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n'al'aient cessé de susciter cles ol-rstacles à la
révolution, en se jetant dans toutes les oppo-
sitions naissantes, quel qu'en fùt Ie slstèute
et le caractère. C'étaient, comûte d'usage, les
jeunes gens de ces diflérentes classes qui se

prononçaient avec le plus de vivacité et d'é-
nergie, car c'est tcujours lajeunesse clui est la
premièr'e à se soulevel contre un r'égime op-
presseur. Ils rernplissaient les sections, le Pa-
lais-Royal, les lieux publics, et manifestaient
de la nanière la l lus énergique ler.rr opinion
contre ce qLl'on appelait les terloristes. Ils
donnaient les plus nobles motifs. Les uns

T. II.

avaient vu leuls faurilles per':iécutér s, les au-
tres claignaient de les voil pel':'écuter un
jour, si le r'égime de la terreur' était réta-
bli, et ils juraient cle s'y opposer de toutes
leurs folces. llais le secret de I'opposition de

beaucoup d'entre eux était dans la r'équisi-
tion; les uns s'y étaient soustraits en se ca-
ciranto quelques autres venaient de cluitter
les armées en apprenant le 9 thermidor'. A

eux se joignaient les écrivains, persécutés
pendant les delniers temps, et toujours aussi

prompts que les jeunes gens à se langer dans

toutes les oppositions; ils rernplissaient iléjà
u,4
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les journaux et les brochules de diatribes vio-
lentes contre le régime de la terreur.

Les deux partis se prononcèrent de la ma-
nière la plus vive et la plus opposée, sur les
modifications apportées par la Convention au

régirne révolutionnaire. Les iacobins et les

clubistes crièrent à l'aristocratie; ils se plai-
gnirent du comité cte sûreté générale qui
élargissait les contre-révolutionnailes, et de

la pr"esse clont on faisait déjà un usage cluel
contre ceur clui avaient sauvé la France. La
rnesure qui les blessait leplus, était 1'épula-
tion générale de toutes les autorités. Ils n'o-
saient pas précisément s'élever contre le le-
nouvellement des individus, car c'eùt été

avotler cles rnotifs trop personnels, mais ils
s'élevaient contre le mocle de r'éelection ; ils
soutenaient qu'il fallait lendre au peuple le
droit d'élire ses magistrats ; que faire nom-
rrrer pilr les députés en rnission les mentbres
cles municipalités, cles clistlicts, des cornité,.

rér'olLrtionnailes, c'était corr]mettre nne usLlr'
pation ; que réduire les sections à une séance

par décade, c'était violer le droit qu'avaient
les citoyens tle s'assemblel pour délihérer
sur la cltose publique. Ces plaintes étaient en

contraciictioir avec le plincipe clu goulelne-
rnent rér'olutionnaile. clui interrlisait tout,;

élection jusqu'à la paix; mais les partis ne

craignent pas les coni,r'adictions, quand leur
intôrêt est compromis : les r'évolutionnaires

savaient qu'nue élection poliuiaire les au-
rait lamenés à leuls postes.

Les bourgeois clans les sections, Ies jeunes

gens au Paiais-Roi al et dans les lieux publics,
les écrivains clans les journau.r, clemanclaient

avec véhémence l'usage illinité de la presse,

se plaignaient de voir encore dans les comités

actuels et, clans les ailministrations trop c1'a-

gents de la precéclerte clictature; ils osaient

déjà faire cles pétitions contre les représen-
tants qui avaient ren:pli certaines missions ;

ils méconnaissaient tous les sen'ices rendus,
et commençaient à diffamer la Convention

elle-mêrne. Tallien, Qui, en sa qualité de

plincipal thermiciorien, se regalclait comme
particulièrement responsable de la ntalche
nouvelle imprimée aux choses, aurait voulu
qu'on clételminât cette marche avec vigtteur,
sans fléchir dans un sens ni clans un autre.

Dans un discours lempli de distinctions sub-
tiles entle la terreur et le gouvernement ré-
r,olutionnaire, et dont le sens génér'al était
que, sans ernployer une cruauté s1'stémati-
11ue, il lallait conservet néanmoins une éner-
gie suflisante, Tallien proposa cle cléclarer'
que le gouvernement révolutionnaile était
maintenn, que par conséquent les assemblées
plirnaires ne clevraient pas être convoquées
pour faile cles élections, mais il proposa cle

déclarel en mêrne ternps clue tous les moyens
de terleur' étaient prosclits, et que les pour-
suites clirigées contle k-s éclivains qui au-
raient librement émis leuls opinions, seraient
consiclérées cornme des nrolens cle terreur.

