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Iiilmaine place son artilleri4,.. (Prge 610.)

ertrême c1e I'armée du Nolcl, qui étrit I'etir'éc

iiu caurp de Oésar, et c{ue les hnpér'iaux, les
.,\rrglais, les llollandais, maîtres de Condé, cle

\.irlcnciennes, et formant une masse clouble,

pouvaient enleyer en un coup de main. Eutle
lc canp de César et Paris, il y ar,ait tout au

plus quarante lieues, et pas un r'éginient, pas

un obstacle qui pût arrêterI'ennemi. L'alurée
clu Nord enlevée, tout était perdu, et I'on
lecueillait avec anxiété les nroindres bruits
alrivarrt de cette frontière. (Votr lu carte no 4..)

Les craintes étaient fondées, et dans ce

moment, en effet, le carnp de César èe trou-
vait dans le plus grand pelil. Le 7 aoùt, au

soir', les coalisés y étaient arrivés, et le me-
naçaient de toutes parts. Entre Cambrai et
Iiouchain, s'étend une ligne de hauteurs.
L'Escaut les protége en les parcourant. C'est

là ce qu'on appelle le camp de r1ésar, appuyé

sur deur places, et bordé par un cours d'eau.

Le 7 au soir, le duc d'York, chargé de tour-
ner les fr'ançais, débouche en vue de Cam-

l'ùne et Cô, éùlleuÈ

brai, clui lorrnait la ch'oile clLr camp de César';
il somrne la place; le commandant réilontl en

ferrnant ses por'tes et en IIL'ùlant les fau-
boulgs, Le nrème soir, Coltourg. avec une
rnasse cle cpralante urille honrrnes, alrile sur
cleur colonnes aux bords cle I'Escaut, et bi-
vouac{ue en face cle notre camp. Lne chaleur
étouffante palal1.se les folces des hommes et
des chevaur; plusieurs soldats, frappés des

rayons du soleil, ont expir'é dans la journée.
Kilmaine, nommé pour lenplacel Custine, et
n'ayant voulu accepter le commandement que
par intérirn, ne cloit pas pouvoir tenir clans

une position aussi périlleuse. jl{enacé, vers sa

dloite, d'être tourné pal le duc cl'Yorh, ayant
à peine trente-cinq mille homrnes découra-
gés à opposer à soirante-dix mille hommes

victorieux, il croit plus prudent de songer à

la retraite, et de gagner du temps en allant
chercher un autre poste. La ligne de la
Scarpe, placée derrière celle de I'Bscaut, lui
paraît bonne à occuper. nntre Arras et Douai,
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des hauteurs boldées pal la Scarpe lblment
un carnp semblable au canrp de César, et
comme celui-ci appuyé pat' cleux places et

boldé par un cours d'eau. Kilmaine prépare
sa retraite pour le lenclemain matin 8.

Son corps c1'armée tlaversera la Cense, pe-
tite rivière longeant les derrières du tet'rain
qu'il occupe, et lLri-même se portera, avec une

lbite arrière-garde, vers la droite, ou le duc

rl'Yorh est tottt près de deboucher. Le lende-

rnain, en effet, à la pointe clu jour, la grosse

artillerie, les bagages et i'infanierie se met-
tent en ntouvement, traversent la Cense, et
détruisent tous les ilassages. Une heure après,
I{ihnaine, avec quelques batteries cl'artillerie
légère, et une forte division cle cavalerie, se

iror'te vers la clroite, pour protéger la retraite
contre les Anglais. Il ne pouvait arriver plus
à propos. Deur bataillors, égar'és dans leur
lorte? se trouvaient engagés clans le petit vil-
1r-,ge clc t'farquion, et faisaient une'forte résis-
tairce coi)tre les Anglais. llalgré ierils efforts,
ils étaieni près cl'ôtle enveloppés. Kiliraine,
allivant aus-*itôt. pllce soir artillerie 1égèr'e

snl le flanc des clnenris, lance sul' elr\ sa

cavalerie, et les folce à reculer. Les batail-
lons sont aloLs clégagés, et peuvent rejoinch'e

le reste de i'armée. Dans ce moment, les An-
glais ct les Impér'iaur, débouchant à Ia lbis

sui la cr,roite et srii' 1e flout clu canp cle César,

1e trouvent entièrement évacué. Enlin, vers

la chute du jour, les Franqais sont t'éunis au

camp de ûavrelle, appuyés sur At'ras et Doltai,
ct a)-ant la Scalpe clevant eux.

rlinsi, le I aoiLt, le camp de César est é\'a-
cué comurc I'alait été ceiui cle Farnat's; Cam-

blai et Bouchain sout abancloulés Èr letu's

propïes folces, comlne \ alertciennes ct Conrlé.

