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de toutes les marchanc.lises, l'irnpossibilité
d'y atteindre âvec un papiel qui peldait tous
les jouls; au miiieu de ces mau\ un atiota-te
eflrené, accélérant la depréciation des assignats pal ses spéculations, et clounaut le
spectacle d'un jeu scandaleux, et quelquelois
de fortunes subites à côté de la misère géné-

rale

: tel était le vaste sujet de griels

aux patriotes pour soulever le peuple.

offert

ll

irn-

portaito et pour soulager les malheurs publics, et pour empêcher un soulèvetuent, de
faire disparaître de tels griefs; mais c'était là
l' éternelle diffi culté.

Le moyen jugé indispensable, conrme on
I'a vu, était de relever les assignats en les
retirant; mais pour les retirer il fallait vendre les bienso et I'on ne voulait pas s'apercevoir du véritable obstacle, la dilliculté de
lburnir aux acquéreurs la faculté de payer
un tiers du territoire. 0n avait rejeté les
lnoïens riolents, c'est-à-dire la démonétisation et I'emprunt forcé ; on hésitait entre
T' II.
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les deux moyens volontaires, c'est-à-dir.e
entle une loterie et une banque. La proscription cle Cambon decida la prélelence en faveul du plojet de Johannot, qui avait ploposé
la banque. ]Iais en attendant qu'on pùt laire
r'éussir ce moyen chimérique, qui, mêrne en
réussissant, ne pouvait jamais ramener les
assignats au pair de I'argent, le plus grand
mal, celui d'une différence eutre la valeur
nominale et la valeur leelle. existait toujours.
Ainsi, le créancier de l Etat ou des particuliers lecevait I'assignat au pairo et ne pouvait
le placer que poul' un dixième tout au plus.
Les plopriétaires qui avaient affermé leurs
terres ne recevaient que le dixième du fermage. 0n avait vu des felmiers acquitter le
plix de leur bail avec un sac de blé, un cochon engraissé ou un cheval. Le trésor

surtout faisait une perte qui contribuait à
la ruine des linances, et, par suite, du papier
lui-même. ll recevait clu contribuable I'assignat à sa valeur nominale, et touchait par
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mois une cinquantaine de millions, qui en valaient cinq tout au plus. Pour suppléer à ce
déficit, et pour couvril les dépenses extraordinaires de la guerre, il était obligé d'émettle
jusqu'à huit cents millions c1'assignats pat'
mois, à cause de leur grande dépréciation.
La première chose à faile en attendant I'effet
des prétendues mesures qui devaient les retirer et les lelever, c'était de rétablir le rapport ent.re leur valeur nominale et lettr valeur réelle, de manière que la république, le
créancier de l'État, le propliétaire de tet'res,
les capitaiistes, tous les indiviclus entn payés
en papier, ne fussent pas ruirrés. Johanuot
proposâ de revenir aux métaux pour mesure
cles valeurs. 0n ilevait constnter, jour par
jour, ie taur des assiguats par rapport à j'ot'
ou à I'argent, et ne les plus recevoil qu'à ce
taux. Celui auquel il était dt 4.,000 francs
recevait [0,000 francs en assignats, si les assignats ne valaient plus clue le dixième des
méiaur. L'impôt, les felmages, Les revenus de
toute espèce, la propriété des biens natio-

naux, seraient payés en argent ou en assignats
au cours. 0n s'opposa à ce choix de l'argent

pour terme commun cle toutes les valeurs,
d'abord par une ancienne haine pour' les
rnétaux, qu'on accusait d'aloil tué le papier',
ensuite parce que les Anglais en ayant beaucoup? pourraient, disait-on, le faire varier à
leur gré, et seraient ainsi maîtres du cours
des assignats. Ces raisons étaient fort misélables ; mais elles clécidèrent la Convention à

rejeter les métaur pour nresul'e cles r-aleut's,
Alors, Jean-Bon-Saint-Anclré ploposr d'aclop-

ter le blé, qui était chez tous les peupies ia
valeur essentielle à laquelle toutes les autles
devaient se rapporter. Ainsi, on calculelirit la

