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ileilhan, le rencontrant dans la joutnée au
conrité de salut public, I'aborda, I'entretint

amicalement, lui lit sentir queile clifférence
les girondins mettaient entle lui et Robes-

payer par les riches. ïous alez une Convontion nationale, il est très-possible que les membres de cette
Convention ne soient pas cealement amis do la liholté
et de l'égalité, mais le plus erand nombre est décidé
à soutenir les droits du peuple et à sauver la république. La portion gangrenée de la Convention n'enr-

mandataires que du souverain. Peuple. n'oubliez pas
que volre destlnéc est dans vos mains. r'ous devez
sanver Paris et I'humanité; si vous ne le faites pas.
vous êtes coupable.
< La llontagne a besoin du peuple; le peuple est
appu,vé sur la i\Iontagne. On chcrche à vous effravcr
de toules les manières; on veut vous faire croire que
Ies départemenis méridionaux sont les ennemis des

pêchera pas

le peuple de combattre les aristocrates.

Crolez-r'ous donc rlue Ia i\Iontaene de Ia Convention
n'aura pas assez de force pour contenir tous les partisans de Dumouriez. de d'Orléans, de Cobourg ? En
vérité, vous ne pouvez pas ie penser.
< Si la liberté succombe, ce -sera rnoins la lâute des

T, I.

jacobins. Je rou-c déclare que llarseillc est I'amie
éternelle de la :\Iontasne; qu'â Lyon les patliotes onl.
remporté une victoile complète,
q Je me résume etje deuiande : 4o que les sections
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pierre, quele considération ils avaient pour'
pal lui dire qu'il
pourrait jouer un grand rôle en usant de sa
puissance au profit clu bien, et pour le soutien des honnêtes gens. Danton, que ces
paloles touchaient, releva brusquement la
tête, et clit à lleiltran : rt Yos g^ilouciins n'ont
point de confiance en moi. r lleilhan voulut
insister de nouveau : tr lls n'ont point de confialce, l répéta Danton; et il s'éloigna sans
vouloir prolonger I'entretien, Ces paroles peignent parfaitement les clispositions de cet
homme. I1 méplisait cette populace municipale, il n'avait aucnrr goût pour Robespierre
ni pour }Iarat, et il eùt bien mieux aimé se
mettre à la tête des girondirls, mais ils
ses grancls moyens, et finit

lèvent unc' aulée sufllsante poul fonuel

le

novau

olutionnaire tgi entlaine ious les
sans-culottes des déparlements pour cxferminer les
rebelles; 2o quoon lèr'c à Paris unc armée de sauscuiotte* ponr contenir I'aristocratie ; 3" clie lcs intrid'une armée

r'ér

gants clangcrcux, c1u0 l,ous les alistoclates soient nis
ital tl'arrcstalion ; quc les saus-culottes soient
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n'avaient point cle confiance en lui. Une conduite et des principes différents les sépalaient
entièrement. D'ailleurs, Danton ne tronvait,
ni dans leur caractère, ni dans leur opinion,
l'énergie nécessaile pour sauver la révolution,
grancl but qu'ii chér'issait par-clessus toutes
ciroses. Danton, indifférent pourles personnes,
ne cherchait qu'à clistinguel celui des deux
pattis qrii dei'ait assrlrel' à la révolution les
progr'ès les plus sûrs et les plus rapides.
i\Iaitle cles Corcleliers et cle la commission cles
six, il est présumable qu'il avait une grande
pa,rt au mouvement qui se préparait, et il
paraît qu'il voulait d'abord renverser la commission rles dorize, sauf ii voil ensuite ce qu'il
faudlait faile à l'égai'cl cles girondins.
les paver pour monter ia garde et assurer la tranquillité de Paris, jusqu'à ce qu'on m'ait prour'é c1u'il n'est
pas bon de chanser nos placcs cn ateliers pour fabriquer des armes, je croilai et, je dilai quc ceus qni,
mettant ces me-culcs à l'écarl, ne l'olls proposont que

des nresulcs pallielles, quelque liolentes qu'elles

je dilai

rlue ces hontmes n'entendent rien an

en

soient.

