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I'rrris. - J. ClaJe, irnp. l'urn€ et Cô, r,liteurs.

il{"'" dc StaëI.

Conseils. Les deux Conseils nommaient le
Dilectoire. 0n avait pensé que le pouvoir'
exécutif, étant nommé par le pouv,-iir législa-
tifo en serait plus dépendant; on fut déter-
miné aussi par une raison tirée des cilcon-
stances. La république n'étant pas eircore
dans les habitudes de ia Franceo et élant plu-
tôt une opinion des homnes éclairés ou com-
promis dans la révolution qu'un sentiment
général, on ne voulut pas con{ier la composi-
tion du pouvoir exécutif aux masses. 0n pen-
sait donc que, dans les premières années sur'-
tout, les auteurs de la révolution, devant I

dominer naturellement dans le corps législa-
tif, choisiraient des direcreurs capables de
défendre leur ouvrage.

Le pouvoir judiciaile fut confié à des juges
électifs. 0n institua, des juges de paix. 0n
étabiit uu tlibunal civil par clépartement, ju-
geant en première instance les causes du dé-
partement, et en appel celles des départe-
ments voisins. 0n ajouta une cour criminelle
cornposée de cinq ruenbres et d'un jur1..

0n n'adrnit point d'assemblées commu-
nales, mais des adrrriuistrations municipales
et départementales courposées de trois ou
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cinq membres et davantage, suivant la popu-
lation; elles devaient être formées par la voie
d'élection. L'expérience fit adopter des dis-
positions accessoires et d'une grande impor-
tance. Ainsi, le corps iégisiatif désignait lui-
même sa résidence, et pouvait se transporter
dans la commune qu'il lui plaisait de choisir'.
Àucune loi ne pouvait ètre discutée sans trois
lectures préalables, à moins qu'elle ne fûrt

qttalifiée de mesure d'urgence, et reconnue
relle pal le conseil des Anciens. C'était un
moyen de prévenir ces résolutions'si rapides
et sitôt rapportées, que la Convention avait
plises si souvent. Enlino toute société se qua-
lifiant de populaire, tenant des séances pu-
bliques, ayânt un bureau, cies tribunes, des

afliliations, était interdite. La presse était en-
tièrement libre ; les émigrés étaient expulsés
à jamais du territoire de la république, les
l:iens nationaux irrér'r:cablr;nent acquis aux
acheteurs. Tous les cultes lirleni cléclarés li-
bres, quoique non leconnus ni salaliés par
l'État.

Telle fut la Constitution par laquelle oû es-
pérait rnaintenir la France en république. Il
se présentait une qucstion impoltante : la
Constituante, pal' ost,enrati,rir de désintér'esse-
ment, s'était esclue clu corps legislatif qui la
remplaça; la Convention ferait-eile de même?
Il faut en convenir, une pareille détermina-
tion eût été une grande imprudence. Chez un
peuple mobile, qui, après avoir vécu quatorze
siècles sous la monalchie, I'avait renversée'
dans un moment cl'enthousiaslte, Ja republi-
gue n'était pas telleuteur dans les mæurs
qu'on pût en abandonner l'établissemer.It au
seui couls des choses. La rér'olution ne pou-
vait être bien défendue que parsesaureurs. La
Conlention était composée en glancle partie
de constituants et de membres de la Législa-
tive; elle réunissait les hommes qui avaient
aboli I'ancienne Constitution féodale le ,11juil-
let et le 4 aoùt {78g. qui avaient renversé le
trône au {0 aotrt, qui alirient, le 2t janvier,
immolé le chef de la dynastie des Boulbons,
et qui, pendant trois ans, avaient fait contre
I'Europe des effot'ts inouïs pour soutenil leur
ouvrage; eux seuls étaient capables de bien
défendre la révolution, consacrée dans ia Con-
stitution directoliale. Aussi, ne se tal.guant

pas d'un vain désintéressement, ils décrétè-
rent, le 5 fructidor (22 aoùt), que le nouveau
corps Jégislatif se composerait des cleux tiers
de la Convention, et qu'il ne serait nommé
gu'nn nouveau tiers. La question était de sa-
voir si la Convention désignerait elle-mêrne
les deux tiers à conseryer, ou si elle laisserait
ce soin aux assemblées électorales. Après une
dispute épouvantable, il fut convenu o le
13 fructidor (30 aoùt), clue les assemblées

