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détruire les restes; mais c'était le très-petit

et à
la terreur par les inquisiteuls des comités ré-

nombre qui pensait de la sorte. La plus grancle

volutionnaires. Ces mouvements ne pouvaient

partie des montagnards, républicains sin-

moclér'ée, longtemps réduite au silence

rnanquer de frapper I'attention de la llontagne.

Cette terrible Montagne n'avait pas péri
avec Robespierre, et lui avait survécu. Quelgues-uns de ses membres étaient restés convaincus de la probité, de la loyauté des intentions de Robespierreo et ne croyaient pas
qu'il eùt voulu usurper. Ils le regardaient
comure Ia lictime des amis de Danton et du
parti colronpu, dont il n'avait pu réussir à

cères, exaltés, voyant avec horreur tout proaidé au 9 thermidor',
moins encore pour renverser un régime sanguinaire que pour lîapper un Cromwell naissant. Sans doute ils trouvaient inique la jus-

jet d'usurpation, avaient

tice révolutionnaire telle que Robespierre,
Saint- Just , Couthon, Fouquier et Dumas
I'avaient faite; mais ils n'entendaient diminuer en rien l'énergie du gouvernemetrt, et
ne voulaient faire aucun quartier à ce qu'on
{13
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appelait les aristocrates. La plupalt étaient
des hommes purs et rigides, étrangels à la
clictature et à ses actes, et nullement intéressés à la soutenir; rnais aussi des révolutionnaires ornbrageur, qui ne voulaient pas
que le I thermidor se changeât en une réac-

tion et tournât au pro{it d'un parti. Pâr'tni
ceux de leuls collègues qui s'étaient coalisés
porlr renverser' la dictature, ils voyaient avec
cléfiance des hommes qui passaient pour des
fripons, des dilapidateurs, des arlis cle Chabot,

cle Fabre rl'iJglantine, des

rlembies enlln

du parti Qoncussionnaire, agioteur et corrorlpu. lls les avaient secondés contre Robespiet'r'e, mais ils étaient prôts à les combattre
s'ils les volaient tencù'e ou à refroirlii'l'ériet'-

gie révolutionnaile, ou à clétoulner les cler'niers événements au profit cl'une faction quelconque. 0n avaitaccusé Danton de corruption,
cle fédér'alisrne, ci'orléanisme, cle royalisme :

il u'est llas étonralt qu'il s'eleliit

c0r]1re ses

amis victolieur cles soup(lons du mèrue genre.
Âu reste, aucune attaque n'était encore por'tée; rnais les éiargisseinents nombreux, le

soulèvement général contlc le système rélolutionnaile , coinmencaient à éveiller les
claintes.
Les velitables auteul's clu 9 thermidor, au
nombre de quinze ou vingt,'et dont les principaux étaient Legendre, Fr'éron, Tallien, Mer-

lin

(cle

lhionrille),

BaLLas,

'lihuliot, Bourclon

(de I'Oise), Dubois-Claucé, I-ecoirrtie (cle Yer'-

sailles), ne loulaient pas plus que leurs c,-,1lègues incliner au lor-alisme et à ia conirerévolution; mais, e,rcitÉ.s pal le clanger et pal'
la lutte, ils étaient plus prononcés contle les
lois r'ér'olutionnaires. Ils avaieut ci'tiilleurs
beaucoul.l plus cle cette propertsion à s'adoucir qui ar-ait perclu leuls amis Danton et Desmonlins, Entour'és, applaLrclis, soliicités, ils
étaient plus entrainés clue leurs collègues cle

la llontagne dans le svstèrlre cle la clémence.
Il était niênie possible clue plusienrs d'entle
eux fissent quelques sacrifices à leul position
nouvelle. Rencl'e cles services à cles lamilles
éplorées, recevoil cles térnoignages de la plus
r ive leconnaissance, faile onblier d'anciennes
iigneuLs, était un r'ôle qui clevait les tenter'.
Déjà ceur qui se cléfiaient cle leul complaisance, comrne ceux qui espéraient en elle,
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leur donnaieirt un nom à part, ils les appelaient les Thcrmïdori

