,i,795

INSI.J'RRECTION DU,1

-

. .i

\i'l

2 GIiIiIiIN.\L.

..'. .'-.':\'.

.:-\:.

\

S.\'1\\-\-.\::.

r.:..i1:.1

-,' :\"

\\\\.NS

\i\\i\

Pari6.

-

i i),;

,

,l-\N'\

Furnc et Ce, éd[tours,

J. Claye, imp,

Prieur (de la Côte-d'Or).

Ies auttes âvaient pàrcouru le jalclin
reponssant devant eux les jeunes gens c1u'i1s
rencontraient; ils en avaient mêrne saisi t|ois,
et les avaient jetés clans le grand bassin cles
Tuileries. Le cornité de sùreté générale, en
voyant ces désrrrdles, avait i'ait battre le lappel pour convoquer les sections voisines. Cependant le danger était pressant; il fallait
du tenrps pour qLre les sections fussent ccnvocluées et réunies. Le comité était entouré
cl'une foule de jeunes gens? ârcourus au nombre cle mille à douze cents, armés de cannes,
et tlisposés à fonclre sur les groupes de pa-

tion;

triotes, qui n'avaient pas encot'e rencontré cle
Il accepte leur secours, et les autorise à faire la police du jardin. Ils se précipitent alors sur' les groilpes où I'on cliait
résistance.

Viueiû les jucobirts! les dispersent après une
mêlée assez longue, en refoulent même nne
paltie vers la salle de la Convention. QLrelqi-les-uns des patriotes rentontent dans les
tribuneso et y répancl€nt, par leur arrivée
précipitée, une espèce de trouble. Dans ce
mornent, Sieyès achevait son lappolt sur ia
loi de grande police. 0rr demandait I'ajour-

netreut et I'ou s'écliait, à

la

llontagne
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r' 0t,

(( C'est une 10i de sang ! c'est la loi martiale I
ou veut faile parlil ia Convention de Palis.
À ces cris se mêle Ie bruit des fugitil's alli-

l

vant du jarciin. Il se rnanifeste alors urte
glande agitation, u Les royalistes assassinent
les patriotes! rr s'écrie une yoix. 0n entend
du turnulte aux poltes; le présiclent se courlre. Une grancle nrajolité cle l'Àssernblée clit
que le darrger pr'ér,u pal la loi de Sieyès se
réalise, qu'ii faut la voter sur-le-chanrp.
,r Aur r-oir I aux voir ! r s'éclie-t-on. 0n met
la loi iir-rx voix, et elle est aussitôt adoptée par
l'immense majolité, au bruit des plus vifs
applaudissements. Les membres de l'extrénriié gauche lefusent de prendre part à la
delibelatiori. Elfin Ie ca.ime se rétablit peu à
peu, et, 1'on commence à ponloir entendre les
orateuls. a 0n a trompé la Convention ! l
s'éclie Duhem. Clausel, qui entre, vient, tlitil, rassuler 1'Àssemblée. <r l\crus n'avons p&s
Jresoirr d'ètle lassur'és, l réponclent plu-ieurs
voir. Clansel continne, et clit que le' bons
citoyens sont yenus faire un renrpart de leurs
corps à la t"eprésentation naiionale. 0n applandit. (( C'est toi, lui clit lluanrps, qui as
proi'oqué ces rasseurblemerrts pour' I'aire passer une loi atloce, r Chusel reut r'épliqucr',
nrais ii ne peut se thile enteuch'e. 0n attaque
alors la loi qui venait d'ètre votée avec tant

loi est rendue, dit le
pr'ésiclent; on n'y peut plus rer,enir.
- 0n
conspire ici avec le cleliols, Cit Tallien;

cle précipitation. <t La
ru

(

il

t, n'inrptilte,
faut loullit' 1a cliscussion sur
< le plojet, et l)rou\er qrle la Conleltion sair
t délibér'el nènre au nrilieu cles égorgeurs. ri

0n adopte la propositioa de Tallieu, et i'on
remet le projet cle Siey-ès en clciiibér'ation, La
c.liscussioil s'eirgage alors avec plus cle calnre.
Tandis ciu'on r1élibère dans l'interieur de lir
saile, la tranquilliré se rétablit au dehors. Les
jeunes gens, rictolieLrr des jacobins, clemanrient à se présenter à l',lssemblée ; ils sont
iutloduits par députation, et riennent pro-

tester de leurs iritentions 1,.atL'ioiiclues et de
lenr c.lévouenent à la lepr'éseltation nationale. lis se retirent après aroii' eté t-ivernent
applauclis. La Convention, pelsistant à discuter la loi c1e poiice sans désemparer. la vote