électorales seraient chalgées de ce choix. 0rr
décida que les assemblées primaires se réu-'
niraient le 20 fructidor (6 septembre) pour'

accepter la Constitution et les deux décrets
des 5 et l3 fructiclor, 0n décréta, en outre,
qu'après aroir'émis leur vote sur la Constitu-
tion et les cleclets, les assemblees plimaires
se réuniraient de nouveau, et fer:aient actuel-
lement, c'est-à-dire en I'an rrr (1795), les

élections du r['" prairial de I'année suivante.
La Convention annoncilit par là qu'elle allait
cleposer la clictatule. et l)tettre la Constitutiorr
en activité. Elle decréta aussi que les arrées,
quoique privées ordinailentent du droit tle
délibérer, se réuniraienl, cependant sur le
champ de bataille qu'elles occuperaient dans
le moment, pour \,oter la Constitution. Il fal-
lait, disait-ou, qrle ceur qui clevaient la dé-
fendre pussent la conserrtir'. C'était intéressel
les armées à la révolution par'leur vote mêrne.

A peine ces résolutions furent-elles prises,
que les ennemis si nombreux et si divers de
la Convention s'en uiontrèrent clésolés. Peu

impoltait la ConstitLLtion à la plupart d'entre
eus. Toute Constitution leur conlenait, pourvu
c1u'elle clonnât lieu à un lenouvellernent gé-
néral de tous les membres du gouvernement.
Les r-oyalistes voulaient ce renouvellement
poul' amener du tloubler pour réunir le plus
grand nombre possible d'hommes de leur
choix, et poul se servir de la république
rnême au pro{it de la royauté ; ils le voulaient
surtout pour écarter les conventionnels, si

intéressés à combattre la contre-révolution,
et pour appeler cles hommes nouveaux, inex-
périrnentés, non compromis, et plus aisés à
séduire. Beaucoup de gens de lettres, d'écri-
vains, d'hommes inconnus, empressés de

s'élancer dans la calrière politique, non par'
esprit de contre-r'évolution, mais par ambi-
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tion personnelle, désiraient aussi ce renou-
vellement complet, pour avoir un plus grancl
nombre de places à occuper. Les uns et les
autl'es se répandilent dans les sectionso et les
excitèrent contre les cléclels. La Convention,
clisaient-ils, voulait se perpétuer au pouvoir,
elle parlait des droits du peuple, et cepen-
dant elle en ajouluait indéfiniment I'exer'-
cice ; elle lui commandait ses choix, elle ne
lui permettait pas de préférer les hommes
rlui étaient restés puls de crimes ; elle vou-
lait conserver forcérnent une rnajorité compo-
sée d'hommes qui avaient couvert la France
d'échafauds. Ainsi, ajoutaient-ils, la nouvelle
législatule ne serait pas purgée cle tous les
telloristes; ainsi la France ne serait pas en-
tièrement rasstirée sur son avenir, et n'aurait
pas la certitude de ne jamais voir renaltre un
regime affr'eur. Ces déclamations agissaiult
sul' nn grancl nonrltre cl'esprits : toute la
boulgeoi-rie des sections, qui voulait bien ies
nour,elles institutions teiles qn'on les lui clon-
nait, rnais qui avait une peur excessive du
retour de la terreur ; tles hornmes sincères,
mais irréfléchis, qui rêvaient une république
-*ans tache, et qui souhaitaient placer au pou-
r.oil une génération nouvelle et pure ; des
jeLrnes gens épris cie ces mènes chimèreso
beaucoull r['imaginations avictes cle n our,eauté.

voyaient avec le plus vif regret la Conventiorr

se perpétuer ainsi pendant deux ou trois ans.

La cohLre cles jorrln:rlistes se souleva, L-ne

foule d'ltommes, qr.ri avaieut rang cians ia lit-
térature, ou qui avaieint {igur'é tlans les an-
ciennes Assemblées, parurent aux tribunes
des sections. ilIM. Suard, Morellet, Lacre-
telle jeune, Iiiévée, Vaublanc. Pastoret, Du-
pont rle Nemours, Quatrernèt'e de Quincy,
Delalot, Le fougueux converti La Harpe, le gé-
néral Xlilancla, écbappé des prisous oir I'avait
fait enlèrmer sa concluite à Nerwincle. l'Espa-
gnol Mar:chenna, soustràit à la proscription de
ses amis les girondins, le chef de I'agence
rovaliste Lemaître, se signalèrent par des
pamphlets ou des discours véhénrents dans

