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Parir. - J. Clale, iùr! tr.tne et C€, 'l ilteurs.
(lathe)ineau,

munitions? de la confiance et du courage.
La Pâque avait ramené tous les insur:gés

dans leurs deureures, d'otr ils ne consentaient
jamais à s'éloignel longtenips. La guerre étail
pour eux une espèce de chasse de quelques
jours; ils y por"taienl dLr pain pour le temps
nécessaire, et revenaielt ensuite enllammer
Ieurs voisins pal leurs récits. ll y eut des
reudez-vous donnés pour le rnois d'avril.
L'insurlection ful alors gélér'ale, et s'éteîdit
sur toute la sur'l'ace ciu pays. 0l pourrait
couprendre ce théâtre de la guen'e dans une
Iigne qui, en pat'tarit de Nantes, passerait

T, i'

par Pornic, l'île de Noirrnoutier.s, les Sables
Luçon, Fonteual., Niolt, Parthenay, et, rruirnl
drait par Àilvault, Thouars, Doué et Saint-
Florent jusqu'à la Loire. (Voir la carte no L.)
L'insulrection, commencée par des hommes
qui n'étaient supérieurs aux paysans qu'ils
commandaient que par leurs qualités natu-
relles, ful continuée bientôt par des hommes
d'un lang supérieur, Les paysans allèrent
dans les châteaux, et forcèrent les nobles à

se mettre à leur tète. lout le Marais voulut
être commandé par Charette. Il était d'une
lamille d'at'rnateurs de Nantes; il avait selvi
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dans la marine, oir il était devenu lieutenant
de vaisseau, et à la paix il s'était retiré dans

un château appartenant à un oncle, où il pas-
sait sa vie à chasser. D'une complexion faible
et délicate, il semblait peu propre aux fati-
gues de Ia guerre; mais, vivant dans les bois
otr il passait des mois entierso couchant à
terre avec les chasseurs, il s'était renforcé,
avait acquis une parfaite habitude du pays,
et s'était fait connaitre de tous les paysans
par son aclresse et son courâge. Il hésita
d'abord à accepter le commandement, en fai-
sant sentir aux insulgés les dangers de I'en-
treprise. Cependant il se renclit à leurs in-
stances, et, en leur laissant commettre tous
les excès, il les compromit et les engagea ir*
révocablement à son service. Habile, rusé,
d'un caractère dur et d'une opiniâtreté in-
domptable, il derint le plus telrible des

chefs vendéens. lout le lllarais lui obéissait,
et avec quinze et quelquefois vingt mille
homrnes, il menaçait les Sables et Ntrntes.

A peine tout son monde fut-il réuni, qu'il
s'empala de I'ile de Noirmoutiers, île intpor'-
tante dont il pouvait faire sa place cle guerre
et son point de communication avec les An-
glais.

Dans le Bocage, les paysans s'adressèrent

à trlU. de Boncltampo d'Elltée, de La Roclie-
jaquelein, et les alrachèrent cle leurs châteaux

pour les mettre à leur tête. M. de Bonchamp

avait autrefois servi sous M. de Suffren o

était devenu un officier habile, et réunissait
à une très-grande intrépidité un caractère

rroble et élevé. II commanclait tous les ré-
voltés de I'Anjou et les ltolcls cle la Loire.
M. d'Elbée avait servi aussi, etjoignait à ttne

dévotion excessive un caractère obstiné et une

grande intelligence de ce genle de guerre.
C'était dans le moment le chef le plus accré-
dité de cette paltie du Bocage. II commanclait
les paroisses autour de Cholet et cle Beau-

préau. Cathelineau et Stolllet gardèrent leur
commandement dù à la coufiance qu'ils
avaient inspirée, et se réunirent à ùli\I. cle

Bonchamp et d'Elbée pour marcher surBres-
suire, ou se trouvait le général Quétineau.
Celui-ci avait fait enlever du château de Clis-
son la famille de Lescure, qu'il soupçonnait

de conspiration, et la détenait à Bressuire.

