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Biographical Notice. 

Paul Hervieu was barn 2 November, 1857, of a 
well-to-do bourgeois family living at Neuilly-sur-
Seine. As a child, he was extremely sensitive to 
teasing, and consequently avoided being with people. -
He spent many hours alone, thinking, in his father's 
garden and along the avenues bordering the Bois de 
Boulogne. His early education was rather fragmentary, 
for shortly after he entered the Lycée Bonaparte at 
Paris in 1809, he was forced to leave for Dieppe, at 
the outbreak of the war of 1870. From Dieppe, he 
attended, for short periods only, schools in Boulogne-
sur-mer, and Fontainebleau.· At last he returned to 
Paris, · and entered the Lycée Condorcet, where he had 
as one of his teachers Maxime Gaucher, who was at 
least partially responsible for Hervieu's philosophie 
creed. Later he distinguished himself at the Ecole 
de Droit, and was admitted to the bar in 1877. Then 
he turned toward diplomacy for a short time, and 
was appointed secretary to the French legation in 
Mexico, but refused that post as he preferred to remain 
in France as editor of the R~publicain de Seine-et-
Narne. In 1882, he took part in an electoral campaign 
in behalf of a friend, then withdrew entirely from 
oolitical life to devote himself to literary work. 
He began his career as a novelist, and contributed 
navels and essays to· the leading Parisian papers and 
periodicals. His first play, Point de Lendemain, 
an adaption of a story by Vivant Denon, was produced 
in 1890. · Alphonse Daudet suggested the writing of his 
first original play, Les Paroles Restent, which 
appeared in 1892, after which he turned his attention 
almost entirely to the drama. He was elected ta the 
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French Academy to fil! the place left vacant by Pailleron, 
and gave as his introductory address a discriminating 
tribute~ to the author of Le Honde o~ l'on s'ennuie. 
Brunetière, in his address receiving Hervieu into the 
Academy stated that the young writer marked an epoch 
in the theater of the day, bringing true tragedy in 
modern guise ta the contemporaneôus stage. He was 
elected president of La Société des Gens de Lettres 
in 1900. He acted as arbiter on a great many literary 
questions for this society and L~ S6ciété des Auteurs 
Dramatiques as well as for many individuals. He was 
made grand officer of the Légion d'Honneur in 1913. 
It was during the same year that, angered by criticisms 
published in l'Action Française, he challenged the 
eài tor, Léon Daudet, to a duel. Tho four shots were 
exchanged, neither combatant t was in,jured and la.ter 
friends brot about a reconciliation. 2e was deeplv 
~oved at the outbreak of ths war in 1914 and ceased 
work on a navel th e olan of wh i ch he had already 
develoaed. He died quite unexpectedly of heart 
failure, 25 October, 191;:. 

It is hardly necessary to comment on the 
c h a r r: :: t, e r o f a m an s o w i d e J y k no ·.v n :::-i, s ~~ e ·c v i. t_! iJ, t 1: o 
he did say of himself, "Je suis comme une maison dont 
les rideaux sont fermés,"( 1) and only a very few 
really knew him well. Before a very limited circle 
of close friends he revealed his true self, and to 
the~,e. n~;ul ne saurait porter t;)lus loin la sQreté des 
r e 1 a t i o· n s, 1 a f i dé 1 i té , 1 a t end r e s se, 1 e z è l\:; ému 
à obliger. "(2) 

His first publications of any consequence were 
Diogène le Chien in 1382, and La F!Jtise Parisienne 
in 1884, in the form of novE:::ls, but mer<:: like 
whimsical essays. Later he wrote several clever 
nove 1 s: L ' Inconnue 18 8 7, P l i. r t 18 9 9, l ' fi} x or c i s é e 188 1, 
L'Armature 1895. Tttese wero followed by a series of 
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tales which showed a taste for studies of morbid 
p s y c ho 1 o g y • H i s c h i d f f am e , ho w e v e r , r e s t s o n hi s 
plays. Ferval attempts to account for bis shift to 
the drama, "Combien cette mutation était naturelle, 
aisée même à prévoir, apr~s d'autres déjà oô le 

.fécond écrivain avait donné ses gages d'aimer à se 
diversifier et à visiter une à une toutes les 
réQions de la prose. J'ajouterai, qu'en abordant 
celle du théâtre, la plus vaste, la plus touffue, 
i 1 sui v ait 1 a 1 o i de son génie qui, au 1 i eu de 
s'élever droit comme une colonne, tendait à déployer 
des branches, lar9ement, ainsi que la débordante 
for~t. Sa faculté maîtresse, après avoir fixé les 
traits de l'être humain, étant de déclencher en lui 
des paroxysmes et de faire é~later dans sa vie dds 
crises ~t des tem~Gtes morales, réclamait les ~rands 
retentissements de la scène. La structure même de 
son esprit fait de lo~ique et de force constructive, 
exigeait qu'il adoptat celui des modes littéraires 
qui----par la rigueur des règles auxquelles il est 
soumis---fait songer à l'architecture. C'est en 
effet une caractéristique commune à ces deux arts 
que de s'établir sur de fortes assises et, sans Jamais 
se laisser détourner du but, d'y aboutir sOrement, 
par des verticales."( 1) His plays include: Point 
de lendemain 1890, les Paroles restent 1892; les 
1enailtes 189r-:;, la loi de l'homme 1897, la Course 
du flambeau 1901, l'Enigme 1901, Théroi'f,ne de Héricourt 
l w Dé da l e 19 0 ~~, l e Ré v e i l 19 0 5, Nod es t i e 190 8, co n na i s -
toi 1909, Ra~atelle 1909, le Destin est mattre 1914. 
Doumic savs of la Cozrn.se du flambeau, . " •••• son œuvre 
ma:ttresse à la scène, c'est cette Course du flambeau; 
d'une grandeur incomparable et d'une parfaite beauté!'{2) 
Eut Storm Jameson and Barrett Clark conslider le D~dale 
hi s rrasterpiece. Barrett Clark says," In no other 
plav has Hervieu attained and preserved so ~reat a 
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height of sympathetic and passionate emotional power, 
nor exposed the relentless working out of hurnan motives 
struggling with forces greater than tbey: nowhere 
else has he sustained his interest and developed 
hi s story simul taneously, wi th so sure a hand. "( 1) 

With the exception of Thdroigne de l~ricourt, 
Hervieu's dramas are problem-plays presenting some 
aspect of the conflict between the individual and 
society, many of thern attacking the French laws of 
divorce. The worldly painter in Peints par eux-m~mes 
explains why Hervieu chose "la vie mondaine" as bis 
particular field:~C'est d'abord que la vie mondaine, 
étant exactement le contraire de la vie suivant la 
nature, présente, à chaque époque, le dernier êtat 
auquel l'humanité est parvenue dans cette marche 
progressive qui l'écarte sans cesse de ses origines. 
Elle est un produit de l'art et par là elle intéresse 
u n a r t i s t e • ' " ( 2 ) II e r v i eu a t t e m p t s t o t r e a. t t h e 
modern woman somewhat as has Ibsen. IIe occupies 
himself oarticularly ~ith the soul of woman and its 
frequent struggle between love and duty, but does not 
go to the extremes that the Scandanivian artist 
reaches. Barrett Clark says," The plays are perhaps 
the nearest approach to true tragedy of any of our 
time; they are also what the French call 'thesis 
plays'. With his faultless logic, clea.r and direct 
methods of writing, and admirable sincerity, he 
comments on and criticizes those phases of life that 
se e m t o ne e d correct i n g-- t h e 1 a w, c b i e f 1 y, and 
its relation to man and woman in the married state."(3) 

The influence of the author's legal studies can 
be traced in the logical development of his plot and 
ch a r ac t e r s ; i n r: i s rn a. n n e r o f a r g u rn e n t ; a n d i n h i s 
s t u d i e s o f t h e c o n f 1 i c t b E' t w e e n t l ~ c; f 1 u c t u a t i n 2 d e s i r e 
and will of the individual ènd the fnvariable, 
established law. 
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Of hi s S:. y 1 e, Do u mi c s ay s, " I 1 crut né ce s sa i r e 
de suggérer par les complications de l'écriture la 
complication des ames. De là ce style travaillé,o~ 
1 'on sent, par instans, que l'auteur s'applique à 
ne pas être naturel.~.~ses procédés sont ceux du 
marivaudage et ceux d'ailleurs auxquels a eu de 
tout temps recours la préciosité. Toutes les figures 
que catalogue la rhétorique y sont largement mises 
! c o nt ri b ut ion et d ' abord 1 a péri p h rase qui e s t 
un art de définir les choses. en évitant de les 
nommer et de tourner autour plut~t que de les 
aborder de front."( 1) 

Hervieu 11ahored' strenuously in creating hi s 
works, for he sought to have each as exact as 
possible. He himself says, "' Je suis un 
paresseux qui ai parfois revé d'avoir un esclabe 
ignoré de tous, par qui faire accomplir ma 
tâche. ~re ne lui aurais guère laissé de repos; 
je l'eusse impitoyablement fait remanier, 
chercher mieux, recommencer encore. Et ç'aurait 
été bièn exceptionnel que je lui avouasse 
quelque contentement de lufu. Mais cet esclave, 
je 1 'ai , . c'est moi! " ( 2) 

The place of Hervieu's work in contemporary 
literature is expressed by Brander Matthews who 
says, " Altho M. Brieux and M. · Rostand are better 
known outside the boundaries of their own 
ton2ue th~n was the late Hervieu, they are 
neither of~ them as highly esteemed as he was by 
the French. themselves. His compatriots recognized 
in Hervieu's plays a mastery of construction, a 
purely téchnical accomplishment they did not 
always find in the plays of M.· Brieux, and they 
respected in Hervieu an intellectual and ethical 
integrity they did not always find in the plays 
of M. Rostand. They lack largeness of appeal 
partly because the fundamental situation of the hero 
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or heroine is not always broadly typical, is toooften 
special, too individual. Furthermore,these plays of 
Hervieu's are frequently wanting in pity and symp~thy; 
they set before us only the greyness of existence End 
the hardness in life; and they fail to suggest that 
existence is not always grey and that life is not 
always bard. None the less was Hervieu the most 
interesting among the French dramatists of our day, 
the loftiest in his ambition, the keenest in insight 
into social injustice, the most accoffiplished in 
dramaturgie craftsrnanship, ~he most powerful in the 
presentation of character inmeshed in situation. "(1) 



Introduction: Théroigne de Héricourt--
Hervieu 's only historical play. 

9 

Tho all Hervieu's plays deal with social problems, 
it is in Théroigne de lléricourt, his only historical 
play, that he has embodied his theory for social 
improvement: that is, an equilibrium between the needs 
of the social orders and the necessities of government 
- this equilibriùm he believes can be reached only 
w h en the doctrines of "Libert y, 8 qua.lit y, Fr a terni t y" 
are not exaggerated and allowed to develop into the 
maddened violence that was reached during the course 
of the French Revolution. 

As the incarnation of these principlesof the 
Revolution, Hervieu chooses a woman, Théroign~ de 
Méricourt, groups around her the main revolutionary 
leaders, and oictures ber as prominent in the leadin ~ 

episodes of the Revolution. The historical Théroigne 
was a very beautiful prostitute w~ose influence was 
more than a oassin é one. The first act shows her a 
prisoner of the /\ustrian ruler, Leopold II, who was at 
this time planning to invade revolutionary France 
should the royal family suffer any viol~nce.LeopQld 
liberates Théroigne, on the condition that she carry 
b ac k t hi s t h r e a t t o t h e p e op 1 e o f P a.ri s. .Fr o m t hi s 
interview we learn that Th~roigne has been especially 
active in all the movements furthering the Revolution: 
i.e. the fall of the Bastille, the bread march to 
Versailles, etc. 

The second act takes place on the night of 
9-10 August, in the Tuileries. 'I'he Queen and those 
about her are extremelv a~itated as the increasiné 

t,. ··- · ~ 

confusion outside indicates preparat i ons for a riot. 
Marie-Antoinette wishes action, and accepts Sul eau 's 
offer to summon the mayor, Pétion, from Théroigne's 
house. ~he King, powerless and wavering, finally 
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yielàs to the Queen's entreaties tbat be go to offer 
encouragement to bis soldiers. The palace is fortified 
as well as possible, but it becomes necessary for the 
nobles to take part in the defense.· 

In the third act, later the same night, we see 
the revolutionary leaders gather at Th~roigne's house. 
Danton, Robespierre, Camille Desmoulins, Barbarom·1, and 
Collot d'Herbois are discussing ·the situation with 
Théroigne when Chabot enters, followed by Grangeneuve, 
angry and disappointed because he had expected Chabot 
to kill him and leave his mutilated body to arouse 
the people to revolt. ~ven Siey~s has been drawn from 
his retreat and he, as well as Romme and Fabre. d'Eglantine, 
signs with the others a pact renouncing the King, 
and vowing to form a Republic. Pétion cannot sign 
b e c au se a s n n y o r c f P a r i s 1-. e do t-; H ri c t y et d c-:. r t. : c.: e n 1::~ ou t 
openly against the King. The signed agreement is left 
in the care of Théroigne, who is concealing it in the 
b o s o rn o f h e r d r e s s , w h en Su 1 e au, v1 ho h ad w r i t t e n s o 
rnany debasing articles about her, entcrs. He insists 
on seein.g the piece of paoer she has hidden, and when 
she refuses, he calls in the soldiers, and wrests 
the compact from her. 

In the fourth act, which takes place during the 
morning of 10 August on the terrace of the Feliillants, 
Suleau i~ taken prisoner and the rioters, learning his 
identi ty, demand that be be deli vered to them. Cap tain 
Viard announces the King's passage to the ftssembly 
and the ::-oyal cortège appears. After it hi:s filed by, 
Théroigne incites the mob to rnurder Suleau and she 
drags.'. from his coat the blood-stained pact. At the 
last moment, Buonaoarte appears and expresses his horror 
at the heaps of dead bodies. In this act, we see the 
inauguration of the extreme measures to which the 
exaggeration of the revolutionary doctrines is about 
to lead. 

On the terracè of the Feuillants again, the fifth 
act takes place 31 May, 1793, the last day on which the 
Gi~ondins had any power in the Assembly. Brissot, Pétion, 
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Grangeneuve, and Vergniaud are his~ed by the mob, over 
which Théroigne no longer holde ber magnetic ~way.r·. She 
attempts to speak to them in her former manner, and 
fails; the infuriated people are on the point of hanging 
her to a "lanterne" when Marat dissuades them. She 
is so dazed that she does net follow bis advice to 
withdraw and the tricoteuses menacingly surround ber. 
The act closes with Théroigne about to undergo one 
of th~ terrible. floggings which the "furies of the 
~uillotine" gave so frequently in those days. Thus 
we see that power has passed out of the bands of 
the designated representatives of the people and 
into the hand~ of the illiterate,easily swayed 
radicals, ever ready for more violence. 

The last act takes place some sixteen years later 
in the Salpêtri~re. By a conversation between two of 
the keepers we are informed of the trend of the 
intervening events. By its excesses the Revolution 
has worn itself out, and the militaristic Empire, 
established under Fapoleon, has taken the place of 
the Republic. Sieyè~ cames with two women of rank 
to view the insane confined in the Salpêtrière, and 
the director points out his most noted charge, the. 
mad Théroigne. Sieyès is strangely moved, for be had 
believed Théroigne dead, and when th~ others have 
gone on, he cames back to look at the demented woman. 
In the meantime, Théroigne has gone into one of her 
trances, and there rises be:Vore her a long procession 
of the lead.ers of the Revolution, giving a striking 
picture of how each radical group was wiped out by 
those who were still more extreme. When Siey~s 

appears, Théroigne is greatly surpr.ised to find that 
he is still alive, and the action culminates with her 
bitter reproaches heaped upon the man who had not 
dared ta join the great gallery of dèad leaders. 



As for the place of this drama in literature, 
critics are of differing opinions. Sorne are 
extremely favorable, as _Barrett H. Clark who says, 
"Théroii?,ne de Héricourt, Hervieu 's only attempt in 
the field of the historical drama, was highly 
successful; by reason of its character portrayal, 
its vividness and its power, its dignity and the 
excellence of i ts li terary style, i t ranks as ofie 
of the best modern plays of i ts kind. "( 1) Doumic 
insists that the work is net a play, but merely a 
symbol of the Revolution. However, he concludes, 
".~.s'il n'y a pas de pièce dans Théroi~ne, les 
scènes du moins n'y manquent pas oQ se retrouvent 
la vigueur et l'originalit~ de son talent."(2) 
Paul Flat criticizes the play severely because, 
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"M. Hervieu manquait à la premi~re r~gle ~e.l'écrivain 
qui se c6nnatt et s'observe lui-meme---laquelie est 
de choisir un sujet conforme ~ son tempérament. "(3) 
Furthermore he contends that putting into the figure 
of a woman the most significant traits of the early 
part of the Revolution, stretches our credulity, and 
leads especially to historie~! inaccuracies. He 
condemns the portrait of Louis XVI as inexact and 
un f ai r • F.m i 1 e F a g u e t sa y s, ~,Thé r o i g ne de JI é r i c o u r t 
n'a rien certainement d'une œuvre dramatique 
puisqu'elle n'a pas de concentration ni presque de 
lien entre les parties et je n'ai pas été très 
·étonné qu'elle ait si peu réussi, mais c'est une 
suite ou plutôt une galerie de tableaux historiques 
assez intéressants. "(4) , 

Faguet's criticism is true, for Hervieu chooses 
to enhance the historical value of his play b~ usin~ 

the episodes essehtially as théy·are recorded in 
history and thereby sacrificing dramatic unity at 
times; rather than to color and amplify a few historical 
events ta suit his imagination and the demands of 
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literary structure. Our discussi&n will show that 
he has some hi5torical backing, ei ther in source 
or secondary works, for most of the episodes and 
many of the individual speeches of the play. 

Just precedin~ the bibliography will be 
found a short critical study of the comparative 
hi s t or i cal val u e of p r ac t i cal 1 y al 1 of the wo r k s, 
quoted.· For the present, I shall content myself 
with a few introductory remarks c9ncernin~ them. 
Amon!? the sources, the J.foniteur. is especially 
reliable. The Archives parlementaires cannot be 
trusted so much. The Hemoirs of Madame Campan and 
of J.A. Le Sourd are fairly trustworthy for the 
scenes I have taken frorn them, and Dr. Esquirol 's 
observations were carefully made. Significant 
ori~inal accounts are to be found in Buchez et 
Roux's Histoire parlementaire. 

Amon9 the secondary works, Lavisse's Histoire 
de France contemporaine for a lons~er study, and 
Madelin's French Revolution for a shorter, more 
compact work, are the masterpieces for the French 
Revolution, especially on account of their 
historical accuracy. Aula.rd. has made perhaos 
the most extensive study of the period, collectin~ 
and editing many valuable documents relating to 
the Revolution. Lord Acton's Lectures on the 
French Revolution show an intimate knowled~e of 
the subject. Lamartine has a rather highly colored, 
and not always altogether reliable account of the 
Girondins in relation. to the Revolutionary movement. 

For the more specific studies, Lewes has the 
most aubhoritative study of Robespierre, Beesly a 
f airly careful study of Danton, and Beau verger the 
best account of Siey~s. 

It is hardly necessary to comment on the value 
of tte quotations from Larousse, la Grande Enc.lJctopédief 
and the Rncyclopaedia Pritannica. Usually these are 
qui te reliable, tho more so at times than at others. 
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To show to what extent Hervieu has agreed with 
the historical works on the period, I shall take 
up in detail the scenes of the play, painting out 
the historical foundation I have found for the 
epi sodes. 



Discussion: The historical basis of 
Hervieu's Théroigne de Ndrtcourt.-

15 

The first act takes place in the palace of 
Leopold Joseph II, of Austria. We are introduced to 
the journalist Suleau talking with the chevalier 
Maynard de la Valette about Suleau's trips for the 
French royal family ta Coblent~. Larousse takes 
cognizance of this mission, " De novembre 1791 à 
f~vrier 1792, il séjourna à Coblentz et sur les 
bords ~u Rhin, parmi les émigrés, intriguant, 
conspirant, s'adressant aux souverains et aux princes 
et poussant à~ l' action contre 1 a Fr an ce. The c o n di t i on 
that Suleau describes at Coblentz, "Tant de braves 
gentilhommes s'y sont rendus, dans l'espoir que, 
dès le lendemain,ce serait la bataille, et qu'ils 
allaient,sans rémission, vaincre ou mourir pour la 
foi monarchique", we fdnd'corroborated in Madelin's 
statement, "The émigrés. ·. · •• were raging at Coblentz. 
Plans of invasfon were drawn up without the smallest 
reference to the real intentions of the Powers, and 
the invasion over, everybody was to be hanged, from 
La Fayette to Barnave. "(2) La Rocheterie says on 
this point, " A great many noblemen, who had only 
remained in France in order to place themselves at 
the disposition of the king, in case he might wish 
to undertake some enterprise, considered that ail 
effort had been rendered vain by the new situation 
which had been br0ught about by the unfortunate 
adventure of the royal family ( i.e. flight to Varennes). 
It cost them much, without doubt, as one of them 
wrbte 'to leave the king behind them '; but ' a rallying 
point being no longer possible in France, that which 
the princes offered at Coblentz was the only one 
which honour and duty seemed to designate."(3)· 
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Sul eau continues, "Nais, ·avec· la· né~ l igence ·du 
souverain d'Autriche a secourir Louts XVI. son 
beau-frère pourtant, la petite armée française a 
manqué des troupes d'appui qizi lu.i étaient indispen-
sables. Alors, elle s'est énervée dans l'tnaction. 
Le découragement et la mollesse ont pénétré les 
ran~s. On intrtgue, on se console de l'indi~enc~ 

par la galanterie. n Madelin says, " The emperor and 
the King of Prussia had a meeting at Pillnitz; the 
Constituent Assembly, so susceptible only a short 
time since ignored the Pillnitz interview;~~~ The 
arrny was now in full mutiny. "(1) 

Then Suleau speaks of his self-appointed mission 
to Austria of which the biographies that have appeared 
take no account, "J'avais en face de moi,"he says, 
in speaking of this trip, "un empereur de quarante-
quatre ans, auquel il reste ~ peine quelques mois 
d'existence, et un premier ministre qui, en cette 
fin de l'ann~e 1791, est presque jumeau avec le 
siècle!" Leopold II was born in 1747, and therefore 
was fort9-four at the tiœe of this interview in the 
latter part .of 1791. Kauni tz, ·the prime-minister, 
was born in 1711 and was over eighty years old at 
thi s time. ( 2)· Sul eau continues, "L 1 année dernière, 
Léopold-Joseph n'était encore que grand-duc de 
Toscane, se plaisant aux arts et a la beauté.• 
Leopold II had corne to the throne 20· February, 1790, 
after Joseph II's death. As for the nature of his 
rule in Tuscany, the Grande Encyclopédie says, 
" •• ~.il succéda à son pàre dans le grand-duché de 
Toscane ( 1765)· et s'y distingua par sa sollicitude 
éclairée pour l'agriculture, l'industrie et le 
commerce, supprima l 'Inquisition, promulg~ua un 
excellent code pénal. "(3) 

As Suleau is about to depart, the Chevalier 
explains that it is he who was responsible for the 
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»enl~vement» of Théroi~ne "dans la nuit du 15 f~vrier, 
1791, aux environs de Liège". Reiset, in his Belles 
du Vieux Temps, corro ber a tes thi s, "·· ••• dans 1 a nuit 
du 15 février, 1791, la ferme de la Boverie habitée 
par la belle Liégeoise est cernée par les soldats de 
l'empereur et Théroigne, enlevée brusquement, est 
emmenée er: Tyrol, oô on l'enferme dans la forteresse 
de Kuffstein·~~"(l) La Grande Encyclop~die says that 
the abductors were French émigrés," Puis elle passa 
en Belgique d'on elle fut enlevée par deux émigrés 
avec la permission de Mercy-Argenteau."(2) Hervieu's 
text clearly shows the Chevalier de la Valette to be 
an émigré, for the latter says, "En capturant cette 
grande coupable, J'ai eu le sentiment de rendre ~ . 
mon roi un service dont il saurait se souvenir, quand 
l'anarchie aura pris fin." The fact that be was in the 
pay of the Austrian government, and might therefore 
be termed as one of Leopold 1 s soldiers, as Reiset 
says the abductors were, i s shown in the third 
scene where Kaunitz pays the Chevalier for his 
servi ce, th o h e sa y s, " V o us a v e z r e ç u à ce s u je t 
deux cents louis du comte de Netternich •••• n 

The Chevalier continues his description of the 
"enlèvement", 11 Nalheureusement, quand je l'eus remise 
d la police autrichienne, Th~rbi~ne ne fut qu 1 emprisonn~e 

dans la forteresse de Kuffstein en Tyrol •••• Et 
aujourd'hui, par ses instances, par ses ruses, elle 
s'est fait amener h Vienne, o~ elle a obtenu que 
l'Emvereur lui-m~me l'interrogerait.» The passage 
quoted above from Reiset, confirms the statement 
that it was at Kuffstein that she was imprisoned. 
Let us add this extract from the J.!oniteur, "De Vienne, 
le 19 mars. On parle d'un prisonnier d'Etat que l'on 
vient d'amener à Vienne, on présume qu'il arrive des 
Pays-Bas ( on dit de Bruxelles). Le bruit court que 
cette personne est une femme qui s'est fait remarquer 
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en France pendant la révolution: on l'appelle 
Mlle. Théroigne de Méricourt. On tient à ce sujet 
d'étranges propos: on présume que cette demoiselle, 
étant impliquée dans la procédure commencée à l'ancien 
Chatelet de Paris sur les journées ténébreuses des 
5 et 6 octobre,1789, et ayant pris la fuite, 
l'empereur a eu le droit de la faire juger par ses 
tribunaux, et m~me de la faire condamner au dernier 
supplice. Cette absurdité révoltante ne mérite 
point qu'on la combatte. Il serait ignominieux pour 
les sujets de l'empereur de soupeonner même s.~.1~ · 

d'être capable d'un attentat oO l'indignité s'allierait 
à la barbarie."(1) 

Kaunitz replies to the Chevalier's accusation that 
Théroigne led the riot on 5-ô October, "Le Oh~telet 
de Paris a inform~ sur cette affaire pendant sept 
mois. la procddure nous a ét~ transmige; elle n'a 
rien dtabli ni retenu contre Thdroi~ne~» Reiset says, 
"Quelques historiens se sont plu à la montrer marchant 
sur Versailles avec les bandes de Maillard, puis à 
la tête d'une troupe d'assassins envahissant le 
palais et pénétrant le sabre à la main dans la chambre 
de la reine. 

"On l'a représentée également, pendant ce tragique 
retour de la famille royale aux Tuileries, chevauchant 
à la portière du caroosse de Louis XVI et de 
Marie-Antoinette à côté de 1 'homme à la grande barbe, 
de Jourdan Coupe-Tete. Tout cela n'a point été 
prouvé de façon formelle, et dans le dossier de 
procédure criminelle instruite au Châtelet de Pari~ 
éontre les auteurs des attentats commis au château 
de Versailles, on ne voit figurer aucune pièce 
concernant direct~ment Théroigne."( 2) · The Encuc lopaedia 
Pritannica says, " She took no part in the · taking of 
the Bastille nor in the days of 5th and 6th October. "(3) 
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An officer escorts Théroigne into the room, and 
Kaunitz tells her the emperor is about to grant her 
request for an interview, and warns ber to be frank: 
Je devais, toutefois, dans votre intér~t vous prévenir 
que le régime autrichien n'a pas aboli, comme la 
France, certaines méthodes légales, d'oa sortent . 
vite les grands cris de u~rité •••• nchallamel verifies 
this abandonment of torture in France just before the 
beginning of the Revolution, "En effet, une déclaration 
du 1er m ai . 1 78 8, ab o 1 i t 1 a tort ure, 'épreuve p r es que 
toujours équivoque par les aveux absurdes, les 
contradict~ons et les rétractations des criminels, 
épreuve embarrassante pour les juges qui ne peuvent 
plus démêler la vérité au milieu des cris de la 
douleur, et dangereuse pour l'innocence en ce que 
la torture pousse les patients à des déclarations 
fausses qu'ils n'osent plus rétracter de peur de 
voir renouveler leur tourment.'"( 1) 

Then Théroigne is introduced to the emperor. 
That she did have a conversation with Leopold II is 
fairly well verified. Larousse ~ays, " •••• elle fut 
emprisonnée dans la forteresse de Kuffstein, puis 
conduite à Vienne. · L'empereur Léopold voulut voir 
la célèbre agitatrice et à la suite d'un entretien 
qu'il eut avec elle, il lui fit rendre la liberté. "(2) 
Lai-rtullier says, "Après quelques mois d'une 
captivité dure, elle subit un interrogatoire, et 
fut assez adroite dans ses réponses pour exciter · la 
curïosi té de Léopold, qui la fit venir, ! 'entretint 
quelques instans, et ordonna sa mise en liberté avec 
défense de remettre le pied sur le territoire 
autrichien. "(3)The Noniteur's account is, "De Vienne, 
le 3 Décembre. · L'empereur a fait mettre en liberté 
Mlle. Théroigne , et a donné des ordres pour que 
les frais de son voyage fussent payés. Cette 
personne, après avoir été longtemps détenue dans la 
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forteresse de Kulstein ( sic) en Tyrol avait été 
conduite à Vienne pour y être interrogée sur le 
prétendu complot contre les jours dd la reine de 
Fran<?e. "( 1) 

The tone of these extracts would indicate 
the Théroigne probably at least held her own with 
the emperor. I have been unable to f ind any e~act 

report as to just what was said during the 
conversation, tho if the noniteur's account 
quoted above be reliable, that is, that Théroigne, 
" ••• avait été conduite à Vienne pour y être 
interrogée sur le prétendu complot contre les 
Jours de la reine .de France." Hervieu's text 
is incorrect as a plot against MarieTAntoinette 
is not mentioned in the lon§ conversation between 
the Emperor and Théroigne. Since in the play 
even Kaunitz is invited to leave the Emperor alone 
with Théroigne, Hervieu evidently assumes that there 
is no exact historical record of the conversation. 

The conference as it is presented by Hervieu 
throws a great deal of light on Théroigne's earlY 
life, thus providin~ the exposition of the play. 
The Emperor opens his bundle of papers and proceeds 
to display his information concerning the Liégeoise. 
It is possible that he has gained his knowledge 
from the · sources of whi ch the Non i teur speaks, "De 
Vienne, le 89 octobre. M. de Plank, charfié des 
informations sur la fameuse Mlle. Théroif1ne de 
M é r i c o u r t , t o u ,i o u r s e n f e r n: é e à Ku 1 s t e i n ( s i e ) 
sous prétexte d'attentat contre la reine de France 
vient d'arriver ici. Il remis à l'empereur le ' 
,Pro toc o 1 e des i nt e r r o g a toi r es et procédures; i 1 en 
résulte qu'on oaratt avoir beaucoup trop légàrement 
arrêté cette demoiselle et que les accusations 
portées contre elle î\'ont aucun fondement. "(2) 

First, Leopold says, "Ce procès-verbal de votre 
arrestation énum~re la liste des ouvra~es saisis â 
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a votre chevet; et chaque titre t~moigne de vos 
dispositions pour les fortes lectures: les OEuvres 
de Sénèque -1 e-P hi lo sop he, les Doutes économiques, 
de l!alb.l.J, les Dialogues de Platon.» Challamel sa.vs, 
"(elle) .••• ne lisait gµ.:"'re que des livres de 
politique. Tous les matins----il était rare qu'elle 
y manquât,, elle se rendait de très bonne heure èl la 
Constituante, et avant la séance elle lisait et 
expliquait à ses voisins un chapitre du Contrat 
social. " ( 1) The Emp eror t hen rem ark s, "Comme 
preuve de vos qualités de t~te, je retiens, en outre, 
que vous aviez organisé, chez vous, le club des 
~mis de la loi'dont vous étiez l~archiviste.» 
Lacour, writing Théroigne's life for the Grande 
Encyclopédie says, "·.·.en 1789 elle eut un salon 
politique on naquit et mourut le petit club des 
'Amis de la loi', fcindé par Romme. "(2) And Reiset 
remarks, " A cette m~me époque (juillet, 1790)) elle 
habite rue du Bouloy. à l'hôtel de Grenoble et c'est 
chez elle que se réunit le 'Club des amis de la loi' 
fondé par le mathématicien Romme, l'auteur du 
calendrier républicain et le fondateur du culte de 
la déesse Raison. Son salon devient le rendez-vous 
des hommes politiques les plus en vue qui chaque 
jour se rendent chez elle; on y voit défiler Mirabeau 
et Barnave, Sieyès ·et Danton, Saint-Just, Robespierre, 
Pétion de Villeneuve, Maillart et Camille Desmoulins." 
( 3) 

Regarding the Emperorts characterization of 
Sieyès which follows, "···le premier rédacteur de 
la déclaration des Droits de l'homme, on le cite 
comme un de vos fervents appréciateurs,» these 
statements show Sieyès's actual part in the composition 
of the document, " Un premier projet de déclaration 
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme 
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était déjà contenu dans le Cahier de Paris; le 
11 juillet, 1789,· La Fayette présenta et lut un 
p r o j et de déc 1 ara t ion des Dro i t s. En fi n, · 1 e 20 
juillet, , Sieyès présenta un troisième projet, puis 
après lui Mounier •• ~."(1) And Aulard says on this 
point, " From La Fayette, Sieyès, Mounier, Target, 
there emanated several proposals, dissimilar in 
outward form, but similar as regards their principles. 
On August 12, 1789, the Assembly named a Committee 
of five members whose duty it was to reduce these 
proposals to one single project. On the 17th the 
Commune presented its report thru the medium of 
Mirabeau---~a report which seemed very badly torn 
up •• ~ •• On the 18th it was sent to the various 
departments of the executive of the Assembly, and 
each bureau prepared a draft proposa!. On the 19th 
the Assembly took as basis the pror:osal of the 6th 
bureau, on which it voted with important amendments, 
from the 20th to the 26th. The result was practically 
a new draft, far better than the text of the 6th 
bureau or any other proposals. "(2)· The quotation 
from Reiset given above mentioned Sieyès among 
Théroigne's admirers. That his admiration for her 
is well known, is attested by the preface to the 
play Popu.lus et Théroigne in the Actes des Apôtres, 
"L'abbé Sieyès lui-meme, ce sévère Puritain avoue 
que la présence de Théroigne donne une nouvelle 
énergie à sa constitution. "(3) 1 

Then the Emperor finds record of the frequent 
appearance at the opera in the years just preceding 
1789 of ".~.une inconnue, toujours seule dans une 
~rande lo~e,couverte de diamants, et dont les 
relations, les ressources,étaient pour tous un 
myst~re,:.Reiset gives this account of her life 
after her return ta· Paris from Engl and ( in 1785) . 
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"La rnattresse du marquis de Persan, riche de ses 
libéralités, menait la haute vie, luxueusement 
installée rue de Bourbon-Villeneuve,mQpan~ grand 
train et grand tapage, provoquant 1 1 admiration 
chaque fois qu'elle paraissait en public dans les 
théatees ou dans les fStes, éblouissante de 
jeunesse et étincelante d.e diamants. "(1) · This 
·report accounts for the jewels but makes no mention 
of the fact that Théroigne's identity was unknown 
to the general public. Théroigne replies to the 
Firnperor, "Sire, il .Y a déjà longtemps que je ne 
p os s è de p l us n i b i j o ux, n i l ux e, n i r i e n 1 a y a nt 
répuaié la première existence où m'avaient fait 
tomber l'absence de conseils et de bons exemples, 
le manque d'instruction! ••••• Nais du jour o~ je 
fus parvenue ~ me créer une conscience, je me 
jetai dans le travail. J'appris le chant. J'allai 
remplir des en~a~ements ~ Londres, ô G~nes,d Rome, 
à Naples •••• "Reiset says on this point, "· ••• lasse 
de cette vie de scandale et de débauche, Théroigne 
crut pouvoir effacer ~e passé retentissant par une 
nouvelle existence entièrement consacrée à l'art et 
au travail; elle s'éprit soudainement de musique 
et son esprit inquiet crut avoir définitivement 
trouvé sa voie. "(2) Lacour says, " En 1788, lasse 
du métier de courtisane, aspirant à une gldire de 
cantatrice, elle se rendit à ~ênes avec un engagement 
de chanteuse. Un soprano célèbre, Tenducci, 
! 'accompagnait. "(3)· 

Théroigne's statement regarding ber employment 
off ers the Emperor a pretext to soeak of her 
.illegitirnate child, a girl who he says died in 1788 
at the age of nine years. All the accounts seem to 
agree that it was when Théroigne was seventeen, or 
in 1779, that she was betrayed by a young nobleman, 



but none tell of a child .li.vin·g until i t was ni ne 
years of age. Lairtullier speaks of a meeting in 
1792 of Théroigne with her former seductor whom 
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she overwhelms with blame, and makes this reference 
to a child, "· ····.l'enfant de mes entrailles assassiné 
avant sa naissance (elle se serait blessée dans une 
chute causée par le désespoir de son abandon~:."( 1) 
However, Lairtullier adroits that this incident has 
been taken from the correspondance published, 
"Par M. le vicomte de v •• ~y, récit moins vrai 
peut-atre que dramatique. ·"(2) Théroi~ne theq tells 
the Emperor of her trouble at that time, "·. la 
seconde femme de mon père, quand ma faute fut 
~vidente~ m'avait chass~e de la maison. Et celui 
dont je m'attendais à devenir la compagne, qui me 
l'avait jur~, m'a fait ô son tour chas~er par son 
valet/» There seems to be some question regarding 
the accuracy of these points. Reiset says, "Si l'on 
s'en rapporte à un pamphlet pruru en 1790, ce serait 
sa belle-mère elle-m~me, débauchée et vicieuse qui 
1 'aurait vendue, à 15 ans, à un vieux baron allemand, 
son ancien amant. D'après Lamartine, au contraire, 
Théroigne aurait été la victime d'un jeune ~entilhomme 
belge qui l'aûrait abandonnée après _ l'avoir àéduite 
et d6nt le chateau, situé sur les bords du Rhin, se 
trouvait tout voisin de sa demeure.~ •• Ce qui est le 
plus vraisemblable, c'est que Théroigne triste et 
malheureuse dans son intérieur, chercha au dehors 
des consolations que sa beauté lui rendait facile, 
et que_ sa belle-mère fut heureuse de provoquer un 
scandale ou un éclat pour la forcer à s'éloigner. "(3) 
Larousse says, "Selon Des uns, n'ayant pu s'entendre 
avec sa belle-mère, elle quitta son village pour se 
jeter dans la plus aventureuse existence, selon 
d'aut~es, à 17 ans, elle s'enfuit avec un jeune 
noble qui l'avait séduite et qui ne tarda pas à 
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1 'abandonner. ·tt ( 1 ). Lai rt ul 1 i er says, "La pauvre 
fille trahie, lasse d'être en butte aux reproches 
de sa famille et aux railleries amères du village.~. 

passa en Angleterre. "(2) · 
Leopold then wi shes to know, "· •• pourquoi vous 

~tes-vous enfuie à Liège?» and Théroigne answers, 
»Je ne me suts pas enfu .ie. Je suts allée voir mes 
frères, dans mon pays natal.» Reiset gives a mo~e 
p 1 ausibl e reason for t hi s vi si t, " Théroigne est 
prévenue qµ'une prise ·de corps va être décrétée 
contre elle et, au mois d'aoat 1790, elle quitte 
Paris et part pour Liège oO elle va essayer de soulever 
le-pays. Elle rentre dans sa patrie en triomphatrice; 
elle est, dit-elle, chargée d'une mission politique 
et se vante d'avoir arrGté la reine dans la nuit 
du 6 octobre au moment même o~ elle essayait de 
s'enfuir.· Grisée par ses succès, son zèle n'a 
point de bornes; elle enseigne des chansons 
patriotiques aux jeunes paysans que sa beauté 
électrise, elle fanatise par ses discours 
révolutionnaires la jeunesse des environs."(3)· 

Finally comes the Emperor's most searching 
question, "Voici la question à laquelle votre destin 
est suspendu: le 5 octobre 1789, une foule de sept 
a hutt mtlle femmes ont quttté la place de Gr~ve, 
à Parts, marchant contre le ch~teau de Versailles, 
criant qu'elles allaient rappprter les entrailles 
de la Reine. Oui ou non, mentez-vous le mouvement, 
à cheval, pistolets b la ceinture et sabre au côt~?n 
Théroigne adroits that, "J'étais allée voir ce qut 
se passait"; and when the Emperor ask s, "Vous avez 
pris une part dans le concert de toutes ces voix 
q u i h u r l a i e n t à l a m or t!" s h e r et or t s, ,, S i r e , e l l e s 
demandaient du pain. Il y avait là des femmes qui 
n'avaient pas man~é depuis trente ·heures/» Then cames 
the Emperor's accusing query, "Vous ~tes entrée dans 
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les rangs du ré~iment de flandres? •••• Vous avez 
haran~ué les soldats? Que leur avez-vous dit? " 
And Théroigne answers, "Je leur ai dit de pe.pas 
tirer~ de pas tuer.» Larousse gives in a nutshell 
proof for practically all these statements, " vetue 
en amazone, coiffée d'un chapeau à la Henri IV 
orné d'une plume, portant des pistolets à la ceinture, 
un sabre au c~té, elle accomp~gna, pendant les journées 
du 5 et 6 octobre, les femmes de la capitale qui se 
rendirent à Versailles. Son costume pittoresque, 
son exaltati9n, une certaine facilité de parole 
lui donnèrent un grand ascendant sur cette foule 
confuse; mais il est juste de dire que, si elle 
contribua à l'entratner, elle fit aussi tous ses 
efforts pout la détourner des excès. Pendant la 
nuit , elle parvint, en les haranguant, à détourner 
du parti de la cour un grand nombre de soldats du 
régiment de Flandre, et le lendemain, elle revint 
à Paris, se tenant près de la voiture royale avec 
Jourdan, l'Homme à la grande barbe."(1) But as 
we have already seen ( page 18)~ it is questioned 
on good authority whether Théroigne had taken any 
part at all in the demonstration. 