en.s,

ll s'élevait souvent les contestations 1es plLrs
vives aLr sujet cles élargissements. Ainsi. par
exenrpie, sur la lecommanclation d'un député
riui clisait connaîtle un inclividu cle son clépartenrent, le comité orclonnait-il la mise en
libelté, aussitôt un cléputé dn lnêure département venait se plaindre de cette mise en
libeltéo et pr'étendait qu'on avait élalgi un
aristocrate. Ces contestationso I'appalition
cl'une multitude cl'ennemis connus cle la révolution, qui se rnontraient la joie sur le
front, plovoquèrent nne mesure qui fut adoptée sans qu'on y attachât cl'abolcl beaucoup
d'impoltance. ll fut décidé qn'on imirrimelait la liste de tous les incliliclus élalgis par
les ordres du comité de sùreté générale, et
qu'à côté du nom de I'individu élalgi serait
inscrit le nom cles personnes qui avaient réclauré poul lr.ri, et clLri avaient répcutlu cle ses
plincipes.
Cette uresure produisit une inrpression ertrêmement fàcheuse. Flappés cle la récente
oppression qu'ils venaient de subir, beaucoup
de citol.ens furent effr'a,vés cle voir' leurs noms
colsignés sur une li5{e rlui pcLrllrit sclvir'à
e\ercer cle noulelles t'igueitrs si 1e i'é3ime tie
la terreur était jamais rétabli. Beaucoiip cle
cerir ciui aliiienl, drijà réclamé et obtenu des
élatgissemenl,s en enlent du regret, et beau-

d'autres ne voLrlulent plus en demandei.
0n se plaignit rilement cliins les sections cle
ce retoul' à cles mesules ciLti tloublaient 1a
cor-rp

conliance et

la joie publiques, et I'on cle-

rnancla qu' elles fussent révoquées.

Le 26 thermiclor, on s'entretenait

dans

I'Assemblée cle I'agitation qui régnait clrrns
les sections de Paris. La section tle i\fontlerLil
était venue dénoncer son cornité t'ér'olLtti,,rttnaile. 0n lui avait r'épondu qu'il lailait s'aclresserau comité cle sûreté génér'ale. Duhetl.
cléputé de Lille, étranget'

au\

actes cle la cier'-

nière dictature, ntais ani cle Billaucl, partageant toutes ses opinions, et convaiucu qu'il
ne fallait pas que I'autorité rér'olutionnaire se
relâchât de ses rigueuls, s'éleva vivement
coirtre I'alistocratie et le moclérantisme, qtri ,
clisait-il, ler-aient déjà leurs têtes auclacieuses,
et s'imaginaient que le I thermiclor s'était fait
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à leur profit. Bauclot, Tailiefer, qui avaient
nontré une opposition coulageuse sons le
régirne de Robespierre, mais qui étaient montagnarils aussi plononcés que Duhem; Vadier,
membre fameux de I'ancien comité de sfrreié

générale, soutinrent aussi que i'aristoclatie
s'agitait, et qu'il fallait que le gouvelnement
ftrt juste, mais restât inflerible. Granet, cléputé de llarseilie, et siégeant à la il[ontagne,
tt une proposition qui augnreuta l'agitation
de I'Assemblée. Il ciemanila que les détenus
déjà élargis, dont les réponrlants ne vienclraient pas donner leurs noms, fussent réincalcér'és sur-le-champ. Cette prop.osition ercita un grancl tumulte. Bourdon, Lecointre,
l\ferlin (cle Thionville), la combattirent de
toutes leuls fbrces. La cliscussion, comrne il
arrive toujours dans ces occasions, s'étendit
cles listes à la situation ltolitiqtie. et I'on s'attaqua vilemeut sur les iltentions qu'on se
supposait déjà cle par:t et d'autre. < Il est
( temps3 s'écria l{erlin (de Thionville), que
a toutes les factions renoncent à se servir des
< ntarches du trône cle Robespielle. 0n ne
<t doit lien faile à ciemi, et. ii laLrt l'alouer',
tr la Convention dans Ia joulnée du 9 thermirt dor a fait beaucoup de choses à demi. Si
tr elle a laissé des tyrans ici, au moins ils
rr devraient se taire, r Des applautlissements
nombreur couvi'irent ces paroles de lfer'lin,
ach'essées sul'tout à i-aclier, I'un cle ceur qLti
araient palié contre les mouvenents cles sections. Legendre prit la parole après }Ierlin.
ru Le comité, dit-il, s'est bien aperçu qu'on
t lui a sulpris l'élargissement de quelques
< aristoclates, lnais le nornbre n'en est pas
tr grand, et ils -qeloni réincarcér'és bientôt.
< Pourquoi nolls accuser les uns les autres ?
t poulquoi nous regarder comrre ennemis,
u quand nos intentions nous rapprochent?
<t

