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tles extr'émités, il laut s'a$surer des laits el
làchel cle s'entencli'e. lls se pr'ésentent aur
glilles et clernaucient à par'ler aux olllciers cle
la llutte-des-lloLrLius. 0u les leçoit, et ils rie
tlouvent paltout qLre ies couieurs nationales.

\lols on s'explique, on s'embrasse tie lrart et
t1'autle. Les officiels relourûeut à leuls ltalaillons, et bientôt les clcur sections iétinies
se coirlonclent et parcourent ensemble 1es lues

rie IlL'is.
Ainsi la sonurissiou cleveuait de plus en
Ditttt'suir

'r.

I.

t

c

plLr:i

on laissait iir loui ellc couinruue
scs tléiiats ai,rc llL Coiri elr i,ir.rLr,

gériéL'aie, t-:t

llaus ce ur0ruent, lJarèL'c. toLrjouls pièt t
1es plojets luoyens, pr.oltosait, au lloil
du colrité cle salut public, ri'aboiil la cournrissiol cles cloiize, urais en rnêure tenrps 11c
mettre la for'ce arnrée à Ja clisitosition cle lii
0onlention. llandis qu'il riéreloi)pe sorl pr.(.ijet, rrrre rrouvelle cléputatiou lielt pour Li
tloi,qièrne lbis explirirel ses derlièr'es iutenlions à 1'Assemblée, illl ltollt clu depaltemcut,
dc la cornnrrrne, et rlrs colritrirsailes des sr.rti lrns erti'aolrl i nrii li: tl e n t r'é u n is r\ l' Évèchtj.
louurir'
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,, dclluis loirgtcrrrps la rille et lc cléltartertrccl
tle [)alis sout ca]ornniés aur veux de l'urri-

tu

( \ ers. Les ntètrres

horlnres qui ont voulu
( pel'dl'c Pu'is tlans I'opilion publicluc sont
rr les Jhuteuls cles rnassacres cle la Yenclée;
( ce sont eux qui llattent et soutienucnt les
rt espér'itnces cle nos 'ellnernis; ce s0r1t eu.\
< qui avilissent les autorités constituées; rlui
rr cltelclrent r\ égarer le peupie
iloLlr aroil' le
rr dloit cle s'en plaindre; ce sont eur qui vous
,, clénoncerrt, cles courplots iuraginaires ponr
ru en créer cle r'éels; ce
-\oilt eux qui vous ont
r, cleurirrrclé le contité cles clouze
lloul oppli( lnel'lir libelté clu peuple; ce sont cu.r enllrr
( (lui? pal' une fet'rnentation crirninellc, lial
,, clcs acllcsses controttr'ées, par leul cort'cs(( pond&nce, entretiennent les haines et les
ru clivisious chus lotle sein? et
llrivett la paru tric clu plus gllilcl cles bienlirits, cl'urre
r, bonne constitution qu'ellè a acheteic ltal
( tûl)l de sacli{ices. ,r
\ pr'ès cettc r'ébéurcnle apostlophe, [,'lltrilliel cl,:uorrce les projets de fécl,:r'alisrirr.. dét-lale que la rille tle l)alis leut pclil polrL'lt
rrtirintien cle i'unité républicaiue, et deurarrcle
jnstice des paloles fanreuses cl'lsniu'cl : Ptrris
s(r(t r(tUt dc lu listc drc r'iltts.
rr l,égisltrteuls, s'écrie-ii, lc plrrjeI dc dôr, trttilc l)iu'is selail-il iricn lblne'l lr,urllitz(( \'orrs tlissr-luch'e ce dcpôt sacr'é cles arts et
r.les connaissances lrLrmaines? r Après ces
il clenratcle lengeal)ce
coritre Islarcl, colttte les rlouze, et c0lttt'c
t,r'ittt, otrJt tL'trttIrcs cott1trtbIcs, tels rlue llrissot,
(iuadet. \'clgniuuc1, (ierrsonué, l-lr-rzot, liirlba<r

larncutations allectées,

lou.r, Rolaud, Leblun. []lirlièr'c, ctc.
Lc côté cl'oit galcle le siicnce. l,e côté gtur:lte ct lcs tlibr.rnes applaudissent. Le présiclent

(irégoile ltipoud ir. l,'FIuillier' pal dcs éloges
crnpiratiriucs dc l)alir;, et invitc la 11éputation
aur lronncurs cle la séatrce. Les pétitionlaircs
rlui la coruposaient étirient uôitis ir une {bulc
rlc gerts tlu peuple. Tlop u,-rnrltleux poul
rcstLrr torrs à lil lrarle, ils lont se placer clu
ci)té de la --tlontiig-rre, clni les accrreille açcc
elnpressement et lt'Ltr oulre ses langs. .\lot's
trne multitude incorruue se lt:panrl clans lit
-qallc, et se corriond alec f i\ssernbléc. l,r,'s
tlibttnes, i\ co spectaole de f'ruttntil( enlre
lu:j ruprLiselltauts cl lc periple, r'e i.r:trtisserrt
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cl'applrrrtlis,ser!relrts. 0sselin ciemanrle aussi-

