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devait percevoir une paltie des valeuls en
telres. 0n comptait olTrir une prime à ceux
qui achèr,eraient leurs payements pour les
biens déjà acquis, et I'on espérait faire lentler ainsi 800 millions. 0n allait mettle enfin
en loterie les glandes rnaisons sises à Palis,
et non louées. C'était un milliard elcore.
Dans le cas d'un plein succès, tout ce que
nous verlons d'énumérer aurait pu faile rentrer cleux miliialds 600 miilions; cepenclant
on eùt été fort heureux de retirer 1,500 milIions sur le tout; cl'ailleurso cette somme allait ressortir par une autre voie, 0n venait de
T. II.
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rnaine : c'etait la licluiclation cies créancierJ
des émigr'és, 0n avait r'ésolu d'abold de faire
une liquidatioir inclivicluelle pour chaque émigré. Coume beaucoup d'entre eux étaient
insolr-ables, la république n'aulait par'é leur

passif que jusqu'à concnrrence de i'actif.

l{ais cette liquidation indilicluelle pr'ésentait
des longueurs interninables; il fallait ouvrir
un conpte à chaque érligr'é , y porter ses
I

biens-fonds, son rnobilier', balancer le tout
avec ses dettes; et les nialheureux créanciels, plesque tous clomestiques, ouvLieLs,
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marchands, auraient attenclu vingt ou trente
ans leLu' pavernent, Cambon

llt clécider que les

créanciels des émigrés devienciiaient créan-

ciers cle I'Iltat, et seraient payés sur-lechamp, excepté ceur dont les débiteurs

môme de

ri t5

la pâte aux gens cle la campagne,

et, de quinze

cents sacs, la consommation
s'était ainsi elevée à dir-neuf cents. L'abolition cin rtrtritnutn alait fait monter le prix de
tous les comestibles i\ un taLrr ertraolclintire;

étaient notoirenrent insoli'ables. La r'épublique pouvait perdre ainsi quelques niillions,
mais elle soulaeeait cles maux très-grands, et
faisait un bien imrnense. Le rér'olutionnaire
Caubon était I'auteul tle cette iclée si hu-

irour les faire brisser, le gout,elnement ar,ait
cleposé chez les chalcutiels, les qticiers, les
boutiquiers, cles vivl'es et cles marchandises,
alln cle les donner ii bas prir, et de ramener
un pen le bon nralclré. Jlais les dépositaires

main e.

abusaient du clépôt, et venrlrrient plus cher
qu'on n'était convenu ayec eux.
Les comités étaient chaque jour dans les

)lais, tandis qu'on discutait ces questions
si malheureuses, on était ramené sans cesse
à des soins encore plus pressantso la subsistancc de Paris, qui allait manquer tout à iait.
0n était à la fin de ventôse (nrilieu de mals) .

L'abolition da ma:rimttm n'alait pas encgre
pu ranimer le conrmerce, et les grains n'arrilaient pas. Une foule de cléputés répandus
autoLu' cle Palis fiisaient des réquisitions qui
n'étaient pas obéies. Quoiqu'elles fussent antorisées encore pour i'approvisionnernent cles
grancles communes, et qu'on les payât au
prix des marchtis, les felmiers disaient qu'el les étaient abolies, et ne voulaient pas obéir.
llais ce r'était prs là le plus gran,1 olrqtlcle.
Les liliirres. les canirttr étaicnt entièr'ernent
gelés; pas un bateau ne pouvait at'r'iver'. Les
routes, couvertes de glaces, étaient impraticables; il fallait, pout' renclre le roulage possib1e, les sabler vingt lieues à la ronde. Pendant le tlrLjet. les charrettes étaient pillées

ptr

le peuple allhnré. (lrrtt les jacoltins ercitaient
le coun'our en disant rlue le gourernement

était contre-rér'olutionurire. qu'ii laissait
pourrir les grains à Patis, et c1u'il loulait rétablir la royauté.. Pendant que les an'ivages
dirninuaiertt, la consommation augnlertait,
colnme il allive toujours en par:eil cas. La
peul de ulaurluer laisait que chacun s'appror,isionnait pogr. pirrsieul,-* jours. 0n délivlait,
conlme autrefois. )e pain sur la pr'ésentation
des caltes; mais clracun errrgérait ses besoins. Poul favoriser leuls laitièr'es, leurs
blanchisseuses, ou des gens ,1e la carlpagne
clui Ieul appoltaient cles legunes et cle la t'olaille, ies habitants cle Palis leul donnaient
dn pain, qui était préféré à I'argent, vu Ia
disette qui a{liigeait les environs autant que
Paris niême. Les honlangers revenclaien t

plus grandes alalmes, et attendaient avec
nne \.ive anriété les dix-neuf cents sacs cle
fatine cleverrrrs irrrlispensables. Boissr'-cl'.{nglas, chargé cles subsistances, yenait faire sans
cesse de notiveaux rapports pour tranquilliser
le public, et tâcher de lui procur"er une sé-

crrlité que le gouvernement n'avait pas luiruênre. Dans cette situation, on se prodiguait
les injrires t1'usage. < f oilà, disait ln llonta(. gne, I'effet de I'abolition dvnm.tintum!

