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pour leur demancler compte de leurs opéra-
tions, et les renplacel par une comntission
extraordinaile. C'était là, en efl'et, qu'était le
péril de la journée. Si les conités étaient
restés libres d'agir, ils pouvaient venir déli-
vrer la Convention de ses oppresseurs. Albitte
ainé trouve qu'on ne met pas assez d'ordre
clans la clélibération.r {ue le bureau n'est pas

formé, qu'il en faut formel un. 0n le cout-
po-se au-.sitôt. Bourbotte demande I'arres-
tation des joulnalistes. Une voix inconnue

s'élève. et clit c1ue, pour prouvel que les pa-
triotes ne sout pas des cannibales, il laut
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abolil la peine de ruort. ( Oui, oui, r s'écrie-
t-on, < excepté pour les émigrés et les fabrica-
( teurs de faux assignats. u 0n adopte cette
proposition dans ia même forme que les pré-
cédentes. Duquesnoy revient à la proposition
de Goujon, r'edemande la suspension cles comi-
tés et la nomination d'une commission extra-
oldinaile de quatre membres. 0n désigne
sur-le-champ Boulbotte, Prieur (de la Uarne),
Duroy et Duquesnoy lui-même. Ces quatre
députés acceptent les fonctions qui leur sont
conllées. Quelque périlleuses qu'elles soient,
iis saurorrt, disent-ils, les rernplir, et moulir
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à leur poste. Ils sortent pour se'renclre auprès
,:les comitéso et s'emparel cle tous les pou-
voils. C'était là le ditficile, et tcrlte la jou|née
11épenclait du résultat cle cette opération.

Il était neut' heures; ni le cornité insurt'ec-
tenr, ni les conrités clu gouvernenrent, ue pa-
laigsaient ar,oil agi pendant cette longue et

terrible joulnée'. Tout ce qu'avait su faire le

cornité insurlectenro c'était cle lancel le pen-
prle sur la Convention; mais, comltle nous

l'avons clit, des chels obscurs, tels qu'il en

Lcste aux derniers jours cl'un parti, u'a1'atlt

à leur disposition ni ia commune, ni l'état-
maior cles sections, ni nn coûtmanclant cle la

lbrce arrnée, ni cies rléputés, u'avaient pu i1i-

liger I'insurrectîon avec la rlesure et Ia vi-
gueur clui pouvaient la faile réussit'. Ils
avaient lancé des ïttt'ieux, qui avaient commis

cles ercès afli'erix, ntais clLri n'avaient rien 1'ait

cle ce qu'il th!iait 1nire. '\ttcutt cié{acirentent

ne fut envol'é pout stlsir{rltiile et ilalaivser'
les comités, pour ouvrir ies plisons, et déli-
vrer les hommes énergiques dont Ie secours

eiït été si préciettr. 0n s'était enrparé seule-
ment cle I'arsenal, que la, gendarmerie des

tribunaur, tottte corttposée cie la milice cls

I;ouquier-Tinville, livt'a aur prenliet's ventts.

Pendant ce ternps, au contt'aire, les contités

riu gouvernement, entourés et défendus par

la jeunesse dorée, avaieut employé tons lenrs

elïorls à réunir ies sections. Ce n'était pas

facile arec Ie tunttlte clui r'égnait, avec i'ef-
froi qui s'était ernpar'é cle beaucoup cl'etlit'e

eiies, et la maulaise lolonté que manifes-

taient mênte quelques-uttes. D'aborcl ils en

avaient réuni deux ou trois, ciont I'eflolt,
comme on I'a vu, avait été repoussé par les

assaillants. Ils étaient parvenus ensuite à en

convoquer un plus grancl nombre, grâce att

zèie cle la section Lepelletier, autrefois des

liiles Saint-Thonas o et elles se clisposaient

vers la nuit à saisir ie ntotnent oir le peuple,
f'atigué, colnûtencerait à cler-etrii: moins notn-

breux, pour fondre sur les r'évoités et délivrel
la Conventicn. Prévo5rant bien t1ue, penclant

cette longue oppression, on lui aurait arra-
ché les décreis qu'elle ne voulait pas rendre,

ils av:rient pris utt arrèté par lequei ils ne re-
connaissaient pas pour authentiqr,res les clé-

crets rencl.us penclant eette journée, Ces dis-

positions faites, Legenclre, Anguis. Chénier,
Delecloy, Belgoing et Kervélégrn s'étaient
renclus, à la tête cle forts clétaclrenents, au-
près cle la Conr.ention. Àrlirés Ià, ils étaient
conveltus c{e laisser' les portes ouveltes. allrt

que le peuple, pressé cl'un côté, ptit sortir
pal l'autre. Legenclre et Deleclo,r' s'étaient

chalgés ensuite cle pénétrel dal'.s la salle, cle

monter à la tlibune an miliert de tous les

clangers, et cle sornrner les révoltés cle se re-
tirer. <r S'ils ne cèclent pas. rr clit'ent-ils à leuls
collègues, u chalgez et ne craignez rieu pour
( nous. Dussions-nous périr dans la rnêlée,
( avancez toujont's, l