La ligne cle la Scarpe, placée derrière cellc
cle l'Escaut, n'est pas, comme on sait, entle
Palis et 1'liscaut, rnais entre I'Escaut et la
mer. I(ilmaine vient clonc cle marcher sul le
côté au iieu de marcher en alrière; et une
paltie cle ia fi'ontière se trorlve ainsi décou-

velte. Les coalisés pervent se répandre dans

tout ie départeirent du Nord. Que feront-ils ?

Iront-ils, marchant une joumée de plus, atta-
quel le camp de Gavrelle, et enleverl'ennemi
qui leur a échappé ? Ilalcheront-ils sur Paris,
ou reviendront-ils à leur ancien projet sul

Dunkelque? En attendanto ils poussent ties
partis jusqu'à Péronne et Saint-Quentin, et
l'alarme se communique à Paris, oir I'on
répand avec effroi que ie camp cle Césal est

perdu, comme celui de Famars; que Cambrai
cst livr'é comme Valenciennes. De toutes palts
on se déchaîne contre l(iirnaineo oubliant le
service irnmense qu'il vient de rendre pax sa

bclle letraite.
La fète solennelle clu 'lû aoùt, cleslinée r\

électriser tous les esprits, se pr'épare au milieu
de ces bruits sinistres. Le g, on fait à la Con-
vention le rapport sur le lecensement des

votes. Les quaranLe-quatre mille municipa-
lités ont accepté la Constitution. II ne nlanclue

clans le nombre des votes qrle ceux de llar'-
seilie, de ia Corse et c1e Ia ïendée. Une seule

corlimrlne, ce1le de Saint-Tonnant, dépârte-
rlent des Côtes-du-Nord, a osé demander ls
rétablissement des Borirbons sur ie trône.

Le {"0, Ia fôte commencê avec le jour', Le

célèbre peintle llai'id a été chargé cl'en êtle
I'olclounaterLr. À clualle heut'es du matin, Ie
coltége est r'éuri sur la place de la Bastille.
La Conr,ention, Ies enyoyés des assemi:lées

primaires, parmi lesquels on a choisi les
quatre-vingt-six doyens d'âge, pour' 1'6rpr'é-

senter les quatle-vingt-six dépat'tenients, Ies

sociétés popLrlaires et toutes les sections
aLurées, se rangent antour d'r-rne glantle fon-
taine, dite cle lu Rëgëttët'utt'0n. Cette fontaine
est formée par une glande statue cle 1a Nature,
qui cle ses mamelles verse l'eau dans nn vaste
bassin. Dès que le soleii a doré le faite cie s

édi{ices, on le salue en chantant des strop}res

sul l'air de la il'larseiilaise. Le présicient de la
Coni'ention preûc1 une coupe, r'erse sur le sol

i'ean de }a régénération, en boit ensLritc, ct
transmet la coupe aux doyens des départe-
ments, clui boivent chacun à leur tour. Après
cette cér'émonie, le cortégc s'achemine le
long des boulevards. Les sociétés populaires,
a_vant une bannière oir est peint l'æil de }a
snrveillance, s'ayancent les plen-rières. Yient
ensuite Ia Convention tout entièr'e. Chacnn
cle ses membres tient un bouquet d'épis Ce

blé, et huit d'entle eux, placés au rentre,
portent sur une arche l'Acte constitutionnel
et les Droits de I'homme. Autoul de la Con-
vention, les doyens d'âge forment une chaîne,
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et nralchent unis par un cordon tricolore. Ils
tiennent dans leurs mains un tanteau d'o1i-
vier, signe cle la réconciliation des pt'ovinces

avec Paris, et une pique destinée à faile par-
tie du lirisceau national formé par les quatre-
vingt-six cléparternents, A la suite de cette

por'tion clu cortége, viennent des groupes cle

peuple, avec les instluments des clivers mé-
tier:s. Àu milieu d'eur s'avance une charrue
qui polte un vieillarcl et sa vieille épouse, et

qui est traînée par leurs jcunes Jils. Cette

cliallue est imrnédiatement suivie d'utt char

c1e guerre sur lequel lcpose I'urne cinéraile
cles soldats norts poru' la patlie. En{in la

malche est felmée pat' des tonltet'earir chat'-
gés de sceptt'es, de couronnes, tl'at'trtoiries et

de tapis à ileuls cle lis.
Le cortége parcourt les boulevalcls et

s'achemine vers la place cie la llévolution. Iln
passant au boirlevalci Poissonrtièr'e, le pr'ési-