Théroigne now reproaches the Emperor for 
judging her by the colored reports in the royalist 
newspapers, · "Hais Je sens combien de préventions 
vous resteraient ineffaçables, si vous accordiez 
quelque crédit à ces journaux qu'on a r~unis sous 
votre main:La Feuille du Jour, la Chronique 
Scandaleuse, les Actes des Apôtres, l'Apocalypse, 
etc ••• Avec quelle inhumanité dn s'y efforce de me 
rejeter le menton dans la boue! •••• Depuis deux 
années, pas de semair.es où, là-dedans, n'aient été 
accumulées contre moi les fantaisies les plus 
stupides, les inventions les plus monstnœuses,· 
prose,vers, sc~nes dialo~uées,fausses confessions!n 
Larousse says, "Les journaux royalistes la 
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représentaient comme une femme de mauvaise vie et la 
criblaient d'épigrammes et d'injures, pendant que 
les patriotes la proclamaient la première amazone 
de la liberté. ·"( 1)· Lairtullier says, " Elle était 
devenue le but des sarcasmes des journaux et des 
pamphlets royalistes. Rivarol et Pelletier,. dans 
les Actes des Apôtres, Marchand, dans sa Chronique 

·du Nanè~e, et Suleau, dans son Journal, l'atta-
quèrent avec le fouet du ridicule et les ~inglons de 
1 'ironie. ·11 ( 2), Rei set says, " On ne tarit pas de 
moqueries contre cette courtisane que les sans-
culottes ont prise pour Egérie, · et qlui incarne en 
elle l'ame même de la révolution. Les Actes des 
Apôtres, dirigée par le journaliste Suleau, 
publient une plaisante parodie .du Cid sous le 
titre du Triomphe de la démocratie o\1 elle est 
bafouée à chaque ligne; puis c'est la Chronique 
du }fanè~e quii annon.ce; ~ '!'accouchement en pleine 
tribune, de Mlle Théroigne d'un enfant aux trente-
six pères.' On répand à foison les feuilles des 
Sabbats jacobites qui, dans l'intermède civique, 
dépeignent ' le boudoir de Mlle Théroigne' o~ mn 
la montre dév~tue, 'entre son pot de rouge et son 
peigne à chignon'. Yne autre satire la loge rue 
'Trousse- Vache' et on ne 1 'appel! e que ·(.!Dulcinée 
Friquet Théroigne de Mère-y-court'. 

"Le petit Gauthier s'efforce même de lui faire une 
réputation de laideur, et la plaisanterie la plus 
répandue qui se renouvelle sans cesse est celle de 
sa liaison avec le député 'Populus'. C'est une 
fiction satirique imaginée pour montrer qu'elle 
appartient à tout le monde, et c'est vainement 
qu'elle objecte qu'elle ne connatt même pas ce 
député du baillia~e de Bourg1•en-Bresse, vieillard 
pres~ue sexagénaire qui mène la vie la plus 
tranquille et la plus modeste. "(3) . 
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Théroigne says that the same Suleau who has 
so calumniated her has also slandered others, 
"Traitant aussi mal que moi la marquise de Simiane, 
Nme Charles de Lameth. > Hme de Sta~!l, il explique 
ainsi leurs sentiments libéraux •••• c'est que toutes 
ces personnes, écrit-il, ' ont la chair en proie 
aux caut~res,a la teigne,ô la ~ale, aux dartres 
vives. 1 » Avenel in his frtstoire de la Presse 
française says, " Les Apôtres poursuivaient de leurs 
railleries les plus honnêtes femmes. C'est ainsi 
que pour rabaisser les services militaires d'un des 
Lameth, on prétendait qu'il devait ses gr ad es à 1 a 
protection passionnée de Mme de Polignac. "(1) , 

The Emperor promises Théroigne her liberty on 
condlition that she go back to P.ari s wi th certain 
messages to the French people, "Je vous charge de 
dire aux révoltés que, s'ils ne rentrent pas immé-
diatement dans l'obéissance de S.N. Louis XVI, 
nous venons les y remettre, les rois d'Europe et 
moi •••• Dites aux Français que du jour · o~ leurs 
frontières auront été franchies par les troupes 
de Nos Majestés, de ce jour-là, les habitants des 
v i Z les, bourgs et villages, qui oseraient se défendre 
seraient punis sur-le-champ, selon les ri~ueurs du 
droit de la ~uerre, et le toit des leurs sera 
bralé •••• Dites aux Parisiens que si la demeure 
royale est désormais insultée, que s'il est fait 
un outrage à leurs Majestés le Roi ou la Reine, 
j'en ttrerai une vengeance exemplaire •••• Dites, 
enfin, que si l'on m'obli~e à faire le siège de 
Paris, cette ville sera livrée ~ l'exécution 
militaire et à une subversion totale.» Since we 
have no record of the interview, we. ca.nnot definitely· 
state whether the Emperor said thesè things or net. 
According to Lairtullier, · Théroigne was dismissed, 
" •••• avec défense de remettre le pied sur le 
territoire autrichien. "(2) ·. But the sentiments 
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expressed are startingly like those given in the 
manifesto reluctantly issued by the Duke of Brunswick 
the following 28 July, as he was approaching wi th the 
allied armies. I shall quote parts of the te~t of 
this manifeste which correspond with teopold's 
statements: 

"Sa Majesté le roi de Prusse uni avec sa Majesté 
impériale, par les liens d'une alliance étroite et 
défensive, et membre prépondérant lui-marne du 
corps ~ermanique, n'a donc pu se dispenser de 
marcher au secours de son allié et de son cc-Etat; 
et c'est sous ce double rapport qu'il prend la 
défense de ce monarque et de l'Allemagne.· 

"A ces grands intérêts se joint encore un but 
également important, et qui tient à cœur aux deu<( 
souverains; c'est de faire cesser l'anarchie dans 
1 'intérieur de la France, d'arrêter les attaques 
au trône et~ l'autel, de rétablir le pouvoir 
légal, de rendre au roi la sareté et la liberté 
dont il est privé, et de le mettre en état 
d'exercer l'autorité légitime qui lui est due. 

**** 
"7° Que les habitants des villes, bourgs et 

villages qui oseraient de se défendre contre les 
troupes de leursMajestésimpériale et royale,· et 
tirer sur elles, soit en rase campagne, soit par 
les fenatres, portes et ouvertures de leurs 
maisons, seront punis sur-le-champ suivant la 
rigueur du droit de la guerre, et leurs maisons 
démolies ou bralées. Tous les habitants au contraire 
desdites villes, bourgs et villages qui s'empresseront 
de se soumettre à leur roi, en ouvrant leurs 
portes aux troupes de leurs Majestés, seront 
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à 1 'instant sous leur sauvegarde immédiate; leurs 
personnes, leurs biens, leurs effets seront sous 
1 a protection des loi~ ; ,et il sera pourvu à 1 a 
sareté générale de tous et chacun d'eux. 

"8° La ville de Paris et tous ses habitants · 
sans distinction, seront tenus de se soumettre 
sur-le-champ et sans délai au roi, de mettre ce 
prince en pleine et entière liberté et de lui 
assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales, 
l'inviolabilité et le respect auxquels le droit 
de la nature et des gens obligent les sujets 
envers les souverains: Leurs Majestés impériale 
et royale rendent personnellement responsables dk 
tous les événements, sur leurs tates pour atre 
jugés militairement, . sans esµ>ir de pardon, tous 
les membres de l'Assemblée nationale, du 
département, du distri0t, de la municipalité et 
de la garde nationale de Paris,. les juges de 
paix et tous autres qu'il appartiendra; déclarent 
en outre leurs di tes Majestés, · sur leur foi et 
parole d'empereur et roi, que si le château 
des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est 
fait la moindre violence, le moindre outrage à 
Leur s Ma ._j esté s 1 e roi , 1 a r e i ne, et ~ 1 a f am i 11 e 
royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à 
leur sareté, à leur conservation et à leur liberté, 
elles en tireront une vengeance exemplaire et à 
jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à 
une exécution militaire, et à une subversion totale, 
et les révolt~s coup&~les d'attentats aux supplices 
qu'ils auront mérités. ·"(1) 1 

It is net altogether probable that Leopold would 
have had all these matters so definitely in his mind 
the December preceding the July manifesto;especially 
in regard to the threat should violence be shown 
against the Tuileries. It was not until after 20 June, 
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the following year, when the mob actually did invade 
the château that this became a matter to be feared; 
therefore I think that at least that part of the 
Emperor's statements as presented by Hervieu is 
toc premature to be credible.· 
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Act II 

Most of the characters in the second act are 
well-known figures in history, and fortunately 
several of those who played a more or less important 
r~le in the events during the night of 9-10 August 
have left ixheir accounts of the varions episodes; 
therefore we have original sources for many of the 
scenes, and even some of the individual speeches 
in thi s act. 

The first scene is a conversation between 
Madame Campan, one of the Gueen' s attendants, , and 
Jarjayes, an officer of the staff. The actual event 
of Madame Campan 's ~irst significant statement, 
" ••• aujourd'hui, 9 aoat, c'était la date fixée 
pour la discussion sur la d~ch~ance de Louis XVI. 
D'après vous, n'est-ce pas bon signe que l'on 
qit ajourn~ ce dabat?» may be verified from any 
account of the day. Bourne's Revolutionary Period 
in Europe says, " ·On August 4 the section of the 
Quinze-Vingts threatened that if the Assembly did not 
depose the King before midnight of August 9 the 
tocsin would be rung and the people would rise •• ~ •• · 
The Assembly adjourned on the evening of August 9 
without acting on the petition of the Paris sections." 
( 1 ). 

Jarjayes answers, "Fait es corn.me moi, }fadame 
Campan: mettez dans vos poches ce que vous avez de 
pr~cieux. Cette nuit, ou demain matin, la populace 
va se ruer sur les Tuileries.» Then Madame Campan's 
question, "Nais, monsieur, le chateau résistera? ••• 
Le roi est Zô pour nous prot~~er!" and ~arjayes's 
reply, »Nous ne pourrions ~tre sauu6s ~ que par sa 
vi~ueur et c'est la seule vertu qui lui manque/" 
have been recorded in Madame Campan's Nemoirs: 
''M. · de J----said to me, after hi s priva te conf erence 
(vlith the King) . ' Put your jewels and money into 



33 

your pockets; our dangers are unavoidable; the 
mea~s of defense are nil; safety might be obtained 
by some degree of energy iri the Kirig, but that is 
the only virtue in which he is deficient. '"( 1) 

Madame Campan asks what bas so aroused the 
people of Paris, and Jarjayes replies, 11'1/,adame, 
il y a dans l'Assemblée, il y a dans les clubs, 
il y a partout, de t·erribles irdi:'sonneu.rs qui 
démontrent que les fr~res du rot sont allés 
soulever l'Europe contre la nouvelle Constitution 
française •••• Alors, ; madame~ le peuple s'est latss~ 

persuader que Louts XVI sp~culait, en ce moment, 
non pas sur la victoire des armes françaises, mais 
s u r l e u r dé f a i t e • "Lo rd Ac t o n s a y s, " T h e k i n g 
hi m se 1 f ha d c al 1 e d i n t h e i n vade r s. · Hi s env o y, 
concealed in the uniform of a Prussian major, rode 
by the side of Brunswick. His brothers were 
entering France with the heavy baggage of the 
enemies, and Breteuil, the agent whom he trusted more 
than hi s brothers, · •vas prepari ng to govern, and in 
September did govern, the provinces they occupied, 
under the shelter of their bayonets. For him the 
blow was about to fall-~--not for bis safety, but 
for bis plenal authority. The purpose of the allied 
§overeigns~~ and of the émigrés then stood confessed. · 
They were fighting for unconditional restoration, 
and both as invaders and as absolutists the king 
was their accomplice."(2)· Jarjayes continues, 
"Le peuple a prodi~ué ses acclamations aux 
représentants qui se pernettaient de déclarer la 
patrie en danger, de décréter la levée en masse.» 
On this point, Lord Acton says, " Qn July 11 the 
Assembly passed a vote declaring the country in 
dangèr, and on the 22nd it was proclaimed, to 
the sound of the canon. · It was a call to arms, 
and placed dictatordal power in t.he bands of the 
government. "( 3) , 



In the second scene, the Queen and Madame 
Elisabeth enter. As Madame Campan is about to 
retire varie-Antoinette says, "Restez ici. 
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Informez tout le . monde, que, depuis· le d.tner ·de ·ce 
soir, l'étiquette est abolie.(Elle se jette dans un 
fauteuil. · A madame Elisabeth) · Na sœur, reposez-
uous un peu pr~s de moi.• Madame Campan's Memotrs 
tell us that there was ~ supper, " On the evening 
of the 9th, I was present at the King's supper. "(1) 
Rocheterie's Life of Narie-Antoinette speaks of 
the etiquette having been abandoned," In the face 
of these increasing dangers, traditional etiquette 
had been set aside; there had been no 'coucher' 
of the king; the queen and Mme. Elizabeth were 
seated upon ordinary stools."(2) And Rœderer's 
Récit says, "J'alla.i m'asseoir sur un tabouret 
près de la porte de la chambre du lit, l'étiquette 
était levée."( 3) 

Rœderer is introduced in the third scene, and 
on the Queen's bidding, "Qu'il approche!" Rœderer 
draws near and exclaims, "Iladame, les rues sont 
pleines de clameurs. Il y a des ~roupes. compacts 
dans tous les carrefours. on s'assemble devant 
les affiches; on s~arrache les ~azettes •••• Au 
faubourg Saint-Antoine, tous les habitants 
délibèrent sur la chaussée, par ce grand · clair 
de i une • Ha i s i l s y sont des ce mus s i pré c i p t t am me nt 
q u ' i l s n 1 o nt pas é t e i nt c h e z eux • Et , a i ns i , l e u r s 
lumi~res éclairent du haut en bas, et pendant une 
lieue, des chambres vides, inanimées.n If Hervieu 
had placed this speech after the ringing of the 
tocsin { in scene 6)· i t woul d have corne nearer 
being accurate. All the accounts speak of Paris 
being comparatively quiet before the tocsin rang. 
Lord Acton says, " When the tocsin rang from the 
chnrches soon after midnight, the Paris combatants ·· 
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assembled slowly and the event might be doubtful."(1) 
Lamartine takes account of the moon-light night, 
"Ce groupe de magistrats et de gardes nationau~ 
se promène tranquillement aux clartés de la lune 
sur la terrasse, ils entendent battre le rappel 
au château. · Le ciel était pur, l'air immobile. "(2) 
Rœderer's R~cit gives this item justifying the 
second part of the speech (as happening, however, 
after the ringing of the tocsin) "Nouvelle lettre 
du département qui n'a wrend que le faubourg 
Saint-Antoine est en mouvement; que cependant il 
n'y a qu'environ 1,500 hommes ou 2,000 de rassemblés;· 
mais que les citoyens sont tous devant leurs maisons, 
armés · et pr~t s ~ marcher. · Lecture de cet·te missive 
aux ministres, et, je crois, au roi et à la reine 
qui la demanda."(3) The conversation is interrupted 
by a noise without,and Madame Campan asks the others 
to remain with the Queen while she investigates. · 

rn the fourth scene, Jarjayes asks Rœderer, 
"Dans cet instant qui pr~c~de l'explosion de l'éme~te, 

~ous qui 'tes chef du ddpartement, ne vous sentez-vous 
pas le devoir de proclamer la lot martiale?» And 
Rœderer asks, "En ai-je le droit? ( Il va vers un 
candélabre placé près de la pendule et consulte un 
document, sous couverture aux t rois couleurs, · qu'il 
a tiré de sa poche) ,". Rœderer's Récit, tho it does 
net corroborate Hervieu's assumption that it was 
Jarjayes who asked the initial question, does 
confirm the rest of the scene, " Un ministre, je ne 
me rappelle plus lequel, vint me demander s'il n'y 
avait pas lieu de proclamer la loi martiale •••• · 
J'insiste sur la négative et je vais à la lumière, 
placée près de la pendule du cabinet, pour examiner 
la loi du 3 aoat.~~~Notez que cette loi du 3 aoat , 
que je tenais ~ la main, était sous une couverture 
aux trois couleurs nationales.~(4) 
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Madame Campan returns in the fifth scene to 
report that the uproar had been caused by a dispute 
between two guards. The Queen wishes to know why, 
·and Madame Campan replies, "L'un soutenait que le 
Rot se conforme• la Constttutionj et qu'il le 
défendrait au pértl de sa uie.»Marie-Antoinette then 
insists on knowing the reply of the other guard, 
and Madame Campan reluctantly answers, »ces deux 
hommes étaient sur le point de s'égorger! •••• Le 
second répliquait que la Constitution est e.ntravée 
par le roi •••• »and the Queen remarks, "Oui,, la 
moitié de la garde est du parti des Jacobins.» 
Madame Campan herself recounts this incident as 
·follows, "While bis Majesty was giving me various 
orde~s we heard a great noise at the door of the 
apartment.· I went to see what was the cause of it, 
and found two sen4inels fighting. One said, speaking 
of the King, that he was hearty in the cause of the 
constitution, and would defend it (1)· at the peril 
of his life; and the other maintained that he was 
an encumbrance to the only constitution suitable 
to a free people. They were almost ready to eut 
one a.nother's throats. I returned with a 
countenance which betrayed my emotion. The Ring 
desired to know what was going forward at his door; 
I could not conceal it from him. The Queen said 
she was net at all surpri sed at i t, · that more than 
half the &lUard belonged to the :Jacobin party."( 2)· 

Madame Elisabeth now draws attention to 
Rœderer who is still consulting the law of 3 August, 
"Qu 1 est-tl en train de d~chtffrer lô-bas? Que nous 
présage. de mauvais, entre ses mains, ce papier aux 
trois coul~urs de la Révolution?» In answer to 
Madame Elisabeth's question as to what he is looking 
at, M.· Rœderer answers, " Je cherche s'il est urai 
que je sois autorisé a employer le canon d'alarme, 



37 

à montrer le drapeau rouge, et à commander le feu 
sur les groupes, après trois sommat:i'cns. n And when 
Madame Elisabeth asks, "Eh bien! •••• les circonstances 
vous donnent-elles ce pouvoir? " Rœderer answers, 
"Hadame, je ne le crois pas. D'apr~s les termes, 
il n'y a lieu à procéder de la sorte que si la 
tranquillit~ publique est habituellement troublée. 
Or 1 ~ nous sommes,ce soir,, en face d'une révolte 
soudaine,, et non pas d'un trouble habituez.n 
Rœderer's Récit gives this incident almost word 
for word: "• ••• c'était cette couverture ( aux trois 
couleurs nationales } qu·i . exc~tai t la curiosité de 

·Madame Elisalnth. ··Qu'est-oe que vous tenez là? 
me dit-elle. · 1 Madame, c'est la loi de la force 
publiqu 0. ·--' Et qu'y cherchez-vous'?-·--· Je cherchais 
s'il était vrai que le département eat le pouvoir 
de faire proclamer la loi martiale. ·: Eh bien! 
1 'a-t-il ?-·-_f:Madame, ,je ne le crois pas·.'"( 1) In an 
earlier part of his Récit Rœderer had given an 
account of the words which Hervieu puts into his 
mouth at the end of his conversation with Madame 
Elisabeth." Je répondis que depuis la loi du 
3 aoat, 1791, la loi martiale pouvait être proclam~e 
quand la tranquillité publiqHe était habituellement 
troublée ( dernier article de la loi du 3 aoüt); 
mais ici, a.joutai-je, il y a toute autre chose qu'un · 
simple trouble de la tranquillité publique; il y a 
révolte plus forte que l'autorité de la loi martiale 
et que ceux_ qui pour r ai en t 1 a pro c 1 amer ; i 1 e s t 
absolument inutile d'y songer pour la circonstance 
présente; au reste, ce n'est point au département, 
mais à la seule muniaipalité à juger quandîl y a 
1 i eu à pro c 1 amer 1 a l o i m a r t i al e. " ( 2) , 

In the play, Marie-Antoinette then says to 
Rœderer, "Nonsieur, il est t-emps enfin de savoir 
qui doit l 1 emporter, du Roi ou du parti factieux! ••• 
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Il y a ici des forces!"Rœderer replies, "Madame, en ce 
cas, voyons les dispositions faites pour la résistance(' 
Lachesnaye, an officer of the National Guard, i s call ed 
to report and says, "La ~endarmerie est postée à la 
colonnade du Louvre. On a rompu le plancher de la 
grande galerie sur assez de lon~ueur pour qu'aucun 
assaillant ne puisse nous venir par le pavillon de 
l 1 Infante ni la galerie d'Apollon. Dans la première 
cour, deux pièces de canon; trois dans la cour àu 
milieu et trois dans la cout des Princes. Nous n'en 
avons pas dauantage ••• Du côté du Carrousel et un 
peu partout, sont r~part- is les treize cent trente 
Suisses, les ~ardes constitutionnels lioenciés, qui 
ontrepris des armes, et quelques centaines de gardes 
nationaux que nous fournissent les bataillons de la 
Butte-des-Houlins, des Petits-P~res et des Pilles-
Saint-Thomas. (Tr~s particuliàrement à la reine) 
J! a i s ·ces der n i ers, )fada me~- se rebutent déjà de ne 
pouvoir parvenir auprès du Roi. Ils voient les 
Tuileries s'emplir de personna~es en habits de 
couleur,alJant l'épée ou des p:istolets e t présentant 
une carte bleue qui p·brte en lettres notres~gntrée 
des appartements' ••• ce monde-la g'ne beaucoup ? le 
service." The Queen replies, "Il est mal à propos 
de s 1 en plaindre. Je réponds de ces messieurs ainsi 
introduits. Ils marcheront - d~want,derrière, dans les 
ran~s, comme vous voudrez. Ils sont pr~ts a _tout 
ce qui pourra ~tre nécessaire; ce sont des hommes 
sars," and Rœderer replies, "Je vois, madame, qu~il 

Y a,. au chtlteau, une forte résolution de combattre, 
et que des gens vous font espérer la victoire.» 
Rœderer, tho he gives this conversation almost 
exactly as Hervieu has retold it, places it much 
1 a t e r i n the ni g h t, "ver s qua t ra heur es n. ( 1 ) "La 
reine me dit alors d'un ton fort positif: Monsieur, 
il y a ici des forces, il est temps enfin de savoir 
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qui 1 'emportera du roi et de la Constitution, , ou de 
la faction.~---Madame, en ce cas, voyons quelles sont 
les dispositions faites pour la résistance. Je proposai 
d'entendre l'officier qui commandait en l'absence de 
Mandat, c'était M. · Lachesnaye. On le fit appeler, il 
vint. Je lui demandai quelques détails sur des 
dispositions extérieures, et s'il avait pris des 
mesures pour empêcher le rassemblement d'arriver 
sans obstacle sur le chateau. Il dit que oui, 
que le Carrousel était gardé,etc. Mais alors adressant 
la parole avec beaucoup d'humeur à la reine, il lui. 
dit, 'Madame, je ne dois pas vous laisser ignorer 
que les appartements sont pleins de gens de toute 
espèce qui genent beaucoup le service, qui emp~chent 
d'arriver librement près du roi, ce qui rebute 
beaucoup la garde nationale.----C'est mal à propos, 
répondit la reine, je vous réponds de tous les hommes 
qui sont ici. Ils marcheront devant, derrière, dans 
les rangs, comme vous voudrez. Ils sont prets à 
tout ce qui pourra être nécessaire, ce sont des 
hommes sars. Les discours de la reine, dans cette 
circonstance me firent penser qu'il y avait au 
chateau une forte résolution de combattre et des 
gens qui promettaient à la reine une victoire; 
j'entrevis qu'on voulait cette victoire au moins 
pour imposer à l'Assemblée nationale."(1) 

According to Hervieu, Marie-Antoinette then 
says to Rœderer and Lachesnaye, "Ce n'est pas d moi 
que les ddcisions appartiennent! Allez prendre part 
à ce qui se dit dans la chambre du Consêil,»and the 
two men leave. Rœderer gives a somewhat different 
e;nding to the scene: "La reine alors versa des 1 armes 
sans dire un seul mot; elle passa dans la chambre 
à coucher du roi, pour attendre son retPU~; je 
l'y suiviû··."(2) 
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After Rœderer and Lachesnaye have departed, the 
Que en sp eak s of her hop es of relief, "Il faudrait 
pouvoir tenir un mois! •••• Nous savons l'itinéraire 
des émigrés et du roi de Prusse. Nous savons quand 
ils uont etre à Verdun et quand ils assiégeront 
Lille •••• si nous gagnions quelques semaines, nous 
serions délivrés!» Madame Campan says that the 
~ueen, on one of the hot ~uly nights, just preceding, 
when she could not sleep, made this confidence,"· .thci 
she possessed the itinerary ~f the march of the 
princes of Prussia, · that on such a day they would be 
at Verdun, on another, at such a place, that Lille 
was about ta be besJeged, •• ·• ·"( 1) Lamartine says, 
" On comptait au chât.eau marche par march3c 1 ~arrivée 
du duc de Brunswick à Paris. Le jour de la délivrance 
était marqué d'a~anc~ par le doigt de la reine sur 
le calendrier de ses appartements. "(2) 

The Queen continues, "Hais au point où nous 
sommes, le Roi n'adressera pas aux Parisiens le 
peu de paroles qui, bien articulées, centupleraient 
le nom b f e de nos défenseurs I ••••• I l· n 1 est p o in t 
poltron, mais il a peur du commandement et craint de 
haranguer des hommes réunis! •••• Pour moi, Je sais 
agir et monter à cheval. Hais ce serait anéantir le 
Roi que de me montrer à sa place. une reine qui 
n!est pas ré~entè ne peut rien en cette conjoncture, 
rien que se prdparer à mourir/» Madame Campan gives 
almost these identical words as a further part of 
the confidence on that hot July night. "'The King', 
said she,' is not a coward; he possesses abundance of 
passive courage but ha is overwhelmed by an awkward 
shyness, a mistrust of himself, which proceeds from 
his education as mubh as from his disposition. He is 
afr ai d to command, · and abo ve al 1 thi ng s, dre ads 
speaking to assembled numbers. Circumstanced as we 
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are, a few well-delivered words addressed to the 
Parisians, - who are devoted to him, would multiply 
the strength of our party a hundred-fold; he will 
not utter them. What can we expect from these address~s 
to the people which he has been advised ta post up? 
Nothing but fresh outrages. As for myself, I could 
do anything, and would appear on horseback if necessary. 
But if I were really to act, that wauld be furnishing 
arms ta the King 's enemies, and the cry against the 
Austrian, and against the sway of a ~aman, wauld 
became general in France, and moreover, by showing 
myself, I shauld render the King a mere nothing. 
A gueen who is nat regent ought under the circumstan~s, 
to remain passive and prepare to die."(1) 

?he Queen is interrupted by the tocsin bell 
sounding from all the churches, and she with Madame 
Elisabeth and Madame Campan go out on the balcony 
and attempt to identify each beH as i t rings •. Rœderer 's 
Rée i t says, "Vers minuit trois quarts on entendit 
le tocsin de plusieurs côtés. Les fenêtres du 
chSteau étaient ouvertes; chacun s'y porta pour 
écouter; chacun nommait. 1 'égli"se dont il croyait 
reconnattre la cloch·3. "(8) Larnartin·3 gives the same 
testimony, " Il était plus de minuit. Toutes les 
fenêtres des Tuileries étaient ouvertes. On s'y 
press~it en foule pour éçouter le tocsin. Chacun 
nommait successivement le quartier, l'église, le 
clocher d'où. partait le rappel des révolutions. "(3) 

The seventh scene is obviously to give the reader 
an idea of the background of the revolt. Suleau has 
just arrived from the Pont-Neuf and reports the 
strength of the garrison in that quarter, "J'arrive 
du Pont-Neuf, qui serait le point de jonction 
n~cessaire aux insurgds pour qu'-tls se portent en 
une seule masse contre les Tuilertes. Eh bien! 
au Pont-Neuf, j'aff trme que nos canons, nos troupes, 
sont inexpugnables! 11 Aul ard says, " Mandat avait fait 
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fortement garder le Pont-Neuf, afin d'empecher la 
jonction du faubourg Saint-Antoine et du faubourg 
Saint-Marceau. "(1) · The Histoire Parlementaire 
reports, " Par les ordres du mGme homme ( Mandat) ., 
le bataillon de Henri IV, ou du moins l'état-major, 
attendait, sur le Pont-Neuf, les Marseillais et 
1 e b a ta i 11 on du Thé a t r e- Fr an c ai s, qui s ' av an ç ai en t 
avec confiance, pour les foudroyer d'une décharge 
d'artillerie. "(2) And Rœderer says, " Vers deux 
heures et demie, je reçus des nouvelles assez 
tranquillisantes. On ma mandait que les 
rassemblemens avaient peine à se for1i;er; que les 
citoyens du faubourg se lassaient; qu'il paraissait 
qu'on ne marcherait pas. Un rapport verbal, fait 
au roi, par un grand homme en habit gris, confirma 
ce récit; on répandit d'après lui, dans le cabinet 
du roi , ce mat · qù i · p ar ai s sa. i t f ai r e p 1 ai si r , ' 1 e 
tocsin ne rend pas'("(3) 

Jar j a·y e s, ho w e v e r , i s no t s o o p t i m i s t i c , and 
s a y s, " Je m 1 a t t e n d s à v o i r b i e nt ô t , . da n s ce s s a l l e sJ 
la horde du 20 juin dernier •.•• ce ne sera plus 
c~ simple d~fil~,sordide et mesurd~ ,que, parmi 
les imprdcati~ns et les ~tendards,accompagnatt 
Ille Thdroi~ne de ldricourt!n Lamartine asserts 
that Théroigne was one of the leaders of the 
movement on 20 June, "Après Saint-Huruge marchait 
Théroigne de Méricourt. Théroigne ou Lambertine 
de Méricourt qui commandait le 3e corps de l'armée 
des faubourgs, était connue du peuple sous le nom 
d e 1 a b e 11 e L i é g e o i se • " ( 4 ) Re i set sa y s, " • • • ·et 
au 20 juin elle commande le troisième corps de 
l'armée des faubourés."(5) 

Suleau now regrets ·~ not habing taken more 
decisive action when he could have easily gotten 
Théroigne into his bands in Austria, "Depuis son 
retour, par l 1 annonce de l'invasion, elle a, dans 
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tous les rassemblements populaires, exalté une 
sorte de rage patriotique. Les auditeurs semblaient 
écouter une prophétesse. Ils croyaient lui voir, 
autour du cou, la corde de martyre avec laquelle 
l'~tran~er faillit la pendre, ainsi qu'une effi~te 
de la Révolution/» That Théroigne was held in 
such popular esteem after her return from Austria, 
is m~mtioned by all her bibgraphers. Lairtullier 
says, "·~ ·.·.dès le mois de janvier de ! 'année 
suivante, ~lle revint à Paris, od elle excita 
vivement l'intér~t par les peintures animées 
qu'elle faisait des actes de tyrannie que l'em-
pereur avait exercés contre elle, pour la punir 
de son patriotisme."( 1) Lacour says, " vise en 
liberté quelques mois après, elle revint à 
Paris ( janvier, 1792), y fut reçue comme une 
martyre, et tout de b~ite se rangea du côté 
des futurs Girondins contre Robespierre, sur 
la question de la guerre. "(2) Larousse says, 
"Théroigne de Méricourt revint à Paris en 1792 
avec l'intention d'y publier des mémoires sur les 
persécutions dont elle venait d'être victime. En 
attendant, elle alla, le 1er février, en faire le 
récit sommaire aux Jacobins. 'Vous venez d'entendre, 
dit Manuel, une des premières amazones de la 
liberté. · Je demande que, présidente de son sexe, 
as si se aujourd'hui à côté de notre pré si dent, elle 
jouisse des honneurs de la séance•. · La société 
n'admet pas cette proposition."(3) Reiset says, 
"~héroigne accourt de nouveau à Paris, sa captivité 
est un nouveau titre à la faveur populaire et 
l'enthousi~s~e, que partout elle excite, bientôt 
ne connatt plus de bornes. Chaque jour, elle se 
rend aux Cordeliers ou aux Jacobins et, l~, elle 
fixe tous les regards. Souvent, elle monte à la 
tribune, et dans son langage incorrect, oô le 



wallon se mSle au français, elle harangue le 
peuple auquel elle décrit longuement ses 
persécutions et ses malheurs. ·"(1) 
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Jarjayes thinks that perhaps Suleau is over-
estimating Théroigne's influence, and Suleau replies, 
"Est-ce un r~ve de tenir pour importante et 
a~issante une femme que Camille Desmoulins reput 
nagu.ère au club; . comme dans un temple de la 
sagesse, en déclarant que c'était la visite de la 
reine de Saba chez Salomon?» Lairtullier gives an 
account of this avent, which he says was printed 
by Camille Desmoulins in bis Journal des Révolutions 
de France,"' J'allais me retirer ( Camille himself 
is speaking) lorsqu'une dame est annoncée ••• 
c'était la célèbre Mlle. Théroign~ qui venait 
demanùer la parole et faire une motion.· Il n'y 
eut qu'une voix p~ur l'admettre à la barre. A 
sa vue, l'enthousiasme saisit un honorable membre, 
il s'écrie, ' C'es\, la reine de Saba qui vient 
voir le Salomon du district.' 

