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Paris. - J, Clô)c. irùt

comités ses hésitations et sa ntollesse. lls vi-
rent d'ailleuls la même répugnance chez plus
d'un of{icier, et entre autres chez ies deux
génér'aux de brigade Despierles et Debar,
qui, prétextant une maladie, ne se trouvaient
pas à leur poste. Bnfrn, veLs la nuit, llenou
s'avança avec le représentant Lapolte sur la
section Le Pelletier. Blle siégeait au couvent
des Filles-Saint-Thomaso qui a été rempiacé
depuis par ie bel édifice de la Bourse. 0n s'y
rendait par la rue Yivienne, Ilenou entassa
son infanterie, sa cavalerie, ses canons clans
cette rue, et se mit dans une position ou il

aul'ait combattu avec peine, enr.eloppé par la
nrultitude des sectionnaires qui ferrnaient
toutes les issues, et qLri reurplissaient les fe-
nêtres des maisons, ]Ienou lit rouler ses ca-
nons jusqu'à la polte clu couvent, et entra
avec ie représentant Laporte et un bataillon
dans la salle rnême de la section. Les mem-
bres de ia section, au lieu d'ètre formés en
assemblée délibérante, étaient armés, rangés
en ligne, avaut leur pr'ésident en tête : c'était
1\[. Delalot. Le général et le représentant les
sommèrent cle rendre leurs armes; ils s'y re-
fusèrent. Le président Delalot, voyant I'hesi-
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tation avec laquelle on faisait cette somma-
tion, ,v répondit avec chaienr, parla aux
soldats de llenou avec à-propos et présence
d'esprit, et déclara qu'il faudlait en venir aux
rlernières extrémités poul arlacher les arnres
à la section Combattre dans cet espace étroit,
ou se retirer pour Iitudloyer la salle à coups
de canon, était une alternative douloureuse.
Cependant si }Ienou eût parlé avec I'ernreté,
et blagué sor' artillerie, il est douteux que la
r'ésolution des sectionnaires se fùt maintenue
lusqu'au bout, Menou r,:t Laporte aimèrent
rnieux une capitulaticn . iis promirent de

faile retirer les troupes conventionnelles à
condirion que la section se séparelait sul'-le-
charnp: rrlk: plornit -ru l'eignit cle le prorret-
lre. Lne paltre clu bataillon clei.ila courle poul
Je retirer. Ilenon, de son côté, sortit avec sa

iroupe, et fit lebrousser chemin à ses colon-
nes. ,'1ui eur-eut peine à tl'a,vel'ser la foule
ainassee clans les qualliers environnants,
Tanciis 11u'i} avirit la faiblesse de ceder de-
vant la fermeté ile la section Le Pelletier,
celle-ci était rerrtrée dans le lieu de ses séan-
res, et, 1lère d'avoil r'ésisté, s'enharclissait
ria\,'ûntage dan-* sa rébelliori^ Le bluit se ré-
pandit srir'-le-chanrl-, que les déclet-* n'étaient
pas erécr.ites, qrie l insurrection restait ricto-
rieuse, que les troupes revenaient sans avoir
fait tliompher i'autorité de la Convention.
IJne foule de témoins de cette scène couru-
rent âux tlibunes cle I'Assemblée " qui étai1

eu perrnanence. aveltirent les deputés. et

I'on entendii clier rle tous c()tes : .\ ùtts soti.-
mes trahis!nous sotnûte: lt'ultt's.' ù la barre
le gënërul MertouJ 0n somrna ier comités de
veuir clonner des erplications,

Dans ce monrent, les cornités, avertis cie

ce clui veuait cle se passer', étaient dans la plus
glanCe agitatiorr. 0n voulait arrêter llertou.
et le jugel sur'-le-champ. Cependant cela ne

rernéiliait à rieri : ii fallait sLrppléer à ce qu'il
n'avait pas fait. llais qrrarante membleso clis-

cutant cles mesures d'erécution, étaieut peu

propres a s'eutendre et à agil avec la vigueul
et la plecision nécessaires. Tlois leprésen-
tants, cirargés de diligel la folce almée, n'é-
taient pas nou plus une autorité assez éner-
gique. 0n songea à nonrrnel un chef comme
dans toutes les occasions déc'isives; et dans