tr)t rlue la péLition soit irupliurée, et qn'ol
tlélibèr'c sur solr currtcnu , r'édigé eu plojei
llar liiu'èr'e. tr Pr'ésicleu[, s'écrie Yergniauci,
cr.rrrsrrltcz 1'.\ssenrblée poul savoir si clle veLrt
dclibrl'el clans l'état oir elle se tlouve I
i\ux voix le plojet cle Bar'èr'e ! s'éclie-t-on à
gauclre.
t\ons protestons, s'éclie-t-ou il
tiloite, contl'e toute clelibéL'irtiou. La Conr.ention n'estpas lible, clit Doulcct. ljh bien, r'eplencl Levasseur, que les mernbres du côté
gituche se poltent vels la cl'oite, et alors la
Convention sera r.listincte dcs pétitionnaires,
et poulla clelibér'e r'. r A cette liroposition, la
lloutagnc s'cnlill'esso tlc plsscl iï choite. Pout'
rur) nroiuent les cieur côtés se conlbuclent, et
l,ls bancs tle ia llontagne sont entièrement
irlrauclonnés aur pétitionnaires. 0n rrret aur
loix I'irnpres,sion c1e I'aciresse, et elle est clécr'étéc. rr ,\ur voix! r'épète-t-on eusuite, ie
plojct dc liiu'èr'c I
- NoLLs ne sou)ules l):rs
libles. r'éportdeut plusienrs urerrrbres de l';\sst'nrlrlée.
Je rleuralcle, s'éclie Yelgniantl,

-

hi Oonventiou aille se r'éuuil ir ll iblcc
llrnée rlui i'entoule, poul' y r.:hcrchcr protcction contle la violertce qu'clle subit. u Uu
r,,:hevant ces urots, ii solt suivi d'ul grancl
r1

rre

uourble cle ses collègues. Lu llolTirgne et les
ti'ibLrues apyrliruclisseut irlcc ilorrie ar-r rlepalt
du cùté clroit ; la Plaiue lestc iudécise et
c[h'a1'ée. ,, Je clerlancle, dit aLrssitôt 0irabot,

clrr'orr fasse I'appel nominal poul signalel
li:s nltserts qui cléser-tent leur' l)oste. )) D&ns
ce uroinellt, Yelsnirurcl et ceu\ qui I'alaient
srrivi lcutlent arec urr ail clc cloulcul et
conlnle toLrt li lait accaltlirs, cal cette tlérrurlche. qrri pour-ait ètle glaudc si elle eirt
(rt'é secoircléc, 11r:r'trnait pctite et lidicnle en
rrc I't:tirLrl pas. \rclguiaud essaye de piillcr,
rtrais Rol.resl;ielle ne lcr-rt pas lui cijricr' la
1r'iirirue ciu'il occupait. ll ]' r'cstc, ct r'éclaurc
tlcs rnesnres prornptes ct éuct giqrrr:s p(lnr sati'lirile le peuple : il clcriraucle qrr'à la -"upplcssion de la contuiissirtn cles douze on joignc
ries rnesrrres sér-èr'es contre ses nrcntltres ; il
s'éÎeucl ensuite longuenreut sur'la rédaction clu

plojet de llitr'èr'e, et s'oi)pose à I'alticle rlLri
tltribuait la rlisposition cle lil folce année i\
la (iunr.crntion. rr 0oncluez rlorrc, lrri cliL 'r'cr(( guiùLr(l iutliaticnl,.
-- 0ui, rei)lcltil lloJ.res-

4
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(( pien'e

, je vais conclule , et contre vous
vous qui, après la révoiution clu
!

(( contre

l0

août, alez i'oulu conch-rile à l'échalaucl
qui l'ont faite ! contle vous, qui n'avez
rr cessri cle plor.orluer la clestruction de Pat'is!
( contle r'ons, qui ayez voulu sativer le ty,r ran I contre lous qr-ri avez conspir'é ar,ec
rr I)rLnrouriez ! lla conclusion, c'est Ie clécret
<, rl'lccus;lrtir.rrr contre tous ics cornplices de
t I)LnnouLiez eb contre 6g11x d[-sigrrôs par les
<i pétitionnaires. l
Apr'ès tle longs et nombleur applautlissenrents? un tléclet est letiigé, nris aus r.oir et
rr

(( c.eux

nclopté au nrilieu c.['nn tr.rmu]te clLti pelmet tt
pcine cle clistingrier s'i1 a leuni tttt nontltt'e

suffisant de suffrages. ll poltc : rluc la contnri,ssion des clouze est supprimée; que ses
paniels seront saisis pour en être fait Ie rtLpport sous tlois jouls; rlue la force armée est
en r'équisition pcrmanente: rlne les aLrlolitcs
constiluées rcl(1ront compte i llr (lonr.crrtion
tles l]lol'erts pr"is pour essufef 1a t|anqtrillitri
publique; que les conrplots dénoncés selorlt
poursuivis, et qu'uûe ploclarnation sera faile
pour rlonner' à la Flance une jLrste iclée tle
cette journée, rpe les rnalvcillattts cherchelont sans rloutc i'L rlél)grltet'.
ll était dir heures du soiro et rlejà ies ia-

cobins, la courmune, sc plaignlicnt tle ce
que Ia joulnée s'écoulait sans procluire tle
résultat. Ce clécret rendu, cluoiqu'il ne décicle
encore lieu quant à ia personre cles gilonciins, est un pt'enrier succès cl0nl orl se r'éjr,rr,riI
et clolt on lbrcc la Conr-ention opplimée à se
r'éiouir anssi. La conllnune otdonire attssitôt

il'illuminer' la ville entière; on fait une l)ronrenade civique aur {lambeaux; les sections
ru'ralchent confonclues, cclle du faubourg Saint-