pa\cs au\ drjpens rlLr tlrisor p,:Llic. qui sera alimentc!
par lcs riclres. et qr.le cclre mcsr:r'c s'étende dans toute
la ripublique.
< Jc dcmande qu'il soit établi des forges sur toul.es

saulcl la patlie I car ce n'esi qu'après avoil
épuisi toutcs les mesnros qui ne compromettent pas
la sociité. qu'on doit avoir recours aux mo]'ens extrômcs; encore ces moyens ne doivent-ils pas êtlc
plopo-sés au sein d'unc sociclcl qLri doit ètre sage et
poliliclue. Co n'est pls un rnoûent d'cfIêrve,ccence
prs-.:rti're qui doit sauler la palrie. \ous arons pour
ennen.iis lcs hoilmes les pius llns^ les plus sor.rples,
qui ont à leur disposition tous les tr'ésors de la repu-

les places publiques.
ri Jc clemirndc quc la commune cle Paris alitlcntc
de tont soir ponloil lc zèle révolutionnaile dtr pcuplc

de Palis.
< Jc demande quc le tribunal rôr'oluiionnaire Tasse
son der,oir; qu'il punisse cenx qui, dans les derniers
jouls, ont blasphémé contre Ia r'épublique.
< Je demande que co tribunal no tardo pas à laire
srbir urie punition exernplaire à certains généraux
pris en flaglant dtilit, et qui clevraient Ôtre jugés.
< Je dcnianrle que les sections de Paris sc réunissenI
à la comniune de Paris, e[ qu'ellcs balanccnt lLat' lettr'
influencc les écrits perfides des journalistes alimentis
par les puissances étrangères
< En pronanl, toutcs ces ne.iures, sans fournir aucun
prtriextc de dirc clrlc lous avez violé les lois, vous
donnclez l'impulsion aur dcpartemcnts, qui s'unironl
à r'ous pottr sauver la libelti, l

(Siazce du, d'imanche 12 mai 1793.j
Robespiene .' c Jc n'ai jamais pu concevoir comment, rliuis des moments clil.iques, il se trout'ait tant
rI'homrncs poul failc des propositions clLti cotrpromcltoni les antis dc la liltclti, tandis que pcrsollltc
n'appuic ccllcs rlui tcndeni à sattver ia r'épubliquc.
Jusqu'à ce qu'ou rn'ail prour'é qu'i[ n'est pas néccsaaire d'arrncr les sans-culottr's, r1u'ii n'esi pas bou de

rnor-en de

bliqne.
a Les rlesures r1u'on a proposées n'ont et ne pourront avoir aucun r'ésultat; cllos n'ont servi qu'à ali'irnenter ltr calomnic, elk-'s n'ot5 servi qu'à fournir des
pré[extes aux joulnalistcs de nous rcpréscntel sous les
conlcnls les 1'111; ç,1icrr.t's.
c Lorsqu'oir nti:licc les plcr-niers nolens que la
laison inclirluc. et sans lcsquels le salr.rt public ne peut

ôtrc opéré, il est évirlcnl qu'on n'cst poini dans la
loute. Jr. n'cn dirai pas darantage; mais je ddclare
que jc protestc colitlc tous les moyens qui ne tenclcnt

qu à courpronieth'e la socié|,é sans contribner au ,salut

public : voilà ma profcssion cle foi" Lc peuplc sera
toujours en état cle tcrrasser I'aristocratie : il sulÏit
que

Ja

socirité ne fasse ancuno f'autc grossièrc.

r Quancl je vois qu'on chelche à

faire inutilernent
des ennemis à Ia sociitti, à oncourager les scélérats
qni r-eulcnt la détruire, je .suis tcnté do croire gu'on
est aveugle ou tnalintontionnd.
rr Je propose ir la société de s'arrôtcr aux mcsurc.s
que j'ai proposécs, ct je rcgalde comtnc trôs-coir1'ablcs lcs hoLrtures tlui uc lcs font pas ert!cuter. Cr-rutrrrent peut-on sc teiusel' à ces tnesures ? Conrnent

!
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Enfin le projet d'insurrection

arrèté

dans la tête des conjurés dLr club central
révolutionnaire. Ils ne voulaient pas, suivant
lenr expression, faile une insulrecLion plrysirlue, nais tltile nnrul€, respecter' les personnes, les propliétés, violer enfln avec le
plus grand oldle les lois et la iiberlé de Ia