les sections : le cléchaînement fut universel.
Le plan à suivre était tout sirnple, c'était

d'accepter la Constitution et de lejeter les

décrets. C'est ce qu'on proposa de faire à

Paris, et ce qu'on engagea toutes les sections

de la France à faire aussi. l\[ais les intrigants
qui agitaient les sections, et qui voulaient

llousser I'opposition jusqu'à I'insurrection,
clésiraient un plan plusétendu. Ils voulaient
que les assernillées primaires, après avoir ac-
cepté la Constitution et rejeté les décrets des

5 et {3 fructitlor, se constituassent en per-
luranence ; c1u'elles déclarassent les pouvoirs
cie la Convention expirés, et les assemblées

électorales libres cle choisir leurs députés
partout oir il leur plairait de les prendre; en-
fin, qu'elles ne consentissent à se sépaler
qu'après l'installation du nouveau corps lé-
gislatif. Les agents cle Lemaître fir'ent parve-
nil ce plan claus les environs de Paris ; ils
écrivirent en \olmanclie, oir 1'on intliguait
bea;:oup po--'le régirne de 91 ; err l3relagne,
dans la Gironcle, partout oir ils avaient des

relations. L'une de leurs lettres fut saisie, et
pul-.liee à la tribune. La Conlention vit sans

effroi les préparatifs c1u'on iai-tait contre elle
et attendit avec calme la décision des assem-
blées primaires de toute la France, certaine
que la majolité se prononcerait en sa faveur.
Cependant . sorlpqonnant l'intention d'une
nouvelle joulnée, elle llt avancer quelques
troupes, et les r'éunit clans le carnp des Sa-
blons, sous Paris.

La section Le Pelletier', autrefois Saint-Tho-
mas, ne por,r'r'ait manquer cle se clistinguer
ici : elle lint avec celles clu JIai1, de la Butte-
cles-Jloulins, cles Champs-Élvsées, r1u Théà-
tre-Français (l'0déon), adresser cles pétitions
à l'Assemblée. Blles s'accordaient toutes à
demancler si les Parisiens avaient démérité,
si l'on se déliait d'eux, l.luisgu'on appelait
des troupes ; elles se plaignaiert de la pr'é-
tendue violence faite à leur choir, et se ser-
vaient de ce,q erpressions insolentes : u l\[éri-
( tez nos choir, et ne les commandez pas. ,r

La Convention répondit d'une manière ferrne
à toutes ces acl'esses, et se borna à dire
qu'elle attendtrit avec respect la manifesta-
tion de la volonté nationale, qu'elle s'y sou-
mettrait dès qu'elle serait corlnue, et qu'elle
obligerait tout le monde à s'y soumettre.

Ce qu'on voulait surtout, c'était d'établir
un point central pour communiquer avec tou-
tes les sections, pour leur donner une impui-
sion commune, et pour organisel ainsi la ré-
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volte. 0n avait eu assez d'exempies sous les

veux, pour savoir que c'était là le premier
besoin, La section Le Pelletier s'institua cen-
tre; elle avait droit à cet honneur', car elle
avait toujours été la plus aldente" ille com-
mença par publiel un âcte cle garant,ie aussi

maladroit qu'inutile, Les pouvoirs du corps
constituant, disait-elle, cessaient en présence

du peuple souvelain ; Ies assemblées primai-
res représentaient le peuple souverain; elles
avaient le droit cl'exprimer une opinion quel-
conque sur la Constitution et sur les déclets;
elles étaient sous la sauvegarde les unes des

autres; elles se devaient la garantie récipro-
que de leur indépendance. Personne ne niait
cela, sauf une moclification qu'il fallait ajoLr-

ter à c": :narintes : c'est que le colps colrsti-
tuant conservait ses pouvoils j usqu'à ce que la
décision de la majorité fût connue. Du reste,
ces vaines généralités n'étaient qu'un moyen
pour alliver'à une antre mesure. La sectiott
Le Pelletiel proposa aur qual'ante-hnit sec-
tions de Paris de désigneL'chacune un com-
missaire, pour exprimer les sentiments des

citoyens de la capitale sul la Constitution et
les cléclets. Ici conrrnençait l'infraction anx
lois; cal il etait clélenclu aur assenrblees pli-
mailes cle commnniquer entre elles, de s'en-
voyer des comrnissailes ou tles adresses. La
Convention cassa I'arrêté, et déclara qu'elle
considérerait son exécution comme un atten-
tat à la sûr'eté publique.

