
RAPPORT 
F ..it I T 

A LA CONVENTION NATION ALE 

AU NOM DE SES COMITES DE SUP.ETE GEXERALE 
ET DE SALUT PUBLIC, 

Sun la iSonjuration ourdi~ depuis plu!jieurs an
m!es par les Faction.> criminelles pour absorber 
la IUvolution Franr;aise dans un c!wnsremer1t 
dt( dynastie; et cantre Fabre - d'Eglantine ~ 
Danton , Philippcaux , Lacroix: et Camille
Desmoulins , prevenus de complicite dans cf'S 
Factions et d'(ilutres delfts personnels ct>ntre la 
Li.Dertt!. 

p A R ST.'- Jus T; 

Seance {iu 11 Germinal. 

LA :rovolution est c.lans ie peuple, et non point 
d,ans la renommee de quelques personnages. Cette 
idee vr~i.e est la source de la justice et de l' egalita 
dans l:ll1 etat libre : elJe est la garanti~ c.lil peUJ)le 
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contr& les hommes arti:ficieux qui s'erigent en 
q_uelque sorte en patriciens, par leur audaee et 
leur irnnunite. 

'· 
Il y ' a quelque chose de terrible dans l'amour 

sacn~ de ·la patrie ; il est tellement exclusif~ qu'il 
immolc tout sans pitie , sans hayeur , sans res
p ect lrtcmain, ~t l'in terSt public; il precipite Man
lius ; il immole scs affections privees; il entrain a 
llegulus ~l Carthage, jette uri Romain dans ur1 

ab1m e, et me t l\!lamt au Pantheon, vic time de son 
clevo~emeut. 

V os comites de salut public et de s1het~ g€ne.:. 
raie, pleins de ce sentiment, rn'ont charge de 
vous deman der just ice au n om de la patrie, contre 
des homrnes qui trcchissent depuis long-temps la 
cau se populaire , qui vous ont fait la guerr€ avec 
tous les cm1qares , avec d'Orleans, avec :Brissot, 
avec H ebert, avec H erault et leurs complices , et 
conspirent e:u ce moment avec les rois ligues contre 
1a Repuhliqu e ; qui on t favorise le projet de vous 
<.letruire ei de eonfomlre le gouvernernent repu
l>ticai:a , ont etc les defenseurs de~ trahres et 
vos ennemis declares ' it. qui' poux echapper a la 
justice , pretcndent que l' on vous attaque en eux. 
lls ne tcmoigr oient point cet inte.ret pour vous, 
l orsqu'ili> demandoient l'impunite de vos assassins 
c t votre renouvellement qui eut ete suiv;i _de votre 
pcr te ct de cclle de la libcrte. Pnisse cet exemple 
e tre lc dcrnicr qnc vous donnerez de votre in
Hcx.i btiite·en~er3 vous-memec.! Puissiez-vous, aph:'!s 
t e-1) a Y O i:r n 5prirues, voir toutes les factions eteintes , 
et jouir en paix de la.plenitude de votre puissance 
legitime , et clu respect <l!ue vous inspirez 1 

0.:& a en~~ &ep1lis lon~-temps de yous ~vilir 1 
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t;'il etoit posslhle : VO~I<; rtVO!Z inq_rcha entre let 
fa. •:nrl des ·;, ux p ·l tr1otes etc lle des t lloden~s que 
"VOl IS ' lt VLZ il ; :lUre . Ccs flCiicmR' ne. s ay· c l~. 
,revolution , l'on.i- su:v:e d t· t ~ SO'l con ts, c mme 
les re pt[\ es S'l;V,~ IIt le CfPi!'S ,]cS to •·re;; s, Jl ! U~ 
(pwl rm e con .. •g"' pm1 r von -; pa• l c r 0nc 1re d , eye
r ; te, Rp .-f. s; tunt .Le scv ~ · - :t . • : l'a ,·;s!n ,:rat: e d it: 
Il~ t'Oiit s'erttl"< ~·!t'trt ,f"e, M ai.s I' >r:sto c::ratie Hll-'"! Jt ~ 
SO'lPt'. l.WB r o:'llr: ,; c:,;tel k ; iJ . I)QllS de tnl;SOI'J S~ 
~J[, . le s ·, ;t hi-cu. La ll tJerte 11e fill poi11t co :up ·omise 
_par le s11pp1::;e de Brissot et 1le H~ .. ,sin , r cconuus 
r oyllistt>;>. N' ccont0z point Ia voix \ L~ ce11 x. <pl !., tr-.·m.
blant dey-•nt h justice, :,; ' ,•, ]il r,;ent de li~· r· leur 
cm he ;\ l' i.l.usion .lu patr i.od -m e : la rr, s ttc~ p~ 
p e:nt ·a n1'ltS vo11s co!npi·ome trc 1 tqais l'indulgenc!:l 
cloit vou13 perclre. 

