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Paris.

- J. Clô]e,

! urue et l;r, è LLI'1:r

lDrp,

L*r'ochej acqueli n,

cle service de

requérir la force armée de trois
sections, et elle avait eu soin de désigner.les
sections de la Butte-cles-lioulius, de Lepelletier et du ilIail, qui étaient les plus dévouées

au côté dloit, et prêtes nlème à se battre
pour lui. Ces trois sections s'empressèrent
d'accourir, et se placèrent, yers les six heures
de soir, 27 nai, clans les cours du Palais-

National, du côté du Callousel, avec leurs
arres et leurs canons , mèches allLrmées,
Iilles corlpcsaient ainsi une folce imposante
et capable cle protéget'la représentation nationale. ilais la foule qui se pr.essait autour
T. I.

de leurs rangs et aux diverses por.ies du palais, le tumuite qui régnait, la cliliiculté qu'on
at'ait à pénétrer dans la salle, clonnaient à
cette scène les apparences cl'un siége. Quelclues ciéputés avaient eu de la peine à entler.,
avaient même essu,vé quelques insultes au
ririlieu de cette populace, et ils étaient venus
répandre le trouble clans l'Àssemblée, en clisant qu'elle était assiégée. Il n'en était rien

pourtant, et si les portes étaient obstlnéeso
elles n'étaient cependant pas interdites. l-lais
les appalences sufTisaient aux iutagiuatious
ilritées, et le clésoi'dre régnait clans l';\sseiuritj

(ot
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blée. Isnard présidait. La section de la Cité
se présente, et demancle la liberté de son
président, nommé Dobsen, arrêté par ordre
de Ia commission des douze, pour avoir refusé de communiquer les registres de sa sec-

tion. Elle demande en outre la liberté cles
autres détenus, la suppression de la cornmission des douze, et la mise en accusation des
membres qui la composent. a La Convention,
a répond Isnard, pardonne à votre jeunesse ;
a elle ne se laissera jamais inlluencer par au-

( cune portion du peuple. r La Convention
approuve la réponSe. Robespierre Yeut au
contraire la blâmer. Le côté clroit s'y oppose,
une lutte des plus vives s'engage, et le bruit
du dedans, celui du dehors concourent à produire un tumulte épouvantable. Dans ce moment, le maire et Ie ministre de I'intérieur
arrivent à la barre, ct'ovant, comue on le
disait dans Palis, que Ia Convention était assiégée. A Ia vue du ministre de l'intérieut,
un cri général s'élève de tous côtés, pour lui
demancler contpte de l'état de Pat'is et cles
errvirons de

la salle. La sitLration

cle Garat

était embarlassante, cal il faliait se pronortcer'
entle les deux paltis, ce qui ne convenait pas
plus à la douceur de son caractère qu'à son
scepticisme politique. Cependant ce scepl,icisme provenant d'une grancle irnpartialité
d'esprit, il eût été heureur qu'on piLt, clans

le

moment, l'écouter et le comprendre. Il
prend la parole, et remonte à la cause des
troubles. La première câuse, selon lui, est le

