il n'est pas avâr€ que ce gensralissime des troupes coa- 

lisăes avait en France un parti puissant? Est-ce que recemment un 

des principaux organes de la Gironde, les Annales patriotiques du 

Girondin Catra, n'avait pas effrontment entonn€ les louanges de 

Brunswick, la veille du jour ou allait paraitre l'insolent manifeste sign€ 

de lui? Est-ce 'qu'enfin Carra ne lavait pas propose pour roi d'une 

maniăre. assez significative? Est-ce que de cette proposition, les 

Constitutionnels ne s'âtaient pas fait d6jă une ârme contre les 

Girondins (1)? | 

IPaccusation reposait done sur quelque base; et si Robespierre y 

ajouta foi en ce qui concernait deux ou trois membres de la Gironde, 

ce fut Evidemment parce qu'il ne comprenait pas comment des hommes 

pouvaient dployer tant d'acharnement contre lui, dont la conscience 

Gtait si pure, siils n'6taient les. instruments de quelque faction 

&trangăre. Quelques jours aprăs cette sâance de la nuit du 2 au 3 sep- 

tembre, se trouvant chez Petion, avec lequel il n'avait pas encore 

rompu, et le maire de Paris Vayant invit ă lui dire franchement ce 

qu'il avait sur le cour : « Eh bien! » rponâitiil, « je crois que Bris- 

sot est ă Brunswick » (2). Petion, 6troitement li€ dejă avec le parti de la 

Gironde, engagea vivement Robespierre ă bannir d'injustes defiances. 

Mais ces defiances, qui les avait provoqu6es? Qui donc avait pris 

Vinitiative des calomnies? Et quelles calomnies! Transformer Robes- 

pierre, aux yeux du pays, en agent du comite autrichien, le presenter 

comme îr€quentant des conciliabules tenus chez la princesse de Lam- 

balle! n'&tait-ce pas le comble de la demence! Brissot n'allait-il pas 

jusquă le designer comme un stipendi€ du duc d'Orleans (3)! Que 

dans une lettre insâree au Moniteur, le dâpute girondin se soit vante 

d'etre « Vâternel ennemi des rois, » oubliant bien vite que si peu de 

temps avanţ le 40 aoăt, il avait propos6 contre ceux qu'il appelait les 

răpublicains, c'est-ă-dire contre Robespierre, les mesures les plus 

violentes, qu'il ait cri€ bien fort ă la calomnie, que meme il ait trouve 

un appui momentan€ dans Rubl, le futur et rude montagnard, je le 

comprends ă merveille (4); mais lui, le matin meme du 2 septembre, 

dans son journal repandu ă profusion, n'avait-il pas, par la plume 

d'un calomriiateur gagâ, de Girey-Dupr6, accus€ hautement Robes- 

(Î) Voy. ă cet egară les Memoires de Ferrieres, . III, p. 126, 

(2) Discours de Pâtion sur Vaccusalion întentde contre Robespierre, p. 16. 

(3) Voy. les Memoires de Brissot, t. IV, p. 193. 

(4) Voy. le Moniteur du jeudi 6 septembre 1792, et celui du lendemain 7, oi se 

trouve la lettre de Brissot,
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pierre, en accolant perfidement ă Marat, de faire tous ses efforts 
« pour amortir le zele guerrier des citoyens et les empecher de voler 
au secours de leurs frăres d'armes (1)? » Ah! quand on descend ă de 
pareilles manceuvres, quand on emploie de tels procâd6s, quand on se 
livre ă de si deloyales attaques, on n'a pas le droit de se plaindre des 
represailles, et de s'6tonner d'âtre frappe soi-meme de Parme empoi- 
sonnee dont on s'est si traitreusement servi (2). Et ici sur quoi s'ap- 
puyait cette înconcevable calomnie? N'6tait-ce pas uniquement le 
fruit d'une imagination 6garce par le dâlire de la haine? Oh! sans 
doute, Robespierre avait ât6 trop bon prophăte lorsque avec tant de 
patriotisme et de bon sens il s'6tait oppos€ ă la guerre offensive. 
Sans doute les premiers revers de nos armes, principale cause de 
l'6tat affreux de crise ou Von se trouvait, donnaient pleinement raison 
ă sa prevoyance, ă sa perspicacită ; mais depuis que, cedant ă la pres- 
sion des Girondins, le gouvernement avait declară la guerre, Robes- 
pierre n'avait-il pas contribu€ de tous ses efforts ă stimuler Pardeur 
de ses concitoyens pour les pousser ă la frontiăre? Et la prociamation 
de la patrie en danger, n'en avait-il pas le premier €mis lidee dans 
son journal? 

Mais de ce que Robespierre, comme plusieurs de ses collăgues, 
avait denoncâ une conspiration en faveur du duc de Brunswick et la 
persâcution tramse contre la cominune par des hommes qui semblaient 
s'attacher ă calomnier les dsfenseurs de la libert€ et ă diviser les 
citoyens au moment oi les patriotes auraient dă reunir tous leurs eiforis 
contre les ennemis du dedans et du dehors, quelques-uns de ses adver= 
saires ne manqutrent pas d'infârer alors, comme Pont fait depuis 
certains 6crivains, qu'il avait voulu compromettre la stretă de ces 
hommes. Ils ont 6tabli un rapprochement perfide entre Taccusation 
tombee de sa bouche et des 6venements que, suivant ses propres 
expressions, il avait connus plus tard que tout le monde et qu'il ne lui 
6tait pas plus donne de prâvoir que les circonstances subites et 

(1) Patriote frangois, numero 1119 (du 2 septembre 1792.) Voiei la phrase textuelle : 
« Malgre les efforts des Robespierre et des Marat pour amorti» le zle guerrier des 
citoyens et les empâcher de voler au secours de leurs frăres d'armes, Paris ne se dâs- 
honorera pas par un lâche €goisme... Quatre cent cinquante jeunes gens de la section des Quatre-Nations, enrâleş pour les compagnies franches, dâfilent dans 'Assemblce 
nationale et prâtent le serment. Notre ardeur est tele, disent-ils, qu'elle ne pent 
s'âteindre que dans le sang des ennemis. » La section des Quatre-Nations, c'âtait celle 
de PAbbaye, 

(2) Il est plaisant, aprâs cela, d'entendre M. Michelet, se lamenter sur les calomnies 
de Robespierre. Il est vrai qwavee Vimpartialit€ qui lui est propre, îl enveloppe d'un 
silence prudent toutes les calomnies, tous les mensonges, toutes les diffamations des 
Girondins, Voy. son Histoire de la Rivotution, t. IV, p. 119, 

T, II. 27
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extraordinaires qui les avaient amenes (1). « Pai d6jă r&pondu ă cette 

infamie, » dit-il lui-me&me ă la Convention, « en rappelant que j'avais 

cess6 d'aller ă la commune avant ces 6venements... Quelle est donc 
cutte affreuse doctrine que denoncer un homme et le tuer, c'est la 

m&me chose. Dans quelle republique vivons-nous, si le magistrat qui, 

dans une assemblee municipale, s'explique librement sur les auteurs 

d'une trame dangereuse, n'est plus regarde que comme un provocateur 

au meurtre? Le peuple, dans la journee mâme du 10 aotit, s'6tait fait 

une Joi de respecter les membres les plus decri6s du Corps legislații ; 

il a vu paisiblement Louis XVI et sa famille traverser Paris, de l'Assem- 

bi6e au 'Temple, et tout Paris sait que personne n'avait preche ce prin- 

cipe de conduite plus souvent ni avec plus de zăle que moi, soit 

avant, soit depuis la Revolution du 10 acut. Citoyens, si jamais, ă 

Vexemple des Lacedemoniens, nous 6levons un temple ă la peur, je 

suis d'avis qwon choisisse les ministres de son culte parmi ceux-lă 

memes qui nous entretiennent sans cesse de leur courage et de leurs 

dangers (2). » Mais poursuivons; car du sang de Septembre dont 
quelques €crivains ont voulu tacher sa mâmoire, en violant efironte- 

ment toute vârit€ historique, nous tenons ă le justifier pleinement, afin 
de ne pas laisser subsister l'ombre d'un douie. 

Robespierre venait de cesser de parler au sein du conseil gângral 

quand le procureur de la commune, Manuei, parut et rendit compte 

du douloureux spectacle dont il avait 6t€ temoin 3 t'Abbaye. Ni les 
efiorts des commissaires de-l Assemblee nationale, ni les siens, ni ceux 

de ses collăgues de la commune m'avaient pu arracher les prisonniers 

ă la mort. En ce moment, le conseil general deliberait sur V'affaire de 

V'ambassadrice de Suăde, madame de Stasl, arr&tce dans la soiree par 
les sectionnaires de son quartier, au moment oi elle se disposait ă 

"partir. Elle 6tait soupgonnse d'emmener Narbonne avec elle (3). Dis- 

culpâe par cette atroce commune, elle requt Pautorisation de sortir 

librement de France, et fut confise aux soins de Manuel. 

Le conseil genral chargea ensuite de nouveaux commissaires de se 

transporter dans toutes les prisons « pour tâcher de calmer les esprits, 

(1) Voşez sa răponse & Lonvet. Quatrieme leltre de Robespierre &ă ses commel- 

dans. 

(2) Tid., p. 183. 
(8) 11 n'est si petites choses an sujet desquelles on n'ait ât€ induit en erreur sur le 

compte de Robespierre. Madame de Staăl en fait le president de la commune dans le 
râcit des cireonstances qui ont accompagnc son depart. « Parrivai done entin & cette 
commune prâside par Robespierre, et je respirai, parce que j'&chappois ă la populace. 
Qusl protecteur cependant que Rebespierre!... » Considârations sur la Revolution fran- 

qoise, t. 1], p. 73 de la 2e 6dition.
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et pour clairer les citoyens sur leurs veritables intârets (1). » En meme temps, il autorisa le commandant gEnsral ă diciger autour du Temple et des prisons de nombreux detachements. On a vu deja combien vaines furent les requisitions de Santerre (2). Dans la ma- tince du “3, le premier soin du conseil gâneral fat d'envojer des com- missaires au palais Bourbon ă 'effeţ de protâger les Suisses qui s'y trouvaient, et de d€fendre leurs jours par tous les moyens possibles. Une deputation de la section des Quinze-Vingts stant venue au mâme moment demander la mort des conspirateurs et Parrestation des fem- mes et enfants d'âmigr6s avant le depart des citayens pour 'armee, il s'empressa de passer ă Pordre du jour. Les historiens qui se sont eflorc6s, sans fournir du reste la moindre piăce s6rieuse ă Yappui de leur these, de rejeter sur le conseil gencral de la commune la res- ponsabilite des Evânements de Septembre, se sont bien gardâs de cite; les aslibârations d'ou resulte la preuve irrâcusable de ses efforts pour arreter les massacres, efforts au moins Ggaux, sinon' sup&rieun's ă ceux tentes par 'Assemble legislative et par le pouvoir ex&cutif. Mais Ro- bespierre, defendant avec, raison le consei] gân6ral de la commune, a pu dire sans rencontrer de contradicteur : « Il est certain, aux yeux de tout homme impartial, que loin de provoquer les &venements du 2 Septembre, il a fait tout ce qui 6iait en son pouvoir pour les em- pecher (3). » 
Dans cette matince'du 3 septembre, on apprit ă la commune que Vasile de la familie royale €tait sârieusement menace, Aussitât ie con- seil gensral confia ă Deliroy, ă Manuel et ă Robespierre la mission de 

(1] Ce sont les espressions mâmes du proces-verbal. Archives de la Ville. V. 22, Carton 0.7. 0. 
(2) Voyez dans le Moniteur du 7 septembre 1792 la Jettre de Santerre au ininistre Roland sur Pinutilite de ses efforts, o 
(3) Lettres de M. Robespierre â ses commeitans, numero4, p. 167. M. Michelet, qui se vante de marcher seul dans ces sombres râgions de Septembre (t. IV, p. 127), — hâlas !bien souvent ă câte de Ia veritg! — imagine, nous ne savons sur quel commerage, que dans la, nuit du 2 au 3 septembre Robespierre se cacha, quitta, la maison des Duplay et se r6- fugia chez son fervent; disciple Saint-Just (p. 166). On se demanae comment un hisţo- Tien sârieux a pu accepter si legărement de pareilles anecdotes, Et pourquoi Robes= piere se serait-il cache, exr sortant ă prăs de deus heures du matin de la stance du conseil general ? Et puis il y a un malheur, c'est qu'ă cette €poque Saint-Just n'Etaiţ pas ă Paris. Nous avons d&montre autre part, par PIECE AUTHENZIQUE, qu'au mo= ment des 6vânements da Septembre, Saint-Just ctait tranquillement & Soissons, si6= geant ai sein de Passemnble 6lectorale du depaxtement de VAisne. (V. notre Histoire de Saint-Just, 64. Meline e Cans, , 1, p. 117). M. Michelet a-t-il empruntă cette erreur ă M. de Lamartine, chez qui nous Vavons relee jadis? C'est possible. Mais au moins Villustre poite ne sest fa Vecho d'ancune calomnie, ct il est bien plus dans la verită historigue quand îl reprâsente Robespierre comme g&missaut sur leş maş- sacres, (Histoire des Girondins, t. III, p. 332 et suivantes.) 

ri
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se rendre au Temple, d'y asssurer la tranquillite publique (1). De son 
c6t6, sur une lettre ecrite du Temple meme, l'Assemblee nationale 
adjoignit aux commissaires de la commune six de ses membres, 

Lacroix, Bazire, Choudieu, Thuriot, Dusaulx et Chabot (2). Robespierre 

&tait-il present ă la deliberation du conseil general quand il fut dâsi- 

gn6, avec Manuel et Deltroy, pour aller preserver de toute atteinte la 

prison donne ă la famille royale? C'est au moins fort douteux, car 
toute la journâe du 3, il la passa au sein de Passemblee €lectorale, 

depuis dix heures du matin jusqu'ă deux heures et demie de l'aprăs- 
„midi, comme nous l'tablirons dans un instant de la facon la plus nette 

et la plus precise (3). Si donc, comme cela est probable, il s'acquitta de 

la mission dont, present ou non, Lavait charge le conseil gâneral, ce 

fut seulement d l'issue de la seance de Vassemblee Electorale, vers 

trois heures. La duchesse d'Angouleme, dans son recit de la captivit€ 

de la famille royale au Temple, n'a pas oubli€ de mentionner la visite 

de Manuel dans cette journee du 3 septembre, Elie ne dit rien des 
autres commissaires de la commune ou de PAssemblee. Quoi qu'il 

en soit, le Temple fut mis ă Vabri des fureurs populaires; il suffit d'un 

simple ruban tricolore pour en defendre !'entree. Ce jour-lă et les 

iours suivants, comme on peut s'en convaincre par les proces-verbaux 

de ses scances, le conseil general de la commune s'efforga encore de 

(1) Procăs-verbaux du conseil general de la commune de Paris. Archives de la, 
Ville. V. 22. 

(2) Moniteur du 5 septembre 1792. 

(3) On lit dans Histoire de la Terreur, par M. Mortimer Ternauz (î. III) : 
« Parmi les trois commissaires envoyâs le 3 septembre au Temple par le conseil gen. 
val de la commune ctait Robespierre, preuve vidente qu'il siegeait ă la commune pen- 
dant qw'on €gorgeait dans les prisons, et qu'il prit part aux dâliberations par lesquelles 
les massacres 6taient implicitement approuves. C'est cependant ce que nient impudem- 
ment tous les 6crivains qui veulent 6carter de cette idole de la demagogie tout ce qui 
pourzrait impliquer de sa part la moindre complicit€ dans les journses de Septembre. » 
Quelle force de logiqua ! Si ce veridique auteur avait pris la peine d'examiner un peu 
sârieusement les procbs-verbaux de Passemblce electorale, il aurait va que Robes- 
pierre siegea sans desemparer dans cette assemblse depuis le 2 septembre jusqu'ă la 
fin des opârations, c'est-ă-dire jusqu'au 19, et il se serait convaincu que trăs-probable- 

ment Robespierre ne parut au conseil general que dans la soirse du 2 septembre. Com- 
ment p'a-t-i! pas lu le pamphlet de Mehde de La Touche, dans lequel ce scerâtaire 

adjoint de la commune fait precisenent un crime î Robespierre de ne pas assister 
aux dâlib&rations du conseil genâral? C'est pourtant un libelle d'une violence extreme 
contre Robespierre. 

Ah! les impudents, ce sont ceux qui, 6garâs par Pesprit de parti, violent effronte- 
ment les plus simples veritâs historiques ; qui attribuent ă Robespierre la redaction 
d'une adresse â laquelle îl fut tout ă fait Stranger; qui enfin font approuver implicite- 
ment les massacres de Septembre par le conseil general de la commune, lequel, ainsi 
que nous l'avons demonţi€, fit pour arrâter ces massacres tout autanţ et plus que 

Y Assemblce nationale,
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calmer Peffervescence, d'arrâter Peffusion du sang, mais sans sucrăs, 
car la colăre du peuple n'est pas plus aisce ă enchainer que les 
orages du ciel. 

XXX 

S'il 6tait possible de comprendre un instant ces atroces immolations d'hommes, les massacres de Septembre paraitraient ă coup sti” moins afireux que beaucoup d'autres qui les ont precâdes ou suivis. Il est cer- tain que les victimes eussent de grand cceur sacrifi6 tous les d&tenseurs 
de la Revolution; il est certain qu'une sorte de justice prâsida ă cette 
boucherie; qu'on distingua entre les innocents, les €garâs et les cou- 
pables ; îl est certain encore que le peuple &pargna avec joie, recon- duisit meme en triomphe les prisoriniers dont Yinnocence fut reconnue ; cependant ces massacres n'en sont pas moins odieux, et nous devons les maudire pour le mal qu'ils ont caus6 ă la liberte. 

Quand le premier moment de vertige fut passe, quand la conscience revint ă la population, elle contempla avec pouvante !'oeuvre terrible 
qu'elle avait laiss6 faire; mais sur le moment, disons-le parce que cela est vrai, îl s'en faut de beaucoup que ces massacres aient 6t6 envisa= ges aussi sâvărement que depuis, et avec Yhorreur qu'ils nous inspirent justement aujourd'hui. « Hier.... fut un jour sur les &v6nemens du- 
quel il faut peut-6tre laisser un voile; je sais que le peuple, terrible 
dans sa vengeance, y porte encore une sorte de justice, » 6crivait le | ministre Roland ă l'Assemble nationale (1). Et Gorsas, un des plus ar- 
denis Girondins, de s'âcrier : « [I n'y a pasă jeter un voile sur ces v6- nemens; » etil les qualifia de sUsTICE NECESSAIRE (2). Un peu plus tară, dix jours apres, Roland n'6erivit-il pas encore, en s'adressant cette 
fois ă toute la population de Paris : « Țai bien juge ce que la patience 
longue et trompe du peuple, et ce que la justice avoient at produire; 
je n'ai point inconsiderement blâme un terrible et premier mouvement, jai cru qu'il falloit Gviter sa continuite (3). » De son cât6, Petion a Geri! : « Je pense que ces crimes n'eussent pas eu un aussi libre cours, 
qu'ils eussent 6t€ arrâtâs si tous ceux qui avoient en main les pouvoirs 

(1) Moniteur du 5 septembre 1793. 
(2) Courrier des quatre-vingt-trois departemens. Numâros des 5 e 6 septembre 1792, (8) Moniteur du 13 septembre 1792,
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„et la force les eussent vus avec horreur (1). » Or, entre quelles mains. 

€tait le pouvoir executii? entre les mains des Girondins, dont lin- 

fluence 6tait contre-balancee seulement par celle de Danton; et ce fut 

bien pour cela qu'un jour, du haut de la tribune de la Convention, 

" Saint-Just leur reprocha si rudement de ne pas s'âtre jetâs entre les 

assassins et les victimes (9). On a prâtendu, il est vrai, que action de 

Roland avait 6t6 paralys6e par un mandat d'arrât, decerne contre lui par 

le comită de surveillance; mais ce mandat, lancâ le A seulement, 

Roland n'en eut meme pas connaissance sur le moment; le conseil 

gensral de la commune ne le ratifia point, et lorsque Danton, furieux, 

vint ă la mairie pour le faire annuler, il Gtait accompagne de qui?... 

de Robespierre, chez lequel il avait couru aussitât, certain de le 

trouver toui dispos€ a lui prâter son concours en cette grave cir- 
constance (3). 

On a reprochâ ă Maximilien de n'avoir pas employă, pour arrâter les 

massacres , toute Vautorite morale dont il disposait. D'aborăd cette 

autorit6 morale 6tait singulizrement battue en bre&che ă cette &poque 
par les calomnies girondines; ensuite îl n'apprit les 6v6nements que 

fort tard, quand d6jă la plus grande partie du mal 6tait faite; enfin, 

lorsqu'il lui aurait 6t6 humainement possible de se transporter de 

prison en prison, est-ce que ses paroles, ses exhortations eussent eu 

plus de pouvoir sur l'esprit d'un peuple en dâlire que celles des com= 

missaires de I'Assemblee l6gislative ou de la commune (4)? Ce'qu'il y a 

(1) Discours de Ption sur Vaccusation întentăe contre Robespierre, p. 14. 
(2) Voyez notre Histoire de Saint-Just (6d. Meline et Cans, t.1, p. 257 et 258), 

et le Moniteur du 18 juillet 1793. 
(3) Discours de Petion sur Pacousation întenlde contre Robespierre, p. 15. Voyez aussi le 

jourval les Revoluiions de Paris, numâro 173, p. 239. Les crivains qui, comme M. Mi- 
chelet, M, Mortimer Ternauz, se sont acharnâs & d6crier Robespierre, ont prâtendu 
que les ministres restevent briscs du discours de Robespierre relatif ă la conspiration en 
faveur du duc de Brunswick, et la preuve qu'ils en donnent, c'est quwune section, celle 

de Plle-Saint-Lonis, envoya une deputation ă !Assemblâ6 nationale pour savoir si en 
effot le pouvoir executif avait perdu la confiance de la Nation. A cette assertior si 
l&gerement produite, îl n'y a qu'nne reponse î faire: il etait siz heures du soir quand 
ie 2 septembre se presenta ă WAssemblde la deputatien de la section de Ile-Saint- 
Louis; il en tait au moins dix guand Robespierre commenșa ă parler au sein du 
conseil genâral. (Voyez le Monireur du 4 septembre, et le procăs-verbal du conseil 
genâral pour la scance du soir ă la commune). Voyez aussi ă ce sujet la discussion 
lumineuse ă laquelle s'est livr6 M. Louis Blanc ă la suite de son chapitre : Souviens-toi 
de îa Saint-Barthelemy, t. VII, p. 198 et suivantâs. 

(4) D'aprăs un r€cit fort suspect, Robespierre se trouvant avee Pâtion su ministăre 
de la justice dans la soir6e du 3 septembre, un individu du nom de Mandar, assez me- 
dioore litterateur, leur aurait propos€ de les accompagner le lendemain ă Assemblce, 
se faisant fort d'obtenir d'elle la creation d'un dictateur pour arrâter les massacres. 
Robespierre ayant repondu : « Garde-t'en bien, Brissot serait dictateur », Robes- 
pierre, aurait; repliqu6 Mandar, ce n'est pas la patrie que tu aimes, c'est Brissot que tu



. 
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de certain, c'est qu'il deplora ces massacres, si coupabhles que fussent ă 
ses yeux les victimes. « Plaignons mâme les vicţimes coupables, reser- 
vees ă la vengeance des lois, qui sont tombces sous le glaive de la 
justice populaire, » s'6eria-t-il un jour (1). Un des survivants de cette 
terrible €poque, le docteur Souberbielle, a racontă & un historien 
digne de foi que jamais Robespierre ne lui avait parle des journâes de 
Septembre qw'avec horreur (2). Maintenant, s'il faut en croire Char- 
loite Robespierre, Petion €tant venu voir son trere Maximilien quelque 
temps apres ces journses, et la conversation ayant roule sur les der- 
niers 6venemenis, Robespierre aurait vivement reproche au maire de 
Paris de n'avoir pas suffisamment interpos6 son autorită pour empcher 
les exces. A quoi P&tion, piqu6, aurait repondu. s&chement : « Tout ce 
que je puis vous dire, c'est qu'aucune puissance humaine ne pouvait 
les empecher. » Puis il se serait retir6. Charlotte, arrivee depuis peu 
de jours ă Paris avec son frăre Augustin, 6tait prâsente ă Pentrevue, et 
elle attribue ă la scâne dont elle fut temoin la rupiure qui eut lieu 
entre son îrăre et Petion (3). Ce tâmoignage de la sur de Robespierre 
pourrait 6tre recusc s'il ne se trouvait pas singulitrement concorder 
avec d'autres faits. Dans la journee du 5 septembre, Petion avait ă 

” diner chez lui plusieurs deputes, parmi lesquels Brissot, Gensonns et 
Duhem. Vers la fin du repas, une quinzaine d'Sgorgeurs peneirerent 
dans la salle, venant demander au maire des ordres au sujet de quatre- 
vingts prisonniers qui restaient encore ă la Force. Petion leur donna 
boire, et les congedia en leur disant de faire tout pour le mieux (4). 
De son cois, Brissot fut tr&s-explicitement accus6, ă diiicrentes re- 
prises, d'avoir temoign€, en presence de Danton, le regret qu'on etit 
6pargn6 Morande, son mortel ennemi. Et, rapprochement singu- 
lier ! quelques jours plus tard, le conseil general de la commune ; 

detestes. — Et Robespierre xeprenant: « Je dâteste la dietature et je dsteste Brissot, » 
Ce râcit nous est tout ă fait; suspect, disons-nous, paree qu'il est tir de cette fameuse 
Histoire impartiale et generale de tous les crimes ed erreurs de la. Revolution, publice par 
Prudhomme, lequel entreprenait des publications r&vobmtionnairea ou contre-râvolu= 
tionnaires, selon que le vent soufiait de la râvolution ou de la contre-râvolution. 
Prudhomme raconte le fait comme le tenant de Mandar, personnage assez peu digne 
de confiance. ]l en xesulterait, dans tous les cas, une prenve de plus de Pinvincible 
€loignement de Robespierre pour toute espăce de dictature. Toutefois nous n'avons pas 
cru devoir accorder & ce temoignage limpaortance historique que M. L. Blanc ni a 
donne dans sa belle Histoire de la Revolution, t, VII, p. 190. 

(1) Lettres de.M. Robespierre & ses commeltans, numere 4, p. 172. (2) Voy. l'Histoire de la Revolution, par M. L. Blanc, qui a recueilli ce fait de la. 
bouche mâme de Souberbielle, t. VII, p. 192, 

(3) Memoires de Charlotte Robespierre, p. 75. 
(4) Deposition de Duhem dans le procbs des Girondins. Voy. ce procis dans ! Histoire 

parlementaire, t. XXX, p. 106,
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aprâs avoir entendu un long rapport sur la conâuite du jouiinaliste 
Morande, ordonna sa mise en liberte immediate, convaincu que son 

arrestation avait €t6 Veftfet d'une vengeance particulitre (1). Y a-t-il 
ă s'6tonner maintenant de l'acharnement d&ploy par Brissot contre 
la commune de Paris ? 

Est-ce que jamais un fait precis a 6t€ articul€ contre Robespierre, 
îndiquant de prăs ou de loin sa participation aux journees de Sep- 
tembre ? Lorsque, dans son accusation contre lui, Louvet eut ă parler 
de ces 6venements, il gensralisa de la maniăre la plus vague, et se 
garda bien d'en faire remonter la responsabilite ă l'homme contre le- 
quel il dirigeait la plus inconcevable des diatribes. Que lui eât coât€ 
cependant une calomnie de plus ou de moins? Mais il sentait bien la 
nâcessit6 de se montrer trăs-circonspect sur ce point. (2). Un des plus 
impitoyables ennemis de Robespierre, et aussi Pun des hommes les 
plus vils qui soient sortis des bas-fonds de la Rsâvolution, Mâhâe de 

la Touche, ă cette &poque secrâtaire adjoint de la commune de Paris, 
€crivit, apr&s le 9 Thermidor ă la glorification duquel il s'empressa 
d'employer sa plume, une relation des journâes de Septembre. Eh 
bien ! il n'est pas venu ă lidâe de ce pamphletaire, qui sous le nom 
de F6lhemesi (Mehee fils) a publie les plus immondes libelles contre les ' 
victimes de Thermidor, de demander compte ă Robespierre du sang de 
Septembre (3). Un autre ennemi acharn€ de Maximilien, Roch Mar- 
candier, homme tar€ d'ailleurs, a, dans une brochure empreinte de la 
plus violente exageration, tracă, ă sa facon, Phistorique desjourntes de 
Septembre. Parmi les ordonnateurs des massacres, il cite, sans preuves, 
Danton, Camille Desmoulins, Panis, Fabre d'Eglantine et quelques 
autres, mais il se garde bien de faire planer l'ombre d'un soupcon 

(1) Procâs-verbaux de la commune (sâance du 20 septembre 1792). Archives de la 
Ville. V. | 

(2) On n'a peut-&tre pas oubli6 qwun jour le douz auteur de Faublas avait parle de 
la nâcessite possible d'une formidable exscution populaire, Or voici ce que nous lisons 
dans I'istoire de la, Ricoluiion, par Beaulieu. « On se rappelle le journal-afiiche, la 
Sentinelle, redig€ par M. Louvet, et dont le ministre Roland faisait les frais ; eh bien! 
Pai va, dans la matinse du 3, aux coins de plusieurs rues, divers exemplaires de cette 
afiche, oi lon approuvait assez formellement les massacres » (Essais historiques sur les 
causes et les effets de la Revolution en France, par C.-F. Beaulieu, t, IV, p. 133). Ce 
temoignage d'un 6crivain ultra-royaliste n'aurait aucune esptce de portte ă nos yeux, 
si le girondin Louvet n'eât pas €t€, en quelque sorte, Palter ego du girondin Gorsas, 
qui, comme on Pa vu, approuvait en ferrnes assez formels les massacres dans sa, fenille, 
que le ministre Roland faisait 6galement passer, sous son couvert, dans tous les d6- 
partements, , - 

(3) La zârite toute entiire sur les vrais auteurs de la journce du 2 Septembre. Voy. cette 
brochure reproduite tn extenso dans Histoire parlementaire, t. XVIII, p. 156 
180,
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3 sur Robespierre qu'il appelle cependant « Pinfâme » ă tout bout de | 
champ (1). . 

On est donc douloureusement &tonn€ de voir certains €crivains, par 
le plus outrageux mepris de la v6rit€,. prendre ă tâche de rejeter 
sur lui une part de responsabilit6 de massacres auxquels il fut si 
manifestement €tranger. Aujourd'hui, du fond de la tombe, comme 
autrefois du haut de la tribune de la Convention, Robespierre peut 
repondre : « Ceux qui ont dit que j'avais eu la moindre part ă ces 6ve- 
nements sont des hommes ou excessivement credules ou excessivement 
pervers. Quant ă homme qui, comptant sur le succăs de Ia diffama- 
tion dont il avait d'avance arrange tout le plan, a cru pouvoir €crire 
impunement que je les avais diriges, je me contenterais de Pabandon- 
ner au remords, si le remords ne supposait pas.une âme (2). » 

XXXI 

Dans la matin6e meme du jour oi commenctrent dans Paris les 
terribles executions populaires, le dimanche 2 septembre 1792, s'ou- 
vrirent, dans la salle de PEvâche, les operations de Passemble lec- 
torale charge de nommer les deputs de Paris ă la Convention, 
assemblee ă laquelle, comme on Ya vu plus haut, Robespierre avait 616 
d6put6 par la section de la place Vendâme, et dont les travaux le 
tinrent assidiiment occup€ jusqu'au 19 septembre, 

On proceda ă la verification des pouvoirs des deputes 6lecteurs, sous 
la presidence du doyen d'ăge, Pierre Desplanches, €lecteur du canton 
de Charenton. La salle de PEv&che se trouvant trop âtroite pour que le 
public pit €tre admis aux seances du corps 6lectoral, un electeur 
proposa ă ses collăgues d'envoyer une deputation aux Jacobins afin de 
leur demander la cession de leur emplacement pendant la dure des 
oprations 6lectorales, lesquelles, devantavoir lieu chaque jour depuis 
dix heures du matin jusqu'ă cinq heures du soir au plus tard, n'&taient 
pas un obstacle ă la tenue des sâances du club. Cette proposition fut 
aussitâi adopte; on d&cida mâme que tous les 6lecteurs se rendraient 
ensemble aux Jacobins. L'assemblte chargea Robespierre et Collot- 

(1) Histoire des hommes de proie, ou les crimes du comită de surveiilance, par Roch 
Mareandier. Voy. Histoire parlementaire, . XVIII p. 181 ă 215, 

” (2) Reponse ă Louvet, Lettres de M. Robespierre ă ses commetians (număro 4).
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d'Ierbois de porter la parole en son nom, et rendez-vous fut pris pour 
cinq heures precises dans le jardin de Pancien couvent. 

Le lendemain, 3 septembre, Robespierre rendit compte de Paccueii 
fraterael des Jacobins, et de leur empressement ă mettre leur locală la 
disposition du corps 6lectoral. ["assemblee vota des remerciments aux 
Jacobins, et continua la verification des pouvoirs des 6lecteurs. Elle 
entendit ensuite un long discours de Collot-d'Herbois sur les qualites 
n6cessaires aux futurs dâputes ă la Convention nationale. V'assemblee 
electorale €tait compos6e d'6lăments fort divers, mais les partisans 
de la derniăre râvolution, celle du 10 aott, S'y trouvaient en grande 
majorit€. Conformâment ă un vu formellement exprime par les 
assemblees primaires, et appuy par Robespierre, elle exclut de 
son sein ceux de ses membres qui auraient 616 affilies ă quelque club 
contre-revolutionnaire. On râclama la meme mesure contre les signa- 
taires de la protestation relative au 20 juin. Comme une foule de signa- 
tures avaient 6t€ surprises, pour ainsi dire, ă la bonne foi des citoyens 
inexp6rimeni€s, Robespierre demanda une exception en faveur de ceux 
qui, ayant sign la ptition, ne Pauraient point colportee, Mais sa pro- 
position, 6nergiquement combattue par quelques membres, fut re- 
poussee aprăs de vifs debats. 

II fut lui-m6me l'objet d'une inculpation, venue, prâtendit un €lec- 
teur, d'un valet de chambre du ci-devant roi. Diverses motions furent 
faites aussitât touchant la nâcessită de prendre des precautions afin 
d'eclairer le peuple sur les pitges qu'on lui tendait en environnant de 
soupcons les meilleurs citoyens. C'âtait la veille, on s'en souvient, que 
le journal de Brissot avait accus€ Robespierre de faire tous ses efforts 
pour paralyser le courage des citoyens. Maximilien monta ă la tri- 
bune : il declara qu'il braverait tranquillement le fer des ennemis du 
bien public, et qu'il emporterait au tombeau, avec la satisfaction 
d'avoir bien servi la patrie, assurance que la France conserverait sa 
libert€. L'assemblee se separa aprâs Pavoir entendu,. et s'ajourna au 
lendemain matin ; îl 6tait alors deux heures et demie (1). 

Le 4, les €lecteurs se reunirent ă dix heures du matin dans le local 
des Jacobins, et tout d'abord procâdărent ă Yorganisation d&finitive 
de leur bureau. Par acelamation et ă Punanimite, ils choisirent Collot- 
d'Herbois pour president, et Robespierre pour vice-prâsident. Ce der- 
nier n'occupa, du reste, qu'une seule fois le fauteuil, ă Ja stance du 6, 
ou fut €lu Collot-d'Herbois, qui sans doute jugea convenable de ne pas 

(1) Procbs-verbaux de Vassemblce 6lectorale (septembre 1792), Archives de la Ville. 
YV. 69. Carton 21,
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presider durant son 6lection. Parmi les secretaires, nous voyons figu- 
rer Duclozeau, Carra, Santerre, Marat, Rousseau, representant des 
nuances diverses d'opinion. Cependant Marat &taitabsent ce jour-lă, 
car il parut pour la premiăre fois au sein du corps 6lectoral le 
6 septembre seuldment, et îl monta ă la tribune pour exprimer ă 
Vassemble son regret de n'avoir pu se rendre plus tât au milieu d'eile 
afin d'y remplir ses fonctions d'slecteur et de secrătaire (1). L'assem- 
blee €lectorale, pour se conformer ă un vou genâralement exprime, 
decida que tous ses choix seraient soumis ă la ratification des assem- 
blees primaires, par lesquelles ils furent en effet examin6s et ratifies. 

Le 5, commencerent les €lections. On avait retard jusque-lă parce 
que les assembl6es primaires n'avaient pas encore toutes termină 
leurs operations. Quelques membres, trouvant l'assembite electorale 
îrop peu nombreuse, proposaient d'attendre encore; mais on passa 
outre. Îl y eut dans ces 6lections quelque chose de solennel qui manque 
ă celles dont nous sommes temoins. Nos păres n'avaient pas notre 
pusillanimit€ : ils ne craignaient pas de livrer leurs votes ă la 
publicit€. Chaque €lecteur, ă appel de son nom, s'approchait du bu- 
reau, et designait ă haute et intelligible voix le candidat de son choix. 
En tete de presque toutes les listes se trouvait le nom de Robes- 
pierre (2). II fut €lu le premier, Vemportant de beaucoup sur Pâtion 
qu'on lui avait oppos6 (3). On ne l'accusera certainement pas d'avoir 
rien fait pour capter les sufirages, et ce ne fut point sa faute sil 
fut appel6 ă sieger au sein de la Convention, puisqui'il avait formelle- 
ment engage le Corps l€gislatit ă exclure de la nouvelle Constituante 
tous les membres des deux premiăres assemblses. Mais PAssemblee 
legislative n'eut pas le desinteressement de sa devancitre, et elle de- 
meura sourde au conseil de Robespierre. La nomination de celui-ci fat, 
le soir meme, annoncee en ces termes ă la soci6t6 des Jacobins, au mi- 
lieu des applaudissements : « Le brave Robespierre a reuni tous les suf- 

_frages... Ce commencement de nomination doit nous &tre d'un augure 

(1) Procăs-verbaux de Vassemblce €lectorale (septembre 1793). Archives de la Ville. 
V. 69, Carton 21. 

(2) Voy. les, Revolutions de Paris, numero 164, p. 884. 
(3) Procâs-verbaux de Vassemblde dlectorale. Archives de la Ville. V. 69. Carton 

0. 22. 0. Cing cent vingt-cinq clecteurs staient presents ce jour-lă, Voici comment se 
xepaxtivent les suffrages : Robespiexre 338, avec 75 voix au-dessus de la majorit& 
absolue; Petion, 138; Collot-dHerbois, 27; Danton, 13; Brissot, 4; Real, Carra, 
Pons de Verdun, Billand- Varenne, Herault-Sâchelles et Boulanăd, chacun une voiz. 
V'assemblee €lectorale âtait loin d'âtre au complet alors; c'est ce qiBexplique comment, 
bien qu'tlu le premier, ce qui alors tait un grand honneur, Robespierre eut moins de 
voix que la plupart de ceux qui furent nommâs aprăs lui.
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favorable pour le choix que va eontinuer de faire le corps 6lectoral (1). » 
A peu pres vers le mâme temps, il Gtait €galement nomme le premier 
par lassemblee 6lectorale du Pas-de-Calais (2). 

Il est ais€ de comprendre ă combien de compttitions ardentes don- 
n&rent lieu ces 6lections ă la Convention national€, et nous savons 
quelles rancunes implacables engendrent les ambitions dâques. A partir 
de la huitieme s6ance, cest-ă-dire le 9 septembre, on râsolut, au 
sein de Vassemble electorale, de discuter les candidats offerts aux 
sufirages des €lecteurs. Robespierre prit la parole, comme beaucoup 
d'autres,; mais il ne designa nommement personne, pas mâme son 
frere Augustin, que par consideration pour lui cependant, sans nul 
doute, les €lecteurs de Paris envoyărent ă la Convention. Plus tară 
les Girondins, par la bouche de Louvet, attribuărent ă son influence 
Velection de Marat, comme si la profonde ligne de demarcation exis- 
tant entre les idâes de ces deux patriotes n'avait pas 6t€ connue de tout 
Paris, comme si Marat avait eu besoin d'une recommandation quel- 
conque pour €tre nomme secretaire de Passembl6e' 6lectorale (3). Voici 
en quels termes Robespierre repondit ă cet gard : « Voulez-vous sa- 
voir la vritable cause qui a runi les suifrages en faveur de Marat en 
particulier ? C'est que, dans cette crise oi la chaleur du patriotisme 
€tait montee au plus haut degre, et oă tout Paris Gtait menac€ par 
l'armee des tyrans qui s'avancait, on 6tait moins îrappă de certaines 
id6es extravagantes qwon lui reprochait que des attentats de tous les 
perfides ennemis qu'il avait denoncâs et de la presence des maux qywil 
avait prâdits (4). » En ce temps-lă le conseil gen6ral de la commune 
Gtait port€ aux nues dans la Sentinelle par Louvet lui-mâme, qui de- 
puis... C'6tait alors le temps des 6lections, comme le dit tr&s-bien Ro= 
bespierre (5). Or Louvet, candidat ă la Convention nationale, avait 
obtenu en tout et pour tout, au sein de 'assemblăe 6lectorale... une 
voix ! Ne serait-ce point lă le secret de ses rancunes immortelles. Sa 

(1) Journal des debais et de la correspondance de la Socicte des Amis de la Constitution, 
numâro 260. - 

(2) V. le Patriote frangois du 10 septembre, numâro 1127. Aprăs Robespierre, furent 
€lus ă Arras, Carnot aîns, Duquesnoy, Le Bas et Thomas Payne. 

(3) M. Michelet ne manque pas d'avancer, sans examiner si son assertion est vxaie, 
que Robespierre recommanda Marat aux assemblees clectorales (6. IV, p. 125), Or 
quelle est autorite de M, Michelet? Sans doute Louvet, Mais Pauteur de Faublas se 
garde bien d'âtre aussi affirmatif, 1] reproche ă Robespierre d'avoir « produit Mayat, 
non pas nominativement, » et Dieu sait quel degre de confance Phistoire doit accorder 
ă Louvet. (Voy. son Accusaiion contre Robespierre, p. 12,ă Ia note). Repâterons-nous 
qwun des principaux chefs d'accusation des 'Thermidoriens contre Robespierre fut 
qu'il macaii pas conbris Marat? 

(4) Reponse ă Louvet. Lettres de M. Robespierre & ses commettans, numâxo 4, p. 15]. (5) Ibia, p. 172, ,
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nomination par le college 6lectoral du Loiret ne suffit pas ă guârir la 
blessure que son amour-propre avait reque de son €chec ă Paris. 

Comme on supposait ă Robespierre une grande influence sur !as- 
semblee 6lectorale, beaucoup de candidats sollicitărent son appui, Le 
futur gânâral de Parmee râvolutionnaire, le poste Ronsin, alors com= 
missaire du pouvoir executif, lui €crivit pour r&clamer son suffrage, 
en se recommandant de Danton (1). Mais Pauteur d Aretaphile ne fut pas 
nomme, et peut-âtre en garda-t-il contre Robespierre un dâpit vio- 
lent. Un autre candidat &vinc6, Mee fils, s'en prit de son 6checă 
Maximilien, tr&s-criminel assur&ment de n'avoir pas appuy6 sa candida- 
ture aupres des 6lecteurs, et il fit afficher contre lui, sur tous les murs 
de Paris, un placard injurieux dans lequel il prit la qualification de 
secrâtaire adjoint du conseil general, et ou, entre autres griefs, il re- 
prochait ă Robespierre de ne plus venir si6ger ă la commune (9). 

Ainsi, tandis que les Girondins se disposaient ă Paccuser, comme 
dun crime, d'avoir en quelque sorte prâsid€ aux dâliberations 
du conseil gânâral, Mehee le denonait comme ayant dâserte le 
poste ou Pavaient appâle ses concitoyens. Est-ce que son vritable 
poste en ce moment n'6tait pas ă Vassemblâe electorale? 'Tant que 
durerent les opărations de ce corps, il cessa d'assister aux sances 
des Jacobins, et depuis le 2 septembre jusqu'ă Vouverture de la 
Convention, nous ne le voyons figurer qu'une seule fois au con- 
seil gâneral de la commune. [1 Y parut le 18 septembre, et se plai- ; 
gnii d'avoir €t€ odieusement calomni6 dans une affiche signâe d'un 
membre de la commune, faisant allusion au placard de Mâhee. Ce 
jour-lă, il fut charge de rediger une adresse destine cette fois aux 
quatre-vingt-trois departements, ă qui le conseii gânsral voulait aussi 
expliquer hautement sa conduite. On lui adjoignit Tallien pour ce tra- 
vail, mais il refusa la collaboration du jeune secrâtaire de la com= “ 
mune, preuve manifeste du peu de cas que dâs lors il faisait de ce 
personnage. A la place de Tallien, le conseil gâneral designa Thomas, 
le meme qui, le lendemain, fut nomme depute ă la Convention (3). 
Quelques jours apr&s, M6hee fils Stait vivement inculpe au sein du con- 

(1) Voy. la lettre de Ronsin dans le , Ier des Papiers înddits, p. 215. 
(2) Voy. les Arinates patriotiques du 17 septembre 1792, Le journal de Carra donne quelques extiraits de ce libelle, en les faisânt toutefois prâcâder de ces lignes: « Un personnage qwon avoit surnomms YIncorruptible, et qui jusqu'ici paroissoit 6tianger | ă toute vue d'ambition, serble vouloir s'eriger en chef de parti ou plutât de cabale. C'est du moins le reproche qu'on lui fait dans un 6crit adresst aux guarante-huit sections, " sign Mâhee fils, secrâtaire-greffier de la municipalit€. » 

(3) Proces-verbaux de la commune de Paris, Archives de la Ville. V. 22. Carton 0.7. 0. Voy. aussi la Chronique de Paris du 21 septembre 1792,
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seil general pour avoir calomni€ Robespierre. [1 se contenta d'alleguer 
pour sa defense la liberte des opinions. Et, aztendu que les opinions 
dtaient libres, la commune passa ă Pordre du jour. Elle improuva 
seulement Ja conduite du citoyen Mâhee, parce qu'il avait pris dans 
son aifiche la qualită de secretaire adjoint de la commune, laquelle 
devait 6tre exclusivement reserve aux actes 6manes du conseil gen€- 
ral, et non employ6e dans une ceuvre ot auteur &noncait son opinion 
individuelle (1). 

Le lendemain du jour oh Robespierre parlait pour la derniăre fois 
comme membre du conseil general de la commune, Passemblâe €lec- 
torale terminait ses operations en appelant ă siâger ă la Convention 
Louis-Philippe d'Orlans, tout r6cemment baptis6 du nom d'Egalite. 
C'etait le 19 septembre. Le corps €lectoral avait mis dix-huit jours ă 
€lire les vingt-quatre dsputâs envoyes par le departement de Paris ă 
la nouvelle Constituante (2). De ces vingt-quatre d&putes, helas! les 
plus illustres ne verront pas la fin de la Convention, et periront tragi- 
quement, entrainant dans leur chute les destines de la Republique. 
Nous allons en effet entrer dans la region des tempâtes, assister î de, 
terribles scânes, mais aussi ă lun des spectacles les plus grandioses 
qu'il ait 6t6 donne aux hormimes de contempler.  * 

„_(Î) Archives de la Ville. Ubi supră, 
(2) Voici dans quel ordre farent clus les vingt-quatre dâputes de Paris: Le 5 sep- 

tembre, Robespierre ; le 6, Danton st Collot-d'Herbois; le 7, Manuel et Billaud- 
Varenne ; le $, Camille Desmoulins ; le 9, Marat et Lavicorterie; le 10, Legendre 
et Raffron du Trouillet; le 12, Panis, Sergent et Robert; le 13, Dusaulx; le 14, 
Freron ; le 15, Beauvais ; le 16, Fabre &Eglantine; le 17, Osselin, Robespierre jeune et David; le 18, Boucher Saint-Sanveur; le 19, Laignelot, Thomas et Philippe 
Egalite. (Archives de la, Ville. V. 69. Carton 0. 22. 0., et Archives de PEmpire, B. A, 
15. Carton 34 bis.)



LIVRE NEUVIEME 

SEPTEMBRE 1792 — DECEMBRE 1792 

Ouverture de la Convention nationale. — Motions de Couthon et de Danton. — Abo- lition de la royaute. — Thouret et la Râpublique. — Une lttre du representant Guiter. — Les Girondins et la, deputation de Paris. — Physionomie de PAssemblse,. 
— Le nouveau câte droit. — Attitude de Robespierre. — Manceuvres ten6breuses 
de la Gironde, — alarme sonnte aux Jacobins. — Stance du 25 septembre 3, la, 

* Convention. — Danton ă la tribune. — Robespierre accust pax Rebeequi. — Sa jus- 
tification. — Baxbaroux et la Gironde ; îl reprend Vaccusation. — Violent dementi 
de Panis. — Marat et Vergniaud. — Une assertion de Vergniaud. — Vive den6- 
gation de Robespierre. — Premitre lettre de Robespierre ă ses commettants, — 
Augustin-Bon Robespierre, — Reoriminations aa club des Jacobins. — Brissot est 
exclu de la Socicte. — Buzot et la garde departementale. — Opinion de Robespierre. 
— Encore Dumouriez aux Jacobins. — Le salon de alma. — Les politesses du 
general Dillon, — Intolerance des Girondins. — Danton et madame Roland. — Le 
ministre,Garat. — Pâtion reclu maire. — Robespierre et Marat accus6s, — Brissot & 
tous les republicains de France. — Discours de Robespierre sur influence de la ca 
lomnie,— Dcret-Buzot contre les ccrits scditieux. — Le rapport du ministre Roland, 
— Odieuse insinuation contre Robespierre. — Stance agitte du 29 octobre. — La 
Robespierride de Louvet. — Le contre-coup de la scance de la Convention aux Jaco= 
bins. — Les gardes du corps de Robespierre. — Le journaliste Gorsas. — Rebeequi 
et Barbaroux & la, rescousse! — Efforts dâsesperes de la Gironde, — Robespierre 
ă la guillotine! — La bonne foi du vertueuz Roland, — Saint-Just aux Jacobins. 
— Admirable reponse de Robespierre ă Louvet. — La Convention passe ă Pordre 
du jour. — Triomphe 6clatant de Robespierre. — A Maximilien Robespierre et 
ses royalistes, — Louise Robert ă J.-B. Louvet. — Les gentillesses de Condorcet. 
— Pâtion se jette dans la mâlse. — La premizre ă Jerâme Petion, — Coltre de 
«Jerome, — Une nouvelle provinciale. — Incroyables manceuvres des Girondins. — 
Prudhomme e H&bert sollicitts. — Levasseur et Durand-Maillane circonvenus par 
la Gironde, — Une lettre de Durand-Maillane. — Anthoine calomniant Robes- 
pierre, — Râponse d'une des filles de Duplay. — Des papiers publies. — Une lettre 
de Roland ă la commune d'Arras. — Les curâs et le ministre Roland. — Une curieuse 
explication de Gorsas. — Des fonăs affectts au culte. — La question des subsis- 
tances. — Considerations sur le procăs du roi. — Le buste de Mivabeau bris6. 

Le jeudi 20 septembre 1792, la Convention nationale, sous la prâsi= 
dence de Faure, son doyen d'ăge, tint sa premitre seance dans un 
des salons du château des Tuileries, afin de proceder au choiz de son
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president et de ses secretaires. L'exiguite du local n'ayant pas permis 
au public d'assister ă cette sance, Pop6ration eut lieu, pour ainsi dire,ă 
huis clos. Un ancien membre de la Constituante, Dubois-Crancă, trouva 
peu convenable que le premier acte de la nouveile Assemblee s'accomplit 
loin des regards du peuple, la publicite des scances du Corps legislatif 
6tant devenue un des points essentiels du droit revolutionnaire. A cette 
observation si juste, plusieurs d&putes r&pondirent aussitât qu'ils 
n'avaient point €t€ envoyes de leurs provinces pour capter les suffrages 
du peuple de Paris. Cela seul peignait dejă le mauvais esprit dont un 

certain nombre de membres de la Convention 6taient animes ă Pegard 
de la capitale, et un journal populaire, assez favorable pourtant au 
parti de la Gironde, les Revolutions de Paris, ne manqua pas de signa- 
ler cette prevention de plusieurs deputes contre la population pa- 
risienne (1). 

II ne fut pas procâde, dans la forme ordinaire, ă la verification des 
pouvoirs, parce qu'il avait 6t€ reconnu en principe que toute assem= 
blce dlectorale €tait maitresse de diriger elle-m&me les răgles ă suivre 
dans les 6lections. On se borna donc ă donner lecture des extraits 
de leurs procăs-verbaux et ă proclamer les noms des deputes 6lus. 
Une protestation de deux 6lecteurs contre la nomination des deputes 
de Paris, fondee sur ce que l'assemblee €lectorale de ce dâparte- 
ment avait expuls6 de son sein plusieurs €lecteurs, fut dâdaigneuse- 
ment repoussee, attendu qu'en agissant ainsi, Pon s'6tait purement et 
simplement conform au vou formel des assemblses primaires qui 
avaient arrât€ dW'avance Pexclusion de tous les citoyens convaincus 
d'avoir fait partie de clubs anticiviques ou sign€ des petitions contre- 
revolutionnaires (2). On verra bientât pourquoi quelques membres 
6gares de la Convention s'acharnaient ainsi, dâs la premitre heure, 
contre la representation de Paris. 

Apres s'âtre solennellement constitues en Convention nationale, les 
nouveaux deputes se mirent en devoir de nommer le president et les 
secretaires de l'Assemblce. Ption fut, d'une voix presque unanime, ap- 
pel6 aux honneurs du fauteuil; quelques suffrages seulement se por- 
terent sur Danton et sur Robespierre. Comme secr&taires, la Convention 

(1) Voyez les Revolutions de Paris, numâro 167, p. 532, Le Aoniteur ne donne aucun 
detail sur cette premibre sâance. Il indique șeulement que trois cent soixante et onze 
deputes €taient presents. Numero du 21 septembre 1792, 

(2) Voyez le compte rendu de cette stance dans les Lettres de JI. Robespierre & ses cort- 
metians, numero 1, p. 18, Impossible de rencontrer plus dimpartialită que dans ces 
comptes rendus des scances de la Convention par Robespierre. Qw'on les compare 
avee ceux des chroniqueurs de la Gironde, et l'on verra de quel ete sont la bonne foi, 
Vequite, la justice,
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choisit Brissot, Camus, Rabaut Saint-Eţienne, La Source, Vergniaud e: 
Condorcet. C'&tait le triomphe de la Gironde. 

Le lendemain 21, son president en tâte, la Convention nationale alla . prendre possession de la salle du Mange ou avaient si€g€ ses devan- ci&res, PAssemblee constituante et l'Assemblte l&gislative, et aussitoţ eile commenca ses travaux. Il 6tait midi et demi, 
Nous n'avons pas ă rendre compte de tous les incidents dont furent remplies les seances de la Convention, nous nous contenterons d'indi-- quer ceux qui, de pr&s ou de loin, touchent plus ou moins directement le citoyen illustre dont nous 6crivons histoire. Quană, par exemple, Couthon, au patriotisme duquel, selon la propre expression de Robes- pierre, ses infirmites donnaient un nouveau prix, propose ă ses coll&gues de decreter tout de suite que Ia future constitution n'aurait force de loi qu'ă la condition d'avoir 6t€ ratifice par le peuple francais dans ses as- sembl6es primaires, nous nous garderions bien de passer cette motion sous silence, parce que sur toutes les grandes questions de principes, Couthon et Robespierre ont toujours march€ completement d'accord. Nous n'omettrons pas non plus de dire que ce fut encore Couthon qui in- vita la Convention nationale ă vouer une execration Sgale ă la Toyaută, ă la dictature, au triumvirat et ă toute puissance individuelle de nature ă modifier ou ă restreindre la souverainetă populaire, parce que deja, avec une perfidie €tonnante, les feuilles girondines attribuaient ă Ro- bespierre et-ă Danton les plus absurdes projets de dictature. « Pre- nez-y garde, » disaient ă ceux-ci et ă Marat les Revolutions de Paris, «la calomnie vous dsigne pour les triumvirs de ia liberte (DD. »A quoi bon cet avertissement, quand on recounaît sihautement qu'ils sont designs comme tels par la calomnie seule? Rencherissant sur la mMo- tion de Couthon, Bazire demanda la peine de mort contre quiconque oserait attenter ă la liberte et ă la souverainetă du peuple, 

Mais il ne suffisait pas aux libellistes girondins de confondre insi- dieusement Robespierre, Danton et Marat, d'accuser b&tement les deux premiers d'aspirer ă une dictature imaginaire; ils les traitaient d'anar- chistes, de factieux, de desorganisateurs, S'inspirant en cela de ces pusriles declamations des Constitutionnels, qu'eux-mâmes ils avaient si justement fictries jadis. Ce fut pour repondre ă ces inconcevables accusations que Danton, aprăs avoir TEsign€ ses fonctions de mi- nistre, incompatibles avec son mandat de representant du peuple, et combattu vivement ces idees de dictature mises en avant pour €garer l'opinion du peuple sur ses meilleurs amis, proposa ă la Con-: 

(1) Voyez les Revolutions de Paris, numero 167, p. 526, * 
T. Ii 

2s
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vention de declarer.le maintien sternel de toutes les propri&ies terri—- 
toriales, individuelles et industrielles. A cette motion Pon avait vu Ker-. 
saint s'6lancer de sa place afin de rendre un hommage public ă la vertu 
de son collăgue. [i n'etait pas besoin de cela, pensait Robespierre, 
pour, tranquilliser lAssemblee sur les priucipes de Danton, lequel 
« savoit, comme tous les hommes doucs de quelque sens, que les- 
plus courageux defenseurs de la iibert ne sont poivt des insensâs, et 
qu'ils n'ont jamais preche la loi agraire. Mais, » ajoutait Robespierre, 
« quoique la declaration proposce ne fât aucunement necessaire pour- 
proteger les propristes qui toient dâjă sous la sauvegarde de la loi, et 
qui ne couroient aucun danger, il leur convenoit de la provoquer pour 
confondre les calomnies de ceux qui n'avoient pas rougi de leur prâter 
ces opinions extravagantes, ensuite pour rassurer les proprictaires. 
imbeciles qu'eiles auroient pu alarmer (1). » Nous connaissons, helas! 
ces odieuses tactiques de parti, et de nos jours nous avons vu aussi 
ja reaction, sous le nom de parti de /ordre, combatire la democratie 
avec cette mâme mauvaise foi. La Convention, toutefois, trouva un peu 
trop exclusive peut-etre la proposition de Danton qui semblait enchai- 
ner d'avance la volontă souveraine, repousser tout projei de reforme 
sociale, et, d'apr&s lavis de Cumbon, elle se contenta de mettre la 
săret6 des personnes et des propriât6s sous la sauvegarde de la na-. 
tion (2. a. 
“Sur la double motion de Collot-â'Herbois et de Grâgoire, Y'Assem- 

blâe consacra ensuite, par une loci solennelle, Vabolition de la royauie, 
au milieu des acciamations, « ce qui dut âtonner un peu, » 6crivit 
Robespierre, « ceux qui naguăre assuroient quune grande nation ne: 
pouvoit se 'passer de roi, et qui vouloient meme nous. persuader que 
nous raffolions tous de la monarchie (3). » Ceci ă Padresse de Brissot, 
par lequel il venait d'6tre maladroitement attagu6, de Brissot et de ses 
amis, qui, n6 l'oublions pas, dans les derniers temps de l'Assemblse. . 
l&gislative, au moment oă l'esperance de recevoir de nouveau le pou- 
voir des mains de Louis XVI leur faisait souhaiter le salut-de la mo- 
narchie, menacaient les r&publicains de toutes les s&verites de la loi. 
Pest donc une drision de presenter les Girondins comme les fonda- 
teurs de la Republique. Jusqu'ă la derniăre heure, ils servirent de rem- 

(1) Lettres de 17. Robespierre ă ses commelians, numâro 1, p. 25, 26. Les letites de Ro- 
bespierre ă ses commettants, qui remplacărent le Defenseur de la Constitution, parais- 
saient toutes les semaines chez Jacques- Pierre Duplain, libraire, cour du Com- 
merce, rue de PAncienne-Comedie Francaise. Leur prix €iait de trente-six livres pour: 
Vânnee, dix-huit pour six mois, et neuf pour trois mois, 

(2) Yoy. le Jfoniteur du 22 septembre 1792, 
(3) Zettres de M. Robespierre ă ses commsitans, numero 1, p. 27,



LIVRE IX. — THOURET ET LA REPUBLIQUE 435 

part ă la royaută chancelante, et :si tout d'abord. ils recueillirent 
seuls les benefices de sa chute, ce n'est pas une raison pour leur attri- 
buer Vhonneur d'une revolution ă laquelle ils se montrărent si manifes- 
tement opposâs.:Pour quiconque ne se paye pas de parbles en I'air, il 
est Evident que les veritables fondateurs de la Republique sont les 
„hommes qui, depuis P'ouverture des €tats gEneraux jusqu'ă la journse 
du 10 aott, luttărent intrepidement, sans se laisser un -seul instant 
decourager par les resistances et les victoireg 'momentances de la 
r6action, pour le triomphe des principes dont Pensemble constitue Je 
gouvernement republicain. Or, de ces glorieux combattants des trois 
premiăres annces de la Revolution, sil en est un surtout que la de- 
mocratie reconnaissante duive saluer comme son chef :naturel, c'est 
„assurement Maximilien Robespierre. i 

Mais, comme il arrive toujours, la Republique naissante vit tomber 
ă ses genoux une foule de courtisans; ses anciens detracteurs ne fu- 
rent pas les moins empressâs ă se courber devant elle. Le jour meme 
de sa proclamation, ă la sance du soir, parut ă la barre de la Conven- 
tion un homme peu suspect de sympathie pour la cause populaire : 
c'Etait Thouret. Il venait, ă la 1ete du tribunal de cassation, rendre hom- 
mage ă la nouvelle Assemblge constituante et ă la Republique. Une pa- 
reille demarche de la part de cet ardent Constitutionnel avait de quoi 
surprendre Robespierre. « C'âtoit un grand sujei de reflexions pour les 
observateurs, » 6crivit-il, « de voir Pun des membres de ce comite de 
constitution, qui avoit sacrifi€ si compiaisamment le peuple ă la cour, 
accourir des premiers, pour se prosterner au pied du berceau de la 
R&publique, dans ces memes lieux qui avoient retenti de tant d'ana- 
themes contre tous ceux qu'on soupeonnoit de V'appeler ds lors par des 
voeux impuissans (1). » Maintenant c'stait ă qui revendiquerait la gloire 
d'avoir travaille ă Ja destruction de la monarchie. Brissot se rappela 
tout justement qu'un peu plus d'un an auparavant, ă P'epoque de la 
fuite du roi, il avait, en compagnie de Condoreet et d'Achille du Chăte- 
let, un aide de camp du gânsral Bouill€, hasara€ le mot de republique. — 
Mais, lui avait-on r&pondu, îl y a r&publique et republique. Venise Giaiţ 
une republique, ei pourtant qui voudrait en France du gouvernement 
de Venise? Les principes de votre journal le Republicuin sont Dbeaucoup 
moins democratiques que ceux de la constitution &mance de L'Assem- 
blee constituante. — Brissot n'eut garde de se souvenir de ces vives ob- 
jections de Robespierre; il eut meme L'insigne mauvaise foi de l'accuser 

(1) Ni le Moniteur, ni le Journal des dibats et decrets de la Convention, no font man- tion de cette dâmarehe de Thouret, Voy. Lettres de JI. Robespierre d ses commet ans, 
vumero 1, p. 28.
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de royalisme (1), oubliant trop complaisamment qu'au temps des mas- 
sacres du Champ-de-Mars, tandis que lui Brissot se promenait tran= 
quillement dans Paris sans €tre le moins du monde inquicte, Robes- 
pierre, menacâ, tonnait aux Jacobins contre la rsaction victorieuse, 
ralliait les d&mocrates disperses et rendait cour aux plus effray6s; 
oubliant surtout que tout r€cemment, au mois de juillet prâcâdent, 
C'6tait Robespierre qu'il avait eu en vue, lorsqu'en pleine Assemblse 
legislative il avait menace les r&publicains « du glaive de la loi, » et 
quw'enfin, au club de la Reunion, il s'6tait fait fort de reclamer un d&- 
crei d'accusation contre lui pour avoir hautement exprime le doute que 
VAssemblee nationale făt capable de sauver la France, et propos€ 
formellement la convocation d'une Convention nationale, 

A Paris, ou toutes ces choses s'6taient passses sous les yeux memes 
du peuple, od la conduite des personnages avait eu cent mille temoins, 
les calomnies de Brissot, amplifices et embellies par son compăre Girey- 
Dupre, repât6es par tous les journalistes enrâl&s dâsormais dans le 
parti des intrigants, reeditâes depuis par quelques-uns des survivants 
de la Gironde, les Louvet, les Meillan, les Dulaure, n'avaient guere de 
prise sur les esprits; mais il n'en €tait pas de mâme dans les dparte- 
ments oi les feuilles girondines, le Pariote frangois, le Courrier des 
guatre-vingt-irois departemens, les Annales patriotiques, le Bullatin 
des Amis de la Verite, la Sentinelle, la Chronique de Paris, etc., pEne- 
iraient en masse, grâce aux fonds du ministâre de Pintsrieur. Le mi- 
nistre dstournait, au profit des haines et des rancunes d'une cote- 
rie vindicative, Pargent libâralement mis ă sa disposition par la nation 
dans un intârăât general. Et il y a des gens assez naifs aujourd'hui pour 
s'€tonner de Popposition faite par les democrates du temps au minis- 
tere Roland! On verra tout ă Vheure le deplorable effet produit par les 
odieuses declamations des pamphidtaires de la Gironde ; car elles au- 
ront dans les provinces un succes dont la patrie, helas! aura plus 
tard ă gemir. La defaveur, trop meritte, que par leur faute les Giron- 
dins s'atiirerent ă Paris, explique, sans l'excuser, leur rage, leur exas- 
peration contre cette ville patriotique d'oii 6tait sortie radieuse la 
Revolution, et pour quoi, par les moyens les plus honteux, par les 
mensonges les plus cyniques, ils vont s'acharner contre les represen- 
tants choisis par elle, les imprudenis! 

(1) Voy. le Patriote frangois, numero 1139.
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Dăs le premier jour, avons-nous dit, une grande partie de la Conven- 
tion se trouvait sous l'influence de la Gironde, dont les priacipaux mem- 
bres, avec le merveilleux esprit d'intrigue qui leur 6tait propre, circon- 
venaienit habilement les nouveaux venus. Beaucoup de ceux-ci avaient 
quitte leurs departements sous Pempire de preventions n6es de la lec- 
ture des journaux girondins. A peine arrivesă Paris, on les entourait, on 
les conviait ă des banquets ot la deputation de Paris 6tait le texte des 
diatribes les plus ridicules, et si un certain nombre d'entră eux succom= 
bărent ă des avances intâressces et se laisstrent prendre aux fables les 
plus grossiăres, il n'y a pas ă sen &tonner outre mesure ; la credulite 
humaine est si grande! A Pegard de ces basses menses de la Gironde, : 
nous avons des aveux precieux, et dej nous avons cite le passage suivant 
„d'une lettre indite du representant Guiter ă Robespierre : « J'arrivai ă 
Paris. L'intrigue qui m'avoit djă rempli de preventions, m'attendoit 
aux portes de cette cit. Simple et confiant, j'en ai 6te la victime, je 
Vavoue; autant je tavois estime, autant je tai hai; autant je tavois cru 
ami du peuple, autant je tai cru son ennemi (1). » Retranche dans, sa 
conscience, 6tranger ă toute faction, Robespierre ne se serait jamais 
abaisse ă courir de Pun ă Pautre pour se justifier des inculpations diri- 
gees contre lui et ses collăgues du d&partement de Paris. [| comptait 
sur le temps pour remettre chaque chose ă sa place, et se doutait bien 
que la majorite de la Convention ne subirait pas sternellement lin- 
fluence d'une coterie dont le succâs momentană &tait dâ aux ma- 
noeuvres les plus condamnables. 

En effet, il s'6tait pass6 dans les derniăres 6lections un fait ă peu 
pres analogue ă celui dont nous sommes t&moins de nos jours. Maitres 
du pouvoir, les Girondins avaient essaye de diriger le mouvement 6lec- 
toral. Dans les departements, ot action du gouvernement păse tou- 
jours d'un poids plus lourd, ils râussirent assez bien » et sur leur 
Tecommandation, les corps 6lectoraux choisirent pour depuies des 
hommes tout ă fait 6trangers au pays dont ils 6taient nommes les 
reprâsentants. Ce fut ainsi que Louvet, sans aucune espăce de relations 

(1) Lettre de Guiter, d&pute des Pyrenes-Orientales, et signataire de la protesta- 
tion contre le 31 mai, ă Robespierre, (De la collection de Portiez, de P'Oise.) Ubi supra.
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avec le departement du Loiret, oă il &tait ă peu prăs inconnu, fut 6lu 
Orl6ans par la seule influence ministerielle, ce dont il se fâlicita avec 
une ingenuită toute particuliăre, 

Mais ă Paris il fallut compter avec Popinion. Lă 6chouârent compl- 
tement les manceuvres du pouvoir executif provisoire. L'assemblâe 
€lectorale de ce dâpartement etait toute composte de bourgeois, avo- 
cats, hommes de lettres, m6decins, marchands, professeurs ; nous avons, 
dans notre precedent livre, cite quelques noms possedant, ă divers titres, 
une certaine notoriet€. Toutes les candidatures eurent, pour se produire, 
la plus entiăre libert6. Jamais assemblse electorale ne discuta et ne vota 
avec plus d'independance. Quand on ose soutenir que les operations 
curent lieu sous a pression des massacres de Septembre, on păche par 
ignorance ou par mauvaise foi, puisque, comme nous !'avons irrefraga- 
blement demontre, les Girondins staient loin, bien loin de t&moigner 
alors pour ces 6v6nements funăbres Phorreur dont ils firent parade 
depuis, en cherchant ă s'en faire une arme contre leurs adversaires, 
puisqu'un de leurs principaux organes, le Courrier des guatre-vingt- 
trois departemeus de Gorsas, alla jusqu'ă blâmer hautement le ministre 
de Lintrieur Roland. d'avoir voulu jeter un voile sur des journ€es 
nscessaires, selon cette feuille (1). Malgre les efforts desesperes de la 
Gironde, ses: candidats, ă eommencer par Petion oppose ă Robes- 
pierre, restărent tous sur le carreau. De lă d'implacables rancunes, des 
fareurs sans bornes. Les pretendants €vinc6s, les Pâtion, les Bris- 
sot, les Louvet, les Real, s'en prirent aux citoyens ă Vinfluence 
desquels îls attribuaient leur &chec. Ces hommes, qui n'avaient pas 
craint d'employer Pargent de la nation ă cabaler dans les assembles 
€lectorales et ă influencer les votes par des moyens râprouves dans 
tous les temps, accusărent le collăge du departement de Paris d'avoir 
St€ domine par un petit nombre d'6lecteurs. Dans tous les cas, comme 
Robespierre, port en tâte de presque touies les listes, fut nomme le 
premier, son 6lection ne fut pas due ă la pression toute morale qu'ă 
bout d'arguments ses ennemis lui reprochărent d'avoir exerede au 
sein de cette assembl6e, dont les operations durărent trois semaines. 

Pendant cet; espace de temps, il monta souventă la tribune, stil faut 
en croire ses adversaires; il usait en cela de son droit incontestable 
d'6lecteur..'Toutes ses paroles n'ont pas 6t€ reeutillies, et nous avons 
fidtlement rendu: compte de ceuz de' ses discours dont la trace a &t6 
conservee par les procăs-verbaux de Passemblde 6lectorale. Nommâ- 
ment, nous l'avons dit, il ne designa personne, se contentant d'indi- 

(&) Voy. le numera du Gourrier da quatre-vingt-trois dipartemens cit plus haut.
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quer ă quels signes, selon lui, on devait reconnattre les candidats dignes 
de figurer ă la Convention nationale, et ceux dont L'election £tait, ă ses 
yeux, contraire ă Vint6rât public. Un seul se trouva personnellement 
combattu par lui, ce fut le duc d'Orlsans, Philippe Egalite, lequel n'en 
râunit pas moins les suftrages de Passehlce/ Malgre cela, on l'a vu, 
Louvet, dans sa venimeuse attaque, jugea convenable de le rendre 
responsable de Y6lection de Marat, et quand Pâtion, descendu au râle 
de comparse de la Gironde, eut la lâchete de calomnier ă son tour 
Lancien ami dont il avait si longtemps press€ la main loyale, îl repeta 
que les clecteurs du departement de Paris avaient ât& influences et 
domin6s par un petit nombre: d'hommes. Mais ici laissons la parole ă 
Robespierre lui-mâme : « Vous en donnez pour unique preuve la no- 
mination de mon frăre. Vous dites qu'il peut âtre un bon et loyal 
„patriote, et personne ne doute qu'il ne le soit en eftet. Or, mon cher 
Petion, cette espece d'hommes est encore assez rare pour que les 
„amis de la liberte s'appellent avec empressement aux fonctions qui 
exigent de la loyaută et des vertus. Vous convieridrez au moins que ces 
-choix valent bien ceux des petits intrigants que Pon fait nommer dans 
les departemens les plus 6loignâs ă force de pamphlets et d'affiches 
distribues partout aux frais du gouvernement. Pour mon frăre, îl etoit 
connu des patriotes de Paris et,des Jacobins, qui avoient 6t6 temoins 
de son civisme; il fut present par des membres qui, depuis le com- 
mencement de la Revolution, jouissent de la confianee publique ; il fat 
“discut€ solennellement et publiquement, suivant Pusage adopte par 
Vassemble siectorale; îl fut attaqu€ plus vivement qwaucun autre 
“candidat, et făt-il vrai qwon edt compt6, parmi les garans de son 
incorruptibilită, la fid6lită de son frăre ă Ia cause du peuple, faudroit- 
il en conclure avec vous que ce choix fut le fruit de la cabale et que 
l'assemble €lectorale, la plus pure qui ait encore existe parmi nous, 
“6toit un ramas d'intrigans et d'imbeciles (1)? » _. 

En admetiant meme que les 6lecteurs de Paris aient subi Vascendant 
moral de quelques-uns d'entre. eux, n'eşt-il pas au moins singulier de 
voir ces repubicains de Ia Gironde imputer ă crime ă Robespierre les 
moyens les plus l&gitimes d'influence, la persuasion, le raisonnement, 
Yeloquence, tandis qw'ils soutenaient, eux, leurs candidats par des pam- 
phlets et des affiches. pay6s sur les fonds de PEtat? Oh! les plus incon- 
-seqnents des hommes, qui, ayant sans cesse le mot de libertă ă la 
-bouche, allaient, 6garâs par un excâs d'amour-propre froiss€, s'insur- 

(1) Deuxiăme r&ponse de Robespierre ă Jârâme Petian, Voy, Lettres de Mazimilien 
„Robespierre d ses commettans, numero 10, p. 449;
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geant contre ce qui est Pessence mâme des assemblâes deliberantes et 
contestaient aux citoyens Pexercice du droit le plus sacre, celui 
d'exprimer librement leur pensee! 

Une circonstance particulidre donnait ă la reprâsentation de Paris 
un caractăre exceptionnel. Robespierre, on s'en souvient, avait de- 
mande que tous les citoyens concourussent directement â.la nomi- 
nation de leurs representants; le Corps l&gislatif ayant cru devoir maintenir V'6lection ă deux degres, l'assemblee primaire de la section 
de la place Vendâme avait, sur la propre proposition de Robespierre, 
invite toutes les autres sections ă declarer que les choix du corps 6lec- 
toral devraient &tre ratifiâs par elles (1), ce qui avait eu lieu, comme 
nous l'avons dit; en sorte que la representation parisienne, seule en 
France, 6tait en quelque sorte issue du suffrage universel. Aucune par 
eons€quent n'avait plus de titres au respect du pays tout entier. Eh 
bien, ce fut sur elle, et sur la ville qui Vavait nommee, que les Giron- 
dins repandirent tout leur fiel, contre elle quiils dirigărent les attaques 
les plus perfides. Ils disposaient cependant de toutes les forces du pays; 
le ministâre €tait ă eux, leurs creatures envahissaient toutes les places, la majorite de la Convention leur appartenait ; mais Paris leur manquait, 
ei Paris, la cite glorieuse, Paris, berceau de la Revolution et de la demo- 
cratie, refuge 6ternel de la libere, n'6tait plus ă leurs yeux qu'une 
sentine impure. . 

Renforcee de quelques notabilităs brillantes de VAssembl6a consti- 
tuante, des Buzot, des Lanjuinais, des Rabaut-Saint-Htienne et de 
plusieurs €tourdis, comme Barbaroux et Rebecqui , qw'avaient fascin6s 
la s6duction du pouvoir et peut-âtre les agaceries de madame Roland, 
la troupe des dâputes de la Gironde formait maintenant le câte droit 
de la nouvelle Assemblse, succâdant ainsi î ces Constitutionnels dont 
jadis ils s'etaient montres les implacables adversaires, A gauche, autour 
de Robespierre, s'6taient rangâs des hommes anim6s pour la plupart 
d'une foi profonde, d'un patriotisme ardent, et dont plusieurs s'unirent 
ă lui d'une amiti€ et d'une affection que la mort seule fut capable de 
briser. Voici Couthon, on le connait. Ce jeune homme au visage un peu 
efiemine, aux yeux bleus, au regard si doux et si profond, c'est Saint- 
Just, que dăs le temps de la Constituante une sympathie instinctive 
avait attir€ vers Robespierre. Ici c'est David, le peintre immortel, que 
les arts s'applaudissaient d'avoir pour organe dans la Convention, 
disait alors Brissot (2), ne soupconnant pas encore le tenăre attache- 

(1) Vogez le registre des delibârations de la scotion de la place Vendâme. Archives de la prefecture de police, . 
(2) Patriote frangois, numâro 1175,
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ment du grand artiste pour Robespierre, avec lequel, plus tard, il vou- 
dra boire la ciguă. Lă ce sont deux enfants de PArtois, Augustin-Bon, 
frăre de Maximilien, et Philippe Le Bas, le gendre futur du menuisier 
Duplay, destines ă perir Pun et P'autre, victimes du d&vouement le plus 
sublime, aprăs s'âtre illustres dans des missions glorieuses. Au centre 
enfin sigeaient une foule de deputes sans convictions bien arrâtces, 
au caractăre inconsistant, et subissant les impressions du moment, 
masse incertaine et floitante qui, en se jetant tantât ă droite,, tantât a 
gâuche, donnera la majorite ă la Gironde ouă la Montagne. Ils traver- 
seront sains et saufs la Revolution, que la plupart d'entre eux trahiront ; 
aussi histoire inflexible leur a-t-elle conserve le nom avilissant de 
crapauds du marais, dont les avaient d6jă flstris leurs contemporains. 

HI 

Un immense espoir s'empara de la France râvolutionnaire au debut 
de la Convention nationale. Quelle perspective magnifique s'ouvrait 
devant les legislateurs chargâs de doter le pays d'une constitution demo- 
cratique ! L'Strangeră chasser du sol de la patrie; les ennemis inisrieurs 
ă râduire, en les forcant d'accepter les bieniaițs de la liberts et de 
Vegalite, le peuple ă €lever ă la hauteur de ses destinees nouvelles ; 
Linstruction publique ă r&pandre dans toutes les couches de la sociste; 
le prol6tariat ă proscrire par de sages lois €conomiques; la Republiqueă 
fonder enfin : quelle tâche imposante et sublime! Cela valait certainemeni 
la peine qu'on coupât court ă des rivalites pucriles, qu'on laissât de câte 
de pures querelles d'amour-propre. Ceux qu'on a appelâs les Monta= 
snards, les plus farouches mâme, 6taient arrives avec des idees de 
paix, de concorde et d'apaisement, ne soupgonnant pas d'ailleurs guels 
tresors de haines et de colăres s'6taient amasses dans le coeur de quel- 
ques-uns de leurs collăgues. [ls s'&taient mâme indistinctement T&pan- 
dus d'abord dans les diverses parties de la salle (1), croyant tous les 
membres de la Convention animâs des mâmes sentiments de fraternite 
ă l'Egard les uns des autres ; îl fallut les violences de la Gironde pour les 
contraindre ă se grouper, afin d'opposer ă leurs adversaires exaspâres 
une masse compacte et râsolue. Comment, en effet, quand les Prus- 
siens et les Autrichiens bivouaquaient dans les plaines de la Cham- 

(1) Fragment de b' Histoire secrăte de la Revolution, par Camille Desmoulins, p. 31.
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pagne, quand les complots royalistes se multipliaient, quand le sol 
commencait ă trembler dans la Vendee, comment imaginer qu'il y 
aurait dans PAssemblee d'auitre 6mulation que celle de lEgislateurs 
disputant ă qui meriterait le mieux de la Rspublique? Or qui donc, au 
lieu de faire ă la patrie le sacrifice des animosites individueiles, jeta 
dans la Convention les premiers brandons de discorde? Qui done Yy 
attisa le feu des colăres implacables, €rigea la calomnie en systeme, 
donna le signal de violences inouies et. le funeste exemple de porter 
la main sur les representants du peuple? Qui donc enfin ouvrit la voie 

- fatale par oi tant de grands citoyens allărent plus tard ă l'echafaud? 
Ce sont les Girondins; il faut le dire, parce que cela est vrai. Eux 
seuls furent, dâs le premier jour, dans la Convention, les veritables 
fauteurs de dâsordre, les d&sorganisateurs. Mais il ne suffit pas de le 
dire, nous allons le prouver. - 

Est-ce que par hasard Robespierre avait lanc6 contre eux quelque 
nouveau trait? Est-ce qu'il repondait meme aux agressions continuelles 
dont il 6tait Pobjet de la part de leurs journaux? Nullement. Depuis plus 
de cinq semaines, depuis la publication de son dernier numnâro du 
Defenseur de la Constitution, il n'avait pas €crit une ligne ; on ne !en- 
tendait plus aux Jacobins, et pendant les premiăres seances de la Con- 
ventioa, il n'avait pas ouvert la bouche. Comme ua lutteur fatigu€, il se 
tenaită '6cart. II 6tait, on peut le dire, dans une periode d'apaisement, 
tout pret ă jeter un voile sur le pass6, ă tendre la main ă ses ennemis. 
Quelle difference entre le ton de son nouveau journal, Lettres de Mazi- 
anilien Robespierre ă ses commettans, et celui des feuilles girondines ! 
Tandis que ses adversaires travestissaient ses meilleures intentions, 
denaturaient tontes ses paroles, il prechait la concorde. Le ministre 
de Lint6rieur ayant present ă la Convention, dans la stance du 93 sep- 
tembre, un compte rendu genâral de son administration, îl ne balanca 
pas ă lui rendre justice. « Son discours, » ecrivait-il, « qui renferme en 
gâncral des idâes saines, et qui exprime des sentimens patriotiques, est 
termine par une invitation pressante au peuple de Paris de respecter 
les lois et les autorites constitues... (1). » Et cependant ce Roland avait 
66, dans les d&partements; le grand distributeur des pamphlets et li- 
belles girondins dirig6s contre lui. La plume de Maximilien n'tait 
donc pas entidrement guidee, comme celle de ses adversaires, par 
L'esprit de parti. Cette moderation de sa part n'6tait pas d'ailleurs une 
avance; car, dans le meme numere, il ne se gânait aueunement pour 

3 Critiquer vertement Vergniaud. Voici ă quelle oceasion : la Con- 

(1) Lettre de 37, Robespierre ă ses commettans, numsro 1, p. 31.
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vention avait decret que le peuple aurait la faculte de choisir ses 
juges en dehors de la classe des gens de loi. Les Girondins, avo- 
cats pour la plupart, s'6taient monirâs fort hostiles ă cette decision, 
et Vergniaud €tait parvenu ă la rendre ă peu prăs illusoire en 
faisant renvoyer ce decret, pour Pexscution, au comite de l&gislation, 
sous pretexte qu'il y avait ă câte du principe quelque chose qui n'6tait 
pas le principe, ce que Robespierre traita avee assez de raison de 
« galimatias (1) », appreciation dont soffensa vivement Porgueil de 
Vergniaud, | 

Aucune concession du reste n'6tait capable de ramener des esprits 
gares par la haine la plus aveugle, r&solus ă ne partager avec per- 
sonne e soin de diriger la Revolution, et qui, forts de leur ascendant 
sur la Convention nationale, s'imaginaient pouvoir €craser facilement 
ceux qu'ils consideraient comme des rivaux. Un exemple montrera ă 
quel point ils €taient intoleran:s, combien ils &taient exclusifs. En 
proscrivant comme aristocratique la dsnomination de monsieur, ils 
refusaient d'accorder ă tous les Francais le titre de citoyen, le râser- 
vant ă leurs amis seulement. « Nous dirons avec joie le citoyen Petion, 
le citoyen Condorcet; mais quel est le patriote qui pourroit dire : le 
citoyen Marat, le citoyen Maury (9)? » Il fallait les appeler Marat, 
Maury tout court. Ce simple trait peint ă merveille le caractăre entier 
ei Egoiste des gens de la Gironde. 

Trois hommes, dans la deputation de Paris, les gânaient, les offus- 
quaient : c'Etaient Robespierre, Danton et Marat, mais le premier prin- 
cipalement; et contre lui ils tournărent toute leur grosse artillerie, 
Comment, en effet, arriver ă dominer exclusivement la Republique 
tant que serait debout cette reputation colossale, cette popularite im- 
mease, acquise par tant de services rendus ă la cause de la dâmocra- 
tie ? Seulement Pabattre n'6tait pas chose facile, Sachant combien est 
jaloux de sa libert€ un peuple râcemment affranchi, ils imagintrent 
d'accuser Robespierre d'aspirer au pouvoir supreme, et avec la plus 
insigne d6loyaut ils affectărent de le confondre avec Danton et Marat. 
Les mois de dictature, de triumvirat, furent adroitement r&pandus. 
Parmi les hommes de la Gironde, y en avait-il un seul qui crât de 
bonne foi ă cette aceusation de dictature. dirigâe contre Robespierre? 
J'ai la conviction du contraire, et nous verzons tout ă Pheure un des 
organes les plus aceredites du parti considerer cette aceusation comme 
insoutenable. Les Girondins avaient tout d'abord, on ne l'a pas oubli€ 

(1) Voyez le Moniteur du 23 septembre 1792 et les Lettres de AM. Robespierre & ses 
commeitans, numero 3, 

(2) Patrioie frangois, numâro 1140.



444 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

sans doute, transforme Robespierre en agent du fameux comite autri- 
chien; mais une telle calomnie 6tant tombee sous le me&pris gâneral, ils 
se rejetărent sur cette idee de dictature, et cette fois ils se crurent 
certains du succăs. Leur complot fut combin€ longtemps d'avance, les 
roles furent distribues avec art, et les acteurs se tinrent tout prâts ă 
entrer en scâne ă la premiăre occasion. 

Dăs le 22 septembre, Brissot avait ouvert le feu en attaquant direc- 
tement Robespierre; le lendemain,-continuant ses agressions, îl accu-— 
sait certain parti de vouloir desorganiser la sociâtă, de flagorner le 
peuple (1). Le 24, Kersaint, appuy€ par Vergniaud et Lanjuinais, r€- 
clama de la Convention une loi s&văre contre les provocateurs d'anar- 
chie, et Buzot, jetant le masque, demanda qu'une garde departementale 
făt crâce ă Paris pour protâger I Assemblee, idee d€jă &mise la veille 
par le ministre de Pintsrieur dans son compte rendu, « Croit-on nous 
rendre esclaves de certains deputes de Paris? » Tout le discours de | 
Buzot, se r6sumait dans ces paroles, Lui aussi maintenant soutenait ce 
projet de loi reclamă par ses amis; mais jadis, alors qu'il marchait 
de concert avec Robespierre, n'avait-il pas, comme lui, combattu €ner- 
8iquement le projet de loi martiale propos€ par Mirabeau ? Prâvoyant 
V'objection, il prit les devants, et comme un casuiste de la plus mau- 
vaise €cole, il s'efforca d'stablir une distinction capitale entre la loi 
« de ce Mirabeau » et celle que lui-m&me appuyait aujourd'hui. J'ap- 
partenais ă l'opposition alors, et aujourd'hui mes amis sont au pou- 
voit, aurait-il dă dire pour tre dans la verite. La Convention ne 
s'en laissa pas moins entraîner; elle decreta qu'il serait nomme six 
commissaires chargâs de s'enqusrir de la situation actuelle de la R&- 
publique en general, et de celle de Paris en particulier ; de presenter 
un projet de loi contre les provocateurs au meurtre, comme si dâjă 
il n'existait pas assez de lois pour rEprimer les excitations d P'assassi- 
nat, et de rendre compte des moyens de mettre ă la disposition de 
VAssemblse une force publique prise dans les quatre-vingt-irois d6- 
partements (2) 

La veille au soir, Chabot, aux Jacobins, avait pouss€ le cri d'alarme 
contre les mences de la faction girondine. Le Patriote francois ă la 
main, îl avait demande ce que signifiait cette accusation, dressce par 
ce journal contre une partie de la Convention, de vouloir d6sorganiser 
le pays. C'âtait lă, ă ses yeux, un systăme d'intrigue invente pour d6- 
populariser Danton et Robespierre. Brissot lui paraissait le plus grand 

(1) Patriote frangois, numeros 1139 st 1140. 
(2) Voy. le Moniteur du 26 septembre 1792,
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des scelerats siil n'expliquait pas son article; etil avait propos ă la so- 
Ci6t6, pour le cas ou cet €crivain ne se râtracterait pas, de le rayer de 
la liste des Jacobins, La societ n'âtait cependant animse d'aucune dis- 
position hostile ă l'egard de la Gironde; car le mâme jour elle se donnait 
Pâtion pour president et Real pour vice-prâsident (1). Mais, le lende- 
main, Fabre d'Eglantine signala vivement les fâcheuses tendances du dis- 
cours prononcâ dans la journe ă la Convention par Buzot. Pouvait-on 
imaginer, en effet, quelque chose de plus funeste que cette deplorable 
prevention que certains hommes s'efforcaient de semer dans les depar- 
temnents contre la ville et les dâputes de Paris? Ceux-lă âtaient les v6- 
ritables agitateurs, disait Fabre avec raison (2). Et encore si quelque 
chose avait justifie les incroyables declamations des Girondins et de 
leurs feuilles contre la ville de Paris et ses reprâsentants! mais jamais 
la capitale n'avait 6t6 aussi tranquille, le journal de Brissot lui-mâme 
se:plait ă le reconnaitre. Alors pourquoi tout ce tapage, ces recrimi- 
nations 6ternelles, ces calomnies €hontâes? Ah! c'esi qu'ă tout prix il 
fallait se debarrasser de collăguas dont la surveillance incommode d€- 
rangeait trop de calculs ambitieux. « La confiance dans la Convention 
nationale augmente, » ajoutait le Patriote, « depuis surtout qu'on es- 
păre que le vrai patriotisme l'emportera (3). » Impossible de pousser 
plus loin limpudence et !'hypocrisie. Comme en toutes choses se de- 
celent bien les espârances et les projets des Girondins! Comme dejă ils 
se croient sârs de la victoire! Enfin, le 25 septembre , ils tentărent 
un grand cqup, et la Convention nationale fut le thsâtre d'une sorte 
de bataille range. 

IV 

"Une demande d'explications de la part de Merlin, au sujet des bruits 
de dictature et de triumvirat semâs dans le public, fut le signal 
du combat. « Qu'on m'indique ceux que je dois poignarder,. » 
s'6cria le d&pute de Thionville (4). C'etait La Source qui, la veille, 

(1) Journal des debuts et de la corvespondance de ia Socittă des Jacobins, Amis de la liberte ei de tegaliti. Numâro 270. (Nouveau iițre de cette fenille depuis le numtro 
precedent.) . 

(2) Ibid., numsro 271. 

(3) Voy. le Patriote frangoie, numero 1143, 
(1) Voy. le Moniteur du 26 septembre 1792,
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avait parle ă Merlin d'un pouvoir dictatorial, auquel, pretendait-il. 
visaient certains hommes. La Source s'6lanca ă la tribune, et sans 
nommer personne, vaguement, il accusa plusieurs de ses collăgues de 
convoiter la domination et de chercher ă y parvenir par Panarchie. 
Accusation qui du reste passait par dessus la tâte de Robespierre, le- 
quel, sous la Constituante, s'âtait si solennellement €crig : « Je declare 
que j'abhorre toute espăce de gouvernement ou les factieux re&gnent. » 
Le depute girondin ne manqua pas de dâclamer contre Paris, dorit il 
denonca le despotisme; îl ne voulait pas, ajoutait-il, «que cette ville 
devint dans la Republique ce qu'avait €t€ Rome dans !'empire romain. 
« Îl faut que Paris soit râduit ă un quatre-vingt-troisiome d'influence, 
comme chacun des autres departemenis. » Paroles maladroites, injus- 
tes, et malheureusement de nature ă accrediter une apinion repandue 
dejă, ă savoir que les deputes de la Gironde avaient intention de porter 
atteinte ă Vunit6 fondee par I'Assemble constituante, et a'âtablir un 
systeme fed6ratif dans la R&publique francaise. 

Le discours de La Source amena Osselin ă protester €nergiquement 
contre ce systâme de calomnie trame par des hommes pervers ou stu- 
pides pour persuader ă la Convention nationale que les reprâsentants de 

- Paris conspiraient contre la liberts; il invita chacur. de ses collegues 
de la capitale ă s'expliquer categoriquement, et se declara, quant ă lui, 

„partisan de la republique la plus d&mocratique possible. A ce moment 
une voix s'6cria : « Le parii qu'on vous a denonce, dont Lintention est 
d'6tablir la dictature, c'est le parti de, Robespierre; voilă ce que la no- 
toriite publique nous a appris & Marseille (1). ». Cette voix, c'âtait 
celle de Rebecqui. Ainsi, sur la notoriel€ publique de Marseille, voilă 
un 6tourdi qui accuse Robespierre d'âtre le chef d'un parti dictatorial. 
Le grand mot 6tait lâche en pleine Convention. Devant cette dânon- 
ciation insidieuse, lillustre calomni6 pouvait-il demeurer muet* Non, 
certes, et il se disposait ă r&pondre ă instant; mais dâjă Danton âtait 
ă la tribune.- 

L'impetueux athlăte, en s'applaudissant de Pexplication provoque 
par la Gironde, protesta avec 6nergie contre cette accusation vague et 
indâterminee de triumvirat, de dictaiure, lancee ă la tâte de quelques 
representanis du peuple. Que si cette pensee avait germă dans Lesprit 
de queique imprudent, sa tâte devait rouler sur PEchafaud; mais 6tait- 
il juste d'inculper toute la deputation de Paris? Repoussant bien loin 
cette imputation, quant ă lui, il rappela ses services passes, et separa 
avec soin sa cause de celle de Marat, dont il attribua les exag6rations 

4 

(1) Journal des debats et des decrels de la Convention, numâro 6, p. 78.
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aux longues vexations qu'il avait stibies, ă la vie souterraine qu'il avait 
€L6 contraint de mener. Lui-m&me proposa ă la Convention de de- 
cr6ter la peine de mort contre quiconque serait convaineu d'etre par- 
tisan dela dictature ; puis, devenant en quelque sorte accusateur ă son 
tour, parla des inquistudes causes par le projet de certains mem- 
bres de i'Assemblse de diviser la France -en făderations partielles, et 
demanda aussi la peine de mort contre quiconque chercherait ă d&- 
truire Punită de la Republique. Buzot sentit le coup. « Qui est-ce qui 
a dit au citoyen Danton qu'il existait ici un homme qui songeât a de- 
truire 'unit€ du gouvernement ? » s'6cria-t-il. Le meilleur moyen de la 
sauvegarder, c'eiait, selon lui, cette garde formee par les quatre-vingt- 
Arois departements pour environner la Convention, et il conclui au | 
renvoi de toutes les propositions ă la commission des Six, nommce la 
veille (1). 

La tribune libre, Robespierre y monta; personnellement inculpă, il 
avait hăte de reduire ă nant une imputation tmâraire. Quel autre, ă 
sa place, n'eiit 616 press6 du mâme dâsir? Le debut de sa longue im- 
provisation fut d'une moderation contrastant singuliărement avec la 
violence de Jattaque. « En montant ă cette tribune pour repondre ă 
l'accusation pori€e contre moi, ce n'est point ma propre cause que je 
vais defendre, mais ia cause publique. Quand je me justifierai, vous ne 
croirez point que je m'occupe de moi-meme, mais de ja patrie. Citoyen, 
qui avez eu le courage de m'accuser de vouloir âtre Pennemi de mon 
pays, ă la face des representants du peuple, dans ce mâme lieu oi Şai 
defendu ses droits, je vous remercie ; je remercie dans cet acte le ci- 
visme qui caracisrise la cite cel&bre qui vous a dâpule. Je vous remer- 
cie, car nous gagnerons tous ă celte accusation. Aprăs la vehemence 
avec laquelle on s'est 6lev€ contre un certain parti, on a desire savoir 
quel en 6tait le chef; un citoyeh s'est present6 pour le designer, et 
c'est moi qu'il a nommâ. > e 

Comment r&ponăre ă la plus chimerique, ă la plus extravagante des 

(i) Voy. pour le discours de Danton et la reponse-de Buzot, outre le Moniteur (numero 
du 26 septembre 1792), le Journal des debats et des dcreis de la Convention (numâro 6), 
sans oublier d'ailleurs que ces deux fenilles 6taient, Pune et Pautre, râdigees dans un 

” sprit entitrement favorable ă la Gironde. 
Dej, sur des propos tenus & latable de Roland, propos auxquels les perpstuelles âg- 

clamations des amis de Brissot contre Paris donnaient plus de poids, on accusait leș 
Girondins de vouloit morceler la Republique. e Cette accusation, » dit M. Michelet (.1V, 
p. 312), « prit beancoup de poids lorsqu'elle fut reproduite par Robespierre au sein 
de la Convenţion. » Toujours fidăle ă son deplorable systeme de partialite, M, Miche- 
let omst de dire que ce fut Danton qui formula bien plus nettement cette aceusation. 
Or combien plus elle avait d'importance dans sa bouche, paisque, au moment ou il 
pariait, il remplissait. encore les fonctions de ministre de la justice!
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înculpations, se demandait-il ensuite , sinon par la peinture de ses 
actions passces? Eţait-ce lui qu'on pouvait accabler du poids d'une ac- 
cusation de tyrannie, lui qui, durant trois ans, avait lutts contre le 
despotisme, combattu la cour, dedaigne les presents et msprise les ca- 
resses de toutes les factions? Interrompu ici par quelques voix, au mi- 
lieu desquelles se distinguait celle de Rebecqui, îl reprit en ces termes: 
« Citoyen, pensez-vous que celui qui est accus€ d'âtre traiître envers 
son pays n'ait pas le droit d'opposer ă cette inculpation vague sa vie 
tout entire ? Si vous le pensez, je ne suis point ici dans le sanctuaire 
des reprâsentants de la nation, Je vaus ai rendu un temoignage qui 
partait de mon coeur, et vous m'interrompez quand je me justifie ! Je 
ne reconnais point lă un citoyen de Marseille ni un representant du 
peuple francais. C'est quelque chose peut-&tre que d'avoir donnă pen- 
dant trois ans une preuve irrecusable de mon patriotisme, d'avoir re- 
nonc6 aux suggestions de la vanit€, de 'ambition. » Robespierre rappela 
alors ses luttes de chaque jour contre les ennemis de la Revolution, ses 
efforts pour le triomphe de la cause de Egalite, de la liberte et de la 
justice, ă laquelle il avait « attache toutes ses affections. » La per- 
s6cution dont il €tait victime, il la făisait remonter surtout l'&poque 
od, en compagnie du citoyen qui presidait ă cette heure la Convention 
nationale, il avait €t6 triomphalement reconduit par le peuple de Paris, 
« touchant et doux temoignage, » dit-il, « dont le souvenir me dedom- 
mage de tant d'amertumes! » Et cependant, poursuivait-il, si un ci- 
toyen devait &tre peu suspect d'aspirer ă la dictature, n'6tait-ce pas 
celui qui, dans l'Assemblee constituante, s'6tait fait fermer le chemin 
des honneurs et de la puissance, qui avait fait dâcrâter qu'aucun l6gis- 
lăteur ne pourrait 6tre appel€ au ministâre ni accepter aucune place 
ou pension pendant quatre annses ă partir de Pexpiration de son 
randat ? 

Ici de nouvelles interruptions Varrâtărent : Pun lui demandait une 
explication franche en quatre mots; autre Padjurait de dire simple- 
ment s'il avait aspirâ ă la dictature. Et les applaudissements d'un cer- 
tain cote d'accueillir ces interruptions peu convenables, car Robespierre 
&tait dans la situation dun accus! Lui, sans se laisser d&courager, 
protestait de son intenţion de ne pas importuner souvent Y Assemblee; 
mais, disait-il ă ses collăgues: « Ecoutez-moi du moins aujourd'hui, 
votre caractăre et votre justice vous Pordonnent. » Les murmures et 
l'agitation ayant continue, il rappela la Convention nationale ă sa propre 
dignite. Il ne suffisait pas d'entendre un accusg, il fallait l'entendre sans 
Vinterrompre et sans loutrager. Au Teste, il ne se regardait pas, quant 
ă lui, comme serieusement inculp6, car cette prâtendue denonciation
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dont il 6tait lobjet n'âtait, ă ses yeux, que le râsultat grossier de la plus lâche de toutes les intrigues. Interrompu ici encore, il trouva cette fois un appui inespere dans un membre mâme de la Gironde : Ducos ne put . s'empâcher de reclamer contre Pintolsrance de ses amis. « Il importe infiniment, » dit-il, « que Robespierre soit parfaitement libre dans la maniăre dont il expose sa justification. Je demande pour son intâret, pour le ntre surtout, qu'il soit entendu sans interruption. » 
Les 6crivains hostiles ă Robespierre n'ont pas manqu6, comme ses interrupteurs, de lui reprocher d'avoir repondu ă l'inculpation de Re- becqui par la longue 6numeration qe ses services. C'est lă en verite un reproche bien singulier. Rebecqui n'6tait dans cette circonstance qu'un pur instrument; derridre lui se tenaient les Brissot, les Guadet, les chefs du parti, pr&ts ă donner eux-mâmes si la Convention consen- tait ă prendre au serieux Paccusation tombee de la bouche d'une sorte de comparse. Robespierre savait parfaitement cela. S"il se fot con- tente de r&ponâre par une den6gation mâprisante, tous les journaux de la Gironde n'eussent pas manqu€ d'ecrire qu'une, nâgation n'6tait pas une preuve. Sa seule justification possible, je le maintiens, c'6tait d'opposer sa vie entiâre ă la calomnie. C'6tait son devoir et son droit. Mais ce qu'on trouve tout naturel chez d'autres, on le blâme, on le condamne en lui. Pour mieux faire sentir la v6rite de ce que j'avance, jinvoquerai un exemple tout recent. A l'expiration de Pavant-derniăre legislature, qu'ont fait les deputes de Popposition envoy6s au Corps lEgislatit par le departement de la Seine? Is ont, dans un trăs-long expos6, retrac tous les actes de leur vie politique pendant la session 6coulce , enumeră les services rendus par eux ă la cause de la liberte, Dans quel but? &tait-ce pour se defendre contre une imputation inique? Nullement; îl s'agissait uniquement pour eux de solliciter de leurs 6lec- 

teurs un nouveau mandat. C'6tait un acte parfaitement l&gitime, et per- 
sonne, je crois, n'a songe ă les en blâmer, Comment donc a-t-on pu 
trouver mauvais dans Robespierre la chose la plus simple et la plus juste 
du monde? Le consul romain, accuse d'acies ill&gaux, se contentait de 
repondre : « Je jure que j'ai sauve la patrie. » Mais lui, Maximilien, tenaiţ 
ă se justifier jusqu'ă Pevidence, ă montrer toute la noirceur de la con- 
duite de ses ennemis. Combien vraies ces paroles : « La meilleure r6- 
ponse ă de vagues accusations est de prouver qu'on a toujours fait des 
actes contraires. Loin d'âtre ambitieux, j'ai toujours combatiu les am- bitieux. Ah ! si javais 66 homme ă mattacher ă Pun de ces partis qui 
plus d'une fois tentărent de me seduire, si j avais transig€ avec ma con= 
science, avec la cause du peuple, je serais ă Pabri de toutes persecu- 
tions, j'aurais 6vit6 la haine de ces hommes redoutables par leur in- 

7.1 
29
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fluence, j'aurais eu lavantage d'allier avec la r&putation de patriote 

toutes les douceurs, toutes les recompenses du patriotisme qui sait se 

prăter ă des actes de complaisance; et depuis un an que je combais 

contre quelques personnes, dont cependant je ne suspecterai point le 

patriotisme, on m'a prâsente souvent le gage de la paix, j'en ai mâme 

accept le baiser, mais j'ai garde mon opinion qu'on voulait m'arracher.» 

Allusion ă une scene qui s'6tait passce aux Jacobins, entre lui et Brissot, 

lors de leurs debats sur la guerre, et qu'on n'a sans doute pas oublice, 

A Paris, ou il avait soutenu tant de luttes, on n'avait pu, avons- 

nous dit, 6garer l'opinion sur son compte; mais il n'en €tait pas de 

mâme dans les d&partements ou la verite avait 6te odieusement defiguree 

par les papiers publics dont disposaient ses adversaires. Apr&s avoir 

conjure ses collegues, au nom des sentiments de fraternite qui devaient 

les animer, de depouiller des preventions sinistres et de Pecouter avec 
impartialite, il esquissa ă grands iraits le tableau des calomnies dont îl 

avait 6te Yobjet; et la calomnie, disait-il avec raison, est la plus 

redoutable des persâcutions. Montrant ensuite le vide des imputations 

dirigces contre lui, il reprit une assertion tombee tout ă Vheure de 
la bouche de Danton, et comme lui, se fit en quelque sorte accu- 

sateur ă son tour. Lui aussi, il avait soupgonne qu'on voulait diviser la 

France en amas de rspubliques federatives. Je ne sais, ajoutait-il, 

si ces indices sont fondes ; mais ils taient n6s de l'affectation meme 

de ses adversaires ă decrier les plus purs patriotes, ă pretendre men- 

songărement que la loi agraire avait &t€ prechee dans le sein de la 

commune de Paris, etă declamer sans cesse contre la capitale. Avait-il 

jamais, quant ă lui, conspir6 contre la liberte de son pays? câh!» 

s'ecria-t-il, « est-ce accuser un citoyen que de lui dire : Vous aspirez ă 

Ja dictature? Queis sont vos faits, oil sont vos preuves? Ah ! vous n'avez 

rien dit, mais vous avez eu assez de confiance pour croire que ce mot 

„lance eentre fnoi pourrait me rendre l'objet d'une perseculion. Yous ne 
savez done pas quelle est la force de la verite, quel est l'ascendant de 

_Pinnocence, quand elles sont dâfendues avec un courage invincible? 

Vous m'avez accus€, mais je ne vous en tiens pas quittes; vous signerez 

votre accusation, vous la motiverez; ceite grande cause sera jugee aux 

yeux de la nation entiăre. II faut savoir si nous sommes des traftres, 
si nous avons des desseins contraires ă la liberte, contraires aux droits 

du peuple, que nous n'avons jamais flatt6; car on ne flatte pas le 
peuple, on flatte bien les tyrans, mais la collection de vingt-cing mil- 
lions d'hommes, on ne la flatte pas plus que la Divinite (1). » 

(1) Ces dernitres patoles ne se trourent reproduites que dans la version du Mfoni-
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L'unique râponse ă faire ă ces mistrables inculpations, disait-il en terminant, 6tait de dâcrâter tout de suite les deux propositions de Danton ; a peine de mort contre quiconque prâtendrait ă la dictature, et unite et Lindivisibilit6 de la Republique, au lieu de les renvoyer ă des commissions comme Pavait demand Buzot. L'union la plus forte enire toutes les parties du pays pouvait seule, selon lui, permettre ă la France de se defendre contre ses ennemis avec autant d'Energie que de sucets. C'est pourquoi il fallait sanctionner sans delai cette union par un decret, afin de parcourir ensuite d'ug pas rapide la glorieuse carriăre ou le peuple avait appele ses reprâsentants. I'effet de ce discours fut tres-grand, tant les accents de la vârit& ont de puissance! et les applaudissements qui accueiliirent Robespierre, quand il eut ter- anin6, lui prouverent qu'il n'avait pas parle en vain (1). 

A peine &tait-il descendu de ia tribune que Barbaroux y montait, 
tenant un papier ă la main. C'6tait un discours €crit, preuve bien 
manifeste que ceite double attaque contre Maximilien 6tait le r&sultat 
dun plan prâconcu, d'un veritable complot, 

Le jeune d&put€ de Marseille avait 6t& jadis le fervent admirateur de 
Phomme ă la face duquel il venait aujourd'hui, sur les plus ridicules 
îndices, jeter Paccusation la plus grave; îl avait mâme 6t6 fanati- 
que de Marat; comment donc aujourd'hui servait-il si complaisam- 
ment les rancunes d'un parti qui, avant le succes, ne s'âtaii guăre 
montre partisan de cette insurrection du 10 aoât dont lui, Barbaroux, 
se posait volontiers comme un des heros? Quoi! sur une simple lettre 
adressee ă la sociâtă de Marseille, il se serait figură Robespierre 
roulant dans sa te des projets de dictature! Quoi! il aurait tout ă coup 

teur. Consultez au surplus, pour cette cloguente improvisation de Robespierre, le Jloni- teur du 26 septembre 1792; le Journal des debats et dicrets de ia Convention, număro 6, et les Lettres de M. Robespierre ă ses commetians, numero 1, 
Le Patrioie frangois, eu d&sespoir de cause, voit, comme ses fiaux Rebecqui et Barbaroux, Pexistence du projet de dictature « demonstrativement prouvte par la conduite de guelques membres de la commune de Paxis, tous aitaches au parti Robes- pierre. » (Numero 1159.) i 
(1) Journal des debais et des dâcreis de la Concention, numero 6. Si M. Michelet ne s'en 6tait pas tenu ă la seule version du Moniteur, îl n'aurait pas avancă un pen legă- xemenţ que tout le discours de Robespierre avait 6tâ mal xegu (. 1Y, p. 346).
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ajoute foi aux câlomnies des fenilles girondines, calomnies qu'il avait 

dedaign6es pendant six mois ! Non, îl faut chercher ailleurs le secret de 

ia conversion du jeune et beau Marseillais. Barbaroux ne se vendit 

point, je ne le crois pas du moins (1), seulement il ne sut râsister ni 
aux avances ni aux caresses du pouvoir. 

D&s le lendemain de la chute de la royaute, Roland lui avait offeri 
une place de secretaire principal dans ses bureaux (2). C'Eţait une 
position fort avantageuse, parait-il, mais Barbaroux visait plus haut: 

il ambitionnait d'etre representant du peuple; îl courut donc ă Marseille 
ou, en effet, il fut nomme depute ă la Convention. A son retour, on lui 

fit plus de fâte encore, car îl jouissait alors d'une influence plus consi-— 

derable. Le prestige du pouvoir, les seductions de la puissance, les 

sourires de madame Roland, achevărent de le jeter tout ă fait dans les 

bras de ia Gironde. Que pouvaient offrir en compensation le rigorisme 

de l'Ami du peuple et i'austerit€ de Robespierre ă cette nature un peu 

trop sensible peut-âtre ă l'amour du plaisir (3)? 

« Barbaroux de Marseille, » dit-il, « se presente pour signer la d6-. 

nonciation faite par le citoyen Rebecqui contre Robespierre. » A ce 

dâbut emphatique, on s'attendait ă des revelations aceablantes. Dejă les 
ennemis de Maximilien souriaient d'aise; mais quel ne fut pas leur 

desenchantement quand on connut la pusrilit6 des moyens de son 

accusateur! Nous avons dâjă rapporte cette etrange denonciation de 

Barbaroux. Un jour Panis, pretendait-il, avait design6 Robespierre 

comme homme vertueux qui devait tre le dictateur de la France. Et 

C'Etait tout. Puis apres avoir repete les eternelles declamations de ses 
amis contre la commune, et engage la Convention ă s'entaurer d'une 

garde d&partementale, il annonga Parrivee de huit cents Marseillais 
choisis parmi des hommes independants de tous besoins, « parmi des 

fils de famille ». Comme cela ctait habile et devait plaire aux patriotes 
qui, en detruisant la monarchie, avaient cru affirmer le r&gne de la 
liberte et de l'Egalită! 

De mâme que la claque au îhââtre redouble d'efforts pour assurer le 
succts d'une mauvaise piece, de meme les Girondins accueillirent par 

(1) Le numero 377 du Journal de Marseille, cit par Camille Desmoulins dans son 
Fragment de histoire secrâte de la Revolution, p. 65, enonce contre Barbaroux un fait 
trăs-grave, Pour expliquer les depenses considerables auxquelles il se livrait depuis 
Vouverture de 12 Convention, Barbaroux aurait dit aux Marseillais ctonns qu'il avait 
herit6 de 80,000 livres, tandis quri] &tait de notori&te publique qu'il navait jamais eu 
dans les deux mondes de parents possesseurs d'une telle fortune. 

(2) Memoires de Barbarouz, p. 79. 

(3) Voy, ce qu'a ceri! ăcet egard madame Roland elle-mâme dans ses Memoires (t. II, 
p. 159, €d. Barritre et Berville).
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des applaudissemenis extraordinaires le discours de Barbaroux, et en de- 
manderent l'impression. C'est Robespierre lui-meme qui le constate (1). 
Cependant, comme assailli d'un remords, Barbaroux, avant de termi- 
ner, avait prononce ces paroles : « Quant d Paccusation que j'ai faite 
en commengant, je declare que jaimais Robespierre, que je Vestimais ; 
qu'il reconnaisse sa faute, et je renonce ă poursuivre mon accusa- 
tion. » O derision ! 1! aimait Robespierre, îl Pestimait ; et îl avait cessă 
tout ă coup de l'aimer et de Vestimer, uniquement parce que Panis le 
lui aurait present « comme homme vertueux qui devait &tre le dic- 
tateur de la France, » En admettant meme que ces paroles eussent stg 
prononcees, en quoi Robespierre pouvait-il en âtre responsable ? et 
de quelle faute avait-il ă se disculper ? 

Mais €tait-il vrai que Panis, homme grâve, edt tenu un pareil lan- 
gage ă un jeune homme 6tourdi et leger qu'il n'avait rencontr€ que 
deux fois? Nous avons dit dâjă Veclatant dementi oppos6 par lui ă 
Barbaroux. Ne sachant ce qu'il devait admirer le plus « de la lăchete, 
ou de Pinvraisemblance, ou de la faussete de sa delation, » il lui 
demanda ou €taient ses preuves, ses tâmoins ? « Moi, » s'ecria Rebec- 
qui, en se frappant la poitrine des deux mains (2). — 1 est assez 
&trange, râpondit Panis, comme dans la meme affaire vous vous servez 
tour ă tour de temoin lun ă l'autre. — Or, îl parait ă peu pres certain 
quă l'6poque oi Barbaroux aurait requ la confidence de Panis, Re- 
becqui n'etait mâme pas ă Paris. C'est d'ailleurs ce qui resulte cate- 
goriquement de la forme de sa denonciation : « Le parti dont Vinten- 
tion est d'etablir la dictature, c'est le parti de Robespierre; voILA CE 
QUE LA NOTORIETE PUBLIQUE NOUS A APPRIS A MARSEILLE (3). > C'est pour- 
quoi Camille Desmoulins appelait, non sans quelque raison, Barba- 
roux et Rebecqui deux faux temoins suborns par Roland (4).. Barba- 
roux, nous l'avons dit, ne trouva pas un mot ă râpliquer au dementi 
si net, si formel et si demonstratif de Panis (5); il se tint coi dans son 
coin, buvant sa honte. Robespierre ne daigna mâme pas lui r&ponăre, 
il se contenta d'€crire de lui: « J'aime assez Barbaroux; îl ment avec 

(1) Lettres de JM, Robespizrre ă ses commeltans, numâro 1, p. 42. 
(2) Dbid., p. 47. 
(3) Voy. le Journal des dtbats et des decrets de la Convention, numâto 6, p. 781 — Marat, 

se dontant du fait, cerivit dans son journal: « Une chose ă €claireir, c'est de savoir 
si Rebecqui, qui se donne en tâmoignage contre Panis, €tait mâme ă Paris ă, cette 
€poque. » Journal de la Ripublique frangoise, numâro 4. 

(4) Fragment de Vhistoire secrăte de la Revolution, p. 59. 
(5) Ce qui n'empâche pas le Patriote framgois Wecrire, aprăs avoir rendu compte de la seance avee sa mauvaise foi ordinaire : « Panis se dsfend assez mal sur le fait &nonc€ par les dâputăs de Marseille. » (Numâro 1143.) .
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une noble fierte (1). » Quant aux Girondins, n'osant, ce jour-lă, soutenir 
plus tongtemps une imposture dont ils âtaient complices, ils profitărent 
de l'occasion que leur fournit Marat de dâtourner la question, et tour= 
nărent toutes leurs fureurs contre PAmi du peuple. 

