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Boissy-cl'A nghs.

ser à pied sec les lleuves et les blas de rner de

la Hollande, nous faisait pal-er clter cette

conquête en condamnant Ie peuple des vilies
et cles campagnes à de rudes souffrances.

C'était sans contredit le plus rigonreur clLr

siècle : il surpassait encore celui qui précécla

I'ouverture des états généraux en [789. Les

subsistances manquaient par différentes can-
ses. La principale était I'insuf{isance cle la
récolte. Quoiqu'elle se fùt annoncée très-
belle, la sécheresse, puis les brouilialcls,
avaient trompé toutes les espérances. Le bat-
tage avait été négligé, comme dans les an-

nées précécientes, soit p:rr le delaut de bras,
soit par la nrauvaise lolonté des fermiels.
Les assignats baissrnt tous les jourso et étant
tonrbés récemntent au dixième de la valeur,
le marirttturz étirit devenu pius opplessif, et
la répu3nrnce à y obéir, les efforts pour s'y
soustlaile plus grands. Les I'eluriers faisaient
partout de fausses déclalations, et étaient
aicles dans ieurs mensonges par les muni-
cipalités, qui venaient, comme on sait,
cl'ôtre reuouveiées. Composées presque toutes
cl'hommes modér'és, elles secondaient volon-
liels la clesobéissance aux lois rér'olution-

t23



L',l8 RTIVOLUTI ON FRANCAI SIi. 4lO-r

naires. Enlin, tons les ressorts cle I'autorité
étant relâchés, et le goulernement ayant
cessé cle ftrile peur, les réquisitions pour I'ap-
plovisionnement des &l'mées et des grandes
comurunes n'étaient plus obéies. Ainsi le sys-
tème extlaordinaile cles approvisionnements,
destiné à suppléer an commerce, se trouvait
désorganisé bien alant que le commerce eirt
leplis son r]rouvement naturel. La disette cle-

vait être plus sensible encore c.lans les grandes
conlmunes, toujouls plus difficiles à approvi-
sionner. Palis était nenacé d'une farnine plus
cruelle qu'aucune de celles dont on avait eu
peur clans le couls cle la révolution. Aux
causes génér'ales se réunissaient des causes
toutes palticLrlièr'es. Iar' 1a snpplession cle

la courmune conspiratlice du I therrniclor, le
soin d'alimenter Paris avait été transmis de

la comrnune à ia commission de colnmelce et
rl'applovisionner.nenl : il était résulté cle ce

changeurent nne irrlelr iirt ,rn clals les ser'-

vices. Les oldres avaieut eté donnés fort tarcl,
et avec une pr'écipitation clangereuse. Les
rno,vens de transport manquaient; tous les
trltevanx, colrrne on I'a vtt, avaient été crevés,
et outre la di{}lculte de r'érrnil cles qrrantités

sLr{llsantes dc'blé. ii r-avait encore celle de

le transporter' à Paris. Les lenteuls, les pii-
lages sur les routes, tous les accidents ordi-
naires des disettes, cl(:jouaient les eflbrts de

la corrlmission. A la disette des subsistances
se joignait cclle des bois de chauflhge ct du
clialbon. Le canal dt l}'iale arait eté dessé-

ché pendant tout 1'ete. Les chalbons cle terle
n'étaient pas arrivés, les usiues alaient con-
sumé tout ie charbon de bois. Les coupes cle

]lois avaient été tardivement oldonnees. et les

entrel)l'eneurs cle flottage, vexés pal le-. au-
torités locales, étaient entièrement découra-
gés. Les chrtlhons. les bois tnanquaient donc,
et, par cet afil'eur hiler. cette disette de conr-

Jrustible était aussi funeste que celle des

grains.
Ainsi, une souffrance cmelle clans les bas-

ses classes contrastait avec les piaisirs nou-
veaux auxquels se livraient les classes éle-
vées. Les rér'olutionnaires. ilrités contre le
gou\-ernelrent, suivaient I'exemple de tous
les paltis battus, et se set'vaiertt des maur
publics conrme d'autant d'arguments contre

les chefs actuels de l'État. Ils contribuaient
même à augmenter ces mau\, en contrariant
les oldles de I'administratiou. rr N'envoyez
( pas vos blés à Paris, disaient-ils aur fer-
<r miers; le gouvelnernent est contre-ré\olu-
rt tionnaire, il fait rentrer les émigles, il ne
( veut pas mettre en vigueur la Constitution,
<r il laisse pourrir' 1es grains daus les maga-
r, sins de la cornmissiou de commerce, il veut
a aflhmer le peuple pour I'obliger à se jeter
tr dans les bras cle la royauté. r lls enga-
geaient ainsi les possessenrs cle grains à les