bruit qui s'est répandu d'un conciliabule
formé à Ia mairie pour comploter contre la
représentation nationale, Garat répète alors,
d'après Pacheo que ce conciliabule n'était
point une réunion de conspirateurs, mais une
réunion légale_, ayant un but connu; que si,
en I'absence du maire, quelques esprits ardents avaient fait des propositions coupables,
ces propositions, repoussées avec inciignation
lorsque le maire était'pr'ésent, n'avaient eu
aucune suite, et qu'on ne pouvait voir là un
véritable complol ; que l'institution de la
commission des douze pour la poursuite de ce
prétendu cornplot, et les arrestations qu'elle
avait faites, étaient devenues la cause du
trouble actuel; qLr'il ne connaissait pas IIébert; qu'il n'avait reçu aucun renseignement
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défavorable sur son compte ; qu'il savait seulement qu'Flébert était I'auteur d'un genre
d'écrits méprisable sans cloute, mais regardé
à tort comme dangereux ; que la Constituante et l'Assemblée 1égislative dédaignèrent toujours les écrits dégoûlants répandus
contre elles, et que la rigueur exercée contre
Hébert avait dù palaître nouvelle et peut-être
intempestive; que la commission des douze,
composée d'hommes de bien et d'ercellents
patriotes, était dans de singulières prér,entions, qu'elle paraissait trop dominée du désir
de montler tine grande énergie, Ces paroles
sont fort appiaudies par le côté gauche et la
Montagne. Garal, arrivant ensuite ,à Ia situation présente, assure que la Convention n'est
point en danger, que les cito,vens qui l'entourent so-nt pieins de respect pour elle. A
ces mots, un ciéputé f interrompt, en disant
qu'il a été insulté. rr Soit, reprend Galat, je
<r ne réponds pas ile ce qui peut arriver à un
rr irrclir,idu au milieu d'une foule renfermant
rr cles hommes de toute espèce; mais que la
tr Convention tout entièr'e semontre àlaporte,
tr et je réponds pour elle que tout le peuple
t s'ouvrira devant elle avec respect, qu'il
< saluera sa préseuce et obéira à sa voix. l
Garat termine en présentant quelques vues
concilialoires, et en indiquant, avec le plus
cl'acL'esse possible, clue c'est en voulant réprimer les violences cles jacobins qdon s'exposait à les exciter clavantage. Garat avait
raison sans doute; c'est en voulant se mettre
en cléfense contre un parti qu'on I'irrite davantage et qu'on précipite la catastrophe;
mais quand la lutte est inévitable, faut-il
succomber sans r'ésislance? Telle était la sitLration cles girondins; ieur institution de la
con'rmission des rlouze était une imprudence,
mais nne imprudence inévitable et génér'euse.
Garat, après avoir achevé, se place noblement au côté tiroit, qui était r'éputé en danger,
et la Convention vote i'impr:ession et la distribution de son rapport. Pache est entendu
après Garat. Il présente les choses à peu près
sous le même jour; il ra,ppolte que l'Assemblée était gardée par trois sections dévouées,
et convoquées pâr' la commission cles douze
elle-même; il indique aussi qu'en'cela la
cornmission clcs douze avait transgressé ses
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pouvoirs, car elle n'avait pas le clroit

quéril la force amtée;

il

c1e

le-

ajoute c1u'un fort
détachement avait rnis les plisons de l'Abbaye
à I'abli cle toute infraction des lois, que tout
clanger était dissipé, et que I'Asserublée pou*
vait se regarcler comme entièrement en sûreté. Il dernande en finissant que la Convention veuilie bien entenclre des citoyens qui
tlcmarclenù l'élalgissement des détenus.
A ces mots, il s'élève une glancle lumeur
dans I'Assemblée. <r Il est clix lieureso s'écriet-on à droite; présiclent, levez la séance !
Non , non, répouclent cles voix de gauche,
écoatez les pétitionnaires. r Henri Larivièr:e
s'obstine à occuper la tlibune. tr Si vous voulez, dit-il, entendle quelqu'un, il faut écouter'
votle commission des douze, que vous accusez de tylannie, et qui doit vous faire connaître ses actes ponr \-ous mettre à même de
les apprécier. r De grancls mul'mures couvrent sa voix. Isnard, ne pou\,aut plus tenir' à
ce désorclre, quitte le fauteuil, et il est remplacé par Hérault-Sécheiles, qui est accueilli
par les applaudissements des tlibunes. Il
consulte I'Assemblée, quio entrainée par les
menaces et le bruit, vote, au ruilieu de cette
confusion, que la séance sela continuée.
0n introduit les orateurs à la ban'e, ils sont
slrivis cl'une nuée de pétitionnaires, Ils demanclent insolemment la suppression d'une
commission odieuse et tyrannique, l'élargissement des détenus , eI le triomplrc de lu
ïerltt, rr Citol'sns, leul r'épond }Iér'ault-Sécltelles, lu forr:e cle ln ruison et la force clu
lteuple sont la mênte cltlse, r De blui,'ants appiauclissernents accueillent cette dogrnatique
absurclité. rt Yous demandez justice, ajoutet-il, lx justice est notle prenier devoir, elle
vous sera lendue. D
D'autres pétitionnaires succèdent aux pré*
cédents. Divels orâterlrs prennent ensuite la
palole, et I'on rédige un projet de décret
par lequel les citoyens incarcérés par la commission des douze sont élalgis, la cornmission
des douze est dissoute? et sa conduite livrée
à I'examen du coririté de sùreté générale. La
nuit était avancée; Ies pétitionnaires s'étaient
introduits en foule et obstruaient la salle. La
nuit, les criso le tumulte, la foule, tout contlibuait i\ augnrenter la confusiori. Le clécret
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il est rendu sans qu'on
puisse savoir s'il a été voté. Les uns disent
rlue le président n'a pâs été entenclu; d'autres,
que les votes n'ont pas été en nombre suffisant; d'autles enfin, que lespétitionnaires ont
pris la place cles députés absents, et que le
clécret est nul. Néanrnoins il est proclamé, et
les tribunes et les péiitionnaires s'échappent,
et vont annoncer à la commune, ârlx sections,
aur Jacobins, aux Cordeliers, que les plisonniers sont élargis et que la commission est
est mis aux voix, et

cassée.