dloit, I'effet inévirr table de vos mesures révolutionnaires ! ,

rr

ïoilà,

r'éponclait

le

côté

Chacun aiors proposait cornme remède I'accr-rnrplissoment des r-,rur cle son palli. et c[emandait les n;resures sourent les plus étran-

gères au pénible sujet dont il s'agissait.
< Punissez tons les coupables, disait le côté
< droito réparez toutes les injustices, révisez
( toutes les lois tr-ranniclues, I'apportez la

- Ion. r'éponclaient les
r'enour-elez los coniités de
( gouvernel)rent, I'enclez-ieur l'énergie révorr lLrtir-rnnaire, cessez de poursuivre les meilru leuLS patliotes et de relever I'aristocratie. ,r
Tels étaient les moyens proposés poul le soulagement cle ltL misèr'e pultlique,
,,

(

loi

dr.s su,qpects.

nr0ntagual'ds

:

Ce sont toujouls de pareils molltents que
Ies paltis choisissent poru'en r.enil aur ntains

et pout faire tliourpiter leuls désir.s. Le rapport tant attelclu sur Billaut-\-lrrennes, Collot-cl'Helbois. Bar'ère et \ acliet', fut pr.ésenté
à l'Assemblee. La coutnrission cles vingt et urr
conclnt à I'accLrsation, et clernanda I'arrestation plovisoire : l'alrestation fut votée surle-champ à une inrmense majorité. Il fut
décrété que les quetre mernbres inculpés seraient entendrrs pal I'Assenrblée, et qu'une
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discussion solenrelle serait ouverte sur Ia
proposition de les mettre en accusation. A
peine cette décision était-elle leuclue, qu'on
proposa de r'éintégLer dans le sein de I'As-

plosclits, que deux mois
aupalavant on avait decharges de toute poursuite, mais ar-rsqLrels on alait interclit le retour au milieu cle leurs collègues. Sieyès., qui
avait gardé un silence de cinq aunées, qui
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Les nrontagnards furent inclignôs. Pl rtsietLrs

thelnidoliens même, épouvaniés de voil rentrer claus I'Assemblée les chefs d'une faction
qui avait opposé au système révolutionnaire

si dangercusr', retournèr'ent

semJrlée les députés

une résistance

clepuis les prerniels mois de I'Assernblée con-

la llontagne. Thuliot, ce thelrnirlolien si etrneuri cle pebg-rpierre, qui alait été soustrait
pal miracle ar sort de Pirilippeaux; LesageSenault, esplit sage, mais ennen.ri plononcé
de toute coutle-r'ér-olution, Lecoiiltre enfin,

stituaute s'était caché au centle poul faire
oubliel sa réputation et son génie, et auquel
la clictature alait pardonné cornrne à un caractèr'e insocilble, incapable de conspiler,
cessant d'ètre clirugeleux clès qu'il cessait
d'écrire, Siel'ès soltit de sa longue nullité, et
dit que puisque le règne des lois paraissait
rer.errir, il alllit reprendle la. parole. Tant
clue I'outlage fait à la représentrtion nationale n'était pirs reliare, le lcgne des lois,
suirant lui, n'ôtait pas rétabli. rr Toute votre
rt histoit'e, dit-il à Ia Conventiol, se partage
,, en deux époques : depuis le 2l septeruble,
tu jour cle notle réunion, jusrlu'au 31 mri.
<, opplessiou cle la Convention par' le peuple
<r égar'é ; clepLris le 31 mai jusrlu'airjoulrl'hui,
,t o1rplessior du peuple pal la Convention
<r tyranuisée. Dès ce jour vous pl'ouverez cJue
( vous ètes devenus libles en rappelant vos
,r collègues. Une paleille rnesure l)e peut pas
({ rrême êtl'e cliscutée : elle est cle plein
,, droit. ,r Les ruotrtagnalds se souler'èr'ent à
cette tlrarrièr'e de raisonner. ( Tout ce que
(( vous avez fait est donc Dul ! s'écria Carnrt bon. Ces immenses travaux, cette nulti<r tucle cle lois, tous ces cléclets qui compo( sent le gouvernerl'lent actuel , s0nt donc
r, nulsl et le salut dc la France, opere par
(( votrc courage et Yos cllor:ts, tout cela est
u nul I r Sieyès dit qu'on I'avait mal conrpt'is.
0n deciria uéaurnoils la réintéglatirrn des
députés qui araieui échappé à I'échai'aud.
Ces ihiueux prosclits , Isnard, Henri Lalilièr'e , Louvet, Laréveillèr'e-Lépaux , Do ulcet
cle Pontécoulant, r'entr'èrent au milieu des
applauriissements. ( Pourquoi, s'éclia Che( nier, rre s'est-il pas trouvé de cave|ne assez
tu plolbrrrle poul soustlaire aux boulleaur
<r l'éloquerice cle Velgniaud et le génie de
rt Condolcet

