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divisé le tellitoire en quâtre-vingt-trois por-
trous égaies ; elle avait uniformisé l'aclnrinis-
tlation civile, religieuse et militaire; elle alait
égalisé toutes les palties cle Ia dette publique.
Irlle ue pouvait nranguer de régulariser les

poids, Ies mesures et la ciir-isiolt du temps.

Sans doute ce goùt pour' I'unilolntité, dégé-
nérant en espl'it cle système, en fureurmêtne,
a fait oublier trop souvent les variétés néces-

saires et attrayantes de la nature, mais ce

n'est que dans ces sortes d'accès que l'esprit
hurnain opère les régénératiols grancles et
cli{ficiles. Le nouleau s1'stèute des poids et
mesures, I'une des plus belles créations du
siècle, fut le résultat de cet audacieux esplit
d'innovation. 0n irlagina cle prendre pour
unité de poicls et pour unité cle mesures des

quautités natuleiles et invariables dans tous
les pays. Ainsi, I'eau distillée fut prise pour
unité de poids, et une paltie du mér'idien
pour unité de mesure. Ces unitéso multipliées
." nt;:].:.. Pat' dix, à I'iutni, formèt'etrt ce

beau systèrne couuu sous le nom de sJ'stèrne

décirrutl.
La mèr.ne r'égularité devait être appliquée

à la division clu ternps; et la dil'ûcuité de

changer les habitucles cl'un peuple, dans ce

qu'elles ont cle plus inrincible, ne clevait pas

an'êtel des hornmes aussi r'ésolus que ceux
qui pr'ésidaient alors aux destinées de la
France. Déjà ils avaient changé l'ère grégo-
rienne en èr'e républicaine, et fait dater celle-
ci de l'an plemier cle la liberté. Ils fir'ent

colnureucer l'année cle ia nou'r'elle ère au
22 septembre'1792, jour qui, Ilar une ren-
contle heureuse, était celui cle f institution de

la république et cle l'équinoxe d'automne.
L'aunée aulait dù être dilisée en dix parties,
confolnrément au s1'stène décimal; mais, en

prenant poul base de la division des mois les

douze révolutions cle la lune autoul de la
terre, il fallait admettre douze mois. La na-
tul'e corlmandait ici l'infractiou au système
décimal. Le mois fut d.e trente jours; il se di-
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visa en trois dizaines de jours nommées dl-
rn,des, ei remplaçant les quatle semaines. Le

clixièrne jour de chaque décade fut consacré

au repos, et remplaça l'ancien dimanche.

C'était un joui de repos de moins par mois.
La religion catholique avait multiplié les fêtes

àl'in{ini; la rér'olutiorr, préconisant le travail,
cloyait devoir les réduire le plus possible.

Les mois s'appelèrent du nom des saisons

auxquelles ils appartenaient. L'année com-
rlençant en autonrne, les tlois premiers mois

âppartenaient à cette saison ; on les nomma,
le 11u', uendémîaire r le 2", brumoirc, le 3',
frimuire ; les trois suivants, correspondant à
I'hiver, s'appelaient niuôse, pluutôse, uentôsa I
les trois autres , répondant au printemps,
gtminol, floréal, prairïul I les trois derniet's

enlin, comprenant 1'été, fulent nommés ztlcs-

sidor, therntidor, fructidor, Ces douze mois,

de trente jours chacun, ne faisaient que trois
cent soixante jours en tout. Il restait cinq
.iours pour cornpléter l'année; ils furent appe-

1(:s contplëntenluircs, et on eut ia belle idée

dc les réserver pour des fêtcs na*"ionales. sous

le nom de sans-culotticles,, nom qu'il faut ac-
corder âu temps, et qui n'est pas plus absurtle

rlue beaucoup d'autres adoptés par les peu-
ples. La plemièr'e clut être consact'ée au gë-
trie 1 la seconcle, at trnr:til l la tt'oisième, attr
belles tûiotrs; la luatriènlc, ilLlx récompmses;

lir cinquième enfin , à I'opinion. Cette det'-
nière Iôte, tout à fa,it oliginale, et pa,rfaite-
rnent adaptée au caractère t'ançais, devait
ôtre une espèce de carnaval politique de

vingt-rluatle heures, pendant lequel il selaiL

permis de dire et d'écl'ire impunément sut'