clsnt de la Convention clonne r,ttte ltlattche cle

laLrrier aux ltér'oïnes cles 5 et 6 octoitlc,
assises sur leurs canons. Sur la piace cle la
Rér.oiution, il s'alrête de nouveau, et ntet le
feu à tous les insignes de la loyauté et cle la
noblesse, tlaînés clans les tornbereaux. Ensuite

il cléchile un voile jeté sul uue statue, qrli.
apptrraissant à tous les veur, laisse loit' k:s

traits cle la Libelté. Des salr'es cl'allillelie
lnarquent l'irstanl cle son iraugulatior); et au
rutêiue moutent cles milliers cl'oiseaux, por-
tant de légèr'es banderoles, sont clé1ir-rés et
senrl:lent anlrol)cer, en s'é1ançrnt rlrns les
ails, clue iir telle est allianchie.

0n se rerrii eustiite au Champ cle llals par'

la place cles Inlalides, et I'on ciéllle clei'ant
lune ligule colossale, r'eprésentant le peuple
li ançais qui ten'irsse le iéclér'alisme et l'étoullb
ilirns la fange cl'un malais. Jlnfln on alrive
au cirarnli niÈmc tle la fétlér'atlon. Là le cor'-
tége se clirise eu rleur coloung-*, cJui s'allon-
g^errt autour cle I'aute1 de la patlie. Le ltlesi-
dent de la Convention et les cluatle-i.ingt-sir
dor"ens occupent le soirlnret cie I'autei; Jes

rnenrbres cle la Convention et la masse.cles

enlor'és cles assernblées primailes en occlr-
pent les clegrés. Chaque groupe rle peuple
vierrt clcposer trlteluatit'eruent autoul cle I'au-
tel les 1x'crlLrits cle son rr.rétier, cles étollcs,
des flirits, clcs objets cle toute espèce. Le pr'é-

sident cle la Convention, recueillant ensuite
les actes sur lesquels les assemblées plimaires
ont inscrit leuls yotes, les déposent sur
I'autel de la patrie. Une décharge génér'ale

d'altillerie letentit aussitôt; un peuple irn-
meuse joint ses cris attx éclats clu canon, et

I'on jurc, avec le mème enthousiasme qu'aux
4.1r juillet '1790 et'1792, cle cléfenclre la Con-
stitution : serment bien vain, si I'on consi-
dère la lettre de la Constitution, mais bien
héroïque et bien observé, si 1'on ne considère
clue le sol et la révolution elle-mêrne. Les

constitutions en effet ont passé, urais le sol et
la r'évolution furent défenclus avec une con-
stance héroïque.

Apr'ès cette cér'émonie, les quatle-vingt-sir
cloyels cl'àge rentettent leuls piques ru pr'é-
sident; celui-ci en folrne un faisceau, et le
confie, avec l'Àcte constiintionnel, aux clépu-
tés des assemblées primaires, en leur recon)-
mandant de réunir toutes leurs forces autouL

cle l'alche cle la noulelle alliance, 0n se

sépale cnsuite; une partie du coltége accol]t-
pagne l'urne cinér'aile cles Flançais nor,'ts

pour la patrie, cla,ns un temple destiné à lt
lecevoir; le reste va cléposer I'arclre de la
Constitution clans un lieu oir eile cloit lesteL'

cn ciripôt jusclr'aLr lencleruain, pour' êtle t'trp-
portée ensuite dans la salle cle la []onlcrrtiolt.
[Jne glande repr'ésentation, figurant le sitigt:

et le bombarclement de Liile, et la résistarce
héroïqLre cle ses hilbitants, occupe le leste cle

1a jorinréc, et clispose I'irnagination du peuple

aur scènes guellièr'es.
Telle fut cette tloisielre fédelation cie lir

Illarrce iépublicaine. 0l n'r' r'oit ltas, c0rlnrLr

cn .1.790, toutes les cla-qses tl'uu glancl peuple,
riches et p&uvres, nobles et loturiels, corr-
fonclus urt irtstaut dans une rtrênre itlessc, ci
latigués tle se hiiïr, se palclonnant pout'quel-
ques heules leuls diilér'ences clc lang et
c['opinion, oil ]. r-olait un petrple ittttttettse,
nc parlant plus c1e parclcn, urais cle r'langei',

cle clévouement, cle r'ésolutions désespér'ees,

ei jouissant avec irre"rsc de ces pourlies gi-
g&ntesques, en attcnclant de coulir le lerr-
clenain snr les ciranrps de batrille. tue cir'-
constauce lelei,ait le caraclèr'e de cette scùnt',

et coullait ce que cles esplits tlétlaicncur ou

hostiles pouri'aient y [rou\'0r rle t'iLlictLlc, c'esr
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le danger', et I'entraînement avec lequel on le
bravait. Au premier 14 juillet {790, la révo-
lution était innocente encore et bienveillante,
mais eile pouvait n'être pas sérieuse, et être
rnise à fin comme une farce ridicule, par
Ies baïonnettes étrangères; en août 1793, elle
était tragique, mais grancle, signalée par des

victoires et des défaites, et sérieuse comme
une résolution irrévocable et lrér'oïque.

