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ver]tes, on n'achetait pas les biens. Les assi-
guats restaient clans la circulation, corrme
une lettre cle change non acceptée, et s'avi-
lissaient par le cloute et par la quantité.

Le nunér'aire seul restait toujours conlme
luresul'e réelle clcs lalettLs, et t'ien ne nuit à

une monnaie contestée cor.r ne la livalité
cl'une monnaie cet'taine et incontestée. L'une
se resserle et leluse de se donnet', tandis que

I'autre s'offre en al:ondance, et se ciiscrédite

en s'ollrant. Tel était le sort des assignats par

rapport au nuurérait'e. La lévolution, con-
damnée à cles moyens violents, ne pouvait

T. r.

plus s'arrêter. Elle avait mis en cilcnlaticn
forcée la raleul anticipée cles biens nritic-
naux; elle devait essaler cle la soutenir pai
des rlolens forcës, Le tl atril , malgr'é les

gilouclins clui lnttaient génér'eusernent, mais
irnpluclemrnent, contre ia fatalité de cette
situation révolutionnaire, la Convention punit
de sir ans de fers quiconque vendrait clu nu-
méraile , c'est-à-clire échan gerait une cer'-
taine quantité cl'algent ou d'or contle uue
quantité nomirrale plus glancle cl'assignats.
Elie pulit clc la rnême peine cluiconque sti-
prilelait pour les utat'chartclises uu prir cliffé-
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rent, snivant que le payement se ferait en
numéraire ou en assignats.

Ces moyens n'empêchaient pas la diffé-
rence de se prononcer rapidement. En juin,
un franc métal valait trois francs assignais;
et en août, deux mois après, un franc argent
valait six francs assignats. Le rapport de
diminution, qui était de un à trois, s'était
donc éievé de un à six.

Dans une pareille situationo les marchancls
refusaient de donner ]eurs marchanclises au
même prix qu'autrefois, parce que la mon-
naie qu'on leur offrait n'avait plus que le
cinquième ou le sixième de sa valeur. Ils les
lesserraient donc, et les lefusaient aux ache-
teurs. Sans doute, cette dirninution de valeur
eùt été pour les assignats un inconr'énient
absolument nul, si tout le monde, ne les
recevant que pour ce qu'ils valaient réelle-
ment, les avait pris et donnés au même taux.
Dans ce cas, ils auraient toujours pu faire les
fonctions tie signe dans les échanges, et ser-
vir à la circulation conitre toute auile mou-
naie; mais les capitalistes qui liraient cle

leurs revenus, les créanciels de l'État qui
rece\râient ou une rente annueile ou le rem-
boursement d'un office, étaient obligés d'ac-
cepter le papier suivant sa valeur nominale.
Tous les débiteuls s'enplessaient cle se iibé-
l'er', et les cr'éancierso forcés de prendre une
valeur lictive, ne touchaient que le quart, le
cinquième ou le sixième de leur capital. Ilnfin
ie peuple ouvrieL, toujours obligé d'offrir ses

selvices, de les donner à qui veut les accep-
ter, ne sachalt pâs sr cuncerter pour faile
augnrentel 1es salailes clri cloLrble, du triple,
à mesule que les assignats diminuaient clans

la même proportion, ne recevait qu'une partie
r1e ce qui lui était nécessaire pour obtenir en

échange les ob.]cls cle ses besoins, Le capita-
iiste, à moitié r'uiné, était rnéconi,ent et silen-
cier-rr ; mais le peuple furienx appelait acca-

pareurs les marchands qui ne voulaientpas lui
ventii'e au prir orclilaire, et clemandait qu'on
envoyât les accapaieuls ii la guiliotine.

Cette fàcirer-rse situation était un r'ésuliat
nécessaire de la cr'éation cles assignats,

colnme les assignats eur-mètnes fut'ent ame-
nés par la nécessité de payer Jes dettes an-
ciennes, des ofTices et une guelre ruineuse;

et, par les mêmes causes, le marimum det,ait
bientôt résulter des assignats. Peu imporrait
en effet qu'on eût renCu cette monnaie forcée
si le marchand, en élevant ses prix, parve-
nait à se soustraire à la nécessité de la rece-
voir. Il fallait rendre le taux des marchan-
dises forcé coûtme celui de la monnaie. Dès
que la loi avait dit : Le papier vaut six francs;
elle devait dire : Telle marchandise ne vant
que sir francs ; car autrement le marchand,
en la portant à douze, échappait à l'échange.