Legendle et Delecioy pénétrèrent en elïet

dans la salle, à I'instant oir les quatre c1éputés

nommés pour forrirer la commission extt'âor-
clinaire allaient sortir. Legendre monte à la
tribnne, à tla'rers les insultes et les coups, et

plerrd la gralole an milieu des huées. < J'in-
,r lite i'.{ssr:inblée, ctit-il, à rester felme, et
,r lcs ciior errs clui sont ici à soltir. - A l-'as I

tu à bas! r s'écrie-t-on. Legendre et Deleclov

sont obligés de se retirer'. Duquesnoy s'a-
dresse alors à ses collègues ile la commissior:

ertrlolciiuaile, et les engage à le suivre, alil
11e srrspenr,li'e les comités, qui, cornme on le

voit, clit-ii, sont contrailes aLr\ opét'iitions cle

I'Assernblée. Sonbrall les invite aussi à se

hàter. Ils sortent alors tous les quatre, mais

ils rcncontrent le détacheurent à la tête du-
clLrel rnalchent les rept'ésentants Legenclre,

Kelr'éiégan, .\ttgttis, et le comnlauclant cie la

galde nationale, Ra{i'et. Plieur' (de la }laLne)

demande à Rafi'et s'il a reçu du president
I'ot'dre d'entrer. tr Je ne te dois aucun
(( compte, r lui r'éponci RalTet, et il avance.

0n somme alors la multittrde de se retiler ;

le président I'y invite au nom de la loi : elle

répond par des huées. Aussitôt otr baisse les

baïonnetteso et I'on entt'e; 1a foule désai'mée

cède, mais des holttntes at'més clLti s',v tt'ou-
vaient mèlés résistent tln tlotnent ; ils sont

reponssés , et fttient' eu criant : tr A nous,

saus-c,ulottes! r> Une partie des patriotes re-
vient à ce cri, et cltalge avee violence le dé-

tachement qui avait pénétré. Iis ont un in-
stant I'avantage; ie député I(ervéiégan est

blessé à la main ; les montagnat'ds Bourbotte.
Peyssard, Gaston, crient victoire. l{ais le pa-"
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de chalge retentit dans la salle extérieui'e;
un renfort considér'able arrive, fonrl cle rrou-

veau sur les insurgés, les repousse, les sabre,

les poursuit à coups cle baÏonnette. lls fuient,
se pressent aux portes, ou escaladent les tri-
bunes et se sauvent par les fenêtres. La salle

est enfin évacuée : ii était ninuit.
La Convention, delivrée des assaillants qui

ont porté ia violence et la mort dans son sein,

met quelques instants à se remettre. Le calme

se t'établit enfin. u ll est donc vrâi, u s'éclie
un rnembre, (( que cette Assemblée, berceau
rr de la république, a nranqué encore une fois
( d'en der,enir' le tonbeau ! Ileureusenrent le
t clir.ne des conspilaaeuls est encofe avorté.
rr llais, r'epr'ésentants, \'olls ne seriez pas di-
( gnes de la nation, si vous ne la vcngiez
a d'une manièr'e éclatante. n 0n applaudit cle

toutes parts, et, corrme au 12 gerntinal, la
nuit est enrplo.r-ée à punir' les attentats clu

jour : mais cles j-aits autrenient graves ap-
pellent cles mcsures bien autrement sévères.