Je v~enR done deJJoncer les d crnters partisana 
cl11 royalisme , c ux I'[Ui, dep11ls cin~ ans, mit 
serv\ les fa --. tions e t n 'ont snivi. l n. ltlwrte yuc 
comme un t igre suit sa pro:e. Jc vais anal'ysa 1 .• 

rapinement ce (llll .;;'es i ra ·~ e J pu. ::. raclwv~rar le 
VOU.S clepeinLLre lfl c r)j lJlll"atiOrt et VOUS d,)signerai 
ses Ller. iers complices. 

I.es con :uratio hs instru i.sen t les g ouyernernen8 
a veilltr SUi' les llla'Ul s et J. conserye Ia pnret~ 
U'2S pr in..:ipes snr ieslr,ds rcpu-;e Ia legislation i 

11 • ' • I 1 ' I e es sont nil slp; ' ·e c.:rtam yu on a neg tge ue 
c0r ·ig"r b auconp d'alms, et su : -tout ue pnnir 
l'iL ju~tic ,· ; rjHe l'it1sensibili te d (;!S lo is ponr le maJ,. 
hem· et pour les meconteur, me s legi tin:w. f a 
grossi. 1.es f;t ctions, et crue l' inJu!;,~enc ~ pol r le$ 
rnechans , ou l e~ corruption des JOJJLt'o mabes 1 ~ 
decuumge les crew• et ltis ~ r{lo.dus iiLdiflere~$ 
pou.r la pat!:ie. ·· 
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Nous a:vons passe par tousle~ orages qui nccom

pagncnt ordinairement les vastes desse1.r!s. Une 

revolution est une entreprise hero·i~ue dont ltJS 
auteurs marchent entre Je& perils et l'unmortalite : 

la derniere voug est acquise si vous ..savez irmnoler 
les factions ennem.ies. 

Elles s01it le dernier espoir de la tyrannic; elles 
ont leur source dans la passion ordinaire de tour

JJer a son avantage personnel la rBj:Jutation que 

l'on s'cst fa:i. te ; el1es ont une autre source dans 

l'opponition etrangere. C'est ainsi que les gouver
nem.er!s europeens 'ont corrompu, cfepuis cinq ans; 
un grand nombrc de ceux qui avoient joue un role 

C.ans la revolution. Beaucoup de gens ont assez 

d'esprit pour faire le bien, pen de gens ont un 
cocur propre ale vouloir opiniihrement. Qu'on ne 
s'ctonne plus de la chute ae tant de treteaux; ce 

flit chez tons ~es peuples la marche de l'esprit hu

main , et c'est ce qui nons est re·ste de la monar

chie. Tout ce que les tynms nons reprochent de 
mal nons vient d'eux-memes, et l'Europe sero~t 

heureuse s'ils n'y regnoient point. 

Plaise au ciel que nons ayons vu le dernier 
orage de la libertc, ct que !'experience nous ait 

appriq~ qu'il hut nne garantie au gouvernement 
libre ! C'est ce que je me propose de demontrer 

encore, en vous cffrant dans ses details, dans sa 

marche , ses . moyens et son but, la conjuration 
()urdie cfepuis plusieurs ann.ees contre la revolution. 

v ous aviez neglige de pnkiser la garautiQ du 

peuple et la votre contre !'influence des pouvoirs 
ini:errnediaires. Les hommes revetus de ces pou

voirs s'unissant pour vous acGabler , le ~ouvctr-
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nement ctoit trop foible contre eux, parce qu'ils 
etoieut livres a l 'intrigue et resistoient au bien 
pnhlic : cle-Et la marche convulsive des aHaires. 
Vous nc pouviez. atteiudre immediatement tous 
les ahu ,, fes agen3 les favorisoient. Rapnelez-vous 
~ : n\is O!lt to r-:1-tour ete livr~s a Lafave tte' a 
l~u~n_ :_mriez, au feJeralisme. Le caractere- person
nel de guelqu es-uns cle leurs mem bres a si:mve b 
p :1.trie dans les crises et dans les trahisons : mais 
b. majorite de ces agens parut toujours livree aux. 
attenta ts. \ / 

L'etrane-er avoit ca1cule toutes les consequences: 
d 

d'un regime ou les derniers fonctionn aires coalises 
se rendoient plns puissans que le gouvernement 
meme. Deux raisons e1 ervoient le.s insti.tutions ;, 
dans les uns, 1 'env ie de sortir de l'honnete obs
curite; dans les a11tres , ] a perfidie ~t la com
plicite_ avec les ennemis Je la Patrie. Une t'roi.,.
sieme raison renversoit sans cesse l'harmonie su• 
p reme d'a,ction dans le corps politiqu.e : c'etoit 
}'usurpation constante de l'influence de la repre
sentation hati•onale et du gouy~nement republi
cain emane cl' ell e. 