cet instant, qui rappelait tous les dangers de

thermic.lor, on songea au cléputé Barraso qui,
en sa qualité de général de brigade, avait
reçu le commandement tlans cette jr-rrrrnée {a-
meuse, et s'en était acquitté ar ec toute l'é-
nergie désirable. Le député Ban'as ar-ait une
grande taille, une voix forte; il ne pouvait
pas l'aire de longs discours, mais il excellait
à irrproviser quelques phrases énergiques et
véhémentes, ctrui donnaient de lui I'idée d'un
hornme résolu et ciévoué. 0n le nomma gé-
nér'al de i'almee tle l'intérieur. et on lui
douna comure adjorrrts les tlois représenta.nts
chargés avant lui rle drriger la lbrce armée.
Uue circoustance Iendait ce choix fort heu-
reur. Barlas avait auprès de lui un oiTicier

tres-capable rle comrnancler, et il n'aurait pas

eu la petitesse d'espril, de vouloir écarter un
homme plus habile que lui" Tous les députés
envoyés en rnission à I'armée d'Itaiie connais-
saient le jerrne ofTicier il'artiilelie qui avait
decitié ia prise rle Tnullu. et 1'ail tonibel
Saorgio et les lignes cle la Rola. Ce jeune ot-
ïicier'. devenu gériéral de brigade, alait été

clestitué par' lubrr . er se trouvait à Paris en

nou-actirité, réduit presque à I'indigence. ll
ar ait été introduit chez madame Tallien , qui
I'accueillit avec sa bonté accoutumée, et qui
même sollicitait pour lui. Sa taille était grèle
et peu élevée" ses joues caves et livides; mais

ses beaux traits. ses veux fixes et per'çants,

son lalgage l'elme et originalo attilaient I'al-
tention. Souverrt il par'lait cl'un théâtre cle

guerre decisil . 'ru la lepul)lique trouverait
des victoires et Ia pair : c'était l'ltalie. Il .r'

revenait constamurelt. Aussi, lorsque les ii-
gnes de l'Apenniu furent perdues sous Kel-
leLmann, on l'appela au conrité pour lui de-
nrander son avis. 0n lui confia dès lors la
rédaction des dépêches, et il demeura atta-
ché à la dilection des opér'ations rrilitaires.
Barras songea a lui le l2 r'encléniaile dans la
nuit ; il le demancla llour collûtandant en se-
cond" ce qui fut accolclé.

Les deux choix , sournis à la Convention
clans la nuit mêmeo furent approuvés sur-le-
champ. Ilan'as confia le soin cles dispositions
rnilitaires au jeune général, qui à I'instant se

chargea de tout et se mit à donnel tles ordre.,
avec une extrème activité.
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La générale avait continué de battre dans
tous les quartiers. Des émissaires étaient allés
de tous côtés vanter la résistance et le succès
de Ia section Le Pelletier, exagérer ses dan-
gels, persuader que ces dangers étaient com-
ruuns à toutes les sections, les piquer d'hon-
neur, les exciter à égaler les glenadiers du
qualtier Saint-Thomas. 0n était accouru de
routes parts. et un comité centlal et militaire
s'étair lbrmé enfin dans la section Le Pelletier,
sous la présidence du journaliste Richer-Sé-
risy. Le projet d'une insurrection était alr'êté :

les bataillons se formaient, tous les hommes
irr'ésolus étaient entraînés, et la bourgeoisie
tout entière de Paris, égarée par un faux point
d'honneur, allait jouer un rôle qui convenait
peu à ses habitudes et à ses intérêts.

II n'était plus tenrps de songer à marcher
sur la section Le Pelletier pour' éroufl'er I'in-
sut'r'ection dans sa nalssance. La Coni'ention
avait elviron cinq mille honmes de troupes
de ligne. Si toutes les sections déployaient
le même zèle, elles pouvaient réunir quarante
mille homrnes bien armés et bierr organisés,
et ce n'etait pas avec cinq rrille lrornmes que
la Convention pouïait marcheI contle qua-
rante rnille, à traveLs les lues cl une grande
capitale. 0n pouvait tout au plus espérer de
déf'endre la Convention, et d'en faire un camp
bien relranché. C'est à quoi songea le géné-
ral Bonaparte, Les sections étaient sans ca-
llons : elies les avaient toutes déposés lors du
4 prailial, et les plus arderrtes aujourd'hui
fulent alors les premières à donner cet exem-
ple, pour assurer le désarmement du faubourg
Saint-Antoine. 0'était un grand avantage pour
la Convention. Le parc entier se trouvait au
camp des Sablons. Bonaparte ordouna sur-le-
charirp au cheld'escadron Murat d'aller le cher-
cher à la tète de trois cents chevaur. Ce chef
d'escadron arriva au moment même ou un ba-
taillon de la section Le Pelletier venait pour
s'emparer du parc; il devança ce bataillon,
fit atteier les pièces, et les amena aux Tuile-
ries. Bonaparte s'occupa ensuitc d'arme| tou-
tes les is.ues. I1 avait cinq mille soldats de
ligne, une troupe de patriotes qui, depuis la
veille, s'était élevée à environ quinze centso