Convention. Leur but était de constituer la
cor]lmune en insurrection, ile convoqLler en
son nom toute la folce arrnée, qu'eile avait
le droit de requér'ir, d'en entouler la Convention, et de lui présenter une adresse c1ui, en
apparence, ne selait qu'une pétition, et c1ui,
en réalité, serait uu olch'e r'ér'itable, Ils voulaient, en un nrot, plier' Ie fer à la main.
Le jeudi 30, en effet, les commissaires des
sections s'assemblent à l'Évêché, et ils foi'-
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rner)t ce qu'ils appellent I' uniorr rëpublicnine.
Rer,êtus des pleins pouvoirs de toLites les sec-

tions, ils se cléclarent en iusulreciion pour
la chose publique, rnenacée par h.
factiort uristocratique et oppressiue tle l,tt
liberté. Le rraii'e, persistant dans ses nrénageûrents ordinaires, fait quelclues lepl'ésentations sLrr le cal'ilctère cle cette rnesure? s'y
oppose cloucement, ei {init par obéir aux insurgés, qui lui orclonnent de se rendre à la
comlnline poul annoncer ce clti'ils viennenl
sauver'

de décider.

Il

est ensuite rés01u que les qua-

lante-huit sections seront réunies pour émettle, dans la joulnée même, leur væu sur I'insull'ection, et qu'immédiatement après le
tocsin sonnera, les barrièr'es seuont felurées,
et la génér'ale battra ilans touies les lLres.
je

n'en sent-on pas la nécessité? et. si on la sent, pourquoi balance-t-on à les appurer et à les fairc adopter? Je proposerai à la société d'entendle une discLrssion sur les principes de consliLution qu'on pr'épare à
la France; car il faut bien embrassel tous les plans de
nos ennemis. Si la sociélé peul démontler' ]e machia-

partiennent au peuple. D'après ces principes,
donloureusemenf affecté... l

r'élisnie de nos enncmis, elle n'aura pas perdu son
tenps. Je demande donc que, écartalt les propositions
déplacies, la société me permelte de lui lire rron travail sur la Constitution. r

< Je vais, s'écrio Robespicrre, continuer de parler',
non pas pour ceux qui m'interrompent, mais pour les
républicains. J'exhorte chaque citoven à conserver le
sentirnent de ses droits: je l'invite à compter sur sa
folce ct sul celle de toutc la nation: j'invitc le peuple
à se neltre, dans la llonlcntion nalionale, en insurreclion contro tous les députés corrompus. (A.pplnudi.)
Je déclare qu'ayanl, reçu du pcuple Ie droit de ddfendre ses droits, je regardc comme mon oppresseur celui qui m'inlerronpt, ou clui me refuse la parole, et
je déclale que. moi seul . jc ne mets en insurrection

(Seonce clu clintqnche 26

mui

Ilobcsi:ierre r < Je vous disais que

17!t3.',

lc peuple

cloib

se rL.poser sur sa force I mais, quand le peuple cst
opplimé, quanil il ne lui resie plus que lui-rnÔme,
ceiui-là selait un lâotre qui ne lui dilait pas dc sc lcver'. C'est cluand toules les lois sonl violéc's, c'esi

suis

L'olateur est interrompu pal l'annonce d'une dépu*
Ia,Lion. (T rurtul

te

.)

contlc le président, et conlre tous les mcnbles qui

J'aime rnicux moulir avec les républicains que de

siégeni dans la Cour enlion . !,-lppluuli.) Lorsqu'on
allèclela urt rlépt'is coupable p.oul ies sans-culottes, je
déclale rlue je me mcls en insurlcclion contre les dépulés corronpus. J'invite tous les députés montagnards à sc rallier et à combaitre l'aristocralie, el je
dis qu'il n'y a pour eux qu'une alternative ; ou de
résister cle toules leurs forces, dc tout leur pouloir,
auil efforts de I'intrigue, ou de clornel leur ciémis-

trionphcl avec ces scélér'ats. (.lppln.ucli.)

sion,

quand le despotisne ost à son con-ible, c'esl quand on
foulc aux pieds la bonne foi et la pudeur, que ie peuple doit s'insurger'" Ce mornent esl allivé : nos eûucmis oppriment ouvcrtement les patlioles ; ils ve',rlent,
au nom de la loi, replonger le peuple dans la misùr'o
et dans l'esclavage. Je ne serai jamais I'ami de ces
hommes corrompus, quelques trésors qu'ils m'otî'rent.