quantité de blé que pouvait ploculer la
somme due à l'époque où la transaction alait
eu lieu, et I'on pal'elait en assignats la valeur sullisante pour achetel aujourcl'hui la
même quantite de blé. .\insi celui qui devait
ou une lente, ou un fennage, ou une contlibution de 1,000 francs à une époque oir
4.,000 francs repr'ésentaient cent quiltaux cle
blé, donnerait Ia valeur actuelle de cent quintaux de blé en assignats. I'Iais on lit une ob-

jection. Les malheuls de la guerre et les
pertes de l'agLiculture avaient fait haussel
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considérablement le blé par rapport à toutes
les autres clenrées ou malchanclises, il valait
cluatre fois davantage. Il aurait clù, d'après
le cours actuel des assignatso ne coiiter que

prir cle 1790, c'est-à-clire .l"00 francs
le quintal, et il en coùtait cependant 1t00.
Celui qui devait '1,000 fi'ancs en {790, devrait aujourcl'hui '10,000 flancs en assignats
en pa]-ant d'apr'ès le taux cle 1'argent, et
40,000 francs en par-ant cl'apr'ès le taux du
blé; il donnelait ainsi une laleur quatre fois
trop grande. 0n ne savait cionc pas quelle
mesrre adopter pour les valeurs. Le cléprité
Raffron proposa, à'partir clu 30 du mois,
cle faire baisser les assignats cl'un pour cent
prl jour'. 0n se récriir sur-le-clrantp clue
c'etait une baltqueroute. coltlltte si ce u'en
était pas Lrne que de récluire les assignats
au cours de I'argent ou du blé, c'est-àdir

fois le

perch'e tout à coup
quatle-r,ingt-clix pour cent. Bourclon , çtui
par'lait sans cesse cle llnauces sans les ettteurh'e, {it decr'éter qu'0r} refuselirit d'écouter toute proposition tendante à la banque-

dire de leur faire

route.
Cependant la réduction de l'assignat au
cours avait un inconvénient des plus graves.
Si clans tous les pu'enients, soit cle I'impôt,
soit cles felrnages, soit cles cr'éances écliues,
soit des biens nationaux, on ne plenait plus
I'assignat qu'au taux oùr il descendait chaque
iour, la baisse n'avait plus cle terme, car plus
rien ne l'arrêtait. Dans l'état actnel, en effet,
f assignat. pour-ant set'r'it' ettcore pal sa valeut'
nomirraie au lla-yemerrt de l'impôt, des fet'mages, de toutes les sorrrmes échues, avait
un emploi qui donnait encore utre certaine
réalité à sa valeur; mais si partout iI n'était
reçu qu'au taur du jour, il devait baisser inclefiniment et sans ntesure. L'assignat éntis au-

jourtl'hui pour {,000 francs pouvait ne plus
valoir le lenclentaitt que 100 francs. c1n'un
fi'anc, qu'un centirne: il ne rLrinerait pltts
personne, il est vrai, rri les particuliers ni
l'État, car tous ne ie plettilt'aient que pour ce
qLr'il vaudrait; rnais sa valeur', n'étant forcée
nLrlle part, ailait s'al;îrner sur-le-chanrp. Il
n'y avait pas de raison pour qu'un milliaLd
nominal ne torubât pas à un franc réel , et
alors la ressource du papier-monnaie, indis-
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pensable encore au gouvernement, allait lui
manqLler tout à fait"
Dubois-Crancé, trouvant tous ces projets
clangereux, s'opposa à la réduction cles assignats au cours, et, négligeant les souffi'ances
de ceux qui étaient ruinés par le payement
en papier, proposa d'eriger seulement l'impôt foncier en nature. L'État pouvait s'assurer ainsi le nroy-en de noullir les armées et
les grancles columunes, et éviter une émission
cle 3 à 1t milliarcls de papier, qu'il dépensait pour se procurer des denrées. Ce projet, qui palut séduisant d'abordo fut écalté

ensuite après un mtir e.ramen ; il fallut en
chelcher un autle.
.Nlais, dans f intervalleo le mal s'accroissait
chaque

jour;

cles révoltes éclataient de toutes

parts, à cause de la disette des subsistances
et du bois de chauffage ; on r-ovait au PalaisRor-al clu pain mis eu lente rï 22 fr.ancs la
lilre; cles maliulers, à i'un des passages de
la Seine, avaient voulu faire payer jusqu'à
40,000 francs un service qui se payait autrefois 100 francs. Une espèce de désespoir s'em-