Il

à

I'aclr'ersaire si opiniàtle de Billaucl, Collot et
Bar'ère, Lecointre qui avait eté cleciaré calornniateur cinq mois auparii,v.int. pour avoir
dénoncé les sept mernbres l'e-itar)ts cles an-

ciens comités, vinlent se l'epl&cel au côté
gaucire.

t

Vous ne savez pas ce que vous

fai-

tes, dit Thuriot à ses collègues; ces homltes
4e vous le partlonnerout jarnais. r Lecointle
ploposa une cli:tiuctiorr, u liappelez, clit-il,
les députés plosclits, urais exarniuez qucls

sont ceux qui ont plis les armes contre
Ieur patrie en soulevant les clépaltenrents, et
ceur-là ne les rappelez pas au nrilieu de
\ ous. )) Tour. en e{lèt. alaient plis les annes.
Loulet n'irésita pas à en conleniL, et proposa
rle cleclal'el clue les cléparternents qui s'étaient
soulevés en juin 93 avaient bien nrér'ité de la

patrie. lci Tallien se leva, e{liayé de la harcliesse cles girondins, et repoussa les cleux
prol)o:itions cie Lecointre et cle Lcuvet, Elles
fLirent toutcs deur nrises à néant. Tanclis
cp'on r-euait rie r'éiutéglel les gilonciins proscl'its, sn déléra à I'examen du cornité de
sùreté génér'ale Pache, lJouchotte et Garat.

De telles résolutions n'étaient pas faites
pour calntel les esprits. La disette croi-{,rante
obligea enfin de pleuclre ulre l]resure (lu'on
différait depuis plusieuls j,rut's, et qui clcvait
portel I'irlitation au courble, c'était de mettt'e
les habitiurts de Pirlis à Ia ratior. tsoissyd'Anglas se irr'ésenta à l'Assernblée le 25 r'entôse (16 urâroi), eI ploposa, pout' ér'itc'r' les
gaspiilages et pour assurer à chircun ulte part
sullisirute de subsislauces, de r'écluile cltaiiLte
indivirlu à ure certaine quantite de pain. Le
nomble cf ilclividus composant cLaclue fanille
delait ètle intliqué sur la cat'te, et il ne devait
plus êtle accorclé cltaque joul qu'une livre dc
pain pal tête. A cette condition, on pouvait
plotrettle que la ville ne manquerait pas de
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à Ia barle. Le reste du
rassenrblement demeura aui llortes, faisant
un bluit affreux. rr Le pain nous manque, dit

snbsistances. Le montagnarcl Rourme proposa
de porter Ia lation des ouvriels à une livre
et denie. Les hautes classes, dit-il, avaient

clues pétitionnailes

les nioyens de se procurer cle la viande, cltt
riz, des légunres; mais le bas peuple pouvant tout au plus achetel du pain, der,ait en
avoir davantage. 0n admit la pt'oposition cle
Romrneo et les thelruidoriens regrettèt'ent cle
ne I'ar,oir pas faite eux-mêmes, pour se ciottuer I'appui clu peuple et le letirer à la llon-

l'olateur de la cléputation; nous sornures pr'èts
ri regretter tous les sacrifices que nous avons
faits pour la révolution. r A ces nrots, 1'.\s-

tagne.
A peine ce décret était-il Lendu, qu'il excita

une extrêrne fermentation clans les quartiers
populeLrx cle Paris. Les révolutionnaires s'eflblcèrent d'en aggraver l'e{Iet, et n'appelè-

lent irltrs lloisrr'-c1' A n glas qLre B o i u y - fit nt i t e .
Le surlendeutain 27 reutôse (13 ntals), jour'
oir, pour la prenière fois, le décret fut mis à
exécution, il s'éleva un gland tLrmulte dans
t

les fauboulgs Saint-,\ntoine et Saint-Malceau.