garder. Ils quittaient leuls courmunes pour
se rendre dans les glandes villes or) ils étaient
inconnus, et hors de la portée de ceux qu'ils
alaient pelslcu1és. Là, ils répanclaient le

trouble. À llalseille, ils lenaiettt rie faile cle

nouvelles violences aux représentants, qu'ils
avaient obligés à suspenclre les procédules
conrrnencées contre les prétendus cotnplices

cle la tellerrr'. Il avait fallu nrettre la ville en

état cle siege. fJ'est r\ Palis srr rto ut c1u'ils

s'amassaient en grancl notttltt r' . et qu'ils
étaient plus turbulents. Ils reveuitient tott-
jours au rnême sujet, la souffrance clu peuple'

et la lrettaient en comparaisotr avec le luxe
des nour eau\ rreneuls cle iii Oonrerrtion. trIa-

dame'[allien était la ferttrue drL joul clLr'ils

accusaient le plus : cat' à toute-c les elpoques

on en avait accu-qô une : c'était la perlicle err-

chanteresse à laquelle ils leploclraient, cotttnte

autrelois à matlaure Rola,nd, et plus ancienne-

nrent à Jlarie-Intoinette, tous les maux du
peupie. Son nonr, pronottcé plLrsieuls fois à
la Cour-ention, alait pal'u r)e pas ernoLtvoir

Trrllien. Enfin, il plit un ioul ia palole poLrr

lir r-enger de tant cl'outrages; il la pr'éserrta

c()mme un rnodèle de dévouement et de cou-
lage, comrne une des victinres clue Robes-

pierre avait destinées à l'échafaud, et il dé-
clara qu'elle était cler-eune son épouse. llalras.
Legendre, Fréron , se joignirent à lui : il,r

s'éclièrent qu'il était ternps enlin tle s'erpli-
quer ; ils éclrangèrent des irrj rrles avec la
Montagne, et la Convc,ntion se vit obligée,
comme à I'orciiraile. cle urettle fin à la clis*

cussion par I'olcL'e du jour. Une autt'e fois,

Duhem clit au député Clausel , membre clLr

comité de sùr'eté générale, qu'il l'assassirte-
rait. Le tumulte fut épouvantable, et I'olclre
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du jour vint encore terminer cette nouvelle
scène.

L'inl'atigable Duhem découvrit un écrit in-
litvlé le Spectateur de lu lléuolution, dans
lequel se trouvait un dialogue sur les deux
gouvernements rnonalchique et républicain.
Ce ciialogue donnait une préférence éviclente
au gouvernemeut rnonarchique, et engageait
même cl'nne manière assez ouverte le peuple
francais à r' reveuir'. Duhem dénouca cet écrit
avec indignation, comrle l'un des syntptôrnes
de la conspiration royaliste. La Conveution,
faisant dloit à cette réclarnation , envoyà
I'anteur au tlibunal révolutionnaire; mais
Duheur s'étant pernis cle dile que le lova-
lisrtre et I'aristocratie tr.iomphaient, elle I'en-
voya lui-même pour trois jours à l'Abbaye,
comrne ayant insulté I'Assemblée. Ces scènes
avaient ému tout Paris. Dans les sections otr
voLtlait faile tles a,lless's sul ce qui terrait
d'arliler', et 1'on se battait 1-rour la réilaction,
ohacun loulant que ces adresses fussent écri-
tes clans son sens. Jamais la révolution n'avait
présenté un spectacle aussi agité. Jadis ies
jacobins tout-puissants n'alaierrt trour.é au-
cune résistance capable de prorluile une r.é-
ritable Iutte; ils avaient tout chassé devant
eur, et étaient derneurés vaiqueurs; vain-
queurs bruyants et colères, mais uniques.
Aujourd'hui un parti puissant venait de s'éle-
yer'; et quoiqu'il fLit moins violent, il sup-
pléait par la urasse à la liolence. et pou\,ait
lutter à chance égale. 0n fit des adresses en
tous sens. Quelclues jacobins r'éunis dans les
cafés, vers les quartiels populeux de Saint-
Denis, du Temple, de Saint-Antoine, tinlent,
des propos cornme ils ariaient coutume d'en
tenir. Ils menacèrent d'aller attaquer au Pa-
lais-Ror-al, aux spectacles, à Ia Convenlion
même, les nour,eaux conspirateurs. De leur
côté, les jeunes gens faisaient un bruit épou-
vantable dans le parterre des théâtles. IIs se

plomirent de faile un outrage sensible aux
jacobins. Le buste cle ]Iarat était dans tous
les lieux publics, et particulièrement dans les
salles cle spectacle. Au théâtre Feydeau, des
jeunes gens s'élancèrent au balcon, et, lnon-
tant sur les épaules les uns des autres, ren-
versèrent le buste du saint, le brisèrent, et le
remplacèrent aussitôt par celui de Rousseau,

