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Prri:. - J. Clrle, imp,

dait les intérôts; s'il laissait écoulel un an,
il etait cléchu, et peldait Ie capital. (( De cette
( uranièr'e, clisait ûambon, la dette contlactée
( p{rr le despotisne ne pourra lllus êtle clis-
l tinguée cle celle contlactée iiepLris la r'ér'o-
rr lution, et ie délie ntotneigtrctn' le clespo-
u tisme, s'il lessuscite, cle reconnaître s0n
rr aucienne dette lorsqu'elle sera confonclue
(( alec la nouvelle. Cette opér'ation faite, vous
(( \'clrez le capitaliste, qui désii'e un roi
(( pirlce c1u'il a un loi pour clébiteur, et qu'il
tr cuaint cle pelclre sa créance si sou débiteur
a n'est pas lctabli, clésiler la lepubliriue rlui

T. t.

Ilt rtprenaient les trlvaux,,. iPa3e û23.)

I < sera clevenue sa dôbitrice r pirrcc qu'il
son cirpititi err ilL pcr'-a claindla cle peldle

rr tlant. l
Ce n'était pas là le seul avantage de celtc

insti'Lution; elle en açait d'autles ellcore tout
aussi grancls, et elle commeuçtrit le système
ciu cr'édit pul-rlic. Le capitirl cle clrlque créance
était converti en uue reute llerpétuelle, au
tatix de cinq pctu ceut. Àiusi le créancier
cl'ule somme cle 1,000 fiancs se tron\'âit
inscrit sur le gLancl-livre pour une lente cie

50 fiancs. De cette n:anière, les anciennes
cieiies, clout les unes poltaient cics iutér'êts
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usurail'es, clont les autres étaient frappées de
retenues injustes, ou grevées de certains itn-
pôts, étaient ramenées à un intérêt uniforme
et équitable. L'État, changeant sa dette en
une rente perpétuelle, n'était plus exposé à
des échéances, et ne pouvait jarnais être
obligé à r'embourser le capital, poulvu qu'il
servît les intérèts. ll trouvait en outre tln
moyen facile et avantageux de s'acguitter,
c'était de lacheter la rente sur la place, lors-
qu'elle viendrait à baisser au-.dessous de sa

valeur : a.insi, quand une rente de 50 livres
cle revenu et cle 1,000 francs de capital ne

vaudrait que neuf ou huit cents livres, l'Étir,t
gagnelait, clisait Cambon, un dixième ou un
cinquième du capital en rachetant sur la
place. Ce rachat n'était pâs encore orga-
nisé au lnoyen cl'un amortissernent fire; ritais
le mo\-en était entrevu, et la science clu ct'é-
dit public commençait ir se folmer.

Ainsi I'inscliption sur le grand-livre sirn-
pliliait la forme cles titres, rattachait I'exjs-
tence cle la clette à l'existence de la républi-
r1ue, et changeait les créances en une rente
perpétuel)e, clont le capitlrl était nou renr-
boursable, et dont I'intérèt était le mèrnepor-rr'

toutcs les poltions d'inscriptions. Cette idée
était simple et einpluntée en partie au,.r r\n-
glais, mais il fallait un grantl courage 11'eré-

cution poul i'appliclLrer à la [r'ance, et il 1

alait un glancl mér'ite cl'à-plopos à lè faire
rlaus le n'lon.)ent. Sans cloute, on peut tronyet
quelque chose de forcé à une opération c'lesti-
née ii changel ainsi brusquement la natnle
tles titres et cles cr'éances, i\ ramener f intér'êt
à uu tirnr unirlue, ei à ft'apper cle rltchéance
les ct'éanciet's qui se relusei'aient à cette cr-rn-

velsion; nrûis, pouï ull litirt, la jLrstice est le
rneillcur orrlre possible ; et cette gmncle et
éuclgique uniiblmisation de la clette crn\'€-
nlit à une r'ét'olutiou harclie, conritlète, qui
at'ait ponr but cle toLrt scumetilc au clroif
collt lllult.