tout homme public toul ce c1u'il plirilait au

peuple et aux écrivains d'irnaginer. C'était à

l'opinion à faile justice de l'opinion mênte,

et à tous les magistrats à se défenclre par
leuls veltus contle les vérités et les calom-
nies de ce jour. Rien n'était plus gland et

plus moral clue cette idée. il ne faut point,
parce qu'une destinée plus forte a eurpot'lé

les pensées et les institutions de cette époquc,

frapper de ridicule ses vastes et hardies cort-

ceptions. Les Rontains ne sont pas restés t'i-
dicules pat'ce queo le jout' dri triomphe, le
solclat placé derrière le char clu tt'iornphatettr
pouvait dile tout ce que lui suggér'ait sa

haine ou sa gaieté. Tous les quatre ans, I'an-
née bissertile amenant six jours coinplénren-
taires au lieu de cinq, cette sixième sans-
culottide devaii s'appeler fête de la réuolution,
et être consacrée à une gr:ancle solennité,
cians lacluelle les Français viendraient célé-
brer l'époque de leur affr'anchissement et
i'institution dc la république.

Le jour fut divisé, suivant le système cléci-
mal, en clix parties ou heures, celles-ci en

dix autres, et ainsi cle suite. De nouveaux
caclrans furent ordonnés pour mettle en pla-
tique cette nouvelle manière de calculer le
temps; cependant, pour ne pas tout faire àla
1bis, on ajourna à une année cette clernièr'e

réforme.
La clelnièr'e révolution, la plus clifficile, la

plus accusée de tyrannie, fut celle qu'on
essaya à 1'égard clu culte. Les lois r'évolution-
naires relatives à la religion étaient lestées
telles que l';\ssemblée constitrartte les ar,ait
faites. 0n se souvient que cette plenière as-
senrblée, clé.ilant ralnener i'aclLlinistration
ecclésiastique à 1'uniformité de I'adnrinistla-
tion civile, voulut que les circonscriptions tles

diocèses fussent les mêmes rlue celles cles dé-
partemerits, que 1'évêque fùt électif couune

toLrs les a'.rtles folctionnaires, et qu'en url

ruot, s&ns toucher an dogme, la cliscipline ltit
régullrisée, conirne venaient c1e I'êtle toutes

les palties de I'organisation politique, Tellc
fut la constitution civile du clergé, à laquelle
on obligea les ecclésiastiques de prêter ser-
ment. Dès ce jour, on s'en souvient, il ,r' eut
un scliisme; on appela prêtres constitution-
neis on asserrirentés, cenx qui avaient adhéré
à la nouvelle institution, et pr'êtres r'éfrac-
taires, ceux qui s'y étaient refusés. Ces der-
niers seulernent étaient privés de leurs fonc-
tions et pourvus d'une pension. L'Àssemblée
législltive, \royant qu'ils s'attacltaient à inclis-
poser i'opinion contre le nouveau régime, les

sounit à la surveillance des autorités des cIé-

partements o et décr'éta mêrne clue , sur un
jugement de ces autorités, ils pourlaient être
bannis clu tnrritoile de la France. La Conven-
tion, plus sévèr'e enfin, à mesure que leur
conduite devenait plus séditieuse, conclamna

à la dépoltation tous les prêtres réflactailcs.
L'emportement cles esprits augmentant cha-
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quc jollr, on se demanclait pourqrioi, en abo-
lissant toutes les anciennes superstitions mo-
narchiques, on conservait encore un fantônre
de religion, à laquelle presque persorne ne
crovait plus, et qui formait le contlaste le
plus tlanchant avec les nouvelles institutions,
les nouvelles mæurs de la France républi-
caine. Déjà on avait demandé des lois pour
l'avoliser les prêtles mariés, et les protéger
contre certaines administlations locales qui
voulaient les priver de ieurs fonctions. La

Conrention, très-réservée en cette matière,
n'ar';tit rien voulu statuer à leur' égald, ntais

par son silence rnêne elle les avait autorisés
à conserver leurs fonctions et leurs tlaite-
ments. ll s'agissait en outre, dans celtaines
pétitions, de ne plus salarier aucun culte, cle

laisser chague secte payer ses ministres, d'in-
terdire les cér'émonies extérieures, et d'obli-
ger toutes les religions à se renfermer clans

leur:s temples, La Conr-ention se borna à r'é-
dnire le revenu des évèques aa ntorinuun tle
sin rnille francs, vu qu'il ,v en avait dont le
revellu s'élevait à soixante-rlix mille. Quant à

tout le reste, elle ne loulnt rien prendre sul
elle, et galcla le iilence, laissant la France
prendle l'irritiatir,e de 1'abolitioir des cultes.
Elle craignait, en touchant elle-mème aux
croyances, d'inclisposer une partie de la po-
puiation, encore attachée à la religion catho-
lique. La colnmune de Paris, moins réservée,
saisit cette occasion importante d'une grancle

réfcrnie, et s'enrpres,ra cle donner le prernier'
exenrple cle l'abjuration clu catholicisrne.