La police fit de vains e{forts pour empêcher
cette scène. Des applaudissements univelsels
couvrilent I'action de ces jeunes gens. Des
couronnes furent jetées -qur le théâtre poul' en
coulonner le buste de Rousseau; des vels,
préparés poul cette cilcon*tance, ftilent dé-
bites; orr crla : A bus les terrorist€s I ù bos
IT[ttntt ! ri bas ce mottlre sungttùttrïre Eu de-
m.tmdait lt'ot.s cent mille têtes ! Vita I'uutetLr
cl'Ernile, rlu Cortlrut social, cle lu l{ouuelle
IIëloïse / Cette scène se r'épéta le lendemain
dans les spectacles et dans tous les lieux pu-
blics. 0n se précipita dans les halles, on bar-
brruill. de sang ie buste tle -\lalat, et on le
précipita ensLrite clans la boLre. Des enfants
firent, dans le quartier' llontmar"tle une pro-
cession, et après avoir porté un buste de
Marat jusqu'au bord d'un égout, l'y précipi-
tèr'ent. L'opinion se ilrou0nca alec une vio-
ieuce ertrème ; lir haine et le degotit de lIa-
lat étaient clans tous les cteuls, même chez
la plnpart des montagnards; car aucun cl'eur
n'avait pu suivle clans ses écarts la pensée de
ce rnaniaque auclacieur. -\lais le norl de ]la-
rat étant consacr'é. le poignald de Cordal' lui
a"vant valu rue espèce de culte, on claignait
de toucher à ses autels comrne à ceux de lit
Liberté elle-mêrne. 0n a vu que pendant les
dernières sans-culottides, c'est-à-dire cJuatre
rlois auparalant. il ar-ait été ntis au Pan-
tliéon à la place de llilabeau. Les contirés
s'emplessèr'ent cl'accueillir ce signal, et pro-
posèrent à la 0onvention de clécr'éter qu'au-
cun individu ne pourrait être porté au Pan-
théon avant un délai de vingt ans, et que le
bnste ou portt'ait cl'aucun citoven ne pourrait
être exposé dans les lieux publics. 0n ajouta
que tout décret contraire était lappolté. In
colséquence llarat, introduit au Panthéon.
en fut chassé seulement altrès quatre rnois.
Telle est l'instabilité des révolutions ! 0n dé-
cerne, on retire l'irnmortalité; et l impopu-
larité menace les chefs de parti au clelà mèr,ne

de la molt ! Dès cet instant colnntenca la.lon-
gue infamie qui a poulsuivi lfalat, et qu:il a
paltagée avec Robespierre. Tous deux, divi-
nisés naguère por le fanatisme, jugés aujour-
d'hui par la douleur, furent voués à une lon-
gue exéclation.

fes jacobins, irrités de eet outrage fait à
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une des plus grancles t'enomtnées rét'olution-
naires, s'asseniJ-ilèt"ent au faultourg Saint-An-
toine, et iur'èrent de venger la uiémoire cle

Jlarat. Ils prilent son buste, le pot'tèrent en

tliomphe clans tous les qualtiels qr-r'ils domi-
naient, et, arnés jusqu'aur dents, menacè-

rent cl'égorger cluicouclue viencl'ait troubler
cette fête sinistre. Les jeunes gens avaient
envie de fondre sLrl ce cortége; ils s'encon-
rageaient à l'attacluer, et une bataille s'en
selait snir ie infailliblement, si les comités
n'avaient fait fermer le club cles Quinze-
Yingts, défendu les plocessions de ce genre,

et dispersé les attrotrllements. A la séance du
20 nivôse (9 janviei'), les irustes cle llarat et
de Lepelletiel fulent enler'és de la Conven-
tion, ainsi que les deux belies peintLrres cians

lesquelles David les avait repr'ésentés mou-
rants, Les tribunes, qui étaient partagéeso

firent éclater des clis contrailes : les unes

applaudilent, 1es arLtL'es poussèr'ent cl'affr'eur
munlures. Dans ces delnièr'es se trou\aient
de ces femmes qu'on appelait ftn'ies de guil-
lotine : on les lit sortir. L'Àssemblée applau-
dit, et la Montagne, lnorne et silencieuse, en

vo)'alll enleveL ces célèbles tableaux, crut
voil s'anéantir lir réçolutiou et la lepubhqLre.