Il avait donc fallu encore, rnalgré les giron-
dins, qui avaient donné d'ercellentes raisons
puisées dans l'économie ordinaire cles choses,
établir le ntarintunt des grains. La plus
grande souffrance ponr le peuple, c'est le
délaut c1e pain. Les biés ne manquaient pas,
mais les fermiers, qui ne voulaient pas affron-
ter le turnulte des marchés, ni livrer leui'
blé au taux cles assignats, se cachaient avec
leurs denrées. Le peu de grain qui se mon-
trait était enlevé r'apic'lement par les com-
rnunes, et par'les inciii'iclus que lapeur enga-
geait à s'applovisionner. La disette se faisait
encore plus sentir à Palis que dans aucllne
autre ville cle France, pal'ce que les appror.i-
sionuements pour cette cité immense étaieni
plus difticiles, les marchés plus tumultueux, la
penl cies feimiels plus grancle. Les 3 et 4 mai,
ia Coni'ention n'avait pu s'empêcher cle rendre
un décret par lequel tous les fermiers 0u mal.-
chands de grains étaient obiigés de déclarer
la quantité c1e blés qu'ils possédaient, de faile
battre ceux qui étaient en gerlte, cle les polter
clans ies marchés et erchrsir.eltent dans les
marchés, et cle les I'encire à un prir mor.en Thé

par chaque corrmLlne, et basé sur lespt'ir an-
tér'ieurs clu {"" janvier au '[" rnai. Personne ne

pouvait acheter poul sullire à ses besoins an

delà d'un mois; ceux qui avaient venclu or,l

aclrété à un prir au-dessus du mrrrimunt, ou
menti clans leurs déclarations, étaient punis
c1e la confiscation et cl'nne amende cle 300 à

1,000 francs. Des visites clorniciliaires étaient
oldolnées pour vér'ifier la vérité; cle plus, ie
tableau de toutes les déclarations clevait êtr:e

enr.or'é par les mLrnicipaiités au ministre rle

l'intér'ieur, pour faire une stalistique génér'rle

cles subsistances cle ia France, La comrnune

cle Paris, ajoutant ses at'lêtés cie police aur
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Cécrets de la Convention, avait réglé en outre
ia distribution clu pain clans les boulangelies.
0n ne pouvait s'y présenter qu'avec des caltes
tle sûreté. Sur cette calteo clélivr'ée par les
comités révolutionnaireso était désignée la
quantité de pain qu'on pouvait demandelo ct
cette quantité était proportionnée au nombre
il'individus dont se conrposait clraque famille.
0r avait réglé jusqu'à la manière dont on
devait fttire queue à la polte cles boulangels.
Une colcle était attachée à leur porte; chacun
la tenait par la main, de manièr'e à ne pas

pelch'e son r'ùng et à ér'iter la confusion. Ce-

lleudant cle uréchantes fernmes coupaient sor.t-

veut la colrl,e; un tumnlte épour-antable s'en-
suivait, et il firllait la folce almée pout'

r'établir I'oldre. 0n voit à combien d'irn-
menses soucis est condalnné un gouverne-
rncut, et à quelles lnesures veratoires il se

tlouve eutltriiré, clès qu'il est obligé de tout
voir pour torit r'ég1er'. lliris, clarts cette sittta-
tion, charlue chose s'enchainait à une autre.
Folcel le couls des assignats avait conduil ii
folcel les échanges, à forcel les prix, à folcer
rnône la quantité, I'heule, le mode des

achats; le delnier fait résultait du premier',

et le plemiel avait été inér,itrrble comnre la
r'évolution elle-rnêrne.