Tandis tlLre les patliotes cle la Conlention
el des Jacobins, taldis que Robespiellc,
Saint-Just et les autres chefs révolutionnaires
s'arrêtaient au déismeo Chaumette, Hébert,
tous les notables de la comrnune et des Cor-
deliers, placés plus bas pal leurs fonctions et
leurs lurnières, devaient,' suivant la loi orcli-
naire, dépasser lcs bolnes, et al]er jusqu'à
l'atliéisme. Ils ne plofessaient pas ouvclte-
rnent cette doctrine, mais on pouvait la leur
supposer; jamais dans leurs discours ou leurs
feuilles ils ne prononçaient le rom cle Dieu,
et iis répétaieut sans cesse qu'un peuple ne

clevait se gouver'lcr {lue par la raison, et n'ad-
nlcttre iLtrcun crtll,c ':1ue cclLri de lil rilison,
Chatiutelte rr'était ni lias, rii luéc-[ruut, ni arrr-

bitieux comme lIébert; il ne cherchait pas,

en exagérant les opiniotts régnantes, à sup-
planter les chefs actuels de la révolution;
mais, clénué de vues politiques, plein d'une
philosophie commune? entralné pal' un extra-
ordinaire penchant à la déclamation , il pr'ê-

chait, avec I'ardeur et I'olgueil dévot d'un
missionnaireo les bonnes mæurs, le tt'avail,
les vertus patriotiques, et la raison enfin? eu

s'abstenant toujours de nomrner Dieu. Il s'é-
tait élevé avecvéhémence contre les pillages;
il avait fortement réprirnanclé les femmes qui
négligeaient le soin de leul ménage pour se

mèler cle troubles politiques, et avait eu le
courage cle faire felmer leur club; il avail
provoclué I'abolition de la nrendicité et l'éta:
blissernent c1'ateliers publics pour fournir cltt

travail aux pauvles; il avait tonné contre la
prostitution, et avait fait prohibel par la
commune la profession des fiiles publiques,
partout tolérée comrne inévitahle. II était dé-
ferclu à ces malheureuses dc se morrtrel eri

public, d'exercel rnène dans l'intérieur des

maisons leur déplorable intlustrie. Chaumette
clisait qu'elles appartenaient aux pa,vs monar-
chiques et catholiques, ou il y alait des

citoyens oisifs, cles prêtres non naliés , et
cpre ie travail et le mariage cler-aient les chas-
ser des républiques.

Chaumette prenant donc l'initiative au nom

cle ce système cle la raison, s'éleva à la corir-
mune contre la publicité du culte catholiciue.
ll soutint que c'était un pliviiége ciont ce

culte ne clevait pas plus joLrir c1u'un autre;
clue si charlue secte avait cette faculté, bien-
tôt les rues et les places publirlues seraient
le théâtre des farces les plus riclicules. La
commune ayant la police localc, il fit clécicler,

le 23 venclémiaire ('Iû octoble), que les mi-
nistres d'aucune religion ne poullaient exer-
cer leur culte hors des ternplcs. li fit insti-
tuer cle nouvelles cérémonies friuôbles pour'

rentlre 1es derniers devoils aux mclrts. Les

anis et les parents devaient seuls accompa-
gner le cercueil. Tous les. signes religieur
furent supprimés dans les cimetières, et rem-
placés par une statue clu Sornmeil, il I'err:mp..le

de ce que Fonché avait fait tlans lc rlcipalte-
ntent tL,: I'Allier. Àu lieu rle cypt'ès et d'ar'-
bustcs lugul:res, les cimetièr'es lulcrit plautés
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des arbres les plus riants et les pius odorants'
< Il faut, dit Chaumetteo que l'éclat et le par-
t lïm des lleurs rappellent les idées les plus
rr douces; je voudrais , s'il était possible,
a pouvoir respirer l'âure de mon père ! r Tous