Le mornent de prendre de grandes nresures
était an'ivé. De toutes parts fermentaient les
idées les plus extraorclinailes : on proposait
ci'erclure tous les nobles des emplois, de dé-
créter I'ernplisonnement général cles suspects,
contre lesclueis il n'existait pas encore cle loi
assez pr'écisc, de faile lever' la population en

lrasse, cle s'emparer cle toutes les subsis-
tances, cle les transporter cians lcs magasins
cle la r'épul,rliciue, qLri en felril clle-urûnie la
clistlibution à chaque inc'lividu ; on chercliaiI
cnfin, sans savoir I'imaginer, un moyen qui
founrît sur-le-clrarnp des fonds sultsants. 0n
crigeait sultorrt rlue la Convention lesiât en

lbnct,ions, riu'elle nc cécliit p&s ses pouvoils à
la noLrlclie législatule qui cler-ait lLri succé-
der, et que la constitrltion fùt roilée cornnle
la statue cle la Libelté, jusqu'à la délhite gé-
rtérale rles ennemis cle la république.

O'est aur Jacobins qrre fulent successive-
nrlnt plriro-<res r.outcs ces iclt1es. Iiobespielle.
ne cherclrant plus à modérer I'élzrn de I'opi-
nion, I'ercitant âu contraire, insista particit-
iièr'ernent sur la nécessité de rnaintenir la
(lonvention nationale dans ses fonctions, et il
rlonuait lir un sage conseil. Dissondle clans ce

lilorlerit rLre assemlllée rltri était saisie clLr

souvernement toui enlier, clarts Ie sein c1e

laquelle les clivisions alaient cessé, et la
lemplaccr par ulle assemblée neuve, inerpé-
limentée, et qrri serait livrée encore aur fac-
trons, était un plojet clésastreur. Les cléputés

cles provinces, entourallt Robespicrle, s'écliè-
rent qu'ils avaient jur'é de rester réunis jLts-

qu'à ce que la Convention eùt plis des me-.

sules cle salut pultlic, et ils déclar'èr'ent c1u'ils

I'obligeraient à r'cstcr: en fonctions. 'lttclottitr,
gendle de lache, palla ensuite, et proposa

cle clernancler Ia levée en ntasse et I'art'estation
qénerale des suspects. Aussitôt les cornnris-
saires des asseml:lées plimailes rédigent une

pétition, et, le lendem ain 12, viennent la pr'é-

senter à la Convention. IIs demandent que la
Convention se charge de sauver elle-rnêne la
patrie, qu'aucune arnnistie ne soit accorclée,
que les suspects soient alrêtés, qu'ils soient
envoyés les plemiers à l'ennemi, et que le
peuple levé en masse marche derrière eux.
LJne partie de ces plopositions est acloptée.
L'arrestation des sLrspects est décrétée en
principe; mais le plojet d'une levée en nlasse,
qui paraissait trop liolent, est renvoyé à

I'examen du cornité de salut public. Les jaco-
bins, peu satisfaits, insistent, et continuent
11e répéter dans leur club qu'il ne faut pas un
urouvement partiel, mais universel.

Les jours suivants, le comitô thil son rap-
polt, et Dropose un clécret troir r.ague et des

ploclaurations tlop 1i'oides.
rr Le courité, s'écrie Danton, n'a pas tout,

dit : il n'a pas clit cpre si la Flance est vain-
cue? que si elle est cléchirée, les riches ser'ont

les plemières victirnes cle la. r'apacite ries

tvLans: il l'a pas clit que les patliotes vain-
cus riéchilelont, et incenclieront cette répu-
blirlue, plutôr que de la voir passer aux mains
cle leuls insolents vainqueurs! \Ioilà ce qu'il
faut apprendre à ces liches égoïstes. ,, -< Qu'espér'ez-v0us, ajor,rte Danton, t'oLrs cJiLi

<, ne voulez rien faire pour san\rer la republi-
ru r{11€ ? \ olez quel selait r.otle sort si hr,

tu liberté succourbait I uue r'égeuce ililigée oli'
ru un irubécile, un roi enfant, dont la niinorité
< sertrit lorgue, enlln le molcellemeut cle nos
rt provinces, et un déchirement épouvantaLrle I