Cette nouvelle répandit une grânde joie
populaire et un moment de calme dans Paris.
Le visage nrême clu maire sembla respirer un
contentement sincère de voir les troubles
apaisés. Cependant les girondins, décidés à
combattre en désespérés, et à ne pas céder la
victoire à leurs adversaires, se réunissent ie
lendemain avec la plus brùlante indignation.

Lanjuinais surtout, cSri n'ar-ait pris aucune
part aux haines d'olgueil gui divisaient 1es
deux côlés de la Convention, et à qui l'on

pardonnait son opiniâtreté, parce qu'aucun
lessentiment personnel ne semblait I'animer,
Lanjuinais arrive plein de chaleur et de résoIution pour faire honte à I'Assemblée de sa
faiblesse de la r-cille. i\ peine 0sselin a-t-il
ciemandé la lecture du décret et sa rédaction définitive, pour qu'on puisse élargir surle-champ les détenus, que Lanjuinais s'élance
à la tribune, et clemande la parole pour soutenir que le décret est nul et n'a pas été
len clu. I) es nnntt ures violents I' interlompent.
rt Àccorclez-mci clu silence, clit-il à la gauche,
< car je sLris clécicié ii rester ici jusqu'à ce c{ue
( vous m'ayez entendu. rr 0n ne veut entendre Lanjuinais que surla réclaction du ciécret;
cependant, après des épreuves douteuseso il
est décicié c1ue, dans le doute, il sera entendu.
II s'explique alolso et soutient que la question qui s'agiie est I'une cles plus importantes
pour la sûreté générale. u Plus de cinquante
t, mille citovens, clit-il, ont été enfermés dans
< toute la France par vos comntissaires; on a
ru
ru

lait plus d'allestations arbitraires en un
rnois que sous I'ancien régime en un siècle,

et vons vous plaignez de ce qu'on ait enrr fermé deux on trois hommes qui pr'êchent
rr le meurtre et I'anarchie à deux sous la
rr

52t+

RÉVf)LUTION FRANCAISE.

feuille! Yos commissaires sont des proconqui agissent loin de vos yeux, et que
( vous laissez agir; et votre commission, platr cée à côté de vous, sous votre surveillance
a imrnédiate, vous vous en déftez, vous la
tu supprimez ! Dimanche dernier, on a pro<r posé dans la jacobinière de faire un mas( sacre dans Pariso on tlecommence c,e soir la
rr même délibération à l'Évêché, on vous en
(( fournit les preuves, on vous les offre, et
( vous les l'epoussez ! Yous protégez les
t hommes de sang ! u Le trouble éclate à ces
paroles et couvre Ia voix de Lanjuinais.
t 0n ne peut plus délibérer, s'éclie Chambon,
il n'y a plus qu'à nous retirer dans nos dépar0n assiége vos portes? reprend
tements.
ru

a suls

- C'est faux, crie la gauche.
Lanjuinais.
Hier, ajoute Lanjuinais de totttes ses forces,
vous n'étiez pas libres, vous étiez maltrisés
par les prédicateurs du meurtre. Legendre,
de sa place, élevant alors la voix, dit : a 0n
veut nous faire perdre la séance; je déclare
que si Lanjuinais continue à mentir, je vais le
jeter à bas de la tribune. r A cette scandaleuse menace i'Assemblée se soulève et les
tribunes applaudissent. Aussitôt Guadet de-

mande que les paroles de Legendre soient
conservées dans le procès-verbal, et connues
de toute la France, pour qu'elle sache comment sont traités ses députés. Lanjuinais,
continuant, soutient que le décret cle la veille
n'a pas été renduo car les pétitionnaires ont
voté avec les députés; ou que' s'il a été
rendu, il doit être rapporté, parce que I'Assemblée n'était pas libre. u Quand vous êtes

libres, ajoute Lanjuinais, vous lle votez pas
l'impunité du crime. r A gauche, on affirme
que Lanjuinais altère les faits; que les pétitionnaires n'ont pas voté, qu'ils se sont t'etirés
dans les couloirs. A droite, on âssure le contraire; et, sans s'être entendu à cet égard,
on met aur voix le rappolt du décret. A une
majorité de cinquante et une voix, le décret
est rapporté. a Yous avez fait, dit alors Dan( ton, un grand acte de justice, et j'espère
ru qu'il sera reproduit avant la fin de la séance;
r mais si la commission que vous venez cle
<t réintégrer conserve ses pouvoirs tyranni( ques, si les rnagistrats du peuple ne sont
( pas rendus à la iiberté et à leurs fonctions,