Il alait été distlil-iLré aur sir certt tt'ente-sir
nrille habitanis de la cairitale dir-huit cent
quatre-vingt-dix-sept sacs de farine. Tlois
cent vingt-quatre nille citoyens avaient reçu
la demi-livle cle plus cleslinée aur ouvt'iers
tlalaillant cle lenls rnain-.. \éanitoins il parut
si nouveati irtt pettll1t: cies faul-roLtt':s cl't:tre
réduit à la ration, qu'il en murnrula. Qttelques femmes habituées des clubs, et toujours
promptes à se soulever, s'ameutèrent dans la
section de 1'Observatoire. Les agitateurs or'c.linaires cle la section se joignilent à ellqs.
Ils voulaient allel fait'e Ltne pétiti,rn à 1a Colvention; mais il lallait P,.rirL' celir rtlle asselllblée de toute la secti0n. et il ll'etait pertttis
de se réunir que le clécadi. \éartnroirts orl erttoura le comité civil, et on lui demancla ar-ec
menaces les clefs cle la salle des séatrces, et
sur son relus on exigea qu'il détachât uu cle
ses membres Iloru accompagner le rassemllle-

ment jusqu'à Ia Conletition. Le comité y coll-

sentit, et donna un cle ses membres pour
régulariser le mouvement et empêcliet' cles
désordres. La même chose se passait au même
instant dans la sectiott clu Finistèr'e. Un rassemblement s'y était formé, et il r'int se réunir
iL celui cle l'Obselvatoire. Les cleur se con{bndilent, et nralcltèrent ensemble vers la Con-

vention. L'un des meneuls se chat'gea de
porter la palole, et fut intloduit avec quel-

sent)rlée, rerrplie cl'indignationo I'intellorttpit

brusquement, et une {bule de membles se
ler'èrent pour réprimer f inconvenance tle ce
langage. rt Du pain ! clu pain ! > s'écrièr'ent
les pétitionnaires en flappant sur la barre,
A cette insolente réponse, l'Àssemblée r-oulait qu'sn les lit soltil de la salle, Pourtant
le calme se rétablit, I'orateur acheva sa har&ngue, et clit clue jusqu'à ce qu'on eùt sati-.lait arrr besoirs clu pcuple, ils ne clieraient
ryre Ytre lu rëyublirltrc ! Le président Tiribaucleau répondit avec felmeté à ce discouls
séditieux, et, sans inviter les pétitionnaires à
la séance, les renvoya à leurs travaux. Le

conité de sùr'ete génér'ale , qui avait déjà
leuui ciuelclues batrrillons rles sectious, fit clegager les portes cle l',\sseurbiée o et clispersa
le rassemblement.
Cette scène plocluisit une grande impression sur les esprits. Les rnenaces journalières
des jacobins r'épanclus clans les sections cles
ihuboiu gs : leLrls irlacalcls incendiaires, oir
ils annouçaient une insulrection sous huit
jouls, si ies patriotes n'étaient pas décirargés
de toute poursuite, et si la Constitution cle gB
n'était pas nrise en rigr-reur; leurs concilialtules ple,sclue publics tenus dans les calés cles
lirubour'.Is: e nlln ce clelnier essai cl'un nrou-

venient, r'éi-eleleut à la Corir,ention l'intentiou d'un nouveau 3[ mai. Le côté droit, les
eil'ondins rentrés o les thermidoriens , tous
également ntenacés, songèrent à prench'e cles
nesures pour pr'ér-enir une nouvelle attaqr"re

contre

la

leprésentation nationale, Siel-ès,

qui venait, cle repalailre sur la scène et cl'entrer au conrité cle salut public, proposa aux
comités réunis une espèce de loi martiale,
clestirrée à prévenil cle nouvelles violences
contie la Convention. Ce plojet de loi déclarait séditieur tout rassentblement oir I'on proposerait d'attaquer les propriétés publiques
ou particulières, cle rétablir la royauté, cle
renyelsel' la république et la Constitution cle

93,

cle se lench'e au Ternple

ou à la Conven-
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i.a jrltllle,iie d,)féc rt|0uS5ù l,:-i :trruPirs tlcs agitatotLIs... (Pr,g,r

tion, ctc, lout memble d'un pareil rassemblement était passible de la cléportation. Si,
après trois somnrations cles rrtagistlats , 1e
rassemblement ne se dissipait iras , la iblce
clevait ètre eruplol'ée ; toutes les sections r-oisines, en attendant la réunion de la force publique, devaient envoyer leuls propres bataillons. L'insulte faite à un repr'ésentant du

la dépoltation; I'outrage arec vioience, cle la peine t1e nrort.
peuple était punie de

