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AVANT-PROPOS
DENIS

PRÉFACE
JEAN-PAUL MARAT

Il y a des évènements, comme ces “massacres
de septembre”, qu’il est difficile d’accepter
avec notre pensée moderne, avec nos valeurs
acquises, justement, à la suite de moment
aussi paroxysmiques.
Pour paraphraser, l’Histoire est pavée de
massacres. Faut-il les excuser : non ! Faut-il
les comprendre : oui !
Pourquoi ces journées ont eues lieu ?
C’est ce que prétend cet ouvrage : essayer de
répondre à cette simple question.
Il est préfacé par une circulaire de Jean-Paul
Marat datée du 3 septembre 1792. Suivi du
récit principal concernant ce sujet : un extrait
de l’œuvre magistrale de Jean Jaurès,
“Histoire du socialisme”. Enfin, l’extrait d’un
discours de Maximilien Robespierre le 5
novembre 1792.
Laissons la place aux excès de ce mois-là,
cette rage qui a eue une raison d’être : la peur
de se voir voler les acquis de la Révolution,
celle qui a fait naître dans le cœur d’un peuple
soumis à la dictature monarchique multiséculaire, des rêves de liberté.

Circulaire du trois septembre 1792
envoyée par le Comité
de surveillance
de la Commune insurrectionnelle
aux départements
et municipalités de France

Frères et amis, un affreux complot tramé par
la cour pour égorger tous les patriotes de
l’empire français, complot dans lequel un
grand nombre de membres de l’assemblée
nationale sont compromis, ayant réduit, le 9
du mois dernier, la commune de Paris à la
plus cruelle nécessité d’user de la puissance
du peuple pour sauver la nation, elle n’a rien
négligé pour bien mériter de la patrie. Après
les témoignages que l’assemblée nationale
venait de lui donner elle-même, eût-on pensé
que dès lors de nouveaux complots se
tramaient dans le silence, et qu’ils éclataient
dans le moment même où l’assemblée
nationale, oubliant qu’elle venait de déclarer
que la commune de Paris avait sauvé la patrie,
s’empressait de la destituer pour prix de son
L’ÉDITEUR
brûlant civisme ? À cette nouvelle, les
clameurs publiques élevées de toutes parts ont
fait sentir à l’assemblée nationale la nécessité
urgente de s’unir au peuple, et de rendre à la
commune, par le rapport du décret de
destitution, le pouvoir dont elle l’avait
investie.
Fière de jouir de toute la plénitude de la
confiance nationale, qu’elle s’efforcera de
mériter de plus en plus, placée au foyer de
toutes les conspirations, et déterminée à
s’immoler pour le salut public, elle ne se
glorifiera d’avoir pleinement rempli ses
devoirs que lorsqu’elle aura obtenu votre
approbation, objet de tous ses vœux, et dont
elle ne sera certaine qu’après que les
départements auront sanctionné ses mesures,
pour sauver la chose publique.
Professant les principes de la plus parfaite
égalité, n’ambitionnant d’autre privilège que
celui de se présenter la première à la brèche,
elle s’empressera de se mettre au niveau de la
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commune la moins nombreuse de l’État, dès
l’instant que la patrie n’aura plus rien à
redouter des nues de satellites féroces qui
s’avancent vers la capitale.
La commune de Paris se hâte d’informer ses
frères de tous les départements qu’une partie
des conspirateurs féroces détenus dans les
prisons a été mise à mort par le peuple ; actes
de justice qui lui ont paru indispensables,
pour retenir par la terreur les légions de
traîtres cachés dans ses murs, au moment où il
allait marcher à l’ennemi ; et sans doute la
nation entière, après la longue suite de
trahisons qui l’ont conduite sur les bords de
l’abîme, s’empressera d’adopter ce moyen si
nécessaire de salut public, et tous les Français
s’écrieront comme les Parisiens : « Nous
marchons à l’ennemi ; « mais nous ne
laisserons pas derrière nous ces brigands,
pour « égorger nos enfants et nos femmes. »
Frères et amis, nous nous attendons qu’une
partie d’entre vous va voler à notre secours, et
nous aider à repousser les légions
innombrables de satellites des despotes
conjurés à la perte des Français. Nous allons
ensemble sauver la patrie, et nous vous
devrons la gloire de l’avoir retirée de l’abîme.