article par article, et se sépare enlin à dix
heiires du soir'.
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Cette journée laissa les cleur partis convaiucus de l'approche d'uu grancl ét'énement.
Lers

patliotes, r'epoussés pal la clôtule dans

la Convention, battus à coups

cle canne dans

le jarclin des Tuileries, vinrent poltel leur
colère dans les fauboulgs, et y exciter'le peu-

irle à un mouvement. L'Àssemblée vit breu
qu'eile allait être attaquée, et songea à iirile
tusage de la loi tutélaire qu'elle venait de
lerrclre.
Le lencleurain devirit arnener une cliscnssion
toi:t aussi grave que celle clu joLir'; en effet,
Biliaud, 0ollot, Bar'ère et Yadier', devaient
être enteudus pour Ia prenrière lbis devant la
Convention. llne foule de patliotes et de femrnes étaient acc0Lrrus cie bonne herrle pour
reniplir les tLibnnes. Les jeunes gens, plus

pronlpts, les avaient clevancés, et avaient
empêché les femmes d'entrer. lls les avaient
congécliées assez rucleurent, et il en était
lesulté quelclues rires antour de la salle.
Ccpenclaut c1e nonrbreuses patroui1les, répandues anx en\,ilons, avaient naintenu la tran:

quillité publique; lcs tlibrrnes s'étaient remplies sans beaucoup cle trouble, et depuis huit
henres du matin jusqLr'à nricli, le ternps avait
ete enplor é à chanter des airs patriotiques.
D'un cùte on chirntaii Ie Ilër:cil clu peuple. cle
I'antle la ilurseillrtz'se, en attenclant que les
députés vinssent plendre leur place. Bnfin le
président sc llaça au fauteuil, au miiieu des

clis cle Vite la. Cotruention ! uhe lo rë1tttltlique I Les prér'enus linlent s'asseoir' à ia
b:LrLe, et i'on attenriit ia cliscnssiou avec ie

plus glancl silence.
Robert Lindet clemancla aussitôt la parole
pour une motion d'ordre. 0n se doutait que
cet honme in'éprochable, qu'on n'avait pas
osé accuser avec ]es autres rnembres du comité

cle salut public, alleit cléfendre ses ancieus
collègues. ll étâit beau à iui cie le I'aire, car
il était encore plus étlanger gue Carnot et
Plieur (de la Côte-cl'0r) aur rresures politiclues de l'ancien comité cle salut public. Il
n'ar,ait accepté ie soin cles applovisionnentents et des tlansirolis qu'à la conriition de
lester étranger à toLites les opérations de ses
collèguesu cle ne janais ilelibérer avec eux, et
d'occuper mèrne avec ses bui'eattx un autre
local. ll avait refusé Ia soiitlarité avant ie
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clanger; le danger rrrivé, il venait la réclamel généreusement. 0n pensait bien que

Calnot et Prieur (de la Côte-d'0r) allaient
suivre cet exemple : aussi plusieurs voix de
la droite s'élevèr'ent à la fois pour s'ollposer
à ce que Robert Lindet frit entendu. tr La part role est aur préreuus, s'éclie-t-on; ils doirr vent la prench'e avant leuls accusirteLrls et
a leurs 11élenseurs.
- Hier, dit Bourclon (cle
rr l'Orse), oir a tlamé un complot pour sauver
< les accusés. Les bons citovens I'ont clé< joué. Aujourtl'hui I'on a lecours à d'autles

(

moyeus, on réveille les sclupnles cl'hornrnes
rr honnètes, gue I'accusation a sépar'és cie
,r leuls collègues : ou veut les engager'à s'as,t socier arix coupables? pour retalcler la jusrr tice par cle uouveanx obstacles.
Robert
Lindet répondit que c'était tout le gouvemernent qLr'on roulait juger, qu'il en avait été
ttteulbre, que pal' conséquerrt ii ne clevait pas
cousentir à êtle sépar'é de ses collègues, et
qu'il demandait sa palt de lesponsabilité. 0n
ose dilïcilement r'ésister à un acte tle courage
et rle générosité ; Robelt Lintlet obtint la Falole. I1 r'etraça folt longuement les immenses

r

trâ\'au\ ilu comité

cle salut

public ;

il

ltrouva

son activiré, sa pr'ér-oyance, ses émineuts ser-

fit sentil que I'excitation de zèle
produite par la lntte avait seule causé les
excès reprochés à certains memltles rle ce
goLilernen.lent. Ce cliscouls, c.le sis heules,
ne lut pas entr'ndu sans beaucoup cf intet'r'uptions. Des inglats, oubliant déjà les selvices
tles honnies aujourd'hui accusés, trouvaient
que cette énunrér'ation était longue; cluelqles
menrbres eurent rnême f inclécence cle clire
qu'il fallait imprimer ce cliscouls aur lrais de
Lindet, parce qu'il coùterait tlop à la r.épubliclue. Les gilonrlins se soLilcvèr'ent en enteudant pallel cle I'insulrection lé'.1ér'arliste,
et cles ruanr qu'elle avait causés. Chaque
parti it'ouva à se plainclre. Eufin, on s'ujourna
au lenclerniLir, en se plometlant de rre plus
.ouffr'ir de ces lon,gur:s dépositions eu faveur
vices, et

i:irlS accttséS.