Lne seule cloche clevait l'ester clans Paris, et
êtle placée au pavillon de I'Unité. Si un rassemblenent marchait sur la Convention, cette
cloche devait sonner le tocsin sur-ie-champ.
A ce signal, toutes les sections étaient tenues
de se réunir', et de marcher au secours de la
représentation nationale. Si la Convention était
dissoute ou gênée clans sa liberté, il était enjoint à tous les membres qni poullaient s é-

chappel cle partir sur-le-champ de Pirris, et
de se renclre à Châlons-sur'-llarne. Tous les
suppléauts, tous les députés en congé et en

llri.l

mission, avaient ordre de se r'éunir à eux. Les
généraur clevaient aussitôt leul enr-ovel cles
troupes de la 1r'ontière, et la nour elle Crtnlention lblmée à Chàlons, seule depositaire de

l'autolité legitirle, clevait marchel sru Paris,
délivrer la poltion opprimée de la représentation nationale, et punir les auteurs de ]'attentat.

Les comités accueillilent ce projet avec
fut clialgé ci'en faire
le lappolt, et de le pr'ésentel le plus tôt possible à 1'Assenblee. Les r'évolutionnaires, de
leul côté, enhalclis par le dernier uloulement, trouvant dans Ia disette une occasion
elnpressement. Siei'ès

cles plus favolables, voyant le danger croître
poul leur palti, et le moment fatal s'approcher pour Billaud, Collot, Bar'ère et Yaclier,
s'agitèr'ent avec plus r1e violence et songèrent sérieLrsement à combiner une sédition.
Le club électolal et la société populaile des
Quinze-Tingts avaient été clissous. Les révolutionnailes , pt'ivés de ce lieu de refuge,

s'étaient r'épanclus dans les assentblées tle
sectiono clui se tenaient tous les rlecaclis : ils
occupaient les Iaubourgs Saint-Autoitte et
Saint-llarceau, les quartiels du Tenrple et de
la Cité. Ils se r,oyaient clans cles ca1ës placés
au centre cle ces ditlér'ents cluirltiels. Iis plojetaient un rnouvement, nrais sans avoir tti tttt
plan rri des chels bien aroués. li se trout'ail
palmi eur plusieurs hommes cornptotrtis, ott
clans les cornités révolutionnailes, ou clatts
diilér'entes lbnctions, qui avaient beaucoull
cl'illluence sur la multitude, mais ancuu cl'eur
n'avait une supér'iorité décidée. lls se balançaient les uus les autres, s'entenclaient assez
rrtal, et rr'ai aipnt surtout auculre corttrtrunication avec les cleputes cle la -\lontagne.
Les anciens lueueuls populailes, toujouls
alliés soit à Danton, soit ti Robespielre, au.t
chefs du gouvclnement, leur avaient set'vi
cl'intelnrériiaires poul tlorrnel le nrot cl'olclt'e
il 1a popullLce, -\lais les uu-* et les aLltres
ava,ient pér'i, Les i)ou\ earr\ urenellrs étirient
étlangers aux nouveaux chef's de ia lloutagrte ; ils n'avaient de commun avec eux que
leurs dartgers et leur attachement à la mèrrre
cause. D'ailleuls" les rlci)utes nrorltagr)ar(ls.
lestés en minolité dans les assenrJrlties. et r'tccnsés sans cesse de conspilel pour recoulrer
le pouvoir', comme il arrive à tous les paltis
battns, étaient r'éduits à se justifier clraque
joLrr', et obligés de plotestel c1u'ils ne conspiraient pas. Le résultat olrlinaire d'une tel-le
position est rf inspilel le clesil de roir corspirel les autres, et la r'Épugnauce à conspiler
soi-même. Aussi les rnontagDards disaient
chaque joar : Le peuple se soullteru. il f'uut
Lpi
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il

se soulëue

concerter avec

l mais il n'auraient pas use se
lui pour amener ce soulève-

0u citait bien cles propos impludents
de Duhen et de lialibou-l,Iontaut dans un
café; l'un et l'autre alirieut assez peu de réselve et de mesule pour' les avoir plofrrés.
0u lepetait des déclarlations de Léonard
Bourclon à la société sectionnaile de la lue du
Ïert-Bois : elles étaient vraisenrblables de sa
rnent,

palt;

mais aucun d'eux ne correspondiiit ar ec

lcs pirtriotes. Quaut à Billaud, Collot, llat'èt'e,
plus intér'essés que 11'autres à un m0uveurent,
ils craignaient, en y plenant part, d'aggraler
leur position, clejà fort perilleuse.