Le plojet cle ûambon joignait à cette har-
cliessc nn respcct scrr-rpuleux pour' les enga-
getnents plis i\ i'égarcl rles étlangels, qu'on
at,ait prouris cle lenrllonrser t\ cles épociues
fires. ll pol'tait c1ue, les assignats n'a]'ant pas

cout's hols cle France, les cr'éi,LnoieL's étlangers
sct'aiclt payés en nurirét'aire, et aur rporlircs

déterminées. En outre, les contmunes ayant
contlacté des clettes particulièr'es, et faisaut
soufïrir leurs créanciels qu'elles ne payaient
pas, l'État se chargeait de leuls dettes, et ne
s'ernparait de Ieurs propriétés que j usqu'à con -

currence cles sommes erlployées au rembonr-
sement. Ce projetfut adopté (21r aoùt)en entier',
et aussi bien exécuté qu'il était bien concu.
Le capital de la clette ainsi uniformisée fut
converti en une masse de lentes cle 200 mil-
lions par an. 0n clut devoir, pour remplacer
les anciens impôts cle différente espèce dont
elle était grevée, la frapper cl'une imposition
foncière d'un cinquième, ce clui réduisait le
service des intérêts à {,60 millions. De cette
manière tout était sinrplifié, éclairci; r,ure

grande source cl'agiotage se trouvait clétruite,
et la conllance lenaissait, palce qu'une ban-
quer'oute paltielle, à I'égarcl cle telie ou telle
espèce de créance, ne pouvait plus avoir litu"
et qu'une banqueroute génér'ale poul toute la
clette n'était pas supposablc.

lJès ce monrent, il cler-enait plus facile de

lecourir à un emplunt. 0n va voir de quellc
manière on se selvit cie cette mesure pou'r'

soutenir les assignats.
La valeur clorrt la r'ér'olution clisposait pour

ses c'lépenses extraorcliriailes consistait tou-
jours unirluement claus les bierrs nationanx.
Certe rale ur'. r'eplr:seutée par' les assignatso

flottait clans la cilculation. Ii fallrrir far-oli-qcl

les ventes pour failc rentrel'ies assiglats, et
les relever en les rendant plus rares. Des vic-
toires étaient le meilleur moyen, mais non
le plus facile, de hâter les ventes. Pour' 

1,'

suppléer, on imagina clivers expédients. Par'

c.reinple^ ou avait pelmis anx ircrluéreuls clc

dirisel iur.trs par enrer'rts en plnsieLrls années.

Jiais cette mesrrre. inr.en'Lee pour favoliser
les pa1-sans et les lcnch'e plopriétailcs, était
pius plople à provocluer des ventes c1u'i\ failc
Ieutlel cles assignats. ,\fin ile clirninuel plus
sùrrcnrcut lcul quaiitité circularrtr:. on ar,ait
rlccicl..l tlc frrilc le lerni-iourseurent des offices
partie cu assignatsr ptItie erl /'(.('oi?/rr11.çsttlt('ct;

tle ! tquidulioz. Les lernboulseurertts s'élevattt
t\, uroirrs cie 3,000 fraucs cievaiertt être solcii:s

ett a.;signals, les aut|es cleYaient l'être en i'r'-
coti tr tt t ssa.rtt cs de litl u ttlut i ott, cltt\ n'ar,aiettt
pas coLu's cle monnaic, qui nc pouvitierrt plL:.



t795 LBVÉE EN [TASSE. ô19

êtLe divisées en sommes moindres cle 4.0,000

livres, ni autlement tlansmises que les autl'es

effets au porteuro et qui étaient reçues en

payement cles biens nationaux. De cette ma-
nièr'e, on climinuait la poltion des biens na-
tionaux convertis en monnaie forcée; tout ce

qui était transformé en recortnnissances de li-
c9idatiotz consistait en sommes peu clivisées,

difficilement transuissibleso firées dans les

mains cles riches, et éloignées de la circula-
tion et de I'agiotage.

loul contribuer encore à la vente des biens

nationaux, on cléclara, en créant le grand-
livre, que les inscr'\rtions de rentes set'aient
l'eçues pour moitié clans le pa\-elrent c1e ce:
biens. Cette facilité clevait anlener cle nou-
velles ventes et clc nouvelles lentrées c['assi-
gnrts.

llais tous ces rrlolrens adloits ne sulfisaient
pas, et la rnasse cle papier'-nionnaie était en-
core beaucoup trop consirlér'ablc. L',\sseutblce
r;onstituante , l'Assemblée législative et la
Convention, avaient clécrété successivement
la création de 5 milliards et [00 miliions d'as-
signats : Â81r millions n'avaient pas encore
été émis et lestaient dans les caisses; il n'a-
vait donc été mis en cilculation que 4 rlil-
lalcis ô16 rnillions. Une partie était rentrée
pal les ventes ; les aclieteuls pour-ant prench'e

des termes pour' le payement, il éiail dù err-
cote pour les acquisitions faites, 12 à 4,5 mil-
lions.Il était rentré en tout 8/r0 nillions cl'as-

signats qui ar,aient été brûlés : il en i'estait
elonc en cilculation , au ntois d'acirt '1793,