Ces plopositions, qui le pr'ésentaient au-
cune nesure précise, et qui étaient seulement
une profession de foi cles thennidoliens qui
voulaient se placer entre les deux partis sans

en favoriser aucul, furent renvoyées aux trois
coutités tle salut pnblic, de sûreté génér'ale

et ile 1égisiati,ru, i|i.r.\qLreis on reuroÏait tout
ce qrri avait trait à ces quesrious.

tepenclant ces moyens n'étaient pas faits
pour calmer Ia colère des paltis. Ils conti-
nuaient à s'invectiver avec la même violence;
et ce qui corttlibuait surtout à augntentet'
I'inquiétude génér'ale, et à urultiplier les su-
jets cle plaintes et cl'accnsrtious, c'était la si-
tuation éconorniclue de Ia France, plus clé-

plorable peLrt-êti'e en ce moment c1u'elle ne

I'avait jarnais été, mème aur époques ies plus
calauriteuses de la rér-olution.

Lts assiqnats, ntalgr'é ies lictoiles cle la
république, alaient sul.,i une bai:se rlpitle,
et ne comptaient plus claus le coûlllerce que

pour le sirième ou le huitiènre de leur valenr:
ce qui appoltait un trouble eIÏ}ayant dans les
éclranges, et rendait le morinunn plus ineré-
cutable et plus vexatoire que jamais, Évide m-
rlrent ce n'était plus le défaut de contance
qui dépréciait les assignatso car on ne pou-
vait plus craiudle pour I'eristence c1e la ré-
publiclue; c'était leur érnission ercessive et

toujours croissante au fur et à nesure de la
f1i-sse. Les iurpôts, dilficilentent perçus et

pal'és en papier, fouruissaient à peine le

quart ou le cinquième cle ce ciue la republiquc
ciépensaii chaclue rnois irour les fi'ais extlaor-
clinaires cle la guen'e, et il {hllait y suppléel
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ilar c1e norvelles émissions. Aussi, depuis

I'anuée pr:écéilente, la quantité d'assignats en

circulation, qn'on ava,it espéré récluile à moins

de deux miliiarcls, par le moyen cle clifférentes

combinaisons, s'était élevée au contraire à

1r milliarcls 600 rnillions.
À cette accumulation erceslcive de papier-

monnaie, et à la dépréciation clui s'ensuivait,
se joignaient encore toutes les calanrités ré-
sultant soit cle ia guelre, soit cles mesures
inouies qu'elle avait commandées. 0n se sou-
vient que, pour établir un rapport forcé entle
la valeur nonrinale des assignats et les urar-
cbandises, on avait imaginé la loi clu mori-
nttnt. qri r'églait le prir cle toris les olijets,
et ne pernertait pas aur ntalcitatrds cle l'éle-
ver au lur et à mesure cle I'avilissement clu

papier; on se souvient qu'à ces mesures on

avait ajonté les réquisitions, qui clottnaient

arrr représentants olr au\ agents rie l'adrui-
nistration ia faculté cle leclLrérir toutes les
malchanclises nécessaires aux almées et aux

grandes communes, en les payant en assi-
gnats, et au taux dt morimttm. Ces nresures

avaient saur'é la France. nrais en apportant
un trouble ertlaortlinaile rlars lcs écltartgcs

et la cilculation,
0n a cléjà vu qLrels étaient ies inconr'énients

principaux du rnnritntuiz .' établissement de

deur marchés, I'un public. ilans lequel les
ntarchands n'erposaierrt que ce qrr'ils alaient
cle piusmauvais et en moindle rluantité possi-
ble; I'autre clatrclestirr, clans lequel les mar-
chands vendaient ce qu'ils avaient cle rneilleur
contre cle I'argent et à prix liblc; enfouisse-
ment général cles clenr'ées? que les felmiels
parvenaient à soustraire à tontc la r,igilance
cles agents chargés cle faire les lr:riuisitions;
enfin, tlouble, ralenti-ssement clans la fabri-
cation, parce que les manufacturiers ne trou-
vaient pas dans le prix llx(l à leuls ploduits
les frais mème cle la pioduction. Tous ces in-
convérrieuts cl'un clouble commerce, de l'en-
fouissenicnt cles sullsistances, de l'intelrup-
tion clc la fabrication , n'avaient i'ait que
s'accloîtt'e. Il s'était établi par.tout deur com-
urelc.rs, i'un public et insuflisant, I'autle se-
crel ct usuraire. Il y avait cleux qualités cle