Calmons nos passions, si nous voulons assu-

rer et accélérer le succès de la révolution.
tt Citoyens, je vous demande le rapport de la
tr 1oi du 23, qui oldonne I'irnpression des
,, citoyens élargis. Cette loi a clissipé la joie
< publiqueo et a glacé tous les c{Eurs. u Tallien sLrccèc1e à Legenclre ; il est écouté avec
la plus grande attention, comme le plincipal
tr

des ther:micloliens. < Depuis quelques jours,
< clit-il, tous les bons citoyens voient avec
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tr douleur qu'on cherchè à vous diviser, et à
ranimer cles haines qui devraient être enrr sevelies clans la tombe de Robespierre, nn
rt entrant ici, on m'a fait remettre un biirt let dans lecluel on m'annonce que plusieurs
ru

({ membl'es

(

detaient être attaqnés dans cette
séance. Sans cloute ce sont les ennemis de

tr

la république qui font courir ces bruits ;

<r

ga4dons-nous de les seconder par nos divi-

sions. r Des applaudissements inten'ompent 'fallien ; il replencl : < Continuateurs de
< Robespierre, s'écrie-t-il, n'espérez aucun
rt succès ; la Convention est cléterminée à pérr ril plutôt que de souffrir une nouvelle tyrt lannie, La Cont,ention veut rlu gouvernerr rnent inflexible, mais juste. Il est possible
rt que quelques patriotes aient été tronrpés
a sul le compte de certains cléterius; nous ne
( cro\-ons pas à i'infaiilibilité des honntes.
< llais qu'on dérronce les inclividus elalgis mal
rr à plopos, et ils selont réincarcérés. Pour
( rnoi, je fais ici un aveu sincère; j'aime mieux
tr voir aujourcl'hui en liberté vingt aristocrarr

(

tes que 1'on reprenclra clemain, que de

roil

un patriote rester dans les fels, Iili quoil la
ru r'épublique, avec ses douze cent mille ci( toyens armés, aurait peur cle quelques aris< tocrates ! Non ! elle est trop grande, elle
(( saut"a partout découvrir et frapper ses enrr

((

rleltlis,,)
Tallien, soLrvent interrompu par les applaudissements, en reçoit de plus bruyants
encore en finissant son cliscours. Après ces
explications générales, on revient à la loi du
23. et à la disposition nouvelle que Granet
vouiait y fair:e ajouter. Les partisans de la loi
souliennent qu'on ne doit pas crainclre de se
montrer en faisant un acte patriotique tel
que celui cle réclamel un citoyen injustement
clétenu. Ses aclversaires répondent que rien
n'est plus dangereux que ies listes; que
celles des vingt mille et des huit mille ont
été le sujet d'un trouble continnel, que tous
ceur qui s'y trouvaient insclits ont r-écu cians
1'effroi, et que, n'eùt-on plus aucnne tyranrrie à craindre, les individus portés sur les
nouvelles listes n'auraient plus aucun repos.
Enfin on transige. Boulclon propose d'imprimer leii norns des prisonniels élargis, sans y
ajouter ceux des réponclants qui ont sollicité
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la mise en liberté. Cette proposition est