quelques gendarrres des tribunaux, désarmés
en prairial et réarmés dans cette occasion,

enfin la légion de police et quelques inva-
lides, le tout faisant à peu près truit mille
hommes. Il distribua son artillerie et scs trou-
pes clans les rues du cul-de-sac Dauphin, l'É-
chelle, Rohan, Saint-\icaise, aux pont Neul',

pont Royal, pont Louis XVI, sur' les places

Louis XV et Venclôme, sur toLrs les poirrts en-
lln où la Convention était accessible. Il plaça

son corps de cavalerie el une pattie de sou

inlanterie en réserve.au Carrousel et dans le
jardin des Tuileries. Il ordonna que tous les

vivres qui étaient dans Paris fussent trans-
portés aux Tuileries, qu'il y fùt établi un

dépôt de munitions et une arnbr-rlance pour
les blessés, il eni-ova un détaclternent s'em-
parer du dépôt de lleudon, et en occuper les

hauteurs, pour s'y retirer avec [a Convention
en cas d'échec; il fit intercepter la route de

Saint-Germain, pour empêcher qu'on n'ame-
nât cles canous aux rér oltés, et tralsporter des

caisses d'arrnes au faubourg Saint-Àntoine,
pour armer la section des Quinze-Vingts, qui
avait seule voté pour les décrets, et dont
Fréron était allé réveiller le zèle" Ces dispo-
sitions étaient acirer'ées clans la matinée du
4.3. Ordle fut clonné aux troupes républicai-
nes d'attendre I'agression et de ne pas la
pr'Jvoquer.

Dans cet intervalle de temps, le comité
d'i.lsurrection etabli à la section Le Pelletier
avait fait au,csi ses dispositions, II alait mis
ies conités de goulelnernent hors la loi, et
créé une espèce de tlibunal pour juger ceux

qui résisteraient à la souveraineté des sec-
tions. Plusieurs géuéraux étaient venus lui
offrir leurs services; un Ïendéen connu sous

le nom de cornte de llaulevrier et, un jeune

émigré appelé Lafond sortirent cle leur re-
traite pour diriger le mouveurent. Les géné'
raux Duhoux et Danican, qui avaient com-
mandé les armées républicaines en Yendée,
s'étaient joints à eur. Danican était un esprit
inquiet, plus propre à déclarner dans un club
qu'à cornrnander une armée; il avait été ami
de Hoche, qui le gourmanclait souvent pour
ses inconséquences. Destitué, il était à Paris,
fort mécontent du gouvernement, et pr'èt à

errtrer dans les plus mauvais projets ; il fut
fait général en chef des sections. Le parti
étant pris de se battre, tous les citoyens se
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trouvant engâges nralgré eux, on forma nne

espèce de plan. Les sections ciu fauboulg
Saint-Gernrain, sous les ordres clu contte cle

I{aulevrier, clevaient paltir de i'Oiléon pour
attaquer les Tuilelies par les ponts; les sec-
tions de la rive droite clevaient attaquer par
la rue Saint-Honoré et par toutes les t'Lres

transversales qui aboutissent de la rue Saint-
Flonoré aur Tuileries. Un détachenrent, sous

les ordres clu jeune Lafond, devait s'ernparet'
du pont Neuf, afin de metlt'e err corrttttuttica-
tion les deux divisions cle I'arnrée section-
nrire. 0n plaça en tête cles cok-'nnes les jeu-
nes gens qui avaient servi t.lans les arméeso

et qui étaient les plus capapbles de braver le
feu. Sul les quarante mille homnres cle la
galcle nationale . r in gt a lin gt - sept nlille
hornmes au plirs étaielt pt'ésents sous les

ar-mes. il y avait une manætlvre beaucouit

plus sùre que celle cle se presenter en to-
lonnes prolonr'les lu fen cles batteries; c'était
cle faile cles balr lcrcles claus les lues. il'enfer'-
mer ainsi l'.!ssenrblée et ses troupes clans les

Tuileries, de s'enrparer des maisons environ-
nantes, de diliger cle là un feu tneurtrier, de

tuer un à un les rléfenseurs de la Convention,

et de les réclLrlre bientôt ainsi par' la faim et
les balles. Jliris les -cectiornaires ne sonseaient
qu'à un coup de main, et crovarent, par
une seule charge, arriver jusqu'au palais et
s'en faire onvLir les portes.

