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ciseaux i\ Rioull'e, avait gardé un poignat'cl,
et s'en était frappé. l,e triltunal décide surle-chanip qlle sol] cada't,t'e set'a transporté srtt'
une ciralrette, ir la suite tles conclirutrrés. Eu
soltant clu tlibLrnal , ils cntonnent toLts eusernble, l)ar un lnottrelltetlt slrontaué, I'hlrnne
clcs nlalseillais

:

ilrensc s'était poltée sur leul passagc. Ils répétaient en marchant à l'échafaud cet h1'mne
cles \iarseillais que nos soiclats chantaient en
nralchirnt à 1'euuenti. .\r'r'ir'és ir la place cie la

l',érolution, et clescenclus cle leuls chanettes,
ils s'ernblassèr'ent en cliaut : I/ire ltt. liépttblirlue! Sillelv utouta le plenriel sur l'éciraavoil salur: gt'a,r,etnent le peuple,
il respectait encore l'humanité
thible et tlompée, il reçut le coup fatal. Tous
imitèr:ent Sillely, et moumLeitt avec la ntème
clignité. En tlente et une minutes le boulreau
fit tombet' ces illustt'es têtes, et détruisit ainsi
el qLrelques instants, jeunesse, beauté, velllLLrr.l,

Conh'c nous dc ia t1'ranuic
L'étendard -qanslant, est levé,

Leur dernièr'e nuit fut sublinte. Yergniaucl
açait du poisort , il le jeta potu' moulir avec
ses amis. IIs lilent ell cortlltlult un tlet'liet'
lepas, où iis ftu'ent totit' ir tottr gais, sérieux,
éloquents. lJlissot, Gcttsottné, étaient graves
et r'éilécliis ; Iergniaucl palla de la liberté
erpilante alec les plus nobles legt'ets, et de
lir clestinée lturtiaiue avec une élocluence entliLinautc. Ducos repéta cles vet's qu'il avait

faits er plisort , et tous euseml;le chantèrent
des hr.urues à la Flance et à la libcrté.
Le lcrrcleutiiu, 3r[ octobl'e, ttlle foule irn1'. l.

68:1.)

et apt

ès

clans lecluel

tus, talents. Telle fut la fin cle ces nobles et
courageux citoycns, victimes cle leur généreuse utopie. Ne cornplenanl,

ni

l'hurnanité,

ni ses vices, ni les urol'ens cle la concluile
tlans une rér'olution, ils s'inclignèrent cle ce
11u'elle ne loulait pas ètle rneilleule, et sc
lilcrrt clér'olL-f par elle, en s'obstinaut à lir,
coritrarier'. Respect à leul niémoilcl Janiais
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tant cle vertus, de talents, rre blillèrent clans
les guerres civiles; et ii faut ie dire à leur
gloire, s'ils ne comprilent pas la nécessité des
moyens violents poul sauver la cause cle la
France, la plupart de leurs aclversaires, qni
préférèrent ces molrens, se décidèrent par
passion plutôt que par génie. 0n ne pourlait
mettre au-dessus cl'eux que celui des montagnards qui se serait décidé ponr les moyeils
révolutionnaires par politiclue seule, et non
par I'entralnenlent de Ia haine.
La rnort de Barnave ar,ait précétlé cle cleux
jours celle des gironclins. A peine-ceux-ci
eurent-ils expiré, que de nouvelles victimes
furent imuolées après eur. Le glaive ne se

un instanl Le 2 novembre, on mit,
à mort l'infortLrnée Olympe cle Gouges, poul
des éclits prétendus contre-r'ér,olutionlailes,
reposâ pas

et Adam Lux, député de ÈIaycnce, accusé du
mêrne délit. Le 6 novernbreo le malheureux
duc d'Orléarts, transféré de h[alseilie à l]at'is,