Henri de La Rochejaquelein, jeune gentil-
Itomme autrefois enrôlé clans la garcle du roi,
et maintenant retir'é clans le Bocage, se trou-
vait à Clisson chez son cousin.de Lescure. Il
s'évada, souleva les Aubiels, ou il était né, et
toutes les paloisses autour de Châtillon. Il se
joignit ensuite aur antres chefs, et avec eux
força le génér'al Quétineau à s'éloigner de
IJressuire. ll. de Lescure fut alors délivré
avec sa famille. C'était un jeune homme de
l'âge de Ilenri de La Rochejaquelein. Il était
calme, pruilent, d'une bravoure froideo mais
inébranlable, et joignait à ces qualités un
rare esprit de justice. I-Ient'i, son cousin, avait
une bravoure héroïque et souvent empor-
tée ; il était bouillant et génér'eux. lI. cle Les-
cnre se mit alors à ia tôte cle ses paysans,
qui vinrent se réunir à lui, et tous ensemble
se rendirent à Bressuire pour marcher de là
sur Thouars. Les femmes cle tous les chefs
distribuaient des cocarcles et cles clrapeaux ;

on s'exaltait par cles chants , on mat'clrait
colnule à une croisacle. L'armée ne tlaîrrait
point avec elle cle bagages; les paysans, qui
ne voulaient jamais rester longtemps absents,
portaient âvec eux le pain nécessaire à la
dur'ée de chaque expécii[ion, eto dans ]es cas
extlaorclinaires, les pat'oisses alerties prépa-
laient des vivres poul ceur qui en ntan-
quaient. Cette aruiée se contposait cl'environ
trente mille homnres, et fut appelée Ia glaucle
armée royale et catholique. EIle faisait face
à Angers, Saumur, Doué, thouars et Parthe-
nay. Bntle cette armée et celle dlu trIalais,
commanclée par Chaletteo se tlouvaient di-
vers I'asseu.lbler.nents intermécliaires, clont le
plincipal, sous les orch'es de lI. de Ro1'r'ancl,

pouvait s'élever à clir ou clorrze urille hommes.
Le 'grand rassenrblernent cornmandé pal

lIlI. cle llonchamp, d'Elbée, de Lescule, rle
La Rochejaquelein, Cathelineauo StofÏiet, ar'-
riva devant Thouat's, le 3 rnai, et se prépala
à l'attaquer clès le 4 au matin. Il fallait tra-
verser lt Thoué r qui entoure la ville cle

Thouars presque de toutes parts. Le général

Quétineau llt dér'endle les passages. Les

Yendéens canonnèrent quelque temps avec

i'artillerie qu'ils avaient prise aux républi-
cains, et tiraillèrent sur la live avec leuL suc-

cès accoututné. XI. de Lescure, vonlant alors
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décider le passage, s'avance au milieu des

balles, dont son habit est criblé, et ne peut

entraîner qu'un seul pâysan. lfais La Roche-

jaquelein accourt ; ses gens le suivent; on

passe le pont, et les républicains sont t'e-

lbulés dans la place. 11 fallait pratiquer une

brèche, mais on manquait des moyens néces-

sailes, Flenri cle La Rochejaqnelein se fait

élever sur les épaules de ses soldats, et com-

mence à atteinclre les remparts. Ii. d'illbée
attaque vigoureusement de son côté, et Qué-
tineau, ne pouvant résister, consent à se

rendre pour éviter cles malheurs à la ville.
LesYendéens, grâce à leurs chefs, se condui-

silent avec modération; aucun excès ne l'ut
commis envers les habitants, et on se con-
tenta de brûler I'arbre de la liberté et les
papiers des aclministrations. Le généreux Les-

cule rendit à Quétineau les égards qu'il en

avait reçus pendaut sa détention à Bressuiren

et voulut l'engager à restel dans I'armée
vendéenne r p0ur le soustraire aux sévérités

du gouvernement, qui, ne lui tenant pas

compte de I'impossibilté de la résistance, le
punirait peut-être de s'être rendu. Quéti-
neau lefttsa généreusement, et voulut re-
tourner aux républicains pour demander des

juges.

FtN DU r-lvnE TnÈlzr0\1fr.
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LIVRE QUATORnrE,ÏtE.

TItI'i{TE fiT UN I.!II.