La Conventiolr r-enait d'enleler anr tleux
paltis une occasion d'en venir aux mains;
mais la lutte n'était retardée que de quelques
jours. Les ressenlirnents étaient si profonds,
eL les souffr'ances du peuple si glancles, c1u'on

clelait s'attendre i quelqu'nne cle ces scènes

violentes qui avaieut ensanslauté la levolu-
tion. Dans l'iircertitLrcle cle ce qui allait alri-
ver, or] discutait toutes les questions que
faisait naître la situation commelciale et 1i-

nancière clu pays; questions rnalheureuses,
qu'on prellirit et reprenait à chaque instant,
pour les traiteL' et les résoudre d'une manièr'e

différente, suivant les changernents qu'avaient
subis les idées.

Deu.r mois auparavant on avait modifié le
muïitntutz, en rendant le plir cles glains va-
riable suivant les localités; on arait moclifié
les réquisitions, en les renclant spéciales, li-
mitées, régulières, et I'on avait a.lourné les

questions relatives au séquestre, au numé-
raire et aux assignats. Aujourd'hui t'out rné-
nagement pour les créations révolutionnaires

avait dispalu. Ce n'était plus une simple mo-
clification qu'on clemandait, c'était I'allolition
rnêrne du système cl'urgence établi penclant
la telreur'. Les aclvelsair:es de ce système

donnaient d'excellentes laisons. Tont n'étant
pas rlarinré, disaient-ils, le marùnutn éta\t
absulde et inique. Le fet'rttiel paJ'ant 30 francs

un soc qu'il payait jadis b0 sous, 700 francs
un clomestique qu'il payait 400, et {.0 francs

le journaliel qu'il pa.rrait 50 sous, ne pourrait
jamais donnel ses denlées au urênre prix
qu'autlefois, Les natièr'es preniièr'es appor-
tées de l'étlangel a1'ant été affi'anchies récem-
nrent du nturimunt, pour rendre quelque
activité au commerce, il était absurde de les

\' ,qounlettre ouvrées; cal ellcs selaient pai'ées

iruit ou dis fois moins qu'à l'état blut. Ces

exernples n'étaient pas les seuls : on eu pou-
vait citer mille du même genre. Letrurzimum
exposant ainsi le rnarchand, le manufactu-
lier', le felnrier, à cles pertes inévitables, ils
ne r.oudlaient jamais Ie subir'; les uns aban-
donnelaient les boutiques ou la fablication,
les auttes enfouiraient leur blé ou le felaient
consommer dans les basses-cours, parce qu'ils
tlouveraient plus d'avantages à venclre de la
lolaille ou des cochons engraissés. I)e nra-
uièr'e ou d'autle il fallait, si 1'on voulait que

les rnalchés fussent approlisionnés, que les

plix fussent libres; cau jamais personne ne

voudrait travailler pour perdre. Du resfe,
ajoutaient les aclversailes clu svstème révo-
Itrtionnaile , le ntarintunt n'avai,t janiais été

erécuré ; ceu\ qui voulaient trourel'à acheter
se résignaient à pa1'er d'après le prix réel, et
non cl'apr'ès le plix légal. Toute Ia question
se r'érluisait donc à ces nlots : pa,ver cher ou
n'a.,-oir rien. Yainemerit r-oudrait-on suppléer
à I'activité spontanée cle l'industrie et du com-
melce pal les réquisitionso c'est-à-dire par
I'action clu goulelnement. Un gouvel'nelnent

conmerçant était une monstruosité r'idicule.
Cette comnrission des applovisionnements,
qui faisait taut cle bruit de ses o1.rér'ations,

sait-on ce qu'elle avait appolté en France de

blé étranger ? De quoi noulrir la France pen-
clant cinq jours. Ii fallait donc en revenir à
l'activité indivicluelle, c'est-à-clire au con-
merce libre, et ne s'en lier qu'à lui. Lorsque
le marimum serait supprimé, et que le négo-
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ciant pourrait retrouver le pris clu flet, c.les

assul'ances, de I'intérêt de ses capitaux, et
son juste béné{ice, il ferait venir tles denrées

de tous les points clu globe. Les grandes com-
lnunes surtout, qui n'étaient pas comme celle
de Paris approvisionnées aux fi'ais de J'État,
ne pouvaient recourir qu'au commerce, et
selaient afl'amées si I'on ne lui rendait sa li-
berté.