3 miliialcls 776 millions.
Le prenriel soin fut cle clémonétiser' les as-

signats à e{ligie royale, qui étaient accapat'és

et nuisaient aux assignats républicains par la
conllance supérieure qu'ils inspilaient. Quoi-
que ciémonétisés, ils ne cessèrent pas d'avoir
une valeur ; ils furent tlanslormés en effets

&u poÏtenr, et purent ôt|e reEus 0u en paye-
ment des contributions, ou en payement des

domaines nationaux, jusqu'au L"" janvier
suivant. Passé cette époque, ils ne devaient
plus avoir aLrcune espèce de valeur. Ces assi-
gnats s'élevaient à 558 millions. Cette me-
suL'e les faisait nécessairement disparaître cle

la circulation avant quatre mois, et, comme
on les savait tous dans les mains des spécu-

lateurs contle-révolutionnaireso on faisait
preuve de justice en ne les annulant pas
et en les obligeant seulernent à rentrer au
tr'ésor.

0n se souvient gue, pendant le mois de
mai, lorsqu'il fut déclaré en principe qu'il y
aurait des almées dites révolutionnailes, on
clécréta en même temps qu'il serait établi un
emprunt folcé cl'un milliard sur lcs riches,
pour subvenir aur frais 11'une gnerle clont iis
étaient, conlme alistocrates, réputés les au-
teurs, et à laquelle ils ne voulaielt consacrer
ni leurs personnes, ni lenls fortunes. tet em-
prunt, r'éparti comme on va le voir, fut con-
sacré, cl'apr'ès le projet de Caurl:on, à faire
rentrer un rrilliald d'assignats eu cilculation.
Pour' laissei'ie cliois aux citoyens c1e neilleure
volonté, et leur assurer quelclues evantages,
il était ouvert un emprunt volontaile ; ceux
clui se présentaientpour le remplil recevaient
une inscription cle rente au tanr cléj;ï cléct'été

tle 5 poul cent, et obtenaient ainsi un intér"èt

de leuls folcls. Ils pouvaient avec cette in-
scription, s'exempter de contribuer à I'ern-
prunt forcé, ou ciu moins jusqu'à concul'rerlce
de la valeur passée dans le pr'êt r-olontaile.
Les liciies cle rlaulaise rolonté, qui attel-
rlaient I'erécutiou de I'eupruut forcé, rece-
vaicnt un titlc clui ne portait aucun intél'ilt,
et qui n'était, comme i'inscription rle rente ,

qu'un titre républicain ayec 5 pour cent cle

rnoins. Elfin, coitrme, d'apr'ès la noulelle loi,
les inscliptious pour-aient sei.r'ir. poul moitié
dans le pa\-ernent cies ltiens n',rtionaux, lcs
pt'êtenls I'olontaires, rece\'ant rrue inscliption
cle rente, avaicnt la ftrculté cle se rerlbourser
imntédiatement en biens nationaus, tandis
qu'au contraire les celtificats cle I'enrpruut
forcé ne clevaient être pris en par.encrrt c'les

domaines acquis que denr ans apr'ès Ia pair.
II fallait, disait le projet, intér'esser ies lichcs
à la plompte fin cle la guerre et à la pacifica-
tion de l'[urope.

L'ernprunt forcé ou lolontaire devait fair.e
rentrel un millialcl cl'assignats qui selaient
bLûlés. Il clevait en lentrer., en olltre, par'les
contlibutions alriér'ées , 700 millions , doltt
558 niillions en assignats royarrx déjr\ clémo-
nétisés, et reçus seulement pour. le pa1'entent
cles iurpôts. 0n était donc assuré, en tleux ou
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trois mois, d'avoir enlevé à la circulatiorr,
d'abord le milliard de I'enrprunt, puis 700 mil-
lons de contlibutions. La somme flottante de
3 millarcls 776 millions se trouverait donc ré-
duite à 2 milliarcls 76 millions. En supposant,
ce qui était plobable, que la faculté de chan-
ger les inscriptions de la dette en biens na-
tionaux amènelait de nouvelles acquisitions,
on poLrvait par cette voie faire rentrer peut-
être 5 à 600 millions. La masse totale se

trouverait donc encore peut-être r'écluite par
là à tb ou 46 cents millions. Ainsi, poul le
moment, en récluisant la masse flottante de

plus de moitié, on renclait aux assignats leul
valeur; les l8lr millions restant en caisse cle-
venaient disponibles. Les 700 millions ren-
tr'és par ies irupôts, et dont b58 clevaient re-
cevoir i'efligic r'épultlicaine et être lemis en

circulation, r'ecouvraient aussi leur llleur', et

irouvaient êti'e enrplovés i'année suivante.
0n avait donc relevé les assignats ponr le nio-
rrent, et c'était là I'essentiel. Si I'on parve-
rurrit à se sauler', la r.ictoirc les lelèr'erait tout
à fait, peruretlri{it cle firile cle noni'elles éuri'-
sions, et de realiser'1e reste cles biens tatio-
naux, reste qui était considér'able et qui
s'a',rgmentait chaque jour par I'émigration.