pain, cleur qualités de viancle, clcur qualités
cle toutes choses, I'une pour les lichcs qui

pouvaient payer en argent ou excéder le
ntrtrintum, I'autre pour le pauvre, I'ouvrier,
le rentier, qui ne pouvaient donner que la
valeur nominale de I'assignat, Les fermiers
étaient cievenus tous les jours plus ingénieux
à soustraire leurs denrées; ils faisaient de

faLr-qses cléclarations ; ils ne battaient pas leur
blé, et prétertaient le cléfaut de bras, cléfaut
qui, au leste, était réel, car la guerre avait
absorbé plus cle cluinze cent mille hommes;
ils arguaient cle la rnauvaise saison? qui, en
effet, ne fut pas aussi favorable qu'on I'avait
cru au commencelnent cle l'année, lorsqu'à la
fète cle l'Étre suprême on lemerciait le ciel
cles victoires et de I'abonclance des récoltes.

Quant aur fabricants, ils avaient tout à fait
suspendu leurs travaux. 0n a vu que l'année
précédente, la loi, pour n'être pas inique en-
vers les nalchancls, au.it 11ù remontel jus-
rlu'aur thbl'ica.nts, et fitel le plir cle la nrar-
chandise sur le lieu de ihbrique, en ajoutant
à ce prir celui cles transports ; mais cette loi
était devenue injuste à son tour'. La nratièr'e
prentière, la mlin-cl'æuvre, a\-ant subi le
lenchér'issenr,:nt générri, les rnanufacturiels
n'avaient plus trour'é le mol-en de faire leurs
fra,is, et avaient cessé leurs travaux. Il en
était de même cies commerçants. Le fr.et pour
les marchandises de i'Inde était rnonté, par
erenrple, de 'l 50 h'ancs le tonneau à 400 : les
lrs,rurances. cle 5 et 6 pour cetit à 50 et 60.
Les conrntercants ne pouvaient donc plus
veuclle les procluits renclus dans les ports au
prix fixé par le murinttrm, et ils interrorn-
paient aussi leurs expéclitions. Comme nous
I'avons fait lemarquer ailleuls, en forçant un
prix il aurait fallu les forcer tous; rnais c'é-
tait inrpossible.

Le temps alait déroilé encore d'autres in-
conrénients particuliers aa ntu:t:itnum. Le
prix des blés avait été fixé cl'une mauière
unifolme cltrns toute la France. llais la plo-
duction itu l:lé étant inégalement coirteuse et
abonclante clans les clifférentes pror.inces, le
taux légal se tlouvait sans aucune proportion
avec les localités. La laculté laissée au\ mu-
nicipalités cle firer lc prir de toutes les mar-
chandises amenait une autrc espèce de dés-
ordre. Quancl les nrarchanclises manquaient
dans une comlltuue, les autorités en élevaient
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le plix; alors ces marchandises y étaient ap-
portées au préjuclice des courmunes voisines;
il y avait quelquefois engorgement dans un
lieu, disette dans un autre, à la volonté des
régulateurs clu tarif : et les morlvements dn
cornmelce, au lieu d'êLle réguliers et natu-
rels, étaient capricieux, inégaux et convul-
sifs.

Les résultats cles r'équisitions étaient bien
plus fâcheu.r encore. 0n se servait cles réqui-
sitions poul nourrir les ar.mées, pour fournir
les grandes manufactures d'almes et les arse-
naux de ce qui leur était nécessaire, pour
approvisionner les grandes communes, et
quelquefois pour procurer aux fabricants et
aux manufactuliers les matières clont ils
avaient besoin. 0'étaient les I'eprésentants,
les commissaires près cles armées, les agents
de la commi-csion clu commerce et des appro-
visionnements, qui avaient la faculté de re-
quérir. Dans le monrent pres-qant clu clanger',

les réquisitions s'étaient faites ar-ec précipi-
tation et confusion. Souvent elles se croisaient
pour les mêmes objets, et celui qui était re-
guis ne savait à qui entenclre. Elles étaient
presque toujours iliimitées. Quelquefois on