Bn principe ces raisonnements étaient jus-
tes; il n'en était pas moinsvrai quela transition
du commerce forcé au commerce lible tlevait
être dangereuse clans un moment d'arissi

glande crise. En attendant que la liberté des

prix eùt réveillé I'industlie individuelle, et
approvisionné les nrarchés, le renchérisse-
ment de toutes choses allait être extraorcli-
naire. C'était un inconvénient très-passagcl
pour toutes les rnarchanrlises qui n'étaient
pas cle plernière nécessité, ce n'était qu'une
interruption momentanée jusqu'à 1'époque or)

la concurrence ferait tomber les plix; mais
pour les subsistances, qui n'aclmettent pas

d'intelruption, comment se ferait la transi-
tion ? En attendant que la faculté de vendle
les blés à prix libre eût fait expédier des vais-

Duhem.
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seaux en Climée, en Pologne, en Aflique, en

Àmér'ic1ue, et obligé pal la concttt'rence les

felmiels à livrel leurs grains, corttment ti-
vrait le peuple cles villes sans mnxirnunt et

sans r'écluisitions ? Ilncoi'e valait-il mieux clu

rnauvais pain, produit alec les pénibles effolts
de I'administralion, alec cl'incloyables tit'ail-
lements, que la disette absolue. Saus doute,
il fallait soltil cle ce s5'stème forcé le plus tôt
possible, nrais avec de grands ménagemeuts,

et sans un sot emportement,

Qulnt aux reproches de M. Boissl'-cl'Arrglas
à la commission cles approvisionnements, ils
étaient aussi injustes que ridicules. Ses im-
portations, ciisait-il, n'anraient pu nor"u'rir la
Flance clue peudarit cinq jouls. D'abrrltl on

niait le calcul; mais peu iurportait. Ce n'est
jamais qr-re le peu qui manque à uu pays, au-
trernent il serait impossible d'y suppléer;
rnais n'était-ce pas nn service imrnense que
c['avoii' foulni ce pe u ? Se figrrle-t-,rn ir dr!-
sespoil cl'une contr'ée prir'ée cle pain penrlartt
anq jouls ? Dncole si cette privation etit été

égalernent répartie, elle aulait pu n'être pas

rnortelle; nrais tanclis que les campagnes au-
laient legr.l'gé cle Jrlti, on aulait vu les glan-
des lilles, et sLlI'toLlt lir crrpitirle. en nrrlrrrlriel',

rron pas seulement, peuclaut cinq jour',*, urais

pendant dix, vingt, cinquante, et un boule-
versement s'ensuivre. Du reste, la commis-
sion de cornmel'ce et des erppr-ovisiounements,

dirigée pirl Lirclet, ne s'était pas bornée seu-.
lenrent ir tilet' rles clcnt'ées clu cleliols, uiais
elle rivait eltcore I'ait tlrrnsl;oner les glairs.
les fourrages, les nralchirurlises clui existaient
en trrance, cles campagues aur li'ontières oLr

dans ies grandes communes ; et le conirneh'ce,

effrar'é pal la guelre et les fureuls politiclues,
n'aurait jamais f'ait celaspontanément,. Il avait
fallu ,v suppléer par la volonté du gouverne-
ment. et cetie volontrr, énergique, extlaolcli-
rraire, méritait la reconuirissance et I'adnrira-
tion cle la Flance. malgré les cris cle ces

petits hornmes ciLri, peuclant 1es dangers de

la patrie, n'ar,:rient su que se circirer,
La cluestion fut résolue d'irssirut en quelque

sorte. 0n abolit le mu:rittztun et ies réquisi-
tions cl'entlaînement,- cou.lme on avait rap-
pelé les strixante-treize, colume on avait dé-
crété Billaucl, Collot et Barèr'e. Cependant ou

laissa subsister quelques restes du systèure
cles réquisitions. Celles cini avaient ltour. but
d'apirrovisionner les glancles conlnlunes de-
vaient avoir leur effet encole un ntois. Le
gouvernelnent conservait le dloit cle préhen-
sion, c'est-à-dire la faculté cle prenclre les
denr'ées d'autorité, en les pa1'ant au plir rles

