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Lcs cLurrlns ùrr'ùtent lcr lc'iîrrrcs Iublir1uos,.. ( I'rLgc l2i. )

nailes voulirient empêchet'de la lire, et s'oppo-
saient àce qu'on \otiiten réponse cles aclresses

d'adiiesion: ils liiisaient aclopter an cotltraire
cles ach'esses aur jacobins, pour leur exprimer
I'intérêt qu'on prenait à leur cause. Souvent,
apr'ès avoir de cette manière décidé un vote,
cles renforts arlivaient à leurs adversaires,
qui les chassaient, et la section ainsi renou-
velée clécidait le contraire. 0n en vit ainsi
plusieuls qui lilerrt tieLir aih'esses conIr,adic-
toires, l'nne aur jacobins, I'autle à la Con-
\rention, Dirns la plernière, on célébrait les
selvices cles sociétés populaires, et I'on faisait
cles r'æur poul leul conservation; clans I'au-
tre, 0n clisait que la section, delirrée clu joug
cles anarchistes et des terrolistes, r'enait en-
fiu erprimer son libre væu à la Convention,
lui offr'ir ses bras et sa lie poul combattre à
la ibis les continuateuls de Robespierre et les
ageDts du royalisme. La Convention assistait
à ces débats, attendant le projet sur la police
des sociétés populailes.
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de la Convention. Là, dans une séance de nuit,
au milieu cles cris furieus cles assistattts et cles

trépignements tles lemmes qui letttplissaiertt
les tliburres. il cleclarir clue 1a C,,,rrlentioi) a\ iiit
outrepassé la clurée cle ses pouvoils; qu'elle
avait été envoyée pour jugel Ie dernier t'oi, et
faire une Constitution; qu'elle avait accompli
ces deux choses, et que par conséquent siù

tàche était remplie et ses pou\-oirs expirés.

Ces scènes rles Jacobins et du club électoral

furent clénoncées cle nouvean à lir Couvention,
qui renvoya tout aux comités chalges de lui
présenter un projet leiatif aux abus cles so-
ciétés populailes. Elle avait voté uue ach'esse

au peuple lrançais, comme elle se I'était plo-
posé, et I'avait envoyée aux sections et à

toutes les communes de la république. Cette
arL'esse, écrite d'un style ferme et sage, r'e-
plocluisait d'nne manière plus positive et plus
précise les sentiments exprimés darrs le lap-
port cle Linclet. EIle devint le sujet de nou-
velles luttes clans les sections, Les r'évolution-
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Il fut présenté le 2b vendémiaile (16 octo-
bre). Il avait pour liut principal de rompre la
coalition que formaient en France toutes les
sociétés des jacobins. Affiliées à la société

lnère, correspondant régulièt'enent avec elle,
et obéissant à ses orclres, elles composaient
un vaste parti, habilement organisé, qui avait
un centre et une clirection; et c'était là ce

qu'on voulait clétruire. Le décret cléfenclait

tout e s u. ffî I i o t i o rt s, f'ë d é r oti o tts, rt i rt s i c1u e t o tû e s

czn'espottriunces en norn collectîf entrc socié-
tës populairas. Il portait en outre qu'aucune
pétition ou adresse ne pourrait être faite en

nom collectifo afin d'éviter ces manifestes iur-
pér'ieux que les envoyés des jacobirrs ou du
club électolal venaient lile à la balre, et qui
étaient devenus souvent des ordres pour' 1'.{s-
semblée. Toute adresse ou pétition devait ètle
indivicluellement signée. 0n s'assurait par 1à

1e mo.ven de poursuivre les auteurs des propo-
sitions dangererises, et I'on espérait les niettle
en contrirdictiou par la uécessité de signer.
Le tableau des membres de chaque société
devait être dlessé sur-le-champ et affiché
dans le lieu cles réunions. A peine ce décret
l'ut-il lu à l'Assemblée, qu'une foLrle cle voir
s'éier'èr'eut pour' 1e couli)attre, ,, 0n leut. cli-
saieut les montagnalcls, clétruire les societrs
populaires; on oublie qu'elles ont sauvé la
révolution et la liberté; on oublie qu'elles
sont le moyen le plus puissant de lénnir les
citol'ens, et cle conserver en eux l'énergie et

le patriotisnre; 0n attente. en leur clélenclant

la corresporclance, au dloit essentiel, appar-
tenant à tous les citovens, de corlespoudle
entre eux, droit aussi sacré que celui cle se