pour un peuple que deux maniôr'es
ou bien qu'iL se gouverne lui-même, ou

< Je ne connais

d'exister :
bien qu'il conTie ce soin à des mandataires. Nous, députés r'épublioains, nous voulons établir le gouvernement du peuple par ses mandalaires, avec la responsabillté ; c'esl à ces. principes que nous rapportons
nos opinions, mais le plus souvent on ne veut pas
nous entendre. Lln signal tapide, donné par le président, nous dépouille du droit de suffrage. Je crois que
la souveraineté du peuple est, violée, lorsque ses mandataires donnsn[ à leurs cr'éatures lcs places qui ap-

n

Il

faul en mème lemps que le peuplo lrançais

counaisse ses dloits, car les dépuies lldèles ne peuvcnl
ricn sans Ia parole.
Si Ia tlahison appelle lcs ennemis étrangels daus
le sein de la F'rance; si, lor'-:c1ue nos canonuiets tiennent
clans leurs mains la foudle qui doil externriner lcs tylans et leurs satellites, nous voyons I'enncnii approclrel de nos murs) alols je déclare que je pnnir'ai moimême les traitres, et je promets de regarder tout
couspilirLeur 00Inrrre mon enlorni, et dr" le tlaiter

conrme

tel. tt (.lppl,autl'i,)
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Les sections se réunissent en effet, et la journée se passe à recueillir tumultueusement le
væu de l'insurrection. Le comité de salut public, la commission des douze, mandent les
autorités pour obtenir des renseignements.
Le maire fait connaltre, avec un regret du
moins apparent, le plan arrêté à l'Évêché.

L'Huillier', procureur-syndic du département,
déclare ouvertement, et avec une assut'ance
tranquille, le projet d'une insurlection toule
morale, et il se retire paisiblement auprès de
ses collègues.

La journée s'achève ainsi, et dès le commencement de la nuit le tocsin retentit, la
générale se bat dans toutes les rues, les barrières sont fermées, et les citoyens étonnés
se demandent si de nouveaux massacres vont
ensanglanter la capitale. Tous les députés cle
la Gironde, les ministres meuacéso passent la
nuit hors de leur demeure. Roland va se cacher chez un arni; Buzot, Louvet, Barbaroux,
Guaclet, Bergoing, Rabaut-Sair:t-Étienne, se'
retrancltent dans nne clianrble écat'tée, tnuttis
de bonnes ar'llres, et prêts, en cas d'attaque,
à se défendre jusqu'à la delnière goutte de

leur sang. A cinq heures du matin, ils en
sortent pour se rendre à la Convention, ou,
à la faveur du jour naissant, se réunissaient
déjà quelques membres appelés par le tocsin.

Leurs armes, qui étaient appârentes, ies Iont
respecter de quelques groupes qu'ils traversent, et ils arrivent à la Convention, où se
trouvaient dé;à quelques montagnardso et oir

Danton s'entretenait avec Garat. rt Vois, dit
Louvet à Guadet, quel horrible espoir brille
sur ces visages !
- 0ui, répond Guadet, c'est
aujourd'hui que Claudius exile Cicéron. r> De
son côté, Garato étonné de voir Danton rendu
si matin àl'Assemblée, I'observait âvec attention. a Pourquoi tout ce bruit, lui dit Garat,

et que veut-on

- Ce ne sera rien, répond
froidement Danton. Il faut leul laisser briser
quelques presses, et les renvoyer avec cela. l
Vingt-huit députés étaient présents. Fermont
occupe momentanément le fauteuil; Guadet
siége courageusement comme secrétaire. Le
nombre des députés augmente, et I'on attend
le moment d'ouvrir la séance.
Dans cet instant, I'insurrection se consommait à la commune. Les envoyés du comité
?
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central révolutionnaire, ayant à leur tête le
président Dobsen, se présentent à l'Hôtel de
Ville, munis de pleins pouvoirs révolutionnalres. Dobsen prencl la parole, et déclare au
conseil général que le peuple de Paris, blessé
clans ses droits, vient annuler toutes les autorités constituées. Le vice-président du conseil demande à connaltre les pouvoirs du comité. Il les vérilie, et, y trouvant exprimé le
væu de trente-trois sections de Paris, il déclare que la maiorité des sections annule les
autorités constituées. En conséquence, le conseil général, le buleau, se retirent. Dobsen,
avec les commissaires, prend la place vacante
aux cris de Viue lu répttblique J Il consulte
ensuite la nouvelle assemblée, et lui propose

de réintégler la municipalité et le conseil
générai daris leurs lbnc.tions, vu que I'un et
l'autre n'ont jamais manqué à leur devoir
envers le peuple. Aussitôt en effet on réintègre I'ancienne municipalité avec I'ancien
conseil général, au milieu des plus vifs applaudissernents. Ces fonnalités apparentes
n'avaient d'autre but que de renouveler les
pouvoirs municipaux, et de les rendre illimités
et suf{isants pour l'insurrection. Immédiatement après, on désigne un nouveau coûrmandant général provisoire : c'est le nommé Henriot, hornme grossier o dévoué à la commune,
et comniandant du bataillon des sans-culottes,
Pour s'assurer ensuite le secouls du peuple,

