
A CEUX DE MES c ·oLLEGUES, 

Qui ne sont qu'egdrrJs·. 

vmumwrrz= 

CITOYENS, 

-C E u'es~ p.as du sort de Loui~ que je me propose de 

vous entretenir; les maU~eurs que son ingra:tit~de~ et ses .

perfidies ont accumules sur la France, 'ont ·determin.e -

depuis longtems le jugement que je dois po~ter centre ' 

sa tete ooupable. . -

Vous etes tons convaincue de l't~normite de ses. crimes; & , 

ceux nieme qui ont ~ouhl vous egarer' n'ont pas cher-' 

che a les pallier; mais affectant un pro fond respeGt. ·pol.tr ' ·· 

la souverainete du peuple, ils ont propose de 1deferer 

aux assemblees primaires , la ratifi.cati6n· ~du 'jugement · 

qui sera port6 par la Convention. Et cettc opinion 

perfide ) ptesentee avec art) a du etre accueillie paT ces 

hommes peu ·. reflec'his ' qui ont vu' daris cette proposi

tion , uri.e 'mesure bien. commode pour trauquilliser l~Lir 
conscie~ce', & · pour se decharger d;u~e· respori.;iaH.i.liie 

inquietatite ~ 

·Je ne dit:ai tieri 'su·r -cette 'ques'tiorl,. a: laquell~ on a 

attache, & . avec· raison, beaucoup d'importa~1ce; Robes

, piette · no\rs: en'· a · developpe tou~ les dangers:3·· Saint

Andre &Jjitrere.~ nons ~ont trace; i:l'u.ne ··main .fercie =& 

sage, ce ·que. nous· -de'vo~s ·. au stil~t de -la . Hepul)l'lc!~ie. 
Mais il imjio~t'e· de· dev~lopper la :caus'e des desotdre~ 

r. . . 

<lui ont agite la 'Ccmventloir presqu~ atl' 'ino'inent:qu·'elle 

A ete ' formee ; ·.·n ·--iJ~pbrte ;d:·e Jal.f(! .tcdztnoftre ~ue le, 



itaines & le,., divi.fions qui s'y sont ma.nifestees; sont nne
suite naturelle de la revolution du 10 Aout. 

A cette epoque ' le SCf~ptre du tyran a ete brise ; le 
reuple a . reconquis son droit de souverainete.; il a fouM 
flu I>ied la constitution qui la lui avoit enlevee pour la 
remettre entre les mains d'un s~ml homme; & il nons a 
jnvestis de ses pouvoirs , pour faire une nouvelle 
constitution dont l'egalite doit etre la haze. Ce :.:ouvel 
ordre de clwses a du deconcerter les projets des ambi~ 
tieux & des intrigans , de ces hommes a\''ides de pou
;1'oir , & qui a~piroient a Creer Ul'l;C nouvelle aristocratic 
sur les debris de celle que la revolution de 1789 avoit 
(letruite. Et com~ent se persuader que de pareils 
lwm!Ile~ p~iss~nt. ~dopter de bonne foi , un ordre de 
dwses . qui ne leur offrent plus qne !'expectative d'\t~e 
triste egalite ' p.out laquelle ils ne se croient pas faits ? 
Comment se .persuader .q~1'ils_ ne regrettent ·pas une · 
cons!itution qui ouvroi:t une vaste ., carriere · a leur 
amhi,tion? 

Tdle est _la cause de toutes Ies mano~uvres qu'on 
employe aujourd'hui, ,a la Convention, pour sauver .1~ 
ci - qevant roi; car ceux . qui out propose l'appel an 
peuple , se flattent biell. ~iue IJar Lt. longueur qu'entraine-. 
ront les deiiberations de 44,ooo municipali~es, & en 
travaillant ces a.Ssemblees par ,le moyen des pretres & 
des parti,sans ~e !'ancien regime ' . il parviendront a le~J 
a11itoyer surle sort d~ plus criminel de tousles hommes. 

Et ' si l'on consi~ere ql;le les meneurs de ce parti 
:royaliste, qui, . a. Ia honte de la Convention, existe 
duns son sein , sont les meme deputes qui vers la fin de 
Juillet d~rnier, c.harges par l'AsseJP,blee legislative d'un 
r~pport sur la., decheance du roi , demand~e par tout~s 



3 
les sections de Paris, o~oient lui fa.ire prescnte1· par le 
canal de Tierry, son premier valet de chambre, un 
memoir~ .dont le but et6it de prevenir l'insurrectiou . 
qui se preparoit ' & qui devoit bient6t aneantir la. 
royaute; certes, il ne sera pas permis de se dissimuler 
que ces hommes sont veritablement les ennemis de la 
derniere revolution. . 

Si on jette ensuite un coup d'oeil sur la conduite ·de 
JlllS Ministres, notamment sur celle des Ministres de la 
Guer:re, de l'Interieur & des Contribut.ions publiques, 
ctui sont bien constamment l'ouvrage des ~hefs du pard. 
royaliste de !a Convention; si on ref1echit aux depenses 
~normesque la Republiqlle a faites pour l'entretien de sc.'i 
,A.rmees, & cependant au denument absolu !ju'eprouYcnt 

, nos genereux defenseurs da.ns tme saison:mssi rigonreu se; , 
si d'un autre c6te, on analyse la conduite perfide de 
l)lusieurs de nos Gemiraux & leur d.urete en vers 1 (~s. 
soldats qui sont sous leurs ordt:es, on ne poutra pM 
douter qu'il n'existe un parti desorganisateur ; mais 
tout homme de bonne foi concevra. facilem ent que ce 
~'est pas le parti populaire, mais bien le parti royaliste 
qui est seul interesse a arreter les progres de notre 
r~volution. 

Mais permettez, citoyens, que je me reporte a la for
mation de la Convention, & que je vous rappelle !'esprit 
de prevention que plusieurs d'entre vous ont manifeste 
it cet epoque contre les pa.risiens' qui depuis 1789 ont 
ete constamment les surveillans de la liLerte .. Certes ce 
n'est pas la correspondance des J acobins qui .a prepare 
ces germes de division, ••. .. . qui a · corrompu l'esprit 
public dans les departemens .... il existoit done deja un 
plan tout forme de contre-revolution & des bureaux 
en .acti vite pour la-propager,. 
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!ta.ppelle.r:-vous mairitenant ces denot;ciations scanda..- · 

leuses .•..• ces motions insidieuses & desorganisatrices, ' 

proposeeS\ par les chefs du pa.rti monarchiste .... voye~ 

ces a.dresses incendiaires qui nous sont rapportes par les. · 

departemens du Finistere, du Calv.aclos, de la Gironde, 

& le triomphe. c1u'eltes obtiennent par l'impudP~r de la · 

n~ajnrite de la Convention ..... · .. voyez cette perfide · 

majorite composer a son gn~ les bureay~ ..... dqminer 

dans la formatwn des comites, des commissions &c; . de .,. 

pareils hommes sont- il done faits pour fonder -nne repu- · 

blique? 

Ci to yens' vous que le prestige de Pelocp.lenGe a pu se
duire un moment, reven~z de votre erreur; meditez-un 

instant sur les observations que je vous -presente .... ~ 

regardez au tour de ' 'ous, & voyez de quel c6te sont les · 

-veritables amis de la revolution. 

BoucHER DE SAINT-SAUVEUR, 

Dt!putd de Paris. 

De l'Imp. de MAYER & Compagnie, rue St.' MartiJtt 

N°. 219 , pre~que vis-a-.vi~ la rui Maubute. 
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