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non-seulement la, preuve
que divers autre*

des pri-
mais encore des

l'histoire delà Révolu-

crime à



tès-exem$ûns



ET DES AUTRES BGORGEURS.

^les empireéy

.que le bonheur.
.de la patrie t- Ilesfont aussi sortir

lr-,

l'existence est im tort de la nature,
et qu'un .génie malfaisant semble
avait jetés sur la terre pour la cou^

pour
le sembï«ibk*â 3



on.

le dom

ans

fois

sur tant

la pour
des

Cet sans



public sen-

persécu-
'dont a été si long-

tems le

ne la
ne craignent,

leur.%
la

le' faire:

les



leur ajiteur .seraient trop

lieu,aux,,

qui
f

seront

ses

Paris une

Des
sans



âïtfrs royaliste • depuis

(1) En voici la p rétive un pas-
sage de son Projet de constitution pu-,en 1790:

7» Dans un grand Etat la multipli-
affaires exige l'expédition

ptompte le soin de sa pro-
*S pre défense exige aussi la pins grande

;,>• célérité dans désordres
>» la forme du gouvernementdoit donc

H' seule qui
Bile l'a re-

j»'çùëcours ifortuit des évène-
n nîensj mais royaume r
» sa position et la multiplicité de se^

» rapportsla nécessitent; ^t le
faudrait'

n:s*y tenir par tant de sons puis-

de, rse$ peuples permettroit un au*



attacher au pied un?
det sa cot?*

que, tel mode que oit prit,
le peuplai ne,,pourrait

élément un tout
\voir du
ter serait à faire amener devant' lui»

tomber leurs têtess&,wï
Non content dé publier cesin-

créait sur le
ville et' Sans la feuille que ta
faim lui arrachai



et gue la patrie serU

leurs portes les'
épiciers tous les

nombreuses de fpi'il di-
ri'é-

telles provocations aux
têtes- On

febipiquades listes de prosc^tion

qui déplaisaient. Paris
$e tout instant menacé des
plus grandit malheurs les arrbs-

xy pluviôse. ( h. février



tatîons nocturnes
se multiplièrent

les pr/sons,.
et la Mairie,,

étaient remplis 5 un grand, nias-

Etrangers aux clubs aux^-pé-*
titions aux cabnles auxmotions

et aux places 5 uniquement occupé,
des lettres et de la jurisprudence,,
fort de ma vertu et de mon amour

pour le dont j'avai|
donné des preure^dans'plusieurs^)

prévoir que je
serais inscrit sur les
et qu'on en ^voulait h mes jours.
I/évènement dont je vais parler
M cesser ma dangereuse sécurité.

besoia dans laquelle



ser

j'avais^ parié au' secrétaire
chez

liioi sûr les 9 heures y je vis ma
porte cochère investie ^[}ar des
sbires. Ava»t d'entrer, jedeiîïan-

cherchait j*en demeurai d'ahom
m'etre

sans
doute l'objet de quelque méprise,
je montai qui
était ouvert, éclairé par-tout, et

et non
dis-je,



voyés par

gère



avalais
un

portant

la
avons
écrits

la visite' que
à pied

la
ul v

ci nies

"aie



que
en chemin,

craindre,
m'introduisit d'abord dans un pe-
tit, cabinet où se trouvait un

qu'il
aiièctait de prendre

décelaient sa
regards qu'il jetait

moi5 une
raz, d'une

du

dç
le priai

-que mes



affaires œe rendaient nécessaire
chez moi le lendemain.,

permet-"

déterminai à prendre lecture du
procès- verbal et demandai ma H-
Cherté 5 en olîrcînt une caution- cor-
,orale et s'il l'exi-

j'av«fs5 d;;ns



après il

faire de nou-

.dernier ( 3o janvier 1795 ) fera c'on~
naître l'homme.

91
Ceux

» mensde Lyon se rappellent 'sans
fusillade de 209

» malheureux exécutés en
!> jugement ou plutôt d'un ordre d>&s-

sassinat de la commission temporaire
91 présidée par un en*

discorde et lea
quel-

97 ques particularités de ce massacre
9 ne sont pas assez connues.

11 Pour l'exécuter ou fit d'abord



paqnelle
les membres

mu. comitéllibéré.

pèce de cuisine où il
itf'autres sièges que le carreau et

k avancer un. bataillon de Ja réqnisi-
M tion qui effrayé de ce 'qu'on lui fai-
n sait faire, lit sa

etlie tiia que 1 5 à 20 personnes.
» On le fit donc retirer pour faire pas-»

mée révolutionnaire lie.
Celui-ci tira avec assurance ranis

» n'assassina cependant pas tout
de ces

» se trouvant encore debout, ou

se ruèrent f tireux et en dépêchèrent



Je cdmtnejae&|«
résigner, lorsqu'un

me dlr de le suivre. Àisreg avoir
traversé une cour dans un cbrps-^
de-îogis F^xistence

je pafssai au milieu de piti?de cenf

ensuite morts ou mourans ddn-r

n une fpsse qui avait été exprès creusée
n core les recevoir. On

cet horrible
n
«pas mortellrment blesser, soûle-'

>î. ils étalent 'accablés,,
clés te-,

dit-on, à

n se- sauver en ckitianae si

7) émis rés 1 1*n" -v^



et dont les propos mena çahs me
firent craindre pour ma vie puis

un escalier sale et étroit
qui rivé cotiçluisit^à une espèce «te

'avaj ta frétée»
comlne ii;oi5 pour
^e cmi cher que dej Jla j>ai^tr;|)res-â frayeur glaça
dfajbord est j'eu^ des
jjnressentimeus

qpvétaieiit venus faire la perqui-

lufavait faites viïii
m^ avec lui, et lïïë



rbn h&$%

avoir apostrophé le maire
qui 1 ?

jti'tc de ce
qncienno
nra dont

du
causé

le"
lendemain matin, ,i

renversée pau
.angles formaient.,

le mobilier de ce misérable
p\\
tune étaient consignés en-
rirpS



après quoi, vaincus par
de

sur ta porte* sa nous.
.sans

resta sur

y avait un projet: de me tra-^
duire
devant

^j) (1rs
au i tes de la ophù$
t\tr lui les je jaconte.



au 17
décret an 1er décfefinfere

remplacé par celui créé le 10 mars
1703, a fait con-!
damner Je/ ne
jKjuvais me dissimuler nu;
Bonibie de mes ennemis ni tfur

précédent publié
et Du;

un mémoire vigoureux, .ayant
pour titre Comité des\
Recherches de l'Assemblée na-'
tioncile constituante ? et de pln~

salarié^
pav lui. Cet ouvrage avait été cité
avec éloge par clifférens journa»

l'édition en avait été



des Recherches étant les mêmes

que celles du Comité de Surveil-
lance où j'étais, ou ne doit point
s'étonner que j'aieeu des malveil-

lans dans ce deraicr.
Le lendemain on vint me dire

que Panis bk Sergent chefs da
Çoimté j avaient la plus grande
influence sur le sort des personnes