Non, jamais on ne poussa lintolsrance aussi loin que ces Girondins. 
Du moment ou l'on n'6tait pas avec eux, o Von n'entrait point dans 
leurs vues 6troites, oă Pon n'6pousait ni leurs querelies ni leurs res- 
sentiments, o Pon ne s'inclinait pas devant la toute-puissance qu'ils 
exergaient alors, on 6tait un mâuvais citoyen, un partisan de la dicta- 
ture. Chacun sait quelle €clatante legon de moderation et de dignit€ ils 
recurent de Marat dans cette memorable sâance du 25 septembre 4792. 
Revendiquant comme sienne cette idee de dictature, — le meilleur 
moyen, selon lui, d'&craser les traitres et les conspirateurs, — il monta 
ă la tribune et dit en propres termes, au sujet de la d&putation de Paris : 
« Je dois ă la justice de declarer que mes collăgues, nommement Robes— 
pierre, Danton, ainsi que tous les autres, ont constamment repouss€ 
l'idee du dictatoriat que j'ai publige dans mes €crits; que j'ai meme eu 
ă ce sujet ă rompre plusieurs lances avec eux (2). » Nous verrons tout 
ă Lheure ce que pensait Robespierre de la dictature au moment oâ il 
&tait si b&tement accus6 d'y aspirer. 

Apres Marat parut Vergniaud. De tous les hommes marquants 
de la Gironde, Vergniaud est le seul sur lequel madame Roland ait 
exprime une opinion un peu dâsavantageuse. « Je n'aime point Ver- 
gniaud, » a-t-elle ecrit, « je lui trouve Vegoisme de la philosophie.... 
Quei dommage quun talent tel que le sien n'ait pas 6t6 employe avec 
Vardeur d'une âme devorâe de Pamour du bien public (3)! » La plupart 
des historiens se sont bien gardes d'imiter madame Roland, si indul- 
gente d'ordinaire pour ses amis, et, par une sorte de commun accord, 
ils ont port6 aux nues /'€loquent amant de mademoiselle Candeile. Et 
cependant quel sincere partisan de la R&volution ne dut âtre veritable- 
ment contriste en Ventendant se plaindre « du malheur d'âtre oblige de 
remplacer ă la tribune un homme chargă de decrets de prise de corps 
qu'il n'a point purges »! Des murmures improbateurs accueillirent cet 
6trange debut, et les amis de Vorateur se turent, par pudeur sans 
doute. Quoi! ces longues persecutions prodiguses par la monarchie: 
dechue au souptonneux Ami du peuple, et qui, hâlas! avaient tant con- 

(1) Lettres de M. Robespierre ă ses commetlans, numere 10, p. 455. 
(2) Voyez le Moniteur du 27 septembre 1792; le Journal des dibats et decrels de la ' 

Convention, numero 8; les Lettres de M. Robespierre ă ses commelians, numero 2, p. 83, et 
le Journal de la Ripublique frangoise, numâro 5. 

(8) Memoires de madame Roland (6dit. Barriăre et Berville), î. II, p. 155.
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tribu€ ă aigrir son âme, les r€publicains de la Gironde les lui impu- 

taient ă crime! C'6tait lă, certes, le comble de la deraison ou de 

la mauvaise foi ; et și, en dehors des souffrances €prouvees pour la 

cause populaire, quelque chose gtait capable d'interesser ă la personne 

de Marat, c'Etait bien la maladresse de Vergniaud. Aussi quand, ă cet 

inconeevable reproche, PAmi du peuple se fut ccri€ : « Je m'en fais 

gloire! » L'avocat girondin ne trouva pas un mot ă râpondre. 

Vergniaud, continuant, eut air d'âtre tout pein€ de cette afiligeante 

discussion, ce qui 6tait d'une insigne hypocrisie, puisqu'elle avait 

€t€ uniquement provoquse par ses amis, et qu'ă son tour il venait y 

jeter sa part de venin. Avec une deloyaut€ surprenante et comme sil 
eu ohei ă un mot d'ordre, il tenta de raitacher une regrettable circu- 

laire 6manse des membres du comite de surveillance de la commune, 

aprăs les journses de Septembre, au discours prononce par Robespierre 

au sein du conseil genâral, dans la nuit du 2 au 3 septembre. Dans ce 

discours, on se le rappelle sans doute, Robespierre, aprts Billauc- 

Varenne et aprăs bien d'autres, avait accusă deux ou trois hommes 

appartenant ă la faction girondine de conspirer en faveur du duc 

de Brunswick. On se rappelle aussi sur quoi &iait fondâe cette 

accusation :' Carra, dont le journal les Annales patriotigues &tait 
inf€ode ă Brissot, avait en quelque sorte proposă pour roi, aux Jacobins 

et dans sa feuille, le duc d'York d'aboră, puis le propre gânsralissime 

des armâes coalisces contre la France, Mais il 6tait de Pinteret de Bris- 

sot de comprometire dans sa querelle contre Robespierre le plus grand 

nombre possible de ses coll&gues. Pousse par lui, et sur de faux rensei- 
gnemenis fournis par Vimpudent Louvet, Vergniaud reprocha ă Robes- 
pierre, contre lequel, dit-il, il p'avait jamais prononce que des paroles 
d'estime, d'avoir denonc6, comme auteurs du complot, lui Vergniaud, 
La Source, Ducos, Guadat, Brissot, Condorcet et plusieurs autres mem- 
bres de V'Assemblee legislative. A ces mots, Robespierre se leva indi- 
gn€ et cria ă lorateur : « Cela est faux! » — «Comme je parle sans 

amertume, » reprit Vergniaud, « je me feliciterai d'une den&gation 
qui me prouvera que Robespierre aussi a pu &tre calomnie (1), » 

Il est Evident que le futur est employe ici dans le sens affirmatif et 

non point conditionnel. Impossible, en efiet, d'entendre une denegation 
plus categorique et plus 6nergiquement exprime que celle tombee 
de la bouche de Robespierre, Et ce qui prouve clairement que Yergniaud 
lui-meme le comprit bien ainsi , c'est que, laissant de câte le discours 

(1) Voyez le Journal des debats et des diorele de la Convention, numâro 7, et le 
Moniteur du 27 septembre 1792,
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de Robespierre, sans meme achever sa pensee, il revint tout de suite ă 
la fameuse circulaire de Marat, dont il s'occupa exclusivement. Cepen- 
dant un historien de nos jours, grand metteur en scene, mais trop 
souvent au detriment de la verite historique, imagine qu'apres cette 
phrase Vergniaud attendit (1). Or il n'eut rien ă attendre comme on 
vient de le voir, puisque ce fut aprăs le d&menti formel de Robespierre 
qu'il se felicita d'une denâgation qui lui prouvait que son adversaire 
avait pu, lui aussi, tre calomni€. 

La luite, durant cette sâance, continua entre la Gironde et Marat. 
L'Ami du peuple, triomphant sans peine de ses adversaires, 6chappa 
cette fois au decret d'accusation dont d6jă ils songeaient ă le frapper. 
Quant ă Robespierre, contre lequel, en cette journee, la rage des Giron- 
dins s'6tait 6puisce impuissante, ils ne le tiendront pas quitte : ils vont 
travailler dans Vombre ă battre en brăche cette rEputation colos- 
sale, jusqw'au jour od, croyant le terrain tout ă fait min sous ses 
pas, ils le prendront de nouveau corps î corps ă la Convention et ten- 
teront de le renverser, 

VI 

Les lettres de Maximilien Robespierre ă ses commettants parurent 
precis6ment au lendemain des miserables sorties de Rebecqui et de Bar- 
baroux. Rendre compte ă ses concitoyens de ses principes, de sa con- 
duite et dela situation des affaires publiques semblait ă Robespierre un 
de ses premiers devoirs comme representant du peuple. Au milieu de 
tous les papiers dont 6taient inondâs les quatre-vin gt-troisd&partemenis, 
et ou les bons citoyens ne trouvaient que la passion, 'esprit de parti, 

(1) Michelet (Histoire de la Revolution, t. IV, p, 348). Le Honiteur met dans la 
bouche de Sergent la vive densgation qui accueiilit assertion de Vergniaud ; mais c'est bien 6videmment une erreur du redacteur, Il est d'ailleurs fort probable que 
Sergent, membre du comite de surveillance qui sicgeait alors en permanence, non ă 
VHâtel-de- Ville, mais ă la mairie, p'assistait pas ă la stance du conseil general. 
Si M. Michelet, au lieu de s'en tenir ă la version du Monileur, eât pris la peine de consulter le Journal des debais et des dicrets de la Convention, vedig6 €galement dans un 
esprit tout girondin, îl y aurait lu : « Robespierre se lăve et dit: Cela est faux » (numero 7, p. 91), et îl se fât epargn6 la faute d'terire cette phrase inexacte et injuste : « Robespierre ne repondit rien, accepta, Paccusation, et garda la tache ; îl la, garde pour lavenir. » M, Michelet aurait pu aussi consulter le Recueil des rapporis, opinions et discours prononcâs d la tribune nationale, oi se trouve rectifide erreur du Moniteur, Voyez. X, p. 49,



LIVRE 1X. — PREMIERE LETTRE A SES COMMETTANTS 451 

d'âternelles flagorneries pour les idoles qu'on voulait accrâditer et des 
calomnies intarissables contre tous les patriotes que Lon haissait ou que 
Pon redoutait, il offrait son journal ă ses concitoyens comme le contre- 
poison de tant d'impostures periodiques. Nous avons dit dâjă quelle 
€norme diffârence existe, pour la moderation, la dignite, limpartialite 
du compte rendu des opârations de la Convention nationale, entre son 
journal et les feuilles girondines, lesquelles sont toutes autant de pam- 
phlets quotidiens; c'est chose d'ailleurs dont le lecteur pourra aise- 
ment se convaincre par lui-m&me. 

Son premier article roula tout entier sur les principes qui, devaient 
inspirer la Convention dans examen du pacte social dont la sanction 
serait soumise au peuple. « La royaută est an6antie, » disait Robes- 
pierre; « la noblesse et le clerge ont disparu, et le răgne de Pegalite 
commence. Ces grandes conquttes sont le prix de votre courage et de 
vos sacrifices, Pouvrage des vertus et des vices, des lumitres et de 
lignorance de vos premiers representans, le resultat des crimes et de 
Vimpsritie de vos tyrans. Les rois de VEurope tournent contre vous 
leurs armes sacrileges , mais ce n'est que pour vous preparer de nou- 
veaux triomphes, Dejă ils expient cet attentat par de honteux revers, 
et si vos chefs savent tirer parti de votre puissance et de votre enthou- 
siasme, il est impossible ă imagination meme de meșurer |'&tendue 
de la glorieuse carridre que le genie de !humanită ouvre devant vous. 
Proteg6s par la force de vos armes, environnes de vos voeux et de votre 
confiance, vos nouveaux representans peuvent vous donner, ă loisir, le 
plus heureux de tous les gouvernemens; et cet ouvrage ne peut ctre ni 
long ni difficile. » 1l ne prâvoyait pas les orages et les tempttes que 
les mences de la Gironde, jointes aux intrigues de tous les ennemis'de 
la Revolution, 6taient destinces ă susciter au sein de la Convention. 

Que restait-il ă faire aux nouveaux architectes ? Perfectionner, « d'a- 
pres des principes reconnus », louvre de leurs devanciers, On voit 
dejă par lă combien sont dans Verreur ceux qui, hypocritemânt du 
reste la plupart du temps, €tablissent une si grande difference entre 
les principes de 1789 et les principes de 1793. La premire Assemblee, 
dans sa constitution, s'âtait, sur trop de points, 6cartee des principes 
proclamâs dans sa Declaration des droits ; il fallait y revenir; c'Etait lă 
L'essentiel, Quant aux mots de republique ou de monarchie, c'etait une 
question secondaire. Aux yeux de Robespierre, le nom de r&publique 
ne suffisait pas ă aftermir Pempire de cette libert€, « non moins difficile 
ă conserver qu'ă conqusrir ». — « Qui de nous, » ajoutait-il, « vou- 
droit descendre de la hauteur des principes sternels que nous avons 
proclames, au gouvernement de la r&publique de Berne, par exemple,
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de celle de Venise ou de Hollande?... Ce n'est point assez d'avoir ren- 

verse le trâne, ce qui nous importe, c'est d'6lever sur ses debris la 

sainte Egalite et les droits imprescriptibles de homme. Ce n'est point 

un vain mot qui constitue une republique, c'est le caractăre des 

citoyens. L'ăme de la republique, c'est la vertu, c'est-ă-dire amour 

de la patrie, le d&vouement magnanime qui confond tous les interâts 

prives dans L'intâret genera]. Les ennemis de la republique, ce sont ies 

lăches €goistes, ce sont les hommes ambitieux et corrompus. » 

Sans faire directement allusion aux attaques insens€es dont îl €tait 

Pobjet,: sans nommer aucun de ses adversaires, il depeignait de la 

facon la plus saisissante les divisions n6es au sein du parti revolution- 

naire ; puis îl 6tablissait parfaitement la distinction capitale existant entre 
les patriotes qui,- semblables ă ces Constitulionnels qu'on avait vus ne 

„songer qu'ă -€lever leur fortune sur les ruines de la noblesse et de la 

royaute abattu€, voulaient, aujourdhui constituer la Republique pour 

eux-memes, et les patriotes de bonne foi qui cherchaient avant tout 

dans la Râvolution la liberte de leur pays et le bonheur de Vhu- 

manit. « Les intrigants, » ajoutait-il, « declareront ă ceux-ci une 

guerre plus cruelle que la cour et aristocrație elles-m&mes. Ils cher- 

cheront ă les perdre par les memes manceuvres et les memes calom- 

nies, d'autant plus redoutables qu'ils voudront s'emparer de toutes les 

places et de touie Lautorite du gouvernement. » Paroles trop vraies! 

que les lecteurs impartiaux ne pouvaient manquer d'appliguer aux 

hommes passionnes de la Gironde, 
Quel €tait maintenant, ă ses yeux, Videal du veritable gouvernement 

r&publicain? c'6tait de maintenir parmi les hommes les droits naturels 

et imprescriptibles, la liberte et Vegalite. Et comment atteindre ce but? 

« En protâgeant le faible contre le fort. » Or, comme le gouvernement, 

€tabli pour assurer la liberte et le bonheur public, 6tait en general 

investi d'une grande force, et pouvait, en en abusant, devenir le plus 

terrible de tous les instruments d'oppression, il fallait, par de bonnes 

Jois constitutives, deienare la liberte contre les usurpations possibles 

du gouvernement. Et telle €tait invincibie horreur de Robespierre pour 

le despotisme, que lui, qui cependant ne con:prenait pas la iibertă sans 
Vordre, ne craignait pas d'ecrire : « La maladie mortelle du corps politi- 
que, ce m”est point l'anarchie, mais la tyrannie. » Le probleme ă resoudre 
€tait de donner au gouvernement P6nergie necessaire pour soumetire 
tous les individus ă P'empire de la volont6 gânsrale, et lempâcher d'en 
abuser. « Cette solution, » disait avec raison Robespierre, « seroit peut- 

&tre le chef-d'ceuvre de la raison humaine. » Tracant ensuite, en s'inspi- 

rant « du plus €loquent de nos philosophes », le portrait du vsritable l6-
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gislateur, îl exigeait de lui, entre autres qualits, /horreur de la tyrannie 
et'amour de lhumanite. Îl le voulait inexorable pour le crime arme du 
pouvoir, induigent pour Perreur, compatissant pour la misăre, tendre 
et respectueux pour le peuple, et foulant aux pieds la vanite, Venvie, 
ambition et toutes les faiblesses des petites Ames. Que n'avait-on pas 
ă faire afin de corriger la mauvaise 6ducation regue sous le despotisme, 
ou, depuis le premier jusqu'au dernier degre de Pechelle sociale, le 
partage de chacun fait de mepriser et d'âtre mâprisă, de dominer et 
de ramper tour ă tour! Dans ies moments de crise de la Revolution, on 
parlait bien avec respect de la portion indigente et laborieuse de la 
soci6t6 ; mais, aussitât'le calme reparu, comme on la d&daignait, comme 
on se d&fiait d'elle! comme avec art on flâtrissait ses defenseurs des 
noms magiques de factieux et de brigands ! Ah! —ille sentait bien, — 

Paustere verite, L'energie republicaine effarouchaient encore notre 
pusillanimit€. 
A la Convention nationale 6tait reservâe la gloire de reconstruire le 
temple de la liberte. Tout dispos€ ă croire ă la purete de.la majorite de 
ses membres, îl engageait ses coli&gues ă se pr&munir contre les s6duc- 
tions de Lintrigue et de la calomnie, en se ralliant constamment aux 
principes. Il leur conseillait surtout, et c'âtait la conclusion de son 
article, de veiller attentivement ă ce que les droits des citoyens et la 
souverainete du peuple fussent garantis contre le gouvernement qui'ils 
aliaient ctablir, se proposant d'ailleurs de presenter, dans une autre 
leitre, ses idâes sur les moyens de concilier avec la force ntcessaire 
au gouvernement pour soumetire les citosens au joug de la loi, la force 
necessaire au peuple pour conserver la liberte (1). On voit quelles 
apprâhensions lui causait toute pensce de dictature, et avec quel 
soin, par quelles precautions il s'attachait ă preserver son pays de 
ce îlâau. 

(Î) Voyez cet expos6 des principes de Robespierre dans les Lettres de M. Robespierre 
ă ses commettans, numâro 1. Ce numtro contient en outre un tableau des optrations 
de la Convention nationale depuis Pouverture de sa session jusqu'ă la sâance du 25 
septembre. — Comment ne pas s'affliger de la lsgâretă avec laquelle erit en general 
M. Michelet, quand on lit dans son histoire (î. IV, p. 365) que, selon Robespierre, 
le grand objet des lois constitutives 6tait de lutter contre le gouvernement! La, 
lecture des trois dernitres lignes de Particle de Robespierre sufft pour demontrer 
â quel point sest trompe M, Michelet,
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VII 

Les declamations continuelles de la Gironde contre la dâputation 

de Paris ne pouvaient manquer d'exciter, au club des Jacobins, une 

&motion singuliăre et de formidables reeriminations. Dans la sâance 

du dimanche 7 octobre, Robespierre jeune monta ă la tribune pour 
inviter la soci6t6 ă s'occuper de la guerre interieure qui venait de 
S'allumer au sein de la Convention, et ă €clairer les quatre-vingt- 

trois dâpartements trompes par les mille voix de la calomnie. 
On sait dejă quel attachement unissait Robespierre jeune ă son 

frăre, et Pon n'a pas oubli€ sans doute les lettres pleines de tendresse 

indignee et d'inquistude qu'il lui €crivait d'Arras lors de ses demeles 
avec Beaumetz, du temps de la Constituante. 

Plus jeune que son frăre de quatre annees, Augustin-Bon-Joseph avait 

€t6 €lev6 comme lui au college de Louis-le-Grand, ou il avaii eu la 

survivance de sa bourse (1). Il y avait fait de bonnes €tudes, mais 

moins brillantes que celles de Maximilien. Il &tait grand, bien fait, 
d'une figure pleine de noblesse et de beaut6, nous dit sa seur (2). 
D'un caractăre ardent, intrepide, chevaleresque, il edt fait un excel- 

lent militaire, et nous le verrons plus tară, payant de sa personne dans 

les plus terribles mel€es, entraîner, par son exemple, les bataillons de 

la Republique ă la victoire. Mais comment songer ă embrasser la pro- 
fession des armes ă une 6poque oii les grades appartenaient presque 

exclusivement aux privilegies de la naissance? Il se decida donc ă 
suivre, comme son frăre, la carriere du barreau. Son cur, nous dit en- 

core sa sour, €tait taille sur celui de Maximilien (3). Toute injustice le 

revoltait; il stait d'une grand bonte; dans sa famille et parmi ses 

amis, on le designait generalement sous le nom de Bon Bon. D'avance 

il avaiten lui, comme son aîn€, les principes de la Revolution; et, dăs le 

premier jour, il se fit le soldat devous de cetie noble cause. Jamais frăres 
ne furent plus 6troitement unis de senliments; ei c'est chose rare, ă coup 

sâr, qwune telle communaute de pensces et d'opinions. Augustin avait 

G'ailleurs pour Maximilien un veritable culte. Rien de touchant comme 
les craintes continuelles que lui inspire P'acharnement des ennemis de 

(1) Îl tait n6 ă Arras le 21 janvier 1763, 
(2) Memoires de Charlotte Robespierre, p. 68. 

(3) Ibid., p. 66 et 67.
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ce frtre bien-aimă, et Pon chercherait en vain un plus sublime 
exemple de devouement que celui par lequel Augustin Robespierre 
a termine sa courte vie. President de la socist€ des Amis de la Consti- 
tution d'Arras lors de la plantation de Varbre de la libert€ dans cette 
ville, le 29 avril 1792, îl disait : « Gardons-nous d'6laguer cet arbre 
immortei; souvenons-nous qu'il ne nait point de branches parasites, 
que tout est îruit sur l'arbre de la libert€. N'oublions pas, 6 mes con= 
citoyens, que sa conservation ou sa chute depend de nous. Obeissons 
aux lois, pratiquons les vertus d'un peuple libre; que le desintresse- 
ment remplace la cupidite, que les honneurs ne soient plus le partage 
de la richesse, mais qu'ils deviennent îa juste r&compense de la probite 
et des talents... Que toutes nos demarches n'aient qwun seul but, les 
progres de la Revolution; que notre union invincible ne laisse point 
alterer les droits de !/homme et du citoyen; quw'elle maintienne la tran- 
quillite et la paix, seuls garants de la libert€. N'entendons point cepen- 
dant la paix et la tranquillite des esclaves, ce calme affreux qui prâcăde 
les fleaux les plus terribles (1)... » Nâtait-ce pas bien lă P'&cho fidăle 
des pensses de son frăre? Dăs le mois de mars 1791, ses concitoyens 
lavaient nomme administrateur du dâpartement du Pas-de-Calais, 
et, apr&s la journce du 10 aott, il avait 6t6 appel6 aux fonctions de 
procureur syndic. Îl venait d'âtre install€ en cette qualit quand les 
6lecteurs de Paris le choisirent pour depute ă la Convention. Le 25 sep- 
tembre seulement il fit ses adieux au departement, et quitta sa ville 
natale quiil ne devait plus revoir non plus. Îl &tait accompagn de sa 
soeur Charlotte. Accueillis Pun et Vautre comme de veritables parents 
par la famille Duplay, ils s'installrent dans un appartement situă 
au premier 6tage du corps de bâtiment donnant sur la rue Saint 
Honore (2). ” 

Augustin n'assista donc pas ă l'ouverture de la Convention, et ne fut 
pas temoin des premiăres attaques dirig€es par les Girondins contre son 
frăre. Son coeur fut donloureusement afecte quand i connut Lespăce de 
persccution dont Maximilien €tait Vobjet; c'est pourquoi îl crut devoir 
înviter les Jacobins ă intervenir dans la querelle si maladroitement et 

(1) Discours d'Augustin-Bon-Joseph Robespierre, president de la sociâte des Amis 
- de a Constitution d Arras, pronone6 le 29 avril 1792, Pan IV de la liberte, le jour 

de la plantation de Varbre. (Manuserit communiqu€ par M. Billette, d' Arras.) 
(2) Ceci corrobore par les Memoires de Charlotte Robespierre (p. 86). « Lorsque j'ar- 

rivai d'Arras, en 1192, je descendis chez la famille Duplay.» M. Michelet est tout 
fait dans Perreur quand îl nous montre (t. V, p. 76) Robespierre revenant; aprăs son 
triomphe d' Arras, en octobre 1191, se loger avec sa sceur dans un appartement de la 
rue Saint-Florentin. D'abord le retour de Maximilien est de la fin de novembre, 
comme on ba vu, et sa sur Charlotte ne vint stinstaller î Paris qu'en septembre 1792, 
chez, Duplay, et non pas rue Saint-Florentin, oii elle n'alla que plus tard.
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si injustement soulevee par la Gironde. Combien îl stait dans le vrai en 
disant qu'il n'y aurait plus ni agitations ni agitateurs lorsque la Con- 

vention s'occuperait uniquement du salut de PEtat (1)! Mais la passion 
du bien public, chez les Girondins, 6tait domin6e, on l'a trop vu dâjă, 

par les haines et les rancunes particuliăres. 

Aprbs lui, le vieux Dusaulx monta ă la tribune. Egalement li€ avec 

la Gironde et avec Robespierre, c'&tait lui, on s'en souvient sans 

doute, qui avait opere un rapprochement entre Brissot et Maximilien 
dans le dechirement occasionne par les grandes discussions sur la 

guerre, discussions envenimees par L'irritable Brissot, lequel ne par- 

donna point ă Robespierre de ne lui avoir pas fait le sacrifice de son 
opinion. Dusaulx vengea la d&putation de Paris des calomnies sans 
cesse r6pandues contre elle par les organes de la Gironde, et conclut 

ă ce que la sociâte passât ă l'ordre du jour (2). Mais cet ordre du jour, 
il fallait, selon Maximilien Robespierre, le motiver sur le mâpris des 
imputations mensongăres dirigees contre les representants de la capi- 
tale. La soci6te consultee le fonda sur Pestime qu'elle &prouvait pour 
ceux-ci, ce qui revenait ă peu prăs au meme. 

Il eit 6!6 &trange, en vârită, que les calomniateurs en fussent 
quittes ă si bon marche. Dans la sâance du 9 octobre, un habitant du 
departement de PAllier vint renare compte de ce qui se passait dans 
son departement. Lă, sur la foi des journaux girondins, le Patriote 
frangois, la Chronique de Paris, dont le pays 6tait inond6, on croşait 
bonnement que la r&volution du 10 aobi &tait due d Brissot,  Guadet, 
ă la faetion de la Gironde. Pour confondre Verreur, repondit Desfieux, 
îl suffit d'envoyer les discours de Vergniaud et de Brissot sur la c6- 
cheance. Les Girondins, ajoutait ce membre ardent de la societă, res- 
semblaient terriblement ă la faction des Barnave et des Lameth; iis 
voulaient accaparer le ministere de la Râpublique comme jadis les 
Constitutionnele, le ministăre de la monarchie (3). Et cela 6tait rigou- 
reusement exact. 

Le lendemain, Brissot fut pris directement ă partie. Gravement ia- 
culpe au sein de la societă, une quinzaine de jours auparavant, ă cause 
des calomnies auxquelies sa feuille servait de vehicule, il avait ct invite 
ă venir se justifier ; invitation ă laquelle il avait promis de se rendre des 
que la Convention lui laisserait une soir€e libre. Mais depuis quelque 
temps la Convention n'avait pas de s6ance le soir, et on ne Vavait pas 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la. Socictă des Jacobins, numero 278. 
(2) Ibid. Le râdacteur de ce journal, entiărement vendu ă la Gironde, s'est bien 

garde de reproduire le discours de Dasaulx,. 
(3) Zbid., numero 280.
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vu. Sans nul doute il se sentait fort embarrass6 pour expliquer en face 
de touie une assemblâe les diatribes journaliăres inserdes dans sa 
feuille. En consequence, La Faye proposa ă la sociâte de prononcer sur 
le-champ sa radiation. Cette demande inopinee souleva une assez vive 
discussion. Quelques membres demandărent qu'un ds!ai lui fât accordă 
pour justifier les inculpations qu'il ne cessait de repandre contre plu- 
sieurs de ses collăgues de la Convention; mais la sociât6, apeăs avoir 
entendu Legendre d'aboră, puis Collot d'Herbois, qui montra, avec 
raison, Brissot s'ingeniant ă travestir les idces et le caractăre de ceux 
qui ne pensaient pas comme lui, arreta, presque ă Punanimite, que Jean- 
Pierre Brissot serait ray€ du tableau de ses membres (1). Robespierre 
Stait completement 6tranger ă cette mesure; cependant, ce sera contre 
lui que se tourneront toutes les fureurs de la Gironde. 

VII 

Le rappori lu par Buzot ă la Convention nationale sur la necessită 
d'environner la Convention nationale d'une garde recrutee dans les 
departemenis, n'6tait pas de nature ă calmer Pirritation des patriotes 
contre les Girondins. Et de fait, quand on examine de sang-froid toutes - 
ces choses, on se demande oii, en vărită, ces gens-lă avaient la tâte. 
Comment! du temps de l'Assemb!ce l€gislative ils avaient dâtruit la 
maison miliiaire du roi, et maintenant qu'ils occupaient toutes les 
avenues du pouvoir, maintenant qu'ils disposaient de toutes les places 
ă la nomination du gouvernement, îls voulaient mettre la Convention, 
dont ils se croyaient les maitres, sous la protection d'une sorte de 
garde pretorienne! Jamais une idee aussi baroque n'6tait entre dans la 
cervelle de laurs devanciers. L'Assemble constituante, l'Assemblee 
legislative, s'6taient crues parfaitement en sâret€ au milieu de la popu- 
lation parisienne; mais eux, qui accusaient leurs adversaires d'aspirer ă 
la dictature, ils ne reculaient devant rien pour assurer leur domination. 
Ah! Couthon les connaissait bien quand le 12 octobre, aux Jacobins, îl 
les depeignait comme des gens fins, subtils, intrigants, extremement 
ambitieux, voulant la r&publique parce que opinion s'6tait expliquce 
ă cet 6gard, mais voulant surtout la libertă pour eux, et tenan+ princi- 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socite des Jacobins, numtro 281.
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palement ă se perpâtuer dans le gouvernement et ă avoir ă leur dispo- 

sition les places, les emplois et les trâsors de la R&publique (1). 
Cette idee d'entourer la Convention d'une garde particuliăre parut ă 

Maximilien si bizarre par son objet, et en meme temps si importante 

par ses consequences possibles, qu'il y crut attaches les vues les plus 

profondes, les plus dangereuses ă la libert6. Et si extraordinaire €tait 
€galement cette institution aux yeux d'un certain nombre de membres 
de l'Assemblee, tout devoues pourtant ă la Gironde, que la commission 

chargee de prâsenter un rapport sur cet objet, et dans laquelle, suivant 

la remarque de Robespierre, on avait fait entrer les detracteurs les plus 
infatigables de Ia ville de Paris, se divisa : la moiti6 de ses membres se 
prononga contre cette force armee d'un nouveau genre. Mais trois d€- 

putes, enti&rement acquis ă Roland, ayant €t6 adjoints ă la commission 

par le president — c'€tait Petion, dâjă fervent Girondin, — un rapport 

favorable fut bientât pret, et Buzot se chargea de le soutenir. C'Stait, 

disait ce dernier, le droit des d&partements de concourir ă la conserva- 

tion de ce qui leur appartenait, comme sil etait bien habile et bien 

juste en mâme temps de dâsigner aux soupgqons de la France la ville de 

Paris, laquelle n'avait jamais €t6 plus paisible d'ailleurs que depuis 

l'ouverture de la Convention. Les esprits s'murent dans la capitale. 
« Citoyens! prenez-y garde, » s'ecria le redacteur d'un journal. po- 

pulaire, « cette mesure projet6e nous menace du despotisme le plus 

aftreux... Une maison militaire autour des legislateurs ! Ils abolissoient 

celle du ci-devant roi,... îls en veulent une pour eux (2)!» 
Toute occasion etait bonne ă certains Girondins ardents pour voci- 

f&rer contre Paris. Un arrâte de la section de Marseille, au sujet de la 

nâcessit6 qu'il y aurait ă maintenir dans les 6lections le systăme du 
scrutin ă haute voix et par appel nominal, arrât€ denonce ă la Conven- 

tion dans sa sâance du 12 octobre, fut le pretexte dont se servit Buzot 

pour rencherir sur son dernier rapport. « Eh bien! » s'ecria=t-il, « puis- 

quiil n'y a plus d'obâissance que dans les quatre-vingt-trois departe- 

ments, îl vous est donc prouve que vous devez les avoir ici (3). » ELil 
annonqait que dâjă, de divers d&partements, des bataillons €taient en 
marche sur la capitale. Ah! quand Buzot traitait les Parisiens de fac- 

tieux, est-ce qu'il ne tenait pas prâcisâment le mâme langage que les 
€migres de Coblentz, que Brunswick et tous les aristocrates? Les Revo- 
lutions de Paris ne manqusrent pas d'6tablir le rapprochement. « Ce 
langage n'est-il pas celui d'un veritable factieux?... Et vous, Robes- 

(1) Journal des debats et de la correspondance..., numeâro 282, 
(2) Revolutions de Paris, numero 170, p. 118, 
(3) Moniteur du 13 octobre 1792,



LIVRE IX. — BUZOT ET LA GARDE VEPARTEMENTALE 465 

pierre, Marat, Danton, Robert, oi &tiez-vous quand Buzot s'exprima 
ainsi? (1) » Les plus fermes appuis de la action girondine furent eux- 
memes consternâs de la maladresse de Buzoi dont Pemphase ridicule 
faisait dire ă Robespierre : « Buzot a une manitre espagnole trăs-impo- 
sante (2). » Condorcet, en rendant compte de la sâance du 12, ne put s'emp6cher d'âcrire : « M. Buzot a cru trouver Poccasion favorable pour ” ramener son projet de loi sur la force arme, attendu, disait-il assez 
înconsiderement, qu'il n'y a plus de respect pour les lois que dans les 
departemens (3). » 

L'6trange attitude de la Convention nationale dans ces premitres 
s6ances semblait avoir decourage Robespierre ; le dâgoât oii le plon- 
geaient les continuelles declamations et les petiis maneges de ses ad- 
versaires le tenait 6loign€ de la tribune. Cependant îl ne crut pas de- 
voir rester 6tranger ă la vive discussion soulevee au club des Jacobins 
par le rapport de Buzot, etă laquelle prirent part, presque exclusive- 
ment, des membres de la Convention. Ce dâbat eut lieuă la seance 
du lundi 15 octobre. Plusieurs deputâs avaient d6jă combattu le projet 
de loi en vertu duquel la Convention se serait trouvâe dotse d'une 
garde departementale de pres de cing mille hommes, quand Robes- 
pierre prit la parole. A ses yeux, la force publique, comme la volontă 
gensrale, devait âtre une et avoir pour objet unique de maintenir Pexg- 
cution des lois en protegeant les personnes et les droits de tous les ci- toyens. Toute force particuliăre, affectee ă un homme ou ă une assem- 
blee, n'stant plus dirigee par la volontă gencrale, lui paraissait un 
monstre dans Pordre social; car au lieu d'âtre un moyen de protection 
universelle pour la sociste, elle devenait-un privilege înique, un îns- 
trument de violence ei de tyrannie. Si mâme, sous la monarchie, des hommes €claires avaient considâr€ comme une absurdite la garde dont 
s'entouraient les rois, de quel cai! les patriotes verraient-ils les man- 
dataires du peuple se donner une sorte de maison militaire commandee 
par un nouveau capitaine des gardes? Avaient-ils la confiance du 
peuple? pourquoi alors ces precautions injurieuses contre lui? Ei s'ils 
Pavaient perdue, prâtendaient-ils opprimer leurs commeltants? Par 
quelle fatalit& une Assembl6e, qui avait commence avec le răgne de 
la Republique, entourte de Lestime universelle, nâgligeait-elle les 
grands intârâts dont elle 6tait chargee pour s'occuper de cette garde 
particulidre dont s'âtaient si bien passces les deux prâcâdentes As- 

(1) Rerolutions de Paris, numero 170, p. 122. 
(2) Lettres de Mazimilien, Robespierre d, ses commeltans, numcro 19, p. 455, (8) Chronique de Paris, numero du 13 octobre 1792, 

T. II 
30
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semblâes! N'y avait-il point lă-dessous quelques motifs secrets et. 
extraordinaires? 

Assurement ce n'6tait pas la crainte de dangers imaginaires courus- 

par la Convention au milieu de cette cite qui avait 6t€ ă la fois le ber- 
ceau, le foyer et le boulevard de la Râvolution, au sein de ce peuple 
qui, malgre leurs erreurs et leurs trahisons, avait respectă les deux. 

premitres legislatures; les fondateurs de la Râpublique n'avaient 
rien ă redouter dans une ville ou la liberte venaii, de remporter son 
dernier triomphe sur la tyrannie. Ou gtaient les factions conjurees 

conire la representation nationale? Les ennemis de la liberte ctaient- 

ils plus forts ă present qu'avant la chute de la monarchie? Quant ă 

lui, îl w'hâsitait pas ă le dire, Vinsurrection mâme la plus l6gitime 

perdrait aujourd'hui VEtat et la libertă, etil avait la conviction que le 
peuple francais supporterait patiemment les erreurs de ses manda- 

taires plutot que de -compromeitre les destintes de la Republique par 
d'injustifiables r&voltes, 

Queiles staient donc les raisons invoguses par le rapporteur? La 

nation entire, disait-on, devait &tre appelăe ă couvrir de son €gide ses. 
reprâsentants; la force armse venue des dspartements stait un lien 
moral que Pon ne pouvait mâconnaitre sans exposer Punit6, la force 

et la paix ințerieure de I'tat. Plaisant argument, râpliquait Robes=- 

pierre, comme si le veritable lien de unite de la Republique n'stait 

pas dans le systeme bien combine des lois constitutionnelles. « Mais 
comment, » ajoutait-il, « veut-on nous faire voir la consolidation de 

Vunite politique dans un projet qui tend evidemment ă Valtârer? Eh! 
qu'y a-t-il donc de plus naturellement li6 aux idees federatives que ce: 
systăme d'opposer sans cesse Paris aux departemenis, de donner ă 

chaque departement une reprâsentation armee particulitre ; enfin , de 

tracer de nouvelles lignes de demarcation entre les diverses sections 

de la Republique dans les choses les plus indifisrentes et sous les plus 
frivoles prâtextes? » Alors, faisant allusion aux paroles insensees pro- 
noncees par Buzot au sein de la Convention, ă 'ces menaces dont la 

capitale etait Vobjet, ă ce tocsin sonn contre Paris dans les quatre- 
vingt-deux autres departements, Robespierre se demandait quel ctait 
le but veritable oă tendaient les auteurs du projet de loi. Allait-on voir 

se renouveler ces actes arbitraires contre la liberte individuelle si 

frequen!s du temps de La Fayette? Car îl n'y avait pas ă en douter, 
cette garde, infestee de Vesprit de r6action, ouvrirait ses rangs ă une 
foule de royalistes devenus râpublicains pour le quart d'heure. Et l'on 

osait la presenter comme un bienfait pour Paris, tout en attisant les 

jalousies'et les haines! Mais le motif cache de cette institution, Robes-
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pierre le decouvrait dans un coin du rapport de Buzot. Elle etait reclamee comme une nâcessită pour contenir les citoyens de Paris dont on redoutait influence săr les repr6sentants du peuple, comme si les Francais de Paris €taient d'une autre nature que ceux des autres parties de la France, comme si au contraire Paris n'Etait pas le grand foyer ot venaient se fondre en que]que sorte les citoyens pars de la commune patrie. Ah! ce qu'on n'avouait pas, mais ce qu'on reprochait au fondă la Capitale, disaiţ Robespierre en terminant , C'Stait d'etre un centre 4 lumiăre et d'6nergie o Vesprit public ne pouvait âtre aussi facilement corrompu que dans les petites sections dont se composait P'universa= lite de ia Republique, oi Vintrigue avait moins de prise sur les esprits, parce qu'ils 6taient plus 6claires. « La nation francaise vous regarde,» ajoutait-il en s'adressant ă la Convention ; « TEurope vous observa, e elle yous voit delibsrer sur les movens de vous garder contre le peupie qui vous entoure; le dirai-je? elle vous voit depuis trop longtemps servir ă votre insu de petites passions qui ne doivent jamais approcher de vous. » ]l concluait donc en engageani vivement ses collegues ă declarer qu'il my avait pas lieu de dâlibârer sur le projet propose (1). Ce malencontreux projet de loi sur la garde departementale, n6 ă la table de Roland, si chaleureusement soutenu par Buzot, l'ami du mari et lamant de la femme, au moins par le eceur, projet auquel tenaient tant | les Girondins, comme si ă sa r6alisation et 6t€ attachce la duree de leur domination , tait encore destine ă susciter bien des orages. Commis- saires des sections de Paris, deputation du faubourg Saint-Antoine , deputations de fâdres, adresses des departements, se succâdărent au sein de la Convention, les uns reclamant impsrieusement le rapport de - la ioi, les autres, dans un langage non moins vif, en demandant le Tnain- tien. Mais tout cela n'est pas de notre sujet; le temps nous presse , espace nous est mesurs, nous ne pouvons nous arrâter en chemin, Disons seulement que le discours de Robespierre, si logique , hâlas! e! si sens6, fut un nouveau crime aux Yeux de la Gironde. 

(1) Voyez ce discours reproduit în extenso dans les Le Commeltans, numâro2, p. 66 î, 82. Voyez aussi le Journal! dance de la Socidte.. 

ttres de M. Robespierre d seş 
des debats et de la Correson- -» Oi se trouve, resum en onze lignes, cet important discours (nu- aero 287), Un peu plus tară, il est vrai, ce journal jugea î propos de donner un extraiţ du discours de Robespierre, en lui assignant par erreur la date du 24 au lieu de celle 

du 15. Voyez le numero 300.
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IX 

La veille meme 1], octobre, s'6tait passee aux Jacobins une petite scene 

qui vautla peine d'6tre racontee. Dumouriez taitinopinement venu jouir 
ă Paris de ses premiers triomphes; et, avec cet engouement familier ă 

notre nation pour les gânâraux victorieux, on l'avait accueilli comme 

un libârateur : îl avait accăs dans tous les partis. Ministre, îl n'avait pas 
dâdaigns, on s'en souvient, de rendre visite au club des Jacobins : on 

n'a pas oubli€ histoire du bonnet rouge; chef d'armee, il tint ă aller 
presenter en quelque sorte ses hommages ă cette soci6tă ou l'opinion 

exercait une telle puissance. 1] €tait au mieux, d'ailleurs, avec quelques- 

uns de ses membres : Couthon, qui, etant aux eaux dans le Nord, s'etait 

li€ avec lui, croyait ă la purete de son patriotisme, et Robespierre 

„mavait alors, ă son 6gard, que des prâventions favorables. 

On venait de donner lecture du procăs-verbal quand il entra dans la 

salle des Jacobins, accompagne de Santerre. La socicte le recut cordia- 

lement, mais sans enthousiasme ; il put se convaincre que lă au moins 

Ies moeurs r&publicaines n'6taient pas €trangeres aux Francais, et lui- 

mâme « prouva par ioute sa contenance et par ses discours que la fierte 

rEpublicaine ne lui dâplaisoit pas (1). » Ayant apercu Robespierre, îl alla 
droit ă lui et l'embrassa avec effusion; tout le monde applaudit (2). 

- Danton prâsidait. Il proposa ă la societ d'entendre immâdiatement 

le gensral, lequel, vu ses importantes occupalions, ne pouvait, dit le 

president, attendre longtemps. Mais Dumouriez, s'tant apercu du 

mauvais effet de ces paroles sur certains membres, demanda ă ne 

parler qu'aprăs la lecture de la correspondance. 
II fit une sorte de profession de foi en quelques mots Energiques, se 

declara le partisan devous des principes de la liberte et de l'6galite, 

et annonqa qu'avant la fin du mois il mănerait en Belgique soixante 

mille hommes « pour attaquer les rois et sauver les peuples de ia ty- 

rannie. » Danton et Collot-d'Herbois lui r&pondirent successivement. 

La reponse du dernier est restâe fameuse, Dans un langage dont la 

familiarit n'excluait pas V'6levatiou, Collot peignit les vertus qui de- 

(1) Lettres de M. Robespierre ă ses commeltans, numâro 2, p. 50. 
(2) Dumouriez, dans ses Mdmoires, se garde bien de raconter cette scâne. Robes- 

pierre, dans son compte-rendu, men parle pas non plus ; mais on sent bien qu'ici c'est 
par modestie. Voyez le Journal des dâbuls et de la correpondance..., numero 263,
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vaient distinguer les soldaţs et les officiers de la R&publique. 'Montrant 
au gen6ral les 'grands modăles ă suivre, îl s'attacha ă lui prouver que 
rien: n'6galait le titre de bienfaiteur de Phumanite,, de defenseur de la 
liberte des peuples, engagea vivement ă se mettre en garde contre les 
seductions' de la fortune, et lui promit, comme la plus douce râcom- 
pense des services rendus ă la patrie, la reconnaissance de ses con- 
citoyens. Durmouriez parut 6mu et demanda lui-mâme limpression 
du discours de Collot-d'Herbois, en declarant que ce discours resterait 
toujours grave dans son âme, qu'il lui servirait de lecon (1). Declaration 
trop vite oublice! 

A cette râception imposante et sevăre, il. y eut le surlendemain, 
16 octobre, un contraste frappant dans un salon de la rue Chantereine, 
ou, suivant Pexpression de Marat, « un enfant de Thalie fâtait un en- 
fant de Mars (2). C'stait chez Talma. Lă, parmi les parfums et les 
fleurs, Dumouriez vint s'enivrer des sourires des femmes, et recevoir 
les avances des deputes de la Gironde ; car chez Peminent artiste do- 
minait la brillante phalange de ces republicains un peu superiiciels, 
pour qui la Republique 6tait surtout une aftaire de forme, et qui, occu- 
pant ă leur tour les hautes sphăres de la soci6t6, s'etonnaient mainte- 
nant qu'on ne trouvât pas tout pour le mieux. On sait comment la 
fete fui troublee par la soudaine apparition de Marat, qui arriva accom- 
pagns de Bentabole et de Montaut, pour demander au general triom- 
phant des renseignements sur deux bataillons de volontaires de Paris 
inculpes par lui. On sait aussi comment, aprăs quelques paroles €chan- 
g6es, Dumouriez tourna assez brusquement le dos ă P'Ami du peuple. 
Cette petite scâne refroidit un peu les revolutionnaires sur le compte 
du general. Quant ă Robespierre, il demeura complâtement eiranger 
aux debats guw'elle souleva, ne jugeant pas sans doute les reproches 
diriges contre Dumouriez assez graves pour diminuer le merite de ses 
services, et croyant encore, lui aussi, ă la sincerite de son d&voue- 
ment ă la Râpublique. 

Il aurait voulu cependant voir les gEnsraux conformer davantage 
leur conduite aux principes de la Revolution , rompre tout ă fait avec 
les errements de l'ancien regime, et il consigna ses observations ă ce 
sujet, dans un article que lui inspira une accusation intent&e contre le 
genral Dillon. Cet officier, en renvoyant au landgrave de [Hesse-Cassel 

"un de ses lieutenants pris les armes ă la main, lui avait adress6 une 
lettre pleine de courtoisie, dans laquelle il s'etait donne la peine d'ex- 

(1) Voyez Lettres de M. Robespierre ă ses commeltans, numero 2 »p. 49 3.57, et Journal? 
des debats et de la correspondance, ete., numâro 283. 

(2) Journal des debats et de la correspondance de la Sociitt, numero 285.
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pliquer comme quoi la nation francaise avait eu le droit de changer la 
forme de son gouvernement, et oh îl sollicitait le landgrave de vider le 
territoire francais, s'offrant ă procurer ă ses troupes les moyens de 
passer en strete prăs des armees republicaines (1). Cette letire, lue en 
pleine Convention dans la s&ance du 11 octobre, avait paru ă certains 
membres €quivaloir ă une vâritable trahison. Merlin (de Douai), appor- . 
tant d'autres faits ă lappuide la perfidie de ce gânsral, dont le TOya- 
lisme du reste n'6tait nullement douteux, reclama un decret d'aceu- 
sation contre lui. Mais cette proposition, soutenue par Couthon et 
queiques autres membres, demeura sans râsultats ; le lendemain la 
Convention innocenta Dillon, apres quelques: explications de Dumou- 
riez. 

Robespierre ne crut pas non plus ă un dessein premedite, de ia part 
de cet officier, de trahir la nation; il voyait meme une sorte de preuve 
de linnocence de-Billon dans la bonhomie avec laquelle îl avait livre 
sa lettre ă la publicit€. Selon lui, il y avait dans la conduite du general 
beaucoup plus d'âtourderie que de perversită, beaucoup plus de preju- 
ges que de mauvaises intentions. Seulement, le prenant ă partie sur 
les termes de sa lettre, îl lui demandait si e'stait 1Ă le langage. d'un 
courtisan adressant ă son maitre des representations respectueuses, 
ou celui d'un r6publicain parlani ă un petit despote d'Allemagne assez 
audacieux pour profaner le territoire francais. Comment! on allait jus- 
qu'ă chercher ă justifier la nation devant un prince de Hesse! « [l n'est 
pas question de d&montrer l6s droits des nations, » disait Robespierre, 
« mais de les r6aliser par des victoires. Ce n'est qu'en renversant les 
trones qu'il faut convertir les rois. » Pais, il expliquait admirablement 
la dificrence de la guerre presente avec Ies guerres d'autrefois. On ne 
combattait plus pour la satisfaction de- quelque vanită, pour une par- 
celle de territoire en plus ou en moins; îl ne s'agissait pas de porter 
de nouveaux fers aux nations vaincues : non, plus hautes 6taient les 
destinees du peuple francais ; il se battait pour son indăpendance d'a- 
bord, et, s'il triomphait, c'âtait pour €tendre par toute la terre le răgne 
de la justice et de la liberte. On voit de plus en plus comme ă ses yeux 

„la Rsvolution francaise n'est pas un simple 6vânement local, mais une 
regâneration du monde entier. - 

Ce qu'il trouvait de grave dans la demarche de Dillon, c'&tait d'avoir 
compromis la dignite de la R&publique. Sans doute il pouvait y avoir 
un avantage ă dâlivrer le territoire des ennemis qui Vavaient souille, 

(1) Voyez le texte de cette lettre dans le Journul des debats et decrets de la Conren= 

tion, numero 22, p. 401, ;
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mais il en voyait un bien plus grand ă les y ensevelir et ă abattre en 
une seule campagne la puissance des despotes coalises contre nous. 
D'ailleurs le devoir de tout general, ajoutait-il, Gtait de combattre 
nos ennemis, non de chercher ă-transiger avec eux. Aussi la Con- 
vention lui parut-elle avoir manqus de fermet dans son attitude 
envers Dillon, et sans. adopter les propositions sâvăres de Merlin (de 
Douai) et de Couthon, il aurait voulu que du moins on censurât par 
un blâme 6nergique la conduite du general. Le devoir des repr&sen- 
tants du peuple, disait-il encore, 6tait de surveiller rigoureusement les 
chefs d'armee, afin de les contenir dans les veritables limites de leur 
pouvoir ; il ehgageait donc fortement la Convention ă ne point perdre 
de vue « quela puissance militaire fut toujours le plus redoutable &cueil 
de la liberts (1). » Ainsi cet homme que, si niaisement il est vrai, les 
“Girondins ne cessaient d'accuser d'aspirer ă la dictature, ne prononcait 
pas un discour$, n'ecrivait pas une ligne sans avertir ses concitoyens 
de se premunir contre les entreprises du despotisme, comme si dejă, 
de loin, îl et vu venir le 19 Brumâire. 

L intolerance des Girondins dans ces premiârs mois de la Convention 
depasse en verite tonte croyance. Malheur ă quiconque, au sein de 
VAssemble, proposait une motion sans leur assentiment: câtait un 
factieux, un anarchiste ; le langage des Duport, des Barnave, des 
Lameth,. avait pass& dans la bouche des Vergniaud, des Guadet, des 
Buzot. Nous allons voir bientât ce dernier developper contre les pro- 
vocateurs ă l'anarchie un des plus terribles projets de lois dont puisse 
se râjouir le despotisme. Buzot et ses amis reprochaient ă Marat ses 
exagerations, et ils se servaient absolument des memes moyens que 
lui. On peut mâme dire que, dans Part de la calomnie, ls le depassaient 
de beaucoup. Un jour les murs de Paris se trouvărent couverts d'un 
placard 6norme, sign des deputes des Bouches-du-Rhâne et contenant 
ă Vadresse de PAmi du peuple, dont Barbaroux, comme on sait, avait 

(1) Sur îa conduite de ia Convention nationale enzers le gentral Dillon, et sur les prin- -cipes que les representans de la nation doivent adopter dans îa guerre actuelle. Voyez, 
Zeitres de A. Robespierre d ses commeltans, numero 2, p. 57 ă 65,
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6t6 en quelque sorte le courtisan, les plus degottantes invectives (1). 
Si Marat paraissait ă la tribune, c'âtaient des cris, des vociferations ă 
n'en plus finir. Avant mâme de savoir ce qu'il voulait dire, on refusait 
de L'entendre, si bien quwun jour il lui €chappa cette exclamation și 
juste : « 11 est atroce que ces gens-lă parlent de liberte d'opinion et ne 
veuillent pas me laisser la mienne ! (9)» Et îl ne faut pas demander si 
le president se mettait de la partie, quand ce prâsident 6tait Guadet. 

Ah! certes, si jamais hommes abusărent, dans un pur intârât de 
coterie , de l'immense autorit€ dont ils &taient revâtus alors „ ce furent 
bien les Girondins. Tandis que Robespierre, qui n'ctait que du parti de 
sa conscience, vivait ă l'cart, dans un isolement volontaire , ignorant 
Lart tortueux de lintrigue, dans lequel ses adversaires âtaient pass6s 
maitres, eux constituaient dans la Republique une veritable glise en 
dehors de Iaquelle il n'y avait point de salut. Pour recruter leur parti, 
ils ne reculaient devant aucunes manuvres, si basses qu'elles fussent, 
et dejă nous les avons montrâs spiant, comme des oiseaux de proie, 
les nouveaux venus ă laffăt. Personne, nous le repâtons, n'a mieux 
depeint que Couthon cette faction dintrigants et d'ambitieux subtils 
qui ne voulaient la liberte que pour eux. N'est-il pas risible, apr&s cela, 
de voir des 6crivains de mauvaise foi ou fort ignorants des choses de la 
Revolution, les poser en heros de moderation? Quant aux mesures de 
rigueur ă prendre contre les ennemis de la Râvolution, 6migrâs et pr&- 
tres, Linitiative vint d'eux, et sur ce point d'ailleurs ils furent d'accord 
avec les revolutionnaires les plus ardents. Lorsque, plus tard, faisant 
chorus avec la reaction triomphante, les survivants de la Gironde 
essayeront de se disculper d'avoir trempă dans les sâverites de la 
Revolution, ce sera par la plus lâche, mais aussi par la plus insoute- 
nable des prâtentions, 

Leur grand souci pour le moment €tait de garder le pouvoir. 
Rien de triste ei de bouffon ă la fois comme les tergiversations de 
Roland oblige d'opter entre son portefeuille et son poste de depută ă 
la Convention, od îl avait &6 appele par P'assemblee electorale du 
departement de la Somme. Oubliant ce principe excellent pos€ par les 
patriotes de la Constituante, que les ministres ne devaient jamais appar- 
tenir ă la representation nationale, les Girondins, Ducos et Buzot par- 
ticuligrement, eussent bien voulu maintenir leur ami ă la fois comme 
ministre et comme representant du peuple, mais surtout comme mi- 

_nistre; ils avaient en lui un si bon domestique ! Ce cumul n'ayant pas 

(1) Voyez ă ce sujet le Journal de la Ripublique, numero 15. 
(2) Sâance du 24 octobre 1792, Voyez le Moniteur du 26 octobre 1792.
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paru €tre du goât de la Convention, on mit en avant le nom de Pache. 
Le ministre de Linterieur le designa lui-mâme comme son successeur. 
C'6tait alors « le brave et modeste Pache, seul digne de bien remplacer 
Roland (1). » Les Girondins le croyaieni acquis ă leur faction ; mais des 
qu'il refusera de se laisser mener par eux, ce ne sera plus quun monstre (2). Son 6lection s'âtant trouvee contest6e, Roland se decida 
ă opter pour le ministăre, et, dans une lettre toute saturee des calom- 
nies de la Gironde contre la deputatiori de Paris, îl annonca ă la Conven- 
tion quw'en vertu de son vou tacite, qu'il regardait comme expression 
de la volontă des quatre-vingt-trois departemenis, tandis que sa nomi- nation de depute n'âtait que le voeu d'un seul dâpartement, îl se dâei- dait ă demeurer ministre. Cette interprâtation d'un vceu tacite parut 
excessive ă Robespierre et contraire aux principes. Selon lui, le choix 
qui donnait ă chaque depute le titre de reprâsentant de la Repyblique 
devait &tre regarâ€ comme le vozu du peuple francais et approchait un 
peu plus de ce caractâre que le simple vu de l'Assemblge des reprâ- 
sentants (3). Et cela est vrai: toute doctrine contraire est subversive 
de Vunite politique du pays. 

Combien plus noble et plus digne fut la conduite de Danton! Invite, 
lui aussi, ă rester au ministăre, il persista dans la d&mission qu'il avait 
donnee ds les premiers jours de la Convention. D'ailleurs, ă son avis, 
il n'6tait pas de la dignite de PAssemblse d'inviter des citoyens ă con- 
server une place. Ce fut ă cette occasion qu'il se permit une saillie 
que Robespierre, toujours grave, trouva peu convenable (4): « Si vous 
faites une invitation ă Roland, » dit Danton, « faites-la done aussi ă ma- 
dame Roland, car tout le monde sait que Roland n'6tait pas seul dans 
son departement. » Cette plaisanterie remplit d'amertume le cour des 
Girondins : c'6tait, en effet, leur dire assez publiquement que leur faction 
&tait gouverne par une femme. Quant ă madame Roland, elle en garda 
une rancune implacable, et les calomnies que ses Memoires contien- 
nent ă 'adresse de Danton peuvent donner la mesure de son ressen- 
timent (5). ” 

La Gironde crut trouver dans la retraite de Danton un accrois- 

(1) Voyez1e Patriote frangois, numero 1144. 
(2) Voyez1e portrait de Pache dans les Memoires de madame Roland (6dit. Barriăre, t. II, p. 144). La rtpublicaine Roland affecte quelquefois de singuliers mâpris. Pache &tait d'origine suisse; « en vertu de quoi, » 6crit-elle, « son păre gardait ă Paris la porte d'un grand seigneur, » p. 152. 
(3) Lettres de Mazimilien Robespierre ă ses commettans, numsro 3, p. 144. (4) Boid., p. 138. 
(5) Voyez notamment la, seconde partie des notices historiques dans les Mâmoires, t. II, p. 15 et suivantes (Edit. Barriăre et Berville).
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sement de puissance, parce qu'il eut pour successeur le litterateur 
Garat, qui, sans tre l'ennemi de Robespierre, 6tait alors au mieux 

avec Brissot. Or, il n'6tait pas t&meraire d'esperer qu'une fois en 

possession d'une part du pouvoir, le nouveau ministre ferait cause 

commune avec ses collăgues, et se mettrait, lui aussi, ă la dâvo- 

tion du parti. Mais, cette fois, P'espoir des Girondins se trouva dâcu, 

Garai reiusa net de servir d'instrument ă leurs haines; il s'efforca au 

contraire de les calmer, de les ramener dans la voie de la justice et de 

la moderation. « Combien de fois, » a=t-il &erit, « pai conjure Brissot, 

dont le talent se fortifiait dans ces combats, de moderer Pusage de sa 

force pour irriter moins ses ennemis! Combien de fois jai conjure 

Guadet de rengncer, quelquetois au moins, aux triomphes de cette €lo- 

guence qu'en puise dans les passions, mais qui les nourrit et les en- 
flamme (î)! » Peines inutiles ! les Girondins €taient devenus les esclaves 

aveugles d'une sorte de passion sauțage, et bientât Garat indign6 
s'6loignera d'eux avec degott. Mais pour le moment, croyant avoir fait 
une recrue, îls se sentaient encore d'humeur plus belliqueuse. 

Maitres de toutes les positions ministerielles, ou du moins se le figu- 
rant, îis voulurent-avoit la mairie entre leurs mains. Il y avait ă rem- 

placer P6tion. Plusieurs candidats furent propos6s. Un membre de la 

soci6te des Jacobins, nomme Moras, engagea ses concitoyens ă voter 

pour Robespierre; mais celui-ci n'6tait pas homme ă accepter, on le 

savait bien. Etant monte ă la tribune aussitât apr&s avoir Et6 dâsigne, il 
dit: «Je ne fais ă cette proposition qu'une simple objection, c'est que, 
pour un tel choiz, îl faudrait au moins avoir le consentement de Ja per- 

sonne sur qui il tomberait, et pour mei, je ne connais aucune force 

humaine qui puisse ne faire consentir ă abandonner la place de repr6- 

sentant du peuple contre toute autre, quelque importante qu'elle pit 

paraitre (2). » A la place de maire €tait affecte alors un traitement de 

soixante-quinze mille livres. Aprăs une declaration si nette et si tran- 
chee, on comprend aisâment que Robespierre n'ait obtenu que quelques 

voix. Pâtion ayant paru d'abord dispos€ ă reprendre ses fonctions, on ne 

lui opposa pas de competiteur serieux, et il fut râdlu ă une majorite fort 
considerable, Mais ce ne fut pas lă, comme l'a ecrit un historien de 

nos jours (3), une defaite du parti violent. Le parti violent d'ailleurs, 

C'Etait celui de la Gironde; on la vu d6jă, on le verra bien davantage 

(1) Memoires de Gavat, 6dit. de 1862, p. 136. 

(2) Journat des debats et de ia correspondance de la Sacicte... numâro 276, 
(3) Michelet (t. IV, p. 485). Impossible d'avoir plus completement denature que 

M. Michelet Phistoire de tous les commencements de Ia Convention, relativement î, 

Robespierre. Îl semble qu'il y ait parti pris de sa part.
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tout ă Vheure, violent et dâloyal, on peut le dire. Petion d'ailleurs, 
quoique tout devoue de ceur aux Girondins, ne s'6tait pas encare fran- 
chement declare. Quelque temps aprâs cette election, Robespierre, 
dont il avait recu dejă tant de marques d'intârât et d'affection , parlait 
encore de lui avec eloge dans son journal, ne se doutant gutre qu'ă 
quelques jours de îă, il serait odieusement et lâchement trahi par hui. 

Mais Petion, parait-il, avait esper6 ctre €lu le premier ă la Conven- 
tion par l'assemblee slectorale du departement de Paris, et son amour- 
propre avait cruellement souffert de la nominaţion de Robespierre. 
Comme ce Jules-Cesar qui aimait mieux tre le premier dans une petite 
bourgade que le second ă Rome, il prefera, ayant vu ses esp&rances s'6- 
vanouir ă Paris, 6tre le representant de Chartres, oii cependant il ne fut 
€lu que le troisidme. En laissant les suifrages des 6lecteurs se porter . 
sur lui pour la place de maire, Pâtion ne voulait sans doute qu'un adou- 
cissement aux blessures de son orgueil ; une fois re€lu, il donna de nou- 
veau sa demission, afin de rester au poste ot Pavaient appelă ses com- 
patriotes d'Eure-et-Loir (1). Ce sera sur Je choix de son successeur que 
se porteront, tous les efforts des Girondins, et nous verrons une fois de 
plus, ă ce propos, comment ces gens-lă entendaient la liberte €lecto— 
rale. _ i 

XI 

Depuis l'ouverture de la Convention, Robespierre n'avait guzre pris 
part ă des debats 6trangers ă Pintâret public. Attaqu€, il s'etait con= 
tente de se defendre, et on sait maintenant par queis moyens odieux 
ses adversaires avaient essaye de le troubler dans sa justification. Un 
peu &tourdis de leur 6chee, ils attendaient avec impatience le moment 
de recommencer Vattaque et, de Jongue main, ils preparaient leurs 
batteries. - 

Impossible de se montrer plus hypoerites. Ces prâtendus moderes, 
qui reprochaient ă Marat. ses exagerations, le depassaient en fureurs, et, 
sil ne fut pas 'assassin€ un peu plus tţ, ce ne fut certes pas leur 
faute. Le 21 octobre, Robespierre jeune, indigns, s'€leva energiquement 

(1) Voyez la lettre de demission âe Petion dans PHistoire parlementaire, î. XX, p. 59.
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aux Jacobins contre leur affreux systeme, et montra comment les mences 

employees contre « tintrepide Marat » tendaient tout sirhplement ă le 

designer aux poignards des meurtriers. Trop longtemps, dit-il, aux 

applaudissements de la socistă, on a temporis€ avec ces factieux; « il 

est temps de deployer contre eux une grande energie, si Pon veut sau- 

ver le patriotisme (1). >» Jusqu'ici, en effet , le câte que dans I'Assem- 

bles on appelait la Montagne restait interdit pour ainsi dire devant les 

violences de la Gironde. Beaucoup de membres venus des departements, 

ou leur bonne foi avait 6t€ surprise par les mensonges des feuilles 

girondines, 6taient comme en suspens, inclinant plutât du câte de la 

Gironde, qui avait pour elle le prestige du pouvoir. Il faudra, pour les 

arracher de ce parti des intrigants, toute la puissance de la justice et 

de la verite. - | 

Mais si chaque jour les Girondins dâclamaient, en vociferant, contre 

Marat, c'&iait Kobespierre surtout qu'ils eussent voulu abattre ; car,— ils 

le sentaient bien, — c'stait lui le principal obstacle ă leur ambition. Ce 
grand nom si respectă, cette popularite qui, ă Paris, resistait ă toutes 

leurs attaques, cette r&putation intacte enfin, îl fallait lui porter un 

coup mortel, l'ensevelir sous un deluge de calomnies, sinon se r6signer 

ă voir un jour ou Vautre tomber de leurs mains ce pouvoir doni ils 

6taient si jaloux. Robespierre cependant, comme dejă nous P'avons dit, 

se tenait alors tout ă fait ă lecart. Exercant le droit le plus naturel et le 

plus l&gitime, il avait bien, aux Jacobins et dans son journa!, pulveris€ 

le projet de Buzot sur la force departementale, mais îl Etait reste muet ă 

la Convention; et quand, dans la seance du 19 octobre, les deputes des 

sections de Paris 6taient venus lire une protestation hautaine contre 

le decret proposs, on ne l'avait pas vu, comme peut-âtre on s'y atten- 

dait, s'6lancer ă la tribune pour soutenir les pâtitionnaires (2), [i p'avait 

(1) Journal des debuts et de la correspondance... numero 289. Combien nest-il pas 
tiste de lire, dans histoire de M. Michelet, des lignes comme celles-ci : « On eât 
voulu obtenir de lui (Robespierre) Peloge de Marat; il le fit, mais demaniire & pouzoir 
1e desavouer ; il le fit par son frăre, Robespierre jeune, aux Jacobins, » T. IV, p. 467: 

Si ce n'est toi; c'est done ton frăre: 

Câtait bien la peine, en vârite, d'avoir, avec tant de vivacitâ et de raison, com- 
battu les doctrines jesuitiques! Quoi! voilă Robespierre responsable de la defense 
toute naturelle, d'ailleurs, de Marat par Robespierre jeune aux Jacobins! Voilă 
comment ce grand citoyen, qui ne dâguisait guăre sa penste, fit, suivant M. Michelet, 
Veloge de Marat de maniere & pouvoir le desavouer ? Triste ! triste, vraiment! 

(2) M. Michelet dit qw'en revanche, ă la section des Piques, Robespierre leur ac- 
corda ce mot : « Qwon eât dâ envoyer, non pas un exemplaire ă chaque municipalits, 
mais vingt-quatre » (t. IV, p. 467). Nous dirons ou M, Michelet a pris cela; mais les 
procâs-verbaux de la section des Piques (place Vendâme), que nous avons consultâs
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pas pris la parole davantage quand, avec une indignation derisoire, 
les membres de la faction dominante, se fondant sur Pinteret des con- 
tribuables, avaient fait casser un arrât€ du conseil gensral en vertu 
duquel l'adresse des sections de la capitale devait &tre imprimee et 
"envoyee ă toutes les communes de la Republique aux frais de la muni- 
cipalit€ parisienne. C'6tait, en verit6, se prâoccuper, pour une bien 
maigre somme, de Pinteret de ces pauvres contribuables, quand on ne 
regardait pas ă les grever de neuf ă dix millions pour cette fameuse 
maison militaire dont on voulait gratifier la Convention nationale. « O0ă 
done âtoient, pendant ces miserables discussions, les amis du peuple? » 
s'ecria le redacteur d'un journal populaire. « Les Danton, les Robes- 
pierre se sont tus. 'Tu dors, Brutus (1)! » . | 

Mais Brutus pouvait se râveilier. Brissot et ses amis r&solurent de 
porter ă Robespierre un coup dâcisif. Aussi bien le moment leur parais- 
sait favorable. Une masse de federes venaient, ă leur voix, d'accou- 
rir des departements. Ce n'6taient plus ces federes d'il Y a quelques 
mois, partis au cri de la patrie en danger, et qui dâjă refoulaient sur 
leur territoire les ennemis de la Rspublique. Les nouveaux venus 
n'6taient que les serviteurs d'une coterie qui masquait miserablement du 
pretexte de l'ordre public ses haines implacables. « Nous avons appris 
que nous n'avions plus d'autres ennemis que les agitateurs et les 
hommes avides de dictature et de iribunat, » disaient-ils ă la 
Convention (2). ” 

Le jour mâme ot Robespierre jeune denoncait, aux Jacobins, les 
manqeuvres tyranniques dont Marat €tait Pobjet de la part Gun certain 
nombre de membres de la Convention, Brissot lancait dans le public un 
factum întitule : A tous les republicains de France ; sorte de protesta- 
tion hautaine contre sa radiation de la liste des Jacobins. Il lui avait 
paru beaucoup plus commode d'6crire un long pamphlet que d'aller 
s'expliquer verbalement au sein mâme de la societe. C"&tait un pendant 
au memoire publi€ par lui, Pann6e prâcâdente, en reponse aux graves 
accusations formulăes contre lui par Andr€ Chenier et autres 6eri- 
vains royalistes. A cette epoque îl se pretendait calomnie, lui le grand 

avecle plus grand. soin, ne disent rien de semblable. Il y a mieux, depuis Pouverture 
de Ja, Convention nationale, Robespiârre ne paraissait guăre ă sa section; et comme 
il m'avait pas ofticiellement donne sa, demission de commissaire pres la commune, îl 
fat decide dans la stance du 4 novembre qw'on lui ecrirait afin qu'il eât ă declarer ă 
Ja section stil entendait ou n'entendait pas continuer ses fonctions de commissaire. 

Voyez les registres des procâs-verbaux de la section des Piques, aux Archives de la 
Prefeoture de police. 

(1) Revolutions de Paris, numero 172, p. 199, 
(2) Petition des federes marseillais, Voyez le Moniteur du 22 octobre 1792,
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artiste en calomnie: on avait accuse d'avoir prâsente dans ses ouvrages 
la -propriste comme le produii du vol; usant â present des mâ&mes 
armes dont ses ennemis s'6taient servis contre lui lan pass6, et met- 
tant iargement ă contribution le vocabulaire des 6ternels defenseurs 
des vieux abus,il traitait de piveleurs, de desorganisateurs, les patriotes 
separes de sa ligne, Robespierre avait 6!6complâtement 6tranger ă la 
mesure d'exclusion qui Vavait frappe aux Jacobins; ce fut, malgre cela, 
sur lui que Brissot distilla goutie ă goutte tout le fiel dont son cour 
&tait plein. Avec quel cynisme et quelle impudence îl mentait quand, 

renouvelant une de ses vieilles calomnies, il le montrait accord, pen- 

dant la derniăre l6gislature, avec le comite autrichien; quand, sur 
la foi de son ami Carra, il le reprâsentait comme hâsitant aux appro- 
ches du 10 aoât, lui qu'au club de la Râunion il avait propos€ de faire 
decreter d'accusation, pour avoir declare l'Assemblee l&gislative inca- 

pable de sauver PEtat et provoqus la convocation d'une Convention 

> nationale ; quand enfin il le depeignait comme dictant les arrets du 
comite de surveillance ! Il 6tait bien heureux d'avoir ă rappeler que, 
dans la nuit du 2 septembre, Robespienre Lavait accus6 de conspirer 
en faveur du duc de Brunswick. Car c'6iait lă le seul grief serieux 

“qu'il edt ă invoquer contre lui. Mais alors Robespierre etait depuis 
longiemps dejă l'objet de ses diatribes quotidiennes, et cette accusation 
que Maximilien n'avait fait que râpăter apres d'autres, elle avait son 
fondement dans une proposition formeile de Carra, dont la feuille, | 
nous Lavons dit, €tait. complâtement infâodte î Brissot (1). Inutile de 

"(Î) On lit dans les Memoires de Barre : « ... Dans le couvant du mois de 
decembre 1792, je fus abord6 ă la Convention par un ancien dâput€ de PAssemblte 
legislative râ6lu ă la Convention, Il me parla de la peine qu'il eprouvait en voyant. 
s'6tablir une lutte terrible dans ses consâguences entre les Girondins et les Monta» 
gnards... J'6tais, me dit-il, membre de la commission des Onze ă PAssemblâe l6gis- 
lative ; un jour, sortant avec Brissot de la, salle de la commission, je Pentendis parler 
avec les Girondins de sa correspondance en Angleţerre, et ses propos m'âtonnărent 
singulitrement qnand il s'exprima en faveur du duc d'York avec beaucoup d'interât 
et de chaleur. 

« C'est lă un fait important, dis-je & mon covllăgue, et j'aurais bien de la peine & y 
croire, si vous, qui avez 6t6 avec Brissot & PAssemblte lgislative, ne me Passuriez, 
—« de ferai plus, je vous Veerirai de ma main. » — Et il alla au bureau des secre- 
taires, oi îl €crivit la note ci-jointe qu'il m'apporta, 

Copie textuelie de la note en question. 

« Brissot, Petion de Villeneuve, Guadet et Jansonet et Rabot de Saint-Etienne. 
"« Le 17 juillet, dans Pescalier de la commission des Onze & PAssemblse JEgislative, 

Brissot a, dit ă ses associds dans ce moment : 
« Je vous ferai voir ce soir, dans ma correspondance avec le cabinet de Sainţ-
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demander si Brissot rappelait bien hautement que dâs 1791 îl avait jete en lair ce mot de râpublique. Or, on sait de Teste maintenant ă quoi s'en tenir ă cet gard; ce n'en 6tait pas moins lă son grand cheval de bataille. II! se gardait bien de dire qu'ă P'6poque du 17 juillet de cette annce 1791, tandis qu'isol6 aux Jacobins, Robespierre tenait tâte ă Vorage, essayait de rallier les patriotes dispersâs par la terreur, s'ex- posait ă toutes les fureurs de la reaction, tandis que les democrates ardents 6taient forcâs de se dârober par la fuite aux decrets de prise de corps lancs contre eux, lui Brissot, par un miracle au moins trange, se promenait tranquillement dans les rues de Paris, se fiant sans doute ă la protection de La Fayette, dont il 6tait encore le servile couriisan. „U se gardait bien surtout d'ajouter qu'au mois de juillet precâdent, — il n'y avait pas si longtemps, — alors qu'il esperait ressaisir le pouvoir ă Pombre de la monarchie, il avait en pleine Assembice legislative appei€ le glaive de la lvi sur les republicains, et d'avouer que par ce mot c'6tait Robespisrre qu'il designait plus particulidrement, Nous insistons sur ce point parce que cela est essenltiel, parce que trop d'his- toriens, sur quelques paroles en V'air, ont mis sur le compte des Giron- dins la fondation d'un gouvernement qu'ils n'ont accepte que contraints et forces, 
, 

Par un exces d'hypocrisie ă peine croyable, Brissot attribuait sa radiation ă son refus de se prosterner « devant la dictature de Robes- pierre (1). » Comment s'6tonner aprăs cela que Robespierre, qui par son attitude semblait, inviter ses adversaires î deposer les armes, ă laisser de câte ces querelles particuliăres si funestes ă la patrie, ait aussi senti tressaillir en lui le â&mon de la haine, et que de noires visions aient fini par pân&trer dans son esprit? 

James, qwil d&pend de nous d'amalgamer notre constitution avec -celle de PAngle- terre, en mettant le duc d' York roi constitutionnel ă la place de Louis AVI. » « Voyez le discours de Brissot â Ja tribune de P Assemblse l&gislative du 19 de ce mois de juillet. » — Singulier rapprochement, en effet ; î quelques jours dela, Brissot invoquait le glaive des lois contre les republicains. — 
« Cette note m'&tonna beaueoup, » ajoute Barăre, « mais pour l'appuyer par des faits, mon collgue me dit de live avec attention, dans les journaux, le discours de Brissot, dont îl 6tait question. » JMimoires de Barire, publics par MM. Carnot et David Angers, t. II, p. 43, 44 et 45. 
Nous sommes loin de citer Bartre comme une autorite; mais ce curieux passage de ses Memoires est une preuve de plus que Pexistence d'an parti Brunswick n'etait pas seulement dans limagination de Robespierre, et que lorsque aprts une foule d'autres ce dernier le dânonca î son tour, sa denonciation sappuyait sur des pr6- somptions trăs-graves, 
(1) Vogez ce long factum de Brissoţ reproduit tout entier dans Histoire parlemen- iaire, t. XX, p. 122 î 158. .
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XI 

Comme pour r&pondre ă ce manifeste de la calomnie, Robespierre 

prononca, aux Jacobins, dans la seance du dimanche 283 octobre 1792, 

uo long discours traitant de influence de la calomnie sur la Revolution. 
Beaucoup plus restreinte sous le despotisme, ă une epoque ob elle 

s'exercait principalement d'homme ă homme, de famille ă famille, la 

puissance de la calomnie s'6tait singulizrement accrue depuis que 

Vopinion gouvernait le pays. C'etait elle depuis lors qwavaient tour ă 

tour invoquee les factions pour combattre la liberte. Par elle, les 

maximes de la philosophie appliquees ă l'organisation des soci6tâs poli- 

tiques taient devenues des theories desorganisatrices de lordre pu- 

blic ; par elle, le mouvement de la-Revolution n'&tait plus que troubles, 

desordres et factions ; c'€tait elle qui traitait de flagorneries s6ditieuses 

la defense 6nergique des droits du peuple, et de r&clamations extrava- 

gantes ou ambitieuses la reclamation des droits les plus sacrâs des 

citoyens. Fletrir, enfin par des mots odieux les choses honnâtes et 

louables, deguiser sous des dânominations honorables les systemes de 

Lintrigue et de P'aristocratie, tel tait, selon Robespierre, ce grand art 

de la calomnie incessamment mis en usage par les ennemis de la R&vo- 
lution et par tous les ambitieux, 

Il esquissait ensuite ă grands traits tous les maux dont elle &tait la 

cause; montrait comment, avec son aide, on etait parvenu ă &pouvan- 

ter les esprits faibles, les riches, les €goistes, ă les d&tacher de la 

cause populaire; comment de mauvais citoyens, trop lâches pour en- 
dosser ouvertement la livre de l'aristocratie, avaient pu, grâce ă elle, 
conibattre la liberte sans paraitre dâserter ses drapeaux. Tous ces fan- 
tomes de brigandage dont sous la Constituante on effrayait les manda- 

taires du peuple, ils €taient suscites par la calomnie; et Ia loi martiale 

Stait son ouvrage, cette loi dont le nom seul, disait Maximilien, d&shono- 

rait les l&gislateurs franqais, et qui tant de fois, depuis l'origine de la 
Revolution, avait fait couler le sang du peuple. N'6tait-ce point par des 

pamphlets et des folliculaires qu'on avait constamment essaye d'Egarer 

Vopinion publique? La calomnie, c'Etait la mâre du Feuillantisme, et 
quand râgnait cette faction, on ne pouvait attaquer ses dâtestables 

doctrines sans tre accus€ de vouloir desorganiser VEtat, detruire la 
discipline militaire, prâcher Panarchie, ou favoriser Coblentz et l'Au- 
triche,



LIVRE 1X, — DISCOLRS SUR L'INFLUENCE DE LA CALOMNIE - 48i 

Arrivant ă l'&poque prâsente, Robespierre voyait le mâme esprit sous des noms diffârents. Les m&mes moyens et les m&mes cabales se reproduisaient, ei, le mot de republique 616, rien n'6tait change ă ses yeux. Dedide ă demasquer les intrigants du jour, ceux qui, depuis cing semaines, s'acharnaient ă caloninier les deputes de Paris et la ca- pitale tout entiăre, il les montrait copiant servilement aujourd'hui les Feuillants, comme eux criant sans cesse ă Vanarchie, et jetant aussi aux patriotes Gtrangers ă leur coterie les noms de dâmagogues e: de desor- ganisateurs ; îl les montrait usant de tous les-moyens d'influence que leur donnaient leurs journaux et le pouvoir dont ils âtaient revetus, pour pervertir opinion dans les d&partements, pour outrager toutes les sections de la capitale et accuser Paris du projet insens6 de vouloir sub= juguer la liberte du peupie francais, Paris qui avait donne ă la France 
le signal de la R&volution, et qui venait d'envoyer quarante mille de ses 
enfants combattre aux frontiăres ! Ei Cftait le moment choisi par lesam- 
bitieux pour deverser sur la capitale et sur ses reprâsentants la calomnie ă pleins bords! Comment s'6tonner si la Convention n'avait rien fait jusqu'ici qui reponâit ă la hauteur de sa mission, ă lattente du peuple francais ? Le moyen de s'occuper de la constitution nouvelle « et de la - liberi6 du monde, » au milieu des orages souleves chaque jour par des hommes qui ne songeaient qu'ă persâcuter les patriotes parisiens ? 

Tout leur 6tait bon pour calomnier les sections de la capitale et la commune. On grossissait ă dessein les moindres alarmes. A chaque instant les întrigants semblaient prendre ă. tăche de jeier l'&pouvante au sein de la Convention. Tantât on annongait linsurrection de quatre mille ouvriers sur la place Yendome, tantât une revolte formidable au Palais-Royal; et il se trouvait que la place Vendâme et le Palais-Royal etaient calmes et dâserts. « Que seroit-ce donc, » poursuivait Robes- pierre, « s'il arrivoit en elfet qnelque mouvement partiel qu'il seroit impossible de prevoir ou d'empecher ? C'est alors qu'il seroit prouv6, aux yeux de tous les d&partemens, que rien n'est exagre dans le por- trait hideux qu'ils ont trac& des horreurs dont Paris est le thââtre, et 
que les representans de la R&publique doivent le fuir en secouant la 
poussiăre de leurs pieds. Voilă l'&venement que les intrigants de la Re- publique aitendent avec impatience. Heureusement jusqu'ici les ci- toyens semblent avoir devine leur intention. Ce peuple si feroce a lutte contre la misăre; ila'impose silence ă Vindignation que pouvoient exci- ter toutes ces lăches persecutions, et ce n'est pas le moindre prodige de la R&volution que ce calme profond qui răgnedans une ville immense, malgre tous les moyens quiils empioient chaque jour pour exciter eux- memes quelque mouvement favorable ă leurs vues perfides. » Les aris- 

TNI 
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tocrates de PAssemblce constituante, continuait-il, rendaient plus de 

justice ă la capitale, tout en insultant la Râvolution, etă ce sujet 

îl rappelait que labb& Maury lui-meme. avait hautement reconnu le 
service dont il s'âtait trouve redevable au peuple de Paris lorsqu'il avait 

6t€ soustrait un jour ă la juste indignation qu'il avait provoquce en 

menacant la foule de ses pistolets. La Fayette et ses amis s'6taient-ils 

jamais avises de demander pour eux la creation d'une maison militaire? 

Avaient-ils songe ă appeler les depărtements pour les dâfendre contre 

Paris? Mais les petits tyraus de la Republique 6taient moins debonnaires 

que les Constitulionnels. On les verrait, plutot que &abandonner le 
pouvoir, quiiler Paris, diviser les dâpartements. Dejă autour d'eux 

S'6iaient ralli6s les plus gros personnages, les fondiionnaires pu- 

blics, tous les serviteurs. de la eontre-râvolution : « Enfin, » disait 

Robespierre, « ils sont les honnttes gens, les gens comme il faut de la 

Republique ; nous sommes les sans-culotes et la canaille. » Et drision 

singuliere! ces gens-lă qui detenaient toute la puissance executive, qui 

avaient pour eux les armees, le trâsor, toutes les places, qui domi- 

naient ia Convention, qui exercaient en un mot L'autorite supreme, ac- 

cusăient leurs adversaires d'aspirer ă la dictature. On €tait un mauvais 

citoyen, un agitateur, un factieux, du moment oii Pon 6tait svupconne 

de vouloir contredire leurs vues. Quel mal ils avaient cause ă la R&pu- 

blique en 6levant, en quelque sorte, t.ne barriăre entre Paris et les de- 

partements, en soulevant contre la capitale toutes les opinions envieuses ! 

Avec 'quel art i!s.versaient dans les curs les poisons de la haine et 

de la dsfiance! Comme ils soufflaient le feu de la guerre civile! Et 

certes, ce n'âtait point leur faute si deja des rixes funestes ne s'6taient 

pas engagees. « Ah! Franţois, » s'Ecriait Robespierre, « qui que votis 
soyez, embrassez-vous comme des frăres, et que cette sainte union 

soit le supplice de ceux qui cherchent ă vous diviser. » Plus que jamais 

îl recommandait aux amis de la liberte la concorde, la sagesse et la pa- 
tience. Les ambitieux finiraient par se d&masquer, par se perdre cux- 

m&mes par leurs propres excâs. « Eclairez-vous, » disait-il en termi- 
nant, « €clairez vos concitoyens autant qu'il est en votre pouvoir; 

dissipez illusion sur laquelle se funde lempire de Lintrigue, et il ne 

" sera plus. » 

« Passer la verit en contrebande ă travers tous les obstacles que ses 

ennemis lui opposent; multiplier, repandre par teus les moyens pos- 

sibles les instructions qui peuvent la faire triompher,; balancer par le 
zele et par Lactivite du civisme l'influence des trâsors et des marhina- 

tions prodiguâs pour propager l'imposture : voilă, ă mon avis, la plus 

utile occupation et le devoir le plus sacre du patriotisme €pur€. Des
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armes contre les tyrans, des livres contre les intrigants; la force pour 
repousser les brigands 6irangers, la lumiăre pour reconnaitre les 
filous domestiques : voilă le secret de triompher ă la fois de tous vos 
“ennemis. » . , 

Cet important discours qui peignait si bien la situation, et dont nous . 
n'avons pu tracer qu'une esquisse rapide et incolore, fut aceveilii par 
les plus vifs transports. La sociât& en ordonna sur-le- champ Lina- 
pression et l'envoi aux socitâs afiilices (1). Danton qui presidait, Dan- 
ton que les Girondins venaient de froisser cruellement en le somimant, 
comme s'ils eussent doută de son întegrits, de justifier de !'emp!oi des 
fonds dont il! avait eu le d&pât comme ministre, proposa ă la sociâtă 
d'envoyer le discours de Robespierre ă toutes les parties inleress&es. 
Un autre membre, Brival, depută de la Corr&ze, demanda, aux eclats 
de rire de la societe, qu'on invităt le ministre de Tintârieur Ro'and, qui 
emploşait ă Vimpression de tant de choses les cent mille francs de 
fonds secrets qwon lui avait confis, ă imprimer €galement ă ses frais 
cet excellent discours, Cette proposition ayant €€ adoptee, son auteur, 
Saint-Just et Lullier, furent charges d'aller la soumettre au ministre de 
Vinterieur (2). Nous donnerons tout ă lheure d'assez curieux details 
sur la maniere dont 'honncte Roland employait les fonds de la R&pu- 
blique; nous en avors dit un mot d6jă, mais il nous faudra Y revenir, - 
“Quant au discours de Robespierre, si moderă ă câts du violent factum 
de Brissot, il porta au comble Lirritation des Girondins; et, sans plus 
attendre, ils resolurent d'abattre, cotite que cotite, -celui dont la grande influence morale leur paraissait 18 seul obstacie d leurs projeis ambi- 
tieux, bien que, depuis L'ouverture de la Convention, Mâximilien ne 
les eât guere gânâs dans P'exercice du pouvoir. 

(1) Discours de Aazimilien, Robespierre sur V'influence de la calomnie sur la Retoluiion, prononcă ă la, Sociste, dans la stance du 28 octobre 1792, Pan Ier de la Rspublique. Il est suivi de cette note : « La Socistă, dans sa scance du 28 octobre 1792, Pan ler de la Republique frangoise, a, arrât Pimpression et Lenvoi de ce discours aux sociâtes qui lui sont aflilices, auz assemblses €lectorales, aux quarante-huit sections, la dis- tribution aux tribunes et aux membres de la Convention nationale — DANTON, prâ- sident; La FAvE, vice-president; LE&PELETIER, BENTABOLE, dâputes; Le Fi ORT, MOENNE, SIMON, secrâtaires. - 
Robespierre insâra son disconrs dans le numâro 3 des Letires de MW, Robespierre ă ses commelians, p. 97 ă 132.1] a 6t6 reproduit dans PHistoire parlementaire, t. XX, p. Ă 21; et dans les Ofuvres de Robespierre, recueillies par Laponneraye, t. II, p. 153. E 
(2) Journal aâs dâbats et de la correspondance. de la Sociste des Jacobins, numero 292, “Ce journal resume en vingt-huit lignes le discours de Robespierre,
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XII 

s 

Un veritable plan de bataille fut dress6 contre Robespierre, les r6les 
turent distribus aux ardents du parti, et chacun se tint pret ă donner 
4 la premi&re occasion, 

Les intrigants, avait dit Robespierre, ont pris la place de la faction 
des Feuillants, Rien ne proure mieux cette verit&, suivant nous, que 
le rapport prâsent€ par Buzot ă la Convention dans la sance du 27 oc 
tobre 1192 contre ceux que la faction appelait g les. provocateurs au 
meurtre,» rapport suivi d'un projet de loi sur les 6crits qualifies de sâdi- 
tieux. J'aime beaucoup mieux, pour ma part, les gouvernements qui 
s'opposent bien nettement et bien franchement ă la liberte de la presse, 
comme incompatible avec leur existence, que ces gouvernements hy- 
pocrites qui, tout en protestant de leur amour pour celte liberte, 
V'&tranglent tout simplement, sous prâtexte de r&primer les €crits in- 
cendiaires. Q.vest-ce quun discours ou un 6crit qui provoque ă des- 
sein assassinat? demandait avec raison un journal de l'6poque (1). 
Nous savons en effet, helas! de quelles deplorables interpr. etations sont 
susceptibles toutes les lois contre la presse! 

Chefs du pouvoir exâculif, les republicains de la Gironde se con- 
duisaient exactement comme les Constitutionnels, quand, devenus 
maitres de lautorite apr&s la fuite de Varennes, ceux-ci confection- 
naient des lois contre les 6crits genants. Douze ans de fers contre l'6cri- 
vain ou lorateur reconnu coupable, et la mort meme, si l'on jugeait 
que I'ecrit ou le discours avait €t€ suivi d'un meurtre : telles dtaient 
les principales dispositions de la loi d'Amour, qu'au debut de la Repu- 
blique les Girondins venaient ofirir ă la France. — Ainsi, quand Paimable 
auteur de Faublas provoquait ouvertement les gens, non par une sim- 
ple figure de rhâtorique, ă l'assassinat de Robespierre, il s'exposait, en 
vertu de la Joi Buzote, ă douze annces de fers. — Buzot Etait autrefois 
d'un avis ditfărent lorsqu'ă câte de Robespierre, il combattait les Le 
Chapelier, les Duport, les Lameth. « Mais alors il €toit patriote, » 
€crivait avec tristesse le redacteur des Revolutions de Paris (2. 
Quant ă Robespierre, ă qui l'on n'aura pas ă reprocher de pareilles 

(1) Rerolutions de Paris, numâro 173, p. 236. 
(2 Bia. m
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palinodies, il pouvait dire alors ce qu'il disait du temps de la Con- 
stituante : « 'Toutes les declamations contre ce qu'cn appelle les 
€crits incendiaires cachent toujours le dessein secret d'opprimer une 
nation dont le premier besoin est d'etre €clairte sur ses droits, sur ses 
interets, II fallait donc renoncer ă tout acte de rigueur contre les €cri- 
vains, et maintenir comme la plus solide base du bonheur social la li- 
berte illimitee d'ecrire sur toutes choses (1). > En matiăre de libertg, 
on ie voit, Robespierre avait des principes autrement arrâtes que ceux 
des Girondins. 

Le lundi 29 octobre, le ministre de Lintărieur Roland, dans le but 
bien 6vident de pousser la Convention ă voter la loi de son ami Buzot, 
presenta, par la bouche de Lanjuinais, sous le jour le plus sinistre, la 
situation de Paris, dont il avait 66 charge de rendre compte. Dans 
son tr&s-long rapport, formidable €cho des continuelies declamations 
girondines contre la ville de Paris, contre la commune et toutes les au- 
torites revolutionnaires qui n'avaient pas voulu tre les dociles instru- 
ments de la faction, il n'&tait question que fort indirectement de Robes- pierre. On ne nommait ni lui ni personne. Mais ă la fin, tout ă faită la fin, Roland parlait insidieusement d'une letire remise au ministre 
de la justice, Iettre dans laquelle ftait denonce un prâtendu projet de renouvellement de massacres oti devaient âtre compris plusieurs mem- bres de la Convention, et dont Lanjuinais s'empressa de donner 6ga- 
lement lecture (9). 

C'etait lă, on le sent bien, le point capital du morceau. A la maniâre solennelle dont le ministre parlait de cette lettre, on aurait pu croire ă quelque chose de s&rieux; eh bien! nos lecteurs vont juger de la- valeur de cette miserable intrigue ; ils se demanderont si jamais mi- nistre s'est moqu6ă ce point de la representation nationale d'un grand peuple, et si jamais un des premiers fonctionnaires de l'Etat a us6 en- vers un citoyen isol€ d'une perfidie pareille ă celle qu'en cette cir- constance L'honutte Roland employa ă l'Egard de Robespierre. 
La scâne avait 6t6 merveilleusement preparee. Guadet presidait la Convention; Guadet, un des plus f&conds inventeurs des calomnies propagees contre Maximilien par les hommes de la Gironde, Guadet, qui un jour, comme on sait, avait reprochă ă son adversaire de vauloir remettre le peuple, sous le joug de la superstition pour avoir, dans un mouvement oratoire, os€ invoquer le nom de la Providencă, Guadet, 

(1) Discours sur la liberte de la presse. Voyez notre precâdent volume, (2) Le Moniteur ne donne pas le nom du seerstaire lecteur ; mais on le trouve en toutes lettres dans le Journal des debais et des dtcreis de la Convention, numâro 41,
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qui, dressant contre Robespierre un acte d'accusation formidable, n'a- 

vait trouve ă le charger que de ce crime 6trange,ă savoir d'âtre... li- 

dole du peuple, Guadet enfin, dont sept.mois auparavant. un €crit avait 

€te solennellement d&clare calomnieux par la: sociât€ des: Amis de la. 
Constitution : tel 6tait homme charg6 de presider les debats d'une 
sance marqute, dans les desseins de la Gironde, pour la perte de Ro- 

bespierre. Afin de mieux disposer les membres de P'Assemblee, on avait 

eu soin, dăs le debut de la s&ance, de leur distribuer la venimeuse bro- 

chure de Brissot, dont nous avons rendu compte (1). 
Maintenant arrivons ă la fameuse lettre. Et d'abord elle etait ano- 

nyme (2). En verite, le coeur se soulăve de degoât quand on pense 

qu'un ministre de la Republique est all6, pour -s'en faire une arme 

contre un adversaire, ramasser dans la boue une de ces choses que 

Pon doit rejetter avec dedain. Il 6tait impossible d'imaginer un plus 

pauvre et plus detestable moyen. L'auteur de cette lettre, adressee: 

au vice-president de la seconde section du tribunal criminel, nomme€ 

Dubail, ă qui les Girondins ont fait jouer lă un triste râle, raconte 

que se trouvant la veille « chez un quidam fâroce, » il 6tâit venu un: 
particulier de la section de Marseille, membre du club des Cordeliers, 

lequel, apres avoir fort lou€ la journee du 2 Septembre, avait ajoute 

que cela n'6tait pas fini; qu'il fallait une nouvelle saigne. « Il est 

"temps et grand temps d'arrâter la fureur des assassins, » continuait le 

correspondant anonyme. « Je gemis, a mon particulier, de voir les 

horreurs qu'on nous prepare. Buzot leur deplait beaucoup ; Vergniaud, 

Guadet, La Source, etc., voilă ceux que l'on nomme pour ctre de la ca- 

bale Roland; ils ne veulent entendre parler que de Robespierre (3)... » 

(1) Voyez dans le Journal des debats et.de la correspondance de la Societe des Jacobins, 
numâro 392, la dâclaration de Merlin. 

(2) Apparemment le ministre connaissait Vauteur anonyme de cette lettre, puis- 
qw'elle est attribuce au sieur Mârodiăre par le Moniteur, qui, du reste, ne la donne 
que tout ă fait tronqute (numero du 31 octobre). Ainsi il supprime cette phrase : « Je 
ne signe pas ; et vous savez bien que ce n'est pas la confiance qui me manque, mais 
je orains de vous compromettre. » On serait tent6 de se demander comment, en 
signant, il aurait compromis son correspondant, si une telle lettrevalait la peine 
dâtre discutte. D'apres Dubail, elle lui aurait 6t6 adress6e par Marcandier, un des 
plus violents ennemis de Robespierre. Le Woniteur a imprime Merodiire pour Mar- 
candier, sorte d'intrigant dont nous avons dâjă parle. 
* 48) Dans la version tronque du Moniteur, on lit : « ]is ne veulenţ entendre parler 
que de Robespierre, et prâtendent que seul îl peul sauver la patrie. » Lanjuinais aurait- 
il ajoute cela ? Ce membre de phrase ne se tronve pas dans le texte de la, lettre qwon 
peut lire dans le numâro 4I du Journal des debais et des decrets de la Convention, 
p. 747, et dans PHistoire parlementuire, t. XX, p. 411. M. Michelet trouve commode 

de ne dire mot de cette lettre qui:esplique si bien Pindignation de Robespierre 

„(i IV,p. 475). Cela cvite ă Peminent 6erivain Vembarras d'avoir -ă s'expliquer sur 

cette odieuse intrigue des Girondins. Voici de son cât€ comment Robespierre s'est
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Le grand mot 6tait lâche. « Oh! le scâjerat! » s'6cria un membre fei- 

gnant lindignation, quelque compere (1). 

Lanjuinais reprenant alors sa lecture un moment interrompue: «... Je 

ne connois gutre qu'un moyen de tempârer Pardeur des assassins : ce 

seroit de. solliciter la loi dejă proposce contre les provocateurs au 

meurtre ; et, sitât qu'elle seroit promulgute, de mettre ă teurs trousses 

des gens stirs qui les denoncassent, & Nous avions donc bien raison de 

dire qu'un des deux buts du rapport de Roland tait de pousser la Con- 

vention ă voter Ja loi Buzot, cette loi aux dispositions de laquelle 

m'aura certainement rien ă envier la fameuse loi de 1815 contre les 

€crits seditieux. L'autre but etait de frapper Robespierre. 

II &tait dificile de recourir ă une manceuvre plus grossidra. Mais il fal- 
„lait amener Robespierre ă la tribune pour avoir de nouveau V'occasion 

de le prendre ă partie. Depuis la ridicule sortie de Barbaroux îl n'avait 

ouvert la bouche qu'une seule fois, le dimanche 21 octobre, pour ap- 

pujer une demande de secours sollicites par la commune de Choisy (2). 

Cela n'ofirait guăre un texte d'accusation. La lettre anonyme adres- 

sce au vice-president Dubail convenait merveilleusement, Oa râsolut 

donc de la luijeter entre les jambes, espârant bien qu'ainsi pris ă 

Pimproviste, il se trouverait fort embarrass€, et qu'il ne manquerait 

pas de se recrier contre une insinuation perfide et dangereuse, 

En effet, ă peine Lanjuinais a-t-il termine sa lecture qwun certain 

nombre de membres reclament limpression du rapport de Roland 

et son envoi ă tous les dâpartements. Robespierre indign€, — qui 

ne Vebt ât€ ă sa place! — s'6lance ă la tribune pour parter sur le 

rapport du ministre et sur le fait qui lui tait personnel. On lui dis- 

“pute la parole avec un inqualifiable acharnement. Du pied de la tri- 

bune entource par les meneurs de la faction, partent des interrup- 

tions continuelles. A cet homme odieusement, îratireusement inculpe, 

et qui demande ă se justifier, le 'royaliste Henri Lariviere trouve 
une expression dictatoriale. « Maintenez la parole ă Iorateur, » crie 
Danton au president, « et moi, je la demande ap:8s; îl est temps que 

tout cela s'eclaircisse. » Mais le president etait avec P'ennemi. 

Au premier mot de Robespierre sur Vinsinuation si traitreusement 
dirigee contre lui, Guadet linterrompt sous pretexte de le ramener ă la 

exprime au sujet de la fameuse lettre :.« E/honnâte ministre joint au Memoire une 
certaine Lettre €nigmatique, €erite par un homme tară, attachâ ă Vancienne police, 
A un tiers qui lavoit adresste & Roland... « Lettres de M -Robespierre d ses commnet- 

tans, p..282, numâro 6. Cet homme tar6, c'etait Marcandier. : 
(1) Journal des debats et des dicrets de la Convention, numâro 4, p. 147. 
(2) Lettres de W. Robespierre ă ses commeitans, numero 6, p. 262.
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question, et il s'attire cette rponse bien meritee : « Je nai pas besoin , 
de vos instructions, je sais sur quoi j'ai la parole. » Alors, pendant 
quelques minutes s'6tablit entre lorateur et le president une veritable 
lutte. Chaque fois qu'invoquant la justice de P'Assemblse et reclamant 
pour un representant du peuple la m&me attention et la meme impar- 
tialite qu'elle avait accordees au rapport du ministre, Maximilien veut 
essayer de se disculper, le prâsident Varrete, «Robespierre, si vous ne 
parlez pas contre !impression, je vais la mettre aux voix. » — « Au 
moins, 6coutez ce que je veux dire. » —Nous ne voulons pas le savoir, 
ripostent plusieurs voix. — « Comment! » reprend Robespierre, « com- 
ment, messieurs, je n'aurois pas le droit de vous dire que l'on vous 
fait de temps ă autre des rapports diriges vers un but unique, et que 
ce but est d'opprimer les patriotes qui deplaisent?... 
— « De demasquer les imposteurs, » sâcrient pluşieurs membres. 

Alors Robespierre, ă bout de patience : « Si vous ne voulez pas m'en- 
tendre, si les choses qui vous deplaisent sont des raisons pour m'inter- 
rompre, si le president, au lieu de faire respecter la liberte des suf- 
frages et la liberte des principes, emploie lui-mEme des prâtextes plus 
ou moins specieux... » Ici de grands murmures Parrâtent de nouveau. 
On prâtend quiil insulte le president; et Guadet, d'un ton patelin, et 
comme pour narguer l'orateur : « Vous voyez les efforts que je fais 
pour ramener le silence; je vous pardonne une calomnie «le plus; » 

- comme si depuis un quart d'heure îl n'gtaii pas le premier ă s'opposer 
ă ce que Robespierre se justifiât de la plus deluyale des insinuations (1). 
Cette facetie du president, qui prenait JA sa revanche d'une fameuse 
s6ance des Jacobins, est accueillie par les acclamations bruyantes 
de toute la faction girondine. 

« Depuis que je parle, » reprend gravement Robespierre, « je n'ai 
cess€ d'entendre autour de moi les clameurs de la malveillance... Je 
vois qu'avec des insinuations perfides, on s'applique ă designer sous le 
nom de factieux des hommes qui ont bien merite de la patrie, et 
quoique je n'aie point cet honneur, on me fait cependant celui de me 

(1) Oatre les frsquentes interruptions du prâsideut, constatees par le Moniteur et 
par le Journal des debats et des dâcrets, voiei ce que nous lisons dans le recit Van temoin 
oculaire : « Robespierre s'langa, & la tribune, oi îl essaya de se defendre au milieu des eris râiteres de la droite et des interruptions continueltes du prâsident Guadet » Me- moires de Levasseur, t. Î, p. 80. De son câtă, Gorsas, devenu ultra, Girondin, sexprimait ainsi dans sa fenille : « Robespierre continue ă affronte» Torage. Il accuse le president de faire cause commune avec ce qu'il appelle ses enneimis... Robespierre, lui dit-il -enfin, j'exeuse en vous une calomnie de plus. + Ces derniers mots imprimes en gros caractăres. En vârite, ne semble=t-il pas qu'on entend le voleur accuser le vol? Voyez le Courrier des tingt-trois dipartemens, numero du 31 octobre 1792.
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compter. sans cesse parmi les hommes qu'on. veut diffamer. Il me 

semble que la premiere r&gle de la justice est que, dans les memes 

lieux, devant les memes hommes qui ont entendu une accusation, la 

defense soit 6cout6e avec la meme îndulgence; je ne vois aucune raison 

pour qu'un representant du peuple ne puisse &tre ecoute comme celui 

qui linculpe, quel que soit le titre de ce dernier. » Ces paroles si 

fermes et si dignes ramânent ă la pudeur les membres les plus hos- 

tiles; le silence se retablit. 
Robespierre monire alors le danger de ces accusations jetees ainsi 

subitement au sein de la representation naţionale. Comment l'innocent 

&chapperait-il ă des vengeances particuli&res, si un parti puissant, pos- 

s&dant toutes les ressources du pouvoir, faisait circuler contre lui, 

sous le sceau n.&me de l'Assemblee nationale, les plus noires calomnies 

dans toutes les communes de la Râpublique? — Nous allons voir toută 

Pheure se verifier d'une €trange facon ces paroles de Robespierre. — 

Il depeint ensuite les graves perils auxquels serait exposee la chose 

publique s'il se trouvait au sein de la Convention beaucoup d'hommes 

qui, subissant le joug d'une poignce d'intrigants, persistassent ă €touf- 

fer par des clameurs la justification de coll&gues traitreusement in- 

culpes. N'etait-ce pas d'ailleurs porter atteinte aux droits du peuple, 

et la r&putation de ses representants n'etait-elle pas aussi une partie 

de linteret public ? Puis, s'animant par degres en songeant ă la situa- 

tion personnelle qui lui 6tait faite : « On nous a devouss ă des ven- 

geances atroces, prâparâes de longue main et par des moyens crimi- 

nels, et cependant ii n'est pas un homme ici qui osât m'accuser en 

face, en articulant des faits positifs contre moi, et ouvrir avec moi ă 
cette tribune une discussion calme et serieuse. » | 

C'âtait lă precisement que les Girondins altendaient Robespierre. 
Dans Varâne se precipite aussitt un petit homme augisage effemins, 

mais dont, suivant madame Roland, Posil bleu land: des €cluirs, 

C'âtait Louvet. D6jă, aux Jacobins, on s'en souvient, il s"6tait senti 

pris du desir de grefler sa reputation politique sur celle de Robespierre. 

Mais combien cetie fois la tentation €tait plus grande! Saisir corps ă 

corps ce veteran de la Revolution, sans se soucier des services rendus 

par lui ă la cause de la democratie; l'âcraser, sil est possible, ayant 

VEurope attentive pour temoin de ce grand duel, quelle gloire! Pour 

accuser Robespierre se presentent aussi Rebecqui et Barbarous, impa- 

- tients de prenâre leur revanche, et qui, depuis le commencement de 

la sance, se tenaient ă câte de la tribune, gesticulant et vociferant (1). 

(1) Declaration de Merlin (de Thionville) au club des Jacobins, Journal des debats 
ei de la correspondance de la Socicte des Jacobins, numâro 292.
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A cette triple apostrophe, Robespierre, immobile ă la tribune, laisse 
ă peine apercevoir une l&g&re 6motion. — « Continue, Robespierre, » 
lui crie Danton, « les bons citoyens sont lă qui t'entendent. » — Robes- 
pierre jeune demande que les accusateurs de son fr&re soient entendus 
d'abord; mais, selon Merlin, ce n'6tait pas ici le lieu d'6couter des dis- 
putes entre Robespierre et des hommes tels que Rebecqui, Barbaroux 
et Louvet. | 

Cependant Maximilien 6tait rest ă la tribune. « Je reclame, » dit-ii 
d'une voix un,peu alteree, s'il faut en croire un journal r&dige par ses 
adversaires (1), « je reclame Ia liberte de terminer mon opinion. » Il 
rappela comment un mois auparavant on avait lance contre lui une ac- 
cusation vague, l&gtre, insoutenable, mais de nature .ă laisser dans les 
esprits une fâcheuse impression ; car c'6tait 1 le grand artde la calomnie. 
Aujourd'hui Pon procedait par une insinuation perfide. On avait d'un 
bout ă lautre 6coute laccusateur, il sollicitait pour laceus€ la meme 
faveur, et priait la Convention de ne pas envoyer dans les quatre- 
vingt-trois departements les rapports et les denonciations des ministres 
sans les avoir au prâalable consciencieusement examinâs. et &quitable- 
ment discut6s. Les ministres n'en auraient pas moins beau jeu, conti- 
nuait-il. « Avons-nous comme eux des tresors ă notre disposition, toute 
la puissance du gouvernement, la correspondance d'un grand empire et 
tant d'autres moyens d'influence? » La Convention se devait done ă elle- 
meme, avant d'ordonner Vimpression du rapport de Roland, de fixer 
un jour od il fit permis de discuter ce rapport, car une discussion 
franche stait seule capable, disait Robespierre, de dissiper bien des er- 
reurs, bien des prâventions, et d'âtoulfer des haines funestes. Et puis- 
qu'un membre s'6tait present pour Paccuser personnellement, îl de- 
mandait ă 6ire entendu ă son tour avec attention et impartialite. — 
C'est juste, s'6crizrent un certain nombre de membres revenus ă de 
meilleurs sentinte ; et Robespierre descendit de la tribune au milieu 
d'applaudissements auxquels jusqwici la Convention ne Vavait pas 
habitu€ (9), 
Danton, venant ensuite, reclama, lui aussi, et d'une facon impsrieuse, 

la discussion du rapport ministeriel. Puis, s'attachant ă tracer une ligne 
de demarcation bien tranchee entre des hommes qu'avec la plus in- 
signe mauvaise foi les Girondins affectaient de confondre, il fit assez 
bon :marche « de l'individu Marat, » se posa comme tranger ă tout 

(1) JournaL des debats et des dâcreis de la Convention, numero 41, p. 750. 
(2) Pour avoir une ide bien complăte de cette s6ance, îl faut combiner le Moniteur 

des 30 et 31 octobre. 1792 et le Journul des debats.et des decrels de la „Convention, 
numero 41.
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parti et ă toute faction; et quant ă ceux qui sans cesse allaient parlant 

de ia faction Robespierre, il declara qw'ils 6taienţ, ă ses yeux, ou des! 

hommes pr&venus ou de mauvais citoyens. Par des debats sincâres, on 

saurait bientât, ajoutait-il, qui meritait la haine ou l'amour des vrais pa- 

triotes. — Laisser ă Robespierre le champ libre de la discussion, c'stait 

s'exposer ă une defaite honteuse. Les Girondins le sentaient bien; aussi 

tenterent-ils un dernier effort pour Pempăcher de se justifier devant la 

Convention. Buzot pretendit hypocritement que s'il se trouvait calom- 

ni6, il devait s'adresser aux tribunaux. A cette invitation dârisoire Ro- 

bespierre r&pondit : « En ce cas, que la Convention fasse les frais du 

procâs. » Buzot alors : « S'il falloit que chacun de nous repoussât les 

calomnies auxquelles il est expos€!... » Mais, lui repliqua Robespierre, 

« ce n'est point par des ministres que vous 6tes calomnies. » Le pre- 

sident coupa court ă ce dialogue en rappelant Robespierre ă ordre, 

comme pour donner une preuve de plus de sa deplorable părtialii6, et 

la clâture de la discussion fut prononcee. 

En ce moment reparut Louvet; il avait, dit-il, une conjuration pu- 

blique ă dâvoiler. Un profond silence se fit dans Passemblee: curiosite 

chez les uns,' chez les autres dâsir immodâr€ d'en finir avec un adver- 

saire redoutable. On croyait peut-âtre ă quelque chose de s6rieux; 

chacun fut attentif. Resignons-nous donc ă entendre !'crivain favori 

des ruelles, le chantre lascif des amours de Faublas, diffamer, insulter 

pendant deux grandes heures Vintâgre auteur de la Declaration des 

droits de Phomme. 

XIV 

Ce n'est pas sans tristesse que nous nous appesantissons sur ces de- 

bats navrants; mais il le faut, car ils sont le paint de dâpart des plus 

horribles calamitâs. Ah! quand on songe aux deplorables cons6quences 

de ces querelles intestines, on ne saurait trop maudire ceux qui les ont 

suscitees! Non, pour de simples questions d'amour-propre et d'ambi- 
tion, jamais fureurs pareilles ă celles de la Gironde ne furent deployees 

chez aucun peuple ni dans aucun temps. 

Louvet tira de sa poche un volumineuz discours que depuis long- 
temps il tenait en râserve,.car ce n'est un doute pour personne ă prâ- 
sent que 'affaire &tait un coup monte, comme le dit fort bien Legendre
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aux Jacobins (1). Louvet en convint lui-meme plus tard de la meilieure 
grâce du monde. Depuis longtemps, dit-il dans une replique que de d6- goât la Convention refusa d'entendre, sa denonciation etait prâpar6e; mais 
Barbaroux Pavait prâvenu. ]l s*etait tu alors, esperant un avenir meil- 
leur, jusqu'au jour ou il avait vu Robespierre « renouer ses infămes 
intrigues, et devant la Conventiân mâme poursuivre ses forfaits (2). » 
Or, comme on apu s'en rendre compte, Robespierre, depuis la grossitre 
aitaque de Barbaroux, avait gard6 un silence ă peu pr&s complet (3), et, en combattant dans son journal le projet de Joi sur la garde departemen- 
tale, îl n'âtait pas sorti des bornes d'une pol&mique cuurtoise. Mais il ne faut pas demander de la logique ă ces enfants perdus de la Gironde. 

Quand on lit aujourd'hui de sang-froid la Robespierride de Louvet, laquelle, suivant l'expression de Veguitable madame Ro'and, « meritoit 
d'etre prononcâe dans un sânaţ qui eit la force de faire justice (3 » 
on se demande comment une assemblte s6rieuse a pu entendre jusqw'au bout un pareil galimatias, et sa patience ă Vâcouter suffit ă prouver de 
combien de rivalites interieures elle &tait travaillâe. Ce morceau dâcla- matoire, ampoul6, entrecoupe d'apostrophes et d'objurgations reunies că etlă avec un grand talent de rheteur, et pompeusement intitule 4ccu- sation contre Mazimilien Robespierre, ne contenait que des all&ga- tions vagues, des dânonciations ne s'appuyant sur aucun document; tout cela noye dans des phrases vides et sonores sur le despotisme, et finissant par un trait de saltimbanque (5). Cetait, en somme, un acte d'accusation gânerale contre la commune du î0 aotit, coupable de ne 's'elre pas complâtement asservie ă I'Assemblse l6gislative; contre le Corps 6lectoral, coupable de n'avoir pas nomme les candidats giron- dins; contre le comită de surveillance, contre Marat, contre lancien ministre de la justice Danton, et enfin contre Robespierre que, par un 

(1) Journal des debais et de la corvespondunce, numâro 292, : (2) A Mazimilien Robespierre et &, ses. royalistes, p. 10. Rien ne saurait mieux que cette brochure peindre Pincohrence eţ le dEbraillă des idâes chez cette espăce de maniaque, 
(8) Le journal de Brissot lui-m&me le constate, et voiei en quels termes amexs : « Robespierre, enseveli sous le poids du mepris qu'il s'âtoit attire la seule fois qu'il aroit pris la parole , Robespierre qui sembloit s'Etre appreci€ enfin en se condamnant au silence, paroât ă la tribune, » (Patriote frangois, numero 1178, du 31 octobre 1792.) (4) Memoires de madame Roland, €dit. Barritre et Berville, t. II, p. 162. (5) Voici comment s'exprime î ce sujet un journal chaud partisan des Girondins : « En paxlant de Marat lorateur emploie un de ces tours qui, pour âtre exagârâs, manquent leur effet. ]] le qualifie d'abord, dans le moment, d'homme unique dans les fâstes da monde, d'enfant perdu de Passassinat; puis, Payant nomms, il s'interrompt en s'6eriant : Dieu! je Pai nomme! » Annales patriotigues, numâro 305, du 31 oe- tobre 1792, Carra, il est vrai, n'etait pas & Paris â ceţte €poque, ce qui explique Vimpartialite relative de cette fenille.
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de ces tours familiers aux casuistes les plus retors, Louvet s'efforqait de 
rattacher directement ou indirectement ă tous les faits qu'il dânoncait, 
Revendiquant pour lui et pour ses amis la gloire dela journ6e du 10 act, 
journee ă laquelle cependant les Brissot, les Vergniaud et les Guadet 
S'taient montrâs si manifestement oppos6s, il essayait de rejeter sur 
ses adversaires, et cela avec'la perfidie la plus 6tonnante, la respon- 
sabilit& du sang de Septembre. 