Le premier soin est de rapporter les décrets
'proposés et renclus par les révoltés. tr Rap-
rr porter n'est pas le mot, r dit-on à Legenclre,
qui avait fait cette ploposition. rr La Conven-
rr tion n'a pas loté, n'a pri i.oter'. tandis qu'on
t égolgeait I'un de ses membles. Tout ce clui
rr a été fait n'est pas à elle, mais aux bri-
( gânds qui l'opprimaient, et à quelques re-
ru présentauts coupables qui s'étaient rendus
rr leuls complices. > 0n declere donc tout ce

qui s'est fait comnre norl avenu. Les secré-

taires brûlent les minutes des décrets portés

par les séclitieux. 0n cherche ensuite des yeux
les députés qui ont pris la palole pendant
cette séance tellible; on ies n'lontre au rioigt,
on les irrtelpelle avec r'éhénteuce. rr Il n'y a

t plus, s'écrie Thibaucleau, il ri'r' a plus
tt d'espoir de conciliation entre no,.rs et urie
rr minorité factieuse. Puisque le glaive est

rr tiré, ii faLit l;i conrbattre et profitel cles cir-
( constances pour ralnener à janrais la paix et
ri la sécurité dans le sein de cette Assenblée.
rr Je deuande qLre vous décrétiez sur-le-
t champ I'allestation de ces députés qui,
rr trahissant tous leuls devoirs, ont voulu
rt réaliser les væux tle la révolte, et les ont
ru ré rligé-s en lois. Je ciemande que les corriités
a proposent sur-le-charnp les mesules les

< plus sér,èr'es contre ces manclalrires inli-
< clèles à leur' patlie et à leurs settttents. n

Alors on les désigne : c'est Rltul, Romme

et Duroy, qui ont cientaudé du silence pour
faire ouvrir la délibér'ation; c'est Àlbitte, c;ui

a fait nonmel un bureau ; c'est Goujon et
Duquesno\', qui ont demandé la suspension
des comités et la formation d'une commis-
sion extlaolclinaire de quatre membres 3 c'est
Boulbotte et Plieur (de la ltlarne), qui ont
accepté,avec Duroy et Duquesnoy, d'être les

membles de cette comurission; c'est Sou-
brany que les rebelles ont nol.nmé comman-
dant de I'armée parisienne; c'est Pe1'ssard,

qui a crié victoire pendant I'action. Dulo)',
Gouj on o veuient parler' : on les en enrpêche, on

les traite d'assassins, on les décr'ète sur-le-
champr et I'on demande qu'ils ne puissent
pas s'enfuir, coll.ule la plupalt cle ccur qui
ont été déci'étés 1e {2 gelmirral. Le pr'ésiricnl
les fait entonrel par la gendalmerie, et con-
duire à la barre. 0n cherche Romme, qui
tarde à se montrer; Bourdon le signale du
doigt; il est traîné à la barre avec ses collè-
gues. Les rengeances ne s'arr'ètent pas là; on

veut atteindre encole tous les niontagnards
qui se sont signalés par des missions extraor'-
dinaires dans les départements. < Je de-
( mande, s'écrie une voix, I'arrestation de
rr Lecalpentier, bourreau de ia llanclie... De

rr Pinet ainéo s'écrie uue autre voix, bourreau
t cles lrabiiants de la Biscaye... De Rorie, l
s'écrie une troisième, rr dévastateul du nlidi,
rt et de Fayau, I'un des exterminateurs cle la
a Yendée. r Ces proposilions sont décrétées

au cris de uiue la Conuentiott! utte la rilttt-
blique! a Il ne faut plus cl,e denii-mesures, ))

dit Tallien. <r Le but du mouvement d'au-
t jourd'hui était de rétablir ies jacobins et
(( sultout la commune ; il faut détruire ce qrri

t en reste; il faut arrêter et Pache et Bou-
rr chotte. Ce n'est là que le pr'élucle cles tne-
( sures que le comité v0us prollosera. Ven-
( geance , citoyens, vengeauce contre les

,r assassins de leuls collègues et de la repré-
rr sentation nationale ! Plofitons de la ntala-
a dresse de ces homtnes qui se cloient les

t égaux de ceux qui ont abatiu le trôneo e[

< chet'chent à rivaliser avec eux ; de ces

rr hommes qui veulent faire des révolu-



RÉVOLUTION FRANÇAISE. t'l952blt

r tionso et ne savent firit'e que des révoltes'

r, Plolitons de leur maladresse, hâtons-nous

u de les frapper, et de mettre arnsi un terme

tu à la révolution. r 0n applaudit, on adopte

la proposition de Tallien. Dans cet entraîne-

ment de la vengeance, des voix dénoncent

Robelt Lindeto que ses vel'tus et ses services

ont jusqu'ici protégé contre les fureurs de la

réaction. Hardy demande I'arrestation de

ce mlnstre; mais tant de voix contraires se

font entendre pour vânter la douceur de

Lindet, pour rappeler qu'il a sauvé des com-

ûrunes et des départements entiers, que I'or-
dre du jour est adopté. Après ces mesures,