Levrre cl'unc arlll(ie ftâtisienlre dc donze mille Lrorlntes; ctnnftrlrl Jolerii ttoiive!los nlc3llr.'s rrr..olrrtionrraircs rontLe
lcs snspccts. - Ifl'elvesccnco croissante des i:rcohins à lir. suite (!(rq lroul)J{.s dos d,ilrirrt,.'rr,',r1.,. - 

(lr:1in{) est
r'ronlmô gélIéral en chof rle l'itrrrde drr liold. -- Iccnsrtirns pt ur,,nr!.qs rles.jacr,hirst \iolr'n1e lulte dos (len\
crlttls de la (lonvontiol. * l"or rrritiort il rrrtr comrnissiort dr: rlouzc nte rrrbres, dr,'stinde à erarrrirtcr los ae1.cs di. lir
commul.)c. - r\sserIIbide irtsrr|tcclronn,:llrr iL lir nrnjrit:; rnotions et, corilplols contro là ma.joritri (lc li] (lor{elltiol
et contre lavi(1 des députrls girorrrlillsi nraures proicts dans le r:lrrh dcs (lortlcliols- - Lr Corrrcrtion pr+.rll dir
mesures pour sa sùreté. 

- 
Arr'ostâtion d'llél)ert, sill)stitul du plocrrrcrrr de Ia ( oil[!rnDc. - Pétirions impt!r'i|uses

de la comrnune. 
-'Iurntrlte et scèncs (lc (l(lsolCr1l dart$ toutcs les sectjons. - lilrlLrt:iriertr p:'irrcil-'rnr cles ltt, 10

et 30 mai {?0i}; dernièr'o lntte dcs r1r0l'rtirgtrnr(ls r:rt, tlrs {:ironrlins. - JoulLrrirs rirr iJI nrai i:t du 2 jLrirr. 
-Détails ct circonsttlnces rlc l'irr:rLrlrcction dite ilrr lJl rrrui. - \inct-rrcnf firfr'l'sentarlt-q qirondius Êont mis er

:u'l'estatio!. - 
(i.Irir,ctôro ct l'éilrltirts politi(lues de cetto journrle, 

- 
()oup dtr:il sul h marclre de lâ révohrtion.

- Jugement -\ul' lei giloùciins.

Les nbuvelles cles désastres de la Yenclée

concourant a\rec celles \renues t1u Norcl, qui
annonçaient les revers cle .Darnpierre, avec

celles venues clu ]Iidi, qui portaient que les

Bspagnols cler,enaient lnenaçants sur les Py-
rénées, avec tous les renseignements arri-
vânt de plusieurs provinces, oÎr se manifes-
taient les dispositions les moins favot'ables,

ces nouvelles répandirent la plus grande fer-
mentation. Plusieurs départements voisins
de la Vendée, en apprenant le succès ,:les

insurgçés, se crul'ent a-utoriqés à envo.'et clgs

tl'oupes pour ies comllattre. Le t1épaltenrent
cle l'l-Iér'ault leva sir millions et six rnille
hommes, et elrvova une aclresse au peuple
rle Paris, poul' I'engager à en faire autant.
i,a Conventior , encourageant cet, enthou-
siasrneo approu\iiù la concluite clt département
tle I'Flérault, el autorisa, par 1à toutes les
coÛllnunes cle France à faire cles actes cle

souveraineté, en levant t{es hommes et de
I'argent.

La Commune de Paris ne resta point en ar-
rière. lllle prétendait que c'était au peuple

parisien à sauver la Frencc:, et elle se hôta
cle prouver son zèle ei cle rlcploler son auto-
rité en or'ganisant une armée. [ile arrêta que,
tt'apr'ès I'upprobolion s0lenn?lle clonnëe Ttnr la
Conrentiott it ltt rundttila rht tlëplrtement cle

I'IIëruult,il selait ler'é clans 1'cnceinte de Paris
une armée cle douze mille homnres, porlr
marcher contre la \rendée. A I'eremple de la
Convention, la Comrnune choisit dans le con-
seil général cles commissaires pour accompa-
gner cette armée. Ces clouze miile hommes
devai:nt ôtle i-.ii-r rl111e lsr .nnpagnies des

sections alluées; r:t sril t1;a,lii.,"e rompagnie cla

cent vingt-sir il clevait en pa"rtil' quâ,torz€.
Srilvaut la coutume t'él'olutiounaire, rine es-
pèce de pouyoir dictatoriai était laissé au

comité rér'olutionnaire de charlue sectiou 
"

pour clÔsilrner les hontmes clont lc riéna"rt éti,it
sujet à luoins d'incortr,énients. r, !ln consé--

quenceo disait l'a,r'r'rjti; cle Jr, {if!'irnn1ne, toils
les commis 1on ltatiés rl+t torr,r les brrt,eaitx
existant à Paris, excepté les {heI's et sorls-
chefs, les clercs tie rlota!res et 11'a.r'orrés. 1e:

commis r1e banquiers et, cle négoeia,nts, les
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garcons mâ,rchâncis, les ga.i"'-rolls Oâ i]ir-
t"earrxl etc."", itqlir.li^on?, être requis d'a,r't'ès les
pr"olloliions ci-après : sur cjerlx, il en partira
In; sr]-r-"trois, aXeux; sur qllatre, deux; sr,rr.'