et Ie maintenir sous les armes pendant ces
moments d'agitationo on arrête qu'il sera
donné quarante sous par jour à tous les citoyens peu aisés qui seront de service, et que
ces quarante sous sel'ont plis immédiatement

sur le produit de l'emprunt forcé sur les riches, C'était un moyen assuré d'appeler au
secours de la commune? et contre la bourgeoisie des sections. tous les ouvriers qui aimaient
mieux gagner quarante sous en prenant part
à des mouvements révolutionnaires, gue d'en
gagner trente en se livrant à leurs travaux
accoutumés.
Pendant qu'on prenait toutes ces déterminations à la commune, les citoyens de la capitale se réunissaient au bruit du tocsin, et
se rendaient en a,r'mes autour du drapeau
placé à la porte de chaque capitaine de sec-

tion. Un grand nombre étaient incertains de
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ce qu'il fallait penser de ces moLlvements;
beaucoup d'entre eux même se demandaient
pourquoi on les réunissait, et ignoraient les
mesures prises la nuit dans les sections et à Ia
commune. Dans cette clisposition, ils étaient
incapables d'agir et de résister à ce qui se
ferait contre leur opinion, et ils devaient, tout
en désapprouvant l'insurrection, lq, seconder
de leur présence. Plus de quatre-vingt mille
hommes en armes parcouraient Paris avec la
plus grande tranquillité, et se laissaient conduire avec clociiité par I'autorité audacieuse
qui avait pris le commandement. Les seules

ÙlÀ1.
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sections de la Butte-des-Iloulins, du llail et
des Charups-Élysées, prononcées depuis lorrg-

et la Lontagne, et
par I'appui des girondins
dont elles paliageaient les dangers, étaient
pr'ètes à résister. Elles s'étaient réunies en
lemps contre la commune

u1r peu encouragées

l'attitude de gens menâcés et prêts à se dé-

armes, et attendaient l'événement, dans

fendre. Les jacobins, les sans-culottes effrayés
de ces dispositions, et se les exagérant, couraient clans le faubourg Saint-Antoine, disant
que ces sections révoltées allaient arborer'}a
cocalde et le drapeau blancs, et qu'il fallait

JJT
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courir âu centre de Paris pour arrêter une
explosion des royalistes. Pour exciterunmouvement plus général, on voulait faire tirer le
canon d'alarme, ll était placé au Pont-Neuf,
et il y avait peine cle mort contre celui qui
le tirerait sans un décret de la Convention.
Henliot avait orclonné de tirer; mais le commandant du poste avait résisté à cet orclre,
et denrandait un déclet. Les envoyés d'IIenriot étaient revenus en force, avaient vaitrcu
la r'ésistance du poste; et tlans le moment, le
bruit clu canon d'alarme se jolgnait à celui
du tocsin et de la génér'ale.
La Convention, réunie dès le matin, comme
on I'a vu, avait mandé sur-le-champ toutes
les autorités, portr savoir quelle était la situation de Faris. Garat, pl'ésent dans la salle,
et occupé à observer lJanton, parâît le premier à la tribune, et rapporte ce que tout le
monde connait, c'est qu'une assemblée a été
tenue à l'Évêché, qu'elle demande une répalation des injnres faites à Paris, et l'abolition
de la cornmission des clouze. A peine Galat
a-t-il achevé cle parler', que les ilouyeaux
conmissaires, se qnalifiant aclninistration c1u
département de la Seine, se présentent à la
barre, et déclarent qu'ii ne s'agit que cl'une
insurlection toute morele, ayant pour but la
répalation des outrages faits à la ville cle
Paris. Ils ajoutent que ie plus grancl olclL'c est
observé, que chaque citoyen a juré de respecter les personnes et les propriétés, que
les sections armées palcoulent la vilie avec
cahne, et que toutes les autorités réunies
vieniiront dans la journée faire à la tonvention leur plofession de foi et leuls clemandes.