para des esprits; on se récria qu'il fallait
soltir cle cet état, et trouler cles ntesures à
tour plir. Dans cette situation cruelle, Bourclon (de i'Oise), linancier fort ignorant, qui
tlaitait ioutes ces questions en énergumène,
trouva, sans doute par hasarcl, le seul moven
convenable pour sortir cl'enrballas. Récluire
les assignats aLr cours était dililcile. c0r'lrn)e
ou I'a vu, car on ne savait s'il failait prendle
l'algent ou le blé pour mesure, et d'ailleurs
c'était leur enlever sur-le-champ toute valeur,
et les exposer à une dépréciation sans terme.
Les relever en les absolbant était tout aussi
cliilicile, car il fallait vencL'e les biens, et le
placenent d'une aussi glande quantité de propliétés immobilièr'es était presque inrpossible.
Cependart il 1' avait un moyen cle vendre
les biens, c'était cle les mettre à la portée des
acheteurs en n'erigeant d'eux que la valeur
qu'on pouvait en donner dans l'état cle la fortuue publique. Les liens se vendtient actuellement aux enclrères ; il en résultait que les
offr'es se proportionnaient à la dépr'éciation
du prrpier, et qu'il fallait donner en assignats

cinq ou six fois le prix de 1790. Ce n'était
il est vrai, que la moitié de la valeur

encore,
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des terres à cette époque; mais c'était encore

beaucoup trop pour aujourd'hui, car la terre
ne valait en réalité pas la moitié, pas le quelt
cle ce qu'elle avait valu en 4-790. ll n'y a rien

d'absolu dans la valeur. [n Amérique, dans
les vastes continents, les telres valent peu,
parce que leur masse est de beaucoup supé-

rieure à celle des capitaux mobiliers. Il en
était, pour ainsi clire, de même en France en
L79r.ll faliait donc ne pas s'en tenir à la
valeur tctive de '1790, mais à celle qu'on
pouvait en trouver en L79ô, car une chose ne
vaut réellement que ce qu'elle peut être payée.

En conséquence, Bourdon (de l'0ise) proposa cl'adjugel les biens sans enchères et par
simple procès-verbal, à celui qui en offr'irait
trois fois en assignats I'estimation de 1790.
Bntre deux concul'rents, la préférence clevait
êtle accordée à celui qui s'était présenté le
plerrier, Ainsi, un bien estinté 100,000 flancs
en L790, devait être payé 300,000 francs en
assigrrats. Les assignats étant tombés au
quinzième de leur valeur, 300,000 francs ne
repr'ésentaient en réalité que 20,000 francs
effectil's; on pavait donc ar-ec 20,000 flancs
un bien qui, en 1790, en valait 4_00,000. Ce
n'était pas perdre les quatre cinquièmes,
puisque véritablement il était impossible
d'obtenir plus. D'ailleurs, le sacrifice eût-il
é[é réel, on ne devait pas hésiter, car les
avantages étaient immenses,
D'aborcl, on ér'itait I'inconvénient de la récluction au collrs, qui détruisait le papier. 0n

vu, en effet, que I'assignat réduit au cours
dans le payement de toutes choses, mênre
des biens, n'avait plus de valeur fixée nulle
a

part, et qu'il tombait dans le néant. Ilais en
lui conservant la facuhé de pa1'er les biens,
il avait une valeur lixe, car iI représentait
une certaine guantité de terre; pouvant toujours la procurer, il en aulait toujours la valenr et ne périrait pas plus qu'elle. 0n évitait donc I'anéantissement du papier. Illais il
y a mieux : il est constant, et ce qui alt.iva
deux mois après le prouva, que tous les biens
auraient pu être achetés sur-le-châmp, à la
condition de les payer trois fois la valeur de
de 1790. Tous les assignats ou presque tous
auraient donc pu rentr.er; ceux qui seraient
restés dehors auraient recouvré leur valeur
1
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l'État aurait pu en émettre encore, et faire un
nouvel usage de cette ressource. Il est vrai
qu'en n'exigeânt que trois fois I'estimation de
L7g0 ,itétait obligé de donner bien plus cle terre
pour retirer la masse circulante du papier;

mais

il

clevait

lui

en rester encore pour suf-

fire à de nouveâux besoins extraordinaires.
D'ailleurs, I'impôt, réduit maintenant à rien
parce qu'il était payé en assignats avilis, recouvrait sa valeur si I'assignat était ou absorbé ou relevé. Les biens, livrés sur-ie-champ
à