Les patriotes rnalchaient clorrc tout seuls,
sans beaucoup cl'ensernble, contrtre il alrive

toujouls lolsqu'il n'y a plus cle chels assez
malrlnants. Ils cout'aienl les uns cltez les autfe-q, se dounaient le urot cle lue à t'tte, cle
qualtier à qnartier', et s'avertissaient que telle
ou telle section allait faire une pétition ou
essaler un lnouvelllent. Au conmencelnent
d'urre r'évolution, lorsqu'un pal'ti est à son
début, qu'il a tous ses chefs, que ie succès et
ja nouleautô entlaînent Ies rniisscs à sa suite,
qu'il cléconccrte ses aclret'sait'es par I'auclace
de ses attaclues, ii supplée à I'ensenble, à

l'olclre, prr l'entraînement ; au

contt'ail'e,

lolsclu'il est une lbis r'écluit à se clél'enclle,

pliré t['iurpulsiorr. connu cle ses aclreLsaires, ii aulait plus que jarrrais besoirt cle
la disciplire. Mais cette cliscipline, presque
toujours inrpossible, le devient tout à fait
c1u'il est

lolsque les chefs influents ont disparu. Telle
était 1a po-ition rlu parti patriote en lentôse
arr rrr,,firr lrrar:, : ce n'etait plus le to|t'erlt clLt
'14 juillet, cles 5 et 6 octobre, clu'I0 aotit, cltt
3'l mai; c'était ia réunion de quelques homnres aguellis par de loLrgues cliscolcles, sét ieusement complornis, pleins d'énelgie et cl'opiniàtreté. mais plus capables cle corlbattre avec
clésespoit' que de t'aittcre.
SLrivant l'alcienne coutume de faire pré-

céder tout moulement par une piltitiol irupérieuse et poul'tant ntesnrée, les sectiqlls cie
'Nlontreuii et des Quinze-\ ingts crrrnpronrises
clans le fatrbourg Antoiue, en rédigelent une
anal,-rque à toutes celles clui avaient été laires
a\'ùnt les g|ancles insu|r'ections. I1 fut con-

venu c1u'elle selait pr'éserrtée le

1" gclnriual

(2 I mals). C'était ce jotil

trèure clue les contités at'aient résolu de ])t'oPr-rser la loi de glancle
police imaginee pal Sielès. 0utre la dépu-

tation qui devait présentel la pétition, une
réunion de patliotes alait eu soin de se rerdre vers les Tuilelies; ils y étaient accourrii
en foule, et, cornnle de couturne, ils lbmaient
des gloupes uonrbleux dont le cli était :
Vtue lu. Contatttiott ! cicettt les jut'obttw ! ti
ltus les aristocrutts I Les jeunes gens à cheveux retroussés, à collet noir', avaieut ciébrltlé
aussi du Palais-l',r-rval irur TLrileries, et forrnaient des gloupes opposés criant : Yiuc lu
Conuention! ù. bns les terroristrsl Les petr-
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tiounailes furent introcluits à la barre r le
llneage cle leur pétition était extrêmcmeut
ur e-sLiré. Ils rappelèreut les souffrlrnces rlo
peuple, sans y mettre aucune anlertume; ils
conrbattilent les accusations dirigées contre
les patriotes, sans récliminer contre leuls
atlversrilcs. Ils fir'ellt rentarquer seulemcnt
c1Lre, clans ces accusatiolts, on méconnaissait
et les selvices liassés des patriotes, et la position clans laquelle ils s'étaient trouvés; ils
avouèr'ent, du reste, que cles escès avaient
été comrnis, mais en ajoutant que les par.ris.
qLrels qu'ils fnssent, étaient courposés pal cles
honinres. et non par des clieur. < Les sections
rt cles Qrrinze-\-inqts et cle llontleuil, clirerrt,r ils, ne vienncnt donc vous clemander pour
( mesures générales ni cléportation ni efl'Lrsion
< cle sang contre tel ou tel parti, mo,r'ens clui
tt confondeirt la sintple erreur ar-ec le cr.inre :
rr elles ne r-oient clans les Français que tles
rr fr'èr'es, clilelsentent organisés, il est vrai,
(( n.I&is tous membres cle la même farnille.
< Blles viennent vous demander d'user d'un
(( l.[oyen qui est dans vos mains, et qui est le
u seul efficace pour terrninel nos tentpètes
rr politiques : c'est la flonsritution de 9;1 . 0r,r grrnisez dès aLr.jonrcf irui cette Constitution
( populaire, que le peuple francais a accep<t tée et juré cle défendle. Blle conciliera tous
tt les intérêts, calmera tous les esplits. et
( vous condLrila au tel'lue cle ros tralau\. ',
Ce tte ploposi ti on iri-.idieLrse len ielnr irit 1rrut
ce que les t'éi'olrrtionnailes ciésilaicnt rlarrs le
montent. Iis pen-<aient en effet que la Constitutiono en expulsant la Convention, rarnèue-