Le président Mallarmé fait immédiatement
connaitre un billet du commandant de poste
au Pont-Neuf, rapportant la contestation clui
s'est élevée à I'occasion du canon d'alarrne.
Dufriche-Valazé demancle aussitôt qlr'on s'enquière des auteurs de ce mouvement, qLr'0n
recherche les coupables qui ont sonné le

tocsin, et qu'on arrêle le commanclant générâl? assez audacieux pour faire tirer le canon
d'alarme sans décret de la Convention. A
cette demande, les tribunes et le côté gauche
pousseni des cris auxquels il était naturel c'le
s'attendle. Yalazé ne se décourage pas ; il

1?
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clit qu'on ne le fera pas renoncer à son caractère, qu'il est le représentant de vingtcinq millions cl'hommes, et qu'il fera son de-

voir jusqu'au bout; il

demancle enfin qu'on
entende sur-le-champ cette commission iles
douze si calonniée, et qu'on écoute son rapport, car ce qui arrive est la preuve iles
complots qu'elle n'a cessé cle clénoncer. Thuliot veut répondre à Yalazé, la lutte s'engage

et le tLrmulte comulence. Mathieu et Cambon
tâchent cie se polter pour mécliateurs ; ils
réclament le silence des tribunes, la modération cles oraterlrs de la droite, et s'efforcent
cle faire sentir que dans le moment actuel un
combat clans la capitale serait mortel pour la
cause dle la r'ér'olution, qne le calme est le
seul mo,ven cle maintenit' 1a Conventiop , et
que 1;r dignité est pour elle le seul moyen de
se faire respecter par les n:alveillants, Vergniaudo disposé, comme Xlatltieu et Canrlton,
à employel les moyens conciliatoires, dit
qu'il regarde aussi comme mortel à la liberté
et à la r'ér,olution le combat prêt à s'engager;
il se borne donc à reprocher moclérément à
Thuliot d'avoir aggravé les dangers de la
conrurission des douze en la peignant comme
le {léau de la France, dans un moment ou
tous les rnouvements populaires sont dirigés
contre elle, Il pense qu'i1 faut la dissouclre
si elle a commis des actes arbitraires, mais
l'entenclre auparavant, et, comme son râpport serait inévitabiement de natnre à exciter
les passions, il demande qu'on en renvoie

l'audition et la discussion à un jour plus
calme. C'est, selon lui, le seul moyen de
maintenir la dignité de l'Assemblée et de
plouyer sa libelté. Pour le rnoment, il impol'te avant tout de savoir qui a donné, dans
Paris, I'orclre cle sonner le tocsin ei de tirer
le canon cl'alarme; on ne peut donc se dispenser de mander à la balre le comnandant
général provisoire. t Je vous répète, s'écria
< Yergrriaucl en finissant, que, quelle que fût
c l'issue du combat qui s'engagerait aujourci cl'hui, il amènelait la perte de la liberté ;

julons donc de rester fermes à notre devoir, et cle mouril tous à notre poste plutôt
tu que d'abanclonnel la chose publique ! u 0n
se lève aussitôt avec des acclamations, et
I'on pr'ête le selment proposé parYergniaud.
rr

tu

TRENTE OT UN MAI.

1793

0n clispute ensuite sur la proposition

cle

mander le commandant général à la barre.
Danton, sur lequel tous les regalils étaient
fixés clans cet instant, et à qui les girondins

et les montagnarcls semblaient demander s'il
était l'auteur cles mouvements de Ia journée,
se préseute à ia tribune, et obtient aussitôt
une pi'ofoncle attention. rr Ce qu'il faut avant
rr tont, dit-il, c'est de supprimet' la commisu sion des clouze. Ceci est bien autrement imtr portant que de mancler à la barre le coma manc'lant général. C'est aur hommes cloués
ru de cgelclues lrles prlitiyes que je m'arr tlresse, i\Iandel Heitlict ne ieia rien l\ l'état
tu c.[es chosos, car il ne faut pas s'ac1r'esser' à
< f instrument, mais i\ la cause des tloul;les.
r, 0r, la cause est cette commission iles clouze,
rr Je ne pr'étencls pas juger sa conduite et ses
( actes: ce n'est pas comlne ai'ant commis
rr cles allestations ai'bitlailes rlue je I'attaque,
(( c'est comme impolitique que .je r-ous c.le(( ûiande c1e la supprimer.
-- Impoliticlue I
tr s'éclie-t-on à clroiteo n0l1s ne comprenons
(( pâs cela !
- Tous ne le comprenez pas !
(( l'eprerrcl Danton; ii far:rt donc vous I'expli-

( quer. Cette

conmis-qion n'a été instituée clue

poru r'éprirnel I'énergie populaile ; elle n'a
tr été conçue que dans cet esplit cle nnclë((

<

ranlistnr qui perdra

t

l'r'ance.