cinq, trois; sur six, trois I sur celtt, qrr.?ii'e:
.trt htrit. qtjFtre.'pt ainqi rlc Siiite . r]ertr .lcS

torltrrtis fic l.ureru,.< clrri pa.rli|oiti: cctlscr1'e-
ront lerirs places ei, le tiers de Jeurs airpolûte-
ments. l{ul ne nolr.r:ra, refirser rl.e partir". I-,es

'itn'r'eî3 ro6truis Fnrnnt cnnrrrrîi,t'e :r,4 coûiié '-le
lrul ser.iiorr ee rTui manclue à.leur equipeinelt,
oi rl ï sera, lôr.r.!'ï!1 sur'-le*charrp. trls se réu-
i1!i'661 llrlnlerliaicntEnt apt'ès pour notxtiiter
lcirrs nilicier.s- c1 <e r.epri;oiit tnut rl.e sr.lite à,

le'tt'g,4p111','-.

\Tejs ce n'rri.aii |;i: rr:L!i ïiftl fie leoler ttne
r 1'rrrf g. et lict i'-,. ibLLitgL lit_iSSi Vi.riet,Ltltr,tii, il
ia.1la.it ttltit'voir p,u:i 11épense-t rlc sr,,tt eqtrrt-
iicr!: et irllri[' cela, il irrt, cqnvenn dc s,'arlt.r_.sseL.

:i.ux rirlre-.. l,es rictres, riisait-on, ue voirllie-,n1
rien fair:e porir. la déti,n..e 11,u par;.. et rie la
'évoJutiorr l ilr viva,ieni dat;s rnre lieirr.euse

\lliirirlri rir: (:lir]lrrr. pâl'la rf0riirù dt: (,ttijteitttt:irLt. {lt.lSri :rt}.i

:+')Ai

oisiveté, er, laissaieni au Fi:uDje ie soin ric,

irer$er son sa,ng pollf iâ patrre; il fallaitles
obliger à contlihuer au moins de leurs ri-
r.he,cs€s au saLLit conlnun. Porrr: cela. on ima-
gina r-in ellpl'rint forcé, lorrrni par'1es eitovelrc
:1e Paris, suil'ant ]a quotité rle let,rrs i'rlvenrrs.

Depnis le revenrr, de nille fi'ancs jusqu'à celui
ci.e cinqLrante milie, iis devaient fournir rrne

somme prof,)Drtionnelle qui s'éleva-it .lepr-ric

treirte t"a,ncs jusqu'à rrirrji ri:iltc. 'l.ci': r,,'ri
dont le rqx/enl1 détj-3-lsait cinilrian i.e ni1le fi'a.ir,:.

t-levaient s'eB r'ései:ver ûrerrte lrille, el atra,rr-

donner tout le i'esfc. te{i nrei-r.irlês e t i-rnrnqu--

bles cle ctrrx liui n'anraielt uoilt satisfa.it à

cette pâtriotique coni;ribrrtion clevaient être
saisis e'r vet.)dns 5, 12 yérluisitinn cles f,onlitéc
révoluti.orrnail'es, et tç111's p9r'sonilÊs !'qqù!r^

dées conine suspectcs,
De telles {ûes[r.!'€:,] , qi.ri atieiqnaieilt tor-ries

les classes, soit en s'aclressant âu\ Delsonnes
ponries obliger a prendre les armes, .,ort en