réunir paisiblement pour conférer sLrl les
que,rtions d'intérêt public. r Les dépLrtés Le-
jeune, Duhem, 0rassous, tous jacobins, tous
intér'essés lilement à écarter ce décret, n'é-
taient pas les seuls à s'erplimer ainsi. Le dé-
puté Thibaudeau, républicain sincère, étran-
ger aux montagnalcls et au\ therrnidoriens,
paraissait lui-mêrne eflravé cles c o n séquences
de ce ciécret, et en demandait I'ajoulnement,
craignant qu'il ne nuisît à I'existence même
des sociétés populaires. 0n ne veut pas les
détruire, répondaient les thermidoriens, an-
teuls du décret; on ne veut que les soumettre
à une police nécessaire. Au r-nilieu de ce con-

flit, Merlin (de Thionville; s'écrie: a Prési-
<r dent, rappelle les préopirrarrts à I'orclre; ils
< prétenclent que nous vonlons anéantir les
ru sociétés populaires, tandis qriil s'agit seule-
(( ment cle t'égler leurs rappotts actuels. ))

Ren'bel, Bentabolle, Thurioi, démontlent c1u'il

ru'est nullement question tle les supplinter'.
<r Les empêche-t-on, disaient-ils, cle se r'éuuil
paisiblement et sans armes, pour conférer snr
les intérêts publics ? uon sans cloute ; ce clroit
reste intact. 0n les empèche cle s'allilier', de

se féclérer, et I'on ne thit à leur éqirld que ce

qu'on a déjà fait à l'egalcl cles autolités dé-
parterner)tales. 0elles-ci, par ie clécret clu

l4 h'imaile clui institue le gouvernemeut ré-
volutionnaile, ne peurent ni collespoudle, ni
se concertel' entle elles. Serait-il possible
qu'on permît aux sociétés populaires ce qu'on
a défenclu aux autorités départementales ? 0n
leul cléfend cle corresponclre en nom collectif,
et en cela on ne liole aucun ch'oit : totit ci-
to\-en peut sans donte corresponcfu'e d'uu bout
de la France à I'autre; mais les citoyens cor-
respondent-ils par président et secrétair"es ?

C'est cette correspondance officielle entle
corps puissants et constitués qu'on veut et
qu'on a raison cle t'onloil empêcher. pour
détluile un ltderrriisme plus uronstrueu\ et
plus dangereu\ que ceh,ri des départentents.
C'est par ces a{liliations, par ces col'respon-
dances, que les jacobins sont parvenus à exer-
cer une influence véritable sul le gouverne-
lulent, et ir se clonner dans la directiou des

affaires une pru't qLri ne cler-t'ait jarnais appal'-
tenir qu'à la repr'ésentation narionale elle-
mêne. r Bourclon (de l'0ise), I'un des prilci-
paus rnembres du comité tle sûrreté génér'ale,

et, colllrre on a vu, souvent en lutte avec ses

auris, quoique therrniclorien, s'éclie : u Les
(( sociétés populailes l)e sont pas le peuple:
rr je ne vois le peuple que clans les assenrblées
a primaires : les sociétés populailes sorlt une
rt collection d'hommes qui se sont choisis eur-
< mêmes, colrlme cles moines, qui out fini
(( par former nne alistocratie erclusive, per-
(( rnanente, qui s'intitule le peuple, et qui
( \rient se placer à côté de la représentation
ct nationale, pour inspirer, modifier oll cont-
tu battre ses r'ésolutions. A côté cle la Cou-
( vention, je vois une autre représentation



1i 9lt Li\ CHOUANNERIE. 139

( s'éle\,er, et cette représentation siége aux
rr Jacobins. r Des applaudissements nornbleux
interrompent Bourdon; il continue en ces ter-
mes : ( J'apporte si peu de passion ici, gue,
( porlr avoir I'unité et la paix, je dirais vo-
rr lontiers au peuple: Choisis entre les hommes
( que tu as désignés pout te représenter, et
( ceux qui se sont élevés à côté d'eux; peu
rr importe, poul'vu que tu aies une représen-
rr tation unique. > I)e nonveaur applauclisse-
ments interromllent Bourdon ; il reprend :

rr Oui, s'écrie-t-il , que le peuple choisisse
a entre vous et les hommes qui ont voulu
< proscrire les représentants chargés de la
(( confiance nationale, entre vous et les
ru hommes c1ui, liés avec la municipalité de
a Paris, voulaient, il r. a quelques mois, as-
<r sassiner la liberté ! Citoyens, r'oulez-r'ous
r faile une pair glolieuse ? r-oulez-r'ous ar-
a river jLrsqu'aur anciennes limites de la
a Gaule? pr'ésentez aux Belges, aux peuples
rr qui bolclent le Rhin, une révolution pai-
<r sible, une république sans une double re-
<r présentation, une r'épublique "cans conités
rt révolutionuailes teiuts clu sang des citovens.
rt Dites aux llelges et aux peuples clu Rhin :