Dans la matinée même, la section Poisson-
nière alr'êta les chevaux de l'artillelie et les'
armes dirigees vers lir section des QLrirze-
Vingts; celle du llont-Blirnc enleva ies sub-
sistances destinées aux Tuilelies; un déta-
chement de la section Le Pelletiel s'en.]para
cle la trésorelie. Le jeune Lalond, à la tète cle

plusieurs compagnies, se potta vers ie pont
Neuf, tandis clue cl'autres bataillons venaient
par la rue I).rLrplriue. Le général tarteanr
était chargé cle garcler ce pont avec quatre
cents homrnes et iJlrûtre pièces rle canon. Ne

voulant pûs engagel' le conrbat, il se retira
sur le quai du Louvre. Les bataillons cles sec-
tions vinrent partout se l'anger à quelques
pas des postes de ia Co:;vention, et assez pr'ès

pour s'entretenir avec les sentinelles.
Les troupes de la Convention auraient eu

un grand avantage à prench'e f initiative, et

plobablement, en faisant une attaque brus-
rlueo elles auraient mis le clésordre parmi les
assaillants; mais il avait été recommandé aux

généraux cl'attendre I'agression. IIn consé-
quence, malgré les actes d'hostilité déjà com-
mis, nralgré I'enlèvement des chevaux de

I'artillerie, malgré la saisie cles subsistances

clestinées à la Convention et des arnres en-
r or'ées aux Quinze-Yingts, malgré la mort
c'l'un hussard d'ordonnance, tné dans la rue
Saint-Flonoré, orr persista encore à ne pas

atta.quer"
La matinée s'étâit écoulée en préparatifs

de la part cles sections. en attente de la part
cle I'almée conventionnelle, lorsque Danican,
avant rie con.Inrencer le combat. clut devoir
enloler un pallenentaile aur coniités pour
leur offrir des contlitions. Ballas et Bonaparte
parcouraient les pdstes, lorsque le pallemen-
laire leur fut amené les yeLrx banclés comme
clans nne place cle guerre. lls le firent con-
dulr'e clelant le-q coutités. Le parlenrentaire
s'erprima d'une nranièr'e foL't nrenacante, et
oflrit la paix, à condition c1u'on clésarmerait
les patrioteso et que les clécrets des 5 et 13
fructidor seraient rapportés, De telles condi-
tions n'étaient pas acceptables, et d'ailleurs
il u'r- en alait point à écrruter, Cependant les

conités, tout en délibérant cle ne pas r'épon-
dle, résolurent de nommer vingt-quatre dé-
putés pour aller fraterniser avec les sections,
moyen qui avait souvent réussi, car la parole
tonche beaucoup lorsqu'on est près d'en ve-
nil aur urains, et I'on se pr'ête volontiels à un
arfangelnent qui dispense de s'egorger. ce-
pendant Danican, ne l'ecevant pas de réponse,
ordonna l'attaque. 0n entendit des coups de
feu; Bonapalte fit apporter huit cents fusils
et gibernes dans une cles salles de la Conven-
tiun, pour en auner les représentants eux-
mêures, qui selviraient en cas de besoin
comme un corps cle résen'e. Cette pr'écaution
{it sentir toute l'étendue ciu pelil Chaque dé-
puté courut plendre sa place, et, suivant I'u-
sage dans les moments de danger, I'Assem-
blée attendit claus le plus proiond silence le
résultat de ce combat, Ie plemier combat en

règle qu'elle eût encore livré contre les fac-
tions révoltées,

II était quatre heures et demie; Bonaparte,
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accompagné de Barras, monte à cheïal dans

la coul des Tuileries? et court au poste du
cul-cle-sac Dauphin, faisant face à 1'église

Saint-Roch. Les bataillons sectionnaires rerr-
plissaient la rLre Saint-Ilonoré, et venaient
aboutir jusqu'à 1'entrée du cul-de-sac, tn de
leuls meilleurs bataillons s'était posté sul les

degr'és de l'église Saint-Roch, et il était plâcé
là d'une manière avantageuse pour tirailler
sur' les canonniers conventionnels, Bonaparte,
qui sarait apprécier la puissance des ple-
miers coups, fait sur-le-champ a\'âncer ses

pièces et orcionne une première décharge.