Le mocle d'exécution de cet emprunt forcé
était, de sa natLu'e, ptoûtpt et néccssairerlent
ar'bitlaile. Corumcnt évaluer les foltunes sans

erlerlr, sans injustice, mêrne à des époques
de calme, en prenant le temps nécessaile, et
en consultant toutes les probabilités? 0r', ce

tlui n'est pas possible, même avec les cilcon-
stirnces les plus plopices, devait l'être bien
moins encole dans un temps de violence et
de pr'écipitation. Ilais lorsqu'on était oblige
de tloubler tant cl'existences, de frappel tant
de têtes, pouvait-on s'inquiéter beaucoup
d'une rléprise sur les fortunes, et de quel-
clues ineractitudes de répattition? 0n institua

. 
clonc iroLrr I'emprunt forcé, comrne pour les
réquisitions, une espèce de dictatule, et on

I'attlibua aur communes. Chaque individu
était obligé cle déclarer I'état de ses revenus.

Dans chaque courmune, le conseil général

nommait des vérificateurs; ces vérificateurs
déciclaient d'après leurs connaissances des

localités, si les décialations étaient vraisern-
blables; et s'ils les supposaient fausses, ils

avaient le droit cle ies porter au clouble. Dans
le revenu de chaque famille, il était pr'éler'é
{,000 francs pal inclividu, mari, femme et
enfants; tout ce qui excéclait constituait le
re\,enu superflu, et, comme tel, imposable.
de {,000 fr. à 10,000 fr. cle revenu imposa-
ble, la taxe était d'un clirième. 4,000 fr. cle

superflu payaient 100 lr. ; 2,000 fr. cle super'-
11u payaient 200 fr.; et ainsi de suite. Toui
levenu superflu excéciant'10,000 fi'. était
imposé d'une somme égale à sa valeur'. De

cette manière, tonte lanille qui, outre les
.1,000 fr. accolclés par indiviclu, et les 10,000
de superilu frappés cl'un clirième, jouissait
elrcore d'un revenu supét'icut', clet'ait clott-
ner à 1'errprult toui cet crcéciant, Àinsi uue
fanrille conrposée cle cinq incliliclus, et riche
à b0,000 lir-i'es cle lente, a\-ait 5,000 fr. r'é-
putés nécessaires, 10,000 fr. imliosés d'un
dixième, et récr,uits à neuf, ce clui faisait en

tout quatorze; et elle devait pour cctte année

abandonner lcs 36,000 fr. t'estant ri. 1'eutpruut
folcé ou lolorttaile. PlencL'e rtne année cle

superilu à toutes les classes opulentes n'était
celtainement pas une si grande riguenr, lols-
que tant d'individus allaient cxpit'er sur les

champs de bataille; et cette sotnute, que tlu
reste on aurait pu plenclt'e sans conclitioti,
colnme tare inclispensable de gttelreo orl

1'ecirangeait corltl'e un title r'épublicain, con-
rersible ou er] r'entes sur l'État, 0u ert pot-
tions de biens nationaux 1.

Cette glancle opération consistait donc à

tiler de la circulation un tnilliard d'trssignats

en le prenant aux riches, d'ôter à ce ililliard
sa qualité de monnaie et de valeur circulante,
et d'en faire uue sinrple délégation sul les

biens nationaux, que les riches éclrangeraient

ou non en une poltion correspondante de ces

biens. De cette manière, on les obligeait à

devenir acquér'eurs, ou du moins à fournil la
même somme d'assignats qu'ils aulaient fout-
nie s'ils l'étâient devenus, C'était, en un mot,
le placement forcé cl'un nilliald d'assignats.