;'a,rlr'e-ssa,ni a rtx foritrireg ïlori r les lair:e cnn-

I'r jr}
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tribuer, devaient éprouver une folte résis-
tance dans les sections. ûn a déjà vu qu'il
eristait entre elles des clivisions, et qu'elles
étaient plus ou moins agitées suivant la pro-
portion dans laquelle s'y trouvait le bas peu-
ple. Dans quelques-unes, et notamment celles
des Quinze-Yingts, des Gravilliers, de la, Halle
aux Blés. on déclara qu'on ne partirait pas

tant qu'il resterait à Paris des fédérés et cles

troupes soldées, iesquelles selvaielt, disait-
on, de ga.rdes du corps à ia Convention.
Celles-ci résistaient par esplit cle jacobinisrne,
mais beaucoup cl'autres résistaient ponr une
cause contraire. La populatior cles clercs, des
commis, des garçons de boutique, l'eparut
dans les sections, et montra une forte oppo-
sition aux deux arrêtés de la commune, Lcs
anciens serr,itenrs cle I'aristocratie en fuite.
qui contribliaient beaucoup à agitel Paris, se

réunirent à enr; on se r&ssembla dans les
rues et sur les pla,ces publiques, on cria ù bus

les jru:obins! tl.bts ln X[ontugne!et lesmêrnes
obstacies qLre le s1'stème rér'olutionnaire len-
cortlait rians les pror-inces, il les reucontra
cette fois à Paris.

Ce lut alors un cri général contle I'aristo-
cratie des sections. I\'Iarat dit que I\III. les
épiciers, les procureurs, les comntis, conspi-
raient alcc lIlI. du côté clroit et avec ll1I. ies

riches poul combattre ia révolution, qu'il 1'a1-

lait les alrêter tous comme suspects, et les

réduire à la classe cles sans-culolTes, en ne

pas leur laissatù de quoi se couurir le derritire.
Chaumette, procrueur de la Cornrnune, Iit

un long cliscours ou il déplora les malheuls
de la patlie, prûvenirnt, disait-il de la perfi-
die- des gouvernants, de l'égoïsme cles ricltes,
cle I'ignorance du peuple, de la fatigue et ciu

rlégoùt de beaucoup de citoyens pour la chose

puJrlique. Il proposa donc et lit arrêter qu'on
demanderait à la Convention des moyens d'in-
struction publique, cles rnoyens de vaincre
I'egoïsrne des riches, et cle venir au secours

cles pauvres; qu'on forrnerait une assemblée

composée des présidents des comités révolu-
tionnaires cles sections, et des déprrtés de

l,ous les corps adnrinistratifs; que cette assenr-

blée se réunirait les dimanches et jeuclis à lir
Communeo poul alisel aux clangers de la
chose Jrublique ; t1u'enlin on inviterait tous

les bons citoyens à se rendre clans les assenl-

blées de section, pour y faire valoir leur pa-
triotisme.

Danton, toujours irrompt à trouver cles

ressources dans les moments difficiles, ima-
gina de composer cleux armées de sans*cu-
lottes, dont I'une marcherait sur la Vendée,
tanclis que l'autre lesterait dans Paris pour
contenir I'aristocratie; de les solder toutes
deur aux dépens cles r"iches; et enfin, pour
s'assurel la majorité dans les sections, il pro-
posa cle payer les citoyens qui pelclraient leur
temps pour assister à leurs séances. Robes-
pielre, empr"untant les iclées tle Danton, les
clér'eloppa aur jacobins , et proposa en orltre
de formel de nouvelles classes cle suspects,

cle ue plrrs les bolnel aux ci-devant nobles,
ou pr'êtles, ou financiers, rnais à tous les ci-
toJ'ens qui avaient de quelque manière fait
pleuve d'incivisme; cle les enfemer jusclti'à
la paix, d'accélérer encore I'action clu tribu-
nal r'ér'olutionnaire, et de contle-balancer par
rle nonr-eaur movelrs cle cornmunication 1'ellèt
tles maur-ais jounraux. Àt,ec toutes ces res-
soLrrces, on pouvait, disait-il, s&ns moyell
iilégal, sans violation des lois, résister au
côté clroit et à ses machinations.

Toutes les idées se dirigeaieut donc vers
un bnt, qui était d'armer le peuple, cl'en pla-
cer rlne paltie au declans, rl'en portet' une
autre au clehols: rte l'éqniper aux ti'ais des

riches, de le faile mênre a-csister à leurs clé-
pens à toutes les asserlbiées délibérantes;
cl'enlermer tous les ennemis de la révolution
sons le nom de suspects, bien plus lalgernent
détili qu'il ne l'avait été jusqu'ici; cl'établil
entle la Conulune et les sections nn moyen
de correspondance, et pour cela de créel une
nouvelle assentblée révolutionnaire qui pr'ît
des tnoyens nouveaux de salut, c'est-à-dile
I'insurrection. L'assemblée cle l'Évêché, pré-
cédemrnent dissoute, et maintenant renou-
velée, sur la proposition cle Chaurnette, et
avec un caractère bien plus imposanto était
ér'iclemuient destinée à ce but.