Les administrateurs du comité de salut public
et les administrateurs-adjoints réunis :
P.—S. Duplain, Panis, Sergent, Lenfant,
Jourdeuil, Marat l’Ami du peuple,
Deforgues, Leclerc, Duflbrt, Gally,
constitués par la commune et séant à la
mairie.
A Paris, ce 3 septembre 1792.
N. B. Nos frères sont invités à remettre cette
lettre sous presse, et à la faire passer à toutes
les municipalités de leur arrondissement.
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LES JOURNÉES
DE SEPTEMBRE
JEAN JAURES

vengeances de la peur ! La parole de l’orateur
girondin retentissait encore dans les âmes en
larges vibrations quand Danton monta à la
tribune et, comme dit le journal de Carra,
parla « d’une voix formidable ». Sa parole
plus brève, plus pressante, plus puissante
encore que celle de Vergniaud fut humaine
aussi et sans mélange de passions troubles.
« Il est bien satisfaisant, Mes-sieurs, pour les
ministres d’un peuple libre d’avoir à lui
annoncer que la patrie va être sauvée.
(Applaudissements). Tout s’émeut, tout
s’ébranle, tout brûle de combattre
« Vous savez que Verdun n’est point encore
au pouvoir de nos ennemis, Vous savez que la
garnison a juré d’immoler le premier qui
proposerait de se rendre. Une partie du peuple
va se porter aux frontières, une autre va
creuser des retranchements, et la troisième
avec des piques défendra l’intérieur de nos
villes.
« Paris va seconder ces grands efforts. Les
commissaires de la Commune vont proclamer
d’une manière solennelle l’invitation aux
citoyens de s’armer et de marcher pour la
dépense de la patrie. C’est en ce moment,
Messieurs, que vous pouvez déclarer que la
capitale a bien mérité de la France entière.
C’est en ce moment que l’Assemblée
nationale va devenir un véritable comité de
guerre.
« Nous demandons que vous concouriez avec
nous à diriger ce mouvement sublime du
peuple en nommant des commissaires qui
nous seconderont dans ces grandes mesures.
« Nous demandons que quiconque refusera de
servir de sa personne, ou de remettre ses
armes soit puni de mort. (Applaudissements.)
« Nous demandons qu’il soit fait une
instruction aux citoyens pour diriger leurs
mouvements. Nous demandons qu’il soit
envoyé des courriers dans les départements,
pour les avertir des décrets que vous aurez
rendus.
« Le tocsin qu’on va sonner n’est point un
signal d’alarme, c’est la charge sur les
ennemis de la patrie. (Vifs applaudissements.)
« Pour les vaincre, Messieurs, il nous faut de
l’audace, encore de l’audace, toujours de
l’audace et la France est sauvée. »

Il semble, en cette matinée du 2 septembre,
trois jours après l’arrêté de dissolution de la
Commune, que le danger de la patrie a
réconcilié la Commune et l’Assemblée ; c’est
le grand orateur de la Gironde qui salue Paris
comme le centre, comme le ressort de la
résistance nationale.
Le plan de défense qu’indique Vergniaud
avait-il été prévu par Dumouriez ? Celui-ci va
manœuvrer pour arrêter la marche de
l’ennemi, et il y réussira avec une dextérité
merveilleuse. Mais sans doute il avait prévu le
cas où les passages seraient forcés, où il ne
pourrait arrêter l’invasion. Et alors il n’y avait
pas d’autre tactique que de s’effacer pour
suivre ensuite les armées ennemies précipitant
leur marche sur Paris. Tout était perdu si Paris
fléchissait. Tout était sauvé au contraire si
Paris tenait bon et allait au-devant de
l’ennemi, car celui-ci était pris entre les
armées qui le suivaient et la capitale.
Dumouriez sans doute avait esquissé ses vues
générales de tactique devant ses amis. Et
Vergniaud, après la capitulation de Longwy,
après l’investissement de Verdun, ne croyant
plus guère à la possibilité d’arrêter d’emblée
l’invasion, se ralliait à un plan de défense où
Paris jouait le premier rôle. Le grand rôle
révolutionnaire de la capitale se doublait
donc, dans le plan de la Gironde, d’un grand
rôle militaire. Comment donc, à ce moment,
entre Paris et la Gironde tout malentendu ne
serait-il point effacé ?