I'industrie individuelle, allaient commencer

à ploduire pour ies particuliers et pour le
trésor ; enfin o la plus épouvantable catastrophe était linie, car le juste rapport des
valeurs se trouvait rétabli.
Le projet de Bourdon (de l'Oise) fut adopté,
et I'on se prépara sur-le-champ à le mettre
à exécution; mais I'orage fcrlmé depuis longtempso et dont le {2 germinal n'avait été
qu'nn ayant-coureur? était devenu plus me-

naçant que jaurais;

il était alrêté

sur l'hori-

zoî, et allait éclater. Les deux partis

aux

prises agissaient chacun à leur manière. Les
contre-révolutionnaires, clominant dans certaines sections, faisaient réciiger des pétitions
contre les nresures clont Chénier avait eté le
rapporteur, et partictiiièrement contre la disposition qui punissait du bannissement I'abus
que les royalistes faisaient de la presse. De

leur côté, ies patriotes, réduits aux abois,
méditaient un projet désespéré. Le supplice
de Fouquier-Tinville , condamné avec plusieurs jurés du 1.ribunal révoliiliouuait'e. pour

la manière dont il avait erercé ses fonctions,
avait poussé leur irritation au comble. Quoique découverts dans leur projet du 29 germinal , et déjoués récemment dans une seconde tentative qu'ils lirent pour mettre
toutes les sections en permanence, sous le
prétexte de la tlisette, ils n'en conspiraient
pas moins dans différents quartiers populeux.
Ils avaient fini par fornrer un comité central
d'insurlection, qui résidait entre les quartiers
Saint-Denis et Slontmartre, dans la rue n'Iauconseil. Il était conrposé d'anciens membres
cles comités révolutionnaires, et de divers individus de la même espèce, presque tousinconnus hors de leur quartier'. Le plan d'insurrection était suffisamment indiqué par tous les évé-
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nements du mème genre: mettre les femmes
en avant, les faire suivre par un rassemblement
irnmenseo entourer la Convention d'une telle
multitude qu'elle ne pùt être secourue, I'obliger de rejeter les soixante-treize. det'appeler Billaud, Collot et Barère, d'élargir les
députés détenus à Ham et tous les patt'iotes

renfermés, de mettle ia Constitution de 93
en vigueur, et de donner une nouvelle commune à Paris; de recourir de nouveau à tous
les moyens r'évolutionnait'es, au muæirnum,
aux réquisitions, etc..., tel était le plan des
patriotes. lls le rédigèrent en un manifeste
composé de onze articles, et publiés au nom.
du peuple sou.uerain rentré dans ses droits.
Ils le fir'ent implimer le 30 lloréal au soir'
(19 rnai), et répa,ndre dans Paris. Il était enjoint aux habitants de la capitale de se rendre
en masse à la ûonvention, en portant sur leurs
chapeaux res mots t Du ltuitt et laConstitution
de 93 t Tor,rte la n'.rit clu 30 floréal au ,1"" prairial (20 rlai) se passa en agitations, en cris,

en menaces. Les femmes couraient les rues
en disant qu'il fallait marcirer ie lendemain
sur la Convention, qLr'elle n'avait tué Robespielre que p0ur se nrettre à sa place, qu'elle
a{Iamait le peuple, protégeait les marchancls
qui suçaient le sang du pauvre, et envoyait à
la mort tous les patriotes. Elles s'encoulageaient à marcher les premières, parce que,
disaient-elles, la force armée n'oserait pas
tirer sur des femmes.
Dès le lendemain 1, en effet, à la pointe du
jour, le tunulte était générai dans les fauboulgs Saint-Àntoine et Saint-IIarceâu, clans
ie qualtier ciu Temple. dans les rues SaintDenis, Saint-l\Iartin, et surtout dans la Cité.
Les patriotes lâisaient retentir toutes ies cloches clont ils pouvaient disposer, ils batiaient
la générale et tiraient le canon. Dans le mêlie
instanl le tocsin sonnait au pavilion de 1'[nité, par ordre du comité de sùr'eté générale, et les sections se réunissaient; mais
celles riui se tiouvaient dans le complot s'étaient formées de grand matin, et marchaient
déjà en ârmes, bien avant que les autres eussent été averties. Le rassemblement? grossissant toujours, s'avançait peu à peu vers les
,l