En resume, il accusait Robespierre d'avoir, aux Jacobins, exerce le 
despotisme de la parole; de n'avoir pas soutenu les patriotes qui, aprăs 
le 10 mars 1791, s'&taient saisis des rânes du gouvernement, c'est-ă- 
dire les amis de Brissot; d'avoir permis qu'on le designât publique- 
ment comme l'homme le plus vertueux de France; — c'6tait aussi le 
crime d'Aristide, selon certain bâlitre d'Athenes, — de s'âtre laisse , 
nommer officier municipal ă la suite de la râvolution du 10 aotit, apres 
s'etre en quelque sorte engage ă n'accepter aucune fonction et s'âtre 
demis de celle d'accusateur public, comme sil y avait quelque rapport 
entre une place largement salarise et la fonclion d'officier municipal ; 
d'avoir, comme tel, voulu dicter des lois 3 I'Assemblee lâgislative, et 
menace de faire sonner le tocsin si, conformâment au desir de la com- 
mune, elle ne changeait pas Vancien directoire du d&partement en 
simple commission des centributions publiques; d'avoir accuse les plus 
dignes reprâsentants du peuple d'âtre vendusă Brunswick; d'avoir enfin 
marche ă grands pas vers ce pouvoir dictatorial, oii, ajoutait-il, Vatten- 
daient plusieurs hommes de coeur qui avaient jure, par Brutus, de ne pas 
le lui laisser plus d'un jour. Quant au crime de Septembre, Louvet, moins 
alfirmatif que son eomptre Brissot, n'osait aller jusqwă en rendre 
Robespierre personnellement responsable; seulement il le jetait, comme 
nous l'avons dit, ă la tâte de tous les adversaires de la action gi- 
rondine, ă laquelle il reservait complaisamment toute la gloire du 
10 aout. Ce singulier acte d'accusation concluait 4 P'examen de la con- 
duite de Robespierre par un comite, et ă la mise en 6tat d'accusation 
imediat de Marat (1); Danton 6tait pargne. Peut-stre esperait-on 
encore l'enr6ler dans la coterie ? 

La lecture de ce tissu de mensonges ei de calomnies froidement 
meditees fut tr&s-favorablement accueillie ; Louvet quitta la tribune au 
milieu des applaudissements, et impression de son discours fut d&cre- 
te s6ance tenante !2). 

(1) Le discours de Louvet se trouve în extenso dans le Journal des dtbats et des decruis 
de le Convention, nuimero 41. , 

(2) Accusation contre Mazimilien Robespierre, par J.-B. Louvet, in-8e de 15 p. (de 
VImprinverie nationale).
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Ce fut au milieu de l'6motion gensrale que Robespierre se preâsenta 
ă la tribune, non pour râpondre tout de suite, mais pour demander 
la Convention de fixer le jour auquel îl serait entendu. 1! aurait cer- 
tainement pu, avec sa faculte d'improvisateur, pulveriser d'un Coup ce 
r&quisitoire si laborieusement €chafaud; mais il voulut sans doute 
laisser ă l'opinion publique le soin de faire justice elle-meme des exa- 
g6rations de sori accusateur, et en cela il se montra fort habile. Comme 
les murmures l'empEchaient de parler : « Citoyens, » dit-i! d'une voix 
forte, « je vous demande la paroie par un decret qui me P'assure, ou 
que vous rendiez contre moi un decret de proscription. » Quelques 
murmures accueillirent encore ces paroles, mais lui, sans se troubler : 
« Mon intention n'est pas de repondre en ce moment ă la longue diffa- 
mation preparee dăs longtemps contre moi. Je me bornerai ă faire une 
motion d'ordre que la justice nâcessite... Je demande un delai pour 
examiner les inculpations diriges contre moi, et un jour fixe pour y 
r&pondre d'une maniăre satisfaisante et victorieuse (1). » « Cest juste, 
Cest juste, s'ecritrent d'une voix presque unanime les membres de 
V'Assenibl6e ; et sur la proposition de Robespierre, la Convention d6- 
creta qu'il serait entendu le lundi suivant, 5 novembre (2). [1 etait six 
heures du soir quand fut levee cette longue et dramatique seance. 

XV 

» 

Cette lutte prodigieuse d'un homme isol6, vivant ă lecart, tranger 
ă toutes les intrigues, n'appartenant qu'ă un parti, celui de sa cons- 
cience, a certainement une grandeur qui a 6chappă ă une foule d'his- 
toriens interess6s ă rapetisser Robespierre (3). Les Girondins, aveugl6s 
par la haine, ne virent pas que leurs traits s'emoussaient impuissants, 
par la violence m&me de leurs coups, et qu'au lieu d'ecraser leur vic- 
time, ils allaient la grandir. Le peuple de Paris, sur lequel leurs ca- 

(1) Journal des debata et des dicrets de la Conrenlion, numtro 41, p. 768. 
(2) Louvet a €crit dans ses Mimoires : « L'accusation que intentai contre Ini pro- 

duisit le plus grand effet; cinquante deputes attestărent les attentats que je rappe- 
lais, et dont le moindre devoit conduire cet homme ă Vechafaud. Le lâche crut sa der- 
nidre heure arrivâe; il vint & la tribune me demander grâce » (p. 52). Cela ne 
donne-t-il pas bien la, mesure de la niaiserie de ce brouillon?  - 

(3) Îl seraitinjuste doublier que Tissot, MM. Esquiros, Lamartine et [,. Blanc ont 
peint sous les couleurs les plus vraies cette luţte heroique de Robespierre contre la 
Gironde.
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lomnies ne pouvaient avoir prise, se passionna pour Robespierre, dont la 
popularite s'accrut encore de la perseculion ă laquelle il &tait en butte. 

Le contre-coup de la sance conventionnelle devait n&cessairement 
se faire sentir avec beaucoup de violence aux Jacobins. Appuyant la 
motion d'un membre inconnu, Bentabole demanda tout d'abord la ra- 
diation de Louvet. Mais, selon Legendre, il valait mieux ajourner la 
decision de la soci6te au jour oii la Convention elle-meme aurait 
prononc6; car, dit-il, «il est impossible que. dans un pays libre la 
vertu succombe sous'le crime. » —Et lui-meme, s'en doutait-il alors? 
Gtait destine ă tre un des assassins de « la vertu. » — Fabre d'Eglantine 
reclama un delai pour Louvet. Mais en în&me temps il montra trăs-bien 
combien la peur de laisser €chapper Robespierre avait mis Vaccusateur 
en contradiction avec lui-meme. Louvet,.en effet, s'€tant rappele qu'un 
jour Guadet. avait naivement engage€ Robespierre ă se condamner î 
l'ostracisme pour se punir « d'âtre Lidole du peuple, » avait pro- 
pos€, lui, ă la Convention de rendre, comme dans Pancienne Grece, 
une loi de bannissement contre tout homme dont le nom aurait &t un 
sujet de division entre les citoyens, de maniăre ă pouvoir proscrire 
Robespierre pour ses vertus si l'on ne pouvait le punir pour ses cri- 
mes. Apres avoir signal cette contradiction au moins singuliere, Fabre 
demandait ă la soci6t€ d'inviter Ption ă se porter comme mediateur 
entre les adversaires. II avait 646 tâmoin de sa douleur ă la Conven- 
tion en prâsence du scandale soulevă par ses amis de la Gironde, et 
il croyait pouvoir r&pondre que Vancien maire de Paris ne se laisserait 
pas dâtourner par les intrigauts, 

Helas! il connaissait bien: mal Petion. Merlin (de Thionville), qui 
soupqonnait sans doute ce quiil y avait de faux et d'indecis dans ce 
caractere masqu€ sous un air de bonhomie, ş'opposa vivement ă cette 
idee de prendre Pâtion pour juge entre Louvet et Robespierre, « entre 
les principes et L'erreur. » Petion n'etait-il pas faillible? « Eh! ou en 
serions-nous, » s'ecria-t-il, « s'il venoit ă diverger, » Petion n'stait-il 
pas le commensal assiilu de Roland? Ne recevait-il pas intimement 
Brissot, La Source, Vergniaud, Barbaroux ? Une pareille mesure lui 
paraissait donc de nature ă avilir la socist6, ă compromettre les prin- 
cipes ; ă sa voix, elle fut repouss6e au milieu des plus vifs applaudis- 
sements. L'6venement va prouver tout ă Pheure ă quel point Merlin 
avait raison (1). 

Robespierre jeune monta ă son tour ă la tribune, tout 6mu des perils 
dont son îr€re 6tait environn€. « Citoyens, j'ai eu un grand eftroi, il me 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Societe des Jacobins, numero 292.
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sembloit que des assassins allaient poignarder mon frtre. » Autour de 
lui, dans la Convention mâme, il avait entendu des hommes; s'6crier que 
Robe-pierre ne p6rirait que de leurs mains. Et cela au moment ot les 
enriemis de son frăre, maitres du pouvoir legislatif et du pouvoir ex6- 
cutif, disposaient de toutes les ressources de PEtat. En prâsence de 
tant de forces coalisees contre elle, Linnocence triompherait-t-elle ? 1 
6tail bien permis d'en douter quand on songeait qu'un roman, un tissu 
de mensonges, avait 6t6 ecoute du premier mot jusqu'ă la fin, et meme 
applaudi. Mais, ajoutait-il, « que Linnoceni succombe, la libertă ne 
perira pas, elle ne tient pas ă un seul homme. » Puis, prenant ă partie 
les persâcuteurs de son îrâre, il racontait qu'en sa prâsence Anacharsis 
Cloots disait ă Pâtion et ă Danton qu'il 6tait oblig€ de rompre des 
lances chez le ministre de Vintsrieur pour Punit6 de la R&publique. 
C'est d'ailleurs ce que Cloots va longuement dâvelopper dans sa celsbre 
brochure Ai Roland ni Marat. Danton lui-meme, en pleine Conven- 
tion, avait formellement accus6 Roland d'avoir song6, dans les moments 
de crise, ă transporter le gouvernement autre part qu'ă Paris. Les 
continuelles dâclamations des Girondins contre la capitale contribuărent 
singulidrement ă forlifier cette opinion qu'ils voulaient rompre Punit6 
de la R&publique; et, pour avoir avec tant d'acharnement et de haine 
poursuivi des plus absurdes accusations et des plus noires calomnies 
des patriotes de la trempe de Robespierre, ils vont entenăre, ă leur 
tour, gronder autour d'eux de terribles accusations, et ils finiront - 
par &tre victimes des passions violentes qu'ils ont eux-memes d&chai- 
n6es. 

Apr&s Augustin monta ă la tribune un homme dont Robespierre avait 
tenu l'enfant sur les fonts de bapt&me, c'etait Deschamps, le marchand 
mercier de la rue Beihisy, Il venait denoncer un membre mâme de la 
societ€ qui, la veille, dans un restaurant, avait dit hautement qu'il 
fallait se debarrasser de Robespierre et de Marat comme de la per- 
sonne du ci- -devant roi, et que depuis longiemps on se serait dâfait 
du premier sil n'stait pas toujours entoure de coupe-jarrets. Et aper- 
cevant l'homme auquel il faisait allusion : « C'est Baumier, le voilă, » 

"Git-il, « qu'il reponde. » 
Patriote sincere, Baumier, comme tant d'autres, avait 6t6 circonvenu 

par les intrigants de la faction girondine. Apr&s avoir rappele les nom- 
breux ouvrages publi6s par lui en faveur de la liberte, ses discours 
pleins de patriotisme, Baumier nia le propos qui lui etait attribu6; 
mais, sur la foi du sermeni, Deschamps attesta la verii de sa denon- 
ciation, et dejă la radiation de Baumier €tait râclamee de toutes parts 
quand Robespierre intervint. Au nom de la patrie, il conjura ses con-
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citoyens d'abjurer toute discussion personnelle; et, sur sa demande, la 
soci€te passa ă Pordre du. jour (1). , 

Il faut dire un mot de ce que les farceurs ont appele et appellent 

encore les (rardes du corps de Robespierre,.mot emprun!6 au -voca- 
bulaire de Louvet (2). Îl y a ă cet 6gard une legende qui merite d'âtre 

rapportâe. En le voyant perpetuellement en butte aux menaces d'une 

„coterie puissante, de genereux citoyens resolurent de veiller mystârieu- 

sement sur ses jours et de lui faire un rempart de leurs corps contre les 

poignards des bravi de la Gironde ou de P'aristocratie; car, si un langage 

€tait bien propre ă provoquer quelques fanatiques ă Passassinat, c'6tait 

celui du tendre auteur de Faublas. On cite, entre autres, un fort de la 

halle, homme d'une vigueur peu commune, qui, ă la nouvelle des dan- - 

gers dont paraissait environn6 Robespierre, prit avec lui-mâme lPenga- 

gement de veiller ă la sârete du representant menace. Chaque matin, 

arme d'une grosse canne, il allait Pattendre rue Saint-Honore, le sui- 

vait ă distance jusquă la Convention, et, le soir, ne le quittait que 

lorsquiil Vavait vu rentrer dans la maison de son hâte (3). D'autres 

partagărent ce dâvouement obscur, ignore de Robespierre, par exemple 

Vimprimeur Nicolas et le serrurier Didier, ami de Duplay. Quant ă lui, 

il ne connut meme pas la vigilance assidue dont il &tait 'objet de la part 
de quelques amis connus &t inconnus. Tels €taient ces fameux gardes 

du corps de Robespierre: de braves gens bien desinteress6s, et dont, 

apr&s Louvet et le facâtieux Courtois, se sont moquss ces plaisants de 
histoire qui, en revanche, ne manquent pas de s'incliner, pleins de 
respect, devant les pretoriens des majestâs royales, 

XVI 

Cependant les Girondins commenqaient ă n'âtre pas sans inquictude 

sur les râsultats de leur croisade contre Robespierre. I!s avaient espere 
Vemporter de haute lutte, et compte que l'Assemblce, cedant ă Ia force de 

(1) Journal des debais et de la correspondance, numâro 293. Voici comment un jour- 
pal girondin sexplique sur ce fait: « Baumier veut s'exeuser, le tonnerre des tribunes 
le inenace, on propose de le vayer; mais Robespierre, en ennemi gencreux, demande 
sa grâce, il Pobtient. » Courrier des quatre-vingt-trois departemens, numâro du le no- 
vembre 1792. 

(2) A Mazimilien Robespierre et ă ses voyalistes, p. 23. 
(3) Ce fait cite par M. Esquiros, dans son Histoire des Montaynards, lui a ste com- 

muniqus par notre ilustre sculpteur David (dl Angers), 

T. II. 33
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la coalition, frappernit leur ennemi sans Yentendre, comme dans la suite 
devaient Pobtenir de la Convention les 'Thermidoriens plus heureux. 
Cet ajournement ă huitaine leur donnait ă penser. Ils essayărent de 
brusquer les choses. Leurs journaux portărent aux pues le discours de 
Louvet (î). Seule ia Chronique de Paris garda le silence. Plac entre la 
cause de la justice et les fureurs de ses amis, Condorcet prit cette fois 
parti pour la.premitre. Mais Girey-Dupră, mais Gorsas s'en donntrent 
ă coeur joie (2); il fallait perdre Robespierre dans Pesprit des departe- 
ments. 

Le lendemain meme, 30 octobre, Buzot reproduisait son projet de loi 
contre les €crits sâditieux. Bailleul, ne le trouvant point encore assez 

" arbitraire, voulait que parmi les provocateurs au meurtre on englobât 
ceux qui, par affiches, imprimes ou de vive voix donneraient ă en- 
tendre, ete. Ducos, îndign6, demanda le renvoi de cette motion au 

(1) M. Michelet (t. IV, p. 478) trouve qne Brissot se montra froid dans sori jourmal, 
comme si la Robespierride de Louvet n'eât pas eu toute son approbation. Vite ouvrons 
le Patriote frangois : « Nous nous proposons de rendre compte de Vexcellent discours - 
du ecurageux Louvet, qui -a formeilement dânonce Robespierre » (numero 1177, du 
30 octobre 1792), et le lendemain : « Louvet a.prononce un discours qutil est impos- 
sible d 'extraire, parce que tout y 6toit 6galement fort, &galement beau, et Piloquerce 
de l'orateur a €te au niveau de son courage » (numero 1178). Que veut done de plus 
M. Michelet ? 

(2) De tous les journalistes girondins gui rendirent compte de Vattaque de Louvet 
contre Robespierre, îl p'en est pas un qui ait apporid dans la reproduction des d&bats 
plus de mauvaise foi que le depute girondin Gorsas. Du coup, Brissot et Girey-Dupre 
se trouvărent depasses. On peut vuir dans son numero du 31 octobre 1792 jusqu'ou 
peut aller le cynisme du mensonge. Il s'ctend avec complaisance sur les passages du 
libelle de Louvet oii cet Arâtin de la Gironde s'ingenie î, jeter ă la face de ses adrer- 
saires le sang des journees de Septembre, comme si lui, Gorsas, — îl n'y axait pas si 
longtemps, — n'avait pas lou€ lui-mâme ces atroces journtes comme un acte de 
Justice. Cette lâche palinodie lui aitira,; du este, d'assez desagrâables represailles. Un 
Jour on lut dans le journa! de Marat la lettre suivante : « Aîni du peupie, je ne con- gois pas comment le nomme Gorsas, infâme libelliste de Ia faction des hommes d'fitat, 
vendu ă Petion, Gensonn6, Vergniaud et Guadet, qui se sont si longtemps dechaîn&s 
contre le massacre du 2 septembre, a Pimpudence de declamer avec ces tartufes, lui 
qui 6toit Pun des massacreurs de ces journdes terribles, Pun des juges populaires de 
la, Conciergerie. i 

= Le dimanche 2 septembre, â 11 heures du matin, îl âtoit au Palais-Royal, avec 
- des valets d'ex-nobles, prâcher le massacre au milieu des groupes, et dans la nuit 
du mâme jour, sur les deuz heures, il &toit ă l'ouvre, jugeant et cgorgeant les vic- 
times. Je delie ă ce scâlârat d'oser nier ces faits; je peux lui en donner des preuves 
juridiques. - 

a Signt : LEGROS, de la section du Louvre. » (Journal de la Republique frangoise 
numsro 190).—Gorsas, ă force de calomnier les autres, a-t-i] fini par 8tre lui-mârme la 
proie d'une noire calomnie ? C'est ce que nous ignorons, er ce Que nous m'avons pasă 
rechercher; ce qui est certain, c'est que, comme nous Y'avons demontră dans notre 
precedent livre, il fut Pun des thuriferaires des massacres, et qu'il blâma Roland 
d'avoir cerit qui! fallait jeter un voile sur la journâe du 2 septembre.
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grand inquisiteur et un article additionnel pour Vauto-da-fe (1). On. 
voit oă les Girondins en arrivaient, dans leur dâsir immoteră de sauve- 
garder le pouvoir dont ils 6taient maitres, et quel respect ils avaient 
pour la libert6, que finissent toujuurs par deiruire les lois cens&ment 
destin6es ă reprimer la licence. Le vrai parti de V'ordre, auguel ap- 
partenait Robespierre, n'aime pas la libert6 transforme en bacehante ; 
mais îl deteste les lois de rigueur €dictees contre les 6crits s6ditieux, 
car îl sait combien est 6lastique ce dernier terme, et ă quelles inter- 
pretations dangereuses pour la liberte il peut prâter. D'observations 
assez 6tendues prăsentâes par Lepeletier, il râsulta clairement pour tous 
que Buzot, Roland, Bailleul et leurs amis laissaient loin derriăre eux 
les reacteurs du comite de revision de la Constituante. « ba liberte de 
la presse ou la mort! » s'6cria Danton d'une voix tonnante aux applau- 
dissements de la plus grande partie de V'Assemble. 

Mais les Girondins n'taient pas hommes ă abandonner si îacilement 
la partie. Barbaroux rentra dans la lice, et apr&s de longues consi- 
derations tendant, principalement ă prouver la necessit6 de casser 
le conseil gâneral de la commune et d'6tablir ă sa piace une com- 
mission provisoire nommee par le directoire du departement, — ce 
qui, par parenthese, €tait un assez violent dâmenti donne au prin- 

„cipe de I'€lection par ce fervent republicain de la Gironde, — il 
reprit contre Robespierre sa these du 25 septembre dernier, accrue 
de toutes ies inventions plus ou moins absurdes dont Louvet avait 
maill6 son discours. Pour le coup, la patience de la Convention se 
lassa ; les Girondins finissaient aussi par trop laisser passer le bout de 
Loreille. « Nous demandons une seconde lecture du rapport de Lou- 
vei, » s'ecriesent ă la fois plusieurs membres. Apr&s des obsesvations 
reiter&es, le president, qui la veille avait mis tant d'acharnement ă em- 
p&cher Robespierre de râpondre ă une insinuation perfide de Roiand, 
— C'6tait Guadet, — voulut bien s'apercevoir qu'en effet Barbaroux 
&tait fort loin de la question, et d'un ton presque affectueux : « Barba- - 
rOuX, on m observe et je vois effectivement que vous n'âtes pas dans 
la question (2). » Mais, tout en reservant pour un autre joui ses dânon- 
ciatious contre Robespierre, 'ardent Marseillais continua sa diairibe, et, 
comme un mensonge de plus ou de moins ne lui cotait guăre, il pre- 
tendit que la section des Piques, presidee par Robespicrre, avait invite 
la commune ă euvoyer ă chaque miunicipalite, non pis un, mais vingt- 
quatre exemplaires d'un arrâts municipal casse par la Convention et 

(1) Voyez le Mfoniteur du 1% novembre 1792. 
(2) Tbid.
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par lequei le consei! general avait proteste contre la formation d'une 
garde d&partementale autour de la Convention. Or, non-seulement Ro- 
bespierre ne prâsidait pas sa section (celle de la place Vendârne, deve- 
nue section des Piques), mais, depuis l'ouverture de la Convention, il n'y 
avait pas paru, comme nous P'avons demontră plus haut (1). L*Assem- 
bl6e, sans s'occuper davantage du projet de loi de Barbaroux, se con- 
tenta de mander ă la barre dix membres du conseil general qu'avait 
inculpes le ministre de Linterieur ; toutefois elle ne donna pas de suite 
ă laccusation, dâsarmee quelle fut le lendemain par d'assez plates 
explications de Chaumette, orateur et futur procureur de la commune. 

En meme temps, et pour avoir des hommes sârs ă leur disposition, 
les Girondins, de leur autorit6 privee, faisaient venir des departements 
une masse considârable de recrues et de gardes nationales, soldats in - 
disciplin6s qui, appelss dans la capitale, sous le pretexte de râtablir le 
calme, y repandaient inquiâtude et le desorâre. Ce n'6taient plus les 
soldats de la patrie, c'Etaient les soldats d'une faction. Dans les villes 
ou ils sjournaient en passanit, ils se disaient destines ă contenir ă Paris 
le parti de Marat et de Robespierre (2). C'6tait, en effet, une tactique des 
Girondins, tactique odieuse, d'accoupler desormais les noms de ces deux 
homimes, de caractăre si different, et si trangers Pun ă l'autre. Les 
sections s'&murent de voir dans Paris un tel rassemblement de troupes 
inattendues, et elles se plaignirent au nouveau ministre de la guerre, 
Pache, qui, depuis peu, avait remplac€ Servan. Pache, sur lequel ia 
Gironde avait compte comme sur un instrument docile de ses haines, 
repondit qu'il n'avait pas appelă de troupes ă Paris; qu'il ne connais- 
sait aucune cause qui y rendit leur prâsence n6cessaire, et que le pre- 
mier ordre qu'elles recevraient de lui “serait celui de leur depart, parce 
que ce n'6tait pas le moment d'enchainer ici le courage des l&gions de 
la Republique (3). Mais dâjă la capitale gtait inondâe &'hommes armes, 
tout pleins des passions de ceux qui les avaient mandăs. 

Dans la journee du 3 novembre, des dragons de la liberte et des 
f6deres, au nombre de six cents environ, parcoururent la ville au ga- 
lop de leurs chevaux, le sabre nu ă la main, en poussant des clameurs 
menacantes contre les patriotes dâsignes ă leurs vengeances par les 

- (1) On voit dou est venue l'erveur du trop eredule M. Michelet. Mais, depassant tou- 
jours le but, Pillustre historien a attribu6 ă Robespierre lui-mâme (p. 467) ce que 
Barbaroux n'avait du moins os6 meitre que sur le compte de la section tout entire, 

(2) Lettre de la, Socistt d' Auxerre. ă la Sociâte de Paris, Journal des debats et de li 
“orrespondance des Jacobins, numâro 295. 

(3) Voyez Ia lettre de Pache aux membres du conseil general de la commune, dans 
le Moniteur du 3 novembre 1792.
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Roland et les Barbaroux. Sur les boulevards, devant les caf6s, ils s'ar- ' 
râtaient et chantaient des couplets de circonstance dont le reirain, 
qu'ils repetaient ă tue-tâte, tait : 

La tâte de Mavat, Robespierre et Danton, 

Et de tous ceux qui les defenăront, 

O gus! 

Du recit d'un journal du temps, assez peu favorable d'ailleurs ă Ro- 
bespierre, il semble resulter que la plupart de ces soldats &taient avi- 
n6s, Ils quittaient la table pour atler crier par les rues : « Vive Roland! 
A LA GVILLOTINE ROBESPIERRE ! Point de procăs au roi (1)! » Qui les avait 
pay6s? 

Denoncss le soir aux Jacobins par Bentabole et par quelques autres 
membres, ces faits y excitărent de l&gitimes colăres ; mais combien elles 
restaient au-dessous des fureurs de la Gironde! Quw'on lise le compte 
rendu des debats de cette seance dans un journa! complâtement hostile 

"a Robespierre, pay€ et redige par ses adversaires, et on verra de quelle 
gravite demeura enveloppee I'indignation de cette sociâi6, si calomnite 
elle aussi (2)! Et qui n'eât partage cette indignation quand on sut que 
le ministre de l'interieur, s'autorisant d'un decret qui lui permetlait de 
r&pandre les bons ouvrages aux frais de PEtat, venait de faire tirer ă 
quinze mille exemplaires le discours de Louvet, et de Venvoyer dans 
tous les d6partements avec l'odieux pamphlet de Brissot (3)? Or, la Con- 
vention avait bien decret impression du discours de Louvet, mais non 
pas son envoi aux d&partements, voulant, pour rendre toutes choses 
€gales, atiendre au moins la justification de Robespierre. Aussi enten- 
dit-on Thuriot s'6crier que s'il 6tait prouve qu'au me&pris du vceu for- 
mellement exprime par la Convention, Roland ett fait distribuer le dis= 

(1) Revolutions de Paris, numâro 174, p. 295. | - 
(2) Journal des debats et de la correspondance de la Socittă des Jacobins, aumâro 295, 
(3) Voyez ă ce sujet les râflexions des Revolutions de Paris, numâro 114, p. 295. 

Quant au libelle de Brissot, intitul : A tous les Republicains de France, et auires scrits 
girondins, voici une faible partie de ce que Roland paya de son propre aveu: « Au 
citoyen Lepage, pour 600 exemplaires du numâro 1167 du Putrioie franguis ; pour 
500 exemplaires du numâro 1196; pour 500 exemplaires du numâro 1212; pour 
1600 exemplaires de l'adresse d tous les răpublicains, et pour 1000 exemplaixes de 
Ja Reponse ă Clootz, 1200 livres. » Ainsi tel &tait Pemploi que le vertueuz Roland faisait 
des fonds de Ja Râpublique, et le tresor 6tait aux abois, Voyez ce curieux compte 
rendu de Roland, aux €claircissements historiques,: davs les Mimoires de madame 
Roland (î. II, edit. Barniăre et Berviile, p. 857 et suivantes). Et il est bien &vident 
que Roland ma pas €nonc6 la dixitme partie des fonds qu'il consacra ă cet odieux 
colportage. ș
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cours de Louvei, il fallait poursuivre et punir Roland. Et sur-le-champ 
Merlin (de Thionville) declara tenir de Vimprimeur lui-mâme, de Bau- 
doin, que, par Pordre du ministrede Pinterieur, on avait tirg quinze mille 
exemplaires du discours de Louvet, et que le hon en avait 66 remis aux 
commissăires de la salle (1). Eh bien! je le demande ă tous les hommes 
impartiaux, si aujourd”hui meme,; ă 'heure căi j'&cris ces lignes, un mi- 
nisire se permettuit un acte analogue ă celui du vertueuz Roland, s'il 
employait les fonds de VEtat ă repanăre ă profusion dans nos com- 
munes un odieux libelle contre un membre du Corps l&gislatit accuse 
par un de ses collegues, si par lă enfin il le designait ouvertement au 
ressentiments des esprits trop credules, et peut-etre au poignard de 
quelque fanatique, n'y aurait-il pas contre lui un dechainement uni= 
versel? Et pourtant nous n'avons point la prâtention de vivre sous un 
r6gime de liberte. H6las! en quelles mains &tait tombee la Republique 
francaise ! En vrite, je le râpăte, quand apres cela je vois des gens. 
s'etonner hautemeni de Vopposition faite au ministre Roland par les 
democrates de 1792, je me dis que ces gens-iă sont ou bien naiis ou 
bien ignorants. | 

Robespierre jeune denouqa toutes ces manuvres comme €tant des- 
tin6es ă abatire le courage des amis de Ia liberte. A Paris on opposait des 
baionnettes aux patriotes; dans les d&partements on les combattait par 
d'atlreux libelles. Saint-Just parut aussi ă la tribune, le cour ulcere des 
persecutions dirigees contre !homme auquel! Vattachait si âtroitement 
une admiration sincere. Car la vertu, comme le vice, a ses prosâlytes. 
Et certes, Saint-Just n'6tait pas d'une trempe ă se laisser subjuguer par 
un esprit mediocre ou ă servir des intentions liberticides, m&me chez 
son plus cher ami. ]l ne savait quel coup se preparaiL; mais ces agita- 
tions de la capitale, ces troupes inconnues qui la sillonnaient en tous 
sens, tout cela lui semblait horriblement suspect. « On propose des 
accusations contre des representans du peuple, » Gisait-i], « encore un 
moment et !'on proposera de juger le peuple, et Barbaroux donnera des 
conclusions contre le souverain. » Et il laissait €chapper cette parole 
magnifique : « Quel gouvernement que celui qui plante Parbre de la 

„ libert€ sur Pechafaud et met la faux de la mort entre les mains de la 
loi! » 1 ne se doutait gure alors combien fatal et contagieux serait 
l'exemple des Girondins; car, et ce sera leur tache €ternelle, ce sont 
eux, les insens6s! qui ont pouss€ la Convention ă porter la main sur 
ses propres membres. r 

A quelques citoyens qui mettaient en avant des moyens de conci- 

(1) Journal des debats ei de la correspondance..., numero 396. Scance du 5 novembre.
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liation, Robespierre jeune râpondait : Il w'y a point d'entente pos- 

sible entre des hommes voulant la Revolution pour leur profit e! des 

patriotes divises d'opinions et queiquefois de principes. Au milieu de 

ces partis divers, l'innocence succomberait peut-âtre, « mais, » rep6- 

tait-il melancoliquement, « citoyens de Paris, soyez calmes, laissez 

sacrifier Maximilien Robespierre, la perte d'un homme n'entrainera pas 

la perte de la liberte. » Des voix nombreuses se recrierent, assurant 

-qu'on ne laisserait pas sacrifier un tel homme. Robespierre sera jus- 

tifi6, s'ecria Legendre, et il compara ă une goutte d'huile nageant sur 

une masse d'eau sans la troubler, la promenade furieuse des dragons 

ei des federes au milieu des rues de la capitale (1). Ce qui voulait dire 
que les citoyens de Paris ne se laisseraient pas intimider. Prochain en . 
effet 6tait le iriomphe de Rubespierre, car on se trouvait au soir du di- 

manche 4 novembre, et le lendemain €lait le jour fixe par la Conven- 

tion pour entendre sa râponse ă Louvet. 

XVII 

' 

Cette reponse stait attendue comme un 6vEnement ; amis et ennemis 

prouvaient une gale impatience, les uns ingquiets du râsultat d'une 

cause si juste pourtant, les autres croyant dâjă peut-&tre tenir la victoire, 
et n'ayant rien nâgliz6 pendant les huit jours qui venaient de s'ecouler 
pour assurer la perte de leur adversaire. La veille meme, une deputa- 

tion de fedăres 6tait venue dire ă la Convention qu'uu certain nombre 

de ses membres 6iaient dâsigu6s aux poignards « des proscriptions tri- 
bunitiennes (9), » et on avait vote l'impression de !'adresse des fâdâres. 

Une mulitude de citoyens avaient pass€ la nuit aux portes de la 
salle pour entrer les premiers (3), et une fouie immense encombrait les 
abords de la Convention dans la matinee du 5. De fortes patrouilles 

sillonnaient la terrasse des Feuillants, comme si l'on se fât mefie cu 

peuple, comme si !on cât redoute quelque entreprise de nature ă peser 
sur la decision de V'Assembl6e (4). La s6ance 6iait prâsidee par Herault- 

(1) Journal des” debats et de la correspondance, numero 295. 
(2) Journal des dâbuts et des dcerets de la Concentionu, numere 47. 

(3) Revolutions de France ei de Brabant, et des royaumes qui arborant la cocarde nalio- 
nale mriteroni une place dans les fastes de la libertă, par Camille Desmoulins et Merlin 
(de Thionville), numâro 25. 

(4) Revolutions de Paris, numâro 174, p. 293.
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Sechelles. C'etait deja une garantie que l'orateur ne serait point syst6- 
matiquement interrompu dans sa justification. Quand le president an- 
nonca que l'ordre du jour appelait la discussion sur la dânonciation de 
Louvet contre Robespierre, une sorte de frisson involontaire parcourut 
toute la salle; les citoyens garnissant les tribunes ne purent retenir 
leurs applaudissements, et le president dut les rappeler ă l'ordre et au 
respect (1). 

« Citoyens deleguss du peuple, » dit Robespierre en commencant, 
« une accusation sinon trăs-redoutable, au moins trăs-grave et trăs- 

„solennelle a 6t€ intentee contre moi devant la Convention nationale; 
j'y r&pondrai parce que je ne dois pas consulter ce qui me convient le 
mieux ă moi-meme, mais ce que tout mandataire du peuple doit ă lin- 
teret public. J'y r&pondrai parce qu'il faut qu'en un moment disparoisse 
le monstrueux ouvrage de la calomnie si laborieusement slevă pen- 
dant plusieurs annces peut-âtre, parce qu'il faut bannir du sanctuaire 
des lois la haine et la vengeance pour y rappeler les principes et la 
Concorde. Citoyens, vous avez entendu limmense plaidoyer de mon 
adversaire ; vous Pavez mâme rendu public par la voie de Vimpression; 
vous trouverez sans doute €quituble d'accorder ă la defense la m&me 
attention que vous avez donnee ă laccusation. » . 

Puis, r6pondant tout de suite au reproche d'aspirer au pouvoir su- 
preme, dictature, triumvirat ou tribuuat, car Popinion de ses adver- 
saires ne lui avait pas paru bien fixâe sur ce point, il rappelait que 
le premier dans ses discours et dans ses €crits îl avait râclame une Con- 
vention nationale comme le seul remâde aux maux de la patrie, et que 
cette proposition avait 6t€ denoncee comme incendiaire par ceux qui 
aujourd'hui se proclamaient les fondateurs de la R&publique. Et par 
quelle voie se serait-il fray€ un chemin vers la dictature? Ob ctaient 
ses armâes, ses tresors, les grandes places dont îl 6tait pourvu pour 
maitriser Paris et les departemenis? Toute la puissance executive ne 
residait-elle pas au contraire dans les mains de ses adversaires? II au- 
rait done fallu demontrer qu'il €tait complstement fou; mais alors 
comment des gens sens6s se seraient-ils donne la peine de composer 
tant de discours et d'6crits, auraient-ils dâploye tant de moyens pour 
le presenter ă la Convention et ă toute la France comme le plus redou- 
table des conspirateurs? 

Prenant ensuite un ă un tous les faits articules contre lui par Louvet, 
il r&pondit de la facon la plus precise, comme pour mieux contraster 
avec L'attaque, ou tout 6tait ă dessein si nuageux et si entortille. On 

(1) Moniteur du 6 novembre 1792.



LIVRE 18. —— ADMIBABLE BREPONSE A LOUVET 55 

avait essay€ de l6craser du nom de Marat, en le rendant responsable 

de l'€lection de Ami du peuple ; nous avons dit dejă de quelle facon 

victorieuse il repondit ă ce chef d'accusation au moins 6trange (1). 1 

se montra certainement suprieur ă Danton, en ne sacrifiant pas lâ- 

chement Marat aux ressentimenis de la Gironde. Comme on Va vu, îl 

s'expliqua sur son compte, sans en dire ni plus de bien ni plus de mal 

quil n'en pensait; car,-put-il ajouter sans crainte d'âtre dementi, « je 

ne sais point trahir ma pens€e pour caresser l'opinion generale. » Lou- 

vet lui avait fait un crime d'avoir mal parle de Priestley qw'avait rendu. 

cher aux paitriotes francais la persecution dont le cel&bre docteur avait 

6te Vobjet en Angleterre; il opposa ă cette assertion un dementi formel, 

et pourtant il eăt eu quelque droit d'en vouloir ă ce savant &tranger. En 

efiet, circonvenu par la Gironde, Priestley avait, dans des lettres soi- 

gneusement repandues par Roland, rabăche contre lui les declamations 

calomnieuses des orateurs girondins. Pour en finir avec Marat, dont 
on essayait de le rendre solidaire, il demandait si son amour et ses 

combats pour la liberte depuis le commencement de la Râvolution ne 

lui avaient pas suscit€ assez d'ennemis sans qu'il fât besoin de lui 

imputer encore des exces qu'il avait €vites et des opinions qu'il avait 
lui-m&me condamnees le premier. 

Quant au singulier reproche d'avoir exerc6 aux Jacobins un despo- 

„tisme d'opinion, c'6tait certainement la plus bizarre accusation qu'un 

ami de la liberţe pt 6lever contre un citoyen; car enfin cet empire 

appartenait ă tout homme qui Enoncait de grandes verites, ă la raison - 
6ternelle et ă, tous ceux qui voulaient 6couter sa voix. Pour lui d'ail- 
leurs, depuis la journee du 10 aott, il n'avait pas assiste plus de six 
fois aux s6ances de la societe; et si le reproche portait sur l'&poque 

antârieure, c'6tait donc le proces qu'on faisait ă la r&volution me&me 
du 10 aoât, puisqu'elle avait 6t€ provoquee et avancee par les discus- 
sions journalieres dont cette sociâte avait 616 le thââtre. Mais ds le 
mois de janvier preesdent la lutte avait dâjă 6clat€ entre lui et ses d6- 
nonciateurs. Elle &tait n€e ă loccasion des debats sur la guerre, et 

Von n'a pas oubli€ peut-âtre combien modâree avait 646 la conduite de 
Robespierre ă cot€ de celle de ses contradicteurs irrites de la superio- 

„Tit€ de leur adversaire. De quel droit, disait Maximilien, venaient-ils 
demander ă la Convention de venger les disgrâces de leur amour- 
propre ? Ceiie haine monstrueuse des Girondins contră Robespierre 
avait uniquement sa source, — nous le prouverons tout ă !'heure par 
leurs propres aveux, — dans les €checs successifs qu'ils avaient subis 

(1) Voyez le livre precâdent, 

.
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au' club des Jacobins. « Soyez au moins aussi gencreux qu'un roi, » 
leur disait-il ironiquement, « imitez Louis XVI, et que le l6gislateur 
oublie les injures de M. Louvet. » 

Un des chapitres les plus travaiiles du discours diffamatoire de Lou- 
vet 6tait celui qui concernait la conduite de Robespierre au sein du 

„ conseil g&n6ral. II lui avait reproche jusqu'ă la maniăre dont il s'etait 
” present6 dans la salle du conseil, et il avait vu une preuve de ses pro- 

jets de dictature dans son affectiation ă diriger ses pas vers le bureau ; 
car telle etait la pusrilite de la plupart des arguments de Pauteur de 
Paublas. | fallut que Robespierre apprit ă la Convention que si, en 
effei, en arrivant dans la salile du conseil il avait dirig6 ses pas vers le 
bureau, c'etait afin de faire verifier ses pouvoirs (1). Ayant ă defendre 
les actes de la commune, calomnies et defigures par Louvet, il s'effaca 
noblement, et, ne voulant pas pretendre ă une gloire ă laquelle il 
n'avait pas droit, îl se râjouit de ce qu'un grand nombre de citoyens 
avaient mieux que lui servi la chose publique. II se consolait du reste 
en pensant que les intrigues disparaitraient avec les passion qui les 
avaient enfant6es, tandis que les grandes actions et les grands carac- 
teres surnageraient seuls dans Pavenir. Impossible de mieux peindre, 
d'expliquer plus nettemnent les suites de la râvolution du 10 aoăt. 
Apres avoir declare bien bautement, et sans que personne €levât la 
voix pour le contredire, que jamais au sein du conseil gensral il n'a- 
vait appartenu ă aucune espece de commission, qu'il. ne s'6iait mâl6 

„en aucune manidre ă aucune opâration particulidre, qu'il r'avait pas 
un seul instant prâsid€ la commune, et que jamais îl m'avait eu la 
moindre relation avec le comită de surveillance tant calomni€ (9), îl 

(1) Loavet, dans sa repiique intitulee : A Mazimitien Robespierre et d ses royalistes, 
vsplique non prononcce mais r6pandue ă profasion, se rabattit sur ce que Robespierre 
ftoit reste au bureuu, et îl trouva, des airs de dictateur dans la facon mâme dont ses 
yeux mobiles pareouraient Petendue de la sale ţp. 13). On croirait peine â de. pa- 
reilles inepties, si on ne les avait pas sous les şenx, reproduites par Iinpression, 

(2) M. Michelet ne voit dans ce magnifique plaidoyer de Robespierre, si ferme, si 
net, si complet et si modâre, que « une humble et habile apologie. » Mais ce qui est 
plus grave, sa, d&plorable partialite Puntraîne aux conjectures les plus hasardces, pour 
ne pas dive plus. Avec ce ton tranchnt qui n'appartient qu'ă lui, îl prâtend que Ro- 
bespierre « mentit hardiment sur deua points » (î. IV, p. 481) : en premier lieu, parce 
qu'il avait declare n'avoir jamais eu la moinăre relation avec le coritt de surveil- 
lance de la commune. Or, cette dtelaration que personne n'osa contredire, pas mâme 
Louvet, dans le plus effrontă libelle qui se puisse imaginer (4 Mazimilien Robespierre et d ses royalistes, voyez, p. 41, le passage oi il parle de Pintroduction de Marat par 
Panis au comită de surveillance), .cette d&claration, dis-je, M. Michelet a eu le 
triste courage de la râvoquer en doute. Et sur quoi se fonde-t-il pour cela ? Sur ce que Panis « ne bougeait de chez Robespierre » Et qui le lui a dit: a Cent tâmoirs le 
voyaient chaque rmaţin venir prendre le mot d'ordre ă la maison Duplay. » Il est 
vraiment fâcheux que sur cent tâmoins M. Michelet ne prenne pas la peine de nous
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r6pondait cette fois comme ce consul de Rome accus€ par Clodius d'avoir 
viole les lois en 6touffant la conjuration de Catilina : « Je jure que nous 
avons sauv€ la patrie. » On s'Elait plaint de quelques arrestations ill6- 
gales, comme si en temps de revululion il 6tait possible d'upprecier, 
le code criminel ă la main, les precautions exiges par le salut pu- 
blic. Pourquoi ne pas recueillir aussi les plaintes de tous les cerivains 

royalistes dont les plumes s'etaient trouvees brisces? « Que ne nous 

reprochez-vous, » continuait-il, « d'avoir consign€ tous les conspira- 
teurs aux porles de cette grande cit6? Que ne nous reprochez-vous 

d'avoir d6sarme les citoyens suspects? d'avoir 6cari& de nos assem- 
blees les. ennemis reconnus de la Râvolution? Que ne faites-vous le 

procăs ă la fois et ă la municipalită, et ă.'assemblee clectorale, et aux 

assemblees primaires memes des cantons, et ă tous ceux qui nous ont 
imit6s ? Car toutes ces choses-lă €toient illegales, aussi illegales que la 

Râvoiution, quc la chute du trâne et de la Bastille, aussi iliegales que | 
la liberte elle-meme. » 

Il faudrait tout citer dans cette admirable reponse, mais la. place 
nous manque. Cependant, comment ne pas mettre sous les yeux du 

lecteur ces refleaions si vraies : « Quelle idee s'est-on donc formee de 
la dernitre revolution ? La chute du trone paraissoit-elle donc si facile 

avant le succăs? Ne s'agis:oit-il que de faire un coup de-main aux Tui- 

leries? Ne falloit-il pas aneantir dans toute la France le parli des tyrans, 

et par consequent communiquer ă tous les departemens la commotion 
salutaire qui venait d'electriser Paris? Et comment ce soin pouvoit-il 
ne pas regarder ces memes n.agistrats qui avoienit appele le peupleă 
Vinsurrection? 1 s'agissoit du salut public, îl y alloit de leurs 16tes, et 

on leur a fait un crime d'avoir envoye des commissâires aux autres 

communes pour les engager ă avouer, ă consolider leur ouvrage! Que 

dis-je! la calomnie a poursuivi ces commissaires eux-mâmes. A peine 

les circonstances qui avoient enchaină les ennemis du peuple ont-elles 

cess6, les memes corps administratifs, tous les hommes qui conspi- 

roieni contre lui sont venus les calomnier devant la Convention na- 

tionale elle-me&me. Citoyens, vouliez-vous une revolution sans revolu- 

en citer un senl, Le tâmoignage de Sergent, fort vaguement et fort lgărement invo- 
qu€ ailleurs pour prouver une esptee d'intimit existant entre Panis et Robespierre, 
ne saurait âtre d'aucun poids. Nous avons dit, et nous avons pronvâ dans notre pr&- 
câdent livre que Panis âtait surtout Varni intime de Danton. Îl eut &galerneat, jusqu'ă 
la mort de ce dernier, des rapports bamiti€ avec Robespierre, mais sur un pied beau- 

coup moins large. Ce sont lă des erreurs infiniment graves de M. Michelet et qu'il 
importe de signaler ă tous les lecteurs strieux. 

Nous releverons tout ă Vheure le second dementi que, sans plus de fondement, il 
donne & Robespierre. 

>
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tion? Quel est cet esprit de persecution qui est venu reviser pour ainsi 
dire celle qui a bris€ nos fers? Mais comment peut-on soumetire ă un 
jugement certain les effets que peuvent entrainer ces grandes commo- 
tions? Qui peut, aprăs coup, marquer le point precis ou devoient se 
briser les flots de linsurrection populaire? A ce prix quel peuple pour- 
roit jamais secouer le joug du despotisme? Car, stil est vrai qu'une 
grande nation ne peut se lever par un mouvement simultane, et que la 
iyrannie ne peut 6tre frappee que par la portion des citoyens qui est 
plus prâs d'elle, comment ceux-ci oseront-ils l'attaquer, si, aprăs la 
victoire, les delâguts venant des parties 6loignees de PEtat, peuvent 
les rendre responsables de la durce ou de la violence de la tourmente 
politique qui a sauvâ la patrie ? Ils doivent âtre regardes comme londes 
de procuration tacite pour la societe tout entire. «Les Francois amis 
de la liberte, râunis ă Paris au mois d'aoât dernier, ont agi ă ce titre 
au pom de tous les departemens; il faut les approuver ou les des- 
avouer tout ă fait. Leur faire un crime de quelques desordres apparents 
ou reels, irs&parables d'une grande secousse, ce seroit les punir de 
leur dâvouement. Ils auroient le droit de dire ă leurs juges : Si vous 
desavouez les moyens que nous avons employ6s pour vaincre, laissez- 
nous les fruiis de la victoire. Reprenez votre constitution et toutes vos 
lois anciennes, mais restituez-nous le prix de nos sacrifices et de nos 
combats. Rendez-nous nos concitoyens, nos feăres, nos enfanis qui 
sont morts pour la cause commune. Citoyens, le peuple qui vous a 
envoyes a tout ratifi€. Votre presence ici en est la preuve; îl ne vous a 
pas charges de porter W'asil severe de Pinquisition sur les faits qui tien- 
nent ă l'insurrection, mais de cimenter par des lois justes la liBerte 
qu'elle lui a rendue. L'univers, la posterite ne verra dans ces 6vene- 
ments que leur cause sacree et leurs sublimes resultats; vous devez les 
voir comme eux. Vous devez les juger, non en juges de paix, mais en 
hommes d'Etaţ et en l&gislateurs du monde. Et ne pensez pas que j'aie 
invoqu€ les principes 6ternels, parce que nous avons besoin de couvrir 
d'un voile quelques actions r&prehensibles. Non, nous n'avons point 
faibli, jen jure par le trâne renvers6, et par la Republique qui s'6- 
leve. » | 

Cette fermete de langage jointe ă tani de moderation, la vârite des 
tableaux mis par Porateur sous les yeux de Assemble, — car il avait 
su depeindre admirablement les derniers evenements, — impression- 
naient vivement la Convention; elle se sentait sous le'charme, et d'ins- 
tant en instant €clataient de chaleureux applaudissements (1). 

x 

(1) Voyez ă cet egard le Moniteur du 6 novembre 1792; le Journal des dibuls et des
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Louvet, en faisant allusion dans son discours aux mussacres de Sep- 
tembre, avait gencralis6 de la facon la plus vague. C'Etait, comme 
nous 'avons dit dejă, la tactique des Girondins d'essayer de rejeter sur 
leurs adversaires la responsabiiite du sang verse dans ces journees. Si 
vaguement formulăe qu'ait ste ici la calomnie de Louvet, un journal, 
qui floitait entre-Vun et Vautre parti, ne put s'empâcher de manifester 
son 6tonnement qu'on eât insidieusement rappele ces journces dans 
une accusation dirigee contre Robespierre. « Le peuple n'a pas €ts peu 
surpris d'entendre inculper Pincorruptible dans l'afiaire du ? sep- 
tembre (1)! » Bien different des Girondins dont les uns s'&taient exta- 
si6s, dont les autres avaient complaisamment jet un voile sur ces mas- 
sacres, et qui aujourd'hui s'en faisaient assez deloyalement une arme de 
parti, Robespierre se contenta d'expliquer historiquement les, causes 
de ces sombres et fatales journees, et son explication, en dăpit de 
foutes les narrations mensongăres des historiens-libellistes, restera la 
verite dans Phistoire. Nous nous sommes suffisamment expliqu€ sur ce 
sujet dans notre „precedent livre, nous n'avons pas ă y revenir (2), . 
Remettons seulement sous les yeux du lecteur ces fires paroles que 
ni Louvet, ni personne, ne releva : « Ceux qui ont dit que j'avois eu la 
moindre part aux €venements dont je parle, sont des hommes ou ex- 
cessivement crâdules ou excessivement pervers. Quant ă homme qui, 
comptant sur le succăs de la difiamation, a cru pouvoir imprimer im- 
punement que je les avois diriges, je me contenterois de labandonner 
au remorâs si le remords ne supposoit une âme! » Mais Louvet, qui 
maintenant accusait avec tant d'acrimonie le conseil gensral de la com- 
mune, ou ses amis ni lui n'avaient pu dominer, et l'assemblee €lectorale 
qui ne l'avait point 6lu, ne s'etait pas toujours montre animă ă leur 
gard d'aussi mauvais sentimenis; Robespierre le lui rappela assez 
cruellement. « Honneur au conseil general de la commune, il a fat 
sonner le tocsin, îl a sauve la patrie! » tel avait 66 ă peu pr&s le d- 
but emphatique d'une des affiches de la Sentinelle, ce journal redige 
par Louvet aux frais du ministre de Pint6rieur, c'est-ă-dire de PEtat. 
« Q'tait alors le temps des 6lections, » ajoutait Robespierre. 

Louvait sentait bien ou le bât le blessait. 1] avait declare assez pr&- 
somptueusement, dans sa harangue, que ses adversaires crieraient 
quand'il metirait le doigt sur la plaie; il fut, parait-il, singulitremeut 

decreis de la Convention, numero 48, et les Annales patriotiques, — feuille girondine, — 
ou Pon peut lire : « Ce discours est souvent interrompu par des applaudissemens, » 
(Numero 315, 6 novembre 1792.) 
(1) Revolutions de Paris, numâro 173, p. 246, 

(2) Voyez le livre precedent,
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touche lui-meme ă lendroit sensible, car il cria de douleur, et cria 
irăs-fort, « Je m'engage ă repondre ă tout (1). > — « C'&toit, » conti- 
nua Robespierre, « dans les premiers jours de septembre. On assure 

qu'un innocent a peri... C'est beauconp, sans doute; citoyens, pleurez 

cette meprise cruelle ; nous Pavons pleurce dăs longtemps ; c'âtoit un 

bon citoyen ; c'stoit donc lun de nos amis. Pleurez.mâme les victimes 

coupables, rserv&es ă la vengeance des lois, qui sont tombees sous le 

glaive de la justice populaire; mais que notre douleur ait un terme 

comme tontes les choses humaines. 

« Gardons quelques larmes pour des calamiies plus touchantes. Pleu- 

rez cent mille patriotes immol6s par la tyrannie ; pleurez nos citoyens 

expirant sous leurs toits embrasâs, et les fils des ciloyens massacrâs au 

berceap ou dans les bras de leurs meres. N'uvez-vous pas aussi des 

frăres, des enfans, des &pouses ă venger? La familie des lgislateurs 

îrancois, c'est la patrie ; cest le genre humain tout entier, moins les 

tyrans ei leurs complices. Pleurez donc, pleurez Phumanite abattue 

sous leur joug odieux. Mais consolez-vous, si, imposant silence ă 

toutes les viles passions, vous voulez assurer le bonheur de votre pays 

et prâpârer celui du monde. Consolez-vous, si vous voulez rappeler 

Sur la terre l'egalite et la justice exilâes, et tarir par des lois justes la 

source des crimes et des malheurs de vos semblables. La sensibilite 

qui gemit presque exclusivement pour les ennemis de la liberte nvest 

suspecte. Cessez d'agiter sous mes yeux la robe sanglante du tyran, 
ou je croirai que vous voulez remettre Rome dans les fers. » 

(1) Rien n'est curieux comme la maniere cpileptique dont Louvet, pour parer le 
coup, se d&mâne dans sa brochure A Mazimilien Robespierre et ă ses royalistes. Il est 
dWabord au paroxysme de la rage. « Robespierre, tu mens, tu mens ă dessein, tu mens 
î ta conscience. » Examinons done comment, en effet, Robespierre ment â dessein, et 
ment ă sa conscience. Le numero 57 de la Sentinelle ne contient pas, parait-il, textuel- 
lement les paroles rappeles par Robespierre ; ce journal est introuvable aujonrd'hui ; 
nous n'avons done pu veritier par nous-mâme, mais nous voulons bien nous en rap 
porter & Louvet. An lieu de: Honneur au conseil general, îl a fait sonner le tocsin, îl a 
sauve la patrie lil ş aurait dans le journal : « Honneur au conseil general de la com- 
mune ; îl vient de prouver qu'en effei il vouloit sauter la patrie, et ncriter la reconnais- 
sance des dâpartemens de lempire... il vient d'arrâter que le tocsin alloit sonner, que 
le canon d'alarme seroit tir. » (Voyez p. 32 et 37.) Louvet veut prouver par lă que le 
tocsin mavait pas sonne, et que le canon d'alarme n'âtait pas tir€ encore au moment 
oi îl €crivait ces.lignes. Qwest-ce que cela signifie, en verit€? Le numero 57 de la 
Sentinelle a-t-il paru le 3 septembre, c'est-ă-dire le lendemain du jour oi avaient 
commence les opârations €lectorales ? Lă-dessus il n'y a pas Pombre d'un doute, et 
Louvet ne peut nier. Qwă deux mois de distance Robespierre, citant, de memoire, ait 
vari€ sur les mots, _qu'importe sii n'a pas modifis le sens? Or, je le demande, n'est-il 
pas absolument indiferent que Louvet ait €crit : « Le conseil general a fait sonner le 
tocsin, » 6u, « îl vient darrâter que le tocsin alloit sonner? » Ce qui est certain, 
c'est quvil en a fuit honneur au conseil gentral de la commune, ct cela au moment des 
elections.
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Il €tait impossible, je le râpâte, d'expliquer plus naturellement et 
avec plus d'6loquence des 6venemenis dont on ne pouvait charger 
exclusivement la m&moire de quelques hommes, qu'ă la condition de 
laisser peser sur toute une population une accusation de lăchet€ mille 
fois plus odieuse que n'eât 6i6 la cruaută de ceux î qui les Girondins 
avaient ă present la prâtention de les attribuer. Comme Robespierre 
aurait eu beau jeu ă retourner Paccusation contre ses adversaires! 
mais en dsclinant toute solidarit€ dans ces Evenemenis, il se montra 
gânsreux, s'inspira uniquement de sa conscience, et donna, je persiste 
ă-le dire, la seule explication vâritable, celle qui restera vraie devant 
Ihistoire. | 
„Son denonciateur, en des termes violents et outrageux dont on a la 

satisfaction de ne pas trouver d'Equivalent dans sa r&ponse, lui avait re- 
proch€ d'azoir continuellement tourmente, mâconnu ei outrage le 
Corps legislatif, espăce de figure oratoire, disait Robespierre, par 
laquelle Louvet travestisait deux pâtitions qw'au nom du conseil gene- 
ral de la commune il avait eu mission, lui Robespierre, de presenter 
ă V'Assemblge legislative. Nous avons parl€ dans notre precedent livre 
des trois oceasions oii Robespierre avait 616 charge d'exprimer des veux 
au sein du Corps legislatif, deux fois par la commune, une fois par sa 
section. Une deputation de la commune €tait venue un jour prier PAs- 
semblce de supprimer le directoire du departement, lequel, sur la pro- 
position de -Lacroix, avait t€ transforme en simple commission des 
contributions publiques. Le decret de lAssemblee ayant 6t6 denature 
par le ministre de Vint6rieur, la dâputation de la commune &tait reve- 
nue pour se plainăre, etă ce sujet Maximilien s'etait trouve accusă 
par Louvet, dont Vallâgation avait 6t€ soutenue par Lacroix, d'avoir 
menac le Corps l€gislati du tocsin, sil n'6tait pas fait droit aux pre- 
tentions de la commune. Robespierre, tenant ă ne laisser sans reponse 
aucune des inculpations de son accusateur, refuta vivement celle-ci; 
comme on l'a vu dâjă, Lacroix s'€tait trompe. Quetqu'un, en effet, dans 
un moment d'humeur avait tenu le propos impută ă Maximilien, propos 
assez comprehensible d'ailleurs au lendemain meme d'une r&volution 
violente, mais lui-meme en avait sur-le-champ blâme auteur. Un 
ancien membre de l'Assemble legislative, nomm& Renaud, €iranger 
aux passions qui divisaient la Conveution, se leva alors et dit: « Jat- 

2 
teste le fait que vient d'enoncer Robespierre (1). » 

(1) Ce qui n'avait pas empâch6 Brissoi, tant îl y avait une tonchante entente entre 
„les Girondins pour calomnier Robespierre, d'corire dans son factum : « Un jour îl 
menața de faire sonner le tocsin. » Voyez ce libelle de Brissot dans PHistoire parle 
mentaire, t. XY, p. 135.
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Cet incident vide (1), il avaită r&pondre ă un autre reproche, celui 

d'avoir denonce, le jour m&me des massacres, quelques hommes du 

parti de Ja Gironde qu'il supposait vendus ă Brunswick et dont, avait 

insinu€ Louvet, il aurait voulu compromettre la sârete. Nous avons 

rapporte plus haut ses explications si claires ă cet 6gard, nous passe- 

rons donc rapidement. « Jai dejă, » dit-il, « rspondu ă cette infamie 

en rappelant que javois cesse d'aller ă la commune avant ces 6vene- 

men!s qu'il ne m'toit pas plus donn€ de prevoir que les circonstances 

subites et extraordinaires qui les ont amenss (2). » En denoncant, apres 

beaucoup d'autres membres, dans la soirce du 2 septembre et non pas 
du 1“, un parti puissant vendu ă Brunswick, avait-il indiqu€ nomme- 

ment quelqu'un? Cela est au moins douteux. Ses paroles n'ont pas 66 

recueillies ; et le procăs-verbal de la commune, dejă cite par nous, 

mentionne son discours en trois lignes (3). Peut-etre dâsigna-t-il 

Carra et Brissot; nous avons dit pourquoi; mais on sait quel dementi 

€nergique, non relev, il donna ă Vergniaud le jour oi ce dernier lui 

(1) Le Moniteur est muet sur cet incident. Voyez le Journal des debais et des decsets 
de la Convention, numero 48, p. 82. D'apres Robespierre, la verite de son reeit fut 
aussitât attestee par plusieurs membres de PAssemblee legislative, dâputes ă la Con- 
vention. Lettre de Robespierre ă ses commetlans, numâro 4, p. 180. 

(2) Cest ici que M. Michelet, avec sa l6gărete habituelle, accuse Robespierre 
d'avoir menti pour la seconde fois; et cela parce que, repoussant avec horreur cette 
insinuation de Louvet qu'il avait voulu compromettre a sfiretă de quelques deputes 
en les denoncant durant les executions, Robespierre avait repondu & cette infamie cu 
rappelant qu'il avait cesst d'aller î la commune avant ces evtnements, — ce qui ctait 
vrai, — et que rien m'avait pu les lui faire prâvoir. A quoi done a pens6 M. Michelet 
en însinuant que Robespierre avait voulu dissimuler sa, presence ă la commune dans 
les soirces du ler et du 2 septembre? (t. IV, p. 482.) C'est, en verite, par'trop naif! 
M. Michelet stimagine-t-il que les 288 membres du conseil general Peussent attendu 
pour donner un dâmenti ă Robespierre? Celui-ci vint ă la commune le ler septembre 
pour ş donner lecture Vuue adresse aux quarante-huit sections, dont la redaction lui avait 
6t€ confiâo; il revint le 2, parce que ce jour-lă la gravit€ des evenements lui fit un devoir 
d'âire ă son poste de conseiller; mais tout nous porte ă eroire quwau momânt oi, apres 

quelques autres membres, il parla, lui aussi, d'un parti puissant qui projetait de 
mettre Brunswick sur le trâne, il ignorait encore les exâeutions que, d'aprăs sa pro- 
pre dâeclavation, îl n'apprit que par le bruit public et plus tard que la plus grande 
paxtie des citoyens. Ce jour-lă, en effet, Passemblee dlectorale avait commence ses 
op&rations; et A partir du lendemain Robespierre cessa de frâquenter le conseil 
genâral pour se consacrer tout entier î ses fonctions d'electeur. Voyez aussi Ja dis- 

cussion lumineuse de M. Louis Blanc. Histoire de la Recolution, t. VII, p. 373 et 374. 

(3) M. Michelet est d'avis « qutil ne nomma pas » (p. 477;. Pourquoi done €crit-il 
plus loin que « durant les ex6cutions, îl vint, denonca et de la langue Egorgca, ses en- 

nemis » (p. 481)? Ces contradictions sont familieres îi M. Michelet. Hâlas! quel mal, 
de la. plume, il a fait ă cet illustre Robespierre ! 

Ah! malheur ă Vapâtre et malbeur au tribun | 

Et voyez la justice de M. Michelet! Ces cris de fureur dechaînes contre Robespierre 
par les Girondins: A la guillotine, Robespierre ! et les poignards invoquts par Louvet, 
il est bien garde d'en dire mot, lui qui ă chaque page revient sur cette dânonciation 
d'un parti venâu ă Brunswick.
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reprocha d'avoir incrimin€ la plupart des membres de la Gironde. Et 
quand limpudent Louvet, qui de son propre aveu n'assistait plus aux 
seances du conseil general, lui preta, dans cette replique dont la Con- 
vention refusa d'entendre la lecture, une phrase oi se trouvent incul p6es 
ia Gironde en masse et la commission des Vingt-et-un tout entire, il 
commit un abominable mensonge (1); mais c'etait un moyen de-grossir 
le nombre des ennemis de Robespierre. 

Revenons ă cette magnifique defense dont la fin est empreinte d'un 
caractăre de grandeur qui acheva de subjuguer la Convention. Robes- 
pierre nepouvait manquer, en passant, de dire un mot ni du dernier rap- 
port de Roland, signal de cette levee de boucliers contre lui, ni de cette 
leitre 6nigmatique gauchement presentee, disait-il, ă la curiosită de PAs- 
semblee, lettre anonyme dont on connaissait Vauteur, ce vil Marcandier, 
ni de tous ces journaux, pamphlets et libelles distribus ă granăs frais 
dans toutes les communes par les soins du ministre de Pintsrieur.. « O 
homme vertueux, homme exclusivement, sternellement vertueux, od 
vouliez-vous donc aller par ces routes tânebreuses? Vous avez essaye 
opinion... Vous vous tes arrâte, 6pouvant€ vous-mâme de votre 
propre demarche... Vous avez bien fait; la nature ne vous a moule 
ni pour de grandes actions, ni pour de grands attentats... Je m'arr&te 
ici moi-mâme, par &gard pour vous... Mais une autre fois examinez 
mieux les instruments qu'on met entre vos mains... Vous ne connoissez 

(1) Dans sa brochure A Muzimilien Robespierre et & ses royalisies, Louvet qui, de 
rage, a perdu tout ă fait la tâte, place ăla date du ler septembre la scene qui ment 
lieu que le 2 au soir ă la commune. Le ler septembre îl ne fut question ni de Bruns- 
wick ni de ses partisans, comme on peut s'en renâre compte par le procăs-verba] de 
la, commune, Voici maintenant les paroles que Louvet, qui n'assistait pas â la sance, 
met dans la bouche de Robespierre : « Personne m'ose done nommer les traîtres ? 
eh bien ! moi, pour le salut du peuple, e les nomme, Je denonce le libertieide Bris- 
sot, la faction de ]a Gironde. la scâlerate commission des Vingt-et-un de 'Assemblee 
nationale Je les denonce pour avoir vendu la France ă Brunswick et pour avoir recu 
d'avance le prix de leur lâchete. » Combien Louvet, homme d'imagination et menteur 
pass6 inaitre, dut regretter de ne pas avoir inserâ ce petit discours dans sa, premiăre 
Robespierride ! (P. 42 de sa brochure, 6d. de Van JIL.) Un historien de nos jours, si Pon 
peut appeler de ce nom un veritable pamphlstaire, M. Mortimer Ternauz, a, sur la 
foi de Lonvet, attribu6 ces paroles ă Robespierre, Mais M. Mortimer Ternauz, qui n'y! 
vegarde pas de si prăs, qui ne distingue pas les assembldes de section ordinaires, des as- 
semblces de section fonctionnant comme assembises primaires, ne s'est pas apergu que 
Louvet, avait positivement confondu la, sâance du le? septembre avec celle du 2, etil 
a fait, lui, un double emploi. Aprâs avoir montr6 Robespierre prononcant, le ler, les 
parvles citâes plus haut, il lui fait tenirlelendemain un langage identique. Maintenant, 
ce qui est plus grave, M. Mortimer Ternaux se garde bien d'indiquer la source im- 
pure ot il a puis€ ces paroles, en sorte que le lecteur de bonne foi pent eroire qu'il lesa 
tronvâes dans un document authentique,et non dans un libelle plein de fiel et de boue. 
Nous avons done raison de denier ă cet 6crivain le titre historien, et aprăs avoir 
signal chzz lui des supereheties on des erreurs capitales, nous croyons devoir dedai- 
ger denous occuper d6sormais d'une ceuvre qu'il est impossible de prendre au sărieux, 

Ţ. 11 33
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pas l'abominable histoire de Vhomme ă la missive nigmatique; cher- 
chez-la, si vous en avez le courage, dans les monumens de la police... 
Vous saurez, un jour, quel prix vous devez aitacher ă la moderation 
de l'ennemi que vous voulez perdre. Ei croyez-vous que si je voulois 
m'abaisser ă de pareilles plaintes, îl me seroit difficile de vous prâsen- 
ter des.denonciations un peu plus precises et mieux appuytes? Je sais 
qu'il y a loin du dessein profondement concu de commettre un grand 
crime ă certaines velleites, ă certaines menaces de mes ennemis dont 
j'aurois pu faire beaucoup de bruit. D'ailleurs je nai jamais cru au cou- 

„rage des mechans. Mais reflechissez sur vous-mme, et voyez avec 
quelle maladresse vous vous embarrassez dans vos propres piges... 
Vous vous tourmentez depuis longtemps pour arracher ă PAssemblee 
une Joi contre les provocateurs au meurtre; qu'elle soit port6e, quelle 
est la premitre victime qu'elle doit frapper? N'est-ce pas vous qui avez 
dit calomnieusement, ridiculement, que jaspirois ă la tyrannie? N'avez- 
vous pas jure par Brutus d'assassiner les tyrans? Vous voilă done con- 
Yaincu, par votre propre aveu, d'avoir provoquă tous les citoyens ă 
m'assassiner. N'ai-je pas dejă entendu, de cette tribune mâme, des cris 
de fureur repondre ă vos exhortations? Et ces promenades de gens ar- 
ms qui bravent, au milieu de nous, Vautorită des lois et des magis- 
trats! Et ces cris qui demandent les tâtes de quelques representants du 
peuple, qui melent ă des imprâcations contre moi vos louanges et 
L'apologie de Louis XVI! Qui les a appeles! qui les 6gare, qui les excite? 
Et vous parlez de lois, de vertu, dagitateurs!... 

« Mais sortons de ce cercle dinfamies que vous nous avez fait par- 
courir, et arrivons ă la conclusion de votre libelle. 

« Independamment de ce decret sur la force armâe que vous cher- 
chez ă extorquer par tant de moyens, independamment de cette loi ty- 
rannique contre la liberi€ individuelle et contre celle de la presse, 
que vous deguisez sous le specieux prâtexte de la provocation au 
meurtre, vous demandez pour le ministre une espăce de dictature mi- 
litaire, vous demandez une loi de proscription contre les citoyens qui 
"vous deplaisent, sous le nom d'ostracisme. Ainsi, vous ne rougissez 
plus d'avouer ouvertement le motif honteux de tant d'impostures et de 
machinations; ainsi, vous ne parlez de dictature que pour V'exercer 
vous-meme sans aucun frein; ainsi, vous ne parlez de proscription et 
de tyrannie que pour proscrire et pour tyranniser; ainsi, vous avez 
pens6 que pour fâire de la Convention nationale Vaveugle instrument 
de vos coupables desseins, il vous sulfiroit de prononcer devant elle 
un roman bien astucieux, et de lui proposer de dâcreter, sans des- 
emparer, la perte de la liberi et son propre dâshonneur! Que me
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reste-t-il ă dire contre des accusateurs qui s'accusent eux-mâmes?.. » 
Et alors, terminant avec une sorte de piti€ dâdaigneuse dont resta- 

morteliement bless€ Porguei! des Girondins, il disait : « Ensevelissons, 
siil est possible, ces meprisables manoeuvres dans un &ternel oubli. 
Puissions-nous derober aux regards de la postărite ces jours peu glo-- 
rieux de notre histoire, ou les reprâsentans du peuple, &gar6s par de - 
lăches intrigues, ont paru oublier les grandes destinces auxquelles ils  . 
6ioient appeles. Pour moi, je ne prendrai aucunes conclusions qui. 
me soient personnelles; j'ai renonce au facile avantage de r&ponăre: 
aux calomnies de mes adversaires par des denoneiations plus redou- 
tables. J'ai voulu supprimer la partie offensive de ma justification. Je 
renonce ă la juste vengeance que jaurois le droit de poursuivre 
contre mes calomniateurs. Je n'en demande point d'autre que le retour. 
de la paix et de Ia libert6. Citoyens, parcourez d'un pas ferme et rapide- 
votre superbe carritre. Et puisse-je, aux depens de ma vie et de ma 
r&putation meme, concourir. avec vous ă la gloire et au bonheur de 
notre commune patrie (1)! » | 

Tel 6tait ce discours magistral, veritablement magniitque. Nous avons- 
di Vanalyser avec quelques developpements et en mettre d'assez longs 
extraits sous les yeux de nos lecteurs, parce qu'il est le veritable poini. 
de depart de Linfluence de Robespierre sur la Convention. Les Giron=- 
dins, on ne peui se le dissimuler, s'6taient imagine qu'ils auraient fa-- 
cilement raison de lui; il avait eu beau se tenir ă V'âcart depuis l'ou- 
verture de la Convention, son nom seul inquistait leur ambition. Mais le - 
jour ou ce vieil athlăte de la libert6, — si jeune encore! — entreprit 
de. se defendre, il les €crasa. A leur exaspâration on va juger combien.. 
grande fut leur deception. 

XVIII 

Robespierre avait quitte la tribune au milieu des plus vives accla-- 
mations. On demandait ă grands cris l'impression de son discours et 

(1) Le Moniteur du 6 novembre 1192 et le Journul des debuts et des dicrets de la 
Convention, numâro 48, reproduisent ă peu pris în extenso le discours de Robespierre, 
mais avec des inexactitudes et des variantes assez graves. Voyez le discours imprime 
par ordre de la Convention, Reponse de Mazimilien Robespierre ă Paccusation de J.-B. 
Louvet (de YImprimerie nationale, 1792, in-ge de 26). Voyez €galement les Letires de 
M. Robespierre d ses commettans, numero 4, p. 145 î 186, Ce discoursa ete reproduit : 
dans Histoire parlementaire, t. XX, p. 198, et dans les ouvres recueillies par Lapon- 
neraye, t. Il. p. 185. !
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Venvoi aux quatre-vingt-trois departements. La Convention, presqu'ă 

V'unanimit€, — tant la Gironde avait perdu de terrain en quelques 

heures ! — vota l'impression. Le discours de Louvet ayant 6t€ tir6 ă 

quinze mille exemplaires, Merlin (de Thionville) aurait voulu qu'on 

enjoignit au ministre de Linterieur d'avoir ă repandre celui de Robes- 

pierre ă un chilfre egal, dans toute l'&tendue de la Râpublique, ce dont 

se gardera bien Roland. ÎL €tait temps cependant de clore cette discus- 

sion; un grand nombre de membres reclamărent l'orăre du jour. C'6tait 

ia precisement ce que redoutaient les Girondins. 

Louvet s'6lance ă la tribune, on refuse de lentendre. Tandis que 

Saint-dust, Jean- Bon Saint-Andr6, Manuel et Garnier s'inscrivent pour 

parler en faveur de l'ordre du jour pur et simple, Pâtion, Delaunay, 

Barere, Buzot et quelques autres demandent la parole, les uns sur, les 

autres contre. — Je vais r&pondre ă Robespierre, s'ecrie Louvet, qui, 

furieux, s'obstine ă rester ă la tribune. — Vous r&pondrez dans la Sen- 

tinelle, lui crie-t-on. — Mais Louvet, inebranlable, demande ă parler 

contre le president. Ce n'âtait plus son ami Guadet. Surpris, le prâsi- 

dent consulte l'Assemblee pour savoir si elle veut entendre Louvet; ă 

une tres-grande majorite elle decide qu'il ne sera pas entendu. 

Barbaroux, de son câte, se demenait comme un possede. Il criait, 

gesticulait. Ne pas consentir ă l'entendre, c'âtait le r&puter calomniateur. 

IL vonlait descendre ă la barre, signer sa denonciation, la graver sur le 

marbre. Voyant ses eftoris demeurer infructueux, il use d'un stratag&me 

qu'il croit îngânieux, quitte sa place et se rend ă la barre ou îl reclame 

la parole comme citoyen. Mais il est accueilli par des murmures et des 

rires; on ne le prenait plus au srieux. Cependant l'iguivogue Barăre, 

suivant expression de Robespierre qui le connaissait bien (1), stait ă 

la tribune. On se tromperait 6trangement si Pon s'imaginait qu'il vint 
en cette circonstance prâter aide et assistance ă Robespierre. Barăre 

€tait toujours du parti des foris, et la Gironde gtait encore toute-puis- 
sante. Ce fut au contraire pour essayer d'amoindrir la victoire de Ro- 

bespierre qwaprăs des considărations presque injurieuses pour lui, il 
proposa un ordre du jour motive sur ce que la Convention ne devait 

s'occuper que des interâts de la Republique. Ainsi ce n'etait plus l'ac- 

cusation enterree sous l'ordre du jour pur et simple; on semblait mettre 
les parties dos ă dos. 

Pendant ce temps Barbaroux 6iait resi€ ă la barre, soutenu par 

Lanjuinais devenu lun des coryphees du parti. Une virulente apos- 
trophe de Couthon parvint seule ă en dâloger, et, tout confus, îl re- 

(1) Lebtres de M. Robespierre & ses commelttans, numero 8, p. 356.
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monta au banc des secrstaires o Lanjuinais ne tarda pas ă allerle re- 
joindre (1). Barăre relut alors son projet de decret, mais Robespierre : 

« Je ne veux pas de votre ordre du jour, si vous mettez un prâam- 
bule qui m'est injurieux. » La Source et Lacroix eux-mâmes, comme 
obeissant ă un cri de la conscience, appuyărent Pordre du jour pur et 
simple, et la Convention consultee le decreta d'une voix presque una- 
nime (2). 1l &tait impossible d'âtre plus completement vengă, ă la face 
de la France tout entiăre, des calomnies de Barbaroux et de Louvet. Les 
Girondins, les chefs de la bande du moins, 6taient atterres; ils em- 
ploytrent tous les moyens possibles pour aitenuer /'eftet de leur d6- 
faite. Brissot qui, laissant aboyer sa meute et se tenant pret ă prendre 
part ă la curce, m'avait pas ouvert la bouche durant cette discussion, 
cuva sa rage dans son journal. Rien de curieux comme Pembarras du 
Patriote frangois pour expliquer Pordre du jour adoptă par la Conven- 
tion. Cependant cet ordre du jour avait 6t6 reclame par Robespierre 
lui-meme et combattu ă outrance par tous les exaltes de la Gironde, 
force 6tait bien au Patriote de passer condamnation ă cet gard ; mais 
finalement il ne Pen considerait pas moins comme €quivalept. ă un hors 
de cour « terminant le mepris de la Convention pour les agitateurs (3). » 
La verit6 est que cet ordre du jour marquait bien positivement le mâ- 
pris de la Convention pour ces intrigants de la Gironde qui consom- 
maient en querelles particuliăres le temps precieux dă aux affaires de 
la Republique. Mais une chose allait porter au comble leur irritation, 
C'6tait la seance des Jacobins dans la soir6e du 5 novembre. C'est lă 
qu'il faut aller en effet pour avoir une idse de Peclatant triomphe de 
Robespierre (4). 

(1) « Il ne resta, plus autour de Louvet, » lit-on dans les Jfmoires de Levasseur, « que 
Sales, Barbaroux, Lanjuinais et Lariviăre, qui apportoient dans leur discussion non 
la chaleur d'adversaires qui cherchent & triompher, mais Pâprete d'ennemis qui 
veulent avant tout terrasser des hommes qu'ils haissent. » (T. Ier, p. 83.) 

(2) Moniteur du 6 novembre 1792. 
(3) Voyez le Pazriote frangois du 6 novembre, numero 1184. On Y lit : « Robespierre 

a parle. Nous avons fait en un mot Panalyse de son discours ; i! a parle. Mais îl devoit 
se justifier, et il ne Va pas fait. » Son discours paraît â cejournal un a fastidieux et 
insignifiant plaidoyer, » En regard de cette appreciation haineuse, placons celle Vun 

„autre journal, devenu pourtant bien hostile aussi & Robespierre : a Cette accusation 
directe et formelle d'avoir voulu âtre dietateur, tribun ou tout au moins triumvir, &toit 
aussi par trop gauche; Paccus€ p'eut pas de peine ă combattre victorieusement une 
impatation aussi loin de nos mours que des siennes, » (Revolutions de Paris, numâro 
174, p. 29%.) 

(4) 1 faut lire dans les nouvelles Revolutions de France et de Brabant, de Camille 
Desmoulins et de Merlin (de Thionville), Padmirable morceau que ce triomphe inspira 
ă Camille : « Au -reste, je ne sais si Robespierre ne doit pas trembler d'un si grand 
« suecâs que celui qu'il a obtenu hier, » a C'est Ia seconde philippique, » dit Juvenal, 
« ciest ce discours sublime de Ciceron et cette justification immoxtelle qui Pont fai
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XIX 

Jean-Bon Saint-Andre prâsidait. Quand Robespierre entra, une sorte 

-de fremissement genâral parcourut la salle; on se disait : Le voilă. Sa 

prâsence fut saluce des plus chaleureux applaudissements. « Il n'ap- 

partient qu'ă lui, » s'ecria Merlin (de Thionville), « de rendre compte de 

ce qu'il a fait aujourd'hui. » Mais Robespierre w'avait nullement envie 

de se donner en spectacle. « II se taira, jen suis sâr, je le connois, » dit 

-un membre. II se tut en effet. D'autres prirent la parole pour raconter 

ă la soci6te sa victoire si complăte et Vhumiliation de ses accusateurs, 
- Garnier le depeignit comme un veritable republicain, toujours occupe 

de la chose publique et s'oubliant lui-meme. « La vârit6 a guide sa 

splume et son coeur. Sa vertu d'un cât€, son eloquence mâle et naive 

de L'autre, ont &cras€ tous ses ennemis. » Quant ă Barbaroux, il le 

compara au vil reptile osant ă peine soutenir les regards de aigle. 

Puis Merlin, avec son energie habituelle, s'emporta contre le ver- 

Aueuz Roland qui, sur les fonds de VEtat, avait inond6 la France de la 

diatribe de Brissot, du discours de Buzot contre les €crits incendiaires 

et de la denonciation de Louvet. Il demanda que, pour combattre V'effet 

- des mancuvres du ministre de Vint&rieur, la soci6ts votât sur-le-champ 
Pimpression du discours de Robespierre, son envoi ă toutes les soci6- 
tes affilices, et qu'ă la suite elle donnât elle-meme son opinion bien 
precise sur ce membre tant calomnie. 

Mavuel vint rendre €galement hommage ă ce Robespierre « sorti 
vierge de l'Assemblee constituante oi la plus corrompue et la plus 

riche des cours faisait couler son or et ses vices. » Manuel avait 

- un pied dans le camp de la Gironde et un autre dans celui de la Mon- 

” tagne ; mais en cette circonstance il fut tout ă Robespierre, lequel,selon 

« lui, pouvait dire en toute conscience ce qu'un Romain disait au senat : 

« assassiner.» Si c'âtoit de Robespierre seul que je fusse ami, c'est-ă-dire Pami vulgaire 
et interess6, et non de la cause quiil dâfend, celle de Phumanit€, pour laquelle je suis 
d&termin6 ă perir avec tous les vrais patriotes, je croirois que le moment est venu de 
lui 6erire comme Amasis ă Polyerate: « Tu as trop vaincu; tes ennemis sont trop 
< &exasts pour que tant de succis ne prăsage pas une catastrophe prochaine; tant de 
« bonheur doit t'avoir jete dans Penvie mâme des dieuz, et je renonceă Pamiti€ d'un 
« homme si heureuz et qui va m'entrainer dans sa, perte. » En effet, il n'est pas pos- 
sible d'humilier plus ses ennemis, et Je ne crois pas que Louvet, attache au carcan 
pendant une heure, eât pu souffrir davantage que pendant que Robespierre, du haut 

„de la tribune, chargeoit cette tâte chauve de cinquante picds de fumier.» (Numero 25.)
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« On m'attaque dans mes discours, tant je suis innocent dans mes ac- 

tions, » Îl le felicitait surtout d'avoir toujours monire la plus grande 

austârite dans les principes, et de n'avoir jamais voulu rien ctre 

lorsque tant de gens 6taient si press6s d'Etre quelque chose, Ce trait 

-percaii de part en part les Girondins (1). 

Louvat, dont la Convention nationale avaif, de degotit, comme nous 

Vavons dit, refus€ d'entendre la replique, ne voulut cependant pas perdre 

le morceau qu'il avait mâdit€, et souscetitre: A Mazimilien Robespierre 
et A ses royalistes, il lanca dans le public un libelie volumineux beau- 
coup plus atroce que le premier..Nous en avons dâjă dit un mot. Il faat 
lire cela d'un bout ă lautre pour se former une idee de ce que la haine 
peut enfanter d'absurde. Ce n'est d'ailleurs qwune &dition accrue et 
considerablement embellie de V'accusation primitive; mais ici les der- 
nitres limites du mensonge sont depass6es. L'auteur est pris de rage,on 

le sent, et ses colăres n'excitent plus que le rire (2). La publication de 
cet îndigne pamphlet lui attira quelques desagrements. Pretendant, 
contrairement ă la declaration si nette de Robespierre corrobor&e par 
celle de Marat, que Wun et autre avaient eu des entrevues frâquentes, 
il n'avait pas craint d'assurer, dans le texte de son libelle, sans aucune 
espăce de preuves d'ailleurs, que Robespierre et Marat se râunissaient 
quelquefois en 1791, chez Collot-d'Herbois, quelquefois chez Danton, 
plus souvent, chez Robert. Madame Robert elle-mâme, affirmait-il, avait 
confi€ le fait ă une de ses amies, laquelle Lavait repete ă Gorsas, de 
qui îl le tenait lui-meme. Louvet, comme; on voit, tirait ses renseigne- 
ments de longueur; mais cela €tait faux, tout. simplement. Madame 
Robert (Louise de Keralio) 6crivit au depute du Loiret une lettre qui 
est une veritable flagellation, et dont Louvet n'eut pas ă s'applaudir. 
On y lisait : « Je ne dirai rien de M. Gorsas; il paroit y avoir un tiers 
entre lui et le nomme Louvet; il n'est done qu'un &tourdi d'avoir cru 
sur parole; siil avoit inventă ă dessein de nuire, il seroit un scelerat, 
I est faux que jaie dit ă personne que Marat et Robespierre se r&unis- 
soient chez moi. Marat n'y est jamais venu, îl n'y viendra jamais; 
Robespierre n'y est jamais venu, îl y viendra guand il voudra (3). » 

(1) Journal des dâbats et de la correspondance de la Socitte des Jacobins, numâro 296. 
Voyez anssi le Moniteur du 14 novembre 1792. C'est la premiăre fois qu'il rend compte, 
d'une sance des Jacobins, aux dbats desquels nous le verrons bientât ouvrir ses 
colonnes. Ceite fois, du reste, il se contente de reproduire la version du Journal des 
Jacobins. 

(2) L'ami Gorsas Sempressa, d'annoncer sur le verso du titre du livre II] de son 
Journal, pour le second semestre de 1792, ce pamphlet dont il promit des extraits, 
qu'il ne donna pas. 

(3) Zouise Robert ă M. Louvet, în-8o de 4 pages, de Pimprimerie de Baudoin. —En
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Mais Robespierre, comme on le verra, n'allait presque jamais nulle part, 
surtoui. depuis'son s6jour au milieu de la famille Duplay, au sein de 
laquelle îl vivait complâtement retir€. 

Imagination deregl€e, tout ă fait approprie aux exigences des bou- 
doirs, et qui aurait dh s'en tenir aux peintures des scânes d'alcâve et. 
des amours frivoles, Louvet: apportait dans ses €crits politiques les 
memes 6carts de coeur et d'esprit que dans ses romans. Ce n'etait 
point par une simple figure de rhetorique qu'il designait Robespierre 
aux poignards de ses concitoyens; il nous l'apprend lui-mâme dans ses 
Memoires. Il se desole de ce qu'on lui ait laiss€ « Vimpunit€ phy- 
sique ; » et « cette 6norme faute » de ce qu'il appeile le parti r&publi- 
cain lui navre le cceur (1). 1 ne peut pardonner ă ses amis de n'avoir 
pas assez 6nergiquement combattu le fatal ordre du jour. Le ministre de 
Vinterieur, Roland, sentit bien aussi le tort que cet ordre du jour allait 
causer ă la coterie, et, pour parer le coup, il distribua ă profusion, 
toujours aux frais du tresor, bien entendu, ce fameux libelle : A Maxi- 
milien Robespierre et A ses royalistes, que auteur fit imprimer, n'ayant 
pu le reciter devant la Convention. C'est encore Louvet qui nous ap- 
prend, — aveu prâcieux pour l'histoire ! — que le vertueuz Rnland en 
envoşa un grand nombre d'exemplaires dans les departemenits (2). Ainsi 
voilă entre quel'es mains se trouvaient, ă la fin de cette ann6e 1792, 
les destinces de la Republique. La calomnie €tait au poutoir. Etait-ce 
donc lă ce răgne de la liberte et de V6galit6 pour Vavenement duquel 
de si gen6reux esprits combattaient avec tant de vaillance depuis plus 
de trois ans! 

Van III, Lonvet, vent€ dans la Convention, stâdita son pamphlet contre Robes- 
pierre. Il le vendait .lui-mâme au Palais-Royal, ou il avait pris une boutique 
de libraire. Mais, Robert ayant donne la main aux Thermidoriens, îl importait de 
le menager, et Louvet effaca prudemment de la nouvelle edition ce qui con- 
cernait le deputt Robert et sa femme. Voyez p. 40 de Pedition de Van III (in-8c de 
35 pages). Comparez avec edition primitive cite presque entitrement dans I'Histoire Parlementaire (t. Xx1, p. 116 ă 138). Cela seul peint Louvet. 

(1) Memoires de Louvet, p. 54. (Ed. Barriăre et Berville.) . 
(2) Memoires de Louret, p. 58. « Je pris le parti d'ecrire et dWimprimer ma r&ponse 

ainsi intitulce ; A Mazimilien Robespierre et d ses royalistes... Le ministre de Vinterieur 
Roland, qui sentoit Virreparable faute de cet orăre du jour, voulut autant que possible 
Vamender, en faisant connoitre ă la nation tous les crimes des dietateurs de Sep- 
tembre. ÎI ft passer un grand nombre d'exemplaires de ma brochure dans les d&par- 
temens, ete. 3
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XĂ 

Les fortes t&tes du parti commengaient ă comprendre qu'on avait fait 
fausse route en voulant abattre Robespierre de haute lutte. II fallait 

aller doucement et strement, par les chemins tenebreux, travailler ă la 

facon du termite, de mani&re qu'un jour le colosse s'âcroulât mine par 

des milliers d'insectes invisibles et insaisissables. [Il fallait, de plus, cir- 

convenir plus que jamais les deputâs tiădes, douteux, incertains, entre- 

prendre meme ceux que Robespierre s'etait accoutume ă regarder 

comme des amis; cela €tait facile, il €tait si peu arme contre Lintrigue, 

vivant en quelque sorte dans un isolement volontaire; il fallait, en un 

mot, s'efforcer de faire le vide autour de lui. Eh bien! cette ceuvre 

tortueuse, elle va âtre poursuivie avec une persistance et un ma- 

chiavelisme €tonnants. 

Mais ce n'Etait pas tout. Accuser Robespierre d'aspirer ă la dictature, 

c'6tait lui supposer de pnissantes qualites, le grandir encore pour ainsi 

dire aux yeux de ses concitoyens. On resolut done de changer de bat- 

teries. Il y a en France une arme qui tue assez promptement, celle du 
ridicule , on s'en saisit bien vite, et, chose triste ă dire! ce fut un grand 

„sprit, un 6crivain qui honore notre pays, Pauteur des Progres de l'es- 

prit humain, ce tut Condorcet qui consentit ă tenir la batte d'Arle- 
quin. Condorcet, ami et le biographe de Voltaire, persiflant outra- 

geusement le plus pur et le plus integre disciple de Rousseau, quelle 

chose navrante! Helas! cela nous remet en memoire que le philosophe 

de Gentve fut aussi le point de mire des 6pigrammes sanglantes du 

patriarche de Ferney; et Von peut dire avec quelque verii que Ro- 

bespierre est ă Condorcet ce que Rousseau 6tait ă Voltaire. 
'Condorcet avait, un moment, paru vouloir 6chapper ă cette coterie 

de la Gironde; mais, obsede sans doute, il y 6tait rentre, et le voici 

enroi€ dans les troupes legăres du parti. La Chronique de Paris ayant 
un jour imprime, on s'en souvient peut-etre, sous le nom de Robes- 
pierre alors ă Arras, une letire injurieuse pour le clerge en gânâral, 

sans distinction, Condorcet, grand ennemi des prttres et soupconnă 

par Maximilien d'&tre V'auteur de la supercherie, avait recu de lui un 
dâmenti formel. On.avait voulu simplement se servir de autorită de 
son nom. Mais le philosophe voltairien n'avait jamais pardonne au dis-
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ciple de Rousseau, et du jour au lendemain il &tait devenu son mortel 
ennemi. 

Dans la Chronigque de Paris du vendredi 9 novembre 1792, Condor- 
cet, aprăs avoir expliqu€ en quelques lignes comment l'erreur de Lou- 
vet, qu'il appelle un homme de beaucoup d'esprit e de talent, mais de 
beaucoup plus d'imagination encore, « 6tait prouvee avant que Robes- 
pierre ett pari, » 6crivait « avec cette acrimonie reflechie qui €toit 
un de ses talens, » le morceau qu'on va lire : « On se demande pour- 
quoi tant de femmes ă la suite de Robespierre, chez lui, ă la tribune 
des Jacobins, aux Cordeliers, ă la Convention? C'est que la Revolution 
francoise est une religion, et que Robespierre y fait secte; c'est un 
prâtre qui a des devotes, mais il est 6vident que toute sa puissance est 
en quenouille. Robespierre prâche ; Robespierre censure ; il est furieux, 
grave, melancolique, exalte ă froid, suivi dans ses pensces et dans sa 
conduite; il tonne contre les riches et contre !es grands; il vit de peu 
et ne connoit pas les besoins physiques. Il n'a qwune seule mission, 
c'est de parler, et il parle presque toujours; il ere des disciples; 
il a des gardes pour sa personne, il harangue les Jacobins qnand îl 
peut s'y faire des sectateurs; il se tait quand il pourroit exposer son 
credit; il refuse les places oă il pourroit servir le peuple, et choisit les 
postes ou il croit pouvoir le gouverner; il paroit quand il peut faire 
sensation, et il disparoit quand la scâne est remplie par d'autres. Il a 
tous les caraclăres, non pas d'un chef de religion, mais d'un chef de 
secte; il s'est fait une reputation M'austârite qui vise ă la saintetă; îl 
monte sur les bancs; il parle de Dieu et de la Providence; il se diţ 
l'ami des pauvres et des foibles; il se fait suivre par les femmes et les 
foibles desprit; il regoit gravement leurs adorations et leurs hom- 
mages; il disparoit avant le danger, et l'on ne voit que lui quand le 
danger est passă : Robespierre est un pretre et ne sera jamais que cela. 
Le reproche de la dictature €toit donc une gaucherie, et la proposition 
de l'ostracisme une absurdite: c'âtoit lever la massue d'Hercule pour 
craser une puce qui disparoitra dans !hyver. » Quatre ou cingq gros 

mensonges assaisonnes des plus fades plaisanteries, voilă le morceau 
servi aux Girondins pour les consoler de leur defaite. Sans doute on y 
a mis toute aigreur possible ; et nous avions bien raison de dire, en 
nous servant d'une phrase justement appliquse ă Condorcet par un 
illustre €crivain de nos jours, qu'il Vavait €crit « avec cette acrimonie 
reflechie qui toit un de ses talents (1); » mais cette page si vide, oi 
ton tăche de repandre ă pleines mains le ridicule sur le grand homme 

(3) Sainte-Beuve. Sur La Harpe, Causeries du lundi, t. V, p. 94. Paris, Garnier, 1852.
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WEtat de la Revolution, prouve combien vaines et pudriles 6taient les 
accusations des Girondins contre Robespierre. 

Ii ne faut pas denander si les feuilles accreditâes du parti s'empres- 

s&rent de reproduire l'uvre de Condorcet. Faire un crime ă Robes- 

pierre d'avoir invoque le nom de la Providence, le presenter comme 

an prâtre suivi de devotes, parce que sa parole exercait sur les femmes 

une i6gitime influence, Paccuser mensongărement de .s'âtre dârobe 

dans les jours de danger, lui qui, au vu et au su de tout le monde, et 

comme nous !'avons irrefragablement d&mântr, s'6tait toujours tenu 

sur la br&che ă l'heure des crises decisives, telles €taient les eternelles 

redites de ses adversaires. « Ce tableau de main de maitre, » s'ecria, 

transportă d'admiration, le râdacteur ordinaire du Patriote frangois, 

« ina sans doute ă son adresse, ă la postârite (1)... » C'est bien pour 
cela que nous l'avons exhume des colonnes de la Chronique ; oui, il ira 

ă la posterite, mais comme un monument des passions haineuses, de la 

mauvaise foi, et de Vintoleranee de la Gironde. 

XXI 

Ce n'6tait ă qwune pantalonnade, une farce ă laquelle Robespierre 

rEpondait par le plus absolu dedain ; mais un coup autrement sensible 

vint Vatteindre vers cette 6poque. Pstion, auquel il portait un si vieil et 

si sincăre attachemeni, et dont il se plaisait ă ne pas suspecter les sen- 

timents ă son €gard, bien qu'il le sât tres-intimement li6 avec ses ad- 

versaires, Petion le frappa traitreusement de la facon la plus înatten- 
due. Et pourtant, en maintes circonstances, Robespierre lui avait prâte 

l'appui de sa parole et de son influence : constamment îl Pavait defendu 

contre toute atiaque. En quels termes chaleureux il avait parle de lui, 

-en novembre 1791, ă la veille de sa nomination comme maire ! Se le 
rappelle-t-on? « Je pense avec une douce satisfaction, » €crivait-il 
alors, « que mon cher Petion a peut-âtre 6t€ nomme maire de Paris au 
moment 0 j'ecris. J&prouverai plus vivement que personne la joie 
-que doit donner ă tout citoyen ce. triomphe du patriotisme et de la 

probite franche sur Vintrigue et sur la tyrannie (2). » West-ce point lă 

le cri d'un cour bien sincâre et bien d&vou€! 

() Voyez le Patriote frăngois, numâro 1192. 
(2) Lettre ă Maurice Duplay, deja citee, Vide supră.
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Mais lui, Pâtion, avait-il jamais 6leve publiquement la voix en faveur 
de son ami? Un jour, aux Jacobins, il €tait venu comme pour servir 
d'intermediaire dans la querelle ne au sujet de la question de la 
guerre, et envenimee inutilement par les calomnies de Brissot et de 
Guadet; il n'avait pas trouve un mot de blâme pour ceux qui avaient 
fait d&gâncrer en une miserable dispute personnelle une question que 
Robespierre s'6tait efforc6 de maintenir dans la region des principes et 
ă la hauteur d'une doctrine. Aujourd'hui encore, dans ce grand conflit 
provoqu€ par les Girondins, on s'6tonnait de ne pas entendre une pa- 
role d'apaisement sortir de sa bouche, et ce silence paraissait deja 
une trahison de l'amitie. « Je ne crois pas qu'on doive se reposer sur 
Petion, » avait dit avec raison Augustin Robespierre, « puisqu'il attenâ 
d'etre invită, îl ne merite pas de Pâtre (1). » Et avec non moins de rai- 
son, Merlin (de Thionville) avait repouss6 comme suspecte toute inter- 
vention de sa part. | 

Secretement alli6 ă la Gironde depuis qu'il avait got du pouvoir 
avec elle, Petion se donna tout entier ă elle en ce mois de novembre 1 792, 
sans qu'une fibre du cozur Vavertit quwen Robespierre c'etait un veri- 
table frre quiil trahissait. Pour nous qui, par des r&vâlations r6centes, 
connaissons mieux /ancien maire de Paris que ne le connaissaient ses 
contemporains, cette desertion honteuse ne nous 6tonne pas. Petion nous 
apparait comme le type du faux bonhomme de la Revolution. S'il faut 
en croire Chabot, sa femme, excessivement jalouse de la superiorit€ du 
credit de Robespierre, n'aurait pas peu contribut ă Ventrainer (9). Eh 
quoi ! le modeste salon du menuisier Duplay rivalisait avec les vastes et 
brillantes'salles de Vhâtel du ministre de linterieur, ot elle et madame 
Roland 6taient accoutumees ă recevoir les hommages de la foule des 
fonctionnaires, toujours empress6s, sous la R&publique comme sous la 
royaut6| Aussi, comme elle avait applaudi au libelle de Louvet! Mais 
Petion, ce semble, n'avait pas besoin des excitations de sa femme. Un 
seul trait peindra homme et montrera combien peu il 6tait serieux.A la 
nouvelle de V'arrestation du roi ă Varennes, il avait 6t6 charge avec La 
Tour-Maubourg et Barnave, on le sait, d'aller au-devant de la famille 

royale et de la ramener ă Paris. Assis sur le devant de la grande ber- 
line, entre madame Elisabeth et la princesse royale, Pelion s imagina 
avoir allume des desirs subits dans le coeuride la sceur du roi; et, ce 
qui est plus grave, il n'a pas craint d'6crire dans une relation publide 
aujourd'hui, que, cedant ă un besoin de la nature, elle avait tendrement 

(1) Journel des debats et de lu correspondance des Jacobins, numero 293, 
(2) Ibed., numero 297,
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press€ son bras (1). La plus simple d€licatesse,. son devoir de galant 
homme, lui commandaient une expresse discretion sur un faitsemblable, 
s'il 6iait vrai. Mais comment croire qu'en un pareil moment, en de si 
tristes conjonctures, sous les yeux de son frăre humili€ et de sa belle- 
soeur devoree par les larmes, une jeune princesse, €levce dscemment, 
ait pu se laisser aller ă de si grossiăres penses? La supposition de 
Petion nous parait donc tout ă fait gratuite ei insens6e; et, en se van- 
tant, par une fatuite bete, d'avoir 6t6 l'objet des avances dune fille de 
France, Jerâme Petion s'est couvert d'un ridicule immortel. 

Un pareil homme devait &tre facilement le jouet et l'instrument d'une 
coterie. On le prit, sans nul doute, par l'amour-propre. Aussi bien il 
gardait ă Robespierre une rancune mal dissimulee de ce quiil ne lui avait 
pas 6t€ prefâr€ par les €lecteurs de Paris. On a vu comment, n'ayant 
pas 616 6lu au premier tour de scrutin, il avait decline Phonneur de re- 
presenter la capitale ă la Convention. Cette rancune, ă coup sr, ne fat 
pas &trangăre ă son alliance avec les gens de la Gironde, car, depute 
de Paris, il n'euit pas fait chorus avec la bande de ceux qui ne cessaient 
d'aboyer contre les reprâsentants de la grande cite. Il accepta donc un 
role dans la petite conspiration ourdie contre Robespierre, et comme 
on fondait un grand espoir sur sa popularite, encore assez bien assise, 
on le r6serva pour frapper le coup de la fin. Heureusement pour lui, le 
triomphe imprâvu de Robespierre lui &pargna Podieux d'avoir ă lui 
porter le coup de pied de lâne (2). 

N'ayaut pu prononcer son discours ă la Convention, îl se dâpâcha de 
le faire imprimer et de le publier en le faisant suivre d'une lettre ă Ja 
soci6t€ des Jacohins, ou toute Pamertume de son cour se condensait, 
comme la pensee intime se reserve pour le post-scriptum. Qui avait lu 
les rapporis de Roland et de Buzot, lepremier libelle de Louvet, connais- 
sait d'avance le discours de Ption. A un 6loge tempâr6 duconseil gendral 

(1) L'original de cette relation est aux Archives, section administrative, F. 7, 4385, 
En voici un extrait : « Madame Elisabeth me fixoit avee des yeux attendris... Nos 
yeux se rencontroient quelquefois avec une espăce d'intelligence et d'aitraction. Nos 
bras &toient enlaces, le mien touchoit; vers son aisselle. Je sentois des mouvemens qui 
se prâcipitoient... Les regards de madame Elisabeth me sembloient plus touchans,.. 
Je puis me tromper;: mais je pense que si nous eussions te seuls, elle se seroit laissce 
aller dans mes bras, et se seroit abandonnte aux mouvemens de Ja nature, ete. » 

(2) Voici, d'aprăs Camille Desmonlins, quelle avait stă Pattitude de Petion pendant 
la fameuse stance du 5 novembre: « Jobservai P&tion, et je le dis avec regret pour 
Yhonneur du genre humain, au milieu de cette 6clatante justifieation de son collăgue, 
il paroissoit crucifi6 de son triomphe, et apr&s Louvet et Buzot, “est lui qui ma semble€ 
souftrir davantage des applandissemens donnes î. Robespierre, et je ve erois pas 
gu' Aman, tenant la bride du gheval de Mardochee, fit une plus mauvaise figure. » 
(BRecolutions de France, etc., numere 25,)
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qu'il avait bouds, disait Robespierre, comme Achille boudait les Grecs, 
il mâlait les declamations ordinaires de, ses nouveaux alli€s contre la 

vaillante commune. Râpudiant toute espâce de solidarite avec les 
hommes de Septembre, il s'attribuait modestement tout ce qui s'etait 

fait de grand et de bien dans la Râvolution, au 20 juin, au 10 aobt. Nous 

avons dejă dit dans notre precedent livre comment Robespierre r&pon- 

dit ă cette partie du discours de Petion, etle railla sur ses pretentions. 

Quant aux projets de dictature attribuâs ă son ancien ami, Pâtion n'y 

croyait aucunement. « Je ne puis me persuader que ceite chimăre ait 

serieusement occupă ses pensees, qu'elle ait €t6 lobjet de ses dâsirs, 

le but de son ambition (1). » Alors pourquoi donc venir appuyer apr&s 

coup, d'un long pamphlet, une accusaiion qu'on reconnatt sans fonde- 

ment. Ah! c'est qu'il fallait aux yeux du pays tout entier deconsidârer 

Robespierre. Et, Pâtion aidant, on le presentait ă tous comme un €tre 

ombrageux et defiant, au temp&rament bilieux, ă Vimagination atra- 

bilaire, comme un &tre apercevant partout des complotis, des trahisons, 

des precipices, n'6coutant que lui, ne supportant pas la contrarit€, ne 

pardonnant jamais ă qui avait pu blesser son amour=propre, ne conve- 

nant jamais de ses torts, denoncant avec legăret€, stirritant du plus l6— 

ger soupgon, ne connaissant point les convenances, voulant par-dessus 

tout les faveurs du peuple, cherchant avec affectation les applaudisse- 

ments de la multitude, vantant ses services enfin et parlant de lui avec: 

peu de râserve (9). Et c'est Petion qui s'exprimait ainsi, le modeste: 

Petion qui queiques pages plus loin se flattait Wavoir sauve plus dune 

fois Paris. La kyrielie 6tait longue, comme on voit, et Dieu sait si elle 

sera ressass6e plus tard par les survivants de la Gironde, par ceux-lă 

me&mes que Robespierre arrachera ă l'echafaud, par les Thermidoriens- 
et toute leur sequelle. 

Mais ce n'6tait pas tout : dans la letire insâre ă la suite de son li— 

belle, Pâtion, obâissant au mot d'ordre de la coterie, se donnait le 

ridicule d'accuser Robespierre de lâchete pour ainsi dire; il le mon- 

trait tremblant, voulant fuir, n'osant se montrer ă PAssemblee; et & 

son tour il se vantait de Vayoir arrache ă la perseculion en s'attachant ă 

son sort. Cette fois ce n'etait plus Buzot qui avait la gloire de sauver ce 

malheureuz jeune homme. On ne fut pas peu surpris aux Jacobins, ot 

l'on avait 6t6 tâmoin de V'heroique attitude de Robespierre, Vapprendre 

(1) Page 21 du Discours de Petion. 

(2) Page 20. L.e Discours de Jâr6me Ptlion sur Paccusation intentee contre Mazimilier 
Robespierre, devenu trăs-rare, forme un in-8o de 28 pages. De l'imprimerie de C.-F. 
Patris, imprimeu de În commune. On le tmoure dâns Histoire parlementaire , 
t. XXI, p. %.
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que son ancien frăre d'armes lui decernait si lestement un brevet de 
poltronnerie. « Pâtion, » dit Chabot, « nous le presente comme peu- 
reux pour avoir eu le courage de dire que le peuple devoit se sauver 
lui-meme!(1). > La r&ponse, tout le monde pouvait la faire ă Paris, 
mais au loin la calomnie se propagerait sărement; on ne demandait pas 
autre chose. - 

Ce que Robespierre &prouva ă la lecture de Vincroyable pamphlet, 
ceux-lă seuls peuvent s'en rendre compte qui ont 6t€ victimes d'une tra- 
hison de ce genre, et qui se sont vus abandonnes de ceux dont ils n'au- 
raient'pas hâsit€ ă &tre les defenseurs ă Poceasion, Sa douleur fut pro- 
fonde; mais devant une telle attague il ne pouvait rester muet. Sa 
reponse fut ă la fois ironique et amicale; lironie prit la place de Pindi- 
gnation. « Quelle est, mon cher Pâtion, Vinstabilit& des choses hu- 
maines, puisque vous, nagu&re mon frăre d'armes, et le plus paisible 
de tous les hommes, vous vous declarez subitement le plus ardent de 
mes accusateurs? » Nous avons dit ailleurs comment, en mettant tou- 
jours la question des principes au-dessus de celle des personnes, il 
r6futa Pâtion en tout ce qui concernait leur participation commune aux 
choses de la Răvolution ; passons, Quant ă cette prâtention de avoir 
sauv6, lui Robespierre, c'6tait en veritg trop derisoire. « Pourquoi, > lui 
demanda-t-il, « vous €tes-vous plutt attach6 ă ma destinee que moi ă la 
vâtre?... Mais je suppose que vous nous avez tous sauv6s, ce rare bien- 
fait vous donneroit-il le droit de nous dâtruire, et m&me de calomnier 
un seul individu? Le plus vil insecte se r&volte contre Yhomme qui veut 
Vecraser, et moi, contre J6râme Petion, tant en mon nom qu'au nom 
de tous les bons citoyens ă qui i! declare la guerre. Quel moment 
avez-vous choisi pour les attaquer? Je venois de remporter sur la ca- 
lomnie une victoire, facile, ă la verit, et dont j'Etois loin de m'enor- 
gueillir. Vous 6tiez venu ă la sourdine, armă de pied en cap; mais la 
rapidite du combat ne vous avoit pas permis de tirer l'&pee ; etau mo- 
meni od je me retirois paisiblement du champ de bataile, vous &tes 
venu me frapper par derritre. » Et ce discours que les directeurs de 
la constience politique de Petion Vavaient engag€ ă publier pour re- 
mettre ă flot le parti cruellement compromis par un si honteux &chec, 
il €tait distribu€ ă tous les corps administratifs, ă toutes les municipa- 
lites de la Republique, aux cur6s, aux ecclesiastigues (2). « Le vertueux 

(1) Journal des dibais et de la correspondance, etc., numero 297. (2) Tous les journaux vendus ă la faction de la Gironde s'empressărent de reproduire le libelle de Pâtion, avec Vaffiche ă la suite que Roland n'eut pas honte de faire pla- carder dans les rues, Voyez le Moniteur du.10 novembre 1792, le Patriote frangois du 18 novembre (numâro 1196), le Courier des quatre-vingi-trois dipartemens, numâro du
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Roland devroit bien dire confidemment au comit6 des finances com- 

bien ce nouvel envoi cobte ă la Republique. » Ainsi attaqu€ avec des 

armes aussi inâgales par un nouvel adversaire qui compiait sur le 

poids de son nom pour donner ă ses assertions Lautorite d'une preuve 

demonstrative, Robespierre ajoutait : « Me voilă, sans retour, declare at- 

teint et convaincu au iribunal des quatre-vingt-trois departemens, de 

tous les ridicules et de tous les vices que vous m'imputez. » Et l'on 

avait faitpasser en loi, — loi singuliăre, invoquee encore aujourd'hui, 

— qu'il ne pourrait repousser les calomnies de ses adversaires, sans 

" &ire par cela seul tax€ d'une excessive vanit6. « Permettez du 'moins 

un seul mot de r&ponse ă labus que vous faites de cet €trange privi- 

lege. Car en verite, il est trop absurde que vous vous arrogiez celui de 

mvaceuser hautement de lâchet€, de faire afficher que vous m'avez vu 

tremblant. Et quand! au temps mâme oă La Fayette proscrivoit les pa- 

triotes; le jour ob, avec trente personnes, du nombre desquelles vous 

n'6tiez pas, je restai aux Jacobins, environn€ de ses satellites, tandis 

que le sang des patriotes qiril venoit de repandre ruisseloit encore ; 

dans ce tems oi je m'obstinoisă defendre cette constitution, tutelaire de 

la liberte, contre la faction redoutable qui dominoit 'Assemblâe cons- 

tituante, Ils trembloient donc, ă votre avis, tous ceux qui la denon- 

qoient, au milieu de ses coupables exces, et qui ne cesserent un ins- 

tant de combattre pour les droits du peuple qu'elle avoit proscrits? » 

Quant ă la sârie d'epithătes injurieuses dont Pavait gratifie son an- 

cien ami, Robespierre en faisait bon marche; mais, accuse de flatter le 

peuple, il ne pouvait s'empecher de rappeler ă Petion que lui aussi on 

VPavait place au rang des flatteurs du peuple. ]! se consolait du reste en 

pensant que le veritable homme WEtat semait dans un siăcle pour re- 

cueillir dans Yautre. Lisez histoire, disait-il ă Pâtion, et vous verrez 

que les bienfaiteurs de lhumanite en furent les martyrs. II lui montrait 

alors Agis condamne par les &phores, Caton dechirant ses entrailles, le 

fils de Marie expivant sous les coups de la tyrannie, Socrate buvant la 

Ciguă, et Sydney mourant sur un €chafaud. A cet ancien ami, au- 

quel îl s'6tait toujours montre devou€, et qui maintenant'ă la face du 

pays entier venait lui reprocher si injustement un caractăre sombre 
et bilieux, il r&pondait encore : « Pavoue mes toris; et quoiqu'au dire 

10 novembre, — ce dernier trouve mâme que Pâtion avait jete un voile officieux sur 
certains faits (numâro du 13); que voulait-il done de plus? — la Chronique de Paris, 
numâros du 10 et du 11 novembre, On se demande en vâritt comment Robespierre ne 
succomba, pas tout de suite sous une telle coalition. Voyez sur le Discours de Petion 
un trăs-remarquable article des Râvolufions de Paris, numero 175, p 349, II est ă noter 
que ce journal &tait loin W'âtre favorable ă Robespierre.
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de ceux qui sont le plus ă portee d'en juger, je sois aussi facile, aussi 
bonhomme dans la vie privee que vous me trouvez ombrageux dans les 
affaires publiques; quoique vous en ayez longtemps fait lexperience, 
et que mon amiti€ pour vous ait survecu longtemps aux procedes qui 
offensoient le plus mes principes, je conviens, ă ma honte, que jai la 
foiblesse de croire encore ă des intrigues funestes que vous devinerez 
peut-etre vous-meme, quand la France entire en sera victime. » Aprâs 
s'eire assez longuement explique ensuite sur Brissot, sur sa marche tor- 
tueuse et ses mensonges, sur les mentes de ce parti de la Gironde qui 
Changeait en jours de discordes, de dâsordres et de tyrannie les pre- 

- miers jours de la Republique, et auquel lui Petion, qu'on venait mettre 
ainsi en avant, comme un enfant perdu dans les occasions desespârees, 
sacrifiait si l6gărement sa gloire, Robespierre terminait cette lettre par 
des considerations pleines de grandeur et dignes d'âtre rappeles : 
« Ceux que la nature a faits grands peuvent seuls aimer Pegalită! 1 
faut aux autres des 6chasses ou des chars de triomphe; dă qu'ils 
en descendent, ils croient entrer dans le tombeau. Tel homme parois- 
soit republicain avant la Râpublique qui cesse de Petre lorsqw'elle est 
€tablie. Il vouloit abaisser ce qui &toit au-dessus de lui; mais il ne veut 
pas descendre du point ot il 6toit lui-meme €leve. II aime les r&volu- 
tions seulement dont il est le hâros; il ne voit que dâsordre et anarchie 
ou il ne gouverne pas... Pour nous, mon cher Petion, d&pouillons-nous 
de ces honteuses foiblesses; ne ressemblons point ă ce tyran qui vou- 
lut reduire la taille des hommes ă une mesure dsterminse; n'exigeons 
pas que ia fortune fasse toujours les frais de notre merite; contentons- 
nous de la destinee que la nature nvus a TEservee, et, permettons que 
celle de l'humanit€ s'accomplisse (1). » 

XXL 

7 Petion, qui si tâmerairement s'etait jetă dans la mâl6e, et qui avec 
tant d'amertume &tait venu appuyer de sa signature une partie des ca- 
lomnies inventees contre celui dont il avaitsi longtemps serre la main, 
se montra extremement bless€ de la r&ponse de Robespierre. Il 6crivit 

(1) La Response de Mazimilien Robespierre ă Jerome Pition remplit tout le numexro 7 
des Lettres de M. Robespierre & ses commeitans, p. 287 ă 336. Elle a 6t€ reproduite daus les OEuvres de Robespierre, publices par Laponneraye, t. TI, p. 2892 323,: 

T. II 
34
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meme un:second discours pour se plaindre d'avoir 6te persifle, et re- 
“procher, ă un adversaire qu'il avait si gratuitement provoqus, d'avoir 

employe ă son €gard larme de lironie. Singulier homme en verite que 
ce Pâtion! Apr&s avoir essaye de transpercer Robespierre des iraits de 

“la plus noire diffamation , il jette les hauts cris parce que dans la ri- 

.poste îl a requ quelques €gratignures, et « les directeurs de sa con- 

science politique », avec cette insigne mauvaise foi qu'ils apportaient 

dans la polemique, et dont nous les avons convaincus devant histoire, 

„.me manquărent pas de reprocher ă Robespierre de dechirer aujour- 
dhui celui que jadis il appelait son ami, comme si cette lutte dântil 

souffrit cruellement, c'âtait lui qui Pavait cherchee (1). 
Peut-&tre Robespierre ebt-il mieux fait cette fois de garder le si- 

lence, de s'en tenir ă sa premitre reponse si nette, si eategorique, si 
concluante. Mais le moyen de rester calme et indiferent devant cer- 

“taines attaques? Oi donc sont-ils, je le demande encore, ces hommes 

-dont la frele argile a ât€ pâtrie d'un îniel onctueux? Qu'on me les montre 

ces gens debonnaires qui, ayant recu un souiflet sur une joue, ten- 

dent Vautre pour en recevoir un second, Combien de haines, d'affronts 

chaque jour r&psi6s, d'outrages sanglants il fallut pour remplir de haine 

le ceeur de Maximilien! Ceux-lă seuls le sauront qui liront, attentive- 

„ment cette histoire oi. pour lă premitre fois se trouve complâtement 

dâvoil€, dans son effrayante nudit6, le tableau monstrueux des longues 

îniquitâs dont il a t6 victime. Et o trouver plus de passion, plus de 
partialite, plus de haine aussi que chez la plupart des €crivains qui, 
animes de Vesprit de la Gironde, se sont faits les dstracteurs de Robes- 

pierre! En le depeignant, d'une plume trempee dans le fiel, ils ont, 

dessein ou par ignorance, dissimul€ ţoutes ces calomnies sans nom et 

“ant d'odieuses mancuvres, grăce auxquelles on âtaitparvenu ă saturer 

-d'amertume une âme qui n'edt pas demande mieux que de rester tou- 

jours sereine et. bienveillante. Oh! de quelle lumiăre Phistoire a en- 
„core besoin d'âtre 6clair6e! 