[ile

ia

révolution et

1a

s'est attachée à poursuivle des

magistrats énergiques dont tout le tort
était cle r'ér'eiller 1'arcleur clu peLrple. Je
r, n'era,mine pas encorc -.i .elle a clans scs

rr

<r

(( p0Llr-suites obéi à cles lessentintentsperson( nels; mais el1e a rnontr'é clcs clispositions

< qu'aujourcl'hui nous dct'ons couclatlner.
rr Vous-mêmes, sur le rappolt cle votrc mi<r nistre de I'intérieur, ciont le caractère est

i, si cioux, clont l'esplit est si impaltial, si
a ôcleir'é, \'ous ar.ez élai'gi des honrures que
r, la commission cles clouze avait enfelmés.
c Que faites-vous dorlc cle la commission elleri même, puisque \'ous annulez ses actes?...
rr Le canon a tonné, le peuple s'est soulevé,
ru urâiS il faut remercier Je pettple de son
rr énergie, clans l'intérêt cle la cause mêrne

(

(

que nous défenilons;

et si vous êtes cles

lt\gislutcttt's politiclues, vous ir.pplauclirez
tu vuus-nôrnes à son ardeuL, t'ous rélblmelez
(( vos prolrres erreurs, et vous abolilez votle

t
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ne m'adresse, répète en< core Danton, qu'à ces hommes qui ont
commission. Je

rr quelque

rr

non

intelligence de notre situationo et

à ces êtres stupicles

qui

,

clans ces

rr grancls mouvements, ne save tt écouter que
<r leuis passions. N'hésitez clonc pas à satis-

peuple,..
- Quel peuple? s'écrieclroite.-Ce peuple, réponcl Danton,
< ce peuple imrnense qui est notre sentinelle
l avancée, qui hait forternent la tyialnie et
r< le lâche nzoclërtnttisttze qui doit la la.merr ner. Ilâtez-volls de le satisfaire, sauvez-le
<t cles aristocrates, sanvez-le de sa propre
(, colère; et si, lolscJu'il sela satislait, des
r, h0u.rures pervers, n'irlporte à quel palti ils
< faire ce
r<

t-on

à

plolongel un m0uinutile, Palis lui-même les
tt felait rentrer dans le néant, l
Rabaut-Saint-Étienne veut justifier la commission iles clonze sous le rappolt politic1ue, et s'attache à plouvel que rien n'était
pius politiqLre clue cle crLier une corrmission
ponr découvril les complol,: de Pitt et de
l'Àutriche, qui paycnt tous les riésordres de
la France. rr A bas! s'éclie-t-on; ôtez la palole à Rabant !
- Non, s'écrie Ilazire, laissez-la-lui. c'est un menteLrr ; je plonvelai
iluo sa comurission a orgauisé clans Palis
la grleri'e civile. r Rabaut veut continner;
Nlalat demanile qu'on introduise une députation de la commune. t Laissez-moi donc
acher-er', dit Râbaut. La comrlune ! la conrnune ! la corlmune ! s'éclie -t-otr clans les
tlibuires et ir la llontagne. Je déclarerai, replencl Rabaut, qne, lorsqne j'ai voulu clire ia
bien,
r,érité, vous nr'â\'ez inten'ompu,
- Eh
concluez, rr lui dit-on. Rabaut linit par denrander que la commission soit supprimée, si
i'on r,eut, mais que le coniité cle salut public
soit iurmécliatement chalgé c1e ponlsuivre
ioutes les rechelches qu'elle avait colilmentr appalt"iennent, r-onlaient
rr l,enrent clevenrr

cées,

La cléputation de la conlmune insurrectionnelle est introduite, rt Uu grancl complot a été

folmé, dit-eiie, rnais il est découvert. Le
peuple, qui s'est souievé au {4 juillet et
t au t0 aoùt poLrr: l'enverser la tyrannic, se
a lèr,e cle nou\ieau irour alrêtel la contrerr rér'oiution. Le conseil général nous envoie
(( pour vous faire connaître les n]esures qu'il a
rt

((
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pdses. La prernière

rt propriétés sous

la

a éié Ce niettle les

sauvegarde cles républi-
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la même inceltitude. La
commune s'occupe à rédiger de nouvelles
gr:and ordre et clans

cains; la seconde, de donner quarante sotts
rr par jour aux républicains qui resteront en
( armes; la tloisième, cle fonner une com-

adresses relatives à la eommission des douze,
et I'Assemblée ne cesse pas de s'agiter pour

qui corresponde avec la Convention
<r dans ce rronent d'agitation. Le conseil
<t général vous demande de fixer à cette com<r mission nne salle voisine cle la vôtre, oir

venait de sortil un morrent de la salle, et qui

<r

rr missiou

,r elle puisse siéger et se concerter avec vous.