rait à la législatule, iru pouvoir exécutif

et

au.r administrations municipales, leurs chefs
et eLrr-rnètue-q, C'était 1à une erreur graye;
rnais ils l'espelaieut ainsi, et ils pensaient
que? sans énorrcel des vu:ux dangeleur, tels
que I'élargissement des patriotes, la suspension de tortes les pl"océdures, la folnration
cl'une nouvelle contrlune à Paris, ils en tlour eraient I'accomplissement dans la seule ntise
en vigueur de la ConstitLrtion. Si la Colvention se refusait à leur clemancle, si elle ne

s'expliquait pas netternent, et ne firait pas
une épo1ue prochaine, elle avouait qu'elle ne

la Constitution de 03. Le président Thibaucleatr leur lit une réponse trèsvonlait pas

{!1

ferme, qui finissait par ces mots, aussi sér,ères que peu flatteurs : rr La Convention n'a
rr jamais attribué les pétitions insidieuses qui
rr lui ont été faites aur robustes et sincèr'es
,, clél'enseurs de la liltelté qu'a procluits le

,, faubourg Àntoine. r ,\ peine le présiclent
ar ait-il acher'é, que le déprrté Cltasles se hâte
cle rnonter' à la tlibune, poltr cleutancler que
Ia Déclalation cles l)r'oits soit erposée clans la

salle de la Conleution, comnre le veut

l'r,rn

cles articles cle 1a Constitution. Tallien le leur-

place à la tribune. c Je denraucle, clit-il , à
( ces hommes qui se nrontlent aujourd'hLri
< défenseurs si alclents de la f,onstitution, à
( ceux qui semblent aloir aclopté le nrot de
a ralliement d'une secte qui s'tileva à la fin
a de la Constituante ,la Constitutîon, rien que
u la Consliltttion I je leur demande si ce ne
< sont pas eur qui l'ont renfelmée cians une
rr br,rite ?

r

Dr's applirLrclissements d'une pat't,

iles rnurmules, clcs cris de 1'autre, interrom-

pent Taiiien ; il leplend au milieu dn tumulte : < Rien, continna-t-il, ne m'empê((

chera de clire mon opinion lorsque

((

aLl rnilieu

cle-c I'epl'eseutants

je

suis

du

perrple.
<r \oLrs vonlons torrs la Constitution avec un
( gouvernel)rent l'elnre, avec le gouvernenrenl
rr qu'elle prescrit; et il ne faut pas que quel( ques nembres fassent croire au peuple qu'il
(( est clans cette asieublée cle,c mernbles qui

( ne leulent pas la Cr.rnrtitution. II faut au,, jourcl'hLri nrèrne plerrcl'e des niesures poul
les enrpêclrel cle calonrnier la majorité r'es<r pectable et pure cle la Convention.
Oui !
- Cette
r, oui I s'éc|ie-t-on de toutes palts.
<r

-

< ConstitLrtion, ajoute Tallien. qu'ils ont fait
rr suivre

, non pas des lois qui der-aient la

(( cornpléter et en

lendle l'erécution possible,

nais clu gon\.erl)enlerlt r'évolutionnaire ,
( cette Constitution, il faut la faile marcher
<

rr et

iui rlonner' lir vie. Ilais nous n'aurons

pas

I'inrpL'uclerrce cle vouloir I'exécuter sans lois
tr oltauiques, afin de la livler incourplète et
( salrs clélense à tons les euuenris cle la réputu

je clernanile qu'il
soit fait incessamrent uu raltport sur les
(( moyens d'exécLrtel la Constitution, et qu'il
< soit décrété, ciès ii présent, c1u'il n'y aura
( aucun intelruédiirile entre le gouvelnenrent
rr actuel et le gorrvernerlient définitif, , Tal,t bliclue. C'est pourquoi

rr
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lien

descend de

-U-T]

la tlibune au milieu

ON

cles

marques universelles de satisfaction cle I'Assemblée, Qu€ s& réponse venait de tirer
d'elnbarras. La confection cles lois organiques était uu prétexte heuleur poLrr clilférer
la plomulgation de la Constitution, et pour
fournir un moyen de la mocliller. C'était I'occasion d'une nonvelle r'érision, comtne celle
qu'on fit subir' à la Constitution de 9t. Le cléputé lliaulle, li.)oiltagnal'd assez mocléré, appl'ou\.e i'avis de Taliien, et aclmet, comme
lui, qu'il ne faut pas précipiter I'erécution de
la Constitution; mais il soutient qu'ii n'y a
rucun inconvénient à lui donner de la publicité, et il clemande qu'elle soit gravée sut' des
tables cle nraLbLe, et erposée clans les lieLrr
pLrbiics. Thibaucleau, elTlar-é cl'une telle publicité donnée à une Constitution faite claus
un ûroment de délire démagogique, cècle le
llruteuil à ClaLrsel , et monte à ia tlibune'