frappait de réquisition toute une clcur'ée clans

une comlnune on Lln départ,nrent. Alo|s les

fermiers ou les rnarchauds ne pouvaient plus
vendre qu'aux agents cle la république; le
commerce étant interrompu, I'objet requis
gisait longtenrps sans êtle eulevé ou pal'é, et
la cilculation se trouvait at'rètée. Daus ia con-
fusion qui résultait cle l'urgence, on ne cal-
culait pas les distances, et l'on frappait de

réquisition le départenrent Ie plu-* éloigné de

la comnrune ou cle I'armée rlu'on roulait ap-
provisionner; ce qui nrultipliait les transpolts.
Beaucoup de lilières et de canaux étant pri-
vés d'eau par une séclteresse ertraot'dinait'e,
il n'était resté qLre le roulage, et I'on avait
enlevé à I'agriculture ses cltelaux pour suf-
llre aux charrois. Cet emploi estlaoldinaile,
joint à une ler'ée forcée de quarante-qnatre
mille ctrevaux pour' I'almée, les alait lencius
très-r'ales et a\ait épuisé presque tous les

moyens de tlansport. Par 1'efïet de ces rnou-
vements mal calculés et sorl\'ent inutiles, cles

mâsses énolmes de subsistturces ou de rnar-
chanclises se trouvaient clans les magasins

publics, entassées sans aucun soin, et sou-
vent exposées à toute espèce d'avaries. Les
bestiaux acquis pour la république étaient mal
nourlis; ils arrivaient amaigris dans les abat-
toirs, ce qui faisait manquer les corps gras,
Ie suif, la graisse, etc. Aur transpolts inutiles
se joignaient donc des dégâts, et sonvent les
abus les plus coupables. Des agents infidèles
revendaient secrètement, au cours le plus
élevé, les marchandises qu'ils avaient obte-
nues au munitnttnz par le moyen des réquisi-
tions. Cette fraucle était pratiquée aussi par
des marchands, cles fablicants qui, ayant in-
r,oqué d'abord un ordre de réquisition pour
s'applovisionner, revendaient ensuite secrè-
tement et au cours ce qu'ils avaient acheté
att mrritntr.ttt.

Ces causes diverses, s'ajoutant aur elièts de
la guerre continentale et maritime, avaient
récluit le commetce à un état déplorable. Il
n'r' alait pius cle communications avec les
colonies, devenues presque inaccessibles pal
ies croisières des Anglais, et plesque toutes
ravagées par la guerre. La principale, Saint-
Domingue, étâit m;se à feu et à sang par les
divers partis clui se la disputaient. Ce con-
couls de cilconstances renclait déjà toute
conrrnnnication estérieure pt'esque irnpossi-
ble ; une autre lnesrlre révolutionnaire ar.ait
contribué aussi à amener cet état cf isolement;
c'était le séquestre oldonné sur les biens des

étrangers avec lesquels la France était en
guerre. 0n se soulient qrle la Convention, en

olclonnant ce séquestre, alait ett ponr but
d'an'êter l'agiotage sul le papier étranger, et

cl'empêcher les capitaux d'abandonner les as-
signats pour se convertir en lettles de change
sur Franclbrt, Anrsterdam, Londres, etc. En
saisissant les valeurs que les Bspagnols, Ies

-\llernands, les I{ollandais, les Anglais, avaient
sur' la France, on provogua une mesure pa-
leille de la part de 1'étranger, et toute circLr-
lation d'ell'ets cle créclit avait cessé entre la
France et I'Europe. Il n'existait plus cle lela-
tions qu'alec les pays ueutt'es. le Levant, la
Suisse, le Danemarh, la Suècle et les Éhts-
Llnis l rnais la comrnission du cotnmerce et
cles applovisionnernents en avait usé toute
seule, pour se pl'ocurer cles grains, des fer'-s,

et clifférents objets nécessait'es à la tnat'ine.
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Lecointre lde Versaitles.)

EIle avait requis pour cela tout le papier; elle
en donnait aux banquiers français la valeur
en assignats, ef s'en servait en Suisse, en
Suèdeo en Danemark, en Amérique, pour
payer les grains et les différents produits
qu'elle achetait.