lirt tlacluit au tribunal révolutionnaire,
coldamrré pour lcs sorrl)ocns

et

qu'il ayait iir-

paltis. 0rlieu-x à 1'érniglation,
suspect aux gironriins et aux jacobins, il
n'inspirait aucun de ces reglets qui consolent
Cl'une rnort iujuste. PIus ennemi cle la cour
qu'enthousiaste cle la r'épublique, il n'éprouvait pas cette conlictior qui soutieur au moment suprême; et il fut de toutes les victimes
la moins dédommagée et la plus à plaindre.
Un ctégoût universel, un scepticisme absolu,
furent ses derniers sentiments, et il marcha à
l'échafaud avec un calme et uue indifférence
ertraorclinaires. Traîné le long de la rue
Saint-Ilonor'é, il vit son pelais cl'un æil sec,
et ne démentit pas un rnonrent son clôgoiit
cles hommes et de la vie. Son aide de camp
Coustard, député comme lui, fut associé à
son sort. Deux jours après, I'intéressante et
courageuse épouse de Roland les suivit à
l'échafaud . Cette femure , r'éunissant aux
grâces cl'une Fr"ançaise l'liéroïsme d'une Romaine, poltait toutes les douleurs dans son
âme. Blle respectait et chérissait son époux
comme un père; elle éprouvait pour l'un iies
girondins proscrits une passion prolbnde,
qu'elle avait toujours contenue; elle laissait
une fille jcune et orpheline, con{iée à cles
amis; iremblante pour tant d'êires si chers
spir'és à tous ies
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elie croyait à jamais perclue cette cause cle la
iibelté ciont elle était enthousia,ste, et à laciuelle elie avait fait de si glands sacrifices.
Àinsi elle sou{li'ait dans toutes ses aflections
à la lbis. Condamnée pour cause de complicité avec les gironcliris, elie entericlit son arrêt
avec une sorte d'enthoLrsiasme, sembla inspii'ée clepuis le moment cle sa conclamnation
jusclu'ti celui cle son r:xécutior, et exciia chez
tous ceux clui la vilent une espèce c['atLnila-

lion reiigieuse. Hlle alla à l'échafaud vêtue
eir blanc; pendant toute la route, elle lanima

les forces d'un compagnon d'infortiine clui
clevait'pér'ir avec elle, et qni n'avait pas le
inène ccultge; deux ibis rnême elle llat'r,int
à hii ar'r'acher un sonrile. Allivée sul ie lieu
clu supplice, elle s'inclina devant la statue de

Ia Liberté en s'écliant t

Û lilterté, que cle

tan nont! frlle subit encourage inéblanlable
({0 novernbre). Ailsi pér'it cette fe rnure chat'mante ei couràgerise , rliii inér'itait de partager la clestinée de ses antis, urais qui, plus
ruodeste ct plus sonutise au iôle passif cle son
sere, aulait, non llas élité la rnort, duie i\ si,s
talents et à ses vertus, mais éparané à sou
crinrcs on commet

eTL

suite la molt avec

un

é1ioux et t\ elle-riièrne cles iicliculcs et ries
calonlnies,
Sou épcur s'ctirit rélugié clu côté cle Roueir.

ln

applenant sa fin triLgique, il ne vouiLrt pas
survivre. Il quitta la maison hospitalière
oùr il avait reçu un asile, ei, l)orlr ne ccmplLrmettre aucun ami, il vint se clonnel ia rncrt
sur la grande route. 0n le -rloriva peicé au
cæur d'une épée, et gisant au piccld'uir arbre
contro lecluel il a"i.ait apirul"é l'r,r'rrre meul'-

lui

tliele. Daus

sa poche

était reufr.mté un éclit

sul sa vie et suf sa concluite au rninistère.
Ainsi, clans cet épouvantable délire qLri
renclait suspects et le génie, et la veltu, et le
courage? tout ce qu'il y avait cle itlus noble,
tle ph-rs génér'enx en France, pér'issait 0u par
cles i;oulreaux !
Entle iant de morts illustres et coulagenses,
il ,r' en eut une surtout plus lamentable et i:lus
sulllime que toutes ies autres, ce fut celle cle

le suicide ou t)ar le fer

Railly. Dôià on ar,ait tlu voir', à la manière
iiont il avait été tt'aité clans le plocès de la
reineo comrnent il seraii accueilii au tribulal
révclutionriaire. Lei scène clu Champ tlt-: iilals,
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la proclamation cle la loi martiale et la fusillade qui s'en était suivie, étaient les événements le plus souvent et le plus amèrement
reprochés au palti constituant. C'était sur
Bailly, I'ami cle Lafayette, c'était sur le ma-