Vergniaud, lorsqu’il protestait contre l’esprit
de panique, voulait-il seulement affermir la
résistance à l’étranger ? Ou bien voulait-il
prévenir les terribles convulsions intérieures,
les folies de meurtre et de sang que la peur
déchaîne ? Ah ! Quel orgueil pour la France
révolutionnaire et quel triomphe pour
l’humanité si l’ardente sérénité du grand
orateur avait pu pénétrer tous les cœurs et
tous les esprits ! Quelle gloire pour la
Révolution si elle avait pu s’élever non
seulement au-dessus de l’ennemi, mais audessus des fureurs intestines et des sinistres
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Ce tocsin d’alarme annoncé par Danton, c’est
elles sauront qu’au foyer même de la Révola Commune qui, en sa séance du matin avait
lution la trahison est triomphante ? Non, non !
décidé de le sonner. Et je me demande si
Il faut exécuter les traîtres ; puisque la justice
Danton n’avait pas craint qu’il éveillât au
des tribunaux a été si misérablement lente et
cœur de Paris des pensées lugubres et
timide, c’est à la justice du peuple à sauver la
funestes. Il me semble que sa phrase sur le
liberté. Quoi ! Il y a peu de jours, nous
tocsin n’est pas seulement une merveilleuse
célébrions une cérémonie funèbre en l’honimage : il cherche à épurer la sonnerie terrible
neur des victimes du Dix Août ; mais que leur
et triste qui va sonner sur Paris de ce qu’elle
importent ces vaines démonstrations de deuil
pouvait avoir d’inquiétant et d’énervant, pour
et ces simulacres d’une douleur impie ? Il
ne lui laisser que son accent héroïque.
fallait les venger ; et nous avons
C’est vers trois heures que le canon du PontNeuf donna le signal d’alarme que répétèrent
toutes les cloches de Paris. Le tocsin souleva
jusqu’au délire le patriotisme de la capitale.
Les citoyens saisissaient leurs armes, sortaient
en hâte de leurs maisons, lisaient les affiches
placardées par la Commune, et en groupes
incessamment grossis, se dirigeaient vers le
Champ-de-Mars pour s’y enrôler, pour y
recevoir s’il le fallait l’ordre de marcher tout
de suite. Magnifique mouvement de tout un
peuple ! Mais voici que pendant que tous ces
flots pressés allaient vers la grande plaine, des
propos terribles commencent à circuler dans
les groupes.
« Quoi ! nous partons, et demain, quand nous
aurons quitté Paris pour aller à la frontière,
quand il ne restera plus ici un patriote, les
ennemis de la liberté feront la loi dans la
capitale. Ne savez-vous pas qu’un scélérat
exécuté hier a annoncé qu’un grand complot
Mort de la princesse de Lamballe,
se préparait dans les prisons ? Oui, dans les
3 septembre 1792 (extrait)
prisons. C’est devenu un repaire d’aristocrates
peinture Léon Maxime Faivre (1908)
et de prêtres ; ils annoncent, les misérables, la
chute prochaine de la patrie. On les a vus qui
au contraire rendu leur mort inutile par notre
se faisaient des signes mystérieux et depuis la
lâche complaisance pour les égorgeurs qui
prise de Longwy ils rayonnent. Et dire qu’ils
s’apprêtent à recommencer. Allons aux
ont été épargnés de parti pris, qu’on nous
prisons, et que les traîtres périssent. »
avait promis vengeance et que les traîtres
Ainsi des groupes exaltés se rendent dans
vivent encore ! Même les officiers suisses, qui
l’après-midi et la soirée du 2 septembre aux
ont assassiné nos frères au Dix Août,
prisons où les contre-révolutionnaires étaient
respirent, et demain ils pourront se remettre à
détenus : à l’Abbaye, à la Conciergerie. Ils se
la tête des conspirateurs ! Quand tous, étatfont apporter les registres d’écrou, et tous les
major de la garde nationale, massacreurs
prisonniers qui avaient pris part au Dix Août
suisses, nobles insolents, prêtres réfractaires,
ou qui avaient trempé dans les complots de la
auront forcé les portes des prisons et
Cour sont jugés séance tenante ; puis, un mot
proclamé la contre-révolution dans la cité
sinistre est prononcé : « Élargissez-le. » Et le
vide de patriotes, nous serons pris entre
prisonnier, sur la porte de la prison, est
l’ennemi du dehors et l’ennemi du dedans.
