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Le général Tulleau.

c'eût été s'ingérer claus ses affaires intérieu-
res, ce qu'aucune puissance ne r,oulait avoir
I'air de faire. Àujourd'hui snrtout qu'elles
étaient battues, toutes affectaient cle clire
qu'elles avaient ptis les a,rmes dans I'intérêt
seul de leur propre sùreté. Reconnaître le
régent avait encore un autre inconvénient:
c'était se condamner à ne faire la paix gu'a-
près la destruction de la république, chose
sur laquelle on commençait à ne plus compter'.
En attendant, les puissances souffr'aient les
agents des princes, mais ne leul reconnais-
saient aucun titre public. Le duc cl'Harcourt à

T. II.

Londres, le duc d'Havré à lladrid, le duc de
Polignac à Yienne, transntettaient des notes
peu lues, l'arement écoutées; ils étaient les
intelmédiaires des secours fort rares clispen-
sés aur émigrés, plutôt que les organes d'une
puissance avouée. Aussi le plus grand mé-
contentement contre les puissances régnait
clans les trois cours émigrées. 0n commen-

Eait à reconnaître que ce beau zèle de la coa-
lition pour la royauté cachait ia plus violente
haine contle la France. L'Autriche, en pla-
çant son drapeau à Valenciennes et à Condé,

avait, suivant les éniigrés, déterminé l'élan
Lt7
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du patriotisme français, La Prusse, clont ils
avaient entrevu iléjà les dispositions pacifi-
ques? mânquait, disaient-ils, à tous ses enga-
gements. Pitt, qui était de tous les coalisés

le plus positif et le plus dédaigneux à leur
égard, leur était aussi le plus odieux. Ils ne

I'appelaient que le pelfide Anglais, et disaient
qu'il fallait prendre son algent, et le troniper
ensuite si l'on pouvait. Ils prétendaient qu'il
n'y avait à cornpter que sur' I'Espagne; I'Es-
pagne seule était une ficlèle palente, une sin-
cère alliée; ce n'était que sur elle qu'on de-
vait fonder toutes ies espér'ances.

Les trois petites cours fugitiveso si peu
unies déjà avec les puissances, ne vivaient
pas entre elles ilirns un meilleur accolcl. La
coul de \'érone. peu agissante, donnant anx
émigrés des ordres mal obéis, faisant aux ca-
binets des comrnunications mal écoutées, par
cles agents non reconnus, se défiait des deur
autles, jalousait le r'ôle actil clu prince cle

Conclé sur' le Rhin, I'espèce de considération
que son courage peu éclairé, mais énergique,
lui valait auprès des cabinets, et enviait jus-
cJir airr voyâges de M. le comte d'Artois en

liurope. De son côté, le prince cle Condé,

aussi clépoulvu d'esplit que blar-e i ne \-ou-
iait entrer clans aucun plan, et montrait peu
d'emperssernent pour les deux cours qui ne

se battaient pas. Enfin la petite cour réunie à

Arnheim fuyait et la vie qu'on menait sur le
Rhin, et I'autorité supér"ieure qu'il fallait su-.

bir à Vér'one, et se tenait ari qnaltier général
anglais, sous préterte cle différ'ents projets
sur les côtes cle Flance.

Une cruelle e,xpérience avant appris aux
princes français qu'ils ne deyaient pas comp-
ter sur les ennemis de leur patrie pour réta-
blir leur trône, ils aimaient assez à clire qu'il
ne fallait compter désorrnais que sur les par-
tisans de I'intérieur et sur la Yendée. Dès

que la terreur cessa de régner en France, les
blouillons recommencèrent malh eureusement
à respiler aussitôt que les honnêtes gens. Les

correspondances des émigrés alec I'intérieur
venaient de recorlntencer. La cour de Yérone,
par I'intermédiaire clu comte d'Entraigues,
correspondait avec un nommé Lemaître, in-
trigant qui avait été successivement avocat,
secrétaire au consoil, pamphlétaire, prison-

nier à la Bastille, et qui finissait par êtrc

agent cles princes. 0n lui ar,ait acljoint uit
nommé Laville-Heurnoiso ancieu maître des

recprêtes et ct'éature de Calonne, et un abbé

IJrottier, précepteur des neveux cle 1'abbé

Ilaulv. 0n clemandait à ces intrigants des

clétaïls sur la situation cle la France, sul l'état
des partis, sur leurs clispositions, et tles plans

cle conspiration. Ils t'éponciaient par des ren-
seignements le plus sour-ent faux ; ils se van-
taient faussement de lettt's pr'étettclues rela-
tions at,ec les chefs dtt gouvet'nenteitt, et

contribuaient de toutes leut's forces à persua-
der aux princes fi'ançais qu'il fallait tout at-
tenclre cl'un mouvement dans I'intérieur. 0n
les avait chalgés de cot'respondre avec la

Tendée et surtorlt ar ec Charette, cltti llilr sa

longue résistance était le héros des t'oyalistes,

rnais avec lequel on n'avait pu entamer etl-
core aucllne négociation.