Tout le commelce de la France se trouvait
donc réduit aux approvisionnements que le
gouvernement faisait dans les pays étrangers,
au mo)-en des valeurs requises forcément
chez ies banquiers français. A peine arlivait-
il clans les ports quelques marchanciises ve-
nues par le commelce libre, qu'elles étaient

aussitôt frappées de r'équisition, ce qui clé-
courageait entièr'enrent, comme nous venons
cle le montrer', les négociants auxquels le fret
et les assurances avaient coùté énormément,
et qni étaient obligés de vendre aamsrimum.

Les seules marchandises un peu abondan-
tes dans les ports étaient celles qui prove-
naient des prises faites sur I'ennemi ; mais
les unes étaient imnobilisées par les réquisi-
tions, les autres par les prohibitions portées
contre tous les procluits des nations enne-
nries. Nantes, Bordeaur, déjà dévastées par la
guerre civile, étaient réduites, par cet état tiu
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commerce? à une inertie absolite et à une clé-

tresse extrême. Marseille, qui vivait autrefois
de ses relationr alec le Levant, voyait son

port bloqué pal les Anglais, ses principaux
négociants dispersés pal la terl'eur, ses sa-

vonneries détruites ou transportées en Italie,
et faisait à peine quelques échanges clésa-

vantageux avec les Génois. Les villes de I'in-
térieur n'étaient pas clans un état moins triste.
Nîmes avait cessé de procluire ses soieries,

clont elle erportait autrefois pour 20 millions.
L'opulente ville cle Lyono rttinée par les bom-
bes et la mine, était maintenant en clémoli-
tion, et ne fabriquait plus les riches tissus
clont elle foulnissait autrefois pour plus de

60 nrillions all colllr.)lerce. tn clécret qui ar'-

rêtait les malchandises destinées allx com-
munes rebelles en avait imrnobilisé autour de

L1'on une quantité consic'lérable, dont rine

paltie clelait lester clans cette ville, et I'aui,r'e

la tlavelser seulement pottr cie 1à se t'cuclre

sur les points nombreur aurquels aboutit la
route du Midi. Les rilles de Châlon, Mâcon,
Valence, avaient pro{ité de ce clécret pour
arrêter les ma,rchandises voyageant sur cetle

route si fr'équentée. La manttfacture cie Sedan

avait été oblig.-e tr,'intet't'ontpre la fablication
des ch'aps lin-i. pour se lilrer à celie clu dlail
à I'usage des troupes, et ses principaux fa-
bricants étaient poursuivis en otltre colnme

complices c1u mouvement projeté par La-
fa\-e1.te apr'è. le '10 aoitt. Les ciépaltcments du

\orcl . drr Pirs-de-Calais. cle la Somme ct t1c

l'Àisne, si riches par la cttlture ciu iin et du

chanvre, avaient été elttièrentent ravagés par

la gueli'e. Yers I'0uest, dans la titallteureuse

Venclée, plus cie six cents liettes calrées

étaient entièrement lavagées par le feu et le
i'er'. Les cltanrps étaient en paltie abanclon-

nés, et cles bestiattr nomJ)reux erraient au

irasard sans pâtures et sans étables. Partout,
enûn, oîr des désastles particuliers n'aiou-
taient pas aux calarnités génét'aies, la guerre

avait singulièrernent climinué 1e ttornbt'e des

bras, et la tei'rcur chez les uns, la pt'éocctt-

lration politique chez les autres, ;11-.1ignt éloi-
rlrré on tlégoûté du tt'alail un noml t'e ccn-

sirlér'ablc c1e citoyens laltorieux. 0ornbien

préléraient à leurs ateliels et à leurs cltarnps,

les clubs, les conseils municipaux, les sec-

tionso ori ils recevaient quarante sous pour
aller s'agiter et s'érnouvoir!

Airisi, désordre clans tous les nrarchés, ra-
reté des subsistances; interruplion dans les

manufactures par l'effet da tnoa:itnttm ; c7é-

placements désoldonnésr amAS inutiles, dé-
gâts de marchandises, épuiseurent cle movens
cle tlansport par I'effet des réquisitions, iu-
terrnption de communication'avec toutes les
nations voisines, par l'e{Tet de la guerre, du
blocus maritime, du séquestre; clévastation
des villes manufacturières et cle plusieurs
contrées aglicoles par la guel're civile, clinri-
nution de bras par la réquisition ; oisiveté
amenée par le gotrt de la vie politique : tel
est le tableari de la France sauvée du fer
étranger', rnais épuisée un moment par les

efforts inouis qu'on avait exigés ci'elle.