à eux. Je leur
ïionça en réponse qu'ils viendraient
fun et l'autre sur les huit heures
du soir^ II fallut me résigner
mais mon espoir fiut vain, ^et je
passai encore une nuit, comme la
précédente. Pendant le cours de
la journée,
nous un homme qu'on avait dé-



retiré dès
que fe^' l'avais' recoi3iiwv pour un

clix huit ans, nommée
qu'on avait enlevée' parce quelle

devenu son mari oiliiiierv cî&

paix

_un quarante,
d'une

uni
'de



passées

dimanche je priai avec les plus
vives instances tous lis membres

la galerie, de nie
fcûre

voyer ini
visage burlesquement sévère était

rendre inu-

Paris du 8
mars 1793 donnera une idée de lui.4



tout aupf*s dç son coltègue
me promit àvëfc beau-

rapport contre le citoyen;
dp police;

ce dernier n'a < été

n nommé juge que parce que,' par de
fausses déclarations il a surpris la

arrête qu'il
« a per3ù sa confiance" le r&

'comme ind\gne d'exercer les
n, Jonctions délicates de juge, ,et
n tendu que d'après les principes elle

peut r^yenir sur sa nomination f

tant à poursuivre cette affaire par-
»

devant les tribunaux etc. > La mi-
nute signée luHu, fils, présidêlit,

pas moinsresté, juge,.
Aujourd'hui il végète dans un emploi
subalterne.

coup



le soir coucher chez
moi. Vers ,heures après

un eu
conséquence annonça

il me dit de
m'adresser

ail
quelques titrés qui

dur) une
du

Elle est démontrée par ses écrit^
burlesques. J'ai maintenant sous les
yeux ses Prémices aux patriotes cU



laisser végéter dans son ancienne
misère
venu à la Convention,jjie yk
sans pitié souffrant, persécuté
sans caus$ crachant U
sang, et rejeta ma deniandéj
comme il avait dédaigné les

d'écrits de bôuè
siens sans douter de noin

de veï
de soujjle itifect qu

de subir le salaire
gui

k nous torturer dans de bout
tirade

sa signature après k
défenseur public

>?i

te cours d*um



lui

tive que défaire auprès.-
de lui,
tendre

fédéré
ses yeux la soif du carnée et



vingt têtes au bout de ma pique f

dans les journées des '.l'et 3 sep-
tembre dont je parlerai)) un
gendarme qui tenait ce langage
Il y a environ huit jours que lespri^
sonniers ont manqué de la sauté r 9

gare que ça n'arrive; un valet de[
bureau qui disait Voilà qu'on ap~
prêts la mort aux traîtres 9 il faut
qu*iln*en échappe pas un 5 le sangu !»

qui épiait sésyie-»
timeg pour les recommander etc.

Tout ce que je
dais me
nais accablé de douîciir auprès de
mes compagnons d'inforftme^ lors-
que je. fus, reconnu par uninommé
Rossignol 5 habitant du fauibourg

dit qua1..



•ponr le c®up il megênait-, *fi?i{>

allait -bièii $e venger de je

jet' lui avais [fiait. Il f$ut
lecteurs sachent en quoi coûsistrit

• n- •

Un assassinat prémédité avait
été- commis, le 27 janvier.1*791 en
la personne d'un particulier à qui

liuVdii quatrième tribunal d'arron-

Parmi lés nombreux
boucher,

et Rossignol 5 depuis .si ridicule-
ment Général

et de ce
Parreih )



Ôèifttnent ffip ,# qui

àrë le 30
qtiï #P0~

informé centre -Rossignol
( Ce même

tant deCI
peydu la ^îè sous les

uj

depuis plusièïlrs jours 9
sais comment à la
prbriéQTre r ilpouvaitles

inâniè^ teFribJe. C5es|
fait le

gue lés



marchais ? qu'on avait arrêt? le 23
ou le 24 et qiu'om envoya à
baye. Sur
Uni fille
vgiîi ?)e crois 5 se noraniait Lehr m $

eîîi?
sursonîîefus de dire pu

qui deineb-»

sans ^rmèr
et eux jours pendant les*

«fuels je ifit^is pu me proctircr
nourriture

m'avaient jeté dans un état de àér
périssement ;.con*
naisent peuvent seuils se faire uneidée,. La patience m'échappa;

tous les personnages qui
passaient avec



leur dis qu'il y avait de la barbare
des mauvais desseins cachés de*

l'infamie à rfcteiurarasiquelqu'un
salis. l'entendre. Un de ceux à qui
je m'adressais mer. reconnut, et:
me dit, avjec des Expressions vibrt
obligeants qu'il lisait encore ia>
.veille un de est
que s'il causait là pertè^de màv
liberté, je devais applaudir.

Quelques on mit
en liberté cette même
qui avait passé six nuits sur une
chaise, et l'on envoya à l'Hôtel
de la Force la, dernière venues

• Accable de lassitude je reca-m?
nien^ais à me plaindre haulemcnt
du déni de justicejque j'éprouvais 5



et m^aiin onçâ qu'il m'allaït con*
duire en prispn. Je demandai à
voiril était.porteur
il me le- montra sans difficulté;
voici les termes* de cette nouvelle
lettre de cachet « Le concierge
» de- l'hôtel de la Force recevra

m
jusqu'à nouvel ordre le sieur

» Bïaton de-la- Varçnne, se disant

»
voyant li signature de Ros-

slgiipi, l'indignation et la colore
de moi. Furieux, je

nie r rendis au comité de surveiî-

(1 ) Se disant
je ne vous

pas voulu V



L lance, qui était presque attenante
cabinet où f étais et je déduisis4
un municipaîmes griefs centre cet

inoiï cabinet un exeJriplaïre
primé du jugement que j'avais- feit
rendre contre lui je le
rofliçierdont je parle en lé prisant

.le, s'en servir en ? nia faveur?
II me répondit avec beaucoup dé

ainsi qu'il Vint me Fahnon-cer. lui-^

même. Je demandai alors pa-
Baîtr© pour me faire entendre; on
me refusa encore cette justice.