Cependant le renchérissement cles subsis-
tances qui avait amené leu'.- rnnritttunz s'éten-
dait à toutes les marchandises de première
nécessité. Viancles, légumes, fruits, épices,

ruratièr'es à éclailer et à blirler, boissons,

étoffes poul r-êternent, cuits pout' 1a cltaus-
sure, tout avirit augruenté à rttesule que les

assignats avaient baissé. et le peuple s'obsti-
nait chaque jour davantage à voir des acca-
pal'eul's là otr il n'y avait qrre des matchancls
rlui lefusaient une monnaie sans valeur. 0n
se soulient qu'en févriel iI avait pillé chez les

épiciers tl'apr'ès I'avis de llalat. En juillet, il
avait pillé tles bateau-r cle savon qui an'ivaient
par la Seine à Palis. La commune indignée
avait rendu les arrêtés les plus sévèr'es et
Pache imprima cet avis simple et laconique :

< Lr rtunr P-r.cnn e. sES co\clToynt'is

(( Pal'is contient sept cent mille habitants,
le soi cle Palis ne ploduit rien pour leur nour-

riture, leur habillement, leur cntretien; il
faut clonc que Paris tire tout des autres dé-
partements et de I'étranger.

t, Lorsqu'il arrive des denrées et des mar-
chanclises à Paris, si les habitants les pillent,
on cessera d'en envoyer.

a Paris n'anla plus rien pour la nouLriture,
I'habillement, l'entletien de ses nombleux
habitants.

t Bt sept cent mille hommes clépourvus de

tout s'entre-dévoleront. n

Le peuple n'avait plus pillé; nais il de-
mandait toujours des mesnres terribles contre
les marchands, et l'on a vu le prêtre Jacques
Rou-r arneuter les corcleliers, pour faire insé-
rel claus Ia Corrstitution un alticle relatif aux
accapareurs. 0n se déchaînait beancoup aussi

contre les agioteurs, qui faisaient, disait-ono
augmenter les marchandises en spéculant
snr les assignats, 1'or, I'argent et le papier
étrirnger'.

L'iuragination populaire se créait cles mons-
tres et partout voyait des ennemis acharnés,
tandis qu'il n'y avait que des joueurs avicles,

plofitant du mal, mais ne le produisant pas.
et n'avant certainernent pas la puissance de le
plocluire. L'ar ilissement cles assignats tenait à

une foule de causes : leul quantité considéra-
ble, I'incertitude de Ieur gage clui clevait dis-
paraître si la révolution succonrbait, leur com-
paraison alec le numéraire qui ne perdait pas

sa réalité, et a\,ec les marchandises qui, e.ou-

selvant leur valeur', refusaient de se donnel
contre une monnaie ciui n'avait plus la sienne.
Dans cet état cle choses, les capitalistes ne

vouiaient pas galtlel lcurs fonds sous folme
cl'assignats, parce que sous cette folme ils dé-
périssaient tous lcs jours. D'aborcl ils avaient
chelché à se proculer de I'argent; mais six
ans de gêne effr'ayaient les vendeurs et les
acheteurs de numéraire. Ils avaient alors
songé à acheter des marchandiscs; mais elles
offr'aient un placement passager, parce qu'elles
rue pouvaient se garder longtemps, et un pla-
celnent dangereux, parce que la fureur
contre ies accapareurs était au comble. 0u
cherchait donc des sùretés dans les pays
étrangers. Tous ceux qui avaient des assi-
gnats s'empressaient de se procurel des let-
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tres de change sur Londres, sur Amstel'dam,
sur Hambourg, sur Genève, sur toutes les
places de I'Europe; ils donnaient, pour obte-
nir ces valeuls étlangères, des valeurs natio-
nal.es énolmes, et avilissaient ainsi les assi-
gnâts en les abandonnant, Quelques-unes de
ces lettres de change étaient réalisées hors de
France, et la valeur en était touchée par les
émigrés. Des meubles magnifiques, dépouilles
de I'ancien luxe, consistant en ébénisterie,
hor'logerie, glaces, bronzes dorés, porce-
laines, tableaur, éditions précieuses, payaient
ces lettres de change, qui s'étaient transfor-
mées en guinées ou en ducats. $Iais on ne
chelchait à en réaliser que la plus petite par-
tie. Recherchées par des capitalistes effrayés
qui ne voulaient point émigrer, mais seule-
ment donner une garantie solide à leur for-
tune, elies restaient presque toutes sur' la
place, ou les plus alarmés se les transmet-
taient les uns aux autres. Elles formaient
ainsi une rnasse particulière cle capitaux,
garantie par 1'étranger, et livale cle nos assi-
gnats. 0l a lieu cle cloii'e que Pitt ar ait
engagé les banquiels anglais à signer une
grande quantité de ce papier, et leur avait
même ouvert un crédit considérable pour en

augmenter la masse, et contribuer, de cette
rnanière, toujours davantage au cliscrédit des