rr \ous r-ouliez uue clemi-lil:elté, nous vous
t la donnons tout entière, nrais en vous épar-
rr gnant les maux cruels qui précèdent son
t établissement, en vons épargnant les san-
rr glantes épreuves par le,"quelles nous alons
rr passé nous-mènres, Songez, citot'eits, clue
( pour dégoûter les peuples voisins de s'unir
rt à vous, on leur dit que vous n'avez point
<r de gouvernement, qu'en traitant avec vous
( on ne sait s'il faut s'adresser à la Conven-
rr tion ou aux jacobins. Donnez au contraire
,r l'unité et I'ensemble à t-otre gouvetnement,
rr et vous verrez qu'aucun peuple n'a cl'éloi-
<r gnement pour vous et vos principes; vous
( verrez qu'aucun peuple ne hait la liberté, D

Dulrem, Classous, Clausel, veulent au luoins
I'ajournement du clécret, clisant qu'il est trop
important pour êtle lendu hrusquement; ils
r'éclament la parole tous à la fois. llerlin (de

Tlrionville) la dernande contre eur ar.ec cette
alrletir qu'il porte à la triltune courme sur
les champs de bataille. Le président la leur
clonne snccessivement. Dubarran, Levasserlr,
Romme, sont encore entendus contre le dé-

cret; Thuriot pour. Enfin llerlin s'élance une
dernière fois à la tribune : <r Citoyens, dit-il,
( cJuand il fut question d'établir la républi-
( que? vous I'avez décr'étée sans renvoi ni
rr rapport; aujourd'hui il s'agit en quelgue
<t sorte de l'établir une seconcie fois, en la
< saur-ant cles sociétés populailes coalisées
( contre elle, Citoyens, il ne faut pas crain-
rt dre d'abolclel cette caverne, malgré le sang
rr et les cadavles qui en obstruent I'entrée;
( osez en chasser les flipons et les assassils,
( et n'y laisser que les bons citoyens poul' y
( peser tlanquillement les grancls intérêts de
< la patt'ie. Je vous clemande de rendre ce clé-

t cret qui sauve la république, comme celui
u qui l'a créée, c'est-à-dire sans renvoi ni
<t rapport. ir

. Merlin est applaudi, et le décret voté sur-
le-champ, article par article. C'était le ple-
niel coup porté à cette société célèble, qui,
jusqu'à ce jour, avait fait trembler la Conven-
tion et avait servi à lui imprimer la direction
révolutionnaire. C'étaient moins les disposi-
tions du clécret, d'ailleurs assez faciles à élu-
der', clue le courage de le rendle, qui impor-
taient ici, et qui devaient faire pressentir aux
jacobins leur fin prochaine. Réunis le soir
dans leur sallç, ils commentent le décret, et
la manière dont il a été rendu. Le député
Lejeune, qui le matin s'était opposé cle toutes
ses forces à son acloption, se plaint cle n'a\'oir
pas été secondé; il dit que peu de membres
de I'Assemblée ont pris la parole pour défen=
dre Ia sociêté dont ils font partie. u Il est,
r, clit-il, des membres de la Convention célè-
ti bres par leur énergie révolutionnaire et pa-
t triotique, qui aujourd'hui ont gardé un
a silence condamnable. 0u ces membres sont
r coupables de tvrannie colnlne on les en a
< accnsés, on ils ont travaillé pour Ie bon-
<t heur public, Dans le premier cas, ils sont
< coupables et doivent être punis; dans le
tu second, leur tâche n'est pas finie. Après
t< avoir préparé par leurs veilles les succès
<r des défenseurs de la patrie, ils doivent clé-
rr fendre les principes et les droits du peuple
<t attaqués. I1 v a cleux mois, r.ous parliez
( sans cesse cles droits clu peuple à cette tri-
u bune, vous Collot et Billaucl ; poulquoi
( avez-vous cessé de les défendle? poulquoi
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( vous taisez-vons aujourd'hui qu'une foule
t d'objets réclament encore votre courage et
<r vos lnrnières? l

Billaucl et Collot galclaiento depuis I'accu-
sation qui avait été portée contre eux, un
morne silence. Interpellés par leut collègue
Lejeune, et accusés de u'ar,oir pas défendu la
société, ils prennent la parole et cléclarent
que s'ils ont gardé le silence, c'est par pru-
dence et non par faiblesse; qu'ils ont craint
cle nuile à I'avis soutentr par les patriotes en
I'appu1'ant; que depuis longterlps la clainte
tle nuire aux discnssions est le seul motif de
leur réserve; r1ue, cl'ailleurs, accnsés d'avoir
clorniné la Conr,cntion, ils ont roulu répondre
à leurs accusateuls en cherchant à s'annuler' ;

qu'ils sont chalmés de se loir pror-oqués par'
leurs collègues à sortir de cette nullité volon-
taireo et trutorisés en quelque sorte à se dé-
roner encore à la catse cle la libelté et cle la
r'épublique.