En repondant de nouveau ă Petion, Robespierre le prit sur un ton 
plus ironique encore. L'ancien maire de Paris s'etait condait avec trop 

de i6gărete pour &tre pris au sârieux, et c'âtait assez du fouet de la 

“satire pour le chătier. « Mon cher Ption, les amis de la patrie trouvent 

(Î) Rien ne prouve mieux ă quelle race de tartufes appartenaient la plupart de ces 
: gens-lă, Le jours] de Brissot, en donnant un extrait du second diseours de Petion, 
le faisait precede» de ces lignes: a Robespierre ecrit ă ses commettans une suite 
de libelles qui font un tel bruit que personne ne se doute de leur existence. Petion 
a dâterre de ce tombeau je ne sais quelle reponse que lui a faite cet homme, qui jadis 

„Pappeloit son ami, et qui le â6chire aujourd'hui. » (Patriote frangois, numere 1227). 
“fuel amour au la justice et quel respect de la verit€ dans ces lignes!
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si peu d'occasions de rire! vous ne serez point assez cruel pour me 
contester le droit de saisir celle que vous m'ofirez, ni pour mv'envier 
Vavantage de vous prouver que vous possedez au moins le don d'eclaircir 
les nuages dont vous prătendez que mon front est &ternellement cou- 
vert, » Ceite lettre est d'un bout ă Vautre un morceau achev€, une vâri- 
iable Provinciale, non indigne du gânie de Pascal. Fidăle ă la devise 
qu'il avait, choisie pour Epigraphe : Pidendo dicere verum, quid vetat? 
Robespierre n'oublia pas de dire, en passant, quelques rudes verites ă 
Petion et de retracer pour son enseignement Phistoire des derniers 
6venements de la Revolution, legon d'autant plus sanglante qu'elle âtait 
donnse sous les formes d'une raillerie impitoyable. Rappelant cette 
scâne de haute comsdie ou, pendant Linsurrection du mois d'aott, le 
maire de Paris avait 6t6 consign€ et garâs ă vue chez lui sur sa propre 
demande, comme pour mettre, en cas de besoin, sa responsabilite ă 
couvert, il le comparait ă Ulysse se faisant attacher au mât de son vais- 
seau de peur d'ctre tente d'aller heurter contre les 6cueils des sirânes. 
Il repondait ensuite au reproche d'avoir ripostă avec peu de mena- 
gement et priait son ancien ami de comparer les verites qu'il lui avait 
dites avec les caiomnies gratuites dont lui-m&me avait 6t6 abreuve. Et 
que] moment avez-vous choisi, pour me lancer cette flăche du Parthe, 
ajoutait Robespierre? Le moment mema oi, en butte aux persecutions 
d'une foule d'ennemis puissants et innombrables, je venais de con- 
fondre ă. la tribune la rage de mes accusateurs et oi la Convention 
leur avait ferme la. bouche par un decret. Et c'est vous qui râveillez 
des inculpations fl6tries par le mepris de tous les gens de bien, et qui 
vous plaisez ă rallumer la discorde, la haine et la vengeance, au lieu 
de chercher ă les €touffer! 

Quelle €taiț donc la cause de tant d'acharnement contre un ancien 
îrgre d'armes? Maximiilien ne pouvait Vattribuer qu'au ressentiment 
qu'avait 6prouve Peiion de n'avoir pas 6t€ nomme le premier par L'as- 
semblee 6lectorale de Paris. Le jour de cet &chec il avait promis, en 
effet, de diner avec Robespierre chez un homme tr&s-connu dans la R6- 
publique, peut-etre Danton, pour s'entendre sur un objet int6ressant 
essentiellement la concorde publique. Mais on Pavait vainement at- 
tendu; de depit et de douleur, il s'Stait abstenu. Durant l'lection du 
premier dâpute, chacun avait pu remarquer avec 6tonnement, pa- 
rait-il, les couleurs de son teint se flâtrir ă mesure que la balance 
penchait d'un autre câte (1). 

Paris, dans cette vive riposte, Vindignation €clatait au milieu des 

(1) Lettres de M. Robespierre & ses commeltans, numâro 10,.p, 460,
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phrases ironiques. Ainsi, ă Pâtion qui, se traînant dans lornitre des 
calomnies de Louvet, P'accusait ă son tour d'avoir voulu compromettre 
la sâret6 de quelques deputes en les denoncant au sein du conseil 
general de la commune, Robespierre râpondait : « Vous ne devrez 
plus desormais ma moderation qu'ă mon mepris. Je vous abandonne ă 
celui de tous les citoyens qui m'ont vu, entendu ă la commune, et qui 
vous dementent. Je vous abandonne ă celui de tous les hommes judi- 
cieux qui, dans vos expressions, aussi vagues qu'artificieuses, aper- 
coivent ă la fois la haine, le mensonge, Linvraisemblance, la con- 
tradiction, Linjure faite en meme temps au public, aux magistrats. 
patriotes, autant qu'ă moi-mâme. Pâtion, oui, vous âtes maintenant 
digne de vos maitres; vous âtes digne de cooperer avec eux ă ce vaste 
plan de calomnie et de persâcution, dirige contre le patriotisme et. 
contre Legalite. » Mais bientât la satire. reprenait ses droits. Petion,. 
dans son deuxitme discours, ayant fait assez naivement allusion ă la 
possibilit€ oă il aurait 616 d'accepter le pouvoir supreme, fournit ă 
Robespierre loccasion de terminer sa lettre pai un chef-d'ouvre: 
d'ironie. « Bon Dieu! nous aurions done eu un roi nomme Jârome le! 
Quelle fâlicite! » Alors, dans une humble requtte , il le suppliait 
d'ordonner ă son ministre de Linterieur, fât-il le vertueux Roland 
Îui-mâme, de supprimer le bureau-de calomnie entretenu ă si grands. 
frais, el qui seul suffirait ă ruiner PEtat. Peut-âtre, ajoutait-il, le 
duc de La Vrillidre m'eât-il jadis envoye une lettre de cachet; « mais 
il n'auroit jamais dâpens6 des millions pour me deshonorer : îl n'auroiţ 
pas paye quarante journaux et plus de cent commis pour faire cireuler 
la calomnie dans tous les departemens, dans toutes les municipalites, 
dans toutes les sociât6s populaires, pour persuader ă tous mes conci- 
toyens et ă tous les hommes dont j'ai detendu la cause que j'âtois un 
monstre digne de lex6cration generale; » ce qui aux yeux de Robes- 
pierse 6quivalait ă un assassinat lâche et cruel ; et il se croyait en droit 
de s'ecrier avec Cicâron :« O miseram conditionen eorum qui de Repu-— 
blică bene merentur ! » 1 faudrait tout citer; mais cette letire est in- 
finiment longue, et nous ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur (1). Pe- 
tion, qui si maladroitement 6tait venu se jeter dans les jambes de 
Robespierre, fut 6cras€ du coup. De ce jour s'6vanouit la popularite 
qu'il avait un moment partagee avec Maximilien ; il cessa d'âtre pris au 
serieux. On continua seulement de Vappeler le roi Jerâmne Pehion. 
Juste châtiment d'une conduite d6loyale et inconsiderte! 

(1) Cette seconde lettre & Jerâme Pâtion remplit tout le numsro 10 des Lerhres 
de Maxrimilien Robespierre ă ses commettane, p. 433 î 434. On la trouve aussi daus 
les O[uvres publices par Iaponneraye, t, III, p. 53 et suiv, -
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XXUI 

Sourds ă cet appel ă la;conciliation qui 6tait comme le couronnement 
de la r&ponse de Robespierre ă Louvet, les Girondins redoublărent de 
fureur, exasperâs par le triomphe de leur adversaire. Il est indispensa- 
ble, pour 'enseignement des gânsrations futures, de tracer avec quelque 
soin le tableau des incroyables menses auxquelles ils se livrărent tant 
que Roland resta au ministere de Pintârieur et qw'ils purent, dans un vil 
interet de coterie, disposer des fonds mis d la disposition de leur minis-- 
tre cheri. Les moyens ne leur manquaient pas : presque tous les journaux 
leur. appartenaient ; quelques-uns gardaient une sorte de neutralite 
entre eux et ce qu'on appelait la Montagne, pour laquelle un trăs-petit 
nombre seulement avaient pris hautement parti. II ne faut pas demander 
s'ils cherchărent ă acheter les feniiles publiques qui, depuis le commen- 
cement de la Revolution, avaient acquis le plus d'influence : nous en 
avons la preuve dans une note des Revolutions de Paris. Ce journa! re- 
tusa fierement de se vendre, mais il nese prononga ouvertement ni pour 
ni contre les Girondins auxquels il s'efforca quelquefois d'etre agrea- 
ble (1). H6bert lui-mâme, le journaliste de la demagogie, le redacteur 
â jamais fameux du Pere Duchesne, ne fut pas, si Pon peut s'en rap- 
porter ă sa, parole, ă Vabri des sollicitations girondines ; lui aussi, on 
essaşa de le corrompre et de Penrâler dans le parti. II vint avec indi- 
gnation declarer ă la Socist6 fraternelle que le ministre Roland lui avait 
fait proposer de rediger son journal dans les principes ministerie]s, 
s'engageant ă en prendre chaque jour mille ă quinze cents exemplai- 
res (2). Dubois-Crancă affirma de son COLE, dans une lettre adressee ă 
ses commettants, letire qu'il avait lue au sein de la sociâte des Jaco- 
bins, et dans laquelle i] prenait chaudement la defense de Robespierre 
contre tous ses calomniateurs, affirma, dis-je, tenir d'H6bert que le 
ministre de Pinterieur avait offert au Pere Duchesne de prendre chaque 

(1) Revolutions de Paris, numâro 169. Voici en quels termes Prudhomme s'exprima au sujet de la tentative dont son journal fut Pobjet: « Plusieurs membres de la Con- vention, redoutant dâjă pour eux et leur parti la severit6 du Journal des Rirobutions, et se disant autorises par une portion du pouvoir extcutif prozisoire, ont os€ me proposer de c&der mon journal sous la condition qu'il porteroit toujours mon nora. On ne incât pas fait un plus grand outrage si on fât venu me proposer de me venăre moi-mâme en personne. > (Voyez cette citation dans PHistoire parlementaire, t. XX, p. 52.) (2) Declaration de Dufourny au club des Jacobins.- (Journal des debats et de la cor- respondance,... numero 297.) ”
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jour deux mille de ses feuilles s'il voulait dire du bien de lui, ce qui 
le faisait s'ecrier : « Roland, Roland! ton portefeuille ressemble ă la 
boite de Pandore (1). » . ' 

En meme temps ies Girondins continuaient, ă Pegard des membres 

de la Convention, leur syst&me d'obsessions continuelles, N'ayant pu les 

entraîner en masse, ils crurent tre plus heureux en agissant indivi- 

duellement sur chacun d'eux, Les piăces que nous avons entre les. 

mains suffisent pour prouver que les tentatives d'embauchage eurent 

lieu sur la plus vaste €chelle. On ne se contenta pas d'agir sur les in- 

certains, on entreprit aussi ceux qu'on savait depuis longtemps atta— 

châs ă Robespierre; lă c'6tait une double victoire en cas de succâs, et 

Pexemple de Pâlion semblait:un encouragement. Nous avons dâjă cite 

un extrait d'une Lettre de Guiter, depute des Pyrences-Orientales, rev6- 

lant les intrigues dont il avait €t€ entoure en avrrivant ă Paris. Le- 

vasseur (de la Sarthe) qui, en entrant dans la Convention, confondait 

dans une gale admiration et une me&me reconnaissance patriotigue 

Robespierre et Pâtion, Guadet, Danton et Gensonne (2), fut aussi cir- 
“onvenu de la plus pressante facon. « On a tâche de me prevenir, » 

dit-il lui-meâme, « contre la dâputation de Paris, contre Robespierre 

que j'ai toujours aime parce qu'il est bon r&publicain. J'ai r&pondu : 

Jaime les Parisiens parce qu'ils sont patriotes, mais je ne les crains 

pas; mon chef de file sera les principes (3). » Caractere ferme, nature 
€nergique, Levasseur n'6tait pas homme ă se mettre î la remorque 
d'une coterie; mais les Girondins 6choutrent Egalement en s'adressant 

ă un personnage fort 6quivoque, que plus tard les Thermidoriens trou- 

veront beaucoup plus accommodant, !'avocat Durand de Maillane. Voici 

en quels termes ce dernier raconta lui-mâme ă Robespierre les avances 
qui lui furent faites : « Mon patriotisme n'a jamais perdu de vue les en- 

seignes du tien, et j'ai quelque merite d'avoir su m'y tenir et m'y rallier 

dans un temps ou j'ai 6t6 vivement sollicite d'en suivre d'autres... Tu ne 

voulois pas de la premiăre guerre, et j'&toisbien de ton avis;je l'ecrivis 

ă Pethion dans le temps, en 1792, et je lui parlois de toi dans ma letire 

avec bien de Vaffection, le priant de te la communiquer. Tu m'as ap- 
pris qu'il n'en fit rien. Oh! que ton caractăre €toit superieur au sien | 

Que ton desinteressement, avec la fermetă, la glorieuse independance 

qu'il te donne, te donne aussi d'avantage sur tous les ambitieux, sur tous 

Q) La lettre de Dubois-Crances se trouve inscrce dans les Lettres de A, Robespierre 
ses commeiians, numtro 9, p. 418. Voyea aussi le Journal des dibats el de la corres- 
pondance..., numâro 310. 

(2) Memoires de Ren6 Levasseur, t. |, p. 50. 
(3) Journal des debats et de ln conrespondance de la socidte des Jacobins, numero 279,
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les republicains- ă grandes et petites places, et pour eux et pour leurs 

amis ! C'est ma pierre de touche... » Ce Durand de Maillane, aprăs 

avoir presque constammeni vote avec la Montagne jusqu'au 9 Thermi-- 

dor, 6crivit plus tard une prâtendue Histoire de la Convention nali0-- 

nale, qui n'est qu'une longue et lâche diatribe contre Robespierre. 

„Nous laissons aux lecteurs de bonne foi ă juger maintenant ce qu'elle 

vaut (1). | 

(1) IlLest essentiel de mettre sous les yeux des lecteurs la lettre tout entire de: 

Duxand de Maillane, €crite pendant les plus sombres jours de la Perreur, en ventâse 
de Van II, et quand ils Vauront lue, ils se trouveront suffisamment 6difi6s, je erois,. 
sux la moralită de ceux qui ont le plus contribut ă noircir la reputation de Robes- 
pierre : . 

« Je m'adresse ă toi, mon cher at ancien collegue, avec tosite la confiance que je. 
mai cess€ un seul instant, depuis 1789, d'avoir en tes lumitres, en.ta droiture et 
suriout dans la purete et Vintrepidite de ton patriotisme, pour te confier, comme 
dâpât, Pacte ci-joint. C'est ă toi ă le juger et ă decider, en le jugeant, de sa destinde; 
car si tu ne trouves pas & propos de le communiquer au comite de Salut public, ou si 

tu veux attendre pour le faire, je ţe laisse d cet âeard entitrement le maitre , et je le- 
dois paree que je ne peux âtre au courant de la, legislation politique et râvolu-- 
tionnaire comme toi et tes collăgues, membxes de ce comit qui nous gouverne si. 
bien. 

« Tu sais ou tu dois savoir que sans que je te voie, sans que je te parle, je te suis. 
entitrement attache. Tes principes ont toujours te les miens. Passe-moi quelques dis- 
sonânces dans certaines opinions. Je t'assure que mon patriotisme w'a jamais perdu. 
de vne les enseignes du tien ; et j'ai quelque merite d'axoir su m'y tenir et m'y xal- 
lier dans un temps ou j'ai 6te vivement sollicit€ d'en suivre d'autres. Dbs le 6 de juin 
Jai erit au comită de Salut publie pour Pengager ă presser la constitution. A la 
mâme &poque, lorsque les faux republicains de Marseille entranoient tout un depar- 
tement dans la revolte, j'ai erit contre euz, en faveur dela Convention, au maire de- 
Marseille et ă Sollier Pex-constitmant, ton frbre, Ricord, Albite et Nioche, Nos com- 
missaires reprăsentans ont eu les lettres sur les lieuz, et en ont rendu ici temoi- 
gnage ă leur venue, ainsi que des preuves qu'ils y ont reeueillies de ma persâverance: 
“dans le vrai chemin de la libexte. Je fs plus alors, car je ne voyois de salut que dans 
la plus prochaine constitution. Je pressai Jac et d'autres deputes du Gard, dont les 
troupes 6toient au pont Saint-Esprit; on axoit perfidemeni rpandu le bruit que 
la Montagne ne vouloit pas de constitution. Je leur fis cerire le contraire, comme 
J'avois 6erit, et nous avons-su depuis que mes lettres mavoient pas peu contribu€ ă 
desariner les troupes federalisces et ă. guossir armee de Carteaux, 

€ Tu ignorois peut-âtre cela quand tu as si bien parle en faveur de ceux du câi€ 
droit qui n'ont eu qu'ane errenr de suffrage ă se reprocher. Jai tonjours €t6 aussi bien: 
content de toi dans. ţoutes les ocoasions oii tu as parle religion; et cela me fait es- 
perer que tu m'entendras sans peine, si ce n'est avec plaisir, dans Pâcrit que je te- 
soumets sur ceţte matitre; enfin, mon cher collăgue, continue ă dâfendre le faible, 
Yhomame trompe, en w'6pargnant ni les chefs des complots contre-revoluționnaires, 

ni les trăâtres bien assurâs. "Tu ne voulois pas de la premitre guerre, et j'âtois bien de- 

ton avis; je Pâcrivis ă Pethion, dans le temps, en 1792, et je lui parlois de toi, dans. 

ma lettre, avec hien de Paffection, le priant de te la communiquer. Tu m'as appris 
qu'il n'en fit rien. Oh! que ton caractâre €toit supârienr au sien! Que ton desint6- 
ressement, avec la fermetâ, Ja glorieuse independance qwil te donne, te donne aussi. 
d'avantage sur tous les ambitieux, sur tous les xepublicains ă grandes et petites places 
et pour enx et pour leurs amis! (“est ma pierre de touche; carsi, dans mon obseurite, 

je ne parle pas, je juge, et je juge sans partialite et sans flatterie, J'ai des principes
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La coterie fut plus heureuse dans ses d&marches auprăs d'un homm qu'on âurait cru plus solide et plus attach ă ses anciens principes. L'ex-constituanţ Anthoine, qu'on appelait ami de Robespierre avec lequel il avait jusqu'alors marche de conserve dans la carriăre de la R& 
volution, lui qui, ă diverses reprises, avait furieusement d&nonce Bris- sot, et que, vers la fin de l'Assemblce l6gislative, on avait projete aussi de metire en &tat d'accusation, se laissa suborner au'point de calom- nier lui-m&me Robespierre. Accus€ un jour en plein club des Jacobins d'etre le commensal de Roland et de diner souvent avec les Brisso- 
tins, il donna ă cette assertion un d&menti formel (1); 'mais îl ne put nier qu'il n'etit tenu contre Robespierre les propos les plus outrageants. Bourdcn (de l'Oise) vint Paccuser publiquement de lui avoir dâpeint Ro- bespierre comme un tartufe, — mot des Girondins, — pour s'âtre intro- duit dans une maison respectable, dans la maison de Duplay, afin 4'y vivre aux dâpens de la famille; comme un homme qui ruinait la maison 
de ce citoyen, et rendait la vie dure aux enfants de Duplay (9). II tait 
peut-etre assez 6trange d'entendre rEpeter, ă Ja tribune d'une socictă politique, des paroles, — si absurdes fussent-elles, — Schappees 
dans une conversation particulitre; mais ă cette &poque, ne i'ou- blions pas, la vie prive n'existait pas pour ainsi dire, et il semblait 
que tout le monde dât compte ă la patrie de ses paroles et de ses actes les plus intimes. Or, si Robespierre, qui dans la vie privee se laissait 

ă moi qui ne tiennent ni aux €venemens, ni aux premitres formes, Jai toujours 6t& et Je suis encore sans liaisons comme sans pretentions; je n'ai eu absohiment en vue, dans une d&putation, que le bien, que le triomphe de la vârite, de la liberte, de Pegalite, par les moyens qui m'ont paru les plus propres & cette belle fin. Bien des vietoires m'ont consol€, m'ont rejoui. Mais qu'il seroit triste, apr&s tant de combatsș de traverses inutiles contre nos efforts, contre les fiens, d'6chouer au port ! Apres avoir terrasse les rois en F rance, les nobles, le haut clerge, les parlemens, la făoda- lite, ete., craignons de nous en prendre ă Dieu mâme, qui nous a aides dans ces mer- veilleuses conquâtes. Lis cet &crit, et fais-moi, apr&s, reponse, si tu le juges ă propos. — Salut et fraternite. 

« DURASD-MAILLAKE, depute, 
« Rue Neuve-de-I'Egalite, Cour des Miraeles. 

« Paris, le 9 ventăse, Pan II de la Rspublique une et indivisible. » 

Et maintenant qu'on ouvre Pistoire de la Convention, par ce Durand-Maillane, si on peut surmonter le degot qw'on en 6prouve, et Pon y lira : « Robespierre, — qu'il appelle le lâche, — dâclamoit contre la guerre dans laquelle Pâtion, en bon politique, ne voyait qwun sâr moyen d'attacher les Francais ă. la liberte, » ete,, etc., p. 49. 
Durand-Maillane croyait alors sa lettre ancantie, et il ne se doutait pas qu'elle reparajtrait un jour pour âtre un tâmoin vivant dans le grand procâs que nous plai- dons aujourd'hui. Cette lettre faisait partie de la collection Portiez (de POise), | (1) Journal des debats et de la corvespondance de Ia socicie des Jacobins, numâro 331, (2) Poid., numâro 320.
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mener comme un enfant (1), 6tait rest& Phâte de la respectable famille 
Duplay, c'6tait uniquement pour ne pas la chagriner par son dâpart. 
Anthoine savait cela mieux que personne. Un jour, câdant aux obses- 
sions de sa sceur, Maximilien quitiera pour un moment cette maison 
hospitaliăre; mais îl y revienăra presque aussitt, ne pouvant pas plus 
desormais se passer de la famille Duplay qu'elle ne pouvait se passer 
de lui. Robespierre, d'ailleurs, n'avait consenti ă y rester qu'ă la con- 
dition de payer pension. Anthoine le savait trăs-bien, et il y avait 
certainement quelque chose de vil dans son propos diffamatoire ; 
car lui aussi, comme ami de Robespierre, avait requ dans cette maison 
une cordiale hospitalită. Mais ce n'est pas ă nous de r&pondre, laissons 
ici parler la plus jeune des filles de Duplay, la femme venrable que 
beaucoup d'entre nous ont connue, et qui fut la măre du savant Le Bas: 
« Ma mere nous 'voşait avec plaisir porter de Pamiti6 ă Robespierre et 
ă sa famile. Pour nous, nous Paimions vraiment comme un frăre; il 
&tait si bon! Lorsque ma măre nous grondait, il &tait notre defenseur, 
Pour ma part, il m'arrivaiţ souvent d'âtre grondee, car j'6tais jeune et 
un peu €tourdie; il me donnait de si bons consei]s que toute jeune que 
j'6tais, je les 6coutais avec plaisir. Lorsque j'avais quelque chagrin, 
j'allais tout lui conter. Ce n'6tait pas un juge sâvere, c'etait un ami, un 
frere bien bon. II 6tait si vertueux, il avait pour mon pere et ma măre 
tant de ventration, que nous l'aimions tous bien tendrement! » De 
telles paroles n'ont pas besoin de commentaires (9). 

XAIV 

Tandis que les Girondins s'efforeaient d'enrâler individuellement 
dans leur faction quelques-uns des membres influents de I' Assemblee, 
ils continuaient dans les departemenis leur dâtestable propagande 
contre leurs ennemis particuliers. Et lă se montrait bien dans toute sa 
noirceur leur insigne mauvaise foi. Non, îls ne r&vaient point le mor- 
cellement de la Republique en petits 6tats; cette accusation, bas6e sur 
d'imprudentes paroles sorties de la bouche de quelques-uns d'entre 
eux, et qui deviendra contre eux une arme terrible, je la tiens pour mal 
fondee; seulement, afin de conserver le pouvoir, ils n'eussent pas hâsite 

| (1) Voyeză cet €pard le temoignage de sa, sour. Memoires de Charlotte Robespierre, p. 85, 87. 
(2) Mandscrit de madame e Bas,



538 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

ă transporter tout autre part qwă Paris le siâge du gouverneiment; et 

quand ce pouvoir leur glisşera des mains, ils jetteront ă tous les 6chos 

de la France un cri de guerre civile qui, h6las! ne sera que trop Bien 

entendu. Jamais hommes ne subordonnerent autant qu'eux les grands 

interets du pays ă leur ambition, ă leurs rancunes, ă leurs passions 

personnelles ; car, encore une fois, on ne doit pas Poublier, et Dieu 

merci ! nous avons accumule les preuves, cette guerre contre ce qwon 

a appele la Montagne, eux seuls la provoguăreni, la voulurent impla- 

cable, sans trâve ni merci, ă mort. 

II faut, pour apprecier leur conduite, se demander comment on ju- 

gerait aujourd'hui un gouvernement qui, mâsusant de Vautorite pu- 
blique et des richesses dont il est le depositaire, emploierait, pour 

€craser ses adversaires, V'effrayant systeme de calomnies imagine par 

les Girondins afin de perâre ceux qui les genaient. Maitres de Ia plupart 

des journaux de P'6poque, ils s'en servaient pour &garer opinion. Le 

mensonge voyageait aux frais du gouvernement, comme le disait Ro- 

bespierre, combi€ « de caresses, de faveurs et d'assignats, » tandis 

que la verite, obligee de se derober aux regards jaloux de ce mâme 

gouvernement, avait ă 6viter ă la fois les commis, les agents de la po- 

lice et les juges (1). Chaque jour, du ministere de l'interieur, pariaient 

des ballots de journaux, de libelles et de pamphlets; et bientât les 

villes, les campagnes, les palais, les chaumitres €taient inond&s d'€crits - 

diriges contre Robespierre, presente avec la plus noire perfidie comme 
un acolyte de Marat, dont, ă dessein, on assombrissait encore la sombre 

figure. L'armee mâme n'etait pas ă Pabri de ces envois : un jour 
Pabbe d'Espagnac, arrivant de Belgique, annonca aux Jacobins que le 

libelle de Louvet y avait €te distribue aux troupes sous le couvert du 

ministre de Linterigur, et îl t&moigua tout son 6tonnement de ce que la 

reponse n'eut. pas au moins 6t€ jointe a attaque (2). 
Ces men6es,.ces calomnies repâtses ă saticte, entretenaient linqui6- 

tude gânârale, divisaient de plus en plus un pays qui aurait eu tant 

besoin'd'union et de concorde. N'est-il pas superflu de dire avec quelle 
facilită sont en general accueillis les plus grossiers mensonges? De 

temps ă autre arrivaient aux Jacobins des adresses de socistes affilices 

qui, 6gar6es par les libelles girondins, demandaient la radiation de 

Robespierre (3). Tantât c'ctait la sociât6 des Aris de la liberte d'An- 

(1) Lettres de M. Robespierre d ses romnettins, numâro 6. Article intitulă : Des pa- 
piere publics, p. 243. ' ” 

(2) Journal des debats et de la corresponitu ucr, ete., numero 312. 

(3) Toutes ces adresses etaient sur un noile uniforme. On derinait tout de suite gni 

avait donn6 le ton. En voici un &clautillon : a Jacobins, le voile est dâchire, la, fac-
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gers, tantât celie de Châlons-sur-Marne (1), tantât celle de Chătelle- 

rault (2), qui reclamaient Pexpulsion de Marat et de Robespierre. La so- 
cist6 măre finit par prendre lalarme. Il est bien tonnant que Pon 
confonde toujours ces deux noms, s'ecria Robert dans la seance du 
23 decembre. Cela prouvait, selon lui, combien stait corrompu Ies- 
prit public dâns les dâpartements. Puis, apr&s avoir 6tabli un paraliăle 
entre Pexagration de Marat, au patriotisme duquel il rendait Mail: 

leurs justice, et la sagesse-de Robespierre, toujours si r&serve dans ses 
moyens d'execution, îl ajoutait : « Il est temps, citoyens, de dechirer 
le voile qui cache la vsrit€ aux yeux des d&partemens; il est temps 
qu'ils sachent que nous savons distinguer Robespierre de Marat. » 
Bourdon vint ensuite. Depuis longtemps, dit-il, on aurait dă rensei- 
gner les socistes affilices, et il peignit Robespierre comme un citoyen 
modere dans ses moyens, comme un bomme auquel, depuis le -com= 

mencement de la Revolution, on n'avăit aucun reproche ă faire. La 

sociste arreta enfin Venvoi «d'une adresse ă tous les departements, afin 

d'edifier completement les diverses soci€tes, trompâes par les ma- 

nceuvres girondines, sur les points de rapport et les dissemblances 

profondes existant entre les deux patriotes dont Roland et ses amis as- 

sociaient les noms avec tant de perfidie (3). 
De iels procâdes n'6taient pas sans amener contre les Girondins des 

recriminations violentes, et cela &tait tout naturel. On reprocha amere- 
ment ă Roland d'avoir dârobă au contrâle de la nation les pieces trou- 
v6es dans Varmoire de fer, et dont îl s'&tait reserve Pexamen, Chasles 
demanda que le comite de stirete generale tint registre des crimes da 
ministre de lintârieur (4), et -qu'une souscription fit ouverte dans le 

sein de la sociâte des Jacobins pour la propagation des lumitres (5). 
Anarcharsis Cloots, de son cât6, lancait son fameux pamphlet antigi- 
rondin Ni Roland ni Marat (6'. Mais tout cela &tait bien peu de 

tion Robespierre estă nu, Pintrigue est bieu demasqute... Oui, Jacobins, nous voyons 
avec douleur que 'vous calomniez les Brissot, les.Gaadet, les Vergniaud, et tous les 
plus z6l6s defenseurs du peuple... Par quelle faralite se fait-il que vons continuiez îi 
prodiguer votre encens ă un homme couveir du n€pri: public, au prâtendu incorrup- 
tible Robespierre ! » Adresse de la socicie de Châlons-sur-Marne, citâe par le Pa- 
triote frangois, numero 1192. On sent bien que: le buwveau de râdaction ctait au minis- 
tăre de Vinterieur, - 

(1 Journal des dâbuts et de la correspondhyuice. aa. numire 298, 
(2) Ibid., numâro 321, 
(3) Ibid., numere 325, 
(4) Zbid., numâro 305, 
(5) Ibid., numero 317, 
(6) Les Girondins, qui se gânaient si peu point: eupoisonuer În, France entitre d'in- 

fămes sliatribes contre leurs adversaires, poussi:reni les hauts cris. « Clootzle Prussien 

a public une infâme diatribe sons le tiire A; Marar ni Roland, » Et Kersaint, aux
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chose ă opposer aux immenses ressources dont disposaient. les amis 
de Brissot. « Ils ont -aceapar€ les folliculaires accredites, » €crivait 
Robespierre ; a ils ont multipli€ les libelies sous toutes les formes ; ils 
m'ont pas cess6 un instant de se preconiser eux-mâmes et de diffamer 
tous les citoyens qui ne vouloient connoitre d'autre parti que celui de 
Vinteret public. Ils se sont empares du ministăre des contributions pu- 
bliques, de la poste et du ministăre de Vinterieur, c'est-ă-dire ă peu 
prâs de toute la puissance royale. Le ministre qui răgne sous ce titre a 
fait plus de libelles que d'actes de gouvernement,; il a dâpens€ en af- 
fiches calomnieuses des tresors qui auroient suffi pour nourrir cent 
mille familles indigentes. Ses rapporis ă la Convention nationale, ses 
proclamations ne sont que des pamphlets diffamatoires. Les corps ad- 
ministratifs, les corps municipaux, sont devenus les ministres de ses 
haines personnelles et les colporteurs de ses libelles. 1 n'est pas un 
departement, pas une ville, pas un hameau qui n'ait t€ infecte de ses 
calomnies distribues partout aux frais de la nation (1). » 

Est-ce que par hasard Robespierre exagerait en s'exprimant ainsi? 
Eh bien ! demandons ă Roland lui-mâme la preuve de la vărite de ces 
paroles. Parmi les innombrables communes de France ă qui le mi- 
nistre de interieur distribuait si gencreusement la manne girondine, 
une seule avait 6te laissce de cât, non pas une commune de mediocre 
importance, mais une des grandes communes de France, celle d'Arras. 
Les complices de Roland dans ce petit travail d'infamie, je veux dire 
les secretaires charges du choix et de P'envoi des libelles, avaient sans 
doute pens€ qu'il ctait dificile d'altaquer si grossitrement la reputa=- 
tion de Robespierre dans sa propre patrie, et ils avaient jug€ conve- 
nable, depuis les premiers jours d'octobre, de priver la commune 
d'Arras des munificences ministerielles. Au bout de deux mois et plus, 
leș reprâsentants de cette commune reclamârent; et de sa propte 
main, Roland r&pondit pour s'excuser de la nâgligence de ses secr6- 
taires. « Mon zăle pour la propagation de Vesprit public doit vous âtre 
connu, et vous ne pouvez ignorer les moyens que j'ai adoptâs pour 
donner ă cette partie de ma sollicitude civique toute Lactivit€ et l'ef- 
ficacit€ qu'elle solicite. C'est ă cette fin que je corresponds avec un 
grand nombre d'excellens citoyens qui, de tous les points de la Repu- 

Jacobins, seria : « Clootz est un fou mâchant que vous devez bannir de votre sein, 
car ses procâdes envers Brissot, Guadet, Buzot et moi, ses collăgues ă la Convention et dans le comită diplomatique, vous avertissent que cet ami du genre humain est insociable, et que ce philosophe n'est qwun intrigant. p Patriote frangois, numeros 
1198 et 1200. 

(1) Zetrres de AM. Robespierre d. ses commettans (p. 242 248, numero 6;; artiele inti- tule : Des papiers publics,
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blique, recoivent periodiquement de mes bureaux tous les imprimâs qui sont ă ma disposition. Plus vous m'avez fait connoitre pour voire commune le besoin d'instruction, plus je dois âtre afflige de la sus- pension que vous avez &prouvee, et plus je me flaite que vous rece- vrez avec plaisir Vassurance, que je vous rităre, de Valimenter, par Votre organe, des €crits les plus propres ă l'6clairer et ă la rallier au- tour des bons principes... Vous recevrez dăs aujourd'hui une collection Ia plus complăte possible (1). »Et la Commune d'Arrasrecevait, en effet, irois exemplaires du compte rendu moral de Roland, sa lettre aux Pa- risiens, son rapport sur l'6tat de Paris, et deux exemplaires de laccu- Sation de Louvet. On s'âtait garde, bien entendu, de joindre ă cet en-— voi la justification de Robespierre, imprime cependant par !'orâre de la Convention nationale, « Ce seul trait, » repondirent les representants de la commune d'Arras, « si nous avions pu penser un seul instant que Robespierre, pauvre, opprim6, sans tr6sors, sans armee, ennemi de toutes les factions, aspirât ă la dictature, cette gaucherie nous eât des- silie les yeux et demontră jusqu'ă Pevidence Vabsurdit€ de Paccusa- tion romanciăre de votre lecteur Louvet (2). » Et ce n'âtait pas seule- ment la commune d'Arras qui se plaignait, car les intrigues de Roland ne faisaient pas fortune partout. « Nous nous souvenons trop bien des Feuillans pour ne pas nous tenir en garde contre les intrigans, » €eri- vait une sociâte affilice (3); et une autre, celle de Fontenay, en Ven- dee, s'etonnait profond&ment de recevoir le poison sans le contre-poi- son (4). On chercherait vainement dans Vhistoire Pexemple d'une pareille conspiration de la part d'un parti contre ia rputation dun 

(Î) Lettre de. Roland auz reprisentans de la Commune Arras, imprimee avec la reponse, in-8* de 7 pages (de Pimprimerie de Potiez de Lille). Robespierre jeune * donna lecture de la lettre de Roland et de la r&ponse des representants de la com- mune d'Avras, dansla sâance du lundi 7 janvier 1793, aux Jacobins. Za socicte arrâta qu'il serait fait mention honorable dans son procâs-verbal de la conduiţe des administra- teurs du Pas-de-Calais, et, sur la proposition d'un de ses membres, elle arrâta, Vimpxes- sion de la lettre de Roland et de « la r6ponse immortelle » des concitoyens de Robes- pierre (Journal des dâba!s ei de la correspondance, eto., numero 335). D'an procăs-verbal de Vassemblse des administrateurs d'Arras, en date du 17 janvier 1793, proeâs- verbal que nous avons sous les yeux, il resulte que les administrateurs de la, ville d'Arras, qui sans doute tenaient ă ne point se brouiller avec le ministăre de Vint6- vieur, alors tout-puissant, ne sont point les sienataires de ]a reponse ă Roland ; mais, comme le fit observer un membre, cette erreur n'etait que le fait du journaliste Gosrsas, dans son rumero du 11 janvier, et îl n'y avait pas & Sen oecuper. La lettre de Roland avait 6te adresste au consei] gân6ral, et non point Vadministration de la commune, c'âiait done le conseil gensral qui avait repondu, 
(2) Letire de Roland et râponse, p. 5. 
(3) Journal des dibats et de la correspondance de la, Socidts des Jacobins, numâro 298. (4) Did, numero 308,
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seul homme, auquel on eut ete bien embarrasse d'adresser un grief 

fonde. | 

Mais, selon madame Roland, alors toute ă Buzot, qui, en allumant 

dans son sein une passion irresistible (1), Vavait aussi penetree .du 

fiel dont son coeur 6tait gonfle, c'etait lă un emploi bien entendu des 

fonds mis ă la disposition de Roland pour repandre des crits utiles. 

Son mari, avoue-t-elle,— et cet aveu est bien precieux, ce me semble,— 

« profita des papiers publics alors en credit, et les fit expâdier gratis 
aux sociâtes populaires, aux cures et aux particuliers zeles qui s'an- 

nongoient pour dâsirer de concourir au bien de VEtat (2). » N'est-il pas 
joli, en verite, de voir le ministre Roland, dont les amis taient si en- 

rages contre les prâtres, charger les cures de colporter la diffamation 

contre Phomme qui, presque seul, eut aux heures les plus sombres le 

courage d'6lever la voix en leur faveur ! 

XXV 

Si invoquer le nom de la Providence âtait, aux yeux des Girondins 
comme Guadet, un veritable crime, ils ne dâdaignaient pas, ă l'ocea- 

sion, comme on vient de le voir, de faire servir d'instrument ă leurs 

passions les ministres d'un Dieu dont ils reprochaient ă Robespierre 
W'avoir invoque le nom, Laccusant assez niaișement de vouloir par lă 

ramener le peuple sous le juug de la superstition; on n'a point oublis 
la-fameuse scâne des Jacobins. Quel excellent moyen aussi! Qui donc, 

dans les campagnes et dans les petites villes, refuserait d'ajouter foi 

aux libelles des Louvet et des Brissot, aux 6crits calomnieux des Girey- 

Dupre et des Gorsas, quand ă des hommes simples de cceur et facile- 

mentenclinsă la crâdulite ces libelles seraient pieusement apportes par 

ie cure de la paroisse? Ah ! ces Girondins €taient des gens d'esprit! 

Tandis que leur ministre favori prenait ainsi pour agents ces pau- 

vres serviteurs du culte qu'ils avaient rudement maltraites cependant, 
un des leurs, s'inspirant de Guadet, ne trouvait rien de mieux, pour 

expliquer les invectives dont son journal poursuivait Robespierre, que 

de lui imputer ă crime capital d'avoir parl€ de la Providence et de 
Pternită. Ce serait ă n'y pas croire si nous ne mettions les preuves 
mă&mes sous les yeux de nos lecteurs. 

(1) Voyez & ce sujet les lettrea vecemment publices de madame Roland î, Buzot. 
(2) Memoires de mudame Roland lcdit. B  idre et Berville, î. 1], p. 5)).
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Il arriva un jour, en effet, qu'un trăs-honnete homme,— c'est Gorsas 
tui-mâme qui le qualifie ainsi,— abonne au Courrier des quatre-vtngt- 
trois departemens depuis Porigine de cette feuille, s'6tonna profon- - 
dement du brusque changement d'opinion de cette feuille ă V'Egard 
de Robespierre. Pendant prăs: de trois ans, on le.lui avait presente 
comme le citoyen rectiligne, comme le pur des purs, comme le pa- 
triote par excellence, bien avant qu'il fât question: du patriotisme si 
vante des Girondins; et tout ă coup le giorieux dâmocrate de la Cons- 
tituante, l'incorruptible, est rava!le au niveau d'un tribun vulgaire, 
d'un agitateur de la pire espăce, d'un courtisan du peuple, d'un aspi- 

- rantăla dictature ; et cela prâcisement au moment oii des gens de grand 
talent assurement, mais fort ambitieux, et dont on,chantait les louanges 
maintenant au lieu de celles de Robespierre, avaient le pouvoir entre 
les imains et disposaient de toutes les places. Cela parut ă bon droit 
infiniment louche au brave abonne, etil ne put s'empscher de deman- 
der des explications au redacteur du Courrier des quatre-vingt-trois 
departemens. Gorsas daigna r&pondre, et la r&ponse est vraiment su- 
perbe. « Robespierre! » dit-il, « jai pu &tre sa dupe lors de l'Assem- 
blse constituante, mais depuis tres-longtemps mes yeux se sont dessil- 
l6s. » Il prâtend I'avoir entendu defendre Marat ă la tribune des Jacobins. 
On connait assez opinion de Robespierre sur l'Ami du peuple: je n'ai 
point ă y revenir. Mais lă n'est pas le grand grief de Gorsas contre 
Maximilien : « Je ai pris sur le fait, parlant au peuple de la Provi- 
dence; dăs lors je me suis dit: Voilă Tartute. » Îl ne Vavait point juge 
tel quand, au sein de la Constituante, Robespierre, avec tant de no- 
blesse et de gencrosite, avait dâfendu la cause des eccl6siastiques 
vieux et infirmes. Alors, il est vrai, les Girondins, dont le patriotisme 
€tait encore ă l'etat d'incubation, n'avaient pas une foule de faveurs î 
distribuer aux journalistes bien pensants. Quel criminel que ce Robes- 
pierre ! Dans un moment oh, selon Gorsas, son empire de tribun dceli- 
nait, on Pavait entendu parler au peuple de la Providence et de 
I6ternit6! « Qui osera dâmentir ce fait? » Secria-t-il triomphale- 
ment (1). Nous ne savons si Vabonne du Courrier des quatre-vingt- 
trois departemens se trouva bien satisfait de cette r&ponse ; mais chez . 
tout bomme de coeur et de bon sens elle ne peut exciter que la piti€ et 
iindignation, 

(1) Voyez le Courrier des quatre-cingi-trois “lepariemens, numeros des 14 et 20 no- 
vembre 1792.
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XĂVI 

Vers cette €poque s'agitait la grande question du procâs de Louis XVI. 
De tous les points de la France, depuis l'ouverture de la Convention 
nationale,—nos lecteurs le savent sans doute,— la mise en accusation du 
monarque dechu 6tait imperieusement reclamse ; et par jugement, on 
entendait la mort. D'avance, on pouvait prevoir le sort du malheureux 
roi; sa mort €tait dans V'air. 

A la fin du mois de novembre, on avait dejă entendu l'immense rap- 
port de Valaze sur les crimes du ci-devant roi (1), et celui de Mailhe, 
sur les questions relatives au jugement de Louis XVI (2), discours 
texribles qwavaient accueillis des applaudissements d'un sinistre au- 

gure. Morisson, Saint-Just, Fauchet, Rouzet, avaient parle tour ă tour 
ă des points de vue differents; mais on 6tait arriv€ au dernier 
jour du mois sans que la Convention etit pris une determination. Ces 
solennelles discussions sur le jugement du ci-devant roi staient d'ail- 
leurs interrompues ă chaque instant par des discussions incidentes..On 
avait propos6, au sein de la Convention, la suppression des fonds af- 
fectâs au culte, et cette mesure, trăs-grave en ce momenţ, n'avait point 
paru deplaire au comit des finances. C'Etait son rapporteur ordinaire, 
Cambon lui-mâme, qui s'6tait charge de la soutenir. Mais ă la simple 
nouvelle de cette proposition, d'Epouvantables desordres avaient eu 
lieu sur quelques points du territoire, desorâres augmentâs encore par 
la rarete des subsistances. Dans la sâance du 30 novembre, Lecointe- 
Puyraveau et Biroteau, tout recemment arrivâs du d&partement d'Eure- 

- et-Loir, tracărent un sombre tableau des pays qu'ils venaient de par- 
courir, et oi ils avaient presque couru risque de la vie. Les curâs 
n'avaient pas 6t les moins acharn6s contre eux; ils avaient exaspâr€ 
les paysans en accusant la Convention de vouloir dâtruire le culte ca- 
tholique. Danton s'€cria qu'on bouleverserait la France avec Papplica- 
tion de principes trop philosophiques. C'6tait ă ses yeux un crime de 
lăse-nation que de vouloir 6ter au peuple ses idees, ses chimăres, tant 
que des officiers de morale ne seraient pas parvenus ă dissiper ler- 
reur dans les chaumiăres. Une autre cause de la fermentation generale 

(1) Voyez le xapport cit în eztenso dans P Histoire parlementaire, t. XX, p. 239. — 
Seance du 6 novembre. 
„2) DBid., p. 278, S6ance du 7 novembre.
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Stait, selon lui, la lenteur apportâe au procăs du roi. Maintenir les - 
pretres, assurer les subsistances, juger le roi dans le plus bref delai: 
tels &iaient les moyens les plus propres, ă son avis, pour ramener la 
tranquillite dans le pays (1). _ 

A peu prăs identique 6tait opinion de Robespierre, qui prit 6gale- 
ment la parole. [l commenga par combattre une proposition de Buzot ten- 
danteă V'envoi de nouveaux commissaires ă Chartres, caril craignait que 
les reprâsentants du peuple ne fussent exposes ă des outrages et ă des 
menaces qu'ils eussent 6t€ impuissants ă reprimer.Di'ailleurs,en punissant, 
les auteurs de la sâdition, la Convention nationale devait en mâme temps 
prouver qu'elle 6lait guide par le seul amour de la liberte et du peuple. 
Le plus sâr moyen, suivant lui, de confondre ă la fois les ennemis de 
ia Republique, les partisans de Paristocratie et du royalisme, C'Etait de 
ne pas difierer plus longtemps le jugement de Louis XVI. Que demain, 
disait-il, le chef de tous les conspirateurs soit condamne ă la peine de 
ses forfaits, et toutes les espârances des amis de la Toyaute s'&vanoui- 
raient. Puis, on concilierait aisâment les droits de la propriste avec la 
vie des hommes, en statuant sur l'importante question des subsistances, 
et bientot on poserait les bases d'une constitution libre, devant la- 
quelle on verrait s'incliner ă la fin les ennemis mâmes de la liberte. 
Seulement, ajoutait-il, aux applaudissements d'un certain nombre de 
ses collăgues « €touffons les petites passions, car c'est ici que nous 
donnons le signal de la r&volte (2). » H6las! cela n'6tait que trop vrai! 

Robespierre n'avait pas dit un mot du salaire des prâtres; mais quel- 
ques jours apr&s, dans son journal, îl developpa les idees exposees ă 
ce sujet par Danton, en mettant naturellement dans une discussion 
€crite beaucoup plus de calme et de moderation que Vimp&tueux tribun 
n'en avait apporte ă la tribune. Ce rest pas encore ici le lieu de traiter 
la question du sentiment religieux chez Robespierre; ne perdons pas 
cependant cette nouvelle occasion de r&pâter, en passant, que tous 
ceux qui, sur la foi des plaisanteries de la Gironde, le presentent 
comme un prâtre, comme le defenseur officieux des prâtres, temoignent 
d'une ignorance profonde de son caractăre. Fire juste envers les eccle- 

(1) Moniteur du 2 dâcembre 1793 et Journal des dibats et des drcrels de la Con- 
vention, numero 72, p. 486 et 488. - 

12) Voyez le Journal des debats et des diereis de la Conrention, plus complet ici que le 
Aoniteur, numero 12, p. 491. — Admirez maintenant la bonne foi du Journal de 
Brissot : « Tous parloient, mais surfout Danton et Robespierre, de la nâcessite de 
vamener la, concorde, la fraternite dans I'Assemblee. Et ils ne cessent, aux Jacobins, 
de couvrir la Convention d'opprobre, et d'invoquer les poignarăs contre leurs adver- saires, » Patriote frangois, numero 1208 (du ler dâcembre). Et depuis trois mois Robes- 
pierre avait ă peine ouvert la bouche aux Jacobins, 

Ş. il 33
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siastiques, leur montrer exemple de la tolârance, ce n'est point endos- 
ser la robe clericale. Interdire au clerg€ toute intervention dans les 
choses de la vie civile, telle devaitâtre, ă son avis, la r&gle absolue du 
legislateur. « Les prâtres, » avait-il dit ă la tribune de 'Assemblee 
constituante, « sont dans lordre moral des magistrats (1). » Ministres: 
de la religion catholique, protestante, juive ou raahomâtane, 6taientâ 
ses yeux des fonctionnaires, mais « dans Yordre moral; » etil n'avait 
pas peu coniribu ă faire declarer les fonctions de jură incompalibles. 
avec le sacerdoce, Di 

Au reste, en combattant comme mauvaise en r&volution et dange- 
reuse en politique la mesure proposce par Cambon au nom du comite. 
des finances, il croyait devoir publier bien hautement une profession 
de foi qui, en d'autres temps ou en d'autres lieux, disaii-il, n'aurait pas. 
6t6 impunie, et ou 6clate manifestement en quelques lignes toute sa 
pensce religieuse. « Mon Dieu, c'est celui qui crea tous les hommes; 
pour L'egalit€ et pour le bonheur, c'est celui qui protege les opprimes 
et qui extermine les tyrans; mon culte, c'est celui de la justice et de 
Vhumanit€! Je n'aime pas plus qu'un autre le pouvoir des pretres, c'est 
une chaîne de plus donnte ă l'humanit€. Mais c'est une chaîne invi- 
sible attachee aux esprits, et la raison seuie peut la rompre. Le l&gisla- 
teur peut aider la raison, mais il ne peut la suppleer. II ne doit jamais. 
rester en arritre; il doit encore moins la devancer trop vite. Pour moi, 
sous le rapport. des prâjug6s rekigieux, notre situation me paroit trăs- 
heureuse et opinion publique trăs-avance. L'empire de la supersti- 
tion est presque dâtruit, dejă c'est moins le prătre qui est un abjet de 
vEnration que Lidee de la religion, et Pobjet mâme du culte. Dejă le 
fiambeau de la philosophie, pânetrant jusqu'aux conditions les plus 
€loignses d'elle, a chass€ tous les redoutables ou ridicules fantâmes 
que l'ambition des pretres et la politique des rois nous avoit ordonne 
d'adorer au nom du Ciel, et il ne reste plus guăre dans les esprits que 
ces dogmes imposans qui prâtent un appui aux idâes morales, et la doc- 
trine sublime et touchante de la vertu er de lEgalite que le fils de 

(1) Au moment oii nous corrigeons les 6preuves de ce volume, il nous tombe sous 
les yeux un article du journal le Zemps (numero du 2 fevrier 1865), dans lequel, par 
un simple changement de mot, on fait dire ă Robespierre justement le consraire de ce 
qu'il a toujours pens6. « Quand Robespierre, » cerit M. Challemel-Lacour, « disait : 
« les prâtres sont dans Pordre social Qesmagistrats, » la. xeligion VEtat €tait implieite- 
ment proclamâe. » Voyez Vimportance dun mot. Robespierre n'a jamais dit dans 
Vordre social, îl a dit : dans PORDRE MORAL. Ce qui est tout 'oppasă, Si Vestinable 
6erivain qui a commis cette erreur et 6t€ micux renseigns, il n'aurait point tir de 
cette phrase des consâquences absolument contraires ă son esprit. Sans doute per- 
sonne n'est infaillible, mais on compread combien l'erreur deviens grave qnand eiiu 
sert, en quelque sorte, de texte Waccusation contre un homme. 

o
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Marie enseigna jadis ă ses concitoyens. Bientât sans doute I'6vangile - 
de la raison et de la liberts sera Vevangile du monde. » 

Mais fallait-il brusquement, sous -pretexte d'6conomie, supprimer les : 
fonds affectes au culte? C'est une question brâlante de nos jours, et- 
ă peu prăs resolue dans le camp de la dâmocratie; seulement trans-- 
portons-nous ă soixante-dix ans en arriăre, et demandons-nous si les. 
arguments present6s par Robespierre, arguments que je vais exposer: 
briăvement, n'avaient pas alors une force invincible. Pour une grande- 
pariie de Ja population, la religion 6tait une necessită; beaucoup 
d'eprouves et de malheureux y trouvaient des consolations puissantes 
ă leurs douleurs et ă leurs miseres : or, supprimer les fonds aftectes au 
culte, c'etait supprimer le culte lui-meme; car î qui s'adresseraient 
ceux qui, n'ayant pas de fortune, ne pourraient payer les ministres de 
leur religion? La religion serait donc entre les mains des riches un. 
monopole et un privilâge? C'est pourquoi, sans aucunement respecter- 
les prejugs meme les plus respectabies, Robespierre vonseillait ă la. 
Convention d'ajourner une pareille mesure au moment ou les lois, les. 
xncurs nouveiles et les lumisres suffiraient ă la garantie de la morale. 
publique. Et puis, lorsque 'Assemblâe constituante avait revendiqu€. 
les biens de V'Eglise au nom de la nation, n'y avait-il pas eu entre elle- 
et ie clerg6 un contrat que la Convention 6tait tenue d'exâcuter ? 

Abordant ensuite le câtă politique de la question, il se demangait: 
Sil &tait bien prudent de venir, ă Vheure la plus dificile de la crise- 
revolutionnaire, jeter encore des ferments de troubles et de dis-. 
cordes, metire de nouvelles armes entre les mains de la malveillance 
et du fanatisme? Voulait-on creer une autre gensration de pretres. 
refractaires quand une partie du bas clergă semblait s'âtre rallice loya- 
lement ă 13 Revolution? Enfin ne devait- on pas craindre le retour des. 
abus que la premiere Assembl6e avait cru couper dans sa racine? Et 
quand je considere aujourd'hui les progres effrayants des Corporations. 
religieuses dans notre pays, je me demande si Robespierre n'avait pas. 
mille fois raison lorsqu'il disait : « Vous verrez naitre mille associa- 
tions religieuses qui ne seront que des conciliabules mystiques ou: 
seditieux, que des ligues particulitres contre Vesprit public ou 
contre Vinteret, gânsral ; vous ressuscitez, sous des formes plus dan- 
gereuses, les confreries et toutes les corporations contraires aux prin- 
cipes de l'ordre public, mais pernicieuses surtout dans les cireons= - 
tances actuelles ou Vesprit religieux se combinera avec Vesprit de parti 
et avec le zăle conire-râvolutionnaire. Vous verrez les citoyens les plus . 
riches saisir cette occasion de rgunir lEgitimement les parlisans du: 
royalisme sous l'6tendard du culte dont ils feront les frais. Vous allez.
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rouvrir ces 6glises particuliăres que la sagesse des magistrats avoit 
fermees, toutes ces €coles d'incivisme et de fanatisme oă Laristocratie 
rassembloit ses prosâlytes sous 'Egide de la religion. Vous reveillez la 
pieuse prodigalit6 des fanatiques envers les prâtres depouilles et r€- 
duits ă Lindigence; vous tablissez entre les uns et les autres un com- 
merce de soins spirituels et de services temporels, 6galement funeste 
aux bonnes meurs, au bien des familles et ă celui de VEtat... » Nous 
verrons plus tard, quand les exagâres, qu'il combattra de toute son €ner- 
gie, seront parvenus ă pers6cuter les pretres ă cause de leur seule qua- 
lite de pretres, ă fermer les 6glises, ă €pouvanter toutes les consciences 
timorees, nous verrons, dis-je, se verifier ces menacqantes propheties 
de Robespierre (1). 

Autre, disait-il, devait etre le systeme des &conomies. Il ne devait 
point porter sur un point isol6, mais frapper ă la fois tous les abus. 
Rendre impossibles les d&predations du gouvernement, ne point confier 
ă un seul Vadministration arbitraire des immenses domaines de la na- 
tion, prevenir les faux publics, proscrire Pagiotage effrens qui ruinait 
ie pays tout entier pour enrichir quelques hommes, et surtout, sur- 
tout! fixer de sages bornes aux entreprises militaires, gouffres devo- 
rants oă menacait de s'engloutir la fortune publique : telles &taient les 
'veritables mesures ă prendre. « Si vous €tes convaincus qu'apres avoir 
afiranchi les peuples voisins chez qui vous avez porte les armes, vous 
devez detendre leur liberts comme une partie de la vâtre, et, ramenant 
ensuite votre attention sur vous-m&mes, appliquer toute votre nergie 
a vos affaires domestiques pour fixer au milieu de nous la liberte, la 
paix, labondance et les lois, si tous les ministres et tous les gânraux 
conforment leur conduite ă ces principes, vous serez &galement €co- 
nomes et du sang, et des larmes, et de l'or de la nation (2). » Voilă 
pourtant ce qu'un historien de nos jours appelle « rentrer dans Pinintel- 
ligente politique que tant de fois Robespierre exposa aux Jacobins (3). » 
Ce que cette appreciation a non-seulement d'injuste, mais de ridicule, 
tous les lecteurs de bon sens le comprendront. Ah! plăt ă Dieu que 

(Q) Telie est Paveugle partialite de M. Michelet, que Danton, qui presenta avec 
beaucoup plus de vivacită la mâme opinion que Robespierre, maurait, selon Pillustre 
historien, reclame contre la suppression des fonds affectes au culte que parce qu'il 
craignait qu'elle ne devint le pretexte bune €ruption ; mais a pour Robespierre, 
cette affaire devenait un texte excellent... » (T. V, p. 120.) 

(2; Observations sur le projet annonct au nom du comită des finances, de sup- 
primer les fonds afiectes au culte, adresstes ă la Convention nationale. Lettres de 
Mazimilien Robespierre ă ses commeitans, numâro 8, p. 337 ă 352. Cet article a 6t6 re- 
produit dans PHistoire parlementaire, t. XX, p. 449, et dans les OEurres recueillies par 
Laponneraye, t. II, p. 324. 

(3) A. Michelet. Histoire de la Ricolution, t. V. p. 122,
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cette « înintelligente » politique de Robespierre eât 6t€ suivie ! Nous 
n'aurions pas.vu tant de dâsastres fondre sur notre pays, et notre glo- 
rieuse ville de-Paris n'aurait pas eu la douleur d'âtre souillce deux fois 
par la presence de l'&iranger'! 

XĂVIUI 

A câte de la question religieuse se dressait, effrayante, celle des 
subsislances, sombre question qui si souvent dejă depuis le commen- 
cement de la Revolution, avait soulevă les fureurs populaires, et qui ă 
cette heure devait €veiller plus que jamais les sollicitudes du legis- 
lateur; car elle devenait entre les mains des partis une arme ter- 
rible, et de sa solution d&pendait peui-âtre i'avenir de la R&publique. 

Bien divisces €taient les opinions. Les uns voyaient dans la liberte 
absolue des denrses de premiăre nâcessit€ le meilleur remăde ă appor- 

"ter ă la raret6 des subsistances. Laissez faire, laissez passer, disaient- 
ils, les bl6s d'eux-me&mes sortiront des greniers et afflueront aux mar 
ches. De cet avis 6tait le jeune Saint-Just, et il prononga sur cette 
matisre, dans.]a s6ance du 29 novembre, un discours tr&s-remarquable 
et irds-remarqu€ (1). Robespierre, en cette circonstance, professa des 
idees absolument opposes ă celles de son ami. Cela prouve dâjă 
combien ces deux grands citoyens, quoique presque toujours W'accord 
sur les principales questions politiques et sociales, se tenaient peu 
dans la dependance Pun de Pautre. Certains 6crivains ont presente 
Saint-Just comme n'&iant que le reflet des pensâes de Robespierre, 
d'autres ont cru que celui-ci subissait Pinfluence du premier. Erreur, 
profonde erreur demeniie par tous les faits. a 

Dans la journâe du dimanche 2 dâcembre, Robespierre proposa 
son tour ă la Convention les moyens les plus propres, selon lui, ă ra- 
mener l'abondance. II venait, disait-il, plaider ă .la fois la cause des 
indigents, ceile des propristaires et celle des commercants eux-mâmes, 
Lorsque dans un pays, oi ia nature fournissait avec prodigalit6 aux be- 
soins des hommes, la disette apparaissait tout ă coup, elle ne pouvait, 
pensait-il, 6ire attribuce qu'ă une administration mauvaise ou î des 
lois defectueuses. Or, la recolte avait 616 bonne cette anne, et cepen- 
dant le pain 6tait rare et atteignait un prix qui le rendait peu pres 
inaccessible ă louvrier. La disette actuelle &tait donc une disette fac- 

(1) Voyez notre Histoire de Saint Just, p. 125 de la premiăre €dition.
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dice, et la legislation de VAssemblce constituante sur le commerece des 
grains ne lui paraissait nullement convenir ă l'&poque presente. Oa se 

„xappelle avec quel acharnement îl avait combattu cette loi martiale, nge 
- des desordres occasionnâs par les subsistances, et dont la tyrannie s'€- 
tait armee, disait-il, « pour se baigner lgalement dans le sang des ci- 
toyens aflames. » Repondre par des baionnettes aux justes inquitudes 
des populations alarmees 6tait, suivant Robespierre, une politique indi- 
«ne des l6gislateurs de la R&publique. On avait compt& pour beaucuup 
ies interâts des negociants et des proprictaires, pour rien la vie des 
“hommes. Sans doute la libert& du commerce etait une chose essentiel- 
“tement respectable; mais la theorie e Ja liberte illimitee &tait-elle ap- 
:plicable dans des temps de crise? Les denrees les plus n6cessaires ă la 
vie humaine pouvaient-elles etre considerees comme des marchandises 
ordinaires, et entre le commerce du bl€ et de indigo n'y avait-il au- 
-cune diticrence? La vie des hommes serait-elle donc subordonnse aux 

. speculations d'avides detenteurs de grains, et s'il 6tait ridicule d'inter- 
 dire ă des n&gociants d'accaparer des objets de pure vanilă et de luxe 
“pour les vendre ă leur heure le plus cher possible, n'6tait-il pas de la 
„derni&re barbarie de les-autoriser ă entasser des monceaux de bles, 
quand ă câte d'eux leurs semblables mouraient de faim? 

La premiere loi sociale 6tant de maintenir ă lhomme son droit ă 
 Vexistence, tout ce qui lui 6tait indispensable pour la conserver devait 
€tre considâr€ comme une proprist& commune en quelque sorte ă la 
soci6tă entitre, et Vexc&dant seul abandonne ă industrie des commer- 

» gants. Aussi touie speculation mercantile faite aux dâpens de la vie 
humaine n'&tait plus un trafic aux yeux de Vorateur, mais un brigan- 
dage et un fratricide. Regler le commerce des grains ă Linterieur 
€tait-il plus un attentat ă la propriste que d'en prohiber P'exportation 
ă V'6tranger toutes les fois que Paboncance n'6tait point assurâe au de- 

- dans. Et lă Robespierre exprimait une grande verită. Au reste, loin de 
prâtendre interdire la circulation des grains dans toute Petendue de la 
"Republique, il demandait au contraire qu'on prit toutes les prâcautions 
pour qu'elle ebt lieu sans entraves, et i] se plaignait precisement du de- 

„faut de circulation et des obstacles dont on Venvironnait sous pretexte 
- de la rendre illimitee. « La subsistance publique circule-t-elle, » con- 
 tinuait-il, « lorsque des spâcuiateurs avides la retiennent entassce dans 
leurs greniers? Circule-t-elle Jorsqu'elle est accumulse dans les mains 

- d'un petit nombre de millionnaires qui Venlăvent au commerce pour la 
rendreplus prâcieuse et plus rare, qui calculent froidement corbien de 
familles doivent perir avant que la denrge ait atteint le prix fix6 par 
deur atroce avarice? Circule-t-elle lorsqu'elle ne fait que traverser les
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contrees qui Pont produite, aux yeux des citoyens indigens qui €prou- 
vent le supplice de Tantale, pour aller s'engloutir dans le gouffre 
inconnu de quelque entrepreneur de la disette publique? Circule-t-elle 
lorsqu'ă cât des plus abondantes recoltes, le citoyen necessiteux lan- 
guit faute de pouvoir donner une pidce d'or ou un morceau de papier 
assez prâcieux pour en obtenir une parcelle? 

« La circulation est celle qui met la denrce de premiăre nâcessită ă 
la portâe de tous les hommes, et qui porte dans les chaumitres l'abon-' 
dance et la vie. Le sang circule-t-ii lorsqu'il est engorgă dans le cer- 
veau et dans la poitrine? II circule lorsquiil coule librement dans tout 
le corps; les subsistances sont le sang du peuple, et toute libre circu-- 
îation n'est pas moins ncessaire ă la sant& du corps social que celle 
du sang ă la vie du corp humain. Favorisez done la libre circulation 
des grains en empechant tous les engorgemens funestes. Quel est le 

moyen de remplir cet objet? âteră la cupidit Pintârât et la facilite de 
les operer. » Il fallait, dans Vinterât de la societ, constater la quan- 

tite de grains produite dans chaque contree, et obliger les propristaires 
ăles vendre sur le march6, au lieu de les iransporter, nuitamment quel- 

quefois, soit ă l'6tranger, soit dans les magasins de Pintrieur. Imposer 
des bornes ă ces vampires, speculant sur la misâre publique grâce ă 
Vimpunit6 absolue dont ils jouissaient, n'6tait pas un attentat contre la 
liberte. Laissez-les faire, avait-on trop repât6 jusqutici. Mais etait-ce IA 
le moyen de calmer le peuple qui ne se soulevait sans raison ni contre 
les lois qu'il aimait, ni contre les reprâsentants qu'il s'etait choisis? 
Sans conelure d'une facun absolue, Robespierre se contentait, en termi- 
nant, de demander la priorite pour les projets de decret ou se trouvaienţ 
indiquces de s6rieuses precautions contre le monopole, se r&servant 
de proposer des modifications dans le cours de la discussion, s "1 y avait 
lieu. Ces precautions memes lui semblaient toutes favorables ă la pro- 
pricte legitime, puisqu'elles €taient de nature ă prevenir ă Pavance des 
luttes terribles. Contentez-vous, disait-il aux riches, de jouir des avan- 
tages que la fortune vous donne; mais laissez au peuple du pain, du 
travail et des meeurs. Quant aux reprâsentants du peuple, c'âtail ă eux 
ă empecher, par de bonnes lois, ces convulsions qwamenait fatalement 
« le combat des prâjuges contre les principes, de Vegoisme contre 
Vinteret general, de l'orgueil et des passions des hommes puissans 
contre les droits et les besoins des foibles (1). » 

« Presentez des conclusions, râdigez un projet de decret, » lui 

(1) Voyez ce discouis dans le Moniteur du 4 dâcembre 1792, et mieux dans les 
Zetires de A. Robespierre & ses commettans, numero 9, p. 391 î, 409, On le trouve aussi 
dans Histoire parlementaire, t. XXII, p. 175
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disait-on; car on avait 6t6 frappe de la sagesse de ses observations; 
mais il declara de nouveau s'en refârer.aux projeis de decret dejă 
proposes contre le monopole, et ii quitta la tribune au milieu des 
applaudissements d'une partie de P'Assernbl6e et des tribunes (1). 

XXVII 

Le lendemain, 3 dâcembre, fut le jour ou pour la premiere fois 
devant la Convention, c'est-ă-dire devant le pays, Robespierre dâve- 
loppa son opinion sur le parti qu'il y avait ă prendre ă P'Egarăd de 
Louis XVI. Dejă, dans un long article de son journal, il avait 'laiss6 
pressenlir quelle elle serait, Etablissant une grande dilference entre 
Charles !**, « tyran immol€ ă un autre tyran, » et Vex-roi des Fran- 
Gais, qui avait ă rendre compte des attentats de son gouvernement 
contre la libert€ du peuple, il voyait ici la cause de la sociste tout 
entiăre contre un individu ; îl n'y avait done pas ă appliquer les formes 
judiciaires ordinaires, car la sociâtă se trouvait ă la fois juge et partie. 

En vain invoquerait-on, en faveur du monarque dechu, la constitu- 
tion qui avait prononce son inviolabilite, puisqu'en conspirant contre 
la libertă et la stiret€ du peuple francais il avait dechiră de ses pro- 
pres mains cette constitution : Robespierre allait ici au-devant de Par- 
gument principal des dsfenseurs de Louis XVI. Du reste » On ne devait 
se laisser guider ni par le desir de la vengeance, ni par le plaisir 
d'immoler une victime, disait-il, mais par la raison et Linteret public, 
lesquels pouvaient seuls autoriser la sociâte ă infliger une peine ă ce 
roi d6irân€, impuissant et abandonnă aujourd'hui, comme tout crimi- 
nel d'ailleurs enferme dans une maison d'arrât, hors.d'6tat de nuire eţ 
que la loi n'en frappait pas moins. D'aprâs Linflexible logicien, ia s&ve- 
rit€ envers les rois 6tait d'autant plus juste que leurs crimes enfantaient 
tous les autres crimes, avec les passions lâches et la misăre generale. 
Si Pon hâsitait ă punir un monarque coupable, on ctait aussi loin que 
jamais de la libertg, et îl n'y avait plus qu'ă faire le procăs ă la memoire 
des Timol&on, des Pelopidas et de tous les fondateurs de la liberte. 

II &tait loin de sa pensee, toutefois, d'engager ses concitoyens, trans- 
forms « en don Quichoties du genre humain, » ă parcourir Punivers 
en abattant les trânes. « Je pense, au contraire, » disait-il, « que tout 

(1) Moniteur du 5 d6cembre 1792,
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ce que la saine politique nous ordonne en ce moment est d'aider nos 

plus proches voisins ă secouer le joug du despotisme, pour mettre des 

peuples libres entre nous et les tyrans, et de nous hâter d'appliquer 

toutes nos ressources et toute notre energie ă nos affaires domestiques, 

pour fixer enfin au milieu de nous la libert€, la paix, Pabondance et 

les lois..» Mais îl croyait fermement qu'on ne devait pas perdre Pocca- 

sion 6clatante qui s'offrait de venger enfin toutes les catamites accu- 

mul€es pendant tant de si&cles par les rois sur lhumanit€ souffrante et 

avilie. Et en effet, le malheureux Louis XVI expiera, non -seulement le 
crime d'avoir appel6 l'tranger sur le sol de la patrie, mais les horri- 

bles r&gnes de ses prâdăcesseurs. Fallait-il craindre qwun acte de 

vigueur n'excitât ă Vinterieur quelque râvolte dans les esprits ou ne 

produisit une sensation fâcheuse dans les pays 6wrangers? De telles 

considerations ne sauraient d&tourner le l&gislateur des principes r6- 

publicains. De tous les points de la France ne reclamait-on pas la 

prompte punition du coupable, et avait-on ă se preoccuper de mena- 
ger les puissances europsennes? Ce n'&tait point de la vie ou de la 

mort de Louis XVI que se souciaient les rois, mais bien de P'âtablisse- 

ment de la iiberie et de la fondation de la R&publique. Et lă, croyons- 

nous, Robespierre avait bien raison. La victoire &tait le seul moyen 

d'Echapper ă leur vengeance, disait-il encore ; les dompter ou psrir, voilă 

les seuls trait6s qui convinssent ă la Republique (1). Or, immoler leur 

complice ă la libert6 trahie, c'&tait les frapper d'epouvante, les degra- 
der dans Popinion des peuples, jeter la terreur au fond de leurs palais, 

les annihiler. Et c'tait aux reprâsentants du peuple ă statuer eux- 

memes au nom de la nation, non en juges, mais en hommes d'Etat, sur 

le sort du roi dechu (2). Nous laissons ă nos lecteurs le soin de peser 
eux-m6&mes ces considerations, nous râservant d'apprecier ă notre tour 

la thsorie de Robespierre en analysant les deux grands discours pro- 

noncâs par lui dans le procăs de Louis XVI. 

Ce fut aussi dans cette seance du 3 dâcembre que, pour la premitre 

fois, tomberent solennellement de sa bouche des paroles sangiantes et 

impitoyables. Qui, pour la premiăre fois depuis la R&volution, îl va r€- 

clamer l'application de la peine de murt contre un homme, contre le roi, 

lui '6loquent adversaire de cette horrible peine, horrible et inutile, ne la 

(1) Si faux sont les jugements de M. Michelet sur Robespierre, qu'il semble, en 
vârite, qwil n'a jamais lu une seule ligne de tout ceci, Il lui refuse le gânie râr olu. 
tionnaire, — je veux dire d'avoir compris la R6volution. Voyez son Histoire de la Revo- 
lution, t. V, tout le chap. vr. 

(2) Lettres de JI, Robespierre d ses commettans, numero 5, axticle intitule : Sur le parti 
ă prendre ă legard de Louis XVI,
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4 jugeant n&cessaire, d'ailleurs, qu'ă l'egard d'un seul individu. Mais que 
de fois dejă des paroles empourprees de sang s'6taient, en bouillonnant, 
€chappses des lăvres des orateurs ! Que de fois dejă nous avons entendu 
les Guadet et les Isnard invoquer la hache des lois contre les ennemis 
de la liberte! Les ecclâsiastiques transformes en martyrs par la rigueur 
des decrets rendus contre eux, n'6tait-ce pas Poeuvre des Girondins? 
Nous avons dă montrer par quelle pente fatale la R&volution, provo- 

„Quce de toutes parts, avait 6te precipitâe vers la 'Terreur, goufire dejă 
entr'ouvert et duguel nous n'approchons pas sans frâmir, 

On nous a reproch€ d'avoir €crit une veritable histoire de la Revo- 
lution au point de vue d'un seul homme ; c'est lă un repreche purril, 
auquel nous avous r&pondu d'avance dans la preface de cet ouvrage, 
Pour mmener ă bonne fin une histoire de la Revolution, avec tous les 
details monographiques sur lesquels nous insistons, et pour cause, il 
aurait fallu non point quelques volumes, mais cent volumes. Faire 
une simple biographie de Robespierre, en l'isolant pour ainsi dire des 
hommes et des choses avec lesquels il fut chaque jour en contact, 
contre lesquels i! eut incessamment ă lutier, c'6tait entreprendre une 
&uvre inutile et nous mettre ben&volement hors d'&tat d'atteindre le 
but que nous poursuivons, Quană, par exemple, nous avons ă le mon- 
trer 6iranger ă tels ou tels actes dont jusqu'ici on a persiste ă le rendre 
responsable ; force nous est bien d'entrer dans certains dătails, afin de 
prouver quels sont les auteurs de ces actes; quand on s'ingenie ă pre- 
senter les Girondins comme ses victimes, îl nous faut bien demantrer, 
par des preuves sans replique, que ce fut lui qui, durant plus d'une 
ann6e, fut la victime de leurs calomnies incessantes; que ce ne fut pas 
leur faute s'il ne succomba pas sous leurs coups, et que si, devenant 
agresseur ă son tour, îl finit, lui aussi, par ctre sans piti6 ă leur egard, 
il fut en quelque sorte comme le sanglier bless€, au ferme contre une 
meute de dogues. 

C'est bien pour cela que nous avons adopte Vordre chronologique, 
et que, pas ă pas, heure par heure, nous avons suivi le grand citoven 
dont nous nous sommes fait lhistorien. Grâce ă ce systeme, nous 
avons pu prouver ă quel point il fut 6tranger aux premitres severităs 
de la Revolution. Dscrets contre les prâtres refractaires, lois violentes 
contre les €migres, tout cela eut lieu sans sa coopăration. Ce fut sur la 
motion de Buzot que, dans la sance du 23 octobre 1792, la Convention 
decrâta le bannissement ă perpetuite de tous les €migres et la peine de 
mort contre ceux qui, au mâpris de ce dâcret, remettraient les pieds sur 
le territoire francais (1). Non que Maximilien blâmât des lois rendues 

(1) Voyez le Moniteur du 24 octobre 1792,
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mecessaires peut-etre par des cireonstances imperieuses, mais encore 
-convient-il d'en laisser la responsabilit€ ă ceux qui en ontpris linitialive. 

De meme, si nous rencontrons sur son chemin tel personnage conside- 

rable de la Revolution, comme Mirabeau par exemple, n'avons-nous 

pas un intâret essentiel ă bien €tablir les points de rapport et de dis- 

semblance ayant existe entre eux? El si nous m'avions point procâde 

ainsi, nous le r&pâtons, notre ceuvre etit 6t€ incomplâte ou sans portee, 

“comme la plupart des monographies publises jusqu'ă :ce jour sur les 
hommes de la Revolution. 

XXIX 

Jai nomme Mirabeau. Le jour &tait arriv& od Pon allait demander 

compte ă sa memoire des faiblesses coupables auxquelles il avait suc- 

comb& dans la derniere partie de sa vie. 

Je ne crois pas avoir €t€ injuste envers ce puissant gânie; jai dit 

ses qualites 6minentes, et j'ai dit aussi en quoi il fut infidăle ă Ja liberte. 
La Revolution ne saurait donc le renier sans injustice; mais elle ne 

peut le compter non plus parmi ses plus purs serviteurs. 1 est impos- 

sible de ne pas sourire quand on entend certains publicistes le reven- 
-diquer comme le plus illustre apâtre de la liberte. Nous avons suffi- 
samment demontre la dilference 6norme qui existe ă cet 6gard entre 
Mirabeau et Robespierre, Pun s'Ecartant ă difi6rentes reprises des veri- 
tables principes de la Revolution, lautre y restant invariablement 

attach6. Le premier se monira partisan des lois martiales, le second 
les combatiit toujours ă outrance (1). Dans une foule de grandes ques- 
tions, notamment dans celle du droit de decider la paix ou îa guerre et 
dans celle de la sanction royale, Mirabeau passa du cât de la cour; 
Robespierre demeura le defenseur immuable des principes r&volution- 
naires. C'est en ce sens que Châteaubriand a dit avec raison qu'aux 
yeux de ia posterite Mirabeau apparaitrait comme !'homme de Paristo- 

(1) Mais, objecte-t-on, la lvi martiale proposte par Mirabeau ne devait armer que 
les municipalites 6leetives. Qu'importe? Parme stait-elle moins meurtridre ? Et d'abord 
toutes les municipalitis allaient devenir dlectives. Ensuite, la loi Mirabeau âtait pro- 
posce en vue surtout de la, capitale et de. ses environs. (Voir le Courrier de Provence, 
numero 54). Enfin Pesprit de ceţte loi passa, tout entier, comme nous l'avons: indigut 
t. Î. p. 153), dans .la loi martiale adoptee par ]' Assemblte constituante, loi qui fut si 
fatalement executie au Champ-de-Mars en juillet 1791. Voyez le projet de loi pr6- 
„sent par Mirabeau dans le Moniteur du 14 au 15 octobre 1789.
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cratie et Robespierre comme !homme de la d&mocratie (1). Cest une 
parole vraie. , 

Maintenant , quel que fât Peloignement instinctif du grand orateur 
pour la democratie pure, il ne nous semble pas douteux qu'il n'edt 
imprime ă ses actes politiques une tout autre direction si, dans les der- 
niers temps de sa vie, il n'etu pas conclu avec la cour-un marche honteux. 
De son vivant, cela 6tait soupgonnă, entrevu, mais nullement prouv, 
et quand Varmoire de fer irahit ses secrets, Vindignation 6clata plus 
violente. Dans la seance du 5 dâcembre 1792, Ruhl, au nom de la com- 
mission des Douze, vint lire une serie de piăces infiniment compromet- 
tantes pour la mâmoire de Mirabeau, dont les intrigues se trouvaient 

„Mises ă nu. Apr&s la lecture de ces pieces, un membre de !'Assemblee, 
appliquant €nergiquement ă Mirabeau l'pithete de trattre, demanda 
que son image Îbt immediatement proscrite du sein du Corps l6gislatif, 
son corps retir€ du Panthâon, et que desormais les honneurs de VPapo- 
ih6ose ne pussent €tre accordes ă un citoyen que dix ans aprâs sa 
mort (2). La Convention renvoya ces propositions d son comită d'in- 
struction publique, qu'elle chargea d'examiner la conduite de Mira- 
beau; et, en attendant un rapport, elle decreta que le buste de 
Villustre dâfunt, place dans le lieu de ses scances, serait couvert d'un 
voile, . 

Mais le soir, aux Jacobins, les choses se passtrent d'une facon beau- 
coup plus expâditive. Ce fut Phâte de Robespierre, le menuisier Duplay, 
homme antique, vir probus, qui mita proposition que la societ pros- 
crivit le buste de Mirabeau. Sa motion fut sur-le-champ et vivement ap- 
puy6e par Robespierre. Nous avons montr€ combien defavorable avait 
6t6 ă origine opinion de celui-ci sur Mirabeau. « Son caractăre moral 
lui a 6t6 toute confiance, » 6crivait-il en mai 1739 (3). Subjugut plus 
tard par le genie de homme, il ne put s'emp&cher de rendre pleine 
justice ă ses immenses qualites et de lui 6tre veritablement reconnais- 
sant des services r6els rendus par lui ă la cause de la R&volution. II 
n'y a done pas ă s'6ionner si, sans s'arreter aux accusations de vena- 
lit€ planant d6jă sur Mirabeau ă Vepoque de sa mort, et ă son attitude 
€quivoque dans les derniers temps de sa vie, il s'associa ă la demande 
d'honneurs extraorâinaires reclames pour l'incomparable orateur, âu 
moment ou il venait d'&tre si brusquement enleve ă la France. Mais îl 
n'y a pas ă sâtonner non plus si, le jour ot les douteş devinrent ă peu 

(1) Memoires d'outre-tombe, î. II, 
(2) Ni le Moniteur du 6 decembre, ni le Journal des debats et des dăcrels de la Conren= 

tion, numero 79, ne donnent le nom du dâpute auteur de cette motion. 
(3) Lettre A Buissart en date du 24 mai 1789. Voyez notre premier volume.
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prăs des certitudes, il se montra impitoyable pour sa mâmoire. [1 lui 
" sembla qu'au dâbut d'une r&publique il tait bon de donner aux 
hommes un grand exemple de moralite. 

Se levant donc pour appuyer la motion de Duplay, il peignit Mira- 
beau comme un întrigant qui, pour mieux tromper le peuple, s'âtait 
pare des dehors imposants du patriotisme. Aujourd'hui qu'on avait les 
preuves complătes de sa corruption, il &tait urgent, selon lui, de faire 
disparaitre son buste du temple de la libere. Et ă ce propos il enga- 
geaii. ses concitoyens ă se preserver de leur trop grande facilite ă 
encenser de coupables idoles, et ă ne point prodiguer tant de couronnes 
aux hommes vivanis. Dans sa r&probation contre Mirabeau il enve- 
ioppa un 6crivain dont le buste aussi ornait la sale des sances des 
Jacobins, le philosophe Helvetius, Vauteur &goiste du livre de VEsprit, 
un des persecuteurs de Jean-Jacques Rousseau, vers lequel, suivant 
Robespierre, devaient remonter tous les hommages des râpublicains. 
Cette sortie violente tait une râvolte contre Podieuse doctrine de l'in- 
dividualisme, et en cela elle avait sa sigrification €loquente. 

Les paroles de Robespierre exciterent un tel enthousiasme qu'en un 
instant on arracha et Pon foula aux pieds les couronnes suspendues 
aux murs de la salle, et que les bustes d'Helvâtius et de Mirabeau, 
descendus de leurs socles au milieu d'applaudissements îrânstiques, 
furent impitoyablement brises (1). II faut voir dans ce speciacle instruc- 
if, non le caprice d'un peuple detruisant ce qu'il a ador€, mais Pacte 
solennel d'une natien immolant ă sa conscience indign6e une r&puta- 
tion souillăe et ă laquelle son estime n'âtait plus due. Comme tout 
servait de texte aux Girondins pour attaquer Robespierre, ils ne man- 
querent pas de lui reprocher amârement d'avoir 66 Pauteur de la 
motion en vertu de laquelle les honneurs du Panthton avaient et 
decern6s ă Mirabeau (2). Quw'est-ce que cela ett prouv6, sinon qu'ă 
cette &poque il ne croyait pas ă la corruption du grand orateur? Mais 
ce n'etait mâme pas exact : la motion ou plutât la p&tition venait du 
directoire du d&partement, et Robespierre s'&tait contentă de Pappuyer 
de quelques paroles (3). 1 s'empressa done de râclamer contre cette 
fausse assertion, dans une lettre adressee au journal les Revolutions 
de Paris, qui avait commis la me&me erreur. Et dans cette lettre, ouil 
retracait fidălement le râle jou€ par lui en cette cireonstance, il decla- 
rait avoir, ă cette poque, &prouve pour la premiăre fois un remords 

(1) Journal'des detais' et de la, correspondance de la Socitte des Jacobins, numero 314, 
(2) Voyez le Patriote frangois, numâro 1213. 
(3) Voyez le t, Je de cette histoire, p, 400,
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dont il avait fait confidence ă ses amis, celui d'avoir laiss€ croire peut- 

&ire qu'il partageait toute l'estime de PAssemblee eonstituante et du 

public pour Mirabeau (1). A une ann6e de lă, le 5 frimaire de lan II, 

aprâs un rapport et sur la proposition de Chânier, parlant au nom du 

comite d'instruction publique, la Convention nationale dâcrâtait que 
le corps de Mirabeau serait rstire du Panthon et que celui de Marat y 
serait transfer ă sa place (2). 

Il y a aujourd'hui, ce semble, une tendance beaucoup trop: marquse 
ă excuser les actes de la nature de ceux auxqueis se laissa aller Mira- 

beau. Si les changements d'opinion chez les hommes sont l6gitimes et. 

mâme respectables quană ils ne tiennent ă aucun caleul d'intârât, ils. 

tombent n6cessairement sous le mâpris public quand Pinterât y a la 

moindre part, et Robespierre fut organe de la conscience du pays. 

loesqu'il se montra si sevăre pour la memoire de lillustre orateur. 

Mais, dit-on, ces choses-lă 6taient parfaitement admises a P'epoque;, 
Şai meme entendu soutenir que ia morale stait double : îl y aurait 

la grande et la petite; puis, repâtant un mot pret a Mirabeau lui- 

meEme, « paye, mais non vendu, » les partisans de la grande et de la 
peiite morale nous le presentent comme « pay6, mais incorruptible. » 

JPavoue ne rien comprendre ă cette logomachie. Non, la morale n'est 

point double. Ce qui dans lordre moral est vrai et juste aujour- 
d'hui, Pâtait il y-a cent ans, il y a mille ans. La postsrite, plus indul- 

gente, laissera subsister le buste de Mirabeau parmi les bustes des 
grands hommes de la Revolution; mais elle ne Vabsoudra pas de sa 
vânalit6. Si une doctrine contraire pouvait ctre admise, sil 6tait pos- 

sible d'excuser, par quelques artifices de langage, des capitulations de 

conscience basces sur un intârât personnel, j'en serais profondement 

contristă, car je verrais lă le signe certain d'un abaissement de mora- 
lit€ dans notre pays. 

(1) Lettre de Maximilicn Nobespierre î Prudhomme (Reolutions de Paris, numere. 
179, p. 554). 

(2) Aoniteur du 7 frimaire, an IL (27 novembre 1793). Ce ne sera qwaprâs la chute 
de Rotespierre que les cendres de Marat seront transportâes au Panthcon.
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Aujourd”hui encore, quand, reportant nos regards en arriăre, nous 

jetons les yeux sur le grand procăs instruit, du mois de novembre 1792 

au mois de janvier 1793, par la Convention nationale, une sorte de 

trouble invotontaire nous saisit, et nous sommes tentâs de nous de- 

mander si le peuple francais n'a pas commis un sacrilege en portant la 

main sur Y'heritier de tant de rois. Cela tient €videmment ă ce que 

nous sommes toujours sous Pempire des prejuges monarchiques, et que 

nous ne pouvons nous habituer ă considârer comme de simples mortels 

les individus que le hasard ou la fortune a places sur les marches d'un 

trâne. Si le prisonnier du Temple eât 6t€ un homme ordinaire, sa con- 

damnation et son supplice eussent €te ă peine apercus, « Îl a 6t€ puni, 
et c'est bien fait, » dirait-on, Mais c'stait le roi, le roi de France! 

aussitot la piti, qui dedaigne tant de victimes innocentes, tant d'obs- 

curs malheureux, s'eveille sur le coupable, et charge de maledictions 

les juges consciencieux qui l'ont frappe! 
Moi-mâme, si j'interroge mon cour, je suis saisi d'une compassion 

puissante en prâsence de ce personnage tomb de si haut. Et lorsque 

jenvisage son &ducation premiere qui, dans ces millions de citoyens 

s'6lancantă la conquăte de la libert€, lui montrait des sujets en revolte, 

lorşque surtout je vois une poignse d'intrigants, ayant uniquement 

souci de leurs interets parlticuliers, lui presenter P'appui des rois stran- 

gers comme une assistance l6gitime, je sens presque flechir en moi la 

rigueur des principes. Mais, pour apprecier sainement ce terrible €pi- 

sode de notre Râvolution, il faut s'6lever au-dessus des consid6rations 

vulgaires, et se dire que, si la piti€ est une bonne chose en general, 
elle court risque de s'Egarer quand elle. s'exerce au dâtriment d'un 

peuple. Aux yeux de nos peres, Louis XVI vivant, C'6tait la contre- 
r&volution en armes, c'6tait ă lintârieur la tranquillite publique in- 

cessamment troublăe par les partisans du roi dechu, c'6tait l'emigra- 

tion ouvrantelle-meme aux puissances coalisces le chemin de la France; 

C6tait Brunswick vouant d'avance ă une mort ignominieuse tous les 
defenseurs de la liberte, et menacant la ville de Paris d'une destruction 

totale (1); c'etait enfin la Republique ternellement conteste. Il n'y avait 

(1) On lit dans le Jemorial de Governor Morris, qui 6tait alors ministre des Etats- 
Unis pres le gouvernement franșais : a 20 juillet. Ce matin, Bremond m'apprend que,
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donc meme pas de proces ă faire, pensaient quelques membres de la 
Convention qui voyaient dans les longueurs in&vitables dune cause 
instruire de nouveaux sujets de troubles : le jugement, disaient-ils, 

„avait 66 prononce par le peuple dans la journ6e du 10 aotut. «Si | 
Louis XVI est innocent, » s'&tait ceri€ Jean-Bon Saint-Andr6, « vous 
&tes tous des rebelles ; s'il est coupable, il doit peric (1). » Et ces paroles 
avaient 6t€ vivement applaudies. Le seul point ă r&soudre, disait 
Saint-Andre ă ses collăgues, 6tait Vapplication de la peine : vous n'a- 
vez pas ă juger Louis XVI en rheteurs, mais en r&publicains. 

C'etait aussi l'opinion de Robespierre. A son avis, l'Assemblee avait 
6t€ jusqu'ici entraîne loin de la veritable question, Louis n'etait point 
un accus€, c'6tait un ennemi, contre lequel on avait une mesure de salut 
public ă prendre, un acte de providence nationale ă exercer, nulle- 
ment une sentence ă rendre. En consâquence les membres de la Con- 
vention n'avaient pas ă prononcer en juges, mais en hommes d'Etat, 
mandataires de la nation. Telle fut la thăse quil soutint avec une 
force 6tonnante dans la sance du 3 decembre. Etait-ce, disait-il, le 
moyen d'inspirer ă tous les cceurs le mepris de la royaută que de pr6- 
senter comme un probl&me le crime du monarque dâtrân€? « Louis fut 
roi et la Republique est fondee; la question fameuse qui vous oc- 
cupe est decidee par ces seuls mols. Louis dânongoit le peuple 
frangois comme rebelle; il a appele, pour le châtier, les armâes des 
iyrans ses confrăres, la victoire et le peuple ont dscidă que lui seu! 

„ &toit rebelle; Louis ne peut donc tre juge, îl est condamne ou la R&- 
publique n'est point absoute. Proposer de faire le procăs ă Louis XVI, de 
quelque maniăre que ce puisse âire, c'est retrograder vers le despo- 
tisme royal et constitutionnel ; c'est.une idge contre-revolutionnaire, 
car c'est mettre la Revolution elle-meme en litige. En effet, si Louis 
peut etre encore lobjet d'un procăs, Louis peut &tre absous; il peut €tre 
innocent. Que dis-je? il est prâsume V'etre jusqu'ă ce qu'il soit juge. 
Mais si Louis est absous, si Louis peut âtre presume innocent, que de- 
vient la Revolution ? Si Louis est innocent, tous les defenseurs de ia liberte 
deviennent des calomniateurs. Tous les rebelles âtoient les amis de la 
verite et les defenseurs de l'innocence opprimee; tous les manifestes 
des cours 6trangăres ne sont que des râclamations l&gitimes contre une 

par suite du mâmoire qu'il a râdige d'aprbs mes conseils, et que Monciel a prâsente au roi, une conversation a eu lieu entre M. de Montmorin et M. Bertrand de Molle- ville. 1] me commanique les principauz pussages du manifeste que le duc de Brunswick ra publier... Il m'informe que M, Bertrand envoie au due de Brunswick Mallet du Pan, en qualit€ de secrâtaire,.. » (Edition francaise, t. 2, p. 340.) 
(1) Voyez le Journal des debats et des decrets de la Convention, numero 72, p. 497, 

Te IL 
36



7 562 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

:' faction dominatrice. La aâtention meme que Louis a subie jusqu'ă ce 

-- moment est une vexation injuște ; les federes, le peuple de Paris, tous 

„les patriotes de l'empire francois sont coupables ; et ce grand procăs, 

- pendant au tribunal de la nature, entre le crime et la vertu, entre la 

liberte et la tyrannie, est enfin dâcide en faveur du crime et de la 

" iyrannie. » 

Ce debut causa une impression profonde sur l'Assemblee qui ap- 

plaudit ă diverses reprises. On semblait confondre, continuait lorateur, 

un peuple en: &tat de râvolution, ayant un ennemi ă rapper, avec une 
nation aşant ă punir, dans un temps ordinaire, un fonctionnaire public. 

“Ce qui €tait ă ses yeux l'ordre mâme de la nature paraissait un dâsor- 

dre ă beaucoup de personnes, parce qu'elles s'inspiraient des răgles 

du droit civil et positif lă ou les seuls principes du droit des gens 

staient applicables. Que. pouvait-on invoquer en faveur du roi? Le 

pacte social? il Vavait ananti. Et le droit de punir le tyran derivait de 

celui me&me de le dâtrâner. Le peuple n'6tait point comme une cour 
judiciaire : il ne rendait pas de sentence, il ne condamnait pas les rois, 

il lancait la foudre. Cetait, comme on voit, la doctrine de Saint-Just, 

Pexaltation r6publicaine poussce ă sa derniăre limite. Est-il vrai qu'en 

„ce moment Marat, se penchant vers Dubois-Crancg, lui ait dit : « Avec 

ces doctrines-lă on fera plus de mal ă la Râpublique que tous les tyrans 
ensemble ! » C'est du moins ce qu'a prâtendu un historien tr&s-conscien- 

cieux (1); mais nous n'en croyons pas un mot, pour trois raisons: 

d'abord, parce que de tels scrupules nous paraissent essentiellement 

contraires au genie et aux habitudes de Marat, en second lieu, 

parce que Dubois-Crance, personnage fort €quivoque, ne merite au- 

.cune cr&ance, -enfin parce que l'on a complâtement omis de nous 

donner la moirdre preuve de Pauthenticite d'une pareille ali&gation. 

Pour ma part, je n'hâsite pas ă condamner toute doctrine qui met un 

ânterăt quelconque au-dessus de la justice ; n6anmoins, dans la circons- 

+ance parliculiăre du proces de Louis XVI, il faut reconnaitre que ceux 

qui condamntrent le roi en s'appuyant sur les raisons desJean-Bon Saint- 

Andre, des Robespierre et des Saint-Just, se montrărent plus de bonne 

foi que ceux qui crurent mettre leurconscience ă ]'abri derritre de vaines 
formalites judiciaires; car, — on essayerait en vain de soutenir le con- 

traire, — les merabres de la Convention frapperent Louis XVI non en 

: juges mais en hommes d'Etat. A coup str, une foule d'arguments deci- 

- sițs de Robespierre se presentărent ă leur esprit quand ils eurent ă se 

: prononcer. les ennemis de la liberte, atterr6s depuis la journse du 

(ID) Villiaumuâ: Histoire de la Revolution, t. LI, p. 340.
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10 aout, ne relevaient-ils pas audacieusement la tâte depuis la mise 
en question de Ia culpabilite du roi, et les €crivains les plus decriâs de 
Varistocratie -ne reprenaient-ils pas leur: plume avec confiance? .Ne 
temoignait-on pas pour lui un zăle bien tendre, quand on poursuivait 
avec un archarnement singulier les plus d&vouss dsfenseurs du peuple? 
Que serait-ce si le proces venait ă trainer jusqu'au  printemps? 
Louis XVI, du fond de son cachot, combattait encore contre la Repu- blique; des hordes froces s'apprătaient ă dâchirer en son nom le sein 
de la patrie, et on invoquait en sa faveur une constitution detruite 
Mais alors, ajoutait Robespierre, on n'avait pasle droit de le retenir en 
prison, et il n'y avait plus qu'ă aller ă ses pieds invoquer sa clemence. 
Non, ce n'€tait point lă une grande cause, selon lui. Ceux-]4 seuls la gran- 
dissaieni qui sans douie voulaient artacher le coupable ă la vindicte po- 
pulaire. La punition de Louis devait, pour &tre efficace et confondre la 
criminelle tentative des despotes de lEurope, porter le cachet d'une Vengeance publique. Maisil fallait se hăter, car tout retard entretenait inutilement L'inqui6tude dans VEtat. On avait proclame la Republique, 
et depuis deux mois on n'avait pas encore fait une seule Ioi qui justi- fiât ce nom, et sous d'autres formes, on 6tait encore en proie aux plus viles factions. La R&publique enfin paraissait, ă l'orateur, incompatible 
avec l'existence du roi dâchu. 

La peine de mort semblait trop cruelle ; elle r&pugnait d'ailleurs, en principe, ă quelques membres, et Robespierre lui-meme, on s'en souvient, avait le premier eleve la voix pour en r&clamer la suppres-— sion. Îl y avait donc de sa part une veritable contradiction ă de- mander qu'elle fut appliqute â Louis XVI. Voici, ă cet âgara, com- 
ment il s'expliqua en terminant limmense discours si rapidement ana- Iys€ par nous : « Avocats du roi, est-ce par piti€ ou par cruaui6 que vous voulez le soustraire ă la peine de ses crimes ? Pour moi, j'abhorre la peine de mort prodiguse par vos lois, et je n'ai pour Louis ni amour ni haine; je ne hais que ses forfaits. Jai demandg l'abolition de la peine de mort ă l'Assemblee que vous nommez encore constituante, et ce n'est pas ma faute si les premiers principes de la raison lui ont paru des heresies morales et politiques. Mais, si vous ne vous avisăteg 
jamais de les râclamer en faveur de tant de malheureux dont les d€lits sont moins les leurs que ceux du gouvernement, par quelle fata- lite vous en souvenez-vous seulement pour Plaider la cause du plus grand de tous les crimine!s? Vous demandez une exception ă la peine de mort pour celui-lă seul qui peut la l€gitimer. Oui, la peine de mort en gEn6ral est un crime, eţ par cette raison seule que, d'aprăs les principes indestructibles de la nature, elle ne peut &tre' justifise que
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dans les cas otelle est necessaire ă la sărete des individus ou du corps 
social, Or, jamais la stret€ publique ne la provoque contre les dălits 

ordinaires, parce que la socicte peut toujours les prevenir par d'autres 

moyens et mettre le coupable dans l'impuissance de lui nuire. Mais un 

roi detrân€, au sein d'une Revolution qui n'est rien moins que cimentee 

par les lois, un roi dont le nom seul attire le fl6au de la guerre sur la 

nation agite, ni la prison ni L'exil ne peuvent rendre son existence 

indifferente au, bonheur public; et cette cruelie exception aux lois 

ordinaires que la justice avoue, ne peut €tre imputee qu'ă la nature de 

ses crimes. Je prononce ă regret cette fatale verit€... Mais Louis doit 

mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Chez un peuple paisible, 

libre et respecte au dedans comme au dehors, on pourroit €couter les 

conseils qu'on vous donne d'âtre gentreux. Mais un peuple ă qui l'on 

dispute encore sa libert€, apr&s tant de sacrifices et de combats, un 

peuple chez qui les lois ne sont encore inexorables que pour les mal- 

heureux, un peuple chez qui les crimes de la tyrannie sont des sujets 

de dispute doit desirer qwon le venge... >» La conclusion de Robes- 

pierre €tait qu'il fallait statuer seance tenante sur le sori du roi pri- 

sonnier, donner un grand exemple au monde dans le lieu mâme oi 

Etaient morts le 10 aoât les martyrs de la liberte, et consacrer ă jamais 

cet &venement par un monument « destine ă nourrir dans le coeur des 

peuples le sentiment de leurs droits et lhorreur des tyrans, et dans 

Văme des tyrans la terreur salutaire de la justice du peuple (1). » 

Hâlas! Pâvenement m&morable s'est realise;, mais point ne s'est 

accomplie la prophetie de Robespierre quant au reste. I/horreur de la 

tyrannie n'a pas disparu de la terre, et Pâme des despotes n'a pas €t€ 

penstree de cette terreur salutaire dont il augurait si bien. 'Toutefois, 

c'est une erreur profonde de penser que l'6chafaud de Louis XVI amena 

la resurrection du fâtichisme monarchique. Quoi qu'on en ait dit, le 

21 janvier porta ă la royaute un coup dont elle ne se serait pas relevâe 

sans des 6venements auxquels fut completement strangăre la ven- 

geance du roi dâcapită. Et lorsque, pour r&pondre aux injustes agres- 

sions des princes coalises, la R&publique francqaise leur jetait en defi la 

tâte d'un des leurs, elle affirmait €energiquement son principe; les 

factions seules porterontatteinte ă ce principe, mais non pas V'Etranger. 

__ (3) Voyez Lettres de M. Robespierre ă ses commelians, numero 8, p. 353 i 372, Moniteur 

du 5 dtcembre et Journal des debats et des decrets de la Convention, numero 71. Ce dis- 

cours a eu deux 6ditions. ]I fut imprime d'abord par orâxe de la Convention (in-8* de 

12 p. de Pimp, nat.), et par ordre de la socitt6 des Jacobins (in-8* de 16 p.).
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N 

Le discours de Robespierre, « plein de traits 6loquents, » suivant 
Vexpression de Condorcet, mais qui brillaient « quelquetois ă câte de 
paradoxes (1), » n'empecha pas la Convention de s'âriger en cour de 
justice. Quand, pour repondre ă Petion, qui avait insist pour que le 
roi făt solennellement juge, il voulut reprendre la parole et lire son 
projet de decret, de fortes clameurs stouffărent sa voix, et, seance 
tenante, lAssembl6e decida, sur la proposition de Lecarpentier, que 
Louis XVI serait juge par elle (2). 

Ce procăs du roi allait devenir un thăme oă tout devait 6tre pretexte 
ă combats et ă râcriminations entre les Girondins ct les Montagnarâs. 
Ceux-ci, isol6s et peu nombreux au dâbut de la Convention, commen- 

qaient ă se compter, ă se discipliner, ă voir leurs rangs se garnir; 

mais l'heure n'âtait pas venue ou ă leur tour ils domineraient la 

Convention, gouvernee jusqu'ici par leurs adversaires. Les Girondins 

6taient encore environnes d'une grande puissance ; la nomination d'une 
de leurs crâatures, du medecin Ghambon, comme maire de Paris, sem- 
blait assurer leur influence sur le conseil municipal: aussi salubrent-ils 
cette €lection de leurs plus vives acclamations. « Voilă donc enfin le 

patriote Chambon maire de Paris, malgră les clameurs et les intrigues 

des anarchistes, »s'tcria le Patriote frangois (3). Chambon avait 

eu pour competiteur un avocat du nom de Lullier, accusateur public 

pres le tribunal du 17 aott, qui, ă ce que pretendait mensongărement 
la feuille de Brissot, avait 6t6 propos6 aux Jacobins par Robespierre (4). 
Mais le renouvellement de la commune, de ceţte fameuse commune 

du 10 aoât, contre laquelle les Girondins s'6taient si violemment ds- 

(1) Chronique de Paris, numero du 4 decembre 1792. 
(2) Moniteur du 6 decembre 1792. 
(3) Patriote frangois, numâro 1210. 
(4) Ibid , numâro 1197. Lullier avait $t6 propos6 aux Jacobins par Moras. I 

serait dificile de rencontrer un journal mentant avec plus de eynisme que 1a feuille 
de Brissot. Quant ă sa, polemique 6lectorale, en voici un 6chantillon : « L/Huillier a 
&t€ cordonnier... Îl wa fait aucune &tude, îl est ignorant, vindicatif... Il parost 
s'adonner au vin, ete., numero 1197. » fitonnez-vous done apres cela, que, devenn 
procureur syndie du depaxtement, Lullier (et non L'Huillier) ait montre quelque achar- 
nement contre les hommes qui Pavaient si eruellement dechire, Et c'est sur la foi de 
ce journal-pamphlet que M. Michelet nous prâsente Lullier comme un cordonnier 
homme de loi, et homme de Robespierre,
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chaînes, fut loin de leur tre aussi favorable, et ils n'eurent pas lieu 

de se feliciter du râsultat des 6lections municipales. 

Grand fut leur embarras, j'imagine, dans le procăs du roi. L'absou- 
draient-ils? le condamneraient-ils? L'absoudre, n'6tait-ce point risquer 

leur popularite dans le pays, o il semblait n'y avoir qu'une voix pour 

la condamnation ? « Nous sommes entourâs de moris et de blesses, 

C'est au nom de Louis Capet que les tyrans 6gorgent nos frăres, et nous 
apprenons que Louis vit encore! » crivaient un jour les representants 

Hausmann, Reubell et Merlin (de Thionville) en mission (1). D'un autre 

cot6, appartenait-il aux Girondins, ou du moins aux principaux d'entre 

eux, de frapper Louis XVI d'un arret de mort, eux qui, jusqwau dernier 

moment, avaient tout fait pour sauver sa couronne? Dăs le mois de 
decembre 1791, Robespierre, on s'en souvient, combattant une allega- 
tion de Brissot, avait pretendu que le veritable ennemi 6tait aux Tuile- 
ries et non ă Coblentz; et un mois avant insurrection du 10 aotit, ju- 

geant l'Assemblee legislative incapable de sauver la liberte, il avait r6- 

clame la convocation d'une Convention nationale ; îl &tait donc logique 

en poursuivant dans le roi la royaute elle-mâme. Mais Vergniaud, qui, 

dans la matince du 10 aodt, s'exprimant au nom de P'Assembl6e l€gis-- 

lative, promeitait au roi le maintien des autorites constitudes ; mais 

Guadet et Gensonnă, qui, de concert avec Vergniaud, avaient, par l'en- 

tremise du peintre Boze, donne des conseils au monarque, comment 

pouvaient-ils aujourd'hui se porter ses accusateurs? Cette derniăre 
circonstance, r6velee en pleine Convention, devant laquelle Boze eut ă 

donner des explications (2), influenca sans aucun doute le vote de ces 
d&putes, et leur condescendance pass6e envers le roi dechu sembla 

leur faire une loi de se montrer plus s&văres ă son 6gard. Peut-ttre 
mâme cette nâcessit d'âtre inexorables redoubla-t-elle leur acharne- 

ment contre la Montagne, dont les soupcqons pesâient sur eux. 

Comme s'ils eussent senti le besoin d'affirmer bien hautement leur 

haine de la royaut, ils vinrent, par la bouche de Buzot, proposer la 

peine de mort contre quiconque tenterait de retablir la monarchie en 

France, sous quelque dânomination que ce făt. Est-il vrai que dâs 

lors ils crurent que leurs adversaires voulaient relever Pautorit& 
supreme, asseoir le duc d'York sur le trâne, pour y metire ensuite 

d'Orleans et le remplacer lui-m6me par Marat et par Robespierre, que: 

devait plus tard supplanter Danton? C'est du moins ce qu'affirme Pan- 
cien ministre Garat, ă qui cela aurait €t€ confi€ par Salles. Et comme, 

(1) Voyez cette leţtre dans le Moniteur du 12 janvier 1793. 
(2) Moniteur du 5 janvier 1193.
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&tonn€, Garat demandait au depute girondin si tous pensaient comme lui 
de son cote: « Tous ou presque tous, » lui aurait repondu Salles (1). 
Si cet aveu de Salles est exact et sincăre, il montre bien jusqu'ă quelles - 
limites d'aveuglement et de credulite peut aller la haine. Maintenant on 
doit lire avec quelque msfiance le memoire justificatif de Garat, lequel, 
€crit et publi aprăs le 9 'Thermidor, contient 6videmment beaucoup de- 
choses inspir6es par le seul intertt de la defense personnelle. Nous 
aurons d'ailteurs ă revenir sur ce sujet. 

Quoi duri en soit, la proposition de Buzot, faite le lendemain du jour 
ot Robespierre avait prononc€ son discours sur le parti ă prenâre ă. 

l'Egard de Louis XVI, souleva dans la Convention une formidable tem- 
pâte. D'une objection plus ou moins opportune, presentse par Merlin et: 

appuyee par Chabot, sur le droit des assemblâes primaires, Guadet 
tira une trange consequence : il y vit la clef d'un projet, Enigmatique- 
şelon quelques-uns, mais forme depuis quelque temps suivant lui, de - 
substituer un despotisme ă un autre. Cette interprgtation dâloyale lui : 
attira de la part de Bazire une virulente apostrophe : « Vous venez 
d'entenăre le plus lăche, le plus infăme , le plus atroce des calomnia= 
teurs (2)! » Il y avait dans les paroles de Guadet comme une reminis- - 
cence de ces calomnies de Barbaroux et de Louvet dont la Convention . 

_avait fait justice. Robespierre ne crut pas devoir demeurer muet, et il . 

demanda la parole pour une motion d'ordre. Mais P'Assemblee, au 
milieu du tumulte, passa ă ordre du jour sur lincident et adopta. 
purement et simplement la proposition de Buzot (3), 

Cependant Robespierre ne voulait pas laisser la Convention sous 
impression des paroles injustes de Guadet. On venait de reprendre la 

discussion du procăs de Louis XVI; il monta ă la tribune aprăs Philip- 

peaux ei Petion; mais, devinant son projei, les Girondins.s'efforeărent 

d'etoufier sa voix sous les clameurs. Si, profitant d'une minute de si- 
lence, il ouvrait la bouche, les cris recommengaient. Et comme , indi- 
gns, il prenait ă temoin ses collegues de la manitre indecente dont on 
violait la liberte des deliberations, un membre, par derision sans doute, 
denonca le despotisme... de Robespierre. Lui, impassible : « Je r&clame 
contre ceite intrigue abominable.... » Aussitdt les cris : « A PAbbaye! ă: 
VAbbaye ! » retentirent autour de lui, pousses par de vritables for-. 
cenes. Et au milieu de cette effroyable oppression dun homme par 

(1) Memoiresde Gaxat, p. 101 de Vâdit. de 1862. 
(2) Journal des debats et des dscreis de la Consention, numero 78, p. 85, 
(3) « Ce dâeret, » nemanque pas d'6erire Brissotdans son journal, « a paru atterrer 

quelques-uus des agitateurs, et on doit observer que Robespierre ne s'est pas levd pour: 
ce decret, adopte par la presque unanimitâ. » Patriote frangois, numtro 1213,
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une partie de l'Assemblee, le president, — c'6tait Barăre, — ne prenait 
aucune mesure pour faire respecter la dignite de la Convention outra- 
g6e dans un de ses membres. De guerre lasse, Robespierre quitta la 
tribune. Mais alors €claterent de bruyantes râclamations. Le president 
se dâcida ă tenter quelques efforts pour ramener le calme, et il renâit 

la parole ă Robespierre. Revenant alors sur ses pas, Maximilien tra- 
versa Ja salle au milieu des acclamations d'un grand nombre de ses 
coll&gues et des spectateurs et il remonta ă la tribune oi les applaudis- 
semenis le suivirent encore. 

II se plaignit d'abord, en termes dont la moderation. contrastait avec 
la violence de ses adversaires, de la violation du droit de representant 
plusieurs fois repâtâe en sa personne par des manceuyres multiplices, 
et il se demanda s'il n'y avait pas un projet de perdre la Convention 
nationale, en mettant le trouble dans son sein. Ne fallait-il pas, pour 
juger le ci-devant roi, qu'elle fât dans un 6tat de deliberation calme et 
digne d'elle, et surtout qu'elle fât justement penstree des principes de 
la justice et de Lint6ret public. Arrivant ensuite ă la motion.insidieuse 

de Buzot, il dâtruisit en ces termes tout l'efiet des imputations des 

meneurs girondins ; « Si on avoit &cout6 des explications n&cessaires, 
qui auroient en mâme temps contribue ă diminuer les preventions et 
les mâfiances, on auroit peut-âtre adopte une mesure grande, qui 

auroit honor6 la Convention : c'&toit de r&parer L'outrage fait ă la sou- 
verainet6 nationale par une proposition qui supposoit quune nation 
avoit le droit de s'asservir ă la royaute. Non, c'est un crime pour une 
nation de se donner un roi. Ce qu'il m'a 6t€ impossible de proposer 
dans le tumulte, je le propose dans le calme de lAssemblse nationale, 
reflâchie et pensant aux interâts de la patrie. Je demande que d'abord 
il soit dâcret€ en principe que nulle nation ne peut se donner un roi: » 

_Puis, reprenant sa-thâse de la veille et combattant la permanence de 
la Convention, râclamâe par Philippeaux pour le jugement du roi, 
comme de nature ă entraîner des longueurs funestes, il demanda que 
Louis XVI fât juge tout de suite, sans desemparer, et condamne sur-le- 

champ en vertu du droit d'insurrection. Mais dâjă lAssemble s'6iait 

prononcee ă cet gară, et adoptant une idee emise par Petion, elle d€- 
cida que tous les jours, depuis midi jusqu'ă six heures, elle s'occuperait 
du proces de Louis XVI (1). , 

(1) Voyez pour cette seance le Moniteur du 6 decenibre 1792 et le Journal des 
debats et des dicrets, numero 78.
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Trois jours plus tard, le 7 decembre, Robespierre remontait ă 
la tribune pour defendre... Roland, accus6 par un intrigant du nom 
de Viard, d'intelligences avec les €migres râunis en Angleterre. On . 
connait cette scâne maladroitement prepare par Chabot, od ma- 
dame Roland comparut en veritable heroine devant la Convention, ă la 
barre de laquelle avait ât& mands ce Viard dont les r&ponses 6quivoques 
provoquărent ces paroles accablantes de Robespierre : « Tout ce qui 
me parait r6sulter de ces reponses et de Vatfaire tout entiăre, c'est que 
lun des coupables est 'homme qui vient de r&ponăre. » Achille Viard 
sourit et salua Robespierre. La Convention, apr&s avoir entendu les 
explications de madame Roland, dâcrâta arrestation de limprudent . 
d6nonciateur (1), ă la confusion de Chabot et ă Pindignation de Marat, 
qui tonna dans son journal conţre la fourberie, !'hypocrisie, lastuce 
et « la profonde scelratesse de la clique Roland (2). » 

Mais que de violence aussi et de mauvaise foi dans les paroles et dans 
les €crits des Girondins! Chaque fois que, depuis l'ouverture de la Con- 
vention, Robespierre 6tait mont6 ă la tribune, il avait eu, pour prendre 
la parole, une vraie bataile ă livrer. Jamais pareille animosite ne 
S'6tait vue contre un orateur : les Maury, les Cazalăs et autres 
interrupteurs du câtă droit de PAssemblde constituante &taient lar- 
gement dâpass6s. Tant d'intolerance de la part de ses adversaires 
lui inspira un remarquable article sur la police des assemblees 
deliberantes, dont le premier:objet devait &tre , selon lui, d'assurer la 
liberte des sulfrages, liberi sans laquelle il n'y avait ni gouvernemeni 
ni lois. C'6tait, d'un bout ă Pautre, une allusion au triste tableau que 
presentaient les s6ances orageuses de la Convention, oi le d&sorâre 
semblait croitre en proportion des dangers de la patrie, quand les 
deliberations. auraient eu besoin du calme le plus imposant, de 
Vattention la plus soutenue. « Je ne puis m'aceoutumer, » disait-il, «ă 
voir le sanctuaire de la l6gislation change en une halle de marchanas, 
et le president du sânat devenu le rival du faiseur de tours d'adresse le 
plus subtil. » Tel 6tait, en effet, le spectacle affligeantotfert par la cabale 

, . 
(1) Moniteur des 9 et 10 dicembre 1792 et Journal des debats ei des dscrets de ?a 

Convention, numero 81. 