i\ntoine avec celles de ia Bntte-cles-Moulins
et ciu Ilail. Des cléputés de la i'Ionta,gne et
ic pr'ésident sout obligés ci'assister à ce cor'tt1ge, et les vainrlueul's forcent les 'r'aincus
eur-mênres à célébler leul lictoile.
Le ci;l'actère de la joulnée était assez évirr,ent. Les insurgés avrrieut prétendu faire
toutcs clroses âvec cles folrnes, Ils ne voulaient point clissouclre la Convention, nrais
en obtenir ce qu'iis erigeaieni, eu palaissant
Iui consellc-r' leur respect. Les faibles rnenrble,,r cle la I'iaine se p1'ètaienl r,,olontiet's à,
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ce ululsonge, riui l,ouclait a les lirile leglrlclcr'
encole comme libles, quoiqr.re en lait ils obeissent. 0n avait en efl'et aboli la conrrrissiou
cles rlorize, et lenvoyé I'exiruren cle sa condLrite à trois joLrls, a{in cie ne pas ru'oir I'iiirl
tle ci:der. 0n u'ar,ait pas attribué à ia Convcntiori la clisposition de la folce arméc, rnais
on avait décirlé qu'il lui serait renclu crlilpte
cles mesures prises, poul lui consclvcl ainsi
les apparences cle la souleraineté. 0n oL'clonnrit enfin une proclamatiou, poul répétel ofllciellernent que la Corrvention n'avait pas peul',

et qu'elle etait palfaitement lible.
Le lendenrain, llar'èr'e fut chalgé de rédigel la pt'ocJamation. et il tt'avestit les (tv.lrreruents du 3I ntai alec cette rale clertér'ité
rlrri le faisiiit tou.jours reclrelchcl rluanri il
s'agissait cle fournil aux faibles un pr'éterte
lronnête de cécler attx folts. I)es mesnres tlop

riqoLireuses avaient ercité, disait-il, du mécoutentenleut; le peuple s'était ler'é alec
tineleie, nrais alec cahne, s'était nrontré tr.rute
lr journée r:orrvert rie ses aunes, avait pro-

clamé le respect des propliétés, ar,ait rr-'spectri la liberté cle la Conventiono Ia vie de
cbacun r'le ses nrenrbres, et clenranclé une
justir:e qu'on s'tltait emplessir de lrri rerclre.
(.1'est iinsi rlue liar'èr'e s'erplinrrtit il l'ésarrl
de l'abolitioit tle cette comurissiotr <les rlr.'uze

dont il était lui-rirêrne I'ai.rteur'.
Le I"" juin, la tranrluillité était loin cl'être
r'établie; lir réunion à I'livèché coutinuait
ses clélibér'ations; lc c1épaltenrent, ll comnllne, toujor.rls conroclués ertlaoltlinailcment, étaient en séance; le bluit rr'alrit pas
cessé clans les sections;

et cle toutes p&rts

on

clisait qu'on n'avait obtenll clue la rnoitié cle
ce qu'on clésilait, puisclue les vingt-cleur siégeaient encole clans la Conventiorr. Le tloubie
régnait clonc torrjours cians Palis, et I'oir s'attendirit à de nouvellcs scènes poul le lencleurain climanclte, 2 juin.
Toute la force positive et nratér'ielle sc
tlor-rlait ciaus lil Léuuion insulrectionnclle cle
l'livôclié, et ia force }égale dans le cornité
cle salut public, rer'êtu cle tous les pouvoirs
crtraorciinailes de la Oonr,cntion. IJne salle
a.,'ait été assignrie dans la joumée du 3 [ urai,
poul rlue les autolités constituées t- r'inssent
r0rf'esll0n(lrL' ily{rc

le coilite

rle salut publiç,

ir/r0

lï tit \r 0 L

1, 1' I O

i{

Penrlant torrie la joulnée dn ']l .r jrrirr , le coinité r.le saiut puhlic ne cessa de denranclel
Ies nrembres de I'asseinblée