<r
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alors je vous déclare qu'après avoir prouvé

( que nous passons nos ennemis en prudence
( et en sâgesse, nous prouverons que nous les
( posslns en audace et en aigueur réaolution-

( naire, r 0n met alors aux voix l'élargissement provisoire des détenus, et il est prononcé à I'unanimité. Rabaut Saint-Étienne
veut être entendu âu nom de la commission
des douze, invoque I'attention au nom du
salut public, et ne peut se faire écouter; enlin

il

clonne sa démission.
Le décret avait été ainsi rapporté, et la majorité, revenue au côté dloit, semblait prou-

ver que les décrets n'appartiennent ar-r côté
gauche que clans quelques moments de faiblesse. Quoique les magistra,ts réclamés eussent été élargis; quoique Hébert fùt rendu à
la commune, ou il recevait des couronnes,
néanmoins le rapport du décret avait soulevé
toutes les passions, et l'orage, qui semblait
s'être dissipé un moment, allait en{in éclater
d'une manière plus terrible.
Le jour même, I'assemblée qui s'était
tenue à la mairie, et qui ne s'y réunissait plus
depuis que le maire avait interdit les prepositions dites de salut Ttublic, fut renouvelée à
l'Évêché, dans le club électoral, oir se rendaient parfois quelques électeurs. Elle fut
composée de commissaires des sections, choisis dans les comités de surveillance, de commissaires de la commune, d.u département et
des divers clubs. Les femmes mêmes y étaient
représentées, et sur cinq cents personnes on
comptait cent femmes, à la tête desquelles
s'en trouvait une, fameuse par ses emportements politiques et son éloquence populaire.

Le premier jour, il ne parut à cette réunion
que les envoyés de trente-six sections; il en
restait douze qui n'avaient pas député de
commissaires, et on leur adressa une nouvelle
convocation. 0n s'occupa ensuite de nommer
une commission de six rnembres, chargée
d'imaginer et de présenter le lendemain les
moyens de salut public. 0n se sépara après
cette mesure préliminaire, et I'on s'ajourna
pour Ie lendemain 29.
Le même soir, grand tumulte dans les sections.

ùIalgré le décret de la Convention qui les
ferme à dix heures, elles se prolongent bien
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Tnmulte occasionré par I'enprisonnemeût d'Hébert. Prge 520.

après, se constituent à cette heure en soc;ëtës
p{ttt'iot;qttesr et, sous ce nouveau titreo continuent leurs séances fort avant dans la nuit.
Dans les uneso on prépare de nouvelles
aclresses contre la commission des douze:
dans les autres, on fait des pétitions à l'As:
.deurancler

semblée, pour' lui
I'explication de
ces parolcs d'lsnard : Paris sera rayé de la

l,iste des cttés.

A la commune long discours de Chaumette

la conspiration évidente qui se trame
contre la iiberté, sur les ministres, sur le
côté droit, etc. Ilébert arrive, raconte sa détention, reçoit une corlronne qu'il dépose'sur
le buste de J.-J. Rousseau, et retourne ensuite à sa section, accompagné par des commissaires cle la commune, qui ramènent en
triomphe le magistrat clélivré de ses fers.
Le lendemain 29, la Convention est aflligée
de deux nouvelles fâcheuses venant des deux
points militaires les plus importantso le Nord
et la Yendée. L'almée du Nord a été repoussur

sée entre Bouchain et Cambray; Yalentriennes

et Cambray sont privées cle toute comrr,rnication. A Fontenay, les troupes républicaines
ont été complétenrent battues par ]1. de Lescure, qui s'est emparé ile Fontenal mênte.
Ces nour-elles répanclent la plu,r slande consternatiou, et rendent plus clangereuse la

situation du parti nrodéré. Les sections se
succèdent, avec des bannières portant ces
mots : Résistance ù I'oppressioii. Les nnes
demandent, comme elles I'avaient annoncé
la veille, l'explication des paroles d'Isnard;
les autres déclarent qu'il n'y a plus d'autre
inviolabilité que celle clu peuple, qrre par conséquent les députés qui ont cherché à armer
les départements contte Paris doivent être
mis en accusation, qne la commission des
douze doit être cassée, qu'une armée révolutionnaire doit être organisée.
Aur Jacobins, la séance n'était pas moins
significative. De toutes parts, on di-sai1 ,to. 1*
moment était arrivé, qu'il faliait enfin sauver'