Que penseront les armées patriotes quand
©FLY ÉDITION
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attendu par les piques vengeresses ; il tombe
sur « l’esprit de justice » du peuple parce
sous les coups du peuple affolé.
qu’il a épargné et élargi les prisonniers pour
Toute la soirée, toute la nuit, ce fut une
dettes. À moins de n’être plus que des brutes
boucherie ; et parfois, comme la rage du
ivres et incapables de tout discernement, les
meurtre se mêle à la rage de luxure, les corps
meurtriers de septembre ne devaient pas
des victimes subissent d’obscènes profanaconfondre avec les prisonniers politiques,
tions. Ainsi sur le cadavre de Mme de
seule cause de leurs alarmes, les pauvres
Lamballe d’ignobles passions s’assouvirent.
diables qui avaient été incarcérés pour n’avoir
Les meurtriers promenèrent la tête au bout
pas payé les mois de nourrice de leurs
d’une pique et tentèrent d’approcher du
enfants. Il est assez puéril de leur faire un
Temple pour montrer à la famille royale ce
mérite de cet « acte de justice ».
cruel trophée.
D’ailleurs, encore une fois, il se peut très bien
Toute la matinée du 3, jusqu’à deux heures de
que beaucoup des hommes qui tuèrent ainsi,
l’après-midi, les massacres continuèrent. Mais
lâchement, inutilement, fussent des patriotes
à quoi bon tracer en minutieux détails ce
honnêtes, dévoués et braves. Il est fort
tableau lugubre ? À quoi bon aussi
possible qu’ils aient cru servir la Révolution
philosopher longuement sur ces tristes
et la patrie, et qu’ils fussent prêts à braver la
choses ? Le droit de la Révolution n’en est
mort après l’avoir donnée. Mais la question
pas diminué d’une parcelle. Car l’immense
n’est pas là. Ce n’est pas leur caractère qui est
changement social qui s’accomplissait ne peut
en cause, c’est leur acte ; or leur acte procède
être jugé sur une brève exaltation de fureur.
de la peur et des férocités aveugles que
Mais je n’aime pas non plus les vagues et
suscite la peur. Par là il est vil ; et aussi il est
lâches apologies. Il est certain que ce
sot, car il a fait à la Révolution, dans le
massacre de prisonniers désarmés, s’il
monde, dans l’histoire, infiniment plus de mal
s’explique par les rumeurs sinistres qui
que n’en auraient pu faire, même lâchés dans
affolaient les esprits, suppose un obscurcisseParis, les prisonniers qu’on égorgea.
ment de la raison et de l’humanité.
Quelle fut, dans ce drame assez abject, la
Il était insensé de supposer qu’après le départ
responsabilité des partis, des pouvoirs
des volontaires Paris serait à ce point dégarni
constitués ? J’avoue que je ne parviens point à
de patriotes que quelques centaines de contrela démêler avec certitude ; et les mobiles de la
révolutionnaires y pourraient faire la loi. Il y a
plupart des hommes politiques, à ce moment,
donc là une suggestion inepte de la peur ; et la
restent pour moi obscurs et peu déchiffrables.
peur, même quand elle s’épanouit lugubreIl est certain que la Révolution a laissé faire ;
ment en brutalité sanglante, n’est pas une
les pouvoirs, tous les pouvoirs sont
force révolutionnaire. Si les hommes qui
intervenus, ou tardivement, ou mollement. La
tuaient à l’Abbaye, à la Force, à la
Révolution pouvait se dresser au premier bruit
Conciergerie avaient conservé quelque
de ces meurtres. Elle pouvait, si elle l’avait
lucidité d’esprit, quelque équilibre de raison,
bien voulu, les empêcher. Il n’y avait pas un
ils se seraient demandé, en un éclair de rapide
mouvement irrésistible. C’est une passion
conscience : Ces meurtres ajoutent-ils à la
saintement patriotique et révolutionnaire qui
force de la Révolution ? Et ils auraient
animait les cœurs, et c’est vers la frontière
pressenti le long frisson de dégoût de
que se tendaient les haines. Les égorgeurs
l’humanité. Ils auraient deviné aussi que par
furent en petit nombre, et il eût été aisé de les
une sorte d’obsession maladive, les partis
disperser, peut-être même de les convertir. Il
reviendraient, si je puis dire, rôder autour du
fallait commenter puissamment devant eux le
sang répandu, s’accusant les uns les autres.