I 

N ous allons voir quel parti les factions surent 
tircr de ces vices cle notre complexion; nons 
allons voir comment tons les criines, forces ~t. 

dissimuler par la violence du penchant du peuple 
vers 1a liberte , ft-mnenterent p~le-m&le avec la. re
volution; nons allons demasqucr tous les visages A

nons allons suivre pas a pas l'etranger~ 

Depuis le commencernent de la revolution ,' 
1' Anl?,leterr.e et le gouve,rn~mens ( ~nemis du P_ eu
ple tran~a1s ont perpetue- parmJ nous un part 

A3 
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catnpo;e de cltverses fnctions oo1ncidentes , mat§ 
qu~.e l~111 e; o~s i ncort·ncs les 1111es H'lX uu t-rcs; l'une 
~l'entr,• elles etoi1-e llf' ;dmttlle' les au t res eto i,w t 
iu'•ses eu mo1•V t:Ille r1t par Ia cra intc ct ·ve ''\);<'nt 
i11t ~ ·c,. pt"r le co11n~ de la leg ; s la~ion e t tle b. jus-
tice <.p t e iJPs rPdmt•o i.e JJ t , · 

Le ptu'ti d jOrleans 11,t le p rPrt1;er cn n~> t t•ne ; i1 
enl d Ps b'!"'IJCh < s w n s tout"=·s les :·u o '·i re ~ ef 
d <l"I S k s t rols lcg~';LttH r·~· s Ce r art; ,;rii!l~llP I' 

• .1 ,. ' ' ; ' • " , ) irla•<; ue nu e 11 .q H.l ..; , s t_st ton 1o, , , ."> r <'vetu 1.4eS 
p re texuJs d P cir co·ns t :Jn c,..,s et des c(m '_,, ,r s do
miuantes l de - Ia dit v Jlll" en ·Hin f' ; ( " l.J'' di.~-. ' . •] ' . s u tlu tau t ton nu n; et ne l"n sqn:u: t p ·.t s, ·' • o -m t 
_empt"' r te p ..: r l'er erg;e des h o m .nes ~le bonne foi et 
pr1 ,. l<L foN;e de ln. vertu .ln p~· 1ple , et slllV(}it 
tonjour" le COlli'S ie la n\vohttion , se voilaut s:ms 
c csse et ~1 'osant j<uuais rien. 

C'est ce !lui. fit croitc nu commencement que 
d10 ·le n 1~s n 'avo;t au cu nP ami it:on ; car , dans Jes 
cirCOJl~tanCeS les m i.0U X. p .reparees 1 il lll~U1flU:l de 
~O'UI'll ge et LlC r esol11 tl 0Jl, . 

Ces convulaions secretes c\es partis qui di.ss;mu
Joient' f'llt etc les cnnse-s t1es m tlheltrs ruhl;cs. 
La revolution p!rJ11lla ire e toit la Sllrface d'nn vol

-<Xm de COl•juratimi s et rar•gcrPs.L'Assem!JleC cons• 
t i tunnte, SC11Rt le iour , etoit la JlU: t iln rautaS 
de b ctior1s qt1l p n§pnro iei:lt la politi.tple et les 
artifices clr lLildt main. Les aff'r,irPs avoi.Pnt ton-

i 1'r'i nne clot1 hle i.11 t t ntl.on : l'.une, ostensi' le et co-
. ' 1' ' . . onee avec grace; r• 1.Hre, sec r ete f't q,1 men01t 

il des resultats ca~..-hes et contrnires ;\ l'iiJteri~t du 
peuple 

On fit a guf:rre a }a noblesse, amie coupable 

" 
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des Bourbons, pour appbnir le chemin du trone 
a d'Orhbns. On voit a cha<lUe pas les efforts de ce 
parti pour ruiner la emu, son ennemi'e, et t ' 1"er·
ver la royaute ; mais h. _perte cle l'un.e entrainoit 
l'autre , aucune royaute ne peut se passer de pa
triciat. 