"'Oui, reprit Théroigne, tirant là son exorde 
avec beaucou~ de présence d'esprit; c'est la 
renommée de votre sagesse qui m'amène au milieu 
de vous. Prouvez que vous êtes Salomon ~ que c'est 
à vous qu'il était réservé de bâtir un· temple, 
et hâtez-vmus d'en construire un à l'Assemblée 
nationale; c'est l'objet de ma motion. Les bons 
patriotes peuvent-ils souffrir plus long-temps de 
voir le pouvoir exécutif logé dans le plus beau 
palais de l'univers, tandis que le pouvoir 
législatif habite sous des tentes, et tantôt amc• 
Menus-Plaisir~, tantôt dans un jeu de paume, tantôt 
au t~anège, comme la colombe de Noé, qui n'a point 
o~ reposer le pied? La dernière pierre des 
derniers cachots de la Bastille a été apportée 
aux pieds du sénat, et M. Camus la contemple tous 



les jours avec ravissement déposée dans ses 
archives; le terrain de la Battille est vacant; 
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cent mille ouvriers manquent d'occupation; que 
tardons-nous, illustres Cordeliers, modèles des 
districts, patriotes républicains romains qui 
m'écoutez~ Hâtez-vous d'ouvrir une souscription 
pour · élever le palais national sur l'emplacement 
de la Bastille. · La France entière s'empressera 
de vous seconder: elle n'attend que le signal, 
donnez-le-lui, invitez tous les meilleurs ouvriers, 
tous les plus célèbres artistes, ouvrez un 
concours pour les architectes, coupez les cèdres 
du Liban, les sapins du mont Ida. AhI si jamais 
les pierres ont da SB mouvoir d'elles-mêmes, ce 
rt!est point pour batir les murs de Thèbes, mais 
pour con s t ru i r e 1 e t e m p 1 e de 1 a Li ber té ! ·C ' est 
pour effibellir cet édifice qu'il faut nous défaire 
de notre or et de nos pierreries, j'en donnerai 
! 'exemple la première. On vous l'a dit, les 
Francais ressemblent aux Juifs, peuple porté à 
l'idolâtrie; le vulgaire se prend par les sens; 
il lu:·t faut des signes extérieurs auxquels 
s'attache son culte. Détournez ses regards du 
pavillon de Flore, des colonnades du Louvre pour 
les porter sur une basilique plus belle que Saint-
Pierre de Rome et que Saint-Paul de Londres. Le 
véritable temple de l'Eternel, le seul diéne de 
lui, c'est le temple o~ a été prononcée la 
déclaration des droits de l'honne. Les Francais, 
dans l'Assemblée nationale, revendiquent les droits 
de l'homme et du citoyen: voil~ sans doute le 
s p e c t ac 1 e sur 1 e que 1 1 ' E: t r e su p rem e ab ai s se S$ s 
regards avec comolaiaan0e; voili l'hommage qu'il 
entend avec plus de plaisir que le chant des 
hautes et basses-contre exécutant un Kyrie eleison 
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ou un Salvum fac regem.' Explosion d'applaudisse-
ments. On arrête qu'uneadresse sera rédigée et 
envoyée aux cinquante-neuf districts et aux 
quatre-vingt-trois départements: on vote des 
remerciements à une si bonne patriote; et on 
déclare, suivant le canon du concile de Mâconi 
d'après lequel il fut reconnu que les femmes ont 
une arne et la raison comme les hommes, qu'il faut 
les encourager à en faire un aussi bon usage que 
1 a p ré o pi na n t e. " ( 1 ) 

But Suleau bas other accusations to make: 
"Oubliez-vous que, le 15 avril dernier, tout 
Paris, dansant et chantant, suivit l'impulsion 
de Th~roigne, à cette f~te municipale qu'elle 
avait ima~inde, de concert avec le peintre David, 
Yarlé~-Joseph Ch~nier, et Collot d'Herbois?» 
Rei .set gi ves thi s account, "· .• c'est elle encore 
qui avec le peintre David, organise le 15 avril, 
une fête colossale pour les rebelles du régiment 
de Chateauvieux: une répresentation de gala et 
un dtner de cent couverts au Petit Trianon, qu'elle 
préside comme dans une apothéose, · sont la revauche 
du fameux banquet des gardes du corps. "(2) 
The loniteur for 18 March, 1792, printa a petit ion 
ad dresse d t o " Mons i eu r 1 e m ai r e, pour i n v i ter 1 a 
commune de Paris A une fête donnée aux soldats de 
Châteauvieux. "(3) and signed by Marie-Joseph 
Chénier, Théroigne, David, Hi on, etc. On 17 April, 
1792, the /.foniteur gives this account of the 
festival i tself, " Assez d'autres décriront 1 a 
marche de ce cortège tridmphal, les groupes qui 
le composaient, le char de la liberté , conduit 
par la Renommée, attelé de vingt superbes chevaux 
précédé d'une musique ravissante, tantôt écoutée 
avec un silence religieux, tantôt interrompue par 
des danses variées, irrégulières, mans dont le 
désordre même était rendu plus piquant par l'accord 



fraternel de tous les cœurs. Nous, qui sommes 
profondément pénétrés de ce spectacle, nous 
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dirons seulement aux amis de la liberté, c'est à 
dire, aux amis du peuple, 'Soyez contents; le 
peuple que vous aimez est digne d'être libre, livré 
à lui-mSme, dans l'essor d'un tridmphe qu'on lui 
a disputé, il a su tout à la fois s'y livrer et 
se contenir. Il était là dans toute sa force, 
et il n'en a point abusé, pas une arme pour réprimer 
les excès, mais pas un s~cè~ à réprimer; pas une 
rixe, même particulière; pas une désobéissance à 
la volobté générale, qui était la concorde et le 
bonheur de tous."(1) 

As for the next remark which Suleau makes, 
" V o us , q u i a i me z l e w h i s t , j e u o us a pp or t e 1· a i l e s 
jeux neufs o~ la popularita de Théroi~ne a fait 
substituer son image à celle de Pallas; et cette 
nouvelle dame de pique porte, en blason, l'arme 
triangulaire de la révolte ••••. Enfin, Théroi€ne 
passe pour ~tre actuellement la mattresse de 
l'homme qui pourrait, dans cette minute apparattre 
en arbitre de la situation.» Reiset says, "Son 
imaée était partout, et sur les jeux de cartes 
eux-mêmes on voyait le portrait de la belle 
Liégeoise remplacer, dans les cafés patriotiques 
cèlui de la dame de Pique entre le duc d'Orléans 
en roi, et Santerre en valet. "(2) Most of the 
accounts give Pétion as one of her admirers; 
Reiset says, "· •• chez Mirabeau elle rencontra Pétion, 
Sieyès, et Barnave et tous les chefs avoués ou 
secrets du mouvement révolutionnaire. "(3) Jarjayes 
:beplies, "La chronique scandaleuse pr~te à ThéroiEj,ne 
tant d'amants que je finis par ne plus croire à aucun/» 
I am not sure, but it may have been this report 
to which Jarjayes is referring, " •• ·.c'est la 
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Z;.hronïque du manège qui annonce 1 'accouchement en 
pleine tribune, de Mlle Théroigne d'un enfant aux 
trente-six pàres. On répan~ à foison les feuilles 
des Sabbats jacobites quî . dans l'interm~de civique, 
dépeignent 'le boudoir de Mlle. Théroi~ne ob on 
la montre dévêtue entre son pot de rou~e et son 
peigne à chignon. "(1) 

Suleau says, "}!. Pétion est sorti ce soir, 
après son dtner. Le devoir l'appelait ici. On 
l'a vu se rendre chez Th~roi~ne.» We know 
that later Pétion had himself placed under arrest, 
but whether he in the meantime went to Théroigne's 
ho use, I have not been able to ascertain. Pétion' s 
own account of bis actions during the night makes 
no mention of such a visit.(2) Lord Acton says, 
npétion shoV1ed himself at the palace; and at the 
Assembly, and then was seen no more. By a happy 
inspiration he induced Santerre to place hirn under 
arrest, with a guard of four hundred men to 
protect him from the dangers of responsibility. "(3) 

Suleau insists, " J'ajouterai encore une 
chose: vous avez appris, comme moi, qu'il existe 
un directoire de l'insurrection, dont les notes 
de police ont relevé la trace ••• ce directotre 
s ;' 3St réuni, il y a quinze jours, au cabaret du 
Soleil d'Or, pr~s de la Bastille, il y a cinq 
jours, au Cadran Bleu, sur le boulevard; puis, 
rue Saint-Honor~, dans une chambre de la maison 
o~ habite Robespierre •••• » Aulard takes account 
of thi s commmttee, "'Cependant, dit Carra dans 
1 es A n na l es p a t r i o t i q u es du 30 novembre, 179 2, U: n di r-
.é et o i r e · secret . fut formé p a r 1 e c o mi té cent r a 1 des 
fédérés établi dans la salle de correspondc,nce aux 
Jacobins ••••••• La première séance de ce directoire 
se tint dans un petit cabaret au Soleil d'or, 
rue Saint-Antoine, près de la Bastille, dans la 
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nuit du jeudi , au vendredi 26 juillet, apr~s la 
f~te civique dQnnée aux fédérés sur l'emplacement 
de la Bastille ••••••• ~ce fut dans le cabaret du 
Soleil d 1Qr que Fournier !'Américain nous apporta 
le drapeau rouge dont j'avats proposé l'invention 
et sur lequel j'avais fait écrire ces ·mots: 'Loi 
martiale du peuple souverain contre la rébellion 
d~ pouvoir exécutif'. Ce fut aussi dans ce même 
cabaret que j'apportai cinq cents exemplaires 
d'une affiche o~ étaient ces mots: Ceux qui 
tireront sur les colonnes du neuple seront mis 
à mort sur-le-chamo. Notre projet manqua cet~e 
fois par la prudence du. maire, qui sentit 
vraï"semblablement que nous n'étions pas en mesure 
dans le moment. Le 4 aoat eut lieu une seconde 
réunion des conspirateurs 'patriotes. Les mêmes 
personnages à peu pr~s, dit encore Carra, se 
trouvèrent dans cette séance, et en outre, Camille 
Desmoulins: elle se tint au Cadran Bleu, sur les 
huit heures du soir, elle se transporta sur la 
chambre d'Antoine, l'ex-constituant, rue Saint-
Honoré vis-~-vis 1 'Assomption, juste dans la 
même maison o~ demeure Robespierre. L'hôtesse de 
Robespierre fut tellement effrayée de ce conciliabule, 
qu'elle vint sur les onze heures demander à Antoine 
s'il vo.ulai t faire égo1 .. ger Robespierre. 'Si quel-
qu'un doit être égorgé, ~épandit Antoine, ce sera 
nous sans doute; il ne s'agit point de Robespierre, 
il n'a qu'à se cacher.' Ce fut dans cette seconde 
séance active que j'écrivis de ma main tout le 
plan de l'insurrectiœn, la marche des colonnes et 
l'attaque du château. Simon fit une copie de ce 
plan et nous l'envoy~mes à Santerre et à Alexandre 
vers minuit; mais une seconde fois notre projet 
manqua, parcequ' Ale~andre et Santerre n'étai~nt 
point encore assez en mesure et que plusieurs 
voulaient attendre la discussion renvoyée au 
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9 aoat sur la suppression du roi."(1) 
The King, Louis XVI, enters for the first time 

in the ninth scene, and Jarjayes remarks on bis 
appearance, "Regardez le roi: sa frisure est, d'un 
côté, tout aplatie et dépoudrée •••• il vient de 
dormir! 11Rœderer says, " Vers la même heure, le 
roi, qui s'était retiré dans sa chambre à. coucher, 
reparut dans son cabinet. Il.L ·s 'était pro b ab 1 em en t 
couché, car en rentrant, il était tout dépoudré 
et avait sa frisure aplatie d'un côté, ce qui 
contrastait étrangement avec la poudre et les 
cheveux bouclés de l'autre. "(2) Madelin ~ives 
this account," Louis XVI was roused from bis 
slumbers. The behaviour of the National Guard 
was causing alarm. The King went down to review 
it on the Place du Carrousel: bis eyes were red, 
' h i s c u r 1 s a 11 f 1 a t t en e d ' , and a 11 the p o w der h ad 
fallen from one si de of his .hair. "( 3) 

Marie-Antoinette turns to him with, "Accordez-
moi de couvrir votre poitrine avec ce gilet que 
je vous ai fait bdtir, où il y a un plastron. 11 

And when the King abjects, she continues, "Vous 
aviez bien consenti à le rev~tir, l'autre jour, 
pour vous rendre à cette célébtation anniversaire 
de leur 14 juillet.» But the King still refuses, 
"Cela p~uuait servir contre un crime accidentel, 
c'cntre un assassin solitaire. flfais si je dois 
incessamment me trouver au milieu de forcenés, 
ce n'est pas un gilet qui me sauvera, et je ne me 
sauverais pas davantage en me bardant de pied en 
cap •••• Non,madame: à tout prendre, j'aime mieux 
bénéficier d'un coup rapide, au sein.» Madame 
Campan,is Hemoirs give this account, " The Queen 
told me the King had just refused to put on his 
quilted under-waistcoat; that he had consented 
to wear it on July 14 because he was merely goin2 
to a cerernony ; where the blade of an assassin 



was to be apprehended, but that on tbat day on 
which his party might fight against the revol-
utionists he thought there was something 
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cowardly in preserving his life by such means." 
(1) Lamartine gives this account," Le roi, 
sollicité par la reine de. revêtir le gilet 
plastronné qu'elle lui avait fait préparer s'y 
refusa avec noblesse. 'Cela est bon, lui dit-il, 
pour me pr~server du poignard un jour ~e 
cérémonie; mais dans un jour de combat oO tout 
mon parti expose sa vie pour le trône et pour moi, 
il y aurait de la !acheté à moi à ne pas m'exposer 
autant que nos amis."(2) 

Then the King complains of the violent 
manifesta, which has just been issued by the Duke 
of Brunswick at the instigation of the allied 
p r i n ces, and w h i ch ha d s o s t i r r e d. u p .~the a ng e r 
of · the Pari si ans. "Je voulais, "he says, "qu' "ils 
s'y fissent pr~cdder pa.r une ddclaratton mod~r~e, 
persuasive •••• " That it was not the King's wish 
that so strong a statement be issued is evident 
from La Rocheterie's question, "By what ill-timed 
adroitness did Fersen succeed in substituting 
this manifesta due to the pen of an emigrant---
Monsieur de Limon,--.:...for the wise and ·moderate 
text proposed by the authorized agent of the king 
and queen, Mallet du Pan, and originally adopted 
by the péwers? "( 3) I have al ready had occasion 
to quote some of the 9assages of the manifeste 
(see pages 29 and 30) but in order to summarize 
i t, 1 et us look over Prof. H. fil. Bourne' s 
characterization of it, "In it the French were 
bi dden not only to- restore Louis XVI to compl ete 
liberty of action, but also to obey the orders 
of the allied monarchs, and abstain from every 
form of opposition to the invading army. If ~ 
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any national guards or administrative officers 
should resist, they would be punished as rebels; 
and if Paris offered any insult to the King or 
invaded the Tuileries, the city would be given 
up to military execution and total ruin. The 
King was asked to name a place near the frontier 
to which he might retire, and where aided by 
chosen counselors, he might provide for the 
re-establishement of order in the kingdom •••• 
The only way out of the dilemma was through the 
overthrow of the Ring. France cou·ld not hope to 
defend herself successfully with such a rnonarch, 
fu~thering secretly th~ schemes of the enemy and 
able by the use of his constitutional prerogatives 
to hamper the effectiveness of the national 
defense. "( 1) 

The Queen wishes that the · Kin~ still try 
to gain popular favor, and speaks of the event on 
the preceding 20 June, when the people had burst 
into the Tuileries, "· •.. a pietiné ici jusqu'à 
huit heures du soir", and demanded "Pétion ou la 
mort/" and of the fact that the King had given 
the position of mayor back tb Pétion. It is true 
that the mob had crowded thru the Tuileries from 
four until eight on the afternoon of 20 June. 
Lavisse says on this point," On fit refluer le 
peuple qui continuait à monter par le gran·d escalier,' 
et partir le reste pmr le petit; on. parvint à faire 
le vide autour du Roi et de la députation. Enfin, 
à huit heures du soir, LQuis XVI put passer dans 
la salle du lit de parade, puis, à droite du lit, 
par une . porte dérobée, qui se referma aussitôt 
sur 1 ui. "( 2) But the people were not deman~ing1· 

Pétion's reinstatement as he was still in power 
on 20 June, and had finally ordered the crowd out 
of the Tuileries. The people at that time. were asking 
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that the minister~, who had just been dismissed, 
be recalled:Lavisse says, " En un instant la salle 
est rem p 1 i e. d ' une ·fou 1 e cri an t: ' A bas 1 e Veto I 
Rappelez les ministres!'"( 1) · Pétion was in reality 
dismissed 6 July, ~nd it was on the 12th when the 
King confirmed his dismissal that the people 
shouted "Pétion ou 1 a mort I ", according to 
Madelin," At that moment the Mayor was the most 
popular man of his party; all the Left swore by 
him: 'The virgin Pétion 1 Couthcbn called him in 
his excitement on Nov.19; by July 7 he had beco~e 
both virgin and martyr!.~ •• on July 12 when Louis 
XVI confirmed this sorry fellow's suspension, 
there was an outburst of fury----the µoQulace 
yelleà, 'Pétion or deatb!' The suspension, .just-
ified by the Mayor's behavior on June 20, a.nd 
legal in any case was considered, writes Dumas, 
'an evident vio.lation of the Constitution.'"( 2) 

The Queen, however, believes that Pétion should 
be on their side, because of the bribe that had 
been sent him in ch~r ~ e of a persan whom they 
trusted.Louis XVI replies, "Je crains que N.P~tion 
n'att jamais reçu la somme. Il était convenu, avec 
l'intermédiaire, que la premi~re fois o~ je reverrais 
le maire de Paris, celui-ci, en signe ·d'intelligence, 
poserait le doigt,, pendant une seconde,sous son 
œi l droit •••• '' "Eh bien? 11 the Queen ask s. "Ah! 11 

replies the King, "Il n'a m~me pas levé la main 
jusqu'~ son menton! •••• Bah! nous avons ~té volés! 
Parlons d'autre chose/» Madame Campan's Nemoirs 
say," The Queen informed ~e that Madame Elisabeth 
had found a well-meaning man who had engagea ta 
gain over Pétion by a bribe of a large sum of 
money, and that deputy would by a preconcerted 
signal , inform the King of the success of the 
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pro j e c t • Hi s Ma j est y so on h ad an o pi:p or t un i t y o f 
seeing Pétion, and.on the Queen asking him before 
me if he was satisfied ·Wi th him, t"he King replied, 
'Neither more nor less ~atisfied with him than 
usual; he did not make the concerted signal and 
I believe I have been cheated.' The Queen then 
c o n descende d t o exp 1 ai n the w ho 1 e ,, o f t h e en i g m a 
to me, 'Pétion' said she,' was, while talki ng to 
the King, to have kept bis finger fixed on his 
right eye for at least two seconds.' 'He did 
not even put his hand up to hi s chin,' said the 
King, 'after all, it is but so much money stolen, 
the thief will not boast of it, and the affair 
will remain a secret. Let us talk of something 
e 1 se. ' '{ 1 ) Th us i t ma y be se en t h a t Madame Camp an ' s 

· report verifies Hervieu 's prcrnentation in every 
particular, except tha.t the latter does not 
have the Queen explain to Madame Campan · the 
si~nal. The Queen insists that the Mayor should 
be in the pa}ace, and Suleau volunteers to go in 
search of him. !' : ~ 

In the tenth scene, Madame Elisabeth reminds 
Louis XVI, "lion frère, il li a, comme celui-là 
(referring to Suleau, who has just departed) 
"d'autres braves qui n'attendent, pour vous donner 
leur vie, qu'un mot de vous/» Whether Madame 
E 1 i sa be th u.r g e d h e r br o t h e r t o s p e a k b o t h e 
soldiers, is not recorded in any of the accounts 
which I have seen. · Practically all, however, 
mention the Queen's eagernéss that he show himself 
to his defenders, as will be noted in the comment 
on the next scene. 

Colonel de Maillardor, commander of the ~ . 

Swiss troops who were the chief defenders of the 
château, enters to say that he has drawn his men 
up, "· •• dans les vestibules, les escaliers, et 
le res~ des appartements int~rieurs. » J.!.LeSourd, 
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says, "Les· deux grilles du vestibule étaient fermées; 
la compagnie de gardes suisses s'était échelonnée 
sur le grand escalier qui conduisait à la chapelle; 
les gardes nationaux réunis dans le vestibule, 
mélange de sections diverses, désorganisée · et 
d'ailleurs resserté3 à un tel point que toute 
évolution quelconque était impossible, demandèrent 
unanimement l'ouverture des grilles qui perm1t à 
chacun la liberté de se retirer, si l'on ne voulait 
pas monter dans les appartements, ••• "( 1) The 
King is reluctant to believe that this is necessary, 
but a shot from the Cour du Carrousel incites 
Marie-Antoinette to ac~ion ; she draws a pistol 
fr o m the Co 1one1 ' s c b elt ; , and p r es en t s i t t o 
the King, saying, "Sire, uo ici le moment de vous 
montrer! D~fendez-vous!n The King returns the 
weapon to its owner, and rernarks that he is not 
at all worried. Lamartine gives this incident 
with somewhat different details, "La reine 
s'exalte elle-marne, saisissant deux pistolets à 
la ceinture de M. de Maillardor, · commandant des 
Suisses, elle les présente au roi: 'Voilà ! 'instant 
de se montrer, lui dit-elle, ou de périr avec 
g 1 o i r e au m i 1 i eu d e se s am i s J ' Le r o i r e m i t c e s 
pistolets à M. de Maillardor; il sentit que la 
vue de ces arrr:es le dépopulariserait, et que sa 
meilleure défense aux yeux des -citoyens était 
son inviolabilité et la loi."(2) But the Queen 
does not wish the King to remain so passive, and 
kneeling at his feet, she implores himrRepr~sentez
uous, stre, ce que vous devez a votre famille! •••• 
S'il faut périr, que ce soit avec honneur, en 
chargeant!" La Rocheterie _ says, The Que en implored 
the King to show himself to his defenders, and to 
animate them by bis presence, by his example, by 
a word of encouragement."( 3)· 
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The Colonel goes to investigate the shot 
which has been heard and returns to say it had 
been fired unintentionally, "N'importe!" exclaims 
Madame Elisabeth, "Ceci est i e premier coup . de 
feu. Ce ne sera pas le dernier!" La Rocheterie 
attributes this remark to the Queen,"About three 
in the morning, they heard in the distance 
something like the surging sound of aPJProaching 
waves. A shot re-cchoed in thè very court of 
the Tuileries.'Alas'said the queen, 'that will 
no t b e t h e las t o ne • ' " ( 1 ) 

The act ends with the King about to address 
the soldiers, the huissier crying, "Place à la 
noblesse de France!" Lord Acton gives this 
accouht of the event:" At. last, surrounded by bis 
family ·, the king .made a forlorn attempt to rouse 
his guards to combat. It was an occasiqn 

_memorable for all time, for i t was the last stand 
of. the mona.rchy of Clovis. His wife, his children, 
his sister, were there, their lives depending on 
the ·spirit which by a word, by a glance, he . 
might infuse into the brave men before him. 
The king had nothi ng to say, and the sol di ers 
laughed in his face. When the queen came back, 
tears of rage were bursting from ber eyes, 'He 
bas been deplorable,' she said, 'and all is lest.'" 
( 2) 
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Act III. 

As a background td this act Hervieu assumes 
that a third meeting of the Insurrectionary 
Committee of which Suleau spoke in Act II, scene 7, 
was held in Théroigne's house on the night of 
9-10 August. I can find no confirmation of this 
happening. There was indeed a meeting of the 
Secret Insurrectionary Committee on that night, 
but not at Théroigne's house, according to Lamartine, 
"Enfin, dans la nuit du 9 au 10, les membres du 
directoire se subdivisèrent en trois noyaux à la 
même heure, savoir: Fournier l'Am~ricain avec 
Alexandre au faubourg Saint-Marceah: Westermann, 
Santerre, et deux autres au faubourg Saint-Antoine; 
Carra et Garin à la caserne des Marseillais et dans 
la chambre même du commandant, oà ils délibérèrent 
sous les yeux de sa troupe. "(1) The following 
reference made by Lamartine to another meeting a 
on a night previous to 9 August may be a possible 
source for placin~ a meeting at Théroigne'~ bouse 
on the crucial night, " Ils se ren:iirent à la 
faveur de la nuit dans une maison isolée du village, 

. entourée de jardins, et qui servait depuis 
plusieurs mois d'asile mystérieux à leurs conciliabules: 
Santerre, Danton, Fabre d'Eglantine, Panis, Huguenin, 
Gonchan, Marat, Alexandre, Camille Desmoulins, 
Varlet, Lenfant, Barbaroux, et quelques autres 
hommes d'exécution s'y trouvèrent. C'était dans 
cette maison que toutes les journées de la Rév&lution 
avaient eu leur veille. "(2) 

Our next problem is: If the meeting did take 
place, could the men placed there by Hervieu have 
been present? Pétion is represented as coming 
after having left èhe chateau where he had been 
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summoned. If the following account of bis activities 
after that action can be relied upon, it would have 
been impossible for him to have came to Théroigne's 
hou se: "Pétion prévenu par plusieurs lettres de Mandat, 
était arrivé au château vers minuit. Il dit que, 
'dans le moment de crise dont il ne devait pas · 
dissimuler le danger, il s'étaüt empresse de venir 
en personne pour veiller à la sareté du Roi et à 
la conservation de sa famille! Mandat se plaignit 
à 1 ui de n'avoir assez de poudre. 'Je n'ai que 
trois couos à tirer, et ·encore un grand nombre de 
mes hommes n'en ont pas un seul et ils murmurent.' 
Le maire sortit pour prendre l'air sur la terrasse. 
Là, il entendit dire par des gardes nationaux du 
bataillon des Filles-Saint-Thomas: 'M- pour 
Pétion et pour Manuel. Nous le tenons enfin ici.' 
Il eut peur et envoya son collègue Mouchet à 
l'Assemblée nationale pour se faire appeler par 
elle. 'Si vous ne mandez sur-le-champ le maire 
à votre barre, dit Mouchet, il va être assassiné! ••• 
L'Assemblée le manda aussit~t; le décret fut apporté 
et lu stir la terrasse des Tuileries, à la lueur 
des torches. Des g~rdes nationaux s'opposaient 
encore au départ du maire; mais enfin il partit, 
alla remercier l'Assemblée nationale, puis se rendit, 
non à l'Hôtel de Ville, oD l'appelait son devoir de 
maire, président du Conseil général de la Commune, 
mais à son domicile priv~, l'hôtel de la Mairie, rue 
Neuve-des-Capucins. · Pétion désertait son poste. · 
Une bonne et forte garde le consigna ·chez lui. Il 
était, suivant ,1 'expression de Barbaroux> 'enchat11é 
avec des tubans tricolores.' cr était une comédie 
réglée d'avance."( 1) 

Sieyès' s .. autobiography reprinted in th~ 
Révolution française would made it impossible for 



59 

Sieyès ta have been present, · for,according to that 
account, "Il avait été voir un de ses amis dans 
une campagne éloignée de plus de soixante lieues. 
Il y était lcrsqu 'il apprit la journée du 10 aoat." 
( 1) 

Altho practically all Danton's movements during 
that night have been accounted _forthis statement, 
which according to Lebrun-Turpino!b notes, he gave 
at his trial, would make it barely ~ossible for hirn 
to have been at Théroigne's house after having made 
a 11 · t h e arrangement s for t h e i n sur r e c t i o n, an d 
before one o'clock;· "J'étais aux Cordeliers, quoique 
substitut de la Commune. Je dis au ministre 
Clavière, qui venait de 1 a part de la Commune, que 
nous allions sonner l'insurrection. Apr~s avoir 
réglé toutes les opérations et le rroment de 
l'attaque, je me suis mis sur le.lit comme un 
soldat, avec ordre de m'avertir. Je sortis à une 
heure, et je fus à la Commune. "(2) If Danton 
were there, it is probable that the others mett-
ioned, namely: Camille Desmoulins, Robespierre, 
Barbaroux,Collob d'Herbois, Chabot, Romme, Fabre 
d'Eglantine, were also present, as their names 
have been included in reports of the personnel of 
the Insurrectionary Cornmittee. Bu~ it is more 
likely that this foundation for the whole act is 

Hervieu's invention. 
Hervieu has correctly represented Danton as 

the dominating figure in this group of plotters. 
Prof. Beesly, in bis critical study of Danton's 
life, says, " It is generally admitted that Danton 
was organiser in chief of August 10. He said so 
himself. · His contemporaries, with the exception 
of Robespierre, said so too. 'Danton arrangea le 
10 aoat et le chateau fut foudroyé', testifies 
Gara.t. ' Il avait fait le 10 aoat; il n 'avait pas 
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voulu nominalement le pouvoir.' says Billaud-
V are n n e • · ( P r o c è s , p • ·2 2 ~ ) ' Dan s 1 ' i n té ri eu r de P a ri s , 
Danton dirigeait les mouvements; c'était à lui 
que se rattachaient les principaux chefs des insurg,s, 
c'était ses ordres qu'ils exécutaient.ft Such is the 
emphatic lan~uage of the @eux Amis de la libert~ • 
The Cordeliers' batallion, · in which he was an 
officer and which contained his persona! friands, 
was one of the four which did the fightin~ on the 
10th."(1) 

Turning to the text of the play itself, we 
find in the first scene Théroi gne and ber rnaid 
Rose preparing for the leaders who are to came. 
Pétion arrives,much to the surprise of Théroigne, 
who wonders how it was possible for him to get 
away on this evening. Pétion :· replies, "Les 
événements qui se préparent rendent ma situation 
intenable.·» We have already had occasion to 
notice that this oosition did become so "intenable" , 
at least in Pétion~ opinion, that he placed himself 
under voluntary arrest.{see paée 58) 

Then_ Danton cames, explainin~, "Il y a deux 
heures que, sur la tribune des Cordeliers, j'appelle 
aux armes, deux heures que je parle, que je crie, 
que Je tonne! •••• Je suis essouffl~; je suis en 
sueur! "'Lam art ;i ne · gi ve. s this accoun t of the meeting, 
"Les Cordeliers avec leur club et leur caserne 
étaient au quartier Sai~t-Marceau et à la rive 
gauche de la Seine ce que l'hôtel-de-ville était 
pour le faubourg Saint-Antoine et pour la rive 
droite: le cœur et le bras de l'insurrection •• ·.~. 

Danton, orateur des Cordeliers, et l'homme d'Etat 
du peuple, avait fait ouvrir la salle aux 
Marseillais. 'Aux armes! leur ava.it-il dit. Vous 
Entendez le tocsin, cette voix µu peuple. Il vous 
appelle au secours de vos ~ fr~res de Paris. Vous 



êtes accourus des extrénités de l'empire pour 
défendre la tête de la nation menacée dans la 
capitale par les conspirations du despotisme! 
Que ce tocsin sonne la dernière heure des rois 
et la p~emière heure de la vengeance e~ de la 
liberté du peuple! Aux armes, et ça ira!'"( 1) 
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Robespierre cames, ·. and Théroigne wishes to 
know what is ~oing on at the Jacobin club, but 
Robespierre says he has not been there.· The 
Journal des ,Jacobins bas no .notes whatsoever on a 
meeting of the Jacobins the night of 9 August, 
so it is entirely probable that Robespierre's 
statement is correct, that he had not been there. 
The notes of the same journal on the meeting of 
8 August show Robespherre to be in favor of the 
King's downfall. "M. Robespierre démontre qu'il 
est bien difficile de croire à ce projet de 
translation. Il est plus vrai·semblable, selon 
lui, que, si la proposi tian en est faite, si 
les Maury de la législature viennent se plaindre 
des mauvais traitements, ce sera pour détourner 
l'Assemblée de la grande question qui est à 
1 'ordre du jour. Il engage les patriotes à ne 
pas etre dupes de cette manœuvre, à renvoyer 
toute discussion qui aurait pour objet les pré-
tendues insultes faites aux députés, comme on 
passait à 1 'oràre du jour, à 1 'Assemblée consti-
tuante, sur .les plaintes des Maury, et enfin à 
aborder avec courage la grande question de la 
déchéance du roi. "(2) 

Théroigne indicates that the greatest danger is 
that the guard at the Pont-Neuf may be strong enuf 
ta keep the faubourg Saint-Marceau from helping 
the faubourg Saint-Antoihe, and i t is from these 
quarters that the greatest forces are expected to 
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corne. Aulard says, "Mandat fait fortement garder 
le Pont-Neuf, afin d'empecher la jonction du 
faubourg Saint-Antoine et du faubourg . saint-Marceau." 
( 1) 

Danton says that he has pared to give an order 
that the troops wi thdraw, tho be has no legal power 
to force the troops to obey. Beesly says on this 
point, "Manuel signed the order for retiring Willls 
bataillion from Pont-Neuf. Danton chargea himself 
wi th the trar..smi ssi on of the order. "( 2) It i s 
perhaps this order to which Rœd~rer refers in his 
R~cit, "Nous avons appris qu'on ordre particulier 
d'un membre de la municipalité avait dégarni le 
Pont-Meuf de la force publique, destinée à 
empecher la communication des ras.semblements 
d'au-delà et d'en deça de la rivière. "(3) 

Camille Desmoulins enters to sav that the news 
is not good, "Le rappel ne rend pas chez les nôtEJes, •. 11 

he said. Acton, in bis Lectures on the French Rev9l-

ution confirms this, "When the tocsin rang frorn the 
churches so soon _after midnight, the Paris combatants 
assembled slowly, and the avent might be doubtful. "(4) 

Robespierre then counsels, "Abandonnons la 
capitale, et avec elle, l'Est et le Nord •••• Faisons 
atnsi la part de la tyrannie, et de l'invasion. 
Nous transporterons dans le Hidi le siège de la 
Révolution, là où le sang lati~ fait encore courir, 
parmi les cœurs vertueux, un pur souvenir de 
République/» But Danton abjects strenuously, 
"Renoncer à Paris, ~me de la révolution, t~te de la 
France! •••• Jamais!n I have been unable to find an 
account of ,just when Robespierre might , have wished 
to move the seat of the Revolution to the south, or 
o f Danton ' s v i ol en t 1 y op p o si n g h i m i n th i s de s i r e, 
but Vergniaud, in bis defense of the Girondins 
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makes this reference to Robespierre's having 
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had the desire to move the Convention to Marseilles, 
"Neuvième imputation: Nous avons voulu fuir de 
Paris l'Assemblée législative. Je suis étonné que 
cette imputation se trouve dans la bouche de 
Robespierre, qui consultait avec ses amis s'il ne 
convenait pas qu'un homme aussi précieux qui lui 
a~ 1 a t chercher un as il e à M a1r se i 11 e, c ' e s t - à- di r e dan s 
la ville la plus reculée du théâtre de la guerre. "(1) 
It seems to haye been a fairly general idea that 
tfie Convention would move in case of danger, for 
there i s f ound arnong Lord Gr envi lle' s p ap ers a 
letter from William Lindsay, saying," Should the 
Duke of Brunswick aw.roach tao nea.r to Paris, the 
Convention will re~ove to Tours, and adjourn 
from place to place as circumstances:may require, in 
the same manner as was oractised by the American 
Congress in the late rebel.lion. "(2) · 

Collot d'Herbois cornes bringing the news that 
Gran~eneuve will not be i seen a~ain because he has - - ) 

gone with Chabot who has oledged to kill him and 
leave the body with a dagger thrust in the back, in 
order to arouse the people's anger. Chabot enters 
at this moment, and is shortly followed by Grangeneuve, 
who reproaches Chabot bitterly for being so cowardly 
and not carryin~ out his promise. Madame Roland 
recounts this incident, tho she dates it before 
the night of 9-10 August:" Dans le courant de 
juillet, 1792, la conduite et des dispositions 
de la cour annoncant les vues hostile~i chacun 
raisonnait sur les moyens de les prévenir ou de 
les déjouer. Chabot disait à ce sujet avec l'ardeur 
qui vient de ! 'exaltation et non de la force, qu'il 
serait à souhaiter que la cour ftt attenter aux' 
jours de quelques députés patriotes; que ce serait 
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la cause infaillible d'une insurrection du peuple; 
le saul moyen de le mettre en mouvement et de 
produire une crise salutaire. Il s'échauffe sur 
ce texte, et le commente assez longtemps. Grangeneuve, 
qui l'avait écouté o~ _ s'était tenu ce ·discours, 
saisit le premier instant d~ parler à Chabot en 
secret: 'J'ai été, lui dit-il, frappé de vos raisons, 
elles sont excellentes; mais la cour est trop 
habil~ pour nous fournir jamais un tel expédient; 
il faut y s~ppléer: trouvez des hommes qui puissent 
faire le coup, je me dévoue pour la victime ... __ _ 
Quoiq vous voulez •••• ?·-sans doute, qu'y 
a-t-il à cela de si difficile! Ma vie n'est pas 
fort utile, mon individu n'a rien d'important~ je 
serai trop heureux d'en faire le sacrifice à mon 
p a y s • ...___~, Ah , mon am i , v ou s ne serez p as se u 1 , 
s'écrie Chabot, d'un air inspiré; je veux 
partager cette gloire avec· vous._,.. __ . Comme vous 
voudrez; un est assez, deux peuvent mieux faire 
èncore, mais il n'y a pas de gloire ·à e; ela; il 
faut que personne n'en sache rien. Avisons donc ami 
moyens • . Chabot se charge de les ménager; peu de 
jours après, il annonce à Grangeneuve qu'il a son 
monde, et que tout est pret. · 'Eh bien! fL<0ns 
l'instant; nous nous reridrons au comité demain 
au soir; j'en sortirai à dix heures et demie; il 
faudra passer dans telle rue, peu fréquentée o~ 
il faut aposter les gens; mais qu'ils sachent s'y 
orendre; il s'agit de bien nous tirer, et non pas de 
~us estropier.' O~ arrete les heures, on convient 
des faits; Grangeneuve ~a faire son testament, 
ordonne quelques affaires domestiques sans 
affectatLon, et ne manque pas au rendez-vous donné. 
Chabot n'y paraissait point encor9; l'heure arrivée, 
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il n'était pas venu. Grangeneuve en conclut qu'il 
a abandonné l'idée du partage; mais croyant à 
l'éxécution pour lui, il part; il prerid le chemin 
convenu, le parcourt à petits pas, ne rencontre 
personne au monde, repasse une seconde fois, crainte 
d'erreur sur ! 'instant, et il est obligé de rentrer 
cheZ lui sain et sauf, mécontent de l'inutilité de 
sa préparation.· Chabot se sauva des reproches.par 
de misérables défaites, et ne démentit point la 
poltronerie d'un pretre, ni l'hypocrisie d!un 
capucin. "(1) · Lamartine also tells of this incident, 
but he does not say that 6habot was also to be 
be a victim, but rather that he was to arrange for 
a mnrderer, which is more nearly like Hervieu' s 
text, which say~ that Chabot himself was to have 
been the murderer. I shall quote just the part of 
Lamartine's account which deals with that particular 
point," Chabot écoutait Grangeneuve avec admiratid>n • 
C'est le génie du patriotisme qui l'inspire! lui 
dit-il, s'il faut deux victimes, .je m'offre d'être 
ton second.· Tu 1 seras plus; répliqua Grangeneuve, 
tu seras non pas l'assassin, puis~ue j'implore 
moi-même la mort, mais tu seras mon meurtrier. 
Cette nuit je me promènerai seul et sans armes dans 
le lieu le plus désert et le moins éclairé; pr~s 

des guichets du Louvre: aposte deux patriotes 
dévoués et armés de poignards, convenons d'un 
signe que ~e leur ferai moi-meme pour me désigner 
à leurs coups, je ferai ce signe.- Ils me 
frapperont, je recevrai la mort sans pousser un 
cri. Ils fuiront. Au jour on trouvera mon 
cadavre! Vous accuserez la cour! La vengeance du 
peuple fera le reste! 