on orclonne de nouveau le désarmement des

terroristes; on décrète que le quintidi plo-
chain (dimanche 21r mai) les sections s'as-

sembleront et procédelont sur-le-ch amp ûxt

dësat'mement des assassins, des buueurs de

sang, des uoleurs, et des agents de Ia tyrut-
nie rpti 1trëcëclu le I tlrcrtnidor ; on les auto-
rise même à faire arrêter ceur qLr'elles cloi-
ront devoir tladuire devant les tt'ibunaux. 0n
décide en même temps que, jusqu'à nouvel

ordre, les femmes ne seront plus admises

dans les tribunes. Il était tt'ois heures du ma-

tin. Les comités faisant annoncer que tottt

est tranquille clals Paris, on suspend la

:;ôir,nce jusqu'à ciix heur:es.

Telle avait été cette révolte du l'" prairial.

Aucune journée de la révolution n'avait pré-
senté un spectacle si terrible. Si, au 3'l mai.

et au I thermidor', des canons fulent braquÔs

sur la Convention, cependant le lieu cle ses

séances n'avait pas ellc0re été elli'alti, ensall-

glanté par un combat, travet'sé par les balleso

et souillé par I'assassinat d'un représenttrnt

du peuple. Les révolutionnaires, cette fois'

ar-aient agi avec la maladresse et la violence

d'un palti battu depuis longtemps, sans com-

plices dans le gouvernement dont il est exclu,

privé de ses cltefs, et diLigé par des hommes

obscurs, compronis et clesespér'és. Sans sa-

voir se servir de la llontagne ' sans I'avertir
même du mouvement, ils avaient compromis

et exposé à l'échalaud des députés intègles'
étrangers aux excès de la tet'reur, attachés

aux patriotes par effroi de la réaction, et

n'ayant pris la parole que pour empècher de

plus grands malheurs, et pour hâter I'accom-

plissement de quelques væux qu'ils parta-
geaient,

Cepenclant les révoltés, \'ovant le sort qur

les attendait tous, et habitui's cl'ailleurs aux

luttes lér'olutionnaires, n'étarent pas gens à

se clisperser tout cl'un coup. Ils se réunirent
le lendenain à la comtnune, s'y proclamèreut
en insurrection pelmanente, et tirchèrent de

rassembler âutour d,'eux les sections qui leur
étaient dévouées. Toutelbis, pensant que la
commune n'était pas un bon poste. quoi-
qu'elle fùt placée entle le qtrat'tiel clu Ter-n-

ple et la Cité, ils pr'élérèrelt etabiir le cetttre

de I'insurrection clatts le fauboulg Saint-An-
toine. Ils s'y transportèrent dans le milieu du
jour, et se préparèrent à renouveler la tenta-
tile de la veille. Cette lbis, ils tâchèr'ent d'a-
gir avec plus d'ordre et de tuesure. Ils trent
partir trois bataiilons parfaitement armés et

organisés : c'étaient ceirx clcs sections des

Quinze-Yingts, de l{ortreuil et de Popin-
court, tous trois conposés cl'ouvt'iers ro-
bustes, et diriges plr cles clrefs intrépicles.

Ces bataillons s'avancèrent seuls, sans le

concours de peuple qui les accompagnait la

veille, rencontrèrent des ser:tions lidèles à la

Convention, mais qui n'étaient pas en force

pour les alt'êteL, et vilrent' clans l'après-

était doute'Jx, d'apr'ès 1'etat cies cltoses, que

la victoire restât ai.tr cléiensettrs de la repré-
sentation nationale. Par surcloît cle malheur,

les canonniers, qui dans toutes les sections

étaient des ouvriers et de chauds révolution-
naires, abanclonnèt'ent les sections rangées

devant le paiais, et allèrent se joindre avec

leurs pièces aux cattottniers cle Popincoult,

de llontleuil et cies Quinze-\ ingts.Le cri att:t:

(u'?']'tesJ se {it entencit'e. on c}targea les fusils

c1e part et rl'tutre. et tout sembla se prépa-

rel pour un combat sanglant. Le roulement

sourd des caitons retentit jusque dans I'As-

semblée. Beaucottp de membres se levèrent

pour parler. < Reitrésentants, rr s'écrie Legen-

dre, < soyez calmes et clemeurez à rotre
( poste. La nature nous a tous condamnés à

I r--..^ ---
I nridi, se I'anger at'ec lettt's c&tlolls detant le

I Pnlais-National. Aussitôt les sections Lepelie-

I tier, la Butte-cles-tr[oulins et autres se placè-

I rent en face pour protéger la Convention.