ilsurrectionlrelle,

pour savoir ce qlre voulait encore cc{te conlnrune rér,oll.ée. Ce r1u'elle voulnit é1ait trop
iiriiclent : c'était ou I'arrestation ou la destitution des cléputés qui lui avaient si cottt'ageusement ré-qisté. Tous les metnltt'es clu
comité de salut public étaicnt pro{bncténrent,
affectés de ce projet. Delrnas, llireilhalcl ,
Bréarcl, s'en a{lligeaient sincèr'ement. Camllon, grancl partisarr, comme il le t.lisait touiours , der ?lurot'r rër'r.tlutionnrti t'e , tuais
scrupuleusement attaché à la légalité, s'inrlignait de l'auclace cle la comnrune, et clisait
à llouchotte, successeur c1e Beurnonvilk, et,
('ornme Pache. cornplaisani. des jacobins :
rt ltinistre de 1a guelle, n0us rre sorrnnes pas
,, avengles: je lois très-bien que cles emrt ployés de vos buleaur sont parmi les chefs
t et les meneurs de tout ceci. r Barèr'e, malgre
rres nténagements accouturnés, comnierrçiiit
rrussi à s'iutligtiei', et à le clit'e: r, Il 1'rrLcl rl
<r roir', r'épétait-il clans cette 1r'iste jortt'nee,
rr si c'est la courmune cle Palis qui repr'é''
( seilto la r'épublique fi'ançaise, ou si c'est
rt la Colvention. r Le jacobin Lacloir, arni
et lieutenant ile Danton, pat'aissait emltarlassé aur 1'etn cle ses crtllègrres cle I'attetttat
qui se pr'éparait contre les lois et 1a repr'ésentaT.ion nationale. I)anton, qui s'était borné
à approuver et à désirer loltement I'abolition
de la comrnission cles dorrze, parce qu'il ne
vonlnit rien de ce qui arrètait l'énelgie populaile, Danton aulait souhaité qu'ol respectât
la repr'ésentation natiortale : ruais il prér'olait
de la par:t des girondins ile nouveartr éclats
et Line nouvelle résistance à la malche de la
révolutiono et eût rlésir'é lr'ouver un moyen
de les éloignel sans les proscrire. Garat lui
en olïrit nn, qu'il saisit avec empressement.
'fous les nrinistres étair:nt pr'ésents au contité;
Gat'at s'r- trouvait âvec -qes collègues. Profcrnrlt:ment alïligé de la situation oit se tt'oLrvaierit, ies uns i\ l'égard des autres, les chefs
cle la rér'olutiott, il couçut une idée génét'euse
rliri aurait pu larneiier la concorcle, ,r Sou(( \rellez-\rous, dit-il aur riterrrbres du cornité,
ri et ltalticulièrerrent à l)anton, des cluerelles
,, t.le 'l'héntistocle et tl'Àristide. cle I'obstirrir-
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qui étair pt'oposdr
cles ciangers c1u'ils firent
courir' à leur palrie. Sou,r'enez-r'ous de la

tr tion de I'un à r'cfïrser ce
((

(

pat I'autre, et

,r générosité il'Aristicle,

qui,

pr:tifbndément

martr 11u'ils causaient tous
,, deur i\ Ic.ut' pavs, eut la nragnanimité tlr:
r, s'écrier' : 0 Atlréniens ! vous ne poun'e;4
rr êtle tlanquilles et heuleur que lorsque
rr peinétr'é r.les

(

\r0Lrs noLls aur0z

jetés, llhémistocle

et

le Balathre ! Elr bien, ajoutl
rr (ialat, cpre les chel',s cles cieur côtés de
rt r).roi. dans

r, I'Assernblée se répètent les paroles r.l'Alis<r

ticle, et ciu'ils s'erilent volontairemenl,,

el

( en nolnl)r'c égal, de l'Asserlblée. Dès ce
t jotu' les cliscordes se r:alnrclont: il restel'ir
rr

(

t
t
ru

ilirns l'lssenrbltie assez ile,' talents pour
si'rLllcr la chose puJrliqLre, et la patrie béttila, dans ler-rr uiagniliqne ostracisrne, ces
ltornmes
pacifier:.

qui se seront annulés poul la
l A cette iriée généreltse , torls

les rueml res clu cornité sont émus. I)elmas,
['iar'ère, le chancl Cambon. sont enchautés de
r:e plojet. I)anton, qui était ici le preriiiel
saclifié , I)auton se lève, les larmes au\
\.eux, et dit à Garat : < Vous âvez raison
<, je r,ais à la Oonvention proposet cette iclée,
1

tu et je m'olflirai ii me lertclle 1e pt'erniet'
( erl ot&ge à Rorrleaur. > 0n se sépare tout

plein cle ce noble plojet, porrr aller le coutmuriquer au\ chefs cles tleur partis.0n
s'a<ilesse palticulièr'ement à Roliespielre, à
qui une telle abnégation ne pouvait convenir, et rlrii r'époncl qlle ce n'est 1à qrt'utt
piége tendu r\ 1a llontagne pour écarter ses
pltrs coulageur cléf'enseurs. De ce plojet il
ne leste plus alols qu'une seule partie erécr.rtabie, c'est 1'eril lolontaile cles girondinso
les montagnalds refusairt de s'y soulnettt'e
eur-mêmes. C'est Barère qui est chargé, au
norrr c1u conrité de salut publico de ploposer
aux uns un sacrifice que les auttes n'alaient
pas la générositti tl'accepter', Bar'ère réciige
clonc un projet pour proposer aur vingt-dettr
et aur menbres cle 1l conrmissiotr cles clouze
cle se ciénrettre volotrtait'etnent cle

leurs fotic-

tions.
Dans ce moment, ie prrtjet clélinitii <lp la
seconcle insurrectiort s'arr'ètait ir, I'assenrltlée

liï, airtsi rlir'aus
ce que l'énergie cie l)antott

de l'Évêché. 0n se plaigrtait

Jar:obins. de

I

I

1nBN]'E

-,r,1

[,cs

ti
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clls tks tlilrunt': it]tell'olltli'ut Gnadct' {Pa3e 'tilii

s'était lalertiie deprris l'tltolition de la comrrissiùn des clouze. NIalat ploposûit ti:aller
erigel tle la tonvention la mise en accllsa-