A peine la cléputation a-t-elle cessé
parler', que Guadet

se présente

))

de

pour répondre

à ses clemancles. Ce n'était pas celui des girondins dont la vue était le plus propre à calmer les passions. rt La corrtmune. dit-il, en
rr prétendant qu'elle a découvert un cornplot,
tr ne s'est tlompée que d-'un nrot, c'est qu'elle
<r l-a erécLrté. ,, Les cris des tlibunes l'intet'rompent. Yelgniaucl ciemancle qu'elles soient
évacuées. Un horrible tumulte s'élève, et
penclant lontemps on n'entend que des cris
confus. Le présirient lîallarmé répète eu vain
que, si Ia Conr,ention n'est pas respectée, il
usela rle I'autolité que la loi lui cionne. Guadet occupe torrjours la tribune, et parvient à
peine à faire entendre une phrase, puis une
âutre, dans les intervalles de ce grand dés-

ordre. Enfin il dernancle que la Conventiorr
interrompe ses clelibér'ations jusrlr.r'à ce que
sa liberté soit assurée, eÈ que la commission
des douze soit chargée de poulsuivre sur-lechamp ceux qùi ont sonné le tocsin et tiré le
canon d'alarme. Une telle proposition n'était
pas faite pour apaiser le tumulte. Vergniaud
veut reparaîtle à la tribune pour ramener un
peu de calme, nais une nouvelle députation
de la municipalité vient reproduire les réclamations déjà faites. La Convention pressée de
nouveau ne peut plus résister, et décrète que
les ouvriers requis pour veiller au respect de
I'ortlre public et des propriétés recevront
quarante sous par jour, et qu'une salle sera
donnée aux commissaires des autorités de

Paris, pour se concerter avec

le comité

de

salut public.
Après ce décret, Couthon veut répûndre à

Guadet,

et la

journée déjà

fort

avancée

se

consume en discussions sans résultat. Toute la

population de Paris, réunie sous les armes,
continue de parcourir la ville dans le plus

ou contrc cette commission. Vergniaucl, qui
avait été témoin du singulier spectacle de
toute nne population ne sachant quel parti
prenclre et obéissant aveuglément à la prenrière autorité qui s'en emparaito pense qu'il
faut profiter de ces clispositions, et il fait une
motiol qui a pour but d'établir une distinction entre les agitateurs et le peuple parisien,

et cle s'attacher celui-ci par un témoignage
rle confiance. rr Je snis loin, clit-il à I'Assemrt blée, d'accuser la majorité ni la minorité
< cles habitants de Paris, ce jour servira à
,, 1âile valoir combien Paris aime la liberté.
t Il suflit de parcourir les rueso de voir l'orr, clre qui y règne, les nombreuses patrouilles
t, qui 1'circulent; il suffit de voil ce beau spec< tacle pour décrétel que Paris a bien mérité
r, cle ia patrie ! r A ces mots, toute I'Assemblee se lèr,e et déclare par acclamation que
Paris a bien rnérité de la patrie. La Montagnu
et les tribunes applauclissent, surprises de
voir une telle proposition soltir de la bouche
cle \rergfniaud. Cette motion était fort aclroite

l'était pas avec un témoignage flatteur qu'on pouvait réveiller le zèle
des sections, rallier celles qui désapprouvaient la commune, et leur donner le courage
et I'ensemble nécessaires pour résister à I'insurrection.
Dans ce moment, la section du faubourg
Saint-Anioine, ercitée par les émissaires qui
étaient venus lui dire que la Butte-des-Moulins avait arboré la cocarde blanche, descend
dans I'intérieur de Paris avec ses canons? et
s'arrête à quelques pasdu Palais-Royal, oir la
section de la Butte-des-Moulins s'étâit retransans cloute, nrais ce

chée. Celle-ci s'était mise en bataille dans
le jardin, avait fermé toutes les grilles, et se
tenait prêteo avec ses canons, à soutenir un
siége en cas d'attaque. Au dehors on continuait à répandre le bruit qu'elle avait la cocarde et le drapeau blancs, et l'on excitait la
section du faubourg Saint-Antoine à I'attaguer. Cependant quelques o{ficiers de cette
dernière représentent qu'avant d'en venir à

..:-s'\--{

Paris.
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