Dn 8 au {0 mai, des nouvelles alarmantes se

sLrccrjclent : Dampierre a été tué à l'armée clu

Nold ; clans I'intérieur, les provinces conti-
ntrent de se i'évolter. La Normanilie tcnt en-
tière semble 1n'ête à se joindle à la Bretagne,
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Les insurgés de la Vendée se sont avancés de

Thouars vers Louclun et il{ontreuil, ont plis
ces deux villes, et ont ainsi pt'esque atteint les

borcls dela Loile. Les Anglais, clébarquant sut'

les côtes cle la Bletagne, vont, clit-on, se join-
dre à eur et attaquer la république au cæur.

Des cito.vens cle Borcleaux, inclignés cles accu-
sations poltées contre leurs députés, et tnott-
trant I'attitucle la plus menaçante, ont clé-

sarmé une section ou s'étaient letirés les
jacobins. A Nlarseille, les sections sont en

pleine insurrection. Révoltées des excès com-
mis sous le prétexte clu désalmement des

suspectso elies se sont réunies, ont destitué

la Commune, transporté ses pour-oils à ttn
comité, dit comité centlal cles sectiou-<, et

institué un tribunal populaire, pour recher-
cher' les auteurs des meultres et des pillages.
Après s'être ainsi concluites dans leur cité,
elles ont enr-or é des cléputés aux sections de

la ville cf i\ix et s'effolcent cle propager leur
exemple clans tout Ie clépartement, \e I'es-
pectant même pas les commissaires de Ia
Convention, elles ont saisi leurs papiers et
les ont sommés de se retirer. A Lyon, le dé-
sorcL'e est aussi glare : les corps administra-
tifs unis aur jacobins ayant ordonné, à I'imi-
tation de Faris, nne levée de sir rnillions et
de six mille hornmes, âvant en outle voulu
exécuter le clésarmemcut des snspccts, et
inslituer un tribunal r'évolutionnaire, les sec-
tions se sont r'évoltées, et sont prêtes à en

venir aux mains avec la Cornnune. Ainsi, tal-
clis clue I'ennemi alance r-ers le \olcl, l'insur-
lection partant cle la Bletagne et cle la \-en-
dée et soutenue par les Ànglais, peut faile le
tour de la France par llorcleaux, llouen,
Nantes, Marseilleet Lyon. Ces nouvelles arri-
vant I'une aprèsl'autre, dans I'espace de deux
ou tlois jours, du {2 au Lb mai, font naître
les plus sinistres présages dans l'esprit des

nrontagnarcls et cles jacobins. Les propositions
cléjà faites se lenour-ellent encore avec plus
de fureur; on veut que tous les garçons cles

cafés et des traiteuls, que tous les domes-
tiques partent sur-le-champ; que les sociétés

populaires marchent tout entières ; que des

commissaires de I'Assemblée se rendent aussi-
tôt clans les sections pour les clécider à four-
nir leur coltingent; que trente mille hommes

partent en poste dans les voitures de luxe;
que les riches contribuent sans délai et don-
nent le dixième de leur fortune; que les sus-
pects soient enfermés et gardés en otage; que
la concluite des ministres soit examinée; que
le conité de salut public soit chargé de r'édi-
ger une instruction pour les citoyens dont
l'opinion est égarée; que toute affaire civile
cesse; que i'actilité des tribunaux civils soit
suspenclue; que les spectacles soient fermés;
que le tocsin sonne, et gue le canon d'alalme
soit tiré.