(Jafaaieun quart d'heure qu'il
m'accorda et que remployai à
recevoir les consolations du véné-
rable Broussin. La nuit il m'a*

valt avoué qu'il était prêtre ihser*
menté, mais qu'il n'avait été arrêté
que comme soupçonné d'avoir des
relations avec Durozoy
quel'il n'avait jamais parlé, et qu'il
portait par prudence une per-
ruque. Sur ce que je lui avais de-

mandé s'il avait laissé ignorer sa
qualité il la section ou il avait
d'abord été conduit: il m'avait
répondu qu'il devait la confesser,
même au péril
Pavait laissé écrire sur le procès-

l i )
Paris,



verbal. Voici les dernières parole*

qu'il me enm'em-
brassant La charité chrétienne ne

peut nous empêcher de voir qu'on

a choisi mais
qu'il ne tombera pas

vu cjue la
-providence ne permis jngir

nous ne nous rejoindrons peut-être

j e le quittai en sanglotant 5 (1)
le gendarme avait fait avancer

où je rapporte cet
coenr est aussi déchiré

que lofs de cette fatale
larmes de

ecclésiastique



cour .:de 1'.la-

montai.; sur les trois heures après.
qui ne

que la nuit pendant lale viens de rap-
porter les nous
partîmes pour l'hôtel' de !a Force

Les divers propos qui avaient
la Mairie

pri-
con-

de nies
au.



Jnultitude
sonnés pas*

et nous allï0iis traverser

se, guillotiner

mdi.

le prendre au



recevoir. C'é\tait.le/. lundi 27 d'au-

se" ncs*

Refuserait de croire, si elles ri'c

qui n\n de-
vait être une preuve iiico 11 tes table.

et avoir va

tier
Ou



t j 'é ta i s e on ç il du concierge pour
avoir rendu clf^– t^ervices essen*-

fit porter" pôuF moi wfi lit: de san-
gîe.^ -la, chambre de la victoire^

En y entrant je lus aecueilli
très-civilnnetit Ûe six prisonniers
qui l'occupaient du nombre dés*^

Constant qui avait
quitté son métier de perruquier
pour faire le et avaler
des cailloux, tant au Palais- alors

la foire Saint-
indécence qu'il avait

commise sur ses ^tréteaux avec
une femme presque hue qu'il
voulait faire passer pour sau vage



avaient été condamnés chacun à
une détention de deux années^ dont
U leur restai t encore six mois à
subir, il s'était fait aimer du con-
cierge par sa douceur,

cqëifer et
raser* J

Je reconnus aussi un de mes
qui

malheur arracha des larmes il

le sien'

nous fûmes -séparés
ainsi qu'on le verra.

et plus-que tout cela



ner m- ayant rendu u^ peu 'd'¥
au jardin pour

y prendre l'airla ferme-

sonnes qui avaient eiî tin rang
distinguée et j'y
eipalementles clieyaliers cTe 'Saint--
Lor.is de

sa qualité de
d>. je suis membre',

devant Conseiller

copal



louis XVI,(i) et
notaire, tous arrêtés soit pour
la journée du dix* soit comme
dénonces pour leurs opinion??.
Nous nous donnâmes mutuelle-,
ment des consolations et nous pro-

mîmes quele
vrerait sa liberté userait de tout
son crédit pour la procurer aux

Rei»onté à ma chambre cù nous
fûmes tous enfermés par des
roux et des serrures énormes, je
m e mis
(ju'au tout ce

jour,



amis qui tous les

alors
de la ,justice, puis '.député à Ja

puis décapité le 16

son beau
-,quai-.

sceau,
puis député.
tout chez

les circonstances orageuses ci,
leur faisait

s'occuper de
fi t rien; 'son

lui ou nefbi par-
la point de quoiqu'il

me rc



eommaîKÎer Desmoulins 5 cou tra
lequel j'avais en 1790
et fait prononcer des condamna-
tions toit désagréables et
que je de^Iiis croire mon ennemi
5'éBeva au-dessus dé, tout ressen-

il ne vit en moi xju'iin
homme de bien persécute, est fit

auprès de P.anî's

pour que je fusse interrogé on re-
laxe. là[peine de mort qu'il a
subie depuis avec Danton, ne
m'empêche pas il e faire connaître
la générosité dont il usa envers^
moi. Quant à Pan is il déchira à
la personne qui lui remit mes
lettres ne vouloir plus recevoir

sent les larmes qu'il a fait ver-



lamilles tômFer en gouttes te»?
Jantes sur son cœur puisse
mords déchirer son âme i)

Mes jours se 'passaient
dans, la prison, à une

Un
meut que je sentais bien vive*
ment, était celui de ne ppuvo&
ni ftrmer wes leltres, ni e n re-

nivoir au-

cun. être -du dr^Lors. (^utiqiie nous

des
-rait que

tous les prisonniers de la capital*
étaient menacés
prochain. Les abbés- 'et

dernier sur-toutdisait, en par-



insermentés qu'on avait arrêtés
Si Dieu a permis que nous fussions

la mort. Ce raison-
tiemehf d'un pro-

av.ec cette onction >qui va

Mais «Une nouvelle qui bous par-^
vin t le 3 ï soirle Pettaç^
qui était-si queMtîrat 5
le dieu du joW, et qu'on a ((epuis

l'exécration conuiie cot*



çw&ns fait aftêter les
perturbateurs nous les avons nm
dans une maison et
dans deux jours le sol de la &

2 et le 3 septembre ils furent
égorges. Mais n'anticiponspas,

Déjà nioa einprispnnCTieiit

durait depuis environ quatre
j ours quand je reçus une lettre
par laquelle, on m'annonçait qu'oïl

pilait sérieusenienjt s'occuper d
moi et espérait ni'embrasl
ser le soir
ma t in 5 case plaignit dans fi'iJ

la
rendre

JinScîiît allusion à qu

Oflnïîe que le rp^sigaol



toujours. Quelques
1 instan
de ma mcre ainsi conçu:

Le secrétaire, du Maire (/o-

qu'il fissiez, 5

» pour la un mé-
par

lequel vous répré-
né-

» mer-
credi au tribunal de
vièyc.

peut
«pas liberté

» 'heures* aussi

eue )
pa-



ni

soignez

un non
J'ai,

pour

»



Rivait d'abord été "garçon limona-
dier. Après avoir été impliqué
dans plusieurs. procès comme vo-

recouvra sa liberté en promettant
de dénoncer les brigands. Il
incarcéré pour Le vol du '{jarde-

et redor

pour un vol :ivec ef-

tembre suivant, eu disant aux
que

parce qu'il nie 'devaii raô-liv. lui-
iin le i> messidor dernier (26 juin

iî- a subi sur la place de



Grève la-* punition

Jereviens à mon mémoire* U%

scie chargea
de le faire-valoir à

s'vli eatire

rend if c n t ln\\ lile juste -réiila-

Ici navre\ mes
yeux, s'inondent de

èt- la plunie

^Séu laisser comme ître de» crimes

corn-



m ter-;
direr e^pe toutes les lettres-1 qui

entraient emportaient de la prison
client ouvertes ar le concierge.