(lelenlant tlaruol et Prieur (tle la Côtert'0r'; r'oulaient être entenclus à leur tonr';
ils t',tulrricrrt, coi'llnle Linclet, prêtei' ul) secotrls géuéreu,r rl leurs collègues et se .justilier en rnènte tenrps cl'une lbule d'accrrsa-
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tions qui ne pouvaient porter sur Billaud,
Collot et Barère, sans les atteindre eur-mêmes. Les signatures de Carnot et de Prieur
(de la Côte-d'0r) se trouvaient, en effet, sur:
les orclres les plus reprochés aux accusés,

Calnot, dont la réputation était immense,
dont on clisait en France et en Europe qu'il
at'ait orgonisé la ut)ctoire, dolt les luttes
courageuses ar-ec Saint-Just et Robespierle
étaient connues, Carnot ne pouvait être écouté
qu'avec égard et une sorte de respect. lI ob-

tint la parole. < Il m'appaltient à moi, dit-il,
cle justifier le comité de salut public, rnoi qui
osai le premiel attaquer el firce Robespielle
et Saint-Just; r et il aurait pu ajouter: lloi
qui osai les attaquer, lorsque vous respectiez
leurs moindies orch'es, et que vous décrétiez
à leur gré tous les supplices qu'ils vous cienri,rnc.laient. Il erpliqua d'altolcl colrntent sa
signatule et celle de ses collègues les plus
élrangcrs aux actes politiques du comité, se
trouvaient néanmoins au bas des ordres les
plus sanguinaires. < -\ccabiés, clit-il, de soirrs
<, imntenses. a\'ânt jusrlLr'a tlois et quâtl.e
(( centi lffailes à réglel pal jour', 11'ay&ut pas
( souveut le temps cl'aller. mangel', nous
a étions convetus cle nous prêter les signaa tures. Nons sigrrions une multitude de piè( ces sâns les lire. Je signais des mises en
{( accusatiou, et ules collègues sigrraient cler
,, oL'tiles de mouverlent, cles plans d'rrttaque,
(( saDS clue ni les uns ni les autres nous eustu sions le temps de nous en expliquer. La né'r cessité de cette æu\rre immense avait exigé
( cette clictatule inclividuelie, qu'on s'était
r, i'éciploquement accordée à chacun. Jarnais,
( sans celao le travail n'eùt été acher'é. L'orrr dre d'alr'êtel I'nn cle rnes meilleurs em<r plor'és à la gueL'r'e, olch'e porir lecluel j'atrt taquai Saint-Just et Robespierre, et les
a dénonçiLi col.uule cles usurpateurs, cet or.-

t

ch'e.

je

I'ar.ais signé sans

le saloir'. Iirrsi,

notre signature ne prouve lien, et ne peut
rr nullernent devenir la preuve tie notre parrr ticipation aut actes replochés à l'ancien
rr

(

gouventement.

r

Calnot s'al.tacha ensuite

iustifier ses co11ùgrres accusés. Tout en convenant , sans le dii'e esplessémelt, qu'ils
a.\,aient fait partie des hourrnes passionnés et
à

l:iolents clrr comité o il assrrra qu'ils s'étaieut

{t9i

1|i6

éler'és cies premiels contre

le trurnvirat,

et

que l'indonptable caractère de Ilillaucl-\rareilnes arait été le plus grand obstacle que
Robespierle eût rencontré sur ses pas. Plieur
(de la Côte-d'0r), qui, dans la fabrication cles
munitions et des arûres, avait rendu d'anssi
grancls services que Canrot, et qui avait dclnné
les mêmes signatures et de la rnême manière,
répéta la déclara,tion c1e Camot, et clemanda,
corume lui et Lildeto à partager la lesponsa-

bilité qui pesait snr les accLrsés.
Ici la Convention se troLrvait replongée
clans les entbalrt-rs d'une discussion cléjà entanée plusieurs fois, et qui n'avait jamais
abouti ciu'à nne affreuse conlusion. Cet exemp1e, clonné par tlois honntes jonis:.aut cl'une
consiclération unilelselle, et \-el)ilnt se cléclarer soliclailes de I'ancien gouvel'nement, cet
cxenrirle n'était-il pas un avertissernent nor,Lr

elle? Ne sicriflait-il pas que tout le tttorcle
alait été plus ou uroirs comirlice cles rncietts
courités, et qu'elle cler.ait elle-rnènte t.eli1
dernander des fers, comme Linclet, Carnot et
Prieur'? En e{i'et, elle n'avait elle-urêrre attaqué la tyr'.r.niiie c1u'apt'ès ies trols ltommes
qu'on loulait purtil aujrrnl{'11r.1i colltl)te scs
cLrmplic€s