. {"' prairial an rrr (mercredi 20 mai),
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JcilI-Bou -Saint-Andr'é,

Tuileries. Une foule de femmes, nrêlées à des
hommes ivres, eb criant : Du pairt et la Con'
stitutïon de 93! des t.roupes de banclits arnt('s
de piques, de sables et d'artnes de toute
espèce ; des flots de la plus vile populace;
enlin, quelques bataillons des sections régulièrement armés, folmaient ce rassemblement. et marchaient sans orclre vers le but
indiqué à tous, la Convention. ïels les dix
heures. ils etaient alrivés aux Tuilelies, ils
assiégeaient la salle de I'Assemblée, et en
fermaient toutes ies issues.
Les députés, accoulus en toute hâte, étaient

à leur poste. Les nembles cle la llontagne,
qui étaient sans communication avec cet obscur comité d'insullection, n'avaient pas été
avertis, et, comme leurs collègues' ne connaissaient Ie rnouvement que par les cris de Ia
popLrlace et les retentissements du tocsin. lls

étaient nètne en défiance, claignant que le
comité de sûreté génér'ale n'eùt tendu un
piége aux patriotes, et ne les eùt soulevés
pouu avoir occasion de sévir contre ettx. L'Assemblée à peine réunie, le député Isabeau
vint lui lile le rnaniieste de l'insurrection.
Les tribunes o occupées de grand matin par
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les patriotes, retentirent aussitôt de bruyants
applaudissenrents. En voyant la Convention
ainsi entour'ée, un membre s'écria qu'elle saurait moulir' à son poste, Aussitôt tous les députés se levèrent en répétant : Oui ! oui ! Un.e

tribune, nrieux composée que les autres, applaudit cette déclaration. Dans ce moment,
on entendait croltre le bruit, on entendait
gronder les flots cle la populace; les députés
se succéclaient à la tribune, et présentaient
clifférentes réllexions. Tout à coup on voit
fondre un essaim de I'einmes dans les tlibunes;
elles s'y précipitent en foulant aux pieds ceux

qui les occnpent, et en criant : Du puin! du
pain ! Le président Vernier se collvre, et leur
clemande le silence; mais elles continuent à
ctiet : Dtt pain ! du pain J Les unes n)ontrent
le poing à I'Assemblée, les autres rient de sa
détresse. Une foule de membres se lèventpour
prencl'e la parole; ils ne peuvent se faire entendre. Ils clemanclent que le présiclent fasse
respecter la Convention; le président ne peut
y réussir'. Àndré Dumont, qui avait présidé
avec fermeté le 12 germinal, succède à Yernier et occupe le fauteuil. Le turnulte continne; 1es cris: Du pairL! clu pnin! sont r'épétés
par les femmes qui ont fait irruption clans les
tribunes. André Duuront déclare qu'il va les
faire sortir : on le couvre de huées d'un côté,
d'applaudissements de l'autre. Dans ce moment on ententl des coups violents donnés
dans la porte qui est à la gauche du l:ureaun
et le bruit d'une nruliitude qui fait elTolt pour
I'enfoncer. Les ais de la polte client, et cles
plâtras tombent. Le pr'ésident, dans cette situation périlleuse, s'adresse à un génér'al qui
s'était présenté à la barre avec une troupe de
jeunes gens, poul faire, au nom de la sectiorr
de Bon-Conseil, une pétition lbrt sage : rr Géa néral, iui dit-il, je vous somme de veiller
tr sur la repr'ésentation nationaleo et je vous
( nomme commandant provisoile de la force
t arniée. u L'Assemblée confirme cette nomination par ses applaudissements. Le général déclare qu'il moulra à son poste, et sort
pour se rendre au lieu du combat. Dans ce
moment, le bruit qui se faisait à I'une des
portes cesse ; un peu de calme se rétablit.
André Dumont, s'adressant aux tribunes
enjoint à tous les bons citoyens qui les
o