On avoit comnte s1u !'ascendant de Miraheau 
pour conserver l~ tr~ne sans patriciat. Lui mort , 
on essaya dans la revision de constituer ce pro
bleme : on ne le put pas . La legislation etant im
puissante pour favoriscr ce parti, on se jetta dans 
la politique et dans l'intrigu.e. Unc nouvelle scene 
s'ouvre; les crimes du tyran avoient fait abhorrer 
la royaute,que Brissot , V crgniaucl, Petion et leurs 
complices vouloient 'maintenir ponr d'Orlcans : 
!'opinion du peuple etoit tellement opposec a b. 
monr~rchie , qu'il n'y avoi.t aucuns mo-yens de la 
maintenir ouvertement. A lors on voit le parti d'Or
leans di:;simuler de nouveau; c'est lui qui. propose 
que lquefois le bannisseme11t desBourbons,et c' est h.i·i. 
qui vent les remettre sur le tr~ne; c'cst lui qui vcut 
retablir la royaute,et (lUi la proscrit en apparencc; 
, 1 · · 1 · ..,,o 1' c est u1 q_u1 tous es smrsseretrouve avec Cl r eans; 

c'rst lui qui le denonce ctle persecute en appaTence. 

Cette conduite devoit b.ire paro1tre les par"ti
sans secrets de la tyrannie - les meilleurs awis 
d e la liberte , et leur concilier l'opirrion de ma
niere a ce que' le parti rcpublicaill etant renverse 
et la confiance sans bornes en e11x , ils pusscnt tout 
tenter parm.i l'cnthousiasme qu'ils auroient ins-
pin5 . · 

Cette politirluc ne put n~sister a l'en.f'rgie des 
partisans clc la R epub] ique. Du moL:.riez ' l' ami de:.t 
ro.iil et le chef de la faction d'Orlcans ; DumOL!."' 

A4 
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ricz qui nc s'eLoit c.leclare contre Lafayette que 
parce que cclui-ci etoit l'homme deJa cour ; Du
lnomiez <p1i vouloit le bannissement du roi, mais 
non sa mort, pour lui substituer une autre ely.., 
11astic; Dumu't1riez , l'lwmme de d'Orlc:J.HS et Cle 
Brissot' eclate . La politique de B l'issot Gt ses com., 
plices est decouverte; c'etoit un roi c1e la famille 
d'Orli:n.ns que l'on avoit vou1u. Tout e:st rappro.., 
che , les liaiscms sont decouvertes, d 'Odeans est 
execute' il est puni J.e ses pretentions ct:imiuel
les . Mais les f~tctions c;ui avoient onnli son parti 
]ui survivent ; elles survivent , les hctions amies 
de Dumouriez: peuvent-elles aimer la Republi
{lue? Non, N 'esperez done de paix dansTetat que 
lors(pe le clcrnier partisan cle cl'Ork\aHs , que 
lorsqne la faction de5 indule;~ns qui prodge l'a
ristocratie , que lorsque les derniers amis lle Du
monriez et ceux qui ont trempe dans les trahi .., 
£011S sans etre decouverts jUS(fll'::m jonnl'huj_ , se
TOn t morts ; tout cela ~om pose la conjuration de 
l'etranger. Il a conspire sans cesse au milieu d~ 
nons ( clcpuis 5 ans), en corrompant lcs orateu rs, 
FOur nons donner des con(>eils funestes que les cir~ 
constaucC:s amenees ne permei:toien t pas cle com~ 
battre, en avilissant nos monnoies, en bouleversant 
nos oolonies , en achetant lcs genemnx e::t les 
rouvoirs , en d<hn.1isant notre COIIJUleTCe 1 C1t in
tcrceptant -la circulation des de~uees et en coBs
ti1wm~ chaque clepartemeiJt , cha(lne district ~ 
dwqne commune' chaque section meme' en lede
ralit.i,I~C de fait et en autorite inclepenclautc de Ja 
representatim1 .nationale . Il a moins espere de Ia 
force des annes <pie de l'impl'evoyanoc des FraJJ
($H~s , et notre <;;on4 ll:it~ n' a flu~ ~rop jlL&~~lit; O<;:~ 
~snoir, · · 

~ . . 
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Un regime nouveau s'ctalJlit difficilement, sur. 

tout cl-mi.s un grand empire m\ la multip1icite des 
rouagcs , des rapports et des da1Jgcrs bit que la 
plupart des alms echappent ~l la fusticc et resis
tent a Ja. s:wcssc . Comment d~Smeler les iutri.cmes 

. '2 1 ''1 ~' l 1 n fj Lli rom pent tous cs 11 s ct conronc ent 'attention? 
Comment fnire econter Ja voix tran(ruille du bon 
scns, :111 n1ilieu cles piegcs cpi lui sont tcndus par 
l'esprit? 