Contents cle cette e-rplication, les jacobins
les applaudissent et reviennent à la loi ren-
due le matin ; ils se consolent en disant qu'ils
corresponclent aïec toute la France par la
tribune. Goujon les engage à respectel la loi
renclue, ils le proniettent: mais le nonrnié Ter-
râsson leur propose un nrolen cle remplacer
la correspondance, tout en restart fidèles à la
loi. lls feront une lettre circulaire, non pas

écrite arr nom cles jacobins, et adlessée à

cl'autres jacobins, mùs signëtt por tous les

hlnnttes lt'bres riunïs datts ltt. stlle des Jar'o-
bins, et adressëe ù tlus lcs Innntes ltbres de
France rëtnùs ett sociëtës ltopuluires, Le

moyen est adopté avec glancle joie, et le pro-
jet cl'une pareille circulaile r'ésoiu.

0n voit quel cas les jacobins faisaient cles

menaces de la Convention, et combien peu ils
étaient disposés à plofiter cle la leçon qu'elle
venait de leur donner'. lln attentlant que de

nouveaux faits plor oquassent de nouvelles
mesru'es à leur égarcl, la Convention se mit à

poursuivre la tâche que Robelt Linclet lui
avait tracée clans son rapport, et à cliscuter
les questions proposées par lui. Il s'agissait
de r'éparel les couséquences d'un régirre rio-
lent sur I'agriculture, le cornmerce, les finan-
ces, et de rendre à toutes les classes la sécu-
ritéo le goùt cle I'ordre et du tlavail. lfais ici

on était aussi divisé de système et aussi dis-
posé r\ s'emporter que sur toutes les autres
matièr'es.

Les réquisitions, le tnarimunz, les assi-
gnats, le séquestre des biens des étlangels,
ercitaient contre I'ancien gouvernement des

sorties aussi violentes que les eutplisonne-
ments et les exécutions. Les thermidoriens,
folt ignorants en rnatière d'économie publi-
que, s'attachaient, par esprit de réaction,
à censnrel cl'nne manièr'e amèr'e et ontra-
geante tout ce,qui s'était fait erl ce genre; et
cepenclant, si dans l'administration générale
de i'État, pendant I'année précédente, quel-
que chose était irréprochable et complétement
justifié par la nécessité, c'était I'achlinistra-
tion cles finances, cles subsistances et clcs ap-
provisionnements. Cambon, le membre le plus
influent du comité cles finances, avait mis le
plus grancl ordre clans le trésor; il avait fait
énrettre. à la r'érité, beaucorrp cl'assignats,
nrais c'était Lï i'tnique lessoLlrce, et il s'était
brouillé avec Robespierre, Saint-Just et Cou-
thon, en ne consentant pas à plusieurs ilé-
penses révolutionnaires. Quant à Linclet,
chalgé des transpolts et des r'équisitions, il
avait tlalaillé ai'ec un zèle aclnrirable l\ tiler
c1e i'étranger, àrec1uérir en Flauce. et it tlans-
porter soit aux armées, soit dans les grancles

c0mmunes, les approvisionnements néces-
saires. Le moyen des réquisitions était vio-
lent; mais il étrit lecornu le senl possible, et
Linclet s'était applique ri en usel atec le plus
glancl ménaqenlent. II ne pour-ait d'ailleLrrs
t'éponclr'e ni de la fidélité de tous ses agents,
ni cle la concluite de tous ceux qui avaient
droit cle requérir, tels que les fonctionnaires
nrunicipaux, les lepr'ésentants, et les com-
ruissailes aux armées.