Telle était cionc la situation du parti rola-
liste au cledans et an clehors de la France. Ii
faisait dans la Yenclée ulle guen'e peu alar-
mante par ses dangers, mais a{Ïligeante pâr

ses ravages; il formait en Bretagne des pro-
jets étenclus, ma,is iointains encore, et soumis

à une cont.lition bien clilficile, l"uniort et le
concert tl'Lrne foule d'intlividus : ltors de

France, il était divisé, peu consicler'é, peu

soutenu; désabusé enfin sur i'ellicacité cles

secours étrangers, il entretenait avec les roya-

listes du dedans des corresponclatrces pué-
liles.

La r'épublique avait clottc peu à craindre
des efforts de i'Burope et de la royauté. À

part le sujet de peine qu'elle trout'ait dans

les ravages de la Yenclée, eile n'avait qu'à

s'applaudir de ses blillants triomphes. Sauvée

I'année pr:écédente de f invasion, elle s'était
vengée cette année-ci par des conqtlêtes; e1le

avait acquis la Belgique, le Brabant hollan-
clais, le pays de Luxembourg, de Liége et de

Juliers, l'électorat de Trèves, le Palatinat, la

Savoie, I\ice, une place en Catalogue, la val-
lée cle lSastan, et ntenaqait ainsi à la fois ia
Hollande, le Piémont et I'Espagne. Tels

étaient les résultats des immenses efforts du

célèble cornité cle salut public.
Penclant que les événements gue nous re-

nons de rapporter se passaient aux frontières,
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la Convention continuait ses réformes. Les

leprésentants chalgés de renouveler les ad-
niinistrations palcouraient la lrrauce, rêclui-
sant pal'tout le nombre des comités révolu-
tionnaires, les conrposaut d'autres individus,
faisant arrêter', comme complices du systèrne

cie Robespierle, ceux que cles ercès trop si-
gnalés ne permettaient pas de laisser impu-
nis, changeant les fonctionnailes rnunicipaux,
réolganisant les sociétés populaireso et les
pulgeant tles hommes les plus violents et les
plus dangereux. Cette opération ne s'exécu-
tait pas toujours sans obstacles. A Dijon, par
eremple, 1'organisation r'ér'olntionnaire était
plus corlpacte que partoLlt ailleurs. Les rlèures
inciiviclus, membles à ]a lbis du comité r'ér'o-
lutionnaire, de la municipalité, de la société

populaile, y faisaient trembler tout le monde.
Ils enfèrmaient arbitrairement les vo"vageurs

et les habitants. inscrivaient sul la liste des

érnigr'és tous ceux qu'il leul plaisait ci'y por-
ter', et les ernpêchaient cl'obtenir des certifi-
cats de lésidence en intimidant les sections.
Iis étaient enrégimentés sous le titre c1'almée

r'évolutionnaire, et obligeaient la cornmune à

leur paver une solcle. {ls n'avaieut aucune
plofession, assistaient aux séances du club,
eux et leurs I'emmes, et dissipaient dans des

orgies, ou il n'était permis de boire que clans

des calices, le double plocluit de leurs ap-
poiuternents et de leuls lapines. lls corres-
poriclaient alec les jacobins cle Lr-on et de

Marseille, et leur servaient d'intermédiaires
poul communiquer avec ceux de Paris. Le
représentant Calès eut la plus grande peine à
dissoudre cette coalition; il destitua toutes
les autorités révolntionnaires, choisit vingt 0u

trente membres les plus modérés du club, et
les chargea de faire l'épuration des anties.