Mais e11fin les IH:irils aux,rrucls la Jiberte vicnt 
d\~dwrper, ont rendu les citovens plus atteuti.:fs. 
Q1~e le passe nous instruisc. L'etranger u'u. pa.s 
r esolu sans doute de nous laisser en naix : c'est 
~ uous de devoiler tous lcs partis qu'il a formes , 
tous l~s partisans crui lui restent' et les trames 
qu' oH a tissues : c' est a vee les debris des factions 
ecluppees au snpplice , qui craignent l' a vcnir , 
qu'ou en creeroit de nouvelles. 

Les eli visions de Mirahea.u e1: des Lameth , qui 
etoient clu rncme parti j les divisions des Lameth. 
et (le Lafayette, qui soutenoient la roymlte; celle~ 
de Hrissot et de d'Orleans, qui etoient secretement 

• t- t . l' 't 1' armcs; cOU nous convmnc que c -ranger TOrma 
ou favoi'isa de tout temps divers partis pour ·• 
?u;.·di1~ le~ m:3u~es complots et potlr lcs rendrc 
wc;xtncables. , 

Tout nkemmcnt Hebert , le partisan couvert 
de 1a royaute , declamoit ccn tre les h::t:nques, et 
wnpoit tous les soirs chez les hmHruicrs; il p:1rut 
l'enncmi declare de Chabot, et, le iour d.e l'ar
rcsta t iou cle Chabot] Hebert ei: sa 1ernmc y tle
voie!lt souper. IEen plus , n r ru:L:wt l'arresta~i.on 
de Ch:.J.hot, Hebert ri':1 ces;e de clBdu.mcr co~1tro 
l\;~i ~ et il Ctoi~ SOll rJ:!r~is:.m, 
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Ronsin voyoit les etranners Frey,beaux.-freres de 
Chabot. Le bm1 frnier CoonknoH, Hollandais, a voit 
ete l'ami de Dumourie:~ et le confident cle tons 
S€S desseins ; il redig oit le journal du Batave 
avec Clootz,qu i ai.moit l'ul} ivers, excepte la France; 
ct jamais O'\_.Ll e se clouta de ces points de contact 
entre Ron sin , Chabot , Hebert et Clootz, qui. m&m.e 
.sembloient diviscs. 

Il y eut une factio:a en 1790 pour mettre la 
couronne sur la tete de d'Orleans ; il y en eut 
une pour la. maini:enir sur la t.}te d.es Bourbons; 
it y eut une autre faction pour mettre sur l<!! t rone 
de la France In maison d'Hanovre : ces faction3 
furent renversees le 10 ao{h avec la ro·yaute. La 
terrcur fon~a 2. cLssimuler plus profonde1i1ent tous 
les conjures secn~ts en f.·veur d la monarchie ; 
alors tc·utes ces iil.cti:Hls prirerH le mnsnne du parti 
republlcain. Brissot;b. Gironde ct Dumouricz conti
nuerent ]a faction d'OrleallS; Cf!rn1.' la f ction 
<l'Hanovre; J'v'f'anuel, LanjuuJ,?.is et cl'autres, le 
parti des Bourbons. Ccs parti£ divers, qui avoient 
chncun un but politi.que, se conlondoient claus la 
haine du parti n3puLlicain. Les rerils unirent les 
])remiers; ils finircDt p<1.r combattre tous ensemble 
pour la. royaute , et perirent ensemble. L' etranger 
favor!sa ccs diverses factious ; il leur donna des 
annes dans la. Venclec : avec ellcs il incendia les 
arsenaux; pa.r clles il clisloqua l'empire et l8 fit 
tcndre au federalisme' pour en reunir les debris 
sous le regime monarchique; par elles il soutiut 
Dumouriez.; par c1les il ·a tout tente pour vous , ' . oetrmre, ponr rcnverser votrc gouvcrnement , 
vous amolli.r et vous rencmvcler. L'etrarJ£rcr em
ploya ees factions a tous les crimes par !~squel& 

. 
I 
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•. 1 ; d' ' 1 l 1\ ' 1 preten rt a re ever e trone , 'On a 
p&cher de constituer la n~publi(pie. 

nons em-

ll y eut u n autre parti qui se joua ct fut clC' tous 
l.es nntres, qui ttmtot vcrulut usurper, tan tot fut'' 
royaliste, tnntO.t voulut des richcsses , tantot son
gea a se nH~n;,Jger une grande autorite qu lque 

. . ''1 1\ 1\ • l'' regu11e cp1 1 surVtnt, tantot serv1t etrangcr : ce 
pn.rti , comme tous les autrcs , denue de courage , 
COJ1 Cluisit la revolution COmme une intri;ue Je 
theatre. 