assignats.
0n mettait encore beaucoup d'empresse-

ment à se procurer les actions des cornpagnies
de fina-nces, qui semblaieni hols des atteintes
de la révolution et de la contre-r'évolution, et
qui offr'aient en outre un placement avanta-
geux. Celles de la compagnie d'escompte
avaient une grande faveur; mais celles de la
compagnie des lndes étaient sultout recher-
chées ar,ec la plus grande avidité, parc€

qu'elles leposaient en quelque sorte sur un
gage insaisiSsable, leur hypothèque consistant
en vaisseaux, et en magasins situés sur tout
le globe, Tainement les avait-on assujetties à

un droit de tranfert considérable : les admi-
nistrateurs échappaient à la loi en abolissant
ies actions, et en les remplaçant par une
sirnple inscLiption sul lcs legistres de la corn-
pagnie, {ui se faisait sans formalité. IIs
fraudaient ainsi I'État d'un revenu considé-
rable , car il s'opérait plusieurs milliers de 

l

transmissions par jour, et iis rendaient inu-
tiles les précautions prises pour empêcher
I'agiotage. Iainement encore, pour diminuer
I'ath'ait de ces actions, avait-on frappé leur
produit d'un droit de cinq pour cent : les
dividendes étaient distribués aux actionnaires
comme remboursement d'une paltie du ca-
pital; et par ce stratagème les administra-
teurs échappaient encole à la loi. Aussi c1e

600 francs ces actions s'élevèrent à 4,000,
I,200, et même 2,000 francs. C'étaient autant
de valeurs qu'on opposait à la monnaie révo-
lutionnaire, et qui servaient à la discréditer.

0n opposrit encole aux assignats non-sclr-
lement toutes ces espèces de {bnds, mais cer-
taines parties de la elette publique, et mêrire
cl'aritres assignats palticuliers. Il eristait en
efl-et cles emprunts souscrits à toutes ies
époques et sous toutes ies formes. Il y en avait
qui remontaient jusqu'à Louis XIII. Farmi les
derniers souscrits sous Louis XIY, il v en
avait de différentes créations. 0n préfér:ait
génér'alement ceur qui étaient antérieurs à la
nronalclrie constitutionnelle à ceux qui ar,aient
été ouvelts pour le besoin de la révolution.
Tous étaient opposés aux assignats h1.po-
théc1ués sr-rr les biens du clergé et des émi-
grés. Enfin, entre les assignats eux-mêmes
on faisait des différences. Sur cinq milliards
envilon émis clepr-ris la création, un milliard
était rentré par les achats de biens nationaux;
quatre milliards à peu près restaient en cir'-
culation; et sur ces quatre milliards, on en
pouvait compter cinq cents miliions créés
sous Louis XYI, et portant I'effigie ro1'ale.
Ces clerniels seraient mieur traités, clisait-
on , en cas de c.ontre - révolution, et admis
pour une partie au rnoins de leur valeur.
Aussi gagnaient-ils l0 ou 15 pour cent sur
les autres. Les assignats républicains, seule
ressoul'ce du gouvernement, seule monnaie
du peuple, étaient donc tout à fait discré-
dités, et luttaient à la fois contre le numé*
raile, les malchandises, les papi.ers étrangers,
les actions des compagnies de linances, les
dir,erses créances sur l'État, et enfin contre
les assignats royaux.

Le remboursement des oIÏices, le payement
des glandes fournitures faites à 1'État poul
Ies besoins de la guerre, I'empressement de
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beaucoup de débiteuls à se libérer', alaient
plocluit de graucls amas de fonds dans quel-
ques mains. La guerre, la crainte d'une révo-
lution terlible, avaient interrompu beauconp
d'opérations commerciales, amerté de glancles
liquidations, et auglnenté encore la masse

cies capitaux stagnants et clielcltant des

stiretés. Ces capitaur, aiusi accumulés, étaicnt
iivrés à un agio perpétuel sur la Boulse de