nouvelle extérieure nede^
Vhtt donc
Cependant 5 soit que

eu la craî.flfrc en eut
cçéé j soitt qu'un des gui èbr { iers en
fût indiscrètement confié quel-

qu'une en descendant au jardin
-le dimanche deux septembre,'
sur les sept heures du
j'entendis un prisonnier qui disaità un autre que le Chateietavait

manqué

des
forces
ser.



fu été libre. étmË
yfaux Une pas moins alorl

\sbià

^Bientut
et qu'on

troupes
a beaucoup de

prononcées
polke-c-qrrectîon-
des ci élit
la peine

par une c;;m-
re'.ïusioii

<-iie leur sang les fautes -cprî's



mémoire qu'ils firent passer aussi-
tôt aL'Assemblée nationale.*

heures après-midi,

vint du dehors trouver le nommé

guichet qui donne sur la rut» des
Ballets') et Tortille.
Celui-ci parut un instant stupéfait;
de ce qu'il tenait d'apprendre
puis il

s nias-

si tuer
n'di appris

pe fait liberté. La
ift-

qui



a entendu la réponse de • Joinùtlle

If 's

Un
dait depuis quinze ou seize mois
îe jugement de hian-
qiuint absolument ds

une cuisine dans le
jardin, avec des pierres provenant

d'une démolition qu'on avait Faite,

trer, sa femme tous les matins dès
l'ouverture poïïf apporter It s
provisions et préparer les

cuisine, et presque tons les prison-



coutume les vivres étaient entrés
en petite quantité et manquaient
déjàà l'heure où tJes distributions
ne faisaient ordinairement que
commencer.
attribuer cela.

Sur les trois heures un gen-
darme

notre quartier 9 difi
àlHin d'entre nous qui nous en
informa aussi lot, qu'on venait de

massacreur v^rs le Vont-Netif9
sept ptrponi^s qu'on avait en-
vojées de la
de l'Abbaye et que la veille, des
femmes à demi -ivres' disaient

sur la terrasse des
Fefïîîlans aux Tuileries, en par-
lant des demain-



Ces propos' 5et ce
qu'on é tait venu dire

font" voir avait,
proj e té

et ils

cette
idées devin-

nous



point prévenus de délits graves,)

de nos; compagnons d'infortunede-

lesquels je causais encore lorsqu'à

Héïàsl ils ne prévoyaient pas le
.me-

Relégués- dans, nos chambres

îeguichetquidonnesurlejardin

tt
tanlôt
tre ^chercher des prisonniersqui
en sortaient
trations de joie, il s'adressait prie-
cipalement alors à ceu? qui na-



tçorreçtioiineîle 5 ce qui bannissait
nos la journée. 1

Un âfîier 5 que la disette ?
vivras a v&it rendu fort-léger y et

petit le bon Dura nd fouilla toute
ta chambre ppuV jipusgtrouver de
quoi souper. Un morceau de- païâ
fort court, que nous partageâmes
entre sept et un veri'è de vin qui

se trouva <J ans une bouteille, fui-

rent toute notre ressource. Je pre-
nais le parti de la résignation 5 et
j'allais me mettre au lit, lorsque

j^apperçusdans le jardin un jeune
Mmenommé Duvoy qu'on
Savait point encore renfermé.
Toute fierté étant inutile j je lui
demandai s'il pouvait me donner



<îe quoi stfuf>ç£ j, alors il se cmjn?
ponàmxxx barreaux de

lorsque
curer du feu, pour les; i^ire cuire 3

me
J'essayais, de trouver le sommeil,
lorsque la porté de

détenu Un
il fut suivi d'un

vieillard de soixante treize ans,
nommé Berger qu'on retenait
depuis

Les
corridor s'ouvraient. aus,si sans
cesse. Nous élioiis encore cinq



4ft0&ji se con"

.lorsqu'on vint
Cejui-ci se tenait toi/t habillé sur
son lit pour ne pas se faire at*
tendre. lime serra la main 5 *ne
profit de me donner de? ses nous

quelque chose qu'il lui ar*-

rivâf, et sortit. Nous distiriguâinei
en-même
qui, après a voir. -obtenu sa liberté,,
voulait absolumentremonter à
la chambre pour y prendre ses
effets, et sur-tout un petit chien

fraisait tout son
amusement..Sessollicitationsf u-

parcequ'on vou-

informés des scènes affreuses qui



chambres, noua apperçiinies de la
nuire un nommé Caraco qui
gnant sans <$v la
nature d.' son délit de ne

<d:;Mt aux autres, montait' le long

tée depuis l'incendie de la Force,
et gagna les toits pourdesueiidro
ensuite dens la rue on il fut mas-
iaoré. ^Duvoy de s-é~
vader mais heureusementson peu
d'agilité l?ëmpçcfia de réussir: je
dis tiré/

Vers minuit un nommé Barat r
qui, par
était à



se passait appeîla^ mon
camarade do chambre et lui dit
ceti, que je je n oublierai jamais:
Mon cimi^ on,

q.u'i/s comparaissent
leurs cris, A peine Gérait eu t-ilr
appris cette fatale nouvelle qu'il
nous dit heure estk

ressource. J'avais quitté, mon lit,
pour être à portée d'observer et

à
*"( c»t je m'éBbrçaisde penser ainsi )
que le bruit venait du pie.

Antoine
qui faisait ses emôlemens pour
marcher au secours de un
et qui traversait
rties tir se rendre auparavantà



A une heure du matin le
chet qui conduisait h notre

chacun un sabre nud et une torché
ardente, montèrent cor-
ridor précédés d'un guichetier
et entrèrent dans une chambre

question un



dîner

Le rnaiheurGu^ qu'ils

cette tuut;
treni!;i;:nt qu'il se

pouvait leur dire
.ce qu'était devenu le prisonnier.