Les sections, n'étan-t pas encore ass€z en-
hardies, cédèrent et se nrilent à recueillir' les

votes sur la Constirurion et les déclets. Dles
commencèrent par chasser, sans aucLlne

forme légaleo les patriotes qui venaient \otel
dans leur sein. Dans les unes, on les mit tout
simplement à la porte de la sallè ; dans les

autres, on leur signifia, par des placards,
qu'ils eussent r:r lester chez eux, car s'ils pa-
raissaient à la sectlon on les en chasserait
ignorninieusement. Les inclividus privés ainsi
d'exercer leurs droits étaient fort nombreux;
ils accourulerrt à la Convention pour réclzL-

mer contre ia violence qui leur était faite. La
Convention désapplouva la concluite des sec-
tions, rnais refusa d'intervenir, pour ne point
paraîtle recruter des votes, et pour que I'a-
bus même plouvât la liberté de la clélibéra-

tion. Les patriotes, chassés cle leurs sections,
s'étaient réfugiés tlans les tribunes de la Con-

vention ; ils les occupaient en grancl nombre,
et tous les jours ils demandaient aux comités
de leur renclre leurs armes, assurant qu'ils
étaient pr'ôts à les employer'à la cléfense de lrr

république.
Toutes les sections de Paris, excepté celle

des Quinze-Yingts, acceptèrent la Constituticn
et rejetèrent les décrets. Il n'en fut point de

mêrne dans le reste de la Flance. L'op-
position, conme ii arrile totrjonrs , étail
moins ardente dans les provinces que dans }a

capitale. Les royalistes, les intrigants, les ani-
bitieux, qui avaient intérêt à plesserle renou -

lellement du corps législatif et clu gour,erne-
ment, n'étaient nombreux qu'à Palis; aussi ,

dans les provinces, les assemblées fulent-
elles calmes , quoique palfaitenrent libres :

elles adoptèrent la Constitution à la presque
unanirnité, et les cléclets ri uue glantle majo-
lité. Quant aur almées, eiles reçurent la
0onstitution avec enthousiasure dans la Ble-
tagne et la Venclée, aux Alpes et sur le Ririn.
Les camps, changés en assemblées primaires,
leteltirent d'acclamations. lls étaient pleins
ci'hornmes clévoués à la r'évolution, et rlui lui
etaient attachés par les sacifices rirêrnes c1u'ils

avaient faits pour elie. Ce cléchainenteut qu'on
montrait à Paris contre le gout.ernenrent r'ô-
volutionnaire était tout à fait inconnu dans
les armées. Les réquisitionnailes de 1793, dont
elles étaient rerrrplies, conservaient le plus
grand souvenil de ce fameur comité, qui
les avait bieu mieux concluits et nourris quc
le nouveau gouvernement. Alrachés à la vie
privée, habitués à brar,el les fatigues et ia
lurol't, nourris de gioire et cf illusions, i::
avaient encore cet enthousiasme qui, dals
I'intérieur cie la France, comrnençait à se dis-
siper; ils étaient fiers de se dire soklats cl'une

république défenclue pâr eux contle tous le;
rois de I'Europe, et qui en quelque sorte était
leur ouvrage. Ils juraient avec sincér'ité de

ne pas la iaisser périr, L'armée de Sambre-
et-lleuse, que commandait Jouldan, parta-
geait les nobles sentiments de son brave chef.
C'était elle qui avait vaincu à \Vattignies et
débloqué Maubeuge ; c'était elle qui avait
vaincu à Fleurus et dr:nné la Beigique à la
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France; c'était elle enlirr qui, par les rictoires
de l'0urthe et de la lloër, venait de lui assu-

rer'la ligne du Rhin. Cette armée, qui avait le
mieux mérité de la république, Iui était aussi

le plus attachée. Elle venait de passer le Rhin ;

elle s'arrêta sur le champ de bataille; et l'on
vit soixante milie hommes accepter à la fois
la nouvelle Constitution républicaine.