mot admirable de Thuriot que j’ai cité :
Aussi, il ne s’agit pas de savoir si, indivi« Nous sommes comptables de la Révolution
duellement, les hommes qui s’improvisèrent
à l’humanité tout entière. »
juges et bouchers étaient dignes d’estime. Je
Supposez un instant qu’au lieu d’envoyer de
n’aime pas beaucoup les plaidoyers
loin en loin quelques émissaires hésitants et
hypocrites des contemporains qui s’extasient
débiles qui, ne pouvant empêcher le meurtre
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en devenaient les témoins officiels, tous les
cette pensée première, subsistant malgré tout,
pouvoirs constitués se fussent portés devant
empêchera toute démarche décisive.
les prisons. Supposez que toute la Législative
D’où vient cette abstention complaisante de la
et toute la Commune, et aussi tout le Conseil
Commune ? N’eut-elle point assez de largeur
exécutif eussent opposé une résistance
d’âme et de pensée pour s’élever au-dessus de
d’ensemble à cette fureur sauvage d’une
ces fureurs d’un jour et pour songer à
infime portion du peuple. Supposez que
l’humanité et à l’avenir ? Il me parait peu
Danton, Robespierre, Vergniaud, eussent tour
probable, quelle que fût son exaltation,
à tour rappelé la Révolution à sa grandeur, à
qu’elle ait pensé qu’il y aurait péril pour la
l’humanité ; les meurtriers auraient laissé
Révolution à laisser juger les prévenus par le
tomber les armes de leurs mains. Mais il n’y
tribunal criminel du 17 août.
eut aucune action commune et forte des
Craignait-elle de paraître désavouer Marat,
pouvoirs constitués.
son inspirateur, son journaliste quasi officiel,
C’est la Commune qui fut avertie la première.
qui le 19 août avait montré au peuple le
Elle avait repris séance le 2 septembre à
chemin de l’Abbaye et conseillé le massacre ?
quatre heures du soir, et voici ce que dit le
Elle avait si souvent dénoncé depuis le Dix
procès-verbal : « Un officier de la garde
Août les lenteurs de la justice, les hésitations
nationale annonce (dès le début) que plusieurs
des pouvoirs légaux, qu’elle n’osait pas
personnes ont été tuées en chemin, et que le
intervenir pour arrêter « la justice du peuple »
peuple commence à pénétrer dans les
enfin déchaînée. Qui sait d’ailleurs si, en
prisons. »
arrêtant ce mouvement populaire, elle n’en
« Le Conseil nomme MM. Dangé, Marino,
désignerait pas les auteurs à la vengeance des
James, Michonis, Lesguillon, Moneux,
lois ? Pour qu’il fût impuni il fallait qu’il fût
commissaires, pour aller aux prisons pour y
victorieux. Peut-être aussi, malgré l’apparente
protéger les prisonniers pour mois de
réconciliation du matin et les flatteuses effunourrice, pour dettes, ainsi que pour des
sions de Vergniaud, la Commune meurtrie en
causes civiles.
son amour-propre aussi bien qu’en son
« Le procureur de la Commune demande que
pouvoir, par le décret de l’Assemblée qui
chaque section soit invitée à réclamer ceux de
l’avait dissoute, n’était-elle point fâchée de
son arrondissement qui sont détenus pour
montrer à la Législative qu’en se débarrassant
causes énoncées ci-dessus, ainsi que les
de la Commune révolutionnaire, elle ne s’était
militaires détenus pour faits de discipline.
pas débarrassée du peuple révolutionnaire.
« Sur la proposition de faire sortir de Sainte« Elle nous a brisés ; elle éprouvera
Pélagie les prisonniers qui y sont purement
maintenant jusqu’où va la passion du peuple
pour dettes et reconnus comme tels par la
quand elle se déploie spontanément et n’a
vérification de l’écrou, le Conseil arrête que
plus de régulateur. » Enfin j’imagine, sur des
la prison de Sainte-Pélagie sera ouverte. « On
indices que je relèverai tout à l’heure, qu’elle
propose pour amendement de faire sortir de
entrevit dans ce mouvement populaire, dans
prison tous ceux qui y sont pour dettes et pour
cette terrible agitation qui confondait à
mois de nourrice, ainsi que pour causes
nouveau toutes les notions de légalité, une
civiles. Arrêté. »
occasion de prolonger son pouvoir
Ainsi, et de toute évidence, le premier
révolutionnaire, de s’imposer à la Législative
mouvement de la Commune est de ne
finissante et à la Convention qui allait venir.