526

RÉVOLUTlON FRATi CAISN.

le peuple; et dès qu'un membre se présentait pour détailler les moyens à employer, on
le renvoyait à la commission des six, nomrnée
au club central. Celle-là, disait-on, est chargée de pourvoir à tont, et de rechercher les
moyens de salut public. Legendre, voulant
parler sur les dangers du jour, et sur la nécessité d'épuiser les moyens légaux avant de
recourir aur moyens extrêmes, fut trai[é

d'endormeur. Robespierre, ne s'expiiquant
dit que c'était à la commune ù s'unir
ïntinzement au pettple I que, poltr lui, il était
incapable de prescrile les moyens de sairrt;
que cela n'était pas donné à un seul hommeo
et moins encore à lui qu'à tout autre, épuisé
qu'il était par quatre ans de révolution, et
consurné d'une fièr're lente et mortelle.
Ces paroles clu tribun fit'ent ttn gt'ancl effet,
provoquèrent de vifs applaudissernents. Elles
indiquaient assez qu'il s'en remettait, comme
tout le monde, à ce que feraient les autorités
municipales à l'Évêché. Cette assemblée de
l'Évêché s'était encore réunie, et, contme la
veille, elle avait été nèlée de beaucoup de
femmes. 0n s'occupa cl'abord de rassurer les
propriétaires, en jurant respect aux ploprié*
tés, L'on a respectéo s'écria-t-on, les propriétés au 40 août et au {Â juillet, et sttr-lechamp on prèta le serment cle les t'especter
au 31 mai {793. Àprès quoi Dufourny, membre de la commission des six, dit que, sans
un commândant général de la garde parisienne, il était impossible de répondle d'aucun résultat, et qu'il fallait demander à la
commune d'en nommer un sur*le-clramp.
Une femme, la célèble Lacombe, prenant la
parole, insista sur la proposition de Dufourn,l',
et déclala gue, sans cles mesures promptes et
vigoureuses, il était inpossible de se sauver,.
Àussitôl on lit partir des commissaires pour
la cor.nmune, et celle-ci réponc1it, à la manière
cle Pache, {ue Ie mode pour la nornination

pas,

4. Les r'éritables tlispositions de Robespierre à l'é3'l mai sont manifcstées par )es discours qu'il
a tenus aux Jacobins, oir I'on parlait beaucoup plus
gard du

librement qu'à l'Àssenrblée, et où l'on conspirait hautement. Des extrajts de ce qu'il a dit aux diverses
époques importantes prouveront lir marche de ses
idées à l'égard do la glande catastrophe des 34 mai et
2 juin. Son premier discours, prononcé sur les pil-
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cl'un commanclant général était fixé par les
clécrets de la Convention, et que ce mode lui

inierdisant de le nommer elle-même, il ne
Iui restait que des væux à former à ce sujet.
C'était inviter le club à ranger cette nomination au nombre des mesules extraordinaires
cle salut public, dont il devait se charger.
L'assemblée résolut ensuite d'inviter tous les
cantons du département à s'unir' à elle, et
envoJ,a cles cléputés à Yersailles. Une confiance aveugle fut denanclée au nom des six,
et l'on exigea la promesse d'exécuter sans
examen tout ce qu'ils proposeraient. Le silence
fut plescrit sur tout ce qui regarclait la grande
question dcs ntotletts, et I'on s'ajourna au
lenclenrain ntatin neuf lreules, pour comlltencer une séarrce permanente, qui devait êtle
décisive.
La commission des donze avait été instruite
cle tout clans la soirée nênre, le comité de
salut public l'avait été anssi, et il soupçonna
en outre, cl'après un placard implirné dans la
journée, qu'il _v avait eu à Charenton des con-

ciliabules otr se trouvaient Danton, I{arat et
Robespierre. Le comité de salut public, profitant d'ua mûnent où Danton était absent de
son sein, ordonna au ministle de I'intérieur
de faire les perquisitions les plus actives pour
clécouvrir ce conciliabule secret. Rien ne fut
décour-elt, et tout plouve que le bluit était
faux. I1 paralt que tout se faisait dans I'assem-

blée de

la

commune. Robespierle clésirait

vivement une révolntion manifustement cliligée contre ses antagonistes, les girondins,
mais il n'avait pas besoin cle se compronettre
pour' laploduile; il lui suifisait de ne plus s'y
opposer, comme il I'ai'ait fait plusieurs fois
pendant le mois de mai. En effet, son discours
aux Jacobins, oir il avait dit que la commune
devait s'unir au peuple et trouver les moyens
que lui ne pouvait pas clécouvrir, était un
vér'itable consentement à I'insurrection 1. Cette
lages du mois
cat ion.

de février, donne une première indi-

(Sëance du 25

fct:rier

1793).