I et, qtiilllt à lerrls

passions.

e}1e

les avait toute,q partaeées ; elle éiait nrrrute
pius coupabie qu'eux si elle ne les avait pas
lessenties, c*.r eile en avait sancticnné tous

fit que s'accloître ; il n'y avait qu'un
mot daris les fauboulgs : Il faut se porter à
la Convention porlr clemander du ptriuo la
Constitution de 93 et la liberté rles patliotes.
Par malheur', la quantité cie farine nécessaire
pour fournir les dix-huit cents sacs n'étant
pas arlivée à Palis dans Ia journée clu 6, on
ne clistlibua dans la matinée clu 7 que la ntoitié de la ration, en prouretlant pour la fin du
joul I'autle rnoitié. Les l-emrnes cie la section
des Glavilliels, qualrier clu Tentple, r.elirsèrent la tlemi-ration ciu'on voulait Ieur rlonner,
et s'assemblèr'ent en tumlilte clans la rue c.[u
Yelt-Bois. Quelques-uues, qui avaieut le mot,
s'efforcèr'ent cle Jbrner un lasgrnrbler.nent.
et erttrainant alec e11,"s toutes les ferirrires
clents ne

qLr'elles rencontlaient , rrralchèr'ent vels la
Convention. Pendant qLr'elles prenaient cette
loute, les meneurs cotirurerlt chez le président cle ia section, s'empar'èrent violemment
de sa sonnette et des cir:ls ile ia -qalle des
séauces, ei irLièr'rtnt 1i:Liili:r' une assemblée
illégale. IIs nonrurèr'ent un pr'ésiclent, composèr'ent un bureau, et lulent à plusieurs reprises I'articie rle la, Déclaration des Droits
qrii proclauait I'irsruri:clion conime un droit
et nn dei'riir'. Les lenrures, pendnnt ce temps,
ar-aient coritiurié ierrr rrralche r-els Ia C'-rnlen-

tion, et faisaient un glanci blurt à ses pll'tes.
lilles vouiaient être introcltrites en masse; on
les ercès.
n'en laissa entrer que vingt. L'une cl'elles prit
Aussi la cliscrission cleliLrt-elle, penr'lant les. lrarcliment la palole , et se plaignit tle ce
joulnees cles &, ô et 6 gerniiual t, rine tnèlée qu'elles n'avaicrrt reçu qll'une cienri-livle cie
épouvantable. -\ ciraclue instatit le nour d'un i;ain. Le plésident a1'ant vorilu leut'répondle,
lrouveau rlemble -.e tlouvait contplomis; il elles crièrent: Du ltrtin! du ltuirt! Elles inrlemlnclait à se justiiier', ii r'écliurinail, à son telronrpilent par les mêntes cris les esplicaiour? et l'on se jetait de pal't et tl'aLrtl'e clans tions que Boissy-cl'Anglas loulait c'lonner sur
tles cliscrrssions anssi longues que clange- la clistribution clu nratiu. Iinfin on les lit sorreuse,q. Ori tlicréta alors que les accttsés et
til et I'tn leprit la tliscussion sul les accnsés.
les meurbres i'Le la coiltnission auraient seuls Le conrite de sùi'ete génér:ale fit ramener ces
ie pal'ole por.rr cllscur.er les faits, article prir lèmrnes par cles iratrouilles, et envo]'a I'un cle
artii:le, et ii fut délcnclu à tout c1éputé de ses rnembres pcur ciissouclie I'asseurblée illécirelchcr à se justilieL si -*crrt nour é',irit pro- g:,ilcnent fonnée dans la section cl.es Gt'at'ilncncé, 0n cnt Jreau lench'e ce Céci'et, à cha- liei's. Ceux qui la composaient lelusèrent
que inst:rnt la discussion rcclet'int gértéi'ale,
11'aborcl d'accécler aur irrlitrtions clu reprér:i ii n'y ellt pas un acte qu'on tle se rejetât seritant envor'é \rel's eux ; urais en vo]'altt la
les uns aux autres âvec une ilffr'euse violence.
folceo ils se dispersèr'eut. Dans la nuit, les
L'éruction clui existait clepuis les jours précé- principaux iirs[igateuls fuleiit at't'êtés et collduits en plisoir.
C'était la tr',;isièn:e teutative tle rrronr e4. 2!t. ")li et 26 mars.