ac-

cueillie, et il est déciclé c1u'on impriurera le
nom des élargis seulement, Taliien, qui n'était pas sâtisfait de ce moyen, remonte aussitôt à la tribune. < Puisque vous a'r'ez déc crété, dit-il, d'imprimer la liste des citoyens
( rendus à la liberté, vous ne pouvez reluser
t de publier celle des citoyens qui les ont fait
a incarcérer. II est juste arrssi que I'on conrt naisse ceux qui clénonçaient et faisaient lent fermer de bons patriotes. r L'Assemblée,
surprise pal la demande de Tallien, trouve
d'abord la proposition juste, et la décrète
aussitôt. A peine la clécision est-elle rendue,
que plusieurs membres de I'Assemblée se ravisent. Yoilà une liste, dit-on, qui sela opposée à la précédente ; c'est la. gtrerre ci.-ile.
Bientôt on répète ce mot dans la salle, etplusieurs voix s'écrient : C'est ln guerre ciuile !
ru 0ui, reprencl aussitirt Tallien clui ler.nonte
tt à la tlibuneo oLti , r.'c.çl It gtterre cit't'1t.
u Je le pense comme \-ous. Ios deus déru crets mettront en présence deux espèces
<t tl'homrnes qui ne pourront pas se pat'donrr ner. llais j'ai voulu, en volrs proposant le
,r seconcl clécret, \-oris faire sentir'l'inconvérr nient clu premier. Jlaintenant je vous pro( pose cle les rapporter tous les cieur, > De
toutes parts on s'écrie : < Oui, oui, le rappol't
a des deux décrets ! r Amar le clemande luimême, et les cleux décrets sont rapportés.
Toute inrpression cle liste est tloric écartée,
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rieuse et ensanglantée. Il fallait, en effet, que
les esprits, arrivés par I'excitation du danger

au delnier clegré d'emportement, revinssent
progressivement âu point d'ou ils étaient
partis; pendant ce retorlr, le pouvoir devait
repasser de mains en mains, et on allait voir
les mêmes luttes de passions, de systèmes et
d'autorité.
Après ces premiers soins clonnés à la réparation de beaucoup de rigueurs, la Convention songea à I'organisation des comités et du
gouverneurent provisoire, qui devait, con'rme
on sait, régir la Flance jusqu'à la paix générale. Lrne première discussion s'était élevée,
con)me on vient cle le loir, sur le comité de
salut public, et la question avait été renvo,vée
à une comurission chalgée de présentel' un
Douveau plan. Il était urgent tle s'en occuper,
et c'est ce que fit I'Assemblée dans les prenriels jouls cle fructidor (août). Blle était placée entle deur sçsièntes et |leur écueils opprrsés : la clainte d'ailaiblir'1'autorité chargée
clu salut de la révolution, et la clainte de reconstituer la tyrannie. Le propre des hommes
est ci'avoir peur des dangels quand ils sont
passés, et cle prendre des précautions contre
ce clui ne peut plus êtle, La tvrannie du derniel cornire cle salut pubiic était née du besoin de sulfir'e à une 1âche extraordinaile, aLr

mais elle prou\ra que toutes les passions rt'étaient pas éteintes, que toutes les luttes n'étaient pas ternrinées. Les partis avaient tons
été frappés à leur tour. et avaient pertlu leuls
têtes les plus illustles : ies rovalistes, à plusieurs époques ; les gironclins, an 3t mai; les
clantonistes, en gemrinal; les rnontagnalds
exaltés, au 9 thermidor. llais si les chef's les
plus illLrstres avaient péri, leurs partis survivaient ; cal les partis ne sncconrbent pâs soLls
un seul coup? et leurs restes s'agitent longtemps après eux. Ces partis allaient torrr à

rliiieu d'obstacles de tout genre. Queiques
Ircntmes s'étaient présentés pour faire ce
qn'rrne Assemblée ne pouvait, ne savait, n'osait lait'e elle-nrênte ; et au niilieu cie ieurs
tril\,aux inouïs clepuis cluinze mois, ils n'avaient pu ni motir-er lellrs opér'ations, ni en
rendle compte à l'Àsseurblée, que d'une nianièr'e tr'ès-génér'ale; ils n'avaient pas même
le temps d'en délibérer entt'e eux, et chacun
cl'eux vaquait en maître absolu à la tâclre qui
iui était dévolue. Ils etaient deverrus ainsi autant de dictateuls forcés, que les cit'constances, plutôt que I'ambition, avaieut rendus
tout-pr-rissants. Aujourd'hui que ia tâche était
presque acher,ée, clue les périls extrêmes
étaient passés, une pareille puissance ne pouvait pius se former, {aute rl'occasion. Il étair
puéril t1e se pr'émunil si lot't corttre un clangel cler,enu impossible; il y avait même clans

tour se disputel encore la direction ile la réYolution, et recomlnencer llne car:rière labo-

cette pruclence un incouvénient grave, celrri
cl'énen-er l'antolité et tie lui enlever toute