malchés. La {ameuse cornmission perclit uue
partie cle son titre ; elle ne s'appela plus com-
rnission de comrlerce et des approvisionne-
ments, rnais seulement corrmission cles ap-
provisionnements. Ses cinq clilecteuls lulent
r'éduits à trois; ses clix mille employés à quel-
ques centaines. Le systènre de I'entreprise
fLrt avec laison substitué à celui de la r'égie;
et, en passalrt, on s'éleva contre Paclre, poul
sa création clu coniité cles nrarchés, Les char'-
rois furent donnés à cles entrepleneurs. La

manufacture cl'armes de Paris, qui avait renclu

iies services coùteux, mais immenses, fut clis-
soute. 0n le poulirit alors sans inconvénient.
La firbricrrri,..'n rles almes lut reurise à I'en-
tleplise. Les our-r'iels, clui r-olaient bien qu'ils
allaient être moins pa;'és, poussèr'ent quel-
ques murlnules; excités mênre par les jaco-
bins, ils menaçaient d'un rnouvement; mais

ils fulent contenLrs) et renvovés dans leurs
collununes.

La question clu séquestle, ajoulnée précé-
demrnent, parce r{u'on craignait, en r'établis-
sant la circulatiol cles valeurs, de fournir des

alirnents à l'émiglation, et cle faire renaître
I'aeiotage sul lc papier étlanger, cette ques-
tion fut leplise. et cette lbis r'ésolue à l'ar,an-
tage de la liberté du comr.nelce. Le séquestre
fut levé; on restitua aussi aur uégociants
étrangers les valeurs séquestrées, au risque
de ne pas obtenir' la mènre restitution en fa-
veul des Flançais. Entn la libre circulation
clu nurnéraile fut r'établie après une vile clis-

cussion. 0n l'avait inreldite autlefoisr ponr
eurpêchel les éltigr'és tl'emporter' le nurlé-
laire cle la France ; on Ia pennit cle nouveau
sul ie rnotil qûe, les urovens de letoul nous

rnanquant, Llon ne pouvant plus fournir
60 rnillions cle ploduits r.nanufacttrrés, Nlnes
20, Seclan '10, le cornmerce selait inrpossible

si I'on ne perrlrettait pas de payer en matièt'es

c.l'or ou cl'algerrt les achats faits à I'extérie.ur.

D'ailleurs oo pellsa que le numéraire étant
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cnfoui, et ne voulant pas sortir, à cause du

papier-monnaie, la faculté de paver à l'étran-
gel les objets d'irnportation l'engagerait à se

rurontLer, et iui lenclrait sou nroulement. 0n
prit, en outre, des précautions as-qez puériles
poul I'empêcher d'aller aliutentel ies énri-
grés. Quiconque laisait sot'til utte vale ur mé-
tallic1ue étail tenu cle faire rentrer une valeur
égale en uralchanclises,

Enfin on s'occupa de la dilllcile question

cles as-qignats. II y en ar.ait à peu pr'ès 7 mil-
lialds b ou 600 millions en cilculation r'éelle ;

il en restait dans les caisses 5 ou 600 millions ;

la sornnre fabliquée s'élellit donc à 8 nril-
lialcis. Le gage leslant en biens c1e plenrii:t'e

et de seconde oligine, tels que bois, tet't'es,

châteauxo hôtels, maisons, mobilier', s'élevait
à plus de 45 mi]liards, d'après l'évaluation
actuelle en assignats. Le gage était donc birtrt

sulTsant. Cependrrnt l'a:-.ignrLt pelclait Ies

reuf clirièmes ou les clnze clouziènres cle sa

r.a1euL, sLrivant la nature des obiets contre
le'scluels on l'échangeait. Ainsi l'État, qui re-
cevait l'inrpôt en assiglat,s, Ie t'entrer. le fonc-
tionnaire public, le l,ropriétaile rle rtaisons
ou cle telres, le cr'érrrciel cl'un capital. toLrs

ceur enfin qui receraient ou leuls appointe-
ments, ou leuls revenus, ou leurs salaileso

ou leurs lemboursements en papier, faisaient
des pertes toujours plus énormes; le clésolclre

clui en résultait cleçenait chaque ioul plus
grand. Carnbon prop0sa cl'augnrenlel lr:s ap-
pointemeuts des fonctionnailes publics et le
revenu cles lentiels. Apr'ès aroir combattlr sa

ploposition, on se vit obligé de I'adopter pour
les Ibnctionnaires publics, qui ne pouvaient
plus vivre. trIais c'était là un bien faible pal-
liatil poul un rnal inrrlense: c'était soulager
une classe sul mille. Pour les soulager toutes,
ii {allait rétablir Ie juste r'&pi)ort des laleuls;
nrais conrment y parvenir ?