Les thermicloriens et surtout Tallien diri-
geaient les plus sottes ei les plus injustes
attaques contre le svstème général de ces

moyens révoiutionnaires, et contre la nanière
de les emplo1'er. La cause première de tous
les maux, selon eur, c'était la trop grande
émission des assignats ; cette émission exces-
sive les avait dépréciés, et ils s'étaient trou-
r,és en disproportion clémesurée avec les clen-
r'ées et les malchanclises. C'est ainsi que le
nzaxinutm était clevenu si oppressif et si dé-
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sastreux, parce qu'il obligeait le vcnileur ou

le cr'éancier remboursé à recevoir une valeur
norninale toujours plus illusoire. II n'y avait
dans ces objections rien de bien neuf, rien
de bien utile ; il n'y avait surtout f indication
d'aucun remècle, tout Ie monde en savait au-
tant; mais Tallien et ses amis attribuaient
l'émission excessive des assignats à Cambon,

et semblaient lui imputer ainsi tous les maux
cle l'État. Ils lui reprochaient encore le sé-
que-rtre cles biens étrangers , mesure qui,
ayant provoqué des représailles contre les

Français, avait interrompu toute cilculation

de valeurs, cléiruit toute espèce de crédit,
et ruiné entièreuent le comtnerce. Quant à

la commission des appt'ovisionnements, les

nrêmes censeurs l'accusaient d'avoir tour-
menté la France par les réquisitions, d'avoir
dépensé des sommes énormes à l'étranger
poul'se procurer des grains, en laissant Paris

dans le dénùnient, à I'entr'ée d'un hiver ri-
goureux. Ils proposèrent de lui faile rendre
des comptes sér'ères.

Cambon était d'une intégrité que tous les

partis ont reconnue. Il joignait à un zèle

aldent pour la bonne administration des
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financcs un calactère bouillant cJu'un repro-
che injuste jetait hols cle toutes les bomes. Il
ar,ait fait diLe à Taliien et à ses arnis qu'il ne

les attaqirerait pas, s'ils le laissaieut tran-
quille, mais qu'il les poulsnivlait iurpitol,a-
blenrent à la première calornnie. Tallien eut
I'imprudence d'ajouter à ses attaques de tli-
bune des articles c'le joulnai. Cambon n'),tint
pas, et dans une cles nombreuses séances con-
sacrées à ia rliscussion de ces natières, il s'é-
lanca tï la tlibune , et dit à Tallien : rr ,\h I

rr tu ru'attaques, tu veur jeter cles nuages sul
( ma probité! eh bien, je vais te prouyel
ru que tu es un voleur et un assassin. Tu n'as
,r pas lenclu tes conrptes cle secrétaire cle la
(( commune, et j'en ai la preuve au conrité
a des finances. Tu as orclounaucé une clépense
<r tle guinze cent mille francs pour un objet
<r qui te couvrira de honte. Tu n'as pas lendir
<t tes colnptes pour ta mission à llorileaur. et
rr i'ai euc,,r'e la pleur-e cie tout cela aLt conrité.
rr Tu lestelas à jaurais suspect de complicite
ru dans les crimes de septembre, et je vais te
( plouver, par tes propres paloles, cette
< complicité qui devrait à jaurais te conclarn-
(i llel au silence. r, 0n irtelronrpit Cambon,

on lui clit (lLle ces pelsouualités etaieut étran-
gèr'es à la cliscussion, que personne n'accn-
sait sa probité, qu'il s'agissait seulement dtr
systèuic fina,ncier. Tailierr balbutia quelclues

mots trlal tssrués, et riit qu'il ne répol-
ch'ait pas à ce clui lui etait personnel, mais

seulenrent à ce clui touchait aur question-. gé-
néraies. Carnbou i)rou\ a ensuite que les assi-
gnats avaient été la senle Lessonrce de la ré-
volution; clue les clépeuses s'étaient éler'éi:s
à tlois cents millions p&r mois r que les le-
cettes, clans le clésorclre qui régnait, avaient
à peine lbLrlni le quart de cette somme; qu'il
avait failu r- suppléel chaque mois avec cles

assignats; que la quantité en cilcnlation n'é-
tait pas nn mystère, et rnontair à six miliiards
quatl'c cents millions; cine clu reste les biens
nationaur leprésentaient dorlze rnilliarcls, et
lburnissaient un moven suffisant d'acquitter la
r'épubliclue ; qu'il avait, au pér'il de sa r ie,
saur'é cinq cents rnillions que Robespielle .

Saint-Just et Couthon proposaient de consa-
cler à celtaines clépenses; qu'il avait iong-
temps résisté av nzu:ciman et at séquestre ;

et que quânt à la commission cle commerce,
obiigée de payel les blés à i'étranger vingt et
un fi'aircs le quintal, et cie les clonner en
Flance pour qllatotze, il n'était pas étonnant
qu'elle eût fait cles pertes énormes.