l.ii slilrP,ti0Tl

I.rrs fi:rirure; ciu
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quiirtiel du'feurple ruarcLelt'/'ùr's

le 27 ventôse on s',é1ait agité à cause
de la ratiorr, le 'Iu" germinal? à cause cle la
irétition des Quinze-Yingts, et le 7, à cause
d'une distlibutiol de pain insulfisante. 0n
merlt :

craignit un m0Lrlement gener-âl pour le décadi, jour d'oisiveté et d'assemblée dans les
sectioirs. Four prévenir Ies dangers d'une
réunion de nuit, ii fut decidé que les assemblées de section se tiench'aient de une heure
à quatre, Ce n'était là qu'une mesure fort insignifianie, et qui ne pouvaii prévenir ie combat. 0n sentait bien que la cause principaie
de ces soulèvemeuts érait l'accusation portéc

1r.

1.91

Conveutiot. (Page 19t).)

cilntre les anciens ruembles du cornité cle
salut pubiic et l'incaicér'arion cles patliotes.
Beaucoup de dépurés i-oulaient lenoncer à des

qui, lusseni-elles justes, étaient
certainenenr dangereuses, Rouzet imagina
un rnoyeir qui ciispensait de rendre un jugement sur' les accusés, et qui en mèrne temps
sauvait leur tète : c'était I'ostracisme. Quand
un citoyen aurait fait de son uûm Lln sujet de
discorde, il proposait c1e le bannir pour un
temps. Sa propositiorr ne fut pas écoutée.
il[erlin (de Tlrionville), thermidolien ardent er
poursuites

cltoyen intt'épide, coriilnença lui-même à pen-
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ser qu'il vaudrait mieux peut-être éviter la
lutte. Il proposa donc de convoquer les assemblées primailes, de mettle sur-le-champ

la Constitution en vigueur, et cle renvoyer le
jugement cles prévenus à ltr, plochaine législature. Merlin (de Douai) appuyâ fortement
cet avis. Guyton-Ilor'\,eau en ouvlit un plus
ferme. rr La plocéclure que nous faisons, clit< il, est, uu scanciale : ou faLrdra-t-il s'alr'èter,
rr si I'on poursuil tous ceur qui olt fait des

(

motious plus sanguiiraires clue celles qu'on
l'eprOche aux prér'enus ? 0n ne sait, en vét rilé, si nous achevons ou si nous recomrr Ih€ncors la révolution. l 0n fut jnstement
ripouvanté de I'iclée d'abandonneL, drirs un
lnoûrent paleil, l'autot'ité à une nouvr:11e \-qsemblée; on ne t'oLrlait pas nolr illrrs clonnei
((

à la France une Constitution aussi absuicle
que celle de 93; on déclara donc qu'il n'y
avait pas lieu à rlélibér'er sur la proposition
des deux llellin. Qnant ii la procéclule commencée, tlop cle vengeauces en -<oulraitiiient
la continuation pour qu'elle fùt abandonnée;
seulenrent on décida que l'Àssemblée, afin de
pour,oir vaquer à ses autles soins, ne s'occupelait cle 1'audition cles pr'ér-euLrs rlue toLrs lcs

jouls iurpails.

tne telle clécision n'était pas faite

pour'

cahner les patriotes. Le jour cle décadi 1 fnt
employé à s'exciter récilirocluement. Les assernblées de section furent très-tumultueuses ;
cepenclant le nrour,cment reclouté n'ent pas
lieu. Dans la sectiou des Qrrinze-\'irrgts ou lit
une noulelle pt,titi,,n. plus halclie que la pre-

mière, et qu'orr devait présenter le lendr.,main. Illle fut lue, en eff'et, iï la balle cle la
Convention. < Pourquoi, rlisait-elle, Piu'is
a est-il sans mnnicipalité ? pourcluoi les so< ciétés populaires sont-elles femrées ? clue
( sont devenues nos iloissons? itoulquoi les
( assignats sout-ils tous les jours plus avilis ?
rt pourquoi les jeunes gens du Palais-Roy-al
rt peuvent-ils seuls s'assentltler'? pourquoi les
(( patliotes se tr.ouvent-ils seuls claus les
pri( sons ? Le peuple enfin veut êtle lible; il
r sait que, lorsqn'il est opplinré. l'insurrec< tion est le pr.enrier cle ses deroir.s. r, T,i-l
pétition fut écrltrlrle au nrilieu (les lt.tut.lnlirrr)s
4.