tion des vingt-deux, et conseillait de 1'eriger
lral force. 0n r'écligeait uênte une pélition
courte et énergique pour cet olljet' 0rr llt'ètait le pian cle f insulrection, tloll darls 1'assenilllée, nrais dans le comité ci'exécLttion,
chargé rle ce qu'ou appelait les ntotlctrs tle
salut ltublic, et composé cles Yariet , des
l)obsen, des Gusrnan, et de tous ces homrnes
qui s'étaient coirstarltment agités depuis le
21 janvier. Ce conité décida de faire entouler la Convention par la force almée, et
rle consigner ses merirllres dans la salle, jusqu'à ce qu'elle eùt lenclu ie cléclct exigé.
four cela, orr deva,it 1a,ire i'entrer clans Paris
les bataillons clestinés pour' la \enclée, c1u'on
avait eu ,qoin cle retenir, sous clivers preirxtes, rlans les casernes cle Cout'ber-oie. 0rl
crol'oit pouloir obteriil ile ces ltataillons.
et 11e clirelrlirer auti'i':r il{'}itt ott ilislrosait, ctt

qu'on n'aul'ait peut-êtt'e pas obtertn ile la
ga,r'cle cles sr:ctiotts. Iin entottrartt lr: Palaisir-ational cle ces homtne-q t.lét oués, et en mairltenant, colltme arr il I tnai, le reste rle I:i
force alnrée datts la dociLité et f ignolartce.
on clevait fircilement r-ettir' à bout de la r'('sistance rle 1a Convention. C'est lTeni'iot rlui
firt encole cltalgé cle conrmancler les tt'oupes
rr.r

t0r-rr

tiu Palais-National.

ce ciu'on s'était plontis i'roLrr le
2 iuirt; miiis tlatrs la
cliuanche
lenrlerlain
soir'Ële clu santecli on vor,ilait \'oif si urri: rlet'lrièi'e ciémarche tte siiffirait pas, et essa,ver
rluelques rtouvelles sotnmations' T)ans cettrr
soirée, en elÏet, cn flrit baltle la généralil
et sorlrpr le l,ocsitr, et le cortité rle salut ilttIriic s'empresse de collvoqtlel' lit (iilttvetrtiott,
poui' siéger au nliliet tle cc:1lr-: noirr.elle temC'etait

1à

pête.
Dens cr: rn0utttirt, lell gilondinr, i'éttttis r-ttti'
dernière l'ois, dînaient ensenrble. D{ltlf se cr0rsirltei' sul ce rlrri l[iriL t'i'st:iit à ilire. Il iltrtii
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tivideul à lerrls Jeuri qlle I'insullection actucllc ne pouvaiû plus avoir poul objet ni
tlcs prtsscs tl briscr, comme allit clit llanton"
ni une cornmission à supprimer , et qu'il
s'agissait clétnitivement cle leurs pel'sonnes.
Les uns conseiilaient cle rester fermes à leur
posteo et de mouliL' sur' la chaise curule, cn
défendant jr.rsqu'au bout le caractèr'e dont ils
i:taient levêtr-rs. Pétion , Buzot, Gensonné ,
penchaient pour cette grave et magnaninre
résolution, Ilarbaroux, sans calcnler les r'ésultats, ne suivant qne les inspilations clc
son iLme hér'oïque, r'oulait allel braver ses
ennemis pâr sa pr'ésence et son courâge.
D'autles enfin, et Louvet était le plus alclent
à soutenir cettc dertiitre opinion, proposaient
ti'abandonner sur-le-chaurp la Convention,
oir ils l'alaient plus rien à faile cl'utile, oiL
la Plaine n'ar-ait pJu-s assez de courage poul
lcul clonnel ses suffr'ages, et oir la lïlontagnc et les tlibunes étaient r'ésolues à couvlir'
leurs roix par des huées. Ils vonlaient se
letiler cians lerirs c1épaltentents, fourcnter.
l'insullectiou déjà presque cléclar'ée, et revenir en folce à Pru'is venger les lois et la
lr:pr'ésentation nationale. Chacun soutenait
sôn avis, et I'on ne sa,r'ait auquel s'alrêter.
Le bmit du tocsin et tje la génér'ale obiigc
lr:s iufoltunés conlives à rluittr:r' la table, ct
à chelclrr:L' un rsile allnt cl'ai'oil plis uue
ltisolutiorr. Iis se rendent alols clrez l'un
rl'eur, moir)s compromis que les autres, et
nou insclit sur' la faurense liste clcs r,inglcleux, clrez lleilhan, qui les avait cléjà reçus,
et qui lialtitait, l"Lles cles lloulins, un loger)leut vaste. oir ils pouvaient sc r'ôurrir err
arntes. IIs s'y renclent en bâte, tr pirlt queiqtles-Lins rlui avaient cl'autles molens cle se
l rettle à corrr,erl,.
La Conr-cution s'ctait r'éunie au bruit clu
locsin. Tr'ès-ireu cle rrrentltlcs étirient pr'ésents, et t()Lrs ceux du côte droit r.uanquaiertt.
l,lrrj Lrinais seu1, empressé cle bravel tous les
rliurgels, s'.r' était, r'en,lu pour clénoncer le
r:ornplot, doiit la r'évélation u'applcnirit lien

I SU.

1/

tt'iu,ait Ias à statuel sui ia noLrr()lle

'.1.)

cleurarrrle

h conmnne. 0n se sépala en t1ésoltlre ,
ct les conjLrrés lenvovèr'ert au lendemain
r.le

nratin I'ex(rcution cléfiniti-..e de leur projet.
La gérrér'lle et le tocsin se fircnt entendre
toute la nuit du samecli au cliuranche malirro
2

iuin {793. Le cuon cl'alalnre groncla,

toute la 1.lopulation cle Palis fut en at'mes

et

clès

h

pointc drr jour. Pr'ès cle quatle-r'ingt rrrilltr
homrnes élalcLrt langés autour cle la Conveution. rnais pius de soirante-rluinze nille ne
plenaient Aucule palt à i'ér,énement, et se
1'at'tlte 1tt |r'as. Quelcontentaient cl';.

"ttlatat

rlnes ltataiilons dér'oués de canonrriels étaicrrl
rrngés sons le cor.nmandeiirent cle I{enliot,
aLitour du Palais-\ational. Ils avaierit cent
-qoirante-trois bouches à feu, cles caissons,
dcs glils à r'ougir les boulets, cles mèches al-

Iumées et tout i'appareil

rlililaile

capllrle

anr irna,ginations. Dès le tlatin on
avait lait lentrel' dans Palis les ltataillons
clont le ciépart pour ia, \rendee alait été retalclé; on les alait irrités en leul pelsuaclant
ci'imposcr

rlrr'on r-enait de clécout-t'ir des corttplots doitt
les chefs étaient clans la 0onr,ention, et rlrr'il

thllait les en arracher. 0n

assur"e

qu'ir

ct

s

raisons on ajouta des assignats cle cent sous.
tes bataillons, ainsi entraîné-q, marcirèr'en t d t's
Clrarnps-É)lvsées à la Madeleine, de la lladcleine au boulelard, et du lioulevald au CaLlousel, prèts à erécutel tont ce que les conjurés voudlaient leur plescrire.
Ainsi la Convention, selr'ée i\ peine pal
quclques lbrcenés , sembiait assiégée pal
rlurrtre-r'ingt mille hontmes. l{ais clucirlr'ciic
ne firt récllcr)rent pûs assiégée, clle n'en coulirit pas lnoins d0 tlanger', cal les quelqucs

rrrille hournes clui i'entoulaient étaient disposés à se lillel contre eile aur clelniels
c

rcès.

Les députes cle tous les côtés sc tloLn-aient

à la séancc, La llonta,gne, lir Plaire, le côt,é
clloit, occupaient leuls bancs. Les députés
plosclits, r'éunis en grancle pallie cliez llei[-

a-qsez coul'[e, ]a Llonveltion réponclit aur
pét!tionniLiles cle I'ljr êchÉ qLre, r'rr le déclttt
qui enjoignait au conritr,r tic' :.irlrrt llr.rblie, cLr

lran, oir ils elvaient pa,ssé la nuit, r'onlaient
se rendre aussi i\ letrL'iroste. l-iuzot firisrit
r[es effolts poul' se clétacher 11e ceur rlui le
lr:tenaient, et allei' erpirer au sein de 1l (l,r;rrention, Cepcnclali on étalt parv0nu ii 1'err

elle

0rllpêciletr [iallratonx seulf ]'éLlssisr-iilnl à s'ri-

à pelsonne. r\1lr'ès une séance assez ortgeus0

et

]qi llit'e un raPp0r't $ul lçs çiugt-ritri:r,
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r'int à la Conr,entit)n pour dtiplol'er
tlarrs cctte jor,rlnée un subiirue coulirgcr. 0n
engagea les ar-rtres à r'ester réunis claus leur
asile eir attenclatrt l'issue de cette seallce terchapper',

lible.
La séarice cle la Convetrtion conrnrence, et
LanjLrinais, résolu arrx delniels effolts poLri'
faile lespecter la représentation nationale,
Lanjuinais, que ni les tribnnes, ni la llontagne, ni I'irnntinence clu ciiuger', ne peuvelt
intiuticler', est le plemier' à rleruandel ia parole. \ sa clentancle, les nturntuL'es les plus
riolcnts letcntissent. u Je liens, tlit-il, r,ous
(( occLlper clcs rtrol'erts d'allcter' les uorLi enux
(( m0Llvements clui vous lncr]rrcont I
bas!
-A
< à bas ! s'écrie-t-on, il veut, arrener la
(( gLreu'e civile.
Tant c1u'il sclr pelirris,
,r leplencl Laujuinais, de thile errtcrrdlc ici
<, sa loir, je ue laisselai pas avilil clans ma
( pefscnnc le ca|actèr'e de |epr'ésentant du
t pcullle ! Jusqu.'ici voLls .rr'rilr.z I'ieu 1iril,
(( v0Lls iùdrez t0ut soUfle|t; l,ol.rs AIez silrlct tionné tout ce qu'on a exigé cle r,or-is.
,i f-ne assetr blée insurrectionneile se r'éu,r rrit , elle rlouulle un comité chalgé cle
rr 1rr'épllel b lér'o1te, un cor)rlilllclant ltlor, visoire chargé de commaucler' les rér'oltés:
<r et cette assemblée, ce conlité, c0 couur)anrr clant , \'oLls soufli'ez toLrt cela I r Des clis
éporrlantairles intellompent à chaque instant
les paloles de Lanjuinais; enfin la colele qu'il
inspile devient telle, qite pltrsi,'uls cleputés tle
la llontagne, DLouet,, Robesiriclre jeune. JLLiien, Legendle, se lèr'errt cle lculs J)ancs,
coLrrent à la tlibriue, ct veulent l'rn llrlclrer'.
[,anjuinais r'ésiste et s'y &tttchc cle toutes ses
lblces. Le clésortlre est dans toutes les palties
de I'Àssemblée, et les hullenrents cles lribunes

rchèrent cle lenclre cette scène Ia lllus elli'alanil; qu'on erit cncore vue. Le pr'ésiclent
sc couvrc et pallielt à faile entendle sa
loix. ( La sccne qui lient tl'avoil lieu, clit-il,
rr esi cles plus aiiligeantes. La liberté pér'ila
r si vous continuez à r,ous concluile de rnènrc;
. ie vous lappelle ir I'ordre, r'ons qui vorrs
rr ùtes poltt:s i cette tlibune I r Un peu cle
cilrue se r'établit, et Lanjtiinais, clui ne claigrrait

pa-s

les proposilions clriuér'ir1Lles, q11ùnd

ellcs étaient cotu'ageuses ? cleurlnrle (llr'ûrl
casse les autolitôs rôl.oltLtiolnaiios rle I'alis,

Du.l

c'est-à-dile que ceux qui sont désalntés sévissent contre ceux clui sont en anlres. i\ pcilc
a-t-il achevé, clue )es pétionnailes cle la comrnuue se pr'ésentent denouveau. Leur langagc
est pltis blef et plLrs énergique que janrais.

Les t:ito37ans tltt Poris n'ottt ltoirtt çttlttt les
urntcs dapu{s qtuttrc jotu's. Depuis qluttr(,
joztt's, ils rér'lu,mettt uultris cle lcurs ntatrdutttiras ltttn's tlroit,* irdignenzsnl uiolës, ct tle-

ptt!s quitlrc jours leu's ntrttrchrltires se ricttt
clc lntt' caltne et clc leur ittncliott,,. Il lirut
qi ott ntctta lcs cottslttrutcurs ttt ëta! cl'ûrraslutirut pro,-isoire, tl flmt rltion sauuc le peuple
sttr-lt'-r'/ttttttlt, ou il a{t ss souuet'lui-mêttrc!
r\ peine les pétitionnaires ont-ils achevé de
paller'. rlire Billaucl-\'alennes et Tallien clenrarrderrl lc lappolt suL' cette pétition, s(rtrrcr:
tenantc et sans déselrpaler'. D'autles en glancl
nornbre cientancient I'oldle du jour'. Ilnliu, au
milieu du tumulte, l'Assenrl;Iée, anirnée pril
1e clanger', se lèr'e, et vote I'olcl'e clu jour',
sur' le urotif qu'un l'apport a été olclolné au
conrité cle salut public sous troi$ jouls. A
cette decision, les pétitionnailes soltent en
poussant cles clis, en faisant cles rnenaces, et
en laissant apercevoir des alrnes cachées.
ToLrs les homrnes qui étaient dans les tlilrirLrcs se letilent comnre pour aller erécuter
rLn pi'ojet, et il n'y l'este que les feurmes. Lrr
glancl bluit se fait au clehors, et I'on errtelcl
clicl arr:r (rnt$! uur urntes J Dans ce nlomctrt plusieuls députés veuieut lepr'ésentel
à l',\ssenrbléc que la clételnrilation c1u'el1e a
plise esl iurpluclente, qu'il faut teL'nriuel ur.rc
crise clangel'eLrsc, cn accolclant ce qui est
clcmanclé, et en rlcttant en arrestation proI'isoire les vingt-cleux députés accusés. <lioLrs
a irons tous, tous en prison ! ,r s'éclie Lar'éleiilère-Lepeaur. Cambon annonce aiors que,
darrs une derni - heule, lei conrité cle salut
public fera son lappolt. Le rappolt était or'clouné sous tlois jouls ; mais le dange r toujouls plus plessant, avait engagé Ie conrité rï
se hâter. Bar'èr'e se présenl,e en effet à la tribune, et propose I'idee de Garat, qui, la

leille, avrit ému tous ies

nLembres

clu co-

ririté, que Danton avait enr.brassée avec crl)irleur', rlue Robespielre avait lepousséc, el clri
cousistirit en un exil volontaile eL r'éciirlotlrr:
cles chels cles cleur partis. Ilar'ère, lle pcuvarlt

Stlr

t

pas la. llt'oposer &ux nontagnalcls, It propose
ailr viLrgt-t.lcux. a Le conrité, dit-il, ]l'il, eLr

,t

(

lc

lcrrtps cl'éclaircil aucuu ih,it, d'eltenclre

iùLlcul) téuroin ; mais? vu l'état politiquc et
rr ruor'&l cle la Conlention, il cloit que ltr snsru

llensiou l'olontaire cles cléputes désigués plo-

<,

cluilait le plus lreuleux elIet, et sauverait la

,r rcipubliclue d'uue crise I'uueste, dont l'isitLe

(

est elll'avartte à prévoir. l
À peine a-t-il achevé de palle r', qu'lsualrl
se l'end le premier à la trilrLruc, et clit c1ue,
riès t1u'oir lneltra en l;alauce r.in honrrnc et

la patlie,
seulentent

il rr'irésitela janrais, et que uonil relorce à ses fonctions, mais ii

la vie, s'ii le faut. Lautlienas imite I'e.len:ple
cl'Isualcl et abdique ses fonctions. Fauchet
olfle sa clérnission et sa vic à h répuJrliciuc.
Lartjuiniris, qui ne pensait pas qu'il 1rrl1ùt ceclet', se pL'éserte à la tlibune, et ciit : rr Je
(( crois que jusqu'à ce lDoment j'ai montré
( ûssez cl'énergie polll que vous n'attencliez
,, cle moi ni suspension ni clémissiou,.. r r\
ces l]]ots des clis éclatelt rlans I'lssenrblée.
ll prottène un legarcl asstrr'é sul ceur qui
l'in'r,et'r'otnpent. ri Le sacrilicateur', s'ôclie-t-ii,
ru

rlui tlainaiI jadis nue r,ictimcr ir l'autel.

la,

a cr.rur'rait cie fleuls ei rle J-rurclelettes et ne
rr I'insultait pas,.. 0l veut le saclificc cle ;ron(r roils; mais les sat;r'ificcs rloirelt êtLe 1ilJres, et ncir-s rre le sommes irasl Ort lle l)rjut
< ni sortir cl'ir:i, ni se mettre aux I'enêti'cs;
tt les canons sont blaqués, on nc peut, énrdttle
tu

( allcur] væu, et je ine tais. r lJalbar'oux succède à Lanjuinais, et lefuse avec autant cle
cotu'age ia demission qu'on lui demancle. ,, Si
r, la Conr,eutrol , clit-il , ordonne rnil derrris-

, je ure soultrettrai ; mais colnllteitt

tu

sion

tu

puis-je me démettre de mes

pouvoirs,

de dépaltements rn'écri( veut el rn'assurent c{ue j'en ai bier usé, et
(( lll'engagent à en user encor'e? J'ai jul'é de
(( lrouril'à mon poste, et je tieDch'ai ll'lolt seru lolsqu'une foule

(

melrt.

r

l)usaulx offre sa clérlissicrt,

t,

Qrtoi!

s'éclie l'Ialat, doit-on dortner' à clcs couu prbles I'honneur du clévouertrclt? 1l {'aut
<t ôtlt: prrl pour olli'ir des sacliiices à la, patu trie; c'est u, rlroi, tlai ll)artyI', ir ure dé(( \'oLler' : j'olTi'e tlotrc rna suspettsion tltt rtro* n€ût que vous aulez oL'tioiilÉ la lrtise en
t ullestatir.rit ties ,-Lilrttl.es acr:ttsûr. Ill.i:,
tr
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ajoute ùIalat, la liste es[ rnal I'aite ; aLr lieu
ilu t,ieur racloteul Dusaulx , drr paur le
<r c['esiilit Lanthenas, et cle DLrcos, coupalrlc
( seulcrncnt cle r:luelques opinions erronées.
u il faut y placel Feluiout et \ralazé clui nrc( ritent cl'y ètle ct clui n'v sout pas. rr
Dans le lror)rcnt un glaucl ]rruit se llit eutendi'e âux llortes cle la salle. Lacloir entle
tout aqité et poussaut cles c|is; il dit luirlêrrre qu'orl n'est p.lus lible, r1u'il a r oulu
tu

,,

la sallc, et ciu'il ue l'a pu, QuoirlLrir
moulagnaltl et pil,rtisà[ cle l'an'estittiou tler;
vilgt-t1er-rr, Lacloir était ilcligrré cle I'at,lertirt cle lti comurune, clui faisait corrsignel ir,,,
cléputés dans le Palais-National.
Depuis le lclirs de sttrtuel sul lir pétîtiou
de la comnune, la collsigne avait étri donnée,
à trrutes les poltes. cle ne plus laisser soltil
nn seul député. Plusieurs avaieut rlinerneut
essayé cle s'évader; Gor:sas seul était pilrvenu
à s'échapper et il était allé elgagel ies gir.'orclins, restés cirez ,\leiJhau, à se cacher oir ils
poullrtient, et à tte pas te t'euclle ir l'r\s:scutblee. Tous ceur rlui essal èr'ent cle soltir thlelt
lblcément letentts. Boissy- ci'Arrglas se pr'éseute à une pùrte, t'eçoit les lrlus ttittt,ttitis
tt'aitements ? et rettlre en lnoitttiuii- scs t,èi,-:-

soltil

cie

ntents clécltit'és. A cette vLte, toute 1'asserrrblée
s'ildigrrc, et Ia .\Iortlagne elle-urêrne s'étoune.
0rr rnautle les uuteut's rie cel.ttl cortsigne, eL
I'orr rencl un cléclet illusr-'ile qui appeile ri ia
balle le commirndant de la 1bt'ce at'rnée.

palole, et s'e.\llriqui
énergie
ne lui était pas
une
marlt avec
olclinaile, dil rlue I'Assemblée rt'est llas liJl'e,
c1u'ellc delibèr'e bourj I'eùtpire cle tyi'ans cacliés, que claus le cornité irrsut'r'ectioitnel se
trout'ent des houures clont on ne peirt 1-ras
lépondre, cles étt'augers suspects, tels que
I'l-spagnol Gustnau el atttt'es: qu'a lir, iiorte
cle Ia salle on ciistribue des iussiguiLts cle cinq
livles aux bataillons destinés pout' Ia \ errtlée,
et qu'il I'aut s'rrssurer si la 0olverttiott est
resllectée encore ou r)e l'csi plus. fin consélJart)r'e prenallt irlot's lir,

queuce

il

propose à I'A-"senbléc de se lenclre

tout eutière au urilicu cle la l'orcc luntéc, polu'
s'assurer qLr'elle n'n liett à craiudt'e, et (lue sûl)
autorité est e r)core leconuue. (iette ploposi tit-r r
cléjà faite pal Garat le 25 rttai, t'eitoiivclcc
r

par' \ clg^lilLrt[ 1r:

lil, cst iitiibiir;l

iitir-rptct:.

..:-s'\--{

Paris.
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