Les sectionnaires répondent llar urt feu cle

rnousquetelie tr'ès-r'if : mais Bonaparte, les

couvrant cle mitlaille, les oblige à se repliel
sur les degr'és cle l'église Saint-Roch ; il clé-

bouche sur'-le-chanp clans la rue Saint-IIo-
noré, et lirnce sur 1'église mênte uIe troupe
de patriotes qui se battaient. à ses côtés avee

la plus grande valeur, etqui alaient de cruelies
injures à venger. Les sectionnaires, après une

vive résistance, sont délogés. Bonapat'te,

tournant aussitôt ses pièces à dloite er à gau-
che, fait tirer dans toute la longueur de la
rue Saint-I{onoré. Les assaillants fuient aus-
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sitôt de toutes parts, et se retirent dans le
plus grand clésorclre. Bonaparte laisse alors
à un o{licier le soin de continuer le feu et
d'achever la défaite; il remonte vers le Car-
rousel, et court aux autres postes. Partout il
fait tirer à mitraille, et voit partout fuir ces

rn4lheureux sectionnaires, imprudemnent ex-
posés en colonnes prolondes aux effets de

I'artillerie. Les sectionnaires, quoique a]'ant
en tête de leurs colonnes des hommes fort
braves, fuient en toute hâte vers le guartier
général des Filles-Saint-Thomas. Danican et
les chefs reconnaissent alors la faute qu'ils
ont faite en ntarchant sur les pièces, au lieu
de se barricader et cle se loger dans les nrai-
sons voisines des Trrilelies. 0epenclaut ils ne

perdent pas courage, et se déciclent à un nou-
vel elfolt. Ils imaginent de se joindre aux co-
lonnes qui viennent du faubourg Saint-Ger-
utain, pour faire une attaque commune sur
les ponts. En elTet, ils rallient six à huit mille
hontmes, 1es dirigent t'ers le pont \euf, ou

était posté Lafond avec sa tl'oupe, et se réu-
nissent aux bataillons venant de la rue Dau-
phine sous le comrnandement du comte de

Jlauiellier. Tous ensenble s'avancent en co-
lolne serrée, du pont \euf sur le pont Ror al,
en suivaut le quai \.oltar.r'e. Bonaparte, pré-
sent partout ou le danger I'exige,,est accouru
sur les lieux. ll place plusieurs batteries sur
le quai cles Tuilelies, qui est paLallèle au
cluai \-oltaile, il fait avancer les canons pla-.
cés à la tÈte du pont Roval, et les lait pointer
de manière à enlllel le quai pirr' lecluel arri-
vent les assaillants. Ces mesures i;r'ises, il
laisse approcher les sect,ionniiires: puis tout
à coup il ordonne le feu. La niitlaille palt clu

pout, et prencl les sections de front; elle part
en mênie tenrps du quai cles Tuileries, et les

prend en ecltirlpe ; elle porte Ia terreur et la
nort clans lenrs rarrgs. Le jeune Lafond, plein
cle blavoure, r'allie alltour de lui ses hornmes
les plus fermes, et urarclre de nouveau sur le
pont. pour s'emparer des pièces. Un feu re-
doublé eûrp(ll'te sa colonne. Ii r.eut eu r-ain
la ramener une delnièr'e fois, elle fuit et

se disperse sous les coups d'une artillerie
bien diligée.

A six heures, le combat. corumencé à qua-
tle heules et dernie, était aclrevé. Bouaparre

alors, qui avait mis une impitovable énergie
dans l'action, et qui avait tiré sur la popula-
tion de la capitale comme sur des bataillons
autrichiens, ordonne de charger les canous à

pouch'e, pour achever de chasser' la révolte
devau[ lui. Quelques sectionnaires s'étaient
retranchés à la place Ïendôme, dans l'église
Saint-Roch et dans le Palais-Royal; il fait
déboucher ses troupes pal' toutes les issues
de la lue Saint-Honoré, et détache un corps
qui, partant cle la place Louis \I, traverse
la rue Rot'ale et longe les boulevards. Il ba-
lave ainsi la place \'endôure, dégage l'église
Saint-iloch, investit le Palais-Royal, et le
bloque, pour éviter un combat de nuit.