Lorsqu'ils étaient chassés cles municipali-
tés, rians les provinces, les révolLrtionnaires
faisaient colllme à Paris, ils se retilaient or'-
dinairement dans le club jacobin. Si ce club
était épuré, ils 1'envahissaient de nouveau
apr'ès le clépart des lepr'ésentants, ou en for-
maient un autre. Là, ils tenaient des discours
plus r:iolents encore qu'autlefois, et se li-
vraienr it tout le délire de la colère et de la
peuf , car ils vo"vaient la vengeance paltout.
Les jacobins rle Diion envoyèr'ent à ceux de

Paris une aclresse inceniliaire. À Lyon, ils
présentaient un ensemble non moins dange-
relrx; et comme la ville se tlouvait encore
sous le poids des terlibies décrets de la Con-
veution, les représentrants étaient gênés pour
répliurer' leur fureur. A X'larseille, ils furent
plLrs auclil.cieux; joignant à I'ernportement de

leul parti celui du caractère local, ils formè-
rent un rassernblement considérable, entou-
r'èr'ent une salle oir les deux repr'ésentauts
Àuguis et Serles étaient à table, et leur dé-
pêchèrent des envoyés qui, le sabre et le pis-
tolet à la main, vinrent dernanclel la liberté
des patriotes clétenus. Les cleur lepr'ésentants
cleplo"vèrent la plus qrancle felureté ; mais,
nal soutenus liar la geudalrnerie, qLri avait
constamment seconclé les cruautés du dernier
régime, et qui avait fini par s'en croire com-
plice et responsable, ils manquèrent d'ètle
étouffes et egorgés. Cepenciant plusieuls ba-
taillons cle Palis, qui se trouvaient dans le
mourent à llarseille, vinrent dégagel les le-
présen1ants, et dissipèrent le rassemblement.
A Toulouse, les jacobins folmèrent aussi des

émeutes. Il v avait là quatre inclivid.us : un
dilecteul des postes, un secr'étaile clu district,
et deux comédiens, qui s'étaient rendns chelis

du parti révolutionnaire. lls avaient formé un
comité de surveillance pour tout le Micli, et
étendaient leur t.r-rannie fort au delà cle Tou-
Iouse. lls s'opposèreut aux rélolmes et aux
enrplisonnements ordonnés pal les t'eprésen-
tants d'Artigoyte et Chauclron-Rousseau, sou-
levèrent la société populaireo et eurent I'au*
dace de faire déclarer pal elle que ces deux
repr'ésentants avaient peldu la confiance clu

peuple. Yaincus cependant, ils fulent lenl'er-
més avec leurs principanr complices,

Ces scènes se reprocluisaient partout avec
plus ou moins cle violence, suivant le carac-
tère des habitants des plovinces. Néanmoins
les jacobins étaient partout réprimés. Ceux
de Palis, chefs de la coalition, étaient dans
les plus grandes alarmes. Ils r.ovaient la ca-
pitale soulevée contre leuls cloctrines; ils ap-
prenaient que, dans les dépalternents, I'opi-
nion, moins pl'ontpte à se manifester qu'à
Paris, n'en était pas moins prononcée contle
eux. lls savaient que paltout on les appelait
des cannibales, partisans. complices et con-



132 RnvoLrTr0N FnANÇArSE. Ii9Lt

tinuateurs de Robespierre. Ils se sentaient
appuyés à la vérité pal la foule cles ernployés
destitués, par le club électoral, pat'une rni-
nolité ardente et souvent victorieuse dans les

sections, par une partie des mernbles même
cle la Conventiono clont quelques-uns sié-
geaient encore clans leur société; nrais ils
n'en étaient pas rnoins tr'ès-e{frayés du mou-
vement des esplits, et ils prétendaient qu'ii
y avait nn conrplot formé proul dissouclre ies

sociétés populair'ès, et la république après
elles.

Ils rédigèrent une adresse aux sociétés a{li-
liées poul répondre aux attaques clont ils
étaient I'objet. <r 0n cherche, clisaient-ils, à

ru détluile notre union fi'atelnelle ; on chelche
tr à r'ompre un lirisceau lecloutable au\ enrle-
tu mis de l'égalité et de Ia libelte; on nous
( accuse, on nous poursuit pal les plus noiles
tu calomnies. L'alistocratie et le modér'antisure
< lèvent une tÊte aur]acieu,*e. La r'éaction fu-
( neste occasionuée plr')a cltLrte cle s tliunrvirs
rt se perpétue, ct, du sein cles olages forurés
a par tous les ennemis du peuple, est sortie
n une faction nouvelle qui tencl à la ciissolu-
tr tion de toutes les sociétés populailes. Blle
ru tourmente et chelche r\ soulevel l'opinion
(( puJrlique ; elle pousse l'auclace jLrsclu'à nous
( présenter comllre nne puissance rivale cle

rr la représentation nationale, nous qui com-
a battons et nous unissons toujouls avec elle
tr clans tous les clangers de la patlie. lllle nous
r accuse d'ètLe les continr-rateuls cle Robes-
ru pie|r'e, et nous r1'a\-ons suf 1]os Iegist|es
a que les norns cle ceur qui, dans la nuit tlu
c I au [0 thermidor, ont occupé le poste que
rr leur assignait le dangel de la patrie. Mais
( nous répondrons à ces vils calomuiateurs
< en les cotnbattant sans cesse; nous leur ré-
rt ponclrons par' la pureté de nos principes et