A ces mesures, destinées à soutenir le pa-
pier-monnaie, on en joignit d'autres encole.
Apr'ès avoir détruit la rivalité des anciens

4. Le décrel, sur I'emptunt forcé est du 3 sep-

tembre.
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contrats sur I'Iltat, celle des assignats à I'efli-
gie loyale, il fallait détluile la rivalité des

actions des cornpagnies de finances. 0n dé-
créta donc I'abolition de ia compagnie d'as-
surances à vie, de la courpagnie cle la caisse
d'escornpte, de toutes celles enfin dont le
fonds consistait en actions au polteur, en

effets négociables, en inscriptions sul un
livt'e, et transmissibles à volonté. l1 fut décidé
que leur liquidation serait faite dans un coult
rtélai, et que le gouvelnement poulrait seul
à I'avenir créer de ces sortes d'établissc-
ments. 0n ot'donna un prompt rapport sur la

compagnie des Indes, qui, par son impor-
tance, exigeait un exarneu iralticuliet'. 0rr ue

pouvait pas ernpêcher I'eristence cles lettles
de change sur l'étranger, mais on cléclara

tlaîtles à la patrie les Flançais qui plaçaient
leurs foncls sur les banques ou contptoit's des

paJ's avec lesquels la république était en

guerre. Bnfin on eut l'ecours à de nouvelles

sévérités contre le nuntét'aire, et le commerce

qui s'en faisait. Déjà l'on avait puni de sir
ans de gêne quiconque vendrait ou acirète-
rait du nuniéraire, c'est-à-dire qui le rece-
vrait ou le clonnerait pour une somnre difl'é-
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rente d'assignats; on avait de ruèure souutis

à une amencle tont vendeur ou aclteteur cle

malchandises qui traiterait à un prix clifié-
rent, suivant que le payement selait stipulé
en numéraire ou en assignats. De pareils faits
étant dilficiles à atteindre, on s'en vengea en

augmentant la peine. Tout individu convaincu
cl'avoit' refusé en payeurent des assignats, de

les avoir donnés ou reçus à une pel'te qucl-
conque, fut condamné à une amende cle

3,000 liv., et à six mois de clétention pour la
première fois, et, en cas de récidive, ei ule
amende double et à r'ingt ans cle fer. Enfin,
comnle la monnaie cle bilion était inclispeu-
sable dtrns les rnarchés? et ne pouvait êtle
lacilement suppléée, on ordonna que les clo-
ches selaient employées à fabliquer cles clé-

cintes, cles demi-clécitrtes, etc., valaut cleur

-qous, ult sou, etc.
nlais quelç1ues rnoyens qu'on employât pout'

faire rernonter les assignats et clétruile lcs

rivalités qui leuL étaicnt si rtuisil-rles, on ne

pouvait pas espé1e,r; cle ies lemcttre aLr niveatt
du plix cles marcltancliscs, et il i'allait folcé-
ment ral:aissel Ie prir cie ceiles-ci. D'ailleuls
le peuple croyait à cle ia rnalveillance cle la
palt clcs marchands, il croyait à cles accapa-

lements, et quelle que fùt I'opinion des légis-
lateuls, ils ne poulaient rttocléret', sotls ce

lapport, un peupie qu'ils cléciraînaient sous

lous les autres. Il fallut donc faire pour toutes

les mu'charidiscs ce qu'on avait cléjà fait pour
le blé. 0n renclit un déclet qui langeait I'ac-
capalement au nombt'e des crimes capitaux,
et lc punissait cie mort. Iitait consiciér'é

comme accapareur ceki ryti cl.trobriit ti lrt

t;trculatiott les nturt:luurclises cle protttère në-
ccssitë, sans qu'il les uiît publiquement en

\,ente. Les malcltandises déclar'ées de prc-
ntière nëcessitë éLaienL le pain, la viande, les

grains, la farine, les légumes, les ft'uits, les

charbons, le boiso le beurle, le stiif, le chan-

vre, le lin, le sel, le cuir, les boissons, les

salaisons, les draps, la laine, et toutes les

étofl'es, ercepté les soielies. Les nloyens'
d'exécution, pour un paleil déct'et, étaient
nécessailement inquisitoliattx et vexatoires,
Il devait être fait par ciraque utarcliand des

déclalations préalables cle ce qu'il posséclait

en magasin. Ces déclarations devaient êtle

rér'ifiées au uro,ven de visites domiciiiailes.
Toute fraucle ou complicité était, comme ie
fait lui-nrêrne, punie de urolt. Des comrnis-
saires nommés par les communes étaient
chargés de faire exhibel les factures, et
cl'après ces factures, de fixer un plix qui, en

laissant un plofit moclique au rnarchancl,
n'excédât pas les molens du peuple. Si pour'-
tant, ajoutait le décret, le harit prix cles

factules rendait le profit des marchaitds ini-
possiJ:Ie, la vente n'en selait pas moins elli:c-
tuée à un plir auquel I'aclteteur pùt attein-
dle. Ainsi, tlans ce clécret, comme dans celui
clui ordonnait la ciéclalation cles blés et leur
nruæinuutz, on iaissait aux collllnnnes le soirt

cle tarer les plix suivant i'état des chc.scs

dans charlue localité. Ilicntôt on allait êtle
colduit à généraliser encore ces mesLn'es, et
à les renrh'e lilus violentes en les étentlarri
clavantage.