Le lenciernain matin quelques coups ,le fu*
sil sufilrent pour lait'e évauuer le Paiais-
Royal et la section Le Pelletier', où les rebelles
avnient folmé le projet de se retraucher. Bu-
napalte llt enlever quelquc" oarricacles for-
nrées pr'ès de la birlrière des Sergents, et
arr'èteL' un detacheurent clui lenait de Saint-
Germain alner)er des canorrs aur sectionnli-
res. La tranquillité fut entièr'ement retirblie
dans la journée du 'l 4. Les molts lurent eu-
levés sur'-1e-clraurp, pour faire disparaltle
toutes les tlaces de ce cornbat. II y avait eu,
de part et rl'autre, trois à quatre cents morts
ou blessés.

Cette victoire câusa une graucle joie à tous
les amis sincères de la république, qui n'a-
vaient pu s'empêcher de reconnaître dans ce

rnouvement I'irrfluence clu rovaii.qrne' elle
renclit à la Corrventi,rn nrcnacée. c'est-à-dire
à la r'ér'olution et a ses auteurs. I'autorité
dont ils avaierrt besoin pcur I'établissenient
des institutions nouvelles. Cependant I'avis
unanime fut de ne point user sévèrement de

la victoire. Lln leproche était tout prêt cou-
tre la Convention; on allait dire qu'elle n'a-
lait combattu qu'alr prott du telrolisrne e[
pour le rétablir'. I1 iurportait qu'on ne prit pas

lui imputer le projet de lersel du sang.

D ailleuls les sectionnaires plour-aient qu'ils
éraiert cle médiocres conspirateurs, et qu'ils
étaient loin d'avoir l'énergie des patriotes ;

iis s'étaient hàtés de rentrel' dans leurs mai-
sons, satisf'aits d'en être quittes à si bon mar-
ché, et tout liels d'avoir bravé un instant ces

canons qui avaientsi souvent rompu les lignes
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cle Brunsrvick et de Cobourg. Pourvu qu'ou
les laissàt s'applaudir chez eur de leul cott-
rage, ils n'étaient plus gLrère dangereux. En

conséquenceo la Conveution se contenta de

clestituer l'état-major de la garde nationale,
de tlissoudre les cornpagnies de grenadiers et
de chasseurs, qui étaient les mieux organisées
et qui renfermaient presque tous les jeunes

gens à cadenette, de mettre à I'avenir la
garde rrationale sous les ordres du général
conrmandant I'armée de I'intér'ieur, cl'ordon-
ner le désarmement de la section Le Pelletier
et de celle du Théàtre-Français, et de former
trois conmissions pour juger les chel's de la
r'ôbel1ion, qui, du reste, avaient presque tous
cl is paru.

Les compagnies tle glenadiers et de chas-
seul's se laissèrent dissoudre ; les deux sec-'
tions Le Pelletier et du Théâtre-Français re-
nrilent leurs anrtes san: re:islance : chacuu se

soumit. Les conrites. entrant daus ces vues de

clenrence, laissèr'ent s'évader tous les coupa-
bles. ou souilrirent qu'ils restassent dans
Paris, oir ils se cachaient à peine. Les com-
missions ne prononcèrent que cles jugements
par contumace. Un seul des chefs fut arrêté :

c'était ie jeune Lafond. Il avait inspiré qucl-
qr"re intérèt par son courage ; on voulait le
sau\.er, mais ii s'obstina à déclarer sa qualité
d'émigré, à avouel sa rébellion. et on ne put
lui faire grâce. La tolérance fut telle, que I'un
cle-c nembres de la comuission formée à la
section Le Pelletier, lI. de Castellane, rencon-
trant la nuit une patrouille qui lui criait:
Qui aiae! répondit : Castellane, contumace!
Les suites du {.3 vendémiaire ne furent donc
point sanglantes, et la capitale n'en fut nulle-
ment attristée. Les coupables se retilaient ou