Qu'on se {igule après le 9 thermidor deux
partis aur prises, dont I'un s'attache anx
mcrens r'ér'olutionnaires conrme indispensa-
bles, et r-eut prolonger incléfiniment un état
essentiellement passager ; dont I'aulre, irrité
des maux inévitables d'une organisation ex-
traordinaire, oublie les services lendus par
cette organisationo et leut l'abolir comme

atloce; gu'on se ligure cleux partis de cette
nature el lutte , et 1'0n concer.-ra conbien,
dans l'état de Ia Flance, ils trouvaient de sn-
jets cl'accusations r'éciproques. Les jacobins se

plaignaient tlu lelâchement de toutes les lois,
de la violation du mtrirtzLtnx pat les fen.uiet's,

les nralcltands, les t'icltes corlntet'çants; de

l'inerécutiou cles lois colttt'e I'agiotage, et de

I'avilissernent des assignats; ils recommen-

çaient ainsi les clis des hébeltistes contt'e les

riches, les accapareurs et les agioteurs. Leurs

adversaires, au contt'aire, osant pour la pre-
mièr'e fois attaquer les tnesures révolution-
naires, s'éleyaient contre l'émission excessive

des assignats, contre les injures dv mu:ri-
nzutn, contre la tyt'annie cles réqttisitionso

contre les désastres de Lyon, Seclan, \anteso

Boldeaux, enfin contre les prohillitions et les

entraves de toute espèce clui palalysaient et

minaient le cotumerce. C'étaierlt là, avcc la
iiberté de la plesse, et le utocie cle nomina-

tion des lbnctionnaires publics, les sujets

olclinaires cles pétitions des clubs ou cles sec-

tions. Toutes les t'éclanations à cct égald
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étaient lenvoyées aux comités de salut pu-
blic, des finances et de commerce , pour qn'ils
ellssent à faire des rapports et à présenter'
leurs vues.

Deux partis étaient ainsi en présence, cher-
chant et trouvant clans ce qui s'était fait, dans
ce qui se faisait encore, des sujets continnels
d'attaque et de reproches. Tout ce qui avait
eu lieu, bon ou mauvais, on f inputait aux
rlembles cles anciens comités, qui étaient
maintenant en ltutte à toutes 1es aitaciues des

auteurs de 1a r'éaciion. Quoiqu'ils eLtssent

contlibLré à renverser itoJtes;rielle, on clisait
qu'ils ne s'étaient brouillés avec lui .que llar
arnbition et itour Ie partage de la tyrannie,
mais qu'au foncl ils pensaient de même, c1u'ils

avaient les mêmes principes, et qu'ils vou-
laient continuer à leur profit le même s,vs-

tème. Parmi les thermicloi'ieits était Lecoinrle
(de \-els;rilles), espL'it ru'cielr et inconsicléré,
qui se prononçait avec une irnprudence dés-
approuvée cle ses collègues. ll avait formé le
projet de dénoncer Billaud-\rarennes, Collot-
d'Herbois et Barère, de l'ancien comlté de

salut public : Davicl, \'aclier, ,\mir.r' et TorL-

lancl, du courité cie sr)r'eté généraie, comine
conrplices eT continuutezn's tle llobespierle. 11

ne pouvait ni n'osait porter la même accusa-
tion contre Carnot, Prieur (de ia Côte-d'0r'),
Robert Linclrt, que l'oitinion ,qéitarait entiele-
ment cle leLrls collegues, et qui passaient
pour s'ètle occupés erclLrsilernent des tra-
!aux luxquels on devait le salut de la Flance.
Il n'osait pas attaquer non plus tous les rnem-
bres clu cornité de sùreté génér'ale, parce
qu'ils n'etaieut pas tous égaleinent accusés
pal I'opiuiol. Ii iit part rie stil pL'ojet i\ Tal-
lien et à Legeldle, rlni che i'chèrent à l'el
clissuarler' ; ntais il n'en pelsista pas riioins à