Danton, pour apporter quelque assurance
au milieu de ce trouble général, fait deux rc-

I uralques : la premièreo c'est que la crainte
cle clégarnir Paris des bons citoyens qui sont
nécessaires à sa sùr'eté, ne doit pas enpècher
le recrutement, cai' il lestela toujouls à Paris
cent cinquante mille hommes prêts à se lever
et à exterminer les aristocrates qui oseraient
s'r montrer; la seconde, c'est que l'agitation
cles guelres civiles, ioin rI'être un suiet d'es-
poiro cloit être au contraire un sujet de ielreur
pour les ennemis extér'ieurs. tr llontesquieu,
<, dit-il, I'a déjà remarqué en parlant des
< Romains : un peuple dont tous les bras sont
( armés et exercés, dont toutes les âmes sont
rr aguerries, clolt tous les esprits sont exaltés,
<r tlont touies les passions sont changées en
rr firLeur de combaitre, un tel peuple n'a rien
< à craindre du courage froid et mercenaire
< rles soldats étrangers. Le plus faible des
rr cleur partis que la guerre cir-ile mettrait aux
( plises, serait toujours assez fort pour dé-
rr truire cles autornates à qui la cliscipline ne
rr tient pas lieu cle vie et c1e feu. l

Il est ordonné aussitôt que quatre-vingt-
seize commissaires se rendront dans les sec-
tions pour obtenir leur contingent, et que le
comité de salut pLrblic continuera ses fonc-
tions pendant un nrois de plus. Custine est

nomrné général de I'arnrée dn Nord, Houchard,

de celle du Ririn. 0n fait la distribution des

arnées autour des frontières. Cambon pré-
sente un projet d'emprunt folcé d'un milliard,
qui sera rempli par les liches et hypothéqué
sur les biens des émigrés. u C'est un mo]/en,
dit-il, d'obliger les riches à prendre part à Ia

révolution, en les réduisant à acquérir une

partie cles biens nationaux, s'ils veulent se
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pâyer de leur créancc sur le gage lui-rnûrrie. l
La Oommune, de son côté, alrête qu'une

seconclc armée de sans-culottes sera formée
i{ans Paris pour contenil I'aristocratic, tandis
que la première rlalcliera contre les i:ebelles ;

qu'ii serir firit un emprisonneir:eni génér'ai cle

loris les srisilects, ei que I'assemblée centi:aie
des seciioirs, cc'rirpc'sées des aLrtorités acln:i-
nistralir,es. des présirlents cles secticns, d-es

merril)r'e.i rieg comiiés l'él,otrutionnaires, se

l'éunira ar.r piiis .[,ôt pour faile la répaltiiion
rle I'ernprrinl forcê. pour r'écliger ies listes rie

suspects, elc.
Le trcuJrie éi.ait aii coni:le. l)'urie part, ot

disait clue les ai'istocrates clu clcliols et coux
du tleelans éfa,ient cl'accot'cl ; r;Lle les colsiti-
rateuls cle 1',Jiilseillsr. de lir Tendee , dc ia
liorrnandier, .qe concertaie*1, ci.rtr"rr cu\: iiue
les rnemJrr"es r'lu côi.e rii'oit ciiligeaicitt ceite
vasTe conjulation, et que le turnulte cles sec-
tions n'était que le résultat de leurs intrigues
dans Paris : d'aritle part, ûn atti'ibuait à la
llontagne tous les excès commis sur tous ies
poinls, et on lLri imputrir le plojei c'Le bouie-
velser la Flance- et ci'assassirrer. r.ilgl-cieux
rtreputés. Des derir. côtés, on se demalciait
comment on sortirait de ce péril, et re qu'oil
ferait, poul sâliver'la r'énubiiqLre " Les ii:riirbies
du côté dr'ûi1, s'eïciia.ien1. :ir .ûill'ri.g€. ci sE

conseiiiiiie lt 11 ueique aci: c1'rirre ii'àlrrilii ti.:i',
gie. Celtaines sections, reiies que celies clu

I'lail, de la Buite-des-Moulins et plLisieurs
autles, les appuyaieri f"oliernent et I'e1'usaient

il'envoyer des courmissail'es à ].'asserirbiée

centrale forrnée à la niairie. LIlles lefuser";tienl
aussi de souscrile ii l'enrprurt folcé, t'lisaiti
qu'elles pourvoiraient à I'eutr.ericn c{e ieui':
volontailes, et s'opposaient à cie lonveiie:
listes de suspetts, tlisanl encole qi-re leul cr.l-

nité revolutionnaire suflisail pour thile la
police dans ieul ressolt. Les rnolrtagriards, ilLr