Ces controvelses si impluclentes de la palt
cles thermicioliens , qui, à tort ou à r'aison,
n'ar-aient pas rine réputation intacte, et qui
s'attaquaient à un honrme tr'ès-pur, très-in-
struit et tr'ès-violent, fir'ent perdle beaucoup
de tentps à I'Assembiée. QrLoiquc les attaques
eussent cessé clu côte des thet'rnirl0liens,
Cambon n'avait plus aucun repos, et chaque
joul il répétait à la tribune : rt Sl'accuser',
r, nioi! vile canaille! Tenez donc vérifier mes
r conrptes et jugel nta concluite, - Restez

a rlonc trarquilJeo lui criait-on ; on n'accuse
rr pas votle probité. r l'Iais il y revenait tous
les jours. Au miiieu de ce conllit de person-
nalités, 1'.\ssernblée prito autant qu'elle put,
les uresnles 1es plus capables cle réparer ou

d'arloucir' le ura1.

Elle ordonna un compte général des finan-
ces, présentant les recettes et les dépenses,

et un travail sul les moyens de retirer une
paltie cles assignats, sans toutelbis r"ecourir à

la clémonétisation, afin cle ne pas les cli-qcré-

diter. Sul la proposition cle Cirurbon. eile re-
nonça à rure ressource llnancière misérable,
qui clonnait lieu à de nombreuses exactions
et cortrariait les préjugés cle beaucoup de

provinces : c'était la fonte cle I'argentelie des

églises. 0n alait r:r'alué 11'aborcl cette ârgen-
telie à un rnilliirrcl ; en r'éalité eile ne s'éle-
vait qu'à trente rnillions. Il fut clécide qu'i1
ne serait plus permis tl'r- loucher, et qu'elle
leslerait en dépôt dans les communes. La
Convention chercha ensuite à corriger les
plns grayes inconvénients du mn:rtlmum.

Quelques voir s'éler-aient déjà pour le faile
abolir, mais la crainte cl'une hausse tlispro-
poltionnée dans les prix empêcha de céder
à cette impuision des réacteuls. 0n soirgea

senler-nent à moclifier la loi. Le mo.titnttrn
avait contlibué à tuer le commelce, parce que
les commer'çants ne retlonr-aient? en se con-
forrnant au tarif, ni le prir du fret ni celui des

assurances, En conséquence toute denrée co-
ioniale" tonte marchanclise tle première néces-
silé, toutc matière première apportée cle l'é-
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trangel clans nos ports, fut affranchie clu

nzrt.t'uttturz et des réquisitions , et put ètre
leirclue à prix libre, de gré à gré. ùIêne fa-
\.eur fut accordée aux marchanclises prove-
nant des prises, parce qu'elles gisaient clans

les ports sans tloLrver de clébit. Le mnrimtnn
uniforme des grains avait nn irrconvéuient
extrêmement grave. La plocluction du blé
étant plus cotiteuse et rloins abonclante dans

certaines pror-inces, le plir que recevaient
les fermiers clans ces provinces ne payait pas

même leuls â\'ânces. ll fut décidé que les plir
des grains lalieraient clals chaque cléparte-
ment, cl'après ceu\ cie i 7!10. et qu'ils selaient.
portés à cleur tiers err sus. El aLlgmertant
ainsi le prix des subsistances, on songea à

élever les appointements? les salaires, le re-
venu des petits rentiers ; mais cette idée,
loralement proposée par Cartrbon . litt re-
poussée comlne pericle pat' TiLllien, et ajour'-
née,

0n s'occupa ensuite des réquisitions. Pour
qu'elles ne fussent pas générales, illimi-
tées, confuses, qu'elles n'épuisassent plus les

ntoyens de transport, on décicla clue 1a com-
mission des applovisionnements aulait seule

le dloit de lequér:ir; qu'elle ne poulrait plus
requérir ni toute une denrée, ni tous les plo-
duits d'un clépartement, mais qu'elle désigne-

rait I'objet, sa nature, sa quantité, l'époclue

de la lirraison et clu pa\-er.nent, qll'elle ne

tleruanderait qu'au fur et à mesure clu besoin,

et clans le distlict le plus voisin clu lieu à ap-
provisionner. Les représentants près les ar-
mées eulent seuls, datrs le cas nrgent cl'un

défaut de vivres ou d'un mouvernent rapicle,

la faculté cle faii'e immédiatement les réqui-
sitions nécessaires.