I'erécuter', et. clans la séance clu {2 fructidor'
(29 août), il présenta vingt-six chefs d'accu-
sation contre les ttembres des anciens comi-
tés. Ces vingt-sir chel's se réduisaient aux
vagues imputations ci'avoir été les coinplices
du système cle terreul que Robespierre avait
firit peser sr-rr la t,onverrtion et sur la Flance ;

cl'avoil contribué aux actes arbitraires des
cienx comités; c1'avoir signé les olch.es rie
proscliption; cl'a.,'oir été sourcls à toutes les
réclanratioirs elevées par des citoyels injus-

ternent poursuivis ; d'al'oil foltement contri-
bué à la mort de Danton ; ci'avoir délendu la
Loi tlu 22 prairiai; cl'avoir laissé ignorer à la
Conveution qrle cette loi n'était pas I'ouvlage
du cornité; de ne point avoir clénoncé Robes-
pierle lorsqu'il abandonna le comité de salut
public: enfin cle n'avolr rien fait les 8, 9 et
'10 themriciol pour met-tre ia Convention à

couvert cles plojets cles conspirateurs.
Dès que Lecointl'e eut achevé la lecture de

ces vingt-six cheis, Gouion, dépLrté de l'Ain,
républicain jeune, sincèr'e, feLvent, el moiita-
gnard désintéressé, cai'il n'err-eit plis aucunc
part aux actes reprochés au clcl'ilieL' gouver-
nement, Goujon se ler.a et prit la palole avec

toutes les apparerlces cl'un plo{bnd chagrin.
tu Je suis , r'lii - il , douloureusement aflligé
t quand je vois avec quelle froicle trancluil-
i, lité on rient jetel ici de noit,,elies senert-
,r ces cle clivision , ei llrop0ser ia pei'te cle

a la patlie. Tantôt on vient vous ploposer de

tu Ilétrir, sous le nom de système de la ter-
( reur, tout c€ qui s'est fait pentlant une

ru anuée: tantÔt olt vous propose c1'accnser

rr cie; hourntes rlili ont rerldu c1e glalcls ser-
t lices à la 'r'évoli.ition. Ils peuïeirt êtt'e coLi-

a pables; je l'ignore. J'étais aux ar,unées, je
ru n'ai lien pu juger, mais si j'avais eu des

tr pièces qui"fissent charge contre des rlem-
a bles cle la Conveniion, je ne les aulais pas

,r ploclnites, ou je ne les arirais alii,ortées ici
( qu'avec une prolonde douleur. r\vec quei
a sang-fi'oir1, att contrairc, 0n vient plonger
rr le poignard clans le sein d'hommes recont-
rr rnandables i\ la patlie par leurs importants
rr services ! Remarquez bieu cJue les t'eploches
( qu'on leur fait portent sur la Conveniiotr
a elle-inèrne. Oui, c'est la Conr-elliotr qu'on
( acruse, c'esl a'rr peuple Ii'aiiçais qu'on fait
rr le procès, puisclu'ils ont souil'ert I'un et
rr l'autle la tvi'anrrie de i'infârne Robespierre.
ru Jean Debly vous le clisait tout à l'hettre, ce

( soilt les aristocrates qui fonl ou qui cout-
rr nraurient toutes ces propositions. - ilt les
(( voleurs? ajoutent quelclues voix. - Je de-
rr marde, reprencl Goujon, que la cliscussion
( cesse à f instaut. r Beaucoup cle tléputés s'y
opposent. lJiilaLrcl-\tareunes s'élirnce à la tri-
bune et ilerlalcie avec instaitce que la discus-

sion soit coritiuuée. t Il rt'v a pas cle cloute,
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rr dit-il, que si les faits aliégués sont vrâis'
( nous ne soyons de glancls coupables, et que
tu nos têtes ne doivent tontber. Mais nous dé-
<r fions Lecointre de les prouver. Depuis la
ru chute du tyran, nous sommes en butte aux
rt attaques de tous les inlrigants, et nous dé-
rr clarons que la vie n'a ancun prix pour nous,
t s'ils doivent I'empolter'. r Billaud cotrtinue,
et raconte que clepuis longtemps ses collègues
et lui uréditaient le 9 thermidor; que s'iis ottt
différé, c'est, pal'ce que les cilconstances l'exi*
geaient ainsi : c1u'ils ont été les premiers à

clénoncer Robespierre, et à lui an'achel le

masque dont il se couvrait ; que si on leur
fait un crinre de la mort de Danton, il s'en

accusela tout le prernier' ; que Danton était le

cornplice cle Robe.1-riclre, qu'il était le point
de ralliement cle tous les contre-révolutiou-
nailes, et que, s'il avait vécu, la liberté au-
rait été peltlue. rr DepLris quelque tenrps,
s'éclie tsillaud, nous vovons s'agiter' les intli-
gailts, les voleurs... r, -{ ce c.lerniel nrot, Bouf-
don l'illerrompt en Iui clisarrt : ( Le mot est