Robespderre .' < Comme j'ai toujours aimé l'huma:
cherc'hé à flatter personnc,
jc vais dire la vérité. Ceci est une lrame ourdie contre
les patriotes eux-mêmes. Ce sont les inlrigants qui

nité, ct que jo n'ai jamais
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approbation était suffisante, et il J'avait assez
d'arcleur au club central sans qu'il s'en mêlât,
Pour n arat, il favorisait le mouvement par

ses feuilles, par ses scènes de tous les jours à
la Convention? mais il n'était pas membre de

veulenl perdre les patriotes; il y a dans le cæur du
peuple un sentiment juste d'indignation. J'ai soutenu,
au nilieu des persécutions et sans appui, que le peu-

liberté et d'égalité est subversif de tout ordre, de
toute siileté.
< Le peuple doit se lcver, non pour recueillir clu
sucrc, nriris po'.rr terrasser les brigands. (A1tplaucli,.1
Faut-il r-ous retracer vos dangers passés ? \rous avez
pensé èlle la proie des Prussiens et des Autrichiens;
il y avait une transaclion; et ceux qui alaient alors
trafiqué de votre liberté sont ceux clui ont excité les
troubles actuels. J'articule à la face des amis delalibelté
ei de l'égalilé, à la face do la nation, qu'au mois de
sep[cmbre, aprèsl'affaire du 40 aotrtr il étaitdécidéh
Paris gue les Prussiens arriveraient sans obstacle à

ple n'a jamais tor[; j'ai osé proclamer cetle véril,é
dans un ten'rps oti elle n'éiait pas encore connue I le

cours de la révolution I'a développée.
< Le peuple a entendu tant, de fois inr.oquer la loi
par ceux qui voulaient le mettre sous son joug, qu'il
so mélie de ce langage.
< Le peuple souffre :
n'a pas encore recueilli le

fruit de ses travaux;

il

il

esi encore persécuté par Ies
riches, e[ ]es ric]rcs sonl encore ee qu'ils furenl toujours, c'est-à-rlire clurs et inrprto-r tJles. (-lppluucLi.)
Le peuple voit I'insolencc de ccux gLri I'onl lrahi, il

voit la fortune accumulée dans leurs mains, il ue seul
pas la nécessité de prendre les moyens d'arriver au
but, et, lorsqu'on lui parle le langage de la raison, il
n'écoulc que son indignation contre les riches, el il se
laisse ent|aincI clans de lrrusaes nresures paI ceur qui
s'emparent de sa cor{iancc porir lÈ Ilerdre.
< Il ,v a deux causes : la prcmièro, une disposition

naturelle dans le peuple à chercher lcs movcns de
soulager sa misère, disposition nalureile et légitime
en elle-mône; Ie peuple croit qu'au défaul des lois
proiectlices, il a le droit de leiller lui-mème à ses

propres besoins.

Ily

<
a une autre canse. Celte cailse) ce sont les
desseins perfrdcs des ennemis de la libelté, des curr'-

mis du peuple, qui sont bien convaincus que le se,ri
moyen de nous livrel aux puissances étraneères, c'est
d'alarmer le peuple sur ses subsistances, et de le rendre viclime des excès qui en résultent. J'ai été témoin
moi-mème des mouvements. A côté des ciLoyens honnêtes, nous alons yu des étrangers et des homnes
opuients rer'êtus de I'habjt respectirble des sans-culoltes. Nous avons entenrjrr dilc : 0n nous promcttait
I'abondance après la nor[ du roi, et, nous sollllnes
plus malheureux depuis que ce pauvre roi n'exislc
plus. Nous en avons entendu déclamer non pas contro

la portion intrigante et contre-révoluiionnairo de

la

Convention, qui siége où siégeaient, les aristocratcs de
I'Assemblée conslituanie, mais contre la Montagro,
mnis coniie la diputation de Paris et confre les jacobins, qu'ils représeltent coûrnle accâpareurs.
< Je ne vous dis pas quc le peuple soil ccupable;
je ne vous dis pas quc ces mouvemenls soient un
attental; mais quand le peuple se lève, nc doit-il pas
aloir un but digne de iui ? llais de chétives marchandises doivent-elles ll'occtçer'? Il n'en a pas profité,
car les pains de sucre ont élé rer:ueillis pal les mains
des valels de l'arisiocratic ; et, en supposanl qu'il en
ait pro{l|é, en échange de ce modique ayantage, quels
son[les inconvénients qui peuvent en résu]l,er? Nos
adversailes veulent effrayer tout ce qui a quelque
plopriété; ils veulent persuader que uotre systènle de

la commission des six, véritablement chargée

Paris.