0n aimait à faire encol'e les rêves cle l'an-
née pr'écédente; on rechelchait la cause cle la
dépréciation cles as-qignats, et les movens cle

les relever. D'abord, tout en avouant que leur
grande quantité était une cause cl'avilisse-
rlent, orl chelchait aussi à prouver qu'elle
n'était pas la plus grancle, pour se clisculper
de I'excessir-e émission. lln preuve on clisait
qu'au rnornent cle Ia iléiection de I)umonliez,

du soulèvement de la Venclée, et de la prise
de Yalenciennes, les assignats, circulant en
qnantité beaucoup moinclre qrfapr'ès le clé-

blocus de Dunkerque, r1e llaubeuge et de

Lanclau, perdaient néannroins clavantage ; ce

qui était vrai, et ce qui prouvait que les dé-
failes et les victoires inlluaient sut'ie couls
du papier'- nronnaie ; rérité sans doute in-
coutestable. llais aujourd'hui, veirtôse an rII
(mars {795), la lictoile était complète sur
tor"rs les points, la confiance clans les ventes
était ét&blie, les bieus nationaux étaient de-
venus I'obiet cl'une espèr:e cl'agiotageo une.
foule cie spéculateurs aclretaient pour plofiter
sLrr, les re\.en teS oLr sLlr 1" ,1i1.isirrn, et cepen_

dant le discrédit des a-qsigrats était quatre ou

cinq fois plus granti que I'anrrée pr'écéclente.

La quantité des émissions était dolc la eause

velital-rle de la dépréciation dLr papier, et sa

lerrtr'ée le .ciri ri)0,\ cu cle lele ler sa r.aieut'.

Le scul lrlorven de le faile rentrer, c'élait
de venclre les biens; mais c1r-rel était le rno!'en

de les venclre ? Questions éternelles, qu'on se

ploposeit .11nrlr.rÊ annrr,t, La cause qui alail
ent1i,:cire d achltel les biens, les aun(:es pr'é-
céclentes" c'était la r'épuguarce, le pr,,r,lugé,

snrtout le rléfaut de coufiance clans la soliclité
des acquisitions. Aujourd'hui c'en était une
autre. Qu'on se figure conrment se font les

ac,:iui.itions cf iurnteubles. darts le cours ordi-
naile des choses. Le coniurcrcarrt, le manu-
farrtulieL, I'agricnlteur', le capitaliste, avec
cles p|otluits orr cles levenus lentement accu-
mulés, achètent, la terle de f individu qui
s'est appauvli, ou qui vend pour changel sa

propriété contre une autre. Lne telre s'é-
change ainsi toujoul's ou col)tre une autLe,

ou contle des capitaur urobiliels accumnlés
pal le tlavail. L'acheteur cle la terre vient se

reposer sur ,ron sein : le vendeur va faire va-
loir les capitaur nrobiliels qu'il en reçoit en

palenlcut. et succéder au r'ôle iabrrrieux de

celui rlui les exploitait. Tei est le rorrlernenl
inseusible cle la propriété irurnobilièr'e. l\Iais

qu'on se figure tor-it Lrn tiels clu territoile,
cornposé de propliétés sonrptueuses et peu
divisées, de palcs. rk: châteaux, cl'hôtels, nris

en vente tout à lii fois, tlans le morneut rnême

oir les plopliétaires et les comrnercants, les

capitalistes les plus riches étrient rlispelsés,
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et I'on comprenclra si le pa-vement en était
possible. Ce n'étaient pas quelques bourgeois
ou lermiers échappés à la proscliption qui
pouvaient faire cette rcquisition, et surtout
la payer. 0n dila sans donte que la masse cles

assignats en circulation était su{Tisante pour
solder les biens; mais cette masse étaiù illu-
soire, si chaque porteur d'assignats était
obligé d'en emplol'er huit ou dir fois davan-
tage pour se procurer les mêmes objets qu'au-
tlelois.