La question du séquestle cles laletrt's étran-
gères fut vivement agitée. Les uns clisaient

que la guerre ne devait pas s'éteuch'e cles

gouvel'nements aux sujets; qu'il faliait laisser

les sujets continuer paisiblement leurs lela-
tions et leurs échanges, et n'attaquel que les

alruées; que les FranEais n'avaient saisi que
15 nrillions, tandis qu'on leur en avait saisi
lù0 : qu'il fallait rendr:e les 25 millions, pour
qu'on rlous rencllt les 11 00; que le séquestre
était ruineu\ pour nos banquiers, car ils
étaient obligés cle cleposer au tr'ésol ce c1u'i1s

cieraient à i'étranger, tandis qu'ils ne rece-
vaieut pas ce qlle l'étlanger leul clevait à eut,
ies gouvelnements s'eu eurparant toujours par
repr'ésailies; clue cette nlesure ainsi prolon-
gée lenclait le commerce français suspect
mêute aur neutles ; qu'enfin la circulation cles

efl'ets cle cr'éclit a,i-ant cessé, il falLait paler- eu

argent uue paltie cles clenr'ées tiL'ées cles pavs

voisins. Les autles répondaient que, puis-
qu'on voulait clistinguer dans la guerre les
sujets des gou\remerilents, il fandrait ne diri-
ger airssi les boulets et les balles que sul la
tête des rois, et non sur celle cle leurs sol-
dats ; qu'il fauch'ait lench'e &u colllmelce au-
glais les i'aisseaur plis prrl nos corsaires, et
ne garcler quc les vaisseaux de guerre; que,

si I'on lendait les 25 millions séquestrés,
I'exemple ne selait pas suivi par les goll\'er-
nerl)ents ennemis. et qrie le-* 100 millious cles

Flariçais seraient toujouls reterlLrs; clue réta-
blir la circulatiorr des valeurs, ce n'était que
fournir aux éniigr'és le moyen de recevoir des

foncls.

La Conr-ention n'osa pas traucher' la ques-
tiou. et clécida seulerrrent qLre le séquestte
selait ier'é à l'égarcl cles tselges, que la cou-
quète avait en quelque sorte remis en paix
avec la France, et à l'égalcl des négociants
cle Hambourg, qui rr'étaient pas coupables de
la guerre cleclaree par l'Enrpile, et rlont les
r-aleuls lepr'éseutaient cles bles lbulnis ii la
Flance.

r\ toutes ces mesures réparatrices prises
dans I'intérêt de I'agriculture et du commerce,
la Convention ajoLrta tolltes celles qui pou-
vaieut rallener la sécLrrité et rappeler les ué-
gociants, Un ancien décret urettait hors la loi
tous ceux qui s'étaient soustraits ou à ul ju-
gement, ou à I'application cl'urre loi; il fut
aboJi, et ies condaninés per' les commissions
rér'olutionnailes , les suspects qui s'étaient
ca-cliés. pulent l'entrer dans leur doruicile. 0n
renclit aux suspects encore clétenus I'adminis-
tration cle leurs l:iens. L-von fut cléclaré n'être
plus en état cle rébellion; son nom lui fut
rendu ; les déntolitious cessèrent; on lui res-
titua les marchalclises qui étaient sécluestrées

par les colllrirunes environnantes; ses tré-
gociants n'eurent plus besoirr de ceitificat
de civisme pour recevoil ou expédier, et la
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circulation recommença pour cette cité mal-
heureuse. Les membres de Ia cotnmission
populaire de Bordeaux et leuls adhérents,
c'est-à-dire presque tous les négociants bol-
delais, étaient hols Ia loi : le décret porté
contre eux fut rapporté. Une colonne irrfa-
mante devait être placée à Caen en mémoit'e

du fécléralisme; on décida qu'elle ne serait
pas élevée. Sedan fut libre de fabriquer toutes
les espèces do clrap. Les départerlenis clu

Nolcl, clu Pas-de-Calais, cle I'Aisne et de la
Somuie furent dispensés de I'inipôt terlilorial
pendant quatre ans, à la condition pour eux
de rétablir la culture du lin et du chanvre.
Hnfin on jeta un regard sur la malheureuse
Tendée. Les repr'éseutants Hentz et Francas-
tel, le génér'al Tun'eau et plusieuls autres qui
avaient exécuté les décrets forniidables de la
terreur, furent rappelés. 0n pr'étendit, natu-
leilernent, qu'ils étaient complices cle Robes-
pierle et clu conrité de -ralut public, clui

ar.aient voulu faile durer éternelleurent la
guelre cle la Vendée en employant la cruauté.
0n ne sait pourquoi le comité aurait eu une

pareille intention ; ntais les paltis se retrdent
absurclité pour absuldité. Timeur fut appelé

à commancler dans la \ eudée, le jeune Hoche

en Bletagne; oû envo\-a dals ces contt'ées cie

nouveaux représentants avec mission d'exa-
miner s'il serait possible d'y faire accepter

une amnistie, et d'y amener ainsi une pacifi-
cation.