Fabre-d'Eglantine fnt a h t~te c1e ce partj; il 
n'y f ut pnint seul; il flit le cnrdinnl de P.Pt~ 
l ' ' ''l • r ' l d'Q l ' '} ' r c :II!J011rcl mr: panegynste c e :r eans, L a ~te 

j11Sqn 'au moment de sa detention, et m~me de~ 
P< is , le continuatenr de toutes les factiors; il 
usa de toPtes les intrigues des antres pour intri
g11er par elles , lcs clenon~ant pour ne point pnr
t ngPr ll'1 rs perils et leurs imprudence.s; les servn.nt 
lorsq u'il etoit s1'\r cle n e se point compromettre; 
L:hnri.enx, parlant toujours aux autres lc Lm <?,8ge 
q11i etoit clnns leur cceur, avec un front peniLle
merlt sincere, et les conduisant par leur propre 
peT' chant; cherchant soigneusemen t tout ce c1ui se 
pnssoit pour savoir. OLl trouver ut1 fripon pour 
instrument de ses desseins, et conno1tre tons les 
yeux ouverts sur l'inter&t de la patrie, pour les 
eviter ou les tromper. Il peignit faussement Marat 
sous quelques-unes de ses profres coulcurs , pour 
s'attirer une estime secrete; i joua Sllf les esprits 
et sur lcs creurs, sur les prejuges et ] cs passi'ons, 
comme un compositel!l.r de musiqne sur lcs notes 
d'un ins-trument. 

Fabre fut royaliste de tout t~mps dans le fond 
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de son creur; il• dissimula comme les autres, parce 
qu'il etoit lache. 

Ce iut dans la journee du 10 aout que les chefs 
d~ diHerens , partis royalistes se. montrer~nt a 
Llecouvert. Petwn , Carra , V ergmaux , Bnssot , 
s'efiorcerent d'encha!ner le torrent clu parti
republicain ; 011 les vit implorer le peuple en 
faveur du tyran et de sa fa,nille . Fabre con
tribua a sauver Duport; il avoit eu, avant le 1o

aoi\t, des intelligences avec la cour; il se pre
te11Uoit lc confiJ.ent de toutes les intrigues des 
Tuileries; beaucoup de gens lui ant entenclu dire 
qu'il jouoit la cour: il est tres-vraisemblable qu'il 
jouoit tout le monde. 

Fabre ne dit :eresque mot pendant les di:te pre~ 
miers mois de la Convention; H menagea Du
monriez, 13rissot et les Jacobins, et attencloit en. 
elJUilibre que la victoire se flit decidee entre le 
cr.i.me et la vertu. -

Au mois de juin , les intrigues qn e la terreur 
du 3r mai avoit rompues, se renouerent. Chaque 
faction avoit un hut pacticulier : toutes tencloient 
ala destruction de la Convention et du gouverne
rnent. Chaque f-lctiou ayaut ses creatures et ses 
dupes, il s'ourdit une conjuration sourde et com~ 
pliljuee qui corrompit tellement les pouvoirs et 
l'esprit puhlic , cpw Ja Convention nationale et les_ 
patriotes de bonne foi resterent isoles. 

Il y eut alors un parti charge par l't&tran ger de 
corrompre la Republique, cl'y lancer la guerre 
t:ivile par des opinions brnsquement cnoncees et 
soutenu~s par la violence. Un ami c~e Chamm~Ue 

dit 1 clans une societe popuhire de la Nie'\:re, <1u'H 
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alloit arriver le temps ..ou 1' a.ttachement d'un ~re 
pour son enfant, <;>U. le respect filial seroient punis 
comme des attentats a la liberte naturelle des 
&tres. 