-a Cmb$ti^ ils

allons
car



que je
l'ai su. Il était -accusé d'avoir, de\
concert avec sa cqncuBine
sfné et coupe cinq

ou six ans auparavant, son frère,

iîeMontpellieretdépliait,1a.

tous sesjuges paria
l'adresse^ l'éloquence

mênie\de ses réponses et par les
ixvnit

succès
qu'il

On où

jje vis

mort.



que je terminai par cette pjiraseîf

« Je demandé comme une ^grace,
» il ceux qui me dépouilleront £.:

je les ^oïnme même par le*

respect clu aux morts, et au
nom des lois qu'ils violent par

» des assassinats dont un Jour la;

» nation Jeur demandera compte,
» de faire passer à leurs adresses

mon tes ta ni en t et la -lettré qi^
» y est jointe. »

A peine xjuittais-je
que je vis de nouveau paraître
deux" hommes aussi en uniforme,
dont l'un qui avait un Lras et une
manche de son habit couverts de

son sabre disait Depuis deux

de droitset de gauchç, plus.



plâtre depuis deux jour*. Ils par-

ko u s les <lé ires de là rlns cruelle
souffrance ils jurèrent- par d'af-
freux: la te le

donne-
rait un coup de pointe. Ï7>

heureux militaire leur ayant été
livré, ils" l'emmenèrent en criant

et lui de toutes leurs
forces des coups de plat de sabres

corps.



hejire: du matin,

de
ch:»îfcbre -était aifdessous de la
îuienne ? et qu^ nos croisée$

< !yi dire lorsqu'il voulait |f rendre

Laissez-le
sortit eij

iviarcha aytclâ fermeté du pînlo*
sopiiô- au iinlieu des deux hommes
doutée viens de parler et arriva

lait
donc le iatal guichet d1cntr4e



et jét^ tin en d'épouvanté en
un mïïeeau de

idavres j se couvrit les yeux et
1& vidage avec ses mains ? "puis v.
tomba petcé d e c o i ips •

Soixante ans de qui ont.

une, meilleure sa m©i 1 7
qui afait mon cœur.iuie plaie
incurable
sévère faite Hans

légitime 5 et que l\rreiir de ses
meurtriers 'a



..Veuve.
lui porter
solation,
ci-devant domestique
procureur, -au.

'la unit
ravoir ce

trouve

tels
-de, la

et



craignais* à chaque, ouverture de
'.guichet d'entendre prononcer moiT
^npm et, de vpfr entrer Bosâignot.
Lé tfoufiie cfe mes sens ne m'em-

aux moyens de
furetir dés ¡ assassins s'il 'était
possible. Je .quittai ma robë-dè-

chiainbre et inoa bonnet de nuit
pour me vêtir d'une grosse chemise
fort

et d'unvieux cha-
peau rond que, dans la crainte de ce

v<Jûi arrivait r je m'étais fait appor-

ter deux A jours a valit. '3e pensai

comme ttaîtres. Ou verra que



cê,tte précaution ne m'a, point
inutile. w.0.

1

<fher les abbés de 1111 ¡èrese^
Jui lait

g^r^
ctit pliaitpoint r]^^

sort du* 'premier mais je
que le se Qpnd s'est tiré

et demie- r on
;s©w

seconde .^fois à lat

î'iiqbi taitles
il depuis la fer-



ffiieture :àf la veille iuï ayant fait
fcràire sa vie dansée'pins graiïd

r il hésita d^oavrir^â porêe

in téri euremeiît Sois les hommes
-qui-Pass|ii]iaierit Se répandirent en
blaspliémés

5
le traitèrent d'eri-

iiemi' de la nation 5 de scélérat $

et allèrent chercher du renfort. N

*A peine étaient-ils disparues, que
•nâaîgré le saisissement où j'étais
moi-même

5

je lui observai par
ma fèriltre et sans pouvoir être
vu de lui

monsieur me ré-
pondit-il ignorant sans doute à

san;s les entendre. -Ceux qu'on était
allé



-teins il Ieùf>Diivrit' sa or et
ils se saisirent de lui. J'ai été W

quiet sur sor. sort pendant: plus
de quinze j ours 5 enfin j'ai Su
qu'il ayaît été relaxe.

Après toutes les expéditions
qu'on vient âe lire plusieurs des
indi vidus qu i siti v uïit le langage
usi. 3 laipient justice des
traîtres se répandirent suimotre

cher les autres. l?n- cri de vive
la nation 3 que fil entendre le pre-

auquel on
la
taient, et Benjamin

les chambres



de mon corridor avaient été
dées,, l'exception de la mienne.

semblait avoir nous
adressions en commun nos prières ''4

l'Eternel pour qu'il nous tira t
du péril* Pendant que nous étions
dans cette situation mi Lie fois n[as

Baptiste viat: nous visiter seul,

nombre qu'il avait, vu commettre,
'nous ,-dit qu'il nous avait salines

prisonnés qu'ou,h



parut un moyen imagina par lui
pour exciter notre générosité
car je l'avais vu exécuter totît
en tremblant et-,Sans oser-répondre':
Jes/brdres qu'il recevait néan-
moins, je lui pris les mains et le
conjurai de nous faire sortira en
lui promettant de lui donner ou
faire donner cent louis, s'il me
conduisaitchez moi ou chez quel-
qu'un de mes parens. Du bruit
qu'il entendit le fit retirer pré-
cipitamment.
V Nous entendîmes aussitôt et
nous apperçûmes même de nos
croisées près desquelles nous

pour
douze ou quinze

hommesaffilés jusqu'aux dents-,



qui /tenaient conseil à voix basse
dans le jardin Remontons dans

joutes le; l'un
,d'eux;, et qu il tietï reste pas rift
seul point de pitié

A ces mots je tirai de œoii
gousset un canif que -j'ouvris: J»
m'interrogeais sur l'endroit où ja
devais m'en frapper, lorsque je
réfléchis que ia lamentait trop
petite pour me percer joior telle-
nient sur l'heure, et que ce serait
me livrer d?avanee aux tburmrus



tard, k nous jeter entre les bras
de la Brovidence.

Entr«T sept et huit heures,
quatre hommes armés de bûches
et de sabres vinrent nous d|k>Ia<-

rer Un

et dont 1* uniforme me

Gérard trèsr
,basse etiîicni des iiesttjs qui me
firent souprontier/une corruption.

du- prisonnier Comme vous voyez*
je n'ai otè



toi* éqnençe je ne

I eadant le colloque dont je

ttfett dts soiilieis pour q u
ptiiitoulles de que je por-

de renoncer a iv-

autres, et Val dit

sauvage*

corps



boiteux ) assez
taillé! Il m'a reconnu et parfe

sept ou huit mois après. Quelques

personnes m'ont cassure qu'il était
fils ci'un et s@

En traversant la
cour.dite^ei no rrices ie^ia yîs
>pieine que pérorait
Pierre Manuel 5 alors procureur
de la (|<>mmune (i)y puis députa

{ i J Dès le 28 d'auguste précédent
il s'était transporté avec Petion aux

carrières cle Ménil-Montant,gt ils y
avaient .fait couvrir un puito c[û'oi

?Vant. lis ar aient encore été recon*
naître d'iaujr^s lieux d'excavation-

'diteet personne n'ignore que

transporter les cadavres de? journées



a, ConventiQii 5 à laquelle il a
donne. sa démission, puis enfin
exécuté à mor| (le 24 brumaire
dernier, 14 novembre 1794 ) Ar-au tribunal terrible j'y lus
interrogé ainsi ~vous\

est voire
quand

ici ? Mes réponses furent simples

renne

savoir pourquoi j'espérais li-
samedi dernier/ niais les

Gjfyïres publiques Pont retardée.
$g

tous ses



moi sans ine

vas .7/1 e
régaler d, tin

Le soi-disant juge du peuple
cessa ses questions pour ne pas
perdre }de teuis, mais il ouvritlQ,

la prison et après

.'ah olumv.nt rien cof/ti%e lui. !Alors

.et il, s^eleva.im cri de
m déîivrcincev

Ce f»r dans ce nioinerit que je
sentis plus vivement qu'en auçim



qui
en que je n'avais rien
à craindre ? etque j'étais spus la
sauve-gardç/dn peuple., >

Je traversai ainsi. la rue des
Ballets qui-ét

haie de gens
]tons les âges.