protéger que les prisonniers pour dettes. Et
Justement la France était en plein travail
par cela seul qu’elle ne s’occupait pas des
électoral ; les événements semblaient marquer
autres, elle les livrait. Elle faisait
d’un sceau de révolution même les puissances
officiellement deux catégories parmi les
légales qui se formaient en une pareille crise.
prisonniers : ceux qui ne devaient pas être
Mais il y eut du flottement dans la pensée de
égorgés, et les autres. Voilà la première
la Commune. Après avoir envoyé des
pensée de la Commune, et elle aura beau
commissaires pour protéger uniquement les
revenir ensuite à des sentiments plus humains,
prisonniers pour dettes, il semble, d’après le
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procès-verbal, qu’elle se ravise, mais combien
paroles que sa voix fut couverte par des cris
incertaine et timide ! Et songe à étendre sa
tumultueux. Un autre orateur. M. Basire, a
protection à tous les prisonniers : « On
essayé de se faire écouter par un début adroit ;
nomme des commissaires pour se transporter
mais quand le peuple vit qu’il ne parlait pas
à la prison de l’Abbaye protéger les prisonselon ses vues, il le força de se taire. Chacun
niers. » Un peu plus tard encore, « un membre
de nous parlait à ses voisins à droite et à
raconte ce qui se passe à l’Abbaye ; les
gauche, mais les intentions pacifiques de ceux
citoyens enrôlés, craignant de laisser leur ville
qui nous écoutaient ne pouvaient se
au pouvoir des malveillants, ne veulent point
communiquer à des milliers d’hommes
partir que tous les scélérats du 10 Août ne
rassemblés. Nous nous sommes retirés et les
soient exterminés. »
ténèbres ne nous ont pas permis de voir ce qui
Évidemment, la Commune laisse faire ; mais
se passait, mais je ne saurais rassurer
pour dégager sa responsabilité, « le Conseil
l’Assemblée sur les suites de cet événement
arrête que quatre commissaires se transpormalheureux. Le peuple est surexcité au point
teront à l’Assemblée nationale sur-le-champ,
de n’écouter personne. Il craint d’être
pour lui rendre compte de ce qui se passe
trompé. »
actuellement aux prisons et quelles mesures
on peut prendre pour préserver les prisonniers ».
Ainsi la Commune voulait passer à
l’Assemblée législative le fardeau de ces
terribles événements. L’Assemblée s’était
réunie, en une deuxième séance, à six heures
du soir. La délégation du Conseil général de
la Commune parut à la barre : « Il se fait des
rassemblements autour des prisons et le
peuple veut en forcer les portes. C’est en vain
que la plupart des conseillers généraux de
Paris se sont portés au-devant du peuple
partout où il y avait du danger. Déjà plusieurs
prisonniers sont immolés, les moments sont
pressants. Le peuple est tout disposé à
marcher aux frontières, mais il conçoit de
justes alarmes sur l’intention d’un grand
nombre de personnes arrêtées et prévenues de
crimes de contre-révolution. »
Sur la proposition de Basire, ami de Danton,
Épisode de septembre 1792 (extrait)
estampe d’après Julian Russel Story (1887)
l’Assemblée nomme aussitôt douze commissaires. Mais je n’entends aucun cri de pitié ; je
Et c’est tout ; pendant que sous le voile des
n’entends pas la protestation de Thuriot.
ténèbres le meurtre continuait, l’Assemblée
L’Assemblée semble s’acquitter en silence
reste immobile. Elle laisse s’accomplir le
d’une formalité pénible. Les commissaires,
travail de nuit. En ces heures redoutables et
aux derniers rayons du soleil d’automne
troubles où tous les sentiments se mêlent, il
déclinant, assistent, impuissants, à la tuerie, et
est presque impossible d’aller au fond des
le vieux Dussaulx, le traducteur de Juvénal,
consciences. Peut-être l’Assemblée eut-elle le
retourne à l’Assemblée : « Les députés que
sentiment que dès la crise du 10 Août elle
vous avez envoyés pour calmer le peuple sont
avait perdu le contact avec le peuple, et
parvenus avec beaucoup de peine aux portes
qu’elle ne pouvait rien sur lui. Peut-être
de l’Abbaye. Là nous avons essayé de nous
songea-t-elle que la patrie menacée par
faire entendre. Un de nous est monté sur une
l’envahisseur avait besoin de toutes les
chaise, mais à peine eut-il prononcé quelques
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