< de nos actions, et pal un dévouement iné-
a branlable à la canse du peuple qu'ils ont
r, tlahie, à la representation nationale qu'ils
( veulent déshonorer, à l'égalité qu'ils détes-
ru tent. l

Ils affectaient, comme on le voit, un gland
respect poul la repr'ésentation nationale ; ils
avaient mème, dans I'une cle leurs séances,

livré au comité de sùr'eté générale un de leuls
membres, pour avoir dit que les principaur

conspirateurs contre la libelté étaient clans le
sein même de la Convention. Ils faisaient ré-
panclre leur atlresse dans tons les départe-
ments, et palticnlièrement dans les sections
cle Paris.

Le parti qui leur était opposé devenait cha-
que joru plus hardi. Il s'était cléjà donné des
coulenls, des mæuls à part, cles lieux et cles

rnots de ralliement. Il se composaito surtout
clans I'origine, colnlne nous I'avons dit, de
jeunes gens appal'tenant aux familles persé-
cutéeso ou échaltpés à la réquisition. Les fern-
mes s'étaient jointes à eux ; elles avaient passé

le dernier hiver clans I'effroi; elles voulaient
passer celui-ci dans les fètes et les plaisirs.
Flirnaile (décenible) apploclrait : elles étaient
pressées cle firile succédel au-x apparences de

l'incligence, cle la siurplicité, de la saleté
rrrêneo qu'on avait longtemps affectées pen-
claut la terreur, les blillantes parures, les
ilr(pur-c élégantes et les festins. Elles se li-
gu.rient dirns une canse collltltune alec ces
jeunes ennemis cl'une farouche démoct'atie ;

elles excitaient leur zèle, et leul faisaient une
loi de la politesse et des costumes soignés.
La rnocle recolnmençait son enrpile. Il failait
poltel les cheveux noués en tresse, et latta-
chÉs sul le dellière cle la tète a\:ec un peigne.
C'était nn usage emplunté aux niilitailes, qui
disposaient ainsi leurs cheveux pour parer
les coups cle sabre. 0n prouvait pal là qu'on
venait de prendre part aux victoires de nos

arrnées. Il fallait porter encole de grandes

clavates, des collets ttoils ou verts, suivant
uu usage des chouans, et surtout un crêpe au

bras, comme parent d'une victime du tribu-
nal révolutionnaire. 0n voit quel singulier
nréIange d'idées, de souvenirs, d'opinions,
présidait à ces modes de la jeunesse d,orée;

car c'était le nom qu'on lui donnait alors. Le

soir', darrs les salons, qui comnrençaient à

leclevenir brillants, on payait par des éloges

les jeunes honures qui avaient dépioyé leur
courage dans les sections, au Palais-Royalo

dans le jaldin des Tuileries, et les écrivains

qui, ilans les rnille brochures et feuilles du
jour, poursuivaient de sat'castnes la canaille
rëuolutionnaire. Frérou était devenu le chef
des joulnalistes; il t'écligeait I'Oruteur clu

peuple, qui fut bientÔt fameux. C'est le jour-
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nal que lisait la jeunesse dorée, et dans lequel
elle allait ôlrerchel ses instructions de chaque
jour'.

Les théàtles u'étaient pas eucore ou\ierts.
Les acteurs de la Comédie-l'rancaise étaient
toujours en prison. À défaut de ce lieu de réu-
niono on allait se montrer dans les concerts
qui se donnaient au théâtre de Feydeau, et

otr se faisait enteudle une \roix mélodieuse,

qui comrnençait à charmer les Parisiens, c'é-
tait lavoix de Garat. Là, se réunissait ce qu'on
pourrait appeler I'aristoct'atie du terlps, c'est-
à-clire quelques nobles qui n'avaiertt pas

quitté la Flance, des riches qui osaient lepa-
raitre o des fournisseuls gui ne craignaient
plus la terrible sévérité du comité de salut
public. Les femmes s'y montlaient dans un
costume qu'on avait chelché à r'endt'e anti-
que, suilant I'usage de l'époque, et qu'on
avait copié cle David. Depuis longtemps elles
avaient abandouué la poudre et les paniers;
elles portaient des banclelettes autour cle leuls