Les opér'ations militailes, administlatilcs et
financièr'es cle cette époclue étaiertt clonc aussi

habilement conçues clue Ia situation le per'-
mettait, et aussi vigout'euses que I'erigeait
le danger. Toute la population, dit'isée err

générations, étail à la clisposilion des lcpré-
sentants, et pouvait êtle appelée soit à se

baltle, soit à fabliquer des alnes, soit à

pansel ies Jrlcssés. Toutes les anciennes

clettes, conlerties en ure ser-rle clette r'épu-
blicaine, étaient exposées à paltageL'le rnênie
solt, et à n'avoir pas plus de valer-rr clue les
assignats. 0n c1étruisait les rivalités rnuiti-
pliées des anciens contrats, des a:;signais
l'oyaux, des actions des compagnies; on em-
pèchait les capitaux de se retiler sllr ces va-
leurs privilégiées, en les assiniilant toutes ;

les assignats ne rentraut pas, on en plenait
un millialcl sur les liches, ciu'on faisait passer
de l'état cle monnaie à l'état cl'une simple
délégation sur les biens natiouaux. Eufin,
pour établir nn lapport forcé entre les mon-
naies ei les malchanclises de première né-
cessité, on laissait aux colnmunes le soin cle

recherclter toutes les sul:sistances, toutes les
rnarchandises, et de les faile venclre à un
prix convenable clans chaque iocalité. Jamais
aucun gouvelnernent ne prit à la lbis cies me-
stu'es ni plus vastes ni plus halcliment irna-
ginées; et pour accuser leurs auteurs ric vio-
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lence, il faudrait oubliel le clanger d'une
invasion universelle, et la nécessité de vivle
sur les biens rtationaux sans acheteuqs. Tottt
le systèrne cies moyens forcés clér'ivait cle

ces cleur causes. lujourd'hui, une génération
superficielle et ingrate critique ces opérations,
tronle les unes violentes, les autl'es colt-
tlailes aur bons principes d'économte, et
joint le tolt de I'ingratituile à I'ignolance clu

temps et cle la situation. Qn'on levienne aux
faits, et qu'enlin on soit juste pour des

honrnres aurquels il en a coùté tant d'efiorts
et c1e pér'ils pour nous sauver.

,\près ces r)resures générales de finances et
d'aclministration, il en fut plis cl'autres plus
spécialernent applopriées à ciraque théiitle cle

la guerre. Les moyens extlaolclinaires o cle-

pui. iongternps résolus à l'égard de la \ienclée,
fulent enlin décrétés. Le caractère cie ,cette
guerre Était maintenant bien col.]rlu. Les

forces de la lebellion ne consistaient pas dans

cles tloupes olganisi:es c1r-r'on ptit clétluile
par des victoiles, mais dans une population
r1ui, en apparence paisible et occupée cle scs

t'.'alau\ aglicoles, se levait tout à coup à un
signal clonné, accablait de sa nrasse, sulpre-
nait rie son attaque iuipr'ér'ue ies troupes ré-
publictines, et, en cas cle délarte. se crr,:hrrit

claus ses bois, clans ses champs, ct i'eplcrrrit
scs tlalaux ."ans qu'on pût disiinguel celni
rlrri llait éte solclr.t cle celui qui n'ar.rit pas

ccssé 11'êtle paysan. Une lutte opiniâtre de
plus cle sir urois, cles soulèvernents rlui alaicnt
été quelclue'fois cle cent mille Itonrnrcs, clcs

actes cle la plus grirnde triniér'ite, unc rc-
n0rlmée fot'utitirrJ-ile, ct 1'opiniol étabJic rlirr:
1.: plirs gland clangel clc la t'ét'olution étiLit

clans cette guerre civilc dévorante, clevaient
appeler toute I'attention du gonvernenrer)t
sur la Tentlée, et provoquer' à son egarcl les
nlesules les plus éneleirlues et lcs plus co-
ièr'es. Depuis longttmps on disait crue le seul
irl0.,'en cle souuretti'e ce iurlherrre$-r pa5's