"Chabot, aussi fanatique et aussi décidé que 
Grangeneuve à calomnier le roi par la mort d'un 
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patriote, jura à son àrni~cette odieuse supercherie 
de la haine. Le rendez-vous de l'assassinat fut 
fixé, l'heure convenue, le signe concerté . • Grangeneuve 
se retira chez lui, fit son testament, se prépara 
à la mort, et se rendit à minuit à l'endroit 
marqué, Il s'y promena deux heures. · Il vit 
s'avancer plusieurs fois des hommes qQ'il prit 
pour ses assassins apostés, Il fit le signe 
convenu et attendit le coup. Nul ne frappa. Chabot 
avait hésité à l'accomplir, ou faute de résolution 
ou faute d'instruments. La victime n'avait p02s 
manqué au sacrifice, mais le meurtrier. "(1) . 
There seems, therefore, to be some foundation for 
the incident, tho for dramatic purposes, Hervieu 
has changea its date, anj_ perhaps, some of the 
details. 

When Sieyès enters, he ment.ions the fact that, 
"Depuis la fin de la Constituante; . je në suis guère 
sorti de ma retraite, ~ une lieue dd Paris:» The 
Grande Encyclopédie says, "Il était retiré à. la 
campagne pendant la législative:" ( 2)· When asked 
his opinion reg~rding the proposed insurrection 
on the following day, he says to Théroigne, "Si 
l 1 on prend demain les Tuileries, je dirai que le 
10 aoat s'appellera, dans l'histoire, la 
R~uolution des Patriotes, au m~me titre que le 
14 juillet signifie la Révolution des Français/» 
The autobiography which he had printed after 

Robespierre's fall, in preparàtion for his own 
re-entrance into political affairs, says that he 
had gone to fisit a friand who lived sixty leagues 
from Paris, and there he learned of 10 August and 
Mrote, n' Si ! 'insurrection du 14 juillet a ::.. été 
1 a ré v o 1 ut ion des Fr an c ai s, ce 11 e du 1 O ao a t 
sera appelée la révolution des patriotes.'"( 3) 
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Bul the wily Abbé does not wish to support the 
conspiration, "Je ne désire plus jouer de rôle 
politique, "he says. That he was no longer i nt erested 
in political life,· or at least had withdrawn mompletely 
from it, is·verified by the statement in his 
autobi : ~raphy, ".~~.durant tout le terme de l'Assembléè 
législative, jusqu'à! 'ouverture de la Convention, 
il est resté complètement étranéer à toute action 
politique."( 1) But Théroigne urges him on, "Au 
moment de compléter votre œuvre, vous n'avez pas 
le droit de vous dérober. Les pas de géant par o~ 
débuta la Rév~lution, c'est vous qut les avez 
déterminés,~ dans la précédente Assemblée! ••• n 

Théroigne has exaggerated Sieyès's influence, tho 
it is true that his pamphlet was the most radical, 
and the most .instrumental in forwarding the 
Revolution. Bourne says of it," The best known 
pamphlet was written by the Abbé Sieyès and was a 
development of the ideas suggesteà by three 
questions. 'What is the third estate? What has it 
been in the political order? Nothing. What does it 
as p i r e t o be? Som eth i n g • ' " ( 2) As for hi s i n f 1 u en c e 
in the Assembly, · Larousse says, .~". ·. · •• il exerca dans 
les comités notamment dans celui de constitution une 
influence considérable, se contentant du rôle 
d'organisateur et faisant présenter ses idées par 
ses collègues dans le sein de ! 'Assemblée. "(3) 
Thus he really was the rrroving spirit of the part 
of the Assembly dealing with the Constitution. · 

Théroigne continues with ~er eulogy, "C'est 
vous qui avez brisé les anciens Etats généraux, 
la hiérarchie des Ordres, le cadre des anciennes 
prou inces." In hi s autobibgraphy, Sieyès says, 
". ·. · •• Sieyès quit le premier a signalé la distinction 
des ordres dans une nation comme une monstruosité 
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politique et a mis au rang des principes sociauœ 
1 'unité et l'égalité de sa représentation légïs-
lative. "( 1)· This statement, added to the sentiments 
expressed in Sieyès's pamphlet, of which we have 
already taken account ( see page 67), prove quite 
w e 11 t h ·a. t hi s inter est i n ab cl i s hi n g c 1 as s di s t i n c t i o n 
was as Hervieu presents it. But Théroigne adds, 
»Gouvernement,soci~t~, physionomie territoriale de 
la France, tout cela, en ressortant de vos mains, 
~tait remis a neuf!» This may be a little exaggerated, 
for Larousse says," Il travailla ensuite à 
l'organization des municipalités, à la division du 
territoire en départements, fit appliquer le jury 
aux délits de la · presse, aux tribinaux criminels, 
mais il ne put parvenir à l'introduir.~ dans la 
procédure civile. "(2) But Beauverger ~ives Sieyès 
more credit: "Un des principaux titres de Sieyès, 
avec l'abolition des privilèges, et qui n'en est 
qu'~ne application et une conséquence, ç'a été 
la destruction des barrières d~s provinces, la 
nauvelle division égale du territoire par 
départements, d'on est sortie plus entière et 
définitive 1 'unité de la France; il en a été le 
promote~r et l'un des grands cc-opérateurs. "(3) 

And Théroigne concludes, "Rappelez-vous que 
Mirabeau a dit: 'Le silence de Sieyès est une 
calamitd publique!'» That statement of Mirabeau's is 
we11· known, and is recorded in practically all the 
biographies of Sieyès. · Larousse says, "Après le 
retour de V~rennes, il entra dans le comité char~é 
de reviser la Constitution. Il s'en retira bientôt , 
les autres membres ayant trouvé ses idées trop 
absolues, · trop métaphysiques. Ce n'était pas la 
première fois qu'il manifestait son mécontentement 
à la suite de semblables reproches; àéjà Mirabeau 
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avait pu dire, au commencement de 1790: 'Le silence 
de Sieyès est une calamité publique. '"(1) The 
actual statement is rep~rted by the Moniteur as 
bei ng, "' Je vous conjure, à mon tour, d'obtenir son 
avis, qui ne doit pas être un secret; d'arracher 
enfin au découragement un homme, dont je regarde le 
silence et l'inaction comme une calamité publique.'" 
( 2) 1 

Sieyès is quite disturbed to find that the 
most radical of the revolutionary leaders are at 
Théroigne's house, and Théroigne reminds him that 
no r· one ha s se en hi m \let, and h e i s fr e e t o 1 e av e. 
Sieyès, undecided, says, "S'en aller est plus 
significatif que ne pas venir! S'en aller, c'est 
une rupture brutale, c'est un acte! •••• Ne pas venir, 
ce n'était rien!" T,qi.s is quite chara.cteristic of 
the careful,enigmatic abb~, who summed up his 
action duri ng the Terrer in the words, HJ' ai V: écu! " 
and who says in his autobiogra9hy," A peine avait-il 
de simples relations de société avec huit à di(1 
députés d 'alJors, · et il n'en avait d'aucune espèce 
avec les patriotes ardents de la capitale, , pl us 
résolus, et plus en état de se défendre contre les 
projets de la Cour."(3) As Sieyès looks into the 
adjoining room at the assembled conspirators, be 
characterizes their leaders, "J'ai aperçu Danton •••• 
il hait les nobles, autant que moi! Quelle face de 
lion/» That Danton did hate the nobles is fully 
proven by his actions against them thruout his 
revolutionary carèer, particularly during the 
September massacres. As for his appe:arance, Madelin 
says, "Everything about him accentuated the excessive 
violence of his language-----most of all bis face 
of a 'Mirabeau of the mob' with something in it of 
the bulldog and something of the lion. "(4) Of 
Robespierre, Sieyès says, "C'est peut-~tre le seul 



70 

homme de ~ouvernement qu'il y ait l~. Nais je n'ai 
pas répudié le caractère ecclésiastique pour 
m'associer a ce son~eur qui croit en Dieu.» I can 
find no more aptly expressed confirmation of this 
statement that a few lines in Lewes's introduction 
to . his Life of Robespierre," From among the 
turbulent spirits of that ep~ch three men issued 
into something like sovereignty: Mirabeau----
Robespierre----~apoleon •...•• Robesoierre strove to 
be its (i.e. the Bevolution's) kins?, and to rule 
it by metaphysical philosoohy •••• in his heart 
believed the ~osoel proclaimed by the Revolution 
to be the real gospel of Christianity , and 
vainly endeavoureà to arrest anarchy, and to 
shape society into order by means of his convictions." 
( 1) 

Then, s peaking of himself, Sieyès says, "Aucun 
d e c e s g e n s ~. l à n ' a l e s e n t i m e n t q u e l ' or ~ a n i s a t i o n 
soc i a l e s o i t un a r t ! . . • • ~' o i , ce t a r t me p o s s è d e , 
comme l'attrait des couleurs, comme une force 
monumentale ou une harmonie passionne le peintre, 
l'ar·chit : :l~ , 7.: .",:~:si ·· i -;: , ···· Mignet says on t>his 
point, "Sieyès était plus un métaohysicien poli tique 
qu'un homme d'Etat. Ses vues se tournaient naturelle-
m en t en do g m es. " ( 2) Beau verger d.i s c us ses Si e y$ ' S. 1 d ea s 
on thns subject rather at length, and to prove that 
these really were his ideas 6n social organisation, 
of fers Sieyès 's own stateirent, " Or, voict ~a note 
que je lis dans les papiers de Sieyès, et qu'il 
écrivit du temps de la Convention, en vue des abus et 
des excès du systèrr:e: 

"' ~ousseau----Il5 prennent les commenceffients 

de la société pour les principes do l'art social; de 
l'art social, dont les Français n'avaient pas d'idée, 
il y a peu d'ann~es, et dont le nom a.été hasardé 

pour la première fois dans les Moyens d'exécution. 

(C'est sa première brochure de 1788J Que diraient-ils 
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si l'on entreprenait la construction d'un vaisseau 
de ligne avec la seule théorie employée par les 
sauva~es dans la construction de leurs radeaux? Tous 
les arts se perdraient en reculant ainsi à leur 
origine. L'art en toutes choses est venu fort tarà. 
Il suppose de ~rands progrès depuis leur premier · 
age. ! 

"Cet art social, que Sieyès se piquait d'avoir 
découvert, ou du moins professé le premier, consistait 
sur t o ut d an s 1 a di v i s i o n du t r av ai 1 , a pp 1 i q u é e a tw 
diverses fonctions et aux divers pouvoirs de la 
société. Sieyès; cet ennemi de tout provilège. et ·de 
toute aristocratie, nTa?ai~ pas moins d'éloignement 
pour 1 a démocratie pure, et il croyait que 1 'art 
consistait précis<émentr; à rendre la force populaire 
raisonnablement apJplicable aux nations modernes 
moyennant un système de re9résentation qu'il combine 
avec un in2éniosité infinie. "(1) 

And finally, . the Abbé expresses his mos 1.:. ardent 
desire, "Ah! doter la France de la Constitution que 
,je r~ue." Larousse says, "Quoi qu'en di sent ses 
biographes, il est évident qu'il fut le principal 
auteur de la constitution de l'an III~ dont on 
retrouve les idées fondamentales dans un écrit qu'il 
p u b l i a 1 e 7 s pp t e m br e, 1 76:.9',.. et ayant pour t it r e: 
Dire de l'abbé Sieyès sur la question du veto 
royal.' 11 ( 2)· Beauverger says, " Elle est toute 
consue en vue d'élever et de transformer . le principe 
populaire, d.'en extraire et d'en faire redescendre 
dans tous les sens une action de raison pure.· Elle 
.prouve, du moins, en <quoi 1 'art de Sieyès diffère de 
la logique élémentaire et à bout oortant de Rousseau." 
( 3) 

The conversation between Sieyès and Théroigne 
i s i nterrupted by the arri val of Rornme, whom Théroigne 
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introduces as,"· •.. le vro(esseur de physique, déput~ 
du Puy-de-Dôme," which was evidently his chief claim 
to notice, for Challamel, · in his short sketch of 
Romme's life, begins, "Cultivateur à Gimeaux, 
professeur de mathématiques et de physique, député 
du Puy-de-Dôme à la Législative et à la Convention."( 1) · 
He has came to say that "Tout va bien ••••• les deux 
faubourgs sont enfin sur pied. Chaque ruelle y 
dé~orge un flot de combattant s vers les grandes 
artères. "We can judge that it d.:s near morning, for 
a t t h e c 1 o se o f a f e w m or e s c en es da y br e a k s, a. n d 
as the night wore , on, the people did commence to 
gather, "Vers les deux ou trois heures, " says the 
Noniteur," de nombreuses patrouilles ava.ient dirigé 
leurs marches du c~té des Tuileries."( 2) · La 
Rocheterie describes the movement from the view 
point of the people in the palace, "About three in the 
morning, they heard in the distance something like 
the surging sound of approaching waves. "(3) 
The Histoire Parlementaire reports, "Sur les cinq 
heures, les différens quartiers se remplirent de 
monde; le mouvement commenca à devenir général. Les 
citoyens s'~branl~rent: des bataillons marchèrent; 
mais il n 'Y avait point de chef, point de plan."( 4) 

Fabre d'Eglantine cornes to say that success is 
assured because . the Kin~~ soldiers no lon~er hold 
the Pont-Neuf. The Histoire Parlementaire says, 
"Par les ordres du marne homme (speaking of Mandat) 
le bataillon de Henri IV, ou du moins l'état-major, 
attendait, sur le Pont-Neuf, les Marseilla.is et le 
bataillon du Théâtre-F'rancais, qui s'avançaient avec 
confiance, pour les foudroyer d'une charge d'artillerie. 
Mais, à la vue de la légion marseillaise, ces lâches 
conspirateurs furent intimidés; ils refusèrent 
cependant le passage; mais à peine les Marseillais 
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se furent-ils disposés à 1 'attaque, que les 
braves satellites de ~a Fayette s'enfuirent à 
toutes jambes, et abanddnnèrent leurs canons. "(1) 

Théroigne is greatly excited, and in her 
enthusiasm speaks of the "· ·• · •• joli projet qui 
marit dans ces t~tes-ci •••• "and explains, "Une 
ère nouvelle a commencé, dont Romme calcule déjà 
l e c a l e n d rie:. r, do nt Fa b r e d 1 fiJ g l an t i ne i n u e n t e 
et ryjtltme les appel lat ions • .. I am not s_ure ,just 

· w ha t i s me an t w h en Thé r o i g n e s ay s, !'[]ne ~ r e 
nouvelle a commencé», but it would seem she means 
the Republic for which Romme made the calendar. 
But the Republic was not inaugurated until 
21-22 September, 1792. Of course, the day which 
is about to dawn, that is 10 August, 1792, was the 
end of the monarchy, and if we consider the old 
"régime" entirely finished, then oerhaps it would 
be possible to speak of a new era commencing. 
Théroigne bas cortectly stated the part which Romme 
and Fabre played in the forming of the calendar. 
In hi s sketch on Rornme, Chal 1 am el says, "On 1 ui 
doit aussi le rapport touchant la réforme du 
cal:endriér grégorien. Sur sa proposition, la 
Convention décréta que l'ère des Francais 
c o m p t e rai t de 1 a fond a t ion de 1 a Ré p u b 1 i que. 0 n 
adopta, dans le nouveau calendrier, les divisions 
du temps qu'il indiquait, mais non pas les 
noms des~'. jours et des mois. La Convention i;>référa 
les dénominations imaginées par Fabfe d'Eglantine." 
(2) , This t>roposition, however, was not presented 
until 20 September, 1793, and whether the authors 
already had the idea of the Republican calendar in 
August 1792, might be questioned. Especial ly does 
it seem doubtful th.at· th'at ,c:al.end_'ar . shoul·d have been 
been .as fully worked out as Théroigne now goes on 
to describe it, "Chaque date évoquera une idée 
qui puisse mieus faire aimer ô l'homme sa terre 
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maternelle, ou qui l'associe davanta~e au labeur 
des fr~res humains. Les soleils se l~ueront tour 
d tour sur le jour de l'abeille et celui de la 
rose. Le moulin et le pressoir, la b~che et la 
faucille) le chanvre et le sel auront leur jour.· 
Et il y aura aussi le jour de gratitude pour les 
oiseaux chanteurs, le jour d'amiti~ pour le bon 
~hien.• Larousse corroborates this with the 
following description of the calendar. "Sa 
nomenclature est basée sur la nature elle-même, 
quf raconte en quelque sorte, dans la langue 
charmante de ses fruits e~ de ses fleurs toutes 
les phases de l'année. L'ensemble formait comme 
une sorte de manuel de travail pour l'homme des 
champs, un code d'instruction rurale. Tous les 
jours de l'année recevaient, à la place des 
saints du calendriér romain, les noms des 
productions de la terre, des instruments aratoires 
et des animaux domestiques, placés à peu près au 
temps o~ les premières se recueillent et o~ les 
autres sont employés par l'agriculture. · A chaque 
quintidi ou demi-d~cade était inscrit un animal 
domestique, à chaque décadi un instrument. Le mois 
de nivôse, o~ la végétation est nulle, étatt rempli 
par les substances du règne minéral et par les 
animaux utiles à l'agriculture. Les jours 
complémentaires étaient nommés sans-culottides, 
afin d'honorer un nom dont l'aristocratie avait 
prétendu faire une injure."(1) Then Théroi~ne 
chgra.cterizes the seasons, "· ••• pour l'automne, 
une mesure de son moyenne: vendémiaire, brumaire, 
frimaire: l'automne est ~rave avec ses feuilla~es 
roux et ses fruits mars qui tombent. Ensuite: 
nivôse,pluviôse,ventôse. La mesure est longue 
comme l'hiver. Nais voici le printemps: germinal, 
floréal, prairial, un son gai, une mesure. br~ve, 
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comme le printemps. Messidor, thermidor,fructidor, 
ce sera la mesure large de l'été, aux sonores 
lumières!" This, too agrees fairly well with the 
final draft of the calendar as described by Larousse, 
"Les noms des mois, très-expressifs et très-harmoniem<~, 
étaient tirés de la températu~e ou de la récolte 
de l'époque correspondante: vendémiaire ( de 
v i n de m i a e, v en dag es ) ; br u ma i r e, t em p s des brou i 11 ar d s 
et des brumes basses dans les régions moyennes de 
la France; frimaire,des froids ou frimas; niuase, 
(de nix, nivis,neige); pluviôse, temps oô. la. pluie 
tombe généralement avec le plus d'abondance; 
ventOse,époque des giboulées et des vents;germinal, 
moment de la fermentation de la sève et de la 
~ e r m i n a t i on de s se rn en c e s; f l or é a l , a o p e 11 a. t i o_,n 
charmante du temps o~ les fleurs commencent à 
s'épanouir; prairial, oQ les prairies dans toute 
leur beauté, sont abattues par la faux; messidor 
fmessis---moisson)o~ les épis àorés couvrent 
les champs; thermidor, ternes de la chaleur et des 
bains; fruct idor(fructu.s--fruit) de la maturité 
des fruits. Outre leur signification, ces mots 
avaient aussi une harmonie imitative dans leurs 
désinences; pour l'automne· ( vendémiaire, etc.) 
un son grave et une mesure moye~ne; pour l'hiver 
( nivôse, etc) un son lourd et une mesure longue; 
pour le printemps(germinal,etc.) un son Qai et un~ 

mesure br~ve: pour 1 'été (messidor, etc.) un· éon 
sonore et une mesure larQe. "(1) 

Th en the poet, Fabre d 'Ef21 anti ne, p rai si n2 
Théroigne for the interpretation of his ideas 
savs that in her, " ••• je vois la Révolution, 
bienfaisante et hardie, qui marche ••• »The life 
of Fabre d'E2lantine in Larousse would prove that 
his conception of the Revolution ruight indeed have 
been "bienfaisante et hardie", for Larousse sa.vs, 
"Danton ••• entratna Desmoulins et Fabre dans les 
idées de clémence et dans le· projet de désarmer 
la terreur. 11 (2) 
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Rose now enters wi th the information ; , "Le 
citoyen Santerre fait dire que la formation des 
colonnes d'attaque l'a retenu, et qu'on est main-
tenant parti de la place de la Bastille vers les 
TuiZeries."Santerre was put in command after Mandat 
had been shot. · Lord Ac ton says, "f1aving di sposed 
of the general commanding, the new Commune 
appointed Santerre to succeed him, and then took 
the place of the former Commune. There was no 
obstacle now to the concentration and advance of the 
insurgents, and they appeared in the space between 
the Louvre and the Tuileries, which was crowded with 
priva te bouses. ·"( 1) 

The twelfth scen~,being founded on the fiction 
that these Revolutionary leaders were at Théroigne's 
house sealing their final compact,. gives the 
substance of this resolution as, Mceci est notre 
pacte avec la liberté ou la mort: Nous ne 
reconnaissons plus Louis XVI pour roi des Fran~ais. 
Nous nous enga~eons a fonder la R~publique. 
L'insurrection ne d~posera pas les armes avant 
qu'une c~nvention nationale ait ~t~ conuoqu~e ••• 1 » 

No description of the meetin~s of the revolutionary 
committee takes account of such a pact.· Lamartine 
does say . , "Carra écrivit de sa main, chez Antoine, 
le dernier plan de l'insurrection, la marche des 
colonnes, l'attaque du Château. Simon de gtrasbour~ 
copia ce plan et en envoya à minuit des copies 
chez Santerre et chez Alexandre, les deux commandants 
des faubourgs. "(2) This can have no connection with 
the pact quoted by Hervieu. The terms in which the 
latter is drawn up smacks of the Revolution and of 
the Tennis Court Oath in particular, and of the 
declaration of the sec~ion Manconseil on 31 July, of 
llhich Jaurès says, ". · •••. elle proclame qu'elle ne 
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reconnaît plus Louis XVI pour roi des Français,.~" 
(1) but 9-10 Au~ust would be rather late for such 
an exp r e s si o n as i s é i v en , h en ce I am i n c 1 i ne d t o 
think this is another invention of Hervieu's. 

Sangs are heard from the street, and Barbarou~, 
looking out of the window, explains, "C'est le 
bataillon des Gobelins qui va au rendez-vous sur la 
·place du Tlzé~tre-Français. Nes braves }Jarsei l lais 
doivent trépi~ner d'impatience contre moi/» Tha 
Revolutionary forces were gathering at the Théstre-
Francais, for Buchez et Roux 's account speaks of : the 
" •••• rassemblement formé au Théâtre-Francais par les 
Marseillais et les sectionnaires.·.·!'~!p,) Barbarou.{( 
speaks of the Marseillais as, "mes Marseillais" 
because he had been instrumental in summoning them 
to Paris, "Barbaroux at the instigation of Mme Roland, 
had summoned a troop of desperate Marseillais.~ •• 
The majority were sailors, soldiers, and brigands. 
They were commanded by Barbaroux and Isnard. "(2) 

As the others scatter to their various duties, 
Sieyès says to Théroigne, "J'étais à la veille 
d'un uoya~e indispensable», which must be the 
trip which his autobiography says he was taking at 
this time. It is to be noted, however, taat he 
does net indicate just when this visit commenced, 
"Il avait été voir un de ses amis dans une campagne 
éloignée de plus de soixante lieu~s. Il y était 
lorsqu'il apprit la journée du 10 aoat. "(4)· It 
hardly seems probable, but it would have been 
possible for this trip to have started immediately 
after the meeting in Théroigne's rooms. 

Sieyès, tao, departs and . only Pétion is left. 
He asks Théroigne to keep him during the night, 
but at that moment, Rose brings word that Suleau is 

in the vestibule demanding that Pétion be surrendered 
ta him. J.A.LeSourd saws that Suleau was keeping 
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a close watch on Pétion, "Il suivait à la piste le 
maire Pétion,, que les royalistes considéraient 
comme un otage garant de la sQreté du Roi et de 
sa famille, mais qui réussit à s'échapper, ses amis 
1 'ayant fait mander à la barre de l'Assemblée 
législative pour rendre compte de la situation 
de 1 a v i 11 e. " ( 1 ) , T h,é r o i g n e b e g s P é t i o n no t t o 
deliver himself up to the court's anger, but the 
mayor answers, "Je dois ob~ir a la Constitution, 
m~me si l'on projette de me placer entre les 
deux feux.» We may jud~e that this was something 
of Pétion' s attitude fro m hi s own statemen t, "' Je 
désirais l'insurrection mais je tremblais qu'elle 
ne réussi't pas. ~a position était critique; il 
fallait faire mon devoir de citoyen sans manquer 
à celui de magistrat. · Il fallait conserver tous 
les dehors et ne point m'~carter des formes. '"(2) 

That the following scene actually occurred betweèn 
Suleau and Théroigne seems equally questionable. 
Most accounts assert that Théroigne did not see 
Suleau until later during the morning of August 10. 
Speaking of the scene on the terrace of the 
Feuillants the following morning, (J. A. LeSourd, 
an eye-witness of the scene , says, "· ••• elle ne 
connaissait pas Suleau, mais il lui avait été 
désigné par les chefs de la conspiration comme une 
victime nécessaire. "(3) Lairtullier says, "Parmi 
ceux qui n'avaient pu parvenir à se sauver, se 
faisait remarquer un jeune homme d'un extérieur 
élégant, en bonnet de police et en uniforme de 
garde national. Le hasard voulut que son nom 
fut prononcé: c'était Sulleau, ce journaliste qui 
l'avait si souvent tympanisée dans ses feuilles."(4) 
Rei set al so asserts that, "Théroigne, qui ne 1 e 
connatt pas, se le fait désigner par une plieuse 
de journaux des Actes des Apôtres que le hasard a 
amenée aux Tuileries. "( 5 ) 
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Hervieu has advancedthe time of this first meeting 
a little and when in ~his early morning interview 
which our playwright presents, Suleau .discloses his 
identity, Théroigne cries, "F'rançois Suleau! C'est 
toi qui,depuis trois ans, dans tes ~crits, m~as 

livrée au rire des courtisans •••• Oui, tu es de ceux 
qui stefforcent de discréditer, dans un renom de 
débauches avec moi, Mirabeau, Fornave,oamille 
Desmoulins,Talleyrand,Robespierre, Mathieu de 
Nontmorency,Sieyès, enfin, à quelque degré que oe 
soit,tous les partisans de la libert~, et jusqu'a ce 
pauvre député bossu, Et tenne Populus, en qui le jeu 
de mots me donne pour amant grotesque le peuple 
innombrable/» That these attacks were made upon her, 
we have al readµ had occasion to note, ( see page 27) 
but in order to show the bitterness of these assaults, 
I shall give somewhat in detail the last one 
m e n.t i one d , t h a t i s, h e r p r e t e n de d c o n nec t i on w i t h 
the deputy Populus, since this account also mentions 
Théroigne's association with most of the others 
alluded to in Hervieu's text. Beginning in Cha~ 38 
of the Actes des Ap~tres, of which Suleau was one of 
the chief writers, there appeared a play in "vers 
civiques" representing "Théroigne et Populus ou 
le Triomphe de· la démocratie." r shall quote the 
résumé given by Lairtullier, since our library has 
only the first two acts of the origia~l play: 

"C'est Populus quû oarle, 
Thérœigne parut, et je vis mon vainqueur; 
L'amour en traits de feu l'incrusta dans mon cœur; 
Elle a du grand Cujas le séduisant langage; 
On voit briller en elle, au printemps de son age, 
Fleur de jurisprudence, éclat municipal, 
Savoir de député, zèle national, 
Esprit iégislateur, grâces diplomatiques, 
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Haine d'aristocrate et desseins politiques. 
Elle est forte surtout ••• ~en constitution. 
Près d'elle Montesquieu n'eat été qu'un oison. 

L'amour de Populus, traversé par douze cents 
adorateurs, finit pourtant par l'emporter. Théroigne 
seule dit: 

Que feras-tu, mon cœur, dans ce conflit extreme? 
Tu chéris Populus, il te chérit . de même; 
Seul, pourra-t-il fixer ton choix; 
Le orendras-tu douze centième? 
Reine des souverains de France, 
J'aurais à mes pieds tous ces rois; 
Sans cesse j'userais ici de tous leurs droits. 
Pour un grand cœur, Dieu! quelle jouissance! . 
Que feras-tu, mon cœur?etc. 

Populus paratt, parle et fixe toutes ses irrésolutions, 
c ten est fait, Théroi~ne est à lui. Notez que 
Populus est un petit vieillard haut de quatre pieds 
sept pouces, coiffé moitié de ses cheveux en 
oreille de chien, et l'autre moitié enfermée dans 
un crapaud qui badine sur ses épaules; la figure 
'du plus bel incarnat: On dirait que Barnave en 
choiEit la couleur, (allusion au mot de ce dernier: 
'le sang qui coule est-il donc si pur?'a~~ès l'as-
sassinat de Foulon et de Berthier). Bientôt 
arrive sa grossesse et son accouchement.· Comme 
elle ne désempare pros de la tribune de l'Assemblée 
nationale, un jour que Robespierre a parlé avec 
plus de véhémence encore que de coutume, et qu'il 
a frisé le sublime elle ne ~eut retenir son 
admiration, elll~ accouche d'un gros garcon; et 
comme sa tribune se trouve placée juste au-dessus 
du président, . 1 'enfant roule sur la table, renverse 
217 motions et 138 amendements et de sa main droite 
fait tinter la sonnette de la constitution.· 
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L 'éveque d 'Autun crie· miracle; M .. - Lasnon, qui a 
le don de prophétie, annonce que le bambin siégera 
un jour dans l'Assemblée et pourra devenir 
président, puisqu'il a déjà. a.gité la sonnette. 
L'embyron s'arre~ en roulant sur des écrits de 
Siey~s et s'endort; preuve de goat. Pendant 
trois minutes, on fait entendre un respectueux 
silence. Enfin il s'agit de savoir quel est 
le pére de l'enfant: chaque démago~ue y orétend; 
mille bouches s'ouvrent à la fois pour parler 
sans rien dire, suivant la. louable coutume du 
lieu. Le tapage devient effrayant, le président 
casse trois sonnettes, et ne parvient à se faire 
entendre qu'à la quatrième. Messieurs, di t-i1, 
nous allons examiner cet enfant avec la plus 
scrupuleuse attention, et celui d'entre vous 
avec ·qui il aura le plus de res~emblance sera 
reconnu pour son père. A c&s mots, il s'élève un 
murmure : agréable dans les rangs. La naissance 
mystérieuse de cet enfant annonce quelque chose 
de plus mystérieux encore, et l'honneur . d'en 
être déclaré le oàre en pleine assemblée . . - -

chatouille le cœur de tous les démagogues. On 
pro c éd e à 1 ' examen; que 1 que s gouttes de sa n ç 
jetées ca et Hl sur son cor~s font croire qu'il 
est à Barnave; un pied mal tourné et beaucoup 
gros que l'autre fait juger qu'il est de la 
fabrique dd l'éveque dJAutun. L'auéuste 
embryon se met à beugler, et l'on s'écrie 
qu'il est à Mirabeau; il remue, s'agite et 
se tourne sans cesse, sans prendre une position 
fixe, et soudain on 1 'attribue à ~atthi eu 
de ~\~ontmorency; il ouvre un œil semi-guerrier, 
semi-oac1figue, et le vainqueur des Annonciades 
(Charles Lameth) le réclame pour son fils. 
On s'approche pour vérifier le sexe du 



nouveau-né, et l'on ne peut deviner s'il est mâle 
ou femelle, alors on croit qu'il appartient au duc 
d'AiguillJon, lui qui depuis le 5 octobre 1789 fait. 
douter s'il est duc ou poi ssa.rde. "( 1) 

After Suleau has forciblv~: taken the pact of 
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the revolutionists from her, Théroigne vows vengeance, 
and as she is ready to start te the scene of action 
in order te accomplish this purpose,· she gazes 
outside and discovers day is dawning, "L'aurore 
approche •••• Comme le ciel est rouge/» she exclaims. 
The sunrise was particularly ruddy on that mbrnin~, 
as many accounts mention. Rœderer describes the 
sunri se from the pal ace. "Le jour commençait à 1 uire, 
Madame Elisabeth alla à la croisée; elle regarda le 
ciel qui était fort rouge et dit à la reine qui était 
restée au fond du cabinet. ' Ma sœur, venez donc voir 
le lever de 1 'aurore. '"(2)La Rocheterie describes the 
scene:" The night was superb, the sky clear, the air 
still, the calrnness of nature contrasted with the 
agitation in the street. 

"The da.y broke, Madame Elisabeth ran to the window, 
'My sister,' she said, ~corne and see the daybreak.' 
The disk of the sun was just rising above the horizon, 
red as blood."(3) 

Beesly gives the superstition with regard to the 
phenomenon, "Madame Elisabeth ran te the window, and 
opening the shutter was amazed at the colouring of 
the heavens. 'Come,sister,' she sai.d,' and look at the 
da w n • ' /.i. n o mi nous out 1 o o k i f t h e y ha d f ai th i n o 1 d 
p r o ver b s, f o r the s k y w as r e d as b 1 o o d. " ( 4 ) , 
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Act IV. 