cheveur; la folme de leuls robes se rappro-
chait autant que possible cle la simple tuni-
que des fenrmes grecques; au lieu de souliers
à glands talonso elles portaient cette chaus-
sure que nous voyons sur les anciennes sta-
tues, une semelle légère, rattachée à la jambe
par des næuds de rubans. Les jeunes gens à

clteveux retroussés, à collet noir, remplis-
saient le parterre de Fe,l'deau, et applaudis-
saient quelquefois les fenmes élégantes et
singulièrement parées qui venaient embellir
ces réLlnio]ls,

trIadame Tallien était la plus belle et la plus
aclmir'ée cle ces femmes qui introduisaient le
nouveau goùt; son salon était le plus briilant
et le plus fréquenté. Fille ciu banquier espa-
gnol Cabarrus, épouse d'un présiclent à Bor-
cleaux, mariée récemment à Tallien, elle te-
nait à la fois aux hommes de l'ancien et du
nouveau régiure. Blle était révoltée çontre la
terreur par lessentirnent, et aussi par bonté;
elle s'était intéressée à toutes les infortunes,
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e[ soit à Bordeauro soit à Paris, el]e n'avait
cessé uD tnornetit, de jouer le rôle cle sollici-
ter-lse, qu'elle rernpiissait, dit-on, avec une

gr'âce ili'ésistibie. C'est elle qui sut adoucir la
sévér'ité ploconsulaire que son niari déployait
clans la Gironde, et le raurener à des senti-
rnents plus humains. Elle voulait iui clorrner

le rôle de pacificatenr, de réparateul des

maux clc la r'ér-olr.rtion. Elle attirair clans sa

maison tous ceux qui avaient contt'iltué avec

lui au 9 thermidor', et chelcltait ir les gagner,

en Ies Ilattant, en leur faisant espérer la re-
connaissiince publique, 1'oubli du passé, dont
plusieurs avaient besoin, et le pouvoir, qui
airjorilcl'hui était plomis aur advet'sailes plu-
tôt qu'aux irartisaus de la tct'r'eur, Dlle s'en-
touralt de femmes aimerbles qui contribuaient
à ce plan cl'une séduction si pardonnable.
Parmi ces femmes blillait la veuve de l'infor-
tuné grlrrér'.Ll -ileriurcir'e Beuultirnais, jeune

cleole attral-ante, rlon llar sa iteauté. nrais

par unc gràce extrème. Dans ces téunious,
on attirait ces hommes simples et exaltes qui
venaient de menet'une vie si dure et si tour-
rneltée. 0n les cal'essait; quelquefois ntème

ou les lailiait sul leitt' costuttle, sur lettrs
l]]rrLlrs. sur' leuls plincipes rigoui'ettr. 0n les

fa'isait asseoir'à table à côté d'liornntes qu'ils
aulaient poursuivis naguère comme des at'is-
tocrates, cles spéculateurs ettrichis, des cliiapi-
clatenrs de la ibltune publique; on les forçait
ainsi à sentir leul inlér'iolité auprès des an-.
ciens ruocièies c'lu bou ton et clu bel esprit,
Beaucoup cl'entre eur. dépoLtrvus de tno]'ens,

perdaient leur dignité alec leur ruclesseo et ne

sar,aient pas soutenir 1'énelgie cle leul carac-
tèrer i['autres, qui, par leur esprit, savaient
collser\.er leur lang, et se donner bientÔt ces

avantrges c1e salon si frivolcs et si tôt acqttis,

n'étaieni cepenrlirnt pas à I'abri d'une flatle-
rie cléiicate. Tel menrble cl'un comité, sollicité
aclroitement dans un cliner', accordait un ser-
vice, ou laissait in{luencer son r ote.

,\insi une fernme, née cl'un fiuaticier, ma-
riée à urr magistt'at, et devenue, cotttttte l'ttne
cles depr-ruilles cle I'ancienne société, 1'épouse

d'un r'ér'olutionnaire aldent, se chargeait cle

réconcilier cles hommes sirnples, quelquelois
grossiers et presque toujours fanatisés, avec

l'élégance, le goùt, les plaisirs, la liberté cles

mæurs et I'indifférence des opinions. La ré-
volution, ra.menée (et c'était sans doute uir
bonheur) de ce tclrne ertr'ème c.le fanatisme

et cle grossièreté, s'avançait néanmoirts ci'ttne

manière trop rapicle vers I'oubli des tn,-r:urs,

des plincipes, et, l'0n peLrt presque c1ile, cles

lessentiments r'épublicaiits. 0n rept'oerait ce

changement aux therrnleloriens, on les accu-
sait de s'y livler', cle 1e procluir:e, cle l'accélé-
rer, et le reploche était juste.