Cepenrlant si ie conrbat venait à s'engager, il
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La foule brise lir por'te ct pér)i'rre clan,. lù Couvention. (Page 238,;

( mort: un peu plus tôt, un peu plns tard,
({ peu importe. De bons citoyens sont prêts à
( vous défendre. [n attendant, la plus belle
( motion est cle galder le silence. r L'.\ssem-
blée se replaça toLrt entière sur ses siéges, et
montra ce calme imposant qu'elle avait dé-
plor,é au 9 thermidor et tant d'autres fois
dans le cours de son orâgeuse session. Pen-
clant ce tempso les deux troupes opposées
étaient en présence, dans I'attitude la plus
menaçante, Avant d'en venir aux mains,
quelques individus s'écrièrent qu'il étâit afl-
freux à de bons citoyens de s'égorger les uns

les autres, qLr'il fallait au ntoins s'expliquer
et essayer de s'entendre, 0n sortit des rangs,
on exposa ses griefs. Des membres des comi-
tés, qui étaient présents, s'introduisirent dans

Ies bataillons des sections ennemies, leur
parlèrent; et voyant qu'on poulait obtenir
beauconp par les moyens de conciliation, ils
firent demancler à l'Assemblée douze de ses

membres, pour venir fraterniser. L'Assem-
blée, qui voyait une espèce de faiblesse dans

cette démarche, était peu ciisposée à y con-
sentir; cepenclant on lui clit que ses comités
la croyaient utile pour empêcher I'effusiotl du
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sang. Les donze membres furent envoyés et

se présentèrent aux trois sections. Bientôt on

rompit les rangs de part et cl'autre; on se

mêla. L'homme peu cultivé et d'une classe

infér'ieure est toujouls sensible aux démon-

strations amicales de I'homrre qlle son cos-

tume, son langtrge, ses nanièreso placent au-
dessus de lui. Les soldats des trois bataillons

ennemis furent touchés, et déclarèrent qu'ils
ne voniaient ni verser le sang cle leurs conci-
toyens, ni manquer aux égards dus à la Con-

vention nationale. Cependant les meneurs in-
sistèrert pour faire entendre leur pétition. Le

général l)ubois, commandant la cavalerie des

sections, et les douze représetrtants envoyés

pour flaterniser, consetttirent à introcluile à

la barre une députation des trois bataillons.
Ils la présentèrent en efÏ'et, et demandèrent

la parole pour les pétitionnaires. Quelques
députés voulaient la leur reiuser; on ia leur
accorda cependattt. t \ous solllllles chalgés

a de vous demander, u dit L'olateur de la
troupe, < la Constitution de g3 et la liberté
< des patriotes. )) A ces mots, les tribunes se

mirent àhueret à crier: u A basles iacobins! rr

Le pr'ésident imposa sileirce aur intet'rttp-

teurs. L'orateut' coutinua, et dit que les ci-
toyens réulis devatlt la Convention étaient

prêts à se retit'er dans le sein de leurs fa-
milles, mais qu'iis mourraient plutôt que d'a-
bandonner leur poste, si les réclamations du

peuple n'étaient pas écoutées. Le président'

réponclit avec fettneté aur pétitionrtaires que

la Conventiou venait cle t'enclle un clécret sur

les subsistances, et qu'il allait le leur liLe. II
le lut en effet; il ajouta ensuite qu'elle era-
minerait leurs propositions, et jugerait clans

sa sagesse ce qu'elle devait décider'. Il les

invita ensuite aux honneurs de la séance.

Pendant ce terrps, les trois sections enne-
mies étaient toujours confondues avec les au-
tres. 0n leur dit que leurs pétitionnaires ve-
naient cl'êtle reçus, que lerus propositions
seraient exarninées , qtt'il fallait attendle la
décision de la Convention. Ii était onze

heures; les trois bataillons se vovaient en-
tourés de l'immense majorité des habitants
de la capitale, l'heule d'aiileurs était fort
avancée, surtout pour des ouvrierso et ils pri-
rent le parti de se retirer dans I eurs faubourgs,