'10 eerminal,

cl'une grande partie de l'Àssenblée
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et

cles

applaudissements cle la Nlontagne. Le pr.ésiclento Pelet (cle la Lozère), r'equt tr'ès-rude-

ment les pétitionnaires et les congédia. La
seule satisfaction accorrlée fut d'envo.Ier anx
seclions la liste des patriotes détenus, ponr.
qu'elles pussent jLrgel s'rl y en avait qui me-

litassent d'être récltrmés.
Le reste de la journée du {.t se pâssa en
agitations dans les faubourgs. 0n se dit de
tous côtés qu'il fallait le lenclernain se rendre
à la Conr,ention, pour lui clentander de nouveau t0ul ce qu'ol] n'avait pas pu obtenir eucole. Cet avis fut tlansmis de houche en bouche dans tous les quartiers occupés par les
patliotes. Les menenrs cle chaque section,
sans avoir nn but ltien ckltelmiité, r,'9p1oi*rrt
excitel un lassembiement universel, et pousser rers la Convention la masse entière du
peuple. Le iendenrain, en effet, l2 gernrinal

(1"'allil),

cles fenrrnes, cles enlants se soule-

l'èrent dirus la section cle la 0ité, et se rérinirent aux portes cles boulanger.s, empêchant
ceux clui s'y trouvaient cl'accepter. la ration,
et lâchant cl'entralner tout le monde vers les
Tuilelies. Les meneurs répanclirent en lnêute
icnrps tout,rs soltes cle bmits; ils dir.ent clue
ia (,ouvention aiiait paltir poul Clràlons, et

le peuple de Pat'is à sa misèr'e:
qu'on avait désalmé dans la nuit la section
cles Glavilliers; c{ûe les jeunes gens étaienl,
rasserrrbli,s au nonrbre c.le tlente nrille arr
Churp de llals. et qu'alec leur secours on
allirit d,isirrnrel les sections patliotes. Ils forcèr'ent les autorités de la section cle ia Cité
de clonner ses tambours ; ils s'en ernparèrent,
ei se mirent à battre la générale dans toutes
ies rues. L'incendie s'éteuclit avec rapidité :
la population t1u Temple et du faubourg
Saint-Antoine se leva, et, sttivant les quais et
le boulelalci, se porta vers les Tuilelies. Des
femmes, des enfants, cles honrmes ivles, composaient ce rasseml;lement fonniclable; ces
clerniers étaient alrnés de l;âtons, et poltaient
ces rnots écrits snr leuls cltapeaax z Du patn
et la Cottstitution de 93.
Dans ce momerrt la Convention écoutait un
rappolt de Boissy-d'lnglas sur les divers systèmes adoptés en natière de subsistances,
Elle n'avait auprès d'elle que sa garcle or:diabandonner
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naire; le rassemillement était parvenu iusqu'à ses poltes ; il inondait le Cart'ousel, les
Tuileries, et obstruait toutes les ayelrues, c1e
ruranièr'e que les nombreuses patrouilles r'épandues dans Paris ne pouvaient venir au secours de la représentation natiortale. La foule

s'introduit dans ]e salon de la Liberté, qui
précéclait la sirlle des séauces, et leut péttétrer jusqLr'au sein mêute c1e l',\ssernblée. Les

huissiers et ia garcle font e{lbrt poul I'at'rèter;
tles hornures arrnés de bâtons se pr'écipitent,
rlispersent tout ce qui veut résister, se ruetlt
contre les poltes, les enfoncent, et débordent
enfin conrme un torreut dans le milieu cle
I'Assemblée, err poussant dcs cris, en agitant
leuls chapeaux, et en soulevtnt un nuage cle
poussière. Du pain! du ltttin ! lu Constitutiort
de 931 tels sont les mots vocifér'és par cette
1bule. Les cléputés ne quittent point letrls
siéges, et montrent un calme iritposant. Tout
ii cotrp l'un cl'eur se leve, el crie : Vitc lu
t'ë1tubltr1trc J Tous

l"imitent, et la lbule pousse

rrnssi le nrèrne cri, nrais elle ajoute

lt

: Du puitt!

Constitution de 93 ! Les rneurbles seLrls ç1u
coté gauche font éclater quelques applaudissen.)ents, et ne sembl.nt pas attristés cle voir
la populace au milieu d'eux. 0ette rnuilitucle,
à laquelle on n'avait tracé aucuu plan, dont
Ies meneurs ne voulaient se servil que pour
intimider la Convention, se répand pamri les

députés, va s'asseoir à côté d'eus, rnais sans

0ser se pelrnettt'e aucuile tiolertce à leul
égald. Legenrh'e veut preuch'e la palole. < Si
jamais, dit-il, la malveillance, .. r 0n ne laisse
pas continuer. ri A bas I à ba,s ! s'écrie la mul(( titude, nous n'ayons pas de pain. u }Ierlin
(de Thionvilie), toujouls aussi couL'ageux qu'à
illavence ou dans la Vendee, quitle sa piace,
clescend au milieu de la populace, pat'ie à
plusieurs cle ces homrnes, les emblasse, en

est embrass{, et les engage à respectel la
Llonvention. < A ta place ! iui crient quelques
rr ntontagnards.
- IIa place, répond llellin,
rr est au miiieu clu peuple. Ces homntes vieu(( nent de m'assurerqu'ils n'olt aucuue urau< laise intention, qu'ils ne veulent poinl inr(( Iroser à la Convention par leul rtourble;
ri ![uê1 ]oin de là, ils la défendront, et qu'ils
(( ne sont ici que pour lui faire connaltre I'nr'(( gence de leurs besoins.