The scene of the fourth act is on the terrace 
of the Tuileries, the morning of 10 August. A woman 
of the people, La Branchu, and a citoyenne are 
discussing the King's appearance in the garden, which 
h as e v i dent 1 y j us t o e c uir·x: è d. "L e s uns ., " s a y s t h e 
citoyenne, "faisaient 'A bas Veto!' les autres 
rdpondaient:'Vive le Roi!'"when, at the instigation 
of the Queen and Madame 81isabeth, as he have seen 
at the close of the second act, he made a forlorn 
atèempt to arouse the loyalty of the National Guard 
by his presence. La Rocheterie records the same 
results of the expedition a.s does Hervieu, but 2ives 
the substance of the shouts in reverse order, which 
may be accounted for by the citoyenneTs exc~tement. 
La Rocheterie says," It was about six o'clock when 
Louis XVI descended into the court. Uneasy and 
troubled, despi te hi s serene bearing, he coul d not 
say a word to the National Guards, who pressed 
arcund him. They still shouted, however, 'Vive le 
roi! Vive Louis XVI~ We shall defend him until 
death! Let him place himself at our head! Dawn 
wi th the Jacobins! r But the Kin~ remained mute. · 
As he went farther from the palace, round which the 
loyal troops were grouoed, his reception became 
bolder. On the terrace at the edge of the water, 
it was hostile. The soldiers cried, 'Vive la nation! 
Down wi th the veto! Down wi.th the Gros Cochon!'"( 1) 

The citoyenne, frightened by so much confusion, 
wishes to go home, but La Branchu urges her to stay, 
saying that things are about to happen, that, 
"L'Assembl~e nationale s'est remise en s~ance a 
minuit.» The noniteur says, "Bulletin de lîAssemblée 
hationale. Première Législature. Présidence de 
M. Laffon-Labedat. N.B. Le tocsin ayant sonné 



dans la nuit du jeuài au vendredi 10 aoat, et la 
générale ayant répandu l'alarme dans Paris, les 
députés se sont réunis dans le lieu de leurs 
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séances; et s'étant bient~t trouvés en nombre 
compétent pour délibérer,· 1 'Assemblée sqaest formée 
vers les deux heurès du matin, pour s'occuper des 
mesures propres à maintenir la tranquillité publique.·" 
( 1) According to the !{oniteur, then, La Branchu . 
bas placed the meeting of the National Assembly too 
early.· However, the Archives Parlementaires say • 
"Plusieurs membres ayant entendu battre un rappel 
précipité se sont rendus au lieu des séances de 
1 'Assemblée nationale; ils se sont mis en séance 
vers 1 'heure de minuit: "( 2) 

The \'Jomen see an officer, and express their 
surprise that he is not in front of the Château. 
He explains that he is ~uardin~ some aristocratie 
prisoners who had formed, "· •• une petite bande armée 
d'esPin~oles, qui s'acheminait par les Champs-
Elys~es ••• »The Moniteur mentions this band, "Une 
fausse patrouille a été surprise dans les Champs-
Elysées; une partie de ceux quit· la composaient 
ayant pris la fui.te, les autres ont été saisis, 
quatre d'entre eux étaient munis de poignards très-
rneurtriers, et de pistolets qui pouvaient envoyer 
douze balles à la fois. Le peuple indigné, veut 
qu'on 1 es livre à sa vengeance. Les quatre seuls, au 
nombre desquels se trouvaient M.· Suleau et un prêtre, 
s o nt i mm o 1 é s et 1 eu r s t ê t e s porté es au b o ut d ' une 
pique. "(3) The guard adds, "Et à chaque instant on 
peut nous amener quelque chevalier du poignard.» 
Lamartine says, " A mesure qu'on les avait arretés, 
on les avait jetés dans le poste de la garde nationale 
élevé dans la cour des Feuillants. "(4) Lenotre has 
made an interesting study of the "chevaliers du 
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poignard" in his le Vrai Chevalier de Maison-Rouge. 
A few quotations from his work will show why the 
Parisians were so incensed against the "chevaliers 
du poignard.", '!La famille royale comptait encore, au 
commencement de 1791, de nombreux fidèles. On (i.e. the 
revolutionary faction) les eat nommés tout simplement 
les 'Amis du Roi', qu'une telle dénomination n'aurait 
que médiocrement frappé l 'imaginatiân populaire, mais 
on les désigna sous le titre de Chevaliers du poi2nard, 
et , tout de su i te, cet t e d r am a t i que dé nom i na t i o n 
évoqua pour le peuple l'idée d'une association 
ténébreuse et redoutable, d'un ~rcupe de spadassins 
masqués, prAts ~ égor~er tratteusement, dans l'ombre, 
tous les amis de la liberté.~.~~~~~. 

"Nous reconnéissons que ces hommes étaient un 
obstacle avec lequel la Révolution devait compter; 
que leur fidélité, si elle devenait contagieuse, 
pouvait avoir sur les sentiments du peuple une 
influence genante; ils étaient d'ailleu!s difficiles 
à atteindre, puisqu'on n'avait à leur reprocher que 
leur attachement à la famille royale: aussi importait-
il de les tuer moralement; un mot y suffisait; 'Che-
valiers du poignard', et, tout aussitôt, l 'impopu-
larité leur fut acq~ise. 

"Il n'est pas bien prouvé, d'ailleurs, qu'ils 
aient eu un but. Entourer le roi, lui donner 
l'illusidn d'une Cour,éviter à la famille royale 
le contact irnmédiat t de la garde nationale chargée 
du service du Chateau, garde renouvelée chaque 
jour et souvent composée de gens grossiers ou mal 
intentionnés, telle fut d'abord la raison d'~tre 
de ce bataillon de gentilhommes ralliés autout de 
Louis XVI, comme des soldats autour du drapeau en 
péril; et si plus tard ils eurent à défendre 
effectivement leur mettre, à prendre les armes pour 
sa sareté, ils ne se soumirent à cette extrémité 



que le jour o~ ils y furent contraints par les 
circonstances. ·"( 1) 

Just then, two sans-culottes arrive with 
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Suleau, disarmed. He shows them "un ordre régulier 
du département,» which the National Guard examines 
and find~regular in ' every way except that Suleau's 
name does not appear on it. Lamartine's account 
con t i nues, ". · •• ·• ·à huit heures, on y amen a un j eu ne 
homme de trente ans en costume de garde national.~.~ 
Le jeune écrivain montra en vain un ordre des 
commissaires municipaux qui l'appelait au château."(2) 

When the crowd find that it is Suleau, they 
turn on him, "Suleau a ét~ traduit devant le Chatelet 
de Paris, il .Y a dix-huit mois, polfft crime de 
lèse-nation." Larousse confirms thi.s, "Ayant tenté 
d'agiter la Picardie dans le même temps on fut 
découvert ; lt:t complot de Favras, il fut arr~té par . 
ordre du comité des recherches et traduit devant le 
ChStelet. "(3) Bowever, there is a mistake of a year 
in the date given by the crowd, as the event recorded 
by Larousse was in the early part of 1790. Then the 
people say to Suleau, "Vous avez alors fait rire 
le prétoire par vos moqueries contre les principes 
de l a l i b e r t é • " L a r o u s s e s a y s , " Sa n p r o c è s f u t une 
véritable comédie judiciaire; il y prit le ton 
railleur, et d'une verve enragée, avec une impertinence 
spirituelle, une abondance intarissabl~, il se moqua 
de ! 'accusation, de ses juges, de la nation1, de 
1 'Assemblée, etc. "(4) Sul eau retorts, "J'ai été 
acquitté, " and a citoyen add s, " Parce que vos 
juges étaient contre-révolutionnaires." Larousse 
says, n;1 y avait d'ailleurs moins de danger qu'on 
ne croit dans cette singulière défense, qu~~ pendant 
huit jours ne fut qu'une longue et inconvenante 
gaminerie, car les juges du Ch~telet étaient encore 
les magistrats royaux •• · •• Malgré ses bravades, il 
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fut mis en liberté, le 7 avril, 1790. "(1) The people 
demand that he be thrown into prison, and when they 
become more impatient, and shout, "A bas Suleau! 
A bas Suleau! "ihe officer exclaims, "De la patience, 
sacrebleu! Les gens qu'on arr~te seront livrds 
tantôt b la s~v~rttd des lois!"Lamartine's account 
says," On lè jeta, avec les autres dans le corps de 
garde. Son nom avait grossi et envenimé l'attroupe -
ment. On demandait. sa tete. Un commissaire monté sur 
un tréteau, harangue la foule et veut susoendre le 
crime en promettant justice."( 2) 

A citizen announces the approach of the royal 
party on their way to the Assembly, and La Branchu 
des cri be s t h e p roc es si o n as s h e se es: i t , "L es gardes 
suisses approchent sur deux (ile0, lo roint.e âe~ 

fusils en Q_as: comme pour les enterrements. Nonsieur 
Veto marche h cat~ du syndic Rœderer. rls se parlent." 
The ·following descriptions of the procession confirm 
this characterization. Hadarne Campan says, "We sa.w 
the royal family oass between two lines formed by 
the Swiss grenadiers and bhose of the battalions of 
the Petits-Pères and the Filles Saint-Thomas. "(3) 
La Rocheterie says, n At about half-past eight, the 
funeral cortège was formed. Grenadiers of the 
Filles St. Thomas and Swiss guard composed the 
escort.· The king rnarched alone in front, havin2 at 
his side the minister of forei~n affairs."(4) 
La Branchu notes, "· ••.• l' .4utrichienne au second 
rang. El le donne la main au Daupliin; le petit ~ars 

s'amuse à pousser des (eut l les, avec ses pieds, dans 
les jambes de chacun. n La Rocheterie continues, 
".· •• the queen took the arrn of the minister of the 
na.vy and held the dauphin by the hand."(f5) That 
the Dauphin amused himself by kicking up the leaves 
is attested in many accounts.· Rœderer says, " Pn de 
mes collègues n'a dit que le prince royal, en cet 



endroit, s'amusait à pousser avec ses pieds les 
feuilles dans les jambes des personnes qui marchaient 
devant 1 ui. ·"( 1} Bourne says, " As the party crossed 
the Tuileries Gardens the Dauphin tossed the dry 
leaves into the air,· and the King remarked: 'They 
are f all ing early thi s year. '"( 2) Madel in says, "The 
Dauphin was amusing himself by kicking up bhe leaves 
which the exceptionrully hot weather had already 
scattered~,on the paths. "(3) 

La Branchu gives this descrip~ion of the child, 
"Celui-la, on ne peut pas nier qu'il soit mi~non: 
il a des cheveux bouclés comme mes enfants.» 
La Rocheterie describes him, ".~.a charming child, 
with lar~e blue e~es, long curling hair, fresh 
rosy cheeks.~~."(4) 

The p eo pl e de ci de · t h a t t h e p art y s h al 1 no t 
en . .ter the Assembly; a "citoyen géant", brandi shin2 
a long pole, shouts," A bas!" and the people echo his 
cry. This causes a halt in the royal column and the 
captain Viard of whom La Branchu says, "Il a le 
sabre au fourreau,» has left his own account of 
this event." Dans 6et instanti le roi Cut mandé , par 
un soi-disant décret, à l'Assemblée nationale; 
comme il était de mon devoir de l'y accompagner, 
je disposai les troupes qui devaient protéger son 
passage, et une petite partie de ces marnes chevaliers 
s'y prGtérent. J'ordonnai aux Suisses qui étaient 
sous mon commandement de faire 1 'avant-garde: un 
détachement du bataillon des Filles-Saint-Thomas se 
trouvant sur le passage, je lui ordonnai de faire 
l'arrière-garde.· Nous marchames dans cet ordre 
jusqu'à environ cinquante pas de la terrasse sur 
laquelle l'affluence du peuple y témoignait son juste 
mécontentement. Craignant qu'il n'opposât de la 
résistance au passage du roi, je lui dis:' Sire, le 
peuple me paratt agi té, et je crois ':1 · · ·"' 
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qu'il serait prudent de le prendre par la voie de la 
douceur'; M. Rœderer fut de mon avis •• ~.~~~Je donnai 
des ordres à la t~te de la colonne de faire halte : 
je m'avançai seul vers le peuple,mon sabfe dans le 
fourreau. "(1) Rœdererrs R~cit speaks of th~ man with 
the pole who was exciting the people: "Parvenu à 
quelques toises del 'escalier de la terrasse, je vis 
le perron couvert d'hommes et de femmes fort animés. 
Un de ces hommes portait une perche de huit à dix 
pieds environ de lor,guenr. Il était fort emporté 
contre le roi.· Il avait à cdté de lui un citoyen 
encore plus échauffé, 'Non, criaient-ils, ils 
n'entreront pas à l'Assemblée nationale.· Ils sont 
la cause de tous nos malheurs, il faut que cela 
fi ni sse! A bas! A bas!"( 2) 

Ca:9tain Viard, standing on the perron, speaks 
to the people, "Nes amis, l'Assembl~e nationale a 
rendu un décret qu.i mande le RoL':"but the crowd 
protests, "Non! Non! ·'1 { The cap·tain continues; "Ce 
décret m'ordonne en memé temns de protéger le 

passage du Roi,• Sorne one in the crowd shouts 
that he shall not pass, and the Captain says, 
"Comme vous,je suis pat~iôte, et je sais respecter 
la terre de la Liberté, sur laquelle vous ~tes 
réunis •••• Ea force que je commande s'arretera au 
pied du perron •••• Au bo~d du chemin 4ue je vous 
prie de fa ire, je transmettrai. le Roi; vous en 
serez vous-memes les gardiens •.•• La haie sera formée 
par les propres défenseurs de vos représentants. 
Je vais, de ce pas, leur demander leurs gendarmes." 
Captain Viard's own account of his harangue is 
a 1 m o s t i d en t i c a 1 w i t h t h i s, 11 • -••• j e 1 u i d i s : M e s 
amis,l'Assembl~e nationale a renau un décret qui 
mande le roi dans son sein, et m'ordonne en marne 
temos de protéger son passage; je sais , comme vous, 



90 

bon citoyen, et je sais respecter la terre de la 
liberté sur laquelle vous etes, et aucun soldat que 
je commande ne passera la première marche de ce 
perron.· Je transmettrai le roi au bord du passage 
que v ou s a 11 e z 1 u i f ai r e, et d è s ce m o m .en t v o u s en 
serez vous-mêmes les gardiens. Si vous étiez 
capables d'oublier un moment le dépôt que je vais 
remettre dans vos mains, songez que la nation 
entière aura le droit de vous en demander compte; mais 
Je parle à des hommes libres, cela suffit."( 1) 

A deputation from the Assembly, including 
Brissot, cames out to meet the King. The minutes of 
the National Assembly say , " On annonce l'arrivée 
du roi; conformément à la ;onstitution, une 
députation de vin~t-quatre membres va le recevoir." 
(2) The crowd hails the Girondins, and one man 
wi shes to know if Ver9niaud i s among therr;, and 
another answers that he is presiding over the 
Assembly. That is correct, as all the official 
records report it. The Archives Parlementaires 
say, "Vendredi, 10 aotlt ( sept heures du matin) 
Présidence dà M. Vergniaud, ex-président. "(3) 

Captain Viard gives his orders, "T~te de 
colonne~ par file à droite, par file à gauche.» 
Viard's own account says, " ••• ·.je commandai tste de 
colonne par file à droit~ et à gauche, et ils 
passèrent derrière.·"(4) 

~ 

The royal cortège i tself now appears, "Louis 
XVI, puis Narie-Antoinette, et le Dauphin, Hadame 
de Tourzel, la Princesse de Lamballe." This is 
practically the order La Rocheterie gives, " The 
king marched along in front; having at his side 
the minister of foreign affairs; the queen took 
the arm of the minister 6f the navy and held the 
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dauphin by the hand; then came Madame IBlizabeth and 
Madame Royale, Madame de Lamballe, and Madame de 
Tourzel and a few faithful followers like the Prince 
de Poix and the Comte de la Rochefoucauld, the 
ministers and members of the department."(1) 

Brissot approaches the King wibh, "Sire, 
l 1 Asse m b l é e, e mp r es s é e de c on cour i r à v o t r e s are t é1 
vous offre, et à votre famille, un asile dans son 
s e i n • .l''L a R o c h et e ri e g i v e s t h i s ac c o un t , " ' Si r e ' , 
said the deputy who led them, 'the Assembly of fers 
you and your family a refuge in its midst. '"( 2) 
Rœderer's Récit also confirms this incident, " ••• comme 
la marche était fort lente, une députation de 
l'Assemblée nationale arriva vers le roi dans le 
,jardin, à environ vingt-cinq pas de la terrasse. 
'Sire, dit à près le président, 'l'Assemblée 
empressée de concourir à votre saretê) vous offre, et 
à votre famille, un asile dans son sein. •n(3) 

The Queen, frightened at the vi~lent manifestations 
from the crowd, asks Rœderer, "Honsieur Rf!;derer, vous 
me répondez de la vie du Roi et de mes enfants?• and 
Rœderer repliest "uadame, je r~ponds de mourir a leurs 
cotés. Rien de plus.» Rœderer's account does not 
exactly ·agree wi th thi s, "vadame Elisabeth, passant 
derrière le roi, et s'avançant la tête par-dessus 
la console, me dit, •ttonsieur Rœderer, vous répondez 
d à 1 a vie du roi; ~ -- - -0 u i ~ Madame, sur 1 a mienne. " ( 4) 

A citizen a.r:wroaches and insists on speaking 
to the King, who asks,"Que me voulez-vous?" and the 
man replies, "D'abord, donnez-mot la main,sapristi! 
Et soyez sar que vous tenez celle d'un honn~te homme, 
non pas d'un assassin ••.• Et mal~ré tous vos torts,je 
vais vous conduire b L'Assembl~e. Nais quelqu'un 
qu~ n'y entrera pas, c'est votre sacr~e femme!" This 
incident is given in Viard's account, 11 .... les citoyens 
lui manifestèrent hautement leur mécontentement; entre 
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autres un qui voulut lui parler, je le pris car la 
main, et le conduisis au roi. Il 1-ui dit: Sacredieu! 
donnez-moi la main, et f-soyez st1r que vous 
tenez celle d'un honnête homme et non d'un assassin; 
et malgré tous vos torts, je réoonds de la sareté de 
vos jours, je vais vous conduira à l'Assemblée 
nabionale, mai~ pour votre femme, elle n'entrera 
pas; c'est une sacr~garce qui a fait le malheur 
des Français. "(1) 

The crowd re-enforces the citizen's remarks, 
nouti~•.-l'Autrichienne à la portef ••• à la porte! ••• 
d la porte! •• ·»and the citizen with the pike 
brandishes it more, shouting, "A bas! ••• A bas!;} 
Rœderer snatches the pike from him, and says, "'faisez-
vous! "The citizen is astounded, and Rœderer, takin2 
advantage of the temporary quiet, addresses the 
people, "Citoyens, les députés ici présents vous 
.att e s t e n t q u e non s e u l e me n t L e r 6 i , ma i .s a us s i l e 
prince royal, la (amille du Roi, la s~:tr du Roi et 
leur suite sont apoel6s ~ se rendre dùns l'Assembl~e. » 

Brissot confirms this, and Rœderer continues, "Vous 
devez donc ouvrir vos rangs, aux termes de la Loi 
e t a u nom de l a L i b e r t é 1

'. R œ d e r e r ' s · ac c o un t o f t h i s 
incident· would place his taking of the pi~e after 
he had made hi s speecl):" Je m'avançai, et montant 
sur la quatri~me marche de l'escalier, je dis: 
'Citoyens, je vous demande du ~ilence au nom de la 
loi.' J'obtins du sil en ce.' Citoyens, vous 
paraissei disposés à empGcher l'entr~e du roi et de 
sa f ami 11 e à 1 'As s~em b 1 é e nation ale, vous · n ' êtes pas 
fondés ~ y mettre obstacle. Le roi y a sa olace 
en vertu de la Constitutiâ>n, et sa famille qui nI.en 
a point par la. loi, vient. d'être autorisée par un 
décret à s'y rendre. Voilà les députés de l'Assemblée 
envoyés au devant du roi; ils vous attestent que 
le décret existe.' ' Nous attestons que le décret 
existe, ' dit un député. L'opposition générale 
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brandissait, en criant tou,iours, ' A bas! à bas!' 
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Je montai sur la terrasse, la lui arrachai des mains 
et la jetai dans le jardin. L'étonnement l'empech& 
de crier davantage. "(1) Viard's account confirrus 
the fact that it was against the Queen that the 
people' s objections were chiefly directed at thds 
point. 'Alors on s'approcha du perron; mais tout 
à coup les cris redoublèrent que l'épouse du roi 
n'entrerait pas à l'Assemblée. M. Rœderer à son 
tour ~uitta le roi pour s'approcher du perron, et 
tenant le livre de la loi, il di.t au peuple: 
'De par la loi, peuple francais, peuple libre, 
l'Assemblée nationale a rendu un décret par lequel elle 
appelle en son sein le roi, le prince royal, la 
reine, la fille du roi, la. sœur du roi, toute la 
famille entière du roi, et vous devez aux termes de 
la loi et de la liberté ne point vous opposer à 
son passage. "( 2) At that moment a citizen snatched 
the Dauphin, and lifted him in his arms. W1jen the 
frightened mother protested, he raised him to his 
shoulder, saying it wss to prevent him from being 
stifled, and that he would carry the child into the 
Assembly. La Rocheterie gives this account of 
the incident." A grenadier seized the prince 
royal, and took him in his arms.· The queen, 
believing that he meant to carry off her son, 
uttered a terrible cry. The national guard lifted 
t h e da u p h i n ab o v e hi s h e ad, r e as su ri n g t h e ch i 1 d 
and mother. "(3) · La Rocheterie, however, has placed 
this incident before the arrival of the escort from 
the Assembly. Madame Campan also gives an account 
of the eveht:" A man of ~reat height and horrible 
appearance, one of auch as were to be seen at the 
head of all the insurrections, drew near the Dauphin, 
whom the Queen was leading by the hand and took 



94 

him up in his arms. The Queen uttered a scream of 
terrer and was ready to f ai nt. The man said to 
her, 'Don 't be frightened, I will do him no harm ! 

and he gave him back to her at the entrance of 
the chamber. "( 1) La Rocheterie sta.t os that the 
child was carried inside bhe Assembly hall bv the 
grenadier," The grenadier who carried the Dauphin 
set hirn down upon the desk of the secretary, 
amid the cheers of tte gallery. "(2) 

The next scenes attempt to give a sketch of 
the actual attack on the Tuileries, Théroigne 
warns the people against gain~ up to the château of 
which she says, "Toutes les fen~tres de la première 
cour sont h~rissées de dards et de pointes de 
fusils,-" and one of the insurgents who has tried to 
storm the Tuileries returns with the news that, 
"Les Suisses ont fait un feu plon~eant, du haut en 
bas de l'~ta~e.nucun des nôtres qui avaient p~n~tr~ 
dans le vestibule n'a ~chapo~." Another cornes with 
the news that the Swiss are advancing from the 
two exits of the Tuileries, across the garden toward 
the Assembly. The account of the attack as it 
was given in the Noniteur agrees with this in rnost 
respects. " Les Suisses tiraie.nt par les fenêtres, 
et mSme par les soup~raux. Les citoyens désarmés ou 
mal armés fuyent, les Marseillais et les Bressois 
se rallient, les Parisiens les secondent: un feu 
terrible répond à celui qu'on ' éprouve; la gendarmerie 
surtout se distingue, et donne des preuves du plus 
grand courage. · On se précipite dans les cours 
malgré les décharges continuelles des Suisses; on 
brave le feu roulant du grand escalier, · on pén~tre 
jusqu'à la terrasse; enfin les Suisses mettent bas 
les armes; mais un grand nombre de Marseillais, de 
fédérés et de citoyens de Paris avaient perdu la vie." 
( 3 ) Au 1 a rd g i v e s t h i s ac c o un t : "1 e s as sa i 11 an t s 
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avancèrent, ils trouvèrent sur le grand escalier qui 
menait à la chapelle des soldats suisses r~ngés en 
bon ordre. Westerruann, Garnier, Langlade, les 
approchèrent, entrèrent dans leurs rangs pour les 
haranguer fraternellement. On leur promit de ne 
pas les désarmer. Cette révolution allait s'9pérer 
sans une goutte de sang versée, quand du premier 
étage une décharge éclata. Evidemment, les officiers 
suisses avaient commandé le feu pour éviter la 
débandade pacifique de leurs troupes. Alors 
l'officier Castelberg commanda aux Suisses de 
l'e~calier d'en faire autant; cent patriotes 
tom~r·ent et l'insurrection recula en laissant trois 
cents morts sur le carreau. Moisson, blessé, passa 
le commandement des Marseillais à Garnier. Mais le 
peuple arriva en masse, faubourg Saint-Antoine et 
faubour~ Saint-Marceau, dont rien n'avait empGché 
la jonction. Les Suisses, qui avaient fait une 
double sortie, durent reculer à leur tour. Ce fut 
d~s lors au milieu de l'incendie des b~timents 
en bois du ·carrousel et de la fumée des fusils, une 
bataille terrible, obscure, à l'issue équivoque, 
dont les péripéties ont été racontées de la facon 
la plus contradictoire par les contemporains et les 
historiens. "(1) 

The account of the bsttle is interrupted at 
this point by the crowd demanding the death of the 
aristocrats, and when Théroigne finds that Suleau is 
among them she abandons ber pacifie attitude and 
urges the people not to let him escape. Most 
accounts say that Théroigne had never seen Suleau 
until that morning of 10 August on the terrace of 
the Feuillants { see page 78) • Hervieu has 
motivated her hatred for him even more stronQly 
b~ the scene in which Suleau had forcibly taken the 
pact from her. She seizes him by the collar, shouting, 
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"Tuez-le! •.• Tuez/ ••• tue! •.• tue!" And Suleau, pierced 
by a sans-culotte's cutlass, falls at Théroigne' ·s 
feet. J.A. LeSourd seems to have been an eye 
wi tness of the scene. "Deux fois, dans le courant de 
la nuit, j 'a.vais rencontré Suleau; • · ••• La seGonde fois, 
Suleau m'avait dit aller chez lui pour prendre 
quelques aliments. C'est alors que, sortant de la 
terrasse des Feuillants àt traversant la cour, il y 
fut arrêté. La trop fameuse Théroigne de Méricourt 
y était établie sur des tréteaux; elle ne 
connaissait pas Suleau, mais il lui avait été 
désigné par les chefs de la conspiration comme une 
victime nécessaire. · une des furies qùi l'entouraient 
le lui ayant nommé, elle le signale aux sicaires 
apostés près d'elle, qui le massacrèrent; son 
corps tratné à l'angle droit de la place Vendôme, sous 
nos croisées, s'y trouve réuni à ceux des huit 
victimes immolées et ramenées d'autres points."( 1) 
Other accounts differ as to whether Théroigne 
committed,or only incited the murder of Suleau. 
Reiset says, "· ••• ·elle le saisit au collet, et 
tandis qu'il lutte en désesperé contre cette 
troupe de massacreurs qui le renverse et le piétine, 
elle lu~ plonge à deux reprises son sabre dans la 
poitrine. (Bien que le fait ait été contesté, il 
est cependant rapporté par les Goncour~,Duval, 
Peltier, et Varlornont.)"(2) 

An officer cornes reporting that, "Les derniers 
Suisses se font achever sur la place Louis xv;and a 
man carrying a pike eays that, "On n'a fait grc1ce 
qu'aux femmes ••• ~Nais cette ~arnison des Tuileries, 
qui avait tué les nôtres par centaines, nous en 
~vons tué des centaines: ~endarmes,gardes 

nationaux;gardes suisses; nobles, tout/» And Théroigne 
sees in the action the beginning of the reign of 
terrer, and a.!1ks, "La terreur, où mènera-t~el le 
la Révolutiona " Aulard confirms the report of the 



destruction of the Swiss;·" Alors d'Hervilly voyant 
que tout était perdu,exhiba l'ordre de cesser le 
feu et commanda aux Suisses de se rendre à 

1 'Assemblée. Presque tous furent tués dans cette 
retraite, après une admirable défense."( 1) · In 
Mi 1 e ss Correspondence for the p eriod, i s fo und 
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the following statement in a letter to Mr. Miles 
from M. Huskisson, ,;August 18, 1792 .. ..... The Thuilleries 
was forced on Friday morning, the 1oth instant, by 
the mob, after a brave resi stance from the Swi ss 
Guard, which were most of them killed at their 
posts. "( 2) Madame Campan has gi ven a vi vi d account 
of the destruction wi thi n the pal ace i t self, " ••• alma st 
all the Suiss were massacred; the nobles, flying 
through the gallery which leads to the Louvre, were 
either stabbed or shot, and the bodies thrown out 
of the windows. 

"M. Pallas a.nd M. de Marchais, ushers of the 
Kiné's chamber, were killed in defendin~ the door 
of the council chamber; many others of the Kin~'s 
servants fell victims to their fidelity. · I mention 

these two persons in particular because, wi th their 
hats pulled over their brow, and their swords in 
their hands, they exclairned, as they def ended 
themselves with unavailing courage, ' We will not 
survive----this is our post; our duty is to die at 
i t. ' .... -. -. ·.The Princesse de Tarente had fortunately 
opened the door of the appartments; otherwise , the 
dreadful band seeing several women collected in the 

· Queen 's salon would have fan ci ed she was among us, 
and would have immediately massacred us had we 
resisted them. We were indeed all about to perish, 
when a man with a long beard carne up, exclahming 
in the name of Pétion, "Spare the women; don 't 
di shonour the nation!'"( 3) 
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The last scene shows one of the Swiss ~uards 
makinË a desperaee effort ta save his life, and a 
captain of the artillery calls on a bystander ta 
help him save the unhappy fellow, addressing this 

·sans-culotte as "homme du Midi" and explains th~t 

h e i s hi m se 1 f a Cor si c an • The y fr e.e t h e S w i s s , an d 
Théroigne compliments the captain on his brav~ry. 
The captain explains, "J'étais au magasin de meubles 
du Carrousel, chez Bourrienne, dont le frère était 
mon camarade h l'dcdle de RFtenne. Quoique soldat, 
je n'avais pas encorg vu de morts assemblés. Je 
n' ima..g ine pas qu'on puisse jamais entasser tant de 
cadavres les uns sur les autres.» And when Théroi~ne 

a s k s h i s n am e, h e an s w e r s , "B u o na p a r t e ». Na p o 1 e o n w a s 
in Paris on 10 Au~ust, and watched the massacres, 
according to Rose, who says," On August 10, frorn the 
w i n do w of a shop ne ar the Tu il e ri e s, h e 1 o o Y-sd do w n on 
the stran~e events which dealt the coup de érâce 
to the dying monarchy. Again the chieftain in him 
sided against the vulgar rabble and with the well-
rneaning monarch who kept his troops ta a tame 
defensive. 'If Louis XVI' (so wrote Buonaparte to 
his brother Joseph) had mounted his herse, the victory 
would have been his----so I judge from the spirit 
which prevailed in the morning.' When all was over, 
when L~uis sheathed his wword and went for shelter 
to the National Assembly, when the fierce Marseillais 
were slau~htering the Swiss guards and bodyguards of 
the king, Buonaparte dashed forward to save one 
of those unfortunated from a southern sabre. 
'Southern comrade, let us save this ooor wretch---
Are you of the south?----yes----Well, we will save 
him. 'tt( 1) This confirms the incident of Napoleon 's 
saving the Swiss guard.· It does seem rather doubtful 
t h a t h e ~· u l d have b e en ho r ri fi e d a t se e i n g s o m an y 
dead at one time. He had taken part in the Corsican 
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r e v o 1 ut i on s and ha d un do u b te d 1 y se en m an r nLe n k i J 1 e d 
before. Claretie, speakin2 of Napoleon 's actions 
on that day sais that, "· ••• ·hi s eyes on the Assembly 
where Louis XVI was eating a roast chicken while 
Vergniaud was talkin~ about summoning a National 
Con_vention, he muttere:J, 'Foolt had 'nt you gnns 
to sweep away the populace?'"(l) Surely one with 
such an attitude would not have been astonished 
at the heaps of corpses. Rose gives this comment 
on his attitude," Altogether what a time of 
disillusionment this was to the y~ung offic~r. 
What depths of cruelty and obscurity it revealed in 
the Parisian rabble. · What folly to treat them with 
the Christian forbearance shown by Louis XVI. How 
rnuch more sui table was grapeshot than the beatitudes. "(2) 



100 

Act V. 

The time-honored monarchy has fallen, Louis XVI 
has been e;.{ecuted, and the French Republic established, 
when the fifth act opens, ·on 31May,1793. Outside the 
Tuileries, where the Convention is meeting, a 
bourgeois and his wife are presenting their tickets, 
which have been given them by a deputy frorn their 
department, in order that they may see, "· •• la 
Convention, tandis qu'~lle si~ge encore dans la 
salle m~me où, il y a trois mois, elle a condamné 
à mort le ci-deuant roi." T_he statement is slightly 
inaccurate: for: in the first place, the trial had 
t ak en p 1 ace no t ._. h r e e b ut f o u r mont .h s p r e v i o u s~ Y,' · 

havi ng commenced 11 December, 1792, and ~!lded wi th the 
death sentence passed 16 January,1793; and in the 
seccond place, the Convention ·had moved since it 
had condemned the King. Cambridge Modern History 
s a y s , " • • • Th e Co n v e n t i o n • • • h ad m o v e d o n M a Y. 10 

frorn the Man~ge to the Tuileries, •• ~"(1) and the 
Archives Parlementaires say, "Cette séance du 10 mai 
est la première tenue par la Convention dans son 
nouveau Palais. On lit à ce sujet dans le 
Républicain, N. 0 191, page 80, la note sui vante: 

"' En exécution du décret rendu hier, la Convention 

nationale s'est rendue ce matin ~ 10 heures, au 

nouveau local que depuis si longtemps on lui prépare, 

et a ouvert sa première séance au Palais national 

dans la salle placée dans l'arrière-corps, entre 

ie pavillon de la Liberté et celui de l'Unité~" 
The tricoteuse to whom the tickets are presented 

insists that "Les invitations à l'Assemblée sont 
un despotisme qui p~se sur ceux qui n'en o~point ••• » 

and tears up the tickets. This was often done at 
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that time, as we learn from the account of 
J.-8.-M. Saladin, a deputy from the département 
de la ~omme," Je ne parlerai pas non plus de 
cette violence exercée dans l'enceinte même des 

' batiments de la Convention et aux portes des 
tribunes destinées. aux · citoyens;.~: •• ''·*.* 

The bourg eo i s, ange r e d; in si s t s th a t h e h as 
a right to enter, and addressing a bystander, says, 
» Vous etes t~moin qµ'on me r~duit ô entrer de 
force.» The bystander takes it upon himself to 
~ive a little advice to the bourgeois, "Sache 
d'abord, "he says, "que maintenant tout le monde 
se tutoie.» That the "tutoiement" was indeed at 
i t s h e i g h t at th i s t i me, Au 1 ar d, in a s tu d y of 
the custom, po~nts out, " Fit tout le gouvernement, 
toutes les administrations, toute l'armée, qui 
formait alors vraiment une grande fraternité 
militaire, adoptèrent le tutoiement, qui passa 
dans les mœurs, fut réellement obligatoire, ne 
c ho q u a p 1 u s p e r s o n ne , e t f u t p r a. t' i q u é g ai e m en t , 
d 1 ab 0 rd a Ve C a pp 1 i Ca t i 0 n, P U i S p a r h ab i t U de 
devenue presquè inconsciente, parce que la 
démocratie entrait réellement dans les mœurs. 

"En l'an II, le succès d'une comédie par Dorvigny, 
La Parfaite ~gallt~ ou les Tu et les Toi montre 
à quel point ·l'usage du tutoiement était accepté par 
l'opinion. . 

"C'est quand la démocratie fut mise en échec, 
après thermidor, quand s'obscurcit le grand idéal 
fraternel de la Révolutfilon, qu'on en revint au 
' v o u s ' n ( 1) In an o t h e r art i c 1 e, Au 1 a rd ma k e s 

*~" La police était f~ite à la porte des tribunes par 

les femmes· elles prenaient des mains des citoyens ' ~ " 
les billets signés du président, les déchiraient 
sans respect pour les signes qui y étaient empreints." 

(Editor's note) 
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this comment, "Dès sa prem1ere séance, la Convention 
avait donné l'exemple de substituer le mot citoyen 
à celui de monsieur, et ! 'usage s'en généralisa 
aussitôt. · 

"Le tutoiement, · déjà essayé en 1792, n'était pas 
en t ré d an s 1 es m œu r s. C ' est quand 1 e p a r t i m o nt a g n ar d 
fut décidément vainqueur que le Comité de salut public 
prit 1 'initiative du tutoiement dans sa correspondance 
officielle, · à dater du 10 brumaire, an II, et toute 
la France adopta cet usage, qui, sans loi, devint 
obligatoire."( 1) 

Then the bystander advises the bourgeois not to 
become embroiled with the trtcoteuses and asks, 
"Ne sais-tu pas de quelle fuçon les tricoteuses 
s~vissent,quand elles ont appr~hend~ une personne 
du sexe?» and when the bourgeois professes his 
i g no r an c e, t h e o t h e r c o n t i n u e s, " ,Je t e p r é d i s q u e 
si tu ne fais pas détaler ta femme, il va lui 
arriver, comme a.tant d'autres, d'~tre fouett~e!" 