t

Législateuls, s'éct'ie-t-il) rt0us ite clelotls prs

ru

lessentbleL' à ces pr'ètt'es de l'anticluité, rliri

avaient deur manièr'es de s'exprinter, l'utte
secrète, l'autle ostensible. Il faut avoir le
( cou[age de ciire ce que nous pel]sons sul:
rt c€ttê Constitution; et, dùt-eile me flapper
tu de r.uolt conurte elle en a h'irppé, 1'atltltle
rr delnièr'e, ceur qui ont loulu l'aire clcs ob( servations contre elle, je pallelai. r Apr'ès
une longue interruptiono produite par les applaudissements, Thibaudeau soutient harclirnent c1u'il v anrait dLr danger à publier une
Constitution qr:i, celtaineuiettt, n'est Pas contu

tu

nue de ceur qui la vatitettt si

lult, t

Ltte

t

Constitution démocratique, dit-il, n'est pas
,r celle où le peuple e. erce lui-nrènre tolrs les
(( poûvoil's... D Non ! non I s'écrient nne ioule
cle voi.r. t C'est, replend Thibaucleau, ceile
r, oir, pal une sage distlibution de tous les
( pouloirs, Ie peuple jouit de la libelté, de
< l'égalité et clu leoos. 0r', je ne vois pas
rt cela dans une Constitntion c1ui, à côté cle la
( repr'ésentation nationale, placerait une com( nrurle usrtrpatrice ou des jacobins lactieux,
(( qui ne clonnelait pas à Ia lepr'éserrtation nart tionale Ia clilection de la force armée clans

t,

le lieu oir elle siége, et la prilerait ainsi

rr cles r.nol'ens de se défenclle et

de maintenir

a sa dignité; qui accorderait à une fi'actiort tlu
t peuple le dloit cl'insurlection paltielle, et
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rr la faculté de boulevelser
((

(

]'litat.

Vainement

on nous dit qu'une loi organique corrigera

tous ces inconvénients. Une sinrple loi peut
être chartgée pal la législatule, et cles clisru posilions aussi impoltantes que celles qui
tu seront renfermées dans ces lois organiques
< doivent être irnmuables comme la Consti< tution elle-même. D'ailleurs, les lois organi( ques ne se font pâs en cluinze jours, même
( en un mois; et, en attenclant. je demancle
,r c1u'il ne soit donné aucune publicité à la
rt Constitution , qu'une grancle vigueul soit
<r imprimée au gouvernemento et que, s'il le
tu ftrut mêmeo de nouvelles attributions soient
<, clonnées au comité de saiut public, r Thi-

t

baucleau clescencl de

la tribune an urilieu

des

applaudisseurents clécelrres à la lrardiesse de
sa déclalation. 0n propose aussitôt cle fernrer
la cliscussion ; le pr'ésitlent met la clôture aux
rrrir, et l',\ssemblée presqLre entière se lève
poLrlh lll'on0ncer. Les nontagnards irrités dis:nt riu oll 1)'a pas eu le terups d'eutsnd|e les

paloles du pr'ésident, qu'on ne sait ce qui a
été proposé ; on ne les écoute pas, et I'on
passe outle. Legendre demande alors la fotnration cl'une commission cle onze membres,
poLrr s'or:cu1)er sillS reliiche cles lois olganiqries clort iir C,-rusrituiion doit êtle accorupagnée. Cette iclee est aussitùt acloptée. Les

cornités annoncent dans ce moment qu'ils
ont un I'apport irnportant à faire, et Sieyès
.rnonte i\ Ia tribune pour présenter sa loi cle
glantte poiice.
Peu,,llui (lrie ces dillér'entes scèles se pâssaierrt cllus I'interieur cle l'-\sseniblee , le plus
grancl tirnrulte r'égnait au dehols. Les patriotes clLr laubourg, qui n'avaient pas pu entrer
clans la salle, s'étaient répandus sur le CarloLrsel et clans le jardin des Tuilelies ; ils atterdaient avec impatieuce, en poussant leLu's
clis accoutumés, clue le résultat cle la demarche tentée aupr'ès cle la Convention ftrt couuu.
Quelques

-uns d'entle eux,

clescenclus des

tribunes, étaient \etlus l'apilorter aur autres
ce qui se passait ; et, leur l'aisant un i'écit inIiclèle, ils avaient clit que les pétitionnaires
avaient été maltlaites. Alors Ie tumulte s'était
augmenté palrui eux ; les uns étaient accourus vers les faubourgs, pour annoncer que
leurs envoyés étaient maltraités à la Conveu-
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