4?Oi

occupent d'en sortir, et cléclare qu'on va
employer la force pour ics faire évacuer.
Beaucoup de citoyens soltent ; mais les
feurmes lestent, en poussant les mêmes cris.
Quelques instants aprèso le géneral chargé
par 1e présiclent cle veiller sur la Conlention
rentre avec une escorte de flsiliels et de
plusieuls jeunes gens qui s'étaient munis de
fouels cle iroste, Ils escaladent les tribuneso
et en font sortir les femmes en les chassant
à coups cle fouet. Elles fuient en poussant cles
cris époulantables et aux grands applaudis-

paltie cles assistants.
A peine les tlibunes sont-elles évacuées,
clue le bluit à la polte de gauche redouble.
La foule est levenue à la charge : elle attaque de nou\eau Ia polte, qui cède à laviolence, éclate et se brise. Les nembres de la
Convention se retirent sur les bancs supérieurs; la gendarmerie forme une haie autour
semeTrts d'une

cl'eur poul les protéger. Aussitôt cles citoyens
almés cies sections accoulent dans la salle
par la porte de clroite pour chasser la populace. lls la refoulent d'abord, et s'emparent
de quelques femmes, mais ils sont bientôt
ramenés à leur tour par la populace victolieuse. Ileureuscment la section de Grenelle,
accourue Ia plemièr'e au secorlrs de la Convention, arrive dans ce nrorr ent, et vient
fournir un utile renfort. Le député Auguis est
à sa tête le sabre à la main. En avant! s'écrie-t-il... 0n se serre, on avance? on croise
les brLionnettes, et l'on lepousse sans blessules la ruultitude des assaiilarll,s, qui cède à
la vue du fer. 0n saisit par le collet l'un des
révoltéso on le tlaîne au pied du buleau, on

le fouille, et on lui trouye les poches pleines
de pain. Il était cleux heules. tu peu de calme
se rétablit dans I'Assembiée; on déclare que
la section de Grenelle a bien mérité de la patrie. Tous les ambassadeurs des puissances s'étaient rendus à la tribune qui ler"rr' était réservée, et assistaient à cette scène, comme pour
partager en quelque sorte les dangers de la
Convention. 0n décrète qu'il sera fait mention

au bulletin de leur courageux dévouement,
Cependant la foule augmentait autour de
la salle. A peine deux ou trois sections
avaient-elles eu le tenps d'accourir, et de
se jeter dans le Palais-National ; mais elles
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ne poulaient résister à la masse toujours
croissante des assaillants" D'antles venaient
cl'alliler'; lnais elles ne pouvirient pénétrer
drns l'intérieur ; elles étaient sans communication avec les comités ; elles n'avaient pas
d'orclres, et ne savaient quel usage faire de

leuls armes.
nor-rvel

[u cet instant la foule fait un

ellolt sul le salon de la Liberté,

et

pénètre jusqu'à la polte brisée, Les cr\s Aur
turmcs! se renouvellent; la force arrnée qui
se tlouvait dans l'intét'ienr de la salle àccorlrt
vers la polte menacée; ie président se couvt'e,
I'Assemblée deueule c:rhne. ,{.lols des deur
côtés on se joint; le conbat s'engage clelant

la polte utêrne : Ies ciefenseuls cle la Convention croisent la baïonnette; de leur côté les
assaillants font feu, et les balles viennent
frapper les murs de la salle. Les députés se
lèr'ent en criant t I/it^e Ia républtrltrc ! De
ltouleru\ détachemenis accouter)t, trat'elsent
de ch'oire à gauche, et viennelt soutenil I'at-

tiique. Les conps de feu redoublent

:

on

cbarge, on se mêle, on sabre. Mais une foule
imrnense, placée derrière les assaillants, les
pousse, les porte malgré eux sur les baïonnettes, r'en\-erse to'.rs les obstacles ciu'on Iui

oppose, et fait illuption dans l'Àsserrrblée.
tJn jeune député, plein de courage et de déyouement, Féraudo récemment arrivé de I'armée du Rhin, et courant depuis quinze jours