>

(Sëunce dLt iit,ercretli

I ntni 1793),

Ilol.tespierre .' < Nous avons à colrrbaitre la guerre
extéricurc et intérieure. La guerre civile est entlctenue par les ennemis de f inlérieur. L'armée de la Yendée, larméc de la Bretagne et l'arunée de Coblentz
sont di|iiées cont|e Paris, cette citadelle de la liberkl.
Peul-,1c ilc Pirris. les tlrans s'arment c0ntie voris, parce
que vous ètes la portion la plus estimable de l'liumanilé ; lcs granLies pui-ssances de f ilurope se lèvent
cortre vous; tout ce qu'il y a en France d'hornmes
corrompus secondeni leurs efforts.
< Après avoir connu ce vastc plan de vos ennemis,
r-ous clevez deviner aisémenl lc niovcn de lous rléfencli'e. Je ne lous dis point mon seclet;je l'ai manilesté
au scin de la Cont'cnlion.
< Je vais vous révéler ce secrct, et, s'il étail po.ssible
que ce dovoir d'un représentanL d'un peuple libre pril
êlre considéré comme un crinre,'je saurais bravet' tous
les clangers pour conlondre les tyrans et sauver la liberté.
< J ai dii ce matin à Ia Conlention que les partisans
de Paris iraient au-dcl'ani des scélérats de la \-cndéc,
c1u'ils entraineraienl sur leur rouic tous lettrs frères
cles ciépartcLnenis, et qu'iJs exlermineraient tous, oui,
torrs lcs rebelles a la fois.
ir J'ai dit qu'il fallait que tous les patriotes du de-

dans se levassent,

et qu'ils

réduisisseni à I'inpuis-

sance de nuirc ct les aristocral,es de la Yendée el les
aristocrates déguisés sous le masque du patriotisme'
< J'ai dit que les tévoltés de la Yendée avaient une
armée à Paris ; j'ai dit que le peuple génereux el su-

blime qui. depLiis cinq ans, supporte le poids de
la révoluiion, devait prendre les précautions nécessaires pour que nos femmes et nos enfants ne fussent

livrés àu coutoau contre-réiolutionnaire des enncmis que Paris renferme dans son sein. Personno n'a
osé con'uester ce principe. Ces mcsures sout ci'une nécessité pressante, impérieuse. Patriotes! yolez à la
reucontre des bligands de la Tendée.
<< Ils ne sont redoutables que parce qu'on avait prts
la précautiou de désarmer le periple. I[ faut que Palrs

pas
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de I'insurrection. Le seul homme qu'on pour*

rait croire l'auteur caché de ce mouvement,
c'est Danton; mais il était incertain; il désienvoie des légions républicaines; mais quand nous
ferons trembler nos ennemis inlérieurs, il ne faut pas
que nos femmes el nos enfants soient exposés à la hrreur de I'aristocralie. J'ai proposé deux mesures : la
première, que Paris euvoie deux légions sutTisantt's
pour exterminer lous les scélérais qui ont osé leltl
l'étendard de la révolte. J'ai demandé qne tous les
aristocrates, que tous lcs fcuillants, que lous les mr:dérés fussent bannis des sections qu'i1s ont. enpoisolnées de leur souflle ilrpur'. J'ai demandé que tous les
citoyens suspects fusselt nis en étal cl'ârre-\tation.
i< J'ai demandé que la qualité de citor.en suspect, nr
fùi pas déterninée par la qualité de ci-deiant lobles,
de procureurs, de linanciers, de marohands. J'ai demandé que tous les citovens qui ont fait preule d'incivisme fussent incarcérés jusqu'à co clue la guerre
soit terminée, et que nous avons une attitude irnposante devant nos ennemis. J'ai dit qu'il fallait procurel
au peuple les movens de se rendre dans les sections
sans nuire à ses moyens d'existence, et que, pour cet,
cffet. Ia Convention décrétât que tout artisan vivant
Ce son travail 1it soldé, pendant tout le temps qu'il
serait obligé de se tenir sous les armes pour. protéger
la tranquiilrté de Paris. J'ai demande qu il fùt destiné
des millions néce-.sailes pour fabriqucr des annes et

des piques pour armer tous.les sans-culoltes

clc

Paris.
< J'ai demandé que dcs fabriques et des lbrges
fussent élevées dans les, places publ.iqLres, afiu que
tous les citoyens fussent ténoins de la lldélité ei de

l'actirité des tlaraur. J'ai

dentanLle

tiue tous

les

fonctionnailes publics fussent de-:titués par le peuple.
<r J'ai demandé qu'on cessàl d'entraver la rnunicipalité et le département de Faris, qui a la confiance du
peuple.