Ces nouvelles, arrivant successivement à Pa-

ris, r'éjouissaient la Convention et attristaient
fortles sectionnaires. Chaque jour, ils venaient
pr'ésenter des adresses, ou ils déclalaient le
vote de leul assemblée, et annoncaient avec

une joie insultante que la Constitution était
acceptée et les déclets lejetés. Les patriotes
aniassés dans les tribunes murmuraient ; mais
dans Ie même instant on lisait des procès-
velbaur envoyés des départements, qui,
presque tous, annonçaient I'acceptation de
la Constitution et des décrets. Alors les pa-
triotes éclataient en applaudissements furi-
bonds, et narguaient de leurs éclats de joie

les pétitionnaires des sections assis à la barre.
Les clerniers jours de fructidol se passèr'ent

en scènes de ce genre. Enfin le 1"'vendé-
miaile de l'an rv (23 septemble J.79ô), le r'é-
sultat général des votes fut proclamé.

La Constitution était acceptée à la presque

unanimité des votants, et les décrets à une

immense majorité. Quelques ntille r-oi.r ce-
pendant s'étaient prononcées c0ntre les dé-
crets, et çà et là quelques-unes araient osé

demander un roi i c'était une preuve sufli-
sante que la plus parfaite liberté avait régné
dans les assemblées primaires. Ce même jour,
la Constitution et les décrets furent solen-
nellement déclarés pal la Convention lois de

l'État. Cette déclaration fut suivie cl'applau-
dissements prolongés. La Convention décréta
ensuite que les assemblées plimaires qui
n'avaient pas encore nommé leurs électeurs
devlaient achever cette nomination avant le
{0 vendémiaire (2 octobre) ; que les assem*

blées électorales se formeraieut le 20, et de-
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vraient linir' leurs opér'ations au plus tard ie
29 (2L octobre) ; r1u'enlin le nouveau corps

législatil' se r'éunilait ie :15 blumaire (6 no-
vernble).

Cette nouvelle fut un coup tle foudle porrr

les sectionnailes. Ils avaient espér'é jusqu'au
deruier nronient que la France donnerait un
r,ote semblable à celui de Paris, et qu'ils se-

laient delir-r'és de ce qu'ils iippelaient les

cieur t,iels; mais le c'lernier dricret ne leur
pelmettait plus aucul espoir. .\ffectant de ne

pas croire à une loyale supputation des vo-
tes, ils envoyèrent des commissaires au co-
mité des décletso pour vérifier les procès-
verbaux. Cette injurieuse démarche ne fut
point mal accueillie. 0n consentit à leur mon-
tler les procès-verbaur et à leur laisser lâire
ie compte des votes; ils le trouvèrent exact"
Dès lors ils n'eurent plus rnême cette malheu-
reuse cbjection d'une erreur de calcul ou d'un
rnensonge : il ne leur resta pius que l'insut'-
lection. Jlais c'était un parti violent. et iI
n'etait pas aisé de s'"v résoudre. Les ambi-
tieux qui désiraient éloigner les hommes de

la révolution, pour prendre leur place dans
Ie gouvernement l'épublicain ; les jeunes gens

clui voulaient étalel ierlr courase. et qui
ar-aient ntème serr i pour la plupart : les ro,va-
listes en{in qui n'avaient d'autre ressource
qu'une attaque de vive force, pouvaient s'ex-
poser volontiers à, la chance d'un combat;
nrais cette masse d'homnres paisibles, entraî-
nés à fignrel dans ies sections pal peut' cles

terroristes plutr-)t ciue par courage politique.
n'étaient pas laciies à decicler. D'abord l'in-
surrection ne convenait pas à leurs principes;
cournlent. en efl'et, cles enneutis de I'analcliie
pouvairrnt-ils attàquer le pouvoir établi et
leconnu ? Les partis, il est r,rai, craignent peu
ies contradictions : rnais comment des bour-
geois, qui n'étaient jamais sortis de leuls
comptoirs ou de leurs rnaisons, oseraient-ils
attaquer des troupes de ligne. armées Ce ca-
nons? Cependant les intrigants royalistes, les

ambrtieux, se jetèrent dans les sections, par-
lèrent d'intér'êt public et d'honneur ; ils di-
lent qu'il n'y avait pas de sûreté à être
gouverné encore par des conventionnels;
qu'orr resterait toujours exposé au terro-
risme, que du reste il était honteux de recu-

ler et rle se laisser soumettre. 0n s'adressa à
la vanité. Les jeunes gens qui revenaient des