autoul de Palis poul liâter I'arlivage cle"
sub.isiances. r'ole au-cler-ant tle 1a 1l-rLr1e, et
la conjule de ne pas pénétler plus avant.
<, Tuez-moi, s'écrie-t-il en découvrant sa poirr t|ine; vous n'entlerez qu'après âvoir passé
( sllr mon colps. )) En effet, il se couche à
terre pour essal,er de les alrêter; mais ces
fulieur, sans 1'écouter, passent sLlr son cot'ps
et courenl r-els le buleau. Il était tlois heules.
Des femmes ivres, des hommes alrlés cle sables, de piques, cle fusils, portaut sut' leut's
cltapeaux ces mots : l)u païtt, ltt (;ott.:tïtuttott cle 93, r'emplissent la salle; les nns vont
occut)er les banquettes infér'ieules, abandonnéts par les députés, les autles rernplissent
le palquet, quelques-uns se placent devant
le bulei'ru. ou urontent par les petits escaliers

qui condLrisent au fauteuil du président. Un
jeune oliiciei cles sections, nommé llally,
placé sur les clegr'és clu bureau, an'ache à

E.
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I'un de ces hommes l'écriteau qtr'il portait
sur son chapeau. 0n tire aussitôt sur lui, et
il tombe blessé de plusieurs coups de feu,
Dans ce moment, toutes les baïonnettes,
toutes les piques se clirigent sur le pr'ésident;
on enferme sa tête daus une haie de fer. C'est
Boissy-d'Ànglas qui a succédé à André Du-

mont; il ciemeure immobile et calme. Féraudo qui s'était lelevé, accourt au pied de
latribune, s'arlache les cheveux, se frappe
la poitrine de douleur, et, en 'r'oyant le dangel du prési{ent, s'élance pour aller le couvrir de son corps, L'un des hornmes à piques
leut le retenir par I'habit; un officier, pour
c1égager Féraucl, assène un coup cle poing à
I'hornnre ciui le retenait ; ce dernier réponcl
au coup de poing pâr un coup de pistolet qui
atteint Féraud à l'épaule. L'infortrrné jeune
'homure
tombe; on I'entraîne, 0n ie foule aur
piecls, on 1'eurporte hors de la salle, et on
Iivre son cadavre à la populace.
Boissy-ci'Angla$ demeure calme et impassible au milieu tle cette épouvantable scène;
les baïonnettes et les piques eur-ilonnent encore sa tête. Alols colnmence une scène cle
confusion irnpossible à décrire. Chacun veut
parler, et crie en vain pour se faire entendre,
Les tambours battent pour rétablir le silence ;
mais la foule, s'amusant de ce chaos, vocifère, frirppe des piedls, tr'épigne de plaisil en
\'lrlant 1'état auqLrel est rétluite cette Asseni-

bhe sor,ivelaine. Ce n'est point ainsi clue
s'était fait le 3l miri, lolsque le parti révolu,
tionnaire, ayant à sa tête la commune, l'étatmajol des sections, et un grand nomble de
députés pour recevoir et donner le mot cl'or'dre, entoura la Convention d'nne foule riruette
et armée, et, l'enfelmaut sans I'envahir, lui
fit rendre, alec une clignité apparente, les
déclets qu'il desirait obtenir. Ici, pas moJien

de se firile entencL'e, ni d'arlacher au moius
la sauction apparente des væux des patliotes.
Un canonrrier', entour'é de fusilierso monte à

la tlibune pour lire le plan

d'insun'ection.
La iectule est à chaque instant interrompue
par des clis, des injures, et par le roulement
du taubour. Un hornure veut prenclre la parole, et s'acL'esser à la multitude. u nles amis,
ru dit-il, nous sornmes tous ici pour la même
( cause. Le danger presse, il faut des dé-
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laissez vos représentants les rena dre, r A bas! à bas! lui crie-t-on pour
toute répottse. Le député Rhul, vieillald d'un
aspect vénérable, et montagnard zélé, veut
dire quelques mots de sa placeo pour essayer
d'obtenir du silence, mais on I'interompt par
de nouvelles vociférations. Romme, homme
austère, étranger à I'insurrection , comme
toute la l\fontagne, mais désirant que les mesures demandées par le peuple fussent adoptées, et voyant avec peine que cette épott-

crets

allait être sans résultat
comme celle du 12 gelminal, Romnte demande la parole; Duroy la demartde aussi
pour le même motif : ni i'un ni l'autre ne
vantable confusion