conti:aire, ies jact-rbius , 1eu cor"deliels , les

liembres de la Cotniuuue, cliirient à la, tr;l-
hison, t'épetaieut etr t,oris lieux qu'ii l'LLllait en

finir', qu'orr .levait se r'éuniL'. s'eulerrcile, eI
sâulel la reprrlrlique tle Ia cùlrspir'iiiiurr , i-.
vingt-deux" Aux cordeliel's? on clisait ouver'-
tenent qu'il fallait les enlever et ies égolger'.
Dans une assembiée ou se réunissaient des

fernures f'urieuses, ou proposait de saisir 1'oc*

casion du premier turlulte à ia tonvention,
et de les poignarder. Ces forcenées portaient
dcs poignartls, faisaient tous tres jours grarcl.
blr-rit dans les triltu;tes, et clisaient qu'ellc;
sari-veraient elles-niêrneii 1a rôprrlilique. 0n
parlil"it par,loul ciLl iroriil;re c1e ces poign;riils,
dqnt un seul eilrniiriel clLi fariboui.g Sairii-Ân-
toine avait faitliqué iriusieLirs centaiiros" L}e

paii eï cl'autl'e, oir i.itaicliait eil a['ti.ies €ji

avec totis ics rnori eiis d'rii'ra.qiiei' ct rjt: :,e tlé-
fenclle, 1l ir'y avaii eircore rr-,rcriir coi'iiirir;t
ci.'arrêïé, rnir,is les ltassions en etaient ii ce
point d'e:<allaxiott oir le moindre Ir,iu411si1;11111

sLr{Ei, pour aurei}er iine expk-rslorr. iu:r .[,r:u-
bins. ortpl'opo:;ai-i cles iltox-frns ili-' iriiiii,i ('!ilice.
Ûrt pri: i.r:it iilr.i i rT tt e 1 trs ar'r i's ti' ii.tt t'. u sir i iou ti i i'i -
gél itiit' lir. (lciiriaiiiii: coirtie je -. r ing-dei-ix ne
leS ertlpct'.ira.ieiia llas cie :ieger encore, /it rlue,
par consequeut, il fallait un :rcte t1-'énergie

1ropulaire ; que les citoyens destirrés à lir
Venclée ne devaient trras pai'iir,' avaui d'avoir
sa.rrvé liu patrie; que le peuple irotir'"it la sau-
r.'er', u'il',is qu'i1 était nécr.ssaile cle lui en in-
dicluer les lr.i.t ens? el qrle, pour cela, il fal-
lait nomrlel un coinité de cinq membres, au-
quel la société pei'me'r,trait d'avoil cles secrets
pour eile" i)'au'ct'es r'éi;oatlalent qu'on itciur,ait
tout rtire rlaus la, sc0iér.é, .rii'ii éilit inutlie de
.,,cii1oir" I'iet i:ai,,h,:l'. et qu'ii i:irLit tentps ci'agil
ir ,.i, -,_rLii',:i.i. ii,,];t:t ,i:i t a . .1ui tlOUf-a,it CeS

cieclar';itioir> irilprucien[es, s'opltosait à ces
rnoyens illégaux ; il deuandait si on avait
épuisé tor-is les moyens utiles et plus sûrs
qu'il av:iit proposés. r' Àvez-vous olganisé,
c, leur disait-il, votle ai'rnée r'évolutionnaire?
r, ivez-r.or,rs fait ce rlLr'il faiirrit poul pa;.er. les
ii saus-cl.rl0ties alipeles iiilr nrl]les ou siégeant
tr c-lans les seciiorrs ? .\vez-r.ous at'relé les sus-
t 1t€t-ts? Àrez-r'oLis convet't vos places pubii-
i( qLies cLe lbrges et d'ateliers ? \tous ll'avez
ci clouc eur;rlo-_vé aucLlr)e des rnesures sages et
,r ualulelles clrii ne courprotilettraieni pas les
ri patrioles, ct l.Lrus souili'ez qLie cles hommes
(( qui ir'etrlenrieni lien à ia chose publique
r, \,ûti$ l.ti'o1ioseilt, cles rnesui,es gui sont la
(i ciluse de i,outes les calotnnies r'épandues
ir. coutl'e vous ! Ce u'est qu'trprès avoir épuisé
r tous ies moyens légaux, qu'il laut recouril
(( aux û)ôyens violents, et encore ne làut-il
< pas les pl'oposer dans une société qui doit
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