armées fir'ent grand bruit, entraînèrent les
timides, les empêchèrent de manifester leurs
craintes, et tout se prépara pour un coup
d'éclat. Des groupes de jeunes gens pârcou-
raient les rues en criant : A bas lcs deur
/rersl Lorsque les soldats de la Convention
voulaient les disperser et les empêcher de

proférer des cris séditieur. ils lipostaient à
coups de fusil. Il y eut différentes érneutes,

et plusieuls coups de feu au rnilieu nrème clu

Palais-Ro,val.
Lemaître et ses collègues, voyant les succès

de ieurs plojets. avaient fait venir à Paris
plusierirs chels de chouans et un certain nom-
ble d'énrigrés; iis les tenirient cachés. et n'at-
tendaient que le premiel signal pour les faire
paraitre. Ils avaient réussi à provoquer des

mouvements à 0rléans, à Chartres, à Dreux, à
\erneuil et à Ionancourt, A Chartres, un re-
présentant, Leteilier. n'avant pu empècher
une émeute, s'était brùle la cervelle. QLroique
ces Tnouvernents eussent été réprimés, un

succès à Palis pouvait elrtrainer un mouve-
nent général. Rien ne fut oublié pour le fo-
lneuter, et bientôt le succès des conspirateurs
parut compiet.

Le projet de I'insurrection n'était llas ell-
core résolu ; mais les honnêtes boulgeois ile

Paris se laissaient peu à peu entraîner par
des jeunes gens et des intrigants. Bientôt ils
allaient, de brar,acles en bt'avades, se trouver
engagés irrér'ocablement. La section Le Pel-
letier etait toujours la plus agitee, Ce qu'il
fallait, alaut de songer à aucune tentative,
c'était. cornme nous i'i*'ons dit, d'établir une
direction centrale. 0n en cherchait depuis
longtemps le moyen. 0n pensa que I'assen-
blée des éIecteurs nommée par toutes les as-

semblées primaires de Paris pourrait delenir
cette autorité centrale; mais. cl'apr'ès le tler-
nier décret, cette assemhlée ne devait pas se

réunir avant le 20; et I'on ne touiait pas at-
tencire aussi longtemps. La section Le Pelle-
tier imagina alors un arrêté, fondé sur un

motif assez singulier. La Constitution, disait-
elle, ne mettait que vingt jours d'intervalle
entre la réunion des assemblées primaires et

celle des assemblées électorales. Les assem-
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blées primaires s'étâient réunies cette lois le
20 fluctidor, les assemblées électorales de-
vaient donc se réunir le t0 vendémiaile. La
Convention n'avait firé cette réunion que pour
le 20; mais c'était éritlenment pour retarder
encore la mise en activité de la Constitution
et le partage du pouvoir a,vec le nouveau
tiers. En conséquence, pour sauvegalder les
droits des citr-,yens, la section Le Pelletier ar-
r'êtait que les électeurs rléjà nommés se réu-
niraient sur-le-champ; elle communiqua
I'arr'êté aux autres sections pour le leur f'aire
approuyer. Il le fut par plusieurs d'entre
elles. La réunion fut txée pour le {4. au
Theâtre-Flançais (salle de l'0cléon).

Le'14. vendemiaire (3 octobre), une paltie
des électeurs se rassernbla dans la salle du
théâtre, sous la protection de quelques batail-
lons de la garde nationale. Une multitude de

curieur accoururent sur la place de l'Ocléon,
et lblmèr'ent bientot un rassemltlement consi-
riér'able. Les comités de sùreté générale et de

salut public, les trois représentants qui de-
puis le 4 prairial avaient conselvé la direction
de la force armée, étaient toujours réunis
dans les occasions importantes. lls coururent
à la Conlention lui dénoncer cette première
démarclie, rlui denotait évidemment un pro-
jet d'insulrection. Là Conr-enri'..rn était assem-
blée pour célébrer une fète funebre dans Ia
salle de ses séances, en I'honneur des mal-
heureux girondins. 0n voulait remettle la
lète, Tallien s'y opposa ; il dit qu'il ne serait
pas digne de I'Assemblée de I'interrompre, et
qu'elle devait vaquer à ses travaux accoutu-
més, au milieu cle tous les périls. 0n rendit
un décret portant I'ordre de se séparer, à

toute réunion d'électeurs folmée ou d'une
nranière illégale, ou avant le terure prescrit,
ou poul un objet étranger à ses fonctions élec-
torales. Pour ouvrir une issue à ceux qui au-
raient envie de reculer, on ajouta au décret
qrie tous ceux qui, entraînés à des démarches
illégales, rentleraient immédiaterrent dans
le devoir, seraient exempts de poursuites.
Sur-le-chanrp des o{Iiciers de police, escortés
seulement de six dragonso furent envoyés
sur la place de l'0déon pour faire la proçla-
mation du décret. Les comités voulaient au-
tant que possible eviter l'ernploi de la force.