gistlat clui avait fait déployer le

drapeau

c1u'on voulait punir tous les prétendus
forfaits cle la Constituante. Il firt condamné,
et clut êtle exécuté au Champ de Mars, théâtre de ce qu'on appelait son crime. Ce I'ut le
4.1 novenbre, et par un temps fi'oid et pluvieur, qu'eut lieu son supplice. Concluit à
piecl, et au milieu des outrages d'une populace barilale, qu'il avait noun'ie pendant qu'il
était ntaile, il clenreuia ctrlme et ci'une sérénité inaltérable. Perrdant le long trajet cle la
Conciergclie au Charnp de i{ars, on lui agitait
sous le visage le drapeau rouge qu'on avait
retlouvé à la nailie, enfelmé dans nn étui en
aciLjori. .'\r'rir'é au pietl de l'échafaucl, il sernblait touchel au teime de sou supplice ; maiÈ
un des forcenés altachés à le poursuivre s'écrie qu'il ne faut pâs que ie champ de la fédéraTion soit souillé de son sang. Alors on se
pr'écipite sur ia guillotine, on la transporte
avec 1e mèrne enrpresseruert c1u'ol ririt autrefois à cleusel ce rnême charnir cle Ia fécléra'r,ion; on coult l'élever enfin sur le bolrl cie ia
Seine, sur un tas cl'orciures, ct lis-à-vis le
quai'tiel de Chaillot, otr Bailly avait passé sa
vic el cornposé ses ouvrages. Cette opér'aticn
cluie plusieurs heures. Pendant ce temps, on
lrri fait parcourir plusieurs fois le Charnp cle
.llals. La tête nue, les irrains clellière le clos,
il se traîne avec peine. Les nns lui jettent de
lil boue , cl'au-rles lui clonnent des coups tle
pied ou cle bâton. Accablé , il tombe; on ie
lclève de nouveau. La pluie, le froid, ont
coinrnnniqué à ses membres un tremblement
invoicntaile. u ?u treirbles, u lui dit un scldat.
l{oii aili, répond le vieillard, c'est de
floid.- r Après plusieuls heules cle cette tortlire, 0n lui brùle sous le nez le drapeau
rouge? le bonrreau s'elni)are cle lui enfin, et
I'on nr-rus enlève encore un sal,ant illustre ei
l'un cies honrmcs les plus vertueux qui aient

rouge,

honor'é notre pati'ie.
Dcpuis ces temps otr Tacite ia

vit applaudir

aux clirle.s tles enrpcleurs, la vile populace
n'a pas clialgé. Ttiujouls brusque 0n ses mou-

vements, tantôt elle élève I'autel de la patrie.

tantôt elle dresse des échafauds, et n'est
belle ei noble à voir que lorsque, entraînée
clans les armées, elle se précipite sur les ba-

taillons ennemis. Que le despotisme n'impute
pàs ses crimes à la liberté; car, sous le clespotisme, elle fut toujours aussi coupable que
sous la répubiique ; mais invoquons sans cessc
les lumières et I'instluction pour cesbarbares,
pullulant au fond des sociétés, et toujours
prêts.à les souiller de tous les crimes, à I'appel de ious lespouvoils, et pour le déshonneur cle toutes les causes.
Le 25 novernbre eut encore lieu la mort du

malheureux ;Hanuel, qui était devenu le procurerr clc la commune, cléputé à la Convention, et clui donna sa riéruission lols du procès
de Louis XVI, parce qu'on l'accusait d'avoir
dérobé le scrutin. Au tlibunal, on lui reprocha
cl'avoir favorisé les massacres de septernbre
pour soulever les départements contre Palis.
C'est Fouquier'-Tinville qui était chargécl'imaginer: cos pei'ficles calomnies, plus atroces
encore que la condamnation. Ce même jour
fut condamné le malheureux général Brunet,
pout n'avoir pas envoyé une partie cle son
ainée de liice clevant Toulon ; et le lende*
r:rain 25, Ia :lort fut prononcée contre le victoricux Iloucharcl, pour n'avoir pas compris
le plan qui lui fut tracé et ne s'être pas rapidement porté sur la chaussée de Furnes, cle
rnanière à prendre tcute I'alnée anglaise. Sa
faute était criante, rlais ne mérittiit pas la
rnort.
Ces exécutions comnençaient à répandre
une tcrreur génélale, et ir rendre I'autorité

forn:idable. L'elfi'oi n'étaiI pas sèulement
clans les prisons, cians la salle clu tlibunal révolutionnaire, à la place cle la Prévolution; il
régnait pariout, claus ies marchés, clans les
boutiques, aùIe ntu.:ti,mztm etles lois contle
i'accaparement venaient d'être mis en vigueur'. 0n adéjà vu comment le discrédit cles
assignats et le renchérissemet cles denrées
avirient conduità décr:éter lemarimum, dans

le but de remettle err lapport les denrées et
la mcnnaie. Les lirerniers effets d.e ce mu:risiumz fi(eni, cles plus malheureux, et amenèr'ent la clôtule d'une grande quantité cle
bouliclues. Hn Ilxant un taril pour les mar-
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chancli-qes rle première nécessité,

laient la qualité; les épiciers, tous les détail-

détaillant qLri I'avait achctée chez le rnarchancl
erl gros ou cltez le fabricant, avant le ntarinnun, et à uu plir supérieur à ceiui cln nouveau tarif , Iâisait des pel'tes énollres et se
plaignait amèrement. l,es peltes n'étaient pas
moinclres poul lui ,. mênre lolsqu'il avait

lants enfin, qui falsifiaient les denrées tlr
mille rnanièr'es.
lJe ces abus, les uus étaient éternels, ie-.
autres tenaient à la crise actuelle; mais,
quand I'impatiencr: clu rual saisit les esprits,
on se plaint de tout, on veut tout réformer',
tout punir.
Le plocureul geuér'ai Chaurnette lit à ce
sujet un discours fulniinaut contre les utar'-

on n'avait
atteint que la malchaudise lenciue chez le
clétaillant, et prête à passer des mains de ce lui-ci dans celles du consommateur'. l{ais le

aclreté apr'ès le

talif

mrtrimurz. En ell'et, dans le

chands.