,, Cui, r'icltes, on Yous intposelait, olr \roLl$
(( i)resslu'crait clavirntage et rnille fois davan-
(i tilge (iue voLls n'Aurez à clépensel p0ul sau-
( \'er votr-e pays et éterniser la liberté 1... La
ru Convention, ajoute Danton , a clans le s

(( urains les fouclres populaires : qu'elle en

u 1àsse usage etles lance à la tôtc cles trlans,
,, fille a les comrnissaires cles assemblees pri-
(( rnaires, elle a ses propres niembles; qu'elle
,r cnvcrie les uns qt les antres erécuter uu
ru almerttent général. l

Les projets de loi solt encore lenvovés atr

cornité. Le lendemain, les jacobitis dépêchent
cle nonvean les commissaires des assemblées
prirnailes à la tonvention. Ceur-ci viennent
clemauder encore une fois, non un I'ecl'ure-
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rrtcnt paltiel, mais la lcvée en masse, parce
qlle, clisent-ils, les clemi-nesurcs sollt rnor-
ielles, parce que la nalion entière est plus
{'acile à éblanler' (Jri'ule partie cle -qes cito}'ens !

,, Si vous demanclcz, ajoutelt-ils, cent millc
ri soklats, ils ne se tr'ouler-ont point: mais clcs

,r urillions d'hommes réponrL'out à un appel
< général, Qu'il n'y ait aucuue dispense pour
(( le citoven plrvsicluement corstitué pour les
( aftlles, quclqncs fonctions qu'iI ererce :

rr que l'agricr-rltule seule conscr\,e les Jlras
u initispeusables poul tilel de la telle les
,r prcclnctions alirrrenta'llcs : quo le cours du

( commerce soit arr'ôté momentanôrnent, que
( tcute aflaire cesse, que la gL'attde, l'urricirrc
a ct univelselle aflaile cies Fi'aLrçais siit clc

( stuvcr la république I ,r

La Convention ne peut plus r'Ésister t\ une
sortrmation anssi ple.sanle. Partageant ellc-
rnûme I'errtraînenrent cles pétitionrraires, eile
enjoint à son comité tle sc letirer poul r'édi-
ger, dans I'instant meure, le plojet cle la levee

er) nlasse. Le comité r'evie.nt quelques minutcs
apr'ès, et pr'ésente le projet suirant, qui est

aclopté a'u nrilieu cl'un transport unilelsel.
Anr. 1["''. Le peuple francais tléclare, par
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l'organe de ses représentanls, qu'il va se

lever tout entiel pour la cléfense de sa liber:té,
de sa Constitution, et pour clélivrer enfin son

territoile de ses ennemis.
2. Le ccrnité de salut public présentera

demain le mocle d'organisation de ce grancl

mouvement national.
Par d'autres articles, il était nommé dix-

huit représentants chargés de se répanclre sul
toute la France, et de clirigel les envoyés de:
assemblées primaires clans leuls réquisitions
d'hommes, de chevaux, de munitions, c1e

subsistlrnces. Cette glande impulsion donnée,
toui der,enait possible. Une fois qu'il était
cléclaré que la Flance entière, hommes et
choses, appartenait au gouvernement, ce

gou\rernement, suivant le danger, ses lu-
mièr'es et -so1 [1.t*ie croissante, poitvait torit
ce qu'il jugelait utile et indispensable. Sans

cloute il ne fallait pas lever la population en

lulasse, et inteirompre la proiluction, et jtts-
qu'au tlavail nécessaire à la nutrition, ntais

il failait clue le gouvernement pirt tout eri-
ger, sauf à u'eriger que ce clui selait snflisant
pour les besoins clu ntoment,

Le rrois cl'aoùt fut l'époque des grancls

cléci'ets qui mirent torite la Flance en mou-
vcment, touies scs resscurces en activité, et

qui telminèi'ent à 1'arantage de 1a t-ét.olutiorl

:a cler-nièr'e et sa phrs ten'ible crise.
ll lallait à la iois rnetlr:e Ia population de-

l:;or-rt, la pourvoir d'arrnes, et fout'nir, par une
nouvelle mesure linancièr'e, à la c1épense c1e

ce glancl déirlacement; il fallait metlle en

|iLilf)ort le papicr-monnaie avec le prix cles

snbsistances et cles denr'ées; il failait clistli-
buer les armées, les généraur, c1'nrte manièt'e

approprice à chaque théâtle de guelre, et,

enlin, satislaile la colèr'e r'évolu1;ionnaire pal
t1e granrles et tei'ribles exécutions. 0n la
loil ce qLre fit le goulernenrent pour snfllre
à Ia fois à r:es besoirs ulgelrts et r\ ces tlau-
r,aises passicns rlri'il clevait subir, pi,ristlu'e1les