“2) Voyez le numâro 72 du Journal de la Republique franqoise, par PAmni da 
peuple. ” ” .
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girondine : des qu'un deput€ n'appartenant pas ă la faction ouvrait la 

bouche, on criait ă tue-tâte, on linterrompait ă chaque mot, et trop 

souvent le malheureux orateur se voyait contraint d'abandonner la 

tribune sans avoir pu exprimer son opinion. Combien plus calme et 

plus majestueuse, plus soucieuse de sa dignită, plus pânctree de la 

grandeur de sa mission, s'âtait montree l'Assemblee constiiuante ! 

Robespierre pouvait, en parler savamment, lui qui y avait livre de si 

„glorieux combats. Et mâme, au temps de sa decadence, ia grande 

Assemblee nationale avait eu pour la liberi6 des opinions un respect 

que ne connaissait pas encore la Convention dominee par la Gironde (1). 

Cet ordre ei ce calme , dont Robespierre regrettait tant Vabsence au 

sein de la Convention nationale, il les recommandait €galement au 

peuple de Paris dans un long discours quiil prononca aux Jacobins, ă - 

la seance du 7 decemhre. Rappelant les perfides mancuvres employees 

pour persuader aux d&partemenis que la ville de Paris &tait au pouvoir 

d'un petit nombre de factieux, il engageait la population ă ne se 

__porler ă aucun mouvement de nature ă nuire ă'la chose publique. Les 

intrigants, qui disposaient d'une force. armâe excitee eontre la ca- 

pitale, cherchaient ă fomenter des troubles en retardant inutilement 

depuis irois mois Lissue du procăs de Louis: XVI, en accusant les meil- 

leurs patriotes de vouloir ressusciter la tyrannie ; mais il fallait de- 

jouer leurs desseins-funestes et ne pas leur offrir la satisfaction de voir 

la capitale en proie ă ces desordres qui'ils denoncaient chaque jour. 

Et en eifet, d entendre les Girondins parler sans cesse des agitations 
imaginaires de Paris, on pouvait certainement croire qu'ils n'auraient 

pas €te făches de quelque soulăvement qui edt donne ă leurs dâclama- 

tions continuelles un serblant de raison. On devait done en ce moment 

s*opposer ă toute insurrection, se contenter d'sclairer Popinion publique 

par tous les meyens possibles et desabuser' les federes, les d&par- 

tements par de bons crits, par des eirculaires capables de dissiper 
je mensonge et l'erreur. Que si le pouvoir executif continuait son 

aftreux 'systame, il fallait encore attendre le jour oă la conspiration 

contre la libert€ €claterait tout ă fait, et alors, disait Robespierre, 

« nous combattrons comme des hommes qui ont toujours vove leur 

vie ă la cause de ia liberte. » Puis, en terminant, faisant appel ă ceux 

_de ses collăgues de la Conveniion presents dans la socieie, il les 

engagea ă ne plus soufirir qu'un reprâsentant du peuple fit scan- 

daleusement priv6 du droit d'exprimer librement son opinion ă la 

(1) Voyez cet article dans les Lettres de 31. Robespierre ses commeltans, numero 9, 
p. 365 d 39): îla 616 reproduit dans les Ouvres recueillies par Laponneraye, f. III, 
p. 21. ,
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tribune nationale. Et, au milieu des applaudissements les plus vifs : 
« Jurons tous de plutât mourir ă la tribune que d'en descendre: 

” lorsqu'on nous refusera la parole. » Tous ses collăgues s'associtrent 
“ă ce serment, qwaccueillirent d'unanimes acclamations (1). 

IV 

Tel etait l'aveuglement des Girondins et telle leur fureur qu'ils sem- 
blaient aller au-devant de tous les moyens propres ă exasperer leurs 
adversaires. A propos d'une adresse, peut-âtre concertee, et dont l'un 
deux, Ducos, donna lecture au nom de Vassemblee &lectorale du 
departement des Bouches-du-Rhâne, adresse ou Pon rappelait ă la 
Convention que le peuple avait conserve le droit. de revoquer ses reprâ- 
sentants, ils imagintrent, par la bouche de Guadet, de proposer ă la 
Convention d'autoriser par decret les assembldes primaires ă se r&unir 
pour prononcer sur le rappel des membres de la Convention qui 
auraient perdu la confiance du peuple. Or, il 6tait facile de prevoir 
quels 6taient les membres qu'ă l'aide de tous les papiers publics dont 
le ministre de Vint6rieur disposait, la Gironde d&noncerait aux spup- 
cons du pays. Cependant, sur le premier moment et sans reflechir, 
VAssemblde adopta cette âtrange proposition. Mais le piege €tait par 
trop grossier : les plus vives reclamations se firent jour aussitât. 
Manuel, ă moiti€ girondin pourtant, dânonca le stratageme : un parti 
puissant, dit-il, voulait purger la Convention de quelques hommes qui 
lui repugnaient. Autrement amer se montra Prieur (de la Marne). La 
motion de Guadet ne tendait, suivant lui, qu'ă avilir PAssemblde, et 
le decret, trop lsgărement adopte, lui paraissait un appel anticipe ă 
Varistocratie du jugement qu'on prononcerait contre le dernier tyran 
de la France. Ainsi peree ă jour, la motion de Guadet eut contre 
elle une imposante majorite, et la Convention rapporta son decret 
avec autant d'empressement qu'elle lavait vote, en renvoyant toute- 
fois la proposition girondine au comite de constitution (3), 

Robespierre 6tait rest€ muet durant celte sâance ; mais, trois jours 
apr&s, aux Jacobins, îl €clata et prononca contre cette incorrigi- 
ble faction de la Gironde un discours d'une extrâme virulence, 

(1) Journal des debais et de ta correspondance de la socidtă des Jacobins, numâro 315. 
(2) Moniteur du 11 decembre 1792,
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Le pouvoir executii, prâtendait-il, &tait entre les mains de charlatans 

et de fripons politiques, car il appartenaii ă cette faction qui jadis 

disait ă la cour : « Nous armerons le peuple contre vous si vous ne 

voulez recevoir un ministăre de notre main, » — allusion tr&s-juste ă 

la journse du 21 juin, — et qui aujourd'hui, en possession du gouver- 

nement, designait les patriotes aux poignards des fanatiques. « Quant 

ă.moi, » s'6cria-t-il, s'il faut s'en rapporter ă un journal assez sus- 

pect (1), « jespăre si peu de la libert€ publique que je demande ă tre 

assassin€ par Roland. » On n'aurait, sous le nom de r&publique, pour- 

suivait-il, que le despotisme d'un seul, gouvern6 par une trentaine 

d'intrigants, tant qu'un ministre, ă qui îl n'6tait pas permis de demander 

compte des sommes immenses depos6es entre ses mains, serait 

maitre absolu de la liberte de la pensce et aurait le pouvoir de calom- 
nier impunsment tous les amis du peuple. Le but de cette faction, 

disait avec raison Maximilien en terminant, est d'accabler tout 

homme qui ne lui est point devous et de plonger le poignard dans le 
sein de tous ceux qui auraient le courage de lui râsister (2). 

Chasles et Bentabole appuşărent vivement Robespierre. Le premier 
denonqa le bureau de la formation de P'esprit public, imagine par le 

ministre de Pinterieur et d'oi partaient chaque jour les calomnies dont 
la Republique €tait inondee. Selon le second, la conduite de Roland 

€quivalait ă un veritable crime de l&se-nation, et il tait temps d'ap- 

prendre ă ce ministre que opinion ne lui appartenait pas. Robespierre 
reprit la parole au moment ot Pon alait se sâparer: îl venait pro- 

poser ă la soci6t€ W'avancer chaque jour Pheure de sa rtunion, afin 

d'entendre la lecture des deux principaux journaux de la faction giron- 

dine, le Patriote francois et la Chronigue de Paris, oi les d6bats de 

la Convention €taient reproduits avec la plus insigne mauvaise foi; 
car, ă son avis, il fallait lire les bons et les mauvais journaux pour 
montrer au public jusqu'ou. pouvait aller la perversit€ de certains 
journalistes et lui apprendre ă distinguer les crits empoisonn6s (3). 
Nous avons dâjă donne bien des preuves de la deloyaută de ces deux 

(1) Journal des debats et de la, correspondance de la, Socicte des Jacobins ; le plus com- 
plet des journaux qui, en 1792, ont rendu compte des s6ances de la sociâte, Comme le 
Moniteur et le Journal des dibats et des dâcrels de la Convention, îl Gtait râdigt par des 
crivains appartenant au parti le plus fort alors, c'est-ă-dire î, celui de la Gironde; 
mais avec un caractere tout particulier de mauvaise foi. Vivement dsnonct aux Jaco- 

bins, dans 1a, stance du 21 decembre 1792 pour la perfidie de sa redaction, son râ- 
dlacteur principal avait 6t6 ray6 de la liste des membres de la socidte, et vetait es- 
quivă, « emporte par le vent des huces universelles, » numero 324. ' 

(2) Journal des debats et de la correspondance..., numâro 319. 
3) Ioid,
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feuilles girondines : nous en fournirons bientât de nouveaux exemples 
qui d&passent toute croyance. 

De plus en plus les esprits s'aigrissaient; le moindre incident ser- 
vait de prâtexte aux râcriminations les plus passionnces. Guadet ayant, 
dans la sance du 13 decembre, propos€, au nom des comites militaire, 
diplomatique et des finances rcunis, un decret destine ă prevenir la 
desorganisation des bataillons de volontaires nationaux et contenant, 
entre autres dispositions, un article en veriu duquel devaient &tre 
poursuivis comme voleurs les; volontaires qui, en rentrant dans leurs 
foyers, auraient emport& leurs capotes ou leurs fusils, Robespierre 
s'eleva 6nergiquement contre Pexcessive rigueur de cette disposition. 
Si la R6publique ne croyait pas pouvoir laisser aux gencreux defenseurs 
dont le sang avait coul€ pour elle une capote et leurs armes, m'âtait-il 
pas aussi cruel qu'impolitique de transformer en scelârats ceux qui 
se seraient crus autorisâs ă les conserver comme leur proprist& ? Cette 
observation si juste amena la suppression de Particle « honteux, » sui- 
vant P'Ami du peuple, qui fletrissait si gratuitement les soldats de la 
R&publique (1), 

Le lendemain, aux Jacobins, un soldat bless€ 6tant venu demander 
des secours ă la soci6t€, Robespierre se plaignit de la negligence du 
gouvernement ă l'6gard des defenseurs du pays. Signaler cette negli- 
gence, c'6tait bien en effet; mais, ă son tour, il fut injuste, suivant 
nous, en L'atiribuant ă un projet preconcu de mecontenter Parmee et 
denchainer le -peuple. Helas! que mavait-on pas fait pour !'amener, 
lui aussi, ă se laisser €garer par les prâventions personnelles, îl fut 
rnieux inspir€ en invitant ceux de ses collăgues devouts comme lui aux 

vrais principes, ă se râunir ă lui, afin de faire obienir aux defenseurs de 
la patrie des recompenses proportionnees ă leurs services. Ces der- 

nitres paroles furent accueillies par des applaudissements reiţeres : 
elles ciaient justes et bonnes, et elles retentirent profondâment dans 
le cozur de tous les vrais patriotes (2). 

Immediatement apres, R6al, au nom de 'assembl&e €lectorale, donna 
lecture de deux petitions adressees ă la Convention, pstitions dont le 

double objet 6tait de demander un traitement, sous forme d'indemnite, 
pour les 6lecteurs, et la cassation d'un arrât€ du pouvoir exâcutif provi- 
soire qui avait annul€ la nomination de Lullier ă la place de procu- 
reur syndic du departement. Robespierre engagea Râal ă supprimer 

(1) Voyez Lettres de M. Robespierre ă ses commetians, numâro 1], p. 426, et Journa! 
de la Republique frangoise, numero 75, 

2) Journal des debais et de la correspondance de la Societe des Jacobins, numâro 320
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quelques expressions un peu trop republicaines, et ă ne point 

fonder la râclamation du corps electoral sur des raisons de localit, 

mais bien sur le droit naturel qu'avait tout citoyen d'âtre indemnis€ du 
temps consacre au service de la patrie. Real approuva ces observa- 

tions et promit de les mettre ă profit. Dans cette mâme scance, et 
comme pour l&gitimer ce qwavaient eu d'acerbe les. premitres paroles 

de Maximilien, un membre arrivant de Lyon se plaiguit vivement de 

ce que le discours de Robespierre dans Je proces du roi avait âte en- 

voyE tronqu€ et denatur€ aux socist6s populaires, sous le cachet du mi- 
nistre de lint&rieur. Le president de la Societ€ lyonnaise avait voulu 

le dui remettre; mais, jugeant que Peffei serait plus grand si cet 
exemplaire 6tait adress6 de la part de la Soci6tă de Lyon, ce membre 
de la soci6tâ-măre avait invite le president ă le garder precieuse- . 

ment avec l'enveloppe portant le cachet de Roland. Puis il donna 

lecture de la lettre de reclamation adressce par les citoyens de Lyon 
ă la Convention nationale, lettre dont le club arrâta immediatement 

Vimpression et Venvoi au. ministre de: Lint6rieur (1). Ainsi, en toutes 
choses 6clatait la mauvaise foi girondine. 

V 

Brissot et ses amis ayant vu tomber sous le mepris public cette for- 

midable accusation de dictature ă Vaide de laquelle ils avaient espâre 

foudroyer Robespierre, changărent de batteries, et imagintrent de iui 

preter le projet de mettre le duc d'Orlâans, Philippe Egalite, sur le 

irâne (2). Louvet se chargea d'accrăditer ce bruit par ses libelles, et 
comme il n'est pas de sottises que n'admette avee empressement la 
crâdulite humaine, on pensait bien ensevelir enfin sous cette nouvelle 
et non moins ridicule accusation une popularit€ qui avait râsistă ă tant 
de coups. 

Ensuite, pour se donner ă bon marche les airs d'un rigorisme repu- 
blicain, les Girondins proposărent, le 16 dăcembre, la proscription 

Sternelle de tous les membres de la famille royale. Buzot, Louvet et 

Lanjuinais, dans un langage emphatique, declamărent contre d'Orlsans 

(1) Journal des dtbats et de la correspondance de lo, socisie des Jacobias, numero 320, 
(2) Voyez les Memoires de Brissot. t, IV, p. 193, oeux de Louvet, p. 56 et suiv,, et 

le iibelle de Louvet, întitule : A Mazimilien Robespierre et ă ses royalistes.
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nomm6 depută ă ia Convention par les slecteurs.de. Paris, et Lanjui-- 
nais ne manqua pas d'insinuer que ceux qui avaient soutenu la candi- 
dature de d'Orleans voulaient le retablissement de la royaută, afin que 
les grâces de la liste civile se repandissent ă profusion sur eux, tout 
cela assaisonn€ de force lieux communs sur la tyrannie et de protesta- 
lions de haine contre la royaute (1). Or c'6taitun fait notoire qu'au sein 
de Vassemblee electorale la candidature de Orleans n'avait pas eu de 
plus grand antagoniste que Robespierre; personne ne d&mentit Cha- 
bot quand, repondant ă Lanjuinais, îl rappela cette circonstance (9). Et, 
chose assez singulitre, tandis que des hommes siegeant sur les bancs 
de la Montagne combattaient comme souverainement injuste cette me- 
sure d'ostracisme rclamâe contre un prince qui avait donn6 ă la R6- 
volution quelques gages de devouement, on voyait certains person- 
nages admis dans lintimite du duc d'Orl6ans se ranger au nombre de 
ses proscripteurs. Barăre n'6tait-il pas le tuteur de cette jeune Pamsla, 
€lev6e par madame de Genlis avec les enfants de Philippe Egalite? P6- 
tion n'6tait-il pas des intimes de la maison? n'avait-il pas, aprăs la cl6- 
ture de l'Assemblee l6gislative, accompagn€, dans un voyage en An- 
gleterre, une partie de la famille? Enfin, par quel hasard Sillery, le 
mari de la gouvernante des enfants d'Orlsans, le confident intirne et 
devou€ de cette maison, restait-il 6troitement uni avec le parti qui vou- 
lait chasser celui dont il 6tait depuis longtemps ami? Ce fut ce que 
Robespierre ne manqua pas de signaler trăs-vivement le soir mâme 
aux Jacobins et dans un article de son journal ou îl s'expliqua assez 
longuement sur cette proposition de bannir tous les Capet, 

ÎL n'6tait pas present ă la seance de la Convention, cil lui avait âtă 
impossible de se rendre; mais il tint ă declarer qu'il aurait vote, comme 
Saint-Just, pour la motion de Buzot, se separant en cela d'une partie.de 
ses collăgues dont il âtait loin d'ailleurs de soupgonner les intentions. 
Seulement, cette motion lui paraissait conforme aux principes, -aux- 
quels il croyait devoir immoler la maison d'Orl6ans sans r&voquer au- 
cunement, en doute le patriotisme de son chef. Il avouait avoir eu lui- 
mâme le projet de demander le bannissement d'Egalite et de tous les 
Bourbon, et cette proposition r'avait rien d'inhumain ă ses yeux; car 

(1) Moniteur du 18 decembre 1792, Le republicain Lanjuinais, un des plus violents 
veacteurs aprăs Thermidor, entra dans le sânat de Bonaparte un an aprbs sa formaţion, 
Commandeur de ia Lgion W'honneur dâs le consulat, îl recut en 1808 le titre de 
comte. Aprăs avoir vot en 1814 la d&châance de Napoleon, il fut nomm6 membre 
de la chambre des pairs, otil sigea jusqu'ă sa mort. (Biographie universelle, ă Vaxt, 
Lanjuinais.) 

(2) Moniteur du 18 decembre, ubi supra.



516 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

la famille exilee pourrait se râfugier a Londres ou la nation pourvoi- 

rait d'une maniere honorable ă sa subsiștance, ses membres n'ayant 

point dâmerite de la patrie. Ce n'etait pas d'ailleurs un bannissement 
6ternel auque! il les condamnait : « Leur exclusion n'est point une 

peine, » disait-il, « mais une mesure de strete; et si les membres de 

cette iamille aiment non pas les Brissotins, mais les veritables prin- 

cipes, elle s'honorera de cet exil, car il est toujours honorable.de ser- 

vie la cause de la liberte; cai cet exil ne dureroit shrement que pen- 

dant les dangers de la patrie, et elle seroit rappele lorsque Ia liberte 

seroit affermie. » On voit combien moder€ se montrait Robespierre, | 

en comparaison des promoteurs de la motion d'ostracisme dirigee 
contre la familie d'Orl6ans. 

Lă-dessous, du reste, il soupgonnait bien un pi6ge. Ce n'etait pas 

d'aujourd'hui que les hommes de la Gironde avaient tente de faire ad- 

mettre en principe que du moment oile nom d'un homme €tait de nature 

ă alarmer ses concitoyens, on pouvait bannir cet homme par un dăcret 

d'ostracisme. D6jă huit mois auparavant, Guadet n'avait-il pas invoqu 

contre Maximilien cette vieille loi athenienne, remise depuis sur le tapis 

par Louvet et ses acolyies? Mais si P'ostracisme se comprenait jusqu'ă 

un certain point dans un gouvernement 6tabli, comme une mesure con- 
„sacre par le pacte social pour dsfendre la libert6 et les lois contre l'ambi- 
tion d'un citoyen puissant, comment concevoir , €crivait Robespierre , 
« qwavant d'avoir €leve V'edifice de la constitution, les ouvriers char- 

ges de le bătir ensemble, s'occupent ă se battre et ă se chasser les uns 

les autres, et que les plus nombreux veuillent exterminer la minorite 

pour le construire suivant leurs convenances ou leurs fantaisies parti- 

culiăres? » L'application de cette loi &tait d'ailleurs ă Athânes d'une 

excessive raret6. Robespierre rappelait que pour la prononcer il fallait 

une telle quantiie de suffrages qu'elle pouvait difficilement frapper un. 
citoyen dont labsence nefât pas absolument necessaire ă Vintâret pu- 
blic. Souvent mâme elle devenait un titre de gloire, comme lors- 
qu'Aristide en fut atteint. Mais les modernes partisans de cette institu- 

tion se montraient beaucoup moins difficiles. Disposes ă n'admettre 
d'autres r&gles que leur caprice et leur interât particulier, « ils veu- 

lent, » continuait Robespierre, « bannir tous les jours qui leur plaira, 

afin de prouver d'une maniăre sans râplique leur violent amour pour 

la libert€. » Pour lui, disait-il aux Jacobins, si le systăme preconise 

par ses adversaires pouvait un jour s'appliquer aux dsfenseurs de la 

R&volution, il sy soumettrait avec joie, et vivrait heureux dans cet 

honorable exil, ă la condition dy trouver un asile obscur contre les 

persecutions de ses ennemis.
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Ah! que les Girondins ne se rendirent-ils alors aux sages observa- 
tions de Robespierre! Examinant dans quelle mesure les representants 
relevaieni les uns des autres, Maximilien regardait comme absurde lidse de supposer qu'une Assemblce nationale put arbitrairement retrancher de son sein quelques-uns de ses membres, chaque dâpui6 appartenant au peuple et non ă ses collâgues. Le peuple seul avait le droit de rEvoquer ses mandataires ; autrement ses representants pourraient alt6- 
rer d'eux-m&mes la reprâsentation nationale, et da souverainetă et la libert€ publique ne seraient bientât plus. Oui, si les Girondins avaient 6cout6 ces conseils si sens6s, i!s n'auraient pas provoque chaque jour la Convention ă se decimer elle-meme; îls se seraient bien gardâs d'en- tamer la 'representation nationale, et n'auraient pas ă repondre devant 
la posterită d'avoir pris initiative de proseriptions dont ils devaient 
finir par 6tre victimes eux-mâmes. Toutes ces râflexions n'empechaient pas Robespierre de se rallier ă la proposition de Buzot. Cependant, en 
principe, îl etait Wavis qu'une nation puissante, bien pânâtree d'hor- 
reur pour la tyrannie, n'6tait point reduite ă redouter des individus, 
quels que fussent leurs noms et leur familie ; c'est pourquoi, afin de concilier interet de la liberte avec celui de la justice, il assignait pour terme de exil des- membres de la famille d'Orlâans P'&poque, assez 
prochaine selon lui, oii la constitution serait affermie. En effet, ou le 
peuple 6tait măr pour la Râpublique, et une proscription plus longue 
&tait inutile, ou bien il ne L'âtait pas, et elle 6tait impuissante. Le meilleur remăde ă opposer aux pârils de la liberte n'&tait done point 
la. 1] fallait, disait-il ă ses adversaires, s'occuper avant tout et unique- 
ment du soin d'6lever l'6aifice du bonheur public sur les bases de Ja 
justice et de Egalite, et non presenter ă tout moment au pays les deux seuls fleaux qui pussent dâtruire la R&publique : la guerre civile eţ 
Vanarchie. « Pour moi, je voterai volontiers avec vous pour exil des 
Capet; mais garantissez-moi que ce sera lă le dernier acte de pros- 
cription; garantissez-moi que le lendemain vous nous permettrez de presenter de bonnes lois (1). » On voit une fois de plus combien mo- 
dere ii 6tait encore auprăs de ses adversaires. Mais Ami du peuple n'ctait point de son avis; il s'opposait absolument ă la proscription 
d'Egalite, parce que, suivant lui, la faction girondine ne voulait frapper la reprăsentation nationale dans d'Orl6ans que pour atteindre les amis 

(1) Voyez le Journal des debats et de la correspondanse de la Societe des Jacobins, numero 321, et dans les Lettres de M. Robespierre ă ses commettans, le long et re marquable article intitulă : Sur Ia Proposition faite de bannir tous les Capet, lequel n'est que le developpement du discours improvis& pronones par lui aux Jacobins dans la s6ance du 16 decembre 1792, (Numsro 11, p. 485 â 512.) 
T. II 
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du peuple; « vous-meme, Robespierre, » ajoutait-il, « vous seriez ă la 

tte. » On lesait de reste, si Maximilien ne fut point proscrit dăs cette 

&poque, ce ne fut pas la faute des Girondins. 

La Convention avait vote denthousiasme le bannissement de toute la 

familie des Bourbon et ajourne sa decision & deux jours en ce qui 

concernait particuliărement Philippe Egalit€. Mais ce jour-lă, c'6tait 

le 19 decembre, se prâsenta une deputation des quarante-huit sections, 

ayant ă sa tâte le maire de Paris, Nicolas Chambon. Elle etait char- 

ge de remettre ă l'Assemblee une adresse de protestation tendante au 

rapport du decret de proscription. La presence des commissaires au- 

tour de la Convention avait excite dans les couloirs et au dehors un 

assez grand tumulte. Robespierre demanda la parole, et layant obte- 

nue, non sans peine, îl essaya de a&montrer combien taient dange- 

reuses en ce moment les motions de ]a nature de celle de Buzot et de 

Louvet. Il y voyait un complot contre la tranguillite publique, comme 

dans la proposition r&cemment 6mise par Guadet de faire reviser par 

les assemblces primaires la nomination des deputs 6lus ă la Conven- 

tion nationale. Ceux-lă m&mes qui accusaient Paris d'&tre un foyer de 

troubles semblaient prendre ă tâche de fomenter le dâsordre ; tandis 

que les deputâs sur lesquels on dăversait la calomnie ă pleines mains 

ne cessaient de precher le calme. De violents murmures et des applau- 

dissements non moins vifs accueillirent ces paroles. 

Les auteurs mâmes de la motion objet des râclamations populaires 

&taient, ă ses yeux, les vâritables insbgateurs du desorâre, On n'avait, 

dit-il, provoqu€ la petition des sections parisiennes que pour îaire 

croire aux departements qu'on voulait influencer les dâliberations 

de la Convention nationale, que Paris n'6tait pas digne de la possâder, 

et qu'il fallait la transferer ailleurs. Etait-ce lă un pur eflet de limagi- 

nation de Robespierre, ou bien y avait-il dans la circonstance quelque 

chose qui pât prâter matiăre ă ses soupcons? 11 dut fort s'6tonner ă 

coup str de voir Chambon, creature des Girondins, ă la tâte d'une de- 

putation venant protester conte une motion girondine. Bazire €tant 

a]l6 trouver les petitionnaires pour leur faire comprendre combien 

leur demarche 6tait intempestive, on lui avait repondu : « Cette 

d&marche nous a &t6 suggâree par des hommes qui. nous sont sus- 

pecis; c'est Chambon surtout qui tient ă ce que nous soyons admis, 

et vous savez avec qui Chambon a des relations (1). » On voit d'oi 

staient nes les soupqons de Robespierre, et, ils s'accrurent certaine- 

ment quand il entendit Tallien declarer qu'il avait engage en vain le 

(1) Declaration de Bazire, Voyez le Moniteur du 20 dâcembre 1792.
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maire de Paris ă ne point presenter cette pstilion. « Jatteste ma pa- 
trie, » s'6cria Maximilien en terminant, « que j'ai dit une verite utile au 
repos public. Je rends le coeur des hommes impartiaux depositaire de 
mes intentions... Je demande qu'on fasse taire toutes les passions, et 
qu'on examine cette question avec toute la maturită qu'elle exige (1). » 
interrompu de nouveau par de bruyants murmures, il ne put achever: 
ses explications, et, de guerre lasse, il quitta la tribune. 

De tout ceci, il resultait en somme que idee des proscriptions inu=- tiles tait encore antipathigue ă la population parisienne, et que Bo- bespierre avait 66 son organe fidtle en disant ă ses adversaires : 
« Je voterai volontiers avec vous pour I'exil des Capet, mais garan- 
lissez-moi que ce sera lă le dernier acte de proscription. » Introduit sur 
la demande de Petion, le maire de Paris se defendit d'avoir en aucune 
facon provoqu€ la pâtition; seulement il n'avait pas cru devoir se re- . 
fuser ă se mettre ă la tâte de la dâputation (2). L'Assemblâe se d&clara . satisfaite ; toutefois elle se rendit en partie au vou des sections en rapportant son decret du dimanche 16 dâcembre, et en d&cidant quelle ne statuerait sur le sort de la famille des Bourbon qu'aprăs le juge- - ment de Louis XVI, 

Vi 

Cependant le procăs du roi s'instruisait. L'ex-monarque avait com-— paru le 11 dâcembre â la barre de la Convention, ou îl s'6tait montre assez peu digne de lui-meme en deniant sa signature apposte au bas 
des pi&ces qu'on lui prâsentait ei en pretendant qu'il n'avait aucune connaissance de l'armoire de fer. Ces mensonges inutiles, inexplicables, . ne contribuărent pas peu ă jeter sur sa personne une defaveur mar- quce. Le surlendemain, dans la sance du soir, une dâputation du con-. 

(1) Voyez le Moniteur du 21 dâcembre et le Journal des dfbars et des decrets (nu- mâro 92, p. 335) combins, en observant que ces deuz journaux ctaient alors râdigis, . Vun et l'autre, avec la plus deplorable partialit€, dans un sens tout gironâin. Le Journal des dibats axait Louvet pour râdacteur. 
(2) Admirez maintenant la bonne foi du journal de Brissot ; « Pâtion demande que le maire de Paris soit admis, et cela est dâerst6, malgre Robespierre et son parti. » Or, Robespierre n'avait pas dit un moţ du maire de Paris, La pâtition n'6manait pas - du conseil gânâral de la commune, mais bien des sections parisiennes. A quel titre le maire s'âtait-il mis ă la tâte de leurs commissaires ? Il y eut €videmment ] une intrigue dont le mot est rest6 cache. Voyez ă cet gard les 

des auteurs de I' Histoire parlementaire, 4, XXI, p. 399 et 408. 

î-dessous- 
reflexions fort justes
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seil general de la commune vint soumettre ă la Convention un arrâte 

concernant les mesures prises pour assurer le depât de la famille royale 

dont la garde lui avait 6t€ confite. Quelques dispositions trop minu- 

tieuses ă l'Egard des conseils de Louis excitărent de vives râclamations; 

on demanda Vannulation de cet arrât6. Robespierre defendit la com- 

mune en se fondant sur ce qu'ayant la garde de Paccus6, elle 6tait seuie 

juge de Popportunit€ des mesures a prendre, et il conclut ă lordre du 

jour pur et simple sur larrât€ du conseil gânâral. L'Assemblee, en ei- 

fet, passa ă Pordre du jour, mais en le motivant sur un decret de la 

veille qui ordonnait que les conseils de Paccus€ communiqueraient 

librement avec lui (1). 
Qu'il y ebt un parti decide ă tenter de grands efiorts pour sauver le 

roi, cela n'est pas douteux, et les €ternelles declamations des Giron- 

dins contre Paris donnaient ă croire qu'eux-memes n'taient pas 6tran- 

gers ă ce parti. Comme on l'a vu, on les accusait de vouloir exciter des 

mouvements tumultueux dans la capitale pour les atiribuer aux pa- 

triotes, afin de fournir ă PAssemblse un pretexte d'aller s'stablir ail- 

leurs. Tel 6tait, aux yeux de Robespierre, le but des amis de Brissot; 

aussi ne cessait-il de recommander au peuple de rester calme et de 

conserver sa dignite. Louis XVI devait comparajtre pour la seconde 

fois devant la Convention le mercredi 26 d&cembre. Si ce jour-lă le: 

roi n'est pas encore condamne, disait Robespierre aux Jacobins dans la 

sgance du 23, il faudra regarder comme: suspect quiconque parlera 

de lui donner la mort, et ne point sopposer au dâlai quon pourrait 

demander. Suivant Albite et Jean-Bon Saint-Andr6, Louis XVI devait 

&tre entendu et jugă dans la mâme sâance; mais, d'apres Robespierre, la 

force des patriotes &tait dans leur patience. Si Von demeurait tranquil!ă, 

il ne donnait pas deux mois aux intrigants de la Gironde pour &ire tor- 

ces de s'enfuir et d'aller chercher un refuge en Angleterre. « Voilă le 

terme de leurs complois ; » disait-il, « mais soyons calmes et ne fai- 

suns aucun rmouvement qui causerait la joie de nos ennemis (9). > 

Deux mois! Plât ă Dieu que la prâdiction de Robespierre se fât de 

point en point accomplie. La Convention et 6t6 dâlivree plus tât d'une 

faction qui jetait ă chaque instant dans son sein le trouble et le dâs- 

ordre, et nous n'aurions peut-âtre pas a regretter la mort violente de 

quelques hommes d'un grand talent et d'un grand cour. 

(1) Moniteur du 16 decembre 1792, Robespierre mavait rien dit ă la Convention 

quană îl s'âtait agi de donner des defenseurs ă Louis XVI; mais, dans son journal, 

il se moqua des deputâs qui, comine Petion, voulaient. Îui accorăer un nombre îlli- 

mit6 de conseils, (Lettres d ses commeitans, n. 9., d Dart. Convention.) 

(2) Journal des dibats et de la correspondance de la, Sociste des Jacobins, numâro 325.
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Le mercredi 26 decembre, Louis reparut ă la barre de l'Assemblee. 
Ce jour-lă Desăze, avocat de Bordeaux, prot&g6 par la Gironde, pro - 
nonca la defense du monarque dâchu. Robespierre la trouva « simple 
et foible. » Elle ne râpondit pas, ă son avis, ă ce ue les partisans de 
la rovaute 6taient en droit den attendre, ni ă ce que les amis de la 
libert€ pouvaieni craindre des efforts de l'6loquence unis ă des prâju- 
ges trăs-vivaces encore. Dans une pareille cause, îl eât 6te necessaire 
de deployer ces mouvements pathâtiques, de pousser ces cris du eceur 
auxquels on est rarement insensible : l'avocat de Louis n'en avait 
rien fait, et il lui avait paru au-dessous de sa tâche (1). Nos lecteurs 

- connaissent le plaidoyer de Desăze, il leur est done facile d'apprecier 
par eux-memes la justesse des observations de Robespierre; ce qu'il 
ya de certain, c'est que la Convention ne fut nullement touchee. 

On sait de quel indescriptible tumulte PAssemblee devint le theâtre 
quand vers cinq heures Louis XVI se fut retir€ avec ses defenseurs, 
L'accuse, aprăs avoir prononcâ quelques paroles, ayant declară qu'il 
p'avait rien ă ajouter ă sa dsfense, le dbat ctait clos, disait un dsput 
de Paris, le vieux Raffron du Trouillet, et Pon devait passer tout de 
suite au jugement (2). Mais ce n'stait point lă le compte d'une partie 
des membres de la Convention ; toutefois, apres une seance des plus 
orageuses, 'Assemblee decida, sur la proposition de Couthon, que la 
discussion 6tait ouverte sur le jugement de Louis Capet, et qu'elle 
serait continuse, toutes affaires cessantes, jusqu'ă la prononciation 
du jugement. , | 

Un incident inattendu surgit tout ă coup au milieu de ce procâs, et 
compliqua les embarras. Un ancien constituant, enrâl€ dans les rangs 
de la Gironde, le depute Salles, vint inopinement, dans la ssance du 27, 
proposer ă ses coll&gues d'eriger en quelque sorte toutes les assembldes 
primaires en tribunaux et de leur abandonner la ratification du juge- 
ment prononce par la Convention. "Les Girondins, a-t-on dit, avaient 
imagine ce systâme de Vappel au peuple dans le but de sauver le roi, 
Ne voulant pas compromettre leur popularite, — hâlas! dejă bien com- 
promise! —en essayant ouvertement d'arracher eux-mâmes le roi ă une 
condamnation capitale, ils comptaient sur leur nombre et sur leur in- 
fluence dans les dâpartements pour obtenir des assemblses primaires 
une decision favorable. C'est du moins ce qu'un des leurs a soutenu (3), 
mais cela ne me paratt nullement conforme ă la vârits. Comment! ils 
voulaient sauver Louis XVI, et ce dessein ils Pauraient hypocritement 

(1) Zettres de M. Robespierre ă ses commeltans, numâro 12, p. 573. 
(2) Journal des debats et des decrets de la Convention, numâro 100, p. 441. 
(3 Mercier, dans son Noureau Paris, ceuvre d'un maniaque, s'il en fut jamais.
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dissimulă sous une question de forme; et les plus fougueux defenseurs 

de ce systeme de Pappel au peuple, comme Buzot et Vergniaud, au- 

raient Ensuite vote la mort! Non, c'etit 6t€ une lâchete dont je ne crois 

„pas de tels hommes capables. Passe encore pour Salles; lui du moins 

„ne se prononga point pour la mort, D'ailleurs, comme ne. marq'ia 

“pas de le rappeler Robespierre, Salles 6tait prâcisâment le membre 

qui, du temps de PAssemblse constituante, alors quw'aprăs la fuite de 

Varennes on proposait dâjă de mettre le roien jugement, avait dsfendu la 

„doctrine de Vinviolabilite absolue, et qui, deux jours aprăs les massa- 

- cres du Champ-de-Mars, en juillet 1791, avaitsoutenu un projet de decret 

: portant tablissement d'une commission charge de juger souverai- 

- nement dans le plus bref delai les patriotes designs aux vengeances 

. de la cour (1). Un tel homme &tait naturellement bien dispos€ ă prâter 

„son coneours ă toute mesure conire-revolutionnaire. 

Ce qui nous semble, ă nous, bien Evident, bien eonstată, c'est quen 

. provoquant Vappel au peuple, les Girondinsreprirent tout simplement, 

-en sous-uvre et sous une autre forme, l'6trange proposition, recem- 

ment faite par Guadet, de convoquer les assembl6es primaires afin de 

soumetire ă leur r&vision le choix des d&puts, proposition insidieuse, 

_ne tendant ă rien moins qu'ă remettre en question existence de la 

Convention, et que PAssemblâe avait repoussâe avec horreur, disait 

:Robespierre (2). Salles avait eu le tort de terminer son discours en 

insinuant qwon attribuerait au seul peuple de Paris le jugement de 

“Louis XVI, comme si la Convention n'etait pas la France entitre. 

Câtait d'ailleurs une înjure gratuite ă cette grande Assemblse que de 

-la supposer capable de voter sous la pression de ia place publique en 

cette solennelle circonstance. Buzot, qui dăs le lendemain soutint aussi 

Pappel au peuple en ce sens que les assembl6es primaires auraient 

seulement ă ratifier la peine de mort portâe par la Convention , eut le 

“tort plus grand, selon son habitude du reste, de provoquer inutile- 

ment ses adversaires, de parler dun ton de mepris de ces hommes qui 

iînvoquaient sans cesse dans leurs discours la souverainete du peuple 

pour len dâpouiller, de les traiter de declamateurs insenses, et de les 

_accuser d'agiter la REpublique par leurs calomnies (3). De telles paroles, 

(1) Voyezle discours de Robespierre dans les Leitres de 3. Robespierre d ses commeilans, 

+ pumsro 12, p. 561 et 562. — Salles se defendit en disant, sur le premier point, qu'il fal- 

„lait se reporter aux circonstances d'abord; sur le second, qwiil n'avait parle que comme 

membre du comite des rapports. Miserable excuse ! Est-oe que jamais onest oblige d'âtre 

rapporteur d'un projet de loi dont on est Vadvewsaire ? Voyez le Moniteur du 30 de- 

cembre 1792. 
(2) Lettres de AM. Robespierre & ses commeilans, număr 12, p. 553, 

(3) Voyez 1e discours de Buzot dans Histoire parlementaire, t. XXII, p. 102.
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sortant de la bouche d'un des principaux membres de cette faction 
qui depuis plus de trois mois gouvernait la France par la calomnie, 

n'6taient gutre de nature ă apaiser les ressentiments, On sentait trop 

percer Pesprit de parti sous cette question de Vappel au peuple jette 

comme un brandon de discorde au milieu de la Convention. N'Eţait-ce 

pas, de gaiete de caur, appeler des reprâsailles infaillibles et trop legi- 
times ? 

YI 

A Buzot succeda Robespierre. Certes si une ide pouvait &tre popu- 

iaire, flatter les masses, c'6tait bien celle de Vappel au peuple, mise en 

avant par les Girondins. Robespierre entreprit de la combattre, sans 

sinquister de savoir si sa popularite en souffrirait, fidăle en cela ă son 

systăme constant de mettre les questions de principe au-dessus de 

toute considâration d'inter& personnel. Rarement, je crois, une assem- 

blce de lgislateurs ne fut ebranle par un discours plus puissant que 

celui dont nous allons mettre Panalyse sous les yeux de nos lecteurs. 

Apres s'âtre dtonn6, en debutant, de voir une question sur laquelle 

tous les suifrages auraient dă, selon lui, se trouver d'accord, devenir 

une cause de dissensions et de tempttes, Maximilien declara qu'il n'en 

Stait pas moins convaincu que tous les membres de la Convention €taient 
penâtres d'une gale horreur pour le despotisme, animes dun mâme 

zele pour l'Egalit€. Pais, îl prit en quelque sorte Pengagement de rai- 

sonner au point de vue du systame qui avait prâvalu, c'est-ă-dire de 

ne plus envisager la cause du roi comme une affaire sur laquelle les 

membres de la Convention auraient mieux fait de prononcer en 

hommes d'Etat et par mesure de strete generale, mais de la traiter 

comme un procăs criminel soumis ă lappreciation de |'Assemblee 

transformâe en cour souveraine de justice. « Je pourrois mâme ajou- 

ter, » dit-il, « que je partage, avec le plus foible d'entre vous, toutes 
les affections particuliăres qui peuvent intâresser au sort de Paccus€. 
Inexorable quand îl s'agit de calculer d'une manitre abstraite le degre 
de s6verit6 que la justice des lois doit dâployer contre les ennemis de 
Vhumanit€, j'ai senti chanceler dans mon cceur la vertu republicaine 
en presence du coupable humili devant la puissance souveraine. La 

haine des tyrans et amour de l'humanită ont une şource commune 
dans le cour de homme juste qui aime son pays. Mais, citoyehs, la 
dernitre preuve de d6vouement que les representans du peuple 
doivent ă la patrie, c'est d'immoler ces premiers mouvemens de la:
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sensibilite naturelle au salut d'un grand peuple et de humanit€ op- 
primee. Citoyens, la sensibilite qui sacrifie Linnocence au crime est 

une sensibilit€ cruelle, ia clâmence qui compose avec la tyrannie est 
barbare. » 

Etait-ce, poursuivait-il, le desir de la nation qui forcait l'Assemblce 

ă se montrer rigoureuse envers Louis XVI? Nullement; c'6tait la n6- 
cessite de cimenter la libert et la tranquillit€ publiques. Or, que pro- 

posait-on? un mode. de jugement ou de ratification devant facilement 

entraîner les retards les plus funestes. N'ebt-on pas condamne dans les 
vingt-quatre heures, sur des preuves mille fois moins convaincantes, 

un malheureux accusă d'un crime ordinaire? Quand, aprâs son âr- 

restation ă Varennes, le roi 6tait rentre humili€ dans son palais, une 

clameur universelle s'âtait eleve contre lui; mais on avait adroitement 

laiss6 reposer Paffaire ; peu de temps aprăs, c'6tait un crime d'invo- 

quer contre lui la sâverit6 des lois, de reclamer Ja punition de son 

atieniat, et ceux qui 6taient restes fideles ă la cause publique, aux 

principes sâvăres de la libertă, 6taient persâcutâs et calomni6s dans 

toute l'6tendue de la France. Pareille chose n'arriverait-elle pas au- 

jourd'hui? Et quel pretexte invoguait-on pour retarder le jugement? 

L'honneur de la nation, la dignite de l'Assemblee ! L'honneur de la na- 

tion consistait ă foudroyer les tyrans, et la gloire de la Convention ă 
sauver la patrie et ă cimenter la libert€ par un grand exemple donnă 

ă Vunivers, c La postsrită, » disait-il ă ses collăgues, « vous admirera 

ou vous meprisera selon le degre de vigueur que vous montrerez dans 

cette occasion; et cette vigueur sera la mmesure aussi de audace ou de 

la souplesse des despotes 6trangers avec vous; elle sera le gage de 

notre servitude ou de notre libert6, de notre prospsrite ou de notre 

mis&re. Citoyens, la victoire decidera si vous âtes des rebelles ou les 

bienfaiteurs de Phumanits; et c'est la hauteur de votre caractăre qui 

dâcidera la victoire. » On m'avait donc pas reflechi ă toutes les len- 
teurs qwentraînerait cet appel au peuple? On allait convoquer 

les quarante-quatre mille assemblees primaires de la Râpublique, 

soit; mais n'6tait-ce pas decreter la guerre civile en permanence? 
Prevoyait-on les luttes orageuses auxquelles donnerait lieu une pa- 

reille question au sein de cette multitude de sections od ne manque- 
raient pas de se rendre en foule tous les mauvais citoyens, les 
Feuillants, les aristocrates et les &migres, qu'on verrait revenir 

tout expres pour peser sur les deliberations des assembles pri- 

maires, pour influencer les hommes simples et corrompre ă prix d'ar- 
gent toutes les âmes venales? Ne s'âtait-on pas apercu qu'un semblable 
systeme ctait le meilleur moyen de rallier tous les royalistes, tous les
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ennemis de ia Republique, de leur donner la facilită de se compter ? 
Oui, tous les intrigants s'empresseraient de courir aux assemblees pri- 
maires; mais le cultivateur abandonnerait-il son champ, !'ouvrier le 
travail augquel &tait attache son existence journalire ? Ici Robes- 
pierre combattait avec un grand sens politique cette thâse impossible 
du gouvernement direct du peuple par lui-meme. Le peuple avait ma- 
pifest€ sa volonte aprăs Pinsurrection du mois d'aobt, etil avait delegut 
ses pouvoirs ă des mandataires chargâs du salut de L'Etat et de la 

„ redaction d'une constitution qu'on soumettrait ă sa ratification,-parce 
qu'alors îl s'agirait du pacte social et non point d'une circonstance 
particuliăre ă laquelle se trouvait li6 Pinteret general, 

En renvoyant aux quarante- quatre milie assemblees primaires la 
cause de Louis, voulait-on persuader au peuple qwun roi 6tait au 
dessus de l'humanii€? Et si la Convention navait pas os€ trancher 
elle-mâme la question de la peine, les sections ne se croiraient-elles 
pas en droit de la discuter &ternellement? Ainsi donc c'&tait un pro- 
căs sans terme, engage ă Pheure ob la guerre 6irangtre n'&ţait 
point terminse, od les despotes, alli6s de laccus€, se disposaient ă 
deployer toutes leurs forces contre la Republique naissante; et pour 
trancher la question, les intrigants attendraient peut-6ire le moment 
ou les patriotes auraient abandonn& leurs foyers pour courir aux 
frontidres, od il ne resterait plus dans les assemblees primaires 
que des hommes lâches et faibles et les champions du feuillantisme et 
de Varistocratie. Alors on verrait tous les bourgeois orgueilleux, tous 
les ci-devant privilâgis, caches sous le masque du civisme, decider 
insolemment des destinces de V'Etat. Ne remettrait-on pas en question 
jusqu'ă ia Republique elle-meme, dont la cause 6tait naturellement su- 
bordonnee au procăs du roi detron€? Et cela pendant que la veritable 
majorite se trouverait bannie des assembles primaires, puisqu'elle 
serait dans les camps, ă l'atelier ou aux champs. N'6tait-ce pas se jouer 
de la majeste du souverain que de lui renvoyer une aftaire quiil avaiţ 
charge ses representants de terminer ? Si le peuple avait eu le temps de 
s'occuper de ce procăs ou de decider des questions d'Etat, il n'ett point 
confi€ ă une Assembl6e nationale le soin de ses interâts. Le seul moyen 
qw'avait la Convention de lui temoigner sa fidelite, c6tait de lui don- 
ner des iois justes, non la guerre civile. 

Jusqu'ici Robespierre, en repondant aux partisans de lappel au 
peuple, s'6tait tenu sur le terrain des principes; mais les prec&denis 
orateurs, Buzot surtout, 6taient entr6s dans la voie des râcriminations 
et des personnalites les plus regrettables. Robespierre les y suivit, et 
il les y suivit foreâment, parce que certaines attaques, faites ainsi ă
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la face du pays, ne pouvaient resier sans râponse. « Citoyens, » dit-il, 

« je connois le zăle qui vous anime pour le bien public; vous €tiez le 

dernier espoir de la patrie; vous pouvez la sauver encore. Pourquoi 

faut-il que nous soyons quelquefois obliges de croire que nous avons 

commence notre carrire sous d'afireux auspices? C'est par la terreur 

et par la calomnie que Vintrigue 6gara VAssemblge constituante dont 

la majorită stoit bien intentionnee, et qui avoit fait d'abord de si 

grandes choses. Je suis effray6 de la ressemblance que j'aperqois entre 

deux pâriodes de notre Revolution que le mâme roi a rendus m&mo- 

rables.... 
« Aujourd'hui Louis a encore cet avantage sur les dâfenseurs de la 

libert€ que ceux-ci sont poursuivis avec plus de fureur que lui-meme. 

Personne ne peut douter q îls ne soient diffames avec plus de 

soin et ă plus grands frais qu'au mois de juillet 1791... Alors nous 

&tions des factieux, aujourd'hui nous sommes des agitateurs et des 

anarchistes.... N'est-il pas 6vident que c'est moins ă Louis XVI qu'on 

fait le procăs qwaux plus chauds defenseurs de la liberte? Est-ce 

contre la tyrannie de Louis XVI qu'on s'âlăve? non; c'est contre la 

iyrannie d'un petit nombre de patriotes opprimâs. Sont-ce les com 

plots de Varistocratie qu'on redoute ? non; c 'est la dictature de je ne 

sais quels d&putâs du peuple, qui sont lă tout pr&ts ă la remplacer. On 

veut conserver le tyran pour l'opposer ă des patriotes sans pouvoir. 

Les perfides | ils disposent de toute la puissanee publique et de tous 

les tresors de VEtat, et ils nous accusent de despotisme! Îl n'est pasun 

hameau dans la R&publique oă ils ne nous aient diffamâs ; ils 6puisent 

le tresor publie pour multiplier leurs calemnies ; ils osent, au mepris 

de la foi publique, violer le secret de la poste pour arrâter toutes les - 

depâches patriotiques, pour 6touffer la voix de Vinnocence et de la 

verite ! et i]s crient ă la calomnie! Ils nous ravissent jusqu'au droit de 

suffrage, et ils nous dânoncent comme des tyrans! Ils presentent 

comme des actes de râvolte les cris douloureux du patrioiisme ou- 

trage par Pexcâs de la perfidie, et ils remplissent ce sanctuaire des 

cris de la vengeance et de la fureur! > 

Si done le projet d'avilir et d'anâantir la Convention existait, ce 

m&ait ni parmi les dâfenseurs ardents de la liberte, ni dans le peuple 

qui lui avait tout immole, ni dans VAssembice elle-meme, laquelle 

„cherchait le bien et la verită, ni mere dans les dupes dune intrigue 

fatale, mais dans une vingtaine de membres s'acharnant ă priver du 

droit de sulfrage les representants du peuple qui avaient refus6 de 

servir leur ambition. Four 6terniser la discorde et pour se rendre mai- 

tres des deliberations, îls avaient imagine de partager la Convention en
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majorite et en minorit€. Mais la majorit€, est-ce qw'elle appartenait ă 
aucun parti? Est-ce qu'elle ne se renouvelait pas incessamment, lă ot 
les deliberations €taient s6rieuses et calmes? Est-ce qu'elle ne devait 
pas €tre acquise ă la cause publique et ă la raison &ternelle ? Pour lui, 
il repudiait ces majorites formees dans des conciliabules tenâbreux, 
autour des tables ministerielles; et, aprăs avoir invoqu€ le droit des 
minorites de faire entendre partout la vârite, il ajoutait ces paroles si 
connues ; « La vertu fut toujours en minorite sur la terre! » A cette noble 
protestation contre l'oppression des minoritâs par les majoritâs, des ap- 
plaudissements, que ne putreprimer le president, partirent des tribunes 
et d'une partie de l'Assemblee (1). « Sans cela» continuait-i!, » la terre se- 
roit-elle peupice de tyrans et d'esclaves? Hampden et Sidney €toient dela 
minorite, car ils expir&rent sur un 6chafaud ; les Critias, les Anitus, les 
Cesar, les Clodius &toient de la majorii€, mais Socrate âtoit de la mi- 
norit6, car îl avala la cigu& ; Caton ctoit de la minorit€, car il dechira 
ses entrailles. Je connois ici beaucoup d'hommes qui serviront, s'i] le 
faut, la liberte ă la maniăre de Sidney et d'Hampaden; et, n'y en edt-il 
que cinquante, cette seule pensce doit faire fremir tous ces lăches in- 
trigans qui veulent €garer la majorită. » Les dernitres paroles de 
Robespierre furent encore uri appel ă la conciliation et ă la concorde; 
il engagea mâme le peuple ă ne donner, par VPexpression un peu trop 
vive de ses sentiments, aucun prâtexte ă des mesures dangereuses et 
3 garder ses applaudissements pour le temps ou l'Assembl6e aurait fait 
quelque loi utile ă Phumanite. Lui rappelant le jour ot un simple ruban 
tricolore, 6tendu par les citoyens eux-mâ&mes dans le jardin des Tuileries, 
avait suffi pour garantir la demeure de Louis XVI encore sur le trâne, 
il lui disait : « Souviens-toi de la police maintenue jusqurici sans baion- 
nettes, par la seule vertu populaire; » etil le conjurait de dejouer la mal- 
veillance perfide et d'arrâter dans ses &carts le patriotisme trompe (2). 

Ce discours magistral avait 66 6cout€ au milieu d'un silence reli- 
gieux; jamais la Convention n'avait presentă le spectacle d'un calme 
pareil : elle s'stait trouvâe comme subjuguse par la grandeur etpar la 

(1) Moniteur du 30 dâcembre 1792. 
(2) Voyez ce disnours dans les Lettres de M. Robospierre d ses commeltans , numero 12, 

p. 533 â 571. [] se ixouve dans le Moniteur du 30 dscembre 1792 et dans le Journal 
des debats et des decrete (supplement au numero 101), mais avec des variantes et des abrâ- 
viations. Ce second discours a, eu Egalement deux 6ditions lepoque, Pune de Pimpri- 
merie. nationala (In-8- de 20 P+) Pautre de Vimprimeriede Duplain, 1792 (In-8 de 40 p.) Ila 6t6 reproduit d'apris le journal de Robespierre, dans V'Histoire parlemen- 
taire, t. XXII, p. 103 ă 123, et dans les OFueres de Robespierre, î. III, p. 126. 

Trop rares şont les oocasions oă M, Michelet s'est mon ir equitable envers Robespierre 
pour que nous ne signalions pas la justice qu'il lui a zendue en eetțe oecasion. 
(Voyez son Histoire, t, V. p. 211,) .
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majestă de la discussion. Le discours de Robespierre eut sur elle une 

influence decisive. Inutile de demander si son immense succts exas- 
pera les feuilles girondines. Le journal de Brissot notamment vomit 

contre Porateur un torrent d'injures, et l'on put lire dans le Courrier 
des quatre-vingl-trois dipartemens, que ce discours €fait un chef- 

d'ouvre d'astuce, oă la perfidie se pliait et se repliait sous toutes les 
formes (1). Cette nouvelle infamie de Gorsas fut vivement denoncee aux 

Jacobins dans la seance du 30 decembre; mais, s'&cria Thuriot, que 

nous importent les diatribes de Gorsas et de tous les journalistes ven- 

dus ă la faction brissotine (2)! Au reste, entre ses critiques et lui, Ro- 
bespierre râsolut de prendre le public pour juge : il insera dans son 

propre journal, ăla suite de son discours, les appreciations 6mises par 

les feuilies de Brissot et de Gorsas, dont chacun put ainsi juger la 

bonne foi (3). Bourdon, aux Jacobins, traita d'admirable, de sublime, 

le discours de Maximilien, et il demanda que, toutes affaires cessantes, 

on invitât son auteur ă en donner lecture ă la sociâte. Cedant aux în- 
stances de l'assemble, Robespierre monta ă la tribune. San discours 
fut 6cout6 au milieu d'un calme imposant, accueilli par des applau- 

dissements enthousiastes, et plusieurs membres s'empressărent de 
souscrire afin qu'il fut r&pandu par la voie de l'impression, au plus 

grand nombre d'exemplaires possible (4). Nous verrons tout ă Pheure 

quelle influence il eut sur Ja decision de la Convention nationale. 

VIII 

Laisser l'Assemble sous limpression des paroles de Robespierre, 

c'etait abandonner ă peu pres la question de lappel au peuple; la 

Gironde chargea done son plus brillant orateur du soin de combattre 

Maximilien. Le 31 decembre 1792, Vergniaud montait ă la tribune et y 

prononcait un des plus beaux mais aussi un des plus haineux discours 

qui soient sortis de sa bouche sioquente. - 

Nous n'avons ă le considerer, quant ă nous, on le comprend, qu'au 
point de vue des attaques dontil est rempli ă l'6gard de Robespierre. Nous 

(1) Voyez le Patriote frangois, număro 1235, et le Courrier des quatre-vingi=trois 
dipariemens du 29 decembre 1792, 

(2) Journal des dâbats et de la correspondance de la Socicti des Jacobins, numâro 330. 
(3) Zeltres de M. Robespierre ă ses commellans, numâro 12, p, 571 et 572. 
(4) Journal des dibats et de la correspondance...: numero 330.
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avons cit avec le plus grand soin les passages du discours de celui-ci, dans lesquels, prenant ă partie ses impitoyables adversaires, il s'6taiţ iaiss6 alleră des râcriminations d'oui la colăre et Pamertume n'6taient pas exclues. Mais.du moins, si, amens par Buzot sur le terrain des person- * nalites, Robespierre avait Snergiquement us du droit de reprâsailles, il S'6tait tenu dans les generalitâs, et, en flâtrissant l'&pouvantable systâme de calomnie imagin6 contre les meilleurs patriotes, il n'avait rien dit, h6las! qui ne fât rigoureusement vrai. Vergniaud, dans son discours, accumula mensonges sur mensonges, calomnies sur calomnies; ce fut une nouvelle 6dition orale des libelles de Louvet, Avec une injustice qui n'eut d'Egale que sa mauvaise foi, il jeta ă Ia face de Robespierre le sang des victimes de Septembre; il lui reprocha de s'âtre cachă dans sa cave le jour de P'insurrection du 10 aoât; îl renouvela contre lui cette 
absurde accusation de. dictature dont, ă deux reprises, la Convention avait dejă fait justice, et revint insidieusement sur cette fausse all&ga- 
tion de Louvet, ă savoir, que Robespierre aurait, le 2 septembre, 
denonce ă la commune tout le parti de la Gironde, quand lui-mâme Vergniaud, devant une vive dânegation de Robespierre, s'6tait felicite, 
on s'en souvient, V'un dementi qui lui prouvait que lui aussi Robes- pierre avait pu &tre calomnie. Tout cela 6tait singuli&rement perfide, 
calomnieux, archifaux, Porateur girondin le savait; mais il savait aussi que toute calomnie fait stirement son chemin, et Dieu merci! depuis cette €poque jusqu' nos jours, on n'a pas manqu6 de ressasser les mensonges et les calomnies. | Mais ou Petonnement ne dut pas €tre mâdiocre pour toutes les per- sonnes ayant la moindre notion des choses de la Revolution, ce fut d'en- tendre Vergniaud reprocher â Robespierre d'avoir rdig ou fait râdiger 
cette fameuse pstition du Champ-de-Mars gril avait au contraire vi- 
goureusement combattue, on ne Pa pas oubli6, et dont Brissot avait €t6 le premier r&dacteur. Comment, s"&cria Robespierre dans son jour- nal, « comment les flots de la Gironde ne se sont-ils pas souleves 
contre ceux de la Seine, quand M. Vergniaud rompit enfin ce long si- lence qu'il s'etoit impos€ jusquw'alors sur les crimes de Capet, pour 
accuser les intrepides dsfenseurs de la libertg et tous les citoyens t6- 
moins de ce scandale (1). » Qu:on s'6tonne maintenant du fiel longuement 
amasst dans le cour de Robespierre, qu'on s'âtonne qu'un jour il en soit arrive ă diriger, lui aussi, contre Vergniaud personnellemenţ de fu- rieuses attaques! Quel &tait donc le but du glorieux orateur en mentant „Si grossidrement? C'&tait de montrer Robespierre s'inclinant jadis devant 

(1) Lettres de Af. Robespiorre ă ses commettans, numero 12, p. 579,
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Ja souverainetă populaire, e! ne la considerant plus aujourăd'hui que 

comme une calamită pour le genre humain. Telle ctait du moins Popi- 

nion que lui prâtait tr&s-gratuitement Vergniaud, lequel ajoutait traî- 

treusement : « Je vous entends, vous voulez regner. » Et d'ou venait 

cette singuliăre interprătation du discours de Robespierre? Apparem- 

ment de ce que ce dernier s'stait €cri€ : « La vertu a toujours 6t€ en 
minorit sur la terre.» On Vaccusait d'avoir eu « l'impudence de diffa- 

mer Vespăce humaine, » de presenter toute la nation comme composce 

d'intrigants, d'aristocrates et de Feuillants. Vergniaud, qui faisait de 

son adversaire un flatieur du peuple, s'entendait fort bien, on le voit, 

ă caresser les masses. La vertu, suivant lui, €tait en :majorit€ sur la 

terre, parce que Catilina avait €t€ une minorit€ dans le senat romain : 

— Câsar avait-il 6t6 une minorite dans ce meme senat? — Mais les rois 

€laient en minorite sur la terre! Bel argument, en vărite! ist-ce que 

les courtisans, les flatteurs des rois, est-ce que les &tres bas et ram- 

panis prâts ă s'incliner devant toute puissance, est-ce que les gens qui 

n'ont d'autre opinion que leur intârât, ne sont pas en immense majo- 

rit€ dans ce monde? Qui, Robespierre avait mille fois raison, lorsque, 

sans s'inquicter de savoir si ses paroles seraient plus ou moins agreables 

ă la multitude, il disait tristement : « La vertu a toujours 6te en mino- 

rit& sur la terre. » Et si vrai d'ailleurs avait paru cet apophthegme peu 
consolant, helas! qu'il avait €t6 salue des applaudissemen!s de la por- 

tion du peuple garnissant les tribunes (1). 
Le soir, aux Girondins, Robespierre jeune se plaignit amărement de 

“la virulente diatribe de Vergniaud, de ce discours, digne, ă son sens, 

d'un Neron. « Îl p'ya pas d'horreurs, » dit-il, « quil n'ait vomies- 

contre mon frăre. » Dubois-Crance et Anthoine s'attachărent ensuite ă 

refater avet beaucoup de vigueur les 6loquentes invectives du depute 

de Bordeaux. Dans cette seance, un membre proposa ă la societe d'en- 
voyer ă toutes les societes, et notamment ă celle de Marseille, les dis- 

cours de Maximilien Robespierre, afin de combattre Pefiet des calom- 
nies que ne cessait de repandre, au milieu d'elles, la faction girondine. 

Cette proposition fut adopice au milieu des plus vifs applaudisse- 
ments (2). | 

Le lendemain 1* janvier 1793, le prâsident de la societe des Jaco- 
bins — c'&tait alors Saint-Just — rappela ă ses collăgues qu'une 
souscription tait ouverte pour limpression du dernier discours de Ro- 
bespierre, si propre ă ouvrir les yeux de tous les Frangais et ă demas- 

(1) Voyezle discours de Vergniaud reproduit în extenso dans P Histoire parlementaire, 
î. XXII, p. 137 ă 154, 

(2) Journal des dtbats et de la correspondunce de la Socittt des Jacobins, numâro 331.
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quer les projets ambitieux de la faction girondine. Puis, un membre 
d'une sociste affilice prit la parole. 1 raconta ce qui se passait dans les. 
departements. Le ministre de Lint&rieur, Roland, avait partout des 
&missaires, qui s'en allaient de commune en commune, colporiant les 
€crits des Carra, des Gorsas, des Brissot et des Perlet. On devait, pen- 
sait-il, suivre la mâme marche que les calomniateurs. [1 s'oflrit en con- 
sequence, si la soci6t6-măre voulait Pacerediter comme son fonde de 
pouvoir, ă parcourir les campagnes, ă aller de ville en ville, de village 
en village : « J'assemblerai les citoyens, je leur lirai Padmirable dis- 
cours de Robespierre. » Et il se faisait fort de r&pandre partout Vins- 
truction, d'encourager les faibles, de ramener les €Egares et d'ouvrir 
tous les yeux sur les vertus de ceite minorită de la Convention qui 
6tait alors la Montagne. La SOci6I& accorda un diplome ă ce zel ci. 
toyen (1). Mais c'âtait lă une bien faible force ă opposer aux menâes 
de la Gironde, aux efforts d'un parti 'qui 6tait alors le gouvernement 
lui-mâme, et qui, dans un des plateaux de la balance, pouvait metire 
le trâsor de PEtat. 

La rage des Girondins contre Robespierre semblait croitre en raison 
de Vimpuissance de leurs tentatives pour €branler 4 Paris cette r&puta- 
tion colossale. La question de P'appel au peuple €tait pour eux un thâme 
excellent, en ce qu'il leur fournissait Poccasion de parattre soutenir une 
opinion beaucoup plus d&mocratique que celle de leurs adversaires, et 
ils ne se firent pas faute d/'insister sur ce point. Brissot et Gensonne sui- 
virent Lexemple de Vergniaud; le second surtout engagea contre Ro- 
bespierre une lutte toute personnelle. Seulement, de meme que son 
ami Verghiaud avait menţi avec la derniăre impudence en attribuantă 
Robespierre initiative et la r&daction dela Petition du Champ-de-Mars, 
de meme il eut le tort d'avancer, avec la plus dâplorable lsgărete, des 
faits sur lesquels le premier venu pouvait ă instant meme lui donner un 
dEmenti. Ainsi, selon lui, Robespierre s'6tait proclame le defenseur du 
peuple, puisque, disait-il, il avait publi€ un journal sous ce titre, Or, 
le journal de Robespierre 6tait assez connu pour qu'une aussi grossitre erreur ne îdt pas permise ă un membre de la Convention. Le dis- cours de Gensonn6 abondait en traits de cette force. [| attribuait, par 

(1) Journal des debals et de la correspondance..., numero 332,
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exemple, ă Robespierre, un fragment du discours d'un autre orateur 

pour en conclure judicieusement que Robespierre invitait le peuple ă 

lui conserver la dictature. « De maniăre, » lui disait Maximilien, dans une 

r&ponse dont nous parlerons tout ă l'heure, a que vous voilă convaincu 

d'avoir fait une fausse citation pour en tirer une consequence dun 

genre si extravagant que vos commettans doivent &tre veritablement 

inquiets sur 6tat physique de votre cerveau (1). » Gensonne, toutefois, 

voulait bien reconnaitre aux citoyens de la Montagne le merite dWavoir 
aid6 au salut de la chose publique, mais ă la maniere des oies du Capi- 

tole, par instinct. Cette delicate saillie derida la Convention ; seulement 

elle valut ă l'ingenieux orateur « le plus spirituel de vous quatre, »,di- 

sait Robespierre en s'adressant ă Vergniaud, ă Guadet, ă Brissot etă 

Gensonne, cette reponse terrible : « Les oies du Capitole ont sauve la 

patrie; sentinelles vigilantes, inspires par les dieux, elles crioient ă 

Vapproche des brigands et des ennemis : voilă des circonstances qu'il 

stoit maladroit de rappeler. Ainsi, monsieur Gensonng, les oies du Ca- 

pitole valent bien les crapauds des marais Pontins (2). » 

En meme temps, en dehors de la Convention, les Girondins conti- 

nuaient avec plus d'acharnement que jamais leurs dâloyales agressions. 

C'etait la dictature de la calomnie €levse ă la dernitre puissance. 

Nous avons d6jă signal€ leur indigne tactique d'accoler constamment 

le nom de Robespierre ă celui de Marat, dont quelques pages extrava- 

gantes, ă bon droit reprouvâes par le premier, leur fournissaient le 

pretexte de calomnier le patriotisme et de denaturer les intentions. 
Chague jour arrivaient au club des Jacobins des adresses de socictes 
affiiies demandant la radiation des Marat, des Robespierre, des Dan- 
ton et de toute la bande des agitateurs. Tout cela, du reste, coule au 

meme moule ef bien marqu€ du veritable cachet officiel ; il n'y avait 

pas ă s'y mâprendre (3). Tour ă tour venaient des letires des Socictes 

de Blois, de Meaux, d'Agen, de Saint-Quentin, etc., pleines d'invec- 

tives contre les plus sincăres patriotes, mais, en compensation, toutes 

parsemses d'eloges en lhonneur de Roland, de Brissot ei de Louvet, 

dont on demandait la !râintegration au sein de la sociât&-măre (4). Îl 
est aise de comprendre quelle surexcitation causaient aux Jacobins ces 

adresses passionnâes. On se demandait comment les depariements ne 

(1) Lettres de M. Robespierre ă ses commettans (2e serie, număro 1, p. 42). 
(2) Ibid., p. 26. Voyezle discours de Gensonn€, reproduiţ in extenso dans Histoire 

parlementaire, t. XXII, p. 384. ” 
sate) Journal des devats et de la correspondance de la Socicts des Jacobins, numeros 327, 

(4) Tid., numâros 335, 336, 338,
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metiaient aucune difference entre Robespierre et Marat. Voilă, disait- on, l'ouvrage des Brissotins, des Roland; voilă V'emploi qu'on fait des finances de VEtat. 1 fut decid qu'on enverrait ă toutes les societ6s affilices les portraits bien diffârencies de Robespierre et de Marat (1), et dans la sâance du 6 janvier 1793, La Faye lut un projet d'adresse dont impression et Penvoi furent aussitot arrâtâs, [1 y &tait dit: «Vous semblez puiser votre opinion dans les pamphlets de Brissot et de Roland... Robespierre restera avec nous, parce qu'il a toujours 6t€ le defenseur des principes, ami du peuple et de Vhumanită. Nous n'ex- clurons pas Marat, quoiqu'il soit exaltă dans les journaux. Nous n'ap- prouvons pas tout ce qu'il dit; mais on ne dâtruit pas les aristocrates avec des phrases acadâmiques (2). » iu 
Dans la s6ance du 1* janvier au soir, Ami du peuple avait, ă la Convention, formellement accus€ la faction girondine d'envoyer dans les departements des modăles d'adresse pour demander P'expulsion de Robespierre, de Billaud-Varenne et de lui-meme (3). Quelques jours plus tard, le 6 janvier, Ducos donnait lecture d'une adresse du conseil general du departement du Finistâre oă Pon invitait la Convention & chasser de son sein, comme des scelerats, comme de veritables contre- r&volutionnaires, comme les plus grands ennemis du pays, les Danton, les Robespierre, les Chabot, les Marat, les Bazire, les Merlin et leurs complices, On demanda les noms des signataires de cette pitce, ou se r6v6lait si bien le style des Girondins. « Je les connois, » s'Ecria un membre: «ce sont des aristocrates. » E4 Marat: « Je demande que cette adresse soit renvoyte ă sa source, au boudoir de la femme Ro- land (4). > En me&me temps, Le Bas d&nonțait une invitation faite par le departement du Pas-de-Calais ă tous les autres dâpartements d'en- voyer une force armee ă Paris pour y contenir les anarchistes. L'Assemblâe se trouvait encore dans une sorte d'agitation causge par ceite double communication, quand toută coup le depute Richaud lui propose de decrâter la suppression de la permanence des sections de Paris et des conseils gEn6raux de toutes les villes de Ja Râpublique. A cette motion, vivement combattue par Thuriot et par Marat, un trouble indescriptible se produit au sein de la Convention. Une demande d'ajournement, formee par quelques membres, est rejetee Par assis et lev6. Mais l'&preuve ayant paru douteuse, cinquante ou soixante membres reclament lappel nominal. « L'appel nominal ou la 

(1) Journal des dibais et de la correspondance de la Socidte des Jacobins, numero 332, (2) Zbid., numero 335. 
(3) Moniteur du 3 janvier 17193. 
(4) Did. du 8 janvier 1793, 

T. II 
33
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- mort! » scrie impetueusement David. Au milieu du tumulte arrive le 

. ministre de Linterieur Roland. La Montagne gemande qu'il soit entendu; 

: mais ses amis s"y opposent et veulent qw'avant tout la question de la per- 

- manence des sectionssoit decide. La fermentation est au comble. Salles 

prend la parole et presente les sections comme capables de recourir ă 

. de nouveaux massacres. Robespierre, ă son tour, se dirige vers la tri- 

bune. Du temps de l'Assemblee constituante, il avait,.on s'en souvient 

„peut-âtre,, insiste avec beaucoup de force pour le maintien de la per- 

manence des districis, de ces districis auxqueis la Revolution etait 

-redevable -de son triomphe, et les arguments qu'il avait fait valoir 

alors îl venait les invoquer aujourd'hui. Sa presence ă la tribune excite 

un redoublement d'orage. Le prâsident, — c'âtait Barre, — se mit 

de la partie. A peine Robespierre a-t-il oucert la bouche que les plus 

violentes apostrophes sont dirigâes contre lui. Les cris : A Pordre! ă 

la censure! d, b Abbayel retentissent sur les bancs de la droite. Quel 

-&tait done son crime? Il avait demand si la libert€ des opinions n'exis- 

“tait que pour les calomniateurs. La gauche, indign6e, se. soulăve ă son. 

“tour. De toutes parts les interpellations se croisent, et cinq ou six 

cents membres debout semblent se menacer, prâts ă en venir aux 

mains. Calme au milieu de cette orgie parlementaire, Robespierre veut 

continuer. «.Le scelârat! » s'âcrie Chambon. Lui, sans se troubler : 

« La parole m'a 6€ assuree par un voeu de l'Assemblce; il n'appartient 

mas ă un parti de me la ravir. » Baraillon, dont les Girondins avaient 

- surpris la bonne foi, Varrâte par ces mois: « j| se croit au 2 Septem- 

bre, îl veut dominer. » — « Sans doute, » reprend Yorateur imperturba- 

„ble, « je n'ai pas, comme tant d'autres, un coeur venal... Les cris des 

întrigans ne m'en imposeront pas. » Chambon Pinterrompant de nou- 

- veau : « Ah! Robespierre, nous ne craignons pas tes poignards |... » 

Etait-il possible de pousser plus loin lintol6rance? Marat n'y put tenir, 

il &clata : « F... faction rolandine! gredins. dshontâs! vous trahissez 

impudemment la patrie! » On aurait pu eroire que le prâsident censu- 

rerait les membres qui avaient si indâcemment apostroph€ YVorateur : 

eh bien! ce fut Robespierre qu'il rappela ă lordre, avec censure. La 

force semblait du câte de la Gironde, et Barăre presidait: tout s'explique. 

Quand, de lassitude, P'Assemblee se fut apaisee, Robespierre, en 

reponse a la censure du president, contre lequel îl avait demande la 

parole, dit-que la censure n'6tait point deshonorante lorsqu'elle n'6tait 

pas merite, et il ajouta que le mepris de la nation devait porter sur 

celui-lă seul qui Vavait injustement exercee (1) : paroles sevăres pour 

(1) Voyez, pour cette stance, le Moniteur du 9 janvier 1793 et le Journal des debats 

et des decrets de la Coneention, numere Il.
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Bartre, et qu'il s'6tait justement attires. Puis, dans un langage noble 
ei grave, snais od pergait le ressentiment involontaire de tant d'injures 
gratuites, Porateur fletrit le ministre qui, sous prâtexte de former 
Vesprit public, ne cessait de depraver opinion, en se peignant, lui 
et ses amis, comme des modăles de moderațion et de vertu, et îl fit 
entendre en faveur de la permanence des sections des arguments tel- 
lement forts que la Convention, sans annuler son decret de suppres- 
sion, en ajourna P'exâcution jusqu'ă nouvel ordre (1). N'est-ce pas ici 
le cas d'admirer sune fois de plus lincons6quence de ces Girondins? Is 
aecusaient leurs adversaires de violer la souverainet6 populaire en 
repoussant J'appel au peuple, -et ils voulaient interdire ă ce peuple de 
ester assemb]g dans ses sections : ce qui &tait d6sarmer la R&volution. 

Aux calomnies de Vergniaud, de Guadet, de Gensonne et de Brissot, 
repet6es ă l'envi par toutes les feuilles girondines, Robespierre crut devoir une reponse publique : ce fut l'objet du premier article de la 
deuxime scrie de ses lettres ă ses commettants. 'Parmi les journaux 
devoues au parti de la Gironde, il en est un dans lequel, chose &trange! îl trouva tout î coup un appui indirect, mais inespârâ. Les 
gens du câte droit avaient eu le courage d'applauâir Padresse du Finis- 
tăre et celle non moins criminelle du departement de la Haute-Loire. 
Le journal de Brissot, dans un article plein de fiel, d'aigreur et de 
viotence contre Thuriot, Marat et Robespierre, considărait la premiere 
comme un acte patriotique, et Ja seconde lui paraissait « organe fidăle 
de toute la France. » Irrit6 de tant de mauvaise foi et surtout des 

“6ternelles declamations de ses amis contre la ville de Paris, le râdac- 
teur des Annales patriotiques leur reprocha vivement d'encourager 
dans les departemenis la violation de la oi, tandis qu'ils trouvaient si 
mauvais qu'elle ne fât pas strictement observee ă Paris. « N'est-ce 

(1) Les Revolutions de Paris ne manguent pas de faire honneur de cette victoire 4 Robespierre : « Le dâoret de suppression fut prononcâ. La minorite, du haut de la Montagne, sâleva contre .cette violation de principe, ce renversement des idees,.. Enfin Robespierre pasa, et la Convention, sans se dâsister de son systeme, sâns re- -connoâtre Pindecence de sa, conduite, ce qui eât fait honneur ă sa loyaute, decida que ce decret seroit suspendu jusqwă 'epoque du rapport des ministres sur Pâtat de la France, » Numdro 183, p. 111
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done que pour Paris que vous voulez faire des lois? » s'6cria-t-il. 

« Pour que cette ville ne soit pas la cite reine des dâpartemens, faut- 

il absolument qu'elle en devienne la conqutte?... Vous criez contre les 

anarchistes, les agitateurs, et vous avouez sans pudeur des projeis de 

tyrannie (1)! » Voilă precisement le thăme que, dans une longue 

&pitre adressce ă Vergniaud, ă Guadet, ă Gensonne et ă Brissot, deve- 

loppa Robespierre, en y joignant tout ce qui 6tait nâcessaire ă sa 

defense personnelle. 

Nous dirons peu de chose de cette letire, infiniment longue et o 

d'ailleurs se trouvent râpâtâs la plupart des argumenis dejă invoques 

dans le discours contre P'appel au peuple. « Paris ne sera ni deshonore 

ni d&truit, » s'6eriait ă son tour Robespierre. « Les Gensonns, les Ver- 

gniaua, les Brissot, les Guadet passeront : Paris restera. Paris sera 

encore le rempart de la libert6, le flfau des tyrans, le dâsespoir des 

intrigans, la gloire de la Republique et P'ornement du globe longtemps 

aprăs que vous serez (0u$ dmigres. » Mais, hlas! ce n'âtait pas l'emi- 

gration, comme le croyait Robespierre, c'etait Pâchafaud qui attendait 

ces malheureux Girondins , et ils vont y courir tâte baissee en voulant 

y precipiter leurs adversaires. Vergniaud, dans son discours, s'etait 

compară ă Tiberius Gracchus, victime de Lingratitude populaire. 

Robespierre ne manqua pas de relever cette comparaison tant soit pet 

ambitieuse. Ni Vergniaud ni ses amis n'€taient de la trempe des Grac- 

ques ; îs €taient trop du parti de V'aristocratie bourgeoise, 

Oa Robespierre insista particulidrement dans sa letire, ce fut er 

signalant la perfidie avec laquelle ses adversaires s'obstinaient ă acco- 

Jer son nom ă celui de Marat, perfidie qui avait excit€ tant d'indigna— 

tion aux Jacobins. Nous avons fait suffisamment connajtre son opinion. 

sur Marat, dont îl estimait le patriotisme et les vertus, mais dont les 

idâes exagâres, dans la forme surtout, lui taient antipathiques. Il ne 

Pavait pas cependant complâtement reni€, on Pa vu, comme avait fait 

Danton ; indirectement mâme, sans le nommer, il pen avait pas moins 

dature au sein de Vassemblee electorale, et Dieu sait si 

les Girondins le lui avaient imput€ 3 crime. Au reste, Marat, qui avait 

beaucoup plus de sens politique qu'on ne se l'imagine gengralement, eut 

toujours Maximilien en estime singuliere; et, s'il lui refusait les vues et 

Paudace dun veritable homme d'Etat,—on sait pourquoi, — du MOins 

jusqu'ă son dernier moment, jusqu'ă Vheure oi îl fut atteint dans son 

bain par le poignard mis aux mains deCharlotte par les declamations de 

la Gironde, îl le considera comme le type du patriote pur et desin- 

appuye sa candi 

(1) Annales patriotiques du 7 janvier 1799.
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teress€. Mais enfin, comme il est de răgle absolue que chacun r&ponde 
de ses propres paroles et de ses propres actes et non de ceux d'au- 
trui, il 6tait bien naturel que Robespierre cherchât ă premunir le 
public contre une confusion 6tablie avec une mauvaise foi digne des 
meEpris de tous les cceurs honnâtes. C'est ce qu'il fit d'ailleurs en des 
termes qu'il convient de mettre sous les yeux du lecteur : < Vouloir 
m'identifier avec Marat, y a-t-il conscience? Jen appelle ă votre ju- 
gement, monsieur de Warville! Quelle obstination de vouloir que je 
sois un autre que moi-meme! Îl ne tient pas mâme ă vous que tout le 
monde croie que je me nomme Marat : n'ayant pu y râussir, vous 
avez pris le parti de râpeter si souvent mon nom avec le sien, que 
on -me prit au moins pour un accessoire de ce grand person- 
nage, tant celebre dans vos feuilles, comme si je mavois pas une 
existence propre plusieurs ann6es avant que vous vous fussiez avis6s 
de m'en dâpouiller... Jadis, il m'en souvient encore, Brissot et quel- 
ques autres €toient entrâs dans je ne sais quelle conspiration pour 
rendre mon nom presque synonyme de Jârâme P&tion, tant ils prenoient 
ă tâche de les accoler ensembie. Je ne sais si c'stoit pour amour de 
moi ou de P6tion; mais ils sembloient avoir complote de m'envoyer ă 
l'immortalite avec le grand Jârâme. Jai 6t€ ingrat, et pour me punir, 
ils ont dit : Puisque tu ne veux pas âtre Pâtion, tu seras Marat. Eh bien, 
je vous declare, moi, messieurs, que je ne veux €tre ni un ni Vautre. 
V'ai le droit, je pense, d'âtre consulte lă-dessus, et vous ne disposerez 
peut-âtre pas de mon tre malgr€ moi-mâme. Ce n'est pas que je 
veuilie refuser ă Marat la: justice qui lui est due. Dans ses feuilles, qui 
ne sont point toujours des modăles de style ni de sagesse, il a dit 
pourtant des verites utiles et fait une guerre ouverte ă tous les conspi- 
rateurs puissanis, quoiqu”'il ait pu se tromper sur quelques individus. > 
Et, ajoutait non sans raison Robespierre, pour deux ou trois phrases 
absurdes et sanguinaires de l'Ami du peuple, repâtees sur tous les tons 
et commentâes ă satiste par les Girondins, on poursuivait tous les 
patriotes et l'on compromettait Pceuvre de la -R&volution (1). Mais 
Robespierre, apr&s avoir râfute un ă un tous les mensonges de ses 
adversaires, avait beau les rappeler aux principes, ils &taient dans une 
sorte de dâmence, sourds et aveugles. 'Tout ă 'heure, nous allons voir 
la colăre des Girondins monter ă un degr6 d'exaltation incroyable. 
Quand, par la force des choses, le pouvoir leur tombera des mains, 

(1) Lettre de Maximilien Robespierre & MM. Vergniaud, Gensonns, Brissot et 
Guadet, sur la souverainete du peuple et sur leur systime de Pappel du jugement de 
Louis Capet (Lettres de M, Robespierre ă ses commellans, numâro de la 2e scrie, p, 1 & 44). 
On trouve aussi cette lettre dansles OEuvres, r6imprimeespar Laponneraye, t. INI, p. 158.
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quână la majorite de Ii Cotivention, mieux renseignte et lasse ă a fin 
de tant de luttes steriles, leur echappera pour passer du cot6 des 

hommes d'action, ils crieront ă leur tour ă Poppression, oubliant ă 

quel point, pendant quatre mois, îls s'âtaient montt6s oppresseurs; et, 

au lieu de se rallier franchement ă cette majorit€, de travailler de con- 

cert ă P'ceuvre laborieuse du salut de la Revolution, imperissable si 

Montagnards et Girondins s'6taient unis, ils aboutiront de resistance en 

râsistance ă Pabime oi ils seront engloutis. Plus de treve, plus de 

piti€, plus de merci! C'en est fait, le sort en est jet6! 

XI 

Nous voici dans le cerdle de feu. Je ne sais quel sombre pressenti- 

ment s'6tait empar€ de la plupart des âmes; mais chacun prâsageait 

des choses terribles. Un ancien ami de Robespierre, qui, vraiment 

dous du don de prophetie, lui €crivait avant la Revolution : 

« 'Fu ne veux de vengeur que la posterite (1), » 

Dubois de Fosseux, devenu president de Vadministration de Ia ville 
d'Arras, pronongait ces lugubres paroles au sein d'une râunion des 
administrateurs de la ville, aprăs avoir gourmande les hommes faibles 

qui s'apitoyaient sur le sort de Pex-roi menac€ de la hache nationale : 

« Une lutte efiroyable va s'âtablir;, Pannee 1793 est destin6e ă faire 
&poque dans les fastes de Punivers. Le combat ă outrance aura lieu 

entre la libertă et le despotisme dans les angoisses de agonie ; celui-ci 

fait un dernier effort : îl faudra que Pun ou Vautre soit 6cras6, et des 

flots de sang decideront si V'espăce humaine appartiendra, comme de 

vils troupeaux, ă une poignee de tyrans; si, Dieu â donne ă lhomme 

une âme fitre, iibre et independante, pour qu'il rarupe sous le poids de 

Vesclavage... (2). » On voit comme dejă Ja Terreur &tait dans les esprits, 

avant de se formuler en lois et de se traduire en faits. 

Le premier acte sanglant de cette sanglante annce fut la mort de 

Louis XVI. Dans sa sâance du 14 janvier, la Convention s'occupa des. 

questions ă resoudre relativement ă Vaccus6. Daunou en proposa une 

(1) Epttre de M. Dubois de Fosseux ă Robespierre, cite dans les Memoires de Char- 

totie, p. 155. 
(2) Eztrait du rapport fait par Al. Ferdinand Dubois, «le 13 junvier 1193, en qualite de 

prisident de administration du depariement du Pas-de-Galais, sur le service dâparte- 

mental. (Communique par M. Bilet, avocat ă Arras.)
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serie beaucoup trop compliqute; îl y en avait, on peut le dire, pour - 

tous les gotts, et chaque parti y pouvait trouver satisfaction. Un câl&bre 

historien de nos jours, qui a pris ici Danton pour Daunou, s'est em- 

press6 d'imaginer que le farouche Montagnard, mettant une planche: 

sur l'abime ot menagait de s'enfoncer la Gironde, lui tendait une main 

qu'elle repoussa, et il nous montre Robespierre regardant froidement 

si Danton altait se perdre en avancant vers cette Gironde (1). Fantas- 

magorie! qu'un mot suffit ă faire &vanouir :. ce jour-lă, Danton n'stait 

pas encore de retour de Belgique, ou il 6tait alle en mission avec”: 

Lacroix (2), et quand le surlendemain il bondit au milieu de la Con- 

vention, ce fut pour s'6crier, comme on perdait son temps ă s'occuper 

d'une mauvaise comedie contre-revolutionnaire de Laya, dont la com 

mune avait eu le tort de suspendre les reprâsentations : a Il s'agit de 

la tragâdie que vous devez donner aux nations, îl s'agit de faire tom- : 

ber sous la hache des lois la tâte d'un tyran, et non de miserables: . 

comâdies (3). » 

Pour en revenir aux questions relatives h l'accuse, l'Assemblee - 

les reduisit au nombre de îirois, dans l'ordre suivant : 1 Louis 

est-il coupable de conspiration contre la libert€ d6 la nation et: 
d'attentat contre la sâretă gengrale de PEtat? 2 Le jugement de la 

Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis ă la ratifica- 

tion du peuple? 3 Quelle peine sera infligee ă Louis? Le lendemain, 

15 janvier, & la presque unanimite, !'Assemblee r&pondit affirmative- 
ment sur la premi&re question. Le mâme jour, sur la seconde, 423 mem= 

bres, contre 281, adoptărent V'avis de Robespierre et se prononctrent 

contre l'appel au peuple. Le 16 janvier, ă huit heures du soir, com— 

menga l'appel nominal pour le vote sur la troisiăme question. Tout le: 

monde connait les details de cette funebre et imposante sâance, de: 

cette nuit solennelie od les representants de la nation decidărent de la: 

destine du monarque dechu. Beaucoup d'entre eux motivărent leurs.. 

votes. On en vit, comme Petion, Brissot, Vergniaud, Guadet et autres, 

se diviser en deux personnes, celle du juge et celle de homme d'Etaţ, 

prononcant la mort comme juges, et comme hommes d'Etat demandant 

ă la Convention de discuter le point de savoir s'il conviendrait ă Vinte- . 

(1) Micheleţ, Histoire de la Rivolution, t. V, p. 242. L'&minent historien a ete - 
trompe par le Moniteur qui porte. Dannon au lieu de Daunou. Mais cette strie de- 
questions €tait si peu conforme au gânie râvolutionnaire de Danton, que cela seul eât. 

dă le prâmunir contre une erreur, et s'il efit ouvert la Journal des dâbats ei des dicrels de- 
la Convention, il y eât trouve le nom de Daunou, en toutes lottres, numero 120, p. 194. 

(2) Voyez le procâs-verbal de la stance du 15, lequel constate que Danton 6tait 
absent par commission. T. V des procs-verbaux, p. 193. 

(3) Vovez le Aoniteur du samedi 19 jantier,
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ret public que execution eiit lieu sans retard ou qu'elle fât differge; 
proposition d'ailleurs independante de leur vote. 

Appel€ par son rang ă voter le premier des membres de la deputa- 
tion de Paris, Robespierre s'exprima en ces termes: « Je n'aime point 
les longs discours dans les questions 6videntes; ils sont d'un sinistre 
presage pour la libert€... Je me pique de ne rien comprendre aux dis- 
tinctions logomachiques imagines pour 6luder la consquence d'un 
principe reconnu. Je n'ai jamais su d&composer mon existence poli- 
tique pour trouver en moi deux qualitâs disparates, celle de juge et 
celle d'homme d'Etat... Je ne sais pas outrager la raison et la justice en 
regardant la vie d'un despote comme d'un plus grand prix que celle 
des simples citoyens, et en me mettant Vesprit ă la torture pour sous- 
traire le plus grand des coupables ă la peine que la loi prononce contre 
des delits beaucoup moins graves et qu'elle a dâjă infligee ă ses com- 
plices. Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je: suis com- 
patissant pour les opprimes ; je ne connois point P'humanite qui 6gorge 
les peuples et qui pardonne aux despotes. Le sentiment qui m'a portă 
ă demander, mais en vain, ă l'Assemblde constituante Vabolition de Ja 
peine de mori, est le meme qui me force aujourd'hui ă demander 
qu'elle soit appliquse au tyran de ma patrie et ă la royaute elle-meme 
dans sa personne. Je ne sais point predire ou imaginer des tyrans 
faturs ou inconnus pour me dispenser de frapper celui que j'ai declare 
convaincu avec la presque unanimită de cette Assemblce... Je vote 
pour la mort (1). » 

Tandis que les secretaires s'occupaient du recensement des suf- 
frages, deux lettres parvinrent ă P'Assemblee, l'une, des avocats de 
Louis XVI, lautre, de je ne sais quel agent du roi d'Espagne, qui, fai- 
blement et tardivement, venait interceder en faveur de son parent. 
Passant ă l'ordre du jour sur celle-ci, la Convention d€libera immedia- 
tement sur la premiere, par laquelle les defenseurs du roi deman- 
daieni ă €tre entendus. Mais, disait Robespierre, il faut, dans tous les 
cas, qu'avant tout Varrât soit rendu et prononce. Et meme, aprăs cela, 
Vaudition et les reclamations des avocats de Louis seraient, selon lui, 

contraires aux principes. En adoptant le systeme des defenseurs ne 
s'exposerait-on pas ă voir chaque jour, sur le moindre pretexte, les 
plus minutieuses chicanes s'6lever contre un decret de VAssemblee? 
II concluait donc ă ce que, dâs ă present, le president pronongât le 

râsultat du scrutin et ă ce qu'ensuite on passât ă Vordre du jour sur 
la demande des defenseurs de Louis. L”Assemblee se contenta d'a- 

(1) Voyez le vote motiv de Robespierre dans le Moniteur du 20 janvier 1793.
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journer leur admission apr&s le d&pouillement du scrutin. Trois cent 
quatre-vingt-sept voix, sur sept cent vingt etun votants, s'&tant. pronon- 
cees pour la mort, le president, — c'&tait Vergniaud, — declara, au 
nom de la Convention nationale, avec Paccent d'une profonde douleur, 
que ]a peine encourue par Louis Capet &tait la mort (1). Un silence 
profond, imposant, râgnait dans 'Assembl6e (2) : chacun sentait Vim- 
portance du vote qu'il venait d'6mettre, et que desormais la question 
6tait bien tranchâe entre la monarchie de Pancien regime et la R6- 
volution. On a pretendu quelquefois que la Convention nationale 
avait vol€ sous la pression des sections parisiennes, ori a menti ; jamais 
le calme et la tranquillite n'avaient 6t6 plus grands dans Paris : cela 
fut atteste par deux lettres, Pune du maire de Paris, homme de la 
Gironde ; l'autre du ministre de la justice, Garat, Yhomme de la Mon- 
tagne (3). [ls songaient bien ă la peur , ces gâants de la Convention, 
qui, suivant expression de Pun d'eux, avaient fait un pacte avec la 
mort. Quels que puissent €tre nos regrets de cet arrât rigoureux, au 
point de vue de la politique ou du sentiment, nous ne devons pas en 
blâmer nos păres, parce qu'ils accomplirent un acte de conscience. 
Maintenant il y a une remarque ă faire : c'est que la plupart des gens 
qui jettent sans cesse ă la face de la Republique les victimes de la 
justice r&volutionnaire se montrent d'ordinaire d'une excessive indul- 
gence ă l'Egard des massacres et des meurtres juridiques dont, aprăs 
le 9 'Thermidor et les €venements de 1815, ont 6t€ victimes tant de 
grands citoyens, qui n'avaient commis quwun seul crime, celui davoir 
irop aime et trop bien servi la patrie. 

XII 

Quand la sentence de mort eut 6t€ rendue, on introduisit les trois 
defenseurs du condamne. Aprăs avoir donne lecture dun acte de pro- 
testation de Louis XVI contre le jugement qui le frappait, ils reclamă- 
rent pour leur client la faculte d'en appeler au peuple frahqais de 

(1) Pour les dâtails, voyez le Moniteur du 20 janvier 1793 et le Journal des debats 
et des decrets, numero 121. i 

(2) Zettres de M. Robespierre ă ses commettans, numero 4 de la 2e scrie, p. 223. 
(3) Poid., p. 217, et Moniteur du 20 janvier 1793,
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Parrât prononcă contre lui! et'pretendirent que les furmalits-protec- 
trices de Paccus€ mavaient pas 6t6 observees, en ce que la loi exigeait 

pour la condamnation les deux tiers des voix. I.'Assemblse, tout emue 

des larmes du vieux Malesherbes, accordă d'une voiz unanime aux 

defenseurs les: honneurs de la sâance. 

Mais €tait-il possible de revenir sur un dâeret vendu, celui de l'appel 
au peuple, sans remettre pour'aihsi dire tout ce grand procăs en ques- 

tion? La mesura'proposte ne jetterait-elle pas'la nation dans une po- 

sition plus critique que celle ob elle se trouvait auparavant? Comment! 
on ăvait condamne un roi pour donnet un grand exemple au monde, 

pour consolider la liberte en France, hâter' son avenement dans toute 

PEurope et surtout pour raftermir la tranquillite publique 6branlce, et 

tout cela serait compromis par des moşens dilatoires, et Pon courrait 
au-devant de maux qu'on avait eru guerir par un decret sâvăre! Ce fut 
ce que Robespierre s'efforca' de faire valoir en quelques paroles dont 

la rigueur 6tait temperee par une sensibilite qui y ajoutait plus de 

poids : « Vous âvez donne aux sentimens de l'humanite tout ce que 

ne lui refusent jamais des hommes animâs de son pur amour... Et 

Moi, qui ai' Eprouve aussi les sentimens qui vous animent, je: vous 

rappelle dans ce moment ă votre caractere de reprăsentans du peuple, 
aux grands principes qui doivent vous guider si vous ne voulez pas 

que ie grand acte de justice que vous avez accord ă la nation elle- 

mâme ne devienne une nouvelle source de paine et de malheur. » 

V'appel dont les dsfenseurs de Louis XVI avaient demande acte 
6iait ă ses yeux capable de devenir une semence de discorde et de 
troubles, un signa! de ralliement et de râvolte pour Laristocratie, et 
un moyen de reproduire dans un autre moment des pretentions cou- 

pables. En consequence, loin d'en faire mention dans son proces- 
verbal ou de le consacrer par son silence, la Convention se devait ă 
elle-meme de le declarer nul, attentatoire ă la libertă, et de defendre ă 

qui que ce fât â'y donner suite, sous peine d'&tre poursuivi comme 

perturbateur de la tranquillite publique et comme ennemi de la 

patrie (1). 
Quant au moyen tir€ de la prâtendue inobservation des formes, 

moyen appuye un peu ă la legăre par Guadet, le jurisconsulte Merlin se 
chargea de le combattre. Et sa compâtence 6tait irrecusable, il venait 

lui-meme de pratiquer la loi pendant neuf mois comme prâsident du 

(1) Le decret de ia Convention nationale concernant la condamnation de Louis XVI 
vapelle, dans son article ITI, les paroles mâmes de Robespierre. Voyez ce decret, 
Moniteur du 21 janvier.
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tribunal criminel de 'Douai. Sans doute pour la dectaration du fait, îl 
fallait non pas seulement les deux tiers des voix, mais dix sur douze : 
or, sur ce point la Convention s'&tait, on a vu, prononcâe presque ă 
Vunanimit; mais il n'en €tait pas de mâme quand il s'agissait de Pap= 
plication de la peine : trois voix sur cinq suffisaient dans ce cas (1). 
Robespierre reprit la parole pour combattre ă son tour le discours 
insidieux de Guadet (2); et, sur sa proposition, V'Assemblee , declarant 
quiil n'y avait pas lieu ă statuar'sur l'ajournement demand par Guadet, 
rejeta Vappel interjete par Louis; puis elle ajouma au lendemain la 

„ discussion de' la question de savoir sil serait sursis ă Pexecution de 
Varrât de mort (3). Ce fut le dernier acte de cette longue et dramatique: 
seance; elle m'avait pas dur& moins' de trente-six heures. Quand, le 
jeudi, les membres de la: Convention quitterent la sale de leurs 
s6anices, il €tait prăs de onze heures du soir. 

Robespierre avait jou€ dans ce procăs un r6le-considârable, etil eat 
possible, comme le: prâtend Garat dans son: Mâmoire justificatif, que 
les considerations politiques developpees par lui aient decid un cer- 
tain nombre de ses collăgues ă voter une: mesure que reprouvaient 
leurs curs. Lui-mâme avait dt faire violence ă ses sentiments les 
plus chers pour insister avec autant de force sur la necessite d'appli- 
quer la peine capitale-au dernier roi: des Francais. Il y eut cependant: 
un homme dont le vote rigoureux Vâtonna et V'affligea singulidrement;, 
ce îut celui du ci-devant duc V'Orlcans : « Uniquement occupe de mon 
devoir, convaincu que tous etux qui ont attent& ou attenteront par la 
suite ă la souverainete du peuple: meritent la: mort, je vote pour la 
mort! » avait dit Philippe Egalite, et ses paroles avaient 6t6 accueillies 
par une sourde rumeur. Comment la: parent€ seculaire:qui Punissait ă 
Vaccus€ n'avait-elle pas arrât6 sur ses lăvres ce mot terrible : la 
mort? La: crainte de compromettre sa r&putation de patriote avait- 
elle €touffe dans son cour tous les sentiments de famile, ou, comme 
on la dii, espârait-il ramasser un jour' la couronne de France dans 
le sang de laine de sa race? Ah! sombres abimes du cceur humain, 

qui pourra vous sonder jamais! Quoi qu'il en soit, Robespierre ressentit 

de ce vote une: impression afireuse. Il rentra tout attrist& dans la mai- 
son de Duplay, oâ on Pattendait avec impatience. En racontant ă ses 
hOtes toutes les ptripeties de la longue seance, il ne put s'empâcher 
de revenir sur ce vote d'Egalite, dont il avait &t si peniblement af 

(1) Voyez le Moniteur du 21 janvier 1793. 

(2) Voyez les Zetires de M. Robespierre ă ses commeilans (numâro 4, 2 sârie, p, 226), 
oi se trouve analys6 le second discours de Robespierre. 

(3) Moniteur du 21 janvier et Journal des debats et des dicreis, numâro 193,
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fecte: «Quoi! » dit-il, « lorsqu'il pouvoit se râcuser si aisement (1)! » 
Le lendemain s'agita, dans une stance orageuse, la question du 

sursis. Au debut, Breard proposa ă la Convention de râdiger une 

adresse au peuple pour lui expliquer les motiis qui Pavaient determince 

ă voter la mort de l'ex-roi. Robespierre; aprăs divers membres, Thu- 
riot, Tallien et Lacroix entre autres, prit la parole afin de combattre et 

le projet d'adresse et le sursis. Pourquoi une adresse au peuple? Rien 

„de plus impolitique ă ses yeux. La mesure prise par 'Assemblee 6tait 

donc tellement audacieuse et tonnante qu'elle ebt besoin d'excuse et 
d'explication? 11 fallait &carter par Pordre du jour une proposition 

injurieuse meme pour le peuple, dont elle semblait r&voquer en doute 
les sentiments, les vertus et l'Energie râpublicaines. Quant au second 

point, il ne concevait pas par quel prâtexte, aprâs les d6libârations 
prec6demment prises, on pouvait chercher ă 6luder ou ă retarder l'ex6- 
cution d'un jugement rendu. Voulait-on, en irivoquant des sentiments 

de piti€ ou de terreur, râveiller des espsrances coupables et fu- 

nestes? L'humanit6 m&me, pensait-il, commandait une prompte ex€- 

cution ; car n'6tait-ce pas une torture horrible que celle qui, chaque 

jour, ă toute minute, presentait au condamne limage de son supplice 

et de sa mort? A ce propos, îl rappelait, comme un monument honteux 

pour le gouvernement bris€ par la R&volution, qu'un des 6âits de Lamoi- 

gnon mettait un intervalle entre la condamnation d'un accus€ et son 

suppiice. Enfin tout dâlai &tait un danger pour la tranquillite publique. 
Garderait-on Louis comme otage, pour trânsiger au besoin avec les 
despotes coalises contre la R&publique? Quel Francais ne frâmirait ă 
cette idee? s'€criait Robespierre. « Si nous pensions seulement ă com- 
poser avec la tyrânnie, nous serions dejă vaincus, notre liberte seroit 

&branlce ou ansantie par ce caractăre honteux de servitude et de pusil- 
lanimite. » Si l'Assemble se refusait ă prononcer sans dâsemparer, îl 

lui demandait de decrâter au moins qu'il serait statu6 le lendemain 

sur la question de sursis, et que, si le râsultat tait contraire au con- 

damne, Pexecution aurait lieu dans les vingt-quatre heures. 

On vit une fois de plus, dans cette seance, combien €taient violentes 
toutes les passions qui agitaient la Convention nationale. La Montagne, 

dont les rangs se grossissaient, devenait menacante ă sontour. Au sein 

du comit de defense genârale, Guadet, s'adressant ă Marat, lui avait dit 
qu'on ne devait condamner le tyran ă mort qu'aprăs avoir prononce 
cette peine contre tous les coquins (2), etl'on entendit Poultier s'crier 

(1) Note dictte î M. Philippe Le Bas, par madame Le Bas, file de Duplay. 
(2) Moniteur du 20 janvier 1793.
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en pleine Assemblce : « C'estune occasion superbe d'anâantir tous les 

royalistes. » — « Et les Brissotins, » ajouta une voix. — Râpandus con- 

fusement dans la salle, les membres de la Convention refusaient de se 

remettre en sance. L'obstination avec laquelle un certain nombre 

d'entre eux reclamaieni le sursis fit craindre aux autres qu'on ne cher- 

chât ă soustraire par quelque intrigue le roi ă sa condamnation. Au 

moment, ou on allait se separer, Robespierre remonta ă la tribune et 

supplia les bons citoyens d'user de tous leurs efforts pour empăcher le 

peuple, dans son impatience, de se porteră quelque extremită. II 

demanda que le commandant gensral de la garde nationale, la muni- 

cipalit€, les sections de Paris, les feder6s, ces braves citoyens 

qui en cimentant par leurs embrassements fraternels la paix entre eux 
et leurs frăres d'armes de Paris, allaient assurer ă jamais la tranquillite 

publique , fussent avertis, et surtout qu'on leur recommandât le 

calme le plus profond. « Maintenant, citoyens, » dit-il, « retirons-nous; 

demain nous viendrons reprendre nos glorieux travaux pour 6pouvan- 
ter les rois et affermir la liberte (0). » 

Le jour suivant 19, comme si â6jă la Convention n'6tait pas assez 

divis6e, Buzot, soutenu par Barbaroux et par Brissot, recommenca ses 

sterneiles diatribes contre Paris. On n'6tait si presse de se dâfaire du roi 

dechu, prâtendait-il, que pour en mettre un autre ă sa place. A cette 

calomnie, lĂssemblăe r&pondit en repoussant par 380 voix contre 

310 la demande de sursis. Il 6tait trois heures du matin quand elle se 

separa. Dans la soir€e du 29, aux Jacobins, Robespierre, aprăs avoir fait 

Vâloge dun tout jeune homme nomme Charles Bernier, qui avait perdu 

un bras au si6ge de Lille, engagea tous ses collăgues du club ă prs- 

munir leurs concitoyens contre les piâges qwon leur tendrait pour 

exciter de la fermentation dans Paris. Un calme imposant et terrible 

autour de P&chafaud de Louis XVI, tel &tait, selon lui, le moyen de 

glacer d'effroi les ennemis de la libert€. Ii fallait oublier les intri- 
gauts, les laisser tomber sous le mepris public. « Nous n'avons qu'une 
passion, » dit-il, « c'est la libert6; nous en jouirons, et nous ferons 

le bonheur de la Republique. » Il demanda donc qw'une adresse, re- 

commandant ă la population parisienne la plus stricte tranquillite,. 

ft affichee le lendemain dans les rues ă la pointe du jour. La soci6t6 

s'empressa d'adopter cette sage proposition (2). Le lendemain, — 
c'6tait le 21 janvier, — Duplay tint soigneusement fermee, dâs le ma- 

tin, la porte cochăre de sa maison, devant laqueile devait passer le 

(1) Moniteur du 22 janvier 1793, 

(2) Journal des debais et de la correspondance...» numero 342,
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funăbre cortege menant Louis XVI 3 l'6chafaud. Elâonore, Paince des 
files du „menuisier, 6tonnâe de cette mesure inaccoutume, en de- 
manda Ja raison ă Robespierre. Ah! râpondit Maximilien, qui sans doute 
avait sugg6re cette idee ă son hâte afin d'epargner ă Phonnâte famille 
la yue pânible d'un patient conduit au supplice, « c'est qu'il passera 
aujourd'hui devant la maison de votre păre quelgue chose que vous 
ne devez point voir (1). Ce jour-lă, vers dix heures et demie, la tete 
du roi tombait sur la place mâme od s'elevait nagutre la statue de 
son aleul, de ce Louis XV dont il expiait le răgne honteux. « Ci- 
toyens, » s'6tait €cri6 Cambacerăs ă la Convention nationale, « en pro- 
noncant la mort du dernier roi des Francais, vous avez fait un acte 
dont la me&moire ne passera point, et qui sera grave par le burin de 
Vimmortalit€ dans les fastes des nations (2). » — Quand jadis un roi 
mourait ă Versailles, 'on criait ; Le oi est mort, vipe le To, comme 
pour faire comprendre limmortalit€ du despotisme, €crivit Robes- 
pierre ; lorsque tomba a tâte de Louis, le cri de Vive Ja Republigue 
s'echappa de cent mille poitrines, comme, pour apprendre ă J'univers 
qu'avec le monarque 6tait morte la monarchie (3). 

XIII 

La veille, un €venement tragique avait jetă la stupeur et la colăre 
dans l'âme des patriotes. Un membre de la premitre Assemblse cons- 
tituante et de la Convention, un ancien grand seigneur, devenu Y'un des 
plus intimes amis de Robespierre, prăs duquel il si6geait sur les bancs 
de la Montagne, Lepeletier Saint-Fargeau, avait 616 assassină au Pa-. 
lais-Royal, chez le restaurateur Fevrier. Son assassin &tait un ex-garde 
du corps, nomme Pâris, leque! avait voulu venger la mort de son roi. 
Plus d'un representant avait regu des menaces anonymes. A Jean-Bon 
Saint-Andr6 on avait 6crit qu'on Passassinerait lui et sa femme, sil 
votait la mort de Lonis. Couthon avait recu une leitre semblable (4). 
Combien peu ils connaissaient de tels hommes, ceux qui S'imaginaient 
les efirayer par des mepaces pareilles! 

(1) Ce detail ne se trouve point dans le manuscrit de madame Le Bas. Nous l'em- 
prantons ă M. Alphonse Bsquiros, qui a beaucoup connu cette dame, eta eu d'elle 
de precieux renseignements. (Histoire des Montagnarăs, t. II, p. 291.) 

(2) Moniteur du 24 janvier 1793. 
(3) Letires de M. Robespierre ă ses commeilans, 2e serie, numâro 3, p. 104. 
(4) Voyez le Journal des dâbats et des dtcreis, numero 293.
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On sait quelle universelle Emotion causa la nouvelle de ce meurire ; 
il eut cela de funeste surtout qu'il commenca ă bannir du coeur 
des republicains toute indulgence et toute piti6. Le jour meme oi 
Von conduisait Louis XVI ă l'echafaud, Barăre appuyait la mq- 
tion d'ordonner des visites domiciliaires, ă la condition .de les en- 
tourer de toutes les formes protectrices de la liberte deş citoyens ; 
puis, îl proposait ă 'Assemblde de decrâter la peine de six annces 
de fers contre tous citoyens qui, recelant des âmigrâs dans leurs mai- 
sons, n'en feraient pas la declaratioa aux municipalites et aux sec- 
tions dans le plus bref delai, et terminait en reclamant pour Michel 
Lepeletier les honneurs du Panth6on. 

Robespierre prit ensuite la parole. C'&tait bien sur la tombe d'un 
ami de la liberte qu'on devait preter le serment de sauver la patrie, 
disait-il; mais il ne fallait pas que cet attentat ft „une oceasion de 
violer les principes. Il combattit donc vivement une motion de Breară, 
tendante ă faire attribuer ă la Convention elle-mme l'exercice de la 
police afin d'assurer la sâcurit6 de ses membres. :C6tait aux autorităs 
constitudes ă dejouer les.complots de Ja.malveillance, etil n'y avait pas 
de raison pour porter aţteinte ă la hi6rarchie des pouvoirs. Quant.ă la 
proposilion de.Barăre concernant les. recâleurs d'6migr6s, -il 'appuyait, 
pourvu toutefois que la loi n'atteignit pas des. citoyens qui sans le 
savoir auraient donne asile ă un. 6migre. 

Lui aussi demanda les honneurs du Panthon pour Michel Le- 
peletier, dont il prononca V6loge. Plus qwun autre peut-&tre ce 
grand citoyen avait. droit ă cette r&compense .nationale, puisque, n6 
dans la caste privilâgice, il iai, depuis la Revolution, reste constam- 
ment ami du peuple ei le soutien de la liberi. Ces honneurs, Robes- 
pierre les reclamait pour les vertus de son ami, pour ses sacrifices ă la 
patrie, et enfin pour donner- un grand caractăre ă la R&publique nais- 
sante. Sur cette tombe entr'ouverte, il aurait voulu comme un autre 
voir se sceller l'union de tous les citoyens; cette union, il Pavait appelte 
de ses cris plaintifs; mais comment y parvenir sans supprimer la cause 
des troubles qui ne cessaient d'agiter la Convention? Or, la cause essen- 
tielle de ces troubles, n'6taient-ce point ces calomnies atroces dirigâes 
contre les membres ies plus populaires de P'Assemblce, calomnies dont 
Lepeletier lui-m6me avait 6t6 quelquefois victime? Robespierre profita 
de cette occasion pour sommer la Convention de porter un regard 
attentii sur Vemploi des sommes cestinses â former l'esprit public et 
d'examiner avec une sâverit€ râpublicaine si celui qui avait 6t6 charg& 
de ce depât en avait fait un usage respectable (1). 

(1) Moniteur du 24 janvier 1793,
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Aprăs avoir, avec tant d'acharnement et depuis si longtemps pour- 

suivi leurs âdversaires, les Girondins devenaient ă leur tour Pobjet des 

plus serieuses aitaques. Juste retour des choses d'ici-bas! Le vote de la 

Convention dansla question de l'appelau peuple, en les avertissant d'une 

defaite prochaine, aurait dt les rendre plus sages. Dans ce grand procts 

du roi ils avaient dâcidement compromis !'6norme influence dont îls 
avaient joui jusque-lă dans le sein de l'Assemblee. Et en realite, 

combien n'avait-il pas 6te ridicule d'entendre Brissot ei ses amis me- 

nacer, pour ainsi dire, la Republique des armes de l'Angleterre et de 

la colăre des tyrans de l'Europe! Ce fut grâce ă ce pitoyable argument 

sans doute que Pitt put se vanter, dans la chambre des communes, de 

s'etre assure la majorite des voix dans la Convention nationale, et de 

n'avoir irouve de râsistance que dans un petit nombre de r&publicains 

intraitables (1). Quel triste spectacle donne ă la Republique par ces 
membres de la Convention qui du haut de la tribune avaient, ă grands 

cris, appel€ de tous les departements des gens armes pour exterminer 

les principaux membres de la Montagne hautement d&sign€s comme des 
anarchistes, comme des agitateurs et mâme comme des royalistes, t6- 

moin la fameuse brochure de Louvet : A Mazimilien Robespierre et a 
ses royalistes. Mais les Girondins virent leurs propres armes se 

retourner contre eux. il arriva, en effet, qu'une foule de f&deres 

accourus ă leur voix, reconnurent bientât leur erreur en presence du 
- calme et du patriotisme de la grande cit6. Dans une fâte patriotique, 

improvis&e sur la place du Carrousel la veille du jugement de LouisXVI, 
ils se joignirent au peuple de Paris et jurărent de faire cause commune 
avec lui. Ainsi la faction girondine trouva des adversaires et des sur- 

veillants dans les citoyens memes qu'elle avait appel6s comme ses sol- 
dats et ses satellites (2). 