de première nécessité, on ne les désignait que tléjà tout
ou\,rées et pr'êtes à être consommées, et I'oii
ne fixait leur prix que parvenues à ce derniel
état. I'Iais on ne disait pas quel prix elles clevaient avoir sous forme de matière prenière,
quel prir il fallait pa,ver à l'ouvrier qui les
trarraillait, au loulier', au lat'igateut' qui ies
transportaient ; par conséquent le détaillant,
qui était obligé cle vendre au consolnûtateul'
selcn le tarif, et qui ne pouvait tlaiter avec
cles malchandises clites

rt

(

rlise

non pas cle I'or qu'il laut pour fair.e mouvoir les labriques et les mauLifactures. llh
t ltien, si ces iuc'lir,icl us abarrclonrent les faa briques, la r'épultlique s'cn enrparela, et
,( tnettra r:n réqLrisitiou toutes lcs nratièr'es
((

<,

1a pius nrauvaise rttaicltarr-

, et réselvaielt la l-loune poul ceux qui

(( prenliL.res. QLr'ils saclrent 11u'il clepencl de
la répul,rlirlue cle r'éduire, quaricl elle 1e vou-

t

venaient secrètement la payer à sa valeur.
Le peuple, clui s'apercevait de ces fi'aucles,
et voyait se felrler un gt'ancl nourbt'e de boutiques, se cléchaînait avec fureur', et venait
assaillir la courruune de ses réclantations; il
r.oulail qu'on obligeàt tous les malchancls à
tenir leurs bouticlues ouvertes, et à crrntiuuer'
leur cornmerce malgr'é eux. Dispose à se

plaindle c1e tout, il dénonEait les bouchers et
les cltarcutiet's, clui achetaielt des animaux
rnal**ains ou moi'ts cl'acciclents, et clui rte saignaient ilas assez les viirttties, clarts i'intention de ies tuttlt'e plus pesantes; ies ltouiangers, qui, pour fr;ulnil cle la belle fat'irie au
riche, t'éselt aierrt ltr tttattvaisc att l)iiuvle, et
ne faisaient pi{s a,{sez cuire le pairr, alin qu'ii
pesât davaltage ; les tlarchiLucls de virt , clui
mêlaient aux boissons les drogues les plus
nall'aisantes; les rnarchands de sel, qui, pour
augrnenter le poids de cette denrée, en alté-

les

suivartes, tous ces hommes ont lâit
r< un très-grancl corumerce,. mais avec qui'/
(( al'ec i'étranger'. 0rr sait que ce sont eur clui
ir ont fait tonrbel Ies assignilts, et qile c'est
i( Au lno\'.,,n cie I'agiotage -sur' 1e papief-l]loil,r naie clLr'ils se sont enrichis. Qu'ont-ils Iait
t après clue leur foltune a été comltlcte ? Ils
rr se sontletirés clu commerce, ils ont rnrrnacé
u le peuple cle la pénirlie cles utalchantlises;
(( mais s'ils oirt cle l'ol et cles assignats, lir
,r t'épultlique a quelrlue clrose de plus prér cieur, ellr,' a cles blas. 0e sont cles blas et

I'ouvlier', 1e thbricant, 1e comnrcrcàr)t cn
gros, cl'apr'ès ce mênre taLif. était claus I'impossibilité de continuer ul1 counlrelce aussi
désavantageLix. La plupart des marchands
fennaient leuls bouticiues, ou bien échappaient à la loi pal la li'aucle; ils ne venclaient
au rnarirnnm qne

0n se lappelle, ciit-il , clu'en 89 et

aDnées

dla, en boue et en cendles l'ol et les assiqui sont en leurs rn:lins. Il faut que
tu le géant du peuple écrase les spécLrlateuls
,,

(( grta,ts

((

lnercalltiles.