Parvenu au Loul, je roulai
Teur enappercevant
seau un monceau énor nie de ça-

souillés de Loueet de
sur lesquels

-prêter un serment. -Un
était monté dessus et animait les

exigeaient de moi ./quand je fus
reconnu



nie

Lauis |è refusai,en ^isâfet ijif^f

pleuraient pénètre ma perte. Mes
/raisénsfdrent goûtées
dai un fiacre à cati^e de ma fai-;
Liesse après avoir
une partie de la rue
où iè %is encontre et embrasa
encouepar il e»
passa un dont onfit descendre ç euH

qui l'occupaient, et j'ymontai



Itaien t couverts*

rse rappelle que j'ai failli
perdre la le

traversant le quai
I^Mletifr sqi3Ç la cqhdiMfe 4'un

qùnin génie J
acharné à m^

perte,, et voulait que je tombasse
spus le, ter des
flace de:(5rèf ê^ soit en aîlâ\t^n
prisdn sôitën revenan t dans mes

quai

et au désordre de mes
vêterriens me (prit pour un -éons.

la bride d'un



.en excitant coiUre moi l'indigna?
tioii publicité IIne faut pvs quil

sabre jyar unjetuie
une fot?

tière
qu'à la ceintura sans

^Cet événement- ne

quelle; je me rappellais ces paroles
'du psaimiste

cris de fëlicita-
tionautour de îoôi



disait un autre

se .passait autour de laf voilure
l'on

sait Seins cesse par les portières. VAu milieu de ces accueils 3 qui

l'ace de la rue Planche-
iïfan-

le pont au Change pour voir sursa culée les cadavres des seélé-
rats dont ou avait fait justice au

Cbàtelcl et ensuite dans la cour
cJu/Pakris ceux des prisonniers de
la CoxiL'iiT^cfic* Alors je rap-
pdiiti 4'esprit



voir
tacle serait

de
prière

lui

le voit Sep-

1 on
qui in'y

voulu



quen'ortù
avait été massacrée

m a sortie. Un

Cressac% en ia-
yeùr duquèL payais fyi&un jpié-

impKftier son af-
faire 5 fut aussi même

chambre un homme,
lui avoir demandé gail-*

lardement ta de Stù déten^
avoir promis de s'in-

téresser à lui quand son tour ar-'
çro.jaif le

connaître ,:ierassura*en Fui disant:

que
pas* languir i

été réincarcéré peni



mois^ sous;
pierre, et n<a échappé une seconde
ïois h la mort qu'après celle de

II étoit environ deux heures j
lo r s "q ue lese -fatigue, et ne
le^ quoiqu'ils Lussent cou-»
tinueliemerit de daû^
laquelle Manuel mettra
de la poudre a canon ppur entres

rend

delaprison?pourreprendrehaieineV

Une 'femme, qui avait un panier
ijgmpU de petits pains 5 vint à pas*
ser;iis les lui prirent^ et en trem-
pèrent chaque morceau dans les
pjaies de leurs viciâmes palpitantes..
Jamais les ne se mou-
gèrent aussi ieroces et



n'étaient pas les seuls

sous la hache meurtrière ceux
des autres des, .égiîseji fit des con-

y étaient de mçme. Pen*^
dant ces la force pu-

assassins Respectables
vous ifcnez

scélérats: vous avez fait\votre de-

voit vous aurez chacun .24 liv.
les. Sciiigiunaîres Corsas. et Bris-'
sot'j dont nous a de-
puis vengés ( les 7 et 30 oc toi) fe• 1794) se

ou
se tïe vivre, et £3 vêtiraient dç^
la mairie le parfum de leur chair
eu l'atroce Ma-



la lettre

etc.
',de

parti
féroces

-prisa
par Ie ,peuple;'
,qui lui a paru in-

meut
la



conduite sur
» les bords de

néces*

îiémenichez mon père, lorsque sa
domestique vint m'y trouver le
lendemain toute eiirayee et
ni?apprit que des camarades de

y av'a ient
et jure que

trois fois; vingt-
quatre heures; ainsi que ma pa-
rente ? qu'onàyalt entendueil. sur le, vol qui jn'avait



sortir
a vaien de-

le
'qui gavais

us Saint-

^assauts que
mois de juin

l'avoir trouve,
où ré-

«SI vint trouver et',
me dit été averti la

déclina



avis était une ruse imaginée par'
pour

ni'éloigner de Paris, et se faire
declîarger d'ac-

èusation en^inon absence II n'en
pas moins beaucoup de poids

rue le

dont j'ai reconnu depuis qii'o/v se
se^vaijÇ à ^on insçu -pour n&f-redevable dé la
vieVjje passai une nuit presque

celle du 2 au '3., et
déterminé à me précipiter par la
jfei.êlre de ma chambre s'il arri-



ne se réalisèrent
,rite'

me rendre, pied
au

où
huit une

nommée
On, alors" dans tous les

pays des visites:

une frayeur
car ,étais à

que la municipalité
dans les maisons du lieu-,

les toutes
dans laquelle eUe

crut'pas devoir faire
aucun homme ne

la Providence
vie à



fie Ift Force me proféra
visiblement clans, matraite.