Et pourtant Petion avait exprime une grande verite quand, prenant 
la parole aprăs Robespierre, il avait dit que les hommes les plus oppo- 
ses en apparence voulaient egalement la libert6. — La liberte oui, mais 
non la democratie franche, sans laquelle la libert€ n'est que le privi- 
lege de quelques-uns. — Seulement n'y avait-il point quelque naivete 
de sa part ă se demander quelle fatalit& empoisonnait les intentions? Ne 
savait-il pas d'o 6taient partis les premiers coups, et que le ministtre 
de son ami Roland tait arsenal oă se fabriquaient ces &pouvantables 
calomnies si justement fletries par Robespierre et qui, par malheur 
allaient entraîner de terribles represailles? Enfin lui-m&me, qui aurait 

(2) Lettres de M. Robespierre ses commettuns, numâro 3 de la seconde serie, p. 98. 
(£) Zdid., numâro 3, p. 102,
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pu si bien âtre le trait d'union entre la Gironde et la Montagne, n'avait- 
il pas envenime la querelle en donnant son appoint ă la premitre et 
en diffamant ă son profit Vanii dont il avait si longtemps press6 la 
main loyale? Son 6tonnement &tait done ă la fois bien ridicule et bien 
naif. Il appuya completement, du reste, quant aux mesures proposces 
ă legard de Lepeletier, opinion de Robespierre, et, aprăs un rapport 
du ministre de la justice, la Convention decreta qu'elle assisteraiţ 
tout entitre aux fuhcrailles de Lepeletier, assassin€ pour avoir vote la 
mort du tyran, et que les honneurs du Pantheon seraient decernes ă 
Villustre victime (1). Mais en meme temps, elle decidait le renouvelle- 
ment du comite de stirete gânerale ; puis, adoptant la proposition de 
Robespierre, elle supprimait le tropfameux bureau de formation d'esprit 
public institu€ par Roland, et ordonnait que ce ministre rendrait compte 
de sa gestion (2). C'âtait un premier coup port aux Girondins, coup 
d'autant plus terrible que dans la s6ance du soir la Montagne entrait 
en masse dans le comite de stirete genârale renouvelg. 

Bazire, un des nouveaux membres du comite, proposa ă l'Assemblee 
de decreter, s6ance tenante, la peine de mort contre quiconque aurait 
cache Vassassin de Lepeletier ou simplement favoris sa fuite. Boyer- 
Fonfrede et Defermon combattirent ce decret, mais seulement sous le 
rapport de la redaction; Defermon en preparait une autre, quand 
Robespierre monta ă Ia tribune. 11 venait combattre le fond meme de 
la motion, et, de Vaveu d'un de ses plus mortels ennemis, il opposa ă 
"tout ce qu'on avait dit pour la soutenir des argutnents irrefragables (3). 
Elle €tait, selon lui, contraire ă tous les principes. Mais îl importe de 
metire sous les yeux du iecteur les paroles mâmes de ce grand calom- 
ni€ : « Quoi! au moment oă vous allez efacer de votre code penal la 
peine de mort, vous la decreteriez pour un cas particulier ! Les prin- 
cipes d'€ternelle justice s'y opposent. Pourquoi d'ailleurs sortir de la 
loi pour venger un representant du peuple? Vous ne le feriez pas pour 
un simple citoyen ; et cependant 'assassinat d'un citoyen est Egal, aux 
yeux des lois, ă 'assassinat d'un fonctionnaire public. Je demande que 
les lois existantes soient exâcutâes contre le meurtrier de notre imal- 
heureux collăgue, et que, sur les propositions que l'on a faites, I'Assem- 
blee passe ă l'ordre du jour (4). » Ce aui fut ă linstant adopte. On voit 

(1) Moniteur du 25 janvier 1793. 
(2) Journal des dâbats et des dâcrets, numâro 126, py 304, et Lettres de M. Robespierre ă - 

ses cominetians, 2e ssrie, numero 4, p. 242, 
(3) Voyez le Journal des dâbats et des decreis, dont Douvet stait redacteur, numere 127, p. 308. 
(4) Voyez le Moniteur du 25 janvier 1793, 

7. | 29
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combien lui. repugnaient les severites inutiles, et surtout combien îik 

stait oppos€ aux mesures sanguinaires. A cette heure encore il son— 
geait ă effacer du code penal la peine de mort. Ah! certes, il fallut que 
les ennemis de la Revolution fussent bien implacables pour amener ces. 

fondateurs de la democratie ă se montrer sans piti€ ă leur tour. 

XIV 

Le 24 janvier eurent lieu les funrailles de Michel Lepeletier; elles. 

d&passtrent en magnificence celles mâme de Mirabeau. Charge par la 

sociât6 des Jacobins de prononcer devant ia France entiăre oraison 

funăbre de son ami, Robespierre avait rendu, en quelques pages €crites 

ă ia hâte, un €clatant hommage ă la memoire du patriote mort au 
champ d'honneur. Îl montra Pancien grand seigneur passant, ds le 
premier jour, du sein d'une corporation puissante tout acquise 

au despotisme, dans les rangs des defenseurs de la libertg, et, depuis. 

le commencement de la R&volution, luttant de zăle avec eux; il le 

montra tout dâvoug ă la cause de l'Egalite, et, ă Paris, dans le departe- 

ment de l'Yonne dont îl &tait le depute, partout enfin ou 6taient situces 

ses propriâtes, employant sans ostentation son immense fortune au 

soulagement des malheureux. Mais c'€tait surtout dans ces derniers ' 
temps, disait Robespierre, qu'on Vavait vu deployer son âme tout 

ențiăre. Sourd aux obsessions des intrigants qui occupaient le pouvoir,. 

il avait prefâre, dedaignant les avantages qu'oflre aux hommes. de: 

bonne volonte la faveur des hommes en place, rester fidele ă la cause 

populaire, au risque d'âtre repute sâditieux et flatteur du peuple, et se- 
declarer Lami, le compagnon d'armes des dâputes r&publicains qu'une. 

armâe de libellistes, soudoyes par un ministre coupable, dâvouait ă la. 
rage des contre-revolutionnaires sous le nom d'anarchistes, d'agita-- 
teurs et de factieux. Enfin, president des Jacobins peu de temps avant 
le crime ex6crabie dont il avait te victime, il avait lutte €nergique-. 

ment contre les fatales lenteurs suscitees ă dessein dans le procts du 
roi pour arracher le coupable ă la vindicte nationale. « O Peletier! » 
s'6criait Robespierre, « tu €tois digne de pârir pour la patrie sous les 
coups de ses assassins! Ombrg cherie et sacre, recois nos voux et nos 

sermens. Genereux citoyen, incorruptible ami de la verit6, nous 

jurons par tes vertus, nous jurons par ton trepas funeste et glorieux, 

de dâfendre comme toi la sainte cause dont tu fus V'apâtre... Nous en-



LIVRE X. —— ORAISON FUNEBRE DE MICHEL LEPELETIER GI. 

vions ta mort, et nous saurons imiter ta vie... » En terminant, îl enga- - 
geait la France entiăre ă joindre ses €loges et ses hymnes funăbres ă 
ceux des citoyens de Paris qui allaient d&poser au Panthson les restes 
de cette grande victime. Lepeletier laissait ă son pâys un monument 
digne, ă lui seul, d'immortaliser ă jamais sa m&moire : c'&tait un plan: 
d'Education commune ou 6tait pos€ le principe de Pinstruction gratuite - 
et obligatoire, et que Robespierre se chargera plus tard de faire con= 
naître ă la Republique. | 

Cette sorte d'oraison funtbre destinde 3 toutes les communes de 
France avait €t6 lue aux Jacobins le 23 janvier, la veiile meme des fu- 
n6railles, et accueiltie par de vifs applaudissements. La sociâte en avait 
immediatement ordonne impression, Penvoi aux d&partemenis, aux 
soci6tes affilies, et la distribution ă chacun de ses membres (î). Robes- 
pierre avait-il st lui-meme Vobjet d'une tentative d'assassinat, c'est ce 
que nous ne sommes point parvenu ă dâcouvrir; mais comme, apr&s 
avoir acheve sa lecture, îl se disposait ă se rendre ă la Convention oă la 
nomination du president €tait A Pordre du jour, un militaire demanda. 
qu'il fit accompagn jusqu'ă la porte de l'Assemble, parce qu'un des. soirs prâc6dents il avait failli 6tre assassing (2). 1 ne parait pas qu'on 
ait'statu6 sur cette proposition, dont, sans nul doute, Robespierre n'eut 
pas accepte le benefice. 

Plusieurs departemenis imitărent l'exemple de Paris, et rendirent ă. 
la memoire de Michel Lepeletier des honneurs extraordinaires. Dans la 
seance du 1** fevrier, aux Jacobins, un membre se disposait ă tracer le- tableau de ces ceremonies diverses, quand on râclama Vordre du jour. 
Mais, s'6cria Robespierre, le veritable orâre du jour, n'6st--ce point. 
d'entendre le râcii des honneurs funtbres rendus ă un martyr de la 
liberte? Rien n'6tait plus propre, selon lui, ă enflammer les curs du 
saint amour de la patrie et ă jeter la consternation dans l'âme des. 
traitres qui, ă Vinterieur, travaillaient au succăs de la coalition siran- 
gtre; c'âtait donc un excellent moyen de combattre les tyrans et les 
prâtres (3). Ce fut Pavis de la sociâte. Lepeletier Saint-Fargeau recut 
dans cette scance une dernitre ovation. Plus tard Pamiti€ de Robespierre 
devait 6tre un titre de proscription pour sa mâmoire. En pluviose de 
Yan îl, on fit le procăs ă tous les martyrs de la liberte, « ombres 
inutiles, » disait le terroriste Andr& Dumont, « sur lesquelles les baveurş 

(1) Journal des dibats et de la correspondance de la:soci»te des Jacobins, nuintro 344, Ce numsro contient un extrait. de Padresse de Robespierre. Voyez-la în eztenso dan les Zetires de M. Robespierre ă ses commettans, numâro 3, p. 129 î 135, 
(2) Journal des dâbats et de ta correspondance.., numero 344, 
(3) Ibid., numero 345. ” , 

,
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de sang fondoient leurs esperances, » et les cendres de Lepeletier fu- 
rent bannies du Pantheon oă, au temps de l'enthousiasme republicain 
et du patriotisme sincere, les avait portses la piete de ses concitoyens. 

XV 

Le lendemain meme du jour ou, sur la proposition de Robespierre, 

la Convention supprimait le bureau de la formation de P'esprit public 
organis€ par le ministre de Vintsrieur, et enjoignait ă ce dernier d'avoir 

ă rendre compie de sa gestion, Roland envoyait sa demission, que 

PAssemblee acceptait purement et simplement, dans sa sâance du 

92 janvier, en decretant que le portefeuille du departement de l'int6- 

rieur serait remis au ministre de la justice. Malheureux Roland! que de 
mal il avait fait, et que de bien il aurait pu accomplir, si au lieu d'ttre 

le serviteur d'une coterie, il avait 6i6 le vâritable ministre de la Râpu- 
blique francaise! 

Bien que, par Claviăre, Monge et Le Brun, les Girondins conservas- 

sent encore la majorite au sein du conseil executif, la retraite de 

Roland portait ă leur influence un coup irreparable. Ils le:sentirent 

bien; aussi, dans leurs journaux, redoublărent-ils de violence contre 

celui dont la motion avait en quelque sorte force leur ministre favori 

a donner sa demission. Nayant aucun grief sârieux ă invogquer et 
n'osant trop avouer le sujet reel de leur colăre, ils se r&pandirent en 
injures banales, en invectives grossitres, en facâties calomnieuses. 

La Chronique de Paris, le Journal des Amis, le Patriote frangois, ri- 

valiserent de fureur, et semblerent prendre ă tâche de ressusciter ces 

fameux Acfes des Apătres ou insulte et la calomnie 6iaient jadis 
prodiguees chaque jour aux meilleurs citoyens. « Qui regnera sur moi ?» 

se demandait Claude Fauchet, dans un aiticle plein de rage peu €van- 
gâlique. « Est-ce la vipere d'Arras, le rejeton de Damiens, cet homme 
que son venin dessăche, dont la langue est un poignard et dont le 

_souffle est du poison? Est-ce lui qui sortira du trou qui le recelait 

durant les vrais combats de la libertg pour stendre sur rmha tete repu- 
blicaine le despotisme de la crainte et la dictature de V'anarchie (1)? » 
Le bon €v&que! il oubliait que dans son propre journal, la Bouche de 

fer, îl avait pori6 Robespierre aux nues pour avoir defie presque seul: 

(1) Voyez le Journal des Amis (numero du 26 janvier 1793).
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les fureurs de Ia contre-revolution victorieuse, et pour s'âtre designe 
d'avance et sans peur aux coups de la râaction. Il le montrait alors 
toujours ferme, in&branlable, indiffârent aux attentats prepar6s contre 
sa personne. « On croyoit, » disait-il dans son enthousiame, « entendre 
Vinfortune Rawleigh dire ă ses bourreaux : Frappez; quand le cur 
est droit, qu'importe ou va la tâte (1)2» De son cote, Pingânieux Girey- 
Dupre mettait en couplet une phrase d'un article de Condorcet : 

Suivi de ses dâvotes, 
De sa cour entoure, 

Le dieu des sans-culottes, 
Robespierre est entr... (2). 

Ainsi s'&vanouissaient les esperances chimeriques d'une reconcilia- 
tion generale des patriotes scellăe du sang du dernier roi, 

Sans daigner rpondre ă ces calomnies indignes d'un pretre chre- 
tien et ă ces plaisanteries de gamin, Robespierre examinait froidement 
la situation, et s'occupait de rechercher les moyens d'y remedier. Sen- 
tant combieh les 6vânements extrieurs avaient d'influence sur ceux de 
Vinterieur, il se prenait ă regretter cette diversion de la guerre qui for- 
Gaitla Republique ă s'puiser d'hommes etd'argent, dvorait ă la fois la 
fortune publique et les meilleurs citoyens, et favorisait les projets ambi- 
tieux en distrayant la Convention des soins nâcessaires ă I'stablissement 
dela liberte. Toutesles raisons invoquses par lui !annce precedente dans 
ces grandes discussions sur la guerre, ob avait pris naissance la haine 
implacable des Girondins contre lui, il les faisait de nouveau valoir, et 
il est impossible de nier que la guerre exterieure n'ait singulitrement 
contribu€ ă compliquer la situation. Pour lui, îl craignait moins les des- 
potes €trangers et l'Angleterre, dont la neutralit€ şemblait sur le point 
d'&tre rompue, que les intrigues du dedans; lă &tait le veritable dan- 
ger de a liberte. Le succăs de la guerre dependait moins, selon lui, de 

(1) Voyez notre premier volume (iv. V, p. 511). 
(2) Ce couplet est tirt d'un Nos que la Chronique de Paris s'empressa de reproduire, 

et ou se trouvaient chansonnes les principaux membres de la Montagne. Un exemple 
fera voit jusqu'ă quel point le Patriote frangois, le journal de Brissot, poussait Part de 
la calomnie. Dans la sâance du 13 janvier, aux Jacobins, le houcher Legendre sâtait 
€cri€ : « C'est en vain que vous plantez Parbre de la liberte dans les quatre-vingt- 
quatre departemens, îl ne *apportera jamais de fruit si le trâne du tyran w'en fame 
les racines... » (Journal des dibats et de la „correspondance,.., numâro 339.) Or, le Patriote frangois âu 15 janvier rapporte la phrase de la manitre suivante, comme un 
eztrait litteral de la scance des Jacobins du 13: « Legendre veut qu'on le coupe (le 
roi) en quatre-vingt-quatre quartiers, pour en envoyer une pitee â chaque departe- 
„ment, et fumer, en le brălant, 'arbre de la libert. » C'est cette versior. qui a fait 
fortune, une foule Wecrivains Vayant trouvee plus Emouvante.
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la grandeur des preparatifs et du nombre des soldats mis sur pied, que 

de L'esprit du gouvernement et des principes republicains dont la nation 

serait impregn6e. Les representants du peuple francais €taient ă ses 

yeux la providence du genre humain, îls pouvaient, ă leur gr6, remuer 

la machine du monde. Et s 'adressant A ă eux : « C'est ă vous surtout 

que ce destin est râserv, ă vous ă qui la plus puissante nation de l'u- 

nivers a confi€ tout pouvoir, excepte celui de L'asservir;, ă.vous qui 
avez fait descendre la royaute au tombeau; ă vous qui pouvez impri- 

mer le plus grand essor au courage d'un peuple magnanime que l'en- 

ihousiasme de la liberte rend capable de tous les prodiges. Seul entre 

tous les peuples du monde, il est fait pour retablir sur la terre le 

răgne de la libere. Seul il joint les vertus douces aux vertus energi- 

ques, et la moderation des peuples 6clairâs ă la vigueur des peuples 

libres. » | A 

Que ne pouvaient obtenir les legislateurs d'un tel peuple, poursui- 
vait-il, si, foulant aux pieds les viles passions, ils s€levaient ă la hau- 
teur de Jeurs destinces, stils consentaient ă devenir les bierfaiteurs de 

* Yhumanit€? Pour cela il fallait angantir Vintrigue, confondre les fac- 
 tieux, punir le ministre dont la coupable condescendance avait entre- 

- tenu pendant quatre mois le troubie et l'inquictude au sein de la Repu- 

blique, reprimer enfin laudace de certains directoires qui, trop 

- dociles instruments d'une faction pernicieuse, et daccord prâsente- 

ment avec la Gironde comme jadis ils Petaient avec la cour, osaient, 

de leur autorite privee, lever des armees pour marcher sur Paris. On 
se souviendra de ces paroles de Robespierre, quand trop prochaine- 

ment, helas! on verra, ă la voix des Girondins, une partie des depar- 

“tements se soulever contre Paris et contre la Convention nationale. 
Mais ce n'6tait pas tout, continuait linflexible logicien : il fallait 

- encore, par des lois sages et humaines, assurer la subsistance du 

pauvre, larracher aux sp&culations barbares d'une administration d6- 
"vorante ei ă la cupidit homicide du monopole; îl fallait surveiller 

- Pernploi des finances et les soustraire ă l'empire de L'agiotage et de la 

friponnerie, se hâter d'abroger les lois oppressives, heritage de la ty- 

rannie royale, — H6las! ces sortes de lois, on le sait, trouvent toujours 

- moyen de surnager au milieu des revolutions et de leur survivre: — [i 

fallait enfin s'occuper des moyens de terminer promptement la guerre, 

„ne pas permetire aux genâraux de violer jamais impunâment la loi, et 

Surtout exciter le zâle des câfenseurs dela patrie en leur garantissant un 

sort, ă eux, ă leurs femmes et ă leurs enfants, dette contractee envers 

-euX, et qu'on n "avait pas assez fidălement acquitise jusquwvici. A ces con- 

ditions, on pouvait esperer de faire enfin r&gner en France la droi-
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ture et la liberts, sinon on livrait le pays ă la guerre civile et ă Panar- 
chie (1). 

Ces observations avaient ă peine paru «que, pousste ă bout par les 
provocations de Pitt, la Convention nationale dsclarait solennellement 
la guerre au gouvernement 'anglais (scance du 1* fevrier 1793). Ce 
surcroit d'embarras pour la Râpublique inspira ă Robespierre 'des r6- 
flexions nouvelles. Comparant le peuple francais ă Hercule, qui, pour 
atteindre ses glorieuses destines, fut force de dompter tous les mons- 
tres par des travaux superieurs aux forces humaines, îl ne doutait pas 
que ses concitoyens n'6levassent leur caractâre ei leur 6nergie ă la 
hauteur des circonstances. Un des moyens les plus propres, selon lui, 
a assurer notre triomphe, c'etait de donner aux peuples 6trangers 
une idee exacte de nos principes, afin qu'ils ne partageassent pas Pani- 
mosite de leurs tyrans contre la Revolution. « Le cabinet de Londres, > 
-disait-il avec raison, « est le centre de toutes les intrigues qui remuent 
TEurope contre nous et qui agitent la France elle-mâme. » îl n'etit pas 
'0s€ sans doute se conduire de la sorte si le peuple anglais et ste par- 
faitement 6clair6 sur les-principes de notre Revolution, si Pon ne lui 
en eât pas prâsentă sous un faux jour les principaux €v6nements. Notre 
-devoir, celui du conseil executit, ctait done de propagerla lumiăre parmi 
les peuples 6trangers. Mais jusqu'ă prâsent qu'ayait-on fait pour râali- 
ser cette utile mesure? Ne trouvait-on pas dans la plupart des papiers 
'soudoy6s par le ministăre anglais le style des journaux d'un certain 
parti? Et ici Robespierre avaii beau je contre ses adversaires de la 
“Gironde. N'6tait-ce pas eux qui avaient accumulă calomnies sur ca- 
lomnies contre les plus devouss patriotes, ei presente Paris, ce berceau 
de la Revolution, comme le sejour du crime et le domaine de brigands 
et d'assassins. « Quels moyens, » s'6criait-il, « de rendre la Republique 
naissante respectable aux yeux des peuples que de flâtrir son berceau 
par les ides de sang, d'assassinats, de troubles et de factions! » Et, — 
fâcheuse coincidence, — ă qui s'adressaient les £loges de ces ministres et 
de ces meinbres du parlement anglais si acharnâs-contre notre Râvolu- 
tion ? ă Roland et aux representants perfides qui, de concert avec lui, 
inondaient la Republique de libelles diffamatoires. 

 sagissait done de r&parer le mal. Un des remedes les plus efficaces 
6tait, ă son avis, de traduire dans la langue des difisrents pays et de 
publier au plus vite: des &crits dictâs par Pamour de la patrie et de 
Vhumanite, exempts de toute influence d'esprit de parti. Puis, songeant 

(1) Lettres de M. Robespierre ă & ses 5 commeltans, 2e serie, număro 4, p. 195 ă 204. Cet 
article a tă reproduiit dans lbs“OBuisres publices par Laponneraye, t. i, p. 205.
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au triste spectacle qu'avait deja donne au monde la Convention natio- 
nale par ses divisions întestines, il engageait PAssemble ă se souvenir 
qu'elle deliberait en prâsence de univers; et fidâle ă ses principes 
de modâration, il invitait ses collăgues ă se tenir en garde contre les 
6carts mâme du zăle le plus sincăre. Cela Pamenait ă conseiller ă ses 
„concitoyens le respect de certains prâjuges religieux chez des peuples 
€trangers, moins avancâs que nous sous le rapport philosophique, mais 
tout disposes ă ouvrir les bras ă la BRâvolution. Au reste, rien de facile, 
suivant lui, comme d'attirer ă nous ces mâmes peuples chez lesquels 
nous 6tions obliges de porter la guerre. Et ici quels conseils pleins de 
sagesse, avoues -par'la saine politique, tombai6nt de la plume de ce 
grand mâconnu. Dâjă par son manifeste du 15 dâcembre 1792, ă 
Vauteur de laquelle Robespierre rendait un €clatant hommage, la Con- 
vention nationale avait declare que la Republique ne faisait pas la guerre 
aux peuples opprimâs, mais aux gouvernements oppresseurs. Eh bien! 
le moment &tait venu de metire en pratique cette belle maxime. II fal- 
lait surtout se garder de blesserPorgueil et les prejuges nationaux de ces 
peuples, et leur oftrir, en leur garantissant l'exercice de leur souverai- 
net€, le droit de se donner librement une constitution. Au contraire, en 
violant ce principe, on risquait, de se les ali6ner, de fortifier le parti 
aristocratique, et de mânager ă leurs gouvernements mâmes des res- 
sources dans leur propre mâcontentement. 

Les €venements de 1813 sont lă pour nous apprendre combien 
Robespierre voyait juste. « On peut aider la libertă, » disait-il encore 
avec raison, « jamais la fonder par V'emploi d'une force 6trangăre. » 
Car, pensait-il, ceux qui veulent donner des lois les armes ă la main, 
passeront toujours :pour des conqusrants et des 6trangers, « Je 
m'aime pas les missionnaires arms, » avait-il dit Pannse precedente 
dans un de ses grands discours sur la question de la guerre. Donc, 
aprăs avoir proclume chez les peuples €trangers la souverainetă des 
nations et la D&claration des droits, on devait les laisser regler eux- 
memes la forme de leurs gouvernemenis, et interdire sevărement ă nos 
gen6raux et ă nos armees de s'immiscer dans leurs aftaires publiques. 
C'etait lă Vunique moyen de ne point dâcrediter le nom francais, et îl 
&tait plus que jamais urgent de l'appliquer au moment ou Pon allait 
envahir la Hollande et tirer l'6pee contre P'Angleterre. 

Precisement se trouvaient ă Paris, en ce moment, des delegues 
du peuple batave. Ils avaient donne lecture aux Jacobins d'une 
adresse ou 6taient 6loquemment depeintes la situation et les esperances 
des Hollandais, lesquels reclamaient Lintervention de la France pour se 
dâlivrer du stathouder, leur tyran; ă quoi le president des Jacobins
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avait repondu que la seule ambition de la Republique tait de porter 
aux peuples esclaves cette libert€ sans laquelle tous les autres biens 
n'etaient que des calamitâs publiques. Sur la proposition de Robes- 
pierre, la socite avait vote Pimpression du discours des del&gues bataves 
etde la reponse du prâsident, comme devant contribuer au triomphe des 
Jueuz et des sans-culoties (1). De cette sorte d'attrait qu'exercait sur les 
peuples voisins notre Revolution, Robespierre tirait cette cons6quence 
quwon avait tout intârât ă les iraiter avec le plus grand menagement. 
Ainsi, il recommandait qu'aprâs les avoir laiss6s absolument mattres de 
deliberer sur leur constitution, on apportât le plus grand soin ă menager 
leursinterets p6cuniaires en opposition avec les idtes politiques et phi- 
losophiques importâes chez eux, et il souhaitait vivement que ia Con- 
vention nationale decretât la restitution de tous les navires pris par la 
Râpublique aux peuples: qui feraient alliance avec elle. En agissent 
de la şorte, on €tait sâr, ă son avis, de fraterniser avec les nations 
6trangăres, de les interesser ă la cause de la Râvolution, et de 
changer en actes utiles et glorieux les magnifiques formules deja 
promulguses (2), 

XVI 

La mort du roi semblait avoir donne ă la Convention nationale une 
vie nouvelle. A Vorâre du jour se trouvaient incessamment les ques- 
tions les plus importantes : guerre, finances, reorganisation du gouver- 
nement, instruction publique. Quand Robespierre ne prenait point de sa 
parole part aux debats provoqu6s par ces importantes questions, il ne 
manquait pas de les 6tudier avec un soin tout particulier dans son journal. 
C'est ainsi qu'il avait redig€ des observations gensrales sur un plan 
d'instruction publique propose ă l'Assemblee. Que de prejuges ă vaincre, 
pensait-il, pourobtenirune bonne loi sur cette matiăre, qui pourtant &tait 
intimement li€e aux destinâes de la R&publique. De mâme que le pre- 
mier objet des institutions politiques devait âtre de defendre la liberi6 
des citoyens contre le gouvernement lui-mâme, de mâme le but de l'Edu- 
cation publique devait âtre de poser une notivelle barriâre autour des 
droits du peuple : d'ob râsultait necessairement, selon lui, la liberte€ de 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socidle des Jacobins, numero 352. 
(2) Lettres de M. Robespierre â ses commeltans, numâro 5 de la 2e sârie, p. 243 ă 267. 

ce nuinero 5 contient un plan d'organisation du ministere de la guerre par Fabre 
d'Eglantine, .
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Venseignement; car l'ducation des citovens laissce dans la dependance 
absolue des gouvernants courrait risque de devenir un obstacle aux 

progrăs des lumieres, Dans les plans d'education proposes jusqu'ă ce 
jouril avait trouv6 quelques institutions antiques, des reminiscences his- 

toriques, mais point de principes, point de conceptions morales ni phi- 

Josophiques. Au reste il fallait d'abord, pensait-il, repousser les ennemis 

de la R&publique, ds&concerter les complots qui chaque jour se renou- 

velaient dans Pintârieur, et Pon serait digne alors d'entreprendre le 

grand ouvrage de Linstruction publique (1). Nous aurons a examiner 

plus tard avec un peu plus de developpement ses vues sur cet objet,. 

Vers le mâme temps, la Convention nationale songeait ă la nouvelle 

” constitution ă donner ă la France; la societe des Jacobins s'en prâoc- 

cupait surtout singulisrement : on semblait apprehender d'avance 

qu'elle ne renfermât les mâmes vices qui avaient depară l'auvre de la 

'Constituante. Non, disait Robespierre ă Ja seance du 15 fevrier, le jour 
meme od Condorcet avait presente :ă la Convention le plan de L'acte 

constitutionnel, ces vices ne reparaitront pas; ils ont 6i€ gencralement 

sentis, et les principes €ternels de la raison et de la justice ont fait assez 

de progrăs pour qu'on ne retombe pas dans les m&mes 6rreurs. Le seul 

obstacle ă craindre, c'6tait peut-tre le reste de defiance dont quelques 

membres de la Convention, influences par les libelles de la faction gi- 

rondine, semblaient encore animes ă lEgard de quelques-uns de 

leurs collăgues; mais Robespierre n'en croyait pas moins tr&s-prochain 

le triomphe des vrais patriotes, auxquels il garantissait la victoire s'ils 

prenaient une attitude caime et d&ployaient la raison dans toute sa 

majest6. On arriverait par lă ă presenter au monde une constitution 

empreinte du caractere de la fierte râpublicaine et de la philanthro- 
pie. Seulement, il Gtait indispensable de montrer un respect învio- 
lable pour la loi, afin de ne pas fournir aux :ennemis de la liberte 

Voccasion de decrier le gouvernement populaire et de le presenter 

comme. un foyer d'anarchie, comme une source d'âtârnelles dissen- 

sions. On parviendrait ainsi, ajoutait-ii, ă-dejouer les noirs desseins d'6- 
missaires pay6s pour diviser les citoyens et troubler la capitale (2). Quel- 

ques jours aprăs, il tait nomme membre d'un comite organis6 par la so- 

ci&t& pour âtudier les bases d'une nouvelle constitution r&publicaine (3). 
Au moment meme od Robespierre donnaită ses concitoyens desi sages 

(1) Voyez les observations de Robespierre sur un projet d'education publique dans 
les Lettres de M, Robespierre & ses commmeltans, numâro 2 dela 2* sârie, p. 49 d 60. 

(2) Journal des debats ei de la correspondance de la sociită des Jacobins, nuxaâro 356. 
(3) Ibid., numeâro 358. Avec lui avaient €t€ nommâs membres de ce comite ; -Jean- 

Bon Saint-Andr6, Robest, Thuriot, Bentabole, Billaud-Varenne, Anthoine, Saint-
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conseils et odil'les exhortait ă. se premunir contre les excâs auxquels 
les ennemis de la liberte ne se feraient pas faute d'essayer. de les por- 
ter,—car il savait bien que la Revolution ne pourrait avoir de plus dan= 
gereux adversaires que ceux qui, sous prâtextede la servir, tendraientă 
l'exagerer—se produisit dans Paris une agitation trăs-vive produite par 
la chert€ des subsistances. Des pstitionnaires s'âtaient presents ă la 
barre de la Convention dans la stance du 12 fevrier, et, du ton le plus 
inconvenant, ils avaient somme PAssemblse de rendre au plus vite une 
loi sur les subsistances. Cette demarche hautaine et provocanie, faite au 
moment ou la Convention s'occupait sans relâche de resoudre le plus 
vite possible les questions interessant le plus la grandeur et la prosp6- 
rite du pays, od elle traeait un plan de Parmee « digne des heros et des 
l6gislateurs de la Râpublique francoise, » o elle adoptait Lidse nou- 

, vellede Pirapât progressif de facon ă charger principalement les grosses 
fortunes du poids des depenses publiques, ot enfin elie abolissait les 
procedures relatives aux troubles populaires, cette dâmarche, disons- 
nous, parut ă Robespierre avoir st& provoqute par les ennemis de la 
Revolution, lesquels n'ignoraient pas que de tous les moyens propresă 
abuser la population, le plus favorable et le plus fâcond €tait de r&pandre 
des inqui6tudes au sujet des subsistances. [] n'hesita done pas ă blâmer 
hautement une pareille manceuvre ei ă: flâtrir dans son journal ceux 
qui, sous le masque d'un patriotisme -d'emprunt, cherchaient ă porter 
le peuple ă des excăs. | 

Il est un art execrable, familier ă tous les adversaires de la liberte, 
c'est d'en exagrer les principes pour les dâcrâditer ensuite. Cette 
derniăre ressource de V'aristocraţie au desespoir, elle ctait bien 
connue de Pitt, disait Robespierre, de ce ministre odieux, seconde 
par tous les intrigants, par tous les fripons de Europe et de la 
France. « Ce gânie malfaisant, digne d'âire vant€ par tous les 
ennemis de la vertu, qui bannit de PAngleterre tous les patriotes 
francois, tandis que nous ouvrons genâreusement notre sein ă 
tous les espions et ă tous les assassins qu'il entretient au milieu de 
nous, n'a pu sauver le tyran par son or ni par ses intrigues; il lui 
reste la detresse publique pour obtenir les troubles qu'il a tant 
de fois tente d'exciter. » Sans doute, poursuivait Robespierre, la ma- 
jorite des petitionnaires qui avaient comparu ă la barre staient bien 
intentionnes, mais parmi eux s'âiaient glisses des hommes interessâs 
ă diriger vers un but sinistre les demarches les plus l&gitimes en elles- 

Just, auxquels avaient &t adjoints Dubois-Crane6, Collot-d'Herbois, Anacharsis 
Cloots et Couthon. a
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memes; et Pemportement avec lequel ils cherchaient ă irriter les 

esprits €tait 6tranger au veritable patriotisme. Ne les avait-on pas 

entendus, ă cette occasion, menacer d'une revocalion les d&putâs de 

Paris, accusâs de vouloir faire mourir le peuple de faim? C'6tait ă la 

raison publique, au peuple lui-mEme ă confonăre cette nouvelle ma- 

ncuvre. Passagăres et rares, les erreurs du peuple 6taient toujours le 

crime des circonstances fatales ou d'individus pervers. Mais îl devait 

compter sur la Convention nationale comme elle comptait sur lui, 

dâjouer les complots de lintrigue et de aristocrație par sa sagesse, 

par son 6loignement pour les excăs, et se garder de compromettre la 

Republique par des dâsordres funestes. Quant ă ses representants, ne 

lui avaient-ils pas donne dejă toute la mesure de leur devouement? « Ce 

n'est pas du pain seulement que nous devons au peuple francais (les | 

despotes en donnent ă leurs sujets), » disait Robespierre en terminant; : 

« Cest la libert6. cimentee par des lois humaines, c'est la dignite 

des citoyens, c'est la jouissance des droits sacrâs de L'humaniie et 

Vexercice de toutes les vertus sociales que la Republique dâveloppe (1).» 

Eh bien, ces conseils, marques au coin de la moderation et de la veri- 

table sagesse, Robespierre ne cessa de les faire entendre aux jours les 

plus sombres de la Terreur. 
En meme temps, il râdigeait, au nom de ses collăgues de la repr6- 

sentation de Paris, une adresse aux slecteurs de ce departement, 

dans laquelle se trouvaient reproduites en substance les observations 
dont nous venons de tracer une analyse sommaire, et otil adiurait de 

nouveau la population de cette grande ville de ne point comprometire 

la cause de la liberte par une prâcipitation insense. A ces per- 

sonnages, dont le civisme bruyant semblait depasser celui des pre- 

miers lutteurs de la Revolution, on n'avait qu'ă demander autant de 

preuves de patriotisme dâsintâress€ qu'ils exigeaient eux-m&mes autre- 

tois de preuves de noblesse ; car îl n'etait pas impossible que ceux qui 
avaient toujours cherche ă avilir le peuple voulussent le pousser 

aujourd'hui aux extr&mes pour perdre la Râvolution par ses propres 

exces. Detruire Paris, son influence morale, tel €tait le but de tous les 

ennemis de la liberte et de Vgalite; c'âtait au peuple ă dejouer leurs 

coupables mancuvres, en perseverant dans un calme imposant, sans 
rien perdre de son €nergie republicaine. Modâr€ parce qu'il &tait fier, 
doux parce qu'il etait fort, patient parce qu'il €tait invincible , il trou- 

“verait sa recompense dans le triomphe des principes de V'eternelle jus- 

(1) Voyez cet article, intitul€ : Obserrations sur une pătition relative aux subsis- 
"tances, prâsentee ă la Convention le 12 fevrier, Pan II de la Republique. Lettres de 
AM. Robespierre ă ses commeltans, numâro 6 de la 2e strie, p. 283 a 294.
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tice et dans la gloire d'avoir opere des prodiges destin6să changer la face. 
du monde (1). Mais, inutiles conseils! je ne sais quelle sombre fatalite 
semblait pousser la. R&volution jusque dans ses derniers retranche- 
ments et ne lui offrir d'autre moyen de salut qu'un desespoir terrible. 

XVII 

L'Emotion eausee par la pâtition relative aux subsistances 6tait dis- 
sipee, on le croyait du moins, quand une fermentation extraordinaire 
se produisit tout ă coup. Dans la journee du lundi 25 fEvrier, des 
bandes de femmes, auxquelles s'6taient râunis un certain .nombre 
d'hommes, envahirent les boutiques d'6piciers, et se firent dâlivrer le 
sucre, le cafe, ie savon au-dessous du cours. Parmi les fauteurs de ces 
attroupements, on remarqua des domestiques d'aristocrates connus et 
des 6migres mâme, qui, sous le costume populaire, excitaient aux 
desordres. On en arrâta plusieurs dont Pidentite fut reconnue (2). Ainsi 
l'emigration et l'âtranger 6taient complices de ces troubles. On enten- 
dait dans les groupes des orateurs declamer contre la Râvolution et 
attribuer la misăre publique ă la mort de Louis XVI. Aux abords de la 
Convention nationale, on arrâta un nomme Lescombiez, signale pour 
avoir trempe ă Nimes dansune conspiration royaliste. Et, — chose digne 
de remarque,—les pillards s'en prirent de preference aux boutiques des 
marchands r6putâs patriotes ; les gros magasins des accapareurs furent 
gen6ralement respectes. Au reste, si quelques hommes se iaisserent 
€garer par des suggestions perfides, la majeure partie du peuple 
demeura 6trangăre ă ce mouvemenţ. Aucun marchand ne fut inquiâte 
dans ie faubourg Saint-Marceau, et des femmes, venues de quartiers 
cioignes, essayărent en vain de soulever « les bons et vigoureux » ha- 
bitants du faubourg Saint-Antoine. Ce qui fit dire ă Robespierre : « Le 
peuple de Paris sait foudroyer les tyrans; mais il ne visite point.les. 
&piciers. Le peuple de Paris, uni aux federes des quatre-vingt-trois 

(]) Voyez cette adresse dans les Lettres de Al. Robespierreă ses comimettans, numero 6, 2e 
serie, p. 2958306. Elle est signcede Maximilien Robespierre, Collot-d'Hexbois, Billaud- 
Varenne, Camille Desmoulins, Marat, Lavicomterie, Legendre, Raffron du Trouillet, 
Panis, Robert, Frâron, Fabre. W'kEglantine, Beauvais, Robespierre jeune, Pavia, 
Boucher Saint-Sauveur, Laignelot, L.-P. Egalite. On remarquera, que le vieux 
Dusaulx, passe d&s lors dans le camp de la Gironde, s'âtait abstenu. 

(2) Sur ces journdes des 24 et 25 fâvrier 1793, voyez les Râtolutions de Paris, nu- 
mero 190, Ma
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departemens, a renverse le trone; îl avoit renvers€ la Bastille deux 

ans auparavant ; mais il n'a point assicge les comptoirs de la rue des 

Lombards (1). » 
. Les adversaires du parti democratique ne roanguărent pas G'attribusr 

aux hommes de la Montagne les desordres dont Paris venait d'etre le 

theâtre, et quelques lignes malencontreuses de l'Ami du peuple fourni- 

rent ă point nomme un texte excellent ă leurs accusations,. Avec cette 
intempârance de langage qui, plus d'une fois, avait contriste Robes- 

pierre et d'autres patriotes, Marai avait €crit dans son journal, la veille 

mâme du pillage des boutiques d'€piciers : « Dans tout pays ou les 

droits du peuple ne sont pas de vains titres, consignes fastueusement 

dans une simple Declaration, le pillage de guelques magasins, ă la 

porte desqueis on pendroit les aecapareurs, meliroit fin aux malversa= 

tions (2). » Par bonheur, on ne pendit personne. Mais cette phrase 

malheureuse de Marat donna lieu aux Girondins et en particulier ă 

Buzot de recommeneer leurs recriminations. Naus avons dâja suffi- 

'samment prouve combien Robespierre €tait oppose ă ces mouvements 

populaires, exploites avec tant de perfidie par les ennemis de la Râvo- 

lution. Dans presque chacun des numeros de son journa!, dont la mo- 

deration contraste singulizrement avec l'emportement de la plupart 

des autres feuilles publiques, il conseille au peuple le calme, cette 

force de la raison, et emploie toute son 6loquence pour le mettre en 

garde contre les mences de ces intrigants et de ces emigres qui, rentres 

au mepris des lois, dans le sein de la patrie, cherchaient ă exciter dans 

Paris de petites emeutes pour trouver de nouveaux pretextes de calom- 

nierlaliberte et pour en degobter les peuples. Mais , s'6criait Maximilien 

plein de confianee, « ils ne changeront pas les destinses de l'Europe et 

n'arreteront pas le torrent qui dait renverser les trânes des tyrans (3). » 
Le 27 fevrier, il parut ă la tribune des Jacobins. Un membre de la 

soci6te, Desfieux, venait d'annoncer que la majorite des socistes affilices 

demandait le rappel des deputes infidăles ă la cause du peuple. En 

eitet, depuis le jugement de Louis XVI, un cirange revirement d'opi- 

nion s'6tait opere dans un certain nombre de departements ă l'egard 

(1) Adresse des Jacobins aux socittts affilices. Voy. Letires de A. Robespierre d ses 
commettants, numero 8 de la 2e scrie, p. 396. 

(2) Journal de lo Ripublique frangoise, numero du 24 fevrier 1793. Lecture de Var- 
ticle de Marat fat donne par Peniăres ă la Convention dans la scance du 26 fâvrier. 
Voyez le compte xendu de cette stance dans l'Histoire parlementaire, t. XXIV, p. 354 
et suiv. 

(3) Lettres de M. Robespierre A ses commeltans, 2< sârie, namero 7. VoyezVarticle inti- 
tul6 : Sur lo situation des affaires publiques, p. 331 ă 340, Cet article a 6t€ reproduit dans 
les OEuvres publi6s par Laponneraye, t. Il], p. 269.
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des Girondins, et le credit de ces premiers dominateurs de Ia Conven- 
tion y 6tait fortement compromis. Une lettre, signte des membres com=. 
posant la sociât€ r&publicaine de Marseille, lettre ă laqueile avaient ad- 
here toutes les sections de la cite phocâenne, venait dâtre adressce 
Barbaroux. On y traitait de perfide et de parjure ce veritable don Qui- 
cholte de la Gironde, et Pon vouait lui et ses adhârents au « mâpris, ă 
linfamie et Pexecration nationale 4).» 

Les dâputes dont le rappet 6tait demande par les socicts jacobines 
de province €taient les ennemis personnels de Robespierre, ceux qui 
depuis si longtemps n'avaient recul, pour le perdre, devant aucun 
rnensonge, devant aucune calomnie, et qui, dans, ce cour si dispos€- 
aux sentiments fraternels, avaient fini par faire germer cette haine 
dont ils 6taient animes. Malgre cela, îl n'en blâma pas moins la mesure 
proposce par les socistes affilites. Ce n'âtait pas au moment ou Pon 
avait ă se dâfendre ă la fois contre l'ennemi exterieur et celui du 
dedans qu'il fallait songer ă troubler la paix par des elections nouvelles, 
oi la cabale et Vintrigue ne manqueraient pas d'user de tous leurs. 
eiforts. Pour dejouer les complois des infidăles mandataires du peuple, 
il suffisait de demasquer entiărement ces dâputes indignes et de les mar- 
quer du sceau de Lignominie. C'etait lă Paffaire des societes populaires. 
Arms de leurs droits de censure, et forts de V'opinion publique, les 
pairiotes pouvaient ais&ment briser le sceptre du despotisme et de 
Vintrigue. Voilă, selon Robespierre, tout ce “qu'il y avait ă repondre 
aux sociâtes affilices, stance tenante, Passemblte le chargea de 
rediger pour elles une adresse dans ce sens, et de les €clairer en meme. 
temps sur les causes et la nature des Evenements survenus & Poccasion 
de la cherte des denrees (2). | 

Le surlendemain 1* mars, il reparaissait ă la tribune des Jacobins 
e! y donnait lecture de son travail. Apr&s un expose de la situation, 
Robespierre rendait compte de la pătition inconvenante lue ă la barre. 
de la Convention par un orateur plus que suspect, des efforts tentes. 
par les deputes de Paris pour amener le peuple ă demeurer calme en 
presence des mancuvres imaginces pour Lirriter, et enfin des dâsor- 
dres du 25 fevrier, dus plutât ă des menses contre-râvolutionnaires 
qu'ă la raret€ etă la chert€ des denres, dont on avait saisi le pr6- 
texte. Et cependant, ajoutait Robespierre, les memes hommes qui ont 
plaide la cause du tyran et vomi tant de blasphămes contre les dâfen- 

(1) Voyez le Journal des debats et de la correspondance... numero 360, et le numero 7 
des Leitres- de M. Robespierre ses commeltans (2e serie), oii se trouvent la lettre de la so- 
ciâte republieaine de Marseille etles adhâsions des sections 20, 21 et 22 (p. 341 ă 345.) 

(2) Journal des debats et de la cerrespondance de la sociite des Jacobins, numero 363.
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seurs de la R&publique n'ont pas rougi d'accuser les Jacobins de ce 
mouvement, auquel les vrais patriotes s'taient opposâs de toute leur 
&nergie. Alors, retournant laccusation contre ses adversaires, il ven- 

geait la population parisienne des calomnies r&pandues contre elle, 

comme on l'a vu plus haut : « Le peuple de Paris sait foudroyer les 

tyrans, mais il ne visite point les €piciers... 1 n'a point assisg€ les 

comptoirs de la rue des Lombards. Quand les oppresseurs de P'huma- 

nit€ ont comble la mesure de leurs crimes et que le peuple irite sort 

de son repos majestueux, il ne s'amuse point ă &craser de petits acca- 

pareurs, mais il fait rentrer dans la poussiăre tous les despotes, tous 

les traitres et tous les conspirateurs, Il 6tablit solidement l'edifice de 

la prosperite publique sur les bases de la justice et de la raison (1). » 

Quant ă ses calomniateurs €ternels, qui âtaient-ils? N'âtaient-ce point 

ceux qui sans cesse outrageaient ses plus intrepides dâfenseurs ? ceux 
qui , ă la tribune, avaient insulţe Michel Lepeletier, le glorieux mar- 

tyr? ceux qui, en ce moment meme, ă Lyon, patrie et domicile du 

vertueuz Roland, venaient de dissoudre les socictes populaires, de 

profaner l'arche de la liberte et de persecuter les patriotes ? Mais la 
liberte triompherait d'une faction qui n'avait pas hâsil€ ă employer le 

plus vil des moyens, celui du mensonge et de la calomnie; car il 
S'agissait, disait-il, d'avancer d'un demi-siecle ]a fâlicit& du monde. 

« Au reste, > ajoutait-il en terminant, « soyez sârs que nous sommes 

toujours les Jacobins de 1789, les Jacobins du 10 aoât... Si vous en 

doutez, venez voir, venez observer les Jacobins et leurs adversaires. 

Venez jurer une nouvelle alliance contre les tyrans et les intrigans, et 

dts ce moment tous ies ennemis de la liberte pâliront devant vous, 

comme ils pâliroient devant les feder6s, qu'ils avoient eux-memes ap- 

peles contre nous (2), » Cette adresse avait 6t6, ă diverses reprises, 
tres-vivement applaudie ; l'impression et lP'envoi ă toutes les sociâtes 
affilices en furent sur-le-champ arretes. 

(1) Voici maintenant de quelle facon odieuse, sans tenir compte des efforts cons- 
tants de Robespierre pour calmer le peuple, le journal de Brissot travestit ces paroles : 
« Quand le peuple se eve, est-ce pour s'amuser ă piller du sucre? De plus grands 
projets “doivent Poceuper; les tâtes des coupables doicent rouler dans la poussiăre. Je lui 
ni dinonce les coupubles ; ce sont ceuz qui negocitrent, Pannde derniăre, arec Brunsioich. » 
Aprbs quoi Brissot ou son meprisable compere, Girey-Dupre, pouvait se donner le 
plaisir dajouter : « Et Von dira que Robespierre ne provoque pas son peuple ă Las- 
sassinat, ainsi que son chef Marat! Et Ion dira qu'il ne veut pas un pendant au 
2 septembre! » (Patriote framgois, numero 1301.) O les honnâtes gens! Ils ctaient d'ai]- 
leurs coutumiers du fait. On se souvient du petit discours que Louvet mettait dans la 
bouche de Robespierre. | 

(2) Moniteur du 27 fâvrier 1793 et Letires de M. Robespierre ă ses commettuns, numoro 8 
de la 2e scrie, p. 879 ă 385,
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XVIII 

La presence, ă Paris et dans plusieurs autres villes, d'un grand 
nombre d'âmigr6s, rentrâs au mepris des lois rendues contre eux,.ne 
pouvait manquer d'eveiller lattention sâvăre de Ja Convention natio- 
nale. La question se irouva soulevee le jour mâme oi avaient lieu dans 
Paris les troubles dans lesquels ils 6taient fortement soupqonnes d'avoir 
trempe. Le 25 fevrier, Saladin denonţa le tribunal du district d'Amiens 
pour avoir ordonne l'6largissement d'un pretre arrât€ au moment od, 
apre&s Emigration, il disait la messe au milieu d'une nombreuse râunion, 
Saladin demanda que ce jugement fât casse et que les juges fussent tra- 
duits ă la barre de la Convention. Goupilleau vint, aprăs lui, proposer ă 
V'Assemblce, attendu que les prâtres d&portes semblaient sortir de des- 
sous terre, d'autoriser les corps administratifs ă faire des visites do- 
miciliaires dans tous les lieux suspects de recâler. des pretres ou des 
€migres. Puis Lehardi (du Morbihan) montra « ces monstres fanati- 
ques » parcourant toute la Bretagne et r&pandant Pesprit de discorde 
et de haine dans les chaumieres des cultivateurs (1). On 6tait ă-la 
veiile du soul&vement de la Vendee, 

Robespierre prit alors la parole; Les troubles dont ă cette heure les 
subsistances €taient le prâtexte, les mouvements contre-r&volution- 
naires qui en ce moment mâme 6clataient ă Lyon, coincidaient d'une 
facon assez significative ă ses yeux avec la rentree ill6gale des 6migres 
dans le pays. Le sol de la Republique 6tait presentement inonde de ces 
ennemis jurâs de la R&volution. Un tel 6tat de choses tenait d'abord aux 
vices essentiels de la loi sur les €migrations, ensuite aux infidelits des 
onctionnaires charges de la mettre ă execution. Aucune mesure de 
pr&caution p'avait 66 prise contre les directoires convaincus de con- 
nivence avec les €migrâs et les prâtres. Or, îl arrivait ceci : c'est que 
Von s6vissait contre les emigres faibles, pauvres et impuissants, tandis 
que les riches trouvaient aide et protection au sein d'un grand nombre 
de municipalites et de directoires, oă, pour juges, ils rencontraient des 
amis, des parents, leurs anciens baillis, leurs fermiers, leurs procu- 
reurs fiscaux, et parvenaient ă rentrer dans la possession de leurs 
biens. Les €migres suppliants €taient peut-&tre plus dangereux qu'ar- 
mes et menacants, Et, ajoutait Robespierre dans son journal, « je ne 

(1) Moniteur du 1 mars 1793, et Journal des debuts et des decrets de la Convention, nu- 
mero 168, p. 60 et 61. 

T. UI 40
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dis rien de leurs femmes! » mot bien profond. Ne sera-ce point par 
elles que s'6vanouira le patriotisme inflexible de tant de revolution- 

naires ardents? Ne sera-ce point le sourire d'une enchanteresse qui 

entraînera le perfide et immoral Tallien dans cette voie de reaction 

fatale au bout de laquelle la R&publique finira par s'abimer dans le 

despotisme? 

Robespierre appuya donc la proposition de Saladin et demanda en- 

suite qwallant ă la source mâme du mal, on revisât complâtement la 
loi en y ajoutant une penalite contre les directoires convaincus de 

connivence avec les emigres. Sans doute c'Etait lă une mesure revolu- 

tionnaire en dehors des r&gles ordinaires de la jurisprudence civile, 

mais le regime des temps de guerre et d'orage, disait-il avec raison, 

ne pouvait âtre en tout semblable ă celui des €poques de paix et de 

concorde. Ce quiil voulait, d'ailleurs, c'6tait une loi congque en termes 

precis et n'ouvrant pas carriere ă des interprâtations 6vasives ou arbi- 

traires (1). Aprăs les observations de Robespierre, la Convention 

adopta les propositions de Saladin et de Goupilleau. 

Quelques jours plus tard, le 5 mars, La Source €tant venu proposer 

ă la Convention de ne point ranger dans la catâgorie des 6migres les 
garconsde dix-huit ans accomplis, non coupables d'avoir porte les armes 

contre la R&publique, et les filles de vingt et un ans, ă la charge par eux 

de revenir en France dans un dslai de trois mois et d'y rester, Robes- 

pierre reclama vivement Vajournement de cette motion; car, dit-il, 

si Pon admet une exception en faveur des filles, pourquoi ne pas en 

admettre une Egalement au profit des femmes. Celles-ci n'taient-elles 

pas moins ind&pendantes encore? A cela La Source repondit que 

C&taient les femmes qui, la plupart du temps, avaient engage leurs 

maris ă s'armer contre la Republique, et il s'âtonna d'entendre Robes- 

pierre embrasser leur defense. Mais, en s'exprimant ainsi, Maximilien 
voulait tout simplement faire toucher du doigt les dangers et lincon- 

sequence de la proposition de La Source. Tout en partageant. les sen- 

timents d'humanit€ dont paraissait anime son collegue, il ne concevait 

pas comment on pouvait songer au rappel des fils d'emigres. Ne serait- 

ce pas grossir de nouveaux allis les rangs des intrigants et des 

traitres? Ne serait-ce pas inoculer dans les veines de la Republique 

naissante le poison de incivisme? On devait, selon lui, adopter la: 

question pr&alable sur toute idee de rappeler les enfants mâles d'emi- 

gr6s, et, quant aux files, reviser la loi afin d'adoucir la peine. 

(1) Moniteur du 27 fevrier 1793 et Lettres de M, Robespierre d ses commeltatis, 

numero 8 de la 2 serie, p. 379 ă 385.
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L'Assemblee, en effet, maintint Varticle concernant les garcons ei 
substitua, pour les files, la deportation ă la peine de mort, en cas. 
d'infraction ă la loi (1). 

Si, dans toutes les circonstances ot le triomphe de ia libertă et le salut 
dela Republique lui semblaient engages, Robespierre n'hâsitait pas ă se 
montrer inflexible, il temoignait le plus grand sloignement pour toutes - 
les penalites inutiles, comme cela se vit dans la sâance du 1“ mars. 
Heritidre d'un regime penal inhumain, la Revolution, tout en supprimant 
les rigueurs excessives, n'avait pas moins conserve certaines peines en 
disproportion €vidente avec le dâlit commis. De m&me que l'ancien r6- 
gime frappait de niort les fabricateurs de fausse monnaie, de mâme elle 
prononca la peine capitale contre tout fabricateur ou distributeur de faux. 
assignats. Or, le vendredi 1* mars, au moment od Pon allait commencer 
la discussion d'une nouvelle loi contre les €migres, le ministre de la jus 
tice, appel€ ă rendre compte d'un sursis qu'il avait accorde ă Pexecution. 
du jugement d'un nomme Philibert Lanoue, condamne ă mort pour dis- 
tribution de faux assignats, s'excusait en disant que Pex&cution avait 6t6. 
suspendue, non de son fait, mais par suite d'un recours en cassation.. 
Pour sa part, ajoutait-il, il edi 6t6 tout dispos€ ă presenter ă la Conven- 
tion ses scrupules sur un jugemeni qui frappait si severement un mal- 
heureux non convaincu de complicit avec les fabricateurs de faux. 
assignats ; la crainte de suspendre le cours de la loi Pavait seule retenu. 
Robespierre,6mu, prit aussitât la parole. « Je îremis, » dit-il, « en son- 
geant qu'un homme qui paroit n'avoic 6t€ sâduit que par la erainte de per- 
dres un assignat qu'il avoit requ sera puni de mort. Je crois qu'il nous. 
seroit facile de concilier linterât de la fortune publiqgue avec celui de: 
Vhumanit€ en suspendant Pexecution du jugement dejă rendu, et en 
perfectionnant la loi pour l'avenir. Souvenons-nous que sous lancien: 
regime, l'homme qui donnoit une fausse pitce de monnoie apres Pavoir 
recue, ne perdoit point la vie, et que ce soit une raison de plus pour: 
adoucir, sous le râgime de la liberte, la peine appliquce ă une faute 
souvent involoniaire. » En consequence, il proposa ă PAssembite de 
charger son comite de l6gislation d'examiner de nouveau la loi, et il 
demanda en outre que, « câdant ă un sentiment de bienfaisance et de. 
piti€ bien naturel ă 'homme, » la Convention dâcretâţ 'ajournement 
de Vexâcution du jugement prononce contre Philibert Lanoue. L'une 
ei L'autre proposition furent aussitât adopt6es. Plus tard, dans des cir- 
constances ă peu prăs semblables, la Convention rejeitera, sur un 

(1) Moniteur du 7 mars et Journal des dibats et dicrets de la Convention, nunâro 168, p. 60 et 61.
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rapport de son comite de l&gislation, un sursis vivement sollicite. en 

faveur d'un notaire de Paris (1). Nous insistons ă dessein sur ces detaiis 
peu importants en apparence, mais qui prouvent assez de quels sen- 

timents humains €tait anime ce Maximilien Robespierre si injustement 

et avec tant de mauvaise foi accus€ de cruaut€. 

XIX 

Dans les premiers jours de mars, tout contribua ă assombrir la situa- 

tion, ă inriter les esprits. Le 5, la Convention apprenait la cessation 

du bombardement de Masstrich, au milieu d'une s&ance extremement 

orageuse oii Buzot et Isnard s'&taient livres ă de nouveaux emporte- 

ments ridicules contre la capitale, ă ce point que Thuriot avait compare 

les paroies du premier ă ces feuilles incendiaires de Paristocratie od Von 

€crivait que Pherbe croitrait dans les rues de Paris. Lelendemain, une 

letire des commissaires Lacroix, Merlin (de Douai) et Gossuin, annon- 

qait Le&vacuation dAix-la-Chapelle et la deroute de Larmee francaise. 

Le 7 mars, apres un rapport de Bartre sur les actes d'hostilite commis 

par l'Espagne depuis le commencement de la Revolution, la guerre 

Gtait declaree ă cette puissance. Ainsi la France avait ă luiter ă cette 

heure contre VAllemagne tout entiăre, contre VEspagne, contre PAngle- 

terre, et Lon m'ignorait pas que Pitt negociait avec la Russie pour Ven- 

tcaîner dans la coalition. Mais energie de la R&publique croissait avec 

ses dangers, et, d'un front indomptable, elle se disposa ă faire face aux 
revers. 

Dans la seance du 8 mars, un des commissaires de la Convention 

dans la Belgique, Lacroix, confirma A la tribune les nouvelles desas- 

treuses parvenues les jours prâcâdents, et proposa d'Energiques 

moyens pour conjurer les p6rils de la situation. Robespierre, prenant 

ensuite la parole, appuya de toute sa force le rapport de son col- 

lăgue. Lorsque Carnot a declare qu'au sein du comii€ de Salut publice 

Robespierre ne prenait aucune part aux delibârations concernant la 

guerre, il en a impos€ ă Phistoire sur ce point comme sur tant d'au- 

tres; nous verrons au contraire Maximilien trăs-assidu aux s6ances 

du comite dans lesquelles il sera question de la defense du pays. Îl ne 

resta 6tranger ă rien de ce qui intâressait la grandeur, la prosperite 

et le salut de la Republique. Tout rscemment, ă propos du plan d'or- 

(1) Journal des debats ei des dâcrets de la Convention, numero 164, p. 9.
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ganisation de P'armee propos€ par Dubois-Cranc& au nom du comite militaire, il avait publi dans son journal de remarquables observations Sur ce sujet. Son but avait 6t& de defendre ce plan contre les critiques dont il avait 6t6 l'objet; car il le trouvaiţ trăs-capable d'exalter le pa- triotisme des soldats francais et de les transformer en heros, tr&s-bien appropri€ en un mot aux defenseurs de la patrie, traites desormais en hommes raisonnables et libres (1). Mais revenons ă la scance du 8. « Vous venez d'entendre, » dit Maximilien, « de la bouche d'un de VOS commissaires le recit du revers qu'a 6prouve Pune de vos armees daus la Belgique. Citoyens, quelque critiques que paroissent les nouvelles. circonstances dans lesquelles se trouve la Republique, je n'y puis voir qu'un nouveau age du succăs de' la libertt. Pour un peuple libre et naissant ă la liberte, le moment d'un chec est celui qui presage un triomphe €clatant, et les avantages passagers des satellites du despo- tisme sont les avant-coureurs de la destruction des tyrans. Nous nous sommes trouves dans des circonstances bien auirement difficiles, et nous sommes sortis victorieux du fond de abime. Rappelez-vous l'&poque glorieuse du 1 aodt, vos defaites du mois de septembre : alors vous n'aviez point d'armee; des g6n&raux perfides nomm6s par la cour, et d'intelligence avec nos ennemis, avoient livr& nos places sans defense. Nos soldats nus, mal approvisionn6s, âtoient dissemines sans ordre sur une frontiăre immense. » Et malgre cela, poursuivait Ro- bespierre, nous avons vaincu. Valmy et I emmapes ont r&pondu aux me- - naces de la coalition. jl n'y avait done pas, suivant lui, ă se d&courager pour un €chec passager; car le peuple qui avait Tepouss€ V'ennemi des plaines de la Lorraine et de la Champagne existait ericore, et, s'&criaiţ l'orateur dans un €lan d'enthousiasme, « le genie de Ia liberte qui a prâcipite leur fuite est imperissable. » C'âtait ă la Convention de diriger son impulsion toute-puissante vers la chute des.despotes et la Prosp6= rit6 des peuples. Donc, point de piti€ pour les traitres, pour les cons= pirăteurs puissants, pour les generaux perfides, que le glaive de la loi soit sans cesse levă sur leurs i6tes; mais protection ă tous les amis de la libert€; et la nation entiăre seconderait le zăle de ses representants, et bientât la R&publique sortirait triomphante de cette nouvelle Epreuve. En terminanţ » Robespierre invitait PAssemblse î adopter sur-le-champ les propositions de ses commissaires dans la Bel- gique (2). 

(Î) Voyez cet article dans les Lettres de AI, Robespierre d. ses commettans, numâro 6 de la 2e sârie, p. 307 4 318, Il a ete reproduit dans les OEurres publices par La- ponneraye, t. III, p. 258, 
(2) Moniteur da 10 mars 1793,
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Un calme imposant presidait ă cette seance de la Convention. Chacun 

comprenant la gravite de la situation, tout le monde, cette fois, 6tait 

d'aceord. Et c'est ce qui fait deplorer plus amărement encore ces fa- 

tales querelles des Girondins et des Montagnards : les uns et les autres, 

„— la plupart d'entre eux, du moins, — voulaient sincărement le 

4riomphe de ia Râpublique. Pourquoi faut-il qu'ils se soient meconnus 

et d&chires! Stance tenante, 'Assemblse enjoignit aux militaires et 

officiers de tous grades d'avoir â rejoindre immediatement Varmee ; 

puis, sur da proposition de Danton, elle dâcreta que des commissaires 

„pris dans son sein iraient le jour meme dans les quarante-huit sec- 

“4ions de Paris les instruire de la situation actuelle de V'armee, rap- 

peler ă tous les citoyens en «tat de porter les armes le serment qu'ils 

avaient prâts; de maintenir jusqu'ă la mort la liberte et Pegalită, et les 

regutrir, au nom de la patrie, de voler au secours de leurs fră- 

„res (1). Dans la soirce, Robespierre et Billaud-Varenne se rendirent 

3 la section Bonne-Nouvelle qu'ils avaient 6t6 chargâs de visiter 

_ en qualită de commissaires et d'chauffer du feu de leur patriotisme. 

- Cette mission allait attirer au premier une nouvelle et odieuse ca- 

lomnie de la part du journal de Brissot. 

XX 

Pavant-veille, aux Jacobins, Maximilien avait flâtri de nouveau 

Pabus indigne quun ministre avait fait des trâsors de la Re&publique 

-en les employant ă repandre partout d'atroces libelles contre les pa- 

triotes, et vivement reproche ă Roland ei ă Brissot d'avoir €gar€ 

VPopinion publique et provoqus ainsi les divisions fatales existant entre 

„les citoyens des diverses pariies du pays; mais il s'etait surtout 

eftorce de rallier tout le monde autour de la Convention, la meilleure 

Assemblce qu'on.ebt eue jusqu'ă ce jour, ă son avis. Fidele ă son amour 

de Pordre et ă son respect de la legalit6, il avait de plus conseille au 

peuple le calme et la moderation. « La patience, » avait-il dit, « doit 

_&tre la vertu des republicains. Des mouvemenits precipites briseroient Ja 

machine politique. » Sans doute il ctait crue] de si&ger dans une Assem- 

plece ă câte de libellistes infâmes qui, aux frais du tresor public, inon- 

daient les dâpartements du poison de la calomnie. Sans doute il €tait 

Strange quwun ministre qui devait tout ă la Revolution, edi pu diffamer 

(1) Moniteur du 10 mars 1793.
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impunement la vertu republicaine; mais il n'y avait pas ă songer pour 
le moment ă punir de pareils crimes. Seulement, il 6tait urgent de porter 
partout la lumiăre et de propager, au moyen de sacrifices individuels, 
des €crits capables de ranimer le patriotisme des Lyonnais, des Mar- 
seillais et de tous les citoyens des dâpartements. En consequence, et sur 
sa proposition, la sociât6 avait charge son comit6 de correspondance de 
prendre les mesures les plus convenables et les plus promptes pour 
former une &troite alliance entre toutes les sociâtes populaires et €clai- 
rer les departements sur abomivable systâme d'intrigues et de ca- 
lomnies ă Paide duquel une faction puissante 6tait parvenue ă jeter 
le trouble au sein de la R&publique et ă diviser les patriotes (1). 

C'etait lă certes quelque chose de parfaitement l&ga], un moyen de 
defense trăs-legitime, et Robespierre, on la vu, S'Etait bien garde de 
precher Pinsurrection contre une partie de la Convention nationale. 
Mais le republicain Brissot n'tait pas homme ă supporter la discussion, 
et pour se venger de la juste defaveur desormais attachee ă son nom, 
il calomnia de plus belle. Dans son journal du 9 mars, îl scrivit que 
Robespierre avait parlă en veritable Mazaniello ă la section Bonne- 
Nouvelle ei engage le peuple ă se lever contre ce qu'il appelait les in- 
trigants et les moderâs. Enfin, ă en craire la feuille girondine, le sens 
des paroles de /orateur aurait 6t6 si bien saisi qu'un canonnier qui 
laccompagnait aurait fait la motion d'Egorger les signataires de la p6- 
tition des huit mille et des vingt mille. Une indignation generale aurait 
€clate, et le canonnier ayant 616 bless au milieu du tumulte, Robes- 
pierre aurait prononce Y'6loge de cet excellent citoyen (2). 

Eh bien ! tout cela 6tait un tissu d'odieux mensonges. Heureusement 
le procăs-verbal de la section Bonne-Nouvelle pour la scance du 8 mars 
“existe; nous l'avons sous ies yeux, et la simple lecture de ce document 
donne la mesure exacte du cynisme avec lequel Brissot et Girey-Dupr6 
ne craignaient pas d'en imposer au public. Nous citons textuellement : 
« Une deputation de la Convention se prâsente et est introduite dans le 
sein de l'assemblee. Billaud-Varenne et Robespierre, membres de cette 
dâputation, exposent les dangers de la patrie, le pril imminent oi se 
trouvent nos frăres de la Belgique et les prompts secours qu'il est ins- 
tant de leur porter; ils invitenţ, au nom de la libert& menacee par 
tous ies tyrans, au nom de la chose publique en danger, ils conjurent 
tous les citoyens de se lever, de s'armer et de voler au secours de la 
R&publique et de nos frăres les Belges. Ils jurent, de leur.câts, de terras- 

(1) Voyez le Journal des debats er de la correspondance de la Socidte des Jacobins, numeros 362 et 363. 
(2) Patriote frangois, numero 1306,
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ser les ennemis du dedans, de veiller aux intârâts des d&fenseurs de la 
patrie, de pourvoir aux besoins des parens de ceux qui vont se sacri= 
fier pour la liberte et de s'exposer plutot ă la mort que de souffrir 
qu'il soit port6 atteinte aux droits du peuple. L'assemblee gentrale 
partage tous leurs sentimens, et le prâsident r&ponă en son nom ă la 
deputation que la section de Bonne-Nouvelle, toujours anime du pluș 
pur patriotisme, n'a cess6 de s'occuper des mesures ă prendre pour 
fournir son contingent, et qu'elle va se presser d'employer tous les 
moyens en son pouvoir pour râpondre aux nouveaux efforts que la pa- 
trie attend de ses enfans. » Ainsi, de ce prâtendu appel de Robespierre 
contre les intrigants ei les moderes, pas un mot. Mais est-il davantage 
question du « canonnier qui Yaccompagnoit? » nullement. Apres que 
le president eut repondu aux commissaires conventionnels, un citoyen 
de la section, nomme Poirier, fit une proposition qui, mal aceueillie, 
souleva un violent tumulte. Oblige de quitter la salle, il fut bless€ en 
se retirant, et rentra aussitât afin de se plaindre des violences exerctes 
conire sa personne parce qu'il avait 6nonc6 une opinion, blâmable 
sans doute, dit-il, mais dont Vassemble seule pouvait le punir. Le tu- 
multe ayant redouble ă ces mots, un commissaire de la Convention, — 
le procăs-verbal ne dit pas si c'est Robespierre, Billaud-Varenne ou 
quelque autre, — prit la parole, parvint ă obtenir le silence, et invita 
les citoyens, au rom de la chose publique, ă faire regner la paix et ă 
s'occuper uniquement des moyens de repousser P'ennemi. Puis, la depu- 
tation se retira au milieu des applaudissements. Quant au citoyen 
bless6, il fut invite ă d&poser sa plainte sur le bureau, et Passemblee 
renvoya Yaifaire au tribunal criminel de Parrondissement pour qu'il 
pât s&vir contre les coupables. 

Etait-il possible de mentir avec plus d'impudence et d'effronterie que 
le Patriote frangois? Et y a-t-il assez de mepris pour les hommes ca - 
pables de telles manceuvres? Dira-t-on que Brissot et Girey-Dupre ont 
6t€ trompâs eux-memes par quelqne imposteur? II leur etait bien facile 
d'envoyer aux renseignemenis ă la section Bonne-Nouvelle. La verite 
€tait consign6e dans le procăs-verbal. Mais qui donc s'imaginerait 
d'aller consulter le procăs-verbal d'une section? personne. Ils le sa- 
vaient parfaitement, et ils savaient aussi que la calomnie, colportee 
par leur feuille, se repandrait sârement dans toute la R&publique, sans 
qu'il făt possible ă Robespierre qe la combattre (1). 

. 
(1) Les auteurs de I'Histoire pariementaire ont reproduit, în eztenso, le procăs-verba 

de ia section Bonne-Nouvelle, ainsi que Varticle du Patriote frangois, t. XĂYV, p. 25 
et 29. . 

Il est assez extraordinaire que M. Michelet, qui invoque souvent le temoignage
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XĂI 

Au moment ou la Convention nationale s'Epuisait en efforts pour r6- 
parer nos revers en Belgique, ou ă la voix de Carnot, parlant au nom 
du comite de defense genrale, elle decretait Penvoi de quatre-vingt- 
deux de ses membres dans les departements afin d'y hâter le recrute- | 
ment et de pousser la nation aux frontires, oă enfin, decide ă punir 
severement tous les traitres et les conspirateurs, elle decretait en prin- 
cipe l'6tablissement d'un tribunal criminel extraordinaire jugeaat sans 
appel et sans recours'au tribunal de cassation, on vit un certain nombre 
d'agitateurs, menes par les Varlet, les Fournier et autres €nergumenes 
dont les exagerations devaient tant contribueră compliquer les embarras 
de la Revolution, essayer, mais en vain, de soulever le peuple contre 
l'Assemblee. Le simple examen des discussions qui eurent lieu aux Jaco- 
bins dans les s6ances des 8, 9 et 10 mars 1793, prouve jusqu'ă l'Evidence 
que la sociâte fut completement strangăre ei se montra opposte aux 
mouvements partiels dont Paris fut le iheâtre dans les journees du 9 et 
du 10 mars. Dans la soire du 9, une bande d'hommes armes alla 
briser les presses du Courrier des quatre-vingt-trois departeinens et 
de la Chronique de Paris, comme en 1819 on avu des bataillons de la 
garde nationale en d€lire mettre ă sac et ă pillage Vimprimerie de cer- 
tains journaux democratiques. Mais cet acte de vandalisme ne tenait ă 
aucun plan concert; ce fut eltet de Veffervescence du moment, le 
crime de quelques individus €gares. Il n'y eut nul complot contre les 
Girondins, sinon dans l'imagination de Louvet qui, sur le râcit de sa 
Lodoiska, trace de la stance des Jacobins, dans la soirâe du 10, une 
efirayante peinture (1). Robespierre n'assistait pas d'ailleurs ă la s6ance 
du 9; il 6tait alors assez peu assidu aux seances de la societă, Ayant, 
dans l'aprăs-midi du 9, rencontr6 Desfieux, il Vavait pri€ de recom- 
mander ă tous les deputăs de se rendre exactement le soir ă la Con- 

des procts-verbaux des'seetions, n'ait pas ceru devoir, en cette circonstance, recourir î 
celui de la section Bonne-Nouvelle. 1] n'eât pas merit le grave reproche d'avoir lEgăre- 
ment adopte une version calomnieuse qu'il a trouve moyen W'aggraver. En effet, dans 
son râcit, ce mest plus un canonnier accompagnant Robespierreş c'est « un des siens 

” qui Vattendait ă la porte, disant qu'on devait inassacrer, non les Girondins seulement, 
mais tous les signataires des -fameuses pâtitions, les huit mille et les vingt mille » (T. V, p. 374). Depasser Brissot et Girey-Dupre!!! ” - 

(1) Memoires de Lousei, p. 12.
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vention afin de ne pas laisser inachev&es les grandes mesures de salut 
public €bauchees dans la journee (1). 

Dans cette journee, et au milieu du trouble ot sembiaient plonges 
les esprits, une grande mesure d'humanite avait &t6 adoptee: la Con- 
vention avait decrât6 Pabolition de la contrainte par corps sur une mo- 
tion de Danton et de Jean-Bon Saint-Andr€, vivement appuye par Ro- 
bespierre, qui reclama Pex6cution immediate de cette loi de justice (2), 
N'est-ce pas, en effet, chose souverainement inique que la personne d'un 
citoyen soit le garant de sa dette, et que pour une question d'argent on 
puisse 6tre, comme un malfaiteur, prive de sa liberte, le bien le plus 
precieux de homme? En vain objecte-t-on la nâcessită de sevir contre 

„les debiteurs de mauvaise foi; s'il y a abus de confiance, le code penal 
est la. Mais les dâtenteurs du pouvoir, si empressâs d'ordinaire ă 
metire ă execution les lois rigoureuses, paraissent avoir beaucoup 
moins de hâte. quand il s'agit de lois intâressant Phumanită. Un 
mois apr&s, le decret relatif ă Vabolition de la contrainte par corps 
n'6tait pas encore execute, et, le 12 avril, Robespierre venait se 
plaindre amărement du retard apports ă Pex6cution d'une mesure dictee 
par lhumanit€ et par la justice. « [] y a un mois, » dit-il, « que vous 
avez detruit usage inhumain de la contrainte par corps et ordonne 
V6largissement de tous les prisonniers detenus pour dettes, et ces lois 

_salutaires, ces lois de bienfaisance, ne sont pas encore ex6cutses. » Il 
demanda qu'enfin les păres de famille fussent rendus ă leurs femmes 
et ă leurs enfants, des dâfenseurs ă la patrie menace, d'estimables et 
utiles artistes ă leurs travaux ; que les reprâsentants du peuple et tous 
les agents de la Republique s'interessassent plus vivement ă linfortune 
du pauvre; que dâsormais il n'y eit plus un si long intervalle entre Ja 
cr6ation d'une loi et son execution; que le ministre de la justice fât 
tenu de prendre les mesures les plus promptes pour la mise en libert€ 
de tous les prisonniers pour dettes, et que sous deux jours il et ă 
rendre compte ă la Convention de Pexecution de ce decret. Tout cela 
fut adopi sans discussion dans les termes memes propos6s par Ro- 
bespierre (3). 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Socitte des Jacobins, numero 359, 
(2) Journal des debats et des decrets de lu Convention. Supplement au numâxo 112. 
(3) Voyez le Moniteur du 14 avril 1793 et le Journal des debais et des decrets, nu- 

mero 207, p. 200. Pour toutes les bonnes et grandes choses, nous ne sommes gutre 
que les plagiaires de Ja Convention, La Râvolation de 1848 avait aboli la contrainte 
par corps, une assemblee .republicaine Pa r&tablie. Aujourd'hui enfin Von nous en 
promet Vabrogation. Felicitons-nous-en, et moublions pas de faire remonter notre 
veconnaissance ă la glorieuse Assemblde qui, la premitre, avait supprime cette insti- 
tution barbare,
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Mais revenons aux 6venemenis du mois de mars. Dans la'soir6e du 

9, la Convention, aprăs avoir appris par une simple lettre particuliăre 

le pillage des presses de Gorsas, lesquelles n'6taient autres que celles 

de Pabb6 Royou concedees au journaliste girondin aprăs le 10 aott, et 

que Billaud-Varenne lui reprocha durement d'avoir.prostituces comme 

ce royaliste, la Convention, dis-je, enjoignit ă tous ses membres 

d'avoir ă opter entre la qualit€ de journaliste et celle de represen- 

tant du peuple, mesure infiniment grave, adoptâe sur la motion de 

Lacroix, et &videmment aitentatoire ă la liberi de la pensce (Î). 

Marat y &chappa en supprimant de sa feuille le titre de Journal, ne 

voulant pas, dit-il, donner exemple de la desobâissance ă une loi 

mâme irrreflechie. Quant ă Robespierre, il continua pendant quelques 

semaines encore la publication de ses Lettres d ses commettans, et 

S'arrâta au numâro 10 de la deuxitme serie, vers la fin du mois 
d'avril. | 

On rendra ă la Convention nationale cette justice que dans les cir- 

constances critiques ou elle se trouva, elle ne desespâra jamais du sa- 

lut de la R&publique. Elle fut admirablement secondee d'ailleurs par le 
patriotisme des citoyens. Pache, recemment promu ă la mairie de Paris, 

en quittant le ministăre de la guerre, oă l'avait remplace Beurnonville, 

avait paru le 9 ă la barre et assur6 PAssemblee du zele ardent dont 

ctaient animees toutes les sections de la capitale. Le lendemain, un des 

secrâtaires venait de donner lecture de quelques lettres rassurantes de 
Dumouriez quand Robespierre monta ă la tribune. Son giscours fut ă la 

“ hauteur de la situation, et bien de nature ă rendre cour aux plus ef- 

frayes. Pour sa part, îl 6tait loin de se decourager de la marche râtro- 
grade de notre arme; car, selon lui, il n'âtait point de revers r6els 

pour des hommes. On irait de nouveau ă lennemi, et de nouveau 

Pon terrasserait les despotes qui voulaient attenter ă notre liberte. 

Seulement, îl fallait seconder le courage de nos soldats par de sages 

mesures, par la punition des officiers coupables et par une meilleure 

organisation du pouvoir executif. D'aprăs le rapport des com- 

missaires Lacroix et Danton, le gâncral Stengel se îrouverait con- 

vaincu de trahison; comment un decret d'accusation n'avait-il pas 

encore ât& rendu contre lui? On devait, pour Lexemple, le renvoyer 

devant les tribunaux, ou, sil avait fui, confisquer ses biens Quant ă 

Dumouriez, i qui Danton venait de servir en quelque sorte 'de cau- 

tion en rendant t&moignage de son patriotisme, Robespierre decla- 
râit alors avoir confiance en lui, parce que Linieret personnel de ce 

(1) Voyez le Moniteur du | mars 1793.
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general, Tinterât de sa gloire meme, lui semblaient attaches au succes de nos armes. Assez mediocre, en definitive, €tait son estime pour cet officier, puisqu'il fondait sa confiance en lui sur une question d'interât personnel, et non sur le profond et sincâre amour de la patrie. Com- ment imaginer qu'ă quelques semaines de lă, Dumouriez, calomniant Robespierre ă Pinstar des Girondins, infidăle ă sa gloire et ă son propre interet, trahirait odieusement la Republique, et, de gaiet€ de coeur, vouerait sa memoire ă Pinfamie! 
Mais ce n'6tait pas assez, continuait Robespierre, de porter ses re- . garăs sur un fait isolg, il 6tait de toute n6cessit€ de pousser la guerre avec vigueur, avec audace meme, afin de la finir bientât, afin de mettre un terme ă des dâpenses normes et d'6tablir la libertă sur les debris de toutes les aristocraţies. Au nom de la patrie, il engageait done la Convention ă modifier le gouvernement actuel, priv de force par un dsfaut absolu d'unite, et d'en instituer un, agissant sous les yeux mâmes de la Convention, et donţ toutes les parties fussent rap- prochâes. Ainsi Von ne serait plus expos6 ă marcher sans se rendre compte de ce qu'on avait fait et de ce que l'on allait faire; ainsi l'on ne verrait plus se râpeter les op6rations invisibles d'un, ministre trop puissant, dont on n'avait jamais examin€ la conduite. Et quels avaient Gt les resultats de sa gestion? « Une calomnie perpâtuelle contre la Revolution, Penvoi avec profusion, dans tous les pays, de libelles ou les principaux 6venemens de notre Revolution €toienţ dEnatures, et dont Veffet stoit. d'alisner Vopinion des peuples et de 'denigrer les hommes quj ont le plus ă combattre pour la liberte (4). » Tout le mal venait, suivant Robespierre, de ce qu'on avait un gouvernement sans activit€ et sans unită, ou tout &tait livre aux influences individuelles. II concluait en consequence î beaucoup de reformes sur ce point, sinoa , disait-il ă ses coll&gues en terminant, « vous irez toujours de rEvolutions en revolutions, et vous conduirez enfin la R&publique ă sa perte (9). » | 

Apres Robespierre on entendit Danton. 1] nous suffit d'indiquer son apparition ă la tribune. Tout le monde sait comment, apr&s un pompeux €loge de Dumouriez, il apostropha les Girondins. « Dans des circons- 

(1) + II se mit (Robespierre) ă, remâcher ses &ternelles denonciations de la Gironde, » a €crit M. Michelet (t. V, p. 385). Or nous avons cit a dessein les senles paroles qui, dans le discours trăs. tendu de Robespierre, eussent directement trait au systăme de gouvernement des Girondins, Sont-elles rigoureusement exaetes? ne le sont-elles pas? Toute Ia, question est lă. C'est au leoteur, aux yeuz duquel nous avons derouls toutes les mancenvres du ministre Roland, ă dâcider. 
(2) Voyez ce discours de Robespierre dans le Moniteur du 12 mars 1793.
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tances plus difficiles, quand Pennemi 6toit aux portes de Paris, j'ai dit 
ă ceux qui gouvernoient alors : Vos discussions sont mis6rables; je 
ne connois que P'ennemi, battons Pennemi. Vous qui me fatiguez 
de vos contestations particulitres, au lieu de vous Occuper du salut de 
la Republique, je vous r&pudie tous comme traitres ă la patrie. Je 
vous mets tous sur la mâme ligne. Je leur disois : Eh! que m'importe 
ma r&putation! Que la France soit libre, et que mon nom soit flâri! 
Que m'importe d'âtre appel€ buveur de sang? Eh bien! buvons le sang 
des ennemis de Phumanite, sil le faut; combattons, conqusrons la 
libert6... » On sait aussi de quelle indgfinissable Emotion fut saisie 
VAssembice ă ces paroles d'une Sauvage grandeur. 

La Convention, resolue, conformement au vu exprime par Robes- 
pierre, ă examiner de tr&s-prâs la conduite des officiers auxquels 
€iaient imputes nos derniers €checs, decrăta que les gânsraux Stengel 
et Lanoue vivement inculpâs par les representants Carra, Lacroix, 
Thureau et Gaston, seraient traduits ă sa barre (1). Mais lă ne fut 
point le grand intârât du jour. Dans cette sâance ă jamais fareuse, 
devait âtre forgce Varme terrible de la Râvolution : le tribunal r&volu- 
tionnaire, dont le principe avait 6t6 decrete la veille. Il convient de 
nous arrâter un moment sur cette institution extraordinaire, non que 
Robespierre ait pris une part active ă l'organisation de ce tribunal, 
mais parce que, grâce ă la l&gărete et ă la mauvaise foi avec lesquelles 
a 6t6 trop souvent 6crite Vhistoire de notre Râvolution, on a voulu 
plus d'une foiş le rendre responsable de la creation de ce formidable 
instrument de la Terreur. 

XXII 

On venait d'ordonner la comparution des genâraux Stengel et 
Lanoue ă la barre, et l'on allait se separer, lorsque Cambacerăs, le 
futur archichancelier de VEmpire, s'6cria: « îl S'agit de sauver la 
chose publique, il faut des moyens actifs et gensraux. Je m'oppose ă 

(1) Moniteur du 12 mars 1793. — Toujonrs domines par la crainte que le pouvoir ne passât entre les mains de leurs adversaires, les Girondins parvinrent, le lendemain 11 mars, ă faire &carter une proposition de Danton d'aprăs laquelle la Convention aurait cu ledroit de choisir les ministres dans son propre sein. L'Assemblce passa â lordre du jour, malgr6 lavis de Robespierre, qui, sans partager Popinion de Danton, demandaiţ qu'au moins la proposition de son impâtueux collăgue fât sericusemenţ discutee. (Afoniteur du 14 mars.)
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ce que la seance soit. levee avant que nous ayons dâcrât6 Porganisation 
du tribunal r&volutionnaire et d'un ministere moins incohrent. » La 

crainte de voir Vautorite suprâme passer entre les mains de la Conven- 

tion, souleva les vives critiques de Buzot, ce qui lui attira de Marat cette 

reponse assez fondee : « Il ne s'est pas plaint quand tous les pou- 

voirs Gtoient entre les mains de Roland. » La discussion s'ouvrit 

aussitât sur deux projets d'organisation du tribunal r&volutionnaire 

presentâs par Lesage (d'Eure-et-Loir) et par Robert Lindet. Elle fut 
extremement anime; Robespierre n'y prit aucune pari. Comme la 

Convention se disposait ă lever sa seance sans avoir rien decidg, 

Danton courut ă la tribune, et de sa voix impârieuse : « Je somme tous 

les bons citoyens de ne pas quitter leur poste. » Puis il demanda, 

comme Cambacârăs, l'organisation immediate du tribunal revolution= 
naire, et que le pouvoir executii fât pourvu des moyens d'action et 

d'6nergie qui lui 6taiernt necessaires. 

La discussion fut reprise dans la sâance du soir, et continude le len- 

demain 4î mars. Apr&s avoir entendu le rapport de son comite de iegis- 
lation, I'Assemblee decreta, ă une 6norme majorite, Porganisation d'un 

tribunal criminel extraordinaire, aprăs avoir introduit de legeres mo- 

difications au projet primitif. Le premier article propose par le comite 

tait effroyablement vague; il s'appliquait indirectement ă tous les 

conspirateurs. Ce defaut de definition, si propre ă preter ă l'arbitraire, 

effrayait Robespierre et Pamena ă la tribune. « Il est important, » dit-il, 

« de bien definir ce que vous entendez par conspirateuss ; autremeni 
les meilleurs citoyens risqueroient d'âtre victimes d'un tribunal însti- 

tu€ pour les proteger contre les entreprises des contre-revolution- 

naires. » Îl fallait specifier bien exactement, selon lui, ce qu'on enten- 

Gait par conspirateurs, contre-reolutionnaires, de peur qu'ă Paide de 
ces expressions €lastiques, un tribunal aristocrate ne vînt ă poursuivre 

les amis mâmes de la liberte et de P'egalit€. 1] lui semblait €galement 
indispensable qu'on avertit de la sâverite des lois revolutionnaires 
„tous les individus animâs de mauvaises intentions contre la strete de 

la Republique, en inscrivant dans le decret mâme la peine qui les 

attendait. « Puisque, » dit-il, « vous avez declare r&volutionnairement 

que quiconque provoqueroit le râtablissement de la royaut€ sera puni 

de mort, je veux que le decret le mentionne. » Devaient tre aussi, 
ă son avis, justiciables du nouveau tribunal les administrateurs 
coupables d'avoir, de leur autorite propre, et au mepris des lois, 

envoş6 des forces armâes contre la capitale, et les auteurs d'ecrits ten- 

dant ă provoquer le renversement des principes de la liberte et de 

Vegalite et la restauration de la monarchie.
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Thuriot et Albite invitărenf Robespierre ă formuler. sa proposi- 
tion en article, mais il n'avait rien prepar6. Le Girondin Isnard pr- 
senta la râdaction suivante que la Convention adopta sur-le-champ : . 
« Îl sera' tabli ă Paris un tribunal criminel extraordinaire, qui con- 
noitra de toute entreprise contre-r&volutionnaire, de tous attentats 
contre la libert€, Vegalite, Punit€ et lindivisibilite de la R&publique,. 
la sârete interieure et exterieure de VEtat, et de tous les complots 
tendant ă râtablir la royaut ou ă 6tablir toute autre autorite attenta- 
toire ă la liberte, ă l'eâgalite et ă la souverainetă du peuple, soit que 
les accus6s soient fonctionnaires civils ou militaires, ou simples. 
citoyens. » 

Cinq juges chargâs d'appliquer la loi d'aprâs la dâclaration du jury, 
un accusateur public et deux adjoints ou substituts, nommes les uns, 
et les autres par la Convention nationale ă la pluralită relative des 
suffrages; douze jurâs, et quatre suppleanis, nommss aussi par la 
Convention, et pris dans le dâpartement de Paris et les quatre depar- 
iements voisins, tel 6tait le principal personnel de ce tribunal. Une 
commission de six membres de la Convention €tait chargâe de rediger 
et de presenter les actes d'accusation, de surveiller linstruction et de: 
rendre compte ă l'Assembl&e de toutes les affaires envoyees ă ce tribu- 
nal. Les jures devaient voter ă haute voix et formuler publiquement 
leur declaration. 'Cette disposition tout ă fait en dehors des usages 
admis jusque-lă avait 6t€ adoptâe aprâs quelques dâbats, dans la 
soirce du 10 mars, sur la proposition de Thuriot, Enân les biens des 
individus condamnâs ă mort &taient acquis ă la R&publique, ă la charge 
par elle de pourvoir ă la subsistance des veuves et des eniants, s'ils 
n'avaient pas de biens personnels (1). On voit quelle part tout ă fait 
indirecte Robespierre prit ă l'etablissement de ce tribunal r&volution= 
naire enfantă ă la voix de Cambacerăs et de Danton sous lempire 
d'inexorables n6cessitâs, et qui, forme pour &tre un moyen de salut 
public, devait devenir linstrument de mort de tant de r&publicains il- 
lustres ei de genereux patriotes. Qui le croirait cependant? certains 
historiens n'ont pas craint de presenter Robespierre comme le ereateur 
du terrible tribunal (9). Faut-il voir lă Vignorance au service de la 

(1) Voyez le Montteur des 13 et 14 mars 1793. — Ce ne fut que six mois plus tard 
que; sur une proposition de Billaud-Varenne, le tribunal criminel extraordinaire prit 
Iegalement le nom de Tribunal Râvolutionnaire. 

(2) M. Mortimer Ternauz, par exemple, — pour en parler une dernitre fois, — qui 
dit en propres termes : « Clest Robespierre qui le fit dtablie le 10 mars 1793 « (Ii 
ioire de la Terreur, t. III, p. 31). Or, Robespierre, comme on Pa vu, ne dit mot le 
9 et le 10 mars, et, stil parla le 11, ce fut surtout pour demander une râdaction plus 
precise, alin de donner moins de prise â Varbitraire.
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mauvaise foi ? Ah! miserable esprit de parti qui entraine des hommes 
honnetes et estimables dans les choses ordinaires de la vie ă mentir 

„ainsi ă la verite! 

A Vheure mâme ou la Revolution forgeait le redoutable instrument 
de ses vengeances, la Vendee €tait en feu: les dsfenseurs du irâne et 
de lautel, inaugurant par d'Epouvantables massacres leur premier 
triomphe, instituaient, suivant V'expression de M. Michelet, « un 

comite d'honnttes gens qui fit perir, en six semaines, cinq cent qua- 
rante-deux patriotes (1), » L'6tablissement de la Terreur blanche 

precâdait celui de la Terreur revolutionnaire. Mais celle-ci du moins 
n'avait qu'une chose en vue : sauver la patrie et la libert&! Or, las- 
sassinat, ă Rome, de notre ministre plenipotentiaire Hugon de Basse- 
ville, cet ancien collaborateur de mademoiselle de Ksralio au Mercure 
national, tm6 pour avoir substitu€ aux armes royales '6cusson de la 

Râpublique, le meurtre de Lepeletier Saint-Fargeau, les mouvements 

contre-r&volutionnaires excitâs ă Lyon, les troubles fomentes ă Paris 
par J'or de Pitt, par les €migrâs revenus en masse depuis peu, le sou- 
lovement de la Vendee, tout cela, joint ă la nscessite de se dâfendre 
contre les irois quarts de l'Europe coalis6s &tait bien fait pour allumer 
les colăres de la Revolution et rendre impitoyables ses defenseurs. 
Quelle excuse ă ses fureurs pouvait au contraire invoquer la contre- 
revolution? une seule, et la moins honorable de toutes, Pinteret par- 
ticulier. C'est pour cela que, de toutes paris, elle pactisait avec etran- 
ger, crime impardonnable dont ne se souillârent jamais les patriotes, 
et qwen Vendee elle tendait les bras aux Anglais, 

XXIII 

Îl &tait donc tout nature! qu'alors Montagnarăs et Girondins fussent 
unis dans une mâme pensce de dâfense et de vengeance contre les 
ennemis declarâs de la Revolution; sur ce point ils taient parfaite- 
ment d'accord. Si Robespierre avait contre la faction girondine les 
plus justes griefs, il ne fut pas de ceux qui ă cette &poque conseillărent 
contre elle linsurreetion, II 6crivit dans son journal un nouvel article 
pour avertir ses concitoyens des dangers aments par ies troubles pu- 
blics, et pour conseiller ă la Convention nationale de soulager la mistre 
du peuple en rapprochant le prix des denrces du salaire de Pour rier, 

(1) Histoire de la Recolution, t. V, p. 397,
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en decretant des travaux qui contribuassent ă la gloire et ă la prospe- 
rit€ de I'Etat, en arrâtant le brigandage des sangsues publiques, en 
Tâtablissant le crâdit des assignats et en punissant s&vărement les pr6- varicateurs et les fripons (1). 

Bien mieux, on Ventendit aux Jacobins, dans la sâânce du 13 mars, 
blâmer trăs-s6verement la tentative insurrectionnelle du 10, laquelle 
avait 6chous devant le bon sens de la population parisienne. Design 
par la calomnie aux coups de la râaction, il se vanta d'avoir plusieurs 
fois cependant arrâtă les eftets du patriotisme irrit€ contre la iyrannie. 
Partisan des insurreclions nâcessaires, il dâtestait les mesures par- 
tielles, les mesures avortes que dâsiraient les despotes, parce qu'elles 
leur offraient Poccasion d'6craser la liberte. Ainsi, les scânes dont la 
Convention, la veille, avait ât€ le thsătre, la petition furieuse et intem- 
pestive par laquelle la section Poissonnitre avait râclame un decret 
d'accusation contre Dumouriez et demande les tâtes de Gensonne, de 
Vergniaud et de Guadet, petition flstrie par Marat lui-mâme comme tendant ă la dissolution de la Convention, paraissaient ă Robespierre une manceuvre dirigee contre la libert. En eftet, qu'en Btait-il r&sulte? 
c'est qu'on en avait profite pour faire le procăs au patriotisme ardent, 
Des propos indiscrets avaient 6t6 criges en crimes, et leurs auteurs 
marqus d'avance comme les premitres victimes qui devaient tomber 
sous les coups du tribunal r&volutionnaire. Rien de plus impolitique 
en consequence que cette echeuftouree du. 10 mars, presentee par le libeliiste Louvet comme !'cewvre de la Montagne et de la facţion 
d'Orl6ans (2). Au reste la sociste des Jacobins €tait si bien dans les 
sentiments de Robespierre ă cet &gard, qu'elle s'6tait, W'un elan peu pr&s unanime, 6levee contre Varlet et Fournier, les principaux insti- 
gateurs de cette journee, 

Eh bien! malgre cela, — et c'âtait ee dont S'indignait Robespierre, — on avait inculpă la socigte, en la rendant responsable de conversa- tions inconsider6es tenues dans Ies cafâs par des individus soudoyes ou 
&gar6s. Lă se reconnaissait 16 systeme d'hommes toujours acharnes 
ă persecuter les patriotes, ă calomnier Paris, le systăme de ceux que 
Marat designait sous le nom des homunes d'Etat, et quă plus juste titre îl appelait, lui, les intrigants, et qui paraissaient plus soucieux de livrer au tribunal r&volutionnaire les Jacobins et les deputâs de la 

(1) Voyez dans le numâro 9 des Lettres de A. Robespierre d ses commettans (2e serie) Tartiele intitule ; Sur les troubies de Paris, p. 427 â 439, Article reproduit dans les OEuvres... t. II, p. 280. 
Ă 

(2) A la Convention nationale et ă mes commeltans, sur [a conspiration du 10 mars et la faction d'Orltans. Voyez ă cet gara les Jemoires de Loucet, p. 76. 
T. Il 

41
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„ Montagne que les €migres et les gencraux traitresă la patrie. Quantă ces 

--membres de la Convention, denonciateurs continuels des Jacobins, qu'ils 

deployassent le mâme zăle contre les 6migres, contre les 'banquiers 
coupables de Londres et de Paris, les patriotes leur pardonneraient; car, 

 disait Robespierre, « nous ne demandons pas la perte de tous les enne-. 

: mis de la liberte, nous demandons qutiis se convertissent et qu'ils vi- 

-vent, » De grands murmures Pavertirent ici que toute la sociste ne par- 

tageaii pas sa moderation. « Dâjă, » reprit-il, « ils sont connus pour 

de vils intrigans; avertissons la nation, rallions les citoyens, mais 

sans imprudence; montrons ă la fois une sagesse profonde et une 

_€nergie invincible, » La Convention, avait-il dit, serait toujours le bou- 

levard de la libertă; ă cette heure elle se trouvait place entre l'alterna- 

tive de devenir Pesclave d'une faction ou de mourir pour la liberi€; 
mais non, s'6criait-il en terminant, « ma patrie ne sera pas esclave d'un 

Brissot, d'un Brunswick... Nous saurons mourir, nous mourrons tous. » 

“Oui, tous, tous, repetărent plusieurs voix au milieu des applaudisse- 

menis (1). Mais tel n'âtait point avis de Marat. Se rappelant le vieux 

„proverbe : Mieux vaut occire qu'âtre occis, îl r&pondit : « Non, nous 
-ne mourrons point; nous donnerons la mort ă nos ennemis ; nous les 

-&craserons. » Îl n'y avait pas d'ailleurs, selon lui, ă s'alarmer du vain 

iriomphe d'une faction scâlsrate (2). On ne doit pas s'âtonner outre 

-mesure des violences de Marat contre la Gironde, et que, plus que per- 

sonne, îl ait travaili6 ă sa perte, car jamais homme n'a €ts plus indi- 

grement outragă; et si ses adversaires avaient assurâment le droit de 
combatire des exagerations de plume, dont ils €taient loin d'ttre 

exempls eux-mâmes, son patriotisme, qui'il €tait ridicule de r&voquer 

en doute, leur commandait plus de moderation et plus d'Egards. 

Vers ce temps-lă eut lieu, parait-il, une tentative de râconciliation 

entre les Girondins et les Montagnards. Danton, dont les emportements 
patriotiques tenaient plutât, ă mon avis et d'apres 'stude attentive que 
Ş'ai faite de ce personnage fameux, ă une question de temperament qu'ă 
des principes bien arrâtâs et longuement meditâs, aurait, je crois, 

- (1) Journal des debats et de la correspondance de la Socicte des Jacobins, numero 313.— 
Le blâme public înfligă par Robespierre ă certaines sections ă cause de leur conduite 
dans les journdes des 10, 11 et 12 mars, m'empâche pas M. Michelet (Histoire de la 
Recolution, t. V, p. 894) de prâtendre « que Robespierre voulait qu'on arrâtât les 
Girondins. » Et pourquoi cela! parce que tel avait 6t6 Pavis de ia, section de Bon Con- 

- seil, a mence, » dit-il, « par Lhuillier, confident de Robespierre. » Voilă bien des. 

- confidents prâtâs ă Robespierre par M. Michelet. Iillustre historien hante les esprits. 
Lullier, qui vraisemblablement €tait surtout attache & Danton, puisqu'il fut pour- 

--auivi comme complice de ce dernier, s'est-il leve de sa tombe pour fournir ce rensci- 
gnement ă M. Michelet ? 

(2) Journal des debats et de la correspondance... numero 374.
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volontiers tendu les mains aux premiers siil les avait trouvâs plus 
accommodants. [l 6tait en communication avec eux, comme cela râsulte 
dune interpellation de Boyer-Fonfrăde ă la scance du 13 mars. Le sur- 
lendemain, s'il faut ș'en rapporter ă Marat, il €tait, au sein m&me du 
comite de defense generale, l'objet de flagorneries outrâes de la part de 
Guadet (1). De son cât€, Robespierre eut avec Buzot une explication toute 
fraternelle. Ils avaient 6t€ jadis li6s si intimement, aux beaux jours 
de l'Assemblce constituante! Pourquoi done ne tomberaient-ils pas, 
ces nuages qui s'6iaient 6leves entre eux? Ah! âtait-on tentă de 
leur dire, bannissez donc le soupqon, malsain, les d6fiances injustes 
perfidement sem6es sous vos pas; vous avez Pun et autre dans le coeur la 
haine des tyrans, Vamour de la Râpublique et de la liberte ; vous âtes 
vraiment îrăres : reconnaissez-vous ă ces signes certains; allons! em- 
brassez-vous, et la patrie est sauvee, la R&publique fonde! Mais vain 
espoir! On convint de se râunir (2); la râunion m'eut pas lieu, empâ- 
chee peut-tres par les irascible amis de Buzot. Le sort en est jet 
desormais; plus de trâve! la lutte sans fin, la lutteă mort! 

Habiles ă tirer parti de cette prâtendue conspiration du 10 mars contre 
la Convention nationale, conspiration qui n'avait există que dans leur 
imagination, et ă laquelle un magnifique discours de Vergniaua, plein. 
d'assertions hasardâes et mensongăres, avait, aprăs coup, donne un sem- 
blant d'existence, les Girondins recommenctrent de plus belle ă inonder 
les departements de leurs diatribes journalidres.Une longue adresse de la 
socicte populaire d' Amiens, lue ă la Convention nationale dans la sâance . 
du 24 mars, reclamait impârieusement, entre autres choses, un dâcret 
de bannissement €ternel « contre ia race excrâe » de tous les Bour- 
bon, une loi contre les provocateurs au meurtre et les fauteurs d'anar- 
chie, une force departementale autour de PAssemblee, la destitution de 
la commune de Paris, le rappel de Roland, le rapport du dâcret« com- 
mercicide et monstrueux » portant abolition de la contrainte par corps, 
et un decret d'accusation « contre les criminels Robespierre, Danton, 
leurs infâmes affilies, et le parpicide Marat, medecin du cere du iyran 
Capet. » La lecture de cette adresse, si manifestement ecrite sous lin- 
spiration girondine , souleva quelque iumulte, La Convention se con= 
tenta de limprouver et de passer ă Pordre du jour (3). Robespierre, 
comme Marat et Danton, avait dâdaigneusement garde le silence. 

(1) Voyez le Publiciste de a Republique frangoise, numero 147. 
(2) Voyez ă cet 6gard les explieations fournies par Maure î la sociâte des Jaco- 

bins (scance du dimanche 17 mars 1193), Journal des debais et de la correspondance de 
la Socitte, eto,, numâro 377, 

(3) Voyez le Moniteur du 26 mars 1193.
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'Ţout cela n'etait pas fait pour apaiser les haines; et cependant, de 

son respect pour la Convention nationale , Robespierre semblait s'atta- 

cher ă fournir une preuve nouvelle chaque jour. Ainsi, le 22 mars, aux 

Jacobins, Desfieux ayant donne lecture d'une adresse venue de Marseille, 

adresse dans laquelle les signataires declaraient ne plus reconnaitre 

pour membres de la Convention que les representants qui sicgeaient 

sur « la sainte Montagne, » et conseiliaient au peuple. de Paris de se 

porter en force ă l'Assembl6e pour dâjouer les manceuvres des enne-. 
mis de la liberte, Robespierre, tout en applaudissant au patriotisme 

des Marseillais, blâma ce zăle inconsider€ dont les intrigants pour- 

raient se prevaloir..La societe des Jacobins de Paris n'avait ă prendre 

aucune decision, quant ă elle, avant de connaitre le vou de tous les 

d&partements; elle devait donc se contenter d'âcrire ă la Sociât€ de 

Marseille pour Passurer de son amiti€ et ne pas s'arrâter aux mesures. 

conseilices par elle. « Je conclus, » disait-il, « ă ce que nous soyons 

calmes et prudens, parce que je veux la libert6, parce que je veux 

dâsarmer les calomnies contre la socite, parce que je veux que les 

soci6ts populaires restent intactes, et qu'on ne les engage pas dans 

des d&marches inconsidârees, dont on ne manqueroit pas d'abuser 

contre vous, c'est-ă- dire contre les amis de la liberi (1). » Conforme- 
ment ă ces observations, les Jacobins passărent ă l'ordre du jour sur 
Padresse de la Societe marseillaise. 

La veille au soir avait 6t6 connue dans Paris la defaite de Dumou- 

riez ă Neerwinden. Cela, joint ă la nouvelle des 6venements de la 

Vendee, mavait pas peu contribu€ ă assombrir la situation. Aussi 

les mesures prises par la Convention devenaient-elles de plus en 

plus rigoureuses, et l'on ne saurait s'en 6tonner. Le 18 mars, 

en apprenant les soulăvements dont quelques departemenis de Est 
venaient d'etre le theâtre, elle decretait, sur la proposition de Duhem 

et de Charlier, que toute personne convaincue d'&migration encour- 

rait la peine de mort et serait executee dans les vingt-quatre heures (2). 
Le lendemain, apres un rapport de Cambacerăs, elle adoptait sans 

discussion un projet de loi d'une excessive sâverite. « Les circonstances 

sont pressantes, » avait dit le rapporteur, « et vous n'oublierez pas que 
les circonstances commandent presque toujours les decisions. » Tout 

1e secret de la Terreur est lă. Etait mis hors la loi tout individu prâ- 
venu d'avoir pris part î quelque 6meute contre-revolutionnaire et 

arbore la cocarde blanche ou tout autre signe de rebellion. Et, entre 

(1) Journal des debats et de la correspondance de la Societe des Jacobins, numero 380. 

(2) Moniteur du 20 mars 1793.
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autres dispositions, il &tait dit que les pretres, les ci-devant nobles, 
les ci-devant seigneurs, les agents et domestiques de ces personnes, etc., 
subiraient la peine de mort (1), ce qui explique pourquoi tant de gens 
de condition inferieure ont â€ livres au tribunal r&volutionnaire. Le 2, 
la Convention, sur le rapport de Jean Debry, instituait dans chagque 
commune de la R&publique et dans Cchaque section des communes 
divisees en sections un comit de surveillance, d'oă &tâieat exclus les 
ci-devant prâtres et les ci-devant nobles (2). Ce furent; les iameux 
comites r&volutionnaires, ces instruments si actifs de la Terreur. 
Le 26, sur la proposition de Genissieu, 'Assemblce decrâtait le desarme- 
ment de tous les ci-devant nobles, seigneurs et preâtres, de leurs 
agents et domestiques , et autorisait les communes, les directoires de 
districts et de departements A dâsarmer toutes les personnes reconnues 
suspectes (3). Enfin, le 28 mars, la Convention nationale, sur le rap- 
port de ses comites de l&gislation , de finances, de la guerre et diplo- 
matique r6unis, rendait la terrible Joi qui bannissait ă perpetuite du 
territoire francais les €migres, punissait de mort tuute infraction ă ce 
decret de bannissement, les frappait de mort civile et declarait leurs 
biens acquis ă la R&publique (4). 

Robespierre, on le voit, 6tait reste complătement 6tranger ă ces 
mesures exiremes, dont. application deviendra dautant plus rigou- 
reuse que les perils de VEtat grandiront. Au reste, ces mesures, com- 
mandees par une situation exceptionnelle et sans prâcedents , avaient 
Sans doute son approbation; autrement ii les ett combattues. 
« Quoi! » disait-il, « les prâtres, les nobles et leurs complices 
auroient plonge un fer sacrilege dans le sein de Lepeletier, et nous 
n'aurions pas le droit de nous defenăre, nous n'aurions pas le droit de 
les bannir de nos sections, de mettre entre eux et nous les colonnes 
d'Hercule! » C'âtait aux assemblees sectionnaires, pensait-il, ă purger 
Paris de tous les intrigants, de tous les scel6rats, de tous les emissaires 
de Varistocratie qui se faufilaient dans leur sein, couvraient la voix des 
meilleurs patriotes et prâchaient des exces funestes. L'intârât de la 
Convention nationale et celui de toutes les sections de la Rspublique 
&taient identiques : celles-ci n'avaient done rien ă imposer ă celle-lă. 
Seulement la premiăre avait besoin du peuple pour sauver le pays (5). 
Le peuple ne lui manquerait pas, Robespierre en avait lassurance. 

(1) Moniteur du 21 mars 1793, 
(2) Ibid., du 23 mars 1793, 
(3) Journal des dibats et des dtcrets de la Convention, numâro 189, p. 315, 
(4) 7bid., supplement au numero 19], 
(5) Journal des debats et de la corresponidance de la Socictă des Jacobins, numero 343. Scance du 27 mars 1793,
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XXIV 

En des conjonctures aussi pressantes, il fallait, de toute nâcessite, 

donner au pouvoir execuţii plus de force, plus d'action, etsurtout stablir 

entre lui et la Convention des rapports plus intimes : c'est ce qwavait 

recemment essaye de demontrer Robespierre. Îl existait bien, depuis 

le 4 janvier precedent, un comite de defense genârale, compos6 

d'un certain nombre de membres tir6s des divers comites de l'Assem- 

blee, et dont Kersaint, Petion et Guadet avaient &i€ successivement 

€lus precidents; mais ce comite, n'ayant pas d'attributions bien dâli- 
mitees, fonctionnait mal. Le 25 mars, sur une motion de Quinette, 

amendee par Isnard, l'Assemblâe remplacait cet ancien comite de d&- 

fense generale par une commission dite de salut public, laqueile, com- 

_posse de vingt-cing membres, &tait charge de preparer et de proposer 

toutes les lois et mesures necessaires ă la defense exterieure et int6- 

rieure de la Republique. Les ministres staient tenus de lui fournir 

les renseignements dont elle aurait besoin et de lui rendre compte 
dans la huitaine de tous les arreles generaux. Ce nouveau comită 

devait lui-mâme soumettre ă la Conventiori celleș de ses operations 

susceptibles de publicită et designer chaque jour deux de ses mem- 

bres pour repondre ă toute demande d'explication sur letat de ia 
R&publique. 

Dans une pens6e de conciliation , on forma ce nouveau comite de 

membres appartenant aux diverses fractions de I'Assemblee : les Giron- 

dins et les Montagnards y entrărent en nombre ă peu prăs 6gal. Dan- 

ton, Robespierre, Ruhl, devenu ardent Montagnard, Camille Desmou- 

lins, Dubois-Crancă, y figurtrentă cât6 de Pâtion, de Barbaroux, de 

Vergniaud, de Guadet et de Buzot.: Composce d'l6ments si con- 

traires, cette commission portait en elle un germe de mort, et elle 

m'eut en effet. qu'une existence &phemăre. On a fort l6g&rement avanc6 
que Robespierre n'y faisait que de rares apparitions, soit ă cause de 
la prâsence des Girondins, soit en raison de son incapacit€ dans les 

questions militaires qui s'y agitaient. Cette assertioa de Carnot est 
fausse d'abord , et en second lieu, ridicule (1). Il est constate par les 

registres mâmes de cette commission que, jusqu'au 6 avril, date ou elle 

fut remplacee par le grand comită de Salut public, Robespierre assista 
assez regulizrement aux s6ances, lesquelles avaient lieu deux fois par 

(1) Mâmoires sur Carnot, t. 1, p. 308.
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jour, ă midi et ă sept heures du soir (1). Je ne le vois absent que dans - 
la matinse du samedi 30 mars et dans celle du 2 avril, et rarement la » 
commission comptait la moitis de ses membres. Quant aux questions - 
d6baitues, c'Etaient surtout des questions intârieures, et il n'tait nulle- - 
ment besoin d'Etre militaire pour s'occuper des moyens de defense du . 
pays. Sans avoir la prâtention de tracer aux genâraux leur ligne de - 
conduite au point de vue de la strategie, Maximilien leur avait sou- 
vent donns, dans son journal, d'excellents conseils; si Dumouriez les . 
avait suivis, il aurait vraisemblablement debarrass6 en tr&s-peu de - 
temps la Râpublique de ses ennemis et n'aurait pas termină sa car- - 
ri&re politique d'une aussi deplorăble facon. 

Sur la foi de Danton, Robespierre, j usqu'ă ces derniers temps, avait eu : 
assez de confiance en Dumouriez, Pintârât m&me du gânsral lui parais- . 
sant un gage de safidelite ă la Republique. Et puis, dans un de ses der= - 
niers voyages ă Paris, Dumouriez ne s'6tait-il pas, aux Jacobins, jete . 
avec affectation dans les bras du rude et austăre tribun? Comment. 
croire tout d'abord que cela n'tait que comedie et hypocrisie? Mais les - 
derniers €venements survenus en Belgique, les lettres ambigu&s du 
gEn6ral, qui attribuait nos revers ă Lindiscipline de nos soldats et 
non ă limperitie ou ă la trahison de quelques officiers supârieurs, 
commenctrent ă înquicter Robespierre et ă jeter dans son âme de vio- 
lents soupqons contre le vainqueur de Jemmapes. Des le 27 mars, îl 
€clatait ă la tribune de la Convention. Precisâment Danton venait d'ac- 
cuser les Girondins d'avoir conduit le general ă sa perte par des insi- 
nuations perfides; Dumouriez, prâtendait-il, lui avait montre une lettre 
de Roland par laquelle ce ministre Vinvitait ă se liguer avec lui et ses 
amis pour « 6craser le parti de Paris et surtout ce Danton (2) ». 

Sans s'occuper des Girondins dans cette sâance, Robespierre poussa 
droit au general. Par que] phânomâne les brillantes esp6rances dont on 
S'6tait berce il y avait ă peine quelques jours s'6taient-elles si vite 
€vanouies? Comment la libertă avait-elle st trahie î Aix-la-Chapelle, |. 
au moment meme od Von comptait accomplir en Hollande la r&volution 
de l'Europe? Et c'âtait ă Vheure oă lon se croyait ă la veille d'un 
triomphe complet qu'on apprenait la nouvelle de tant de desastres, que 
nos principales places fortes, Lille, Givet, Thionviile, âtaient sans gar= 
Dison, que nous 6tions de toutes parts cernâs par nos ennemis, qi'un. 
general commandait eu dictateur dans le pays, otil occupait encore- 

(1) Registre des procâs-verbaux et arrâtes du comite de Salut public, Archives 433. A 6.77. | 
(2) Voyezle discouzrs de Danton dansle Journal des debats et des dicrets de la Conrentior,. 

numâro 190, p. 326.
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quelques places, et qu'il avait dans sa retraite abandonne quatre mil- 

tions ă lennemi! De plus, ajoutait Robespierre, « nous recevons deş 

lettres qui annoncent qu'il est tres-prevenu contre la Convention, que 

ses opinions politiques doivent alarmer tous les ennemis de îa liberi€, 

et nous ensevelissons dans un comit toutes ces nouvelles importantes, 

toutes ces d&nonciations! » Et, singuliere coincidence, continuait-il, 

les ennemis de Linterieur avaient en mâme temps des armâes formida- 

bles et entraieni en lutte ouverte contre la Revolution. En eut-il E16 de 

la sorte si les fonctionnaires publics prevaricateurs, si les chefs d'ar- 

mee infidăles n'avaient pas joui d'une longue impunite? Comment! pour 

reduire les rebelles de la Vendce, on avait 6te choisir des officiers 

aristocrates iels que Marcă, Menou et Vittenkoiff! Dans une telle 
crise, il &tait indispensable de dâployer toutes les vertus que sup- 

posait la Republique, toute Venergie du patriotisme, de sevir contre 

„tous les agents coupables. « Vous ne vaincrez, » s'criait Robespierre, 

« que lorsque le peuple se lăvera en masse contre les ennemis de l'in- 

târieur, qu'il mettra ă sa tâte des chefs qui auront sa confiance... Un 

general, quelque puissant qu'il soit, n'est ă craindre que lorsqu'il n'est 

point environn€ d'une grande nătion, superieure aux trahisons comme 

aux talens. Mais, si vous ne ralliez pas les parties pures du peuple, si 

vous ne donnez pas P6veil au patriotisme, depuis tres-longtemps com- 

prime, alors la puissance de certains gen6raux pourra devenir vraiment 
redoutable, alors vous aurez tout ă craindre. » 

Toutefois cela ne suifisait pas. Dumouriez avait sous ses ordres un 

membre dela famille d'Orlans, le fils aîn€ de Philippe Egalite. Etaitil 
1Emeraire de supposer le general capable de conspirer dans l'intereât de 

cette famille? Dans tous les cas, il parut ă Robespierre qu'au moment 

ou la R&publique 6tait outragee avec tant d'insolence, trahie avec tant 

d'audace, elle devait donner une nouvelle force ă 'esprit public et une 
preuve de plus de son antipathie pour la royaut€. En consequence, il 

renouvela une proposition precedemment faite par les Girondins et d€- 

fendue păr lui ă la tribune des Jacobins, celle d'ordonneră tous les mem- 

bres de ia fumille Capet d'Evacuer, dans un dâlai de huit jours, le terri- 

toire francais et toutes les contrees occupâes par les armees de la 
Republique. Il demanda en outre que Marie-Antoinette d'Autriche fit 

traduite devant le tribunal criminel extraordinaire, comme prâvenue 

de complicite dans les attentats commis contre la liberte et la sârete de 
la nation(1). Robespierre fut vivement applaudi (2), mais en pure perie. 