Lairtullier say~ that this really was the custom, 
"Ces terribles femmes s'arrog~rent fort souvent le 
droit de correction sur les personnes de leur sexe •• ~ 
Les flagelleuses, sans égard aux supplications et 
aux 1 armes, , procédaient à 1 eur of fi ce impudique, et 
traitaient comme esclaves celles qui hésitaient à 
porter les insignes de la liberté. "(2) · 

An orator now cornes to reueat to the crowd, 
les paroles qu'il a prononc~es hiér soir au club 
de s Jacob i n s • " L am art i ne sa y s, " L a s é an ce du 
club des Jacobins du 30 préluda aux orages du 
lendemain~· Pendant que le comit~ insurrectionnel 

" 

de l'Archevêchée concertait le mouvement, Legendre 
et Robespierre aux ~acobins, Marat et Danton aux 
Cordeliers, entretenaient le feu de ! 'opinion. "(3) 

... 

But Aulard's Club des Jacobins does not include any 
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of the o-ator's accusations in its account of the 
meeting of 30May,1793.(1) Concernin~ the Orator's 
statemeht, "Les Girondins entravent l'action du 
Tribunal révolutionnaire. Ils s'opposent à l'emprunt 
forcé sur les riches. Pref, ils repoussent toutes 
les vraies mesures de salut public-'" Maàelin asserts, 
"The Sections were preaching the prjme necessity 
of the institution of a Revolutionary Tribunal. It 
was opposed by many of the Girondins. 'An inquisition,' 
cried Vergniaud, ' a thousand times more formidable 
than that of Venice! ' . The demand for the cre :1.tion 
of a Committee of Public Safety was also rejected 
be some of them"(2) Larousse says, "Robespierre, 
au nom des a~cobins, adressa au peuple une proclama-
t i o n qui i m p u~t ai t au .X G i r o n di n s tous no s r e v e r s. 
Il les accusait d'avoir ét~ les instigateurs du 
pillage pour d~shonorer les doctrines populaires, 
et pour ranger les riches, les propriétaires et 
les commergants du côté de la contre-révolution." 
( 3) In the trial of thè CH rondins, Pache accuses them 
of parsimoniousness, "'Cette ville était sans 
subsistance. Je me transportai au comité des finances 
de la Convention, pour solliciter les fonds nécessaires 
à son approvisonnement. Les membres de ce comité 
composé en partie des agents de la faction, s'opposèrent 
avec opiniâtreté à ce que ces fonds fussent déli .vrés 
au maire. "(4) 

As some of the hated party cross the terrace, t.he 
Orator incites the people against them, "Puisque 
l'Assembl~e tarde ~voter leur exclusion de son sein, 
vous-memes;citoyens; faites-leur passer le ~oat 
d'y revenir!» Tho Robespierre asked that the 
Girondins be cast out of the Convention on 31 May, 
it was not until 2 June that their final downf all 
was determined. Madelin says, "· •.. the day( 31 May) 
dragged slowly on: at last Robespierre mounted the 
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rostrun:. Be dernanded the arrest of the twenty-two, 
but as usual, he wrapped up his death-dealinQ 
proposal in cumbrous and involved sentences. "Conclude, 
con c 1 u de! ' crie d Ver g ni au d i m patient 1 y. 'Y es I ~ s ai d 
the other, galled to the quick, 'Yes! I will conclude 
and a.gainst you!' And wi thout further cerernony, 
he demanded their heads. 

"The Assembly had nâ> intention of granting this 
request. "( 1) 

The Orator continues, "Vous ~tes instruits 
de leurs briganda~es indéniables, imprimés par la 

feu i l le de Nara t, · par l e Père Duchesne. " Som eth i n ~~ 
of the bitterness of these attacks in ~arat's 
and Hébertqs oa9ers may be seen from the followin~ 
quotations from Lamartine: "Le lendemain Marat 
triompha dans ses feuilles de la faioles~e de ses 
ennemis: 'J'abandonne le lecteur, écrivait-il, 
à ses réflexions sur la.scél~ratesse de la faction 
Guadet-B~issot. Je plains quelques-uns de leurs 
acolytes, et je leur pardonne: ils sont :~9arés. 

Quant aux chefs, Condorcet, Brissot, Laso:Jrce, 
VerQ.niaud, Je les crois incapables de repentir, et 
je les poursuivrai jusqu'à la mort: ils ont juré 
que je périrais le 2~ de ce mois par le ~laive de 
la tyranr..ie ou par le poignard des brigands. Que 
les amis de la patrie soient avertis. Si je tombe 
sous les coups des assassins, ils savent à qui 
dei vent remonter le crime et la vengeance!"( 2) 
"Tantat la rumeur publique accusait les Girondins 
d'affamer Paris en refusant d'établir un 'maximum'. 
du prix des substances au profit du peuple, tantôt 
de désor~aniser les armées et d'amortir l'élan 
oatriotique de la nation sur la Savoie, sur le 
comté de Nice, sur la Belgique et sur l'Aîlema9ne, 
tantat enfin de pactiser avec les royalistes, et 
d'éparger daris la personne du roi la victime de 
1 ' ho 1 o c au s e e d e 1 a p a t r i e • M a r a t ,j et ai t t o u s 
les jours sur ces fer~ents de haine 
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l'étincelle de sa parole. · Ses feuilles éclataient 
chaque matin comme ces cris d'insurrection qui 
sortent par intervalles d'une foule ameutée."( 1)· 
Of Hébert's charges in le P~re Duchesne, Larousse 
says, " Hébert poursuivit avec 1 a meme furie 1 es 
Girondins vaincus et l'on peut dire qu'il contribua 
à les pousser à l'échafaud, tout comme Camille, 
d'ailleurs, en son langage athénien. "(2) 

The group approaching from the Convention 
includes Brissot, Pétion, Grangeneuve, and Vergniaud. 
These were among the twenty-two Girondins whose 

·expulsion Couthon finally obtained frorn the Convention. 
Ver2niaud, with a party of friends, did leave the 
Convention, during the ddbate on 31 May.· The 
Honiteur ~ives account of the "Séance du 31 mai •••• 
Robespierre: Nous ne sommes 9oint libres, nous 
sommes environn~s d'individus que nous ne 
connaissons oas. · ( On rit.) L'asile des représentants 
du ~euple est violé.· (Murmures') 

Vergniaud: La Convention nationale ne peut pas 

délibérer dans l'gtat où elle est. Je demande 
qu'elle aille se joindre à la force armée qui est 
sur la place, et se mette sous sa protection.· 

• ' .JI(* 

Vergniaud sort, plusieurs membres le suivent: 
(Applaudissements des tribunes) 
Chabot: Je demande l'appel nominal, afin de 
connattre les absents.~--(I,'Assemblée est très 
agitée) , 

~f ~ette démarche de Vergniaud eQt pu avoir de 

grands résulta~s si tous les membres du côté droit 

eussent quitté la séance.; malheureusement pour les 

Girondins, Vergniaud ne fut suivi que par un trè~ 

petit nombre de ses amis: Le but qu'il se proposait 

ayant été manqué, il fut dans la nécessité de 

rentrer dans la salle et d'y subir les railleries 

des tribunes." Footnote in Noniteur) 



R o be s p i erre: Ci t o yen s, n e p e rd on s p as ce .i o u r en 
vaines clameurs et en mesures insignifiantes; Ce 
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j o u r e s t p e tf_,.. et r e 1 e d e r n i e r o ù. 1 e p a t r i o t i s m e 
combattra la tyrannie. Q~e les fid~les représentants 
du peuple se réunissent pour assurer son bonheur. 
Vergniauà rentre d.ans 1 'Assemblée. ~ , . (Il s'élève 
quelques rurneurs)."(1). ~t would seem from this 
account that Vergniaud and his followers were not 
lon~ absent from the Aseembly, but the scene on the 
terrace is short, and there would probably have 
been time for it. 

I have found no account telling exactly what 
did happen on the terrace of the Tuileries, but 
the biographies of the Girondins wbo left éhe Assembly 
with Vergniaud mention some of the accusations 
which Hervieu puts in the mouth of the people. They 

. gr e et Br i s sot w i th, "A bas Pr i s sot ! " 0 ne of the 
g en e r al cries a t th a t t i me w as "A bas 1 es Br i s sot i n s ! " 
and it would have been qu.ite natural for the people 
to have shouted, " A bas Brissot" when the y sa.w the 
now hated Girondin. Lairtullier makes this · 
comment, " Vers l'époque du 31 mai, elle (Théroigne) 
se trouvait au jardin des Tuileries, au milieu des 
groupes des femmes qui s'y réunissaient. tous les 
jours en criant aux fenêtres, comme à l'ordinaire, 
'A bas les Brissotins!' Lorsque Brissot lui-meme 
arriva pour se rendre à la séance, en un moment il 
fut envir6nné et assailli des bu~~~ de c~s énergum~nes." 
( 2) 

A citizen shouts, " Regardez-moi ces cheveux 
d'an~lican! Bris~ot est vendu ~ William Pitt/» 
Lamartine sa.ys that Panis, speaking before the 
Convention, made :this accusation against Brissot, 
"beaucoup de bons citoyens vinrent nous dire, que 
Brissot partait pour Londres avec des preuves écrites 
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de ses machinations."( 1) Ane Chabot, at the trial of 
the Grrondins, says, "L'opinion publique poursuit 
ddpuis longtemps Brissot comme un agent de Pitt. Ce 
ministre voyait avec désespoir les princiµes 
révolutionnaires de 1 a France, faire de nom br eux• 
prosélytes en An9leterre. Il fallait donc dé.Qoater 
l'Angleterre, il fallait donc dé9oater les A1HHais 
de ces memes principes, en leur traçant le hideux 
tableau des ?ermiers jours de septembre, en exagérant 
meme les malheurs de ces fatales journ~es. A cette 
époque, le peuole an~lais voulait ~tre notre allié, 
et le cabinet de Saint-James voulait l'armer contre 
nous. Il fallait donc que les amis de Pitt nous 
présentassent comme des brieands à ce peuple qui 
a des orétentions à la philosophie. Jean-P~erre 

Brissot a oarfaitement remoli les vues de ce min-
i s té r e mach i av é 1 i que. " ( ?, ) And Lam art in e s ay s, 
" Brissot---avait été contraint de se défendre 
aussi contre l'accusation de vouloir rétablir la 
monarchie en France sur la tete de Brunswick."( 3) 
Lavisse says that Camille Desmoulins had accused 
Brissot of particioation in an English plot. (4) 
"'Or, je vais établir contre Brissot et Gensonné 
l'existence d'un complot anglo-orussien.~~.Je 
mets en fait que le côté droit de la Convention 
et p r i n ci p a 1 e m en t 1 e s m en eu r s, s ont p r es que t o u s 
partisans de la royauté, complices de Dumouriez 
et Beurnonville, dirigés par les agents de Pitt, 
de d'Orléans et de la Prusse, et avant voulu 
diviser la France en vingt ou trente républiques 
fédératives, ou plutet la bouleverser pour qu'il 
n'y ait pas de République. Je soutiens qu'il n'Y 
eut jamais dans l'histoire une conjuration mieuü 
prouvée.'"( 5) 

To a sans-culotte's accusation, "Il jouit 
maintenant de ses r~pines, installd dans le palais 
des rois! "Brissot nnsw·ers, angrily, "J'occ·ù'j.ie~~-· 

en effet, un .. grehier dans le .valais 
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d~sert de Saint-Cloud. C'est ma femme qui blanchit 
les trois chemises que je poss~de, et les ~tend tour 
a· tour~ la fenatre du palais des rois/» Lamartine 
describes Brissot 's life at this time, "· ••• il vivait 
depuis cinq ans dans un appartement au quatrième 
étage, presque sans meubles, au milieu de ses livres 
et des ~erceaux de ses enfants. Tout attestrait 
dans cet . , asile la médiocrité, presque l'indigence. 
Apr~s les orages de la journée et les fatigues du 
travail que lui donnait son journal, Brissot 
allait à pied retrouver le soir sa femme et ses 
en f an t s ab ri]_ té s dan s un e ch au m i ère d e Sa i n t - C 1 o u d • " 
( 1) 

Pétion is attacked by another sans-culotte, 
"Pdtion! ta part dans le vol du garde-meuble, tu 
l'as plac~e en fonds ~tra~gersJ» This accusation 
was made against the Girondin party, according to 
Lamartine, " Les Jacobins tournaient toute sa 
haine contte les Girondins. Le vol du Garde-Meuble, 
àont les millions et les diamants, disait-on, 
avaient passé dans les mains de Roland et dans 
les écrins dà sa femme, •••• "( 2) It would have 
b e en q u i t e p o s si b 1 e f o r s u c h a 1 0J:i a r .~? e ma d e 
against a party to have been directed aéainst an 
~ndi~idtiak member of that ~arty, tbo I find no 
specific reference to tbis accusation against Pétion 
in particular, even in the many censures that are 
brought up in the trial of the Girondin~ 3 October, 
1793. 

T b en t h e 0 r a t o r as k s, " S i Gran g e u e u v e n .1 · e s t 
pas ro,yal iste, demandez-lui donc pourquoi il a. 
voté contre la mort du Ro.i?» And Grangeneuve 
pro tests his loyal ty to the Revolution, · "Fous que 
vous etes! ce cou, auquel vous en voulez1 je l'ai 
moi-m~me tendu volontairement à la mort, un jour 
où J'imaginai de faire trébucher la royauté dans 
mon sang. Mais _ je ne disposerai jamais délibérément 

d 1 une a u t r e ex i s t e n c e q u e l a m i e n ne • " Grangeneuve's 
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vote on the question of the King's sentence was 
couched in these terms:"' Vous avez décrété hier 
que votre décision sur le sort de Louis ne serait 
pas soumire à la sanction du peupl5; vous avez 
donc décidé que vous prononceriez souverainement. 

"'Quelqu 'indéfinis que soient mes pouvoirs, ,je 
n'y trouve point, je ne puis pas mGme y supposer 
1 e pn u v o i r ex t ra.or d i n ai r e d ' a.cc u se r , de ,i u g e r et de 
condamner souverainement à la mort l'individu 
détrôné depuis cinq mois. Je suis bien sar au 
moins que ·je n'ai jamais acce9té cette prétendue 
fonction et s'il se pouvait qu'on me démontrât 
que telle a été l'intention secrète de mes 
commettants, je saurais toujours, et cela me suffit, 
qu'il n'a jamais été dans la mienne de m'en charger. 

"'Je ne puis d'ailleurs me dissimuler qu'à ce 
jugement criminel. souverain participeraierit un trop 
grand nombre de mes collàgues qui ont manifesté, 
avant le jugement, des sentiments incompatibles 
avec l'impartialité d'un tribunal, et qu'on a mis 
~n - œuvre autour de nous tous les moyens d'influence 
possibles pour arra.ct.er .~ l~. ror:v(-rtior: r~ 2~t:i c L?.Jt.:! 

une sente~nce de mort. Dans de~ semblables circonstances, 
je pourrais moins que jamais accepter et exercer le 
pouvoir criminel souverain qu'on nous attribue. 

" 1 Réduit à prenélre unique !r ent des rr.esures de 
s0ret8 générale, je déclare que s'il m'était 
démontré que la mort seule de Louis pat rendre la 
république florissante et libre, je voterais pour 
la mort; mais comme il est au contraire démontré 
à mes yeux que cet événement peut amener les plus 
grands maux, sans produire aucun. avantage réel, 
que jam~is la liberté d'un peuple n'a dépendu la 
mort d'un homme, mais bien de l'opinion publique 
et de la volonté d'~tre libre, je ne voterai pas 
pour la mort. 
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"' Fussé-je meme du nombre de ceux qui pensent 
qu'il y autant de danger à laisser vivre Louis, 
qu'à le faire ~ourir; la prudence me commanderait 
encore de· rejeter les mesures irréparables, pour 
qu'on puisse, dans toutes les circonstances, opposer 
aux projets de no·s ennemis, ou son existence, ou 
sa mort.· Je suis d'avis de la détention. "(1) 

Finally, the Orator turns on Vergniaud,· ".Sans 
ses intrigues, Narie-Antoinette serait déjif 
guillotin~ef» I find no nroof cither that Vergniaud 
did make such plots, or was accused of rnakin~ thern • 

.. It is true, however, tba.t he was frequently charéed 
wi th favo~ing the. royal family. Chaumette, at the 
trial of the Girondins, makes this accusation, 
"Je reproche ~ Vergniaud le projet de décret qu'il 
présenta pour la déchéance dans lequel il affecta 
la douleur la plus profonde de voir tomber un 
trdne pourri par le crime. 

"Lîe lui reproche d'avoir voulu conserver la 
royauté, en faisant décréter, dano la séance du 

·10 aoat, qu'il serait nommé dans le fjour, un 
gouverneur au pri.nce royal. '(2) And Hébert, at the 
same trial 'Said, "Lorsque le peuple demanda la déchéance 
du tyran, VerP.niaud s 'élev2. avec fanatisme) contre 
cette proposition; •••• "( 3) Chabot said, "Ver0.niaud 
est encore l'ami et le protecteur des aristccr~t~s, 
comme fl l'était en 178'J. "(4) 

In the fifth scene we find the Orator trying 
to urge the people to more vid.lent measures, "Si 
l'Assembl~e ne les d~cr~te pas d'accusation, nous 
prendrons le moyen dont les vrais patriotes 
s'entretiennent, encore tout bas, au club de 

I . , 

l 'Ev~che." A citizen asks, nQueL moyen?" and the 
Orator replies, "Les assassiner. "Chall:1.mel gives 
this description of the club in questi&n, " Club 
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Electoral ou Club de l 'Ev~ché .-Etait composé 
d'anarchistes et d'hommes des plus sanguinaires. 
Pour eux, Marat et Hébert étaient des modérés. La 
Commune de Paris elle-mene les expulsa de leur 
local. Le président et les secrétaires de ce 
club furent dénoncés par Harmaud à la Convention,. 
Bar~re rejeta sur cette sociét~ les projets du 
31 mai pour l'extermination de trois cents 
déoutés. "(1) 

At that moment, a sans-culotte points to 
Théroitne who is wandering on the terrace, "Cel le-

là tient pour le ~irondisme •• •• »La.rousse sa.vs, 
"· •• elle abandonna le parti avancé pour prendre le 
parti des girondins."(~)· The Orator remarks on 
the change in Théroigne's appearance since he saw 
her triumphant at the festival on 15 April, 1792. 
A citizen explains, "Il naratt que sa conscience 
la ronie, depuis qu'elle a pret~ les mains a la 
mise~ mo~t d'un aristocrate .••• »Hervieu may have 
in mind the incident to which Reiset refers,as 
follows: "· •.• un singulier hasard lui fit 
rencontrer dans la cour merne de 1 'Abbaye son 
permier amant, ce jeune gentilhomme qui 
l'avait séduite et abandonné~. Le malheureux ••• 
implora son pardon; mais ·Théroigne se montra 
im~lacable envers celui qu'elle rendait responsable 
de ses malheurs et de ses crimes. La réponse 
q u ' e 11 e f i t , di t - on, à son am an t qui s ' é t ai t j et é 
à ses genoux me semble trop belle pour etre 
vraisemblable. 'Mon pardon, lui aurait-elle dit, 
de quel prix pourriez-vous me le payer, vous qui 
m'avez ravi mon innocence, priis déshonoré tous 
les miens en faisant de moi une courtisane!' Ft 
sans se laisser attendrir par ses supplications, 
ce fut de sa propre main qu'elle trancha la tate 
à 1 'infortuné qu'on conduisait au tribunal 
révolutionnaire."( 3). 
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Théroigne sees Danton,· and calls to him, "Je 
m'adresse d ton cerveau et a ton o~ur. Dans ce 
moment, en signe de défaite, le drapeau noir est 
arboré sur l'HOtel de Ville.» Lamartine mentions 
a black flag signifying defeat, but does net agree 
with Hervieu in regard to the place," La Commune 
fit arborer un drapeau noir, signe de deuil et de 
mort, au sommet des tours de la cathédrale."( 1) . 

Théroigne continues, "La trahison du général 

Dumouriez laisse l'armée de la R~publique sans chef 
sous le feu des Autrichiens. l'insurrection 
uend~enne poignarde la France dans le dos. Depuis 
que les Anglais ont joint leur armée navale a la 
li~ue des puissances contre ce pa.z;s, le commerce 
a~onise dans les ports, la famine apparatt en 
tous lieux •••• Si maintenant la guerre civile éclate, 
la patrie de la liberté va s'an~antir!" In this 
speech, Théroigne bas summarized. the chief causes 
of the insurrection of 31 May. Eourne says, " To 
the peril which menacei the country from the loss 
of the Belgian lands and the treason of Dumouriez 
was added the peri1 of civil war, half religious 
and h al f p o 1 i t i cal. i n t h e o 1 d p rci v i n ces o f Po i t ou 
and Angou. It was ~amed the Vendean insurrection 
from the department where i t originated. ·•· "( 2) 
"Economie distress was aoute. Chaumette, the city 
solicitor, threatened the Conventiqn with 
insurrection if it did not check the rise in the 
price of bread by fixing a maximum price for grains. 
The Conventi6n yielded, although. its maximum law 
of May 4 rernained practically a dead le.tter. But 
while the question of food, and the danger of 
foreign invasion, made possible by the reason of 
the treason of Dumouriez, roused the passions of 
the people, the factional struggle in the Convention 
and the determination of the Paris radicals to control 
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the government precipitated the conflict. "(1)· Lamartine 
says, "Les nouvelles sinistres qui arrivaient coup sur 
coup de la Vendée, des frontières et du Midi, jetaient 
la terreur dans l'ame du peuple et le disposaient 
aux partis désespérés. Des désastres à l'armée 
des Pyrénées+ la retraite'. plus semblable à une 
déroute, de 1 'armée du Nord; Valenciennes et Cambrai 
bloqués sans pouvoir etre secourus, et COIDp)tant jour 
par jour la durée d'une résistance qu'on croyait 
impossible; les troupes républicaines défaites à 
Fontenay par les paysans royalistes de Lescure, 
Marseille en feu, Bordeaux irrité, Lyon laissant 
échapper les premi~res étincelles de l'insurrection 
qui couvait dans ses murs; toutes ces cal ami tés fondant 
à la foi~ ~ur la république, déchirée au même moment 
dans son foyer, à la Convention, exaspéraient les 
âm e s c o nt r e 1 es homme s ,. ou f ai b 1 t~s ou p e r fi de s , qui 
gouvernaient si malheureusement la patrie. "(2) 

Danton asks what he can do, and Théroigne assures 
him, "!ll suff.it, pour apa·is.e.r immédiatement les 
factions, què( toi, et quelques-uns de la Nontagvrp, 
vous fassiez une treve avec Brissot et son parti. n 

Danton replies, "J'ai offert, ·si le .~roupe de la 
Gironde démissionne, d'aller me liwrer en ota~e 
& la ville de Bordeaux. »Previous to 31 May, Danton· 
had made several attempts to renew relations with 
the Girondins. According ta Lord Acton, " Almost 
to the last moment Danton wished to avoid the 
conflict.. Again and again they re,jected bis of fers." 
(3)· Madelin sayp, "Robespierre and Marat were 
gaining ground----too much ground in Danton's opinion: 
he would have been glad to be reconciled with the 
Gironde: . bis dream, indeed', was a general union of 
all the ?arties in face of the enemy that threated 
the country. He made advances, suggested conferences.·" 
(4)· As for the specific offer of going to Bordeaux 
as hostage, Claretie says, " Camille, who would have 
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wished to save the Girondins, helped in their 
condemnation. · Danton, also, wbo offered to ~o to 
Bordeaux as their hostage, would willingly have 
rescued them frorn death; ••• "(1) 

Théroigne refers to the charges made against 
the Girondins, "Un homme de ton intelligence n'en 
est pas à supposer que les Girondins complotent le 
retour d'un Bourbon? n Such accusations were made 
against the Girondins, according to Claretie, " He 
(Marat) accused tb èm of Orleanist and Anglo-Prussian 
conspiracy. "(2) And Lamartine says, "Finfin Saint-Just, 
inspiré par Robespierre, lut le rapport .définitif sur 
les événements du 31 m.ai. Ce rapport :Pessemblant i en 
un seilil faisceau d'accusations toutes les calomnies 
de Camille Desmoulins contre les Girondins, transfor-
~ait ce parti en une vaste conspiration pour 
rétablir la royauté abolie et pour livrer la 
république à l'étranger. "(3) 

Then Danton refers to the Girondin char ~ es 

against him," Ils insinuent que, moi, je conspire 
pour Orléans! ••. »Beesly says that there were only 
insinuations, "While all these charges of Orleanism 
were bandi ed about, no one. accused Danton, as 
Marat was accused; openly and directly. "(4) 
Lamartine, however, would bave it that these 
accusations might have had some foundation, 
"Danton couvait avec le plus dd mystère dans sa 
pensée le dégoat de la république, et la 
restaurati6n, par l'armcie, de la monarchi~ 
constitutionnelle dans la famille d'Orléans. 
Quelques jours après son matiage, il demanda à 
sa femme si elle avait dépensé les cinquantelauis 
qu'il lui ~vait donnés le jour de ses noces. 
'N;· on, 1 ut ré o on di t 1 a j eu n e f e mm e, j e 1 e s ai 
conservés Jour te les rendre dans un moment extrême. 
- - - - Eh b (en, p r et& 1 es-m o i , di t Dan t o n, j ' e n ai 
besoin pour un usage que je ne puis rév~ler qu'à 
toi seule.' il lui c·onfia alors qu'un ·. complot 
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pour modifier la république et pour arracher le 
gouvernement à l'anarchie était rnOr; qu'un 
mouvement de Paris, cotncidant avec un mouvement 
de l'armée, proclamerait bientôt la nécessité de 
la centralisation du pouvoir et appellerait le duc 
ctJOrléans au trône de la Révolution; qu'il ne manquait 
plus i ce plan que le consentement et le concours 
du duc d'Orléans lui-même, absent alors de Paris; 
qu'il fallait envoyer un agent discret et sar pour 
sonder ce prince; qu'il avait choisi pour cette 
mission son secrétaire, nommé Miger, et que les 
cinquante louis étaient destinée à payer son 
voyage. 

"Les cinquante louis furent d&nnés par Mme Danton 
à son mari. · Miger partit. Le duc d'Orléans refusa 
sa c&-0pératioq et son nom à une entreprise qui 
lui oarut ou coupable ou prématurée •. Danton ajourna 
le mouvement, non la pensée."( 1) 

Danton continues his recital of the accusations 
made against him, "Lors des massacres dans les prisons; 
apr .és le 10 aoat, leur Roland et leur Petion étaient 
autant que moi au po~voir, quand on oscillait sous 
un pareil fardeau.» It was indeed Danton who was 
considered especially responsible for the September 
massacres, as Claretie's comment shows, " In vain 
does Danton speak ( March 10, 1793) of those days 
of blood which every good citizen has bewailed, and 
try to demonstrate that 'no human power was in a 
position to check such an outbreak '; he will 
n e v à r be for g i v en for i t, a 1 t hou g h ·: h e d ep 1 o r e d 
i t daeoly. ·"( 2)· But the wri ter in Larousse says, "·. ·.il 
nous ~aratt de la de~ni~re évidence que. Danton n~a 

eu aucune part directe aux massacres de septembre. 
"Ce qui n'est pas moins avéré, c'est qu'il n'a 

rien fait non plus pour les empêcher. Maie on peut 
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adresser le me~e reproche à Roland et aux autres 
ministres éirondins. "( 1)· 

D~nton continues;"teur probitd? J'en ferai mon 
refrain, quand ils cesseront de prlitendre que j'ai 
dilapid6 les cent mille ~eus de ma mission en 
Belgique!"-' Beesly says, " He had been sent to 
Belgium on December 1, generally to see with his 
.0 w n e y es w h a t w as go i n g o n, and s p e c i a 11 y t o 
adjudicate between the Treaoury agents and Dumouriez. ·11 

(2) " ·en the 30th (cf MaTcll)ttuntinfJ voices in the 
.Assembly called for Danton' s accounts, for the 
bala.nce-sheet of the secret-service money, and for 
a full narrative of what be had done in Belgi um. "( :3) 

A source for this scene between Théroigne and 
Banton may be found in Lcton's statement, " At the 
last moment, an obscure supporter sa~1 Danton, and 
called on him to interf ere to save the Convention 
frcm vi6lence. Danton answered he could do nothing 
for hhey had no confidence in him."(4) 

Failing in her efforts wi tb Danton, Théroigne 
turns to Sieyès, and ap.peal s to him to save the 
Girondins. But Sieyès replies, "Nais ils ne sont 
perdus que s'ils y consentent. Jusqu'a pr~sent 
ils disposent d'une grosse majorit~ dans la Convention. 
On compte tout au plus cent Non~agnards r~solus sur 
sept cent cinquante d~putds, •••. ~ue le parti de la 
Gironde propose des mesures, on les votera!" 
Lavisse says of the Girondins' influence at this 
time," Leur erreur capitale a été de croire qu'en 
sauvegardant leur ma.jorité à la Convention, .-ils 
finiraient par avoir le dessus. Légalement. ils 
étaient dans le vrai, et pratiquement, ils pouvaient 
croire la tactique. bonne. Leur majorité n'a jamais 
été plus nombreuse qu'à la veille marne de la défaite. 
Les progrès ont été si grands qu~,dans les deu« 
derniers mois, le centre a comme disparu: 'côté 
droit' et 'pl ai ne' sont devenus synonymes."( 5 ) . 
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In the Historical Nanuscripts is found this staternent 
written"~in invisible ink between the lines of an 
ostensible let ter on mercantile affairs. 'Wi ttout 

d d . ,~ . t · ~ 1 ~ ,.....0 1· 79 3, '~ "'ml G. d. t a ress or Slt::Dil ure,; r,iay ,j , J. J •• ., ·.!.·,1e 1ron is s 
have today all the power of the Convention in their 
bands, but Paris, with its sections and Jacobins, 
will in the end triumph. Blood and massacre will be 
the result of their success. The troubles of the 
provinces occasion here more fear than all the 
combined armies. '" ( 1) But according to Michelet, 
Sieyès's staternent was not correct at this time, 
"La Montagne eut presque la majorité. Elle quâ., 
primitivement, n'avait pas cent voix, quf, vers le 
15 m ai , en eut 150, e 11 e a pour e 11 e, 1 e 2 8, de u~( 
cent trente4-huit voix! La Gironde en obtient deuK€ 
cent soix~nte-dix-neuf, c'est-à-dire qu'elle n'a 
olus que quarante-et--une voix de majorité. "(2) 

But Théroigne wishes Siey~s to corne actively 
to the aid of the Girondins, "Honte aujourd'hui à 
leur secours, avec tes ar~uments neufs, ta réputation 
intacte, ta logique irrésistible!» This does not 
appeal to Sieyès, "Je n'ai pas les poumons qu'il 
faut pour imposer un discours dans l~atmosph~re de 
cette assembl6e-l&! Je conseille les Girondins 
en secret." Lamartine verifies this, nsieyès leur 
conseillait des actes de vigueur dont il ne voulait 
pas prertdre seul la responsabilité sous son nom."(3) 
And Acton says, " The party .had little cohesion, and 
in spi te of the whi spered counsel.§ of Sieyès, no 
sort of tact i c s. " ( 4) 

Sieyès, fearing that he may be seen talkin9 
wi th Théroigne, moves hastil.v· away, and as she 
watches him go towards the Convention, Théroigne 
s a y s, ". ·• • i l v i e n t de r e n d r e ré e l l e à me s y e u x 
la d6finition qu'à:. donnée de lui, Robespierre: 'Jamais 
celui-lb ne paratt, mais il ne cesse d'agir dans le 
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souterrain des assemblé es. Il sape, il crée cies 
monticules, il fait buter l,un contre l'autre, et 
se réserve, à l'écart, de profiter. C'est la 
taupe de la Révolution!'n Lamartine reports 
that Rdbespierre had made this description of 
Sieyès, "',' Ce Sieyès est la taupe de la Révolution, 
disait avec aigreur Robespierre.~ L'abbé Sieyès 
ne se montre pas, mais il ne cesse dlagir dans 
les souterrains de l'Assemblée. Il diriQe et 
brouille tout. Il soulève les terres, et il 
disparai't. Il crée les factions, les met en 
mouvement, les pousse les unes contre les autres, 
et se tient à l'écart pour en profiter ensuite, 
si les circonstances le servent •• ·'"( 1) 

In the eighth scene, a sans-culotte censures 
the Gird>ndins sevec6l\;, and Théroi~ne attempts to 
de f en d t h e rr. , " Je u e u x que v o 11 s .v r e n i e z l e t e m p s ci .e 
résister aux conseils de la misère et de la 
perfidie! Je veux que vous reconnaissiez, dans les 
hommes dont vous jurez la perte, une lighée tr~s 

pure de vos penseurs anciens, de vos meilleurs 
philosophes! •••• L'ame qu~ veille ~n eux, dme forte 
et claire, rebelle aux chim~res, affranchie des 
superstitions, appr~ciant la vie sans d~tester 
la mort, cette ame-là, parmi tous les rayonnements 
du g6nte français, repr6serlte üotre sa~esse nationale.» 
We know that after 10 August, Théroigne did side 
wi th the Girondins, for Larousse says, "~ •• à partir 
de ce moment, elle abandonna le parti avancé pour 
prendre le parti des Girondins.~"(.2) But accordinQ 
to accounts which we have, i t was not so much in 
f av or of t h e G i rondi n f ac t i on, as p art i c ulcar 1 y of 
Brissot that she attempted to harangue the mob on 
31 May. Robinet says, "·· •• ie 31 mai 1793, elle 
prit la défense de Brissot dans les groupes qui 
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envir.0·1nnaient la Convention."( 1)· Lailrtullier 
explains more in detail, " Vers 1 'époque du 31 
mai elle se trouvait au jardin des Tuileries, au 
milieu des groupes des femmes qui s'y réunissaient 
tous les jours en criant aux fenetres, comme à 
l 'ordina.ire,' A bas les Brissotins!' Lorsque. 
Brissot lui-meme arriva pour se rendre à la séance, 
en un moment il fut environné et assailli des 
huées de ces énergumènes. 'I'héroigne alors, cédant 
~ un mouvement de générosité plus prompt que 
! 'éclair, se jeta sur elles pour le défendre. 
Leur pétulance brutale ne fit que changer d'objet. 
'0 h ! tu es Br i s sot in e ! ' § s 'é cri è r 6nt-e11 es en 1 a 
saisissant. "(2) 

The Orator then warns Théroigne, "Ton temps 
est pass~ •••• On ne tr~coute plus!" Reiset says, 
"Confiante dans son habituelle éloquence du tumulte, 
elle essaie, mais cette fois sans succès, de 
haranguer la foule qui la presse gouailleuse et 
menaçante ••• "(3) 

A sans-culotte now taunts her with being the 
cause of Sul eau' s death, and she gcès :. into a sort 
of trance in which she seems to talk with ~uleau and 
oictures herself as the incarnation of the 
Revolution. None of the accounts mention any such 
discourse on the terrace. Théroigne's raving 
arouses the people so that they are on the point of 
hanging her b:;o the "lanterne" whe r Marat cornes to 
interfere. I can find no proof that the cr&wd had 
wanted to bang Théroigne before laying hands on 
her and whipping her ( as we sh~~l see the~ doiné 
in the eleventh scene) nor of Marat's leaving the 
Convention, and coming to protect her, and then 
advising ber ta go away. 

In the eleventh scene ~ the "ci-devant" Marquis 
de Sade, ce r t ai n t1h a t t h e t r i c o t eus es w i 11 no t 1 et 
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Théroigne off so easily, points ber out to thern. 
They threateningly surround her, brandish their 
paddles, ready, as the act closes, to inflict the 
terrible beating which robbed her entirely of her 
reason. All the accounts say that after ber 
fiery address, she was attacked by the tricoteuses. 
Lairtullier says, "Aussitôt profitant de la 
facilité qu'offrent les vêtements d'une femme pour 
un pareil châtiment, elles lui infligèrent celui 
qui ddt parattre le plus honteux à cette amazone 
aussi orgueilleuse qu'intrépide. "(1) Reiset says, 
"· •• tout à coup elle se sent saisie brusquerr.ent 
par cette troupe de furies et, tandis . que l'une 
d'elles lui relève ses vetements, les autres la 
fouettent nue, à la vue de tous."( 2) According 
to Robinet," Un moment après, comme elle se 
promenait sur la terrasse des Tuileries, elle 
fut assaillie par une bande de femmes révolutionnaires 
qui lui lev~rent ses jupes et la fouett~rent 
publiquement, malgré ses cris; lorsqu'on la 
délivra de c;3s mégères, elle avait perdu la raison! 1':(3) 



121 

Act VI. 