< Norrs sentons les rnartr du peuplc, par.ce
(( ({ue t}0us sOlltliles peuple uoLts-ntêntes. Le

conscil tout enticI est coÙr1iosé de sans-culoti€sr il est le législateur-peuple. Peu nous
rr impolte que nos têtes tomber)t, pour\ru que
rr la postér'ité daigne rarnasser nos crànes.....
i Ce n'est pas 1'Évangile que j'inr.oquelai.
r c'€St l)laton. Celui qui ft'apperir du glaive,
rr clit ce philosophe, 1tér'ila par le glaive;
ru celui qui Ii'appela clu poison o pér'ira par lc
rr

.

((

lloisou; la faltine étouffera celui clui vou-

,, dlait affamer le peuple... .. Si les subsistan< c€S €t les marclrandises vierrnent à manquer"
]

ru

tu

à qui s'en prendra le peuple? Aux autolités
constituées? i\-on.." A la Convcntion? fon...
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Il

s'en prenclra aur {ournisseut'si et aux ap-

r, plovisiorrneuls. Rousseau éiait peuple aussi,

r ct il
,r

tli,sait

: Quortd le pcuplc tiouru plus
il mongera le riclts. r, (iiorl-

rien ànltutgcr.

rnune du 'l lr octobi'e.)
Les movens forcés c,rncluisent aux lno\/ens
lorcés, comme nous I'avons clit ailleurs. ûn
s'ctrrii occupé, dans les plemièLes lois, de la
marciranrllse ouvLée, il failriit maintenant
passer a la rnatièr'e preruièr'e; I'iclée même dL'
s'ernparer c1e la matièr'e prearièi'e et cle i'c,uvrer pour' le conrpte cle 1a réptibJirl'.le germail
Cans les tête-q.C'est unc lerloulable obligetion

que ceile cle viclenter ia, uatLtre et cli: r'orr1cil
rég1er tous ses moLrverilelrl-c. 0rl esl ltii:niÔt
obligé de sungrllrer la spoltanéité ert tor-rtes
chose... et de lt'inpliicel' la vie nttritte par les
colninanclerlents cie la loi. La conrmurte et 1a
Convention firrent lbrcées tle prcnclre de nour-elles nresuies , chacnne sLrivant siù cotl]pétence.

La commuiie de Palis obligea cbaclue mar'chand à déclarei' ia quantiié de dent'ées clLr'il

possérl:iit, les dsmantlcs

qurii avaii

faites

pouf s eD pfocrlt'er, et i'espél'ance clri'il avait
cles all'ivrses. llout ''nalcitlnil 11rri. fu"isartt urt
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cornmerce tiepuis un an, I'abauclonnait ou le
laissait languir, était déclaré suspect et enfermé cornme tel. Pour empêcher la confusion
et I'engor:gerxlent prov{lnant de I'empressement à s'approvisionner, la communc ciécicla
encore que le consommateur ne pourrait s'aclresser qu'au marchand détaillant, le détaillant qu'au marchand en gros, et elle fixa les
quantités que chacun pouruait exiger. Ainsi
l'épicier ne pouvait exiger que ringi-cinrJ
livres de sucre à la fois chez ie rnarchancl en
gros, et le limonaclier rlue ilonze. C'étaient

lcs comités révolutionraires qui délivraient
les bons cl'achat, et fixaient les quantités. La
ccmmune ne borna pas ià ses règlernents.
Comme I'afïluence à la porte cles boulalgers

éLait touiours la mOine, et occasionrrait des
scènes ti-rrnultueuses, et que beaucoLrp de
gens passaient ule paltie c'[cs nuits à attendre,
Chaumette Iit décirler que la distribution ne
ccrnrrencera.it que par les delniers atrivés, ce
riLti ue dirliuua ni le 1urrlxl1g fli I'enrprosrument. Contme le peuple se plaigur.it cle ce
qu'on 1ui réservàit la pl:,rs rtrarrr.ai::c larine, il
fut alr'ôté que dans la ville tle Palis il ne se rait plus fait r;u'rine seule espèee de pain,
conrpcsée cle trcis rJunfts de froment et d'nlr
cpart de scigle. En[in, on institua une comnrission ri'inspection aLrx
"qullsistances. poilt'

vérifier 1'étai cles elenrées, constater

les

on devait

SE.
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composer? pour I'avenir',

ie plix

cles marchandises cle première nécessité. Les

administrations locales étaient chalgées

cle

faire ce tlavail, chacune pour ce qui se ploilLrisait et se consommait chez elle. Une inclernnité était accorclée à toul malchancl détaiiliste qui, ayant moins de dix mille francs
cle capital, pouvait pl'ouver qu'il avait perdu
ce capital par le ntarùtunn. Les communes
devaient juger le cas à vue cl'æil , courme on
jngeait toute chose alols, comrne onjuge tout
eii teinps rie ilictature. Ainsi la loi , sans letnontel' encore à la proriuction, à la rnatière
brute, à la main-d'æuvre o fixait le prix cie la
marchanclise au sortir cle la fabriqt',e, le prix
des transporis, le gain clu commerçant et d'.i