(1) Moniteur du 29 mars 1793; Lettres de M. Robespierre d ses commetlans, 2e scrie, 
numero 9, p. 419. 

(2) Journal des debats et des decrets de la Conrention, numero 190, p. 331.
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Les Montagnards, qui d6jă s'etaient opposâs ă la motion d'exclure 
tous les Bourbon, en raison des grands services rendus par d'Orleans 
ă la cause de la Revolution, la combattirent de nouveau ; Lamarque 
parut surpris d'avoir entendu Robespierre reproduire une proposition 
dejă « faite par des ennemis de la patrie. » Cette fois cependant, la Gi- 
ronde vota avec la Montagne, puisqu'ă la presque unanimite !Assemblse 
€carta par Yordre du jour la motion de Robespierre. S'il faut en croire 
un ancien Conventionnel, quand Maximilien fut revenu ă sa place, un 
de ses collăgues, Massieu, €veque de Beauvais, qui siâgeait ă ses 
câtes, lui aurait demand6 comment il se faisait qu'apres avoir, dans 
le temps, combattu la motion de Louvet, il vint la reproduire aujour- 
d'hui. A quoi Robespierre aurait r&ponâu : « Je ne puis expliquer mes 
motils ă des hommes prevenus et qui sont engoues d'un individu, mais 
j'ai de bonnes raisons pour en agir ainsi et j'y vois plus clair que 
beaucoup d'autres (1). » Or cela est tout ă fait inadmissible, par un 
excellent motif: c'est que, loin de combattre la motion de Louvet et de 
Buzot, Robespierre, comme on Va vu plus haut, avait declară, en plein 
club des Jacobins, que siil eât €t& prâsent ă la sâance ou cette propo- 
sition avait 6i6 prâsentee, il Paurait appuy6e parce quelle âtait con- 
forme aux principes. On trouve lă une preuve de plus de la legărete 
avec laquelle sont ecrits la plupart de ces memoires de personnages 
ayant jou6 dans la Râvolution un râle plus ou moins important, 
heureux encore quand ce ne sont pas tout ă fait des ouvres de men- 
songe et de mauvaise foi. Mais, chose trăs-possible, comme le pense 
un illustre historien de nos jours (2), Robespierre aura trăs-bien pu 
avouer ă son coll&gue Massieu qu'il cunsidererait la Rspublique comme 
en peril tant quun membre de la famille des Capet serait en 
France (3). Moins de dix jours apr&s, la Convention nationale donnait 
pleinement raison ă Robespierre. Seulement au lieu de se contenter, 
comme il le demandait, de bannir tous les Bourbon du territoire de la 
Republique, elle ordonnait leur arrestation, sur la motion de Boyer- 
Fonir&de, et leur transfărement dans une prison d'Etat, afin de les 
avoir sous la main en otages, et que leurs tâtes pussent rouler au 
pied des €chafauds, suivant l'expression de Pardent Girondin, si les 
iyrans osaient porter un fer assassin sur les reprâsentants du peuple 
francais. 

(1) Memoires de Thibaudeau, t. I,p. 21. 
(2) Louis Blanc, Histoire de la Revolution, t. VIII, p. 249. 
(3) Afemoires de Thibaudeau, . |, p. 21. Levasseur a reproduit, dWaprăs son col- 

league, cette conversation manifestement inexacte de Robespierre et de Massieu. 
(Voyez ses Memoires, t. 1, p. 46.) Plusieurs historiens, M. Esquiros entre autres, dans 
sa belie Histoire des Montagnards, s'y sont laiss& prendre.
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Nayant pu obtenir lexpulsion des membres. de la famille Capet, 

Robespierre demanda qu'au moinstoutes les piăces de la correspondance 

de Dumouriez fussent lues ă la tribune. Le surlendemain 29 mars, 

aux Jacobins, il prenait directement ă partie ce general dont îl soup- 

Gonnait maintenant la trahison. Il n'y avait plus ă s'âtonner de la poli- 

tesse dont cet officier avait use ă P'Egard du roi de Prusse, alors qu'il 
aurait dt le vaincre et ensevelir son armse dans les plaines de la 

Champagne. Malgre cela, il avait conserve Ja confiance du pays ă 

cause de ses belles promesses et de son plan d'envahissement de la 

Hollande. Vaincu aujourd'hui, au lieu de s'en prendre de cet insuccăs 

ă des chefs imbeciles ou traftres, il accusait lindiscipline et l'insubor- 

dination des soldats, digne imitateur de ce La Fayette qui jadis avait 

compte tant de partisans au sein de VAssemblee legislative. Mais les 

soldats de ia Republique avaient djă prouve ce que peut amour de 
la liberte, et, selon Robespierre, il ne leur manquait que des chefs 

dignes d'eux. Du reste, les ennemis les plus dangereux n'6taient pas 

ă Vexterieur, mais au dedans. « Voudroit-on nous faire accroire que 

nous ravons plus d'ennemis parce qu'on s'est promene dans les rues 

et quwon.a visite les maisons?» disait-il. Allusion au desarmement des 

suspects qui avait eu lieu la veille. Il ne fallait pas s'y tromper, C'stait 

ă Paris surtout qu'on en voulait, c'6tait dans le sang de ses habitants 

qu'on chercherait ă 6touffer la dernitre espsrance du triomphe des 

droits de !homme. Le peuple devait donc rester arme et. demander 

actuellement des chefs qui le conduisissent ă la victoire, non des bour- 

reaux qui le menassent ă la mort.- Pour lui, quant ă prâsent, il ne 

voyaii pas d'un bon cil que les deputâs desertassent la Convention 

pour accompagner les dfenseurs de la patrie, car l'Assemble se pri- 

vait de ses membres les plus ardents, et nous verrons bientăt les Gi- 

rondins profiter de Pabsence d'une foule de representants patriotes 

pour obtenir de la Convention des mesures deplorables, telles que le 

decret d'accusation contre Marat par exemple. 

Nos maux, poursuivait Robespierre, viennent en partie des corps 

administratifs, ou se sont glisses un trop grand nombre d'aristocrates 

et de scelerats. entretenant dans nos d&partements ce feu de la sâdi- 

tion qui s'approchait de nous, menacant de tout embraser si Pon ne se 

hâtait pas de V6teindre. Ah! sombre prophâtie, nous la verrons trop
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tt se realiser ! Le remăde, ot €tait-il ? dans le peuple et dans la Con- 

vention. Qu'on se leve dans toutes les parties de la France pour 6craser' 

Pennemi intârieur, sans cela tout est perdu. Le peuple sauvera la 

Convention, et la Convention sauvera le peuple ă son tour. Puis- 

Robespierre ajouta : « Quand je propose des mesures fermes et vigou- 

reuses, je ne propose pas ces convulsions qui donnent la mort au 

corps politique. Je demande que toutes les sections veillent, et s'as- 
surent des mauvais citoyens sans porter atteinte ă Linviolabilite des. 

dâputes. Je ne veux pas que l'on touche ă ces fragmens de la repre- 

sentation nationale, mais je veux qu'on les d&masque, qu'on les mette 

hors d'Etai de nuire. » Et, apr&s avoir assimil aux Cazales et aux 

Maury tous ceux qui blasphemaient contre les vrais principes, il de- 

clarait encore, aux applaudissements unanimes de l'Assemblee, qu'en 

se levant pour exterminer ses ennemis, la nation âtait tenue de res- 

pecter la Convention nationale (1). 

Quelques jours plus tard, dans un long article de son journal, 

Robespierre defendait les troupes r&publicaines contre les calomnies 

du gânsral Dumouriez, lequel, par compensation, avait fait l'6loge de 

Stengel et de Lanoue, si gravement compromis lun et Pautre. Quelques 

personnes avaient paru attacher la destince de la Republique ă la tâte de 

tel ou tel individu, de tel ou tel chefd'armee; c'6taitlă, selon lui, un vE- 

ritable blaspheme. Le salut du peuple tenait ă son caractere et ă son 

energie. Comment! un general avait pu impunement fouler aux pieds les 

decrets et l'autorit6 du gouvernement francais, emprisonner ses agents, 

paralyser les soci6tes populaires, aliener la Belgique, parler enfin et 

agir en dictateur ! Un tel 6tat de choses ne se pouvait supporter plus 

longtemps. « Reprenez d'une main vigoureuse les rânes de la Revolu- 

tion, » s'6criait Robespierre en s'adressant ă ses collegues de la Con- 

vention. « Destituez les generaux prevenus d'incivisme et de trahison; 

punissez s6v&rement les coupables ; donnez-leur pour remplagans des 
citoyens avou6s par l'opinion publique. Dans les etats-majors, substi- 

tuez par ordre d'anciennet6, aux officiers suspects, des hommes atta- 

ches aux principes republicains, et bientât tous les Francois, embrass 

- d'un nouveau zele, accourront avec confiance sous les drapeaux de la 

liberts, et le peuple tout entier formera derriăre larmâe une armee 
invincible (9). » 

Dans la soir6e du 31 mars, parurent au nouveau comite de defense 

(1) Journal des debats et de la correspondance de lu Sociit des Jacobins, numâro 384. 
(2) Lettres de JI. Robespierre d ses commeltans, numâro 9, 2" serie. Article intitulg : 

Des causes de nos revers, de la discipline (p. 443). Îl a te xeproduit dans les OEuvres, ete., 
t. III, p. 291,
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gânsrale les citoyens Proly, Pereyra et Dubuisson qui, chargâs par le 
ministre des afiaires etrangăres, Le Brun, d'une mission particuliere au- 
pr&s de Dumouriez, venaient donner au comită lecture du proces-verbal 
des trois conferences qu'ils avaient eues ă Tournay avec le gânâral, du 
26 au 28 de ce mois. Dans ces conf&rences, Dumouriez, avec une bru- 
talit€ toute militaire, avait laiss6 entrevoir ses desseins de i jouer le râie 
de Monk, et s'6tait emport€ contre les principaux patriotes, contre 
Robespierre en particulier, aux plus violentes invectives (1). Sance 
tenante, le comite de defense generale, aprăs avoir entendu le procâs- 
verbal des trois envoyes de Le Brun, dâcerna des mandats d'arret 
contre un certain nombre de personnes, parmi lesquelles les deux fils 
de Philippe Egalit6, le gâncral Valence, Choderlos de Laclos et madame 
de Genlis, femme du depute Sillery, et d&cida que les scelles seraient 
appos6s sur les papiers de Vex-ministre de Pintsrieur, Roland. On com- 
prend quelle irritation une pareille decision dut jeter dans P'âme des 

” Girondins. Cambacerts fut charg€ du rapport de toutes les mesures 
prises et des motifs qui y avaient donn lieu. Le comite avait siege 
toute la nuit; il 6tait prăs de midi quand le 1€ avril 1793 il leva sa 
s6ance (2). 

Ce jour-lă, un dechirement supreme, une irr&parable scission allait 
se produire ă la Convention entre la Montagne et la Gironde. Aprăs la 
lecture du proces-verbal des citoyens Proly, Pereyra et Dubuisson, le 
rapporteur du comil6 de defense generale, Cambacerăs, donna en 
quelques mots T'explication des mesures urgentes prises pendant la 
nuit par le comite. Boyer-Fonirăde aurait voulu qu'avant toute discus- | 
sion on entendit Dumouriez ; il r&clama donc ordre du jour.« l/orâre 
du jour, » râpondit Robespierre, « est de prendre les mesures nces- 
saires pour sauver lu Republique expose aux plus grands dangers. » 
L'attitude de Dumouriez, ses folles prâtentions, son audace, prouvaient 
assez qu'il se croyait str du succăs de ses infâmes projets. Ii n'y 
avait donc pas un moment ă perâre, selon Maximilien, et il demanda 
P'ouverture immediate de la discussion sur les moyens ă prendre pour 
sauvegarder nos frontitres. 

L'Assemblee allait-elle se rendre ă ce  sage avis ? On 6tait en droit de: 
V'espsrer, car la situation 6tait critique; il n'en fut rien pourtant. Les 
Girondins, profondâment irrites du coup frapp& sur Roland, s'en 
prirent ă Danton, soit qut'ils le regardassent comme le principal au- 

(1) Voyez ce que dită ce sujet Dubuisson au club des Jacobins, dans la seance du 
2 avril. Journal des debats et de la correspondance... numero 387. 

(2) Registre des procis-verhaux et amâtâs du comită de Salut public, Archices 
433, A G. 70,
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teur de ceite injure, soit qu'ils le jugeassent plus vulnerable. Danton, 
en eflet, avait 6t€ assez 6troitement li€ avec Dumouriez. Commissaire 
en Belgique, il avait v&cu dans son intimit€, et de retour en France, îl 
n'avait pas tari en €loges sur son compte. Un jour mâme, tout recem- 
ment, au sein du comite de defense generale, Robespierre avait insiste 
pour qu'on examinât trăs-attentivement et sans retard la econduite de 
Dumouriez, jugeant tout dâlai dangereux. Danton s'y 6tait oppos€, parce 
due, pensait-il, on ne devait rien decider contre le genâral avant la com- 
plăte €vacuation de la Belgique, et son opinion avait prâvalu. Penitres 

" commenca l'attaque contre le vigoureux athlăte; ensuite vint La Source, 
qui groupa fort habilement tous ces faits, Yy joignit force insinuations 
perfides, et, dans son accusation contre Danton, enveloppa Lacroix, cet 
ancien alli€ des Girondins, passe tout ă Coup dans le camp montagnard. 
L'âpre orateur revint encore sur ceite âternelle dictature, fantâme sans 
cesse 6voqu6 par son parti; îl se plaignit de linaction du tribunal revo- 
lutionnaire et termina en demandant que chacun jurât dedonner la mort 
ă quiconque tenterait de se faire roi ou dictateur. L'Assemblee, d'une 
Voix unanime, preta ce serment aux applaudissements des tribunes. 

Tout le monde connait la foudroyante rEponse de Danton. On avait 
eu t'air de suspecter sa probite relativement ă une somme de cent 
mille 6cus mise ă sa disposition et ă celle de Lacroix pour les besoins 
de leur mission en Belgique, il s'en rapporta ă cet âgard au temoignage 
de Cambon. Puis, aprâs une sorte d'invocation aux citoyens vraiment 
amis du peuple qui siâgeaient sur la Montagne, il prit corps ă corps 
La Source et les Girondins, et deux heures durant les int sous sa rude 
6treinte. On avait incriming ses relațions avec Dumouriez ; mais ses 
ennemis, les hommes d'Etat, les intrigants, w'avaient-ils pas ete, 
n'6taient-ils pas encore les plus ardents pariisans du general? 
N'avaient-ils pas eu pour lui les plus grands mânagements ? N'6tait-ce 
pas un journal de la faction girondine, /e Patriote francois, qui 6cri- 
vait que Dumouriez 6tait « loin d'associer ses lauriers aux cyprăs du 
2 Septembre, » dont Brissot et ses amis, avec cette mauvaise foi dont 
nous avons donne tant de preuves, s'efforgaient de rejeter la Tesponsa- 
bilit€ sur leurs adversaires? « Eh bien! » s'6cria Danton de sa voix 
formidable, aprăs avoir renvoy€ ă ses imprudents accusateurs le re- 
proche de vouloir râtablir la royaută, « eh bien! je crois qu'il n'est 
plus de trâve entre la Montagne, entre les patriotes qui ont voulu la 

" mort du tyran, et les lăches qui en voulant le sauver nous ont calom= 
ni6s dans la France. » Hâlas !:'non, il n'y avait plus de trâve possible, 
et les applaudissements mâls de cris de fureur qui interrompirent de 
moment en moment la dernitre partie de cette puissante improvisation,
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donntrent la mesure du degră d'exasperation ou 6taient montâs l'un et 

Pautre parti (1). Ă 

L'Assemblce, aprăs avoir entendu le discours de Danton, passa ă 

Pordre du jour ; mais elle prit une mesure bien grave ei grosse de con- 

sequences fatales. « Frappons les traitres quelque part qu'ils se 

trouvent! » s'etait €cri6 Marat. Aussitât le Girondin Biroteau, formulant 

cette menace en motion, proposa ă la Convention de metire en 6tat 

d'accusation celui de ses membres sur la tete duquel flotteraient de 

violents soupqons. Les Girondins €taient en majorite, ils appuytrent en 

masse Ja demande de leur ami, — personne ne protesta du reste, — 

et V'Assemblse aveuglăe decida, que sans avoir gard ă linviolabilite 

d'un representant de la nation francaise, elle d6creterait d'accusation 
celui ou ceux de ses membres contre lesquels îl y aurait de fortes pre- 

somptions de complicite avec les ennemis de la liberte, de l'egalite et 

du gouvernement republicain (2). Ainsi cette charte tutelaire d'invio- 

labilite reclamee jadis par Robespierre au sein de PAssemble consti- 

tuante, la voilă dâtruite, anâantie, dechiree par les mains des Giron- 

dins, et Robespierre n'avait pas reclame, tant de partet d'autre les pas- 

sions 6taient devenues violentes, les haines furieuses! Seulement, de ce 

droit de proscrire,—droit exorbitant !—les Girondins, en majorite ă cette 

heure, espâraient bien user ă leur profit, et ils en donneront prochaine- 

ment la preuve. Les malheureux ! ils venaient de dâcreter leur mort! 

XXVI 

Robespierre avait laiss€ la Convention sous Linfluence des paroles 

„de Danton, mais le soir meme îl montait ă la tribune des Jacobins pour 

fiâtrir la dâloyaut6 avec laquelle on avait essaye d'incriminer la con- 

duite de cet ardent patriote. La calomnie avait pris prâtexte de sa trop 

grande credulite et de ce quiil ne s'tait pas permis de mettre de lui- 

me&me Dumouriez en stat d'accusation. On &tait all jusqu'ă proposer 

au sein du comite de defense generale l'arrestation de Danton. Pourtant, 

disait Robespierre, « vous savez avec quelle superiorit€ ce patrioie a 

scras€ ses ennemis. Yous savez avec quelle energie il a 6leve toutes 

les âmes. » Dans Pextreme peril de la Republique, et au moment ou les 

(1) Voyez pour cette s6anee fameuse du Ice avril le Moniteur des 3 et 4 avril 1793 et 
Je Journal des dibats et des dicrets de la Gonvention, numeros 195 et 196. 

(2) Moniteur du, 4 avril 1793,
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royalistes levaient audacieusement la tâte, il fallait, ajoutait-il, ne 
voir que le salut de VEtat. On avait, par mesure de prudence , 
ordonn& Parrestation de certaines personnes suspectes, mais on 6tait 
dans un temps od les amis de Phumanit ne pouvaient sacrifier 
la patrie ă des sentiments de commissration particuliăre. Pour lui qui, 
sans attaquer les individus, ne croyait pas au patriotisme des princes 
en gensral, il conseilla ă la sociâte de decider, par un arrâte solennel, 
a Vexemple du departement des Bouches-du-Rhâne, que tout homme 
appartenant ă la familie ci-devant royale serait incapable d'6tre membre 
d'aucune soci6t& populaire. Le decret contre la familie des Bourbon 
n'6tait pas rendu encore. L'avis de Robespierre rencontra quelques 
contradicteurs; cependant, apr&s une courte discussion, il fut adopte 
ă une forte majorite dans cette mâme s6ance. Maximilien avait aussi 
recommande aux citoyens de Paris le plus grand calme, et le respect de 
la Convention. « Je vous dis, dans la verits de mon coeur, que la plus 
fatale de toutes les mesures seroit de violer la representation natio-. 
nale (1). » C'&tait precisement le jour ou les Varlet et les Fournier îns- 
tituaient ă Varcheveche un comite d'insurrection permanent. 

Le lendemain 2 avril €tait lue ă la Convention, entre autres pitces 
importantes, une lettre adress6e par Dumouriez au ministre de la 
guerre Beurnonville, son intime ami, et dans laquelle, apr&s avoir vio- 
lemment recrimin€ contre Cambon et contre Robespierre, le gensral 
fondait sa confiance sur les homrmes de bien de PAssemblâe et dăclarait 
qu'il nepouvait plus âtre question de conciliation avec les scel&rats (9). 
Or, —singulier et fatal rapprochement! — dans le numero du Patriote 
francois portant la date du 12 mars, on lisait : « Dumouriez est 
trop 6lev€ par son courage, par son gânie, par ses victoires, au-dessus 
de la faction anarchiste pour qu'elle espăre le renverser. Elle croit, par 
d'indignes flagorneries, mettre dans son parti un homme qu'elle craint, 
elle le flatte... Mais leur espsrance est folle... Dumouriez aime la gloire, 
ii. ne voudra pas partager leur infamie. Dumouriez aime la patrie, îl la 
sauvera avec les r6publicains, il ne voudra pas la perdre avec les anar- 
chistes (3). » Les rtpublicains, sous la plume du secrâtaire de Bris- 
sot, les gens de bien, sous celle- de Dumouriez, c'6tait Brissot, 
C6taient Guadet, Vergniaud, Gensonne, tous les adversaires de Linsur- 
rection du 10 aoti; les anarchistes, les scellrats, c'tait Robespierre, 
c'6taient Danton, Marat, Cambacerșs, Merlin, toute la Montagne. Quand 
Robespierre, sur la foi de Danton, croyait encore ă la fidâlite de Du- 

(1) Journal des debats ei de la correspondance de la Sociită des Jacobins, număro 387, (2) Voyez cette lettre dans le Moniteur du 5 avril 1793. 
(3) Patriote frangois, numero 1307 bis,
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mouriez, il fondait sa croyance sur Pinteret particulier du general, 
comme on l'a vu, non sur son patriotisme dans lequel il avait une trăs- 

mediocre confiance; eh bien! ă Vheure mâme oi; lecture &tait donnce 

de cette letire qui semblait un €cho des feuiiles girondines, ce general 

si 6leve par son courage, par son genie, par son amour de la patrie, 

suivant le jeune Girey-Dupr6, portait une main sacrilege sur les quatre 

commissaires de la Convention envoyes pres de lui, Quineite, La- 

marque, Bancal et Camus, sur le ministre de la guerre lui-mâme qui 

les accompagnait, et il les livrait au general autrichien Clairfayt. 

On comprend de quel anxiste poignante €taient saisis les patriotes. 

Dumouriez marchait sur Paris, c'Etait certain. Le redacteur du journal de 

Brissot, qui, la veille encore, avaitentonne ses louanges, ctait bien oblige 

d'ecrire : « Lorsque hier nousprenions la defense du vainqueur de Valmy 

et de Jemmapes, nous âtions loin de penser que Dumouriez €toit las de 

jouer le râle d'Epaminondas, et qu'il vouloit jouer celui dAlcibiade ou 
„de Monk. » Puis, en exprimant encore une sorte de doute, il ajoutait : 

« Si ses crimes sont prouvâs, sa tâle doit tomber (1). » Mais Robespierre 
ne doutait pas. Comme si ă quatre-vingt-dix lieues de distance îl etit 

pu lire dans le cour du general, il le montrait nouant des intelligences 

avec les puissances €trangăres; — et dejă Dumouriez avait eu avec le 
colonei Mack plusieurs entrevues dans lesquelles il s'etait engage ă 

marcher sur Paris pour y retablir la monarchie (2), — il le montrait s'of- 

frant comme mediateur afin de forcer ie peuple francais ă transiger sur 

sa liberte. Mais quoi! la Republique, cette Republique dont Venfante- 

ment Etait si pânible, courberait la tâte, s'humilierait devant un solda 

insolent ! Non, mille fois non. C'etait P'heure o le genie de la libert€ 

devait enfanter des miracles. Et Paris est le boulevard de la liberte, 

s'6cria Robespierre aux Jacobins, dans la s6ance du 3 avril. Si quel- 

qwun desespera du salut de la Republique, ce ne fut certes pas lui. 

Sombre et terrible, îl communiqua ă tous Pardeur de patriotisme dont 

îl 6tait devore. Comme depute de Paris, il fit appel aux sections, ă la 

municipalit€, au departement. La capitale du monde ne succomberait 

pas! II fallait, selon lui, lever une armee revolutionnaire composce de 
tous les patriotes, ei dont la force et le noyau seraient dans les fau- 

bourgs ; il fallait desarmer non pas les noble: et les prâtres, mais seu- 

lement les citoyens douteux qui auraient donne des preuves d'inci- 
visme, Dumouriez sans doute prâcipitait ses pas; îl n'y avait pas de 
tempsă perdre : c'etait ă la capitalemenacee ă se defendre. «Le moment 
est venu de transiger avec les despotes ou de mourir pour la libert. 

(1) Patriote frangeis, numere 1328. 
(2) Voyez les propres aveux de Dumouriez. dans ses Memoires, t. IV, p. 121 et 122.
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J'ai pris mon parti, que tous les citoyens m'imitent. » Et au milieu des transports souleves par ses paroles enflammses, i! ajouta : « Que tout Paris s'arme, que les sections et le peuple veillent, que la Convention se declare peuple... Le genie de la libertă triomphera |! » Le lende- main on lisait ă la tribune de la Convention la circulaire insurrection- 
nelle de Dumouriez; et 'Assembl€e, apres avoir, ă la voix de Thuriot, mis le gencral hors la loi, promettait 300,000 livres ă ceux qui s'en saisi- raient et Vamăneraient ă Paris mort ou vif, On sait comment Dumouriez, abandonnă de ses soldats iodign6s, passa ă Vennemi, fl&trissant par une indigne trahison sa carritre si britlamment commencee, 

Dans son-numero du ? avril, la feuille de Brissot, s'emparant d'une phrase de Robespierre, mal rendue peut-etre par le Journal des de- bats de la Socidtă des Jacobins, dont le r&dacteur, tout d&voue ă la Gi- ronde, avait 6t€ chass6 un jour pour avoir faussement rendu compte 
des sâances, avait eu 'effronterie d'accuser l'Energique tribun de pre- cher la guerre civile (1). Il &tait impossible d'aller plus loin dans la calomnie que le Patriote frangois ă V'Egard de Robespierre. Depuis un an, c'esț-ă-dire depuis le jour oă un discours de Brissot et un dis- cours de Guadet avaient 6t6 solennellement dâclares calomnieux par la socistă des Amis de la Constitution, c'6tait une guerre sans treve eţ sans relâche, odieuse, dâloyale au supreme degre (2). Non, je ne sache pas de coeur, si cuirass€ qu'il ft, qu'une si persistanre mauvaise foi et de si sangiantes calomnies n'eussent fini par jeter hors de lui-mâme. Eţ pour comble de demence, voilă les Girondins qui imaginent ă presenţ d'accuser la Montagne d'âtre complice de Dumouriez! Mais Pouvait-on oublier que mis en relation avec eux par leur ami Gensonng, le general avait 6t6 6leve par eux au ministăre ? N'&tait-ce pas en leur compasnie qu'au mois de janvier prâcâdent on Pavait toujours rencontre? N'etait- ce pas sur eux que, dans ses lettres toutes râcentes, il fondait son es- poir pour arracher la France ă ce quiil appelait lanarchie, par une touchante imitation de leur lan gage? Enfin, n'6tait-ce pas le jour mâme oti €clatait la trahison de Dumouriez que paraissait dans le journal de 

Brissot ce malheureux article si 6logieux ă l'6gard de ce general? 
Le 3 avril, ă la seance du soir, comme on proposait ă la Convention 

des mesures insignifiantes, Robespierre demanda tout â Coup la parole 
pour une motion d'ordre, et, de sa place, i! se plaignit de l'insuffisance des moyens adoptâs jusqu'ici pour parer aux dangers publics. Le co- 

(1) Patriote frangois, numero 1329, (2) Voyez, pour ces derniers temps, les numâros 1244, 1257, 1306, 1307, 1329, 1338, 1340, 1341, etc., du Patriote francois. 
TI 
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mite de defense generale, divis6 comme il P&tait, lui paraissait inca- 

pable de sauver le pays. Ce comită, dit-il, avait le tort de compter dans 

son sein certains hommes professant des principes reprouves par Ia li- 

berte. Ici de vils murmures interrompirent Vorateur. — A la tribune! 
ă la tribune! cri€rent plusieurs voix. — Mais, repliqua un membre, îl 
est impossible aux ami de la liberte d'aller ă la tribune, on les injurie. 
Jean Debry, qui presidait, ayant pris Vengagement de maintenir Ia li- 
berte des opinions, Robespierre monta ă la tribune. Canvaincu que les 

mesures n6cessaires au salut de la Revolution. ne seraient jamais 

adoptees par un pareil comit, -il ne se regardait plus, dâs ă present, 

comme en faisant partie et tenait ă le declarer hautement. [ne vou- 
lait pas deiiberer avec des gens disposes ă accepter un systâme oii 

„la republique se trouverait combinse avec une sorte de constitution 

monarchique, avec des gens qui d'ailleurs avaient tenu le langage de 

Dumouriez, et qui, ă /exemple de ce general, avaient calomnie sans 

cesse Paris et les patriotes les plus purs de la Convention. A Vappui de 

ses paroles, Robespierre invoqua le prapre tâmoignage du general, le- 

quel, dans une de ses lettres lues ă Ja tribune, applaudissait au ehoix des 

dâputes composant le comite de defenșe generale, ă Vexception de six 
membres, parmi lesquels 'orateur s'honorait de figurer. Enfin il s'âton- 

nait que ceux qui depuis six mois s'acharnaient contre les plus ardents 

defenseurs de la liberte fussent restes muets jusqutici sur les crimes de 

Dumouriez. « Il n'y a que pous, » s'6cria-t-il, « tant calomni6s, qui 

ayons €leve la voix sur les perfidies de ce traître. » — A ces mots Bris- 
sot se leva et demanda la parole, — Alors revinrent ă la mâmoire de 

Robespierre toutes les infamies incessamment repandues sur son nom 
„par la feuille du celebre Girondin. Ce matin encore n'avait-on pas 
odieuşement travesti ses pens6es? « Puisque Brissot, » dit-il, « de- 

mande la parole pour me foudroyer, je vais faire sur Brissot V'applica- 

tion de ce que je viens de dire. » Il n'avait pas de faits certains ă all6- 
guer contre lui, mais il le montra intimement li6 depuis longtemps 
avec Dumouriez, ayant, dans tautes les circonstances, pris ardemment 

sa defense, et de concert aveş lui, pouss€ ă la guerre contre PAutriche 
avant de songer ă abattre la cour et ă remplacer les generaux aristo- 

crates comme le voulaient tous les vrais patriotes. Il reproduisit le re- 
proche dejă lance du haut de Ia tribune contre Roland et les Girondins 
par Danton d'avoir, aprăs le 10 aoât, aux jours des grands perils, com- 

plot d'abandonner Paris avec le roi et sa famille, et desespâre lăche- 
ment du salut de la France; il scruta d'un cil severe la conduite de ce 

Dumouriez qui, apr&s avoir debute par des suects brillants, marchait 

maintenant de revers en revers et s'en prenait ă lindiscipline des sol-
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dats r&publieains au lieu d'accuser Vimpritie ou la trahison de gân6- 
raux 6trangers dont quelques-uns, comme Miranda, 6taient des creature s . 
de Brissot. Dumouriez tait donc, selon Robespierre, d'imelligence avec 
ce dernier, et Pun et Pautre devaient 6tre dâcrât6s d'accusation (1). 

Brissot n'eut pas de peine ă prouver qu'il 6tait parfaitement €tranger - 
ă la trahison du general; mais Quand, au debut de sa defense, il de- 
clara bypocritement quiil navait pas voulu se prononcer sur les crimes 
de Dumouriez avant d'avoir 66 provoque ă s'expliquer, il s'attira cette 
violente apostrophe de Poultier : « Il est convaincu ; je demande qu'il 
lise le numsro du ? avril de son journal : vous en verrez la preuve. » 
La Convention nationale passa ă l'ordre du jour, parce qu'en dâfinilive. 
rien n'indiquait la moindre participation de Brissot dans les proiets du 
vainqueur de Jemmapes ; mais îl n'en est pas moibs vrai que, jusqw'au. 
dernier jour, les Girondins, comme cela ressort clairement des articles. 
du Patriote frangois, comptărent sur l'Epee du gensral pour les aider: 
ă reduire leurs adversaires de la Montagne. 

XXVII 

Tellement violentes &taient les passions que , dans la scance de nuit 
du lendermain, Vergniaud proposa ă la Convention de declarer complice 
de Duniouriez quiconque ferait perdre le temps de PAssemblee, et si. 
cette motion insensee ne fut pas adoptee, elle n'en fut pas moins cou-. 
verte d'applaudissements (2). 

Le comite de defense râcemment rorganis& sous le nom de commis- 
sion de Salut public, et composă de membres entre lesquels toute: 
entente €tait devenue impossible, se trouvait, comme venait de le de- 
montrer Robespierre, dans l'impuissance de diriger Paction gouverne- 
mentale et de sauver le pays. Tout le monde le sentait. Le mercredi soir 
3 avril, Isnard et Cambon avaient propos€ au sein de ce comită une nou- 
velle organisation du pouvoir exâculif (3). Ce fut ce projet que le Giron- 
din Isnard vint soumettre 3 la Convention dans la scance du 6 avril, et qui: 
fut adopte, avec quelques modifications, par lAssemble. Un comite de 
Salut public, forme de neuf membres de la Convention, renouvelables de- 

(1) Voyez le Moniteur du 6 avmil 1792, 
(2) Did. du 7 avril 1792, 
(3) Registre des procs-verbaux et arsâtes du comite de Salut public. Archives 433, A G.'70, .
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mois en mois, 6tait charg& de surveiller et d'accelerer action du 

conseil exâcutif, dont îl lui €tait permis de suspenâre les arrâtâs, ă la 

conâition d'en informer sans delai la Convention nationale. Investi du 

droit de prendre dans les circonstances urgentes des mesures de d€- 

fense generale exterieure et intârieure, il devait adresser chaque 

semaineă !'Assemblee un rapport €crit de ses operations et de la situa- 

tion de la Republique, et tenir registre de ses dâlibsrations. Ainsi fut 

cres le grand comite de Salut public, qui eut pour mission de sauver 

la France et dont le souvenir frappe encore de terreur aujourd'hui 

tous les partisans de la royaute. 

Les premiers membres de ce comite furent Barăre, Delmas, Brâard, 

Cambon, Danton, Guyton-Morveau, Treilhard, Delacroix et Robert Lin- 

det, nommse ă la place de Jean Debry non acceptant. Pour que Robes- 

pierre y entrât tout d'abord, linfluence girondine 6tait encore irop 

grande sur “la Convention; il n'en deviendra membre qu'au mois de 

juillet suivant. Telle 6tait alors l'exaspsration des Girondins contre lui, 

qwun des leurs, ie Marseiliais Rebecqui, un de ses premiers accusa- 

teurs, envoya ă la Convention nationale sa dâmission, fondee, — c'est 

3 m'y pas croire! — sur ce que Robespierre mavuit pas porte sa 
tele sur Vâchafaud pour avoir propos6 un chef, un regulateur (1). La 

lettre par laquelle le depute de Marseille annongait sa r&solution, lettre 
d'un veritable maniaque , ne produisit aucun effet, contre son attente 

sans doute , et P'Asserblee accepta purement et simplement la demis- 

sion du compăre de Barbaroux, de ce faux temoin suborns par la 

Gironde , comme disait Camille Desmoulins. 

La trahison de Dumouriez avait port au comble Lirritation des 

esprits. L'inquietude €tait partout, le soupqon farouche dans tous les 
cceurs. Dumouriez avait €t€ le collăgue des Girondins au ministăre ; îl 

tenait d'eux sa nomination de genâral en chef des armees de la R6pu- 
blique. A la suite du renvoi de Roland, de Claviăre et de Servan, un eclat 

scandaleux avait eu lieu. A Brissot, imprimant qu'il 6tait, lui Dumou- 

riez, le plus vil des honimes, le general avait r&pondu que Brissot 6taitle 
plus grand des fripons ; mais la paix s'6taii faite entre eux, et nous avons 

vu le journal de Brissot porter aux nues, jusqu'au dernier moment , le 

criminel gâneral. Rien d'tonnant, en consequence, ă ce que les sec- 
tions parisiennes, ă bon droit irritâes des 6ternelles et iniques decla- 
mations des Girondins contre la capitale, les aient enveloppes dans 

Panathăme dont 6tait desormais frappe Dumouriez. L'injustice appelie 

Vinjustice. Le 8 avril, dans la scance du soir, parut ă la Convention 

(1) Voyez le Moniteur du 11 avril 1293.
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une deputation de la section de Bon-Conseil. Parmi ceux que la voix 
publique designait comme les complices de Dumouriez, elle nomma les 
Brissot, les Guadet, les Gensonng, les Vergniaud, les Louvet, les Buzot, 
et reclama contre euă un decret d'accusation. Si les gens de la droite 
pousstrent les hauts cris et trpignărent de fureur, cela se comprend 
de reste. Les petitionnaires m'en obiinrent pas moins, sur la demande 
de Marat, les honneurs de la sance (1). 

Le surlendemain, P6tion, plein de colăre, venait denoncer un projet 
d'adresse ă la Convention nationale, Emanant cette fois de Ia section de 
la Halle-aux-Bles et concue dans le mâme esprit que la prâcedente 
p&tition. La lecture de cette adresse souleva au sein de VAssemblee un 
de ces orages comme on en avait dâjă trop vu, hâlas ! Danton proposa 
une mention honorable de adresse lue par Petion, et au milieu du 
tumulte, on Ventendit, de sa voix tonnanie, crier aux Girondins: « Yous 
8tes des scelerats! » Pâtion reprit, et mit tout sur le dos de Marat, se plai- 
gnant qu'aujourd'hui l'A mi du peuple obtînt sans cesse la parole et denon- 
gât les meilleurs citoyens.—Et Dumouriez? lui objecta-t-on.— Sans doute 
il a denonce Dumouriez, » fut oblige &'avouer Pancien maire; « maisil 
ne dânoncoit pas Egalite, mais il le defendoit, mais il alloit chez lui... » 
On voit comme la haine aveuglait Pun et Pautre parti. Si les Monta- 
gnards reprochaient aux Girondins d'âtre les complices de Dumouriez, 
ceux-ci, avec bien moins de raison, accusaient leurs adversaires de 
conspirer en faveur de d'Orldans. La conclusion de Pâtion fut qu'il 
fallait renvoyer devant le tribunal râvolutionnaire le prâsident et les 
secrâtaires de la .seciion de la Halle-aux-Bles » Sils avaient signe 
Padresse denoncâe par lui. -. 

Danton, avec beaucoup plus de calme, combatiit cette motion. Quel 
exemple on donnaită la nation | On voulait sevir contre le peuple, et on 
le d&passait en violence! Paris n'avait-il pas le droit d'aileurs de porter 
ă son tour la guerre contre ceux qui l'avaient tant calomnis, apr&s les 
services qu'il avait rendus ă la cause de la liberte? Țelle fut ă peu pres 
Pargumentation de Danton. 1 essăya cependant, par quelques paroles 
pleines de sens et de coeur, d'apaiser les colăres. Mais toutes les digues 
Staient rompues. Boyer-Fonfrăde reprit, contre la Montagne, la thăse 
absurde de eette prstendue conspiration en faveur de d'Orlans. Aprăs 
lui parut Guadet, Phomme le plus propre ă tout envenimer. Il s'opposa 

(1) Voyez le Moniteur du 10 avril. — M. Michelet, dont presque toute histoire est 
bâtie sur des suppositions, suppose que Ia section de Bon-Conseil ne faisait rien sans consulter M. Lhuillier; et que la ptţition fat dressce trâs-probablemeni par Lhuillier, ami de Robespierre et son candidat pour la mairie. (Histoire de la Revolution, î. YV, p. 463.) Nous avons dâjă demontre la faussete de cette double assertion.
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-ă ce qwon traduisit dâs ă present Egalite et ses complices au tri- 

bunal r&volutionnaire, parce que ce tribunal refusait de poursuivre les 

fauteurs de la conspiration du 10 mars, laqueile, pretendait-il, tenait 

'essentiellement ă celle de d'Orleans. Pour- guicongque a consciencieu- 

-sement studi€ Phistoire de ces temps orageux, îl est Evident que cette 

problâmatique. conspiration du 10 mars n'exista jamais que dans 

la cervelle des Girondins, qui s'ingeniărent pour s'en faire une arme 

contre leurs adversaires. Nous avons d'ailleurs suffisamment prouve 

avec quelle persistance Robespierre,epersonnellement, avait combattu 

toute tentative ill&gale contre la Convention, avec quel soin il avait 

recommande le plus grand calme ă ia population. L/insinuation perfide 

„de Guadet le ţira de la reserve ou îl 6tait reste jusque-lă dans cette 

:s&ance agitâe. « Je demande la parole apres Guadet pour denoncer 

les vrais coupables! » s'6cria-t-il. Guadet recommenga de plus belle. 
Les veritables complices de Dumouriez €taient, soutenait-il, les auteurs 

de la conspiration du 10 mars, les acolytes d'Egalite, c'est-ă-âire, 

dans sa pensce, les Danton, les Marat. Quant ă l'opinion publique 

qui les 6crasait, ses amis et lui, c'etait une opinion factice, semblable 

au coassement de quelques crapauds. Grossitrei6 inutile, qui lui attira 

-de la part de Marat cette apostrophe non moins grossitre : « Vil oiseau, 
tais-ţoi (1)! » , 

Robespierre avait jusqu'alors laiss& Danton et Marat dresser de- 

vant la Convention Pacte d'accusation contre la Gironde en masse, 

mais ceite fois il 6tait venu avec un discours toui prepare, comme 

il le laissa tr&s-bien entendre dâs ses premiăres paroles. Les pro- 
vocations de Pâtion et de Guadet Pamenărent ă la tribune. Bien 

insens6, pensait-il, serait celui qui prâsenterait comme corrompue la 

anajorite de la Convention; mais de temps ă autre elle se laissait egarer 
„par certains hommes profondement corrompus. Cela ne se pouvait nier. 

Pour lui, les conspirations dont la R&publique €tait environnee for- 

maient comme une chaine immense, qui circulait dans tous les cabi- 

nets de l'Europe et dont un des anneaux aboutissait dans l'enceinte 
mâme de l'Assemblee. Apres avoir cherch6 avec douleur les causes 

„des perils de la liberte, il voulait les devoiler aujourd'hui. Les hommes 

-qwil avait ă deoncer 6taient encore en possession de dominer, et 

peut-âtre ses efforts seraient-ils inutiles, mais du moins îl aurait la 

„conscience d'avoir rempli son devoir. Il ne faut pas perdre de vue 

„quwau moment o Robespierre enveloppa, dans le vaste requisitoire 

(1) Voyez le Moniteur du 12 avril 1793, et le Journal des debals et des decrets, nu- 
2mtro 205, p. 187,
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dont nous allons donner lanalyse, les principaux membres de la 
Gironde, cette faction &tait encore toute=puissante et en majorite dans 
V'Assemblde, comme, quelques jours auparavant, Robespierre jeune 
n'avait pas manqu€ d'en faire la remarque aux Jacobins : « La Mon- 
tagne est presque dâserte; les patriotes sont dans les d&partemens (1). » 
Ce n'6tait done pas un parti ă moiti€ abatta qu'ă son tour îl venait 

„attaquer en face; au contraire. « Parlez ! parlez! » lui criărent plu- 
sieurs voix. La Source et Vergniaud lui-mâme insistărent pour quiil 
făt entendu sur-le-champ. On 6tait pret ă r&pondre ă un discours 
artificieusement appretă, disaient.ils, reproche outrecuidant et assur- 
ment bizarre dans la bouche de gens qui, si souvent et ă brâle-pour- 
point, avaient jet€ ă la tâte de Robespierre des libelles pr&pares dans 
Vombre et longuement medites. La Convention decida quiil serait en- 
lendu sâance tenante, 

XĂVIIL 

Du long r6quisitoire que nous allons rapidement examiner, tout est 
vrai, tout... except les inducetions qu'a tirces Robespierre de faits 
dont îl &tait impossible de contester la râalite. Les historieas contre- 
revolutionnaires, les 6crivains hostiles ă ce grand citoyen, n'ont pas 
manqu6 de lui faire un crime de ce discours qu'ils ont presente comme 
un monument d'astuce et de perfidie; mais ils se sont bien gardes de 
dire par quels mensonges odieux, par queiles calomnies râpâtees î 
satiât6, par quelles mancuvres tân6breuses, les Brissot, les. Guadet, 
les Vergniaud, les Louvet, avaient jet€ Virritation dans le cour de ce 
collăgue qui, ă diverses reprises, au d&but de la Convention, les avâit 
adjurâs de d&pouiller toute haine particulitre; comment ils Pavaient 
en quelque sorte amene fatalement ă confondre sa propre câuse avec 
celle de la Republique, etă considârer comme des ennemis de la liberte 
ceux qui avec tant d'acharnement et de mauvaise foi conspirăient la 
perte de ses plus intrâpides defenseurs, 

Robespierre commenca par declarer qu'une faction puissante cons- 
pirait avec les tyrans de Europe pour donner un roi ă la France avec 
ame constitution aristocratique, C'6tait bien IA le systeme qui conve- 
naită Pitt, ă tous les ambitieux, ă ces bourgeois aristocrates ayânt hor- 

(1) Journat des dibats et de la correspondance de la Socitii des Jacobins, numâro 389.



664 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

reur de l'egalite et auxquels on avait fait peur meme pour leurs pro- 
pristes, aux anciens nobles enfin, heureux de retrouver dans une nou- 
velle cour les distinctions dont la Revolution les avait depouilles. « La 
Republique, » disait Robespierre, « ne convient quw'au peuple, aux 
hommes de toutes les conditions qui ont une âme pure et 6levee, aux 

. philosophes amis de l'humanită, aux sans-culottes, qui se sont en 
France pares avec fierte de ce titre dont La Fayette et Pancienne cour 
vouloient les fl&trir, comme les r&publicains de Hollande s'emparărent 
de celui de gueuz, que le duc d'Albe leur avoit donne. » 

L'orateur traga ensuite un sombre tableau de la conduite des Giron- 
dins depuis leur apparition sur la scâne de la Râvolution. II les montra 
terribles contre les €inigrâs et les prâtres, defendant les droits du 
peuple et les sociâtes patriotiques jusqu'ă ce qu'ils fussent parveius ă 
s'emparer du pouvoir, objet de leurs ardentes convoitises; puis, deve- 
nus en tout point semblables ă ces gens connus sous le nom de Feuil- 
lants et de moder6s, cachant leur ambition sous le masque de la mod6- 
ration et de l'amour de lordre, traitant d'anarchistes et d'agitateurs 
tous les pairiotes coupables de ne pas s'âtre enr6l6s sous leurs dra- 
peaux ei de n'avoir pas cru que les destinses de -la Revolution fussent 
conciliables avec les prâteniions des gens de cour, mâme sous un mi- 
nistere girondin. Leur 6loignement „du pouvoir les avait seul pour un 
temps rejetes dans le parti populaire; mais que d'efforts pour ressaisir 
ce pouvoir perdu! La journee du 20 juin n'avait pas eu d'autre mobile: 
que leur ambition. ls trouvaienţ bon de se servir du peuple comme 
d'un marchepied pour monter aux honneurs, sauf ă V&craser sous pr6- 
texte de maintenir Pordre quand on n'avait plus besoin de lui. Nayant 
pas râussi par P6meute, ils taient entrâs en n&gociations avec la cour, 
par Ventremise du peintre Boze, pour obtenir le .rappel de leurs mi- 
nistres d'€lection. Aussi que de luttes, que de menaces contre ceux 
qu'ils appelaient alors les republicains en les menacant du glaive de 
la loi! Avec quelle persistance ils s'6taient oppos6s ă la journee du 

10 aoât, jusqu'ă prometire au roi, dans la matince de ce jour, de faire 
respecter les autoritâs constituces! Tout cela fut rappel€ par Porateur 

avec une verve desespârante. Continuant l'examen de la conduite de 
ses adversaires, Robespierre les representa cherchant, une fois la 
monarchie detruite, ă s'attribuer tout lhonneur de son renversement, 
recueillant seuls les fruits de la victoire populaire, calomniant, dăs le 

lendemain du 10 aoât, le conseil general de la commune, aux efforts 
duquel tait di le triomphe de la nouvelle revolution, et s'empres- 
sant de rappeler au ministere leurs crâatures, Servan, Clavitre et 
Roland. Maitres une seconde fois du pouvoir, et mattres absolus, ils
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font remettre entre les mains de Roland des sommes &normes pour 
faconner ă leur gr€ opinion publique, pour payer tous les €crivains 
disposâs ă se vendre, ă chanter leurs louanges et ă calomnier indigne- 
ment toutes les personnes opposes ă leurs vues. Avec quelle perfidie 
et quel machiavâlisme ils exciiaient contre Paris la defiance et la jalou- 
sie des autres parties de !Empire, et travestissaient en brigands et en 
aseassins les citoyens dont ils redoutaient VEnergie! I'ennemi marche 
sur la capitale; Longwv et Verdun tombent sous ses coups; que font-ils? 
Ils songent ă fuir avec l'Assemblte legislative, sans s'inquister de la 
capitale livrâe aux vengeances de Brunswick; et sans la resistance de 
Danton, sans le sublime lan du peuple de Paris, nul doute qu'ils 
n'eussent accompli leur dessein, ” 

La Convention arrive, la Republique est proclame; vont-ils frater- 
niser sinc&rement avec ses vâritables fondateurs, s'unir avec eux 
dans un merme cri d'enthousiasme et de victoire? Point. Dans la crainte 
qu'on ne vienne leur demander une part du pouvoir dont ils sont restes 
detenteurs, ils s'attachent, dăs le premier jour, ă jeter la division et le 
trouble dans 'Assemblce par les plus odieux mensonges et par les 
plus indecentes calomnies. A la piste des nouveaux dâputes trompâs 
d'avance par des papiers imposteurs, ils pratiquent sur eux un sys- 
teme d'embauchage honteux et parviennent ainsi ă se former une 
majorit6 au sein de la Convention. Pour donner le change sur la dic- 
tature quw'ils exercaient eux-memes, ils inventent et râpâtent ă Venvi 
cette ridicule fable de dictature dont ils imputent le projet ă un ci- 
toyen « sans pouvoir comme sans ambition ». Puis, comme pour d&s- 
honorer ă plaisir la Revolution francaise aux yeux du monde entier, 
ils chargent de toutes les iniquits imaginables les patriotes dont ils 
redoutent l'opposition. De lă ces 6ternelles dâclamations contre les 
journses de Saptembre, contre la justice r&volutionnaire qui avait im- 
mol€ les Montmorin et les de Lessart, et dont la responsabilite, si res- 
ponsabilite il y a, devrait peser plutât sur les Girondins que sur leurs 
adversaires, comme nous lavons surabondamment demontră (1). 

(1) Veut-on savoir de quelle facon 6trange M. Michelet travestit; les trois lignes oi 
Robespierre, dans son discours, fait allusion aux massacres de Septembre, dont les 
Girondins, avec leu: mauvaise foi habituelle, s'âtaient efforoes de xejeter tout Podieux 
sur leurs rivaux, qmon ouvre son Histoire de la Rtvolution (6. V, p. 465) eton ylira: 
« ÎI aceuse (Robespierre) spâeialement la Gironde... de n'avoir pas voulu les massacres 
de Septembre, les pillages de fivrier, » Est-ce que c'est lă de la probite historique ? On 
me sait vraiment qwen penser, dirons-nous avec M. Michelet lui-mâme, qui prâtend 
que les plus aveugles partisans de Robespierre n'ont pas eu le eur de rapporter le discours de Robespierre. — M. Louis Blanc eu a donns une trâs-longue analyse dans son Histoire de la Revolution, i. VIII, p. 253 et suiv. — M. Michelet sait fort bien qu'il 
est impossible de donner tout entier un morceau d'une telle longueur. Nous nous
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Dans leur rage insensce contre Paris, ces mâmes homnies; pour &cra- 
'ser le patriotisme de la capitale, appellent illâgalement une masse de 
fedsrâs, qui d'abord poursuivent de leurs cris de fureur les vâritables 
amis de la libert€. Mais bientât, 6 toute-puissânce de la vârite et de la 
vertu! ces gen6reux citoyens, revenus de leurs erreurs au contact des 
habitants de la capitale, cimentent dans une fete civique, sur la place 
du Carrousel, leur alliance avec le peuple de Paris, et jurent avec lui 
une.haine siernelle aux tyrans. Les longs dâlais apportâs au jugement 
de Louis XVI, lappel au peuple qui, au dire de Porateur, 6quivalaită 
un appel ă la guerre civile, la prâcipitation avec laquelle les Girondins 
avaient rompu la paix et souleve Europe contte nous, quand ă la tâte 
de nos armâes se trouvaient des gânâraux notoirement hostiles ă la 
Revolution, quand nos soldats 6taient sans armes et nos places fortes 
sans moyens de defense, quand la France regorgeait encore d'ennemis 
interieurs, 6taient autant de griefs releves par Robespierre ă la charge 
de ses adversaires. 

Un historien de nos jours trouve exorbitant qu'il ait reprochă aux 
Girondins d'avotr voulu la guerre, c'est-ă-dire d'avoir pensă que la 
France « devait €tendre au monde le bienfait de la Revolution (1). » 
Voilă, il faut l'avouer, une singuliăre facon pour un peuple d'âtre le 
bienfaiteur d'un autre peuple, que de porter dans son sein le flau de 
la guerre, le ravage dans ses champs 'et dans ses villes, la desolation 
dans ses familles. Pour nous, plus mânager du sang des hommes, 
nous sommes pleinement de Vavis de Robespierre, qui r&prouvait les 
missionnaires arms, et qui, avec son grand sens politique, ne voulait 
pas qu'on mit du câte de Europe un semblant de raison et de droit 
pour envahir notre territoire. II! fallait attendre. Les missionnaires 
armes! toute nation qui les supporte est une nation degeneree et in- 
-digne d'estime. 

Une fois sur ce chapitre de la guerre, Robespierre incrimina minu- 

'sommes attach6, pour notre part, & mettre en relief les aceusations les plus graves 
adressâes par Robespierre contre les Girondins. . 

Maintenant tout homme consciencieux s'6tonnera que M. Michelet n'ait pas place 
sous les yeux de ses lecteurs les inoroyables calomnies dont, depuis une annee, et sur- 
tout depuis Pouverture de la Convention, les Girondins mavaient cesst d'accabler 
Robespierre. Et n'oublions pas qu'en fait de calomnies et de rceriminations, Pini- 
tiative est venue W'eux, denx seuls. Si M, Michelet avait donne cette pretve d'impar- 
tialite, qwhelas! il ne faut pas lui demander, plus d'un de ses lecteurs eât ât6 loin de 
trouver si haineux et şi absurde ce qu'il appelle la diatribe de Robespierre, et tout en 
xegrettant de si deplorables luttes, se sersit ceri6, en sonjzeant aax Girondins : 

Patimini legem quam ipsi fecistis, 

(1) Michelet, Histoire de la Rivolution, t. V, p, 465.
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tieusement toutes les relations des Girondins avec Dumouriez, portie 
par eux au pouvoir, et par eux place ă la tâte de nos armâes. Suivant 
alors pas ă pas le general depuis sa promotion au commandement des 
troupes de la R&publique, il le montra toujours en rapport avec Bris- 
sot ei ses amis, accepiant de leurs-mains un gândral âtranger, Miranda, 
ă qui incombait la responsabilit€ de P'&chec de Mastrich, et en toutes 
circonstances soutenu et d&fendu par eux. Et on est bien oblige 
d'avouer que jusqu'ă !'heure mâme oi fut d&voilse au sein de la Con- 
vention la trahison de Dumouriez, ies Girondins le comblârent d'eloges 
dans leurs journaux, parce qu'ils comptaient sur lui pour avoirraison de 
leurs adversaires. Robespierre leur reprocha aussi comme un crime 
l'elevation au ministăre de la guerre du general Beurnonville, qui en 
Vendee avait mis ă la tâte des troupes republicaines des officiers per- 
fides et attaches ă l'ancien regime comme Marcă et d'Hermigny.. La 
conduite des membres de la Gironde au sein du comits de defense 
generale relativement ă Dumouriez, les 6loges publics que ce general 
leur avait adress6s, €taient ă ses yeux un indice bien fort de leur 
complicită, En terminant, il demanda le renvoi devant le tribunal 
revolulionnaire de la famille d'Orldans, de Sillery, de la femme de ce 
dernier et du general Valence, pass€ ă lennemi avec Dumouriez et le fils 
d'Egalite, et que ce tribunal fât €galemeut charge d'instruire le procâs 
de tous les autres complices de Dumouriez. « Je n'ose pas dire que 
vous devez frapper du mâme decret des membres aussi patriotes que 
MM. Vergniaud, Guadet, Brissot et Gensonn&; je n'ose pas dire quun 
homme qui correspondoit jour par jour avec Dumouriez doit &re pour 
le moins souponne de complicite; car ă coup sâr cet homme est un 
nodăle de patriotisme, et ce seroit un sacrilege que de demander le 
decret, d'accusation contre M. Gensonn6. Aussi bien je suis convaincu 
de limpuissance de mes efforts ă cet &gard, et je m'en rapporte pour 
tout ce qui concerne ces illustres membres ă la sagesse de la Conven- 
tion. » Puis, renouvelant la proposition qu'il avait deja faite ă V'egara 
de Marie-Antoinette, il engagea l'Assemblee ă s'occuper sans relâche 
des moyens tant de fois annoncâs de sauver la patrie et de soulager la 
misăre du peuple (1). Robespierre descendit de la tribune au milieu des 
applaudissements d'une grande partie de l'Assemblse (2). 

(1) Ce discours remplit presque entitrement le dernier numero des Lettres de M. Ro- 
bespierre d. ses commettans (numâro 10 de la 2 serie). Il se trouve avec quelques va- 
riantes dans le Moniteur des12 et 13 avril 1792 et dans le Journal des dibats et des decrets, 
numâro 206. Îl a €t6 reproduit, d'apres le texte donne par Robespierre, dans PHis- 
toire parlementaire, t. XXV, p. 337, et dans les QEuvres publices par Laponneraye, 
4. III, p. 803, 

(2) Moniteur du 13 avril 1793,
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Comme nous !avons dit, et comme on a pu s'en rendre compte, 
tous les faits all€gu6s par Robespierre dans ce long acte d'accusation 
€taient bien reellement vrais; ce qui ne I'6tait pas, c'etaient la plu- 
part des inductions qu'il en avait tirces. Mais comment s'stonner qu'il 
se soit tromp6 ă ce point lui-meme, aprăs les longues vexations dont 
il avait €16 Vobjet de la part de ceux dont, ă son tour, il incriminait la 
conduite. Ah! certes, ce n'âtait point la faute des Girondins si un 
decret, d'accusation n'&tait pas venu Parracher de son banc de l&gisla- 
teur; ce n'6tait pas leur faute si le poignard de quelque fanatique 
n'6tait pas alle frapper traitreusement ce prâtendu aspirant ă la dicta- 
ture. Ces fabricateurs de calomnies criaient bien haut maintenant ă la 
calomnie. Eux qui, depuis six mois, avaient, avec un acharnement 
Sans exemple, denonc6, dânoncă „sans preuves et sans l'ombre 
d'un prâtexte, ce Robespierre, leur aîn6 dans la -carrisre de la 
Revolution, ils ne pouvaient concevoir qu'on les denoncât aussi et 
qu'on appelât sur leurs actes Vattention s&văre de la Convention. Vere- 
gniaud utilisa cette 6loquence facile et sonore dans art de laquelle 
il etait pass6 maître. On connait sa r&ponse et la fameuse broderie sur 
ce thâme banal: Nous somines des modtres! Or, Vergniaud s'etait 
donne lă le facile avantage de repondre ă un argument que Robes- 
pierre n'avait pas eu ă invoquer contre la Gironde. Les Girondins 
n'6laient pas des modâres dans l'acception vraie du mot, Maximilien le 
savait mieux que personne. N'&taient-ce pas eux qui avaient rempli 
de leurs fureurs tant de sâances de la Convention? Et Pamertume dont 
ă cette heure dâbordait le cour de leur adversăire, n'6taient-ce pas 
eux qui I'y avaient verse goutte ă goutte? Robespierre leur avait re- 
proch€ de se couvrir du masgue de la moderation, ce qui stait bien 
different, et îl avait compare leur conduite ă celle de ces personnages 
connus sous le nom de Feuillants et de moders. Comparaison parfai- 
tement juste. 

Au reste Vergniaud, tout en se plaignant d'avoir 616 calomni6, ne 
se priva pas d'user contre son aceusateur de arme dâtestable forgee 
par son propre parti, et il ressassa toutes les vieilles calomnies dont, 
ă diverses reprises, la Convention avait fait bonne justice, et sur la- 
quelle lui-meme avait pass6 condamnation. Avec une grande habi- 
let€ d'avocat, Vergniaud r&pondit, tantât au nom de son parti, tantât 
en son nom propre. Ainsi, quand les faits alleguss contre la faction 
tout entire 6taient incontestables, il commencait par dire : On nous 
accuse, et terminait en s'ecriant que jamais il n'avait commis tei acte. 
Je veux citer un exemple frappant de cette tactique. Robespierre avait, 
ă bon droit, reproch& aux Girondins d'avoir employ€ argent de PEtat
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ă corrompre par leurs journaux et par leurs correspondances Vesprit des dâpartements. Ceci s'adressait au ministre Roland, qui, par ses odieux procâdes et Vabus qu'il avait fait, dans Pinterât d'une coterie, 
des sommes confises ă sa probit€, aurait certainement merit€ d'âtre mis en 6tat d'accusation. Que reponâit Vergniaud ? Il adjura son depar- tement de declarer s'il avait tente d'Egarer ses opinions, et affirma que jamais il n'€crivait de lettres. Cette reponse €vasive ressemblait beau- coup ă de l'hypocrisie. Mais Brissot trouva moyen de se montrer plus fort. Dans une longue refutation publi6e en brochure, et inserâe dans son journal une dizaine de jours aprâs, il ne craignit pas d'ecrire : « Robespierre m'accuse de gouverner le ministăre depuis le 10 aott, et j'affirme, moi, que c'est Robespierre, Danton et leur parti qui Pont gouverne et le gouvernent encore par la terreur. » Ainsi c'&taient Ro- 
bespierre et Danton qui avaient dirig€ Roland, et probablement l'a= vaient dâtermin€ ă inonder les departements de ces milliers de libelles 
diriges contre eux. « Il m'accuse, » continuait Brissot, « de distribuer des places, et j'affirme que c'est Robespierre, Danton et leur parti qui les distribuent depuis le 10 aott (1). » Brissot, comme on voit, ne d6- testait pas de se montrer bouffon quelquefois. Or, que dut-on penser de la bonne foi de ce inaitre &s-intrigues, quand un peu plus tard on put lire ]a lettre suivante dejă citâe, mais qu'il importe de remettre sous les yeux de nos lecteurs : « Je souhaite bien le bonjour ă la res- pectable madame Roland... Je lui envoie pour son mari et pour Lan- thenas une liste de patriotes & placer ; car îl doit toujours avoir une pareille liste sous les yeux. Tout aux amis. Signe : J.-P. Brissot (9). » Par une pareille lettre, Brissot s'6tait lui-mâme d'ayance convaincu 
d'infamie. 

Dans la soir6e du 10, Robespierre, aux Jacobins, engagea vivement les petitionuaires de la Halle-aux-Bles ă effacer de leur adresse tout ce qui sentait la menace et l'emportement. Râdigâe d'un style plus dâceut et plus convenable, elle n'en aurait, disait-il, que plus de force et de majeste, et serait signte par tous les amis de la libertă. Pas de me- 
sures violentes, pas de ces expressions indiserătes dont les intrigants 
se faisaient une arme contre les patriotes. Ceux-ci, d'ailleurs, trouve- 
raient toujours au besoin dans le peuple un appui et un str moyen de triompher. En attendant il fallait demeurer calme et tranquille (3). Vergniaud, ă la fin de son discours, avait declare qu'il se proposait 

(1) Patriote frangois, numero 1346. 
(2) Lettre trouvete sous les scelles de Roland. Voyez PHistoire parlementaire, t. XĂVIII, p. 99. 
(3) Journal des debais et dela Correspondance de la Socictă des Jacobins, numâro 392.
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de demander le renvoi des signataires de la petition en question de- 

vant le tribunal r&voluiionnaire; ce n'âtait gutre le moyen d'apaiser 
la population parisienne. Quand Robespierre eut cesse de parler, 

Yorateur de la section de la Halle-aux-Bl6s monta ă la tribune, declara 

que la majorit6 des sections. diait de lavis de Robespierre, mais que 

malgre la denonciation dont la sienne avait 6t6 Vobjet de la part de 

Petion, elle n'en marcherait pas moins « d'un pas r&publicain dans le 

chemin du salut pubiic (1). » De terribles: orages s'amassaient contre: 

la Gironde. 

XXIĂ 

Montagnards et Girondins ne pouvaient plus travailier ensemble ă: 
'stablissement de la Republique; il fallait que Pun ou L'autre parti dis- 

parât de la scene ; toute conciliation 6tait desormais impossible. Com- 

ment, au milieu de luttes journali&res pour des questions de personnes, 

s'occuper utilement de la chose publique? Certaines seances de la 

Convention degeneraient en vâritables batailles. Le 11 avril, un depute, 
longtemps indecis et flottant, Duperret, que ses relations avec Char- 

lotte Corday devaient mener ă l'&chafaud, inaugura par un aeces de 

delire strange son entree definitive dans le camp girondin.. On le vit 
tout ă coup tiver L6pee, comme pour fondre sur la Montagne. « A/'Ab- 

baye! » s'ecriărent ă la fois David, Panis, Marat et Bentabole. Mais les 

Girondins €taient en nombre; l'Assemblee passa ă Vordre du jour (2). 

Que de cris de fureur, si un Montagnard se ftt rendu coupable d'un 

pareil acte! 
Le lendemain, nouvel orage. Robespierre venait precisement de: se 

" plaindre des retards apportes ă l'execution du decret concernant l'abo- 
lition de ia contrainte par corps, et de faire voter, sans discussion , la 

mise en liberte des dâtenus pour deties, mesure d'humanil et de jus- 

tice contre laquelle s'etţait vivement 6leve organe le plus accredită du 

parti de le Gironde (3). La s6ance promettait d'etre plus calme, quand, 

(1) Journal des debats et de la corvespondance de la Socitte des Jacobins, numero 392. 
(2) Moniteur du 14 avril 1793, 
(3) IL est assez curieux, au sujet; de la contrainte par corps, de cette loi barbare 

qu'on songe enfin ă extirper de nos codes, de mettre en regard de opinion de Robes- 
pierre celle du journal de Brissot, du Patriote frangois. Voici comment s'exprimait ce 
principal organe de la Gironde î, propos du decret de mise en libertă des d6tenus pour 
dettes ; « Ainsi plus de proprictes, puisqne los ertances €toient des proprictes et qu'on



LIVRE X, — ENCORE PETION ET GUADET "6 

pour le motif le plus insignifiant, P&tion, dont la mission semblait 
tre maintenant de mettre le feu aux poudres, reclama la censure d'un membre de la gauche nomme Poultier. « Et moi, » s'6cria aussităt 
Robespierre, « je demande la censure de ceux qui protegent les trai- tres. » Ption, s'6lancant d'un bond ă la tribune : « Je demanderai en 
etiet que les traitres et les conspirateurs soient punis. — Et leurs com- 
plices ! x riposta Robespierre. — Oui, leurs complices, reprit P&ţion, 
ei vous-mâme. ]l est temps enfin que toutes ces infamies finissent, 
Il est temps que les iraftres et les calomoiateurs portent leurs 16tes 
sur l'&chafaud, et je prends ici l'engagement de les poursuivre jusqu'ă 
la mort. — Râponds aux faits, dit Robespierre sans s'emouvoir. — « C'est toi que je poursuivrai! » replique encore Pstion au milieu des murmures d'un grand nombre de membres imdignes deş violences de. lancien maire de Paris. 

Spectacle navrant ! Echafaud! mort! tele stait done V'arme dont les 
Girondins entendaient se servir contre leurs adversaires, tel le but qu'ils se proposaient, Et ces mots cruels, de quelle bouche tombaient-ils ? De la bouche de Petion, qui, placă mieux que personne pour servir de modrateur entre les deux partis, n'avait fait aucune tentative s€riense pour les rapprocher, de cet homme qui, sans provocation aucune, et par le plus lâche oubli de tant de marques de d&vouement et d'ami- ti€ que lui avait prodiguees Robespierre, l'avait traitreusement frappe 
d'un libelle odieux, et par cette intervention inutile 6tait venu enve- pimer ie dsbat. E4 aujourd'hui cet apostat de Vamiti6 demandait que -son ancien eompagnon d'armes făt marque comme autrefois les ca- lomniateurs, et aprăs avoir de nouveau invoqu€ V&chafaud contre ses adversaires, il les accusait d'exciter le peuple ă gorger une partie de 
la Convention, si bien que Robespierre lui dit avec raison : « C'est nous 
qu'on veut faire &gorger! » et que le peintre David, s'6lancant au mi- lieu de la salle et decouvrant sa poitrine, cria ă V'orateur : « Frappez, 
je demande que vous m'assassiniez (1). > 

Apres Pâtion parut ur des &nergumânes de la Gironde, Guadet, qui, le premier avec Brissot, avait jetă la division et la haine dans le coeur 
des patriotes, Guadet, ce prâtre de lintolrance, qui un jour avait fait un 
crime ă Robespierre d'avoir invoque le nom de Dieu. Son discours fut 
une nouvelle €dition de celui de Vergniaud, avec grand renfort de ca- 

leur enltve leurs gazranties! » (Patriote frangois, numâro 1307.) La libert€ d'un citoyen servant de. garantie d'une miserable somme WVargent!! On voit quelles idses 6troites avaient au point de vue șocial les, prineipaux Girondins, 
(1) Moniteur du 14 avril 1793 et Journal des debais et des decrets de la Canvention,. numâro 207, p. 202,



612 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

lomnies. Nous avons dit le moyen commode imagine par tous les 6eri- 

vains hostiles ă Robespierre pour le prâsenter comme ayant gratuite- 

ment diifams la Gironde : ils ont tout simplement passe sous silence 

les calomnies sans nom que depuis un an ses ennemis lui avaient pro- 

diguces, et que longtemps il avait endurees en silence, Les Girondins 

avaient trouve plaisant de le ranger jadis au nombre des membres du 

comit autrichien, de le transformer en agent de la liste civile; — on 

n'a pas oubli€ ces perfides insinuations des feuilles de Brissot et de 

Condoreet; — et maintenant ils jetaient les hauts cris, parce quwen 

repondant ă leurs deloyales attaques, Maximilien depassait aussi le but, 

Guadet reprit la vieille thăse : « Le complice de Cobourg, c'est toi! » 

cria-t-il ă Robespierre ; et il lui imputa les troubles et les pillages dont 

Paris avait 6t€ le theâtre dans ces derniers temps, et que personne 

cependant n'avait blâmâs avec plus d'energie que lui. Il ne borna pas 

ses r&criminations ă Robespierre, il accusa toute la Montagne de con- 

spirer en faveur de d'Orl6ans, parce qu'elle avait repousss le decret de 

bannissement propos€ contre des Bourbon (1). Ayant nomme& Danton, 

îl s'attira cette apostrophe : « Ah ! iu m'accuses, moi!... tu ne connois 

pas ma force... Je te râpondrai, je prouverai tes crimes. » Mais il 

fallait aux Girondins une victime. L'absence d'un grand nombre de 

membres de la Montagne, envoyes en mission aux armâes et dans les. 

dpartements, leur rendait une force dont ils râsolurent de profiter. 
Guadet, en terminant son discours, donna lecture d'une adresse des 
Jacobins aux departements, signâe de Marat, et dans laquelle la Con- 

vention 6tait depeinte comme renfermant la contre-revolution dans son 

sein. A peine Guadet a-t-il acheve, que de .toutes parts retentissent 

les cris : « A PAbbaye! ă lAbbayel » En vain Danton prononce cette 

parole dâsesperee et profonde : « N'entamez pas la Convention! » 

Boyer-Fonfr&de, dans -un discours oă toutes les sombres colăres de 
Marat 6taient presentâes comrme autant de crimes dignes de mort, r€- 

clama contre l' Ami du peuple le decret d'accusation. L'Assemblee, sourde 

ă Vavertissement de Danton, decida que Marat serait mis en 6tat d'ar- 

restation ă t'Abbaye, et que, dâs le lendemain, son comite de l6gis- 

lation lui ferait un rapport sur le decret d'accusation propos€ (2). 
Il 6tait alors neuf heures du soir. Qu'allait dire Paris ă cette nou- 

(1) M. Michelet, qui va derreur en erreur quand il adopte pas, les yeux fermâs, 
les calomnies des Girondins contre Robespierre, le presente comme s'âtant oppose au 
bannissement de VOrltans, oubliant qu'une premiăre fois îl avait dâclare qu'il aurait 
vote pour la, proposition de Louvet, es qu'en second lieu il avait lui-mâme soumis & 
PAssemblee un projet de dâeret contre la famille d'bgalite. (Voy. son Histoire de la 
Revolution, t. V, p. 406). 

(2) Moniteur du 16 avril 1793.
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velle? Rien n'6tait plus propre ă soulever la capitale, dâjă travaillee de 
tant de causes de fermentation. Et m&me, ă en croire beaucoup de per- 
sonnes, le but des Girondins 6tait d'exciter un tumulte de nature ă pre- 
cipiter le denoâment d'une crise dont ils esp6raient bien rendre Pissue 
fatale ă leurs adversaires. Robespierre courut:aux Jacobins en sortant 
de la Conventian. D'une voix Emue etindignee, il raconta les peripeties 
de la longue seance de ce jour, les violences de Guadet, la vaine defense 
de Marat, les efforts infructueux de Danton pour empecher l'Assemblee 
d'adopter une mesure fatale. On voulait sans nul aoute provoquer un 
mouvement partiel dans Paris pour l&gitimer linsurrection generale des 
departements contre la capitale, on voulait se defaire de tous les patriotes 
„et €lever sur les ruines de la libert€ une oligarchie despotique. Mais ii 
fallait dâjouer ces nouvelles manoeuvres et r&parer Pinjustice dont avait 
6i6 victime un representant du peuple. « Je n'ai pas besoin de vous 
en dire davantage, » continua "Robespierre, « pour vous prouver que 
vous devez effrayer vos ennemis par une atlitude imposante et calme, 
que vous devez veiller autour de vous afin que les €missaires soudoyăs 
par eux ne puissent renouveler les d6sordres qu'ils ont precedemment 
excites et qu'ils essayeront de reproduire pour nous calomnier. » Sur 
sa proposition, on arreta la râdaction d'une adresse destine ă con- 
fondre la calomnie et ă prâcher partoul la tranquillit&, et tous les 
membres de la soci&€ convinrent de se repandre dans les sections, 
afin d'€clairer le peuple et de iui recommander un calme absolu (1). 

Le lendemain 13 avril, Robespierre S'opposait avec succăs, au sein 
de la Convention, ă la lecture d'une proclamation de Cobourg. Point 
de transaction avec P'ennemi! Et A sa voix la Convention nationale de- 
crâtait la peine de mort contre quiconque proposerait de n€gocier ou 
de traiter avec des puissances 6trangăres qui n'auraient pas au prâa- 
lable reconnu solennellemeni lindependance de la nation francaise, 
Lindivisibilit6 et unite de la Republique (2). Sur ce point nulle 
discussion , tout le monde etait d'accord; il s'agissait en eftet , 
comme l'avait dit Robespierre, d'6ter tout espoir aux adversaires 
de la Republique. Nulle opposition non plus lorsque, dans la soi- 
ree, il reclamait contre Beurnonville, formellement accusă par Ruamps, 
Montaut et Dubois-Crance€, application des mesures d6crâtâes 
contre Dumouriez. A la suite de la motion de Robespierre, Danton 
6tait monte ă la tribune, et avait propos6 ă son tour ă l'Assemblee de 
declarer que le peuple francais ne s'immiscerait en aucune maniăre 

(1) Journal des dibats et de lu correspondance, eto., seance du 12 avril, 
(2) Moniteur du 16 avril 1793. * 
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- dans le gouvernement des peuples €trangers: ce qui avait €t6 vote 

- &galement. Mais, ă ce compte, on repousserait donc sans piti6 les 

supplications des nations qui, confiantes dans les promesses du m6- 

- morable decret du 15 decembre 1792, imploreraient contre leurs 
- +yrans les secours de la France? Robespierre reclama. Au moins fal- 

lait-il que la disposition dâcretee sur la motion de Danton ne prâju- 
- diciăt en rien aux pays reunis. Plusieurs membres ayant demande 

Yordre du jour pur et simple, on entendit, en cette circonstance, le 

girondin Ducos appuyer Robespierre, et l'Assemblee adopta Pordre du 

jour motive sur ce que les pays reunis faisaieiit partie:de la R&publique 

francaise (1). Mais bien courtes Etaient les heures de irâve et d'entente. 

Dans cette mâme soirce, la lecture du rapport sur la mise en stat d'ac- 

cusation de Marat ramena la tempete au sein de la Convention. 

Ce fut Delaunay jeune, un ennemi de Mara!, qui, au nom du comite 

„de l&gislation, prâsenta ce rapport; îl eoncluait naturellement ă Pac- 

<usation de l!Ami du peuple comme ayant provogque le pillage, le 

meurire et la dissolution de la Convention. Les Girondins gtaient strs 

- de la majorite. Aux voix! auz voix ! criaient-ils avant toute discussion. 

: Robespierre tenta un supreme effort pour empâcher lAssemblee 

d'adopter une mesure funeste. Marat avait pu commetire des erreurs, 

- des fautes de style; Robespierre les avaiţ blâmees tout le premier. 
Mais pariri ses accusateurs sont les conspirateurs et les traitres, dit- 

îl sans se laisser intimider par les murmures de la droite. Ce n'tait 

pas contre Marat seul qu'6tait dirige le decret d'accusation; îl le sen- 

tait bien : C'&lait contre les vrais râpublicains, contre tous ceux dont la 

chaleur d'âme avait d&plu, contre lui-mâme, bien qu'il se făt attach 
3 

- constamment ă n'aigrir, ă n'offenser personne. L'Assemblee ayant, 
malgrg ses protestations, vote-l'impression et l'envoi aux d&partements 

du rapport de Delaunay jeune : « Je demande, » ajouta-t-il, « quă 

la suite du rappori soit joint un acte constatant qu'on a refuse d'en- 

" tendre un accuse€ qui n'a jamais 6t6 mon ami, dont je n'ai point par- 

-“tage les erreurs qu'on travestit, ici en crimes, mais que je regarde 

- comme un bon citoyen, z6l6 dâfenseur de la cause du' peuple, et tout 

ă fait 6tranger aux crimes qu'on lui impute. > Toute la gauche 
- et les citoyens des tribunes applaudirent avec enthousiasme, mais 

3 
rien n'y fit; Danton messaya mâme pas de joindre sa voix ă celle 

(1) Moniteur du 16 avril 1793. DWaprbs la narration de M. Michelet, qu'on croirait 
embronilice ă dessein, il semblerait que Danton ne veut ici gwappuyer une pro- 
position de Robespierre. (Hist. de la Revolution, t. V, p. 475.) La clarte est cependant 
une chose essentielle en histoire. Robespierre proposa une chose et Danton une autre. 

"Afoilă ce que M, Michelet ne dit pas.
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de Robespierre, dont la demande tut repousste. Aussitdt on pro- ceda au vote par appel nominal, et un certain nombre de d6- putes tinrent ă honneur de motiver leurs suffrages. Robespierre motiva longuemeni le sien : « Comme la Republique ne peut &tre 
fondee que sur la vertu, et que la vertu ne peut admettre Poubli des premiers principes de PEquit6; comme -le caractăre de representant du peuple doit ctre respeci6 par ceux que le peuple a choisis pour defendre sa cause;... comme tous ces principes ont 6t6 viol6s, et par la fureur avec laquelle un decret d'accusation a 66 provoqu6, et par le reius d'entenâre Paccusă et tous ceux qui vouloient discuter 'accusa- tion;... comme Padresse des Jacobins qui a 616 le prâtexte de cette af- faire scandaleuse, malgre l'Energie des expressions provoques par le danger extreme de la patrie et par les trahisons 6clatantes des agents 
militaires et civils de la Râpublique, ne contient que des faits no- 
toires;... comme ce ne sont point les anathâmes d'un €crivain contre les accapareurs, mais les €missaires de Yaristocratie et des cours &tran- gres qui ont excit€ un attrouperent chez les €piciers;... attendu que je ne vois dans cette delibration que a continuation du systâme de 
calomnie entretenue aux d&pens du trâsor publie par une action qui 
depuis longtemps dispose de nos finances et de la. puissance du gou- 
vernement, et qui cherche ă identifier avec Marat, auquel on reproche des exagerations, tous les amis de la Republique qui luisont Strangers;... comnie je n'apergois dans cette affaire qu'une vile intrigue ourdie pour deshonorer le 'patriotisme dans les A&parterents infestâs depuis long- temps des €crits de liberticides, de royalistes, je repousse avec mâpris ie decret d'accusation propos6 (1). » A peine PAssemblge comptait-elie la moiti€ de ses membres; la plupart des deputâs de la gauche taient en mission, comme nous l'avons dit. Deux cent vingt voix “contre quatre-vingt-douze donnărent ă la Gironde la satisfaction qu'elle cher- chait depuis six mois. Mais, — eruelle victoire ! et que plus d'une fois durent maudire dans leurs cours ceux qui Vobtinrent, — la Convention nationale €tait entamee ! 1] ctait sept heures du matin quană fut rendu le decret qui renvoyait devant le tribunal rEvolutionnaire Jean-Paul 

Marat, l'Ami du peuple, frappe aujourd'hui par les Brissot, les Guadet, les Vergniaud, les Gensonn, comme il Pavait &t& jadis par les Maury, les Cazalăs, les de Virieu, les Montlosier et autres (9). 

(1) Les journaux du temps ont pas donne les votes motivâs. Ils ont paru, ă Pepoque, dans une brochure de 73 p.» imprimce par ordre de la, Convention. Les auteurs de I'istoire parlementaire en out extrait le suffrage de Robespierre. (€. XĂVII, p. *i].) 
(2) Moniteur du 17 avril 1993,
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Le lendemain 15 avril, au moment că Robespierre venait adjurer la 

Convention de poser dăs a present les bases de la nouvelle Declaration 

des droits et de maintenir le decret qui mettait ă P'ordre du jour la dis- 

cussion sur cette Declaration, parut ă la barre une dâputation des sec- 

tions parisiennes, ayant Pache ă sa tete. Elle 6tait chargee de presenter 

une adresse redigee par les commissaires des quarante-huit sections, 

et ă laquelie trentă-cinq assemblees sectionnaires avaient adhere. 

Cette adresse, dont un jeune et ardent ami de Danton, Alexandre Rous- 

selin, donna lecture, concluait ă l'expulsion de vingt-deux membres de 

L'Assemblee dans le cas ou les dâpartements consuli6s jugeraient, 

comme les sections parisiennes, ces membres coupables d'avoir jete le 

trouble dans la Convention et viol€ le mandat de leurs commettants. 

Les Girondins €taient en force, et ils n'eurent pas de peine ă faire d6- 
clarer calomnieuse, dans la seance du lendemain, l'adresse lue par le 

jeune Rousselin. Mais ce n'en €tait pas moins lă un avertissement 

sinistre de limprudence qu'ils avaient commise en traduisant un des 

membres de lPAssembiee au tribunal revolutionnaire. Pressenţirent-ils 

d&s-lors qu'un jour ou Vautre la loi du talion pourrait bien leur âtre 
appliquse! | 

XXX 

Une fois entre dans les voies de Parbitraire, on en sort difficilement: 

pour atteindre leur but, pour frapper leurs ennemis, les Girondins 

n'allaient pas reculer devant la violation des principes les plus €l6men- 

taires de la libert€, eux qui se pretendaient les purs disciples de cette 

libert€, Dans la sâance du 18 avril, des envoyss extraordinaires du 

departement de ia Gironde, parmi lesquels, se trouvait le frâre de 

Grangeneuve, d&postrent sur le bureau de la Convention un certain 

nombre de pi&ces saisies illegalement sur un courrier de la socisie 

des Jacobins. C'6taient des imprimes, des adresses patriotiques et 

quelques lettres particuliăres, L'une de ces lettres gtait d'un commer- 

cant de Bordeaux, nomme Blanchard, lequel, 6crivant ă sa femme au 

sujet de ses aftaires, lui disait qu'il regardait les deputes de la Gironde 

comme les principaux auteurs des maux dont souftrait la R6publique. 

C'âtaient des lettres confidentielles, intimes, privees : eh bien! on 
s'en 6tait empară, on en avait bris€ les cachets, on les avait lues au 

m&pris du respect di au secret des lettres, et Grangeneuve n'eut pas
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honte de demander Varrestation de Blanchard et de Delpech, de qui 
&manaient deux des lettreş remises ă 'Assemblse. 

A cette €trange proposition, Robespierre s'6lanca ă la tribune : 
« Je ne concois pas, » dit-il au milieu des applaudissements, « ce mâ- 
pris pour les droits des citoyens; je ne congois pas cette odieuse ty- 
Tannie €rig6e en systâme au milieu d'une Assemblee qui a jure d'exter- 
miner toute espăce de tyrannie. Aujourd'hui on dâcrăte d'accusation 
un representant du peuple sans Vavoir entendu, demain on mettra en 
&tat d'arrestation deux citoyens qui ne sont coupables d'aucun crime ; 
je ne reconnais dans cette conduite que la marche de la tyrannie. » 1 
fallait, suivant lui, donner lecture de toutes les pi&ces d'abord, et en 
second lieu discuter solennellement la motion de Grangeneuve (1). Le 
girondin Buzot, d'accord cette fois avec Robespierre, dâclara qu'il par- 
tageail tous ses sentiments sur la liberte individuelle et le respect dă 
au secret des lettres, et il proposa ă l'Assemblee de renvoyer toutes les” 
piăces au comite de legislation. Mais un membre s'y opposa fortement, 
en se fondant sur ce que ce comită &tait 'auteur du rapport contre Ma- 
rat. Alors Robespierre demanda le renvoi au comită de Salut public, 
dans les lumiăres duquel il avait la plus enticre confiance, ei dont la 
veille il avait parlg avec beaucoup d'€loge aux Jacobins, en engageant, 
selon son systăme constant, les membres du club ă €viter toutes de- 
marches inconsideres (9). La Convention, aprăs avoir entendu Ver- 
gniaud, dcreta le renvoi des pitces aux comites de Salut public et de 
l6gislation reunis (3). 

Ce qui venait de se passer ă la Convention devait âtre, selon Robes- 
pierre, une legon pour les patriotes. Puisque des directoires de dâpar- 
tements marchaient ă pieds joints sur tous les principes, puisque le 
secret des leltres n'6tait plus respecte, c'âtait aux citoyens de garder le 
plus de mesure possible, rm&me dans leurs correspondances particu- 
beres. Il eut soini de parler dans ce sens le soir aux Jacobins, et il 
revint encore sur la necessitd pour les patriotes d'opposer aux fureurs 
de leurs adversaires le calme le plus imposant, afin de dejouer'la ca- 
lomnie qui les presentait dans les departements comme ayant soif du 
sang d'un certain nombre de dâputăs ă la Convention. Un membre, au 
patriotisme duquel il se plut ă rendre hommage, avait propos€ ă la so- 
Cite de râdiger une adresse tendante ă empâcher la brusque confec- 
tion de la constitution prochaine ; Robespierre combattit cette motion 
comme impolitique. On ne manquerait pas de crier bien haut que la 

(1) Voyez le Moniteur du 21 avril 1793. 
(2) Journal? des debats et de la correspondance, ete., numâro 386. 
(3) Journal des dibats et des dicrets de la Conoention, numâro 215, p. 309,
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sociâte des Amis de la liberte protestait contre les decrets de la Conven- 
tion, quelle ne voulait point de constitution; elle ne saurait donc trop se 

meltre en garde contre les pi6ges tendus au patriotisme, dont les meil- 

leures intentions €taient dânaturees par des journaux perfides. Peut-âtre, 

pensait Maximilien, serait-il utile d'clairer les departements par une 

adresse capable de devoiler ă leurs yeux toutes les trames des intri- 
gants ; mais alors îl serait indispensable de la rediger avec une extreme 

moderation. « A quoi bon, » disait-il, « se servir de ces expressions : 

Purger la Convention de tous les iraîtres? Cela fait qu'on nous peint 

comme des hommes qui veulent dissoudre la Convention et detruire les 

appelants et les moderes. Ces phrases donnent un ascendant terrible ă 

nos ennemis. Je vous exhorte ă bien peser les termes, et avec ces me- 

sures de prudence vous sauverez la Republique (1). » Ainsi, au milieu 
des passions dăchaîntes de part et d'autre, dans ce violent et supreme 

tat de luite erire la Montagne et la Gironde, au milieu de ce concert 
de râcriminations, de dfiances, d'accusations plus ou moins fondees, 

plus ou moins injustes dont chaque parti fournissait les executants, 
quand Lirriiation 6tait dans tous les coeurs, la calomnie dans toutes les 
bouches, quand les Girondins, frâmissant d'aise de leur victoire r€- 

cente, se r€jouissaient, — oui, c'est le moţ, — se rejouissaient d'avance 
de voir tomber la tâte de l'Ami du peuple, si quelqu'un gardait encore 

son sang-froid et conseillait aux patriotes irritâs la moderation et le: 
calme, c'6tait surtout Robespierre. 

XXXI 

II arriva cependant qu'au sein de ces orages il y eut des heures 

d'apaisement et de sârenite, qu'apres tant de deplorables quereiles. 
Montagnards et Girondins semblărent unis, sinon dans une meme 

communaut€ de pens6es, au moins dans un meme amour de la libert€, 
et que, dâgages des passions steriles qui les agitaient, s'€levant en- 

semble dans la pure sphăre des id6es, ils se donnerent en quelque 
sorte ia main. Ah! saluons-les ces heures rares et bânies ou, dans les 

d&bats auxquels donna lieu le nouveau pacte constitutionnel, ils firent 

tr&ve ă leurs discordes journalieres, ou Danton put s'ecrier aux ap- 

plaudissements unanimes : « Nous avons paru divis6s entre nous, mais: 

(1) Journal des debats ei de la correspondance, ete., numâro 397.
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au moment ou nous nous occupons du bonheur des hommes, nous - 
sommes tous d'accord (1). » 

- Le bonheur des hommes! c'Eţait en effet Vobjet unique des r&ves de - 
Maximilien Robespierre, et nous allons voir combien les doctrines ă 
L'aide desquelles îl espârait le fonder staient superieures ă celles des 
Girondins. Continuateurs des Constitutionnels de la premiăre Assem- 
blee, ceux-ci croyaient qu'une simple transformation politique suffirait. 
aux besoins de la soci6te râgeneree par la Râvolution ; la reforme sociale, 
ils n'y tenaient guăre. Robespierre, au contraire, y atiachait une im- . 
portance capitale. Si la R&volution se contentait de substituer une aris-. 
tocratie bourgeoise ă V'aristocratie nobiliaire, si elle ne prenait nul . 
souci des interâts sociaux, elle n'avait rien fait selon lui. Aussi sa D6- - 
claration des droits, si grandiose, m'est pas seulement le cri de vic- - 
teire sur Ja destruction de Pordre chretien-f&odal, comme l'a justement 
remarqu6 un 6minent philosophe de ce temps-ci, « mais le prodrome - 
„dun ordre nouveau fondă sur l'6galită et sur la science (2). » Toute 
Veconomie politique se trouve en germe dans sa thâorie sur la pro- - 
pri6te et dans sa definition des proletaires et des oisifs. « L'6cole Saint- -" 
Simonienne, » ditencore M. Pierre Leroux, « n'a fait que feconder ces . . 
idees par les beaux travaux de son maitre sur la philosophie de I'his-- 
toire, et par des €tudes positives sur la production et la distribution: 
des richesses (3). » Quelques rapprochemenis entre la Declaration des. 
droits girondine et celle de Robespierre indiqueront mieux encore les. 
dilferences essentielles existant entre Pune et Vautre. 

Ce fut le 17 avril 1793 que commencărent, dans la Convention - 
nationale, les discussions sur acte constitutionnel, euvre d'un comite - 
enti&rement compos6 d'hommes appartenant ă la Gironde, et dont Con- 
dorcet &tait rapporteur. Robespierre demanda tout d'aboră qu'on fixât 
bien nettement la Declaration des droits, comme la constitution măre 
d'oă devai! sortir le gouvernement de tout peuple libre (4). Ainsi Vhu- 
manite tout enti&re occupait sa pense. Les modes de constitution Pou- - 
vaient varier selon les peuples, la Dsclaration des droits devait âtre la . 
meme pour tous, parce quwen matiăre de droits îl ne saurait Yy avoir de . 
systămes distincts. Malgr6 Vopposition de Salles et de quelques autres 
membres aux yeux desquels, 6tait suffisante, quant ă prâsent et sauf 
modification, la Declaration emanee de PAssemblee constituante, aviz . 
de Robespierre, prâvalut pour cette raison donnee par Barăre, Qu'onavaiă.. 

(1) Voyez les Revolutions de Paris, numâro 197, p. 144. 
(2) Pierre Lerouz, Discours auz politiqares. 
(3) roi. 
(4) Journal des debais et des dtcrets de la Convention, numâro 212, p. 294. 

*
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accompii d'abord la râvolution de la libert6, puis celle de legalite. 

Seance tenante, en effet, on ouvrit les debats sur le projet du comit. 

L'Assembl€e nationale de 1789 avait plac sa constitution sous les aus- 

pices de l'ftre supreme, un depută demanda que la Convention re- 
conntt €galement par le premier articie de sa Declaration existence 
d'un tre supreme. Le frivole auteur de Faublas, Louvet, se râcria 

indign6. Les Girondins, qui reculaient 6pouvantes devant le problame 

de la question sociale, 6cartaient Dieu comme aristocrate. 

Robespierre prit aux debats relatifs ă la Declaration des droits et ă la 

constitution une part trăs-active, et c'est lă qu'il faut le chercher tout 
entier. Nous allons retrouver le legislateur doux et profond de la Cons- 

tituante ; car îl va tout simplement essayer de faire triompher les prin- 

cipes pour lesquels ii avait si vaillamment combattu durant les annces 

1190 et 1791. J'ai quelquefois entendu dire : « Mais que voulaii Robes- 

pierre? » Assurâment les personnes qui posent cette question n'ont 

jamais lu ni sa Declaration des droits de !'homme ni ses admirables dis- , 

cours sur la constitution. Il est lă tout entier, je le repâte. Rien de 

mieux congu, de mieux combine, de plus nettement precis que son 

systăme d'organisation politique et sociale, et c'est en quoi il est infini- 

ment superieur aux Girondins, ă Danton et aux autres râvolutionnaires. 

Pai crit, apr&s d'autres, qu'il etait le grand homme d'Etat de la Râvolu- 

tion, je devrais dire de la democratie. Si jamais le r&gne de la justice 

arrive, si la d&mocratie est appelee ă triompher un jour, ce seront les 

principes formules par Robespierre qui gouverneront le morde. 

[homme de lutte est du temps, le l&gislateur est immortel. 

Il ne manqua pas d'apparaitre ă la tribune le 19 avril), quand le de- 

put& Durand-Maillane demanda qu'il fât apporte certaines restrictions ă 

la liberte de la presse. C'etait un nouvel hommage qu'ii venait rendre ă 
cette liberte de la pensee que si souvent et si 6nergiquement îl avait 

dejă defendue. Il s'6leva contre toute espăce de restriction. Sans doute, 

les revolutions gtant faites ordinairement pour reconqusrir les droits 

des hommes, il pouvait arriver que dans un temps de râvolution le 

succăs d'une cause si juste exigeât la repression de quelque complot 

trame ă laide de la liberte de la presse, et l'on comprenait quelle fâţ 

alors momentanement restreinte, comme l'avaient demande ă diverses 

reprises les Girondins dans leur campagne contre Marat, mais dans les 

temps calmes, ajoutait-il, ce serait comprometire la liberte publique que 

de modifier un principe qui en tait la sauvegarde (1). On entendit 

(1) Voyez le Patriote frangois, numero 1347, et les Rezolutions de Paris, numero 197, 
p. 144, Ces importantes discussions sont; reproduites avec le plus deplorable laconisme 
par le Moniteur et par le Journal des debals el des decreis de la Conrention,
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dans cette circonstance Petion et Brissot parler dans le mâme sens que 
Robespierre, et l'Assemblâe, passant ă .Porâre du jour sur les restric- 
tions proposes par Durand-Maillane, adopta Larticle du comit : « La 
liberte de la presse, ou tout autre moyen de publier sa pensce, ne peut 
ctre interdite, suspendue ou limitee. » 

Tout en pretant sur certains points son. concours ă Pouvre des Gi- 
rondins, Robespierre 6tait loin, bien loin de la trouver satisfaisante. En 
cela il 6tait de lavis du girondin La Source, qui reprochait ă la Dâcla- 
ration de ses amis de pecher par defaut de prâcision de principes (1). 
Cependani il avait hâte de voir surgir enfin les bases de acte constitu- 
tionnel, car un des meilleurs moyens de dâjouer les 'noirs projets des 
ennemis de la R6publique €tait, suivant lui, de presenter au monde le 
manifeste de la Declaration des aroits du peuple francais. « Il faut, » 
disait-il aux Jacobins dans la sâance du 21 avril 1793, « que les amis . 
de la libertă et de Pgalitg, 6trangers ă toutes les passions, ă toutes 
les intrigues, mettent au jour un projet de constitution qui impose si- 
lence ă la calomnie et qui soit le code universel des nations (2). »Il avaii 
lui-meme condens en une serie d'articles &nergiques et prăcis ses idâes 
sur les grands principes, les principes primordiaux, d'o deyait decou- 
ler comme de source une constitution r&publicaine ; et, dans cette scance 
des Jacobins, il donna lecture d'un projet de Declaration râdig6 par lui, 
veritable resume de ses longues mâditations sur la matiăre et des doc- 
trines qu'il s'6tait eftorce de faire triompher depuis lorigine de la R6- 
volution. Ce projet tout nouveau de Dâclaration des droits de Y'homme 
fut accueilli avec un enthousiasme extraordinaire. Maure demanda d la 
socidte de P'adopter solennellement comme sien, et cette proposition, 
appuyee par Bazire, fut aussitât vote par acclamation (3). Ainsi se po- 
sait bien nettement, en face de la profession de foi girondine, celle des 
Montagnards. 

De la tribune des Jacobins, Robespierre porta son ceuvre ă la tribune 
de la Convention nationale. Un des points sur lesquelş îl trouvait tout 
a fait incomplăte la d&finition donnee par le comite de constitution 
€tait la iheorie de la propriât6. Paprăs les Girondins, le droit de pro- 
prist6 consistait en ce que homme 6tait maitre de disposer ă son gre 
de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie (4). 

(1) Journal des dsbats et des decrets de la Convention, numâro 212, p. 295. 
(2) Journal des debats et de la correspondance de la Sociite des Jacobins, numâro 399, (3) vid. 
(4) « Nous le demandons, » ecrivait le r&dacteur des Rârolutions de Paris (Journal 

devenu alors tout ă fait girondin ou peu s'en faut), « une definition aussi inexacte, aussi vaguement eoncue, n'est-elle pas un brevet d'impunite accorde aux accapa- 
veurs et mâme aux filous? » (Numero 198, p. 203.)
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Mais n'&tait-ce point lă une definition trop absolue ? Ces biens, ces re- 
venus ne pouvaient-ils pas provenir d'une source illegitime? Et alors 
quel titre auraient-ils droit ă la protection de la soci6t6? Ce fut ce que 
Robespierre entreprit de demontrer dans la s6ance du 24 avril. « Ci- 
toyens, » dit-il, « je vous proposerai d'abord quelques articles neces- . 
săires pour complâter votre thâorie sur la propristâ. Que ce mot 
n'alarme personne : âmes de boue qui n'estimez que Vor, je ne veux 
point 'toucher ă vos trâsors, quelque impure qu'en soit la source. 
Vous devez savoir que cette loi agraire dont vous avez tant parle 
n'est qu'un fantome cre6 par les fripons pour &pouvanter les imbeciles. 
II ne fallait pas une revolution sans doute pour apprendre ă Vunivers 
que Vexireme disproportion des fortunes est la source de bien des 
maux et de bien des crimes; mais nous n'en sommes pas moins con- 
vaincus que L'Egalite des biens est une chimăre. Pour moi, je la crois 
moins n6cessaire encore au bonheur privă quă la felicite publique. Il 
s'agii bien plus de rendre la pauvret€ honorable que de proscrire 
la richesse. La chaumitre de Fabricius n'a rien ă envier au palais de 
Crassus. J'aimerais autant pour mon compte tre Pun des fils d'Aris- 
tide, 6leve dans le Prytan6e aux depens de la Râpublique, que Pheri- 
tier presomptif de Xerxăs, n6 dans la fange des cours pour occuper un 
trone decore de Vavilissement des peuples et brillant de la misăre pu- 
blique. » 

Un moment interrompu par les applaudissements, il s'attacha ă poser 
ensuite les veritables principes du droit de propri6te, trop souvent en- 
velopp6s de nuages par les vices et par les prejug&s des hommes. « De- 
mandez ă ce marchand de chair humaine ce que c'est que la propricte; 
il vous dira, en vous monirant cette longue bitre qu'il appelle un na- 
vire, ou îl a encaiss€ et serre des hommes qui paraissent vivants : 
Voila mes propriât6s; je les ai achetes tant par tâte. Interrogez ce gen- 
tihomme qui a des terres et des vassaux, ou qui croit Punivers bou- 
levers€ depuis quiil n'en a plus; il vous donnera de la propriei des 
idees ă peu prâs semblables. Interrogez les augustes membres de la 
dynastie capetienne; ils vous diront que la plus sacre des 'propriâtes 
est sans contredit le droit hereditaire, dont ils ont joui de toute anti- 
quit, d'opprimer, 'avilir et de s'assurer legalement et monarehiqus- 
ment les vingt-cinq millions d'hommes qui habitaient le territoire de la 
France sous leur bon plaisir. 

c Aux yeux de tous ces gens-lă, la propriâte ne porte sur aucuii 
priveipe de moraie. Pourquoi notre Declaration des droits semble-t-elle 
presenter la m6me erreur? En definissant la liberiă le premier des 
besoins de Yhomme, le plus sacr€ des droits qu'il tient de la nature,
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nous avons dit avee raison qu'elle avait pour bornes les droits d'au-. 
trui. Pourquoi n'avez-vous pas appliqu€ ce principe ă la propriste, qui 
est une institution sociale, comme si les lois âternelles de la nature 
&taient moins inviolables que les convenţions des hommes? Yous avez 

" multipli6 les articles pour assurer la plus grande liberte ă Lexercice- 
de la propriste, et vous n'avez pas'dit un seul mot pour en dsterminer, 
la nature et la l&gitimit6; de maniăre que votre Declaration parait faite 
non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour 
les agioteurs et pour les tyrans. » Il proposa done ă la Convention de: 
consacrer les verites suivantes : 1* La propriât est le droit qua chaque: 
citoyen de jouir et de disposer de la portion .de biens qui lui est garan- 
tie par la loi. 2* Le droit de proprite est borne comme les autres par 
Vobligation de respecter les droits d'autrui. 30 1] ne peut prâjudicier 
pi ă la sâretă, ni ă la libert€, ni ă existence, ni ă la proprietă de nos 

- semblables. he Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est 
essentiellement ilicite et immoral. 

Mais lă ne se bornaient pas les diffârences essentielles entre sa Decla- 
ration et celle des Girondins, « La libert6, » disaient ceux-ci, « consiste. 
a pouvoir faire tout ce qui n'est pas contraire aux droits d'autrui, » 
Elle n'avait de bornes, selon eux, que celles qui assuraient aux autres- 
membres de ]a socist6 la jouissance de ces memes droits. « La liberă, » 
disait Robespierre, « est le pouvoir qui appartient ă Phomme d'exercer 
ă son gre touies ses facultâs. Elle a la justice pour răgle, les droits 
d'autrui pour bornes, la nature pour principe et la loi pour sauve- 
-garde, » L/id€e de donner la justice pour răgle ă la liberte avait &chappe 
ă Condorcet. Autre chose : les Girondins avaient bien consacră le prin- 
cipe que limpât ne pouvait Emaner que de la volonte du peuple; mais 
ils avaient omis, suivant Robespierre, de consacrer la progression de 
Vimpot. Or, ă ses yeux, rien de plus conforme ă l'sternelle justice que 
d'imposer aux citoyens Pobligation de contribuer aux depenses pu- 
bliques progressivement, selon !'6iendue de leur fortune, c'est-ă-dire 
selon les avantages qu'ils retiraient e la socicte. [1 demandait done 
que ce principe, si 6quitable et si rationnel, fât formellement consacră 
par la Declaration. Si antipathique 6taient aux Girondins les veritables 
questions sociales, quils pousserent les hauts cris. C'6tait, ă leurs yeux, | 
un systeme absurde, destructif de Pegalite, ruineux pour Pindustrie, et 
de nature ă entraver la vente des domaines nationaux (1). Beaucoup de 

(1) Voyez le Patriote frangois, numero 1354. — Il est ă vermarquer que la doctrine 
soutenue par Robespierre en matiâre d'impâts, Da et 6galement par les plus €minents 
€conomistes. Montesquieu, Esprit des lois, liv. 13, ch. 7; Adam Smith, Richesse des- 
nations; I.-B. Say, Cours d'economie politique, t. VI, p. 35.
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personnes pensent encore aujourd'hui comme les Girondins, et cepen- 
dant le principe de. Pimpât progressif a 6t6 consacră par nos lois, 
puisqu'il est admis en matidre d'impât mobilier ; par” quelle âtrange in- 
consequence n'a-t-il pas 6t6 appliqu6 en matiăre de contributions im- 
mobiliăres? Robespierre songea aussi ă exonârer de toutes charges les 
citoyens dont les revenus n'exeâdaient point ce qui 6tait nâcessaire ă 
leur existence ; mais un peu plus tard il comprit qu'exempter les pauvres 
de tout impât, c'6tait creer une distinction contraire ă P6galit& poli- 
tique. Îl condamna lui-meme son erreur, et preoccupă de cette idâe 

que les riches, dont la domination 6tait assur6e dans les legislatures, 

chercheraient ă priver de toute participation au gouvernement ceux qui 

n'en supporteraient pas les charges, il reclama pour tous les citoyens 
la satisfaction de prâsenter ă la Republique le denier de la veuve (1). 

Robespierre, comme on a pu s'en rendre compte du reste, ne separait 

jamais son pays de !'humanite, et certainement ses efforts n'ont pas 6t6 

6irangers ă la diffusion des principes de la Revolution francaise dans le 
monde. Or, le comită de constitution avait absolument oubli de con- 

sacrer les devoirs de fraternit6 qui unissaient tous les hommes ă toutes 

les nations, et c'âtait lă ă son avis une lacune capitale dans le plan des 
Girondins. « On dirait que votre Declaration a 6t6 faite pour un !rou- 

peau de crâatures humaines parque sur un point du globe, et non pour 

l'immense famile ă laquelle la nature a donne la terre pour domaine 

et pour s6jour. » ]l proposa donc ă ses collogues de combler cette la- 

(1) Dans une ceuvre de haute fantaisie sur la Revolution franșaise, recemment 

publice par M. Edgar Quinet, ceuvre deplorable au point de vue historique, ou les 
caractăres des principaux personnages de la Revolution sont odieusement travestis, oii 
les erseurs matcrielles saccumulent de page en page, Vauteur d'Ahasterus prătend 
que Particle par lequel Robespierre exonârait de toute charge les citoyens dont les 
revenus n'excedaient point la somme necessaire ă leur existence, fut une arme dirigce 
contre la, Gironde; et la preuve, il la trouve dans ce fait qu'aprăs la chute des Giron- 
dins, Robespierre soutint une thăse toute contraire. M. (QJuinet temoigne ici dautant 
d'ignorance que d'absence complete de logique et de critique. D'ignorance, car Robes- 
pierre n'attendit pas la chute des Girondins pour revenir sur ce quiil appela lui-mâme 
son exreur, pnisqwen publiant dans son journal sa Declaration des droits peu de jours 
apr&s en avoir donn€ lecture ă la Convention, il supprima article en question; de 
logique, car lorsque, dans la sâance du 17 juin 1793, Robespierre revendiqua pour le 
pauvre comme pour le riche l'obligation de payer sa quote part d'impât, îl eut ă lutter, 
<omme. on le verra, contre qui ?... contre. Ducos, un des membres les plus ardents du 
parti de la Gironde, « J'ai partag6 un moment moi-mâme Perreur de Ducos. » Dirons- 
nous pour cela, que Ducos se faisait de son opinion une arme contre la Montagne? 
Non. Îl faut, en v6rit6, obâir ă de bien mesquins sentiments pour rapetisser ainsi ă 
plaisir de tels hommes. Nous dirons plus tard ă quelle source suspecte et sans aucune 
valeur M. Quinet a puise pour crire une ceuvre dont tous les ennemis de la Revolu- 
tion se font une arme ă cette heure, et qui mest qu'un pâle dâcalque de I'Histoire de 
la Revolution de M. Michelet, avec moins de justice et d'equitt encore : ce qui n'est 
pas peu dire!
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cune par quelques articles qui, s'ils pouvaient avoir Pinconvânient de 
brouiller la France avec les rois, lui concilieraient du moins Vestime 
de tous les peuples. Voici ces articles : 1* Les hommes de tous les pays 
sont freres, et les differenis peuples doivent s'entr'aider de tout leur 
pouvoir comme les citoyens du mâme Etat. 2 Celui qui opprime une 
nation se declare T'ennemi de toutes. 30 Ceux qui font la guerre ă un 
peuple pour arrâter les progrăs de la libert€ et ancantir les droits de 
'homme, doivent &tre poursuivis par tous, non comme des ernemis. 
ordinaires, mais comme des assassins et des brigands rebelles. » Cette 
consecration de la fraternite des peuples, cet appel ă la solidarite uni- 
verselle, formaient comme le couronnement de la Declaration de Maxi- 
milien Robespierre. Comme la dit encore fort bien un philosophe dont 
nous avons dejă invoqus Vautoritg, le sentiment d'un nouvel ordre 
social ă fonder respire partout dans cette admirable Declaration (1). 

-Obligation pour la sociâiă de pourvoir ă la subsistance de tous ses 
membres, soit en leur procurant du travail »soit en assurant les moyens 
d'exister ă ceux qui sont hors d'âtat de travailler; obligation pour la 
soeiete de favoriser les progrăs de la raison publique, en fournissant 
Pinstruction ă tous les citoyens tout cela est bien nettement affirme, 
et denote combien profondes €taient les vues de Pimmortel l&gislateur. 

Aprăs avoir expos sa theorie de la proprist6, Robespierre donna ă la 
Convention lecture de son projet de Declaration. L'effet en fut Saisissant. 
Toutes les passions se turent; et quand il descendit de la tribune, ce fut 
au milieu des applaudissements unanimes de VAssemblse (2). Trop heu- 

(1) Pierre Leroux : Discours auz politiquea. | 
(2) Voyez le Moniteur du 25 avril 1793 et le Journal des dibats et des decreis, nu- mâro 219. — Le discours de Robespierre sur la theorie de la proprite a, &i6 imprimă ă part (in-8* de4 p., de Plmp. nation.) Cette DECLARATION DES DROITS DE I/HOMME ET DU CITOTEN; PAR MAXIMILIEN ROBESPIERRE, est, îrop fameuse et a une importance trop rele, pour que nous puissions nous dispenser de la mettre en entier sous les yeux de nos lecteurs : 

« Les Representans du peuple frangois, râunis en Convention nationale, reconnoissant 
que les lois humaines qui ne decoulent poini des lois &ternelles de Ia, justice et de la raison ne sonţ que des attentats de Pignorance ou du despotisme contre Phumanits ; 
convaincus que Poubli et le mepris des droits naturels de Phomme sont les seules 
causes des crimes et des malheurs du monde, ont râsolu dW'exposer, dans une Declara- tion solennelle, ces droits sacrâs et inalienables, afin que tous les citoyens, pouvani comparer sans cesse les actes du gouvernement avee le but de toute institutioh sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie : afin que le peuple ait toujours devant les yeux les hases de sa Jiberte et de son bonheur; le magistrat, la râgle de 
ses devoirs, 16 l&gislateur, Vobjet de sa mission, 

En consequence la Convention naţionale proclame, ă la face de Iunivers et sous les yeux du Legislateur immortel, la Declaration suivante des droits de Phomme et du citoyen :
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reuse la Râpublique si les haines particuliăres eussent pu disparaitre 

-dans ce concert d'enthousiasme; mais îl sulfisait, h6las! du moindre 

Art. ler. Le but de toute association politique est le maintien des droits naturels 
et impreseriptibles de Phomme, et le developpement de toutes ses facultes. 

II. Les prineipaux droits de Phomme sont celui de pourvoir ăla conservation de son 
„existence et la libert6. 

III. Ces droits appartiennent egalement ă, tous les hommes, quelle que soit la dif- 
'fexence de leurs forces physiques et morales. 

IV. Egalite des droits est ctablie par la nature; la socidte, loîn d'y porter 
-atteinte, ne fait que la garantir contre les abus de la, force qui la renă illusoire. 

V. La liberts est le pouvoir qui appartient & Phomme d'exercer ă son grâ toutes 
ses facultes. Elle a la justiee pour râgle, les droits d'autrui pour bornes, la nature 
pour principe et la loi pour sauvegarde. 

VI. Le droit de s'assembler paisiblement, le droit de mânifester ses opinions soit 
par la voie de Pimpression, soit de toute autre manitre, sont des constgnences si 
n€cessaires de la libert de 'homme, que la nâcessită deles 6noncer suppose ou la pr6- 
sence ou le souvenir râcent du despotisme. 

VII. La loi ne peut dâfenăre que ce qui est nuisible ă la, sociâte; elle ne peut 
ordonner qua ce qui est utile. 

VIII. Toute loi qui viole les droits imprescriptibles de homme est essentiellement 
injuste et tyrannique, elle n'est point une loi. 

IX. La propriste est le droit qw'a chaque eitoyen de jouir et de disposer de la por- 
tion de biens qui lui est garantie, par la loi. 

X. Le droit de propriâte est born6, comme tous les autres, par Pobligation de. res- 
pecter les droits d'autrui. 

XI. Îl ne peut prejudicier ni ă la sâretă, ni & la libertă, ni ă existence, ni ă Ja 
propricte de nos semblables. 

XII. Toute possession, tout-trafie qui viole ee principe est essentiellement ilicite et 
immoral. 

XIII. La societă est obligâe de pourvoir ăla subsistanee de tous ses membres, soit 
en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister î ceux qui sont 

hors d'âtat de travailler. 

XIV. Les secouis nâcessaires & Vindigence sont une dette du riche envers le 
pauvre ; il appartient ă la loi de dâterminer la manitre dont cette dette doit âtre 
acquittee. 

AV. La socistă doit favoriser de tout son pouvoir les progrăs de Ia raison publique, 
et mettre instruetion ă porte de tous les citoyens. 

XVI. La oi est Pexpression libre et solennelle de la volontă du peuple. 
XVII. Le peuple est le souverain : le gouvernemeut est son ouvrage et sa propri; 

Jes fonctionnaires publies sont ses commis. 