se plomenaient librement, et les saions n'é-
taient occupés que du r'écit des erploits qu'ils
osaient avouer. Sans punir ceux qui I'avaient
attaquée, la Conrention se conteniait de ré-
compenser ceux qui i'avaient défendue ; elle
déclara qu'ils avaient bien mérité de la pa-
trie; elle leur vota cles secours, et Iit un ac-
cueil brillant à Barras et à Bonaparte. Barras,
dejà célèbre depuis le 9 thermidor, le devint
beauconp plus encore par la journée de ven-
démiaire: on lui attribua le salut de la Con-
vention. Cependant il ne craignit pas de faire

part d'une portion cle sa gloire à son jeune
lieutenant. rr C'est le général Bonaparte, dit-
rr il" dont les dispositions promptes et savan-
<t tes ont sauvé cette enceinte, ,r 0n applau-
dit ces paroles. Le commandement de I'armée
cle i'interieur fut conlirmé à Barras, et le
comnanderrent en second à Bonapart,e.

Les intrigants royalistes éprouvèrent un
singulier mécompte en vo,vant I'issue cle I'in-
surrection du {3. Ils se hâtèr'ent d'écrile à

Vérone qu'ils avaient été tlonrpés par tout le
nroncle; que I'argent avait manqué ; que lù
oit it fallait de I'or, ort aao.it it Tteinc' dù uieut
linge ; que les députés monarchiens, reur cles-

qttals tls atuient des promesscs, Les rn'nient
trompés, et aïuient jouë un jeu {nlii'me I clae

c'étuit une race jucobinotre à laquelle il ne

fallait pas se fier; que rnalheureusenrcnt on

rr'avait pas assez cotttpromis et ettgrtgë cetl'

ciui vorrlaient sen'il lir cause ; '.1w: les ro,r1n-

listes cle Purts lt collet noir, à. collet uert ct ti
c ad enett es, clui ét alrti ntt I eur s f'rut ftt r ouutd cs

aur foyers des spectacles, ëtuicnt allës, tttt
prenzier cou.p de fusil . se ctrlrcr sous le lit
des femmes qui les srtttff'rttiettt.

Lemaitre, leur chef, venait t['ùtre arrêté
avec tl'autres instigateurs de la section Le

Pelletier. 0n avait saisi chez lui qne quantité
de papiers : les royalistes craignaient que
ces papiers ne trahissent le secret clu com-
plot. et surtout riue Leuraitle ne pallàt lur-
mènre. Cepenriant ils ne perdirent pas cou-
rage; leurs affidés continuèrent d'agir auprès
des sectionnailes, L'espèce d'impunité dont
ceux-ci jouissaient les avait enhardis. Puis-
que la Convention, quoique victorieuse, n'o-
sait pas les frapper, elle reconnaissait donc
gue 1'opinion était pour eux; elle n'était dorrc

pas sùre de la justice de sa cause, puisqu'elle
hésitait Quoiclue vaincus, iis étaient plus Iiers
et plus hauts qu'elle, et ils reparnrent dans

les assemblées électorales, pour y faire des

élections confonnes à leurs væux. Les assel[-
biées devaient se former le 20 vendémiaire,
et durer jusqu"au 30; le nouveau corps ié-
gislatif devait ôtre réuni le 5 brumaile. -\

Paris, les agents royalistes firent nornnel le
conventionnel Saladin, qu'ils avaient déjà ga-
gné. Dans quelques dépalternents, ils plovo-
quèrent des rixes; on vit des assemblées
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électorales faile scission et se partager en

deux.
Ces merrées, ce retour rle haldiesse, contri-

buèrent à ilriter beaticoup les patriotes, qui
avaient vu, dans la joulnée du 4.3, se réaliser
tous leuls plortostics; iis étaient {iers à la
lbis d'avoir deviné juste et d'avoir vaincu par
leul courage ie danger qu'ils avaient si bien
prévu. Ils voulaient que la victoile ne fùt pas

inutile poul eux, qu'eile anientit des sét'éri-
tes contre leurs advelsailes, et des répara-
tions pour leurs auiis clétenus dans les pli-
sons; ils firent des petitions, dans lesquelles
ils demandaient l'élargissement des détenus,
la destitution des officiers nommés pal i\u-
br'1', le r'établisseurent daus leuls glacles cle

ceux qui avaielt eté destitués, le jugement
des députés enfermés, et leul r'éintéglation
sul les listes électorales, s'ils étaient inno-
celts. La )lontagne, appuyée pal les tribunes
toutes leurplies de patliotes, applaudissait a

ces deruandes, et erl r'eciamait avec éuelgic
I'adoption. Itallien, qui s'était rapploché
d'elle, et qui était le chef civil du palti do-
rurilant, comrne IJallas en était le chef niili-
taile, Tallien tàchait de iti conteuir'. ii liL