3iirit. lron cle le colibittre, rnais cle le clc-
tlLrilc. piLisqne ces alniées n'étaieirt nullc

l)rrt ct se trour,aieirt par[out. (]es yæux

fulr:n t eraucés pat un clécrct folmiilable
('1"" aorrt), ou la Yenclée, les cleruicls llout'-
bons, les étlaugers, étaiert frappés tous à la
firis 11'erternrirratiou, Ijlr conséquence cle ce

déclet, il fut olclonné au ministle de la guelre
d'envoyer dans les clépar:tements révoltés des

ntatièr'es combustibles pour incendiel les bois,
les taillis et les genêts. rr Les forêts, était-il
tlit, selont abattues, les repaires des rebelles
seront clétruits, les récoltes sel'ont coupées

par cles conpagnies cl'ouvriels, les bestiaux
seront saisis, et le tout transpolté hors du
pays. Les vieillarcls, les fernmes, les enfants,
sei'ont conduits lrors de la contrée, et il sera

poulvu à leur' subsistance ayec les égarcls clu*..

à I'lrumanité. r Il était enjoint en outre aux
généraux et allx leprésentants en mission cle

lirire tout autour de la Yendée les approlisior-
nel.nents nécessaires pour nourrir de grancles

lurASSes, et, aussitôt après, cle plovoquer dans

les clépaltenrcuts en\ilonnants llon pas unc
ler,ée gracluelle, cortture clans les {}utres pal'-
ties cle la Flance, rnais une lcvée subite ct
générale, et de verser ainsi toute une popu-
lrtion sur nue autre. Le choix cles homnrcs
r'éponclit à la natule cle ces nresures. 0n a r-u
Bilt-ur , Berthier, ileuon, \\'esteLrnanil, com-
plornis et clestitués poul avoir soutenu lc
système cle la discipline, et Rossignol, infi'ac-
teur cle cette cliscipline, tiré de prison pal les

agents c1u miuistèr'e. Le triolrphe clu systènrrr
jacobin fut conrplct, Rtrssiguol, cle sirnple

chel clc bataillon, fut tout à coup nolnnré
gi,rréral en chef cle I'année cles côtes cle la
Prochelle. Ronsin, le chef de ces agents c1u

rninistèr'e qui poltaient clans la Yenclée toutcs
lcs passions cles jacobin-", et soutenaient
qu'il ne fallait pas clcs génér'aur erpér'irnen-
tés, mais cles gtnérau-r fi'ancheurent répu-
blicairs, non pas uue guerre r'égLrlière, mai.;

erterminatlice ; que tout irourure cle nouvelit:
levée était soiclat, que tout soldat poulait
ètle génér'al; Ronsin, le chef rie ces ûgeut,c,

fut fait el clurtle jours capitainc, cligf'cl'es-
catllon, génér'al ile bligarle, et fut adjoint rL

Rossignol avcc tous les pouvoirs du uiiuistre
lui-urême pour pr'ésider à I'erécution de ce

nou\-eau s1'stc\me de guelre, On ot'donna ett

nrôrne tcnrps clue la galnison c1e llayence firt
concluite en poste clu lThiu clals la \iendée.

Ll néfiance était si glande, que les génét'aur
clc cetle brar-e galnison avaient été ntis en

allestation poril avoir capitulé. Ileuleuse-
rurcut, lc blale ller'lin, toujonrs écouté ar-cc
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la considération due à un caractère héroïqueo

vint rendre témoignage de leul dévouement
et de leur blavonre. Kléber, Aubert-Dubayet,
furent lendus à leurs soldats, qui voulaient
les délivrer de vive force, et ils se rendirent
dans la Yenclée, oir ils devaient par leur ha-
bileté r'épaler les désastres causés par les
agerrts du ministèr'e. Il est une r'ér'ité qu'il
laut répéter toujours : la passion n'est jamais

ni sage, ni éclairée, mais c'est la passion

seule qu.i peut sauver les peuples dans les
glrncles extr'émités. La nomination de Rossi-
gnol était une halcliesse étL'ange, mais elle
anuonçait un parti bieu pris, elle ne permet-
tait plus les ciemi-mesures dans cette funeste
guerre de la Vendée, et elle obligeait toutes
les administrations locales qui étaient encore
irrceltnines à se prononcer'. Ces jacobins lbu-
gueur, répanclus dals les aLurées, les tloLr-
Lrlaient souvent, mais ils y comrluniquaieirt
cetle énelgie cle r'ésolution sans laquelle il n'y
aulait e u ni armement, ni applovisionnement,
ni rnoçens 11'ancuue espèce. Ils étaient c['urte

inj ustice inirlue errvers les géuér'aur , tttais

ils rre pel'mettaient à aircun de failtlil ou

d'hésiter. 0n verra bientôt Ieur folle aLcleLtL,

se combinant avec la pludence d'hornmes
plus calmes, procluire les plus grands et ics

plus [rerulcu.r résii]tuls.
iiihiraine. iruterlr dc la l-,elle retraite qur

avait, saur-é I'arruée clu Norcl, fut aussitôt
rernplacé par llor,rchalcl, ci-clevant génér'al cle