Paliso et se changeaient tour à tour en or,
rrlgent, clenrées, lettre de change, actions des

compagnies, vieux contrats sur l'État, etc.
Là, comme cl'usage, intervenaient ces joueurs

aventureux, qui se jetteut dans toutes les

espèces de hasarcls, qui spéculent sur les
acciclents du commerce, sul l'approvisionne-
rnent cles alrlées, sur la bonne foi des gou-
vememerrts, etc. Placés en observation à la
Bourse, ils faisaient le profit de toutes les
hansses sur la baisse constante des assignats.
La baisse cle I'assiglat commehçait cl'abolci à

la Bourse ? i)ar I'appolt au nurléraire et à

toutes les valeurs ntobiles. ille avait lieLi

ensuite par rapport aux rnarchandises, qui
renchérissaient dans les boutiques et les mar'-
cliés, Cependant les marchanclises ne mon-
taient pas aussi rapidement que le ntuté-
raile, parce que les marchés sont éloignés cle

la Bourseo parce ciu'ils ne sont pas aussi sen-
sibles, et clue d'ailleurs les rnarchands ne

peuvent pas se clonner le mot aussi lapide-
ment que des agioteurs réunis clans une saller.

La dilïerence, déterminée d'abolcl à la lJor-u'se,

ne se pronoucait donc ailleurs qu'après un

leurps plus ou nioins long; I'assignat cle

5 francs, qui déjà n'en valait plus clue 2 à lir
Boulse, en valait encore 3 clarts les marcltés,
et les agioteurs avaient ainsi I'intervalle né-
cessaire pour spéculer. ;\yant leurs capitaux
tout prêts, ils prenaient clu numéraire avant
la hausse; dès qu'il montait par lappolt arl\
assignats, ils l'échangeaient contle ceux-ci;
ils en avaient une plus grande quantité,, et
conrrDe Ia marchartdise n'alait pas eu le teltps

Uue corCe ét:rit attachée à la porte des boulange|s... (Page 603.)



606 RÉVOLUTION FRANCAISE. 1793

de montel encore, avec cette plus grande
quantité d'assignats ils se procuraient une
plus grande quantité de marchandises, et la
revendaient quand le rapport s'éteit rôtabli.
Leur rôle consistait à occuper le numéraiL'e

et la marchandise penclant que I'un et I'autre
s'élevaient par rapport à I'assignat. Leur pro-
lit n'était donc que le profit constant de la
hausse cle toutes choses sul I'assignat, et ii
étaii natulel qu'on leur en voulùt de ce bé-
néfice toujours fondé sur une calamité pu-
blique. Leur jeu s'étenclait sut la variation de

toutes les espèces de valeurs, telles que le
papier étlanger, les actious des compa-
gnies, etc. Ils profitaient cle tous les acci-
dents qui pouvaient procluile des dillérences,
tels qu'une cléfaite, une motiono une fausse

nouvelle. IIs formaicnt une ciasse assez con-
sirlér'able. 0u y corlptait des banquicls étran-
get's, des foulnisseuls, des usuliers, ti'anciens
prêtles ou nobles, de r'écents pai'venus révo-
lutioniraires, et quelques dépuiés, qui, poul
l'ltounenl de la Convention, n'étaient que
cinq ou sir, et clui ai'aient l'avantage per'lide
de contribuer' à la variatiou des valeuls par
tles motions faites à propos. Ils vivaient clans

les plaisirs avec des actrices, des ci-devant
leligieuses ou comtesses, qui du rôle de mal-
tresses passaient quelquefois à celui de rré-
gociatrices d'affaires. Les deur princil..aur
cléputés engagés dans ces intrigues étaient
Julien, de Toulouse, et Delaunay, d'Angers,
clui vivaient, le premier avec la comtesse de

Beauforto le second avec 1'actrice Descoings.
Ott prétend que Chabot, dissolu c0rnrne un
er-capncin , et s'occupant quelquclbis clcs

questions linancièrcs, se lilrait à cet agiotage,
cle compagnie avec deux ft'èr'es , nommés
Fley', erpulsés de Moravie pour leuls opi-
ttions r'ér-olutionnaires, et veilus à Palis poul
y faire le commelce de la banque. Fabre
cl'Églantine s'en mêlait aussi, et I'on accusait
I)anton, rnais sans aucuue preuve, de n'y être
pas étlanger.