Une societe po-rmlaire ·, livree a Chaumette ~ 
osa censurer votre c1ecret sur les cultes, et lou a, 
dans une .adresse, !'opinion d'I-Iebert et de Chau
mette. Fabre soutint ici ces opinion·s artificieuses. 
On attaqua. l'.irnmortalite de l'ame , qui consoloit 
Socrate mourant. On pretendoit plus; on s'effon_; a 
d'eri~er l'athei.sme en un culte plus intolenmt 
que la superstition. On attaqua l'idee de la ·Pro
vidence eternelle ' qui sans doute a veille sur 
nons. Qn auroit cru que l'on vouloi.t b'-'l.nn:ir du 
monde les aHections gener,euses d'un peuple libre ~ 
la nature, l'huma11ite, l'Etre Supr&me, pour n'y 
hisser que le n<~ant , et la tyrannie et le crime. 
Comhien (l'ennemi-s n'espcroit-on point faire ~tla 
l':iberte , en lui imputant ces outrages ! Ils sont 
reconnus aujourd'hui trahres a la patrie et royr.~ 
listes, les auteurs de ces trames. 

Cha.ume;tte, dans le temps de ces prestig€6, en
voya 3o mille livres ~ son pere; il l'averti.t de 
n'acheter ni domaines nationa\lx, ni biens d'emi
gres. 

Puissent les patriotes qui counent Ia France 
s'aimer assez pour ne rien faire qui attire de nou
veaux troubles dans la patrie ! Que les Fran<$a·is 
hm1orent la raison, mais que la raison n'oublie 
point la div.inite. 

C'est une chose remarquable, et dont la posterite 
aura honte' que l'etranger prit le retablisse.ment 
p1retendu de la religion pour pnftexte de la g.uerre 
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qu'il nous fit, et s'effor~a en meme temps de rtoua 
du~1ne · l'atheisme. 

Il y eut un autre parti charge r"!e corrompre les 
repn~~eYttans du peuple , pour faciliter le scandale 
et 1n revulte aristo;:;raticlue que l'on rmUi.tvit ; ce 
fut CE~ui. de Chabot. U n autre parti, i'ni.tie dans to us 
les <J.utt rs, flit c'1arge d'attafjuer et detruire le gou
vcn:cment ct la r epreseatation nationale, soit par 
la hrce , soit en ohtenant soi~ renouvellem .·nt. 

L es partis crimi.ncls, charges par l'etranger d'at
taquer ta r ppresentation nationale et de provocp1er 
votre r eiJOuvellement, vous oJJt presentes co .l\lfle 
aHoi blis, com me u:-,e~ p rtr dix-huit mois de tn1v- •ux ~ 
ceux-la n'en ont lhlintdit autant clestyrans.contem
po7':lins qui pese1: t sur l' Europe clepuis 1m cl ew i-sie
cle ; ils 11 2 8011 t J'Olfl t u sesceux quiconsptren t piFllli 

non J depuis plusicurs anneLs. Le cr.irnc lasseruit-il 
m oins <fue la vertu ? 

Est- il une ruissrnce au monde :~.uss i sincere, 
am,si amie du vt-uple, aussi r · connoi:osante enveTa 
lui (;u e YOHS l'avez ete? Est-il be. uconp de guu
VCl nemens dans 1'histo;re 'fU: a · ant sou~enu colllme 
:.VOl!S le poicls de quilne a<mees , celui d , ti.lnt 
de trnhisoPs , ce:u: ,l'un cuntine'1t entier de
venu inju::;temen t 1' emrt-mi clu pcupl~ fran~,~ is d 
Vo~, s &tcs uses ! ct vous av,~-z v.Ltncu 'Europe , 
e t vons avez c mne ce1 t mille cnm':cttt li 1S! Vos 

> • t 1 l enncm!.S ne s.mn>Ien payer t''t p .;ner vo-re (, es-
t . E '1 . 1 ' ' . 1 1 1 , twn . '~t-1 nen t.e P'u" ev~'-~C!lC <{Ue ~l nn-
l ;g",te <O t la trahi 0 0:'l de ctux qn~. O!'t vou}u ra1~ 
verse•· h li berte en y()us reriouvel:tn t? L"' J"l,·u n 'e 

. • • ~ ' I I 

fran~cns , pa::--tout vamrpu:ur , o: lon n~ a sa J ·pre--
sentation de pre:g.J.re place au wemi(;!r rangde~ 
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puissances humail'tC3 : c'est le pe~cple qu'on lnuni~ 
lie en vous ; vous lui ~tes cornpt1.bles du depot 
sacre de sa grandeur. Le penple a rccormu sa He
puiJlique; sa voloni:e n'a pas heso;n de sanction 
etnngere ' et son mepris et h ,,ictoire est 83. nf·
ponse a tous lcs tyrans ' ou bien on sait ici 
mourir! 