grâce à cette sulplise aclloite et hiuclie que
Tallien venait cle fàiLe à 1'Assemblée.
Cette séance rendit la sécurité à une foule
de gens qui commenqaient à la pet'clre ;
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énergie. Douze cent mille hontmes avaient
été levés, noulris, arnrés,et concluits aux fi'ontières; mais il fallait poutr-oir à leur entretien, à leur direction, et c'est un soin clui erigeait encore une grande applicationo Lrne rare
capacité, et des pouvoirs très-étendus.
Déjà I'on avait décrété le principe du renouvellement des comités par quart chaque
mois; et I'on avait décidé, en outle, que les
membres sortants ne pourraient I'entrer avant
run mois. Ces deux conclitions, en enpêchant
une norivelle clictature, ernpêchaient aussi
toute bonne administration. Il était impossible qu'il y eùt aucune suite, aucLlne application constante, aucun secret dans ce ministère constamment renouvelé. Dans cette
olganisation, à peine nn membre était-il au
coul'ant des affaires, qu'il était forcé de les
rluitter: et si une capacité se déclarait, comme
celle cle Carnot pour la guerre, de Prieur (de
la Côte-ci'0r) et de Robert Lindet pour I'ad-

ministration, de Cambon pour le-q linances,
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elle était tavie à l'État au terme 'désigné ;
car I'absence seule pendant un mois. erigée
pal la loi. r'endait à peu près nuls les avanlages d'nne r'éélection ultér'ieule.
l'Tais

il fallait subir la réaction. A une

concentraticln extrême de pouvoir devait succéder une clissémination tout aussi extrême, et
bien autrement dangereuse. L'ancien comité
de salut public, chargé souverainement de ce
qui intéressait le salut cle 1'État, avait droit
cl'appeler à lui les autres comités, et de se
faire rend,re conrpte cle leurs opérations; il

s'était enrpar'é ainsi de tout ce qui etait essentiel clans l'æuvre de chacun d'eux. Pour
empêcher' à I'avenir de tels empiétementso la
nouvelle organisation sépara les attributions
cles comités et les lenclit indépendants les uns
des autres. Il en fut établi seize :
'1" Comité cle salut pubiic;
2" Comité de sûreté générale;

3" Comité des finances

;
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l"

Comité cle législation;
5" Comité cl'instruction publique;
6" Comité cle I'agriculture et cles arts ;
7o Comité du corlmerce et d'approvisionnements;
80 Comité cles travaux publics ;
90 Comité des transpolts en poste ;
10" Comité militaire;
l{" Cornité cie la maline et des colonies;
12" Comité des secouls publics;
'13" Comité de clivision;
'11r"

chives

{5"

Oomité des procès - verbaux

il fallait pour un rlauclat

Comité des pétitions, colrespondances

du Palais-Na-

tional.
Le comité cle saiut public était composé de
membles; il conservait la direction des
opér'ations niilitaires et cliplornaticiues ; il était
clouze

chalgé de la ler'ée et de i'équipement

des

armées, du choir des généraux, des plans cle

campagne, etc.; mais là se bolnaient ses attributions. Le comité de sùreté générale, composé cle seize t.nentbres, avâit la police ; celui
des linances, cornposé c.le tluat'ante -htiit tttembres, alait f inspection des rer-euus. du tr'ésor, des monnaies, des assignats, etc. Les comités pouvaient se réunir pour les objets qui
les concelnaient en commun. Ainsi, l'autorité
absolue cle l'utcien cornité cle salut public.

etait rentpirrcée pat' une l-,rule cl'autot'ités riraIes, exposées à s'erttbalr&,r,:rr €t à se gêner
dans leur marche. Telle fut lir ttouvelle organisation clu gouvernement.

0n opérait en rnême temps 11'autles r'éformes qui n'étaient pas jugées nroins pressantes. Les cornités révolutionnaires établis dans
les moindres boulgs, et chargés d'y exercel
l'inquisition, étaient la plus vexatoire et la
plus abhorrée cles institutions attribuées au
parti Rollespierre. Pour lench'e leur action
moins étendue et moins tracassièr'e, on en
réduisit le nornbre à un seul pal clistrict.
Cepenclant il clut y en avoil un dans toute
connnune de huit rnille âures, qu'elle fùt ou
non chel-lieu cle district. Dans Pariso le noinbre fut r'éduit t1e quarante-huit à douze. Ces
eornites devaient être composés de douze

d'amener

la signature de trois membres aLr nroins, et
de sept pollr un mandat d'alrêt. lls étaient,
comrne les comités de gouvernement, sonmis
au renouvellement par quart chaque mois. d
toutes ces clispositions la Convention en ajouta

de non moins importantes, en décidant que
les assemblées cles sections n'auraient plus
lieu qu'une fois par décacle, tous les jouls cle
décadi, et que les citoyens présents cesseraient tl'avoir quarante sous par séance. C'é-

et ar- tait ressen'er la démagogie

;

et clépêches;
160 Comité cles inspccteuls

membres;