L'intrigue la plus honteuse fut celle qui lia
le baron de Batz, banquier et llnanciel habile,
avec Julien, de Toulouse, et Delaunal', c1'Àn-

gers, les députés les plus décidés à faile for-
tune. Ils avaient le projet de dénoncer les
tnalversations cle la compagnie des Incles, cle

faire baisser ses actions, de les acheter aus-
sitôt, de les relever ensuite au moyen cle mo-
tions plus douces, et de réaliser ainsi les
profits cle Ia hausse. D'Espagnac, cet abbé

clélié, qui fut fouunisseur de Duurouriez dans
la Belgique, qui avait obtenu depuis I'entre-
plise génér'ale des chalrois, et clont Julien
protégeait les malchés auprès de la Conven-
tion, devait fournir en leconnaissance les
foncls cle I'agiotage. Juiien se proposait cl'en-
traîner encore clans cette intrigue Fabre,
Chabot et autles, qui pouvaient devenir utiles
comme rnembres de divers comités,

La plLrpalt de ces hommes étaient attachés
à la révolution, et ne chelchaient pas à la
clesselvir'; mais, à toLrt événemerrt, ils vou-
Iaient s'assulel cles jouissances et de la for'-
trrrle. 0n ne connaissait pas toutes leuls
tralnes secr'ètes; mais, comme ils spéculaient
sur le discréclit des assignats, on leur irnpu-
tait le rnal dont ils profitaient. Comme ils
avaient dans leurs langs Jreauconp cle ban-
quiels éLlangers, on les clisait agerrts c1e Pitt
et de la coalition; et l'on cloyait encore voir'
ici f influence mystérieuse et si redoutée cirr

ministère anglais. 0n était, en un mot, égale-
ment indigné contre les agioteuls et les acca-
pareurs, et I'orr demandait contre les uns et
les autres les rnêmes supplices.

Ainsi, tanrlis qLre le \orcl, le Rhin, le lïicli,
la \ienclée , étaient enr-alris par nos ennemis,
nos rnoyens de finances consistaierrt dans une

monnaie non acceptée, dont le gage était in-
certain comme la révolution elle-mêrne, ct
qui, à chaque acciclent, diniinuait cl'une va-
leur propoltiounée au péril. Telle était cetJe

situtrtiou singulièr'e : à mesure que le clanger

augrneltait et que les mo1-ens auraient clir

être plus glancls, ils cliurinuaient au contraire ;

les munitions s'éloignaient du gouverneixellt,
et les denrées, du peuple. II fallait clonc à la
fois cr'éer cles soldats, cles aunes, une monnaie

pour' l'État et pour le peuple, et après tout
cela s'assurer des victoiles.

Les commissaires envoyés par les assem-
blées plimaires pour célébrer I'anniversaile
clu 10 aoùt, et âccepter la Constifution au
rrom de toute la France, venaient d'arriver' à
Paris. 0n voulait saisir ce moment poui'erciter'
un mouvement d'enthousiasme, r'éconcilier'
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les plovinces avec la capitale, et provoquer:
des résolutions héroÏques.0n préparaune r'é-
ception brillante. Des marchancls furent ap-
pelés de tous les enviLons. 0n amassr des

subsistances considérables pour qu'une disette
ne vînt pas troubler ces fêtes, et que les com-
missaires jouissent à la fois du spectacle de

la pai-r, cle l'abonclance et de I'ordre; on
poussa les égards jusqu'à ordonner à toutes
les acLninistrations des voitures publiques de
leu- céder des places, même celles qui seraient
clejà r'etenues par des voyageurs. L'aclminis-
tralion clu département, qui, avec celle cle la
commune, riçalisait d'austérité clans son lan-
gage et ses proclamations , llt une aclresse

ottc ft'ères des assemblées primaires. t Ici,
<, leul disait-elle, des hommes couverts du
(( nasque du patriotisme vous parleront avec
t enthousiasme de liberté, cl'égalité, de répu-
a blique une et indiçisible, tanclis qu'au lbnd
a de leur cæur ils n'aspilent et ne tralaillent
( qu'au rétablissement de la royauté et au
ru déchirement de leur patrie. Ceux-là sont
r, les liches; et les riches dans tous les temps
rt ont abholr'é les vertus et tLré les mæuls.
rr Là, \'ous tl'ouyel'ez des femmes perverses?
( trop séduisantes par leuls attraits, qui s'en-
a tenclront avec eux pour vous entlainer clans
<, le lice.., Craignez, claignez sultout le ci-
ri cler-ant Palais-Royal; c'est clans ce jarclin
(( que vous trouverez ces perlicles. Ce fameux
rr jardin', berceau de la rér,olution, naguèr'e
rt I'asile cles auris de la liberté, cle l'égirlité,
(( n'est plus aujoulcl'hui, malgré notre actitc
o surveillance, qLre l'égout firngeris cle 1a so-
t ciété, le repaile des scélérats, I'antle cle