La foule s'était augmentée à l'Odéon, surtout
vers la nuit. L'intérieur du théâtre était mal
éclairé; une multitude de sectionnaires oc-
cupaient les loges; ceux qui prenaient une
part active à l'ér'énement se promenaient sur
le théâtle ar-ec agitation. 0n n'osait rien dé-
libérer, rien decider. Bn apprenant I'arrir'ée
des o{ficiers cle police chargés de lile le dé-
creto on courut sur la place de l'Odéon. Déià
la foule les avait entourés; on se pr'écipita
sur eux, on éteienit les tolches qu'ils por-
taient, et I'on obligea les dlagons à s'enfuir.
0n rentra alors dans la salle du théâtre, en

s'applaudissant de ce succès: on fit des dis-
cours, on se promit avec sernrent de résistel
à la tyrannie ; nrais aucule mesure ne fut
plise pour appuyer la clémarclre décisive
qu'on venait de faire. La nuit s'avançait :

beaucoup de curieux et cle sectionnailes se

retilaient ; la salie cortllttelt('a à se clégru'nir',

et tnit par être abandonnée tout à fait à l'ap-
proche de la force armée qui arriva bientôt.
En effet,'les comités avaient ordonné au gé-
néral )Ienou, nornmé depuis Ie /r prairial
génelal cle i'almee de l'interieur, de faile
avancet une colonne du cantp cles Sablons.

La colonne arriva avec deux pièces de canono

et ne trouva plus personne ni sur la place,
ni dans la salle de l'Odéon.

Cette scène, quoique sans résultat, causa
néanmoins une glande ay11s1ir.i'r. Les section-
naires venaient cl'essar,el leurs forces, et
avaient pris cluelclue coul'age, comme il ar-
rive torrjours après une première incartade.
La Convention et ses partisans avaient vu
avec effroi les événements de cette journée,
et, plus pronrpts à croire aur résolutions de
leurs adversaires que leurs aclr-ersaires à les
former, ils n'araient plus douté de I'insurrec-
tion. Les patriotes, mécontents de la Conven-
tion, qui les avait si rudenrent traités, mais
pleins de leur arcleul accoutumée, seutilent
qu'Tl fallait inmoler leurs ressentinrents à

lerrr cause ; et, dans la nuit mênre, ils accou-
rulent en ïbule auprès des courités pour olfrir
leurs bras et demander Ces armes. Les uns
étaient sortis la veille des prisonso les autres
venaient d'êtle erclus des assemblées pri-
maires : tous avaient les plus grands motifs de

zèle, A eux se joignaient une foule d'oflioiers
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rayés des rôles de I'arrnée pal' ie réacteur

Aubrr'. Les thelmicloriens? dominant toujours

dans les comités, et entièrernent revenus à

la }lontagne, n'hésitèr'ent pas à accueillir les

offr'es cles patriotes, et leur avis fut appu"vé

par plus d'un girondin. Louvet, dans tles réLr'

nions q'ri avaient lieu chez un ami commtlll

des gironclils et des thermidoriens, avait dejà

proposé cle réalmer les faubourgs' de rouvt'ir
mêrne ies Jacobins, sauf à les i'ermer etlsuite

si cela i.levenait encol'e nécessaire. 0n n'hé-

sita clonr: pas à délivler des armes à tous les

citoyens qui se présentèrent; on leur donna

pour olliciers les militaires qui étaient à Paris

sans emploi. [,e vieux et brave général Ber'-

ruver fut chrtr gé de les comrlandet', Cet ar-
rTrenrent se fit clarts la tttatittée mèrtte du 12.