La difliculté consistait clonc à fournir aux
acquéreurs non pas la volouté cl'acheter, mais
la faculté de payer, Aussi tous les moyens
proposés portaierrt-ils sur Lrne base fausse,
car ils supposaieut tous cette faculté. Ces

luo)'errs étaient ou Ib|cés ou ïol'tntaires. Les
premiers consistaient dans la démonétisation
et l'emplunt folcé. La ciémonétisation chan-
geait le papier-rnonnaie en simple délégation
surles biens. Elle était tvlarrniilue: car, Iols-
qu'elle atteignait I'a-qsignat daus ies utains cle

1'ouvrier ou de I'indiviclu qui avait tout juste
de quoi vivle, elle changeait le morceau de
pain en tell'e, et aftIutait le porteur cle cet
assignat. Le seul Jl'Ltit, en e1)'et, qu'on ciénro-
nétiserait celtaine paltie du papier les alait
lait baissel rapiclcurcrit, er I'ol I'ut oblige cie

tlecr'éter qu'on ne démonétiselait pas. L'ern-
prunt forcé n'était pas moils tyratinique; il
consistait aussi à changer folcément I'assi-
gnat cle monnaie en valenr sur les terres. La
seule différ'ence , c'est ,:1ue i'erirplunt folcé
portait sur les classes éleiées et liches, ct
n'opérait la couvelsiou que p(ruL elles; nrais

elles avaient tant souffert, qu'il ctiit bien cli1-

ficile cle leur faire acheter cies biers-foncls
sans les mettre dans de cluels enrballas.
D'ailleurs,, clepuis la réaction, elles comnren-

çaient à se defench'e contre tout retonl aur
rnoyens révolutionnailes.

ll ne restait clonc plus que les mo,vens vo-
lontailes. 0n eu pl'oposa cle toute espèce.
Cambon imagina une Ioterie : elle clevait se

corirposer c1e quatre millions cle lots, cle

{,000 francs cliacun; ce qui faisait une urisc
de quatle milliarcls cle la part clu public,
l'État ajoutait 39I millious, qui servaient à

faire de glos lots, de nanière qu'il y avait
quatre lots de 500,000 fLancso trente-six cle

250,000, trois cent soirante cle ,100,000. Les
moins heureur retrouvaient leuls lots primi-
tils cle I.000 francs; mais ies uns et les au-
tles. au lieu d'avoir des assignats, n'avaient
qu'un bon snr les biens nationaur, rapportant
tlois priur cent cl'intérêt. Ainsi, on supposait
ciue I'appât d'un lot considérable ferait I'e-
chercher ce placement en bons sur les biens
nationaux, et que quatre milliards d'assignats
quitteraient ainsi la qualité cle monnaie, pour
prencl'e celle cle contrats sul les terres ,

moyennant uire printe de 391 millions. C'ét&it
supposer toujours qu'on pou\.ait faire ce pla-
cement. Thilion con-qeilla un autre moyen,
c.elLri cl'une tontine. JIais ce llro\-en, bon pour
nrénager r-rn petit capitrl cl'économie à quel-
clues sun'ir-ants, était berucoult trop lent et
trop insuffisant par rapport à la rlasse énorrne
des assignats, Johannot proposa une espèce
cle banque telritoliale, dans laquelle on dé-
pose|ait cles assignats, iloLtr aYoi| des bons
rapPortant ti ois p,,.ut' cerrt rf intér'êt , bons
qu'on échangerait à r-olonté poul cles assi-
gnats. û'était toujours le mèrl. e plan cle chan-
ger le papier'-monnaie en simples valeul's en
teri'es. lci, la seule clilférence consistait à

laisser à ces laleuls la faculté de reprench'e
ll i',-rlrne cle nr,rrrlltl,t cit'cLrlante. Il est évi-
clent que la r'ér'itrrl-rle dilllculre n'était pas

vaincue. Tous les moyens imaginés pour leti-
lel le papier et le t'elever' étaient clonc illu-
soiles ; il fallait s'avilncer encore longtemps
clans cette calL'ièr'e, éinettrnt cies assignats,
qiri bri=st'r'irient clavatttaqe : iiLr tel'me i1 r'ar-ait
une solution 1br-cee. llalheLrleusement, on ne

sait jamais prévoir' les saclifices nécessailes,
et en climin'rer l'éteutlne en ies laisant d'a-
lauce, ûette pr'évovirnce et ce courage ont
toLrjours nanqué atLr nrtions dans les crises
ll nancières.

i\ ces pr'étenclLrs rlc'r'ens de retirer les assi-
gnats s'en joignaient cl'autles, heureusement
plris réels, mais folt insuffisants. Le mobilier
cles émigr'és, assez facile à vendre, s'élevait à

200 millions. Les tlansactions à I'auriable,
pour les intérêts cles émigr'és clans les sociétés

cle commelce, pouvaient plocluile '100 rnil-
lions ; la part cle leurs héritages, à00 ruillions.
illais, dans le plemiel cas, on retilait des

capitaux au comrnerce; daus le second, on
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