rr tous les conspirateurs... Fuyez ce lieu em-
ti pcisonné; préfér'ez au spectacle dir,ngereux
ii clu Inre et de la débauche les utiles tableaux
t, cle la vertu laborieuse; visitez les faubourgs,
({ fondateurs cle notre libelté; entrez clans les
r ateliers, otr des hontures actifs, simples et
r lertueux comme vous) comme vous 1ir'êts à
tr cléfencile la patlie , v0r1s attenclent depuis
tr lougtemps pour sen'er les lien.c de la fla-
rr tclrritô, \tenez surtout tlans nos sociétés
tu populailes. Unissons-nous, Lartiurons-nous
( Aux nouyeaur clangers cle la patlie, et j urons
( pour la cleluière fois la nrort et la destluc-
< tion cles tylans ! l

Le premier soin fut de les entraîner aux
Jacobind, qui les reçurent ar,ec le plus grand
eurpresselnent, et leur offrirent leur salle
pour s'y réunir. Les commissaires acceptèrent
cette offre, et il fut convenu qu'ils délibére-
raient clans le sein même de la société, et se

confondraient avec elle penclant leur séjour.
De cette manière, il n'y avait à Paris que
quatre cents jacobins de plus. La société, qui
siégeait tous les deur jours, voulut alors se

réunir tous les jouts pour déiibér'er avec les
comnrissaires des départements sur les me-
snres cle salut public. 0n clisait que, dans le
nombre cle ces commissaires, queiques-uns
penchaientpour I'indulgence, et Q,r'ils avaient
la mission de demander une arnnistie géné-

rale le joul de I'acceptation cle la Constitu-
tion. En effet, quelques personnes songeaient
à ce moyen de sauver les gilonclins plison-
niers, et tous les autres prévenus poul cause

politique. llais les jacobins ne loulaient au-
cLrne courposition , et il leur fallait r\ la fois
énergie et vengeance. 0n avait calomnié les
commissaires des assemblées primailes, dit
Ilassenfratz, en r'épandant qu'ils voulaient
ploposer une amnistie; ils en étaient inca-
pables, et s'unilaient anr jacobins pcur cle-

mander, ar-ec les mesures ulgentes cle salut
public, la punition de tous les tlaitles. Les

commissai.res se tiuent pour avertis, et si
quelques-uns, du reste peu nombreux, son-
geaient à nne annistie, ancnn n'osa plus en

frrile la proposition.
Le 7 aoùt, au matin, ils fulent coniluits à

Ia cornnrune, et cle la commune à l't!vèché,
oir se teuait lc club cles électeurs, et oir s'était
pr'éparé le 3'1 mai. C'est 1à que devait s'opér'er
la réconciliation cles clépartements avec Paris,
pLrisque c'était de là qu'étail partie i'attaciue
contre la lepl'ésentatiou nationale . Le maire
Pache , le proculcul Chaumette et tonte la
municipalité, marcitant à leLr 1ète, iniro-
cluisenl lcs commissaires à l'Évêclré. De palt
et d'autL'e on s'adresse cles cliscout's; les Pirri-
sicns déclarent qu'ils l'alaicnt jarnais voulu
rui méconnaltle, ni usulper les droits cles clé-

paltements; les corirniissaires reconnaisselt
à leul tour lllr'on a calomnié Palis ; ils s'em-
blassent alors les uns les autres, et se livlent
aLr plus vil enthousiasrne, Tout a coup I'itiétr
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leur vient d'aller à la Convention pour lui
faire part de cette r'éconciliation. Ils s'y ren-
dent en elÏet, etsont introduits sur-le-champ.
La discussion est interrompue, I'un des com-
rnissaires prend la parole. rr Citoyens repré-
rr sentants, dit-il, nous venons vous faire
rr part de la scène attendrissante qui vient
< de se passer dans la salle des électeurs,
rr ou nous sommes allés donner le baiser de
< paix à nos frèr'es de Paris. Bientôt, nous
rr I'espérons, la tête des calomniateurs de
(( cetle cité républicaine tombera sous le
< glaive de la loi. llous sommes tous monta-
ru gnarcls, vive la ilfontagne I r Un autre de-
rlande que les représentants donnent aux
commissaires le baiser fraternel. Aussitôt les
membles de l';\ssemblée quittent leurs places,
et se jettent clans les bras cles commissaires
cles départements. Après quelqnes instants
d'une scène d'attenclrissement et d'enthou-
siasme , les commissaires clé{ilent dans la
salle, en poussânt les clis cle \rive la [ïon-
tagne ! \ ive la r'épubiique ! et en chantalt :