Les révolutionrtaires ne paraissaient 1-.;1s

dans ces saions ou ces concerts. A peiue quel-
ques-uns d'entre eux osaient-ils s'y montrer,
et ils n'en sortaieni qrle poul' ailer dans les

tlibunes s'élevel contle lu Caburrus, coiltre
les alistoclates, corltre les ititt'iglLrtts et 1es

lburnisseurs qu'eile trainait à sa suite. Ils
n'avaient, eux, d'autres réunions que leurs
clubs et leurs assemblées de sections; ils n'al-
laiert pas v chercher des plaisirs, ntais exha-
ler' leirls pa:sions. Leuls letttr:res, qu'or) ap-
pelait les fiu'tes cle gtL[llotitte, parce qu'elles
avaieut souyent thit cercle ar-ttour de i'écha-
faud, paraissaient en costume populaire claits

les tlibunes des clubs pour applauclir les rno-
tions les pius violentes. Plusieurs membres

cle la Conr ention se nontt'aient eticot'e att\
séances cles Jacobils ; quelqLres-ulls v por-
taient leur célébrité, mais ils étaienr silencieur
et sombres : c'étaient Collot-d'Helbois, Bil-
laud-Valennes, Carrier'. D'autres, tels que

Duhem, Or'assor-ts, Lanot, etc., J' allaient par
sinrpie attaciiement poul la cause, et sans

laison irersonnelle cle dél'enclre leur concluite

rér'olutionnaile.
C'etait au Palais-Royal, autour de la Con-

ventiou, dans les trilunes et dans les sec-

tions, que se rencontraient les cleux partis.
Dans les sections suLtout, ou ils avaient à dé-
libérer et à discuter, les rixes devenaient

extrêmement liolentes. 0n colpoltait alors

cles unes aux autres l'adresse cles jacobins

aux sociétés alliliées, et on voulait l'r' faile
lire. 0n avait aussi à lire, par rléct'et, Ie rap-
port de Robet't Linclet sur l'état cle la France,

lapport ciui en faisait un tableau si lldèle, et

qui expliurait cl'nne ntanière si convenal:le
les sentiments dont la Conventiotr et tous le,:

honnêtes gens étaient anirnés. Cette lectule
clevenait chaqLre riécadi le sujet des plus vir-es
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contestâtions. Les révolutionnaires cleman-
daient à grancls cris I'adresse des jacobins;
leLirs aclvelsaires clemanclaient le rapport cle

Linclet. 0n poussait cles cris affreux. Les

mernbres des anciens cornités révolution-
naires prenaient le nom rle tous ceux qui
montaient à la tribune pour les combattre,
et en 1'écrivant, ils s'écriaient : Nous les ex-
terminerons I Leurs habitudes pendant la ter-
reur leul avaient rendu familiers les mots de

tuer, de guillotiner, et ils les avaient toujours
à la bouche. Ils donnaient ainsi occasion cle

clire qu'ils faisaient cle nonvelles listes de pro-
scription, et qu'ils r-onlaient reconrrnencer le
sr-stènre cle Robespierre. 0n se battait sou-
\rent dans les sections; quelquefois la victoire
restait incertaine, et 1'on atteignait dix heures
sans avoir rien pu lire. Àlors les révolution-
naires, qui ne se faisaient pas scrupule cle

clepassel l'heure legale, attenclaient que leurs
aclver-saires, qui afl'ectaient d'obéir à la loi,
iirssent partis, lisaient ce qui lerir plaisait, et
prenaient toutes les délibérations qui leur'
conr.enaient.

0u lappoltait clra,lue jorlr à la Convention
cles scèues de ce geri'e, et I'on s'élerait col-
tre les anciens merrrbres cles comités r'évolu-
tiounaires, qui étaient, disait-on, les auteurs
cle tous ces troubles. Le club éIectoral, plus
br-uyant à lui seul que toutes les sections en-
semble, r'irt pousser à bout la patiertce cle

l'\sseiiibice, irar rlne atli'esse cles plus clange-
rer.lses. C'était là, conrnte nous 1'avons clit,
qne se réunissaient toujours les hornmes les
plus complomis, et qu'on tramait les projets
ies plus audacieux. Une députation de ce

chrb vint demander que l'élection des magis-
trats municipaur firt renciue au peuple; clue