écarter la ciernièr'e deurancle leiatiçe a la réirt-
tégration sur les listes Ces déltutes clétettus,

colnme contraire aux décrets cles 5 ei 43 fruc-
tidor. Ces décrets, en ellèt, déclalaient iné-
ligibles les députés actueilement suspendus
cle ieuls fonctions. Cependant la I'Iontagne'

n'etait pas plus facile à contenit' clue 1es sec-

tionnailes; et les clelniels jour'" cle cette -\s-
semblée, qui n'avait plus qLr'une décade a

siéger, semblaient ne pouvoir pas se pir::€t'
sans orage.

Les nouvelles des fi'ontières contribuaient
aussi à augmenter I'agitatiott, en excitant les

dé{iances des patliotes et les espérances iner-
tinguibles des lolalistes. 0n a vu que Jour-
clan avait passé ie Rliin à Dusseldorf, et s'é-
tait avancé sur la Sieg; que Pichegru était
entré daus Manheim, et ayait jeté une divi-
sion au delà clu Rhin. Des événeurents ausst

rleureux n'avaient inspiré aucune grande

pensée à ce Picheglu tant vanté, et il avait
plouvé ici ou sa perliclie oLr son incapacité,
D'après les analogies ordinaires, c'est à son

incapacité qu'il faudlait attlibuet' ses fautes;

car, même avec le désiL de trahir, on ne re-
fuse jamais I'occasion de grandes victoires;
elles servent toujours à se mettre à plus haut
prix. Cependant cles contemporains ciignes de

fbi ont pensé qu'il fallait attribuer ses lausses

manæuvres à sa trahison; il esi ainsi le seul

génér'al connu dans I'histoire qui se soit fait
battle volontairement. Ce n'est pas un corps
seulenrent qu'il devait jeter au delà de trIau-
heirl , nais toute son armée, pour s'emlla-
rer d'Heidelberg, qui est le point essentiel o[r

se croisent les routes poul aller du haut Rliin
dans les vallées du f eckel et du Mein, C'était
s'elnpàrer ainsi du point pal lequel Wurmset'
aulait pu se joindre à Clerfa,vt; c'était sépa-
rer pour jamais ces cleur génér'aur; c'était
s'assuter la position par laquelle ol pouvait
se joindle à Jouldan, et lbnner avec lui uue

rnasse qui aulait accablé successivement CIer'-

fayt et Wurmser. Clerfayt, sentant le danger,
quitta les bords clu llein pour coulir à Hei-
cielbelg ; n)ais son lieutenant Krvasdauovich,
aiclé de Wulrnser, était pan-enu à deloger
d'Heidelbelg la dir-ision que Prcheglu 1- avait
laissée. Picheglu etait renlelrné dans IIan-
lrein ; et CleLlavt, ne claignant plus pour ses

crrullluniciitions avec lVunnser, avait marché
ruussitôt sul Jourdan" Celui-ci, serré entle le
Rhin et la ligue de neutralité, ne pouvan[
pas y vivle comme en pays ennemi, et n'ayant
aucun service organisé pour tirer ses ressour-
ces des Pays-Bas, se trouvait, dès qu'il ne

pouvait ni marchel en avant, ni se réunir à
Pichegru, dans une position des plus criti-
ques. CIeli'avt. d'ailleurs, ne respectant pas la
neutralité, s'etait placé de manièle à tourner
sa gauche et à le jeter dans le Rhin. Jourdan
ne pouvait donc pas tenir là. Il fut résolu par
les représentants, et de I'avis de tous les

généraux, qu'il se replierait sur Mayence pout'

en faile Ie blocus sur la rive droite. Jlais cette

position ne valait pas mieux que la pr'écé-

dente; elle le laissait dans Ia même pénurie ;

elle I'exposait aux coults de Clelfal't dans une

situation désavantageuse ; ejle le ruettait dans

le cas de perdre sa loute vers Dusseldorf; e1r

conséquence on finit par décider qu'il battrait
en retraite pour gagner le bas Rhino ce qu'il
fit en bon oldre et sans être inquiété par
Clerfayt, qui, nourrissant un grand pro-
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