0n voit cornbieti était lapide et genér'al le

retour vers cl'autt'es idées. II etait uattit'el
qu'en songeant à toutes les espèces de trlitul,
à toutes les classes de proscrits, l'.\ssentblée

songeât aussi à ses propres membres. Depuis
plus cl'un an soixante-treize d'entt'e eur étaiettt
détenus à Port-Libre, pour avoir signé une

protestation contre le 31 mai. Ils avaient écrit
une lettre pour dentander des juges. Tout ce

qui restait du côté droit, une paltie cles mern-

bres dits dt uenlre, se ler'èr'ent clans une
question qui intéressait la séculité clu vote,
et demandèrent la réintégration de leuls col-
lègues. Alors s'eieva une de ces discussions

olageuses et intemrinables qui plenaient tou-
jours naissance dès qu'on soulevait le passe.

ru Vous voulez donc condannel le 31 mai? s'e-
<t clièrent les rnontagnards; yous voulez Ile-

rr trir une journée que jusqu'à ce jour vous
( avez proclarnée glolieuse et salutaire; vous
< voulez relever une faction qui, pal son op-
rr position, nlanqlla perdle la république ;
(( \-ous vonlez lehabiliter le fédéralisnre ! I ! l
Les tlrerrnidoriens, auteul's ou approbateurs

clu 31 niai, étaient entbart'assés ; et, pour le-
culel la décision, la Cont'ention ot'clonna un
rappolt sul les soixante-treize.

Il est clans la natule cles r'éactions non-
seulernent cle chercher à t'épalel le ural ac-

courpii, urais encoLe de vouloil des vengean-

ces. 0n r'éclantait chaque jour le jugernent cle

Lebon et de Foucpier-llinville; on avait déjà

demanclé celui cle Billautl , Collot, Barère,

\aclier', Intar, \'oulartcl, David, membres des

anciens comités. Le tertrlis anrenait à tout in-
stant des plopositions clu mème genre. Les

noyades de Nantes, restées longtemps incon-
ruues , venaient en{in d'être révélées. Cent

tlente-tlois Jattais, euvo.vés à Palis poul
L,tre juges par' 1e tlibLrnai t'éi'olutionttait'e,
n'étaient alrivés qu'après Ie 9 thelmiclor' ; ils
avaient été acquittés, et écoutés a\-ec faveut'

dans toutes les révélations qu'ils firent sur les

malheuls de leur ville. L'indignation publi-
que fut telle, clLi'on se Yit obligé de mander à

Palis les meurbres clLr contité révolutionnaire
de Nantes. Leur plocès renait de faire con-
naîtle toutes les atrocités ordinaires de la
guerre civile. À Paris, et loin du ihéâtre ile
la guerre. on ne concevait pas que la fttreur
eùt été poussée aussi loin. Les accusés n'a-
Ïaient qu'Llne e\cuse, et ils 1'opposaient à

tous ies grief> : la Iendée à leurs portes, et

les ordles du repr'éseutant Cat't'ier. \ oyant le
terme de I'instruction approcher, ils s'éle-
r-aient chaque joul plus fortement contre Car-

lier, et demandaient qu'il vînt partager leur
solt, et rendre compte lui-mème des actes

qn'il avait oldounés. Le public en masse ré-
clamait 1'arrestation de Carlier et sa colnpa-
lution devant le tribunal révolutionnaire' La

Convention devait plendre ur: parti. Les mon-

tagnards clemandaient si, apr'ès avoir déjà

enfermé Lebon et Dalicl, et accusé plusieurs

fois Billaud, Collot et Barère, on ne tnirait
pas par poursuir re tous les députés qui étaient

allés en rnission, Pout' rassurer leurs craintes,

on imagina cle rendre un décret sur les fol'-



HISTOIR]I

LA REVOLL| TIOI\T
IIRAI{ÇÀISE

P.AF. M. A. THIEF,S
\ot \ t,i t. 1, l,t ti t) t't'to\

DESSJIN S PAR YAII DARGENT

a:

-,4
àm,

w'{,d):"-
,+_#r

a:ç À-!:::: .i++-

"âèi3 à==*
æ-<--- 

=

!4:

-\1,
i1

1]ÀRIS
I.'UItNE, .luUïlll' lJ',l' u,", ItDl'f EURS

Ii. rit t { \I\ I..\sDltL-ul.:-.\lit\

]l l)0u(l J,\\ I



HISTOIIT]]

LA REVOLUTIO}{
FRANCAISE

TOIIE SE(]O\I)