Le résultât dq travaux journa-
Hers de FÀssemplIe législative
m'y parvenant) je lus les divers
décrets qui défendaient de porter
atteinte à la liberté individuelle

rigoureusesqui
ne pouvaient avoîivlieuque daiis' les
qas de délits graves. N'en ayant

ma santé déla-
brée ne me permettant pas de
continuer le régime de
je menais à-Ëragny
voir reparaître 9 et je retournai au

Pecq où je restai pendant près
de deux mois, après lesquels je

revins dans la capitale«
j!ai tppris avef



un xhagrf in ffui a

de «îoir aine ^rue le piêût -ecçîe^
qui, m*âVâJt

fît à la Mairie des adieux iitolK
chans îe 27 avant mala Force, avait été
massacré le dimanche 2 septembreà soir, lorsqu'on Ïq

l'Abbaje. V
J'aivsu aussi que VaibbêFlost
s'était soustrait aux uieuïtriers, et
plus dfun, an après qu'il était en
Angleterre que le bon hoiiime
Durand^ eu pour moi des

dans la pri-
son avait passé sept joins et neuf
heures sans nourriture ,^et buvant

de son urine dans sa ta-
hu Hère dans une chambre où on



sans savoir
pour lui

de la Peu
la. personne qui char-

faire parvenir ma

la réponse suivante)

autre prison-
nier., a souffert de même les ..un-
gdisses de la faim etde la a Soif pen-les-
qûefs on îbrce



»- jouissant de ma délivrance tout©

y> faire; aîi j'appris aveç^ce
les âmes seiw.tonnes et reconnaissantes

» savent seules go ute^j que mon
zélé est si fort dévoué défenseur

» avait échappé aux

» We, et consolante dissipa mes
cruelles inquiétudes mit le

» comble à mes vœux. -A cela

» près cette satisfaction de «le
voir f de l'embrasser de le près-

» ser contre mon sein. », ï Je le
désirais ardemment $ ârais le

mons ïeùr 9 vôtre retraite y on se
renfermait à dire vous étiea



onpas satisfait. Les
circonstances étaient autant pour

que pour moi très criti-
ques les la

N circonspection de la part, de
amis .et: des ceux-ci en

plus alarmés
e ils eussent

rendisse au-
»près' de Vous 'en ,personne que

dont
toujours incal-

impossibles à
être docile à

si



» bientôt vu arriver et me préci-\
» cipitër cîaiis Mos bras. Quelle*
» scène

» sée î quelle

r*>
vissement! quel

» quelle consolatioti j>our deux
» bons coeurs' qui se coIiDaissënt,
» et /Unis par un de

pc,;r cette même) scélératesse 4

» son comble, et reuiiis enfin mi-
non sans avoir

»
les luttes les plus ter-

Ah mon boli aii]i«-,

une expression
flatte )

» vous flotter autant
je ri^eùssè



de m*

»
chuintât, ;Loin de vous donc

j'uuraîs pu douter
» de .votre discrétion d'autres

pu salles
rendre particulière-

je lui dois
cette à

la, et
en-même

par où vous avez
»' passé cette agonie si terrible

laquelle vous avez résisté
vous m'en promettez un exem-
plaire je ne le lirai pas sans le

^ie j'aurai plus fois à



c'est sous tes yeux que se sent
» passées ces scènes incroyables 5,
» Pas

permis
et cependant Jeaiy Hus et '/&-

y> rjbme de Prague ( i ) ont été

(1 ) Jean Hns, était natif d'un petit
t(ôurg de Bohêlne qui porte ce lioW

de sa famille lui firent
sentir la nécessité de se livrer à l'étude.

vint, e firent nommer recteur de
de Pragtie 'et lui

femme de
le choisit npur son pon-

fasse ur. Il ob,tint d'elle quepatriotes eussent trois voix dans l'uni-
versite et fit réduire à une seule les

allemands en avaient



eu trois. Ceux-ci irrités ^e Retirèrent*/

Docte ur\ de celle d'Oxford commen-
taient à agiter les esprits comme la
bulle unigenitus les a agités en France

afi^s. Il en
jeta la 4ûctrine en elle-même mais

çfl^qa'avait dit 1? Anféïaia''

contre la vie licentieuse du P/îW et
des Evêques leurs excdmmunioations
et leur puissance usurpée. Cite àNconif
paraîtra à Rqme., eii7 1411, sous le

ri' obéit^îittt. Cependant.
frère de Ven-

ceslâs l'engagea à s'aller justifier au"#
Concile de Constance qui devait pro·
nonce^ sûr sa doctrine» Il s^t rendit
donc eh 1414, bien accompagnéeet



j

çait que vot£s êtes borgne en vain seriez,
yeux UJau,-

à qu'on lui

"fut-' côiv-

et ce
qfui-fùt



u;éciiappa à
un semblable traitement, se
rétractait. Enfin mâlgrq la foi dm
sauf-coaduit et par. l?£mT
pereur mêmedont un
professeur de morale pas' eu

Papologie dans
des Hérésies, Hus fut

qui le condamna
au poteau, au milieu

qui ^exhortaient a se rétracter aussi
dans ces derniers instant. Alors on
mit le feu au bûcher ? où la finnèe

Ses cendres furent
jetées dans le Rhin,de peur qu'elle»
ne fussent recueillies par les fana-»



f Hè XI i~l>on des plus
de $on grattèrent la

XîîiqîïeHe avait été brûle
à Prague

couleir deâ| flots de sang dans îà Bohême,

rance avait causé sa mort. Avant et
pendant son emprisonnement il avait
composé des traité^ dogmatiques^. et

son disciple.
Se Prague faut pas

ce nom



» celte
» dé la Providence

enthousiaste de
il opinions et le

en esprit et et/. éloquence.
Informa été arrêté au

Constance. alla pour

il
une nouvelle

audience dans laquelle il déclara
,comme' un

Mime et



la plus longue, la

avec en
3e symbole des apôtres et
On

fêtais,
aux

'dit.
des Grécs et

et
rage 'au celai}

buvant. ta ciguë.
du Concile

se



de propres,
vu

cet
que le en

moins

Nation! était
soupir la.

pu -en' voir et,
immolées, les

des le cliquetis
les



» tienïe dit-nouvelles

YwMïîVu€tentendu^ hélas! trop,

.percé; j'ai souffertjmïlle icor;^
> mille fois

^-bfen é|ait affreuse ma situaHpnf,
Voilà donc le sort qui

»
Malheureux D•
soeuradieu ce que

» de vrais amis. Et vous aussi.
mon cher défenseur 5 je

»

> vpùf :4jiiè



cris

je
de

qui me
niai garde

prendra

Je lut dois

en-



aussi vous em*

fteut"

se
que f

Ce sera ]pôur Votre clî^tf
véritable ami, uifedès plus

» imtî
douces jduis^ancès de

bjén bbû^ et
» bien lieure,use traite

année c'est-à-<Ure dësSre

que^ se réaliser

» qdë je fëis"

des loti 'trop



fabri-
quée la'-Pavait- déjà fuus-*

France,
les prisons une

f&ecoriv.erte
avait jcause ces exécutions si;n-

dunrien
Wa jatnai| ^fourni le p ? lis léger

mqfntrée
été imaginée par

lev monstres qui les dnt comm.in-
dëes et commises elle né fait

labié de leurs forfaits dont. le
sp u venir me -fait Tfo r-

quoique dans ^Hercules

le tragique ait



à se
où

laissait
vives

ayant

le

de,,
procurer pour quinze livres',

'telle
et portant

en le peuple
vait rien trouvé à ma charge, en

dans les
demanda



fit penser â nioi, et eut des suites
funestes,

foire exacte et simplede ma ré-
surrection: je la leur livre rem-
plie de détails souvent minutieux,

que je1 n'ai pas cru devoir omettre.
On a vNu qu'elle a eu lieu le 3

trouve à.
la campagne et dans un mariage^
.suivant m^n cœur un adoucisse-

que
j'exprimais dans un des couplets

et la tristesse
Obscurcissaient mes phg beaux jours;
Le sentiment de la tendresse,
Vont se les partager toujours.