Cette seconde tentative n'a.,'ait donc pas
mieux réussi aux patriotes; ils n'en restèrent
pas moins rassemblés clans les faubourgs,
conservant leur attitude hostile, et ne se dé-
sistant point encore des demancles qu'ils
avaient faites. La Convention, dès le 3 au
matin, r'enclit plusieurs décrets que réclamait
la circonstance. Pour mettre plus d'unité et
d'énergie dans I'emploi de ces moyens, elle
donna la direction de la force armée à trois
représentants, Gillet, Aubry et Delmas, et les

autorisa à employer la voie des armes poul
assurer la tranquillité publique; elle punit cle

six mois de prison quiconque battrait le tam-
botrr sans olch'e, et de mort quiconque bat-
tlait la génér'a1e sans y être autolisé par les
représentants du peuple. Elie orclonna la for-
mation cl'une cornmission militaire, pour ju-
ger et faire exécuier sur-le-champ tous les
plisonniers faits anx rebeiles penclant la jour-
née rlu l'" plailial" Elle conveltit en décret

d'accusation 1e déclet d'arrestation rendu
contre Duquesnoyo Duloy, Bourbotte, Prieur.
(de la ilfarne), Romme, Soubrany, Goujono

Albitte alnéo Peyssardo Lecarpentier (de la
llancire), Pinet ainé, Borie et layau, Blle
lendit la rncrure décision à l'égald des dépu-
tés arrêtés les l2 et 16 gelminal, et enjoignit
à ses cornités de lui présenter un rapllort sul"

le tribunal qui clevrait juger les uns et les
autres.

Les tlois représentants se lrâtèrent de réu-
nir' à Palis les tloupes qui étaient répandues
clans les euvilons pour protégel I'arrivage
cles glains ; ils firent lester sous les armes
les sections dévouées à la Convention, et
s'errtourèrent des nombreux jeunes gens qui
n'avaient pas quitté les comités pendant
toute I'insurrection. La commission militaire
entra en exercice le jour même; le prenier
incliviclu qu'elle jugea fut I'assassin de Fé-
raud, qui avait été arrêté la reille; elle le
condamna à mort, et orclonna son éxécution
pour I'apr'ès-midi rnème du 3. 0n corrduisit
en effet le condantné à l'échafaucl : mais les
patliotes étaient avertis; quelques-uns des

plus déterminés s'étaient réunis autour du
lieu du supplice ; ils fondirent sur l'échalaud,
dispersèrent la gendarmerie, délivrèrent le
patient. et ie conduisirent dans le faubourg.
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Dès la nnit nrême, ils appelèrent à eux tous
les pailiotes qui étaient clans Palis, ct se

pr'épar'èr'ent à se retlanchei cians le faubourg
Saint-Antoine. Ils se milent sous les armes,
biaquèrent lenls canons su.r la place cie la
Bastille, et attenclirent airrsi les conséquences

de cette acticn auclacieuse.

Àussitôt que cet événement fut eonnu de la
Convention, elle clécr'éta que le firubcurg An-
toine se lait sommé cle renrettre le condamné,

de ienclre ses armes e[ ses canons, et qu'en
cas de refLrs il serait anssitôt bombaldé.
Dans ce morrent, en effet, les folces qui
étaient réunies permettaient à la Convention
cle plench'e un langage plus inpér'ieux. Les

tlois représentants étaient parvenus à r'as-

sembler trois à quatre mille hommes de trou-
pes de ligne; ils avaient plus de vingt mille
honrmes cies sectiorts armées, à qui 1a clainte
cle .,'oil renaitle la telleur rlonnait beaucoup
cle coulage, et enlin la troupe dévouée des

jeunes gens, Srrr-le-champ ils con{ièrent au
général ilenou ie conrurandement de ces for'-

ces réunies ? et se préparèr'ent à, mat'clter

sul le fauboLrrg, Ce jour même, It prairial
(23 mai;, ta.ndis que les leprésentants s'avan-
caient, L: jeunesse tior'ée.ar.ait voulu faire une
blavade, et s'était portée la premièr'e lers la
rue Saint-;\ntoine. Mille ou clouze cents indi-
viclus composaient cette troupe téméraire. Les

patriotes les laissèrent s'engager sans lenr
oliposer cle t'ésistance, et les enveloppèrent
ensuite de toutes parts. Bientôt ces jeunes