Ies signes extérieurs du cr-rlte furent entière-
ment abolis. 0n décida encore. dans un même

arrêté, et toujours sur les réquisiioires de

Chaumetteo qu'on rre pourrait plus vendre
dans les rues trarc.r esptèces de .ion.gleries,
telles que des suints-suaires, des mouchoirs dc

Sarlnte-Véronique, des Ecce homo, des croir,
tles ognus Deï, des Vterges, des cors et bagues

rJe saiitt llubert, ni pareillement des poudres,
des eoua: nzédicinales, et aulres drugues [al-
si/iées. L'image de la Vierge fut partout sup-
plimée, et toutes les maciones qui se trou-
vaient dans des niches, aux coins des rues,
furent remplacées par les bustes de $Iatat et
de Lepelletier.

Anacharsis Clootz, ce même baron pmssien
r1ui, riche à cent mille iivres de rente , avait
quitté son pays pout' venir à Paris représen-
ter, clisait-il, le genre hunrain, qui arait
Iiguré à la première fedération cle '1790, à la
tête des prétendus envoyés de tous les peu-
ples, et qui ensuite fut nommé député à la
Convention nationale, Anacharsis Clootz prê-
chait sans cesse la r'épublique universelle et
le culte de la laison. Itjein de ces deux idées,
il les développait sans lelâche dans ses écrits,
et, tantôt dans des manifestes, tantôi dans
des adresses, il les proposait à tous les peu-
ples. Le déisme lui paraissait aussi coupable
que le catholicisme même; il ne cessait de
proposer la clestruction des tyrans et de toutes
les espèces de dieux, et pr'étendait c1u'rl ne
devait rester chez I'humanité, affranchie et
éclairée, que la raison pure, et son culte
bienfaisant et immortel. Il disait àla 0onven-
tion : <t Je n'ai pu échapoer à tous les tyrans
( sacrés et profanes que par des vovages con-
t tinuels; j'étais à Rorre quand on voulait,
< m'incarcér'er à Paris, et ;'ét.lis à Londres
rr !{uand on voulait me brLiler à Lisbonne.
< C'est en faisarrt ainsi la nayette d'un bout
< de I'Europe à l'autre que j'échappais aux
r, alguazils, aux mouchards, à tous lesmaîtres,
t à tous les valets. NIes émigrations cessèrent
,r quand l'émigration des scélér'ats comtnença.

rr C'est dans le chef-lieu du globe, c'est à

u Palis, qu'était le poste de l'orateur du
( genre humain. Je ne le quittai plus depuis
rt {789; c'est alors que je redoublai cle zèle
( contre les pretendus souvelains de la terre
<r et du ciel. Je prêchai hautement qu'il n'y
(( a pas d'autre Dier-r qlue la natureo d'autre
< souverain que le genre humain, le peuple-
rr dieu. Le peuple se suffit à lui-mème, il
rt sera toujours debout. La natnre ne s'age-
(( nouille point devant elle-même. Jugez de
rr la majesté clu genre humain libre par celle
< du peuple franEais, qui n'en est qu'une
rt fraction. Jugez de l'infaillibiiité du tout
rL par la sagacité d'une portion qui, elle
(( seule, fait trenrblel le monde esclave. Le
(( comité cle surr,eiilance de 1a r'épublique
rt unilerselle aura rnoins de besogne que le
< comi*,é de la moindre section cle Paris. Une
,r conliance générale remplacela une méfiance
cr uliverseile. Il y aura dans ma république
<, peu de bnreaux, peu d'impôts, et point de

t bouLreau. La raison réunila tous les homrnes
. clanS uu senl faisceau représentatif, sans
(( autre lien que la correspondance épistolaire"
< 0itoyens, la religion est le seul obstacle à
( ûetÏe utopie; le tenrps est venu de la clé-
rr trLrire, Le genre humain a brLile ses lisières.
< 0n n'a cle vigueur', clit un ancienr {ue le
,, jour qui suit un nrauvais règne; profitons
ru de ce premier jour, que nous prolongerons
rr jusqu'au lendemain cie la délivrance du
(( lilOnde! ))