éta-ient iusélralables de l'énelgie qui sauve un
peuple en cl:ingcr'.

llxiger c1e chaque iccalite un coirtiugcni
clétenriné en homntes, ne conr-enait pû"s aux
circonstances; c'eùt été <loui.cr" rle I'enthou-
siaslrre rles Flançais en ce rnonrtut, et l'on
riciait supposcl cet enlhonsiasme irour'f in-

spirer. Cette nranière gennanique cf irnposer
à chaque contrée ies hommes comme l'argent
était d'ailleurs en contradiction avec le prin-
cipe de Ia levée en masse. Un recrutemert
génér'al par voie de tirage ne convenait pas

clavantage. Tout le moncie n'étant pas appelé,
chacun aurait songé alors à s'exempter et se.

selait plaint clu solt qui 1'eùt obligé à servir.
La levée en masse erposait, il est vrai, la
France à un désoldle univelsel, et excitait lcs
raiileries cles mociérés et des contre-rér'olu-
tionnaires" Le cornité de salut public imagina
le moyen le plus convenable à la circon-
stance, ce fut de mettre toute la population
en disponibilité, de la cliviser par génér'a-

tions, et cle faire paltir ces générations par
rang cl'âge, au fur et à mesule cles besoins"

t Dès ce rnoment, portait le clécret (23 aoûl),
a jusqu'à celui oîr les ennemis auront été ciras-
rr sés du telritoile cle la républiqne, tous les
tr FranEais seront en réquisition pelntarente
( pouf le selvicc cles alrnées. Les jeunes gens

t iront au combat; les hommes mariés folge-
( I'out 1es ailIes et transpolteront les subsis-
r tances; les fenrrnes feront des tentes, des

ru habits, et serviront clans les hôpitaux ; les
<r enfants nrettlont le vieux linge en charpie;
,( les vieillarcls se feront porter sur les piaces
(( prlllli.{ues poul excitei' lc conrage des guer'-

rr Liers, pr'ècher' 1ir haine cles rois et l'amour
a de la r'épubiiclue. >

Tous les jeunes gens non maliés, ou r.euls
sans enfants, clepuis, 1'àge de dix-iruit ans
jusclii'à celui ctre vingt*cinq ans, devaient corn-
poser la irrernière ievé,e, dite la premiire rë-
eiui.titiotr. Iis devaient se réLruil sur'-le-champ,
ruon dans ies chefs-l.ieur cie tle iralterneut, mais
rlans ceux rle rlistrict, car-, clepuis le féclér'a-

lisme, ori craignaii ces grandes réunions pal
cléparterrents, qui leul donnaient le serrli-
nenl de leurs forces et f iclée cle la réroltc.
D'aiileur'-c, il y avait nn aritre motil pour âgii'

riusi, c'était le dilficrilté cl'arnasser dilts les.

chcfs-lierLx iles subsistauces et cles applo-
visionnements sulfisarrts pour de grancles

lnasses. Les bataillons fornés dans les cltels-
lierir de clisùr'ict devaient coûtmencel sur-
ie-champ les erercices nriiitaires, et se tenir
prêts à iraltir au preinier jour. La génér'ation

dc vingt-cinq ans à tre.nte était al'ertie cle sc
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pl'éparer, et, en attendant, elle était chalgée
cle faire le selvice de I'interieur. Le reste,
entn, de tlente jusqu'à soixante, était dispo-
nible au gré cles leprésentants envol'és pour
opérer cette ler'ée gracluelle. l{algré ces clis-
positions, la ler'ée en rnasse et instantanée de

toute l:r population était orclonnée de droit
dans celtains lieux plus menacés? comme lû
Tertclée, Lyon, Toulon, le Rhin, ctc.

Les moyens employés pour arrrer les levées,
lcs loger, les nourrir', étaient analogues aur
cilconstances. Tous les cher-aur et bêtes cle

somure clont I' agricultu re et les fabri ques pou-
laient se passer, étaieut i'equis et uris à la
tlisposition cles orclonuateuls cles alurées. Les