gens virent sur leurs deu'ières les ledoutables
bataillons du faubourg, ils aperçurent aux
fenêtres une multilucle cle femmes irritées,
pr'êtes à faire pleuvoir sur eux une grêle de
pielres, et ils crurent qu'ils allaient payer
cher leur iniprudente bravade. I{euleusement
pour eux, la folce armée s'applochait; d'ail-
leurs les habitants du faubourg ne voulaient
pas les égorger'; ils ies laissèrent sortir de
leur quartier, après en avoir chârtié quelqLres-
uns. Dans ce monrent, le général llenon s'a-
vança avec vingt mille hommes ; il fit occu-
pel toutes les issues clu faubourg et sultout
celles clui communiquaient avec ies sections
patriotes. Il fit blaquer les canons et sommer
les révoltés. Ine députation se présenta, et
vint recevoir son ultimatum, qui consistait à

exiger la remise des armes et de I'assassin de

Fér'aud. Les mannfacturiers et tous les gens

paisibles et riches du faubourgo craignant un
bornbarclement, s'empressèrent ct'tiser de leur
influence strr la population, et cléciclèrent les
trois sections à rendre leurs armes. -Bn effet,
ceiles cle Popinconrt, des QLrinze-Vingts et cle

I'Iontreuil r'emirent leurs canons, et promi-
rent de chelcher le coupable, qui avait été

enlevé, Le général llenor,r revint tliomphant
avec les canons clu fauboulg, et dès cet in-
stant la Convention n'eut plus rien à crainclre
clu parti patriote. Abattu pour toujours, il ne

figLile plus désorntais que pour essuver des

\-engeances,

La comrnission militaile c0nrnreilçâ srrr'-lc-
champ à juger tous les prisonniels qu'on avait
pu saisir ; elle conilamna à molt cles genclar-
rures qni s'étaient rangés a\-ec les rebelles,
cles orrvliers, cies ltarchanrls, mernltres cles

comités révolutionraires, saisis en flagrant
clélit le {."" prairial. Dans toutes les sections,
le désarmement cles patriotes et I'arrestation
cles indivichrs les plus signalés comnrercè-
rent; et coull.)e un jour ne suflisait pas lloul'
cette opération, la permânence fut accordée

aux sections pour la continuer.
Ii[ais ce n'était pas seulement à Paris que

le c'lésespoir cles patriotes faisait erpiosion. Il
éciatait dans le llicli pal cles ér-énements non
moins malhenreux. 0n les a i us réfugiés à

Touion au nombre de sept à huit mille, en-
tourer plusieuls fois les représentantso leur'
arracher des prisonniers accusés d'émigla-
tion, et tâcher d'entrainer dans leur rér'oite
les ouvriers de l'arsenal o la garnison et les

équipages des vaisseaux. L'escadre était prête
à mettre à la voile, et ils voulaient I'en empê-
cber. Les équipages des vaisseaux arrivés de

Brest, et réunis à la clivision cle Toulon pour
1'expédition qu'on rnéciitait,leur étaient tout à

fait opposés ; mais ils pouvaient contpter sur
les marins appârtenant au port cle Toulon. Ils
choisirent pour agir à peu près les mêmes

époques que les patriotes c'[e Palis. Le repré-
sentant Charbonnier, qui avait clemandé un

congéo était accusé de les cliriger secr'ète-

ment. Ils s'insurgèrent \e 26 floréal (4./r mai),
rnarchèrent sur la commuue de Souliès, s'em-
parèrent cle quinze émigrés prisonniers, re-
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vinrent triomphants à Toulon , et consenti-

rent cependant à Ies rendre aux représentants'

Mais, les jours suivants, iis se révoltèi'ent de

nouveau, soulevèrent les ouvl'iers de 1'al'se-

nal , s'emparerent des at'rnes qu'il rettfer-
mait, et entourèrent ie représentant Brunel,
pour lui fait'e ordonner 1'élargissement des

patliotes. Le représentant Nion, qui était snr

.ia flotteo accourlrt; mais ia sédition était vic-
torieuse. Les cieux représentants furent obli-
gés de signer l'ordre d'élargissement. Brunei,

désespér'é d'avoir cédé, se br'ùla la cerveile ;

Nion se réfugLa sur la flotte. Aiols ies révol-
tés songèreni à marcher snr I'Iarseilie, pour

soulever, dis:rient-ils. tout le ilIidi. l\lais ]es

représentants en mission à llarseilie fir'ent

placer une cotrpagnie c-l'artilierie sur la
route, et plirent tontes ies précautions pour

cmpêcher I'erécution de leurs projets' Le

lo' prailial ils étaient maîtres dans Toulott,

sans pouloir, ii est vrai, s'étendre plus loin,
et tàchaient c1e gagner les écluipages de i'es-
cadre, dont une partie résistait, tandis que

i'autre, toute composée de marins proven-

çanx, paraissriit déciilée à se r'éunir à eux'
Le rappot't ile ces éi'énemeuts fut fait à la