Les réquisitoires cle Chaumette ranimèrent
toutes les espérances de Clootz; il alla trouvel'
Gobei, inirigant de Porentluy, tlevenu évêque

constitutionnel clu déllartement de Paris par'

ce rnouvenent rapide qui avait élevé Chau-
mette, Hébert et tant cl'autres aux premières
fonctions municipales. Il lui persuada, que le
moment était venu, d'abjurer r\ la face cie la
France le culte catholique, ilont il était le
premier pontife; que son exemple entraînerait
tous les ministres du culte , éclairelait la na-
tion, provoquerait une alrjuration générale,

et obligerait la Convention à prononcer alols
i'aboliticn du chlistia,nisme. Gobel ne voulut
pas précisément abjurer sa croyance même,
et déclarer par là qrr'il avait trompé les

hommes pendant toutq sa vie, nt;tis il con-
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sentit à venir abdicluer l'épiscopat. Gobcl dé-
cida ensuite ses vicaires à suivre cet exemple.
II fLrt convenu aussi avec Chauntette et les
membles clu clépartement que torites les au-
torités constituées cle Paris accompagnelaient
Gobel, et feraient paltie de la députation pour.
lui clonner plus de solennité.

Le l7 bruntaile (7 uo\.err)llre 117gB), trIo-
nroro, Pache, Lhuillier, Clraumette, Gobel ct
tous ses vicaires se rendent à la 0onvention.
Chanlnette et Lhuillier, tous deur procur.eurs,
l'un de la comntune, l'autre clu c1épartement,
annoncent que le clelgé de Par.is vient rench'e

à la raison un hommage éclatant et sincère.
Alols ils pr'ésentent Gobel. Celui-ci, coiffé du
bonnet roLlge, et tenant à la nrain sa mitre,
sa crosse, sa croir et son anneau, plend la
palole : <r Né plébeieno clit-il, cur'é clans le Po-
lentlul', envoyé pâr mon clerge àla premièr'e
,\ssembléeo puis élevé à I'archevêché de Pa-
lis, ie n'a.i jamais cessé d'obéir au peuple.
j'ai accepté les fonctions que ce peuple m'a-
vait autrefois confiées, et aujourcl'hui je lui
obéjs encore en venant les cléposer'. Je nr'étais
lait évèque oulnd le peuple loulait cles évê-
ques, je cesse de l'être nrainten;rnt clue le
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peuple n'en vent plus. r Gobel ajoute que
tout son clergé, animé 'Jes mêmes sentiments,
le charge de faire la rnême déclaration. En
achevant ces paroles, il itépose sâ mitre ? sa

croix et son anneau. Son clergé r'atifie sa dé-
claration. Le présiclent lui répond avec adresse
que ia Convention a décrété la liberté iles
cultes, qu'elle a dù ia laisser tout entière à
chaque secte, qu'elle ne s'est jarnais ingérée
ilans leurs croyances, mais qu'elle appiaudit
à ceiles qui, éclairées par la raison, vieqnent
al-rjuler ieurs supelstitions et leurs erreurs.

0obel n'avait pas abjuré le sacerdoce et le
catholicisme, et n'avait pas osé se cléciarer'
un imposteur qui venait enfin avouer ses

mensOnges; rnais d'autres étendent pour lui
cette déclaration. r llevenu, dit le curé cle

ïaugilard, des préjugés qlre le fanatisne
avait mis dans mon coeur et clans rnon esprit,
je dépose mes lettres de prêtrise. r Divers
évôques et curés, membres de la Convention,
suivent cet eremple, et déposent leurs lettres
cle 1rr'ètrise ou alrjnlent ie catholicisme. Jirlicn
de loulouse abrlique aussi sa qualité cle uri-
nistre protestant. Des applaudissentelts fLr-

rieux de I'Assemblée et des tribunes accueil-
lent ces abdications. Dans ce moment, Gré-
goile, évêque deBlois, enire dans I'assemblée.
0n lui raconte ce qui vient cle se passer, et or
I'eugrrge à inriter I'e-remple cle ses collègues.
I1 r'efuse âvec c.ourage : r. S'agit-il du revenu
attaché aux fonctions d'évêque, je I'aban-
clonne, dit-ii, sans regret. S'agit-il cle ma
clualité cle prêtre et cl'évêque, je ue puis m'en
dépctLiller', nra leligion nte le dcfeld. J'in-
r,orlue la liberté clcs cultes. r Les paroles cle

Grégoire s'achèveut clans le tuurulte, rnais

n'an'êtent point cependant I'erplosion de joie
clue cette scène a excitée. La députation
cluitte I'assemblée au milieu d'une lbule im-
mense, et va se rencl'e à1'Hôtel de ville pour
recevoir ies félicitations cle ia con)rnune.