-

Oui, oui, s'écrie-

( t-on eucore daus ia ibulu, nous

{99

voulotts du

apainll
Dirns ce moureui? ol entend des cris dans
salon de la Liber:té : c'est uu nouveau flot
popuiaire qui déborde sLiL' le premier; c'est
une seconcle irruption cl'hoirtmes, de fernmes
et cl'enlants, criant tous à la fois t Du ptin!
du pain.',... Legendre veut recotrtlltertcet' ce
1e

qu'il ailait dile; on f iutelt'ontirt en criatrt:
A bas!
Les nrontagnarcis seutaierrt bien que, dans

cei état, la Conveutiort, o1-rirlimée, avilie,
étouffée, ne pouvait ni écouter, ni pltt'ier, ni
clélibérer, et que le Liut mùrrre de I'irrsullection était uriuiqué, puislue les tr,écrets cle.ir'és
ne poulaient ètre lcuclLrs. Glstort et Dutoi,
toLrs cieux siégeant à gauche, se lèvent et se
plaignent de l'état ou l'on a r'écluit I'Assemblée. Gaston s'appL'oche du peuple : < lles
. iillis, ciit-il, r'ous loulcz clu pairt, la libeLté
tr cles lratL'iotes et la 0onstiLution ; mais pottr
u cela il thut delibér'er, et on ne le peut pas
t si vor,rs restez ici. r> Le bruit empêche que
Glston ne soit entenclu. -\nciré Dumont, qui a
lerllrlacé 1e ple,*iclerrt au t'auteuil , \'eut en
vrrin cionner' les nrêrucs laiscns à ln lbule ; il
n'est pas écouté. Le montagnard lluguet parvient seul à faile entendre queklues mots r
tr Le peuple clui est ici, dit-il , n'est pas en
tr insLrrlection; ii rient demaucler une chose
r' juste : c'est l'élalgissement cles patr-iotes.
r, Peuple, n'abanclonne pas tes ciroits. r Dans
ce moment, urr hornme monte à la barre, en

tlaversant la foule qui s'ouvre clevant lui;
c'est le nommé Yanec, qui commandait la
section de la Cité à l'époque du 3l nrai, < Re-

t

dit-il, vous voyez devant loi,rs
ru les homures du 4-1r juillet, du '10 aoùt, et
( encole du 3l- mai... r Ici les tlibunes, la
populace et la ilfontagne applauclissent à oupr'ésentants,

tra,nce. a Ces hontmes, coutinue Vanec, ont

jur'é de rivle libles ou cie mourir'. Vos clivisious cléchilent la patrie, elle ne doit plus
(( soutl'ir cle ros lraines. Rendez la lii-rerté aux
<r patliotes, et le pain au peuple. Faites-nous
rr justice de l'arnée de Frér'on et de ces mesri sieuls à britons. Et toi, llontasne sainte,
rr

t

ajoute l'olateut en se toullant vels les
baucs de gauclre, toi qui âs tant combattu
rr pour la république, les hommes du 11r juil<r
ru
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<

ri clans ce momellt cle

(( voi,ls?

let, du {0 aoir[, et clu 31 uiri ie r'éclanent
crise; tu les irouvei'as
ru toujours prèts à te souteuir, toujouls
i:rèts
c à verser leur sang pour la piitlie ! r Des
cris, cles appla,rclissements accoutpagnent les
dernières palcles cle Vanec, tne voir de i'Assemblée seml:ie s'élever contre lui, mais on
la distingue à peine, 0n dernande que cellri

qui a quelqrie chose à clile contre Yanec

se

fasse entenclre. rr Oui, orii, s'écrie Duliem,
qu'il le dise tout haut. r Les olateurs cle plusieuls sections se succèclent à la baLLe, et, en
termes plus mesurés, demanclent les rnèrnes
choses que celie cle la Cité. Le pr'ésiclent Dumont r'épond avec felmeté que la Convention
s'occupera cles væ'.rx et cles Jresoius clu pcupie
aussitôt qu'elle porln'a leplencl'e ses tralari.\.
tuQLr'elle le fasse tout de suite, réponcient plusieurs voix; noLrs avons besoin de pain. r Le
tumulte dure ainsi pendant plusieurs lleures.
Le présiclent est en llutte à cle s lntclpellations
cle toLrte espèce. r Le lor-irlisnre est aLr firuteuil, Iui clit Choudieu.
- Nos ennemis excitent I'olage, r'épond Dumont; ils ignorent que

la foudle va tomber sur ieurs têtes.
- 0ui,
réplique lluarnps, la louch'e c'est votlc icunessc du Paliri'-L,r: itl.- Dit pttiri! elit pttitt ! r,
r'épètent les fenrnes en fulie.