Les memes hornmes cpri s'etoi-ent efforccs, des 
le commencement cle l.a revolution, de la borner a. 
un changement de dynastie , se rctrouvent encore 
a la tthe d@ ces factions clout le but etoit de yous 
immoler. 

' C'est ~c.i. que la p~tien.ce echappe auj:uste courrO"LU: 
de la vente. Qum ! quand toute l'Europe , ex
cepte nous qui sommes aveugles , est convaincue 
c1ue Lacroix et Dantqn ont stipule pm.u: la royallte; 
q;1?i! q~ancl l cs rc;ns~ign~nwns pris sur ~abre
t1-Eglantme , le comphce ue Danton , ne .Lussent 
plus de doute sur sa trahi60n; lorSfjUC 1,. ambassadeur 
du peuple fran<tais en Suisse nous mande la c.ons
t ernation d c.s emigres clepuis la mise eu jngeruent 

-de Fabre , l'ami. de Danton , nos ycux ief1rse
roient encore de s'ouvrir! cc Danton, ·tun~pondra.s
,, a Ja justice inevitable, infle:;dble. Voyons ta con.._ 
» clHite passce, ct rnon trons que depui$le premier 
, jour , com.pli.ce 'de tous l~s attentats , tu h1s tou.
,, jours CODtrair2 au parti c1e la Lil~erte ' ct que 
,, tu .co;1spin;>i'l avec Mi.raf~au1 ·a\-ec Dun::oUl-iC1.;_, 
:>.> avec Heber.t , avec Herault;::S;echellcs. 

,, Danton ,. tu as servi la tyra.nnie : tu fus , 
,, il est yrai , oppose a.·-Lafa-yei:te ·; rnai.s Mira
,, beau, d10deans~ Dumo~H·iez" lui fu.rent oppos~s 
'>• rde mthne . . 0 erqi_s-tu niet:,Hl; ~i.r ete vcru.lu a 
·», ce~ t.vQis lwm,rn~s, les p11.1s viol ens conspiratGurs 
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~ ron tre la Liberte ? Ce fut par la protection d~ 
,, Mirabeau que tu fus nomme administrateur du .. 
, depnrtcment de Paris , dans le _,temps ol:L l'as• 
,, semblee electorale etoit clecid~ment rovallste. 
, 'l,ous les am is de l\1imhcau se vantoic1~ t hau
,, teme11t qn'ilst'avoientferme la bouche. Aussi tant 
Y> qu'a VeCH Ce perSOllllage affrCUX, tU CS TCStC preS
'>> crue muc t. Dans ce tcmps-la tu reprochas a un 
,, patriote rigide, dans un rcpas , qu'il compro
,, mettoit la bonne cause , en s'ecartant clu cho
:n min ou marchoient Bamave et Lameth , qni 
, abandonnoient le parti populaire. 

, Dans les premiers eclairs de la revolution, 
,, tu montras a la cour un front mena~ant; tu 
,, parlois contre elle avec vehemence. Mirabeau, 
)) qui meditoit un ohangement tle dynastic, senti!: 
,, le prix de ton audace; il te saisit. Tu t'ecart:'ls 

l' l l ' • I \ l' ' d' , c.es- ors ctes pnnc1pes severes, et ~on n enten 1t 
» plns parler de toi jusriu'au J~assacre du Champ
,, de-1'v1ars. Alors tu appuyas aiJX J acobins la motion 
, de Laclos, qui flit un pretexte funeste et paye pa1· 
, les ennemis clu peuple, pour dcployer le drapeau 
:n rouge et essayer la tyrannic. Lespatriotes,qui I 'e
, toient pas inities clans ce com plot, avoient com
,, hattu inutilement ton opinion sanguinaire. Tu 
, fus nomrne reda,9teur avec Drissot de la petition 
, du Champ-de-Mars1 et vous echappfltes ala fu
.,, reur de Lafa-yette,qui fit massacre· deux mille pa
» triot~:;s . Brissot erm, depuis, paisiblement clan~ 
., Paris ; et toi , tn fus conlcr cl'hcureux jours a 
" · Arcis-sur-Aube ~ si toutefois celui qui conspiro'it 
:n contre sa patrit:, pouvoit ctre heureux. Le calme 

I :>> de ta retraite a Arcis-sur - Au be se com~oit-il ? 
,. Toi l'un des auteurs cle la pthiti_on, tandis -qne 
,. ceu.""- qui l'avo.ien t signee avoieiilt cte , les uns 

)) charges 

\ 
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