The Republic has worn itself out, and the 
Directory given place to the Empire, which is at 
its zenith when the sixth act opens soma fifteen 
or sixteen years later. The scene ir; in the 
courtyard of the SalpStrière, and in the corner 
of one of the cells, we see Théroigne crouching. 
Brigitte is sweepin~ the floor and discussiné 
Théroigna's case with La Branchu, "Je vais vous 
dire, madame Prcrnchu, "she says, "il lJ avait des 
moments où cette malacle s'acharnait à m' interro~er. 
D'abord, faute de savoir, je lui répondais 
n'importe quoi. Nais ça ne faisait pas son compte. 
Aussitôt, el(e me mettait en contradiction avec 
moi-m~me; elle s'exaspérait. •• n Or. · Esquirol, who 
treated Théroigne while she was at the Salpêtrière, 
and has left a description of her actions at this 
time in his Trait~ des maLadies mentales states 
that Théroigne would not halk to those who 
aporoached ber, " .••• elle prétend etre occupée de 
choses très importantes; elle sourit aux personnes 
qui l'abordent; quelquefois elle répond brusquement: 
' Je ne vous. connais pas,' et s'enveloppe dans sa 
couverture. I 1 est r are q u ' e 11 e réponde ,j us t e • · 
Elle dit souvent,' Je ne sais pas;J'ai oublié'. Si 
on insiste, elle s'impatiente, elle parle seule 
à voi.x basse."( 1)· 

La Branchu adds, "Il en résulte qu'à présent, de 
jour. et de n u·i.t, e l le s' é v e i l le en cri an t les no ms 
de ceux-la dont J'ai vu tomber les t~tes. Elle 
les interpeèle et, censément, leur réplique, avec 

toutes sortes de simagrées!" Dr. Esquirol does not 
speak of her calling the narnes of the fallen leaders 
of the Revolution, the he does say)"·· .elle articule 
des phrases entrecoupées des mots, 'fortune;. liberté, 
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en veut beaucoup aux modérés, •• · •• ·" (1) 
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El 1 e 

Br i g i t t e ' s ne x t rem a r k , ". ;: •• ·a r> r ès une q u i n z a i ne 
d'années d'internement d divers endroits, elle nous 
fut amenée, il y a dix-huit mois, dans ce coin de la 
Salp~tri~re. » fixes the time of this act as possibly 
1 a te i n 180 8 or e a r 1 y i n 18 0 9. · I t w as 7 Sep t e m ber, 180 7, 
according to Dr.Esquirol, that Théroigne was for the 
second time brought to the SalpStrière.· He says, 
"Téroenne perdit la rai son. Fille fut conduite dans 
une m ai so n du f au b o u r g Sa i nt-Marceau. En no v e m br e, 
1800, elle fut envoyée à la Salp~trière; le mois 
suivant, on la transféra aux Petites-Maisons, o~ 

elle est restée pendant sept ans. Lorsque l'ad-
ministration des hospices fit évacuer les aliénés 
des Petites-Maisons, Téroenne retourna à la 
Sal~êtrière le 7 septembre, 1·f07. "(2) 

T h en Br i gi t t e des cr i b e s t h e con du c t o f t h e 
demented woman ürevious to this time, "Je revois 
seulement les yeux injectés, les soubresauts, les 
h u r l e ment s de la femme q u i nous é t a i t t r ,ans m i se 
par les Petite.s-Naisons. ià-bas, paratt-il, elle 
injuriait tout le monde,accusant ses ~ardes d'~tre 
des royalistes déguisés.'' Dr. Esquirol says, "A 
son arrivée, elle était très agitée, injuriant, 
menacant tout le monde, ne parlant que de la 
liberté, de comités, de salut public, révolutionnaire, 
etc., accusant tous ceux qui 1 'approchaient d' etre 
de s rn o dé r ,~ s et de s r o y a 1 i s t e s, et c • " ( 3 ) 

Brigitte refers to the way in which Théroigne 
had lost her reason,- and the conversation centers on 
the excesses of the Revolution and the Empire. 
La Branchu declares that. she bas no preference ·as 
to governmentsJon each one has robbed her of some 
members Ç)f her f amily. Wh en the two women see 
visitors coming they withdraw; and the Director, 
accompanied by Sieyès and two curious ladies, aopears. · 



123 

It is perhaps this visi t to which Dr. Esquirol refers 
when he says," En 1808, un grand personnage, figuré 
comme chef de parti, vint à la Salnetrière • Téroenne 
le reconnut, se souleva de dessus la paille de son 
lit, et accabla d'injures le visiteur, l'accusant 
d'avoir abandonné le parti populaire, et d'être un 
modéré dont un arreté public devait bient6t faire 
justice."( 1) Reiset gives a continuation of Fisquirèl 's 
description, which is not in the Esquirol treatise 
itself, as we have it, tho Reiset says he is basin,Q 
his a6count on that of the doctor. Reiset says, 
"L''ancien conventionnel, devenu comte et fonctionnaire 
de l'Empire après avoir été membre assidu du 
Club des amis de la loi, ne prolongea pas sa visite." 
If this is correct, the "grand personnage" might 
even more probably be Sieyès Sor the f acts mentioned 
c o r r e s p o n d v e r y c · lo se 1 y w i t h 11 h a t w e k no w o f hi m; 
and the events in the rest of the act seem te be 
based on that descri~tion. 

Of the men whom we saw in Théroigne's house, i.e. 
Pétid.n, Barbaroux, Grangeneuve, Camille Desmoulins, 
Romme, Fabre d'Eglantine, Chabôt, Danton, Collot 
d'Herbois, Robespierre, and Sieyès; only Sieyès was 
still alive in 1810, and he had belonged to the 
Convention and become count and officer of the Empire. 

Sieyès seems~ somewhat afraid that Théroigne 
will recognize him while the others are there, but 
'the Directo.r remarks, deferentially, "J'ima~ine, monsieur 
le comte, que l'Empereur, à votre sujet, ne tolérerait 
pas la raillerie. 11 At which, Sieyès exclairns bitterly, 
" i u i ! 11 F o r t h e E m p e r or h ad do n e a 11 i n h i s p o Vl e r t o 
minimize Siey3s's influence----he had given him a 
place in the Senate to prevent further meddling in 
s t a t e ·a f fair s, and t o si 1 en ce hi m h ad g i v en hi rn the 
estate of Crosne. But the Diredtor Beems determined 
to express bis · admiration~ "Nais qui a rappel~ 
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d'E~ypte, au bon moment, le g~ndral Bonaparte? Qui 
a pr~par~ le 18 brumaire? Qui a dict~ le texte m~me 
de la constitution du Consulat?» The biography of 
Sieyès in Larousse shows that altho the Abbé had 
done pràctically what the Director attributes to 
him, he had received little reward. "Dès le mois 
de novembre, 1797, il avait engagé, par une dépêche 
secrète envoyée en Egyote, le jeune Bonaparte à 
venir s'emparer du pouvoir. Aussi, fut-il de 
moitié avec lui dans l'accomplissenent du 18 
brumaire.· Au retour de Bonaoarte, il prép.ara 
l'attentat en agissant sur les députés influents 
appartenant au parti de la République modérée, 
s'attacha à les convertir à l'idée de modifier 
la constitution de.l'en III, les menacant, s'ils 
ne voulaient pas agir de concert avec lui, de se 
tourner du côté des Jacobins. Il espérait faire 
adopter un projet de constitution depuis longtemps 
~taboré par lui et partager avec Bonaparte le 
pouvoir suprême. Au moment du coup d'Etat", il fut, 
en effet, nommé le premier des trois consuls 
provisoires; mais, dès le lendemain de la victoire, 
il ne lui était plus possible de conserver la moindre 
illusion. A peine Bonaparte voulut-il accepter 
quelques-unes d~ ces idées sur les fonctions du 
grand électeur, logé au palais de Versailles. Une 
dlscussion très-vive s'éleva entre eux à ce sujet. 
Sieyès dut céder et, compl~tement dé9u dans ses 
espérances, il dit à ses intimes:' Maintenant, vous 
avez un rnattre. Il sait tout, il. peut tout, il fait 
tout.-'"( 1) With these last statements in mind, we 
can easily see the bitterness and the import of the 
"Lui!" which Sieyès uttered, when the Director remarked 
on the Emperor's concern for him. Sieyès tells. the 
Dire~tor that there is perhaps no· one else who would 
be willing to .grant how mucb he had done, "Ohf monsieur 
le comte, sa )fajesté a, par maintes preuves publiques, 
attesté ce que vous doivent les assises de son trône. 
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Elle vous a fait attribuer, à titre de récompense 
nationale, le domaine de Crosne. Tous les bons 
Français, en outre, ont pu se réjouir de vous voir 
successivement nommé pr~sident du Sénat, grand-aigle 

de la Lé~ion d'honneur, et récemment, comte de 
l'Empire." Larousse continues, " Si Bonaparte, 
pn~r éviter une rupture qu'il regardait comme 
impolitique, consentit à l'admettre à ses côtés 
comme l'un des trois consuls, ce fut pour 
1 ' an n i h i 1 e r au s si t ô t en 1 e rn et t an t au Sé n a t , p u i s 
pour le déconsidérer tout à fait en lui donnant à 
titre de récompense nationale, la terre de Crosne 
(31 décernbre,1799). Alors coururent dans toute 
la France ces deux mauvaises rimes: 

'Bonaparte à Siey~s a fait présent de Crosne; 
Sieyès à Bonaparte a fait présent du trône.' 

"Richement doté, il devint, en outre, président 
du Sénat, grand officier de la Légion d'honneur 
( 1804), comte de l'Empire _( 1808). "( 1) rrThis 
quotation proves the accuracµ of all the Di~ector's 
statements except the ~ne that all good French men 
were glad tp see the : Tepeated successes of Sieyès. 
Sieyès was not a man popular wi th the people, and 
it must have been only a very few who were elated 
over Sieyès's advancement. The little couplet 
just quoted shows that the ?eople did not have very 
great love or reseect for the Abbé. 

But the Director persists in his compliments, 
"Dès l'année 1795, vous étie~ à la tc1che pour faire 
v o t e r l a g ra n de l o i de l a p o l i c e, l a l o i ma r t i a l e de 
l'an III~ en vertu de laquelle furent exterminés les 

derniers jacobins, les derniers montagnards ••••. " 

Re~arding the first statement, Monin's biography of 
Sieyès says, " Il fit voter une loi de grande 
p o 1 i ce ( 21 m a·r s ) , • ·• • • " ( 2 ) L a rousse des cr i be s the 
law and Sieyès's part in it, "Sieyès, au nom des 
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des trois Comités du gouvernement, présenta un 
p r o J e t d e 1 o i , ' q ui , n e p eu t , · di sa i t - i 1 , se c 1 a s s e r 
que sous la dénomination de loi de grande police; 
elle a pour objet princi~al de donner une garantie 
à la représentation nationale. Si une telle 
mesure de précaution avait été prise avant le 
31 mai, nous n'aurions peut-Stre pas eu à déplorer 
une des époques les plus cruelles et les plus 
désastreuses de ! 'histoire du mon:le.' Le décret, 
voté malgté l'opposition des Vontagnards, 
qualifiait de crime, passible des fers, de la 
déportation ou de la mort, les provocations, les 
cris séditieux, les insù:1 tes aux députés, les 
attroupements devant la Convention; il indiquait 
la manière· dont les sections devaient être prévenues 
pour protéger 1 'Assemblée."( 1) 

They all walk on, the Directo,r promising to 
interest the women in another part of th~ 
Salpêtrière, in order that Siey~s rnay return to 
talk privately with Théroigne. 

Théroigne, left alone, goes into a trance, and 
r e v i e w s t h e p e r i o d o f t h e Re v o 1 u t i o n fr off t !1 13 t :i_ !Ti 0 

she returneà from Vienna. until.. all·Jthe Revolutionary 
leaders were dead. She hears l:ings of the Revolution, 
and seems to be living again the events in her bouse 
on the night of 9-·10 August. " llolà! mes amis! que 
devenez-vous?" she cries, and three forms, wearing 
the costumes o.f members of the Conventib!n, appea.r. 
She recogni~~es them, "Pétion! •••• Po;rbaroux! • ..• 
Gr a n g e ne u v e ! .. • • • V o us ~ t e s l e s TJ'IË e· m i ers r ma i s 
nos amis ne sauraient plus tarder.» And turning 
to Grangeneuve and . Barbaroux, she asks, "Cette 
marque rou~e que vous avez au cou, qu1i vous i 'a 



faite?» Bath Barbaroux and Grangeneuve were 
beheaded, as the following accounts will show: 
"Arreté un moment, il (Le.Barbaroux) parvint à 
s'échapperi se rendit dans le Calvadosi oQ il 
organisa, avec ses collègues, une insurrectidm 
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f é dé ra 1 i s t e, p r e s que au s si t dt ré p ri m é e; a.L'or s i1 se 
~éfugia d'abord à Bordeaux, pufs dans un soutertain 
à Saint-Fimilien. Obligé de quitter cet asile, et se 
voyant poursuivi, il se tira den}( coups de pistolet, 
mais conserva assez de vie pour etre décapité à 
Bordeaux, le 25 juin, 1794. "( 1) Robinet tells of 
Grangeneuve's death, ".~.il se réfugia à Bo~deaux et 
c h er c h a à s ' y c ac h e r, p u i s fut mi s ho r s 1 a 1 o i 1 e 
18 j u i 11 et ; a r r et é 1 e 21, i 1 f u t , 1 e rri ê m e ,j o u r , 
condamné par une commission militaire et exécuté 
quelques heures après."( 2) Péti©n, dri ven to 
d i s t r ac t i o n , h ad con; ni i t t e d s u i c i de , " L e 21 a o a t , 
179~~; il partit pour Bordeaux avec Cuadet, Buzot, 
et Barbaroux. Les quatre amis débarquèrent 
au Bec d'Ambez le 24 aoat et à Bordeaux le 25. Ils 
trouvèrent un asile à Saint-Emilion chez le 
perruquier Baptiste Troquart. L'arrestatimn de 
Guaclei, et de Salle les fore.a à quitter leur retraite. 
Ils gagn~rent la plaine de Castillon et se 
refugièrent dans un bois de oins. Barbaroux, après 
avoir embrassé ses compagnons, se tira un coup de 
pistolet, et Pétion et Buzot s'éloignèrent et se 
suicidèrent. On trouva dans les blés leurs cadavres 
~. demi rongés par les loups et par les chiens."(~~) 

Addressing the thcee, Théroigne asks, "Quels ont 
~t~ vos meurtriers a tous les trois?» And the shades 
of Camille Besmoulins, Chabot, Fabre d'Eglantine and 
Danton appear, "Ou"iJ, c'est toi,. Camille, par tes 
Pamphlets!" Something of the effect of these pamphlets 
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m a y b e se en fr o m t h e f o 11 o w i n g , "Cami 11 e Des m o u 1 i n s 
publia quelques jours après un de ses pamphlets 
les pl us acérés, Roland, Pétion, Condorcet, . Brissot, 
y étaient défigurés par la haine ••• ~.~mbition, 
concussion, conspiration ~ourde et permanente contre 
1 a 1 i b e r t é:; i n t r i g u e s , t r ah i so n s, c o m p 1 i ci té a v e c 
les étrangers, aspirations au rétablissement d'une 
royauté dont ils seraient 1 es ministres, tels 
étaient les crimes dont Camille Desmoulins cherchait 
les preuves dans des anecdotes controuvées, dans 
des confidences trahies, dans des secrets surpris, 
dans des réunions chirrériques et dans des orgies 
imaginaires, dont la ca.ustici té de sa pl urne envenimait 
le récit."( 1) Larousse recounts this incident, shovdng 
that Caœille hirrself realhzed how much his pamphlets 
had done towards causing the downfall of the 
Girondins, " On sait en effet, qu'il assistait à 
la séance du tribunal révolutionnaire oô furent 
condamnés les Girondins, et qu'il éclata en sanglots 
en s'écriant: 'Hélas! c'est moi, c'est mon Brissot 
q u i. 1 e s t u e ! ' " ( 2 ) ; 

"'C'est toi, qui aschar~é de tes accusations tout 
le parti de ton ami Gran~eneuve! 0 Théroigne continues , 
turning to Chabot' s shade. We not(~d, ( page 107), 
that Chabot was one of the chief accusers at the 
trial of the Girondins. He even revealed secrets 
confided ta bim by Grangeneuve, " C'est de Grangeneuve 
lui-même que j'ai a~pris cette intrigue. Grangeneuve 
quf est devenu leur complice dans leurs déclarations 
sur l~s journées de septembre, doit etre accusé d'en 
etre un des auteurs. "(3) Lamartine sa.ys, " Chabot, 
après Marat, sur la dénonciation d'un nommé 
Achille Viard, aventurie~ qui cherchait l'importance 
dans des relations équivoques avec tous les partis, 
accusa les Girondins, et s~écialement Mme Roland 
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de s'entendre avec Narbonne, Malouet et d'autres 
constitutionnels réfugiés à Londres, pour sauver 
le roi et pour intimider la Convention par un 
rassemblement de dix républicair.s modérés qui ne 
voulaient pas la mort du tyran. "(1) 

Then turning te the apparition of Fabre 
d'Eglantine, Théroigne says, " C'est toi, fabre 
d 1 E g l a n t i ne, q u.j: as m or t e l l e m e n t dép os é c o n t r e 
les Girondins! 11 Charetie confirms this, "·.·.the 
man who dared accuse the Girondins, in his 
deposition against them, deserved to be calumniated 
in hi s turn. "( 2) 

Finally, Théroigne accuses Danton, "C'est toi~ 

Danton, qui du haut de la yonta~ne, as lancd sur 
eux les foudres et les rochers de ton ~loquencef Ne 
te détourne point! Je ne te demande pas de comptes: 
on les a rendus quand, ~oi aussi, on a jet~ 
sa t~te en paiement, dans le panier de son!" We 
have already seen ( page 113) how Danton tried 
to compromise with the Girondins; and that forced 
to turn to the side of the Mountain, he had to 
conform to certain policies to which he was opposed,. 
Théroigne'a accusation is rather contradicted by 
the following statement from Laroussà, " Quand ces 
malheureux républicains . furent emportés par la 
tempête qu'eux-mêmes avaient soulevée, Danton les 
laissa tomber, mais sans prendre aucune part directe 
au mouvement du 31 mai au 2 juin. "(3)· Lamartine 
makes especial mention of Danton's silence at this 
t i m e, " Mar a t ré p ri m and é p o u r so n am b i t i o n, Dan ton 
le fut à son tour, pour son inactidn et pour ses 
ménagements envers les Girondins. · Ce même Varlet 
qui avait proposé au comité de l'Archevêbhé les 
plans les plus atroces contre les Girondins~osa 
attaquer Danton, à la tribune des Cordeliers, au 
milieu de ses amis et au foyer même de sa puissance--- • 
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En e f f et, Dan t o n c han ce 1 ai t dé j à. · Son sil en c e au 
con1ité de salut public, son inertie à la Convention, 
ses tempéramenti ;s pendant la crise, ses apostrophes 
grondeuses au peuple insurgé,étaient pour les 
Cordeliers des signes d'un patriotisme endormi ou 
d'une cornplici té cachée avec les Girondins."( 1) 

Larousse also gives this description of 
Danton' s execution, which Théroigne says i s 
retribution for his action against the Girondins, 
"Au oied de l'échafaud, Hérault de Séchelles 
se pencha vers lui pour l'embrasser; le bourreau 
les sépara: 'Imbécile! dit Danton,· tu n 'em9êcheras 
pas ·nos t~tes de se baiser dans le panier!' Ft 
au moment de s'incliner sous le coup·~ret, il dit 
à 1 'exècuteur: 'Tu montre.-r-as ma= tête au peupie; elle 
en vaut 1 a peine!" ( 2) 

Théroi~rie asks who has been the cause of the 
death of these four, i.e. Camille Desmoulins, 
Chabot, Fabre d'Eglantine and Danton. Robespierre's 
shade appears, and Théroigne exclaim~, "Toi, 
RobespierreJ toi, qui avais servi de parrain à 

l'enfant d·e ' ~amille Desmoulins!" Robespierre had 

attended the marriage of Camille and Lucile 
Desmoulins and participated in their early joys. 
The following statement from Claretie would make 
it ~mpossible for him to have been the small 
Horace's god-father, tho there may have been some 
semblance of a ceremony in which Robespierre took 

a part similar t& that of a god-father: "Horace 
Camille Desmoulins----he who will remain for ever 
in the eyes of history 'the little Horace', 
Camille's son, whom Robespierre danoed so often 
on his knees----was barn July 6,1792. On the Bth, 
Camille presented him at · the municipality, followed 
by Laurant Lecointre ( of Versailles) and Antoine 
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Merlin ( of Thionville), deputies to the National 
Assembly. Horace Desmoulins . figures in the first 
act of the 'civil state' of the rnunicipality of 
P ad i s, · as the fi r s t ch il d w ho w as p r es ente d b e fore 
the Altar of the country. In La Presse of 
Novernber 24, 1847, we find, '(!Jn July 8, 1792, year IV 
of Liberty, Camille Desmoulins demanded the formal 
statement of the civil estate of his son, beiné 
desircus of sparing himself any future ceproach 
on hi~ part for having bound him to religious 
opinions which could net have been his own. "( 1) 

Robespierre was responsible for the death of 

bis former friand, according to Claretie, "Authentic 
evidence proves that Robespierre drew up, for 
Saint-Just, an accusation of Desmoulins."( 2) 

Robespierre's part in causing the downfall of 

Chabot, Fabrè d'Eglantine and Danton, mav be seen 
from the following statements, " 1Iho Robespierre 
meant to strike H~bert before he struck Danton, he 

plainly saw that the Commune was falling into discredit, 
and craftily prepared Danton's ruin the while •••••• · 

On January 6 he assailed Fabre d'Eglantine at the 
Jacobin club. Fabre really was a thief, and found 
it difficult ta defend himself. · Chabot, also 
one of Danton' s supporters, was another rasca.l. · 
On January ~4, Robespierre had this 'band' arrested 
and Couthon wrote: ' The Convention has purgea 
i tself! '"(3) , "Billauà-Varennes, who according to 
Ti sso t, af terwards repent ed of havi ng sai d i t, had 
already coolly declared with bitter resolution, 
'Danton has conspired; be must die! ' Robe spi erre 
and Saint-Just agreed with hi~. Max~ilien made the 
rough draf t of the accusation, and gave it to 
Saint-Just, who put i t into shape wi th. the dexteri ty 

of hate, and the terrible implacabili ty of conviction. 
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The pale,overwhelmed, and careworn, Robespierre 
wilthdrew in the March morning, to his li ttle room 
in Duplay's bouse, where he remained shut up while 
Danton, Camille Desmoulins, Lacroix and Philippeauxt 
were arrested. "( 1)· "Desmoulins, DeLacroix, and 
Philippeaux, all his ( i.e. Danton's)· pron:inent 
adherents, followed Danton, Chabot, Hérault and 
Fabre to prison.· 

"The news soon spreadl, and ?aris was in a 
stupor.· There was profound agitation in the 
Assembly; Desrr;oulins! Danton! the man of July 14 
and the man of Au;!ust 101 Fréron, who had corne 
back a t 1 as t, th o no t q u nt e open 1 y, t o s t i r u p hi s 
colleagues to revolt; Legendre, with greater 
courage, demanded an explanation of Danton's arrest . 
Robespierre took a higher tone: 'We shall see this 
day whether the Convention will be able to destroy 
a pretended idol lon~ since rotted away, or 
whether in its fall it will crush the Convention and 
the people of France!'"( 2) Camille Desmoulins, 
Ch ab o t , F ab r e d ' E g 1 an t i n e and Ch ab o t w e r e a 11 ex ·e c ut e d 
on the same day----5 April, 1794. 

When Théroigne asks Robespierre who pushed him 
under the executioner's knife, he points to the 
spectre of Collot d'Herbois following him, and 
Théroigne says, "Ouif .... Collot d'Herbois ! tu as 
étouffé la voix de H~ximilten sous ta sonnette de 
président, le 9 thermidor! 'I'u es allé après 
cela, mourir de la déportatian à Cqyenne, dévoré 
par la fi~vre.» The following extract from e 
letter of Mallet du Pan to the Earl of Elgin 
describes Collot d'Herbois's acticn against 
Robespierre, " Collot d 'Herbais, ainsi que Je l'ai 
dit olus halut, a paru le conducteur ostensible de 
1 'opposition dans ces dém~lés. Sans injurier·, ni 
accuser, Roberspièrre ( s te) et le Comité même, 
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en continuant à conserver avec sa cabale des 
ménagemens extérieurs pour cette autorité légale 
e t r e do ut ab 1 e, i 1 s ' e s t é t u d i .~ à en sa p p e r 1 a b as e, •• · " 
( 1 ) · M ad e 1 i n ' s ac cou n t o f R o b e s p i e r r e ' s 1. as t 
apnearance in the Convention shows Collot d'Herbois's 
part in the "Incorruptible"'s downfallfCollot was 
presiding over the sitting; the presence of their 
accomplice in the presidential chair was to be the 
strongest trump in the hands of Robespierre's 
antagonists.· •• ·.Le Bas tried to speak; he failed. 
Robesoierre's enemies had sworn to stifle the 
voices of all his frien]s. The tumult was very 
great; Collot rang his bell unceasingly; the 
Centre alone sat motionless in the midst of the 
tempest •.••• Pobespierre made a rush to the rostrum. 
A mighty shout drave him back to his seat in the 
centre of the hall. 'Dawn wi th the tyrant!' was the 
cry; and indeed, Tallien was in possession of the 
rostrum once more ••• ·.The Assembly was not brave 
enafigh so far, to strike at Robespierre himself, but 
bis arms, his soldiers, and his judQ.e, were ta.ken 
from him. Once more he tri ed to speak, and once 
more he was howled down. Collot, Hébert's former 
friend, had left the chair. It was Danton 's old 
friend, Thuriot, whose inexorable gestures refused the 
wretched man's appeal for leave to speak.· And all 
the time the President's bell rang on, like that 
of a ship in distress •. ~~For the third tirne, 
Robesp1ierre rose to hi s feet, and moved, wi th a 
congested countenance, towards the rostrum. He 
spoke as he went, but nobody could hear a word, for 
Thuriot kept ringing his bell unceasingly. It 
~ounded the condemned man's knell ••••• ~inally, 
with a desperate effort, Robespierre made hirnself 
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h e a r ::l. ' For t h e 1 & '.St t i m e, w i 11 y ou ~ i v e m e t h e 

1 e av e t o s p e ak , Pre si dent o f as sas si n s ! ' He r e w as 
the pretext! the tyrant had insulte1 the ~ssembly. 
'President', shouted Charles Duval, ' is this 
man to be master of the Convention?' 'Let us put 
the arrest of the two brothers to the vote!' 
clamoured .his hearers. 

"At bay, Robespierre turned to the Centre, which 
had hitherto sat, 'on the watch' as Barère tells us: 
'Men of purityI men of virtue! I appeal to yout 
Give me the leave to speak wbich these murderers 
refuse me! ' Durand and hi s fri ends, no doubt, 
had been counting up the hanjs raised on the 
Left against the unhappy man: they saw that he was 
lest. They rose up against him too, · and Durand goes 
so far as to record his own lofty words of indignation 
on the occasipm. Thus reoulsed, Robespierre 
wandered to and fro between the Centre and the 
Right; he tried to spêak, but bis rage choked him. 
'The blood of Danton chokes thee! 'cried Garnier of 
Saintes. He tried to clamber .up the benches d>f the 
Right. 'Keep back! 'screamed Fréron,' that is where 
Condorcet and Vergniaud used to sit!' Truly he ·was 
stumbling over corpses. At last he dropped exhausted 
on a seat , while Billaud poured fresh abuse upon 
him. "( 1) 

Théroigne has mentioned the reward Collot had 
reaped for his action, "Tu es all~,apr~s cela, mourir 
de la d~portatton a Cayenne, dduord par la fi~ure." 
Larousse seems to doubt a little the exact manner 
of hi s death, " Transporté à Cayenne avec Bil 1 aud-
Varennes, Collot fut accusé, à tort ou à rai son, 
d'avo1r fomenté un complqt des noi~s contre les 
blancs, et enfermé au fort de Sinnamary. Suivant 
une version fort douteuse, d'ailleurs, il fut 
atteint bientc1t d'une · fièvre cérébrale, avala dans 
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un accès de délire une bouteille de rhum, et mourut 
dans des souffrances horribles pendant qu'on le 
transférait à 1 'hôpital de Cayenne."( 1) 

Then another shade joins that of Collot d'Herbois.· 
"Gilbert Romme, le dernier échafaud de la Rév~ lut ion 
s'est dressé pour toi! Nais il te restait un couteau! 
(Romme montre sa plaie au flanc)- Tu t'est lib~r~ 

de la vie •••• ".Théroigne exclaims.· Hervieu has thus 
given an impression that Romme was connected with 
Robespierre's fall without being directly fesponsible 
for i t. Larousse says, " Il était 1 'homme 1 e 
plus !important et le plus respecté de cette faction 
de la Montagne qui laissa tomber Robespierre sans 
pactiser avec les thermijoriens, mais parce qu'elle 
jugeait qu'on ne pouvait le sauver sans lui donner 
la dictature, oD. la fatalité le poussait.· Il est 
probable, d'ailleurs, qu'il ne pouvait estimer le 
destructeur du culte de la Raison et de l'école 
philosophique; on peut le conjecturer par les 
1 et t r e s d e Soubran y, qui ne for m ai t q u 'u n avec 1 u i 
et qui juge Robespierre avec beaucoup de sévérité. 
Au reste, RC?mme était absent au 9 thermidor et. il 
ne put jouer aucun rôle dans cet événement."(2)· 
It is true that Romme committed suicide rather than 
die on t~e scaffold, but he stabbed himself in the 
breast, rather than in the flank, according to the 
accounts which we have.· Larousse gives this account 
o f hi d de. a t h , ". • • a p r è s q u e 1 que s j o u r s de dé t e nt i o n, 
Rornme, Goujon, Soubrany, Bourbotte et deux autres 
furent ramenés à Paris et livrés à une commission 
militaire qu~ les condamna à mort sans avoir entendu 
leur défense. Ces hommes d'airairi, qui avaient 
passé leurs dernie~ moments à écrire à leurs 
familles des lettres aussi nobles que touchantes, 
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acceptèrent la sentence ~vec le silence du stotcisme. 
Sur le rocher du Finistère,· ils s'étaient juré de 
ne pas livrer leur tete au bourreau, de mourir f · 
fiers et libres comme ils avaient vécu. Au sortir 
de l'audience, aprês avoi~ acclamé la République, 
tous les six· se plant~rent un couteau dans le 
cœur. Trois survécurent assez pour etre portés 
sanglants sur 1 'échafaud."( 1)· In speaking of the 
relies in the palais des Archives nationales, 
Reiset says, " A c'Ôtié, ce sont.·.· ••• des canifs 
en c o r e , un p et i t , à m élllC h e d e c o r n e, p u i s u n au t r e 
qui semble un canif et enfin une petite lame 
émoussée sans manche ni monture.· 

"C'est à } 'aide de ces armes qui paraissent 
inoffensives que six conventionnels se poignardsrent 
ensemble en se les arrachant successivement du 
cœur. 

"On sait comment le cél~bre inventeur du 
calendrier républicain, le mathématicien Romme, 
condamné avec cinq de ces confrères, Bourdotte, 
du Roy, Duquesnoy, Goujon et Soubrany, comme 
complice de la dernière conspiration, résolut 
avec eux d'échapper à la guillotine en se donnant 
volontairement 1 a mort.· Il s'enfonça résolument 
dans la poitrine, le couteau encore tout sanglant 
de Goujon, qui avait le µremier donné 1 'exemple." 
( 2) 

Théroigne inquires as to who has been the cause 
of the death of these last two;C6llot d'Herbois 
and Romme: "Pour vous deux, qui s'est chargé de 
dicter votre mort? Ah! vous n'avei pas besoin 
de r~pondre. Je l'ai lu. Je l'ai appris: c'est 
celui de nos amis qui n'est ~as encore la/ •••• 
D~s qu'il surviendra, je vous l'enverrai. Nais 



disapraissez d'abord! •••• J'entends des pas. Ce 
ne peut ~tre que lui .••• Ouif C'est Siey~sf »The 
"loi de grande police" for which Siey~s was 
chie f1 y r es po n si b 1 e, as w e have se en ( pattes 
1 2 R an d 12 6 ) rn ad e t, .h e i n s t i ~ a t o r s o f "é m e u t e s n 

liable to deportation or death: and it was 
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because thi~ law was in force that Gilbert Romme's 
leadership in the outbreak of 8 prairial, and 
Collœt d'Herbois's part in the insurrection of 
12 germinal were so summarily dealt with. The 
charge against Collot d 'Berbois, however, was 
but a pretext ta be rid of th0< dreaded revolution-
ist who was guiltv of introducing ter~or in its 
most terrible form in Lyons. 

fturthermore, it is rather interestin~ to note 
that Siey3s may have also been partially responsible 
for the acc1lsation against Danton, for in the 
Historical Xanuscripts collected by the Historical 
Manuscripts Commission of Great Britain is found 
this notice," 1794, Mars 27--Avril 2, Paris----
Le 27 au soir, le· Comité de Salut Public otl 
assistèrent, outre les sept membres qui le 
composent, l 'Abbé Sieyès. et Henriot, Commandant 
de la Garde Nationale, résolut sur la motion de 
l'Abbé Siey~s d'englober dans les conspirateurs 
le fameux Danton, jusqu'à ce jour le comlègue de 
Robertspièrre. "( 1) · 

Théroigne at f irst thinks that Siey~s ~ · 
is dead also and that she is talking to his spectre, 
but seems a little undecided as to whether he has 
a right ta be there. Finally she says, " Je 
t'ai entendu approuver la prise de la Pastille',. 
la prise des Tuileries, ••• Laisse un peu que 
je m'y retrouve ••• ru as vot~ la mort du Roi. 
Tu as ainsi donn~ le branle a la machine qui 
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coupe les t~tes. » The followin~ quotation from 
Sieyès'sautobiography will show his aoproval of 
the fall of the Bastille, " L'insurrection 
mémorable survenue à Paris le 14 juillet, et 
propagée comme par un coup électrique dans toutes 
les provinces, cette insurrectibn, devenue 
nécessaire contre les efforts évidemment 
:Qriminels et rebelles du Conseil royal, ne peut 
pas se séparer de 1~ confiance due à l'Assemblée 
nationale. Loin toute f?usse comparaison. Ce 
fut bien véritable~ent le 'Aeuple francais' qu'on 
vit alors, prêtant lui-mên-.e force à la Loi, et 
venant au secours de ses Représentants, qui le 
faisaient en son nom. Ainsi fut orouvé de nou-
veau , mais avec une évidence et une force sans 
réplique, la volonté certaine de la Nation sur 
la nature et l'étendue des pouvoirs qu'elle 
avait confiés à ses députés."( 1)· The statement 
w h i c h Si e y ~~, '.! m a cl e c o n c e r n i n g 10 Au g u s t , " ' Si 
l'insurrection du 14 juillet a été la révolution 
des Francais, celle du 10 aoat sera appelée 
la révolution des patriotes.' "(2) stamps on the 
action of that day as much of h1is approval as 
Siey~s was accustomed to give. Concerning his 
vote on the question of the King's death, Monin 
says, n Il vota la mort du roi, sans expliquer 
son vote, mais sans y ajouter le 'sans phrase' 
quJ.; lui a été si souvent reproché. "(3) · 

But when Sieyès has convinced Théroigne that 
he is ali ve, she cannot understand what he is 
doin~ there, "Quel a été ton rôle? quelle a été 
ton ~uvre pendant que les autres mouraient?» 
And Siey~s answers in those words which are so 
often quoted as characteristic of him, "J'ai 
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vécu.,, Beau verger says, n On sait qu'à ceux 
qui lui demandaient ce qu'il avait fait durant 
ces mois terrible~:; de la Terreur, il répondait: 
'J'ai vécu'. ·"(1) 

Convinced that Siey~s is really alive and 
is net ashamed of tr.e rôle he has played, rrhéroi!)ne 
het:o s in sul t s upon him, and refuses to be calmed. 
The play closes with her summoning thos~ who have 
died for the thing they believed in, "Venez 
bannir ce vivant de votre assembld e sans re~ard 
et sans voix! .•.• chassez-le de la ~rande Convention 
natidnale, oü l'on n'~tait pas di~ne dd si~~er 

quand on n'y est pas mort!» 
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Conclusions. · 

In choosing Théroigne to embody the chief 
ideals and the movement of the French Revolution, 
Hervieu seems to agree with the Vicomte de 
Rei set, who says, " A chacune des époques de 
notre histoire, on voit apparattre quelque 
figure de femme souriante ou tragique, qui 
semble personnifier les événements auxquels elle 
a été m~lée et dont elle est devenue l'héroïne 
ou la victime."( 1) Like Hervieu, he selects 
Théroigne de Yéricourt as this reoresentative 
figure of the Revolution. · The important davs in 
Théroigne's life are also among the great episodes 
in the Revolution. As we have seen, on 14 July, 
in her startling Amazon costume, she urgea the 
p e op 1 e o n t o t h e c a p t u r e o f t h e B as t i 11 e • Ac c o r ~1-
i n g to some authorities, it was she who incited 
the woinen on their bread march f-6 October, and 
debauched the soldiers from Flanders. Hervieu 
admi ts, however, that in seven months of 
i n v e s t i g. a t i o n, t h e Ch St e 1 e t de P a.ri s f ai 1 e à t o 

establish this definitely. (Act I, scene 3). On 
15 April, 1792, we find her again instrumental in 
the patriotic demonstration in honor of the 
rebellious soldiers of the Châteauvieux regiment. 
She helped to lead the patri~ts thru the Tuileries 
as they protested against the King's veto, 
20 June, 1792. And finally, she is at the height 
of ber triumph on 10 August, when the Revolution, 
in deposing Louis XVI, destroys the last relie of 
the old monarchy. Each of these movements purpos ed 
to further the "Liberty,~~quality,Fraternity" ideals 
of the Revolution. But as these standards became 
defiled in the frenzy of the September massacres 



and the Terror, Théroigne,wearied of the excesses 
to which the revolutionary princioles had led, 
began to counsel moderation; then the peoole, not 
yet sated in their desire for radical rneasures, 
turned on their former leader, and she lost her 
reason-- a state of mind which in i tself 
exemplifies the character of that perioà during 
1793-4· • Thus Théroigne, commencing ber career 
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i n t h e j o y o us ex h i 1 ara t i o n of t h e ne w r e v.o 1 ut i o na r y 
p r o j e c t s , and en d i n g i t i n t h e r a g i n g f u r y o f 1793 , 
rnay be said to symbolize the Revolution. 