peuvent l'obtenir. Le trln'rttlte I'ecollll.lleltce,
et dure encore plus cl'une heut'e. Penc.lant
cette scène on apporte une tête au bout d'une
baïonnette; on la regarde avec effroio on ne
perrt la reconnaltre. Les uns disent clue c'est
celle de Fr'éron, d'autles disent que c'cst celle
de Fér'aud. C'était ceile cle Féraud, eti eilet,

que des brigands avaient coupée, et qu'ils
avaient placée au bout d'une baïonnette. IIs
la promènent dans la salle, au milieu des
hullements rle la multitucle. La fLrt'enr contre
le président Boissv-d'-\nglas t'econtntetlce : il
est de nou\:eau en péril; on entoLlre sa tète
cle baïonnettes; on le couche en joue de tous
côtés, mille morts le menacent.
Il était déjà sept heures du soir'; on tremblait dans I'Assemblée , on craignait quq
cette foule, ou se trouvaieut cles scélérats,
ne se portât aur dernières ertt'éntités, et
n'égorgeât les repr'ésentants du peuple au milieu de l'obscurité de la nuit. Plusieurs mentbres du cenl,re engageaient cet'tains Il)oDIrIgnards à parler pour exholter la multitude à
se dissiper. Yernier essaye de dire aux révoltés qu'il est tard, qu'ils doivent songer' à se
retirero qu'ils vont exposer le peuple à manquer de pain, en troublant les arrivages.
tu C'est de la tactique, répond la foule; il
-v
tu a trois mois que vous nous dites cela. l
Àlors plusieuls voix s'élèvent successivement
du sein de ia multitude : celle-ci demande la
liberté des patriotes et des députés arr'ètés ;
celle-là, la Constitution de 93 ; une troisièrne,
I'arrestation de tous les émigrés; une foule
d'autres, la permanence des sections, le r'é-
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tablissement de la conmune, un commandant de la force armée pat'isielle, des visites
domiciliaires pour rechercher les snbsistances
cachées, les assignats au pair, etc. L'un de
ces hommes, qui parvient à se faire entendre
quelques instants, veut qu'on nomme sur-lechamp le commandant de la force armée parisienne, et qu'on choisisse Soubrany. Enfin,
un delnier, ne sachantque clenrander, s'écrie :

L'arrestatiott des cogttins et des lâches ! eT
pendant une demi-heure il répète par inter'valles : L'urrestation des coquins et des Iûclrcs!

L'un des meneurs, sentant enfin la néces.
sité de décicler quelque chose, plopose de
faire descendle Ies députés des hautes banquettes ou ils sont placés, pour les réunir au
milieu de la salle et les faile deiibérer. Aussitôt on adopte la propositionn on les pousse
hors de leuls siéges, on les fait descendre,
on les prrlque, comme un troupeau, dans I'espace qui sépare la tribune cles banquettes
infér'ieules. Des hommes les entourent, et
les enferment en faisant la chaine avec leurs
piques. Vernier remplace au fauteuil Boissy-

d'Anglas, accablé de fatigue après six heures
cl'une pr'ésidence aussi périlleuse. Il est neuf
heui'es. tne espèce de clélibér'ation s'organise; on convient que le peuple restera couvert, et que les députés seuls lèveront leurs
chapeaux en signe d'approbation ou d'improbation. Les montagnards comrnencent à espé-

rer qu'on pourra rendre les déclets, et se
ciisposent à prendre la pllole. Rommeo qui
I'avait dejà prise une fois, demande qu'on
olclorne par un clécret l'élargissement des
patriotes. Duroy dit que depuis le g thermidor
les ennemis de la patrie ont exercé une réac-

tion funeste; que les députés arrêtés au
{2 germinal I'ont été illégalernent, et qu'il
faut prononcer leur rappel. 0n oblige le président à mettre ces différentes propositions
aux voix ; on lève les chapeau-r ; on crie :
Adoptë! adopté! au milieu d'un bruit épouvantable, sans qu'on puisse distinguer si les
députés ont réellement donné leur vote. Goujon succède à Ronrme et Duroy, et dit qu'il
faut assurer I'esécution des décrets; que les
comités ne paraissent point, qu'il importe de
savoir ce qu'ils font, qu'il faut les appeler
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