L't7!t

clans clcs limites

moins étenclues, en renclant plus rares les assemblées populaires, et snrtout en ne payânt
plus les basses classes pour y assister. C'était
couper ailsi un abus qui était clevenu excessif à Paris. 0n pa,vait par section clouze cents
membres présents, tandis qu'il y en avait à
peine trois cents en séance. Les pr'ésents réponclaient pour les absents, et I'on se lendait
altelnativement cc selvice. Ainsi cette milice
ouvrière, si ciér'oLrée à Robespierre, se trouvait éconduite, et ren\-o,rée à ses trayaux.
La plus importante détermination prise par
la Convention fut l'épuration des individus
coû.lposant toutes les autorités locales, cornités révolutionnaires , mnnicipalités o etc.
C'était là que se tloulaient, corrnte nous 1'avons clit, les r'ér'olutionnailes les plus at'dents ;
ils étaient devenus dans chaqLre localité ce
que Robespierre, Saint-Jttst et Couthon étaient
à Paris, et ils avaient usé cle leurs pouvoirs
ar.ec toute la brutalité rles autolités inférieures. Le cléclet du goulernement t'évolutionnaire, en suspendant la constitution jusqu'à la paix, avait pr"ohillé les élections de
toute espèce, alln diévitel les troubles et de
concentrer I'autorité clans les mêmes mains.
La Convention, llar cles t'aisons absolument

senrblables, c'est-à-dit'e pour prévenir lcs
luttes entre les jacobins et les aristocrates,
nraintint les clispositions dn décret, et confia
aur leprésentants en mission le soin cl'épurer les adrninistrations clans toute la France.
C'était ià le mo1'en de s'assurer à elle-même

le choir et la ctilection cles autorités locales,
et cl'évitel le déborclemettt cles deux factions
I'une sr-rr I'autre. Enlin le tlibunal révolutionnaire, suspeuclu récemment, liut retnis en activité; les juges et les jurés n'étant pas totts
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rommés encore, ceux qui étaient déjà réunis
durent entrer en fonctions sur-le-champ, et
juger cl'après les lois existantes antérieul'es à
celles du 22 prailial. Ces lois étaient encore
fort redoutaLlles ; mais les honrmes dont on
avait fait choix pour les applicluer, et la docilité avec laclueile les justices ertraorclinaires
suivent la dilection du gouvelnernent qui les

institue, étaient une garantie col)tre de nouvelles cruautés.

Toutes ces réformes furent erécutées du
{'" au {5 fi'uctidor (fin cl'août). Il restait une
institution importante à établir', c'était la liberté de la plesse. Aucune loi ne lui tlaçait
cle bolnes ; elle était mêrne consaclée d'une
manière illinritée dans la Dticlalrtion cles
Droits; néanmoins elle avait été proscrite de
fait, sous le régime de la terreur. Une seule
palole imprudente pouvant compromettre la
tête des citovens, conulent auraient-ils osi
éclile? Le solt de f infortuné Camille Desmoulins avait assez prouvé l'état cle la presse
à cette époque. Durand-nlaillane, ex-constituant, et l'un de ces esprits tirnides qui s'étaient conrplétement annulés pendant les
orages de la Conleution, rlentanda que la liberté cle la prcsse lirt cie uouvc&Ll formeliement garantie. rr Nous n'avous jilmais pu, dit
rt cet excellent homme à ses collègues, nous
rr faire entendre dans cette enceinte sans être
( e\posés à cles insultes et à des menaces, Si
((

\'ous voulez nott'e avis clans les cliscussions

qui s'élèveront à I'avenir, si vous voulez
que nous puissions contribuer cle nos lurr mières à l'æuyi'e commune, il faut donner
tu de nouvelles sùretés à ceux qui voudront
< ou parler ou écrire. ,r
Quelques jours après, liréion, I'ami et le
<