âfil)es cle calilile clevaient être clonnées à la
génér'ation qui partait ; les alrnes cle chasse

ct les piques étaient réservées au service ctc

l'irrtér'ieur. Dans les départements où des ma-
nufactules cl'açmes poLrvaient être établies,
les places o les plorncnades publiciries, les
grandes maisons comprises claus les bierts
lationanx, devaient selvir à consti'uile des

ateliels. Le principal établissernent se tlori-
r-ait à Palis. 0n plaçait cles folges dans les

ialrlins clu Luremboulg, les machines à foler
lcs cauons sul les bolcls cle la Scine. Tous les
our |iers armu|iers étaient rerluis, ainsi clue

les ouvliels en hollogelie, qui dans le uro-
nrcnt ayaient peu de ûr'ervail, et clui pouvaient
ôtle emlllo,vés à celtaiues parties de la fabli-
cation des armes. Trente millions étaiertt ntis,
pcul cette senle iuanufactule, à la clisposi-
tiou du nrinistle cle la guelle. Ces mor-ens

ertlaordinailes serrrient crnplol'és jusclu'à cc

qu'on eùt polté la fal;r'ication à mille fusils
par jour. 0n piaçait ce grand étirblissement à

Prris, parce que là, sous les yeux du gou-
tcL'nentent et des jacobins, toute négligence
do.enetit impossible, et tous les procliges de
lapidité ct cl'enelgie étaient assur'és. Cettc
mannfactule ne talcla pas en ellet à reutplir
-qa clestination.

Le salpêtre rnanquaut, on songea à I'er-
tlaire clu sol cles caves. 0n imagina donc de
les faire visiter toutes, pour juger si la terle
clans laquelle elles étaient cleusées en conte-
nait quelques parties. Iln conséc1uence, cha-
que palticnlier clut souffr'ir la visite et la
Ibuille cles cayes, poui' en lessiver la telle

lorsquelle contiendlait du salpètle . Les tnai-
sons devenues nationales fulent clestinées à

sen'ir de casernes et de magasins.
Pour proculer les subsistances à ces gran-

cles urasses almées, on prit divelses lnesures
qui n'étaient pas moins extraorclinaires que
les précéclentes. Les jacobins anraient voulr,r

que la répubiique, faisant achever le tableiru
gônér'al des subsistances, les achetât toutes,
et s'en fît ensuite la distributrice, soit en lcs
clonnant aux solclats arrnés pour elle, soit en

les renclant aux auttes citoyens à un plir
uroclér'é. Ce penchant à vouloir tout faile, à
suppléer' la nature elle-même, qrur,lcl elle ne

marche llas à notle gr'é, ne fut point aussi

aveugléurcut suivi rlue I'aulaient clesir'é les
jacobius. Cepertclirnt il fut olclouné gne les
tableaux c.lcs subsistauces, cléjl\ commanclés

aux municipaiités, seraient prouipLelrent ter-
rninés, et euvoyés au ministèr'e de I'intérieur',

liour faile la statistique générale des besoins
et cles lcssolu'ces; que le battage des glains
selail achevé li\ oir il le l'était pas, et que
les municipalités les feraient ba.ttre elles-
mêmes si les particuliers s'y refusaient; que

les fermiers ou propliétaires de grains pave-
raient en natnre leuls contlibutions alli(;rées,
e t les cleux tiers cle cr:lle cie I'anuée 1793 ;

11u'en{in les felnriers et r'égisseLrls cleq ltiens
devcnus nationaux en déposeraient les rer,e-
nus aussi en natule.

L'exécntion de ces uresutes ertlaordinaires
ne ponlait ètre qu'ertlaorclinaile aussi. Des

poLrvoirs liniités, coufiés à cles autolités lo-
cales qui aui'aient été à cliaque instirnt alrê-
1ée,i par cles r'ésistances, cles r'éclitutations r1ui,
cl'aiileurs, n'auraient pas eu toutes la mème
énelgie et le même dévoùement, ne conle-
naient ni à la nature cles mesures clécrétées ni
à leur ulgence. La dictature cles conrmissailes
clc la Convention était encore ici le seul ul0ven
clont on pût faire usage. Iis avaient été em-
ployés cléjà pour la plemièr'e levée des trois
cent mille hommes, clécrétée en mars, et, ils
alaient plomptement et complétement rem-
pli leur rnission. Envo.vés aux armées, ils
surveillaient les généraux et leurs opéra-
tions, quelquefois contrat'iaient cles rnilitait'es
consommés, nais paltout lanimrieut le zèle,
et conrmuniquaient une grande vigueur de
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"rlcnté. 
Enfermés dans les places fortes, ils

avaient soutenu des siéges hd:roïques à Va-
lenciennes et à Xlayence; repandus dans I'in-
térieui, ils avaient puissamment contribué à

étouffer le fédér'alism9. Ils furent donc encore
employés ici, et reçurent des pouvoirs illi-
mités poul exécuter cette réquisition des
hommes et des choses. Àyant sous leurs or-
dres les cornmissaires des assernblées pri-
maires, pouvant ies diliger à leur gré, leur
confier nne partie de leurs pouvoirs, ils te-
naient sous leur main cles homntes dévoués,
parfaiterient instruits cle l'état de cltaque lo-
calité, et n'âyant cl'autolité que ce qu'ils Jcul
en donnelaieut eux-môrnes polrr le besoin dc
ce service extlaorclinaile.