La ][ontaln" no]l: î s,:u\ r:j
En congédiant Gensonné.....
La ltrontagne nous a sauvis
En congédianl Gcnsonné.
Au diable les Buzot,
Les Ielgnirtrtl, les Blissot !

l)ansons la caruragnolc, clc.

ils se renclent ensuite aux Jacobins, oir ils
récligent, au nom cle tous 1es envoyés des

assemblées primaires, une adresse pour dé-
clarer aur départements que Paris a été

calomnié. <r Iirères et amis , écrivent - ils ,

calmez, calmez vos inquiétucles. Nous n'ar'ons
tous ici qu'un sentiment. Toutes nos àntes

sont confondues, et la libelté triompirante ne

promène plus son regald que sur des jaco-
lrins, des fr'ères et des amis. Le lluruis n'est
plus. Nous ne fomions ici c1u'une énorme et
lelrible lfoxrecnu qr"ri la r onrir ses feux sur
tous les royalistes et les partisans de la
tyrannie. Pér'issent les libellistes infàmes qui
ont calomnié Paris !... Nous veillons tous ici
jour et nuit, et nous travaillons, de concclt
avec nos frères de la capitale, au salut com-
il)un... Nous ne lentrerons clans nos foyers
que pour yous annoncel' que la France est

libre et que la patrie est sauvée. rr Cette
adresse, lue, applaud.ie avec enthousiasme,
est envoyée à la Convention pour qu'elle soit
insérée sur-le-champ dans le bulletin de la
séance. L'ivresse devient générale; une fou.le
d'orateurs se précipitent à la tribune du club,
les têtes commencent à s'égarer. Robespierre,
en vojjant ce trouble, demande aussitôt la
parole. Chacun la lui cède avec empresse-
ment. Jacobins, commissaires, tous applau-
dissent le célèbre orateur, que quelques-uns
n'avaient encore ni vu ni entendu.

Il félicite les départements qui viennent de
sauver Ia France. a lls Ia sauvèrent, dit-il,
une première fois en 89, en s'armant spon-
tanément; une seconde fois en se rendant à
Paris pour erécutel le 10 aoùt; une troisième,
en \-enant donner au milieu de la capitaie le
spectacle de I'union et de la réconciliation
générale, Dans ce moment, de sinistres ér'é-
nements ont aflligé la république, et mis son

existence en dar:ger; mais des r'épublicains ne
cloivent lier claincL'e; et ils ont à se défier'
ci'une émotion qui poulrait les entlainer à

des clésordres. 0n voudlait clans le monrent
produire une disette factice et ilmeùer un
tumulte; on voudlait porter le peuple à 1'Ai'-
senal, pour en dispelser 1es niuuitions ou y

rlettle le feu, cornme il vient ci'alriver clans

plusieuls rillcs; eulin, on ne lenouce pirs à
causer encore un ér'énement dans les prisons,
pour calomnier Paris, et rompre I'union qui
vient d'être jurée. Défiez-vous de tant de
piéges, ajoute Robespierre, soyez cahnes er
fermes; envisagez sans crainte les malheuls
dc la patrie, et tlavaiilons tous à la sauver. ,

0u se calnte à ces par',rles, et l'on se sépare
apr'ès avoil sirlué le salje orateur d'applau-
ctissements r'éitér'és.

Aucun désoldle ne viui troubler Palis pen-
dant les jours suivants, nrais rien ne fut ou-
blié poLrr' ébranler les imiiginations et les
clisposer à un génér'eux enthousiasme. 0n ne
cachait aucun danger', ou rle dérobait aucune
nouveile sinistre à la connaissance du peuple;
on publiait successiveurent les déroutes cle la
\-endée, les nouvelles toujours plus alirr'-
mantcs de Toulon, le mouvement rétroglade
cle I'armée du Rhin, qui se lepliait devant ies

vainqueurs de llayence, et enfin le pér'il
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