Le bruit s'en répandit sur-le-champ dans

tous les quârtiers. Ce fut un excellent pr'é-

texle porlr les agitateurs cles sections, qui

chelcbaiert à cotlptotttettle les paisibles cr-

to:'erls cie PaL'is. La Conventiori lor.tlait, c1i-

saient-ils, recott)lneltcet' la telreut'; elle r.e-

nait cle réarmer les terrot'istes; elle allait les

lancer sur' les honnêtes gens; les plopriétés,

les persounes, n'étaieut plus en siLleté; il
fallait coulir au\ auttes p0ur se clel'endle.

Eri e{Iet, les sectir-rns cle Le Pelletier, de la
lJutte-cles-lloulins, du Contlat-Social , du

Théâtre-Français, du Luxembour:go de la rue

Poissonnière, de Brutus, du Ternple, se dé-

clarèrent en rébellion, fit'ent battre la géné-

rale clans leut's quat'liers, et enjoigrrit'ent à'

tous ies citoverts tle lir garde natiollale de se

lendre à leuls batirilJ.ons, poul leiller à la
sùreté publique, menacée par' les tet't'olistes.

La seclron Le Pelletier se constitua aussitôt

en lierrnanence, et devint le centre de totttes

les intligues contt'e- révolutionnaires. Les

tambouls et les proclarnateul's des sections

se répandileut tlrrns Pat'is avec une singulière

urclace, et donnèr'ert le signal du soulève-

meut. Les citoyens, ainsi ercités par les bruits
c1u'on r'épandait, se rendilent en armes à leut's

sections, prèts à céder à toutes les sugges-

tions d'uue jeunesse impludente et d'nrte lirc-

tion per'fide.
La Convention se déclara aussitôt en per-

rnanence, et somma ses courités de veiller à
la sùrete publique ei i\ I'erécution de ses clé-

crets. Illle rapporta Ia loi qui ordonnait l.e

désarmement des patriotes, et légalisa ainsi
les rnesures prises par ses comités ; mais elle
fit en rnême temps une proclamation pour
calnier les habitants cle Palis, et pour les

I'assurer sur les intentions et le patliotisrne
cles hommes auxquels on venait de rench'e

leuls armes.
Les comités, voyant que la section Le Pelle-

tier devenait le fol'el de toutes les intrigues.
et serait peut-ètre bientôt le qualtier général

des lebelles, arrêtèrent que la section sel'ait

entourée et désarmée le jour même. nienou

reçut de nouveau l'ordre de quitter les Sa-

blous avec un co):ps de troripes et des canons.

Ce génér'al llenou, tron o{ficier, citoi-en dottt
eI niodér'é, arait en pendant ]l révoiution
l'existence la plus pénible et la plus agitée.

Chargé de combattre tlans la Yendéeo il avait
été en butte à tolrtes les vexations du parti
Ronsin. Tladuit à Paris, tnenacé d'un jrrge-
rrrent. il n'irlait clù la vie r1u'au I tltelrrridot',
\onrnié genér'al de 1'arrtiée de f intér'ieul att

/r plairial, et chargé cle rnalcltel sur les iau-
bourgs, il avait eu alors à contbattre des

hornmes qui étaient ses ennetnis naturels,
qui étaient cl'ailleurs poursuivis par I'opi-
nion, qui enfin, dans leur ériergie , tttérla-
geaicnt tr'lp peu la vie des autt'es pour c{u'ou

se flt scrupule de sacliter la leut'; mais au-
jourd'hui c'était la blillante Poi 'lation de la

capitale, c'était la jeunesse des meilleules fa-
urilles, c'était la cla-cse enfin qui I'aisait I'opi-
nion, qu'il Iui lallair niitrailLel si elle pelsis-
taii dans son irnprudence. ll était donc clans

une cruelle pelplexité, colnltte il an'ive tou-
jor"rr-s à I'homme faible, qui ne sait ni renon-

cer' à sa place, ni se rési.ruclre à une commis-

sion rigoureuse. Il fit mat'cher ses colonnes

fort tard; il laissa les sections proclanier tout

ce qu'elles voulurent tians la journée du 4.2;

il se mit ensuite à parlenteuter secrètentent

avec quelques-uns de leuls chefs, au lieu

cl'agir'; il déclara mèttle aur tlois leprésen-

tants cbalgés de diLiger'la force armée, qu'ii
re voulait 1.'as avoil sous ses ot'dres le batail-

Ion des patriotes. Les repr'ésentants lui ré-

pondirent que ce bataillon était sous ies

ordres du général l3erruyer seul' Ils le ples-

sèrent d.'agiro sans dénoncer encore aux deux
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