( J'ai demandé que les factieux qui sont dans la
Convention cessassent de calomnier le peuple de paris,

ei quo les journalisles qui pervertissent I'opinion publique fussent réduits au silence. Toutes ces mesure:
sont nécessaires, et en me résumant, r'oici l'acquit de
Ia dette que j'ai con{ractée envers le peuple :
< J'ai demandé que le peuple fît un effort pour.
exterminer les alistocratos qui existeirt partout. (lp-

plaud,i.)
< J'ai demandé qu'il existât au sein de Paris une
armée, une armée non pas comme celle de Dumouriez, mais une armée populaire qui soit continuellernent sous les armes pour imposer aux I'euillants et

aux modérés. Cette armée doit être composée de sansculottes payés I je demancie qu'il soit assigné des millions suffisants pour armer les artisans, tous les bons
patriotes; je demande qu'ils soient à tous les postes,

el que leur majesié irnposanle

fasse pâlir tous les

aristocrates.
a Je dernande que dès demain ies forges s'éièvent
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rait l'abolition cle lâ commission des douze,
et cependant il n'aurait pas voulu qu'on touchât encore à la représentation nationale.
sur toutes les places publiques, où I'on fabriquera des
annes pour armer le peuple. Je demande que le conseil exécuiif soit chargé d'exécuter ces mesures sous
sa responsabilité. S'il en est qui résislent, s'il en esi
qui favorisent les ennemis de la liberté, il faut qu'ils
soient chassés dès demain.
r Je demande que les autorités conslituées soieni
chargées de surveiller l'exécutiou de ces mesures. ei
qu'elles n'oublient pas qu'elles sont les mandataires
d'une ville qui est le boulevard de la liberté, et dont
I'exist::nco rend la contre-révohttion impossible.
< Dans ce nroment de crise, le devoir itrpose à tous
les patriotes de sauver la patrie par 1es movens les
plus ligoureur ; si vous soufl'rez qu'on égorge en
detail ies patliotes, tout ce qu'il 1- a de vertueux sur
la terre sera anéanti ; c'est à rous de voir si vous
r oulez sauçer lc genre humajn.
(Tous les membres se lèvent par un élan sr.mriltané,
agilani leurs chapeaux : Oitï, out,, nous le

et, cr.ient en

uoulons !)

r Tous les scélerats du monde oni dressé leurs
plans, el tous les délenseurs de Ia liberté sont désignés
pour r,icl,imes.

r

C'est parce

qu'il est question de votre gloire,

de

totre bonheur, co n'est que pitr ce notifque je vous
conjure de veiller au salut rle ia ptrtrie, \-ous croyez
peut-être qu'jl faut vons révolter. qu'il faut vous donner un air d'insurreclion : point dLr tout, c'est la loi à
ia ruain qu'il fl.ut crtermirel tous nos ennemis.
< C'est avec une impudence insigne que des maridataires inlidèles ont voulu séparer le peuple de Paris
des départements, qu'ils ont voulu séparer le peuple
des tribunes du peuple de Paris, comme si c'était notre faute à nous, qui avons fail tous les sacrilices possibles pour étendre nos tribunes pour tout le peuple
de Paris, Je dis queje parle à tout le peuple de Paris,
et, s'il était assemblé dans cette enceinte, s'il m'entendait plaider sa cause contle Buzot el Barbaroux, il
est indubitable qu'il se rangerait de mon côté,
< Citoyens, on grossit les dangers, on oppose les
almées étrangères réunies aux révoltés de I'intérieur;
que peuvent leurs efforts contre des millions d'intrépides sans-culottes? Et, si vous suivez cette propcsition qu'un homme libre vaut cent esclaves, r'ous devez
calculer que voire foroe est au-dessus de toutes les
pnissances réunies.
< Yous avez dans les lois tout ce qu'il laut pour
exterminer légalement nos ennemis. \'ous avez des
aristocrates dans les sections : chassez-les. Yous avez
la liberté à sauver : proclamez les droits de la hberté.
et employez toute votre énergie. Vous avez un peuple
imnense de sans-culo[tes, l,;iel purs, bien vigoureux;
ils ne peuveni pas quitter leurs travaux : faites-les

..:-s'\--{

Paris.
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