XVII. Aucune portion du peuple ne pent exercer la puissance du peuple entier ; 
mais le vaeu qu'elle exprime doit âtre respecti, comme le vou d'une portion du 
peuple qui doit concourir ă former la volonte generale. Chague section du souveraina 
assemble doit jonir du droit d'exprimer sa volontă aveo une entitre liberte ; elle est 
essentiellement; indăpendante de toutes les autorits eonstitutes, et znaîtresse de 
vbglex sa police et ses delibârations. Le peuple peut, quand il lui plait, changer son 
gouvernement et revoquer ses mandataires, 

SIX. La loi doit tre egale pour tous, 

XX. Tous les citoyens sont admissibles ă toutes les fonetions publiques, sans aucune 
autre distinetion que celle des vertus et des talens, sans aueun autre titre que la 
confiance du peuple: 

XXI. Tous les citoyens ont un droit egal î concourie ă la nomination des manda- 
înires du peuple et ăla formation de la loi.
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incident pour raviver les coltres. Dans cette mâme s6ance, .comme 
Saint-Just venait de prononcer un tr&s-beau discours sur la constitu- 

XXII. Pour que ces droits ne soient point illusoires et Vegalite chimârigue, la 
sociât6 doit salarier les fonctionnaires publics, et faire en sorte que les citoyens qui vivent de leur travail puissent assister aux assemblâes oi la oi les appelle, sans compromettre leur existence ni celle de leur famile, 
XXUI. Tout citoyen doit obâir religieusement aux magistrats et aux agens du gou- vernement lorsqu'ils sont les organes ou les exâcuteurs de la loi. 
XXIV. Mais tout acte contre la liberte, contre la sârete ou contre la, propriâte d'un 

homme, exerc€ par qui que ce soit, mâne aut nom de la loi, hors des cas dâtermines 
par elle et des formes qu'elle preserit, est arbitraire et nul ; le respect mâme de la loi defend de s'y soumettre ; et şi Pon vent Pexecuter pax la violence, il est permis de le repousser par la force. . 
XXV. Le droit de presenter des pâtitions aux d&positaires de Pautorit6 publigue 

appartient ă tout individu. Ceux ă qui elles sont adresstes doivent statuar sur les 
points qui en sont Pobjet; mais ils ne peuvent jamais ni en interdire, ni en res treindre, ni en condamner Pexercice. . 
XĂVI. La resistance î, oppression est la consequence des autres droits de homme 

et du citoyen, 
XXVII. UI y a oppression contre le coxps social lorsqn'un seul de ses membres est :opprime. , 
XĂVIII. Quană le gouvernement; opprime le peuple, Vinsurrecţion du peuple entier et de chaque portion du peuple est le plus saint des devoirs. 
XXIX. Quand la garantie sociale mangque ă un citoyen, il rentre dans le droit naturel de se d6fendre lui-mâme. 
AXĂ. Dans Pun et Pautre cas, assujettir î des fommes legales la resistance & Poppression est le dernier raffinement de la tyrannie. Dans tout ctat libre la loi doit, surtout dsfendre la liberts publique et individuelle contre Pabus de Vautorit€ de ceux qui gouvernent : toute institution qui ne suppose pas le peuple bon, et le magistrat corruptible, est vicieuse. , 
XXXI. Les fonctions publigues ne peuvent Stre: considârtes comme des distinctions, ni comme des râcompenses, mais comme des devoirs publies. 
XXXII. Les delits des mandataires di peuple doivent âtre sâvărement et facile- ment punis. Nul w'a le droiţ; de se prâtenăre plus inviolable que les autres citoyens, je peuple a le droit de connoitre toutes les operations de ses mandataires ; ils doivent lui vendre un. compte fidăle de leur gestion, et subir son' jugement avec respect, 
XXXIII. Les hommes de tous les pays, sont fitres, et les differens peuples doivent s'entr'aider selon leur pouvoir, comme les citoyens du mâme Etat. 
XXXIV. Celui qui opprime une seule nation se declare Pennermni de toutes. 
XXXV. Ceux qui font la guerre ă un peuple pour arrâter les progrăs de la liberte 

ei ancantir las aroits de !homme, doivent tre pourstivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et comme des brigands rebelles, 
XXXVI. Les rois, les aristoerates, les fyxans, quels qu'ils soient, sont des esclaves 

r&voltes contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le l6gisla- 
teur de Punivers, qui est la nature, » 

Nous reproduisons cette Declaration d'aprts la version insârce pax Robespierre lui- mâme dans le dernier numâro des Lettres de M. Robespierre & ses commattans, Il Y manque Varticle XV dela version donnce par le Moniieur du 5 mars 1793, et de celle imprime par ordre de la Convention, article ainsi conșu : « Les citoyens dont les revenus m'ex- cedent point ce qui est nâcessaire î leur subsistance sont dispenses de contribuer aux depenses publiques ; les autres doivent les supporter progressivement, selon Petendue de ieur fortune. » Robespierre, comme nous Pavons dit, avait change d'avis sur la premitre partie de cet article.
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tion et de lire ă son tour un projet de sa facon (1), un grand tumulte se 
fit. C'ctait Marat qu'une foule immense et joyeuse ramenait sur son banc 

de representant, et qui, acquitte par le tribunal revolutionnaire, reve- 

nait en triomphateur, la 1€te ceinte d'une couronne de lauriers. On 

comprend quelles furent la fureur et la confusion des Girondins ă ces 

cris reitâres : Vize la Republigue! vive Marat! vive l Ami du peuple! 
['echatfaud ou ils avaient voulu Penvoyer 6tait devenu pour lui un au- 

tel. Et puis, comment atteindre Robespierre ă prâsent; car îl entrait 

bien dans leurs desseins de ne pas s'en tenir ă Marat. Fatal verdict! 

pensărent les Girondins (2). I!s se doutaient bien que ce Marat, ă qui 
ils avaient trop donne le droit de les hair en toute conscience, ne les 

tiendrait pas quittes ă si bon marchă. Et, en effet, il ne ies lăchera 

maintenant que lorsqu'ă force d'imprudences nouvelies ils se verront 

eux-mâmes decretes d'accusation ă leur tour. 

Cette Declaration n'est point celle qwadopta la Convention, apres le 31 mai; mais 
son esprit a pass6 tout entier dans la Declaration place en tâte de la constitution 
de 1793, et dont nons aurons ă dire quelques mots dans la troisieme partie de 
cet ouvrage. 

„ILy eut ă P&poque deux €ditions suecessives de cette Declaration des droitsde homme 
et du citoyen : Pune imprimte par ordre de la Convention nationale (in-8e de 8 p., de 
PImp. nation.), Pautre par orăre de la, Sooiâte des amis de la liberte et de L'egalite 

(in-8- de 8 p., &galement de PImp, uation.). Laponneraye en a donnă une 6dition 

avec commentaires; Paris, de imprimerie de Mie, 1832 (in-8* de 8 p.). Une antre 
cdition de imprimerie de Satier est annonete dans la, Bibliographie de la France, 

annde 1832, et îl y est dit que cette derniăre est le vingt-deuxitme tirage depuis 

aoft 1830. Une vimpression en a &te faite en 1848 pour la Socit6 des droits de 
Phomme ; Paris, de Pimprimerie de madame Dondey-Dupr6 (in-fol. de 2 p.). 

(1) Voyez notre Histoire de Saint-Just, liv. ÎI, chap. 1Y. 

(9) M. Michelet fait juger Marat par un tribunal robespierriste. (Histoire de la 

Ricotution, t. V, p. 487.) Nous pronverons plus tard combien Robespierre fut toujours 

Gtrauger, complâtement Granger au tribunal revolutionnaire; mais il importe de 

montrer ici, une fois de plus, avec quelte dplorable lâgăret6 a 6crit un historien dont 

on invoque quelquefois Vantorit. M. Michrelet; compose e tribunal qui jugea Marat, 

dW'Herman, de Dumas, de Coffinhal. Parmi les jures, il compte Duplay, Souber- 

bielle, le peintre Topino Le Brun, nombre de mennisiers, ete., « mâti2r aime de 

Robespierre, » Voyaz p. 484, 486. Comment un historien serieux peut-il se tromper â 

ce point? Si le tribunal xevolutionnaire ;avait &t6 ă cette &poque composă de robes- 

pierristes ou de maratistes, les Girondins se seraient bien gardes d'y renvoyer Marat. 

Mais ils comptaient &videmment sur un tribunal nomme par la Convention alors 

quils y dominaient: encore, Ce twibunal 6tait compose de Montană, president ; 

dEtienne Foucault et de Roussillon, juges; Fonquier-Tinville siegeait comme accu- 

sateur public. Les jures adjoints au tribunal r&volutionnaire ctaient alors : Dumont, 

Brisson, Coppin, Lagrange, Langlier, Cahanis (medecin), Jourdeuii, Fallot, Poulain, 

Gaunet, Laroche, Fournier, lesquels avaient pour suppltants : Treteau, Hattinguais, 

Leroy, Maignon, Gaudin, Brochet, Chancerel de Courville, P. Duplain, Saintex. 

Granâmaison, Chretien, Chasseloup, Pr. V, t. VII, p. 13.
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XXXIL 

Le soir du jour od Robespierre obtenait, au sein de la Convention, 
cet 6clatant triomphe dans la râgion des idâes, il pronongait aux Jaco- 
bins, Vâme brisce de douleur, Poraison funâbre d'un citoyen dont la mort premature remplissait de deuil le eceur de tous les patriotes. « Depuis deux jours je pleure Lazousky, et toutes les facultes de mon âme sont absorbees par la perte imense que la Râpublique vient de faire. » 
Fils d'un Polonais depuis longtemps 6tabli en France, oă îl tait venu ă la suite du roi Stanislas (1), Lazousky n'&tait point un refugi€, comme on l'a dit (2); îl 6tait parfaitement Francais. Les larmes que les pauvres repandirent sur son cercueil attestârent le noble usage qu'il avait fait 
de sa fortune. Mais autre chose le recommandait aux regrets des amis de la libert6. Partisan enthousiaste des principes de la Râvolution, îl avait 6t€ lun des plus intrepides combattants du 10 acut, et l'on ne pouvait oublier !'ardeur avec laquelle il avait conduit A Passaut des Tui- leries la compagnie de canonniers dont i] Stait capitaine, 

Son devouement ă la cause du peuple Vavait rapprochă de Robes- pierre, et une 6troite amiti€ s'6tait 6tablie enire eux. Aussi n'est-il pas besoin de demander s'il âtait devenu, lui aussi, Vobjet des aitaques de la faction girondine. Aprăs Pavoir lou6 jadis comme un mosâle de pa- triotisme, elle le considerait maintenant comme un brigand. C'&tait la d'ailleurs sa tactique ordinaire. Dăs qu'on n'6tait pas ă sa devotion, on 
6tait digne des gemonies. L*Orateur du genre humain, cet 6cervelă de 
Cloots, en savait quelqgue chose, lui qu'elle avait porte aux nues tant 
qu'il lui avait paru tout devous, et qu'aujourd'hui elle traitait de para- 
site et de voleur, depuis qu'il s'âtait imagine de r&veler les propos in- 
discrets tenus ă la table de Roland. Mais, du moins, Lazousky n'avait 
jamais 6t6 le commensal de l'ex-ministre de Lintârieur. 'Toutefois ma- 
dame Roland, dont la plume et la langue gtaient si habiles et si promptes 
ă manier la calomnie, ne l'6pargna guăre. L'6l&gant patriote n'est plus quun « enrage ayant la face enlumin6e d'un buveur et lei] hagard 
d'un assassin, » et, s'il meurt en huit jours d'une fluxion de poitrine, c'est, suivant la dame, « d'une fiăvre inflâmmatoire, fruit des de- bauches, des veilles et de Leau-de-vie (3). » Vergniaud, qui se plai- 

(1) Revolutions de Paris, numero 199, p. 266. 
(2) M. Michelet, par exemple. (Voyez son Histoire de la Revolution, t, V, p. 518.) (3) Memoires de madame Roland (6dit. Barriăre et Berville, t. II, p. 167, 168). 

T. II. 
44
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gnait tant d'âtre calomnie, et qui cependant, comme nous Vavons plu- 

 sieurs fois fait remarquer, mettait avec empressement son 6loquence au 

service de Ja calomnie, n'avait pas 6t€ un des moins acharnâs dâtrac- 

teurs de Lazouski : on Pavait entendu, ă propos des €venements du mois 

de mars, transformer ce heros du 10 aoât en complice de Fournier 

PAmericain, et mclamer contre lui un decret d'accusation (1). Robes- 
pierre vengea noblement son ami des outrages qu'on lui avait prodi- 

guss et qui n'avaient pas 6t€ 6pargnâs non plus ă Lepeletier Saint-Far- 

geau, cet autre ami dont il avait €galement pleure la mort (2). On fit ă 
Lazousky des funerailles magnifiques, organisces par le grand peintre 

David. De nombreux musiciens precedărent le convoi, executant une 

marche funebre compos6e par Gossec, qui lui-mâme prâsida ă V'ex6- 

cution. Le cortâge âtait forme des societes populaires, des sections, des 

compagnies de canonniers, de la commune d'Issy, oă le defunt avait sa 

maison de campagne, et des membres de la municipalite et du conseil 

general de Paris; chacun avait ă la main un rameau de cyprăs. Le corps 
de Lazousky fut enterre au pied de Varbre de la libert6, sur la place du 

Carrousel, devenue la place de la Reunion; son coeur fut gard6 par la 
section du Finistăre, ă lagqueile il appartenait, et la commune adopta sa 

fille (3). 
Rien d'6tonnant, avec le caractăre que l'on connait aux Girondins, ă 

ce que leurs haines se soient r6veillses plus ardentes sur cette tombe ă 
peine fermee. La magnificence des honneurs rendus par les sections 
parisiennes ă un patriote quiils detestaient, et dont Robespierre avait 
prononc€ lâloge, redoubla leurs prâventions insensces contre la 
capitale. Ils se sentaient d'ailleurs tout puissants encore, malgre le 

triomphe de Marat; et si tout râcemment un pur jacobih, Boucholtte, 

avait remplac& Beurnonvilie comme ministre de la guerre, leurs crea- 

tures n'en remplissaient pas moins les bureaux des divers ministăres. 

Aussi Bazire, ă une seance des Jacobins, engageait-il les soci6tâs patrio- 

tiques ă charger des commissaires de demander aux ministres la liste 

des citoyens employes dans leurs bureaux. Mais, selon Robespierre, il 

n'y avait pas ă correspondre avec les ministres ă ce sujei; et. mieux 

valait s'adresser au comite de Salut public, ă qui il appartenait 

d'epurer toutes les administrations et de rsformer les employes sus- 

pects (l). 

(1) Moniteur du 16 mars 1793. Stance de la Convention du 13. 
(2) Voyez le Journal des debăts et de la correspondance de la Sociti€ des Jacobins, 

numero 401. 
(3) Pour les honneurs fanăbres rendus ă Lazouski, voyez les Revolutions de Paris, 

umero 199, et le Moniteur du 2 mai 1793, 
(4) Journal des debate ei de la correspondance de la Sociită des Jacobins, numero 402,
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Exasper6s de l'incessante surveillance des sections parisiennes, les Girondins eussent bien voulu transporter ailleurs qwă Paris la Tepre- sentation nationale. Le 30 avril, levant le masque, Guadet demanda formellement le transfărement de la Convention ă Versailles. Le lende- inain m6me, un arrât6 de la commune de Paris, en vertu duguel tous les employ6s non mari6s, les cleres de notaires et d'avouss, les commis de banquiers, de nâgociants et autres, pouvaient €tre requis dans une proportion dâterminse, donna ă la faction girondine un appui dont elle eut le tort de se prevaloir. Comme s'ils eussent 6t6 sârs d'âtre soutenus par el:e, les jeunes gens designes pour la rEquisition se rEpandirent dans les sections, dans les rues, aux Champs-Elysees, au Luxembourg, criant : A bas la Montagne! Vive la loi! Des arrestations furent op6- r6es, et parmi les personnes arrâtâes se trowva le propre domestique de Buzot. Etait-ce hasard ou bien lui-m6me &tait-il un des meneurs? Toujours est-il que la rsistance coupable de ces jeunes gens trouva dans le journal de Brissot un veritable encouragement. Ces-cris 4 bas la Montagne, pouss6s par ceux que la patrie appelait ă sa defense ct qui restaient sourds ă sa voix €plorce, indiquaient assez que la Mon- tagne et les Jacobins formaient le parii national, et que d6jă derritre les Girondins s'abritaient la bourgeovisie reactionnaire et les royalistes. Vergniaud commenga atiaque contre la municipalite parisienne en demandant, le 6 mai, que le inaire de Paris fdt tenu de rendre compte, s€ance tenante et par 6crit, de Parrestation d'un certain nombre de ci- toyens, au milieu desquels figuraient plusieurs pâtitionnaires qui, la veille, 6taient venus t&moigner leur confiance dans la majorite de la Convention, et dont les r&clamations lui avaient &t6 adressâes, Robespierre prit vivement en main la dâfense de la municipalit€ mise en cause dans la personne du maire. Rappelant les mouvements s6ditieux dont precisâment la veille la capitale avait â€ le theâtre, il s'6tonna qu'on pât prenâre la dsfense d'hommes coupables d'avoir provoqu€ des troubles dans l'esperance de se soustraire ă une obliga- tion sacre. Il n'inculpa personne, ne sachant pas, quant ă present, si les p&titionnaires de la veille taient au nombre des perturbateurs ; mais il invita la Convention ă appuyer de toute sa force les autorites constituces de Paris; car si elle laissait aux scditieux l'espoir de sa pro tection, elle trahirait elle-meme ses devoirs. « En vain, » dit-il en terminant, « on forme des complots contre la R&publique, contre la libert6; la liberte, la Republique triompheront de tous les complots (1). » Vergniaud persista dans sa motion et souleva de violents orages. 'Tou- 

(1) Moniicur du 8 mai 1793,



632 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

tefois, la Convention finit par donner raison ă la commune de Paris en 

improuvant une petition qui demandait la substitution des enrâlements 

volontaires au mode de recrutement adopte par la commune. Les enr6- 

iements volontaires! Cette mesure d'enthousiasme ne suffisait plus aux 

dangers pressants de la patrie! Malgre cela, les Girondins tentărent 

encore, deux jours aprâs, de couvrir de leur protection les jeunes gens 

arrâtss pour rebellion ă Varret6 municipal. N'&tait-il pas singulier 

«“entendre des hommes habituâs a declamer contre les anarchistes se 

r6crier aujourd'hui avec tant d'emportement ă propos d'une juste me- 

sure prise contre des perturbateurs, contre ces muscadins que n'avait 

pas su emouvoir le ceri de la patrie en danger. « Ces infâmes, » s'6cria, 

«ans la sâance du 8 mai, Robespierre indign€, « parcouraient les places 
publiques. Plusieurs ont arbore la cocarde blanche et cri€ : Vive le 

roi! A bas la Republigue! Il est vrai qyw'ils ont ajoute d'autres cris 

qui peuvent plaire ă bien des gens; ils ont cri6 : A bas les patriotes! 

A bas lu Montagne! A bas les Jacobins! Et Von vouărait que de 
pareilles imprâcations contre les amis de la libert6, contre la liberte 
elle-mâme, restassent impunies! » Sur sa demande, et malgre les 

resistances d'isnard et de Buzot, PAssemblâe passa ă l'ordre du 
jour (1). 

Il 6tait bien question, en effet, de songer aux lâches qui hâsitaient 

ă voler ă la defense de la patrie, quand des frontiăres et de la Vendee 

arrivaient coup sur coup les plus fâcheuses nouvelles! Allons! que 
tous s'arment et partent, c'est d&sormais une necessite inexorable. 

Paris, tâte et cour de la nation, a dâjă donne Pexemple; dejă, avait dit 

Robespierre dans cette meme sance de ia Convention, il a fourni, soit 

contre les despotes coalisâs, soit contre les ennemis interieurs, plus de 

cinqoante mille hommes, et douze mille se preparent encore ă marcher 

sur Ja Vend6e. Mais du moins fallait-il tre assure quwune fois degarni 

de ses defenseurs, il ne deviendrait pas la proie des rebelles. Car 

C'6tait cette grande cite, berceau et rempart de ia liberts, dont tous les 

ennemis de la Rvolution conspiraient la ruine; c'6tait elle que mena- 
caient Brunswick, Cobourg et tous les r&voltâs. Au lieu donc de deela- 
rer la guerre ă la municipalit€, il fallait encourager les efforts de la 

commune et du maire, dâtenir en otages tous les gens suspects qui 

portaient le trouble dans les sections, et indemniser, le jour oă ils 

montaient leur garde, les citoyens trop pauvres pour se distraire de 

ieurs travaux sans compromettre la subsistance de leur famille. Mais 

ce n'6taii pas tout : en prâsence de ces flots d'ennemis de toute sorte 

(1) Moniieur du 11 mai 1793.
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pouss6s contre la Republique, îl y avait ă faire des efforts surhumains ; on les ferait. Et qui, plus que Robespierre, en ces heures decisives pour l'avenir du genre humain, sut lectriser la nation par son indomp - table 6nergie et ses paroles ardentes ? « 1] faut, » dit-il, « veiller ă ca que l'on fabrique des armes de toute espăce... Il faut que des forges soient €tablies sur toutes les places publiques, afin de ranimer l'&ner- gie des citoyens par la vue des nouveaux moyens de defense... (1) » 
Le soir îl prit la parole aux Jacobins, et, dans une sorte de dslire patriotique, il traca le sombre tableau de la situation prâsenie et îndi- qua les moyens €nergiques sans lesquels lui paraissait impossible le salut de la Râpublique. 11 n'y avait ă ses yeux que deux partis en France : celuj des amis de la libertă et de Vegalite, et celui de tous les ennemis de la Revolution, r&voltes de la Vendee, Emigrâs de Cobleniz ou soldats de Cobourg. Il n'y avait pas de milieu, il fallait ou les exterminer ou psrir. Une premidre condition pour vaincre, c'6tait d'ttre inaccessible ă toute corruption. Les patriotes dignes de ce nom, guid6s par les veritables principes de Porâre social, n'ont jamais, disait-il, pretendu ă une &galite de fortune, mais ă une Egalite de droits et de bonheur. Pour lui, il ne souhaitait point 'opulence : elle âtait irop souvent le prix du crime et de Linfamie. « Les pouvoirs que le 

peuple m'a confies, » ajoutait-il, « auraient stâ un supplice pour moi, si, 
au milieu du spectacle de Phypocrisie dont il' est victime, je n'avais 6lev6 courageusement ma voix en sa faveur. Je n'aspire point ă si reconnaissance; je ne connais d'autre ingratitude de la part du peupi: 
que celle qui păse sur lui-mâme. >» Puis, rappelant toutes les mesure: 
extraordinaires proposâes le matin par lui dans la sâance de la Con- 
vention, il insistait sur les precautions ă prendre pour qu'au moment 
ou les patriotes allaient marcher contre les brigands de la Vendee, 
leurs femmes et leurs enfants ne fussent pas expos6s ă la rage des 
contre-râvolutionnaires. L'heure 6tait venue de enter un suprâme 
effort, si l'on voulait sauver le genre humain. « Qui, oui, nous le vou- 
lons, » s'ecritrent ă la fois tous les membres en se levant paz ur: 
lan Simultane et en agitant leurs chapeaux. Alors, avec une &mo- 
tion croissante et aprăs avoir deplore les manceuvres employees 
pour sâparer les departements du peuple de Paris, aprăs avoir de- 
clară bien hautement que c'6tait la loi ă la main, et non point en se 
donnant des airs d'insurrection, qu'on devait engager cette lutte ă 
mort avec les ennemis de la liberte, il poursuivait en ces termes : 
« Si la libert€ succombe, ce sera moins la faute des mandataires que 

() Moniteur du 10 mai.
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du souverain. Peuple, n'oubliez pas que votre destinâe est dans 
vos mains, vous devez sauver Paris et Phumanite; si vous ne le 
faites pas, vous 6tes coupable. » En râsume, il demandait la puni- 
tion des perturbateurs qui, dans les derniers jours, avaient 6t6 arr6- 
tâs pour cris sâditieux, le châtiment exemplaire des gensraux pris 
en flagrant d6lit de trahison, Lincarcâration jusqu'ă la fin de la guerre 
de tous les individus coupables d'incivisrne, Petablissement de forges 
sur les places publiques. Il demandait en outre que les artisans, 
vivant de leur travail, fussent soldes pendant le temps quwiils seraient 
obliges de se tenir sous les armes pour proteger la tranquillite de 
Paris; que les sections levassent une armee suifisante pour com- 
primer Laristocratie et former le noyau d'une armâe râvolutionnaire 
qui entraînerait les sans-culottes des departements ă Pextermination 
des rebelles ; enfin, que les sections de Paris se reunissent ă la com- 

mune afin de balancer par leur influence les €crits perfides des jour- 

nalistes soudoyes par les puissances 6trangăres. « En prenant toutes 

ces mesures, » ajoutait-il, — et c'taient ses derniers mots, — « sans 

journir aucun pretexte que vous ayez violă les lois, vous donnerez 
Limpulsion aux dâpartements, qui s'uniront ă vous pour sauver la 

liberte » (1). Une longue agitation regna dans la societ ă la suite de 
ce discours formidable qu'avaient accueilli de frenctiques applaudis- 
semenis. Nous admirons les prodigieux efforts de nos ptres pour 

vaincre ă la fois Pennemi du dedans et celui du dehors, nous admi- 

rons leurs sacrifices immenses, leurs triomphes si chărement achets, 

ei, hommes inconsequents, nous laissons chaque jour insulter les 

grands citoyens qui leur ont souffle le feu de leur indomptable 6nergie. 

« La libert€ ne perira pas! » s'âcriait le surlendemain Robes- 
pierre, apr&s avoir fietri Vindigne conduite de ce Pitt qui prodi- 

guait les millions de V'Angleterre pour arrâter P'essor de la Râvolution, 
« la libert6 ne perira pas, mais elle ne sera que le fruit des plus 

grandes et des plus longues calamitss; des torrents de sang le plus 

pur couleront, et nos ennemis entraineront dans leur tombe une 
partie des dsfenseurs de la Republique. » Paroles, helas! trop prophe- 

tiques! N'importe , la patrie ne pouvait 6tre sauvâe desormais que par 

les plus grands efforts de Vânergie râpublicaine et de !heroisme popu- 

laire. « Il ne faut pas que Paris soit calomnis, » s'ecriait-il encore le 
10 mai en defendant les petitionnaires de la Halle aux bles, « mais il 
faut que Paris soit ă Pabri des conspirations, et les mesures que jiai 

proposees sont suffisantes pour neutraliser les efforts de Varistocratie 

(|) Journal des debats et de la correspondance de la Socicte des Jacobins, numâro 409,
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et du moderantisme. Remarquez que j'Ecarte toute idâe de violence 
contre nos ennemis interieurs. » (1) Les paroles de Robespierre n'au- 
ront pas retenti en vain, et la R&publique sera sauvee, pour un moment 
du moins. Quant ă lui, si Pesprit public ne se ranimait pas, si le genie 
de Ja liberte ne tentait pas un supr6me effort, il attendrait calme et 
serein, sur la chaise curule oă le peuple Pavait €lev6, le moment oi 
les assassins viendraient limmoler (2). Nous le verrons, au 9 Ther- 
midor, fidăle ă cette sorte d'engagement. Entrevoyait-il dâiă aurore 
de cette sanglante et fatale journ€e? 

XXXIU 

Cependant, au milieu des tempâtes, se continuaient les d&bats sur 

Ja constitution republicaine ă donner au pays. Le 10 mai, Isnard pro- 

posa ă la Convention d'adopter une sorte de pacte social, en vertu 
duquel les deputes au Corps !€gislatif auraient 6t6 consideres comme 
sutant d'ambassadeurs de communautes diverses dont Passociation 
dans son ensemble eât forme la nation frangaise. Vivement combattu 
par Danton et par Marat comme entache de federalisme, le projet 

d'Isnard, soutenu en vain par Buzot, fut &carte de la discussion. 

Robespierre monta ensuite ă la tribune. Il prononga un discours qu'on 

peut regarder comme la veritabie profession de foi de la democratie, et 

que devraient avoir toujours present ă la mâmoire les gens qui font 

profession d'aimer a libertă et P6galit€. Cetait du reste le d&veloppe- 

ment logique de sa Declaration, et, au point de vue de la mise en pra- 

tique des principes de la democratie, rien ne prouve mieux que cet 

admirable discours la puissance de conception de ce legislateur de 

trente-cinq ans. Comme d'un bout ă lautre il respire Pamour du 
bien, la passion de la justice, le d&sint&ressement le plus pur! « L'homme 

est n6 pour le bonheur et pour la liberte, et partout il est esclave et 
malheureux. La socist€ a pour but la conservation de ses droits et la 
perfection de son tre, et partout la sociâte le degrade et l'opprime. 

l.e temps est arrive de le rappeler ă ses veritables destinses; les pro- 
grăs de la raison humaine ont prepare cette grande râvolution, et c'est 

ă vous qu'est spâcialement impose le devoir de Vaccâlerer. » Jusqu'ici, 

poursuivait Robespierre, Part de gouverner avait consiste ă d&pouiller 
et ă asservir le grand nombre au profit du petit ; les rois et les aristo- 

(1) Journal des debats et de ia correspondance de la Socidiă des Jacobins, număro 412. 
(2) Ibid., numâro 411.
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crates avaient bien fait leur metier, câtait presentement au peuple ă 
rendre les hommes libres et heureux par les lois. 

Le grand probleme ă r&soudre &tait, comme maintes fois dejă nous 
le lui avons entendu dâclarer, de donner au gouvernement la force 
n6cessaire pour que les citoyens respectassent toujours les droits des 
citoyens, et de faire en sorte que jamais le gouvernement ne pât les 
violer lui-meme. L'anarchie &tait moins ă craindre ă ses yeux que le 
despotisme et Varistocratie; Panarchie, d'ailleurs, €tait-elle autre 
chose que la tyrannie qui placait sur le trâne les fantaisies d'un 
homme au lieu de la loi? L/histoire ă la main, Robespierre prouvait 
que de tout temps Pambition, la force et la perfidie avaient 6i6 les 
l&gislateurs du monde ; que les nations avaient vu se tourner contre 
elles la puissance dont elles avaient investi leurs magistrats consideres 
comme essentiellement sages et veriueux, tandis qu'on supposait 
toujours le peuple insense et mutin, d'oă il 6tait râsults qu'on avait 
eu des rois, des pretres, des nobles, des bourgeois, de la canaille, mais 
point de peuple et point d'hommes. Le premier objet de toute con- 
stitution devait donc 6tre de detendre la liberte publique et indivi- 
duelle contre le gouvernement lui-m&me. Malheureusement, on avait 
ă €lever le temple de Ia libertă avec des mains encore flâtries des fers 
de la servitude. Mepriser et &tre mepris6 avait 6t€ trop lougteraps la 
destinde commune; de lă tant de dâdains insolents de la part des 
hommes de loi, financiers, robins ou hommes d'epse, ă Vegard des 
classes infârieures. Et telle &tait la vanite humaine, que beaucoup de 
gens reclamaient des mattres pour ne point avoir d'Egaux. 11 fallait 
donc poser en axiome que tous les hommes âtaient 6gaux, et que dans 
la souverainet€ populaire se trouvait Punique preservatit contre les 
vices et le despotisme du gouvernement, dont la corruption avait 
toujours sa source dans un excâs de pouvoir. Donc nâcessit€ de mo- 
derer la puissance des magistrats. 

Voyons maintenant comment ce prâtendu partisan des doctrines 
autoritaires, — suivant des &crivains parfaitement ignorants ou de mau- 
vaise foi,—entendait la science du gouvernement. Deux moyens avaient 
paru excellents ă quelques politiques pour proteger la libert€ : lun 
C'6tait leEquilibre des pouvoirs, Pautre le tribunat. Robespierre com- 
battait 6nergiquement Pun et Pautre moşen. L'Equilibre des pouvoirs! 
N'avait-on pas lexemple de 'Angleterre pour degodter ă tout jamais 
les v6ritables amis de la libertă de cette espăce de gouvernement 
monstrueux o les vertus publiques m'âtaient qu'une scandaleuse pa- 
rade, ou le fantome de la liberte ansantissait la libert& meme, ot les 
droits du peuple 6taient Lobjet d'un trafic avous, oți la corruption €tait
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degagee du frein meme de la pudeur? Robespierre devinait bien ce 
qu'il y aurait Y'hypocrisies et de mensonges dans ces prâtendus gou- 
vernements representatifs oă Pon voit assez communâment la liberte 
et l'egalit6 devenir le monopole d'un petit nombre d'€lus. Du tribunat, 
il n'en voulait pas davantage. Pour lui, le seul tribun avouable, c'6tait 
le peuple lui-mâ&me. « C'est ă chaque section de la Rs&publique fran- 
Gaise que je renvoie la puissance tribunitienne ; et il est facile de Por- 
ganiser d'une manitre egalement 6loign6e des tempâtes de la demo- 
cratie absolue et de la perfide tranquillii€ du despotisme reprâsentatif. » 

Donner au pouvoir des fonctionnaires, et surtout de celui dont Pau-. 
torit€ devait &tre la plus &tendue, une courte dure, interdire sâvăre= 
ment le cumul de plusieurs fonctions, s6parer avec le plus grand soin 
le pouvoir l&gislatif du pouvoir executif, telles ctaient les premiăres 
precautions ă prenâre afin d'empâcher le retour du despotisme. Averti 
par une experience personnelle du danger qu'il y avait pour la libert€ 
et. pour la r&putation des citoyens ă permettre au gouvernement et au 
ministre de Vintsrieur de disposer de sommes immenses sous pretexte 
de former Pesprit public, il voulait qu'on enlevât au pouvoir central 
toute l'autorită qui n'6tait point indispensable ă la bonne gestion des 
affaires politiques. Quant au reste, c'6tait aux citoyens de se gouverner 
cux-memes. Dans quelle erreur capitale sont tomb6s ceux qui, par une 
&irange ignorance de notre histoire r&volutionnaire, ont- confondu 
Vexcessive centralisation du r6gime consulaire, emprunide aux erre- 
ments de L'ancien regime, avec Vorganisation administrative que la 
R&voluiion voulut donner ă la France! Sil est, au contraire, une 
decentralisation rationnelle, pratique, c'est 6videmment cele qui res- 
sort de la constitution de 1791, et surtout des constitutions de 1793 
et de Lan III. Ecoutez, 6coutez ă cet 6gard le langage de Robespierre : 
« Laissez dans les departements, sous la main du peuple, la portion 
des tributs publics qu'il ne sera pas nâcessaire de verser dans la 
caisse gendrale, et que les d&penses soient acquitt&es sur les lieux 
autant qu'il sera possible... Mais îl est un moyen gensral et non moins 
salutaire de diminuer la puissance des gouvernements au profit de la 
Jiberte et du bonheur des peuples... FUVEZ LA MANIE ANCIENNE DES GOU- 
VERNEMENTS, DE VOULOIR TROP GOUVERNER ; LAISSEZ AUX INDIVIDUS, LAISSEZ 
AUX FAMILLES LE DROIT DE FAIRE CE QUL NE NUIT POINT A AUTRUI; LAISSEZ 
AUX COMMUNES LE POUVOIR DE REGLER ELLES-MĂMES LEURS PROPRES AFFAIRES, 
EN TOUT CE QUL NE TIENT POINT ESSENTIELLEMENT A L'ADMINISTRATION 
GENERALE DE LA REPUBLIQVE. EN UN MOT, RENDEZ A LA LIBERTE INDIVI- 
DUELLE TOUT CE QUI N'APPARTIEN'T PAS NATURELLEMENT A I"AUTORITE, PUBLI= 
QUE, ET VOUS AUREZ LAISSE D'AUTANT MOINS DE PRISE A L'AMBITION ET A
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ARBITRARE. » Etait-il possible de mieux dire? Quel ami sincâre de 

la libert€ ne signerait des deux mains ces lignes tout ă fait admi- 

rables? 
C'etait surtout dans les assembl6es primaires que Robespierre vou- 

lait qu'on respectât la volontă du souverain. Plus de ces entraves qui, 

sous prâtexte de râgler les 6lections, finissaient par ansantir en 

quelque sorte le droit de suffrage. Responsabilită de tous les deposi- 
taires du pouvoir : dans un Etat libre, les crimes publics des magis- 

irats devaient 6tre punis aussi s&v&rement et aussi facilement que ies 

-crimes privâs des citoyens. R&vocation, selon des formes 6tablies, des 

fonctionnaires qui auraient demeriie de la nation : c'âtait aux man- 

dants ă avoir P'osil sans cesse ouvert sur leurs mandataires. « La con- 

stitution doit s'appliquer surtout ă soumettre les fonctionnaires publics 

ă une responsabilit imposante, en les mettant dans la dependance 

reelle, non des individus, mais du souverain. » Aussi, quelles prâcau- 

tions il recommande au peuple dans le choix de ses magistrats, et 
quelle sincerite il exige dans les €lections! « C'est, » dit-il, « sur cette 

double base que la liberte doit 6ire fondee. Ne perdez pas de vue que 
dans le gouvernement reprâsentatif il n'est pas de lois constilutives 

aussi importantes que celles qui garantissent la puret€ des €leciions. » 

Comme moyen de surveillance, il indiquait la publicite relle des 
s&ances de tous les corps administratiis, judiciaires et l6gislatifs. Il 

aurait voulu, par exemple, que les representants de la nation si€geas- 

sent dans une euceinte majestueuse, capable de contenir dix ou douze 

mille auditeurs, et il regrettait Vexiguit€ du nouveau local mis ă la dis- 

position de 'Assembite. Ce jour-lă mâme, en effet, la Convention 

avait quitte la salle âtroite et incommode du Man€ge pour s'installer 

aux Tuileries, d'ou la terreur, qui en 6tait si souvent sortie pour 

frapper les amis de la liberte, allait s'abattre sur ies despotes et sur 

leurs partisans. 
A ceux qui pouvaient eraindre que tant de prâcautions prises contre 

Varbitraire et la tyrannie n'enlevassent toute force aux lois et au 

gouvernement, Robespierre repondit d'avance : « Je rends aux lois et 

au gouvernement toute la force que j'âte aux vices des hommes qui gou- . 

vernent et qui font des lois. Le respect qu'inspire le magistrat, dâpend 

beaucoup plus du respect qu'il porte ]ui-meme aux lois que du pouvoir 
qu'il usurpe; et la puissance des lois est bien moins dans la force 

militaire qui les entoure que dans leur concordance avec les prin- 
cipes de la justice et avec la volonte generale. Quand la loi a pour 

principe Pinteret public, elle a le peuple lui-meme pour appui, et sa 

force est la force de tous les citoyens dont elle est l'ouvrage et la pro-
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pri6t€. La volont€ genâraie et la force publique ont une origine com-. 
mune... Quand la force publique ne fait que seconder la volontă gen€- 
rale, PEtat est libre et paisible; lorsqu'elle la contrarie, PEtat est 
asservi ou agit€. La force publique est en contradiction avec la volontă 
generale dans deux cas : ou lorsque la loi n'est pas la volonte gen6- 
rale, ou lorsque le magistrat l'emploie pour violer la loi. 'Telle est 
Vhorrible anarchie que les tyrans ont stablie de tout temps, sous le 
nom de tranquillite, d'ordre public, de l6gislation et de gouvernement; 
tout leur art est d'isoler et de comprimer chaque citoyen par la force 
pour les asservir tous ă leurs odieux caprices qu'ils decorent du nom 
de lois. Legislateurs, faites des lois justes; magistrats, faites-les reli- 
gieusement exEcuter ; que ce soit lă toute votre politique, et vous don- 
nerez au monde un spectacle inconnu, celui d'un grand peuple libre et 
veriueux » (1). 

Tel 6iait cet important et magnifique discours qu'on peut veritable- 
ment regarder comme le manifeste de la democratie. Combien lui 
&taient inferieures les conceptions girondines | Une foule des idtes qui 
s'y trouvent expos6es sont genâralement admises aujourd'hui comme 
les răgles d'un gouvernement sage. Je le râpăte, le jour ou les grands 
principes pos6s par Maximilien Robespierre dans sa Declaration des 
droits et dans son discours sur la constitution auront complâtement 
prevalu, ce jour-lă, mais ce jour-lă seulement, la democratie aura 
vaincu. 

XXXV 

La seance dans laquelle Robespierre prâsenta ă la Convention ce 
magnifique programme constitutionnel fut une des derniăres s6ances 
o, jusqu'ă la chute des Girondins, on s'oceupa de Pozuvre pacifique de 
la constitution. Un effroyable esprit de discorde va souifler sur !As- 
semblee; la lutte devient plus vive, plus ardente; toute conciliation 
est desormais impossible : nous touchons ă Pheure supreme de la 
Gironde. 

Et cependant Robespierre alors s'efforcait d'inspirer le calme aux pa- 
triotes, et, de touteson €nergie, il s'opposaitencore aux mesures violentes. 

(1) Ce discours de Robespierre se trouve dans le Moniteur des 12 et 13 mai 1793. Il 
a St6 imprime ă part pax orâre de la sociât6 des Jacobins, oi Robespierre en donna 
lecture dans la seance du 12 mai ţin-8e de 34 p., de imp. patriotique et râpublicaine, 
ue Saint-Honor6, numetro 355). Îl a 6t6 reimprime depuis en 1831. Paris, Prâvost 
(in-8e de 28 p.). On le trouve 6galement dans les OEuvres publies par Laponneraye, 
t. III, p. 363, et daus Histoire parlementaire, t. XXVI, p. 432.
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Cela se vit bien aux Jacobins dans la sâance du 13 mai. Un membre 
s'6tant emportă contre la faction des homes d' Etat, et ayant engage le 
contingent parisien ă ne point partir pour Ja Vendce avant d'avoir 
purge la Convention des scâl6rats auxquels il attribuait les malheurs 
de la patrie et promen€ sur eux le glaive exterminateur, Maximilien 
s'€lanca ă la tribune : « Je n'ai jamais pu concevoir comment, dans des 
moments critiques, îl se trowvait tant d'hommes pour faire des propo- 
sitions qui compromettent les amis de la libert6, tandis que personne 
n'appuie celles qui tendent ă sauver la Râpublique... Ceux qui, mettant 
ces mesures ă lecart, ne vous proposent que des mesures partielles, 
quelque violentes quw'elles soient, n'entendent rien aux moyens de 
sauver la patrie; car ce n'est qu'aprăs avoir €puis€ toutes les me- 
sures qui ne compromettent pas la sociât6 qu'on doit avoir recours 
aux moyens extremes, encore ces moyens ne doivent-ils pas &tre pro- 
poses au sein d'une assemble qui doit âtre sage et politique. Ce n'est 
pas un moment d'elfervescence passagăre qui sauvera la patrie... Les 
mesures que l'on a propostes n'ont et ne pourront avoir aucun râsul- 
tat; elles n'ont servi qu'ă alimenter la calomnie ; elles n'ont servi quă 
fournir des prâtextes aux journalistes de nous representer sous les 
couleurs les plus odieuses... Je n'en dirai pas davantage, mais je d&- 
clare que je proteste contre tous moyens qui ne tendent qu'ă compro- 
mettre la sociât6 sans contribuer au salut public. Voilă ma profession 
de foi! » (1) Robespierre avait bien engage la Convention î examiner 
attentivement la conduite de quelques membres de la Gironde, mais îl 
6tait loin de vouloir leur perte; et les applaudissements dont les Jaco=- 
bins couvrirent ses paroles, bien quwune voix Pedt accusă de moderan- 
tisme, prouvărent que Pimmense majorită de la societ 6tait de son 
avis. Le lendemain, voulant justifier une adresse bordelaise, €cho des 
diatribes girondines, et ot !on semblait prendre ă tâche d'exasperer 
la population parisienne, Guadet recriminait amtrement contre le 
discours anarchique tenu la veille aux Jacobins par un homme exalte, 
mais il n'avait pas la bonne foi de dire avec quelle vivacit6 Robespierre 
avait combattu ce discours (2). 

Les Girondins, du reste, 6taient parfaitement decides ă n'admettre 
aucun compromis. Dâtruire leurs adversaires, tel 6tait leur but, leur 
but unique; cela ressort clairement de tous leurs actes, de toutes leurs 
paroles. Quelle n'avait pas 6t€ Vindignation des patriotes ă la lecture 

(1) Voyez le Journal des dâbats et de la correspondance... numero 413, et le Republi- 
Cain, journal des homimes libres, numâro 195. Suivant ce dernier journal, Pauteur de 
la motion violente combattue par Robespierre 6tait un envoy6 Iyonnais. 

(2) Moniteur du 16 mai 1793.
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d'une lettre de Rebecqui ă Barbaroux, lettre denoncse aux Jacobins, et dans laquelle cet ancien accusateur de Robespierre disait que le seul moyen de sauver la Râpublique âtait de faire marcher sur Paris les quarante mille hommes qui combattaient les rebelles de la Vendge (1)! « Ces messieurs veulent en finir, » s'criait dans le Patriote francois l'€nergumâne Girey-Dupr6, en parlani des Montagnards : « quiils Posent, nous ie demandons ; LEUR MORT Es AU B0UT » (9). Le 17 mai, Isnard &tait nomms president de la Convention. Ea appelant ă ces fonctions le sombre orateur dont on n'a pas oubli€ les menaces terribles contre les adversaires de la Revolution et qui Stait destin6 ă precipiter le d&notiment d'une situation devenue intolerable, les Girondins. tEmoignaient bien de leur peu de souci d'entrer dans une voie d'apaisement et de conciliation. Tout ce qu'il &tait possible de faire pour irriter et pousser ă bout leurs adver- saires, pour jeter en armes sur la piace publique les pătriotes de Paris, ils le firent. Eux qui, durant le ministăre de leurs amis, avant comme apres le 10 aotât, avaient inondă de leurs crsatures toutes les places civiles et militaires, jetărent les hauts cris pour quelgues emplois supârieurs donnes ă Vinstigation de plusieurs membres de la Montagne, et Barbaroux proposa un jour ă la Convention de de- crâter que quiconque denoncerait un fonctionnaire public pour acqui- sitions illegitimes, obtiendrait en recompense la moiti des biens du denonce, faute par ce dernier de pouvoir justifier de ses moyens de fortune. C'etait singulisrement encourager lart de la denon- ciation, et cela pouvait paraitre au moins 6trange de la part de gens si habitu6s ă dâclamer contre les denonciateurs... quand ils 6taient eux-memes l'objet des d&nonciations. Robespierre demeura toujours 6tranger ă ces distributions de places dont ne se firent faute les Girondins, et qui leur donnărent tant de partisans dans les admini- strations publiques. Mâme au temps de sa plus haute influence, aucun de ses proches, de ses amis, n'arriva par lui ă une haute position, Nous n'aurons pas de peine ă prouver dans quelle erreur sont tombes les crivains, passionnâs d'ailleurs, qui, comme M. Michelet, par exem- ple, font des principaux membres du tribunal revolutionnaire et de la commune de Paris autant de ses crâatures. Son compatriote Herman, homme, du reste, d'une probită et d'un patriotisme ă toute &preuve, lui 6tait ă peu prâs Stranger. Et les seules considerations auxquelles il s'attacha jamais quană îl appuya la nomination de quelque citoyen â 

1) Voyez VHistoire parlementaire ar MM. Buchez et Rouz, t, XXVI, p. 457. 
(1) Voy ,p p (2) Patriote frangois, num&ro 1369, -
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un poste important, furent precisâment le patriotisme et la probit€. 
A ce titre il crut pouvoir, vers cette epoque, recommander un hono- 

rable praticien, du nom de Thery, pour une place de mâdecin vacante 

prăs le tribunal r6volutionnaire. Il s'adressa ă ce sujet ă l'accusateur 
public Fouquier-Tinville ; et îl le connaissait si peu quiii lappelait : 

Fouquet de Tainville. Un mois plus tard, son protege Etait accepte 

comme medecin par ie president Montane (1). 

Mais revenons aux provocations girondines. Voici Vergniaud qui 

menace la capitale de Vabandon du d&partement de la Gironde (2); et, 

dune lettre violente de ce depuis, le chimiste Hassenfratz inf6rait, 
ă une sâance des Jacobins, qu'on cherchait ă faire croire que les d6- 
partemenis €taient prets ă marcher sur Paris (3). Forts de leur majo- 

rit€, les Girondins enlevaient ă leurs adversaires le droit de requtrir 
Pappel nominal (18 mai), et, dans la meme seance, ne s'en tenant plus 

a leurs d&clamations continuelles contre la capitale, ils demandaient, 

par Ja bouche de Guadet, la cassation des autorites de Paris, leur rem- 

placement dans les vingt-quatre heures par les prâsidents des diverses 

sections, et la reunion immediate des suppleants de V'Assembl6e dans 

la ville de Bourges. Triple proposition trois fois imprudente, et qui 
arracha ă Collot d'Herbois ce cri d'alarme : « Voilă donc la conspira- 

tion decouverte! » Une agitation extraordinaire s'etait empare de 

toute la gauche. Barere arriva ă point pour ramener le calme en blâ- 

mant comme dangereuses et intempestives les mesures proposces par 
Guadet; puis, pour consoler la Gironde, îl obtint de ia Convention un 

decret portant formation d'une commission de douze membres chargee 
d'examiner les actes et arrâtâs de la commune de Paris depuis un 

mois. Cette mesure, bonne en elle-m&me si cette commission compre- 

(1) Voici la iettre de Robespierre : « Paris, le 10 mai 1793, j'ai appris que le tri- 
bunal r&volutionnaire devoit nommer un mâdecin; je vous indique et aux rspublicains 
le citoyen Thery, recommandable par ses talents dans lart de gutrir et par son 
patriotisme. [] n'est pas indiffârent aux bons citoyens de connoitre les hommes qui 
mâritent leur confiance. Je me suis fait un devoir de vous annoncer un patriote qui a 
des principes et une conduite ferme dans la ligne revolutionnaire. Vous ne negligerez 
point Poecasion Gâtre utile ă un republicain. 

ROBESPIERRE, 

« du citoyen Fougutt de Tainville, accusateur au Tribunal revolutionmaire ă Paris, » 

En mwarge est 6crit : « Pris en trâs-grande considâration. MONTANE, president, » 

« Jean-Baptiste-Joseph 'Phâry, accepte comme medecin du tribunal, le 11 juin, 
Waprăs Pavis unanime de mes confrăres. MONTANE, president. » (Archives de Pempire.) 

(2) Moniteur du 19 mai 1793. 

(3) Journal des debats et de la correspondance de la Sociâte des Jacobins, numâro 415.
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nait dans son sein une majorită de membres impartiaux et desint- ress6s, devenait une chose dâtestable si, comme cela 6tait ă craindre, elle se trouvait exclusivement compos6e de membres appartenant ă la faction girondine. Les Girondins n'adoptărent avec tant d'empresse- meni la proposition de Barăre que parce gu'ils taient certains de former cette commission entirement ă leur gr6, d'exercer par elle une veritable dictature et d'annihiler le comită de Salut public, lequel n'avait alors, pour ainsi dire, aucune influence sur la marche des affaires. Babaut Saint-Etienne, Kervel&gan, Boyer-Fonfrăde, Saint- Martin, Vig6e, Boileau, Henri Larividre, Bergoing, Gomaire, Molle- vault, Gardien et Bertrand, tels furent les membres dont se composa 
cette fameuse commission des Douze. A partir de ce jour iusqu'ă la fin du mois, la Convention devint une arâne 0 se croisărent les apostro- 
phes les plus violentes et des denonciations respectives. Mais la for. 
mation de ce comite eut des râsultats plus făcheux encore ; elle porta 
au comble V'exasperation des sections parisiennes, dont les cornmissai- 
res, runis ă Parchevăche, songărent, ds lors, ă râsister ă des mesures 
contre-revolutionnaires qu'on prevoyait. Telles &taient les fureurs qu'on 
entendit ă la Convention Vergniaud et David se traiter mutuellement 
d'assassin (1). La commisssion des Douze semblait comme ă plaisir 
remplir Paris d'alarmes. D'heure en heure elle accueillait des dânon- 
Ciations plus absurdes les unes que les autres, provoqutes peut-etre ; 
elle avait besoin d'un complot. Un jour, une dâputation de la secțion de la Fraternit€ vint annoncer ă la Convention qu'une affreuse conspi- 
ration se tramait, tendant au massacre des representants du peuple, 
et LAssemblee s'empressa de decrâter que cette section avait bien 
ra6rit6 de la patrie. A peine instruite de ce fait, la commune somma 
les denonciateurs de venir lui donner les renseignements n6cessaires 
afin que les prâtendus conspirateurs fussent immediatement livres 
aux tribunaux. On ne sut nommer personne. La commission des Douze 
n'en continua pas moins de s'acharner contre la municipalit€ pari- 
sienne, comme si elle eât jure de la pousser ă bout. Les veritables 
conspirateurs, si conspirateurs îl y avait, c'âtaient les Girondins, qui, 
rcunis chez Valaz6, en comită secret, dâlibâraient d'avance sur les 
mesures ă arracher ă la Convention. Ce fut ainsi que, dans la stance 
du 24 mai, Vigee, au nom de la commission des Douze, €voquant un 
complot imaginaire, proposa ă PAssernblee de s'entourer d'une garde 
formidable, et, malgr6 les 6nergiques protestations de Danton, ce 
projet, vivement appuy€ par Vergniaud, fut vote d'urgence. Les Giron- 

(1) Moniteur du 22 mai 1793. Seance du lundi 20.
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dins se crurent entigrement maitres de la situation, ce fut precis€- 
ment ce qui les perdit. 

Le soir, aux Jacobins, comme on faisait entenâre de vagues accusa- 

tions contre le gencral Kellermann, present ă la stance, Robespierre 

pria la socicte de laisser lă les questions de personne pour s'occuper 
des dangers de la patrie. Quant ă Kellermann, îl allait voler ă de nou- 

veaux combats, c'âtait ă lui ă prouver son civisme par sa conduite ă 
la tâte de nos armâes. « Apprends, » lui dit Robespierre, « apprends 

qu'il existe des republicains en France... Les gEn6raux se regardent 

comme des souverains; ils se croient les dictateurs de la R&publique... 

Eh bien! Kellermann, apprends qu'il est encore des republicains purs 

et 6nergiques, et vois quels ennemis tu aurais ă combatire si tu osais 

trahir la patrie. » D'unanimes applaudissements retentirent ă ce fier 

langage. Quand le calme se fut retabli, Robespierre se plaignit amăre- 

ment du decret rendu dans la matinte. Et que] moment choississait-on 

pour s'entourer d'une garde que la faction des întrigants composerait 

de crâatures de son choix? celui ou la capitale se dâgarnissait de ses 
dsfenseurs les plus €nergiques pour les envoyer en Vendee. Il montra 

la faction girondine conspirant contre les patriotes, et, pour les pro- 
scrire, appelant ă son aide, d'une part, une garde fournie par des 

corps administratifs vendus, et de Pautre le pouvoir judiciaire. « Elle 

a, » Git-il, « etabli un tribunal revolutionnaire compos6 d'hommes 

veriueux..., mais les membres de ce tribuna! vont cesser leurs fonc- 

tions et ils seront remplaces par les affides et les creatures de la fac- 

tion, qui, pour assurer Vex6cution. de ses trames criminelles, a cre€ 

une commission composâe de membres tous pris dans le câte droit. » 

Il ignorait jusqu'ă quel point taient fondâs les bruits r&pandus contre 

les personnes de quelques represeniants; mais, ce dont il ne doutait 

pas, C'âtait du complot dont il entretenait la socidte. Quant ă lui, îl 
&tait dispos€ ă combattre jusqu'ă la mort les agents de cette horrible 
conspiration, et, pour -sauver la libert6, pret ă tous les sacrifices, ă 

commencer par celui de sa libert€. «Il n'y a point d'armee contre- 

r&volutionnaire qui puisse me faire pâlir, îl n'y a point de faction qui 

puisse me faire trembler quand j'ai la foudre de la verit6 ă lancer 

contre elle » (1). Et ă 'heure ou Robespierre s'exprimait avec une telle 
Energie, les Girondins, îl ne faut pas l'oublier, exercaient encore une 
veritable dictature. | 

(1) Journal des dtbats et de la correspondance de la Socitle des Jucobins, numâro 420.
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XXXV 

Resolue ă en finir au plus vite, la commission extraordinaire avait, dans cette journte du 24, lance des mandats d'amener contre deux administrateurs de police, Michel et Marino, et jet€ dans la prison de VAbbaye le substitut du procureur de la commune, H6bert, pour un article du Pere Duchesne, ou les Girondins, prâsentes comme des complices de Capet et de Dumouriez, &taient formellement accusâs de chercher ă allumer la guerre civile et ă armer contre les Parisiens les citoyens des departements. Certes, le journal d'Hebert, sur lequel 
nous aurons ă revenir plus tard, 6tait une de ces feuilles dont le 
Cynisme deplaisait souverainement ă Robespierre, parce que C'Etait, 
suivant lui, mal servir le peuple que de lui parler un langage ordurier. 
Marat lui-m€me la trouvait de mauvais goât (1). Du reste, pour la vio- 
lence du style, les journaux girondins ne le câdaient en rien ă celui 
d'Hebert, et lacolyte de Brissot, le jeune Girey-Dupră, n'avait rien 
envier au Pere Duchesne. Mais on ne pouvait s'empcher de remarquer que, si les Girondins mettaient tant d'empressement ă decrâter d'arres- 
tation un €crivain populaire dont ils avaient personnellement ă se 
plaindre, ils avaient, peu de temps auparavant, par la bouche de Buzot, 
defendu avec une range vivacite, en invoquant les droits de la liberte 
de la presse, le journaliste Nicole, dont les articles poussaient ouver- 
tement ă la r&volte contre la Republique. Il n'y a done pas ă s'Etonner 
si larrestation d'Hâbert, d'un magistrat du peuple, et celle de quelques 

“autres patriotes ardents comme Varlet, câusa une «motion extraordi- 
naire. 

On sait comment, le lendemain , des deputăs de la commune vinrent 
ă la Convention râclamer la liberte ou tout au moins le prompt juge- 
ment du magistrat municipal, et Pon connait la r&ponse insens6e 
d'Isnard. « Si jamais la Convention 6tait avilie... je vous le declare au 
nom de la France entitre, Paris serait ansanti... Bientât on cherche- 
rait sur les rives de la Seine si Paris a existe, » Hyperbole! dit-on. 
Sans doute, mais il n'en faut pas davantage pour mettre une ville en 
combustion ; et ce sera par de semblables hyperboles que plus tard ce 
meme Isnard organisera la terreur blanche dans le Midi et fera verser 
des torrents de sang. Vivement appuy6e par tous les membres de la 
droite, la sombre menace d'Isnard eut une sorte de caractăre collectif 

(1) Voyez le Moniteur du 28 mai 1793. Ssance du 26, 
T. II]. 
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qui porta au suprâme degre Pirritation des patriotes de la capitale (1). 
Les Girondins semblaient atteints de cette demence dont le Ciel, 

disait-on jaais, frappe ceux qu'il veut perdre.Deplorable 6tait la par- 

tialite de la commission des Douze. D'une rigueur excessive ă l'Egard 

des citoyens hostiles ă ses amis, elle se montrait, au contraire, d'une 

revoltante partialit; pour les perturbateurs oppos6s ă la Montagne, 

fussent-ils notoirement royalistes. Ainsi, le comite râvoiutionnaire de 

la section de PUnit€ ayant ordonn€ Varrestation de cinq individus 

convaincus, entre autres griefs, d'avoir dâclar€ publiquement que 

Marat, Danton, Robespierre et tous les Jacobins €taient des scelerats, 

le comite de legislation s'empressa de demander la cassation de ce 

comite et la mise en liberte des detenus. Parmi ceux-ci se trouvait 

un professeur du college des Quatre-Nations nomme Letellier. Marat 

r&pondit que s'il n'y avait pas d'autres motifs ă alleguer contre lui, il 

serait le premier ă reclamer son 6largissement , mais que ce citoyen 

&tait prâvenu de provocation au râtablissement de la royaut€. Cela ctait 

bien possible, mais il avait dit du mal de Marat, de Robespierre et de 

Danton, donc îl avait bien merită de la patrie, c'est-ă-dire des Giron- 
dins : en libert€! Et sans s'arrâter aux observations de Marat, l'Assem- 

blăe vota purement et simplement les propositions du comii6 de 16- 

gislation (2). En revanche, les Douze jetaient egalement ă lAbbaye Dob- 
sent, prâsident de la section de la Cit6, et menacaient Pache, ă qui les 

Girondins ne pardonnaient point de n'&tre pas rest6 leur trăs-humble 
serviteur (3). 

Robespierre avait assiste muet et desol€ aux tristes scânes dont la 
Convention 6tait le îhââtre depuis quelques jours. On a vu avec quelle 

persistance il. avait, dans ses derniers discours au club des Jacobins, 

recommandă au peuple de respecter Lintegrite de la reprâsentation 

nationale. Mais la mesure âtait pleine ă present. — Tant d'impudence 

commence ă nous peser, — se dit-il sans doute, comme Danton devait 

le dsclarer hautement le lendemain ă la seance de la Convention, 

Dans la soirge du 26 mai, il monta ă Ja tribune des Jacobins ei pro- 

(1) « Euin Vinsurrection generale de opinion &clate contre Vanarchie et prâsage 
sa, ruine, + s&criait leredaoteur du journal de Brissot, ă propos de cette sance de la 
Convention, comme stil eât 66 sâr du triomphe de son parti. (Pairiote frangois, 
numâro 1381.) On trouve dans ce numsro un 6loge de Roch Mareandier, un des plus 
vils folliculaires gui aient jamais dâshonore la presse. . 

(2) Moniteur du 28 mai. M. Michelet, par une 6trange confusion, met ici la section 
de la, Cite, dont Dobsent stait le president, ă la place de celle de PUnit€. Voyez son 
Histoire, t. V, p. 521. 

(3) Avee quelle ardeuir ils dâsiraient Pâlection d'un nouveau maire et d'une nou- 
velle municipalită ! Voyez ă ce sujet le Patriote frangois, numero 1380.
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nonga contre les intrigants de la Gironde un formidable discours. On venait de lire une lettre adressce par Vergniaud aux habitants de Bor- deaux. C'âtait un appel violent Linsurrection des d&partements contre la capitale. « Hommes de la Gironde , tremblerez- vous devant des monstres alt6res de sang, dont la scâldratesse gale la lăchet6...? » Et Vergniaud passait pour un des hommes modârâs du parti de la Gironde; que penser du reste? Cette lettre devoilait bien, aux yeux de Robespierre, le secret des trames criminelles de la faction giron- dine. Il rappela que Vergniaud &tait le mâme homme qui, par Thierry et par Boze, avait offert au roi de lui pr&ter son concours sil voulait re- prendre les ministres Girondins, le mâme homme hypocrite qui s'6tait oppos€ ă la d&cheance lorsqu'elle &tait râclamee par les plus ardents patriotes. Les €crits de Vergniaud livres ă la publicite 6taient un speci- men de tous ceux dont les Girondins inondaient les departements, Mais il n'y avait pas ă s'en efirayer, non plus que de cette foule d'adresses envoy6es chaque jour par des contre-r&volutionnaires et des royalistes. « Quand le peuple se lăve, » s'6criait Robespierre, « tous 
ces gens-lă disparaissent | » Le moment lui paraissait venu, du reste, oi, toute pudeur et toute bonne foi &tant fouldes aux pieds, les pa- 
triotes ouvertement persâcutâs, la loi violse, le peuple devait sin- surger. Quant ă ]ui, il aimait mieux mourir avec les r&publicains que de triompher avec des scâlârats, avec des hommes corrompus, quelques trâsors qu'ils lui oftrissent. 11 se plaignait surtout de Voppression dont „ les reprâsentants patriotes &taient Vobjet au sein mâme de la Conven- țion: nulle liberts de suffrage; ă un signal donne, le president touffait leurs voix. Douloureusement affecte d'un tel &tat de choses, il enga- 
geait le peuple ă se metire en insurrection contre les deputes corrom- pus, comme il 6fait resolu ă le faire lui-mâme si on lui refusait la 
parole. Puis, il invitait tous les deputâs montagnards ă se rallier; pour eux il n'y avait qu'une alternative, ou de râsister ae tout leur pouvoir 
aux efforts de Tintrigue, ou de donner leur demission ; îl fallait en 
meme temps que le peuple francais se joignit ă eux, car, avait-il soin 
d'ajouter, ils ne pouvaient rien sans le peuple. 

Toutefois, linsurrection dont avait parle Robespierre 6tait loin d'âtre 
prochaine dans sa pensete. En effet, de ses dernitres paroles il resulte 
bien qu'il la subordonnait â lapproche 6ventuelle de Pennemi. « Si la 
trahison appelle les trangers dans le sein de la France, si, lorsque 
nos canonniers tiennent dans leurs mains la foudre qui doit exter- 
miner les tyrans et leurs satellites, nous voyons l'ennemi s'approcher de nos murs, alors je dclare que je punirai moi-meme les traitres, et 
je promeis de regarder tout conspirateur comme mon ennemi et de le
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traiter comme tel. » L'6nergie des paroles de l'orateur excita dans 

P'Assemblee un grand enthousiasme; la sociste, en votant l'impression 

des lettres de Vergniaud, arrâta qu'on y joindrait les observations de 

Robespierre (1). Au dâsordre qu'on remarque dans le dernier discours 
de celui-ci, on juge aisement des angoisses de son coeur et de lincer- 

titude oă flotte encore sa pensce. Peut-etre aussi le journal girondin 

auquel nous avons emprunte ce discours a-t-il alter€ les paroles de 
Robespierre. C'est une chose dont il faut certainement se mâfier, 
puisque plus d'une fois, on le sait, le râdacteur de cette feuille encou- ' 

rut le reproche de travestir ă dessein les debats de la sociste des 

Jacobins. 
Nous ne pouvons entrer dans tous les details des faits qui prâcedă- 

rent et amentrent la chute de la Gironde; il en est cependant qvil 

nous est impossible de passer sous silence, tant ils sont ncessaires ă 

Vintelligence de cette histoire. Ainsi, le 27 mai, lecture fut donnee ă la 

Convention d'une longue lettre de Pache, dans laquelle le chef de la 

commune declarait en terminant que nulle part les personnes des d6- 

putes ne seraient plus en sâret€ et VAssemblte plus respectee quă 

Paris, si quelques membres voulaient oublier les haines et permetire ă 

la Convention de s'occuper du grand objet ă l'ordre du jour, c'est-ă-dire 

de la constitution. Mais inutile appel ă la concorde! Les Girondins, nous 

Pavons dit, se croyaient sârs d'abattre leurs adversaires. La section de 

la Cite €tant venue reclamer la liberte de son president, — c'Etait 

Dobsenţ(2), — et celle de son secretaire, nuitamment enleves par ordre 

de la commission des Douze, uniquement pour avoir sign6 un arrâte pris ' 

par cette section relativement ă la communication de ses registres, et 

ses envoyâs ayant en m&me temps râclame la punition des auteurs de 

cette arrestation arbitraire, Isnard, qui presidait, leur repondit d'un ton 

ridiculement hautain : « Citoyens, la Convention pardonne ă votre jeu- 

nesse...; » puis il se perdit en lieux communs sur la tyrannie siegeant 

« sur un trâne ou ă la tribune d'un club, portant un sceptre ou un poi- 

gnard, » cela precisement au moment ou la commission des Douze 
6tait prise en flagrant delit de tyrannie. Un orage €pouvantable s'ensuivit. 

Robespierre 6tait ă la tribune pour reclamer I'6largissement provi- 

soire des citoyens arbitrairement emprisonn6s; mais au milieu du 

tumulte, îl s'&puisa en efforts inutiles. Le president lui-meme semblait 

prendre ă tâche de lui ravir la parole. — « President, vous 6tes un 

(1) Journal des dibuts et de la correspondance de la Socicti des Jacobins, numâro 422, 
(2) Nous avons dejă signal plus baut ă quel point M, Michelet s'est trompe, rela- 

tivement ă Dobsent, sur les causes de Parrestation de ce dernier. Voyez le Monileur 
du 29 mai 1793,
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tyran'! » — s'ecria une voix. — « Je Paccuse d'âtre le perturbateur de I'Assemble, ajouta une autre. » — Puis, comme pour jeter au sein de la 
Convention un nouveau brandon de discorde, Vergniaud demanda la convocation des assembles primaires. Isnard, avec un empressement 
scandaleux, se disposait ă mettre aux voix cette proposition insidieuse. Mais force de consulter PAssemblee sur la question de savoir si Robes- pierre seraitentendu, il annonca, d'un ton provocateur, que cette ques- 
tion avait 6t6 r&solue negativement. Ainsi se verifiaient les paroles pro- 
noncees la veille par Maximilien au club des Jacobins : « Un signal 
rapide, donne par le president, nous d&pouille du droit de suffrage. » 
— Alors Danton : « Tant d'impudence commence ă nous peser... nous 
vous resisterons.,. Le refus de la parole ă Robespierre est une lâche 
tyrannie. » Et Thuriot apostropha Isnard en ces termes : « Lui seul est 
cause du trouble qui răgne ici en refusant la parole ă Robespierre... 
Dans quel siăcle vivons-nous done, si un tel homme nous prâside, si 
plus incendiaire que regulateur, le president de la Convention a air 
de tenir la torche qui doit aljumer le canon d'alarme des departements dans Paris... (1) » Cependant, aprăs des scânes d'une violence inouie, 
la parole du ministre de Pintrieur ramena un peu de calme, et parut 
exercer sur la Convention une salutaire influence. Homme assez impar- 
tial, ayant des amis dans lun et Pautre parti, Garat accusa impli- 
citement les membres de la commission des Douze d'âtre les auteurs 
des agitations auxquelles on &tait en proie, en les prâsentant comme 
des gens ă Limagination îrappee. « lis croient qutils doivent avoir un 
grand courage, qu'ils doivent mourir pour sauver la Râpublique, ils 
m'ont paru dans des erreurs qui me sont incomprehensibles. Je les 
crois des gens vertueux, des hommes de bien ; mais la vertu a ses 
erreurs, et ils en ont de grandes... (2) » Les observations de Garat, 
appuyees de renseignements trâs-prâcis fournis par le maire, moâi- 
fiărent sensiblement les dispositions de V'Assemblee, et vers Ia fin de 
la s6ance, elle decreta la mise en libertă des citoyens arrâtâs et la 
Cassation de ia commission des Douze. Herault Secheiles, il est vrai, 
avait alors remplace au fauteuil le fougueux et trop partial Isnard (3). 
Une telle mesure 6tait de nature ă produire beaucoup de bien; il y eut 
dans Paris comme une esperânce de pacification. Mais les Girondins, 
furieux de voir tomber de leurs mains Pinstrument de leur domination, 

(1) Poniteur du 29 mai 1793 et Journal des dibats et des decreis de la Convention, 
numeroș 252 et 253, 

(2) Voyez le discours de Garat dans le Moniteur du 29 mai. Consultez aussi, au sujet de cette seance du 27, les Memoires de Levasseur (de la Sarthe), t. 1, ch, vr. (3) Voyez le Moniteur du 30 mai 1793. |
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ne V'entendaient pas ainsi; ils ne voulurent pas remettre au fourreau 
Pâpee qu'ils en avaient tirce; desormais îl n'y a plus d'aceommode- 

ment possible. 

XXXVI 

Le lendemain 23, des Pouverture de la s€ance, les orateurs de la 

Gironde, Lanjuinais en tâte, s'empressent de demander le rapport du 

dăcret r&parateur, dont ils contestent la l&galite. Jean Bon Saint-Andre 

se râcrie contre un tel exces d'audace; il qualifie de monstrueuse 

Pautorită de la commission des Douze; ms vaine protestation! La 
discussion est fermee, et îl est decide ă P'unanimite qu'il sera procâde 
par appel nominal sur la question de savoir si le decret de la veille 

sera rapport6. Robespierre s'6lance ă la tribune : « Au moment od la 

patrie est indignement et lăchement trahie, je dois ă la Convention, ă 

la France une declaration solennelle. La liberte est assassinee ; les pa- 

triotes sont opprimes avec moins de bienseance, de precautions ei de 

pudeur que lorsqu'ils 6iaient sous le glaive du tyran. On n'a pas rougi 
de nommer une commission inquisitoriale. Les patriotes sont dans les 

fers ; voilă les premiers actes de cette commission. Mais leurs recla- 

mations ont retenti dans tout Paris. Cette nuit les patriotes avaient 

obtenu vengeance ; aujourd'hui un decret de rapport va sans doute 

&tre V'eftet d'une trame nouvelle. » —Et, rapprochement singulier et bien 

significatif, — les citoyens contre lesquels, depuis six mois, s'acharnait 

la faction girondine, €taient precisement les memes que ceux sur les 

tetes desquels, quelque temps avant lu râvolution du 10 aobt, elle 

appelait « le glaive des lois, » en les qualifiant de r&publicains et de 

factieux. 
Robespierre donna alors lecture d'un passage du fameux discours 

royaliste prononce par Brissot le 25 juillet 1792. En vain Barbaroux 

crui, devoir rappeler qu'ă cette €poque Robespierre €crivait le Defen- 

seu de la Constitution. N'6tait-ce pas Maximilien.qui, le premier, 

avait declare ă la tribune des Jacobins, comme dans son journal, que 

VPAssemblce l&gislative 6tait impuissante ă sauver la France, quiil 
fallait convoquer une Convention nationale? N'6tait-ce pas ă lui que 

s'adressaient les menaces de Brissot quand ce chef de la Gironde, dont 

les amis exaltaient si fort le republicanisme depuis la chute de la 

royaut6, appelait sur les r&publicains « le glaive de a loi? » Personne 
ne pouvait ignorer ces choses. « Dapr&s cette doctrine ouvertement 

profess6e par Brissot, » continuait Robespierre, « ne vous 6tonnez pas



LIVRE X. — CHISE IMMINENTE 1 

si les republicains, proscrits avant le 10 acăt, sont persecutâs aprăs; 
ne vous €tonnez pas si on nomme des commissaires liberticides, si 
d'infâmes libelles provoquent au massacre des patriotes ; ne vous 6ton- 
nez pas si des gân6raux perfides trouvent des complices parmi vous; 
ne vous €tonnez pas si, au moment oi: nous sprouvons des revers aux 
frontiăres, ou Valenciennes est bloquee, les plus scandaleux debats 
favorisent les entreprises de nos ennemis exterieurs et facilitent leurs 
succăs, Je laisse finir leur carriăre odieuse ă ces hommes qui n'ont pas 
su mettre de bornes ă leurs crimes; je leur abandonne cette tribune; 
qu'ils viennent y distiller le poison de la calomnie ; qu'ils viennent y 
secouer les brandons de la guerre civile; la nation les jugera. Voilă ma 
declaration (1). » Robespierre avait ă peine achev€ que le râsultat de 
l'appel nominal 6tait proclamg : 279 voix contre 238 s'âtaient pronon- 
cees pour le rapport du decret. Fatale et derniăre victoire des Giron- 
dins! ils croyaient avoir triomphe, et ils venaient, suivant Pexpression 
de Garat, de decreier le 31 mai et le 2 juin (2). 

La nouvelle du rstablissement de la commission des Douze excita 
dans Paris un long fremissement d'indignation. Dăs lors, sans doute, 
une foule de citoyens resolurent de mettre ă execution le projet d'ex- 
clure de la Convention nationale, cobte que coâte, un certain nombre 
de membres qui semblaient avoir jură une guerre ă mort aux meilleurs 
et aux plus fermes patriotes. Dans la soirâe du 29, Robespierre pro- 
nonca aux jacobins un: discours d'une extreme 6nergie, mais dont 
inalheureusement îl ne nous a 6t€ conserve que la fin. De quelque - 
fagon que la crise se dânouât, il 6tait dificile de maintenir dâsor- 
mais lintegrit6 de la Convention. Il le sentait bien, et lui qui si sou- 

vent avait preche le respect de la representation nationale, il ne pou- 

vait, au moment oă sans doute une aiteinte profonde allaity tre portee, 
se dfendre d'une indefinissable melancolie. Un jour, vers ce temps-lă, 
causant avec le minisire de lintârieur, Garat, de Vâtat critique ou les 

intrigues et les mences des Girondins avaient mis le pays, îl lui disait : 

« Je suis bien las de la R&volution; je suis malade; jamais la patrie ne 

fut dans de plus grands dangers, et je doute qu'elle s'en tire. Eh bien!: 
ayez-vous encore envie de rire et de croire que ce sont lă d'honnâtes 
gens, de bons râpublicains (3)? » Il &tait certainement dans une pareille 
disposition d'esprit, pris d'une de ces tristesses involontaires qu'on 
€prouve toujours ă Paspect de grandes calamites pretes ă fondre sur 
son pays, au moment od, dans la soir6e du 29, il harangua la socicte 

(1) Voyez le Journal des dâbats et des decreis de la Convention, numâro 253, p. 410. 
(2) Mtmoires de Garat, p. 214, 6ă. de 1862, 
(3) Ibid., p. 95.
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des Amis de la liberte et de l'egalite. Qw'allait devenir Paris, ce ber- 

ceau de la R&volution? Qu'allait devenir la France, cette terre promise 
de la liberte, envahie par l'Etranger au midi, au nord, ă Vest, et dechi- 

re ă Lint6rieur par les factions? O France! qui donc te sauvera de 

Pabime? — Qui? la Montagne, dont le soleil du 2 juin allait âclairer le 
triomphe. 

En ces graves conjonetures, Robespierre ne se dâcouragea point, et, 
loin de s'annuler en public, comme on l'a 6crit fort l6gărement (1), il 
rendit coeur aux plus eftrayes. Le 29 au soir, comme nous venons de le 
dire, il dâployait aux Jacobins une 6nergie supreme. En terminant, il 

recommandait ă la commune de Paris, specialement chargee du soin 

de dstendre cette grande cit, de s'unir au peuple, de former avec lui 

une âtroite alliance, sous peine de manquer au premier de ses devoirs, 

lequei consistait ă râsister ă l'oppression et ă reclamer les droits de la 
justice contre la persecution dont les patriotes staient Vobjet. « Lors- 
qu'il est evident que la patrie est menacse du plus pressant danger, » 

ajoutait-il, « le devoir des representants du peuple est de mourir pour 

la libert€ ou de Ja faire triompher. Je suis incapable de prescrire au 

peuple les moyens de se sauver. Cela n'est pas donn6 a un seul 

homme ; cela n'est pas donne ă moi, qui suis 6puis€ par quaire ans de 

r&volution ei par le spectacle dechirant du triomphe de la tyrannie, et 

de tout ce qu'il y a de plus vil et de plus corrompu ; ă moi, qui suis 

consume par une fitvre lente, et surtout par la fiăvre du patriotisme. 

Vai dit; il ne mereste plus d'autre devoir ă remplir en ce moment(2).» 

Ce qui revenait ă dire : Il n'est permis ă personne d'assumer sur soi la 

responsabilite des mesures ă prenâre dans ces supremes et decisives 

circonstances; c'âtait au peuple ă decider lui-mâme de ses moyens de 

salut. Îl faut donc ranger au nombre des fables girondines les preten- 

dus conciliabules tenus ă Charenton, conciliabules od, lisait-on dans 
„des placards, euvre de quelque Louvet, Robespierre, Danton, Marat, 

" Chaumette et Pache, protâgâs par une force arme imposante, deli- 
beraient sur l'opportunits de nouveaux meassacres de Septembre. Des 

milliers de ces placarâs ayant 6t€ apportâs au ministâre de L'interieur, 

Garat se rendit au comite de Salut public, od l'on se chargea de faire 

prendre des renseignements ă cet 6gard. Il y avait precisement au 
ministăre de Pinterieur un employ€ suptrieur nomme Champagneux, 
crâature et ami intime de Roland, de la femme duquel il devait plus 

tard €diter les Mâ&moires. Champagneux connaissait ă Charenton un 
propritaire , ă qui il 6crivit aussitât par les ordres de son ministre, et 

(1) M. Michelet. Voyez son Histoire de la Rivolution, î. V, p. 547. 
(2) Journal des debals et de la correspondance de la Socicte des Jacobins, numâro 423.
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la r&ponse de cet ami, dit Garat lui-mâme, fut infiniment plus propre 
ă dissiper qu'ă confirmer les horribles accusations du placard(1). 

Mais les scrupules de Robespierre, d'autres 6taient loin de les avoir; 
Marat suffit amplement, dans les dispositions od se trouvait la ville, ă 
organiser le mouvement du 31 mai. Le 30, au soir, il se transporta & 
Vassemblâe de PEv&chs, ou etaient reunis les commissaires de trente- 
trois sections, munis de pouvoirs extraordinaires, et il leur souffla ă 
tous ses colăres et son audace (2). Dans la journee, avait paru ă la 
Convention une dâputation de vingt-sept sections, au nom desquelles 
Alexandre Rousselin, le jeune ami de Danton, avait imperieusement 
demande la cassation de tous les dâcrets rendus sur la proposition de 
la commission des Douze et le renvoi des membres de cette com- 
mission devant le tribunal r&volutionnaire. 1/heure supreme des 
Girondins approchait. Camille Desmoulins venait de lancer contre eux 
son Histoire des Brissotins, formidable acte d'accusation, plein de 
choses perfides, comme sont, hâlas! presque tous les actes d'accusa- 
tion en matitre politique, mais aussi tout rempli de terribles vârits; 
euvre etincelante, oi les fautes, les menes, les intrigues coupables 
de la faction girondine, €taient mises en relief avec un art infini, et 
qui ne servit pas peu ă achever de perdre cette faction.dans opinion 
publique (3). 

Le 31 mai, dâs six heures du matin, le tocsin et,la generale reten- 
tirent dans les rues de Paris. On sait les decisions €nergiques prises 

(1). Mâmoires de Garat, p. 220 de ed. de 1862. Robespierre est assez maltrait6 dans 
ces Memoires de Garai. Mais, en les lisant, il ne faut pas perdre de vue qwi'ils ont 6t6 
€crits au plus fort de la rcaction thermido-girondine, et que Pancien ministre de 
Linterieur avait prâcisement ă se difendre d'avoir ât6 le partisan de Robespierre, 
On ne peut done que lui savoir gr€ des menagements relatifs qu'il a os6 garder envers 
le martyr de Thermidor. Mais ee est pas lă qu'on doit chercher Popinion de Garat sur 
Mazimilien ; c'est au pair de France que nous la demanderons, ă Pauteur des Mimoires 
sur Suarăd et le diz-huitiăme sidole. 1] faut voir la fâgon dont madame Rolsnă traite Garat. 
Or, comme en 1821 le successeur de Roland au ministăre de Pintârieur occupait une 
grande situation, les €diteurs de la, nouvelle &dition des JMemoires de madame Roland 
n'ont pas manqut d'ajouter en note : a De semblables reproches se dstruisent par leur 
exageration mâme. Madame Roland &tait prisonniăre, Roland 6tait proscrit : les plus 
honorables caracttres ne sauraient se placer toujours au-dessus des passions hu- 
maines. » (T. 1], p. 57.) Cela est trăs-vrai ; mais, pour âtre juste, il aurait fallu 6tendre 
cette note ă tous ceux qu'a diffames madame Roland, dont les grandes qualites ne 
sauraient excuser la manie de calomnier. 

(2) Voyez, pour le râle important que joua Marat dans les 6v6nements du 31 mai, 
VHistoire des Montagnarăs, pax Alphonse Esquiros (2 vol. in-8c). 

(3) Histoire des Brissotins ou fragmenis de Whistoire secrite de la Revolution ei des six 
premiers mois de la Republique, avec cette €pigraphe : 

« Est-ce que des fripons la race est âternelle ! » 
(in-8* de 8 p., de PImprimerie patriotigue et republicaine, rue Saint-Honors, no 355, 
vis-ă-vis P'Assomption, 1793.)



714 HISTOIRE DE ROBESPIERRE 

par la commune de Paris. Des la veille au soir, elle avait eu soin d'in- 

former le comit de Salut public qu'aucune puissance ne pourrait 

deranger les mesures adoptâes, mais que ces mesures seraient grandes, 
sages et justes, que l'ordre serait maintenu et que la reprâsentation 

nationale serait toujours inviolable et respectee (1). 1] s'agissait surtout 

d'une insurrection morale. Plus violents taient les meneurs de VEv6- 

ch6; pourtant il n'en' est pas moins vrai que pas une goutte de sang ne 

fut verse dans les journses des 31 mai et 2 juin 1793. Ici apparait sur 

la scâne un homme dont histoire n'a gutre 6t6 6crite jusqu'ă ce jour 

que d'aprăs les calomnies girondines et thermidoriennes, nous voulons 

parler du gensral Hanriot, industrie] important, qui venait d'etre appel€ 
au commandement provisoire de la garde nationale de Paris. On en a 

fait un traîneur de sabre, un brutal, un ivrogne, que dis-je, un dâpe- 

ceur de cadavres(9). Son grand crime fut de s'âtre attache ă la cause 

de Robespierre; îl et 6t€ transforme en hâros si, dans la journee du 

9 'Thermidor, îl se fât range du câte des Tallien, des Carrier et des 

Fouch6! mais il a eu le sort des vaincus. Nous verrons plus tard quel 

compte linflexible et impartiale histoire doit tenir des maldictions 

dont sa memoire est resie charge. 'Toujours est-il que ce jour-lă, 
docile aux prescriptions de la tommune, il fit tirer le canon d'alarme. 

A ces lugubres et solennelles detonations, une €motion extraor- 

dinaire se produisit au sein de la Convention nationale. A Valază, qui 

venait de demander Varrestation d'Hanriot et de proclamer Lutilite de 

la commission des Douze, succeda Thuriot, lequel r&clama la cassation 

immâdiate de cette commission qu'il regardait comme « le fl&au de 

la France. » Une discussion des plus vives s'engagea sur ce terrain, 

les uns, comme Vergniaud, Rabaut Saint-Etienne et Guadet, defendant 

leur chăre commission et incriminant la commune; les autres, comme 

Danton, parlant vigoureusement en faveur des autorit6s parisiennes 

et exigeant la suppression des Douze. Mais la tribune 6tait presque 

exclusivement occupee par les orateurs de la Gironde. « Est-ce que les 

(1) Registre des procăs-verbaux et dâliberations du comită de Salut public, 

Archives, 433, A G 170. 
(2) Le Girondin Meillan, dans ses absurdes et calomnieux Memoires (p. 52), con- 

fo ndant ă dessein, peut-âtre, le general Hanriot avec un certain Henriot, auquel on a 
prât6 un râle dans les massacres de Septembre, le depeint comme ayant a dchir6 les 
entrailles de la princesse de Lamballe, » lesquelles ne furent nullement dâchirâes. Cest 
bien assez que des miserables aient coup€ et proment dans Paris la tâte de la malheu- 
reuse femme. Quant au corps, il resta intact, comme cela resulte clairement du rap- 
port; trăs-circonstanci€ du commissaire de police auquel îl fut apportă, et qu'on peut 
consulter aux archives de la prefecture de police; rapport devant lequel doivent 
S'6vanouir les descriptions par trop obsotnes auxquelles paraît s'âtre complu notre 
ilustre confrere M. Michelet,
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Girondins ont le droit exclusif de parler, » s'âcria tout ă coup une 

voix, « Couthon a la parole. » L'ami de Robespierre, dans un langage 
tres-mesur, montra dans la cassation de la commission des Douze 
unique moyen de ramener le calme, de sauver la liberte, d'&viter 

cetie insurrection dont le fant6me se dressait aux yeux d'une foule de 
membres. Pour lui, il n'&tait ni ă Marat, ni ă Brissot, disait-il, îl appar- 
tenait ă sa conscience; ses derniers mots &taient un appelă la con- 
corde. Alors Vergniaud, comme s'ii eât abonde tout ă fait dans le 
sens du precedent orateur, declara qu'il n'y avait qu'ă parcourir les 
rues, qu'ă voir Vordre qui y regnait et les nombreuses patrouilles 

dont elles 6taient sillonnses pour decreter que Paris avait bien merit& 
de la patrie. A peine Enoncee, cette proposition fut convertie en decreţ 
aux applaudissements de toute l'Assemblee. 

C'âtait lă une sorte de porte ouverte ă ia conciliation. Mais voilă 
qu'une parole imprudente du depută Camboulas rallume toutes les 

colăres. On a sonn€ le tocsin, tir le canon d'alarme, ce sont des 
crimes qu'il faut punir. Alors Robespierre jeune : « Vous voulez savoir 

qui a fait sonner le tocsin? je vais vous le dire. Ce sont les trahisons 

de nos gencraux, c'est la perfidie qui a livre le camp de Pamars, c'est 

le bombardement de Valenciennes, c'est le dssordre qu'on a mis dans 

Varmee du Nord; ce sont les conspirateurs de interieur, dont plusieurs 

sont dans le sein de ia Convention... » Et puis, on venait de dâcrâter 
que les sections de Paris avaient bien merite de la patrie, PAssemblce 

ne se mettrait-elle pas en contradiction avec elle-mâme en adoptant la 

proposition de Camboulas? Malgre cette observation si juste, la motion 

du depute de P'Aveyron n'en est pas moins adoptee. 

Sur ces entrefaites se prâsenta une deputation de la commune de 

Paris. Elle demanda la creation d'une armâe revolutionnaire, le dâcret 

d'accusation contre les membres de la commission des Douze et les 

vingt-deux deputes dejă denonces par les sections de Paris, P&tablis- 

sement, dans toutes les places publiques, d'ateliers uniquement occu- 

pes ă fabriquer des armes, le licenciement de tous les nobles occu- 
pant des grades superieurs dans les armâes de la Republique, l'arres- 

tation des ministres Clavitre et Lebrun, et Lallocation de secours aux 

femmes et aux enfanis des soldats mortis en combattant pour la patrie. 

Ajoutons qu'en reclamant le decret d'accusation contre les Giron'dins, 

la commune declarait que les citoyens de Paris s'offraient en otages 
pour en repondre ă tous les departements (1). Les petitionnaires 

(1) Voyez dans le Journal des asbats et des dâcreis de la Conzention le texte mâme de 
cette adresse, extraite du repistre des dslibârations du conseil genral de la com- 
mune et signce de Dorat-Cubiăres (numero 257, p. 457).
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venaient d'âtre admis aux honneurs de la scance, et L'impression de 

ladresse vote sans discussion, quand Barăre parut ă la tribune. Au 
nom du comite de Salut public, il proposa ă la Convention, entre 

autres mesures, d'arrâter qu'elle pourrait regucrir ă toute heure la 

force publique du departement de Paris, de decreter la suppression de 

la commission des Douze et le depât de tous ses papiers au comite de 

Salut public, lequel serait tenu de presenter son rapport sous trois jours, 

En ce moment survint une nouveile deputation composte de mem- 

bres de l'administration de Paris r6unis aux autorites constituges de la 

commune et aux commissaires des sections. A sa tâte 6tait le procureur 

syndic Luliier (1). Dans un langage dont Pextrâme 6nergie €tait tem- 
per6e par une singulitre €levation, Porateur demanda ă !Assemblee 

vengeance de linsulte faite par Isnard ă la ville de Paris. Parmi les 

ennemis de la patrie, il designa, ouire les membres de la commission 

des Douze, les Brissot, les Guadet, les Vergniaud, les Roland, les Gen- 

sonn€, les Buzot, les Barbaroux, les Clavitre et les Lebrun. « Qui, 

vengez-nous d'Isnard et de Roland,» disait, en finissant, Porateur de la 

d&putation, aprăs avoir rappel6 que Paris 6tait ă la fois le berceau et 
Pecole de la liberte, « alors la constitution marchera d'un pas rapide; 

vous ferez le bonheur d'un peuple magnanime et genâreux qui portera 

vos noms chris jusqu'ă l'immortalită(2). » De frânstiques applaudis- 

semenis partis des tribunes et des bancs de la Montagne accueillirent la 

lecture de cette adresse. Asselin en demanda Y'impression et reclama 
Yadoption du projet de decret prâsente par Barâre. Mais la Gironde, 
€perdue, se fondant sur ce que les petitionnaires s'6taient r&pandus dans 
la salle, cria ă la violation de la representation nationale, refusa de d€- 
libârer, et Vergniaud proposa d PAssemblâe d'aller se mettre sous la 
protection de la force armâe qui garnissait la place du Carrousel. Il 

(1) Sous la plume fantaisiste de M. Michelet, les membres du departement de 
Paris se transforment en « une masse de sauvages armâs de bâtons et de piques. » 
Voyez son Histoire de la Revolution, t. V, p. 564. Quant ă Lullier, — car telle est la 
veritable orthographe de ce nom, — M. Michelet persiste ă le prâsenter comme 
Phomme de Robespierre. Or, il eât 6t6 bien plus dans le vrai sil en eât fait Vhomme 
de Danton, puisque Lullier, comme nous Vavons dit dâjă, fut livr6 avec ce dernier au 
tribunal r&volutionnaire. D'ailleurs, d'une lettre ccrite par Lullier ă Robespierre, ă la 
date du 3 germinal de Van II, il râsulte que ce membre de la commune etait loin d'âtre 
sur un pied d'intimite avec Maximilien. Ce qu'il y a de vrai, c'est que tous les patriotes 

ardents se liguărent contre la Gironde, parce que, comme le dit M. Michelet lui-mâme, 
t. V, p. 612, v la politique girondine, impuissante, avouons-le, eât perdu la France. » 
M. Michelet tombe done positivement dans Pabsurde quand îl repăte ă saticte : Lhuil- 
Her, o'6tait Robespierre, 

(2) Cette adresse se trouve reproduite de facon un peu difirente dans le Moniteur 
du 3 juin 1793, et dans le Journal des dtbais et des decrets de la Cormention, numâro 257, 
p. 459.
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sortit, suivi d'une foule de ses collăgues. Alors, comme on râclamait 
appel nominal pour connaitre les noms des absents : « Citoyens, ne 
perdons pas ce jour en vaines clameurs et en mesures insignifiantes, » 
s'6cria Robespierre, qui jusqu'alors avait gard le silence. « Ce jour est 
peut-ttre le dernier o le patriotisme combattra la tyrannie, Que les 
fidăles representants du peuple se râunissent pour assurer son bon- 
heur. » — Vergniaud rentrait en ce moment : — « Je m'occuperai 
point l'Assemblee de la fuite ou du retour de ceux qui ont deserte les 
s6ances, » continua Robespierre. Passanţ ensuite ă l'examen du projet 
de decret present au nom du comite de Salut public, îl en approu- 
vait les principaux articles, mais il repoussait formellement lidee de 
laisser la Convention maitresse de requsrir ă son gr6 la force arme 
du dâpartement, puisque cette force armee, composce de citoyens qui 
avaient denonce un certain nombre de membres de VAssemblee, se 
trouverait ainsi ă la disposition de ses ennemis. 

En outre, il lui paraissait n6cessaire qu'on adoptât quelques-unes 
des mesures proposses par la commune et par le d&partement : « Il 
faut purger larmee, il faut... — Concluez donc, » lui cria Vergniaud, 
impatient6. — « Oui, je vais conclure, » reprit Robespierre en se 
tournant vers l'interrupteur, « et contre vous; contre vous qui, apres 
la revolution du 10 aoât, avez voulu conduire 4 P'6chafaud ceux qui 
Pont faite; contre vous qui m'avez cessă de provoquer ia destruction 
de Paris; contre vous qui avez voulu sauver le tyran ; contre vous qui 
avez conspir6 avec Dumouriez; contre vous qui avez poursuivi avec 
acharnement les mâmes patriotes dont Dumouriez demandait la tăte; 
contre vous dont les vengeances criminelles ont provoqus ces mâmes 
cris d'indignation dont vous voulez faire un crime ă ceux qui sont vos 
victimes. Eh bien! ma conclusion, c'est le d&cret d'accusation contre 
tous les complices de Dumouriez et contre ceux qui ont 6t6 designes 
par les pstitionnaires. » A cette terrible apostrophe, que salutrent les 
acclamations de tous les spectateurș et d'une partie de VAssemblee (1), 
Vergniaud ne repondit rien, il resta comme foudroy€. Toutefois, la Con- 
vention se borna, ce jour-lă, ă voter le projet de decret du comită 
de Salut public, lequel portait suppression de la cormission des 
Douze et ordonnait la saisie de tous ses papiers. C'âtait dejă un grave 
&chec pour la Gironde. Mais ce demi-succâs ne suifisait pas aux râpu- 
blicains ardents, et, voyant profondement ebranle ce centre de la Con- 
vention qu'on appelait le Marass, voyant cette masse incertaine et 
fiotiante qui jusque-lă avait presque toujours donne la majorite aux 

(1) Moniteur du 3 juin et Journal des dibais et des dicreis, numero 257, p. 461,
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Girondins, se tourner complaisammant vers la Montagne, ils râsolurent 

de poursuivre leur victoire et de debarrasser la Râpublique d'une fac- 
tion qui, depuis huit mois, tenait la Revolution en €chec et paralysait 
tous les efforts des patriotes. 

Est-il vrai qw'au comită de Salut public, Garat ayant, au souvenir 
d'une proposition faite ă Athănes par Aristide, €mis Videe genereuse 
que ceux des membres de l'Assemblee dont les haines mutuelles 6taient 

les plus connues s'olfrissent d'eux-mâmes ă Vostracisme, se missenten 
otages de la paix publique, Robespierre ait, au sein de la Convention, 

couvert cette proposition de mepris et de ris6e comme un pi6ge tendu 
aux patriotes? C'est du moins ce que raconte dans ses M6moires l'an- 
cien ministre de Pinterieur. Mais quelle autorite invoque-t-il ă Pappui 

de sa narration? Aucune. [7 a su depuis..., 6crit-il(1). L'histoire ne 
saurait donc accueillir des assertions bâties sur des on dit si vagaes. 

Quoi qu'il en soit, ă partir de cette sâance du 31 mai jusqu'ă la con- 

sommation du sacrifice, Robespierre s'efface, ne dit mot, Aux Jaco- 

bins, ou toutes les autorites constituses s'€taient reunies pour former 

une commission râvolutionnaire, il avait garde le silence ; ilse tait 6ga- 

lement au club dans la soir6e du 1“ juin. Mais Marat, mais d'autres 

avaient agi. Mande au comite de Salut public dans la journee, le maire 

y avait declare que toutes les sections s'6taient r6unies, et que les 
citoyens de la capitale, fatigu6s d'6ternelles declamations ayant: pour 

but de d&chainer les dâpartements contre Paris, de diviser la Râpu- 
blique, avaient resolu de presenter une nowvelle pâtition ă la Conven- 
tion nationale afin de lui depaander justice. De leur câte, les Girondins, 

voyant la majorite de l'Assemblse leur 6chapper, songeaient ă soulever 
contre Paris linsurrection des departements, et ă organiser la resi- 

stance, soit ă Bordeaux, soit dans le Calvados, ou dâjă, dociles ă leur 

appel, une foule de citoyens arboraient l'6tendard de la revolte (2). 
Cependant, vers neuf heures et demie du soir, parut ă la barre de 

la Convention une deputation de la commune et du d&partement. Elle 

avait pour orateur Hassenfratz, lequel, apr&s s'etre felicit€ de ce que 
la revolution du 31 mai nie verserait pas une goutte de sang parce que 

le peuple et les autorites constitudes obâissaient aux memes senti- 
ments, r&crimina amtrement contre la faction qui, depuis huit mois, 

avait perverti l'esprit public dans les departements et tout bouleverse 
par ses intrigues. Au nom du peuple debout, il reclama ia mise en 

„Stat dWaccusation des membres les plus compromis du parti de la 

(1) Mâmoires de Garat, p. 229, €dit. de 1862. 
(2) Voyez les propres aveux de Louvet dans ses Bemoires, p. 91.
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Gironde. Appuy6e par Marat et par Bartre, avec force Prâcautions ora 
toires de la part de ce dernier, la p&tition fut renvoy6e au comite de 

„Salut public. Le lendemain matin, Cambon, Barere, Robert Lindet, 
Breard, Treilhard, Delmas, Lacroix et Danton, presents au comită, arrâ- 
taient un projet de decret portant que le salut de la patrie appelait les 
membres de la Convention nationale, dânoncâs par les autorites con- 
stituces de Paris, ă suspendre et ă deposer provisoirement dans le 
sein de lAssembl6e l'exercice de leurs pouvoirs (1). Mais plus grave 
encore devait âtre la mesure prise contre les Girondins. La s6ance 
s'ouwvrit sous les plus făcheux auspices. L'annonce des progres de 
la rebellion dans la Vendee et de soultvements dans les d&partements 
de la Haute-Loire et de la Lozăre, jointe ă la nouvelle que neuf cents 
patriotes 6taient tombes ă Lyon sous les coups de la contre-râvolution 
triomphante, ouvrit dans les cours de sombres abimes. Le manifeste 
de la Terreur sortit de la bouche de Jean Bon Saint-Andră : « II faut de 
grandes mesures r&volutionnaires... » 

Malheur ă qui, depuis huit mois, a mis ses passions particuligres au- 
dessus des grands inter&ts du pays. Chacur commengait ă se dire que 
si les hommes de la Gironde s'&taient ralli6s autour des patriotes au 
lieu de se perdre en accusations ridicules et pusriles quand elles 
n'6taient pas odieuses, au lieu d'irriter sans relâche les departemenis 
contre Paris et de souffler leurs haines aux quaire coins de la France, 
la Republique ne se trouverait pas dans ce violent 6tat de crise d'ou il 
n'6lait possible de sortir ă cette heure que par un dechirement cruel. 
D'avance les Girondins 6taient done condamnâs. On connaît les p&ri- 
pties de ceiie celebre journee du 2 juin; tous les historiens les ont 
cont€es en assombrissant le tableau. Comme la faction avait agi deux 
mois auparavant envers Marat, ainsi Pon en usait aujourd'hui ă son 
€gard. Toutefois, il ne fut point rendu de decret d'accusation. Il 6tait 
plus de dix heures du soir quand, aprăs une de ses plus laborieuses 
s€ances, la Convention vota un decret en vertu duquei Gensonn6, Guadet, 
Brissot, Gorsas, P&tion, Vergniaud, Salles, Barbaroux, Chambon, Buzot, 
Biroteau, Lidon, Rabaut. Saint-Etienne, La Source, Lanjuinais, Gran- 
geneuve, Lehardy, Lesage, Louvet, Valază, Kervelegan, Gardien, Boi- 
leau, Bertrand, Vigce, Mollevault, Lariviăre, Gomaire, Bergaing, Cla- 
viâre et Lebrun, 6taient mis en 6tat d'arrestation chez eux, sous la 
sauvegarde du peuple francais, de la Convention nationale et de la 
loyaute des citoyens de Paris. C'en stait fait du parti de la Gironde (2). 

(1) Registre des delibârations et arrâtâs du comite de Salut public (4rchites, 433, AG 70). , 
(2) On sait quw'au milieu de cette oragause scance une partie de la Convention en
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La journce du 31 mai fut pour la France une journee de salut, Sans 
elle, le pays s'abimait dans Lintrigue pour devenir in€vitablement la 

proie de l'6tranger et de la contre-râvolution. De la chute des Giron- 
dins datent les prodiges operes par la grande Republique ă la voix de 

la Convention, libre dssormais de se consacrer tout entiere ă la patrie, 

au lieu de perâre son temps et de consumer sa force dans les orages 

de discussions personnelles et depiorables. 

Ni Robespierre, ni Danton ne contributrent efficacement ă cette 

journee cel&bre. Tout ce qu'on a 6crit de contraire ă cet 6gard est 
entiărement dânu6 de fondement et de preuves, et doit &tre mis au 

rang des erreurs et des mensonges historiques. Le premier appuya 

vigoureusement de sa parole les mesures proposăes le 31 mai ă la 
Convention par les autorittes constituces de Paris, tout son role se 

borna lă. Il ne figura ni ă PEvâche ni ă la commune, et memene dit mot 

aux Jacobins dans les trois jours qui prâcâdărent l'Evenement du 2 juin. 

Onasenii de quel trouble €tait remplie son âme le jour oi. il ne crut pas 

pouvoir dissimuler la necessit€ d'une insurrection morale. Jusque-lă, 

en effet, avec quel soin, avec quelle persistance il s'âtait oppose ă 

toute violation de la representation nationale! Il dut, certes, lui en 

codter beaucoup ă Pheure supreme că il appuya cette mutilation de 
PAssemblce et ou îl reclama lui-meme l'ostracisme contre des hommes 
dont Paveuglement et les passions €taient un obstacle perpetuel au 

triomphe de idee republicaine. 

Privâe de ses membres les plus 6nergiques, repandus alors sur 
toute la surface du pays, qui au nord, qui au midi, ă Vest, ă l'ouest, 

au centre, aux frontitres, partout ou il y avait danger, la Convention 

ne se fât sans doute pas resolue ă se frapper eile-meme sans une forte 
pression exterieure, sans la contrainte de V'opinion publique. La 
journee du 34 mai fut donc l'eeuvre du peuple, et du peuple seul 

guide par une pensce juste et une admirable intelligence de la situa- 

corps se rendit sur la place du Carrousel, non point, comme le dit Bartre dans ses 
Memoires, pour « ajler se place au devant d'une artilerie sacrilăge condnite par 
des scâlârats, > mais pour s'assurex qu'elle m'avait rien ă craindre du peuple arme et 
temoigner sa confiance dans la loyaute des Parisiens. Ce fut sur la proposition mâme 
de Bartre, Est-il vrai qu'au moment oii il la faisait, Robespierre monta ă la tribune 
et lui dit: « Que faites-vous 1? Vous faites un beau gâchis. » C'est du moins ce qu'il 
assure dans ses Memoires, t. II, p. 92; et ce qw'il dit ă la Convention dans la s6ance du 
7 germinal de Van ll. Mais on sait avec quel aplomb mentait ce Montagnard Equivoque.
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tion. Ge ne fut point un coup d'Etat exâcut6 dans Vinterât de quelques 
hommes, ce fut une r&voluiion faite au profit de la Revolution. Jamais 
insurrection, d'ailleurs, ne coâta moins cher î Vhumanită : pas un 
coup de fusil ne fut tir€, pas une goutte de sang repandue, et ces 
feroces vainqueurs si noircis par la calomnie se montrerent, dăs qu'ils 
eurent obtenu satisfaction, pleins de respect pour les vaincus. On peut “ meme affirmer qu'il n'eât pas €t6 touche ă la vie des Girondins si, 
profitant du peu de surveillance dont ils 6taient P'objet dans leur capti- 
vite illusoire, ils ne se fussent pas €chapps pour aller mettre aux quatre coins de la France le feu de la guerre civile. 

Ah! certes, le coeur saigne d'une blessure cruelle quand on songe ă 
tant de beaux talents prematurement €teints par la mort; mais com- 
bien d'autres, parmi les hommes de la Montagne, tombărent sur ce 
champ de bataille de la Revolution sans avoir dâmerite de la patrie et 
qu'aucun reproche scrieux ne saurait atteindre. Les Girondins , il faut 
bien le dire, furent le fltau de la Râvolution. Ambitieux, intrigants, 
jaloux et vindicatiis, ils ne surent rien pardonner, et devant leur inţg- 
r&t personnel disparut le grand intârât de la patrie. Revolutionnaires quand il s'agissait de monter ă Passaut du pouvoir, tout leur semblaiţ 
pour le mieux ds qu'ils occupaient les hautes fonctions de Vfitat, 
Malheur ă quiconque, voyant; les hommes changes, mais non Pesprit 
du gouvernement, se coustituait en 6tat d'opposition ă leur 6gard, il 
6tait impitoyablement traite en eanemi. Durant six mois, ils donntrent 
au monde le spectacle navrant de la dictature de la calomnie exercee 
comme elle ne avait jamais 66, comme elle ne le sera jamais ; et, pris 
de vertige, leurs orateurs ne cessăreni de vomir des torrents de blas-. 
ph&mes contre la capitale, en r&compense, sans doute, du d&voue- 
ment absolu de Paris ă la cause de la Revolution et de la liberţă. Cepen- 
dant, de complaisants 6crivains leur ont dressă des autels, comme 
cela devait €tre, puisqu'en definitive ils sont restes vainqueurs et ont 
surnage sur les ruines de la Râvolution. Nous les avons vus ă Poau- 
vre jusqu'au 31 mai; nous les reverrons ă !'oeuvre apr&s le 9 'Pher- 
midor. 

Qu'on cesse donc de les representer comme des hâros de modâra- 
tion et de mansustude, opposs aux lois de sang et aux mesures terri- 
bies, Ce vieux mensonge historique ne supporte plus examen. Sur la 
necessit6 indispensable de defendre la Râvolution par des lois d'une 
inflexible severit€, ils se trouvărent toujours d'aceord avec leurs 
adversaires, et, nous !'avons dâmontre de reste, les premiers decrets 
de proscriplion et de vengeance vinrent d'eux, d'eux seuls. Mais, oă 
ils deployărent des fureurs dont rien n'approche, ce fut contre les 

TI 46
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hommes qui, se mefiant de leur ambition et n'ayant dans leur patrio- 
tisme qwune confiance mediocre, ne subirent pas Pascendant de leurs 

talents et de leur 6loquence. Oh! contre ceux-lă, que de colăres, que 

de haines, que de violences! Nulle îrăve, nulle piti€! La guerre, la 

guerre ă mort. Ils la veulent, ils Pauront. On a vu V'effroyable dechai- 

nement de ces fureurs dans la lutte gigantesque qu'ils contraignirent 

Robespierre de soutenir contre eux. Pleins d'admiration tout d'abord 

pour le grand patriote, alors qu'il combattait seul ou presque seul 

pour les doctrines de la dâ&mocratie pure, ils n'ont pour lui ni assez 
d'encens, ni assez de louanges ; c'est ă qui du Patriofe francois, de la 

Chronigue de Paris, du Courrier des guatre-vingt-irois departemens et 

des Annales patriotiques, lui tressera le plus de couronnes. L'hâroine du 
parti, madame Roland, n'a pas assez d'expressions pour lui peindre 

son estime et son atiachenient, cet attachement qu'elle ne vouait, 

disait-elle alors, qu'ă ceux qui placaient au-dessus de tout la gloire 
d'&tre juste et le bonheur d'âtre sensible (1). Par quei hasard €trange, 
par quelle brusque transformation, le citoyen illustre qui, au mois de 

septembre 1791, « confond la bienveillance universelle avec LPardent 

amour de la libertg, » devient-il « homme au sourire amer, » que, dans 

ses Memoires envenimes, nous a depeint la citoyenne ministre? Et par 

quelles singulitres vicissitudes les journaux girondins couvrent-ils d'in- 

jures et de boue le lgislateur imrnortel qu'ils portaient aux nues quel- 

gues mois auparavant? Est-ce que Robespierre a change de principes? 

Est-ce que, câdant aux solicitations dont îl a 6t€ si souvent L'objet, îl 

s'est laisse aller ă queique honteuse capitulation de conscience? Est-ce 

qu'€clair€ tout ă coup par un rayon divin, il en est venu ă reconnaitre 

que les libert&s publiques, au lieu d'âtre un droit primordial, anterieur 

et superieur ă tout, ne devaient exister qu'en vertu d'une sorte de con- 

cession du pouvoir? Au contraire, il s'est plus que jamais affirme dans 

Videe d&mocratique. Quel est donc son crime ?— C'est d'avoir soutenu, 

contre Popinion girondine, que la guerre offensive dirig6e par „la cour 

et par des genâraux aristocrates ne pouvait tre que funeste ă la 
Revolution. — Et puis encore? C'est d'avoir un jour, en plein club des 
Jacobins, os6 invoquer le nom de la Providence. — Et encore? — De 

, m'avoir pas cru le ministere girondin ă la hauteur des principes de la 

Revolution. — Et enfin? — D'avoir precipit la chute de la monarchie 
et provoqu€ la convocation d'une Convention nationale au moment oi 

les Girondins se flattaient de ressaisir le pouvoir et de gouverner sans 
conteste ă Pombre de la royaut€. Pour cela, il n'est pas de coups dont 

(1) Lettre de madame Roland d Robespierre, en date du 27 septembre 1791.



S 

LIVRE X. — CONCLUSION DE CE LIVRE "123 

ils n'essaieront de le frapper, pas d'injures qu'ils ne lui jetteront ă la 
face. Membre du comite autrichien, complice de I'Etranger, salari€ de 
la liste civile, tels sont les traits perfidement diriges contre lui. Puis, 
vienne la dictature girondine, et voici la diffamation €rigee en systâme 
de gouvernement. Le ministăre de Pintsrieur tient boutique de calom- 
nies, et les fonds de PEtat sont employ6s ă salarier les calomniateurs, ă 
repandre ă foison, dans toutes les parties de l'empire, les journaux de 
la coterie. Que dis-je, toutes les administrations de departements, les 
cur6s, sont mis en requisition pour servir de v6hicule au poison. Ei 
Von s'6tonne que, dans ce coeur qui ne,battait que pour la patrie, cer- 
taines fureurs aient fini par s'allumer; qu'ă son tour le puissant lut- 
teur, pris de colăre, ait tourne contre ses adversaires implacables les 
armes dont on le frappait si lâchement; qu'il les ait flâtris du nom 
d'intrigants, qui leur restera; que, tromps par des propositions 6tranges 
et tout au moins intempestives de Carra, il ait cru serieusement 
Brissot attache au parti de Brunswick? Ah! que je sais ce ces moderes 
d'apparât qui, ne lui pardonnant ni sa foi d'airain, ni son incorrupti- 
bilite, ni sa fiăre attitude en face de la Gironde, ont dans le cceur plus 
de fiel, de mechancete et d'envie que n'en eurent peut-âtre les 
hommes de cette faction qu'ils ont prise sous leur garde. 
"Du volume qu'on vient de lire, il resultera pour tout esprit vraiment 
impartial que, dans cette longue et regretiable lutte des Girondins 
contre Robespierre, tous les torts vinrent des premiers; que l'agres- 
sion partit de leurs rangs; que ce turent eux qui, d&s l'ouverture des 
s6ances de la Convention, convertirent PAssembice en une ar&ne de 
8ladiateurs; que ce ne fut point leur fauţe si, poursuivi sans relâche, 
par les enfants perdus de la coterie, de cette ridicule accusation 
daspirer ă la dictature que reprendront plus tard les Thermidoriens, 
il ne fut point, dâs lors, livre au bourreau ou frapp& du poignard de 
quelque fanatique; qu'enfin, ils subordonnărent constamment les interâts 
de la democratie, ceux du pays entier, ă leurs interes propres, ă leur 
ambition, ă leurs rancunes et ă leurs haines. C'est bien pourquoi les 
historiens vraiment dignes de ce nom les ont irremissiblement con- 
damnes. Et je ne parle pas seulement des 6crivains qui, dociles aux 
seules inspirations de Ia justice, n'ont eu qu'un but en tracant Phistoire 
de la Revolution, celui de montrer la verit€ toute nue, je parle cussi 
des €crivains qui, seduits par le cât6 artistique et brillant de la 
Gironde, Vont enve!oppee d'une sorte d'aurâole. C'est M. de Lamartine, 
qui declare qu'entre les mains de ces hommes de parole, la France, 
reconquise par la contre-revolution et d&voree par l'anarchie , 
eât bientot cesse d'exister, et comme r&publique, et comme na- 

.
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tion (1), c'est M. Thiers, qui avoue que par eux la revolution, la 
libert€ et la France ont 6t6 compromises (2), c'est enfin M. Michelet, 
qui, aprăs les avoir traitâs avec une indulgence inouie, finit par s'âcrier, 
vaincu par une inflexible logique : « Nous aurions vote contre eux... 

La politique girondine, aux premiers mois de 93, €tait impuissante, 

aveugle, elle ebt perdu la France (3). » C'6tait bien la peine d'avoir 

tant calomni€ Robespierre ă leur profit. 
Les Girondins resteront donc condamnes devant Phistoire, parce que 

le jugement qui les frappe est juste, et, hâlas! trop bien motive. Mais 

la posterits n'oubliera pas non plus, en le ratifiant, que le talent, le 

courage et'le patriotisme furent aussi Papanage de la plupart de ces 

hommes, et elle reconciliera dans la tombe tous les glorieux combat- 

tants de la Revolution. Nous mâme qui , en dechirant les voiles dont 

trop de mains complaisantes avaient couvert les fautes des Girondins, 
avons 6te force de nous montrer sâvăre ă leur gard, nous nous 
sommes senti pris d'une piti6 profonde pour ces grands €gar6s. Si, 

d'aiileurs, Robespierre abandonna ceux qu'il crut râellement coupa- 

bles, il se fit Pavocat intr&pide des Girondins demeures dans le sein de 

la Conveniion et qu'on voulut frapper 6galement. II arriva, en effet, 

que soixante-treize Conventionnels, de ceux qu'au debut Brissot et ses 

amis avaient adroitement circonvenus, signerent une protestation cou- 

rageuse en faveur des vaincus du 31 mai et du 2 juin. Or, cette pro- 

testation sera consideree par beaucoup de membres de l'Assemblee 

comme un crime digne de 'echafaud ; des forcenâs s'acharneront ă 

r&clamer les tâtes des signataires. Eh bien! que fera Robespierre, dont 
ces deputâs etaient, pour la plupart, les ennemis personnels, et dont 

plus d'un, aprăs Thermidor, jettera linsulte et V'anatheme ă sa me- 

moire ? îl les sauvera. 

(1) Histoire des Girondins, Lre edii,, t. VI, p. 155 

(2) Histoire de la Revolution frangaise, pax M. Thiers, €dit. de 1839, t. ]V, p. 187. 
(3) Histoire de la Revolution frangaise, par Michelet, t. V, p. 534 et 642. 
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ERRATUM. 

TOME PREMIER 

Page 439, lignes 38 et 40, dans la note, au lieu de Duport, lisez Dupont. 

TOME DEUXIEME 

Page 223, ligne 36, au lieu de Dufourny de Villers, lisez de Villiers, 

    

  

— 257, — 33, — es petites choses, — les plus petites, 
— 312, — 27, — avait &t€ Pun des pre- 

miers prendre parti, — ă prendre. 
— 397, — 6,  — du 26ao0âtau fer sep- 

tembre, — du27, 
— 452, — 11,  —  onlmifitplus de fete, — on lui fit plus fâte. 
— 481, — 4,  —  dâdids, —  d&cids, 
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