Il v avait déjà dillérents représentants c'lans

I'intér'ieur', soit clans la Vcnclée, soit à Lr.on
et à Glenoble, pollr détruire les lestcs clLi 1è-

clér'alisure ; il en fut nomnté el]core di.r-huit,
chalgés cle se partager la France et de se

concerter avec ceux qui étaient déja en mis-
siorr pour fiiilc rnettre en marche les jeunes

gcns cle la prt:riie:'e r'éiuisijix , poul ies
arlrer, les applovisiorner ei ie s riiliger s'lr ies
points convenables, C'apr'ès I'avis et ies de-
mandes des généraux. Ils devaient en outre
achever la complète sorirnission des acirninis-
trations fécléralistes.

Il fallait à ces mesnres rlilitailes jorndle
cles mesules tuancièr'es pour fournil aux clé-

penses de la guerre. 0n connaît l'état de la
Fr:ance sous ce rappol't. Une dette en dés-
ordre, composée de dettes de toute espèce,

de tonte clate, et qui étaient opposées aux
dettes contractées sous la république ; des

assignats discréclités, aurqLrels on opposait le
numéraire, le papier étranger, les actions des

compagnies financières, et qui ne pouvaieut
plus servil au gouvernement pour payer les

selvices publics, ni au peuple pour acheter

les nialchandises dont il avait besoin; telle
était alors notre situation. Que faile dans de

pareilies conjonctures? Fallait-il ernprunter,
ou émettle des assignats ? Bmprunter était
impossible dans le désordre ou se tlouvait la
dette, et avec le peu de con{iance qu'inspi-
raient les engagements de la république.
Émettre des assignats était facile, et il suf{i-
sait pour cela de I'imprimerie nationale. Mais,

pour lburnir aur moindres dépenseso il fallait
émettre des quantités énormes cle papier',
c'est-à-dire cinq ou six fois plus que sa la-
leur nominale, et pal là on augmentait néces-
sairement la grancle calamité de son cliscréilit,
et I'on amenait lln nouveau renchérissernent
dans les marchandises. 0n va voir ce que le
génie de la nécessité inspila aux hommes qui
s'étaient chargés clu salut cle la France,

La première et Ja plus inclispensable nte-
sure était de mettre cle I'orclre clans la clette,
et d'empêcher qu'elle ne ftrt divisée en con-
tlats de toutes les folmes, de toutes les épo-
ques, et qni, par leurs dilTérences cl'origine
et cle natule, clonnaient lieu à nn agiotace
clirngelenr et contre-rér'ohrtionnaile. La con-
naissance cle ces r.ieur titres, leur r'érifica-
tion, leLrl clirsserlent, erigeaient une science

particulièr'e, et introcluisaient une effral.ante
conrplication dals la comptabilité. Ce n'étrit
qu'à Par:is que chaque lentier pouvait se lir1r'e

pa\icr, et rinelquefois la division de sa créance

en plusieuls poitions I'obligeait à se pt'ésen-
ter cnez 1'rrgt pâ]'eurs cliilérents. II y avait la
dette constituée, la Cette exigible à ter:me
fixe, la dette exigible provenant cle la liqui-
dation; et, de cette manièr'e, le tr'ésor' était
exposé tous les jouls à des échéances. et
obligé de se proculel cles capitanr pour leut-
brurser' les srturn,..s éclrues. rr ]l faLrt nnil'or'-
miser et repubiicaniser'la dette. > ciit Cam-
bon; et il proposa de convertir tolls les
contrats des créanciers de l'État en une in-
scription sur un glancl livle, clui serait appelé
Crrmd Ltare de ln clettc Ttublique, Cette in-
scription et I'extrait qu'on en délivrerait aux
créanciers selaient clésolmais leuls seuls ti-
tles. Pour les rassurer sur la conservation de

ce livre, il devait en être déposé un double aux
archives de la trésorerie ; et, du reste, le feu
et les autres accidents ne le menaEaient pas

plus que les registres cles notaires. Les créan-
ciers devaieut donc, dans un délai dételminé,
remettre leurs titres pour qu'ils fussent in-
scrits et brûlés ensuite. Les notaires avaient
ordre d'apporter tous les titres dont ils étaient
dépositaires, et on les punissait de dix ans de

fers si, avant la remise, ils en gardaient ou

délivraient des copies. Si le créancier laissait
écouler six mois pour se faire inscrire, il per-
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