Je serai tou ours.

fait couler des Bots

de la

que.

qui trouvèrent ainsi 'un.

ce
les'.

le prix de



jièuy/èau pour le

prouve pas cependant faction

1793, A Page d^ 2.5 cris ) l'aiitre
les expia siirTéchail' ml.

Chaque le supplices
tant désiré de cedemit-r monstre,
cette nué d'insectes altérés

qui .avait pris naissance dans les.
di-

une* partie se
de nouvelles

^M'oyês mais peuple auquel
on pièges pour

..(1) On a constaté après sa mort qu'elle

x 1



le rendre son propre
tëur 5 ne Vouait
rage délirante «fë ses
Le divinisén ils

le. déffotttant cadavre au pàfc*
bri?é sûr tous les tfaêft-

très *loA il était pîacë et Pbn y

substitua^ celtii %du véritable aoai
de^îiornmes. J*

^acteur (
les vers sùi^àiis que

toutes les bouches répétèrent :J
li jurons, jurons sur leur tombe,
Par nôtre pays Âialheur eux

De ces cannibales affreux, etc.

Ailleurs on j e ta du parterre an



il n'est «

un crime à l'œil

w-
-etc

Ce qu'on faisais dans les specf a-
fjes tous les lieux publics,

4ans toutes les rues de -Paris.
ils

portaient en procession de petites
et les je-

fe^ht dans Feront en lui disant
I,a place du

Le premierpluviôse
vier du



dans le ,jardin', du

eût vus jeunes
placèrent

hommes
féroces

assemblée
on-proposait

sa
veux et..

suait le et dont
les:gouttes 'des

chemise et
De sa main gauche il semblât



était porté

sur
lorsqu'il fut Concier-

et ce nScte était une chaise^
de
Dans sa.

6ôuvenc il paraissait se
sa bouche béante

indiquer îa soif dont il
jetait dévoré. il •

( de-
puis ôtée ) d'un autre scélératle buste la

parut s'incliner arec respect.

pour y faire



à la cour des
de la porte principale.

les forfaits dont il avait squÏ11|
france-

s'empare de tpuSï
s'arme de torches
$ur toutes les parties de ce
qui sua tant de fois le
tombe en cendre? et
dres recueillies
rtiousiasaie d'une justice
geresse son t renfermées

dans un
dans

«ris



par une fac-
par son

de la
doit

,les..Juifs;
,.flouer sur -une.et nos

au lieu du Dieu
des



et
des comités
Jacobins adorez

un
sâ chemise ensanglantée des rëîî-l
ques de
^?sa vieiUë côurèïiné
gilé de ses journaux, bu

sa constitution monarchique', vous?

êtes libres lès Indiens atlorért¥*
bien les excrémehs du grand Lamatf
ils en font même des rep^s assez ]
raeoûtàns chacun a sail faut la laisser lui, qu'elle

<|u'abstirde quMte soit. Mais ou no
peutpas rae'fbrcer
d'un mort quêtaicru uaassassin
iininsènisé,: ;-î' •>' %'

Si clans mon domic île partiçuliei^



rester, on me
comme un,

de dire que je n en
veM^paSjet si on~insiste.de c ulbulter
la sotte figûîe et de rire an nez du

l'a ura pré-

la seule qui brisât les autels lieles sec-
en ont fait autant'

dont il est
difficile de se faire une idée.

Marat5-_
parce que le repaire de ce tigre
était dans son arrondissement* a
repris son^ancièki nom âeSechpiz
du ^Théâtre français. Celle, dite

autre l)ri-



de

de la

de
portait
que

après sa Il ry ce
,sujet de grands débats .dans

le rapport

vers



et dont
Mure' pour les

jour de

Fit me ttre

décrets
pompe

on sort.

ou

odieux
astres de son

pqur



tremblant

les
',se persuader une
de la s

la
éternel!

Je crus
venir quand il eut reçu

:un récit



quitterParis'.par', le
les nobles',

l'infortuné laCkenaye
pal- décrit' la mort tragique

Couthon^
qtiî a fini depuis 'sur Péchafi&ud

avec R obesp ierre p our savoir,
si née ro turière el î e étai t dans le
cas de la sortie. Ë?âifirmative lui

Meudon mais la mu-
du lieu ayant requis

d'elle l'exhibition de quelques pa-
cru né-

mal re-»
eue et lui a^ait jeté l'effroi dans



j-iae ?

heures,

une de ses

^retrouvé ^7 heures
•après, et reconnu

son alliance dans
laquelle étaient gravés les nomset,, les siens. Je me

hâte de terminer cette déplora^



le

amîs,quanil
de

ne les avoir employé:;
inâ captivité 5 tandis qu'alors plu-
sieurs déclaré ne
vouloir point se coîiiproniettre.
C^s hommes ie les dëdcu-iiie, et
les laisserai végéter classe
m%risable à laquelle ils appar-
tiennent, pour me livrer aux cpn-de la paternité.

m'ont ;:•

souil-



veaux ,attentats si c'est )ÉK

philosophie,
sans les braver- comme sans les:

à croire que les genres
divers d'é^or^einens qui sous des
tyrannies successives ont désolé*
la France, en la couvrant de honte,
ne se renouvelleront 5 que le^
philosophequi îpin du tumulte
des affairés .fait des vœux pour
le bonheur commun ^Jîomnie de
lettres qui par des ouvrages où
respire l'amour de ses semblables,,
enseigne les moyens de l'opérer,

l'Etat l'artiste etî?



V artisan qui
connaissances et leurs travaux

Vivront désormais da us la sécu-
ritç', sans craindre l'espionnage y
les délations et Féchaffaud; et je
ne puis mieux terminer Cet écrit
dont le sujet ni a causé tant de
terreurs qu'en rappellant aux
dépositaires de Fantôme publique
cette réflexion consignée par
Jtâênte&quifiu dans son esprit

iJXES CITOYENS N*ESTPAS ASSURÉE,

pas noîî:


