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Hérault-Séchelles, dont on se servait dans
toutes les occasions diificiles, est mis à la
tôte de l'Àssemblée comme président, et tout
le côté droit et la Plaine se lèvent pour le
suivre; la llontagne seule reste à sa place,
Alors les clerniers députés cle la droite reviennento et lui reprochent de ne pas partager
le danger commun. Les tribunes, au contraire, engagent, par des signes, les montagnalds à rester sur leurs bancs, comme si
un grand péril les menaçait au dehors, Cependant les montagnards cèdent par un sentiment cle pucleur', et toute la Convention,
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ayant à sa tête Tlérault-Séchelles, se présente dans les cours du Palais-National, et du
côté du CarroLrsel. Les sentinelles s'écar.tent
et laissent passer l'Assemblée. Blle arrive en
présence des canonniers, à la tête desquels
se trouvait Henriot. Le présiclent lui signifie
d'ouvrir passage à I'Assemblée. (( Yous ne

sortirez pas, leur dit Henriot, que vous
n'ayez livré les I'ingt-deux.
Saisissez ce
rebelle, r dit le président aux-solciats. Alors

Henriot faisant reculer son cheval, et s'aclressant à ses canonniers? leur dit l < Canonniers,
à vos pièces! r Quelclu'un aussitôt saisit forllA
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tement Hérault-Séchelles par le braso et le
ramène d'un autre côté. 0n se rend dans le

jardin pour renouveler la même expét'ience.
Quelques groupes criaient utue lu ?tuttat!
d'autres aiue la Corn:entiorL! aiae n'lural! ù
bas le côté droit! TIors du jaldin, des bataillons, autrement disposés que ceux qui entouraient le Carrousel, faisaient signe aux
députés de venir les joincire. Lil Convetition,
pour s'y rendre, s'avance vers le pont tournant, mais 1à elle trouve un noùveau bataillon
qui lui ferme la sortie du jalclin. l)ans ce tnoment, n'[arat, entouré de quelques enliiuts qui
criaient z'i:e Llcrut! s'aPploche clu pr'ésiclenl,,
et lui dit : tt Je sornnre les cléputés qui ont
abandonné

leur poste d'y retonlner.

n

L'Assemblée, en effet, clont ces éprerives
répétées ne faisaienl, clue plololget' l'ltuntiliation, rentrc Cans la salie c'le scs séances,
et chacun replend sa place. Couthon monte
alors à la tribune. tt Yous voyez bien, dit-il
( a\rec une assurance qui conlontl I'.A.ssemr, blée, que vous êtcs respeclés, ol;eis par le
tt peuple; roLrs r-o\.cz .jue lous ètes libt'es, et
( que vous. poulez roter sur la cluestion qui
( vous est souniise; hâtez-vous donc c1e satisrr faire aux væux du peuple.

Legench'e propose
de retrancher cle la liste des vingt-deux ceur
u

qui ont ollelt leul ciôlrission. et cl'erceptci
de la liste cles clouze Bo1'er'-Fonfr'ède et Saint-

llaltin, qui se sont opposés

aux arrestations
propose de les remplacer par
Lebrun et Clavière. llarat insiste pour qu'on
raye de la liste Lanthenas, Ducos et .Dussaulx,
qu'on y ajoute Fremont et Yalazé. Ces ploarbitrair:es ; il

positions sont adoptées, et l'on est pr'êt à
voix. La Plaine intinridée corndile
c1u'après tout les ciéputés nis
mençait à
en arrestation chez eu\ ne seraient pas tant
à plaindre, et qu'il failait mettre lin à cette
scène telrible. Le côté droit cleurande I'appei
nominal pour faire honte aux mernbres du
aentre ùe leur faiblesse ; ntais I'un d'eur
fournit à ses collègues un moyen honnête
pour sortir de cette situatiort ditlicile. Il ne
vote pas, dit-il, par:ce qu'il n'est pas libre.
A son eremple, les autres refusent de voter.
Alors la Montagnc senle, et quelques alrtres
membres, décrètent la urise en arrestation
des cléputés clénoncés par la conrnune.
passer aux
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Tel fut le célèbre événement du 2 juin,
plus connu sous le nom de 3l mai. Ce fut
contre la représentation nationale tin vrai
L0 aoùt; car les députés une fois en an'estation chez eux, il ne restait plus qtfà les
faire monter sur l'échafaud, et c'était peu
di{iicile" Ici {init une èr'e principale de la
révolution, qui a selvi cle préparation à la
plus telrible et à la plus grande de touteso
et dont il faut se rappeler I'enseuible pour
la bien apprécier.
Àu '10 roùto la r'évolution, ne contenant
plus ses cléliances, attaque le palais du monârque, pour se délivrer cle craintes insupportables. La première idée qu'on a, c'est
de susirendre Louis X\Ii, et cl'ajournel son
solt à la r'éunion de ia procliaine Convention uaticnale. Le monarque suspendu, et
lè pouvoil lestant aux rlains des différentes
autorités populaires, naît la question de sar,oir
conlment on usera cle ce pouvoir. Alols les
ciivisions qui s'étaient clejti plononcées entre
lcs l,.iiltisans c1e Ia moclération et ceux d'une

énelgie ine-rorable, éclateni sans ménagement : la commune, composée cle tous les
hommes ardents? attaque la Législative et
l'insulte en ia menaçant clu tocsin. Dans ce
momerlt, la coalition, ranimée par le l0 àotrt,
se presse d'avancer; le danger augmente,
provoque cle plus en plus la vioience, ciécrie la nroclérirtion, et pousse les passions
aLrx plus grancls ercès. Longlvy, Verdun,
tombent au pouvoir de I'ennemi. Bn voyant
approcher lSrunswiclc, on devance les cruautés qu'il annonce dans ses manifestes, et I'on
frappe de telleur ses paltisans cacliés par
les époui'antables joulnées cle septembre.
Bientôt sanr'ée par Ie Jreau sang - fi'oicl de
Dumouriez, la France a le temps de s'agiter
encole pour cette grande question de I'usage
moclér'é ou impitoyable du pouvoir. Septernbre clevient un pénible sujet de reproches :
les modér'és s'inclignent; les violents veulent
qu'on se taise sur des rnaux qu'ils clisent
inévitables et irr'épalables. De cruelles personnalités ajoutent les haines inclividuelles
anx haines d'opinions; la discorde est excitée
au plus haut point. Àlors arlive le moinent
cle statuer sur le sort cie Louis XVI. 0n fait
sur sa personne I'application des cleur sys-
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tèmes; celui de la modération est vaincu,
celui de la violence I'emporte; et, en inrmolant le roi, la révolution rompt définitivement
avec la loyauté et aveO tous les trônes.
La coalition, ranirnée encol'e par le 24. janvier, comme elle I'avait été déjà par le
l0 aoîrt, réagit de nouveau et nous fait essuyer cles revers, Dumouriez, arrêté clans ses
pi'ogr'ès par cles circonstances contraires et
par le désordre de toutes les aclministlations,
s'irrite contre les jacobins, auxquels il impute ses r"evers, solt alors de son inclifférence
politique, se pl'ononce tout à corrp pour la
modération, la colrpromet en employant pour
elle son épée et l'étranger, et échoue enfin
contre la révolution, après avoir mis la république dans ie plus gland péril. Dans ce même
moment, la Vendée se lève,les départements,
tous modér'és, deviennent menaçants; jamais

le danger ne fut plus grancl pour la révolution. Des revers? cles tlahisons, foulnissent
aux jacobins un prétexte pour: calomnier ies
républicains modérés, et un motif pour demander la dictature judiciaire et exécutive.
Ils proposent un essai de tribunal rér'olutionnaire et de cornité de salut public. Yive
dispute à ce sujet. Les deux partis en viennent, sur ces questions, aux dernièr'es ertrémités ; ils ne peuvent plus clemeurer en
présence. Au 40 mars, les jacobins tentent
de frapper les chefs des girondins, mais leur
tentative, trop prématurée, échoue. Alors ils
se préparent mieux ; ils provoquent des pétitions, soulèr'ent les sections et s'insurgent
légalement. Les gironclins résistent en instituant une commission chalgée de poursuivre
Ies complots de leurs adversaires; cette commission agit contre les jacobins, les soulève,
et est emportée dans un orage. Replacée le
lendemain, elle est emportée de nouveau dans
I'horrible tempête clu 3[ mai. finfin, le 2 juin,
ses membres et les députés qu'elie clevait dé-

Sttl

fendre, sont enlevés du sein de la représentation nationale, et, comme Louis XVI , la
décision de leur sort est ajournée à. une
époque ou la violence sera s'-iffisante pour
les concluire à l'échafaud.
Tel est donc I'espace que nous avons parcouru depuis le l0 août jusqu'au 3i. mai :
c'est une longue iutte entre les deux systèrnes

sur: I'emploi des moyens. Le danger toujours
croissant a rendu la dispute toujours plus vive,
pius envenirnée; et la généreuse députation
de la Girondeo épuisée pour avoir voulu venger septembre, pour avoir voulu empêcher

le 2{ janvier, ie tribunal

révolutionnaire et
le' comité de salut public, expire lorsque le
danger pius grand a renclu la violence plus
urgente et la nodération moins aclmissi]:le.
Mainienant , toute légalité étant vaincne ,
toute réclamation étou{Tée avec ia suspension des girondins, et le péril devenant plus
effr:a--vant

que jamais par f insurrection même

qui s'efforcera cle venger' la'Gironcle, la violence va se déplo-ver sans obstacle et sans
mesure, et la terrible dictature du tribunal
révolutionnaire et du comité de salut public
va se compléter. Ici commencent des scènes
pius glancles et plus horribles cent fois que
toutes celles qui ont incligné les girondins.
Pour eux, leur histoire est finie; il ne reste
plus à y ajouter que le récit de leur mort
héroTque. Leur opposition a été dangereuse,

leur indignation impolitique, ils ont compromis la rér'olution, la liberté et la France; ils
ont cornpromis même la modération en la
défenclant ar,ec aigreur, et en rnourant ils ont
entraîné dans leur chute tout ce qu'il y avait
de plus généreux et de plus éclairé en France.
Cependant, qui ne voudrait avoir rempli leur

rôle

? qui ne voudrait avoir

commis leurs
fautes? Est-il possible, en effeto de laisser
couler le sang sans résisiance et sans indignation?
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CONSTITUTION DE {793.
Projets des jacobins après re 3l mai. -- Renourellr.rnent des comités et du ministère.
des départements
- Dispositions
ûprès le 31 mai. Les gilondins proscrits rolit les soulever contle la Convention.
Décl'ets de la Convention
armécs insurrectionneJles cu Brctagne et en Normândie,
contre les départements insulgés,
- Asserrl:lées et
hnvahisscmcnt cles frontièrcs de l'Ust par les coalisés; retraite
Événements militaires sur le Rhin et au Nord.
.lc CDstine.
par
Prussiens.
l:cltccs
dc
I'arnr're
rics
Siége de Mayence
les
Alpcs. Situation de l'armée des
- Lcs
Vendécns s'emp&rel]t dc Fonteuây et cle Saumur.
Dnr:gers immincnts de la républirlue à
:s.
adn.rinistratils de Ia Corrreution.
I'intérieur et à I'extér'ieur.
- Constitutiôn de 1703. - Échecs des
- Travaur
\ictoire contre lcs lspagnols dans le
insurgés fédéralistes à \'ernon.
Défaite dcs Ïend,icns clelant Nantes.

-

Roussillon.-llarat cstassrssinéparCharlotteCorday;honneursfunèbreslendusàsamémoire;jugementet

exécution de Challotte Corday.

Le décret rendu le 2

juin contre

les vingt-

deux députés du côté clroit, et contre les
membres de la comruissiou des clou:e) portait
qu'ils selaient détenus chez eux, et gardés
à vue par des gendarmes. Quelques-uns se
soumirent volontairement à ce décreto et se
constituèrent en état d'arrestation? pour faire
preuve d'obéissance à la loi, et pour provoquer un jugement qui démontrât leur innocence. Gensonné, Valazé, p0uvaient trèsfacilement se soustraire à la surveillance cle
leurs gardiens, mais ils se refusèrent constamment à chercher leur salut dans la fuite.

Ils

restèrent prisonniers avec leurs collègues

Guadet, Pétion , Vergniaucl , Biroteau , Gar'dien, Borleau, Bertrando Xlollevaut, et Gonmaire. Quelques autres, ne croyant devoir
aucune obéissance à une loi arrachée par Ia
force, et n'espérant aucune justice, s'éloignèrent de Paris, ou s'y cachèrent en attendant de pouvoir en sortir'. Leur projet était
de se rendre dans les départements, pour
exciter un soulèvetrent contre la capitale.
Ceux qui prirent cette résolution étaient Bris-

sot, Gorsas, Salles, Louvet, Chambon, Buzot,
Lydon , Rabaut- Saint - Étienne, LasouLce,
Glangeneuve, Lesage, Vigée, Larivière, et
Belgoing. Les deux nrinistres Lebrun et Cla-

vière,

destitués immédiatement après le

2 juin, furent frappés d'un mandat d'alrôt
par la commune. Lebrun palvint à s'y soustraire. La même rnesure fut prise contre
Roland, qui, démissionnaire depuis le 24, janvier', demandait en vain à rendre ses comptes.
Il échappa aux recherches de la commune, et
alla se cacher à Rouen. Uadame Roland,
poursuivie aussi, ne songee qu'à favoriser

l'évasion de son mari; remettant ensuite sa
fille aux mains d'un ami sùr', elie se livra
avec une noble indifférence au comité de sa
section" et fut jetée dans les prisons avec une
multitude d'autres vaincus du 3l mai.
La joie était grande aux Jacobins. 0n s'y
félicitait de l'énergie du peuple, de sa belle
conduite dans les dernières journées, et du
renvelsement de tous les obstacles que le côté
droit n'avait cessé d'opposer à la marche de
la révolution. 0n convint en même temps,
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comme c'était I'usage après tous les grands
événenents, de la manière dont on présenterait la dernière insurrection. tr Le peupleo
dit Robespierre, a confondu tous ses calomniateurs par sa conduite. Quatre-vingt mille
hommes ont été debout pendant près d'une
semaine, sans qu'une propriété ait été violéeo
sans qu'une goutte de sang ait été répandue,
et ils ont fait voir par là si leur but était,
comme on le disait, de profiter du désordre
pour se livrer au meurtre et au piliage. Leur
insurrection a été spontanée, parce qu'elle

était I'effet de la conviction générale; et la

Montagne elle-même, faible, étonnée , en
voyant ce mouvement, a prouvé qu'elle n'avait
pas concouru à le produile. Ainsi cette insurrection a été toute morale, et toute popu-

laire.

l

C'était là tout à la fois donner une couleur
favorable à I'insurrection, adresser une censure indirecte à la Montagne, qui avait montr'é
quelque hésitation le 2 juin, repousser le
reproche de conspiration adressé aux me-

neuls du côté gauche, et flatter agréablernent

le parti populaire qui avait tout, fait, et si
bien, par lui-même. Après cette intelpréta-
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tion, reçue avec acclamation par les jacr-'bins,
et depuis répétée par tous ies échos clu parti
victorieux, on se hâta de cierlancler compte à
Sfarat cl'un mot qui faisait beaucoup de bruit.
Marat, qui ne trouvait jamais qu'un moyelr
de terminer les hésitations révolutionnait'es,
la dictature, nlirrat, \'oyant qu'on tet'gii'elsait

SE.
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N[ais tine mesure dernière fut jugée plLis né-

cessaire encore que toutes les autres, c'était
la rédaction, sous hr-rit jours, de la constitu-

tion r'épublicaine. Il importait de prouver que
I'opposition cles gironclins avait seule enrpê-

à sa manière, et les jacobins s'en contentèrent bien vite, satisfaits d'ar,oir prouvé leuls
scrupules et la sévérité de leurs principes
républicains. 0n pr'ésenta aussi quelques ob-

clié 1'accomplissement de cette grande tâcheo
de rassurer la France par de bonnes lois,
et cle lui présenter un pacte d'union autour
cluquel elle pùt se rallier tout entière. Tel
liLt le r,æu émis à la fois par les jacobins,
les cordeliels, les sections et Ia commune.
La Convenl,ion, dociie à ce væu irrésistible
et r'épété sous tant cle formes, renouvela tous
ses comités, cle sùreté générale, des'finances,

servations sur la tiécleur cle Danton, qui sem-

de

le 2 juin, avait répété ce jour'-là
Il nous fnzt ut cl*f,
Sommé c1'erpliquer ce pt'opos, il le jLrstifia
encore

comme tous les autres :

blait s'être amolli clepuis la suppression de
la conrnission cles donze, et dant l'énergieo
soutenue jusqu'au

3{ mai. n'était pas allée

jusqu'au 2 juin. Ilanton était absent; Camille
Desmoulins, son ami, le déf'endit chauclement,
et l'on se hâta de mettre fin à cette explication, par ménagemetrt pour un personnage
aussi inrpoltant, et pour éviter iles tliscussions
trop delicates; car, bien que l'insurlection fùt
consommée, elle était loin c1'ètre unir-ersellement approuvée dans le parti victorieux. 0n
savait en elïet qLre Ie comité de salut public
et beaucoup de montagnarc'ls avaient vu avec
effroi ce coup d'état pcpLrlaire. La chcse faite,

il fallait en prolitcr', sans la r"emettl'e en discussion. 0n s'occupa donc aussitôt cl'user
promptement et utilement de la victoire.
I1 y avait pour cela différentes mesules à
prenclre. Renouveler les cornités oir s'étaierrt
placés tous les partisans du côté clroit, s'em-

parer par les conités de la ilirection des
affaires, changer les rninistles, sulleiiler' 1a
correspondance, arrêter à la poste les écrits
clangereux, ne laisser arriver dans les provinces que les éclits reconnus utiles (car,
disait Robespierle, la liberté de la presse cloit
êt|e entière, sans cloute; ntais ne pas être
emploi'ée à perdre la liberté), former sur-

le-champ I'almée révolutionnaire clont I'institution avait été clécrétée, et dont I'interven-

tion était inclispensable pour faire exécutel
à i'intérieur les décrets de la Convention,
effectuer I'emprunt forcé c1'un milliard sur
les riches : tels furent les moyens proposés
et adoptés unanimement par les jacobins.

la guerre, cle légisialion, etc. Le comité
cle salut public, déjà chalgé cle tlop d'affaires, et qui n'etait point errcole assez suspect
pour qu'on osàt en clestituer brusquement
tous les nteml-ries, fut seul maintenu. Lebrun

fut remplacé ar-rr relations ertérieures par
Desfolgues, et Clavière aux finances par Destonrnelles. On regarcia comlre non avenu le
pt'ojet de constitLrtion présenté par Condorcet,
ci'apr'ès les r-ues des gilonclins ; le conrité de
salut public dut en présenter un autre sous
huit iours. 0n lui adjoignit cinq membres

pour ce travail. Bnfin il requt orclre de préparer un mocle d'exécution pcur i'emprunt
folcé, et un plojet c1'organisation pour 1'armée révolutionlaire.
Les séances cle la Convention avaient un
aspect tout nouveau clepuis Ie 31 mai. Blles
étaient silencieuses, et plesque tous les décrets étaient ailoptés sans cliscussion. Le côté
tlroit et une partie du centre ne votaient plus;
iis semblaient protester par leul silence contre
toutes les décisions plises clepuis le 2 juin,
et attencl'e les nourelles tles départements.
llalat avait cru clevoir par justice se suspenclre lui-même, jusqu'à ce que ses adversaires

les gironclins fussent jugés. En attenclant, il
renonçait, disait-il, à ses fonctions, et se bornait à éclairer la Convention rlans sa feuille.
Les cleux députés Doulcet et Fonfrède de
Bolcleaux rompirent seuls le silence de I'Assenblée. Doulcet clénonça le comité d'insurrection, qui n'avaiL pas cessé de se réunir à
I'Évêché, et qui, arrêtant les paquets à la
poste, les décachetait, et les renvoyait décachetés à leur adresse, avec son timbre,
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portant ces mots t Rëaoltdian du 3L moi, La
Convention passa à i'ordre du jour. Fonfrède,
membre de la comntission des douze, mais
excepté du décret d'arrestation, parce qu'il
s'était opposé aûx mesures de cette commission, Fonfi'ècle rnonta à la tlibune, el demancla I'exécution du décret qui oldonnait,
sous trois jours, le rapport sur les détenus.
Cette réclamation excita quelque tumulte.
<r I1 faut, dit Fonfrède, prouver au plus tôt
I'innocence de nos collègues. Je ne suis resté
ici clue pour les cléfendle, et je vous déclare
qu'une force almée s'alance de Bordeaur
pour yenger les attentats cotnmis cotttre ettr.l
De granils cris s'élevèrent à ces paroles, 1'olclre

du jour repoussâ la, proposition de Fonfi'ède,
et l'on retomba aussitôt dans un silence plofond. Ce sont, clirent lesjacobins, les derniers
cris cles crripauds clu nturnis.
La menace faite par Fonlrède clu haut c1e
la tribune n'était point raine, et non-ser-ile-

ment les Bordelais, mais les habitants cle
presque tous les départements, étaient pr'êts
à prendre les armes contre la Convention,
Lent' mécolrtentement datait de plus loin que
le 2 juin ; il ar-ait commcncé ar-ec les querelles entre ies rnontagnarcls et ies gironclins,
0n doit se souvenir que, dans toute la Flance,
les municipalités et les sections étaient divisées. Les partisans du système montagnard
occupaient les municipalités et les clubs; les
répuhlicains rnoclérés r !{ui, au milieu cles
clises c'ie la r'ér'olution, voulaient conservef
l'équité ordinaile, s'étaient tous letir'és, au
contraire, clans les sections. Déjà la rupture
avait éclaté dans plusieuls villes. rl ùfalseille,
les sections avaient dépouillé la municipalité
cle ses pouvoirs, pour les transporter à un
cotttitë cniru.l; elles avaient en outle institué cie ]eul chcf un tribunal populaire pour
juger les patliotes accusés d'ercès révolutionnaires. Les conrmi.ssaires Bayle et Boisset
cassèrent en vain ce courité et ce tribunal; leur
autorité fut toujouls méconnue, et les sections étaient restées en insurlection perrnanente ccntl'e la révolution. A Lyon, il y avait
eu un cornbat sanglant,

ll

s'agisseit de savoir

si un arr'êté municipal, portant l'institution
d'une armée révolutionnaire et cl'une taxe
de guene sur les riches, serait exécuté. Les
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sections qui s'y refusaient s'étaient déclarées
en permanence : la municipalité avâit voulu
les dissouclre; mais, aidées du directoire du
dépaltement, elles avaient résisté. Le 29 nai,
on en était venu aux mains, malgré la présence des cleux commissaires de

la

Conven-

tion, qrLi lilent de vains effolts pour empêcher
le cornbat. Les sections victorieuses, apr:ès
avoir pris cl'assaut I'arsenal et I'ltôtel de ville,
avaient destitué la municipalité, fermé le club
jacobin, ou Chalier excitait les plus grands
orages? et s'étaient emparés de la souveraineté de L,von, Il y avait eu quelques centaines
de molts clans ce combat, Les lepr'ésentants
Nioche et Gauthier restèrent ciétenus tout un
jour'; clelirr'és ensrrite, ils se letir'èrent auprès
cle leuls collègues rllbitte et Dubois-Crancé,
qui, comme eux, avaient une mission pour
I'arnrée des Àlpes.
Telle était la situation de Lyon et clu llidi
dans les clemiers jours de mai. Borcleaur n'offi'ait pas un aspect plus lassrilalt. Cette -,'i11e,
avec toutes ceiles de 1'0uest, de la tsretagne
et de la Normanclie, attenclait poul agir cyue
les menaces si longtemps répétées contre des
cléputés des provinces fussent réalisées. C'est
tlans ces clispositions que les clépalteurents
applilert les ér-élemeuts c1e la fin cle ruai. La
journée du27, ou la commission desdouze avait
été supprimée une première fois, causa déjà
beaucoup d'irritation, et de toutes parts il fut
question de prencl'e des arrêtés improbateurs
cle ce qui se passait à Palis. llais le 3{ mai,
1e 2 juin, nilent le cornble à f inclignation. La
renonrlée, qui glossit ioute chose, exagéra
les faits. 0n répanclit que ti'ente-deux députés avaient été massacrés par la commune ;
que les caisses publiques étaient livr'ées au
pillage, que les brigands de Paris s'éiaient

emparés du pouvoir, et aliaient le transmettre or"r à l'étrangel', ou à llarat, ou au cluc
d'Or'léans. 0n s'assembla poul faire des pétitions, et pour se disposer' à plerrclre les
armes contre la capitale. Dans ce moment les
députés fugitifs vinrent rapporter eux-mên:es
ce qui s'était passé, eT donner plus cle consislance aux nlouvements qui éclataienl de
toLltes parts,
Outre ceux qui s'étaient cléjà évadés, piu-

sieurs échappèrent encore aux genclarmes

;
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d'autres même quittèrent I'Assemblée pour
aller fomenter I'insurrection. Gensonné, Yalazé, Vergniaud , s'obstinèrent à detleurer,
disant que s'il était bon c1u'une partic d'entre eux allât r'éveiller le zèle des clépartements, il était utilc irussi que les autrcs resxassel)t en otage cians les mains clc ]eurs
ennernis, pour y faire éclal,er par Lrn prccès,
et au pér'il de leul têtr:, l'innocence ilc ious.
Buzot, qui n'avait jamais voulu se sotimettre l,u clécret clu 2 juin, se transporta dans
son département cle i'Eure, pour y exciter
un u'louvement parmi les Normands; Gorsas
I'y suivit dans la même intention. Brissot se

renclit à llloulins; Meilhan, qui n'était point
arrêté, mais qui'avait donné asile à ses collègues clans les nuits du 3{ mai au 2 juin;
Duchâtel , qrie les montagnards appelaient
le revenant clu 21 janvicr, parce qu'il était

sorti de son

lit

pour voter en faveur

cle

Louis XVI, quittèrent la Convention poul aller'

remuel'

la llretagne. Iliroteau

echa,ppa aur

senciarnres, et alla avec 0basset rliriqcl le's
moLtvellents cles l-r-qlnai '. P.frg611r1i. ,lr:i-:Lrrçant Balbarour, clui etait encole rptL.nu, se
renclit c'lans les Ilouches-clu-Rhône. PraltautSaint-litienne acccul'ut à l{ilnes , pour faire
concourir le Lancnecloc au mou\rement général contre les opprr:sseurs de la Cour,en-

de

Cr\ I SI].

la Loire-Inférieure, prirent

1795

des arrêtés

semblables, et députèrent des commissaires
à Rennes, pour y établir l'autorité centrale
de la tsretagne. Les départements du bassin
de la Loirc, cxccpté ceur qui étaient occupés
par les Vencléens, suivirent I'exemple génélal, ct ploposèrent rnèure cl'envoyer cles com-

rlissailes à Bourgeso ci'y former une Convention con:posée cle cleu-x cléputés de chaque
c1éparterncnt, et cl'aller clétruire la Conven-.
tion usur'yratrice ou opplimée , siégeant à
Paris.
A Bolcleaux, la sensation fut extrêmement
vive : toutes les aLrtorités constituées se réunirent en assr:rnblée, clite Comm.issiott poptLLaire de solu.l. publtc, déclarèrent que la Con-

veniion n'était plus libre. et qu'il fallait lui
renrlre la libelté; en conséquence, elles arrêtèrent qu'une folce armée serait ler'ée surle-champo et qu'en attendant, une pétition

seraii adressée à la Convention nationale,
pour qu'elle s'erplirJr,rât et fit connaîtrt: la
vérité sul les iorrlnées de jrrin ; elles dépê-

Dès le '13 juin, le clepartement cle l'Eure
s'assembla et donna le plemier signal de I'in-

chèrent crrcuite des commissaires à tous les
départeurents, pollr les inviter à une coalition générale. iloulouse, ancienne ville parlementaire, oir beancoup de partisans de
I'ancien régime se cachaient derrière les
gilonclins, avait déjà institue Lrne folce clépartenrentale cle nrille liourrues, Ses aclministratiolis cléclar'èr'ent, en pr'ésence des commissaires envoyés à I'arurée des Pyrénées,

surrection. La Convention, disait-il , n'étant
plus lible, et le devoil de tous les citoyens
étant de lui rendre la liberté o il arrêtait
qu'une fbrce tle quatre mille hommes serait

qdelles ne reconnaissaient plus la Convention : elles élargirent beaucoup d'indiviclus
emprisonnés, en firent incarcérer beaucoup
d'autres accusés d'être montagnards, et an-

levée pour marchel sul Paris, et que des
commissaires enlol'és à tous les clépartements voisins iraient les engager à suivle
leur exemple et à concerter leurs opérations.
Le département du Calvados, séant à Caen, fit
arrêter les deux députés Ronrle et Prieur de
la Côte-d'0r, envoyés par la Convention por:r
presser l'olganisation de I'alrlée des côtes
de Cherbourg. ll fut conveûLr que les clépartements de ia Normandie s'asseurbleraient
extraordinaireurent à Caen pour-se fécléi'er'.
Tous les départenents cle la Bretagne, tels

noncèrent ouverterrent qu'elles étaient pr'êtes
à se féderer alec les cléparternents du Midi.

tion.

que ceux des Côtes-clu-Nolcl,

c1u

Finistère, du

llorbihan, d'Ille-ct-Vilaiuc, clc la }Ia,veniic,

Les clépaltements snpérieuls du Tarno de
Lot-et-Galonne, de l'Àveyron, du Cantal, du
Puy-de-Dôme, de I'Hérault, suivirent l'exemple cle Toulouse et de Bordeaux. Nîmes se
déclara en état de résistance I }larseille ré-

digea une pétition fouclroyante, rem,it en
actiyité son tribunal populaire, commença
une procéclure contre les tueurs, et prépara
ule force de six mille hommes. A Grenoble,
les sections furent convoquéeso et leurs présidents, réunis aux autorités constituées,
s'enrpar'èrent de tous les pouvoirs, envoyè-

..:-s'\--{

Paris.
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