riéiaillânt, et remi;laçait. cians la moitié au
ntoins cle l'æuvLe socialeo la mobilité de ia
nature par des règles absolnes. Mais torrt
ceia, noLrs le répétons, provenait inévitablernent clu pre,;rriet macitnuntrle plemicr murirnuçm cle:t irssignats, et les assignats cies bescins inlq-.ér'iettr tle la, révolutiort.
Poul sulirle à ce s1'stème de gouvernement
introcluit clans le commerce,
fut nommé
rune commission des subsistances et approvi-

il

r;ionnements, dont i'autorité s'étenclait sut:
',oirte la répLrblique, et qni était composée clc

trois rlcill.rrcs , choisis piir la Convention,
jôuissant presrlue cle l'irnpoi'tance cles nri-

fraudes et les punir, Ces rnoettres, irtitées par
les autres communes, souvent même conver-

rtistfes eux-mêmeso et ayant voi.'t au col"ceil,

ties en déclets, clevenaient aussitôt cles iois
générales; et c'est ainsi, comrne nous I'avons
déjr\ clit, que la commune exerçait une in,
fluence irlmeuse ilans tout ce çti tena-it atr
régime intérieur er à la poiice.
La Convention, pressée cle réformer la loi
da moæitntun, en imagina une nouvelle clui
remontait de la marchandise àla matière pr.emièr'e. Il clevait être {Iit un tableau du prir
que coùtait la matchanclise en i7g0, sur le
lieu mème de productiori. A ce pri:r il était
ajouté, premièi'ement, un tiets en sus, à
cause des circoustances; secoldement, un
prix fixe poul le tltrnsport du lieu cle proriLrction au lieu ctc consornrnation; troisièmement
enfin, une somme de cinq ncur cent pour le
profit du marchand en gros, et d-e dix pour
le marchand clétailliste; de tous ces tlkluli::tts

cu-ier les

ûette comnission était chargée dc faire ere-

tarifs, cle suri'eiller la concluite cles
communes à cet égard, de faire incessarnurent c0ntinuer le recensement cles sribsistances et d-es clcnr'ées clans toute la Frlrnce,
orcioller 1e versement cl'nn cléitartement
clans l'autre, cle trer ies rérJuisitions ponr les
11'en

armées, corrftl'mément au célèbre cléclet clui

instituait le gouvernement r'évolutionnaire,
La situation financière n'était pas moins
extraordinaile que tout le reste. Les tleix

emprunts, i'un forcé,l'autre voiontaire, se
renrplissaient avec rapitlite. 0n s'einpresslit
surlout de coltribuer au seconrl palce clue les
avantages r;u'ii présentait le reriilaient bien
préférable; et ainsi le monrent approchait oir
un miliiard d'assipçnats allait êtle retiré c1e la
circulation. Il y avait dans les caisses, pour
les besr,rins courants, qualre cents rnillions à
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peu près restant des anciennes créations, et
cinq cenfs millions d'assignats royaux, re;rtrés
par le décret qui les démonétisait, et convertis en une solurre égale d'assignats répLrbli-

cains. Il lestait clonc pour le selvice neuf
cents millions environ.
Ce qui palaîtra extraordinaire, c'est que
I'assignat, qui pertlait trois qualts et rnêrne
qLratre cinquièmes, étaitremolté au pair avec
I'argent. ll y avait dans cette hausse du réel
et du {actice. La suppression graduelle d'un
uilliald flottant, le succès de la première
le',-ée, ciui venait de proiluire six cent nrille
liommes en un mois de teurps, les delnières
victoires ile la républiclue. clui assulaierit
presque son existence, avaient hâté le débit
des biens nationaux, et rendu quelque con-

fiance aux assignets, mais pc,int assez cepenclant pour les égaler à I'argent. Voici lcs
causes clui ies rnileiit, en -'rppareilce, au pair
at'ec le rtuméi'aile. 0n se si,ru-,ient ,:1u'une loi
déI'enclait, sous des peirics graves, le corn-