ll n'était pas clifticile, une I'c,is cet exemple
donné, cl'ercitel toutes les sections de Palis
et toutes les communes de la républiqLre à le
suivre. Bientôt les sections se réunissenl et
viennent déclarel i'une après l'autre qu'elies
l'enoncent à toutes les ellcurs 11e la supersti-
tiurr, et qu'elles ue reconriaisscrrt lrlus gLr'rrir

seul cLrlte, relui tle la raisorr. Ll scction di

I'Idomnre-ÀrnLé déclare qu'elle ne leconnaît
cl'autre culte que celui de la vérité et de la
llison , d'antre fanatisrne que cehii cle la li-
belté et cle l'égalité, d'autre dogrne clue celui
de la fraternité et cles lois républicaines tlé-
crétées depuis le 34 mai 1"793. Celle de la
Réunion annonce qu'elle fera un feu de joie
cie ious les confessionnanx o de tous les livres
qui servaient aux catholiqnes, et qu'elie I'era

fermer l'église de Saint-llen'y. telle cle tluil-
laume-Tell renonce pour tou.iours au culte de
l'elreur et du mensonge. Celle de l{utius-
Scævola abjure lecatholicisme, et fera, clécadi
prochain, sur le rnaître-autel de Saint-Sul-
pice, f inauguration cles bustes de llar;rt , cle

Lepelletier et cle llutirrs Scrcvola. tei]e des

Piques n'adorela d'autle Dieu que le Dieu de

la lil,,elté et cle l'égalité. Celle de I'Àrsenal
abclique aussi le culte catholique.

Àinsi les sectiorrs, prenant I'initiative, aL;-
juraient le catholicrsme comme religion pr,r-

biique, et s'empalaient cle ses écli1ices et clu

ses tr'ésols corurne d'édifices et de trésors ap-
parienant au donaine cornmunal. Déjà le.+

deputés en mission dans les départements
avaient engagé une foule de conmunes à sc

saisïr' drr mobilier Ces églises, qui n'était pa:,

nécessaire, disaient-iiso à la reiigion; qui.
cl'aillerils? comrne toute propriété publique,
apparienait à I'État, et pouvait être consaci'é

à ses besoins. Fouché avait envoyé c1u dépar'-

tement de 1'Alliel plusieurs caisses d'argen-
terie. Ii en éiait venu beaucoup aussi rle
cli'rels tlépaltements. Ilientôt le même e\em-
ple, suit'i à Palis et aux envirorrs, {it iilTltrcr'à
la barre dc la Oonrerriion cles monceilur cle

licliesses. 0n ilépouilla toutes les églises, et
les cominunes envo,vèrent cles députations
avec 1'or et l'algent accumulés dans les niches
cles saints, 0n tlans les lieux consacrés pal
une ancienne ciévotion. 0n se renclait en pro-
csssior] à la 0orrvention, et le pctrple, se li-
vla,nt à ses goirts burlesques, palocliait cle la
nanièr'e la plus bizarre les scènes cle la reli-
gion, et trouvait autant cle plaisir à les plo-
faner qu'il eu avait trouvé iadis à les célébrer.
Des hornmcs vêtus de surplis, tle chasultlcs,
ilr: cirapes, venaient en charrtant cles Allcltiri
et err ciirrrsarÉ I:.\ cut'til(rgnole ù. [a ba'.'re dc lit
0otrveuLiou; ils y c[é1-rosu,iurrl les oot,r:ir.utrs,
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ies crucifix, les saints ciboires,les -statues
c1'or et d'argent; ils prononçaient des cliscours
bullesques, et souvent adre$siiient aux saints
eux-mêmes les allocutions les plus singu.-
lièr'es. a 0'r,ous, s'écriait une députation de
rr Saint-lenis, ô vous, instruments du farra-
a tisrne I saints, bienheureux de toute espèce,
(( so,vez enfin patriotes, levez-vous en masse,
( setvez la patrie en allant vous fonclre à la
t Monnaie, et faites en ce moncle notre bon-
< heut' que vous vouliez faile clans I'autre ! r
,'r. ces scènes de gaieté succédaient tout à coup
des scènes de respect et cle recueillement,
{les mêmes indiviclus, qui foulaient aux pieds
lcs saints du christianisnte, pcltaient un clais;
ils en ouvraient les voiles, et rnontrant les
bustes de Marat et Ce Lepelletier : < Yoici ,

clisaient-ils, non pas des dieux faits par. des
hourmes, nrais l'inage de citoyens l'espec-
iables, assassinés par les esclaves des rois. ,
0n défilait ensr-rite clevant 1a Conveution. en
chantant encore dcs Allcluia et en clansant la
rarmagn,ole l on allait déposel les riches dé-
pouiiles des autels à la tlonnaie, et les bustes
vénérés cle ]larat et de Lepeiletier dans les
églises, devenues désolurais ies teruples d'un
nouveau culte.