prononcé; il faudra le prouver. - Je rne

charge, s'écrie Dultem, cle le pt'ouver pout
lln. - \ous le prouvel'ons pour cl'arLtres, l
ajoutent plusieurs voir cie 1a llontagle. C'é-
rait li\ le leploche qLre les urontlgnalJs étaielt
toujours pr'èts à faire aux anris de Dantou,
presque tous devenus des therrnidoriens. Bil-
laucl, c1ui, au milieu de ce tuùrulte et de ces

intelruptious. u'avait pas abanilonné la tli-
ltune, insi:te. et dernauilt ritr': iu>tluctiorr'
pour que les coupablcs s,,,ient crlnnus. Carrr-

bon lui succèrle, et dit c1u'rl iâut clitel ie piege

tendu à la Convention : rlue ies aL'istoct'ates

veulent I'obliger t\ se déshonolcl elle-nrèrrrr:

en cléshonolant quelques-uns cle ses urelir-
bres ; que si les comités sont coupabies, elle
I'est aussi : (( et toute la nation avec elle, l
ajoute Bculclon (de l'0ise). Au milieu de ce

tumulte, Yadier palirit à la tlibune, un pis-
tolet à la mairr, cli:ant c1u'11 ne sulvivla pas

à la calomnie, si on ne le laisse pas se justi-
fier'. Plusieurs menrbres I'entourent, et I'obli-
gent à descenclre. Le présiclerrt Tliuriot clé-

clare qu'il va lever la séance si le turnulte ne

s'apaise pas. Duhem et Amar veulent que I'on
continue lir discussion, parce que c'esl urr

devoir de i'Àsseurblée à i'égaLtl des mernbles

incu$és. Thuriot, I'un des thennicloriens les
plus ardents, mais cependant rnontagnard
zé1é, voyait avec peine qu'oir agitât de pa-
reilles questions. Il prend la palole de son

fauteuil, et ciit à I'Assemblée : rr D'une part,
rr l'intérêt public veut clu'une pareille discus-
,, sion flnisse sur-le-champ; de I'autre, l'in-
rr térèt cles inculpés ver.rt qu'elle continue ;

t concilions I'un et I'autre en passant à I'or-
t, dle du jour sul la proposition de Lecointreo
<r et en déclarant que l'Asserlblée n'a reçu
tu cette proposition qu'ar,ec uue profonde in-
rr clignation. r L'Assernblée adopte ayec enl-
pressement I'avis de Thuriot, et passe à l'or-
cire clu jour en flétrissant la proposition de

Lecoiutre.
Tons les hommes sincèrement attachés à

leur pays avaieut vu cette discussion avec la
plus glande peine. Comment, en effet, reve-
nir snl le passé, distinguer le rnal du bien,
et discelner' à qui appartenait la tvlannie
qu'ou lenait cle subir'? Cornnent faire la part
cte Robespierre et cies cornités qui avaient
partagé le pouvoir, celle de la Convention
qui les avait supportés, celle enfin de la na-
tion, qui avait souffert et ia Convention et les
conités cle Robespierre ? Comment d'ailleurs
juger certe tçiannie ? Était- elle un clime
cl'ambition, ou bien l'action énergique et ir-
r'éfléchie d'hommes voulant sauver ieur cause

à lout prix, et s'aveuglant sur les moyens

clont iis faisaient usage ? Comment clistinguer
rlans cette action confuse la part cle Ia cruauté,
de I'ambitit,u. clu zèle é.qat'é, clu patriotisme
sincèr'e et érrelgique ? Demèler tant cl'obscu-
rités, juger tant de cæurs d'hommes, était
inrpossible. Il fallait oubliel le passé, rece-
voir des mains de ceLtx qu'on venait d'exclure
ciu pouvoir, la France sau\,ée, r'e!gler des mou-
vements clésolclonnés, acloucil des lois trop
cruelles, et songer qu'en politique il faut
r'éparer les rnaur et jamais les venger.

Tel était I'avis des hommes sages. Les en-
nemis cle la rér'olution s'applaudissaient de la
démarche cle Lecointre, et, eu vovant la dis-
cussion fer"mée, ils répandilent que la Con-
vention avait eu peur, et n'avait osé abordel
cles questions trop dangeleuses pour elle-
même. Les jaccbins, au contraire, et les mon-
tagnarcls, tout pleins encore de leur fana-
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