la niunicipalite ile Paris, qui n'avait pas été
rétablie depuis ie I thelmidor, ftit leconsri-
tuée ; qu'enfin, au lieu cl'une seule séance de
section pal clécade, il fùt de nouveau permis
d'en tenir c1eur. À cette dernière pétitirrn, une
foule cle dépu'rés se levèrent, firent entendre
l,:s plaintes les plus vives, et demantlèrent
cles mesures contre les membres cles anciens
i,rurites révolutionnaires, auxquels on attri-
liuait tous les clésordres. Legendre, cluoiclu'il
cùt desapprour-é la première attaque de Le-
cointre contre Billaud-Yarenneso Collot-cl'Her-

bois et Barère, dit qu'il fallait remonter plus
haut; que la source du mal était clans les

membres des anciens comités de gouverne-
ment. qui abusaient cle I'inciulgence de l'As-
sernblée à leur égarcl, et qu'il était temps en-
lin de punir leur ancienne tl.ranrie, pour en
eupêcher une nouvelle. Cette cliscussion
amerla un nou\ieau tumulte plus glanci clue le
premier. Après de longues et déplolables ré-
crimiuations, I'Asserlblée, ne rencontrant en-
core que des questions ou insolubles ou clan-
gereuses, prononEa une seconcle fois I'ordre
clu jour. Divers moyens furent successivement
proposés pour réplirler'les écarts des sociétés

populaires et les abns clu dloit de pétition.
0n imagina d'ajoutel au rapport cle Lindet
une adresse au peuple français, qui exprime-
rait, d'une manière encore plus nette et plus
énergirlue, les sentimelts de I'Assenrblée, et
la nrlrlcire nouvelle qLr'elle se proposait c1e

suivre. Cette iclée fut adoptée. Le cléputé Ri-
chard, qui revenait de I'armée, soutint que

ce n'était pas assez ; qu'il fallait gouverner'
r-igouretisenent: que les aclresses ne signi-
fiaient iien. pai'c,: que tous les faiseurs cle

pôtitions ne uranririelaielt pas rle répondre ;

qu'il ne fallait plus souffrir qu'on vint profé-
rer à la barre des paroles qui, prononcées

dans les rues, feraient arrêter ceux qui se les
permettlaient. ,r II est temps. clit Bourclon
,, ide l'0i-*e) . cle r ous aclressel cles r.érités
ru r-rtiies. Savez-vons pourquoi vos armées
( sont constamment victorieuses? c'est parce
<r qu'elles observent une exacte discipline.
a Ayez dans 1'État une bonne police, et vous
( aul'ez nn bon gouvernement. Savez-r-ous
<r cl'oit viennent les éternelles attaqr-res cliri-
rr gées contre le vôtre? c'est cle I'abus que
tr lbnt vos ennemis cle ce qu'il y a de démo-
< cratique clans vos insl,itutions, Ils se plai-
r< sent à r'épauclle que vous n'aurez jamais nn
( gouvernernent, que vous serez étei'nelle-
tr ment lir,rés à I'anarchie. Il selait clonc pos-
< -qible qu'une nation constalnluent I'ictolieuse
< ne sût pas se gouverner I Ei ia Convention,
(( qui sait que cela seul empêche I'aclrève-
rr i)r€nt cle la r'érolution, n'y pourvoilait pas!
rr Non, non, c1étrompons nos ennernis; c'est
u par I'abus cles sociétés populaires et clu
,r droit de pétition qu'ils veulent nous dé-
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( truire, c'est cet abus qu'il faut réprimer. rr

0n présenta divers moyens cle réplimer
I'abus cles sociétés populaires, sans les dé-
truire. Pelet, pour ravir aux jacobins I'appui
cle plusieurs députés montagnards qui sié-
geaient dans leur société, et snrtout pour leur
enlever Billaucl-Yarennes, Collot-d'Flerbois
et autres chefs dangereux, proposa de dé-
fendre à tous les membt'es de la Convention
d'être membles d'aucune société populaire.
Cette proposition fut adoptée, llais une foule
cle r'éclamations s'élevèrent cle la llontagne;
on dit que le droit de se réunil poul s'éclai-
rer sur les intérêts publics était un clroit ap-
partenant à tous les citoyens, et dont on ue

pour-ait pas plus clépouillel un député qo'au-
cun autre rnemble cle l'État; que par consé-
quent le décret adopté était une violation
cl'un droit absolu et inattaquable. Le décret
I'ut rappolté. Dubois-Crancé fit alors une au-
tre motiou. Racontant la uranièt'e ciont les ja-
cobius s'étaient épurés, il montla que cette
société recélait encole dans son sein les

mêmes indivirlus qui l'avaient égarée sous

llobespierle. Il soutint que la Convention
alait le droit cie l'éptiler cle noui'eau. tout
cornr'ue elle fai,.ait. pirr ses cottttni:sait'es, ri