Sur le réquisitoire de Chauuette, ii fut ar-
rêté clue l'église méh'opolitaine de Notle-Dame
serait convertie en un éclifice républicain,
rppelé Temple de la Ruiso,?; une fête fut
instituée pour tous les jours de décarle. Elle
rlr-rt reruplacel les cérémonies catiroliciries clu

rlimanche. Le nraile, les ofiiciers mnnici-
1..attx, les forcticnuailes publics, se renclaient
,ians le tenrple de la Raison, y iisaient la clé-
claration cles droits de I'homme, ainsi qire
1'acte constitutionnel, y faisaient l'analyse des
nouvelles cles armées. et racontaient ies ac-
tions cl'éclat qui avaient eu lieu clans la dé-
cacle. [Jne bouclrc cle tëritë , semblable aLrr

lrouches de dénonciation qui se tlouvaient à

Venise, était placée dans le iemple cle ia llii..
son pour recevoir les rzois" reprochcs oa cotl-
scils. ntiies au bien public. 0n faisait la levée
Cc ces lettres chaque jour de clécade: on
procéclait ir leur lecture; un orateur prouon-

çait un cliscouls de trloraie ; après, on exécu-
tait des urorceau\ cle musique, et. I'on finissait

l)ilr chalrtel cies h;'rnnes r'éliublicails. Il v

av;rit dans le temple r'leux tribnnes, I'une
pcnr les vieillards, l'autLe pour les femrnes
enceirrtes , avec ces mots : Respec| tl lu
uietllesse ! Raspect et slitls uur femmes en-
ceintes !

L,a prenrière fête de la Raison fut célébr'ée
avec pompe le 20 brumaire (10 novembre).
Tontes les sections s'y renclirent avec les au-
torités constituées. tlne jeune femme repré-
sentait la déesse tle la Raison; c'était l'épouse
c'le I'imprimeur ll'Iomcro, I'nn cles amis cle

Yincent, Ronsin, Chaumette, llé]rert, et pa-
reils. Elle était vêtue d'une dlaperie blanche;
iln manteau bleu céleste Ilottait sur ses

épaules; ses che\'eur épals étaient recouverts
clu bonnet rie la liberté. Elle était assise sur
un siége antique, entour'é de lierre et porté
par quatre citoyens. Iles jeunes filles, vêtues
cle blanc et coilronnées de roses, précédaient
el snivaientla déesse" Puis venaient lesbustes

Ce Lepelletier et de trIarat, cles musiciens, cles

iroup€s. et toutes les -qections arurées. Des

discouls furent plononcés et des hymnes
chantés rians le ternpie de la Raison; on se

rentlit ensuite à la Convention; Chaumette
prit la parole en ces termes :

rr Lésislateurs, le fanatisme a cédé la place
c ii Ia raison. Ses 1'eus irruches n'ont pLt sou-
( tenu'1'éclat de la lumière. Aujould'hni un
ru peuple immense s'est porté sous ces voùtes
a gothiques, qui poul la première fois ont
rr s€l'vi d'écho à la vérité. Là, ies Fla,ncais ont,

<r célébr'é Ie seul vrai culte, celui de la libelté,
t ceiui cie Ia lirison, Là, nous alons formé cles
'( \-æu\ poul la plospér'ité des armes tle la
,, r'épubliclLre, l,i\, nrrus avons abandonné cles

< idoles inanimées, pour ia Raison, pcru cette
< image animée, chef-d'æuvre cle la rrAture. ))

En disarrt ces mots, Chauntette ntotitlait ia
cléesse vivante cle la Raison. La jeune et beilc
ferlme clui la i'epréseiltait descencl de son

slége, et s'approcire du pr:ésic1ent, qui lui
clonne I'accolacle flaternelle au nrilieu cics

blavos nnrversels etdes clis cle Viua la rl,ptt-
bltçrc ! rî'oe lu Rtti.sott ! ir bus la frmntisme !
La Conveution, qui n'avtrit encorepris aucune

palt à ces repr'éseutations, est entrainée et
obligée rie suilrc le cortége, qui letourne une
secoircie lois au temple de la Rai>ou et 'r'a y

cLlutel un hyrrrne pati'iotiriLre. tne nouvcile
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importante, celle de la reprise de Noirmou-
tiers sur Charette, augmentait la joie géné-

l'ale, et lui clonnait un motif pius réel que
celui de I'abolition clu fanatisrne.