The last act of Hervieu's play presents a 
vivid summary of the whole revolutionary pericbd. 
In her trance, Théroigne beholds the protagonists 
of the successive revoluticbnary movements, all 
of them her co-workers, each in turn torn from 
power by another, fiercer, more blood-thirsty: 
the Girondins who had led in the complete 
overthrow of the monarchy are in turn vanquished 
by the even more radical Dantonists. These men 
demand ever-increasing violence, and are crushed 
by the Terror, under t~e dictatorship of Robespierre. 
He is soon overpowered by the Thermidorians, whose 
extreme radicalism brings on their destruction 
by the reactionaries, personified in Sieyès. 

Hervieu is not departing from historical 
fact in grouping around Théroigne the leading figures 
of the Reval utio.n, as all her biâlgraphers _have 
mentioned her associatidns with Mirabeau, Barnave, 
Sieyès, Danton, Robespierre, Romme, Collot d'Herbois, 
Pétion, Marat, Camille Desmoulins and Barbaroun. 
And our author has kept for each of these leaders 
the rôle he actually played,or ,i'.s most generally 
supposed to have played in the Revolution. Thus 
we see Danton, in Act II, as the leader of the 
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events leading to 10 August. Hervieu does not 
forget to take account of the Insurrectionary 
Committee which had actually done the first plotting, 
but he pictures Danton as leader in chief, as he 
is generally conceded to have been. And Marat, 
dissuading the enraged mob from their intention 
of hanging Théroigne to the "lanterne" on 31 May, 
is shown to be the most influential man in the 
events of 31 May to 2 June. · The wily, enigmatic 
Sieyès, ever careful not to go too far, but really 
instrumental in almost every action, is well 
presented , . · 

However, tho we know that these men did have 
associations vvith 'I'héroigne, and that bath they 
and she f igured in the events of some of the chief 
"daysu of the Revolution, Hervieu ha.s often had 
to stretch historical fact in showing a relation 
between the "amazone" and tha 1se leaders at those 
times. Thus we saw in our discussion of Act III, 
that the Danton led the conspiration just before 
10 August, that a plotters' meeting at Théroigne's 
house attended by Pétion, Danton, Robespierre, 
Camille Desmoulins, Barbaroux, Romme, Collot d 'Herbais, 
Fabre d'Eglantine, Chabot, Grangeneuv~, and Sieyès~ 
was not only improbabl'e, but nearly impossible 
owing ta the recorded actions of these men on 
that. night. · We noticed, ït:oo ··: that none of the 
historical accounts of Théroigne's flog~ing tell 
o f Mar a t ' s s av i n g h e r f r o m t h e "1 an ter ne "; i n f ac t , 
the whole episode of this violent threat by the 
mob, and of Mara.t's timely interference seems to 
have been introduced to show Marat's power at 
that particular time. But if the "grand personnage" 
mentioned in Dr. · Esquirol 's treatise was really 
Sieyès, then there is historical foundation for 
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for Sieyès's visitnng Théroigne in the Salpetrière. 
We have seen td1e!l:, that at least some historical 
accounts seem to verify most of Hervieu's assertions 
as to the events in the life of Théroigne, and the 
lives of those he has grouped around her, but that 
in order to maintain dramatic unity, there is often 
a discrepancy in the relation of these characters 
to each other at a given time.· 

The King and Queen are not directly connected 
with Théroigne, but the presentation of their 
characters is quite essential in the development 
of the plot. Judging frcm the Memoirs of those 
who were around the King on that fateful mornin2 
of 10 August, i.e. from the accounts of Madame 
Campan, Rœderer, Viarà, Le Sourd and even Napoleon, 
Hervieu seerns to have correctly depicted the 
attitude and character of Louis XVI, unfit for 
his rdle as King, tho personally brave. As a 
striking contrast to the King in his inaction, 
Hervieu paints Varie-Antoinette, courageous in 
the face of danger, ea~er to show that she had 
Maria Theresa's ability as ruler, but restraining 
herself j.n order not to overshadow .~he King's power. 

By a rather obvious effort for correct 
historical presentation of the Revolution, the 
artistic effect of the play is sometimes impaired. 
This i s true, for exampl e, when Théroigne describes 
the Republican calendar at such length, or when 
in ordinary conversation, the year is gi ven wi th 
the date. Suleau says, "Je serai à Paris avant le 
1er janvier,1792" (1) and the Orator remarks, 
"Je l.'ai aperçue, il .lJ a environ treize mois, à 

la grande f~te du 15avril,1792. î'(2) The "17 .92~ 

i s no t a t al 1 na tur.i.a 1 for c o n tempo r an e ou s e v en t s, 
but it fixes the date in the mind of the reader 
beyond a doubt. 
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Because there are so many bath source and 
seconda.ry accounts of the Revolutiôn, it is hard 
to establish from which texts Hervieu may have 
drawn hi s hi stori cal materi al. · He seems to have 
used the sources to some extent, as we noted in 
the almost word for word reproductions of Madame 
Campan's Nemoirs and of Rœderer's R~cit in the 
second and fourth acts; the citations from Sieyès's 
autobiography in the third and sixth acts; 
Dr. Esquirol 's personal observations of the demented 
woman; and finally the agreement wi th the .'J1 , 

accounts in the J.!oniteur. Secondary records, especially 
Lamartine's colored,dramatic report, and Madelin's 
less vivid but extremely reliable accour.t , verify 
most of the other statements in the play. 

On the whole, then, we f ind that Hervieu 
has been surprisingly accurate in his presentation 
of the historical oersonaées and events which he 
embodies in his play. 
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sures oui oouvaient retomber sur eux et sur 
leur panti. Rabelais et Voltaire, dans leurs 
accès de gaieté cynique, ne sont pas olus 
2raveleux que ces soutiens de l'Eglise et de 
la Royauté"· This statement characterizes verv 
well the paper in which Suleau wrote so many 
inf amous remarks about Théroigne. 

Archives parlementaires, les : This work 
should be one of the most reliable sources for 
the French Revolution, but according to modern 
student s of the period, i t has been carel essl y 

collected. James Harvey Robinson, writing 
for the American !Jistorical Review (April 190R) 
says of it, " .•• ~undertaken under Napoleon III, 
and purporting to contain a complete collection 
of the debates in the successive French 
1 e g i sl a t i v e b o di es, h as f ai 1 e d t o r e ac h a hi g h 
standard of excellence. Of the first series 
(1789-1800) some sixty-six volumes have 

·appeared, coming rlown to the middle of the year 

1f58 
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1793. It is carelessl.v edited, and the whole 
work is condemned, with perhaps undue harshness,by · 
Au 1 a r d and o t h e r s as ' f an t ai si s tE! • I t i s p r o b ab 1 e 
that the immense task will have to be done all 
over again.". The writer in the Revue historique 
(Vol, LXXNL pages L1~3-43R) says," Ce recueil, dirigé 
d'abord .par MM. Mavidal et Laurent et actuellement 
p a r MM Lat as te, C 1 av eau, Pion ni e r et Duc o m , est 
en cours de publication.----Les sept premiers 
volumes ••• contiennent une collection de cahiers 
de 1789, · faite sans méthode et sans plan,o~ 1 'on 
.rel~ve des confusidns sur la nature, la provenance 
et la destination des cahiers, des quiproquos, 
tles lacunes inexplicables, avec une table 
alphabétique finale et incomplète, si inexacte 
qu'il vaudrait mieux qu'elle n'existât oas ••••• 
Confondant le Noniteur et le orocès-verbal, 
utilisant sans le dire les compilations les ~lus 
suspectes, ils ont essayé de faire une sorte de 
trompe-1 'œil et, avec tous les documents 
quelconques qui leur tombaient sous la main, 
ils ont voulu faire ce compte-rendu détaillé 
et à apparence sténographique qui avait manqué 
aux contemporains. Dans cette œuvre d'imagination 
et de fan~aisie, il y a jusqu'à de faux discours 
de Mirabeau." 

Puchez et Roux: Histoire parlementdire. 
This work is net exactly source material, in that 
its authors have interposed here and there their 
own opinions, and have given in their own words 
accountsof the events for which they do not have 
tha original documents. · Robinson says in the 
American !!istorical Review for April, 1906, "Still 
very valuable for the isolated and impecunious 
student is the motlev collection of Buchez et 
Roux, Histoire parlementaire de la Révolution, 
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pub 1 i shed i n fort y han d y v o 1 u mes, 18 3 4- 18 3 8. " 
Caron's Nanuel pratique quotes this statement 
from Aulard in regard to the work, "C'est une 
œuvre gigantesque, sans proportion, sans plan, 
sans style, qui contient un amas de documents, la 
réimpression d'une partie du J.foniteur; des 
articles de journaux, des pamphlets, et jusqu'à 
des mémoires dans leur texte intégralt 'œuvre' 
dont 1 'exactitude de narration est parfois 
altérée par un mysticimrenéo-catholique et une 
dévoti.ion ·<' à Robespierre pontife de l 'Êt.re 
suprême, mais qui, si on la considère comme un 
recueil de textes, marque une phase dans les 
études révolutionnaires. " 

Camvan,Nadame: Nemoirs of the court of 

Narie-Antoinette. Madame Campan was first lady 
of the bedchamber of }.f.arie-Antoinette, and was 
her faithful attenàant during the peroood in 
which we are most interested. Her Hemoirs are 
doubtless biased. ; and since they were written 
after the Queen's death, may not be altogether 
accurate, but they are valuable for our study as 
Masame Campan surely must recount the scenes 
between herself and the Queen more faithfully 
t h an an y o ne e 1 se, and He r v i eu uses the se : 
descriotions almost without a change. 

Esquirol, Dr. E.: Des maladies mentales. As 
the title page of Dr. Esquir6l's treatise indicates, 
he was, " Médecin en chef dè la maison royale des 
aliénés de Charenton, ancien inspecteur-général 
de l'Université, membre de 1 'Académie royale 
de médecine, etc."·· His observations of Théroigne 
at the time she was in the Salpêtri~re are therefore 
most authentic, and as we have seen in our dis-
cussion of Act VI, Hervieu follows this description 
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rather closely. Of Dr. Esquirol 's abili ty as a 
jndge of insanity, Fi.K. Hunt,who has translated 
the French text anà has made additions to it, says 
in his pref3ce, "The writings of Esquirol have 
long been regarded by those most competent to 
decide upon their merits, of hi4h authotity on 
a 11 m a tta r s p e r t :ai ni n g t o i n s an i t y • I n ad d i t i o n 
to a sound and vi9orous intellect, imoroved by 
long and close application to study, bis habits 
of order and syste~atic observation , together 
with his vast exoerience (40 years), offer to the 
reader of his work, a sure pledge of accuracy 
and extent of research, as well as val uabl e 
philosophical deductions. 

"No one at all conversant with the subject on 
which he treats, will fail to observe that he 
speaks from abundant stores of practical 
knowled~e; every thought which he exoresses 
and every suggestion which he makes, carrying 
with it the force of truth, and the evidence 
of orofound investigation. It will be noticed 
that he is extremely cautious in his statements, 
plain and precise in his account of cases, and 
av o i d s, f o r the m o s t p ar<t, a 11 t h e ore t i c a 1 
soeculations. In his treatment, he will be found 
judicious, an-d more active than the majority of 
French oractitioners. Judging from the whole 
tenor of his work, as well as from examples, 
furnished at intervals throu~hbut its pa~es, 
the reader will justly infer, that in relation 
to tbe moral reç2imen of the insane, 'the law of 
love' is that to which our author yields his 
assent, and that which reigns in those institutions 
oOer which he presided. 
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Histartcal Nanuscripts. Volumes two and three 
of this work> which are the ones which are dealt 
wi th in our discussion, cohsist of political papers 
and correagondence brot together at Dropœore by 
Lord Grenville, who was in charge of the foreign 
office of Great Britain at the tirre of the French 
Re vol ut ion. His posi tien made i t possible for him 
to obtain the most accura~e information as to the 
course of the Revolution in France. The selection 
of the papers in these volu~es was made by Walter 
F i t zP a t r i c k , an e m i n en t au t ho r i t v m n h i s t o r i c a 1 
matters. 

Lesourd,J.A.: souvenirs. ihe R~voluti~n 
franç:aise makes this comm~cnt upor. the manuscriot 
w h i ch i t i s r e or i t t i n g : 11 t.; é rem e- An t o i ne e e So u r .:~ 

(Fé en 17ôR, mort en 1S~f), ancien directeur de 
la manufacture des tabacs àu Gros-Caillou, homJTJe 
de lettres, un des rédacteurs du Journal àes 
D~bats et auteur de plusieurs art~cles dans la 
iio~raphie universelle de Michaud. Le manuscrit 
~ri~inal est entre les mains de la fille de 
Le Sourd, Mme veuve Dionis du S8jour. }Tous ne 
voulons pas exagérer l'importance historique d'un 
récit écrit soixante ans environ après les événements 
et dans un esprit hostile à la Révolution; mais 
c e ré c i t e s t c u r i eu x e t i n t é r e s se r a no s 1 e c ieu r e s. " 
I may adJ that the few extracts taken from this 
"récit" are of such a nature as to be remembered 
by the witness of these scenes with fair accuracy 
even sixty years •fter ttey took place. 

J!iles, William Au~ustus: Correspondence on 

the French Reuolution.Hr. Miles was connected 
with the political life of Great Britain at the 
time of the French Revolution. · He held various 
positions in Ireland and was in close communication 
with Willian: Pitt. Frorn 1803 to l81R he was in 
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Paris. Charles Popha.m Viles, who collected his 
father's correspondence after the latter's death, 
explains that Mr. Miles was wont to compose a 
ro~~h draft of each letter. carefully re-write it, 
and copy it in a book especially prepareJ for 
the ourpose. It is fairly orobable, therefore, 
that we have reasonably trustworthy copies of 
these le~bers which tell of the French Revolution 
and its affects in Great Britain frorr an 
onlooker's viewooint. 

Honiteur, le.The Noniteu~ was the one journal 
of the French Revolution which made an attempt 
at giviné an account of events as they actuallv 
took place. In the American Historical Review 
for Ao r il, 1.90 R, Robinson s ay s of i t, "'I' h e J.! on i t sur, 
the newspaper of the period most nearly resembling 
a modern journal, was early reprinted with an 
excellent documentary introduction dealin~ with 
the circumstances of the assemblinQ of the 
Est ates General. " Caron's Nanuel pratique (page 
201) sa.vs with re~ard to this paper, "Le ~foniteur 
est une mine inépuisable de renseignements et 
tout spécialiste d'histoire de la Révolution 
doit l'avoir sous la main. On aura soin de ne pas 
oublier: 1° qu'il n'a commencé ~paraître que le 
24 novembre 1789. et que le volume supplémentaire 
publié en l'an IV pour servir de tete à la collection, 
du 5 m ai au 2 3 no v e m br e, 178 9 > est une c.o m p i 1 a t i on 
sans valeur originale;2° que le Honiteur n'est 
devenu officiel qu'à partir du 7 nivôse an vrri---
28 décembre 1799---, et qu'avant cette date il n'a 
p 1 u s o u m o i n s, sui v an t 1 e s é p o q u e s - ·~ - - q u ' u n 
caractére off ici eux .. " 

R~land,Nadame: N~moires. Madame Roland was 
extremely prejudiced in her political mp1n1ons, 
and thie was bound to have its effect in the 
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accuracv of her Némoires • But she was ir. a position 
to know the most intimate secrets of the Girondins, 
which is the part of her work in which we are most 
interented. 

Siey~s, Notice sur la vie de: R~impression. 

The Rév~lution française gives this information 
concerr.ing the "Notice" which it reprints, "Quelques 
semaines après la chute de Robespierre, Sieyès, 
en vue de préparer sa rentrée en scène , oublia 
s o u s le · v o il e d e 1 ' an o n v m e et 1 ' an t i d a t a. En 
voici le titre: Notice sur la vie de Siey~s,membre 
de la première Assemblée nationaleet de la 
Convention, écrite à p~aris, en messidor, deuxième 
année de l'~re r~publicaine (vieux style: juin, 
1794) ·.----En Suisse, et se trouve à Paris, chez 
Maradan~, libraire, rue du Cim ~ tière-André-des

Arts, P0 9, an III, in -B, de f6 pages. 
Société des Jacobins, la. 'Ihis carefullv 

edited work by A. Aulard is taken from the Journal 
des Jacobins and other reliable sources. I shall 
have occasion to speak of the authoritativeness 
of Aulard's work in con~d3ring the secondary works 
on the Revolution. 

Gower,Earl:Dispatches of Earl Gower. Lord 
Gower was His Majesty's minister at Paris durin~ 
the Revolution, and was in a oosition 4>o know of 
a great rnany of the inside workings of the French 
Re vol ution. · 
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B. Seconda.ry Material----General Accounts. 

Acton,Lord: Lectures on the FrGnch Revolution. 
Lord Acton was one of the most prominent histotians 
of the latter part of the nineteeth century, for 
tho he has left but few works, they are quite 
valuable. The American Historical Review (Vol.VIIi, 
page 187) said at his death," Born in 1834, merrber 
of the Parliament from 1859 to 18R~, peer from 
18ô9, lord in waiting to the Queen from 1892 to 
1895, adviser of Gladstone, profound lay Catholic 
th eol o Qian and 1 eader ag ai n st ul tramant ane s, and 
in these latter years professer of history at 
Cambridge, he most impre:ssed h1is fellow men as a 
scholar. Withal he wrote little; an article on 
t h e M as s ac r e o f St • B art ho 1 o m e ,., , an o t h e r o n t h e 
Gerrran schools of history, the well-known 
inaugura.l lecture, and the introduction to 
Burd's Il principe of ~achiavelli are so far the 
most we have had from him. However, he csr.ried 
on the Cambrid~e Modern History until failing 
health compelled him to leave it to others, and 
it is said that he had been collecting for years 
material for a general history of civil and 
religious liberty in IDurope. · He preferred to 
k no w , t o ab so r b , r a t h e r t h an w r i t e; an d b y v a s t 
reading and a Tarvelous meŒory he came to be pos-
sibl y the most erudite historical student of his 
day. At the same time he kept ddtails in a 
lar~e perspective, bis fastidirnus accuracy and 
passicn for completeness might otherwise have sa~ored 
of pediantry. Thus equipped, he influenced others 
e s 1;:>e ·c i al. 1 y b y as s o c i a t i o n an d e x am p 1 e, h i s 
knowledge and counsel bein~ rr:uch sought and freely 
given." 
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Aularâ A.-' Aulard is resccnsible. for a number 
o f w o r k s u se d i n t h i s d i s c u s s i o n • ~1 e i s au t ho r of 
Histoire politique de la Rdvolution française 
and several articleson the Revolution published 
in the Révolution f'rançaise, and edi to+ oµ. -th~ 

Société des Jacobins. The American Historical Review 
(Vol.VII, page 566, says of him," His work is 
distinguished from that of most of his predecessors 
by a more scientific criticism of the sources. 
For ex ample, he looks with suspicion . upon the 
evidence contained in Memoirs, because most of 
these were written during the Napolemnic period 
or the Restauration, when the memories of the 
writers must have become confused, and when they 
were , in part at least, preoccupied by the task 
of rehabilitating themselves in the eyes of posterity, 
The substance of his narrative is based upon 
strictly contemporaneous documents-----debates, 
speeches,newsoaper articles, proceedin ~ s,laws, 

may of which were acts rather than descriptions 
of acts. The inexhaustible patience with which 
he has investigated all this material has enabled 
him to trace the evoluticn of opinion and aims 
which gave the impulse to the Revolutionary 
m o v e m en t s. · The t est i m o n y o f m em o i r s ad d s de t ai 1 
and color to f acts, the main features of which 
have been otherwise determined. 

"Although the greatest merit of this work lies in 
its bringin~ together an astonishing amount of 
information from trustworthy sources and describinQ 
the hitherto little kncwn and imperfectly understood 
wri ti ngs of bhe republican régime, i t al so 
contain.s descriptions of singular interest, 
appreciations of historie persona~es, of Danton, 
of Mme. Roland, of Robespierre----portraits drawn 
with a firm and skillful hand which interpret 
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their mental and moral evolution. In the course 
of the volume Progessor Aulard destroys various 
old and honored legends---that for example which 
pictures Thermidorianism as in anv sense a reaction 
against the republic, another that exonerates the 
so-called 'working members' of the Committee of 
Public Safety and particularly Carnot from 
responsibility for the wholesale proscriptions 
of the Terror, and still another that makes 
republicanism an early development of the 
Revolutionary movement ••• " On the oubli cation 
of bis Histoire politique» the Revue française 
( V o 1 : L X X V I I , p a g e s 8 6 8- 9) s ai d , " Il y a .i u s t e 
vingt ans que M. Aulard ccmmensait ses publications 
sur 1 'époque révolutionnaire par son livre sur 
les Orateurs de la Constitution. Dep:üs lors, 
1 'histoire de la Révolution a été ta constante 
étude; il 1 'a enseignée à 1 a Sorbonne avec un 
succès toujours grandissant, et il a suscité- et 
encouragé toute une armée .de ,jeunes travailleurs; 
il diriée la revue de la gévolution française et 
a publié de nombreuses monographies à côté de ses 
~rands recueils de documents sur le Club des 
Jacobins et le Comité de Salut public. Aujourd'hui 
il nous donne une œuvre d'ensemble oO il a résumé 
vin2t années de recherches et de réflexions. 

"On peut dire que tout est nouveau rJans le livre 
de}!.. Aulard, parce que tout est directement tiré 
des textes originaux et que 1 'auteur a une 
connaissance proàigieusement approfondie de 
tous les écrits du terrps, des journaux, des 
brochures, des cortespondances." 

Avenel,Henri: Histoire de la presse française; 
Avenel's study of the French press is rather suŒrrarv 
but contains an accurate history of the French 
newspapers frorri the period of the French Revolution 
thru the nineteenth century. 
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Cambridge J.!odern l!istory:Vol. VIII, The French 
Revolution. This work , whicb was planned by Lord 
Acton, is one of the fairest and rnost accuaate 
of the modern histories. Of the particular volume 
in question, the American Historical Review says, 
" With but few and genera.lly unimoortant 
exceptions, the spirit and judgment sbown deserve 
s p e c i al r e c o g n i t i o n • M an y o f t h e t i 1n t?.- ·,.,. o r r; L u t 
misleading generalizations, perpetuated in spite 
of the results of research, have beljn discarde:.l. 
As a rule, fairness and moderation based on 
recognition of a wide range of facts characterize 
:Ehe work ..••• Whatever doubts remain concerninf? 
the construction of the book, it should be welcome 
for the wealth of information it _.supplies and 
for the impartial review of fiercely deoated questions 
which i t affords." 

Jaur~s,Jean: Histoire Socialiste. Of this 
treatment of the Revolution, J.H. Robinson says 
in the Am~rican Historical Review for Aoril 190R, 
"For th e r e v o 1 ut ion i t se 1 f , t h e Iri o st note w or t h .v 
general treatwent from an economic standpoint is 
the Social ist Histo_ry by M. Jaurès •••• It i s certai nly 
the best ~eneral history of the oeriod which has 
appeared for manv years, perhaos the best t hat has 
ever been written. The writer takes advanta~e 
of a vast amount of special investigation which 
was not available for earlier writer~, and treats 
his subject in the spirit of remarkable ohilosoohic 
f ai r ne s s. He i s c 1 e a r and o r der 1 y i n t h e arr an g em e nt 
of his material, and naturally places the emphasis 
on many points which have been sadly neglected by 
those interested chiefly in the political history." 

Lamartine, A.De: Histoire des Gironjins. 
Partly because of the literary style in which this 



work is written, a style which leads the reader 
to believe that Lam~rtine was rr.ore intereste1 in 
the way he expressed his thots than in the 
a.ccuracy of what he said; and partly because of 
Lamartine's assumption of so much on his own 
authority, it is not custornary to place much 
credence in this entertainin~ history of the 
Girondins. Rei set says, however, "C'est à 
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tort qu'on a pu dire que !'Histoire des Giron~ins 
était 1 un beau roffian' olutôt qu'un livre d'histoire. 
Larrartine avait auor~s de lui un ancien secrétaire 
de Robespierre qui avait été témoin des événements 
dont il faisait le récit et qui pouvait lui 
fournir de précieux rensei~nernents." ( from 
Pel les du Vieux Temps, footnote, pa~c ?.t1R), F.ven 
tbo ~his may be so, Robesoierre's secret;arv surely 
could not have been an eye-witness to all the 
events recounted by Lamartine, and doubtless he 
could not remember claarly so long af terwards 
those things that he rea1ly· did see. 

The Révolution française (Vol. I, pages· 257-7~) 
says of Lamartine," H. de Lamartine, le olus modi§ré 
de tous en apparence, mais en réalité l'un des 
plus ardents et des plus systématiques, entreprend 
d'élever jusqu'aux nues la Gironde, au moment 
meme oQ l'on alla~~ rendre un pareil office aux 
doctrines spiritualistes et humanitaires je Rousseau 

représentées par Robespierre. 
"Cette histoire est un suoerbe morceau d'éloquence 

et de lyrisinè ,:·,le credo d'une école révolutionnaire, 
1 'éloge de ce qu'il y a de plus noble et de plus 
touchant dans les victimes de l 'écb.afaud, mais 
ce n'est qu'une oraison funèbre, c'est-à-dire le 
moins équitable de tous les jugerr;ents humains. 

"Il ne se dissiumlait pas lui-merre le caract~re 
véritable de ses 'Giron:Hns'; 'Ce livre, disait-il, 
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n'a pas les prétentions de l'histoire, il ne doit 
pas en affecter la solennité'.· M. de Lamartine, en 
effet, ne s'occuoe que de ses héros, de leur 
langage officiel, de leur existence intime, de 
leur méthode politique, de leur but. Il les aime 
et il les pla\int, il admire leur éloquence, leur 
généra si té, leur fin si déolorabl e. 

"Le défaut de M. de Lamartine, c'est de relé~uer 
1 e s p r i n c i p e s au der ni e r rl an , b i en l o i n . der r i è r e 
les hommes." 

Lauisse,Ernest: Histoire de France contemporaine. 
Th i s w or~, so r e cent 1 y pub 1 i shed ( 19 21) g ives us the 
lat est rt3sea:rètt. Prof. H. E. Bourne, in the American 
Historical Review for January, 1922 (page 301) says 
of Lavisse's .fuistory," rrhe first two volumes 
certainly ofLer the best balanced treatment of 
the French Revolution in existence." Prof. P. sa.~nac 
is chiefly responsible for the first vol~me and 
Prof. G. Pariset for the second. Bourne.· 
continues, " Both Professer Sagnac and Professer 
Pariset have long been known for their work on 
the Revolutionary period. 

"In method bath volumes are characterized by the 
surprising amount of detailed information which 
the attbhors give without interrupting the flow 
of exposition or narrative. There is nothin2 
of the digest, no feeling of pages encumbereid 
wdth leacne::l minutiae. The opinions of the 
authors are net intruded. The facts tell the 
stori, with only enaugh of interpretation to 
stimulate the reaàer.'s· thought." 

Lenotre,G. (Louis-Ufon Theodore Gossel in) 
le vrai chevalier de !!aison-Rou~e). Backing every 
assertion with carefully cited evidence, Lenotre 
~ives a most entertaining account of some of the 
customs and people figuring in the Frerch Revolution. 



Gabriel Monod, in the Revu& française [Vol. C, 
page 347) says of bis work, "M.G. Lenotre est un 
des plus habiles chercheurs de notre époque 
révolutionnaire. Ses livres sur Gonzze de 
Rougeville, sur le baron de Batz, sur le marquis 
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de la Rouerie, sur la captivité de Marie-Antoinette 
sont palpitants comme des romans d'aventures et 
remplis des révélations historiques les plus 
inattendues, fruits d'une admirable patience et 
d'un flaire e:xceptionnel et fureteur." 

Nadelin>Louis: The French Revolution.For a 
compact history of the Revolution, Madelin's 
volume is one of the best. It received the 
Gobert prize and was crowned by the French 
Ac~demy at the time of its aooearance. Professer 
F • 1A. F 1 i n Q , i n t h e A m e r i c a n H i s t o r i c a l Re v i e w 
(Vol XVII, nages 599-RO says, "This volume on the 
Revolution was written for the general reader and 
is probably the best of the kind extant." 
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C. Biographers. 

Peauuerger,Edmond de: Siey~s. In Sainte-Eeuve's 
Causeries du Lundi, Volume V. Beauverger gives 
the most detailEd account we have of the enigmatic 
Abbé, and h e e v i dent 1 y bases hi s s t a· te m nt s on 
good authority, for he says," Non-seulement on n'a 
jamais recueilli en corps ses ( that is Siey~s's) 
œ u v r e s p o 1 i t i q u e s , s e s r a r e s d i s c a:u r s , m ai s s e s 
lettres, ses papiers, ses études oarticulières et 
silencieuses qu'il accumulait depuis tant d'ann~es 
et qu'il continua plus lonQtemps qu'on ne le 
suppose, rien de tout cela n'est sorti, et 
pourtant tout cela existe, nous le savions; mais 
quand on nous a dit que ce précieux dépdt de 
famille était confié à M. Eippol\vte Fourtou! 
(aujourd'hui ministre de !'Instruction publique 
et 1 'un de nos anciens amis) et qu'il préparait, 
a v e c c e s rr a t é r i aux de p r e m i è r e m a1 j n , un e h i $ t o i r e 
complète de Siey~s, nous lui avons demandé de 
nous initier à l'avance à quelque portibn de ce 
travail. Il l'a fait avec une enti~re générosité 
et j'ai pu passer plusieurs matinées seul et 
entouré de notes man~scrites, d'essais philosophiques, 
de projets de Constitutions, et surtout de lettres 
intimes, de confidences familières, de celles 
que le plus confiant ne fait qu'à soi-même et 
que le moins méfiant n'éoanche sur le papier qu'en 
se s heur e s de gr an de am e r t u r e, " Be fore Y.. F o u r t o u 1 
had com9leted his work, he died, so the essay wri tten 
by Beauverger is the only account we have based 
on these valuable papers. 

Claretie,Jules. Camille Desmoulins and his 
Wife. This work is not only entertainingly 
wri·tten bRt carefully selected documents reprinted 
in the apoendix give proof for many of bis -
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assertions.· J. J. Guiffrey, commenting on the 
volume in the Revue française (Vol.I, pages R30-7) 
s a y s' " L a b i 0 ~ r ar h i e g u e V i en t de p u b 1 i e r M • cl ar e t i e 
ne sera p~:s sans utilité à ce point de vue: car, 
sans perdre de vue son héros, il a a.jouté ~ son 

livre un ~rand nombre de renseignements nouveau~ 
sur L~<s hommes qui appartenaient au groupe poli-
ti~ue je Desmoulins.~ .•• 

"Dè s 1 es p rem i è r es p a g es, et i 1 ne s ' en c ac h e 
pas, l'historien témoigne d'une grande sympathie 
pour Desmoulins. Je dois reconnattre que, malgré 
cette di sposi ti on, il a mis tous ses efforts à 
rester impartial. 

"En s.cxmme, si son livre laisse une certaine 
compassion pour la destinée de Desmoulins et 
surtout pour celle de s~ femme, il inspire peu 
à e s wm p a t h i e p o u r 1 ' ho m m e et p o u r 1 ' é c ri v ai n • 11 

However, Mr. Guiffrey asserts that certain of 
the documents which Claretie claims to reproduce 
are not given exactly as they arpear in the 
original. 

Lacour,L~opold: Th~roi~ne de N~ricourt. 
Léopold Lacour has treated Théroigne in his 
book ies Origines du féminisme contemporain, 
and has reproduced his chi3<f arguments in his 
article on Théroi~ne in the Grande Rncyclopédie. 
H. Manin in the Révolution française (Vol XXXVIII, 
pabes 569-571) makes the following comment on 
Lacour~ s book," Les biographies d 'Olympe de 
Gouges, de Théroigne de Méricourt, et de Rose 
Lacombe, sont conduites avec un soin du détail 
précis, un sens critique et psychologique, une 
connaissance intime du milieu social et de 
1 'évolution révolutiannaire, qui certes auraient 
pu s'appliquer à des sujets d'apparence plus 
vaste et de titre pl us imposant." 



La RocheJerie,Maxime de: Life of Narie-
Antoinette. Là Rocheterie'is the principal 
authoripy on the life of Marie-Antoinette. 
He also published a collection of Lettres de 
Barie-Antoinette which gave him an intimate·,; 
acquaintance with the facts of her 1life. 

Reiset, Vicomte dd.: Rel les dn Vieux Temps. 
The Revue française (Vol. CII, p~ge 245) 
characterizes this work as an "aimable galerie 
de portraits". Reiset's life of Théroifine is 
the iost complete which our library contains, 
and seems to take into account the other 
treatments of her life. There is a possibility 
that he is inililined to amolify his sources, 
for we noticed that he ~uoted froœ Esquirol 
m o r e t h an E s q u i r o 1 h i rr1 s e 1 f 1ff o t e • ( 8 e e p a g e 1 2 :-< ) • 
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Rose,J.H.: life o( Napoleon I.The American 

Historical Review (Vol. VII, ~rn9e ERF) has this comment 
t o ma k e u p on Rose ' a bic gr ao h .v, 11 T lH; 9 en e ra l 
impression left on the general reader will 
t.rrobably be one of some weariness, but. it will 
be the weariness of one who has accornplished 
a good work.· Such erudition, such accumulation 
and orderly arrangement of deta.il, such 
marshalling of fact and authori ty, such patient 
examination of every source; all alike 
testify to Mr.· Ro~ce('s· indefatigable industry 
and unwearied research. rt is safe to say nothin~ 
of value either in the published literature of his 
subject or in the oapers of the London Record 
Office has escaped hin;." 
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D. Dictionaries. 

Boursin et Challamel: Dictibnnaire de la 
Révolution française. 1Ihis work, in one volume, 
would be a very convenient reference work for the 
French Re vol ut ion if i t coul d be trusted. However, 
the R~volution française is evidently of the 
o p i n i o n t h a t i t c an no t b e rel i e d ·üro n f o r i t sa y s , 
(Vol.XXIV,page 381~"L'esprit critique n'a pas 
présidé à l'enfantement de cette œuvre et je 
ne crois pas que, dans un dictionnaire, son 
absence ait été jamais si complète •••• 

"Dans les notices, non seulement les erreurs et 
lés inexactitudes autrefois courantes sont 
consciencieusement reproduites, mais il y en a 
d'inédites; c'est une fourmiliàre dans laquelle 
grouillent à chaque page les erreurs de dates, 
d'orthographe des noms, 1 es confusions de faits 
ou de personnes. 

"Souvent les auteurs donnent deux formes d'un 
m~me nom: }-rerwinde ou Peerwindein (ce n'est 
n i 1 ' u n n i 1 ' au t r e , m ai s Ne e r Vi i n de n ) , P é t i o n 
ou Phétion de Villeneuve ( cette dernière 
version est inédite). C'est l~ un scrupule bien 
singulier chez des anteurs dont le r~le est de 
no u s f i x e r sur 1 e s p P· i nt s 1 i t i g i eux au 1 i eu d e 
nous laisser dans le doute." 

Robinet, Dr .. < Dictionnaire historique et 
bi~graohique de la Révolution française. This 
dictionary , in two volµrnes, contains rather 
exact biographies and notices, hut a great 
many biographies and notices that might well have 
been included were omitted. Dr. Robinet has done 
a great deal of work on the French Revolution, 
and handles his worK w~ll. ·' 
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