(

collègue de Rarras dans sa mission à Toulon,

le familiel cle Danton et de Carnille Desmoulins, et, depuis leur mort, l'ennenri le pius
ibugueux clu comité de salut public, Fréron
unit sa voix ii celle de Duland-l{aillane, et
demanda la liberté illimitée de la presse. tr,es
avis se partagèrent. Ceur qui a-,'aient vécu
clans la contlainte penciant la dernière dictature, et qui voulaient enfin donner impunément leur avis sur toutes choses, cenx qui
étaient clisposés à réagir énergiquement contre la révoiution, demandaient ute cléclala-

tion lbrmelle, pour gatantir la liberté
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et d'écrire. Les montagnards, qui pressenploposait c1e faire cle
cette liberté, qui voyaient un débordement
d'accusations se préparer c0ntle tous les
homnres qui avaient exercé quelques fonctiols pendaut la terreur' ; beaucoup cl'autres
encore c1ui, sans avoil de crainte persontaier"t, l'usage qu'on se

nelle, appréciaient le dangeleux moyen qn'on
allait fournir aur contre-révolutionnailes, déjà
fourmillant cle toutes parts, s'opposaient à
une déclaration expresse, lis donnaient pour
raison que la Déclaration cies Dloits consaclait la liberté cle la presse, que la consacrel'
cle nouveau était inutile, puisclue c'était ploclamer un clroit déjà reconnu, et que si I'on
avait poul but de la rendre illimitée, on commettait une imprudence. ( Vous allez donco
r, dirent Bourdon (de l'0ise) et Caurbon, per'(( ruettre an loyalisme cle sulgir', et d'impri( mer ce qui lui plaira contle I'institution de
rt la république? r Toutes ces propositions furent renvoyées aux comités compétents, pour
examiner s'il y avait lieu de faile une nouçelle déclalation.
Àinsi, le gouvernelrent provisoite, destiné
à régir la révolution jusqu'à la paix, était entièrement modi{ié d'après les nouvelles dispositions de clémence et de génér'osité qui se
manilestaient clepuis le I thelrniclor. Comités
de qonvernement, tribunal r'ér,olutionnaile,
admirristlations locales, étaient réorganisés et
épurés, lrr liberté de la plesse était déclarée,
et tout annonçait une marche nouvelle.
L'effet qrle dsvaient produile ces réformes
ne tarda pas à se faire sentir. Jusqu'ici, le
parti des lévolutionnaires alclents s'était
trouvé placé dans le gourelnenient même; il
composait les comités, et commândait à la
Convention; il régnait aux Jacobins, il lemplissait les aclministrations municipales, et ies
comités révolutionnailes dont la Flance entièr'e était couverte : dépossédé aujourd'hui,
il allait se trouver en clehcrs ciu gouvernement et folmer contle lui un parti hostile.
Les jacobins avaient été suspenclus clans la
nuit clu 9 au {0 thermidor. Legendle avait
fermé leur salle, et en avait ciéposé les clefs
sur ls bureau de la Convention. Les clefs furent renciues, et il fut pelmis à la société de
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condition de s'épuler.

Quinze memltles des plus anciens furent choisis poul exauriner la coniluite de tous les associés pendant la nuit du g au 10. Ils ne devaient achnettre gue ceux qui, pendant cette
fameuse nuit, avaient été à leul poste c1e citoyens, au lieu de se rendre à la commune pour

conspiler contle la Conr,ention. Iln attenc'lant
l'épulation, les anciens membres furent aclmis
cians la salle comme membres provisoires.
L'épuration commença. Une enquête sur chacnu d'eux eùt été clifficile, on se contentait
de les interloger, et on les jugeait sul leurs
réponses. 0n pense combien l'exanren devait
ètle Îait avec indulgence, puisque c'étaient
les jacobins qui se jugeaicnt eur-urêmes. En
quelques jouls, plus cie sir cents ureulbres
i'urent réinstallés, sut' leul simple déclaration
c1u'ils avaierrt été pendant la fameuse nuit au
poste assigné par leurs clevoils. La société i'ut
bientôt leconrposée cour)re elle l'étlit aupal'avant, et lernpiie de tous les indivi.lus qui,
dévoués à Robespierre, à Saint-Just et, à Cou-