I'égalcl c.lcs societtis cles clépaiterllents ; et il
proposa de renvoyer la question aux cotnités

compétents, pour qu'ils imaginassent ttn mocle

convenal:le cl'épuration , et des moyeus cie

rendre les sociétés populailes utiles. Cette

nouvelle proposition 1'ut etrcot'e accueillic.
Ce clécret ercita une gt'ancle rtlllleur ell\

Jacobins. Ils s'éclièr'ent qtle Dubois-Crancé

avait trompé la Convention; qtle 1'épuratiott

oldonnée après le I themticlol s'était rigou-
rerlsement erécutée ; qu'on n'avait pirs le
droit cle la lecommerrcer; qu'ils étaient tous

également clignes cle siéger clans cette illustle
société qui avait lentlu tant cle services à la
patrie ; que, clu t'este, ils rte ct'aignaient pas

l'erauen le plus sévèr'e, et qu'ils étaientprêts
à se soumettle à l'investigatiort cie la Cottt'en-

tion. En conséqr.tence, ils cleciclèrent qLte la

liste de tous les utetnbres set'ait impt'irlée, et

poltée à la barre par une députation. Le jour'

suivaut, '13 vendémiaile (4 octobre), iis fu-
rent rloins clociles ; ils dilent tlue leur déci-
siou renclue la veille était inconsidér'ée ; que

remettre la liste des menrbles cle la société à
l'Àssernblée, c'était lui leconnaître le clroit
cl'épuration, qui n'appartenait à personne;
que tous les citoyens ayant la faculté de se

réunir, sans annes, pour conlérer sur les

questions cl'intérèt public, nul indiviclu ne

pouvait être cléclaré incligne cle faire partie
cl'une société; queo par colséquent, l'épLrra-
tion était contre tous les droitso et qu'il ne
fallait point aller polter la iiste. <r Les sociétés
ru populaileso r s'écria le nommé Giot, jaco-
bin forcené, et I'un des emplor'és auprès cles

armées, < les sociétés populaires n'appaltien-
( nent qu'à elles-mènres. S'il en était autre-
(( trlent, I'infânie coul aurait épuré celle cles

,, jacobins, et vous auliez vu ces bancluettes,
rr qui ne doivent êtle occupées rlue par la
( vertu, souillées par la présence des Jaucourt
ru et cles Feuillants. Bh bien, la cour elle-
(( mème, qui ne respectait rien, n'osa pas
{( yous atta(loer, et Ce que la conr n'a pas
(( osé, on I'entleplentlrait au r.nornent oir ies

tt jacobins ont juré d'abattre tous les tylans,
( quels qu'ils soient, et cl'être toujours soumis
ru à la Convention!... J'arrive des départe-
t ln€nts; je puis vous assurer que l'existence

,'l,:s socitités populaires est ertt'èmemettt
!, c,rnrpl'omise. J'ai eté tIaite clc scélér'at,
(( i)irlce que le titre cle jacobin étirit sul nta

t cornmission. 0n m'a dit que j'appartenais
<r ù une société qui n'était composée que de

,, brigancls. Il r, a des menées sout'clcs pottr
,, tiloigrtcl cle r-ous les aLttt'es socié ttis cle llr,

,. r'epublirlrrc ; j'ai ete assez ireureLt\ 1).rtlr iir-
rr r'èt€L ia scissiou et resserrel' les lierts de

,, la fratemité eltre vous et la société de

,. Ilavoune, gue Ilobespierre at'ait calotnniée
r, clans votre sein. Ce que je viens cle clile
,, c1'une commune se reploduit clans toutes.

< Soyez pruclents, r'estez toujours attacht:
.r aux principes et à la Convention, et stlriotlt
( ne l'econnaissez à aucune atttolité le dloit
rt cle vous éprrrer. r l,es jacohin"c apirlaudi-
ïent ce disconrs, et déciclèr'ent qu'ils rle Por-
teraient pas .leul liste à la Convention et qu'ils
attendraient ses tléct'ets.

Le club électolal était encore beaucoup plus
tunultueur. Depuis sa tiet'nière pétition, on

l'avait chassé cle l'Évèché, et il était allé se

réfugier clans ttne salle clu trlusée, tottt près
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