Cependant on entend sonner le tocsin du
pavillon cle i'Unité. Les comités, en effeto
exécutant la loi de granile police, faisaient
réunil les sections. Plusieuls avaient pris les

et malcltaiertt sur Li Coni'entic.rti. Les
montagnards sentaient bien qu'il fallait se
hâter de conlertir en clect'ets ies r'æux cles
patriotes ; mais poul cela il était nécessaire
at'mes

c1e Ia laisser lespirer. a Pr'ésiderrt, s'éclie Duhem, ettgage clonc les bons citoyens à sot'tir, pottt'
que nous puissions clélibér'er. r Ii s'adlesse
aussi au peuirle. u Le tocsin a sonné, lui ditii, la générale a batr'.r dans les sections; si
vous ne nous laissez pas c1élibéLer', la patrie est

de riégager un peu i'Issenrbléeo et

perdue. u Choudieu veut prendre une femme
par le blas poul la faire soltir' : a Nous sontrnes chez n0Lls, )) lui réponcl-elle ai'ec colère.

Chuutlieu inter'llelle

le plesiclent, et lui dit

tlue s'il ne sa't pas lernplil sou c.[cloil ct f irirc
évacuet' ia salic, il u'i," c1u'à cétitrl iiL irliLcc à
Lu] autle,
palle cl.e uouvcau à lil l'oule l

ll

0n vous teucl un piége, lLri ctit-il; retilezpour que nous puissions accomplir

(t \.os vceux.

r

Le peuple, voyailt les marques
cl'irnpaiience clonuées par toute la llontagne,
se dispose à se retirer. L'exemple donné, ou
le suit peu à peu; la grande a{iluence clinrinue claus i'intérieur cle la sal1e, et comnrence
aussi à diminuer au clehors. Les gloupes cle
jeunes gens n'auraient rien pu aujo'.rrd'hui
contre ce peuple immense; mais les bataillons nombreur des sections lidèles à la Convention arrivaient déjà de toutes parts, et la
mLrititude se retirait devant eux. Yels le soir,

l'intérieur et I'extér'ieur de la salle se trouvent clégagés, et Ia tlancluiliité est rétablie
clans a Conventirrn.
A peine 1'A,.semblée est-elle cr,elir-t'ée, qu'on

la continuatior: clu rappol't de
Boissy-d'Anglas, qui avait été interrompu
par I'in'uption de la populace. L'Àssemblée
n'était pas encore bieir l'assurée, et voulait
llror-l\'er c1ue, delenue lible, son premiel soil
dernande

était de s'oûcuper cles subsistances du peuple.
A la suite de son l'appol't, Boissv plopose cle
prenclre dans les sections cle Paris une force
alniée pour protéger aux environs I'arrivage
clcs glains. Le décret est rendu. Prieur (de la

llalne) propose cle comrnencer la ciistlibution
c1u pain par les our,riels; cette ploposition
est encore adoptée. La soirée était déjà fort
avancée; une fol'ce considérabie était réunie
autour de la Convention. Quelques factieux,
riui r'ésistaier']t encore, s'étaient réunis, les
uns clans la section des Quinze-\-ingts, les autles dans celle cle la Crte. Ces clelniels s'étaient emparés cle l'église \ott'e-Dame, et s'\'
étaient pour ainsi dit'e retranchés. Néanmoins
on n'avaitplus aucune crâinte, etI'Assemblée
pouvait punir les attentiùts du jour.
Isabeau se pt'ésettte au nom des cotltités,
rapporte les événements de la journée, ia
manière dont les rassemblenents s'étaienl
{brmés, la direction qu'iis av:rient reçue, et
Ies mesures que les comités at aietrt pt'ises
pour les dissiper', conforlréDlent à la loi du
{"' gelminal. I} rapporte que le député Auguis, chalgé de palcoulir dil}érents quartiels
r1e Paris, a été arrêté pur les l'actieLrr ei
blessé; clue Pénière, elvcl'é puut'le cir:girger',
a é[é al.iciirt d'un coup cle i'eu. Â ce recit', cn
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