thon, les reglettaient comrre des nrartvls cie
la liberté, et des r,iclimes de la contle-révolution. A côté cle li-r société nrèr'e existrlit r,rrrcore ce 1-aÛreur club électo|û1 r'ers lL.rlrrel se
l'etiraient ceux qui at'aient à lirile ries plo1,ositions qu'on ne pour,ait entendle aux Jacobins, et ou s'étaient tlamées les plus grancies
joulnées de la rér'oiu"iol. Il siégeait toujonls
à 1'Ér'êche, et se contposait des alciens cor'c1e1iels, cles jrtccbins ies plus cléterrninés, ei
des hornutes ies plus c,-.rlploinis itetclant la
tel'I'eur. Les Jacobins et ce clLrb rr,elaieut natulellement devenir I'a"ile de ees entployés
que la nouvelle épulation allait chassel de
leurs piaces. C'est ce qui ne lllanqua pas d'art'iver'. Les juLés et juges du tlibural révolutionnaile, les memltres des qualantc-huit conrités, au nombre de cluatre cents envir,on,
les agents de la police secr'ète de Saint-Just
et cie Robespiet're, les porreurs d'ordres des
comités, clui formaient la bancle clu f'ameux
Héron, les connris cle différentes acLniuistrations, en un utot les eurployés de toute espèce
erclus cles fonctions qu'ilsavaient erelcées,
se r'éunilcut aux Jacobins et au ciub électoral, soit qu'ils en fussent déjà rnernbres, soit
qu'ils se lissent recevoil pour.' la pr.emière fois.
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Ils allaient exhaler là leurs plaintes et leurs
ressentirlents. Ils étaieut inquiets pour leur
sûr'eté, et craignaient les vengeances cle ceux
qu'ils avaient persécutés ; ils regrettaient en
outre des fonctions lucratives, ceLrx-là surtout

qui, mernbres des comités révolutionnailes,
avaient pu joindre à leuls appoittements des
dilapiclations de toute espèce. La r.éunion de
ces hornmes composait un palti violent, opiniâtre, qui, à I'ardeur naturelle de ses opinions, joignait aujourd'hui l'in'itation de I'intérêt lésé. Ce qLri se passait à Palis ar.ait lieu
cle ntêne par toute la Ft'atice. Les urembres
des rnunicipalités, des coutités révolutionnailes, c.les dilectoiles cie distlict, se réutrissaient

la société mère, et
r]rettre en commun leuls clainles
et leurs haines. Ils avaient pour eu.\ le bas
peuple, ciesritué ztussi cle ses fonctions depuis
rpr'il nc recevait plus rluarante sous llour as:isleL iirrr a:senrl)lées cie section.
En Iiaine de ce pilii, ei f our lc cornbattle,
r'lans les sociétés at'filiées à

venaient

y

:'en iblurait un autre, qui ne laisait d'ailieurs
que revivre. ll complenait tous ceux qui
alaient souffert ou galdé ie siience pendant
la lerrelrr, et qui pensaient que le moment
étail, r-euu de se r'ér eillel et de diliger à leur
tcur ra rr:irLcire tie ia reïolutittrr. Uu rieDt cie
vi,;ir', ati sujet des e ialgissertients, ies palents
des détenus cu des victimes reparaitre dans
les sections, et s')i agitero -qoit poul faire ouvlir les plisons, soit poul dénoncer et poursuivle Ies contités r'ér'cilutionraires. La uiarclte
uouleile cle la Conlention, les réforntes comnrencées, augmeutèrent les espérances et le
courage de ces premiers opllosants. Ils apl"rartenaient à toutes les classes qui avaient
ttté oppliurées, cyuei que liit leul rang, mais
snltout au connrerce, à la bourgeoisie, à ce
tiels état labolieur, opuient et rnodéré, qui,
rironarchique et constitutionnel avec les constituants, républicain avec les gilonclius, s'était effacé clès le SL rnai, et avait été erposé à
cles persécutions cle tout genre. Daus ses langs
se caciraient maintenant les restes fort lares
cl'une noblesse qui n'osait pas encore se plaind.re cle son airaissernent, mais qui se plaignait

tle la liolation des ch'oits de I'hurnanité à son
cgalcl, et quelques partisans de la roYauté,
cr'éatules ou agents de I'ancienne cour, clui
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