Ccnr ention 1e 8 Drairial ; ii ne poulait ntan-

quer de pro\ioquer un noureau déchaînemelt
contre les rnontagnards et les patr:iotes' 0n
clit que les événements de Toulon et de Paris

étaient cotrcertés; on accusa les députés

nrontagnards d'eu êtt'e les ot'ganisaleuls se-

crels, el I'on se iit'r'a contre eux à cie uou-

velles fureurs. Snr-le-chr-lrlrp on orclonua i'iir-
restation cle Charbonnier, EscLrciier, Ricold et

Salicetti, accusés tous quatr-e d'agiter 1e llidi'
Les députés mis en accusation le {"'prairial,
et dont les juges n'étaient pas encore choisis,

furent, eu butte à un nouveau redoublement
de sévérité. Sans aucttn égard pour leur qua-
lité cle lepréseutants c1u peuple, on les cléféra

à la commission niiitirile chargée de juger
les fauteurs et coniplices cle i'insLrrrection du

4'" plairial, ll n'y eut d'ercepié que le vieux
Rhul, clont, plusieLrrs membres aftestèreLit la
sagesse et les verttts. 0n enro,va au tribunai
cl'Eure-et-Loil I'ex-maire l'aclie, son gentlre

Audor-rin, 1'ancien rninistre Bouchotte, ses

adjoints Daubigly et llassenfL'atz; enfin ies

trois agents plincipaux de la police de Robes-

pien'e, Iléron, Marchancl et Clémence. Il sem-

blait que la dépoltation prononcée contre
Billautl, Collot et Barère, eùt acquis force de

chose jugée ; point ciu tout. Dans ces jouls
de rigueur on trouva ia peine trop clouce : on

déciCa qu'il fallail; les j,rger de nouveau, et
les envoyer devant le tribLrnal de la Chalente-
Inférieure, pour leur faire subir la mort, des-
tinée à tous ies chefs de la révoiution. Jus-
qu'ici les membres restants des anciens

comités paraissaient pardonnés ; les éclatants

services de Carnot, de Robert Lindet et de

Prieur (de la Côte-d'Or) avaient semblé les

protéger contre leurs ennnemis : ils fulent
dénoncés avec une affr'euse vic,lence pal le
gilonclin Henri Lalii.ièr'e. Robert Lindet,
quoique défendu par une foule de mentbres

qui connaissaient et son mérite et ses ser-

vices, fut néanmoins frappé d'arrestation.
Calnot a orgutttsë la utctoire, s'écrièrent une

foule de voir; lcs réacteurs fulieur n'osèlent
pas décr'éter le vainqueur de Ja coalition. 0n
ne dit rien sur Prieur (tie la Côte-tl'0r). QLrant

aux membles de l'ancien cottité de sùr'eté

générale, qui n'étaient pas encot'e arrêtés, ils
le fulent tous. Davicl, que son génie avait fait
absonrlre, fut arrêté avec Jagot, Élie l,acoste,

Lavicomtelie, Dubarran et Bet'nard (de Sain-
tes). 0n ne Iit d'exception que pour Louis

(du Bas-llhin), dont i'hr,Lmanité était trop
connue. Enfin le rapport dejà ordonné conlre

tûus ceux qui ar,aient rempli cles missions et

c1u'on appeiirit cles ploconsuls, fut demandé

sui'-1e-charlp. 0n conmença à procéder con-

tre d'Artigoyte, }Iallar:mé, Javoques, Sergent,

llonestier, Lejeune, Allarcl, Lacoste et Bau-

clot. 0n se prépalait à passer successivement

en revue tous ceux rlui avaient été chargés cle

missions quelconques, Ainsi aucun des chels

cle ce gouvernelrtettt qui avait sauvé la France

n'était pardonné; nembres des comités, dé-

putés en mission, subissaient la loi conliune.
0n épargnait le seul Carnot, que l'estirne des

armées commandait de ménager ; mais on

frappait Lindet, citoyen tout aussi utile et

plus généreux, mais que des victoires ne pro-

tégeaient pâs contre la lâcheté des réacteurs.

Certes, il n'était pas besoin de tels sacri-

lices pour satisfaire les mânes du jeune Fé-

raud ; il suliisait cles honneurs touchants
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