merce cle l'argent, c'est-à-clire l'écharge à
perte cle I'assignat contre l'argent; qu'une
autre loi liunissait aussi de peines sévères ceIui r1ui, ilairs ies acliats, tlaiterait à des prix
différ'eirts selon que le p;iyeinert aulai.t iieu
er: papier ou en numérair'e. De cette mirnièr'e,
.1.'argent, échangé soit contre l'assignat, soiI
coltre ia marchandise, ne pouvait valoir son
plix réel, et il ne restait plus qu'à I'enfouir.
tlais une dernière loi poriait qrie l'ai'gent,
i'cr ou les bijour enfouis, appai'tieldlaietit
pa'iiie à 1'État, paltie au c'lénonciaterir'. Dès
l,trs on ne pouvait ni se se|r.i| de i'ar'3eirt,
t-lr-tns le conrlnerce, ni le cacirei'; i1 était lL
ch:rge, il exposait le détenteur à pa,sser pour
si;spect; on commençait à s'en dé{ier et à
i;r'efér'er 1'assignat pour l'usage journalier,
{,'c:;t ià ce qui rétablit momentanément le
pailo c1i"ri n'avait jamais réellernent e:risté
pour 1e papier, même au premier jour de sa
ci'éation. Beancoup de communes, ajoutant
leuls lois à celles cle ia Convention, avaient
mêmc défendu la circulation du numéraire,
ei olilonné qu'il fùt apporté dans les caisses
llûur y êtle changé en assignats. La Llonventicn, il est vrai, avait aboli toutes ces décisions parliculières des commuries ; mais les
iois générales portées pirr elie n'en renclaient
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inutile et danger"eur.
Beaucoup de gens le porlaielt à I'impôt ou à
I'empiunt, ou bien le donnaient aux étrangels,
qi.ri er l'aisaient un grancl cornrtlerce, et qui
venaient dans les villes fu'ontières le recevoir
contre des ilarchandises. Les ltaliens et les
Génois sul'tlut, qur nous apportaient beaucciup de blé, accoui'aient dans les ports ciu
&lidi, et achetaient au plus bas prix les mapas moins le numéraire

d'ol et d'argent. Le numéraire avait
dorc l'eparu par 1'efl'et cie crs lt,is ierril:les, ct
le parti des révolutionnair:es arclents, craignant que son apparitioii ne fùt de nouveau
auisilrle au papier-monnaie, vouiait clue le
niiniér'aii'e, qui, Susciu'ici, n'étaitpas exclu cle
la circulation, fût prohibé tout à fart; ils clema,ndaiett clue la transirrission en iùt interdiie, et qn'on ordounât à tous ceux qui en
possédaient de se présenter aux caisses publiques pour l'échanger contre des assignats.
La telreul avait presque lait cesser l'agioiâge. Les sireculations sul le nninér'aire
éiaierit, corl.nne on vrent de le l,oir, devenues
rmpossibles. Le papier étrangeru frappé de
réprobation , ne circulait plus comnre deux
rnois aupàravant; et les banquiers, accusés
de toutes palts d'ètre les intenlétLaires cles
ei:iigr'és ei de se iiiler à I'agiotage, étaient
cliins le pius grand e{ii'oi. Poul un morilcrr1,,
ie sceilé avait été mis chez eur, mais on seiltit brentôt le danger d'interrompre les opérations de la banque. d'allêter ainsi Ia cilculation de tous les capitaux. et on retira 1e
scellé. Néannioins 1'eiù'oi étaiT assez gi'ancl
prur qu'0i1 iie songeât pius ir, aucune espèce
tières

riu slrécuitr.tiol;.
La compagnie des Indes venait enfin d'être
a,bolie. 0n avu quelle intrigue s'é'lait folniée
entre quelciues députés potu' spéculer sur' lcs
actions de cette compagnie. Le baron de l3a1'z,
s'entendant avcc J-irlieu de Toulouse, Delau-

ntrl' cl'Angers et ûhabot, voulait, par

des

motions eflrayantes, faire baisset' les actions,
les ache-ter alors; puis, par' des motions plus
clouces, ies Iirire Leinonter, les revendre, et
r'éaliser les plofits c1e cette hausse frauriuleuse. L'abbé cf irspagnac. que Julierr I'ar-olisnit aupr'ès cl.u conrité d"es rnarches, devait
prèter' les lilids irour ces spéculations. Ces
nrisér'ables réussirens, en elfet, à fait'e lomL;e;:

ô9ô

RÉ\'O

LUTION FIlT\NCAI

cle 4,500 à 050 livres, et recueillirent des pro{its consitlérables. Cependant on
ne pouvait éviter la suppression de la compagnie ; alols ils se mirent à tlaiter avec elle
pour adoucir le décret de suppression. Delaunay et Julien de Toulouse le discutaielt
avec ses directeurs, et leur disaient: r, Si
-yous clonnez telle somnte, nous présenterons
tel decret; sinon, nous en piésenterons tel
autre. )) lls convinrent cl'une somme de cinq
cent ntille francs, rno]'ennart laquelie ils devaient, en proposant la suPp|ession de la
compagnie, qui etait inér'itable, lui faire attlibuer' à elle-mêlte le soiu cle sa liquiclation, ce
qui pouvait plolonger pour longternps encore
sl clurée. La sornme clevait être partagée
entle Delaunay, Julien de Toukruse, Chabot
et, l3trzile, que son ami Chabot arait nris au
frrit de l'intlig.re, mais cpri lefusa ci',r plendle
par't'. Delauray pr'ésenta Ie décret de .suppression le t7 venclémiaire, Ii proposait de
supprimel la compagnie, cle l'obliger à restiiuel les solrrues qu'elle devait ir 1'État, et
surtout cle Iui f:rire paler le clloit sur les
translerts, qu'elie était parr.enue à éluciel er'
tlanslbrmant ses actious en irrscliptious sur
ses iivres, Il proposait enlln de lui laisser à
clle-même le soin de sa liquidation. Fable
cl'Églantine, qui n'était pa,s elrcore cilns ie
secret, et qLri speculait, à cc qu'rl palait, eu
sens coutraire, s'éleva aussitôt corrtre ce ]lro;et, en disant que pelmettre à la compagnie
cle se liquider elle-même, c'était 1'éterniser',
et que sous ce pr'éterte elle demeurerait inrlellniment en exercice. Il conseilla clonc cle
transporter au gouvernement le soin cle cette
liquidation. Cambon denraurla. par un souiamenclernent, que I'litat, en laisant la liquiclation, nc restât pas chargé des dettes, si ie
passif cie la conipagnie excédait son actif. Le
cleclct et les tieur trrnenclernents furent adoptés, et on les renvova à la comurission, pour
en alr'Èter' la réclaction tlétlnitive. ,\ussitôt les
membL'es du complot ltenst\r'ent qu'il fallait
s'enlparer de lrable, pour obtenir', alr irloyen
de la rédaction , quelques modiflcations au
déclet. Chabot lut clépèché à liabre avec cent
rnille fi'ancs, et partint iL Ie gagncr', \'oici
alols ce clui fut fait : on lctligea le décret tcl
qu'il a,vait été aciopté par la Couvcntion, el

les actions
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on le clonna à signer à Cambon et aux men]br:es de la commission qui n'étaient pas com-

plices

du projet, Ilnsuite on ajouta à

certe

copie authentique quelques mots qui en altélaient tout à fait le serrs. i\ I'article des traus-

ferts qui avaient échappé au clroit, et qui
clevaient le suppolter'. on ajouta ces luots :
Ilrceptë ceur fuits ett fr"aztclc, ce qui faisait
levivre toutes 1es pr'étentions cle la compagnie
à 1'égarcl cle 1'exernption clu cL'oit. A i)ropos
de la liquidation, il fut encole ajouté ces
rnots : D'après lcs sltrluls et ?'àglernnts cle lu
comltugn'ie, ce qui donne"it entr'ée à celle-ci
daus ialiquidation. Ces mots intercalés changeaient gravement le clispositif du cléclct.
Chabot, Falrle, Delauna-t', Julien de Toulouse,
signèr'cnt ensuite, et lcrll;reilt la copie falsifiée
à la conrnrission cle i'envoi des lois, qui la fit
inrplimel et promulguer comme décret autlrentique. Ils espéraient que les metrbres
ç1ui avaient signé avant cette légèr'e altér'ation, ou ne s'en souvielcllr.ieut pas, ou ttc
s'en âpel'cevlaieirt pas, ct il-q se palt:rgèrent
Ia soi'nnre de cirrq cent mille francs. Bazire
setil refusa sa part, en disant qu'il ne voulait
pas participer à de telles turpitudes.
Cependant Chabot, dont on commençait à
dénoncer le lure, tlernblait cle se loir comlrlomi-.. ll ar ait suspenclu ies cent Inille
li'aucs , r'eçus ilour soll compte , dans des
lieux d'aisances; et comrne ses conplices le
voyaierit prêt à les trahir, ils menaçaient de
prendre les devants, et de tout révéler s'il les
abandonnait. Telle avait été I'issue cle cette
honteuse intrigue liée entre le baron cle Batz
ct trois ou ciuatte c1éputés. La telretrr généllle clui glonclait sur toutes les tètes, même
innocentes, s'était cortimuniquée à eux, et ils
avaient peur de se voil découverts et punis.
Pour le moûrel]t clonc, toutes les spéculations
étaient suspenclues, et personne ne songeait
plus à se livler à I'agiotage.
C'e-rt clans cet instant, où l'on ne craignait

pas cle faire violence à toutes les idees I'eçues,
à toutes les habitucles établies, que le projet
de renouveler le système des poicls et mesures
ct de changer le calendlier fLrt exécuté. Le
goûrt de la r'égulalité etle rnépris des obstacles
clevaielt signalel urte rér'olution qui était à
Ia fois philosopLique et politique. Ijlle avait
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