I'alnée de la lloselle, et jouissant cl'une
assez glaude i'éputation de Jl'avoule ct cle

zèle. l)ans lc comité r1e salut public, qtreiques

cirangements eurent lieu. Thuliot et Gaspa-

rin, rnali'rcles, clonaèr'ent Icul tlémission. L'uu
ti'eur fut remplacé pal llobesirielle, clni pé-
nétL'a enfirt dans le gouvernement, et clont la
puissance irlmcnse fut ainsi leconnue et subie
pal la Convention, qui, jusqu'ici, ne I'avail
nonrmé d'aucun cornité. L'autle ent poursuc-
ceiseLlr le céièbre Caurot, qui, cléjà envor'é
i\ l'arurée clu h-orcl, avait clouné cle lui l'iclée
d'un militaiLe savant et habile.

À toutes ces mesures administratir.es et
militailes fulent ajoutées des mesures de

rengeance, snivant 1'usage de faire suivt'e les

actes cl'énelgie pal cles actes de cruauté. 0n
:i tlijà ys r[Ll€, sur Ia cleutande cles ent'o.vés

des assenrblées primaires, une loi avait été

résolue contre les suspects. Il lestait à en

présenter le projet. 0n le demandait charpe
jouro parce que ce n'étaitpas assez, clisait-on,
du décret du 27 mars, qui mettait les aristo-
crates hors la loi. Ce décret exigeait un juge-
rnent, et l'on en soLrhaitâit un qui perntit
cl'enfermer, sans les juger et seulement pour
s'assurer de leur'personne, les citoyens sus-
pects par leurs opinions. Bn attendant ce

clécret, on décida que les biens cle tous cell\
clui étaient mis hors la loi appartiench'aient à

la r'épublique. 0n exigea ensuite des clispo-
sitions plus sévèr'es envers les étrangers.
I)é.jà ils avaient été mis sous la survciliance
des comités clui s'étaicnt intitulés r'ér'olution-
nailes, rnai.-q ou voulait dar antage. L'idee
cl'une conspilatiou étrangèr'e rlont Pitt étail
supposé le moleur, r'emplissait plus que
jamais tous les esprits. Un portefeuille tlour'é
sur ies rluis ile I'une de nos viiles floutières
renfermait cles lr,rttlcs qui étaielt éclites eii
anglais, et qLle .ius ageuis angliris cn France
s'acllessaieut er)tre eu\. I1 était question daBS

ccs letii'es cle sourmes considérables envo,vées

à cles agents secrots répanclus dans nos

camps, nos places foi'tes et rros plincipales
villes. Les uns étaient chargés cle se lier avec

li:s généranr por.rl les séduile, cle pleuclre cles

leirselgnturerris rlùcts sur'1'état de nos forces,
tle nos places et de nc,s appiolisiounenlents;
les autles avaielt nrission de s'introduile dans

les arsenaux, dans les rnagasins, avec cles

rnèches phosphoriclues, et d'y mettre le feu.
< Ifaites hausser, clisaient encol'e ces lettres,
< le change jusqu'à de'rx cents livles poul
<r nne lille ster'1ing. Il faut discr'éclitel le
rr plus possible lcs assignats, et lefuser tous
( ceux qui ue portetout pas I'eiligie loyale.
<r Faites haussel le plix de toutes les clent'ée-q.

rr llonnez les oldles à vos inalchancls cl'acca-
(( i)aler tous les objets de prernièr'e nécessité.
,{ Si r.ous pou\rez persnader à Cott...i cl'ache-
ri ter le suif et la chanclelle à tout prix,
ri faites-la paver au public jusqu'à cinq fiancs
,r la livre. n{iiold est très-satisfait pour la
(( rrlanière clont ll. t. z. a agi. Nous espérons

< que les assassiuats se ferottt avec pruclerice.
rr Les prêtres cleguisés et ]es femmes sout les

< plus propres i\ cette opération. l
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