0n voit sans doute avec dégoût ces scènes

sans recueilleurent, sans botrne foi, ou un
peuple changeait son culte sans complencire
ni I'ancien ni le nouveau. Mais quand le
peuple est-il de bonne foi ? quand est-il ca-
pable de conrprendre les clogmes qu'on lui
donrre à croire? Ordinairement, que lui l'aut-
il? I)e glandes réunions qui satisfassent son

besoin d'être assemblé, des spectacles symbo-
liques, otr <in lui rappelle sans cesse I'idée
cl'une puissance supérieure à la sienne, enfin
des fêtes ou l'orr rende hornmage aux hommes
clui ont le plus apploché du bien, dubeau, du
grand, en un rnot, des temples, des céréuo-
rries et des sairrts. ll avait ici des temples, la
Raisou, tr{arat , et Lepelletier'. Il était réuni,
il aclorait une puissance mj/stérieuse, il célé-
blait cleux hornmes. Tous ses besoins étaient
donc satisl'aits, et il n'r' céclait pas àrutl'ement
qu'il n'y cède toujours.

Si I'on considère .le tableau de la Flance à

cette époque, on verra que jarnais plus de
contraintes ne I'urent exercées à la fois sur
cette partie inerte et patiente de la popula-
tion, sirl laqueiie se tbnt les erilériences 1,cli-
tiques. 0u n'os:rit plus emettle aucune opi-
nion; on craignait de voir ses amis ou ses

parents, de peur d'être compromis avec eux,
et cle perdre la iibelté, et quelquefois ia vie.
Cent mille errestetions et quelques centaines
de conclamnations rendaient la prison et l'é-
chafaud toujours presents à la pensée c1e

vingt-cinq millions de Flançais. 0n suppoltirit
des irnpôts considérables. Si I'on était, d'a-
près une classiflcation tout arbitraire, rangé

dans Ia classe des riches, on perdait pour
cette année une portion de son revenu. Quel-
quefois, sur une réquisition d'un représentant
oLr cl'un agent quelconque, il fallait donner ou
sa récolte, ou son mobilier le plus précieux
en or et en argent. 0n n'osait plus aflicher
aucun lnxe, ni se livrer à cles plaisir"s bruyants.
0n ne pouvait plus se servir cle la monnaie
pubiique; il fallait accepter ou donner un pa-
pier deprécié, et avec lequei it était difllcile
de se proculer les objets dont orr avait be-
soin. ll fallait, si l'on étaitmarchand, vencire
à un prix fictif; si I'on était acheteur, se con-
tenter de la plus maul'aise marchanclise,
parce que la bonne fuyait le maximnm et ies

assignats ; quelquelois nrême ii fallait s'en
passer tout à fait, palce que la bonne et la
rlauvaise se cachaient également. 0n n'avait
plus qu'une seule espèce cle pain noir, conr-
mun au riche et au pauvre, {u'il ftrllait -qe

clisputer à la porte cles boulangers, en iâisanr
queue pendant plnsieurs heules. Les noms

cles poids et nresures. les noms iies mois et
cles jouls étaient cliarrgés; orl n'avait plus que

trois dimanches au lieu de quatre; enlin, les

femrnes, les vieillards, se voyaient privés cles

cérénronies clu culte anrquelles ils avaient
assisté tou'ie leur vie.

Jautais donc le pouvoil ne bonlevelsa plus
liolemment les lrabitudes d'un peuple : me-
nacer toutes les existences, décirner les for-
trrnes. régler obligatoirernent le taux des

échanges, renouveler les appellations de

toutes choses, détruire les oratiques du culte,
c'etait sans contredit la plus atroce des ty-
rannies; mais orr doit terrir compte du danger
de l'État, des crises inér,itables clu commerce,
et de l'esprit de systèrue inséparable de l'es-
prit d'innovation.

FiN Dti LIvtE Dtx-uun'rÈve.
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